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L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
1

Par Théodore DUBOIS
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n'est pas par l'étude du dessin géométrique
que l'on apprend aux jeunes peintres à dessiner ee
qu'ils voient; ce n'est pas davantage par l'étude
sèche et aride du contrepoint que l'on apprend aux
Ce
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.Néanmoins, la science est nécessaire au génie, et
Enseigner, du latin inxignire, instruire, donner sans elle, ses manifestationsne pourraient se produire

des leçons, peut s'appliquer à toute connaissance
humaine, de quelque nature qu'elle soit. L'Enseignement est relativement facile s'il est d'ordre scientifique ou matériel, car il peut s'appuyer sur des
certitudes, sur des principes précis, exacts.
Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'un enseignemeui artistique dont l'essence est d'être avant tout
idéale. L'Art évolue, progresse; il ne se développe
jamais par saccades, et bien que le génie soit en
quelque sorte spontané, il n'en est pas moins vrai
que les plus grands innovateurs ne sont, en réalité,
que la résultante, le produit d'efforts séculaires,
dont ils constituent, en les personnifiant, la suprême
manifestation. C'est là surtout ce que la science et
les éludes historiques rétrospectives ont pour but de
démontrer, et c'est dans ce sens que doit être dirigé
l'enseignement lorsque son objectif est de former

dans toute leur puissance, leur éclat, leur beauté.
Au premier rang donc, la partie idéale, artistique;
au second, la" partie scientifique, technique. Ces
deux parties, intiment liées, ne peuvent se passer
»%
l'une de l'autre
.<
Enseigner la partie technique de l'Art musical ed
déjà difficile et méritoire, mais enseigner ce qui touche à l'idéal, au rêve, à l'impalpable, à l'infini, quelle
tâche grandiose et merveilleuse! Ne faut-il pas donner toute son âme, se livrer tout entier, découvrir
aux autres la cause des plus intenses émotions, communiquer la flamme dont on est soi-même dévoré,
faire pénétrer dans l'esprit d'autrui les raisons provocatrices mystérieuses de la beauté?
Cet enseignement n'est pas banal et ne ressemble
à aucun autre. Il n'y a pas de règle pour le savoir
donner. L'artiste en puise la force et la vertu dans
des artistes.
son cœur.
Il doit s'adresserà l'esprit, viser haut et développer
11 est basé sur le passé qu'il consacre, et prépare
le sens esthétique.
l'avenir.
De là, ia condamnation des faiseurs de systèmes
Encore y a-t-il certaines parties de l'Art qui ne se
conçus tout d'une pièce, dont les innombrables éciits peuvent enseigner! Qui donc peut donner du génie
n'ont jamais provoqué même une déviation dans et de l'imagination à celui que la nature n'a pas élu
[évolution capricieuse de l'art musical, infiniment entre tous? Le bon maître peut simplement aider,
immatériel, et par conséquent inaccessible à toute s'il est à la hauteur de sa mission, à l'éclosion de
influence systématique.
ces merveilleuses facultés dont les êtres privilégiés
Tout art se compose de deux parties également im- ont en eux le germe divin et fécondant.
portantes l'esthétique et la technique.
Tout peut être enseignement pour le jeune musiLe génie crée; la science intervient ensuite
cien observateur ce qu'on apprend dans les écoles,
pour
expliquer, justifier, désapprouver parfois, codifier la lecture, l'audition fréquente et raisonnée des chefsenfin ce que l'esprit et l'imagination ontcréé en toute d'œuvre au théâtre,
au concert,àl'église, lafréquenhberté, sans autre guide que l'aspiration vers la tation des grands artistes,
la vue de belles choses
les
beauté, dont l'idéal varie autant
que les individus, de toute nature, etc., tout peut êlrepour lui source
climats et les époques.
de profit intellectuel et artistique, s'il sait voir,
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écouter, lire, observer.

Joujou» ce souvenir m'attendrit et me toucha,
«•>« lui-même, appliquant 11 Hâte sur me bouche,
Hianl et m asseyant
lui,
sur
pres #le son cœur,
appelait son rival et
nVjl «ou vainqueur.
iaçonoait mn ia.re tababil! et pru sûr.
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indispensable 1ue
Professeursoit
Il esl
soitinstruit
instruit
est indispensable
queleleprofesseur
et en pleine possession de son art, qu'il ait l'esprit
cultivé
cuUivé- ouvert à tout ce qui est beau,
beau grand,
grand &™gétiéreux, élevé, distingué; qu'ilsoit perspicace, afin de

du buis sonore!
tv rraiset naissant taiiiuau de Chémer pourrait servir d'allégorie
»que fut,l'origine, l'enseignement
musical.

discerner sûrement quelle semence il convient de
distribuer à ses élèves, selon le tempérament parli-

culier de chacun; il doit, en outre, être à la fois ferme
et affectueux, inspirer confiance et respect par l'autorité du talent et du caractère, aimer ardemment
son art, encourager et protéger ses élèves, n'être
ménager ni de son temps ni de ses peines; en un
mot, être pour ses disciples une sorte de père tendre, bon et ferme à la fois.
S'il a toutes ces qualités, s'il aime renseignement,
s'il s'y dévoue passionnément, s'il est heureux des
progrès et des succès de ses élèves, il aura sur eux
une intluence morale très grande, très nécessaire,
très efficace. De la souvent, viendront lenrs efforts,
aussi bien pour lui plaire que pour satisfaire leur
propre conscience d'artiste. Autant de profits pour
l'art, dus aux qualités du Maître
Le rôle de celui-ci est facile avec des natures bien
douées et laborieuses; il devient difficile, ingrat,
parfois même impossible avec des natures rebelles et
paresseuses. Son devoir, en ce cas, devoir dur, mais
impérieux, est de découragerl'élève fourvoyé imprudemment dans une carrière oit il ne peut récolter
que déboires et désenchantements.Que peut produire
un enseignement, quelque merveilleux qu'il soit, si
le terrain est inapte à le recevoir?
Le professoral ainsi conçu est un sacerdoce; il
n'est pas de plus noble carrière, et les plus grands
maitres ne doivent pas dédaigner de s'y adonner
pour la plus grande gloire de l'art.

semble inutile d'insister davantage sur ce point. Le
bon sens est lit-dessus d'accord avec tes résultats de
l'expérience.
L'enseignement artistique ne doit dans aucun cas
annihiler la personnalité de l'élève, qu'ils'agisse

d'interprétation ou de création.
Kn ce qui concerne la partie technique, une exces.
sive sévérité est nécessaire; le professeur ne doit
rien laisser passer, mais ensuite, après avoir enseigné selon ses idées, selon ses convictions, selon les
traditions qu'il croit les meilleures, il doit laisser h
son élève, si celui-ci est virtuose, une certaine liberté
d'interprétation lui permettant de dégager sa personnalité, tout en respectant la pensée de l'auteur.
Il arrive qu'un interprète supérieur et génial donne
une saveur particulière à une œuvre, et devient, en
quelque sorte, pour une partie, le collaborateur
du compositeur. Il appartient au maître de ne pas
étouffer ces germes d'originalité si précieux et si
rares, qu'ils semblent un don du ciel.
Si, au contraire, le disciple se dirige vers la composition et veut devenir lui-même créateur, le pro-

fesseur, après avoir fait admirer et pénétrer dans
l'esprit de son élève les beautés des grandes œuvres
consacrées, après les avoir analysées avec lui au
point de vue de la construction, du style, du sentiment, de la couleur, etc., doit lui laisser, lorsqu'il
sera devenu complètement maître de sa main et de
sa plume, toute liberté au point de vue de la route
En musique, l'enseignement individuel a une réelle à suivre; il le dirigera prudemment, avec des lisières
supériorité sur l'enseignement collectif, l'élève rece- très douces, très souples, de manière à faire éclore
vant directement, et adaptés à sa personnalité, les toute la fralcheur, la saveur, l'originalité, la puispréceptes du maître. Toute la substance, toute la sance, la couleur, la force du fruit qui va arriver à
quintessence de l'enseignement sont pour lui seul.

maturité.
L'expérience a si bien démontré les avantages de ce
Il évitera surtout d'imprimer trop fortement sa
système, que même dans les établissements comme personnalité sur le talent de ses élèves, et de provole Conservatoire, où plusieurs élèves sont réunis dans quer cette exclamation si souvent entendue, hélas
la mêœe classe, chacun d'eux reçoit pourtant l'en- a On voit bien que X. est élève de »
seignement individuel. Le professeur ne fait pas un
Les qualités du professeur sont ici outre le sacours, il donne à chacun sa leçon en présence des voir profond, un tact parfait, une intelligence supéautres, de sorte que les conseils, les remarques, les rieure, une abnégation entière. Sel mission est haute
préceptes profitent à tous. C'est un enseignement à diiigerles jeunes esprits verslacréationde la beauté,
la fois individuel et collectif, propre à exciter l'ému- du sublime, de l'idéal!
lation et à développer l'esprit critique, l'esprit d'observation et d'analyse.
Cette forme d'enseignement est, du reste, indis-

Z.

pensable dans les Conservatoires, où il n'y
a pas
deux élèves absolument au même point. On ne pourrait raisonnablement retarder les études des uns
pour attendre les autres.
Dans certains cas toutefois, l'enseignement collectif est excellent et même le seul possible.
C'est d'abord, lorsque le nombre des élèves est
considérable, et qu'il s'agit de l'étude du solfège, de
la théorie, du chant d'ensemble, des éléments d'harmonie; puis, pour l'histoire de la musique, de la littérature dramatique et pour la classe d'orchestre,
qui n'en poun aient, du reste, avoir d'autre. Il est
encore possible ;iu début de l'étude des instruments:
le maître peut alors indiquer à tous certaines règles
sur la tenue, les doigtés, l'émission du son, etc.,
mais, assez rapidement, la leçon et le travail individuel deviennent indispensables pour développer
en toute liberté les progrès et la personnalité de

Il

est très désirable que le professeur puisse en-

seigne,' pratiquement

qu'ilsoit virtuose s'il s'agit

de musique instrumentale, chanteur s'il s'agit de
musique vocale, théoricien spécialiste s'il s'agit de
solfege, d'harmonie, de contrepoint, etc compositeur, s'il s'agit de composilion ou d'instrumentation.
En un mot, il est désirable que le professeur puisse

prêcher d'exemple. C'est ainsi qu'il inspirera une
Il est certain qu'un
entière confiance à ses élèves.
professeur d'harmonie ou de contrepoint qui ne
pourrait immédiatement et avec facilité corriger les
devoirs de ses élèves, perdrait toute autorité sur eux.
Il y a pourtant quelques exceptions,surtout dans
le domaine instrumental et vocal, mais elles ne font
que confirmer la règle.
Il est une opinion assez répandue et parfaitement
erronée qui consiste à penser que, pour des commençants, la médiocrité du professeur est sans imchacun.
portance. Dans le monde, les parents conflent volonLes avantages de l'enseignement individuel sont, tiers la première éducation musicale de leurs enfants
dans la plupart des cas, tellement évidents qu'il à des professeurs sans talent.est difficile d'en pé-
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Ils ont sans doute la conviction éducation
On cite quelquefois BERLIOZ comme ayant eu une
étrer la raison. tard
d'un bon mettre pour redressuffira plus
première incomplète, qui ne nuisit pas à
les défauts contractés au cours de cette première l'expansion de son génie. Il est vrai que, tel qu'il
défectueuge éducation. Grave erreurl Il faut sou- nous apparait par son œuvre si puissante, si colorée,
tent un temps considérable pour obtenir ce résul- si personnelle, il a été grand; mais ne l'eût-il pas
encore ne l'obtient-on pas toujours, et en été davantage encore sans cette lacune? On raconte
ete-t-il fréquemment une influence persistante et qu'un jour (!ounod, dans une saillie humoristique
ésastreuse
le reste de la carrière. L'enseigne- et quelque peu paradoxale, se serait écrié en parsur
lent doit donc toujours être confié, même au début, tant de Beklioz « C'eat l'apôtre de la fausse basse.»
des
Srité professeurs d'une capacité notoire; c'est une -Cette boutade, bien que notablement exagérée, a
dont on ne saurait assez se pénétrer.
pourtant un semblant de vérité, et jamais, certes,
Gounod n'eut songé à dire cela de IHch, de Beetho-

rt
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Si l'on convient assez facilement que les instruîentistes ont besoin d'être en pleine possession de

lativement
sur technique, il n'en est pas toujours de même
à la composition, et il n'est pas rare
entendra émettre, même par des gens qui semblent

lisonnables,la théorie absurde que les éludes d'harcrivaient
onie, de contrepoint, de fugue sont inutiles.
On entend également assez souvent des amateurs
écrier « Avant de rien savoir, je composais, j'écriais, j'avais des idées; depuis que j'ai appris l'haronie, je ne trouve plus rien. Ils en concluent que
science tue le génie. Us prenaient sans doute pour
'expansion du génie les misérables platitudes qu'Ils
autrefois, et dont ils auraient honte incouciemment aujourd'hui, étant un peu plus éclairés.
ette aberration de l'esprit ne peut s'expliquer que
ecette facon.
Ce qu'on peut altirmer indéniablement, indiscutalement, c'est qu'ilfaut être maltre absolu de son
étier pour n'être pas gêné dans l'expression de sa

Wagner.

D'où vient cette sotte idée de croire que la science
peut être fatale à l'inspiration? Sans doute, de l'orgueil de ceux qui ne savent rien et qui voudraient
en imposer à l'esprit de naifs et crédules auditeurs!
A propos de VERDI, il convient de remarquer et
d'admirer la haute intelligence et l'energique volonté
de ce maître, ayant été lui-même, après ses premiers
succès, son propre éducateur, se fortifiant peu a peu
dans l'art d'écrire, et ne cessant jusqu'à la fin de sa
vie de faire les efforts les plus admirables, nen seulement pour acquérir une plus grande maitrise, mais
encore pour transformer, épurer, élever son style.
Superbe exemple d'enseignement pour les autres'.

Si le jeune musicien appai lient à une famille
intelligente, a l'espul cultive, s'il a reçu lui-même
une instruction suffisante et une bonne éducation, il

se trouve pins apte à recevoir avec fruit l'enseignement aitbtique qui lui ost donné. Dans le cas conensée. On peut allirmer également que la demi- traire, il se voit souvent obligé à de plus grands
ailrise est une faiblesse.
efforts pour obtenir des résultats moindres et plus
11 est, en effet, aussi rndispensable
au musicien de lents. On peut dire que l'éclosion est plus probable
lavoir complètement son métier qu'au littérateur de et plus facile dans la première hypothèse, le terrain
avoir parfaitement l'orthographe et la syntaxe, et, étant mieux préparé.
n dépit des détracteurs de dogmes, il n'en est pas On croit souvent que l'atavisme est une cause dénoins vrai que l'étude de l'harmonie et du contre- terminante de dispositions, de facilités, d'aptitudes
ointest la meilleure des gymnastique» pour un jeune particulières. Le contraire se voit si souvent qu'une
usicien qui veut arriver à la mattrise de son art. affirmation dans ce sens serait bien hasardée.
ucune étude ne peut remplacer celle-là au point
Ce qui est certain, c'est qu'un élève qui, au cours
e vue pratique, et il n'est pus difficile de reconnaître de ses études, a la bonne fortune de vivre dans nn
es auteurs qui se sont nourris de cette moelle subs- milieu éclairé, sympathique à ces éludes mêmes,
aalielle.
en reçoit un réconfortant très favorable au dévelopqu'on
Et
n'aille pas croire, comme les esprits uto- pement de ses progrès.
pistes et paradoxaux visés plus haut voudraient l'afD'autre part, le professeur, par la dignité de sa
firmer, que cette étude étouffe et atrophie le génie; vie,
par la noblesse de son caractère, par son amour
tout au contraire, les élèves doivent être convaincus, et son
respect de l'ailqu'ilcultive, peut avoir une
le dit excellemment F. Hichtkr, dans
comme
une influence livs heureuse sur l'esprit de ses élèves.
\l\emarque de
son Traité d'harmonie, que ce qui leur C'est encore de l'enseignement, et du plus grand,
sera défendu n'entravera en rien leur liberté dans car toutes ces qualités morales rejaillissent sur l'art
leurs productions futures; ils se seront tellement lui-même, lui donnant plus de beauté, plus de pureté.
idenliués avec les principes qui sont la base de l'art,
Un professeur, dont le caractère et la vie seraient
que leurs facultés natutelles se développeront avec peu estimables, ne peut guère développer chez ses
plus de vigueur. Avec les commençants, le travail du éleves d'idées nobles, élevées. A
son insu, son enseimaître consiste à mettre de sages entraves à des gnement s'en ressent,
au grand détriment de l'art.
fantaisies déréglées qui, souvent,
Donc, éducation première, air et milieu ambiants
ne sont qu'une
de
faiblesse
preuve
d'esprit. Pense-l-on que les favorables, dignité du professeur, sont autant de
grands maîtres que nous admirons auraient produit conditions très propices à la réceptivité heureuse de
les oeuvres qui ont fait leur gloire s'ils n'avaient
su l'enseignement.
leur métier? Est-il besoin de rappeler
Il n'est pas inopportun de faire remarquer ici, an
a ce sujet les
grands noms de Bach, Hayd.i, Moiart,
Bkthoms: moment où tant de gens demandent légèrement,
Web™, Mkhdblssoiik, Schuïann, H. Wagmkr,
Brahms, après d'autres qui l'ont demandé aussi légèrement
Kaiiisau, Gluo«, mébul, Gounod,
A. Thomas, Bizut, qu'eux, « si le séjour de Home est utile aux musiLalo, C. Fbanck, Chf.bubini, HossiNi, Vunni,
pour ne ciens », combien sont fragiles les bases de leurs arpailer
de

que

quelques morts illustres?

guments.

la lettre suivante, adressée par l'autear de cet article au directeur du Monde muaient, le
30 avril 1903, peut être opportunément reproduite
ici. JI s'en dégage cette vérité que le séjour à la
Villa Médicis est encore de l'enseignement, et du
plus haut. Les professeurs y sont la nature, les
chefs-d'œuvre, les souvenirs, le milieu admirable, le
travail, la réflexion, la contemplation, etc. Us en
valent bien d'autres!
Voici cette lettre
A ce propos,

Cher Monsieur,
« Votre lettre soulève une question tant de fois
agitée et à laquelle il a été répondu si souvent d'une
façon victorieuse, qu'il semble inutile d'y revenir à
«

nouveau; cependant, puisque vous la remettex sur
le tapis, je veux vous en donner mon avis.
a Combien de fois ne m'a-t-on pas dit « Que vont

faire les musiciens à Rome? » Ehmon Dieu, ils n'y
sont pas envoyés précisément pour « produire •,
mais aussi et surtout pour apprendre a penser, à réfléchir, pour élever leur esprit dans un milieu artistique unique au monde, pour digérer les études faites
scholastiquement et quelquefois trop rapidement,
pour ou6lier Paris et son snobisme musical, pour
devenir des hommes enlîn, en contemplation avec
les belles choses le la nature et de l'art.
« Croyez-vous donc, en outre, que la vie en commun, les échanges d'idées avec des jeunes gens cultivant un art dillérent, ne puissentavoir une influence
heureuse sur l'épanouissement de l'intelligence?
Croyez-vous donc qu'il soit inutilede se recueillir un
peu avant de se lancer dans le tourbillon de la lutte ?
« Les jeunes gens sont souvent trop pressés de

produire» en vue du succès et de la réputation
immédiate. Quand ils auront passé deux années en
Italie et une année en Allemagne. remplissant scrupuleusement les conditions du règlement très sage
et très libéral de l'Académie, qu'ils auront su voir et
comprendre, je vous assure qu'ils seront armés poui
la lutte et pour la production.
et il s'en trouve,
« Que s'il se trouve des gens
hélas!
je
pour ne rien entendre de tout ce que
viens de vous dire, et même pour en sourire, je les
plains et reste sans espoir de les convaincre! Mais
vous, cher monsieur, qui venez de passer quelque
temps à Rome, je suis persuadé qu'avec votre intelligence des choses de l'art, vous n'êtes pas loin d'être
«

de mon avis.
« Du reste, le séjour de nome a-t-il donc été si

néfaste à nos compositeurs anciens

étroits avecyla littérature qu'ave la peinture et !•
sculpture; en effet, de beaux vers, une belle langue
sont une harmonie; un beau poème lyrique peut
évoquer des idées musicales. La peinture et la sculpture parlent surtout aux yeux,à l'esprit, à l'imagination; les impressions qu'elles suscitent peuvent se
graver lentement et se fixer fortement dans le seuvenir, la durée visuelle en étant, si l'on veut, indéfinie; tandis que la musique s'adresse au sentiment, au cœur, provoque des impressions très vives,
chevaleresques, tendres, ardentes, tristes,gaies, poétiques, violentes, passionnées, mais, hélasl fugitives
comme l'est toute chose qui passe rapidement, non
ici devant les yeux, mais devant les oreilles.
Au point de vne de la forme, l'architecture est, de
tous les arts, celui qui a le plus de points de contact avec la musique.
Une belle symphonie est comme un beau monument toutes les parties doivent être en parfait équilibre, d'une forme élégante ou puissante, sévère ou
gracieuse, selon le caractère; les détails doivent être
en harmonie et en unité de style avec l'ensemble.
On dit d'un morceau de musique bien construit qu'il
est « d'une belle architecture ». Les grandes œuvrer
des maitres classiques les plus célèbres ont toutes
ces qualités deforme, de pondération, qui en font des
modèles qu'on ne peut cesser d'admirer.
Un morceau de musique mal construit ressemble
assez à une maison dont les différentes parties n'auraient aucune symétrie, dont les proportions sembleraient plutôt le résultat du hasard que de calculs
heureux, étudiés, propres à donner une impression
d'équilibre, de stabilité, de beauté esthétique et
artistique.
Hélas! combien de morceaux de musique ressemblent à cette maison'.Aucun plan, aucune forme!
C'est une improvisation perpétuelle,où l'imagination
la plus folle, la pins désordonnée peut se donnei
libre carriere, et où le nec plus ultra du sublime
est l'absence de toute beauté L'incohérence passe
alors pour du génie!C'est là que le rôle du professeur devient important et sacré; il a charge d'âmes
et doit faire voir le néant de ces doctrines; il doit
analyser avec ses élevés les belles œuvres des maitres, d'une si parfaite ordonnance, d'une si belle
architecture, d'une tenue si admirable, œuvres qui
satisfont à la fois l'esprit et le sentiment.
L'ENSEIGNEMENT MUSICAL AU COURS DES AGES

pensionnaires

A-t.il tué la personnalité de quelqu'un d'entre eux!
Il est facile de démontrer le contraire en citant seulement quelques noms lels que Berlioz, Bizbt, CHAR

temps primitifs. –

g

Antiquité.f

l'origine des temps, l'enseignement musical, rc- |.
posant sur la seule pratique, se borna évidemment
PENTIER, Dkbussi. Qui ne se rappelle Gounod parlant
de Rome et de l'Italie? Qui n'a lu les impressions
des instructions matérielles et verbales d'un chande Gœthe sur llome'? A de rares expressions près,
à d'autres chanteurs, d'un instrumentiste à
je suis sûr que tous les musiciens ont conservé ded'autres instrumentistes. A mesure que la musique
leur passage à la Villa Médicis un souvenir exquis, prit plus d'importance dans la vie des sociétés, l'endurable et profitable.
seignement dut adopter des formes plus générale*.
« Quant à moi, je n'y pense jamais sans émotion, La connaissance de la théorie, c'est-à-dire des loi»
et je dois dire que le peu de sentiment de l'art que et des rapports des sons, devint nécessaire aux muje puis avoir, c'est là que je l'ai senti naitre et sesiciens, et ce genre d'enseignement exigeant des dé-

àteur

développer. »

A

monstrations minutieuses, des explications longue,
et détaillées, on conçoit qu'il devait être donné dans

des réunions et devant des auditoires d'élèves pouprofiter collectivement du discours d'un seul

vant
l'A

Le professeur enseignant la composition fera re-

marquer à ses élèves les rapports existant entre rimaitre.
musical et Jes autres arts. Ils sont beaucoup pluss
Comme la musique, dans les temps anciens, de-

m-gCHNtQUE, ESTHÉTIQUE ET PÊOAGOGIE

UEHSEIGNEMENT MUSICAL

Mourait

K,
K,

intimement et presque exclusivement liée
tout naturel que
pratiques religieuses, il était
on
éducateurs musicaux fussent des prêtres, el les
Hébreux,
peut guère douter que chez les
Ber'os
musiet les Chinois, de tout temps epr.s de
l'éducation musicale eut heu, comme plus tard
Fluel les Egyptiens, au sein des assemblées religieuplusieurs siècles,
S
Les Grecs mêmes, pendant
('•Tïurunt étudier ta musique dans les temples. Les
des plus anciens sanctuaires, ceux de Dodone
Jgt de Delphes, étaient rendus en vers et chantés. Le
prisme grec naquit et se développa en grande parl'influence de cultes, comme ceux d'Apollon
Dionysos. Ce n'est que vers la fin du vi« siècle
écrivit,
le premier théoricien, Usos d'Hermione,
Arait-il, un tvailé sur la musique; mais des cultes
fterets, qu'on appelait mystères et où la musique
certainement un rôle irèsimportant (mysleres

e

Mue

s.

actes

titution de

l'Etat'. Il pensait même qu'on pouvait

juger du caractère d'un homme d'après ses goûts
en musique; il voulait qu'on formât de bonne heure
les jeunes gens à connaître et à pratiquer la musique,
et que cette éducation fût faite d'après un plan mé-

thodique.
«Un Etat bien gouverne par de bonnes lois, dit-il,
ne laisse jamais au caprice des poètes et des musiciens ce qui concerne les choses de l'éducation dans
la musique; il règle ces choses, ainsi qu'on le fait en
Egipte, où la jeunesse est accoutumée a suivre

qu'il

ce

plus partait, tant dans la mélodie que
dans la forme du mode.»
L'historien I'olïiie attachait aussi à la musique le
pouvoir d'adoucir les mœurs. Il rapporte que de tous
les peuples de l'Arcadie, les Cynèthes, étrangers à la
musique, étaient regardés comme les plus féroces;
attribue hardiment leur férocité à leur éloigneDionysos Zagreus, célébrés par les Orphiques, mentde cet ait, et il les oppose aux autres Arca1 ^stères d'Eleusis), existaient depuis des tempsdiens qui, ayant reçu de leurs législateurs des
règlements propies à leur inspirer le goût de !a
reculés.
'ftpnn n'a pas de données précises sur la manièremusique, se distinguaient par leurs mœurs douces
religieuses.
était cullivée la musique dausla Chine antique,
Teupundrb, qui, avec Cloms et Oiaupos, forme le
.'Muson sait que cet art y tenait une grande place
'X9s les préoccupations morales et politiques.
groupe archaïque des musiciens de l'antiquité °, éta'^povrucius, excellent musicien lui-même et habiU blit la musique à Sparte. Cette ville fut longtemps le
'cutant, reconnaissait dans la science musicale le centre de l'art musical, qui était considéré comme
'3» eu le plus sûr et le plus agréable de réforme!institution nationale; on y comptait (viib et vie siècles
JI eslimail, comme plus tare
av. J.-C.) de nombreux représentants Timlëta? de
mœurs publiques.
-Hatoi,
qu'elle devait être considérée comme un de!s Gortyne, XEMODAMosde Cythere, Xênogrite de Locres,
ncipaux éléments de l'éducation. Celte vénératioi1 Alcuan de bardes. Ces musiciens poètes constituèrent
"%i la musique, le divin philosophe l'avait puisé!) les différents genres du lyrisme choral qu'on appelle
le Li-ki, où elle es t le péan, l'iiyporcheme, le parthénée, et le dilhyles livres sacrés, tels
.'ÏSébree ardemment et où que
lui attribue une sorti2 rambe0.
on
'_JSÊ toute-puissance
Les colonies de l'Italie méridionale et de la Sicile,
les linmains, el \e Ghou-King
^jjtjl était rapportésur
Locres, 'I arente, Rhegium, Syracuse, A^rigente, deque l'Empeieur Chim, en nom
^jgiftnt le sage Koi;ei pour présider à cet art, lui dit vinrent, des lors, des centies de haute culture musi*Mjo
C'est vers cette epouue que PïTflAGOHE fit des
vous charge de piôsider il la musique; enseigner
"'s des grands pour 'ellv apprendre ù allier découvertes importantes. Le fondement du système
|œklroiture avec la douceur, la politesse avec la gra
ce philosophe, c'est que l'essence île toutes chobonté avec le courage, la modestie avec e ses est le nombre. Fondateur des mathématiques
• *j(8|pris
Grèce,il appliquait à tout le calcul mathémades vains amusements. »
t-jSugouvernement attachait tant d'importance a 1a tique, et c'est ainsi qu'il arriva, le premier, à \oir le
qu'il s'en réservait la direction evelusive rappoit qui existe, en musique, enlre la. sensation
°jïj|pnformulait les règles généiales. Le son fonda auditive et le nombre qui représente la longueur de
'"ÏSr
appelé Kounçj, était thé par lui, et lesdimciii- la coi'de sonoie.
'Ssjfis
Etant donné la haute signilication que les Grecs
tuyau qui le donnait, gravées sur les mom!i'ïnijits publics,
servaient de métrique musicale1.
1.
attribuaient à la musique et la noble lonction qu'ils
^pnHgypte, un usage unalogue fut adopté3;
le s lui assignaient dans la vie des peuples, il était natuiel
tfBlre* laisaient tiacer sur des tables exposées au x que beaucoup de philosophes s'occupassent d'en
\MPX llu tous, des modèles de mélodie et d'Iiarmo pénétrer, d'i-n fixer et d'en enseignât les tois si
-^œ? afin d'entretemr dans l'esprit du peuple a etruitement liees, tLius leur esput, aux grandes lois
'rannaissance
-^ml
de TtJnixei!.
et le culle di s formes parfaites.
n'était permis à pet sonne de chauler quoi qu e
lïLWEur, l'illusUo liis(.oiio^iaplie de !a musique
4§|fiU à ces modèles. Cette pratique montre le ça s antique,à qui nous empiuutous quelques passages,
faisait de l'enseignement musical,
a énuuiéré les ouwages théoriques pai \cuus jusqu'à
.«jt'étomme un bien public, conception qui l'utconsi
plu « nous .Nous reproduisons ici celle liste
d celle des (ïiecs. On sait que Platon leconiiais
l'dit musical une intlueneo souifiiame surIIIy 1. ,\nsro\i\r m Tui .ir.–Ualutil: Un» »,i«> foiUiiun
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.SOOav J -C i.
2. liuci ii»B. – lithiKtmdtm [ttiniHitti'lite c; dui^i'u
{eiiv UOu av. J.-C).

Un woiiocunte

l ftte kIim», 'listil-il, a,)f«uiLia.i lloiu>,t|Ui .tt.nt duntie dej
U^iin* do nui<ii|ice a Sui-it.Mt, et, agtios l'.noir tenue liil-m<.lne de *-0il l'Av.Mt ilexelvuipoepvi ^i'8 iilviiics tl ses imditilions.
fi. Voir A. el M.I>OKet, f/tstoin- ite la liltt rai tu e. tiret que, ml. N,
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tiiAtt,

ch. ll le nome ancien, |). iO-!>J. Ur.vAniaii composait des fioes/cs
avec aumiipaguisiticnt i]o cilli.nu, CiioXael Onuiw, des niolee^us
aLCC-inpisîii^s P»r la ilûlû ou ineniw pour la Uni" eeulc
S. A et M. Crolsel, «p rit »,il. II, ili. n vl >ii-ine .lior.il., p. 26,,
CL auiv.

que fussent forcément aussi des académies intellectuelles et physiques.
–
–
Introduction
harmonique.
5. Gaudencg.
La musique chantée à l'unisson constituait,
6. Bacchios i/Akcieh. – IMroinclhn a l'art iuslriuHtHttit {ll$- vrai dire, l'art musical des Grecs; PLATON dit qu'il.1
161 ap. J.-C.).
liv.).
faut laisser aux musiciens de profession la musique
gusique(3(3Ht.).
Do laMusique
7. Aristide QoimuES. – Bêla
Marc-Aurelo).
(sous
8. Cl/ujdk Ptolémée. – Harmonique
accompagnée d'instruments faisant une partie disde
Ptolemee
l'Harmonique
Commentaires sur
!>. Pouphyhk.
tincte. Toutes leurs préoccupations techniques si
(vers 260).
minutieuses se rapportaient donc à la monophonie,
10.MabdblBhimihï. – Harmonique.
Il.Traité de Musique. – Anonyme.
et l'on peut en conclure que leur faculté de percep12. Uamel de iarl musical harmonique et pratique. Anonyme,
tion quant aux intonations et aux rythmes était
Introduction a fart musical.
13.Buccaius ï.e Viedx.
beaucoup plus exercée que la nôtre1.
U. Geoboes PioiivvEui! – Traite «'harmonique.
A Home, la musique, enseignée par des pédago15. Arist.iki;ku. Frai/aioils rythmiques (sous Trajan, tOO-HT
apr. J.-C.)
gues grecs, entre dans le programme de l'éducation.
3. Nicou/uim- »k GERASA. Manuel tlïmmomgic.
i. Al.yrius. Intrmliulimi animale.

–

16. Pi.OTARO.rjE.

– Dialogue

17. Thkon DE SMïr-sr.

musique.
«r laacousltco-musical(sous

Traite

Adrien,

HS-138).
).

18.

Aristoit.

Inius divers écrits, notamment .m

des Prol'lfmC'

et an

S« h\r<1 de

11'1

ehap.

la l'iiMit/ne.

19. Pom.os. – Otmiaittem du temps de l'empereurCommode.
et .1° hues du Itaaquel des Saianlt..
20. ATHisNhE. 1",
21. MiciiEt Psm.Los., écrivain bjzantin du %ic siècle.

i'

32. Martiatmis Cm-i lui. – Romain.
23. Bocck. – Uomam.

C'est le dernier document latin pouvant être classé
parmi les écrits antiques sur la musique.
Sans entrer dans des détails concernant la matière ou l'esprit de leurs ouvrages, nous pouvons noter que tous ces écrivains se divisent en deux camps
Pythagoriciens ou Néo-Platoniciens, etAristoxéniens.
Pour les premiers, la musique était « une subdivision des mathématiques (GEVAERT); Ils fondaient
leurs théories sur des lois scientifiques et des spécu-

lations philosophiques.

Les derniers n'envisageaient que le but pratique

de l'enseignement; ils voulaient avant tout former de
bons musiciens, préconisaient le jugement de l'oreille
et les calculs de l'expérience, et nous apparaissent
donc comme les « avancés » de cette époque, s'opposant an dogmatisme établi et, en quelque sorte,
officiel.Leur système, plus rapproché de la physique
d'ARISTOTE, plus clair que celui de Pythagobb, était

plus accessible à la masse et faisait de nombreux
adeptes, d'autant qu'Anis-rosÈNE, n'étant pasu initié »,
pouvait parler ouvertement et gagnait ainsi la confiance populaire. De plus, les esprits, portés alors
au matérialisme, s'accommodaient bien de ces principes fondés sur des lois tangibles et dégagés de

préoccupations métaphysiques.
Mais tous ces auteurs rivaux ou antagonistes, autour desquels se formaient des partis, tous ces écrits
qui donnaient lieu à des discussions passionnées ne
s'occupaient guère, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que de questions dont l'importance nous
parait aujourd'hui tout à fait secondaire et qu'un
olève de solfège résout, apprend et retient en queléchelles, intervalles, etc.
génies,
ques leçons
Le mot liarmonique n'est en aucune façon chez eux
synonyme de notre harmonie; il signifie l'art des lois

qui régissent les sons dans leurs rapports mutuels
d'acuité et de uravité. Les Grecs étaient un peuple

Tbsasylle et Didyue sous Néron, Adrasti: sous
Trajan, Théon de Smyrne sous Adrien, JN'iooMitjuk
sous Antonin le Pieux, sont parmi les plus célèbres
écrivains didactiques.
Toujours les deux écoles, pythagoricienne et aristozénienne, se combattent l'une l'autre. Au u' siècle,
un rapprochement semble s'effectuer; les Aristoxéniens paraissent adopter quelques principes de leurs
adversaires. Ptolûi£e résume les travaux des deux
sectes, Plutarque. écrit son dialogue sur la musique;
Dknis d'Halicarnasse le Jeune compose un traité.
Ce n'est plus l'ère de l'inspiration, de l'invention
musicales, mais la science et l'étude sont bien representées. On voit se foi mer des agones; Auguste en
institue à Nicopolis, Néron à Home, Domitien lcur
donne un nouveau développement et fait bâtir uni
salle de concerts contenant 12.000 auditeurs.
Adrien, Antonin le Pieux, Marc-AurHe protégeaient
la renaissance des corporations d'artistes musiciens.
Puis, les luttes entre le paganisme et le christianisme amènent la décadence (c'est de cette époque
que datent presque tous les traités), et l',i\ènemcnt
de Constantin coïncide avec l'extinction définitive de
la musique antique gréco-romaine
Apres la fermeture des écoles païennes (sous Théodose), la théorie musicale, n'étant plus enseiguée
nulle part, tomba vite dans l'oubli. Les prêtres cultivaient l'enseignement du chant religieux, mais,
tout comme la musique profane, la musique d'élise
était enseignée d'une manière purementempirique
Pour apprendre à chanter, à composer ou ajouei
d'un instrument, on n'eut plus, comme dans les teinpprimitifs, que l'exemple du maître, l'oreille et l'habitude. Cela suffisait pour établir la connaissance
des modes et des ryLhmes.
Quelques rares érudits, en ces siècles d'ignorance,
tels que Cassiodobi: ou Isidore: DE SEVILLE, s'occupaient, il est vrai, de science musicale; mais ce que
l'on décorait alors de ce nom consistait en spéculations mathématiques sur les rapports des sons et des
intervalles, auxquelles on accolait quelques extraits
généralement mal compris des écrivainsmusicaux de
l'antiquité, le tout sans aucune applicationpratique,
C'est par la mémoire que se conservaient et se
transmettaient, au moyen d'auditions fréquentes,
les cantilènes adoptées pour le service religieux.
Devenu partie intégrale du culte, le chant prit
une place importante dans l'éducation des jeunes
élevés. Il s'éleva, autour des basiliques épiscopales,
des séminaires, où l'on formait des lecteurs, ainsi
qu'on les appelait, « adolescents aux voix limpides

plastique; la musique, corollaire de la poésie, les
préoccupe surtout dans ses parties pour ainsi dire
palpables, hauteur de sons, rapports acoustiques et
rythmiques, etils appliquaientces différents éléments
à l'expresston des sentiments et des idées (presque
toujours matérialises), ou a l'évocation des images
suscitées par l'inspiration des poètes ou par la tra- chargés des récitations bibliques et qui devaient redition mythique. On comprend donc que l'enseigne- tenir par cœur toutes les mélodies rituelles-.
ment de la musique eût comme conséquence logique,
t,.
1. Goafiit, Histoire et Théone de ta musique dans l'an/tquiti'
ou comme préparation, l'enseignement des arts dont
2. (îpNAFitr, ta M>:topée antique dansle citant lie l'Eiftise latin
elle était inséparable, et que les académies de musi- (189b).

Les fonctions musicales étaient confiées aux prêtres, et à Rome, une belle voix conduite avec talent
était le plus sur moyen d'arriver aux hautes desti-

nées ecclésiastiques.

truments connu en Occident fut un présent de l'empereur Constantin Copronyme à Pépin le Bref, qui le
ill placer à l'église de Saint-Corneilleà Compiègne'.
L'apparition et l'usage de l'orgue amenèrent évidemment une évolution et un progrès dans l'ensei-

La musique religieuse prenait une place de plus
en plus vaste et, les anciens théâtres étant fermés gnement. Il est permis de penser que, dans la soliou détruits, il n'yeut plus bientôt pour tout aliment tude et le demi-jour des basiliques, quelques-unsde
esthétique, pour toute distraction, que les chants ces hommes pieux, nourris de mélodie, trouvèrent,
sacrés1.Mais l'invasion des barbares porta un grand en laissant errer leurs doigts sur le clavier des orgues,

ravage dans les arls; la musique sonffrit cruellement de la destruction des églises, des temples et
autres lieux où elle figurait à divers titres. Seul
Théodoric, roi des Ostrogoths, qui régnait sur l'Italie, montra du goût pour les ouvrages et les nobles occupations de l'esprit; ayant séjourné comme
otage, dans sa jeunesse, à Constanlinople, il y avait,
dans la fréquentation des Grecs, pris le goitt des
arts et des lettres. Devenu roi, il les cultiva en amateur éclairé; sur la demande de Clovis, qui désirait
établir dans sa capitale et dans les principales villes
de la France l'étude du chant, afin, sans doute, de
perpétuer par ce moyen la gloire de ses exploits, il
envoya à ce monarque le chanteur Acoridb, qui se
rendit en Gaule, portant avec lui unn cithare grecque.
Acohide organisa des « musiques de chapelle"
»
composées d'enfants de chœur, et placées sous la conduite d'un chef dont ils dépendaient entièrement3.
Moyei»

âge.

Les agitations de la guerre exaltaient à un point

extrême la ferveur religieuse; un grand nombre d'églises furent réédifiées, et la vie se concentra dans
ces asiles de recueillement et de paix.
La musique, qui faisait le plus bel ornement des
fêtes ecclésiastiques,nécessitait des interprètes de
plus en plus habiles. Un décret émanant de tiome en
MS, ayant défendu le chant proprementdit aux prétres et aux diacres, entraîna la création d'un corps
spécial de chantres la Schola cantorum fut fondée
avec son double caractère didactique et pratique,
avec sa hiérarchie et son personnel, composé d'élèves adultes et d'enfants destinés à l'état ecclésias-

tique.
Pépin le Bref établit dans son palais un corps
d'ecclésiastiques destiné iL célébrer l'office divin.
Mais c'est l'avènement de Charlemagne qui peut être
considéré comme le véritable point de départ de
l'enseignementmusical dans les temps modernes. Ce
prince montra pour la musique un amour véhément
et paternel;il fit venir de Rome des maitres renommés, les chargea de répandre les traditions du chant
grégorien à travers les Gaules, et provoqua un mouvement général d'études musicales dans tout l'Occident. Par une lettre circulaire adressée en 787 aux
métropolitains, il ordonnait que des écoles fussent
établies dans tous les monastères et dans toutes
les cathédrales des grandes villes.
La musique et le chant occupaient une grande
place dans cet imposant effort de culture intellec-

les premières simultanéités sonores, qui plus tant,
sous le nom de Diaphonie, puis de Discantus, formèrent la base du grand édifice harmonique.
A la mort de Charlemagne, la Gaule septentrionale se trouva livrée de nouveau à la désolation par
les guerres civiles et la fureur belliqueuse des Normands. L'éducation en général, et par conséquent
l'enseignement de la musique furent arrêtés, anéantis dans le tumulte et la cruauté dévastatrice des

armées.
Ce n'est que vers la fin du ix8 siècle qu'on voit reparaître un souci de culture intellectuelle. Des écoles
tentèrent de se reformer. R&m d'Adxerhe, Reginoh,
abbé de Pruym, Odon de Clunv s'attachent à relever
l'âme et J'esprit des peuples, lullent contre l'ignorance qui les entoure. Ils s'occupent, entre autres
choses, de musique, écrivent des hymnes, des ouvrages sur le chant; Hucgald, célèbre moine de SaintAmand, commence à parler de la musique à plusieurs voix; enfin Gkrbert, devenu pape en 999 sous
le nom de Sylvestre Il, imprima aux sCiences et à
l'enseignement en général une impulsion puissante.
Tandis que la musique grave et savante se poursuivra dans les églises et les écoles, un autre mouvement s'opérera dans les milieux populaires sous
l'action des troubadours. Le règne de ces habiles
musiciens fut d'environ trois cents ans; il s'étendit
depuis le milieu du 31e siècle jusqu'au commence.
ment du xv*. En Provence les troubadours, dans le
Nord les trouvères, en Flandre et en Angleterre les
ménestrels, parcouraient les contrées en chantant,

et entretenaient le culte aimable et fantaisiste de la
musique populaire et instrumentale. Au Carême, les
chants cessaient jusqu'àPaques,el ils profitaient de
ce repos obligatoire pour se réunir en assemblées
oiiils enseignaientchansons et refrains, et pour renouveler leur répertoire en apprenant de nouvelles
mélodies. Ces sortes d'écoles, appelées Schola Mimo
rum ou Minestrandies, sont nos premiers Conservatoires de musique. On en voyait un à Soissons, un
à Metz, un à Poitiers, d'autres à Clermont, à Aii, à
Orléans, etc.
L'influence des ménestrels et des trouvères devient
graduellement de plus en plus prépondérante; ceux
qui accompagnaient les croisés en Terre sainte,
importèrent en Kui-ope les ornements de chant dont
les peuples de ces pays surchargeaient leurs mélodies ces nouvelles formes s'introduisirent dans les

chants populaires et pénétrèrent insensiblement

jusque dans la musique d'église; le chant grégorien
en perdit peu a peu son caractère austère et sa belle
tuelle tous les prêtres étaient tenus de s'y adonner; simplicité'. Mais il est permis de croire, qu'a ces
« l'entrée du palais était interdite à ceux d'entre rellets orientaux, l'horizon de la musique profane

eux qui ne savaient pas lire et ne connaissaient pas s'élargil et s'illumina.
la musique ».
L'apparition de ces musiciens nomades dans les
Il est probable que l'introduction de l'orgue dans châteaux et les campagnes eut pour conséquence la
l'église date de cette époque le premier de ces insredéa d'un Estai sur l'histoire de la Musique en franec mvaitl
1.

Oevaert, Histoireel théorie de la muewme </e iantioutte |1873

U81).
2. A. HAntiKDDti«He,Les Afmieien* et compoÊiteurj français, pré

dix-ieptièmetiéele, Pari»,

1890, p. 8.

3. Vole Encyclopédie, U* partie, pp. IOjÎ,
4. tïâiuituuuciiB. loeù eit.

10£>3.

formation des cours d'amour, des Jem I loiaux, des
académies du« gai sçavoir », et plus tard des l'uys,
des« jeux sous l'Ormel », et autres sociétés littéraires et musicales où s'organisaient des concours.
Jusqu'à quel point peut-on considérer ces aimables cénacles comme ayant contribua à l'éducation
musicale? La musique y avait certainement moins
de part quo la poésie, mais il est bien probable que
les auteurs trouvaient dans l'émulation de ces débats artistiques un stimulant à imaginer de nouvelles formes, et de nombreuses occasions d'émettre
et d'enseigner des idées sur la musique.
Tandis que l'éducation musicale se confirmait
dans les maîtrises, les ménestrels, troubadours ou

jongleurs étaient les éducateurs laiques du peuple
de tous
et de la noblesse. Les princes et les grandsvéritables
les pays avaient des musiciens à gages, de
ils apportaient une
corps de musique. En Espagne,

ardeur extrême à la musique; des ménestrels venus
d'Allemagne, de Lombardie, de France, et d'Angleterre, y avaient importé, dès le xn« siècle, le goût
de la musique instrumentale
Espagnols
En outre, l'humeur chorégraphique des
et la fantaisie des danseurs, stimulaient évidemment
la production musicale.
Quantà la musique religieuse, comment n'aurailelle pas été en honneur chez cette nation dévote,
fanatique et éprise de cérémonial? Les seigneurs
avaient leur chapelle, tout comme les rois, et sous
Charles-Quint et Philippe Il, ces chapelles et ces
maîtrises, déjà brillantes et savantes, s'enrichirent
d'une nouvelle science et d'un nouvel éclat, ceux de
la musique ilam ande
1

les principes du plain-chuul, tandis qu'un niallre spécial était chargé de leur enseigner le latin.
Les chapelles royales et princières étaient également des pépinières musicales on y entrait enfant
et apprenti, on en sortait souvent maître; la cohabitation, l'émulation, le souci continuel et en com-

mun des mêmes préoccupations mélodieuses, formaient un corps remarquablement uni et homogène
d'artistes accomplis. Cependant, les primitives compagnies de ménestrels se développaient activement
dès le xive siècle; en Flandre, ces plaisants compagnons deviennent de véritables musiciens; non seulement, ils contribuaient à répandre et <t perfectionner le goût de la musique instrumentale, mais encore
ils vulgarisent et propagent les chants patriotiques;
ils se groupent en confréries, se donnent un roi
chargé de veiller à leurs bonnes mœurs, à l'harmonie de leurs relations et à les diriger. Il y eut des
Rois de Menestreulx, comme il y eut des Rois d'armes,
des Rois de Ribauds, des Rois de tir; et plus lard, le
Roi des violons, en France, fut le dernier rejeton de
celte» lignée ». Les ménestrels, isolés ou en groupe,

étaient inséparables des réjouissauces publiques,
des tournois, ries foires, des processions et même

des fêtes privées, des fêtes de famille.
Ils employaient la harpe, le luth, la viole, qu'ils
consacraient plus spécialement à la musique religieuse la cornemuse, le hautbois qu'ils associaient
plutôt à une idée héraldique ou symbolique, la trompette, usitée dans des circonstances solennelles, la
Ilote, le fifre et le tambour qui servaient plus particulièrement aux manifestations de la gaieté populaire (V\n DER SrRAETEN). Leurs confréries étaient
basées sur la nécessité de former sans cesse'des représentants prêts à suppléer ceux d'entre eux qui,
Jtnatorzlêmr, quinzième et dix-septième siècles.
pour cause de maladie ou d'autre empêchement,
délaissaient la corporation.
La Flandre fut, en effet, aux xiv", xv° et xvi» siècle», prirent plus d'importance Peu à peu, ces sociétés
et un caractère plus grave.
le centre incomparable de toute production et de
routes sortes d'institutions musicales libres se fortoute éducation musicales. Les maitres de tout ordre maient
A Audenarde, dans les anciennes Chambres
et de tout genre y abondaient, les chapelles y atteignaient une rare perfection, de grands composileuis de rhétorique, on se réunissait pour des cours ou
reculèrent les bornes de l'horizon artistique par pour de la musique d'ensemble vocale, soit libre,
des trouvailles de génie, par de patients et métho- soit en contrepoint. A Bruxelles, VOrdo mmicarum
tri
diques labeurs, H n'est guère possible de citer tous réunissait des mélomanes et des professionnels qui
périodiquement parler musique ou en faire.
les hommes de valeur et de fonctions diverses qui venaient
Valenciennes fondait des associa fions connues sous
apporterent au progrès musical une collaboration
féconde ou un noble effort; ils sont innombrables, le nom de Palinotls et qu'imileient Amiens, Ilouen,
mais certains noms, comme ceux de Guillaume nu Caen, Dieppe et plusieurs autres villes du nord dc
la France. On y comptait aussi une institution dite
FAY, d'OcKiîGHEM, d'ORLANDO Lasso, de Jean Ti.ncioet demeureront illustres. Les maitres de « du Salut de la Musique» et, plus tard, en 1687,
sont
Bis,
chant, les organistes, les écrivains didactiques pul- Valenciennes posséda une véritable Académie de
lulent, actifs, remuants, nomades, entretenant avec Musique. A Mons, il y avait une Association de
les pays voisins des relations artistiques continuel- Sainte-Cécile à Hasselt, une Confrérie de Sainteou puisant en Céctle;hWasemael, une société musicale libre étales, les influençant par lellr exemple,
luisaient
enseignements qu'ils
ensuite lialri- hlie sous le patronage de saint Job. A Bruxelles,
eux des
Delft, à Douai, à Gand, à
:ment fructifier. A Anvers, a Ltege, à Cambrai, à à Lille, à Courtrai, à des
confréries, des colleges,
Tournai, à Audenarde, à Uiuxelles, à Ypres, à Har- Halkmaar, à Utrecht,
lem, à liruges, etc., les églises possèdent des mat- des chapelles, des associations de tout genre fleutrises où le chant est savamment cultivé. Les mal- rissent. Ce ne sont pas des écoles proprement dites,
des éleves à demeure mais on y apprend le métier musical par apprenles de chapelle prennent
Certains d'entre eux recevaient des émoluments tissage, c'est-à-dire par le meilleur, peut-être, de
destinés à payer la nourriture et le logement des Ions les moyens. Quelques-unes se rangeaient sous
enfants de chœur; eux-mêmes étaient logés gratui- la banuiere d'un salllt, d'autres appartenaient à des
tement. Ils devaient appiendre à ces pensionnaires sociétés de rhétorique0.
Fbentës,
1.Certains
2,

In musiea espaîtola.
revendiquent
Rwtoua de
Espagnols
pour leur patrie l'honneur d'n-

de la miwiquc; coU ne parait
yoir inculque aul Flamands l'amour
les destinées mupendant led'Illustres
xvi» siîclc, Flamands
cas,
BUère probable. En toutse
confondent;
sont apjiealcjd'cosdcuipaysse

en Espagne pour dinger les mailnse", de jounoa Ifepignoli
doues de belles voi\ viennent en Flandre pour se perfectionner.
3 On s'attachaitextrêmement la bonne diction il est a remarquer (voir les Grecs) qu'a tontes les époques de grande et belle- floral
son musicale, on s'est applique i unir l'enseignement de la musique
pel&«

u

événements de la Iléformc chassèrent la musique des Pays-Bas; les écoles se fermèrent au milieu
de guerres et de révoltes. Les musiciens HaniatuU
privés de ressources émigrèrent vers l'Allemagne,
qui les recueillit, et où l'on voit se former alors un
grand nombre de nouvelles académies. La France
avait été, pour ainsi dire, l'amie et l'alliée (le la
Flandre musicale; un échange continuel d'appoils
esthétiques existait entre les deu.\ pays. La musique
avait atteint en France de hautes destinées, les
grands compositeurs y étaient nombreux, mais l'enseignement n'y était pas plus régulièrement organisé que dans les autres pays; ouy voit pourtant
quelques tentatives de cénacles musicaux à l'imitation des conservatoires d'Italie. Le mot Conservatoire est traduit de l'Italien « Conservatorio» qui
signifie asile, hospice, orphelinat; en effet, les premiers conservatoires furent des orpltelinats dans
lesquels les enfants qui montraient des dispositions
spéciales recevaient une éducation musicale. Tels le
Conservatoire Santa-ilaria di Loreln, fondé en 1537 a
Naples, et les trois autres conservatoires de la même
ville Délia Pistil di Turchini, Dei poveri dt flesu
Christo, di Sant'Onofi io, datant également du n x\ 1" siècle. Les anciennes écoles de musique de Venise ne
portaient même pas le nom de conservatoire, mais
Les

bien celui d'hôpital

Temps modernes.

Os/icdale délia Pielà, Ospcdah

dei Mendicanti, etc.
A Paris, les plus marquants parmi ces essais d'en-

seignement organisés furent l'Académie qu'établit
chez lui, en 1370, le poète liail', dans le but de
« répandre le goût de l'art et de perfectionner le
chant et l'instrumentation puis la Confrérie rie
Sainte-Cécile fondée par « les musiciens zélateurs
et amateurs de la capitale» dans l'église des GrandsAugustins. Des concours de composition y avaient

Seront adverlis, dit l'article 9, tous bons et
excellents musiciens du royaume d'envoyer pour la
fête de sarntc Cécile quelques motets nouveaux et
autres cantiques honnêtes de leurs iruvres pour
êlre chantés, afin de connaître et remarquer les bons
auteurs, nommément celui qui aura le mieux fait,
pour être honoré et qualifié de tluelque présent holieu

qui était Bisontin, ayant accompli, comme tout musicien sérieux de ce temps, son pèlerinage à Rome,
v fonda une école musicale dont I'alestrina fut plus
tard élève. A partir du xvi" siècle, le théâtre et le
ballet s'emparent de l'engouement public, L'opéra
entre en Fiance et amène avec lui, d'Italie, des comédiens, des mimes, des danseurs, des chanteurs; l'éducation musicale tend vers tout ce qui regarde le
théâtre, et c'est au théâtre qu'elle se fait surtout.
En ltiO9, l'abbé I'kiiiun obtient des lettres patentes
portant permisston d'établir dans la ville de Paris
et autres du royaume des académies de musique
pour chanter en public des pièces de théâtre, comme
il se pratique en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Aidé de son associé Caubert, ilappelle du Languedoc les plus illustres musiciens des églises cathédrales, parmi eux Beaumaviei.le et Clkdiùiie qui,
l'un et l'autre, sont les soutiens les plus solides de
son théâtre. Quand Lully prend possession de l'Opéra, il se hâte d'y fonder une école de chant et de
déclamation. Marthe lr Rochois, créatrice d'Armide,
retirée de;la scène en 1698, ouvre elles elle une école
de chant dans la rue Saint-llonoré1.

«

norable.» – Cette confrérie était sans doute une
imitation de celle qui fut établie sous le patronage

de la sainte à Evreux. Les associations musicales

avaient en effet fleuri dans les provinces françaises
à l'instar de ce qui se passait en Flandre, en Franche-Com té, notamment, et en Bourgogne, qui tenaient
depuis longtemps la musique en grand honneur.
Déju au vme siècle,àDijon, l'église de Sainte-Rénigne
avait été dotée d'une école de musique religieuse.
Charles le Téméraire composait et entretenait des
relations suivies avec l'illustre nu FAY. La maîtrise
de l'église métropolitaine de liesançon, dirigée par
d'anciens chantres de la Chapelle Sixtine, s'attachait
à perpétuer les traditions de cette grande école. La
musique y était pratiquée de manière consciencieuse
et sévère. Apprenant que Guillaume nu l'\v était
arrivé à la cour du duc de Bourgogne, les chanoines
de Besançon lui demandèrent de vouloir bien leur
donner une consultation a propos d'une antienne
qui soulevait des discussions. Le grand (Joudisikl,
et celui <lel lettres, En Espagne, les élevés des chapelles musicales
étaient instruite dans les belles-lettres, à Alcala. Les enfants de la
Chapelle de Bruxelles étaient, à l'époque de la mue, places dans les
Universités pour poursuivre leurs hautes études; il e<l évident que
ceui dont la roix élait restee belle reprenaient, après cette période,
le service musical, et que la double éducation
reçue dans l'enfance

Après la mort de

Lulu, le niveau musical baissa

sensiblement,et eu 1713, Louis XIV, alarmé, signa un
règlement ordonuant qu'une école de musique, une
de danse et une d'instruments fussent établies on
seraient élevées des artistes destinées à l'Académie
Royale de Musique. Ceux qui étaient admis dans
ces écoles y étaient instruits gratuitement.
Cette institution fut appelée le Magasin, du nom de
l'hôtel où logeaient, rue saint-Nicaise, le directeur
et les personnes attachéesà l'Académie Royale.
En 1785-, le baron de Breteuil obtint de Louis \VI
l'ordonnanee suivant-'
Le lioi, ayant reconnu que ce qui pourrait contribuer le plus fllicacement adonneraà. un spectacle
aussi intéiessant pour le public(que l'Opéra) un nouveau degré de perfection, ce selait d'établir une école
où l'on put former tout it lit fois des sujets utiles à
l'Académie lloyale de Musique et des élèves propres
au service de la chapelle de Sa Majesté, ordonne
A compter au 1" août pro« Auticll premier.
chain, il sera pourvu à l'établissement d'une école
tenue par d'habiles maitres de musique, de clavecin,
de déclamation, de langue française et autres, chargés d'y enseigner la musique, la composition et en
général tout ce qui peut servir à perfectionner les
différents talents. »
Gossfx fut un des directeurs; parmi les professeurs,

on comptait Piccini qui enseignait

léchant-, IIodol-

qui enseignait le solfège, Molle, puis

Uur.Azon
et FLEURY, qui enseignaient la diction. Les chaires
phk

d'instruments étaient égalementbien tenues; on y
enseignait aussi la langue française, l'histoire, les
armes, et la danse, Cette école ouvrit ses porte», en
1784, en l'hôtel des Menus l'Iaisir*. Il y avait classe
tous les jours, sauf le dimanche; les élèves étaient
admis après avoir passé un examen devant tous le.
piolesseurs, de musique et de chant.

i

en faisait des artistes complets, l'Age de raison. En Italie, aiu \mi°
et m m* sièjcs, renseignement du citant ullail de pair avec celui ries
lettres et do la philosophie.
1. M«iiTiM>r,

2.

Un

Histoire ancaloltque du Conacriatoire.

compositeur cnsoignint le chant, nili qui ne ro*semtde i;nm-

à nos habitudes

On y donna en 1785 une représentation de Roland,
par les seuls élèves de l'école premier exemple de

nos « exercices publics». Cette école connut bien des
vicissitudes, essaya toutes sortes de critiques, fut
prônée et blâmée avec une égale violence; elle produisit de bons élèves et dura jusqu'en 1738. En 1792, un
projet colossal s'ébauche cetui d'un grand théâtre
où tous les genres seraient représentés et auquel
serait attachée une école de musique; mais l'argent
n'abonde point et le projet est abandonné.
Bernard Sarrbtte, capitaine d'état-major, avait, en
1789, pour constituer la musique de la garde nationale, réuni quarante-cinq hommes et les avait fait
instruire. En 1792.1a Commune institue l'Ecole gratuite de musique de la garde nationale parisienne. Les
élèves ont de dix à vingtans, doivent se pourvoir d'un
uniforme, se fournir d'instruments, de papier à musique sur lequel ils transcriront durant une heure tous
les jonrs les ouvrages nécessaires à leurs études; ils
recevaient par semaine deux leçons de solfège, trois
d'instruments. Le 30 brumaire, l'école de la garde
nationale donne son premier exercice publie sur le
théâtre de la rue Feydeau. Le 10 nivôse, on célèbre
la prise de Toulon la musique militaire parisienne
figure encore brillamment.
On le voit, ici, comme dans toute la Révolution
française, l'esprit néo-antique apparait.
C'est pour ressembler aux Grecs et au\ Romains
qu'on mêle la musique à toutes les manifestations
populaires; c'est pour se conformer aux préceptes de
la République de Plato.n qu'on tend à faire dépendre
du gouvernement l'enseignement musical. Gosskc,
CATEL, MÉHUL, Chkrubini, Lbsueuh, écrivaient des
hymnes, des cantates de toutes sortes pour accompagner les innombrables cérémonies, commémoratives ou inauguratives, et la production musicale
amena peu à peu la transformation de l'Ecole de
la Garde en Institut national de musique. Son rôle
est intimement lié à la politique; il est sorti de la
grande effusion lyrique de la Révolution et du besoin
de s'unir en chantant pour tlétnr ce qu'on déteste, ou
pour exalter ce qu'on adore. Le 18 brumaire, l'Institut national donne un exercice publie; il prend part
aux obsèques de Féraud, il prête son concours à la
plupart des solennités.

Le Conservatoire. – Ses vlrlssllndes.
Enfin le 16thermidor, Marie-Joseph Chénier, au nom
de Comité d'Instruction, fait adopter un décret orga-

nisant le Conservatoire national de musique.
En voici les deux premiers articles
« Le Conservatoire de musique, créé sous le
nom d'Institut national parle décretdu 18 brumaire
an deuxième de la République, est établi dans la
commune de Paris pour exécuter et enseigner la musique. Il est composé de 115 artistes. »
Il. « Sous le rapport d'exécution, il est employé à
célébrer les fêtes nationales; sous le rapport d'enseignement, il est chargé de former les élèves dans
toutes les parties de l'art musical.»
Les matières enseignées étaient les suivantes
solfège, clarinette, fhile, hautbois, basson, cor,
trompette, trombone, serpent, buccini, tuba; corva:,
timbales, violon, basse, contrebasse, clavecin, orgue, vocalisation, chant simple, chant déclamé,
accompagnement, composition.
Sarbbite est nommé commissaire à l'effet d'organiser définitivement le Conservatoire. Cinq inspec-

I.

teurs del'enseignement sont aussi nommes

ce sont

les citoyen Méuul, Guitry, Gossec, Lkhueur et CheruBIMI.

y avait environ huit cents élèves; le premier
concours eut lieu en l'an six et donna trente lauréats.
La première distribution des prix eut lieu le 3 bru11

maire de la même année (23 octobre 1797).
Voici la relation qu'en donne le Journal de Paris
du 1" novembre
« Le 3 brumaire, le Directoire exécutif, les Ministres, le Corps diplomatique, l'Institut national et les
autorités constituées ont assisté à la distribution des
prix du Conservatoire de musique, qui s'est faite
dans la salle de i'Odéon.
« II était difficile de choisir un lieu plus propre à
cette solennité. Le Conservatoire, composé des professeurs et des élèves en état d'exécuter, formait un
orchestre de 150 musiciens qui remplissaient le théâtre, décoré de colonnes etde guirlandes de fleurs. Le
gouvernement et le Corps diplomatique occupaient
une vaste tribune qui avait été préparéeà cet effet et
qu'on avait magnifiquement ornée; aux deux côtés
du gouvernement, dans la galerie, se trouvait cette
réunion d'hommes célèbres que l'Europe admire
l'Institut, et après lui, les autorités constituées.
« Le reste de la salle était rempli par une grande
quantité de femmes dont la beauté, la parure ajoutaient au spectacle, et par une affluence considérable
de citoyens. Lorsque le Directoire, précédé de son
cortège, est entré dans la salle, les applaudissements
se sont fait entendre de toutes les parties; chaque
citoyen semblait témoigrer sa satisfaction de voir te
Gouvernement de la grande nation, après avoir assuré
le triomphe de la République française, venir encourager les arts qui doivent l'embellir; on se rappelait
surtout les services rendus à la Révolution par le
Conservatoire de musique et on était touché de la

reconnaissance du Gouvernement.
« L'ouverture du Jeune Henry, morceau savant et
dramatique de MÉHUL, a ouvert l'exercice musical;
cette ouverture, exécutée par les nombreux et rares
talents qui composaient ce brillant orchestre, aproduit un enthousiasme général.
« Cette séance, qui a duré quatre heures et demies
a indiqué aux spectateurs ce que peuvent devenir
les arts dans une république, lorsqu'ils sont honorés
par le gouvernement.»
Le crédit de l'école était alors de 275.200 fr., mais
la situation budgétaire ne permit pas de le maintenir sur ce pied. Une première réduction, en 1800,
ramène le nombre des professeurs à 82, celui des
classes à 79 et celui des élèves à 400. En 1802, on
effectue une nouvelle et sensible réduction, le total
des professeurs ne s'élevant plus qu'à 38.
Le titre de directeur fut donné à Sarrktte à partir
de 1800.
Les attaques contre le Conservatoire sont aussi
anciennes que l'établissement lui-même; déjà à cette

époque, il en fut lancé de très malveillantes, auxquelles le Directeur non plus n'échappa pas.
Lksueur fut un de ses plus archanés détracteurs.
Sarrette voulut alors lui donner sa démission. Il

resta cependant directeur jusqu'en 1815. De 1802
à 1815, les inspecteurs, qui étaient eu même temps
professeurs de composition, furent réduits à trois,
i.nÉmv s'étant retiré pour raison de santé, et Lisueuk
ayant été invité à suspendre ses fonctions en raison
de ses violentes et injustes attaques contre le Conservatoire.

En 1806, un décret impérial créa un pensionnat

ment dans les habitudes de tous, que ce fut une
pour les élèves chanteurs; douze élèves hommes époque de tranquille prospérité pour le Conservalogèrent dans le Conservatoire, et six élèves femmes toire.
Les matières enseignées étaient solfège, harmofurent pensionnées chez leurs parents ou dans une
pension particulière. Ce pensionnat subsista jusqu'en nie orale, étude du clavier, étude des rôles, chant,
1870 avec de légères modifications de détail. Des déclamation lyrique, piano et harpe, instruments à
classes de déclamation furent également créées à archet, instruments à vent, ensemble instrumental,
harmonie, orgue, composition, déclamation dramacette époque.
Dès 1808, des exercices publics furent organisés, tique.
donnèrent des résultats excellents et excitèrent une
Le règlement de 1850 édicté
y a un penémulation très profitable au développement des sionnat de dix élèves hommes spécialement destinés
études 1.
aux études lyriques.
Un événement important fut la construction d'une
« Un nombre égal de pensions, de 800 fr. chacune,
salle de spectacle et d'une bibliothèque. L'inaugu- est attribué aux élèves femmes.
ration de cette nouvelle salle se lit le 7 juillet 1814.
« Huit pensions, de 800 fr. chacune, sont attribuées
Jusqu'à la chute de l'Empereur ISapoléon, cette pé- aux élèves des deux sexes qui suivent les classes de
riode fut féconde pour le Conservatoire, qui pour- déclamation spéciale. »
suivait ses travaux avec une infatigable activité, en
Des examens semestriels, des concours, des exerv mettant l'esprit de méthode, la rectitude de prin- cices, étaient, comme aujourd'hui, la sanction des
cipes indispensables aux progrès des grands établis- études. Bien qu'un décret de Napoléon, du 15 ocsements d'instruction.
tobre 1812, décidât qu'il y aurait au Conservatoire
La chute de l'Empereur suspendit le développe- un professeur de grammaire, d'histoire et de mytboment de l'Ecole. Sabbette fut îévoqué le 17 no- logie, et que la même idée eut élé reprise en 1817 et
vembre 1814, mais au retour de .Napoléon, il reprend en 1824, il n'y avait jamais eu jusque-là de cours
ses fonctions (23 mars 1815). Le décret suivant fut véritable d'histoire de la littérature théâtrale ni de
la musique. Cette lacune fut comblée en partie par
promulgué
l'arrêté du 22 décembre 1834, signé Achille Fould,
« Ahtiqlh premier. – Les dispositions de l'ordonnance du 2$ mai dernier, touchant nos théâtres qui créa « une classe d'histoire et de littérature au
impériaux, et les ordres donnés le 28 décembre der- point de vue de l'art et du théâtre », dontle premier
nier pour la suppression du Conservatoire et la dis- titulaire fut le célèbre Saison. Pour la musique, ce
position des édifices qui y étaient alFectés sont re- ne fut qu'en 1871 qu'Ambroise Thomas, à son avènement comme directeur, parvint à faire créer un
gardés comme non avenus.
Le directeur, les inspecteurs et pro- «cours d'esthétique et d'histoire de la musique ».
a AnTiCLK 3.
fesseurs du Conservatoire de musique rentreront
AUBER mourut pendant la guerre de 1870-1871.
également dans leurs fonctions.»
A. THOMAS lui succéda, et fut un directeur très assidu
A la rentrée des Bourbons, Sahrsttb est destitué et très dévoué. Il n'eut qu'à continuer les traditions
(28 déc. 1813). En 1816, le gouvernement supprime fortement établies par ses prédécesseurs, en y apl'organisation du Conservatoire et rétablit celle,beau- portant les améliorations imposées par les circonscoup plus restreinte, de l'ancienne Ecole Royale. Le tances et par l'expérience. Il fut secondé par un
nombre des professeurs descendit à trente-six, celui homme de haute valeur, M. E. Bbty, dont le jugedes élèves à cent quarante, et le crédit à 80000 fr. ment, le tact, la perspicacité, la droiture ont été auIl n'y eut plus de directeur. PERNE fut nommé dessus de tout éloge.
Inspecteur général. Les anciennes fonctions d'insDe nouveaux règlements furent élaborés en t878,
pecteur furent supprimées. Cuerurini et Mëhul res- en 1894 et en 1896, qui modifiaient, non l'organisatèrent simplement professeurs de composition. En tion générale du Conservatoire, mais seulement cer1818, Lbsdbur reprit ses fonctions de professeur. L'en- tains détails. C'est ainsi qu'on créa, par exemple,
seignement supérieur était donc ainsi représenté
en 1894, une seconde classe d'opéra, une classe

Il

Crbrubini, Berton, Lesiikur, Eleb, IIeicha.
Mais l'école ne donna en cette période que de très
faibles résultats. On appela alors à sa tête (en t822)
CiiBRiiBim, qui avait fait partie de l'ancien Conservatoire, et qui s'attacha à faire renaitre sa tradition
florissante. Dès cette époque, le nombre des professeurs s'éleva à cinquante-huit, celui des élèves à
trois cent dix-sept, et le crédit, qui était de 141.350 fr.
«éleva progressivemenljusqu'à ir>8.000,chiffreatteint
en 1842, époque de sa mort.
La direction de Cherudini donna une grande et
bienfaisante impulsion à tous les services de l'école.
Son grand lalenl, son caractère ferme et quelque

d'alto, etc.

1. Pour tout ce qni concerne l'organisation du Conservatoire, tes
programmes d'études, ses règlements, les arrêté» spéciaux lo con«crnanl. Ici projets de réorganisation,les décréta qoi lu rtgissonl, et

nombreux et volumineui, la liste de ses lauréats, le progmmne de
•es exercices, ete., voir lo volume de C. Pinum, Le Cotismvatmre
de musique.
3. Voir Constant Pirmit, loco «'•

C'est ainsi encore que les deux classes préparatoires

de déclamation dramatique qui existaient furent supprimées, et que le nombre des classes de déclama-

tion dramatique fut portéà six.
Le nombre maximum des élèves dans chaque
classe fut aussi modifié, ainsi que le maximum de
durée des études.
Beaucoup d'autres modifications jugées nécessaires
intervinrent par ces décrets; on ne peut toutes les

mentionner1.
A. Thomas adopta avec un grand empressement
provoqua même celles de ces mesures qui furent
peu autoritaire inspirèrent le respect et servirent à promulguées de son vivant.
établir une discipline utile et solide.
A sa mort, en 1896, l'auteur de cet article fut
AUBER lui succède de 1842 à 1871. Sa direction fut nommé directeur du Conservatoire; il fit tous ses
paternelle, presque impersonnelle, mais l'impulsion efforts, non seulement pour maintenir, mais encore
de la régularité, de l'ordre, du devoir, étaient telle- pour élever le niveau des études, et pour améliorer

'l'i'll est impossible ilunumcrer et de détailler ici, tellement ils mol

Le budget du Conservatoire, qui supportait les
le fonctionnement de tous les services. A-t-il réussi
dans la tâche qu'il s'était imposée? Ce n'est pas a dépenses occasionnées par ces exercices, ne put pas
lui qu'il appartient de se prononcer sur ce point. continuera les imputer sur son crédit, après que sa
dotation fut réduite, en l'an X, de 230.000 fr. à 100.00(1.
S 'étant retiré volontairement en 1905, on nomma
Ces concerts allaient forcément disparaitre, lorspour lui succéder Gabriel FAURÉ, auquel succéda
M. Rabaud.
que les élèves, reconnaissant combien ils étaient
Les plus grands parmi les musiciens et les comé- utiles à leurs études, et soucieux d'en continuer
diens en tout genre ont toujours tenu à honneur l'exécution, se réunirent, fondèrent la société des
de professer au Conservatoirede Paris. Pour donner Concerts français, qui donna des concerts par abonune idée de la valeur de l'enseignement, il convient nement, rue de la Victoire, dans le foyer de la sali.
du Théâtre Olympique.
de citer, depuis la fondation jusqu'à nos jours,
La première séance eut lieu le 30 brumaire an X
parmi les professeurs morts ou qui ont abandonné
(21 novembre 180i). Mme Bonaparte et M"0 Beaul'enseignementdu Conservatoireles noms suivants2
Gossec, Grétiu', Me*hul, Lrsukur, Cberumni, BERTON, harnais soutinrent cette tentative par leur souscripCATEL, KREUTZER, Hode, Tulou, MARTINI, Uullot, L.
tion personnelle Mais si le succès artistique fut vif,
Adam, BOIELDIEU, Picgirni, G\i\at, Monsigny, Talma, il n'en fut pas de même au point de vue financier.
HALÉVY, ZllIMEHMANN, HaBEVECK, UëICIIA, PoNCIIARD, Les frais étaient à peine couverts. Les élevés obtin.
Provosl, Bordogni, Fétis, Lecoui'pby, Nourrit, Sam- rent alors la jouissancede la salle du Conservatoire,
son, Mmo Damorfau, Pansiïron, M *r monte l pore, A. avec l'autorisationde percevoir une rétribution pour
SAVARD, Batiste, 11. I)l'Vernoy,1!a/in,Levassk.i;b, Gar- subvenir aux frais.
Ce fut là, en quelque sorte, L'embryon de l'organicia, Ouphez, Pasdbloun ALARD, Massart, M"' Mars,
H. HERZ, M™" FARENC, Moreau-Saim-i, A. Adam, FRAN- sation de la Société des Concerts actuelle.
Douze concerts furent ainsi donnés du 21 novemciiomme, V. Massé, Il. REBER, Régnier, A. Thomas,
BATTAILLE, FAURE, CBEVILLABD, DORUS, VbBROUST, Jf"° bre 1802 au 1" mai 1803. Les programmes se comA. Brohan, G. Mathias, Sauzat, Labho, Delle Sedie, posaient presque toujours d'une symphonie df
BAx, Roger, Obin, Couderc, DANCLA, Monn, Dressant, IIaybs, d'une ouverture, d'airs de chant et souvent
Mad. VIARDOT, Th. Dubois, M™* Massart, E. Boulan- d'un chœur. On y exécuta même des productions dVger, Masseket, GUIRAUD, Dixdevbz, C. Franck, Mau- lèves de composition du Conservatoire.
Des instrumentistes se faisaient entendre aussi
ri«, Isuael, Crosti, Jacquard, Bose, Got, Delaunay,
Dblibss, Dels\ht, Worras, Dlaubant, B. GODARD,WAMT, dans ces concerts. Parmi eux, britiaieiit au premiei
rang HABENFCE et Tulou. Le premier s'exerçait déja
DE Bériot, FISSOT, Habaud, Marsick, Pugno, Samuel
Rousseau, Taskin, Turban, TAFFANEL, pour ne nom- dans la direction de l'orchestre, et préludait ainsi au
rôle si important qu'il remplit plus laidcomme fonmer que les pluscélèbres.
dateur et chef d'orchestre de la célèbre Société des
Concerts.
Les exercices pnbllcç.
Malgré que le résultat financier fill médiocre, ces
concerts se poursuivirent plus ou moins régulièreLe principe des exercices publics d'élèves remonte ment jusqu'à la chute de l'Empire, qui entraîna
la
loin.
très
Déjà, il en fut question dans un Mémoire suppression momentanée du Conservatoire, et en
en 1766, mais ce n'est que vingt ans plus tard, le même temps la ruine des concerts.
i8 avril 1786, que le premier exercice fut donné à
« Ramenant systématiquement le Conservatoire
l'Ecole royale de chant et de déclamation. On y fit aux proportions de l'école fondée sous Louis .\VI, le
intendre l'opéra Roland, de Piccmm.
gouvernement royal, parla dispersion de la majeure
Le règlement de l'Ecole de musique de la garde partie des élèves et des professeurs, empéetia, de
nationale, fondée en juin 1792, prévoyait un exer- fait, la continuation des exercices. Ce futla fin d'uni
cice public annuel, et le règlement portant organi- période unique, singulièrement active, prospère et
sation du Conservatoire de musique (3 juillet1796) particulièrement brillante'. »
instituait 6 exercices par an, lesquels devaient avoir
Cet orchestre d'élèves fit entendre pour la première
lieu dans la grande salle du Conservatoire, en pré- fois trois des symphonies de BEETHOVEN, dont celle en
sence du Directoire, des Ministres et de l'Institut.
ut mineur, ce qui provoqua l'appréciation suivante
Des difficultés d'ordre différent mirent obstacle à d'un critique du temps4
a Cet auteur sou ventbizane
la réalisation des prescriptions édictées, mais on et baroque, étincelle quelquefois de beautés extraentendit annuellement les élèves lauréats à la séance ordinaires. Tantôt, il prend le vol majestueux de l'aide distribution des prix, dont la première eut lieu gle, tantôt, il rampe dans des sentiers rocaillem
avec un grand succès dans la salle de l'Odéon, le Après avoir pénétré l'âme d'une douce mélancolie.
24 octobre 1797.
il la déchire aussitôt par un amas d'accords barbaCe n'est qu'en 1800 (6 novembre) et en 1801 (13 janres. Il me semble voir renfermer ensemble de<
vier) que deux véritables exercices d'élèves purent colombes et des crocodiles.
»
avoir lieu. La Décade philosophique en rend compte
La critique a fait bien du chemin depuis! Mais on
termes
Un
orchestre
nombreux, composé sent pourtant que ces œuvres ne] peuvent laisser le5
en ces
«
tout entier de jeunes gens qui ont l'air de former une auditeurs indilérents.
pension, exécute avec ensemble, précision etfermeté
Sous la Restauration, les exercices furent peu
et met, ce qui est plus difficile, dans l'accompagne- nombreux, très espacés et peu brillants.
ment, l'intelligence et les ménagements que ce genre
Après la nomination de Cbbrubini, le
exige. Ces exercices sont d'une grandeutilité pour ment voulut« restituer à l'Ecole royale degouvernemusique
l'émulation et les progrès des élèves. »

f.Or, conçoit facilement qu'il ne puisse être 4]Uestion ici des professeurs en eicrcîcc.
2. Les noms en italiques appartiennent la déclamation dramati-

a

qae. Ces noms

sont mis dans l'ordre

ou

.V

leur entrer en fondions.
3. C. Piemie, Le Conservatoire National.

de

A.

La Tablettes de

Polymy>it>.

tres peu de clinse près
–

la réputation que cette même Ecole avait acquise
sous la dénominationde Conservatoire, par les exercices publics où les symphonies des Haydn et des
Mozart étaient exécutées d'une manière distinguée,
où le chant, les solos d'instruments et la dëclamation spéciale avaient participé à la perfection desdits
exercices Il porta donc de six à douze le nombre
des séances annuelles. Les places étaient payantes,
et chaque exécutant recevait un jeton de présence.
Six exercices furent donnés sous ce régime en
1823 et trois en 1824. Les recettes se montrèrent
insuffisantes à couvrir les frais, et à partir d'un
dernier concert qui eut lieu en 1825, il ne fut plus
question d'exercices d'élèves.
Quelques essais furent pourtant tentés de 1828 à
1834, époque à laquelle Cherurini, très désireux de
rétablir les exercices dans des conditions artistiques
favorables au développement du talent des élèves,
sollicita du gouvernement l'autorisation de faire un
essai le 27 mai, avec la Fête du village voisiet et un
fragment de grand opéra. Cet essai ne se reuouvela
que cinq ans après, en 1839 et en 1840, encore fut-ce
à huis-clos.
Ce n'est qu'en 1841 qu'on rétablit définitivement
les exercices d'élèves. Il devait y avoir tous les mois,
à huis-clos, des exercices lyriques et dramatiques
dans la salle du Conservatoire, exercices considérés
comme travail d'école. En outre, de grands concerts
publics devaient avoir lieu de janvier à avril. Tout
se passa comme le prescrivait le règlement; le public
vint aux grands concerts par invitations; il n'y avait
plus rien d'une spéculation; le seul et unique hut
était d'intéresser, d'instruire les élèves, d'exciter en
eux une noble et salutaire émulation, de montrer et
de donner des exemples des résultats de leurs efforts
et de leurs travaux.
De 1841 à 1882, les exercices conservèrent ce
caractère et se succédèrent régulièrement. Les programmes se composaient presque exclusivement
d'ouvrages lyriques ou dramatiques, donnés en
entier ou par fragments. Parmi les ouvrages lyriques on relève le Comte Ory; laPie voleuse; Orphée;
les Noces de Figaro; le Maître de chapelle; le Barbier
Moïse; Vlrato; Marie; Don Juan; Armide; Œdipe «
Colone; le Petit Chaperon rouge; le Calife de Bagdad
Jean de Paris; les Voitures versées; Fidelio;
Zémire et Azov; le Tableau parlant; Joconde Joseph;
l'Eclair; les Noces de Jeannette, etc.
Parmi les ouvrages dramatiques l'Epreuve; le Jeu
de l'amour et du hasard; le Distrait; le Légataire
universel; les Folies Amoureuses; le Barbier de Seville; le Mariage de Figaro; le Dvpit amoureux; les
Précieuses ridicules; Don Juan; Tartuffe; Iphigénie
en Aulide: Andromaque; Mahomet; les Enfants d'Edouard; les floraces; Brilannicus, etc.
« Ces représentations2 cessèrent en 1863. Elles
occasionnaient des dépenses pour location de costumes, de perruques, d'accessoires, indemnité aux
machinistes, gardes, artistes adjoints et frais de copie de musique, achat de partitions, éclairage, etc.
Les répétitions, assez nombreuses, n'étaient pas
sans apporter quelque dérangement dans les études
fondamentales; des questions d'amour-propre, des
rivalités s'élevaient entre les élèves chargés des pre-

miers rôles et ceux auxquels on confiait les emplois
secondaires ou qui étaient réduits au rôle obscur de
choristes. Ces divers inconvénients contribuèrent,
autant que .eur peu d'utilité en généial1, à la suppression des exercices.
« Ils ne furent rétablis que dix ans plus tard, en
1874, après la création de la classe d'orchestre. Les
exercices devinrent annuels et on leur restitua leur
caractère primitif. Ce sont maintenant des concerts
comportant des œuvres d'ensemble pour orchestre
et chœurs, seuls ou associés, des solos de piano on
de violon, des morceaux de musique de chambre,
des airs et scènes d'opéras ou des fragments d'oratorios, d'œuvres sucrées, etc. De grands oratorios,
tels que le Messie, Elie et la Création, furent intégralement exécutés. Par suite de circonstances diverses,
les exercices de 1882 et de 1886 n'eurent pas lieu,
puis la série en fut interrompue de 1889 à 1896, le
professeur de lu classe d'orchestre ayant dû résigner
ses fonctions pour raison de maladie. On les reprit
en 1897, sous la direction de M. Théodore Uuuois,
et depuis, ils ont été régulièrement donnés, non sans
un très réel succès. J)
Pour avoir une idée de l'esprit qui présida à la
confection des programmes de ces exercices aux
diverses époques auxquelles ils eurent lieu, il convient d'en mettre quelques-uns sous les yeux du
lecteur

2° exercice
An IX, 23 nivôse (13 janvier 1801).
1. Concerto pour le piano-forte, Steibelt: K,vki.bben-

2. Concerto pour le cor, PUNTO Dactiut.
i>er.
3. Trio, sIbnoozzi M"e ltino\, MM. Montucb, Itoiand. 4. Litanies, Durante (soli et chœurs).
(Décade philosophique, t. XXVIII.)
3" concert,
An X, 20 pluviôse (0 février 1802).
<.
i. Symphonie dite de la Reine, IIAYDN. 2. Air de
3.
Montano et Stéphanie, Behton M"e PELET.
4.
Concerto pour la clarinette, DACOSTA l'auteur.
Ouverture d'Elisa ou le voyage au Mont Saint-Bernard,
6. Symphonie
Cherubini.
5. Air M"ePéreaut.
concertante pour violon et basseHabeneck et Guérin
(Journal des Arts, Sciences, etc.; n» 185
du 25 pluviôse an X, p. 236.)
7' exercice.
An XI, 1" ventôse (!> mars 1803).
1. Symphonie, Haidn. – 1 Sonxite pour la harpe,
Foignet.
3. Alceste, Gluck (Air)
Nademjan
Mlle Lechesne.
4. Nozze di Figaro, Mozart (duo)
5. Concerto pour le vioM"8 IU.naud, M. Roland.
lon, Hugot.
6. Ouverture de Semiramis, CATEL.
Orchestre
7. Concerto pour le violon, Maréchal.
sous la direction d'HAUFNFCK.

–

(Correspondance des professeurs, etc.,
n°

1,'i

du i ventôse, an XI.)

1807, 10 mai.
1. Symphonie, Beethoven.

H' exercice.

2. Air, Mozart

des morts, Gossbo (trio)
Nourrit, Ai tun – 4. Concerto pour
la clarinette, Dacosta l'auteur. – 5. Air, Nicolini
M"c Coria.
Mlu Himm, MM.

-1.

Messe

Concerto pour le violon, Aubeb.
Mazas. – Litanies. Duhami.
(Moniteur, p. «08; Journal de Paris:
Décade philosophique.)
10' exercice.
1811, 5 mai.
2. Lina, DALAYSymphonie en mi", Heetho\ fn.
1
Vh^aeihf:La Société
M"« GORIA.

1. Pour plus de détails voir l'article il'A.
fies Concert* du Conservatoire et les grandes associations syntpliomquea.
2. Les

deui paragraphes suivants sont empruntes textuellementau

volume di* Constant Piekhk

3 Il

contient de laisser .'i Contant Piftilu la responsabilité de cotte

appréciation.

187o, 25 avril.
Ricault et Lecomtb. – 3. Concerto pour le
t. Symphonie en ré maj. Heetiiûven. 2. Armide,
piano, Dussrk Lambert. – 4. L'Auberge de Bagnires,
Oberon, Weiier (final
Catel (trio) M11» Callant, MM. Pokchahd, Levassiur. Gluck Air, Cakso; Cliœur.
6. Serment d'A- du 1" acte) a. Air M"= Biluadt Vauchelet; b. Duo
5. Ouverture d'Adrim, Mébul.
Ihalie, Gossec (chœur).
i. Fragment de sympho- M"e" Iîilhaut Vujciielet et Bei.giraiid; c. Marche
finale (solo et chœurs).
4. Trio en ut min. Mennie, Haydn.
(Courrier des spectacles, i et 7 mai; Journal DELSSOHN (and>* et finale) CnAni:Ai\, Lei-oui- et Cno,
SAINT-ANGE.
B. Les Noces de Figaro, Mo?art (air)
de Paris; Tablettes de Polymmie.)
M"° Belgirard.
0. liomance en fa, pour le violon,
1814, 28 juillet.

kac (duo)

Beethoven
M"0 Pomiierkul.
7. Joseph, Mehul
t. Symphonie, MOZART. 2. Air, Weigl M"" AL- (entr'acte
et prière).
8. Le Siège de Cormthe, Rosbert. – 3. Concerto pour violon, VIOTTI J. Habenech.
– 4. Duo, MOZART M"e At,bebt, M. Ponchard aîné. sini (scène et chœur) solo, Couturier.
18S1, l«mai.
6. Air,
– 5. Ouverture de Prométhée, Beethoven.
Mozart W" ALBERT.
7. Les Deux Journées, Che«ubini (final du 1" acte) MM. PONCBARD ainé, Poschaiid jeune, Louvet et Lbvasseub. – 8. Fragment
de symphonie, Haydn.
exercice.
1823, 18
1. Symphonie (sol mi*.), Mozart.
2. Emma,
Aubeh (trio) M11»» Frésio.vt, Melro et M. PnÉvor. –
.'t. Symphonie concertante pour deux cors, Li>dpaint4. Armide, Gluck I"
xer Jacqhin et Mkifred.

mars. 3"

Sommeil de Renaud Lafond, 2° chœur à 4 voix
Mlle Lebrun, MM. Thian, Brocard et Si;rda.
5.
Rondo pour piano (à i mains), Czernï Alkah (8 ans)
et Dhjazet. 6. Ouverture du Jeune Henry, Mmiul.
S. Concerto
– 7. Air, Rossini M"" Coloiibelle.
de violon KREUTZER Toldecoue, 2".
9- Fragment

–

d'une symphonie, Haydn.

Symphonie en la maj. Mendelssohn. 2. La Flûte
enchantée, Mozart (air) M"" Jacob. – 3. Iphigémc
Tauride, Gnjch
(fragment du 2" acte Dethure^s
en
Fiancée du Roi de 6ar£e, Aubbb (chœur
et Boixy
des Pages). 5. Variations concertâmes pour piano
1

-La

et violoncelle, op. 17. MerqDtL-soH.N M1" Talfi;uimi,
M. Pai'in. – 6. Trio en sol (op. 4), pour instruments a

eordet, Beethoven (fragments)
M"e Harkness,
MM. Cahembat c'. Pai'in.
7. Fernand Cortez, Spontini (scene de la Ilévolte) Laîiarciiiî. – 8. Les Nace\
de Figaro, Mozart (air) M"e Mansour.
9. Le Siège
de Corinthe, Hossim (finale du ic acte) Mlic Finccen

–

MM.

Bollt et Vkrnoiiillet.

1900, 10 mai.
1. Ouverture de Timoléan, JM&iiul.
2. Cantafc
pour tous les temps (fragments). J. S. BACH soli
jpiea MELLOT, Dëuougeot et Cortkz, MM. RoussauLii-HK
et Baer a. Symphonie; b. chœur; c. air de so-

(Petite Salle.)
1. Le Maître deCliapellc, Paer Barnabé, Chapelle;
Benedetto, Giraud; Ortrude, M"0 Kouvroy. – 2. Le prano d. récit, quatuor et chœur; c. récit, trio et
air de ténor; g. quatuor et chœur final.
Légataire Universel, Regnard Géronte, Senès; chœur;
3. Symphonie en la min. Mendelssoiin (scherzo pl
Ponchard; Crispin Bellevanl; Glistorel
Eraste
i. Chœurs sans accompagnement «.
M"« Bertin; Scrupule, Fleuret; Gaspard, Bert; un adagio).
laquais de Géronte, Got; un laquais de M. Argante, Crucifkcus, Lottj b. Ferme tes yeux, SCHUMANN solo,
a. Quatuor en imb, Beethoven
Pépin Mme Argan te, Chapuis; Isabelle, Volet; Lisette, M"' HUCIIET.
(andlr) piano, Mllc DEMAHNE; violon, M"* Laval;
Paturel.
alto, Bailly; violoncelle, Richet; b. Quatuor en n}i\
1847,6juin.
Schtmamn (scherzo) piano, M"" Hlancard; violon,
1. Les Enfants d'Edouard, Casimir Delaviyne.
SrnNEiUER; alto, Mmicuut; violoncelle, Foubnikr.
Edouard V, M11" Lévy; le duc d'York, M"« Favarl; 6.
Iphigénie en Auliàe, Gluck (fragments du f'actel
Glocester, Gibeau; Tyrrel, L. Beauvallet fils KlisaRider; Calchas, Bo^er a. ouverture;
betli, M"" Crosnier. 2. Le Siège de Corintlee, Hos- Agamemnon,
b. air d'Agamemnon; c. chœur et récit de Calchas
aisi Mahomel, Evrard Cléomène, Gpeymard; Pa- d. récit et air d'Agamemnon;
e. récits et air de Calmyra, M"e Poinsot; Néocles, 15a u bot; Hiéros, Balan- chas f. chœur.
7. Mors et Vila. Ch. Gounob.
Ismène, MUo Decroiv.
Orchestre dirigé par
qué
1905, 11 mai.
Habbneck.
1. Ouverture, Scherzo et Finale (op. 52), H. Scw
1856, 29 avril.
– 2. Magnificat pour soli, chœurs, orgue et
Orphie, Gllck Orphée, M"e DE I.ai'Omiieiia.k; Eu- mann.
orchestre (1723), J.-S. Bacb
Magnificat, chœnr à
rydice, M"" DrBAY; l'Amour, M"e Di pu y.
Orchestre cinq voix; b. Et exultavit, a.
air de mezzo-soprano:
dirigé par Pasdelodi'.
M"e Lahare; c. Quia respexil, air de soprano
1858, 17juin.
M"" Mancini; Hautbois d'amour M. Henri; d. Omnes
1. Ouverture d'Egmont, Beethoven. 2. IWilimin- generaliones, chœur à cinq voix; e. Quia fecit, air de
eus, Racine (1er acte) Britannicus, Fassier; Burrhus, basse M. Cazaux f. Et misericordia, duo de conHerny; Narcisse, Avisse; Agrippine, M"" Méarcli; tralto et ténor M"e Lapeyrette, M. Lucazeau; {?. FeAlbine, M"0 Montagne. 3. Ouverture rfc la Flûte cit potentiam, chœur à cinq voix; h. Deposuit patenEnchantée, Mozart.
4. Don Juan ou le Festin de tes, air de ténor M. Lucazeau; i. Esurientes impiePierre, Molière (2e acte) Don Juan, Finsterwald; vit, air de contralto M"« Lapeyrette Flûtes
Sganarelle, Lemesnil; Pierrol, E. Provost (ils; La MM. Grisa ii i>, Joffroy j. Sukcepit Israël, chœur à
Ramée, Avisse; Charlotte, M"" Cellier; Mathurine, trois voix de femmes; k. Sieut locutus est, fugue à
M"* Dambricourt;
5. Deuxième concerto pour Le cinq voix; Gloriu Patri, chœuràcinq voix; Orgue
1841, 6 novembre.

–

–

violon, Alabd Sarasate (!•» prix de 1857). 6. Le»
Héritiers, Alex. Duval Antoine Kerlebon, Léautaud;
Jacques Kerlebon, Godfnn; Henri, Fassier; Duperron, E. Provost fils; Jules, Avisse; Alain, Lemesnil;
!!• Kerlebon, M"' Douchené; Sophie, M"' Brémond.

–

Orchestre dirigé par Pasdbi.oi;i'.

Goderert; 3.
a. Pièces en concert (La Livri, L'Agaçante, L'Indiscrète), J.-Ph. Rameau piano, MllB Marcelle Wmss;
flûte, M. JOPPROY violoncelle, M. Louis Rosoor; b.
Final du Trio en sol mineur, R. Schumann piano,
M"" Antoinette I.amy; violon, M. Sauhv: violoncelle,
M"« N. BOULANGER.

Trompette

M.

M.

Douckt.

4. Chasse fantastique, Ernest Guiraud.

Il y a des concours annuels pour les prix.
Les concours de fugue, de contrepoint et d'harmonie se font on loge. Les concours de solfège, d'accompagnement au piano, d'orgue, des classes préparatoires de piano et de violon ont lieu à huis-clos.
Ceux de chant, d'opéra, à'opéra-comiqw, de piano,

quatre voix mixtes sans accompagnement (1570), Guillaume Costklev a. Je voy
des glissantes eaux b. Allons au vert bocage c.
f.autrier priay de danser. 6. Fantaisie pour piano,
piano,
clicrur et orchestre L. van Kkkthovi.n
M. AMOUR; soli, M"" Knnkiuk, MANGNI et Lamakb; de harpe, de violon, d'allo, de violoncelle, de contrebasse, d'instruments a veut et de déclamation dramaMM. FRANCBLL, CoRI-AIT et Pf.BOL.
tique se font en séance publique.
Les sujets de concours sont déterminés, chaque
(ACTUEL)
FRANCE
L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
EN
année, par les comités d'examen.
Les élevés de nationalité étrangère ne peuvent
Conservatoire national,
concourir que dans leur deuxième année d'études.
Les récompenses consistent en médailles pour les
La première place revient de droit au Conservaclasses préparatoires, en prix et accessits pour les
toire national de Paris.
Voici les grandes lignes de son organisation ac- classes supérieures.
L'enseignement du Conservatoire est gratuit.
tuelle.
En principe, Il est individuel. Exception est faite
Il n'y a que des élèves externes. L'enseignement
1° solfège et théorie pour les classes d'ensemble vocal, d'orchestre, d'hisse divise en neuf sections
musicale; 2° harmonie, orgue,contrepoint et fugue, toire de la musique et d'histoire de la littérature
composition 3° chant, déclamationlyrique 4° piano, dramatique. Dans les classes de solfège, il est indiharpe; 5° instruments il archet; 6" instruments à viduel pour la lecture, collectif pour la dictée et la
vent; 7° classes d'ensemble; 8° lecture à haute voix, théorie.
Chaque classe se compose de dix ou douze élèves,
diction et déclamation dramatique; 9° histoire générale de la musique; histoire et littérature drama- excepté celles de solfège des chanteurs, d'ensemble
vocal, d'ensemble iiiti-umetital, d'orchestre, d'histique;
Le Conservatoire est placé sous l'autorité d'un di- toire de la musique, d'histoire de la littérature drarecteur, qui règle tous les travaux et préside tous matique, de maintien et d'escrime, où le nombre est
indéterminé.
les comités.
Chaque éleve reçoit dans sa classe (sauf les excepLe corps enseignant se compose de professeurs
titulaires, de chargés de cours, d'accompagnateurs tions signalées ci-dessus) un L'useignemenl particulier, et profile en même temps de la leçon donnée à
chargés de l'étude des rôles.
Un conseil supérieur d'enseignement donne son ses condisciples. Le résultat de ce système a touavis sur toutes les questions qui lui sont soumises jours donné jusqu'ici d'excellents résultats.
La libellé la plus entière est laissée aux profespar le ministre ou par le directeur.
On n'est admis élève que par voie d'examen pour seurs pour le choix et l'emploi des méthodes qu'il
leur convient d'adopter. En cela, l'autorité n'intercertaines classes et de concours pour d'autres.
Un minimum et un maximum d'âge sont fixés vient pas. Elle constate les résultats et fait des observations îa'it ) lieu.
pour l'admission.
Sont fixés aussi le nombre maximum des élèves
Le Conservatoire de Paris a toujours eu à se félidans les dillurentes classes el le maximum de durée citer de ce régime de liberté, qui laisse à chaque
des études.
professeur une large initiative et entretient ainsi
Les aspirants de nationalité étrangère sont admis, une grande et bienfaisante émulation entre les dimais leur nombre est limité dans chaque classe. Ils verses classes d'enseignement similaire.
jouissent des mêmes avantages que les Français.
L'enseignement du solfège comprend la dictée, la
Il y a un jury d'admission pour chaque section théorie et la lecture à changements de clefs. Il y a
d'enseignement.
des classes distinctes poui les instrumentistes et
Les épreuves à subir sont déterminées par un rè- pour les chanteurs.
L'enseignement de l'harmonie comprend la théorie
glement.
Tout élève admis dans une classe de chant ou de des accords, la réalisation à plusieurs parties de
déclamation doit signer, avant son entrée, un enga- basses et de chants donnés de diverses natures et
gement qui l'astreint à certaines obligations envers de différents styles. Cet enseignementest poussé très
l'Etat.
loin. Le style imitatif, contrepoinlé, concertant, y
Le directeur répartit les élèves admis par les ju- est l'objet d'une étude spéciale, et fait de l'harmonie
rys, et place les élèves de chant dans les classes d'o- ainsi enseignée une sorte de contrepoint moderne
péra et d'opéra-comique.
du plus haut intérèt.
Des auditeurs en nombre limité peuvent être admis
Dans les classes de composition, l'enseignement
comprend le contrepoint rigoureux sous toutes ses
fi assister aux classes.
Douze pensions de 1.200 à 1.800 fr. peuvent être formes', lu fugue, la composition proprement dite,
attribuées aux meilleurs élèves des classes de chant, vocale et instrumentale, symphonique et dramatiet dix pensions de 600 fr. à ceux de déclamation dra- que, l'esthétique, l'analyse raisonnée des chefsd'œuvre, l'instrumentation. C'est dans ces classes
matique.
Il y a un comité d'examen pour chaque section qu'on prépare les élèves pour le concours du Grand
de l'enseignement.
Prix de Home.
Il y a deux examens semestriels l'un au mois de
L'enseignement de l'orgue porte sur l'accompajanvier, l'autre au mois de juin.
gnement du plam-chaot hturgique, l'improvisation
A chaque examen, le comité se prononce sur le
maintien ou le renvoi des élèves et donne à chacun
t. L'cQMlgnonilHK 'lu contrepoint est actuellement separé de celai
«ne note d'examen.
<tc 1a fugue, et a t'ii conlie à deux piofesscura spéciaux.
5. 1'rois Chœurs à

a

Pour les classes instrumentales, on ajoute un morceau de lecture à vue ou morceau d'exécution.
Pour les examens d'harmonie, de contrepoint, de
fugue, les élèves sont enfermés en loge pendant
quatre ou huit heures, et pour les concours pendant
dix-huit heures.
Il y a des examens de composition, mais il n'yau
de concours que celui institue pour l'obtention du
Grand Prix de Rome, auquel peuvent prendre part,
du reste, de jeunes artistes étrangers au Conservatoire.
Tous les morceaux et scènes imposés pour les
concours sont choisis un mois à l'avance par un
comité. Les textes imposés pour les concours de solfege, d'harmonie, de contrepoint, de fugue, d'orgue,
d'accompagnement, sont donnés par la direction.
Les comités d'examen et les jurys de concours sont
nommés par le ministre des Deaiix-Arts et fonctionnent sous la présidence du directeur.
Les concours ont lieu, pour chaque spécialité,
entre les élèves désignés par les comités d'examen.
Les récompenses sont tres recherchées,et quelquesunes d'entre elles entraineut des faveurs spéciales
à l'égard de leurs titulaires, notamment celles qui
procurent de droit à ceux-ci des engagements dans
des classes instrumentales. On y étudie les œuvres les théâtres subventionnes.
symphoniques du répertoire classique sous la direcTel est, dans ses grandes lignes, le fonctionnement
tion d'un maître éminent et expérimenté, qui fait de l'enseignement donné au Conservatoire de Paris.
en même temps de chaque œuvre étudiée un commentaire analytique et historique. Celle classe consSuccursales. – Écoles nationales.
titue ainsi une sorte d'annexe au Cours d'histoire
de la musique
En 1826, des succursales du Conservatoire furenl
Les meilleurs travaux des élèves des classes de instituées a Lille et à Toulouse; en 1841, à Marseille
composition, choisis par un comité, sont essayés à etMetz;à Dijon en 1845; à Nantes en 1846; à Lyon
cette classe, et l'auteur est invité à diriger lui-même en 1874 et à Avianon en 188't.
Depuis I88i, de nouvelles succursales et des l'coson œuvre. Les élevésl dirent ainsi de ces séances
un haut enseignement esthétique et pratique. C'est les nationales oui été créés. Les unes et les autres
la meilleure leron de composition et d orchestration sont aujourd'hui au nombre de 40.
qu'ils puissent lecevoir.
En outre de la principale subvention donnée pai
Trois classes d'ensemble instrumental réunissent la municipalité, toutes ces Ecoles reçoivent un subtous les lauréats des classes d'instruments. Le ma- side du gouvernement, quelques-unes du départegnifique répertoire de musique de chambre y est ment. Elles sont visitées chaque année par un insétudié avec un soin méticuleux, et aide puissamment pecteur du ministère des Beaux -Arts, chargé il'1
constater l'état des études et d'en faire un rappoit
au développement du goût et du style.
Un cours d'histoire de la musique, obligatoire au ministre. Elles ne dépendent pas du Conservatoire,
pour les élèves d'harmonie et de composition,et un et ressortissentdirectement au ministère des Beauxcours d'histoire de la littérature dramatique, obli- Arts.
gatoire pour les élèves de déclamation, sont aussi
L'enseignement, gratuit, est modelé sur celui du
accessibles au public sur le vu de cartes délivrées Conservatoire de l'aris, aulant que le permettent
par l'Administration. Ces cours, tres bien faits, les usages locaux, la quantité et la qualité des élecomplètent heureusement l'éducation des élèves.
ves,celles mêmes des professeurs, et diverses consiEnfin, deux classes de maintien et une d'escrime dérations inutiles Uénumérer1.
sont instituées pour les élevés qui se destinent au
En 1881, quelques maitrises furent assimilées aux
théâtre.
Ecoles nationales et recurent une subvention de l'EEn tout, on compte plus de 80 professeurs, chargés tat, laquelle fut suppiimée récemment.
de cours, accompagnateurs, pour donner l'enseigneLes résultats dans les Ecoles des départements
ment à pres de 800 élèves.
sont, pour la plupait,t, satisfaisants, mals accusent un
La sanction des études est dans les examens et niveau sensiblement inférieur à celui du Conservaconcours. Les examens (janvier et juin) ont pour toire de Paris, ou quelques-uns des meilleurs élèves
objet de constater l'état des études et les progrès seulement parviennent à ensuite se faire admettre
des élèves; en outre, celui de juin fixe le choix des
En somme, il en est de la musique en France
élèves qui doivent prendre part aux concours de fin comme des autres arts Paris absorbe toul, et mald'année.
gré les efforts faits en vue de la décentralisation,
Les épreuves imposées lors de ces examens et celle-ci n'existe réellement pas à l'égal de ce qu'on
concours sont conformes au programme d'études voit par exemple en Allemagne, en Italie, et même
indiquées pour chaque spécialité de l'enseignement. en Belgique. II est permis de le regretter2.
d'une fugue et d'uu morceau moderne sur des sujets
donnés, et l'exécution de pièces des grands maîtres
de l'orgue.
L'accompagnement au piano comprend l'accompagnement de la basse chiffrée, l'accompagnement
improvisé d'une mélodie donnée, la transposition,
la lecture au piano, la réduction improvisée de la
partition d'orchestre.
L'enseignement du chant a pour objet l'émission
et la pose de la voix, la vocalisation et l'étude des
airs de tous les styles des meilleurs maîtres.
·
L'enseignement de la déclamation lyrique et de
la déclamation dramatique comprend l'êtnde en
scène des oeuvres ou de fragments d'œuvres les plus
célèbres du répertoire classique et moderne.
L'enseignement dans les classes instrumentales
comprend la partie technique et l'étude des belles
œuvres classiques et modernes spéciales à chaque
instrument. La lecture y est aussi l'objet de soins
incessants et vigilants.
Une classe d'ensemble vocal existe pour tous les
élèves chanteurs. Elle a pour obj et I étude des choeurs,
et prend part à l'exercice ou aux exercices publics
que le Conservatoire donne chaque année.
Une classe d'orchestre réunit les meilleurs élèves
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Écoles libre* et «IIvci-scn.
Paris possède, en dehors du Conservatoire national, quelques écoles libres d'un haut intérêt, qui
méritent une mention toute spéciale. Les plus im-

portantes sont ['Ecole de musique classique fondée
par Nibdbrmeyer, sous le titre de Ecole de musique
religieuse, dirigée il y a quelques années avec une
grande autorité par M. Lkfèvre, et actuellement par
M"' Lefèvrï-Heurtel, la Schola Cantorum fondée par
M. V. d'Isoy et dirigée par lui, enfin l'Ecole normale
de musique que dirige M. A. Mangi.ot.
L'Ecole de musique classique a donné souvent de
brillants résultats. Elle peut citer avec fierté parmi
ses anciens élèves les plus distingués les noms de
Gabriel FAURÉ, A. Périlhou, MESSAGEa, A. GEORGES,
le regretté Bocllmann, elc. L'ejtrait suivant de ses

statuts indique clairement son but, son programme,

chant, la musique d'ensemble, le plain-chant écrit et
accompagné, le piano, l'orgue, l'harmonie, le contrepoint, la fugue,
la compogiHon musicale, l'harl'accompagnement
monie pratique, l'hisldfre de
de la partition,
l'improvisation,
la musique.
« L'enseignement général, donné par des professeurs de l'L'uiversité, comprend la langue et la littérature françaises, l'histoire et la géographie, les éléments des sciences et du latin. Les étrangers peuvent recevoir des leçons de français particulières.
« L'Ecole est avant tout un internat, où les éleves
bien doués, par cela seul qu'ils vivent dans un milieu musical unique, voient leurs facultés se développer bien plus rapidement que partout ailleurs1.»
La Schola Cantorum, fondée par M. V. d'Isdï, a
pour principe d'accueillir et d encourager tous les
jeunes gens qui, par leurs dispositions naturelles,
paraissent appelés à suivre la carrière artistique. L'Ecole normale de musique poursuit un but analogue
J.

son fonctionnement.

L'Ecole de musique classique, qui célébrait récemment son cinquantième anniversaire, a été fonOn verra plus loin l'importance donnée à l'enseidée en 1853 par Louis Niederheyer. C'est une école gnement supérieur de la musique dans les Univerlibre, et la Direction reste absolument maîtresse de sités allemandes. Kn France, il n'a longtemps existé
son administration, des prix de pension, du pro- que des chaires pour « l'Histoire de l'Art », et, par
gramme des cours, qui peuvent, selon les circons- là, on a toujours entendu les Arts plastiques. La
tances et les nécessités, être réformés, améliorés, musique n'avait pas de place distincte. Si elle liguagrandis.
rait, exceptionnellement, dans cerlains programmes
M. le mide cours, c'était à propos d'une étude d'acoustique,
« Dès sa fondation et sans discontinuité,
nistre do l'tustruction publique, des Cultes el des ou de physiologie, ou de psychologie, ou de littéraBeaux-Arts a bien voulu accorderà cet établisse- ture ou bien c'était encore parune extension toute
ment son puissant appui. Depuis 1853 (décret du fortuite que le professeur donnait au motArt
iS novembre), 36 parts de bourse de 500 francs ont S'il était musicien, il interprétait le mot dans un
été instituées en faveur de l'Ecole et sont accordées sens tres large et Il pailait do musique, mais rien
à des élèves désignés par le ministre. Par un arrêta ne l'y obligeait. A la direction de l'enseignement
en date du 1er juillet 1851, le ministre a fondé trois supérieur, on ne reconnaissait pas d'existence légale
premiers prix pour la composition musicale, l'or- à la musique.
Cependant, unessaiavait été lenté et un arrêté
gue, l'accompagnement du plain-chant. Un nouvel
arrêté, en date du 14 avril I8S7, a de plus décidé ministériel de 1904 nommai M. Jules Cosibirieu,
que des diplômes de maître de chapelle et d'orga- docteur es lettres, « chargé de cours d'histoire de la
niste seraient accordés, apres examen, aux élevés musique au College de France, pour cinq aus, à titre
'lui auraient achevé leurs études. Les conseils géné- d'essai n. Ce cours, 1res remarquable, inspira, sans
raux et municipaux de plusieurs départements ac- doute, aux autorités, l'idée de donner de l'extension
cordent également des subventions pour le paye- a cette tent.itive et de poursuivre l'organisation de
renseignement supérieur de la musique d.ins les
ment d'une partie de la pension.
l'étude des Universités. ïoulelois, actuellement, l'IIistoiie de la
« l.'licole a pour but de former, par
chefs-d'œuvre classiques des grands maîtres du xvi° musique n'est l'objet de cours spéciaux que dans
au xixB siècle, des compositeurs, des organistes, des deux Universités, celles de Paris et de Strasbourg.
maltres de chapelle et des pianistes qui unissent à
Kti revanche, l'enseignement du solfège et du
une piofonde connaissance de leur ait toutes les chant choral est organisé dans les lycées, dans les
qualités qu'une bonne éducation littéraire et morale écoles communales de la Ville de Paris et dans les
peut seule offrir. Klle a principalement la légitime écoles normales d'instituteurs et d'institutrices.
ambition de donner à ses élèves une instruction soCet enseignement donne des résultais apprécialide dans toutes les branches de leur ait; de leur bles qu'on ne saurait trop encourager, maisil est
faire fane leurs « humanités musicales », alin que, très élémentaire.
suivant leurs aptitudes spéciales, ils puissent ensuite
Faut-il rattacherl'enseignement les nombreuses
devenir des compositeurs, des organistes, des pia- sociétés d'orphéons, de musiques d'harmonie, de
nistes, des professeurs expérimentés.
fanfares répandues sur le territoire fiançais.' Certes
plain-chant facilement
et de l'orgue, l'Ecole ces sociétés font des efforts, mais bien peu attei« Par l'élude du
des places gnent un certain niveau artistique. Le solfege et la
permet aux élèves de trouver
de maîtres de chapelle dans les lecture devraient être le but de leurs éludes. 11 en
églises de tous les cultes, et leur procme ainsi des est rarement ainsi. On se contentetiop souvent de
émoluments fiies; n'étant plus entravés par la re- chanter ou de jouer plus ou moins bien des morcherche de moyens d'existence, ils peuvent alors, ceaux laborieusement serinés parchef. Cependant,
lorsqu'ils sont bien doués, s'adonner librement à la il y a là une mine féconde a exploiter. 11 est u souhaicomposition.
ter que des efforts sérieux soient faits dans ce sens'.
L'enseignementmusical comprend le solfège, le
2. Voir 'es articles Sehola Canloritincl Eeoh narmnte il<> musique.
«

on
1. Voir

l'article Ecole Nwdermcycr

3. Voir plus loin l'arlule do M. Raw ifiu sur les Orpkéùns.

tout cela se
fait atec calme et dignité, et si tout le monde admire
WAGNER, personne n'en fait un Dieu unique.
On comprend qu'avec une pareille éducation, les
musicologues exercent une réelle influence sur le
goût du public; ils savent au moins ce dont ils parlent on n'en pourrait dire autant dans tous les
des de ces musiciens philologues, mais

L'ENSEIGNEMENT MUSICAL A L'ÉTRANGER1

Allemagne. – Autriche.

Sur vingt Universités que compte l'Allemagne,
seize ont à leurs programmes un enseignementde la
musique, et les candidats au doctorat philosophique pays.
Tels sont, résumés brièvement, les objets essentiels
peuvent choisir la science de la musique comme
branche principale'. Kien de semblable n'existe en de l'enseignement supérieur de la musique dans les
France. Cela tient à ce qu'en Allemagne la musique Universités allemandes.
est une fonction vitale de la société et qu'elle est
enseignée dans les écoles de toute espèce. Les Alle-

mands aiment la musique; ils la comprennent; elle
L'enseignementdans les Conservatoiresallemands
est pour eux comme un organisme vivant dont ils
saisissent facilement la complexité.Kn lui faisant une est très différent de ce qu'il est en France. « Les
place dans ses programmes, l'Université allemande traités dits élémentaires ne ressemblent pas aux
donne satisfaction à des aptitudes el à des besoins nôtres. Les artifices précieux de la simplification
réels. De sorte qu'une excellente confraternitéexiste pédagogique pratiquée dans nos écoles n'ont pas
généralement entre les élèves des Conservatoires et cours en Allemagne on peut le dire, presque sans
ceux des Facultés de Philosophie, Lettres et Sciences. exagération, les études y sont, dès le principe,
Dans toutes ces Universités,l'enseignement est très transcendantes et tout imprégnées d'un esprit philoélevé, et donné par des professeurs, presque tous sophique qui tend a l'encyclopédie ».
Dès le début, on se préoccupe de tout embrasser et
« musiciens de métier ». Les titres de ces pi ofesseurs,
quoique différents professeurs ordinaires, extraor- on rattache volontiers à une étude toutes les condinaires, privatdocenten, directeurs de la musique, naissances secondaires qu'on juge nécessaires. « Uans
lecteurs, n'impliqueut pas nécessairement une clas- les leçons les plus élémentaires, le professeur trouve
l'occasion de philosopher, parfois copieusement ».
sification de leur mérite.
SiTm à Berlin, Hanslick, à Vienne ont eu une
On se croirait plutôt à l'Université que dans une
influence considérable. Le premier, a pour ainsi dire, école de musique. « Une leçon sur la tonalité, par
créé la philologie musicale. Son action a été féconde, exemple, devient, dans la bouche d'un de ces maitres
et ses nombreux élèves, aujourd'hui des maîtres diserts, un très noble exposé de grammaire musiéminents, témoignent hautement de la gloire de cale. Les élèves prennent des notes, comme des
étudiants de facultés.n
son enseignement.
Le livre de H.wsr.ick, Le Beau musical, lui fît une
« Médiocre souci d'une instruction progressive,
grande réputation. Plein d'aperçus nouveaux, mais tendance à philosopher dans les leçons lea plus éléd'un esprit systématique et intransigeant, il fut très mentaires, méthodes d'enseignement assez souvent
discute. Spitta était un philologue, H«nslick est un flottantes, toujours complexes, laisant une grande
philosophe.
place aux connaissances encyclopédiques, tels sont,
Voici un exposé de l'enscignemeut musical supé- m'a-t-il semblé, les caractères de la pédagogie murieur dans les Universités allemandes:contrepoint, sicale allemande. L'apprentissage du métier, qui
harmonie moderne,principes de la fugue, de la com- est le revers obligé de tout art, paraît quelque peu
position, de l'orchestration, leçons sur les formes mesquin à des maîtres qui, jusque dans la direction
musicales, analyse des œuvres classiques et mo- d'une classe primaire, restent ce qui est le propre et
dernes, histoire de la musique, etc. Un voit que la aussi le charme de leur race, des Allemandsrêveurs. »
technique y est jointe à l'esthétique et à l'érudition
« La pédagogie musicale allemande est ce qu'elle
musicales, et que cet enseignement peut être fécond. doit être, et il serait absurde de la condamner parce
On étudie avec un soin particulier tout ce qui touche qu'elle est assez souvent tout t envers de la nôtre.
aux xv°, xvi» et xvii1 siècles; on déchiffre, critique et Elle est conforme à la nature et aux besoins des esétablit définitivement les textes, on compare les ver. prits qu'elle façonne. »
rions, on met en partition, enfin on fait un véritable
Pour avoir une idée exacte de ce qu'est l'enseignetravail de philologie musicale, qui permet de re- ment musical en Allemagne et en Autriche, il suffit
donner une nouvelle vie à des ceuvres dn plus haut de réunir dans un aperçu collectif les Conservatoires
intérêt, jusque-là enfouies dans la poussière des les plus impoitanls ceux de Berlin3, Municht, Cobibliothèques. En outre, des chœurs sont organisés logne Leipzig0 et Vienne7.
dans plusieurs Universités. Ces chœurs, composés
« La Constitution et t'administration de ces écoles
d'étudiants de toute sorte, exécutent a rappella des varient, mais l'esprit pédagogique est le même dans
oeuvres des vieux maitres de la Renaissance et de les cinq maisons.
J.-S. Bach.
« Des cinq écoles, trois seulement portent le nom
L'art contemporain fait également l'objet des étu- de Conservatoire ce sont les établissements piivés
1. Les documenta de ce chapitre sont empruntes a une élude très
consciencieuse et remarquablement faite de M. îlaurue [ùihanuii.
surla musique en Allemagne.Chnrgé, sur U proposition île M. Tli. Dule gourertieinenl français d'une mifttion dins les Universités
et Conierratoïres allemands. M, Maurice Emmanuel en a rapporte les
informations les plus précises. (Les cHalioDB sont enlre guillemets
On ne perdra pas de vue que le présent article a été écrit avant
la guerra; il a été mis à jour, du moins au point de vue des désignations des établissements et de leurs directeurs, à l'aide de l'ffetses
Mxrnker Kaltndef pour 19!». IN. 1). L. U.]
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de Vienne, Cologne et Leipzig. Mais l'Ecole supérieure de musiqueà Berlin et l'Académie à Munich,
tous deux établissements d'Etat sons la dépendance
du ministère de l'Instruction publique, sont familièrement désignées en Allemagne sous le nom de
Conservatoires. Il y a entre les deax groupes, instituts privés et écoles d'Etat, cette différence que
l'Etat n'alloue à ceux-là qu'une subvention sans importance, tandis qu'ilinscrit au budget annuel une
somme assez, considérable pour soutenir celles-ci, et
pensionne leurs professeurs, lorsqu'ils ont droit à la

triche. On voit combien elle diffère de ce qui est
pratiqué en France. L'esprit de l'une et de l'autre
nation explique et justifie cette différence. Nous
pensons et nous parlons avec rapidité, avec clarté
chez nous l'amour de la précision va quelquefois
jusqu'à la sécheresse. Les Allemands ont du rêve
dans l'àme, toujours, et leur pensée, qui se comptait
en elle-même, s'enveloppe dans les formes compliquées d'un langage très riche, dont la netteté n'est

retraite.

seignement de la déclamation dramatique. Partout
ailleurs, la musique seule règne en souveraine.
Il est à remarquer que l'étude du solfège, qui est
si développée chez nous et considérée comme la base
des études postérieures, est presque inconnue en
Allemagne. On n'en fait qu'un usage très restreint.
En revanche, le chant choral y a une importance
consirlérable et tous les élevés y sont astreints. Les
exercices publics y sont aussi fort en honneur, et les
élèves de composition peuvent y produire et y diriger leurs essais.
Pour être à peu près complètes, ces informations
doivent aussi signaler qu'en Allemagne l'enseignement du contrepoint et de l'harmonie est volontairement confondu. Le contrepoint rigoureux n'y est,
pour ainsi dire, plus enseigné, et les études qu'on
fait dans ce genre correspondentà peu prèsà ce qui
se pratique dans les classes d'harmonie en France,
oit l'enseignement est poussé très loin, aussi bien au
point de vue théorique qu'au point de vue technique,
et où les travaux des élèves pourraient être qualifiés
de contrepoint moderne. Ce n'est point ici le lieu de
rechercherquel est le meilleur des deux svstèmes;
on peut cependant regretter que, sous prétexte tle
rajeunir le contrepoint, on rait presque complètement abandonné. Au point de vue putement vocal,
c'est un exercice trps salutaire, et on peut dire avec
raison que« conserver dans les études toute sa rigueur
au contrepoint, ce n'est pas faire de l'art archaïsant,
au détriment de l'art contemporain; c'est oblige.
l'élève à réaliser, dans une écriture irréprochable,
l'organisme le plus délicat de notre nrlzlechtrur à plusieurs voi\, sans accompagnement ». La maUrise

«

Les cinq établissements perçoivent des rétribu-

tions scolaires. Le système de la gratuité n'est applique nulle part, et je ne saurais dire assez fortement
quel prestige vaut il notre Conservatoire de Paris
,on désintéressement absolu. J'ai compris aussi, à
voir fonctionner les écoles musicales payantes, quelle
supériorité notre école musicale gratuite pourra

garder sur elles.»
A Munich seulement, les fonctions de directeur sont
remplies par l'intendant général de la Musique
royale. A Berlin,la direction est collective: quatre
directeurs-professeurs et le secrétaire de l'Académie
des Arts. A Vienne et à Cologne, la direction centrale, composée de hauts fonctionnaires et de citoyens notables, est chargée de la surveillance de
l'école; elle nomme le directeur artistique. A Leipzig, on a rétabli depuis peu la place de directeur
musical, supprimée depuis la mort de Mendelssoun.
On voit qu'en Allemagne la direction prend des formes assez diverses.
Les intérêts générauv de l'école sont discutés par
l'assemblée des professeurs, sous la présidence du
directeur.
Les élèves sont admis après un examen spécial. Il
n'y a pas de concours d'entrée. Le nombre u'un est
pas limilé, et le jury accepte tous ceuxqui lut paraissent bien doués, La limite d'âge minima est généralement plus tardive qu'en France, excepteà Leipzi,
où aucune limite n'est fixée. On exige des aspirants
une instruction générale suffisamment solide, et il
paraîtrait inadmissible qu'un musicien distingué ne
sût pas l'orthographe et les éléments de l'histoire
politique et litléraiie de son pays.
« Tout élève, au Conservatoire, a le droit de choisir sa branche priuciiMile, objet spécial de ses études
le chant, le piano, le violon, un instrument quelconque, rarement la composition musicale. Mais il ne
doit pas négliger les branches i<ecoinl<iires obligatoires
elles seront, à la fin de ses études, lorsqu'il postulera le certificat de maturité, l'objet d'un examen
méthodique au même titre que la spécialité choisie.
C'est ainsi que, dans les écoles musicales allemandes,
le piano, l'harmonie dans sa théorie générale et dans
ses applications élémentaires, le chant choral pendant trois ans, Vhhtoirede la musique dans le cercle
complet de ses périodes, sont imposés à tous les
élèves. On ne conçoit pas, en Allemagne, qu'un virtuose s'efforce d'acquérir un talent•• monogame ».
Il n'y a pas de concouis, comme en France. La
sanction des études consiste en ancerlifmU rie maturité, qui est comme un diplôme et qui confère à celui
qui le possède le droit d'enseigner la musique. Ce

certificat s'obtient à la suite d'un examen individuel
sérieux et difficile, portant à la fois sur la branche
principale et sur les 6r«»ic/ies secondaires obligatoires.
Telle est, en résumé et dans son ensemble, l'organisation des Conservatoires en Allemagne et en Au-

pas la qualité premiere.

a

Au Conservatoire de Vienne seulement, existe l'en-

qu'on acquiert par l'étude du contrepoint vocal rigou-

reux vaut bien quelques efforts, et le jeune artiste
qui le pratique est largement payé de sa peine,d'autantque le contrepointsoi-disant rajeuni ou moderne
ne peut produire le même résultat.

D'autres écoles moins importantes existent encore
en Allemagne et en Autriche, qui méritent d'être
signalées, ce sont

Le Conservatoire de Prague', fondé en 181t. Dans
oette école, on enseigne, ontre la musique, qui est

la branche principale, la religion catholique, la

grammaire allemande, ta. géographie, etc. C'est
donc une sorte d'Université.
Le Conservatoire llcrn, la plus ancienne école de
musique de la ville de Iterlin, fut fondé en 1850, et
est actuellement encore très Uorissant.
Le Conservatoire de Dresde2, fondé en 1836, compiuud des classes d'instruments, d'opéra, de déclamation, et de pédagogie pour former des professeur
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Les ouvrages didactiques adoptés pour les classes
Stullgard', composé de deux
sections distinctes, l'une pour les artistes, l'autre d'harmonie, de contrepoint et fugue, de composipour les amateurs, a eu une grande renommée, sur- tion, sont à peu près les mêmes que ceux du Conservatoire de Paris.
tout au point de vue de l'enseignement du piano.
Parmi les travaux des élèves de composition, qui
L'Ecole nationale demusiquede nurzbourg*,tondée
sont très divers,musique de chant, musique de chamen 1801.
Le Conservatoire Hoc/»3 à Francfort, récemment bre, musique d'orchestre, etc., on choisit les morfondé (en 1878), brillamment doté par un riche ama- ceaux qui devront figurer aux programmes des
teur, est appelé à un grand développement; son exercices publics de fin d'année, lesquels sont donnés par t'orchestre des élèves, renforcé de quelques
avenir semble certain.
Puis encore d'autres écoles, qu'il suffit de men- artistes étrangers.
Les élèves sont admis au Conservatoire après exationner
le men, mais l'admission n'est définitive que l'année
V Institut royal (le musique d'église, à Breslau;
Conservatoire (le Hambourg; l'Ecole de musique reli- suivante, apres un nouvel examen (esame di congieuse, à Hutisboune; Ecole gr'andacale d'orchestre ferma). Arrivé à sa septième année (ou avant, selon
et de musique, à Weimar; Ecole de musique franc- avis favorable du professeur), l'élève subit t'examen
fortoise; Conservatoire Raff; Conservatoire granducal de promotion qui lui permet de passer du cours
de Ciirlsriihe; Conservatoire de Wiesbaden; Conserva- normal au cours supérieur, lequel comporte encore
deux années d'étude. Epreuves de l'examen de protoire Scharwenka à Berlin;
L'Académienationale deBudapest; le Conservatoire motion pour les compositeurs une fugue, un mal'Aiadémie de musique, à drigal, et une mélodie sur des thèmes donnés par la
national (même ville)
commission. Les élevés sont enfermés en loge penRude;
L'Ecole de musique de Graz; les écoles île musiyue dant un maximum de t8 heures. Pour les instrumentistes deux éludes tirées au soit en leur préd'Innspruck, de Lemberg, de Salzbourg.
sence par la commission (sur huit présentées), un
morceau de concert préparé par l'élève a son choix,
Italie.
déchiffrée et transposition un ton an dessus et un
Le Conservatoire de

et

ton au dessous.
L'examen de licence, qui donne à l'élève le diplôme
de professeur, comporte pour les compositeurs une
fugue sur thème donné, un madrigal ou un chœur

L'Italie est très riche en Conservatoires et écoles
de musique. Les plus importants de ces établissements sont ceux de Milan, Turin, Venise, Bologne,
Florence, Parme, llome, Pesaro, Naples, Palerme.
On pourrait croire que le mot conservatoire, qui
vient de l'italien conservatorio, a pour signification établissement destiné à la fi conservation » de
l'art. 11 n'en est rien. Comme on l'a vu plus haut,
les premiers Conservatoires étaient des orphelinats
portant le nom û'ospedale (hôpital).
Milan. – Milan, qui peut être considéré comme la
capitale musicale de l'Italie, possède le Conservatoire
le plus important. Son nom est Conservatoire lloyal

sur livret douuû, un temps de sonate pour piano
et violon sur thème donné, une scène dramatique
pour chant et orchestre sur livret donné (pour chaque épreuve, on donne un maximum de dix-huit
heures de loge), la lecture d'un moiceau de partilion d'orchestre. Pour !es instrumentistes deux
études tirées an sort par l'élève sur huit qu'ilaprésentées

heuies

bien tempèie de Iîacii, un morceau de concert choisi

Verdi.
11 date de 1807.
La pédagogie artistique y est, comme dans toutes
les autres éeolesd'llalie, très différente de ce qu'elle
est en Allemagne. Elle se !approche davantage de la
nôtre, c'est-à-dire qu'elle est plutôt pratique que
théoiique, encyclopédique, philosophique. Elle est
adaptée au caractère de la nation, caractère vivant,
ardent, vibrant, peu porté vers le rêve.
Le Conservatoire de Milan reçoit une subvention
de 100.000

par l'élevé; puis, ce sont

fr.

volontiers ouvert sur le moderne, sans que
cetle tendance soit exagérée. L'harmonie, le contrepoint, lafngue, la composition et l'étude des instrumonts tiennent la plus grande place dans l'enseignement. Les résultais sont excellents. Moins satisfaisants sont ceux des clas,es de chant, peu suivies par
les élèves hommes. Pourquoi? Lue des raisons ne
serait-elle pas que, les scènes n'étant pas subventionnées, aucun avantage particulier n'est assuré
aux éleves sortants, et que ceux-ci n'ont pas, comirw
en France, le droit d'être engagés au théâtre? Les
professeurs libres font,sur ce point, une concurrence
redoutable au Conservatoire.
Oiil

Ziixiirh.

Dir. prof. Wntii pnc.
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decniUrago et transposi-

tion, exécution d'un morceau choisi par Il commission et pour l'étude duquel l'cleve est enfermé en loge
pendant trois heures, interrogations sur l'histoire
de l'instrument et exposition d'une méthode d'enseignement.
Telles sont les sérieuses épreuves remplaçant nos
coucouts de fin d'année. Si elles flattent moins la
vanité, elles ont au moins l'avantage de conltrrner
par un diplôme précieux et iiien murilé les connaissances acquises.
Afin d'habituer les élevesîi jouer en public, chaque classe donne des séances dans une petite salle
contenant deux cents personnes. En oulie, trois ou
quatre exercices publics ont Leu chaque année en
juin dans la grande sallf, contenant quinze cents
personnes. Les «'levés instrumentistes désignés par le
conseil (directeur et quatre professeurs) y jouent
avec accompagnement il'oiciiebtre, de piano ou d'oigue
puis, figurent au programme les meilleures
compositions des éleves compositeurs.
L'enseignement est donné par des maltres émitients qu'on ne peut nommer tous dans un ouvrage
de ce genre, et la direction de M. Piz/.ktii est audessus de tout ëloge.

C'est le pins richement doté de l'Italie.
L'enseignement, fortement hase sur le classique,

a un

les pianistes tirent au sort, vingt-quatre
avant l'examen, une des fugues du Clavecin

3. /> Ifachs Komertalori'im. Dir.
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Telle est t'organisation de l'enseignement au Conervatoire royal Verdi de Milan, qui passe, à bon
Iroit, pour le plus complet de l'Italie.

Fhancheîtï'. Cette école reçoit de l'Etat une subvention d'environ 80.000 francs. Le chant y est très
cultivé. Les femmes sont admises dans toutes les
classes, et l'on a vu une jeune flûtiste obtenir un
diplôme de licence.

directeur donne régulièrement des séances
d'orchestre et de chœurs consacrées soit aux « Ouvertures dans l'art italien », soit a la o musique toscane », soit à « Lulli et Chebubimi, les deul maîtres
florentins », soit simplement pour « l'exercice et la
culture des élèves ». On y a même produit ilanfred
Le

autres écoles de musique de ce pays présenntLespresque
toutes un grand et réel intérêt, autant

ar la qualité des professeurs que

par l'ardeur des

lèves. Partout, un grand souci du progrès. Quelques
à signaler dans les programmes;

iifTérences sont

'est pourquoi chaque école doit être l'objet d'une
tude particulière. Cette étude sera moins étendue
ue pour le Conservatoire royal Verdi, qui peut, en
uelque sorte, être considéré comme type général.
I Tarin.
Le Liceo musicale di Torino G. Verdi',
imilé en 1867 par Pidrotti, et actuellement dirigé
Franco Alfj.no, porte principalement ses efforts
fersharmonie, le contrepoint, la composition. Le
ant
y semble peu cultivé.
Venise.
A Venise, le Comeruatono ciuico BeneIctto Marcello est installé dans le palais Pisani. 11 a
fondé en t887, et reçoit une subvention. Les proIssenrs d'harmonie
sont, en même temps, profesde contrepoint, et la fugue, pratiquée dans la
urs
lasse de composition, a toutes les allures de la
gue libre, indépendante3.
I l.enseiguumeiit du chant, ce bel canlo autrefois
Horissant en Italie, périclite aussi quelque peu à
enise, comme dans beaucoup d'autres villes. Les
ipresani, pressés de rendre immédiatement les
elles voix productives, sont i leur recherche et dé.
urnent les jeunes artistes d'études nécessaires
occupaient plusieurs années. C'est un
neautrefois,
des temps
tout doit se faire rapidement. Kl
mis, où est le bel cauto dans les compositions mornes, et pourquoi les jeunes chanteurs consacrelien l- ils tant de temps à étudier
un art qu'ils ne
uvent presque jamais l'occasion d'exercer? Là,
ul-être, est la raison de la faiblesse des études de
k&nt, non seulement en Italie, mais généralement
peu partout.
L'enseignement des instruments à cordes est très
pliant au Conseriaforio Benedello Marcello. La classe
quatuor donne des résultats excellents, et aide
issamment à répandre le goût de la musique de
ambre.

r
é

i,

–

Bologne.
A Itolopne le conservatoire est munia pour
pal. Il
titre Lireo musicale G. B. Martini.
st une des plus anciennes écoles de musique de
talie. Elle fut fondée il y a plus de cent ans par le

Sons l'impulsion du directeur actuel,
sire Nonuio, relie école ne peut manquer de donr des résultats brillants. Lecliautyy esten honneur,
les Instruments à cordes sont depuis longtemps la

re Msn-riM.

de Schuuann, avec le concours de « l'école royale de
déclamation ».
Cette école est des plus intéressantes.
Parme. – Le Regio Conservatorio di musica de
Parme est une des écoles de musique les plus réputées
de l'Italie.
Sous ce titre, Il Reale Conserwtorio di musica in
Parma, M. Guido Gasperini a publié un excellent
résumé historique sur cette école intéressante, où
il occupe les doubles fonctions de bibliothécaire
et de professeur d'histoire de la musique. 11 résulte
de ce résumé que le Conservatoire de Parme, établi
dans les bâtiments d'un ancien couvent de Carmélites, a succédé à une simple école de chant londée
en 1818, et devenue plus tard Ecole royale de musique. Il n'a pris le titre de Conservatoire qu'en 1888.
Après toute une série de progrès successifs, il possède aujourd'hui un enseignement complet, vocal et
instrumental, qui comprend toutes les branches de
l'art, et les élèves ont à leur disposition une bibliothèque qui ne compte pas moins de 42.000 volumes.

directeurs de l'ancienne Ecole, depuis 1818
jusqu'à sa transformation en Conservatoire, ont
été Ferdinando Simonis, Giuseppe Ausovi, Giovanni
Kossiet Giuslo DAcct. C'est le fameux contrebassiste
et compositeur Bottbsi.ii qui fut, en 1988. le premier
directeur du Conservatoire proprement dit; lui sucLes

cédèrent Franco FAccio (18gO), M. Giuseppe Galugnani (1891, ancien directeur du Conservatoire de
Milan), M. Giovanni Tebaldini (1897), M. Amilcare Zanella (1903), M. Guido Alberto Fano (1905, qui fut directeur du Conservatoire de Naples), et enfin M. Guglielmo Zvelli (1911). – M. Gasi-brihi termine son
intéressantrésumé historique en donnant de courtes
notices biographiques sur les professeurs actuels du

Conservatoire.

L'école jouit d'une réputation méritée. Elle est
une des rares qui reçoivent des pensionnaires.
Comme presque partout le chant y est très négligé,
hélas! La classe n'a que huit élevés!

Rome.

te Regio Consenatorio di musica di Santa.

Cecilia à Home est dirigé par le tnaestni Giuseppe

Mile". Cettoiirole, d'une grande impoitancu, tecoit
une subvention de 80.001) francs".Lt>4 études y sont

très actives et le chant y est particulièrement en
grand honneur', gr,'tce suitout a' 111"" Fau.hi, chan»re principale du conservatoire de Itologne.
teuse remarquable.
• ne subvention municipale de 60.000 francs3 vient
Il y a un cours spécial pour la tragédie et la cosoulager ses efforts. Des examens seulement sont médie, mais là, pas plus qu'ailleurs, on ne trouve,
sanction des éludes. Le nombre des élève3 s'éleve comme en France, d'enseignement pour la déclamanonà deux cent cinquante.
tion lyrique.
'lorenca.
Des artistes lyriques brillants sont pourl.int sortis
Florence possède le Rryio Islitulo
iiuf/e L.w<jt du'rubbii, sous la direction d'Alberto du Conservatoire de Rome. Parmi cun, il f.utt citer
VuiiL-hiilender, il, p. lai,.
'lirei-louF actuel est Mwio
l'rn il\n,titl giietr».
p. 7t.
1.0

A1.03T1M.

""A. Xnl., Il,

Mmik. Aal., 11. p.
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l'.opyrlglh by Librairie Delagrare, 1929

les

renseignements concerunut les coniervaloiroa
d'Ililu ont iiouraonrcepiincipile les rapiioitlfai» r.ir 11. Rugène
iturjo .le mission par le gouvernement frinrais. Il la
i> II, «Lin ur,
des
il:
sans due 'tue les prix indn|u£9 dans ces rapports fout
(I avant guerre.
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M"M piim et

Pktrella, le ténor Signomm et le ba- direction du compositeur Zanella, précédemment

ryton DE Lucca.
Des examens sanctionnent les études.

directeur du Conservatoire de Parme.

élémentaire de piano et d'harmonie. On ne peut que
louer cette mesure. L'enseignement, basé sur le
classique, poursuit sa marche vers le moderne pour
s'arrêterà Wagner. Il est, de tous les conservatoires
italiens, celui qui jette le regard le plus favorable
sur la musique française.
En général, l'enseignement dans cette école est
l'objet de soins minutieux pour toutes les spécialités.

Palerme. Le Regio Conservatorio di mutina V. Bellini de Païenne fut fondé en 1615 sous le nom de
Conservatorio del linon Pustore. JI a pour directeur le
maestro Antonio SAVASTA2,qui donne Et son école une
impulsion très vigoureuse et très nette. Les tendan-

Tous les élèves sont obligés de suivre un cours

Naples.
Le Conservatoire de Naples (Rcgio Conservatorio di musica di Xapoli) date de 1300. C'est le
plus ancien de l'Italie. L'éminent compositeur MAntucci en a été le directeur, qui est actuellement
Francesco Cicea1. La tendance actuelle de l'enseignement est plutôt dirigée vers la symphonie, et,
au point de vue diamatique, Wagner est le modèle
admiré. Singulier signe des temps et de l'évolution
accomplie! Naples, berceau et asile de l'opéra bouffe,
Naples, ville du rire, devenue le temple du wagné-

le

classicisme
ces de l'école se résument en ceci
le plus vrai et le plus élevé », et voici les modèles
proposés aux élèves pour la musique pure, Palis,
trina, CoitELLi; pour la polyphonie vocate, Zarlino;

pour les fugues, le père Martini et Bach; pour la
musique dramatique, Momtevi:bdc, Pigcixi, Belli.ni,
WAGNER.

Sur un théâtre que possède le Conservatoire,

exécute de petits opéras des élèves de composition.

L'orchestre, les artistes, les chœurs sont exclusivement recrutés parmi les élèves de l'école.
Tous les éleves, sauf quelques boursiers, payenl
une taxe scolaslique de 50 fr. par an. En outre, quel.
ques internes hommes (l'internat n'existe pas poui
les femmes) payent une pension annuelle de 500 fr.

risme

Il y a un internat qui reçoit 30 ou 40 pensionnaires,
dont quelques-uns payent un faible droitd'entrée,et
les autres une pension annuelle de 800 francs.
Près de trois cents élèves reçoivent l'enseignement
dans cette école, où les classes de chant sont exceptionnellement très suiviesetbrillamment professées.
Excepté pour la composition et le violoncelle, les

sexes sont séparés dans toutes les autres classes.
Les cours de piano sont ceux qui attirent le plus
grand nombre d'élèves.
Le système des concours, en si grand honneur et
si grande faveur en France, est inconnu à Naples,
comme dans toutes les autres villes d'Italie. Seuls,
des examens sanctionnent les éludes.

signaler une elassedontil yaa fort peu d'exemples
dans les autres conservatoires du monde entier
A

celle d'acoustique! Voilà un culte rendu à la science

pure et qui permet aux élèves d'apprendre bien
choses généralement ignorées!

des

on

•

Quelques autres villes d'Italie possèdent des écoles
de moindre importance, mais qui méritent cependant d'être signalées. C'est, à Gènes, le Civico Conset
ratario di musica N. Paganini3, dont les efforts poitent principalement sur la culture générale du chant
(« classe de chant choral.), solfège parlé et chante
A Brescia, Civico htiluto musicale VciHuri4, ou
l'on s'occupe plus spécialement d-s instruments a
cordes et de l'élude du chant choral.
A Ferrart,
Scuoht musicale Frescobaldi, où tous les instrument'
sont enseignés, excepté le piano, la harpe et l'orgue.
A Ilavenne, htiluto Giusrppe Verdi, où les prin.
cipaux efforts sont dirigés vers l'étude du cor, instrument devenu une spécialité curieuse, intéressant!
et quasi célèbre de l'école de Havenne. A Hiniim,
a Padoue et à Catane, de petites écoles, dont l«
efforts ne sont pas inutiles à la diffusion et au pro
grès de l'art. Enfin, il convient de signaler à Rome
Yfotiluto Nazionale di musica, dir. Ricoardo Storti
On voit quelle place tient l'enseignement de 1
musique en Italie. On y aime passionnément cet ai
et on le cultive avec amour.

–

–

–

Pesaro.
Rossim a légué à la ville de Pesaro
une somme de 3 millions pour la fondation d'une
Belgique
école de musique qui porte le nom de Liceo musi.
cale Rossini. Toutes les branches de l'enseignement
Si l'on considère la Belgique au point de vued
représentées.
En
des
usuelles
classes
outre
sont
y
l'étendue de son territoire, on est étonné de la quan
qui forment le fond de toutes les écoles de musique, tilé et de l'importance
des écoles de musique qu'eU
il y a dans celle-ci une classe d'alto, une classe d'o- possède. C'est peut-êlre le
pays du monde où elle
péra, une classe d'instrumentation pour musique soient relativement aussi nombreuses.
Il n'est pou
militaire, une classe d'esthétique, une classe pour la ainsi dire pas de petite ville qui n'ait
son écoled
musique religieuse et le chant grégorien.
musique. Comme les Allemands, les Belges aime
les
Les cours
plus suivis sonlceui décomposition,répond
la musique, et la divulgation de son enseignerai
de piano et de violon. Le chant y est quelque peu
à un besoin réel de la population.
négligé.

Bruxelles.
Kn première ligne
place le Cet
L'enseignement n'est pas gratuit, mais quelques servaloire noyai de Bruxelles, l'un se
des plus cons
bourses sont attrihuées. Les pensionnaires versent dérables du monde, dirigé aujourd'hui parl'éminei
annuellement'une somme maximum de 300 francs. compositeur Joseph JONGEN.
Le Liceo musicale ll'issini est actuellement sous la

I. Mutile. Knl,, Il.98.

S. ifuM. liai.. Il, p.

143.

5. ilwsik. «ai.. H,p. 65.
0. Cette iinrtie de l'article Enssitinement musical a ête revisi'c
MM.Ch. vas dfv Bohuen,bibliothécaire du Conservatoire royiH
Bruxelles, cl II. Ciussox, bibliothécaire adjoint, que nous |iii*1
d'agréer tous nos remerciements. [JV.-D. L. D.î

|'

lloirui

S. Muait. Kat. Il, p. 79. Dir. Pasqimlo
4. ifusik. KbI. Il, p. 75. Dir. RomanuHouiira.

11 fut fondé en

trois airs ou scènes de compositeurs contemporains, dont un d'oratorio et un de musique belge;
d) huit mélodies, dont une de Schubert, Schdhann,
avec FÉns comme ^directeur, auquel ont respectivement succédé F.-A. Gbvaert, Edgar Tiîiel et Léon Du- rtuMius, FAURÉ, et deui d'auteurs belges.
Le directeur a toute autorité sur l'enseignement,
Bois.
L'enseignement y est gratuit pour les nationaux, les études et la discipline; il prononce l'admission
mais les étrangers y sont admis moyennant une re- et le renvoi des élèves.
Quinze bourses de 500 fr. peuvent être conférées
devance annuelle de 1000 francs.
L'enseignement du Conservatoire comprend les à des élèves après leur première année d'études. En
matières suivantes
théorie élémentaire de la outre, deux bourses de 300 fr. chacune peuvent être
musique et le solfège; lechantindividuel(motiodie); attribuées à des élèves de citant.
Les concerts du Conservatoire de Bruxelles ont une
le chant d'ensemble; la diction et la déclamation
françaises; la déclamation lyrique et les études dra- réputation méritée. Ils sont donnés avec le concours
la mimique; l'exercice des instruments des professeurs, des anciens élèves et des élève» du
matiques
employés parles compositeurs modernes: l'ensemble Conservatoire.Ils constituent depuis 1926 une assoinstrumental (musique de chambre et musique d'or- ciation autonome, à la tète de laquelle se trouve le
chestre) l'harmonie, le contrepoint, la fugue, et la directeur des concerts du Conservatoire.
Ce résumé sur le fonctionnement du Conservatoire
composition.
Outre le personnel administratif, à la tète duquel de Bruxelles et sur son organisation montre à peu
est le directeur, il existe une commission de sur- près autant d'analogie avec ce qui se pratique en
veillance composée de douze membres, non compris Allemagne qu'avec ce qui se pratique en France. Un
le bourgmestre de Bruxelles, qui en est le président éclectisme a présidé à l'élaboration des règlements,
et il semble qu'on ait eu pour objectif d'adopter ce
d'honneur.
Pour être admis, chacun des postulants est exa- qu'il y a de meilleur dans les deux pays. Les résulminé par le directeur et le professeur dont il désire tats prouvent qu'on a eu raison, et font du Consersuivre le cours. S'il s'agit d'un cours donné par plus vatoire de Bruxelles un établissement de tout pred'un titulaire, le postulantest examiné par les divers mier ordre.
professeurs de ce cours, réunis a cet effet. S'ils concluent à l'admission, la classe qu'il doit suivie lui
est indiquée par le directeur.
Trois autres Ecoles de musique de la Belgique
Le nombre maximum d'élevés effectifs est fixé à portent le titre de Conservatoire royal. Ce sont
douze par classe.Ily a, en outre,des élèves auditeurs celles de Liège, Gand et Anvers.
admis et d'autres éleves simplement autorisés à assisA la première appartient la priorité de l'ancienindéterminé.
la
leçon.
Ceux-ci
nombre
sont en
ter fi
neté.
En dehors du cours principal auquel ils ont été
Liège.
< Liège ne possédait jadis que la cathéadmis, les élèves sont tenus de fréquenterles cours drale et six collégiales,
savoir Saint-Pierre, Saintparallèles qui leur sont indiqués. Ces cours sont ceux l'aul, Saint-Martin, Saint-Barlhélemy, Saint-Denis
de solfège, de Inclure musicale, ii' harmonie théorique, et Saint-Jean, qui fussent de véritables pépinières
d'harmonie écrite, d'harmonie pratique (réalisée au d'artistes.
clavier), d'ensemble voral, de classe d'orchestre, de
a Les virtuoses et compositeurs formésà ces écodéclamation pour les élèves des classes de chant.
les se répandaient dans les différentes villes de
La sanction des études consiste en examens, con- l'Kurope,
où la plupart savaient se créer une exiscours, diplômes de virtuosité.
tence souvent fort brillante.
Les classes et les élèves admis à concourir sont
C'est en nivôse de l'an VI (27 décembre 1797) que
désignés à la suite d'un examen général que préside le «
Jury d'instruction publique, établi à Liège, préle directeur.
senla à l'administration centrale du département
Les concours sont publics, à l'exception de ceux de de l'Ourthe
mémoire demandant qu'une école de
solfège el de fugue, d'harmonie, de contrepoint, qui musique fut un
fondée en cette ville'.»
ont lieu à huis clos.
Cette demande resta alors sans effet, et ce ne fut
Dans les classes instrumentales, outre un morceau qu'en 1826
que le roi Guillaume 1" des Pays-Bas
généralement imposé et un morceau au choix, les eut la pensée
de créer quatre écoles de musique
concurrents doivent exécuter de mémoire un mor- dans quelques villes importantes du
pays Bruxelles,
ceau choisi par le jury dans une liste présentée Liège, La Haye et Amsterdam furent les villes de
par eux.
son choix ».
Le concours de chant comporte deux degrés
I),iussoir.NE, sur la désignation de Cuerubini, fut
a) Degré inférieur, concours à huis clos;
choisi pour diriger l'école de musique de Liège.
6) Degré supérieur, concours public.
Daijssoio.nk, neveu de MgHUL, était un musicien
Le diplôme de virtuosité peut être obtenu par les distingué; il avait
fait de brillantes études au Conélèves pianistes, organistes, violonistes, violoncel- servatoire de Paris, Ciieiiliiiini le recommandait
et
en
listes et autres instrumentistes, chanteurs, et par
ces termes « C'est un esprit pratique et un grand
ceux des classes d'art lyrique, de tragédie, comédie musicien, il s'acquittera
à merveille de sa tache. »
et de musique de chambre.
mai 1827, avec trenteLes classes a'ouviireut le
Voici, comme spécimen, les épreuves auxquelles cinq éleves.
sont soumis les chanteurs; on en déduira facileCette école progressa rapidement. En 1831, un
ment celles qui s'appliquent aux autres spécialités
arrêté royal lui donna le titre de Conservatoire
a) deux airs d'opéra et deux airs d'oratorio du royal de musique,
et en 1830, on compte déjà vingtrépertoire antérieur au xix« siècle;
b) deux airs ou scènes de compositeurs du xixe sièLiège.
I. "Vn'ire tlo M. I.Mn,ïr sur la C,}ii4>rv&toirc
cle (dont un d'oratorio);
2. /tl
1813 comme école municipale de
musique et ne devint institution de l'Etat qu'en (8:12,

c)

la

–

f

de

trois professeurs et deux cents élèves, tous animés
d'une réelle émulation. Daubsoighk organisa des
exercices d'ensemble pour l'orchestre les élèves
prenaient ainsi connaissance des chefs-d'oeuvre
classiques, et, « à partir de ce moment, on peut
déclarer le Conservatoire royal de Liège assis sur
des bases solides. »
Etienne Souuse succéda à Daussoigne en 1862, et
l'école prit sous sa direction un notable développement. Lors de son décès en 1871, le nombre des
cours s'élevait à quarante et un, et celui des élèves
dépassait trois cents.
En 1812, le 23 septembre, M. Théodore Uadoux fut
nommé directeur. A sa mort, en 1911, il a été remplacé par M. Sylvain Dupuis, auquel a succédé, au
moment de sa retraite, en 1925, l'excellent compo-

siteur M. François RASSE.
De nouveaux cours ont été créés, et aujourd'hui,
plus de sept cents élèves fréquentent cet établissement, qui donna des résultats généraux dignes des
sacrifices que les administrations publiques font
pour lui.
Son école de violon est particulièrementbrillante
et jouit dans le monde musical d'une grande et légitime réputation. Il suffit de citer Massart, LEONARD,
Thomson, Ysayb, Musin, Mabsi or, pour être convaincu
que cette réputation n'est pas usurpée.
Parmi les compositeurs, le Conservatoire de Liège
peut revendiquer avec orgueil César FRANCK.
En résumant les épreuves imposées pour les concours, on se fera une idée très exacte des programmes
d'enseignement de cette école et de leur application.
Les conditions d'admissibilité aux concours sont à
peu près les mêmes que celles exigées au Conservatoire de Bruxelles. Les concours sont de deux sortes
concours ordinaires concours supérieurs.
Voici les épreuves imposées aux concours ordinaires.
A. Pour les pianistes

1° Exécution d'un morceau indiqué un mois à
l'avance; 2" lecture à première vue; 3° exécution
de plusieurs préludes et fugues de Bach; 4" exé-

ficiles. Pour les instrumentistes, on y ajoute notam-

ment la transposition, et les organistes y figurent
avec un programme très substantiel.
Pour les concours supérieurs, les conditions suivantes sont requises des aspirants
1° Si le postulant est instrumentiste, il devra avoir
pris part au concours d'harmonie
2° S'il est organiste, il devra avoir obtenu une
distinction pour la fugue;
3° S'il est violoniste, altiste, pianiste ou violoncelliste, il devra avoir remporté une distinction dans
les concours de musique de chambre, indépendamment de sa participation au concours d'harmonie.
Comme au Conservatoire de Bruxelles, les élèves
sont astreints à suivre des cours parallèles, lesquels
sont ceux de solfège, de chant d'ensemble, d'harmonie, d'ensemble instrumental (classe d'orchestre) et
de musique de chambre.
Tel est, dans ses grandes lignes, le résumé de l'enseignement donné au Conservatoire de Liège.

Gand.

Le Conservatoire raijal de Gand, comme

les écoles similaires de Bruxelles, de Liège et d'Anvers, est une institution de l'Etat, subsidiée par la
commune et la province. Sou budget s'élève à
100.000 fr.1.

–

Le personnel enseignant compte cin-

quante-sept professeurs.

L'enseignement comprend le solfège et la théorie
musicale, le chant individuel, le chant d'ensemble;
la diction et la déclamation française et néerlandaise la prononciation des langues italienne, latine,
allemande et anglaise dans leurs rapports avec la
musique; le maintien et l'art de la scène; les instrumentsà vent, à cordes, à clavier; l'ensemble instrumental; la musique de chambre dans toutes ses
combinaisons; l'harmonie et l'accompagnement, le
contrepoint, la fugue; l'étude des formes et des procédés techniques, la composition; enfin la lecture
critique d'ouvrages d'esthétique, d'acoustique, d'histoire de la musique.
L'enseignement se donne aux trois degrés inférieur, moyeu, supérieur.
Une commission, nommée par les différents pouvoirs qui interviennent dans la formation du budget, est chargée de gérer la partie administrative.

cution d'un morceau au choix du concurrent.
B. Pour les violonistes
1» Exécution d'un morceau désigné un mois à
l'avance; 2° lecture à première vue; 3° exécution
de plusieurs études choisies dans les œuvres de GaviLe Conservatoire donne trois grands concerts desite, de FtoaiLLO, de Khimjtzer, de Rodb, de Vieuxdu symphonie (avec ou sans l'élêmenl choral) par hiver,.
TEiirs, etc.; 4° exécution d'un morceau au choix
plus un nombre variable de séances de musique de
concurrent.
C. Pour les altistes; D. Pour les violoncellistes; chambre, avec la participation des professeurs et
E. Pour les contrebassistes des épreuves à peu près des élèves. Les programmes de ces concerts et auditions ont autant que possible une physionomie hiséquivalentes.
F. Pour les élèves des classes de musique de torique.
Vers la fin del'année scolaire, devant un jury d'archambre (piano et archets) 1" exécution d'un trio
désigné un mois à l'avance; 2" exécution d'un trio tistes étrangers au Conservatoire, ont lieu des concours pour l'obtention de diplômes. N'y sont admis
au choix; 3° exécution du trio du répertoire..
G. Pour les élèves des classes de musique de cham- que les élèves ayant satisfait à un examen sur les
bre (instruments à archet) les mêmes épreuves que matières vues dans le courant de l'année. Pour les
ci-dessus, mais avec substitution du quatuor au trio. cours de piano, de violon, d'orgue notamment, les
concurrents doivent présenter un morceau imposé
H. Pour les chanteurs
de quatuor), un
1» Exécution d'un air classique avec vocalises; (concerto avec accompagnement
2° exécution d'un air au choix; 3" lecture à pre- morceau choisi par l'élève, plus un répertoire d'au
moins cinq œuvres, parmi lesquelles le jury désigne
mière vue.
I. Pour les élevés de déclamation lyrique exé- un ou plusieurs morceaux à exécuterséance tenante.
Nul n'est admis à concouru s'il n'a obtenu une
cution d'une scène comprenant au moins un air et
distinction dans le cours de lecture musicale.
un duo développés.
Les épreuves des concours supérieurs sontanaloPrix d'avanL-Fiierie.
gues aux précédentes, mais sensiblement plus difa

l.

L'enseignement se donne en français et en fla.

mand.
Les élèves payent un droit d'inscription de 2 fr. 30

et une rétribution annuelle de
«ours, de 20 fr. pour d'autres.

10

Cr.

pour certains

Six cents élèves environ, moitiéjeunes gens, moitié
jeunes filles, fréquentent l'école.
Le Conservatoire de Gand a été fondé en 1812 sous
le nom d'Académie de musique, par un groupe
d'amateurs. Adoptée par la commune en 1835,
l'Académie prend le titre d'Ecole de musique, et
devient en 1811 Conservatoire royal.
Ses directeurs ont été
Joseph Mengai., de 1835 à

1831

Jean Andries, de 1B51 à 1856
Charles Mérv, de 18S6 à 1871;
Adolphe SAnuEL.de 1871 à 1898;
Emile Mathieu, de 1898 à 1924.
M. Martin Liinssens, actuellementdirecteur, est un
compositeur fort distingue, et le Conservatoire de
Gand ne peut que se développer encore sous son
active et intelligente direction.
Anvers

existe

Anvers.
A
un Institut musical
portant le titre de Conservatoire Royal flamand
4' Anvers. Il a eu pour origine une école de caractère
privé, érigée en 1842 grâce à l'initiative de trois
musiciens dévoués François AERTS, Joseph Bessos
et Corneillu ScmkhmeusOuverte en IH'c.'i, sous la dénomination française
d'école de musique de la ville d'Anvers, elle avait
pour but l'enseignement du solfège, du violon, du
violoncelle et du piano à de jeunes gens du sexe
masculin.
En 1859, elle devint propriété de la ville et prit
plus d'extension grâce à un modeste subside, alloué
par l'administration communale.
Le 17 novembre 1867, M. Peter Benoit fut appelé
a
la diriger. Elle subit une réorganisation; son programme fut complété, et le directeur établit plus d'unité dans l'enseignement. Elle prit le titre de Antwerpens VluamscUc Muziekschool (Ecole de musique llamande de la ville d'Anvers). Depuis ce jour, les trois
pouvoirs publics la soutiennent par leurs subsides.
Par arrêté royal du 25 juin 1808, elle fut élevée
au rang de conservatoire sous le titre de Koninkli/k

L'institut comprend trois sections la section
école ou primaire, la section conservatoire ou
moyenne, et la section université ou supérieure.
La fréquentation des cours dans la section école
est gratuite pour les élèves belges; les élàves de nationalité étrangère y sont admis moyennant un droit
d'inscription de dix francs'. Pour les cours de la
section Conservatoire, les Belges payent cinqfrancs,
les étrangers cinquante francs par 2.
Les élèves de la section conservatoire ayant obtenu
un diplôme de solfège peuvent être autorisés à se
présenter devant le jury pour l'obtention d'un diplôme
de capacité dans la branche qu'ils ont choisie.
Il y a des diplômes de différents degrés le diplôme avec fruit, correspondantun deuxième prix;
le diplôme avec distinction, équivalant à un premier
prix simple; le diplôme avec grande et le diplôme
avec la plus grande distinction, équivalant réciproquement à un premier prix avec distinction et avec
grande distinction.
Les élèves ayant obtenu nn diplôme avec distinction (un des premiers prix) font partie de la section
université, laquelle embrasse, en outre, tous les artistes flamande qui se distinguent dans la musique,
dans l'art dramatique et dans la littérature.
Chaque année, il y a plusieurs auditions d'élèves,
pendant le mois d'avril, pour la section école et au
mois de juillet, pour la section conservatoire.

an

Après ces trois grandes Ecoles doit
être placée, comme importance, l'Ecole épiscopale et
interdiocésaine de musique religieuse, fondée à Malines par le célèbre organiste Lemmens, sous le titre
de Institut Lemmens, en 1879. Il fut aidé dans cette
tâche par un chanoine très distingé, l'abbé VAN
Damme, qui devint un collaborateur ardent, actif et
dévoué. Les débuts furent difficiles. Il y avait peu
d'élevés, pas de local on dut installer les services
chez un facteur d'orgues, M. Louët. L'établissement
commençait à prospérer lorsque, le 30 janvier 1881,
survint la mort du noble artiste qui l'avait fondé.
Cette mort fut le signal d'une crise redoutable pour
l'institution. Néanmoins, tous les obstacles furent
surmontés, et l'Ecole, dont la direction fut confiée
dès cette époque à M. Edgar Tism. |f 1912), s'acheVlaamsoh Conservalorium van Anlwerpen (Conser- mina, progressant continuellement, vers les brillantes destinées auxquelles elle est parvenue. Le
vatoire Royal flamand d'Anvers).
Les jeunes gens des deux sexes y sont initiés, dans directeur actuel est le chanoine van Nuffel, l'éminent
toutes les branches de l'art dramatique et musical, maître de chapelle de la Collégiale Saint-Rombaut.
Un orgue fut construit; un local fut trouvé; l'Ecole
cardes professeurs versés dans la connaissance de
la langue flamande et des termes techniques de cette progressait; le nombre des élèves augmentait; la
réputation de l'établissement s'étendait à l'étranger.
langue.
VEeole épiscopale et interdiocésaine de musique reLe Conservatoire est administré par un conseil de
neuf membres, dont le gouverneur de la province ligieuse a pour but spécial de former des chantres,
et le bourgmestre de la ville sont de droit président des organistes, des maitres de chapelle et des compositeurs pour le culte catholique. Voici les princi«t vice-président.
Le fondateur-directeur, mort le 8 mars 1901, eut pales dispositions qui régissent son fonctionnement
pour successeur un de ses élèves, M. Jan Blockx, mort administratif et artistique
Les élèves doivent, pour être admis, savoir lire,
'le 26 mai 1912, et auquel ont succédé M. Emile Wambach (fl9i*) et M. Lodewyk Mortelmams, actuelle- écrire, calculer et connaître les éléments de la muMalines.

sique.
ment directeur.
L'admission se fait par le directeur de l'école,
En 184b, l'école de musique comptait vingt-deux
professeurs et trois cent quatre-vingts élèves; au l'aumOnier et le délégué du cardinal archevêque.
Les élevés sont externes et doivent habiter un
Conservatoire actuel, le nombre des professeurs est
de trente-six, celuides professeursadjoints de neuf; quartier approuvé par l'aumônier. Ils payent à l'écelui des moniteurs de six, et celui des élèves de douze
1. Pm tl'avant-gucrre.
cents.
2. 0".

cote 225 fr.1 par an. Ils doivent accomplir stricte- ment considérés dans leur patrie d'adoption, on leur
ment leurs devoirs religieux. Il leur est sévèrement y accorde toute latitude pour faire fructifier l'enseiinterdit d'aller au théâtre.
gnement reçu à Malines.
L'enseignement comprend les matières suivantes
« Les conditions d'existence de ceux qui sont resLecture musicale et théorie;
tés en Belgique sont, je dois en faire l'aveu, moins
Lecture au piano d'oeuvres pour cet instrument; satisfaisantes; ils sont, en trop d'endroits, contreLecture à l'orgue d'œuvres pour cet instrument; carrés dans leurs tentatives d'établissement d'une
Lecture à l'orgue de partitions chorales;
pratique musicale conforme aux prescriptions liturChant grégorien, exécution et harmonisation;
giques, et deviennent ainsi, par la force des choses,
Chant d'ensemble;
la semence tombée parmi les ronces.»
Harmonie;
II n'y a pas, hélas! qu'en Belgique que les choses
Contrepoint et fugue;
se passent ainsi, et il y a partout des elforts considéPiano
rables à accomplir pour faire disparaître du réperOrgue;
toire d'un grand nombre d'églises « les triviales et

écœurantes romances à paroles latinesqui en forment souvent le fond le plus solide.
On peut dire que l'Ecole épiseopale et interdiacésaine de musique religieuse de Malines rend à l'art
religieux de grands et réels services, et l'on ne peut
que souhaiter la continuation de son développement

Transposition;
Improvisation;
Composition;

Histoire de la musique sacrée;

Religion;
Liturgie

Latin.
normal et ininterrompu.
L'année scolaire se termine par une audition publique des meilleurs élèves. Cette audition est précédée d'un examen général de tous les élèves.
Il est décerné trois espèces de diplômes un du
La Belgique possède encore, outre ses quatre ConTroisième Degré, un du Deuxième Degré et un du Pre- servatoires royaux et l'Ecole spéciale de musique
religieuse de Malines, de nombreuses Ecoles de
mier Degré.
Conservatoire
Les seuls élèves ayant obtenu un diplôme sont musique dont voici les principales
considérés comme capables de remplir les fonctions de Mons Académie de musique de Matines Académie
d'organiste et de maître de chapelle, ou les deux de musique de Tournai; Conservatoire de Verviers;
fonctions réunies.
Ecole de musique de Namitr; Ecole de musique de LouLe nombre des élèves recevant annuellement l'en- vain; Ecoles de musique Saint Josse ten Noode, Schaerseignement dans cette école n'est pas considérable, bech, Ixelles, et Saint-Gilles; Conservatoire deBruges;
car depuis la fondation en f8i9, c'est-à-dire en l'es- Conservatoire de Charleroi; Académie de musique d'Ospace de vingt-huit ans, on ne compte que deux cent tende; Ecole de musique de fIasselt, etc. Ces écoles
vingt élèves.
peuvent, pour la plupart, être assimilées aux écoles
Mais, dira-t-on, de ces deux cent vingt élèves, nationales françaises des villes de province. Elles
c'est à peine si on voit la trace dans nos églises, aident, dans une large mesure, à la diffusion de la
tant leur action sur la réforme des tribunes est peu musique dans toutes les classes de la société, et conapparente. Que sont donc devenus tous ces jeunes tribuent puissamment à en répandre et développer
musiciens?
le goût dans ce pays déjà si imprégné de cet art et
La question posée à l'ancien directeur de l'Ecole, sibien préparé à recevoir la substance de son enseiM. Edgar Tinel, a provoqué la réponse suivante
gnement.
«

La question n'esL pas pour me déplaire, et je vais

y répondre.

« Et d'abord la sentence

«

Beaucoup d'appelés

et peu d'élus,» s'applique ici comme ailleurs; nous
n'avons pas la présomption de croire que tous nos
élèves soient des musiciens d'église accomplis; ce
litre ne convient qu'au petit nombre, à nos élèves
diplômés, ainsi que le dit expressément le Règlement de l'Ecole. Or, quarante-six élèves seulement,
en un quart de siècle, ont reçu le certificat de capacité que le diplôme représente, et sur ce nombre
figurent douze différents degrés de talent, attendu
que l'établissement décerne trois espèces de diplô-

mes, chacune d'elles divisible en quatre grades.
C'est assez dire de quelles garanties nous nous entourons avant de donner l'exeatà nos élèves, même
aux moindres d'entre eux, je veux dire à ceux que
leur genre de talent destine aux fonctions plus mo-

Suisse.
Genève. – La principale Ecole de musique de la
Suisse est le Conservatoire de musique de Genève,

fondé en 4835 par M. Bartholoni. Pendant plusieurs
années les progrès furent lents.

Il y avait alors dans

l'austère Genève peu de goût pour la musique pas
de concerts, pas de musique de chambre1
A partir de 1848, on entra enfin dans une période
d'essor qui n'a fait que se développer jusqu'aujourd'hui.
En 1853, le généreux et riche fondateur Bartholoni donna un million pour l'érection d'un monument destiné à devenir le temple de la musique à
Genève le Conservatoire de musique, très bien aménagé pour l'enseignement et possédant une jolie salle
de concert.
Le goût de la musique, l'éducation du publie ont
fait alors d'immenses progrès; les concerts, les réu-

destes d'organiste extra muros.
« Maintenant, ces quarante-six élèves diplômés, nions bénéficient d'une
vogue toujours croissante;
que font-ils?
c'est un résultat notable qu'il faut certainement attriVoici
environ
les
deux
des
tiers occupent
fonc- buer
«
pour la plus grande part au Conservatoire
tions en Belgique, les autres à l'étranger.
L'enseignement donné dans cette école de musique
Ces
derniers
meilleure
choisi
la
part;
hauteont
«
i.

Prix d'avant guerre.

Z. Il n'y a pas d'examen d'entrée il suffit, pour être admis. de se
faire inscrire et de payer une rétribution scolaire.

TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
*ia
itnnnpn/tliA beaucoup
hûfti»*niin «la
de celui
«ta! ni en
o» no
nna /lAna
dans les
Iftd de
_A Afaire
#~exécuter
1» le règlement*.Le comité élit aussi
usage
se rapproche
conservatoire» allemands :1e but poursuivi est, avant son bureau.
tout, de faire des musiciens, et non pas seulement
Tel est, en substance, le fonctionnement du Condes virtuoses. De là, un grand nombre de cours théo- servatoire de Genève, qui rend des services signalés
riques destinés à développer l'oreille, le goût musi- au développement de la musique, et dont le corps
cal des élèves, à leur inculquer le sens du rythme, enseignant est remarquable.
La Suisse compte encore des écoles de musique
à former leur style, à leur apprendre à se rendre
compte de la structure, de la facture des œuvres importantes à Zurich, llâle, Berne, Lausanne, qui
qu'ils exécutent, etc., etc.
méritent d'être signalées. Mais H suffit d'avoir monEn regard de chaque classe instrumentale, il existe tré l'organisation du Conservatoire de Genève
pour
classe
parallèle
de
solfège,
théorie,
avoir
harmonie,
idée
etc.
de
exacte
une
une
ce qu'est renseignement
Une place prépondérante est faite a la lecture de la musique dans ce pays.
Il

vue, qui, aux examens des classes d'instruments,

compte autant que l'exécution.

Russie.

Les tendances sont classiques avec Bach et Bee-

Ancien régime.
thoven pour base; cependant, une très large place
En Russie, l'organisation de
est faite aux œuvres modernes, aux écoles les plus l'enseignement musical officiel a été très particuavancées Wagner, Strauss et autres noms moder- lière. C'est la Société Impériale Russe (le musique qui
nes y sont en grand honneur.
en assura le fonctionnement et qui en eut toute la
La même importance est accordée aux études
vocales et aux études instrumentales, mais il y a

d'instrumentistes que

chanteurs; le piano
est particulièrement prédominant et compte plus de
cinq cents élèves sur quatorze cents.
Amateurs et professionnels sont mêlés dans les
classes, et, comme en Allemagne, les études théoriques, solfège, harmonie, composition, instrumentation, histoire de la musique, etc., marchent de
front avec les études vocales et instrumentales.
En classe normale et en classe de virtuosité (enseignement supérieur), les instrumentistes et chanteurs commencent la composition.
En classe normale de piano, outre la composition,
l'élève doit suivre obligatoirement une classe de
fugue, une d'histoire de la musique et une de cour.conférences (étude pratique et analytique des grandes
œuvres classiques et modernes avec les sonates de
BEETHOVEN pour point de départ).
La classe de virtuosité de violon, outre la composition, comporte des cours obligatoires d'histoire de la
musique, d'orchestre, de quatuor et de piano.
Chaque enseignement est divisé en trois degrés,
élémentaire, secondaire et supérieur. Dans chaque
branche, il existe en outre une classe de perfectionnement, dite classe normale, comprenant deux années d'étude, à l'issue desquelles les élèves peuvent,
après un examen spécial, recevoir les diplômes de
capacité et de virtuosité.
Des examens sanctionnent les études. Comme consécration de ces examens, le jury décerne annuellement aux élèves des prix et des accessits.
Les matières enseignées sont
Solfège à divers degrés; vocalisation, art du chant
et chant en chœur; diction lyrique; déclamation;
lecture vocale et instrumentale; piano; orgue et
harmonium; instruments à cordes, instruments à
vent; harpe; théorie; harmonie; composition; accompagnement,-quatuor; histoire de la musique;
instrumentation; histoire des formes et des styles
musicaux; improvisation; orchestre.
Le Conservatoire ne forme pas de sujets pour le
théâtre; les professeurs de chant ont, chez eux, des
cours privés pour l'étude des rôles et du répertoire.
Il y a une dizaine d'exercices pubhcs par an, dont
deux avec orchestre; les autres consistent en
récitals de piano, de violon, d'orgue, en exécutions
de musique de chambre, etc.
Le Conservatoire est administré par un comité de
quinze membres, lequel nomme un directeur, chargé
plus

de

responsabilité. Voici l'origine de cette société
Vers le milieu du six' siècle, on vit surgir une
pléiade de jeunes maitres. Glinka était à leur tête.
Ils éveillèrent en Russie l'amour de la musique classique et de la musique nationale. Peu à peu, le public sentit la nécessité d'avoir une organisation
musicale pouvant donner à la Russie des professeurs
de musique, des artistes et des compositeurs.
C'est alors (en 1840) que fut fondée la Société
Impériale Russe de musique, sous l'appellation de
« Société S.Mnphonique ». Elle n'eut que dix années
d'existence. En 1851, elle ferma ses portes, faute de
ressources. Huit ans plus tard (en 1859), elle fut
réorganisée. Le célèbre Antoine HcmasTEm fut l'âme
de cette entreprise, et, dès la première saison de
concerts, le succès s'affirma si éclatant que, d'accord avec le comité des directeurs, A. Rubinstein
décida de fonder à Moscou une section de la Société

Impériale Russe de Musique.
Nicolas Hubinstkin, avec un Comité de Directeurs,
se vit placé à la tête de cette société. Dès le début, il
organisa des cours de piano, de théorie musicale et
un cours de chant d'ensemble. Ce fut l'aube du Conservatoire de Moscou. Le public suivait avec un
intérêt toujours croissant les progrès de cette société
naissante. Les concerts étaient suivis avec un grand
enthousiasme.
Ici, il est indispensable de mettre sous les yeux
du lecteur les principaux extraits des statuts de la
Société Impériale Russe de musique concernant les
Conservatoireset les Ecoles de musique qui dépendent d'elle, avec les dernières modifications apportées et approuvées
« La Société Impériale Russe de musique a pour
but de coopérer à la propagation de l'instruction
musicale en Russie, de contribuer au développement

toutes les branches de l'art musical et d'encourager les artistes russes capables (compositeurs et
exécutants), ainsi que les professeurs de musique.
« Dans ce but, la société a le droit
« 1° de fonder dans diverses villes de Russie des
classe de musique, ainsi que des Ecoles de musique
et Conservatoires;
« 2° d'organiser pour ses membres des réunions
musicales et concerts.
de

1. I.e directeur actuel
l'.liV, Il. p. 3271.

tsl M.

Henri GAGNtmx {Mwtiker

Kaltndcr,

i

« La société se compose de sections fondées dans dance, et chercher surtout en augmenter les resles diverses villes de la Uussie. Toutes ces sections, sources pécuniaires, etc.
dans leur ensemble, forment la Société Impériale
direction de chaque Conservatoire est comBusse de musique, et chacune de ces sections porte
posée comme suit directeur, conseil artistique,
le nom de la ville dans laquelle elle se trouve.
scientifique, inspecteur du Conservatoire, ins.
compose conseil
générale
pecteur de l'enseignement scientifique, secrétaire,
de la société se
« La direction

La

gérant du musée, trésorier, surveillant, expéditionnaire.
« Le directeur doit être un homme s'occupant
spécialement de musique; il doit être sujet russe.
« Le directeur est nommé et révoqné par le président de la Société Impériale Musse de musique,
tion générale pour cinq ans.
sur l'avis de la section locale.
La direction générale veille à l'unité de vues et
« Le directeur est membre de la direction locale
d'action des diverses sections locales, de même qu'à et de la direction générale.
l'observation en tous points, par celles-ci, des clauSont admis
des
statuts.
au Conservatoire les élèves des deux
«
ses
sexes et appartenant à tous les rangs de la société.
Société Impériale
Chaque section
Russe de
de la
« Tous les élèves sont externes'. Avant d'être
musique est administrée par une direction locale admis, le postulant doit subir un examen qui le
qui gère toutes les affaires au point de vue musical, place, selon ses connaissances, dans telle ou telle
classe. Les connaissances requises pour l'admission
économique et administrai! »
au Conservatoire sont les mêmes que dans les lycées
Voici maintenant les articles essentiels des statuts de garçons et de filles. Néanmoins, pour le postulant
régissant tous les Conservatoires et Ecoles de musi- doué de grandes qualités dans le domaine de l'art,
ayant, par exemple, une très belle voix, le niveau
que russes dépendant de la Société Impériale
des connaissances requises peut être abaissé. Ceux
« Le but du Conservatoire est de former des exécutants pour l'orchestre, des virtuoses, des chan- qui se destinent à l'étude du chant ou de tout insteurs de conceil, des artistes dramatiques et lyri- trument à vent doivent subir un examen médical
ques, des chels d'orchestre, des compositeurs et des afin d'acquérir la certitude que leurs études ne se
feront pas au préjudice de leur canté.
.professeurs de musique.
L'enseignement du Conservatoire comporte deux
d'aubranches l'enseignement artistique et l'enseignement
« Les élèves sont admis à titre d'ëleves ou

du président, du vice-président, de l'adloint au président pour la partie musicale, des directeurs des
Conservatoiresde la société (qui en font partie de
droit), de deux membres permanents et d'un membre
délégué de chacune des sections locales.
la direc« Le président de la société est élu par
<c

scientifique.
« L'enseignement artistique comprend la connaissance des instruments composant un orchestre, l'étude du piano, de l'orgue, le chant, la théorie de la
musique, l'histoire de la musique, l'histoire de l'art,
l'esthétique,l'élude de la mise en scène, de la décla-

diteurs.
« Les élèves sont ceux qui suivent le cours complet artistique et scientifique. Les auditeurs sont
ceux qui ne fréquentent que quelques classes à

universelle, d'histoire de la Uussie, etc.9.

.« Les élèves sont tenus de

leur gré.
« La direction de la section locale détermine le
mation, de la mimique, de la danse, etc.
payement annuel de chaque élève.
« Une réduction peut être accordée à certains
« L'enseignement scientifique comporte des cours
de religion, d'arithmétique, de géographie, d'histoire élèves".

1

prêter leur concours

L'étude de deux langues étrangères est exigible.
« Chaque Conservatoire possède un musée, une
bibliotheque, etc.

aux séances musicales, dramatiques, lyriques du
Conservatoire et de la section locale de la Société.

apporté par les élèves du Conservatoire
en constitue les ressources. En outre, le Conserva-

élèves

«

«L'argent

«Pendant leur stage au Conservatoire, les

toire de Pétersbourg reçoit de l'Etat un subside subissent des concours d'épreuve, des examens et
de 15.00(1 roubles celui de Moscou, un subside de des concours de sortie.
20.000 roubles'.
« Les concours de sortie seuls sont publics.
« Les Conservatoires sont sous la dépendance du
président de la Société Impériale Russe de musique
Les concours de sortie se font en présence d'un
délégué du gouvernement envoyé par le ministre de
dont ils font partie.
« Le président confirme les programmes et plans l'Intérieur, d'un délégué envoyé par le président de
d'études soumis à son approbation par les directions la Société, et enfin de l'un des directeurs de la seclocales, etc. Il confirme ou rejette la nomination de tion locale, choisi par la direction.
directeurs de Conservatoires, de professeurs, inspecsuccès le'
Ceux des élèves qui subissent
teurs, etc., faites par les directions locales.
avec
examens reçoivent un attestat, un diplôme ou une
Toutes les directions
le
locales doivent veiller au médaille. Ceux qui méritent un diplôme prennent
bien-être du Conservatoire placé sous leur dépen- titre d'artiste libre. A ceux des élèves qui ont rem-

«

«

Cet enseignement comportait deux degrés, destinés aux virtuose!
et aux pédagogue») avec diplômes pour chacune de ces catégories.
2. Enseignement de culture générale et obligatoire, a moins qu'on
ne présentât un diplôme de gymnase.
3. Ces allocations ont été augmentées depuis l'époque où l'article
a
été rédige.
1.

4. Dans les derniers temps du tzarisnae,on avait aménagé des logements pour les élevés.
5. Ces payements étaient de 200 roubles ou de 100 roubles pour les
trèl bons élevés. Des boursea étaient aussi distribuées, et lot élève
des classes d'iastruments a vent recevaient gratuitement l'enseignement.

En 1889, Tanéikw se démit de ses fonctions et fat
porté des succès notoires, et qui sont doués de qualités spéciales, on ajoute au diplôme une médailleremplacé
n
par M. SARONOFF,qui les conserva jusqu'en
i
1906,
époque à laquelle il fut loi-même remplacé
en argent petite ou grande, ou en or.
p le distingué compositeur M. Ipi-olitoff Ivahoff.
« Les élèves auditeurs peuvent également recevoir par
Il y avait, avant 1917, trente-sept professeurs pour
des attestais, des diplôme», s'ils subissent avec succès
l'enseignement artistique, plus un maltre de danse,
1'
les examens.
« Sont admis aussi à subir lesdits examens les un
u maître de gymnastique, et dix-sept professeurs
élèves n'ayant pas fait leurs études au Conserva- pour
l'enseignement scientifique.
p
toire; ils peuvent également recevoir un attestat et
Le Conservatoire de Moscou a exercé une influence
considérable
un diplôme.
c
sur le développement de la musique en
li
où existe aujourd'hui une admirable école
« A la fin du concours d'épreuve, a lieu le grand Russie,
d compositeurs pleins de talent, d'originalité, de
concours de sortie annuel, où l'on fait connaître la de
décision du conseil artistique confirmée par le pré- vitalité,
de sève nationale, sur laquelle le monde
v
sident de la Société au sujet de la distribution des entier
e
a les yeux.
récompenses.
En dehors du Conservatoire fondé par la Société
IImpériale Russe de musique, Moscou possédait un
« Les élèves sont soumis à la loi militaire, mais,
conservatoire placé sous le patronage de Son
pour ne pas interrompre leurs études, leur entrée second
s
au service peut être retardée jusqu'à vingt-deux ans. » Altesse
A
Impériale la grande duchesse Elisabeth. Il a
Le petit historique suivant du Conservatoire de éété fondé par Ciiestakoivski, musicien et professeur
Moscou et de celui de Saint-Pétersbourgétablira clai- de
d
piano, et porte le nom de Conservatoire Chestarement la situation ancienne de l'enseignement mu- kairski
de la Société philharmonique de Moscou; il
I:
sical en Itussie, puisque le fonctionnement de tous les une reçoit aucun subside de l'Etat.
U a la même importance que le Conservatoire de la
autres Conservatoires était sensiblement identique.
S
Société
Russe et à peu près la même organisation*.
De plus, il existait à Moscou un nombre considé«
rable
d'écoles de musique privées, plus ou moins
r
Moscou. – Eu 18G6, après les premières épreu- iimportantes.
ves relatées au début de cet article et les premières
dïfftcutês franchies, une ère nouvelle s'ouvrit pour
la Société. Ce fut l'inauguration du Conservatoire de
Saint-Pétersbourg.
Le Conservatoire de SaintMoscou, qui eut lieu le 1" septembre. Nicolas Rubin-1Pétersbourg, aujourd'hui sous la direction du célèbre
A. Glazounow, a étéfondé en l8j9, sous
stein en fut nommé directeur. Il était de plus chef compositeur
c
d'orchestre des concerts symphoniques, et virtuose fforme de « classes musicales », par A. Huiunstein,
exécutant. Son immense prestige artistique contri- et
e réorganisé en 1862, époque à laquelle il reçut le
hua puissammentau rapide développement de la So- inom de Conservatoire.
ciété et du Conservatoire.
Il y avait été créé sous les auspices de la section
Saint-Pétersbourg de la Société Impériale llusse
Bien avant l'ouverture du Conservatoire, le nom- de
c
bre des classes de l'Ecole de musique fondée paride musique, qui l'administrait et en nommai le
N. Rubixstkin avait considérablement augmenté. Bn cdirecteur jusqu'en 1905. A cette date, le ministre de
1861-62, ou comptait déjà deux classes de chant, une 1l'intérieur appliqua au Conservatoire les Règlements
de violon, une de violoncelle, deux de piano (cours temporaires
qui venaient d'être introduits clans les
l
élémentaire), deux de piano (cours supérieur), une de iétablissements supérieurs d'instruction, et qui leur
finie, une de trompette, trois de théorie musicale. concédaient
le droit de s'organiserde manière autot
A la fin de 1866, Tchaikowski, à peine sorti du Con- rnome et d'élire le directeur.
Un 1908, les rapports entre la section de Saintservatoire de Pétersbourg, fut nommé professeur
d'harmonie au Conservatoire de Moscou. Les autres Pétersbourg
t
et la Société Impériale russe se voyaient
professeurs étaient le violoniste Lau», le pianiste réduits
an minimum, et il était à prévoir que, très
r
prochainement,
le Conservatoire passerait dans le
Klindwouth, le chanteur Galvani, etc.
{
du ministère de l'instruction publique.
En 1867, on créa de nouvelles classes unedecon-ressort
r
trebasse, une de déclamation et de mise en scène,
Le Conservatoire était placé sous la direction t°
une de danse et une d'escrime pour les chanteurs. dd'un directeur élu par le Conseil; 2° du Conseil dont
d
le cours normal des éludes, car c'était ce
L'enseignement scientifique fut organisé. Les bons dépendait
qui prenait toutes les mesures nécessaires,
éléves instrumentistes furent admis dans la compo- conseil
c
sition de l'orchestre des concerts symphoniques. De sous
sa propre responsabilité, pour assurer l'ordre,
s
I travail et la tranquillité de la vie académique
grands perfectionnements furent apportés à l'étude le
ddans l'établissement. Ce Conseil était composé des
de la théorie musicale et du solfège.
•.
des classes supérieures
En 1870 on décerna les premières récompenses, professeurs
p
C'est aussi à cette époque que fut organisé le premier
Le directeur, de son coté, avait la charge de faire
les décisions prises par le Conseil et c'est
exercice d'élèves. On monta l'opéra de Glinka. La Vie appliquer
a
Ii qni présentait à celui-ci les propositions et pro)»ur le Tzar. En 1812, on monta \'t)rphêe de Gluck. lui
En (881, Nicolas Rubihstbin mourut. Il fut rem-jets de règlement.
placé par un des professeurs du. Conservatoire,
Au point de vue financier, la question est alors très
M. GouiiRiiT, lequel n'exerça les fonctions de direc- compliquée,
car le budget des dépenses est fort conc
et les ressources apparaissent très resteur que pendant deux ans. Tanéievv lui succéda en sidérable,
s
1884. C'est alors seulement que fut créée la première ttreintes. Les élèves, au nombre de 950 en 1906, payent
classe d'orchestre,
200, 250 et 300 roubles par an, suivant les cours
100,
1
qu'ils suivent et les professeurs avec lesquels ils
1. Après
remplaçante

un

de aes
la mort de
à la direction fut le réputé chef d'orchestre allemand Kess, qui releva le
niveau des éludes et améliora l'institution.

2. L'enseignementcomportait deux degrés, élémentaireet

supérieur.

travaillent', et, à l'enseignement instrumental, tous
les élèves sont tenus de suivre un cours d'harmonie.
Tous également, sans exception, doivent suivre les
Régime actuel.
Au cours des deux premières
cours de solfège pendant trois ans, à moins que, par années du nouveau régime de la Russie, aucun
an examen, il soit constaté qu'ils puissent en être changement notable ne s'est produit dans le foncdispensés et entrer dans une classe supérieure.
tionnement des conservatoires. Vers 1920, le commissariat de l'Instruction publique, qui avait remplacé le ministère de même nom, a commencé à
s'immiscer dans la gestion de ces établissements. Ou
La Société Impériale Busse de musique avait encore décida d'abord qu'il n'y aurait
pas d'élèves payants,
des sections dans les principales villes de province et que le nombre des élèves serait
diminué; ensuite,
suivantes
les traitements des professeurs furent augmentés au
Wladicaucase; Woronesch; Ekaterinoslav; Kazan; prorata du nombre des élèves supprimés. Mais les
Kiew; Nijni-Novogorod; Odessa; Penza; Uostow- divisions instituées par l'ancien régime
sous forme
s.-Don Saratow; Kharkow; Iaroslav; Wilna; Eka- de degrés, élémentaire, supérieur,
se virent mainteterinodar Irkoutsk; Nikolaiew; Orel; Poltava; Riga; nues.
Samara; Stawropol de Caucase; Tambow; Tiflis,
Tomsk, Bakou, Astrakhan.
Conservatoires.
Les deux conservatoires de
A Varsovie, il y a un Institut de musique. En outre,
des écoles privées fonctionnent très avantageusementt Leningrad et de Moscou comptent chacun de six
à Pétersbourg, Moscou, Varsovie et dans plusieurs cents à six cent cinquante élèves. Ces établissements
villes dè province.
n'ont plus d'autonomie. Les directeurs, appelés recD'autre part, le Conservatoiretouchait une subven- teurs, sont nommés par les conseils des professeurs
tion de 1.ï.000 roubles du gouvernement et 20.000 rou- où figurent des délégués des conseils des élèves; la
bles par an comme intérêts des capitaux qui lui nomination se fait par élection, laquelle est sanctionnée ou infirmée par la section artistique de l'Insappartenaient.
Les traitements des professeurs étaient très mé- truction professionnelle du Commissariat de l'Insdiocres.
truction publique. Les Conservatoires se trouvent
Les directeurs qui se sont succédé depuis la fon- sous la dépendance absolue de cette section, dont
dation sont
un délégué assiste à tous les examens et à toutes les
Antoine Rcbinstein Zareuba; Azantchefski Char- auditions d'élèves, ainsi qu'aux épreuves d'admission
les Davioow; Antoine Rubimstïin (réélu); Johansen; des élèves2. Le recteur actuel du Conservatoire de
Bernard et Glazounow, directeur actuel.
Moscou est M. Igounow. De même, les professeurs
L'enseignement donné au Conservatoire de Saint- sont élus par le conseil des professeurs, dans lequel
Pétersbourg est à peu près semblable à celui du les élèves sont représentés, et cela sous la sanction
Conservatoire de Moscou. Les résultats artistiques de la section artistique de l'Instruction professionsont des plus satisfaisants.
nelle du Commissariat de l'Instruction publique;
Le génial IIimskt-Korsakow y fut professeur, ainsi cette disposition engendre des conflits entre maîtres
que Liadow c'est dire le haut et brillant enseigne- et élèves. Au point de vue financier, ce fut d'abord
ment que reçoivent dans cette Ecole les jeunes com- le Commissariat de l'Instruction publique qui assura
positeurs.
le budget intégral des conservatoires comme celui
Dans ces deux conservatoires, les études d'har- de toutes les écoles, en dépit des conflits continuels
monie, de contrepoint, de fugue, de composition qui s'élevaient à l'égard de la« typisation » de ces
tiennent une très grande place. On attache une égale écoles, c'est-à-dire de leur classement dans une des
importance à l'enseignement vocal.
trois catégories primaire, secondaire, supérieureDe tout ce qui précède, on peut se faire une idée Mais actuellement, le Commissariat se borne à verde ce qu'était t'enseignement musical dans l'immense ser un appoint dont le montant apparaît d'ailleurs
empire des tzars. En peu d'années, il avait pris un très variable. Il appartient aux conservatoires d'asdéveloppement considérable et acquis une vitalité surer le reste des ressources nécessaires & leur
qui va sans cesse s'accentuant et qui fait présager les fonctionnement, en faisant payer les élèves, tout
plus brillantes destinées pour la musique dans ce en maintenant partiellement le régime des bourses.
C'est le conseil des élèves qui a qualité pour désipays.
Dans les dernières années de l'ancien régime et gner les bénéficiaires de bourses,et aussi ceux d'entre
pendant la guerre, l'autonomie des conservatoires les étudiants qui doivent apporter une contribution
s'est accentuée. On a décidé aussi que les professeurs scolaire.
toucheraient une pension après vingt ans de services.
En ce qui concerne les programmes de l'organisaDes facultés ou branches furent instituées, chacune tion des cours, peu de changements importants sont
d'elles élisant un comité mixte composé de profes- à signaler, du moins à l'égard de l'enseignement
seurs et d'élèves de la branche, ceux-ci en nombre instrumental. Ainsi, le piano et le violon comportent
moitié moindre que les professeurs. Ces comités se chacun neuf cours, dont cinq préparatoires et quatre
réunissaient pour discuter des questions intéressant supérieurs. Pour le violon supérieur, l'examen final
les diveiSco, bi a'vbe' Quant au conseil composé des exige l'exécution des fugues de Max Regeii, alors que
professeurs des c'esses supérieures, dont il a été l'examen de piano comporte une œuvre russe moquestion plus haut, H-îOtmur.i'son exercice.
derne sans désignation d'auteur. Mais les idées ré-

•

Les élèves virtuoses, à la im de leurs éludes, de-

vaient donner un récital public.

par les élèves dépendent aussi dola position soLas
de
ciale
ceux-ci.
élèves libres ou auditeurs payent les pria les plue

i.

Lea prix payés

élevé».

3. Nous sommes redevables à M. Gnzonsow, directeur du Conservatoire de Leningrad,et M M. Coitus et Calome, anciens professeurs
au Conservatoire de Moscou, des renseignements qui suivent sur l'enseignoment musical actuel en Ruisie. Nous les prions de vouloir
bien agréer tous nom remerciements. (\. D. L. D.)

à

gnantes ont déterminé une extension considérable
du programme de culture générale, surtout en ce
qui concerne les matières d'ordre historique et sociologique. Et la répercussion de ces idées s'observe
même sur le terrain musical proprement dit; c'est
ainsi que, dans une classe d'harmonie, on prendra
de préférence comme mélodie à harmoniser un type
provenant du folk-lore. Cette tendance a rencontré
l'approbation du corps professoral.
On a aussi introduit de nouveaux cours cours de
direction de l'orchestre et, au degré élémentaire,
surtout dans les écoles techniques, cours d'audition
destiné à apprendre à écouter. De plus, les professeurs s'efforcent continuellement de réformer et
d'améliorer l'enseignement à tous les degrés. Dans
chaque classe, les élèves doivent tenir un journal de

l'enseignement de leur maître.
A l'origine, l'organisation des concerts et spectacles était subordonnée à l'autorisation stricte du
Commissariat de l'Instruction publique, mais, depuis
quelques années, ce régime d'absolutisme s'est beaucoup atténué. On mobilise les musiciens pour des
concerts destinés an peuple, aux malades, aux ouvriers d'usine, etc.; ces déplacements offrent aus
artistes un sérieux intérêt matériel, car souvent ils
recevaient des contributions en nature; mais, après
un certain flottement, on est revenu au payement en
argent.

diplômes; etGuild Hall Sahool of music, fondée en
1880.

Enfin, nous trouvons un conservatoire à Edim-

bourg, un à Dublin, un à Glasgow.

Le conservatoire le plus grand du

Boston.

monde est, dit-on, celui de Boston1, où fréquentent
deux mille élèves, avec dix-huit professeurs de
piano, deux d'orgue, quatorze de chant, etc. Il y a
aussi, ce qui fait l'originalité de cette école, des
professeurs de littérature, de rhétorique, d'histoire,
d'expression,d'interprétation artistique, de développement de la voix parlée en tout quatre-vingts professeurs.

Comme en Allemagne, on forme l'esprit de ceux
qui sont appelés à faire la critique et on leur enseigne ce qui doit les rendre compétents! Il y a donc
un cours de journalisme musical, de critique et de
littérature musicales. « Ce cours, dit le programme,
comprend la connaissance générale de tous les chefs-

d'œuvre du répertoire classique, la connaissance
pratique des instruments de l'orchestre et de leur
usage dans les œuvres modernes; la compréhension
des différentes écoles de composition et la technique
des exécutions; des exercices pratiques de critique
et d'études, et toute la routine du travail journalier. »
«
Beau programme pour assurer la compétence de
la critique! II ne serait peut-être pas inutile de le
Autres établissements. – Les écoles privées, méditer et de le pratiquer en France et ailleurs! Et
très rares, ont d'abord été soumises au même ré- puis, il y a le côté pratique, que ne dédaigentjamais
gime que les conservatoires, mais, maintenant, en les Américains, car, ajoute le même programme,
conformité avec la réaction qui s'est produite dans
il y a des demandes croissantes de critiques mula politique intérieure, une détente se dessine dans sicaux expérimentés dans toutes les villes des EtatsUnis. Quelques-unes d'entre elles, même parmi les
un sens plus libéral.
On peut noter qu'au printemps de 1928, un concert plus grandes, sont à présent très pauvres à cet égard,
composé exclusivement d'étudiants s'est organisé à les besoins étant beaucoup plus grands que les
Leningrad dans un but pédagogique.
offres.»
Le budget du Conservatoire est de 1.500.000 fr.;
cependant les élèves payent une rétribution scolaire
Angleterre et Amérique.
assez élevée (environ 1250 fr. par an*).
En Angleterre et en Amérique, Londres et Boston
Au nombre des choses enseignées, il faut remarméritent des mentions spéciales.
quer que les élèves de piano apprennent obligatoiLondres. A Londres fonctionnent cinq conser- rement à démonter et à remonter les pianos, afin
vatoires. Deux d'entre eux tiennent la tête, ce sont
d'en bien connaltre la construction et de savoir les
1° Royal Collège of music, ayant pour directeur Sir accorder eux-mêmes.
Hugh P. Allen1. TI fut fondé en 1876 par Sullivan
Détail curieux on compte, répartis dans les difsous le titre de National Iraining School of music, et férentes classes, douze orgues à tuyaux et un grand
prit son nouveau titre en 1883. Cette institution, orgue. La souttlerie de tous ces instruments marche
de grand avenir, possède un capital considérable. u l'électricité. Il n'y a pas d'exemple d'autre établisi" Hoyal Acudemy ofmusic, fondée en 1822, directeur sement renfermant une aussi grande quantité d'orUr J.-B. Mac Ewïs'. Dans ces deux établissements, gues!
l'enseignement a les tendances classiques; le conAutre particularité plus curieuse encore si l'on
trepoint, la fugue, la composition y tiennent une veut obtenir un diplôme de gradué ou de profestrès grande place; l'importance accordée à l'ensei- seur du Conservatoire, il faut suivre, à l'université
gnement vocal et à l'enseignement instrumental est de Boston, les cours de langues modernes et anégale; la sanction des études consiste en examens ciennes, mathématiques et sciences naturelles, géoet concours dont tes résultats n'ont, du reste, aucune métrie, trigonométrie, physique, chimie, biologie,
influence sur la carrière des lauréats, et ne leur histoire, littérature, droit, économie politique, psyconfèrent aucun avantage particulier. Enfin, il y a chologie, logique, théorie de la connaissance, prindes exercices publics.
cipes de métaphysique, éthique! Universalité de
Les trois autres conservatoires établis à Londres connaissances
sont London Academy of music, fondée en 1861, spéA signaler encore un pensionnat spécial pour
cialement destinée aux amateurs; Trinily Collège, les élèves femmes dont les parents n'habitent pas
fondé en 1872, société de rapport distribuant des Boston.
1

1

t. Matik. Kalender, 1920,
2. OU.,

II, p. «8.

II, p. 18.

3. Motion Consematary of mttstc. Par. Agide Jacchi Muiik. Ka-

Imâer, 1929, II, p. 417.

4. l'rWd'aViinl-gucrre.

combien l'organisation du Conservatoire compte environ vingt-cinq professeurs et une trende Boston le différencie singulièrement des autres taine de maîtres. Le nombre des élèves est actuelle-établissements similaires. Il a ainsi son originalité. ment de six cent cinquante environ, répartis de la
façon suivante entre les différentes classes
On voit

D'autres écoles de musique fonctionnent encore
4'une manière très intéressante aux Etats-Unis et ailleurs néanmoins, il faut se borner, et l'on ne peut
décrire parle détail (cela deviendrait du reste superflu) ce qu'est l'enseignement musical dans le monde
entier. Apres ce qui a été dit sur son organisation
-et son fonctionnement en France, en Allemagne, en
Autriche, en Italie, en Belgique, en Suisse, en Russie,
en Angleterre, en Amérique, il suffira de mentionner le Conservatoire d'Amsterdam', fondé en 1863;
le Conservatoire de Rotterdam, fondé en 1845 à la
Haye, le Haagsch Conservatorium, directeur Siegfried
Blaauw, fondé en 1826 (très florissant, enseignement gratuit) et le KoninklykConservatoriumvoor Muziek, dir. D. J. Wagenaah (Musik. Kal., II, p. 138); le
conservatoire de Luxembourg, fondé en 1864, assez
important; dir. Luc Lahbote.
D'autres pays encore ont des conservatoires dignes
d'être signalés ceux de Copenhague, fondé en 1867;
de Christiania, fondé en 1865; de Stockholm, fondé en
1871, comme institution d'Etat avec l'enseignement
gratuit; de Madrid, fondé en 1830; de Saragosse et
de Valence; de Lisbonne, fondé en 1836, etc.

Piano.
Chant.

810
200

Violoncelle

30

Contrebasse. 20

Clarinette

Harpe
Trompette

10
10

ï
Les classes d'harmonie et d'histoire de la musique

Violon

150

15 Trombone

sont obligatoires pour tout élève instrumentiste; de
même, la classe de déclamation est obligatoire pour
les chanteurs.
L'âge d'admission est compris entre les limites
de neuf et de dix-neuf ans. Si un élève se présenteà
partir del'âge de douze ans, il doit justifier de quelques notions musicales.
Les classes comprennent des élèves hommes et

des élèves femmes, et les cours ont lieu deux fois
par semaine.
Aucun élève ne peut changer de classe, en cours
d'année, sans une autorisation spéciale de la direction et sans le consentement du professeur de sa
classe.
Les examens de fin d'année ont lieu du 18 mai au
10 juin. Chaque élève qui en est jugé digne reçoil
un diplôme; le nombre de ces diplômes n'est pas
limité, mais ceux-ci comportent différentes catégories. Ainsi, le diplôme de « soliste» n'est délivré qu'a
la suite d'un concours dont le programme comprend
un récital très chargé. Le diplôme de« maître » est
donné également au concours, mais avec un proGrèce3.
gramme moins difficile, dont l'exécution en récital
n'est pas exigée. Il a enfin des diplômes simples.
Athènes. – Le Conservatoire de musique et de On accorde aussi des médailles d'or à titre excepdéclamation d'Athènes ou Odéon d'Athènes, n'est tionnel, ainsi que des médailles d'argent et de
pas subventionné par l'Etat. Il doit sa fondation aux bronze.
philhellènes MM. Avbrof et Singros, et à certaines
11 y a une vingtaine d'années, on a fondé un orcolonies grecques à l'étranger qui ont, dans ce but, cheslre du Conservatoire qui comportait alors une
fait don de fortes sommes au gouvernement hellé- quarantaine d'exécutants. Le nombre de ceux-ci est
-nique. Fondé en 1871, le Conservatoire d'Athènes fut actuellement de quatre-vingts, et, depuis trois ans,
réorganisé par M. Nasos, directeur honoraire actuel, l'Etat subventionne l'orchestre.
qu'imposa M. Averof. Sous cette condition, ce derNous noterons que plusieurs écoles de musique,
nier versa une nouvelle somme de deux millions.
portant le nom de conservatoire, ont pris naissance
Administré par un conseil de neuf membres, que récemment; la plus ancienne de celles-ci (après le
préside M. Georges Avkrof, et ayant comme sous- Conservatoire d'Athènes) est VOdéon Hellénique.
directeur M. C. NIKOLAU, le Conservatoire comporte
D'autres villes de Grèce possèdent également des
un enseignement payant, mais dont le prix varie avec écoles de musique; ce sont le Pirée, Salonique,
Jes diverses classes. Toutefois, un certain nombre Volo, Calamata, Patras. Mais l'enseignement donné
d'élèves, dont la situation mérite cette faveur, sont à Athènes reste, sans contredit, très supérieur .1
admis à titre gratuit.
celui que dispensent ces écoles. Athènes compte, en
L'année scolaire, d'une durée de neuf mois, com- outre, de très nombreux concerts, et des virtuoses
mence le 1er septembre et se termine le 31 mai.
internationaux y passent presque tous les ans. Aussi,
Les classes sont les suivantes
l'Orient vient-il chercher dans cette ville les éléThéorie et solfège.
Musiqued'ensemble. ments d'art qui ne peuvent aller jusqu'à lui.
Contrebasse.

y

.Harmonie.

Flûte.

Composition.
Piano
Harpe.
'Violon.
Alto.

Clarinette.

Violoncelle,

Hautbois.
Basson.
Cor.

Trompette.
Trombone.

Chant.
t.

Declanation.
Ilistoire de la muslque.

Histoire de l'art dra-

matique.

CONSERVATOIRE IDÉAL

Après avoir passé en revue l'organisation des différentes écoles de musique les plus importantes du

L'enseignement admet trois degrés élémentaire, monde, il serait peut-être intéressant de montrer ce
moyen et supérieur. 11 est donné par des « profes- que pourrait etdevrait être un Conservatoire modèle,
seurs » pour le degré supérieur, et par des « mal- le Conservatoire idéal.
Tout d'abord, le Conservatoire idéal devrait être
tres » pour les degrés moyen et élémentaire. On
largement subventionné par l'Etat pour pourvoir J
1, M. Daniel DR FjAMnr. ancien directeur de ce Conservatoire, musicien instruit, est l'auteur d'une théorie musicale contenant desaper.
2. Nous sommes redevables de la révision et de 1 l mise !t jour de
çusingenieui et nouveaux, lesquels exigeraient un long developpe- cet article, écrit en 1901, à l'obligeance de M. Maurice Nadiun, protttment. La nature et lecaractère de VEncyelopédit ne permettent seur au Conservatoire d'Orleans et ancien professeurau CouscrTatoire
malheureusement que de la mentionner et d'en signaler l'intérêt.
d'Athènes, que nous prions de vouloir bien trouver ici l'expression tic
Le directeur actuel e.t SsH Diiesdim (Mutile. Kalender, II, 130).
tous nos remerciements. (N. [>. L. D. )

d'un enseignement intégral et gratuit, tel qu'ilva être formulé ci-après. La question
d'argent doit donc être écartée.
Le Conservatoire de Paris, semblant le plus complet au point de vue des études purement musicales
et dramatiques, peut être pris avec avantage pour
type, mais avec des modifications et des adjonctions
dontvoici l'exposé
Le Directeur ne s'occuperait que de la partie artistique. Il serait secondé par un sous-directeur, chargé
de l'inspection des classes, un administrateur chef du
secrétariat, un sous-chef du secrétariat et le nombre
de commis nécessaire.
Tous les professeurs, répétiteurs, accompagnateurs
seraient convenablementet même largement appointés. U n'est pas digue d'un établissement de l'Etat
d'accepter des services gratuits de ses professeurs.
On voit fréquemment dans les classes de tout enseignement des élèves complètement illettrés. Cela
est déplorable, inadmissible et nuisible à leur développement intellectuel et artistique; ne pourraient
donc être admis que ceux qui fourniraient la preuve
d'études antérieures suffisantes; en outre, des classes de grammaire, orthogiaphe, littérature, histoire,
seraient créées pour certaines catégories d'élèves.
tous les besoins

L'étude des formes musicales, l'analyse des œuvres

devraient être l'objet d'une élude spéciale. Le professeur de composition ne peut tout faire, tout enseigner un cours annexe aux classes de composition
serait donc très utile et devait être créé dans ce but.
L'étude du chant choral, imposéeà tous les éléves,
aiderait à développer chez eux le sens de la justesse
absolue, du style polyphonique, à leur faire connaltre les belles œuvres vocales. On obtiendrait ainsi
des ensembles vocaux capables de rendre les plus
grands services, car tout musicien doit pouvoirchanter en cheeur, mAnie avec une voix médiocre: des
classes d'ensemble vocal pour tous les élèves seraient

La durée des études des élèves chanteurs devrait
être de cinq ans.

Généralement moins musiciens que les instrumentistes, ils ont un temps moins long pour parfaire
leurs étudesl Ils arrivent le plus souvent complètement ignorants dans les classes; il leur faut apprendre le solfège, la vocalisation, l'émission de
la voix, l'art si difficile du chant, etc. Cinq années
ne sont pas de trop pour remplir ce programme.
En outre, tous les chanteurs devraient savoir jouer
un peu du piano, afin de pouvoir s'accompagner et

maintenir la justesse dans leurs études. Cela leur
serait d'un très grand secours! Des classes de piano,
spéciales aux chanteurs devraient être établies.
Ailn de permettre aux meilleurs élèves chanteurs
de faire leurs études sans préoccupation matérielle,
de s'y adonner entièrement, et aussi afin de les
soustraire aux sollicitations extérieures, un pensionnat serait établi pour les hommes et un pour les
femmes; vingt élèves de chaque sexe y seraient admis après désignation des comités d'examen. Une
éducation musicale et littéraire complète leur serait
donnée.

Les cours de grammaire, orthographe, littérature,
histoire, seraient suivis également par tous les autres élèves de chant et ceux de la déclamation dont
l'éducation première ne serait pas reconnue suffi-

sante.

On a constaté souvent qu'un trop grand nombre
d'élèves dans une classe nuisait à leurs études et à
leurs progrès, les soins du maître se trouvant trop
dispersés
le nombre des élevés ne pourrait être

supérieur à huit.
L'instrumentation moderne faisant un emploi fréquent des gros cuivres, il semble très utile que leur
mécanisme soit enseigné aux élèves une classe spéciale devrait leur être consacrée.
Il serait également désirable qu'on étudiât le saxophone et le sarrussophone, instruments fort usités
dont créées.
On voit souvent des lauréats de solfège lire très aujourd'hui. Leur étude pourrait être réunie à celle
faiblement dans les classes instrumentales. Les pro- de la clarinette et du basson.
L'art de blouser les timbales devrait aussi être
fesseurs de ces classes n'ont pas le temps nécessaire
pour s'occuper utilement de la lecture des cours l'objet d'un enseignement.
Les perfectionnements importants prolongement
spéciaux de lecture seraient institués pour les insdes sons, célesta, etc., apportés à l'harmonium detrumentistes.
!l est mdispensable que tootmusicien ait au moins puis plusieurs années, justifieraient actuellement la
un aperçu de l'histoire de la musique. La plupart création d'une classe pour l'enseignement de cet
des élèves sont, à cet égard, d'une ignorance absolue. instrument.
Une seule classe de musique de chambre n'est pas
II serait utile d'avoir, en dehors du Cours d'histoire
de la musique existant déjà, et obligatoire pour tous suffisante pour tous les élèves d'une grande école.
les éleves d'harmonie et de composition, un autre On devrait, selon les besoins, en créer d'autres', et
cours primaire d'histoire musicale, obligatoire pour surtout instituer une classe spéciale de quatuor à
cordes.

tous les élèves.

tout musicien doive avoir des connaissances sur la théorie de la langue des sons.
Beaucoup en iuuurent même les éléments; c'est une
-'luve lacune qu'il faut combler en instituant des
classes élémentaires d'harmonie pour tous les éleves
Instrumentistes.
Les compositeurs devraient connaître la technique
le tous les instruments; mais cela est presque impossible. Les plus indispensables
In piano et
Cs instruments à cordes, des classes spéciales de
|>i«ih> seraient obligatoires pour tous les éleves des
lasses d'harmonie et de composition, et des classes
péciales de violon et de violoncelle pour tous les
lèves de composition. Ceux-ci, devant avoir l'esprit
articulièrciiicnlcultivé, suivraient en outre des cours
e littérature et d'histoire, créés pour eux.
Il semble que

étant

l'art de diriger un orchestre ne puisse
guère être l'objet d'un enseignement spécial, bien
que l'expérience ait démontré qu'il faut surloutatoir
la don, et que ceux qui ont été et sont les meilleurs chefs d'orchestre n'ont guère appris leurmétier
que d'eux-mêmes, il n'est pas moins vrai que la praBien que

tique en ceci est la meilleure leçon, et que les dons
naturels peuvent se développer avec l'occasion de
les exercer et les conseils d'un chef expérimenté. A
la classe d'orchestre, certains élèves pourraient être
appelés à prendre la direction dp l'orchestre, sous
l'œil du maître. Les élevés de composition, dont les
œuvres auraient été choisies par le comité pour être
1.

Depuis «file cet article est

creues.

ent, ilcm

Liasses nouvelles ont été

essayées à la classe d'orchestre, seraient obligés de
conduire leurs œuvres.
Les femmes étant actuellement en très grand
nombre dans les classes de violon, d'alto et de violoncelle, il n'y a aucune raison pour ne pas séparer
les sexes, comme on le fait pour le piano. 11 y aurait

Ion ou violoncelle sur uu thème donné, et une petite

femmes; les concours pour les prix
devraient aussi être distincts.
Puisqu'il
des épreuves de lecture pour tous
les concours, on se demande pourquoi les chanteurs
en sont exemptés.
Cette épreuve devrait d'autant plus leur être imposée qu'elle stimulerait leur zèle pour les études de
solfège, dont ils ont généralement plus besoin que
les autres. La lecture ferait donc partie des épreuves
du concours pour les chanteurs.
Pour l'entraînementdesélèves, pour habituer ceuxci à faire de la musique ensemble et à se produire
en public, quatre eleroices ne seraient pas de trop
deux avec orchestre et choeurs, et deux de musique
de chambre et chaut. Aux exercices d'orchestre, on
ferait entendre les meilleurs essais des élèves de
composition dirigés par les auteurs un ou deux
morceaux de ce genre figureraient à chaque programme.
11 serait également intéressant d'établir un exercice spécial pour les élèves de déclamation.

non au dehors. H devrait être absolument interdit au
public de manifester contre les concurrents etcontre
les décisions du jury.
Afin de laisser aux artistes spéciaux la très grande
prépondérance dans les jurys de concours et d'examens, l'Etal ne se ferait représenter dans ces jury,
que par un seul membre.
La question des costumes et des décors aux concours publics a été si souvent agitée qu'il en faut
bien parler. Il est évident que les jurys, très compétents, n'ont pas besoin du costume pour juger de
la valeur réelle de l'élève; le port du costume donnerait donc surtout satisfaction au public; peut-être
aussi, le costume conférerait-il à l'élève un certain
relief, une certaine excitation favorable à son jeu. Il
n'y aurait aucun inconvénient à en faire l'essai si des
difficultés presque insurmontables ne se présentaient les concurrents tirent au sort l'ordre dans
lequel ils doivent subir le concours; cet ordre doit
être respecté; or, comment un concurrent trouveral-il le temps de changer de costume s'il doit donner
la réplique au concurrent suivant?Inversement, cornmentcelui qui donne une réplique trouvera-t-il le
temps de changer de costume s'il passe son propre
concours immédiatement après? Ces questions paraissent insolubles, à moins de supprimer le tirage
au sort des scènes et de les combiner, de manière
à permettre aux concurrents de changer opportunément de costumes pour leurs concours etpourleurs

donc, pour ces instruments, des classes d'hommes et

des classes de

ya

Lorsqu'un professeur est absent par maladie ou
par congé, sa classe ne doit jamais être interrompue,
et son fonctionnementdoit être assuré immédiate-

ment.

professeurs suppléants devraient être nommés
et tenus de se rendre au premier appel de l'administration.
Rien ne serait changé aux concours pour l'admission ni aux examens semestriels. Quant aux concours publics de fin d'année, ils sont tellement dans
les mœurs en France et ils entretiennent une telle
émulation, qu'il serait difficile de les supprimer, bien
que l'émotion fasse perdre à beaucoup de concurrents leurs meilleures qualités et ne leur permette
pas toujours de donner la mesure exacte de leur talent.
Mais il ne serait que juste d'instituer à côté des concours des examens sérieux de fin d'études, à la suite
desquels l'élève qui le mériterait recevrait un certificat, un diplôme de capacité. Ce serait quelque
chose comme le certificat de maturité en Allemagne
ou le diplôme de licence à Milan.
Cette sanction des études serait conforme à la justice et à l'équité, et nul n'aurait plus le droit de se
plaindre. Il ne paraît pas impossible de mettre en
pratique une telle mesure en en réglant bien tous les
détails. Pour les bons élèves, le certificat de fin d'études constituerait une garantie et comme un passepartout, et quelle que fut ensuite l'issue du concours, leur science et leur talent seraient constatés
officiellement. Les autres élèves, médiocres ou mauvais, n'entrent pas en ligne de compte.
Il serait urgent de rendre l'obtention des prix plus
difficile et d'en restreindre le nombre, si l'on ne veut
voir diminuer le prestige qui s'y attache.
Excepté le concours pour le Grand Prix de Rome,
auquel peuvent du reste prendre part des concurrents étrangers au Conservatoire,rien ne sanctionne
les études des classes de composition. On pourrait
imposer aux élèves une épreuve consistant en un
lied, madrigal ou chœur sur une poésie donnée; un
morceau de musique de chambre pour piano et vioDes

scène dramatique pour chant et orchestre sur livret
donné. Les élèves seraient enfermés en loge pour

chaque épreuve pendant un maximum de dix-huit
heures.

Les concours, constituant une sanction des études de l'école, doivent se faire dans l'école même et

répliques.

changement de décors est également difficile
et compliqué, à moins de laisser entre chaque scène
le temps nécessaire pour ce changement; mais que
de temps perdu pour le jury! Et la durée du
concours!
Tout cela mérite cependant une étude sérieuse.
En continuant les modifications et adjonctions
précédemment indiquées avec ce qui existe déjà
actuellement, voici quel serait le programme définitif des études du Conservatoire idéal
Le

1. Solfège des

2. Sotrègo des

instrumentistes, classes des hommes.

instrumentlstes/classesdes femmes,

3. Solfège des chanteurs, classes des hommes.
4. Solfège des chanteurs, classes des femmes.
5. Harmonie, hommes.
G. Ilamonie, femmes.

7. Harmonie élémentaire pour les instrumentistes, hommes.
8. Harmonie élémentaire pour les instrumentistes,femmes.
9. Contrepoint.
10. Fugue, composition, instrumentation.
11. Etude des formes, analyse des œuvres.

t

Orgue.

13. Accompagnement au piano.
1i. Piano, hommes.
15. Piano, femmes.
t6. Piano spécial pour les élèves des classes d'harmomie et

composition.
17. Piano spécial pour les chanteurs.

18. Piano préparatoire, hommes.
19. Piano préparatoire, femmes.

20. Harpe.
21. Harmonium.
22. Chant, hommes.
23. Chant, femmes.
Si. Opéra.
25. Opéra-comique.
26. Déclamation dramatique.
27. Violon, hommes.

de

TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

28. Violon, femmes.
80. Violon préparatoire, hommes.
30. Violon préparatoire, femmes.

3t. Violon spécUl pour lui élevés de composition.
32.
33.
34.
35.
30.
37.

38.
30.
40.
41.
42.

Alto, hommes.
Alto, femmes.
Violoncelle, hommes.

Violonoi'lle,femmes.

Violoncelle sptcial pour les élèves de composition.

Contrebasse.
Flûte.

Hautbois.
Clarinette, saxophone.
Basson, sarrusaophone.'
Cor.

43. Trompette.

H. Cornet à pistons.

45.
46.
47.
48.

Trombone.

Instruments en cuivre (tubas).
Ensemble vocal (chant choral) pour to/tx les élèves.
Ensemble instrumental (musique de chambre).
49. Orchestre.
50. Histoire de 1.1 musique, obligatoire pour les élèves d'harmonie et de composition.

L ENSEIGNEMENT MUSICAL
5t. Cours primaire d'histoire musicale, obligatoire pour tous les
élevés.
52. Histoire de la littérature dramatique, obligatoire ponr les

élèves de déclamation.

53. Grammaire, orthographe, littérature, histoire, pour les
élevés du chant et de la déclamation.
53 ht. Littérature, histoire, pour les élèves de composition.
54. Lectuiu spéciale pour chaque classe d'instruments,
55. Timbales.
56. Maintien.

57. Escrime.

Si une telle école fonctionnait régulièrement avec

des reglements bien étudiés, bien observés, avec une

direction énergique et un .corps de professeurs
éminents et dévoués, on peut supposer que les résultats seraient de tout premier ordre, et que l'cnseignement musical qui y serait donné porterait d'ad-

mirables fruits! Avec de l'argent, c'est un essai à

tenter.

Ta. DUBOIS.

L'ENSEIGNEMENT DRAMATIQUE
Par MM. J. CLARETIE
PB L'ACADÉMIE FRANÇAISE

et J. TRUFFIER
Di: LA COMBDIK-FRANÇAISB, PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

de quelques coups de surprise), ces principes, disonsnous, sont immuables comme les règles de la nature

elle-même.

C'est un préjugé très répandu que celui qui consiste à voir dans l'art d'interprétation dramatique
un ensemble d'actes faciles à accomplir « Jouer la
comédie, qu'est-ce, après tout? C'est parler, marcher, gesticuler comme dans la vie; pour être bon, un
acteur n'a qu'à être naturel.»
Faire résonner un instrument de musique, modeler de la glaise, faire de la peinture, on comprend
que cela nécessite de longues et laborieuses études

spéciales; maisjouer la comédie, c'estsimple comme
bonjour iln'y a qu'à faire comme dans la vie ».
Et à ceux qui croient cela, il sera bien malaisé de
faire admettre que l'art du comédien comporte une
technique à lui, aussi particulière, aussi rigoureuse
et aussi complexe que celle de tout autre art.
C'est encore cette présomption qui enfante la déplorable plèbe des amateurs et des comédiensimprovisés.

Toutefois, le préjugé en question ne diminue pas
le goût de la foule pour les spectacles dramatiques;
mais il voue à l'obscurité le labeur initial du comédien.
Si le moins averti des spectateurs se doutait du
travail didactique de l'acteur, il serait plus circonspect dans les manifestations de son sentiment à
l'égard des artistes qui jouent sous ses yeux.
La vérité, c'est que l'éducation du comédien digne
de ce nom apparaît, à quiconque la considère sérieusement, comme une manière de Thébaide studieuse
et inaccessible. L'acteur, ainsi paré de quelques vestiges de sa religiosité primitive, devient un officiant,
l'officiant d'un culte de l'Idéal.
Le théâtre a commencé avecl'amour de l'humanité
pour le rêve, et tout nous fait croire qu'il subsistera
toujours. Il faut donc instruire le mieux possible les
jeunes officiants de ce culte dramatique presque
aussi vieux que le monde et qui, perpétuellement,
se renouvelle tel que le vieux monde. Mais comment
édicter les lois de l'Enseignement Dramatique? Il
se peut définir par celte courte formule la nature
réduite en principes.

Or, ces principes, malgré toutes les tentatives de
révolte rééditées sans cesse parcei lains esprits moins
originaux que simplement paresseux (car la caractéristique des jeunes comédiens de nos jours, c'est
de peu travailler et d'arriver tout de suite,à la faveur

Le jugement,

l'expression, le geste peuvent constituer ce qu'on appelle les dons naturels, mais seuls
les principes peuvent perfectionner ces dons et les
rendre utiles. En art dramatique, plus qu'en tout

autre art d'interprétation de lanalure, la méthode est
indispensable, et ceux qui tentent de s'en passer
n'arriveront jamais qu'à peu près.
L'art du théâtre a donc un fond positif, mathématique, qu'il faut au début étudier comme une
science. Plus tard, lorsque l'acteur pratiquera devant
le public, lorsqu'il saura bien son métier, il devra
oublier qu'il fit des études pour être comédien.
Les plus grands génies dramatiques, invoqués parfois comme exemples et héros de la seule Inspiration
et comme s'étant affranchis de la loi commune desétudes préparatoires, tels que Tal.ma ou Frédéric
Lemaitrk (pour ne citer que les deux plus illustres),
étaient au contraire des parangons de méthode!
Nous avons recueilli de la bouche même de Frédéric I.KMAiTriE, vieux et désabusé, qu'il ne laissa
jamais, dans son jeu, rien au hasard, et que la diction était, avec la mimique, le plus indispensable,
le plus noble objet primordial des études théâtrales.
Il poussait la conscience, dans ses belles années,,
comme à la fin de sa carrière, jusqu'à mâcher »,
à syllaber ses rôles, afin de les avoir bien en bouche,
et cela, dès le lendemain de la lecture d'une pièce;
il tenait aussi à répéter tout de suite avec les accessoires, témoin ce fait au sujet du Vieux Caporal
Frédéric, ne sachant naturellement pas son rôle à
la premiere répétition, en fit tenir la copie sous ses
yeux par un camarade, afin de pouvoir lire le manuscrit en inanœuviaiit ses accessoires, le sac de
soldat, le fusil, etc.
L'Art dramatique n'est d'ailleurs honorable que
lorsque ses desservants croient au culte du Dieu. 11
faut que l'acteur se dépense et excelle dans l'emploi
où l'ont classé ses préférences, ses qualités physiques, etc. Le reste n'est que honteux cabotinage ou
dégradante exhibition.
On a tant de fois prédit l'irrémédiable décadence
du tliuilrc, toujours renaissant et reverdissant, qu'il
faut espérer que l'ait triomphera du mercantilisme
et des music-halls.Ilya un peu plus de cent ans, un
réformateur, dont je trouve l'ouvrage anahsé dans le
Journal de l'ui ts du mercredi 3 mai 1787, recherchait
•>

comme aujourd'hui les moyens de raire des comédiens excellents, et est pages sont intéressantesa relever à distance
La réforme des théâtre», ou vues d'un amateur sur les
moyens d'avoir toujours des acteurs a talent tur les
théâtres de Paris et des grandes villes du royaume
et de prévenir tes abus de troupes ambulantes sans
priter les petites ville» de l'agrément des spectacles.
Outrage dédié au T/iédtre-Françaispar MM. XXX de
Saint-Aubin. A Paris, chez Guillot, libraire de Mon-

comédiens en général. « II y a dans la comédie, dit
l'auteur, nombre de personnes vraiment respectables,
qui fout leur état avec autant de droiture et de pureté d'intention qu'ils rempliraient toute autre fonc-

tion dans l'ordre civil. Mais aussi que

de

faquinsi

Que de Lais! Prouver que la Comédie doit et peut
Être une profession honnête, faire voir les raisons

qui s'opposent à cet heureux changement, trouver
les moyens d'y remédier; voilà mon
« C'est
effectivement l'objet qu'ils'efforce de remplir, après
avoir parlé des torts vrais ou supposés du publie ensieur, Fréiedu Roi, rue Saint-Jacques, tis-a-vie celle
vers les comediens, des Comédies bourgeoises et des
des Malhurins. /»-$< de 12ô pages.
Maîtres de Comédies. Mais quels sont ces moyens de
Cet ouvrage a deux parties. La première contient remédier aux abus et d'avoir toujours des acteurs à
le tableau (les abus qui se commettent en Protince par talent sur les théâtres de Paris et des grandes uilles du
les comédiens. Rien de plus propre à entretenir le Royaume, comme l'annonce le titre? C'est d'abord
préjugé sur cet état que la manière dont la plupart d'établir à Paris un bureau général d'administrad'entre eux se conduisent dans les petites villes, et tion des spectacles de France, présidé, au nom des
celle dont ils se recrutent tous les ansà Cliques dans Gentilshommes de la Chambre, par un Directeur gé.
un petit café, rue des Boucheries, faubourg Saint- lierai, et un autre composé de douze membres tirés
Germain. A cette époque, l'affluence y est si nom- des comités des trois théâtres royaux. « On y portebreuse que, la salle ne pouvant les contenir, ils four- rait tous les objets relatifs au régime des spectacles
millent dans la rue. Les bons acteurs sont retenus tant des villes de France que des pays étrangers où
d'avance le directeur qui n'est pas pourvu est donc il y a Comédie Française.» C'est ensuite de suppriobligé de choisir bien vite dans cette cohue il fait mer les petites troupes ambulantes; de faire enredéclamer quelques tirades à l'un, chanter quelques gistrer les comédiens au bureau d'administration;
ariettesà l'autre, et d'après ces épreuves aussi équi- de réduire toute la France en dix-huit départements
voques que précipitées, il engage, débourse, donne ou directions de comédies, auxquelles seraient attades avances, paye des voitures, et emmène triomphant chées des troupes subalternes qui iraient jouer dans
un troupeau d'aigrefins destinés à sa ruine et au tour- les petites villes. Chacune de ces directions aurait
ment du public ce sont les termes de M. DE Sai.vt- un inspecteur général pour la surveiller. Les proAuiiik, qui paralt connaître à fond la matière qu'il duits des directeurs étant accrus et assurés, Ils cona entrepris de traiter dans cette brochure. Les suites tribueraient tous aux frais de l'établissement, et en
d'une direction commencée sous de tels auspices feraient leurs soumissions en obtenant leurs privisont aisées à prévoir. La nouveauté attire les bour- lèges. Enfin, on établirait en même temps, sous les
geois des petites villes aux premières représenta- ordres de la même administration, un bureau de
tions; mais leur modique revenu et le peu de talent correspondance générale pour tous les théâtres du
des acteurs leur font bientôt déserter le spectacle. royaume, auquel tous les entrepreneurs et tous les
Alors, les comédiens se Ualtent qu'en forçant par une acteurs seraient obligés de s'adresser.
11 est certain que l'exécution de ce plan pourrait
pièce à fracas, par une nouveauté à la mode, ils ramèneront la foule. Ils se mettent à l'étude, répètent, remédier à beaucoup de désordres; mais que par ce
se tourmentent, végètent pendant quelques jours moyen on multiplie les acteurs « talens, c'est le point
pouraccouc/ier d'une représentation q ui leuproduira le plus difficile à persuader.
peut-être deux cents livres; et dans cet intervalle,
ils ont mangé, ou se sont endettés de cent pistoles.
Vanité des conseils et des projets!
Ce premier pas une fois fait, ils ne sauraient plus
Ainsi, à un siècle de distance, il est bon de consreculer; et, loin d'apercevoir la fausseté de leur cal- tater que les artistes ont gagné en dignité, et je crois
cul, ils ne font que s'enfoncer davantage dans le bien que les petites troupes ambulantes, que voulait
bourbier. Cependant les créanciers pressent, les four- supprimer le réformateur de 1786, devraient se mulnisseurs crient c'est alors qu'ilfaut, comme on dit, tiplier au contraire. Et, à vrai dire, c'est ce qui arrive;
Jonilre la cloche. Cela veut dire que chacun s'en va la décentralisation artistique, nuisible sans doute
de son cftlé, exemple donné souvent par le directeur commercialement aux théâtres officiels de Paris, qui
lui-méme qui, partant avec ce qu'il a pu ramasser, lui fournissent leurs expédients, leurs comédiens,
livre la troupe à la fureur des créanciers et aux ou- peut et doit devenir utile a l'art dramatique poputrages de la populace. Qu'on soit étonné après cela laire. Les théâtres en plein air se multiplient, même
de ['opinion déplorable que l'on a des troupes de après Orange, Bussang, après Béziers, Cauterets et
comédiens dans les petites villes de Province. Dans Champigny. Tout le monde aime le théâtre, et on
les bourgs, c'est encore pis. Les gens qui y dressent pourrait presque dire, tant le nombre des manusdes tréteaux sont des charlatans, des escamoteurs, crits se multiplie, tout le monde fait du théâtre. Que
des joueurs de marionnettes, etc. Voilà ce que le de vocations à la fois d'acteurs et d'auteurs assiègent
paysan prend pour des acteurs. Imbu de ce principe, les directions, fondent des scènes nouvelles, cheril va au marché dans la ville voisine où la nouvelle chent des débouchés à leur activité et à leurs œuvres
du jour est l'évasion furtive d'un comédien; il la re- Ce n'est point par la réglementation, comme le voucueille, la reporte à ses voisins, après avoir raconté lait l'auteur de la Réforme des thédtres, mais par la
ce qu'il a vu chez lui. C'est ainsi que la réputation se liberté, par l'effort individuel, que la solution du prodétruit, que l'aversion se propage, et que les vrais blème (nourrir et satisfaire tant de gens) peut être
ftistes snnt avilis par la conduite honteuse de leurs trouvée. Emulation, concurrence, lutte pour la vie,
éprisables singes.n
course à la gloire. Et, quant à la meilleure méthode
Un chapitre est intitulé Des reproches u faire aux à employer pour devenir un artiste dramatique

but.

écouter, observer, vitre, travailler. Pour le comédien
comme pour l'écrivain, pour l'artiste peintre ou
tout. Ce sont
pour le poêle, ces quatre mots disent
des mots d'ordre bien voir et bien traduire.
De nos jours, où le théâtre semble être devenu

l'apanage d'amateurs exotiques et d'associations
étrangères ou cosmopolites, le petit talent de jouer
assez bien de petites improvisations éphémères sur
de petites scènes improvisées,ce talent (c'était l'opinion de LA CtAinoN dès la fin du iviii» siècle) semble
mais ce n'est
ne plus valoir la peine de s'en glorifier;
là qu'un malaise passager, et l'art dramatique n'a
rien à voir avec les productions hâtives, pornographiques ou simplement faisandées, dont le théâtre
d'années,
en France souffre depuis une quinzaine
de nos vrais admiraiu grand étonnement chagriné
teurs à l'étranger. Au cours de ses trois voyages en
Orient, TRUFFIER a recueilli des doléances curieuses.
Il faut donc travailler, et beaucoup, le vrai talent
consistant à cacher l'effort qui soutient la nature et
qui parfois devient plus naturel que la nature ellemême, parce qu'elle n'est plus alors que cette vérité
choisie et supérieure dont parle Alfred de Vigny
pour définir l'art en général. Victor Hugo avait dit
naturellement que la
déjà
« L'Art existe aussi
nature. L'Art est à l'homme ce que la nature est

Dieu.»

i

De tout temps, les besoins de réformes, les métho-

DE LA SCIENCE DU THEATRE

En combiende parties se divise donc la Science d.
Théâtre? Les livres les plus compacts ne fournissent
à l'élève comédien que peu de choses au delà d«

quelques règles générales. Ces règles doivent être U
base de l'enseignement. Hélas! au Conservatoire
comme ailleurs, malgré la sollicitude du directeur
et du comité des études, les premiers principes sonl
parfois négligés, pour cette simple raison que le.
maîtres, la plupart du temps, ne se peuvent persua.
der qu'il soit nécessaire d'apprendre aux autres ce
qu'il leur parait impossible d'ignorer. J'ai constaté,
en remplaçant, une fois unique, à titre amical, M.
Féraudy, dans sa classe au Conservatoire, en 1901.
que l'enseignement technique n'existait pas alors, i
dire
Il faudrait donc d'abord que l'élève apprit à lire,
à bien connaître la ponctuation, la quantité, le nombre et la cadence, quelques règles de la versification
et de la prosodie, afin d'arriver à cette première
science du théâtre, à la plus haute qui est celle de
la diction. Qu'on y prenne garde, cet art aristocra.
tique auprès duquel leresten'est que cabotinage,cel
art s'en va. On ne l'enseigne plus suffisamment.
Bien dire, c'est plus que l'élégance, c'est la probik
de l'art dramatique; c'est un art supérieur dans l'Art
11 est à la portée de tous, et se peut dispenser presque du moindre « matériel », puisque le bon diseur
porte tout avec soi.
Voici donc, d'abord, selon la formule de notre

vrai.

DE

des d'enseignement ont préoccupé les meilleurs esprits. Je crois bien que toute la reforme artistique
ou sociale tient dans un mot le travail. On travaillait beaucoup autrefois, et je trouve cette indication
bien curieuse dans une lettre que l'auteur de La
Chercheuse d'esprit, M. Favart, écrit au comte de maître et ami Hégnieii, les quelques conseils préliminaires qu'il préconisait chaque jour, et que ne
Durazzo (2 décembre 1760)
comédiens français n'ont montré tant cesse de répéter aux jeunes gens
« Jamais les
11 n'est pas de meilleure étude pratique que cellt
d'ardeur et fait plus d'attention pour tout ce qui
du vieux répertoire. C'est en étudiant les maîtres di
peut contribuer au succès d'un ouvrage dramatique
il faut vingt répétitions pour la moindre situation; lépertoire qu'on apprend à bien jouer les auteurs
les plus petits accessoires ne sont pas méprisés, et modernes. L'ancien langage, avec ses tours différents
le costume, qui était totalement ignoré ou au moins des nôtres, exige une diction ferme, nette, dégagée
négligé dans le dernier siècle et au commence- de tout vice de prononciation; le grasseyement, et
ment de celui-ci, est observé aujourd'hui aussi régu- défaut particulier des Parisiens, recommandé par
lièrement qu'il est possible, car toutes les diffé- les réalistes comme l'expression du naturel, le gras
rentes façons de s'habiller ne conviennent pas au seyement doit être sévèrement banni. Ce défaut,
comme tant d'autres habitudes nonchalantes du pai
théâtre.»'
Les vingt répétitions de 1760 sont parfois quarante ler moderne, ne tend qu'à altérer la délicatesse e
et cinquante répétitions de nos jours. Il faut tra- le caractère de la prononciation, à dénaturer le soi
vailler, travailler encore et toujours travailler. Mais des voyelles, et à amortir l'accentuation des conson
tant de sollicitations, d'occasions, de tentations, nes; imparfaitement corrigé, il fait tomber dan
d'impresarii, les besoins plus pressants, la facilité un autre défaut, la préciosité. Aussi, n'est-ce pas
l'automobi- demi qu'ilfaut en triompher, c'est absolument, ex
des tournées par les chemins de fer,
lisme de l'art,
ne sont-ils pas un danger pour l'a- le grasseyement ne donne pas le naturel, il aie l'énergie il imprime en outre à la diction un accent
venir de l'art?
Ceux-là qui recherchent sincèrement la gloire dans pauvre ou vulgaire, deslructif de tout ce qui est stjfc
di
la carrière dramatique doivent, dès le début, se pré- ou poésie. Le poète Longfellow, grand uilinirateui
parer à un travail sans loisir, le comédien se trou- la Comédie française, s'étonnait, à chacun de s»
vant sans cesse, et quoi qu'il ait déjà fait de bon, à la voyages en France, de la modification apportée par
veille d'un examen, et prenant à nouveau chaque les nouveaux venus dans leur façon de prononcer.
jour ses grades devant le public, jusqu'au moment ne reconnaissait pas l'accent des Fleury. Et celam
de la retraite définitive. Un insuccès après trente ans semblait pas du tout un progrès à l'auteur d'Excelsiot
C'est avec les classiques des premier et sr.ron
de triomphes vous met aussi bas qu'un débutant. Je
n'oublierai jamais la douleur de Got après le désas- ordres, et aussi avec les poètes de toutes les < p<"
tre du Roi s'amuse. On en arrivait a nier ses plus ques, qu'ilest bon de se former aux sonorités, L.int
belles créations «II n'avait jamais eu que des suc- viriles, tantôt délicates, du verbe français. Une i»'
cès de hasard; c'était un artiste surfait,» etc., etc., prises, ces saines habitudes ne se perdront jamais,D
et d'autres aménités dont Goi souffrit profondément. le comédien sera tout assoupli pour bien dire tou

je
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ce qu'il aura à dire. De même que les tours de for
et d'adresse, que la manœuvre des armes, que i'

mouvements de la danse, que tous les exercices qui
mettent les membres en activité ne deviennent faciL'ENSEIGNEMENT DRAMATIQUE ACTUEL
les à'cenx qui les exécutent, et surtout ne paraissent
facilesà ceux qui les voient exécuter, qu'au prix de
Après ces considérations préliminaires, revenonsbeaucoup de fatigue et de peine, de même le comédien ne peut acquérir de la netteté dans son articu- en donc à l'Enseignement dramatique actuellement
lation, de la correction dans sa manière de prosodier, en cours au Conservatoire de Paris, et aux critiques
et parvenir à se délivrer de cette affectation que don- qu'il suggérait il y a quelque temps encore.
Il nous sera d'abord utile, bien que les réformes
nent au début les exercices de prononciation, qu'en
s'astreignant à une discipline rigoureuse et à une demandées par l'un des plus fidèles collaborateurs
constante surveillance de soi-même. Pour arriver à du Congrès International de l'Art Théâtral tenu à
bien parler, il fautqu'il parle pourainsi dire machi- l'Exposition Universelle de 1900, fussent un peu trop
nalement. C'est ce quifait qu'on ne peutjouer un rôle compliquées, et que ce nouveau programme imposât
qu'en sachant d'abord le texte machinalement. Les trop de travail à des élèves qui doivent avant tout
mots doivent ne pas compter pour l'acteur; la situa- être nés artistes, il n'est pas inutile de résumer cet
tion devient tout.

C'est donc par une répétition antérieure et fré-

quente des mêmes mots, des mêmes accents, exprimés autant que possible avec l'émotion, le mouve-

ment, le sentiment requis par la situation dans
laquelle l'auteur les a introduits, que le comédien
peut assurer ses moyens d'exécution.
Il doit, par des exercices multipliés, travailler la
.justesse de son oreille, l'étendue de sa voix, la netteté
de sa prononciation, afin de pouvoir tour à tour et
sans efforts apparents, jeter un cri, un éclat de rire,
un sanglot, un accent de colère ou dejoie, tout ce
qui doit, enfin, paraître sortir de l'âme d'un jet
spontané.

Il faut donc se soumettre d'abord à la discipline
de l'enseignement, et, plus tard, quand on volera

propres ailes, on consultera attentivement la
tradition c'est un mot dont on a pris l'habitude de
se moquer, mais sur lequel il est nécessaire de s'entendre la tradition ne consiste pas dans les lazzis,
les altérations de texte, les fantaisies parasites que
le souffleur recueille scrupuleusement dans ses notes, et transmet à chaque débutant, sous l'autorité
de l'usage. Ainsi comprise, elle ne mérite pas d'être
consultée, sinon par curiosité. La tradition, telle
qu'il la faut concevoir, ne s'applique pas à faire un
acteur à l'empreinte d'un autre acteur, mais elle
s'emploie à profiter de la science d'un artiste disparu
pour en former un nouveau et perpétuer les acquisitions de chacun. Un acteur ne se produit pas spontanément, il procède toujours, quoi qu'il fasse, d'un
autre artiste. Son originalité n'est qu'un prolongement perfectionné, si c'est possible, de ceux qui l'ont
précédé, et la différence qui existe entre lui et eux
tient seulement à son intelligence et à ses moyens
personnels. Donc, la tradition véritablement utile et
à rechercher est celle qui dérive de la pensée même
du poète communiquée à ses premiers interprètes,
c'est celle qui explique le caractère, l'esprit du rôle,
et donne la connaissance des jeux de scène qui le
colorent et le fortifient, alors que l'auteur n'a pu
tout dire, et qu'il a laissé au comédien le soin de
compléter ses intentions par son jeu. Une longue
succession de représentations a amené, d'âge en
Âge, des effets qui ont éclairé et parfois rehaussé
l'ouvrage; il serait absurde de les dédaigner.
C'est dans les souvenirs des comédiens, des lettrés, des gens du monde, c'est dans les journaux du
passé et même dans quelques livres très étrangers
au théâtre, qu'on trouve parfois, inopinément, d'utiles renseignements sur la tradition théâtrale; il
faut toujours avoir l'esprit éveillé pour les recueillir,
mais il faut aussi apporter beaucoup de discernede ses

ment à en user.

important travail et de donner quelques extraits des
projets exposés par un des membres les plus assidus des séances, M. Oarmont, comédien de longue
expérience, doublé d'un auteur dramatique apprécié,
d'un directeur avisé.
Estimant que les cours de notre Conservatoire se
réduisent en réalité à un seul, celui de déclamation,
il semblerait établir que la déclamation est en réalité la base et le couronnement de tout l'édifice éducatif de notre art dramatique, ce en quoi il se
trompe, hélas! Mais il dit juste, je crois, lorsqu'il
se demande quel enseignement les élèves du Conservatoire reçoivent. Voici brièvement le résumé de cet
enseignement les élèves ont été admis après un
examen préalable, après avoir récité une ou deux
tirades, un fragment ou deux de scène; dès son inscription faite, chaque élève n'a qu'une préoccupalion choisir, apprendre une autre tirade, une autre
scène pour être de nouveau admis à concourir en
public à la lin de cette première année. Et le professeur l'aide dans son choix.
Or, c'est donc cette unique scène arrêtée, que l'élève va passer des jours à triturer, s'il est un travailleur c'est cette unique scène, comique ou tragique, que l'élève, pour toute éducationdramatique,
va répéter devant le maître, en essayant de retenir
toutes les inflexions, toutes les nuances que ce dernier s'applique très laborieusement à lui donner en
exemple.
Et c'est tout.
Et, vu le nombre des élèves, ceux-ci recevront de
leur maître une moyenne de douze leçons semblables dans toute l'année.
Certes, on les aura invités à suivre les cours de
littérature, d'escrime et de maintyn; mais ils auront
préféré aller jouer la comédie à Versailles ou à
Etampea, ou au Grand Guignol, et c'est ainsi qu'ils
arriveront au concours public avec un peu de métier
acquis hors de l'Ecole, et sachant à peu prés une
scène imitée de leur professeur.
Kl le dommage c'est qu'avec le don d'assimilation
extraordinaire, si commun chez les femmes, cette
imitation produit parfois un feu d'artifice aussi merveilleux que trompeur. Nous en avons, chaque année, des exemples probants.
Aussi, pour que le comédien arrive à la perfection
relative, puisque la perfection absolue est inaccessible à la nature humaine, lui faut-il de longues, de
très longues années, années d'énergie et de persévérance, alors qu'autour de lui tout agit par l'électricité.
C'est pourquoi, après nous l'être longtemps demandéàL nous-même, nous venons poser ici l'interrogation suivante serait-ildonc si contraire au

progrès que de vouloir espérer de vrais comédiens
avant l'âge où le public est prêt d'en regretter la
perte? Serait-il donc si contraire au progrès et a la
raison que de vouloir, par un mode d'études définies,
abréger les difficultés de cet art multiple, dévelopsures et
per les dispositions, indiquer les routes
que
procurer, en moins de temps, une expériencevingt
l'acteur de nos jours, faute d'école, doit mettre
d'être, pour
ans et plus à acquérir, à la condition
ainsi dire, tout l'inventeur de son talent?
Non! C'est une nécessité de l'heure présente, et
la solution
pour donner à cette grave question
qu'elle mérite, il ne faut pas hésiter à créerpour
l'enseignement dramatique une technique éducatrice générale, ainsi qu'on a bien su le faire pour
les autres ordres d'enseignement.
Ce n'est rien moins qu'une Ecole normale des
artistes que M. Dabmokt prétend fonder. Imposant
seuls, une
aux candidats tragédiens, mais à leceux-là
beau canon »
sorte de revision qui rétablirait
des Grecs, il répartit l'enseignement qu'il juge nécessaire aux artistes en quatre sections et dix-huit
subdivisions qu'il serait un peu long d'énumérer ici.
Reprenant en détail chacune des parties de son
1res vaste programme, M. Uarmont en soutient avec
des arguments tirés des faits, de l'histoire, de l'art
la nécessité.
en général, le bien fondé, l'utilité, sinon
La partie technique des études de l'artiste dramatique s'enrichit singulièrement dans cette refonte
totale de son enseignement. L'élève débute par des
lectures de chefs-d'œuvre qui, tout en le familiarisant avec la littérature des grands maîtres, le dégrossissent,pour ainsi dire, dans la partie matérielle
de son art. Le cours de mimique pratique très développé donnerait alors au comédien apprenti l'habitude de la réflexion et celle de l'effort, habitudes
nécessaires toutes les deux pour atteindre le résultat
visé. Cette classe, jointe à celle de diction simple,
aboutirait à la formation d'un cours de jeux scéniques préparatoire et précurseur d'exécutions d'ensemble qui ne seraient, sous une forme nouvelle et
féconde, que le « Théâtre d'application» irréalisable
jusqu'à ce jour et, si l'on voulait aller jusque-là, le
lui-même, dont on a tant parlé
« Théâtre populaire »
depuis un an et dont on parlera toujours. car il
n'y pas de théâtre populaireà proprement parler.
Il y a le théâtre en général le beau et te mauvais
Ces projets sont certes louables, mais combien peu

par la préoccupation d'être modernes nous détruirions par là toute la raison d'être du Conservatoire.
« Si, comme son nom l'indique, cette Ecole a vraiment la mission de conserver quelque chose, c'est
le goût des études fortes et diffreilei, le sens et le
respect des beautés les plus certaines et les plus
hautes. Elle propose un but auquel quelques rare1élevés peuvent atteindre
à tous, il restera une
force plus grande pour l'avoir seulement tenté.
il faut ici
« Ayons donc le courage de le dire
retourner en arrière, revenir résolument et presque
exclusivement au répertoire classique. Oui, il faut

enseigner que les mots n'ont par eux-mêmes aucune
importance (excepté toutefois chez les romantiques),
que les dessous d'une phrase lui donnent sa vraie
valeur; ce dont il faut se méfier, c'est que l'élève
puisse trouver dans la choix d'une scène une flatterie pour un juré ou encore un moyen trop facile

d'arracher des applaudissements par surprise.»
A notre avis, ces paroles sont excellentes.

OPINIONS SUR L'ENSEIGNEMENT DRAMATIQUE

Nous devons à l'enseignement du Conservatoire
actuel, quoi qu'on dise, nos premiers comédiens et
nos plus

parfaites comédiennes, SARAH

BERNHARDT,

Bartet, Kéjane, etc.
Nous n'ignorons pas que M"" Béjane u, dans la
National Review, chanté les bienfaits de l'enseignement de la seule nature, d'une façon peut-être un
peu sommaire, en reniant les bienfaits de la vieille
école, lorsqu'elle s'écrie La nature, pour le comédien, voilà le plus complet, le plus varié, le plus
sûr des mattres. C'est là qu'il trouvera pour son art,
qui n'est autre, en somme, qu'une perpétuelle imitation de la vie, d'inépuisables et prodigieuses ressources. Savoir regarder, voir, comprendre, enregistrer, classer et traduire enfin, avec nos moyens
propres, tout ce que la vie quotidienne nous montre
avec une inlassable générosité, voilà ce qu'un enseignement parallèle, juxtaposé à l'enseignement tra-

ditionnel, devrait tenter d'apprendre aux commençants. L'effort, dans leur cerveau, serait double et
simultané, et ceux qui sont appelés à parvenir plus
tard aux premiers rangs, y pourraientatteindre plus
vite, car ils seraient moins longtemps encombrés
d'inutiles habitudes acquises pendant des années
pratiques
à notre époque où, d'année en année, le d'une instructiondramatique incomplète, puisqu'elle
nombre des aspirnts grossit sans cesse à la rentrée ne s'occupe que trop du métier et pas assez de ce qui
mène à l'art. « Simple littérature que ceci, car
des classes du Conservatoire.
La critique y est, là plus que partout ailleurs, qu'est-ce que M1»» Réjanb, qui sut, elle, profiter du
plus aisée que l'art spécial et difficile qu'on y en- Conservatoire, entend par ce qui -mène à t'art, sinon
seigne. C'est ainsi qu'en ces derniers temps, on a l'étude âpre et quotidienne de cette nature mise en
beaucoup épilogue sur l'intronisation du répertoire principes dont nous parlions au début?
Ajoutezà cela l'art des temps, les grâces addimoderne au Conservatoire.
M. L. Brémont a formulé sur ce sujet quelques re- tionnelles », comme on les appelait à l'époque où
vivait Garkick, les valeurs, les préparations, c'est-amarques sagaces
dit-il, va se compliquant de dire le jeu muet avant le mot prononcé, qui fait que
« L'art du théâtre,
jour en jour. Songeons qu'en se compliquant, le l'acteur a l'air de trouver et non de réciter sa réplithéâtre devient changeant comme la mode elle- que. Au total, tout cela s'appelle la vie.
Sont-elles bien sincères aussi les récriminations
même, et bornons-nous plutôt à rechercher les bases
qui restent immuables en lui, pour y établir un en- ingénieuses, auxquelles M. Antoine nous habitua
dans ses lettres ouvertes et dans ses causeries tonseignement moins sujet à l'erreur. »
M. Bréboht conclut en faveur de cet art absolu, jours intéressantes d'ailleurs? Les idées qu'il énonde cet art où les changements que la mode peut çait dans la conférence qu'il fil, dit-on, le 16 octobre
apporter né sont qu'apparents, tandis que le fond ne i903, à l'Odéon de Buenos-Ayres,sont-elles si neuvarie pas.
ves et si originales qu'elles le voudraient être?
Surtout, ajoute-t-il, « ne nous laissons pas égarer « L'art, dit M. ANTOINE, traverse che.s nous une phase

a

faudra évidemment que les futurs
interprètes des drames de demain deviennent des
créatures de chair et d'os, humaines et agissantes,
vivant sous les yeux du public, au lieu des statues
pompeuses, à la voix posée et factice, aux mouvements d'opéra, aux gestes conventionnels, qu'ils
de transition

il

sont encore à cette heure.llfaudrafaire disparaître
de nos troupes les fâcheuses etoiles qui faussent par
leur personnalité, je dirai volontiers par leur trop de
talent, les détails d'un ensemble ou la signification
d'une pièce.
« Stendhal disait qu'iln'avait jamais vu dans sa vie
qu'une seule fois une pièce parfaitement bien jogée
dans une grange, en Italie, par des acteurs inconnus.
Il faudra que les comédiens modernes renoncent à
leur voix, leur seule ressource d'à présent, qu'ils
cultivent comme des chanteurs; Il faudra qu'ils renoncent à tout l'outillage vieillot des clichés, des
effets personnels qui font à chaque moment de l'action apparaitre le comédien derrière son personnage,
qu'ils soumetteut leurs dictions impeccables et
« monotones » à la variété, à l'imprévu des nuances
de la vie, des intonations indirectes, des silences
éloquents du dialogue moderne; enfin, « qu'ils

leur

vivent » leur personnage, au lieu de « réciter
rôle avec plus ou moins de virtuosité. Tant que notre
enseignement officiel en France continuera à fabriquer des mannequins plus ou moins habilement ar-

ticulés, tant que le public, complice inconscient,
fêtera trop personnellement les artistes et, au lieu
de les ignorer, les séparera sans cesse de leurs personnages à tous les moments de l'action, nous ne
saurons, ni vous ni moi, ce que c'est qu'une pièce
vraiment bien jouée. »
Tout ceci est assez juste, mais un peu fantaisiste.
D'abord Stendhal, que cite M. ANTOINE, prit sans
fruit des leçons de déclamation de Dazincourt et de
Dugazom;
il sembla toujours enrager d'être un mauvais amateur, et il a prouvé qu'en matière de théâtre,
il parlait de ce qu'il ignorait. Puis ces mêmes théories ont été développées,
a longtemps, et bien
avant Stendhal, par Le Kain, Tauia, MicHtxoTet tutti
vuanti! C'est le lieu commun des eunemis de l'enseignement dramatique officiel. Au surplus, voirle
mal, le signaler, c'est beaucoup; mais il serait mieux
encore d'y apporter remède.
Dans une lettre inédite d'Alfred de Vigny, il est dit
que le comédien est le cheval dont l'auteur est le
centaure. La comparaison signifie que l'auteur et
l'acteur ne font qu'un. Mais si l'auteur dirige, le comédien agit, et c'est même là son titre acteur. Donc,

ily

était d'avis qu'il faut, avant tout, parvenir à satisfaire
sa propre oreille. Et la voix souriante de M"e Mnas,
la voix sourde d'Adrienne Lecouvreuh,la voix sourde
de Le Kain, cherchaient, les unes et les autres, ce
médium sans lequel, au dire de MOLÉ, il n'y a pas d'illusion, pas de vérité. « Je suis musicien avant d'être
acteur, disait encore Talua qui, comme Molièbk luimême, notait ses intonations, et qui voulait qu'on
parlât au théâtre, mais en trempant son langage de
musique et de poésie.
Il faut être vrai, vivant, dépouiller l'idéal de convention, la routine d'école, renoncer à cette vocifération surhumaine qui rappelle le temps des masques
antiques, l'heure où Apulée pouvait dire Tragœdus
vociferalw, comœdus sermocinatur. « Le public ne se
gène pas avec celui qui crie, disait un vieil amateur.
Il faut parler bas pour être entendu.» Racine a magnifiquement parlé de « cette tristesse majestueuse
qui fait tout le plaisir de la tragédie ». Mais, lorsqu'il servit de guide à la Cbampmeslé, que lui enseigna-t-il ? A conduire sa voix, à éviter l'emphase.
Avant Baron, on chantait il vint, il parla. Et LaCOUVREUR fut son élève, inventant l'expression, déblayant les effets inutiles (à la Ddclos) – allant au
mot, au geste, à l'accent qui prend le coeur du public. « M"e Duhrsnil a été mère dans Mérope. Quel
étonnementl» s'écriait un spectateur. Il faut que les
artistes qui jouent les mères soient mères tous les
jours.
Cela revient à dire qu'il faudrait que les comédiens
éprouvassent tous les sentiments de l'humanité, et
« ce n'est point assez, dit La Bruyère, que les mœurs
du théâtre ne soient point mauvaises; il faut encore
qu'elles soient décentes et instructives. » Elles le sont
devenues et le deviennent de plus en plus. Le préjugé contre le comédien était une barrière, et l'on
trouve cet étrange paradoxe daus un article de Casimir Bonjour sur les Comédiens d'autrefois et les Comédiens d'aujourd'hui (la boutade date de longtemps):
« Le jour où les mœurs sont entrées au Ihéâlre, le
talent en est sorti.
Baron demandait que les comédiens fassent élevés
sur les genoux des reines et des impératrices. C'était
une façon de dire qu'ilfallait que les comédiens
eussent de la noblesse, fussent, pour parler comme
à présent, distingués.

»

CONCLUSION.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
DRAMATIQUE

c'est à l'acteur qu'ilfaut s'adresser pour connaitre
Maintenant que nous avons analysé, synthétisons.
les règles de son art.
Sous le bénéfice des considérations critiques, des
Et après les vivants, on pourrait interroger les documents, des faits,
des anecdotes significatives

morts. Quelques préceptes des grands comédiens du
temps passé mériteraient d'être mis sous les yeux
des comédiens du temps présent, « N'usons du pittoresque qu'avec ménagement,» disait par exemple
Le Kain, Et Gakkick, pour exprimer la puissance du
geste, celle de la main « Les doigts sont autant de
langues qui parlent. n Donc, une étude du geste est
utile. Et le geste ne doit jamais être désordonné.
•' Laisse/, deviner nos nerfs, » (répétait Mole. Hnppelons ce mot de Talua « De toutes les monotonies,
celle de la force est la plus insupportable. »
Je sais bien qu'il faut cependant mettre dans son
art toute sa foi, et, sinon de la force, toutes ses

dont l'esposé précède, tentons de formuler
une conclusion pratique.

aussi,

Voici, dicté par l'expérience, le programme qu'il

nous parut bon d'élaborer, et qui pourrait convenir
à l'enseignement dramatique de tous les Conservatoires du monde. Ce programme lut approuvé par
toute la critique et par tous les pédagogues, lorsque
M. le ministre de l'Instruction publique nous chargea
d'établir les bases de l'Enseignement dramatique au
sein de l'Odéon d'Athènes.
On diviserait cet enseignement en trois cours principaux, plus un cours supplémentaire
Premier cours. Lecture et littérature. Y seraient

enseignées les spécialités suivantes bonne prononPour la voix, qui est le charme du théâtre, Talua ciation de la langue nationale, lecture à première vue,

forces.

lecture détaillée, dégagée de tous défauts, d'accents est doué {vérité de La Palisse dont 1 évidence se nie
incorrects. Analyse des œuvres et des rôles. Histoire parfois et cause tant de malentendus), il pourra
générale du théâtre national etdesthéàlres étrangers. prendre progressivement sa place dans tel ou tel
La durée du séjour des élèves dans ce cours de lec- théâtre. 11 n'y a pas deux manières de faire de l'art;
ture et de littérature ne pourrait être fixée de façon il n'y a pas de grand ni de petit art; il y a l'Art
précise. Elle dépendrait de l'éducation de chaque qu'on peut exercer noblement dans toutes les catéélève et des soins qu'elle exige. Certains sujets pour- gories de la profession.
Que le comédien garde les traditions de notre
raient même entrer directement dans le cours de
génie nationallQu'il nous aide à rester en pleine
déclamation dès leur admission à l'Ecole.
Deuxième cours. Déclamation et exercices profe«- possession des origines de notre esprit, car un pays
sionnels. Pose de la voix, respiration, articulation, qui laisse envahir son génie par les œuvres de l'étonalités des différents diapasons dans les scènes tranger, se prépare à d'autres invasions.
M. Frédéric Masson a, d'ailleurs, excellemment
d'ensemble; distribution des rôles aux élèves selon
l'emploi particulier vers lequel le sujet devrait par- résumé nos théories générales, en rappelant à l'Acaticulièrement être dirigé, d'après ses qualités physi- démie française, dans son discours de réception, les
ques et ses moyens de voix et d'expression drama- hautes aspirations auxquelles devaient prétendre les
tique ou comique, etc., adéquats aux rôles distri- membres de la Fondation de Richelieu. Ces aspirations doivent être aussi celles de la muse dramatique
bués. Exercices de mimique.
La distribution des rôles étant d'une importance au sein de la Comédie française « Dans notre pays,
capitale, cette distribution serait faite selon l'avis des où l'ardeur du changement et la passion des nouprofesseurs réunis, lesquels discuteraient avec soin

le pour et le contre, avant de donner tel ou tel rôle
à l'élève.
Troisième cours. Cours d'ensemble, mise en scène
pratique. Exécutions théâtrales complètes d'actes
entiers choisis dans les chefs-d'œuvretragiques, dramatiques et comiques des répertoires ancien et moderne.
Cours complémentaire. Exercices du corps. Assouplissement des membres, maintien, danse, escrime,
etc.
A toutes les époques, ce programme pourra suffire
en tant qu'Enseignement Dramatique. Il vient d'être
excellemment mis en pratique, grâce aux réformes
actuelles de H. le Sous-Secrétaire d'Etat.
Il va sans dire que chaque siècle impose des règles
soi-disant nouvelles à la forme des ouvrages de
théâtre età leur exécution; mais les règles, en dehors
de celles que nous signalons, changent comme les
modes, et chaque génération s'imagine toujours
avoir décrété les meilleures. Les règles immuables
sont d'ailleurs élastiques et se peuvent assouplir à
l'individualité de chaque talent. Donc, quand bien
même l'élève aurait satisfait à ce programme, si la
Nature lui a refusé le don, il ne sera jamais, quelque intelligence dont il dispose, qu'un professionnel
quelconque; car si nous sommes tous singes par
l'esprit, nons ne sommes artistes originaux que par
l'âme, selon qu'Apollon aura effleuré plus ou moins
cette âme du divin rayon. Si, au contraire, le sujet

veautés passagères absorbent, depuis un siècle,

l'activité des forces, l'Académie est la gardienne de
ce qui est le lien sacré des individualités françaises,
de l'àme même de la patrie, du Verbe, par qui, aux
jours de splendeur, s'atteste le rayonnement de sa
puissance, par qui, aux jours de désastre, la nation
se cherche et se retrouve, affirme son unité et retrouve son droit à vivre.
« Parlée, la langue d'un peuple, c'est sa vie même;
écrite, c'est son immortalité. Il faut entourer cette
langue d'un respect religieux, en protéger les formes,
en sauvegarder le génie c'est donc aux hommes
que leur talent et leur caractère ont placés au-dessus des accidents du succès, que le culte en doit être
remis, afin qu'ils opposent une barrière solide aui
entralnements momentanés, aux goûts vulgaires,
aux modes étrangères, et qu'ils maintiennent fermement la tradition »
En cet appel, joignons les comédiens aux écrivains, afin que les uns et les autres s'unissent pour
diriger la langue et la muse dramatique nationales.
Certes, en art dramatique, commeen tout, il faut,
dans la vie, tendre et conclure « dans le sens des
choses futures »; à la condition toutefois de ne pas
altérer les principes immuables, fondamentaux, sous
peine de s'exposer non seulement à rétrograder,
au lieu d'avancer, mais encore à disparaître!
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L'INSTITUT DE FRANCE
ET

L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

création de l'Institut de France date de 1793.
La fondation de diverses Académies remonte à des
temps beaucoup plus anciens. Dès la seconde moitié
du xvi' siècle, en t570, le poète Antoine de Baïf eut
l'idée de former une société de littérateurs et de musiciensà laquelle il donna le titre d'Académie de
poésie et de musique. Il obtint de Charles IX des lettres patentes (novembre 1570) qui lui octroyaient le
privilège d'instituer ces réunions. Mais de graves
difficultés furent soulevées à l'occasion de l'examen
des statuts par le Parlement de Paris. 11 fallut presque un lit de Justice pour vaincre cette opposition,
et de nouvelles lettres du Roi firent défense « qu'aucun obstacle fat apporté au fonctionnement de l'Académie ». Les premiers « Académiques furent des
poètes de la Pléiade Dorat, Ronsard, Jamyn, Jodelle,
Remy Belleau, Ponthus de Tfaiard. Bayf voulait à
tout prix plier la langue française aux règles de la
prosodie grecque ou latine; il composa de délicieux
vers mesurés à l'antique qui furent pour Claude
LE JEUNE et MAUDUIT l'occasion de charmantes inspirations musicales. L'Académie tut sans cesse en butte
aux attaques des envieux. L'intervention du lioi devint souvent utile. Sous Henri III, Guy de Pibrac
plaida chaleureusement la cause de l'Académie
et proposa d'ajouter à ses occupations poétiques et
musicales l'étude des sciences morales et politiques,
de la grammaire et de la philologie. Le Roi accepta
ces modifications aux statuts, et prit le titre de protecteur de l'Académie, qui s'appela désormais VAcadémie du Palais elle tint l'assemblée au Louvre, et
La

Ronsard assure que le Roi assistait habituellement

aux séances. A la mort de Pibrac (1S84), les réunions

cessèrent d'avoir lieu.

En 1 589, MAUDUIT essaya de constituer une Académie

de musique qui dura
peu.
On peut rattacher encore à ces diverses tentatives
les réunions organisées
par Marguerite de Valois, et
•es conférences académiques dont parle Bacon.
La fondation de
Académie française date offlciel-

l'

lement des lettres patentes signées par Louis XIII
en janvier 1635.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres fut
créée en 1663 par Louis XIV, et l'Académie îles scien-

ces,

surjla proposition

de

Colbert, le 22 décembre

t666.
La Corporation de Saint-Luc, fondée en 1391, per-

sécutait tellement les artistes indépendants et même
les peintres et les sculpteurs brevetés par le Roi,
que Charles Lebrun résolut de les affranchir en établissant une Académie royale de peinture et de sculpture, à laquelle une ordonnanceroyale du 24 décembre 1654 et un brevet du Roi, enregistré au parlement le 23 juin 165b, accordèrentlea lettres de maitrise, le logement au Collège de France et quelques
privilèges de l'Académie française. En 1692, l'Académie de peinture et de sculpture s'installa au Louvre.
Le nombre des membres y était illimité; les femmes
mêmes y étaient admises il n'y en eut jamais beaucoup, du reste. Cette Académie avait un caractère
mixte c'était à la fois une compagnie de maîtres
artistes, et nne école. L'accès en était relativement
aisé. Elle disparut pendant la Révolution.
En 1655, Colbert avait formé un conseil des bâtiments pour examiner les projets d'achèvement du
Louvre présentés par Perrault. Ce conseil se transforma plus tard en une Académie d'architecture, dont
la première séance eut lieu le 21 décembre 1671 au
Palais-Royal, sous la présidence de Colbert. Les let-

tres patentes, les statuts et les règlements ne datent
que de février 1717. La dernière assemblée a eu lieu
le 5 août 1793.
La loi du 8 août 1793 prononça la suppression de
toutes les Académies. La Convention, après un intervalle de deux années, créa l'Institut de France.
Le 22 août 1795 est promulguée la Constitution
adoptée par la Convention nationale. Nous y trouvons un article 298 ainsi conçu « II y a, pour toute
laRépublique, un Inslitut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les
sciences.» La loi du 25 octobre f795 (3 brumaire
an IV) organisait l'Institut.
Dans l'histoire de l'Institut, il faut distinguer quatre périodes, qui commencent respectivement le
85 octobre 1795, le 23 janvier 1803,1e 21 mars 1816 et
le 25 octobre 1832.
L'Institut est
Première période (1795-1803).
composé de 3 classes, divisées en sections, au nombre total de vingt-quatre, chacune de six membres.
Dans chaque classe, on élit huit associés étrangers
et des associés non résidants en nombre égal aux
membres titulaires.
La première classe, celle des Sciences physiques et

mathématiques, comprend soixante membres, huit associés étrangers et soixante associés non résidants.
La deuxième classe, celle des Sciences morales et
politiques, comprend trente-six membres, huit associés étrangers, et trente-six membres non résidants.
La troisième classe, celle de Littérature et des
Beaux-Arts, comprend quarante-huit membres, huit
associés étrangers,et quarante-huitassociés non résidants. La huitième section de la troisième classe portait ce titre musique et déclamation.
Le caractère le plus frappant de la nouvelle institution, c'en est l'unité. Les membres des trois classes
avaient le même titre, les mêmes droits, les mêmes
fonctions, les mêmes honneurs, le même costume,
la même indemnité; il était interdit de faire partie
de deux classes en même temps; mais tout académicien pouvait siéger et prendre la parole dans une
séance de n'importe quelle classe. Pour chaque
vacance dans chaque classe, les élections étaient
faites par l'Institut tout entier. Une fois par mois
avait lieu une séance commune à toutes les classes.
Chacune des classes prenait à tour de rôle la prési-

dence de l'Institut pendant un mois. Le traitement
de chaque membre, fixé à 1500 francs, était déclaré
par la loi insaisissable, et non soumis aux lois sur le
cumul. Les classes décidèrent que le cinquième des
traitements formerait une masse à distribuer en
jetons de présence dont la valeur varierait selon l'assiduité des membres.
L'Institutfutinstallé au Louvre. La première classe
prit le local de l'ancienne Académie des sciences; la
deuxième classe, celui de l'Académie française; la
troisième classe, celui de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres. Les séances publiques eurent lieu
dans la salle des Cariatides.
La troisième classe, qui nous intéresse ici spécialement, représentait à la fois l'Académie française,
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie de peinture et de sculpture, l'Académie d'architecture, et plus encore, puisqu'elle comprenait une
section composée de musiciens et d'artistes draina*
tiq ues.

Les quarante-huit premiers membres titulaires de
l'Institut furent nommés au mois de novembre 1795,
par arrêté du Directoire. Le 6 novembre 1798, les
membres ainsi nommés se réunirent à la salle de

l'Ancienne Académie des Sciences sous la présidence
de Daubenton, doyen d'âge, et, dans trois séances
tenues le 9, le 10 et le 12 décembre, ils élurent le

second tiers des membres de l'Institut; enfin dans
trois autres réunions, lé 13, le 14 et le la décembre,
le dernier tiers fut élu. Le 22 décembre, une première séance générale fut nécessaire pour nommer
douze membres chargés de préparer le règlement.
Le 21 janvier 1796, l'Institut se présente au Conseil
dés Cinq Cents pour déposer le projet qu'il avait
adopté. Après exécution de l'Hymne « Veillons au
salut de l'Empire » par les artistes du Conservatoire
s<ra> la direction de Chbrubini, Treilhard, président
de la séante, souhaite la bienvenue
aux membres de
l'Institut. Laoépède répond au nom de ses collègues,
et termine ainsi son discours « Trop longtemps, les
sciences et les arts, naturellement Bers et indépendants, ont porté te joug monarchique dont le génie
n'a pu les préserver aujourd'hui, la liberté protège
les lumières, et les lumières font chérir la liberté
Nous jurons haine â la royauté. » La loi approuvant
le règlement fut proclamée le 4 avril 1796. Le même

au Louvre, salle des Cariatides. Daunou, membre
de la classe des sciences morales et politiques, prononça le discours d'ouverture, dans lequel nous re.
levons le passage suivant « Et maintenant, en pleine
possession de la liberté, la République nous appelle
pour rassembler et raccorder toutes les branches de
l'instruction, reculer les limites des connaissances,
rendre leurs éléments moins obscurs et plus accessibles, provoquer les efforts des talents, récompenser
les succès, recueillir et manifester les découvertes,
recevoir, renvoyer, répandre toutes les lumieres de
la pensée, tous les trésors du génie. Tels sont les
devoirs que la loi impose à l'institut. »
Après cela, chaque classe tint régulièrement ses
séances hebdomadaires, l'Institut ses réunions men.
suelles, et[au début de chaque trimestre, une séance
publique était consacrée à la lecture des mémoires
sur des sujets divers.
Deuxième période (1803-1816).
Bonaparte son.
geait à reconstituer l'ancienne Académie française.
Il ne réalisa pas absolument cette réforme; mais, du
moins, il modifia profondément la première organisation de l'Institut de France.
L'arrêté du 23 janvier 1803 porte à quatre le nombre des classes
La première classe, celle des Sciences,est augmentée de la section de Géographie.
La classe des Sciences morales et politiques est supprimée.
La classe de Littérature est remplacée par trois
classes
La deuxième classe, celle de la Langue et de la Lit-

térature française.
La troisième classe, celle de l'Histoire et de la Littérature ancienne.
La quatrième classe, celle des Beaux-Arts, dans
laquelle on réduisait la section de musique à trois
membres et on supprimait les fauteuils des artistes
dramatiques.
Le nombre des membres s'élevait à cent soixantequatorze, au lieu de cent quarante-quatre. Le chiffre
des associés étrangers restait le même. Au lieu de
cent quarante-quatre associés non résidants,

il

y

avait cent quatre-vingt-seize membres correspondants des départements et même de l'étranger. Les
secrétaires perpétuels étaient rétablis deux pour la
classe des sciences, un pour chaque autre classe.
Les anciennes Académies se trouvaient à peu près
reconstituées sous d'autres noms. Les classes étaient
autonomes chacune faisait ses élections pour les
sièges vacants. Il n'était plus interdit d'appartenir
comme membre titulaire à deux classes distinctes.
Mais le principe d'unité était fsitement maintenu
sur d'autres points tout membre d'une classe quelconque pouvait assister aux séances des quatre
classes, y lire des rapports. Il y avait toujours des
séances générales. Le titre, le costume, le traitement restaient les mêmes pour tous les membres de

l'Institut.

En 1805, l'Institut est doté du Palais des Quatre-

Nations, qu'il a conservé depuis.
Sous la première Restauration, une ordonnance
du Roi (5 mars 1815) modifia la constitution de

l'Institut, mais cette ordonnance fut annulée le
24 mars par l'Empereur, qui prit le litre de protecteur de l'Institut (10 avril 1815). Pendant les cent

jours, le gouvernement porta de vingt-neuf à quarante le nombre des membres de la classe des
joui, une séante solennelle d'inauguration eut lieu Beaux-Arts. Mais le 2 août suivant, le Roi décida

que l'élection de ces nouveaux membres serait considérée comme nulle et non avenue.

LA SECTION DE MUSIQUE DE L'ACADÉMIE
Une ordon~Troisième période (i8i6-t832).
DES BEAUX-ARTS
nance royale du 21 mars <S<6 rend aux classes l'ancien titre d'Académies et le nom des compagnies
– Nh«<ft<)ne.
issues,
dont elles étaient
et dans chaque Académie,
sauf t'Aoadémie franeaiae, dix places de membres
Dans la première organisation de t'tnstitut, à la
libres sont créées.
section de musique et de déclamation appartenaient
L'Académie française (non divisée en sections) trois compositeurset trois sociétaires de la Comédie

–

i.

comprend quarante membres.
francaise.
Sous le régime de 1803, la section de composdion
L'Académie des inscriptions et belles-lettres (non
divisée en sections) comprend quarante membres musicale comprend trois fauteuils, et les sièges des
titulaires, dix membres fibres, huit associés, et trente trois artistes dramatiques sont supprimes.
correspondants.
Le décret du 27 avril itjt;} crée trois nouveaux
.:Académie des sciences (divisée en onze sections) fauteuils dans la section de musique, mais aussitôt
comprend soixante-cinq membres titulaires, dix après la chute de Napoléon t", le ministre de l'inmembres libres, huitassociés etcentcorrespondants. térieur fait savoir que les trois nouveaux membres
L'~tem~mK des beaux-arts (divisée en cinq sec- étus pendant la période des cent jours ne feront
tions, dont la cinquième est dénommée de composi- pas partie de l'Institut.
tion musicale) comprend quarante et un membres
L'ordonnance du St mars <8<6 reconstitue l'Acatitulaires, dix membres libres, dix associés, qua- démie des beaux-arts et attribue six membres à la
rante correspondants.
section de musique.
Le gouvernement,

pour des raisons politiques,

raye les noms de vingt-deux académiciens. De l'Académie des beaux-arts se trouvent ainsi exclus
David, BERTON, Costellan et Thibault; les trois derniers avaient été étus en i8i5; ils reprirent plus
tard leurs fauteuils.
Quatrième périade (à partir de 1832). L'ordonnance royale du 26 octobre <S3S rend à l'Institut
la plénitude des droits qui lui furent attribués à
f'époque de sa création ». Elle rétaMit l'Académie
des sciences tKOt'a<fs e< politiques, supprimée en 1803,
sous le titre de deuxième classe de l'Institut.
Depuis lors il ne fut plus apporté que des modifications sans importance à l'organisation de nns-

titut.
L'institut comprendactuellementcinq Académies
1° L'Académie française (fondée en 1635).
2° L'Académie des inscriptions et belles-lettres (fondée en l663).

3° L'Académie des sciences (fondée en 1666).
4~ L'~tca~mM des beaMa'-aWs (fondée en t'79S).
5° L'Aca~mte des sciences morales et politiques

(fondée en

n95).

t. – Statuts de tActtdémte <tex Beam~-AfM.
Composition de

t Académie.

Article premier.

L'Académie des beaux-arts est composée d'académiciens, d'académiciens libres et d'associés étran-

gers.
Art.
Les académiciens
Académiciens.
sont au nombre de quarante. Ils sont choisis parmi
les peintres, les sculpteurs, les architectes,les graveurs et les compositeurs de musique les plus distingués par leurs talents et leurs ouvrages.
Nul ne peut être académicien s'il n'est
Art. 3.
Français, âgé de vingt-cinq ans au moins, et domicilié à Paris.
Les quarante académiciens sont réArt. 4.
partis en cinq sections, ainsi qu'il suit dans la section de peinture, quatorze; dans la section de sculpture, huit; dans la section d'architecture, huit; dans
la section de gravure, quatre; dans la section de
musique, six.
Le secrétaire perpétuel peut être choisi
Art. S.
hors du nombre des quarante académiciens. Dans
ce cas, it jouit du titre et de tous les droits d'académicien mais it ne fait partie d'aucune des cinq
sections. Lorsqu'ilest choisi parmi les membres

Chaque Académie exerce la présidence à son tour,
et pour un an.
Une commission centrale forméedes six secrétaires
perpétuets et de deux membres de chaque Académie, d'une section, sa place y devient vacante.
élus pour un an et toujours rëétigibtes, s'occupe de
Académiciens libres. Art. 6.
La classe des
l'administration.
académiciens libres est composée de dix membres.
L'Institut nomme en séance générale le biblio- Ils sont choisis parmi les hommes distingués, soit
thécaire, les sous-bibliothécaires,le chef de secré- par leur rang et leur goût, soit par leurs connaistariat, et l'agent spécial qui est chargé de la comp- sances théoriques ou pratiques dans les beaux-arts,
tabilité.
ou qui auraient publié sur ce sujet des écrits reLe budget de l'Institut est voté tous les ans par marquables.
les Chambres.
Les académiciens libres ont voix délibéArt. 7.
Une séance pténiere non publique réunit, au moins rative dans toutes les discussions relatives aux
une fois par trimestre, les cinq Académies. Le sciences, aux lettres et aux arts. !ts peuvent faire
25 octobre, jour aniversaire de la fondation de )'!ns- partie de toutes les commissions nommées dans le
'itut, a lieu la séance pténiere publique.
sein de l'Académie (autres que celles qui ont rapChaque compagnie a ses règlements particuliers, port à l'administration), et concourir à la nomination
qu'elle modifie à son gré. Elle décide de l'ordre de de ces mêmes commissions. tts jouissent de toutes
ses travaux, du mécanisme de ses élections, de l'or- les prérogatives des académiciens, excepté du droit
ganisation de set concours, du mode d'attribution de de suffrage pour les étections aux places vacantes
dans les sections, et pour cette du secrétaire perses prix et récompenses.
Les membre: titulaires, les membres libres et les pétuel.
membres associés de l'Institut ont le droit de porter
Art. 8. Néanmoins, les académiciens libres ont
'< costume dessiné par David et adopté le 12mai180i. droit de voter avec les autres académiciens pour les

–

centrale chargée de régir et d'administrer les pro*
priétés communes aux cinq Académies qui composent l'Institut, et les fonds y auectés. Les commissaires sont élus chacun pour un an, et sont toujours
réétigibtes.
Art. 20.
Le président, le vice-président, le
secrétaire perpétuel et les deux membres de lacommission centrale administrative désignée dans l'arAMOCM* étTMgeM. – Art. H. – Le nombre des ticte précédent forment un comité qui, aux termes
associés étrangers de ('Académie ne peut excéder de l'article 6 de la susdite ordonnance, est chargée
dit. Ils sont choisis parmi les artistes les plus célèbres de régir, au nom de l'Académie, ses propriétés et
et les amateurs des beaux-arts les plus distingués fonds particuliers, et de proposer t'état annuel de
Les associés étrangers, lorsqu'ils se ses dépenses.
Art. t2.
Art. St. –L'Aeadémienommeencore.aucommentrouvent a Paris, jouissent du droit de siéger dans
les assemblées de t'Académie. Ils ne font partie mencement de l'année, une commission dont l'objet
d'aucune section, ne touchent aucun traitement ni est de prendre communication des discours, notices
droit de présence, Ils ne peuvent voter ni dans les historiques et rapports de ses travaux, que le préélections des membres de l'Académie, ni dans les sident, le secrétaire ou tout autre académicien est
jugements des grands prix annuels et autres concours chargé de faire au nom du corps. Cette commission
publics, mais ils ont voix Métibérative dans toutes est composée de cinq membres, pris dans les cinq
les discussions relatives aux sciences, aux lettres et sections,et d'un sixième choisi parmi les académiciens
libres. Ces commissaires sont toujours rééligibles.
aux arts.
Les séances
Le
Tenue de* téancaf. – Art. 22.
Oreanisatlen de t'Académie. – Art. 13.
bureau de i'Académie est composé d'un président, ordinaires et les séances publiques de l'Académie
sont tenues par le bureau.
d'un vice-président et d'un secrétaire perpétuel.
Les séances ordinaires de l'Académie
Art. 23.
– Tous les aus, dans la première séance
Art.
de janvier, t'Académie nomme, selon les formes ci- ont lieu le samedi de chaque semaine; elles comaprès prescrites, et parmi les académiciens membres mencent à trois heures après midi.
Art. 24.
Si le samedi est un jour de fête, la
des sections, un vice-président qui, l'année d'après,
devient de droit président, et ne peut pas être séance est remise à un autrejour les académiciens
sont prévenus de ce changement par des billets à
immédiatement réélu.
Les fonctions de président sont de domicile.
Art. 4N.
Lorsqu'il
lieu, le bureau peut conArt. 25.
proposerles sujets de délibération ou de discussion,
de maintenir l'ordre dans l'assemblée. de dépouiller voquer une assemblée extraordinaire.
Art. 26.
Aucune personne, hors les membres
les scrutins et d'en prononcer les résultats. Il est
spécialement chargé de veiller& l'exécution des dont est composée l'Académieet ses correspondants,
statuts et des règlements de l'Académie, et d'y rap- les membres et correspondants des autres Académies
faisant partie de l'Institut, ne peut assister aux Aspeler ceux qui pourraient s'en écarter.
Art. 16. Le vice-président supplée le président semblées ordinaires ou extraordinaires, si elle n'y
dans toutes ses fonctions en cas d'absence de l'un est admise par le bureau sur la présentation d'un
et de l'autre, l'Académie est présidée par le prési- académicien.
Art. 27.
Une des séances du mois d'octobre
dent de i'année précédente; à défaut de celui-ci,
désignée, chaque année, par l'Académie, est rendue
par le doyen d'âge des académiciens.
Les fonctions de secrétaire perpétuel publique.
Art. 17.
Dans cette séance publique, )e secréArt. 28.
sont de recueillir eh substance tout ce qui est proposé, examiné et résolu dans les séances de l'Aca- taire perpétuel lit la notice historique des académidémie de tenir note des lectures, rapports ou dis- ciens décédés. Le président proclame les noms des
cours qui y sont faits, de dresser du tout un procès- élèves des beaux-arts qui ont remporté les grands
verbal qui, après avoir été lu en séance et approuvé prix de peinture, de sculpture, d'architecture, de
par l'Académie, est consigné dans un registre à ce gravure et de composition musicale, il leur distribue
destiné; d'entretenir la correspondance, soit avec les <nédai!les et les diplômes qui consacrent leurs
!e ministère, soit avec l'Ecole de Home. soit avec les récompenses.
L'AcaAttributions de l'Académie. Art. 39.
particuliers; de signer, conjointement avec )e président, tous les actes et rapports de l'Académie d'en démie dirige spécialementles concours qui ont lieu
délivrer, au besoin, des copies ou extraits certifiés; annuellement pour les grands prix de peinture, de
de rédiger les mémoires de l'Académie et les notices sculpture, architecture, gravure et composition muhistoriques de la vie et des ouvrages des académiciens sicale. Elle en donne les sujets, en rédige les prodécédés; de surveiller le dépôt de tous les actes, grammes, en juge les résultats; et lorsque ses jugetitres, papiers et registres concernant l'institution et ments sur les dinerents concours sont prononcés,
elle en fait part au ministre.
les travaux de l'Académie.
En cas d'absence momentanée, de
Art. 30. Dans sa séance publique du mois d'ocArt. 18.
maladie on de mort, le secrétaire perpétue) est rem- tobre, elle proclame les étèves qui ont remporté les
placé dans l'intérim par le vice-président, ou, à grands prix, etleur eo fait ladistribution solennelle.
L'Académie, d'après le renvoi qui lui
Art. 3t.
défaut de celui-ci, par le plus anciennement élu des
membres présents.
est fait par le ministre, des rapports du directeur de
En exécution de l'article S de l'ordon- l'Eoote de Rome, ainsi que des ouvrages et morceaux
Art. 19.
nance du roi du 21 mai 1816, l'Académie nomme, d'études des pensionnaires, juge du progrès des
dans la première séance de chaque année, deux de élèves, de la manière dont ils remplissent les oblises membres pour faire partie de la commission cations qui leur sont imposées, de l'état enfin de
élections aux places qui viennent à vaquer t" dans
la classe des académiciens libres; 2° dans cette des
associés étranger*; 3'* parmi les correspondants.
Les académiciens libres ne peuvent,
Art. 9.
dans aucun cas, être élus aux places d'académiciens
vacantes dans les cinq sections ci-dessus dénommées.
Art. 10. -Les académiciens libres n'ont d'autre
indemnité que cette du droit de présence.

it.

ya

jétabtissement et des améliorations dont it peut démie les noms et les titres des candidats & ta place
paraître susceptible. KOe consigne ses observations
vacante.
Aussitôt après cette communication, chaque acace sujet dans un rapport qu'elle adresse au ministre
pour être transmis au directeur, et par lui, lorsqu'il démicien peut proposer )e nom d'un candidat, qui
y a lieu, communiqué aux pensionnaires.
sera inscrit par le secrétaire, pourvu qu'un autre
Tous les six ans, & l'époque du renou- académicien appuie la proposition. Les nom: de
Art. 32.
vellement du directeur de l'Ecole de Home, ou en celui qui aura fait et de celui qui aura appuyé la
cas de rappel, de démission ou de mort, l'Acadé- proposition seront également inscrits au procesmie, sur la notinoation du ministre, présente trois verbal.
candidats pour la place à donner.
Art. 4t.
Pour la séance suivante, les membres
Travaux de l'Académie.
Art. 33.
Les séan- des cinq sections sont de même convoques, et la secces que l'Académie ne consacre pas à l'exercice des tton dans laquelle la place est vacante présente trois
attributionsci-dessus énoncées sont employées, soit candidats au moins et cinq an plus, dans l'ordre de
a la lecture des mémoires et dissertations de ses préférence qu'elle leur accorde. Dans cette même
membres ou des étrangers admis par )e bureau a séance, l'Académie peut discuter le mérite des canlui faire part de leurs recherches, soit à examiner didats présentés par la section. L'Académie ajoute,
les découvertes, les procédés nouveaux ou les nou- s'il y a lieu, à la liste de la section, de nouveaux
velles applications d'anciens procédés dont le gou- candidats, dont le nombre ne doit pas dépasser cinq,
vernement ou les particuliers lui soumettent le et qui ne peuvent être pris que sur la liste générale
jugement. Elle discute les articles du Dictionnaire des candidats arrêtée dans la séance précédente.
générât des beaux-arts qu'eue est appelée à compo- Chaque candidat doit réunir la majorité absolue des
ser, d'après la rédaction d'une commission spéciale suffrages.
fermée dans son sein, qui prépare chaque article, et
Art. 42.
Dans la séance qui suit cette double
le soumet& l'adoption de l'Assemblée générât?.
présentation,séance pour laquelle tous les membres
Art. 34.
L'Académie, étant formée pour s'occu- sont de nouveau convoqués, si les deux tiers sont
per de tout ce qui contribue aux progrès et au per- présents, l'on procèdeà l'élection, à la majorité absofectionnement des dinerentesjpartiesdes beaux-arts, lue des suffrages et par la voie du scrutin, ainsi qu'il
donne son avis motivé sur tous les projets, problè- sera expliqué ei-aprés'.
mes, difficultés ou questions d'att qui lui sont
Lorsque la place de secrétaire perpéArt. 43.
adressées par le gouvernement; et s'i) est nécessaire, tuel vient à vaquer, t'Académie procède à sa nominaelle accompagne son rapport de dessins ou de mo- tion, dans la même forme que pour la nomination
dèles pour faciliter l'intelligence du sujet. Elle d'académiciens, avec ces deux différences )"qn'e)te
ne délibère pas s'il y a lieu ou non détire; 2° que la
propose tous les projets d'amélioration dont t'élude
des beaux-arts est susceptible.
liste des candidats est formée par une commission
CemmiMien*. – Art. 35. Pour préparer, faciliter de cinq membres, pris dans les cinq sections.
et exécuter les différents travaux dont l'Académie
Lorsqu'une place d'académicien libre
Art. 44.
est chargée par les statuts, ou peut l'être acciden- vient à vaquer, it est procédé à t'étectiou dans les
tellement sur les demandes qui lui sont adressées, formes ci-dessus; mais l'Académie ne détibère point
elle nomme plusieurs sortes de commissions, les unes s'il a lieu ou non à remplacement,et la liste des
y
les
permanentes,
autres annuelles, quelques-unes candidats est formée par une commission de cinq
dont l'existence n'a d'autre durée que cette du travail membres pris dans les cinq sections, et d'un sixième
qui leur est confié.
pris dans la ctasse des académiciens libres. Cette
Art. 36.
L'Académie, selon la nature des ques- commission délibère dans les mêmes formes que
tions et des travaux, peut inviter des membres les sections; les membres du bureau n'en font donc
d'autres Académies faisant partie de l'Institut à y point partie.
prendre part, et les associer à ses commissions.
Art. 45. Le mode indiqué dans l'article précédent
Art. 37.
Les membres du bureau peuvent assis- est suivi pour la nomination des associés étrangers.
ter à toutes les commissions, et y ont voix délibéDiverses aorte* de scrutin. Art. 46. L'Acatative, mais ne composent pas nécessairement le démie procède diversement aux scrutins qui ont lieu,
bureau de ces commissions.
soit dans ses détibérations, soit pour les différentes
Nominations, eleettoM et délibérations par <crn- nominations et élections qu'elle doit faire.
tin. Art. 38.
La mort d'un académicien, memDans les discussions où it s'agit de
Art. 47.
bre des sections, est notifiée par ie président dans la recueillir ses avis, elle vote par voie d'appel nomiséance qui suit immédiatement le décès. A la cin- nal, et à la majorité absolue des suffrages, à moins
quième séance ordinaire après cette notification, qu'un membre
ne réc!ame la voie du scrutin secret.
l'Académie délibère s'ity lieu ou non de procéder
S'il s'agit d'un choix d'ouvrages, de
Art. 48.
à remplir la vacance, après avoir entendu sur ce projets, de programmes, etc., t'Académie procède
sujet le rapport de la section dans laquelle la place par scrutin secret et décide d'avance s'il y a lieu
est vacante.,
d'exiger la majorité absolue, ou de se contenter de
Les sections de l'Académie sont prévenues par let- la majorité relative.
tres.
S'il s'agit de nommer des membres des
Art. 49.
Art. 39. Si l'Académie juge qu'il n'y a pas lieu de commissions passagères et accidentelles, on procède
procéder au remplacement dans les détais d'usage,à ces nominations (& moins que t'Académie n'en
elle détermine en même temps t'époqueà laquelle charge le bureau), soit par scrutin secret, individuel,
la section sera de nouveau censuttée.
soit par scrutin de liste secret, et à la simple plura/tW. 40.
Lorsque l'Académie a décidé qu'il y a tité relative, s'tt n'fn est autrement décidé d'avance.
"eu de procéder au remplacement, les membres des
cinq sections sont convoqués pour ta séance suivante! t. Lorsque l'uae de. opérations pour l'election tombe le samedi MHit,
dans cette séance, le bureau fait connaitre à l'Aca- cette efératiOM est renvoyée à une tpance ultérieure (décision du
)!) mon tMt).

à

a

Art. 50. Les membres du bureau, ceux des commissions permanentes ou annuelles, les associés
étrangers et les correspondantssont étus à la majorité absolue et par la voie du scrutin secret et de ballottage, tel qu'il va être défini.
Art. 51.
Si !e premier tour de scrutin ne donne
pas de majorité absolue, on procède à un second. S'il
n'en résulte point encore de majorité absolue, on
fait un scrutin de ballottage entre les deux candidats
qui ont réuni le plus de votes. Un seul ayant plus de
suffrages que tous les autres, sans avoir la majorité
absolue, s'il s'en trouvait~deux ou plusieurs qui eussent
nn nombre égat de suffrages,'lescrutin de ballottage
se fait d'abord entre ceux-ci, jusqu'à ce que l'un d'eux
soit supérieur aux autres en suffrages obtenus, et ce
dernier est batiotté ensuite avec celui qui a eu le
premier la majorité relative. Si les suffrages se trouvent partagés également entre deux candidats, )e ballottage est réitère dans laméme séance, jusqu'à ce que
l'un des deux noms réunisse la majorité requise.
~r<.52. Les académiciens membres de sections,
le secrétaire perpétuel etles académiciens libres sont
nommés à )a majorité absolue, et par la voie du
scrutin secret, mais réitéré sans ballottage, jusqu'à ce
que, par la réunion de plus de la moitié des suffrages,
l'un des candidats obtienne la majonté absolue.
Les séances consacrées aux nominaArt. 53.
tions sont secrètes, c'est-à-dire que ni les étrangers,
ni même les correspondants de t Académie ne peuvent y être admis.
Les nominations des académiciens, du
j<<*<. 54.
secrétaire perpétue), des académiciens libres et des
associés étrangers sont soumises à l'approbation du
chef de
Chacun des memDes indemnités.
Art. 55.
bres qui composent les sections de l'Académie jouit
de l'indemnité entière de f.SOO francs qui lui est
accordée par l'ordonnance du 2t mars 1816; cependant, il est prélevé sur cette indemnité uue somme
de 300 francs pour former un fonds de droits de présence à répartir seulement entre les membres qui
assistent aux séances de l'Académie.
Art. 66. A cet effet, et pour constater cette assistance, chacun signe en entrant une liste de pré-

l'Etat.

sence, qui est close et arrêtée par fe secrétaire perpétuel au moment de l'ouverture de la séance.

Art. 57.
Les droits de présence des absents,
quel que soit le motif de leur absence, accroissent
ceux qui assistent à la séance'.
Art. 58. -Tout membre qui s'absente plus d'une
année sans l'agrément de l'Académie est censé avoir
donné sa démission, à moins qu'iln'ait reçu une mission ou une autorisation expresse du gouvernement.
Des correspondants. Art. 59. Le nombre des
correspondants de l'Académie ne peut pas excéder
cinquante. Ils sont choisis parmi les étrangers et
les régnicotes non domicilés à Paris qui, par leurs
connaissances, leurs talents et leurs ouvrages, sont
propres h seconder l'Académie dans ses travaux.
Leur classification étant la même que celle des
académiciens ordinaires et libres, ils sont répartis de
la manière suivante
Peintres
Scutpteurtt

Architectes.
Graveurs.

CompositetïMdemueique.
Correspondants libres

14
S
S

4

0
10

1. L'AeMÎtBKea dëro~é à cet artiete, pM MrêM du 4 MTemhre <8M
en faveur des oetogénfnr€9

Art. 60.

Us sont é)us, ainsi qu'il

a été dit

(art. 50), sur une liste de trois candidats au moins,
de cinq au plus, présentée, pour les peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, compositeurs de musique, par la section compétente, et pour les corres.
pondants libres, par une commission composée oonformément h l'article 44. L'Académie complète les
listes de présentation, selon )e mode indiqué par
l'article 4t bis.
Lorsqu'ils se trouvent à Paris, les corArt. 61.
respondants assistent aux séances de l'Académie, et
prennent part à toutes les discussions qui ont les
arts pour objet.

Extraits des procès-verbaux de t Acxdcmto
fentemmt <)c!< arrêtés ré~)Bmentmtres.
Disposition relative aux correspondants adoptée
dans la séance du ii décembre <M7.
Tout correspondant qui aura nxé son domicile & Paris perdra, après un an de séjour dans la capitale, à partir
du jour où l'Académie aura pris cette décision, son
titre de correspondant.
Dispositionrelative amctnnëraiUetdet membres
de l'Académie adoptée dam la séance du 27 novembre tM7. L'Académie décide que les membres de la
section a laquelle appartient le défunt seront tenus,
ainsi que les membres du bureau, d'assister aux obsèques, en costume d'Institut, et que, de plus, une com.
mission composée des derniers membres de chaque
section et d'un académicien libre, de l'élection la plus
récente, sera nommée dans la première séance de
chaque année, et renouvelée tous les ans, pour se
joindre aux membres précédemment désignés, pareillement en costume.

3.

– F<mdmtt)Mm et

legs Mt* à tAcxdemte'.

Extrait du testament de

date dn
26 mai 1835.
Je donne et lègue à j'inshtut royal
de France 12.000 francs de rentepour cent de consotidt'!s sur l'État. Cette rente sera divisée et répartie
chaque année entre l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des
sciences et l'Académie des beaux-arts, à raison de
3.000 francs de rente pour chacune des trois premières Académies et de 2.500 francs de rente pour
l'Académie des beaux-arts, peur, lesdites Académies,
faire annuellement de la portion de rente dévolue à
chacune d'elles l'emploi qui va être ci-après fixé.
Quant aux 500 francs de rente de surplus, ils resteront à la disposition de ce corps, pour le couvrir
et l'indemniser des frais et dépenses annuels que
pourront lui occasionner les détails d'exécution des
dispositions relatives à la distribution des prix qui
seront ci-après fondés, que chaque Académie devra
faire tous les ans, jusqu'à concurrence de la portion
de rente à elle attribuée.
L'Institut sera saisi de cette rente de tS.OOO francs
du jour de mon décès mais son entrée en jouissance
ne commencera que du jour du décès de M°° Hordin,
si elle me survit, attendu l'usufruit qu'elle aura pendant sa vie de l'universalité des biens de ma succession. Cette rente de 12.000 francs sera fournien
l'Institut soit par le transfert qui lui sera fait de pareille quotité de rente & prendre dans celles dé même
nature que je délaisserai, soit, a défaut, par l'achat
1. Noua ne signalons que les legs ou fond-~iona qui tntërMMBt lee
mmMma

M. Bordin, en

qui en sera fait des deniers de ma succession. L'inscription de cette rente de i3.(MO francs devra être
(tétivrée au profit de ma femme pour l'usufruit pendant sa vte, si eUe m'a Mrvécu, et au nom de l'Institut pour la nue propriété, à laquelle se téunira la
jouissance au décès de ma femme. H))e sera iuatiénab)e par l'Institut, le tout conformément et aux
termes de 1 acte qu'il conviendra de passée préatablement entre mes iégataires universels et les délégués ou représentants de l'Institut, pour constater
)'origine, la cause et le but de ladite inscription, et
motiver la raison pour laquelle elle doit être inatié-

d'une école de notariat, dont j'ai conBé la direction
et la surveillance à ladite Compagnie, l'institution
de cette écote n'aurait point lieu par ce son) fait.
Ce legs deviendrait nul dans sa totattte, et les fonds
que j'y ai consacrés seront répartis ainsi qu'il suit
Premièrement, je donne et lègue à l'administration des hospices de Paris.

rente, pour être détitrés annuellement par chaque Académie aux auteurs qui
auront le mieux rempli les programmes et traité les
sujets, soit en prose, soit en vers, qu'elle aura proposés. La première distribution des prix n'aura lieu,
comme de raison, qu'après l'expiration de l'année
dans laquelle t Institut sera entre en jouissance de
ladite rente de t2.000 francs. Le nombre et la valeur
de ces prix seront tous les ans déterminés par Les
programmes,en sorte que chaque année la portion de
rente appartenant à chaque Académie pourra composer un ou plusieurs prix de quotités différentes,
suivant t'importante, la nature et la difficutté des sujets à traiter. Les juges du concours pourront même,
d'après la manière satisfaisante dont le programme
aura été rempli et la supériorité du travail de l'un
des concurrents sur les compositions des autres,
annuler les portions divises qui auront été d'abord
fixées etles réunir en un moindre nombre, ou même
en une seule, en faveur de l'auteur de la meilleure
composition. Les sujets mis au concours auront toujours pour but l'intérêt pubtic, le bien de t'homatuté, les progrès de la science et l'hotineur nationaL
Si même un ouvrage important en prose comme en
vers, soit dans la littérature, soit dans les sciences,
soit dans les arts, avait été récemment pubtié et patassait digne par son mérite et la supériorité de
talent avec lequel il aurait été traité, d'une distinction
éclatante et d'une honorable rémunération, l'Institut entier, sur la proposition de t'Académie que la
matière traitée concernerait plus particulièrement,
pourra suspeodre dans ce cas, en tout ou en partie,
les concours et distribution des prix d'une année,
et remettre et délivrer le montant des prix suspendus
a l'auteur de l'ouvrage, fùt-it même membre de
t'tnstitut, e ce, à titre d'honneur, de reconnaissance
et d'encouragement. Cette résolution sera prise par
l'Institut en corps sur une convocation spéciale, en
la forme ordinaire de sès délibérations, et it en sera
dehvté une ampliation à l'auteur.lors de la remise
qui lui sera faite de la somme qui lui aura été

de rente de supplément it reviendra et appartiendra
300 francs de rente a l'Académie des beaux-arts,
pour lui comptéter, avec les 2.SOO francs de même

Deuxièmement, je donne et lègue à l'Institut de
France, sur ledit legs fait a la Compagniedes notaires

de Paris, qui serait devenu caduc, les 3.000 francs
de rente formant l'autre moitié des 6.000 francs de
rente5 "/“ eonsoHdés sur l'Etat que j'avais tégués a
nabte par i'tnstitut.
Les portions de rente attribuées à chaque Acadé- ladite Compagnie des notaires, ce qui, joint aux
mie, dans la rente totale de tZ.OOO francs, serviront 12.000 haues de rente de même nature par moi déjà
à fournir et composer les prix que je fonde par mon tégués à l'Institut, portera la totalité de mon legs à
présent testament, jusqu'à concurrence de la valeur lâ.000 fr. de rente sur l'Etat, desquels 3.000 francs
desdites portions de

allouée.
Dans le cas où, par des motifs et considérations
que je ne puis prévoir, l'Institut de France ou la
Compagnie des notaires de t'aris n'aurait pas ju~é
convenable d'accepter les legs que je leur ai faits
sous les conditions y attachées, ou n'aurait pu en
obtenir l'autorisation si elle était nécessaire, je vais
disposer de la manière suivante dm montant de chacun desdits legs qui deviendra ainsi cadnc.
Si c'était le legs fait à la Compagnie des notaires
de Paris relalivementta fondation par moi farte

rente qui lui ont été déjàiégués, 3.000 francs de rente
comme aux trois premières Académies, et les
2.MM francs restants reviendront et appartiendront
à l'Académie des sciences morales et politiques,
pour les employer chaque année en distribution
de prix, conformément et ainsi quita été ci-devant
régté et déterminé pour les quatre autres Académies, et sous les mêmes charges et conditions qui
leur sont imposées.
Extrait du testament de M. le comte de MailléLatonr-Landry, en date dn 25 mars 1839.
Je
lègne à !'Aca<témie française et à. l'Académie royale
des beaux-arts une somme de 30.000 francs pour la
fondation d'un secours à accorder chaque année, au
choix de chacune des deux Académies alternativement, à un jeune écmatn ou artiste pauvre dont le
talent, déjà remarquable, paraîtra mériter d'être
encouragé à poursuivre sa carrière dans les lettres
et les beaux-arts.
Ce capital

sera emptoyé en rentes sur l'Etat et

s'appellera Prix comte de Maitlé-Latour-Landry.
Extrait dn testament <e M. Lambert, en date du
Comme toutes mes dispositions
30 juin i849.
sont <en grande partie) en faveur d'artistes ou hommes
de lettres ou leurs veuves, je désire qu'une commission de deux membres, nommée par t'Justitut, s'unisse à M. Foucher pour s'entendre sur t'exécution

decetestament.
terminés, t'tnatitut

s'occuperaitde
distribuer, de mes 9.639 francs de rente, des secours
à de pauvres artistes, peintres, musiciens, hommes
de lettres ou à leurs veuves. Je commence par désigner une rente viagère de i.200 francs de rente, que
je lègue à Henolt Mo~m, compositeur, professeur de
piano, demeurant rue Hauteville, 57, et avant, avenue de Gentilly, 12, près des Gobelins. Cette rente
viagère serait réversible sur M'°*Mo!)N; mais, Monsieur et Madame morts, cette rente retournerait à
l'Institut pour être distribuée avec ce qui reste des
3.629 francs i de pauvres arhstes vieux, ou, comme
motif d'encouragement, à de jeunes artistes pour
une production remarquable; alors ce legs prendrait
le titre de Prix Lambert.
Ces deux objets

Les dons distribués aux matheureuï artistes ou

hommes de lettres seraient intitulés Bienfaisance
Lambert.
Par un décret eu date du tt juillet iS:i3, le mon-

de la rente a été partagé également entre l'A-

en souvenirde M. Théodere-Nicotas-Marie Monbinne,

Il sera formé deux prix
en date du 5 mai iM7.
d'encouragement de mille francs chacun, mis à la disposition de l'Académie des beaux-arts de l'institut,
pour être décernés par elle à deux jeunes peintres
ou statuaires et à un musicien, pauvres et distingués

décerne à l'auteur de la musique d'un opéracomique en un ou plusieurs actes, que l'Académie

tant

Cttdétnie française et l'Académie des beaux-arts, décède )e 2t mars 1875, ont fait don à l'Académie
qui sont chargées d'en faire emploi selon les inten- des beaux-arts d'une inscription de quinze cents
francs de rente, à l'elfet de fonder un prix biennal
tions du testateur.
Extrait du testament de M. le baron de Trément, qui portera le nom de Prix Monbinne, et qui sera

dans leurs études. Les élèves qui auront obtenu le
grand prix de Rome n'y participeront qu à leur retour,

et dana le cas seulement où le manque de travaux
les mettrait dans la gêne. Je désire que les seconds
prix appellent principalement l'attention de l'Académie. Lorsqu'elle le jugera convenable, elle pourra
partager l'encouragement,ou le différer et encore le
continuer au même sujet.
La peinture d'histoire aura d'abord la préférence
ensuite )e paysage, puis les autres genres. En cas
d'absence de sujets de grande espérance, l'Acadé
mie pourra faire son choix parmi les élevés en architecture et en gravure.
Extrait dn testament de M. Jean Chartier, en
Je donne et lègue à
date dn 2Ï avril iM8.

aura juge !e plus digne de cette récompense, soit
parmi-les opéras-comiques qui auront été repré-

sentés pour la première fois dans le cours des deux
dernières années écoulées avant )e jour où le jugement sera rendu, soit parmi ceux qui auront été,
dans les quatre dernières années, soumis & l'examen
de l'Académie titre d'envois de Rome.
A défaut d'un opéra-comique remarquable, )e choix
de l'Académie pourra se porter sur une œuvre symphonique purement instrumentale, ou avec chant,
et de préférence sur une composition religieuse.
Prix Jean Reynaut. – M"' veuve Jean Reynaud,
< voulant honorer la mémoire de son mari et perpétuer son zèle pour tout ce qui tonche aux gloires de
la France a, par un acte en date du 23 décembre
1878, fait donation à l'Institut d'une rente de dix
mille francs, destinée à fonder un prix annuel qui
sera successivement décerné par chacune des cinq

t'fnstitut de France, classe de l'Académie des beaux- Académies.
Conformément au Y0*u exprimé par la donatrice,
arts, une rente annuelle de 100 francs pendant cent
prix sera aceordé au travail le plus méritant,
ans, partir du jour de mon décès, en faveur des
meilleures œuvres de musique de chambre, trios, relevant de chaque classe de l'Institut, qui se sera
quatuors, quintetti et sextuors, qui approchent le produit pendant une période de cinq ans.
II ira toujours à une œuvre originale, élevée et
plus des chefs-d'œuvre en ce genre de BocaHERiNt,
HAYDN, MOZART, BEETHOVEN, ONSLOW, MENDRLSSOHN, ayant un caractère d'invention et de nouveauté.
WEBER, SPOHR, FESCA, BENtKCOKt, REMB, MAfSECEK,
« Les membres de )'Institut ne seront pas écartés

a

BERTU)!, HUXMEL, KUIILAU, HE)SSt6ER, RE!CBA, KMM-

avec ou sans piano, pour instruments à vent
ou instruments à cordes. La somme de 700 francs cidessus pourra être délivrée soit en numéraire, soit
en médailles l'Académie pourra disposer des sommes qui leur seraient affectées en récompense aux
éditeurs de musique qui feraient graver et donneraient de nouvelles éditions des chefs-d'œuvre les plus
remarquables des compositeurs désigués ci-dessus,
dont les planches sont cassées ou anéantie!, ou bien
encore reporter sur l'année suivante les sommes qui
seraient restées sans emploi.
Extrait dn testament de M. Nioachine-Antenio
Je veux
Rossini, en date dn 25 juillet 1858.
qu'après mon décès et celui de mon épouse, il soit
fondé à perpétuité à Paris, et exclusivement pour les
Français, deux prix de chacun trois mille francs pour
être distribués annuellement, un a l'auteur d'une
composition de musique religieuse ou lyrique, lequel
MEH,

devra s'attacher principalement à la mélodie si
négligée aujourd'hui l'autre,à l'auteur des paroles
(prose ou vers) sur lesquelles devra s'appliquer la
musique et y être parfaitement appropriée, en ob-

servant les lois de la morale dont les écrivains ne
tiennent pas toujours assez de compte. Ces productions seront soumises à l'examen d'une commission spéciate prise dans l'Académie des beaux-arts
de l'Institut, qui jugera celui des concurrents qui
aura mérité le prix dit Hoss~m, qui sera. décerne en
séance publique, après l'exécution du morceau, soit
dans le local de l'Institut ou au Conservatoire
Mm. veuve RosstN) étant décédée au commencement de l'année 1878, l'Académie des beaux-arts
s'est conformée au vœu du testateur.
Prix MonMnne. – Par acte en date du i9 juillet
18T!, MM.Eajjéne Lecomte et Léon DelaviUe Le Houlx,

ce

du concours.

Le prix sera toujours décerné intégralement.

"Dansie cas où aucun ouvrage ne paraîtrait

le

mériter entièrement, sa valeur serait délivrée a quelque grande infortune scientifique, littéraire ou artistique.
c II portera le nom de son fondateur Jean Reynaud.
Prix Jean-Jacques Berger. Par son testament
en date du 19 juin 1873, M. Pierre-GuillaumeAmédée Berger, président à la Cour des Comptes,
a chargé M. Yvert de faire don à l'Institut de France
de la nue propriété d'un capital auquel l'usufruit
sera réuni postérieurement pour fonder, avec le
revenu de ce capital, un prix qui portera le nom de
M. Jean-Jacques Berger, ancien préfet de la Seine,
sénateur, père de M. le président Berger, et qui

serait donné alternativement, par chaque Académie,
aux meilleures œuvres sur la ville de Paris.
Prix Nicolo.
Par son testament en date du
20 novembre 1815, M'" Isouard.dite Nicolo, a légué
à l'Académie des beaux-arts la nue propriété d'un
capital de dix mille francs, auquel l'usufruit sera
réuni postérieurement, à l'elfet de fonder un pnx
qui portera le nom de Prix NICOLO, et qui sera décerné tous les cinq ans, après concours, à la meilleure composition mélodique.
Prix Kastner-BoursauJt.
M°" Léonie Bour
sault, veuve de M. Georges KASTNER, par son testament du C janvier i880, a lé~ué à t'Académte des
beaux-arts une somme suffisante polir la fondation
d'un prix triennal de deux mille francs qui sera
décerné la première année au meilleur onvrape de
littérature musicale, fait en France ou à l'étranger,
qui ttaitera de l'influence de la musique sur le développement de la civilisation dans la vie publique
dans la vie privée.

t

Prix Mrtde-McrM. M. Kstrade-Oetcros, par
Après quoi, Académie sera libre de mettre d'auIres sujets au concours pour les prix.
Ion testament en date du 8 février 1876, a tégué
t
Prix HouHtïittne. – M. Houllevigne (Adrien- tonte
sa fortuneh t'tnstitut. Le montant de ce legs
être partagé, par portions égaies, entre les cinq
Stanislas) a, par son testament en date du 30 mars devra
(
de l'institut, pour servir à décerne)', tous les
)MO, légué à l'Institut de France un titre nomi- classes
c
natif de cinq mille francs de rente 3 p. 400, à FetTet cinq
c
ans, un prix sur le sujet que choisira chaque
¡
de fonder un prix annuel de pareille somme, qui Académie.
Ce prix, de la valeur de huit mille francs, sera
devra porter son nom et qui sera décerné, à tour
<
de rate, par t'Académie des sciences et l'Académie décerné
par l'Académie des beaux-arts à une œuvre
soit à i'un des arts du dessin (peinture,
appartenant
des beaux-arts".
1

du
le

L'Académie des beaux-arts, dans sa séance
sculpture,architecture,
gravure en taitte-douce, grat
~S février 1893, a, en ce qui la concerne, an été
vure en médaiites), soit a l'art de la composition
qui aura été produite dans !e cours des
programme et les conditions du prix dansles termes musicale,
1
dernières années, et que l'Académie aura jugée
cinq
suivants:
(
cinq mille francs, qui est biennal,particulièrement
digne d'être signalée au pubtic.
I
« t" Ce prix de
Le prix Estrade-Uetcros, qui ne devra en aucun
ne pourra être partagé
être partagé, ne sera attribué qu'àdes artistes
ti ne pourra être décerné qu'à des artistes ou cas
<
n'appartenant pas à l'Académie des beaux1
à des écrivains français n'appartenant pas a l'Ins- français
1

arts.
Prix dm baron de JoMt. Ce prix, de la valeur de
attribué par FAcadémie des beaux« 3° U sera
Arts, soit à l'auteur d'une muvre remarquable pro-deux mille francs, doit être attribué successivement
duite dans le cours des quatre dernières années,
par les cinq Académies, il celui qui, dans l'année, aura
peinture, sculpture, architecture, gravure ou com-fait une découverte ou écriU'ouvrage leplus utile au
bien public.
position musicale, soit à un ouvrage sur l'Art
Fondation veuve Enchère.
l'histoire de l'Art, avec ou sans planches, publié
Le revenu de sept
titut;i

<

en

ou

dans le même délai!
douze
n 4° Une commission mixte, composée de
membres de t'Académie des beaux-arts, soit deux
pour chaque section, et deux membres libres, sera
chargée de chercher les œuvres qui pourront être
l'objet de ces propositions.»
Fondation Gouvy. Par un codicille ajouté à son
testament du 17 janvier 1890, M- Théodore Gouvy,
correspondant de l'institut, a !égué à l'Académie
des beaux-arts une somme de dôme mille cinq
cents francs dont ta rente devra servir de pension a
un musicien nécessiteux,'de préférence à un musi-

cents francs

de

cette fondation sera employé, tous

les ans, en deux portions égaies: trois cent cinquante
francs en faveur d'une ou plusieurs jeunes filles,

élèves du Conservatoire, pour ie perfectionnement

de leur éducation musicale, et trois cent cinquante
francs en faveur d'une ou plusieurs jeunes filles,
élèves du même établissement, se destinant à la
comédie ou a l'art dramatique.
Ce prix annuel de quinze
Prix veuve Bente.
cents francs devra être donné au pensionnaire de la
Villa Médieis à Hume, musicien, sculpteur ou peintre, qui, étant à sa dernière année de séjour à la
cien d'orchestre.
Villa, aura fait, cette année-ta, l'envoi de t'œuvre
Fondation Joseph Pinette.
M. Joseph Pinette,
ugée la meilleure par l'Académie. Il sera décerné à
par son testament en date du 23 janvier t888, a pris ta suite de la lecture du rapport sur les envois de
les dispositions suivantes
Home.
Don Charlotte Nathaniel de Hothachild. M°" la
a Désirant encourager les jeunes gens qui se consacrent à la composition musicale et voulant les baronne Nathaniel de ttothschitd a tégué a l'Acadeaider dans les débuts difficiles de leur vie d'études, mie des beaux-arts une rente de cinq mille francs
je donne et lègue, à titre particulier, à l'Institut de
pour être attribuée à un ou plusieurs artistes afflii'ranoe, pour l'Académie des beaux-arts, la somme gés de cécité, paralysie ou autre infirmité qui les
nécessaire afin de constituer douze mille francs de empêche de vivre de leur talent
Fondation Clamageran-Hérold. M"* Adèle Hérente 3 p. iOO sur l'Etat français.
« Cette rente sera divisée en quatre parties égales rold, veuve de M. Jean-Jutes Ctamageran.en son vivant
de trois mille francs chacune, qui seront servies, sénateur, ancien ministre, a fait donation entre vifs
durant quatre années consécutives, aux pension- àAcadémie des beaux-artsd'une somme de soixante
naires musiciens de l'Académie de France, dès qu'ils mille francs, dont les arrérages appartiendront chaauront terminé leur temps de pension, tant à Home que année à i'éteve musicien qui aura obtenu le
que dans les autres pays qui leur sont indiqués par second prix de Home, en composition musicale.
les règlements.
Ce prix est de la valeur de dix-huit cents francs.
Les susdits pensionnaires musiciens ne jouiront
Fondation baron Alphonse de Rothschild.
de cette rente que s'ils ont rempli, durant toute la M. le baron Alphonse de Hothschitd a, par legs verdurée de leur pension, toutes leurs obligations envers bal, consenti par ses héritiers par acte du 28 déceml'Etat.
bre i906, donné à l'Académie des beaux-arts une
« Cette condition est de rigueur, et si un pension- somme de deux cent mille francs pour la fondation
naire n'avait pas rempli ces obligations, t'Académie d'un prix hiennal portait sou nom, et dont t'Acadédes beaux-arts ferait de la rente dont il se serait mie devra déterminer les conditions générales d'atrendu indigne, tel usage qu'eue jugerait convenable, tributton.
L'Académie des beaux-arts, a qui il appartenait
en faveur d'un ou de plusieurs autres musiciens. )t
en serait de même au cas où ie bénéficiaire de l'une de déterminer les conditions générâtes d'attribution
desdites rentes croirait devoir y renoncer à raison de de ce prix, a, dans la séance du 33 juin t9<n, décidé
sa situation de fortune personnelle.
que ce prix sera destiné à encourager les travaux
Cette donation devra porter le nom de Fondation d'un artiste de mérite, ou à récompenser une carJoseph Pinette.
rière artistique.
!<

soient on non étèves de l'Ecole, pourvu qu'ils soient
sera invitée a nommer une commission mixte de Français, peuvent concouriraux grands prix de Rome
douze membres. Cette commission déposera son après avoir subi deux épreuves préatabtes.
Art. 2.
Le programme des épreuves prépararapport au bout d'un mois, et l'Académie statuera
toires et du concours définitif est régie par l'Acadéquinze jours après.
Les présentations ne pourront être faites que par mie des Beaux-Arts.
Les résuttats des épreuves et du concours sont
les membres de t Académie des beaux-arts.
Legs Ardoin. M°" Ardoin, par son testament jugés par les diverses sections de l'Académie. Chaque
du <S septembre t!t7S, a laissé à t'Académie des section s'adjoindra pour ses jugements, parmi les
beaux-arts la nue propriété d'une somme d'environ artistes étrangers à l'Académie, un nombre égal à la
quarante-huit mille francs pour la fondation d'un moitié du nombre de ses membres, savoir
7 peintres, 4 sculpteurs, 4 architectes, 2 graveurs,
prit en faveur de jeunes filles pauvres qui se desti3 compositeurs de musique.
nent à la carrière des arts.
Ces artistes adjoints participeront à tous les traL'usufruitier des titres de ce legs étant décédé le
if décembre 1907, l'Académie a pu réaliser les géné- vaux de chaque section pendant les concours.
Art. 3.
Le jugement délinitif sera prononcé en
reuses intentions de la testatrice, à partir de l'anassemblée générale par toutes les sections réunies.
née i 909.
Art. 4.
Toutes les fois qu'un jugement de secPrix Maritlierde Lapeyrense. – M"' veuve Poyard
a tégué à l'Académie des beaux-arts une somme de tion sera validé par les suffrages de l'Académie, la
cinquante mille francs environ pour fonder un prix majorité absolue suffira.
Lorsque, au contraire, ce jugement préparatoire
souste nom de prix Marillier de Lapeyrouse,en faveur
devra être reformé par la substitution d'un autre
d'un ou plusieurs professeurs de piano (femmes).
Articles adoptés dans les séances du 24 juillet lauréat au tauréat proposé, la majorité des deux
1M4 et du 29 mars iM5. – Chaque année, à la tiers des membres présents sera nécessaire.
Art. 5.
A l'avenir, les jeunes gens qui auront
séance publique, après la distribution des grands
prix, les noms des artistes appelés à ta jouissancede obtenu les grands prix de peinture et de sculpture,
ces legs seront proclamés, et ceux des bienfaiteurs et qui seront envoyés à Rome, devront y rester
quatre années.
rappelés à la reconnaissance publique.
Au début de chaque période biennale, l'Académie

La rente provenant du legs Deschaumes pourra
être accordée durant quatre années de suite à un
architecte qui se trouvera, autant que possible, dans
les conditions de ce legs, c'est-à-dire qui fera preuve
de talents et de vertus domestiques*.

La même rente annuelle de.200 francs servira,
.chaque cinquième année, à doter un concours de
poésie, qui s'ouvrira pour la scène lyrique à mettre

musique au concours de composition musicale.
n sera ouvert, chaque année, un concours de poésie, dont le sujet sera la scène lyrique à mettre en
musique pour le concours de composition musicale,
et une médaille de 300 francs sera accordéefauteur de la pièce de vers qui aura été jugée la meil-en

leure.
4.
Le

Bémet et re~tementa pour les concours
m<tx grands prix de Honte.
président de la Bépubtiqne française, sur ta

Les lauréats de la section d'architecture devront,

leur quatrième année, se rendre à l'Ecole d'Athènes. Un séjour de deux années à Rome, sur les
quatre années formant la durée totale de la pension,
sera exigé des pensionnaires musiciens, avec faculté
pour eux de prolonger à partir de la troisième
année leur séjour en Italie, mats avec l'obligation de
visiter, pendant la quatrième année, l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et d'y' séjourner.
Art. 6.
Le directeur de l'Académie de France
est nommé pour six ans, par décret du président de
la Hépublique, sur la proposition du ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts, d'après
une liste de trois candidats présentés par l'Académie
des beaux-arts.
Titre J7.
Article unique.
Sont abrogées les dispositions
des ordonnances et règlements antérieurs en tant
dans

qu'elles sont contraires au présent décret, qui aura

proposition du ministre de l'instruction puhtiqne, son effet à partir du i" janvier <872, et dont le ministre de l'instruction publique assurera l'exécution
des cultes et des beaux-arts,
Fait a Versailles le i3 novembre <87t.
Vu la loi organique du 3 brumaire an IV (25 octobre

n9a);
Vu la loi du

15 germinal an IV (4 avril 1796),

Vu t'arrêté du gouvernement de
3 pluviôse an XI [2S janvier i803);

la République du

Vu l'ordonnance royale du 4 août i8t9;
Vu le décret impérial du 13 novembre i863;

St~M! A. thiers.
Le ministre 'de l'instruction publique, des cultes

et des beaux-arts.

Signé

Jules Simon.

t

Me~)ement< de Aeademte des beaux-arts
pour les concours ~Mx CftMtda Prix de Rome.
Titre premter de~ concours aux grands prix
Chapitrepremier. Dispositions générales.
de Rome.
Conditions, ordre et expoI.
Des concours.
.Ar«c<e premier.
Les concours aux grands prix sition des concours.
tt. Jugements des essais et jugements préparade Home se font à l'Ecole nationale des beaux-arts.
Jurés adjoints.
Tous les artistes âgés de quinzetrente ans, qu'ils toires des concours déftnitifs.
Décrète

t. Voir

FMtDut du testament.
Lt médaillea été portes, par ua vote du 9 août 18C3. ~00 francs
par une somme eompMmBB~reprise sur me rentrée de fonds faite
en vertu du même testament.

t.

jugements définitifs.
Organisation et police des conChapitre II.
cours.
Concours de peinturé, de sculpture, d'archiL

dre part aux jugementsde sections ou jurésadjomh
tettare, de gravure en taitte~toutt, de gravure en seront
pris sur une liste portant uo nombre de ean.
tedaittMetenpierresunes.
didats dépassant de moitié le nombre des jnfés adConcours de composition mneicate.
Il.
Regte- joints qui seront appetét à prends part aut travaux
Dispositions spéciatet.
Ctttpitft !IL
de chaque section, à savoir
peinture;
de
i"
dei
particuliers
concourt
menta
H peintre)), 6 sculpteurs,architectes. 3 graveur*,
d'architecture; 4' de paysage
2- de sculpture; 3.
.!<torique; S* de gravure en taiHe-docce; e' de gra- o compositeurs de musique.
~t~.
<ureen medaiUetet en pierres nnea; T de compo- sutvantei4. – Cette liste sera ~ormée de la manière
sition musicale.
Chaque section nommera au scrutin de liste an
chapitre !V. De la dii'tnbntion des prix. Ues
premiers grande prix et de l'exemption du service nombre de candidats égat àla moitié de ses membres~
L'Académie complétera par la même voie le nom~
militaire. Des seconds grands prix et des mentions
bre des candidats speciué plus haut.
tonorabtes.
Art. 15. – Lorsque les listes des candidats seront
Conditions dans tesqnettea le trouvent ptacé~ ceux
formées, les jurés adjotnts seront désigné* par t<
qui ont obtenu ces recetnpenMt.
sort. Les noms des jurés adjoints seront publiés
par ordre alphabétique.
Chapitre prenuer M<peajMoM frën~raJM.
Art. i6.
Lesjures adjoint: forment avec les secexposition
Ordre
et
CoatUtton*.
–
Des oeneour*.
tions des commissions dites commissions de jugtn
des eoncour*.
ment.
Sous ta direction de ) Académie
Art. 17.
~rttc~e~rtmMf.
Le jugement dénnitif sera pronemeé
)es beaux-arts de l'Institut, il est ouvert, tous les <'n assemblée générate par tontes les section* d.
de sculpture, t'Académie réunies.
us, un concours public de peinture,
Art. t8. Toutes les fois qu'un jugement de secrarchitectnre et de composition musicale.
Les récompenses obtetmea dans ces con- tion devra être Yatidé par les suffrages de t'Acadé*
Art. 4.
~nie, la majorité absolue des suffrages mfura. Lof
ours ont la dénomination de Grands Prix.
Pour être admis & prendre part aux <~ue, au contraire, le jugement préparatoire devra
Art. 5.
ncours des Grands Prit. il faut être Français ou être réformé par la substitution d'une autre <znvM
aturalisé Français, n'avoir pas trente ans accomplis à t'œuvre proposée, la majonté des deux tieM det
u i" janvier de l'année o~ s'ouvre le coucoors; de membres présents sera nécessaire.
Néanmoins, après trois jours de scrutin sans rélus, tout candidat doit être porteur d'un certificat
etivre par son professeur on (par un artiste connu snttat, l'Académie décidera s'it y a lieu de suspenttestant qu'il est capable de prendre part au con- dre la séance, et dans tous les cas où la majorité dea
deux tiers est stipulée ci-âpres.
ours. Les artutes mariés ne peuvent concourir.
Lorsqu'une (BHtre proposée pour une récompense
Tous lea ans au [mois de janvier, l'ordre
Art. 6.
es concours qui auront lieu dans te courant de l'an- par la section compétente ne t'aura pas obtenue de
ée et l'époque de l'ouverture de ces concours son!l'Académie, cette œuvre sera considéréecomme pré*
posée a fortiori pour la récompense suivante, à
nnoncéa au Journal officiel.
Chaque concours ae divise en concour: moins que son auteur ne tait déjà reçue dans un
Art. 7.
'essai et en concours deCnitif.
concours précédent, et elle pourra l'obtenir des snf.
L'époque de l'ouverture des premier! frages de t'Aoadémie à la simple majorité absolue.
Art. 8.
Les autres propositions de la section seront cononcours d'essai est fixée de la manière suivante
our la peinture, au dernier jeudi de mars; pour tt sidérées comme faites dans l'ordre détermine par
capture, au t" jeudi d'avril; pour l'architecture, ai
pour les récompenses que l'Académie aurait
mardi de mars; pour la gravure en taille-douce encore à décerner, dans le cas où les auteurs des
a 2' lundi de mars; pour la gravure en medatUe!s œuvres proposées auraient antérieurement rem*
t pierres unes, au 2* mercredi de mara; peur li porté semblables récompenses, et ces propositions,
descendues ainsi d'un degré, pourront être validées
Muiqoe, au t" samedi de mai.
Art, 9.
Le tableau dea dispositions générale5 également par la simple majorité absolue des sufes concours est afCc))é à l'École des beaux-arts et fragesdet'Académie'.
"Conservatoire de musique quinze jours au moin s
Si le premier second Grand Prix n'e'<t pas décerné,
le concurrent qui obtiendra la récompense suivante
vaut l'ouverture de ces concours.
~tt.)o. Les proftramntes des concours d'<a n'aura d'autre titre que celui de deuxième second
h dfs
c<~ncoMrs définitifs sonl fixés par t'Ac~détnie Grand Prix (bien que le premier demeure salis titules ~eaux-arts
fomme il est dit au règlement s(!é tait'e), et ne pourra par conséquent prétendre aux
itatdechaqueseLtiOt).
avantages attachés à l'obtention de ce premier
second Grand Prit.
Jugements des essais et jugements prépara
Dans le cas oil, la section n'ayant pas fait de protoires des concours dtnnttits. – Jurés adjoints.
position pour une des récompenses quelle qu'elle
Jugements dénmtttfa.
soit, l'Académie jugerait qu'il y a heu de décerner
récompense, le candidat qu'elle aura chois)
12, – Leajupentouts des coucomb d't'ss;ji f
MJ"ments prepitratoiresdes concours defimtifs devra, pour l'obtenir, réunir sur son nom la majoont rendus par les sections, qui s'adjoignent,tt'f rtté des deux tiers.
Si, d:uts t'énoncé du jugement préparatoire, la
~), parmi les attittf's étrangers à t'Acadtnm', u~ci
""itoe d'assesseurs ég.tl à la moitié du nomt')' ups
~H)hre5dec)tUf)uesGcttOf),asa''o)r:
t. Dan, Il' ras ud des ronomprnses n anrnnl pm clé
SUI dUtt1UC reroyxnse dan5
Sf'clIOII, Aculémlc voter
!Nhc<, scutptt'urs, 4 arctutectcs, t;ra\eur!< leur
ortlte dr denommulron 1'dtd.f!fRI'\ le~ pcaposdnons lie la seclion
~tposttcutStte musique.
pourront ~rc it'tirttt' t:t t)tt<' si lus <)e'tx heu des voit ac sont
ne
~rt. i:). Les artistes qui seront appelés u p«*n prûm&nc~Ac,t ce Mns (dfUMtn de rAe~6mie du ô juittct ~0'!).
Ce~rj~j ty tttra<f<t Pt/n~raM, <M~
:t9

i

elle

i

cette
t

-–––––––––––––

Il

1

1

par

section n'a pas cru devoir mettre hors de concours
an ou plusieurs concurrents, les propositions faites
à ce sujet, dans la séance de ('Académie, ne deviendront exécutoires qu'autant qu'elles auront réuni
les deux tiers des voix. H en sera de même dans le
cas contraire, c'est-à-dire que les concurrents dont
la section aura jugé à propos de prononcer la mise

nombre de celles que l'Académie peut décerner tons
les ans.
Art. 2i.
Lorsque tous les jugements sont terminés, )e secrétaire perpétuel de l'Académie adresse
au ministre un rapport où sont consignés les resn).
tats des concours des Grands Prix.
Art. SS.
II est tenu par le secrétaire perpétuel
hors de concours devront, pour être réintégrés par de l'Académie un registre particulier contenant les
t'Aeadémie, obtenir cette majorité des deux tiers. procès-verbaux de toutes les séances des jugements
Dans ce dernier cas, la section se réunira de nouveau des concours des Grands Prix.
pour examiner t'tcuvre retevée par t'Aeadémie de
la mise hors de concours et modifier, s'it y a lieu,
Chapitre fjf organisation et police des concours.
par suite de cet examen, ses propositions, pour l'at!I. – Composition musioale.
tribution des récompenses it décerner.
L'Académie des beaux-arts detè~ueaà
Art. 42.
Les votes étant secrets, en cas de partage des voix,
cette du président ne saurait jamais être prépondé- l'Administration des Beaux-Arts )e soin de maintenir
et de faire exécuter les règlements à observer dan,
rante.
Dans tous les scrutins qui se succèdent au cours le concours de composition musicale ainsi que la
des opérations de jugement, les bulletins blancs ne surveillance des concurrents.
Art. 43. -Lesjeunes artistes qui désirent prendre
sont pas comptés. Ils sont défalqués de l'ensemble
de votes, et le chiffre de la majorité se trouve ainsi part au concours pour le Grand Prix de musique e)
modifié. Les bulletins portant un !éro sont seuls qui remplissent les conditions déterminées par l'ar.
ticle S doivent se taire inscrire à l'administration
valables pour exprimer un vote négatif.
de<
dans les dëMi
Si ces zéros s'élèvent à un chiffre représentant les Meaux-Arts (bureau des théâtres)
matin;
deux tiers des voix, ils annulent la décision de la annoncés au J«ttm<t< o/~icte! et affichés au Consena-!
section, à supposer que celle-ci ait présenté un canArt. 44. – Dans les différents concours, t'appei des
didat, et ils étabtiasent d'autre part que ta récompense pour laquelle ce candidat avait été proposé ne concurrents aura. lien à dix heures précises du
ceux qui se présenteront apres cet appel nepourrct!
sera décernée & personne.
Les numéros sur les bullelins de vote devront être être admis.
Art. 45.
Il sera donné connaissance aux conécrits en toutes lettres.
Aucune discussion sur les œuvres en cause ne peut currents, avant leur entrée en loge, du règlement sur
avoir lieu pendant ie dépôt des bulletins dans l'urne les concours etdes obligations imposées à ceux qui
remportent fe premier Grand Prix, tant par rappel
ni pendantte dépouittement du scrutin.
leur départ pour Home qu'à leur séjour à la Villa
Lorsque le dépouillement du scrutit) sera commeocé, aucun bulletin qu'on aurait omis préalable- Médicis, à teurs voyages et aux travaux qu'ils sont
tenus d'exécuter pendant la durée de leur pension.
ment de déposer ne pourra être reçu.
Pendant le concours, un extrait du r<Art. 46.
Les votes de t'Aeadémie, les scrutins une fois dépouillés, sont irrévooabtement acquis, sauf le cas glement est afucbé à t'entrée des loges.
Toute infraction à la sincérité du conArt. 47.
où une récompense précédemment obtenue par un
des concurrents lui aurait été attribuée.
cours entratne la mise hors de concours.
Art. 48.
Aucun concurrent ne pourra soustraire
En ce qui concerne )e jugement du concours de
composition musicale, tout membre de t'Aeadémie son ouvrage au jugement de t'Aeademiesous quetqtt
ou tout juré adjoint qui «'aurait pas assisté à la prétexte que ce soit.
Art. 49.
Tous les concurrents reçoivent Mt
séance à partir de l'exécution du premier morceau
indemnité pour les frais de concours'.
de concours, ne pourra être admis à voter.
Cette indemnité sera perdue pour ceux des concurPendant la durée des séances consacrées au jugement préparatoire et au jugement définitif des con- rents qui n'auraient pas rempli les conditions du CM
cours pour les Grands Prix, à quelque section de cours, Il moins que l'Académie n'en décide autremenl.
Art. 50.
Les concurrents sont spécialement pb
l'Académie que ces concours se rattachent, aucun
des membres de t'Aeadémie, aucun des jurés ad- ces sous la surveillancede l'Administration des HeMt
joints ne pourra quitter la salle où l'on sera réuni, Arts chargée de faire observer les règlements 'eh~vant que les opérations de jugement soient com- tifs à la police du concours.
Art. 51.
Les concurrents ne peuvent introdui"
plètement terminées.
Aucune modiHcation aux dispositions qui précé- dans leur loge aucune personne étrangère ni s'"
dent ne saurait être mise en discussion dans le cours troduire dans la loge d'un autre concurrent, sot
des sessions mêmes de jugement. Elle ne pourra peine d'être exclus du concours.
Si quelque difficulté imprévue enMt
Art. 52.
être discutée qu'en séance ordmaire de t'Aeadémie,
après convocation spêciate e" vue des sessions à vait t'exécution du règlement, le service de survet)
lance prononcerait provisoirement sur le poi"t e
venir.
En principe, il ne peut être décerné litige, en référerait immédiatement à I'Acad<im'
Art~ <9.
par an daus chaque section qu'un premier Crand par un rapport adressé a son président. Ce)"i<
Prix, e( deux autres récompenses, soit seconds après avoir consulté l'Académie, qui appréciera'
Grands Prix, soi) mentions honorables.
jugera en dernier ressort, transmettra la dce's~
Dans ie cas où t'Acadé~ie m'aurait pas arrêtée à l'Administration des Beaux-Arts poar~
Art. 20.
décerné le premier Grand Prix, cette récompense mettre aussitôt à exécution, et l'avis en sera don*
sera réservée pour éhe décernée t'an~ce suivante, .tu ministre compétent,
a'i) y a lieu, à titre de deuxièmepremier Grand Prix. ––––––––––––––
Toutefois, cette récompense ne diminuera pas le
1. Cette mdcmntM Mt <i~e pout- ct)ttquc concurretit j tût)
Loire.

–

Le conservateur du Palais de Com-currents pour la composition de la fugue et du
–
pièjnM est chargé de t'oxécation de ces dispositions. chceur. Pendant ces s<x jours, les concurrents restent

Art. 53.

<

loges.
<

Af<.54.–Uatoujoura,ainsiqueteaaurveittanta en loge, sans qu'ils

du Palais, le droit d'entrer dans les

puissent, sous aucun prétexte,
avoir communication avec le dehors.

<

Art. )6.
Est interdite l'introduction dans les
loges de tout morceau de musique, de tout ouvrage
sur la musique comme de tout document pouvant
aider les concurrents dans leur travail.
Art. 17. -Chaque concurrent, en sortant de loge,
consigne entre les mains du conservateur du Palais
de Compiègne sa partition mise sous enveloppe.
Art. 48.
La partition et l'enveloppe portent le
numéro sous lequel le concurrent a été admis en
loge. Le tout est dépose dans une boite scellée du
sceau de l'Institut. t) sera pris acte du dépôt sur une
feuille préparée à cet effet.
Les partitions seront mises en possession du jury
du concours par les soins de l'administration des

Chapitre 777.' Dispositions ~Ma~es. Règlements
parMcutMrt chacun des concourt.

vn. Coneoura pour le grand prix de composition

musicale.
Article premier.
0 y a tous tes ans un concours
de composition musicale.
Le concours de composition musicale
.tr<. 2.
comprend un concours d'essai et un concours défi-

nitif.
Le concours d'esArt. 3.
Concours d'essai.
sai pour le Grand Prix de composition musicale a
lieu invariablement, chaque année, le premier sa-

medi de mai.
Le concours d'essai consiste 4° en une
Art. 4.
fugue vocale à quatre parties au moins; le sujet en
est donné au moment de t'entrée en loge; 2° en
un chceur à quatre vo<x, au moins, avec orchestre;¡
le texte du choeur

en loge.

est donné au moment de l'entrée

Sont admis & prendre part au concours
Art. !i.
d'essai les jeunes artistes qui remplissent les conditions déterminées à l'article 5 des dispositions géné-

rales du présent rë~teme~'t.
Le jo')) fixé pour l'ouverture du conArt. <
tours, les membres de la section de composition musicale, réunis sous la présidence du président de l'Académie, assisté des autres membres du bureau,
s'assemblentdans la TOiltince au Palais de Compiègne
pour arrêter les sujets des concours d'essai.
Chaque membre de la section de muArt. 7.
sique devra fournir u~ sujet de fugue.
Les seuls membres de la section choiArt. 8.

Beaux-Arts.

Toute infraction à ces dispositions
Art- 19.
sera déférée à t'Aeadémie et pourra motiver la mise
hors de concours.
Jugement du concours d'essai. Art. 20. Les
membres de la section de composition musicale, et
les jurés adjoints, réunis en commission de jugement, sous la présidence du président de.l'Académie,
assisté des autres membres du bureau, s'assemblent,
nu jour indiqué, au Conservatoire de musique, pour
procéder au jugement des concours d'essai.
Les membres du bureau prennent part
Art. 21.
à toutes les discussions, mais ne votent que s'ils
sont membres de la section.
Art. 22. Le jugement de la fugue et du choeur se
fera dans une seule et même séance.
Le nombre des concurrents admis au
Art. 23.
concours dëCnitit'est de six au plus.
tmmédiatement ;après le jugement,
.tf<. 24.

sissent ensuite, au scrutin, et a la majorité absolue
des suffrages, trois des sujets proposés. Si l'un des
trois sujets de fugue soumis au scrutin obtient l'u-

nanimité des voix, il devient le sujet du concours.
Dans le cas où cette unanimité ne pourrait être
obtenue au premier tour de scrutin, le sujet de la
fugue est désigné par le sort.
Art. 9.
Chaque membre de la section propose
un ou plusieurs sujets de chmar.
Art. 10.
Les seuls membres de la section clioisissent ensuite, an scrutin et a la majorité absolue
des suffrages, trois des sujets proposés.
.tr<.
– Si l'un des trois sujets de chœur soumis
au scrutin obtient t'unanitnité des voix, il devient
le sujet du cooeou~ Uans !e cas où cette unanimité
ne pourratt~trc obtenue au premier tour de scrutin,
)e sujet du chœur est désigné par le sort.
Art. i2.
Lorsque le choix de la fugue et celui

il.

arrêtas, les concurrents sont introduits.leur estdonné connaissance des sujets de
ces éprenves, et il leur en est fait la dictée séance
tenante.
Art. i3.
Les concurrents sont ensuite conduits
en loge par tesecrctaire perpétuel det'Académie
'les beaux-arts, accompagné de deux membres de la
section de composition musicale, désignés par l'Aca-

du choeur ont été

détnie.

Les concureuts tirent au sort les loges
dans )esquet)e!i)l!,u!)iMent les épreuves des con-

Art. 14.

cours d'essai.
Art. 1S.

II est accorde six jours entiers

auxcon-

une affiche etaeée au Conservatoire de musique fera

connattre les noms des élevés admis au concours
définitif et rappellera le jour fixé pour t'ouvertur'
de ce concoure.
Concours définitif.
Le concours
~t-<. 25.
déunittf consiste à mettre en musique une scène
lyrique à trois ou à deux voix autant que possible
inégates. A celle fin, il est ouvert tous les ans un
concours de poésie, dont le sujet est une scène lyrique a trois ou à deux personnages. Cette scène devra donner matière à un air ou un solo, plus ou
moins dévetoppé.'pour chaque personnage; à un duo
et en outre à un trio, si la scène est à trois voix,
ainsi qu'à des récitatifs reliant les dinerents morceaux.
L'avant-veille de l'ouverture du conArt. SB.
cours définitif, les membres de la section de compo.
sition musicale, réunis sous la présidence du président de t'Aeadémie, assisté des autres membres du
bureau, procèdent, par voie d'élimination, au choix
des meilleures scènes lyriques.
La veille de l'ouverture du concours
~t)'<. 27.
définitif, les membres de la section, réunis dans les
mêmes conditions, s'assemblent pour choisir entre
les pièces réservées celle qui parattra la plus propre
à être mise en musique. Ce choix est fait au scrutin
et à la majonté absolue des suffrages.
t.e jour de la mise en loge, le secréArt. 28.
taire perpétue) de t'Aeadémie, accompagné de dent
membres de la section de composition musicale, se
rend à l'endroit désigné pour la mise en loge; lecture est donnée aux concurrents de la scène choisit

i

JngMMBt MNnttit. Art. 38.
Cette opération
la veille. Elle leur est dictée séance tenante. Les
concurrents sont ensuite conduits en loge par, le terminée, la séance générale est reprise. Les jurés
secrétaire perpétuel et les dem membres de la sec- adjoints axistent alors à la séance avec voit oon-

tion de musique qui l'ont accompagné.
La, musique de cette scène, écrite,
Art. 29.
autant que possible, peur voix inégales, sera précédée d'une introduction instrumentale. Si la scène est
à trois personnages,une partie du trio, si le sujet le
comporte, pourra être écrite sans accompagnement.
Art. 3<* Les concurrents ont trente jour* pleine
pour écrire leur partition. Ils passent tout ce temps
en loge sans pouvoir entretenir aucune communication avec le dehors. Après la sortie des loges, les
concurrents sont convoqués et tirent au sort, à l'aide
de numéros, l'ordre dans lequel leurs ouvrages se-

–

ront exécutes.

Jugement dn ceacMM déHnitH. -Art. 3i. La
veille du jour uxé peur le jugement déOnitif, les
membres du bureau de l'Académie, les membres de
la section de composition musicale et les jurés adjoints à cette section s'assemblent au Conservatoire
pour entendre une première fois les scènes lyriques.
Ettes sont eïécntées avec accompagnementde piano
par les chanteurs choisie par les concurrents. Les
concurrents sont libres d'accompagner eux-mémes
leur ouvrage. Les concurrents et les artistes qui
prennent part à l'exécution des scène.! lyriques sont
autorisés à assister à l'exécution de tous les ouvrages
du concours.
Le jour fixé pour le jugement du Grand
Ar<. 32.
Prix de compositionmusicale, l'Académie des beauxarts et les jurés adjoints à la section de composition
musicale s'assemblent à i heure à l'Institut pour
entendre l'exécution des scènes lyriques et procéder
ensuite au jugement du concours.
L'Assemblée étant réunie et la séance
Art. 33.
ouverte, les scènes lyriques sont exécutées dans le
même ordre, par les mêmes artistes et, d'une manière absolue, dans les mêmes conditions que ]a

sultative seulement. Le secrétaire patpétuel fait
connaître à l'Académie !e procès-verbal de la séance
qui vient d'être tenue par la commission de juge-

ment, le résultat du jugement préparatoire rendu
par elle et les motifs de ce jugement.
Le président invite alors l'Académie à
voter immédiatement. La question est posée dans )es
/t)-f. 39.

termes suivants « Aquel numéro doit être accorda
le premier Grand Prix? L'Académie, au scrutin,à
la majorité absolue des suffrages et sans ballottage,
décide à quel numéro )e premier Grand Prix doit être
accordé.
Art, 40.
Dans le cas où l'Académie n'aurait pas
accordé le premier Grand Prix, ce premier Grand
Prix restera en réserve pour le concours suivant, s'il
y a lieu.
Art, 4i, -Dès que le premier Grand Prix est décerné, l'on fait connaitre les numéros des scènes
lyriques dont les auteurs ont obtenu un premier
second Grand Prix dans les concours précédents.
Lor.squ'il aura été statué en ce qui concerne le premier second Grand Prix, l'on fera connaître les numéros des scènes lyriques dont les auteurs ont obtenu

un deuxième second Grand Prix dans les concoure
précédents. Il sera procédé de même en ce qui concerne les mentions honorables.
Art. 42.
Ces récompenses, telles qu'elles sont
prévues par l'article 36 du présent règlement, sonh
accordées en observant les formes déterminées a.
l'article 39.
Art. 43. Les noms de ceux qui ont remporté le
Grand Prix et les autres récompenses sont affichés au
Conservatoirede musique aussitôt après le jugement.
La partition qui obtiendra le Grand Prit de composition musicale sera déposée à la bibliothèque du
Conservatoire.

veille.

Jugement préparatoire. Art. 3~. Après l'audition des partitions, le président déclare le huisclos, et la séance générale est suspendue. Aussitôt,
la section et les jurés adjoints se forment en commission de jugement sons la présidence du président
de l'Académie, assisté des autres membMS du bureau. La commission procède en comité secret au
jugement préparatoire,comme it est dit à l'article Si
du présent règtement. Elle décide, an scrutin, à la
majorité absolue des suffrages et sans ballottage, à
quel numéro doit êtree accordé le premier Grand Prix.
Dans ie cas où, après trois tours de
Art. 36.
scrutin, la majorité ne serait pas obtenue par l'un
des concurrents, le vote sera intet rompu et le président ouvrira de nouveau la dtscussiûti sur le mérite
des ouvrages qui sont en concours.
La commission décide ensuite, en obArt. 36.
servant les mêmes formes, s'il y a lieu d'accorder
deM autres récompenses, soit deux seconds grands
prix et une mention honorable, sott deux mentions
honorables. Dans ces limites, le ~ote sera continué
tant que la majorité ne se prononcera pas pour la
négative.

L'op~n'on de la commission sur le mérite des ouvrages récompensés est recueillie et som-

Art. 37.

mairement motfvée dans un procès-verbal, signé du
président et du secrétaire perpétuel de l'Académie.
Les chiffres des majontés seront consignés dans le
procès-verbal a~'si que le nombre des scrutins.

De la distribution des prix.
Des
premiers Grands Prix et des autres recom

Ctapïtre IV
penses.

L'Académie des beaux-arts,
Article premier.
dans sa séance publique annuelle, distribue les prix
remportés dans les concours de t'anaée.
Dans la séance publique sera exécutée
Art. 3.
la scène lyrique qui a remporté le premier Grand
Prix, et, si le premier Grand Prix n'apas été donné,
celle qui aura obtenu le second Grand Prix. Se<~
el
également exécuté dans cette séance un morceau de

musique instrumentale composé par le pensionnaire musicien de troisième année.
Les arttstes qui ont remporté les preAft. 4.
miers Grands Prix reçoivent un diplôme qui constate l'obtention de ces prix et une médaiite d'or; )is
vont, en quatité de pensionnaires de l'Etat, passera
Rome un nombre d'années déterminé pour chacu"
des différents arts, ainsi qu'il est dit au règlement
de l'Académie de France à Home.
Art. 5.
Ceux qui remportent les seconds Grande
Prix recevront un dq))&me et une médaille d'or.
Jouisse)~ de l'exception conditionneffe
~t)'<. C.
du service militaire, en vertu du paragraphe 9 de
t'a''ticte 20 de la tôt sur le recrutement de t'arme),
du 27 juillet 187~, ainsi conçu

–

Sont,

~tre

A

<t<~ cc~dt<to~tc~ dtspc~st!s du service ?Kt~-

3.1«<!f«t<Mqui ont remporté les Grands Pri~e
f~M<«M<, à condition ~tt'tis passeront à f'Ecoie de
Home les années réglementaires et rempliront toute
§

leurs obligations envers

l'Etat

Lisle dM membres Mb~eit de tAe-~mie
des <te*M-A*tt.

Nomeros

Aes
Art. 7. Les ouvrages qniauront obtenu les pre- fmtouite.
miers Grands Prix ne pourront être retouchés après t.
le jugement sous quelque prétexte que ce soit.
Ceux qui auront obtenu les seconds prix
~Iri. 8.
ou des mentions honorables ne pourront être retouchés avant l'exposition genérate des prix.
Les étëve: qui ont remporta un second
Art. 9.
grand prix ne peuvent concourir que pour le premier dans le même art. Ceux qui ont déjà obtenu
une mention honorable ne peuvent prétendre qu'au
second et au premier pris.
t![.

)M6.–DeVanMa))<

tM!

tees.–mcher.

t8i6.–LedacdeBta<-a9.
t839.

2 juillet
39 juillet

M so~t

Secr)tt!nre perpétuel.
Cnns'!os,-j-tC mars 1866.
<~opxou, 10 octobre 1893.
Th. Dmm;s, -j-11 jnm i9Z4.
MoLE, -)-tl décembre 1809.
CNEKCDm.-rISmars iMS.

t85i.

19 mai
49 mai

1894.

t795.

26 mai

iSK.

19 novembre 1842.
~S novembre 1853.
19 Mvrter
iS8i.

Il avril

21

2

mars

juillet

t817.

i6 Juin

)(!39.

janvier

tS5t.

2 mai
29 octobre

<S96.

M décembre

t9t8.

1

Lafene~~e.
e.
–
t9t9. – De Curn~ea de Castelnau.

H9Î.

0)6.–CMte~ttn.
183S. – De Ctarac.
t94T.–T~tor

V.

–
i9i0.–HomoUe.
i8t9.–TurpindeCri"se.

VI.

5

<S6S.

)Si<–DeChoMeut-GoaNer.

VU.

Juin
S2 juin

2']uin
M mai
11

novembre

13 mars
VI.

Phthppe GtUe.
–
iMt.–Aynard.

avril

1913. – De Uou~ica de Fourcaud
MMhf) (PfnU-Andre).
t9i8.

tSi6.

IX.

<873.

tS59. – De Merccy.
1860. – Jnte6Pe))~t(e'
1875. (lru~.er.

FA)jKe.-{'<novembre t9:<.
MoxTEt., i8ie.

19i0. – De -St!he~.

!~BmEBR.-{-(ioftobrei837.

18t6.–Ue~enonnes.
1S40. – DeMontahvet.

de Cotobrano. -j-~7
– CAMFA
juillet 187S.

–

BAZM, -j-t ]m))et 1878.

<9H. – Onatave CBABtENTtER.

Cette loi a êlé metMm par celle du )5 juillet «89 qui stipule
T'B les Grands Prix de Romesont, sur leur demande, envoyés ou
'Minten)M définitivement en conge d&M teura fo~e~s, jusqu'àla date
de leur passage dans la reaerve, pourvu qu'ih aient une année de
pre'MMMustm dmpean~

fie a éte

modiOée ensuite par celle du

!t

mars tM5 qui stipule
que le mvtte militaire est ép<) pour tous et que, hors te cas d'inmPetite [.hytique, tt ne comporte motM dispense.

iSSO. –

Barbet de Jouy.

1900. –

Le~aronEdmonddeRotht-

)896. – Corroyer.
tCM. – Bouchot.

30 novembre 1878. – MAMEKt:T,-t-i3amM)9)2.

29 octobre

De Forbm.

tXtt.–D'Uoudctot.

t876.–R!StEB,-}'t' janvier t90S.

18 novembre 1837.
5

t809.

3ma) 1856.

–

Guitïi'cy.

189t. – Larroumet.
iS98. – Le comte Det~borde.

ADAM,

t8t6.

RambatMB.

tSM.–DfPintMet.

OBtNnMEtnL,2tmaitS)6.
BERM! -}-Mavr~ i8i].

t795.

De

iSia.–fio~.
t857.–Le prince Kapo)eon.

VU!.

Henri RAMm).

<9Û9.

1843.

i9i9. – MannceFenMHe.

18juiiiet 1914.

<8«.
<856.–BEBLMZ,-i-8m!tr3l869.
t8e9. – Félicien DAv;c, -f- 29 aout
t87a.

Chabrol.

fS99. –

Ambroise THOMAS,~-jg f6-

tS)6.

De

189t. – Duptessis.

aM;iTt!H,Z4]aMi(Tt8M.

1790.

tStT.

<M9.–A.Lmmr.

PAFR, -j-3 mai 1839.

rt9t0.
I.t!c,
1910. –WmeR,aecrctaireperpftnc),

– ChadeeBhnc.

i8S2. – Du Sommerard.
tSS5. – Heuzey.

Mtxs<om,t4)ant)ertSt7.
CtTST.29 novembre 1830.
vrier i89S.

Georg~ BergEr.

Kf~tuer.
1859.
t368. – comte Wate~stt.

n95.–PMvn,F.n.-rl796.

V.

n311~<;mann.

q6-,

)S9t. – Atphan

j-11 mai t87i.

PAnnnBE,-i-T.)'"MMrt9M.

i831.

S2 mars

~–Fou)d.

Mtsst;6 juillet 188i.1.
DEUBBS,t6jMtieri89i.
OnmACt),-{-6mai 1MS.
V.

)8t3.

16 octobre
1"maM
29

De Vaadreud.

1903.

iT95.–OBËTat,-j-<8<3.

IV.

1816.

S*<ST-SAE'<rt9decem))M
AcBER,

189:.

Comte.
Lemonnier (Joseph-Henri).

t8!9. – DeChenneneres.
t899. – Roujon.

)79!i. – OosaEC.-i-iS février 1M9.
i89t.

t9tx.

ONsLow.TSoctobre 1853.

i9!).

20 janvier
187:.
16 décembre tSS4.

1909.

t9tt!.–Pmde).

tv.

–REBRt~84noven)brel880.

i8Z9.

De

IBM. – Stmeon.
1848. – DuchateL
1868. – H. Detabordc.
t9T<. – De Cardaillac.
t8M. – Le duc d'Aumale.
Le Prince d'Arenberg.
1897.

H~ Ew, -j- 'T mars 1862.

1S36.

[85i.
t866.

H.

[It.

tS

Nieuwerkerke.

1853.

m?. – Le duc de Richelieu.
1822. –' De Lauriston.

<t.

ME))B< -j- octobre tS)7.
–
29 novembre 1817. – BotstMnu,8 octobre 1834.
S3 mai
18~5. – REîCHA,-j-2& mai 1836.

A.-L. Dûment.

iMt.–Em.MMhei.

~oméros

t79&.

A. de RothscMtd.

1885.

des Be<ntX-Atts.
SeeMem de MtMiqnf.
I.

Perrin.

1876.

Uste des membres ie fAcattémte

j'autenH&.

De CaJUeux.

Liste

t

<te<

dn)<t.

aaoeetés étrangcra des Beaux-Arts.
1801.

n~D'<.

PAtStHD.O.
–
iS:0. – Antohui.
1841. – Cootifrc)).
t863. – Donn)d&on.

tS99.

iMt.–FtOBBLLÏ.

1898.

ISOi.–Cut.

BRAHMS.

Devriendt.
<900.–'Montererde.

1897.

II.

1898.–TCHAtKOWHKV.

!I.

19)9. – Appottoni.

1809.

iSO:.–Canota.

t84i.
TiPCK.
1852.
\ICH)JA!\ '(.
1859~–Co~Tt.

i8:3. – AtvarM.

]8T'8.–OADE.

1858. – RitscheM.
166:.
De H<M.

ISai.–HRtEG.

<863.–Kan)bac)!.

1907. –– RïMSKY-KORSAKOW.
t908. – HoMPEBNNCK(dont['etection a été annulée par

Matejito.

1874.

<893.–Hunt.
tSM.–MenM).
t<)05.

Sargent.

1802.

Calderari.

1805.–Marvugtm.

décïsiondcl'Académie,

5 décembre 1914).

Ill.

tMS.–ScMnke).
1841.

De

1853.

)Mt.–StMer.
iS65.–Strack.
ISSt.–DeFersM.

1885. – DRFFES.

t900. – SvannsEN.

i98!–DaS'ha.
IY.

]M3.–Appiani.
iSM.–Camuch)).

IV.

R. Morghen.

1834.–MEYERBEBR.

iM4.–V)!M)t.

VI.

iSOS.–SergoL

Longhi.

1823.
1832. –

ToscHi.

–

1854.
Fe)<ing.
1883. Mercuri.
1884. – Sir F. Leighton.

1899.–Herkomer.
1918. – Shatinon.

Vt[.

tS03.––CrmMBLMI.
1305. – SAUEB;.
Cambray-Dign~.
i8NO.

–
t849.–Cantna.
–

1M9.
MtMADtNTE.
1873. –– a!!TAEHT.
M09. – Wan-en.

VU!.

1803.

B. West,

18:3.–RoMtm.
ISM.–Dmpre.
i8SZ.–S)!-J.MtUai!.

iM6.–DeBm~.

t90i.

1910.

OMhanHon.
BoïTo.

t9i9.–CorradoRicc;.

IX.

X.

18:3.–ThorHaMBm.

1898.

– Max BRUCtt (dont l'élection

aët6annu)éepardëo

V.

i863. – DeVA~LDEMoSA.

VI.

1901. – LACOMBE.
1863. – GA5PANT.

1893.–PETFR-BËNOtT.

laSI.–LiSTz.
ia86. –

SCiAMBATt.

Date des correspondante libres de ~Académie

des Beaux.Arts.
t?96.–Bardin.
tMC.–A.Mmtte.
1830. Debrel.
tSiS.–JesL
tS~3.–Fe!~n!
1859.–PtttakM.
1863. – Rosa.

t8S5.–De(}eymnHer.
19i0.–Che~aherdcStucFB.
1796.

Beek.

i8i0.

Burney.

iSt'i.–Jay.

KM.
Anderlotie.
ISM.–ViMOati.

– Carapanos.
tT96. – Moreau.
tM7.–TMbMit.

1881.

fSH.–TeneranL
iMO.–Drake.
iSM.–Vf-i!).

ISZt.–Cachet.

19J3.–Jacobsen.

1868. –– FlOREf.LT.

<S35.–Raimbaeh.

)S!)t.–A)maTadema.

tS<3.–DeCi<'tn<!ha~n.

t9H.–Bran~?n.

i39!.–[.!mciMi.
18û:i.–G.dcRossi.

)8S'3.–XtXt.ARE[.I.Ï.

K)b))y.

1827.

ISSS.–Co~mtcs.

1841.

MadraM.
–
lS9<.–Pradi))a.

1S62.
Waagen.
1868. – PerMiM).

t867.

Schnoor de Carolsfeld.

1873.

Liste des correspondants de tAeadémte
des Beaux-Arts.
Seetion V. – CempostMem musicale.
1.

1875.

DAUssoieNE-MÉauL.
–RUBINSTEIN.

sion de l'Académie, 5 decembre 19H).

Venturi.

1901.

i830. – MEYERBEER.
1894. – GocvT.

tSM.–AntmMsM.
1902.–Israël.
i9ti.–Sorotia-Bastida.
iB03.

Gt-~zonNow.
1911.
1884. – MATTEL.
1834.

i844.–OTer))eck.
1870. – GatMt.

V.

PRÉvn.T.t!.
–
BoNKET-BSACVAt..
–
~8a7. – De SA~T-MESMtN.

1796.
1800.

MARTtu-BHAnucn.
–
t864. – BBNEMCT.

Rleuze.

t89~. – CNypen.

FtomLLo.

iSSt.–DASNRCKHtt.

1S32.–Ranch.

III.

1790.––VANPoPCKt!.

ITM.–Fom*.
tM3.–CtBi'[.u.
t83X.–M*tm.

MtîRCADANT).
–
t859. – KASTNER.

t8t6.

1M9.–VKM<.
1804. – De FLOTOW.
1883.–'LïMNAXDhR.

–

Ross.

tMfi.–StHnaa.
i918.

–

Kervyn de Lettenhovc.

ISM.–Otfma.
1873.

Wallace.

1890.

Le prince CzMtoryalty.
Le prince de Sca!ex.

1891.

iM9.–To)stoy.
iS~.–MMionnean.
1896.
Hymans.
i9t8.–Raymond.
t863.
t896.

De niHe:.

Newton,

lMS.–Nat!<)itaondo[.

1900. – Bredtna.

un écolier très indocile), Adolphe AeAM déclara à
son père qu'il désirait dorénavant se consacrer à la
1897.
Venturi.
1901. Comte de San Martinocc musique et entrer au Conservatoire. Mais Je père
ne voulait rien entendre, n'ayant aucune confiance
Vatperga.
dans l'avenir artistique de son fils. !1 finit tout de
i863.–MMC).
tX.
même par céder, et laissa le jeune Adolphe entrer
<MT.–Le Breton.
dans la classe d'orgue de BtfOtST.Alorsseutement.te
1863.–Jeanron.
X.
tM7.–DeSoaha-Hoktetn.
futur compositeur commença son éducation musid'Adda.
1879. – Le marnuX
cale. C'est à peine s'il savait les éléments de solfège.
tMi.–MMMrani.
Successivement élève d'ELm, puis de HEfCHA pour
MOS.–L'abbêReqntn.
)e contrepoint, de BotELoiEu pour la composition,
Êtat de tActdémte des Beaux-Arts (section de ADAM se prépa<ait au concours pour )e prix de Rome.
Cependant, it gagnait sa vie en donnant des leçons,
musique) *n ter jmn~ef <W<0.
en jouant du triangle ou de la timbale dans les orchestres, en écrivant des romances, des airs de vauSAtNT-SAESB.
MemhMt de t'Aeadémie.
PAt-AmLBZ.
devilles et des morceaux de piano.
DUBOIS.
H concourut deux fois pour le prix de Rome
FAURÉ.
CHABPKSTfBR.
sans arriver à obtenir la suprême récompense. De
Vtjj.

Polili.
tSM.–CavatoaeeHe.

1803.

–

RAnACD.

WtMB, aecrêtaire perpétuel.

académiciens libres.

–Heuzcy.

Prince d'Arenherg.

Richer.

Edmond de Rolhschild.
De

Selves.

Homolle.

Lemonnier.
Michet.

Fenaille.

De Curières de Castelnau.

Associés étrangers.

–Pradi)ta.
Cuyper~.
Venturi.

Sergent.

Warren.

Soro)t& y BMUda.

Brangwyn.
Shannon.

Apolloni.
RtCCt.

Correspondants.

–Ccï.
LACOMBE.
CfLAtOCNOW.

Correspondants libres.

– Le

Breton. ·

I.anciant.
Bredins.
San Marttno e Valperga.
KcrvyndeLettenhove.

BIOGRAPHIES DES MEMBRES DE L'ACADËMtE
DES BEAUX-ARTS (SECTION DE MUSIQUE)
PAR ORDRE ALPHA8ÉT!QUE

Adam.
Adophe-Charles ADAM naquit à Paris le 24 juillet
1803. Son père Louis ADAM, né à Miettersholtz
(Alsace) le 3 décembre nsx, mort à Paris le 11 avril
'848, était un bon musicien; il fut, de 1797 à i843,
professeur de piano au Conservatoire de Paris.
« J'adorais la musique, disait plus tard Adolphe
AntM parlant des premiers temps de son enfance,
mais je ne voulais pas t'apprendre. Je restais des
heures tranquille, à écouter mon père jouer du
piano, et sitôt que j'étais seul je tapotais sur l'instrument sans connaitre mes notes. Je savais trouver
des harmonies sans m'en douter. Je ne voulais pas
f.ure une gamme, ~i lire; j'improvisais toujours.
On désespërait de faire de lui un musicien.
A i6 ou 17 ans, une fois ses études classiques tant
lllen que mal terminées (car en tout it fut d'abord

dépit, il abandonna définitivement la lutte, et se
vengea plus tard de ses juges en faisant applaudir
dans le Chalet toute une scène empruntée à sa cantate Ariane, qui ne lui avait valu que le deuxième
second Grand Pris (1825).
ADAM était devenu l'un des élevés favoris de
BoiELDtEU. Son maître le choisit tout naturellement,
ainsi que son camarade LABARHE, pour l'aider à
mettre la dernière main à la partition d'orchestre
de la Dame blanche. It lui facilila les démarches auprès des éditeurs, lui procura des relations utiles.
Du reste, ADAM avait un sens des affaires et une
habileté qui lui permirent de se faire rapidement
une place parmi les compositeurs de théâtre.
Le 28 décembre )8a'?,ilfaisait représenter avec
succès au Gymnase un opéra-comique en un acte,
paroles de Scribe et Métesvilte, <e Mat t!tt Pays ou la
Ba<eH<'te de Brientz. C'est son premier ouvrage un
peu important. Il comprend une ouverture et onze
morceaux.
Dès lors, il se mettait à composer avec une fécondité inépuisable, qui ne se démentit point jusqu'à la
fin de sa vie.
Le 9 février 1829, il débutait à l'Opéra-Comiquepar
un ouvrage en2 actes, Pierre et Ca<Aerttte, qui fut joué
plus de quatre-vingts fois de suiteLe jeune auteur était lancé.
Sept mois après, le 12 septembre, it épousait,
contre la volonté de sa famille, une choriste du Vaudeville, qui le rendit malheureux pendant six ans et
dont it fut, enfin, obligé de se séparer.
En 1832, ADAM, fuyant le chotéra qui dépeuplait
Paris, partit pour Londres il y resta neuf mois. tl
y écrivit deux opéras-comiques, The /!)'s< campât~
et TA< dark Diamond, qui furent bien accueillis. N
revint à Paris pour assister à la première représentation du P)'d-<fu.C~t'< et usa des bons offices
son ami Ht<tom pour se réconcitier avec sa famille
qui était restée brouillée avec lui depuis son mariage. H repartit pour Londres le 21 janvier t833,
pour y faire représenter son ballet, ff<MS(.
L'année 1834 allait apporter à ADAM le plus grand
succès de toute sa carrière.
La partition du Chalet, écrite en quinze jours sur
un livret de Scribe et Métes~iDe imité de la pièce
de Gœthe intitulée Jer~ M;td BtB<e<)/, exécutée pour
la première fois a l'Opéra-Comique le 25 septembre
<834, devait atteindre à sa nntlième audition le18 janvier 1M3.
Le i'' mai t836, ADAM était nommé chevalier de laLégion d'honneur.

de

Avec la Fille du Danube, représentée à t'0péra;)e
D'autre part, An~M arrivait à faire créer en sa
~t septembre i836, AMM obtint son premier succès faveur une quatrième classe de composition au Condans un genre où il devait se créer, pour nn temps, servatoire. qui lui assurait 2.400 fr. de traitement
une renommée particulière

le ballet. Et cependant,
de quette siogutitre façon ne dénnit-il pas le rOte
du compositeur de musique chorégraphique.A pren-

par an. a Avec cette somme, dit-il, mon journal et
l'Institut, j'avais 400 fr. par mois. a C'était tout juste
de quoi vivre. Mais il fallait aussi payer les créandre sa tâche aussi tégèrement, comment a-t-il pu ciers. Et pour cela, AM« ne pouvait compter que
-l'accomplir à la satisfaction de ses contemporains? sur ses droits d'auteur. On ne voulait pas de Ctfa~h.
Travail de manœuvre, dit-il. Point d'enort et nulle
composa le Toréador en sit jours. Ce fut un succès
responsabilité. J'écris les idées qui me viennent, et immédiat et dnrable (18 mai t8M).
eUes viennent toujours, les aimables Ht)es. !t ne
ADAM finit par obtenir que Giralda fut représentée.
s'agit plus de se dire, en se grattant le front Voilà Mais le directeur de 1 Opéra-Comique, Perrin, mettait

«

qu'il me semble avoir saluée déjà, chez
moi ou ailleurs. Ce motif est-il sufflsamment origiMt? Cette harmonie u'est-elle point trop plate?.
Faire un ballet, c'est oublier tout cela. On ne travaille plus, on s'amuse. Ce n'est plus l'humiliation
de se sentir inférieur à son œuvre. C'est l'orgueil de
se savoir au-dessus de sa besogne. Ne nous étonnons point si des ouvrages bâctés', avec cette insouciance, n'ont pas mienx résiste à t'éprouve du temps.
Trois semaines après la représentation de la Fille
du DaKute à l'Opéra, le Postillon de Longjumeau
passe sur la scène de t'Opéra-Comique, et ce fut toutt
de suite un triomphe qui dépassa toutes les prévisions, même les plus optimistes, de l'auteur ou des
interprètes. La vogue du Postillon se maintint longtemps en France elle dure encore en Allemagne.
L'ouvrage valait surtout par son entrain, par sa
une idée

gaieté, parfois bien vulgaire.
Dès lors, ADAM était K arrivé )', et, avec AcBEB et

toute la mauvaise volonté imaginable à monter cette
pièce, sur laquelle il ne comptait pas du tout. Il la
fit passer en plein été, le 20 juillet 1850, et avec une
débutante dans le rôle principal, M"' MtOLAN (ia
future M°" CARVALHo], dont l'avenir paraissait encore très incertain. Le nouvel opéra-comique fut
bien accueilli, mais les recettes, vu la saison, furent
moins élevées que ne l'avait espéré ADAM.
C'est alors que toutes sortes de tristesses assombrirent l'existence déjà si difficile du compositeur Le
fils qu'il avait eu de son premier mariage se suicide.
Peu après, il perd une toute petite fille. Lui-même
tombe très gravement malade. 11 n'était pas encore
complètement guéri qu'il mettait sur pied en quel-

semaines, et sans avoir quitté le fit, la Poupée
JVBrem6er~,qui fut jouée pour la première fois if

ques
<<<
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février t852.
La même année. Si j'étais roi fut donné avec une

double distribution, chaque rôle ayant été appris

pendant des années l'Opéra- par deux interprètes qui le tenaient alternativeComique.
ment. Ce fut là une innovation qui piqua la curiosite
Le 29 septembre i839, AnAM partit pour la Russie, du public et ne fut pas sans contribuer au succès de
dont BoiBLDiEU lui avait souvent parlé avec enthou- l'ouvrage.
siasme. Il recevait là-bas un accueil des plus flat« L'année 1832, dit ADU dans ses Mémoires, vit
teurs de la part du tsar et de la cour. Mais au bout terminer mes tourments et mes ennuis d'intérêts.
de quelques semaines, il tombait gravement malade. Je pus enfin toucher ce que je gagnais. Je ne devais
Quand il fut remis, malgré les offres du tsar qui lui plus rienCe fut une grande joie dans la maison.
offrait les fonctions magnifiquement rétribuées de
Malheureusement, au mois de juin i8o3, ADAM
maître de chapelle, An~n ne songea plus qu'à fuir perdait sa beUe-sCMr, la femme de son frère, puis,
un climat qui avait failli lui être fatal. It partit pour trois mois après, son frère lui-même, qui lui laissait
Paris, où it arriva Je 27 mai i8M, après un court à régler des affaires extrêmement embrouillées. Et
séjour à Berlin.
voici de nouveau notre compositeur dans les soucis
ËEMON étant mort le 22 avril <844, AmAM
se porta d'argent.
candidat i sa succession à l'Académie des beauxMais l'activité d'AnAM était incroyable. Il se déarts. Il fut élu des le premier tour de scrutin par pense sans retAche en vtsites, en démarches; il prodix-sept voix, contre neuf données à BmTHON et duit œuvre sur œuvre avec une rapidité extraordi.
quatre à Ambroise THOMAS.
naire. Encore une fois, Il triomphe de toutes les ditC'est alors que commence dans la vie du compo- nenftés.
siteur, jusque-là -si heureux, une dernière période
Trois jours après la représentation des Pantins fte
agitée de cruels soucis. S'étant brONiirê avec le di- Violette, le 3 mai 1856, AoAM mourut subitement,
recteur de t'Opéra-Comique, ADAM eut t'idee de fon- dans sa cinquante-troisième année.
der une scène musicale popnlaire, t'Opéra National,
qui devint plus tard le Thé&tre Lyrique. Le nouveau
CATALOGUE DES ŒUVRE? D'ADOLPHE ADAM
théâtre ouvrit ses portes le iS novembre 1847. Ses
-débuts furent brillants. Mais l'affaire devint bientôt
MCSÏQCt! DE Ttt~TRE
désastreuse, et le 26 mars le pauvre ADAM était Pterre ~fanf le Soldat m~/ro'r, t acte, Gymnase, 27
ou
obligé de se retirer. Il était ruiné. Pendant des anvier 1824.
nées, il va désormais lutter pour se soustraire à la Le Baiser au ~o~cwr, 1 acte, Gymnase, 9 juin 1824.
misère, pour éteindre ses dettes, pour faire face à LeBa<c&cmp<!<rc,1 acte, Gymnase, 81uut'thre 1634.
La ~aMtE <fMM /~fMm~ 1 acte, Gymnase, i décembre I8B4.
tous ses engagements.
f/EJ-tM, Z actes, Vaudeville, 9 juillet tS25.
A partir de ce moment, pour augmentersesressour- La Oom~aM~ 1 acte, Vaudeville, 7 mars t8X6.
).
L'OMr/fd'~M~r~tf~
182C.
acte,
~ymnaae,
14
i
AMM
mars
d'écrire régulièrementdes feuit- L'AHoM~m<*t
ces,
commença
Vaudeville,
29
mat
S actes,
18S6.
tetons, d'abord auConstitutionnel, puis à l'Assemblée JLt' Hussard de
f<aAf'M<, 3 actes, Vaudeville, 9 mara 1827.
Nationale. Ses articles eurent beaucoup de succès
t.'tferftttTB et <'er~te;Mf. 2 actes, Vaudeville, )2 mai iSZV.
ils étaient pleins d'esprit, de malice, et d'entrain.
PefAMN H~r~ct ou le CcNtmM SM~aa~, 2 actes, Gymn-i~.
15 mm t~T.
HALÉvï, it accapara

j!

i

i.

At)AX mettra

huit ja~tM à écrira

Ct~~f, "&n moit!ettr ha!)eL

acte, Nouveautés, 8 septembre 18S7.
N°nseeur D°tte, 3 actes, Vaudeville, 15 novembre 1827.
Mon ami Pierre,

1

t<C"<< fM"' Sm«,

acte, Nouveautés, ~décembre <MT.
M'Mre de art<«~, t acte, Gymnase, M déte <f«< du <<"
ce~hrei88?.
~~CH/M~aaea~MW~, i acte. Nouveautés, 16 janvier t888.
S' actes, ttymnase. 30 janvier 188S.
de AMN)* de Mt~~
et<«'~t<t
Le B<rt;«'
oit la M<'n<! ;« fMM~Ort, 3 actes, Kouveautés,
1

7 févriet tSM.
f.MC<MM~MjMp<M'/M~tm<Kf,i
Les Trois

Caa/oM

PM

t6 juin i8M.

acte, Nouveautés Havrii i8M.
/« ~f~~tfa ~wM~e, 3 actes, Vaudeville,

VM/~tteow cA~~ t/M/fa~/M, Nouveautés, 8 octobre
3 actM. Vaudevilte, 5 novembre i8S9.
La

<

et

Propriétaire tt«Mt ft'ftMMr on~Me
3 actes, Nouveautés. <ï février tS80.

~CMM

<'t

tMS.

C<M~, i

W~Ot'M,

acte,'théâtre lyrique, t)

)854.
cantate, Opéra Comique et Théâtre Lyrique,

Ma/~< (postiche), 3 actes, Nouvc&utéa, 20 aTrtt <S30.
NaM/oa'ft. 3 actes, Opéra-Comique, avrll t830.

décembre

13

sep.

tembre <S55.
Le M<K«ftM< <<e Ntrcaea~, Z actes, Opéra-Comique, 17 octobre tS&5.
t~<tf, 1 acte, Théâtre l.ynque. tSjanvter t85n.
LeCar~M, ballet, pactes, Opéra, 23 janvier i85&.

Ct*<«<< Opéra. 11 mars 1858.

M~m~ CM<)'<, B actes, Théâtre Lyrique, St mars I85C.
<.M Pa)«i<t a< Violette. 1 acte, Bonttes-fanmens,
Le Dernier &<t/, 3 actef, fao'ht.

29 avril !M6.

MOSÏQCE BBLtaiRf'aK

le ~t~<tpe,

PierreCat4<~M, 2 NOM. Optm-comiquo,9Mfrier)SS9.
/~ar< 3actea, Nouveautés, t~'tctobrc tM9.
~faft y et ~M f~m~yM~~ (potiche), 3 ftctcs, Nouveautés, S7 rétrier IMO.
f.f:

tt tM«ttr<< ro/Me, 3 acte*. Théitre Lyrique, <9 décembre HM.

ifMM

m~MMe, 4 voix et chfenr. orgae. violoncelles, contrebasBes, trombonea, ophictëtdes et cornets à pistons, egMt&
Saint-Euatauhe, 26 mars t83T. Pans, Régnier-Canaux.

WcM<! a

troia noix, en collaboration avec CLE~tïKCEAU

JOM!

DE

SAt~r-

SaM/e-Cfo/f, eoli, chœur et orchestre, exécuta te
M novembre t850. Paris, Jules HetN!
)fMM fte t'Orpt~tt, en collaboration avec titt-Bw, CLAPISSONet
Ambroise TaoMAS. Cathédrale de Meaux, 2~ avril tS51.
Paris, Jules Heinz.
ifa« <? WaW< tte SaMt-Mt~ppe, 8 motets avec accompagnement
JfMM de

C~« &~Mr&<, ballet-pantomime,en collaboration avec CipE,
Nouveautés, 26]u<))et <S30.

mte AfNre, 1 acte, en collaboration aveo RoM~oSEst,
Opëra-Comtqtie, Staoût i830.
tM Trois CaMffM~ 3 actes, en collaboration avec GtDE, Nouveautés, 18 novembre i830.
~c~AMe ouM/oMr de tt'~MM, 1 acte, Opéra-Comique, S décembre 1830.
t~ifm'Mm <f'MK))tttt. t acte, Opera-Comtque, 7 mars iMt.
Le grand PrLr aa le voyage /~aM e~mataM, 3 actes, ttpera-comifMM ~OM'< M

<~

qae,ejuM)etiS3t.
1.
Casimir ou le prcmMr ~e-<-Me, 2 actes, Nouveautés, fer décembre 1831.

Cc~o)~, 2 actes. Covent-Garden, I83S.
HeBtrt ~MM;))«<, i acte, Covent-Garden, tStZ.

d'orgue, ded~s& S~Majeste très a<Me Dona Maria da Gloria. reine de Portugal. Paris, Brandua.
Domine Sa<M~, trio et chœur avec accompagnement d'orgue,

Paris, Régnier-Canaux.

Hyme à la Vierge, & voix seule. Paria, Gros.
Ao~<, a voit seule, Paris, Gros.
Grande Jf<;n't<! fe/~Mm! de <MMCMtM)t.
0 SaMttTM, a deux voix, Parie, Bacudier.
0 N"/x<ar<r, avec orgue et oFcbestre, Pafia, Escadier.

The F)n<

~iM), ballet, 3 actes, King'sTheater (Londres),
Le

J

COMP05mO!tS DIVERSES

033.

Protêt; du le MMtMf «e~titte, 3 actes, opéra-Comique,
18 septembre 1833.

M

acte, Opéra-Comique, 23 janvier i834.
t acte, opéra-Comique, 25 septembre 183!.
1.

BoMe Fortune, t

<,eC<<fM,

if~~Mf, ) acte, Opéra-Comique, SS février tM6.
«MtetMe, t acte, Opém-Comique, 29 juia Mt5.
La Fille da Bm~te, ballet, Z actes, Opéra,
septembre <

ït

~cPo~a~f toM~MMM,3 actes, Opéra-Comique,

13

OemMem, mélodies, ballades, c~Mom«<M, etc.
Les Métiers, chœurs poputaireaà4 voix d'hommes. Pans.Brandus.
LM Enfants ftf; P<tfM (t8<S), choaar & 4 voix d'hommes aans ac-

compagnement.
~a Garde mobile (1848), choaur à quatre voix d'homme sans

accompagnement.

S3E.

octobre

1836.

Les <MtMM, ballet, Z actes, Opéra, 5 juillet 1837,
Le Ftftcte Berger, 3 actes, Opéra-Comique, 6 janvier 1838.
Le Br~MMr~epfM~R, 3 actes, Opéra-Comique,31 octobre

ifarc&e r~aMi~~ac (i8i8),

chœur14

voix d'hommes avec

accompagnement d'orchestre.
L« Jfe<«<, choeur à4 voix d'hommes sans accompagnement.

~Mao et ~a~f' /'AaMtM<am.

AfofMfmj: pour

1838.

M~;M, 2 actes, Opéra-Comique, 17 Janvier tM<).

La RfttM 'fxm jour, 9

actes, Opéra-Comique,t9 septembre tS39.
~Hj'a~~tM~Ntt't, ballet, S actes, Saint-Péterabourg, 2t février
t840.
M'fmm<<<m. opéra-baUet.S actes. Bertin, e9 avril <StO.
La Rose de MfMHf, 3 actes, Opéra-Comique, décembre iSiu.
<Mt«e o)t tM tM~, ballet, s «êtes, opéra, 28 juin iS~).
JfatM de fer (~M de mariage ~cre~, 3 actes, Opéra-Comique,
M octobre tSit.
t.
la Jolie f(Ue <<< Gand, baUet, 3 actes, Opéra, es juin MiS.
t~<taf<<Tm«);.3 actes. Opéra-Comique, t3 octobre t8t2.

t.a~~Stma~jparttttonde MoMpoo, achevée parA)tAtt),3actes,

Opéra-Comique, 14 septembre 1843.
C"<;<;M<ro. 3 actes, Opéra-Comiqme, tO février i~H.
t~artt t)( p~/M;Mt, 3 actes. Opéra, 7 octobre t8< i.
te Diable à quatre, ballet, 2 actes. Opéra, 11 août 1845.
M<!<h)-Me~MM,b)tHet,Th.Dmry Lane, M septembre tM5.
tf Bm~MMrt, 1 acte, opéra, 31 mai HM.
Les PrfmM~~fM, prolugue pourl'inaugurationde t'Opéra Nationat, en collaboration avec AnsaR, Cm*fA et Htt.Kvr, (
acte, Opéra National, 15 novembre t8t7,
<MfMM ou les CMt M)t<. ballet, 3 actes, Opém, )0février 1848.
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A.

Auher.
Daniel-François-Esprit Auxm est né à Caen le
29 janvier n82. Son grand-père, « peintre du Roi
'.e Termdor, actes. Opéra-Comique. t8 mat t8M.
sculptait et dorait les canons de Louis XVt. Son pere,
F~B~
~-M, bal let, en collaboration avec Ct.MMHHcr~n na offioier des chasses royales, habitait le faubourg
SAtNT-JnL!n~,3actesetun profo~uB,Opëra,3octobrei349.
Saint-Denis, à Parts; et c'est seulement le hasard
Le fM«<, Mtes, Opéra, M nécembre i6<6.
C"'o~ m);M/;< P~ct~, 3 actes, Opéra-Comique, SO juil- d'un voyage d agrément qui amena sa mère a lui
let 1850.
donner le jour dans la capitale de la Normandie.
Les ~<mM, cantat< Opéra. 6 aont tSSt.
La Révolution raina la famille, et l'ancien omcier
t." Po~A! de ;YtfO),t~j;, t acte, Opéra National, Sifévrier tSSS.
des chasses royales se ût éditeur. Il ouvrit, rue SaintLe FHf/ftf~t, 1 acte, en coM-tb~ratioM avec M GnooT, Opera-ConnLazare, un magasin d'estampes. Sous le Directoire et
que, 19 mars i85S.
Sl ;'<!h;M roi, 3 actes, Theitre Lyrique. 4 septembre tS5S.
le Consulat, sa situation était devenue prospère, et
La Me <tct AfM, cantate, opér.L-Gomiqte, t(i novembre tMB.
son salon était fréquenté par les artistes à la mode.
ballet x actes, upera.M décembre tS5X.
Htri~t~mM. drame mc)é de chant. 5 actes, Porte Saint- Lejeane AuMtt, âgé de (6 ans, jouait du piano et du
Martin, 30 décembre 1852.
violon, et chantait agréablement, t) commençait
L' Sm~, 3 actes. Opéra-Comique. février t6M.
même à composer, en amateur, et une de ses roltrn (les Stt~tt. 3 actes, Théâtre Lyrique, 11 avril 1853.
~< B~« ~<-r<<t, 3 actes, Théâtre Lyrtque, 6 octobre 1853.
mances, le ~H/OKf, obtint alors une certaine vogue.
m

<

se consacrer entièrement à la musique. Son père voûtait qu'il lui succédât et qu'ilreprît sa maison d'édition. Un séjour
de t6 mois, que le jeune homme fit à Londres pour
s'initier aux Maires et apprendre l'anglais, fut la
seule absence un peu prolongée qui ètoigna pour un
temps de Paris )e Parisien obstiné que resta toujours
Mais il ne songeait pas encore

&

ACBM.

Un opéra-comique <*n on ffte, l'EneM;' tTun moment, composé en J80X pour u'<c société d'amateurs,
quelques œuvres de musique de chambre écrites en

t806 ne sont encore que des passe-temps de dilet-

W*Gnm

«

Je n'aime que les femmes, les chevaux,

les boulevards et te bois de ttoutogne.
C'était un petit homme étégaut et fin, plein d'esprit, et q!)i, sans être beau, plaisait inOniment au\
femmes. fous les soirs, il allait au théâtre ou dans

quelque salon, et it rentrait fort tard chez lui, souvent avec quelques amis, pour le souper traditionnel qui l'attendait. A 6 heures il était au (rayait, et
it y restait jusque midi.
En 1829, AmER fut nommé membre de i'tnstitut;
en 1839, directeur des concerts de la Cour; en 4842,
directeur du Conservatoire de musique, en remplacement de CHML'Bfit, démissionnaire; en 1832, directeur de la Chapelle impériale. Eu <82o, it avait reçu
la croix de chevalier de la Légion d'honneur; en
i83H, il était promu officier; en j8M, commandeur;
en i86t, grand officier.
Sur la fin de ses jours, AunM disait a t) ne faut
d'exagération en rien; j'ai trop vécu. U mourut en
effet fort â~é.'te 12 mai i871,iians sa quatre-vingtdhieme année.
AuBER a incarné t'esprit de t opéra-comtque français
au x)x* siècle, et, à ce titre, son importance historique est indéniable. Ce fut un gai conteur, plein d'adresse, un peu froid, un peu sec, mais vraiment
spirituel !t faut bien avouer tout de même que cet
art très « bourgeois a conttibne plusque nul autre
à détourner les Français de toute musique sérieuse
et profonde, de tout idéat un peu e)evé, et a répandu
le gofit
au détriment d'ceuvres plus nobles
superficie!, et bien parisien, du joli

tante.
C'est seulement à 25 ans qn'AuBEB, présenté par
son père& CxMustm, se mit tout à fait sérieusement
à l'étude de la musique sous la direction de ce maltre excellent, et suivit dès lors résolument sa vocation.
Après quelques succès de salon qu'ildut surtouta
à
la protection du comte de Caraman, plus tard prince
de Chimay, puis de la fameuse M*" Tallien, Aunm
débuta au théâtre )e 27 février 18t3 avec le Séjour
militaire, opéra-comique en i acte. Mais c'est seulement avec ta Bergère cMte!atne (1820) qu'il devait
commencer à retenir l'attention du public.
L'arrivée à Paris de HoastXt fut une bonne fortune
pour le jeune compositeur. AuBER entra en relations
avec !e maitre il étudia ses œuvres, lui emprunta
quelques-unsde ses prooedés.maissurtout s'échauffa,
s'anima au contact d'un artiste dont la verve primesautière l'émerveillait.
AmEB fit aussi, il cette époque, la connaissance de
Scribe, et des lors, commença entre )e littérateur
CATALOGUE DES ŒUVRES C'AUBEK
et le musicien cette collaboration de quarante
OPERAS ET OPÉRAS-COMtQOHS
années qui leur valut à tous deux une réputation
1805. L'EfMtfr d'HN MjMH<*M<, i acte de Monvel.
incomparable dans )e monde entier, et la fortune.
CoHft'n, 3aotcsdeNcpomucèneLemercier.
Voici comment ils entendaient !e travail en com- 1812.
1813. Le S~Mf MM~ 1 acte de BoutHy et Dupaty.
Scribe
traçait
)e
plan
l'ouvrage,
de
puis Aurns 18t9. 6e!'<Mm)et<<«<MM<<«~eM,1 MtedePtmart).
mun
cherchait ses principaux motifs; après quoi, Scribe 1880. La Bergère cA~<M<, 3 actes de Planard.
t88i. EmMM ou <o~rcaM«MtM~tt~<M<f,3 actes de Planard.
y adaptait des paroles. La poésie ne pouvait pas être t833. Mce~er
ON le eA~MM de ~BN~tpff~, 3 actes de Scribe et
davantage la très humble servante de la musique.
Méleswille.
MNF~ ~MA~f~ 4 actes de Scribe et GerLa Neige
Auam avait perdu son père, après une fin d'exisDelavigne.
main
tence attristée par des revers de fortune. Il avait
Vendôme en Espagne, 1 acte de Mennechetet Empia (en colà sa charge une niéce, un frère et une sœur. 1) ne
laboration avec HÉROLB).
CM

regrettait point d'avoir choisi la carrière musicale,
où il commençait de recueillir, non seulement des

applaudissements, mais encore d'importants droits

<M<. t.M Trois Genres,

1

acte de Scribe (en collaboration au'c

B~nt.MRtJJ.
f.< Concert <i la coar on la <«6ti<t~«, t acte de Scribe et Me)e.v<ne.
t<oM<<(< 3 actes de Scribe et Meieavitte.

d'auteur.
Dès lors, la vie d'Acmm s'écoule sans incidents no- 1825. Le MMMf. 3 actes de Scribe et Oermain Delavigne.
ou le nouveau ~Mf~Hr. 1 acte de Scribe cL
tables. Elle n'est ni passionnée, ni romanesque. Elle 1826. Le rMttdf (Saintine).
Xavier
est tout unie, régotière, presque monotone.
FMMHo, 3 actea de Scribe.
AusER n'avait pas écrit une œuvre qui compte <MS. La ~«<Me de P;)f«c!. 5 actes de Scribe et Germain nc~vigne.
avant la quarantaine. Mais it se rattrapa ensuite. En
HMe<e, 3 acles de Scribe.
30 ans, jusqu'en i848, il fit représenter M ouvrages; 1899.
1830. Fra Diavolo ou ~'A~e~efie de Terracrne, 3 actes de Scri!'e.
et de 1849 à 1870,augmenta encore son bagage de
Le Dieu et la Bayadère, Z actes de Scribe.
<Mt. Le f~~re, 2 actes <ie sente.
H oeuvres dramatiques.
La Naf~NMe
BrMftMie~, 3 actes de Scribe et CasittAMM fut donc un grand travailleur. Mais, rn même
temps, it fut un mondain. Jamais il ne manqua sa 1838. Le Blaze.
Serment au ~M ~Mj HMNMf~Kf!), 3 actes de Scrtbe el
promenade à cheval quotidienne, ni ses visites, ni
Materez.
les soirées à la mode. !f conciliait les exigences con- 1S33. Cm~M W m le ~< Mm! 5 actes de Scribe.
LM~c~ fH/M~<~Mee<~ffm~sr, 4 acte&de Scribe.
tradictoires de sa vie en partie double grâce a un pri- 183i.
1835. Le Cheval de Bronze, 3 actes de Scribe.
vitége inestimable de son tempérament il n'avait IMt. <<c«0)t, 1 acte de Scribe.
Les Chaperons ~/oMea, 3 actes de Scribe.
pas besoin de sommeil.
L'~m~o~a~r'c~
3 actes de Scribe.
tt finit par affecter, à l'égard de son art, une proLe Pm;Km xmr, 3 acte! de Scribe.
fonde indifférence et même de l'ennui « J'ai aimé 1837.
1839. Le Lac tiM fées, 5 actes de Scribe et MeieMiHe.
la musique jusqu'à trente ans, disait-il, une véri- 1840. Z<tX«<t ott ~«er "tM le y~, 3 acles de Scribe et S~nttable passion de jeune homme! Je l'ai aimée tant
Georges.
qu'elle a été ma mattresse, mais depuis qu'elle est 1841. Le< BMmottM de la CetMMe. 3 actes de Scribe et Saint
Georgea.
devenue ma femme!
it déclarait à Michard 1 S4Z. Le Duc <<Wo~e, 3 actes de Scribe et SMntine.

Et

)gji3,~aP~C<<tA~3actesde Scribe.
184~0 Strate,3actesfie Scribe.

18<5.~C~ofc//fM<'KwoHrf«<tmMt~f',3actesd<jScrthe.
1847. 7/ay~fB OH

Sfcr~,

3actes de Scribe.

lS90.<J!i<t"t~M,5acte<deScribe.

tMt.Ze<fM<')t<«<MM«<'en)t~e.t,Zactesde Scribe.
t852. ifareo Spada, 3 actes de Scribe et Germain Dei&nc.

1855. JcHM~ Bell, 3 actes de Scribe.
t35<t. JfaMOB &MC<ïM<, 3 actes de Scribe.
3 Mtesde Scribe.
JS6).
<ttt
roi
to
ft'oxcft
de
3 actes
ISOt.

tae«'<M'<<,

C«rtt,

Georges.

de Scribe et Saint-

BALLETS ET fAS

Arrangement de jhm' Syada en i;aitet(3 actes),
J)i'M''<)MfM)'eyfr.!fM~f<.
eMmome du &t<);rye<'<.< ~MMmNmf.
Air de danse pour /t'Mte.

fm)~«".

tmx«'<MM'M.

pas pour M"* TANHON.

El Taleo.

~Mirpaer ~f"' AUGUSTA.

P~CM/OCM.

Pas des hussards.

f/~Mn~tate.
Pas de deux pour la IfMC/
MUSÏQCE RHHGIEPSE

<f<tM de Chimay.

MKMtM~~Mnt~t'tfrpf
AW;.
A

Mïi~e C~f~e.

.9mc<e<:ett));'<'emM<(~MxM!.

MOMr~~XnE CHANT
Douze M;M<tt<M.

&<ttrt.
))<'m<!Mm<ct<;Mi)mfMm.
MnatQUE )SSTRCMPKTrAH':

PMror~m/re:
Concerto pour fM~M.

DeMm«<'<t<fMt)<'M)if<)'<.
~m'<'<< fmx'tM pour les ~tf<'r<;i/~ de M~o/~M
Marche irmm~Me~mf <'B~e!t<fa<t «t&tn<'M<' de :.ond)cs.
~Mte tttftttotre.
PotM' tM~fHttte')/t
2 ~Ha~ttera.

fOff/M

f~~ t«r un «~me de Fmu<j[<

!m, )tMm,tw<mettMoM<!</e.
Concerto

pour M'o/M. a/~o, violoncelle f/ ~/aMf).
Derniers }M<f<of<.

< Piètea ))t«r tMb)tc<M«
2 Pièces ~Mf ~tt~Mf.

Concertoa faussement

attribuer a t-A~AM.

Pour piano
.!c)m;e M M majeur.

~MfM~MM~fiurunIhmnedeH~suRt..
< *t<'M«om sur un thème de it.t'tmHt..
~N~H/<tto en tMt bemot.

/Md'a~M~.

BtMtotrapMe..
A\MtME.
Galerie <<M CouMm~rntM t'MMtrM. Terne Vtl
if. ~xttr. Parts, t8«.
UrRTB.AND (Gustave).
Les Nehonafilrs mrsxienlra ctnrktee dna,
le draine lyrique, < vol. tn-8", Paris, Didier, tS?!.
BuxE DK BnRY (tlenh\
Jthf.<fct<'M< cotfffm~or<tM~ t ol, tn-a",
Paris, Michei Uvy, t856.
""</«h de Société JM BfMj-~fb de Cm'f. Discours prononcM
à t'innuguration de la statue d'AcBEB. Ca<'n. i88j.
CAXM: (Jutes). – t.'f)?mr<-<<'<tttt<T, i vol. im-S", Caen, !S7i.
/t<tAe~ aperçu biographique et intime, 1875.
iti!t.ABo!)nK (vicomte Henri).
Eloge d'Aontjm prononcé a l'Académie des beaux-arts, 1871.
1.
I~)AS Sis {Aiexandre).
Discours pronono' aux obsfqttcs

d'AcoEt, <67i.

K~tA(Xavier et Arthur de Lcol;].

&fiMi"t fi nr;«/f< ffMxh,

~'<mtMM<«M'm~n, t vol. in-i6, Parm, tSit.
M«–– A'fM~e tX'~t' t;M<'H<;M<t<'<t<<
mMefMMtf, 2 vol. in-8". Letpz~. 1883 (2' éd.).

<!t!MrH<CHT (ÛMO)

<fMtCt<M<

t vol.

(jfmtMtr~ttt (2* <ene\

!tt-8'fa!i<,tS9t.
Lf~~E~TH. (V.).
t'~ S~/NC a ~N&< brochure gr.

gr. in<

tn-8~. Caen,

<8~3.

LoMKMtK (Louta de).

Galerie

rien,

des fON/M~P~tH~ tMMt~M

par

NM

l vol. <n-)B, Pari), t8t6.
MALH~ttsE (Charles). –~tet~ t Vf)!, de la collection « Les Muside

ctenacHiLitre~Parts, Laurena~iaU.
1.

MtttHcocRT (KuKfne

de).–tMC<'«/c~<attM, brochure in-16,

P&i)!t,t8.'t7.
PooetN (Arthur).
~tt<-)-. les

–

M'wWtMtMMM,

<t'<

art~M)M de M

tMfftffc. < vot. in-12, Part~, t873.
WM~'NM du f/M-Mt'KrMme
t vol. in-8". Pari?, F'aeh-

~<

bach6r,i'))).
ScoDo (B.). – Cr~~M i'< <t/(<'MMre MftMm/M, TO). in-8', Paris,
Hachette, i859.

Mt~rF ~/M'r~-rowi~<
–
ta.!MM<f<MM<f.tMt;,aif«l.in-S'Pan!Marponet
et

SocatEs (A.) et MAt

HERBF (Charter.

F!ammar[on.î893.
WANSBR (mchard).
t:fut)M)'x~ ax
t~tf)z)g.t8T3.

'/<*

Att6<)',

t. !X, FntMh,

Bann.
Francois-Emmanuet-Jo9ep))B«txestn~aMat~eiUe
)e 4 septembre <8)6. Il entra au Conservatoire de
Paris )e 18 octobre )834. [) étudia l'harmonie et l'accompagnement avec [tounLEn et LE COuPPEY, i'orgue
avec BENo)9T, la composition avec HALÉVY et BERTON.

e~xct*.

f~maf

8<t'tn't80<.

Jnt.Mf.K (Adolphe).

homme

tSM. Le P''e'"M'r <<etoxtMr. 3 actes de d'Ennery et Cormon.
1 SGf. R~M ~'amoft~ 3 actes de d'Ennery et Cormon.

Pas de

f. B. ~Cf, sa )«e!M< MM'M,

JOCVf. (B.). –

En 1836, il obtint la première récompense pour l'har-

monie et l'accompagnement; t'année suivante, le
second prix d'orgue, et le second de contrepoint et
de fugue. Hn 1839, il concourut pour le prix de Rome
et une seconde récompense lui fut décernéeen
même temps, it remportait le premier prix d'orgue
au Conservatoire. Enfin sa cantate Loyse de Afontfort lui valut, en <8M, )e premier grand prix de
Rome.
Pendant son séjour en [(atie, Btzttf composa une
Messe solennelle, qui fut exécutée à ('église SaintLouis des français en 1842 et <8M, l'oratorio la
Pentecdie, et le psaume Super /!xmma Babylonis.
De retour à Paris, BAZ)ff fut nommé professeur de
sotfè~e au Conservatoire; it y devint par la suite

professeur d'harmonie.
Il fit ses débuts à l'Opéra-Comique en mai i8M
par un petit acte intitulé le T)'ompf«e ~e M. ~e Prince,
qui fut accueilli assez favorablement. Le Malheur
<<<re ~<«- ( ) 8M), la arKt< de la Sttin<-S!/<mstM ( i 849),
Mallelon (t853), AfaMfe Pa<Ae<M (i8S6), les D~Mp~r~
(1859), assurèrent à leur auteur l'estime de la critique. Mais HAZtN ne connut le succès véritable auprès du grand public qu'avec les deux ouvrages suivants le Voyage en C/tnteti86a), et t'Ottfset te Pacha
(1869).

Cependant, BAZtN avait acquis une grande réputation comme professeur. Son Cours d'harmonie tA~e)'t~Meetpnt<t9Me avait été très remarqué. Lorsque, à
la mort d'AuBm (18~), Ambroise TaoMAsfutnomme
directeur du Conservatoire, BAii~iui succéda comme
professeur de composition. L'année suivante, it était
élu membre de l'Académie des beaux-arts.
Il mourut à Paris le 2 juillet 18~8.
CATALOGUK DES ŒUYRtM DE FRANÇOfS BAZIN

i8i0. j.o~M~ ~"M</<'r/, cantate.
)!8<X.~PfM/f<<orato"o.
i84< Le Tfom~fe ~< t. le Prince, oliéra-comique.

i8t7. j~if<t~<«t ff*f'/r<~a~, ojMt'&-eomique.

8849. La JVM/f de~~j<Mtfe, opérii.
1852. M~ehx, opéra-comique.
opéra-comique.
Puiitelin.opéra-comique.
MaitreP~t<'<fx.
t859. M«KM
IR56.
tSM. tM 0<«'~«'<t, op~rft-tomifjne.

t8S5. Le )'mat~<"CtM<epcr!t-comiqua.

i3M. ~Nrs c~

PfffAft,

opét'a-comtquc.

t< Départ <<M A~ttfM.
FrdRee.
.gloire d<t J"
~atr<
da f~aMe.
~ûMN
Ye1Ul(Jng~Mf'8
~<*
Cafta.
dM BhÎll.
<.M
Le,
Les Noces de Caaa.

~K««
<<'fm< t)MM.
i.M~MMdi'a'fM~

¡

porte l'ouverture du Roi Lear et Lelio ou le Retour <i
la vie. Mais le succès d'enthousiasme qu'il avait
obtenu auprès du public entre 1828 et <!80, il ne le

Chœurs.

Tra~ a AarmfMU'e ~eaft~M et ~fa~M.
JMM de MMM~t<<.
NMtOBMpMt.

Fsns. –

BM~ro~&te des aMMM~jM.

PoceiN. – SM~Mf~ a
MASSRNHT.

let

–

~Y~tfe

B<o~ra~Ate de

efforts pour entretenir
sa poputarité par ]e spectacle d'une vie bisarre et
tourmentée, qu'il étate complaisamment aux yeux
de tous, malgré ses multiples articles, particulièrement dans le Journal des Débats, où il se révèle
comme un écrivain spirituel et mordant.
De plus en plus, la faveur du public l'abandonne;
le zèle de quelques amis parvient à soutenir, au
moins en apparence, )e succès d'Harold en Italie
(t834) et du Requiem (1837). Apres l'échec de Benve)tM<o Ce~tttf, siffté en 1838, it faut toute la réclame
laborieusement faite par BERijox pour assurer à Noméo et Juliette un succès factice (1839). La Symphonie
/~tte6)e et triomphale, composée pour rinauRuration
de la Colonne de Juillet (i840), se perd au milieu des
clameurs soulevées par les passions po)itiqM~*L:t
Damnation de Faust (1846) passe inaperçue.
L'étranger, it est vrai, accueille plus favorablement
les œuvres de BEeufM, mais, ma)gré les consolations
qu'il trouve dans ses tournées en Allemagne (iS43~
en Autriche (1845) et surtout en Russie (<84a), l'artiste se déclare en 1848 « vieux, fatigué, pauvre d'illusions fi doute de son œuvre; il a perdu la foi
dans son art; sa jeunesse s'est en allée, emportant
avec elle ses espoirs et ses rêves. Ce désenchantement se manifeste dans les dernières de ses œuvres, dans t'Em/'a.Hc? du Christ (48SO-i8N4), dans les
Troyens (t85;S63), dans B!'a<rtCf-e<B~M!e<(t86S).
Sa vie sentimentale ne pouvait lui faire oublier les
déboires de sa vie d'artiste. Les idées romantiques
sur L*s droits absolus de la passion firent son
malheur. Tout jeune, séduit par la façon dont elle
jouait la luliette de Shakespeare, BERuoz s'était
épris d'une actrice anglaise, Henriette Smithson, qui
retrouve plus; matgré tousses

FeLis.

ine a l'Académie des Beaux-Arts le 19 jut!-

1879.

BerMo~.

Louis-Hector BERLIOZ est né à la Côte Saint-André
(Isère) )e H décembre 1803.
Son goutpourla musique qui, dès l'âge de i2 ans, tni faisait composer
dea romances et des quintettes, dont il reprendra
plus tard les thèmes dans l'ouverture des Francs
Juges et dans la Symphonie fantastique, se déve-

loppa en dépit de tous les obstacles qu'ilrencontrait
dans rindiBérenee complète de ses compatriotes (il
n'existait pas un seul piano à la Côte Saint-André) et
dans l'hostitité de sa famille, qui voûtait faire de lui
un médecin et l'envoya dans ce but à Paris. Mais là,
le théâtre qu'il fréquente, les opéras de GLUCK pour
tesqmets it s'enthousiasme, l'amitié de LEsuEUR nourrissent sa passion. Elève du Conservatoire,23 ans,
sans même avoir eu le temps d'apprendre les premiers éléments de son art, il produit trois chefsd'œuvre les Francs Juges (1827), les Huit Scènes de
Faust (tK28), qui contiennent les pages les plus caractéristiques de la Damnation, la Symphonie f'antasti<jfue, épisode de la vie d'un artiste (1830).
Malheureusement, HEttHO! ne saura pas discipliner
son génie naturel il lui aurait fallu apprendre l'harmonie, )e contrepoint, la composition. Son professeur LEscEua était incapable d'être pour lui un guide
sur à une époque où les théories les plus contradictoires se heurtaient; toute son influence se réduisit
à l'orienter vers la musique descriptive et la symphonie à programme- Jamais BERLIOZ ne s'astreindra
à une étude minutieuse des opéras de GLUCK ou des
symphonies de BEETHOvtm, dont il entendit les premières exécutions à Paris; it se contentera de les
sentir avec son âme passionnée. Emporté par sa sensibilité, entratné par son imagination, il dédaignera
d'apprendre « le métier" créateur d'émotions musicales d'un ordre absolument nouveau, :sensible surtout à des sonorités d'orchestre, mais incapable de
construire, BEano: restera pénétré de l'idée roman-tique que ]e détire de la passion suffit à créerle chefd'<Buvre. En même temps, par manque de volonté, il
n'orientera vers un idéal précis ni sa vie ni son œuvre.
H les livrera l'une et l'autreaux caprices dn hasard,
aaï suggestions de ses sentiments du moment d'abord romantique plus exagéré que les romantiques
les plus farouches, plus tard, son admiration pour
GLUCK, son sens de la beauté artistique, son culte
pour Yitgile feront de lui un classique par la noblesse

le repnnssa. Dans son désespoir,

il

accepte toutes
son idole; it se

les calomnies qu'on lui rapporte sur
venge de ses dédains par l'odieux portraitqu'il trace

d'elle dans la Symphonie ~<tH<<tsh~e. Plus tard, par
une de ces inexplicables inconséquences de l'amour,
lorsque Henriette Smithson est devenue vieille, lorsqu'elle est endettée, it t'épouse, pour s'apercevoir
aussitôt qu'elle ne répond en rien à l'image que sa
fantaisie s'était faite d'elle. !t l'abandonnealors pour
une mauvaise chanteuse espagnole, Maria RECio.qai
le couvre de ridicule, l'oblige a lui chercher des engagements, mais qu'il aime. Les deuils se multiplient
autour de lui. Successivement, disparaissent son
père, sa mère, Henriette Smlthson, Maria HEcto, son
fils. Pour RERuox, c'est l'isolement, c'est l'ennui,
c'est ie vide d'une existence sans croyance et sans
but. Sans espoir, sans enthousiasme, par habitude,
parenti'atnement,tlachévelatâche commencée crai.
gnant la mort, et l'appelant comme une libératrice,
Lemars 1869 s'achevait enfin dans la tristesse
une vie brillamment commencée, lamentablement
terminée, parce que, pour reprendre une phrase de
BKenox tui-meme, « le hasard. y avait joué un trop
et la pureté de lignes de certaines pièces; mais tou- grand rôle
parce que, victime de sa sensibilité
jours, il restera incapable de parfaire une œuvre l'artiste n'avait pas su l'organiser, parce que la vodans toutes ses parties. Toujours à côté de trouvail. lonté lui avait toujours manqué.

les

de génie, on peut relever chez

lui

des incohé-

rences, des faiblesses. Par là s expliquent toutes les
tristesses de sa vie artistique et sentimentale; par là
s'expliquent ses échecs, ses découragements.
En 1830, après trois tentatives vaines, BERUoz

finissait par obtenir le prix de Rome. D'Italie, il rap-

ET

CATALOGUE DES (EUVRES DE BERLMZ
?IUSIQ01'.

])1\t\l'-[ÂTIQtm

Le Chena! arale, cantatepour basse úl orchestre, 1822.
Le PfMM~f! de
mer Rouge, oratorio, 1S35, détruit.
La Mort rl'Orphée. Concours de Rome, 1827.

A'trnM

Mf«)tM«f )<M"<'t*MM~fm~M, if)M.

t;fM<< me~fM de tfoMr/e~,

obault.

«M'<r««

mï-t8e8, op. t, publiée chez R)-

MM«<< F'<, <8e8. publiées en t9M chez SchimiMe'
<m'M<«~ tt et«<<ntMM«, symphonie tantaotique, t830-tM:,
poMiée en t84e chez Htchauit.
poar~rand orchestre et double chmmr, t8M.
)f<ttMtM«M<,
Lu
f'!M~«~, pour chœer, orchestre et piano, 1830.
t)M<<tit~ Mf
M<r«~'<C<mi''e,t83).op.ït, corrigée et publiée en 1855.
<;rM~e
Rot Le" 4S3t, op. 4.
Cn~m-, !S3t-iMS, paMiêe en tMO, par
«
Net
fh'jf
MM
Mm;a
MM. Ch. MALtm~B* et Wmx'MMMR.
Le HOMf « ht vie, !MNmt suite k la S~MtottM faMMt~M, ta9tM9Z, édttte en t8M.
<fm<

e<t<t

t«tf<mc< opéra, lMy-t834.

«<<<«, symphonie en quatre parties avec un alto prin«cipal,
1894, publiée chez Rtehaott.

/!e'f'M*<<'C~"<t, opérte<tdeux!M:tM,mt-t837,op. M.
ttMNff

P~M

Mèche

firatxit A~M, i!!B8, op. 3, pnbitée en 1834 chez

RichMtt.

mfffM

««-« <h Brbeu* avec t«tt
ad Hbttum on orchestre, t83t, édition aHentande, Vienne,

Le /<M<

/wAeM~ grande symphonie dramatique, i839, op. 17,

chez Brandus, t8!i7.
Sy~AoM<e /'Nwf~M e~ triomphale, pour harmonie mima~e, 1840,
op. i5, chez Brandus.
Le F~McAM~ opéra romantique en trois actes, muaiqoe de Cari
ManaM WEnm,oette dM réeitattttde M. Hector BER
noz, iMi, chez Brandus.
~r~MM< MmaM, ouverture

caractéristique & grand orchestre,

ttt.

Les C<«t)t~t, méiodie publiée par

le journal << <)M<;M< [avrtt.
<8i)t), édition aUemmdt!. Vienne, Mechetti.
le <MM e. MM, publiée par hionmaKeFM<«, septembre tM4.
t.~ CM} mai nu <<t m< <<< iV~<M. pour M voix de basse à runuson, )83<, pubhée chez Richault, op.0.
t.etA'<t<:
emébdhs pour mezzo-soprano on ténor, iS4t,
1,
chez Catettn, orche~Me* en iMt.
~mM pocs~ exëcuté à ManeiMe, i843, puis arrangé pour an

ft'

imtrommt' nouveaux d'Adolphe 9t)[.

~MM «

i<4<, publié n* B de fM~<~««.
La Belle /Mt<M, conte pendant l'orage, pour mezzo soprano,
<<t Frax~.

1853.
C<M««r (t«M< pour baryton, 1855,
Zatds M<w, ts<5, publié entUemand, Vienne, MetheM.
Le CtM( dea <'<Mtm< <<e fer, caœnr avec toio de ténor, tS50, publié daM Feuillets ~'«Mm<, op. 19, n° 3.
te if<r; <<'O~Mf, pour soprano ou ténor, 1817, pnh!té dansl'album de ta C<tt«« )ttM<mfe, 1848.
t'leurs <ow<e~, 5 métodtea pour une ou deux voix ut ehceur~
<S48-iB49, op. 13, chez MchanU, m0.
c«!'Mt~ ~'o<nt. 3 chants, 1850, seconde édition augmentée de
Le

3

chanls, op. <9.

t'-MtM des tcr~tft, chanonen chteur de Pierre Dncre, )S~e.
tMfetMM .jo 82 (pt;<t M) ~<o(<t«, après 1860.

1843, op. 9, chez BrMidu~.
La 7'Mr de Niee, ouverture, 1844, détruite.

MCStQON BEMatBCtB

LeopwtdoEMEYUR.instrumentée par BzaLtoz,
i84&, chez Eacumer.
Marche hongroise de RaApc~~ (introduite dans la ûaMaa~p~ de

JftïMAemaraCMMe de

f<t«M), 1816.
J~ Mff~M~ioH de Fatts~. légende

publiée en <85t.

fragment de

t<-«<M.

dramatique en 4 parties, i8M,

mx~<<tt«. opéra, )Sit-tS47. détrutt en grande partie.
~erc4e/)M~< ~Mr la d<M<rf~rf)t«t'H«mM, pour orchestre et
chtBUr, op. 18, n" 3, ~847.
t~f/~oM, arrangement sur des paroles d'A. Deschamps de la
dernière partie de la Symphoniefunèbre.

).< Nonne

gesse MtMmt/e, mi-t8M.
6'uxtteifeMt~Mtterh, tS3T, op. 5, chez Brandus, tS3<, non*
~eMe edium chez HicordUMttan.
P~m:-eta«t <<<- ;'E9<Ht grecque !t voix, arrangét à 16 voix pourla chapelle de f'emperemr deRuMie (existence douteuse).
1843.

P«f<r

m~tr,

A<formtM, den~chœurt

mANSHY,t850.
pour 3 choeurs avec orchestre et orgue, 1855, op. 88,
chez lUehantt.

Te Deum

t'o ~o~x~, deuxgrands chœurs avec orchestre, o)). 20, publiée

MOSiQUM MSTROMUNTALE

<!he:Richa)Ut, t8&t.

f~ f)tt<e M E~~<e. fragment d'un mystère en style ancien publié

chez KMner t Leipzig.
TruiM, trois chœurs avec orchestre, 1850, op. 16, Riehautt, i65i.
.4frta~eMM<pour oreAM~ du Roi des Aulnta, de SCHonERT, 1850.
LEa/XMe <t< CM~, trilogie eacrée, 1854, chez Richault, 1855.
Hm~tth, cantate pour deux chœNMet orchestre, 1855, op. 26,
chez Brandus.

rro~tM, poème lyrique en deux parties – I. La Prise de
Troie. n Les Troyensd Carthage, lSM-tSd3, chez Chou-

a eapeUa d'après B«RT-

Cm.tSt.MtMM, pour instruments à cordes,

truits).

te

nuteetcor, i6t< (dé-

Bo~ det Cm~rf.

ronde nocturne pour piano, 1829, œuvre 8,
chez Schtestnger, 1830.
~<*tertf et Co~rtM, romance pour violon solo et orchestre, 1S3&,
op. 8, Vienne, Mechetti, t8<l, Richault.
Sef<'m~e « h N~hM, N~mM et fMfattt pour harmonium, 1845,
publiés parCh. Malherbe.

dens, <S<;3.

~OMtr d'~moNr de MARTtNt, instrumenté pour petitorchestre, 1859.

~ercm~fcMntfM'M~pour double choeur et orgue, op. S8, i8SO-6i.
ttMtnee <t tMf<{<'<,opéta-comiqneendeu!t actes, 1860-1862,

chezBrandns, tS62.

Ouvrage didactique.
Cr<t~ rrmM d /oMr«j)MM<~fM et ft'On-tMtr~tM modernes, Paris,

Schonenber~er, i844. Noute)teedittonent896, smvtede
l'~f< dMcAe~nrcAM~. Traduit en allemand par J.-C.
Grnnhaum, par Leibrok, par Donfet, traduetton anglaise.

MtJStQUt: ttX CHANT

fCaœmn!.
<tKMt< de

Metodtm.~

fJMtMMt, avec accompagnement de guitare.

t8t5-

t839 (manuscrit au musée de la CoteSamt-Andre).
/f"M<MCM tirées de t'c~e de Florian.
Le N~
/t< Bergère, romance. t823, chez Auguste Le Due.
t.f ~mth~Mr~
chMt élegiaque à deux vo)X egittes, 1836.

M;

'~i qui M'nt'MM, <'er.te f/fs- ~/fNrff, romance, tS2C.
<m<M, tvjtrfttfb !oa fm~tr<, romance, 1826.
Lf We~e~<;<«itr,romance, i8~6.

~/f~rc,~ffM~ Cf~/f, romance deux voix égales, ts~b.
'.f MetM)., bai~de, t8~, puNtep eu )3M-i83X.
f"'M<'Ko e C~M de, Jt<w; tM8-<83:, envoi de Hn.t~.
"r~m;M « 7'ateMffe, cantate de concours, 1828.

''me t; <,

.f'ft

~M

'<

S ~mr/fM,

i8~8 ou 1829.

19~

'm~tiw, cantate deconcoms,1SS9.

pour une oudem \<j[x,
t.
wuvrc 8, cher Htchftuiten 1830 ft ÎS.!1.
~f-Mo'rt; yH~ ~f .S~r~j~ft/f', cantate de cmtcùu~, tS.t).
~ttm tr~M~, ji" Z de t,m, t8:)0.
de ~«tMr, tire de la ~oM ~'f<r~f< !)" 3 de t~M, puhh~ ~'u
< M!! ou 33.
v ~~f/t',M rf/i~e~fë. <t Cp m'jutte cunet u'ctt 'iu'um' ombre tumt'~c chœut
op. 18
~otT. 183t, n" t de
mctodtcavec Vto!oncc)ic ad ittntum, tS3a, puttitcf
chezB.Mh.tutt. op.
lnrn lu
troIS rhrruta rt dct1"l vom d'hommes,
!83f,ëd)te pour d'*u~ votx ut jH.m",chL~ Hichauii, 18~0,
~/MFf~H~'s

't"

~C'c.

1)uur

0)).H.

/'r~

~t\

t!

Œa~rea Mtprajraa.

/~fM an CorMtf~.

1833-1838. P~mt~M

t8S9-tSd9. ,f<'c/m '<" CorfMfM~

1S32. Lettre d'une ~~AoMM~<*a (aM<'t)Me pxro~otHf.
tS33.
~r<!f<M el t'fM~MM'M à f~r~e /t;Mr«;rf.
1833-35. RefMfMMs~a/fau ~toM/~Nf.
193i-t859. Collaborahon àla Htt~e et 6~«« ifMtmff.
)~3i-t8t33. Cotiaboration auJfKrKf~~M~~r~.
t835. CoHabot'atton au ~~ff~Ma~t~Ne et à C/~M ~f~f~f
tS30-t33S. Mt~bomLion à la Ct''m~<;e Pnn:.
133!). CoUabomtMn t ta<tecM«))tt)M<<

tS58-tS59. ~MMHtntdu NmdemMte~et~MntfMtim MOMM):
dan~ )e J~H~ illustre.
tS~4. tfjy~f Mt/t~co~ .4~ewf!~Mf )*< M«a/~(rans, t8t4~.

ISK. ).t'<~o;rf't't <<f /arftf~M. tS.iS.
mM~M(Ca)n)ann-L~y), tS59.
tS.i' t.ft6)~e~~f<
)8(i2.

[<74.
~STO.

de

/r<N<

f~fH/< (Cahnann-tjt-vy), !St)2.

M. C<;t~~

(MiLmo).

Wf~mn't~Mn'<fr7<f~fM(Pan!t,a''ed!tionen!5roi., )S~c.).
).

Mifa~/Kt*.
1993. tt". MM-.t<<
fo'M~Mf, de f.e~ du fr''y<t-Af[~. d" ta
d'j
Lt
S~A~ttc
!.mu~
de
<ÏM <Art~, des ?'rf~;tt, d-;
FM?/e en

«M~rf

~~f,

<-<

<;MM;f<.

C~rr~i'Mt~ttft'tft<t~)'

Lmy, )S7S.

tf/<r~ ;)m«
tSS~.

Ï'MM

ft'~cto!' Ber~tM (16t9-t8t;&).

« MtmttV; r'N-M~i ()S25-[SM).

Catmatiii-

C.t~mann-Lety,

BrteftMtt NK<ar Ber<M:M <« fftrtt;~ C«M/~e &~t-~<Me<'Mt<'M
(BH!itkOpfemartt),t9<)<).
t'M Page fat~r MtMtttttte, t,e«r« il «"" E~<H< F. (MitioM de

taSemtMtM.t903).
t.ofrM tt~~M~ffM~r B<r<m:trtottm <!<'«M< (Grenoble, 1903).
dans divers journaux ~M~r~, 1879;
~f/ puMtéesiMt-t9CS;
août <SM, etc.

G<t<~

Voltaire, 8

MMiM~

le
A'~taM/t~musicales étudiées dans
;~t~<(PM~.
t6T:).
drame
Les

9' série (Paris, D)otd et Barrat.tM~.
Bum DR BcM [Henn).–<MK'M<('*«'' et ff't~<r<i't'i;H"Biographes <<t <f)j-tMt~mc tMc~

el de t'<«'M~ (Parie. 1880).
Un M;M~M
La A'tnMM << M mnM<4M,

passe, du ))rMM<

–
)M< LûtfM'FA~ –~e Crd~fMCtt/e

BosOHOT (A.).

~'MM

Pion.)
BBENET (Michel).

foMft'~M) Parts,

-Deux f«t)Md< h t'M de B«';M.t«OEtWMde

B<r;M~ M ;tttmM~M; Le Premier

O~M de e<r;;M (Pans,

<SM).
Die tuta~SM&tMMtAn~e&e KaBRESCtUS (Dr H~ns von).
pelle roM B~M~ef bi, ScAMeA (Dresden, t898).
N<-«/'e m~S~r~M, 5 vol. (BMittmpf,
Bnmw (Ham von).

tS9o-iMO).
(Jean).
– NM~ar Berlioz, poésie (Vienne, 1890).
C~M~E
C~a~ttM tfa~o~r~M.
Cs&RAVAt (Etienne et Noet).
~tMt~t el «MMMt (Paris, 1873).
CHMtttCK
(Guy de).
CBACI,iN(N.-P.).–Met*f<M~«'M'"9<M(P'tiS,tMS);

–

(Paris, tS~S).
(Paris, )8Sa).
CoMtTTtNT (Oscar). –
Coe~KD (Arthur). – «ef/Mj (P~rh, Henri Laurens, Collection
Biogrdphie lIes acleurs m?;<M<!

C« tM<f'm<<~Mf'<M

dBsMMiCten'ceiebKs.
Mcr~rMcte tf<rtt; ~«fMMefttf <ftmt Mfi
CoBSEUCS (Peter).

A'M<t(Leij)z!g,tMt).
1~ ifcst'~M
CouHTAT (!.).
1883).

/t«~tt«e «nf JtMt «~ itM<<< (t879-1885) em<Mf«, Camt't~m'm ~r ~<sm M JtftrM (t886) ihmtt-

(1896); JfM<ttO/;«'tC< mM< AMC'tX'tM'tM
(1889); ~M dem !'ttf<tMt eitM* jMMttfrt (t89!); <t«< mec-

aoùt-octobre t903).
Sur les <t)''M<t« ttMt s'est formée <<( personnalité
ALLIs. (G.).
fWMfttM~eBtWmi(Ot.enotte.t903).
BctETT (Joseph). – Mector Ner~o~ (London, t883).

tjthM

!iA~sucK(Eduard). –CMftM/e ffMCmKri~MmtMtKH;(t869)~
~m<<«)tf;MMfim~< <!4<-MM(<87<,Z'edKtm, <89T],ett
moderne Oper (1S75); *[Mtta<M;'<< SMMM« (IBM et ~893),
AM <<mt C~rtt<etM <<<)' e~e'm~ (t8S5 et 1889); S<t;t,
<M<-tM MM~Mtmt

t<~rt««-~MM~Mf<'Mf~M (Revue de Paris,

BHRrttAND (Qu6tave\

Hector <<r«M, «'m

MMM<<MMf))'ertt([.eip.t90t).

ye)tM<m Mtt

mMiofraphie.

ADm(Ad.].

(Angust), und V«[.M<:ft (Fritz).

pMfme d'~MmerM~e, 8~

éd. (Paris,

«emtetet), !im).(t8!)<);~ttE)t.<i!<tM./«Mtm<«r~(t8M);
lltetor Berlioz io MtxM ffn~m m~ «amnett (i B82).

<[B)m(HeMi].–t.<tttM.
HtLLBB

f~tj:

(Ferdinand).

AfBNdc~soAN ~Lettres et Souvenira

traduction Feh! SnEstEK, Paris, 1877); tfM&~bctM

tM~<fM)tM<.t (1870); MM<;erMM (1880); ErMMfM:
WM<!)-(tMi).
fttptEM (Bdmond]. – B~MtMttttM (Paris, FtMhhaeher, 1883),
Berlioz<m<em;M(F!u'is, OUen(!orfT, 1890).
HoFM~tSTM.–JfN~Aa~acA-~<'rart'MA<:rjMMaf!ft~e7'tc~(i8S!f1905).
WBaRT (Hugues).

Sym~AoMte

.JACQCtER (i'ahbé Cler).
(1M8).

(Paris, Ftschbacher, 1891).

La Clle SffM~-AM~rcancienne M~~fptc

/M < ~6 (Paris, J. Bam.

J<J~&tEN(AdoJphe).

tSTO); ~MmnHfParis,Ch!u'j)entter.18TT);C«-M< eth la
<fr<tf}<e(Pans, F~ohbacher, 1880); Hector BerMM,
et /e MfM~ les n'N~rM (Paris, Charavay, 1882) Paris ~t
<<HM~ ait MMtfMfMcemc~ffM ~c/f (Paris, Didot, <§8i)~
MM~or Ccf/toj, sa M< et Sts ~Mfrc~ (Paris, hbratrie de )'Art;
t8S8); itXKn'mt <i't~«n;'t~
et 2' séries (Paris,
librairie de i'Art, ~890 et 1894), li. Ber;M: (Rhtsta musi

[~

f

cale Italiens, Torlno, 1894); dlnarquc.s (Paris, librarrledo
l'Art, 1895).

ItASTNER

(Georges).

~aHMe/ fff

'HMSt~MC

KBETSCHMAtt(Hermann).– f'~r~HrcA

M5,5)(i(Leip7.ig,Brett!)pf).

tftt/F~fe (Paris,

~fM A'CM:<'r~ftft/,

18

i7).

n~ 50b.

Mec~r Bf~tf~ et Robert ScAttmaM'i
(Bruxelles, iST9).
LAJARTR (Théodore de).
NtMte/Aff/M M~Mtca/e
<'0~a, n
(Parts, )tr. des Bibliophiles, 1878).
Lt Mm.t. – ~MttaH~e
II (Letp~is, t668-8S).
(Albert
de).
LASALLE
Mt)!ton't<<(<t Meotre Lyrique (Paris, J. L.'
KuFFERATH {Maurice).

fi<f«tt<

<tM<M Be~ (Lyon, i890).
cuir, 1878).
DMou.)! (abbé A.).
La Sfctetf dea CoM<r~ du COM~rfa~e
les rrN~HC~ffrs
L~votx (H.) fils.
S~n~M~nfe fM mKs~
DANDBLor (G.).
(Paris, J. Baur, <8TC); ~ttf~trB de /'M~'KM<o<Maf~M~
<fM <; /MT (Paris, 1898).
(Edward).
<~
mM/c
de
<}MvE,
–
Nte<m«<M'~
article
te aeizrrme aiecfe Juaqn'il nos jours (Parle, Firmin Didot,
CMNRBDTHUK
surBEKHoz.
Ode~f/M.! (Paris, Ollendorlf, 1890).
Dtvn) (Félicien). Notice ««' //<e<o<' Be<-<tM ~e ~M At .tmme de LBFCftZ (Q.).
LuetnjvE (Ernest). –Sof.taN~~MNf~oNfcM! Ms.MeMe(Pa)-ts,
«<MM«t( <ftt «~xtMet t<70 (Paris, tS70).
/F. Ber/M. SpttMMtr~ M<MMM Et ~crsoMN~
Hetzel, iM6).
DA~tB (Jules).
(Amtens.tM?).
Dx ~MMfM P~H~f~ ~f<MCMM )tM.!fMf y<~
LESz (W. von).
vie,
(Leon).
BBr~'aa,
~MM~'c/~f
Bf/HMttS/MA~, ~t~r, CAt)~, 7'aM~t~
la
OftWM~MK
DEeKORQE
aa
SM a'~M-M,
aUN
~M (Berlin, 1872).
<<<!f«M/, t<avril )S79 (Bruxelles).
(Paris,
1800).
(Franz).
Plon,
CMNMm~e ScAff/M (Leipzig, i88t); 7t'-t'<t'.
Llszr
DM.&ctuMX ~Eugène). – JpKrNN/
Les !'ro~nN Ber~p.: (Paris, Ftschba988affimdit Imll heranapegeben vou La ,llnrn, 4 vol. (Leipzig,
DEMRAHaES(Kticnne).
i8e3-f90a);<m«'<M;~m'MA«t t;M/mf< /hMMa
cher, <S9T).
A'M~fMd
(MtMtM~WM, juilletBeWfoj (M
h')f (Leipzig, t898) erM/tMctM~e~cAm t;< !m;; tf~fitr
EDWARD (F.-G.).
([.fip:ig, )8S~. lrad. de t.-SCHMtTr. 000): ttfie/'e tf;novembre 1903;.
tarrK~fM~ff Zfi~M~MM M FfHM: ~s/ (~cinzi" 1895
Mh~ <Mt la musique fi une «M<te (Pari<lST8,
EBLaRT (Louis).
traduchon de Fehx Gim~HR).
i90i).).
(A.).
(Charles).
~t
dM
CoMMy/N
dit
«~<< E~<Mf< (Letp. ~003\
~ftN~M'M
de
Soc~f
CottSfrtaffUM
Mtcuux
ELWjtRT
imperial de musique (Paris, S. Caatef, 1860).
MAisxER (Joseph).
~f( CArp~t~Me UMMfff~f (PfLDa. <85S).
EassT(A.). –<EM're'<r<Mt.<e<<< Il. ~f'r/«': (Paris, Catmann- MAt.MOT(A.L.).–~ftjMttSh/MfHM/AffMT't'(Parts.Amyot.~S<!3).
Levy.)SS<).
MAMMCHA). (Henri).
S~/fFM/~ /~j mM~f'~a (Parts, Jt.tMes .SfM't'MN't [Paris, E. Dentu, 1863).
chette,i904).
EsonMHR (Léon).
Bcr/<M, .fpM n'Mfrc (Fans
SHaMMtr< d'tM ar~t<< (Paru, 18TS).
MAsaoca'ïKS (Georges de).
KTEX (Antome).
6hMitetU<!ntu,ttt7e).
~'<]RMt!Mt'u~'Me de B<'r/M~ (Grenoble, t903).
FECIH.NT (Gr.).
FtNtL(~.).–~<*<'<cf Ce~t02,<tM?r~At~t<e(Angouicme.t8HS). MtTHtM(Pan)).–tt!f/M~(chaumont,i!!9t).
Opern «tti Concerte M aof<t<~er lit MM- Mas~ARp (Léonce). – 7/ec/or Mer/tMfParis. Fiachbacher, 18S8],
FtsaHEK (Dr CMrg).
MtertM<M<(tS99).
y/M/oy Ncf/M~, J. PrnAM~ (Pâtis, Fiachuachcr, iSSSJ,
LM ~Mo~tOMMrM de la JfM~Ne (Paris,
EM~</eeft~KemMMM/e(Pfu')a,Ftschbacher, t892].
FooQCE (Octave).
Ca)mann-J,ety, )SB~); N~mre<«/tM~r<~«<~m)'(Paris, MtmcouBT (Eu~tne de).
tMCM;M)~omM!, ]j, ~3, e<y<m:
Caimann-M'y, 1881).
(Paris, Gustave Uatafd, t856).
DtdtOm~iM des ffftfttM de <'BM<<! fMttffttM au dia- CoMETr.~T(Oscar) et Moi-Ett.
t«mmrt mt<;m< (Paris, DeiO~MT (Ch.).
Mm«me~B/e(t83t).
nantin B~chft, tSM af}.).
B~tO: MM~OM/eNf et Écr~atM, an nte et Mft MoKït'R (Mathieu de).
Il. Berbo: (Sa~eHe musicale, 1869GALTRRBT (Faut).

16~°"°*°*

N'

Bf'

–

Bc;

R'-

–

~tr< [Bordeant, <8!)0).
Gt.Mt.t (Michet).– ~m<ufM.
ttrit~Mc~ (t796-t83Z;.
GeETHB.ZEMEH.
&OONOD (Ch.). –mc~M ~'ttM a~M~t* (Paris, 1895).

<S';o).
MoM'AO. – SttMM/ttM du rA<<rf My/ais

GBANttMon&t~ (Charitjs).

NANTttn. – f,M rrov''nt

–~

~ee~r BerMo~, poe5[G{Pari3,Î878).

ÛBtBPENKKRt.(Woif.-Rob).–RtMcr Bff~M
ÛCtt.t.AUMe.

OMCCff~ pr~MOM~ tHfE

ttt KMMMNrAwC'? ()tt43).
~~ntt//m de

)S6S).
HMOK)<!<fH Il mars fM~ (Pans, Didot,
a(

(W.-H.)

M. A.

Seetey, 1893).
HANN

etTastu,)MT.

!M~iM

<M.

~MM~

le

m~eM tfMM (London,

(A.), VOTZ (Dr L.), PontïmMMSR (Adolph), GmjTEBS

:tLonu.tor

ff

PfjrM (t*ar)s,

Ga)]fu"'

Berlro: ccrir·nru (Orlmoble, 1903).
HH

PfM'~acAf! (Pana. t8d).

Nocm,mt){ueorge<).–t's~t<)m<ttn;ft<<~M~'tf.t)t)fM-.
CT/~fM~M de
WN.~M ~~r~m~/M/e (FtoMn<
Par~,BMndm~tSM).Xfr/t'Mc<;<mMfMm<t)i<<c~

tstar sur

coft!Bf~f"'fttM (Fiurence, 1883).
(EaTEK).m'<(r~ftotaus).– A'~a/~c~ter

/ît(~ft-~ t~~fer-Nt~t~

4~ot.('-eii)):t);,CreHko))f,tM2-)SJ~).

'). ~c~f ~tA<n, dans

la Galerie biographtqae dela Revuede Paris (décembre 1832), reprodail
danst~M)t
t'<~er<t (Paris, Htnduei,t83ï); De <E-

sien de 3.000 francs, et son Bis en eut une autre de

(Leipzig, ScMtcke, t9M).

ges au Concert Spirituel. L'année suivante it donnait
son premier opéra à la Comédie Italienne, les Promesses de mariage, et bientôt it devenait un des auteurs aimés du publie.
En n9S, lorsque )e Conservatoire de musique fut
définitivement organisé, BEM<M) y enseigna l'har-

OaTïCCE (Joseph

i.600 francs.
Henri BEMOK comment de très bonne heure d'apfa~Ht'HM~aMcM ~e /eo~N*te
cote m~c«~ «a~'f'M~
M~<
MM~M< A < MffMMM
/'0/WM de M. N. N~/Ma prendre la musique. A 13 ans, il entrait à l'Opéra
(Paris, t8:t9); <,<t))tM~M « <'fj)iue'Paris, t86S).
comme violoniste. H étudia la composition d'abord
(Leipzig,
(Louise;.
7M<M'
IVerAe
tf~m~
~<!te;t
tftff
i'oKL Leuctart, <eOQ).
avec Rsr, chef d'orchestre de t Opéra, puis avec SAO/M~M' NeWio;, S<«<<<m <M<< EfM<t«'M caifn. En 1786, il faisait entendre ses premiers ouvrapum (Richard).

f/f

–/t<h~<m,

t'ooGM (Arthur).
M tic. m MmtW, <Mi«M«<M<
a~M/t~aejî (Paria~ Charpentier, tS77).

–teCiffte Btr/m~, <.f< B<to«M<m« <<e F«M<
(Parle, <69e); <'Ett/itMe (<x Christ (Paris, iM9); Les
yM~M< d'ilector Bfr~: (Revue franco allemande, 1M9);
Bt~tf~ra~tc t~r/M~t'e~MC (Sammctbiiade der Internattona)en Musik~eeeUMbaft, Leip:is Breitkopf, juillet-septembre tBOi); VMM~M te«r<t ft< B<r;t«t (Rivista mnticale italiana, iC03); tfM/or ~r~e;, xa tte et My fBMtJr«
(Paris, Delagrave, 190t).
Adolphe Nourrit, xt M~, MM ~Mf, MX <*«~UtCHHRAT(Louis).
McMre, sa mrrt~MthMfe (Paris. Hachette, t8S7).
Kt.YER (Ernest). –Ne««temM~tM(Pan!, Charpentier, i37&).
t'Mt~emtfm )'er<M~ttM< <<)« B«-/fM IlaRttTE: (Hermann).
roffM~MM )M<t Berno; MtM«cr<m/tt!r NH<<'B<«~ (Oppetn.,
i899).
(Romant). 7f. Bfr/toj (le Diogène, le~ février 1857).
RoLLAKD (Amëdée).
– BfrtM; (Revue de Parle, mars iMi).
Rot.).ANt)
RooatËH (Ktzéatd;. – Mee~r ~r~oj; La Damnation de Faust à
Mametiie (Paria, t88i).
//ec~r Bcr~j (Leipzig, t903).
RODOLF (Louts).
SAt?!T-BARHs[Camiiie). –SfM~fr.Tc~ pf~mtEt (i'atia~ 1900).
rt<oD'BOMMB (J.-O.).

SAORtx. – Benerley ou /eywtfHr,

pïeccen5actes(Theâtre-FraE-

cais, 186S).

SCHHVERLEEH (D

-F.). ––

TwC yt<<tHCM

tffr tf~t~M~ e<*NM~

Btr~~e" <tt<~t"e )ft<r~ (ttaartem, t8*8).

BM/tct'M in P~'M (Munster Aschendortr, i8i3).
~rt/~M<*f<f.f/f<t~tr<' M~KMM~ (Pans, Hachette,

ScHtNDhBR. –

ScoM(F.).

–

<M).

~ft-(Leipzig, I888);Ëff)~~Mf /a )MM~M<' et /et
trad. Il.

–
C.-Lévy, 1803;.

SECOND

SMMt'<Kt~)fHMAf~M<'fff <AM~f,

i83t-t833(Paris,

(Aiifcric). –~fx ~~a M~/ffM de ~'M/n'~t (Paris, i344).

(Georges).
1887).

SttRTtERË~

– f~eAa~ ~H~cr juge f~ Ff<~M (Paris,

(Arthur).

OperM~ar~ D/f yro/ffMr, Bmf'MM/o Cel<tt<t t«);
Ber/M: [LBipzijf. 1900).
Grande Xoe.<;< ~t<<t<!)'m«t<<xe <<<' t'f«'M. Bf~M)m« el S««t~,
iB juillet 1850, Ho~«« de la ComatfMMX.
S~xMjAU

–

(K.de).
~00-~0~ Cent MM~< MM~Me /'rHMMm (Parts, tant).
BeritM
ST<MoF (W.).
ttM<. Scttfmn~)) c<
en ft<Mt<; [Saint-Pétersbourg, i8!M).
STOc)[MAtEn(KariMn).
th'eMr Bi'r/<M, FMtm'M/t «r f<'er
des <iM.htr~M KetMhht~M~M. B<rhe: (Stuttgard, 1903).
7' NmtKm <<M Smtf;~ chorulex d'.Ilsace, Fa<tm< SfrmM, St, 22 juin t893.
TMMOT (Juhcn).
HM/«< BcrtM: et la Softf/f de m« «m~M
(Paris, Hachette, t90f], /.f< 7'M;/< M <t«<M~m (Rcyuc
internationale de musique, t~ )um tS'JS); McMtC~ttttte (le
SoLENtt:RH

~)'

Meneslrel, 1903-1904).
WtasER (Richard).
C<mmm«« Sftr;f«'~ txtt Cw~x~m,
10 vol. (Leipz)g, 18U7); ~«~~f~~f'Mf~ NeAft/'ïeM Mîtf<
Dt<*A<«M~M (IjCtpxfg, Braitïtopf).
WtiCKERUK.

–~nMfM'M/Mtffftt ~MM'M; ~r)t~TNmftM«tt

(Pans, Garmcr, i877, 1890, t8!)9).

Ntf/Ao~M (BGtHn,
Ofe 5~M~&m'
–
CM!!t)U.AKc(Paria,['uramd,
1900);
1808), trad.deM"C.

WRtKGARTSHK

(Félix).

MHt'A

ri-ponse
(Parts, Fischbacher, i~OO).

cf. Jlu~UC.ihml;nT, Ln Symphnner. ffJlrt"

a M. WRtKHARTS~R
Voir les journaux de musqué

«<!«fttn'

<r

n<'Mf<'< KorfHe <tm«f-«<etf< ~M

R.«A' Mif<t«<<.

.Xn'ff~

t;r<«/< la M<mit-

&Mt;<' M~fM'fff/e. /M~<'M~rcM'tM(-e(t88t-t383). /M Re-

<e et St août
M~s:~Lt, SAiMr-S~t~sctM~ttKctt~f.

~M;f;M fh'
RRVHH,

(16

nrenohie et de

t'JO;)); Utscoura de

h Mte Sanit-Andte [H

rmx fêtes

et 23 MAI)
Uc~ut'a f*'it-a))K'e9, DictMtnn<ti)'t;sbio~).qdtiqucsde musique (FtiTi~, t'UDt,)~, GHOV);, \fK~Ut!t).
de

CATALOGUE DES ŒUVRES DE BERTON

MMMCMMJ',

na CuExox, t'~ Berm(ParM, t'~chbaeher, iM4);

Bft<e (Le~pzi~, Breittopfj.
SECBAx(Ch.).

fut directeur de la musique à
t'Opéra Italien et it eut l'honneur de faire entendre
pour la première fois aux Parisiens les Nozze di
Figaro de MOZART.
De i809 à 1815, BERTON exerça les fonctions de chef
du chant à l'Opéra.
En juin i8t5, te nombre des membres de la section
de musique à l'Institut ayant été porté de trois à six,
HexTOf), CATEL et CHMUxiNt furent désignés pour occuper les trois nouveaux fauteuils.
Bientôt après, le roi le faisait chevalier de la Légion
d'honneur.
Lors de la réorganisation du Conservatoire de
musique en i8t6, BEttTOK y fut appelé comme professeur de composition.
Il mourut à Paris le 22 avril 1844.
De i801 à 4809, it

RM<M<me«t~tn~M tte)- MMft ttmf <ft<-

(Robert).

ScacMAKS

~ffof

monie.

Berton.
BEKTO~f est né à Paris le

Henri Mo;<TA\
tembre 1767. Son père Pierre Mo\rAD

A&M~ft, oratorio, Concert

Spirituel, t786.
J~fc, oratorio, Concert Spiritnei.
~f~fï«M <<M~h, oratorio, Concert Spirituel.
Les Bcr~<rN de B~/t'fM, oratorio, Concert Spintue!.
StOM, oratorio. Concert Spirituel.
La C/MM
Mft~e de S~moMM, cantate, Concert Spirituel.
~A~f ~aa*
canlale, ConcertSpirituel.
Pn'<t<ter
La
A'«<~<tfexr, opéra en unMte inédit, tTBS.
Les ProMes~f~

<w«*<« t'<~re«r<tctet, Comédie-Italienne,~dee~'mbre 1787.
<;of«,

opéra en 3 actes, répété géneNtemcnt a t'Academie royale
de musique en 1789, et dont la représentation fut empêchée par les troubles révolutionnaires.

t.MBnxttHenm. Comédie-Italienne, )<mam)790.
tM<t'MM du C<of;<'< 2 actes, ConxM)e-!tahenne,9t août 1790.
f,t! JV<MttfMH ~MM, t acte, Comedie-ItaHsnnc, octobre 1790.
Les DM~ SM~M<f~. i acte, Théâtre Favart, 27 mars t79).

f«~M, 3 actes, Théâtre Feydeau,

11 mars

i7M.

tt

La Congrès des Rois, en collaboration avec
autres composiThéâtre
Fatart, M fetrier t794.
teurs, 3 actes,
le
~yeM VMh otf t<ro.< <<e la Bttnt~M, t acte. Théâtre Feydeau,

9 octobre t794.

r~rMf (Legouve),
non joué.
f.e

ï actes, tepéte géneratement à i Opéra, mais

acte! Théâtre Favart, mars t797.
ttmfffj-t'em m~Mf «x le souper de /<;))<)</< 2 actes, Théâtre
Favart, 5aoutt798.

~MHC<*

de ~t'OM,

3

NM<«~« et Sf<~tn;M~ 3 actes, ThMtre Favart, 1T[)9.
~a Nouvelle f!tt camp d): faMMNtHftt <<<'< mMt~Mft ~MfffM M ~<t.t~tf~,

scènepatriotique, Opéra, t< juin t7M.
//AMOMr &M'rB ~M ~s ~ro/f/< ~ff~M~. actes, ThL'Atre Favart,
30 aoûtni)9.

Le

Of~e ou .~M~t'a ~'MM t'rrfitr,
tembre 1795'.

1

acte, Thc.tte Favart, C dé-

le concerl n~errcm~, t acte. ThéâFeydeau,
29
180!.
Ire
mat
re~f
Cu/toftdf,
3 actes, Opéra-Comique, 3 septembre
~/Mf,
Les Nc~r No~ft-~teff~M~M~0~

<S03.

ttntMM' 1 acte, Opéra-Comique, :t janvier tSOt.
fros~H~ cantate'iceniquo, Itotet de Ville, 16 décembre t80t.

f,f<

Le

feiMM* ~x«n</ «<t fortM et t<;MMc,

17 sep-

ttEftTO~

~t'KMr~<ZMtes,Comedie-ItaiiGnne,jui!ietI787.

ter~i jM5.

i

acte, Opéra-Comique,

ft V<~tfM. t acte, Opéra-Comique,8 mai 1805.
[H~- .M<~M'M~trf~Mv,
acte, Opéra-Comique,i~jutii~t 1806.

n80) avait été ch:m).em', compositeur, directeur de
t'Opéra, eL lorsqu'il mourut, sa veuve obttftt une pen-

/.<*<

/.<; C~<fH< ~M

f.e CteM/Mf

Retour,

cantate, Opéra-Comique, BSjuiUet 1807.

le ~<fM!tM, 3 actes. Opéra-Comique, ES iuufet <S08.

A'MM

e)t<t «* <t ~nt<<. i Mte, Opéra-Comique, M septembre
1808.

fff);t!Mi:< de r)))'j. 3 actes. Opéra-Comique, !S Janvier <S09.
1.
f.« C~tnM de la t'eu', i acte, Opera-Cemique, Bt janvier <8tt.

ft~tMt ;ie«'<tf~ «t

<~

/<« <e ~<m<h,

t actes, en collaboration
février

avec NtCOM, iMtjtimetScut.Opera-Comtque,M
1811.
t'E*MKM<t< ~«SttMM, ballet en 9 actes, Opéra, 25 juin <8tl.

t't~«<~<M<t~M.b*iieten3aetes,MavriH8<Z.
tW<*<M o* le ft~tM MMMtfM. 3 actes, Opéra-Commue.
t9 septembre i6[3.
f/efi/)m<te, t acte, en collaboration avec MtecL, FtEK et
KMnTzm, Opéra, i~ février i8t4.
~eM'«u' R~o~ ballet en i acte. en collaboration avec FMttsoM
et KtBnTzm, Opéra, 26 juillet i«5.
~« D«t.t' Rt'MM' Ot /a ~K< de C~~M, t acte, en collaboration

Mais BoiM.MBU veut<MMM)a)tre Pari*. H a vingt ans.

!t 8e sauve de la maison paternette en grand mystère.
H est rattrapé par un vieux serviteur de la famille,
Delys, qu'on a lancé à sa poursuite, non pour le
ramener à Rouen, mais pour lui donner une lettre

de recommandation auprès de Mollien, le grand

financier.

Voici BoïELOtKU qui fréquenta les salons parisiens,
qui y chante ses romances, et partout où it passe il
pla!t. Pour gagner sa vie, it accorde les pianos che~
ËRABC, mais il y

donne aussi des concerts.
Le 5 septembre 179), it fait ses débuts à la saHc
Feydeau avec
petit acte, La Dot de Suzette, très
avec SposTtNt,PEMOMetKtEnrmt, Opéra, Et juin t8t6. favorablement un
accueilli. La Famille suisse (février
f~d«f «« << <t«<Mf &< t acte, Opera-Comtqae, 15 octobre
1797) et Zoraime,et Z~tnare (1798) répandent davanMit.
N<w<r << Stitt Mt « rot <fmt«<Mf, 3 acte!. Opéra. 4 mars m7. 'tage son
nom dans le publie. Mais voici que sa répuCoriaandre o. <" rote magique, 3 actes, Opéra-Combat, 29 juillet tation s'établit définitivement
avec le Calife de BagIMO.
B<mMt<
PfM'm« f<f la cour dea Fées, 1 acte, en collaboration dad (d6 déc. 1800), dont sept cents représentations
avec BoïNjHEc~ CHBRUMNt, KRBUTZER et pAsa, Opéra, consécutives n'épuiseront pas le succès vraiment
3 mai iMt.
<<<

actes, Opéra, 11 juin 1823.
tM Bnec WMttmtttrM M « Mt< de ttmttfe, t acte, Opéra-Comique, M décembre 1884.
~'M'~tMOM <M MceM~'«'<, 3

La iMft et f« Ft//<, 3 actes, non représenté.
PAftmaMMt~, 3 actes, en collaboration avec BolELDtEcetKBRurzEa,

Opéra, iOjmntSïe.
tM Créoles, 3 actes, Opéra-Comique, 14 octobre i8~.
LM P~tts Appartements. t acte, Opéra-Comique, 9 juillet 1827.
tft ifortMW <<c ermrMer:, 3 acte*, en collaboration ~~ee 8 autres

compostteurB,Opéra-Comique, Si octobre 1831.
Somt-St~be, accompagnement 3 vois, Parie, Babeuf, tn-S".
BMNet~
MtMHa M «< Mt.E, Paris, Dutian.
«CMM!, dédiésà la Société de la Goguette.
~MMMtM, duos, Irios, etc.
Les Sérénades de P<fM o« lu Petite CMMftf de société en <rH,
Paris, de ia Chevardiere.
T'f'~ d'harmonie, suivi d'un Mc/tO~tMtrM JM aMord<, 4 vot. in4°. Paris. i6<5.
De la <fM<<M mmM~M << « <« J<Mtt'« ~;<«mj)tt~M, in-8°, Parie, <SM.
~t~OMM & ?M/?NM propositions erratteM, avancées dans le Journal du miroir par M. le Grand; juge des réputations lit-

t

<:mttt}Mt de

0<

téraires et musicales, in-t! Paria.
J!<NttMo~M<t4«e«<<ehitMttM j)MMOj)M,M, Paris, tMZ,

8t

pages,

in-8".

E~f< t an MMre co«~M<;<tf /rMM~ (BoTn.mtn), précédée de

quelques observations sur la musique mécanique et sur
la musique phHosophique. Paris, 1829, 48 pages. in-8°.
~f<«'/M sur <o JfMt9«t, dans l'Encyclopédie publiée par Courtin.

extraordinaire.
BoinMEU fait alors la connaissance de CMMMm,
qui lui donne quelques conseils, dont it avait grand
besoin, car il ne savait pas grand'chose dé son métier
jde compositeur, et c'est d'instinct qu'il composait.
Le Conservatoire venait d'être fondé BoiEUMEt: y
entra
professeur & l'âge où d'autres sont
élevés. comme
H donue des leçons. quand it devrait encore
j en recevoir. N'importe! tt entra) ne ses étèves par son
exempte, et s*it ne leur apprend pas graud'chose, i)
la modestie de reconnaître son ignorance.
Tante Aurore (13janvier t803), abrégée de troi~
actes en deux, devient une des pièces favorites du
publie.
D'une liaison fort romanesque avec une dame du
monde, BoÏELDtEU a une fille, qu'il reconnait, et qui
aura toute t'amabitité, tout le charme de son père.
M'us BoiEUMEn fait la sottise de se laisser conduire
au mariage par une danseuse de t'Opéra, M"* Clotilde
MALFU[uaoY. La vie n'est pas tenable avec eUe. Il la
fuit, it se sauve à l'autre bout de l'Europe. Marié le

aMa

19 mars 1802, Bonn-DtE)] arrive à Saint-Pétersbourg

en avril 1803.

restera huit années auprès du tsar, dont il devint
le maître de chapelle, à la condition de loi fournir
tihttograpMe
trois opéras chaque année.
Haonl RocHETTB. – Notice historique surHe « les Cf<m-~M
Inutile d'observer que BoiELDtEOpassa à cOté de la
d< it. ~Mox, Paris, Didot, iSte.
même la remarquer.
Henri BLANCHtM. – Bto~M~AM <<M CM~Mt~urt, Paris, 183C, musique populaire russe sans
Pour un Français d'alors, ces Barbares valaient-ilsla
in-B'.
FtiTts.– Btopfaptte wmtperM~ de. ItH~M'Mff.
peine d'être écoutes?
A. Pon<MN.
S~~mMt ta BM~r~tie de r'e<M.
Les Voitures Mf~es furent le meilleur ouvrage
A. PotjGtN. – L'O~era-CotM~e pendantJt~o/M~on, Parts, 189t.
éctitpar BotELDtEU en Hussie.
En 1811,Bot)!LD)EU revient à Paris. En son absence,
Boieldieu.
KtcoLO a pris la première place. Ses Aeynfe.-oem
François-Adr)er) HoiELDtEU est né le t5 décembre bourgeois (t807) ont t<ut. coulir toute ta ville.
BotELDtËU débute par nn cnup de mjutre, JcaH f~
~75 à Houen. Ses parents étaient de bons bourgeois
aisés. De bonne heure, te petit Bo'ELCjnt; entra, comme Paris (4 avril i8tS). Le « style troubadour en plait
enfant de chœur, à la maitrise de la cathédrale, et infiniment. Puis c'est le Nouveau Seigneur du village
c'est qu'il apprit la musique sous la direction du (29 juin 1863), où le célebre baryton MARTjN trouve
féroce M. ititocxs.maitre de chapelle, qui l'accablait une de ses plus belles créations.
Cependant KtcoLO donnait en 1814 son chef-d'œude coups. Une [epresentation de Bot~e-B/cMcde Sedaine et HMÈnty au Théâtre des Arts l'enthousiasma vre Joconde ou les Coureurs ~'(tootOoes.
BoiELmKU répond par sa j'Vte (tM t;ttf«f/e t)ot.s«t
et lui découvrit peut-être sa vérit;tble vocahon. Le
2 novembre n93, il faisait représenter à Houeu ))n (18 jum 1816), avec Lt ddieieme romance de Kemy
opéra-comique enactes, lu Fille c~Mpatie, dont le M Simple, innocente et joliette.
La rtvatitô des deux compositeurs est prcs de finit.
livret était. de son père. Ce fut un succès', et deux
ans plus tard, Rosalie et Mirza, pièce En trois actes La mort de MmuL !ais~e un sie~c vacant h l'Institut.
(28 cet. n9X), due encore à la collaboration du père N!cot-o et Bo!t!L!)iEU se disputent la place. C'est B«met du nia, obtint de nouveau les applaudissements des n)EU qui lobtient. Quelques mois apres, rsmOLO CM
Honennais.
meurt de dépit.
U

Le Petit C/Ktp<*ro))roM~e(Mjuin1M8) ajoute encore

me./tM~p~.tMte!.

i813. Le N~fMM M~M~Kf tu tillage, i acte.
a la renommée d'un auteur toujours heureux.
tStt. Bofmt < <M<<<f<t, t acte.
Mais voici un nouveau venu qui pourra détourner
ttMom.ttt.tMte.
surlui l'affection du publie. LeBarMef de S~~Me de
~«p~o,Iacte.

est représenté à Paris en t8t9, et, après
quelques hésitations du public, le succès prend peu
a peu les proportions d'un triomphe éclatant. BoiEt.DttH n'en a point ombrage. H est des premiers à
vanter les mériter de cette musique italienne si
facile, si coulante, si lumineuse. Lui-même, qu'a-t-il
à envier aux autres?M va bientôt écrire pour t'ûpéraComique un des ouvrages qui retiendront le plus
longtemps et de la façon la plus continue la faveur du
public; la Dame blanche (10 décembre 1825).
BoiemMU est presque devenu un grand homme.
La duchesse de tterry se l'est attaché comme compositeur ordinaire. Le roi lui fait une pension de
1.200francs. Il jouit de sa gloire très simetement, et
sans s'exagérerles mérites qui la lui ont value.
Le 22 janvier 18M,Bo)EU)f<!u,ennnveuf, se remarie
avec la sœur de la chanteuse Ptnus, elle-même veuve,
née Jenny Desoyres. H vieiui!. déjà et se fatigue.
Souvent il se repose & sa maison de campagne de
ResstK)

t8t6.

t<t F~te tf* f«i~e Mht'tt. 3 acte~.
Cttr«t de ~a<«'e, < actes.

1818. ~e~t~F&~<r<'Hf<M(~,3 actes.
i83i. ~/aMAf de Propence, 1 acte.

tSM.t<;f)'««Me«'~«~<. Intermède.

i88~. 7.M yww gfnret, à propos pour le th~&trede i'Odeon.

iM5.Mm'<!<to~,3Mtea.

<.aCaN(eMaHo~e,3aotea.

1889. tM f<M~ MKt' 3 actes.

183t.

t<t

mo~tM <t< a''MtN/«'-<, 3 nctes.

FtoMMMCM~ <5 5

recueils.

Trois &MM/M pour le forte'piano, dédiées à RopH.
Graude SoMte pour le forte-piano en ao~ mineur.

Bo«tj)0))r la harpe et le forte-piano.
Trio pOMr forte-piano avec accompagnement de Ttoion et de
violoncelle.

SM ye/aMpourIe forte-piano.
Air avec HeffrefMfMM, pour piano et harpe.

~ffm~tjt tanë

pour le piano.

Bibliographie.
Amom (Louis).

i902.

NoMMtttt il

la /it de sa tie, brochure, Paris,

Acas DE L~Ms.
BfM'fMit, t vol, de la collection des )~Villeneuvo-Saint-Georges.
<M'tMa C~& Paris, Laurens.
La Révolution de 1830 met BofSLNF.)! dans l'em- BMeMMM aH.c CA~m~ct ff son <t~a~faM, tableau fn un acte
mNe de chants, Rouen, 1834, )n-8°, de 3! pages.
tarras. Sa santé ne lui permet plus de faire sa classe
~~MtM el les /<oH/tfMr< r~ffMa <t ce
CtMM~M~Mf, Rouen,
au Conservatoire. Sa pension sur la cassette du roi
P. Baudry, M36,in-8°deM pages.
lui fait défaut. Il n'a pas d'économies. Heureusement, DuVAL (Hm.). Np~~tew, notes et fragmenta
médita, Genève,
bientôt un ministre généreux lui accorde une noutSS9.
HÉ~tJET (G.).
A NovfMtM, ~f! me
N'HtTM, Palis, i86i,
velle pension de trois mille francs.
grand In-8" de 115
BottLDtM est maintenant tres malade. I) souffre LAMiJËHT (0.). ~MMMM pour la <r'MN/M<<OH Cffttf (le Boieldieu.
d'une phtisie laryngée. Ce musicien, qui ne pouvait
A ft~Mt<<f<~ novembre MM, Pans, tM6, m-S'de i!!S page',

ef~

–

fActhur).
composer qu'en chantant, ne compose plus. Il peint, t'ooomt875.
il dessine. H voyage, il cherche )e soleil. Il s'établit ~~c~ du ~roe~ de

pageB.
af!

NcteMM~t,

MM

et ses marres, 1

M). m-S'

~rc~~e donnée ie 15 ~octobre li<39.t
enfin dans une maison de campagne près des ruines
M. BoîFLDjsti, Rouen, i8S9, in-8"de 16 pages.
la c~Montt funèbre M t'AosMMr ~f ~~e~~M,
de l'abbaye de Jarcy, au voisinage de la forêt de Se-, Procfjf-Tfr~
Rouen, 1835, grand m-S" do 3t pages.
nart, et c'est là qu'il meurt le 8 octobre 1834, après RBfpvRrt.ï.s.
No~Mt~M, rM «.t~ a'arrM, Rouen, 185in-8~
dernier
interrompu
de
dans
le
Midi.
essai
un
voyage
de 43 pages.
Quoiqu'il n'eût fait que des études techniques insigniCantes, la facture des œuvres de Uofst.Dt)!u est
Carafa.
assez soignée. U est le plus remarquable représenMichd-Henri-Francois-Vincent-A)oy9-PaulCtn*p~
tant de l'opéra-comique français de t800 à 1830. t! a
des inspirations charmantes de fraîcheur et de naf~eté, d'un contour mélodique très pur, qui rappel.

lent parfois Moz~T, sans sa profondeur, sans son

compositeur d'origine italieane, naturaiise Français, est né à Naples le i7 novembre

DK

COLOBRANO,

'T8'

n était le second fils du prince de CfH.onnANO, duo
inhmité, mais avec quelque chose de son esprit et de
sa tégeretë. A cet égard, certaines pages de ~fa Tante d'Alvito, lui-même compositeur assez distingué.
U commença l'étude de la musique à 8 ans au
~m'ote et du JVotKMŒtt Se:~neM)' sont plus significatives
Monte Ohvet&, et il y i éussU teHement
de
couvent
la
MaHcAe.
célebre
Dttme
trop
que
bien qu'il ~e risqua, jeune encore, à composer, mais
en simple amateur, sa naissance ie destinant au méCATALOGUE DES ŒUVRES DE n<UMt.[)jEU
tier des armes.
)79t. f,ft t'tMf CM;Mt/t!, S MtC)!.
il
tt était officier dans l'armée napolitaine lorsqu'il
<J5. No.M;M et «trM,3 actes.
fut fait prisonnier par les Français au combat de
~7. ~s~aHK/<esatf.f<tacte.
à Murât, qui se t'attaCampo-Tenese, en 1806.
~'AcMfMM MOM~ 1 acte.
Le Pari, 1 acte.
cha comme éeuyer patticutier. Il fit ensuite t'expët~tS. )!ont?M<' « j'~Kfre, 3 actes.
dition de Sicite comme lieutenant de hussards du

plut

~f< flot f~ Sn:e«e, t acte.
)799. f.etM~rtM~ f-~yM/M, 1 acte.

&MMM ou

Le

3

la Pr~OMMtt~

t act<

iS~L Ne~Mmttt,3 actes.
~t~a~M~f
Ca;~f~aroM,
)<<- N~<~t;,nctea,
t pu)N
Mte.

f ~e3, ila lrtnte Anrore, 3 actes, pU11J 2.
~e Bo~r el la CM~aHce, 3 acie~.

!80î.

~f', fL'fjjg de C~eoM~c, 3 actes.
~tKOM'

M~sMf~ t Mte.

~MertA~/t, t acte.
~M Joar de soubrette, i acte.
An ~f'M/tc/fmwf M/ftr< t acte.
'M'i. Te;f;M~M. 3 actes.
*S08. /.f~ t'f7t~Mrt'<~M~<, 2 actes.
~a tf~aM M~MtM< t acte.
'SiO. J(K!t<e frt~, t acte.

~'j.

nouveau roi; pnis il raccompagna comme officier
d'ordonnance pendant la campagne de Russie, d'où
il revint chef d'escadron et chevalier de la Légion

i

d'honneur.
Revenu après t8H la vie civile, CABtM, quoique riche, songea à employer autrement qu'en
amateur ses dons de musicien. U avait fait jouer à

Naples en )802. un petit opéra, il Fantasma; eTitStt,
un ouvrage plus important, tt Vaçcello d'Oce~otte. H

à composer des opéras pour les théâtres des
grandes villes del'Italie. Puisvint se fixer a Paris,
où it obtint bientôt une réputation enviée.
se mit

En t8M, il fut élu membre de l'Académie des
beaux-arts, en remplacement de LEMW. En t838,
mion le nomma directeur de Gymnase de musiqueConlitaire, et en 1840 professeur de compositionan

servatoire.

CARAPA mourut

!e 26 juillet 1812.

CATALOGUE DES ŒUVRES BH CABAFA
OPERAS REPRÉSENTES EN iTAUE OU

t

VtENNH

« FttMMM,~eM!MM«,
opera temi-eeria, a actes, Kapte<, tSft!.
t.
VMM~
opera seria, < actes, XaptM, Fomdo, 18i
La 6<tMM Mrr««, m'~ manM '~<<t ~t Mftt, opera semi-seria,
Zactee,Napte<.F)orentint,tSt5.
e«6ri<M« di fav', opera séria,3 actes, ~p!M, pomto, 3 juillet

Catel.

né

Charles-Simon C*TM. est
Laigle, dans le
département de l'Orne, le 10 juin t773. Nous possédons peu de renseignements sur son enfance, et
nous ignorons dans quelles circonstances se manifesta son goAt pour la musique. Tout ce que nous
savons de cette période de sa vie, c'est que, venu
très jeune à Paris, it fut remarqué par SAccam,
que séduisit la beauté de sa voix. En 1784, à l'âge
de onze ans, it entrait à l'Ecole royale de chant et
de déclamation, fondée l'année précédente, sur les

so)!icitations de l'intendant généra) Papillon de la
<9<6.
Ferté, en vue du recrutement et de la formation
;~Mit< M TmrM<, opera séria, 2 actes, Naples, San-Oarto, d'artistes
pour l'Opéra et pour la chapelle du roi.
W?.
~ffef< di A)MttM'<). opera seria, S actes, Milan, Scala, 87 sep- Le jeune CATEL y étudia le piano sous la direction
de GoBNM; GossEO, qui le prit en anection, lui donna
tembre Ht?.
Sam-Carto,
iSi6.
Naples,
seria,
actes,
ï
B<rM«thSirM, opera
des leçons d'harmonie et de composition; vers le
Btf~ttiM,
M
BtMttteMa
opera seria, j! actes, Vem'e, 26décembre
1818.
Sm'n/:<<o
<i'tpi<f, opera seria,aotee, venise, t9t9.
7t
Cli dit ~«M MtMt'<M~«M<ttMmmMd~opéra )))iffa,!acte<,

tt

Mi)an, Scala, 6 Juin tMC.

C~rMeM

ad '< )'cH"<o, «Mm un momento di ;MtM<. opera

semi-setia, actes, Rome, <8!3.
~K/i-NM di Jt~miM, opera toria, e actes, Rome, MM.
~fof OMit ? ffmt~Mtt <m<tf, opera seria, ï actes, Ytenne,
Théâtre tttUtn, i6Z3.
7< ~tMt~, opera aemi-Mria, X acte*, MUat, Scab, 13 noTembre )Mt.

AntMmto.

6<oM e ~<MMmt.
OFtHtS

ET BALLBTS tLEPREMKTK<! BK PBtfCB

Jeanne d'Arc,aoteB, Opéra-Comique, 10 mam 19~t.
Le Solitaire, 3 actes, Opéra-Comique, 17 août <9M.
<~N<M, i acte, Opéra-Comique, <6 septembre 1S:3.
Le fitM
t\tt<ttf "MMt<< 3 actes' Opéra-Comique,26 a*rit iSM.
1.~ teMe m bois ~'n)tM<, 3 actes, Opéra, 2 mars 1815.

&tt~<rt<< t sale, ODera-Comicae.t9 mat tMï.
4 acte!, Opéra-Comique,
jfMmMh m le )<<ete«r
M décembre MM'.
La )%)<««, en collaboration avec LEBOBM, actea. Opéra-Comi7 octobre t8M.
que,
actet,
Opéra-Comique, 26 septembre tse9.
J<-mt, 3
~A~~ttmm~rmM'ThéâtreItalien, décembre 1829.
I.'A«t«~tti'~tft~.en collaboration avec HmoLD, Opéra-Comique,
11 mai 1830.
y.'Of~X. ballet en 3 actes. Opéra, iSjujn 1831.
Le Livre de femn«. 3 acles, opera-Comtqne, it août i83i.
.Yttt)ie;te ea <e«<<re <*iM<, en collaboration avec O~BowETz,
ballet en Z actes Opéra, 7 novembre tMZ.
La M<M fEtimtm~, 3 Mtt<, Opéra-Comique, 80 juillet 1833.
PM /etft«< de f< Fronde, Opéra-Comique, 7 novembre 1633.

Mt''i'<

L. Grande BMt««, < acte:, opeta-Comtqnc, ienorembre ISM.
!')Kr<<e, actes, Opeta-Comiqae,ze septembre 1636.

milieu de 1787, it était nommé accompagnateur et
professeur adjoint à t'EcoIe royale de chant.
La Hévolution fournit

les occasions de
dès !e )6 août 1789, il signait
à~

CATEL

se faire connattre
nn engagement volontaire dans la garde nationale
de Paris, « à ta charge de s'habiller à ses frais En
t790, it était attaché comme musicien de première
classe au corps de musique de la garde nationale
que venait d'organiser son ami SAtMm!. Dès lors,
à côté du lieutenant GossM, son ancien professeur,
it prend part à toutes les manifestations musicales
de l'époque. H écrit des pas redoublés, des marches
militaires, génératetnent adoptés par les demi-brigades pendant les guerres de la Révolution; pour
la pompe funèbre de Gouvion, major générât de la
garde nationale, it compose un De Profundis avec
chceur et orchestre (it juin 1792); pour une fête révolutionnaire sur des paroles de M.-J. Chénier, un
Hymne ft l'EgaliM.
Vers cette époque, il semble avoir été attaché à
t'armée du libin, probablement en qualité de chef
de musique, et n'être revenu à Paris que le 30 novembre 4792. C'est alors qu'il est nommé professeur
de première classe de solfège et d'harmonie dans la
musique de la garde nationale, et en même temps
accompagnateur à t'Opéra, fonction qui lui rapporte
2.000 livres d'appointements (sans compter plus
tard une pension de i.SOO livres qu'il conservera jusqu'au 6 septembre i803).
Les années qni suivirent sont celles de la produc-

tion la plus intense de C*TM, s'étant rendu compte
de t'insuffiMnce et des inconvénients de l'emp~
nWtfttdtCMte; AtMMee))H~mM,cmttat!:a(œMreB<)'extreme des instruments à cordes pour des fêtes qui avaient
jeunexe).
lieu en plein air, il écrit surtout pour les voix ou
!'mM)'«')", opera serta, 1822, non rcpré:ente.
pour les instruments à vent, comme l'avait déjà fait
Smf'ttftf os '< r<<'<i<Mf, scène lyrique.
3 actes, en collaboration avec AcBEo, GossEcdans ;e Te Deum du i4 juillet i790 (OMMXMX,
it )mr}«M< aeBf<tnMtr<,BLANOINt,
BoÏELDtau, CBBB.CBÏNt, HN- Hymne sur la reprise de Toulon, exécutes dans m
BATTON, BBRTON,
tS3t.
tom, Ptz* Opéra-Comique, 3i octobre
du 20 novembre 1793). En 1794, il multiplie
l'ouverture
de t'Opéra concert
LM premiers pal, prologue en t acte, pour
Nattont), en collaboration ~N! AntM, AnaEttetHtLEty, ses compositions, et, sur vingt-quatre œuvres de
CATEL écrites pendant la période révolutionnaire,
15 novembre 1847.
«ettNfft pour la S<ntift)!tb de RosstKt, Opéra, 4 juillet 1860.
dix au moins datent de cette année Stances pour
<~M<t<!t6~M, 4i4 voix.
ACTEES onVRA~SB

la fabrication des canons, poudres et M<p<*<)'<'s; ~<
che, Pas de ma7«BMt)r< Marche pour instruments
S<<tt«< Rater.
~f«'<r<fM pour ténor so)o,ehceur< et orchestre.
vent; Hymne à h Victoire sur la bataille de f/eM; tf~
S«<M pour e&te, clarinette, hautbois, basson, cor avec accom. la Bataille de Fleurus; Varche, Symphonie
m«t<<tt'e:
pagnement d'orchestre.
jJttrc/M, Ouverture pour instruments <t vent. M eo!hbore activement aux répétitions qni précèdent la
BtbttOfrapMt.
fête de t'Etre suprême, et figure parmi les signataires
PmttB.
~M~MMM.
B~M~fC MMP<rM//< des
de la lettre collective, adressée par certains musiS<w«m< il la Biographie de f<!<M.
POTMK.
Franceie Btzm. –~otfM Mf Cant/«, rarie, Didot, tn-t", )873. ciens au Comité de Salut publie, pour annoncer leur
ifMM di Beomem.

hc~pM. MM~T'/çM' ~r ~Mcoe/~f_jt. Mr.M'n'cr eB rR~wcE
ne

(tttft'on d'aller dans les sections apprendre au
peuple t chanter. CATM. est désigné pour faire
section
~péter
Etrat. Enles hymnes révotutionnaires
juillet f!9t, il prend comme compositeur
part importante à l'organisation de concerts du
euple dans le jardin des Tuileries. Les années qui
itent sont marquées par l'apparition d'un certain

la

ombre d'ouvrés nouvelles (Symphonie, Stances pour
'anniversaire du 9 thermidor, Hymne du <0 «etif,

handu banquet républicain, Chant pour fanntf~ire de ta ~te de la !Mpt<Mt?ue, Hymne a la souveaineté du peuple). Aatsi, lorsque, le 22 septembre
96, la Convention remerciait officiellement les
poète. et les compooitenrs qui avaient contribué à
ornement de. fêtes nationales », C<TE[. était nommé
n troisième place, immédiatement après GoMM et
<a<jL. Sans doute, dans tontes ces compoeitioM
oM les fêtes révolutionnaires, CATtt. n'intente auudète de
une forme nouveUe et reste ie disciple
ossEC; cependant, avec un certain goût pour )'ériture polyphonique, it semble avoir compris ce

n'exigeaient les circonstances très spéciales dans
sqneMes ces ceavres étaient exécutées.

Mais CAïzt. avait joué sous la Révotution un rôle

trop important; it avait trop manifesté ses sentiments bonapartistes sous l'Empire, reprenant même
du service comme lieutenant du corps de musique
au moment du rétablissement de la garde nationale
pendant les Cent Jours, pour être épargné par la
Restauration. Le 22 mars i8i6, mis en réforme, il
était contraint d'abandonner le poste de professeur
d'harmonie et d'inspecteur suppléant au Conservatoire, qu'il occupait depuis le 26 décembre i8t0. Dès
tors, CATH vit dans une demi-retraite, refusant tous
les emplois qu'on lui offre. Trois fois encore, it tente
le succès au théâtre W<t«ace ou le Ménestrel écossais,
représente& t'Opéra )e 4 décembre i8n, est peutêtre, par le sentiment dramatique et le coloris musical, la meilleure de ses ouvres. Ztfp&~e et Fleur de
m~) te, dont la première eut lieu à t'Opéra ie 29 juin
i8t9, n'eut que douze représentations; l'Officier enteo~ ne fut pas mieux accueilli à l'Opéra-Comiqne le
4 mai t8t9. Découragé par ces échecs, CAïn. se condamna an silence et se livra à la culture des roses
dans son jardin du faubourg Saint-Denis et dans sa

attitré des fêtes révotnUontires, CATM-joua aussi un rôle important dans l'orFournisseur presque

maison de campagne de la Varenne-Saint-Hilaire.
Deux événements, cependant, étaient venus consoler dans sa retraite celui qui, sous la RévotatioD,
avait mené une vie si active. A la mort de MomtSNT.
CATBL avait été nommé membre de l'institut; it fallut douze tours de scrutin pour décider entre les
trois candidats N)coLO, BotEt-Mtu et CATEL, et ce
n'est qu'aune voh de majorité que celui-ci fut
nommé. D'autre part, le t1 mai 1825, t'amitie de
Bo!EH)tM lui fit obtenir la croix de la Légion d'honneur qu'il n'avait jamais voulu solliciter.
tt mourut, t7, rue du Pauboarg-Poissonniére,le

anisation du Conservatoire de musique, où il avait
té nommé professeur d'harmonie dès t'ouverture
méthodes eme l'école. En face de la variété des
loyées, en face de l'incohérence qui en résultait, les
rofesseurs avaient bientôt senti la nécessité d'une
nité dans l'enseignement. Une commission avait
té créée en t79t pour la rédaction des principes
émentaires de musique; CAML joua dans cette
ommission un rôle important. Ce fut lui encore qui
Mvint à mettre d'accord les membres de la com- 29 novembre <830, s'étant acquitté jusqu'à son dera l'Acadéission chargée d'uniOer l'enseignement de t'har- nier jour de ses fonctions de rapporteur
onie; son projet fat adopté et devint, en t80!, le mie des beaux-arts.
hMM d'harmonie, que louait CnMUBttf! et qui, pensnt 20 ans, resta classique au Conservatoire.
Son succès au Conservatoire fut peut-être une des
uses de ses échecs au théMre. La lutte était vive,

n elfet, entre partisans et adversaires de la nouvelle
cole, et lorsque, le 4 mai i80ï, CATEL donna a 1'0-

<m sa S~nfanttt, it eut contre lui tous les détracurs de son système d'harmonie; la pièce n'eut que

iogt-qoatre représentations. La musique de CATEL
considérée
qui
comme une « musique savante
pithete
étaitde nature & la rendre suspecte au
nHiC Aussi, ne connut-iljamais le succès au thé&l'Aue, ni dans te. Artiste. par occasion, ni dans
erge de Ba~re~ ni dans le. Aubergistes de qualité.
pendant, son ballet héroique ~~jcandM chez Apelle
lirait une nouveauté, l'emploi pour la première fois
l'Opéra

't

du cor anglais; les

Bo~a</<re<, un opéra

eprésenté le 8 août i8i0, réussit un peu mieux et
"tjouë cent quarante fois jusqu'en fMO.

Comme sous la Révolution, CATtL conserva sous
'empire son rôle de musicien ofuciet; le
mai
M~,faisait exécuter un Chant (rMmpt<t< à locmott du dépôt de t'~p~e <<< Frédéric le Grand aux
"mh~M; en i8t3, il écrivait, pour une réception de
larie-Louise à la préfecture de Caen, une Cantate
Mstaquette il introduisait des chœurs en patois du
als <!4 août). Le 12 février <8t4, en collaboration
'M BoitLetEU et Ct)t!auB)'«, it composait une œuvre

n

e circonstance, Bayard fi Jf~n'rM. Son Auberge de
'"t)~r)'t avait obtenu une mention très bonorable a
un des concours décennaux institués parKapotéon
11 juin ma).

CATALOGUE DES (BOVRES DE CATEL

t.
i79t.

P.ÈCB&

L'USAGE DES l"Ill!

l'fA1:IONALf'S

BeMMM Kxrtte miN/.iM.

t7M. <t juin. De Proftt~i*.

tt )Nin. ~M<4 f~«<M. pMote< de M.-J. Chénier.

i7'0. M novembre, Ode ~«n<'(tf<.

novembre. OM~MM pour instruments a vent.
1791. ~aMM p0)tf la /MAft'c~'M des MMM, p~~f~ M~trMjfarc~ pour instrumenta à venL
Pas de ««xMM't pour iMtrtment* vent.
j~trcte pour (natmmentB à vent.
Hymne & r't'c/ew sur la &t~<rt7<<
f7fWT«.
ZO

XoMte militaire.
~m< M<MSt)«-AM.

t

S~mftooM ))ttM«ir<

t79o.

i~arcAe pour Mmtrumentaa. vent.
Otfrer<ftr< pour instrumenta à veut.
Ode «« MtMMw ~<~Mr.

instruments<ent.
S~tCM pour< MHtrfrtmre du 9 ~fMjf<<M'.

Symphonie pour

Hymne f<« MMM.
1796. M~t~ du 6m~M< f~MtMM.
Ctm< )!««r fmx)M)-Mir< te «

a

~« <te la O~mMt~.

Ct~tt<* pmtr le ttttMH <« f~o~ t~t tt)tK.
.Sotfrcf~Mf~du peuple.
1799. Hymne

t8t7. t7 mai. Chant tnM~i~.
t8t3. Si ao&t. Cott~tt~~cxf hff~cqtfKm tfet tw~ffatftee
S. MuantUE

M

CftM.

DB CHAMHRC

1796. Trolll ÛM~oM pour fïûte, ctarinettc.cor et basson.

n97. Stt ûttt)tft<~)t. pour & violons, 2
1797. Six Sonates faciles pour piano.

attoA

et basse, op. t et S.

3. ŒUVRES MLMfAUQOKS

~pafcfa~tM,
tapera, HvMt de Opëra-Comique,HvMt
Heartaux.
i80S. M
1807.
< janvier.
ma~. S~ttttratMM,
1897. sr janyier.f.ts Artistes par occasion, Opéra-Comique,livret
de

Dava).

M Marier. ~AwtM'~e~e)ht~r<'jt, Qpér&'Comfque,]tvret de

Jalabert.

M décembre. ~;M<m~f< chez ~e</<, ballet hérotque

tBOS.

de

Pierre Carde).

tMO. 8 août. Lea B~d~fBx, Opéra, HTt~t de Jouy.
MM. ~fjatn. LM A't<!)-~u<M <h ~Me, Opern-Comiqme.~tTret

de Jouy.
to!t«rf<~Jt<M<t-M[emc<)))ab<trtLttonaYe<:Bom.-

iSt4. t~fétner.

DIBO, CHEROBtNt et NICOLO).

a novembre. PremierM ~«, Opéra-Comique.
tM<m<
iSH.
M le m<m<tr< <'<tMm<, Qpera.Com~te,ttvret de

Saiat-Mareettm.
iSH. X9 juin. Z<r~<M<- et ~Mr
et Noet Leffb~re.

4 mai.

m~r«, Opérft, livret

<)e

Jouy

L'0/eter f</<'M, Cpéra-Com~ue.
4.

OOVRAQB8 TaBOR~PES

~~M du Conservatoire,

édition, tSt5, avec une expOt'Hon
méthodtque des principes de la musique.

fmtM <t't<tnttc~tM, i9M.

NMioffratMe.

–

C<t«t, Miennes, 1894.
CtM.t! (.t.).
BK~tMMfn! <t.t<<'f<?M des OtttMeM.
OtORON etP~OLM.

EsCCMtt. –LMjfXMMM t(tt«N)t<'f< l'empire.
FBTta. – BM~rajtAte universelle des MMMtMs.
D~MHars or music aud mMsxCMBt, London, 19<C.
GKolfE.
Un iMcf'm oublié,
HBEt.ocm (Fredenc) et Joseph PtotRD.
Calet, Parts. FtMhbacher, 1910.
Jtmi«t<r<tmf<rK~aa X.
PKBBE (Constant). -Le CoMtrMtMM )mtiM«< de OMMif<
j<M~'M;<M;), PMiB, 1900.
.– ttfMt~ae dea ~M et Mr~moa~ de <a tMfo~Mn.
Les Membres de t'Am~mit des ~M~J-~Mf, Paris,
Sonents (A.
série.
(J.).
Les f?«) de la HfmittMX, Parts, Hachette.
TtERsoï

ï"

Gustave Charpentier.

est né à Dieuze, en Lorraine,
le 25 juin 1860. Après la guerre de 1870, ses parents
quittèrent leur pays, qui avait été annexé à l'Allemagne, et se fixèrent à Tourcoing. Leur fils fit ses
premières études dans les écoles de la ville, et se fit
remarquer, pour ses'belles aptitudes musicales, aux
classes de violon, de clarinette et de solfège. A
quinze ans, il entrait comme employé dans une filature, où il devait rester jusqu'en i879. Pendant ses
heures de loisir, il enseignait le violon à son patron,
et organisait avec lui une société symphonique. Ce ne
fut qu'àa dix-neuf ans que Gustave CnABfENTtm suivit
décidément sa vocation il se fit admettre au Conservatoire de Lille. ï) y obtint un prix de violon et un
prix d'harmonie; et alors, la ville de Tourcoing lui
accorda une pension annuelle de 1.300 francs pour
venir terminer ses études à Paris. En 1081, il entre
au Conservatoire dans la classe de THASSART; maIs
après deux concours, n'ayant obtenu aucune récompense, il abandonne )e violon et passe'dans la classe
d harmonie d'Hector PEssAon. Au bout de deux anGustave

CHARpBfn;)sR

il

nées, figure au palmarès avec un second accessit.
Enfin en 1885, M*sSEMT l'accueille dans sa classe
de composition, eten 1887, il remporte ie grand prix
de Rome avec sa Didon, qui fut eiëcutëe aux Con-

presque la moitié et en tout cas la plus belle partie
de son œuvre entière.
De retour à Paris, Gustave CHAtu'tStmER loua Une
chambre à Montmartre, et toute la vie, toute la m.
ture, toute l'humanité furent désormais enfermées
pour lui dans les étroites limites de la 'Hutte sa.
Là, it mène l'existence d'une sorte de mpn
crée
mystique, pris sans cesse entre le vertige de l'Idéal
et les dégoûts de l'orgie. tt se débat contre le doute,
l'obsession de l'impuissance, le désespoir. !) se le.
prend par moments et rêve d'une œuvre de justice
sociale à laquelle il se consacrerait et qui ie relt.
serait a ses propres yeux. t) vit réettement <<t Vte fit
Poète, poète anarchiste et révolutionna.ire qui c)]Mtt
la Ronde des Compagnons, la Fet~e ~euge, la C/Mm.
son du Chemin. C'est le poète des rues, des rues da
Paris où l'on s'amuse, où l'on fait la fête, ou j'fm
est triste aussi les lendemains d'ivresse, triste el
révolté, où de sombres drames, où d'affreuses tra~.
dies succèdent aux joies exubérantes de la fant~se
décharnée. C'est )e poète qui a pitié de toutes le,
misères et veut les éclairer une heure au moins de
l'illusion du plaisir et de l'amour. Il organise
divertissements populaires dont il est le musicien
Le 9 novembre 1896, it entraine toute une foule apc<
lui, au jardin du Luxembourg,donner une S~~M~f<t
(t Watteau. Le 26 juillet 1898, c'est, sur la place
l'HOtel de Ville, une manifestation bien plus gm.
diose qu'il dirige, cette du Couronnement c!e !<t )f!f'<
Toute cette activité, un peu désordonnée, ces rt
veries vagues et inconsistantes, cette déhanche t
lyrisme généreux, mais qui chercheen vain son objet
et le goût des libres et courtes aventures du cm
avec tout ce qu'elles contiennent d'amertume et A
désolation, et les gamineries, la « blague les p~
ri)s amusements d'une population qui s'étourdit pom
oublier ses souffrances et l'enfer d'une vie sacri))~
tout cela se résume dans un roman musical. tomit
dont la première représentation eut lien a 1 Opëm
Comique le 3 février 190C, quelques semaines ant
l'ouverture de l'Exposition universelle, et dont Fm
médiat et prodigieux succès en France et à l'etra*
ger s'explique en grande partie par l'attrait qu'exera
sur le monde entier Paris, ville des plaisirs, et, dit
Paris, Montmartre.
En même temps (1900), Gustave CaABpErmE!) fo'
dait i'(JEMWe N'a Jftmt Pinson, qui avait prinu)~
ment pour but d'ottrir des places de théatte M
ouvrières parisiennes. En 1902, il complétait cet
première institution par la création de cours pop
faires et gratuits de musique et de danse. Et il esp
rait que le Conservatoire popu~ttre de jtfttMt PtM
fournirait, un jour ses é)éments à. un véritable The!
tre du peuple.
La Viedu Pa6<e, remaniée, parutau titéatre en tM
sous le titre de Julien, drame lyrique en cinq acte
Gustave CutBfMTom est chevalier de la Le~
d'honneur;il a été nommé membre de l'Institut0

à Bruxelles et à Tourcoing.
1912.
Le séjour de CHARPENTIER & Home fut la période de
beaucoup la plus féconde d'une vie où ie travail
certs

t

COLONNE,

ne semble pas avoir occupé par la suite une place

CATALOGUE DES

(KUVMS

DE GUSTAVt: aHAUFENriËH.

MAKO ET CHANT
considérabte.Cet artiste, plus que tout autre amouPf~a~ <'t<M~ PM)s, Ileugel, i8'J4.
reux de Paris, de son agitation, de ses plaisirs, de JL<tf<<!<M
~x )fai (Ch. Baudetaim), ~ar~, Heugei, tes').
i.
ses passions trépidantes, s'ennuyait dans la Ville
éternetfe. Ennui salutaire qui détermina chez le
voix ET OttCHHSTHK
jeune musicien une véritable fièvre de composition.
Pft~M~<:Af!M~s,PMm, tteu~et, 18!)
De Home il rapporta les Impressions d'Italie, <<t Vie /~r<'MMM ~BMM (Paul Veriaine),1.P~m, )){'tj~e!, tSt''
du Poele, et le premier acte de Louise, c'est-à-dire SeretMttt « 'f~Mf (Paul Vcrhtne), t'ana, tteu~et, tSCh

.t.,< ~'<;m«eeM,

mêlé de dan'M & la mode antique (SaintBonbtMer),
t90t, non publié.
Georges de
MUStftMBaVMPBD'.tQUS

t'aris, Heugei. t89X.
~tn'MMM <t'K" suite d'orchestre,
(<M4-t697).
ManMcnt bfuie d.ms un
<U!~<St<«<' ff'<M'ctN<f<'
mcendie.

CtsTMtcct furent ses profesaMm de composition et

de chant. Ses pcofjrès furent si rapides, qn't treize
ans, il écrivait une Messe à quatre, voix-avec acc<mt<pagnement d'orchestre, exécutée à Florence. Cette
première <BUtre se vit bientôt suivie de beaucoup
d'autres, surtout dam le genre de la musique reli-

deux Jf~Mes, deux Omt, des tanMtt<~MH<de
J~mte, un Miserere, un Te Deum, enfin un Inter(Aup) de Lassus), cantate du prit de Rome, 'S.t<,parf!
mède, représenté sur un théâtre de société.
Heuge).
En 1778, une pension du grand due de Toscane
< !e du <*e''M, symphonie-drameen 3 actes et 4 ht~enm (tssaM9t),Parn,C))oudeM.
permit au jeune CHMmitm d'aXeraà Bologne prendre
Op~t'a-C~miquc,
musical
<
et
7
tableaux,
actes
en
fffjf~ roman
des leçons de SAUït, qui passait alors pour le premier
3f<!tr)ert90<),fmh9,He'if;e).
drame ~rique(!n5acte<,Opéra-Comiqae,i')t3,pana, musicten de l'Italie. Sous sa direction, it apprit à
gieuse

~OBrQCBDRAMATtQCZ

admirer

ttat Eachig.

BihMegrapMe.

JttH'~M d'hier et de ~<m«)t), Paris. 1900.

dfrmi BMNEM.

f,<t ~Mi})t<

ffmftiM. Paris, 1901.

Cc'MmnWMt;B;M<M)MM,P!UM, iBOO.
LPESTMMfit.S.
rlbur HBB~BY. -French ~fmie m <Ae f\me«m~ Century, London, 1903.
Jt~niMoM ce)t<fmpcrf~a<, Paris, 1M2.
iu~JRBÏMBHRT.

et ne composa guère à cette.
époque que des antiennes; en même temps, il s'initiait à toutes les connaissances nécessaires à un
compositeur de théâtre; il semble même que, peur
le former par la pratique, SARTt lui ait souvent conM
le soin d'écrire les seconds rôles de ses opéras. Après
quelques années d'études, d'abord à Bologne, puis
PALESTtuMA

i

jfM~tfM~M ~MMpo~ f/ fM~oM~t~, Paris, Mercure Milan, où il avait suivi son maitre, CHmmtN) se Mut
c'Ave SKRE.
de France, t911.
de taille à anronter la scène, et le succès justifia ses
Gustave Ct«f~tMK'< dans la Revue Illustrée du espérances. C'est t'époqne
e..o ABBtE.
de ses opéras italiens des1900.
15 mars
BM.i.AtanE. –te!<M<. Revue des Deux Mondes du
mars tinés aux diverses scènes de la péninsule Il Quinto
Fabio à Florence, et. dans l'espace de quelques an1900.

f'

Le CoftrmMmexf

la ifMe. Mercure de

nées, Adriano in Siria à Livourne; Messenzio et Armida (Je sujet même qu'avait traité GLUCK) à Florence
en 1783 a Home, une nouvelle version de
cale dejamier 1901.
Quinto Fabio, à Venise un opéra bouffe, l'Epoux de
Apropos t~tt CoMtoMftfmeHt ffë la ~nst. Iteyne Musicale du trois femmes, le mari d'aucune; en 1784, à Mantoue,
icr octobre 1906.
A<es<andt'o nell'Indie,à Florence ydaRde. Entre temps,
AMttt laPffM~ffC <<c ~MtM. Courrier Musical
Dt:BA~.
il écrit dix Nocturnes, à deux voix, quatre AModtM,
du 27 janvier 1900.
~cmae. Grande R~vuc,
mai 1900.
~m~ DûTM.
pour une voix; deux Airs et deux Duos d'opéras.
'HuI DUKAS.
A propos du Couruxacnu·xl de la .Mrrar. Revue IlebDéjà la réputation de CHM)jn<M est solidement étadomadaire,MUHS9S.
t~Mf.La Chronique des Arts, 17 février 1900, et Revue Heb- blie les Vénitiens l'appellent '< it Cherubino )',
domadaire de mars 1900.
moins pour rappeler son nom que pour célébrer le
.LoTRntARïs. – CM~M CAo~f~tf~ .'a ~fm~f~. Comoadia du charme et la grâce de
ses mélodies. Les Jésuites de
25 janvier 1910.
Florence, désireux d'attirer la foule dans leur égfise,
tn~uss ÎMBRttT. – 7.<t ~« ~)t fut' Guide Musical du 3fi juin et
du)tuHet 1M2.
lui demandent un oratorio, construit sur les thèmes
ThéALre d'avrH 1900.
td~phe
m

BREYtf.LE.

<<e

France de septembre 1898.
f.<'Mt«'. Mercure de France ne mars 1900 et mars 1901.
CONBAR'c'ï. – propos de la ~M~/ce~f /.CHMe. Revue Masi-

r

JnM.MN.

f.hc!'FE<ATM.

t.MMf. Le

–tMhf.

CuidaMuB)caidniOMvrieri90i.

'KrreLAt.o.–tMUf.LeTemp9dut3fetriert9eo.

-fMEttt<te<t M<-hmMif;)M'.LeTempsdu 3eeetobret900.
ouls L~oy. –1< Omme mmMaf maffemc. Les )~n*<m R'<w«M
E<ft;Me CtNr~M<<ef. Mercure musical du ter juillet 1905.
'rhtan HeLERS. Les <tt<tHm* de Cer/affM. Revue Bleue du
t4 novembre 1903.
tjm~nRo[.LA\'c. –tftfMe. RuistaMusioaieItaliana, tôt. Vif,
iMO.

les plus fameux de ses opéras.
En )78t, CHEnM)!*) est appelé a Londres, où son

nom était déjà fameux; et pendant son séjour en
Angleterre, il compose deux opéras, la F<)t<a prmetpessa en i785 et t;t«<!o Sabino en 1786. La même
année, it part pour Paris où l'attire son ami VtOTT)
tous deux s'installent 20, rue Notre-Dame-des-Vie-

toires. Sauf un court séjour à Florence en 1788,
CMEtnJBtm ne retournera plus en Italie; il ne reverra
MjuintM2.
!n'-G!tORaBSDE BonUBU! u. – tM iVMMtf.r <M<fM. Le Figaro plus sa famille italienne et passera en France, presdu 19 septembre 1902.
que sans interruption, cinquante-six ans.
Dès les premiers temps de son séjour, il cherche
Cherubini.
à se familiariser avec la langue française, qu'il n'arMarie-Louis-Chartes-Zénobi-Satvador CHEanmK) rivera jamais à prononcer correctement; pour s'asMt)"!t&Florence le 14 septembre i7C". fette est du similer la prosodie française, it met en musique les
Moins la date indiquée par son acte de baptême, et 18 Itomauces du roman d'Ës<eMe'. Cependant, avec
t'est par une erreur assel étrange que CHEMa~ une habileté toute italienne, it cuttue toutes les
fonua. toujours !e 8 septembre comme date de sa relations susceptibles de l'aider; il fait la connaisuaissance. !t était le dixième enfant d'une famille sance de Marmontel; il se fait présenter à Versailles
lui en compta douze. Ses parents étaient de condi- à Marie-Antoinette. Et lorsque Léonard, le coiffeur
ion tres modeste; cependant, son père, musicien de la reine, devenu concesstonnaire du Théâtre Itat'urch~stre de la Per~ota, était propriétaire de la lien, s'adjoint VIOTTI, celui-ci charge son ami d'énaison (ju'<) habitait Via Fiesolana, n° 6886, aujonr- crire les morceaux à intercaler dans les partitions
)hmn"2g.
italiennes; c'est ainsi que des trios et des quatuors,
L'enfance du jeune Salvador fut studieuse; dès introduits dans Vta~tatot-t fetict, dans l'KaKana in
'àge de six
ans. it était déjà l'élève de son père, Londra, dans de nombreuses œuvres, font peu à peu
l'initiait, trois ans plus tard, aux éléments du connaitre au public français le nom de CHBRURINI.
"nttepoiHt. A dW ans, it passait sous la direction
i. Chiure donné j)ttr ie Ca~/oyue<)M œuvres de CHEm.Bttt. 5! Hole ttarthetemy
et d'Atexandre FEUCf, qui lui ensei- HEfEMBsft
do!tue
le ch'ttre de t9 (~-«t~t CAerMttOt, Mt'n ~&<tt tf')t<
liaient i'))ar<nonie et l'accompagnement; B~AHR',
«'ttte Wt'r~ Lett'Mg. mt3, p. 84).
~ne*t

R)!Ym. – f.a

Vie du Poele.

Journal des Débats du

Enfin le 2 décembre i7M, it hasarde à t'Opéra rattre bon répuMicain, manifeste ses sentiments rt~
Démophon, sa première œuvre française tirée d'un gieux en faisant baptiser la fille, alors âgée de 6 M;
poème de Marmontel. L'opéra eut peu de succès; (t ) avril i80t), et son fils Salvador, né le tO novemhn

t80i. Cependant, l'empire allait être pour )e musie~
une époque funeste. Ainsi que le prouvent de nom.
breusesanecdotes, Napotéon avait pour CMMBmi une
antipathie qu'il manifesta en maintes occasions,t)
surtout en <804 lorsque, ma!)!ré l'insistance de Mmn,
it refusa de comprendre CHMDBxn dans la première
promotion de la Légion d'honneur. D'autre pan
deux tentatives nouvelles au théâtre avec l'opén
d'Anacréon ou l'Amour fugitif (t octobre 1803) et)t
ballet Achille à Scyros (t80t) avaient abouti à dm<
échecs. KnHn une maladie nerveuse, dont it souura~,
s'était aggravée encore au moment de la mort de
son beau-frère (8 octobre 1803). Aussi, triste, déme.
raiisé, CHERUBiNï demanda un congé et accepd
les propositions qu'on lui faisait a Vienne; les ar.
tistes du Conservatoire prefttcrent de son voyage
pour le charger de remettre a HAYDN la médaittedo;
qu'ils avaient fait frapper en son honneur (26 jmc

peut-être cet échec découragea-t-it le compositeur,
qui n'acheva même pas la partition d'une Marguerite
d'Anjou. Ce n'est qu'en i79i qu'il s'essayera de nouveau au théâtre avec Lo(!o!sta, représentée à lasalle
des Tuileries (ancien Théâtre Italien, plus tard salle
de la rue Favart), où il donnera successivement BHM
ou le voyage au mont Saint-Bernard (1793), Jtfëdee
<t797), l'Hôtellerie portugaise (t798), <aJ'Mnt;ton
(t799), les Deu.B Journées (i800), auxquels il faut
ajouter la Prisonnière, en collaboration avec Bot~LDtEc(t799), et Eptcttre.en collaboration avec MÉUUL
(1800).

Pendant
premières années de la Révolution,
la situationlesmatérielle
de CnmuBiNt semble avoir
été fort précaire

la musique parvenait à peine à

le faire vivre; ses œuvres ne se vendaient plus; les
leçons et les travaux de copie étaient de plus en plus
rares Lodoiska n'avait été donnée qu'une douzaine
de fois. D'autre part, l'héritage de son père, mort le

1805).

A Vienne, CBEauBfm

10 septembre d792, n'avait pas contribué à augmenter ses ressources, puisque, après la vente de la mai-

fait représenter LofftMt;

(t5 février 1806), et compose pour )e théâtre deh
son de Florence, il avait à peine de quoi assurer une Porte de Carinthie t'opéra de Faniska (M fevritt
modique pension à l'une de ses sœurs restée vieille 1806). U espère même un instant gagner la ftnern
fille. L'incertitude det'a.\enirob)igea même CHMC- impériate; Napoléon, le sachant à Vienne, le charge
BiN; à différer un projet de mariage avec la fille de d'organiser des concerts au quartier général d.
Jean CouttETTE, ancien chanteur haute-contre de la Schœnbrann. Mais c'est en vain que Cmmmtm d<
chapelle du roi. Et CBERusmt multiplie vainement pense tout son zèle. A son retour à Paris, où it ?
ses efforts pour améhorer sa situation. Cependant, fêté par ses cottègues du Conservatoire, en protes
l'espoir d'être nommé musicien dans la garde natio- tation contre la défaveur impériate, il trouve toute
nale le décide à se marier, )e i2 avril i'?84. Mais la les places occupées, et PA~ft, dont t'empereurt
la
peur de compromettre sa candidature ]e contraint à entendu l'Achille !t Bfesde, le supplante dans tant'
prendre de multiples précautions pour la célébration rection de la musique particulière de la cour,
du mariage religieux; c'est de nuit, dans une cave, que la surintendance de la chapelle impériale ctan
qu'un prêtre insermenté bénit les nouveaux époux confiée à PA!sH!U.o, )e musicien favori de Napoléon
Découragé, ConRURL~) semble vouloir renoncer
Enfin, le 20 juin 1794, le citoyen BttiELLE ayant
donné sa démission de musicien, CHERUBINI était la musique pour se ttvrer à la botanique et au desappelé à le remplacer comme triangle dans la garde sin,pour lequel it avait de rares dispositions, mai!
nationale, et ISO livres lui étaient a[)euées pour son ce moment, un brusque revirement se produit en lui
équipement. On le retrouve chargé, avec GossEC et Une de ses étéves, la comtesse de Caraman, t'aym
MËHUL, du choix et de la confection des morceaux emmené dans son château de Chimay, CME<tL'Bif<a
qui doivent être exécutés; à la fin de 1794, il partage entendant une messe d'HAYDN, se sent pris d'uw
avec LESCEOtt, GossEC et M<aut. le soin de surveiller sorte de remords d'avoir abandonné la musique.~
l'enseignement et de diriger les répétitions générales. reprend courage, se remet au travail, écrit une .)f<s
voix qui, exécutée en mars i809 à l'hôtel de Ch
Les appointements étaient modestes, mais quelques
leçons, des arrangements de musique, des travaux
a Paris, y remporte un succès éclatant. Mtt
de copie, la composition d'hymnes patriotiques, trois nouvelles tentatives au théâtre n'ont past
quelques auditions dans les concerts, assuraient desmeilleurs résnttats que les précédentes; fy~M~f'm
Crescendo (i8t0~. les A~ttc~t-a~fs (6 avril t8M
ressources au jeune ménage, qui, le 27 janvier I79S,
s'augmentait parla naissance d'une fille.
sont très froidement accueillis du publie. Cependanl
Lorsqu'un décret de la Convention eut décidé, le
2t octobre 1814, C!)E«UB)N~ recevait avec Sro~TF
3 Mût 1795, la fondation du Conservatoire, CBEmu- te diplôme fort recherché alors de membre de t'Att
BtNt se multiplie pour seconder SA«nETTE; )e 24 oc-démie royale de Suède.
tobre t795, il fait partie du jury d'admission auxr
Pendant cette période, CaMMtH) s'était activfmtt
emplois de professeurs. C'est à l'art, non à un parti occupé d'une tentative assez orignale, reïptoita~
politique, qu'il se dévoue; mais comme il sent lat commerciale de leurs œuvres par les auteurs M'
nécessité de donner des preuves de civisme, il met en mêmes. Le 5 août 1802, un groupe de musiciens t
musique des vers patriotiques, un Hj/tnxe d la Fra- Conservatoire avaient fondé un magasin de mustf
terntM de Desoignes (1794) et un Hymne du Panthéon
n° 78 de la rue Richelieu. CaMuos! en avait 8
d'abord la gérance; puis la raison sociale et*
de M.-J. Chénier la même année; un Chant <-<'pM6Heam de Lebrun en )79a;eu 1797 un /f~mne/ttt<'fatr<'e devenue CHEauN~, MEHUL et C' Chacun des assac~'
sur la mort du général Hoche de M.-J. Chénier et un parmi tesquets figuraient Ro!)< KREUTZER, NMCh
Hymne du combat de Davrigny; en i798, ce sera une
e BofELDtEU, s'engageait à fournir annuellementIl
Ode sur le
~'MctMor et le Salpêtre républicain, en ouvrage de théâtre ou cinq pages de musique. Sf
i799 un N~Mttte pour la /<e de la.jeunesse de Parny. NtcoLO, tous faittirent à leur engagement;t'afT~n
e tiquidée le ta août )8t2, fut reprise par JacqueS-J'
Sous )t! Consulat, qui le maintient dans son poste
au Conservatoire, CHmcBmt, moins préoccupé de pa-seph Ftuv.
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Restauration répare l'injustice de l'empire à
l'endroit de CttERUBtN). Des le 13 décembre 1814,
avant les Cent jours, CBMUBtfn est fait chevalier de
la Légion d'honneur. Après un voyage en Angleterre, motivé par )e désir de rencontrer ViOTT) et de
s'acquitterde certains engagements envers la Société
philharmonique de Londres, CaEauBtNt rentre à Paris
le 8 juin. La suppression du Conservatoire par
Louis XVUt risquait de lui faire perdre une partie
de ses ressources, mais les compensations lui viennent nombreuses nommé d'abord surintendant de
la chapelle du roi, il devient bientôt, à la mort de
MARTINI (tO février i8i6t, chef de la chapelle avec un
traitement de 5.820 francs. Lorsque )e Conservatoire
estrétab)i sous le nom d'Ecole royale de musique, CMMBtm y est appelé comme professeur de composition
avec 2.910 francs de traitement, auxquels viennent
s'ajouter dans la suite une pension de 796 francs et
de nombreuses gratifications (582 francs pour la
surintendance, 29t francs pour l'Ecole royale de
musique). Vers la fin de 1816, la situation de CHERUMNt est devenue plus stable, et sa fille, Victorine, peut
épouser un sous-intendant militaire, Turcas.
Membre de l'Institut le 26 mai 1816, chevalier de
l'ordre de Saint-Miche!, it devient !e compositeur
officiel de )a cour; c'est ainsi que !e Moniteur du
i4 juin 4816 annonce que CaERUBtNt a été chargé de
mettre en musique la Cantate écrite pour le banquet
royal à l'occasion du mariage du duc de Berry. C'est
lui qui compose la Messe chantée !e t2 février 1821 à
Saint-Denis pour le repos de l'àme du duc de Berry,
lui encore qui, en collaboration avec BERTON et Bo!ELMEU, est chargé de la partie musicale dans la fête du
30 avril 1821 pour )e baptême du duc de Bordeaux,
lui aussi qui, avec BEMOft, BotELMEU,KMOTZERetFAER,
écrit la musique de Blanche de Provence, pièce de
circonstance représentée le 1" mai à t'Opéra. La
ville de Paris lui alloue de son côté 2.600 francs de
gratincations à l'occasion de ces fêtes. En mai i8M,
CHEEUBtNf est nommé directeur de i'Hcole royale de
musique; pendant 21 ans, il remplira ces fonctions,
qu'il prenait très au sérieux, se préoccupant de la
discipline et de l'exactitude, surgissant sans cesse
dans les classes ou dans les bureaux, sa montre à la
main, multipliant observations et semonces, faisant
jouer et chanter les é!eves du Conservatoire pour les
habituer à la scène. Aussi l'esprit d'ordre, de minutie, de manie même de ce « tout petit vieillard aux
yeux pleins de feu
sa franchise, sa dureté, son
accueil froid et bourru, tel celui de « quelqu'un qui
commence par se mettre sur la défensive
< animation grognonne )' et presque comique de sa
parole, les inégalités de son humeur n'ont pas
manqué de lui faire de nombreux ennemis. En général, son administration a été fort sévèrementjugée;
c'est ainsi que PASTOU, un professeur de l'époque,
assurait que, « malgré son indiscutable énergie, il ne
fut pas de tout point bon administrateur, à cause de
son entêtement modèle, de ses préventions qui souvent ont occasionné de grands dommages aux artistes
et à t'école
Le 24 avril 1828, CHEMBtttt obtient avec HtBEMCK
l'autorisation de créer les concerts du Conservatoire.
D'aiUeurs, sans attendre l'approbation ofncieUe, il
avait, dès le 9 mars, donné un premier concert, au
programme duquel il figurait avec trois de ses œuvres
an chœur de Blanche de ProeoMo, l'ouverture des
~enc~r~e! le Kyrie et le Gloria de la Messe f<M
La

1'

Sacre.

L'avènement de Louis-Philippe, décidé à procéder
à de sérieuses économies, marque une notable dimi*
nution des ressources de CuEauBim; la suppression
de la surintendance de la chapelle et de la pension
royale lui en)ève environ 9.000 francs de traitement
annuel. Il songe alors au théâtre, malgré )e peu de
succès qu'il y avait trouvé Ali-Baba ou les quarante
voleurs, sur un livret de Scribe, destiné d'abord à
t'Opéra-Comique, n'est en réalité qu'un ancien opéra
écrit en t793, KottAeMra! remanié quarante ans plus
tard. Heprésente à Versailles le 22 juillet 1833, puis
à t'Opéra de Paris, it ne dépassa pas la onzième
représentation. Cependant, l'offre de la partition au
roi de Prusse valut au compositeur un cadeau de
2.000 francs; peut-être le souverain, connaissant la
situation moins aisée de CnmoBtNt depuis la chute
de Charles X, avait-il saisi ce prétexte pour déguiser
le secours qu'il lui envoyait. Une pension, votée par
le ministère de l'intérieur en juillet 1837, vint aussi
aider CnEaumNi à liquider d'anciennes dettes.

la mort de BotEUHEc, CMMBtM voulut faire
entendre un de ses Requiem pour voix d'hommes et
de femmes, mais, l'autorité ecclésiastique interdisant les voix mixtes, il en écrivit un autre pour voix
d'hommes seules <t836), qui devait être exécuté à
ses propres funéraittes.
En <8M, it était nommé commandeur de la Légion
d'honneur au moment où il prenait sa retraite de
directeur du Conservatoire (3 février i842) aucun
musicien n'avait encore obtenu pareille distinction.
Un mois plus tard, le i5 mars iSM, CmauB~! mourait a l'âge de quatre-vingt-un ans, et, après des
funéraities solennelles à SainL-Roch (19 mars), il
était enterré au Père-Lachaise.
Les sensations qu'on éprouvait en approchant de
CMMBtm, écrit Ad. ADAM, étaient si étranges qu'on
avait peine à les définir et plus encore à les comprendre. La vénération que l'on éprouvait pour son
grand âge et pour son beau talent était altérée par
le ridicule des minuties auxquelles il s'attachait, par
le comique de son accent italien, par une froideur et
une dureté qui cependant n'excluaient pas une certaine bonté.
A

CATALOGUE DES ŒUVRES DE CHERUB[K[

V.

A'ohfe des Mfm~ftM autographes de
S. Cherubini, ez<<tm)M~««-o~m~~r/<-f<M. L. C.
MfM~MAM~ de la musique iftt roi, M-~tfMtM'' <<* Conserva(efre de MM~m, ~c., Paris, iSt3, m-S' 36 pages.
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de Requiem avec orchestre. –
Kyrie, Gloria, Credo, S«HC/M~ de diverses eombininsona.–
f Mo~tt~f~,
Credo à 8 voix avec orgue. – ? D)jt'
< Te
4 voix et orgue.- < N;MreM, < voix et orehMtre.
f.itMtM de la t'ter~<.
Ce«m, < voix et orchestre.
f Oraet otehestre.
9 Z.ttmmMtftf de yer~mM,
/on'o.
~0 aa~M'tM,
M HM~W~ ~r~ffMt' AyMMM, ele.

MMSM solennelles.

S messes

voit

sur le platn-chant.

MUSIQUE

f

rusrnvncvrwLn

E)«)-'a<-<M,m<tM««MO-e~mtSj;))t~<tM. – M Ouvertures.
ses. – M ttarcte.t M fM redoubles pour instruments à vent.
poar 2a<'}
tMre.
<!S''m«<
pour –piano.–
~mM<f.
'~CM
deuxorguœ
– pour
<! SMo<M
orgnea.
–
6 e<M<«"t.

i

–

f Fantaisie pour piano.

Nombreux morceaux détachëa.

MUStQnE VOCAÏ.E
6~ Airs

iftt'e'K.

–

Trim

et 6fM<Mrt.

7 MOMMM

Airs.
t7 ~ramff< CaH~M morcMM
H~MMM
CM'COH~KC''
et chant. f~)'o/MtMM~fttrM.

<t'eMS</M&<<
)<e

9 B<M.

77~<M*<Mr~~

~7

cAasts <<~)~tt.

tX« madrigaux !MiiMt.

.Vom~rt'Mt coMp~ f~ quel-

le midi de la France en donnant des concerttt. Ses
ŒnvRBS DB TMÈATBK
parents s'étant fixés à Bordeaux, il entra comme
Oaperatitatiens:
premier violon à J'orchestre du Grand Théâtre. Un
musicien de la ville, Hippolyte SonNET, lui donnait
i'MO. Il 0''M" Fabio, Opéra.
iTat. ~MtimMMSiria, Llvoume.
des leçons d'harmonie. It vint bientôt terminer ses
ifMtmefe, Florence.
études à Pans; il fut admis dans la classe d'HABE14ECK
AMtH«, Florence.
1183. B 6'M<o Fabio, nouvelle version, Rome.
pour le violon en 1830, et obtint un second prix en 1839.
t'~ofu' de «'m< /ef!t«M, le mort r;'<t*ctM, opéra bouffe,
En même temps, il travaillait la composition avec
Venise.
HEtCMA. Il devint successivement premier violon aux
tK4. ~MM«<ifcw«'Jf<;«,Mantone.
Italiens et second violona l'Opéra, tt se fit d'abord
HaMe, Florence.
connaître comme compositeur par six quatuors pour
t785. fjtfïtttttprtM~MO, Londres.
t7M. NfxtM Sabino, Londres.
voix d'hommes qui furent chantés aux concerts du
1788.
Mt ~*Me, Turin.
Conservatoire, puis par une suite de six morceaux
iMS. f~M~tt, Paris.
le Vieux Paris. Il débuta au
i9 opéras français dont 7 n'ont pas été publiés et 4 en collabo- à deux voix, intitulés
théâtre le 34 août 1838 avec la Figurante, opéraration parmi lesquels:
comique en cinq actes qui fut accueilli avec une
1788. Démophon, Opéra.
faveur assez marquée. Par la suite, it eut le tort
ifar~tMf~e d'~M/ett, inachevé.
tT9t. ZotioMt, Salle des Tuileries.
d'employer d'assez mauvais livrets, et comme sa
1794. <?« «« i< toyage au Jto<< S~xt-Bmm~.
musique n'avait pas d'ailleurs d'originalité bien
dMT.if~e.
saillante, ses ouvrages ne se maintinrent jamais
<~9S. L'MttHo'X~r~mit.
t799. La PMtitMtt.
longtemps au répertoire.
~e
PfMRNni'eM, en collaboration avecBo~BLMEc.
iSM. te~dtttt~otftx'M.
A la mort d'HALÉvv, CLApfsso~ fut élu membre de
l'Académie des beaux-arts, et en 1861, il fut nommé
Epicure, en collaboration avec MEHCL.
1803. ~Mcr<<!t: ett l'amour /;<ftM/
professeur d'harmonie au Conservatoire.
iM6. Faniska, Tienne.
CtApissON avait réuni une très curieuse collection
1810. Le Crescendo, Opéra-Comique.
d'anciens instruments de musique. En 1861, il la
1813. Les ~~eHc~m~M.
tSXt. B<emte~Pfem'«<, en collaboration avec BzMON.BeïBt.- céda à l'Etat moyennant une sommede MOOOfiancs,
pension de 3000 francs, dont moitié réversible
DtEC~ KREtïTZEtt et PAER.
une
1833. AM-B~te o;; <m t'<M<t to~ttr:.
sur
veuve, le titre de conservateur du Musée que
sa
1 ballet.
l'Etat institua au Conservatoire avec cette collection
1904. ~ctMettïcvrm.
comme premier fond, et le logement dans le bâtiment même où fut installé le Musée.
OUVRASES THHOmQLE~
CLAnssoN n'avait pas vendu à l'Etat tous les préNombreux solfèges.
cieux objets qu'il avait rassemblés. Après sa mort,
BiDnocrapMe.
une vente en fut faite sous ce titre Collection de
sifflets, instruments ~e mxst~Me et curiosités diverses
L. C<erctMi'< t);r:e Bt'~m~e mf; ~MtetMete ~m;t<;fM)f/ MM;er
de feu ;)f. Clapisson, membre de l'Institut et professeur
Werke, Erfurt, 1809, in-S'.
Adolphe ADAM. – NottMHtM ft'KH M~StC~H.
CoMCt-MtotM (Paris, Delange, 1866, if-8").
au
Article de la F<'«<;cc Mmtc«<e, t84S.
CLAptssoN est mortl'aris, presque subitement,
BEMjMZ. – Jff~MrP~.
le 19 mars 1866, d'une imprudence S'étant purgé,
BLAZE DE Bcax.-Masiciena roulontporains.
BoTTEcmTouf-MON. –Mcn~M: .Yo<MC sur sa Mmeme, Paris, il n'attendit pas l'etfet de la médecine pour prendre

~tt

«

ms, in-6°.
BM~m~t! tics m;mri!

abondammentde )a nourriture.

Ptrtt, i83T.

CoMErrAKT.–J~MrMM~h<M<<<!N«~h, Cherabini, JtetK~ Boiel-
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~tCM.

FKTM.

–

Cter~MM', London, 1890, tn-ia.
BtO~~M HNM'SfM//B des 'HtfMft'fM.

O~owBM.

QMMM. –Décembre 1788, jamvtcr 1780.

HoHK~EMSER.

Lotus

– t.

19t3,in-

DE LoMËUtB.

1841,in-12.

CAcr~MM~ M~M ~e~fM

KM<<

Cherubini par un

a<;M<e

~CfAf, Lcipzie,
rieu, Paris,

AcMtMf de

Antoine MtBL. – A'o~'cc sMf /a r~ f~ les O~ff~f~ le e~fMAtMt,
Paris, 1842, in-S°.
Luigi PICCRIANTI. –JVetMM mM« fttf; et ~«<;<- o))tr< ~U.. Ctm;tm;. Milan, 1843.
Charles PLACE. EMat surecm~.tï<~M HtitSMa~. BM~r~Ate f~
analyse ))MM~t~c de CtemM~t, Paria, t8iS, in-S".
Arthur PouMN. –~mM<r<!<, t862(cr[tique rie ses œuvres).
QotMELu!s [LEMNt).– ettrttMm, Lt))e, 19t3.

f

Revue des DeM JfetttfM,
février 1862.
Raoul RoCHETTE. – Notice lue ~CMS la séance de

~MM-«f<tf!<jMMf<J.

SCHU~iANN.
A. SOOBMS.

~Crt~ sur la MtM~tte et les
~M J~m~rM

~ea~KM des

MiMSMtCM.

<M~)M'e aM beau-arts, S" sé-

r'e, t9M-t8M, Paria, t906.

Chpïsa'on.

La f~MrMn~, 5 actes, Oi'cr~Comtque,2't août 1838.
t.« Sp~ome, i acte. ~M.

LoFerrttctf, 1 acte,

1 S

10.

t'c)t~, 1 acte, tSH.
fr~re et itftrt, 1 acte, <8ii.
JjeCade WM', 3 actes, 1842.
C~/ Cor~'mM~e, 3 actes, 1846.
Dou Qltieltolleal Saacko, 1 acte. 9)péra-Comique, Ildécembre 1847.
~MMf
5 actes, Opéra, 1848.
f.e

~~c,

SM~e~M/re, 1 acte, t960.
Les J~erM <f'~o~e, 3 actes, 1852.
!.«

actes, t85i.
D<KM les ~MM, TheAtra Lyrique, 1854.
Le Ca//Fel rls Sam1-Dnmiaiqae,opéra de salon, salle Heu, 1835.
La

ProMM'.e, 3

Perrelle, Th~tre de Bade, i8')5.
LeS~tt, TheMre de Bade, mo.
~MtcAo~e~e, 3 actes, Théâtre Lyrique, mat8 t85C.
~<!rj;e<, 3 actes, The.\tm L~nque. t857.
Les T'raM A'tff~tr, 3 actes, ~pera-Comtque, 1858.
~M ~MOHreMr

ifM~ftme Cre~!rc,

Theltro Lyrique, t8GO.

comnosrrrovs mvsnsas

Antonin-Louis CLApissoN est né a Naples le 15 sep- Six QMf~MnM pour vox d'hommes.
Vieux Pftftx, suite de q)jt morceaux à deux voix.
tembre <80S. Son père, professeur au Conservatoire Le
CA<t'MM o~AcoMt~~M tea Enfants du Désert, Paris, la Parole de
de Naples et premier cor au théâtre San-Carlo, était
Dieu, Voici te port, les Onants de nos pf'rm. Au point
du jour, le Bronze, les Harmonies de la nuit, la Puiftsane'!
attaché au service du roi Murat. Il rentra en France

en 1815. Le jeune Antonin CLAPISSON, qui avait déjà
un remarquable talent de violoniste, parcourut alors

de sainte Cécitc, le Rémouleur, les Enfants des ombres,

Aux armea,etc.
TtomftMCM(8u0 envron).

BfMteempMe.

–

t<)t!M<'K~<
Didot<<«
MreB.
MMMieM.
NKNEtUt.K.
JMM~FBK!
h'NtB.
– Bi~~tM
~'HTn!.

Btograyhie rnfusreslle dea maeisfeus.

pt.Mft. – S<)MNM)< tf

B<)4«- t<e f«M.

f<HoMn David.

été frappés d'admiration, touchés, entralnés, écrasés.Dix ans plus tard, il est vrai, le même Btttnoi! écrivait à un ami:«Otvtc a donné deux concerta
qui lui ont fait perdre 1800 fr. On trouve maintenant
cette musique enfantine. Le temps est un grand
mattre je ne sais comment on pourra lutter contre
les enseignements de ce mattre-)~,

Félicien-César D~vut naquit à Cadenet (Vaucluse)
Et do navid éteint rallumer le t1ambeau* »
le 13 avril i8t0. Son père, après avoir amassé une
Le fait est que Félicien DAV!C eut bien de la peine
fortune assez considérable à Saint-Domingue, avait
à retrouver un second succès comparable à celui de
(tft quitter t'!)e lors de la révolte des noirs en n90,
et il était revenu en France ruiné. H habita d'abord cette première audition du Désert. Jfotse au S'noi,
Marseille, puis Cadenet.où il mourut enIMS. C'était Ctr<s<op/M Colomb, t'Etfen, tft Perte du Brésil, Hffettun bon amateur de musique, qui jouait agréable- <<tHMm ne réussirent que médiocrement. Ce fut seutement du violon. Mais Féticien OAVtD ne connut pas ment en 1862, avec ~!<Ua Roukh, que ie public fut de
longtemps son père, et il avait perdu sa mère tout nouveau séduit par l'orientalisme du compositeur
de suite après sa naissance, de sorte qu'il fut privé qu'il avait condamné, selon )e joli mot d'AuBER, a
de bonne heure des tendres soins dont sou cœur ne plus descendre de son chameau )'.
Dés lors, Félicien ))AVtD ne vit plus dans la ~ene.
aimant éprouvait plus qu'un autre le besoin. Ses
dispositions musicales se manifestèrent très tôt; le Déjà, à partir de i858, les saint-simoniens Emile et
Isaac Pereire )u[ avaient assuré une rente annuelle
16 juillet 18<8, il était admis à la maitrise de SaintSauveur à Air, où sa jolie voix lui valut !e surnom de 1200 fr. En 1860, Napoléon Ht lui avait accordé
de« roi des enfants de chœur x. A quinze ans il une pension de a MO fr. LaMa-HoKMt lui vaut mainentrait au collège des Jésuites de Saint-Louis, et tenant des droits d auteur importants. En 1867, l'Inscommençait à devenir unbon violoniste. En <828, t~tut lui décerne le prix biennal de 20.000 fr. fondé
le cottège Saint-Louis fut fermé par arrêté royal, par L'empereur pour récompenser « t'œuvre ou la
comme tous les autres établissements des jésuites, et découverte la plus propre à honorer <e pays ».
Félicien D~vtc dut chercher au plus vite une situation.
Hn même temps viennent les honneurs
Félicien
D'abord second chef d'orchestre du théâtre d'Aiï, DAV)D reçoit )e ruban ronge; it succède à BMUO: a
puis clerc d'avoué, il finit par trouver une position l'Académie des beaux-arts, et il hérite de ses foncun peu plus avantageuse comme chef de la mattrise tions de bibliothécaire du Conservatoire.
de Saint-Sauveur, et déjà il s'essayait à composer.
Mais il ne rencontre plus la veine heureuse de ses
Mais Paris l'attirait, tt un beau jour il partit y premières inspirations. Le SapMt' est assez froidechercher la fortune et surtout la !;)oire. CHMUOKf le ment aceueiHi & t'Opëra-Cominae. t) se retire alors
fit entrer au Conservatoire, où il travailla l'harmo- dans une maison de campagne à Saint-Germain-ennie et )e contrepoint sous ia direction de MtLLAUD et
Laye, et il cesse de composer. D'ailleurs, ses forces
de FÉns, et l'orgue sous celle de )tENO<sï. Il menait déclinent peu à peu; il meurt enfin le 29 août 1876elles
nue vie dute; un oncle, qui lui avait promis des Ses funérailles eurent lieu )e fer septembre
subsides, ne les lui fournissait pas, et son frère Char- furent purement civiles, conformément à la doctrine
les, qui le recneitiit pendant
un certain temps, ne samt-simonienne, et t'en y rema<qu& d'assez fâcheupouvaitpas lui être d'un grand secours.
ses abstentions.
En 831, Féticien DAV~u fait la connaissance d'un
L'art de )''é)icien DAYio, poétique et coloré, manpeintre nommé Justin qui t'entraîna ttftns les langs que de vigueur; it a charmé nos pères; ['éciat en
des saint-simoniens, dont il de<!))t le compositeur est pa)i; mais
ne respirons-nous pas parfois avec
eu titre et pour ainsi dire le « maitre de chapelle »; plaisir le parfum mélancollqne des !leurs oubliées
et lorsque, en t832, les principaux chefs du saint- entre les feuillets d'un vieux )ivre?
simonisme sont condamnes et leur- maison commune
fermée, le jeune musicien part
avec quelques-uns
CATALOGUE DE L'UjUVRE DE FELICIEN DAVH)
d'entre eux pour t'Orient, dans l'espoir d'y répandre
ORATORIOS, OPH]na HT OFNRAS-COMÏQUHS
la doctrine nouvelle. Assez mal tecus à Constanti<;

par le sultan, les voyageurs durent s'éloigner,
visitant Ténédos, Mytilène, Hhodes, Phocée, Smyrne,
Jérusalem, Aieïandrie, sans pouvoir se fixer nulle
nople

Le

0~<Mi.ode-aymphonie en

3

parttG-, paroles d'Auguste Colin.

oratorio en deux. parhes, paroles de SytvaLR
StiNt-Ehonne. t3«.
CAr~/o~t: Colomb nM/fï ~MF~~r~f f~t A'<?~6H~ ~K~f, ode-symphonie en 4 parties, paroles de ~Im's, Cbaubo~ et Syh~ttt
Sajnt-EUenne. iSi6.
mystère en 8 p~rttes. pirates de Mery, i818.
t~ f'<;r;e du /t<<, opera en 3 actes, paroles de J. (iatmet et
J~~M au SfNaJ.

petite troupe se démembrait peu à peu, et
renonçait
beau rêve. Le 19 juin 1835, après
bien des aventures, mais aussi
apres avoir recueilli ~fo,
des impressions fécondes, Félicien DAviD aborda à
~'rsei))e.
SvtvamSaint-Ehmne, t8St.
1.
~n-e/oMM. opéra en 4 actes, p.tmîes de Méry et ttadot, )S59.
Alors commencèrent ces années de lulte patienle
~fM~A, opéra-comiqueen 2 actes, p-trotes d'Hippot~teLuet opiniâtre qui se retrouvent dans la vie de tout ~~tt
cas et 5Nchet Carre, )8M.
'~tiste, pour vaincre t'inditérence du public, des Lf Saphir, opera-comtqueen 3 actes, parole, de De Leuven, MichetCMreetHadot, tMj.
éditeurs, des critiques,
pour éveiller l'attention, f.~E~tM, opéra
3 actes, paroles de Miche) CaTTe [femre
part. La

sou

["Mrse faire écouter, pour trouver l'occasion favorable au succès. Enfin )e 8 décembre t844, la
pre-

mMfe audition du Désert rendait tout d'un
coup
"MjD eéiébre. Un grand compositeur vient d'appa-

en

posthume).

nt4t.onUJ:s Rr C.UŒURS
tf<!);t;mo!ft«)«. chants mh~u'HY, )S3j.
.tccotnpagncmt'nt
d'orchestre.
votx d'hommes.
AttrMMHtfM'«',
chfuravec
30 ch.tnia
CAHM/
~McAf
f<u SHM-,
Cha~it du Sr)ir, choeur avec .lCcOIl1))agncml'ntd'orrheslre.
Afa~fA avec accompagnement d'orgue.

4
Mttre, un chef-d'œuvre vient d'étte dévoilé, écrivait
'!i;n[.to,t. Le compositeur
r'élicien ))AV)D,
nomme
se
le chef-d'Oinvre
a pour titre le Dfff'rt. Nous avons Nombreuses tnetodies ~cc accompagnementde

piano.

premier essai fut tel que l'admi.
nistration de t'Opéra demandait aussitôt au jeune
S~M)<tMit en fa.
auteur la musique d'un divertissement nouveau, qu~
se symphonieen mi.
3e S~tMM en mi Mmoh
devait accompagner une reprise du Cormf'f d'ÂDu
~SyNptaftteenttt.
(21 octobre i86t). Enfin, le 25 mai ~8~0, la réputatiou
~M Û~~M ~a~a~ {84 qnintettes paur tnstmments a cordes).
de Léo DELIBES se trouvait définitivement étabfie par
KtMMM pour instrumentsde cuivre.
QMtmM- pour instruments à cordes.
le triomphe de Cappélia ou la Fille axa! !;exit! d'émail,
1 Trt<M pour piano, %ioion et violoncelle.
exquise et charmante, a-t-on dit, qui se
Les BfMM d'OHmf, Les ifM«<'t!< recueils de nu'i'tdim pom piano. '< œuvre
distingue par l'abondance mélodique, la franchise
Nombreux morceaux pour piano.
des rythmes, l'intelligence scénique, )a richesse,
Bibuographie.
l'éclat et la variété de l'instrumentation )'. Un autre
Fc/tefM ~aM<~ eoo~ (<'<K~ sur Xtt vie, N"t ballet représente à l'Opéra le t4juin i8'!6, Sylvia ou
AzEVEDO (Alexis).
la Nymphe de Diane, valait à DEL!BES les mêmes apTtfpre, Paris, i863.
Bal.Latoaa. Nosveltea Sithavrttesde mvaaciena, Paris, 1898.
plaudissements pleinement justifiés par la vivacité,
BERTRAND (Guata~e). Les ~~MHa~f~ tMMMt'a/< Paris, i67S.
Bmuo:.–ArUc)esMrf<;«-M<tC~M[iant)eYotrM<<f«Mt<ttt, l'entrain, la couleur, le charme séduisant d'une mu.
reproduit dans te recueil composé par M. HALLA~s /fï sique toujours personnelle.L'année suivante, le comMMt~a< ?< ifttStetM~, Paris.
positeur était nommé chevalier de la Légion d'honBttAxcoeR (René).
F«K-tm Bont Collection des musiciens
neur.
célèbres, Paris, H. Laurens.
De 1862 à 1871, il avait tenu l'orgue de l'église
CoMBTTANT (0.). – /.« Cfm~m««tM ;UM<re*, Pari:, t8S3.
EscnDmR(Léon). Mes Souvenirs, Paris, 1863.
Saint-Jean-Saint-Francois.
2.
Fitris. Biayrephie aniveraefte des mvaictena, PaNs, 1.86t.
En d8'?2, il avait épousé la fille d'une ancienne
PonatN (Arthur).
Sa~Mm~ ri la Biographie de FETïs, i878. artiste de
la Comédie française, M°" Denain.
6RotE (sir George). Btc~t'OMf~ o~ mMiC aM<< NMMtf'f'~ London,
En iSSi, à la mort de Henri KEBM, il fut nommé
1896(E.
DE).
M!RBCounT
Felicien David, Paris, i856.
professeur de composition au Conservatoire.
pRomoxfME. – F<MHM David d'aprés «t correspondance M~Me el
Copp''K<t et Sylvia sont certainement les den\
celle de NM amis, dans le iferetfM mtHM'a~ Paris, i9û7.
!tEïm(E.). –JVe/Me M)-F<-&Mt!<t.Bi;m<,hjeai'Imititnt)ele 17no- plus je)is ballets qu'ait produits l'Ecole française
vembre 1877au
][iïc siècle. La gloire d'en être fauteur ne suffisait
SAtST-Erm~NE (Sytvatm).
B)c~~te de Félicien David, Mar- pas à DELIBES. Il voulut avoir d'autres succès, d'un
Mtite.iMS.
ordre qui passait alors pour infiniment plus relevé.
SAîST-SAENS. – HarmonieW~f<<M, Paria.
C'est ainsi qu'il fit représenter successivement a
SOLENtERH(DE).
Cent m)f<« de t)M:t{M /<'«'<MtM, Paris.
TAjAN-RoaB. – Fausses nute, les AMS~fM~M et f'c~CïM Psf~; ['Opéra-Comique
en 1873 Le Roi Fft dit, en d880 Jean
le S<HM~-NHMcm<me e< la MMSt~Me, Paris, 1862.
de Nivelle qui eut cent représentations consécutives,
en 1883 enfin Lakmé qui devait faire plus pour sa
Léo Delibes.
célébrité que tous ses autres ouvrages. C'est là, il
Clément-Philibert-LéoD:[.iBES est né le 9( février faut le reconnaitre, une partition d'un attrait poéti1836 à Saint.Germain-du-Val (Sa.rthe)). Il perdit son que parfois très prenant; il lui manque malheureupère de bonne heure, et, en 18M, sa mère vint se sement, pourqu'on la classe parmi tes chefs-d'œuvre,
tixer à Paris. Bientôt, )e jeune Léo entra comme d'avoir échappé& l'influence de la mode, d'avoir
enfant de chœur a la maitrise de la Madeleine il évité les formules consacrées, il lui manque un pen
avait une très jolie voix. Presque en même temps, il d'indépendance et de sincérité.
était admis au Conservatoire dans une classe de
Pour la postérité, pour l'histoire, DEUBES restera
solfège. Dés son premier concours, une seconde mé- surtout l'auteur de Coppélia et de Sylvia, et, à ce
daille lui était décernée, et t'année suivante (18SO), titre, il sera considéré comme un précurseur. a Dans
il obtenait la première. Après avoir travaillé le piano un genre jusque-là fort refitché, dit très justement
avec LE CorppEY, l'harmonie avec MAxiN, l'orgue avec M. Octave SÊeE, il apporta une élévation et une
BEKotsr, il entra dans la classe de composition que vigueur de style, une ampleur de formes et une
dirigeait AdofpheAB~it.Grâceaf'appuideson richesse d'instrumentation inconnues avant lui. Le
maître, il devenait, en 1853, accompagnateur au premier, il introduisit la musique symphoniquedans
Théâtre Lyrique, et organiste de t'ëghse Saint-Pierre fe ballet, tout en demeurant bien français, et tout
de Chaillot, et il quittait )e Conservatoire sans autre en conservant à la musique chorégraphique cette
récompense, outre sa première médaille de solfège, élégance légère, cette grâce caressante, cette vivaqu'un deulième accessit d'accompagnement.
cité spirituelle qui sont comme les ailes de la danse.
Alors, pendant une dizaine d'années, Léo DEUBKs Le glorieux privilège lui revient d'avoir précède
écrit pour les Bouffes ou pour les Variétés une foule dans cette voie Edouard LAt.o, M. André MfssAGM,
de petites opérettes,
succès faciles, mais vite d'autres encore, jusqu'à ceux de nos plus jeunes
oubliés.
contemporains, que l'exemple récent des Husses
Heureusement, il trouve ailleurs le juste emploi de entraîne à s'y manifester aussi. »
En décembre 1884, Léo DEUBES fut é!u membre de
ses dons. En 1S65, il quitte ses fonctions d'accompagnateur au Théâtre Lyrique et il entre à l'Opéra l'Institut en remplacement de Victor MASSÉ, et en
comme second chef des chœurs. Là, il est tout de 1889 il reçut la rosette d'officier de la Légion d'honsuite distingué par Perrin, qui loi commande la neur. t) n'avait que cinquante-cinq ans lorsque, t"
musique de deux tableaux d'un ballet, dont le reste t89t, il mourut, frappé subitement d'une congestion
fut confié à la plume d'un musicien russe nommé
M~Mons. La première représentation de <a Sottree
CATALOGUE DES ŒUVRES DE !.EO DEUBES
eut lieu le t2 novembre 1S66. « La faveur du public
PIANO A M!nx MAÏ*~S
comme celle des artistes, raconte Ernest GumAUD, se
flxa avec une préférence marquée sur les pages
Rigaudon, Paris, Heuget.
écrites par DEUBEs, que l'on reconnaissait facilement HMmmM
hongroise sans )mr<~M, Paris, Ileugel.
à t'originalité et à la distinction du style.
SoMMtr ~ot'M~Mj Paris, Ueuget.
MCMQUEtMTMMMTAK

f'
<

–

Le succès de ce

PtAtMAQUATRKMAMS

h/mxMM.Paris.Hengei.tMZ.
MUStOCE DE DANSE

la Gante, quadrille, Paris, GaUet.

te Jtt</«~r<eW<po))<a-maturta,Paris,oat)et.
~«'Me, potta mezurka, Parts, GaHet.
~«t«SfMMe,po))ta,VM<ai)iM,LeBon)et.
CNAMSONMETTSS

C''««)<e (A. Viaton), Paris, Labbé.
<;o<<< /i)<tK)mtte(A. Viaton], arrange poarchœuratvoix sous le
titre Max~ parisiens, Paris, Labbé.
<.M BttttffmNm (A. VMon), Paris, Labbé.
7'f<M<wr tMKtfe (J. Moniaux), Parts, Gallet.
t.M ~M))MM'

MËLOMHS

.t ma attpMFtHC(J. Renaut), Paris, Heuge!.
jtnma (Armand SiLtestre), Paris, Heugel.

BeHetu), Paris, Heugel.
~aMC&«<Ro~(A.Stttestre), Paris, Hcugei.
«m/mrSMM (Atfredde ~fuMe~),Parh, Gallet.
CtmtM de em-ten'M(A)fret de Mo'se)), Paris, Heugel.
C~NMMf<e~'<'M~ffM'(Lockroy), Pana, Hcngel.
CtittM <<< /«<m&- (Ph. G~ie). l'aria, Heugel.
Ctr~MtXMme(Pta) Fuchs), Paris, Heugel.
Avril (Remy

Départ (EmUe Augier), Paris, Heugel.
Eglogne (V. Hugo), PMtS, GaUct.

Epitholame(Edouard Grenier), Paris, Heuge).

~t<<-<7cA«M/<fJ'(v.de Borelh), Paris, Heugel.
~M/!HM de C~tr (A. de MuMet), ParN, Gallet.
//mM tt't jmr (A. Silvestre), Paris, Heuget.
(Sulty Prudhomme), Paria, Heuget.
~<MM/~tfrHMwM<~<M<îMMMr.<
Jf!;<-<o (A. Stive~tre), Pans, Hougei.

Silvestre), Paris, Heugel.
~'AHtM M< dMC brève (A. SU\estre), Paris, Heugel.

Reine ~'<t<na~r(A.
~Me

Regrets (A. Silvestre),
Le NM)!t~M<(!),

f~<~ opérette enacte,

Wo~««ttr d<

<Mvrierï8ao.

M",po)fta,raris,Ga))et.
Les taMfef <<<

<<em~M <t w<M- opérelte-bouffe en t acte, Bouffea-Pariliens,la 12 novembre i856, Paris,HeugeÏ.
t'~m~He « t~M&apA<, opérette bouffe en i acte, Bouffes-Padstens,Sjuinl8&9,
Paris, Heugel.
BcM<

Six

Paris, HEn~el.

Paris, Heugel.

~Mr~~t' t A'~OH (A. de Mussel), Paris, Heugeh
FMtfh ctMMKdu « Roi s'amuse). (V. Hugo), Paris, Heuget.

cutEms
~M~~t~M (Henri Murger), à 3 ~oix égaies, Paris, Pinatel.
~«Prt)t<em~ (Ph. Gille), à 3 voix Paris, Pinatcl.
~t'rt/ (Remy Belleau), à 4 voix mixtes, Paris, Pinatel.
C'est Dieu (Hinzehn), a t voix mixtes. Paris, Pinate).
€At!t<< de jWta' (Louis Girard), à 3 et voix, Paris, Pinatel.
C&ttM~ ~MTat'Ma (Ph. Gille), à 4 voix d'hommes, Paris, Gallet.
La Cour f~M MH~f'/M (H. de Lyden), à 3 et i voix, Paris, Plnatel,
Le Dmaa~e (Ilenri Marger), 2et 3 voix égaies, Paris, Pinatel.
t'BcAeMaM
(Louis Ratisbonne), à 3 voix égales, Paris, Pixate).
En avant (Faut de France), à 3 et4 voix égales, Paris, Pinatel.
~)Me <fe !fMf, 4 voix, Pam, Cnstaiiat.
f.t N)t<< f<< JYof; (Ph. GUto;,avoix d'hommes.

à

a

Les Musiciens de t'orchestre, opérette

siens, 25 janvier 180
1.

Bouffëa-Parisiena,

en 2 Mies, BoMff<")-Pfn-

N~ ami Pierrot, opérette en t acte, Kursaat
Les N«aj- tt'ËMw,

ta rr~~toa,

opérette en

1

d'Ems, juillet 1809.
acte, Kursaat d*Ems, juillet i8&2.

prologue, Boufïes-ParMiens. 5 janvier tS6i.
1.
teS~fM~T~tfMM. opéra-bouffe en t acte, BouEf''<-FM-hM[t'
t&dêcembre 1861, Paris, Gallet.
Le Bfe~ Apis, opérette en 2 actes, BoufTes-PariMeng, le 25 avnt
il

1865. Partition détruite par fauteur.
ifa~May& x'« M-<-e< ~cerrc, grande opérette en i actes, en co!laborahonavec Bn'ET, JoNAa et tjHGoctjt, Athénée, 13 dé-

cembret8&7.

bou~onneneen 1 acte, Bouffes- Parisiens,
18S9, Paria,Jo~ert.
La Cour f<ft roi P~aM~ opera-bontTeen 3 actes, Variétés, 24 avril
L'~t'oM<t«<<eC/[Mfof(,

te janvier

ISM, Paris, Leduc.

<.<!

Fille du Golfe, opérette publiée dan& le

settes.

Journal des Pemût-

OPRRAS-COMtQCES,OPÉRAS, CASTATFS

Cff~ft, opéra-comiqueen

1 acte, Tbédlre LvrJque,
Labhé.
octobre t857. Paria,
Le Jardinier
M~aettr, opéra-comiqae en t acte, ThtUtre
Lyrique, ter mai 1863, Paris, Gallef.
Alger, cantate, Opéra, I5aoûH8~5.
opéra-comique en 3 actes, Opéra-Comique, 24 mfn
Le Rpt~'o

AfoMMnf
3

~t

18T3,Paris,HeugeL

La mort d'Orphee, scène dramatique, Trocadéro, 85

Paris, Heugel.

Jean de JV~eMe,

juillet 1878,

opéra en 3 actes, Opéra-Comique, 8 mars ISSC,

Paris, Heuget

tcAH~,

opéra en

3

Heuget.

actes, Opura-Comiq~e, t4 avrti 1863, Paris,

~t~a, opéra en 4 actes et 5 tableaux. Récitatifs ajoutés et in=trumentation achetée par MMSENET. Oper~-Conuqu~,
Si mars i893. Paris, Heugel.
BAt.t,KT9

La SoMrfe, ballet en 3

actes et 4 tabtcanx. En collaboration avec
(le
MtNKODS
3~ et le 3e tableau sont de DELtBES~ Opéra,

iSnoTembretSse, Paris, Ileugel.
t~/M OM ~o~teNf~ dtverhssementpouriareprise fInCcr~a/rf
d'ADAM, Opéra, 31 octobre 1807, Paris, Heugel.
Co~p~~ au
csj' yeuz ~~m~, ballet en S actes, Opéra,
2tmaH370, Parts,HeugaL
Syllia ott la nymphe de BMHe, ballet en 3 actes et 5 tableaux,
Opéra,iijuin 1878, Pans,Heuge).
Le JtM s'omMae, six

airs de danse dans le style ancien, TnÉdtrcFrançais, 22 novembre t83S, Paris,Heuget.
BtbUoarapbie.

BnntB4.u. –tf! JfM~a<faaf~M<, Paris, Fasquelle, t90t.
1.
(Ph. Gille), à 4 voix d'hommes, Paris, Gallet.
prononcé
rAcadetmp
de
OMcoMrN
Le JfarftM'f <<MtMM (Aug. Parmenher), à S voix d'hommes, Henri DBLABORDE.
au nom

Les ~OM~tfMe<t

Paris, GaUet.
Jforfte de soldats (Nuitter). à i voix d'hommes, Paris, Pinatel.
Noël fBouery), il 3 voix égaies. Paris, f'mate!.
Les Norvégiennes (Ph. Gille), & S voix de femmes, Paris, Rengel.
Les Nymphes des ~o~ (Ch. Nuitter), a 2 voix de femmes, Paris,
Heugel.
Po«aM/e (C. du Locle), a 4 voix d'hommes, Paris, Gallet.

t

tM Pt~r'(Ph. G ille), 3 voix égaies, Paris, Pinatel.
Le Pommrer (Ph. Gille), à 3 voix égaies. Paris, P!natoi.
tM Prix (Gustave Chouquet), &22 voix égaies, Paris, Gallet.
&M~e HMy C/M (V. Hufîo), chant des Lavandtères, solo et
cheeur, 1879, Paris, Heugel.
TrmXMt (E. de Lyden), a 4 voix d'hommes, Pari~ Gallet,
Les trois ef<M)U (Fr. Coppée), à 2 voix de femmes, Paris, Heugel.
'M< M/MM (Ph. Gille), à 3 voix égaies, )SM, Paris, Hengei.
~)OS!QCE RËMSIECSE

aSvoi~, Paris, neuge).
-<M XafMSMh, a 2 voix, Paris, lieugel.
Ave tWtm, à S voix, Paris, Iteuget.
~MK <r<M, à 2 voix égaies, Paris, Pinatel.
~~ttM Bft,

9 &!<«m-M, & Z ou 3 voix égaies.

OPÉRETTES ET OPÉRAS-BOUFFES

"tM!M<~<-t<;rtc!t,o))ereHeen t acte, Foties-Nomveitos, tM5.
tt* deux vieilles gardes, opéra-bouffe en 1 acte, Bouffes Parisiens,
8

aoansSt, Paris, Joubert.

des beaux-arts

aux funéraiiies deLeoDEUBES, le

19

Jan-

\4crl89t,Pa['tS,nittoL
~tfred Rnssï.
Leu ~e/~fs, Paris. La Grande Encyctopedf.
~ftfe sur la rie e< /M n'Mt'fM de Leo ~~Af<,
Ernest GutRADD.
lue le 8 avril t893 t'Aca'lëftua des beaux-arts, Paris,
Didot.

AdoipheJuLU!ï. –IfMtMM~~f/OMft~AMt, Z'sene, Pans, Librairie de t'Art, 1S94.

Gustave LAKRouMt'T. –~H<*o«rx prononcé aunomduMinistrede
l'Instruction pubttque et des beaux-arts aux funéraires
de Léo DËHB8S, fe 19 janvier l89i. Paris, Imprimerie
Nationale.
Arthur Poca[AhHxw~ ~-MMnewc «<'c~, paris, Fisch-

bacher,t3H.

·
octave SÉt\É. – ~s«<CM.! /aMfa~ ~M/pMf~AMt, Paris, Mercure
de France, t91t.
Camitte BELLAMOE.– ~Mya.RETUCdcs Deux Mondes,

t" avril

tS03.
Il. BLAXH ftt BuRY. – Cf~t<M. Revue des Deux Mondes,
15 juin 1870.
– te Roi dit. Revue des Deux Mondes, t~ juin 1873.
S~fM. Revue des Deux Mondes, 1er juillet i876.
–' ~MM
A'tM~. Revue des Deux Mondes, i5 octobre t88O.
M/tC~M David el la Perle <~ J~M<
– Jtf. teo De~Fs
B<~ C<trM('M. Revue des Deux Mondes, ~5juillet i883.
Henri DE C~RxoM. – tn~tae et CRrMteM. Le Thé&tre, juillet, ï,
tfe
1905.
sa tte e< les a'afre<, Paris, Legoaix,

t~m;

~/<

H. McK. – Jean

t<<

tftW//< à la fiaitë Lynque. Le

vembre, Il, 1908.

Th. RcaoM.

~MMHfx

monument éle%C

Théâtre, no-

prononcé aux K'tes d'inauguration du
à la mémOire de Léo D"LIRES à la Fle-

1873. t'EtMmmM; ;<< PrcM~'tM, scènetinquonom sott, chœars
et orchestre. Leduc.

iSSO. f;e~er<-M< mélodie provençale peur solo, chmurs et

chestre.Heuget.

or-

c))e)el8)uint8M.Menestreidut:]umt8t9.

t89:t.M~M, scène tynqu6poarson.ehf<'nMetorch!"tre.Heuget.

t6Wt.

Le ;)M/'a<M.Jouinai des Débats, 2') mai tST3

Heugel.
i89T. y~feCoxe <fe la mer, poème tégeud.nre pour soli, chceurs.

CAafMca des LoMKfftfrM- Journal des Débats, t3 rtvrd 1STH.
f.'&'Mmt.! <<<-T;/<~M. Journal des Débats, <0 mo*einhre )8T9.
Jean de fVhcMe. Journal des Débats, 13 mare tSSC.
Cuppelia. Journal de. Débats, 2(' décembre tS8S.
ttt~r. Jo!irn.i) des Débat', M .mit 1983, te mai et 17 octo-

tS'M. te tto~Mmffh Ctfxt, ode de L&onXHI, en 3 parties, pour
soli, chœurs et orchestre. Cathédrale de Reims. Heuget.
Pt'M~Hct
otSt'NMj c&'w~tf, conte mystique pour soprano
et orchestre Duraud.
A CoaarNMfj fH ftrf~Kf, mélodie pour htryton et orches-

Phihppe GILLE. -Le ROI ;'« ;<«. Le Théâtre. avrd tS9~.
S~fM. Le Figaro, t.') ju'n i87tt.
D. JoovtN.
il.
Leo tttftM. Ke'ue Hnctciopediqne. ter 'mars
A. PocaHf.
EraeMREtEO.

et6iuutetlMS.

bre t8S4.
La jMc~tt'ûr~A~Journaides Débats, 30 mars 1885.

–S~~M.Joumatde<Débats,MjuinlM2.

Henry RoujON. – DtsMMM prononcé aux fêtes d'inauguration
du monament élevé à la mémoire de Léo Dsuass à la
Flèche le 18 juin 1S99. Le Ménestrel, 25]mn 1899.
Franeis THOttà. – J.M B<htM. La Revue de FamiUe, février iSSt.

Théodore Dubois.
Théodore DuBoa est né à Rosnay, aux environs
de Reims, en )837, d'une famille de vanniers. A
10 ans, it entend la grand'messe à la caLhédrate de
Reims, et son âme s'ouvre à la musique, Il a trouvé
sa vocation; il veut être organiste. Deux fois par semaine, il fait à pied les treize kilometres qui séparent son village de la ville pour aller prendre les
leçons du musioea Louis F~MUT. A 16 ans, il vient à
Paris; il e)!tre au Conservatoire, i) apprend le piano
avec M*RMO~TEL, l'harmonie avec BtXM, l'orgue avec
8:'<OtST, la composition avec Ambroise TfiONAs, et
déjà il remplit les fonctions d'organiste accompagnateur à la chapelle des Invalides. Successivement,
Il obtient les premiers prix d'harmonie, de contrepoint et de fugue, d'orgue, et enfin avec Afa!a (t86i)
le grand prix de Home.
D'Itatie it rapporte une ~jfessc so~tMe~e, un opéra,
et deux ouvertures. L'exécution à Sainte-Ootilde de
son premier grand ouvrage, Les Sept Parois ftM Christ
[186~), attire l'attention. Il quitte Sainte-Clotilde où
il avait été d'ahoni organiste accompagnateur (18K8tS6i), puis maître de chapelle (i863-t868). Il est
nommé maitre de chapelle de la Madeleine (i868)87S) et il succède dans cette même église à M. SAINTSAms comme organiste (t87S-i899). Professeur
d'harmonie au Conservatoire (1871-1891), professeur
de composition (1891-1896), et inspecteur de l'enseignement musical ()884-t896), il est chargé en 1896
de la direction du Conservatoire, et it la conserve
jusqu'en 1905. En 1894, it avait été élti membre de
l'Académie des beaux-arts en remplacement de
GOUKOD.

t

Th. DuBots est moi à Paris, le Ujuin 1924.

CATALOGUE

DM ŒUVnHS DE THEODORE DUBOIS
U.UV9R8 t'nLA'rRALYs

1873. La CM~«

l'emir, opera-comtque en

1879. Le

opéra-comique en

lyrique. Heugel.
PatH

Joubert.

1

1

acte. Athénée

acte. Opéra-Comique,

tSS3. La Ff<rtmff)t< ballet en 3 actes. Opéra.

Heugel.
168<. ~tm ~H)M<, opéra en 4 actes. Théâtre Italien. Heugel.
1895. Xaf~re, idylle dramatique en 3 actes. Opera-Conuque.
Heugel.

ŒTJVRKS LYRÏOOEa

Les Sept Paroles da t:lervat,

et orchestre.Lamoureut. Ileugel.

tre. Heugel.

Tarentelle, mélodie pour soprano et orchestre, U~u~et.
1906. A~Mts, poème pour solo, chmuM et orchestre. Société des

t9t8.

Concents. Heugel.

<.<;f)-«!re~<'fr<Mee.
CËUVUES SY'\n'HOK!QnES ET MORCEAUX DU CONCERT
AVEC ORGHH5TRE

1855. Cmt;~)MOMnr;t<re~mnmr<,eur<m~<nr. Durand.
Tempo di vatza.
tM2. Trois ~!r< de ballet. Ueu!{e).

I.

oratorio pour soli, ohœurs et

orchestre.S!nnte-C!ott)'le.tïeu~ei.
1873. Le P<tMf/~ ~<'rf<M, drame-oratorio en 4 ['aH(ea pour soli,
choaurs el orchestre. Colonne. Leduc.

Il.

AUej;rettD.–t[I.S~tareUo.
tteugc!.
1876. C~cer~ fHjf~cctf~~ pour piauc et orchestre,Heugel

–

t.
t877. S~~e ftHtt~MMe pour orchestre. Colonne.
Paysage. –tl. ttttermede. –tt!. Fête.
i879.0Mtf~Mref.~M~f/Mt~Mf,enafm~eur.Hcuget.
18S1. ettKrMre de fnftmf(i6j;endeMandinMe]. Colonne. neage).

–]!
I.

~M Tam1883. Première Suite t;<r la famt~te. Heuse).
intdetes.
–
La Probourmaires. – ![. Les Ames
V. Farandole fanbMttqno.
yençate.
IV. Sytnne.
I. Adagio. II. Valse
BM~eme ~<e surrtfr.mio~.
des Olivettes.
in. Cloches et violoneux. IV. Petit
Menaet.
V. Valse des Ames infidèles.
La mAme,
tS88. Marche tere~~e de Je~Me <rAn-. Heugel.

pour musique d'harmonie et pour fanfare. <d. Clayton
t860. R~(;ttM<rMm~;M<cpour grand orgue et orchestre.
et Summy (de Chicago) et Heugel.
tS90. <fe<itMM);-fnfre, pourorchestre acordM,hautbois, hMp)'

etorgue.Heugel.

i891.

I. Air a
pour orchestre. Leduc.
Il. Chanson d'Orient. III. Histoire bt-

'frMM ;n'<t/M pM'eM

danger.

zarre.
~Ma~c~e~f/tCN~ pour violon, avec orchestre. Hcu~e).
AUegro
B«<M <6m //MmM [r.'te ortenttle). Ueo;~)-

t.
–
moderato.–II.Atidante.–Iil.AtL'g~onon treppo.

~t~o~e K;x;«tt<e pour vMionceHf avec orchestre. Hen~ei.

&M!M'c e< EM/r'Mf~-Ht~HHdoM de <(t!'<fr< potir vtotoncettf

et petit orchesh'e.Heugei.

ftttermfJc symphomque de A'otM-M<Ht<~e h' t"er. Heugel.

1893. ~MMEM~t;~ pour orchestre, lieugel.
t897. Concert pour violon et orchestre. Colonne. Heugel.
tMS. DtM'Mme Concerto. en fa mineur, pour piano et orchestre.
Société des Concerts. Heugel.
II. Badtmge.
StMe-ttmM~re. Heuge). I. Protoxue.
III. Andantmo-reverio. IV. Petite Marche.
I.
Deux peines ~tft'M pour orchestre à cordes, Heuge).

–

–

Prehjde.–H.EsqNtSse.

1901. Adonis, poetne symphonique pour orchestre, en trois pai1. Mort d'Adoms.
Lies. SocteM des Concerts. Heuget.
II. Depioratton des NymphM. – HL Rtve~ d'A-

donis.

t903.F(M<ttMit! pour harpe et orchestre.Ueugei.
QM«<rc CftMfmf pour piano pédalier, de ScHu~tANN, tranq-

critspouroichestre.Hcugei.

PrcMe du Pftra~tftnh. Leduc.
1907. PfM~~tt'cM en /ftrMf cfMo~~ttt pour hautbots et violonceHe.
avec orchestre cordes. lieugel.
Danses mtfM<et de ~<e;<re. Ileugel.
1908. S~m~tMte /rf;w;Me. Bruxelles. Heugel.
Deux ~ftK r~pes <<'M~ Heugel.
e<'M;<!t.'ee! poarvMtot et orchestre. lIeugel.
!VfCtMrM pour violoncelle et orchestre, tïeuget.
191i.E~Mtss['so!'etf~f<t/e~.

19tS.D<:tt~f'~Sy~A~tf'.Co)oMne.

et otchestro. La-moureux
)!)t3. Ft))th«)«hf pour Mtstrnments soli et orchestre à cordes,
Lamoureux. 1919.
19H.SNf~coMMr<MM/fpourviotonec!h',pianoeto'chestre,La
FMM~MtC-S~HC/tpuur VtotonccHe

N~ac~, opéra inédit.
t967.

<,Mnm't<*<'<i("tN<'rh,5tmt'h<!tj)o'nM~.chœuMet orchestre,Hau~ei.
)'t)fM!)tt~M«<~M,so)o,chmursde femmes et orchestre.

moureux.

1916. !u memoriaui mnrtnorurn. Lamoureux.
1918. <Stt~ pour piano et orchestre à cordes. Lamourcux.

~'tté.

XII-.CKdo. – XIII. Le Baiser de pait.
XIV. Poème de mal,
XV. Chant dn mit.
XV!.
La Saint-Jean.
XVII. Chmson de printemps.
XVIIt. Sérénade.
X)X. Extase. XX. Le Galop.

cmmM Mst teceMptOXtMBKT
1869. Le Pas <fanftM, chœur à 4 voix d'hommes. Heugel.
tS7S. M fm.c<<6 &t MMre, ehœnr à voix d'Hommes, Leduc.
Leduc.
1882. TdFMte~, choeur~4voixd'hommee,d'enfants,
ATrenaud,
« 3 fofx

i

f.< Cf~eM

/Tr<r"

chœur

62, avenue Fatdherbc.
La th<Nr< <t la C<9~M (table de La fontaine), cho-ur à
2 voix d'enfants, avec accompagnement de p'dno. Le-

beau.

)892.

-4~:

t!<9:.

tfCM« « « <tMM« (fable de La Fontaine), scène chorale

nmimm, tctne chorale pour voM d'hommes.

Heugel.

pour voix d'hommes, Ileugel.
1 CJ02. !lymueau yreretempa, scène chorale pour voix d'hommes,
lleugel.
for~, scène chorale pour voix d'hommes.
100i.
1 P05. Le C~ttM~<f, Mène chorale pour voix d'hommes.
He<ttt, charnt mtxte avec
) Bâti. f,e Cûttt-Mf, pour voix mi!ttM.
soli.

–

BHffftrcMe, solo de ténor et choeur.

Vers lee

Ries, qualuor vocal.

MnsTQ'K n'oMCK (de

i880 & 1900 en gênera)).

t8S3. Piece J'~r~xg (Journal de )& Maitrise). Heu~et.
Prélude, en
– II.
tS60. Ce~e tK~ft~<'<~M. Leduc.
Veraet
tv.
o~ertoire, en *«. III. 'feceot~, en mf.
VI. Verne preeemion.en f'< – V. OfTerMre,en<M
set choral, en ta mineur. VII. Fantaisie, en mi.
V!H. ~M~~t!on, en Mt~.– IX. Marche des Trois Ma– Xt. Cantilène
X. Onerto're, en oft
ges, en mi.
nuptiale, en la
Ent9S7. BM';K<cN pour orgue et harmonium, Heuge).
(caritton),
R[iLr<'c
trée, en soi mtneur.
en si miOtfertotre,
neur. – !U. Offertoire, en xi mineur. – tV.
VI. K~vahon, en <t.
V. Elévation, en ré.
en mf.
VII. Communion, en m;);. – VIII. Communion,
X. Sortie,
tX. Sortie (rughetta), en r<
en sol.

–

–

en

1887. ~M«< de r~f; «<'<«ftM tfMMMM,dans dtM tom. Heugel.
I. La CtMUKoade ma mie.
Il. & [touameneten
Bretagne (la même. avec orchestre). III. Près d'un
ruisseau. IV. Par Je sentier.
TnmaMt, chanson
de mai, avec choeur de jeonea nttesa t'unisson et ad

Ithitum.

/M.

i89t. jtMMtfeMMrM~fpourErandorgue (5

pièces).

Leduc.

Il. Benedtcbon nuptiale.
I. Entrée du eottege.
II). om:ttou'e. IV. Invocation. V. ta~i Bm
(smtie).
Trois ~K'cm d'orgue, Schmitt (Boeton)~et Curdtity (Paris).
I. Prff'~f~H~yrfHf'.– tl. Af~of~to et t'o.r MH~c/tfd.–
III. ~MHff& ~fA~H~ Hta~SM).
I. Preiude et
tSC3. Douze MMeMM ytffM ~'or~ac. Leduc.
fugue, unf~.
Il. Chant pastoral, en Hf mineur.
'i[. CorUge hmeMe, ~'n f<t muMur.
– IV. La MteVI. Alleluia, en
Dieu, en «<. V. Canon, en << b.
““),. – v'f. N«L~, en mineur. VU'. Ftat lux, en
X. Offertoire, en
mi. –IX. ln Paradiaum, en M~.
Mmineur. –X!.Thème provençaharié, en H< mineur.
XII. Marche t)'tompha]e, eïtMt~.
<9u0. ~j!<M~M'<*f~ /~Mf M~Kf. Novello (Londres).
.4~M~ B<tM, Offertoire pour l'Ascension. Heugel.
t<)t)7. po~Ma~ pour harmonium.
J?M/f~e pour grand orgue.
i*'U.pastorale eAtim~fM~M. pour grand orgue ou harmonium.
Prclnde,pourgrand orgue ou harmonium.

–

VI.

Matm

d'avnl. – VU. Atperuta. – VIII.

M~nonne. – !X. Le Baiser.

X. Les Vivants et tef
Morts, strophes, avec soli et chœurs (ta même avec
orchestre).
xt. nosées. –XI). Tarentelle (la même
oichestre).
X)tt. Mattm- X[V. Brtmette.
avec
XV. Bergerette, mélodie provençale, solo et chœurs
(la même avec orchestre). XVI. J'ai reïe.
XV![.
Madri~t. XVIII.BcreemM.– XtX. Allez-vous-en.
XX. Yseult.
)900. ~M )<M! tendresses, six mélodies, daM deux tons, Heugel.
[. Pnere.
II. L'KtotteM cmnr. in. Au
bord de l'eau.
IV. Enfantillage. V. rëietiM~e.

Vt. Sur nn album.
~/tfrfïacc, cantate, pour aoïi et chteura, avec accompagnede ptano. N04 1.
Dates diversesjMMf.
</<«;<. Girod.
Pet~M; fM oMe«t~
cAftn~ conte myshque (le même avec orchestre).
Dut'and.
l'lirad, Enoch.
jVef~ avec accompagnement de plano ou d'orgue. Hachette.
DMr fmr~.
lteugel.
i)frM)M<t. Id.
La «m- « mu M robe t~t<A< J.(.
A'Mt ;MM !)Xt!fOt);. Id.
Id. – ttfM-mf ft rft <-)-. Id. – f.'<m-

t'MM est MOfh'.

«KM *<M. I«L –
/MM.
Id.
Le ~<r<«r adieu. Id.
tMf
M~ai <;<!)n m~f y«n<m. !d. – <f~M<oxm. Id.tf~«. Id. /t/t<e. Id. Ct '< dure, Id.
jE<'h;r<;e. Id.
A 1 Ocean. Id. – tonMoM. Id.
La
ct«);M< Co/M, Id.
&< ff<tt!m< des nMr~«<r<(ea'.
–

~eHr. Id.

-L

I.

–!I.

–

<.<;

M'at'm<.

/.c ~frn~M f~moMT'.

Propof tfomoM~. –

BM~f «fm:)tMM. -La ~;x' .t'e~); mr <'«;;<. t'tt
~ttt; roMM. – S) j'«tfarte. – t'ihMff. – Atttfe btitser.
–

PrM~

t'<<Mff//CNM~.

i90T. Ode<<KM 'mf~w:,0 metodtea.
1908. KC~aMMttMro.~t.

– t'Mt;–r~;m.<t.

1910. ~M.)~/Mf sur t'eau, 6 mélodies.
1913. C~mma
)ft;r/~A'. 7 métodtea et un grand nombre d.;
mélodies séparée~ de dates diverses.
MUSIQUE DH PIANO

Avant 1870. Setoja «)ft<~«<. Heugel.
Marche orientale. Id.
– ~cterMetUtt mmeur. fd. –C<<mr~"<mMd<M;
Id.
B~M«< pM;ontte. td.
<MMr;t!)r~«<e. Id.
A/~rf df tr(ft<mrt'. Id. Cttfr~MattfMt~. Id. fft~fMfjso. td.
C~fr de /MM. Id.
Dates diverses. <JA«coaMe. Heuset.
Itetetl.
M.
RMie des ~m/)<t« (ex. traite d'~yh!). td.
TAfmf )~Mf'. Id.
~M ~M/N<<M (preludio patetico,
preludio 4-.titarello). Id.
trnprampla. Id.
Xorcesaz

–

–

–

dr~cAfX

rieFor)tM<<o/ Id.

McnncsMn. – Un ~pe apres le

1873. Douze ~t/M ptfCM, en deux suites.
(tt\Lnsc)'tption du n"

1

V!

–

~t

<M'r on bord du lac,

L. Gras.
Heugel. t. Prélude

de la SM~-M/atctMM pour

or-

chestre).
II. Esquisse. in. Badinage (ttansertpTranscriptions pour grand orgue.
ttou du n" 3 de la Sutte-MuMftiMrf pour orchestre. –
t!)88. Marrte héroïque de ~e«t"e d'Arc. Heugcl,
IV. CMMnetm. – V. Adagietto.
VI. Scherzetto.
Fo;<<<tM«'Km~a~,C<aytonetSnmmy(Chicago)emeugei.
tSS9.
fente mazurta. VIH. Toccata.
IX. Andantino réTene (transcription du n" 9 de la SMte-MMN~ff
Œuvres dea grands maitres.
X. Pehte Marche (transcription du
pour orchestre).
la
de
RtH~Mt~Mre
I.A)ic!uu,
n" i
XI. Allepour orchestre).
tSSS. ~tj«'«)~f''t~<mM pour grand or~«. Durand.
Kretto-Capricc'o.
XII. Impromptu final.
du ~t'Mte (ii~ptfRt.). – !i. Marche d'~AM/ttJ (M<:NDEt.ssoHF)). –
Marche du SoMpc <<'?'«' ~«~ f<'t;<~ (iu.
j. 1875. 7'rot< airs f/c~aM~. ïten?et(transcr)ption des marnes pour
orchestre). I. Tempo di valza.
II. Allegretto.
IV. iiitratluctiuai du 3~
@t choeur ,lc¡.¡l<'lan('aillc~,
Sa)ta<e))o.
(R.WtttNHR).
III.
V.tairhe rctigicu~e de
de t,<'te"!fM
I. A l'aube.
1SSO. t'M~ p<~e< ttf)fN't'f<. A. Lednc.
II Au'
Lott~rM (i~.). – VI. Marche Je T~M/M'M<-r (tu.).
à danser (Lr<U1SCt',plton du
1 des Trois petites pircev
H.~che-gavotte,
tS94. Six )~m!e<;« fmnscr~tMH. Duraud.
d'orohettie).
lnterlude.
IV. Sonnet.
– ni.
V.
de /o.e (tLit~nKL). – H. t'rMtudc. de AoAM~r~ (R.
(transcription
Remember.
–
(Mrsnm.ssous).
–
VI.
Histoire
tnMrre
du
tH.Chœarde
W&G~HR).
n°des rm;<~c<um~fMd'orchestre). VII. DuetIV, Introduction du 3(\ ncte et chmur dt' Pulerm., de
tino. VtII. Chanson d'Orient (transcription du n" S
!'M~,f~M<- (R. W'o'<M). – V. <M't<mj;!)<tMt,de

ttt

acte

–

n-

–

P~

–

F~Mi (Scun~!)!)]. –
(B. MARCSH.OJ.

VI. Psaume. – I.

X.

Il.

BiHiKiede

hMteVtmtse.– nt.

La
Vf.Le

IV. L'Adieu. V. aons bois.
Menteuse.
Ytir.Douée tvre~e.
Vil. M.M)ng.u.
Nuage.
XL Chanson
IX. La Fée Jeunesse. X. Ronde).

–

7~-oM

XI. Choral.

–

XVttI. Stella matutina. – X;x. Fragment
–
de baiiet. –
Chant bachique.
Menuet.

XX.

tM~-

IX. Fanfare.

XII. Petite valse.

XIV. Ronde des archers.
XV!. Histoire triste.
XVII.

I.osb'<ime.

– XV. Mrrente.

nt'fHa/~frt't~~hft.damdeux tona.Leduc.–I.B:user
matM'm'L

/jf'<'t ~'ff.! d'orchestre.

veillée.
la
XIM. Ca.mso)'
des

CteH ~;immM

Mtjsï~on lu. CKA~~
tSS3.

–

~hv<trft (su jttèMs). HeuRet.
L'AMee soht.ure. II. Les M:'t'tt)ies. – ni. Les Bâcherons –
1\ Le Hanc de mousse. – V. La Source enchantée.–

<'Cfa<M

Yl. Danse rustique.

oirtttMM (six pièces). Heugel. I. Tttyre. –IL
Galatea. III. Daphms – [V. Le: Abeilles. – V. Le
Lethé. VI. Diana.
i9f)[. A<t ~«f;<M, scène! mignonnes (su pièces). HeugeL – i.
tMT.

P~MM

Les Oiseaux.
Petites VMtes.

H. Roses

et papillons.

III.

L<'n

IV. Gouttes de pluie. V. Les Petit! Canards. -VI. La Première Etoile,
af~rfActf~~tte~Jrot)tfft'~rcpour piano seul (transcription pour orchestre). Mennesst'n.
B<tC«N~MNM,transcrites du grand orgue, par t'hitipp).
A. Leduc.
1903. CMtrtt et lumières [S p.). Heugei.

i9û5.

CoMOM. Heugel.

1906. NotM <'<«<fM de concert. Heugo).
t907. ifenM~ «ft~a. Sonate. Heugel.
i90ti. Sh' petites tMMt M<imM. Heugel.

S'ti<

fH~'o' Heuge).

M~.

lieugel.

et violoncelle, MetBtMPMf«mm«~«M.pourhantboiaet
piano (réduction de. mêmes avec orche'tre). Heugel.
Méditation, pour vMom et hautbois, avec piano ou orgue.

1900.

Heugel.

ou orgue, Heugel.
ItfftM~ pour violoncelle, avec piano. Heu~ei.
Orientale, pour htutboit ou Nute, avec piano. HitM.ii(<).'

Mihn).
Sonate pour deux Tiotone. HeugeL
1903. Fm<«Mie, pour harpe, avec ptMM (redu)t de !'urchf<tn-).
r<-m

Dn)

<Ba).
avec
1905. Sonate pour violoncelle et piano. Heuget.
tSOG. Oita~or avec ptano. Heuge!.

u)'t

De

te03-i90T. Pm<MM.<eM)t<«xM<t<e,piano, violon,violoncelle
Heugel.

Dett.rjMM) f<M< d'enfant. quatuor à corde*.
emt ~fM pour violon et piano. Hengel.
A'ûe~Nfae pour YiotonceHe. Heugel.
!M<KM« pour HMe. alto et harpe. Henget.
~hffMo de concert, pour ttomboxe. HeNgo).
~tf Jardin, Instruments à vent. Heugel.
~t<r'M<<B~<t«<ettde!ï«tMf<,pouralto, ittotonceUe. Heugel.

Ûaper~M'e de Frithioff. Heuge!.
Fantaisie <rt<t)))~<<<. Heugel.

Adonis. poème symphonique. tteuseL
S~m~AcMt/'faMp«)M.
S<tM<-tfMMtt)-<.

Cf''<*<~tf't<t!.

&}'"« peurTMonceUe. Heugel.

CMttor.
BottSme Stm~Mttt.)

harpe. Heugel.
Ballade. pour violon. lieugel.
~Mr~ M~e~o, pour violon. Heugel.
1908.
à cordes. Heugel.
1909. Bt~Mr pour doublequintette. Ileugel.
t9t0. ?'Trio avec piano. Heugel.
~M~n<<< pftftfMtfT~, pour

FM<<MM(<t.

e*

i9~1.E~t<MK«r<:t<~f«<M.
THASBCBÏPTtOKa POUR DEUX pïtSOS

Farandole /cx<M/~)fe, par Lack. Heugel.
DeN.cSM~Bt, sur des pièces d'orgues choisies par I. Philipp.

Première suite
funèbre.
!!t. Scherzo.
A. Leduc.

Pretude. II. Cortège
IV. Thème provençal va-

rié. V. Finale. = Deuxième suite I. Entrée. – 11.
la Paradmam. !II. Marche des Rois Mages. – IV.

Toccata.
K<mt mrM, trMscrit par I. PhUipp. Heugel.

OUVRAOM D'ENSEtONiiMEST

AtMm~~Mmmt~r<«4«< du plain-chant. Pérégally.
.~««t

~tfdM

aïMorchMtre.Heu~et.
ComttM, pour ïMonceiie.atec piano. Heagei.
Avant t870. Caprice a~~t~e Pr~r~ pour harmonium.
Alexandre.
fmt<)t'«)'«MM<i', pour harmonium, Alexandre.

!MM transcriptions, pour noion, piano et harmonium.AhHtandre.
I. ~MMf<«e <ic la Symphonie en f«, Beethoven.
A<f~M da Septuor, Beethoven.

III. Attarde la Symphonie en la mineur, MendeiMohn.

peur musique d'harmonie, sur At<n-7tamef
(transcriptionde 0. Pares). Evette.
La F«<-mt<ot', pour mutique d'harmonie (transcription de

f«Mof<i<

&.Pares).EMtt<
La Ftr«<~«, pour musique d'harmonie (trauscnptton de
L.Karren.Mvette.

itt86. ~<t«<tr<b, pour violon avec piano (transcripiion du n" 3
desAt~Je Ballel, avec orchestre. Heugei.
1837. Mélodie re~MMM, pour violon, avec orgue et harpe ou
piamo (réduct. de la même pour orchestre). Peregaiiy.
AM(<tM<ereligioso, pour violoncelle, avec orgue. Pérégally.
1890. M<tMM~-P<'t~r<, pour violon soie, harpe et orgue (réduction de la même pour orchestre. Hcugei.

MUSIQUE RMt-tMEUSE

VeM 1MO. Cinq MmM<, avec accompagnement d'orgue. JKt~t

offertoire en it solo en
choeurs. – Il. 0 &<<«<<n'M. en fa, solo de ténor, et
chmur ad libitum. ni. Agnua B<<, solo pour mezzopour ténor, ou sosoprano. IV. Are V<r)tm, en
prano. – V. 0 S«<"«ri<, en ra, pour ténor ou soprano.
)89~-tM6. NMM t~«;M;e, soli et chœurs à quatre ttm
S. A. T. B. avec orchestre, jpartttio)! réduite par l'auteur. cette mette a été exécutéepour la première fois il
Samt-EtMtache par l'AMoeiatMn des Artistes musicien"
(fiitede eaintecéciie, novembre tSf5). Heugel.
1876. ~tMM ~MenMt~aà trois voix S. T. B., avec orgue ou orcheutre. Ileugel.
t894. ife~M~r~e, en ~j? majeurtroiavoix 8. T. ): su)) et
chœurs avec orgue. Heugel.
Messe pour <M mm-h, soli et chourt à quatre voix mixtes
avec orgue ou orchestre. Madeleine.
Kyrie en Mf mineur, choeur et solo de ténor.
BmtOMjM~t Christe, sali et chœur..
(Lyon).

Leduc.

~yHM ~ef, soli et chcaura.

Petite JfeMe~«r<Mm«rM, choeuM à trois

avec orgue.

Libera, offertoire en M/ mineur, pour deux ténors.
Pie yMtf, en ut
mmeur, chœur à quatre voit et soli.
PM~MM, eït tHt~, petit chœar à quatre v<n]t.
M)*JMS, en /<t mineur, chœur à trot~ ~nx et ~oi) pour

jt

des archers
Il. Chanson Lesbienne. III. Petite
Valse.
IV. SteUa Matut!na – V. Menuet.
Sonate, pour piano et violon. Heugel.
t893. ~MM H~M/, pour vioion, alto, violoncelle, harpe et
Le méme, pour violon, piano et orgue. Heugei.
Co)M'<f<o-Ca~'Mf)Oj'o
1896.
pour piano, avec second piano (réduit

de l'orcheatre), Heugel.

ou orchestre.
vo~ S. T. B.,

~t&M'a, chœur et solo de barytonavec or~ue

I. Ronde

orgue treduciion du même pour orchestre). Heugei.

AMMtMf Deas,

F~ jMx, duo et chœur.

ï

1 cor et 2 bassons. A.

t.

&MC<M, chœur.

B Hutea, t hautbois,
clarinettes, 1 cor et bassons. Heugel.
t. Petite
mazurka.
II. Canzonetta. ni. Chaconne.
B<Mt<)!M;SM«)M«ftM«'Mt«t<~M)t<; efiftiet, i hautbois,

clarinettes,

d't«rmo)t«. Heugel.
Matr~oMf el /~Me. Heugel.

PtM< <tt«)t«<< <M<!nt"< de ft«<'m<e. Heugel.
En préparation !'n<tM~nt«tM et <t~<!n<tfe <i't<trm<!<Me. Heugel.
ttit. eMtMf à cordes. Heugel.
t9te. fMMMM pour trompette. Heugel.
t9i5. Canon pour violon et ttohmeeMe. Heugel.

PfM)t<*r<5Mt~pur Ms/f)w~M/< A Mt~

X

rn<~

de H. REBEt. Heugel.

ffatM

De 1860 a 1~!0. Mélodie. en <«<, pour violon ou violoncelle, avec
piano. Le~ouit.
Cmt<m~;o<M<. peur violon, avec piano. Leeonix.
B<n!<tt«. pour violon, avec piano. Le~o~.
~M~tM daaMfC, pour violon et violoncelle ou alla, avec
pfano. Hengel.
Andante-Cantabile, pour violoncelle, avec piano. Le même

<

tt'tttrmmtte, peur <erttr de supplément au

e<m<r<-<'i<tf<-)<~M «foM

MUStQCEDE CHAMBRE

Il.

cor ou violoncelle et violon, avec piano

CM<tMM, pour

<
pour piano, violon, violoncelle. Henge).
C't"<<«<
hautbois. Heugel.

t9«.ta~o<no<t~e /'M/«t< (tï c.). Heu~L
<9)4.A<'M<-Ft<)<re (l! p.). Heugel.
0«Mf<Mre ~M~AoKt~Nf en

Heugel.

Heugel.

i909. P~)M< f/~rM. lleugel.

t!HT.Pr<Me<<~M.Heu~.
DM.n~MCMerhffede eom* cnr< A.

t89T. PtM~M Concerto, pour ptano, en fo mineur, avec second
piano (réduit de t'orchmtre). Heugel.
<S9S. Concerto, pour violon, avec ptano (réduit de l'orchestre).

deux ténors.

Pie yMtt, en «< mineur, aoio de ténor.
AtmtK Domine, motet, solo de baryton et chœur (e!!tNiL de

t895.

MzttOKLSSOHt!).
)Motel M~M<~ pour la

~< de MiM<< Vierge, soh, chœu!
et orchestre. Première audition par)a aocictê des Concerti du Conservatoire (!!4 février H95J.

en
majeur a quatre voix S. A. T. B. avec
j896. J~M &r~M,
Heugeh

~M if«rt), en Mt. duo pour soprano et ténor.

Xarie, en mi mineur, duo pour deux 8oprano8.
NMse&f~t'~enfamaicuraquatrev~xS.A.T.B.Mec
~M jhtrio, en Mt majeur, chœnr à quatre toixS. A. T. B.
d'orgue,
style pate~trinien.
~M Jff;rt< en ~i~, chœur 4 quatre voix S. A. T. B.
ou sans accompagnement
Heuget.
~M j~ana, en ta mineur, loto de ~prano et chœur.
Credo, pour une messe brève, quatuor d'hommes, so!i et
~Mifaf/a en /a j~, duo pour ténor et baryton avec chœur.
(t9ti.) Sub <t*m, en re trio pour aoprano, ténor et bM!e. Parchoeurs à voix mixtes, avec orgue. Heugel.
d'hommea,
a
troix
voix
JhKe tr~re,
tiea de violon et harpe.
aveo orgue. Heuge!.
if<<
<aMf-<acffa<«/.
Hcuget
Stt
<M
<tt)tm. en <c< majeur, trio pour Mprano, ténor et hMseDates diverses,
solo de soprano ou ténor.
0 S~M~M, en
Sub <«Mt. en ht;, quatuor pour soprano, contralto, ténor
OSa~tr~, en /atFBoto de baryton avec violon, harpe,
et basse.
et
contrebasse.
n<9M«
celi. en tt't., solo de ténor, duetto de Murant et
orgue
ténor
M
duo
Sf~MtafM
et
baryton.
0
chœur à trois voix.
en
pour
Le même, avec orchestre.
0 Sa~ar~ en m<~ majeur, chœur & troia voix S. T. 13.
0&«~,en «jtmaieur, chœur aqu~e~ixS. A. T. H.
0 ~ne maittrihM, offertoire pour )m Nte< de la sainte
SeWanw,
ténor
aoîo
de
0
et chœur.
Vierge, choeur à trois Toht S. T. B.
en M~,
Ego if««r, solo de soprano.
0 &tfM/arM. en <o (extrait de BRKruovss), solo de so-

orgue.

prano et chœur.
tt~aMeft~ en <o/ (extrait de MozART), solo de baryton et
chœur.
ONo/M/ana, en Nf, aoto de ténor et chœur, avec cor anglais, harpe, orgue et contrebasse.
Le même, avec orchestre.
C<S<tf<t~~ en M~, solo de soprano et choeur d'hommes
avec clarinette ou violon, orgue et contrebasse.
Le même, avec orchestre.
A~ Ventm. en ré b, solo de mezzo-~optano ou ba-rytoR
élevé.

j<M

~n'm, en ~j~majeur, chœur pour voix <)'hcmmes.

Arc FefHM, en ~a~ solo de ténor et chœur m</t~t/WM.
Le même, en /«, pour mezzo-soprano ou baryton.
solo de mezzo-soprano avec violon.
Ave ~et-Mm, en
Ave t'crtfm, enNM majeur, solo de ténor avec violoncelle ou

ctanfuette.
Le même pour ténor et orgue senl.
Le même, pour muxzo-aoprano et orgue août.

Ave

Le méme, pour mezzo-soprano.
~M iform, en la majeur, solo de soprano.
Etrf«M fMttTMtt (extraitde MMCELLo) solo de bnrtton etcnmnr

avecgrand orgue alterné.
Le même, avec orchestre.
0 /)H< el ~<.e, arrangé avec tbtoneotte, orgue, contrebasse et
harpe m< MtMtm.
Ave ifarm, en/~h(a M. Bosqum), aoto de soprano ou ténor.
Le même, en /'<; pour mezzo-soprano.
Le même, en ntti), pour eontratto on baryton.
Le même, en
pour soprano on ténor avec violon on TiotQncelle et harpe, par Samuel RocMEM.
Le même en /<)) pour mezzo-soprano aTec violon, violoncelle et
harpe.
Efam a~o~cM, ao!o de baryton et choeur.

~tf~ la C~Mc (de J.-a. Btcn),

solo de baryton.

fM/~tt~~M~ choeur panr soprano, ténor,

ba9<e, soto de basa':

et quartetto de soprani.
avec violon ou violoncelle, harpe et
orgue.
(extra<t de MEKMSLasoas), solo de so- F<*M a~M)~
AtC fer~m, en
DcmxMfor ConHBM~ chœur a quatre voix aana accomprano ou ténor avec clarinette ou violon.
pagnement, orgue ad NM;tto).
Are fentm, enfa, eoto de baryton et chœur ad ~AijMW avec
Pe«'M.
Tu
ohfBnr avec grand orgue alterné on moto d.'
et
en
violoncelle, harpe et orgue.
baryton et choeur.
~M t~MM, en HM~tt solo ds soprano et choeur ad libitum.
Le même, ayec orchestre.
i908. ~fC~'efNM,acappet)a.
Ta
ta lotiras, en Mjtmajenr. chmnret <oto de ténor avec violont~M~ HM~~tCUit (a César F~NCx) en
mineur, avec
celle, harpe et contrebasse.
chœur n~ ~&<<MNt.
Tu « fcfrM, en
majeur (extrait du précédent et contenant
Le même, en la mineur, pour mezzo-soprano.
égatement
le tette du Tu M &M«-<<M), tutti de basse et
Le m~tne, en <o< mineur, pour contralto.
ohoenr~
trois
toh S. T. B.
La même, en mineur, avec violon ou violoncelle,
P«r«t,
cheenr
Ta
orgue! sur nn thème gtegerien.
el
harpe et orgac.
~<~<< /M~M, aoto et choeur

si

si

ai

«t

M

Le même, enm!neur,avecvio[on ou vîofone<:n~. harpe

et orgue.

PaMM

ow~icM, en t'c majeur, solo de ténor "~cc harpe

et vtotoDceite et orgue.
Le même, avec orgue seul.
Le même, en w~ pour mezzo-sopranoot orguo s -u).
Le même, avec orchestre.
P<iMM oM~/MM, en t<~ majeur, solo de mezzo-soprano
avec chœur d'hommes et harpe, violoncelle, orgue,
contrebasse et vMon ad <i~<)(M.
ffce~ftMM. en m~, duo pour aoprano et baryton.
~M pat<&t, en mt duo pour deux sopranos.

EfM paMM, en
choeur & quatre voix d'hommes.
7'tia~w ~o, en mi majeur, solo de soprano ou ténor.
~M~Mm f~o, en m~ chœur à quatre voix d'hommes.
7'a~wm er~o, en att thœur à quatre voix S. A. T. B.
de baryton et chtcur.
T~MHt erco, CR tt~
Le même. avec orchestre.
7'Ctnam erjfo, en si b, solo de ténor et choeur.
7'f!~tHH er~o. en MM ma)eur, solo do baryton avec ~MÏon,
violoncelle, harpe et chfpur ad ~tarn.
ifMMM/eHM~e~saiH<ftewt. aon. chœurs, orchc9tre.Pr<
mière audition à Saint-ËustacheJcZ3novembre 1900,

solo

H'OO.

Reugel.

fti.SMMM~ pour choeur et orgue.Heuge).
0 SM~fm tM~M'ftfM, solo de soprano ou ténor avec orgue
ou orchestre.
Saer)tm com'tt'tftm. chœut ît quatre voix S. A. T. B.
Ilone paaivr, en ja majeur, cborul à quatre voix 5. A.'P. H.
(extrait de MaNuEi.ssoHN).
tM~ Sion, en Hf, soh et chœur à quatre voix S. A. T. B.
(extrait de BHRTBovBf!).
Le m6me, en /0. pour mexxo-<oprano.

Le même, en m~,pour contraitooft baryton.
~M Jfor~ en mt~,b, solo de soprano.
~M jfef~ enmajeur, aolu de tunor ou wprau<
~M Maria, en

MK~,

toto de baryton.

Veni 5oM<c ~)n<M. duo pour soprano et

ténor.

ténor.

~Mt Crmtor en ottN, solo de baryton et chemrquatre voix
S. A. T. B, avec violon, violoncelle, harpe, orgue et

contrebasse (Iranscription de Samuel Rone~Mn).
BeM<f~< miu en
chtaurponr voix d'hommes et voix d'eufants af< /tAtt<tm et duetto pour soprano ou ténor et baryton Mee orgue, violoncelle, harpe et eontrebaMB f<

ai

frbitam.

tttf«t« en f<, choeur avec aoU de )Mnee et ténor.
même,
).e
avec orchestre.
Lt«f<<o<e D. o. g., choeur a quatre voix avec orgue ou oroheatre.
103. it<M< ~)'r, a trois voix dans l'esprit du motu proprio.
Heugel.

B<!M

t9tT.

MMfr«M<. Heuget.
~HM< Dei, en ht majeur. Duo pour soprano

)tMM

<tf <(t

Heugel.

~;M en, en

<e

Heugel.

et ténor.

majeur. Dao pour ténor et baryton.
BtbUographte.

rue Saint-Georges. t9li-

yoMfNtt~<<~Mtt'<M~f<<<'<~MMff/t'f,~),

19t5.go année acotatre.

T.n"domMe. 20-21.
Uugues iMBhBr.

7'f!ft~m eryo.

taMO* VMr~
Dates dtveraea. Mp<e« A
~fc Mjr~ en soi (a M. Miquet), solo de soprano ou

et
M<Mt<iM~ox«~m<<. a cappeXa ()9ti).

.VoMfMtf.r

Pr~/< <<<' fMtt~eM~, Paria. Librairie

Fischbacher.
Les C«M<fM politiques t< <<«<r<ttrM. deuxième année, avril 1900.
Le tfMtfe mtMfmt, articles de M. Lucien CM'An.UEn. tS jntn

)9t<;MmaitatS;30jumt9)Z.

taTt~M musicale, ter avril i'JtO. Article de Jules CoMBAMHP
(conférence à la Société <f<' CroofM CettfertMM, 11maK

i9t0).

Gabriel Fauré.
Gabriel FAMK est né )R i3 mai i845 & Pamiers
(Ariège), o" son père exerçant les fonctions d'inspecteur primaire, avant d'être nommé directeur de l'é-

cole normale d'instituteurs de Foix (1848). En 18S4,
les dispositions musicales manifestées par le jeune
Gabriel décidèrent ses parents à l'envoyer à Paris, à
t'Ecotede musique religieuse fondée parKfEMROEMR.
Dès la fin de la première année, il obtenait une récompense pour le piano. Mais les frais qu'entraînaient
ces études semblaient lourds au directeur de l'écote
normale deFoix; aussi songeait-il à faire abandonner à son fils ses études si bien commencées. Pour
conserver un brillant étéve, K~EDEROEYERlui accorda
la gratuité de la pension. En août 1855, après avoir
suivi les leçons de NtEDEtmEVEtt, de DtErscn et de Camille SAtUT-SAKtfs, Gabriel FAUM remportait les prix
de piano, d'orgue, d'harmonie et de composition
musicale. En janvier 1869, it devenait organiste à
)*ég)ise Saint-Sauveur à Hennés.
En mars i8'!0, it revenait à Paris, comme organiste
accompagnateur à t'égtise Notre-Dame de Clignancourt. U n'occupa ce poste que quelques mois, et, dès
les premiers jours de la guerre, s'engagea dans les
voltigeurs de la garde. Après l'armistice, it accepte
la direction d'une classe à l'Ecole NiEDEKMEYM
et le poste d'organiste à l'église Saint-Honoré
d'Eylau. Nommé quelques années plus tard organiste accompagnateur à Saint-Sutpice, it remplace
en i8*!7 Théodore Dueots comme maitre de chapelle a ta Madeleine.
Cette même année et les années suivantes sont
marquées par de nombreux voyages en Allemagne,
d'abord à ~eimar pour assister à la première repré-

instruments à cordes (1882-1887). ses recueils de
lieds demeureront ses vrais titres de gloire.
La musique de M. Gabriel fAuat, élégante, suhtite et raftmëe, dit excellement M. Octave SÉRÉ, ne
peut être pleinement gottéeque des délicats. Ceut.
ci ont su apprécier la pureté de sa ligne mélodffjue,
la netteté de ses architectures qui font de )u[ un
classique, mais un classique aux harmonies sin~uiièrement hardies, un classique, devenu impression.
niste au contact de Verlaine, dont il sut traduire
musicalement les nuances et la tendresse sensuel,
un classique qui serait en m~me temps le très réel
précurseur des révolutionnaires les plus modernes.
Toutes ces qualités n'échappèrent pas aux délicats.
Sans le tapage d'un gros succès populaire, de plus
en plus, la gloire de Gabriel FAURÈ s'affirmait;
les titres, les honneurs marquaient le progrès de
cette réputation. En 1885, t'Académie des beaux-arts
lui accordait le prix Chartier pour ses couvres de
musique de chambre. En 1892, il succédait à Ernest
GumAUDComme inspecteur des Beaux-Arts. Titulaire
du grand orgue de la Madeleine le 2 juin iM6, professeur de composition, de contrepoint et de fugue
au Conservatoire (tO octobre t8!M), nommé directeur
du Conservatoire (juin 1905) en remplacement de
Théodore DuBOts, il conservera ce poste jusqu'au
d"' octobre 1920. Critique musical au Ft~aro, depun
la fin de <90a, président, depuis i90M, de la SocM'tt!
mMStc<t<e independante ~S. M. 1.), Gabriel t'AUKE a
été élu en 1909 membre de l'Institut et élevé, le 30 désentation du Samson et Dalila de SAiNT-SAt~s, cembre 1910, au grade de commandeur de ta Légion
ensuite à Cologne, à Munich, partout où it peut d'honneur. Il est mort le 2 novembre i!)34.
entendre les oeuvres df WAcuNt.
Déjà Gabriel FAURË s'était fait connaitre comme
CATALOGUE DES ŒUVRES DE OABtUEL FAURK
compositeur. Le 8 février )873, à la Société n«K<m<t~
PIANO A DHDX MAINS
de musique, dont il fut un des fondateurs, M*" Edouard
Trois RoMMMCM MM! paroles, op. t7.1883, r~ns, Ilamolle.
L.Ai.0 avait chanté
sa Chanson du pécheur; )e <3 février f'~ /<tt/'r<'m~!«op.
tS83, Pans, !;ame))e.
t874, sa Suite d'orchestre en la, qui ne fut jamais f" B«'M<rc<M, op. 25,
26, tS83, Paris, Hamelle.
publiée, avait été exécutée chez COLONNE. Mais jus- fs ~M-CBprtM, op. 30,1883, Paris, H&mc)te.
qu'au 5 juillet 1878, jour où fut jouée, aux Concerts ~f'r~M~M,op. 31, i883, Pans, H~me!l(;.
32, i88:t, Paris, Hamt'tte.
de musique de chambre du Trooadéro, sa Sonate JfafMfAa,op.
t'fcM Nocturnes, op. 33, tS63, Parts, ttitmette.
Issa,Parts,llamelle.
31,i883,
liamelle.
en la pour piano et violon op. 13, le nom de Gabriel 9''
?- Impromptu,op.
-P.Hi,
FAcm! ne s'était pas imposé au public. Longtemps ~<'jVoc/M~t< Qp. 36, 188t, ParM, ttamanc.
~oe~rt~np. 37, 1881,Pans, HameHe.
encore, malgré l'article enthousiaste que lui avait
f<the-H<t~rM<, op. 3S, 1SS<. Paria, llamclle.
consacré Camille SA!NT-SAt:;fs, la réputation de 9*e<!)-<-<;ra«e,op.4t,
t885, Paris, Hamelle.
Gabriel FAME ne devait pas s'étendre au detà du 3° Barcarolle, op.
tS8S, Paris, Hamelle.
<<'
/<aftf;m/;t,
44,
~M, P~m, JtameUe.
op.
cercle assez étroit des connaisseurs; longtemps, il
op. 69, HOf, Pari:, ttamcite.
devait rester presque inconnu du grand publie, et 9e rMM-C~MB,
Valse-Caprice, op. 62, t!M)t(?), Paris, HameUe.
cela en raison méme du genre de musique qu'il if~f!<me, op. 63)~896
('), Paris, Hameiie.
écrivait. Seules en France, les œuvres d'orchestre
ou de thé&tre font la popularité d'un musicien.
Pour le théâtre, Gabriel FAUttE n'avait écrit que
la musique de scène de CaH~M/s <188S), de .S/f~ocA
(1889), et un P!wn<'<&<!e, joué en 19CO et en i9M aux
Arènes de Béliers. Jamais son nom n'avait figuré sur
les affiches de i'Opéra. ni de t'Opéta-Comique; it semblait même craindre de pat ter la langue musicale
accessible au grand public; une seule fois, en 1913,
it finira par se risquer au théâtre (Monte-Carlo,
Théâtre des Champs-Elysées, Paris), avec une Pénétope, muvre émouvante dans sa simplicité, tragédie
forte qui restera un des chefs-d'œuvre de l'école
française. D'au trepart,i)écrivaitpeupourt'orchestre;
un Concerto de violon, exécuté en )879, ne fut jamais
pubtié; une Symphonie en ré mineur (concerts Co-

ta mars

resta manuscrite. Pour exprimer la délicatesse de ses sentiments, it lui fallait
l'intimité de la musique de chambre, et avec sa
Sonate de violon, ses deux Quatuors pour piano et
LONNE,

18851

5'*

/<Hfcaro/<f, Qp. 66, 1895

(?), PMis, tïam<'t]G.

6'' Barcarolle, op. 70, iSOf! (?), Paris, ttameHe.
7'/tCMjf<'<Mna~oMt, op. 73, i89T, Pans, U~meite
7'A'CB/tmM,

op. 74, 1898, Parts, Hamelle.
//Kt< ~ffM ~~f%, op. 84, ~898-1002 (la <tcrtucre est le
/HrH~, Pans, Hametif.
7' ~fMroM~, op. 9<}, 1900, Paris, Heugct.

,\f),

< fm~Mm~tt, o)). 9t. 190<i. Paris, lieugel.

96, i90S. Parts, Hanee).
9'~oett;r;M, op. 97. 190S. Paiis, Heugel.
f~' JV~r~rtM. op. 99. t909. Parts. Heugel.
MM-comMe, op.

Barcarolle, op.

iCt, 19)0. Paris, Hcu~e).

S' t~rm~<)f, op. t0e, i9t0. Paris, Ileugel.
i\e~Pre<<dm, op. i03, t9)0-19it, Pari~, Heugc).

l'tA~

A

QC\TRB MAïttS

Ûû~, op. 58, six pièces, 1893-96. Orchesheet, par RAUACD,
ns, UameHc.
IIARI`I:

fmpr<tM~a, op. 86, pour harpe seutc, 1~01,

paris, Durand.

CHANT HT rîASO

Le P~~<mc«a

F<<(V. Hup)],op. t, P.ms, Hamette.

~fot (V. Hugo), op. 1, Pana, HameUe.

?!

~,Mt ;M "t~tM <<'tM <M<)< (orchestrée) (V. Mnp)), op. S,

Hamelle.
)Mjf«~M (Th. Gautier). op. 2, Par«, Hamelle.

Parts,

~e~

<ft~ (A. Samatn), duo pour

i8M (?).PMM,t[amette.

~t<(Th.GaNUer),op.3,Paris,))amt.no.

7"e"r (Th.

Gautier),

melle.

),~fm (Leconte de Lisle), op. 4.

op.

i, Paris, Ma-

Part~. UameMe.

Ctm'i ~'mh'"Mt (Ch. Baudetatre), op. 5. Paris, flameije.
~j~ tf'amsttr (Victor Hugo), op. 5, Paris, Hatnette.
t~M/ (V. Hu~o), op. 5, Paria, Hainettf
.)f~a~ (Louis Pcmmey), op. a, Paris, Hamelle.
'j'rMtMitf (Th. Hautier), op. 6, Paris, Hamelle.
5'M(P!m)deChoudens),op.Q,Parts,Iia[nei)e.
Parh. llamelle.
<~m réve (Romain BaMiee), op. 7,
7, PMit. Uamette.
)f!;«M (Ch. Baudelaire),op.op.
'7, Paris, MameHe.
B~rcafa~e (~arc Monnler),
Prudhomme),
(~uHy
~'MN
Au bord
op. 8, Paris, Hamelle.
La ~a~<M)(Ch. Baudelaire), op. 8, Paris, Ilsmelle.
~t-~as (Sully Prudhomme), op. 8, Parts. Hamelle.
Ces vingt premières metotiies ont été écrites vers 085.
yeM (Lecotite de t.it'e). op. <8. i8M (?), paris, I!ame)ie.
Le t~!ta?< (ArmandSilvestre),np. 18,1890 (?), Par)9, ÏIameUe
jtH~tMM (Armand SUYeatte), op. 18, 1880 ~?), Pans, Uauelle
f'ce'Reft'M't~otjf,X tnëtcd~s, op. SI, 1881. Paria. Durand.
les 8erreaxr (Sully Prudhomme), op. 23, ¡SS: Paris, Hamelle
.\«M mmxr (A. Silvestre), op. 23, 199:, Paris, Hamelle.
t,f Secret (A. Sitve~tra), op. :3. 18S2, l'ah<, HameMe.
fjff<[!t'ift't ~'ttiit~fff (A. SU~Mire), op. 37, 1883, Paris. Hamelle.

Lth<n*'ft"~MM(A.SihMtfc),op.e7.1M3,Pari!), Hame))(!
.ttMM (A. Silvestre), op. M, 1884, Pa)i<, Hamelle.
HettfjffM (A. Siheslre), op. M, 1881, Pant-, HarneUc.
f.a Pays des r~t'M (A. ~theaire), op. 1884, P;tria, Hamelle.
Les Rnsee d'fapahan (Leconle de Lisle), op. 39, 1881. orchestrée

Pans, HatnHtte.

IM~i. Parit,
\'0[< (Wi)dN'). op. <a,t'Me-Adan).

Hame)lf.

\mf!'rM (~ ilhers de
op. i3.1SM, paris, Hameite
)'l9k-Adatn),
op. 4&. 1887,Pans, ltame)t<:
ra P)-t'sfM~(Vt~ie)'s de
t[</s)it' (Verttune).orcheslrÉe,op. 46.1S87, Pans, Hamelle
)~mM(.)ea))Riche))tn),o)). ~i,ias9('), Par«, Hamelle.

<r

5). 1889 ('). Paris, Hamcnc
Sjtf.Mt (Vef)Mne), op. 5t. 1889 (')., Par; Ham~e.
~.f! Rose (Lccontc de Liste), op. ~i, 1889 (?), Paris, t)ame)]e.
X aot~jfre f.)ea!) mchepm). op.

Ct'~mf'f'<.
<tmehiMf(Vedatne),op,M. <890, Pam, liamelle.
mBf~*<; (Vet)atme), o)). 58, 1890, parM, ttamette.
CrfM (Vertau~e). op. 5S.t8ao, Paris, HameHe.
~C~Mt<'Mc(VertatBc),op.M,i8'.tC,Pans.Hatneti6'.
f.'f~ /'c~~fsc (Vettame), jp. 58, tS'JO, Paris, Hamelle.
f.t!f'<r/'tm<m;<Kr;tmMt![LceontedeLts)(!),op.7<i,<80T.P.<ns
Ilunielle.
~Mt(A.
(Vertaine),
Samain), op. 76, t897.Parjs, Hametie.
fntM
op. 83, 1900, Paris, Hamelle.
~'r (4. Samatn),
np. 83, tooe. Paris. Hamelle.
.w~M;y'M (CatuUe Nend&s),
ttMf ytr~ te
op. 85, <M3, Parts
Hamelle.
La ~rnf <at m Mr t'm< (C. Mendès), op. 85. 1903, Paris, tttmeU<!
~M<t~f<Mme)«(A. Sama~). Paris, HameHe.
tf '<M <M.r ctemm (A. St~tstre), op. 87, ~M~, Paris. Hamelle

tcCmt<Me;m.t(JeanDomini<)ue),op.')9,t9M,Parh.i)ougei
Cfmtm (Henn de Me~nter), o;). 94, t90T, Pans, HeogeL
~C<mMt)t;'oe(C)'ar)esvanLerber(!he).ïOme)odt<!s,op.9S
t')07-t910,Pans.Heut!<;).
;w «~(s~phan Hordesc) sai~ mumtro d'ouvré. Parts, Duran<
(orchestrée).

SitveBtrs], sans nutn~ro d*œuvrB,i904, Pans, Ha

So~arA, & t voix, op. 47, 1881 (!), P&ria, Hamelle.
tfarM. ~M/fr ~r~ta?, duo, op. 47,1887 (ï), Paris, HameUe.
MMM~/te~M). pour Mh, chosuc et orchestre, op. 48, 1887,
fcM

Parts, Hamet!e.

«MM, pour soprano, ténor et baryton, avec accompagnement d'orgue et contrebasse, op. S4,1S9Û ['î)~Pan3,
HameUe.

y<mïM) cf~tt, pour solo et chœur

Han)8)te.
chœur pour 3 voix de femmes avec aoh, op. S5/

raM/WM ergo,

<89t.(?J,pMtS, flamelle.

Sc~ ~M<. & 1 voix
op. BT, 1M&(?), Paris, HameUc.
<tm: jfar~, a 1 voix, op. 67, tSM (f), Paris, Hamelle.
.tMJfm'duo,op.93, 190S, Pans, HeugeL
ytM~m

e~a, pour soprano ou ténot et choenr mute, sans nu-

mero d'œuvre, Paris, Duland.
Ta M f~f~ pour baryton, solo et chfBM mmtc, sans numéro
d'œuvre, Pa.rls, Durand.
Beaae basve, pour 3 voie de Iemmes aveu accompagnementd'orgue (ncuvre aMienoe), P~na, Heugel, 1907.
'UJSTQUr. 118 CBIo3lBR&

~CMM,

piano etvio)on,o[). t3, <&?û, Leipug, Breitkopt.

1: Paris,
'P'~ccote'op.~
.,ans,

le" Qanluvr, en ai mineur, piano el cordes, op.

Hamelle.

Berc~K-. v)otonetp~)o,op.
1880, Paris, Hamette.
violoncelle et piano, op. tu, l&SO, pane, liamelle.
QM~Hr. en soi mineur, prano et cordes, op. 45,1386, Paris,

~M,

Ilamelle.

P<~ ~ft'f'e. viotoncefte et. piann, op. 40,

1889 (?). Non puNiéc.
RfM<Mcf, violoncelle et pLa-tm, ut*. 6~), 1&95 (~), pans, Hamelle.

~H~~f, ~ioton et piano. op. 75, 1898, Paris, Hamelle.
vintonecHe et piano, p. 77,1898, Puns, Hamelle.
Nte~~Mc. vtotonccHe et ptano. op. 78. 1808, Paris, HameIlB.
tM~M~, .Hutt! et piauo (coHcotiti dn Conse~atotre), op. 79,

P~t/

i8SS, Paris, Hamelle.
CftMf~.Schtrmer.
en rf muteur, p~no et cordes, op. S9, M&&,New-YOt-)t,
~r<-M~, violoncelle et ['t~nn, up. 98, t908, Paris, Heugeh
CcMc~o, viok'n et orchestre, op. H,1878. Non publie.
N~eJf, pmau et orchestre, op. 19, tS8t, Fana, Hamelle.
Suite ~'ofFAe~re, op. 20, 1875. Non pubUee.
~1~c~m~atn~M, op. 68, cxtrattdeta &ttM ~'orctM~,&p.SO,

Paria, Hamelle.
Romance, violon et orchestre, op. 28, t88Z, Parie, Hamelle.
SympA~M, enfe mineur, op. 40,1884. Non publiée.
PoMM pour orchestre avec chœur ad hbitum, op. 5t', 1887, Paris, Hamelle.
Pellém el Jk/tMttde, suite d'orc~Mtre, op. 30~ i898, P&ris.
mette.

(V. 11ugo),lluo pOUl'2 soprano8, op. 10,1870 (')
Pans Hamelle..

funque rcr-Haa

<*rmft«<!(MMcMonnier),duopour!sopraaos,op.tC,i879f?)
Parts, Hdmel1e.

MOStQOH &S SCENE

C~tt~ (Atexandte Uumaa

11

)S73(<)(or<!hestree).Pari!),Hame)!e.
les f'jtmt (V. Huso), chœur à i M)t mixtes avec accompagne
<87. (?), Pam, HameHe.
chounr pour 3 voix de fonmes, op. 22, Paris.

fft;))t~<tN,

meUe.
.\f<Mt))tft (ft

~MM

Ha

(Pant CoHin), scène mythologique pour mh

''ho'Hrs et orcht'stre,o().2C, 1383.Pana,tIameUc.
~"pn~ (A. Sitvcstt'e], quatuor vocal avec accot!)pa,?nemen

a'urchestr<op.39,<SM,Pans,Han)ene.

Copyright by mrat'rie D~aaMtM.

<9.

pèrei, op. 53, Odéon, 8 novembre

1886, Paris, Ilamelle.

Haraucourt), op. 57, Odeon, l7decambre iS6B,
Paris, Hamelle.
~tt t'o~ f~tt ~MAfMr (G. Oemfttceau), op. 6S, HenaiMance, 4 no~A~ocA (Edmond

vembre IUOÎ. Non pubhe.

/'M<M< tragédie tyrtquP(Je;mLorrain et E.-A.Herotd),op.S2~
Pinil

B~ztera. S? .lo'tt t9UO, P~t-fs, tfametif.

poème

4 rnqur en 3 acres (Heue Fauchois), Monte-

Carift,4marsHH3,P!tr)S,Heug<'L

<.<Mj.;M~m,CtM,chœurait<n"'tes,a*Maecomp.)
ment d'orchestre, op.

Ha'

~MtIStQtJED&t~ttTtQnE

Duos, CHŒPRS ET SCESEt

cernent d'harmonie et de quintette &

44 voix, op. 55, 1890 [~), Pa(~ Parts,

ris,HameUe.
tf~m. duo pour 3 TQtt de femmes, op. 65, 1~94

mené.
tffM/Me~ sans numéro d'oeuvre, Paris. Leduc i907.
7.

cofdM, op.

M,

MOi~QUE SYMPHOtIQUE

~N<tMf<:tMm)t(V('rMne).op.(!t,<S9i-M,PaM,Hame!)e.

Jt~Mt~- (A.

et baryton, ep.

MCat9MRBHEHEOSH

~M~e ~~CMN(t (Romain Buasinc),orchestrée,
op. 3, Paris, Hametia.
CAfjMM

me~t

BUtUographte.

CamitieBELïAMOH. – C~f~' mM~f«/f<, 3" sérle, Paris,
grave, 1907.

Dela.

CatmHc BENorr.–f Rf~wM;/<- C<tAftc/F<t«r~, Mayence-Bruxel-

)ea,Schottt;LC")ai-(S.

Charles BonDtfs. –

C<t~r<f/

pediû.

~arr. Paris, La Grande Encvcto-

Alfred i3Rtsnuàu. -Lrr !ln.rque (YRafmae, ParRs,Fasquelle, 1..901.
Ph. FACRH-FREattKT. – ~«tnf/ Fftar~. 1920.
Arthur HaftVKv.
o/MfA ~~te, London, 1894.
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de RtMAU, comme chef d'orchestre dans la maison
1888.
du fermier généra) Le Riche de la Pouptinière.
Paris,
<;mr«;f<'o~M<<'m*"M<Mt<,<'
livre,
B'tfoY.
Vintent
C'est alors que notre compositeur crut bon de
Durand, 1909.
Octave SEM. – tMMM"* fr<.)tf«.t ~</«tn«' Paris, Mercure tnodiHer son nom en lui donnant une apparence italienne ou allemande; it se faisait appeler tantôt
de France, fan.
f.
Courrier
Cttn~.fMM.
MMttMMM'M~
L. tacftTTMT.
GOSSEI, tantôt GossEC~.
février
1903.
cal, te,
tt écrivait dëjt force musique instrumentale duos,
A. BMXMC. t.« BirKtio" de CoMn-Mtmre.Le Malin, t3 juin
trios, quatuors, symphonies. Il est possible que
)W5.
0. CtMMC. – tt Wm~M pure dam ;'e< /'M«fft)M m<t<M~«- rfuelques-uns de ses ouvrages aient été eiëcutés au
MtWe. S. t. M., août septembre 19t0.
concert spirituel des nSS. Son nom est mentionné
et la 0"'M' du Ce'<tft«t«M. La
J. CoMttMM. – «)e')Bi~eH905.
l'our la première fois par le Jferetoe de France, le
tteTmMMtMie,
P'-m<«M<. D. C. t'«M. Revue hebdomadaire,
t~avrit t757.
Paminctt!.
Pff~tt de ttM'MtM, Paris, MtchbM-her,

Hugues tMMT.

t'

octobre )900.

La Messe des morts, qu'il fit entendre aux Jacobins de
Trittan KuNeM)'. – Le. tt.tMtM el fM Poètes CMM~mrotM. la
rue Saint-Jacques en mai i760, attira l'attention
Mercure de France, novembre t900.
I.< N<«' Ct~MM. Courrier Musical, sur son nom, définitivement tirédet'obscMrité. Cette
Paul L~DMmMt-T.
31 mars et T avril ~9~~0.
~feMe des morts se jouera continuellement aux cérédé5
octobre
t900
et
10
Le
Pro»lélhée.
Terne:,
Pierre LtM.
monies funèbres pendant toute la fin du ïv)n* siècle
cembre 1007.
J.e)fmtK~Bim''Mr<CMMrMMM.LeTemp<0)m)n t905. et jusqu'en iftit, où on l'entendit pour la dernière
Les Réformes du CoM<rt«MM. Le Temps, M aott et tï octo- lois a j'élise Saint-noch pour l'anniversaire de la
bre 1905, 27 avril 1906.
mort de CRÉraY.
if. Fauré. Le Temps, M janvier t9M.
Le «effm
Le (!.fM<t«

ttcmm"

M.

f«*re. Le Temps,

H juillet

tfOO.

Le Tem)M, 9 août i9te.
~jt~t<< ;c A'mcm' Conservatoire.
31 «oM 1910.

La Ctmmxit Ex. Le Temps,
les ~'Mtf~M ~fF'<a/M. Revue Bleue,
TrUttan Lect~RK.
novembre 1903.
René MAIZEROY. fromp~~e f?M~ F</M de Btziera. Le Théâtre,

«

octobre,iMO.

C«tnf< fMr<. H.

Ch. MtLMRB)!.

i9t0.

C. MtcoL.HK.

<.f

Il., ao~t-teptembre

t;«tfMXm" cm«'")Mnf)tt.Mu<iea,novembre

i908.

CftMe< Faure. L'Art moderne. 25 mM )6<M.
BotMC C~aMMM. La Revue
Jacques MKBALV. – G. fM~
Musicale, 15 novembre t90!.

0. MtBB.

/a

– Numfro consacré à Fauré, février f<)u9.
Pn~cnKT. – KetM «"' C. Fo«rf. Le Censeur, 4 janvier

MM)M.
D. Ch.

1908.
Berne «Mm~f. K" comacrt h Cabriel F«~<- ter octobre i9!?.
M. C~nd Faure. LaNouvelle Revue, i°r)ui)J. StntT-JBtN.

–

tet iM5.
ifm~M '<<

vtcriatO.
0.

~mM <<

C. t'<fm'c.

La Nouvelle Revue, 15 jan-

la mort de la Poupiinière, GossEC entra chez le
prince de Conti (i762). Puis it devint, entre n66 et
1769, intendant de la musique du prince de Condé.
Cepeodant UossEc cherchait d'autres succès que
ceux du concert ou de l'égtise. H débuta li la Come'tie )ta)ienne, en i7tS, avec de petits opéras-comi~jues, dont aucun n'obtint une fortune très brillante.
t'osSEC renonce momentanément à continuer ses
essais dans un genre où it n'arrivait pas it réussir.
En n69 s'ouvre, à l'hôtel de Soubise, le fameux
Concert des amateurs. La direction artistique en est
confiée à GosstC. )) y réunit un orchestre de premier
ordre, pour lequel il composera!'ses grandes symphonies avec l'emploi de tous les instruments à vent n.
En février iT!3,t!ERTO[! et DAUVtMNEabandonnent
la gérance du Concert spirituel. Gos~ec la reprend
A

avec les violonistes GAY~fus et LMuc aine, et immé-

diatement 1 entreprise redevient prospère.
Le 20 mars m4, it fait exécuter cette de ses sym1877.
déG. SEtvtEKBs. – ta BMM Ct«MM. Le Guide Musical, M
phonies qui restera la plus connne, la Clitisse. Le
cembre 1801.
décembre de la même année, c'est la ptemioe
tMjf«c<f«t<'<M')'Mde G. fa;;r< Le Guide Musical, 23 jan- 24
C.

S~ST-Sjti:

t'"< SM" Le Journal de musique, 7 avril

audition de son oratorio La A~<t~:< qui fut repns
Ctt~M FMr<. Guide Musical, t"' Mn) les années suivanteschaque fête de Ko~i.
l'au) de STOtOtnx.
t909.
En février i'm, )e Concert spirituel changeait
Jutien Ttensor. – C<ttrtf< fMf< Bulletin memue) de Ja Société
encore une fois de direction. Le chanteur LEOROS sucInternationale de musiquf, novembre 1905.
Julien TotcMT. – Ctt~iff Fotr~ tttrmtetr~t Cnmermtmre ae Pa- cédait a GossM, GAV)~)R~ et L~nuc.
rM. Le Guide Musical, 25 juinet 2 juillet 1905.
Le7 avril m7, une symphonie de GoasEC obtenait
février
Durendal,
190t.
FMrt.
~timuftjf.
'c
Fr. VBBUBt,or. –
un tel succès qu'elle éta~t bissée par l'auditoire, f-'jt
E. Vc<n.EMM!. – E. f<w<. Courrier Mutim), f)u<n 190:5.
peut-être sans précédent dans l'histoire desconeots
ts
C. fMr<- Revue illustrée, f'juitiet )M5.
vier 1898.

Gossec.

hancais.
<.

Apres t'Arc/te d'oHioncf, en mars n83, Gos~Ec fut

par deux fois acclamé.
!t possédait dès lors en France la première p)am
gnies, dans les environs de Maubeuge, )e t7 janvier
n3t. Ses parents étaient très pauvres. t) fut d'abord parmi les compositeurs de musique instrumentale.
Le 9 décembre 1782, parait son fameux OSafu<f"
gardeur de vaches. On dit qu'ilavait fabriqué une
sortede violon avec un aahot; it chantait en s'ac- à 3 voix, qui devait se transformer, sous la Mévoht
compagnant de ce grossier instrument. Un oncle, tion, en un tf';mne A la Liberté, et dont un arrangeayant remarqué ses aptitudes musicales, le fait en- ment pour 3 cors fut souvent exécuté sous t'Kmt~'c
voyer a. l'école et au lutrin. Le jeune garçon passe de dans les exercices du Conservatoire.
Des C/to'to's (<t</Kthc écrits pour ta tragédie de
là au chapitre de Sainte-Atdégonde de Maubeuge,
puis à la oathedrate d'Anvers, oùil devient premier ttacine furent chantés à la cour, à Fontainebleau,
chantre, où il apprend )e clavecin et )e violon et le 3 novembre n8K, puis au théâtre de la Nation a
partir du 17 juin H9i. Un fragment de cet ouvr~
s'essaye dans la composition.
A dix sept-ans, <jOS<')!c. déjà marié avec Marie- remanié en <79:!et adapté à des paroles de M.-J. t.ht
Etisabeth Georges', arrivait à Paris (<75i). II eut la nier, deviendra le Serment )~NMt'c<!)K.
Cependant Gos~tc était revenu au théâtre, on !)
bonne fortune d'entrer, tjrac< à la recommandation
François-Joseph Gosst, dit GossEC, est né à Ver-

t Sufeettc~ncatt'~ncont.aU'edam~ria~edaCoa~Ecjcette date,
tOifDuFRME.GoM'-c,)a-7,p.i<cLmi~n~a.

2.)t r~utte det red'crchea de M* Bunt~r qt("
te vuntatjle HU~"de

Gt)S6)!f. <:tn)( GoasEr. (~oco

e~ )'j). 4, ') (N.

f). L. n

)

aurait bien voulu recueillir quelques succès égaux à tion, 12 décembre 1795, et il avait été nommé chetragédie lyrique, Sabi- valier de la Légion d'honnear en iM4). A partir de
ceux de ses symphonies. Une
i823, ses facultés s'affaiblirent considérablement.
;iMs (22 février m4}, ne réussit que médiocrement.
tt s'éteignit doucement à Passy, le 16 février i829, à
En avril i77!i, GossEC fait partie du personnel de
tOpéra comme mattre de musique pour le service t'âge de 96 ans.
du théâtre
CATALOGUE DES OUVRES DE GOSS~X:
En avril 1778, il passe « mattre de musique des
choeurs ».

MOSMCR t'R rtiH~tte
apprécie beaucoup son talent, mais quelques
~eToMe~r, op~SL-com~ue,1 iicte.
essais de musique dramatique qu'ilrisque encore ne t765.
t7tt5. Le ~M i~.
Mnt guère heureux.
17B6. Les f~AMM, opcrt-comique, t acte.
opéra-comtque,
On le charge volontiers de besognes de second 1767. TctMM~t~tM~.op~comique,t&etM.
comme,
Le Bott~/f Cf~MM~Hf~.
S actes.
ordre,
par exemple, d'ajouter à l'tpAtji~e t788. P~aft~S~r~,
musique
de
scÈnc.
diverlisseot TaMrMe de GLUCK la musique pour un
t773. Sa~MtM, [r~tt~tyrique. 4 actes.
ment de NoVEBM les Sentes enchaînés.
1771. Mer/Af, opéra, 5 actes.
En avril t780, nouvel avancement GossEc devient 1775. A/MM Ott~M~, fragmenls.
PAtMMM BttttfM~ Fragmenta.
maitre de musique des chœurs" sans augmentation )779. <,a~«<s
M~ intermède, 1 acte.
de traitement, mais avec part dans les bénéfices.
~M&<MC~O~.t, JMtM'ît.
En avril 1781, it prend )e titre « sous-directeurdu
iftfM, ballet, 3 actes.
M~fe, tragédie lyrique, 4 actes.
chant et en avril 1782, il figure en tête de la liste i782.
1783. ~M:<rf, chœurs.
du personnel comme « compositeur
1785. ~ff, chœurs.
Arrive la Hévotution. GossEc en adopte les princi- !79Z. L'C~'Htf/t' a la ~t~r/ scene patriotique.
17~3. t.e ThaM~e ~f /î~Mi'h~M<' Camp ~c Crfftt~ Pré, <!tpes avec ardeur. Il devient tn plus fécond collaboraverttsaMmentfyt'iquc,11 acte.
teur des fêtes nationales, A lut seul, il fournit 33 de 1799. La Noaaette an cmup ou le
Crr de reuptrruce, scène lyrique.
populaires
compositions
patriotiques
grandes
et
~oer~,
opera,
D.
3 aOes.
ces
réclamait
alors
des
musiciens.
Ca~f~.
ballet,
gouvernement
actes.
le
que
Tyrtée de la itevotuOn lui donne )e surnom de
r>1t.SI'Jt:"1!: I~STat)Jr"'itA.LE
Plus tard on dira « La Révolution peut être
~on
comparée à un grand drame lyrique, paroles de 1753. S/~ S~a/f~ jtour dfu~ ~mtons et basse, op. 1.
Sxs Duae pour deue t1Ùh.g ou deu,
2.
}).-J.Chénier, musique de Cossm, décoration de 1755.
1756. Six ~~<Mttft à

On

de

oM

)~tid')n

1" vendémiaire an

Le

V

(3ï

septembreH96),

dans une prociamatio!) faite au Champ de Mars
pour l'anniversaire de la fondation de la République,
on cite les noms des poètes et des compositeurs

ont contribue à l'ornement des fêtes nationales
epuis la conquête de la liberté et auxquels la nation
adresse un tribut de reconnaissanceAu premier
ang des compositeurs républicains, )a nation place
)e citoyen HossKc, l'un des cinq inspecet proclame
eurs du Conservatoirede musique, connu par vingt~rois morceaux de musique, et qui ne laisse guère
Sch,tpper une seule fête civique sansoffrir son tribut
e talent à la patrie. »
Cessée, qui avait été directeur de l'Bcote Royale de
t<)<j'<(h (Me<«m<'<)0't sons l'ancien régime~, était
qui

4 parties, of). 3.
t759. ~t5tM/OM« a ptushoment),op. 4.

1761. S~ &~me

p.

piu i-tromenti, o~.

17~3. Six ~M~Ao/itM. f('.
1765. Six B<M pour dem viotona. op. 7. Trf)~

Cr~~M S~~c-

op. S.
t766. SM.7~tM pour deux vtotonspt hautbois aMCcor ad nb~un),
9.
1769. Sir Sqmphoruts, il p;1'tU1d orchpstr('. 0)1, 12,
t77X. ~*«'ce< ptturZ clarmettes, S cors et 2 bassons.
Sra Quntunrx pour Oute et mnlons, op. 1.
Six Qua(nura ¡10nr 2
et basse, op. J~.
MM<,

op.

1773.

.Il.

/h'H.rS~A'w<

1

yMM6ram<cx S~M~f~M'.
1774. SM~M~</ot'a<'t'«t.

1777. S~f~tf~t'nM/~Mff/'tff N/<M~t''ttt(<jcutcax nom de Gossrc
ajouté a la ptunn').
Syrupknuie caarerfnnte, a pll1'!lN1f~ instruments.
1809. S~w~Ao7<te~~~ar/t<'Y.

3Hj'IQrm lU'r.llaU

lieutenant ma)tre de musique
)7<j0. ~MM<r~.
~fftra'
es musiciens de la garde nationale réunis par SAO- )76t.
177'¡. Chrl1de rrritmptor.
En<, puis le principal organisateur de l'enseigne- t775. La iVa~ff~ ortHori'h
evenu

d'abord

«

M

ent de la musique à l'jfMS~t~ tt<~tOMJ de

musique,

"san'itce que la loi du 3 août 479!<, ayant constitué
ennitivement le Coaset'OMtetM tt(t<M't(t< (!e muttnue,
"ts la direction de SAaaETTE, attribue à Cossue les
M'étions d'inspecteur et de professeur de composiion avec un appartement dans les locaux du l'au~Nrg Poissonnière et des appointements qui varieont par la suite sans jamais dépasser 5.000 francs.

1779. fe~KM.

t78t.

)T8Z. ~OM<fM/.

i78i.

P.

Sff/M~n<.

V~c <h'c.

~Dt f)fH)tjHM<.
~F';f et ~tM.
(loarrs dnlet(rs.

dépensa dès lors la plus grande partie de
MuactitiM
dans le professorat et dans l'étude des

't'.tM<'tom)M~,)9t),p.m.

PfWtM~M~M'M. –

)S13. ~erHt~MjfMM~s't'a~t.
1817. yeyv~~c est (3 voi\et orchc~irc)

6fenim 11fI3n~J'.
nan(r qui nahrarar.

GMMM;

gestions pédagogiques.
Hptit
~ta't
atorssa retraite le <" janvier <St< à 81 ans. 11
le doyen des musiciens et des composiears. )t n'aplus d'autre occupation que de suivre
tepr<:sen)ations de l'Opéra-Comique et ![\t séanes <te l'Institut fil en faisait parhe depuis la tonda-

J.'ArcAf'<t'~)MMf<c'rat"rtu.

/~mfM«!<Mf~t7r~.

~Mt~ -te

~t'

"'cr'I'5/.
An

O'T

anncn ecs

VII. <<e<4Mfff~~M(ctt cotf.tbor~tnnt av['c C'KUBtM,LK-

S..ru et MI um.).

S. L. lnrrucalrna a Nuhamrr. ';¡Ct'I}l'.
~<! ~)fifM/. acctte pou'' une fftc
(~rs t7H5).
fturerture Ae f'crrurrt 14·rrrtfi

-t

t.~ucttf assistait le roi

'.CcKe<iM),),)it,~<.p.rtm«rr<t<)aC<)mon<]'M..tdn!toydti ISti. ~MM</fm~Mf~f~ f;A'm;fM~CaArtc//<
p. ~l. 1;81, ouwd soe porles le 1·· ~I\tli imrant Cf.
D. t~ter<tM<M«'M<tf<~fft~t'f'f(<f.
laomen

1\

oi.

Ct~ti d'amour. xnn.mc'

[f entra alors au Conservatoire, dans la classe
M ~rm~M MmfMi<MM ))ttfi«t}'«'! (V. Constant P)m*B, iftttf.
SjfXt~tetMt
<t<'Mf*a<M)
d'HALËvv, pour le contrepoint et la fugue, puis sucque des f«« « CO'AtMttM de
(t.7M). – ihrcAe
.ttf~MfM (t79~).
Hymne ~«tm(t7tt~. – <i*M< <!x cessivement,
pour la composition iytique, dans celles
)<4 juillet
'< Voltaire (t79t). – Oq)t<h
Na/MH~, –N~MM~/T~<'M~rf*MM(t79i].–Sorchca- de ItEHTON et de LtisujtUR. En iMB, à 21 ans, il obte-

–

nait le grand prix de Home, et ayant son départ pour
)79).Tm~de <7«trmm«A;'oM~)! ~MeMiMWfMM/M~t P~M. l'Italie, il dirigeait, dans l'église Saint-Eastache, une
An YHÏ. PfttM't'pM ~MM/ttrM mtts~tfc, Cff<~ par les membres
messe à grand orchestre de sa composition.
d* CoMefMf«it'e de mMtff.
Le séjour de Gomon en Italie, où il composa te
jt<~tt« A nMftftft (V. les tables du ~<!«<<s;tr).
Soir, le Vallon, une Messe à trois voix (1841) et un
MmejF'pMe.
Requiem (1842), est important dans la carrière du
Levy,
RerB~fs~oNt'MtM
~'f/ttMNMC<M,
Pans,
1371.
Ad. Ac*M. –
musicien, au point de vue artistique comme au point
BtoMOMoKT. – MmmnM.
J)m~t;<!t'~mM<«fei)~it"t. «rhcteCMMf, Bruxelles, tSS4- de vue religieux. C'est alors qu'il étudia les œut8M.
vres de PALBsTn~A et que Facny H~NSM., la sœur de
).
BMast. – Journal de la Ferl, [1S8T).
MENDELSSOHN, lui fit connaître, pendant l'hiver et le
–
<M
Hortt.
Journal Musica), a~ùt printemps de <840,les maitres allemands,
«Mm
Mic~e) BM'.ET.
et en par.
t8t!9.
ticulier BACH et BEETHOVEN (ses sonates et FtdeKoi
Les Ct/Mcer~ M France MM. ~<t~t Kf~tMf.
BBUe<t<t<ie i'~m<fem<e n~«<<' de B~'jfttf.
D'autre part, sous l'influence d'un de ses anciens
ma~M't~M.
Dt'c/MMatre
tn/or~Ne
ftes
PA~OLLE.
CaoRO~ et
condisciples, Charles Cay, qui faisait à Rome ses
~Mfotrf de /'op<Ta 6oa~H, Amsterdam,
CONTANT D'ORVILLB.
études de théologie et plus tard entra dans les ordres,
1768.
DnsBonLMtEhs.– NM~M'f ~Hfc'f'yw /'<f(~m~ du yAt*f?<r<' f/o- sous l'impression de l'éloquence du Père Lacordaire,
lien, Pans, i7ti9.
se développaient et se précisaient les inclinations reLouis BomANE. – CoMM, Paris, 192!.
ligieuses que GouNon avait manifestées des l'enfance;
Les magiciens du tem~s de Emptff.
E&CPNBR.
il songeait même alors4 se faire prêtre, et il aurait
FMTÏ8. – Ntopra~te MHtt'frMMc ~M J~tct~
A. PonstS.
S!t~«mBa< A la ~opf~Ate de Ff Tis.
abandonné la musique, si sa mère, comprenant qu'il
l'opéra,
BruxeUes.
1S78.
L~C~tres
GREGOIRE. –
faisait fausse route, ne l'avait détourné de son projet
GRtMM.~– CoffM~OM~Cttce~'Mër~re.
Le voyage entrepris par GouNOD, après son séjour
CfMatM! C~ la fMMSt~MC ~'Mpff[Se«/ft/!M du
Fréderlc HULLOMM.
à Home, à travers l'Autriche et l'Allemagne (Vienne,
~M'-t~temeMM'~Pana, A. Charles, t903.
Journal de Paris.
Prague, Dresde, Berlin, Leipzig) lui permit d'entrer
LA BORNE. – jEMCM ~Mf la musique.
en relation avec MRNOHLssoHN. Les œuvres de routeur*
ifereHrc de Fn)Hc< pa~un.
des NomiHtcei sans parole l'enthousiasmèrent, etc'est
D'OMD~t. Am«<M du !'AM<re t<«;Mt (i7!iS).
Frères PABFAïc'r. Histoire de l'opera &fM~OM (1788).
par elles que s'établit chez lui le contact entre la
Constant PitîRBR. – ~MSt~Me d<M /f?<M et MrfBiOHtfs ~e /n Rë~M- musique française et la
musique allemande.
tion, Pnris. – J/~eo/e de citant ~e /'0p<'f~ paris, 1896.
A son retour à Paris, malgré ses fonctions de
Le M«<;<KM de mM)}xt à l'usage ~s /«< «fttM«<M, Paris,
mattre de chapelle de l'église des Missions, .Gotjfût)
t8M.
Hachette.
R~aju~ftJt, Paris,
J. T:ut~soT. – ~M F~M
délaisse la musique pour se consacrer tout entier
aux études théologiques. H signe ses lettres t'atM
Gounod
GouNOû; il porte l'habit ecclésiastique; mais bientôt
Charles-François GouNoD naquit à Paris le 17 juin la musique lui manque; il s'aperçoit que son art est
devenu indispensable à sa vie; et en 183<, il débuts
<8i8. Son grand-père était « fourbisseur du Roi
son père, second prix de Rome en <783, était dessina- aa théâtre avec l'opéra de SftpAc, que ne peuvent
teur. Malgré son talent de graveur et de lithographe, sauver ni le talent de M* VIARDOT, la pnncipd)e
il ne fit pas fortune; et lorsqu'il mourut en 1823, sa interprete, ni les excellentes pages que contient la
Le public accueille avec la même froiveuve dut donner des leçons de piano pour élever ses partition.
deux fils, Chartes, te futur musicien, et Urbain, qui fut deur Ulysse (Théntre-Fran~ais,t8SS), et la ~Yonne Mx9<atttc (Opéra, i8S4), dont l'échec semble plus eiptiarchitecte.
GoNNOf) a noté lui-mêmeles i mpressions artistiques cable. Mais ce que n'avaient pu de longues partitions,
de son enfance
une courte page le réalisa; la Iféditation sur le preSix ans et demi; premières sensations musicales, mier ~r~Mde de Bach étaMit déunitivement aupres
K
du public la réputation de GouNon, qui, depuis i8M,
le yf<!t!!cMt.: h l'Odéon.
Otello aux Italiens, la MALI- dirigeait l'Orphéon (association des sociétés chorales
e Douze ans et demi
et des écoles de chant de Paris).
BRAN.
Don Giovanni.
Le public de l'Opéra-Comique trouva sans gaieté la
« Treize ans et demi
Déjà te .jeune Gouxon se sentait pour la musique musique du tMfhCttt malgré lui (15 janvier )858). Lu
une irrésistible vocation; mais, fort respectueux de an plus tard (10 mars 1839), le Théâtre Lyrique donl'autorité de sa mère, it lui adressa une longue lettre nait la première de Faust, qui marque dans )'h<sto)[e
dans laquelle il la suppliait de le laisser suivre sa de l'opéra français une date importante. GouNOn vevocation. Celle-ci, avant de prendre une décision, nait de créer une forme nouvelle, qui pendant ionsconsulta ie proviseur du lycée Saint-Louis, où son temps~restera celle de tout notre théâtre musica!;
fils faisait alors ses études. Très large d'idées, grand moins pompeuse, moins déclamatoire que les oué<<~
amateur de musique, le proviseur imposa à l'en faut da l'époque; familiere, intime sans avoir le laisser
une petite épreuve il lui demanda de mettre en mu- aller des opéras-comiques, pénétrée de poésie, <t)sique les paroles de la célèbre romance de MÉnut.
sant à la mélodie une large place sans lui sao'jner
« A peine au sortir de t'enfance. Etonne de la pourtant l'harmonie, la musique de Faust réalisai
façon dont le jeune GousoD s'ëtainiré d'a(Tai)e, il lui pleinement l'idéal français. Et cependant, i'aiuvte,
dit, en le serrant dans ses t~as « Va, mon enfant, a-t-on dit, n'aurait pas été comprise des premiers
et fais de la musique. » Tout en prenant des leçons auditeurs; une telle opinion semble au moins <o~t
de REfCHA, GoujfOD n'en continua pas moins ses exagérée; le euitire des recettes prouve suffisamment
études classiques, qu'ilpoursuivit jusqu'à son bacca- le succès d'une œuvre dont la popularité devait retendre non seulement en France, mais dans le monde
lauréat.
trations de la jtarMt~a~e.

1

entier. Faust, d'ailleurs, reste unique dans t'œuvre de La Co/om~e, opéra-comiriue en un acte, 3 août 1860.
~tHM~ deSt~, opéra e« quatre actes, 89 février 1862.
<;omOD
aucune de ses autres partitions (Philémon /.a
opéra dtato~ue en c~q actes, 19 mars i80i.
et Baucis, 1860; la H<!t)te~Sa&a,1862;M<-e)//c,1864; Kt~t~
noM~o et Jultelle, opéra en cinq actes, 27 avril 1867.
lui
Colombe,
i868;
7tom~o
Jit/tette,
1861)
et
peut
Les f/tM-f r~tSfa
F~~M, musique do scène et chœurs, 27 nola
ne
vembre 1872.
être comparée.
Après Nom~o, dont )e succès ne se maintint pas YMnMe d'Arc, musique le scfne, danses et chœuM, 8 novembre
1873.
avec la continuité de celui de Faxst, et cela peut- Ct~ftr!, opéra dtato~uÉ en 5 actes, 5 avril <87T.
~Ue en raison de la hâte avec laquelle t'opéra avait Po~t'tM'M, opéta en cinq actes, 7 octobre 1878.
été improvisé, GouNoD, de nouveau, se sent attiré par Le TnGrrf de Eamorn, opéra en cinq actes, ter avril 1881.
décem- ~ffNffTMe< Mcrr~ drame lyrique en trots actes, 17mars 1893.
Home
la musique religieuse. tt part
<<<'

pour
en
~H le 7'M-rt~/c. op~r~ non te* mina et détruit (i857).
bre 1868, se proposant d'y composer un oratorio, CM~Mf~tH~M, oprtra-comique Inédit.
Satt~e Cécile; mais, dès janvier 1869, it abandonne if~MfeP~re, opéra inachc\c.
e~
l'oeuvre commencée et entreprend d'écrire le poème
Dit St~PE BELMÏ!iUSt'!
et la musique de Redemption, travail énorme qui
Messes.
devait l'occuper pendant p)us de douze ans. Distrait
Jf~jtf à trots Totx, choanr et orchestre.
de sa tâche par les enchantements de «orne, où il <S«.
acE&ntp~gneniant.
~84'&. Jt~Mf~fR~KMM), n plusieurs

son retouraParis, il

rencontre L)MT,a

se remet à

guerre franco-allemande t'interrompt.
Le 15 septembre i!HO, fuyant l'invasion, GouNon
quitte la France et se réfugie en Angleterre. Les trois
ans qu'il y passe, séparé des siens, sont les plus
tristes de sa carrière. Il se lie avec une médiocre can-

j'oeuvre. La

tattice, M"" W~moK, qui cherche à exploiter commercialement son génie, ses œuvres, sa gloire méme.
Enfin, en 18~4, ses amis parviennent à l'arracher à
cette influence funeste et ie ramènent, en France.
li n'y retrouve la faveur du public ni avec Cinq.)f<trs (Opéra-Comique, 18T7), ni avec Po~/eMctc (Opéra,
i878), ni avec le r)'<<iM< de Zamora (Opéra, i88i), et
revient de nouveau à la musique religieuse; nul ne
pourrait contester la sincérité de la foi du musicien
dans des œuvres comme Rétlemption (<S82), comme
Mo'< et V!<a (i88S); mais on serait en droit d'y regretter quelque fadeur, exagération fâcheuse de la
douceur, dans certaines pages de ces partitions.
La carrière artistique de GouNOD était terminée;

peut-être s'était-)) rendu compte du danger de la
voie dans laquelle il avait engagé la musique rèligieuse tel semble du moins le sens de la lettre qu'il

adressait à Charles Bonnes en 1892

Jt est temps

184G. Besae à

'voi~Mn&

quatre

VOl!.

d'hommf18 sans accompagnement

(messe des sociétés chorales).
l.S~)3. Reaee Il troi!! v. '11. d'homme sana accompagnement (messe

des orph<MN~tG3).
1S5~. Jt<t~' w~M~' '/cNo!n~<f;A't~, choeurs et orchestre.
choeur et orchestre.
1873.
1872. JtcMe<~A~<tCtM, quatre voix et orgue.
1878-73. 3/e~e ~ï~
/<!
t374. ~MM M~/rtfMM/M~, ]''Dr fttche~tre seul, voix ad hbitum.
!87(t.
lu 5~rf-Ca;M7', <]<f.(t.)' vf*~ <'t or~ue.

~cjt~jf~

m's.

Jf~

t8Sa. Jf~< de

P<f~M< (tL'otan'tne
01'1'111'~tre,

tSST.
1890.

MM<<'

mess''

'i~nnettc), chffur et

/'fwe~"<r< </t' ~«i<t)< d'Arc, Nojf, chœufs, trompet-

tes et ot'~uf.

d'apres Ir chaotgrégOlien, quatre: vom et

Alevec Au C(ur rc,

orgue.

MMt<'<'t ~~Mfi<'</f f~;

t~/tfMr~rJt'M'B~ ~~M~

chant s~onen, quatre vo)T et orgue
sotennclle).
1892. ~tc~M)fjw a quatre~01~ et orche«lte.
Oratorios et caNtatas avec tM'ePtMtre.

mes.,

d'après

h~

(rjM&-

18~3. /'<fr~ /m~e.
~85~. ~M~c [-/ ~'f~'M.
18QO. Swpe' ~fttnttM Kft&fo'ff' p~~um~.

1871. CM< lamentation.
1871-78. /MHfMMft~

i87t-78. LftN~fttt~

1875. Te Mf~m en t'hommur du !)H'nhetirenx Jean-Bapt)stc de

la SHUe.

rhonnotirdti bienheureux Jean-Baptiste de ta
drapeau liturgique remplace dans nos églises 1875. C~M~ffen
SaUe.
celui de la cantilene profane, et que la J'Motte musi- 1878. ~MMN sur /[' ~'f le 7'~<'rt<f~f.
cale proscrive toutes les guirlandes de la romance et i88S. H~fm~)f)M.
toutes les sucreries de piété qui ont trop longtemps 1885. Alors Pt l'trrt.
5rtrute.
gM nos estomacs, n C'était presque condamner 1889. Lrt
C~eeura atec ou sa~saccoBJpa~uement d'orchestre.
une partie de son ceuvre, c'était surtout comprendre
l'orientation nouvelle que les Chanteurs de Saint- ~8~ O/~ces f~~HsetMftttte 'isïM~. à 4voix d'hommes.
1859. Pcf~'r<f/f sur un Nuel du xvn~ siècle, a i voix mixtes.
Gervais allaient donner à la musique religieuse, et 1881.
Pr~)'f~J~F-ff.
la restauration liturgique que préparait Dom Potier. t86&. ~e~cM~~t~~tf~, RvoW mtxtes.
Cependant, il serait injuste de méconnaitre l'in- 1871 A'Jtf~M f~t N~c~.
ttttence énorme exercée par GouNOD sur la musique 1885, Nyraue rr srturt .l uqiralirt.
L'~M~C~M~.
'contemporaine; un César FRANCK, un Henri tttn'ABO,
A MjMt JftM ~~MM~t~e, A i voix nmtcs,
~<;rM< votxmt\tt's.
a!t BIZET et un i~AssENEr doivent Ileaucoup à celui
P~f) /tM?t' f~f~ <'<fM.C, S 2 voix.
que M. Camille Bf.LUMCK considère comme digne
D'un M'Hr qni atm~, double choeur à v<ttx mutes.
d'ètre nommé, non pas à coté, mais à propos de
M<tt<. p<f«M<Mttt~<'aA~a i von mixtes.
que le

des
i

~0!A!tT )'.
t.f 18 octobre

à 4 yotx mutes.
voix d'hommes.
Ko~, 2voi\ de femme et orgue.
~~SMjf, M~ Lo' double chtpuratoix mutes.
The oMAMMf~A ~Ar~ai von nnxtn".
t.c ~<ntr de
Les Martyrs, ,t

t893, Cousoo mourait, dans sa propttëté deMontretout, d'une congestion qui le frappa
pendant qu'il .jouait du piano.

1

PmM~~ ~rf!, -t4 voix mixtes.

J"(tr<MyNM<'~y~M

CATALOGUE DES ŒUVRHS DE HOtMOD

Les Sf~ ~r~/e~ffM CArt~,

a

~<f), op~rft en trois actes, )9avril tS5).
C~Mf, musique d(i scène et chœur, 18 juin 185~.
fYwtMH Mtf~M/c,
~f~M~Mj~M,
ûpera cê)fn')onie)'t<hv~tt~'jnn't~
en cun~ .)Ctc, t8 uctut)~ i85i.t5 jan~"ts/, Ot~cadtajttHtn'
en
M~fMt</<
<;

eittqact~, t't

;M. u~em en tmis

)f~

à

1

votx mixtes.

Tout funmers est lrletrr rte nrt rrlrrprttltreNCe, double chteur

voix mixtes.

a

Motets.

a. En chœurs avec orchestre ou orgue.

janvic! )8.'i8

Tttar~ ttî''0.
actes, <s f'n<'r i"(![t.

vol

StCMtff't~ iv<'n\m)xtes.

"Mf~MM

.Vt'f/cftK MM/crf /Mt, opcrn-cûm~uc
en t

4

Prière du xatr et f~H wftftM.
HMMfa ft'~fM.

NDS~tJR DRA~ATtQt
M

vier )S57.

il voU mixtes,
{~f ~f~).
a0
mtxtes.

.t~Ht«

H<;t

(t833); Are

mixtes):

ft'DMt

(t853);

~'M~Hï, ~a

Aoe t'erttm

(quatre ~oit

p~rew: /a~'jd~~t;AyrtC; J~~ffa~

J)h~jM/!M~ JMMHwc (quatre voi~); JVtMf ~NM/<M; 0 M~<erH; 0 MM/tMMM (qu~tt'e vo)\ d'hommes); P~er NM/fr

(quatre voit mntca);Kf?Mifm, ~aMf~t/ ~<]~ mn/er;
~Nm/ t'MtMe Rf~M, etc.

.S'Mn<f~~M<rcmf~'Ma.

~fro</M<M,~MeM'~M~f<tW~tM)t.

Te

Ojfyue.

6. En soh ou duos a~ec orgue.
Adoro<Mp~a;/ jtf'e MarM (1859); ~Ms Dei; NM~~c~x;Ctr~/f~
/ftC/M est; Eece ~cf/M
~montr~ Mt«fff<'
~mt«M/ 0 M~<aWe; Paler Hf~~f, Pie ~MN; Qttam (ït/ec/a;
SB/rc ff~MC; .SaM<a
rHN/KtM cr~p; 7'f P~Hm, etc.

i~

~fta,

sertie''

Marches, entrées et sorties pour
'Juin.
H~MMe~aat'a<f<t'c~<*(.t''c piano ettUtinn).
M~f/MM.
S~fM~ (avec piano et violon).

ffOMcAttM~etfUKues.
Trois préludte et fugues.

Cant~nM ou Mj~odïM sacrées.
PJano-pedaJfer.
A une voix. avec orgue et piano.
~.A\ecot'FtfC'!trf).
la Dan
J~NN~Mtrc~MNMf~ ~tB ~arj<t ~~eH~K</Cantiquepourla
rOHMMMf.' MywHt* M/~MO/ fHftP; SMMCOM<MftM~.
communion; Cantique pour l'adoration du Saint-SacreCe ~«'~ faut A mon tim< Le «e/ < fMt~ la terre;
ment
t.S<ut.
CAax~St Mf.r ~pjj)M; Le f<e~r/ des MMSMNtMtrM; Dorme.
~)'M~/<tH<;E]êTatton;Hymne à l'Eucharistie; Hymne CaMaH~~C[tr~;7<'<CM/~ en fi.
~satnt Augustin; ~NMN de yMarc/A; J~ttsa/~m; Je MM~
\1\lt\S(,P,1I S'r~
M~M, ~/MMe
grâce; Marche des ~f~rfM; A~ Mf~jfft;
Noèl (avec orgue et violon); Noel! Noél! 1.6 rr»m de Barit;
Notre-Dame ~M~t<< <N/<?M~; Prt~eA/MNMe<t'~rc;Pf!ërc La ~ftMC Hc~t~sf, de ScHumiRT,pour piano, violon, violoncelle
etharmontcorde(t856).
du soir; Le r~oKr Tobie; Sa~/s FHne; ~a~Hf, f!erF~
Sois notre mère; t'tcrpe, épousem<'re de Dieu; t'te~e Jfn- M~t~<)OM af<r na p~/M~e de BACH pour violon principal, cor
oNigé et orchestre (t8S5), puis pour orgue, ptano et
rie,Satané i~n'. etc.
Violon.

Chant f~ /ftf~~f<. ~M. Chanl, CCOM~h.
Quintette de CM; ~<t M/e, de MoXAM, pour piano, violoncelle f'L

)IUSIQUE PROFANV (VOCALF)

Cantates avec orchestre.
1M7. ~arM S<M~ e< Hn~p {&<' grand prix de Rome).

orgue.

Bello in Ciel, mélodie sur une étude de CHoptx.
CAfMde cAM~ de BACH, transcrits pour orgue.

I838.~fM~a.

1839. f~raM~ (ter grand prix de Rome).
1856. Vire
~m~erMr.
i85S. Catt~c~onr l'anniversaire f/c J~tfTf.
1882. ~mae a /a M~M.

~M~a~
P.-L.

tt~Hacc.

n. A quatre voix (avec ou sans accompagnement).
Adam cott~ ~mf no ~o/M~MM; The &< B/'t~< ;t~~ o~ JEt'<; CA<tM<
des compagnena; La elgafe ct la jourmi; Le corbtau e! Ie renard; CAa*Hf des chasseurs; CAa'tfrdtM <tjaM; Du MMM~f et des

cieux; F~MMffea~rA~/~M~Cû, ~M~ ~M; <~aMeHa; /~mMe ff « fTrancf; /.o~t dM pays, ~e /oKp B< /'o~~e«M
if~ <raf~cpe bath mp AMr<; OA/
rtf~M; Le repos <<<! la

~MMa A~m~Take me, jHo~cf Mr/A

/a danse de ~~c, etc.

~<

L. A

trois

VOIX (avec

CoMMOtj. i vol. de la
thMMMiciemcétehre!)~,Pari!),Laurens.

ÏItLÏ.E~ACHFR. –– Charles

J.-G. PRornoMMR et A. DAxDnLOT. –
lagrave, itit.
t.

ChtBurN.

lois

vol., Paris, Catmann-tj'v~

CamitieBm.ï.AMc~.–CoMM~,i vol. de la collection desttLi)Ires de la Musique a, paris, Atcan.

1873. Ilala.
1875. Jfc'Morore du saMa~.
1876. La liberté cc/atfN)t< ~mfJM'

~m~e

d'MN <r~MM, 1

iffïMMfCrt~ c~ /<'MfM Mtff~M.

1870.AfreK~c~.
i678.

Af~totfM

Goo~oB.

Le Temple ~e ~'AfM'M)o~«j.

M)Ue))rttpMt.

Le

t

M

~M

C<M-

Louis PA(,~EKR)~. –'C~OT/M CoMMO~ sa ne
Paris, L.Sauvai tre,i890.

E.

SNRaY. –
1

f<

vol., Paris, Uc-

les ~Mffa, t \o),

FfïttMy M~M~e/M~x, ~n'.< les M~M~f~

vol., Paris, Fischbacher, i8B8.

Camille SAtNT-SAENS.– ~<'r<Mt'fa~ MMMMt'f.t,

ciété d'édition artistique.

1

f~

<ojt

~ot., Parts, So-

Ju)caSnïox.–FM~Kt'cr~MM,ivot.,P!ni9,F)ammarton.
Grandménil.
Jean-Baptiste Fanchard

ou sans accompagnement).

~oMMf~S2

COHcCttM

DE

GBANDM~iL

naquit

en

f~wt; La ~M~r~M/M~ 1737 à Paris. Destiné au barreau par son père, il fut
7.o j)'r~MM~Mï/ J~ t)<(f~M<'M, etc.
reçu avocat au Parlement et plaida avec aucces
quelques causes remarquables. Mais il était attiré par
2MKM (avec piano).
Au prn!~mjM/ Barca~o~e; B~sAcH~M/<* ftFtff .<tMffr<; /t/~MC~ M
le métier de comédien. A la suite de certains dêmtthe maft/ CAaBMNde la AfMe,' CaM~Me de ~ottMff~ D~j lés qu'ileut avec sa famille, il quitta brusquement
l'azur ~CMM.)-; C~M ~M~ m~tH~ D~ paf<oM~ La Fele la France,
avec sa femme, et s'engagea au théâtre de
dea coHrat)Mt.t ~'M~OM, met compagnons Je~aMe <~)fc e< lea
t'Pt.fdM ciel; Les YMMM ~KOt.!M; L<~ ~<MH<M FMMfatM?, Bruxelles. Il appartint ensuite aux théâtres de BorPsr une belle NMtt ~ft pricre de ~MMMe d'Arc; Mfa~ HyMMc deaux et de MaraeiUe, où il acquit une grande répu~OM* la réception d MB ~~Mf~ etc.
tation dans les rôles de valet. Le 31 août i'?90 it de-,
butait& ta Comédie française dans le rôle d'Arnotphe
JH~jotMea pour voix seules (avec piano).
de ['Beo!e de, femmes. Il devint plus lard sociétaire,
Plus de deux cenls.
et ne prit sa retraite que le f"avril if) H. Sa terre
MOSÎÛCE tSSTftC~t~TALE
patrimoniale de Grandménil. le produit de ses écoca/~cAtanc,

c~M'AM; Les c~MMNKea; /.)'

prix; J~cr«)tfc/

nomies, et les pensions qu'il obtint en se retirant )"'
~cAt'Mc{i837);S~m~AoNMen rt; (18~5~; S~tpAoMtf en wt MMfo/ composaient un revenu assez considérable. I) mou(t855); Saltartlla (1877); Marche re~MKM,- SoMfHM-s f<
rut à Paris le 24 mai t8t6, âgé de'!9 ans.
bal (orchestre & cordes et deux Ontes); Nonrlto pour msSou. l'Empire, GmtNDM~!«L avait éM nommé protfMmenta à vent; Jfar<;A<N~f<; <<'<tMC mafMMMe~t:; S<*Ae)'o
pour deux contrebasses /.e calme, méditation pour violon fesseur de déclamation au Conservatoire, et l'Institut
et orchestre; La vision de AcM~e ~Mp pour violon et or- l'avait élu membre de sa quatrième classe.
chestre (ou orgue); J~fH~MH
~re~e f/<; BacA troia
Orcheatre.

MM

QM/MM

sur MM

pour instruments & cordes.
Piano.

/<

/<

Lors de la réorganisationde l'Académie des beauxartseniol6, une ordonnance du Roi lui attribuait
dans cette compagnie un fauteuil qu'il ne devait pins
occuper que pendant quelques semaines.

t'AH~c~-t; Bal ~'e~n~; nsM~~
~o~~e~e,' Aa
de
Ja~fr; Grande valse (en r~); /m/)r<M;~NCOM<MM/ Lf
On a de GaANDM<NtL
~Te/jfMf</e;F<MMc<M//<fP<~ftofM,mitrche; Les
~art; Pf)*/M~e; Bf~f!ifM)tf~~r<'H<tde/ ~ft~eMrnc~crH~- Le Sat)e<te)'.)0}yetM;, opéra-comique en 1 acte (noi'
représenté), Paris, Prault, i7X9, in-S" de 47 pages.
~f; Valse ftM~OMefe, t-ft r~Mc~'M~ff, B~re~ff'~ etc.

f/

l'engage à persévérer dans cette voie, et, après un
premier insuccès, sans conséquence (Z~t Mariages

BtMtogmpMe.

~wn'<<t700,p.0t.
1.
Biographie <miMfM«<, Paru.

Mmtn<e<), GneTxv remporta une victoire décisive avec

MtCH'cn.

Locts.–Mt'<MMM"'e~fM'<N~(<f"tTAe~rM.2cédition,p.306.

le Iluron (i76S). On gonta l'expressionjuste et variée,

la grâce et le naturel, la fantaisie poétique d'un art
d'ailleurs si conforme aux traditions créées par
~ttrm;'<tejui!!ett8t().
ttonry t~o~~Er. – B<e<tMtmfr?ffM c«m«i<M (ceux d'hier). Ge- Potuooa et MoNStONv. Puis vinrent Emile (t769),avec
nÈve.
son fameux quatuor: « Où peut-on être mieux qu'au
n~M<M ';f<i'ttr«<'<-<, tome tX, paset 170-178.
«MMtrt prononcé au nom de l'Académio sein de sa famille? » le Tableau Parlant (i769), la
Raoul RocHBTTti.
FaMMe Jfagte (i775). Richard Cœur de lion (1784) et
des beaux-arts sur la tombe de OutNKM~mt,.
bien d'autres ouvrages dont le succès eut son retentissement à t'étranger, en Italie, en Belgique, en
Grétry.
Allemagne et jusqu'en Suède.
GB~TttY est né& Liège le tt février OU. Son père
La situation de GRÉrttt était devenue fort brillante.
était violoniste. De très bonne heure, il entra, comme Pensionné du roi depuis t77S, pensionné de l'Opéra
enfant de choeur, dans une maitrise où it subit telle- depuis i782, il avait été nommé de plus directeur de
ment de mauvais traitements de la part d'un maitre la musique particulière de la Reine, censeur royal
de chapelle barbare qu'ilfaiitit prendre la musique pour la musique et inspecteur de la Comédie itaen dégoût. Ce cauchemar dura quatre ou cinq ans, lienne (tW). La Révolution le met dans la misère.
après quoi, i) fut rendu à sa famille comme décidé- Heureusement, it obtint une des places d'inspecteur
ment incapable. L'enfant continua d'apprendre la du Conservatoire, et un des trois fauteuils de mus'.
musique, et dans des conditions meilleures. Mais le cien à l'Institut (1795), et d'ailleurs le gouvernement
grand événement de sa jeunesse qui confirma den- lui accorde une petite pension. Mais sa sauté devenait
nitivement sa vocation, ce fut ) arrivée à Liège d'une fort précaire, et it préfère renoncer à ces fonctions
troupe italienne qui jouait des opéras-bouffes. GaËTaY au Conservatoire pour se retirer dans l'Ermitage de
s'enthousiasma pour PExcoLESE, et ne rêva plus que J.-J. HoussEAU, à Montmorency, qu'il venait d'acheter.
théâtre.I! obtint ses entrées à la salle des Italiens, En iBOZ, Napoléon lui accordait la croix de la Légion
et tous les soirs il assistait au spectacle. Les acteurs d'honneur.H s'éteignait enOn le 24 septembre i8i3.
s'intéressèrent à lui et lui apprirentàchauter&i'ita- Depuis bien longtemps it ne composait plus.
lienne; it se découvrit un fo)tjoli soprano; bientôt
GRÉTRY a joué un rôle considérabte dans l'histoire
après, it rentrait triomphalement à la mattrise qu'il de la musique française. tt a repris les principes de
avait quittée quelque temps auparavant, comMé de Lun.Y en les appliquant à t'opéra-comique, it a subi
flatteries par le maitre quinaguère !e rouaitde coups. fintluence de t'écote des symphonistes de Mannhei m
Mais on abusa de sa voix et de ses forces, et sa et, indirectement, il a préparé la voie& t'opéra de
santé en fut puur toujours compromise. Les leçons GLUCK.
de l'organiste BENEKto et du mattre de musique de
M. CucuEL a déuni fort ingénieusement la parenté
Saint-Paul, MotttAu, ne lui suffirent pas longtemps, de beaucoup de thèmes beethovéniens avec des moet, après avoir composé six petites Symphonies et une tifs des opéras-comiques de Go~TtY. Ce ne fut pas
Messe solennelle, it partitpied pour l'Italie, le cer- seulement un grand artiste, mais aussi un théoricien
veau bouillonnant de musique. Il avait alors 18 ans. de son art, parfois très perspicace. Ses JMmotrea ou
A Rome, it trouva un asile dans le Collège liégois, Essais sur la musique renferment des vues intéresoù it resta de 1759 a 1766, travaillant, rêvant, se pro- santes sur t'ouverture à programme, sur l'entr'acte
menant, suivant les thé&tres, les concerts et les servant de commentairepsychologique à une situaexécutioua de musique religieuse dans les églises, tion, sur la peinture des passions et des caractères
voyageant parfois. Tant d'années d'observations ou par)a<noyen des sons, et sur les matériaux et les
d'études ne lui apprirent pas grand'chose de l'har- procédés dont elle suppose l'analyse exacte. Il rêve
monie ou du contrepoint: c'est de sa musique qu'on d'une tragédie musicale où le dialogue serait parlé,
dira plus tard
Entre la partie de basse et cette du l'orchestre caché; d'un théâtre du peuple, de jeux
premier violon on ferait passer un carrosse a quatre nationaux. U voudrait introduire le chant dans l'enchevaux, tettement la trame en était fâche. Du seignement primaire. Tout cela présenté d'une façon
reste, les compositeurs italiens ne lui donnaient-ils un peu confuse, mais témoignant d'une intelligence
pas eux-mêmes l'exemple de la négligence dans la curieuse et d'un esprit inventif.
facture de leurs opéras si vite baetés?
Avant de quitter l'Italie, GnÉmY se lit recevoir CATALOGUE CE L'ŒUVUE DRAMATIQUE DE ORÉTRY
membre de t'Aeadêmie des philharmonistes de Bologne, et donna au théâtre Alibert de Rome les Ven- tTSO. f.e )'M~mtmta«'tM(L<M Ven(tan~ensM],:MtMreprM9nhM
i1 Rome (pMMtien perdue ou ddtni~e).
dangeuses (i766), qui remportèrent un éclatant suc1 acte de Favart, représenta à Genève
cès. Après quoi, il quitta l'Italie, s'arrêta six mois )707. ~M~M~ftCer~rM~c,
(pMtiMondttrutte).
Genève,
A
où it demanda audience à Voltaire, et vint 176a. Les ~HrM~«MMM<~t!, 3acte9deLeg[er,rcprc9entcs&Par~
ymm<~<<<~L&r<it''M.)8t<,)).<99.

se

(partition refondue en me).
)76S. f.e thnM. teteade Marmontel.
t7S9. t.«c<7e, t MtedeMarmonte).

(her à Paris.

RB

tt commence par prendre contact avec le nouveau
milieu dans lequel it se trouve tout d'un coup trans<,e !M<e<M )Wfh*<, acte d'AnseMme.
porté. It suit t'Opéra; mais ttAMMu l'ennuie. M s'en- t770. S~r~M. 1 acte de Marmontel.
Les BeM ~< «r«, 2 actes de t'enotn~et de F~)Mre.
thousiasme alors pour le Thé-Hre-Francais et pour
<A'"tM~ a < 4«'<w< 2 actes de Favart, partition remtmëc
les grands acteurs d'alors
déclamation
Leur
me
«
en t772.
semblait le seul guide qui me convint, le sent qui
ZmMfi'<~M' ) tcte< de Mftrmonte).
p~t me conduire au but que je m'étais proposé. t772. L'Amide la MMMOM, Marmontel.
1773. t< H<wt/!?"< J totctde Sedame.
t! consulte M"' CLAntON et note en musique
SafM~. 4 actes de MaMon de rezay. (PartiLa HMn'n'
!ntonations, ses intervalles et ses accents DtcmoT
retnaniecen
3actes, en t774.]
tton

ses

'<<!

certain, c'est qu'à i.'t ans, ie jeune
Ernest avait déjà fait représenter un opéra ie Ht);
t7?5FeMM jta~te, S actes de Marmontel.
t7?e. Les ift~M~M MtMt~M, 3 actes de du Roxy. (t'artitton re- David, qui avait été en 1847 la première œuvre dramatique de Mermet, fut favorablement accueilli au
mamêecn<782.)
t777. jfa<ra<'o, 4 actes do Lanjou.fPartitton détruite.)
Théâtre Français de la Nouvel!e-0r)éans.
Î776. les TfNt's Agu de ~~a.pmio~ne de De V~me~.
Peu de temps après, GutMUD partait pour h
~jMC<Mft~ de Jt~M, 3 actes de liales.
France, pour y continuer ses études musicales. !t y
L'dmaW jrtlrsal', 3 actes de Hales.
1779. Les ~t~WMMf~ t'M~f~t'M, 3 actes de Haies. (Partition re- trouvait les anciens amis de son père, parmi lesC~Aa/t

<*<

~acfM, 3 actes de Marmonne!. (P'irt)tionrema-

nieee)tt775etent777.)

maniée en 1780.)
~M<tHi<t«K;m~t«, 4 attende Sfdame. [Partition rema-

nMeen3aotesmt7S2)1

iTCO.jtH~Mm<!4M<3actesdePttia.(Parttttonre)nat)iceBnt78t.)

f'7S).fm/tf.)actcd):au!)tard.

~78~.

Cf~Mt*~

ffM~ 3 actes de t.onrdct df

Santerre (add!-

ti<)nseni785).

L'6ruborrasdesnckeeae8,3 actes de Lourdet de Saelerre.

(Partilion remaniée en 1782.)

1783. La Car~MM~ ffs Cmre, 3 actes de Morel de ChefdeTïUe.
1784. /B)<fMK ~/<<ot'M, 2 actes deDe~for~ee.
Richard CM'ffr de ~~M, 3 actes de Sedame. (Partition remanMe en t actes, pms en 3 actes en i7S5.)
1785. PofH~c ~atx
~nM/c~te~, 3 actes de Morct.
t7M. ~M~t~ox, 3 actes de Sedame (partition remaniée en
1788).
Les Jtf~f~M~r rMMM&/<tjM'~ 3 actes de Patrat.

~e~t

t<'Com«~t)~erf,3ac[esdeSedain<

acte

7.a Suite da Comte d'Albert,
de bedaine.
Le frM<'M)Mer o~/SM, 3 actes de Desfontainea

Ce qui reste

quels CaO!~LLES, violon solo de l'Opéra-Comique, et.
BAMEMAU, ancien, condisciple de son père, ehf<
H~CHA, qui lui donna des ieçons d'harmonie. Adm~
au Conservatoire,d'abord dansla classe de piano de
MARMO:<TEL,il
un premier accessit en 1855, un
second prix en I8S7, et en f8S8 un premier prix. i[
passa alors dans la classe de composition d'HALÉvt.
A cette époque, Connue vit de quelques leçons

obtint

et d'un modeste emploi de timbalier au théâtre de
i'Opéra-Comique, qui lui permet de se familiariser
avec les œuvres nouvelles. Il fréquente certains artistes et fait la connaissance de BERUoz Le fils de
GUIRALD, écrit celui-ci au moment des répétitions de
l'Enfance du Christ, m'a été bien utile. C'est un char-

mant garçon qui deviendra un homme,x La prédiction de Bmuoi! ne tarda pas à se réaiiser en 1859,
remaniée en 1788 et 1793).
17S8.t<~<);em/!<te)«,ZactcsdeForgeot.
à son premiers concours, Gu)RAUD remportait le
.1789. <îaoK/ Barbe-Bleue, 3 actes de Sedame.
grand prix de Rome avec la cantate Bajazet et le
~~M:!<~ 2 actes de Morel.
joueur de /M<s; le jury le tui décernait à t'unanimité.
t760. Pûrre le Grand, 4 actes de Bou)tt~.
Gu<ttAuc, avec sa nature ardente et enthousiaste,
i79t. GNt~aNwt 7'< 3 actes de Sedame.
t792. C~arMfe ff-MatM~ on ~.t~tt.! MMMn~, 3 actesde Desprez garda de son séjour en Italie un souvenir tres vif.
Basile, cft a trompeur, ~mm~Hr f< ~mt, 1 acte de Sedaine. Chacune des années qu'il
y passa fut marquée par nn
t7C4. La Bfft~s ftyB~teaMf, t acte de SHvam Maréchal.
envoi qui déjà portait la marque caractéristique de
AM~A Barra, t acte de Lévrier.
Denys le Tyran, maïlre d'écate u Sgracaxe, 1 aclc d"ll.ffmaiin.
son t&tent des idées musicales délicates et distin)797.~Mt<t,2actMdeFafMres.
guées, exprimées avec une rare correction. Son preAnacréon eher Pol~crnle, 3 actes de Guy.
t7S7.

(partition

Le Barbner danrLlnpe ou le Rerennut,1acte de Grétry neveu
1799. E/f~M att /'Mt'~tr maternel, 3 actes de Fa~ereE (additions

ent8t2).

CM?M tt ift Colombes, < acte de Oniiiamd.
1803. Delphts et Igopsa, 2 actes de Guy.

1801,

f,B

Blbllographie.

.MicrbelBRB"'ET. f'.réfrp, an vie et era n·unrcc.

)J¡UI81 (iuuU1Iet'-

V<Hars,i'S84.'in-8°d6X87pages.
Henn Du CURZON. Crélrp, Paris, 11. Lanrens, cQllc(LIOU des

Mnsiciens célèbres.
Georges CncL'KL.
Les Cf<'s~srt de /ra-CM)t'?MB ~fa~r~ PaAtcan,
)9tt, Muection des MMtres de la musqué.
rt',
~<Mt des tcMBMN de Gre~, publiée par le RonvernemeQ~belge,
chez Breittopf et HaertelLeipz!g; 37 voiunMsin-4"
actuellement pilru!
~f)~'dpAt< HMt'Mf~~
–
Ëd.-G. GBtMOBM!. –Gr~ry, Bruxelles, i883.
PRTK.

MMM'CteM.

Romain RaLLMe. – WM;Hm< <i txM/OM. Paris, t908, in-tS.
J.-B. Ro~;OK. Cf~r~, dans la Bto~ra~Ate HS~OBM<e puhItBe par
t'Acadenue royale de Belgique, tome V!H, Bruxelles,

<88t-i886.

JErnest Guiraud.

Ernest

naquit )e 23 juin

G)j<BALD

1837, à la Nou-

vette-OrMans. Son père, Jean-BaptisteGutfttm),ancien

grand prix de Rome, avait vainement, à deux reprises, tenté de faire entendre ses cenvres à Paris; les
difficultés de la vie l'avaient contraint d'émij;rer en
Amérique, et il vivait a la Nouvelle-Orléans, du
produit des teçons qu'il donnait. De bonne teure,
son fils ayant mamfesté des dispositions pour la
musique, son père lui en avait enseigné les premiers
etéments; vers 1849, it l'aurait amené à Paris, pour
lui ouvrir t'imagination, le former par l'audition
d'oeuvres musicales et préparer son avenir. Il serait
même reparti pour la Nouvelle-Orléans, avec an
certain nombre de livrets d'opéra, qu'il aurait
achetés pour exercer son fils à la composition.

mier envoi fut une MfMe solennelle; son second un
opéra boufFon italien en un acte, GK Avventurieri; le
troisième un opéra-comique,Sy~tc, qui fut représenté
)e«mai 1864 à Paris, et dont on cite encore un
charmant duo avec choeur dans la conHsse.
Après S~t'te, GutRAUD dut attendre cinq ans une

nouvelle occasion de se produire. Alors commença
pour lui une vie de iuttes et de déceptions dans
laquelle il fut soutenu par un ami de la première

heure, BtZET. A peu prés du même âge, les deux musiciens partagèrent leurs souffrances et leurs joies,
n'engageant rien sans se consulter, se confiant tous
leurs projets, s'en remettant chacun au jugement de
l'autre.
GUIRAUD, pendant une grande partie de sa vie,
semble avoir été poursuivi par une malchance qlll
l'empêche de profiter du succès. C'est d'abord la représentation de En prison, donné au Théâtre [<yriquc
ie 5 mars t869 contre le gré du musicien; mécontent
dn livret, mécontent même de la partition, il ne
voulait pas laisser jouer la pièce. Le Kobo~, représenté le 2 juillet 1870 sur la scène de l'OpéraComique, s'annonçait comme un succès; les représentations furent brusquement interrompues par
la déc!aration de guerre. Pendant la guerre, Gu~Acc
ne voulut pas profiter de l'exemption de service :t
laquelle lui donnait droit son prix de Rome; it s'engagea dans un régiment de marche et fit son devoir
à cûté du peintre H. Megnault, particulièrement t
l'affaire de Montretout.
Après la guerre, GumAtjD se consacra au relèvement de la musique française; courageusement,
ma)gré le peu de succès de ses premières œuvres, il
se mit au travail. t.e 23 novembre t872, JI donnait
au théâtre de t'Athénée ~faAttHe T!tf<itp:m, dont !<
critiques louèrent la finesse et t'étégxnce. Déjà )f
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une énergie qu'il n'avait pas pour la défense de ses
choisi en 1873 pour composer une des trois ouver- intérêts personnels, à sauver de l'oubli les œawes
tures qu'il s'était engagé à faire elécuter l'année de ses amis; on sait tout ce que B~fr lui doit; plus
une

Suite

suivante pour favoriser l'essor de la musique franaise. Cette œuvre figura au programme du concert du t" mars iBTft, bientôt suivie, )e 6 décembre,
d'un Air de <"<«et.
Une nouvelle tentative au

tard, il orchestra les Contes <fHe~m<!t)m, après la mort
d OFfZMActt, et Kessya, après celle de Det-mt-.
CATALDncE DES fEUVHES D'E. GrfRAUD

théâtre s'était de nou'HCVRËS DR THBATHE
la
heurtée
à
fatalité
qui
semblait
s'acharner
veau
contre GUIRAUD. L'incendie de l'Opéra vint arrêter tS32.ftjMt<<fr~.t:tNomvette-Ortéant.
brusquement le succès de tr)'e<t«t-Green,un ballet en 11 mai !30i. ~f~ 1 acte, Opéra-Comique.
')martiM9.tn~ntm,<acte,ThMtreLynque.
un acte joué leS mai 1873. Authéatre, GumAuo don- Sju~ctiaTO. t.cA'~M, ) 1 acte, opéra.
nera encore Pt'cco/tno, en 1876, à l'Opéra-Comique, et es novembre iSTS. ifo~~me 7'<M, Athénée.
mai i873. <;ff/Hc-CrMM, ballet, Opéra.
en 1883 la <Ta<an<e Aventure, qui fut mat accueillie JHavritt8T6.Pt<'M/tMc,
Opéra-Comique.
du public. Enfin, désireux de donner la mesure de t888. ~f!C<f~H~AEM<Mrc, Opéra-Comique.
son talent dans le genre dramatique, HmoAUt) avait fj'!nvro posthume, f~otute~ Op~t~l895.
entrepris une grande œuvre, que la mort ne lui Orchestration des COaitR It'Na~M6aN d'OrPEIfDACH, K de Rxsxpu
de 1.. [)p(.rBE~a
laissa pas le temps de terminer. Mais, là encore, Il
lui avait fallu lutter contre de multiples diffleuttes
D'onciinsran
Un premier ouvrage, entrepris avec Edmond Gondimt, avait été interrompu par la mort de son colla- 28 janvier 1872. &H~ d'orchestre, Concerts Pasdeicup.
mars 187'¡ (Ixuerlare de concert (ar.Nmg~e à quatre mains).
borateur. Une deuxieme tentative avait (ichooé pour 1°°décembre
i8Tt.1. Au ~<' ~M (danse persane).
li
des raisons demeurées inconnues Enfin, GumAuc En outrp, ~~<"i, chant et piano; rM~<-pr~M<' ~'M~r~m<'n<Havait découvert dans les Récits des temps mt!rot;m-

giens d'Augustin Thierry, un sujet qui lui plaisait; en
peu de temps, il en avait termine trois actes; le qua-

tioll.
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DISCQ!lr'" prunoacr nnc faarrnilles d'li. Gurraud~
trième était déjà ébauché. Pour pouvoir, pendant ses Th. DaDOm.
rMi<dS9:,invacances, travaiUer en toute ttanqujiiité, il s'était fait fiROVE's. –~t'f~'OMry~/jMM~~c and HMtCMfn, London. t')!0.
b~ti) une modeste maison au bord de la mer, à coté H.ÏMnuBT. – P;M'~at~ et ~M(t~, Paria, iS9t. ~f'~ff~ t~r~~rr
B.CMM~.
de celle de son collaborateur. L'œuvre resta inache:\(.USr:o.RT. Dwcaxrs praxoaee rtutfnreroilles d E.
vée, et la F)ëfMuon<fe de GumtOD, terminée par
ti!<M2.m-i".
SA~t)T-SAt.M, fut froidement reçue par le publie de PAt.AtHt'Hf:
jYt~tC)' ~«~ E. CMtMtt~. Paris, 1893, in-<

Pa-

A. Pocaw.-Sapylemenllala Rmgrayhue unu·ersellede Fetn..
tMS.
Oechnannire de
Ilu~iBnitr, P:UI<{t
Mais depuis longtemps déjà, GMAUD ne pouvait Il. RtR'U.N~.
iMB.
consacrer à la composition que tes loisirs asse/. <Rft'Mf~.t~fMtitM~<'jr'Mr~MM-C~M,t''rjut[it8'?.F'n'?M<f<
15 janvier 1896.
courts que loi laissaient ses fonctions de professeur.
t~M OMK-Sfr~f le J/Ht~f' /r«~'<t~e, Atc~n,
Julien
TtHHSOT.
En novembre 1876, il avait été nommé professeur
tCiS.
d'harmonie et d'accompagnement au Conservatoire,
.t la place d'Edouard RAfTisTH. La clause qui tuiéta.it
J. Na)ëvy.

l'Opéra en

trait.

était trêsi'aib)e;(,c)))AUD parvhttaà la relever.
Quand la maladie força Victor MASSE à abandonner
Jaoques-Frotneut:t[-EUe H~LËvY est né te
mai
cours
decomposition, GutRAOD fut appelélui suc- n99 à Paris, dans une maison de la rue Neuve-desson
céder. Sa fonction de professeur dévefoppa en lui Mathurins, détruite au moment de )a construction du
des qnaLtés nouveUe~; par intér&t pour ses étéves, a Grand Opéra. Sa famille, originaire de t'urth en Bafmté un de ses biographes, « GumAuo d'indolent de- vière, s'était établie à Paris à la fin du xvm' siècle.
tint actif; CtjtaAUD devint exact, GmnAUD sut l'heure Son père, Elie Halévy, était un littérateur, qui céléqu'il était
Certains lui ont reproché d'avoir assisté bra la paix d'Amiens par un hymne hébreu qu) fut
en spectateur un peu timide à l'évolution de la mu- chanté à la synagogue. t)e son vrai nom, Il s'appesique française dans la seconde moitié du x<x~ siècle; lait Lévy; en 1807, lorsque les tsraeiites de France
on a prétendu qu'ilil était resté par trop udéle aux furent invités par mesure gouvernementale, en acprmopes anciens. Cependant, il sut toujours, avec nord avec une décision du grand Sanhédrin, achauune grande largeur d'esprit, admettre les principes ger ou a modifier leurs noms de famille pour éviter
nouveaux, et les noms de quelques-uns de ses élèves, des confusions, provenant de la similitude d'un
parmi lesquels on cite Claude Dmussv et Paul Du- grand nombre de noms, it ajouta à son nom i'afnxe
""i~naiité
fs, prouvent que jamais son enseignement n'étouffa hébratque Hal. Ha~évy était d'ailleurs le nom de plude ceux qu'il considérait comme des sieurs talmudistes cétebres, notamment, au xv;° sieamis.
cle, celui d'un poète fameux, Jadédias datévy.
En mars 1891, il avait remplacé Léo DRDms à
A dix ans, le jeune Jacques HALÈw entra au Conl'Institut. En 1892, un an après
sa nomination, il servatoire, dansla classe de CA~or pour le sotfège,
"Muriut brusquement au Conservatoire même, dans dans cette de LAOXERTpour !e piano (tSiO). t!n 1811,
le cabinet du secrétaire généra) qu'il était
venu en- i[ suivait les cours d'harmonie de BERTO!<- Pour la
retenir de questions relatives a son enseignement. composition, il fut t'étève et t'éteve préfer6 de CtEComme homme, avec
un charme et une noneha- BUMm; c'est CMEHOuNf qui fut son véritable mait-re;
Mce qu'il devait à sa patrie, avec une droiture et c'est & lui qu'ildoit son éducation forte, sa science,
dévouement dont il donna de multiples preuves, son gont pour la musique religieuse etpour les tona'~RAuf) se faisait
remarquer surtout par sa bonté. lités liturgiques, son mépris du lieu commun et son
bon GuMAun ainsi le désignait-on couram. horreur de la triviatité. A quinze ans, à dix-sept, préent. Son obligeance était telle que, lui qui ne con- tendent d'autres biographes, it fut nommé répétifonfiée

teur et bientôt après professeur-adjoint de solfège;
beaucoup de ses élèves étaient plus jeunes que lui.
Trois fois it concourut pour )e prix de Môme, et
il l'obtittt, à peine Agé de vingt ans, avec la cantate
Ilernainie. La mort de sa mère, survenue la même
année, lui fit différer d'un an son départ pour Home,
pour obéir au désir de son père. Cette ciconstance
l'amena à écrire sa première œuvre un De Profundis
à grand orchestre, dédie à CaïMBt'it et exécuté
dans la synagogue à l'occasion de la mort du duc
de Berry.
Pendant son séjour à Rome, it fait la connaissance
de Hossmf; à Naples, it écrit 3 actes de ballet pour le
théâtre San-Carlo et trois caMonette en dialecte
napolitain. Pendant les trois ans qu'il passe ensuite
en Allemagne et en Autriche, il va voir BEETHOVEN
et s'essaye dans le genre du grand opéra avec une
ouverture à grand orchestre et un final italien pour
Jtfarco CMfjte, représenté à Vienne.
A son retour & Parts, en 1832, HALÉVY reprenait
son poste au Conservatoire; mais s'il retrouvait du
travail et une vie assurée, les succès du théâtre devaient se faire attendre pour lui. Jusqu'àla première
de la Juive, c'est-à-dire pendant treize ans, il va
connaitre les luttes, les déboires, les décourage-

ments, les déceptions mêlés de quelques victoires
éphémères.
Avant son départ pour l'ffalie, il avait écrit pour
l'Opéra Les BoAemtcnnes.'qui ne furent jamais représentées. Er<)<ot<ra<e, un opéra en trois actes, reçu
en 1825 par le jury de lecture, ne fut pas même mis
en répétition. La carrière de Pygmalion fut un peu
plus longue; les rôles furent distribués; l'œuvre arriva même jusqu'aux répétitions du quatuor; mais
elle n'alla pas plus loin. HAMNMt s'y opposa. A t'Opéra-Comique, l'~rthan fut peu joué en 1821.
Cependant on reconnaissait volontiers la valeur
d'HALÉvy c'est ainsi qu'en t826, il avait été nommé accompagnateur, puis chef de chant au Théâtre Italien,
en remplacementd'HÉxoLD, qui passait à t'Opéra avec
avec le même titre. En 1828, il était chargé d'écrire
pour la fête de Charles X une pièce de circonstance,
le Roi et le Batelier. Son poste au Théâtre Italien lui
ayant permis d'étudier toutes les ressources de la
voix de la MAUBRAN, il écrivit pour elle Ch)t, sur les
paroles du Florentin Giannone. L'œuvre, représentée
en 1829, fut bien reçue du public. A C<a<i succéda
la même année fe Dilettante a'~tt;tgnon. Ces imitations du style italien contribuèrent a établir la réputation d'HALÉw auprès du grand public, mais sans
le détourner du but qu'il poursuivait, la composition d'un grand opéra.
En 182~, il avait été nommé professeur d'harmonie
et d'accompagnement au Conservatoire. Il était
appeté à l'Opéra comme chef du chant, à coté d'HËMLD, dont it épousait la fille. Un certain nombre de
tentatives heureuses lui gagnaient la confiance de
l'administration; à Manon LMcaut, un ballet joué à
l'Opéra en 1830, succède Yelva, un opéra-comique en
un acte, qui, mis en répétition, ne fut jamais représenté, le théâtre ayant fermé ses portes à cause des
mauvaises affaires du direcleur. En 1831, la nouvelle
direction de l'Opéra-Comique y fait jouer ta Langue
musicale. En 1892, HAL~vy compose la partie vocale
d'un ballet mêlé de chants, <a Tentation, qui est
monté à l'Opéra. Kn 1833, il était nommé professeur
de composition au Conservatoire. L'année suivante,
la rentrée de MAttTM à l'Opéra-Comique lui fournissait l'occasion d'écrire un petit acte, les Souvenirs

de La~eMr, qui eut du succèa. La même année, il
était choisi pour terminer un ouvrage qu'H~xon
avait commencé, mais dont il n'avait eu le temps
d'écrire que quatre morceaux, Ludovic.
1835 marque t'apogée de la carrière musicalr
d'HALÉ~Y. La direction de t'Opéra lui avait demande
une œuvre en cinq actes. Scribe en écrivit )e livret,
c'était la Juive. Ayant à décrire les souffrances
de
ses coreligionnaires, HALÉvv se sentit vraiment ins
pire et sut trouver des accents sincères. Cependanl
la Juive fut reçue assez froidement; la richesse des
décors, le luxe de la mise en scène, firent croire
M
public que la musique était sacrifiée. Les envier
allaient même jusqu'à prétendre qu'HALÊvv aM<
puisé dans )e portefeuille d'HÉROLn, et dérobé a )t(K.
stNt le trio du second acte. C'est cependant )'œu~;
d'ttAL~VY qui resta )e plus longtemps au répertoire
La même année, it donnait à I'Opéra-Comif}n.
f'EehtM-, dont l'aisance aimable contrastait singnhe
rement avec la sombre tristesse de la jMt~e.
Après l'Eclair, HtLtvY reste deux ans et detm
avant d'aborder de nouveau la scène. En mars 1838,
it fait jouerà l'Opéra Guide et Gtnecra ou la Peste de
Florence; le sujet était si sombre que t'œuvre eut
peu de succès. Les années suivantes sont malheu.
reuses pour HALÉ\Y; elles sont marf.nées par deux
échecs successifs celui des Treize a t'Opéra-Com!que en 1839, en IBM celui du Drapier& t'Opéra. En
iSM, it donnait la ttetne de Chypre, écrite pourla
voix de M"" STOLZ. En 1843, H~VY trouvait de
accents patriotiques dans Charles VI; l'opéra avait
chance de tenir longtemps l'affiche; des raisons d'Etat en interrompirent les représentations; on cm
gnit que le chant « guerre aux tyrans <' n'ametMt

des complicationsextérieures.
HALÉVY donnera encore sur les scènes de l'OpéraComique et du Théâtre Lyrique diverses feutres,
de
parmi lesquelles on peut citer les JMf)!MgMe<a!t'cs(tt
la Reine, le Val d'Andorre, qui en 1848 sauve us
théâtre de la ruine, la Dame de pique (t850), la r<'m
pesta, écrite pour ]e théâtre de la Reine à Londres
(i850) et jouée à Paris en i85t, le Jtft/' e)')'«M< (<8~,
<e Nabab (1853). Jaguarita <htattttM (<8S5), Va)m.
<tne d'Aubigny (1856), la Mastefenne (18S7). Mm
jamais, it ne tiendra avec aucune de ces œuvres n'

succès franc. A sa mort, it laissait inachevés dM'
grands opéras, Vanina d'Ot'tumo et JVfMi ou le Deluge
Cependant, en 1836, HALÉVY avait été nomme
membre de t'tnstitut; it devint secrétaire deAc:
démie des beaux-arts en 1854, à la mort de Ha<~
Hochette; à ses travaux comme membre de i'InsUM

rattachent des Le~oms de lecture musicale et un
Memotfe sur le diapason. tt commença la pubticaM
d'un Dictionnaire des Beau.)'-A<'<s.
Malade, il refusa d'abord de quitter Paris ccnu"'
)e médecin le lui conseillait; il savait sa présence utit
dans les six commissions dont it faisait partie. Enti'
devant l'aggravation de son état, it se rendit à KlM
où it languit tout l'hiver, entouré des soins de
femme et de ses enfants. )I y mourut le 17 mai tM*
se
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1819. f.M BaMmfMMt, op~ra. non Mpr~isente.
<St9. ~r«tot<rf<«, opéra, non reprMenté.

ta:3. PMm<tftM,op6m,nenrepresen~.
i8!<.

Les fb<tj)<Mt«M!, Opéra-Cemique.

t acte, Théâtre Feydeau.
m9. J.e Net <f <e Bn~Mfr.
18!9. C~ri, 9 a., 'fMMrcUatien.
18!'?. f/~Wtm",

I n., Théâtre Feydeau.
AUetdreelcourir, Opéra-Comique(avec de lluoli).
Manon Letcnut, ballet, 3 a, Opéra.
Yelra, 1 acte, opéra-comique, non représenté.
1831. La Langue musicale, I acte, Opéra-Comique.
1832. La TeMalitit, 5 actes, Opéra, ballet avec cha'tir, en collaboration avec Gidr.
1834. Les Souvenir* deLafleur, 1 acte, Opéra-Comique.
1P35. La Juive, 5 actes, Opéra.
1838. Cuiio et Courra, 5 actes, Opéra.
1830. Les treize, 3 actes, Opéra-Comiqup.
1839. LeSckérijr, 3 actes, Opéra-Comique.
1829.
1830.
1S30.
IS30.

Le Dilettante d'Avignon,

1840. La Drapier,

3 actes, Opéra.

184t. La Reine de Chypre, 5 actes, Opéra.
1841. Le GuUarero, 3 actes, Opéra-Comique.
1S43. Charles VI, 5 actes, Opéra.
1844. Le Lai:arane, S actes, Opéra.
184a. Les Mousquetairesde la Heine, 3 actes, Opéra-Comique.
1847. Les Premiers pas, inauguration de l'Opéra (avec Adasi

et Aubbrt).

ISIS.

l.t Yal d'Andorre, 3 actes, Opéra-Comique.

1855.

Jattanla Millième. 3 actes, Théftlre Lyrique.

1849. La Fée aux rotes, 3 actes, Opéra-Comique.
1850. Le Dame de pique, 3 actes, Opèra-Comiquc
1850. La Tempesln, Londres, thé&liedc la Reine.
1851. La Tempesta, Parts, Théâtre Italien.
1852. Le Jmt errant, 5 actes, Opéra.
1353. Le Nabab, 3 actes, Opéra-Comique.

actes, Opéra-Comique.
1858. La Magicienne, 5 actes, Opéra.
1858. Yalenline d'Oniano, opéra laissé inachevé.
1858. Noè ou le déluge, opéra laisse inachevé.
L.
J8Ô6. Vaiuna d'Aulngnu, 3
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Quelques scènes du Prometheed'Eschyle traduites
par son frire Léon Halevy. Conservatoire.

18 mars 1849.

Centate, les Plages du Vil.
Plusieurs Messes, De profunilis.
ttueurs orpbioniqites parmi lesquels
geron, Nouvelle Alliance.

Charles Lenepveu.
Charles- Ferdinand Lbnepvbu naquit le 4 octobre
1840, au numéro 3't de la rue de l'Ecole, à ttouen.
Son père, avocat à la Cour d'appel, le destinait au
barreau on à la magistrature. Aussi lui fit-il faire
au lycée de Rouen de solides études classiques, et,
jusqu'à son baccalauréat, ce fut seulement dans ses
heures de loisir qu'il put se livrer à la musique, pour
laquelle il éprouvait déjà uue véritable passion.
C'est ainsi qu'il fut autorisé à apprendre le solfège
et le violon, à la condition formelle que ces études
d'agrément ne nuiraient pas à son travail
Une fois bachelier, Lbnepveu obtint l'autorisation
de venir à Paris poursuivre ses études de droit. Sans
doute espêrait-il, à la faveur de cet éloignement,
pouvoir plus librement continuer ses études musicales, les seules qui l'intéressaient. Sans en rien dire
à sa famille, il étudia avec SAVABD le solfège et l'harmonie, et s'initia, sous la direction de Chaivet,
organiste de la Trinité, aux secrets du contrepoint
et de la fugue. Pour la première fois, en 4862, il osa
se produire en public et tenter les chances d'un concours. La Cantate qu'il composa pour le Centenaire
de ta Société d'agriculittre, de commerce et d'industrie
de Caen fut couronnée et exécutée le 22 juillet à l'hôtel de ville de Caen.
Sans enthousiasme, Lbnbpveu" termina son droit,
ne perdant aucune occasion de marquer à ses pa-

rents sa volonté de se livrer exclusivement à la musique. Enfin, licencié en droit, malgré l'opposition
paternelle,
il entra au Conservatoire dans la classe
d'Ambroise Thomas.
MUSIQUE lSS7»[tMENT»U:
En 1865, il concourt pour le prix de Rome; classé
Sonate pour piano à 1 mains.
le second pour l'entrée en loge, il obtient à l'unaniSteluriu.
lionâo on caprice.
mité le premier grand prix avec la cantate Renaud
dans les jardins d'Armide, qui, exécutée le 3 janvier
•revues MTriiitAiREs
1866 au Conservatoire, est favorablement accueillie
Nombreux Eloges et Xolicea comme secrétaire de l'Académie des
du public.
beaux-arts.
lirons de lecture musicale. Paris, 1857.
Le séjour qu'il fait à la Villa Médicis contribue
Soutenir»et jiorlrnils. Paris, 18OI.
1.
à la formation de son esthétique; les discussions
limiers Soutiuirs tt pmlrmls, Paris, 1863.
qu'il a avec les autres pensionnaires, la vue des merOn lui attribue:
Sou» le pseudonyme d'Ai.BKHTi, (Inconsolable,
acte, Théâtre veilles artistiques de Rome développent en lui cerLyrique, 13 juin 1855.
taines théories auxquelles il restera fidèle. En même
Cantate officielle Halte, Opéra-Cormquc, 7 juin 18311.
temps, il se prépare a:- "nncoura de composition
dramatique institué par le ministre des beanx-arts,
Bibliographie.
et le Florentin, tout imprégné des parfums de l'Italie,
Bil-lu. – Notice ïw la rie et let ouvrages de F. Iliitrni(("'loge est couronné en 1869.
prononcé à l'Académie des beaui-arts.
Pendant la guerre, Lenipveu considère comme étant
Bi,a2r de Bory. – Musiciens du passe, du présent rt i/c l'aient-,
de son devoir de quitter Rouen, où il se reposait, pour
Paris, 1880.
Co'ikttaxt.
Les Compositeurs iltmtres de notre siirle, l'aria, venir s'enfermer dans Paris. L'influence de l'année
18S3.
terrible se fait sentir non seulement dans la Messe de
I'A. Fioaiîsriso. – Préface dea berniers Souvenirs de F. Itnlrn/, Requiem
exécutée à Bordeaux le 20 mai 1871, au proPans, 1883.
I^ùtis. – Biographieuniverselle des musiciens.
fit des victimes et des orphelins de la guerre, mais
A. Pougin. – Supplément il la Biographie uuirerselle.
dans presque toutes ses œuvres postérieures, toutes
Ohove'». – Dictionarn o[ wusic and mnsicians, London, 1910.
échauffées d'un patriotisme ardent et sincère.
Léon Halévï. – F. Hniitn, «« vu, ses trurres, in-8B, Pans, 1862
Cependant,la direction de l'Opéra-Comique hésitait
(2* version dans le Ménestrel, 1803J.
Hommage à F. Hatêvu, intermède lyrique, Opéra-Comique, à faire représenter le Florentin; pour triompher de
27 mai 1SS4, musique de Jules Courus sur des motifs
il fallut une campagne de presse
sa mauvaise volonté,
tirés des opéras d'tur.évv, Paris, Hcugcl, 1861,in-S».
Edouard Monnais. – F. llality, souvenirs d'un ami, pour joindre et un ordre formel de l'administration des beauxarts. L'œuvre,jouée le 25 février 1874, fut reçue avec
a ceux il un frère, Paris, 1963. in-8».
A. Ponora.
F. llalév» écrivain, Paris, 1883, in-8».
sympathie; le succès aurait pu s'affirmer, si la direcRiuhard \V\onqr. – Œuvres eu prose, tradufîMondePftob'lloMNK,
tion avait tenté le moindre effort pour soutenir la
tome I, Paris,
pièce; elle ne fit rien, et le Florentin ne fut donné
«fi ue des Deux Mondes La Reine de Cigare, ter janvier 18«
Charles VI, 15 avril 1813.
La Tempesla, 1" août 1850, que huit fois. La pièce, par la suite, devait être montée
1«» février et 15 mars 1851.
Le Naliali, 13 novembre à Bordeaux, à Aii, à Rennes, à Marseille. Sans doute,
1853. – La Jaguarita, 1^' juillet 1855.
Lu Uinjicknne,
s'y est pas encore complètement dégagé
L'éclair, 15 juin 1804.
avril 1858.
La Hemede Lenepvke ne
des influences d'école on le sent hanté du souveni
Chypre, 15 août 1877.
Romances,

France et

Italie, Chant du for-

1

1

de MiiviuuiEEn, de Gounod et de Verdi, soucieux do
prouver son savoir; mais on a pu justement y louer
la clarté et l'aisance dans le maniement des masses.
Découragé par le peu de succès du Florentin, Leotpveu reprend sa Alesse de Requiem, son œuvre de
prédilection, celle à laquelle il reviendra toute sa
vie. Il paraît se désintéresser du théâtre, et cependant, il se met à la recherche d'un livret; il refuse
une Czarine il parcourt les vieilles chroniques, relit
Augustin Thierry, s'enthousiasme pour l'évoque Prétextat. Un jour enfin, un de ses amis, dont les conlui signale la figure de Vclseils le réconfortaient;
met
Uda. Lbnepvbu se
à l'œuvre et termine rapidement les quatre actes de son opéra. Les difficultés
commencèrent quand il s'agit de le faire représenter Lenepveu ne savait pas solliciter plutôt que
de consentir à des démarches qu'il considérait
comme humiliantes, il garda sa partition, jusqu'au
jours où la Patti, mise au courant de l'affaire par
Jules Diaz de Soria, lui demandal'entendre. L'œuvre
lui plut; elle la présenta au théâtre de Covent Garden, et y créa le rôle de Velléda le juillet 4882. En
France, l'ceuvre ne fut montée qu'au Théâtre des Arts
de Rouen. Aujourd'hui, malgré des qualités réelles,
l'œuvre parait vieillie, car elle date d'une époque ou
l'on exigeait encore du compositeur tous les ornements qui pouvaient faire valoir le ténor ou le
soprano. C'est la seconde et la dernière oeuvre de
Lenepveu écrite pour le théâtre.
Vers 1885, commence une nouvelle période dans
la vie de [Lenepveu. Malgré le temps que lui prenaient ses fonctions de professeur de la classe d'harmonie femmes du Conservatoire (1881) et d'inspecteur de l'enseignementmusical, il compose, surtout
pour la ville de Rouen, quelques œuvres, dans lesquelles se manifeste plus nettement sa personnalité.
Le i9 mars 1885, à l'occasion du deuxième eerttenaise de P. Corneille, un exécute au palais archiépiscopal de Houen une Méditation sur la traduetion de Corneille d'uu texte de ['Imitation (III, 40).
Mg' Thomas lui demande une nouvelle œuvre; c'est
la Jeanne d'Arc, en forme d'oratorio exécutée par
500 chanteurs et instrumentistes dans la cathédrale
de Rouen le 1" juin 1880, reprise à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Dijon, à Besançon, à Lille, à
Valenciennes, au Havre, à Saint-Omer, etc., et connue à 'Paris seulement par la Marche funèbre, mise
au programme des concerts Lamouhedx en 1897. La
même année, en 1886,1a Société Guillot de Sainbris

i

dont on avait pu entendre des fragments chez îasdbloup, chez Colonne et chez Lahourkix, il ne restau

que l'introït et le Dics iras.
Plus encore qu'un compositeur, Lknbpvbu a été un
professeur, et là peut-être est sa véritable gloire.
Avant d'accepter le poste qui lui était offert au Conservatoire, I.knki'veu s'était essayé dans le professorat libre; il ne voulait pas s'engager dans l'enseignement avant d'être certain que le professorat ne le
rebuterait pas. Lorsque, en 1881, il eut accepté une
chaire de professeur d'harmonie, il donna a ses
élèves la plus grande partie de son temps. 'Avec
Théodore Dubois, il fut un de ceux qui contribue.
rent le plus au relèvement des études harmoniques
au Conservatoire. En 1893, il était chargé d'une
classe de composition, et les succès de ses élèves aux
concours pour le prix de Rome témoignent de l'excellence de son enseignement. Dans les 'trois dernières années de sa vie, gravement malade, il n'avait
pas voulu abandonner sa classe, où Georges Caussade
le suppléait; il tenait à assister aux concours de
Rome, bien que paralysé du côté droit. Comme il ne
pouvait marcher, on le portait. Et il y avait quelque
chose d'émouvant à voir cet homme obstiné à son
devoir, malgré la souffrance.
Depuis 1896, il avait succédé à l'Institut à son
ancien professeur Ambroise THOMAS. Il mourut en
1910.

Sans doute, son œuvre, presque uniquement consacrée à la glorification de Jeanne d'Arc et au souvenir de ceux qui sont morts pour la patrie, ne
marque pas une date dans l'histoire de la musique.
Traditionnahste, il a voulu tout exprimer dans la
langue un peu restreinte des vieux auteurs, et u'a
jamais cherché de frisson nouveau.
CATALOGUE DES (EUVRES DK LENEPVBU
MUSIQUC INSTRUMKNrALB

Piano seul. «orcarolU. Ileneme, UiMmlc. Capnec. Butrttmmnl

funilire de Jnum d'Are.
lit
mains. Iwertitiemeut de Velliiln. Marche fimihe h

lie Vellldu Marche

aJeanne
i
d'Arc.

Piano

2 pianos à -1 mains.Marche fuiwbre de Jeanned'Arc.
<<e Jetim
.h~mf
2 piano» iL i mains avec harmonium. Marche du sacre
mère de
d'Arc.
Piano et violon ou violoncelle. Romatrce sans parole*.

Piano et violon ou alto. ItécdMf~ft/'t~

JllISIQtJI. MKI.lGir.OSR

(lénor).
0 SaliUara (ténor avec orgue et violu»
– l.andale
de mariagr
Doim»'"
PI orgue).
soprano).
– Messe
(aoll,chœurs,
crlle).
Ave orchestre
Uurui (ténor,
(mh, ohmnM, orchestre ft or~ue). MMM tMt'Mfr –
Le rat'n»
Le même (lénor).
Salve Heutna (baryton).
(soprano).
Sut* limm, chœur à quMievoix mixtes.
–
Mesie lit' tieTaitlum ert/o (chœur à qualiu voix mixte».
ifniern (bo\i, chœurs, orchestre et orgue).

O Salularia

–
interprète une Iphiijénie de Lenepveu, et le 14 juillet
–
1889, à la demande de la municipalité de lioueh,
il éorît, pour l'inauguration du mausolée élevé à la
mémoire des soldats morts pour la patrie, un Hymne
funèbre et triomphal dans lequel circulent les accents
de la Marseillaise. Cet Hymne a été plus tard exécuté
BlUkODIKS ET SCEWES LYRIQttng
dans diverses Circonstances à Abbeville, pourl'inau- Adieu fA. de Musset).
Aujoutdli»
Aiilmte (Ed. fiuinaud).
guration du monument de l'amiral Courbet; à fie(Ed.deBlau). Chant du crépuscule (V. Hugo). – CIiiiiM'
(k.
Canlemplalian~{k. de Musset).
»"'
Musset).
sançon, pour la fête commémorativedu cimetière du
meim (Ed. Ouinaud). – Ueiul d'ami (A. Thonnet
Champ Bruloy à Aneoulême, pour l'inaugui ation du
Glona tiens (J. Gh.tuloFils de la Vierge (S. Bordèse).
monument Garnot.
Lameniï rb.
pie).
La Jeune Caplwe (A. Ghénier).
Pendant quatre ans, Lenepvru ne produit aucune
Gautier). Nocturne, scene d'Hcrnani (V. Hugo).– '•
Le Poêle mourant (Mlllevoye).
Nolitce (Alex. Bisson).
œuvre importante; en 1892, l'inauguration ultouen
Uappelle-M (A. de Musant)
Hécene (Ed. Gumaud).
de la statue de Jeanne d'Arc de Itarrias lui fournit
Visum(D. Gérard).
So»lieu<r(V. Hugo).
l'occasion d'écrire son Ode triomphale, qui est comme
le prolongement et le couronnement de sa Jeanne
DUOS
d'Arc.
Rennttd
et Artnide, soprano et tonor (Cam du LoCle)
Enfin, le 23 mars 1893, on exécute
à Houen son O dout prinkmpt, soprano et contralto (Ed. Guinàutl).
mezzo-soprano ot baryton (Paul Fuch^.
œuvre capitale, cette Messe de Requiem, qui l'avait Idylle,
MMUatuin,soprano et contralto (P. Corneille).
occupé toute sa vie. De la première version de <187'l, Salve licffiua,
rnezio soprano et baryton, orsuc et harpe
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CIKLDHS A QDATEIB VOIX

ta Societr it'ugrieuUure, de eommeree el
ùtntatt pour le centenaire de
iTindustrildeCaet (inédit).
la Carat ont, deux ténors et deux basses (Ad* Vautier}.
Ilemeil de teeoni d'Iuniwme.
llikigtHte (Ed. Guinaud).
)luhUlw« (P. C-jrncillo).
cho?ur
Hymne funèbre et triomphai (V. Hugo)
ci
harmonie.
même,
chepur
Le
nie triomphale n Jeanne il'Arc (Paul Aliard),
i,amême, chœur et harmonie.

t*t

orchestre.

chœuret orchestre.

maitre de musique, cette fois, à l'église 'des Saints-

Innocents.
Il entre en ce moment en relations avec Saocbini,
qui lui donna quelques conseils et lui accorda sa
protection. C'est ainsi qu'en 1789 LesuBun put faire
entendre au Concert Spirituel une ode de J.-B. Kousseau qu'il avait mise en musique, et qui fut accueillie avec assez de faveur.
Voici Lesuevr à la veille de devenir célèbre. La
place de maître de chapelle de Notre-Dame étant
devenue vacante fut mise au concours, et notre jeune

musicien l'obtint. Tout de suite, il voulut réaliser des
L'Awiveritnire, opéra-comique, t acte (Alex. Blason), dans, le projets de rénovation de l'art musical religieux,
journal te Magasin des demoiselles.
qu'il portait depuis longtemps dans sa tête. Substiopéra-comique,
(Aies.
Bisaon).
1 acte
U Retour tte Jeanne,
tuer aux simples chants rituels de véritables oratoopéra-comique,
(H. de Saint-Georges).
3
actes
Florentin,
U
rios, comme il le dit lui-même, des « drames saUlteda, opéra, 4 actes (A. Challamel et J. Cbantepie).
crés n, pendant les célébrations des offices solennels,
butine d Arc, drame lynquc, 3 parties (Paul Allard).
tel était son but. Les moyens employés dans de telles
Bibliographie.
œuvres devaient être, selon lui, les mêmes que ceux
Buisv ahmîs. – Article surCk. Cenepreu, Mustca, octobre 1910.
de la musique dramatique, avec une plus grande
masictaus,
London, 1910.
Tirovb's. – Oictionarti ofntusicand
part encore peut-être pour l'imitation, la descripBiographie
–
Supplément
ta
tlei musiciens
a
universelle
A. PomiiN.
tion. De plus, chaque composition devait s'adapter
de Fetis.
étroitement aux circonstances religieuses de la fête
Revue des Beat Mondes, 15 janvier 1898.
11. K1EM&M*. – QkliQimittn ite musique, traduction de G. Hbmà célébrer. « Ainsi, le Kyrie de la Messe de Noël ne
Pans,
Perrin,
[SUS.
ukiit.
doit point être désolé, mais respirer la confiance
Charlrx henefveu, élude hiographlHaoul 1)8 Saint-Amiomak.
des fidèles qui savent que ce jour leur apporte la
r/»e, Palis, le Journal musical, 1898.
rédemption.» C'est le motet chanté la veille de la
fête qui servira de base à tout l'édillce sonore, jouant
Lesueur.
ainsi un rôle jusqu'àun certain point analogue à
Jean-François SiEun, dit Lesiikub, est né le 15 fé- celui de 1'« idée fixe » de Keriuoz et du « motif conducWagneii. Ce sera de la « musique à provrier 1760 au hameau de Plessiel, près d'Abbeville. teur
dont toutes les intentions demandent à
Son père était un paysan, batteur en grange chez gramme
être éclairées par des notices explicatives que l'auM. Descaule, receveur du domaine de Ponthiau.
Avec l'appui de son patron, il réussit à faire entrer teur ne se fera pas faute de développer abondamle petit Jean-François à la maîtrise de Saint-Vulfran ment, et qui seront distribuées avant l'exécution de
d'Abbeville, d'où il passa peu de temps après (1770) chaque oratorio. Quatre Messes solennelles furent
aussi composées à cette époque par LESUEUR pour
à celle de la cathédrale d'Amiens.
Une mailrise était alors un petit internat, où une Noël, pour Pâques et pour l'Assomption. Elles n'ont
doutaine d'enfants, liés par un engagement de dix point été gravées et se sont perdues. On peut se faire
ans, menait une vie fort laborieuse, chantant à l'é- une idée de ce qu'elles devaient être d'après trois,
j-lise le dimanche,de quatre heures du matinà midi, Messes solennelles et Y Oratorio de Noèl publiés quarecevant pendant la semaine des leçons de latin, rante ans plus tard« La première impression qu'on
ressent, dit M. F. Lajiv, est un peu de surprise. Les.
d arithmétique, de chant, de contrepoint, et même
de composition. Au xvm« siècle, la maîtrise d'Amiens théories de Lesueiir vous ont préparé à des complications très grandes on se trouve devant une mupassait pour la meilleure de France.
sique
d'une extrême simplicité presque pas de.
A 16 ans, le talent de Lesubur était déjà reconnu,
puisqu'il obtenait du chapitre que de la musique de contrepoint; une harmonie plutôt pauvre; jamais
sa composition serait exécutée dans la cathédrale à un accord dissonant, peu de modulations et seulela fête de l'Assomption.
ment aux tons voisins. Hien que des chants superLe 2 octobre 1176, il quittait la maitrise, par autori- posés sur une série d'accords parfaits. Mais les
sation spéciale, avant le terme fixé dans son engage- rythmes sont variés et bien choisis. Les voix, sans
ment, et il entrait au collège d'Amiens pour y faire complications inutiles, sont habilement disposées.
sa iliclorique. Avant même la fin del'année scolaire, Sans apprêt, mais d'un dessin net et d'uu ton origirenonçait à ces nouvelles éludes, pour accepter la nal, la mélodie est franche, naturelle, claire, explace de maltre de musique de la cathédrale de Séez, pressive.»
Dès la première audition de ces curieuses Messes
près d'Alençon.
Lesueub resta deux ans à Séez. Il fut alors nommé (15 août 1786), le succès fut considérable, et il
sous-maltre à l'église des Saints-Innocents de Paris, grandit encore par la suite. Cela devint de l'enet comme ses fonctions lui laissaient quelque loisir, gouement. La reine Marie-Antoinette Ht appeler
il en profita pour prendre des leçons d'harmonie Lesueuh pour le féliciter. L'archevêque de Paris
voulait l'attacher définitivement à l'Eglise, et le faire
avec l'ahbé ROSE.
En 1781, LESUEUR obtenait la direction d'une aussi entrer dans les ordres.
Lesenvieuxentrèrent alors en scène,et cherchèrent
importante maîtrise, celle de la cathédrale de Dijon.
Là il trouva un riche amateur, M. Songer, conseil- à ruiner la situation du jeune et heureux artiste. Des
ter au Parlement, qui mit à sa disposition sa riche factums circulèrent dans lesquels on représentait
bibliothèque. Lesleuu y put lire une foule de parti- cette musique nouvelle comme contraire à l'esprit
rons, surtout italiennes, qu'ilne connaissait pas en- véritable de l.i religion; et l'on insistait sur le scancore. Mais Lesueur quittait bientôt Dijon pour Saint- dale d'une musse chantée par des « chanteurs d'oMartin de Tours, et en 1781, il revenait à Paris, comme péra
Un suinoiumu bientôt Notre-Dame l'Opéra
rHLAlRK
l~

de

LI

des gneux ». On flt tant et si bien qu'un mois après
l'exécution de la Jfesse <fc l'Assomption (15 août 1787),
qui fut un triomphe pour l'auteur, Lksueiir était remercié par le chapitre de Notre-Dame, et se trouvait
sans place.
Tous les confrères de Lesubur rendirent alors un
bel hommage à son talent et il son caractère. Unanimement, ils rerusèrent sa succession.^Un concours
fut annoncé personne ne se présenta. On finit par
confier à un étranger une partie des fonctions qui
avaient été exercées auparavant par Lksueur, mais
il n'y eut plus de maître de chapelle en titre à Notre-

Dame jusqu'àla Dévolution.
Chassé de l'église, LESUEUR se tourne vers le
Ihéàlre. Il avait fait recevoir à l'Opéra un Têlémaque
qui n'y avait pas encore été représenté. H se mit au
travail pour remanier cet ouvrage, et il composa
Caverne,
sur un livret du même auteur, Dercy, La
accepté au
un drame lyrique en trois actes qui fut

Théâtre Feydeau.
Cependant un généreux ami, le chanoine Bochart
de Champigny, possesseur d'une très grande fortune,
avait offert à Lksoeub le vivre et le couvert, et le délivra ainsi de tout souci matériel.
La première représentation de la Cauerne eut lieu
le 21 février 1793. Ce fut un succès prodigieux, qui se
maintint pendant plus de cent représentations dans

l'espace de quinte mois. Les théâtres de province
reprirent la pièce et la conservèrent longtemps à leur
répertoire. Elle se jouait encore à Nantes en 18ol.
Le 13 janvier 1794, nouveau succès de Lesuel-r au

Théâtre Feydeau avec Paul et Viryinic.
Deux ans après (mai 1796), Têlémaque dans file
de Calypso ou le Triomphe de la sagesse paraissait
enfin sur la même scène, et recueillait à son tour les
applaudissements du public.
Dans l'avertissement que l'auteur a fait imprimer
en tète de la partition, nous lisons qu'il s'est attaché
à mettre en usage « les diverses propriétés des
modes, nômes, rythmes et mélopées de la musique
antique ». Et nous aurons, en elfel, une ouverture sur
le mode hypodoriert et sur le iiômc spondaïque,
selon la mélopée mésoïde, un chœur sur le nome
dactylo-spondaïque, etc., etc. Il y avait beaucoup de
chimère, de rêverie, d'aventureuses hypothèses dans
la prétendue érudition de Lesueub. Il est incontes-

table cependant qu'il tira quelque parti de l'étude
et cela
des rythmes antiques. Il voulait aussi
obtenir, encore à l'imiest assez remarquable
tation des Grecs, « l'accord parfait et simultané des

traits mimiques et pittoresques de l'orchestre avec
l'action de la scène, avec l'attitude et les mouvements de l'acteur chantant ». Combien d'artistes
l'ont eue, cette idéel II fallut la puissance de génie
d'un Wagner pour la réaliser.
Mais la liévolution ouvrait une autre carrière à
l'activité des musiciens. Comme Grêtry, comme
Méiidl, comme Catel, Cuerubini ou Gossec, Lesueur
fournit sa contribution aux grandes fêtes nationales.
Ce fut d'abord le Chant des triomphes de ta République
de la Harpe, qu'il mit en musique pour la fête du
30 vendémiaire an III (31 oct. 1794). Puis il composa successivement un Hymne en l'honneur de l'agrieulture, un Hymne pour la fête de la vieillesse, un
Chant pourle9 Thermidor et un Chant national pour
l'anniversaire du 2/ janvier (ces-deux derniers sont
perdus). Son œuvre capilale, dans ce domaine, fui le
Chant du 1" Vendémiaire, qu'il écrivit sous le Consulat, en 1800. U y employait quatre chœurs, deux

avec les orchestres disposés dans les deux bas
côtés "de la nef (la cérémonie avait lieu à la chapoll

Invalides), un troisième dans la coupole avec
des harpes, le dernier dans la tribune de l'orgue. il
renchérissait sur Mêbul, qui, le 14 juillet précédent,
n'avait usé que de trois chœurs.
des

Dès le 21 novembre 1793,

LESUEUR

était entré

comme compositeur à l'Institut national de musique
créé par la Convention. Lorsque, le 3 août 1793, cette
école fut réorganisée sous le nom de Cotuervatoire
national de musique et de déclamation, Lesueur fut
désigné comme l'un des cinq inspecteurs chargés
de la direction. On sait comment le trop habile

Sarrette Unit

par se substituer à ce comité de cinq

musiciens comme administrateur, puis comme directeur véritable du Conservatoire.LESUEUR, qui était
un homme très honnête, très généreux, très désintéressé, mais plein d'illusions, un peu trop susceptible et prodigieusementmaladroit, eut le tort d'user
maintes fois vis-à-vis de SARRETTE d'une trop rude
franchise. U s'en flt un ennemi. La lutte fut vhe
entre les deux adversaires. Elle se termina par la
défaite de LESUEUR, qui fut obligé de donner sa démission, et resta sans ressources pour vivre et pour
faire vivre son père qu'il avait pris avec lui, ainsi
qu'un petit neveu orphelin.
Fort heureusement, il arriva peu de temps après
(mars 1804) que PAISIELLO quitta son emploi de
maître de chapelle du premier consul, et Lesueuii
hérita de ses fonctions, avec mille francs par mois

d'appointements.
Voilà LESUEUR revenu à la musique d'église. Pour
les messes fort courtes (elles ne duraient que vingt-

cinq minutes) du premier consul, devenu bientôt
t'empereur, Lesukur composa un grand nombre
d'oeuvres
appelle des oratorios, mais qui sont
plutôt des motets largement développés, offrant toujours, dit M. F.Lamy, « le contraste d'intentions très
compliquées avec des procédés très simples ». Une
partie seulement de ces oratorios (quinze volumes)
a été gravée de 1825 à 1829.
Cependant, Lesueur ne négligeail point le théûtic,
e,
et le 10 juillet 1804, la première représentation des
Bardes obtint un succès éclatant, • succès d'enthousiasme, dit le Moniteur, et que nulle voix n'a contesté ». C'est avec les Bardes que l'Opéra encaisse
pour la première fois des recettes supérieuresu
i0.000 francs.
La réputation de Lesueur était à son apogée. Il
avait été compris dans la première promotion de la
Légion d'honneur. Le public lui faisait fête. L'empereur lui marquait une estime particulière.
Le 3 juin 1806, Lesueur épousait, à la mairie du
Ile arrondissement et li l'église Saint-Louis d'Antin,
M"" Adeline Janarl de Courchangs, fille d'un haut
fonctionnairedes finances. Il avait alors quarantecinq ans. Sa femme en avait dix-neuf. Malgré cette
grande différence d'Age entre les deux époui, l'union

qti

lut très heureuse. Lesueur eut quatre enfants. Le premier ne vécut pas. Des trois filles qui vinrent ensuite,
l'ainée mourut à vingt ans, en 1828, la seconde
épousa le compositeur Boisselot, et la troisième
M.

deCivray.

Deux opéras de LESUEUR furent encore très ap-

plaudis, le Triomphe de Tnijan, en 1808, et Adam en
1809, Adam dont Beethoven aurait dit en le lisant
« Celte musique semble guérir mes maux! LESUEUR
donc retrouvé un archet que les anges témoins de
la Création ont laissé tombe) des cieux!»

a

Après les

événement» de 1814 et

de 1815, lhsukur

demanda s'il resterait maître de chapelle des
Tuileries. Il alla faire, comme les autres, sa visite de
fonctionnaire à la Cour. « On dit que vous aimez
lança aigrement Almc la
beaucoup Bonaparte,
duchesse d'Angoulème. Lrsukur eut le courage
de répondre
a On dit vrai, Madame. L'empereur
bienfaiteur je ne l'oublierai jamais.»
a été mon
Cette belle franchise ne lui nuit point il conserva
se

lui

sa place.
En 1822, à la mort de Méoul, Lesuecr fut nommé

professeur de composition au Conservatoire.
De 1822 à 1839, le grand prix de Rome fut remporté
quatorze fois par des élèves de Lesuevr. Il eut le
mérite de former des musiciens comme Ambroise
Thomas et surtout Berlioz. Goum>d se souvenait
avec reconnaissance des excellents conseils qu'ilen

avait reçus.
s.

MemqHt dan* l lie de Calnpio oule Triomphe de la sagesse, tragédie lyrique en 3 actes, parole* de Dercy, Théàtre

Fe>deau, il mai 1796. Nadermann.
Ttjrtfc, tragédie lyrique, reçue au Théâtre des Arls en 1796; ne
fut jamais esécutee ni gravée.
Ar taxer ie, tragédie lyrique reçue au Théâtre des Arts en 1801
ne fut jamais exécutée ni gravée.
0a*mii un les Bnrien, opéra en 5 actes, paroles de Dercy et D«schamps. Académie Impériale de musique, 8 juillet 180Î.
Gravé parHogue. Edité chez Imbault.
Le Triomphe de Trajtm, o^râra en trois actes en collaboration avec
PBRacts, paroles d'Esmenard, 1807.
Inauguration du temple dela Victoire, en collaboration avec Pen-

sais, 1 acte, 1807.

Lu Mort d'Adam,

Académie impérialc de musique, 1309.
Alexandre à Babylone, opéra en 5 actes, paroles de Baour-Lermian. Ne fut jamais exécuté. En manuscrit à la Bibliothèque de l'Opéra.
KCB1TS HISTORIQUES KT TllBOHigCES

Exposé tl'nne munine une. imUatu't et particulièreà chaque toteuiute,

où l'on donne les principes généraux sur lesquels on IVtablil et le plan d'une messe propreà la fête de Noël, essai
par M. Lksdbur, maitre de chapelle de l'Egtise de Paris.
A Paris, chez la veuve lierissart. imprimeur du chapitre,

CATALOGUE DES ŒUVRES DE LESUEUR
MCSIO.DH

tragédie lyrique et religieuse en 3 actes, suivie

du Ciel, paroles de Guittard, imitée du célèbre Klopitock,

REUGIIXSH QftAVl.B EN DIX-SEPT YOLCUES

Tome I Première Me**e solennelle à
•Ioijic II. Oratorio de Dehborak à

grand orchestre.

grands chœurs, et à grand

orchestre (1828).
Tomp 1 II. Trot* Te Deum à grand orchestre.
romu IV Beitt Oratorios de la Passion, pouvant Cire cxt-culèa
pendant les messes basses.
Tome V. Deantme Messe solennelle a grands chœurs et grand orchcslrc.
VI.
Saper flnmitta tiahylonùs* h grands chrpurs et grand orfume
chestre.
Troisième Oratorio du carême rt morceaux
d'ensemblelu nrlute Imi piano, solo, choeur et
orchestre.
rome VII. Hache/, oratorio historique et prophétique a grand
orchestre et grand chœur avec soli.
Tome VIII. livf/i ri Soemi, sum de Itnlli et Itoo:, chœur et symphonie h ypocrl tiques.
Tome IX. Premier Oratorio pour le couronnement des princes
souverains de toute lu chrétienté, n'importe Li com-

munion.

tome X. tieuttëtue Oratorio

souverains.

pour le couronnement des princes

rue Neuve -Notre-Dame, it la Croix d'or, 1787.
Suite de i'essattur la musique sacrée el tmilatire. avec le plan d'une
messe pour PJqties.
F, routé d'une wusiifHr. imitatire, avec le plan d'anu messe pour la
Pentecôte, suite de l'essai.
Suite de

l'Expose. avec une messe propre à l'Assomption.

Projet d'un plan général de l'instruction musicale en France,
d'une feuille sans nom d'auteur, Patis, an IX. Gé-

innéralement attribué

bibliographie.

souverains.

XII. Tromtme liesse solennelle.
Toute XIII. Cantate reliffiewie, suivie du motel

Veut Spousir,

ronaberis,
i«me XIV. &ettx

Pmumes

Ad tempinm cretliili, soli et

Cœlienatraut. sollet chinuri.

a-

chœurs.

Tome XV. Messe haxst et Domine sait uni.
Motet Johaune* bapUsitt, Domine snlrum avucaccoinim^ucinunl d'orgue.
Tome XVI.Oratorio te Noël, à grand oichestrc et grands chtrurs.
ToinoXVII. thnnine $<tti'ttm, pièce pour l'cmpeiuur.
0 Saluta-

ris, chœur.

sur le

même

Ad.
1*.

Bobchol. –

nl, l»00.

La Jeunesse d'un romantique. I*aiis,

Jean-François Usneur (1760-1337),
–
Paris, Fîschbacher.

Lauy.

paroles du La Hnrpp, 30 vendémiaire an III.
Ode pour fa ffte de la Ubtrte, paroles de I.cbiun, 10 thermidor
an VI.
Chant national pour l'anniversaire du 21 janvier, patoles de Lebrun, an VII.
C/mn/ in n Thermitlor, paroles de Desorgues,
an VII.
Ctoutiiltoqtotf, pour la fôte de l'Agriculture.
'l'j'nntu ta vtetiteftte, pour les Kim vl«ca.Jj\tcs.
Cosdcux compositionsexistent en manuscrit dans la collection

Plon-Nuurvol. m-S",

dela Tnbinz

de Saitit'Cercais (1005}.
J, Ti Kit sot. – Le* Fn4eael Irx f.hnafs de le Rérulrshau /'raa nr5t.

F.nis, Hachette, 190S.

Victor Massé.

ques traditionnels.

Clio'il tUs triomphai delà Uttpttùii'jttej

1

^iRviEUfs, – Articles du Guide musical (1905) et

Cliuur 0 fitn avec un majuur composé
rythme. – Stabat, sur des motifs liturgi-

MUSIQDi: DKS FKTKS CIVIQUES

Lcsubcr.

tïhue fanï.OiT de Pit-riKt, S mai 1S01.
Motive sur ta mélopée, ta rtjlhmopi-c et Ici ffrnmU caractères de lit
musique antique, appendice à la traduction d'Anacréon du
professeur Oail, 1793.
Sotice sur Païitelto, 1816. Annales de la musiquede Gardelou.
Manuscrits de ta collection Malherbe, renfermant d'importants iragmeiàla d'une Histoire gênerait de la tnuw/ur, de* Kon*itlernttoax philosophiques, des Conseil» au* jeunes compositeurs, etc.

lume XI.Troisième Oratorio pour le couronnement des princes
Tome

;t

lettre en réponse a Gntttartt sur l'opéra de la Mort tf Aifrim. Paris,
Bcaudouin, ruede Grenellc-Saint-Gcrmaintno 1131. Brumaire an X.

Félix-Marie Massé, dit Victor MASSÉ, naquit à Lorient le 7 mars 1822. Tout jeune, il fut amené à

octobre 1834, il était admis
il fut successivement l'élève
de Ziuuermann pour le piano, de Doi rleu pour l'harmonie, d'IUt.Évï pour la composition. Chaque année
lui apporte une récompense nouvelle accessit et

Paris; à 12 ans, le
au Conservatoire,

15

où

second prix de solfège en 1836 et 1837, deuxième et
premier prix de piano en 1838 et 1839, premier prix
d'harmonie et d'accompagnement en 1840; accessit
MAMinftm:.
Citant du premier lendjtumire en fureur i(m rétnbliaxemrul de In /mît,
de fugue et second prix de Rome en 1840; premier
paroles d'Esmenard, quatre chœurs, gr.tnd oichcslre et prix de fugue
1843; premier prix de Home en
en
orgue.
1343 avec le llen>'<j<U de Tanger, eau ta le du marquis
Mau>rt(>l manuscrit incomplet Jv la CiblioVUèquc du Conservatoire.
de Pastoret. Aucune surprise dans cette carrière
il élève; c'est propres'Uvenienl,d'une marche réguMUSIQUE DE THKATRK
lière, qu'il s'élève jusqu'au grand prix de Rome.
Lu Cm eme q\x le Repentir, drame lyrique
en 3 acte?, paroles de
Dltjv, thuàtro ruydiîau, IU février 1"93. Kdile chez NaAprès avoir' fait entendre sa cantate à l'Opéra, où
flermaiin,
elle fut très froidement accueillie, Victor MAssÉ part
PantttVtrffiite
le
lyrique
Triomphe
de
la
drame
vertu,
en
ou
pour Rome, d'où il envoie, parmi les travaux régle3 actes, parole^ de Duliraiil, ThêAlre Feydoau, 13 janvier
mentaires, un opéra italien, la Favorita e la sc/uuca;
17lJi. Kadennann.

il voyage en Italie et va jusqu'en Allemagne. En retraite de professeur au Conservatoire,Victor MAsst
1848, il était de retour à Paris, puisqu'il prit part mourut le S juillet 1884.
au concours ouvert par le ministre de l'instruction
publique pour la composition de chants natioCATAL08UE BUS (KtTYB.ES DE V. MASSK
naux. son Hymne à la Fraternité sur des paroles
tl.UYKl.S DHAMATIQUKS
d'Alexandre Cosnard et son Hymne A la Concordesur un
Chambre goUiu/ur,, Opéra-Comique. 1849.
texte d'Edouard Plouvierlui valurentdeuxmédailles. La
La Chanteuse voilée, i acte, Opéra-Coimque, 26 novembre iS5ci
Ce succès fut le prélude de quelques autres. Comme Gatatkie, 2 actes,
Opéra-Comique, 11 avril 1852.
tous les jeunes compositeurs, Victor Masse visait au Ui Sont de Jeannette, t acte, Opéra-Comique,5 4 février 18j.l.
théâtre. En 1849, il débutait par un succès avec la La Fiancée du diable, 3 actes, Opera-Comiquc, juin 1854.
Ma Faut sut, 1 acte, Opéra-Comique, 13 février 1855.
Chambre gothique. Dans la suite, il fut favorisé par I*et
Stiiso»s, 3 actes, opéra-Comique, 22 décembre 1855.
les circonstances; d'abord, il eut la chance de trou- La Reine Topaze,
3 actes, Théâtre Lyi tque, 29 décembre 1S50.
Emile
faire
jouer
Le Cousin de Uaririiu.r, 1 acte, Bade, lsr,7.
ses oeuvres
ver une scène pour
Perrin, qui, plus tard, devait devenu: directeur de he» Ckmaexa porteara, t acte, opéra-Comique,28 avril 1858.
3 actes et prologue, Théâtre Lyrique, 28 fê\ ner
l'Opéra et administrateur de la Comédie française, La Fée Carabosse,
1859.
venait de prendre la direction de l'Opéra-Comique. Martelle la promise, 1802.

Confiant dans le talent de V. Massé et désireux de La Mule de Petlro,2 actes, Opéra, 6 mars 1863.
i/4/>;a, 4 actes, opéra-Comique, (i février 1866.
le lancer, il lui ouvrit son théâtre. De plus, V. Massé Hor
Le fils il» ingailur, 3 actes, S5 février 1887.
eut le bonheur de trouver trois livrets excellents, Ul PanlelVtrginu, 3 actes,
Théâtre Lyrique, 15 novembre 1870.
de
Noces
Jeannette.
Galathêe,
les
Chanteuse voilée,
Ijt Nuit de Clropdlre, 3 actes, Opéra-Comique (oeuvre poalhmnc},
25 avril 1885.;
Ainsi débutant très jeune, V. Massé connut rapideOpérettes
ment le succès; les huit années qui suivirent son retour de Rome sont marquées par l'apparition de sept Le Pria: de famille,1 acte (publié dans le Magasm dendemoiselles).
2 actes.
ouvrages. Tous ne réussirent pas comme Les Noces de Une Loi sowptuinrey
aille,
La
Tram
1
acte.
Jeannette qui ont été jouées plus de douze cents fois. UsEnfaali de Perrttte. 2 tableaux.
V. Massé connut des revers avec La Fiancée du diable, f.ii Petite Sœur a" Achille, 2 tableaux.
De nouveau, le public
Miss Fauvette et Les Saisons.
l'applaudit au Théâtre Lyrique avec La Reine Topaze
Btu&lQni: \oc\lk
et La Fée Carabosse. Les échecs successifs du Fils
Recnelts de mélodies
dédu brigadier, de Fiord'Aliza, de La Alute de Pedro
Chants bretons.
couragent un peu V. Massé, qui, pendant près de dix Chants du soir.

ans, reste éloigné du théâtre.
Evitant le bruit, craignant les indiscrets, vivant
loin de toute coterie, ennemi de la popularité
bruyante, V. Massé travaille silencieusement dans
son pavillon de la cité Frochot, au milieu de sa
femme et de ses enfants. Esprit vif, plein de finesse,
prompt àla réplique, volontiers railleur, il se montre
un causeur amusant qui ne craint pas les gauloiseries. Pour se reposer de ses travaux de longue
haleine, il écrit des mélodies dont on vante la couleur Chants bretons, Chants du soir, Chants d'autrefois.
En 1860, il avait succédé à Dietscb comme eliel du
chant à l'Opéra; en 1866, il était nommé professeur
de composition au Conservatoire, et membre de l'Académie des beaux-arts en 1872, à la mort d'AuUEB.
Après les succès qui avaient marqué les débuts
de sa vie à Paris, V. Massé pouvait considérer sa carrière sinon comme glorieuse, du moins comme très
brillante. Et cependant, elle lui semblait incomplète;
il aurait voulu prouver qu'il n'était pas un simple
faiseur d'opéras-comiques et qu'ilétait capable de
s'élever jusqu'àl'opéra. Depuis longtemps, il travaillait à un opéra, et, en 1874, il avait déjà terminé la
musique de son Paul et Virginie. Mais, les circonstances, qui avaient favorisé ses débuts, ne se présentaient plus les mêmes; l'Opéra ne semblait pas
disposé à monter cet ouvrage, et le Théâtre Lyrique,
qui aurait pu l'accueillir, n'existait plus. 11 lui fallut
attendre deux ans; d'ailleurs, Paulet Virginie prouva,
comme La Nuit de Cléopâtrc, jouée à l'Opéra-Comique
après la mort de Victor Massé, qu'iln'était pas l'ait
pour les grands sujets, qu'il se trouvait gêné dans
l'expression des passions violentes. En effet, ses drames lyriques ne se distinguent guère de ses opéras-

comiques.

Après une longue maladie dont il souffrit pendant
quinze ans et qui l'obligea, en 1880,à prendre sa

Chanté d'autrefois.
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I»n
fèeCarabosse, i5 maral850. – La Haie de Paire,
avril
1862.
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Massenet.
Jules-Ëmile-Frédéric Massenet est né le 12 mai
1842 au lieu

dit

de

la Terrasse, dans la commune

de Montaud, près Saint-Etienne (Loire). Son pere,
officier du génie sous le premier Empire, avait démissionné lors de la Restauration, et s'était établi
maître de forges dans son pays d'origine
plus
exactement, il fabriquait des faux. Il avait épousé
en secondes noces M"" Roger de Marancourt, qui
fut la mère du grand musicien.
La Révolution de 1848 ruina la famille, qui vint
se fixera Paris. Le petit Massf.nf.t suivit les cours du
lycée Saint-Louis mais, en même temps, il se piéparait à entrer au Conservatoire. Il y fut admis en
octobre 1851. Successivement, il obtint le premier
prix de piano en 18a9, un premier accessit d'harmonie en 1860, un premier prix de fugue en 1863, en
même temps que le grand prix de Home.
De son séjour en Italie, MASSENET rapporta une
Ouvcrturc symplionique, un Requiem à quatre et huit
voix avec accompagnement d'orgue, de violoncelle
el de contrebasse, un dmme sacré, MarU-Mugde-

iàne, où s'affirmait déjà pleinement son originalité', mélodique, de la finesse harmonique, du choix des
un recueil de mélodies», Poème d'aorit, et les Seines sonorités savoureuses,de l'ingéniositédes dispositifs
orchestraux et vocaux..Il renouait ainsi, par-dessus
napolitaines pour orchestre.
Dès sa 'première jeunesse, se manifeste chez cet Hem.107., avec de lointains ancêtres, Mauuuit, Claude
artiste une puissance de travail exceptionnelle, qui leJkuxe, Coltkrik, HtuEAu. Et, en même temps, il
préparait l'avenir. D'une sensibilité mobile et délis'accrut encore par la suite et ne faiblit jamais.
De retour à Paris, MasSksbt a vite fait de trouver cate, souventtrop vivement touché pour être proles occasions de présenter ses œuvres au public. fondément ému, mais capable d'impressions subtiles
Des 1866, les sociétés de concerts jouent son Ou- et nuancées, il ouvrait la voie aux recherches plus
verture symphonique, une suite d'orchestre intitulée 1 hardies de nos modernes impressionnistes; et ceuxpompeia, et deux Fantaisies. Le 24 mars 1867, I'asde- ci, loin de songer à nier leur dette, sont les premiers
à reconnaître en Massenet un de leurs plus avérés
LOUP donne sa Première Suite d'orchestre, et le 3 avril
de la même année, l'Opéra-Comique représente sa précurseurs. Ce sont là de beaux titres à notre reconnaissance.
première œuvre de théâtre, La Grand! tante.
En 1868, Mas9f.net fait la connaissance d'un jeune
CATALOGUE DES OîfVRKS DE MASSEXEÎ1
éditeur, Georges Hartmann, qui devient bientôt son
ami et va collaborer de la façon la plus active et la
PU%O A DEUX MAI^S
éclairée
à
la
préparation
l'exploitation
de
plus
et à
ses Ihz pit'Ces de genre,
18, I80G, Paris, Fromont.
prochains succès. L'exécution de ilarie-iluydeleine, liuprorfanlims, aept op.
pièces, 1866, Pana, Heugel.
paatonuraes enfantines,' 1870, Paris, Heugel.
le
avril
le
jeune
l'Odéon,
mot
décidément
11
1873,
l.e
Roman
d'Arlequin,
à

Mcsekkt hors de pair. Trois ans après, il est décoré
de la Légion d'honneur; à trente-six ans, le 7 oc-

Toccata, 1892, Paris, Heugel.
Des, Impromptu*, 1896, Paris, Ueugel.

1893.

Lit Noce iltt t'illai/e,

Vit Memettto

iiiuticul, 1807, Milan, Sonzogno.

tobre 1878, il est nommé professeur de composition Vnlie jolie, IS9S, Pans, Heugel.
au Conservatoire, et le 30 novembre 1878, il entre à Val>c trèi lente, 1901, Paris, Heugel.
Uuw{ué puiir bercer letpetits enfants, 1902, P.iri*, Heugel.
l'Institut.
L'histoire de la vie de Massenet n'est plus guère Deux pièces, 1907, Paris, Ileuget.
après cela que celle de ses oeuvres. Ses deux plus
PIIXOA O.OATRE MAINS
glands succès au théâtre furent et restent encore
Trois jm'rr*, op. \l,Pans, Durand
limon, représentée pour la premiere fois à l'Opëra- Siencsdebtit,
oj>. 17, 1835, Paris, Heugcl.
comiquele il) janvier 1884, et Werther, qui parut d'a- Année passie.suite
du pièces en 4 livres, 1897, Paris, Ueugel,
bord sur la scène de l'Opéra dp Vienne le 16 février
VUSIQDB DE DANSE
1892, puis à l'Opéra-Comique de Paris le 16 janvier

la mort d'Auabroise Thomas, on offrit à Massenet
la direction du Conservatoire. Il la refusa et donna
ia démission de professeur de composition (18 oc-

quadrille champêtre pour piano à 3 mains,
Pans, Ilpugel.

A

tobre 1896).
Officier de la Légion d'honneur depuis 1888, commandeur depuis 1895, il fut promu au grade de grand

officier en décembre 1899.

dernier jour, il mena la même vie régutravail occupait une si grande place. Il
le 13 août 1913, sans avoir interrompu sa

Jusqu'au
lière, ou le
mourut

Uclie.

Masseniîta connu une extraordinaire popularité.
Ses victoires, dit forljuslernent M. Alfred IÎhunkau,

sont incalculables, et, chose singulière, uniques dans

annales du théâtre; elles onl toujours été obleuuesi sans peine, sans lutle, par les mimes moyens
«luisants et aimables. Ce n'est pas l'auteur de
Vraon qui bataillera ni changera jamais. Des ses
les

qu'il prit contact avec le public, il réalise d'un coup son rôve. Il voulait plaire, plaire aussitôt
que possible et au plus grand nombre de spectateurs
•liibuls, des

MOLONCBLLR ET PIANO

Ueii

t pièces. l\im, Durand.
CIUNT BT PIANO

Souvenir <k Vi'<mt! on A

Ileugul.

&i

Ztfccca (V. de Musset), 1S(>5,

Pans,

Durand.
(Verne f avril (A. Sllvostre), op. H, 1S06, Paris, IleugeJ.
(Ronsard),
1S63, Paris,
L'Exclure (Th. Gaulierl,
tS68,Laurens.
Paris, Laurcns.
Le Portrait d'un enfant
Ruelle),
1S0S, Paris, Laurens.
La Yk d'une rose (J.
Silrettre),
Ruelle),
(J.
1808, Pans, Lauveus.
Sérénade aux martes
Trois tnélfiitte^ (C. Distel), op. 2, 1S0S, parts,

1S68, pans, Ileugcl.
iouvlinr (A.
(G.
Cttouqact),
1809.
Pans,
lluugcl.
Cltimls intimes
orchestré,
Pan*, Heugel.
Chant promual {\tic\ui\ Carre), 1S69.
(F.
Coppée),
Oiehestrè,
ist,9.
Pans, Heugel.
Seièmuh dit payant
l'iudel).
Ilvusd18(>9,
Pan*,
Stnmel [G.
3tiu*tcs brMcties{A Silvestre), 1S69, Pans, Ileugeï.
Poème du

(Louis GnUel), 1870, Paris, Ileugrl.
ChiHiton de Cttpri (Louis Galtcl), 1872, Pans, Heupel.
(Air de hallet des Siwei pilttirivijtie*.)

.1

Colomfrine

(

ÊUfite, orcuestive. P iris, lleugfl.
Il fileuittit V. silvestie), PinU. Hcu^el.

l/liitprwisateitF (R. Bussine jeune). Paris, Ileu.sol.

possible D'emblée, il plut à la masse de ces )l,nhi;ial (A Silvoslre), Pari", Heugel.
l'peclateurs; durant un quart de siècle', il ne cesse Sen'iwde d'antimite (M. BLinclioll*'), P.ii'iB, Heugel.
Snauet païen {A. Silvosïre), Paris, Heugel.
de lui plaire et lui plaît encore aujourd'hui.
»
(Gilbert), Pans, Hougd.
On a reproché à Massf.net d'avoir abusé de sa Stauces
Vin Aihcu (\ Silveslre), Pari*, He«sel.
'puissance de séduction sur les foules, pt des moyens t'<icmc pniloral (Florum et A. «ilvefetie), 187i. Orchestrée, Paris,
Iloupel.
•lotit il avait
une première fois épiouvé le. succès. Il l'iiême iluilaire
(l'jnlColliil), IS76, IMrw, Heupl.
est cet tain que la recherche de l'effet pille parfois
Sunleur, migiimnc (0. liuver), 1S76. Orchestre, Paris, Heugel.
plus
ses
charmantes inventions musicales.
laVeilla lin pria Je^ui (A. llicuriet), 1871),Paris, Heujel.
Cependant l'influence de MAssR\i:r sui l'ail français l«/««/i'((i. Piévosl), 1877, Tarn, Heugel.
llcusel.
1877, Parts,
-influence considérable et qui ne s'cxei ça pas seule- U-.Oneltti (J. Normand),Chrmdi-nij,
1877,
Paris, llcu;cl.
l.r SentilT perdu{ IMul dû
ment sur ses disciples avoués – fut en grande partie l'oemt à'nmaiir (Paul Rnbiquel), 1879, Pans, lteufrel.
heureuse. Après Goi'non, il eut le mérite de ramonerAimii maire ( V. Silvestie), ISSO, Pans. Hcuget
Peu à peu notre musique au souci de la distinctionLe sim-l» (Sti'pban BwJi"e), 1880, Paris, Hcugcl.
'Uoliere,
l'aris, llcugcl.
I- Disons maintenant frasque
un demi siècle.

1S30,
Sircmilc de
Normand),
1S80, Paris, llengel.
(J.
SnultiiU
Les Enfants (G. Bo>er tSS2. Orchestrée, Parts, Heugel.

•

Sxur d'Uetliou (E. Trolliet), 1900, Paris, Heugel.
(Instrumentée pour petit orchestre sous ie titre de Ginto^i,
Printemps dernier (Ph. Gille), ISS: Paris, Heugel.
Mousmi (André Alexandre), 1901, Paris, Heugel.
Gmtare{\. Hugo),
1886, Paris, Heugel.
t
(StephailBonlèse),
0»dit(3. Hom), 1901,Pans, Heugel.
1880, Paris, Heugel.
jour de note
(Transcrite sous le titre de Simple Phrase )
Quand au aime (Eug. Manuel), sérénade, 1880, Paris, Heugel.
Le Printempsvisilelalerre(Jeanne Ohaïotte), 1901, Paria, Hcugei.
Paris, Heugel.
Les Alcyons (J. Aiilran", 18B7,
(J.
Aicard), 1888 (»), Paris, Heugel. l'oir lie finîmes (Pierre d'Amor), 1901, Paris, Heugel.
Loin de moi ta litre qui ment
Heurs meUlies (Louis Brieourt), 1888, Rouen, Klein, Paris, Les amoureusessautéesfolles (duc de Tarente), 1902, Pans, Heugp]
Avec toi (J. Gruaz), 1902, Paris, Heugel.
Heugel.
Ave, Hargarila (Ed. Noel), 1902, Paris, lieugel.
Marquise (A. Silvestre), 1S8S. Orchestrée, Paris, Heugel.
Orchestrée,
Extase prinlaniere (André Alexandre), 1902, Paris, Heugel.
Paris, Heugel.
Noël païen (A. Silvestre), 1888.
Orchestrée,
Paris, Hcu^el. L'Heureuse soufrante (G. de Dabor), 1902, Paris, Heugel.
Pensée d'automne (A. SilreBtre), 1888.
L'Heure volée (Catulle Mendes), 1902, Paris, Heugel.
Je cours après le bonheur (Guy de Maupassant), 1SSS (?), Paris,
Je
m'en suisaile vers I amour (Th. Madurer), 1902, Paris, Heuçel.
Heugel.
Poésie de Uvlis, 1902, Paris, Heugel.
Le Poète est roi (G. Boyer), 1888 (?), Paris, Heugel.
Quelques ehaiisons mauves (André Leoey), 1903, Paris, Hcugel.
Enchantement (Jutes Ruelle), 1890, Paris, Heugel.
(Sur un air de nallel i'Heroiliade.) Saisie Thérèse prie (P. Silveslre), 1902. Orchestrée, Paris, Hcugc!.
Sur une poésie lie Van Hassell, 1903, Paris, Heugel.
L'Ame des /leurs (Paul Delair), 1891, Pans, Gregh fils.
An délit du rire (Gaston Hirsch), 1903, Paris, Heugel.
Bfauxyeux quej'tume (Th. Maquet), 1891, Paris. Heugel.
Ha petite mère a pleure (Paul Gravotlcl), 1903, Paris, Heugel.
Chanson andalouse (Jules Ruelle), 1881, Pans, Heugel.
(Sur un air de ballet du Cul.) Oh.f si tes peurs aiaient des yeux (G. Buchitlot), 1903, Paris, Heugel
(Extrait de Chérubin.)
Dans tesenfier parmi f«r<wes(JoanBertheroy), 1891,Paris, Heugel.
Trois
poèmes
chastes,
Paris,
Heugel.
1903,
Les Bellestle nuit (Th. Maquet), 1891,Pans, Heugel.
Paris, Heugel.
Lui et Elle (Th. Maquet), il 2 voi\ 1. Lui, 2. Elle. 189 1, Paris, Chant de nourrice (J. Aicard), 1905,
Chanson juanesque (F. Gbampsaur), 1905, Paris, Heugel.
Heugel.
Dors, Magia (A. Silvestre), 1905, Paria, Heugel.
La Keite (Stéphan Bordèse), 1891, Paris, Heugel.
Et puis. (M. Chassang), 1905, Paris, Heugel.
Le Poète etle FantSine, 1891. Orchestré, Paris, Heugel.
La Marchandede rêies (A. Silvestre), 1905, Paris, Heugel.
Septembre ^Mme Vacaresco), 1891,Paris, Heugel.
LesYeuxclos (G. Buchillot), 1905, Paris, Heugel.
L'Éventail (Stop), 1892, Pans, Heugel.
Tes Cheveux (C. Bruno), 1005, Pari», Heugel.
Paris, Gregh fils.
Les Mères (G. Boyer), 1892,
Mariéton),
C'est le printemps (A. Gillouin), 1906, Parts, Heugel.
1892, Paris,'Heugel.
Ne donne pas ton cœur (P.
Enchantant (G. Boyer), 1906, Paris, Ileugel.
lieuse],
Plus vite (M™8 Vacaresco), 1892, Paris,
Gassior),'l9O6, Paris, Heugel.
&ci/(A.
Séparation (P. Mariéton), 1892, Paris, Heugel.
Irre d'amour (d'apiès le poème de Grégoire Akhtamar), 1906,
Octant Cin/S/H (E. Troillel), 1892 (?], Paris, Heugel.
Paris, Heugel.
Chant de guerre cosaque (Mme Vacaresco), 1893, Pans, Heugel.
Orphelines (Ludana), 1906, Paris, Heugel.
Départ (Guérin-Catelain), 189J. Orchestrée, Pans, Heugel.
La Mélodie des baisers (A. Alexandre), 1900, Paris, Astruc.
Etre mmiiy. Hugo), 1893, Paris, Heugel.
L'ifeure
douce (Em. chebroux), 1907, Paris, Heugel.
Fonieres (M. Léné), 1893, Paris, Heugel.
La Lettre (M»" Calulle Mendés), 1967), Paris, Heugel.
Je l'aime (M"»" Bozzani), 1893. Orchestrée, Paris, Heugel.
Larmes maternelles (M. C. Demies), 1S93. orchestrée, Pans, Si vous roulez bien me le dire (Ludana), 1907, Paris, Heugel.
C'est Vaniaur (V. Hugo), 1908, Pans, Heugel).
Heugel.
ttormons parmi les lis [Hélène Picard), t£08, Paris, Heugel.
Pensée de printemps (A. Stlveslrel, 1893. Orchestrée, Pans,
Le Noël des MmUes (J. Aicard), 1908, Paris, Heugel.
1.
Heugel.
(Ed.
Noël),
1909,
La
Gavolle
de
Puyjoli
Heugef.
Pans,
Mienne (Ernest Laroche), 189i, Paris, Heugel.
Ton soutenir (Emile Feillet), 1909, Paris, Heugel.
Soir de printemps (G. Martin), 1S9Ï,Paris, Heugel.
Tout passe (Camille Bruno), 1909, Paris, Heugel.
Triltesse (P. Carrier), 1894, Paris, Heugcl.
Chanson dèsetnerèe (Ed. Teulet), 1910, Paris, Heugcl.
L'Ame des oiseaux (Mmc Vacaresco), 1895. Paris, Heugel.
le deiert (Madeleine Grain), 1910, Paris, Heugel.
Dieu crea
Elle s'en est allée (Lucien Solvay), 1S95, Parts, Heugel.
Diles-lm que ]e faune (G.FIeury-Daumjean),1910,Pam, Heugel.
Hymne d'autour (Paul Desachy), 1895. Orchestrée, Paris, Heugel.
ttéi-erie sentimentale (Mathylde Peyre), 1910, Paris, Heugel.
Poeme d'un soir (Georges Vanor), JS95, Pana, Heugel.
Toujours (Paul Max), 1910, Paris, Heugel.
Sevillana (J. Ruelle), 1895. Orchestrée, Paiis, Heugel.
Heugel.
(Sur l'entracte de Don Char de Baïtin.) La Mort de lu cigale (Maurice Faure), 1911,
Berceuse (H. Gibont), 1896, Paris, Heugel.
DD01, TRtOS, CHILDRS
La Chanson des levres(Jean Lahor), 1897, Paiis, Heugel.
Chanson four Elle (Henri Margrol), 1S»7, Pans, Heugel.
Rien ne passe (Lucien Mourousaeau), 1911, Paris, Heugol.
Pitehounelte (J. Normand), 1897. Orchestrée, Paris, Heugel.
Alléluia (G. Chouquet), chœur à i voix mixtes, 1866, Paris, IkPremiers fils d'argent (M™» M. de V.ilandii1'), 1897, Paris, Heugel.
chette.
Si» l'oses (Daniel Garcia Marallla), 1807, Paris, Heugel.
U Moulin (G. Chouquet), chœur à 4 voix d'hommes, 1866, FanSouvenance (P. Mariéton), 1897, Paris, Heugel.
Hachette.
Ames (Paul Demouth), 1898, Paris, Heugel.
La Caravane perdue (voilhan-Lemonher), choeur 4 voix d'hom
Amoureuse (Stop), 1898. Orchestrée, Pans, Heugel.
mes, 1867, Paris, Heugel.
La derniere chanion (L. Lefebvre), 1S0S, Paris, Heugel.
Deiîx Duos et un Trio (C. Distel), 1852, Parts, Durand, op. 2.
Le Kid (Paul Demouth), 1808, Paris, Heugel.
Salut, printempsr (L. Balllet), j à deux >ou égales, 1872, P.iii!
[Léon
Pélissier),
Heugel.
Regard d'enfant
1898, Paris,
G.
Heugel.
Vieilles lettres (J. Normand), 1898, Parts, Heugel.
Villanelle (J. Ruelle), chœur h i voix d'hommes, 1872, P<mj.
A ieuxpteurer (J. Le Croze), 1899, Paris, Heugel.
Heugel.
Amours bénis (André Alexandre), 1890, Pans, Heugel.
Moines et Forbans (G. Chouquet), chœuri quatre voix d'homme
L'Augeet l'Enfant (Marie Barbier], 1S99, Pans, Heuge).
1877, Paris, Heugel.
Avril est ta (François Ferrand), 1899, Pans, Heugel.
Cantate en l'honneur du bienheureux J.-C. Perlioure, chœur à 4 ^o'i
Ce sont les petits quejeveux chanler(Ed. Grieunaud), 1899, Pans,
d'hommes et baryton solo avec ou sans accompagnement.
Heugel.
1879, Paris, Heugel.
Simon),
d'ivresse
(H.
Ernest
1899, Paris, Heugel.
Coupe
LcSijlpfie(E. Bermer), choeur àvoix d'hommes, 1879, Paru
Eleniitè (Marg. Girard), 1899, Bêziers, J. Robert.
Heugel.
Les mains (Nool Bazan), 1899, Paris, Heugel.
Amour (Paul Milliet), chœur à quatre voix d'hommes,1880, Vr
Passionnément(Ch. Fuster), 1899, Paris, Iieugel.
ris, Heugel.
Le petit Jesui (G. Boyer), 1899. Orchestrée, Paris, Hcugel.
Alerte (J. Masstat), chœur à 4 votx d'hommes, Paris, Ileugd
I881Î, Pans, Heugel
Petite Mireille (F. Beissier), 1899, Paris, Heugel.
1812 (E. Moreau), choeur ,i -ivoix d'hommes,
l'our Antoinette(P. de Chabaleyret), 1899, Paris, lleugel.
Donnons(G. Boyer), chœm a ivoix d'hommes, 1886 (?), PauPremière dense (J Normand), 1899. Orchestrée. Paris, Hcugel
Heugel.
Vous qui passa (P. de ChabaleyreL), 1899, Paris, Heugel.
La Fédérale (G. Boyer), choeur à l'unisson, 1890, Pans, Heugt'
Amoureux appel (Georges de Dubor), 1900, Paris, Heugel.
Aux Étoile* (Th. Maquct), duo ou chœur pour 2 voix du femntf'
Autres aune (Caroline Duer), 1900, Paris, Heugel.
1891, Parts, Heugpl.
Atrit est amoureux
d'Halmonl), 1900. Oichestrée, Paris, Chant de concorde (Simon Salmona), chœur 4 voix d'homme',
Heugel.
1893, Parts, Heugel.
Ce quedaent les cloches (J. de la Vingt™), 1900, Paris, Hi-ugel. Horace et Lydie (A. de Musset), duo
pour baryton et mezzo-soMon Page (M. de Théusl. 1900, Paris, Heugel.
prano, 1893, Paris, Heugvl.
La Rivière (C. Bruno), 19 J0. Orchestrée. Paris, Heugol.
Les Fleurs (J. Normand), duo pour baryton et soprano, ISNRoniel de la Belle ait Bon (Julien Qruaz), 1900, Paris, Heugni,
Orchestrée, Parie, Heugel.
Poème

d

hiver (A. Silvestre), 1883,

Parts, Heugel.

Pans,

Les

a

(J.

a

U Cliariïre (E.etNoël), petit conte rustique pour deux Toix de
femmes

auto avec accompagnement de piano, t895,

Paris, Heugel.
Bleuets (Jeanne ChafTotle),chœur pour voix de femmes avec
accompagnement de piano d quatre mains, 1899, paris,

Us

Heugel.
Chanson des Bai* d'Atnnranlhe (Marc Legrand d'après Retwltz),

suite pour quatuor vocal et piano (ou orchestrer 1900,
Paris, Heugel.
tu
jeunesse
(J. Combarieu), chœur à deux voix de femmes sans
i accompagnement,
1001, Paris, Heugel.
(Ludana),
duo pour ténor et basse, 1907
Le temys et t'aoaour
Paris, Heugel.
'Usure solitaire (J. Ader), duo pour voix de femmes, 1908, Paris, Heugel.
des
/leurs (Biagio Alllevo, traduction ArmandGasquy), suite
Poème
pour voix de femmes et piano, 1907, Paris, Heugel.
Immortalité, canon à 2 voix, 1909, Revue Musicale, 15 octobre
180».

Mom Stella, motet à 2 voix, 1880, Paris, Heugel.
tujiitettes-vous, Vierge Marie (fi. Boyer), chœur et solo,

fie

orchestre, 1887, Paris, Heugel.

orgue
et

Are Maria (méditation de TluuA, 1894, Paris, Heugel.
o Satutaris, pour soprano, orgue, harpe et chœur, 1894,

Paris,

Heugel.

inis nngelicus, pour voix d'homme et de

Paris, Heugel.

femme et solo, 1910,

op. 1, 1863, Parts, Heugel.
I" Salle d'orchestre, op. 13, 1865, Paris, Durand.
Scènes taijroisfs, 2" suite d'orchestre, 1811, Paris, Heugel.
Scènes dramatiques, 3e suite d'orchestre, Paris, Heugel.
Otterturede Phedre, 1373, Paris, Heugel.
^Seines pittoresques, 4° suite d'orchestre, 1874, Paris, Heugel.
Sarabande espagnole du seizième siècle, pour petit .orchestre, 1875,
Paris, Heugel.
Seines napolitaines,5° suite d'orchestre, 1874, Paris, Heugel.
Marche héroique (le Szaltaty, orchestration de Massbkkt, 1879,
Paris, Ueugel.
Semis de (ètne. fie suite d'orchestre, 1879, Paris, Heugel.
Scènes alsaciennes. 7« suite d'orchestre, 1S81, Paris, Heugel.
Pirniie militaire. ISS7, Paris, Heugel.
Ytueu/i, poème symphonique. 1890 (?), Paris, Heugel.
terni la iladme. pour pont orchestre, 1897, Pans, Heugel.
Uulmsie, pour violoucellc,solo ctorchestre, 1897, Paris, Heugel.
Itarchc solennelle, 1397, Paris, Heugel.
Rnmaire, ouverture pour le drame d'Ed. Noel, 1899, Paris,
ouverture de Concert,

Heugel.

Violons du Hou,

Heugel.

pour 1er eta* volons, 1900 ('?), Paris,

les Httiali, diverLi-isement, 1992,

Paris, lleusel.

t'jimrlo pour pian» et orchestre, 1903,

Lm

l'aris, Heugel.

mosiqu! m: sccnc
fournîtes (Leconte de Lisle), odéon, 6 janvier 1873, Parts,
Heugel.

l'i Dnmieious Philippe l

(de Porto-Uicho), Odéon, 14avnl 1875.
5.
La R Sarabande espanole » seule est i-ditee, Paris, Heugel.
li»n-SflJiit (Jean Hichepin), Porto- Saint-Martin, 20 décembre
1883.
Vwnëara

(Victorien Sardou), Porte Saitit-Marlin, 20 décembre

1

acte, Opéra-Comique,3 avril 1867. paru, Fro-

Laiore. 5 actes et 7 tableaux, Opéra, 27 avril 1877. Paris, Heugel.
ïlèraiiade, 4 actes et 7 tableaux, Bruxelles, Monnaie, 1i> décembre 1884. Paris, Heugel.
Hauun, 5 actes et G tableaux, Opéra-Comique, 19 janvier 18âi.
1.
Paris, Heugel.
Le ad, 4 actes et 10 tableaux, Opéra, 30 novembre 1885. Paris,
Heugel.
Esclarmoiule, 3 actes et 8 tableaux, Opéra-Comique, 14 mai 1889.
Le Roi de

actes et & tableaux, Opéra, 16 mars 1891. Paris,
Heugel.
Werther, 3 actes et 4 tableaux, opéra de Vienne, 16 février 1398.
Parie, Heugel.
ris», 3 actes et 7 tableaux, Opéra, lemars 1894. Paris, Heugel.
te Portrait de Uiitton, 1 acte, Opéra-Comique, Smai 1894. Paris,
Heugel.
La ftavarraise,2 actes, Covent-Oarden, 20 juin 1894. Parts.
Heagel.
Sapho, 4 actes, Opéra-Comique, 27 novembre 1897. Paris,
Heugel.
Ceadrtllou, 4 actes et 6 tableaux, Opéra-Comique,24 mai 1899.
Paris, Heugel.
Grisêlidis, 3 actes et 1 prologue, Opéra-Comique, 20 novembre
1901. Paris, Heugel.
Le Jongleur de Sotre-ttame, 3 actes, théâtre de Monte-Carlo,
1S février 190t. Paris, Keugel.
Chérubin, 3 actes, théllre de Monte-Carlo, t4 février 1905. Palis, Heugel.
Ariane, 5 actes, Opéra, 31 octobre 1906. Paris, Heugel.
Thtrèae,2 actes, théitre de Monte-Carlo, 7 février t907. Paris,
Heugel
/tottA»*, 4acteset tableaux, Opéra, 5 mai 1909. Paris, Heugel.
Don Quichotte, 5 actes, théâtre de Monte-Carlo, 19 février 1910.
Paris, Heugel.
IIokiii, 4 actes, Uujjtre de Monte-Carlo.
Panurge, 4 actes, Gatté Lyrique.
Le Mage, 5

ŒUVRES DÉTRUITES

Concert surle Pardon de Pioermet de Meyerbeei.
Brandus et S. Dufour, 1861. (Détruit vers 1900,

Grande Fantaisie

Paris,

ou UTILISÉES JULLEUBS

de

sur la demande de l'auteur.)
de violonRequiem à4 et 8 voix, avec accompagnement d'orgue,
1865.)

celles et de contrebasses. (Envoi de Rome,
Esmeralda, Opéra, 1865.

Pompent, suite svmphomqne (musique utilisée dans les Ertjnmçs).

1884.

Chanson de Tlimilvra », Paris, Hartmann, 1895. Le reste
détruit ou utilisé ailleurs.

(Victorien Sardou), Porte-Saint- Mailln, 21 décembre 1880, Paris, Heugel.
''r*e (Racine1,, Odéon, 8 décembre 1900, Fmis, Heugel.
Gri«o,i(i,. de Francmesnild'aprèî Dickens), odéon, 1" octobre 1905, Pans, Heugel.
'lUnleau du r«(Jean Aicard), Porte saint-Martin, 22 octobre
1

La grand'tente,

Paris, Heugel.

MUSIO.Ce SVMPHOMQ.CIÏ

InGrands

MUSIO.UI! DRAMATIQ.D-8

Paris, Heugel.

Paris,

P

19mars 1875, Parie, Heugel.
iïitràsse (Paul Collin), idylle antique, soli et chœur, 1877, Parts,
Heugel.
Vierge
L/i
(Charles Grandmougin), légende sacrée en 4 scènes,
1878. Concerts historiques de l'Opéra, S2 mai 1880, Paris, Heugel.
Bii'lu (G. Boyer), soli et chœurs, 1886, Paris, Heugel.
laTerre promise (hiituenet, d'après la Vulgate), oratorio biblique
en 3 parties, 1899. EgliseSaint-EusIache,15 mars 1900,

ment.

Jesu, avec accompagnement de violoncelle, 4803,

Heugel.

Haric-tfnf dW«»t(Louls Oallet),3 actes et 4 parties, 1866, Odéon,
11 avril 18T3, Paris, Heugel.
En (Louis Gallet), mystère on 3 parties, 1874. Cirque d'Été,

Don César deBasaa,4actes, Opéra-Comique,30novembre IS7J.

BlusiQuii nBi.l(iiKrse
.<>,•

ORATORIOS

Crocodile

1907. Non publié.

fee-iïeiyeet let sept gnomes (Jeanne Doilzal), Théâtre Femina,
2 lévrier 1909. Non publié
BALLETS

Itoddaz et Van Dyck), Opéra de Vienne, 2tfévrier 1002, Paris, Iteugel.

Ctnllou (C. de

'Hit (Henri Cain), Opéra-Comique, 4 février 1904, Paris,
Heugel.
<P'ta (René Mausars),Théâtre de Monte-Carlo,15 février 1908,
Paris, Ueugel.

Deux Fantaisies pour

juillet 1866.

orchestre, Concert

des

Champs-Elysées,

Li Coupe du roi de Thtle, 3 actes, 1867. (Musique utilisée dans
les Enmies. Eté, Harie-Magdeltine, Le Roi de Laaore, Id
Yùrye.)
l'ail et Literie, cantate, 15 aoiit 1867.
Ueduse, 3 actes, 1898.
Stanfrtd, opéra inachevé, 1869.
Inlroiluclion et Variations, pour quatuor a eordps, nille, hautbois,
clarinette, cor ctbasson, 1871.Joué à la Société classique
Abmiko»ui> le 20 mars 1872.
Dialogue uocluriie (A. Silvestre), duo, Pans, Hartmann, 1872.
Rivons, t'est l'heure (Verlaine), duo, Paris, Hartmann, 1871.
Le Soir (L. Bailles), duo, Paris, Hartmann, 1S7£.
IMtoraUeBet-Boul, Cercle des Mirlitons, 1874.
Lamento pourorchestra. suite à l'occasion de ta mort de G.llizr.T,
Concerts Colonne, 31 octobre 1875.
Berensere « Anatole, Cercle de l'Union artistique, février 1876.
Mon pèreest oijseau, ma nitre est uj/selle, air pour Noire-Vatne de

taris (V. Hugo), Théâtre des Nations, i juin

1879.

Les

Jtefcrf de France, diame l\rique, 1880.
opéra, 1SS1.
1.
Mimlatle (?).

l'honneur de Bouher. Le Figaro, S février 1884.
Apollon mi Miits, 1891 (dansle 3"actedu Mage)
Quatuer a cordes.
CkatU^ea

Bibliographie.

Paul Acker.

P<r(i/es Confessions,

Paris, PoDleuiomg,' 1901.

Léon Abbr. – Le Drame lyrique. Tours, 190».
C. BELUinue. – L Année musicale 1SSSJ Parla, Deiagravo.
L'Amie musicale I SOI, Paria, Delagrave.
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Méhul.

». •«

L'INSTITUT- DE FRANCE
et
aI<Méiiul.
\tj. De
i-k_ plus, Bonaparte «
offrait 4Mébcl la.plice
de maître de chapelle laissée vacante par le retour
de Paisikllo en Italie. Méiiul refusa d'accepter seul
ces fonctions il aurait voulu les partager avec son
ami CuiïttuBiNi elles furent alors attribuées à Le-

sueur. Mais c'est à MÉHUL que fut commandée, pour
le couronnement de Napoléon I" à Notre-Dame le
Etienne-Nicolas Méhul naquit â Givet le 22 juin 2 décembre 1804, une Messe solennelle, qui d'ailleurs
1T63. Un vieil organiste du couvent des Récollets fut n'y fut point exécutée.
Le 17 mai 1806, l'Opéra-Comique donnait la preson premier professeur. Puis il eut pour maître un
musicien allemand, Guillaume IUnser, directeur de mière représentation d'an curieux opéra de Méhul,
Uthal, sur un livrel inspiré d'Ossian, d'une singulière
la musique à l'abliaye de Laval-Dieu.
Tout jeune encore, Méhi/l, comme Gounod, se crut couleur romantique. Les violons y étaient remplacés
appeléà la vie religieuse; mais sa médiocre santé par des altos. « Je donnerais deux louis pour entenl'obligea de renoncer à sa prétendue vocation.
dre une chanterelle,» s'écria Gbétry en sortant du
Vers 1778, il arrive à Paris; il se fait présenter â spectacle. La partition, un peu monotone, renferme
Gluck; il assiste à la répétition générale i'Iphigtnie des pages remarquables.
Le 17 février (807, paraissait sur la scène de l'Oen Tauride; il s'enthousiasme; il travaille avec un
élève de- GLUCK, Edelmakn; il fait exécuter, le d7 mars péra-Comique le chef-d'œuvre de Mébul, Joseph, qui
J782, au Concert Spirituel, une ode sacrée, qui est fut composé, parait-il, en deux mois. La médiocrité
assez bien accueillie par le public; il écrit trois so- du livret faillit porter préjudice au succès de la parnates pour le piano {1783} et trois opéras qu'il ne fait tition. La beauté de la musique triompha enfin des
hésitations du public, et l'ouvrage se répandit bienpas jouer et qu'ildétruisit plus tard. Enfin, le 4 septembre 1790, à la Comédie Italienne, avec Euphrosinc tôt en province, puis à l'étranger, surtout en Allemail obtient son premier grand suc- gne, où Weber et Richard Wagner devaient en conou le tyran corrigé,
cès. Voilà son nom connu, et maintenant, n'aura sacrer la réputation par leurs éloges et par leur zèle
point de peine à faire accepter ses œuvres par le. à en organiser des représentations modèles.
directeurs de théâtre. La chute de Cora en 1791 est
Après Joseph, le déclin commence. Les dernières
compensée, dès 1792, par la durable réussite de œuvres de Méhul témoignent d'un appauvrissement
Stratonice.
de l'inspiration qui allait avec une rapide décroissance
Bientôt Méhul va devenir un des musiciens officiel, des forces physiques. Méiiul était allelllt de phtisie.
de la Révolution. Outre le fameux Chant dit départ, Il devenait ombrageux et sombre. Les succès de ses
il composera des hymnes patriotiques en l'honneur rivaux le rendaient inquiet. Quatre symphonies dans
de la liaison, de l'Eternel, de l'Etre suprême, en sou- le style de Haydn, bien accueillies au Conservatoire
ventr du ii Juillet, du tS Fructidor et duThermidor. de 1808 à 1810, ne le consolent pas du double échec
Le 9 décembre 1795, il est désigné pour représenter de Persée et des Amazones. Je suis meurtri, écrivaitl'art musical dans la 3e classe de l'Institut, aux côtés il, je suis écrasé, dégoûté, découragé! Je veux vivre
de Gréthy, Moksigny, GOSSEC, Lesikuh, Cherdbini et
au milieu de mes fleurs, dans le silence et la retraite,
Dalahuc. En même temps, il est nommé inspecteur loin du monde.
Pantin, dans son « asile chamdes études au Conservatoire, où, plus tard, il ensei- pêtre
», Méhul cultivait avec passion les tulipes.
Au début de 1817, les médecins l'envoyèrent dans
gnera la composition.
Le 1"' mai 1797, avait lieu la première représenta- le Midi. Il ne se trouve pas mieux de son séjour a
lion de ce Jeune Henr«/ dont l'ouverture fut immé- Hyères. « Seul, au boul du monde, dans une audiatement bissée et resta si longtemps célèbre. Pen- berge », il s'attriste.« Les jours où il arrive des
dant trente ;ans, on l'intercala isolément dans les voyageurs, le monsieur malade est un peu oublié!»u

il

A

Méhul songeait à se marier. Il épousa la fille d'un

D'Hyères il gagne Marseille, et il revient a Pantin
au milieu de ses Heurs. A l'automne, il faut bien

véritable auteur. Bonaparte lui-même se déclara
'mi « Trompez-moi souvent ainsi, » aurait-il dit.
Le 1" janvier 1804, trois musiciens furent nommés
chevaliers de la Légion d'honneur, Gossgc, Gkétry

a tris justement remarqué la parenté de certaines
mélodies de Ruth avec telle phrase de MÉHUL, et notamment du duo de lluth et de Booz avec le duo
de Jacob et de Benjamin.

programmes de l'Opéra-Comique.

original, le docteur Gaslaldy, et il ne tarda point à rentrer à Paris, dans son logis de la rue Montholon.
s'en repentir. Une séparation à l'amiable fut décidée, C'est là qu'ilmeurt le 18 octobre 1817,
à sixheuros du
et Mm" Méhul vécut des lors sans aucuns rapports matin.
De son temps, Méiiul passait pour un musicien saavec son mari.
L'histoire de la vie de Méhul est surtout celle de ses vant, aux etfets d'harmonie puissants et inattendus,
œuvres. Notons le succès d'Ariodant en 1799, l'exé- à l'orchestration recherchée. Un juge compétenlj
cution du 1'emple de Mars (Chapelle des Invalides), Saint-Salns, ratifie pleinement ce jugement des condu beau Chant du 33 messidor an VIII (14 juillet temporains de Méhul. Qu'on relise seulement la pre1800).
mière page de l'ouverture à'Ariodant pour trois
Causant un jour avec Méiiul, .Napoléon lui dit
violoncelles divisés soutenus par un quatrième violoncelle et les contrebasses. On sera frappé de la
« Votre musique est peut-être plus savante et plus
harmonieuse; celle de Paisiello et de Cm,\îtf>9\ a nouveauté des combinaisons inveutées par ee compopour moi plus de charmes. » En réponse à cette cri- siteur.
tique, MÉHUL écrivit L'Irato sous le pseudonyme du
Comparable à GLUCK pour la simplicité et la gransignor Fiorelli. Cette pièce en un acte, fine parodie deur, Méhul n'en a pas toujours la pureté ni la force.
de la musique italienne, triompha le 17 février 1801 Il est plus sensible, et chez lui se marquent déjà des
devaut un auditoire qui eut le bon esprit de redou- tendances romantiques qui annoncent WEBER d'une
le
ler ses applaudissements lorsqu'on vint lui nommer part, et César Frinck de l'autre. M. Vincent d'Ihdy

de M.-J.Chemcr.
Schubert aimait particulièrement les ouvertures 1797. Le Chant dit retour, paroles
1800. Chant national du 14 juillet t&oo, paroles de Fontanes.
de MÉaiiL.Il s'est certainement souvenu des préludes 1808.
Chant du retour pour la Grande Armée, paroles d'Arnanli,
dramatiques de Timoléon, d'Adrien et du Jeune 1810. Cantate (pour le mariage de Napoléon Ier avec Main.Louise), paroles d'ArnaulL
Henry, quand il voulut écrire des préfaces musicales
1811. Le Chant d'Ossian (pour la naissance du Roi dr> Rome
pour Rosamonde et Fierabras.
paroles d'Arnault.
Dans le Chant du 23 messidor, nous trouvons déjà 1811. Chant
lyrique (pour l'inauguration de la sLaluc de Napocolossales,
«
niconstructions
Fébauche d'une de ces
léon), paroles d'Arnault.
nivites », dont rêva plus tard Berlioz. Trois orches- 1707-1810. Quatre Symphonies,grand orchestre.
Ouverture pour instruments à vent (1791).
tres, trois chœurs, outre les soli de basse et de ténor,
Ouverture à grand orchestre [1794).
s'y unissent ou s'y répondent. De ces trois groupes,
Ouverture but lesque.
des
de
la
chapelle
Trois Sonates pour le clavecin ou le foi te piano
deux étaient disposés au centre
messe solennelle à quatre voix.
Invalides; le troisième était placé dans le dôme et
Domino satiam fac rempttblicam,à dcu\ choeurs W deux
ne comprenait que des voix de femmes, deux harpes
orchestres.
Ode XIX d'Anacréon.
et un cor.
La Chanson de Roland, hymne chanté dans GinUawvA, u
Méhul en
« J'aime la gloire avec fureur,écrivait
Conquérant, drame d'A. Duval (1S03).
1793. « Son âme à la fois tendre et forte, disait un
Mélodies.
de ses contemporains, était ouverte à toutes les
Bibliographie.
passions, et les combattait toutes, hors celle de la
àd&m (Ad.).
Derniers Souremrv&mmusicien, Paris, 183U.
gloire. 9
–
Souvenirs
d'un xeragêntttre.
De taille moyenne, l'allure aisée, l'oeil clair, le Arnault.
BKRnoz. – Le* Soirée* ils l'Orchestre, Paris, 1853
sourire aimable et fin, Méhiïl « savait faire un mot Brascodr (René). Mehnl, Paiis, Henri Laurens, coiloclma
des Musiciens ci'lèhros.
charmant d'un simple bonjour ». Il plaisait dès l'aLa Musique française. Rapport sur la nm-i
bord, et ses amis s'accordèrent toujours à louer la Bruncào (Alfred)
que en France du xin« au x\« siûcle, Paris, 1901.

noblesse et la générosité de son caractère.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE WEÏIUL
MUSIQUE DE THEATRE

1790. Eiipkrosiite, 5, pms <ï, puis
1791. Corn, 4 actes.

3

actes.

1792. Slraloiiice, 1 acte.
1793. Le Jugement de Pans, ballet en 3 actes.
1793. Le Jeune Sage et le Vieux Fou, 1 acte.
1794. Horatius Codés, 1 acte.
1794. Le Congrès des Rois, 3 actes, en collaboration avec onze

autre? musiciens.

1794. Metiitore et Phrostne.
1794. Timoleon, tragédie avec chœurs, 3 actes.
1795. Dona ou la Tyrannie détruite, 3 actes.

1705. Lu Caierne. 3 actes.
1795. Le Jeune Henry, 2 actes.
1797. Le Pont de Lodi, 1 acte.
i799. Adrien, 3 actes,
1799. Ariodanl, 3 actes.
1800. Epicure, 3 actes, en collaboration avec Giiishubim.
1800. La Dansomame, ballet en 2 actes.
1800. Btoii, 1 acte.
1801. Virale, 1 acte.
1802. Une Folie, 3 actes.
1802. Le fresor suppose, 1 acte.
1802. Joanna, 2 actes.
1803. baphms et Pmidrvte, ballet en 2 actes.
1803. lielèna. 3 acte -8.
1803. Le liawr el la Quittance, 3 aetus, en collaboration avec
Kreutzer cINigolo.
Boibldiuu,
malgré
1803, L'Heureux
lui, 2 actes.
1804, Let Husmtei, drame en 3 actes.
1806. Lee tleia aveugles de Totale, i acle.
1806, Uthal, 1 acte.
1806. Gabriel d'Entrées, 3 actes,
1807.
3 actes.
1S10. Joseph,
Pemee
et Andromède, ballet en 3 acles.
181Les Amazones ou la fondation ds Thebes, 3 actes.
1813. Le Prince Troubadour, 1 acte.
1814. L'Orillaepinte, 1 acte, en collaboration avec Bkuton,
et PAEB.
1816. La Journée aux aventures, 3 actes.
K.R.EGTZKH

1822. Yaicutiae rle Milan (posthume), 3actes, o?uvie terminée par

Daussoignk.

compositions diverses
1782. Phtloctète a Lemnos, ode de J.-B. Rousseau.
1794. Le Chant du départ, paroles de M.-J. Chanter.

Ghcrubini.
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SLvni.ïNGKS. – Mffiul dans la « Biographie Michaud ».
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1
1001.
i.
(Ainuroisc).
– Diwouri
Thomas
Paris,

t

prononni; an nom du Consens
national
de
tone
musique pour l'inauguration de Lt st.ilin

Mlhulh Ciivet, le

octobre 1S(J2.
Fêtes- el Chantide tu fteiotiifiou frunçmie, l'i
ris, 1908
Lettres de tuuiieicnt écrites en framtu\ du
quinzième au uugtieme tteele, publiées dans la « Rivoli
musicale ilaharta », 1012.

de

Tieusot (Julien).
Vieiilaiid.

2

Mt'hnl, sa vie et ses œuvre*.

Paris, 1850.

Monsigny.
Pierre-Alexandre Monsigny naquit le 17 oclobie
1729à Fauquembergues, petite ville du dislrict de

Saînt-Omer. lui niitnuturel, il futlégitiméquatremoi"
après sa naissance, le jour même du mariage de se'
,1
parents. Sa famille était originaire de Sardaigne

avait autrefois connu J'aisance. C'est vers le début
du xvi" siècle que les ancôlrea de Monsigny élaicul
1794. Hymne chante par le peuple a la fête de Bara el de Viola, pavenus se fixer dans le Boulonnais, mais peu à p^1
roles de d'Aviigny.
l'aisance avait disparu, et la situation de ses parent
1794. Hymne du Neuf Thermidor, paroles de M.-J. Ghénier,
1794. Le Chant des Victoires ou Hymne a ta Victoire, paroles de venus de Desvres à Fauquembergues était si précain'
M.-J. Chënîer.
que, dans son enfance, le jeune Monsigny fut oljliS1'
1795. Chant funèbre a la memotre de Feratul, paroles de Baourde garder les troupeaux dans la solitude des pâtuLormian
1797. Hymne tt ta Paix, paroles de C. Pipelet.
rages, au milieu de ses bétes, il sentit s'éveiller ci

lui l'instinct musical, et un modeste violon, acheté

père à la foire de Fauquembergues, servit
à ses premiers essais.
Un hasard heureux permit à ses facultés musicales
de se développer. Son père étant venu à Saint-Omer
comme commis chez le fermier des droits perçus sur
l'eau-de-vie, celui-ci, nommé Rutay, frappé des dispositions de l'enfant, associa le jeune Monsigny aux
de musique qu'il faisait donner à ses fils par
leçons
le
carillonneur
de l'abbaye de Saint-Bertin, et le fit
entrer ensuite comme enfant de chœur à la paroisse
Saint-Denis. A leur tour, les Jésuites, l'ayant remarqué, se chargèrent de son éducation, et le P. Molli en
lui aurait, parait-il, appris le violon. l.a mort de son
père, survenue en «748, força le jeune homme à
pourvoir aux besoins de sa mère, de sa sœur et de
ses quatre frères.
Ici, les indications que nous donnent les divers
biographes deviennent confuses et contradictoires.
Il semble bien que Monsigny soit parti pour Paris
le 6 ou le 7 octobre 1749. Mais nous ignorons tout
des commencements de son séjour dans la capitale.
Certains nous disent qu'aussitôt arrivé, il s'occupa
de composition et que, s'inspirant des mtermèdes
italiens joués à l'Opéra, il écrivit Les Aveux in discrets.
En réalité, il s'écoula dit ans entre l'arrivée de Moxsigny à Paris et l'apparition de sa première œuvre
(1749-1739). lïn admettant même que Monsigny eût
été poursuivi par le désir de la composition, il lui
eut été bien difficrle, dès les premiers mois de son
séjour à Paris, de se livrer à son penchant.
En effet, il n'avait encore aucun protecteur pour
l'aider à produire ses œuvres sur une scène. De plus,
arrivé sans ressources, il lui fallait songer d'abord
a faire sa situation et à assurer celle des siens. La
famille d'un financier, Couette d'Aubonne, s'intéicssa à lui et lui procura un modeste emploi dans
les bureaux de M. de Saint-Jallien, receveur général
du clergé de France; cette situation lui permit de
s'installer avec les siens rue du Cherche-Midi. Déjà
il élargissait le cercle de ses relations, et parvenait
i se faire présenler au duc d'Orléans, petit-fils du
Régent, dans la maison duquel il entrait bientôt. Nul
milieu ne pouvait être plus favorahle au développement de son gont pour la musique les loisirs dont
par son

il jouissait tut

permetlaient de travaillei le théAtre
ùlait cultivé avec passion chet le duc d'Orléans enfin
Monsigny s'y rencontrait avec ses futurs collaborateurs, Collé, lecteur du prince, et Carmontelle.
Cependant, malgré son désir de se produire, Moxsignv se rendait compte de la nécessité de compléter
son éducation musicale, que la mort de son père

brusquement interrompue. Il s'adressa donc à
(«ianotti, un contrebassiste de l'Opéra et du Concert
Spirituel, avec lequel il travailla cinq mots seulement,
aen croire le témoignage de bV.ns. Le peu de durée
•le ses études musicales explique, semble-t-il, certaines lacunes de ses oeuvres. Sans doute, pour reprendre l'expression de Giiéthv, Monsigny « chante
et chante d'instinct »;
de l'imagination, de l'é'notion, mais la science lui manque et lui manquera
jusque dans ses dernières productions.
On s'estétonné de l'anonymat gardé par Monsiony
peur ses premières œuvres, et l'on a voulu y voir une
preuve de sa modestie. En réalité, ce ne sont pas seulement les premiers opéras-comiques, mais toutes
les partitions de Monsigny qui ne portent qu'une
initiale M* D'ailleurs, nul n'en ignorait l'auteur,
et les journaux de l'époque, le Mercure et les Spectaavait

ila

cles de Paris, le désignent en toutes

comptes rendus.

lettres

dans

leurs

Les circonstances

étaient favorables pour Monsigny; les nouveaux directeurs de l'Opéra-Comique,

Monnet et Favart, manquaient de compositeurs. Le
jeune musicien fut donc fort bien accueilli, et sa
première œuvre, Les Aveux indhercts, sur un livret
de La Ribardiere, fut applaudie à la Foire SaintGermain le 7 février 1750. Le succès du ilaitre en
droit (livret de Lemonnieii, représenté le 13 février
1760,'se piolongeael, deux ans plus tard, la pièce
était jouée devant la cour (20 octobre 1762) il cette
occasion, on publia une édition spéciale du libretto
et, pour corser le spectacle, on ajouta quelques di-

vertissements dansés.
Dès lors, Mo\=ir.NY compte parmi les musiciens
aimés du public. Dans Lu Cade dupe (livret de Lemonnier, Foire de Saint-Germain, 4 février 1761),
on goûte fort certains airs faciles à retenir; une
maladie fâcheuse d'une des principales interprètes.
Mile Xcsskl, survenue après la quatrième représentation, n'interrompt pas le succès; la pièce est reprise,
et Sedaine, enthousiasmé par la verve de certains airs,
promet sa collaboration au musicien. 11 lui confie
le livret de On ne s'avise jamais ile tout, représenté le
17 septembre 1761. Déjà la vogue de Monsigny était
telle que la cour voulut voir la pièce. Deux représentations en furent données a Versailles
2 et
le 13 décembre, pour lesquelles on avait fait appel
à des artistes de l'Opéra, de la Comédie française et
de la Comédie Italienne.
Et cependant Monsigm pendant un au, reste éloigné du théâtre. Ce silence peut paraitre étrange.
Mais déjà les nouvellistes racontent que, en collaboration avec Sedaine, il prépaie un ouvrage plus
important et d'un genre plus sérieut, et l'on mène
grand bruit autout de l'œuvre nouvelle. Et cependant,
c'est avec quelque réserve, avec froideur même, que
l'on accueille le l\oi et le Fermier, donné à la Comédie Italienne le 22 novembre 1762. La nouieauté du
genre surprend. Mais bientôt, le public revient sur
sou premier jugement, et le succès est si durable

le

que, le 23 octobre 1806, la pièce était repuse ti l'Opéra-Comique. Cette œuvre marque en effet un
progrès considérable dans la manière de Moxsignv;
l'expérience lui est \enuc; aussi, la forme esl-elle
plus ferme. De plus, on sent che^ lui un effort pour
se hausser à la taille dusujet; c'est ainsi que les
divers morceaux sont plus longuement développés
que dans les oeuvres précédentes.
A ce moment, Monsign\ entreprend avec favart un
travail qui l'empêcha probablement de rien donner
en 1763, et dont le résultat fut complètement nul. Il
s'agissait de remanier une pièce de Pellegrin, le
Nouveau Monde. L'œuvre ne fut jamais jouée, mais

peut-être Monsicny emploi a-t-il la musique qu'il
avait composée à cette occasion dans Aline, reine de
Golconde.

L'année 1764 fut marquée par l'appaiition à la Comédie Italienne île llose cl Colas (8 mars), dont le succès s'affirma prodigieux. De nouveau, Monsignv reste
silencieux pendant deux ans; il visait plus haut et
voulait composer un opéra. Ce fut Aline, reine do
Golconde, tirée par Sedaine d'un conte du chevalier
de Boufflers (13 avril 1766). Certains biographes de
Monsigny prétendent que ce fut un échec. L'assertion
peut paraitre exagérée, puisque la pièce atteignit la
cinquantième et fut reprise deux fois. Mais elle fut
reçue sans enthousiasme. Monsigny, en elFet,nerenou-

velait pas le genre de l'opéra; bien plus, sans doute
à cause de l'insuffisance de son instruction musicale
et de la faiblesse de ses moyens d'exécution, il se
contentait de refaire à peu près à l'Opéra ce qu'il
avait déjà faità la Comédie Italienne.
privilégiée
t Monsigny jouissaitalors d'une situation
dans la maison du duc d'Orléans, qui le considérait
comme un véritable confident, s'ouvrant à lui de ses
ennuis de famille, se servant de lui comme conciliateur
dans les petits différends qui pouvaient s'élever entre
M™- de Genlis, M~ de Montesson et lui-même. Cette
situation l'amena à entreprendre, à son corps défendant, un travail auquel le duc s'intéressaitvivement.
Il s'agissait d'écrire la musique pour un livret de
Collé, L'/fe Sonnante. La pièce, représentée à VillersCoterets au début d'août 1767, n'eut pas de seconde
représentation; elle ne fut pas plus heureuse le
4 janvier 1768 à la Comédie Italienne. Collé, qui
tenait son livret en haute estime, fit retomber sur
Monsigny la faute de l'échec, et traita avec le plus
profond mépris le musicien qui avait voulu satisfaire au désir du duc d'Orléans.
Le Déserteur, dont la première représentation eut
lieu à la Comédie Italienne, le 6 mars 1769, fut d'abord froidement reçu par le public; c'était, en général, ce qui se passait pour toutesles pièces de Sedaine.
Grimh n'avait pas assez de sarcasmespour la nouvelle
œuvre, dont l'originalité consistait dans l'alliance du
comique avec une émotion qui allait dans certaines
scènes jusqu'au pathétique. Le Déserteur ne Larda
pas à conquérir la faveur du public, au point qu'il fut
adapté en ballet pour l'Opéra par le danseur Gardel.
Monsigny d'ailleurs semble avoir eu.conscience des
progrès réalisés par lui dans cette partition c'est
en effet la seule de ses œuvres qui porte une dédicace (à son protecteur le duc d'Orléans).

La période qui suit semble moins féconde et surtout moins heureuse pour la gloire de Monsigny. Les
obligations de la charge de maitre d'hôtel de la

maison du duc d'Orléans qu'il acheta d'Augeard, au
moment de sa retraite, contribuèrent 'peut-être à
l'éloigner du théâtre. D'autre part, les livrets pour
lesquels il écrivit de la musique étaient si mauvais
que le musicien partagea l'msuccès des librettistes.
Après avoir pris une part légère à la composition
d'un ouvrage en trois actes que Favart donna à la
cour à Fontainebleau (25 octobre 1789) et {à la Comédie Italienne (14 décembre), La hosière de Salency,
Monsigny accepte de Sedaine Le Faucon, qui échoue
successivement à la cour et à Paris (19 mars 1772);
l'hostilité du public se manifeste même si vivement
que les auteurs retirent leur pièce. Un an plus tard,
La Belle Arsène, sur un livret de Favart, échoue à la
cour à Fontainebleau (6 nov. 1773). Les auteurs essayent de refaire la pièce, mais, devant la difficulté
de l'entreprise, Favart olïre à Monsigny un autre
livret, Zélis. Celui-ci refuse d'y faire resservir la
musique de La Belle Arsène, estimant, non sans raison, qu'une situation dramatique ne saurait s'ac,commoder d'une musique quelconque. Cependant
le maréchal de Richelieu, qui avait juridiction sur
la Comédie Italienne, tenait à La Belle Arsène; son
insistance faisait presque une obligation aux auteurs
de remanier leur pièce; de trois actes ils en firent
quatre, et, le 14 août 1775, la seconde version de La
Belle Aminé était donnée à la Comédie Italienne.
La première impression fut nettement défavorable,
mais, par la suite, l'œuvre, finit par gagner la faveur
des spectateurs.

Le 24 novembre 1777, Monsigny éprouvait. un-nouvel échec à la Comédie Italienne avec Félix ou l'En-

fant trouvé, "en collaboration avec Sedaine. Apres
cinq représentations, la pièce disparaissait de l'affiche. lteprise deux ans plus tard, le 20 septembre

par égard pour la situation des auteurs, elle
n'était pas mieux accueillie. Ce ne fut qu'à partir de
la Révolution que la partition de Félix fut goûtée
du publie, sans qu'ilsoit d'ailleurs possible de déterminer les causes de ce brusque revirement.
En 1777, la carrière musicale de MoNeicNY se termine brusquement. Il vivra encore quarante ans, il
ne produiraplus rien. On a proposé de ce brusque
silence diverses explications. Quatreuéhe DE Quihcï
parle de fatigue cérébrale et morale; d'après lui,
Monsigny aurait été épuisé par la fièvre que lui causait la production. PourFÉTis, il aurait été brusquement privé de toute faculté imaginative; l'inspiration
l'aurait abandonné à tout jamais. M»" Ducrest, la
nièce de Mn« de Genlis, propose une autre explication Monsigny aurait craint d'être éclipsé par Grid'autre part, la dévotion de sa femme l'aurait
TRY
tenu éloigné du théâtre. M™6 Ducrest va même jusqu'à prétendre que, pour arriver plus sûrement a
ses fins, elle aurait brûlé trois ouvrages de son man
complètement terminés. La véritable raison du
silence de Monsigny nous est donnée dans les lettres
de sa fille le musicien était menacé de perdre la
vue; seul, un repos absolu pouvait lui conserver les
yeux. Aussi refusa-t-il le livret de Richard Cœur de
lion, que Sedaine vint lut offrir, avant de le confier,
sur le conseil de Monsigny, à GRÉTRY.
Dès lors, Monsigny va vivre de la vie de famille le
7 janvier 1784, il avait épousé une jeune fille de vingtcinq ans plus jeune que lui. Il eut cinq eufants, dont
trois moururent en bas âge. Après la mort du duc
d'Orléans, en 178b, il obtint de son fils le titre et les
fonctions d'administrateur de ses domaines et d'inspecteur général des canaux d'Orléans, ce qui lui
permit de continuer a loger au Palais-Royal dans
l'aile parallèle à la rue de Richelieu qui donne sur
la rue Saint-Honoré. Au théâtre, on semblait même
avoir oublié sa gloire passée, et, lorsqu'il essaya de
de faire paraitre à l'Opéra deux ouvrages qu'ilavait
composés autrefois, Pagamin de Monègue et Baucis et
Philémon (représenté à un spectacle chez le duc
d'Orléans), il se heurta à un refus de la direction.
A la Révolution, Monsigny perd toutes ses ressources, avec sa place dans la maison du duc d'Orléans
et la pension de 2000 Uvres que lui avait allouée
LouisXV et que lui avait continuée le roi Louis XVI.
Il lui faut quitter son logement du Palais-Royal; il
s'installe successivement rue Culture-Sainte-Catherine, place Royale, enfin, en 1799, sans doute par
raison d'économie, à Saint-Cloud. Ce n'est qu'en
1801 que l'éducation de son fils le décide à revenu
à Paris,rue du Faubourg-Saint-Martin.Pendant toute
cette période, Monsigny semble avoir connu la gêne;
il est gravement malade en 1797; sa fortune (environ
20i000 livres de rentes) a disparu dans les désastres
financiers de l'époque; on ne lui paye plus ses droits
d'auteur; et cependant, sa situation si précaire ne
l'empêche pas de s'intéresser au sort de la veuve de
PHILIDOR. Sans doute, les artistes du Théâtre t'avait
ont décidé de Jui faire une pension de 2.400 livre"
(faoût 1798); sans doute, le ministère de l'intérieur
lui alloue quelques secours (27 juin 1799) mais
Monsigny ne touche presque rien de ce qu'on lui
promet, et sa situation est tellement désespérée que,
1779,

écrit.

à Sabrette pour lui de- CoLLf1. Journal tuilorii/ue.
le 18 décembre 1799, il
mander si on ne pourrait pas « le fourrer quelqueContant d'Obvili.b. Histoire de l'opéra hmlfon, 1788.
Cdcohl. Les Créateurs de l'opera-comi'tuefrançais,Alcan, 1914.
mort.de Piccini rendait
part». Précisément,
Uesdoci.miers.
Histoire lit l'opèra-comique.
Histoire in
caute une des places d'inspecteur des études au ConIkiiUre italien.
servatoire. Monsigny y est nommé le 21 mai 1800, Fétis. Biographie universelle de» mtisieient.

ta

va-

traitement devaitMM* dr Gkmjs. Èlènimres.
Obimm. – Cerreipondanre.
être payée comme pension alimentaire à la veuveP. Hbdodik.
Notiee sur Monsigny (Mosafqae Valenctenne
vingt-cinq
Après
mois
d'exercice,
Piccini.
de
Monsi18ôa).
gnï quitte le Conservatoire, mais non de son plein Henri Hi.ine. lutree.
gré, comme l'ont affirmé quelques-uns de ses bio-Journal de Paris, 16 janvier 1810.
La aBVEii,i.ERB-LEPBAUX.– Mémoires, Paris, Pion, 1895.
graphes. En août 1802, une réforme du ConservatoireMmoires
secrets pour aernr a 1 Histoire de la République des letamenait la suppression de trente-cinq postes de
tres, 18 novembre 1762.
professeurs et de trois places d'inspecteurs. Lesueur, F. DE MÉstr,. – Biographiede Mansigiiy.
Podmn. Monûffny et son temps, ill-8'J, Pans, 1908.
Martini et Monsigny étaient les trois inspecteurs sa- A.
Qitathbmerb DE Qoincy.
notice tue » l Académie des beaux-an'i
crifiés.
dans la séance rlu 3 octobre ISIS.
Ilemie
Cependant, la situation pécuniaire de Monsigny ne
et Gazelle Musicale, décembre 1847.
i.
Revue
des
lieux
Mondes.
Le
Déserteur,
1er
janvier 1811.
tarde pas à s'améliorer; le 15 août 1802, le ministère,
Skulbcu. Notice ntir la rille de Fnunueiiberiuen.
à titre de compensation, lui alloue une pension de Soubiëb. – V Académie
des beaux-arts, 1««série, Paris, Flam1.800 francs; le 31 décembre, il touche une nouvelle
maiion, 1904.
pension de 2.100 fr., auxquels s'ajoutent 2.000 fr. le Les Speemclet de Paris, 1700.
13 mai 1800. Enfin le 11 juin 1810, un nouveau déOnslow.
cret porte la totalité de sa pension à 6.000 francs.
En même temps, Monsigny, depuis longtemps presque
George 'O^slow naquit à Clermont-Ferrand le
oublié, retrouvait la gloire; quelques-unes de
27 juillet 1784. Parmi ses ancêtres, il comptait un
étaient
reprises
et favorablement accueilliesprésident de la Chambre des Communeset un chanœuvres
par le public. Enfin, trente-six ans après l'appari-celier. C'est au début de 1783 que son père, Edward
tion de sa dernière oeuvre, Monsigny connaissait la Onslow, avait quitté l'Angleterre. Bien accueilli
par
consécration officielle de son talent. A la mort
la supérieure du couvent des l.'rsulines de Clermont,
Gréthy, sans avoir lui-mème posé sa candidature, >l avait épousé une des pensionnaires de ce couvent,
il était nommé à l'unanimité membre de l'institut Marie de Bourdeilles,dont la famille était apparentée
(16 octobre 1813).Il avait quatre-vingt-quatre ans.
aux Brantôme. Au moment de la Révolution, il se
Affaibli par une récente maladie, il ne prit jamaisréfugia en.Angleterre, et c'est là
que le jeune George
part aùx travaux de l'Académie, et ne put assister
commença son éducation; la musique n'y figurait
qu'à une seule séance, celle dans laquelle il remercia encore que comme simple accessoire, mais en préses nouveaux collegues.
de ses dispositions pour cet art, on le confia
s
sence
Monsigny n'occupa pas longtemps le fauteuil de aux maîtres les plus réputés de l'époque, HullmakGrétry. Le 14janvier 1817, ilmouraitàParis et était DEL, Chauer et Dussek.
enterré au Père-Lachaise.
En 1798, Omlow revenait en France; sa fortune le
dispensait de chercher une carrière; Il put donc se
livrer complètement, avec toute la fougue de la jeuCATALOGUE DES UÎUVHE* DE MONSIGNY
y
Inesse, aux études musicales. Mais le seul attrait de
Ls Aieur indiscrets, 1 acte, Opéra-Comique de la Ivoire, 7 fé- ces
éludes n'était encore pour lui que dans le méca(
vrier 1759.
lui-même et dans le plaisir de l'exécution; Ja
t
U Maître endruit, 2 actes, Opéra-Comique de la Foire, 13 février nisme
musique ne produisait sur lui aucune émotion pro1760.
U Cad! dtpi, 1 acte, Opéra-Comiquede la Foire, i février I7BI.
f
fonde
Os slow n'était alors qu'un brillant virtuose.
On lie t'avise jamais de tout, 1 acte, opéra-Comique, 1 septemKn 1807, Osslow partait pour l'Allemagne, séjourbre 1761.
Inant à Hambourg et à Altona, où Il avait la joie de
Le Hot etFermier, 3 actes, Comédie Italienne, 22 novembre
1762.
rretrouver Dussf.k. Ce que n'avaient pu les opéras de
llnseet Colm, 1 acte, Comédie Italienne, S mars 176
ï.
Mozaiit,
j
une couvre de Méhul le produisit; l'ouveritiae, reine de Ciileonde,
3 actfis, Opéra, 15avril 1766.
de Slraionice excita dans son âme des sentitture
l
l< MesoimaHtf, 3 ectes, Comédie Italienne, 1 janvier 1768.
ments
Le Déserteur,
non encore éprouvés. De ce jour, il sentit
3 actes, Comédie Italienne, 6 mars 1789.
1
U Rmere de Stitenctj, 3 actes, Comédie Italienne, U décembre
la musique, et l'instinct de la composition
vraiment
v
1769.
s'éncilla en lui.
le Hueon, 1 acte. Comédie Italienne, 19 ra.us 1772.
A son retour d'Allemagne, il épouse une jeune fille
If belle Annie, i actes, Comédie Italienne, îlaoiU 1775.
liiïix vu L'exfuul Lrenue, 3 actes, Comédie Hahmllle, 21novembre de
t la plus haute noblesse de province, Delphine de
1777.
1Fontanges (19i juillet 4808). Libre de tout souci maHilattm et Buttas, non représenté..
tériel,
dépourvu d'ambition, d'un caracLère bienveilt
P«imw de Uonrgui, non représente.
lante! facile, il se livre tout entierà son goût pour
Ila musique dans son château de Chalandrat, près de
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tClermont, apprenant le violoncelle, s'essayant à la
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d'harmonie.
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Ih..1\Lloz.
Ddfrth, tS u.
ttion les plus beaux morceaux des classiques; il com«"graphie Ilidot.
JJmmt (Mémoires de),
pose
son Premier Trio, et bientôt après Trois QuinI
dis.
par
son
Gastil-Blaïk. L'Avndemi,: impériale de musique.
qu'ildédie à At. de Murât.
tettes,
l
^«oaos etFAToLLB.
IHeltoiiitmre r/eï musmens.
Mais, se rendant compte de tout ce qui lui manCrAiteru..
Temps, 23 juin ISSi .fragments du Journal de quait
au point de vue de la technique, il part pour
1
Mi'oHenr.).
'élu Ci.bme,st. – Un Husicicm etlrirti.
Paiis,
1
et, à 32 ans, >1 recommence ses études sous la
mais la moitié des 5.000 francs de

ses

de

<

'

direction de Heicha, le professeur le plus capable de
donner rapidement une instruction suffisante, Son
goût va à la musique de chambre; mais de nombreuses difficultés l'arrêtent, et ses lettres des années
1817 et 1818 nous font connaitre ses efforts et ses
découragements.
Dé|;i, outre des œuvres pour piano, il avait écrit
douze Quatuors et trois Quintettes. Il se lie avec les
principaux musiciens de l'époque, et, cédant aux sollicitations de ses amis, il tente d'écrire pour le théâtre.
Un opéra-comique, Alcade de la Yega, .adapté d'une
pièce de Calderon, est accueilli très froidement le
10 août 1824.

Aujourd'hui, O.vslow esl bien oublié en France;à
peine signale-t-on encore l'utilisation d'airs populaires auvergnats dans plusieurs de ses œuvres, et
dans le dix-septième Quatuor, un développement asse*
intéressant sur le God save the Queen. Mais, de son
temps, il eut l'admiration des musiciens les plus
illustres, de Berlioz, de Lesuepr, il'Ambioisc Thomas,

de Mendelssoiin. tët pendant longtemps, ses œuvrei
furent considérées, en Allemagne et en Angleterre,
comme des ouvrages classiques. Jamais cependant,
Onslow ne connut la popularité, et l'un des regreLsdc
sa vie a été de ne pas s'entendre jouer par un orgup
de barbarie.

Cet échec ne le décourage pas; il se remet au travail, soutenu par les conseils du directeur de 10CATALOGUE DES ŒUVRES D'ONSLOW
péra-Comique. Le Colporteur ou t enfant du bitelwMUSIQUC Di: CUAaiMtC
ron, écrit sur un livret de Planard, ne remporte, le SI Qamkllei.
22 novembre 1827, qu'un sérieux succès d'estime. On 2 violons alto, 2 violoncelles, op. 1, 2, 17, 37, 3S, 51, 57, >
loue la science, la verve, la vigueur dramatique, le
59,01,87, «8,72; 73, 74,78, 8D, 82.
goût irréprochable des mélodies et de l'orchestra- 2violona, 2 altos nasse, op. 18, 10.
allô, violoncelle, contrebasse, op. 32, 33, :ti, 35,oi
,,1
tion
certains même félicitent le composileur de 2 violons,
40, iJ, il, sr>.
réagir contre le rossinisme très en faveur à l'époque. !« Quatuors, 2 violon1), illto, violoncelle, op. t. S. 9, 21, 39, 1,
48, 47, SS, 49. 30, 52, 53, 51, 55, 511, 02, 63, 6i, 'm
Mais O.vslow retourne son château de Chalandrat,
06,69.
où il mène une vie de gentilhomme; il revient à son
Sfntptouia,
op. il, 42, la 3» lu.'o de l'op. 32.
3
piano, à ses quatuors et à ses quintettes.
Irios pour piano,Molon, ûoloncelle, op. 3, li,20, 2i,20, 27
Blessé par un de ses amis pendant une partie de Sextuor pour piano, 2 \iolons, alto, \ioloncelle, contrebas

i

chasse, après une longue et grave maladie, il est
atteint de surdité, ce qui lui valut le surnom de Beethovev anglais, que certains admirateurs trop zélés
lui appliquèrent. Durant sa maladie, il continua à
travailler à son quinzième Quintette, qu'il appela, en
souvenir de son accident, le Quintette de la balle
(1829). Le 10 avril J831, sa Première Symphonie figurait au programme des concerts du Conservatoire.
Vers la même époque, sur un livret de Planard et
de Saint-Georges, il travaillait à une œuvre destinée à
l'Opéra, Guise ou les Etats de Biais. Mais les difficultés qu'il rencontra, tes retards dans la mise à l'étude
de sa partition lassèrent sa patience.]Il mutila son
œuvre et la transforma en un opéra-comique qui,
représenté au Théâtre Feydeau le 19 septembre 1837,
fut mis en parallèle par le journal la l'ave avec Les
Huguenots de Meïerbefr. Hector Berlioz lui consacra
dans les Debatsun article très favorable.
Chevalier de la Légion d'honneur depuis le 2 avril,
11 était nommé en 1842 à l'Institut pour remplacer
CiiBRUuiNi. Une premiere fois en 1835, aprèsavoir
posé sa candidature au fauteuil de Boieldiei;, il s'otait effacé devant Heicim, son ancien professeur.
Dès lors, sa réputation semble solidement établie.
LESUEUR lui recommando un jeune musicien d'avenir, Gounod. Il protègea sesdébuls le jeune Ambroise
Thomas.

après une audition de sa Symphonie en
ré mineur, proclame « qu'il n'y a en Europe qu'ÛNSLow qui puisse faire aussi beau que cela ». Et la réputation d'ONstow s'étend à l'étranger pendant son
voyage en Allemagne, au moment des fêtes musicales de 1846 et 1847, il est accueilli avec enthousiasme MBNDfcLssoHN quitte son pupitre de directeur
pour l'inviter à diriger lui-même l'ouverture du Colporteur. Une Symphonie nouvelle de lui est exécutée
au festival de Cologne (33 mai 1847); une procession

op. 30.

pour piano et \iolon, op. 1 1, 1">, 21, 20, Tl.
Sonates poui- piano et \ioloncelle, op. 16.
Sono/t'îpour piano a quatre mains, op. 7, 22
Duos

Sonates pour piano soûl, op. 2.
Tkimei tartes, loventes, etc., pour piano seul.
IILMÏ1Sm\A"M\TIQU[:S

L'Alctiiteile la Yeqti, opéra, 10 août 1S2Î.
Le Cotpojlenr (jh l'enfant du bucherm, Oui3ia-Coinli[ue, 22 noveinlilG 1S27.
7.
C.uhe on les KlaU de R/<m, 'lhé-\(re Foydean, 'i septembre 1S3T.
Bibliographie^

Bdiidi. –

1S27

(artiolfi de BeiïmozI.

Fbtii. – Biographie ilituersette ila> Miincicm,
Grovi-'s.

– Ihctiomnt of inusic aiidmuictun^, Iiondon, ÎOIO.il.

F. Halkvt. – Xotwe historique sur la is et let trumui de Ujis
low lue a la séance publique annuelle de l'Acadéinie i:o
beauvaits, 6 octobre 1855.
G

Notice vtr Ci. Oiislow, Séance de l'Acadi mi
Comte DE MnR vt.
des sciences, ljelles-letlreset
de Clermont, 3 rwmbre 1853.
Nouvelle Aimée littéraire. 25 novemlui! 1827.

arls

Hugo Riëwan'v

ns,,

–

Dicliouniure de musique, trad. IIumiieut,

1
a-

1S<W.

SooBirs, – Les Membres- de l'Aeudeinie des bauiv-arls-, Pans, lûiltf
Ti;n.LAKi>. – Va ifrilitd hottt/itc en pnivtucs. –
et le initsiaiiu,

Pans, 1809, in-S".

fi. Onstaiff, IJivmw

Paër.

Ferdinand Palr est né à Parme le 1" juin 1T7I.
C'est presque en se jouant qu'ils'initia aux preraw'
éléments de la musique; un organiste et Gbiïbiii
violoniste au service du duc de Parme, lui apprirent
la composition. A seize ans, il composait sa preinw
œuvre, un opéra bouffe, La Locanda de' vagabonda
dont la verve comique fut admirée à Parme en lW
trctendenli burlati, qui date de l'année suivant
établit la réputation de Pai.u non seulement lia1'
sa ville natale, mais dans toute l'Italie; son nom i"
aux flambeaux va le chercher à la gare; on donne favorablement connu à Venise, à Naples et à Rouit'
des soirées en son honneur; on le nomme membre I'adii n'avait encore que 17 ans.
du Liedertafel.
Très habilement, il exploite le succès; en moin*
La fin de sa vie fut attristée par l'altération de sa de dix ans (1790-1706),il écrit vingt opéras qui sont
santé; il perd presque complètement l'usage [d'un représentés dans les différentes villes de l'Italie,1a
œil, et meurt à Clermont le 3 octobre 1853.
Venise,à Naples, à l'arme, à Milan, U nome,à Bologne
C.HERimixr,

à

Padoue. Partout Paér triomphe

h Venise, le suc-

cès de Circe, de I Mol mari, de 1 Due sordide h'inlrirjo
amoroso, de La Sonnanbula lui valent un poste de

La situation de Pakr était brillante et durable; l'art

produit plus
qu'à de longs intervalles; Paris n'aaucune influence
maitre de chapelle. Une pareille fécondité peut sur- sur l'évolution de son talent, et Xurna Pompilio
prendre, surtout si l'on songe que Pah.ii ne donne à (1808), Clcopatra (1808), Di'tone 11810), l Baceanti
l'art qu'une faible partie de son temps, qu'il profite (1811) n'ajoutent rien a sa renommée. Son ambition
de ses qualités d'homme élégant et spirituel, de ses se réduit au désir de plaire à l'empereur; il s'abaisse
charmes de brillant causeur, pour se pousser dans le pour mériter quelques faveurs; il se contente d'être
monde, qu'il vit parmi toutes les dissipations d'une l'organisateur des représentations et des concerts
lie de plaisirs, fréquentant les femmes de théâtre, donnés à la cour.
IClait-ce manque d'inspiration, affaiblissement de
trouvant dans ce milieu une cantatrice fameuse, la
signora Hiccardi, dont il fera sa femme, et qui, sou talent? Les faits prouvent le contraire. C'est ainsi
après s'être séparée de lui, se retirera à Bologne.
que lorsque, en 1811, au cours d'un voyage à Parme,
En réalité, beaucoup plus qu'un véritable artiste, on obtint de lui qu'il écrivit un opéra pour une société
I'aine fut jamais qu'un brillant improvisateur, d'amateurs, il composa une oeuvre, L'Agnese, qui
habile à exploiter le succès. Chez lui, on ne trouve compte à juste titre parmi ses meilleures. Après ce
pas une volonté tenace et persévérante; il a l'instinct triomphe, Pai.r ne songea même pas à de nouvelles
de la musique, mais non le respect de l'art. Pour lui, compositions. Sauf L'Eroismo in amore, représenté à
l'art n'est qu'un moyen de parvenir; aussi, ne com- Milan en 1816, il faudra attendre 1824 pour trouver
pose-t-il que lorsqu'il le .juge nécessaire pour établir un nouvel ouvrage de Palr. Mais il collaborera aux
ou pour maintenir sa situation. Tout cela explique les ouvrages de circonstance qui peuvent le faire bien
bizaireiies de la carrière de Pai.h, dans laquelle,ù voir des nouveaux gouvernements (1814, L'OH/tainw,
des périodes d'intense production, succèdent de lon- 1831, La Marquise de Briniillien).
En 1812, peut-être à la suite du succès d'Ar/nese,
gues années de complète stérilité. Tout cela expliqua
en même temps comment, de tant d'œuvres, il n'a peut-être aussi grâce à la faveur impériale qu'ilentretenait par toutes les platitudes de sa courtisasurvécu qu'un acte du Mtiitre de chapelle.
Dans les premières années de sa vie, écrivant en nerie, Palr était choisi pour succéder à Siontim
Italie, il prend pour modèles Cm.utos*, Paisullo et comme directeur de la musique au Théâtre Knli.en,
Guclielmi, qui rouissaient alors des faveurs du pu- poste qu'iloccupa jusqu'en 1S14.
blie. La disposition générale île ses premiprrs comLa Restauration compromit la situation de l'un,
positions diainatiqucs, le stjle même de ses mélo- son protecteur avait disparu; Louis XVIII ne se
dies ne se différencientguère de ceux de ses modèles; considérait pas comme engagé par la signature du
et c'est à peine si le génie personnel dit compositeur Napoléon. En vain, Pm.r réclama l'intervention de
se manifeste dans quelques détails. Cette souplesse souverains alliés alors à Paris pour l'exécution de
à s'assimiler tous les génies, cette facilité d'accom- l'engagement contracté par des actes diplomatiques;
modation aux goilts du public, Palu les emploie lors en vain, il multiplia ses gémissements ctses plaintes,
de son séjour en Autriche et en Allemagne, ou il en vain, il s'abaissa jusqu'à aller remplir chez, de
avait été appeli'j en 1707.
simples particuliers le n'ile qu'il avait joué auprès
L'influence de la musique de Mozart, qu'il y en- de l'empereur, perdant son temps à counrchez les
tend, se fait sentir sur les œuvres de cette époque. chanteurs et les instrumentistes pour organiser des
(/ Fitorusciti di Firenze, Camitla, Ginevra degli AI- soirécs; il dut se contenter du titre de compositeur
mieri, Achille, Il Saryino), dout l'harmonie est plus de la chambre du roi avec un traitement annuel de
rigoureuse et l'instrameulaliou plus riche que celle 12.000 francs.
des opéras précédents. A cette seconde période se
Cependant,lorsque M™" Catalavi eut obtenu de la
rattachent une Leortora assia l'mnore conjiujale, sujet maison du roi le piivilège du Théiitre Italien, elle
qui devait être plus tard illustré par Bleiïioven, choisit Pair comme directeur de la musique; danses
quelques opéras boutrons, de grandes cantates, plu- poste encore, P\lr sacrifia les intérêts de l'art à son
sieurs oratorios, qui sont exécutés avec succès à propre intérêt; il se prêta à toutes les exigences
Vienne,à J'rague et a Dresde.
de M1" Catalam, réduisant le nombre des choristes,
Aussi, lorsque, à la fin de 1801, la mort de N mutin diminuant l'importance de l'orchestre, se comprorendit vacant le poste de maître de chapelle, l'élec- mettant aux yeux des artistes et des amateurs justeur de Saxe l'appela à Dresde pour le remplacer. qu'à la clûtuic du Théâtre Italien en 1818.
Pendant quelques années, Palu semble se donner
En 1816, les intrigues de Paeii l'avaient fait désipluscomplètement à l'art, et ne plusse contenter de gner comme maitre de chant de la duchesse de
faciles improvisations; aussi, ses meilleures œuvres lîerry; quelques mois plus tard, le duc d'Orléans
dalent-elles de cette époque. Au début de 180J, il faisait de lui le directeur de sa musique. Kn 1819.
fait exécuter à Vienne un oratorio dans un concert après la faillite de M"' Catalani, lorsque la maison
au bénéfice des venves d'artistes. En 1804, il voyage
en Italie, où on lui réclame de nouveaux opéras.

important changement dans la vie
était occupée par les Ftanrais;
charmé par la musique de son nouvel opéra, Achille,
l'empereur Napoléon l'emmène à Varsovie et veul
t'attacher à son service. Un engagement dans lequel
intervient le roi de Saxe, un contrat, revêtu de toutes
les formes diplomatiques, assure à Palr pour toute
sa vie la direction de la musique impériale; sans
compter divers avantages, le traitement stipulé était
de 50.000 francs par
an.
1806 marque un
de Pai.r. Dresde

lui devenait .inutile. Kl à 36 ans,

il ne

duroirepritàsacliargel'entreprisedu Théàtreltalien,
Pakr fut de nouveau nommé directeur de la musique;
rendu plus prudent par son expérience précédente,
il apporta tous ses soins à la bonne exécution des

œuvres qui lui étaient conliées. Et cependant, une
fois de plus, l'un manifeste son indifférence pour
l'art en usant de toute son influence pour retarder
autant qu'il le pouvait l'apparition à Paris des opéras de Hossini. Itien plus, lorsqu'ilfut chargé de
mettre en scene Le Barbier de Si'ville pour le début
de Gvrcii, il s'employa, par toute une suite de manoeuvres sourdes, à nuire au succès de la pièce qu'il

était contraint de monter. Un pamphlet, dont les
auteurs étaient probablement Thomas, Massé et Antony Deschamps, mit à jour toutes les machinations
de Paer, et trois ans plus tard, en 1823, Kossmi devenait directeur du Théâtre Italien.
La situation de PAER était intenable; il donna sa
démission de directeur de la musique; mais elle ne
fut pas acceptée, et, pour ne pas perdre son poste
de compositeur de la chambre du roi, il lui fallut
rester attaché au Théâtre Italien, dans une position
subalterne.
Paër sentait la nécessité de se relever dans l'opinion publique. Aussi songe-t-il de nouveau à la composition. On s'étonnait que jamais il n'eût écrit pour
une scène française. PAER parlait bien, il est vrai,
d'une Olinde et Sophronie, qu'on ne voulait pas mettre en scène a l'Opéra; en réalité, PAtB n'en avait
composé que quelques morceaux. En 1824, cédant à
des importunilés de salon et surtout au désir de
refaire sa popularité ébranlée par le pamphlet intitulé Paer et Rossini, il écrit Le Maître de chapelle, dont
le premier acte est resté au répertoire de l'Opéra-Comique. Mais plutôt qu'un réveil de son talent depuis
longtemps endormi, c'est encore un simple caprice

1769.

Murta

1800. La Donna eainhiata. Vienne.
1800. 1 Feorusciti de f trente. Vienne.
1803. Ciuerra dcr/li Mmien. Dresde.
1803. Sargmo, Dresde.
1801. Tulto il mule ne» dal btteo, Venise.
1804. Le Astraie morose, Parme.
1804. Il H/miscittco, Padoue.
1805. Leottora ossia l'amore conjugale, Dresde.
1806. Achille, Dresde.
1808. iVnmft Pompilio, Paris, thé.Hre do la Cour.
1808. Cleopatra, Paris, llié.Urc de la Cour.
1810. Bitloae, Paris, théâtre de la Cour.
1811.

I Baceanti, Paris,

CATALOGUE DES ŒUVRES DE PAKR
MUSIQUE DnAMAriQGK

1789. La Locanda de' tagabondi, Parme.
1790. Prelendenti imrlali, Parme.
1791. Circe, Venise.
1792. Saïd nstia il Sernglw, Venise.
1793. IMoliiuiri, Venise.

1703. L'Orofa lutlo, Milan.
1793. Laodirta, Padoue.
1794. Il Tempo fa ijwstiziaa tulli, Pavie.
1794. Il Mattimonio wiprmvio.
1794..Idemeueo, Florence.
1791. Uno ni hene ed uno in mate, Rome.
1795. L'Amante servitore, Venise.
1795. Srg e ïjeandro, Naples.
1795. L'Orfaaa riconoxciata, Florence.
1795. La Rimano, Milan.
1796. L'Intrigo amoroso, Venise.
1796. La Tesla nscaldala, Venise.
1796. GrtseUa, Parme.

1796. lamerlaxo. Milan.
1796. 1 due Sardt, Venise.
1796. Sofoniiba, Bologne.
1797. la Svnnambtiia, Venise.
1797. Il Nuom Figaro, Parmc.
1797 Cisnii, Padoue.

1797.

Principe ih Ttirimlo, Panne.
1798. Il Fmahco m herliiut, Vienne.
17.99. Camilla, Vienne.

Ilié.Ure de la Cour.

1811. L'AgMse, Parme.
1816. l'Erommo in timoré, Milan.

1824. Le Maître dechapelle, Paris.
1834. Va Caprice de femme, Paris.
Ohnde el Sopkrontc. inachevé.
31 janvier 1814. L'Onfiiitnme, en collaboration avec Bbmton,

Krkotzur et Mkhbi.. Opéra.

31

octobre 1831. La Marquise de Rriniiilliers, en collaboration
avec Auber, Bvtton,Bghton, Blan(iini, Boiblumu,
Carafa, Chkrumki et Hérol», Opéra-Comique.
ORATORIOS

1803. Il San Sepoltro, Vienne.
Trwnfa della chiesa, Parme.
1810. La Passionsdi Giesii Cristo.
1804.

d'amateur.

En 1826, après la retraite de Rossini, la direction
du Théâtre Italien est rendue à PAER; le théâtre était
dans un état lamentable; il n'y avait plus de chanteurs. Le répertoire était usé. Pakb fut tenu responsable des fautes imputables à l'administration
précédente. Et en août 1827, le vicomte de La Rochefoncauld, chargé des beaux-arts au ministère de la
maison du roi, le destitua de sa charge; la mesure
fut approuvée par la presse de l'époque. Mais PAER
se disculpa de loutes les négligences dont on l'accusait, dans une brochure parue eu (827.
Depuis quelque temps déjà chevalier de l'Eperon
d'or, PAER était nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1828; en 1831, il succédait à CATEL à l'Académie des beaux-arts; en 1832, Louis-Philippe le
choisissait comme directeur de sa chapelle. Paêh
mourut le 3 mai 1839, après une longue maladie,
conséquence de la vie de plaisirs qu'il avait menée
autrefois.

rira. Vienne.

musique nnLioirusE
et orgue.
Offertoire, grand chœur.
Motel, 3 voix

Are Regma cœti, 2 voix et orgue
CVNTATFS

TILCES VOCALF.S

Anana. – La Cimversazivue armnmm. –
Elttim est \belardo. – Diana ed EmltEuropa an Crela.
Deux Screnadei,à troh et quamione. – L'amor ttmitlo.
voix
harpe
tre
avec
ou piano, cor, violonreliis et contre-

II Promelen.

Baeco ed

Dlme e Pénélope. Sage.
L'Addio do Ellore.
basse.
Six Duos, à deux voix, Vienne.
Six petits Duos italien' Vienne
suites).
(en
deux
et Paris
42 Ariettes italiennes, en diS Caralinet de Métastase.
12 Hommes
vers recueils.
françaises. 2 Recueils d'exercice* île chant pour Boprauo
et ténor.
MUSIQUE INSTRUMENTALE

Vive Henri IV.– Crawlrs
marches mititairei pour harmonieà 16 et 17 parties. Sir
Yicliire
Vahes pour harmonie à <J et 10
pour piano, 2 flûtes, 2 cors et 2 bassons. – Trots bowttet

Stjmiikonie baccliante pour orchestre.

La Douce

pour piano et violon avec violoncellead libitum.
sicuis lltemei taries pour piano seul.

Plu-

(EPVRB D'Al'OLOaiB P1ÎRSONSELI.K

If. Paer, ci-ilirecleur du Tliêitre Italien, il MM. lei dilellanli (l>.ins,
is,
in-S°).
1827,
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Anosïmb. – Paëi el Rnmni (Paris, 1820).
Abbé Bkrtini. – DUwnaria storico criltco itegti scrtllon di mu^in
Palcrme, 1821-1825.
Chohom et Fayolli:.
Dictionnaire des musiciens.
Fbtis. – Biographieuniverselle les musicien*.
A. Poogin.
Supplément u la Biographie itmurselte.
Ghovb's. – Utettonarif of muste and jiiuncians, London, 1910.
H. QuiriARU. – Pai'r, dans la « Grande Encyclopédie n.
Hugo Rikmann. – Dictionnaire de musique, trad. G. Humlieiii

Paris, Pornil, 1899.

Paladilhe.
Emile Paladilhe est né le 3 juin 1844, aux environs de Montpellier. Il eut pour premier maitre son
père, docteur en médecine, qui aimait la musique, et
jouait de laflnte. En quelques semaines, il parcouinl,
sous sa direction, les Solfèges d'Italie et leurs leçons à
changements de clés. En 18bO, l'organiste de la catlwdrale de Montpellier, Dom Sébastien Boixet, piètre

espagnol, contrapontiste émérite et improvisateur
remarquable, s'intéressm à t'enfant si bien doué du
pr paladilhe et le prit pour élève. Som enseignement
était celui des anciennes maîtrises d'Espagne. Pendant quatre années, le jeune musicien fit des études
de contrepoint et de fugue libre ou d'imitation. Entre
temps, un vieil ami de la famille lui prêtait deux
sonatines de Mozart, les pièces d'enfants de Scauquelmann (peu connues en France à cette époque),
ques préludes de Stephen Helleu et les préludes et
fn "lies de Bach. Le petit Paladilue était encore un
très médiocre exécutant, il jouait d'instinct; toutes
sortes de défauts paralysaient sa virtuosité. Cependant, il parvint à apprendre par cœur les préludes et
lugues de BACH, et même à exécuter en différentes
tonalités ceux ou celles qui lui plaisaieut'le plus. Avec

contorsions de mains et quels fantaisistes
doigtés, on l'imagine aisément de la part d'un pianiste aussi peu expérimenté. Ue temps à autre, l'or"aniste d'une petite paroisse de la ville lui permettait
quelles

sa

place. 11 s'eierçait
d'aller« jouer les vêpres»
ainsi à de courtes improvisations. Ses premiers essais

composition furent un cantique à deux voix et
un 0 saiutai-is pour trois voix d'hommes. A la fin de
1834, la ville de Montpellier envoyait le jeune Palauii. iif. à Paris pour y suivre, si possible, les cours du
Conservatoire. Maisil arriva trop tard pour prendre
pari au concours d'entrée dans les classes de piano; il
ne devint éleve de Marmontel que l'année suivante.
Puis Halévv le prit duns sa classe il dut recommencer toutes ses études, après avoir parcouru ses exer-

de

cices de contrepoint et de fugue d'après le traité de
Chbrubini. Plus tard, il travailla l'orgue avec Uenoist

et fit partie de la classe d'ensemble instrumental de
Raillot. En 1860, il sortait de l'&cole avec le prix de
Rome.

octobre 1863, l'Italie donnait a
Puadilhk « le. plus grandes, les plus vives,les plus
belles émotions de sa vie d'artiste ». Ce fut pour
lui uu tel enchantement <ju' « il songeait sincèrement à tenter le concours de paysage historique de
1866 »! Ce concours n'availlieu que tous les quatre
uns. Mais sa suppression radicale vint réduireà néant
des espérances sans doute un peu chimériques.
De i865 à 1866 Paladilui; fut chef de chaut au
Théâtre Lyrique (direction Carvalho).
En 1971, du Locle, l'un des deux directeurs de l'0péra-Comiqne, lui demanda un acte. Il donna L»
l'assaut, en collaboration avec Coppée.
Puis vinrent l' Amour africain ( 18" ôj, Suzanne (1878),
De janvier 1861 à

Diana (1885).
En 1880, Paladilhe avait demandé à Sardou l'autorisation de mettre en musique Patrie. Mais Viîudi

l'ayant déjà sollicitée et obtenue auparavant, Palaiiii.iiiï dut attendre près d'un an le désistement du

dlebre compositeur italien. La représentation de ce
nouvel ouvrage eut lieu à l'Opéra, en décembie 1880,
avec un grand succès. L'incendie des décors interrompit le cours des représentations, qui furent reprises en I90U.
Deux partitions de PALAmLHE sont restées inédites, Dalila, que Carvalho mettait en répétition au

moment où il mourut, et Vanina.

juillet 1892, Paladilhe était nommé membre
l'Académie des beaux-arts.succédait à Guiraui

Le 2

de

précédemment occupé par Gossec.
AUIIER, Massé et Deliiils.
Paladilhe est mort à Paris, le 7 janvier 1926.

liant, le fauteuil

CATALOGUE 1JKS lElIVRISS DE E. FALA1HMIK
TRAVAUX d'bCOI.K, CANTATES, ETC.

Le Chevalier Bernttrtt, l acte.
Un opéra -comique, S actes.
La Berne MatldUe, 3 actes.

l,e l'utsMI (iSTij,

acte.

africain (1875), â actes.
Suzanne (1878), 3 actes.
liiana (1885), 3 actes.
l'alrit (1886), 5 notes.
Vaninti, 4 actes.
lulila, 3 actes
Us Saintes Maries de[a mer, Ugendeen i parties (B parties ontété

L'Amour

exécutées à la Société des Concerts du Conservatoire).
soleaaelUs arec orchestre (les deux dernières ont été exécuté< à Sa7int-Eustache par les soins de l'Association de?
artistes musiciens).
Stabat llattr, chcenrsjsoli'et orchestre (Sociéte des Concerts).
motets.
Offertoire pour grand orgue.
Marcheprocessionnelle pour grand orgue.
1 Moïses

10

Symphonie:
Andante « Scherzo pour orchestre.

Sditrzo'Qn ru pour orchestre.
Prelude pour orchestie.
Marche ie ffte pour orchestie.
tlanzaaelta pour violoncelle.
Invocation pour violon.
Prière pour violon.
Concerlmo rfe noies pour deux altos et violoncelle.
2 morceitfir de eonroitrs pour hautbois.
Morceaurde lecture pour les concours du Conservatoire.
12 pièces pour piano, 2et 4 mains.
.1 chtrurx, ans accompagnement.
cantates, soit, chœurs et orchestre.
20 mélodies ou morceaux de chant à une ou druxvoiv.

à

à
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– Diettuii'irij

«f timfic

attd mnsicians, Londotl, 1910.

Poaaia. – Supplément a la Bto&raphie maternelle des mnvieiens
de Fktis.
Hugo Birmakn. – IttctioKunire de musii/ne, trad. G. 1Ii-mbi:rt,
A.

1913.

Julien Tibrsot.

Un Demt-Siïele de musitjiie framnue, Paris,
Alcan* 1913, dans la collection des Maitrea de la musique.

Henry Rabaud.
Henri- Benjamin Rabaud naquit à Paris le
10 novembre 1873. Sa famille comptait déjà de
nombreux artistes. Son grand-père maternel, Dorus,
avait été un flûtiste de grand talent, sa grand'tante,
Mme DoBUS-fiiiAs, fut la première interprète de l'Alice
de Robert le Diable, et chanta avec beaucoup de sucM.

cès de nombreux rôles de Meieiibeeii et d'HALÉvi.

Son père, violoncelliste réputé, enseigna au Conservatoire jusqu'en 1910. Dans sa l'amilk.M. Henri IU-

put recevoir une solide instruction musicale.
Mais la musique ne l'empêcha pas de poursuivre ses
études classiques au lycée Condorcet, et ce n'est
qu'une fois bachelier ès lettres qu'ilentra au Conservatoire. 11 y travailla la composition sous la
direction de Massenet et de Uédalgë. En 1894, à
vingt et un ans, il obtenait le premier grand prix de
Home avec une cantate de Charles Uatfalli, Daphnê.
M. Henri Uab\i:ii tut à' la fois un compositeur et un
chef d'orchestre. Comme chef d'orchestre, il dirigea
au Chàtelet l'exécution de sa Seconde Symphonie;
après ses ttois ans passés à la Villa Médicis, i! entreprit avec son ami Max d'Olonne une suite de concerts à Rome et à Vienne; au programme figuraient
surtout des œuvres françaises; la Symphonie en ut
mineur de Sain t-Sai \s, la Symphonie do César France,
le Watlenslein de V.d'Indi, diverses oeuvres de Lalo,
Ciiaiisier, But ne vu, Dukas. Pendant la maladie de
G. Chevilimid, il conduisit plusieurs fois l'orchestre
UAUD

•

Laxoureux. Kn 1908, il entrait à l'Opéra, dont il devenait bientôt premier chef d'orchestre; il y dirigea
tout Wagjieh et un grand nombre d'œuvres du répertoire. Après la guerre, il dirigea pendant la saison de 1018-1919 l'orchestre de a Boston Symphony >.
Comme compositeur, M. Henri RABAUD s'est essayé
et a réussi dans les genres les plus différents. «Sans
se laisser influencer ni par le wagnérisme, ni parle
debussysme, conservant entière sa robuste personnalité, fervent partisan de l'art classique, tout en se
révélant comme un des représentants de l'art moderne », M. Henri RABAUD est aujourd'hui connu et
admiré du grand public, surtout depuis la représentation à l'Opéra-Comiquede Marouf (i$il), dont on a
loué la verve et la gaieté qui contrastent avec l'austérité et la sévérité des œuvres précédentes. Parmi
ses œuvres, on peut citer deux Symphonies, la preseconde chez
mière donnée chez d'Harcourt
CoLONNE, et depuis, dans de nombreuses sociétés
de France et de l'étranger; La Procession nocturne,
qui figure encore aujourd'hui au programme de
nombreux concerts; une Eglogue, poème virgilien;

la

un Divertissementsur des chansonsrusses. Un oratorio,
Job, un de ses envois de Rome, compta SAINT-SAENS
parmi ses plus fervents admirateurs. Outre un
Quatuor, un Trio, des Mélodies, on cite encore de
M. RABAUD le Psaume IV pour soli, chœur, orchestre
et orgue; la Fille de Roland, une tragédie musicale
donnée à l'Opéra-Comique le Premier Glaive écrit
pour les Arènes de Béziers; un Deuxième Poème lyrique sur le Livre de Job pour baryton et orchestre,
exécuté aux concerts Colonne et Lauoureux.
Depuis la guerre, H. RABAUD a écrit la musique de
scène pour le Marchand de Venise de Népoty, d'après
Shakespeare, et pour Antoine et Cléopdtre du même
auteur, joués aux représentations Gémier (Théâtre
Antoine). Enfin, il est l'auteur de l'Hymne à la France
éternelle sur le poème de Victor Hugo, exécuté au
Panthéon au cours de la solennité du transport du

cœur de Gambetta et du corps du soldat inconnu.
Le 28 décembre 1918, M. RABAUD avait été élu
membre de l'Académie des beaux-arts, en remplacement de M. Widob, devenu depuis 1014 secrétaire
perpétuel. Le l'r octobre 1920, il prenait la direction
du Conservatoire de musique et de déclamation.
CATALOGUE DES (EUVHES DE M. H. RABAUD
ŒDVBKS DE THÉÂTRE

La Fille de Rolaml, tragédie musicale, Opéra-Comique.
Le Premier Glaive, Arènes de Bûeiers.

Marcrnf. Opéra-Comique.
Le Marchand de Venise, musique de scène,théâtre Antoine.
Antoine et Clèopdtre, musique de scène, théâtre Antoine.
ŒCVBBS D'ORCHEBTRB

Première Symphonie, Concerts dHarcourt.
Deuxième Symphonie, Colonne.
La procession nocturne, poèmesymphonique d'après Nicolas Lenau.

Egloaue, poème virgilien.
IHverltssemenlsur des chansons russes.

ŒUVRES DS CHANT

Job. oratorio.
Psaume IV, soli, chœurs, orchestre, orgue.
lletuième Poème lyrique surle Lare de Joli, baryton et orchestre.
Hijmiie à la France éternelle.
Uélodies.
Quatuor.
Trio.

MUSIQUE DP. CHAMBRE

Bibliographie.
monde musical, i9l4'.
Revues et Comœdia, au

(1914).

moment de la représentation de

Mtirvuf

H. Reher.

Napoléon-Henri Rerer naquit à Mulhouse le 21 octobre 1807. Sa famille le destinait à l'industrie, et
ses premières études furent tournées vers les sciences. De là, lui vinrent sa culture d'esprit et cette
délicatesse de goût qui le rendirent si difficile pour
tout ce qu'ilécrivit plus tard. Mais Heber se sentait
poussé vers la musique par une vocation irrésistible;
il avait appris à jouer du piano et de la flûte, instruments sur lesquels il ne fut jamais qu'un très
médiocre virtuose; il avait essayé de s'initier seul

aux secrets de l'harmonie et aux mystères de la
composition.
A vingt et un ans, il entra au Conservatoire dans
la classe d'harmonie de Reicba, alors tenue par les
répétiteurs Seuriot et Jelensperger. Deux ans plus
tard, il devenait pour la composition élève de LEsueur. L'influence de l'enseignement officiel semble
avoir été bien faible sur la formation de son talent;
Saint-Saëns constate, en effet, qu'il est impossible de
retrouver trace des leçons de Lesueur dans la manière de Kerek. D'ailleurs, comme élève, sa carrière
fut peu brillante; en 1829 et en 1830, il concourut
sans succès pour le prix de fugue. Sans doute même,
se monlra-t-il fort négligent, puisque, en 1830, il était
rayé de la liste des élèves de contrepoint et de fugue,
et qu'en 1832, il quittait de la même façon la classe
de composition et le Conservatoire lui-même. Il
devait, en 1831, y rentrer comme professeur. Grâce
à ses relations et à l'éducation qui avait fait de lui
non seulement un homme du monde, mais même
un érudit et un lettré, il eut bien vite accès dans les
cercles les plus cultivés. Bientôt, parmi ses admirateurs et ses amis, il compta Ingres, la famille Bertère,
le chanteur archéologue DELSARTE, et Sauzay qui sefit le propagateur zélé de ses œuvres. Est-ce à l'influence de cette société, est-ce à ses solides croyances
religieuses et à l'austérité de son protestantisme
qu'il faut attribuer l'orientation de son talent vers la
musique instrumentale, dédaignée généralement à
cette époque pour la musique dramatique?
D'autres causes expliquent le faible retentissement
d'une œuvre peu considérable malgré le long temps
pendant lequel il a écrit. Ennemi du bruit dans l'art
comme dans la vie, baissant l'attirail du succès et
peut-être le succès lui-même, Reueb eut toujours le
tort do fuir la popularité avec autant de zèle que les
autres mettent ù la rechercher, « Domi mansit, musicam fecit. » Il demeura chez lui et fit de la musique, a dit de lui Blaze DE Bury. De plus, en pleine
période romantique, il resta fidèle aux classiques,
qu'il prend pour modèles; il conserva la vieille manière française, et Saint-Sakks a pu le comparer à
un Marivaux de la musique, tandis que Hugo Riemann note les analogies de ses œuvres avec celles
des grands classiques allemands. Enfin, amoureux
de la perfection, il redoutait les caprices et les infidélités des exécutants; une seule fois, il consentitù
donner une audition de ses œuvres au Conservatoire et il est vraisemblable que ses deux premiers
trios n'auraient pas eu de successeurs, s'il n'avait
pas trouvé un groupe d'artistes disposés à travailler
sous sa direction avec une entière docilité.

Cependant,
à intervalles assez éloignés, sacrifiant

la mode de l'époque, il écrivit pour le théâtre. Le
23 septembre 1840, l'Opéra jouait de lui un ballet,
gi

le

Diable amoureux, écrit en collaboration avec

Bk-

quarante ans seulement, il vitL s'entr'ouvrir
les portes deTOpéra-Comique;la Nuit de Noël, sur un
livret
de Scribe qui ne présentait pas grand intérêt,
fut jouée en 1848, en pleine révolution, devant une
salle vide; et l'hiver suivant, la direction ne trouva
jamais l'occasion de reprendre l'œuvre ainsi sacrifiée.
On devait une réparation à Reher elle lui fut donnée
quatre ans plus tard par la mise à l'étude du Père
Gaillard. « La première représentation, dit SAINTSalns, fut un triomphe, d'autant plus étonnant que
rien ne l'avait préparé,et que les amis de fauteur n'en
furent pas moins étonnés que ses ennemis. Certains
airs de la partition connurent même la gloire d'être
adoptés par les orgues de Barbarie. Rebeb donna
encore les Papillotes de M. Benoist à l'Opéra-Comique
en 1853, et à l'Opéra en 1857 les Dames capitaines, qui
furent jouées en plein été. Enfin, une dernière œuvre
dramatique, iVaîin, resta inédite; seule l'ouverture
en fut exécutée.
Très vite d'ailleurs, Reber semble avoir renoncé
au théâtre, où il était peu apprécié des directeurs,
pour se donner complètement à l'enseignement. Le
1" juin 1831, il avait été nommé professeur d'harmonie à la place de Colet. Membre de l'Académie
des beaux-arts, où il succéda à Onslow en 1853,
chevalier de la Légion d'honneur en 1854, il fut
choisi pour occuper au Conservatoire la chaire
(I'Halévv pour la composition; un peu plus tard, il
devint inspecteur des succursales de province du
Conservatoire; Hkiieii mourut le 24 novembre 1880.
noisT. A

CATALOGUE DES ŒUVRES DE II. REBER
MUSIQUE ifftAMATIQUB

amouretiT, ballet, Opéra, 23 septembre 1S40, en collaboration avec Bi'noist)

Le Diable

LaXuit de Noël, Opéra-Comique, 11 février 1S4S.
Le Père Guttlard, Opéra-Comique, 17 septembre 1852.
Les Paplllolea de U. Benoist, Opéra-Comique, 88 décembre 1S53.
Us Dames capitaines, Ojiéra-Colïiique, 3 juin 1857.
Le Ménétrier tt lu cour, opéra-comique, non représenté, mais dont

Collection de M mélodies pour chant.

Vocalises pour soprano ou ténor.
Ave Haritl pour 2 sopranos, ténor et

basse avecorgue.

Agms Bei pour 2 sopranos, ténor et basse avec orgue.
Le Soir, choeur à 4 voix d'homme et piano.
Chœur des ptrates, à 3 voix d'homme et piano.
OCVfiAGE TUKOR1QUH

Traitéit harmonie, Paris, Colombier, 1888 (réédité plusieurs fois).
Bibliographie.

Th. rinnois.
Noies et éludes d'harmoniepour sertir de supplément
au traite de M. Reier.

Fbtis.

Biographie universelle, de* musiciens.

Podoin. – Supplément u la Biographie universelle.
Hbove's. – Diclimanj of mnvc and miaiaaM, London, 1910.
H. QnrruED. – Article dans la Grande Encyclopédie.
Hugo Hieuann. – Dictionnaire la musique, trad. G. Hcmbbkt,
Pans, Perrin, 1899.
SAisr-Suf.vs. – Xolketur H. Kebtr, Paris, Didot, 1881, in-4».
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Le Diable amoureux, ter octobre 1840.
/.es Papillotes de M. Benoist, 1" révuer 1854.

Repue des Ilettf Mondet.

Antoine Reicha.
Antoine Heiciia est né à Prague le 27 février 1770.
Son oncle, Joseph Heicha, violoncelliste et compo-

siteur, était maitre de concerts chez l'électeur de
Cologne à Bonn et chef d'orchestre au théâtre de
cette vil le. neuf ans, Antoine Heicha entrait comme
enfant de chœur à l'église de la Croix-du-Seigneur,
où il commença à apprendre la musique et les éléments du latin, avant de suivre les cours de l'Université. A seize ans, il était à Bonn, chez son oncle
Joseph, et il y poursuivait seul ses études musicales,
avec le secours du traité de la fugue de Makpurq et
du livre de KihnBE&oeh sur la composition pure. A
dix-sept ans, il dirigeait lui-même l'exécution de sa
première Symphonie.
En 1794, on le trouve à Hambourg, où il écrit la
musique d'un opéra français, Godefroid de Monlfort:
Rode, qui se trouvait alors à Hambourg avec GARAT,
en dirigea les répétitions, et M. de Fombrune, un
émigré français, conseillaàl'auleur de faire entendre
son œuvre à Paris. Pour se procurer les ressources
nécessaires à un pareil voyage, Heicha se mit à

donner des lecons.
Nalm, opéra, non représenté, mais dont les ouvertures ont été
Au début de 1799, il arrivait à Paris, où il se faigravées.
sait aussitôt connaître avec une Symphonie exécutée
Roland, scènes lytiques extraites du poème de Quiniult.
aux concerts de la rue de la rue de Cléry. Le succès
de cette œuvre fut tel qu'il lui fit obtenir le livret
SIUSIQUB IXSTBUSIBÎ.TAI.E
d'un opéra destiné au ThéAtre Feydeau. Malheureu4 Syiiiphoitirs (3 exécutées par la Société de Sainte-Cécile, la
dcrniùie jouùo au Conservatoire.
sement, lorsque la partition fut prête, le Théâtre
Suite de morceau* pour orchestre (arrangement pour piano
à Feydeau avait fermé ses portes. Découragé, déses4 mains).
pérant, en présence de la faillite du Théâtre Favart,
Quintette, pour 2 violona, S altos et violoncelle,op. I.
de pouvoirfaire représenter son opéra, Reicha quitta
J Quatuors pour 2 violons, alto et violoncelle.
? Trios pour piano, violon et violoncelle.
Paris pour Vienne. Il s'y lia d'amitié avec HAYDN,
Valses
piano et violon.
les ouvertures ont été gravées.

Pour

ALBIIECHTSBERGER, SALIERI, Bekthovkn, et y composa
violoncelle.
Pinces de différents caractères pour piano et violon ou violoncelle avec plus de facilité que de génie un grand nombre
d'ouvrages de tout genre. De cette époque aussi,
en 3 suites
PiLCes de différents caractères pour piano et violon ou flûte ou
date la première de ses œuvres théoriques un Revioloncelle en 3 suites.
cueil de 36 Fugues pour le piano, dans lequel il préLes mêmes pour piano à 4 mains.
Pensée musicale pour piano.
tendait réformer le genre; en réalité, et ce sera
Variattom sur un
l'erreur ordinaire de Heicha, qui semble avoir ignoré
air misse pour piano.
s Pièces de différents caractéies en forme de valses pour piano.
tout ce qui s'était fait avant lui, les Italiens du
fi Valses expressives pour piano.
f>

Valsei pour piano et violon ou

différents tuiacteres pour piano en 3 suites.
Pièces pour piano.

o Pièces de

0

Penséeet Souvenir

pour piano.
Stsaiellet, 30 petites pièces
pour piano.

MUSIO.DK VOCALE

toïloim (le Voile te la châtelaine, Une Caplne, Hallali, La Chanson
du pays).

xvu' siècle et Langlé, dans son Traité de la fugue,
avaient composé des fugues dans lesquelles la réponse au sujet n'était pas nécessairement présentée
à la dominante. A en croire Reicha dans une notice
du Dictionnaire historique des musiciens, sa tentative
aurait eu grand succès. Comme, trente-huit ans
plus lard, on retrouva chez le successeur de Steiner

presque tons les exemplaires gravésen t803, on est à HOïELniEU. Un an plus tard, le 26 mai 1836, il mouen droit de supposer que les 36 Fugues de Keicha se rait à Paris.
vendirent fort mal, et ne produisirent pas autant
d'impression que le prétend l'auteur.
CATALOGUE DES ŒUVRES D'A. REICHA
Cependant, il menaità Vienne une existence heu(KUVRLS DIDACTIQUES
reuse la composition et les leçons lui fournissaient
des ressources suffisantes. La guerre et l'occupation Étude» »» théories peur le piano- forte dirigées d'une manière noitrclit
Paris, 1800, in-4».
de Vienne, par les Français en 1805 compromirent Traité deImbaull,
tnèlodie, abstraction faite de ses rapporta avec l'hariiimiu,
cette situation. Aussi, en 1808, lescraintes d'une noulorsque la première dot être prédominante, Paris, 1814 m.
4», g» édition, 1838.
velle guerre décidèrent Reicha à quitter Vienne et à
Cours de composition musicale ou Traite complet et raisomr d'iuirvenir, en octobre, se fixer a Paris.
mome pratique, Paria,a. d. (1818), in– i°.
Les encouragements d'amis qu'il y retrouva, le
haute composition musicale, faisant suite au Cours d'harde
symphonies
d'une
du
à un concert
monie pratique et au Traité de mélodie, Paris, S. d. (isaisuccès
ses
ISSfl), in--4° (traductionallemande avec notesdeCzERisy).
Conservatoire lui firent espérer de prendre place
dramatique ou Cours complet de composition tocalt,
parmi les compositeurs dramatiques. Un premier' Art ducompasiteur
divisé en quatre parties et accompagné d'un volume dp
essai fut malheureux; Cagliostro, en collaboration
planches, Paris, 1833, în-io.
Traite d'harmonie pratique.
avec Dourlbn, tomba dès la première représentation Petit
\rtieles de musique pour l'Enetfetopédiedesgens dit momie.
à l'Opéra-iComique en 1810. D'autres tentatives dans Observations
philosophico-pratiqitespour les exemple* pratique* 'Hila suite n'obtinrent pas un meilleur succès Natalie
losophuch-praXtisckc Anmerhmtgen,
ms. à la Bibholhe
en 1816 ne réussit pas mieux que Sapho, qui échoua
qne du Conservatoire.
en 1822; ce fut le dernier essai de Reicha dans la
MUSIQUE INSIHUMBNTALE
musique dramatique. Il se contenta, par la suite,
d'écrire de la musique instrumentale; ses Quintettes Symphonies, op. 41-42.
op. 24.
pour instruments à vent eurent leur heure de vogue Ouverture,
Octuor, 2 violons, alto, basse, hautbois, clarinette, cor et basson,
vers 1815, mais sont aujourd'hui tombés dans un
op. 96.
profond oubli, d'où ne saurait les tirer une certaine 3 Qmntetles, 2 violons, 2 altos, basse, op. 98.

de

.)

habileté de facture.
C'est plutôt comme théoricien que Reicha se

croyait quelques titres de gloire; c'est ce qu'il proclamera bien haut au moment de son élection à
l'Académie des beaux-arts. Malheureusement, Bon
ignorance absolue de l'histoire de la musique, son
mépris pour toutes les études antérieures, sa négligence à se documenterl'amenèrent à commettre de
grossières erreurs. Dès 1812, sa réputation de grand
professeur était solidement établie; il avait trouvé
une méthode rapide pour enseigner aux élèves ce
qui pratiquement, leur était indispensable. Cette
réputation grandit en 1814, après la publication
d'un Traité de larmêlodie, dans lequel il proclamait
qne rien n'avait encore élé écrit sur la question,
ignorant ou négligeant les ouvrages de DuNi, de
Nicheliiann et de MATTBESON. En 1817, Reicha fut
choisi pour succéder àMÉHUL comme professeur de
contrepoint à l'Ecole royale de musique. Il publia
alors son Cours de composition' musicale ou Traité
complet et raisonné d'harmonie pratique, suivi, en
1824, du Trailé,de haute composition musicale, qui lui
attira une sévère critique de l'abbé Baini dans son
ouvrage sur Pklbstrina.
Plusieurs fois Ueioha, qui s'étaiti fait naturaliser
Français le 26 mars 1829, s'était présenté à l'Académie. Mais l'usage de la compagnie était de ii'ad*
mettre que les compositeurs qui s'étaient <fait< un
nom au tliéàlre. En 1831, après la mort de Catel,
Rbicha protesta contre cette coutume. Dans une
Lettre ouverte à MM. les Membres de l'Acadimie> il
réclama en faveur des théoriciens; et les allusions
étaient si claires qu'il était facile de reconnaître le
théoricien qu'il glorifiait aux dépens des compositeurs. « Un professeurd'un talent distingué, écrivaitil, qui contribua à la gloire nationale en enseignant
et en propageant les doctrines d'une bonne école,
qui dota la France d'élevés instruits, et publia' en
môme temps des ouvrages d'une utilité générale, ne
mérite donc point de siéger à l'Académie des beauxarts ? » MM. les membres de l'Académie ne furent
pas convaincus et choisirent Pakh. Cependant, en
octobre 1835, Reicha finit par être élu pour succéder

Quatuor, Z violons, alto, violoncelle, op. SO.
Trios, violon, alto, violoncelle
Duos pour deux violons, op. 45, 53.
Si Quintcttet, pour nute, hautbois, clantiette, cor et basson.
Quatuor pour 4
0 Quatuors pour flûte, violon, allo et basse.
Trios pour flûte.

flûtes.

pour 2 flûtes.
Quintette pour clarinette, violon, 2 altos et violoncelle.
G Livres de trtoi pour 3 cors.
Quatuor pour piano, flûte, violoncelle et basson.
Trios pour piano, violon et violoncelle.
Sonates pour piano et violon.
Sonates pour piano seul.
Etudes et Fugues pour le piano.
Duos

Variations pour le pfanoj
L'Art de varier ou .17 Variations sur un thème tfinvenliaii.
MUSIQUE DRAMATIQUE

1791. GoittfrcM-de Uontfart, Vienne.
1810. Caglioslro, 3 actes, Opéra-Comique (en collaboration a\er

Dourlkn).

1816. Katalin, 3 actes, Opéra.
1822. Sapho, 3 actes, Opéra.
Bibliographie.

Abbe Baim. – ileihorie ±torico-criliche delta nia dette
O
e
r/pcn'di
IHerUaiii
C.
da PalcHrma, t. II.
J.-A. Delaikk. – Notice sur Heicna, musicien compoiileur et lluo

Fans.

(o

natn. 1837.

Biographie uimerselle des musiciens
A. Poubirs. – Supplément wla Itiographie uuiltrwilc.
Grove's. – liictvtmry ofmusic and musiciaus, London, 1910.
Michaud. – Biographie.
II. K1EMAM4. Diclivnntiire de musique, trait. IIumbuki, Paris

Les

Peirm, 1899.

Membres de l'Académie des betinx-art%.
e.

Ernest Reyer.
Louis-Etienne-Ernest Rby, dit Ernest Reyer, est
né a Marseille le 1er décembre 1823. La vocatiou
musicale se manifesta chez lui de bonne heure, et

ses parents, pour le détourner d'une carrière qu'il"
jugeaient trop périlleuse, l'exilèrent auprès d'un
oncle à Al^er. Leur intention était d'en faire un
comptable. Reyer avait alors seize ans. Le jeune
homme ne cessa point de composer, et fit même
exécuter à la cathédrale d'Alger, en 1817, une messe
solennelle qui eut un certain succès. Et puis, un

• "
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PËDAGOGJB V1NSTITVT DE FRANCE
^_f_ >"ÉJ_l'l*_
» et vive,
Paris.
lité délicate
t|V
Ik
Hevi.h partit pour
«A
d'une
A
imagination très poétique.
beau jour, n'y tenant plus,
Bien Français comme Gousoo, il a contribué pour sa
H y trouva une excellente femme, sa tante,
|[ii" Louise Farrknc, pianiste et compositeur elle- part au relèvement du goût musical en France dans
même, qui lui donna les meilleurs conseils et restale dernier tiers du xix« siècle.
TBCHMQUE, ESTHÉTIQUE ET

a-

toujours pour lui une amie sure et dévouée. Il se
CATALOGUE DES PRINCIPALES ŒUVRES DE REYER
ha avec Méry, Louis de Cormenin, Maxime du Camp,
Gustave Flaubert, et la plupart des artistes d'alors.
Uewe
l'aimée du duc d'AumaleSi Alger (1841).
La tante de Uf.ïeb, Mme Karuenc, fut son seul CÀœar pour
des buveurs, &4 voix d'hommes.
maitre, et Il semble bien que ses études techniquesCkmttr des atnièws, a4 voix d'homrnjs.
n'aient jamais été très poussées. nés le 5 avril 1850, to Chttnsons anciennes, harmonisées.
Selam, symphonie orientale en 4 parties, texte de Théophile
il faisait exécuter son ode-symphonie du Sélam, où le
Gautier (1850).
il avait rassemblé quelques-unes de ses impressions Maître Wolfram, opéra-comique
1 acte, texte de Méry (1854
d'Algérie. Son premier ouvrage fut assez bien ac- Sacsanlala, ballet-pantomtme enenS actes, scénario de Th. Gautier (1858).
cueilli, et, le 20 mai 1854, Maître Wolfram remportait
opéra-comique en 3 actes, paroles de Michel Carré et
itson tour au Théâtre Lyrique un succès assez flat. La Statue,
(1861).
Barbier
J.
débutait
heureusement,
et
Ueier
en
somme
teur.
Chant des paysans, chœurà2 vois d'hommes, pour le drame le
plus
belles
concevoir
les
espérances.
Victor Séjour les rohiiKurts île 1314(1S61).
pouvait
Eroitrale, opéra en 2 actes de Merj et E. Pacmi (1862).
Le 14 juillet 1858, Saooualalit réussissait à l'Opéra.
du Rnin, cantate, p-roles de Mery (IS65).
avril 1861, au Théâtre Lyrique, la Statue l.'lh/mne
et
La Madeleine au deiert, poésie d'Ed. Blau, scene pour >ois île
enthousiasmait un public qui lui resta fidèle penbasse avec orchestre (lS7>i).
Signrd,
opéra en 4 actes, texte de C. du Locle et A. Blau (18Si).
dant deux années. Désormais, HEYER était désigné à
opéra en 5 actes, texte de C. rlu Licle, d'apres Flaul'attention des directeurs, et il put sans peine faire Salammb'i,
bert (tS90).
,jouer en 1862, au théâtre de Bade, son Erostraêe, qui Marche tzigane pour orchestre.

Il

lui

valut de nouveaux applaudissements.

Alors commence pour REYER une période d'attente

10Ueioiie*.

20 Hilodies.

Truteat, poésie d'Ed. Blau (1584).
au delà de toute prévision et de L'Homme, poésie de Georges Bojer (1S92).
toute vraisemblance. Cet artiste, qui avait si brillam- Trois Soanett,poésies de C. du Locle (1896).
qui se prolonge

ment conquis la faveur des Parisiens des ses pre-

miers essais, ne trouve plus un directeur de théâtre

à accepter l'œuvre de sa maturité Stf/urd.
Fièrement, HEVBa refuse toute concession aux pré-

Votes ilem«sn>«i!(lS75).

Quarante Ans de manque (recuellposthume).

prêt

tendues exigences du public; et s'il a fait un opéra
qui bouscule les traditions et renouvelle le genre,
c'est pour qu'il soit représenté tel qu'il l'a conru.

heure viendra, il en est sûr.
Cependant, ses fonctions de bibliothécaire de l'Opéra et de feuilletoniste des Débats lui permettent

don

Debats, il faisait d'utile besogne, mettant généreusement sa critique ardente au service

de vivre. Aux

de fart désintéressé.
Les voyages furent une de ses consolations pendant tant d'années où il eut à souffrir, comme arliste, de l'inintelligence et de l'ingratitude humaines.

en Alsace, dans les Vosges, dans la
Forêt-Noire, plus tard dans le Dauphiné. Une mission dont il fut chargé lui permit de visiter l'Allemagne et l'Autriche, le Tyrol, la Lombardie, Venise.
Pour la première représentation A' Aida au Caire, il
fut l'invité du Khédive, et eut ainsi l'occasion de
connaître l'Egypte.
Il passait l'été

loin en loin, on jouait un fragment de Sigurd
dans les concerts. Et c'était un réconfort pour Heyer.
Le H novembre 1876, Reveii eut la joie d'être admis
à l'Académie des beaux-arts, où il succédait à Berlioz, le maitre qu'il avait toujours tant admiré et

Bibliographie.
Jt«s«/tteî <te Russie et Musiciens ds f'nirice
Bronbag (Alrred).
Paris, Bibliothèque Charpentier, 1903.
Ln Legenii de Siaitrd tlans l'Edtla;i ujiL'ta lia
Cunzoy (Henri de).
le
Reijer, Paris, Fischbacher, t890.
– SalawiuM,
Je poeuic et t'opeia, Palis, Fischbacher. 1S0O.
(Hugues). – Xouieauz Profits de musiciens, Paris, FisctiImbiîrtbacher,
1892.
Huiiciwh d'aujourd'hui, 4*- et g* séries,
4ci,t.iEN (Adolphe).
Paris, Librairie de l'Art, 1S92 et 1304.
Erneit Iteyer, Pans, collection « les Musiciens célèbres »,
Laurena, 1910.

–

Servières (Georges).

La Musique

G. Havard Us, 1897.

français moderne, Paris,

Saint-Saëns.
Camille SAmi-SAbxs est né le 9 octobre 1835,
d'une famille originaire de la Normandie. Sa mère,
qui était peintre, voulut faire de lui un musicien, et
ce fut sa tante qui lui mit les doigts sur le piano.
Déjà, il manifestait de rares dispositions pour la musique et une sûreté de goût qui lui faisait refuser de
jouer tous les morceaux spécialementcomposés pour

furent lej
premiers auteurs qu'il connut. Plus tard, RAMEAU le
séduit par sa netteté toute scientifique, par sa clarté
et sa précision; déjà Saint-Sakns se sentait de la
même famille que le grand musicien du khi1 siècle.
dont il contribua plus que tout autre à imposer le Dans tous le cours de sa carrière, ses idées ue vanom et les oeuvres.
rieront pas; véritable classique, et classique à la
Enfin, le 7 janvier 1884, eut lieu à Bruxellesla pre- française, il considérera toujours la forme comme
miere représentation de Sigurd, avec un tel succès l'essentiel de l'art, et subordonnera toujours à la
que l'Opéra de Paris s'empressait de l'offrir à son raison qui ordonne, et construit, la sensibilité dont
public le 12 juin 1883. Salammbô suivait de près Si- les entraînements peuvent être dangereux pour la
'jurd, et les mêmes applaudissements l'accueillaient perfection esthétique d'une œuvre.' Aussi, Beethoven
aBrujellesle 10 février J890,etàParis le 16 mai 1892. l'étonne-t-il d'abord; aussi, ne comprend-il pas
Puis ce fut tout; le maître avait prés de soixante- d'abord la profondeur de sa sensibilité et n'est-il
li« ans il crut bon de songer à la retraite. Il vécut sensible qu'aux parties les plus lumineuses de ses
encore jusqu'à sa quatre-vingt-sixièmeannée, et compositions. A sept ans, élève de Stahaty, Saintmourut le 1" janvier 1909.
Salns acquéraitrapidement et sans peine sur le piano
Ubysr était un musicien sincère, personnel, sur- une prodigieuse virtuosité, qui explique la prédilectout dans le charme et la tendresse, d'une sensibi- tion qu'il
conservera toute sa vie pour cet instrument.
De

Copyrighl bu Librairie Dilagrave, 1930.

les commençants. Haydn,

MOZART, GRÉTRY

S23

Le2 juin

la salle Pleyel son premier concert, au programme duquel figuraient le
Concerto en si bémol de Mozart, une Fugue et un Air
varia de Haendel, uti Concerto de Beethoven.
Sous la direction de Maleden, il commence alors
l'étude de l'harmonie et du contrepoint; à quatorze
ans, il entre dans la classe d'orgue de Benoist et étudie Bach et Haendel. La majestueuse architecture de
l'art religieux plait à sa raison, mais il reste peu
sensible à tout ce qui dans ce genre de musique
peut émouvoir ou toucher. Dans sa vie, comme dans
son art, la passion jouera un rôle très secondaire;
le sentiment sera toujours sacrifié à l'ordre, à la
beauté de l'expression, à tout ce qui est purement
intellectuel.
Les oeuvres de Meyerbeer, qu'il entend à l'Opéra,
11'e.vercent pas sur lui une grande inlLuence, malgré
la vogue dont elles jouissaient a cette époque. Gluck,
11/. a ut restent les modèles qu'ilse proposera au
théâtre. Nais à cette époque, il ne songe pas encore
à Topera, et sa première œuvre est une symphonie
(1853). Liszt, qu'il connaît à la même époque, le
séduit par son extraordinaire talent; avec Beblioi,
il est pour le jeune compositeur le grand initiateur
de l'ait moderne.
Eleve pour la composition d'abord d'HALÉvï, plus
tard de Reugr, enfin de Gocnod, Saint-Saens tente
sans succès le concours pour le prix de Rome. Cet
échec ne décourage pas l'artiste, qui, à vingt-cinq ans,
avait déjà écrit une Ode a sainte Cécile (18S2), trois
1846, il donnait à

Longtemps discuté, Saint-Saens triomphe enfin de
toutes les oppositions, surtout après la reprise de
Samson et Dalila à l'Opéra eu 1893. Dès lors, il s'im-

pose définitivement non seulement en France, mais
en Angleterre et en Allemagne. Comblé de tous les
honneurs et de toutes les distinctions que peut rece.
voir un musicien, il apparaît aux étrangers comme
le plus grand des musiciens français, comme le représentant officiel de la musique française. Son heureuse carrière, à la courbe harmonieuse et logique,
que troublèrent seules quelques passagères inquiétudes pour sa santé, se poursuit daus une auréole
de gloire autour de lui, Camille Saiki-Sai;ns voyait
prospérer cet art symphonique qu'ilavait tant contribué à créer en France. 11 est mort à Alger, le
16décembre 1921.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE SAINT-SAENS

M

Symphonies (1833, 1856,1859),l'Oratorio de Noël (1858),

PIANO A DEUX MAINS

Su bagatelle*,

op. 3, 1855, Pans, Durand, 1S5G.
I" Mazurka, op. 21, 1802 ('!), Parte, Durand, 1888.
Gavotte, op. 23,1871. Orchestrée. Paris, Durand, 1872.
2e MaiurLa,op. 24, 1871, Paris, Durand, 1872.
Romtuice sans paroles, 1871, Pans, Joubert, 1872.
SriÉludes, op. 52, 1877, Paris, Durand, 1877.
ilenuetetValse, op. S6, 1S78, Pans, Durand, 1878.
1L Haiurka, op'. 60, 1882, Paris, Durand, 1883.
Atôum, op. 72, 1880, Palis, Dmand, 1884.
Souvenir tt Italie, op. 80, 1887, Pans, Durand, 1887.
Les Cloche! ilu soir, op. 85, 1889, Pari,, Durand, 1889.
Valse caitanole, op. 88, 1890, Pans, Durand, 1800.
Suite, op. 90, 1891, Pdris, Durand, 1892.
Vtieme parte, op. 97, 1894, Pans, Durand, 1894.
Souvenir d'ivnalaia, op. 100, ISOI, Pans, Duian.l, 1895.
Valse mignonne, op, 104, 1896, Puns, Durand, 1S96.
Valse nonchalante, op. 110, 1198, Pana, Durand, 1898.
Six Éludes (2° livre), op. 111, 1899, Paris, Durand, 1899.
Valse lanaoumise, op. 120, l»03, pans, Durand, 1903.

un Quintette pour piano et instruments à cordes
(183S), un Concerto de piano (1858), un Concerto de
violon (1859).
D'ailleurs, Saint-Salns ne s'était pas borné à étudier la musique. Véritable« honnête homme » dans
le sens du xvn* siècle, il s'intéressait à tout, aux
PIANO A QUAIBJ; MAIN»
lettres, à la philosophie, aux sciences et particulièrement à l'astronomie, Il écrivait des vers, lisait DucUwo, op. 11, 1S55, P.ms, Hamelle, 1S61.
Auguste Comte, Flaubert, Taine, se signalait comme Rouir/ Wtrottl Ilayfftfar (il'apres U iMil.ulfde Henri Heine), op 5'J,
1880, Berlin, Botept Bock, 18S0
un des disciples les plus fervents de l'école positi- Femllrl il'iMiim, op 81, 1887, Pans, Durand, 1387.
viste, aimait la peinture, faisait des aquarelles.
Pas redw/ite, o\>. 86, 1887, Pans, Durand, 1890.
En 1860, un concert de ses œuvres donné chez Berceuse, op. 105, 1890, Parts, Durand, 1896.
Erard faisait connaître au public son Quintette, ses
DVA'X l'IAAOS A O.OATK1! MAINS
Duos pour piano et harmonium, une Fantaisie pour
clarinette, un Concerto de violon.
Vitrilltioiii tw titilhriw: de Rtelhaun, op. 35, 1874, Paris, Duiaud.
En 1865, l'exécution du Trio en fa op. 18 marquait
1S74.
dans l'histoire de la musique de chambre française Polonaise, up. 77, 1886, Paris, Durant, 18S(>.
op. 87, 1S89, Paris, Durand, 18P0.
une date importante grâce, fraîcheur, élégance, Scherzo,
rire an*, op. 00, ISOt,Paris, Durand, lS»-i.
pureté de lignes, sobriété de touche, toutes les qua- Cap
Caprice hérrutine, op. 100, 1898, Paris, Durand, 189S.
lités de Saibt-Salns se révélaient dans ce merveilleux bijou musical, peut-être le plus parfait qu'il ait
HABMON1UM
jamais ciselé.
Trois Morceaut, op. 1, 1853, Pari3, Oirod, 1858.
Après les malheurs de 1810, Saint-Salns se donne Sn
Ituos pour harmonium et piano, op. 8, 1858, Paris, Fromon!,
la

tout entier à restauration et au développement de
la musique française; il contribue à l'organisation de
la Société Nationale de musique et en devient, avec
BUSSINE, le premier président. C'est alors une période
de production intense; en dii ans paraissent les
quatre Poèmes symplumiqum (1871, 1873,1874, 1877),
la Sonate pour violoncelle (1872), le Quatuor op. 41
(1878), le Quatrieme Concerto pour piano (187b), le

Déluge (187o), Samson et Dalila (1877), le Requiem
(1878), Etienne Marcel (1878), la lyre et la Harpe (1879),
le Septuor (1881).
Successivement, paraissent au théâtre la Prineesse
jaune (1872), le Timbre d'ar/jent (1877), Etienne Marcel

(Lyon, 1879), Henry VIII (1883), l'rowpine (1887),
Ascanio (1890), Phryné (1893).

1858.

Eloiattimoii Communion, op. 13, lSd.i, Pans, Durand, 18oj.
OKGUIÏ
J~

Fantaisie, 18r>8,
Trou

Pans, Coslallal, I87">.

liaiisodtei sur des cantiques brelans, op. 7, 1866, Panfi, 1W'

rand, 1300.

Itèuedictinu nuptiale, op. 9, 1R59, Paris, Durand, 1^00.
(l«f livre), op. 99, 1801, Paiis, DuimA
Trou Préluda
et Fugue*
1894.

Fantaisie, op. 101, 1895, Pans, Durand, 1895.
Marche nliqieuw, op. 107, 1S97, Paris, Durand, 189S,
'frais l'rrtudei et Fugues (2" hvri>), op. 10'.), 1898, Pari" Dur»"'1

1898.

Fantaisie, op. U3,

juiir-r
1S93, l\ind, Durand, 1803.

S" Concerto
MIT&KtUl' ÛR MIAMUU0

mute/te pour piano. 2 violons, altoetvioloncelle,op. H,

^55,

Paris, Hftmelle, 1865.
vrfidJ* pour piano,Chondcna,
oiguc, \mlon, alto (on violon colle), op. 15,
t^dS.
1806, Paris,
SMtt peur vtotoacetie et jtwio, op. 10, 1302, Pans. H.imellp, 18G6.
viulouot tioloncnl
1*63,
jg,
i.rTtio, en A* iiajiMir, piano,
IlamoHe,
ISffï.
îmns,
jiuyumi,£(1,1888.
pour piano, orgue et violon, op. 27. !So8. P.uis, Uu-

-.j,.

;r..i /icte, en «t mineur, pour piann et violoncelle, op. 32, IS72,
l*aris, Durand. 1S73.
\Unc\ist, piîiuo et viol-jii.oii. :îS. 1871. lJau&, I>m

uni, 18T5.i.

piano, wolon, alto et violoncelle, op. il,1875, Pari-,
OHttt'Liir,
Durand,
1873.
Aliegio iifiptissiotinto, Molonn'llc et piano (ou orchestre), op. 43,
1873, Paris, Durand, 1^75.
l{,imnncet al majeur, violon et p 1,1110(011 orilicstie), I87i, Paris
Durand, 1870.
K-mmue, re majeur, violoncelle et piano, op r>i, 1877, Par h,

imrand, 1877.

piano, 2 MûloE1», alto ut violoncelle, op. tîô,
l^Sl, Paris, Duiand, 138t.
t" Koititlp, piano et violon, op. 75, lbS5, Pan», Durand, 1S8Ô.
\\fttliitij-Gitkc, capi-ice-Milsc pour piano et quatuor tTarcïiels.

septuor, irompeLte,

op.

75,1885, Paris, Durand, 1SS0.

etpiano,

iùvnn'itii des airs dut/ois

rtmt's pour flfile, hautbois, clanop 79, 1SS7. Paris,Durand, 1887.
et

tti.nqut, mélodie pour- violoncellepiano. Extrait du Eamavm

Durand, 1881.
violoncelleot piano, op. 91, 1892, Paris.

dis animaur, 18S7, Parib,

wukiijve, pour
Durand, 1892.
"Irm, imi Mi* mineur. prino, Tiolon et woloncelle, op. 92, 1892,

t.fotnt

P.inç, Durand,

Durand

1393.

mibéinui, pour piano Ltviulun, op. 102, 1S96, Pans
Durand, 15%.
IturmriifU', pour violon, Miilfinci'lli^fjai'moniiimet piano, op. tOS
1S08, Pans, Duiiind. 1S!>i
{iMlunnttoute*, op. 112, 1399, Pans, Duiand, 1809.
$"tale, en fa majeur, violoncelle eL pia.no, op. V2Î, 190S, Paiib, Durand, 1905
}-mtnisie pour moIoii et harpe, op. 12i, 1907, Pans, Durand
it'Hifi",«il

"

iyo7.

Mt'SIQCl Sï MÎ'IIOMUtt;
»« beiuol, op.

2, 1Sj3, Paris. Duraitti, ISOj.

fa majeur, IS3S. Non publiée.

TartHiellteu
pour
St/mpliMUt!

flùteetcUrinette avec accompagne ment d'oichesop. G, 1857, PniH, liumnd, 1837.

lif1,
i'imph'inw enrtf

ipartaeii-

maiour, lîi5(J. Non publiée

ouvertureIS03 Non publiée.

"(

bretonne,
la
3L i-.tpop. 7 /•(« (sur les motifs do laire
sor.lie de Top. 7, 1S0O).
Durand, 1S92.
Concerto pour pumo ot onhe'ti'C, op. 17, 185S, l'ans, Durand

liti/HOitte

Lr

Paris,

1~75.
LvtitL'ito pour violon et ôicho«tre. op. 20, ISTiO, Pans, lia-

nielle, 1868.

piano et orene-tre, op. 22, 1SIÎS
i'.iris, Duiaiul, 1S6S.
«twiliirtitin et Honda capt imoso pour \iulon avec accompagnemen
'l'orchesLie, op 28, 1863, l'aris, nurand,1S70.
tonivrUi pu prit bémol, pour piano et orchestre, ojt. 20. ISoïp,
l»inerU}t en so/ mineur, pout

l'ausi, Durand, 187j
«(•«(/ d'Omphitie. poàine

byinpboniquo, op. 31, 187t, Paris,

Uurand, (872.
J'f.HflaTfo en la
mineur puur \inloncelie et orchestic, «p. 33,
l»72, Pans, Dlu'auiI, ls7vi.
J.

en

J*i 'uiMtfue,

op. ai, ISTi,Pans, Durand, IS71.
fa majeur, pour cor avec accompagnera tml *l*orLii»»trolou. 30, 1S7S, Pans, Durand, IS71.
en
rè l»(imot, pouitïAt*j avecacconipagnuintinl d"uicho3lu', op. J7, 1S7I, P,ins, Kurmifl, 187*
f.
*»'W. jujèine 3\inplioni([u<>, uji. sy, lt>7.t, Paris. Durand, 187.J.
"ih., Diîji'aftfc, poème syinpbuniijue, op. 40, 1874, Paris, DuM'»!, 1875.

t.wn.if,, Gn ui mineur pour pi
l*ii», Duraml, t*77.
(y,

mo

e6

orchestte, op.

le (mu, orebestn*. op.
JiMwwe

bimphiwt,
'•««fuf(>
*"<

iî,lS7i,

18G3 l'ai is, Durand, 1S77.
d'Hercule ,}\\» tivi s>mi»h«->uuiue, op. 50, 1S77,

UuiiiiuJ, lb77.

Paris, Uurand, 1881.
Morceau de cotteert pour violon et orchestre, op. 62, 1 880, Pari»,
I>nran*J, 1881.
Une Huit a ht&bouue, uarcaro'lo, on. 83, lpifl Pans, Durand,
Ut-M,

isst.

In Jota Aragonete, np, 64,

Hymne à Victor lluqn (avec

Parts,

Pans,

Durand, 187».
en lit mineur, op. r»5.
op. &S, IS58,
«i
orchestre,
(.n
nuueui
|innr union el

''>niS Dur And, 1S7«1.
'it-jn tante, op. 00. IBhO, !Mn=, Durand, 1881.

Paris,
l*urîiii'l,
chœur ad litHlum},
99,

tSSJ.
1.
1381

Pa-

\tle{/ro appastioutilm [tenir piano et orchestrp, ftp. 70, 1884,

Pans,

na, Dmari'I. 1-ssl.

op.

Durand. J^SÎ.
Rapsadte tt'AtiW'/tte pour piano et orchestre, o|>. 73, 1SS4, Paris,

Durand, is^î.
Je Symphonie en ut mineur, avec orjïus, op. T8, 1S80, Paris, Durand, 1886.
Le Carnaval dei Animaux (non pu!)li«, saufle C^ue, 1887, Pans,

Durand, 1887).
Ihti'anatie pour violon et orchestre, op. 83,

Paris, Piiranri,

1SS7,

188B.

Afnctt, fantaisie pour piano el orchcsliu, Hp 80. 1S91, Paii3,
Durand. 1891.
Sarubftttdtet Rigaudon, op 93, tS92, Pan- Dtir.inri. t,Ç03.
.>« OtHcerîo cn/ii majeur pour puno et oichi-trc r p 109, 1896,

Paris, Duraml.

f,np

13<>6.

Marche du Caurannemeiii d'Edùw-<n

rand, 1002.

(ti, Paris, Du-

117,1

elle

et onli^slre, op. 119,
re mineur pour
1^02, Hans, UiiMint I3«2
Caprice ntnialon, peur M"luii et oithestre, op. 122, 1904, Parts
2* Coiicfrdî en

Durand, lOOî,
i.
La 3fM9c le troele, pour violon et vmloncelle avec orchestre,
op. 138. 1909, Paris, Durand 1910.
Oattrtare le FtHe, op 133, 190», Paris, Durand, 1910.
ORCiI:5TUK M1MTÀ1B.K

lhl>3

ilirceitu de concert poui eur ul piano, op. 01, 1£**7,Paus,

|f bitmi'homet en

en at mineur pour vwJoti et orchestre, op. 61, 1880,

Orient et Ocettlenl, marche, ojj. 25h lSt>9, Paris, Durand, 1S70,
Hymne franco-espagnol 1^00. Paris, l>urand, 1001.
Sur tes bords du Stt, marche mitiUire, op. 125, l'JOS,

Du-

rand, ÎUDS.

LHlNJ

tl

I'1A\O

Guitare, 1S51, Paris, Choudenà, 1870.

Rêverie1851, oroheslri'e, Pans, Dm and, 1852.
Le Pus d'armes àurotJenu, la^.oichtjstrée, Pariis, Durand,
Lu Feuille de peuplier, 1SÔ3, Paris, Durand, 1854.

lSôi

L'Attente, vers 1^5, 1'aus, Durand, 1S5G
La Cloche, vers 1S."5. OiclicsLiée, Pai-is, Durand, 185ti.

LeLeierdelune, 18D5, Paris, Durand, 1S30.
La Mmlonna col Bambma, vers 1S»3, l\\n*, Ourand, ISbS.
Pastontie} duuUino, 1855, Paru, Dmaud, 1S5G.
Plainte, >ers 1855, Pans, Durand, 1850.
Le Sommeil des (leurs, 1855, l'an-, Durand, 1S56.
Tkws, duetttno, vers 1855, Pans, Durand, lt*r»G
La Jtfor/ tlllphciic, vers 1S57, Pans, Durand, I8SS,
Le Soir descend sur la eoi fan' j barcarolle <t 2 \in\, 1S57, Pari*.
Durand, I85S.

SouieHitiice,

vers l8û8,Pans, Durand, 1859.

,l//i( ftw« dei Tehro, vers lSfiO, Pans, Durand, 1S79.
Mvitcdtt matin, vers ISGO, Paris. Durand, 1SC9.
Et

laite, vets 1S60, Paris, Durand,

lSfii.

Soh« et» but, 1802, Paris, Durand, 1&64.
Canzonetta (omaïui. veri lât»3, Pâtis, Dutand, 1S70.
t(? .Wf/</«,

vers 18(Ji, Paris, Durand,

18t>(3.

t/«fr Je /««^, vers 1805, Paris, Durand, 1SO6.
L'Enlèvement, 18(î5. Orchestiée.

le Chant de ceux qui tout en mer,

Pms, Duiand, lS6i>

ISGS, Pj.ii», Choudens,
l.tt Cwcinel'e, 1SGS, P»us, Durand, 1896
Maria I.uerezut, 1S6S, Paris, Cboudciis. 1870.

lb70.

rr(i/«!ise, neis 186S, Pnns, I)uran»l, 1877.
il iftwi fwn entendre, vers 1SGQ, Pans, Cnoudevu, tâTO.
Marquise, vous SDutene: -tous, vers 1S69, Paris, Chouden*, 1870,
Mélodies persanes, op. 20, 1S70, Pans, Durand, 1378.
!»j poJiî n'avez rie» à me titre, 1S70, Pans, Du' ami, 1S'O.
A laive Ay iie cedar tree, 1871,Londres, Augcuer, 1871.
Utstr de COrient, 1871f Pans, Durand, 1SP5.
if>j Lawt, 1871, Londres, lïoosej, 1S71.
t.
Van* ton cour, 1872, Paris, Durand. iSSi
fiau%e macabre, 1873. Orchcslicct'ari*, Durand, 1S74,
Vogue, vogue la galère vers 1877.f'.ms, Durand, 1S77.
7,
yt'jhl long lo Preciosa, 1S79, Londres, Ûooscy, 1S79.
Daai le* com bleus, 1880, Paris, Durand, ISS i.
Chatmm a botre du viens temps, 1885,Paris, IMmuid, 1SS5.
Vue Flsde invisible, avec flûte obligée, ISSj, Paita, Durand, ISS5.
Sujette et Sw:fln, 18S8, P.ms. Durand, 1SS9.
f. ni! tires et Mandolines, IS'JO, Paris, Durand, 1890.
Vwsugi'defaCron, 1890, P.ins, Duiaml,1S9I.

0 Salttlaris (si bémol), motet à 3 voix,
1858, Paris, Durand, i^cc
Veut,
Paris, Durand, 1S92.
1858.
[ut),
Creator
motetà 4 vtnx,Paris, Durand,
Paris, Durand, 180S.
Amour uni, 1801, Paris, Durand, 1891.
1866.
Lei Fées, accompagnement de piano à l mains, 1S92. Orchestrée. Au Maria [m bémol), vers 1859.
Aie Manit (mt majeur), vers 1859. Paris, Durand, 18tio.
Fans, Durand, 1892.
Aie Maria (la majeur), pour 2 voix, 1860. Paris, Duiand, lSfij.
la-Bas, 1892. Paris, Durand, 1892.
Aie Vernm (mt bémol), A voix mixtes, vers 1 860. Pans, Durant
Madeleine* 1892, Pans, Durand, 1S92.
1865.
Le Rossignol, 1892, Paris, Durand, 1898.
Heureut
qui du war de Marte, vers 1860. Paris, Durand, 1S<>ô
Fière beautt, 1893, Paris, Durand, 1803.
(i Saint Autel, 3 voix égales et soii, vers 1860. Paris, Duiand
Vnmavera, 1593, Paris, Durand, 1KU3.
1865.
La Sérénité, 1893, Pan», Durand, 1895.
0
Saluions
(la majeur), vers 1800. Paris, Durand, ($(>.».
1.
Tire Pans, Vueta Fraitee, 1893, Paris, Margueritat, 1891.
l'our tous heatr, Setf/nettr, 3 voix égales et soli, \eis ISôû. PauLa Libellule, 1894. Orchestrée. Paris Durand, 189i.
AtmoHs-noHS, 1S91,

l*eut-itre, 1894, Pana, Durand, 1S0S.
1895.
Pourquoi rester seulette, 1894,
Vénus, duo, 1896, Paris, Durand, iSQG.
Alla Rtvadel Tebro, 1898, Paris, Durand, 1899.
Si je l'osais, 1898, Paria, Durand, 189S.
Somiet, 1898, Paris, Durand, 1898.
Les Vendanges, hymne populaire, 1898. Orcheslié.Paris, Duiand,
1898.
Les Cloches de la mer, 1900, Paris, Durand, 1000.

Durand,

Nocturne. 1900,

Pans, Durand, 1900.

Pans, Durand,

Thème rane,

1900.

Devtr d'amour, 1901, Paris, Durand, 1901.

Elle, 1901, Pans, Durand, 1901.
L'Arbre, 1903, Paris, Durand, 1903.
Sœur Anne, 1903, Parix, Durand, 1903.
Le Fleuve, 1903, Paris, Durand, 190G.
L'Etoile, 1907, Paris, Durand, 1907.
L'Amour Oyseau, 1908, Paris, Durand, 1908.
Sûir romantique, 1908, Paris, Durand, 190S.
Violons dons U

soir, avec\iolon obligé, 1908, Paris, Durand, i90SCHŒURS

Sérénade d'huer, 4 voixd'hommes, sans accompagnement, 18(37,
Pans, Durand, 1888.
Let Saliiafi Ue Geileon, double choeur 4 vote d'hommes, sans accompagnement, op 46, 1876, Paria, Durand, 1S76.
Deuicktvurs 1. Chanson de qriwd~f>ert, deux ioix de femmes;
2. Chanson d'ancêtre, baryton solo et choeur d'hommes.
op. 53, 1878, Paris, Durand, 1878.
Deuv cht'tirs 1. Calme des nuits, 4 voix mixtes.
2. Les fleurs
et les arbres, 4 voix mixtes, op. 68, 1SS2, Paris, Durand,

Durand, 1808.

1860. Paris, Durand, 1806.
Sui'tiutm, à 2 voix égales, vers 1860. Paris, Durand, 1S65.
Tantam erg», a 3 voix égales, vers 1860. Paris, Durand, isce.
Ave Verum [si min.), à 2 voix égales, %ers 1863. Paris, Du uni)
Reine des cieux, vers

1865.
Ave Vertim (ré

maj.) à4

gue et car chiomalique oblige,s.d. Paris, Durand.
AieMaria (la majeur), 1B65. Paris, Durand, 1365.
luviolata, 1805. Paris, Durand, 1S«7.
Psaume XVill, 1885. Paris, Durand, 1875.
0 Salutaris (la bémol), 3 voix irixles, 1869. Paris, Durand, 1M«
O Salttlaris (mi bémol), -1875. Pans, Manu-Ile, 1675
Messe de Requiem, 1878, op. 54. fan», Durand, 187S.
S.
O Saluhirts (mi
uni maj.],voix égales, ISSï. Paris, Durand, J^ï-i
Salutaris
bémol), 4 voix mixtes, 18S4 Paris, Durand, îsS4
O
beus Abraham, 1S85. Paris, Durand, 18S5.
Pu Jeu, 1885. Paris, Durand, 1885.
l'ami Angelicits, ténor avec accompagnpmentde quintette à coule
ou orgue, 1808. Paris, Durand, 1898.
Offerloire pourla Toassnial, 4 voix mixtes, 1904. Paris, Durand

1904.
Psttttau CL, double chœur mixte, 190S, op. 127. Ncw-Iorfc
Schirmer, 1908.

à

1883.

Deur chirHPs

t.

Les Marins de Kermor, 4 voix d'hommes sans

accompagnement 2. Les Titans, 4 voix d'hommes sans
i.
accompaqnement, op. 71, ISSi,Pans, Durand, 18SJ.

Les Guerriers, 4 voix d'hommes sans accompagnement, op. 8;,
18SS, Paris, Durand, 1888.
Madrigal, ténor, solo et chœur d'hommes, 1897, Paris, Durand,

1897.

Chants d'automne, quatre voix d'hommes sans accompagnement,

op. 113, 1899, Paris, Durand, 1899.
La Nuit, soprano, solo et chœur de femmes, op. 114, t900, Paris,
Durand, 1900.
Romance du soir, 4 voix mixtes sans accompagnement, op. 118,
1903, Paris, Durand, 1902.
Ode d'Horace, 4 voix d'hommes sans accompagnement, 1905,
Pans, Durand, 1905.
Le Kattu, 4 voix d'hommes, op. 129, 190S, Paris, Durand, 1009.
La Gloire, i voix d'hommes, op. 131, 1909, Paris, Durand, 1909.
A

deiu, petit

àvoix pour enfants (supplémentla Revue

canon

musicale, 15

septembre-octobre 1909.

voix égale» avec accompagnement d'or

XVS1QVX PIS SCI-

Anligone, 1893.

NT

Théâtre-Français, 21 novembre 1S94. Paris, Du-

rand, 1897.

Andiomatfue, 1902. Théâtre

Sarah-Bernhardt, 7 février

Pans, Durand, 1902
L'Assassinat tlu duc de Gnite, 190$. Vision d'art de la Salle
ras. Op. 128, 1908
La Ftlle dn tourneur d'woire, 1909. -Non publié.
La Foi. 1910, op. t30. Parts, Durand, 1910.

1903

Char

BALLET

Grand Théâtre de Lyon, 3 décembre 189G opmComique, 23 octobre 1899. Opéra, 5 février t909. l'au

Jnvatte, 1896,

ljuiand, 1890.

OPKftBTfK, OPHHAS-COMIQCrS

Gaùriella di Yergtj, pochade mi-carémo-carnavalesque!,lSb~>. la
TrompeLte. Non publiée.
La Prince^e juunc, 1S72. Opéra-Comique, 12 juin 1872, oji 30
Paris, Durand, 1872.
Phrynè, 1SD2-1S93. Opéra-Comique, 2imai JS93. Pana, UutM
1893.
MUSIQUE DRAMATIQUE

CANTATES, ORATORIOS, SCKNKS LYRIQUES

Ode à vainte Cecife, 1852. Non publiée.
Scène il Horace, 1860,
op 10, Paris, Durand, 1801.
les Noces de Preméthèe, lSÔ7,op. 10, Paris. IfameUe, 1867.
Cantate (centenaire de la naissance de iloche, 25 juin 1868). Non
publiee.

Le Déluge, 1875, op. 45, Paris, Durand,1870.
La Lyre et lu Harpe, 1879, op. 57, Paris, Durand, 1 879.
Naitpersaue (d'après l'op. 26}, 1891, op. 26 bit, Paris, Durand
1892.
ha Fiancée du Timbalier, 1887, op. 82, Paris, Dmand, 1SS8
Pallas Alhêne, 1891, op. 98, Paris, Durand, 1891.
fréter de soleil sur le Nil, 1898, Paris, Durand, 1898.
Le Feu céleste, 1900, op. 115,Paria, Durand, 1900.
Lola, 1900, op. 116, Pans, Durand, 1900.
La Gloire de Corneille, 1909, op. 120, Paris, Durand, 1900.
MUSIQUE HELUilBUSIÏ

JfffiV solennelle, h 4 voix, 1850, op. 4,

Paris, Durand. 1857.

Tantumergo, chœur, 1856, op. 5, Paris, Durand. 1808.

Oratorio de Noël, 1838, op. 12, Paris, Durand, 1803.

Samwa et Ualila, IS68-IST7. Théâtre de Weimar, 2 décptnlw
1877; Théâtre des Arts de Rouen, 3 mais 1890; opew,
23 novembie 1892. Op. 47, 1877. Pans, Duiand.
Le Timbre d'argent, 1875-1877. Thâltrc Lyrique, 23/ôwjpi 137'

Paris, Choudens, 1877.

Théâtre de Lyon, S fê*ns
1879. Paris, Opéra Populaire, 21 octobre 1881. l'"1'1
Durand, 1878.
Henry VIII, 1882. Opéra, 5 mars 1883. Paris, Durand, 1S82.
i'roierptne, 1886-1887. Opéra- Comique, 16 mars 18S7. iwDurand, 1887.
Ascaniv, 1888. Opéra, 21 mars i890. Pans, Durand, 1800
Freduffonds, laissé inacheve par Gdib\oi>, terminé 1895. oj#n
18décembre 1895. Pans, société d'édition, 189."».
He j mure. 1898. Arenes de liéziers, SS îioùl 1898; Odéoii, H novembre 1898. Paris, Durand, 1893.
Les Barbares, 1901. Opéra, 23 octobre 1901. Paris, luirai
1901.
Varnsnlut, t90S. Arènes de Béziers, 17 aoOit 1902. Pans, Durand
Etienne Marcel, 1877-1878. Grand

1902.

Hélène, 1903. Monte-Carlo, 18 février 1004. Opéra-Comiqtl?

18 janvier 1905. Parts, Durand,

190i.
1.

1905. Monte-Carlo, 21 férrier 1906. Opéra-Comique, AproposdeSumoti et Oatiiu. Revue musicale, 8 novembre
1001.
janvier 1911. Paria, Durand, 100(1.
basai surles tyret et cithares antiques. Ac. des B.-A Didot, 1902.
jiejttnire, 1910. Monte-Carlo,
mars 1910. Opéra, 22 novembre Le RotApepi, comédie. Théâtre de Béziors. 13 août 1903. Pari»,
Paris,
Durand,
1911.
1011.
C.-Lùvy, 1003.
Les Faitr Cliefs-d'CEutire de la Musique. Muiica,
juillet 1 903.
A
propotdn violon d'Ingres. Musica, décembre 1903.
TRANSCRIPTIONS, AHBA1OI MI STS
flétene. Paris, Durand, 1904.
j,-3.-B*ch. Six Transcription* l'r recueil. Paris, iJurnnrt, 1802. L'Art du Théâtre, préface a n Ut Amale* dit théâtre et de la musiSix Transcriptions, 2e recueil. Paris, Durand, 1873.
que « (30* année), par Kd. Stoullig. Paris, 190i.
La Reforme de la musique reimieuw. Monde musical, tô ft'-uier
prélude de ta tf» wHate ttetw'nn. Pari?, luiraml, 188ï.
– Sarabande des Suites anglaise* (pour Tïolon). Pans, Durand,
1904; Figaro, 7 mal 1904.
Discours
jSSO.
pour l'inauguration t!n monument de Ch. Gounod. Monde
de
''«
Damnation
Fattsl.
Hymnene
la
Fêtette
musica),
Pnqnes. Paris,
29 février 1901.
Bpki W"
Hfponv ù a Confidences d'hommes arme»
Coslallat, 1S55.
». La Revue, ir> mars
1901.
i.
– Lelio. Paris, Co^tallat, 1855.
Les Pêcheurs de perte*, scherzo. PaiK Choudens, Le Sifflet au concert. Vannes, 190i (lettre de Saint Sahns dans la
<r iîizkt.
plaidoirie de J. Bouzon, 8 juin 1901).
1SS6.
hpttre
Op. 33. Sonate eu si hêmol mineur arrangée pour
en vershG. Docquois.
F. CaoriN.
Figaro, 1" décembre (OOi.
Préface a a Histoire de ta mimwe » par Paul Vi\rdot. Pans, 01deux pianos. Paris, Durand, l'JOS.
Lfonore (3 juanos).Paris, Uou ail- Le toi le, iS75.
lendorff, 1905.
II. Damne.
Réponse
a l'enquête n A propos de ta millième de Carmen
jiajnsDubani». – Chanson ttev Mauerotc (piano). Pans, Du». L'Art du
Théâtre, n» 49, 1905.
rand, 18S4.
Hélène. La Genèse de t'œmre. Figaro, 13 janvier 1903.
LiuimNOY. – Ilelte, nocturne(piano). Pans, Enoch, 1S97.
Conférence
Aleeste.
Caprice
les Phénomènes du Mirage. Société astronomique
fti,ucK
sur ir? mn de ballets. Paris, Durand,
France, 1905.
1308.
Lettre a M. Sonzogao sur tu Renatwancc latine. L'Occident, juin
– Orphée, Menuet. Pana. Durand, 1S7Î.
1005.
Faust,
kermesse. Pana, Choudens, 1802.
Ou. Oocsod.
Préface a Pièces de clavecin de J.-V. Rameau. Pans, Durand, 1905.
– tiailiu. London, Koiello, 1371.1.
La Parente dei planiez et des animaux. Nouvelle Revue. lflr jantaust, Vahe. Paris, Choudens, 1SC3.
V

Ancêtre,
23

lî

de

w

– hennetseetYalte. Paris, Clinudcns, IS87.
Suite concertante{2 piano«).

–

I. IIvicn.
Fr. Lis^i.

–

Pans, Leduc, l^SS.
se° symphonie, andante. Pans, Durand,

1SG9.

Beethoven. Cantate. Leipzig, C.-F. Kdhnt, ÎSTO.
0.

Orplice (piano, violon, violoncelle). Leipzig, Bieitko[ifetlï,uteL

1885.

oiïeaut(oigue). Budapest, Rossovolgy.

–
Lmolfk, – Fantaisie sur l'Hymne national russe. Paris, A Leduc.
I. Mas&iïmt. – Lu Mort de Tltatu. Pana, Heugel, 1895.
Mi-'DLlssoïin.
Le Songe dune nuit dete, scherzo. Paris, Durand, 1858.
Lcis Milan ijr Y\i,tï;»cp. – Deux Fantaisu'i pour le luth. Pans,
La l'redtcation ites

Durand, JS08.
W.-A.Mozart.
Andante d'un Concerto de piano (violon avec

orchestre on piano). Pans, Duiand. s. d.
i:. Palaiui ne. – La Mandai muta. Pari1?, Heugel, 1869.
– la hteiia. Parla, Heugel, 1871.
II Itenrn. – Quatre Symphonies {piano à 4 mains). Pana, Costallat, 1859.
R. Schiîma-sv.
Op. 8,1, na iSr Chant du soir (orchestre ou
piano).

Pari*, Durand, 1878.

Lohentjrin. Marche religieuse (piano, violon et
orgue). Paris, Durand, 1S69.

H. WvasEfi.

ni>ITIOSS-RESTAOH \TIONS

Le

Ciuiu'LisTiEn.
Malade imaginaire. Paris, Durand, 1S01.
1.
TtricK.
Arniule, Orphée, Echo H Narcisse. Pans, Durand.

(Ètti'res complcles.

P.-Pn. Rambau.

MTTbKÀTCHE
\vtiee sur Henri Deùer.

Lettre o E. Hippeau.

Pans, Dulol, 1881.

Itcnaissanco musicale, mars 1S81.

Vatenalimeet Mutit/m: Klwle d'esthétique, 1SS2.

Harmonie et Mélodie Paris, C.-Li'^y, 18S5.
iVo/fï sur les décors de théâtre dans l'antiquité romaine. Pans,

chet, 1S8G.

Bas-

Victor
y,
Musse, La France, 6 septembre 1SST.
Jtowi famttu'rct Paris, C.-LiWy, IS90.
Btf'Iioifr/iphie musicale, nouvelle' l\cv\ie,

Sur Medermeyer

Vie

l«rnov. 1391.
d'un compositeur moderne. Fontainebleau.

imprimerio de Bourges, 1S92.
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Spon tini.
Loms-Gaspard-PaciflqueSpontini, comte de Sant'Andrea, naquit le 14novombre 1674 à Majolatti, dans
les

Etats romains (marche d'Ancône). Il était le

deuxième fils de cultivateurs qui eurent cinq enfants;
trois de ses frères furpnt prêtres, et l'ainé occupa
pendant vingt-sept ans le poste de curé à Majolatli.
Tout jeune, il Tut, lui aussi, destiné au sacerdoce, et
comme il était de santé délicate, ses parents le confièrentà un de ses oncles, Joseph Spontini, curé de

la succursale rie Jesi. C'est sous sa direction que,'dès

huit ans, il commença ses études littéraires
peur entrer plus tard au séminaire.
Un hasard lui révéla sa véritable vocation. Tandis
qu'il se trouvait chez son oncle, un facteur d'orgues,
Crbdeli, fut appelé à Jesi pour y construire des orgues. Logé chez le curé, il y avait fait transporter un
clavecin, dont il jouait à ses moments de loisir. La
musique produisit sur le jeune Spontivi une impression profonde, et lui-même essayait parfois d'imiter
sur le clavecin ce qu'il avait attentivement écouté.
Cuudeli, frappé des dispositions de l'enfant, en parla
au curé; mais celui-ci menaça son neveu de le punir
s'il abandonnait la Iprofession que ses parents lui
avaient choisie. Pour éviter le châtiment, Gaspard
s'enfuità Monte-San-Vito, un château du district
l'âge de

Spontihi, l'engage à quitter en secret le Conserva"
toire de la Pieta, à l'accompagner à Rome et à écrira
une partition pour son théâtre. La,proposition pouvait séduire un jeune homme de tvingl-deu*; ans.
Spontini t'accepta et écrivit en peu de temps1 Puntigli delle donne, qui remporta un brillant£succès à
Home. Piccinni s'intéressa au jeune musicien; grâce
à la protection du maestro, Spoktim obtint, malgré
sa fugue, de reprendre son postej de maestrino à Na.
ples. Mais dès lors, il compose surtout pour le théâtre
les œuvres se succèdent avec une rapidité extraordinaire, favorablement accueillies sur les principales
scènes italiennes. En 1*97 c'est 1 Eroismo ridicolo
Home; en 1798, à Rome, Il Finio Pittore; àJFIorence,
Il Teseo riconuhciutu, l'Isola tlimbitata et Chi pilé
guarda menvede en 17911, à ÎNaples, l'Aman segretn,
la Fuga in mascheraet la Fmta Filosofa.
Cependant, les troupes françaises avaient envahi le
royaume de Naples. Itépondanl à l'appel de la cour,
qui n'avait pu décider Ciiiarosa, malade alors, à
quitter l'Italie, Spoktisi se rend ,à Palerme, on il
compose l Quacln Parlanli, Sofronia e Olindo, GU
Elisi delusi en 1(160. Pour augmenter ses [ressources,
il donne des leçons de chant, mais, vers [la fin de
1800, une maladie l'oblige à quitter la Sicile.
Kn 1801, il est ù. Rome, ou iljôcrit Gli Amanli in
cimento ossirt il Geloso audace. Bientôt appelé à Venise, il y compose pour la cantatrice (Moric&elli, l(i
Prineipessa d'Amalp,, qui devient ensuite Adelina
Senese et le Metamorfosi di Pasquali.
De Venise, Il
ramène son père à Jesi, puis retourne 1 Naples, d'où
il s'embarque pour Marseille. La période italienne de
sa vie était terminée.
Jusqu'en 1820, Sponiini va vivre en France. Pendant
son séjour à Marseille, il fréquente des négociants
et des banquiers, qui lui donnent des lettres de recommandation pour Barillon, Michel, Hecamier et

i

autres financiers français, au moment de son départ
pour Paris en 1803. Aussi ses débuts y sont-ils relail trouve
tivement faciles; dans le monde des affaires,
non seulement des appuis qui lui seront précieux,
mais aussi de nombreuses lecons. Soucieux de se
théâtre,il fait représenter au
poser en musicien de
Théâtre Italien la Finta Filosofa, qui y est favorablement accueillie.
Au témoignage des anciens biographes, le premier
opéra-comique français de Spontini aurait été Julie,
un acte représenté sans aucun succès en mars 1801-.
diAncône où habitait un frère de sa mère. Celui-ci le Spontini aurait repris son œuvre, en aurait corrigé
recueillit et le mit sous la direction de Quintiliani, la musique et l'aurait fait reparaître le 12 mars 180H
le maitre de chapelle de l'endroit.
sous nn nouveau titre, Julie ou le Pot de fleurs.
Apres avoir passé là un an, Gaspard retourna chei
Cette assertion est erronée; les biographes ont
à
son oncle Joseph. Impuissant à lutter contre une confondu deux œuvres différentes et ont attribué
pareille vocation, renonçant à faire de son neveu Sponiini un opéra-comique, représenté en mars 1804,
un prêtre, l'oncle Joseph le confia an chanteur Ciaf- dont la musique était d'un autre compositeur. La
folatii et à l'organiste Menghini. Puis il le lit entrer chronologie des œuvres françaises de Sm>tini doit
dans l'école de IUrtoli, maitre de la chapelle de Jesi, donc être rétablie ainsi 12mai 1804, la Petite Maison,
et plus tard dans celle de Bonanni de la chapelle de sur un livret de Dieulafoy et Gersaint; 27 novembre
Masaccio. En 1791, Gaspard était admis au Conser- 1804, Mlltou; 12 mars 180S, Julie oit le Pot de [leurs
vatoire de la Piela dei Turchini il Naples SALA et Certains ont parlé aussi d'une cabale menée à cette
Tritta y furent ses maîtres de contrepoint; ses pro- époque par les professeurs et les élèves du Consergrès furent si rapides que bientôt il était attaché au vatoire contre les compositeurs italiens et la muConservatoire avec le titre de maestrino. C'est l'é- sique italienne, cabale qui aurait amené l'échec de
poque où SroNTîsi compose ses premières Cantates et certaines œuvres de Spontini; on affirme même que
ses premiers morceaux de musique religieuse, qu'il la Petite Maison n'aurait pas pu être jouée jusqu'à
fait exécuter dans les couvents de Naples et des en- la fin, que la première représentation aurait été
virons.
troublée par des scènes tumultueuses. Rien n'est
En I79C, Sismondi, un des;directeurs du théâtre moins certain que l'existence de cette cabale, et, en
Argentina à Rome, ayant entendu la musique de tons cas, il est actuellement démontré que Spontiki

n'a jamais donné d'oratorio aux concerts spirituels
de l'Opéra italien.
Cependant, en présence d'une certaine hostilité
qui se manifestait plus ou moins ouvertement contre
ce qui était italien et que traduisait l'Irato de Mehul,
Spontiki avait jugé prudent de s'assurer une protectection puissante. Abandonnant ses leçons de chant,
il était parvenu, grâce à ses relations, à obtenir le
poste de directeur de la musique de l'impératrice
Joséphine. Dés lors, il ne néglige aucune occasion
d'attirer sur lui l'attention de l'impératrice et de
gagner ses faveurs; après la victoire d'Austerlitz,
il demande à Balocchi le texte d'une cantate qui est
exécutée au théâtre Louvois le 8 février 1806, Eccelsa gara.
Cependant, la protection de Joséphine semble, au
moment de l'affaire de la Vestale, avoir été impuissante contre la mauvaise volonté de l'empereur.
Depuis quelques années déjà, Spontini travaillait
sur un livret de Jouy que Cherubini avait refusé. Mais
lorsqu'il voulut faire représenter sa nouvelle œuvre,
la Vestale, il se heurta à une violente opposition de
la part de l'administration de l'Opéra. Au mépris
des droits acquis, l'empereur exigea la priorité d'abord pour le Triomphe de Trajan, ensuite pour la
Mort d'Adam de LESUEUR. Mais lorsqu'on voulut
donner au copiste l'œuvre de LESUEUR, la partition
n'était pas prête, et Spoktini profita de ce retard
pour reconquérir son tour. Cependant, pendant les
répétitions, le compositeur se heurta encore à de
nouvelles préventions. Les difficultés de sa partition,
l'obscurité de certaines pages provoquèrent le mécontentement des chanteurs et des musiciens de
l'orchestre, et l'auteur dut retoucher cet taines parties pour éviter des critiques trop violentes.
Enfin le 15 décembre 1807, la Vestale était représentée à l'Opéra. Le succès fut énorme; l'enthousiasme du public fut tel que, pendant quelque temps,
il détourna les esprits des préoccupations de la politique extérieure. Cependant la critique ne désarma
pas; elle s'attacha à démontrer les imperfections
matérielles de l'ouvrage, mais ne put modifier le
jugement du public. Aussi, lorsque vint l'époque du
rapport de l'Institut sur les ouvrages dignes d'obtenir les prix décennaux, malgré la présence dans le
jury de nombreux adversaires de Si'onti^i, il parut
impossible de ne pas donner la préférence à lu Vestale sur les Dm'des de Lesueuh qui dataient de 1804.
Tel fut l'avis de Grétry, de Gossec et de Mbiiul, dont

le rapport parut au Moniteur de l'Empire.
La situation de Sfontihi semble alors solidement
établie. Depuis quelques années déjà, il est entré dans
la puissante famille des Erard par son mariage avec
la îîlle de Jean-Baptiste Erard, la nièce de Sébastien.
Le 28 novembre 1809, Fernand Cortez triomphe à
l'Opéra; en 1810, Spontini obtient la direction de
l'Opéra italien, qui venait d'être placé au théâtre de

l'Odéon et qui, réuni à la Comédie sous la direction
de Duval, avait pris le nom de Théâtre de l'Impératrice. Les débuts sont très brillants Spontini recrute une excellente troupe de chanteurs et de
chanteuses; il a l'honneur de faire entendre pour
la première fois à Paris le Don Juan tel que Mozaut
l'avait écrit; il s'attache à varier le répertoire, donne
une série de concerts fort bien accueillis du public.
Mal heureusement, des dissentiments s'élèvent entre
Sponiiki et Duval, le directeur de la Comédie; le
musicien se plaint de voir toutes les recettes de
l'Opéra employées à combler les déficits de la caisse

de la Comédie qui périclite. La tension entre les
deux directeurs devient si aigué qu'une décision
officielle intervient en 1812, M. de Ilémusut, surin,
tendant des théâtres impériaux, enlève à Spontim la
direction du Théâtre Italien. Malgré tous ses efforts,
Spontini continuait à être mal vu du gouvernement

impérial.

La Restauration veut réparer l'injustice dont il
venait d'être victime, et, dès 1814, le ministre de la
maison du roi lui accorde le privilège du Théâtre

Italien. Mais M"' C\taiani l'ayant sollicité et Pjw.nlui
ayant promis sa collaboration, Spoktini, pour des
raisons demeurées inconnues, se retire moyennant
une indemnité payée par Mm* Catalani.
Spontini restait sans emploi; il songe alors de
nouveau au théâtre, et écrit pour l'Opéra Pelage
ou le Roi de la Paix, qui réussit médiocrement, le
23 août 1814; Les Vietue rivaux, un opéra ballet
représenté le 21 juin 1816 à l'occasion du mariage
du duc de Eerry, contient quelques parties dues à
la plume de Spontini, mais dans la composition de
cette œuvre sa part est fort mince à côté de celles de
Berton et de Kreutzer. En 1817, Persuis, qui venait
de remplacer Choron à la tête de l'Opéra, fait appel
à Spontim pour réparer les chutes d'un grand nombre d'œuvres pendant l'année précédente. Une reprise de Fernand Cortez, le 8 mai, est bien accueillie
du public; Spontini travaille ensuite au rajeunissement de la partition des Danaides de Salieri; enfin,
il entreprend deux œuvres nouvelles, la Colère d'Achille et Olympie. Ce dernier opéra, représenté le
15 décembre 1819, ne répond pas à l'attente du public, et semble marquer une certaine décadence du
talent de Spontini.
Mais déjà depuis quelques années, sur les sollicitations du roi de Prusse, Spontini songeait à quitter
la France. Et c'est dans sa vie une nouvelle période
qui s'ouvre, la période allemande.
Dès 1814, pour remercier le roi de l'russe de sa
bienveillance, il avait écrit plusieurs morceaux pour
la musique de la garde prusieiuie. Enthousiasmé par
une représentation de Fernand Curies, Frédéric-Guillaume III résolut, en 1818, d'attacher le compositeur
a son service. Les premières propositions furent
faites par le général de Wilzleben, premier adjudant
du roi, et le contrat fut signé en août 1819 Spohtiii
devait partir aussitôt après la représentation d'0tijtnpie qu'il espérait donner fin octobre. Mais les
lenteurs de l'administration ayant retardé jusqu'au
13 décembre l'apparition du nouvel opéra, la saison
d'hiver se trouvant alors trop avancée pour entreprendre le voyage de Berlin, Spontini obtint de îctarder
son départ jusqu'au printemps suivant. JI
occupa les mois qui lui restaient modifier quelques
parties d'Olympie et à établir le plan d'nn Louis IX,
demandé par le ministre de la maison du roi et qui
ne fut jamais achevé.
Si'ONriNi arrivait à Rerlin, investi d'un pouvoir
dictatorial sur toute la musique. Il avait exigé, en
effet, non pas le titre de malire de la chapelle royale
qu'on lui offrait, mais celui de directeur général dela
musique en tout ce qui tenait au service de la cour.
Cette fonction lui donnait la charge de compositeur
de la cour et lui couférait la direction générale de
toute la musique, opéra, musique de chambre,
musique militaire, musique religieuse. Son traitement, sans compter un certain nombre d'avantages
secondaires, était fixé a 10 00(1 écus de Prusse, ce
qui représentait environ 37 800 fr. Un pareil pou-

étranger n'était pas sans inquiéter sérieusement les artistes allemands; aussi, avant
même l'arrivée de Spontini, une opposition s'était
marquée, soutenue de tout le crédit du comte de
[Irulil, intendant du Théâtre floyal et de la chapelle,
seul maitre avant l'arrivée de Spontixi. Sous des
noms d'emprunt, il avait rempli de ses doléances
les colonnes de la presse saxonne; il se savait puissant, puisque c'est lui qui disposait des faveurs de
la subvention. Cependant, tout ce qui dépendait
immédiatement du roi se soumit sans murmurer,
et, dans les débuts, Si'OirriNi ne se heurta pas à de
voir accordé it un

sérieuses difficultés.

Pour l'anniversaire de la naissance du roi, Spoktim écrit une Marche et un Chant qu'ildirigea luimême le 3 août 1820, et qui lui valent les félicitations

Frédéric-Guillaume. La Vestale figurait déjà au
répertoire du théâtre de Berlin. Spoktini y avait fait
exécuter Fernund Cartes le 28 juin 1820; il fait traliuiie en allemand par Hoffmann son opéra d'Otympie;
il y apporte quelques modifications, refait sur un
plan nouveau le quatrième acte et donne cet ouvrage,
lu 14 mai 1821, avec un lu\e inaccoutumé de décors
et de costumes. Pendant l'hiver de la même année,
les fêtes de la cour à l'occasion de la visite du grand
duc et de la grande duchesse Nicolas lui sont une
occasion pour composer, d'après on poème de Thomas Moore, l'opéra-nallel de Lalla Rookh. Ecrit en
huit semaines, il est favorablement accueilli.
Iji 1822, il profite de son congé annuel pourrelourner en Italie et, de là, à Paris, où Jouy l'engage il
reprendre son opéra Les Athéniennes, dont il n'avait
encore écrit que quelques airs. Mais, en dépit des
changements faits par Philurele Chasles, jamais le
liuet ne le satisfit, et, après sa mort, on ne retrouva
opéra.
que quelques fragments destinés
En janvier 1823, Spontini était de retour à Berlin.
Dans le courant de 1823, le roi lui demanda un opéra
pour le mariage du prince rojal. La difficulté était
de trouver un livret; aucun ouvrage allemand ne
satisfaisant lo musicien, on l'auiorisa à faire venir un
collaborateur de Paris. Théaulon, mandé en hàle,
n'avait rien de pi et; on liiiil par découvrir un ancien
livret d'opéra-fécrio de Hoclion de Chabannes, Alcidor. Mais les difficultés d'un remaniement furent si
glandes que bientôt il fut évident qu'on ne serait pas
pièl pour la date fixée fS octobre); il fallut donc se
contenter d'une cantate suivie d'unballet. Après le dépaitde Tliéaulon, Si-ontini refit lui-même le scénario,
et MoUlor fut joué sans grand succès le 22 mai 182J,
pour le mariage de la princesse Marie-Louise, troisième fille du roi. Interrompue après huit représentations par le départ d'une des interprètes, M°" Milulb, l'œuvre fut reprise sans plus de succès en 182»,
de

cet

en 183:1 et en 1836.
Un hymne dr fête, demandé par le rai de

Prusse à

l'occasion du couronnement de l'empereur de liitssie,
fut exécuté le 18 janvier et le 9 mai 1827. La même
année, le jour de la fête du roi, Si'ONTim donnait le
Premier acte d'un opéra, Agnes de Ilohenstaufen, qui
ne fut achevé que deux ans plus tard. En elfel, à cette

époque, Spoktixi était détourné de la composition par
les soucis d'une polémique violente.
L'opposition qui s'était manifestée avant même
I arrivée de Si'Ontini à Berlin, n'avait jamais completement désarmé. Une querelle du directeur de la
musique avec un journaliste, Ilellstab, la réveilla, plus
violente que par le passé. Ilédactcur à la Gazette de
Voss,

Ilellstab publie contre Spoïuim de violents ar-

ticles, et fait paraître une brochure sur l'administration théâtrale de Spo.mini il y accusait son adversaire d'écarter systématiquement de la senne les
ouvrages des compositeurs qui auraient pu lui porter
ombrage; Rellstab prétendait que, lorsqu'il était
obligé d'en faire jouer quelqu'un, il négligeait de
parti pris la mise en scène. Supprimée par la censure,
cette brochure fut suivie, dans le quatrième volume
de Concilia, des Extraits des papiers d'itu jeune artiste, et dans le sixième volume, de Julius, une nouvelle dans laquelle il n'était pas difficile de reconnaître Spontini. Enfin, dans un article de la Gazette
de Voss sur Aynès de Ilohenstaufen, RelUtab prétend
que la comparaison de cet opéra avec les premières
œuvres de SPONTINI démontre que jamais Spontini
n'a écrit lui-même la Vestale, ni Fernand Corlez.
L'affaire fut portée devant les tribunaux; ltellslab
fut condamnéà quelques mois de prison; mais la
publicité du proces, la condamnation même augmentèrent l'importance des attaques du journaliste.
Bientùt, il devint évident que deirière Rellstab se
cachait toutun groupe d'adversaires de St'ovrm. Se

sentant soutenu, HeUstab profite de la publicité que
lui avail donnée le procès pour redoubler ses attaques
une brochure parait à Leipzig Sur mes rapports, comme critique avec M. Sponlitu, m su '[iiaUté
de compositeur et de directeur gêniral île lu musique de
Berlin. Commencéeen 1826, la querelle agitait encore
le public en 1830, date où pataissait une défense de
Spo>tim, vraisemblablement attribuée à Dorn en
1833, Clrarles-Frédéric Millier résumait toute la question dans une brochure intitulée Spontini et Rellstab.
Tous les torts n'étaient pas du côté de Spontiki,
qui s'était activement employé à améliorer le sort
des artistes de Berlin; il avall institué une caisse de
secours pour les musiciens du Théàlie Royal, fournissant les premiers fonds pour son établissement et
consacrant tous les ans a cette trutre le produit du
concert qu'il pouvait, comme maitre de chapelle,
donner à son profit. 11 avait donné aux chanteurs et
aux chanteuses de précieux conseils sur l'art de respirer et de poser la voix.
Le premier engagement contracté avec le î oi pour
dix ans expirait le 30 mai 1830. il fut renouvelé pour
une nouvelle période de dix ans.
En 1838, Spontini part pour Paris pour se présenter
à l'Académie des beaux-arts, la mort de Pur ajant
rendu vacant un des fauteuils; sous la promesse de
revenir à Paris à l'expiration de son contrat, il est
élu sans difficulté. Au cours d'un voyage en Italie,
il fait don à la ville de Jesi de 30 0(10 francs pour le
rétablissement du mont-de-piété; au milieu de novembre, le cardinal Oatini, évêque de Jesi, le présente
au pape, avec lequel il s'entretient d'an projet de restauration de la musique religieuse. Il s'occupe même
de publier une grande collection de musique sacrée;
mais comme il ne trouve personne capable de diriger
il
une pareille entreprise, il abandonne le projet qu'il
avait lormû. Apres avoir visité Naples, il retourne en
Prusse en passant par Paris.
Le 24 juin 1840, à l'occasion delà mort de FrédéricGuillaume III, il dirigeaita Potsdam l'exécution du
De l'rofundis de Uluck, du Requiem de Mozart et de
quelques pages de Hjendel. Frédéric-Guillaume IV
aurait souhaité le conserver à sa cour; mais, lldèle
à la promesse faite à l'Institut de France, las des
campagnes menées contre lui, il se retire, conservant,
avec tous ses titres, une pension de 16000 francs.
Telle est la version la plus favorable il Spontim.

Au témoignaged'autres biographes, Spoktini, abusant 12 mars 1SO"<. Jnluou le Pot te Heurs. Paris.
15décembre 1807. La Vestale.
de son autorité, serait entré en conflit avec l'inten- 28
novembre 1809. Fernand Cariez.
dance générale; après ses violences et ses impru- 33 am'it 1SU. Pèlaae ou le Rai et la Paix.
dences, il aurait même été sur le pomt de se faire 15 décembre 1819. Ol!fiii[iie.
liaakh. Coui de Berlin.
punir d'arrêls de forteresse. Son séjour à Berlin se 1881. Lnlla
1825. Atctdor. Cour de Berlin.
serait terminé assez tragiquement; le public, qui le 2j maiAgnes
île lltilienstaufen (l°»aele; achevé

détestait, l'aurait forcé, pendant une représentation
de Don Juan, à quitter son pupitre et à se retirer. Il
aurait été mis à la retraite en 1841, perdant à la fois
titres et traitements, et serait revenu en France en
1S42.

1887.

ror.ul en 1837).

2

ans plus Uni,

Les Athénienne*; yurntahal tttt lit Vête de la rrx,
tic Cachemire (pour lequel il emploie quelques air« do Ulln

Autres opéras
Rookh.

ŒUVRES DB CIRCONSTA>XIÎ

est marqué par de 8 févnei 1800. Cantate apres Austerlitz, Eccelsa gara.
nouvelles difficultés avec l'administration de l'Opéra. 21 juin lSitr. Les Mieux ruaui (en collaboration avec Bliuon
et Kerdtzpr).
Aux termes de son cahier des charges, Duponcliel, le
i. Marches pour la musique de la garde prussienne.
directeur, était tenu de reprendre d'anciens ouvrages. 181
3 août 1820. Marche et chant (Prevsmcher Vnlksgesima mil\ulh.
Dude
Fernand
Cortez
étant
En 1841, le tour
venu,
lundi.).
).
Le séjour de Spontini

à

Paris

ponchel refusa d'accepter la nouvelle version de l'o-

et SeoNTiNi dut lui faire défense, par ministère
d'huissier, de jouer son œuvre. L'affaire vint devant
le tribunal de commerce, qui donna ^ain de cause
au musicien; mais, en appel, Spoxtini perdit son proces, et Fernand Cortez fut joué de la manière la plus
pitoyable. En 1843, Duponchel donna une nouvelle
preuve de son mauvais vouloir eu objectant le goût
du jour pour différer la reprise de la Vestale.
La fin de la vie de Spontini fut attristée parla maladie il devintsourd, il perdit la mémoire. Espérant
qu'un nouveau voyage en Italie (le dernier datait de
juillet 1842) le rétablirait, il partit pour Jesi, puis
pour Majolatti. C'est là qu'il mourut le 24 janvier
1831, des suites d'un refroidissement pris à l'église.
Jamais artiste ne fut comblé de plus d'honneurs
et de distinctions que Spontini. Directeur général
de la musique de la cour de Prusse, docteur en philosophie et en art de l'Université de Halle (après un
festival dirigé par lui), membre de l'Académie des
beaux-arts, membre associé de la classe des beauxarts de l'Académie de Belgique, membre de lasociété
autrichienne des Amis de la musique, de l'Académie
de Stockholm, de l'Académie de Sainte-Cécile de
Rome, de la Société de Hollande pour les progrès de
la musique, il avait été nommé par le pape comte de
péra

Sant' Andréa; il était officier de la Légion d'honneur,
décoré des ordres de Saint-Grégoire-le-Gtand, de
Léopold de Belgique; il était aussi chevalier du Mérite de Prusse et de la troisième classe de l'Aigle
François 1
rouge, chevalierde l'ordre de Danebrog, de
Hesse-Darmde P'apies, commandant de l'ordre de
stadt.
Et sans doute cette liste de ses dignités resle-t-ellc
très incomplete.
CATALOGUE DES ŒUVRES DE SPONTINI
tFBVBl'S DE THÉÂTRE

1707.

1798.

PunUyh délie donne. Rome.
L'Eroiimtt ridicola. Rome.

Il put» Patore. Rome.

Tenta ricmosctula. Florence.

L'hâta digahitata. Florence.

Chi piu ffuerda me* vedt. Florence.
L'Amore segreto. Naples.
1799. La Fuqh in nuachera. Naples.
La

Fmta Fttamft. Naples.

1800. quadri parlant!. Palerme.

Sofronta e Olmdo. Palerme.

déliai. Palerme.
1801. fift Amanti in eimenln. Rome.
La l'nntipuuia d'Amolli ou Aàel'ma Saiese. Venise.
U dletaarer/ostdi Paaqaali. Venise.
12 mai 1804. La Petite HaUoa. Paris.
27 novembre 1804. Hiltrm. Paris.
GU f.iLsi

5 octobre 1824. Cantate et ballet.
18 janvier 1S27. Hymne de ffte.
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Ambroise Thomas.
Cliarles-Louis-AuuRoiSE Thomas naquit le 5 avril
Ses parents y étaient professeurs
18U à Metz.

musique; son père était même correspondant de
l'Ecole impériale de musique de Paris. C'est sous sa
direction que, dès l'âge de quatre ans, Ambroise
commençait ses études musicales et particulièrement
l'étude du solfège, qu'ilcontinua pendant sept ou
huit ans; son père le mit ensuite au violon et an
piano. En 1828, il entrait au Conservatoire dans la
classe de Ziumebuann, et dès l'année suivante, à son
premier concours, il remportait le premier prix. En
1830, comme élève de Dourlen, il obtenait le premier prix d'harmonie et d'accompagnement. Cependant, en dehors de l'enseignement officiel, il avait
les conseils de Kjlkurenner pour le piano el
reçu
ceux de Barbereau pour le contrepoint.
n entrait dans la classe de composition de LrSUEUR; en 1831, il obtenait une mention honorable
le
au concours pour le prix de Rome, et en 1832,
de

premier grand prix avec la cantate Hermem el KettyDe ses deux concurrents, l'un, Elwart, avait été nus
hors concours pour avoir changé le texte du marquis de Paatbret, l'autre, Lagrave, mourut de désespoir de n'avoir pas le prix.

A

la villa

Médicis, Aubroise Thomas rencontra
PRÉVOST, Berlioz et MONTFORT. Il y était encore lorsque, en 1834, Indues fut nommé directeur de l'Ecole
de Rome; on connaît le goût du peintre pour la mu-

scène de l'Opéra-Comique (20 avril 1850), est joué
plus de cent fois à Paris, et le talent du musicien
reçoit une consécration officielle; en 1851, les membres de l'Académie des beaux-arts le préfèrent à ses
sique aussi, prit-il en affection Ambhoise THOMAS, coucurrents Bkblioz, Félicien David, Clapissom, NIEjeune homme excellent, du plus beau talent sur DEiiMr.iEit et l'appellent au fauteuil laissé libre par
«
le piano et qui a dans son eruur et dans sa tête tout ce la mort de SPONTINI.
Mais de nouveau, après ce double succès, il connalt
que Mozart, Beethoven, WEBER. ont écrit », disait-il
dans une de ses lettres.
une nouvelle période de tâtonnements et de découraAïbroise THOMAS profita de son séjour à Home gements. Raymond ouïe Secret de la reine est très froipour visiter l'Italie; onle trouveNaples,à Florence, dement accueilli à Paris (5 juin 1831), peut-être à
à Bologne, à Venise, à Trieste, d'où il pousse jus- cause de la mauvaise distribution des rôles, puisque
qu'à Vienne. Cependant, ces voyages ne l'empéchent la pièce réussit en province. La voix de Mme L'galoe,
il écrit beaucoup pendant cette dont ce fut la dernière création, est impuissante à
pas de travailler
période et fait exactement les envois réglementai- compenser l'obscurité et le vide du livret de la Toaeltt
res. En octobre i836, après son retour de Home, (30 mars 1853). La Cour de Célimette 111 avril 1835),
on exécute, à une séance de l'Institut, un Duo italien Psyché (26 janvier 1857), qui devait l'Ire reprise avec
de lui, dont Berlioz fait l'éloge dans la Gazette mu- d'importants changements le 21 mai 1878, le Carnasicale. A la même époque, il publie un recueil de Six val de Venise (9 décembre 1857), le Roman A'EUire
Mélodies italiennes avec traduction française, Souve- (3 février 1860), n'obtiennent que de médiocres apnirs d'Italie (Nina, la Serenata, Vavia, Lisa, Buona plaudissements. Entre temps, en 18S6, Asbhoise
Xotle, la Barvhetia); les critiques y relevent d'ingé- Thomas avait été nommé professeur de composition
nieuses recherches d'harmonie et d'accompagne- au Conservatoire et peu après inspecteur des succursales de province. Pendant sept ans, soit à cause
ment.
Mais, à l'exemple de presque tous les composi- des obligations de sa nouvelle fonction, soit par déteurs d'alors, Ahbhoisb Thomas songe au théâtre, couragement du peu de succès de ses précédents
comme au mojen le plus sûr d'établir sa réputation ouvrages, Ambroise Thosias reste muet.
auprès du grand public, plus sensibleà la musique
Et toutà coup, à quinze mois de distance, sur la
dramatique qu'à la musique de chambre ou de con- scène de l'Opéra et sur celle de l'Opéra-Comique,
cert. Et dès sa première œuvre, la Double Echelle, Avbboise Thomas triomphe. Mvjnon 117 noverrbre
opéra-comique en un acte sur un livret de Planard. 1866) et Uamlet (9 mars 1869) lui conquierent les
il trouve le succès
la pièce, représentée le 23 août suffrages de la foule et portent sa réputation par
1837, est jouée deux cents fois, chiffre énorme pour délaies fronlièies françaises, dans l'Europe entiere.
l'époque. L'année suivante, le 30 mars 1838, il donne Dès la première répétition d'orchestre, la partition
à l'Opéra-Comique le Perruquier de la Régence, dont (Yiïamle.l, lue d'un bout à l'autre sans un accroc,
Berlioz fait l'éloge, reprochant seulement à l'auteur était acclamée par les musiciens.
Après ce triomphe, la carrière d'AiiunoiSE THOMAS
« de sacrifier à la mode en employant trop souvent
les trombones et la grosse caisse ».
est pour ainsi dire terminée. Nommé directeur du
Dans les années qui suivent, Aubuoise Thomas s'es- Conservatoire à la mort d'A (Tber en 1871, il s'elforce
saye dans les genres les plus variés au ballet la d'y relever le niveau des études et entreprend d'utiles
Gipsy succèdent le Panier fleuri à l'Opéra-Comique réformes. Comme compositeur, il ne rencontrera
(6 mai 1839) et une Messe de Requiem. Ambroise Taoplus le succès île Mignon et d'ilamlel. Le 22 avril
mas cherchait l'œuvre dans laquelle il pourrait 1871,l'Opéra- Comique représente un acte de lui,
déployer pleinement son originalité. Aucune ne composé depuis longtemps déjù, et il le représente
donnait encore la mesure exacte de son talent. La contre son gré. Asibhoise Thomis, en etiet, ne trouDouble Echelle n'était qu'un ingénieux pastiche de vant pas les circonstances favorables à une œuvre
la musique du xvui» siècle. Découragé de n'avoir pu dont la verve comique rappelait celle du l'aid, se
obtenir depuis sa première pièce un succès franc refusait à laisser jouer Gilles et Gillotin. Mais l'auet décisif, Aubroise Thomas abandonne le genre de teur du poème, Thomas Sauvage, ne comprenant pas
l'opéra-comique pour l'opéra. Mais le Comte (le Car- les scrupules de son collaborateur, pressé de voir
magnola (10 avril 1849) n'est joué que cinq ou six jouer son œuvre, s'adressa aux tribunaux, qui lui
fois, .le Guerillero (2 juin 1842) réussit un peu mieux donnèrent gain de cause. Gilles ec Gillotin fut donc
donné par autorité de justice, mais sans aucune
et va presque jusqu'a la cinquantième.
AiiimoisE Thomas n'a pas encore trouvé sa voie; participation du musicien, qui refusa de s'occuper
de nouveau, il revient à l'opéra-comique avec Angé- de la mise en scène et des répétitions.
liqueet Médor (10 mai 1843), avec ifinaou le Minage
Le sujet de Françoise de ltimiui (Opéra, 1882) était
a trois (10 octobre 1843), deux œuvres très ternes, qui peu théàtral, le livret était mal construit. La musin'ajoutent rien à sa gloire; à l'Opéra, le 10 juillet que se ressentit de ces défauts et réussit médio'816, il donne un ballet, Betty, dont lamusique n'est crement. Découragé, sentant se produire dans la
musique française une évolution à laquelle il était
pas plus caractéristique.
Dans cet état d'incertitude et de découragement, demeuré étranger, Aubkoise Tbomas n'aborda plus la
il écrit une œuvre dans laquelle il ne voit qu'une scène qu'une fois avec la Tempile, un ballet en trois
charge et qu'une rapsodie de la musique italienne. actes donné à l'Opéra en 1889. Il vécut encore quelH écrit an chef-d'œuvrede verve et de franche gaieté,
ques années, et mourut à Paris le 12 février 1896.
Son œuvre a été très sévèrement jugée par cernn ouvrage dans lequel le public reconnaît des qualités bien françaises.
tains critiques; Hugo Rieuann parle du manque
Le 3 janvier 1849, Auiihoise Tiioxas tenait enfin un de conscience et de conviction artistique dont les
vrai succès avec le Cmd.
œuvres d'AiiBnoisE Thomas font preuve ». Un pareil
Le Songe d'une nuit d'été, qui lui succède sur la jugement semble bien dur. Sans doute, la musique

du Caïd, de Mignon et à'IIamlet pe ut paraître démodée
aujourd'hui. Sans doute, Amhuoisk Thomas n'a pas enrichi l'art de formes nouvelles. Mais si on lui refuse
du génie, au moins est-il juste de lui reconnaître
du talent.

15

juin et 15 novembre 1851 \la Cour de Ctlhuene, 15 avril

1855; Psyché,

1"

février 1857; le Canmrul de Vemtt,

15 décembre 1857; le Songe d'une nuit

1859; le

Roman

d'rte, 15 octoluc

d'Eliire, 15 mars 1800; Klgiion.

l"

15 iK>-

avril 1868; article de Bia/b
ne

combro 1866; Hamlel.
diî Buky, 15 mai 1S82.
Rei'Ue de fans. Ailicle de Juliîs Simon, ter mars 1890.

CATALOGUE DES ŒUVRES D'AMIiUOISE THOMAS

Widor.
MCSIQCE 1>RAUATIO.UE

23 août 1S37. La Double Echelle, 1 acte. Opèta-Comique.
avril 1S3S. Le Perruquierde la Régence, 3 actes. Opera-Comique.
28 janvier 1830. La Gtpvj, ballet, 3 actes. Opéra.
6 mai 1839. Le l'amer ficun, 1 acte. Opéra-Comique.
24 fevrier 1840. Carlme, 3 actes. Opéra-Comique.
19 avril 1SH. Le Comte (le Carmagnola, 2 actes. Opéra.
2 juin 1842. Le Guérillero, 2 actes. Opéra.
10 mai 1843. Angélique et Medtir, 1 acte. Opéra-Comique,
10 octobre 1843, Misa ou le Mcirnge ti troii, 3 actes, Opéra-

Comique.
10 juillet 1846. Bellii, ballet, 2 actes. Opéra.
3 janvier 1842. LeCaid,2 actes. Opéra-Comique.
20 avril 1850. Le Songe d une nuit d'ele, 3 actes. Opéra-Comique.
5 juin 1851. Raymond on le Seerel de la reine, 3 actes. OpéraComique.
e.
10 août 1852. Cantate pour l'iuaitguralion de la ilaliir île Lcsneiir.
Abbenlle.
30 mars 1853. La Tonelli, 2 actes. Opera-Comique.
11 avril 1S55. La Cour de Celimeite,2 .ictfis. Opêia-Comique.
26 janvier 18"t7 Pti/che, 3 actes. Opéra-Comiquo (repu*, 21 mai
1878).
décembre
9
1857. Le Cttraaral de Venise, 3 actes. Opéia-Comique.
3 février 1860. Le Roman d'Ehire, 3 actes. Opéra-Comique.
17 novembre 1866. Mignon, 3 actes.
9 mars 1868. Homlet, 5 actes. Opéra.
22 avril 1874. Gilleset Gillolin, 1 acte. Opéra-Comique.
13juinl875 Hommage ti Dmelilieu, cantate. Houen.
14 avril 1882. Françoise de Rlilwn, 5 actes. Opéra.

Opéra-Comique.

26

juin

Mené

USO. La

Tempête, ballet,
MrsiouR

le

Requiem. Rome. Paris,

3

acles. Opéra.

hfi iGiccsr
Richault.

Charles-Marie Widor naquit à Lyon le 22 ou le
24 février 1845 (ses biographes donnent les deux
dates). Sa famille, d'origine hongroise, s'était fixée
d'abord en Alsace, où son ^rand-père était facteur
d'orgues, puis à Lyon, où son père devint organiste
à l'église Saint-François. Dès son enfancp, la vocation
musicale de M. Widor trouva dans sa famille une
atmosphère propice pour se développer et s'épaM.

nouir tout jeune, parait-il, formé par les levons de
son père, il improvisait déjà avec une grande habi-

leté sur l'orgue de l'église Saint-François.
Mais son esprit était ouvert à toutes les manifestations de la beauté; dans sa jeunesse, il fit de la
peinture, et de ses études classiques Il conserva cette
précision du style, cette légèreté de plume qu'il manifesta plus tard dans les articles qu'ilsignait à l'Estafette du pseudonyme d'Aulétès ou de Tibicen, dans
ses chroniques du Piano-Soleil, et dans les nombreuses études que ses fonctions de secrétaire de l'Académie des beaux-arts l'amenèrent à écrire.
Son édution musicale, commencée au foyer paternel, se poursuivit au Conservatoire de Bruxelles
Leumehs fut son professeur d'orgue, Fètis, l'auteur de
la Biographie univwselle des musiciens, lui enseigna
la composition.
Organiste de l'église Sainl-François à Lyon, il s'ac-

quit rapidement une telle réputation, qu'il était appelé comme expert pour présider aux inaugurations
d'orgues en France et même à l'étranger. En 1860,
MDSIQCE INSTIUJSIhîsTALB
il devenait organiste de Saint-Sulpice, poste qu'il
Grand Quintette (2 violons,2 altos et basse).
occupe encore aujourd'hui. Directeur et chef d'orQuatuor a cordes, op. 1. Leipzig, Hofmeister.
chestre de la Concordia, société chorale où fut exéTrio pour piano, Molon et violoncelle. Paris, Richault.
Fantaisie pour piano et orcheslie, op. 6.
cutée en particulier la Passion selon saint Mathieu de
Fantaisie sur «a air écoutait pour piano seul, op. 5.
de César Franck comme professeur
Sir Capricet pour piano seul en forme de valses caractéristiques, BACH, successeur
d'orgue au Conservatoire en 1891, nommé en 1890
op. 4.
Dent Nocturnes.
dans la chaire de composition en remplacement de
Romleaui pour piano à quatre mains.
M. Théodore Dubois, M. Widor était élu membre de
l'Académie des beaux-arts de Berlin en 1906, membre
MUSIQUE VOCAI.C
de l'Académie de Bruxelles en 1907, membre corresSir Romances italiennes avec traduction française.
pondant de l'Académie de Stockholm en 1909. Le
Chwuri pour voix d'hommes.
29 octobre 1910, il était choisi par l'Institut pour occuper le fauteuil de LENEPVFU, et le 18 juillet 1914, à
Bibliographie.
l'unanimité, ses collègues de l'Académie des beauxA. Adam. – Feuilletons de l'Assemblée nationale.
arts le désignaient comme secrétaire perpétuel de la
Gazette musicale.
Berlioz.

22 novembre 1857. Mette solennelle. Saint-Euslache.
1865. Marche religieuse, Notre-Dame.
Trots èlolels.

–

Bcrtai. et Goizft.

– Article sur Uaiulet dans la llwgrapltte des
auteurs et des arlntet. Paris, 1868, in-86.
P. Faostini. – VAinUlo. arlicoti di P. Faustvu, Venise, mars

Fktis.

1878, in-8".

Biographie universelle des musiciens.
A. PocolN.
Supplément a fa Biographie universel le.
Grove's.
IHctionaryof viusie and musiciam, London, 1910.
Hyacinthe Kibch. – Hamlel. tlude littéraire et musicale. Liège,
1872, ln-18.
Potjois.
– Musiciens du dix-neuvième siècle. Paris, Fisclibacher,
A.

Compagnie.

Très répandu dans le monde, agréable causeur,
travailleur acharné,exécutant remarquable non seulement à l'orgue, mais aussi au piano, M. Widob a
tout abordé, théâtre, symphonie, musique de chambre, mélodies.
Ses oeuvres de théâtre l'ont fait connaitre du grand

public; le ballet de la Korrigane, en collaboration
1911.
avec Coppée, représenté à l'Opéra en 1880; Jeanne
Dictionnaire de musique, tract. G. Hcmbkrt. d'Are,
Hugo Riemass.
une pantomime donnée à l'ancien Hippodrome,
Paris, Perrin, 1899.
Conte d'Avril adapté par Dorchain de la Soirée il»
Scodo. – Critique et littérature musicale, 2 vol. Paris, 1859.
J. Ticrsot. Article dans la Grande Encyclopédie. Un Deim-Sic- rois de Shakespeare, joué à l'Odéon en 1885, concle de musique [rançatse. Entre deux guerres. Alcan, collec- nurent la meilleure fortune. Maître Ambros, sur un
tion J. Chantavoine, 1918.
livret de Coppée et de Dorcliain, étonna un peu le
Revue des Deux Mondes.
La Double Echelle, !«' septembre 1837;
1886.
Carmagnole, l" mai 1841; Hum, 1" janvier IHii; le public à son apparition à l'Opéra-Comique en
Enfin, en 1905, M. Widor donnait sur la même scène
Cmd, 15 janvier 1849; 15 août 1849 le Secret île la Reine,

L'INSTITUT DE FRANCE
ET PÉDAGOGIE
1
Nerlo, en colla- Scherzo. Le Corrieulo.
tes Plcheurs de Saint-Jean. Un opéra,
Sonates (violon et piano, op. 79;\ioloncelle et piano,
boration avec Mistral, dont I minier annonçait la com- 4'trio
un 80).
op. 19.
avec piano en « b,
position, n'a jamais élé terminé.
Quatuor.
La réputation de ses œuvres d'orchestre et de sa s Quintettes (avec piano ri mineur, op. Tj.
pour piano, nule, violon, violoncelle, harmonium,
musique de chambre franchit les frontières; Liszt Scrètait
op. 10.
joua à Weimar la Sonate pour piano et violoncelle; ? Pièces pourvioloncelle el piano, op. 21.
JI Widou lui-même dirigea à Londres l'exécution de 4 Duos pour Molon et woloncelte.
quelques-unes de ses œuvres.
4 petits Trios.
éclipsé
l'opinion
l'organiste
Soirs
il'Alance.
dans
Mais,
a
commune,
G Duos pour piano et
orgue.
le compositeur. Nourri de J.-S. Bach, dont il a entrepris une grande édition avec le concours de ScbweitMfSIOUE VOCAI.B
buffet d'orgue de Saint-Sulpice,
ur, du haut de sonheurter
les grands courants de la Cftiws u quatre hoir, sans accompagnement, op. 35
M. Widor a vu se
Helmhes, op. 1i.
musique; mais au-dessus de la mêlée, sans nulle ma- 06 Uclodiei,
op. S2.
nie routinière, il est resté fidèle à l'esprit classique, 3 Mélodies pour baryton, op. 18.
S.
Lui-même
excelle.
contrepoint
il
Duos
de
où
a
pour soprano et contralto, op. 30.
au style
genèse
de
expliqua, dans une préface, la
ses symSltFSIQCB RELIGIEUSE
phonies pour orgue. « L'orgue moderne, dit-il, est
essentiellement symphonique. A l'instrument non- fMtme CXIl pour 2 chœurs, 2 orgues et orchestre.
pour 2 chœurs et 2 orgues.
veau, Il faut une langue nouvelle et un autre idéal Messe
Hôtel*.
que celui de la polyphouie scolastique. » Toutes ces 8 Sijmpnoniesd'orgue.
symphonies sont écrites pour son orgue à lui, pour Lu Gotlti'iite, symphoni" d'orque.
le cadre de son église, comme la Messe à deux orgues La Romane, symphonie d'orgue.
et à deux chœurs avait été composée pour les resTBCHMQVB> BST/IÉTtQVB

.1

sources dont

il

1

disposait à Saint-Sulpice (les qua-

rante exécutants de la maltrise et les deux cents
voix du séminaire). A traveis l'ampleur des dévelop-

pements, les quatre premières symphonies conservent encore quelque chose de la simplicitéclassique;
les quatre suivantes marquent une étape nouvelle

et conduisent aux deux dernières, la Gothique

et la

Romaine, qui commentent deux chants liturgiques,
Ylnlroit de Noel e! le llaee dies de Pâques.
CATAI.OC.IJE DES

rilUTRE
fer décembre 1880. La Kcrriamt. ballet en deux actes. Opéra.
(LDVRHS DE

M:u 188U. ihiilre Amkros, 3 acte". Opéra-Comique.

buicmbrc 1905. Les Péc(etarr

Hippodrome.

de SUI4~i-Jeen. 0)MM-Comif(UC.

MUSIQUE d'oLICHESTUB

Sympktmia mera.
Ijr Suit
tii/uef avec choeurs

7rm* SymplioiiiM

mec orgue:

Symphonie

«f

le Wnlpunjh, caprice sym-

phonique en 3 parties.
Cornai» pour piano et orchestre (Ch.'itelet, 19 novembre 1S7S,
Du

Ml.iO.

Conceilo pour

piano
et orchestre

Fiuilttisie pour piano et orchestre.
Ouierliueespagnole.
Chat ni et riiriitUons pour harpe et orchestre.
Convertitet Suite en mi mineur pour violoncelle et orchestre.
Le Chaut mulâtre pour solo et choeurs.
Mitrclie

upliale.

atosiQDi:

i>B

ciumbrr

I'nur le piano
Suite eu m mnieur,
Suitli CfiïSSfliSfi.
Suite polonaise,
Siaei de bal, op. 20.

Carnaval.
6

Morceau i de subit,

*'ritc ballet, op. 4.

op. 15.

Vuhes, op. 11.

V

«hK

cmctèriiliiiucs, op, 20.

P'i'/es intime*.

Prélude, Anianle et Final, op. 17.

Aiulaiile elcf/ie.

Scherzo brillant, op. 5.
Scieaade, op. 0.
L'Orientale, schcizo, op. 12.
'2 r'emllelt d'album en 2 livres, op. 31.
!•« Ikrane, fantaisie Italienne.

Techmi/u

l'orchestre moierne complément au traite d'orchestration de UiiHuoz).
Articles ilans l'Estafette (Auletès), te Piano-Soleil, le Correspondant
de

Préfaces.

Notices comme sccrélaire

aits.

peipétuel de l'Académie des beaux-

Bibliographie.
Gbo%e's.– Dicttoiinry of
Hoysma-ïv. Ln-Uus.

mime und

mnsictans, Lonilon.

1S>1O.

IMBERT (HccuBs). – Portrait* et études. Paris, 1899.
Paul Locab.ii. Larousse mensuel, novembre 1915; iluiica, dé-

ŒUVRES DE M. WIDOU

18S.Ï. Cltale d'Avril. Odéon.
Jcimie d Me, pantomime Ancien

AETICLKS ET TRAITCS

cembre 1919.

IL Rieman.n. – liicfionuaire ide Musique, Irad. HrsieLRT, P^ru,
1899.

Rbïnato

(abbé Hector).
l'OBmre le Ch.-X. llii/nr. Lvoo,
Girod, 1900.
Reine des lieux «ondes. La Korrigane, 15 décemhre 18S0; La
Péeaeurx de Saint-Jean, 15 ]auwer 1906.
L'ACADÉMIE DE FRANCE

1.

A

ROME

– Historique

L'Académie de France à Rome fut fondée en 1606
grâce a l'initiative de Colbert. Ses commencements
sont obscurs. Bien des années s'écoulèrent avant que
fussent constitués ses règlements définitifs. Il n'en
est pas moins vrai que, dès le début du règne de
Louis XIV, de jeunes artistes ayant manifesté des
dons remarquables furent envoyés à Home pour y
étudier des modeles que l'on considérait alors comme
les seuls dignes d'être

proposésà l'imitation de fu-

turs maitres.
Sous l'ancien régime, l'Académie de Rome ne reçut que des peintres, des sculpteurs et des architectes.,
Elle fut supprimée parla Convention en août 1793.
Mais un décret du Directoire du 3 brumaire an IV
(25 octobre 1795) la rétablit. Par ce décret, le séjour
des lauréats en Italie était fixé à cinq années. Le
concours pour les prix de peinture, de sculpture et

d'architecture, institué en 1796, eut lieu pour la première fois en 1797. Le directeur de l'Académie, Suvêe,
ne s'installa & Rome qu'en 1801, et, quelques années
plus tard, il échangeait l'ancien palais de Nevers ou
palais Mancini qu'il avait d'abord occupé contre la

villa Médicis, qui, depuis lors, est restée le siège
officiel de l'Académie et la résidence des pensionnaires. Voici la liste des directeurs successifs de
l'Académie

)

1. Suvée (17 13-1807)
Guillou-LeThièie(1760-lS32)
8.
3. Théveuin

nommé on

(1704-1833) ––
-i. Guérin (1774-1833)
––
5. Horace Vcrnet (17S9-1SD3)
6. Ingres (I7S0-1867)
–
7. Schnelz (17S7-1870)
Alaux (1780-lSel) –
–
9. Robert-Fleury [1707-1880)
–
10. Hoberl (1S17S.

11. Lenepveu (1S1S-1898)
12. Caliat (1512-1893)
13. Guillaume (1822-1905)
fi. Caralus Daran (I837-10H)..
15. Albert Besnard (181910. Denys Puech (1855-

).
).

–
–

––

––

1803.
1808.

«SI7.
1SS81828.
1931.
1810 et 1S52.

1816.

1860.
1SS7 et 1885.

1873.
1879.

1891.
1904.

1913.
1921.

Le prix de composition musicale ne fut institué
qu'en 1803.
'£.

Règlement de l'Académie de France
à Rome (4»OS).

SOHMAIBE. – Chapitre I.
2 Des
Du Directeur.

t
Personnel de l'Académie à Rome.
traitement
des
3.
Du
pensionnaires.

-Des voyages.= Chapitre II Travaux des pen2. Etudes spéoiates forsionnaires. i Etudes générales.
mant les envois obligatoires. Envois a) des peintres; b) des
sculpteurs, c) des architectes; o) des graveurs en taille-douoe;
pensionnaires.

e) des graveurs en médailles et en pierres Unes f) des compositeurs de mnsique. = Chapitre III De l'exposition des envois
à Rome et à Paris – Du rapport de l'Académiedes beaux-arts
Des mesures
Chapitre IV. De la retenue
sur les envois.
que peut entraîner la non-exécution des envois obligatoires.
Chapitre V. Règles d'ordre établies à l'Académie de France à

=

=
Rome.

CHAPITRE

I.

de l'Académie DE France
– PersonnelROME.
A

Article premier. L'Académie
de France a Borne est placée sous l'autorité d'un directeur, nommé pour six ans, par décret rendu sur
la proposition du ministre et choisi sur une liste de
1. Du directeur.

Art. 4.
Tout pensionnaire est tenu de quitter
Paris au plus tard le 1er décembre; de justifier de
sa présence à Florence et de se trouver a Rome au
plus tard avant la fin de janvier. Faute par lui de
remplir ces obligations, il perdra son titre et ses
droits de pensionnaire, par arrêté ministériel rendu
après avis de l'Académie.
Art. 5.
Les pensionnaires en arrivant à Rome
doivent se présenter au directeur ils ne peuvent
être reconnus par lui en qualité de pensionnaires
qu'autant qu'ils sont pourvus des documents officiels
établissant leur qualité de Grands Prix de Home. Ces
pièces sont enregistrées et remises ensuite aux titulaires. A la suite de cet enregistrement, le directeur
donne lecture aux pensionnaires du règlement qui
les concerne et leur en remet un exemplaire
Art. 6.
Pendant leur séjour à Rome, les pensionnaires sont tenus d'habiter le palais de l'Académie et d'y prendre leurs repas à une table commune.
Art. 7.
Les artistes mariés ne pouvant être admis au concours pour les prix de Rome ni, par conséquent, devenir pensionnaires, le pensionnaire qui
se marierait pendant la durée de sa pension perdrait
le béne lice de cette pension
2.
Art. 8.
Tout pensionnaire désirant faire un
voyage d'études, exécuter des envois ou compléter
sou exposition dans des conditions non prévues par
le présent reglement, devra en faire la demande au
directeur.
Le directeur pourra lui donner toute autorisation
à cet égard sans cependant lui accorder aucune
indemnité supplémentaire.
3. Du traitement des pensionnaires; des voyaChaque pensionnaire, en quittant
ges. Art. 9.
Paris pour se rendre à Rome, reçoit une somme de
600 francs pour les frais de son voyage3.
Art. 10.
II est annuellement alloué à chaque
pensionnaire, pendant son séjour àRome, une somme
totale de 3.5i0 francs qui se décompose de la manière suivante

annuel

Traitement
2.310 fi.
Cette somme est payée an 'pensionnaire dans les
1°

trois candidats établie par l'Académie des beaux-

arts.
Le directeur, indépendamment de ses
Art. 2.
fonctions administratives, exerce un contrôle sur les
travaux obligatoires des pensionnaires. Il correspond
avec l'Académie pour tout ce qui concerne ces travaux et intéresse l'art et les études. Il Lient un registre spécial snr lequel sont inscrits, chaque année,
les sujets des envois avec l'indication des dimensions
de ceux-ci, ainsi qu'il est dit à l'article 22.

termes déterminés ci-après, soit
2,010 francs à raison de 107 fr. 50 par mois, qui
sont en comptes argent à chaque pensionnaire pour
subvenir à ses études eta son entretien
Et 300 francs qui forment une retenue au fonds de
réserve dont il est tenu compte au pensionnaire à la
fin de sa pension, comme il est dit au chapitre IV du
présent règlement.
2° Indemnité de tahle
Une somme de 1,200 francs par tète pour indemnité de table de chaque pensionnaire est allouée au
qui en tient compte au pensionnaire à raiLe directeur peut accorder aux pensionnaires directeur
de
dans l'intérêt de leurs son 100 francs par mois.
l'autorisation de

Total

voyager

études. Il peut leur accorder des congés. !I devra

1.200 fr.

3.r>IOfi.

En outre, les pensionnnaires reçoivent à la fin tle
aviser immédiatement le ministre et l'Académie
des beaux-arts de toutes les autorisations de ce chaque année une indemnité de frais d'études îcglée dans les proportions suivantes
genre qu'il aura données aux pensionnaires.
Art. 3.
Les artistes
2. Des pensionnaires.
qui ont remporté les premiers Grands Prix de Rome
anciennes ordonnanresqui fixaiciUpourlcs peintres, les sculpteui-,
sont pensionnée par l'Etat, à savoir les peintres, les des
les Architectes, les
en taille-douce et les compositeurs lit'
sculpteurs, les architectes, les graveurs en taille- musique, la durée <lcgraveurs
la pension à cinq annéeset à quatre ans pour
douce elles compositeurs musiciens pendant quatre les peintres do pijsnges et les graveurs en médailleset en piene-.
seront remises en vigueur lorsque les raisons d'économie dont
années; les graveurs en médailles et en pierres fines fines
s'est in&plié le dernier décret n'csisloront plus.
pendant trois années1.
J.
2. Cet articlea cto modijir par le décret du 20 octobre l'JïB
4111

à

1, Nonobstant le retranchement d'une [innée laite la pension des
pensionnaires fie l'Académiede France à Rome par 11! décret du 13 no
Tembre J863, réduction maintenue par le décret du 13 novembre 1871,
actuellementen vijraeur. l'Académie confiance que Jet dispositions

a

stipule que les artistes marie-, peuvent concourir pour le prix de
Rome. Toutefois, les
maries sont expressément tenu
de loger en dehors de
is, au c.ts 011 leur famille les ac

comparerait
ù Rome
J

au

Ce

chillrca etc

modifié

fraisde voyageà l'aller
fr. !,>.
'>- I" D-)

en 192n, [33

retour sont portes .1 3 000

et
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2 000 –
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Art.

II. – Chaque pensionnaire, itl'exptration de

retour en France
versée à Rome1.
Art. 12.
Lorsque les pensionnaires sont en
voyage, leur traitement leur est payé à raison de
J.
iS~ fr. jO par mois par les soins du directeur
Art. V.i.
Toute absence non autorisée par écrit
parle Directeur pourraentrainer, pour le pension-

sa pension, reçoit une indemnité de
de 600 francs. Cette somme lui est

la perte de sa pension, prononcée par arrêt'*
mmistériel, après avis de l'Acadrmie des beaux-aï ts.
En tout cas, il n'aura droit, pendant la durée de tou te

uatre,

absence non autorisée, à aucun traitement, la somme
retenue devant faire retour au Trésor.
Nul

pensionnaire ne peut quitter Home,

m<"me

pour quelques jours, sans l'autorisation du direc-

teur de l'Acadi'ima.

Art. 15.
lu ce qui concerne les musiciens compositeurs, après deux années passées à Rome et en
Italie, ils devront visiter l'Allemagne, l'AutricheIlongrie, et y séjourner au moins une année. Quant
à la dernière année de leur pension, ils la passeront
soit à l'Académie de France, soit dans le pats qu'ils
auront choisi, après en avoir fait part au directeur.
Les pensionnaires musiciens, à partir de l'époque
où ils auront quitté Rome, n'étant plus placés sous
l'autorité immédiate du directeur de l'Académie de
France à Rome, devront faire parvenir les travaux
constituant l'envoi de l'année au secrétariat de l'Institut, à Paris, le G juin, sous peine de perdre la retenue imposée à tous les pensionnaires, comme garantie de leurs travaux et de leurs obligations.
Après que les pensionnaires compositeurs auront
définitivementquitté Rome, cette retenue de garantie
sera renvoyée par le directeur au Ministère et ne
sera restituée aux pensionnaires que sur l'alis de
l'Académie des beaux-arts constatant que ces pensionnaires ont rempli leurs obligation^.
CiufiTHE Il.

TRAVAUX DES pension", uhes.

Art. 16.
Les pensionnaires exécutent chaque
année des travaux dont le caractère, la nature et
l'ordre sont détermines ci-après.
Art. 17.
Les travauxdes pensionnaires consistent 1° en des études générales propresi développer l'instruction et le talent; 2° en des études
spéciales concernant chaque art et dont les résultats
constituent les envois.
1. Etudes générales.
La bibliothè\rt. 18.
que de l'Académie est ou\cite tous les jours aux
pensionnaires. L'entrée leur en est exclusivement
réservée, sauf les autorisations qui pourraient être
accordées par le directeur.
Les études
2. Etudes spéciales.
Art. 10.
dont le résultat constitue les envois el qui ont un
caractère rigoureusement obligatoire sont réglées,
pour chaque section et pour chaque année de la pension, de la maniere suivante
Art. 20. – En principe, tout pensionnaire qui,
ayant obtenu un deuxième premier grand prix,
n'aura à jouirque de trois oude deut années de pension, devra, pour remplir ses obligations, exécuter
les travaux demandés par le règlement aux pensionnaires, à partir de la seconde ou de la troisième
année de leur pension.
Les musiciens, pendant leur séjour à l'Académie,
sont tenus de faire savoir au directeur quels sont les
sujets qu'ilse propose de traiter.
L'acceptation de ces divers sujets d'envoi, de leur

développementet de leurs dimensions, sera inscrite
sur un registre spécial. Elle sera contresignée par
chaque pensionnaire en ce qui le concerne.
Si, dans le courant de l'année, un pensionnaire
est amené à changer le sujet de son envoi, il doit en
laire la déclaration au directeur. Dans ce cas nouveau, il est procédé ainsi qu'il élu dit ci-dessus.
Tous les ans, avant le 13 janvier, le directeur
adresse à l'Académie un rapport indiquant l'élat
d'avancement des travaux de tous les pensionnaires
à cet effet, ceux-ci devront faciliter au Directeur les

pensionnaire ne peut aller eu France que dans
des circonstances exceptionnelles. Les autorisations
de ce génie ne seront accordées que d'après l'avis
de l'Académie des beaux-arts et sur le rapport favotable du directeur.
art. il. – Les autorisations de voyager ne pourront elle données que dans des conditions de temps
telles que l'exécution des travaux obligatoires de- constatations qui lui seront m'cessaiies.
Pensionnaires compositeurs de musique. Le
meure Apurée.
pensionnaire musicien devra
Dans la première année de sa pension
t- Voir a note i.
1° Composer une œuvre importante de musique
La sL niiiie pajcc actuellement est (k- I U'jC h. Ijï.
Nul

a

de chambre à son choix, de préférence un quatuor
pour instruments à cordes;
2° Composer six pièces de courte durée pour chant
à une ou plusieurs voix, avec accompagnement d'orchestre et réduction séparée pour chant et piano.

Dans la seconde année
1° Composer soit une symphonie en quatre parties,
soit une œuvre symphonique, en deux parties au
moins, représentant la même somme de travail, avec
réduction de piano à deux ou à quatre mains en
partition
2° Composer soit une scène dramatique à un, deux
ou trois personnages, sur des paroles françaises ou
italiennes avec orchestre; soit un motet également
avec orchestre et réduction séparée, pour chant et

piano;
3° Chercher dans les bibliothèques, parmi les
œuvres peu connues des xvie, xvn« ou mu1 siècles,
vocales on instrumentales, une oeuvre intéressante,
la copier ou la mettre en partition, en la traduisant,
s'il y a lieu, en notation moderne.
La copie du pensionnaire sera déposée à la Bibliothèque du Conservatoire.

opéra, drame lyrique, oratorio, poème lyrique
et symphonique avec choeurs, etc., d'au moins trois
parties, il est autorisé à en répartir les envois,
moitié environ, sur deux années consécutives depar
sa
pension.
lin ce cas, ce travail se substituera à celui exig,:
par les premiers de la troisième et de la quatrième
année.
Nota.
Les pensionnaires compositeurs de musique jouissent de leur entrée aux théâtres lyriques
nationaux pendant le temps de leur pension qu'ils
sont autorisés à passer à Paris.
tant

CHAPITRE

III.

EXPOSITION DES
ET A PaHIS.

envois

A

Uoiit

Art. 33.
Les travaux obligatoires doivent être
mis à la disposition du directeur chaque année, le
Ie' mai.
Art. 34. Il y a tous les ans, au 8 mai et pendant huit jours, exposition publique à l'Académie de
France des travaux obligatoires des pensionnaire
peintres, sculpteurs, architectes, graveurs en lailleDans la 3* année
to Composer un oratorio sur.des paroles fran- douce, graveurs en médailles et graveurs en pierres
fines.
çaises, italiennes ou latines ou bien, à son choix
soit une messe solennelle, soit une messe dehcquicm,
Les travaux exécutés par les pensionnaires peinsoit un Te Deum, soit un grand Psaume; ou encore tres, sculpteurs, graveurs en taille-douce, graveurs
une œuvre vocale et symphonique avec soli, chœurs, en médailles et graveurs en pierres fines de première
et orchestre, en deux parties au moins, sur un poème année, depuis leur arrivée jusqu'au mois de mai,
nouveauou ancien; ou enfin un opéra, soit tragique, pourront figurer à cette exposition avec l'approbasoit comique, en deux actes au moins, sur un livret tion du directeur de l'Académie.
Cette'exposition est (précédée par l'exécution de
nouveau ou ancien, pourvu que ce poème ou livret
ait été approuvé, soit par le directeur de l'Académie morceaux de musique de courte durée composés par
de France à Rome, soit par la section de composi- les musiciens de première et de deuxième année et
faisant partie de leurs envois.
tion musicale de l'Académie des beaux-arts.
Les pensionnaires musiciens de 1" année pourront
Une réduction séparée, pour chant et piano, devra
présenter à cette exécution deux des pièces de courte
accompagner l'œuvre envoyée;
2° Composer le morceau symphonique destiné à durée, avec accompagnement d'orchestre, qu'ils auêtre exécuté au commencement de la séance publi- ront composées depuis leur arrivée.
Art. 35.-Les pensionnaires musiciens de
el
et
que annuelle de l'Académie, après avoir été préalablement soumis au jugement de la section de com- de 2e année devront remettre leurs envois au directeur de l'Académie à ,1'époque réglementaire, c'ustposition musicale.
Une réduction de ce morceau devra être faite pour à-dire le 1er mai de chaque année. Les pensionnaires
musiciens ayant achevé leurs deux années de sé|our
le piano a deux ou à quatre mains.
à Rome, ne pourront quitter l'Académie qu'après
Dans la quatrième année
i° Même programme que pour la première partie avoir livré au directeur leur travail de 2' année.
Les pensionnaires de 3" et 4° année sont tenus de
des obligations qui incombent aux pensionnaires de
troisième année, en observant toutefois que le tra- faire parvenir leurs envois île 6 juin au plus tard au
vail devra porter sur un sujet d'un genre différent; secrétariat de l'Institut.
Tout pensionnaire qui n'aurait pas satisfait aux
2° Chercher dans les bibliothèques françaises,
parmi les œuvres de l'école française des xvi', ivu« clauses du règlement perdra ses droitsa l'exécution
ou xvm' siècles, vocales ou instrumentales,une œuvre de ses œuvres au Conservatoire-de musique.
Ne sont admis en principe à l'exposiArt. 36.
intéressante, la copier ou la mettre en partition, en
tion du 8 mai que les travaux demandés par la rela traduisant, s'il y a lieu, en notation moderne.
La copie du pensionnaire sera déposée à la Biblio- glement.
Toutefois, les pensionnaires qui se seront comthèque du Conservatoire'.
Les pensionnairesmusiciens sont au- plètement acquittés de leurs travaux réglementaires
AH. 32.
torisés à intervertir l'ordre de leurs'envois. Toutefois, pourront être autorisés par le directeur à exposer, en
l'envoi de troisième année devra toujours comporter même temps^que' ces travaux, les travaux supplémenle morceau symphonique destiné à être exécuté au taires qu'ils auraient exécutés.
Si ces travaux supplémentaires sont soumis à
commencement de la séance publique annuelle de
l'examen de l'Académie des beaux-arts, ils pourront
l'Académie des beaux-arts.
un pensionnaire entreprend nn ouvrage impor- être exposés à Paris en même temps que les envois.
Les pensionnaires de 4« année pourront être autorisés par l'Académie des beaux-arts à exposerà
1. Les pensionnaires musiciens sont avertis que ceux qui ne remParis, en même temps que leur dernier envoi, leurs
pliraient |ias lours engagements avec une scrupuleuse csacliludc eo- envois précédents, ainsi
que l'ensemble de leurs
raient déchus de leurs droits i la pension et au bénéfice de la fondation
travaux, études, compositions, etc.
Piaelte.

Si

l'1.

TJCUSIQDS, ESTHÉTIQUE ET tÉOAGoGtÊ

T.¿I:40.j
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Art. 37.

Immédiatement après
.Am l'exposition de
Rome, tes travaux des pensionnaire» seront expédiés
Paris pour être examinés pari' Académie des lieaui.
arts, puis exposés pendant une semaine à l'Ecole
.Nationale des beaux-arts. Cette exposition aura tien
dans la seconde quinzaine du mois de juin.
de l'Académie des beaux,|£ 3g. Le rapport
arts sur les envois des pensionnaires est adressé au
ministre, qui le fait insérer au Journal officiel. Copie
en est transmise au directeur de l'Académie de France
à Rome, pour que chaque pensionnaire ait par ses
soins connaissance des parties de ce document qui

–

le

concernent.

L'IHSTItU*

DE FRANCE

an. *7.

– II est expressément défendu de transporter les plâtre» de la galerie de sculpture et d'architecture hors du lieu où ils sont places pour Vftude commune, sans J'autorisation du directeur.
Art. 48.
Chaque pensionnaire est responsable
pécuniairement du mobilier de sa chambre et de son
atelier; il doit, avant son départ de Rome, le représenter au complet et en bon état au directeur de
l'Académie.
Art. 49;
Les pensionnaires se réunissent ettfi
heures indiquées à une table commune pour le
déjeuner et le dîner. Les repas sont servis dans Ja
salle destinée à cet usage. Les pensionnaires ne peu1

–

vent inviter à leur table aucune personne étrangère
DES MESURES1 QCB à l'Académie.
CHAPITRE IV.- DU LA RETENUE.
Il est interdit de prendre les repas dans les chamBXÉCUTIOM DES TRAVAUX
PEUT ENTHAlSER TA NON
bres, à moins d'indisposition constatée par le service
OIILIGATOIBES.
médical.
Art. 50.
H est interdit aux pensionnaires de
La retenue mensuelle exercée sur les
Art. 39.
traitements des pensionnaires étant destinée à ga- retenir pendant la nuit dans le Palais de l'Académie
rantir l'exécution d'e leurs travaux, nul d'entre eux de France qui que ce soit, sous quelque prétexte que
n'aura droit à toucher le montant de cette retenue ce soit.
Pour le maintien de l'ordre et la sûreté, les portes
avant le terme de sa pension et avant qu'il ait remdu Palais doivent être fermées à minuit.
pli toutes les obligations réglementaires.
Art. 51. Les pensionnaires, placés sous la proToutefois. si un pensionnaire justifie
Art. 40.
auprès du directeur du besoin qu'il a d'une partie de tection du gouvernement de la République française,
n'oublieront jamais que leur conduite doit être
sa retenue pour terminer son travail de dernière irréprochable.
année, il pourra en obtenir une partie qui, en aucun
Tout pensionnaire qui aurait commis
ArtJ 52.
cas, ne dépassera la moitié de la somme totale. Le
solde de la seconde moitié ne pourra être touché une infraction grave aux lois du pays dans lequel
avant que le dernier envoi soit accepté par l'Acadé- il se trouvera, pourra, sur le rapport du directeur de
l'Académie adressé au ministre, être privé de sa
1.
mie des Beaux-Arts1.
Art. H. – Tout pensionnaire qui n'auta pas exé- pension.
cuté son travail de dernière année ou ne t'aura pas
Ciste des lauréate des concours
livré au directeur de l'Académie pour être exposé a
Rome ne touchera pas sa retenue.
au Grand Prix de Home.
Lorsqu'un pensionnaireaura laissé s'éArt. *2.
1803.
couler deux années sans satisfaire à ses obligations,
Composition munirait*.
Atcyvne, scène dramatique, par le
sa retenue, ou la partie restante de sa retenue, fera citoyen Arnault. – flrand Prk Axwto (Albert-Auguste), néi
retour au Trésor.
citoyen Gossuc.
Paris, en 17S1,
Art. 43. – Quand un pensionnaire n'aura pas rempli
1804.
l'Académie
des
deux
pendant
années,
obligations
ses
Comptmtion mmcalt. – Cnptdoli plumai PvjtHi.
Pas de
Elle,
en
beaux-arts sera saisie du fait par le directeur.
Grand l'tiic. – Seconds Pn^ Gas&b (Ferdinand), né à Naples,
fera l'objet d'un rapport au ministre en demandant le S avril 178», élève de M. Gosee; DonBura (Vielor-CharlesPaul), néa Dudkerque, le 3 novembre 1780, élève de M. Gosskc.
que le pensionnaire soit privé de sa pension, sauf le
1BOS.
cas où il pourrait invoquer un cas de force majeure.
Composition musicale. – Cupittou ptetirattt Psyché, par M. Ainault.

–

–

–

du

Règles D'ORDRE établies
l'Académie DE France A Home.

Chapitre V.
A

-Grands Prix

Uocri.es (Victm-Charles-Paul), neA Dunkerque, le 3 novembre 1730, élève de MM. Gossec etcUrEL; Oassc
(F.), né Naples, te b avril 1780, ~lbvtde mNf. Gossl!:Get C.\T8L.
<')

isoe.

iUro, cantate, par M. de Saint-VicComposition Mtshale.
Art. 44. – Le temps des pensionnaires devant être
Grand Prix Booteii.lbk (Guillaume), né a Paria, en
exclusivement consacré à l'étude, il leur est interdit tor.
1788, élève de M. Tuichi. – second Prit Do&A'/ov(Gu3ta\o),
de se livrer à aucun travail de spéculation.
né
à Pans, en 17S2, uleve du Conservatoire.
des
chambres
distribution
des
et
La
Art. 45.
1307.
h raiateliers se fait par le directeur de l'Académie,
Composition musicale. – Ariane, cantate, par M. de Saint-Victur.
Grand Pci\. – Seconds Priï Dalssgigsk (Joseph),
son de la nature de chaque art, et en tenant compte
Mmci.; Ft:du droit d'ancienneté de nommation des pension- né ,'• Givet (Arienne*), te 24 juin 1790, élève de .M.
tis (François-Jo'.eiihj, ne k AFons (rte[>t de Jcmmfipes), le 25 mars
naires.
lT8i, élève de M. Bi cthoncs. – Médaille d'encouragement
Les pensionnaires ayant'terminé leur pension de^ Blondeao (Aoguste-I.ouis), nu à Pans, le là octobre 1786, élevé
vront rendre libres les locaux qu'ils occupent, aussi- de M. MUICI..
1808.
tôt après l'exposition des envois de Rome.
,Varie Sluart, nionolojue lyrique, par M. de Jouy. – Grand
tin état des lieux est dressé à l'arrivée de chaque
liAuîii'îie-Lt>iiia],iié:i

de

pensionnaiie.
Art. 46.
II est expressément interdit d'emporter
hors du Palais de l'Académie les Uvres et autres
objets appartenant à l'établissement.
1. Modification adoptée <lanB U sffanec du H février1911
Il

Prix

Bï.o\Dr\c

eluvo de M.

Muai..

Paris, le

– l'as de second Pn\.
1809.

15

octoblc USi},

–

Grand
Ajar iam le drsett, scène lyrique par M. de Jouy.
l/AVssouixrî-Méntfr.
(.roseph),
né
(Ardcnnei),
à
Givet
le
Prit
1.

l'romior cuncouis de composition musical?.

Seconda Prix Bmcxieu
24 juin 1190, élève de M. Méhul.
(MarlB-Désiré-Marlin), né à Paris, le 11 avril 1791, élève de
M. MémjL;Vidal (Jean-Jacques),né1 Sorèie(Tarn), le 7 mars
1789, élève de M. Gossbc.

1834.
Agnèe Sorel, scène lyrique, par M. Vleillard.

Grand Pru

Babdbrbab (Anguste-Malhurin-Balthasar),né a Paris, le 14 novembre 1799, élève de M. Rbiciia. Second Prix Guillion (Albert), né à Meaux, en 1801. élève de MM- Bertom et Fétis. –
1810.
Mention AUAM (Adolphe-Charles), né à Paris, le 24 juillet 1803,
Grand Prit BsAti- élève de MM. JJoUldiku et Hbicha.
Hiro, cantate, par M. de Saint-Victor.
ubc (Marie-Déslré-Martin). né à Paris, le 11avril i791, élèïe.de
M.

–

1825.

Mébcl.

1811.
Ariane, cantate, par M. de Saint-Victor. -Grand Prix Chbt,abi> (Hippolyle-André-Jean-Bapliste), né à Paris, le 1« février
Second Prix Cazot (Félix), à
178», élève de M. Gossbc.
Orléans, en 1790, élève de M. Gossbc

né

Grand Prix
Ariette h Naiôs, scène lyrique, par M. Vinaty.
GciLLum (Albert), né à Meaux, en 1801, élève de MM. Bbrto\
cl Fétis. Seconds PrixPARts (Claude-Joseph), né & Lyon, le
6 mars 1801, élève de M. Lesuedr Adam (Adolphe-Charles),né
à Paris, le 24 juillet 1803, élevé de MM. Boieldibu et Reicua.

1812.

1826.

La Duchesse de La Valtiêre, cantate, par M. d'Avrigny. Grands
Prix Hbbold (Louis-Joseph-Ferdlnand),né à Paris, le 20 jan-

Herminie, cantate, par M. Vinaty. Grand Prix Pabis (Claud,>Joseph), à Lyon, le 0 mars 1901, élève de M. Lesotcdr. –
Seconds Prix ÔcmAUD(Jean-Bapliste),néàBordeaux,en 1803,
élève de Al. Lbsueuk: Bienaimk (Paul-Emile;, né à Paris, {<•
7 juillet 1802, élève de MM. Bbuton et Fétis.

vier 1791, élève de M. Mbiiol; Cazot (Félix), né à Orléans, le
6 avril 1790, élève de M. Gossec.

1813.

Hermine, scène lyrique, par M. Vieillard. -Grand

PrixrPix-

sbbok (Auguste-Mathieu), né à Paris, le 26 avril 1795, elève de
Second Prix ROLL [Pierre-Gaspard),
MM. GossEc|et Bebton.
néà Poitiers, le 5 octobre 1787, élève de MM. Riucha etBERios.

1814.

Âlala, cantate, par M. Vieillard. Grand Prix Roll (PierreGaspard), né à Poitiers, le 5 octobre 1787, élève de MM. Reicha
et Bbktok.

1815.

Grand Prix Bu(François),
né
le
septembre
1794, élève de
a
Nantes,
10
noiet
M. CATEL.
OEnonc, scène lyrique, par M. Vieillard.

1818.

–

Pas
Les derniers moments drt Tasse, cantate, par M. de Jouy.
né
Seconds Prix Batto\ (Désiré-Alexandre),
de Grand Prix.
(Jacà Pans, le 2 janvier 1796, élève de M. Cherubini Haiévy
ques-Fromeotal-Elie), né à Paris, le 26 mai 1799, élève de
M. Cherodini.

1817.

né

1827.
Grand Prix Gcibaud
cantate, par M. Berton.
Liste), nèii Bordeaux, en 1803, élève de MM. Lesubcr
et Rbicha. Seconds Prix Koss-Desphkacy (Guillaume), ncà
Clermont (Puy-de-Dôme), le 20 septembre 1801, élève de
M. Bbhtoiî Gilbebc (Alphonse), né à Paris, le 29 janvier 1804,
Orphée,

(Jean-Ban

élève de M. Bebtox.

1828.

–

Hermiuie, cantate, par M. Vieillard. Grand Prix Koss-Despkuacx (Guillaume), néà Clermont (Puy-de-Dôme), le 20 septembre 1801, élève de M. Bebton.
Seconds Prix Bebmoz
(Louis-llector),né à la Côte-Saint-André (IséreJ, le 11 décembre
1803, élève de MM. Lesocor et Keicha Nabbeot (Pierre-Julien),
né à Paris, le 8 juillet 1799, élève de MM. Lksusur et Beicha.

1829.
Cleepaire, cantate, par M. Vielliard. – Pas de Grand Prix.
Premier Second Prix Pbevost (Eugène), né à Pans, le 23 avnl~l
1809, elève de M. LESURUR.
Deuxième Second Prix Most(Alexandre),
né à Paris, le 12 mai 1803, élevé de MM. Bcefoht
BO.ELBIEU
et FlîTIS.
TON,

Grand Prix: Battoij
Mort d Adonis, cantate, parM. Vinaty.
1830.
(Désiré-Alexandre), né à Paris, le 2 janvier 1798, élève de
M. Cuisbubini. – Second Prix Halévv (Jacques-FromentalSardanapale, canlata par M. Gail. – Grands Prix Bbrlio/
élève
Elie), né à Paris, le 26 mai 1799,
de M. Chercbini.
(Louis-Hector), né à ta Côte-Sainl-André (Isère), le 11 décembre 1803, élève de MM. Lesueur etKsiCHA; Montfort (Alezan1818.
dre), né à Paris, le 18 mai 1803, élève de MM. Bertoh, BoeilGrand
d'Arc,
Vinaty.
de
Prix.
Jeauue
cantate, par M.
Pas
Second Prix Millaclt (Laurent-Françoisdieu et Fétis.
Second Prix Lebornb (Aimé-Ambroise-Simon), né à Bruxelles, Edouard), né à Paris, le 13 février 1808, élève de MM. Boiiile 20 décembre 1797, élève de M. Cuiîhudini.
dieu, Leschuh et Fetis.

1819.

1831.

Herimnie, cantate, par M. Vinaty.
Grands Prix Halévv
(Jacqoes-Fromental-EHe), né à Pans, le 26 mai 1799, élève de
M. Curkubini; Massin, dit Turina (Picrre-Jcan-Paul-Crépin),
né à Alexandrie,le 5 juillet 1797, élève de M. Keicha. Second
Prix Poisson (Toussaint-René), né à Paris, le 8 juin 1798,
élève de M. Berton. – Médaille d'argent Dbpbangu (BenoîtEmmanuel), néà Paris, en 1795, élève de M. Reicha.

Biauca Capelto, cantate par M. le comte de Pastoret. -Grand
Prix Pbsvost (Eugène), néà Paris, le 23 avril 1800, élève de
M. Lesuecr. – Seconds Prix LAsnAVE (Pierre), néà Paris,
le 10 mai 1811, élève de MM. Bebton et Fetis; Blwakt (Antoine), né à Paris, le 19 novembre 1808, élève de MM. LESUEUR

1820.
Sophomstie. scène lyrique, par M. Vieillard.
Grand Prix
Lkbokne (Aimé-Ambroise-Simon),né à Bruxelles, le 29 décem-

nnRnAU.

bre1797, élève de M. Chbruoim. –

Second Prix :RtFAnT(Louis1 1 janvier 1798, élève de M. Beh(Auguste-Mathurin-Ballhazar),
–
Mention
né
Barbbreag
tos.
à Paris, le 14 novembre 1799, élève de M. Reicha.
Victor-Etienne),néà Paris, le

1821.
Diane, cantate, par M. Vinaly. –
Paris,

Victor-Etienne), né à
M.

Berton.

Grand Prix

Rifact (Louis-

le 11 janvier 1798, élève de

ne

et Fbtis.

Mention honorable Thomas (Ambroise),
a
Metz (Moselle), le 5 aoiH 1811, eleve de MM. I,fsdei:r et Bak-

·

1832.

ilernrarrnel Ke6lg. scène lyrique, par M. le comte de PastocetGrand Pnx THOMAS (Ambroise), né à Metz, le 5 août 1811,
élève de MM. LEsnEun et Barbereait. Mentions honorables: Ai.KAN (Gharles-Valentm), né à Paris, le 30 novembre 1813, élève
de M. Zimmermann
Boisselot (Xavier),
h Montpellier (Rurault), le 3 décembre 1811, élève de MrCEsoiîDR.

né

1833.
l\i'ique, par M. de Pastoret.
Grand Prix Tnvs (Alphonse), ne a Paris, le 9 mars 1807,
élève de MM. Bebton et Bienaime. – Second Grand Prix Llcabpentifr (Adolphe-Clair), né à Paris, le 17 février 1809, élève
de MM. Lesgbuk et FbTis.
Le Contrebandier espagnol, scène

1822.
Genevteie de Srabml, scène lyrique, par M. vinaty.
Grand
Prix Leboubgeois (Joseph-Auguste), né à Versailles, en juin
élève de M. Lesuecîi.
1834.
1799,
Seconds prix Bahbbrkau (Auguste Mathurin-Balthazar),
né à Paris, le 14 novembre 1790,
L'Entrée en loge, par M. Gail.
Grand Prix Elwaht (Anélève de M. Reicha Court DE Foï.tmichel (Hippolvte-Honoré- toine), né à Pani, le 19 novembre 1808, élève de MM- Lesdi ibR
Joseph), né à Grasse ( Var), le 25 jutn 178», elèvede M. Chelabd. et Féris.
Second Grand Prix Goi-et (Hippoly(e-aaymond),

–

1823.

–

Thvthè, cantate, par M. Vinaty.
Grands Prix Boillv
(Edouard), né à Paris,
le le novembre 1799, élève de MM. Eoiei.-

27

né à Nîmes (Gard), le 5 novembre 18087 élève de MM. Bt'iirc^
et Reicha. – Deuxième Second Grand Prix Boissbiot (Xavier),
à Montpellier, le 3 décembre 1811, élève de MM. Lrsubdr et Fetis, Mention Placet (Auguste), né aux Tcuii-'3
(Seine), le 14 octobre 1816, élève de MM. LESUEUR et RÉciro

né

décemdieh et Fktis ERMEL(Louis-Conslant),né à Gand,
bre 179S, élève de M. Lesdeob. Seconds Prix Simon (MaXi1835.
milien-Charles), né à Metz, en 1797, élève de M. Lesuedk; LA·
BAiuiB(Tfaéodore), netParis, lc24marsl805, élève de MM. BoIelAchille, scène lyrique, par M. Paulin.
Grand Prix Bol
Fetis.
langeb (Ernest-Jlenri-Alexandre), ué à Paris, le 16 septembiee
nlBD et

Second Grand Prix
élève de MM. Lescbum et IIalbvy.
jgi5
I.Âcodh (Vincent-Conrad-Féltx),
Boily.
né
ii
b
le 25 mars 1808,
Paria,
Parle,
lis de MM.

Bbkton, Fins et
1836.
Grand Prix floisYillUe, scène lyrique, par M. Dignon.
(Hérault),
né
Montpellier
(Xavier),
à
3 décembre 1811,
il;i.or

,lèie

le
Second Grand Prix

gve de MM. Lbsubdh et Fëtih.
(Louia-Désirê), né à Versailles, le
ozzi
M. LesoeUR et Bambreau.

3

Bb-

avril 1814, élèTe de

ble

Chah

lot (Jo(epb-Augusle), MàNancy, le 24 janvier 1887.

clëvedoM. Carafa.

184,7.

–

l'Anse « Toiie, cantate, par M. Léon Halévy. Premier Grand
Prix Dei'fbs (Pierre-Louis),né b Toulouse, le £5 juillet 1819,
élève de M. Halbty. – Premier Second Grand Prix Ckbvecieub
(Joseph-Eugène), né a Calaia, le 18 janvier 1819, élève de
M. Colet. – Deuxième Second Grand Prix Charlot (JosephAuguste), né a Nancy, le 21 janvier 1837, élève de M. Cabafa.

1848.
Damoctes, cantate, par M. Paul Lacroix. – Premier Grand
tfjn«-S/««« « Ai«ii>, scène lyrique, par M. Léon Ilaléry.
Doprato (Jules-Laurent), né à Mines, leïe ma» t827,
Besozzi (Loais-Déairê), né à Versailles, Prix
•ramier Grand Prix
élève
de
M. La Borm:.
Premier Second Grand Prix Bazillb
3 avril 1814, élève de MM. Lesoecr et Bmberuo. – Pre.
(Auguste-Ernest),
né
à
Paris,
le 27 août 1828, élève de M. HaGrand Prix Chollbt (Louis-François),né à Paris,
mer second
Deuxième
Second
i-bvï.
Grand
Prix Matbias (Georges.juillet 1815, élève de MM. Berton et Zim«bbmans aine.
Amédée-Sainl-Clair),
né
Paris,
à
le i4 oclobre ISS8, élève de
deuxième second Grand Prix Gognod (Charles-François), né
M.
Haikvy.
paris, le 17 juin 1S18, élève de MM. Rbicha, HALKVY et LE1648.
rBTm.
Antonio, cantate, par M. Camille Doucet.
1838.
Paa de Premier
Grand
Prix.
Premier
Second
Grand
Prix
Cabbi* (Ernest)
Premier né à Paris, le
Ut Vendetta, cantate, par M. le comte de Pastoref.
18
août
1828,
élevé
de MM. Anm et Zimmebmask.
irtndPrix Bocsodbt (Ange-Oeorges-^acques), né à PerpiDeuxième
Second
Grand
Prix
Jokas (Emile), néPari»,
(Pyrénées -Orientales), le 12mars 1818, élève de M M. Bbr»an
élève
le
5
de M. Cabafa.
mars 1827,
Second Grand Pris piuam (Edmem et LE Borhe.
laïie-Erneat), né à Paris, le 31 mai 1817, élève de MM. Bru1850.
second
Grand
Prix
Dancla
Halévy.
Denxième
et
Emma et Egmaari. cantate, par M.né
Bignan. Premier Grand
aï
Oi»rles-Jean-Baptiste),né à Bagnères-de-Bigorre (Hantes-Py- Prix Chari.ot (Joseph-Auguste),
à Nancy, le 41 janviei
nees),le19 décembre 1817, élève de MM. Bkbtos et Halkvy. 1827, élève de MM. Carafa et Zuimerma* – Second Grand
Mention honorable Houer (Alexis-André), né il Chàteau- Prix :MoiiiiAsuE-Ai,K\N (Napoléon), néà Paria, le 2févnerl826,
.nticr, le 11 juin 1811, élève de MM. LcsuBim et Pi ta.
élève de MM. Adamet ZiMMBauArm. – Deuxième Second Grand
PrixHigxard (Jean-Louis-Aristide), néà Nantes, le 20 mal
-etV
1839.
élève de M. Halévy.
Pre- 1822,
Fernand, scène lyrique, par M. le comte de Pastoret.
1951.
à Paris, le
Godnou (Charles-François),
ier Grand Prix
Le PrlwmUr, cantate, par M. Edouard Monnais. – Premier
l |Mi sais, élevé de MM. Lesubcb, Rkicha, Pakr et H*r.Evr.
Bazih (François-Emrnanuel-Joseph), né à Grand Prix Dblbhbluî (Jean-Charles-Alfred), né à Paris, le
Second Prix
arseille,le4 septembre 1810, elèvede MM.Bbbtos et Hai.évt_ 1S janvier 1826, élève de MM Adasi et Colet. – Second Grand
Prix Galibbrt (Pierre-Chnstophe-Charlos), né à Perpignan,
1840.
le 8 août 1826, élève de MM. IUlévy et Baiib.
Deuxième
Premier Second Grand Prix Cohex (Léonce), né à pans, –
lUMie de Hontforl,cantate, par M. E. Deachamps.
le 12 février
nid Prix Bazin (François-Emmanuel-Joseph),né a Mar- 1829, élève de M. Lbborse.
illc, le 4 septembre 1816, élève de MM. Bertok et Halbvt. –
1352.
utitrme Grand Prix Batiste (Antoine-Kdouard),né à Paris,
Le Retour de Virginie, cantate, par M. Rollet. – Premier Grand
Mention honorable
M mars 1820, élève de M. IUlévi.
irtldi de OAHAnrjé (Alexis-Albert-Gauthier), né à Choisy-le- Prix Cohen (Léonce), né à Paris, le 1B février 1S29, élève de
M. Leborke.
second Grand PrixPoisb (Jean-Alexandrei (Seine), le 27 octobre 1821, élève de M. Paë».
Ferdinand), n6 à Nimes, le 3 juin 1888, eleve de MM. Adam et
1841.
ZlMMBUaiAKK.
latel Toscan, cantate, par M. le marquis de Paslorel. Pre1853.
Je
Maillahp (Loui3), né à Montpellier, le
er Hrand Prix
Le Rocher d'Appenzel, cantate, par M. Edouard Monnais.
Second Premier Grand Prix Galibbrt (Picrrc-Chnstophe-Charles),
macs 1817, élève de MM. LbBobkb kIBarbereau.
né
feuid Prix Mozix (Désiré-Théodore), ne t Paris, le 25 janvier
b Perpignan, le 8 août 1826, élève dû MM. ll.it.Ev* et Bazin. –
^8, élève de MM. Bgbton et Ualkv}
– Deuxième Second Second Grand Prix Duiiand (Emile), né .1 Saint-Brieuc, le
bnd Prk
Coreldl dr Gaîiacdk (Ale\is-Albert-Gauthier), né a 16 février 1830, élève de MM. IUlévi et Bazin.
1837.

né

–

–

»Bï-le-Roi (Seine), le 87 octobre 1831, elève de MM. Paexi et
lLbT\.

1842.

ballade des rives du Mein, par le marquis de
stoiet. Premier Grand Prix Hogpr (Alexis-André), né à
ilcau-Giron (Majenne), le 17 juin 18 14, élève de MM. Ha1etet Cauafa. Second Grand Prix: Massi: (Félix-Marie, dit
tar),
à Lorient (Morbihan), le 7 mars 1823, élève de

la Hune Flore,

né

l. llALÊVï et Zl.MMBRHANN.

1843.
e Chevalier enchanté, cantate, par M. le marquis de Pastoret.
Pas de Grand Prix.
Second Grand l'nx Ddvernoy (Henri
us-Charles), né à Paris, le 16 novembre !S20,elevedeM. IIat. – Mention honorable Marcuas» (Niculas-Alexandre), né
ourm<inL(Kaute-îi!ailie),en.1810, éleve de M.

Fetis.

1844.
TttHffer, cantate, par le marquis

de Pastoret.
t ttpiieffâl de
Victor),
né à Lo(Félix-Mario,
dit
roii'r Grand .Prix Massù
(Umbih&n),le 1 mars 1S88, élève de MM. IUmvy et Ziv
Mann.
Deuxième Premier Grand Prix Renaud DE VILlié
à
ï,
Montpellier, le 3 juin 1829, elèvpde AI. JIalbvï. –
>nd Grand Prix
Hkmkks (Jean-Henri), né a Paris, le
nvicr 1819, élève de M. Carafa.

1845.

–
"ni

Pas de Premier Grand
cantate, par M. Vieillard.
Second Grand Prix ORTOLAN (Eugène), néA Paris, le

wj"»e,

1821, élève de MM.

Bertok et II vlkvv.
1846.

– Premier Grand Prix
mec (Li'on-Gnstave-Cypiien),né Vilher=-les-Pots (Côte'fflrçue:, cantate,

),

par M. C. Doucet.

le o^ùt 1823, élève do
13

M.

Ballvï

– Mention honora-

1854.
Frawe&ca lie Rimiiu, cantate, par M. Emile Bonnaure.
Premier Grand Prix Bautrb (Grat-Norbert), né à Bayonne (Basses-Pyrénées), le 7 juin 18S8, élève de M. Leborse. Second

Grand Prix 'Dblakkoy. (Victor-Alphonse), né Lille, le 2 septembre 1828, êlêve de M. Halbvv. – Deuxième Second Grand
Prix Vast (Eugène-Antoine), né à Fonlaine-la-Soret (Eure),
le 4 juillet 1833, élève de M. Adam.

1855.
Acit et Galettee, cantate, par M. Camille du Locle.
Premier
Grand Prix Coxtk (Jean), né'à Toulouse, le 12 mat 1830, élevé
de M. Carafa. Second Grand Prix Gizos, dit Chéri (Victor),
né à Auxerre (Yonne), le 11 mars 1830, élève de MM. Adam
Ct ZfMMERMANK.

1856.
Daiitt, cantate, par M. Gaston d'Albauo- (M"c Chevallier àa
Montréal).
Pas de premier Grand Prix. – Premier second
Grand PilK Bizet ( Alexandre-Cesar-Leopold (Ut Georges),
né à Paris, le 25 octobre 1838, 'élève de MM. Haibvt et Zimmermann. – Deuxième second Grand Prix Laciibmië (Eugène),
néParis, le 7 juin 1831. élevé de MM. Halkvv et Bakbbbeac.
– Mention honorable: FAUBBar (Pierre), né à Toulouse, le
21 novembre 1838, élève de M. C\rafa.

1857.
CiotisM ~C~t/f~ cantate l~n' ~)1. Am. Burion. Premier Grand
à
Prix Bekht (Alexandre-Cesnr-Léupold, dit Georges*,
Pans, le 25 octobre 1838, vlève de MM. Halévy et Zimmermanî(. – Deuxième Premier Grand Prix: COLIN (Charles
Joseph), né à Cherbourg le
1832, élève de MM.Ambroise
Second Grand PrixFabbebt (Pierre),
Thomas et Ad. Adam.
né à Toulouse, le 21 novembre 1828, élève de M. Cabafa. –

né

juin

Meutton honorable CKSROcvninit (Bdmond-Mari©),nê à Sablé
(Sarthe), te février 183t, élève de M. LrnoRSiî.

1358.

Premier Grand Prix

Jephtè, cantate, par M. Emile Cécile.
le 12 novembre 1836, élève de
David (Samuel), né a Pans,Second
Grand Prix: Chbmouvrwk
MM. IIaiètt et Baw.
(Edmond-Marie), néSablé (Sarthe), le 7 février 1331, élève de
M. Leborse. – Mention honorable Piuavbssh (Jules-François),
à Belleville (Seine), le 11 novetnbr« 1SS7, élève de MM. Ca-

né

«afa et Rkbek.

1870.
Le Jugement Ae Dieu, par M. H. Dutheil.
Grands Prix
Mabéchai, (Charles-Henri), né a Paris, le 22 janvier 1842, êh t
de M. Victov Masse; – 2. Lbpbbyhh (Charles-Edouard),
ne
Parie, le t9 juin 18-13, élbva de MM. Ambroise Thomas et Gon^

t

1871.
par M. Jules Barbier. -Grand Prix' Si art™
(Henri-Charles-Aiitoine-Gaston), né à Nantes, le novem^
Jeanne d'Arc,

(Gerval!t-Bernard), né

1859.

Beja.etetle larrear de pdle, cantale pit-M. Edon.ttd'MonMis.

i

184Ô, élève de M. Arabroiae Thomas.
à.

M. Ambroîse Thomas.

Accessit SAi.\Atai
Toulouse, le 24 juin 1847, 6lè\e ,!«

Premier Grand Prix Gcibaod (Ernest), né à la NouvelleOrléans, le 23 juin 1837, élève de MM. IUlwt et Bahbkrbau.

1872.

1860.

1873.

Par décret du 13 novembre 1871, les dispositions du a«n»t
Grand Prix Dubois (Clêment-François-Théodore), du 13 novembre 1863 sont abrogées, et les jugements duscos.
aofil 1837, élevé de MM, Ajniwwse cours de Rome rendus à l'Académie des beaux-arts.
ne à Rosnay (Marne),le
Caitjpso, par M. Victor Rousëv.
Premier Grand Prix s^
Thomas et Bazin. – Première Mention honorable Palajmlub
(Gcrvais-Bernard),
né
à
Toulouse,
le 24 juin 1817, el t?
éleve
de
M.
Halb»*,
vaybb
Y.
(Emile), né à Montpellier, le 3 juin 1844,
Ambroise
de MM.
Thomas et Bazin.
Second Gland Pm
Deuxième Mention honorable Deslakdes ^Adolplie-EdouaiU(Léon),
né
(Alsace),
élève
Erhart
Mulhouse
Je
11 mai 1854, iVv
de
.i
Marie), ne à Batignolles-Monceaux,le 22 janvier 1840,
de M Rbbbr.
M. Leboh>h.

second

Le Czar lien Il, cantate, par M. Théodore Anne.

Premier

né

Grand Prix Paladilhe (Emile),
a Montpellier, le 3 juin
Second Grand Prix Dbslam>es
1844, élève de M. Ualèvy.
(Àdolphe-Edouard-Marie),né à Balignolles-Monceaus^e 22 janvier 1840, élève de M. LruonNB. – Mention honorable Lbgottis
(Isidore-Edouard), né à Pans, le l** avril 1834, éiè%e de
MM. Thomas et Rkbbb,

cantate par M.

de M.

François Bazii.

–

Elwaht.

1862.
Premier
Lovite de ttesteret, par M. Edouard Monnais.
né
(
Louis-Albert),
àNantes,
Grand Prix Bodbgadlt-I>ogoddjiaï
Je 2 février 1840, élève de M. Arabroise Thomas. – Second
Grand Prix: Danhajisbr ( Adolphe-Léopoldï, né à Paris,le 2S féélève de MM. Hàlbvy,(Jules-Emile-Frédéric),
RnBER et François Bazin.
vrier 1835,
né h
Mention honorable: Massenet
Monteant (Haute-Loire),le 12 mai 1842, élève de MM. Ambroise
THOMAS et Rkbkk.
1863.
David Rizzio, par M. Gustave Chouquet. – Premier Grand
Pris Mas^knkt (Jules- Emile-Frédéric^ néà. Monteaut (HanteLoire), le iâ mai 1812, élève de MM. Ambr. Thomas et Hbbrr.
Second Grand Prix Gonstahtin (T)tus-Cbaries), né à Mar-

–

seille, le 7 Janvier 1835, élève de M, Ambr. Thomas. Mention
honorable ftuiz (Guslave-Raphatl),né àNevers,le6 mars 1840,
élève de M.

1664.

Lijjorne.

Pendant huit années, de i$64 à 1871 inclusivement, les jugements des concouispour les prix de Home ont, aux termes du
décret impérial dn 13 décembre 1803, cesse d'appartenir à l'Académie pour être attribués h un jury tpèeifti.
kmuhoè, par M- Victor Roossy. –
composition musicale
Grand Pnx
Sibo (Charles-Viclor), né à 'lurcfcheiin (HautRhin), le 8 août 1837, élève de M. Ambrotse Thomas.
s.

1865.
Renaud dans les jardms d'Anuids, par M. C. du Locle.

Prix

1874.

Premier Grand Prix

Dubois (Oéroent-François-Tnéodore), né a Hosnay (Marne), le
24 aoùt 1837, élève de MM. Ambr. Thomas et Bazin. Premier
Second Grand Prix Salomb (Théodore-César), né à Pans, le
Deuxième
20 janvier 1834, élève de MM: Thomas* et Bafin.
Second Grand Prix Akthiome (Eugene-Jcan-Baptiste),né à
Lorient (Morbihan), le 19 mars 1836, éUvve de MM. Cabafa et

Lewepvfo (Charles-Ferdinand), né âHoueii,

Je

Grand
octobre
é

1840, élève de M. Àmbioise Thomas.
1B66.
Grand Prix Ppbsard
Dalila, par M. Edouard Vierae.
[Bmile-Loais-'Portuné), né à Montmartre (Seine), le 29 mai
184â, élève de M. Gahaia.
n.

1887.
Gecile.
Le dernier des Abeaeerages, par M. Emile
Pas de
f
prix.
1868.
Uamel, par M. Emile Cécile.
Grand-. Prix
t. Peu m-ir.RRabdteau (victor-AlFied), nea Pans, le 7 juin 1843, 6li*ve de

M. Ambroise Thomas; 2, W»JTzwr jm.br (Eugène), né à Wœith
th
(Bas-Rhin), le 13 décembre 1844, éleva de M. Ambroiae Thomas.

1869.
Françmse de Rimiin, par M. Georges Chazal, – Grand Prix
Taddod, (Autoîiie-Antûtiio-Barlhélemi),né à Perpignan (Pyiéuées-Orientale»), le 24 ,toùl 1810, élèiee de M. Rebeb.

de

–

1661.

Atala, cantate, par M. Victor Roussy.

–

Lauzières.
Promier Gr^i
Pr^ Pusbt (Paul-Charles-Marie), né à Nantes, le 85 juin l;4j
élève de M. Victor IUassb. – Second Grand Prix Hiubhm m
(Paal-Joseph-"Wilhelm), né h Paris, le 25 novembre 1852, eltw
Mention honorable Mabmostb
de M. François Bazin.
(Antoine- Emile- Louis), né à Paris, le Si novembre 1850, aktt
Mazeppd,

Aces et Gaialhee, cantate, par M.

Adenis.

Premier

r<ra..{

Prix Ebhabt (Léon), ne à. Mulhouse (Alsace), le 11 mat Uji
élève de M. Rhbfr.
Second Grand Prix Vbro>-<se vz u
Nux (Paol), né à Fontainebleau, le 29 juin 1853, élètc a
M. François Bazin.
Menlion honorable Wobmpeb (Aii4r.
Alphonse- Toussaint), né h Paris, le let novembre 1S51, éJuie*
M. François Bazi>>.

1S75.

Ctfjtemiteilre,cantate, par M. RogerBallu. – Grand ivi
WouMsuR (André-Alphonse-Tous saint), né a Paris, le
n
vembre 1851, ékve de M. François Bakîh,
Mention hrn*

i"

rabJe

Dotacc fAmédée-Jean), né à Neuilly (Seine), le 1S jui!M

1848, élève de M. Rebër.

1876.
Judith, cantate, par JI. Paul Alexandre.
Premier Gré
(Paul-Joseph-Wilhelm),
Hillbmachub
né<Y Pans
Prix

–

25 novembre 1852, élève de M. François BAZ!K.
l>cuxi*c
(Paul), né à Font»
Premier Grand prix Vêromoe dru
neblealu, le 29 juin 16^3, élève de M. François Bazin. I–

Ncx

mier Second Grand Prix Dctacq (Amédée-Jean), né<V Vail
(Seine), le 18 juillet 1848, élève de ai. Ukhkr. – DmxM
Second Grand Prix Rousseau (SiimueUAlesandre), aeij
NeuTe-Maison (Aisne), le il juin 1853, élèv« de M. Vnm
BAZI'"
BA2IK.

1877.
îiêbctca fi !tt fonlaiue, cantate, par M. Pierre Barbier.
de Premier Grand Prix.
Second Grand Prix BLANC (ClauM
né A Lyon, le 20 mars 1854, élève de M. François Bîvjn1
Mention honorable Brovtin (Clément-Jules), né a nreb

–

(Nord), le 4 mais 1851, élève de M. Victor Mussi;.

1878.
La Fille tle Jcphtr, canlate, par M. Edouard Guinand. – •*
mier Grand Prix Brodtis (Clémèiît-Jules), aé à Orchics 'y*
mal 1S51, élève de M. Victor Massb.
Deuxième Pk»'
Grand Prix: Roussfac (Samuel-Alexandre),ne à, Neuve-Ji**1
(Aisne), le 11 juin 1853, elève de M. François Bazi?..
mière mention honorable Hcb (Georges-Adolphe), ne lî
«ailles, le 6 mai ISôS. éleve de M. HBBi:n.. – Deuxième ra1"
honorable Daliujb (Henn-Edouaid), né à Reims, le 2<'
1849, élève de M. François Bazin.

te

4

a

1879.
iîetlée, cantate, par M. G-imauIt.
Premier Grau'!
(Georges-Adolphe),né
à Versailles, le Û mai 1858, flirt'
Hoh

Ribfr.

– Second Grand Prix; Hillbsiachkb M-Utl!
Joseph-EdouarJ), né à Pans, le JO jmn 1860, élève de Msbnbt. Mention honorable Mauty (Eugone-Geuigiï'11'
M.

Paris, le 16 mal 1S60, eiève do M. Massknet.
1680.
Vingal, cantate, par M. Charles Darcourt.

premuT W
Prix t HiLLi'MvcwrR (I-ucien-Joseph-Edouard),né.i l';i11'
I
10 janvier ÎSÛO, élève de M-AUssEsar.
Second fi uni
^cV''

–

Mahty (Eugène-Gooigc^,né à Paris, le 16 mai 1860,
M.

Massehst.

'1

TBCHMQOB,

KSTHÊtiQVB ET

PÉDAGOGIE

fi8si.

cantate par M. K. Guinand. – Pu de Grand Prix
gtaeriive,
premier SecondGrand Prix: Bronbao {Louîs-Ch&rlea-Bona.

«nUire- Alfred), ai à Pans, le 3 mars 1857, élève de M. Massb\bt. – Deuxième Second Grand Prix YiDAL(Paul-Antonin)
a TouSou'îe, le 16 juin 1833, élève de M. Mxssf.net.
–

a

Mention honorable

(Marne), le

1S

Misha (Jean-Louis-Kdmond), né à Relra

juin 1861, éleve de M. Massbnst.

1862
Guinand.

'VIWSTITVTBE FRANCE
1893
Amman, cantate, par M. Edouard Adenia – Pas de Premier

Grand Prix.
Piernier Second Grand Prix Busskr (PaulHcnri), né à Toulouse, le 16 janvier 1872, éleve de M. Ogihaud.
Deuxième Second Grand Prix BLOCn (André), nu à WUaembourg (Alsace-Lorxaîne),le 18 janvier 1S73, ék'vc de M. GciH&CU.

îsaa

Premier Grand
par M. Fernand Berssier.
(Andréi,
né
Pnx Blocii
a Wisspmhourjç (Alsace-Lorraine), le
élevé
a
Paria,
le
di
Ift
1850,
18
1873,
flftvetle
MM.
Gpiraud etMAsas^ET.– DeuxwmB
no
mai
janv.
M*aTï
(Henri
M MissENKT.–UeuxièmePremier Grand Prix
Pifrnb
Premier Grand Prix. Busse(Paul-Henri), né à Toulouse, le
C>àstant-G&briel},néfcMeU,le16 aoiU1863, élève de M. Mas 16 janvier 1872, élève de M. Guikaud. – Premier Second Grand
,1-bt. Mention honorable LBBoux{Xavier-Henry-NapoIéou) Prix Leva dé (Charles-Gaston), né à Paris, le 3 janvier 1889,
élève de M. Masse net.
le 11octobre 1863, cleve de M. Masse mit.
Menton honorable Bonval (JutesHenry),
né
<l Toulouse, le 9 juin 1867, élève de M. Massbkêt,
1883.

cantate, par M.
Edilh,(Eugène-Georgos),

Premier Grand Prix

AnltgùHff cantate,

Rome,

Premie
Giadiatenr, cantate, par M. Emile Morcau.
(Paul-Anlonm),
né
à Toulouse, le 16 juîr
(.raiifi '*rix Vidal
Second Grand Prix
éliîvede
M.
Mashbnet.
–
Premier
i-ii,
mî a Saint-G«'rm:tin-en-l..aye
U
Dkbpss* (Achille-Claude )
Second
Gmiuun. – DenKinme
Granr
tt août 1863, élève de M.(Charles-Olivier),
né
le
à
Paris,
6 ma
dit
BtBABp
rt]x Rt ne
M. Léo D élises,
1*63,
Le

de

1884.
Premier dranrj
L Enfant prodigue, cantate; par M. Giiinand.
(Achille-Claude),
né
a SiunMfCruiïun-en-Laje,
j'HJt Dbbossï
élève
août
1862,
de
M
Guihahu.
– Premier Second Grand
la 88
\'t\\ Rbsb bit Bir*rd (Charles-Olmei), né -i Puiis le 6 mai
Deuxième Second Grand Pnx
!Btf3, eleve de M. Dbliiiks.

bogx (Xavier-Himry- Napoléon), né à Rome, le
1«j3, élevé deM. Massuxet.

il

1835.

octobre

i

cantate. par M. A usé de Lassu*.
Premier Grand
Li:rouk
(Xarîer-rIenry-N<ipoléon).né
oea Rome, le
•i[\
élevé
de
Second
Grand
Prix
1863,
M.
M\ss
.lire
ver.
(Marie-Emmanuel-Aii-ïustin),
né à Pans, le 15 mai
mut»
Etiilytuton

*i)[,élevé de M. Massenet. – Mention honorable: Gldalge
A&tré], né à Paris, le 27 décembre 1356, éltVe de M. Guiricd.

né
18S6.

canlate, par M. Eugène Adents. – Premier
n-uidPrit: Savvbu (Marie-Emmanuel-Augustin}, né à Paris,
Premier Second
l'l") mai 1851, éleve de M. Massenet.
L'i

Visant de Sa M,

à Nancy (Meurthe-et
-nid Prix Kaishr
Moelle),le 11 mai 1801, élé\e de M. Masscket. – Deuxième
tveuad. Grand Prix* Gboalgb (André), né à Paris, le 27 déélèïe de M. Guiradd.
1887.
Imtoii,
Premier Grand
cantate, par M. Auge de Lassus.
Pr\ CmavE.vTiRR (GusUve), né lu 26 juin 1880, à Dieuze
Lorraine), élève de M. Massepîet.
Premier Second Grand
tt'mbre lSÔti,

Bvchclet (Georges), ne a Pans, le

?i«
le

\[. Guiraod.

86 février 1864, élève

Deuxième Second Grand Prix

Ëhlanoer

Paris, le 25 mai IS63, élève de M. Dblibes.
1883.
\elkdit, cantate, par M. Fernand Beissier.
Premier Grand

CuuiUe), né k

Prit Eur.\NfcBR (Camille). n> à Pans, le 25 mai 1863, élève
1' M. Léo Delieiks
Premier Second Grand Prix: Dlkas

l'd>iI-Abi'aham),néÀPans,le t« octobre 1865,él&vc de

M.

G«-

\1:11.

1839.

Enfîène Adenis. -Pas de Grand Prix, ni de
'reimer Second Grand Prix.
Deuxième Second Grand Prix
'«mutin» (Emile-Eugène-Alix), né a Paris, le 11 octobre 1S04,
Ictp de M. Léo Dpt.ibbs.
S

-meh', par M.

1890.
Cirupatre, cantate, par M. Fernund Beiasier, Premier Grand
lfl* C\itnATTD (Michel-Gaston^,n^ au Méo (Seine-et-Marne),

B2i*

juillet t804, élevé de M. Massrnbt. – Deuxième Premier

>r»od Pnx Bacuklbt (Alfred-Georges), né à
"er lSE>if élève de M. Goibacd.
Premier

Paris, le 26 fé-

Second Grand
'"x Lutz (Gharle'i-Guaïare-Henry), né à Biarritz (Basses7i%néfi3^le 29 mars 1864, élevé de M. Goisaud. – Deuxième
••ond Grand Prix Sk-ver (Charles), né à Paria, le 16 avril
*63, élève de M.

Massrmht.
1891.
L'imeratt, cantate, par M. Edouard Noel.
(Charles),

Premier Grand
Pari3, le t« avril 1*68, elôre de
• MAsgKMBt. – Premier Second Grand Pri*
Fochsibr
«ile-Eugëne-AUx),néàPans, le II octoïmj 1364, étirre de
Delïbbs. – Mention honorable Andvxri (Françoto-tfosephamlUe), tté à Ingersheim (Alsace), le 5 mars 1864, élève de
'•
f»

Silvkr

Oontjiirii.

néà

1894.
Daphné, cantate, par M. Charles Raffalli.
Premier Grand
Prix: Rvoadc (Hmm-Benjamin), né a Paria, 1p 10 novembre
18Î3,élt:ve de M. Ma^^b'îet. – Premier Second Grand Prix
Letomet (Orner), né ti» 4 mai 1S73, à Chalon-sur-Saône, élève
de M. Tb. Dubois.
Mention honorable Mouûuet (JulesP,iri*, le 1S juillet 1867, élevé de M. Th.
Ernest-Georges),
Dneoia.

–

ne

1895.
CtaHiw Utrltntt.cj-ulale, par M. E. Noël.

Premier Grand
Prix Lbtorey (Orner), néà Chalon-sur-Saône, ie 4 mat 1373,
élève de M. Th. Dubois. – Premier Second Grand Prix D'OLlokb (MaxUiiLhen-Paut-JIarïe-Félix},né à Besançon (Doubs),
le 13 juin 1875,

6\

p

de

\r. Mv^r^pr.

1896.
Wetatine, cantate, [ia,r M. F. KuihStiji

Premier Grand Prix
Mouqoet ( Jules-Erncst-George*), neà Paris, le 10 juillet 1867,
ïlêve de M. Th. Bttbois. Premier Second Grand Prix Richabu
ï'Ivrt (Charles-Frédéric -Marie de), né à Ivry (COte-d'Or), le
Denxieme Second
!7 octobre 1867, éieve de M. Th. Danois.
(Ferdinand-Gustave),
né à Paris, le
îrand Prix Halphen
–

8 révrïerlS72, élèfe de M\^F-ntr. “
M

-j --=.¿¡;

.)

1897.
cantate,
Freiegoade,
Premier Grand
par M. Ch;irle3 Morel.
'rix D'Ollo^b (\IatuniHen-PaaI-Marîe-F<lix), a Besançon,

– né

–

juin 1875, eleve de MM. Massesbt et Ch. L7ifBpvi',c.
•remier Second Grand Pnx CRocÉ-SprvsLLi (Bernard;- Louis),
êàPans, le 18 février 1S71, élève de M. Ch. Lesbpvbc.
leutieme Second Grand Prit Schmitt (Florent), né à Blalont (Meurthe-et-Mospllf), le 28 septembre 1870, élève de
IM. Massi;nlt et Faubk.
1S9S.
Rmieqontk, cantate, par M. Faut Collin.
Pas de Premier
rrandPnx – Preiniur Second Gcan«t Prix: Malherbk (Edmondaul-Henri),
Paris, le 21 aout 1870, élevé de MM. Mas2 13

lie

BNETetFvORÉ.

1899.

Premier Grand
Callirhaê, cantate, par M. Eug. Adeoia.
(Gharles-C.istoni,
né
à Pans, le 3 janvier 1869,
>rix Lrvadb
LBsnrvEB.
– Deuxième Premier
Ch.
levé de MM. Masspne r et
îrand Prit Malhbbbi* (Edmond-Paul- Henri), né à Pans, le
Premier
1 aont 1870, élève de MM. Massenkt et Fauke.
(Léon),
né
juillet
à
le
13
Brest,
i&cond Grand Prix >rnnr\n
Mention honorable Bris870, élevé de M. Ch. Lbxefvi o.

iît (Louis-Hcnri-LuciPTi-Camillel,né à Cnn^lantinî (Algérie),
25

ftOiU

187*, c;l< vv

An M.

Ch.

l.usrptrn.

1930.
cuitate. par M.M faujr. ut 1-d Adma». – l'iemier
rand \^n\ Schmitt (Florent), né à Btamont (Meurthe-et-MoSemtrumis,

1S70, élevede MM^MASsRNSTetG. Fattbk.
Piemier Second Grand Prix Cn>Q, dit Kdnc (Aimé-Satfrlel[arie-Jcweph;,né à Toulouse, le 80 >oia 1877, élève de M. Ch.
enbpvec. – Mention honorable Bicktbux (Albert), né à Paris,
S6 juillet 1872, éJevc de M. Wiuob

îtle), le S3 septembre

1901.
Pruimer Grand
liei-^ier.
rix CUPLBr (Andre-Lvoit),né au Havre, le 23 novembre 1878,
ève de M. Ch. LitHBintb. – Premier Second Grand Prix:
upont (Gabriel-Kdona ni -Xavier), ne à G jeu, le t1'* mars 1S78,
«îvede M. Wiemk – Dexatètne second Grand Prix Bavbi.
oaeph-M»uncie), ne à Cibourc (Baa»es-Pyiénée^), 7 mars
I7br élève de M. 0. Ftrim.
Mtjrrha, canUte,

|>.»i

Al. KiîiiMMl

le

1903.
Alcgune,
rand Pux

cantate, par MM. Eug. et Ed. Adenis. – Premier

Cdnô, dit Kusc (Aimé-Marie-Gabnel-Joseph), né
Toulouse. le 20 juin 1877, élève de M. Charles Lknbpvkb.

–

1812.

Premier Second Grand prix Docassc (Gabriel-Edouard-Xavier),
1912.
Dé à Caen,le
mars 1878, élève de M. F»crk. Deuxième
Fulpia, cantate, par M. Paul Collin, Pas de Premier Grand
Second Grand Prit Bbrtelis (Albert), né à Parie, te 80 juillet Prix. -Premier Second
Grand Prit. Mionau (Edouard-Charles.
1872, élève de MM. Th. Dobois et Widob.
Octave), né à Orléans, le 17 mars 1884, élève de M. Paul vidai
1903.
1913.
Premier
Attan, cantate, par M»« Marguerite CoiWer.
Tmst Hélène, épisode lyrique d'après le Second frai 1(
Grand Prix Lapaïha (Raoul-Louis-Félix-Mavy), né à Bor- Gœthe, et M. Eugène Adenis.
– Premier Grand Prix M"« Bot.
par
deaux, le 13 mai 1870, élève de M. Gabriel Fabbb. – Premier
(Marie-Juliette),
née
à
Paris, le 21 août 1893, élève
d;
Second Grand Prix Pneu (Raymond-Jean), né à Valenciennes, i.an.rb
(disponible
M.
Paul
Vidal.
Deuxième
Premier
Grand
Prix
fo,
Mention
honole 4 février IS7«, éleve de M. Oh. Lenkpvbo. –
1912)
(Claude-Etiennc-Edmond-Marie),né
DELVINCOURT
à
tv
rable Pibbné (Paul-Marie-Joseph).né àMeti, le 30 juin 1874, ris, le 12 janvier 1888, élève de
M. Widoii. -Premier second
élève de M. Ch. Lbnebvbu.
Grand Prix: M. Dbi.mas (Marc-Jean-Baptiste), né à Saint-Quen.
180*.
tin, le 28 mars 1885, élève de M. Paul VIDAI. et, précédemment
Premier Grand de M. Ch. Lbnbpveo.
Mètlvra, cantate, par M. Edouard Adenis.
1814.
Prix Pech1 (Raymona-Jeaa), né à Valencienees, le 4 février
Grand
Premier Second
1876, élève de M. Ch. Lbnbpvbij.
Psyché, cantate, par MM. Eug. Roussel et Alfred Coupe!
(Panl-Marie-Joseph),
né
à Metz, le 30 juin 1871, Premier Grand Prix Duras (Marcel-Jean-Jules),né â Rouen
Prix Pibbsb
élève de M. Ch. Lbnbpvbc. – Deuxième Second Grand Prix
le 3 mai t886, élève de M. Winon. – Premier Second Oranj
(Oise),
le
M»« Fi.edby (Hélène-Gabrielle),née à Carlepont
Prix db Przzbr (Raymond-Fernand-Pierre),né a Niorl.lt
l~
21 juin 1878, élève de M. Widob.
23 juin 1886, élève de M. Widob. – Deuxième Second Grand
Prix Lapobte (André-Albert-Victor-Louis),né à Paris, le 19 mai
1905.
1889, élève de M. Paul Vidal.
Premier
Mala, scène lyrique, par M. Fernand Beissler.
L'Académie des beaux-arts a prorogé, jusqu'à la fin des hos
Grand Prix: Gallois (Victor-Léon), né à Douat (Nord), le Uliiés, ses
concours pour te prix de Rome16 mars 1880, élève de AI. Ch. Lehepvku. – DeuxièmePremier

i"

Grand Prix: Rodsssao (Marcel-Auguste-Louis), néa Paris, le
18 août 1882, élève de M. Ch. Lmepvec. – Premier Second
Grand Prix GAUBBRT (Philippe), né à Cahors (Lot), le 5 juillet
1879, élève de M. Ch. Lexepveo. – Deuxième Second Grand
Prix Domas (Louis-Charles), né à Parts, le 34 décembre 1877,
élève de M. Ch. LENKPvBn.

1818..

Le Paèle et ta fèe,

cantate par M11* Juliette Portron.

– Prenne

Diilmas (Marc-Jean-Baptiste), né a Saint-Quentin,
le 28 mars 1885, élève de M. Paul Vipal.
Deuxième Premier
Grand Prix (disponible par suite du décés en 1917 de M<>* Juhcli>
Grand Prix

Boulanges) Tbert (Jacques-François-Antoine-Marie),»»*
e
Paris, le 15 ooût 1890, élève de M. P. Vidal. – Premier Second

1906.

Grand Prix M"" Canal (Marie-Marguerite-Denise), néeàTonItmaïi, cantate, par M. Eug. Adenis.- Premier Grand Prix
DoMAs(LouiE-Ctiarles), né à Pans, le 24 décembre 1877, élèver louse, le 29 janvier 1890, élèvedeM.P. Vidal.– Premier
'c
Grand
(Jean-Marie),
né
Prix
Debk
le
23 juillel
de M. Ch. Lbsepvbu. – Premier Second Grand Prix Gailhaed
a Niort,
(André-Charles-Samson), né à Pans, le 29 juin 1885, élève de1886, élève de M. WinoR.
M. Charles Leî.ei-vbc. – Deuxième Second Grand Prix Lv.
1920.
Bouchrr (Maurice-Georges-Eugcne),né à Isigny (Calvados),
Don Juan, scène dramatique d'après Molière, par M. Eugen*
le 85 mai 1882, élève de MM. Gabriel Fauhé et Wedob.
Adems. Premier Grand Prix M11' CANAL (Marie-Margueiiti-l
Denise), née Toulouse, le 20 janvier 1890, élève de Si. P
1907.
Premier Grand[ Vidal. – Deuxième Second Grand Prix DE la Pbesle (OitSelma, cantate, par M. Georges Spitzmuller.
Prix LE Boccuen (Maurice-GeorgeB-Eugbne), né à Isigny (Cal- ques), né à Versailles, le 5 juillet 1888, élève de P. Vidai.
Deuxième Second Grand Prix Dcssaot (Robert), né àPart,
vados), le 25 mai 1882, élève de MM. Gabriel Faobb et Wmoa.
– Premier Second Grand Prix Mazblueh (Jules-Marius), à le 19 septembre 1896, elève de M. Widor.
Toulouse, le 6 avril 1870, élève de M. Ch. Lbhbpvec. (Pas de
1821.
Second Grand Prix ni de Mention honorable.)
Hermione, cantate, d'après Racine, par MM. Eugène Adcms et
Desveaux-Vérilé.
Premier Grand Prix Jacques de la Pbfsii
1908.
k Versailles le 5 juillet 1888, éleve de M. Paul Vidai.
la Sirène, cantate, par MM. Eugène Adenis et Gustave Des- né
à Pans le
veaux-Vèrité.-Premier Grand Prix Gailhasd {André-Charles- Deuxième Second Grand Prix, Robert Dussact,
élève
19
septembre
de
1S!>».
M. Widoh. – Deuxième Se»!
Samson), né à Paris, le 29 juin 1885, élève de M. Charles LeDeuxième Grand Prix Francis Boubquiît, né k Marseille, le 9 septembre
nbpvbu. – Pas de Premier Second Grand Prix.
Second Grand Prix M"0 Boulanges (Juliette-Nadin), née le 1890, élève de M. Widob.
16 septembre 1687, élève de MM. Gabriel
et Wmcm.
1822.
Mention honorable FLAMENT (Edouard), né à Douai, le 27 août
Le frttniam, par M. Jean Gandrey-Rély.
Pas de Prcrnur
1880, élève de M. Charles Lenepvsd.
Grand Prix.
Premier SecondGrand Prix, Francis BoosQni.T,
né
S
le 9 septembre 1890, élève da M. Widoh.
Marseille,
1908.
le
La Rouitalba, cantate, par MM. Eugène Adenis et Fernand Deuxième Second Grand Prix Aimé Steck, néà Constanlinc,
honorable
1892, élève de At. Widor. Mention
Beissier.
Premier Grand Prix Mazellibb (Jnles-Marius),né M"BnovembreLeclehc,
née à Saint-Mihlel, le 29 décembre 13'^
Jeanne
il Toulouse, le 26 avril 1879, élève de M. Ch. Lbnrpvbu. – Premier Second Grand Prix Gallon (Noul-Jean-Charles-André), élève de M. Widob.
1823..
né à Paris, le 11septembre 1891 élève de M. Ch. Lbnspvec. –
Deuxième Second Grand Prix Todakibr (Marcel-Lucien), ni!
Bealrir, cantate, par M. Jean Gandrey-Rély. – Premier driini!
Paris
élève
le
3
juin
à
1879,
de M. Ch. Lenepvbc.
Prix M"' Jeanne Leleo, néeà Saint-Mihiel, le 29 décembre
1898, élève de M. Widob. – Deuxième Premier Grand l'm
1910.
Francis Bocsqqbt, néà Marseille, IQ 9 septembre 1890, élute
Acis et Galatée, cantate, par MM. Eugène Roussel et Alfred M. Widob. – DeuxièmeSecond Grand Prix Yves
de LA G«iCoupel.
Premier Grand Prix GALLON (Noel-Jean-Charles-• NiEBE, né a Angers, le 11février 1893, élève de M11»Nadin
BocAndré), né k Paris, le 11 septembre 1801, élève de M. Ch. Lbnep-langbr et de M. M. d'Ollojîiî.
Premier Second Grand Prix Paray (Paul-Charlesveo.
1824,.
Marie), né au Tréport, le £4 mat 1886, élève de M. Ch. LbhbpDeuxième Second Grand Prix Delmas (Marc), né i
vhu.
ta» Amants de Vérone, par MM. Eugène Adenis et Desveauv
Saint-Quentin, le 28 mars 1885, élève do M. Ch. Lbhepvisd.
Vérité. -Premier Grand Prix Robert DtsSADr, né à Pans,le
19 septembre 1896, élève de M. WIDOR.
Premier sccund
1811.
Grand Prix Edmond GACJA.c,né aToutouse, te 10 février 1S93.
ïanilza, cantate, par M. Georges Spilimuller.– Premier Grane élève de M. P. Vidal. Mention honorable Robert Gcitior,
Prix Paray (Paul-Charles-Marie), né au Tréport, le 24 ma; né à Rennes, le 3 octobre 1903, élève de M. Widoh.
1886, élève de MM. Ch. Lbnbpvbu et Paul Vidal.– Premier Se
cond Grand Prix Dblvincodht (Claude-Etienne-Edouard-Ma182S.
rie), né a Paris, le U janvier 1888, élèvede M. Widob.
La Mort fAilonU), cantate, par M. Marcel Belviane. – Or»'
Deuxième Second Grand Prix Dieu (Wladimir), naturalisé Prix Louis FoonKBTiEa, né à Montpellier, le 31 mai 18921
Français, né à Odessa, le 19 mars 1882, élève de M. Wïdoh.
élève de M. P. Vuul.
Premier Second Grand Prix Yves ue
M11'-N
LA Casikibbe, né Angers, le 21 février 1893, élève de
BonLAKOBB et de M. M. D*Of.LONB. Mention honorable Mau'
rice Fbakck, né à Paris, le 20 avril 1897, élève de M. Vidai-.
1. M. Pech donna sa demuiion pour se marier.

cond

i

né

né

F»È

–
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–

i

uae.

mond Locchrgh, né à Tourcoing, le t?rJanvier 1899, élève de
Pas de premier Second Grand Prix.
L'Autre Mère, par M. de Forge. -Grand Prix René GciLLon,JIM. Vidai, et 1/Oli.oxiî.
Deuxième
Second Grand Prix M11* Elsa Bahhaihb, née à
élève de M. Widok.
né à Rennes, le 8 octobre 1003,Franck,
PremierParis, le la février
1910, élève de M. Paul Dorai. – Mention
né a Paris, le 20 avril
Second Grand Prix Maurice
honorable
Marc Vacbourgooin,né a Bordeaux-Caudéran,le
VIDAI.. 1927.
f897, élève de M. Vidal.
1897,
10 mars 1907, élève Jb MM. Widoket Dukmi.
Coriotan, cantate, par M. Guy de Térarnond. – Grand Prix
Edmond Gaojac, né à Toulouse, le 10 février 1 893, élève de
1929.
M.Vidal. – Premier Second Grand Prix Henri Tomasi, né à
La Vierge guerrière, cantate, par M. A. Fouchcr. – Grand Prix
Marseille, le 17 avril 1901, élève de MM. Vnui. et Cuisant. –
M"'
Elaa Bahhmkb, née à Paris, le 13 février 1910, élève de
Deuxième Grand Prix Raymond I*oocueur, né à Tourcoing, le J
t
P.
Ddkas
Premier Second Grand Prix Tony
et BcssBft.
l" janvier 1889, élève de MM. Vioai. et i>'Oli.onb.
né à Paris, le 8 décembre 191)7, éleve de MM. P. Dbkas
'(
Acbix,
1928.
Noël
et
Gallon. Deuxième Second Grand Prix Sylver Cafné à Mante», le l«' décembre 1903, élève de M. Vidal.
lierahtèt à Belpàes, par M. Hené Puoux.
Grand Prix Ray- fot,
i

–

–

MODIFICATIONS A APPORTER AU TEXTE DKS RÈGLEMENTS
Page 34S9, colonne de gauche. Chapitre
I", substisuivant
tuer à la rédaction de l'art. 5, le texte
Pour être admis à prendre part aux
« Art. 5.
concours des Grands Prix, il faut être Français ou
naturalisé Français, n'avoir pas dépassé, au I «'janvier de l'année où s'ouvre le concours, 27 ans révolus, en ce qui concerne les artistes peintres, sculpteurs, architectes et compositeurs de musique 30 ans
révolus en ce qui concerne les graveurs en tailledouce et les graveurs en médailles. Les candidats
peintres, sculpteurs, architectes et compositeurs de
musique qui, à l'inscription, pourront justifier qu'ils
n'ont pas pris part à un ou plusieurs concours, en
raison de leur présence sous les drapeaux, sont admis à participer à un concours supplémentaire; de
plus,

délivré par son professeur ou par un artiste connu,
attestant qu'ilest capable de prendre part au concours.
« Les artistes mariés peuvent concourir. Toutefois,
les pensionnaires mariés sont expressément tenus
de loger en dehors de la Villa Médicis, au cas où
leur famille les accompagnerait à Home.(Décret
du 20 octobre 1928,§ 1.)
Même page, même colonne, art. 8. Actuellement, les
dates de l'ouverture des premiers concours d'essai
sont fixées chaque année.
Page 3491, colonne de gauche, art. 53 et art. 6.
Les concours ne se font plus ù Compiègne; ils ont
lieu au palais de Fontainebleau.
(N. D.L.D.)

tout candidat doit être porteur d'un certificat

ADDENDA
Page 3321, colonne de droite, ligne 32,

ajouter après a commandeur de la Légion d'honneur •

et, en

à celui de grand officier.
Catalogue des œuvres de Gabriel Fauré, ajouter les œuvres suivantes, composées de i913 à la mort de

1920,

l'auteur.

PIANO A DEUX MAINS

lie Nocturne, op. 104 (nc 1), 1913, Paris, Durand.
Brireanlle, op. 101 (n° 2), 1013, Parts, Durand.
HeHitrearoUe, op. 105,
Paris, Durand.
IIe Biircnrolle, op. 106 lus, 1016, Pans, Durand.
13' Xotlme, op. 107, 1916, Paris, Durand.
Ftttiliirtie, pour piano et orchestre, op. 111,1910, Paris, Durand.
13' ïtnrcarotle, op. 116, 1921, Paris, Durand.
irXocluriie, op. 119, 1922, Paris, Durand.
IC

191

cha>t i;t

HABPE

Une Châtelaine eu sa tour, op.

PIANO

IcJunliu clôt \S mélodie»), op. 106, 1915, Pans, Durand.
Kiriftt (i mélodies), op. 113,1922, Pari», Durnnd.
<- «flaium, op. 1 1 i, 11)20, Paris. Durand.
VHaitioa chimérique, op. 118, 1922, Paris, Durand.
Ajouter à la Bibliographiede Gabriel Fal-rk

musique DE CHAvnnc
S' Sonate, piano et violon, op. 108, 1917, Pnris, Durand.
I" Sonate, piano et violoncelle, op. 109, 1918, Paris, Durand.
Ie Quintette, op. 115, 1931, Paris, Durand.
i* Sonate, piano et violoncelle, op. 117, 1922, Paiis, Duiand.
Trio, op. 130, 1023, Paris, Durand.
Quatuor a cordes, op. 121, 1925, Paris, Durand.
110, 1918, Paris, Durand.

MUSIQUE S^MniOKIQOK
Masques H ReraamasqHeî,

Durand.

Vdilli-mis, C. Fauteet

son œuire,

sutte d'orchestre, op. 112, 1919, Paris,

191 Paris, Durnnd.

L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE EN FRANCE
ET LES CONSERVATOIRES DE PROVINCE
Par Edmond MAURAT
SAIST-ÉTICNNi:
DIRECTEUR DC CONSEHVATOIRE NATIOJUI. DE MUSIQUE DE

il serait d'un faible intérêt de dresser l'état de la

situation présente des Ecoles de musique de nos
provinces si l'on ne déterminait, par le moyen de
considérations historiques et sociales, les aspects
préalables que les mœurs, les idées et l'évolution
des formes de l'art donnèrent conjointement, et successivement, à son enseignement. Quel qu'il soit, un
état de choses est une résultante, une connexion de
forces, parfois obscures, dont le sens est fait du jeu
de leurs réactions. Celles-çi, à l'analyse, décèlent
les modes d'orientation et de convergence finale des
phénomènesobservés et, conséquemment,le schéma
de leur processus.
Rien ne sera donc moins arbitraire que le plan de
ce travail. Partant de la confrontation des données
de l'histoire avec les faits qui marquèrent, en France,
les phases de l'enseignement musical, puis considérant, dans la nation, les variétés de sa fonction sociale, nous ne traiterons qu'en dernier ressort de
la constitution organique, administrative et technique de nos Ecoles de musique. Enfin, pour terminer, un bref résumé, .précédé d'une notice monographique, opérera la synthèse des conclusions partielles.
APERÇUS SUR LES FORMES DE L'ENSEIGNEMENT
SCHÉMA DE SA PHILOMUSICAL EN FRANCE.

SOPHIE HISTORIQUE.

L'enseignement des arts est intimementlié à l'histoire de leurs progrès techniques et aux fonctions
variables que leur assigne, au cours des âges, l'évolution des civilisations. L'état social et politique d'un
peuple commande sa vie spirituelle.
Celui de la Gaule, après l'occupation romaine, était
essentiellement primitif. A l'écroulement de la puissance latine une profonde nuit avait envahi le monde
d'Occident. L'Eglise, dépositaire de l'ordre, de la discipline, des principes et d'un corps de connaissances
savantes, se trouva être le lieu de convergence des
traditions intellectuelles. C'est par elle que s'opéra
la lente et occulte transfusion de l'esprit gréco-latin,
et ce qui .fut alors sauvé de l'art musical antique
comme ce qu'il en advint, demeura sensiblement
son oeuvre. Ce faisant, l'Eglise n'obéissait pas seulement à un besoin propre de sa vie extérieure. En
s'assimilant les formes originelles de l'art antique,
elle accomplissait encore sa fonction de suprême
mainteneuse et de régente des spéculations univer-

selles de l'esprit.

La première organisation dela musiquereligieuse

fut l'œuvre, au jv" siècle, à Milan, de saint Ambrobe
(340-397). Au siècle,, le pape Léon Ie' (4*0-461) réglementa ,un rite romain, né au début du siècle pré-

v

cédent, à une époque où, dit M. Maurice Ejuunuisl,
le régime sonore que les nations avaient hérité
des Grecs était encore, rythmique exceptée, à peu
près intact' ». Au vi« siècle, saint Grëgoibe lis Grand
(540-604) corrigea et modifia le plain-chant ambrosi«n et fonda la célèbre Scliola Cantorum, véritable
Académie de musique sacrée. Il est « le grand maitre
de chapelle du monde entier. Il dirige, à Rome, de
sa personne, la maîtrise par excellence, et ses envoyés vont par toute la chrétienté modifier le chant
des autres églises et le ramener l'unité8 ».
Telle est l'origine, en notre ère, de l'enseignement
musical qui, par l'Eglise, nous vint d'Italie.

i

plain-chant romain était, en Gaule, le chant
étranger, celui de la conquète. Son intronisation et
sa substitution au vieux chant gallican furent lentes
et difficiles.
Au cours d'un séjour que le pape Etienne II
(752-757) fit en France, Pépin LE Bref, frappé de la
beauté du chant grégorien, décida de l'établir dans
toutes les églises de son royaume. Sur sa demande,
le pape Paul I" (757-767), frère et successeur d'Etienne II, lui adressa l'un de ses plus habiles musiciens, Siméon, qui ouvrit une école de chantRouen,
où l'évêque Remi, frère de PÉPIN, plaça un grand
nombre d'élèves destinés, par la suite,h se répandre
dans les provinces pour y enseigner.
Quelque rude que fut la volonté de PÉi'lN, les babitudes nationales et les rivalités des musiciens
eurent tôt fait de corrompre le chant romain ainsi
importé. Cuaihemaphe, peu après le voyage qu'il fit
à Rome, en 787, reprit l'œuvre de son père en vue
de réaliser l'unification du chant religieux et de
substituer la psalmodie grégorienne aux mélodies
gallo-romaines. Il fonda deux écoles musicales à
Metz et à Soissons, et confia la direction de l'école
Palatine, au palais impérial, au grand Alcuin. A Lyon,
l'évêque Lkïdka de fondait, en sa cathédrale, une école
où l'on devait chanter de fort bon matin, puisqu'elle
reçut le nom de Manécanterie. A Avignon, à Tours,
à Strasbourg, et dans la plupart des villes de l'Empire, d'autres foyers d'enseignement ne tardèrent
pas à s'ouvrir.
C'est à ces anciennes institutions, où il faut voir
Ce

J/.
Traitëdel'accampagnementmodaldeipsaumes[lMAn,lA,i!M3).
Beaux-Art*
Dupré et Ollondorfr, Traité de l'administration de*
(Dupont, éd., 1885).
1.
2.

l'origine des maîtrises, que sont dus les progrès de
]'arl musical en ces temps lointain».
il ne semble pas douteux que,

pour Cdablebaoot,
j'enseignement de laî'musique n'ait en des fins à la
[ois religieuses et sociales. L'Ecole mère de Metz,
comme celle de Soissons, servait à la formation
musicale des prêtres; mais ces prêtres étaient aussi
les mallres des écoles publiques, et l'on sait que le

"rand empereur considérait la musique comme une
partie intégrante de l'instruction générale.
Sous l'influence de Charleuajcne, l'enseignement

musical avait pris un important essor, aux vuie et
ir- siecles, dont témoignent les traités des premiers
théoriciens Aurélien de iUouÉ, Hémï d'Auxebïe,

Pbub, Ooon\be CLUNY, et le célèbre HUCiiald, qui fut successivement élevé et directeur de
l'école de chant de Tournai. La musique savante est
seulement religieuse, et elle n'est que la survie, plus
amendée, de l'art judéo-grec1.
1.
ou moins
L'organisation politique de la France n'est pas
alors assez fortement constituée pour que se manifestenl les formes des idées nouvelles dont la gestatlon se fait sourdement. Des racines profondes ratuchent encore le moyen âge aux temps anciens. Mais,
en même temps que s'instaure le ferme pouvoir des
Capétiens, le corps social de la nation opère une
torle de repli sur lui-môme et de concentration de
likciNO »b

ses énergies.
Les x» et xie siècles

|

l'art profane et à faire tourner à sa gloire même
la passion des hommes pour les spectacles. Les par*
vis des églises sont le berceau du théâtre lyriqlle.
On y représente, dès Je xie siècle, des sortes d'opéras liturgiques composés sur des mélodies du plainchant, auxquelles se mêlent des accents profanes.
Dissimulant leur robe SOub des travestis, les prêtres
montent sur des tréteaux, et l'on voit jusqu'àdes
chanoines incarnerdes personnages féminins, la tête
revêtue de leur aumusse, ad similitudinem mulierum,

comme dit le

rituel3.

Dans cette collusion du sacré et du profane, celui-

ci devait nécessairement absorber celui-là, pour des
raisons où l'enseignement de l'histoire et celui de

l'esthétique trou-vent également leur accord.
Lorsque, au sni" siècle, les trouvères apportèrent
àla scène les histoires d'amour, l'Eglise, dut se détourner des spectacles que son égide ne parvenait
pas à 'maintenir dans les limites, même étendues,
du domaine religieux. Il était, alors, déjà trop tard
pour qu'elle put contenir les élans de l'art ,profane,
qui faisait subir les plus graves altérations au style
de la musique proprement liturgique. La vogue
s'était répandue, aux xiv et xv" siècles, des messes
composées sur les mélodies des chansons les plus
licencieuses, et il ne fallut paa moins que la parole
austere de Luther et de Calviv, anathémisanl le paganisme de la religion romaine, pour que les papes
missent ordre à cet état de choses.
n'eussent
dorénavant toléré que le plain-chant pur, écrit LAVOIX', si Palesthina, dans la messe dite du pape
Marcel, exécutée en 1303 devant le pape Pie IV, n'eût
fourni le modèle du nouvel art religieux. Cette date
ferme l'ère des messes musicales écrites sur des
paroles profanes. » Elle ouvratt, pour uu siècle,celle
de la polyphonie vocale, qui marqua le terme de la
fructueuse influence de l'Eglise sur les progrès de
l'art. On peut dire, en effet, qu'à partir du milieu

Ils

sontla période la plussombre
de ces âges; cependant, la monarchie française s'emploie, avec un rare bonheur, à ordonner,les forces
qui fermentent et annoncent obscurément l'avènement des temps modernes.
L'enseignement subit à ce moment un temps d'arrèt. Sur la fin du xi* siecle il fut remis en honneur.
C'est alors que Gerwold, chapelain de la reine Bertrade, seconde femme de Philippe Ier (1032-1118),
fonda la célèbre école du monastère de Saint-Wandrille, dort il était abbé. « Aux xn' et xm* siècles, du xvn" siècle, la musique profane, instrumentale et
dit Lavoixs, les écoles abondaient où la musique vocale est définitivement entrée en possession du
élait enseignée avec soin. On en vit une à Soissons, gouvernement des destinées musicales. Des raisons
qui rivalisait avec Metz, d'autres à Poitiers, à Orléans, spécifiques ne nous permettent pas de penser qu'il
aClermont, à Ai*, etc.; il n'était pas une cathédrale eut pu en être autrement, et nous tenons à nous en
qui n'eùt sa maîtrise, pas une abbaye qui n'eût son expliquer.
cole de musique. Il ne faudrait pas croire que seules
Quoi qu'ait pu en dire un illuminé et un mystique
les églises et les abbayes eussent leur part dans ce tel que Tolstoï, l'art religieux ne représente qu'un
fructueux labeur. A peine établies, les universités aspect de l'art, son aspect originel.Il se trouva
avaient inscrit la musique dans leurs programmes.» qu'au moyen âge il en fut sensiblement l'unique et
Ainsi, de l'école de la simple abbaye à l'université, vivante image; mais l'évolution des civilisations
qu'elle dirige, l'Eglise dispense un enseignement montre qu'il en est des arts comme des gouvernemusical étendu, mais spécial.
ments,dont les formes, originairement theocratiques,
Dans le même temps, les patients travaux des passent par le stade monarchique avant de parvenir
moines accroissent les découvertes acoustiques et à l'état démocratique. D'abord religieux, l'art s'éinstrumentales. Les progrès réalisés dans la facture vade peu à peu des temples; il devient profane et
des orgues, notamment, ont des conséquences im- aristocratique; enfin, privé de discipline et d'ordre,
menses. L'instrument à clavier donne naissance à la il voit ses principes se dissoudre au milieu des extradiaphonie. Un art s'élabore lentement, qui n'élève vagances qui marquent l'agonie des âges, des empas encore des monuments dont la splendeur soit pires et des peuples. Telle est l'image rythmée de
l'image des cathédrales surgissantes, mais il essaye nos
ses forces et cherche ses régies. En attendant, la
Nous allons, ici, saisir sur le vif le mécanisme du
musique religieuse conserve la trame sonore de l'art second de ces phénomènes, comme nous discerantique, et les prières, parées de ses formes souples nerons plus loin les prodromes du dernier.
et colorées, ajoutent à la pompe du service divin.
U est au domaine sacré des bornes spirituelles. A
Hors du temple, l'Eglise régente tout
ce qui est vouloir les étendre outre mesure, l'Eglise fat con'aie. Elle tend à capter jusqu'aux manifestations de duite à des errements. L'impropriété de (fit des an-

institutions.

I- Cf. Amédee GurouE,

«il-, 1907).
-•

Les Originel du eliant nuantn (Picard,

Ihsiom île la Manque ((JuaDtiu, *L).

Lit Ori^intt in IMdtre (Endn, M., «JS
llutt»* de la muairtt, face ât.

:i. Magitin,

4.

ciens régimes théocratiques tient à leur incapacité à
délimiter les frontières du sacré et du profane, au
fnr et à mesure que,' par le recul des révélations
initiales, la foi va s'alfaiblissanl. La primauté de
l'idée religieuse dérive de son sens éternel et surnaturel sa nature et sa sauvegarde ne souffrent pas
qu'elle soit indifféremment mêlée à celles des choses
humaines dont les fins sont immédiates. Sans doute
l'organisation et la direction de la société civile ne
peuvent-elles être indifférentes aux religions. Mais

l'Eglise romaine n'a précisément jamais tenu sa
puissance temporelle comme l'instrument nécessaire, ou principal, du gouvernement des âmes. La
suprématie de son pouvoir spirituel est la règle de
sa véritable action, et c'est pour cette raison que la
papauté considère sans prévention fondamentale les
formes diverses des gouvernements. Telle est la condition de l'universalité et de la pérennité de la doctrine catholique.
L'histoire de la musique religieuse illustre, sur un
plan secondaire, ces essentielles considérations.
Lorsque la défaveur des circonstances contraignit
l'Eglise à abandonner la régence temporelle qu'elle
exerçait, par interposition, sur la chrétienté, elle se
limita, en son oeuvre, à la sauvegarde des fins strictement religieuses qu'il convenait de préserver des
atteintes profanes. 11 devint nécessaire de fixer, une
fois pour toutes, les caractères de l'art musical sacré,
c'est-à-dire de l'arrêter, en le soustrayant aux
influences mobiles de la musique dramatique et
instrumentale. En effet, nulle digue ne pouvait l'isoler
davantage que le vide spatial, chaque jour agrandi,
qui résulterait de sa stagnation illimitée et de la
marche incessante de l'art profane. Profondes vues,
en vérité! qui accordent les objets particuliers avec
les plus hautes et les plus vastes raisons.
Plastiquement, le chant liturgique, une fois établi,
exclut toute invention son expression est circonscrite à jamais par la prière; son objet universel
exige qu'ilsoit fixé en ses échelles, et sa pratique
ne se concilie qu'avec les formes de la monodie vocale. Or, l'art n'est qu'invention.
Aussi bien l'immutabilité de la doctrine romaine
exige de ses manifestations extérieures, de son chant
et de l'art qui l'ordonne, une pareille immutabilité.
Matériellement,la musique religieuse est donc inapte
à assimiler les éléments nouveaux de la langue musicale, qui relèvent de plus en plus de la technique
instrumentale. Pour demeurer soumis à son objet,
J'art religieux devait rompre toute attache avec la
musique profane. La rupture fut brusquement consommée du point de vue spéculatif; elle ne devait
l'être que par degrés, et lentement, dans ses effets.
L'Eglise, au sortir du moyen âge, est détentrice,
en même temps que des traditions savantes, de toutes
les institutions enseignantes. Un immense réseau
d'écoles de musique couvre le royaume; ces écoles,
ce sont les maîtrises des cathédrales, des chapitres,
des abbayes et des monastères. Compositeurs, organistes, chanteurs, professeurs se forment pour la
'plupart dans ces écoles, d'où sortent dé nombreux
musiciens fortement éduqués. Les élèves y sont
entretenus en commun et y reçoivent une solide
instruction générale. Les maîtrises enseignent la
composition, le contrepoint, le chant, et aussi quelques instruments, peu nombreux, utiles pour l'accompagnement des voix. Elles sont, en somme, les
véritables conservatoires de nos artistes. La musique
profane bénéficie, non moins que la musique reli-

gieuse, de cet enseignement, et il n'est pas jusqu'au
théâtres qui ne lui doivent, en partie, leurs chanteurs.
Les maîtrises contribuèrent ainsi grandement aut
progrèsde l'art musical aux xvi", xvne et xvni" siècles.
Toutefois, ainsi qu'on s'en rendra compte, leur en.
seignement très spécial, conditionné par des fins
particulières de plus en plus étrangères aux formes
de la musique profane, cessa de satisfaire aux
besoins de celle-ci, dès la fin du xvit" siècle. C'estàà
cette époque que remontent les premières tenta.
tives d'enseignement laïque. L'enseignement dei
maitrises justifiait les critiques dont il fut, apres
coup, l'objet. II en sera parlé, plus loin, dans un
document d'un contemporain',dont nous extrayons,

présentement, le tableau ci-contre,qui montre l'im.

portance qu'avait cette antique institution sur la fin
du ivin» siècle.

TABLEAU APPROXIMATIF DES DÛPKKSE5RELATIVES A l'enTBI.THV
UFS CORPS DE MUSIQUE DK LA G1IAPBL1.R ET DR LA CHWBFE
DU ROI, DES CATHÉDRALES ET MAITRISES AVANT 1789.

Chapelle et Chambre du Roi et de la Reine
Cathédrale de Paris, Sainte-Chapelle et église
ayant musique ou
de

407. 300

Dijon
Sainte-Chapelle de Dijon

70.000
105.000

d'Chartres
Amiens
maitrise.

de

Tours.
Strasbourg

Collégiale de Saint-Martin de
Cathedrale d'Angera

Rouen
Rennes.

de
de
de Toulouse
de
de

Cambrai

Langres

de Tournai

de

fr

074. 400

108.800
66.100
81.900
80.000
250.000
81.000
100.000
80.000
130.000
90.000
10O 000

Environ 400 églises ayant maîtrise composée
chacune, temps moyen, de douze musiciens
ou bénéficiaires musiciens avec un maitre de
musique, à 2S.500 francs
10.320 000
fl. 000 organistes à 600 Ir, l'un dans
3.600.000
évaluer
On peut
les fondations de la Belgique
et des pays rcuuis à 4.000.000 de francs au

bas.

chacune.
l'autre

plus

Total.

4.000.000

20.342.500
ft

la veille de la Révolution, l'Eglise entretenait
en gros, plus de 450 écoles de musique; 15000 musiciens étaient attachés aux cathédrales et aux chapitres, et le budget affecté à l'entretien des maîtrise'
dépassait vingt millions de francs de l'époque. Dnlon faire la part des prébendes ecclésiastiques, Il
n'en demeure pas moins qu'à aucun moment renseignement musical ne fut plus richement doté el
A

plus répandu.

S'il ne paraît pas douteux que les passions anlicléricales eussent suffi, après 1789, à consommer
ruine de l'enseignement musical religieux, il convient néanmoins d'observer, qu'eu égard aux sommes qui leur étaient affectées, les mailrises ne remplissaient que très imparfaitement l'office d'écoles
de musique. « A mesure que le goût changeait, écrit
11

Lavoix*, que la musique progressait, l'enseigneinenl
un peu spécial donné dans les maîtrises ne suffit

plus; on vit successivement Lullv, RAMEAU et GM0
être obligés de former eux-mêmes les chanteurs el
les chanteuses à leur nouveau style. Dès la fin du

xvne siècle, des écoles théâtrales s'étaient ouverte'

Projet d'organisation des Ecoles de musique, tournis en l'<w
Hernar"
au comité d'instruction publique du Corps législatif, par
1.

StnnKTTe.

2. La Musique française, loeo cit.

Paris, annexées à t'Opéra, nous verrons ultérieurement, qu'avant même la Révolution, un enseignement officiel et profane t'était institué dans la
capitale. Les événements de la Bn du xtnt* siècle
Mterent et brusquèrent Mn dénouement qui e)a<t, en
réalité, inétnctahie. En n9t,ta Révolution fit rentrer
les revenus des maitrises dans le Tréaor public. Ainsi
a

supprimées, quelques-unes purent se reconstituer
sous le premier Empire et sous la Restauration; elles
jouèrent un rôle amoindri, mais encore sensible,
jusqu'à la fin du X)ï* siècte. Nous tes retrouverons,
alors, dans un profond état de détabrement et
d'abandon, précurseurde leur prochaine disparition.

Ltvofx',voyageaient par tes villes, s'arrêtaient en
temps de carême, à t époque où tout chant joyeux
devait cesser, et là, enseignaient à qui voulait les
apprendre, chansons et refrains. Les plus grands
seigneursenvoyaient leur personnel chantant et musiquant àces écotes, dites de ménestrandieou eeAoittc
mimorum, pour renouveler leur répertoire et apprendre de nouvelles métodies."Ces éootes ambulantes
et populaires se tenaient tantôt à lIourg-en-lIrease,
tantôt à Lyon, à Genève, à Cambrai, à Arras. Trouvères et troubadours rivalisaient d'émulation, instituaient des concours, appeté! Puys de musique,
et proclamaient des lauréats. C'est ainsi que la mu-

PréaiaMement, il importe de considérer l'action sique profane, issue du peuple, pénétra dans les
royale dans les effets qu'elle eut sur le développe- palais des rois. Sur la fin du moyen âge,e)!e accomment de la musique profane, et tes répercnssiotis pagnait tes carrousels et les mascarades et, en ces
milieux policés, elle s'affina et se perfectionna.
qui en réBnttèrent sur ses modes d'enseignement.
Avec la Renaissance, elle conquit, àla cour, son
autonomie et ses premiers titres de noblesse lorsattacha spécialement à sa
que, en i543,François
Les manifestations et tes progrès de l'art furent, chambre un corps de musiciens indépendants du
dès l'origine, encouragés par la royauté française. service divin, composé de chanteurs et de quelques
Longtemps, il est vrai, l'action royale se confondit instrumentistes.
L'état social de la France s'est alors profondément
avec cette de l'Eglise. Lorsque Clovis (465-511) fit
tenir près de lui le chanteur Aco<um<, choisi par modifié. Le théocratisme féodat des siècles précéBoÈcE, c'était afin qu'il instruise ses prêtres et ses dents a fait place au pouvoir absolu de la monarchantres. Comme lui Chitdebert!" (1558), Clo- chie. En politique, comme en art, révolution qui se
taire H (S84-628) et Dagobert (602-638) appâtèrent a manifeste marque l'avènement des temps modernes.
leur service des chanteurs et des instrumentistes, Ce qui caractérise, en effet, la Renaissance, c'est la
qu'tts attachèrent à l'oratoire royal. Peu après, PËptN prééminence de l'esprit profane, sons des dehors
encore pleins de religiosité. L'antiquité, remise en
LE BREF donna à ce corps une constitution spéciale,
et, en 750, la chapelle des rois de France se trouva honneur, donne naissance à une sorte de myslidéfinitivement instituée. Enfin CnAttLZMACNE réalisa, cisme païen et de préromantisme dévot, dont la
comme nous l'avons vu, l'organisation d'un ensei- Réforme est la violente réaction.
Les lettres et les arts sont en grand honneur a ia.
gnement étendu de la musique religieuse.
Jusqu'à la Révo)ution, la monarchie favorisa de cour. En 1570, Charles IX accorda au poète Jeantout son pouvoir tes entreprises de t'EgHse en ma- Antoine BE B*iF le privilège d'une Académie de,mutière d'enseignement musical. On peut même dire sique et de danse, qui, malheureusement, ne lui
qu'elle lui abandonna, sur ce terrain, une part im- survécut pas. Henri UI et Henri IV, Louis XIII et
portante de son pouvoir de gouvernement. Mais si, Louis XIV réglementèrent à nouveau et accrurent tes
en fait, la royauté ne prit aucune part dans l'orga- corps de musiciens attachés à leur chambre et à leur
nisation de l'enseignement de la musique, elle ne chapelle; toutefois, au milieu du xvn* siècle, il
fut pas cependant sans exercer sur lui une influence n'existe pas encore d enseignement musical laïque
indirecte très sensible. Cette influence s'opéra par organisé.
L'art, c'est-à-dire la musique savante, est circonsl'intermédiaire de la musique profane,dontf'avènement et les progrès furent, en partie, t'œuvre de la crit aux milieux aristocratiques. Les grandes
charges, mises au concours, sont tenues par des
conr de France.
« Il faut, disait l'antique loi galloise, à un noble Maitres que les élèves viennent solliciter. L'enseigneGaulois une femme vertueuse, un coussin sur sa ment privé est seul en faveur dans les familles
chaise et une harpe bien accordée. Ainsi transmise riches, et les maîtrises sélectionnent et instruisent
par tradition domestique, la musique profane jouis. ceux qni se destinent à la profession de musicien.
Les spectacles somptueux et tes concerts de la
sait de la faveur du peuple et, bien que condamnée
par les conciles, tes rois l'encourageaient; mais l'en- musique profane nécessitaient le concours de nomseignement, base de tonte science, lui faisait entiè- breux artistes et d'instrumentistes qu'ilfallait, le plus
souvent, aller chercher à t'étranger. Peu après que
rement défaut.
Les premiers ménestrels, jongleurs, trouvères et t.uLu eut été appelé, par la faveur du roi, à diriger
troubadours étaient de pauvres musiciens-poètes, la bande de ses violons, des lettres patentes conférées
sans instruction, ne possédant vraisemblablement à Pierre Pmuu!t, en i659, consacrèrent la fondation
qu'un certain don de la mé)odie. Lorsque les guer- de t'Opéra, qui, dans la pensée royale, ne devait pas
riers des croisades revinrent d'Orient, ils rappor- être un théâtre, mais une Académie, titre qu'il porte
tèrent de leurs voyages des besoins nouveaux, où la encore aujourd'hui, c'est-à-dire une compagnie et
part du tuie et des plaisirs était grande. Le goût se une école d'art.
répandit des récits et des aventures merveilleuses, et
La création de t'Opéra, est te fait le plus important
les concerts des trouvères et des troubadours, chan- du à l'action royale qu'il convient, ici, d'enregistrer,
tturs d'amour et chanteurs de guerre, remplirent en raison de ses conséquences médiates sur l'enseiles châteaux des seigneurs et les palais des rois. La gnement de la musique.
faveur qu'ils connurent à cette époque eut
une répercussion considérable sur l'évotutiou de la musique
profane,Les trouvères et les ménestrels, écrit
t. Hratorre de la mas:qae, loeo eet.

dut recntter ses sujets chantants dans les
maîtrises des églises; mais, outre que tes voix de
femmes y faisaient défaut, )'instruction musicale de
ces sujets ne correspondait nuttement aux emplois
auxquels ils étaient destinés, et lorsque LuLLY succéda à PtMtN, it fonda à t'Opéra, en 1672, une école
de chant et de dédamation. En 1698, M"' Marthe LE
nofHOts.quivenaitde se retirer du théâtre, ouvrit une
seconde école supplémentaire, rue Saint-HonoréCette écote, qui fut fermée en ~26, produisit plusieurs
Sujets remarquabtes pour la scène. On ouvrit ensuite,
rue Saint-Nicaise, dans tes magasins de décors de
1 Académie royale de musique, t étaNissement connu
sous le non d'Ecole du Magasin, et qui portait ofnciellement le titre d'Ecole de chant de l'Opéra.
C'est pour tes étëves femmes de cette éco)e, communément appelées filles du Magasin, et qui étaient
autoritairement désignées pour t'Opéra, que le corniste RODOLPHE écrivit, en tT!3, ses célèbres leçons
de sotfège. Enfin un arrêt du Conseil d'Etat du roi,
du 3 janvier n84, substitua à cette école une école
royale de chant et de déclamation, qui fut ouverte
le
avril suivant dans l'hôtel des Menus-Plaisirs,
et dont GossEC reçut la direction « le roi ayant reconnu que ce qui pourrait contribuer le plus efficacement a donner a un spectacle aussi intéressant.
pour le public un nouveau degré de perfection, ce
serait d'établir une Ecole où l'on pnt former tout à
la fos des sujets utiles à l'Académie royale de mnsique de Sa Majesté, etc., ordonne.Ces considérants laissent fort bien voir la conception que se
faisait l'ancien régime du rôle de l'enseignement
musical, qui était celui d'un enseignement professionnel étroitement restreint; une seule écote étai*t
annexée à un théâtre, et, entre tant de matières, le
chant seul y était professé.
Ou ne pouvait, on en conviendra, moins faire.
L'Opéra palliait au manque de personnelinstrumenta) en faisant venir d'Uatie et d'Allemagne les instrumentistes à archet et à vent qu'on ne trouvait pas
en France; mais il va de soi qu'à une époque où le
français était )a tangue nniverseUementprééminente,
la seule décence imposait à l'Académie royale d'instruire des sujets chantants.Le privilège de t'Opéra, qui
ne fut pas sans mconvénients sur l'essor de la musique française, se trouva ainsi favoriser la création,
à Paris, de l'Ecole royale de chant. Quant aux
soixante-quinze théâtres que l'on comptait alors
dans les provinces,nul secours ne tenr était apporté.
L'initiative ttés étroite et isolée qu'encourageait
la royauté ne devait avoir pour bénéuciaires que
IQpéra et le service particulier de Sa Majesté.
Si l'on considère, dans son ensemble, la situation
en laquelle se trouventla musique eU'ensei~nement,
avant la Révo)ation, on est frappé de constater la
disparité des progrès de l'une et de l'autre. Un siècle après LunY, après RAMEM, après (.mcH, ators
que l'art lyrique vient d'être doté de chefs-d'o'uvre
retentissants, l'enseignement de la musique est encore ignoré des pouvoirs
En quel état précis se trouve-t-it donc
L'Eglise entretient de très nombreuses écoles de
musique. On leur doit le senl enseignement public
qui soit alors dispensé, et les services qo'eUts rendent sont appréciables; mais cet enseignement, très
spécial, est en marge de t'évotu<ion de la musique
et ne correspond pas à ses besoins. L'Eglise, tournée
vers un objet sans contact avec l'art profane, ignore
ce dernier.
PMMN

f

publics.

La royauté protège et encourage tes arts, les spectactes sont indispensables à t'éctatdes fétes; mais
hdée qu'elle s'en fait ne va pas au delà de cette notion
mondaine. Quelque insuffisante que soit celle-ci, la
compréhensionde sa mise en œuvre l'estencoredavanta{;e. La musique profane est h peu près exclusive.

ment brique; composée pour une société aristocratique et brillante, elle franchit à peine le cercle étroit
de la cour et des salons. Son action (imitée restreint
ses besoins. Aussi, tandis que tes nations étrangères
entretiennentdes conservatoires prospères, !a France
n'a-t-elle qu'une modeste écote de chant pour son

premier théâtre.
L'enseignement instrumental est totalement inorganisé. On ne peut citer que pour mémoire les écoles
de musique militaire des régiments des troupes de
ligne, car ces écoles ne formaient pas précisément
des musiciens instruits et lecteurs. Leur objet éttut
')e faim exécuter aux élèves, au bout de quelque'.
mois, des marches et des morceaux militaires, it
n'existait, enfin, aucune école pour l'enseignement
des instruments il cordes, et nulle direction n'étad
donné'' aux talents dans les hautes matières de la
composition.
Lesressources nationales, inexploitées par l'Etat,
«aient livrées à elles-mêmes, et la musique, considérée comme une spécntation privilégiée, en partie
inaccfssfbte au peuple, demeurait une sorte de bien
rcset'v.
d'nn puissant intérêt de démêler le jeu des
réaetinus intellectuelles qui préparèrent les événement de 1789 et qui, ultérieurement, après les succès de i pmemte, suscitèrent tes mouvements d'idées
auxque)~ s'attachent, aujourd'hui, les appellations
d'esprit et de tradition réïoiutionnaires.
Les conquêtes violentes du pouvoir et tes lutte'
usurpatrices qui n'ont pour mobile que l'ambition,
h jalousie et tes rivatités humaines, ne sont, en
quelque manière, que des révoltes de maires de
palais; elles affectent peu, sur le moment, tes éttt<
II est

sociaux des peuples.
Toute autre est la signification des renversements
de régime ayant pour objet des finsrettgieuaes, phihMOphiques ou sociales, et où la révolution potitiqne,
encore que nécessaire, a rang de fait accessoire.
Tel fut !c cas de la Révolution française, qui, la monarchie renversée, boutev~Tsa un ordre de choses
plusieurs fois centenaire.
Nom allons tenter de discerner tes origines des

idées qui eurent sur la musique, et sur ses moyf'ns
d'en',e!gaement, une action caTactéristiqoe.
En sa qualité de pins proche héritière de tacifd!satron latine, l'ancienne terre de Gaate avait été le
centre et le foyer d'une lente reconstitution social'
Le génie <!e ta royauté française avait eu pour couronnement le siècle de Louis XIV, comparable, et
notre cre, à ce qu'avaient été, pour Rome, le siècle
d'Auguste, et, pour la Grèce, celui de Périctés. Jean
Mor<ja<i, ce grand poète français de l'Attique, disait
que ce qui demeurait le plus suprenant, en ce sieote,
c'était qu'après tes Grecs, et sur leur modèle, it e<M
produit quelque chose qui le cédât 4 peine aux chefsd'tMvre antiques. Ce génie &anc<d9 n'étatt que le
génie grec Tenouveté, à nous trammi') par Rome.
Tout ce que cette culture gréco-tatine comportait
d'indtvidaatimie païen et de tibértttisme phitoscph'que fut soumis, nn certain temps, à la discipline

religieuse, puisà l'autorité royale. Sur la <m du
deux
moyen âge, et même apres la Itenaissance,
forces étaient puissamment étabt'es eu tri'uw
Au xv~t' siècle, l'affaibtissement de la foi, ta dl miaution du prestige royal et le relâchement des
mmurs brisèrenten partie cette autorité et cette discipline. Les écrivains et les philosophes, héutiers de
la forte culture gréco-latine que les hommes de&~vf

o:

ïvn' siècles avaient si merveilleusement aJaptée

être ainsi au jour le jour,
Puisque t'Opéra prétend
o
De
pas voir l'aveuir
pouvoir
p
se passer d'une école, quen'a-t-il des sujets?
(
Que
n'en produit"il
JI dira sans doute qu'iln'en
existe
e
pas dans le royaume, qu'il en a fait la recherche
à pris (''normes; il dira vrai. Or, s'il n'en existe
c
Il faut en forger; pour en forger, il faut une
pas,
p
Académie peut-elle
u
une

?.
?.

<:cole.
é
n

l'art, de l'enseignement
des multiples éléments nécessaires
c
au christianisme, revinrent au sentiment )Mtea et complémentaire
spectacles musicaux, de la valeur éducative de
matérialiste de la souveraineté de la nattuc et, sou- aux
a
séquemment,de l'homme, considéré, en son i ndtvidu, 1l'instruction, il n'est trace en ce long mémoire. Visicomme )e inaitre à l'usage duquel eUe a été créée. 1blement, Goss~c se contient tt se limite i l'emptoi de
Le matérialisme de Voltaire et des Ënc~cio- )la seule raison dont dépend )e sort de son école:
pédistes engendra, par réaction, le routautisme 1l'Opéra ne peut se passer d'une écote, se passera-t-on
t t'Opéra?t
philosophique, politique et littéraire, de KoL-~EAu. de
LAcadt'mie ne voulait pas de l'école royale de
Une sensibilité exacerbée à l'égard des droits de
l'individu s'y manifestait pour la prenuërefois, sous ch<u<t,
parce qu'eue voyait une atteinte dangereuse
c
S son protège, une sorte de restriction à son monoles dehors les plus fallacieux, mais aussi les plus à
Telle était la situation, matérielle et morale,
séduisants. La conjonction de ces étatsditersdes pote.
1
esprits était faite, pour une part, de détachement <en laquelle se trouvait l'enseignement, au cœur
du royaume.
rellgieux, et, pour l'autre, d'individualisme païen.même
r
Survient la Révolution.
De là l'explosion, chez les hommes de laRetotutiou,
Le capitaine d'état-major de la garde nationale
d'un lyrisme idéologique et phraséologique directeParis, Bernard SAMKT'rE, ayant groupé M musiment inspiré de l'antiquité, de là cette technique de de
(
des gardes françaises au lendemain du i4 jmil'art entièrement nouvelle, de la. cette dévotion aux ciens
t
abstractions et ce mélange si curieux de mysticisme [et 1789, la municipalité de Paris prit aussitôt à sa
et de réalisme qui instaurait, en même temps que charge ce corps de musique, et un arrêté, du 9 juin
t'792, porta utabtissement de l'école gratuite de
lareligion de l'Etre suprême, un véritable culle
patrie. Pour entretenir le feu ardent de tous ces musique de la garde nationale parisienne. L'école
autels il n'était pas de ressources qu'il ne convint devait instruire 120 éleves tenus à concourir au serd'exploiter. L'histoire des peuples anciens n'ensei- vice des fêtes publiques. Le t8 brumaire an H )8 nognait-elle pas que les spectacles et les chants ctaientvembre t793), &mMirt! obtenait un décret de la Conles grands sustenteurs des énergies'! Tout concou- vention portant formation d'un Institut national de
rait ainsi à faire tenir à la musique un emploi occa- musique qui devait être employé, sous le rapport de
sionnel prééminent, et c'est ainsi, au nom d'exem-l'exécution, à la formation d'élèves dans toutes les
pies empruntés à la Grèce, q u'eUe fut appel'd. jouer parties de l'art musicaL Le <6 thermidor an lit
un rôle social dans la natton, incorporée à la vie (3 août i795), la Conventionrendit une loi supprimant
civique et, partant, enseignée. A cette différence prèsla musique de la garde nationale et l'école de chant
que la technique de l'art est entièrement nouvelle, et de déclamation, et promulgua le même jour une
l'objet pour lequel l'enseignement s'instituera est loi organisant le Conservatoire national et le
celui-là même qui pourrait recevoir le nom de mu- destinant à enseigner gratuitement ta musique à
600 élèves des deux sexes, choisis proportionnellesicopédie platonicienne.
L'opposition entre les idées dominantes sous la ment dans tous les départements.
Tels sont tes faits, et voici quant aux idëe~.
fin du règne de, Louis XVt, et celles qui se manifesSu jours avant la promulgation de cette toi, le
terent au lendemain de l'avènement de la ltépublique, en matière d'art et d'enseignement surtout, 10 thermidor an UI (29 juillet n93), Chénier avait
est fort nettement marquée dans les écrits et par les présenté à la séance de la Convention un rapport où,
faits.
au nom du comité de l'instruction publique, il forLorsque, en n86,GossfiC, directeur de l'Ecole royale mulait la doctrme et les principes du nouvel état de
de chant fondée deux ans auparavant, sentit cette choses
«. K). telle est, dit-il. l'emprise de cet art (la muinstitution menacée par l'idée défavorable, à son
endroit, que la mauvaise foi tentait d'accréditer en sique), de tous tes arts le plus universellement senti,
de hauts lieux, il écrivit une lettre a M. DE LA FERTË, qu'il ne faut qu'une âme et des oreilles pour en
intendant des Menus-Plaisirs, pour justifier la néces- jouir. Malheur à l'homme glacé qui ne connait pas
sité de conserver cette école. Dans ce document re- son charme irrésistible. Malheur au politique imMarqaable' Gossec ne fait état que des argumentsprudent, au législateur inhabile, qui, prenant les
susceptibles d'être pris en considération. Ces argu- hommes pour des abstractions et croyant les faire
ments confondent les destinées de l'écote et de mouvoir comme tes pièces d'un échiquier, ne sait
t'Opéra; en les rendant solidaifes, GossEC tausc en- pas qu'ils ont des sens; que ces sens forment des
trevoir que la fermeture de oeite-laconsacx'riut la passions, que la science de conduire les hommes
rume de celui-ci « L'Académie,dit-u, quoiquccom- n'est autre chose que la science de diriger leur
posée d'hommes sages et gens a talent, ne voit doncsensibilité; que la base des institutions humaines
pas le malheur dont elle est menacée? Commentest daus tes mœurs publiques et privées, et que les
et
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beaux-arts sont essentiellement moraux, puisqu'ils
rendent l'individu qui les cultive meilleur et plus
heureux! Ce bel art charme aussi l'étude, et la
philosophie aime à lui sourire. Socrate, au moment
de boire la ciguë, le cultivait dans sa prison. Platon, qui connaissait son pouvoir et sa moratité, le
mêlait à toutes les institutions de sa République,
comme les ministres des différents cultes l'ont introdnit, avant et depuis Platon, dans toutes tes cérémonies religieuses. Si donc cet art est utile, s'il est
moral, si même il est nécessaire pour tes armées,
pourles fêtes nationales.et,ce qui comprendtout,pour
la splendeur de la République, hâtez-vous, représentants, de lui assurer un asile. 11 sera glorieux pour
Tous de prouver à l'Europe étonnée qu'au milieu
d'une guerre immense, qui n'a été pour la République
qu'une suite non interrompue de triomphes, contenant à la fois, dans l'intérieur, le terrorisme anarchique et le terrorisme royal, décrétant pour tes siècles une constitution sage et républicaine,vous savez
encore donner quelques instants à l'encouragement
d'un artqui a gagné des victoires et qui fera les
délices de la paix. »
Ce qui s'exprime dans tes observations de Chénier,
c'est l'affirmation que les arts, et la musique en particulier, ont une valeur sociale éducative, que la nécessité s'impose au législateur, comme au politique,
d'ordonner cet enseignement et de le dispenser largement. L'heure est venue, comme le dira SARRETTE,
dans le haut sens du mot, de donner une existence
politique » a la musique.
Cette existence avait pris corps avec le Conservatoire le 18 brumaire de l'an I[. StMETTE, commissaire chargé de l'organisation, en détermina les
fondements et tes modalités dans le discours qu'il
prononça à l'ouverture de rétablissement,le<" brumaire an Y (22 octobre 1797), et dont il convient
de citer les parties essentielles

utiles à l'agrandissement de l'art et à la meilleure
direction qu'il convient de donner à l'enseignement
de ses parties.
« La Convention nationale a voulu; mais sa vo-

lonté resterait inexécutée si renseignementne devait
suivre une marche raisonnëe, plus complète que cette
employée par les anciennes écoles, et dégagée dea
erreurs et de l'habitude qui la dirigeaient. Toutefois,
avant d'entrer dans tes détails d'un nouveau plan
d'études, il faut retracer tes vices principaux de
celui qui était en pratique avant la Révolution; ses
défauts reconnus produiront nécessairement des

leçons utiles pour l'avenir.
«

Le chant, cette partie si essentielle de

la musi-

que, a toujours été mat enseigné en France les mai.
trises des cathédrales étaient les seules écoles qui
existassent pour cette partie, sous l'ancien gouvernement, et il paratt que le but de ces établissements,
créés et entretenus pour le service du culte,dont le
besoin principal était de remplir par des sons volumineux un immense vaisseau, faisait aux maîtres
qui les dirigeaient un devoir de ne montrer à chanter
qu'à-pieiue voix; méthode qui naturellement devait
tendre à l'exclusion des nuances et de l'expression.On
ne peut parler de la ci-devant Ecole de chant et de
déctamation, ses bornes étroites et sa mauvaise institution n'ayant pu permettre aux habiles professeurs
qui ta composaient aucune réforme sensible dans la
manière de chanter.
Les théâtres, contraints de tirer leurs chanteurs
des éco)es des chapitres, furent toujours asservis au
genre adopté pour le culte; et ce ne fut qu'avec un
«

travail opiniâtre, en frondant l'habitude et les mauvais principes, que les grands maitres qui, depuis
trente ans, ont orné la scène lyrique de leurs chefsd'œuvre, parvinrent à les faire comprendre à ceux
qui devaient les chanter.
« Cependant, des artistes italiens vinrent en
France; ils y firent entendre, dans les productions
Citoyens,
'<
des génies de l'école d'Italie, une manière de chanter
« L'époque est arrivée où la musique, par la réu- agréable et expressive ce genre <!t sensation parmi
nion des hommes qui la professent avec le plus de les artistes français et les amis de la mélodie; il fut
distinction, va se régénérer, en prenant avec énergie admiré, et bientôt des chanteurs, ayant senti les
un essor digne de la puissance de la République vices de l'école française, crurent la régénérer en
francaise.
cherchantà imiter les Italiens; mais ils ne réussirent
« Sept ans de travaux et de persévérance sont enfin pas, parce que le sentiment est inimitable. Ils
couronnés des plus heureux succès, puisque le Con- avaient entendu nn chant orné, ils en outrèrent la
servatoire de musique de France, la plus vaste école manière; et )e chant français fut surchargé d'agréde ce genre qui ait été créée en Europe, s'ouvre ments dont le bon goût réprouvait l'abus et qui
aujourd'hui en conséquence d'un décret de la Con- n'offraient, dans notre langue, qu'une ridicule carivention nationale, et sous les auspices d'un gouver- cature de la grâce du chant italien. A travers ces
nement protecteur des arts.
écueiis néanmoins, et ultérieurementguidés~ par un
« En décrétant la formation du Conservatoire, la goût exquis et le sentiment du beau, des artistes
Convention nationale a voulu, par ce grand établis- justement célèbres ont su créer un genre indépensement, donnerà la musique J'asile honorable et dant et convenable a la langue française.
l'existence politique dont une ignorance barbare
K Que ne dot-on pas espérer de l'école qui s'étal'avait trop longtemps privée elle a voulu créer un blit, puisque le plus grand nombre de ces artistes
foyer reproducteur pour toutes les parties dont se sont chargés de l'enseignement de cette partie imcompose cette science; elle a voulu que, centre de l'é- portante
tude de l'art, il renfermât des moyens assez étendus
les instruments
« Le chant ne fut pas seul négtigé
et assez complets pour former les artistes néces- à vent, poussés au plus haut degré de perfection par
saires a la solennité des fêtes républicaines, au ser- quelques artistes distingués, sont restés en général
vice militaire des nombreuses légions de la patrie, dans une médiocrité qu'on ne peut reprocher aux
et surtout au théâtre, dont l'intluence est si impor- instruments à cordes.
tante aux progrès et à la direction du bon goût;
« 11 semble que cette médiocrité vient moins des
enfin en établissant le Conservatoire de musique, la moyens employés au développement dé leur mécaConvention nationale a voulu, non seulement, con- nisme que de la mauvaise direction donnée à leur
server des talents dignes d'illustrer la République, étnde les régiments de l'ancienne troupe de ligne
mais obtenir de leur rapprochementdes dissertations, (auxquels on doit en partie la naturalisation de ces

on examine quels étaient les moyens d'études à la
disposition des jeunes artistes qui se livraient à la

Instruments, venus pour la plupart de l'Allemagne),
jouissance, ne faisaient parcourir
afin de h4ter leurformaient
qu'un petit cercle d'enaux éteves qu'ils
seignement, proportionné à teurs besoins on n'exifussent
eatt pas. dans cet écotes, que tes étéves précipiutierement musiciens; on tes portait avec

composition, on voit qu'après avoir reçu tes premiers éléments de t'harmenie, ces artistes n'avaient
aucune espèce de facilité pour former leur talent
d'âpre~ la comparaison des modèles crées par le
génie des hommes qui ont ouvert ou prolongé la
tation vers t'Mécution des marches et autres moreaux militaires; c'était le but auquel on les faisait carrière de la science musicale. Les belles produc-

et qu'ils atteignaient ordinairement après tions, si on en excepte cette des contemporains que
quet<)ues mois de travail; ensuite, ils pratiquaient le goût du public fixait alors au théâtre ou dans les
Si des étèves né! pour la musique cher- concerts, leur étaient presque entièrement inconpar métier.
haienL à sortir de ces pépinières d'ouvriers (et il nues non seulement, ils ne pouvaient jouir de ces
qui sont devenus des modètea pour toutes les ouvrages par l'exécution, mais ils n'en trouvaient
n est
s'élever ao niveau de nulle part la réunion offerte à leurs méditations; et
Ecoles); s'ils cherchaieut
~rt, ils avaient à vaincre les obstacles que leurr la faiblesse de leurs moyens pécuniaires a trop souepposait t'absence entière d'ouvrages étëmenttLires et vent été un obstacle it ta possibi)ité de procurer la
instruments. portion qui en avait été gravée.
de bonnes pièces pour t'étude de leurs
« Têt était t'état de la musique en France, qu'avec
n'en était pas de même des instruments à cordes,
esquels, apres avoir été guidés par d'excellentes mé- plus de cinq cents écoles, et environ dix millions de
ilodes, avaient pour exercices les productions des revenus annuels provenant de fondations faites pour
plus grands mattres, soit sonates, duos, trios, qua- former et entretenir des musiciens, cet art si conétait assigné venable au goût et au caractère des Français est
uors, etc. Enfin, dans l'emploi qui leur
!aM les orchestres, tes intruments à cordes, chargés cependant resté chez eux, dans quelques parties (S)
t'haf monte, trouvaient on en excepte néanmoins tes hommes de génie pour
es parties principales de
dramatiques qui il n'est point d'entraves), !t une très grande disans la lecture entière des ouvrages
de former leurs talents, pendant que les tance de la perfection, et surtout de la popularité
e moyen
mstruments à vent, qui, par leur nature, ne pou- qu'il acquise chez les Allemands et tes Italiens.
aient être employés que comme accessoires bril- Les causes de ce retard se trouvent toutes dans la
auts, entraient dans l'exécution et ne sortaient sans coupable impéritie que l'ancien gouvernement aptre m~iés dans la marche gënérate de L'harmonie, portait à tout ce qui intéressait les progrès et la
t tonséquemment sans pouvoir en suivre l'applica- gloire de cet art. En effet, où sont tes ouvrages éléainsi que tes instruments à cordes,mentaires raisonnés, première et principale base
ten aux passions,
d'un bon enseignement? Quels étaient tes encouraexécutaient l'ouvrage dans son ensemble.
~m
Mats les nouvelles institutions du gouvernemenl gements offerts aux savants qui auraient traité la
epublicain dans t'instruction publique font un de- théorie générale de l'art et ses rapports avec les
oir au Conservatoire de diriger ses soins vers i!t autres sciences? Enfin, dans quels lieux tes pères de
musique se réunissaient-ils, comme ceux de la
erfection et la multiplicité des instruments u vent
:n etTet, la eéiébration des fêtes nationales, devant poésie, de la peinture et de l'architecture, pour fixer
modes de t'étude, désigner au public tes élèves
e tatre en plein air, ne laisse aucun doute sur t'im
ortante utilité de ces instruments ou sait que )eu~r qui se distinguaient dans tes différentes parties, et
olume de son et la résistance qu'ils opposent i se communiquer mutuellement les réMttats de leurs
intempérie de l'air ne permettent aucune compatravaux pour le reculement des bornes de fart? !Uen
ce qui pouvait être utile à la musique ou aux ar~sou avec ceux a cordes. Chargés du service de
stM publiques, les instruments i1 vent ont une nou listes qui faisaient admirer sa puissance n'avait été
elle carrière à parcourir; alors prenant la place des fait la cour jouissait des détices de la plus brittante
notons et des basses, soit dans la symphonie,.soi exécution et accablait d'un insolent mépris l'humble
ans l'accompagnement des hymnes, leur partie mais célèbre exécutant; elle applaudissait aux œuvres
evient entièrement principale. Ce nouvel emploi savantes de la composition, et laissait i'estimabte
t la nécessité de propager et d'étendre les moyens compositeur végéter dans findigence, avec la certices instruments (dont tes excellents artistes que tude cruelle de mourir au besoin. Enfin, par un
ferme le Conservatoire ont si souvent fait con accès d'ineptie difficile & croire, la cour de France,
attre et admirer le charme), réctament impérieu
ne protégeait que par ton un art spécialement
ement un système d'enseignement beaucoup plu~s honoré chez tous tes peuples poficés, avait porté le
Hendu que celui qui jusqu'ici fut pratiqué par les ridicule jusqu'à décorer du titre fastueux d'Académie
[.m!es
de musique militaire. Mais, quel que soit 1e Hoyate de Musique, le premier spectacle sans doute,
mode d'ensei~nementadopté pour cette partie, it e:it mais un spectacle, quelque grand qu'il fut, pouvaitdeux puissants moyens qui doivent être employi's il être uue Académie dans l'acception accordée à ce
mot? Et sans parlerde cette inconvenance, qui, sentie
Peur multiplier tes grands artistes que la Nation
possède dans ce genre
le premier, c'est de donne'r par tout le monde, provoqua tant de sarcasmes,
lux instruments à vent, arrivés à un certain degr'é l'Opéra pouvait-it jamais rien faite qui ressemblât
perfection, la pratique d'un instrumentcorde!
aux fonctions d'une Académie?Mais, cessant de s'ap'ta que t'éteve introduit dans t'etécution des botn pesantir sur tes misérables causes qui, en empêchant
Mvra~es consacrés à cette partie, puisse y prendr'e tes meilleurs résultats, tendaient insensiblement en
t sentimentde la bonne musique, et devenir lectet'r France à t'anéantissement de l'art utile et moral de
force d'occasions de lire; le second, d'inviter )<;s la musique, it faut s'attacher aux moyens qui peu'rmonistes à écrire plus souvent qu'tts ne l'ont fait vent réparer le mal produit par l'ignorance et la
'Mr cette utile portion de leur art. Après avoir jelté plus coupable insouciance CM moyens sont confiés
in coup d'eeit rapide sur quelques défauts reniasrau Conservatoire de musique. p
Cette pensée ferme et brusque, ce style précis et
M~'es dans certaines branches de t'exécation, si
tendre,
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mordant témoignent de la volonté sûre, de la foi nécessaire pour son Méeution peut seule arrête,
ardente, non pas seulement d'au homme, mais de Mais il est bon de remarquer, en passant, qu'au tota
l'esprit publie des révolutionnaires. Cette même foi cetta dépense serait moindre que ne l'était, dans
enHammée inspirait toutes tes déclarations et tous seule ville de Paris, cette de l'entretien des mattriif
salariées pour la Cathédrale, la Sainhe-Chapelle
les actes de la Convention et de ses commettants.
Le député de Maine-et-Loire Leclerc, dans le rap- tes autres étaMiasements du culte. Enfin, le Conse,
port fait an Conseil des Cinq-Cents, à la date du vatone et cinquante-cinq écotes ptaeees sur due)

frimaire an VII (~7 novembre n99), rappelle tout points de la République seraient défrayes avec em'j
d'abord qu'en i'!9t Talleyrand et Mirabeau intro- ron 507000 francs.
duisirent renseignement de la musique, ) l'un dans
« Les résultats de ce nouveau système d'enseij~f
son Institut, l'autre dans son l~oée~ national. ment seraient deut mille six cent cinquante élet;
de la nm~iq.~e dans la patrie, poursuit- instruits dans toutes les parties de la musique. E
< L'entrée
tt, date précisément d'une des époques les plus bril- supposant que, sur ee nombre, six cents seuleme,
lautes de iaKévotution,celle des travaux au Champ soient destinés par la nature à devenir musioeos
de Mars. Les philosophes mesurèrent alors )e degré en évaluant la durée de l'éducation de chaque int
d'e&altation que les chants d'allégresse et des con- vida a) ah années, et opérant par tecme moyen, o
certs populaires peuvent donner aux mouvements obtiendrait chaque ann~e cent élèves qui ser~iraiet
de la liberté. Des fêtes se retracèrent à leur imagi- à entretenir l'art dans la société, qui reofuteraiet
nation, et, dès ce moment, ils prédirent le temps les nombrets eorp~demusique militaire, fourniraKc
où la France républicaine reproduirait ces jours tes moyens d'&xécntion pour les fêtes publiques, e
d'éclat et de prospérité; mais il n'était pas temps alimenteraientles théâtres.
« Alors on réunirait le triple avcmtage
encore de si hautes espérances.
glorieuse encore que
«i<'OaremptaEer avec une grande économie e
« Une seconde époque, plus
d'ume manière mnnmtent plus fructueuse les moyen
ta première, acheva de nationaliser la musique.
« De nombreux ennemis envahirent le territoire si imparfaits d'instruction musieale qui e~tsta~m
de la France; elle appelle des défenseurs; l'hymne autrefois;
2*~ De créer, avec un système d'enseignement d'au
des Marseillais crée en quelque sorte des bataillons.
Etonnée de son pouvoir, et fière d'une aussi belle tfmtpréferabte à celui des cathédrales qu'it serai
influence, la musique acheva de se dévouer. Des complet, une école de chant, qui pourrait par i:
artistes formèrent spontanément des écotea gra- suite rivaliser avec Eeties d'Uatie;
tuites. L'imagination des législateurs et des écri- 3p De nous rendre indépendants des écoles iHe
vains, enflammée, créa des projets sur l'organisation mandes, où, jnsqu'à fépoque de la fondation de
et le perfectionnement des fêtes nationales. Tous Conservatoire, on a été ob)igé de puiser tes mM
attestèrent, sans détour, t'importtutce de l'ensei- ciens instrunMutistes employés dans tes régiment!
gnement de la musique. Ainsi sa consécration, et le% spectacles.
sa.régé.aéra.tion et sa propagation seront le but des
< Le Conservatoire de musique, n'ayant eu que
écoles spéciates dont le rapporteur vient d'exposer très peu de voix d'hommes à cultiver, n'a pu trouver
les vues politiques et morales. &'H en est qui vous dans cette partie, comme dans toutes les antres,h
paraissent trop spéculatives,il en est d'assez posi- bonté du système d'enseignement qu'il pratique. &
tives pour vous déterminer.
pendant, tes talents qu'il a pu produire pourraient
La reconnaissance vous engage envers la mu- déjà! être cités avec honneur; tes dispositions qu'il
sique la prévoyancevous oblige à. lasurveiller; enfin cultive donnent beaucoup d'espérances, et il faut co~
L'exécution de vos propres lois vous hit un devoir de venir que ce n'est pas là le senl but quedoit atteint
la propager.
cet étabtissement.
Le ton de l'opinant est celui de l'idéologue jacobin,
« Avant tout, il faut trouver des. voir. En' plaçant
mais la pensée et la doctrine demeurent les mêmes. tes Ecoles dans tes départements méridionaus, ou
Plus substantielles et plus directes sont les obser- te~ organes sont plus favorablement disposés pour
vations sur 1 état de la musique en France par le le chant, on découvrira sans doute des élèves prodirecteur du Conservatoire,tues à l'assemblée géné- pres, à recevoir avec succès le bienfait des bonnes
rale des membresdu Conservatoire le 5 ventôse an X théories. Cette recherche exige du soin et de t'acth
(23 février t86t). &AHRmfB, partant de la critique vité; mais pour réussir plus complètemeut, it faudes anciennes méthodes d'enseignement, étab)it une drait placer sur les principaux points de la popude
séria de propositions constructives où l'ampleur et lation des examinateurs dont-la mission serait
la variété le disputent a. la justesse et à la fécondité découvrir les voix propres à la cnjture.
des vues
« Les professeurs des écoles de musique seraient
Le principe d'organisation de ce vaste établisse- ces examinateurspermanents; ils rendraient compte
ment (le Conservatoire), qui excite l'acharnement de régulièrement des dons de la nature, assez rares eu
sos ennemis, en raison des succès, qu'il obtient, et ce genre, le Conservatoire les recueillerait et les
eu raison des atteintes que ces mêmes succès peu- développerait, »
Le rapport envisage, dans sa derniere partie, le
vent porter à leurs,calculs, exigeait la proposition
de mesures absolument nécessatres à son complé- prodnit commercial que la France tirera de la proment ces mesures, qui consistaient dans la créahon pagation de l'art musical. Depuis la Révolution, elle
d'un certain nombre d'Ecoles préparatoires, sont-ren- a cessé d'être tributaire de l'Angleterre pour
fermées dans le projet d'organisationqui a été remis planes, det'Atlemagnepourles instruments à. cordes
au gouvernement. On est fondé à croire que, si ce et à vent, et le commerce de la musique gravée lui
projet pouvait être réalisé, les, institutions qu'il appartient également.
Tant de justes observations montrent l'acuité et la
propose assureraient la régénération complète de
l'art musical en France.
prodigieuse diversité de l'esprit de SARRBTTE.
La difficulté de faire en* ce moment la dépense
Son plan d'organisation de renseignement m"
7
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eal dans les départements prévoyait la création de
décotes de musique préparatoires au Conservatoire.
Deux projets avaient été élaharës peu avant le~sien.
Le premier, émanant du citoyen Daunou, envisageait
('entretien de i2 écoles spéciales de musique.
Organisation des écoles de musique. Ecoles de
Il y aura dans l'étendue de la
premier degré.
ttepubiique trente écoles de musique dites de premier degré ces écoles seront placées dans les communes de Cologne, Anvers, Gand, Deux-Ponts, Cambrai, lietz, Amiens,Troyes, Besançon, Caen, Alençon,
Le fians, Brest, Lorient, Angers, Poitiers, La Rochelle, Angoulème, Bourges, Chaton, Périgueux,
ftaMS, Cahors, Perpignan, Rodez, Le Puy, Grenoble,
<;

Avignon, Auch.
« Chacune de ces écotes '.era tenue par nn professeur de solfege chargé de l'enseignement de quinze
Gap,

élèves.

Ecohs de f!et<!):Mme degré.
Il y aura quinze
écoles de second degré ptacées dans tes villes de
Lille, Mayence, Trèves, Reims, Nancy, Kennes, Orléans, 'fours, Mon~ns, Limoges, Genève, Le-Puy-enVelay, Pau, Nice.
« Chacune de ces écoles sera composée de quatre
professeurs chargés de l'enseignement du solfège,
du chant, du violon et du violoncelle.
<

Quarante éteves des deux se~es recevront l'instruction dans chacune des écoies de second degré.
« L'un des quatre professeurs remplira, dans
chaque Ecole, les fonctions administratives.
Il y aura dix écoles
Ecoles de troisième ~ft'.
de musique de troisième degré; ellesseront placées
dans les villes de Bruxelles, Rouen, Strasbourg,
vantes, Dijon, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Mont«

pellier, Marseille.
«

Chaque écote sera composée de quinze profes-

entre lesquels renseignement sera réparti
qu'il suit:

seurs,
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« Chaque école recevra cent vingt élèves des deux
sexes. tt y aura un inspecteur de l'enseignement et
un sous-inspecteur de renseignement; le premier,
chargé de professer la composition, et le second,
t'harmonie. Les professeurs seront divisés en deux
classes; il y en aura six de la première, et sept de la
seconde.

y aura dans chaque écoie une administration
composée de l'inspecteur de l'enseignement, du
sons-inspecteur et de trois professeurs pris indistinctement parmi ceux de l'école ces trois profesH

par leurs collègues et renouvelés par tiers chaque année.
l'exécution
« Cette administration sera chargée de
du reglement et des actes des autorités constituées
rehtifs à l'école.
Suiventles dispositions relatives au Conservatoire
de musique, seule école de quatrième degré, puis à la
nomination des professeurs et & leurs traitements.
Entre ces deux parties sont insérées d'intéressantes

seurs seront nommés

dispositions générales
il

y aura unité d'enseignement dans toutes les

cotes de musique.

sera annuellementdistribué des prix aux élèves
des écoles de musique.
« Les élevés qui auront remporté des prix dans les
écoles de premier et de deuxième degré seront de
droit admis dans celles du troisième degré, et les
étéves de ces dernières, qui y remporteront des prix,
seront de droit admis au Conservatoire pour y
achever leurs études.
L'élève qui aura remporté le prix de composition au Conservatoire de musique voyagera pendant
cinq années, aux frais de la llépublique; la quotité
delapension qui lui sera a))ouée à cet effet sera égale
à cette accordée, dans l'Ecole de France à Rome, pour
tes arts du dessin, aux pensionnaires de la République. Chaque écotede musique aura dans son sein
un dépôt renfermant les ouvrages traitant de l'art,
ainsi que la musique et tes instruments nécessaires
à l'étude.
« Vingt pensions annuelles, de 1000 francs chacune, seront spécialement atfectées à des élèves des
deux sexes qui réuniront les qualités propres à l'étude du chant et qui se destineront à faire leur état
de cette partie; ils suivront leurs études au Conservatoire de musique.;)
Le projet de SAMETTE ne put être réalise. Les événements politiques et militaires ne )e permirent pas
alors, et, depuis, la cause de renseignement musical
n'eut plus, au même degré, l'oreille des Assemblées
et des gouvernements. Mais telle était la justesse des
idées de SARRETTE que nous tes verrons reprendre,
à près d'un siècle de distance, par la commission
qui élabora l'organisation actuelle des écoles de musique de province. Faute encore de pouvoir réaliser
ce projet primitif, la commission dut rechercher un
mode d'adaptation conforme am nécessités, aux
circonstances et aux possibilités matérielles de
l'heure, et dont il sera parlé.
SARRETTE ne put donc ouvrir tes écoles qu'il projetait d'établir dans les départements. Mais ces
écotes n'allaient pas tarder à surgir d'elles-mêmes,
isotpment, lentement, et à solliciter un rattachement, fnt-il même assez fictif, au Conservatoire.
Initiatives privées et municipales vont se disputer
l'honneur de suppléer ù la carence de t'Ktat.
«H

C'est au début du Jm* siècle qu'eurent lieu les

premières tentatives d'institution, dans tes dépar-

tements, d'un enseignement musical ]atque.
Nous devons à la publication récente du livre du
Centenaire du Conservatoire de Lille, de pouvoir
montrer, par l'exemple de la première en date des
écoles de province, la façon dont l'enseignement
musical s'est organisé, en France, sous l'intluence
des idées nouvelles, des besoins et de l'opinion publique.
Le7 frimaire an Xt (28 novembre t802), tes commissaires de la Société du concert de Lille' adressaient a. M. Blarenberghe, députe de la ville de Lille a
Paris, une lettre où, après avoir rappelé tes titres et
le lustre attachés à cet établissement, le dépérissement dans lequel it était tombé et la « consolation n
f-G'AtadentieelleConsercnforre1'neional r1e ttxuseqaede LUIe.
saecartale du Coneeroatonre NrtOOnnl de dlusfque et de DeretrtmattM~Po'M,~ <«t''M~()mt)ri.nmi.P,~Mt ~t~'«r<<,L.th,
MM).
2. Cette société avait étécréee le

:t mars t793.

àlui rendue depuis trois ans par le gouvernement Un jury d'examen admit 15 éteves pour la classe
de
que préside le premier consul Bonaparte, il s'expri- chant et 10 pour le cours do solfège. En 1817, FAct.
démie de musique fut autoriséeprendre le titre
maitainsi:

La société ne fournit pas seulement a la dépense
de ses plaisirs, elle en fait une qui la rend bien recommandabte, c'est de faire instruire dans une
école gratuite de musique douze jeunes demoiselles
et douze jeunes garçons dont elle fournit à la dépense et à l'entretien, guidée seulement par la bienfaisante intention d'étendre et de perfectionner l'art
de la musique. Ces considérations, Monsieur, nous
déterminent a vous prier, au nom de la Société, de
solliciter le brevet de Conservatoire de musique de
la ville de Lille, secondaire du Conservatoire de
Paris, qui continuera à être régie et administrée
par cinq commissaires pris dans le sein de la Société
et choisis par elle.»
«

Blarenberghe et une délégation du conseil municipal eurent audience du ministre de iintérieur.
Le ministre regarda l'effet de la proposition comme
une demi-mesure. U ne l'accueillit point, mais conseilla de faire la demande d'une école spéciale de
musique. Cette réponse s'inspirait très certainement
du souci où l'on était de ne pas abandonner à une
institution privée, fùt-ce sous un patronage otucie),
1 organisation de renseignement musical.
Le t6 nivôse an XI (7 janvier 1803). le conseil municipal, faisant état de l'existence de l'école gratuite de la Société du Grand Concert et de trois
autres sociétés d'amateurs ou d'élèves, et que, a par
conséquent, une école spéciale de musique trouverait à son établissement à Lille un émulation déjà
disposée et une reconnaissance parfaite de la part
des habitants décida qu'il serait adressé au ministre de l'intérieur les plus pressantes sollicitations pour rétablissement d'une école de musique
en cette ville.
Le 8 prairial an XI (28 mai 1803), une société en
tontine fut constituée en vue d'acquérir un terrain
et de faire construire une salle. En 1808, le conseil
municipal prit un arrêté établissant une école de
musique vocale et instrumentale, uxant le nombre
des professeurs à trois et déterminant leurs traitemais )e règlement d'organisation de cette
ments
école ne fut jamais publié, et j'arrête ne reçut aucune
exécution.
En t8ii,Ies commissaires de la Société du Concert
adressèrent une demande à l'empereur; les préoccupations politiques et les événements empêchèrent
cet appel d'être entendu.
Enfin en 18i6, le 2~ mars, le conseil municipal
invita la Société du Concert à présenter un plan
d'organisation d'une Académie de musique. Soumis
le 7 mai au conseil municipal, ce plan fut adopté le
fi du même mois. Sur autorisation du ministre de
l'intérieur, un arrêté du préfet, daté dn 31 juillet,
approuva les délibérations du conset] municipal, et
l'Académie de musique de Lille se trouva déunitivement instituée, en qualité d'école municipale. L'Académie pouvait donner des concerts, des bals, et les
élèves y avaient des exercices de musique. Une commission de dix membres, sous la protection et la
surveillance du maire et du préfet, régissait l'institution.
Ses débuts furent modestes
eUe recevait une
somme de t800 francs du conseil municipal et une
subventionde même importance du ministère de l'intérieur. Deux professeurs étaient attachés à l'école,
l'un pour enseigner le chant, l'autre pour le solfège.
M.

d'Ecole royale. La commission administrative re~t
de
communication du règlement de l'Ecole royale
musique et de déclamation de Paris et prépara un
règlement. En août 1818, M. PLANiABE, professeur
de chant de l'Ecole royale de Paris/tint inspecterh
nouvel établissement. En 1819, les subventions
du

conseil municipal et de l'Etat furent augmentée!,
afin de favoriser l'ouverture d'une classe de violon.,
celle et d'une classe pour instruments à vent.
Nous croyons intéressant de reproduire les renseignements qui nous sont donnés sur l'enseignement,
à cette époque, par la précieuse notice de MM. Paul
PANKma et Emile RATEx, actuellement viee-présidm)
de la Commission administrative et directeur da
Conservatoire de Lille.
En 1819, l'école de L)ile comptait cinq c~ssei.
iauoe classe de vocalisation et deperfectionnemM
a" une classe de solfège 3° une classe de prtncij](.

élémentaires; 4° une classe d'instruments à vent;
S" une classe de violoncelle.
40 demoiselles et autant de garçons étaient admis
dans tes classes de solfège eL de chant. Les ëlme.
n'étaient admis dans la classe de goût (vocalisatm
et perfectionnement) qu'après avoir terminé tecf
études de solfège. On ne s'occupait dans la classe t
chant que de la vocalisation et de l'étude des moiceaux d'ensemble. L'étude des chœurs et de la pt~
tition se faisait dans la seconde classe, la premim
heure de la leçon étant toujours consacrée au s(~
fège. Dans la troisième classe, on s'occupait de l'étude des prmcipes de la musique et de celle ds
premières leçons de solfège.
Hmt élèves pouvaient être reçus dans chacune dt.
classes d'instruments. Dans la classe des instruments
à vent, on enseignait la nùte, la<clarinette et le bas.
son. Il était défendu aux professeurs de mettre à
l'étude dans leur classe d'autres musiques que celles
tirées des auteurs classiques, lesquelles étaient desi.
gnées tous les mois par l'administration et affichées dans chaque classe. Le 1" de chaque mois,
y avait réunion générale de l'école pour exëcatM)
des chœurs ou autres parties d'ensemble, en presence des membres de l'administration.En 1831, le
nombre des élèves de l'Académie fat fixé à cent.
La force d'une idée, servie par une volonté tcnaa
des pouvoirs locaux, réalisait ainsi, sous une formt
approchée, le projet de Bernard SARRETTE. Une école
s'était ouverte dans une grande ville de province,
où se donnait l'enseignemeut gratuit de la musique
vocale et instrumentale; cette école avait solliat
l'appui moral et financier du pouvoir central, elli
portait le titre d'école royale, et un professentdt
l'Ecoleroyale de Paris était venu l'inspecter. Il restait à donner un statut tégal à une situation de fait
encore unique, et à consacrer un état de choses~
était la conséquence des conceptions nouvelles ap'
portées par la' Révolution sur le rôle et la fonctit'
de l'enseignement musical. Il est piquant d'observer
que le cours des événements politiques devait M'
du gouvernement du roi Charles X l'exécuteur de I*
sl

pensée des hommes de la Convention.
Ce fut, en effet, une ordonnance royale qui insd'
titua la charte punutive des Ecoles nationales

musique.

certain nombre de villes, dans les vingt-cinq
premières années du xix' siècle, avaient ouvert des
Un

Dès 1806, la

nicipatité de Valenciennes instituait une Académie
municipalité de Douai avait subventionné.une petite de musique; à Saint-Orner, une école s'ouvrait en
école; à Abbeville, le violoniste ELOY DE Vtco avait, <836,& Perpignan en t8t3; en <844 c'était,Nantes,
le sieur BaEsstM qui prenait l'initiative de la foninstitution analogue qui reçut,
en 1B18, orfe une
IfBl, l'appui de la municipalité; il Roubaix, une dation d'une école, que la municipalité subventionna
école de musique s'était ouverte en 1820; cette et qu'une ordonnance du t*~ septembre 1846 érigea
memeann''e, le conseil municipal de Toulouse, par en succursale de l'Ecole royale de Parie: à Dijon, une
délibération en date du 13 mars, avait décide de école de mnsiqaeétaitétablie en t!)45 un décret impé.
couverture d'une école gratuite, qui reçut presque rial !a rattacha au Conservatoire de Paris en 1868;
aussitôt une subvention de l'Etat de 3000 francs. à Aix-en-Provence, en t849, M. L*pn:ME ouvrait an
L'école faisait alors une pension de 1900 franca, pour cours publie de musique vocale, dans un local fournt
trois années, a l'élève qui donnait le plus d'espé- par la municipalité, qui, en même temps, accordait
rances;Marseitte, M. BAESOïr; avait fondé, en une subvention; en 18S6, des classes d'instruments
iSM, une institution particulière qui devint institu-à vent et à archet étaient adjointes au cours primitif;
tion communale en 030, époque où tous tes fraisà Bordeaux, en 1852, la ville subventionnait l'école df
musique fondée par la Société des concerts de Saintefurent pris à charge par ia ville.
C'est en da telles conditions que, sur te rapport du Cécile; etc.
Soue le second Empire, tes Ecoles se multiplièrent
duc de DouoMuvtHE, surintendant des beaux-arts,
fut rendue l'ordonnance, en date du 20 décembre assez rapidement. En iSSO, leur nombre n'euédait
t626, qui érigea tes écoles de Lille et de Toulouse pas une vingtaine, en y comprenant les cinq succursales de Lille, Marseille, Metz, Nantes et Toulouseen succursales de l'Ecole royale de musique et
En J962, on relève l'existence de 7S écoles municidéclamation de faris. Voici en quels termes
pales. Fondées par des initiatives privées ou par les
assemblées communales, elles fonctionnent sans
(; Chartes, par la grâce de Dieu, Roi de France
méthode et sans uuité. Mal logées, faiblement subde Navarre
ventionnées, dépourvuesd'instruments et d'ouvrages
< Sur le rapport qui noms a été fait, par notre aide
de camp, chargé du département des beaut-art~, d'enseignement, ce sont de médiocres établissements
du désir manifesté par tes écoies de musique éta- d'instruction primaire. La plupart implorent en vain
blies dans nos bonnes villes de Lille et de Toulouse, l'assistance de l'Etat; la dépense annuelle portée au
budget de la France pour l'enseignement de la mud'obtenir le titre de succursale de l'Ecole royale
sique en province est alors de ~MO francs! Seules,
musique et de déclamation de Paris, et prenant
considération les avantages qui peuvent en résulter les écoles succursales, quoique d'importance différente, donnent quelques résultats méritant attenpour la prospérité des théâtres lyriques,
tion.
Nons avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Les divers gouvernements qui se sont succédé
ArMcte pt'emief. – A l'avenir, à dater du 1*' janvier <827, l'Académie royale de musique de notre depuis le premier Empire laissèrent dans un état à
bonne ville de Lille, et l'école gratuite de musique peu près stationnaire le maigre budget anecté à
de notre bonne ville de Toulouse seront considérées l'enseignement musical par la Restauration. A décomme succursales de l'Ecole royale de musique et faut de subventions, on doit toutefois au gouvernede déclamationde notre bonne ville de Paris, et elles ment de Juillet et au Second Empire un règlement
seront autorisées à en prendre le titre.
pour les écoles succursales, des instructions sur
– Les directeurs ou administrateurs l'enseignementet un règlement de police tnténeure.
< Article
Ces documents' sont remarquablement conçus. Le
de ces deux établissements corespondront avec )e
directeur de l'Ecole royale, et tiendront à sa dispo- premier traite de l'administration; de l'enseignesition les élevés qui, désirant se vouera la profession ment des comités d'enseignement; des correspontMatrate, lui parattront susceptibles d'être appelés dants honoraires; des professeurs; des classes et
à Paris, pour y perfectionner leur éducation musi- de leur tenue; des élevés, de leur admission et de
leurs devoirs; des examens; des concours et des prix;
cale et dramatique.
Notre aide de camp, chargé du des exercices et concerts.
« Article Ill.
cours

granits d'enseignement musical.

en

de

et

de
en

département des beaux-arts, est chargé de i'exéM)M)n
~0

Le second précise les directives a donner dans les

de la présente ordonnance-

principales matières d'enseignement. Nous croyons

décembre 1826.

demeurée entière.

«St~K~ CBABLES.
Le duc de Dom)EAmu.E.

utile et intéressant d'en reproduire ici tes paragraphes strictement pédagogiques, dont la valeur est

Solfège.
L'enseignement musical continuait à se répandre
« Jn~'Mc~tOM sur <'eM5ft~ncnte~.
en France grâce aux initiatives locales, privées ou L'enseignement élémentaire de la solmisation simulmunicipales. La ville d'Arras ouvrait nne école de tanée est interdit dans t'éccte spéciale de mnsiqne;
mosique
DMvt&~ES,
en 10iM!,Boulogne-sur-tter.en lMO;aMett, de même, il est interdit aux professeurs de faire solM.
compositeuret chef d'orchestre, oble- lier les élèves en changeant la tonalité de la leçon
dait du conseil municipal l'établissement d'une sans changer le nom des notes.
"cole, en 1840 celui-ci demandait son érection en
« Chaque professeur de solfège a deux séries
la première série les jours pairs, la
MccnrBale de l'Ecole royale de Paris, et une ordon- de classes
"Mce du 16 ao~t <8tt lui donnait ce titre plus seconde les jours impairs. L'emploi du temps est
'ie 200 élèves y recevaient gratuitement l'enseigne- divisé ainsi qu'il suit
« i" Etude des principes élémentaires, récitation,
ment, et une centaine d'autres élevés payaient une
rétribution scolaire peu ëtevée; a Caen, la Société
Philharmoniquedu Calvados fondait, en 1MS, une
école de chant, qu'un arrêté du 15 juillet plaçait
t
Cf. tA~n~Htr, ~otre f~M C'otre'Mf tt\- t'mpc'Ma~
musous l'autorité du maire; en 1835, également, la mu- ït~ft~' <f'c?aMa~o". ~cottf.

dictée des principes sur l'ardoise ou te tableau et
composition notée.
2° Lecture du solfège séparément. Les é)eve5 qui
la
se destinent au chant doivent d'abord apprendre
clef de la nature de leur voix, en même temps que
la clef de sol et la clef de fa, essentielles toutes deux
pour 1 étude du piano.
Pour exciter l'attention et l'émutatiou des élèves
'<
tecon ensemble d'une matière frucet leur donner
évitant tes graves inconvénients de la sol.
tueuse,
en
misation Stmaltanée, le professeur choisit dans sa
classe un certain nombre d'élèves à peu près d'égale
force puis, désignant chaque élève par un numéro,
il fait commencer la leçon par un numéro, tandis
il
que les autres suivent mentalement; tout à coup,
interrompt le numéro qui a commencé, et désigne
la leçon
un numéro quelconque, lequel continue
sans altérer la mesure, ni tes valeurs, ni tes intonations, jusqu'à ce qu'une nouvelle interruption survienne pour faire attaquer un autre, et ainsi de
suite. De cette sorte, tous les élèves ont pris une
part active à ta leçon. Le professeur a soin pour
cela de faire reprendre chaque éiëve entre nne
période et une autre.
é)èves doivent toujours solfier debout, et visK Les
à-vis le professeur, qui doit veiller à ce qu'ils prennent un bon maintien et ouvrent convenablement la
bouche.
doit aussi s'appliquer à surveiller
« Le professeur
la justesse des intonations, partioutièrementlesdemitons, à fa)re phraser et respirer convenablement. II
doit éviter d'accompagner à l'unisson la mélodie que
sotfte l'élève.
chant. Les professeurs de voca« Vocalisation et
lisation et de chant ne font travaiiter d'airs et de

morceaux avec paroles à leurs éfeves que lorsque
ceux-ci ont la voix bien posée et égalisée, et qu'ils ont
acquis de la flexibilité dans tes exercices gradués de
la vocalisation,ce qui sera au préalable constaté par
le comité d'enseignement et à la suite des examens
trimestriels. L'étëve, comme dans tes classes de
solfège, sera toujours placé debout, devant le professeur, afin que celui-ci puisse rectifier ce qu'il y a de
défectueux dans sa manière d'ouvrir la bouche et
dans son maintien.
classes de vocalisation et de chant
« Les élèves des
sont tenus de copier tes morceaux que le professeur
indique pour l'étude, afin, non seulement d'avoir
deux copies pour que l'élevé puisse être placé comme
it a été dit plus haut, mais encore de fortifier l'élève
dans ses études, en l'obligeant à copier de la musique.
« Le nombre d'élèves dans chaque classe de vocatisation et de chant est fixé
Les élevés des
classes de chant doivent suivre la classe élémentaire
de piano, d'harmonie et d'accompagnement.
E<Mf!< ~Mmentaire du piano et harmonie pratique,
– Le professeur d'études élémentaires de piano et
d'accompagnement enseigne l'étude du clavier afin
de mettre t'élère en état de plaquer des accords,
d'accompagner la basse chif!rée, et quelques morfaciles.
ceaux de chant et de partitions préfërablement
auxx
« Cette classe est accordée
élèves qui feront des progrès dans tes classes de
chant. Des qu'nn élève de la classe d'accompagnement sera reconnu en état d'accompagner la basse

semble pour continuer ses études et mettre a profil
tes leçons qu'ilil reçoit ou qu'il reçues.
Le professeur de musi.
Musique d'ensemble.
que d'ensemble fait travailler aux élèves des de~
sexes, assez lecteurs, tes solfèges à deux, trois
el
d'ensemble,
des
cho'uts,
quatre voix, des morceaux
de la musique sacrée. Le professeur de cette elasje
doit s'attacher à bien faire observer tes mesures
indiquées. Tous les élevés des diverses classes, déjà
lecteurs, doivent suivre assidûment la classe d'en-

a

semble

Cette classe doit avoir lieu six fois par sem~t
et durer deux heures.
Le nombre des élevés n'est pas limité.
Pour toutes tes autres classes qui ic
K Nota.
formeront par la suite, on donnera des iustructtous

pour

sommaires pour l'enseignement.

les examens et les eottcoMt's.
–
A l'examen préparatoire du concours et au concours
de solfège, chaque élève est tenu de lire à première
vue une leçon à changements de clefs, et composée
«

exprès par le directeur ou par un des membres du
comité, et choisie par Je comité au moment même
de l'examen ou du concours. Le comité ou le jury
établit une série de questions sur les principes élémentaires, qui doit être adressée à chaque élève.
« Pour le concours d'écriture sous la dictée cmsicale, auquel tous tes élèves des classes supérieures
de solfège sont appelés a prendre part, le jury fait
choix d'un fragment de morceaux inédits dont m
des membres donne l'intonation et la mesure, so](
avec la voix, soit avec un instrument.
« Le même programme est imposé aux élèves des
classes de vocalisation sur une )econ en forme de
vocalise dite à première vue, indépendamment <)f
celle travaillée avec )e professeur.
« Pour les concours de chant, le professeur, sur
l'avis du directeur, doit faire choix d'airs sur des
paroles françaises seulement, renfermant les qualités nécessaires il la vocalisation et a~ l'expression
dramatique. Le même morceau doit être exfe~t
par plusieurs élèves lorsque la nature des ton le
permet.
« Les élèves de

la classe élémentaire de piano et
d'accompagnement pratique doivent accompagner

une basse chiOrée composée de marches harmomques et faite exprès pour l'examen ou le concours,
exécuter un morceau élémentaire de piano et cm
fragment d'une partition facile. Les élèves de la
classe d'ensemble lisent à première vue un so)hst
a deux ou trois voix sans doubler les parties. L'f
morceau avec paroles, de même a deux ou tr<M
voix, doit être lu à première vue.<'
el
Des arrêtée ministériels, en date du 10 juin JS~tt
du M avril 18S7, apportèrent quelques modillettions
aux dispositions administratives primitives. La nomination du directeur de l'école fut retirée au ;"eM
du département et dévolue au ministre dEhtt;
l'institution des commissions de patronage passa,
en outre, du pouvoir du maire en celui du préfet,
qui requiert l'approbation ministérieDe, etc.
Tel fut le régime sous lequel vécurent les écoles
succursales jusqu'en i884. Leur nombre était alors
de six, l'école de Marseille, redevenue municipal
avait été remplacée par celle de Dijon, et l'école de
Lyon était venue s'adjoindre au groupe des cim)
chiffrée à l'examen trimestriel, le directeur pourra écoles primitives. Les subventions totales qu e~s
le mettre à la disposition d'un professeur de solfège recevaient de l'Etat ne dépassaient toujours P'~
ou de vocalisation et de chant ou de classe d'en- 22600 francs.

six.

«

C'est alors qu'une commission fut nommée dans ne pouvons mieux faire que de consigner dans ce
le but de procéder à une enquête sur l'état de l'ensei- rapport tes appréciations dont ces écoles ont été
gnement musical en province et de soumettre un l'objet, de la part du musicien éminent & qui inprojet d'organisation nationale plus étendue. Cette combe, chaque année, le soin de tes inspecter.
Selon M. Ernest Rmm, elles donnent, a des
commission, présidée par M. Kaempfen, directeur
'<
des beaux-arts, était composée de MM. Schtœcher, degrés divers, tous les résultats qu'on peut attendre
sénateur, vice-président; Casimir Fournier, séna- de leur situation présente, et, de ce chef, elles ne

Antonin Proust, député; Logerotte, député;
Ambroise THOMAS, membre de l'institut, directeur
du Conservatoire; Charles Gotmoo, membre 'de l'Institut Des Chapelles, chef du bureau des théâtres;
Réty, chef du secrétariat du Conservatoire, et Henry
Hunier, sous-chef du bureau des théâtres, secrétaire
teur

méritent aucun reproche.
« Est-ce & dire pourtant qu'il ait lieu de se
tenir pour satisfait? Sur ce point, il convient de for-

y

muler les réserves les plus expresses.
H suffit, en effet, de signaler le défavorable état
'<
des théâtres lyriques établis dans tes régions où
elles sont instituées, pour montrer que ces écoles
rapporteur.
Nous attons reproduire les passages tes plus sont impuissantes a leur fournir tout le personnel
importants du mémoire' où sont consignés tes ré- vocal, choral et instrumental indispensable a ces
s~tats de l'enquête à laquelle it fut procédé, d'une sortes d'entreprises.
D'autre part, créées en vue de devenir les pépipart, et, d'autre part, tes propositions qui furent
'<
~optées et soumises à l'agrément du ministre. C'est nières où le Conservatoire national pourrait reaux travaux de cette commission que sont dus les cruter des sujets aptes à recevoir avec profit l'enpropres qui furent réalises dans la diffusion de l'en- seignement supérieur, il est à remarquer qu'elles
itignemeut musical public, en France, au cours de s'acquittent insuffisamment de cette partie de leur
tnche, en n'envoyant à Paris que des étèïes dont te
ces quarante dernières années.
mérite ne compense pas le petit nombre.
S'adressant au ministre, son rapporteur écrit
premier soin de la commission que vous avez
« En résumé, la situation générale est des plus
« Le
chargée de déterminer l'emploi le plus utile à faire précaires; sous peine de la voir s'aggraver encore,
du crédit de 300000 francs inscrit au budget de il est urgent de relever la dotation des succursales.
tM4,pour être affecté à l'enseignement spécial de la
« Mais il faut ajouter qu'il y aurait un grand intémusique, a été de s'enquérir de t'état actuel de cet rêt à ce que le secours qui leur serait prêté vint de
enseignement et de son organisation.
l'Etat.
Cette organisation, nous avons eu le regret de
n La modicité de sa contribution a leur entretien
le constater, est bien tom de répondre aux besoins nuit sérieusement à la prépondérance qudoit conde notre temps.
server dans leur direction, et devient souvent la
'Hbauchée, en effet, sous la première République, source de conflits très préjudiciables aux études.
qui avait senti la nécessité de classer la musique
« Nous ferons remarquer que c'est à la suite d'un
au rang des matières que l'on doit enseigner à la conflit de la nature de ceux dont nous venons d'injeunesse, mais à qui le temps fit défaut pour par- diquer la cause, que l'importante école de Marseille
faire une a;uvre dont le plan avait été tracé avec
une a rompu tous tes liens qui la rattachaient au Conrare perspicacité, elle est restée à peu près station- servatoire national, et, sans insister sur cette conMtire depuis quatre-vingts ans.
sidération, nous allons montrer que la situatton de
l'enseignement libre ne laisse pas moins a désirer
« Pour être complet dans cette nomenclature, et
ne pas présenter un tableau inexact de l'enseigne- que cette de l'enseignement officiel.
ment musical en France, it convient de mentionCes écotes, disséminées
« Ecoles municipales.
ner, en regard des Ecoles du gouvernement, deux sur divers points du territoire, sont en nombre considérable.
groupes distincts d'établissements indépendants
n'en compte pas moins de soixante-quinze;
(; 10 Un certain nombre d'écoles créées dans tes
'< On
départementspar l'initiative des municipalités;
le total des ressources qui leur son~ affectées se
2° Les maitrises des cathédrales, qui sont de véri- monte a une somme d'environ 450 000 francs.
tables écoles au sens propre du mot.
« Mais ce serait une grave erreur de croire à
Mettant à part le Conservatoire de Paris, dont l'identité de leur situation.
Il suffit de constater l'intérêt à
Elles présentent entre elles des différences senM
une réforme qui doit
lui donner son complément nécessaire,
nous nous sibles au point de vue de leur constitution, au point
bornerons à montrer les conditions d'existence de de vue budgétaire, enfin au point de vue des résulces diverses écotes, leur fonctionnement, la nature tats de leur enseignement, dont la spécialité est
de ('éducation qu'elles donnent, et tes services
commandée par les dispositions particulières des
qu'elles rendent,
populations au milieu desquelles elles sont établies.
o
La commission produit alors le tableau des cinq
« C'est ainsi que les écoles du Midi sont plus parécoles succursales, et son rapporteur poursuit
ticulièrement adonnées & la culture des voix, tandis
Ces écoles sont placées tout à la fois sous la que celles de l'Est et du Nord de la France font la
direction de l'Etat et des municipalités, et adminis- part la plus large à l'étude des instruments.
trées conformément à des règlements approuvés
« En somme, d'importance très variable, s'il en
par
'administration supérieure.
est dont la constitution présente de grandes ana<~

logies avec celles des succursales du Conservatoire,
sont les résultats qu'elles produisent?
Pour en donner exactement l'indication, nous comme les écoles de Caen, de Besançon, de Nancy,
de Saint-Etienne, etc., qui donnent l'enseignement
secondaire, la grande majorité ne dépasse pas le
~p~(
/aft tt t.t~t.M «M an nom de <<tMmmtMMnf~Mu~et niveau d'établissements d'enseignement primaire.
"<muer teMeft'MMmt
musical, par Monry Re~n~r (mmb~rt
Quetques-nnes d'entre elles comptent déjà ua
f"Mit)<te et des beaut-am.tmphmene Natiomah,
"M!
grand nombre d'années d'existence, mais la plupart
Qnets

création récente, attestant ainsi, sous la
forme la plue sérieuse et la plus significative, l'in.
tensité du mouvement qui porte la France vers les
études musicales sérieuses.
« Nous voudrions pouvoir dire que tous tes efforts
qui vous ont été signalés par l'enquête, dont vous
avez bien voulu nous communiquer les résultats,
ont été couronnés de quelque succès; nous sommes
malheureusement obligés, saufquelques exceptions,
d'ea constater la stérilité. Aucune de ces écotes
n'est organisée de manière a pouvoir faire face aux
besoins en vue desquels elle a été créée. Quelquesunes sollicitent le titre de succursales du Conservatoire, et les avantages qui y sont attachés; toutes,
par l'organe des sénateurs, des députés ou des préfets de leur département, implorent l'assistance de
l'Etat.
« Il nous reste à dire un mot des
Elles ont été longtemps les seules
c J)fa!t!'t'ses.
écoles de musique qu'ait possédées la France leur
importance considérable sons l'ancien régime, qui
ne s'était jamais préoccupé de constituer un enseignement laïque, ava)t déjà sensiblement diminué,
depuis la création du Conservatoire et de ses dépendances; un vote des Chambres supprimant, à partir
de cette année, tes crédits qui leur étaient affectés,
vient de 1 annuler presque complètement.
Toutefois, cette suppression est trop récente pour
que nous paissions nous dispenser d'examiner le
rôle qu'elles remplissaient et d'en apprécier l'utiltté.
« Instituées en vue de fournir aux bas chœurs des
cathédrates les interprètes indispensables à l'exécution des grandes compositionsde la musique sacrée,
elles étaient astreintes, par obéissance aux règlements du clergé, qui interdisent l'emploi des voix
de femmes dans les églises, à recruter leurs soprani
parmi tes jeunes garçons.
On s'est appuyé, pour refuser de leur fournir
«
désormais une subvention, sur ce fait, que leur enseignement, à raison de sa destination, était, d'une
nature toute spéciale, et trop limitée pour pouvoir
concourir au progrès des études musicales. Ce n'était
exact que dans une faible mesure, et l'on pourrait
s'en convaincre aisément en consultant leurs programmes qui comportaient l'étude du solfège et
des premiers éléments de l'harmonie,c'est-à-dire des
matières qui forment la base même de l'éducation
musicale.
Mais les maîtrises, se fussent-elles bornées & n'enseigner que le plain-chant, avaient encore des titres
sérieux à l'appui de l'Etat.
C'étaient, en effet,les seules écoles adonnées a cette
nature d'enseignement, et il ne faudrait pas croire
que la faculté de déchiffrer une notation qui a cessé
d'être usuelle soit le seul bénéfice qu'il y ait à retirer

sont

de

<.

deleur fréquentation.

sérieuse, une instruction spéciale et profonde des
principes mêmes, de l'art.

est

manifeste, par exemple, que l'étude des
différents modes du plain-chant peut seule prédisposer l'esprit et l'imagination à bien comprendre
l'art antique dont ils proviennent directement.
« Le maintien des maîtrises présente donc un veritable intérêt historique hâtons-nous d'ajouter que
cenestpasteseutqui soit enjeu/et qu'il faut encore
envisager leur enseignement sous un autre aspect,
au point de vue de l'action dont il est succeptible
sur les déve)oppements des artistes qui s'adonnent
plus tard à la musique profane.
Voilà t'originatité de l'enseignement des mai'<
U

trises.
a

Voilà tes services dont on lui est redevable.

Mil n'est donc

pas excessif de dire qu'en éteignant
ce puissant foyer d'inspiration, la décisiondes Chambres, si elle était définitive, porterait un coup funeste
à i'art musical.
Cett& revue de nos institutions terminée, la commishiojt formule les principes auxquels devrait êtie
subordonnée la réforme à préparer « Nous en
avons trouvé la définition dans un document qm
émane de la première République, et qui n'est autre
que le projet d'organisation de l'ensetgnement musical soumis en l'an IX au comité d'instruction pnM)que du Corps législatif.
projet émane de Bernard SARR&TTE le nom du
K Ce
fondateur et du premier directeur du Conservatoire
le recommandait à notre attention; un examen
attentif de ses dispositions l'a imposé à notre confiance. »

La commission rappelle les dispositions princi-

C'est sur des bases
projet de SARMTTE
à peu près identiques que nous avons fait reposer
le projet de réorganisation que nous avons l'honneur de vous soumettre.En conséquence, estimant
que la centralisation de l'enseignement peut seule
conduire à la décentralisation de l'art, la commission pose le principe de l'unité de direction à donne!
à l'édtteation musicale, et l'institution d'un eontrûle
vigilant exercé par des inspecteurs compétents. Elle
préconise la relation des différentes écotes avec it
Conservatoire, leur division en établissements d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire,
et la mise en réserve d'une partie des crédits pou!
distribuer des bourses d'études. Elle propose de répartir les fonds entre tes succursales du Conservavatoire, les maîtrises* et certaines écoles municipales, au nombre de 33, dont les subventions communales forment un total de 273 S~O francs, et que
fréquentent plus de 7 CO& élèves.
La commission demande que des conditions soient
imposées aux maUriaas, comme aux écotes, auxquelles l'Etat viendrait en aide. Pour ces dernières,
elle estime nécessaire l'acceptation d'un règlement
élaboré par l'administration des beaux-arts, la conformité de leur enseignement à un programme d'éctudes tracé par le Conseil supérieur du Conservatoire et l'acceptation du contrôle des inspecteurs
pales du

grand mérite des maîtrises n'était pas seulement de transmettre la notion d'une graphique
propre à une certaine époque, mais bien d'inculquer
au musicienle sentiment mélodique du texte même
du plain-ehant; de l'initier, de l'accoutumer à une
espèce parUettliére d'harmenKation;deIaidonner la
cl,ef d'une langue que l'intérêt bien compris de l'art 1. Les maitrisesque la Aix. Besancon, Lan~res,conserver sontae
Cambrai, Lyon, P~ri~ueutt.Rode), ArraN, U'jon
commue de ne pas laisser tomber & l'état de NeveM.CarcasaoMe.
Nevers, Carcal!l50nue.Cnmbrai, Lyon, Périgueux, Rodea, Arras. Dyna.
langue morte; de perpétuet ennuies traditions pré- LeMans, Montpellier. Le'8ubvcntions accordep8 Jusqu'en 1881 a a!~
cieuse. dont elle! sent demeurées tes seules gar~ seize nnitrîaea a'atbvaient globalement à C5 6M francs, On 'y eomp7M éitvM. Les renseignements recueiMs sur les autres fTdiannes, et de la eomtetsatiom desqueMM découle, tait
trHea alon etistantes aatorisaxenta les constderfr comme des nonélément
easentiet
d'une
éducation
musicale
comme
valeurs.
Le

Elle fait enfin connaltre le mode de répartition auchiffres
quel elle a cru devoir s'arrêter, et précise les

adopt<spare)le.
Quelles furent les conséquences de ce rapport?
Voici ce que, sur l'heure même, écrivaient MM. Dut'adp)v et Oliendorff dans leur remarquable traité de déjà
mmistration des beaux-arts, que nous avons
cité

Au moment où le budget des cultes perdait les
300000 francs annnels qui lui étaient accordés

pour subvention annuelle aux maîtrises, le ministre
des finances s'engageait à demander aux Chambres,

t'année suivante, le report de ce même crédit en
faveur de l'administration des beaux-arts, qui serait
chargée, non plus de subventionner la musique religieuse, mais de la répartition des fonds accordés par

Chambres à tons les organes d'enseignement

les

musical qui parattraient mériter le patronage de
l'Etat et qui consentiraient à accepter son contrôle.
écoles municipales et seize mala Trente-quatre
trises avaient H~e désignées par la commission spu-

toute l'attention de l'administration supérieure. La commission comptait alors
budgets
sur le maintien intégrai des crédits des
antérieurs. Mais la réduction de ces crédits de
32:: 000 a 200000 francs força l'administration à
redire ses ptopositions.Elle dut se contenter d'érisuccursales du
f:er quatre des éco)es municipales en
ciale comme dignes de

de la direction et de l'inspection. La matière enseignée Tarie, an contraire, et, sauf une large part

d'étude commune, celle de la science musicale ellemême, cette matière d'enseignement doit varier avec
tes régions, Ici le chant dominera, là tes instruments
ici ce qu'on appelle la musique profane,
ailleurs la musique sacrée ici la musique dramatique, ailleurs la musique symphonique.
Les éco!es municipales qui avaient fait l'objet
d'une proposition de subvention et qui durent être
abandonnées a leur propre sort, furent celles d'Airesur-Adour, Amiens, Arras, Camlrai, Carcassonne,
Carpentras, Cette, Digne, Nice, Orléans, Oran, SaintQuentin, Tourcoing et Valence. En dessous de ces
écoles se trouvaient encore d'assez nombreux établissements municipaux sans valeur appréciable.
Depuis 1884, renseignement musical n'a subi
aucune transformation organique. L'histoire de cet

enseignement prendrait fin ici, si nous ne devions
encore considérer un fait important, survenu au
cours du x[x" siècle, qui eut une influence particulière sur la formation et, ultérieurement, sur le
fonctionnement des écoles de musique. Ce fait est
l'introduction de la musique au nombre des matières d'enseignement des écoles primaires.
L'article premier de la loi du 28 juin 1833 mentionne, pour la première fois, l'incorporation de la
musique dans les programmes de l'enseiKnementpri-

maire « L'enseignement primaire supérieur comécoles municipales et tes six maîtrisesque nous avons prend. des notions de sciences physiques et natuConservatoire et de nationaliser tes quinze autres

{numérees plus haut.Commeponr renseignement
du dessin, l'étude exacte de la situation de chacune
des écoles, de t'organisation de l'enseignement
donné, des méthode~ employées, des ressources de
tonte nature, de t'état matériel des classes, de l'état

relles applicables aux usages de la vie

le chant,

etc. » Peu après, l'enseignement du chant fut rendu
obligatoire dans tes écoles élémentaires, mais cette

mesure demeura sans doute inopérante, car la loi
de 18SO rendit cet enseignement facultatif. Un arrêté
du 30 janvier 1865 le rendit à nouveau obligatoire
dans les écoles normales primaires. Le février t86'7,
un nouvel arrêté institua nn comité de patronage
charge de développer dans les écoles l'enseignement du chant. Enfin, un arrêté du 23 juillet 1883 fit
entrer définitivement cet enseignement dans toutes
les écotes primaires. Des instructions précisèrent les

personnel, des résultats obtenus, des
besoins en instruments, partitions, livres, etc., avait
Mpcomuéeades inspecteurs spécialement désignés
pour celle mission préhmmatrf, et leur travail a
servi de base à la répajtiti(m des crédits entre les
différentes écotes, proportionnellement à leur importance et aux sacrifices des bugets locaux.
Ce corps d'inspection a été non seulement con- notions qui devaient être enseignées à tous les defirmé, mais consolidé par un arrêté ministériel du grés des cours.
Ces notions furent-elles enseignées ? Etait-il même
28 janvier t88t, créant à titre définitif, pour les
besoins du contrôle périodique annuel de toutes les possible qu'elles le fussent? Elles ne l'ont pas été et
écoles nationales, un inspecteur général et six ins- elles ne pouvaient pas l'être, tl n'y eut que des tenpecteurs', tous choisis, selon le vœu de la com- tatives isolées. Les instituteurs furent bien requis
mission spéciale, parmi des artistes musiciens ex- d'enseigner le chant à leurs élèves, mais le décret
PMmentés. Les trente établissements, succursales demeura inopérant la plupart des instituteurs ne
du Conservatoire comprises, sont inspectés au moins connaissaient pas la musique. On imposa ators
me fois par an. C'est à la suite des rapports des l'enseignement musical dans tes écoles normales,
inspecteurs que sont accordées les subventions éven. mais, d'une part, tous tes maitres ne sortaient pas
tuellea en primes, bourses, instruments et livres que des écotes normales, et, d'autre part, les programmes
tKtat s'est réservé de donner comme encouragement reposaient sur des données pédagogiques très défecM développement des écotes et au succès de t'ensei- tueuses, telles que celle du galinisme.Enfin, l'épreuve
fMment, et c'est ainsi qu'en 1884, une somme supé- musicale imposée à l'examen du brevet et au cerrieure6SOOO francs a été consacrée à ces subven- tificat d'études primaires était non seulement
tions spéciales et particulières en matériel scolaire, vaine en etie-meme, mais inopérante, cette épreuve
c'Mt-a-dire en instruments.
ne comportant pas de sanction ettective. C'est en cet
Tous ces efforts datent d'hier, et on peut déjà état d'inorganisation qu'est demeuré l'enseignement
considérer l'enseignement musical en France comme musical primaire. La loi n'est pas appliquée, et elle
sorti de la période d'incohérence et d'oubli. L'unité ne peut pas l'être.
d'enseignement est constituée en principe par l'unité
L'enseignement musical fut également introduit,
moral du

les écoles d'Avignon, le Havfe, Nancy, et Renncs
r
é~oles dtAh:.en.Pl'oyence, Bayanoe, Boulogne·sur-mer,Caen, Ctram
Ce sont

°-°

~y,

Dtpte, Douai, Le Mans, Ntmos, Perpignan, Rouban, ëatnL-

Etienne, !?amt-0mar, Tours et VatanNemnes; 3" les maitriaas de
Langrea. Montpether, Moulins, Nevers, Re'to& et RodM.
2. Le uambro des inspecteurs a ate rMait & cinq, utterieutement.

en t865, dans les établissements d'enseignement
secondaire, lycées et coUèges*.
t.
« C'est, disent Dnpré et Ollendortf, un milieu où
l'art pénètre encore difficilement. La surcharge des
programmes des lettres et des sciences est l'excuse
de cette espèce d'ostracisme. Quant à la musique,
l'Université pratique tout au plus à son égard une
scepticisme bienveillant.
't Les maitres sont exclusivement choisis, agréés
et éliminés~,le cas échéant, par les proviseurs. Tout
est laissé à l'intelligence et aux bonnes volontés
locales liberté de méthodes et d'exercices.
Quant aux lycées de jeunes filles, l'Université
s'est bornée jusqu'à présent à leur étendre à peu
près les dispositions adoptées pour les lycées de garçons. L'enseignement du solfège et du chant n'y est
obligatoire que dans la première partie desétudes.
Enfin, ni dans l'enseignement primaire, ni dans
l'enseignement secondaire, nous ne trouvons encore
l'inspection des études musicales organisée. »
Nous terminerons ces observations adventices en
rappelant que, depuis 1835 où W<LHEm en prit l'initiative, la Ville de Paris a institué dans ses écoles un
enseignement musical confié à des professeurs spéciaux et soumis à une inspection technique perma-

conjointement, il participe à la formation générale
publique de la collectivité, à titre éducatif.
En disant d'un enseignement qu'il est spécial et
technique, nous entendons exprimer que son objet
est de former un corps professionnel. Un petit
nombre de centres universitaires, sinon un seul,
suffisent, en pareil cas, à remplir cet office.
Lorsque, au contraire, l'enseignement ne tend, sous
la forme de notions élémentaires, qu'à l'éducation
première des masses, il s'ensuit, vers la base, une
multiplication considérable des foyers d'instruction.
La complexité des nécessités sociales a ainsi en-

gendré les ordres d'enseignement. De l'un à l'autre
il y a moins une différenciation de degré que de
nature, c'est-à-dire d'espèce. L'enseignement pnmaire dispense les connaissances éducatives strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins
généraux de l'individu moyen; l'enseignement secondaire, par une gymnastique inteltectuelle prolongée, a pour mission de préparer tes cadres

de

la société; enfin la tâche échoit à l'enseignement
supérieur de transmettre et d'accroître les connaissances savantes et de donner un cerveau au corps
social.
Les trois ordres d'enseignementreprésentent, dans
leur succession,les aspects gradués d'une fonction
nente.
complexe, dont les termes extrèmes sont l'éducatton
générale publique et les hautes spécialisations indi.
Les particularités constitutives des écoles de mu- v)dueltes.
sique des départements résultent des causes, méSi l'on considère les matières des programmes de
diates ou immédiates, incluses dans les faits histo- l'enseignement primaire, on constate qu'elles sont,
riques que nous venons de passer en revue. De lear depuis un siècle surtout, en accroissement constant.
synthèse critique se dégage une notion dont on peut Si limitée que soit, en définitive, une telle extension,
dire, métaphoriquement,qu'elle est la pierre angu- celle-ci s'accuse encore sensiblement de nos jours.
laire de la situation présente de l'enseignementmu- L'accroissement et l'évolution des besoins collectifs
sical.
ont conduit à introduire dans l'enseignement priDes origines à la Révolution, cet enseignement a maire des matières qui, antérieurement, n'étaient
exclusivement un caractère spécial et technique. Il pas appelées à jouer un rôle éducatif. Après avoir saa pour objet la formation des musiciens profession- tisfait aux préoccupations utilitaires, il était naturel
nels indispensables aux manifestations musicales qu'une part fut faite aux aspirations de l'être intime
religieuses. Les enfants instruits dans les maîtrises pour l'agrément, l'embellissement et l'ornement de
les quittent jeunes, à t'&ge de la mue, et l'enseigne- la vie. Lorsqu'ilne suflit plus que l'enfant apprit à
ment très particulier qu'ils y reçoivent a peu de lire, à écrire et à compter, des notions complémenportée pratique pour ceux qui se destinent à exercer taires furent empruntées à la littérature, à l'histoire
leurs talents dans le genre profane.
et aux sciences, puis aux arts du dessin et de la muAvec la Révolution,)a musique se nationalise; elle sique. Kous avons dit quand et comment, et aussi
tend à s'incorporer à la vie de la nation. Ce fait nou- l'échec de cette tentative.
Cet échec est le fait important qui doit être reveau a pour conséquence, au milieu du xn~ siècle,
l'introduction de la musique dans l'enseignement tenu, car il a déterminé un véritable dédoublement
primaire, à titre éducatif. L'enseignement musical des fonctions sociales des écoles de musique. Ecoles
acquiert, dès ce jour, une valeur inconnue jusque-là, spéciales et techniques, à l'origine et par destinaqui est sociale, avant que d'être proprement musicale. tion, elles ont dû devenir,conjointement, des centres
Cette valeur dépasse son propre objet, et il devient d'éducation populaire. Qui ptns~ëst, c'est en cette
nécessaire de préciser, à cette place, les fonctions qualité que, depuis le milieu du x)x*' siècle, la plufondamentales de l'enseignement de la musique en part de nos instituts musicaux ont été créés et que,
l'état actuel de la société.
par un eHort méritoire, quelques-uns se sont hausses
jusqu'au rang d'école d'art.

la considère, cette contrainte est le fondement même du problème que
pose l'examen de notre enseignement musical, dont
Tout enseignement est susceptible d'avoir deux les fonctions sociales se sont modelées sur les idées
fonctions sociales principales, selon que son carac- générâtes prédominantes des trois grandes périodes
FONCTIONS SOCIALES DE L'ENSEIGNEMENT
MUSICAL

En quelque sens qu'on

tère est exclusivement spécial et technique, ou que,

de notre histoire.

t. On nepeuL manquer de rappelé' a cette occasion, que lorsque
Condorcet await proposé à la ConTention la création de neuf lycées
nationaux, it prMvoyMt dans chaque lycée un professeur qui aurait
ensetgné la théorie et la composition de la musique.
2. Oepuie d'assez nombreuscs aBneea. les professeurs de musique

dosent être. autant que possible, titulaires du certificat d'aptitude a
renseignement du ehant. Leur nanunalionest soumise, par les cbats
d'établissements,['approbation du rcctenr.L'eoMignemcntmuBK~
p&r'une singnhfirs anomalie,est d'ailleurs donné que dansles closses.
primnires.

origines à la fin du moyen âge, période théocratique, la fonction sociale de l'art est religieuse;
de laHenaissanceà la Révolution française, période
(j'absolutisnae monarchique, elle est aristocratique
et mondaine, depuis la Mévo!ution et l'avènement
Je la démocratie, elle est, en outre, éducative et universelle. i)e ces observations, qui offrent à la critique
spéculative un champ d'études étendu, nous ne retiendrons que la notion, nullement transcendantale,
mais pour nous essentielle, du double objectif, éducatif et technique, de nos écoles de musique.
Des

LES RÉGIMES ADMINISTRATIFS DES ÉCOLES

DE MUStQUE

Le régime des écoles privées est, en France, le
régtme d'exception. H n'en est pas de même dans

nombre de pays étrangers. Chez nous il apparait,
ordinairement, comme un régime momentané et
transitoire. Cela tient il nos mœurs, au peu de connance que le Français accorde aux initiatives privées,
sinon a la méfiance qu'inspire un enseignement sans
contrôle, sans caractère officiel, et effectivement livré
à lui-même. h ne faut pas oublier, en effet, que le
professorat de la musique est libre, et qu'on peut lui
appliquer une formule célèbre en disant que n'importe qui peut, n'importe où, et n'importe comment,
enseigner n'importe quelle malière musicale. Funeste
privilège, dont tes méfaits, dans l'enseignemen
privé, sont considérables.

départements ressortent
.ntministrativement aux trois catégories suivantes
Les écoles de musique des

t° écoles privées; 2" écoles municipales; 3° écoles

nationales.
Nous

allons examiner, comparativement, les par-

ticularités de ces divers régimes.

Ëe<ttes prttëes.
ne saurait reconnaitre la qualité d'école de
musique aux innombrables cours instrumentaux et
On

vocaux disséminés sur toute l'étendue du territoire.
II importe de définir ce qu'il faut entendre par ce
terme, et de marquer le caractère distinctif des
écoles.

établissement d'enseignement musical ne peut
être considéré comme une école qu'autant i° que
l'enseignement est donné collectivement 2" que
l'ensemble des classes est ordonné et gradué de
façon constituer un tout, plus ou moins complet,
mais cohérent et harmonieux; 3° que les études
comportent des sanctions indépendantes des intérêt~
particuliers qui peuvent se trouver en jeu.
Le nombre des établissements privés de cet ordre
est forcément très restreint. Leur création exige une
mise de fonds dont le rapport est fort aléatoire, en
raison du nombre limité des élèves pouvant supporter les. frais d'une rétribution scolaire rémunératrice. Les initiatives privées, auxquelles nombre
d'écoles sont redevables de leur existence, se trouvent ordinairement contraintes de solliciter, à bref
délai, une subvention municipale, en :retour de laquelle les écoles, tombant en partie sons le contrôle
des assemblées communales, perdent de la sorte
leur caractère primitif.
En fait, une école privée ne peut subsister que si
elle est patronnée et subventionnée par une société
civile, ou une personnatité, consentant tous les sacrilices pécuniaires nécessaires. En ce cas le régime de
ces écoles est sons l'entière dépendance de leurconsed d'administration budget, personnel directeur
et enseignant, programme des concours et toutes
dispositions scolaires sont, en dernier ressort, réglés
par celui-ci, sinon par une personne investie d'un
rMe prépondérant, et souvent éphémère,
au sein de
Un

conseil.

ce

régime peut être le meilleur, ou le pire, qui
soit. Il présente le maximum d'aléas, tant par
son
manque de stabilité, de continuité, et, d'une ma"~ere générale, de garantie
pour tous ceux qui lui
sont soumis, que par la primauté inéluctablement
accordée aux considérations matérielles et financtères en opposition avec les intérêts supérieurs et
Ce

les

uns de l'enseignement.

Écoles mnnictpate!).
Les écoles municipales sont, dans le cadre de

l'administration communale, essentiellement autonomes. Toutes, cependant, sont régies sensiblement
de la même façon. Les différences qu'elles présentent
sont, en partie, étrangères & leur mode d'administration leur importance et tes résultats qui y sont
obtenus dépendent étroitemeut de causes locales, ou
personnelles.
Le régime administratif municipal se définit en
deux propositions )° le budget de l'école, dépenses
et recettes, est partie intégrante du budget communal 2° aucune autorité étrangère, ou non subordonnée à l'administration municipale, n'exerce de
droit de regard sur le fonctionnement de l'école.
L'école reçoit ses subsides de la ville, quiencaisse,
s'it y a lieu, la rétribution scolaire; elle est logée
par ses soins; directeur, professeurs et personnel
de service sont nommés par le maire les uns et les
autres sont employés municipaux, commissionnés
ou non, selon tes règtements locaux. La gestion administrative et financière est identique à celle des
autres services municipaux. L'autorité du maire n'a
pour limites que celles incluses dans les fois générales de l'adnunistration publique, et dans la mesure
seulement où son exercice ne dépend pas de l'allocation d'un crédit que l'assemblée communale demeure toujours maîtresse d'allouer oude supprimer.
Au-dessous du maire, ou de son adjoint détégué,
est institué un conseil d'administration ou de perfectionnement,et, parfois aussi, un comité d'enseignement, composés, pour une part, de conseillers
municipaux et, pour une autre part, de personnajttés choisies et nommées par le maire. Ces conseils
ont pour mission de contrôler la gestion administrative

et technique de l'école. Ce dernier contrôle

est

plus fictif que réel, en raison de l'insuffisante compétence du conseil à l'égard du directeur et des professeurs. En quelque occurrence que ce soit, conseil
ou comité conservent,an surplus,le caractère d'une

simple commission consultative.

Les écoles municipales de musique ont généra-

lement pour statut un règlement administratif
approuvé par un vote du conseil municipal. Ce règlement, qui ne peut, bien entendu, offrir aucune
garantie quant au niveau des études, peut exercer,
cependant, s'il est bien fait, une influence sensible
sur la marche de l'école. Il fixe, ordinairement, les
prérogatives et attributions particulières du conseil
d'administration, du directeur et des professeurs, la
nature des matières enseignées, la composition des
classes,les devoirs et obligations des élèves, la durée

de la scotarité, la fréquence et tes programmes des
examens et desconcours,les conditions d'attribution
des récompenses, etc. En un mot, il appartient à ce
règlement d'ordonner la vie de l'école, de lui donner
son rythme et sa physionomie.
En présence de la carence de l'Etat qui, en province, n'assure nulle part l'enseignement musical, il
semble que le régime administratif municipal soit le
régime normal des écoies de musique. La plupart
d'entre elles ont été créées par l'initiative des munieipa)itës, et sans les subventions allouées par ces dernières, aucune ne pourrait subsister. Cependant, le
nombre des écoles municipales ne représente pas
sensiblement plus du tiers du nombre total des écoles,
particutarité d'autant plus surprenante que toutes
sont, eo fait, entretenues avecles crédits des budgets
communaux. Dans la pratique, il s'avère, en effet,
que ce régime présente de nombreux inconvénients.
Deux graves critiques peuvent être formulées à
son encontre.

Administrativement, un pouvoir local et politique
ne jouit pas de t'infiépendance et de la liberté d'action qui sont nécessaires pour gérer souverainement
un organisme dé)icat et complexe, dont le fonctionnement dépend d'nn petit nombre de valeurs individuelles rivales et, pour tout dire, en état de lutte et
de concurrence incessantes.
Techniquement, tes municipalités n'ont à leur disposition aucun moyen de contrôle sur l'enseignement, sur la valeur professionnelle du personnel et
sur la qualité des résultats obtenus.
Sans doute, t'autorité momentanée d'un homme,
en de certains cas, peut-elle suppléer à cette double
carence; il n'en demeure pas moins que la valeur
d'un régime ne peut être confondue avec l'appréciation d'un cas particulier. L'absence d'un contrôle
technique étranger à i'écoie, mais responsable et
qualifié, est )a cause principale des mécomptes que
les municipalités éprouvent du fait de leurs écoles
de musique, en dépit de leur bonne volonté et de

leurs )ibéra[ités.

Ce

défaut d'autorité supérieure

livre directeur et professeurs à eux-mêmes, permet

aux intérêts personnels de prendre le pas sur l'intérêt généra), et entratne une rupture d'équilibre
dont les répercussions perturbent tes cadres de
)'éoole, l'ordonnancement des classes et tes programmes des études. Ainsi le niveau des cours s'abaisse au fur et à mesure que croit le nombre des
récompenses décernées!
Si l'on ajoute encore que les écoles municipales,
sans relation d'aucune sorte avec les autres écoles de
musique, vivent d'une vie isoiée dont l'horizon est
étroitement borné, on se rendra compte des raisons
pour lesquelles ces écotes se trouvent plus ou moins
ravatées, dans les petites villes, à jouer le rote de
simples pourvoyeuses de l'harmonie municipale.
Enfin, il ne faut pas oublier que la politique locale
peut exercer une influence dangereuse pour tes
écoles, sans aucun tempérament possible; danger
d'autant plus grand que, créées par les municipalités, mais dotées de ressources modiques, tes écoles
ont une vie précaire et fragile.
tl n'est pas rare, en de telles conditions, qu'elles
manquent à leur double mission, impuissantes
qu'eHes sont a donner mn enseignement technique
professionnel, comme t remplir leur office, plus
modeste, d'éd~ocatnces publiques. Qu'arrive-t-il en
cette occurrence? Certaines disparaissent, quelques
autres, diversement improductives, végètent. Alors,

souvent, et comme en désespoir de cause, les muntcipatités implorent le secours, l'aide et le patronage de l'Etat.
C'est ainsi que s'est constitué lentement le grou.
pement, aujourd'hui tres important, des ëc~jes
nationales de musiqne, dont le régime, assez part).
culier, mérite un examen attentif.

Éeoles mattonfttes.
Cette appellation d'école nationale de musique est
à la fois inexacte et malencontreuse inexacte en
son sens httérat, les écoles nationales n'appa.rtenant pas à l'Etat, comme en son sens figuré, car leur
action demeure localeou, exceptionnellement, ïégfo.
nale malencontreuse en ce qu'elle enlevé nomiudlement et indûment leur titre de propriété à teurs
véritables propriétaires, fait qui, avant, toute appteciation sur le bien fondé de ce régime administratif.
indispose à son égardfes pouvoirs publics intéressés,
mais insufCsamment avertts.
Les écoles nationales ne sont, en effet, que des
écoles municipales, patronnées,contrôlées et généra
lement très faiblement subventionnées par l'Etat. )!
serait équitable et judtoem que cette appeitahon
f~t modifiée. Ce n'est pas là une vaine querelle de
mots, les mots devant être l'expression exacte et
rigoureuse de l'objet qu'ils représentent; mais, néanmoins, c'est cet objet qu')f convient, ici, de considérer.
Le régime administratif des écoles nationales de
musique repose sur une convention type liant rfoproquement les villes à l'Etat. Les observations que
nous aurons a.consigner sur les effets de cette convention trouveront leur place naturelle âpre' la lecture de son contexte
CoHM)Mtonpour la h'fHM/Ot'matKMtd'utte école
de musique municipale en école nationale.

Entre te ministre de l'instruction publique et
des beanx-arts, agissant au nom de l'Etat, d'une
part, et M. ternaire de. agissant au nom de la ville,
spécialement autorisé, à cet effet, par délibération
d'autre part, a
du conseil municipal, en date
été convenu ce qui suit
Article premier. La ville consentà la transformamation de son école municipale de musique en école
nationale.
Article 7f. Elle s'engage à porter annuellement à
son budget, et à prélever sur ses ressources propos
une somme égale à celle inscrite au budget actuel
de la commune, pour les dépenses de l'école, soit
une somme de.
Cet engagement est pris sous la réserve expresse
que la ville ne pourra être tenue à augmenter cette
part contributive pour quelque motif que ce puisse
être, et à la condition que l'Etat interviendra dans
tes dépenses annuelles pour une somme de.
Article 777. Le budget de t'éeote de musique, comprenant la rétribution du personnel administratif
et enseignant, ainsi que les divers frais de matériel,
sera soumis, avant l'ouverture de chaque exercice, à
l'approbation du ministre.
Article IV. La ville s'engage à fournir à l'école le

du.

local

nécessaire.

il

Article V. L'école sera soumise à l'observation
d'un règlement et à l'application d'un programme
d'études éttbiis par le ministre sur les bases d'un
projet préparé par la municipalité.

Ce règlement et ce programme d'études, une fois
revêtus de l'approbation du ministre, ne pourront
plus être modinéssans son consentement; ils seront

la présente convention.
.Irticle F7. Le directeur sera nommé par le mi-

annexés à

nistre sur la présentation du préfet, et après avis du
maire.

Les professeurs seront nommés par le préfet, sur

la présentation du maire.

Article V7L L'école sera soumise au contrôle des

délégués du ministre.

~t~icte VIII. La municipatité s'engage à adresser,
tous tes trois mois, au ministre un état du personnel
enseignant et des élevés et un état de la situation
financière de l'école indiquant les dépenses faites
sur le budget de cette institution dans le cours du
trimestre précédent.
Article XI. Le maire de. soumettra les termes de
la présente convention à l'approbation du conseil

municipal; l'extrait de la dé!ibëration dans laquelle
aura été donnée la ratification dndit conseil devra
être approuvé par le préfet de. et transmis par lui
au ministre.
Fait en double à Paris le.
Le maire de.
Le ministre de l'Instruction Publique
et des Beaux-Arts.

des plus importantes dispositions de la convention,

et, ai son application ne laisse pas que d'être délicate, eUe apporte d'assez sérieuses garanties dans le
recrutement du personnel dirigeant et enseignant.
Enfin l'article VII sauvegarde l'ensemble des intérêts tes plus importants. H soumet tes écoles au
contr&te des inspecteurs de l'enseignement musical.
Ce contrôle technique, permanent et responsable,
est, en définitive, la clef du vente dn régime des
écoles nationales. C'est par lui que sont assurées
toutes tes clauses du contrat; il satisfait aux nécessités
générâtes et spéciales propres à assurer leur prospérité et )a meilleure utilisation des ressources de
chacune.
Les autres dispositions de la convention ont un caractère administratif purement accessoire.
A ne considérer que la libellé de cette convention,
on constate qu'elle affecte davantage la forme d'un
contrat d'assurance que cette d'an transfert de pouvoirs d'une autorité à une autre. EUe superpose et
additionne, en quelque sorte, pour tes mieux partager, tes responsabilités, en donnant à celles de
l'administration centrale un caractère préventif et
immunisateur. Elle laisse aux écoles leur qoatité
de fondations et d'établissements municipaux, mais
elle tend à tes préserver des risques que leur font courir les insuffisances et tes lacunes inhérentes à leur

nature.
Aux termes de l'article Il, le contrat présente, pour
La seule analyse d'une convention administrative
les écoles, un avantage important il les met à )'abri ne suffit pas à montrer ce qu'elle est dans ses effets.
d'une réduction éventuelle de leurs ressources bud- It est intéressant de considérer ceux-ci de plus prés,
gétaires. Quant à la participation de l'Etat, en ma- de les saisir sur le vif, c'est-à-dire dans leur réalité
tière financière, it est douloureux, à l'heure actuelle, pratique et usuelle. La valeur propre d'un règlement·
de devoir eu faire mention. A l'origine, elle attei- n'est pas indifférente,mais la façon dont il est applignait de 20 à 30 °/. du budget global des écoles. qué agit à la manière d'un coefficient susceptible
Depuis près de vingt ans, les réductions opérées par d'être affecté d'une valeur positive ou négative, tl
les Chambres sur les crédits affectés à l'enseigne- convient donc de voir comment l'administration des
ment des beaux-arts ont rendu absolument fictive la heatux-arts comprend son rôle dans ses rapports
contribution de l'Etat dans les dépenses des écoles avec les pouvoirs locaux municipaux, et de dresser
nationales nouvellement rattachées. Le ministère une sorte d'état moral des relations qui sont la paralloue annuellement à celles-ci la somme de cent ticularité et la pierre d'achoppement éventuelle du
francs.
régime en cause.
L assentiment du ministre, requis à l'article III,
L'histoire des écoles de musique de province,
pour tout changement dans le budget de l'école est considérée sous son aspect administratif, présente
assimilable à un simple visa administratif. S'ap- ordinairement un synchronisme évolutif très caracpuyant sur l'autorité technique des inspecteurs, l'in- téristique. Fondées par les municipalités, ou de fontervention ministérielle tend à éctairer les munici- dations privées devenues municipales, les écoles depahtés sur les avantages ou les inconvénients que meurent quelquesannées soumises à ce régime. Vient
peut présenter telle ou telle mesure.
un jour où, la détresse de leur situation s'aggra-vant,
L'article tV n'est opérant qu'au moment du pas- les municipalités sollicitent l'intervention de l'Etat,
sage de la convention. Jl contraint les communes à seul moyen qui demeure pour obvier à leur fermene pas laisser les écoles dans des locaux insalubres ture.
L'intervention de l'Etat, c'est l'acceptation de la
ou insuffisants.
L'obligation, inscrite à l'article V, de soumettre convention de nationalisation, à la manière, sinon
l'école à l'observation d'un règlement' et à l'appli- d'une carte forcée, du moins d'une contrainte inécation d'un programme d'études, l'un et l'autre luctable. Cette acceptation se heurte à bien des réapprouvés par le ministre, est particulièrement im- sistances il y a, nous l'avons dit, l'impropriété
portante. Ici encore, sur les suggestions des inspec- du terme, mais aussi les apparences d'une forme
teurs,le pouvoir central peut utilement conseiller les d'abdication partielle de l'autonomie communale.
pouvoirs locaux. Son intervention permet, en outre, Or, tes municipalités ne sont pas seulement jalouses
dans une certaine mesure, d'apporter, à défaut d'une de leurs prérogatives, elles ne cessent encore de
amté réelle dans l'enseignement des écoles, certaines réclamer une extension de leur indépendance admiéquivalences et, tout au moins, la continuité des nistrative. Enfin, par delà ces points de vue où les
vues et la stabilité dans la gestion de chaque établis- mots jouent un rôle fort grand, il est un fait brutal
sement.
les municipalités, dépossédées du droit de nominaL'article VI stipule que la nomination du directeur tion du directeur et des professeurs, se voient conappartient au ministM, et celle des professeurs au traintes à payer un personnel soustrait à leur autoPréfet, tl a pour objet de soustraire tes intéressés rité directe. Une logique simpliste, et telle est celle
"M influences de la politique locale. Il est au nombre des hommes insuffisamment avertis d'une question,

ne peut que fort mal s'accommoder d'un tel ordre de
choses.
Un bref examen montre cependant combien une
telle disposition est justinée.<' Dura lex, sed lex;»
c'est une dure loi, mais une loi salvatrice. Les municipalités sont des corps politiques; il leur appartient de disposer souverainement des deniers communaux et de prendre toutes les décisions ayant
trait à ce que l'on pourrait appeler la législation
communale. Là s'arrête le pouvoir politique, essentiellement distinct du pouvoir administratif. De
l'un à l'autre, il y a une différence d'espèce. Le pou-

voir politique est le représentant ou )e mandataire
des intérêts et de la volonté les plus généraux de la
collectivité; lespouvoirsadministratifs senties agents
techniques d'exécution de ce corps politique, Il n'appartient pas aux parlements de gérer les services
publics créés par eux et recevant d'eux les crédits
qui leur sont nécessaires. Une assemblée politique
exprime une volonté anonyme et impersonnelle, dont
les limites de la compétence demeurent en deça des
nécessités de réalisation, qui sont, elles, inséparables
des connaissances techniques. Plus particutitirement,
t,
la confusion des pouvoirs politique et administratif

est d'autant plus dangereuse qu'elle se produit dans
un cadre étroit tel que celui de l'administration
communale. Comment cette dernière ne serait-elle
pas fort gênée, a tout moment, pour prendre position
de son propre chef dans le jeu de compétitions auxquelles elle ne peut être étrangère, de par tes relations personnelles qui existent entre notables d'une
même vitle? Si ces vérités ne sont pas toujours
comprises a l'origine, la rude logique des faits conduit, un jour, à les reconnaitre.
Le principe de la nomination du directeur et des
professeurs par une autorité extra-municipale une
fois admis, t[ convient d'observer que le choix du
ministre ou du préfet s'exerce sur une liste de présentation des candidats établie par le maire. Qui
plus est, l'Elat accepte l'insertion, dans le règlement
des écoles, d'une clause réservant aux maires la
faculté d'instituer des concours pour l'attribution
des emplois vacants, auquel cas l'intervention ministérielle ou préfectoraie se réduit à l'apposition d'une
signature de légalisation.
Pour des raisons que nous allons dire, il conviendrait d'assimiler la nomination des professeurs à
celle des directeurs, c'est-à-dire de retirer celle-là
au préfet pour la confier au ministre. L'intervention
d'une troisième autorité, entre le maire et le ministre, ne présente aucun avantage et comporte des
inconvénients. Les considérions qui justifient l'attribution de certains pouvoirs à l'autorité supérieure
qualifiée pour tes exercer sont inapplicables, en l'espèce, à l'égard d'un fonctionnaire n'ayant aucun
service technique à sa disposition pour l'éclairer, et
de l'autorité duquel les muuicipatités sont davantage
incitées à se montrer jalouses.
considérations d'un autre ordre, et du plus
haut intérêt pour l'essor des écoles de province,
viennent encore s'ajouter aux précédentes. Le recrutement du personnel enseignant des écoles présente

Des

de très grandes difficultés. Les ressources locales

sont toujours étroitement limitées, lorsqu'elles ne
font pas défaut. Inversement, il y a, à Paris, pléthore d'artistes éminents. !1 semble que s'il appartenait au ministre de nommer les professeurs et de
faire connaître aux élèves et aux anciens élèves du
Conservatoire les situations offertes dans les écoles

de province, un grand service serait rendu

cietà ceux-là.

&

celles-

plus juste équitibre s'étabttrait
dans l'utilisation des valeurs individuelles, ici trop
peu nombreuses, incomplètes on routinières, et là,
réduites, pour vivre, à l'acceptation d'emplois inférieurs et indignes d'elles-mêmes.
Quoi qu'il en soit, considérons le fonctionnement
des écoles après leur nationalisation. Une disposition administrative de la convention stipule qu'elles
seront annuellement inspectées par les délégués du
ministre. Cette inspection serait-elle la seule conséquence du rattachement qu'elle suffirait à assurer
la préexceitence de ce régime. L'inspection affecte
intimement la vie des écoles. Elle les soustrait à l'iso.
lement, à la stagnation et à l'affaissement sur soimême à son occasion, directeur et professeurs entendent une voix autorisée, sont soumis à un jugement
Un

et confrontés en leur oeuvre avec leurs collègues des
autres écoles. Professeurs et élèves ont le louable
désir de se faire mutuellement honneur, d'obtenir
un encouragement d'une personnalité éminente, de
se voir proposés pour une distinction.
Au cours de leur visite,les inspecteurs mentionnent
dans leur rapport les noms des élèves susceptibles
d'être présentés au Conservatoire de Paris, et auxquels le ministre accorde ordinairement une bourse
de voyage. En outre, ie règlement du concours
d'admission au Conservatoire leur donne un droit
de priorité, à valeur égale, sur les concurrents ne
provenant pas d'une école nationale.
L'inspection fournit encore aux directeurs l'occasion de solliciter les avis et les conseils d'hommes
qui, par leur situation, connaissent ce qui se fait
d'heureux, ici ou là. Ainsi peut se trouver suscite
une sorte d'émulation lointaine et indirecte entre des
écoles similaires, mais qui s'ignorent.
L'inspection a des conséquences médiates non
moins profondes. Par leurs conversations avec les
représentants des municipalités, par les rapports
consécutifs & leur visite, les inspecteurs ne sont pas
seulement d'indispensables informateurstechniques,
ils sont aussi d'utiles conseillers, dont la parole
autorisée se fait heureusement entendre. Il leur est
loisible de suggérer et d'éveiller des idées, de produire des exemples, de documenter, au besoin de
couvrir de leur autorité technique un acte administratif en suspens, sinon de le provoquer. ils aident
les villesà doter leurs écoles des instruments et des
ouvrages nécessaires, en proposant au ministre de
faire tel ou tel don en nature. La direction des beauxarts, sur l'avis des inspecteurs, répartit chaque année
un crédit spécial entre les écotes qui méritent particulièrement d'être encouragées. Ces disposition!
suscitent une heureuse émulation, qui favorise dans
leurs desseinsles municipalités soucieusesdéjà bonne
gestion de leurs écoles.
Sans doute la valeur intrinsèque de l'inspection
tire-t-elle un accroissement du fait que le corps des
inspecteurs est un corps d'élite, composé d'artistes
aimant profondément la musique, désireux de la
voir propager, de la défendre contre l'envahissement
des médiocrités ou des imcompétences et qui, connaissant la valeur des services rendus, dans toute la
France, par tant d'obscurs professeurs de talent,
apportent une indulgence bienfaisante dans l'accomplissement de leur déticate mission.
Quelles critiques peut-on adresser à cette institut<on? On doit, ici, se placer à deux points de
vue, selon que l'on considere une autorité dans les

effels dus autant & son action qu'à son inaction.
Laissant de cote ce qui< étant exceptionnel, demeure un fait individuel, nous annoterons, dans
l'un et l'autre sens, t'êtément risque humain ».
Ordinairement t'inspeet~on évite ou résout nombre
de conflits. Il peut animer qu'elle en suscite. L'histoire des t!cotes nationales de musique montre que
si leur nombre suit une progression ascendante, il
tes liant
en est, toutefois, qui ont rompu le contrat
à j'Etat. Dans ce petit nombre, la majorité a redemandé, après quelques années, le patronage du
pouvoir central, constatation pétemptoire si l'on

ticipation. Ce n'est pas sans un profond regret qu'il
nous faut constater de telles dissemblances, qui portent préjudice à de nombreux artistes, fonctionnaires
peu rétribuas, au grand dam des intérêts généraux
des écofc!
Une solution d'ensemble exigerai la prise à
charge, par l'Etat, des écoles nationales. On ne

de prendre une mesure demandée par l'inspection,
ou, fait plus fréquent, le refus par l'autorité supé<!eure d'approuver une proposition municipalejugée

munérer tes fonctionnaires dont tes services sont

considère que des deux seules Ecoles dénationalisées sans retour une seule subsiste, l'autre ayant été
définitivement fermée.
Il est dans la togiqne des choses que, dans un con))it ayant pour origine le refus par une municipalité

saurait t'envisager. Par contre, certaines mesures
palliatives pourraient, semble-t-il, rentrer dans le
cadre de la nationalisation. Au nombre de celles-ci
il y aurait heu de faire figurer la fixation d'un traitement de base pour tes directeurs et pour tes professeurs proportionnel& l'importance de l'école, et
le droitverser aux caisses nationale! de retraites.
Ces dispositions permettraient d'effectuer des déplacements de personnel en manière d'avancement et
contraindraient les villes insoucieuses à mieux ré-

précieux. ABn de tes conserver, tes villes pourraient
adjoindre une indemnité locale de résidence au

contraire à l'intérêt de t'éooie, les torts ne soient pas traitement de base.
La seule hiérarchie qui existe présentement entre
du cOté de 1 autorité et de la compétence techniques
Il n'y a là, en dernière analyse, qu'un de ces risques tes écoles est purement nominale. Elle réside dans
invitantes qui résultent du heurt de deux pouvoirs l'attribution du titre de succursale du Conservatoire
superposés. En pareil cas l'erreur du pouvoir poli- national de Paris.
Lorsqu'uneéeote présente un ensemble homogène
Ufjue est davantage à craindre que cette de l'autorité administrative et technique. Mais ces conniti. de cours, lorsque ie niveau des études y est suffisont rares, et on peut dire qu'~s n'affectent pas le samment étevé, te ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, s'appuyant sur les proposions
t~ime en cause.
Si l'on prend en considération, non plus tes consé- des inspecteurs, soumet à la signature du président
quences administratives de t'inspection, mais celles de la République un décret érigeant )'éeo)e natioexclusivement techniques et artistiques, on peut nale en succursaledu Conservatoire. C'est pour cette
regretter la trop grande téserve du service à l'égard raison que l'usage s'est étabti de réserver la dénode maints objets non dangereux. C'est ainsi que mination de Conservatoire aux écoles succursales.
Ce rattachement à 1 école mère est malheureusebeaucoup d'écoles ont un règlement surauné, incomptet, mat étabti, qu'il serait aisé d'amender. En ment purement verbal. 1) y aurait intérêt à ce que
leatité, le service d'inspection compte un trop petit les rapports et tes échanges fussent multipliés entiee
nombre d'inspecteurs, ce qui ne lui permet pas de nos grands établissements des départements et le
faire face à tous tes besoins. Ses investigations de- Conservatoire de Paris; à ce que les directeurs et les
meurent, dans la pratique, trop limitées. 11 convien- professeurs fussent invités et astreints à venir prendttUt, notamment, qu'ilit pat s'assurer de la valeur dre des instructions; à ce qu'ils eussent accès aupres
de~ programmes des classes, des matières des exa- des Mattres qui y professent.11y aurait encore
mens et des concours, de la graduation de l'ensei- avantage à ce que tes inspecteurs des beaux-arts
gnement, en un mot de toutes tes dispositions et réunissent sous leur présidence les directeurs des
manifestations qui donnent rang à une écote. En écoles de province, à ce que des sous-comités soient
ces matières règne, trop souvent, en guise d'ordon- constitués pour l'étude des questions administratives et pédagogiques, afin que plus de discipline
nancement, un empirisme aveugle et facile.
Les budgets des écotes nationales sont soumis à et d'ordre régnent dans nos instituts officiels d'enseil'approbation minist6rielle. L'msigniuante partici- gnement musical. La réalisation d'un tel vœu est
pittton del'Etat rend son ingérence, en cette matière, aisément opérabje. N'existe-t-il pas des congrès anà peu près impossible. Les pouvoirs municipaux de. nuels pour l'enseignement du dessin? Les frais
meurent justement souverains. tt en résulte un éta( occasionnés par tes déplacements de personnel
tres divers des situations du personnel. Cet état deseraient volontiers assumés par les villes qui, acconchoses met obstacle à l'avancement des fonction- tumées & déléguer leurs agents techniquesà de telles
naires par voie de mutation. Les directeurs, bien renions, savent l'intérêt qu'elles ont a consentir
faible dépense pour un tel objet.
que nommés par le ministre, ne peuvent être envoyé'
d'une ville dans une autre, non moins que tes proA titre d'indication sommaire, nous nous contenfesseurs, nommés par le préfet, sinon en perdant t<terans de compléter cette étude du régime adminisdes écoles nationales par i'énoucé des titres
benénce de leur ancienneté et des règlements locaux
ci eu risquant, par une démission nécessairemeh de chapitres du règlement organique d'une école
pléatabte, de perdre leur emploi sans garantie d~s succursale
compensation.
t. But de < Eeote.
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–
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Ainsi se présentent, dans leur examen critique, les
divers régimes administratifs des écotes de musique.

nous reste à considérer objectivement renseignement qui y est donné.

H

DE L'ENSEIGNEMENT

L'origine et Ja constitution autonomes des écoles

les rendent fort diverses. On ne peut, en aucune manière, les considérer, dans leur ensemble, à la façon
de nos jycées ou de nos collèges qui sont régis avec
L'enseignement
une unité de vues et d'objet absolue.
musical, dans nos établissements, présente au contraire la double particularité de n'obéir à aucune
directive précise, et de n'avoir aucun objectif déterminé par des sanctions uniformes, comparables à
ce que sont tes certificats, brevets, baccalauréats et
autres examens des divers cycles d'enseignement.
S'ensuit-il que nous nous trouvions en présence
d'un état inorganisé des choses, d'un régime où chacun fait ce qu'il peut, ou ce qu'il veut? 11 est fort
regrettable que l'enseignement, dans nos écotes spéciales, se révèle sous de telles apparences. Cependant, si l'on confronte les écoles entre elles, mme
tarde pas à se rendre compte que, réserve faite des
catégories de classement auxquelles elle donnent
lieu, l'enseignement n'y est pas aussi hétérogène
qu'on serait tenté de le croire. En réa)it6 il se plie
et se soumet à des contingences de lieu, de
milieu et de circonstances qui correspondent à des
réalités sensibles.
II est dificile, pour cette raison, de présenter une
vue synthétique des résuttats de cet enseignement.
Il n'existe aucune classification des écoles, et il n'en
peut guère exister. Telle éeoie possédera une ou deux
classes de premier ordre, mais isolées, mal encadrées et insuffisantes pour donner à l'ensemble
de l'établissement une qualité bien définie. Inversement, une autre école pourra ne présenter aucune
qualité exceptionnelle, mais avoir une valeur d'ensemble supérieure et plus aisément appréciable, en
raison de la cohésion et de i homogénéité de ses
classes. Si l'on excepte les premiers de nos conservatoites des départements, l'enseignement manque,
dans nombre d'écoles, de stabilité; les maitres qui
y exercent et s'y succèdent sont très divers. Une honnête moyenne demeure le lot et le partage de ces
écoles, et cette appréciation, loin de prendre dans
notre pensée une acception péjorative, laisse entières
des valeurs qu'il serait profondément injuste de
mésestimer. Certaines offrent même, dans leur enseignement, des exemples assez remarquables pour
qu'on puisse les donner en modèles.
Il est incontestable que les règlements et les
statuts élaborés lors de l'institution des premières
succursales du Conservatoire, et dont noms avons en
partie donné connaissance, s'inspiraient de vues
pédagogiques étroitement coordonnées et précises.
Cette réglementation,dont nous n'avons pu retrouver
la date exacte, remonte certainement à la seconde
moitié du règne de Louis-Philippe,puisqu'il y est
parié du Conservatoire royal. Elle imposait aux
succursales des provinces un Règlement organique
et de police intérieure auquel étaient jointes des
nstructions pour renseignement. Un arrêté du mi-

nistre d'Etat du 26 avril t!tS7 n'yapporta que de
légères modifications. Ces dispositions, assez rigoureuses, se heurtèrent-elles à des impossibilités de
réatisation ou tombèrent-elles progressivement en
désuétude? H est malaisé de le dire aujourd'hm.
Nous inclinons à penser qu'elles ne furent jamais
appliquées. Ce qui demeure certain, présentement,
c'est qu'il n'existe pas de programme générât d'en.
seignemeot dans nos écoles nationales, municipales
ou privées. Individuellement, certains directeurs ou
professeurs élaborent, il est vrai, des plans d'études;
mais aucun règlement d'écote n'en porte trace.
Queiques-ons se bornent à fixer les matières des
examens et des concours, sans jamais entrer dans
des considérations proprement pédagogiques.
Les instructions sur l'enseignementde l'arrèté précité du ministre de l'intérieur stipulent, à l'article tV
du chapitre H, que l'enseignement est ordonné par
le directeur et le comité, qui se conformeront toutefois à celui qui est adopté par le Conservatoire
royal de Paris. Cette disposition, qui assimile les
succursales au Conservatoire dans la hiérarchie de
l'enseignement et qui, dans la réahté, ne correspond
pas à ieurs états divers, est du moins rendue plausible
par un ensemble de mesures accessoires. L'article
du titre 1 énonce que tes directeurs doivent communiquer directement avec le directeur du Conservatoire de Paris; l'article )I du chapitre ttt crée des
correspondantshonoraires dans tes départements où
sont situées les écoles; enfin, tes instructions pédagogiques tempèrent grandement la rigueur de cette
assimilation.
Aujourd'hui, les dispositions pédagogiquesincluses
dans la plupart des règlements des Ecoles se ramènent exclusivement à l'insertion d'un article
ainsi conçu Le plan des études et les programmes
de renseignement sont semblables à 'ceux du Conservatoire national de Paris.
L conviendrait de dira beaucoup de choses de ces
derniers, mais, notamment, que ce ne sont nullement des instructions pédagogiques ce sont des
statuts organiques. Décréter que l'enseignement de
nos Ecoles est étabti sur le modèle de celui du Conservatoire de Paris, c'est éluder un difficile problème
d'une manière aussi simple, et expéditive, que brilla~tte. Le Conservatoire de Paris reçoit, du monde
entier, des sujets soigneusement sétectionnés et
préparés; tes écoles des provinces doivent former
complètement une population scolaire restreinte
et nécessftiMment composée d'éléments disparates.
Leur tâche est autre que celle dn Conservatoire.
Laconfusion que l'on établit ainsi est d'autant plus
grande que toutes les écoles de~départememts sont
privées des liens qui devaient, à l'origine, tes rat11

tacher au Conservatoire et des directives pédagogiques jadis annexées à leur règlement. C'est donc
sur le fait qu'il convient de tes considérer, en tonte
justice, et pour leur plus grand avantage, par sur-

croit.

Organisation <c l'enseignement.
L'enseignement donné dans tes écoles de musique
est, en France, gratuit. Cette gratuité caractérise
très nettement )e but assigné aux écoles par leurs
fondateurs. L'enseignement y est donc, d'abord,
éducatif, e'est-a-dire primaire; mais, par la foîce
des choses, un enseignement secondaire s'est en
quelque sorte greffé sur cet enseignement pricM!

écoles ont ainsi prit, peu à peu, dans tous tes toire de la musique sont hebdomadaires. Les classes
centres importants, le double caractère d'établisse- de solfège n'ont souvent qu'une durée d'une heure
et demie; le nombre des étèves y est beaucoup plus
ments primaires et secondaires.
Les

pécuniaires, la multiplicHé des offices qui leur incombent, le fait aussi que
renseignement secondaire musical ouvre aux éleves
tes portes de la profession artistique ont diversement
concouru à favoriser rétablissement d'une rétribu'
tien scolaire. Celle-ci est loin d'être générate; une
grande moitié des écoles s'en passe. Là même oft
elle est instituée, la rétribution scolaire comporte
de nombreux tempéraments Elle ne s'applique ordinairement qu'aux cours de piano, de violon, de
violoncelle et de chant. Elle n'est jamais appliquée
aux classes d'instruments à vent, et très raremen
aux cours de solfège. Le Laux de la rétribution es
d ailleurs peu élève; il varie entre 10 et 50 francs par
trimestre. Des exonérations sont facilement accordées aux familles qui en font la demande, lorsque
leur situation la justifie. Pour ces différentes raisons,
~tétribution scolaire ne constitue qu'une somme
très modique de ressources pour les écoles. Elle
n'excède ordinairement pas un vingtième du budget
total et demeure le plus souvent fort en dessous.
H résulte de ce qui vient d'être dit que la chentè!e
scolaire des écoles de musique des départements est
extrêmement variée. Toutes les classes de la société
y sont représentées, mais il importe, pour nous, de
ton' à quel classement cet ensemble donne lieu du
point de vue pédagogique.
H y a lieu de discerner trois catégories d'étéves
a) élèves fréquentant les établissements d'instruction primaire, secondaire, supérieure ou technique
(écoles, collèges, lycées, facultés, etc.); b) élèves
exerçant une profession étrangère à la musique
(ouvriers, employés, etc.;)c) étëves professionnels
(c'est-à-dire se préparant à l'exercice des carrières
artistiques professorat, théâtre, etc.).
Les deux premières catégories représentent, dans
l'effectif total, une proportion très variable, mais qui,
rlaus le cas le plus favorable, atteint pour le moins
les trois quarts de la population scolaire. Il en résulte que, dans la majorité des écoles, tes cours ont
lieu entre 16 et 22 heures.
C'est à la sortie des classes, des ateliers et bureaux
que tes étéves des divers enseignements, tes jeunes
pens et les jeunes filles adultes, viennent dans les
écoles de musique. Dans tes grands centres, des
classes ont lieu aux autres heures de la journée,
mais elles ne sont accessibles qu'aux élevés libres
d'occupations étrangères, c'est à-dire aux professmnnets et aux amateurs fortunés. Ce n'est cependant que dans ces classes que le niveau des études
peut atteindre un degré supérieur, en raison de leur
composition, de la somme plus grande du travail
fourni par tes éteves et du meilleur rendement de
< enseignement, qui se trome donné aux heures où
la fatigue des occupations journa!iëres n'est pas à
son point culminant. Ajoutons encore que, dans ces
~'ours, l'apport individuel des élèves est beaucoup
plus grand et sérieux.
Les cours instrumentaux et vocaux ont lieu de
deux à trois fois par semaine; leur durée est ordinairement de deux heures, et le nombre des élevés,
p.'r classe, est limité à dix ou douze. Les mêmes
dépositions yapptiquent aux classes d'harmonie,
de solfège, de déclamation tyrique et de déctamat'on dramatique. Les classes d'ensemble vocal, d'ensemble instrumental, d'orchestre et les cours d'hisLeurs faibles ressources

étevé que dans les autres classes; il est en moyenne
de 20 élèves dans tes cours de solfège des instrumentistes, mais il atteint et dépasse parfois le double
dans tes classes des adultes, qui sont de grands

cours du soir, ainsi que dans tes cours élémentaire!
d'enfants.
L'enseignement mixte est aujourd'hui, partout,
prédominant. Seules tes classes de chant et de solfége sont divisées en classes d'hommes et de femmes.
Dans les classes de piano et des instruments à archet,
t,
la diversité de moyens masculins et féminins exerce
une heureuse influence réciproque. Mais c'est surtout l'accroissement très sensible du nombre des
élèves femmes et la diminution de celui des éleves
hommes qui rend nécessaire la .fusion des deux
groupes.
La graduation des études est différemment réglée
dans les grandes et tes petites écofes. Elle est nécessairement fonction du nombre des élèves. Les classes
uniques comportent généralement une dtviston élémentaire et une division supérieure tel est le cas
des cours d'harmonie, de chant, de violoncelle, de
contrebasse, de harpe et des instruments à vent.
Par contre, dans tes éeofes importantes, l'enseignement du solfège, du piano et du violon est réparti
entre des classes distinctes,deux ou trois degrés
élémentaire )ou préparatoire) et supétieur, ou élémentaire, moyen et supérieur. Ces classes distinctes
sont, suivant tes besoins locaux, tantôt doublées,
tantôt triptées. Chacun de ces degrés devrait correspondre, en dehors de toute question d'âge ou d'ancienneté, à un objet précis celui du cours élémentaire étant de donner à i'éiève les principes et les
fondements de ta technique; celui du cours moyen
ayant pour objet le développement des moyens
mécaniques, t'évett de la sensibifité artistique et
l'ébauche du style; celui du cours supérieur comportant une révision gënérate, une mise au point d'ensemble, l'éducation du goù! et la formation de la
personnalité.
On doit reconnaitre que, le plus souvent, la classification des cours n'exprime qu'un degré différent
des études.
La durée des études, ou scolarité, est fixée par
les règiements des écoles. Elle varie d'une mahere
à une autre. La fréquentation moyenne de chaque
degré de l'enseignement est de trois à quatre années,
auxquelles il convient parfofs d'ajouter un ou deux
ans pendant lesquels un aspirant a été admis à suivre
le cours en qualité d'auditeur. Toutes tes écoles ne
possèdent pas un auditorat, et, là où it existe, il
n'est pas toujours compris ou organisé de la même
facon.

La caractéristique de t'anditerat est un sélectionnement provisoire, limité a la durée de l'année scolaire, qui laisse l'auditeur bénéficier de la f)équentation des cours, sans lui permettre de participer an
concours de fin d'année. Ce régime offre de tres
grands avantages lorsque tes auditeurs sont, sous
le rapportdutravail, assimilés aux é)eves titulaires,
c'est-à-dire lorsqu'ils jouent et reçoivent personnettement l'enseignement du professeur. L'auditorat
constitue alors une sorte de pépinière pour le recrutement des étéves il permet de prendre des candidats a l'essai. sa~s risquer d'introduire définitivement dans les cours des étevcs inaptes. U constitue,

en outre, 'un mode précieux d'émulation lorsque
tes règlements autorisent tes jurys des examens
d'études à promouvoir élève titulaire l'auditeur qui
a suffisamment progressé. Si le rôle de l'auditeur est
celui d'un assistant muet, ne participant pas directement au travail du cours, cette institution décent
à peu près sans utilité. Les Conservatoires de province ont partout le plus grand intérêt à étendre et à
améliorer le recrutement de leurs élèves.
Telles sont tes conditions d'organisation des cours
où sont professées tes nombreuses matières d'enseignement que nous allons passer en revue.
Le solfège est enseigné dans toutes les
Solfège.
écoles. La fréquentation des cours est obligatoire,
sauf les cas de dispense individuelle. Là où le nombre
des élèves est suffisamment élevé, il existe des cours
de solfège de jour, réservés aux élèves instrumentistes, et des cours du soir fréquentés par les adultes
et les chanteurs. Les premiers sont d'un niveau
supérieur aux seconds. L'enseignement comporte
trois degrés élémentaire, moyen et supérieur.
Le solfège a pour objet l'éducation de l'oreille', la
pratique usuelle du chant, la connaissance et l'interprétation des signes de t'écrjture et des principes
théoriques fondamentaux propres aux faits musi-

autre. Suivant les cas, renseignement de l'harmonie
ne va pas au delà de la connaissance des accords,
des principes de teurenchamementet de la réatisation de la basse chiurée, ou, au contraire, accuse un
développement complet impliquant, pour les concours de fin d'année, la réalisation d'une basse et
d'un chant donnés, sur le modèle de ceux en usage
au Conservatoire de Paris.
On trouve, en certaines grandes écoles, quelques
élevés de contrepoint et de fugue. L'étude de cette
matière ne s'impose pas au même titre que celle de
l'harmonie pour l'exercice du professorat. Selon les
cas, le professeur d'harmonie conduit les meilleurs
de ses élèves jusqu'à la pratique des différentes
espèces de contrepoint simple, à deux, trois et quatre parties, à l'exposé des principes du contrepoint
renversable, double, triple et quadruple et du mécanisme de l'exposition de la fugue; plus rarement, il
arrive que des élevés parviennent jusqu'à l'écriture
de la fugue entière. Nos écoles n'ont guère, en ces
matières, de concours réguliers, car celles-ci ne
sont, en réalité, accessibles qu'aux élèves compositeurs.
L'enseignement de la composition n'existe pas à
proprement parler dans les écoles de province, par
défaut d'élèves. Quelques très grandes villes présencaux.
Les principaux exercices pratiqués sont:la dictée, tent bien des ressources restreintes, mais ces rares
la solmisation, la lecture, la transposition et l'étude élèves vont de bonne heure à Paris poursuivre ces
études supérieures. L'évasion de ces éléments, peu
de la théorie.
La dictée mélodique, ou à une voix, est partout nombreux, supprime, pratiquement,les possibilités
donnée la dictée rythmique et la dictée harmonique, de ce haut enseignement, résultant de la présence
à dem, trois et quatre voix, ne sont pas en usage de musiciens et de compositeurs éminents à la tête
dans toutes les écoles. La pratique de la dictée à de nos meilleurs conservatoires.
ChMt.
Toutes les écoles, à peu d'exceptions
deux voix estfréquente; quelques conservatoires ont
au programme du concours de leurs classes supé- près, ontdes classes de chant; certaines ont, en outre,
rieures de solfège des dictées à trois et quatre voix. une classe de vocalises, préparatoire à la classe de
La lecture de toutes les clefs est imposée dans la chant proprement dite. Parmi les matières d'enseinmjorité des écoles. A défaut, l'étude des clefs est ment musical, le chant est certainement celle qm
au moins étendue à celle des clefs de soi 1" ligne, ~a est la moins ordonnée, celle dont la pédagogie est la
plus diverse, la plus hésitante et)a plus défectueuse.
4' ligne, et ut l", 3" et 4° lignes.
La transposition vocale, ou instrumentale, est Autant de professeurs, autant de méthodes. Cela
moindrement pratiquée; elle ne figure, comme ma- tient à bien des causes, mais principalement à la
tière de concours, que dans un petitnombre d'écoles. nature particulière de l'instrument vocal, instrument
Beaucoup de professeurs, il est vrai, l'enseignent individuel et caché, qui ne se façonne qu'a l'usage,
accidentellement et obtiennent même, parfois, des outil ou machine dont il faut se servir avant qu'il ne
soit formé et qui, maintes fois, est brisé ou détériore
résultats tout à fait remarquables.
L'enseignement de la théorie est demeuré très en ses éléments avant que d'être. L'enseignement du
livresque et de forme catéchistique il s'adresse chant est encore tributaire de contingences extrinsèdes régions où les voix sont rares,les orgt
davantage à la mémore qu'à la raison et à l'intelli- ques.
gence. Ses errementspeuvent prêter à de nombreuses nes rudes, la prononciation défectueuse. Les résultats
critiques.
que l'on constate sont très différents. Les régions dn
Harmonie. Contrepoint. Fugue. Composition. – midi de la France bénéficient des avantages dt, iem
Quoique très général, l'enseignementde l'harmonie climat; la qualité des voix y est meilleure. Ce sont les
n'est pas donné dans toutes les écoles; celui du écoles de ces contrées qui apportent le plus fort
contrepoint, de la fugue et de la composition est contingent dans le recrutement des classes du Con.
servatoire de Paris et des artistes de nos grandes
exceptionnel.
Le très grand nombre des éleves de piano qui se scènes. On ne peutpas ne pas rappeler tout ce que
destinent au professorat et qui ne peuvent que diffi- l'art lyrique doit d illustrations à une école comme
cilement se passer de certaines connaissances har- cette de Toulouse.
Si, dans l'ensemble, l'objet des études est unimoniques pratiques, permet, presque toujours, l'ouverture d'une classe d'harmonie. Mais ces classes forme, si les concours imposent partout aux concurdiffèrent très sensiblement, d'un établissement à un rents l'exécution d'un ou de plusieurs airs et, parfois aussi, de vocalises, rien n'est plus diversifié que

est

paner sous silence
l'erreur huttes et gêndrale qui r&aide dana le fait que l'etude des
aignes et de l'écrituro n'est pM un moyen d'éducation musicale. Cette
etude doit être prétédée d'uue éducation aensorielle audilive, sans
J&quelltt la connamsauee des signes de récriture musicale demeure
sans relation avec le fait dont elle n'Mt que ta fepr&aentation gra.
phique, c'cst-a-d're le symbole.
Ces donnees du sens commun ont été mises en évidence, d'une ma.
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ne nous est pas possible,

ù.

ce sujet, de

ntere deEnitive, dana renseignement do h musique, par M. Ait~
GÉpAK:E, professeurau Conservatoire et Inspecteur de i'enMtcnetneti'
musical. dan! 800 re marquable ouvrage
nMïQ'neme~~e/<f~
tt~ue p(tr~<~uc<t<tOM méthodique de /orct~e.La r6a)isiUon prat~ue
de ces idées, dans plusieurs Conservatoires des d6pertements,a conStder&blemMt modiSé e~ agrandi le domaine propre du M~ëge.

grammes sont riches et bien ordonné:. La pédagogie
pianistique est la plus précis et la plus complète. Le
répertoire est immense, il comprend les tenvres
des clavecinistes, des maîtres classiques, romanUqaes
et moderne!, Instrument complet, le piano est un
a
'ttit-étre. Mais n'y a-t-il pas surtout une erreur de orchestre, et la musique de piano n'est étrangère
Mtiaationdanst'emptoide la voit humaine, erftur aucun des aspects variés et des formes nombreuses
qui a ruiné les anciennes méthodes de fart voeai? de fart musical.
Les études pianistiques sont longues et absor,'étotution des forme!) musioutes est, depuis longtemps, instrumentale. N'a-t-oa pas débatte le point bantes le prix de l'instrument devient de plus en
imite où la voix peut tenir, dan. le concert instru- plus prohibitif. Le piano tend à devenirun instrument
mental, un rôle en conformité avec sa eature et Mearistocratique. Les e)èves de'piano sont encore très
moyens, qui sont invariables? La musique turvitrait-nombreux, mais la composition des cours est presque
elleà la décadence ou à la perte de l'art vocal, qu'y
yeMtusivement féminine. Le professorat du piano
aurait-on gagné, eu égard à un tel désattre? Maiss'adapte très heureusement aux aptitudes et à la
c'est là un probtème d'art, plus encore que d'ensei- condition sociale des femmes il est, en outre, rémunérateur.
gnement.
Les étéves pianistes sont au nombre de eeu\
Les classes de déclamaDéclamation lyrique.
l'éducation générale et l'instruction sont les
tion lyrique sont trè< peu nombreuses. Quelques
Conservatoires seulement disposent des ressources plus déveteppées. Ils se recrutent surtout dans les
nécessaires pour donner cetenseignement. Le recru- classes moyennes, !à ou la culture de l'mtelhgence
tement des professeurs est difficile, et tne lourde est presque une tradition domestique. La majorité de
êtèves vient chercher dans tes écotes de musique
~ctje leur incombe. L'étude du répertoire comprend
e grand opéra, le drame lyrique, t'opéra-comique un enseignement professionnel. Les classes de piano
et l'opérette. Au nombre et
Yariété des sujets etpréparent priucipalement au professorat, mais elles
font encore recevoir d'assez nombreux éleves au
des voix s'ajoute la prise en considération, pour le
ecrutement de ces classes professionnelles, des apti- Conservatoire de Paris, d'où sortent plus spécialement tes virtuoses concertistes.
[!)~des physiques et scéniques, et aussi des prévenLe niveau des classes supérieures de plusieurs de
tions des familles.
En dehors des étèves qu'elles fournissent au Con-nos Conservatoires provinciaux est fort élevé. Les
ermtoire de Paris, tes classes de déclamation lyrique épreuves des concours sont, en de certaines écoles,
ment directement des artistes pour tes théâtres particulièrementintéressantes. Concurremment avec
te province. Les scènes municipales ne sont pas tou- un morceau d'exécution obiigé, plusieurs autres
ours, dans la mesure of) it conviendrait, tes auti- œuvres sont imposées, choisies dans des écoles difféia~re: de cet enseignement. H est fréquent que, dans rentes, et dont partie est jouée par voie de tirage au
ne même ville, les différents services des beaux-arts sort. Des dispositions semblables sont appliquées
ouffrent mutuellement d'un manque de coordina- aM concours des classes supérieures de violon, de
on.Les théâtres locaux doivent être le débouché violoncelle et de chant. Si elles ne sont pas encore
~taret des classes de théâtre; cela correspond à un générales, elles s'étendent néanmoins à un nombre
ntérêt sensible et permanent, ce qui n'implique croissant d'établissements. Une épreuve de lecture à
as qu'ilsoit entrevu, ou satisfait, là où il le fau- vue est de règle dans toutes les épreuves instrumentales et parfois même dans tes concours de chant,
rait.
Diction. Déolamation dramatique. Les classes sous la forme du déchifhage d'une lecon de solfège
e diction et de déc)amation dramatique ont été spéciale. Dans tes cours moyens et élémentaires, il
<"s nombreuses qu'elles ne le sont actuellement. n'est donné qu'un morceau de concours, et un texte
énurie de mattres quatitiés, iosnfnsance de l'ins- facile à lire à vue.
Orgue.
Peu d'écoles possedent un grand orgue.
'uction et de la formation première des éieves, méMcritM des résultats
telles font tes causes de leur L'enseignement de l'orgue, en province, est sans
épérissement. On y étudie le drame, la comédie correspondance avec cela) donné au Conservatoire
e mœurs ou de caraotère, parfois aussi la tragédie. de Pajis,où l'élève, bon harmoniste, est instruit des
semble qu'à les considérer moins sous un aspect méthodes d'accompagnement du plain-chant et
olaire que sous celui de petits théâtres d'avant- initié à l'improvisation de la fugue et d'un morceau
~de, elles pourraient permettre, parfois, des réali- libre.
sions locales intéressantes.
Les classes d'orgue des départements n'ont guère
Les concours de déclamation dramatique, ou d'autre objet que l'exécution des œuvres écrite
rique, consistent en t'interprétation d'une scène pour t'instrument. Fréquentées surtout par des étëves
~Mtpate imposée et une réplique donnée aux autres de piano, ceux-ci s'y familiarisent avec l'emploi du
pédalier, de la registration et de- quelques autres
Meurrents.
Piano.
L'enseignement du piano occupe, dans particularités techniques. A notre connaissance, ce
'"tes les écoies, une place prépondérante par le n'est que fortuitement qu'on peut aborder des maombre et la qualité des classes. Nulle part tes bons cères plus étendues.
~feiseurs ne sont plus nombreux. Cela tient à la
Les classes de harpe, plus nombreuses
HM'pû.
tture même de cet incomparable instrument. II que celles d'orgue, sont surtout féminines et reçoi"6e, pour être pratiqué avec bonaear, un ensemble vent un fort contmgent d étèves de piano. L'enseiconnaissances techniques, harmoniques et orehea- gement de la harpe à pédales domine, mais il existe
ales, qui donnent à la formation pianistique une quelques classes de harpe chromatique. Cet élégant
"eur de premier ordre.
instrument, aux ressources restreintes, est assez déLes
cours de piano sont Kénératement de trois laissé. 11 fut jadis en stande vogue; on ne l'entend
'?03 élémentaire, moyen et supérieur. Les pro- plus guère, aujourd'hui, en dehors de l'orchestre.
M moyens employés par tes profMMUM de ehMtt
ans leur enseignement. Les résuttat* en cettt maere sont loin de valoir ceux qae t'on obtient ponr
'enseignement instrumental. tt n'en était pas de
même autrefois. Y eut-il ici progrès et ta decadenMt

dont

ces

ia

Le caAt éievé de la harpe la rend de moins en moins
accessibleaux amateurs, et l'existence des classes des
écoles des départements est assez précaire.

L'enseignement du violon est comparable à celui du piano; classes nombreuses, semblablement graduées, snreté des méthodes, étendue du
répertoire, tout permet cette assimilation. La proportion des élevés hommes, beaucoup plus élevée
Violon.

que dans tes classes de piano, accuse une régression

sensible depuis une quinzaine d'années; inversement
les jeunes filles s'adonnent de plus en plus à ce bel
instrument.
L'étude du violon n'est pas beaucoup moins longue
que celle du piano. Si les ressources de l'instrument
sont moins variées et moins riches de matière musicale, son enseignement est plus subtil, malaisé,
et fort ingrat à ses débuts. La littérature violonis.
tique a surtout une valeur technique; la part faite
à la virtuosité y est prépondérante. La musique de
violon est impropre à éduquer l'étëve. Les formes
musicales monodiques, incomplètes, demeurent en
marge de la musique; mais la fréquentation obligée
des classes d'ensemble instrumental et d'orchestre
contribue grandement à parfaire la formation des

instrumentistes à archet.
Si l'on considèrele répertoire du violon d'un point
de vue purement pédagogique, sa valeur intrinsèque
est inestimable. Un cycle d'œavres innombrables
permet à l'étève d'acquérir toutes les connaissances

utiles à ses divers emplois.
La modicité de son prix d'achat fait du violon
l'instrument démocratiquepar excellence. Les aptitudes qu'il exige ne sont malheureusement pas également données en partage. Cependant, grâce à de
nombreux et excellents professeurs, de bons instrumentistes sortent, chaque année, des classes de nos
écoles de musique. Le Conservatoire de Paris eu
accueille, la carrière professorale en retient un

nombre important, d'autres trouvent à s'employer
dans les orchestres des théâtres, des cinémas et des
établissements de tons genres.
Il y a à peine un tiers de siècle qu'une
Alto.
classe d'alto fut ouverte au Conservatoire de Paris.
Faut-il s'étonner que le nombre en soit peu élevé
encore dans nos écoles? A défaut d'un cours spécial
d'alto, un professeur de violon est ordinairement
chargé de rendre familiers, à quelques élèves de
violon, les doigtés de l'instrument et la lecture de la
clef d'ut 3' ligne. Ce moyen de fortune permet de
compléter les pupitres des classes d'ensemble et
d'orchestre. Mais ce n'est là qu'un expédient.
L'alto n'est pas seulement un violon grave. Il a
une physionomie propre et une qualité particulière
d'expression qui ne s'acquièrent pas sans une étude
spéciale et suivie, dont nul violoniste, recevant une

solide formation, ne devrait être dispensé. L'alto est
encore injustement considéré; il n'acessé de faire
figure de « minus habens «. Cependant, le temps
n'est plus où de médiocres violonistes suffisaient
pour tenir une partie d'alto. Les compositeurs lui
font jouer un rôle à l'orchestre, qui, par l'importance et la difficulté, n'arien à envier à celui de son
illustre rival le violon. Le répertoire de l'alto s'est,
depuis peu, considérablement augmenté. Des compositions et des études spéciales, jointes à d'excellentes transcriptions, constituent un fonds important
d'œuvres variées.
Les classes d'alto sont composées d'élèves de vio-

lon, en majeure partie. Exceptionnellement, ou y

rencontre quelques élèves ne s'adonnant qu'àl'alto.
Le concours de fin d'année comporte toujours un
morceau d'exécution impesé et un morceau de lec.
tureà vue; parfois, aussi, un choix de traits ou de
passages difficiles d'oeuvres orohestrales ou de fat.
sique de chambre.
Violoncelle. Toutes les écoles ont une classe de
violoncelle; classe unique et de niveau assez variable,
en raison du nombre restreint des éféves et
manque d'émulation qui en résulte. L'étude du tu).
loncelle, bien que difficile, est fréquemment écour.
tée, soitquel'instrument ait Été commencé plus tard
que le violon, soit que tes violoucellistes puissentplus
aisément se passer de la haute virtuosité propre an:
instruments suraigus. La technique du mécanisme
est, de ce fait, l'objet d'un travail moins poussé, dans
l'ensemble des classes de violoncelle, que dans les
classes de violon. D'autre part, tes étèves amateurs
sont ici plus nombreux que les professionnels.Les
éièves femmes étaient jadis rares, mais il n'eues)
plus de même.
Le répertoire violoncellistiqueest infiniment moins
riche que celui du violon. Les productions nouvelles
sont très limitées, seul le choix des œuvres ancien.
nes est assez étende.
Les classes de violoncelle sont souvent subdivisées
en cours élémentaire et cours supérieur. Pour m
comme pour l'autre, les programmes des concours
sont identiques à ceux des classes similaires de
piano ou de violon.

f

Contrebasse.
Bien qu'indispensable, la contre.
basse est, avec le basson, l'instrument qut jouit de
la moindre faveur. Les élevés contrebassistes sont
d'un recrutement difficile et précaire. Aussi netrouttt-on de classes de contrebasse distinctes que dans les
écoles d'une certaine importance. Ailleurs, c'est ;m
professeur de violoncelle qu'échoit l'obligation d'en
seigner cet instrument aux rares éleves qui se présentent. Le niveau de ces cours, ou simili-cours,
laisse, un peu partout, fort à désirer. L'étude de
l'instrument est limitée aux méthodes spéciales eti
quelques morceaux originaux. 11 conviendrait surtout de travailler dans ces classes le répertoire a
important de la musique d'orchestre, la seule oùh
contrebasse prenne dignement place.
Les programmes des concours sont identiques t
ceux de l'alto on y retrouve le morceau imposé,
l'épreuve de lecture à vue et, quelquefois, un choK
de traits d'orchestre.
Flûte. Hautbois. Clarinette. Basson. Les petits
instruments à vent sont, au même titre que le violon,
l'alto ou le violoncelle, des instruments concertants,
de musique de chambre et d'orchestre. Ni leur variété, ni la beauté de leur timbre, ni l'origtBatitë de
leur structure ne leur ont conquis la faveur qu'ils méritent auprès du public des amateurs de musique
Pendant longtemps,leur construction imparfaiteet m
mécanisme insuffisant les ont mis en état d'inferi*'
rite par rapport aux instruments à cordes; employa
surtout & l'orchestre, comme adjuvants, ils apporda
taient des diversions aux sonorités prépondérante~'
quatuor des archets. Les immenses progrès réahsti,
au x;x" siècle, dans la facture instrumentale de ces
voix, ont transformé les donnéesprimitives de t'iMtrumefitation et de l'orchestration. Nos instruments
actuels ne le cèdent pas, en intérêt, au groupe ds
instruments à cordes, soit par la justesse, soit par
l'étendue, la richesse des combinaisons de ten~
doigtés et la qualité de leur timbre.
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littérature s'est formée a teur
usage.
peu à peu une

Cependant, elle n'est encore que ce que serait celle

violoncelle, si cette dernière n'ont
moins d'un siècle. L'Age d'or

du violon, ou du
pris date que depuis

à jouer, difficile, iln

trouve d'emploi obligé qu'à
F
t'OKhestre
symphonique, et son prix d'achat est très
e
étevë,
environ 3.SOO francs. On nu sauvera cet enseiggnement qu'en prêtant des instruments aux éieves.
Mais
X
combien décote: peuvent se permettre un tel
ne

instrumental et de la musique de chambre
h
était achevé lorsque les instruments & vent acquirent hue?
Tontes ces classes sont genératement subdivisées
leurs titres de noblesse.
S'ils n'avaient trouvé leur emploi dans cette non- en
e degrés élémentaire et supérieur; les concours
velie forme d'orchestre, encore méconnue, et née consistent
c
en l'exécution d'un. morcean imposé et
d
pièce de lecture à vue. La fréquentation des
précisément des progrès de la lutherie, qu'est l'or- d'une
oscilte entre quatre et six ans.
chestre d'harmonie, il ne se trouverait sans doute, cours
c
Cor. Cornet a pistons. Trompette.Trombone.- La
en France, que bien peu de classes d'instruments à
fi
des instruments en cuivre prête aux mêmes
vent. Il en existe, fort heureusement, un très grand famille
nombre, et souvent remarquables, notammentdans considérations
c
que la précédeute. Notons seulement
le prix des instruments étant moindre et leur
les régions du Nord, où tes sociétés instrumentales que,
q
populaires sont supérieurement organisées,
é
étude
moins longue, ces classes sont davantage fréTandis que les étéves des classes de piano, de vio- quentées
c
par tes enfants des familles ouvrières,
ton, de violoncelle proviennent, en majeure partie, jeunes gens de 15 à 20 ans. Les élèves de trompette
les moins nombreux. Le trombone à coulisse
des milieux constitues par les professions libérales, sont
e
à peu près seul en usage, ainsi qu'il sied. La
les fonctionnaires et le commerce, c'est principale- est
f
des classes et tes épreuves de fin d'année
ment dans les familles d'employés de tontes caté- subdivision
s
gories que les cours des petits instruments à vent sont semblables à celles des petits instruments à
puisentla plupartde leurs étéments. Ces jeunes gens,vent. Nombre d'écoles, par manque d'étéments ou
de quatorzevingt ans, leur journée de travailde ressources budgétaires, doivent se contenter
achevée, viennent dans les écoles de musique ac- d'avoir une classe unique.
SaïhonM.Saxophones. Ces instruments ne renquérir les notions qui feront d'eux tantôt des amatrent pas dans la composition usuelle de l'orchestre
teurs, tantôt encore des artistes de métier.
De telles classes ont une réelle valeur sociale. symphonique. Ils appartiennent, en propre, à l'orLeur prospérité est intimement liée à celle des so- chestre d'harmonie. Ils ne sont pas enseignés au
ciétés instrumentales, mais, réciproquement, ces Conservatoire de Paris. En province, les classes de
dernières, sans le secours de nos écoles, seraient saxhorn et de saxophone ne sont pas rares; elles
privées de leurs meilleurs éléments. Plus encore sont surtout groupées dans tes départements du nord
que pour les autres classes, le nombre et la qualité de la France. Leur répertoire comprend peu d'œuvres
des cours d'instruments à vent dépendent du milieu originales, mais il est assez riche <*n transcriptions.
ambiant. Il en résulte, d'une école à une autre, des Les instruments de ces deux familles sont ceux qui
dilférences plus sensibles que pour les classes préci- exigent le pIns court temps d'études.
tées. Selon l'importance des écoles, on les habiLa grande majorité des élevés d'instruments à
tudes locales des populations, on trouve des orga- vent du Conservatoire de Paris proviennent des
nisations scolaires différemment adaptées ici cha- éootes de province. C'est dans tes classes des déque instrument est représenté par une classe, là un partemenls que d'hahiles mattres, exploitant les
seul cours reçoit les différentes catégories d'élèves. aptitudes spéciales de nombre d'enfants du peuple,
Dans l'un et l'autre cas, les résultats de l'enseigne- tes éduquent et leur permettent d'accéder à des carrières qui, autrement, leur seraient fermées. Ainsi,
ment ne peuvent être que dissemblables.
Quelque peine qu'il y prenne, le professeur unique tandis que tes écoles du Midi ont une prépondéne peut obtenir, en dehors de sa spécialité, un ren- rance marquée au point de vue vocal, tes éoe)es du
dement de même qualité. Dans la classe unique, le Nord sont surtout instrumentâtes. Mais, ici et là,
très petit nombre des élevés de chaque catégorie toutes opèrent, dans les couches profondes de la
d instruments rend instable, non pas seulement le nation, une sélection des capacités.
niveau des concours, mais leur existence même.
Ensemble instrumental. Ensemble vocal. OrchesTnvaiUant et concourant sans émulation, les élèves tre.
Les classes d'ensemble remplissent dans
se trouvent placés dans des conditions très désavan- renseignement un office essentiel elles mettent les
tageuses. Seule une organisation logique et ration- élevés en contact avec tes grandes formes de la munelle peut donner un rendement effectif.
sique. Chanteurs on instrumentistes n'ont, par euxL'entretien d'un ensemble complet de classes mêmes, qu'une connaissance limitée et!, disons le
d'instruments à vent est, pour une ville, assez oné- mot, assez fausse de l'art des sons. Toute spécialireux mais, sans ces dernières, combien de profits sation, sans relation avec le générât, fait apparaître
essentiels sont perdus L'art musical est un art de des images étrangement déformées. Le cycle des
solidarité. U ne faut que deux bassons, ou un seul exercices, des études et des concertos, qui sont le
harpiste, dans un orchestre de soixante exécutants, pain quotidien indispensable des uns et des autres,
pour jouer une symphonie de BEsmovEN ou un poème ne prépare pas à la juste notion, à la connaissance
symphonique de LISZT, mais, sans celui-ci ou ceux-)t, et à la compréhension des monuments de l'art. C'est
ni l'un ni l'autre ne sont exécutables. Telle est l'é- pour ces raisons que les classes d'ensemble instrutroite relativité des composantes de ce tout.
mental, où se jouent tes pièces de chambre, d'enLes classes de Hâte, de hautbois, de clarinette, cette semble vocal, qui groupent tes chœurs d'hommes et
dernière étant souvent la plus nombreuse, comp- de femmes, et d'orchestre, où s'exécutent ouvertures,
tent de huit à douze élèves chacune, en moyenne; suites et symphonies, sont le couronnement nécesla classe de basson
manque, parfois, aux cotés saire de t'édiRce pédagogique.
des précédentes. Existe-t-elle,it est
Tontes tes éeotes ne possèdent pas cet ensemble
rare d'y trouver
plus de trois
ou quatre ëlèvea; t'instrument est dur complet de classes qui exige des étémemts nomdu solo
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breux et de qualité. La rareté des voix d'hommes
rend souvent difficile la constitution d'un ensemble
vocat. Les classes d'orchestre sont assez nombreuses,
mais de valeur et d'importance très variables; par
contre, toutes tes écolespourraient avoir une classe
de musique de chambre. Ces divers cours n'ont pas
seulement une valeur éducative technique, ils ont le
mérite de mettre en évidence le caractère collectif
et social de la musique, seul art qui groupe et discipline des forces individuellement sans action sensible et qui, par le moyen d'une solidarité unanime,
crée une ambiance émotive à nulle autre comparable.
Cette matière m'est
Histoire de la musique.
enseignée que dans peu d'écoles; son utilité n'est pas
négligeable, cependant. La p~ iuci.paie diuiculté réside dans le choix des professeurs Les maîtres plus
lettrés que musiciens, comme les musiciens sans
lettres, sont également peu qualifiés. Les vues
étroites et fermées du snobisme et du dilettantisme
mondains constituent en outre de réels dangers. Le
défaut se fait ici sentir d'un ouvrage d'histoire musicale conçu spécialement et qui, mis entre les
mains d'un professeur qualifié par sa formation
générale, ~lui apporterait la documentation nécessaire pour tenir un tel emploi. Ce disant, nous .pensons aux collaborateurs précieux que nos écoles
pourraient trouver parmi les professeurs de lettres
des lycées, et aussi aux exemples qui nous sont donnés par l'enseignement de l'histoire de l'art dans les
écoles des beaux-arts de province.
Exercices publics. Conceitt. – Les écoles produisent leurs élèves dans des exercices publics, des
concerts de chambre ou d'orchestre. Quelques-unes
donnent des auditions d'une haute tenue, qui mériteraientde jouir d'une plus grande faveur auprès du
public. Ce dernier a d'injustes préventions à l'égard
des groupements d'élevés. Entre toutes, la critique
parisienne frappe d'ostracisme~à toute occasion, les
élevés du Conservatoire, et souvent fort a tort. Le
provincial, moins bien servi, craint en outre de
passer pour un béotien, et chacun sait que nul n'est
prophète en son pays. La solidarité du public et
des exécutants est la première condition du progitès des groupement artistiques.
Bibliothèque*. – Quelques vieilles écoles ont des
bibliothèques d'une richesse exceptionnelle, mais,
ordinairement, les bibliothèques ne sont composées
que des ouvrages et des partitions nécessaires à l'enseignement. Elles ne sont pas toujours ouvertes au
.public. Elles servent principalement aux professeurs
et aux élevés; encore convient-ild'ajouter que grande
est la misère de beaucoup d'entre elles.
Examens. Concours. Les examens et concours
.se répartissent en diverses catégories; ce sont
i" tes examens d'entrée, ou d'admission provisoire,
qui ont lieu au mois d'octobre; S" les examens d'études, où se confirme l'admission provisoire, qui ont
lieu au début du second 'trimestre de l'année scolaire 3° les examens d'admission aux concours de
fin d'année, qui ont lieu au mois de mal: 4° les concours, qni ont pour objet l'attribution des récompenses et qui clôturent l'année scolaire.
Telle est l'organisation du contrôle et des sanctions
de l'enseignement dans les grandes écoles. A leur
suite, toute une graduation s'établit, depuis celles
qui n'ont d'examens d'entrée que pour certainesmatières, jusqu'à celles qui n'en ont pour aucune, et
dont le concours de liu d'année est le seul mode
de sélection et de classement.

Quetie valeur représentent, dans la pratique, ces
diverses épreuves? Les esamensd'admiasion n'exis.
tent que pour les classes instrumentâtes et vocales.
L'aocës des cours éMmentaires de solfège ne peut,

bien entendu, être sttbordonné a ~n examen; quant
a)n: autres'cotart de solfège et a.u): classes d'ensemble, les élèves des classes instrumentales y sont
aSectés d'ofnce.
L'ex&mem ~admission est de aiweau 'variatte selon
tes matières d'enseignement, dans une même école.
11 n'est presque qu'une simple formalité, permettant
de s'assurer que le candidat sait lire la musique,
pour les aspirants des classes de contrebasse, de
basson, de cor, de trompette et de trombone. Par
contre, un certain choix peut s'exercer a l'égard des
flûtistes, haalbe!&tes, clarinettistes et des chanteurs.
Le niveau des examens d'entrée de piano, de violon
et de violoncelle est, au contraire, nettement défini,
pour chaque écoie, mais il demeure impossible
de lui assigner ,une valeur absolue. Selon l'importance des villes et le nombre des candidats, les écoie!
font débuter tes élèves dans toutes les parties de
renseignement, ou seulement dans quelques-unes,
ou encore ne les admettent qu'autant qu'ils ont atteint un certain degré de formation. Le plus souvent,
les candidats présentent au jury d'examen dem
morceaux d'exécution de leur choix, et subissent
une épreuve de lecture à vue ou de solfège.
Nulle part, pas même a Paru, on ne s'enquiert de
l'instruction générale des élèves, et c'est, selon nous,
un tort. A l'étranger, les élèves entrent plus tardivement qu'en France ~lansles écoles de musique; non
pas à partir de sept ou huit ans, mais à partir d<
treize ans environ. On exige, en Allemagne notamment, que les élèves soient pourvus de certains
diplômes et, jusque dans Jes écoles de musique,les
programmes des cours font une place à l'instru~oB
générale. Sans tomber dans les erreurs de la lourde
pédagogie .germanique, comment ne pas déplorer
qu'un premier prix du Conservatoire de Paris, ejfe
cutant distingué,,puisse être démuni des connansances, même orthographiques, les plus communes
et les plus usuelles?
Les examens du second trimestre de l'année scolaire servent à prononcer l'admission définitive des
élèves nouveaux et à contrôler le travail effectue
dans les classes. Le programme en est arrête
par le directeur, sur les propositions des professeur!,
et comporte un choix de morceaux et d'études différent pour chaque étève.
Les examens d'admission aux concours de fin
d'année ont un programme identique au précédent.
Nous avons dit, aatécieurement,quelles étaient )?
matières des concours dans chacune des branches
de l'enseignement, nous n'y reviendrons pas.
Les examens.et tes concours de solfège, d'harmonie
de contrepoint et de fugue ont lieu à huis clos. Les
concours des classes de chant, de déclamation et
d'instruments sont publics. Les récompenses décernées sont de plusieurs catégories prix, médaiU<
accessits et mentions; elles n'ont qu'une valeur
nominale et, par conséquent, relative. La détermination d'un étalon est matériellement impossible,
mais il serait aisé de remédier à certains abus. On
devrait, notamment, éditer de donner la dénomn~tion de premier prix à la plus haute récompense
d'un cours élémentaire ou moyen; il en résulte un
discrédit des récompenses des classes supérieures,
qui porte préjudice a. la réputation des écoles.

Certaines succursales du Conservatoire sont autorisées, par le ministre,& délivrer un diplôme dénommé certificat d'aptitude à l'enseignement du
piano, du violon, du chant, etc.; ce diplôme est réservé aux élèves ayant obtenu un premier prit dans
un cours supérieur et qui, l'année suivante, satisfont
à un examen spécial. Cet examen comprend ordinairement une composition française sur un sujet
d'histoire de la musique, des épreuves péda~Otgiques
et d'exécution.

pour cene-et, être assumée par une autre personnalité. Cependant, il est des cas où le directeur peut et
doit se récuser. Tel est celui qui resntte <tn cumnt
de ses fonetions avec le professorat particulier,
situation en eMe-meme fâcheuse qu'impose le plus
'oaveBtt'inmMMnc&destraitementset du personnel.
Le directeur d& t'ecote est, en effet, la seule
personne susceptible de juger avec esprit de suite le
travail de tons tes éteres, de garantir une certaine
équivalence entre les récompense: de même degré,
d'une matière à une antre, on d'une année à l'autre;
d'appliquer ou de faire prévaloir tes dispositions
réglementaires utiles et de sauvegarder,
en même
temps que les intérêts individuels des concurrents,
ceux, plus généraux, de )'éco)e.
Les modes de détibération des jurys ne sont
pas
réglementés. Les récompenses peuvent être attribuées
par l'addition dea cotes des membres du jury. Ce
système comporte les aléas qui résuttent, tour à
tour, d'une majorité de cotes hautes ou de cotes
basses. U est aisé de s'en rendre comptedeux conearrents sont unanimement jugés comme devant
être diBëreneiëspar le degré de la récompense,
majorité de cotes hautes peut cependant donnerune
au
plus faible le quorum requis pour l'obtention de la
plus haute récompense; inversement, le plus fort,
s'ilyamajorité de cotes basses, peut ne pas atteindre ce quorum. Le dommage s'exerce aux dépens
des concurrents.

palmarès du Conservatoire de Paris tém<af;ne
du nombre important des élèves qn4 proviennent des
écoles nationales. Le nom des lauréats de ees écoles
est toujours suivi de la mention « et précédemment éteve de t'écote nationale de musique
Ennn, il faut encore mentionner les examens de
l'Etat et de la viUe de Paris, auxquels se présentent
tes élèves de nos écoles qui postulent aux emplois
de professeurs de musique dans tes tycées, collèges,
écoles normales et écoles de la ville de Paris.
Jurys. Les jurys d'examens et de concours sont
composés conformément aux dispositions des règlements des écotes, qui, sur ce point, différent très
sensiblement, en raison de la diversité des ressources
et des situations locales.
Les jurys peuvent être constitués soit exclusivement de professeurs de t'écote, soit de professionnels
qui lui sont étrangers, soit de seuls amateurs, soit
encore de la fusion de tout on partie de ces groupes.
Lesjurys composés exclusivement de professeurs
H est d'autres cas. Le niveau d'nn concours est
de l'école sont exceptionnels. Le manque d'indépen- sujet à des ituetuations; t'éprenve peut être moins
dance des professeurs vis-à-vis de leurs élèves les difficile une année que celle qui la précédait, les
prive d'autorité morale, et l'opinion publique les ré- concurrents, avantagés, excelleront il y a tentes
prouve. Il ne faut pas oublier, en effet, que tes pro- probabiiités pour qu'ils soient cotés haut et que des
fesseurs des écoles sont presque toujours les profes- récompenses é)evées, inférieures aux précédentes en
quatité, soient décernées. Ce seront l'enseignement
seurs particuliers des élèves.
Les jurys de professeurs étrangers à l'école ne et l'écote qui seront )ësés.
sont pas toujours mieux quaMés. Indirectement,les
Le système des moyennes des cotes estpréféraNe.
jurys apprécient, par delà les élèves qu'ils jugent, mais encore très imparfait.
la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent, qui est
Le jury peut encore voter pour dire s'il y a lieu
celle des maitres. Il n'apparatt pas qu'il convienne de décerner telle récompense, et à qui elle doit être
de faire juger les professeurs d'une école par des col- décernée. Cette manière de procéder est exempte
lègues concurrents, et, qui plus est, ayant été leurs des inconvénients signalés plus haut, mais it est
rivaux malheureux dans l'obtention des places qu'ils utile que le vote soit précédé d'un échange général
de vues sur le concours et ses relations avec les
occupent.
Les jurys d'amateurs échappent anx critiques multiples intérêts en cause
applicables aux précédents. Leur compétence techLes concours donnent lieu à de nombreux incinique est moindre, mais il est juste de dire qu'ils dents et soulèvent d'innombrables récriminations.
ont une supériorité sous le rapport de la culture On parlera longtemps encore de les supprimer, mais
fjenérate et, partant, un sens moins étroit d'apprécia- ils sont fort utiles. Il est d'usage d'incriminer les
tion des valeurs.Psychologiquement,l'amateur oscille jurys, et on ne peut en effet s'en prendre qu'aceux qni
entre deux positions contradictoires ou il incline assument des responsabilités. L'opinion publique
a juger avec son cœur, paternellement,on, s;U ré- est chose anonyme, et nul ne se prive de parler en
cuse ce dernier, il oppose dans son esprit l'élevé au
n son nom, ce qui n'est pas malaisé. Que tes jurys
virtuose et condamne le premier au nom du second. soient eux-mêmes jugés et parfois injustement, n'estUn concours scolaire est autre chose quhine fête de ce point l'honneur d'une fonction et d'un devoir qui
famille ou un concert. Il est donc neceasa)r& que les ne sont jamais plus estimables qu'en ces mojurys (~amateurs soient guidés et dirigés;, privés de ments-ta?1
cette difectien, ils ne sont pas sans danger, a~ec elle, Personnel emetenant. – Toutes les valeurs se renils peuvent être excellents.
contrent dans le corps despron'sseurs des écotes de
Restent tes jurys mixtes. Ce sont tes meilleurs si, musique. Il ne convient pas de considérer les exceppar la limitation du nombre des musiciens profes- tions, ni dans le bien ni dans le mal celles-ci sont
sionnels, le corps enseignant des écotes en étant regrettabtes, celles. là sont des grâces du ciel. La
exclu, la constitution de coalitions intéressées est grande f;énératité des professeurs accomplit avec
rendue impossible. Des raisons d'opportunité déci- :oMeiense, probité et intelligence, un lourd et obscur
dent des méthodes dont it convient, suivant le cas, devoir. Beaucoup n'en tirent qu'un faible profit' made s'inspirer.
tériel. L'amour de l'art et de leur métier vaut parfois,
La présidence des- jurys appartient de droit au à quelques-uns,de ces satisfactions étevées auxquelles
directeur de l'école; elle ne peut, sans dommage aspire le cœur de tous ceux qu'une flamme a, <nt
Le

de.

jour, touchés. Qu'à cet honneur soit jointe t'exprestion de la gratitude publique, et ce sera bien peu
encore pour tant de bienfaits dispensés.
Sans eux, Paris serait privé de la moitié de ses
artistes, compositeurs, acteurs et exécutants nos

A. Succursales du Conservatoire national
de musique et de deetamaMon.
AWtRttS
CAMUS.

Directeur M. Pierre
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano,
pas, et c'en serait fait de cet essor de l'art français violon, violoncelle, contrebasse, Oute, hautbois, chqui, parti de notre territoire, franchit ses frontières. rinette, basson, saxophone, cor, cornet, trompette,
Les services rendus par le corps enseignant de nos trombone.
écoles ne peuvent être que très chers à tous ceux
Nombre moyen des élèves 3'!5. Budget annuel
théâtres et nos concerts de province n'existeraient

qui aiment profondément la musique, et ce n'est que (<930) 162.000 francs.
justice d'en dire le rare mérite.
L'école remonte à i89t. Elle fut tout de suite
transformée en école nationale. Complètement détruite pendant la guerre, alors qu'elle venait d'être
MONOGRAPHIE DES ÉCOLES DE MUSIQUE
installée dans un immeuble neuf, elle a rouvert en
Les écoles ont été classées par ordre atphabétique i9i9, et a été érigée en succursale du Conservatoire
dans chacune des trois catégories déterminées par de Paris en i92a. L'enseignement est gratuit.
leur régime administratif. En tête sont placées les
BOULOGNE SUR-MEK
écoles succursales du Conservatoire de Paris, puis
Directeur M. Charles GRIPOIS.
les écoles nationales proprement dites; en second
Enseignement solfège, chant, piano, violon, alto,
lieu, les écoles municipales; ennn tes établissements
privés, peu nombreux, qui sont effectivement des violoncelle, contrebasse, nùte, hautbois, clarinette,
écoles de musique selon le sens que nous avons re- basson, cor, cornet, trompette, trombone, ensemble
vocal, ensemble instrumental.
connu à ce mot.
Nombre moyen des élètes 300. Budget annuel
t. Ëeetea mMometeft de mxstqne.
(1930) t'77.900 francs.
Une petite école de musique fut fondée en i830;
Les écoles nationales, placées sous le contrôle
du ministre de l'instruction publique et des beaux- en i876, elle reçut le titre d'Académie communale
arts, ressortissent aux services de la direction des de musique. Transformée en école nationale en
beaux-arts, bureau des théâtres, conservation des 1882, elle fut érigée en succursale dn Conservatoire
palais et du mobilier national. L'autorité adminis- de Paris en 1908. La bibhothèque compte environ
trative supérieure dont elles dépendent est ainsi deux mille cinq cents ouvrages. Les locaux ont été
récemment transformés et aménagés. La fréquentaconstituée
tion des cours est gratuite.
–
MYSTÈRE

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CAMBRAI

ET DES BEAUX-ARTS

Directeur:M. Albert LÉM.
Pierre Marraud, ministre de l'instruction publiEnseignement contrepoint et fugue, harmonie,
que et des beaux-arts.
solfège, chant, piano, violon, alto, violoncelle et
contrebasse, f)ûte, hautbois, clarinette, saxophone,
SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT DES BEAUX-ARTS
Sous-secrétaire d'Etat M. Eugène Lautier.
basson, instruments en cuivre, orchestre.
Nombre moyen des éteves 400. Budget annuel
M. Pant Léon, C.
directeur des beaux-arts;
M. Mené Gadave, 0,
sous-directeur, adjoint an <1930) 122.000 francs.
L'école fut créée en t8M, nationalisée en t90'i et
directeur.
érigée en succursale du Conservatoire de Paris en
M.

BUREAU DES THEATRES, CONSEnVATfO!) DES PALAIS
ET DU MOBILIER NATIONAL

1926. Incendiée pendant la guerre, bibliothèque et

instruments détruits, elle s'est rapidement relevée de
chef de bureau, commis- sa ruine totale. L'enseignement est gratuit
M. René Gadave,
saire du gouvernement près tes théâtres subvenDUON

<

tionnés
M.

Directeur

Caillot, sous-chef de bureau.

M. Louis DutiAs.

Enseignement: harmonie, solfège, chant, piano,
violon. alto, violoncelle, contrebasse, ttùte, hautbois,
COMtUSStOf CONSULTATIVE DE L'MSEtGNEMENT MUSICAL
clarinette, basson,saxophone, cor, cornet, trompette,
M. le ministre de l'instruction publique et des
trombone, harpe, ensemble instrumental, ensemble
beaux-arts, président;
vocal, orchestre, déclamation lyrique.
directeur des beaux-arts,
M. Paul Léon,
Nombre moyen des élèves 550. Budget annuel
vice-président;
(1930)205.000 francs.
membre de t'tnstitut,direcM. Henri HABAUD,
Créée en 1845, l'école fut érigée en succursale du
teur du Conservatoire.
Conservatoire de Paris
i868. Elle possède une
JHem6)'MM. René Gadave, i~, chef du bureau des bibliothèque importante.en
théâtres, commissaire du gouvernement près les
théâtres subventionnés;
DOUAI
M. Alfred BaMfEAu, C. 4. inspecteur générât de
Directeur M. Victor GALLOIS.
l'enseignement musical;
Enseignement contrepoint et fugue, harmonie,
Paul VIDAL,
MM. Faut DmAs,
André solfège, chant, piano, violon, a)to, violoncelle, coninspecteurs de l'ensei- trebasse, nute, hautbois, clarinette, basson, saxoBLOCH, ~i, Raoul LAPABRA,
phone, cor, cornet, trompette, trombone, saxhorn,
gnement musical.
M. Eugène Berteaux, j(L, sous-chef du bureau ensemble instrumental, orchestre, histoire de ta
des théâtres, secrétaire.
musique.

C.

0.

0.

0.

Nombre moyen des élèves 500. Budget annuelqui supprimèrent tes classes de solfège et d'instruments à vent. Lors du retour de Meh à la France, on
(1930) 177.000 francs.
Fondée en 1806, subventionnéepar la municipalité,n'y enseignait plus, depuis longtemps, que le piano,
t'ëcole fut nationatisée en 1884, et érigée en suceur- le violon, le violoncelle et le chant. Entièrement
sale du Conservatoire de Paris en 1911. Fermée reconstituée, grâce à l'initiative de la municipalité,
pendant la guerre, réquisitionnée par tes Allemands, des me, elle a repris son rang de succursale du
['école, tors de sa réouverture, ne possédait plus ni Conservatoire'de Paris en i922. L'enseignement est
nMtérie), ni musique Sa reconstitution rapide lui a
rendu sa prospérité d'antan. H n'y a pas de rétribution scolaire.

payant.

MOSTPH.HER

Directeur

M

MAtM

Directeur M. Alfred.FaANCAtx.
harmonie, solfège, chant, piano,
Enseignement
violon, atto, violoncelle, contrebasse, tlute, hautbois,

clarinette, basson et saxophone, cornet, trompette,
trombone, ensemble instrumental, orchestre.
Nombre moyen des élèves 250. Budget annuel
[1930) 121.000 francs.
fondée, en 1882, sur l'initiative du conseil municipal, t école a été nationalisée en 1884, et érigée en
succursale du Conservatoire de Paris en 1926. L'enseignement est gratuit.
ULL)!

Maurice La Boucam.
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano,
violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, cornet,
M.

trompette, trombone, harpe, déclamation dramatique.
Nombre moyen des élevés

280. Budget annuel

(1930) 266.000 francs.

L'écote a été fondée par la mnnicipa)ité en 1883,
et érigée en succursaledu Conservatoire de Paris en
1890. Elle occupe tes locaux de l'ancienne facutté de
droit et possède une bibliothèque assez importante.
t! n'y a pas de rétribution scolaire.
NAKCY

Alfred BACHELEr.
Enseignement
contrepoint et fugue, harmonie,
et fugue, harmonie,
violoncelle, consolfège, chant, piano, orgue, violon, alto, violoncelle, solfège, chant, piano, orgue, alto,
contrebasse, Mute, hautbois, clarinette, basson, saxo- trebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor,
trombone, ensemble instrumental, déphone, cor, cornet, trompette, trombone, ensemble trompette,
instrumental, ensemble vocal, orchestre, déclama- clamation dramatique, histoire de la musique.
Directeur M. Emile RATEZ.
Enseignement contrepoint

M.

Nombre moyen des éteves

tion lyrique.

Nombre moyen des étëves 300. Budget annuel
(1930) 235.000 francs.
L'origine de )'éco)e remonte à 1803. Municipalisée en i8d6, eUe fut érigée en succursale du Conservatoire de Paris en 1836. La bibliothèque de

est importante. Ses locaux, anciens, ont été
considérablement agrandis et sont bien aménagés.
L'enseignement est gratuit.
i'écote

LYOS

Directeur

Directeur

M. G.-M. W)TKows<n.

contrepoint et fugue, harmonie,
solfège, chant, déctamition lyrique, piano, orgue,
violon, violoncelle, contrebasse, aute, hautbois,
clarinette, basson, Cor, cornet, trompette, trombone,
harpe, ensemble instrumental, ensemble vocal, déclamation dramatique, histoire de la musique, hisEnseignement

la littérature dramatique.
Nombre moyen des élèves 550. Budget annuel

toire de

et érigée en succursale du Conservatoire de Paris
en i874. Sa bibliothèque est très complète. Elle est
sise dans le Palais municipal des Beaux-Arts, qui fut
édifié à son intention, il n'y a pas de rétribution
scolaire.
NET~

Directeur: M. René DELAUNAY.
Enseignement harmonie, sotfêge, chant, piano,
violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone,
ensemble vocal, orchestre, histoire de la musique.
Nombre moyen des élèves
300. Budget annuel
(1930)

255.000 francs.
L'éeote, fondée en 1832, a été érigée en succursale
du Conservatoire do Paris
en 1841. Très florissante

en 18~, elle périctita sous la direction des Allemands

annuel

(1930) 382.000 francs.

L'école, fondée en 188t, est, depuis t884, succursale du Conservatoire de Paris. Elle a une bibliothèque et de bons locaux. L'enseignementest gratuit.
NANTES

Directeur

M.

Louis Batsstr.

Enseignement: composition et fugue, harmonie,
solfège, chant, piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, )basson, cor,
cornet, trompette,trombone,ensembleinstrumental,
ensemble vocal, orchestre, histoire de la musique,
déclamation dramatique.
Nombre moyen des é)eves 500. Budget annuel
(i930) :t0.000 francs.
L'école, fondée en 184t, a été érigée en succursale
du Conservatoire de Paris en iSM. Et~e est installée
dans un hôtel particulier et possède une bibliothèque. La rétribution scolaire est peu élevée.

(i930) 286.000 francs.

L'écote a été fondée par la municipalité en 18~2,

4SO. Budget

Directeur

NUtES
M. Lucien FONTAYNE.

Enseiguement: harmonie, solfège, chant, piano,
violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois,
clarinette, basson, saxophone, cor, cornet, trompette, trombone, harpe chromatique, ensemble instrumental, ensemble vocal, orchestre.
Nombre moyen des étèves 300. Budget annuel
(<930) 103.000 francs.

L'écote a été créée, par la municipa)ité, en 1863Transformée en école nationale en 1884, elle a été
érigée en succursale du Conservatoire de Paris en
1903. Elle possède une hiMiothèque et occupe une
partie de l'ancien Ëvéché, devenu, depuis t9t2, palais
des Beaux-Arts. L'enseignement est gratuit.
OtHËUtS

Directeur M. Antoine M~tOTTE.
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano,

violon, a)to,vidoneeMt, Bute, clarinette, basson, cor, par la ville dès 1839, une école municipale de mu.
Mtabtie en 1879, les
trompette, trombone, contrebasse, ensemble ma* sique fonctionna de 1867 à
trumentai et VOtat.
cours de musique vocale furent complétés par des
Nombre moyen des élèves 300. Budget annuel couft de musique instrumentale en 1878, et éri~t
(1930) 114.000 francs.
en éeole en t88t ooUe-ci fut nationalisée en 188.iet
et
dénationalisée
Ecole
municipale
jusqu'en
1891.
La munictpaMté ouvrit des cours gratuits
muen
sique en 1868, une écote fat constituée en 1874. La 1910, nationalisée à nouveau à cette époque, ellea
direction ayant été supprimée en 1901, ne sub- étÉ érigée en succursale du Conservatoire de Paris en
sista que des cours autonomes jusqu'en 1920. C'est 1914. Bien HMtatlée dans de vastes locaux, sa biMio.
alors que la municipalité réinstitua une direction thèque compte plus de quatre mille cinq cents ou.
et que l'école fut nationaUsée. Elle a été érigée en vrages. L'enseignement est gratuit.

mi.

il

succursale du Conservatoire de Paris en i925. L'enseignement est gratuit.
PtMtSKAN

TOULO~

Ditectenr M. Joseph 6t<aoiM.
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano
violon, alto, violoncelle, contrebasse, fMte, hautbon,

Directeur M. Simon Sfn~.
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano, clarinette, basson, cor, trompette, trombone.
Nombre moyen des élèves 225. Budget annuel
violon, violoncelle, contrebasse, C&te, hautbois,
(1930) 133.000 francs.
clarinette, cor, cornet, trompette, trombone.

Fondée par la mumciptdité, en 1900, récote a été
nationalisée en 1905, et érigée en succursale du Con(1930) 49.000 francs.
Fondée en i842, devenue école nationale en 1884, servatoire de Paris en 1925. L'enseignement est
!'écote a été érigée en succursale du Conservatoire gratuit.
de Paris en <892. H est perçu une très tégère rétriTOULOUSE
bution scolaire.
Directeur M Aimé KuNC.
Enseignement harmonie, solfège, chant, déclaRENNES
mation lyrique, piano, violon, alto, violoncelle,
Directeur M. Jean-Baptiste GANAYE.
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano, contrebasse, Bute, hautbois, clarinette, basson, cor,
violon, violoncelle, contrebasse, ttûtt, hautbois, c)&- cornet, trompette, trombone,harpe à pédales, haipe
rinette, basson, saxophone, cor, trompette, trom- chromatique, déclamation dramatique.
Nombre moyen des etèves 330. Budget annuel
bone, saxhorn, ensemble instrumenta), ensemble
vocal, orchestre, histoire de la musique, déclamation (1930) 438.000 francs.
L'école a Été créée, par la municipalité, en IMO.etet
dramatique.
Nombre moyen des élèves 300. Budget annuel érigée en succursale du Conservatoire de Paris en
1826. Elle est très bien installée, possède une biblio.
ft930) 208.000 francs.
La municipalité subventionna de 186S à i88i un thèqne de dix mille ouvrages et un mnsée d'instrucours de musique vocale qui fut alors transformé en ments. li n'y a pas de rétribution scolaire.
école municipale, elle-même érigée en succursale
TOURCOING
du Conservatoire de Paris en 1084. L'Ecole possède
Directeur M. Lucien NivERD.
une bibliothèque d'une certaine importance. L'enEnseignement harmonie, solfège, chant, piano,
seignement est gratuit.
violon, alto, violoncelle, contrebasse, Hute, hautbois,
clarinette, basson, saxophone, cor, cornet, trompette,
ROUBAIX
trombone, saxhorn, orchestre.
Directeur M. Francis BOUSQUET.
Nombre moyen des éteves STfK. Budget annuel
Enseignement contrepoint et fugue, harmonie,
solfège, chant, piano, orgue, violon, alto, violoncelle, (1930) 23S.OOO francs.
La création de l'Académie de musique remonte à
contrebasse, flûte, hautbois, ctMinette,basson, saM*
phone, cor, cornet, trompette, trombone, saxhorn, 1842, mais les cours ne prirent une certaine extension
ensemble vocal, orchestre, déclamation dramatique. qu'a partir de i 882, date où ils furent transformés
Nombre moyen des élevés 700. Budget annuel en école municipale. Celle-ci fut nationalisée en
1913, et érigée en succursale du Conservatoire de
(1930) 289.000 francs.
Ecole municipale fondée en 1820; transformée en Paris en 1923. L'enseignement est gratuit.
Nombre moyen des élèves

200. Budget annuel

école nationale en ~884, elle a été érigée en succursale du Conservatoire de Paris en i902. EUe est installée dans de beaux locaux. L'enseignement est

gratuit.

SAMT-'tTtENNE

Directeur M. Edmond MAURAT.
Enseignement contrepoint et fugue, harmonie,
analyse, solfège, chant, déclamation lyrique, piano,
violon, alto, violoncelle, contrebasse, flùte, haut-

bois, clarinette, basson, saxophone, cor, cornet,
trompette, trombone, saxhorn, ensemble instrumental, ensemble vocal, orchestre, histoire de la

musique.
Nombre moyen des élèves 500. Budget annuel
(i930) 288.000 francs.
cours de musique vocalefurent subventionnés
s

Des

TOURS

Directeur M. Louis CaAVRANo
Enseignement harmonie, solfège, piano, violon,
violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette,

basson, saxophone, cor, cornet, trompette, trombone, saxhorn, ensemble instrumental.
Nombre moyen des Élèves 200. Budget annuel
(1930) 205.500 francs.
Fondée par initiative privée en 1875, muniop'lisée, l'école a été nationalisée en 1M6, et érigée M
succursale du Conservatoire de Paris en 1629 L'ecMignement est gratuit.
VALENCIENNES

Directeur M. Fernand LAHY.
Knseieaement contrepoint tt fugue, harmonie

solfège, chant, piano, violon, alto, violoncelle, eMttrebaase, Note, hautbois, clarinette, basson, cor,

NAYONfte

Directeur: M. Ermend BosfAi..
cornet, trompette, trombone, ensemble instruEnseignement solfège, chant, piano, orgue, viomental, orchestre.
Nombre moyen des élèves 400. Budget annuel lon, violoncelle, contrebasse, instruments à vent
(1923)234.000francs.
en bois, cornet et trompette, trombone et tuba, enL'Académie de musique fondée en 1835 par la semble voeal,ensemble instrumental, histoire de la
municipalité. transformée en éco)e nationale en musique.
Nombre moyen des élèves 130. Budget annuel
)8M, a été érigée en succursale du Conservatoire de
Paris en 1921. L'écofe & une bibliothèqueimportante. (t930) M.OOO francs.
L'école a été fondée par la municipalité 'en 1876,
EUe est logée dans nn bel édince datant du second
et rattachée à l'Etat en 1884. L'enseignement est
empire. L'enseignement est gratuit.
B. Écoles nationales

gratuit.

<!e

musique.
BOUME9

ABBBVILLE

Directeur M. Edmond tttmjr.
solfège, p~ano, violon, alto, tioEnseignement
loncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, ins-

Directeur

M. Heuri Vt~r.

Enseignement: solfège, chant, piano, violon, Mte,
hautbois, clarinette, saxophone, cornet, trombone,
saxhorn.
truments en cuivre, ensemble instrumental.
Nombre moyen des étèves 100. Budget annuel
Nombre moyen des élèves 230. Budget annuel (1C30) M.OÛO francs.
(1930) 3<.000 francs.
L'écote, créée en 1906, a été érigée en école natioCréée par initiative privée, en 1818, subventionnée nale en 1921. L'enseignement est gratuit.
parle conseil municipal en )8ai, l'école d'Abbeville
a été rattachée à l'Etat en 1899. Elle est sommaireBREST
installée.
L'enseignement
gratuit.
est
ment
Directeur Arthur RnLLA~n.
AtX-EX-PROYE~CE

Direeteur M. Joseph PoKCET
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano,

violon, violoncelle, Hute, hautbois, clarinette, basson,

harmonie, solfège, piano, violon,
violoncelle, clarinette, cor, cornet, trompette, tromEnseignement

bone.

Nombre moyen des éteves

180. Budget annuel

41.000 francs.
instruments en cuivre, ensemble instrumental, enL'écoie a été fondée, par la municipalité, en 1921,
semble vocal, histoire de la musique.
et nationalisée en 1926. H n'y a pas de rétribution
Nombre moyen des élèves
350. Budget annuel
scolaire.
(1930) H6.000 francs.
ÇA EN
Fondée par initiative privée en 1849, munieiDirecteur M. Georges DMCtN.
palisée en 1856, l'école a été nationalisée en 1884.
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano,
L'enseignement est gratuit.
(1930)

violon, alto, violoncelle, contrebasse, uftte, haut-

subventionnée par la municipalité, l'école a été nationalisée en 1887. Il n'y a pas de rétribution sco-

bois, clarinette, basson, cor, cornet, trompette, trombone, saxhorn, ensemble instrumental, ensemble
vocal, orchestre.
Nombre moyen des etèws 27:). Budget annuel
(1930) H9.000 francs.
Fondée par initiative privée en 1835, mais placée
sonst'aatonté dumaire, i'écote demeura municipale
jusqu'en 18M. Ecole nationale de 1884 à 18SS, eUe
fut à nouveau municipale jusqu'en 1909 où elle redemanda et obtint la nationalisation. Elle occupe des
salles de l'hôtel de ville. L'enseignement est gratuit.

AVtGNON

(ums

ANGOULÈMB

Directeur

M. Georges MA~Ti~T.

Enseignement solfège, chant, piano, violon, alto,
violoncelle, Mte, hautbois, clarinette, cor, cornet,
ensemble vocal, ensemble instrumental.
Nombre moyen des élevés 3SO. Rudget annuel

930) 25.000 francs.

Ancien cours gratuit de musique vocale et instrumentale; tbndée, par initiative privée, en 1882, puis
laire.

Directeur M. Charles Au.o.
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano,
violon, alto, violoncelle, contrebasse, Unie, hautbois, clarinette, instruments en cuivre, ensemble

instrumental.

Directeur

5t. Emile CA)tYS.

Enseignement: harmonie, solfège, chant, piano,
violon, alto, violoncelle, contrebasse, tMte, haut-

bois, basson, clarinette et saxophone, instruments
en cuivre, orchestre, histoire de la musique.

Nombre moyen des ttèvea SOO. Budget annuel
Nombre moyen des élèves 350. Budget annuel
(1930) 140.000 francs. L'enseignement est gratuit.
(1930) 1S9.000 francs.
L'école est passée par de nombreuses vicissitudes.
CHAMB&tT
Créée en 1828, fermée en 1829;rouverte eni83S,
fermée en 1836; rouverte en 18M, fermée en 1M8;
Directeur M. Marius BAYOUD.
Enseignement: solfège, chant, piano, violon,
rouverte en 1853, fermée en 1870; rouverte en 187t,
elle resta municipale jusqu'en 1S84; alors érigée en violoncelle et contrebasse, instruments à vent en
succursale du Conservatoire de Paris, elle redevint bois,instruments en cuivre.
Nombrt moyen des élèves HO. Budget annuel
municipale en 1889 et le demeura jusqu'en l9ie.
Depuis lors, elle est école nationale. Elle poMèdeune (1930) 43.000 francs.
L'écote a été fondée en H65, par la municipalité.
petite bibliothèque et est installée daM l'ancien Hôtel
des MotUtties. L'enseignement est gratuit.
Ë)te a été thgée en école nationale en tMt Elle

Possède une petite bibliothèque. Il n'y a pM de rétribution scolaire.

volution, fut uttértearement transtbrmé en soch.M
philharmonique. En i86t, un arrêté municipal réorganisa la société et institua un enseignement du
CLMMOXt-FmtAND
solfège et de divers instruments. En 1921, le conseil
municipal créa Fécoïe actuelle, qui a été nationalisée
Directeur M. Louis GÉMONT.
Enseignement: harmonie, solfège, chant, piano, en iM8. L'enseignement est gratuit.
violon, alto, violoncelle, contrebasse, Mte, hautSA)NT-BMEHC
bois, clarinette, basson, instruments en cuivre, ensemble instrumental.
Directeur M. Louis FOURNIBR.
Nombre moyen des élevés 250. Budget annuel
Enseignement harmonie, solfège, piano, violon,
(t930)<3t.OOO francs.
alto, violoncelle, contrebasse, instruments à vent
L'école a été créée, par la municipalité, en 1909, en bois, instruments en cuivre, ensemble vocal,
et rattachée à l'Etat en i9H. L'enseignement est ensemble instrumental.
gratuit.
Nombre moyen des élèves 150. Budget annuel
H~!<t!)-UÉTAM

(1930) 21.500 francs.

Instituée par délibération du conseil municipal, en
Emile DcrMUttE.
19t9, l'écote a été nationalisée eu i9M. L'enseigneEnseignement sotfège, chant, piano, violon, vio- ment est gratuit.
Directeur

M.

loncelle, contrebasse, clarinette, saxophone, cornet,

trompette, trombone, saxhorn.
SA)!<T-0!fER
Nombre moyen des élèves 320. Budget annuel
Directeur M. Henri FtLunji..
(1930) 25.000 francs.
Enseignement harmonie, solfège, piano, violon,
L'écoie a été créée en 192S, par initiative munici- alto, violoncelle, contrebasse, nttte, hautbois. claripale, et nationatisée en <926. H n'y a pas de rétribu- nette, basson, instruments
en cuivre, ensemble
tion scolaire.
vocal, orchestre.
Nombre moyen des élèves 275. Budget annuel
LORIENT
(1930) 63.000 francs.
Directeur M. Marius GuioL.
L'éoote a été érigée en écote nationale en 188t.
Enseignement harmonie, solfège, piano, violon
et alto, viotonceUe.Hnte et hautbois, clarinette,cor, L'enseignement est gratuit.
ensemble instrumental.
SÈTE
Nombre moyen des éteves 2:;0. Budget annuel
Directeur: M. Sylvain TottBE.
(1930) 26.000 francs.
Enseignement sotfège, chant, piano, violon, tioCréée en 190S, par initiative privée, municipalisée,
l'êcote est devenue nationale en 1912. L'enseigne- loncelle, contrebasse, Onte, hautbois, basson, clarinette, instruments en cuivre, ensemble instrumenment est gratuit.
tal, orchestre, histoire de la musique.
Nombre moyen des élèves 3SO. Budget annuel
MOCLtNS
(1930) 70.000 francs.
Directeur Il. Aristide BELIN.
Fondée par la municipalité, en 1882, léco)e a été
Enseignement
solfège, chant, piano, violon et
alto, violoncelle et contrebasse, instruments à vent nationalisée en 1884. Mite possède une bibliothèque;
en bois, instruments en cuivre, ensemble vocal, or- ses locaux, petits, sont bien aménagés. L'enseigne
ment est gratuit.
chestre.
Nombre moyen des étèves 250. Budget annuel
TABBES
(i930))9.000 francs.
Directeur: M. BRARD.
Née d'une initiative privée, en t887, municipalisée
Enseignement solfège, chant, piano, violon, viten 1892, t'écote a été nationalisée en 1S93. Il y a une loncelle,
tinte, clarinette, instruments en cuivre, entëgère rétribution scolaire.
semble instrumenta).
Nombre moyen des élèves 200. Budget annuel
fAC
(1930) 42.000 francs.
Directeur M. Félix CAZENAVE.
Créée en ISOt, municipale jusqu'en 1921, l'école
Enseignement harmonie, solfège, piano, violon,
alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clari- est nationale depuis lors. L'enseignement est granette, basson, cor, cornet, trombone, ensemble ins- tuit.
trumenta).
TROYES
Nombre moyen des élèves 160. Budget annuel
(i930) 54.000 francs.
Directeur M. Amable M*ss]s.
Fondée en <920, par la municipalité, l'école a été
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano,
nationalisée en 1922. L'enseignement est gratuit.
orgue, violon, allo, violoncelle, contrebasse, Onte,
hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trom-

bone, harpe chromatique, ensemble instrumental,
Directeur M. Robert CAROt).
orchestre, ensemble vocal, histoire de la muEnseignement solfège, chant, piano, violon, vio- sique.
loncelle, flûte, hautbois, clarinette, saxophone, cor,
Nombre moyen des élèves :j 200. Budget annn~
cornet, trompette, trombone, saxhorn.
(19M) H 3.000 francs.
Nombre moyen des élèves i90. Budget annuel
L'école, fondée en 1920, par initiative privée, n''
(1930) 35.500 francs.
reçu primitivement qu'une faible subvention de b
Un groupement musical, dont l'origine remonte à ville. Municipatisée en 1925, elle a été nationalisée
l'organisation des gardes nationales, pendant la Hé- la même année, II y a une rétribution scolaire.
SAINT-AMAND-LES-EAUX

Bernard
MMMM

M* tcoiew nMMte~p*tea de n<nw<qMe*

Directeur

M.

Caoct-Sp<N[LU.

solfège,
Enseignement

contrepoint et fngue, harmonie,
chant. déctamation lyrique, piano, violon,
Directeur M. Norbert CtttouET.
a)to, violoncelle, contrebasse, Snte, hautbois, claEnseignement solfège, chant, piano, violon, vio- rinette,
trombott,
loncelle, Mte, instruments a anche, cor, cornet, harpe, basson, cor, cornet, trompette, de
déclamation dramatique, histoire
la mutrompette, trombone, ensemble vocal, orchestre.
sique.
Nombre des é)evea 300. Budget annuel [i990)
Nombre moyen des étéves 320. Budget annuel
34.000 francs..
2M.500 francs.
t/écote a été fondée en <9i9, avec le concours de (1930)
L'éeoie a été créée, en 1852, par la Société des conla municipatité, qui, en 1925, l'a prise à sa charge. certs Sainte-Cécité
«
Une petite rétribution scolaire est perçue.
Subventionnée par la ville depuis longtemps, elle
a été municipalisée en <920.
AtfCKM
AGEN

Directeur M. Jean GAT.
Enseignement aolfege, chant, piano, violon, *io-

B«tt*Y-E!(-AKTOI3

Directeur

M. André GtST.

loncelle, contrebasse, Bote, clarinette, basson, saxoEnseignement harmonie, solfège, chant, piano,
trombone.
cornet,
trompette,
phone,
violon, violoncelle, clarinette, saxophone, instruannuel
Nombre moyen des élèves 450. Budget
ments en cuivre, ensemble instrumental, histoire de
francs.
(1930) 57.000
la musique, diction.
L'école a été fondée par la municipalité, en )890Nombre moyen des élèves 325. Budget annuel

L'enseignement est ~ratait.

(1930) 52.000 francs.

ARRAS.

Directeur M. Eugène LELEU.
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano,

L'écote a été fondée par la municipalité, en 1923
Tous tes cours sont gratuits.
CONSTAKTtKE

alto, violoncelle, contrebasse, Bute, hautDirecteur M. Edouard BION.
bois, clarinette, basson, saxophone, cor, cornet,
Enseignement
harmonie, soïfège, chant, piano,
trombone, saxhorn.
violon, alto, violoncelle, contrebasse, fiùte, hautbois,
annuel
Nombre moyen des eteves 320. Budget
clarinette, basson, cor, déclamation.
(f9M) 58.000 francs.
Nombre moyen des élèves 200. Budget annuel
Des cours de musique furent créés, vers t030, par ()930) 35.000 francs.
la Société symphonique la « Phifharmonique d'ArFondée au début de i928 par l'orphéon « tes Enfurent
municipale
Ils
érigés
en OaO. fants de Constantine t'écoie a été municipatisée à
ras
en écote
Leur fréquentation est gratuite.
la fin de la même année. L'enseignement est payant.
violon,

BEAUVOS

Directeur

DUtfKEMUB

M. Georges NAQUET.

Alexandre HomMÉ.
Enseignement sottège, chant, piano, violon, vioEnseisnement harmonie, solfège, chant, violon,
loncelle, Bnte, hautbois, clarinette, salophone, it~s- violoncelle, contrebasse, fMte, hautbois, clarinette,
truments en cuivre.
basson, saxophone, cor, cornet, trompette, tromNombre moyen des éieves 200. Budget annuel bone, saxhorn, ensemble instrumental, ensemble
t'930) 12.500 francs.
vocal.
L'éoote a été ouverte en i9M. L'enseignement est
Nombre moyen des étèves 350. Budget annuel
gratuit.
(i930) 61.000 francs.
L'origine de Fécote remonte à 1862. L'écote 'posBELFORI
sède une petite bibliothèque. L'enseignement est
Directeur M. Lucien Cnt:'A't.[.!Eft.
Enseignement harmonie, solfège, citant, piano, gratuit.
violon, violoncelle,

instrumentsvent en

Directeur

bois

et

cuivre, ensemble instrumenlal, ensemble vocal.

M.

UMOGES

et)

Directeur M. Léon Roev.
Enseignement solfège, chant, piano, violon, vio-

Nombre moyen des éteves SSO. Budget annuel
toneeHe, contrebasse, f)ate,hantbois,clarinette, bas11930) 70.000 francs.
Fondée en 1926 par M. et M"" Thiault, l'école a été son, cor, trombone, ensemble instrumental.
"Mnicipatisée en <928. il existe une rétribution scoNombre mo~en des éiëves MO. Budget annuel
laire. Une bibliothèque est en voie de constitution. (1930) 6t.000 francs.
L'écoie a été fondée en i9i0. Elle possède nne
MSAKÇOt)

biHiethèque et occupe les locaux de l'ancien palais
de i'éveché. Les cours sont payants.

alto, violoncelle, contrebasse, Cute, hautbois,
clarinette, basson, saxophone, cornet, trompette,
cor, trombone, ensemble veca), ensemble instru-

MKS-LE-SAUNtm

Directeur M. Fernand DtTTE.
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano,
violon,

mental.

tinte, hautbois, clarinette, instruments en cuivre.
Nombre moyen des étèves 200. Budget annuel
370. Budget annuel

Nombre moyen des étèves
"MO) 92.000 francs.
L'écote a été fondée par la municipatité en i8M.

L'enseignementest payant.

Directeur M. Emile MoNor.
Enseignement sotfège, chant, violon, violoncelle,

(i930)

i 7.000 francs.

L'école a été ouverte en 19~t, sur l'initiative de la
municipalité. Les cours sont payants.

tfAMMM.E
M. Arthur MtCMUt).

~TRASBOme

Directeur
Enseignement

Directeur M. Fritz Muscu.
harmonie, aolfege, chant, déclaEnseignement composition, contrepoint et fugue,
mation lyrique, piano, violon, alto, violoncelle, con- harmonie, solfège, chant, déclamation lyrique, piano,
trebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, ~Mo- orgue, violon, alto, violoncelle, contrebasse, fttte,

phone, cor, cornet, trompette, trombone, harpe, histoirede la musique,diction, déelamation dramatique.
Nombre moyen des élevés: 750. Budget annuel
(MM) 455.006 francs.
L'école, fondée en 1SS2, municipalisée en 1830,
érigée en succursale du Conservatoire de Paris en
i8H, fut dénationalisée sur la un du second Empire.
Elle sollicite présentement la nationalisation.
OtAN

Directeur M. Francis TxmujD.
Enseignement harmonie, solfège, chant, décla-

hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, harpe, ensemble instrumental, ensemble
vocal, histoire de la musique, dêciamation dramatique.
Nombre moyen des élèves 300. Budget annuel
(1930) S63.000 francs.
L'école a été fondée en i8S5, par la municipalité,
Elle possède une bibliothèque et est très bien ins.
tallée dans l'ancien palais du Parlement. L'ensei.

gnement est payant.
TUNIS

mation lyrique, piano, violon, alto, violoncelle,
.Directeur M. Emile P*)or.
contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor,
Enseignement solfège, chant, piano, violon, tio.
cornet, trompette, trombone. Ensemble vocal, en- loncelle, instruments en cuivre.
semble instrumental, orchestre, histoire de la masiNombre moyen des élèves240. Budget annuel
diction
rythdéclamation
dramatique,
danse
et
qne,
(i930) 60.000 francs.
mique.
L'école a été fondée en 1886, par la directionde
Nombre moyen des étèves 1.000. Budget annn el l'instruction publique et des beaux-arts de la Ré()930) i20.COO francs.
sous la dépendance de laquelle elle est plaFondée en i90*, par M. Damaré, avec une subven- gence,
cée. Une rétribution scolaire est perçue.
tion de la ville, l'école a été, par la suite, complètement prise en charge par la municipalité.
YERS~m.LES
RABAT

Directeur

M. César GELOSO.

harmonie, contrepoint et fugue,
chant, piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse,
violoncelle, contrebasse, instruments en bois et en CAte; hautbois, clarinette, basson, cor, trompette,
cuivre, ensemble instrumentât et vocal, orche stre, trombone, harpe, déclamation.
Nombre moyen des ëlères 360. Budget annuel
diction.
Nombre moyen des e)èves 400. Budget annuel (1930) 136.500 francs.
L'école a été fondée en 1878, par la municipale.
(1930) 40.000 francs.
L'école a été fondée par M. Snyers en <934. EUe L'enseignement est payant.
est patronnée et subventionnée par la Direction gé
nf''rate de l'Instruction publique et des Beaux-Art s
H!, ~cetes privées de musique.
de la résidence. L'enseignement est payant.
Directeur M. Louis S~vrns.
Enseignement solfège,chant, piano, violon, alto,

Enseignement

CASABLANCA

nEtMs
M. Jules HAtfSEN.

Directeur
Enseignement

Directeur M. Paul FMMAox.
Enseignement harmonie, solfège, chant, piano,
violon, violoncelle, contrebasse, Hûte, hautbois,

harmonie, solfège, piano, violon,
alto, violoncelle, contrebasse, Cote, hautbois, clari- clarinette, trompette, cuivres, diction, déclamation,
nette, basson, cor, saxhorn, cornet, trompette, trom- danse, ensemble instrumental.
bone.
Nombre moyen des ëtèves 200. Budget Mm")
Nombre moyen des élevés 300. Budget annuel .(i930) 70.000 francs.
(<930) 130.000 francs.
L'école doit son existencea l'initiative de M. Se<~
Fondée par la nninicip~)ité, en 19)3, l'école a été ges Picard, professeur au lycée de Casablanca; elk
de
incendiée etcompiètementdétruitependant la guerre. a été fondée an 1917. EUe reçoit des subventions
Rouverte en 1919 dans les locaux d'une école pri- <a municipalité (3~.000 fr.), du cabinet civil de Prémaire, elle possède une petite bibliothèque et se re- sidence (5.000) et de la direction de l'enseignement
constitue.
(fO.OOO). Les cours sont payants et ont pris, depuis
SAtXT-QCmTtN
peu, nm développement qui permet d'augurer MS

favorablementl'avenir de cet établissement.
Directeur M. Maurice VIOT.
Enseignement
harmonie, contrepoint, solfège,
CHOLET
piano, violon, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, cornet, trompette,
Directeur M. Théophile GILBERT.
trombone, ensemble instrumental, orchestre, hisEnseignement solfège, chant, piano, violon,
toire de la musique.
violoncelle, clarinette, saxophone, instruments es
Nombre moyen des ëtères 370. Budget annuel cuivre.
(t930)'!0.000fmnts.
Nombre moyen des élevés i30. Budget annuel
L'école a ét4 fondée, en t875, par la municipalité. ~9M~ 26.000 fr. L'école, fondée par son directeur
Fermée en 1886, elle fut rouverte en !M9. Détruite actuel, en it2t, reçoit une subvention de <000 francs
pendant la guerre, elle se reconstitua en t920. L'en- de la municipalité, Il est perçu une rétribution se"'
seignement est gratuit.

laire.
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~MO
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ÉCOLES PRIVEES

ECOLES Mt]NtC!PALM

ECOLES NATIONALES

SUCCURSALES DU CONSERVATOIRE

400

37<)

MC
MO

M6

7M5

tOMMf) t3M

DtNtf

Directeur M. J. M. LEMffOM.
Enseignement solfège, chant, piano, violon, alto,
violoncelle, contrebasse, instruments à vent, ensemble instrumental et vocal, histoire de la musi-

Elle reçoit une subvention de i.SOO francs de
ville. Ses ressources sont restreintes.

la

Quelques écotes ne figurent pas dans la monograNombre moyen des élevés ZSO. Budget annuel phie et le tableau synoptique qui précèdent. Aussi
bien s'agtt-i) d'établissements peu nombreux et fort
(i930) 37.000 francs.
L'école a été fondée en i9i9 par M. Legendre. Elle peu importants, desquels nons n'avons pu obtenir
tes renseignements sollicités
ne reçoit aucune subvention. Tous les cours sont
que, diction.

payants.

près de 20.000.000 de francs
et 71 écoles fréquentées par plus de 22.650 élèves,
tel est le bilan de la situation matérielle de l'enseignement musical public en France et dans les cotonies riveraines de la Méditerranée.
Quant à la valeur de l'enseignement, on ne peut
que constater, cà et ta,les plus grandes nuctuations.
Un quart de nos conservatoires provinciaux sont de
grands établissements d'enseignement secondaire,
allant jusqu'à côtoyer, en certaines parties, renseignement supérieur. En dessous d'eux, et en nombre
sensiblement égal, se classent tes écoles de second
plan ou d'enseignement primaire supérieur. Enfin,
les petites écoies, de ressources très restreintes, sont
autant d'instituts d'enseignement musical primaire.
Un budget global de

FONTAmmMtU'
t

Directeur M. Camille DECMUX.
Enseignement composition, contrepoint et fugue,

harmonie, solfège, chant, déclamation lyrique,
piano, orgue, violon, violoncelle, harpe, histoire de
la musique, direction d'orchestre, accompagnement
au piano, diction et mise en scène.
Nombre moyen des éièves i2S. Budget annuel
(1930) 800.000 francs.
Le Conservatoire américain de Fontainebleau,
école des hautes études musicales en France, a été
créé, en 1921, dans le but de contribuer au rapprochement spirituel des peuples de France et d'Amérique, en attirant chez nous l'élite des musiciens

professionnels américains, en leur faisant connaitre
CONCLUSIONS
nos méthodes d'enseignement, nos artistes et nos
productions. Le Conservatoire, ouvert seulement du
Ce n'est pas des points de vue abstraits et irréels
25 juin au 25 septembre, possède une bibliothèque. de l'idéal
que nous apprécierons, en définitive, i'd
Les élèves payent une rétribution scolaire de 7.500
fice rempli par nos,écoles,de musique. OEuvre ou
francs.
action se jugent aux fruits qu'elles portent; mais
CBEtfOBLZ
encore, ne convient-il pas d'attendre d'un sol bien
A.
GmcBARDON.
Directeur M.
cultivé les richesses qui veulent un autre climat.
Enseignement harmouie, solfège, chant, piano, Ainsi les raisons de notre jugement prennent.elles
violon, alto, violoncelle, contrebasse, Nute, haut- leurs assises daus cet ensemble de faits généraux et
bois, clarinette, saxophone, cor, trombone, trom- particuliers ,que nous avons passés en revue, et qui
pette, saxhorn. Ensemble instrumental.
constituent les contingenceshistoriques et sociales de
Nombre moyen des élèves 225. Budget annuel la condition présente de l'enseignement musical.
(1930) SO.OOO francs.
L'étendue et la diversité des données examinées
fondée,
l'Association
L'école a été
en 1922, par
pour peuvent rendre utile une tentative de synthèse génépost-scolaire
de
Grenoble.
l'enseignement
La muni- rale. Nous nous efforcerons d'y apporter la brièveté
cipalité lui alloue une subvention de 30.000 francs. inséparable de la clarté.
11 est perçu une rétribution scolaire.
L'enseignement de la musique fut, à l'origine,
comme toutes les traditions savantes, l'œuvre de
jtt.'I.HOUSE
l'Eglise. Il la demeura jusqu'en ~M et, si l'on ne
Directeur M. Georges FMY.
peut absolument dire que i'art moderne, né sur la
harmonie,
contrepoint, solfège, fin du xvn* siècle, en est le fruit, du moins le~tEnseignement
chant, piano, violon, alto, violoncelle,uute, ensem- il le principe de vie. Cependant que, sur en
la fin du
ble instrumental, orchestre.
moyen âge, la musique liturgique monodique n'avait
Nombre moyen des élèves 250. Budget annuel plus
la valeur d'une langue morte, qui allait en
que
francs.
(1930) 48.SOO
s'altérant progressivement, sœur puinëe, la muFondée en 1916 par J. B. Zaun, l'école reçoit une sique religieuse, affranchiedesal'asservissement
rituel,
subvention de 2000 fr. de la ville et 500 fr. du dépar- produisait avec la Renaissance cet étonnant rameau
tement du Haut-Rhin.
que fut la polyphonie vocale, dont on peut dire qfii)
L'enseignementest payant.
servit de truchement entre l'art médiéval et l'art profane. Cet art profane, privé d'enseignement jusqu'aROANttE
lors et bride en son essor, s'appropria les conquêtes
Administrateur général M. Fétiï D<EunosN~.
des maîtres de la polyphonie vocale et en étendit le
Enseignement harmonie, solfège, piano, violon, champ. Ses
progres et ses succès créèrent des nécesalto, violoncelle, contrebasse, hautbois, clarinette, sités nouvelles,
spéciales, et l'éloiguement se fit peu
basson, saxophone, instruments en cuivre.
à peu entre l'enseignement très particulier donné
Nombre moyen des élèves no. Budget annuel
par l'Eglise et les besoins nés de la récente évolu(1930) 25.000 fr.
tion de la musique instrumentale et dramatique. St
L'école a été fondée en 1927, par initiative privée. le monopole
d'enseignement de l'Eglise demeura enentier en France, aux rvtf et xvur' siècles, ce fut
1. Nous mentionnons, à titre documentaire, le Conservatoire <me- core
ricain de Fontainebleau. Sa destination très spéciale le situe en dohtm pour des raisons de fait, d'habitude, et aussi d'in<M*
férence du pouvoir. Quoique très richement doté,
de l'objet de notre étude.

enaeiguemenKtait peu prodacUf:itrestait circonscrità un petit nombre de matières fort éloig!)ées
des fins présenter de la musique. Les quatre cent*
maîtrises que l'on comptait dans le royaume avaient
une autre destination que la formation des nombreux
art'stes qu'exigeaient les spectacles et tes concerts,
et, bien avant la Révolution, des signes avant-coureurs
témoignaient du besoin d'instituer un nouvel enseicet

gnement.

sical dans tes éeolM spéciales de musique. Un état de
choses existait, en lui-même très défectueux, mais
l'Etat, privé de moyens financiers suffisants, se trou.

'ait

dans l'impossibiUté d'assumer

l'entretien des

écoles. Son intervention ne pouvait que se borner
à améliorer leur fonctionnement et leur rendement,
en conservant à ces établissements leur destination

originelle. C'était là, en quelque manière, une entre-

prise de restauration, déticate et périlleuse et, pour
Les événements politiques de 1789 provoquèrent tout dire, aléatoire.
Partant de cette observation que c'est de t'ensei.
un dénouement brusqué de la sourde gestation qui
se décelait alors. La Révolution qui fut. psychologi- gnement supérieur que dépend la valeur et la portée
quement, la manifestation d'un individualisme vio- de l'enseignement primaire,il s'agissait d'adjoindre
lent et comme affamé par une longue contention, un cycle d'études secondaires à toutes les écoles des
exprima, avec une vivacité particulière, toutes les départements qui étaient susceptibles d'un tel essor.
réalités sensibles et immédiates. La conjonction, en Les cinq écoles succursalesalors existantes laissaient

apparence contradictoire, d'un matérialisme et d'un entrevoir la possibilité d'obtenir un semblable ré-

idéalisme également outranciers, mais tels que l'his- sultat.
toire en offre de nombreux exemples, éleva un moCe résultat, aujourd'hui acquis, fut 1 œuvre du rément la musique au rang d'une institution nationalegime de la nationalisation.
et )amé)aaà la vie civique. La prise à charge par
Les écoles de musique, appelées a remplir un
t'Etat de son enseignement fut la conséquence de double office, primaire et secondaire, se trouvèrent
son utilisation comme agent d'éducation publique. en présence d'une difficile et lourde tâche. Pour apC'est ainsi que la Convention fut amenée à créer, à
Paris, un centre d'études supérieures, le Conservatoire, et à étudier l'organisation, dans les départe-

ments, d'écoles spéciales de musique, secondaires et

primaires.

malheurs des temps ne permirent pas de réaliser ce dernier projet, mais une idée féconde était
entrée en jeu dont le nouvel organisme social allait
chercher les formes. Impuissante à se réaliser durant
tout le premier Empire, cette idée prit corps au
lendemain de la paix qu'apportaient tes traités de
Vienne. Sous la poussée de l'opinion publique, les
pouvoirs locaux de quelques villes des départements
prirent l'initiative d'ouvrir des écoles laïques de mnsique. Ces écoles, instituées avec les moyens restreints qui se trouvaient sur place, étaient des écoles
d'instruction professionnelle. Bien que peu nombreuses encore, elles tendaient à mettre l'enseignement musical à la portée des masses, elles constituaient un acheminement vers l'instauration d'un
enseignement musical éducatif, c'est-à-dire ressorlissant il l'école primaire. Peu après l'établissement
de la monarchie de Juillet, se produisirent, en enet,
les premières tentatives d'introduction de la musique
dans les écoles publiques, mais, mal préparées, ces
tentatives échouèrent.
Cet échec agit à la manière d'un choc en retour
sur les écoles spéciales de musique des départements.
Les municipalités, ou, à leur défaut, des initiatives
privées, ouvrirent des cours populaires de musique
qui, bien accueillis, s'érigèrent rapidement en écoles
mi-primaires et mi-secondaires. Sans unité de direction et de formation, privées des appuis techniques
Les

précier la façon dont celle-ci fut accomplie, il faut
se représenter en quelles conditions, matérieltes et

morales, nos écoles de province se trouvaient placées et le demeurent encore aujourd'hui.
MatérieHement, la plupart de nos écoles sont maigrement subventionnées. Le recrutement du corps
enseignant, si l'on veut y apporter quelques soins,
en est fort difficile. Les traitements offerts sont
insuffisants, ce qui restreint à la localité les possi-

bilités de choix du personnel, pour certaines catégories de classes, tout au moins. Or, le professorat
musical étant libre et sans contrôle, on peut mesurer jusquequel point le défaut de préparation professionnelle se fait sentir, en dehors des très grands
centres, c'est-à-dire dans la majorité des cas.
Moralement, les écoles de province, tres diverse?,
il est vrai, sont confondues dans un sentiment de
mésestime générale ou de scepticisme indulgent.
Beaucoup de municipalités ne leur portent qu'une
attention restreinte et distraite, qui déprime les
meilleures volontés, si fréquentes etsi désintéressées
en'notre pays. Un fait est incontestable c'est que là
où la diligence des pouvoirs publics ne se trouve
pas en défaut, on voit se réaliser des œuvres du plus
haut intérêt et de la meilleure qualité. La notion que
se font beaucoup de Français de la musique est celle
d'un art bourgeois d'agrément. Sa grandeur,en tant
que manifestation spéculative du génie humain, et
sa puissance d'action sociale dépassent singulièrement ces courtes vues.
Au total, les écoles de musique des départements
n'occupent pas le rang qui leur convient dans l'appréciation morale et matérieDe de leur fonction et
nécessaires et de ressources suffisantes, ces écoles de leurs besoins. Tantôt elles sont victimes d'une
se multiplièrent sous le second Empire, mais elles ne indulgence qui tes dessert, tantôt elles sont mé-

connues ou mésestimées injustement.
Il s'avère, pour quiconque y réfléchit, que, sans
pour l'avenir de l'enseignement musical, au jour où perdre de vue tes hauts buts de t'att, ce n'est pas
celui-ci cesserait d'être néglige par les pouvoirs pu- seulement, ni même principalement, en y référant
blics. Ce fut la troisième République qui entreprit, que l'on doit juger les écoles de musique. Une école
en t883, de venir en aide à ces écoles départemen- n'est pas une Académie, et nos écotes sont, avant
tales, et qui permit a quelques-unes d'entre elles de tout, des centres d'artisanat. Il ne serait pas
sortir de l'état de marasme et d'abandon en lequel plus juste de vouloir juger au nom de la science
elles se trouvaient.
pure, ou de la seule littérature, renseignement de
On voit sous quel aspect se posa à ce moment le nos lycées et de nos collèges. L'art véritable,
problème de l'organisation de l'enseignement mu- comme la science et la littérature, est bien au delà

représentaient, au point de vue artistique, qu'une
tres faible valeur. Elles en celaient une, fort grande,
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de toutes les limites scolaires, à qoetque degré qu'on
les conM<tète. L'art, la science ou la littérature sont
œuvre de création, c'est-à dire un fait personne) et
individuel. L'enseignement est, au contraire, par
destination, un fait commun, et collectif. De l'un à
l'antre le rapport qu'il convient d'établir est celui
d'un échange et d'une transfusion, d'un aliment luimême producteur d'autres aliments.
Nous n'avons pas besoin de redire ce qu'est l'enseignement de nos écoles de musique. U est, effectivement, la sauvegarde de toutes les manifestations
de la vie musicale en province, et si, d'aventure, nos
écoles venaient à disparattre, it n'est pas jusqu'à
Paris qui ne mesurerait l'importance de leurs services perdus. Objectivement,nous ne pensons passée
l'enseignement qui est donné dans tes meilleures
d'entre elles ne puisse soutenir la comparaison avec
celui des organisations étrangères tes plus favorisées. Relativement aux crédits atfectés à l'entretien
de ces écoles, les résultats qu'elles donnent sont très
certainement sans pareils en aucun pays. Si l'enseignement musical accuse, en France, un retard sensible sur les modèles que l'on peut nous proposer,
c'est surtout du point de vue édncattf, c'est-à-dire
primaire. Et il en sera ainsi tant que la musique
n'aura pas ~té incorporée dans l'enseignement général. Cette situation met nos écoles spéciales en
position désavantageuse, on ne saurait te nier. Celles-ci n'en ont que plus de mérite à opérer le redressement que leur impose une telle défaillance.
Quoi qu'il en soit, grâce au concours de valeurs
individuelles exceptionnelles, une organisation presque improvisée pare, non sans bonheur, aux besoins
essentiels. Cela est assez dans une certaine manière

française, soit! mais ce sont là des félicitations à
l'image d'une arme à deux tranchants. Quels résultats n'obtiendrait-on pas de ces mêmes valeurs digne.
ment soutenues et encouragées! Car nulle opinion

n'est plus erronée que cette qui tend à accréditer la
croyance en l'inaptitudedes Français à recevoir une
éducation musicale et en leur manque de goût pour
la pratique de la musique. Mais on n'œuvre pas sans
labeur et sans effort. Lorsque la monarchie eut une
politique des lettres et des beaux-arts, son s Charles V,
François I*' ou Louis XIV, on vit quels fruits l'arbre
porta. Bien que la musique eùt, au xvm' siècle, dépasse la période de son adolescence, l'ancien régime
n'avait pas de politique à son égard. Celle de la Révolution fut éphémère. Mais la France d'aujourd'hui
se doit d'en avoir une, et cela s'entend à la façon
dont il convient que des idées de prévoyance president à l'exploitation rationnelle des ressources
nationales, en dehors de toute velléité de gouvernement sur tes artistes et leurs créations.
L'organisation de l'enseignement musical n'est
qu'une face de ce vaste problème,qui est un problème
de volonté, d'ordre, de méthode et de discipline.
Qu'il y soit joint, en outre, nu peu de cet enthousiasme sans lequel, selon une parole célèbre, rien de
grand, en art, ne se fait, et la France produira spontanément des modèles achevés. Puisse cette conviction attirer à nos écoles des provinces d'agissantes
et nouvelles sympathies, qu'elles méritent, pour tout
le bien qu'on leur doit, et qui est gr:md.
EDMONC

MAURAT,

Divectoui- du Cousereatou·e Nalwual
de
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L'ÉCOLE DE MUSIQUE CLASSIQUE NIEDERMEYER
Par Gustave LEFÈVRE
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Et Madame Veuve Henri HEURTEL, née LEFÈVRE-NtEDERMEYER
ARMt~tSTRATECR DK L'ECOLE KtEDERME~ER

CRÉATION DE L'ÉCOLE

Avant i789, la France comptait 400 maitrises, où

FoosTM pour l'harmonie, avait reçu, pour le contrepoint et la composition, les conseils et tes avis de
FfoRAvAf)Tt,de XtftCARELu, tous deux maitres de cha-

pelle de Saint-Pierre de Rome, compositeurs relichant, la composition, l'orgue et gieux éminents près d'eux, it s'était épris de la belle
le clavecin. Nos meilleurs compositeurs sont sortis musique religieuse italienne, dans laquelle
on rede ces établissements; en n9i, tes mattrises furent cherchait la pureté mélodique, des harmonies claisupprimées, au grand dommage de l'art musical.
près de ces maUres qui conservaient te culte de
res
A la fin de l'Empire et sous la Restauration, les la beauté antique
et qui, par un scrupule peut-être
ministres des cultes tentèrent de les rétablir et sub- exagéré, se refusaient à pratiquer les procédés
moventionnèrent tes bas chœurs des églises; CBOMu dernes de la composition, il se créa
un idéal de
fonda une Ecole de musique afin de leur donner un musique sévère,
grave et noble, dont il est inutile
hen et d'en former tes maîtres; mais elles ne retrou- de faire
remarquer tes convenances et tes rapports
verent jamais leur ancienne splendeur, et l'Ecole de avec la musique sacrée. Personne autre
en France
Cxoaot) elle-même sombra.
ne possédait à ce degré une éducation aussi adéLa musique religieuse était en pleine décadence; quate
au but poursuivi, car, d'une part, it s'agissait
eUe avait perdu son caractère sacré. Elle végétait de former des compositeurs de musique liturgique;
encore ainsi misérablement en t853, quand le gou- d'autre part, it fallait, en même temps, former des
vernement résolut de mettre un terme à cet état de maîtres de chapelle appelés par leur fonction à dirichoses et rechercha tes moyens de relever et d'amé- ger des chantres, des enfants de chomr;il fallait
liorer la musique d'église.
avoir passé par la forte discipline de l'école italienne
NtEBMitEYM avait formé le projet de créer une pour pouvoir réussir à transmettre
son enseigneEcole spéciale de musique religieuse en y appliquan ment,
gymnastique vocale; c'était un avantage
sa
tes réformes apportées par son Traité de plaitt-chant inappréciable, même
une nécessité, qui fit le succès
les
améliorations que lui inspirèrent son vaste de NiECMMEYm et de son école.
et
savoir et la profondeur de son idéal artistique.
Il écrivit son projet à M. Fortoul, ministre de
l'instruction publique et des cultes, et il obtint l'apPROGRAMME DE L'ÉCOLE
probation de Me' Sibour, archevêque de Paris, à
laquelle se joignirent celles de tous tes éveques. Son
Bien que subventionnée par l'Etat, l'Ecole est libre,
ami le prince de la Moskowa, grand veneur, solli- et la direction est indépendante pour le programme
cita avec insistance Napoléon tll pour qu'il s'intéres- des études, qui, on le verra, ont subi quelques chansa à l'Ecole projetée ses démarches furent couron- gements les cours ont, en eEbt, été augmentés et
nées de succès, et, par décret du 28 novembre 1S53, agrandis. L'Ecole de musique religieuse ou Ecote
l'Ecole de musique religieuse fut fondée et sub- NiEDMMtYEtt (du nom de son fondateur) est le premier
ventionnée par l'Etat. A dater du t" décembre t8X3, modèle (appliqué à l'art musical) de ces écoles libres
porte le décret, il sera accordé une allocation an- et indépendantes que l'on a vu éclore à la fin du
nuelle de <8000 francs pour l'entretien d'un certain X[ï* siècle, et qui s'appellent Ecole des Roches, ColMmbre de demi-bourses.
lège de Normandie, etc.; écoles libérâtes, maitresses
NIEDERMEYER prit la direction de t'Ëccte, qui avait d'elles-mêmes, non assujetties a~ un programme unipour but de former des maîtres de chapelle et des forme et rigide, et pouvant s'adapter facilement aux
organistes par une étude approfondie du plain- nécessités d'une éducation et d'une instruction spéchant, base de la musique religieuse, et des maîtres ciales.
classiques des XV, xvt', xvn' et xvttt' siècles. Or
Ainsi, l'Ecole de musique religieuse, tout en donseul encore, NntDEa«ËYta avait le goût et la compé- nant l'enseignement musical des conservatoires, en
tence voulus poar atteindre un but si élevé. La ré- permettant aux éteves de faire « leurs humanités
forme de la musique religieuse requérait une édu- musicales
leur fournit en même temps i occasion
cation tout à fait particulière. Né à Nyon en <802, de poursuivre tel ou tel but particulier, selon leurs
K)EMMt<YM, élève de MoscHN.Ès
pour le piano et de besoins ou leurs capacités.
l'on enseignait le

triple:religieux, écrivains des qualités supérieures de style,

d'exposition, de composition, que seule la forte discipline
général,musical.
L'enseignement général, conné à des professeurs latine et grecque avait fait éclore Renan en est un
de l'L'niversité, comprend la langue et la htt<rature exemple célèbre. Donc, l'Ecole de musique classique
l'histoire et la géographie, les élé- et religieuse ne faillit pomt à sa destinée pour ceux
françaises,
ments des sciences et du latin.
de ses élèves qui vivent en marge de l'église.
L'enseignement musical comprend le solfège,
le plainla musique d'ensemble,
le chant,

L'enseignement de l'Ecole est

chant et son accompagnement, -le piano, – l'orgue,
la
la fugue,
l'harmonie, le contrepoint,
l'harmonie pratique,
composition musicale,
l'improvisal'accompagnement de la partition,
tion, l'histoire de la musique.
Le succès de l'Ecole fut très grand, le programme
rempli, même dépassé; et le gouvernement continua de favoriser l'institution, accorda des étages à
son éminent directeur, créa des diplômes d'organistes pour les élèves qui satisfaisaient aux examens,
et, par un arrêté du juillet i854,fonda trois premiers prix pour la composition musicale, l'orgue et
l'accompagnementdu plain-chant.
L'histoire de l'Ecole est l'histoire de la musique
religieuse depuis cinquante ans. KtEDERMMER et l'Ecole ont sauvé les traditions de la saine musique
religieuse, sauvé le plain-ehant, sauvé les vieilles
tonalités de la musique polyphonique du xvi' siècle,
d'ahord en restaurant l'étude de l'harmonie, en propageant une nouvelle méthode d'accompagnement
modal du pla~n-chant, en créant la M<t~rtM, enfin
en publiant et en exécutant les œuvres des maitres
de la Renaissance française, italienne, en envoyant
dans les principales maîtrises des cathédrales de
France des organisteshabiles et instruits.
Le choix des professeurs fut toujours fait avec la
plus remarquable sagacité; nommons tes plus connus
et les plus célèbres SAtm-SAEKs, SottUTT, DtETscn,

t"

LORET, BE MRtQT, GE~ALGfi, VtAnDOT, G. HOUDAM, DE
MEN)L, Pm.u'p, DECQ. Quelques-uns, GtsocT, LABSSEL,
MABLOtS, G. FAURÉ, BU3Sm, LETOBEY, M~SSAGEH, PLANA. GEORGES, CAFFOL, MA9CUET, J. STOLTX, BtHENOT,
tjoM.AEXT, comptent
SUELLE, J. FttoxsNT, H. BxpMT,

parmi les anciens élevés de l'Ecqle; mentionnons
YAssEUR, PÉRtMOU, LtppAencore A.UDRAN, V. Rocm,
Henri Lmz, BoEH-MAN~, COLIN.
CHER, KotxOL, Miss*,
Ces élevés honorent par leur talent les maitres
qui les ont formés. Tous ont pnisé à l'Ecole les
moyens de se créer une position honorable, ou y ont
reçu de sages leçons et une instruction musicale
fortprécieuse.Parce qu'un certain nombre d'élèves, et surtout
les mieux doués comme compositeurs, se sont adonnés au théâtre, il ne faut pas en tirer une conséson but et
quence fausse et dire l'Ecole a manque
n'a pas rempli son programme. L'Ecole hmne d'abord des musiciens de ces musiciens, elle fait ensuite des organistes, des maltres de chapeUe, des
professeurs; par là, elle a une destination snéciale.
La plupart des élèves ont suivi cette dernière voie
avec profit, avec honneur. Les autres également, ont
été organistes ou le, sont mSme encore, maigre les,
succès remportés au théâtre. Or, loin de nuire à leur
vocation pour l'art dramatique, les fortes humanités
musicales qu'ils ont faites en vue de la musique religieuse classique ont nourri d'une moelle spécIBque
leur intelligence musicale, elles lui ont donné une
saveur original qu'elle n'aurait pas eue autrement. Ainsi dans les lettres, on a vu des élevés de
séminaire, au lieu de s'engager dans l'état ecclésiastique, rentrer dans le monde, et y montrer comme
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créée et organisée, y consacra son existence. Toute sa sollicitude était pour
les élèves, qui arrivèrent en nombre. Nous avons
dit plus haut les noms des plus célèbres. Malgré les
charges fort absorbantes de la direction, K[KDL&MEYER s'était réservé les classes de plain-chant et de
composition musicale, le cours supérieur de piano.
)1 apporta un soin minutieux à remplir Je plan des
études; il l'exposa aux maîtres avec une telle conviction que, quoique non écrit, son programme fut
appliqué exactement, et son programme s'est conNIEDERMEYER, l'Ecole

serve jusqu'à noms par

la tradition,respectueuse des

intentions du fondateur.
Une bibliothèque musicale choisie qui renfermait
les grands classiques du piano et de l'orgue, une
importante coDection. des chefs-d'œuvre, des xvf,
xvt[°, xvme et xtx' siècles, fut mise à la disposition
des élèves; mais tout li~re de mauvaise musique
était impitoyablement proscrit de l'Ecole.
Pour stimuler les élevés ait travail, et, en même
temps pour ne pas être accusé de donner des
diplômes de complaisance à des élèves médiocres,
KtMEBMKïEtt établit à la fin de l'année des concours
passés en présence d'un jury composé d'artistes
étrangers à l'école. Ces concours offraient des difficultés véritables. Des œuvres de J.-S. BACH devaient
y être exécutées. Quelques années à peine d'un tel
régime, et déjà d'excellents maitres de chapelle,
d'habiles organistes étaient envoyés dans les principales églises de France.
La direction de l'Ecole, le professorat ne suffisaient pas a remplir la vie si active de Ni~MsaMEïm,
à éteindre son zèle pour la réforme de la musique
religieuse, pour la ditfnsiot} du grand art classique;
il fonda et dirigea un journal, !<< tfaio'tse. 5!. Joseph
c'OmtGUE fu)., désigné comme rédacteur en chef. Le
ptain-chant, PALESTRtNA, EAon formèrent la trinite
d'un programme grandiose de musique sacrée.
écrivit NiEn~tmEYEa, de
« Nous nous efforcerons,
signaler tout ce que l'on tente pour le maintien des
saines traditions liturgiques, grégoriennes et musicales, et dans. les églises 4e Paris, et. dans toutes
celles de ~ranoe et de l'étranger. Nous. voudrions
que notre journal fut comme l'écho~Bd&le des accents
qui s élëven)., de tous les sanctuaires, pour que tout
de bien, de conforme!t l'esprit de l'Ece qui sa afait
gtise, fût l'instant connu, imité, répété sur tous les
points. Cette œuvre n'est pas une œuvre de critique
et de dispute c'est avant tout une ceuvre de fondation, d'édification e,t de propagation. »
La Maitrise a paru pendant trois anqées (<8-)7i8:a, i8M-1859, t859-t860) dans un grand format
in-quarto avec hnit pages de texte, trois mprceaM
de chant et trois morceaux d'orgue. EMe réoitndit
les théories et les idées de Nm.NHttu~m et de, l'Ecoto.
Elle fut le véhicule de la vraie-musique relieuse;
par les remarquables, écrite du fondateur, puis de
D'OuïtOfE, de ScHM)TT, de LAUl~mnx, des abbés PRTtT,
Jeevf:, Stéphen MoMLOT, de CoussEMtE.tat, de Sigis-

établit le code de la musique
La surprise d'un événement ~i brusque paralysa
~crte, du jeu de l'orgue; par les plus belles com- pendant un moment tes volontés et tes cœurs. Mais
positions d OaLAXM 0!! Lts.tHt, de P*LMT<t«A, de sa fille atnée. M"* Eulalie NtMEtmYM, qui avait
~troe~t de Giovanni Caoot, de Do~Tt, de Mf- aidé et soutenu son père, pleine d'énergie et de foi
de MotAtï,de HAtttOtL, de tBMcOB<Mt, de dans t'ceuvre entreprise par lui, se ressaisit et prit
(XU.e,
StuBLArrf, de ttfnct, de Ct.ÉOAMBAMM, de J.-S. RACH, la résolution de continuer son oenvre coûte que
d'Acam, de (.ouxon, d'AmbroiseTtfo~As, conte. Joints à elle, professeurs et élevés entreprirent
de Hos5!
de Loa~r, de LtF<xuB)!-W)!LY, de Th. D) BOtt, de Gt- cette tâche de pieuse reconnaissance envers le noMhftf, etc., elle répandit dans le public le goût d'une ble artiste qui avait eu confiance dans l'avenir.
masique étavee, purifia le sanctuaire des ineples DfErscM consentit & remplir tes fonctions d'insmédiocrités qui t'infestaient. Le répertoire idéat de pecteur des études, le prince de la Moskowa et le
était
la crM.
prince Poniatowski, â présider le comité des études,
musique d'egtuepar
plume, l'art religieux était les professeurs demeurèrent à leur poste, Stt~Tparla parole et
MtMr~. H faMait. pour achever )'<t)ttre, sauter le SAËtfs se joignit à eux pour le piano, et l'Ecole pourlain-chant du dédain et du mépris qu'il rencontrait suivit ainsi sa route avec ardeur jusqu'en i8M; à
artont. Dès t'année IBM, treize ans avant la fonda- cette date, Gustave LEFÈVRE, ayant épousé la fille
ion de ('Ëco)e, NttDEtitHEaavait créé avec le prince a!née de NutMtmEYER, prit la direction de l'Ecole.
la Société de musique vocale et clasLtrtvM avait alors trente-quatre ans. Ancien
e la Moikowa
iqM, dam le but de faire coomattre les maitres des éteve de MALEOEt), son éducation musicale le mit en
)[', Mti* siectes et les modea usiMs a la Renais- mesure de continuer mieux que quiconque t'ouvre
tnce. Onze feimmes de cette musique inconnue ou de son beau-père. Ce fut pour l'Ecote la même arubliée parurent; les esprits étaient préparés de deur, la même passion; pour tes élevés le même
onj;ue date, et il devenait désormaia possible de re- dévouement, pour l'art classique la même admiranonter à la source de ces anciens modes, au plain- tion, la même estime; pour l'enseignement les
hant dont ils découlaient tout naturellement.Nit- marnes méthodes, enrichies encore de moyens promom se décida alors à publier son rr<ttM AM<o- pres au nouveau directeur, qui étaient le fruit d'un
'quepratique de l'accompagnement f/u~/atK-c/tan~, travail et d'une expérience personnel. Ces nouveau!
e) q"le professait à t'Heote, car J. t)'OttTiGCE ne
moyens, résultats d'étndes longues et approfondies
rita son concours que pour la rédaction j'idée et sur les périodes musicales, le rythme, l'art des mothéories du Traité appartenaient en propre au dulations, donnèrent aux élèves une compréhension
ttitre. < C'était un ~éritab)e problème t résoudre, encore plus nette de la langue musicale et leur
Cnl St~T-SAms, que cetai de l'accompagnement apprirent à la parier avec clarté et élégance.
Comme l'illustre fondateur de l'Ecole, LB'EYM
ces chants si étoignés de nos habitudes. Le plainhant, né dm: un temps où t'harmonie n'existait professait à l'égard des vieux maîtres un culte parest par son essence même rebelle à tout accom- ticulier sa vénération pour les polyphonistes Banement. NuemnnTM imagina. de plier t har- mands, français et italiens était réelle autant que
ion!e moderne u la terme des modes antiques; con. raisonnée et éclairée. Elle n'était pas le fruit d'un
plion féconde autant que hardie, conservant au enjouement passager, mais la conséquence d'une
tin-chant son caractère, en ouvrant t l'harmonie forte et saine culture musicale.
Aussi quand, par une direction sage et active, l'Ees voies nouvelles. Ce système a été naturellement
t5 contesté, il n en demeure pas moins le ptns cole eut pris d'elle-même une marche réguHere et
'~meM et le plus rationnel qu'on ait troové pour eut quitté, en 1869, son local primitif de la rue NeuveFontaine (aujourd'hui la rue Fromentin), pour aller
Mudre une question en apparence insoluble. n
Le !uccè9 de l'ouvrage a ét)S universel, son influence s installer dans un endroit plus tranquille et plus
~r!U6. Aujottrd'hm, sa base fondamentale demeure vaste du passage de l'Efysée-des Beaux-Arts, nom
br&nlable; tes perfectionnements, tes modinca- prédestiné, LEFEVM songea a rétatur les concerts
Mqu'yapporteront des artistes supéritttM comme de musique ancienne, fonda la Société de musique
MMt ne détruisent en rien son principe génia). Le vocale classique sur le modèle des précédentes so'm-chant, dans sa tonalité, fut sauvé d'une raine ciétés créées par Cnonotr, le prince de la Moskowa et
stable, MUT< par l'harmonie, harmonie emprun- PhBmMEYtB. On était en 1870; or, pendant douze
si''cte<.
aux potyph<Mttstes des
ans, jusqu'en 1882, la Société fit entendre non seulee but de NtMMMïM est atteint t'Ecote est ment tes couvres religieuses de PALtsTamA, de ~iTbout, organisée dtas son enseignement, ses mé- To*m, d'ALUMRt et autres, mais encore les œuvres
<~es, ses publications. Les résultats apparaissent profanes des musiciens de la Henaissance, la Bataille
~*nt9, NmMa*EYt« pourrait restreindre son zèle de ~ar~MK; elle révéla les clavecinistes trop longla diriger. Non, cela
ne suffit pas, et it écrittemps dédaignés et cependant si curieux, si plaitcmt~aoHonott pour er~Mf des o/~e< de fB~/M?, sants a écouter pour des oreilles françaises éprises
~)~mesin-4*, il se livre à la composition de mes- de bon sens, de simplicité claire; leur grâce charde motets, U est membre de la commiMKm demante, leur finesse aitée, leur ingénuité tendre obmiHaj,ce du chant dam im écoles de la Ville detinrent les faveurs d'un public distingué et d'artistes
it s'otcnpt dea orpMotM), écrit à leur nsage surpris tout a la fois et de leur ignorance et de tant
cheeur* fort beaux; poxr lui, ces ouifres suréro- de merveilles.
toires sont eommt la continuation de l'Ecole; ttChaque année, six concerts étaient donnés soit à
~t t éette pr~ntite, te chant populaire sont te!rEeote, soit à la salle Henri Htaz. Le lundi saint, à
Sainte Chapelle, Heu propice à l'évocation, des
"Ms naturelles te t'Ecote. Il tt dévoue tout entier
eusei~etneat de
art favori, sam repos, san<méimties religieuses, la Société exécutait tes célèbres
son
f"e, heureux d'un gtonem pas~é; l'avenir s'an-ofnees de la Sixtine; pour quelques heures, la Home
ce plus hhHaat encore, quand une mort presqutpapale du xvt' siècle était transportée â Paris.
~"tevent le tetramet le itmars <tMt.
Si la société mondaine ne pouvait en quelques
1.
otond ?<:w)M<Mx, elle

M

x<)'

la

séances seulement que ramasser tes miettes d'un
enseignement musical si tartinant et s'en trouvait
réconfortée, revivifiée dans son goût pour le grand
art, on peut facilement s'imaginer la valeur, l'influence heureuse, unique, de cet art pour ceux qui
en vivent journellement durant des années entières.
En 1895, toujours sous la direction de LEFÈt'M,
l'Ecole s'agrandit encore et s'installa à Boulogne,
dans une magnifique propriété (18, rue des Pins,

9, boulevard d'Auteuil), au milieu d'un jardin de
1000 mètres, en face des pépinières de la Ville de
Paris; si l'atmosphère musicale y fut toujours excellente, l'atmosphère du bois de Boulogne, du jardin
et des pépinières ne fut pas moins propice à la santé
des élèves.
La situation physique de l'Ecole est parfaite, t'en.
seignement est prospère, les élèves toujours nom.

breux et studieux, s'essaimant,leurs études terminées, dans toutes tes régions de la France, où ils
obtiennent d'excellents emplois de professeurs, de
maîtres de chapelle, d'organistes, mais aussi les
années de directoriat et de professorat s'appesantissent de plus en plus lourdes sur LtiFÈvae. !1 ne

cause première de la création de l'Ecole, furentvées d'une ruine totale par l'harmonisation d'tt
tions simples, abrégées et pratiques. Mais son ry~
originel était demeuré Inconnu, parce que tes p)~.
chantistes qui le recherchaient étaient ignorants~
M
principes de la rythmique musicale même moden.
et s'ingéniaient natvement à appliquer à fa me)~
dite grégorienne la carrure musicale, de mémeq~
vant NttMBUEYM. ils la recouvraient des accords4
pins dissonants, des modulations tes plus chrom
tiques. Un vrai musicien, élève des frères HtLH~
cam, de MASSENT, se donna comme tâche de retr~
ver le rythme des neumes; son système pani)
plus probable. C'est à ce musicien que L*FÈ\
dresse pour enseigner le rythme de ces mus~ta
d'origine orientale.
En 1908, l'Ecote prend officiellement le nom
son fondateur

elle restera

« l'Ecole NsDMMETn,
direction de G. LtF[~

et le 40' anniversaire de la
est célébré.
U a la grande joie de voir arriver aux plus but
sommets Gabriel FAM.Ë, nommé directeur 'tu CM.
servatoire de Paris, alors que M. L)! BoucttEtt obha
en 1906 le premier Grand Prix de Home.
Le 17 mars 1910, Dieu rappelle à Lui sa belle am
il laisse à cem qui l'ont connu de grands exempt
et un impérissable souvenir il avait dirigé l'M
pendant quarante-cinq ans.
Voici en quels termes M. G. RENABD, maitre
chapelle de Saint-Germain-l'Auxerrois, précisere
même temps que le rôle éminent de son ma!h

songe pas à la retraite, au repos, mais il réunit
tes notes de son cours d'harmonie à l'Ecole, et il
écrit son Traité d'harmonie.
Après la mort de M°" Lefèvre, 28 septembre 1897,
G. L)!fÈVR< tout en restant à la tête de l'Ecole tant
que sa santé le lui permit, concéda la propriété de
l'Ecole à sa fille et à son gendre M. et M"' Henri
HsuRTEL. Le 2 août 1900, le ministre des beaux-arts
agréa M. HEUMH. comme administrateur de l'école. Gustave

la caractéristique formelle de
LtpÈVRtt obtint une médaille d'or à l'Exposition uni- pédagogie pratiquée à t'Kcote NtEDEHi'EYEa depuis
verselle pour son Traité d'harmonie.
fondation jusqu'à uos jours
–
LORtFT fut remplacé comme professeur d'orgue par
pendant
qui
fut
Gustave
LtFÈvnE,
quarante«
auquel
succéda
plus
GIGOUT,
tard H. D~Lum, puis ans, directeur de i'Ecofe NtEOEaitzm, doit être te
PÉRtLHOc. M. G~DALGt devint titulaire des classes de pour un esprit supérieur dont l'influence a été c~
fugae et de composition, qui avaient été faites jus- sidérabte sur plusieurs générations d'artistes. L'
que-là, depuis 1863, par Gustave LEFÈvpE.
nique but de sa vie, si longue, si laborieuse,t
Puis, la JVoMMM* jfa~fMa est cfeée afin de défen- désintéressée, fut de maintenir, de développer, dsit
dre tes intérêts de l'Ecole, dont on BUeint le cin- ter même dans certains cas t'idéat du fondateurà
quantenaire en mars 1903. Ce cinquantenaire fut l'Ecole, Louis NtMMUKVBB.
cel
céiébré en juin i902; on t'avança de quelques mois
« Dès le principe, l'enseignement du piano et
afin de le faire coïncider, par une délicate pensée de de l'orgue furent établis sur tes œuvres pMrenM'
LEFÈVRE,

pieuse reconnaissance, avec le centenaire dela nais- ctMSiqaes. En ce domaine, l'Ecole peut revende"
la gloire d'avoir été la première en date et e""
sance de NtED)!MMYM.
La Nouvelle Maltrise publia d'excellents articles de fluence à professer le culte des œuvres d'orguet
MM. G. LEF&vaE, F. DE MÉNIL, G. HOUDARD, Henry J.-S. BACB.
E!H-EtLT, J.-L. B)t BaCNEVAL, etc.
« L'enseignement théorique, harmonie, cont~
L'année scolaire 1903-1904, qui, le cinquantenaire point et fugue, dont G. LEfhaE conserva, prest*
écoulé, commence une nouvelle période d'existence jusqu'à sa mort, l'exclusivité jalouse, était à bast~
que nous souhaitons aussi longue, aussi glorieuse logique et de clarté.
mëtb~
que la première, a vu l'Ecole élargir son programme
« Ponr l'harmonie, G. LEFÈYBK ulilisait une
d'études et le cadre de son enseignement. Elle a de chiffrage imaginée, pense-t-on, par l'abbe
ouvert de nouveaux cours pour l'étude du chant Gusa (1749-1814) et codiCée par Gottfried Wft
neumatique, pour le violon, elle s'est adjoint un ex- (1779-1839). Pierre DE MALEDEN, disciple de ce
ternat, qui reçoit non seulement les jeunes gens à nier, la transmit ses deM remarquables
tous tes cours, mais encore les dames, les jeunes Camille SA)ST-SA~fs et Gustave LRFtva~.
filles et les enfants. Les cours de chant et de sols.)~*
« Nous avons ainsi la Oliation naturelle du
fège pour ces derniers ont été coniiés à M*" André particulier de chiffrage exclusivement pratiqué
CEMLcz, premier prix du Conservatoire; le cours l'Ecole NtMEMtYM. Gustave LEF~fRE eut ta ten'~
spécial de violon à M. Paul VIARDOT; le cours de indispensable pour implanter ce graphisme s~
musique neumatique à M. G. HouMtn. M. HEfJBTn. rieurement évocateur, mais non oNcie!, il eul,a
et G. LMÈvM, en créant tous ces cours nouveaux, outre, le mérite, au cours de stionguecarrierep~
répondirent aux besoins d'une époque qui cultive gogique, d'en découvrir et naalement d'en sign*
de plus en plus l'art musical, et mirent à la portée dans son Traité d'Aarmonte, tes conséquence! etIf
de tous un enseignement méthodique et élevé.
applications extrêmes.
Les tonalités du plain-chant, auquel NtEMRMVEtt
contref"
« A t'Ecoie KnDRaxtYM, la théorie du
portait un intérêt tellement grand qu'il devint la fut toujours restreinte aux formules des maUrM'"
Ili

t
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~MGOG7C
L'ÉCOLE WMDBMfBMH
pC//W?M. Mn~r/COF
~t)~t~~tMnM~mt!<tnt)~<mM~f~at
EntOi~
tBi4,n~n~~tttt~F.M~–~t't~.f~t!.
pendant la guerre, l'Ecole fonctionna
dont t idéat se trouve réatisé dans les œuvres t En
itn3,
jyphoniquts de l'époque palestrinienne.C'est dire aussi normalement que le permirent les circonstanquel souci de pureté académique dans le des- ces nombre de ses étèves furent mobilise!, mais
tee
C. LEFÈva)! résista aux tentations offertes par l'instruction musicale des jeunes élèves fat assurée
jjn
~i'(ruvres postérieurts; c'est expliquer aussi pour- tant que durèrent tes hostilités.
En 1913, M. PËMLseu fut remptacé comme direcquoi les œuvres d'un J.-S. BACB, qui étaient pratila classe d'orgue, ne furent teur des Etudes par M. MABtMELLE, professeur de
onées couramment
jnutis introduites à la classe d'écriture, G. Ltrjivm composition, de fugue, de contrepoint, auquel suctrimant que leur liberté contrapontique ne pouvait céda, en t9i9, t'éminent compositeur M. Henri Busftre que dangereuse dans la période première de SEB, premier prix de Rome, chef d'orchestre de t'Ol'éducation du compositeur.
péra,l'un des élèves préférés de G. LEFÈvaE.
En i9M, l'Ecole, le i5 janvier, quitta le Parc des
(.e résultat d'une gymnastique aussi rigoureuse
<
i'ett fait sentir tout naturellement dans les qualités Princes, et s'installa à Issy (Seine), dans une profrançaise! qui distinguent « l'esprit de l'Ecole N05- priété située sur la hauteur, jouissant d'une très
BtMtYM. Si on les retrouve, magniflées, dans t'6- belle vue, d'an air excellent et munie de tout le concriture incomparable d'un CtGOUT, elles sont aussi a fort moderne.
Les jeunes étëves sortis de l'Ecole se font peu a
la base de la langue élégante et c)aire de tous les
compositeur! sortis de l'Ecole NttmaMtïta. Elles peu connaitre MM. M. LE BoucBEB, Henry DEFOMK,
n'ont pas d'autre origine que la contrainte rigon' G. CLOEZ, A. SECTIN, R. PÉNEAt, M. FAUBE, P. LUC<3,
reuse dans laquelle ont été étevés de jeunes musi- J. NOTON, R. Qu<ENARD, H. NIBELLE, J. M~SUEUE,
ciens devenus plus tard un Gabriel FAUtt, un M. tMBmT, J. FROMENT, etc.
Alerandre GtoneES, un André t)ES9tCEN, un Ilenri
Les présidents successifs des études furent SAINT-

t

RCSSEI,
e

elc.

Cette constatation de la variété de ces talents

est la plus bette louange que l'on puisse
adresser à une discipline, et à celui qui en fut le
gardien scvère, incorruptible, très Yénen'' et très
divers

aimé, Gustave LEFÈvox*.

s'adjoignit comme directeur des étu.
des M. P)it!Luoo, et M. Henri Munr fut nommé professeur d'orgue.
A la suite de la séparation des Eglises et de t'Eta!,
en 1910, la subvention accordée sous forme de parts
de bourse aux élèves, fut supprimée pour la fin de
l'année, sous le prëteite que l'Ecole, formant des
organistes et des maUres de chapelle, devait être
tsiimitée aux maitrises. M. Marcel Sembat, député.
développa cette thèse à la Chambre des députés
113 février i9t0); sa motion fut votée, et M. HEuaTKL
MMerti fin juillet que la subvention était retirée.
Les élèves privés de la part de bourse qui leur
permettait de profiter de l'enseignement de l'Ecole
la désolation
devaient donc la quitter On décembre
des familles était extrême.
M. HEuaTEL. profondément attaché à l'Ecole, ayant
promis à son beau-père de la soutenir, et très affectionné à ses jewies éteves, n'hésita pas, bien que
chargé de huit enfants, à sacriner ses ressources pécuniaires personnelles pour continuer aux élèves les
bourses qu'ils avaient eues.
)) s'adressa à l'épiscopat. Les cardinaux Amette,
Locou, Charost, Maurin, Andrieu, les évoques l'encouragèrent dans la voie qu'il avait choisie ne pas
laisser disparaître un établissement qui rendait de
si grands services, et ils l'aidèrent dans la mesure
qui leur fut possible pendant deux ans.
M. HEURTEL

SAENS, Gabriel FACBË, André MEssAGm.
M. Henry DEFoasE est nommé professeur

de com-

position, fugue, contrepoint, harmonie, M. BAms,
!'érndit bibliothécaire du Conservatoire, fait aux
élèves,
les sur l'histoire de la musique, tes conférences
pins intéressantes.
En 1923, un groupe nombreux d'anciens étèves se
réunit l'Ecole pour fêter le 70* anniversaire de sa
fondation.

i

Des élèves d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, des
Seychelles, de Madagascar sont à l'Ecole, attestant
combien s'est répandue sa réputation.
Le 4 janvier 1928, un externat annexe est fondé à
Paris dans l'immeuble de la nouvelle salle PLEYEL,

et M. Henri ttEURTEL, arrière-petit-fils de MtEMaMEYm,
élève de l'Ecole, ot il a fait de britlantes études, est
nommé sous-directeur de l'Ecole.
Le 28 mai suivant, M. HEnBTEL est enlevé subitement par une embolie que rien ne faisait prévoir,
laissant atterrés sa famille, ses éteves, ses amis.
Administrateur remarquable, profondément bon
et juste, bienveillant à la jeunesse, il a aimé l'Ecole
de toutes ses forces et jusqu'à son dernier souffle.
Il a su la diriger, dans la période la plus critique
de son histoire, avec le plus noble désintéressement
et la plus vive intelligence de ses besoins. Sa veuve,
M"* HENRTEL. née LEFEVRE-NfEOEMtEYEB, continue son
oeuvre, aidée par ses huit enfants, tous étëves de
l'Ecole, dont cinq sont organistes, et dont Famée,
M"" CMMB~, a épousé un ancien élève.
Le corps enseignant se compose de MM. Henri
MuLsr, Henry BEFOSSE, Henri LtBEaT, Henri HEmTEL,
DuMocuN, de t'Opéra, NABÇON, de l'Opéra, M. DELYINHECMZL,
COURT, M"" MANtLEtNE HEURTE! HE!<B[ETTE

nombreux députés et sénateurs, de hantes SofttA HEUBTEL, StitONE HEBSEttT,R. LIARD.
Deux mots caractérisent l'historique de l'Ecole-:
personnalités, même étrangères l'Ecole, protestèrent contre la suppression de la subvention. Toutes tradition et progrès on respecte le passé, on l'étuces preuves de sympathie décidèrent M. H~HTZL à die; on met à profit toutes les découvertes du précontinuer les sacrifices qu'ilavait si généreusement sent, on regarde avec confiance l'avenir.
Oe

t

commencés.

morale et intellectuelle de l'Ecole, les études, les concerts
se poursuivirent.
La vie

CM.mm.h.UM

C~r~HMti<t.

M.
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h
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tEM.doptdie par

GcsTAvE LEFËVRE.
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HENM

HEURTEL,

née Lefèvre-Niedermeyer.

LA SCHOLA CANTORUM
Par Vincent d'INDY
['iMCTHfR DB
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HISTORIQUE ET ORIGINES DE LA SCHOLA

la semaine
sainte, Charles BoMES (<863-d909), cet infatigable
pionnier de l'art musical,l'un des p)usjeunesétèves
du grand éducateur qui eut nom César FtANCB, eut
l'idée de grouper en société corporative tes choristes qu'il venait d'employer à une série de grandes
exécutionsdaus la vieille égtise de Saint-Gervais, dont
il était maître de chapelle depuis déjà plusieurs
années~. Sur quatre-vingts chanteurs soOicitës,vingtquatre seulement acceptèrent. Ce fut )â le noyau de
la célèbre Association des C&HM<eufs de Saint-Gervais,
qui se donna pour mission première la reconstitution et l'exécution des chets-d œuvre de l'art polyphonique des iv et xv:' siècles, oeuvres admirables
connues seulement des )ettrés et enfouies jusqu'alors dans des collections ou des Mhliotnèques.
Deux ans plus tard, Ch. BoRDEs, non content d'instruire et de former ses Chanteurs à l'interprétation
de la véritaMe musique d'église, tenta avec succès.
de les produire au dehors, en augmentant leur répertoire d'œuvres reH~tem~mais non liturgiqueset,
pour la première fois dans des concerts publics a
Paris, furent exécutées, en 1894, trois cantates de
J.-S. BAca et nombres d'ceuvres de ScBtrn et de C**
Au mois

d'avril 1892, à l'issue

de

MSSM<.

Les deux principes fondamentaux de la future
Schola Cantorum étaient trouvés
Education spéciale de musiciens dépourvus jusqu'alors de toute notion de style, par le moyen du

SCHOLA

CA~TOR~

festèrent le désir de compléter leur éducation par
l'étude de la musique médiévale et du grand mouvement polyphonique qui prit naissance en Flandre
française pour arriver en Italie à une complète
triomphale floraison.
Une école de composition et d'exécution s'imposait,
Ch.BoBDEs,ne doutant jamais de sonétoite,fo;xit
cette école dans un local composé de trois pieces,
rue Stanislas, en face de l'église N.-D. des Champ!.
Le loyer était d'un prix assez étevé, et Ch. Bo~Ds
n'avait alors en caisse que trente-sept francs cHtquante centimes. Néanmoins, il n'hésita pas, ayant
confiance dans la nécessite de cette institution, et
l'avenir lui donna raison pleine et entière.
Pour l'aider dans son entreprise hardie, Ch. BoRns
s'était adjoint deux collaborateurs Alexandre CuLMANT, le noble artiste qui ne refusa jamais son concours à une oeuvre généreuse, et celui qui écrit ce
lignes; l'un fut chargé de l'enseignement de l'orgue,
l'autre de celui delà composition.
Et, Je <B octobre i 896, l'école donnait sa seana
d'ouverture.
L'enseignement, pins particulièrement dirigé ver
l'étude et l'exécation de la musique religieuse Je
glise et de concert, était divisé en
Cours gratuits solfège, chant grégorien, étude df
clavier et ensemble vocal, donnés par MM. de Bob
jOLit), l'ahbé VIGOUREL, A. P<BRO, Ch. BoND~s, – et
Cours payanthistoire et paléographie, orgue
harmonie, contrepoint et composition, donnés pa
MM. A. PUM, A. GBILMtNT, F. DE LA ToBBEt.LE e
Nt

Vincent D'IaDY.

L'écoie, qui s'intitulait alors Ecole de chant <t<"r
;)t~«e et de musique religieuse, ouvrit avec <tM; éleve

contact journalier avec les belles manifestations payants; à la fin de l'année i<M6, elle en comptai
vingt el ttH.
d'art du passé;
Les cours gratuits, chose assez difficilement con
S° Présentation par ces mêmes musiciens, réunis
en concert, d'ŒMvres vraiment intéressâmesau point préhensiMe, péricHtërent bientôt, tandis qn'an co'
traire le nombre des élèves payants augmentait <
de vue artistique et encore inconnues du public.
A la On da printemps de cette même année <894, jour en jour, ai bien que les fondateurs furent obl
ChJ BoMEs.contmuant son œnvre, provoqua, sous le gés de créer de nouveaux cours d'orgue prepM
vocabte Schola C<m<on<m, un groupement de toates toires, un cours de piano supérieur, dont le titulai
réparation fut M. J. ALBtm:, et un cours spécial de contrepoil
les bonnes Tetentêt ~nterestant
da chant religieux, dans le but de créer, par l'étude préparatoire à la composition qui fut confié à M. P.
approfondie de cette musique, des centres d'exécu- BRtVtLCE.
En 1899, les bénéftces permirent de fonder se
tion non ~euiement à Paris, mais aussi et surtout
bourses pour les étëves ne pouvant payer leurs coo'
en jMtïnMe.
Cette entreprise réussit d'une façon si rapide que L'école comptait aton soixante-cinq élèves, do
des chanteurs aMnèrent, venus de tous les cotés de trente-quatre fréquentaient les cours d'orgue,
la France pour s'adjoindre à la Corporation de Saint- trente-neuf le cours de composition.
Gervais, et que plusieurs jeunes compositeurs mani- Mais, malgré d'ingénieux arrangements intëriem

ta

pratiqués par Charles BoaoES dans tes bâtiments de la
Schola, afin de créer de nouvelles classes de plus en
plus nécessaires en raison de l'affluence des élèves, le
local de la rue Stanislas était devenu manifestement
insuffisant. Aussi, à l'issue d'un conseil tenu par les
trois fondateurs et les principaux professeurs, it fut
décidé que l'enseignement verrait son programme
considérablement élargi, et que t'élément féminin
serait admis dans le nouveau local, ce qui était impossible à la rue Stanislas.
Ch. BottDES se mit donc en

quête d'un Bâtiment
approprié à un pareil développement et eut ta bonne
fortune de le rencontrer rue Saint-Jacques, dans un
ancien prieuré des Bénédictins anglais qui recueillit,

au x~u' sièete, Jacques I! exilé, et qui, malgré la révolution, resta et est encore « bien de mainmorte
étranger )'. L'ancienne chapelle fut convertie en
salle de concert, et le grand salon de réception du
prieur, pièce de style Louis XIV d'une rare pureté,
fut atTecté aux conférences et aux cours supérieurs.
La Schola cantorum ainsi transformée prit le titre
d'Ecole supérieure de musique et, bien que gardant
comme base, aussi bien dans les cours de composition que dans ceux d'exécution, Fétude de Fart reiigieux médiévat et polyphonique, elle étendit son
enseignement à toutes les branches de l'art musical,
sans en excepter aucune.

f'btoY qui prend le titre de Directeur général des
études, tandis que Charles Bo<DEs, avec une adminis-

tration tout à fait séparée, reste à la tête de la propagande par le concert en province et à l'étranger.
La Schola cantorum comptait, en t897 2i éleves;
en

<899

65 élèves;

en 1902 <57 élèves;
le nombre des élèves dans l'année 1904 a été de

393'.
r

L'organisation de la Schola cantorum comprend
trois catégories d'élevés

i°

les élèves payants;

S" les ~Mt'es boursiers;
3" les élèves ?~eM<o)Ks [!e

concert.

Aux premters, il n'est demandé que ta contribu-

tion jugée nécessaire pour l'équilibre du budget.
Les militaires en activité de service sont admis
moyennant un tarif in urne.
Le désir des fondateurs ayant toujours été d'accueillir et d'encourager tous tes jeunes gens qui, par
leurs dispositions naturelles, semblent appelés à
suivre ta carrière artistique, it a été institué annuellement un certain nombre de bourses et de demibourses, dans le but de favoriser les élevés méritants
et assidus auxquels leur situation ne permet pas de
s'acquitter entièrement du prix des cours.
De plus, ceux des élèves, instrumentistes d'orLes ressources étaient fournies par trente-deux chestre ou chanteurs, qui, après examen, ont été
amicales souscriptions, par les versements des élèves reconnus aptes à prendre part aux exécutions de
et aussi par le bénéfice des concerts périodiques concert, peuvent, sur leur demande, être admis à
dont le personnel d'orchestre, de chœurs et de so- suivre les cours de l'école dans des conditions parlistes se recrutait en grande partie parmi tes élèves, ticulières qui en facilitent considérablement l'accès.
La Schola compte actuellement }tMrfmfe-~Kt( proles pro fesseurs etI'Associattondes chanteurs de SaintGervais,toujours bienveillante pourla jeune StAcht, fesseurs tous sont, au point de vue du traitement,
qui était, il est vrai, un peu de sa famille.
sur un pied d'égalité parfaite, et le directeur des
L'expansion des idées d'art émises par la Schola études ne peut que porter un témoignage ëmn du
fut telle que, très peu de temps après la fondation dévouement avec lequel des artistes de talent ont
de l'école parisienne, des associations se fondaient, accepté une mission bien au-dessous de leur mérite,
Sc&oh ca~orum, en si l'on ne considère que tes émoluments, mais dont
toujours sous le titre de
diverses villes de province, dans le but de procéder ils s'acquittent avec un zèle et un entrain qu'on ne
à des exécutions périodiques, et de faire connaitre saurait trop louer. Il en est même qui, poussant le
tes belles oeuvres que la Schola de Paris avait mises désintéressement à l'extrême limite, ont refusé tonte
ea lumière. Ces sociétés, centres d'exécution plutôt rétribution, se tenant pour assez payés par les proqu'écoles, correspondent, tout en vivant de leur vie grès et l'affection de leurs élevés. Ces professeurs de
propre, avec l'alma M<t<e)' parisienne, dont elles tirent bonne volonté sont au nombre de douze.
de

précieux conseils et qui leur procure le matériel

nécessaire à leurs concerts.
Les plus florissantes de ces institutions furent la
Schola d'Avignon,la plus ancienne en date, celles de

Saint-Jean-de-Luz, de Marseit)e,de Nantes,de Lyon,
de Montpellier, de Montlucon, etc.
Mais tes charges de l'école croissant au

fur et à
mesure de son développement, et la santé du vaillant fondateur Ch. BoBMs ne lui permettant plus de
s'occuper d'une façon aussi active que précédemment à rassembler tes ressources nécessaires, l'initiative de quelques amis de la Schola, auditeurs
Msidu& de ses concerts, permit de prendre une mesure qui assure pour longtemps la vie de l'école.
Au mois de février t90t, une société ahon~rt&e est
fanaée sous le nom dei S6<WH de la Schola cantot!<m; le capita) est restreint, mais suffisant pour gas
ranlir t'éqniHbre du modeste budget de l'école, et
cette fondation a eu ca!à de précieux qu'élie permet
à )'<Buvre d'emtig~Bment artistique, non seulement
de vivte, mais d~ grandir et dé se dévétoppef sans
que des préoccupations d'ordre pécuniaire viennent
se mêler aux idées d'art.
L'éeoK proprement dite est eonuée à M. Vincent

II
ENSEIGNEMENT

Le directeur des études, estimant que

l'art n'est

point un métier, mais que la connaissance préalable
du métier est toutefois indispensable à celui qm
veut faire des études artistiques, a divisé l'enseignement de la Schola cantorum en deux degrés, au moins

pour tes cours tes plus fréquentés, laissant au premier degré tes cours de technique spéeiate, l'étude
du mécanisme vocal et instrumental pour tes

chanteurs et tes instrumentistes, la mécanique de l'écriture (harmonie, contrepoint) pour teséteves se destinant à la composition, le métier, en un mot, et
)ttfectant aux cours du second degré tout ce qui regarde l'interprétation, la connaissance du style des
dUMrentM époqnMt l'étude chronologique des œu-

vres importantes écrites pour la voix et tes divers

instruments, en résumé, tout ce qui confine à l'att.
t. ~M vc)'fOB$phMhMnqntte

.totMe.

nombre eat,actn<Ucmeat,pt)Hq<M

Le Cours <~ composition musicale (second degré)
comporte un mininum de cinq ans d'études, non

comprises tes études préataMes du premier degré

chant grégorien, harmonie, accompagnement et
improvisation, contrepoint. L'instruction y suit pas
à pas le dévetoppement si logique des formes musicales, qui est démontré aux élèves non pas seulement au point de vue théorique, mais par la présentation et t'analyse des hautes manifestations
d'art se rapportant à ces formes, qu'il n'est point
permis a l'artiste producteur d'ignorer.
C'est ainsi que t'étéve étudie, dans la première année de composition, tes formes purement rythmiques
et mélodiques de la Jtfono~fe grégorienne et du Chant
populaire, puis, tes formes polyphoniques du Jfofet
et du tVatM; s'arrêtant au commencement du
XYU' siècle.
La deuxième année comprend t'étude de la Fugue,
qui est enseignée non point comme exercice d'écriture, mais comme une des belles et harmonieuses
formes de la composition musicale; puis, successivement, t'étuoe de la Suite <HS<rMmeK<s~ de la SoHa<<
dans sa triple manifestation (ancienne sonate italienne, sonate beethovénienne et sonate moderne de
forme cyclique).
Dans la troisième année, rétere est instruit dans
la technique de l'orchestre et de l'instrumentation,
et prend alors connaissance des formes du Concert
et du Cot)fet-<o, de la Symphonie, de la JfMSt'~«e de
chambre, du Quatuor d'archets, de la Variation, de la
Fantaisie, de l'Ouverture et du Poème symphonique.
Les deux dernières années sont consacrées à l'étude du Drame musical, la quatrième année prenant à
la naissance de t'Opéra au xv~' siècle et parcourant
le cycle des œaTres dramatiques' italiennes, françaises et allemandes jusqu'à. la fin du ïvm' siècle, et
la cinquième année continuant cette étude raisonnée
et critique jusqu'aux plus récentes productions modernes.
De cette façon, t'ëtèfe est mis à même d'établir
en pleine connaissance de cause motet, fugue, suite,
sonate, symphonie, quatuor, scène dramatique, et
sa personnalité s'y révèle d'autant plus facilement
qn'u est moins embarrassé par la construction de
la pièce qu'il est appeté à écrire, et dont il a étudié
la forme en des exemples empruntés aux Maîtres de
la musique.
L'enseignement vocal et instrumental est, toutes
proportions gardées, basé sur tes errements que
nous venons d'exposer, tons tes professeurs s'efTorçant de façonner non point des virtuoses infatués
de
leurs mérites, mais des artistes conscients de
leur mission de dévouement absolu à l'oeuvre d'art

qu'ils ont l'honneur d'interpréter, et plaçant M'dessus de toutes choses l'amour désintéressé de la musique.
La vanité est donc bannie de la Schola cantorum,
et c'est pour sauvegarder ce principe qu'on n'y a
point introduit le système des concours. Par deux
fois, dans l'année scolaire, en janvier et en juin,
le directeur des études fait, lui-méme, subir à tous
tes élevés de t'écote un examen approfondi sur les
diverses matières qu'ils ont étudiées, et distribue
des notes d'examen réglées au moyen de coefficients, ainsi que des mentions spéciates à ceux qui
ont fourni le meilleur travail.
Lorsqu'un élève a complètement terminé ses études
dans l'on des cours qu'il fréquente, le directeur lui

décerne un Btptttme de sortie de classe constatant

que t etève n'a plus rien à apprendre dans ce cours,
le diplôme du premier d~a~ implique naturelle.
ment le passage au cours du second degré de même

nature.
Les cours ont lieu deux fois par semaine, à i'M.

ception des cours d'orgue supérieur et d'instruments

vent.
lls sont distribués comme suit
36 Cours du premier degré Solfège (théorie, lecture, dictée, transposition); Chant grégorien )!eeture, théorie, accompagnement); Chant (pose de la
voix, mécanisme, agitité); Harmonie, Contrepoint,
Accompagnement et improvisation (basse continue,
choral); Orgue (jeu )ié, études, pédate] Piano (mécanisme, agilité); Violon, Alto, Violoncelle, Contre6<tM<j jF!)!«, Hautbois, Clarinette, Ba~omjCor, Trom.
pette, Trombone, Harpe.
D~etomatMM ~f'~M
9 Cours du second degré
(articulation, accent, style, expression); Orgue (exé.
cution des oeuvres des maîtres); Orgue supérieur
(exécution, registration, improvisation, fugue); Piano
(sty)e, accent, expression); Violon, Violoncelle.
&

S Cours de composition.

Cours d'ensembleMusique de chambre, Ensemble
vocal, Ensemble d'orchestre.

III
EXÉCUTIONS DE CONCERT

Nous avons exposé en commençant les deux principes générateurs de la Schola; le premier « édu« cation spéciale des musiciens au moyen du contact
« journalier avec tes belles manifestation! d'art n,
trouve son application dans le programme d'enseignement qui a fait l'objet du précédent chapitre;
it nous reste à voir comment f'écote est arrivée au
complet développement de son deuxième principe
« présentation effective et respectueuse d'œuv'es
« intéressantes au point de vue artistique et encore
« méconnues du public ».
L'écote a atteint ce but par ses concerts périodi-

ques.

Les concerts de la Sc~to~a cantorum ont cela de

particulier que l'orchestre, les chœurs et tes solistes,
recrutés,nous Fa vous dit,& de rares exceptions près,
dans le personnel des éièves et des professeurs, sont
appetés à interpréter uniquement de belles œuvres
que l'on ne pourrait entendre ailleurs. Et pourquoi
ces exécutions de la Schola, si elles sont loin d'atteindre à la perfection des grandes sociétés de concert, sont-elles cependant si expressives, si vivantes,
si vibrantes, pourrait-on dire? C'est que tous tes etfves qui y participent sentent et aiment vraiment ce
qu'ils font; c'est qu'ils sont bien convaincus qu'appelés à l'honneur d'interpréter une œuvre de génie,
ils ne peuvent moins faire que d'y mettre tout leur
coeur, c'est que l'éducation reçue& t'écoie leur a
donné l'enthousiasme et la fpt artistique.
Mais, en outre de ce personnel exécutant, it existe
un autre orchestre, moins exercé, puisqu'il est composé de tous les étëves instrumentistes de première
année et de ceux qui ne sont pas encore de force à
figurer dans les exécutions de concert. C'est ce qu on
nomme le cours d'ensemble d'orchestre, qui se rêumt
chaque semaine pour lire et travailler des symphonies classiques, et qui constitue aussi un véritable
cours de direction, voici comment
Les ét&ves de composition et ceux des autres cours

rfc~çpff. Mrm~r/çMr BT

~c~coc/t_

oui partissent aptes au métier de ~fn~Mnt, sont

tentiés tour tour, sous la surveillance du direcétudes, à Tenir faire travailler cet orchestre
teur des
ainsi leur apprende eommençants ila entreprennent
l'un
tisMffe de chef, de façon à ce que, à défaut de
élève compositeur puisse
des directeurs attitrés, un
prendre le bâton et conduire nn concert de 1écote
embarras, CM qui s'est déjà fréquemMC! crainte ni
ment

présenté.

tV
BUT ET AVENIR DE LA SCHOLA

sc~ot~ M~roacif

domaines de son activité, les résultats les plus probants ont couronné ses enorts.
De 2), le nombre des élèves s'est étevé à 6M. Les
cours se sont multiptiés suivant les besoins du reerutement on en compte maintenant 80. De nouvelles catégories de classes ont été créée! des classes
intermédiaires, entre le
et le 2' feeré, en étendant la durée des études, permettent aux eUtes d'atteindre un niveau technique plus haut; des classes
supérieures sont réservées aux instrumentistes sortis des cours du 2° degré avec une note approchant
du maximum,et désireux de se perfectionnerencore,
en envisageant d'une manière plus étevée l'interprétation musicale et en se créant un vrai répertoire de concert. Nous ne voulons pas citer de noms
ici, mais la liste des artistes formé) par la Schola,
soit comme compositeurs, soit comme exécutants,
est édifiante, et démontre surabondamment que les
musiciens confiés à nos soins ont trouvé rue SaintJacques un milieu vraiment éducateur et des méthodes propres à mettre en valeur leurs talents.
En ce qui concerne tes eoncerM, t'étévation du niveau
des études nous a permis de constituer un orchestre
très amélioré, par rapport aux premières années, et
de donner salle G~YZAO des exécutionsremarquables
d'œuvres présentées en i" audition, ou peu souvent
entendues, ou encore entendues par ailleurs avec
une interprétation qui ne nous semblait pas judicieuse. Citons i'Or/'eo et Le Couronnement de Poppée
de MoNTKvMm; la ueur des opéras français anciens
de Lt!U.t à Gu)Œ, et notamment Or~t~e avec le rôle
principal confié à un ténor la Messe en si, tes Passions, et de nombreux oratorios et cantates de BAca;
la Messe en ré et la Neuvième S!pAoHte;l'EMryan<te

i"

thtgré la jeunesse de l'école, les résultats de son
travail ne se sont point fait attendre. De sa pépimère de jeunes chefs d'orchestre, plusieurs sont
déjà sortis qui tiennent un rang honorable dans le
monde musical miiittnt; tes instrumentistes qui y
ont terminé leurs études ont trouvé aussitôt, même
à la suite de concours, des postes enviés dans les
orchestres de concert ou de thMtre et aux tribunes
d'orgne des églises; enfin certains étëfes de composition se sont déjà fait un nom comme producteurs.
LMuence de cet enseignement d'art théorique et
pratique n'a pas tardé non pins à se faire sentir un
maint direcpeu partout, et maint chef de Société,
teur de théâtre important, n'ont songéà monter
certains chefs-d'o'utre inconnus de leur public ou
Mrtis depuis de longues années de leur répertoire
(p'apres que la Schola eût pris l'initiative de remettre ces chefs-d'ŒUtre au jour.
Pour nous résumer, nous pouvons dire que la
Schola cantorum s'est donné pour but de former des
<r<K<es dignes de ce beau nom, des artistes élevés et le FreMeAt~: de WEam; Le Roi Ar<AMS de CHAUSdans le mépris de t'égoiste ambition qui caractérise SOK, l'Eros vainqueur de P. ns BKEvtLï.t, Les B~et'trop souvent les t)ir<)tOMt, et sachant mettre le culte tudes, Le Chant de la Cloche, etc.
de leur art au-dessus de celui de leur propre perParmi les ~itaiM de province dont it a été quessonnalité, des artistes refusant d'acheter le succès tion plus haut, plusieurs ne purent se maintenir, et
au prix de sacrifices faits au mauvais goQt et au succombèrentsous le coup des difficultés matériei)es;
faux sty!e.
mais des masses d'autres foyers se créèrent partout,
Quel rôle notre école sera-t-elle appelée à jouer au fur et à mesure que de bons ouvriers de l'art
dans l'avenir? Nous ne pouvons le présumer. EUe musical quittaient i'écote pour aller propager au
devra certainement subir les lois naturelles de trans- loin et mettre en action J'enseignement reçu (le
formation qui régissent toutes choses; il est même Ha"re, Caen, Pau, Bordeaux, Arles, Nancy, Brest,
a souhaiter qu'elle ne s'atrophie pas en de passa- Moulins, Auxerre, etc.). Il en est de même à l'étrangères formules d'enseignement qui, efficaces aujour- ger, et nous nommerons particulièrement la Roud'hui, peuventetre inutiles et même nuisibles demain- manie, la Suisse, l'Espagne, les Etats-Unis, l'AméMais ce qui,
nous le croyons, constitue la véritable rique du Sud.
torce de la Schola MMtorum, ce qui lui donnera la
A cette propagande agissante, il faut ajouter celle
"e et la durée, c'est l'union cordiale et intellec- de l'édition. Au point de vue de la musique reli'MUe de tous les élèves, leur désir de s'entr'aider gieuse notamment, les éditions de la Schola cantoMutuellement a bien faire, en suivant sans hésita- run), tant par leurs propres publications que par les
tion la voie ascendante
vers l'éternelle Beauté, désir fonds rachetés, tiennent une place de t)ut premier
union provenant tout naturellement d'un sys- plan. Leur programme n'a cessé d'être celui que le
téme d'éducation qui, répudiant les vanités stériles pape Pie X a recommandé dans le célèbre ?)<« proet les honteuses compromissions, a su éveiiier en prio de 1904, et que son successeur actue) Pie XI a
ces jeunes esprits la haute conscience artistique et confirmé dans une récente et impérative Constitution
le pur et sincère
apostolique.
amour de l'Art.
'M).

V~f~T C't'<0\

Et c'est ainsi que la Schola, tout doucement, sans

se presser, n'a point cessé de gravir tes pentes
fécondes de la montagne artistique. Elle est devenue
une florissante pépinière d'artistes experts en leur
métier, conscients de leur mission éducatrice et,

lignes ayant été écrite* en 190+, il nous reste
dire que pendant les vingt-cinq années éeottlees avant tout, respectueux de leur art, qn'its aiment
depuis lors, la Schola s'est employée à réaliser le et savent comprendre.
!~amme de sa fondation et que, dans tous tes
in:)).
Ces

L'ÉCOLE NORMALE DE MUSIQUE
Par Auguste MANQEOT
DmncTËUH DE L'ECOLE XOR~fA~E O): MC~ÏQcn

ORGANISATION GÉNÉRALE

L'Ecole normale de musique a été fondée en 1919
par MM. Alfred CoKioT et Auguste MAUGMï, avec

l'approbation du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts. Le mimstere des affaires étrangères lui a accordé en 19ÏS son patronage.
Cette Ecole admet des élèves de toutes nationalités, sans limite d'âge, sans concours d'admission,
et elle forme des professeurs de musique, des exécutants et virtuoses, des chanteurs de théâtre et de
concert, des organistes, des compositeurs, des chefs
d'orchestre.
L'enseignement de l'Ecole normale de musique est
basé sur une pédagogie rationnelle. Cette pédagogie
repose sur le principe physiologique suivant l'action des muscles étant commandée par le cerveau,
les muscles n'agissent bien que s'ils sont bien tomntandés.
Une bonne technique des doigts ou du gosier
dépend donc d'une bonne technique intellectuelle,
c'est'a-dire d'une perception spontanée de la musique.
De cette technique musicale intellectuelle dépend
toute la valeur du musicien. Les génies musicaux,
ou les prodiges, la possèdent instinctivement. Les
autres peuvent t'acquérir progreasivement par )'étude du sotfège, de l'analyse harmonique, de la
construction musicale, etc.
!) convient donc de mettre à la base de t'enseignement d'un instrument ou de la voix et à tous les
degrés, un enseignement ~~n~fat de la musique, qui

dote tes élèves d'une technique intellectuelle. Elle
est la fleur dont la technique manuelle est le fruit.
L'enseignement de l'Ecole normale de mmi~M~

Enseignement Mperieur licence d'enseignement
et licence de concert.
Les dipMmes sont délivrés à la suite d'examen
qui comportent les épreuves suivantes
Brevet d'aptitude.
Solfège (théorie, lecture,
dtotée), exécution, tecture à vue, analyse harmmn.
que, construction musicale, histoire de la musique
DipMtne d'enseignement. Mêmes épreuves que
ci-dessus, d'un degré plus élevé, et, en outre, ex
cution d'une œuvre de musique de chambre et
leçons de solfège et d'instrument !t donner à un
élève.
Dtpleme d'exécution. Exécntion de cinq morceaux difficiles et d'une oeuvre de musique de chambre
accompagnement à première vue d'une œu~tt
vocale ou instrumentale. Analyse harmonique e[
construction musicale d'une des oeuvres exécutée!.
Licence de conceft. – Exécution d'un récitai de
concert, d'une oeuvre de musique de chambre, analyse harmonique et essai d'interprétation d'une <Mvre désignée une heure d'avance.
LiMtce d'enseignement. Exécution d'œuvre!
de haute difficulté. Lecture a vue. Leçon à un groupe
d'élèves. Transposition. Réaliaa.tion à vue au piano
d'une basse chiffrée et harmonisation à vue au piano
d'un chant donné. Analyse d'une muvre. Musique
d'ensemble à vue. Thèse sur un sujet d'histoire ou
de pédagogie.
En dehors de ses cours résujiers, qui ont lieu <h
premier lundi d'octobre au 1*' juillet, l'Ecole normal, a crée des séries de cours d'interprétation destinés aux élèves ayant terminé leurs études dans un
Conservatoire ou une grande Ecole de France ou de
l'étranger, et à de jeunes artistes qui désirent se
perfectionner auprès des plus illustres maîtres. Ce
furent de i935 à 1928
Piano Alfred CottTot.
Violon Jacques Tma~uB, E. YsME; Georges EoMM.

n'en est pas moins aussi libéral et universel que
Orgue Marcel DcpRt.
possible. n respecte la personnalité de chaque élève,
Chant M"< CtOMA, Ninon VAH.m.
conserve aux étrangers leur caractère national, et
Ces cours admettent des exécutants et des a"<l'
leur fournit le moyen de le développer et de l'expriteurs faisant ou non partie de l'Ecole normale.
mer librement.
Présidée par M. Alfred CORTOT, t'Ecote est diri;e
D'autre part, renseignement de l'Ecole normale
est organisé de telle sorte qu'il existe une liaison depuis sa fondation par t). A. MANGEOT, et elle est
permanente entre toutes les classes suivies par ut pourvue d'un conseil de professeurs composé (e"
t9M) de 13 membres'.
même éHve.
Les études sont sanctionnées par des diplômes qui
correspondent aux trois degrés d'enseignement
i. Cttmpomtion du BotMi) m «)M )<. FMt D<m< (Mtnp')"
MiteNtdM BoBM~em (tMrmmue et ccntn<jM)i't),Atfrtd Coxj<~<M*
ZtHeiBMfMt préparatoire brevet d'aptitude.
LMT, M"" (i~<m-L*MtM (p~M),jMqnM TmtMD, Matirice
EaMtonement meendaire diplôme d'enseigne' Jules
BcceMtMr (tition), Ptbb CMtH, 6. ~mM~m ~io)mK'")
ment et diplôme d'exécution.
M" H. umn~m, M. Ch. P.Ntttt (chtt.0, thtt.[ Dt.m< (mem)e

Etahtie en 1020 rue JouQ'roy, t'Ecote est installée
`
tMe~aement général tmcmttmtt~
depuis <BM dans un vaste immeuble, H4 bis, bouleGymnastique rythmique.
vard Malesherbes, auquel a été adjointe, en t929,
Langues française
Français (pour les t-trangers). Anu~e salle de concerts de cinq cents places construite et etranjttre*.
glais, italien, allemand, espagnol, etc.
sur les plans de M. Auguste Perret, architecte.
ENSEIGNEMENT

Enseignement g<*n<'raL
L'enseignement général est obligatoire. !t est
donné pfo~fesstoementtous les élèves. H ne constitue pas un complémentd'études, mais, au contraire,
la base essentielle de tout enseignement spécial,
qu'ildoit prdcéder plutôt que suivre.
SoUège.
Théorie des valeurs de durée, des hauteurs de sons, des intervalles, des tonatités, des
modes, des rythmes, des mesures, etc. Lecture dans
toutes les clés, relations des clés, transposition. Lec-

Instruction générale. Grammaire française.
Orthographe.
Rédaction. ArithSyntaxe.
métique.
Histoire.
Géographie.
Sciences
naturelles.
(Ce cours est destiné aux élèves qui, ayant une
instruction générale insuffisante, ont besoin de la

compléter.)

EtMei~nememtt spéctmn~.
Piano, or~ne, violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe, imtmmenM à vent.
Chant,
Technique.
Interprétation. Dëciamation lyrique.
Mise en scène.
Art hriqtie

–

–

–

(étude des poèmes, des personnages, style, esthé-

tique).
ture mentale.
Compotttfon musicale. Harmonie, contrepoint,
Audition. Développement de fouie. Dictées mélo- fugue, orchestration.
diques. Dictées harmoniques. Audition mentale.
Coors dtnterprct)m<m pour «rttste~
Théorie du son. Formation du son. Vibrations.
et vj~tno~est
Elements d'acoustique.
Analyse harmonique. Accords de 3, 4 et o sons
L'Ecole normale a adjoint à son enseignement
~t leurs renversements. Cbin'rage. Notes acciden- quotidien des séries de cours d'interprétation destitelles, retards, pédales, hroderies, appogiatures, nés aux êtètes ayant terminé leurs études dans un
Conservatoire ou une grande Ecole de France ou de
notes de passage, échappées, anticipations, etc.
CeMtmotion musicale.
Etudes des formes
t'étrangHr, et à de jeunes artistes qui désirent seperfectionner auprès des plus illustres maîtres.
Fu~ue, Suite ou Partita, Sonate, Thème varié, etc.
Histoire de la mnsinne. – Histoire de la musique
Ces cours, dont le nombre varie de 6 à i2, ont
de i Antiquité à nos jours.
Les grandes époques lieu généralement au mois d'avril, mai ou juin et
de t.jL musique.
La vie et tes œuvres des grands durent chacun de deux à trois semaines.
tt suffit,pour indiquer la valeuret ta rareté d'un têt
compositeurs.
La musique dans l'histoire de ta
chihsation. Conférences sur la musique moderne enseignement, de rappeler que, de t920 à 1922, ces
imvtes d'auditions d'oeuvres avec le concours des cours ont été faits à l'Ecole normale de musique par
auteurs.
Piano: Atfred CoMOT, Wanda LAKDows)! MargueMusique d'ensemble. Sonates pour deux instru- rite Lofe, 1. Pempr, Blanche SELYA.
Trios, Quatuors, etc.
Vto/oK Jacques THIBAUD.
Accompagnements.
Duos, Trios et Quatuors vocaux.
VtofMMett? Pablo CtSAt-s, André HE):EiN~.
ment.
Lecture & vue, dechiitrage, accompagnement.
Oroue.' Marcel DupaÉ.
Musique tympttoniqne. – Exécution des symphoChant CBOtZt, Reynaldo HAEN.
nies classiques, romantiques et modernes et des
Ces cours admettent des exécutants et des aadipoèmes symphoniqnes, à deux pianos, ou avec ré- teurs faisant partie ou non de l'Ecole normale.
duction d'orchestre.

HMtqae chorale. Ensemble chora). – Exécu<)on des choeurs à une, deux, trois, et quatre voix.

Les dates des conrs, tes programmes, etc., sont

publiés chaque année au débat de la saison et
envoyés à toute personne qui en fait la demande.
A. MAKGEOt.

LES ÉCOLES DE LA LÉGION D'HONNEUR
Par E. PESSARD
l

t'ROFESSCDR AU CONSERVATOIRE t

MAISONS NATIONALES D ÉDUCATION
DE LA LÉGION D'HONNEUR

L'ordre de la Lé~iond'honneuraétéinstitné le
i9 mai 1802 (29 floréal an XI, mais c'est seulement
le 3 décembre 1803 qu'on décida de créer des maisons d'éducation destinées à élever gratuitement les
filles légitimea des légionnaires sans fortune. Le
10 juillet 1806, un décret impéria! ordonna
que l'antique demeure du connétable Anne de Montmorency,
le château d'Ecouen, en Seine-et-Oise, « serait disposé, sans délai, de manière il recevoir les filles des
membres de la Légion d'honneur auxquelles l'empereur jugerait convenable d'y accorder une place
et le 5 décembre 1807, Napoléon nommait M"° Campan directrice de cette maison. On y admettait des
élèves gratuites ou payantes, selon l'état de fortune
des parents, mais le plus grand nombre éLaient des
filles d'officiers. Le succès de cette création fut
grand parmi tes légionnaires, et bientôt le château
d'Ecouen fut reconnu insuffisant les demandes d'admission affluaient et le nombre des orphelines augmentait sans cesse, en raison des guerres meurtrières de cette époque.
Un décret du 2S mars 1809 décida que l'ancienne
abbaye de Saint-Denis (Seine), avec ses jardins, parc
et dépendances, moins l'église et les bâtiments dits
du Trésor, serait cédée à la Légion d'honneur pour
y étabfir une seconde maison d'éducation destinée
aux filles et orphelines des officiers supérieurs, et
que la directrice de cette maison, nommée par le
grand-mattre de l'ordre sur la proposition du grand
chancelier, porterait dorénavant ie titre de surintendante. Le nombre réglementaire des élèves, tant
gratuites que payantes, fut nxé à 300 dans chaque
maison, mais le nombre des demandes d'admission
dépassa tellement ce maximum réglementaire que
l'empereur prescrivit immédiatement la création de
trois succursales pouvant chacune contenir 200 orphelines. Il les piaca sous la direction de la supérieure de la congrégation de la .4lère-de-Dieu, et te
décret du 15 février 1811 organisa ces succursales,
qui s'ouvrirent rue Barbette au Marais (établissement dit le Corberon), près de Fontainebleau (établissement dit tes BaroeatM'), et en pleine forêt de
Saint-Germainen Laye (établissementdit les Loges).
t) était question de créer encore trois autres succursales, mais les événements ne le permirent pas.
t

Noue *dreeM)netoMnoeremerciement)à M. fan) H~LtMcnm,
MfcetMttr de M. P<.M..c .u. mtiMM d'MacaMon de ta L~!en d'honneur, et qui a bien to<t)n mettre tjemr cet artietc. [~. 0. L. D.]

Après la chute de l'Empire, la Hestauration restitua à la famille des Bourbon-Condé le château
d'Ecouen, dont tes élèves furent jointes à celles de
Saint-Denis, et une ordonnance royale du 3t jui[-

let 1814, arrachée par surprise à Louis XVIII, supprima brutalement tes succursales réservées aux
orphelines pauvres, jetant sur le pavé près de six
cents jeunes filles sans argent, sans pain, sans secours et sans foyer. Eclaire par la supérieure de la
congrégation de la ~fere-DMM qui, les larmes aux
yeux, alla se jeter à ses pieds, le roi, comprenant
que cette mesure, prise en baine des serviteurs fidèles du régime déchu, allait frapper injustement des
veuves et des enfants, rapporta son ordonnance,
supprima la succursale de Fontainebleau, mais main.
tint tes deux établissements de Paris et de SaintGermain, dans lesquels furent réparties tes élèves
des BaroMM.c.
Naturellement, pendant les Cent jours, Napo!ëon
s'empressa de réintégrer les élèves à Ecouen et à
Fontainebleau, et naturellement aussi, la seconde
Restauration apporta le même empressement à les
en déloger. Ce n'est qu'en 1830, qu'un procès, soutenu contre tes héritiers du prince de Condé et gagné
par la Légion d'honneur,lui assura enfin la possession pleine et entière du château d'Ecouen si longtemps disputée. En i8SO, la maison de la rue Bar-

bette fut supprimée et tes élèves en furent transférées
à la maison d'EcoMen, qui prit le titre de i'* succursale, la maison des Loges prenant celui de 2* succursale, titres qu'elles portent encore. En i88t, legéuëral Faidherbe, alors grand chancelier, laïcisa les
succursales, en enleva l'administration à la congrégation de la ~re-~e-DteM, et nomma pour les remplacer un personnel enseignant laique dirigé par
deux intendantes, placées elles-mêmes sous la
haute surveillance de la surintendante de Saint.
Denis. De ce jour, l'unité de l'enseignement dans
les maisons d'éducation de la Légion d'honneur fut
établie. Plus tard, en 1890, le général Février, devenu grand chancelier, entreprit une réorganisation
des maisons, et assigna à chacune d'elles le rMe
spécial quelle devait jouer dans l'instruction de la
jeune Ctle dans les trois maisons, préparation au
brevet élémentaire ou de 2c ordre de l'enseignement
primaire, leçons élémentaires de solfège, de piano
et de dessin, de couture, de cuisine et de blanchissage. Aux Loges, échéait l'enseignement professionnel coupe et confection de robes, broderies, lingerie et dessin industriel.
A Fcouen, l'enseignement commercial comptabilité et tenue des livres, étude spéciale des langues
anglaise et allemande, dactylographie, sténographie, préparation aux postes et télégraphes,banque

Crédit foncier et -grands établissements financiers, pouvant, le cas échéant, trouver dans le professorat

enseignement supérieur du dessin
(aquarelle, peinture à l'huile), de la musique (chant,
piano, accompagnement, harmonie, étude des œuTres classiques, pédagogie, etc.), préparationau brevet
de 1" ordre de l'enseignement primaire, au diplôme
de fin d'études secondaires et au certificat d'aptitude
pour l'enseignement des lettres, de la musique nudu
dessin dans les écoles normales, les lycées et les
écoles communales de jeunes filles.
Les filles des légionnaires ayant au moins le grade
de capitaine en activité de service, ou une position
civile correspondante, pouvaient seules entrer à
Saint-Denis. Ecouen ne recevait que les filles des
capitaines en retraite et des lieutenants en activité,
tandis que les sous-officiers, marins et soldats ne
pouvaient faire admettre leurs filles qu'aux Loges,
mais, après cinq années de séjour, les élèves des
A Saint-Denit

succursales pourvues du brevet de 2" ordre passaient d'office à Saint-Denis, quel que fut le grade
ou l'emploi de leur père, pour s'y préparer à l'obtention du brevet de 1" ordre on, si on leur avait
reconnu les dispositions nécessaires,pour se perfectionner dans l'art du dessin ou de la musique; de
même, les élèves de Saint-Denis, dépourvues de dons
artistiques et qui ne pouvaient pas pousser plus
loin leurs études littéraires, pouvaient passer dans
une succursale pour y suivre les cours spéciaux à

chacune de ces maisons.
A

la (In de la guerre, le général Dubail, grand

chancelier, modifia ce règlement touchant le mode
d'admission des élèves, lesquelles entrent toutes
indistinctement dans l'une des deux maisons succursales, où elles restent trois ans, pour, de là, passer
un temps égal à la maison de Saint-Denis, où elles

terminent leurs études.

ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

La musique est enseignée à Saint-Denis par un

d'accompagnement (externe), 10 dames
professeurs,faisant partie du personnel delamaison,
et 4 jeunes professeurs stagiaires, plus trois professeurs (externes) de piano, choisis par le grand
chancelier parmi les anciennes élèves des maisons
de la Légion d'honneur, et autorisées à donner des
professeur

leçons payantes de piano aux élèves qui n'ont pas
encore
pu obtenir la faveur des leçons gratuites
données par les dames de la maison, où à quelquesunes de celles auxquelles cette faveur a été retirée.
Les parents ont aussi la faculté de faire donner des
leçons payantes de violon par le professeur d'accom-

pagnement.

A Ecouen,

ilya3

dames

professeurs,2 stagiaires

et trois professeurs externes de piano.
Aux Loges, il n'y a que2 dames professeurs,
2 stagiaires et 2 professeurs externes de piano.
Le cours supérieur de piano et le cours supérieur
de chant sont faits dans chaque succursale par les
professeurs éminents qui le font à Saint-Denis, et
cette petite armée de musiciens est placée sous les

des moyens d'existence pour l'avenir.
Dans les trois maisons, les élèves qui ont de la
voix font partie de la c/asse d'ensemble vocal, placée
sous la direction d'une dame professeur (qui fait
également fonctions de maître de chapelle). ttien
n'est plus joli, rien n'est plus frais que des chœurs
de jeunes (Mes, mais la classe d'ensemble de SaintDenis, qui compte plus de cent chanteuses, dépasse
de beaucoup, pour le charme, la finesse des nuances,
l'articulation et la qualité des voix, non seulement
ce qui se fait dans les succursales, mais ce qui se fait
partout ailleurs, et les personnes assez favorisées
pour avoir pu assister à un concert ou à une cérémonie religieuse, dans l'intérieur de la maison de
Saint-Denis, en gardent un souvenir ineffaçable.
L'orgue de la chapelle de la Légion d'honneur à
Saint-Denis est du à Sébastien Erard, le fondateur

de la célèbre fabrique de pianos et de harpes. Pendant un de ses voyages en Angleterre, il fut frappé
de la supériorité des orgues, et voulut faire profiter
son pays des remarques qu'ilavait faites sur les

procédés de fabrication employés chez nos voisins
d'outre-Manche. 11 ramena à Paris en 1825 un fac-

teur habile, John Asbky1, lui soumit ses projets et
l'installa dans son château de la Muette, à Passy.
C'est là que John Abbev construisit pour S. Erard
un orgue qui figura, en 1827, à l'Exposition du Louvre et qui valut à son auteur la grande médaille
d'or. Charles X voulait l'acheter pour la chapelle
des Tuileries, mais le meuble dans lequel il était
placé était de trop grandes dimensions. Le roi commanda alors à S. Erard un autre orgue approprié
au local qui devait le recevoir. John Abbbt en construisit deux, en ajoutant au troisième clavier un
jeu d'anches libres expressif au toucher, inventé
par S. Erard, perfectionnement que Gr£tot, dans
ses Essais sur la musique (tome III), signalait avec
de grands éloges, u Sans doute, disait-il, le secret
est découvert pour un tuyau comme pour mille
plus on enfonce le doigt, plus le son augmente, et
il diminue quand on le relève. »
L'orgue des Tuileries a été détruit en 1830, pendant les journées de Juillet. Itéédifié en 18S.ï dans la
chapelle de l'Empereur, il fut anéanti en 1871, lors
de l'incendie du palais des Tuileries par la Commune2. L'autre orgue muni du jeu d'anches-libres
expressif au toucher est dans la chapelle de la maison
de Saint-Denis. C'est l'unique spécimen de cette invention, puisque l'orgue, construit en 1827, et donné
par Mm" veuve ërakd en, 1870 au Conservatoire de
musique de Paris, ne possède pas le jeu expressif.
Comme nous l'avons dit plus haut, ce jeu est placé
au troisième clavier. 11 est construit en bois et muni
d'anches libres. Des rozeltes, comme dans les jeux
d'anches ordinaires, permettent d'accorder les

tuyaux au ton des autres jeux de l'orgue (on sait
que les jeux d'anches libres ne suivent pas les vanations que les différences de température font subir
aux autres jeux et.'notammenl, aux jeux à bouche.)
La sonorité du jeu de S. Ehahd est charmante,
ordres et la surveillance artistique du directeur de mais le système d'expression par le plus ou moins
l'enseignement musical, qui, lui-même, est chargé à d'enfoncement des touches présente à l'organiste de
Saint-Denis du cours supérieur de solfège, d'harmo- grandes difficultés d'exécution, et l'effet en est peu
sensible. Si on ajoute que ce système ne peut guère
nie et de pédagogie.
Sans s'élever au niveau du Conservatoire, les étuJVottee sur
~stn~de /a
taBasilique
~hMth'~tM df
de Saintti Fags
F*o)t Notice
Adficn de
~Mr l orgue
or~MC <~e
M t.~
des musicales sont très sérieuses à Saint-Denis, 1 t. Adrien
Charte»
du
.Simon, organiste
chapitre royal
Felu Da<mo<;
qu'on considèreà juste titre comme une pépinière Déni»;
de Samt-Dems.
L'Oruue tic
d'agréables virtuoses et d'excellentes musiciennes
la Chapelle des Tuileries (Pirmin Didoti 1855).
2.
<
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LA MUSIQUE ET DICTiONNAJHB DU

s'appliquerqu'a un seul jeu et que l'emploi de l'anil
che libre s'impose, on ne doit pas être surpris qu'il
ne soit pas entré dans la pratique1 et que l'expression par l'emploi de la boîte expressive, dont te
même orgue offre un exemple au 2* clavier, ait prévalu et pris l'importance qui se constate surtout
dans les orgues les plus récentes.
Si cette tentative de S. ERARD pour doter l'orgue
de l'expression au toucher n'a pas produit les résultats qu'en attendait Gbétby, il n'en, est pas de même
pour les autres systèmes qu'il avait inventés, adoptés ou perfectionnés dans la construction de ses
trois orgues. C'est dans ces instruments qu'on vil
paraître pour la première fois la boite expressive;
la souftlerie à lanterne avec pli renversé et pompes
alternatives; les pédales de combinaisonset d'appel;
enfin, un mécanisme basé sur des procédés absolument différents de ce qui s'était fait jusqu'alors. Ces
innovations ont été le point de départ de toute la
facture moderne. Aussi, avons-nous tenu à associer
au nom de Sébastien Erabd celui de son ami et collaborateur John Abbet, qui s'établit en 1830 à Paris,
et eut de nombreux travaux dus à l'incontestable
supériorité de ses instruments que tous les autres
facteurs s'empressèrent de prendre pour modèles
(c'est son propre fils qui, actuellement, est chargé
de l'entretien des orgues des maisons d'éducation de
la Légion d'honneur).
L'orgue de la chapelle de la maison de SaintDenis est donc un monument historique qui doit
être conservé précieusement les lacunes et les bizarreries qu'on peut y remarquer sont caractéristiques de l'époque à laquelle il a été construit. Il se
compose de

COysBBVAivrKB

Les 4 jeux ou plutôt demi-jeux du 2* clavier sont
enfermés dans une boite espressive munie de jalousies mécaniques le jeu du troisième clavier est ex-

pressif seulement par renfoncement de la touche.
Eiilin, le buffet est en chêne, de style pseudo-grec et
garni, sur la façade, de tuyaux de montre factices en
bois doré.
SURINTENDANTES DE LA LÉGION D'HONNEUR

La première maison d'éducation de la Légion
d'honneur a été installée au château d'Ecouen, mais

le décret du 29 mars 180!) ordonnant qu'une maison
semblable à celle d'Ecouen serait établie à SaintDenis, décida aussi que la directrice de cette nouvelle maison porterait le titre de « surintendante
».
Il n'y a eu encore que sept surintendantes La baLa comtesse Duquengo
ronne du Bouzet (1810).
(1816).
La baronne de Bourgoing (1820).
La
baronne Dannery (1837). La baronne Daumesnil
L'Amirale Le Ray (1870).
(1851).
M»* Hyckebusch (1888). M»" Huet (1913). M°" Maratueoli

–

Porte (1923).
Les.suriutendantes portent à l'intérieur de la maison le grand cordon de la Légion d'honneur en
sautoir, mais M°>* Ryckebusch est la première des
surintendantes qui ait été décorée de la Légion
d'honneur. Mesdames Huet, Maraluech et Porte ont
le grade de chevalier.
(1919). –

Mm«

GRANDS CHANCELIERS DE LA LÉGION D'HONNEUR

création par Bonaparte de
l'ordre de la Légion d'honneur, vingt grands chanceliers qui furent Le comte de Lacépède, le célèbre
1. Un clavier de 58 touches (5 octaves moins le sol dièse grave naturaliste (1803).
H" de Pradt, archevêque de
et deux touches en haut) de sot grave à fa.
Le vicomte de Bruges, lieutenant
Un second clavier de as touches (dont 35 seulementsont mo- Malines (1814).
biles du 3' sot à Ai).
général (1815).
Une seconde fois, le comte de
Un troisième ctarier de 59 touches (dont 54. sont mobiles du Lacépède (1815).
Le maréchal Macdonald, duc de
t" ut a ra). pédalier
Le maréchal Mortier, duc de Tré(1815).
2. Un petit
en tirasses, ancien système, de 13 tou- Tarente
Le maréchal comte Gérard (1836).
ches de soi à sol (le ter sol dièae grave tire au clavier le 2* sol vise (1831).
dièse).
Le maréchal Oudinot, duc de Reggio (1839).
Le
pédales
d'appel
d'expression.
Cinq
3.
et
maréchal Gérard, pour la seconde fois (1843). Le
4. Douze registres et onze jeux.
général de division baron Subervie (f84S).
Le
Les pédales d'appel et d'expression sont
maréchal comte Molitor (1848).
Le maréchal
1. Appel Diapason et Cor de ttuit.
Exelmans (1849).
Le général comte d'Orcomte
t. Appel Sclicvmtl et Dmlcimia.
Le général de division Lebrun, duc
nano. (1852).
3. Appel les précédents plus la DoMtUe
de Plaisance (1853).- Le maréchal Pélissier, duc de
4. Expression du Récit, 2C clavier (par boite expressive).
L'amiral Hamelin (1860).
Le
5. Expression du jeu du 3' clavier (par introductiondu vent). Malakolf (18591.
Le
Les jeux sont distribués sur les trois claviers de la général de division comte de Flahaut (1864).
général de division Vinoy (1871).
Le général de
manière suivante
division Faidherbe, membre de l'Institut (1880).
Orgue).
inférieur.
(Grand
Clavier
Premier clavier
Le général de division Février (1889).
Le général
51 tuyaux.
8 pieds du lor ul au fa
t.Diapason
de division Davout, duc d'Auerstaedt (t895). Le
du
3'
tS
–
Salteioiul
8
sol
fa
t.
– du sol au au fa 58
général de division Florentin (1901).
Le général
3. ûor de mil
8
II y a eu, depuis la

–

––
Dulciwi
4.
5. bmblctte
t –
?:££,»•" 8

grave

–
dnl"«lau/«

–

58 –
–
5

7. ihale j8
Q, Fifile

10. Bourdon

li.

Pmtuul

12. TroMfelle

Deuxième clavier. Récit expressif.
35 tuyaux.
8 pieds du 3° &ol a fa
8

i –––
S

–
––

––
–

Troisième olavier, jeu expressif de S. Ebaau.
Un «cul jeu a anches libres (pas de registre) du 1"m à fa.
Manuel du facteur d'orgue, tome III, pages 431 et 432.
Félix Cléhkit Société de Saint-Jean pour l'encouragement de
lart chrétien, Bulletin du !•' août 1873, pags il.
1. Hajiei.

Dubail

(1918).

Les portraits des grands chanceliers de l'ordre

sont conservés dans le salon dit « des grands chanceliers », au palais de la Légion d'honneur, 64 rue
de Lille, et quai d'Orsay. On se souvient qu'eu 1871,
ce palais a été incendié par la Commune et qu'une
souscription, faite exclusivement parmi les légionnaires, sur l'initiative du général Vinoy en 1871,
permit de le réédilier.
Un livre d'or, placé dans le salon des grands chanceliers, conserve le nom des personnes qui ont pris
part & cette souscription, qui fut une splendide manifestation patriotique.
B. PESSARD.
E.

L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
Par Maurice
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L'ANTIQUITÉ AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

DE

France, la musique est au nombre des matières comprises dans les programmes d'enseigneEn

des écoles primaires élémentaires, des écoles
des
primaires supérieures, des écoles normales,
ment

classes
lèges.

primaires et élémentaires des lycées et col-

maîtres ont deux tâches à accomplir ils doivent enseigner des chants à leurs élèves,
pour tous
et
les avantages que présente le chant à l'école,
ils doivent (aire l'éducation musicale des enfants,
c'est-à-dire entreprendre avec eux une culture vocale, une éducation de l'oreille, une formation du
ait, et, après quelque temps, une initiation à la
lecture de la notation usuelle.
De ces deux tâches, la première est la plus anciennement et la plus généralement acceptée. On fait
chanter dans la grande majorité des écoles.
L'éducation musicale, ^u contraire, bien qu'en
piogces, est encore très négligée. Elle n'est entreprise qu'en un petit nombre d'écoles, et plus rarement encore menée à bien.
C'est cependant cette éducation musicale qui fait
'objet de, notre étude, et c'est elle d'ailleurs dont
l'évolution présente le plus d'intérêt. Car l'évolution du chant proprement dit reste insignifiante.
L'étude des chants se fait aujourd'hui, presque par.
tout, comme elle se faisait autrefois, par transmisnon orale, par audition. L'enfant apprend les chants
d'école en écoutant chanter son maltre, comme il
apprend les chansons populaires en écoutant chanter ses proches,
et, d'autre part, la technique du
'liant, même dans ses données les plus simples,
continue à être ignorée de presque tous les éducaLes

teurs.

reprendrons d'ailleurs plus loin cette question du chant à l'école, et il sera parlé de la. situalion actuelle de l'éducation musicale.
Mais,
puisque la cause de cette éducation n'est
pas encore entendue, et que bien des maitres justifient de bonne toi leur inaction en contestant à l'art
Musical toute influence heureuse, sociale ou individuelle,
il nous arrivera, dans cette étude, de nous
attarder à rappeler les affirmations des plus grands
éducateurs et, des philosophes sur l'importance de
la musique à l'écolB,
sur la valeur morale et la puisNous

'
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sance de ce moyen d'éducation. Il nous arrivera de
montrer ses lettres de noblesse, émanant non pas
de musiciens, nécessairement épris de leur art,
mais de ceux qui ont étudié l'enfance, et qui ont
recherché les moyens les plus propres à élever son
intelligence et son coeur.
Et, si nous croyons utile de rappeler que la question de la musique à l'école a préoccupé de nombreux esprits parmi les plus grands, nous croyons
plus utile encore, pour d'autres raisons, de citer les
efforts de ceux qui ont entrepris des réalisations, de
faire connaitre les méthodes, les procédés, désuets
ou non, des professeurs qui ont enrichi le patrimoine pédagogique. L'examen des résultais qu'ils
ont obtenus permet de profiter de leur expérience,
de se prononcer plus sûrement sur la valeur des
théories, de prendre à chaque doctrine ce qu'elle a
de meilleur, d'éviter de pousser trop loin des essais
infructueux.
Les actuels créateurs de systèmes d'enseignement
musical, et les créateurs à venir, ont eux-mêmes
grand profit à prendre conseil de l'histoire,a connaître la chaîne continue qui les relie avec ceux qui
ont cherché, avant eux, les solutions possibles, puisque aussi bien, en pédagogie, « découvrir
consiste qu'à remettre en lumière, à rajeunir un vieux
mode d'enseignement, ou même simplement à faire
passer dans la pratique ce qui n'était pas encore
sorti de la théorie.
On s'en rendra compte
les théories d'une époque ne correspondent pas aux méthodes usitées
alors. Les philosophes devancent déjà les théoriciens. Les propositions des théoriciens devancent la
pratique, et peut-être plus encore en éducation musicale qu'ailleurs. Aussi, notre aperçu historique de
la pédagogie musicale n'est-il qu'une présentation,
dans un ordre chronologique, des divers systèmes
d'enseignement élémentaire de la musique, présentation toute théorique d'abord, suivie d'un exposé
des essais d'application, des réalisations les plus
heureuses, des premiers succès.

ne

Certes, les philosophes grecs donnaient au mot
musique une signification qui dépasse les limites de
cet art. Pour Socrate, la philosophie n'est que le

point culminant de la musique, et Plvton comprend,
sous ce terme, tous les arts du rythme. 11 dit

La musique est la partie principale de l'éducation, parce que
Celle etude
termine par quelques indications concernant le nombre et l'harmonie, s'introduisant de bonne heure dans
l'âme du jeune homme, s'en emparant, y font entrer à leur suite
'•Nspiguemem musical dans divers
litats de l'Europe.

e

la grâce, la beauté, la vertu, et dès l'âge le plu. tendre, avant
1'enfant
que
ne soit éclairé des lumière» de la raison. Kl quand
la raison sera venue, il s'attachera à elle, aussitôt, par le rapport secret que cet art aura mis entre la raison et lui. (HépnM-

III.)
Mais on ne saurait douter du grand rôle que les

que, 1.

Grecs attribuaient à la culture musicale proprement

dite lorsqu'ils disaient que l'harmonie et le rythme
ont comme fin dernière de purifier l'âme.
Aristote part des mêmes constatations pour demander que la musique prenne place dans les systèmes éducatifs.
Rien n'est plus puissant que le rythme et les chants pour traduire fidelement les sentiments de l'âme. Il est impossible de ne
pas reconnaître la puissance morale de la musique, et puisque
cette puissance est bien réelle, il faut nécessairement faire
entrer la musique dans l'éducation des enfants. (Politique, 1. V,

cb. v.)

Tous les citoyens d'Athènes étaient tenus d'apprendre l'harmonique, la rythmique et aussi la métrique en rapports directs avec l'étude de la poésie.
Au pédagogiura, les enfants apprenaient même à
jouer d'un instrument.« C'est à treize ans, dit Platon, que commence l'étude de la lyre. » Les jeunes
filles
qui négligeaient l'éducation du corps et
apprenaient à çhanter.
celle de l'esprit
A Sparte, la musique était considérée comme le
principal moyen d'éducation, et comprenait chant,
musique, danse. Il fallait, en raison des nécessités
de la vie publique et de la vie religieuse, des fêtes
ou cérémonies où le chant et la danse se mêlaient
intimement, lui consacrer beaucoup de temps.
On sait que l'étude des divers modes grecs n'était
autorisée qu'autant que ces modes pouvaient avoir
d'heureuses influences sur le caractère et l'esprit.
L'assurance avec laquelle ou condamnait certains
de ces modes était, certes, très puérile. Mais nous
pouvons trouver au moins, dans ces jugements, un
témoignage de l'importance qu'on se faisait de la
valeur de la musique commemoyen de conduire les
âmes.
11 y a peu de pédagogie romaine, même générale.
Les enfants de la République romaine sont instruits dans la famille, et surtout par le père. Ainsi,
non seulement l'exécution chorale est rendue difficile, mais aussi toute éducation artistique.
Sous l'empire, t'enseignement s'organise. Le chant
y tient peu de place, surtout dans l'enseignement
donné aux hommes libres. On connait les paroles de
Caton

On apprend aux fils et aux filles des patriciens des

arts tromdéshonnëtes.
Ils
les
danseurs,
tes
vont avec
musiciens
peurs et
et les chanteurs dans les écoles de comédiens; ils apprennent
a
chanter, ce qui, d'après l'opinion de nos ancotres, est déghonnèle pour un homme libre. Je ne voulais pas croire que des patriciens donnassent une telle éducation à leurs enfants; mais,
m'étant fait conduire dans nne école de danse, j'y ai vu plus de
cinq cents jeunes gens, garçons et filles, et, parmi eux, un
garçon à peine âgé de douze ans, exécutant une danse que
l'esclave le plus abject aurait a peine osé exécuter.
Le peuple juif aimait le chant.

chantait dans le temple de Jérusalem.
Et l'on chanta dans les églises chrétiennes. La
musique fil partie du quadrivium.
Les moines enseignèrent la musique et furent à
peu près les seuls à le faire pendant tout le moyen
On

âge. Quelques écoles de musique religieuse et maî-

trises se créèrent, où se pratiquaient l'étude des
signes de notation, et l'étude du chant grégorien.
Les plus grandes écoles furent celles de Chartres, de
Toulouse, de Paris.

De tous les moyens pédagogiques dont disposai)
le moyen âge, les plus connus sont ceux qu'imagm
Gui d'Ahezzo, ou dont on lui attribue la paternité.
Gui o'Arkzzo est parti d'un désir de faciliter IM

études musicales, d'introduire quelque esprit de m;,
thode dans renseignement du chant ecclésiastique
et ses géniales découvertes sont toutes provoquai
par un souci d'ordre pédagogique. Son propie enseignement devait être merveilleux de clarté, riche
de comparaisons concrètes. Un exemple, une phrase
de son antiphonaire, permet d'en juger
« L'octave, dit-il, est la répétition de la mêmt
lettre de chaque côté, comme de B en b, de C en c,de
D en d, et ainsi de suite. Ces deux sons s'indiquent
par une même lettre parce qu'ils sontde même nature
et d'une similitude très grande. De même aussi les
sept jours de la semaine écoulés, nous les recommençons, de telle sorte que nous appelons toujours
du même nom le premier et le huitième jour, ainsi
nous figurons et nommons de la même manière les
sons à l'octave, parce que nous sentons qu'ils sonnent
entre eux, en vertu d'une harmonie naturelle.
« D'où il suit que le poète a pa dire, avec grande
raison, qu'ilyasept degrés dans les sons, qui, alors
même qu'ils semblent se multiplier, ne constituent
pas une addition, mais une répétition des uns el

des autres. »
Lorsqu'il utilise les syllabes tit, ré, mi, fa, s»/,
la, pour désigner les six sons de l'hexacorde correspondant aux lettres C, D, E, F, l», A, ce n'est paspoui
substituer un nom à un autre, mais pour une raison
d'éducation d'oreille, pour permettre de retrouver
le son de l'une des notes en recherchantl'intonation

correspondante dans une mélodie connue. Et s'il)
choisi, a ce dessein, les phrases de l'hymne de SaintJean, c'est que le son initial de chaque phrase, correspond aux six sons de sa série musicale. Ainsi,
l'exercice constitue, pour Gui D'ARBzzo,une excellent
moyen mnémonique.
Il écrit en effet, dans sa lettre au moine Miciih:
« Si tu veux fixerdans ta mémoire un son ou ui
neume, de telle sorte qu'en quelque endroit que II
veuilles, dans quelque chant que ce soit, coon
ou étudié de toi, tu puisses le saisir sur-le-champ
et l'articuler sans hésiter, tu dois graver dans la teie
ce même son ou ce même neume que tu as entend)
déjà dans une autre mélodie. Et, pour chaque soi
que tu veux retenir, tu dois avoir en vue une mélodie de même sorte, qui commence par la même noie
telle que cette mélodie dont j'ai coutume de faire
usage pour l'enseignement" des enfants, les plujeunes et les plus avancés
Ut queant laxis Kcsonare fibris Mira, etc. »
Ce procédé des formules, permettant de retrouver
une intonation, a été repris plusieurs fois depuis.
et nous le retrouverons dans le système du Belg>
Dessirier.
C'est encore par désir de clarté que Gui d'Ari"0
utilise une portée,
car, pour lui, une notatto»
sans lignes ni lettres (les lettres servant de clefs!
ressemble à « un puits sans corde, dont l'eau, i'1'1"1'
abondante, ne peut servir à ceux qui la voient
»•
II trace en général une portée de quatre ligues,
Pour éviter toute confusion, il donne à deux de ce>
lignes des couleurs différentes (aux lignes qui
indiquent
la place des demi-tons naturels). Sur les

autres lignes il place provisoirement deux
jusqu'à ce que l'élève ne s'y ou encore:
lettres, deux clefs,
trompe plus. Alors les couleurs ne serontplus nécessaires, et l'une des deux clefs pourra disparaître ou enfin

–

deux

lignes, qui n'avaient été utilisées jusqu'à lui
que pour guider les copistes, restent donc tracées
Ces

chanteur.
r.

Voici un exemple
lignes

A

a/, re, mi, fa, Mi, re, mi-fa.

lit, ré, mi, fa, wtt ta, mi-fa.
Pour faire exécuter l'exemple suivant

également.

pour le

ut, ri, mi, /a, ntt ri, lui-fa.

de l'une de ses portées de quatre

Îcette
cette
cette
(cette

ligne est
est verte, et porte m).
notre, et porte A ou la),
hgne est rouge, et porte fa\,
ligne est autre, et porte D ou rs),

on aurait eu recours aux appellations suivantes

mi| k(, ré, mi, fa, ad/, la, sot
Si le système; des muances n'est resté en vigueur
Sa portée de cinq lignes, du Manuscrit de Sainlque jusqu'au xvm° siècle comme procédé de solmiEuioult (B. IV,), est ainsi courue
sation, il a, jusqu'ànos jours, été l'inspirateur de
procédés pédagogiques qui, bien que s'appliquant
A
pour A, lit).
(rouge, pour fa).
non plus à l'hexacorde, mais à la gamme complète,
D

–

D

ut, rt\ mi, fa, snt, la,

(noire,

présentent avec lui une très étroite parenté.
On pratiqua, aux xvii»et xvni" siècles, un moyen
de transposition déjà très voisin, que Rouet décrit dans sa Méthode pour apprendre la musique
(1780), et qui consiste, quand se présentent des mo-

(noire, pour D, re).

–

(verte, pour ut).
(noire, pour s*).

cette introduction des couleurs dans le pentagramme, introduction qui semble bien dueà Gui dulations compliquées, à changer de clef et de tonid'Arezzo, il sera également tiré parti plus tard, et
que. Qu'on ait, par exemple, à solfier en ré bémol,
plus
loin
des
systèmes
mentionnerons
d'enseinous
ROLLET place une clef de soi 2« ligne en tête de la
gnement qui s'y rapportent.
portée, et une armure de cinq bémols. Et aussitôt
après cette armure,il écrit une clef d'ut 4" ligne, sans
armure, et la tonique ré bémol est chantée do. La
phrase sera chantée en ut majeur, le mot ut étant
Nous n'avons pas à rechercher ici si Gui est bien attribué au son du re h.
l'inventeur du système des muances, ou s'il faut
La plupart des professeurs qui feront solfier' dans
attribuer ce système à Jean COTTON. L'hexacorde de toutes les clefs sur la portée muette (voir plus loin)
Gu a pu conduire, en tout cas, au système des pratiqueront la substitution d'une tonique à une
muances. rappelons l'intérèt pédagogique du sys- autre, d'une gamme à une autre.
De

L'école gahniste reprendra ces substitutions, qui

tème

chant, par son étendue sortait de l'hexacorde ut, ré, mi, fa, soi, la, on opérait une mutaà chanter, sur un même
tion, ou mtiance, consistant
son,deux noms de notes différents, pour reprendre
les notes de l'hexacorde à une autre hauteur. De
même, on recourait à la muance pour traiter vocalement tout intervalle d'un demi-ton. Cet intervalle,
en effet, devait toujours être compris entre les deux
notes mi et fa, et la mnance permettait de l'appeler
">«. en montant, et fa-mi eu descendant.
Ainsi, notre gamme diatonique eût été chantée
Quand un

Ecriture
1

i

3

15

s'appelleront soudures yatinistes, et s'opéreront à
l'aide de syllabes de imitation, de muance.
Wilhem, Mm« H. Pakest, A. Gêdalce pratiqueront
ces muances non plus e.n substituant un nom de note
à l'autre, mais un chiffre ebanté â un autre chiffre
chanté, pour préparer la modulation, qui se* chantera ensuite avec les noms exacts des sons correspondants.
L'exempte donné ci-dessus conduit aux écritures
et aux appellations suivantes, avec l'école galiniste
et ses continuateurs
Soudure

5

6

5

4=1

2

3

i

sol

la

sot

FDO

te

m!

{a

t,a<

1

II

III

IV

V

va

deu\

D

i

5

appellations, en chantant
'<0

re

mi

fa

[Syllabe

tu

wl

'de

mutation}

Antre écriture
1

Il

ni

IV

v

VI

v

Son

I

= FA

VI

V

aPPellations chantées

s« cinq
Ainsi que le fontremarquer Ligiitenth ai. (Dizionario ris, 4882), la gamme chromatique se chante, avec
hbliografia delta musica, Milan, 1826), E. Davw et le système des muances. sur deux noms de degrés
athis Lussy [Histoire de la notation musicale', Pa- seulement,
et les systemes qui dérivent de ces
t"n

deux

trois

luatr'

cinr\

six

cinq

lioi*

huaIi"

cmqq

muances nous ont proposé en effet, pour chanter
une gamme chromatique (la gamme chr. descendante ci-après, par exemple),de dire

mi
vu,

Enfin on attribue également à Gui d'Arezzo l'itiven.
tion du procédé de la main musicale. Or, là encore,
il se peut bien que Jean Cotton ait été le premier a
fa mi, f» mi fa
n»
indiquer comment on pouvait compter les notes sur
au Tnift aept Irait 4ept, huit Mpt .huit sept,
les doigts de la main. Le procédé a été décrit bien
vni Vil vni vu, vin vir,vm
des fois, et il n'y a pas à y revenir. Il est d'ailleurs
Une autre forme de muance est celle que pratique en harmonie avec le système de l'hexacorde et des
Mollet (fin du xviii0 siècle), et qui était sans doute muances, puisque les vingt positions correspon-

Fa

connue avant lui. >ous y revenons plus loin.

1S34 5078

a

ut

rc

mi

fa

sol

ut

re

la
mi

fa

ni

st

re
ut

(les muances ou mutations ayant lieu surles posi-

daient à
9

10

mi

fu

re

m

11

12

i.i

toi
fa

la
sol

la

ul

rc

mi

H
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etc.

sol.
pratique du chant ecclésiastique (paru en 1741), reprend le procédé.
Il écrit « Le maitre touchera sur les lignes et sur
les intervalles blancs (de la portée muette) tous les
chants qu'il voudra; il faut enseigner aux élèves a
descendre et à monter suivant le progrès d'une baguette qui touche tantôt sur une ligne et tantôt sur
une autre il faudra, pour cela, laisser beaucoupde
blanc entre les quatre lignes. »
JACOB, en 1769, reprend ce même procédé, pour
faire solfier sans clef, à la baguette.
Le procédé sera repris par Galik (méloplasle), par
fa

tions 4-7-8 – H-ll-1 5).
La main musicale, main harmonique, ou encore
main guidonienne, a vécu aussi longtemps que le
système des muances qui lui est attaché. Elle connut quelques modifications et complications avec
Salomon (xm» siècle) et Engilbeut (xive).
Puis elle devient la main portée. Le grand Rameau,
en 1760, opérant ou vulgarisant une simplification
pédagogique, conseille l'usage de la main non plus
d'après le système ancien, mais en profitant de l'analogie que présentent les doigts avec les cinq lignes
de la portée. On tiendra « la main bien ouverte, dit- Wilhem (indicateur vocal), et par leurs contmua.
il, et le petit doigt vers la terre ». (On sait que, teurs.
Soit comme inventeur, soit au moins comme insd'autre part, il propose une simplification dans l'indication des mesures, simplification dont l'enseigne- pirateur, Gui d'Arezzo tient donc une première place
dans la pédagogie musicale. On voit, en effet, que ci
ment élémentaire aurait pu profiter.)
De ce procédé de la main portée, bien des profes- réformateur génial de l'enseignement de la museurs voudront profiter. Wilhem le recommandera, sique a contribué puissamment à orienter bien des
l'étendra à l'étude des deux clefs usuelles. Toute son créateurs de systèmes vers des pédagogies pratiques.
école utilisera la main, sauf les adversaires, assez
irréfléchis, des phonomimies. Bien des traditionalistes n'auront pas d'autre procédé que celui-là pour
L'enseignement musical populaire trouvera des
les exercices d'intonation et de solmisation. Des professeurs réussiront à faire chanter leurs élèves à deux défenseurs et ne sera jamais oublié dans le grand
mouvement intellectuel et artistique du xvi° siècle
et trois voix en utilisant la main portée.
Les procédés de la portée muette et du solfège sans
Des défenseurs, il en aura parmi les partisans et
clefs, ou du « solfège dans toutes les clefs n, se rat- parmi les adversaires de la Renaissance; les humatachent encore aux découvertes de Gui d'Arezzo, ou nistes, d'un côté, Luther, de l'autre, diront toute
des musiciens de son époque.
l'importance morale de la musique, toute la place
La portée de deux lignes, puis de trois, de quatre qui lui revient dans l'éducation des enfants. Une
et cinq, connut aussitôt les déplacements de clefs première introduction de. l'enseignement musical
(lettres). Nous avons dit que Gui plaçait des lettres dans les écoles élémentaires est non seulement sou'
lettres D et A se haitée, mais parfois réalisée. Le champ des études
au début des lignes noires. Les
'trouvaientposées sur les lignes 1-3 ou 2-4. Cela per- s'élargit. L'époque de la Renaissance connaît d'ailmet donc de considérer que, dès l'origine de la portée, leurs les plus grands progrès dans l'art d'écrire p°"c
on l'utilisa, suivant les voix, sans attribuer de places les voix.
fixes aux notes de l'hexacorde.
Les poètes eux-mêmes favorisent le mouveiw»'
Sur ces portées, les exercices de solmisation se musical, et l'un d'eux, le plus grand, reprenant «j1
tirent soit avec déplacements des clefs, soit sans clef, théorie des stoïciens,' affirme avec une merveilpar simple déplacement de la tonique ut, ce qui leuse énergie que t'amour du beau de la musique
Sebalde Hevden (1537), par
revient au même.
se confond avec l'amour du bien. Cette afflrn*
exemple, utilise la portée de quatre lignes sans clef, tion de Ronsard est bien connue
Le maître de chant, de
et aussi sans note.
plain-chant, touche, à l'aide d'une baguette, une
Celuy,
dit-il au roi, celuy lequel oyant un doui. acw'j
ieaj*
ligne ou un interligne, fixant ainsi la place de la d'instrumens ou la douceur de la voy* naturelle, ne s'enlies»*
n'en
tonique. Puis, partant de ce repère, il fait solmiser à point, ne s'en esmeut point et de teste en pieds
comment Hltod
doucement
et si

la baguette.

L'abbé LE Bœuf,

auteur d'un traité historique et

point, comme
ravy,
ne sçay
d"
hors de boy, c'est zigue qu'il a l'urne tortue, vicieuse, et
pravGe, et duquel il se faut donner garde, comme de ccluy 1

né. Comment pourrolt-on accorder
e,t point neureosMnenl
qui de «on naturel hayt les accorde? Celuy
ee un homme
etl dijne de fojrr la douée lumière du «oleil, qui ne fait honU Musique, comme petite partie de celle, qui ai armogaRCtneat (comme dit Platon) agitle tout ce grand univers.

arIl

qu'il jugeait plus euphoniques (la, be, ce, de, me, fe,

ge), acheminaient les novateurs vers des séries de
syllabes se rapportant aux douze sons de la gamme

chromatique.

Boisgelou proposa de chanter
utde ré ma mi fa f! sol be la sa si
ion trouve, dans le Marchand de Venise
Sa proposition eut moins de succès que l'idée elleL'homme qui n'a pu de musique en lui-mime et qui n'est
s ému par lei doux accords de. sons, est fait pour les trahi- même, qui fut très souvent reprise.
Les Allemands, utilisant les appellations de l'alu, tel embûches, et les larcins. Les mouvementa de son Ame
nt aussi sombres nue la nuit, et ses passions noires comme phabet pour la série
non altérée, adoptèrent les
nfcr. Déûcz-Tous d un tel homme.
terminaisons is pour les sons diésés, es pour les sons
bémolisés.
Cette phrase de Ronsard, Shakespeare la

reprend,

Ixtiieh, pour qui « la musique gouvernele monde »,
:nt

sij'aiais des enfants, jti voudrais qu'ils apprissent non seuleont tes langues et l'histoire, mais encore le chant, la musique et

s mathématiques. (Lettre aux Conseillers des Etals allemands,
tr tes engager b foed6r dta etolea eirdliennes.)
Il

dit, ailleurs

ri faut absolument maintenir la musique dans les écoles.
fant qu'un maitre d'école sache chanter, autrement je ne le

;arde point. Apn'-s la théologie, j'accorde volontiers à
que la première place et la plus grand honneur.

donne ses « directions aux inspecteurs »
anise l'instruction en Allemagne, en laissant

la mu-

Cis, dis, eis, lis, gis, oie, Ai» (notes diésées).
Ces, des, es, les, ges, as, B (notes bémolisées).

Les Anglais eurent leurs terminaisons. Fbamerv,
vers 1785 (auteur d'un dictionnaire de la musique),
propose

Ta, ra, ma, fa, sa, la,

ja. pour les sons « dits »

naturels.
Te, re, me, (e, se, le, je. pour les notes diésées.
To, ro, mo, fo, so, lo, jo. pour les notes bémolisées.

Miss GLOVER, vers 1812, dans son système de
Tonic-sol-fa qui représente les sept fonctions de la

et or- gamme majeure par les sept lettres initiales d, r,
appa- m, f, s, l, t, fait usage des mêmes terminaisons, en
titre tout le prix qu'il attache à l'éducation rausi- modifiant leur attribution. Elle utilise
le. Dans les premières classes élémentaires (ende, re, me, fe, se, le, te pour les dièses.
ats qui apprennent à lire), il demande qu'on fasse
da, ra, ma, fa, sa, la, ta pour les bémols.
hanter. Dans les deuxièmes classes (enfants qui
Galin utilisera la finalei pour les dièses (tè, re,
itent lire), la première heure de l'après-midi, chamè,) eu pour les bémols (feu, reu, meu.),iè pour
tie jour, sera consacrée a la musique et au chant.
n réunira toutes les classes pour les exécutions les doubles dièses, ieu pour les doubles bémols.
Et l'idée sera reprise aussi par MM. Menchaca, FRÉihorales.
Un disciple de Luther en pédagogie, Valentin hono, Eyquem (méthodes chromatiques).
L'année 1742 voit paraître le mémoire de J.-J. Rous'uidlaxd, crée, à TroLzendorf, une école secondaire
ù la musique est au nombre des sept matières enSEAU sur la notation chiffrée, proposée pour faciliter
eignées (latin, grec, dialectique, rhétorique, musi- l'étude de la musique.
ne, arithmétique et religion).
« J'en appelle, dit J.-J., à l'expérience sur la peine
Quelques professeurs appliquent des systèmes qu'ont les écoliers à entonner, par les noms primitifs,
enseignement correspondant à des notations nou- des airs qu'ils chantent avec toute la transposition,
elles, on à des appellations qui tentent de se subs- pourvu toujours qu'ils aient acquis la longue et néiloer à celles que la pédagogie de Gui d'Areizo a ren- cessaire habitude de lire les bémols et les dièses des
nes universelles. Us méritent d'être nommés plu- clefs qui font,avecleurs huit positions, quatre-vingts
't dans une histoire de la notation que dans une combinaisons inutiles et toutes retranchées par ma
Inde pédagogique. Rappelons cependant les noms méthode. »
En premier lieu, dit-il pour bien marquer son
e Hubert Waëlhant, d'Anvers (né en 1317, mort
i>ii>95], Van den Putte, Axselue, Iîiasciierini (1S67), intention pédagogique, en premier lieu, la musique
'4LVITZ (mort
en 1615), Hitzleb |16S8), Antoine PAR- sera du double ou du triple plus facile à apprendre.
Tout le monde excepté les artistes, dit-il encore,
*i (1636), SOUHAITTY (1677), Sauveur, Koualle DE
loisoixou, Dumas, Deuaux.
ne cesse de se plaindre de l'extrême longueur
Aux xvii» et xviii1 siècles, le nombre des auteurs qu'exige l'étude de la musique.
Son Mémoire à l'Académie des sciences établit donc
e systèmes « simplifiésest si grand que J.-J. Rousla nécessité d'une réforme dans l'écriture musicale.
<uv peut écrire
En 1743, paraissait sa Dissertation sur la musique
« Le public est aujourd'hui si indisposé contre tout
« qui s'appelle nouveauté, si rebuté de systèmes et moderne où il exposait son système. Enfin, son Dicle projets, surtout
en fait de musique, qu'iln'est tionnaire de la musique paraissait en 1767.
il us guère possible de lui rien offrir en ce genre
On y trouve un exposé succinct, mais concis, de ce
'"is s'exposer a l'effet de ses premiers mouvements, système chiffré. En réalité, l'article Notes a été écrit
:'est-a-dire à se voir condamné sans être entendu. » bien avant 1767, peut-être même en 1750, en tout
Est-ce bien R. DE BOISGELOU qui eut le premier l'idée cas assez de temps après la création du système de
le donner
en saisisse avec netteté
un nom différent à chaque son de la notation pour que Rousseau
[anime chromatique?Il est difficile de le dire. Ceux les avantages et les inconvénients.
lui ont décrit les procédés ou qui en ont conseillé
Ce système a été décrit dans le tome I, deuxième
l'Encyclopédie (pp. 397-398-399-400), et
1 pratique, n'en sont
pas nécessairementles inven- partie de
«urs. D'ailleurs, la boeitlisation de Hubert Waël- nous n'y reviendrons plus loin que pour en souligner
"n, la proposition de Hitzleh en faveur de syllabes les dispositions pédagogiques et le principe modal.
Il

On sait qu'il n'obtint aucun succès du vivant de

services qu'ils out rendus à la cause de l'enseigne.
l'auteur. Jean-Jacques le condamna lui-même, ou à ment musical populaire, leur donnent hautement
droit a la gratitude des amis de la musique et de
peu près, en ces termes
l'enfance. Et si les pédagogies modernes s'éloienem
Mais comme, au fond, tous ces systèmes, en corrigeant d'anciens défauts auxquels on est tout accoutumé, ne faisaient qu'en de la ligne tracée par ces fondateurs de l'enseigne.
substituer d'autres dont l'habitude est encore à prendre, je pense ment musical,il est hors de doute qu'elles ne peu.
quele public trèssagementfait de laisser les choses comme vent le faire qu'avec prudence, en considérant Ions
elles sont, et de
systèmes,
et

a nous renvoyer, nous
des -vaines spéculations.
Cependant, peu

nos

au pays

de temps avant sa mort, Jean-

Jacques Rousseau disait

Ma méthode a, malgré ses défauts, de grands avantages pour
la pratique de la composition, pour enseigner la musique à ceux
qui ne la savent pas, et pour noter commodément en petit vo-

lume les airs qu'on entend et qu'on désire retenir.

Nous arrivons au ni» siècle.
L'enseignement musical va recevoir de vigoureuses
impulsions grâce à Wilbem et à son école, aux successeurs de J.-J. ROUSSEAU, à Galin surtout.
11 y a progrès dans l'opinion des écrivains. Au
xvii" siècle encore, un Fénelon avait pu redouter les
ellets de la musique dans l'éducation des filles, affirmer qu'une mélodie « efféminée » est pernicieuse,
et que « le plaisir qu'elle procure est empoisonné ».
C'est maintenant l'époque où Mme de Staël conteste, que la musique puisse être malsaine. « La
langue musicale, dit-elle, a l'heureuse impuissance
d'exprimer un sentiment bas et de mentir.« Elle
ajoute « Le mallieur même, dans cette langue, est

sans irritation et sans amertume. »
Bien sûr, à côté des réalisations de quelques grands
apôtres de l'éducation musicale populaire, la plupart des éducateurs se borneront longtemps encore
à émettre des vœux platoniques,à~ rappeler la valeur
éducative de l'art, sans aller jusqu'à marquer sa
place dans les programmes scolaires. Et, parmi ceux

des pédagogues français qui auront le plus grand
désir d'aboutir à une réelle organisation des études
musicales, parmi ceux qui, s'inspirant des pensées
de Montaigne, porteront leur attention non plus seu-

les progrès que la méthode Wilhem a rendus posa.
blés. Il y a évolution,mais l'évolution actuelle profilt
des indications de cette école de 1830, et, après jo
siècle passé, il convient d'attribuer à Wilhem Tela
même dont nous profitons aujourd'hui.
Faut-il, pour enseigner la musique aux enfants,
partir des données théoriques et s'appuyer sans re*
sur elles, faire surtout appel à l'intelligence et an
facultés de raisonnement, ne pas permettre uu pt;
en avant sans expliquer et définir.' Faut-il conduire
vers l'art musical par le chemin de la science iuuu.
cale, chercher une progression dans l'enchainement
théorique, rationnel, des faits musicaux?Et –à considérer le but à atteindre doit-on viser aianttoii
à donner une solide instruction musicale tliéonqit
aux enfants des écoles, allant jusqu'à la connassance de toutes les clefs?
C'est ce qu'ont cru 'Wiihem et ses adeptes, à uit
époque, d'ailleurs, où tous les enseignements léclimaient, dès le seuil, un volontaire effort d'attention,
où l'intérêt était plus rarement sollicité,
ou
l'on considérait bien plus la matièreà enseisner q«(
la façon de l'enseigner, et que l'enfant, le sujet a qii
on devait l'enseigner.
Pour Wilhem, le premier degré de l'instructif
musicale est celui de l'éducation de l'oreille, et au»,
après quelque temps, celui de la lecture, donc
l'étude des signes de notation et de la théorie -il
aussi de l'exécution vocale (ou instrumentale).
Le second degré comprend l'étude des formes mélodiques, rythmiques, harmoniques et l'anal}sed«dl
discours musical, et le troisième degré l'étude deli
composition. C'est donc là un vaste programme, qui
sort vite du cadre scolaire, et qui souvent d'ailleii»
semble conçu pour des adultes, pour ceux qui peuvent avoir profit à connaitre et a comprendre luplication théorique de tout ce qu'ils font.
Nous examinerons seulement cette partie de Il
méthode qui concerne l'initiation musicale, ei le
études préparatoires. On y verra que les enseir'o<ments théoiiques ne font pas oublier la necess*
première
l'éducation de l'oreille des enfants.0"
verra aussi que, par ce côté, Wilhem est un modem*
poussant l'audace jusqu'à reconrir à des procéda
d'intonation d'où sont exclus les signes de nolalm
usuelle et la portée de cinq lignes.

lement sur la matière à enseigner, mais sur la manière d'enseigner, parmi ceux-là, même, qui voudront
descendre dans la pratique, il en est fort peu qui
essayeront de trouver une méthode propre aux enseignements artistiques.
Cependant, puisqu'il s'agit du xixe siècle, nous ne
pourrions plus nous contenter de signaler à leur
apparition les procédés d'enseignement, car nous
nous trouvons, dès la première moitié du siècle, en
présence de systèmes complets d'éducation musicale,
groupant toujours, autour de chaque théorie, plusieurs novateurs illustres on professeurs en renom
Et c'est pourquoi, renonçant à faire l'exposé chronologique des étapes parcourues dans l'évolution de
Et l'on s'apercevra, à bien connaître WilwM11'
l'enseignement musical, nous essayerons plutôt de nul peut-être n'a fait autant de recherches pour enmettre en lumière, avec leurs caractères propres, les richir sa méthode de tout ce qui pouvait la rendre
divers systèmes pédagogiques qui ont été appliqués plus féconde en résultats. Il alla même, lui qui eut
en France, et dont dérivent toutes les tendances à rompre des lances avec Galin et ses partwih
actuelles.
jusqu'à utiliser les chiffres, arabes et romains,'
et jusqu'à faire chanter les gammes sur les mol,
LES MÉTHODES
un, deux, trois, quatr', cinq.
Méthodes intellectuelles. – Wilhem et son en partant de n'importe quel
son pris comme toniécole. – Les étoile» théoriques et le solfège que. Il trouva
y
une utilisation plus logique du indans toutes les elefs.
tème de J.-J. Rodsseac et de Galik, un moyen
L'esprit de méthode et d'organisation dont Wil- traiter les modulations sans cesser d'appeler /*i le
heic1 et ses continuateurs ont fait preuve, les grands son du diapason. Il ne s'attache
pas exclusive»1*
e!i
à ce procédé qui, au milieu de tant d'autres, n"1
I. Guillaume Boc quillob V iuiem, 1781-1842.
qu'un relief de festin, et qui contraint à recourt

–

souvent anx degrés conjoints, mais, en em-

trop

pruntant aux galinistes et à tous ses devanciers, en

sans parti pris, un choix de procédés, en
toujours l'origine de ses emprunts, il se
diquant
montre
bien plus soucieux de l'intérêt général que
de sa propre gloire, et bien digne de« faire école ».
celles du PreLes « Etudes préparatoires
mier Courscomprennent deux séries d'exercices
1» Exercices des préparations vocales
faisant»

et

à

cc

l'aide a) de l'escalier vocal;
b) des signes manuels;
c) des échelles chiffrées, gamme et accord

parfait.

d'étude des signes de notation
à l'aide d) de la main musicale;
e) des portées muettes avec ou sans clefs;
/) de l'indicateur vocal;
g) des procédés d'étude des intervalles;
h) des procédés de métrique et de rythmique.
a) L'escalier vocal, échelle oblique, remplacée parfois par un simple mât où figurent des noires, se
trace au tableau noir. La baguette du maître se déplace sur cette échelle oblique, et l'élêve solfie, vocalise, ou chante des paroles, en même temps qu'il
exécute, avec la main droite, des « signes manuels »
2» Exercices

W1)
=

Les signes manuels, dit Wilbem, k consistent à
représenter ostensiblement l'intervalle de ton, par
lj\

mouvement, élevé ou abaissé, de la main droite
entièiemenl ouverte (la paume de la main étant
tournée vers la terre); le demi-ton se marque par la
main à demi fermée.
Les élèves utilisent ces gestes lorsque le maître
conduit, à la baguette, avec l'escalier vocal, les exercices cités plus haut. Ou bien ces gestes permettent
la solmisation (sans secours d'autre chose) sous la
direction d'un moniteur, qui mime les sons, et que

s -•–_v
– v
V

le

les élèves imitent.

(Ce
mie

procédé de Plwnomimie naturelle, ou phonomi-

élémentaire, a été repris. M. Capte l'indique dans

l'Ecole

nationale, journal pédagogique belge. Itard

auront recours.
M.Jacques Daluroze utilisera également les signes

et Skgijix y
manuels.

les préconisons, nous aussi (voir Avant le
*olfi!ge, chez Leduc], car ce procédé très simple, qui
associe les hauteurs de sons à des gestes ascendants,
descendants ou stationnaires, – permet d'excellents
exercices d'intonation, d'appui mental, de solmisat'on à une et deux voix, et surtout de dictée,- aboutit à la création d'automatismes qui favorisent la
justesse d'émission et la justesse d'audition, et offre
surtout au maitre un précieux moyen de contrôle
(par l'exercice de dictée pratiqué les yeux fermés).
Ila l'avantage de faire découvrir, et de faire agir,
l'emporte, en valeur pratique et en attrait, sur
Nous

Il

,y
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Chiffres
Chiffl'es de
1

ACCORD
[>1PARFAIT

-9-

EcheUe diatonique en chiffres

(arabe3 et romams).

WiLBESi considère donc le

chiffre comme représen-

tant un degré de la gamme diatonique, et non une
note de la gamme d'ut majeur par exemple. « Alors,
dit-il, le nom de chaque chiffre annonce le rang de
note qu'il sonne (dont il indique le son). »
Les exercices se font à la baguette, ou par gestes.
Les gestes, comme les chiffres, se rapportent donc
aux degrés de l'échelle majeure, et non plus aux
notes du ton de do majeur.

la

Les sons

I

3

V

I

de l'accord parfait de tonique sont isolés. Le maître
fait exécuter divers exercices à la baguette sur l'ac-

cord parfait, et réaliser l'accord par trois groupes
d'élèves qui, à un signal donné, font des échanges
de notes.
d) La main musicale (dont il a été question plus
haut), est l'un des procédés les plus chers a Wilhem.
Ce n'est pas sans fierté qu'ilse dit être le premier à
« établir les deux mains en rappoit avec la portée
le procédé de la MARTINIÈRE.
générale des voix », à a leur attribuer des places
c) Les échelles chiffrées remplacent l'escalier vocal.
diésées ou bémolisées, au moyen desquelles on peut
Wiuiem a recours il deux espèces de chiffres, les toucher des chants modulés, analyser les diverses
notes tonales étant indiquées en chiffres romains. espèces d'intervalles et composer les gammes dans
Lagamme s'écrit
les deux modes », « à faire emploi d'une clef d'ut
mobile sous forme d'anneau, pour lire sur la main
1
(ou VIII).
2 3 IV V 6 7
aux diverses positions de cette clef, comme cela se
pratique avec les clefs mobiles de l'Indicateur
Il fait chanter
ces chiffres, en « changeant l'éléva- vocal ».
'ion du chiffre
La main-portée de Wiluex permet donc
seraient d'abord lit, puis
comme
ta, puis si grave, etc.
1° la solmisation en clef de sol usuelle (main
Amsi, dit Wilhbm, quel que soit le degré d'êlë- droite)
'ationdu premier son« de la gamme chiffrée,les deux
3° la solmisation eu clef de fa 4» ligne (main
demi-tons sont toujours entre 3-1V et 7-1
gauche)
».

et

1

I

l'une ou l'autre clef, avecjf
et b (main chromatique);
4° la solmisation dans toutes les clefs (par déplacement de l'anneau).
e\ Les portées muettes ont le même usage que les
mains musicales, et l'on touche les notes, sur ces
portées, à la baguette, comme on touche les doigts
de la main.
Là encore, les élèves s'exercent à lire sans clef, ou
dans toutes les clefs. Mais Wilhem s'attache surtout à
3° la solmisation, en

f C'est une constatation sur laquelle Wilhem revient

sans cesse, pour aider à lire dans toutes les clefs,
par déplacement (mental) de la note ut.
Mais, le maître, au lieu d'indiquer la ligne qui doit
recevoir ut, peut aussi bien désigner une ligne qui
sera celle de sol, de mi, de la, de fa, et ce sont les
élèves qui, descendant ou montant l'ut, situent immédiatement les cinq ou six repères
ou

fa

la

ut

mi

sol

si

IV
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faire connaître les notes de la portée de onzeligae,
eest-à-dire à faire lire dans les deux clefs du pian,
Son grand procédé mnémonique, pour l'étude dç
notes est formulé ainsi
séparées par des intervalles impan
te Les notes

comme la tierce, la quinte, la septième (notts
I-3-V-7) ont des positions analogues
« elles sont de ligne en ligne, ou d'interligne" n
interligne, comme de doigt en doigt, ou d'enltt.

doigt en entre-doigt

«

g) Procédés d'étude des intervalles. Sur la mou
portée et sur la portée muette du tableau, se fait le-

tude de chaque intervalle avec les noms de notes n

avec les chiffres,
Soit à étudier la quinte juste. Le maitre fait remar-

qner que, pour la quinte, intervalle impair, les note*
extrêmes ont des positions semblables (elles soit
sur deux lignes ou en deux interlignes). On chant»
do, ré, mit fa, soi,
un, deux, trois, quutt't cm],
do, sol,
un, cinq.
Kt on chante, un degré plus haut
ré, mi, ra, sol, la, – un, deux, trois, quatr', cinq,
ré, la, un, cinq.
Et ainsi de suite, en partant de mi, de fa, de ni

f) L'indicateur vocal permet de pousser plus loin
encore les procédés de lecture dans toutes les clefs,
de transposition, d'étude des tonalités. Cet indicade la.
teur vocal est dessiné sur une planche percée de et h) Les procédés de métrique de rythmique
et
occutrous (trois séries de quinze trous représentés sur la pent
une grande place dans les ouvrages d'enseignefigure ci-dessous). Dans ces trous peuvent se placer
des chevilles pourvues, en leur extrémité, de signes ment de Wilhem. Il croit être logique en faisant
commencer sa métrique par l'étude de la mesure i
représentant les degrés
I 2 (ou 9)
on les clefs

3
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quatre temps, sans doute parce que l'unité de valeur
est la ronde et que la ronde occupe entièrement une
mesure à 4/4. Ce début semblera logique d'ailieurs
après Wilhem, a bien des auteurs de solfèges. LeTO
sonnement est vicieux, et la simplicité pédagogique
demande qu'on débute par la mesure la plus simple,
celle que nous donne la marche, la mesurea atu
temps.
Wilhem fait donc battre la mesure à quatre terni*
en faisant dire Ron, on, on, ond', ou Blan-anA,
blan-anch', – ou Noir', noir', noir', noir', et représente graphiquement cet exercice de.la façon sm-

l'aide de ces clefs mobiles, et des notes également mobiles, on peut indiquer, pour chaque voix,
la gamme qu'on veut utiliser. Le maltre touche, à la
baguette, pour faire chanter ses élèves, les lignes ou
interlignes, dans l'une des trois cases (case aux notes vante
dites naturelles, case des dièses, case des bémols).
(Ces trois cases correspondent aux trois phalanges
des doigts, dans lajmain chromatique de WJLHEM)
A

Cette analyse rythmique s'étend à loules les combinaisons pour le temps et ses multiples

)n analysera ainsi

Ron-on-on-ond.
Blan-ancli', blan-anch'.

Soir', noir', noir' noir'.
Blan-anch'-point, noir'.

Blan-anch', noir', noir'.
B(<itt-anch'-3-4

|

Bon-on-ond', 1-2-3-4
Noir', deux, noir' quatr
Mais Wilhrm ne pousse pas plus loin son système,
propres dénominations des valeurs, pour les mesures à 3,'4,

et préfère, pour la division des temps, faire compter

3/4, 4/4, c'est-à-dire pour celles qui suffisent auxt
jeunes élèves pendant les premières années. Ces
ces divisions.
Continuant dans le sens qu'il a tracé, MM. Dnouiri, ainsi qu'ils ont fait dire
Bu dot, ont utilisé beaucoup plus loin les

Peut-on traiter ainsi toutes les divisions du temps'
Non, sans doute. Mais l'étude des doubles croches et
«les triolets suppose déjà des élèves capables de se
passer d'analyser autrement qu'en solfiant, et l'on
verra que les langues des durées, qui ont voulu résoudre tous les cas, ont dû proposer des complications demandant, pour être étudiées, bien plus de
temps qu'il n'en faut pour traiter directement les
rythmes qu'on rencontre dans les solfèges scolaires.
La lecture rythmique est indiquée également dans
les ouvrages de Wilhesi. Les élèves nomment les
notes en mesure en leur donnant leur durée.
Ce procédé est le moins intéressant, et le moins
musical. Lorsque les élèves ont déjà quelque intonalion, et lorsque le maître sait utiliser des suites naturelles de sons (celle des sons de l'accord parfait,
celle des sons de la gamme) les élèves peuvent,
après avoir analysé rythmiquement, lire en associant les deux éléments hauteur et durée. On ne
saurait reprocher à Wiliiem son grand souci d'isoler
toutes les difficultés. Mais on peut justement constater que l'exercice qui consiste lt lire rythmiquec'est-à-dire à tenir compte à la
ment les notes,
fois des noms de notes et des durées,
est déjà un
exercice de synthèse. Aussi, pour diviser ces difficultés, il est sage de s'en tenir d'abord à la seule
analyse rythmique qui ne porte que sur les noms
des durées (voir plus haut),
puis, sans passer par

demande aux élèves d'exécuter une gamme, en
montant d'un degré à chaque mesure. En mème
temps, il montre, à la baguette, l'une des mesures
du tableau. Les élèves chanteront donc la gamme en
se servant du rythme indiqué.
Si le râaitre, ou le moniteur, indique successiveles élèves chanment les mesures 3, S, 7, 2, 4,
II

teront

Le maitre
une gamme,

manuels.

peut d'ailleurs, au lieu de demander
indiquer une suite de sons par signes

Wilhem est l'un des premiers à s'occuper aussi de
culture vocale, sans donner d'ailleurs d'indications
vraiment pratiques sur ce point. Mais on a pu voir,
par tout ce qui précède, la richesse de ses enseigne-

et il n'est pas étonnant que tant de créateurs de systèmes n'aient fait que rajeunir le système
du grand Wilhem. Ce système, il put longtemps le
mettre à l'épreuve, et avant même de l'exposer publiquement, il put le compléter, le simplifier, te
modifler, l'adapter à l'enseignement mutuel dont la
forme l'avait si vivemenl séduit.
11 obtint de tels résultats qu'ilfut nommé proresla lecture rythmique, d'en venir à la solmisation, à seur, puis directeur de l'enseignement du chant dans
la lecture chantée.
les écoles élémentaires de Paris (1826).
Les lectures des mélanges, par contre, offrent des
En 1830, la musique était enseignée dans dix écoavantages. Wilhem écrit, an tableau noir, les diver- les parisiennes.
En 1833, création de l'orphéon. WitnEti rassemble
ses combinaisons possibles à deux, ou trois, ou
périodiquement des enfants des écoles élémentaires
quatre temps. Il écrira, par exemple, à i/4
et les fait chanter. 11 crée ensuite des orphéons analogues avec les élèves des cours d'apprentis et avec
des adultes ouvriers, puis avec les élèves de divers
départements.
ments,

mcrCLOPÊDIK DE LA MUSIQUE BT DICTIONNAIRB DU CONSBRVATOmB
En 1835, le conseil municipal de Paris nomme avait repris et vulgarisés, et notamment le proWilhem « directeur inspecteur général du chant », cédé de lecture sur la portée muette, dans toutes
et lui demande d'organiser son enseignement dans les clefs, avec déplacement de la tonique sur le pentagramme. Cependant, on y renonça peu à peu, et la
trente écoles nouvelles.
En 1836, étaient créés, à Paris, dans trois arron- lecture dans toutes les clefs disparut même du prodissements, des cours d'adultes gratuits de chant,
confiés à Wilheb et à son disciple HUBERT. Le Conseil

gramme des

coursd'adultes, suivait le convoi qui allait grossissant à
chaque pas quand on apprenait que c'était celui du maître de
chant des outners. A l'entrée du cimetière (Père-Lachaise), les
répétiteurs des écoles demandèrent comme un honneur de porter
le corps jusqu'à la tombe.

choral.

servatoires.

classes de solfège (chanteurs) des con-

L'école primaire renonça de bonne heure à ensei.
Hoyal de l'instruction publique décidait que le chant
prendrait place dans l'enseignement universitaire. gner autre chose que les positions en clef de soi
En 1839, Wilhem devient« délégué général pour usuelle, et le procédé de la main musicale ne fut
l'inspection universitaire du chant ». Il meurt en retenu qu'en faveur de son application la plus simple, avec position fixe des sons de la gamme d'ut.
1842.
Son biographe dit
M. RiDisuER reprit la plupart des procédés de
chant
Une foule considérable d'enfants des écoles, de jeunes gens Wilhem dans ses cours de préparation au
des

Si Wiluem a quelque peu perdu de sa gloire, si ses
ouvrages sont oubliés, si sa méthode d'enseignement
a vieilli, sises exigences solfégiques ne sont plus

les nôtres, il n'en reste pas moins le glorieux « importateur de l'enseignement du chant dans les
écoles françaises, et le fondateur de l'orphéon.
Ses adeptes et disciples furent DELAPORTE (1818t886), Cuobon, Ed. Jue, Hubert.

Alexandre-Etienne Choron (1772-1834) écrivit divers ouvrages d'enseignement musical primaire, fut
directeur de l'Opéra, et renonçaà ses fonctions en
1817 pour fonder une école de chant choral, créer

A. GÉDALGE (i836-i926) ne s'éloigne

pas lui-même
de cette méthode. Par les mêmes moyens, gammes
chiffrées et chiffres chantés, il conduit à la lecture
sur portée, avec usage simultané de toutes les clefs.
Dans son système, les premiers exercices se font
donc, non pas sur une gamme particulière comme
celle d'ut majeur, mais en utilisant une figuration
générale, chiffrée.
A. Gëdalgb a recours non plus seulement aux
quatre chiffres romains de Wilhem, mais aux chiffres
romains exclusivement (1, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII), pour mieux marquer son intention de représenter l'échelle gammale générale, et « le rang»
des degrés, suivant l'expression de Wilhem. Il fait,
lui aussi (et nous retrouverons ce procédé dans le
système de Mm' PARENT), chanter les dénominations

divers cours gratuits et diverses sociétés orphéoninumérales un, deux.
ques, et enseigner avec foi.
Il accorde une grande place aux suites de sons
Edouard JUE passe plus souvent pour un disciple
de GALIN que pour un adepte de Wilheh. Cependant, conjoints, et à la différenciation des tons et demil'importance qu'il accorde aux exercices sur portée tons. Ces sons conjoints permettent d'épeler les

muette, dans toutes les clefs, ne le rattacherait à
GALIN que par le méloplaste, et non par les autres
théories galinistes, qu'il sans doute adorées d'abord, brfllées ensuite. Il appliqua à la portée
muette, pour cette lecture dans toutes les positions,
et pour la transposition, une notation transpositive
qu'il appela monogammique, toutes les gammes se
trouvant ramenées à une seule gamme, par ce système. C'est dans une histoire de la notation que la
séméiographie d'Edouard Jue pourrait être rappelée.
Disons qu'elle n'est, à ses yeux, qu'un procédé pédagogique transitoire, et que Jue déclare qu'ilest nécessaire de conduire tous les élèves à la connaissance de la notation usuelle. Il eut un grand succès
à Paris à partir de 1824, et un succès moins grand à

a

Londres.

Hubert succéda à Wiluem en 1842, comme directeur inspecteur général. Il démissionna en 1832 et
fut remplacé par Ch. Gounod.
La prospérité de l'orphéon nécessita, vers 1860,
la constitution de deux groupements, que dirigèrent
François Bazin et Jules Pasdeloup. Il y eut en France
plus de trois mille sociétés chorales, groupant cent
quarante mille chanteurs. Le déclin de ces sociétés
commença avec la guerre de 1870. Par contre, le
nombre des sociétés instrumentales s'accrut à peu
près régulièrement. S'il n'y pas à s'étendre sur ces
divers points, il convenait au moins de mentionner
le bel élan que Wilbem sut imprimer à l'institution
qui lui est due.

intervalles, en allant d'un degré numériquea un
autre. L'étude des intervalles se fait ensuite par un
procédé qui modifie celui de Wilhem. Alors que
Wilhem fait chanter, pour l'étude de la quinte, les
noms des chiffres sur lei. sons
do, sol, –

ré, la,

-)

mi,

si.

A. Gédalge fait chanter ces noms (un, cinq,

deux,

trois, sept,
sur deux mêmes sons distants
d'une quinte juste (do, sol, par exemple).
Lj- exercices avec sons conjoints conduisent aussi
aux modulations par un système de muance et de
soudure (déjà expliqué, voir page 3633), système
consistant à substituer le nom-d'un degré à un
autre nom. L'exécution première se fait en chantant
les chiffres. On chante ensuite-lès noms fixes des
sons correspondants (voir pages 3633 et 3634).
C'est ù cette même théorie des muances qu'a recours A. G^dalge pour l'exécution des suites de
demi-tons. Le demi-ion se représente toujours par
les chiffres (3, 4 ou 7, 8 en montant, 4, 3 ou 8, 7 en
descendant). Pour exécuter une gamme chromati-

six,

que, on chantera 'donc douze fois les intervalles

trois, quatre,
ou sept, huit. (Voir l'exemple de
gamme chromatique descendante, p. 3634.)
Aux exercices préparatoires de formation d'oa
reille, pratiqués comme il a été dit sans recourir à la notation usuelle, succèdent les exercices
de lecture sur la portée, sans clef. A. Gédalge veut,
Bien des professeurs
surtout dans les écoles de aussitôt, habituer l'enfant, par déplacement de la
musique et les conservatoires persistèrent, long- onique sur le pentagramme, à lire dans toutes les
temps après Wiluem, à utiliser les procédés qu'il positions.

cet effet la règle qu'applique Galipj, leur sont nombreux sous la plume de A. Gédalge.
pour faire lire sur son méloplaste, et que Wiliiem C'est d'abord cette affirmation que tous les enfants
formule ainsi
peuvent profiter d'un enseignement musical bien
Les notes séparées par des intervalles impairs, ordonné, que toute» les oreilles sont susceptibles
«
d'éducation. C'est cette autre affirmation que l'édude tierce, quinte, septième, ont des positions anacation musicale gagne à être entreprise, avec les
fiies sur la portée. » (Voir page 3638.)
Cette même constatation est parfois rédigée sous jeunes enfants, sans recourir a la notation sur portée, qui exige trop d'attention visuelle, au détriment
cette forme
Le son 1 étant sur une ligne, les sons 3, 5, 7, de l'attention auditive. C'est cette heureuse
remardans l'ordre ascendant, se trouvent également sur que en faveur de leçons très courtes (un quart
d'heure ou vingt minutes); mais fréquentes, quotides lignes. »
diennes si possible.
La réserve que nécessite cette autre rédaction,
< dans l'ordre ascendant,» souligne son infériorité
La méthode a été expérimentée dans les conserpratique.
vatoires et en quelques écoles primaires. Dans leLes exercices sur portée ont lieu d'abord avec quel de ces deux cadres se trouverait-elle vraiment
intonations chiffrées, ensuite avec le nom des notes. à sa place? C'est ce que nous n'avons
pas à indiCes exercices comportent
lecture à une voix, a quer ici.
Da reste, avant de s'intéresser à une méthode, –
deux voix (à l'aide de deux baguettes), étude des
tonalités, modulations, transposition.
pour ses côtés savants, ou originaux s'il y a lieu, ou
La progression établie par A. GÉDALGE, en ce qui même pratiques,
il convient toujours de bien
concerne les hauteurs de sons, n'est pas celle de déterminer le but qu'on se propose d'atteindre. AuWilhem, quoiqu'elle parte du degré conjoint et de trement dit, le but ne doit pas être défini en foncla différenciation des tons et demi-tons. Elle aborde tion d'une méthode,
qui conduit oû elle peut,
la gamme, puis l'octave, la quinte, le ton et le
et c'est plutôt la méthode d'enseignement qui doit
demi-ton, la gamme chromatique, les tierce, quarte, être choisie en considération des fins possibles et
sixte, septième, accords, tonalités, et cette progres- utiles.
Quelles sont ces fins? Doit-on, à l'école primaire,
sion se termine par l'étude de la gamme mineure.
Certes, aucun autre système ne retarde à ce point viser à donner un maximum de connaissances muI étude de la modalité, et l'on verra quelle place lui sicales? Le peut-on en restant dans les conditions
est accordée par l'école galiniste, école de musique normales et sans rien sacrifier? Est-il bon de conmodale.
duire vers la lecture dans toutes les clefs par exemMais A. Gédalge reste aussi longtemps que pos- ple, et de s'attacher à faire connaître les détails de
sible éloigné d'un écueil que l'école galiniste a évité. la grammaire musicale? Ou bien, faut-il songer
Il base, en effet, l'étude de la tierce majeure sur l'inavant tout à former le goût, à doter les enfants d'un
tonation des degrés I, Il, III. 11 identifie l'intonation répertoire choral abondant, en se bornant d'autre
de cette tierce à l'intonation de ce rapport, intona- partà leur enseigner les premières notions de sollion de I, III, qu'il déclare constante, et cependant, il fège et l'usage d'une seule clef? Les études de solchiffrera également I, III la tierce mineure et fera fège constituent-elles un but ou un moyen? Dépasser
chanter sur « un, trois, cinq » les sons de l'accord le but n'est-ce point le manquer?
parfait mineur.
Le conflit d'opinions ne doit donc pas s'établir
L'école galiniste, au contraire, conserve sur ce entre des systèmes particuliers, des méthodes, et
point des rapports intangibles. Elle attribue, sans il y a lieu de ne rien entreprendre sans avoir une
exception, les chiffrages 1,3,
4, 6,
5, 7, à la claire vision des besoins et des possibilités de l'entierce majeure,
fance.
et les chiffrages 2, 4,
3, 3,
'), 1, aux tierces miheures.
Sa gamme mineure est invariablement chiffrée
La méthode de M">e Hortense PARENTdérive elle6
7
i 2 3
.-)
6
même du système Wilbeu, et chaque étape rappelle
ses origines.
Comme la méthode Wilhem, la méthode A. Gédalge
Là aussi, quelques principes pédagogiques sems'appuie constamment sur l'explication théorique, blent d'abord éloigner son enseignement des méplus encore, même, que la méthode Wilheji, thodes intellectuelles. M"1' PARENT affirme, en effet,
qu'elle développe longuement, jusqu'à présenter le que l'enfant doit, par l'oreille, recevoir des notions
détail des comparaisons.
musicales dégagées des signes conventionnels qui
C'est donc bien une méthode d'intelligence, qui servent à les exprimer. Elle veut montrer la chose
Rattache à faire comprendre tous les faits musicaux, avant le mot, le mot avant le signe usuel.
et à conduire aussi loin que possible l'entraînement
Cependant, elle demande « Pourquoi ne pas faire
"suel ou solfégique.
l'éducation musicale en obligeant le cerveau à comEt c'est aussi une méthode intelligente, en ce qui prendre et à analyser ce que l'oreille entend? » Et,
concerne l'éducation de l'oreille par les hauteurs de dès les premiers pas, les faits musicaux sont traduits
sons. En revanche, elle reste inférieure à la méthode par l'image, réalisés musicalement pour frapper l'o«iihem
pour cette autre partie importante qui se reille, répétés par l'enfant pour l'exercice de la voix,
Apporte aux durées des sons, à la métrique, à la analysés avec le secours du maître pour développer
rythmique (où d'autres méthodes modernes excelle- l'intelligence et le raisonnement. L'élève voit, enront à présenter des exercices de grande valeurédu- tend, reproduit, et comprend,
et la théorie musieativei,
et elle ne s'attarde pas à la culture vocale cale tout entière se déroule pour lui, avec méthode,
Proprement dite, de laquelle, cependant, dépend la pour le conduire jusqu'à l'étude de rharmonie.
rulture du goût musical.
Méthode intellectuelle sans contredit, bien que
Les conseils et constatations pédagogiques de
va- d'ingénieux tableaux, représentations en noir ou en
JI

reprend à

4

couleurs, viennent sans cesse concrétiser la théorie
musicale. Méthode d'entralpement solfégique, qui
conduit à la lecture dans toutes les clefs.
Mm. Pabeni fait comprendre le système tonal à
l'aide d'une figuration anonyme, une échelle rela gamme majeure d'abord
présentant la gamme,
(tableaux 1, 2, 3, 4), puis. sans attendre, la gamme
mineure (tableau 5), et, beaucoup plus tard/.l'échelle
chromatique (tableaux 23-24). Elle a parfois recours
à une autre figuration, celle du clavier de piano.
Les exercices d'intonation et de dictée orale ont
lieu sur l'échelle ou le clavier, et l'on chante en utilisant à toutes les hauteurs les dénominations
Un, deux, trois, quatr', cinq, six, sept, huit,
pour l'étude des gammes, des intervalles, des mélodies. Ces mêmes exercices sont répétés avec les noms
fixes des sons correspondants, dans toutes les tonalités, car M°>« PARENT, comme Wilhkm et A. Gédalbb,
craindrait de tomber dans une sorte d'anarchie musicale en ne se conformant pas de façon rigoureuse,
avec les enfants, à la théorie du son fixe.
C'est en utilisant les chiffres (les chiffres arabes,
plus simples que les chiffres romains) que M<°° Parent fait étudier les intervalles, et d'après un pro-

pour l'initiation musicale des enfants, aux moyeu
qui donnent des résultats, et d'aller ainsi de l'emp,.
rique au rationnel. On a vu qu'il accueille les pro.
cédés qui font agir. En cela, il est moderne, peu
traditionaliste, moins loin de nous, même, que quel.
ques-uns de ses disciples.
Aussi, ne reste-t-il qu'à souhaiter ardemment qit
les continuateurs et admirateurs de Wilheu se de.
vouent, avec une foi égale à la sienne, à la cause
l'enseignement populaire,
que leur curiosité pr«.
fessionnelle, toujours éveillée, les amène à bien cet
nattre l'œuvre du maitre, depuis sa base logiqqe
jusqu'à la variété des moyens indiqués, et qu'il,
sachent, eux aussi, accrollre sans cesse, par leurs
r~
cherches, la somme de ces moyens qui naissent del)4
pratique et de l'expérience, qu'ils en découvrent leprit, la valeur, et qu'ils les appliquent dans tau
classes. Et s'ils courent ainsi le risque de ne plusêtn
considérés comme des traditionalistes, ils s'en consoleront en constatant la valeur des résultats obtenu*

neure ensuite
Elle fait lire sur la portée dans toutes les clefs, et
pour conduireà ce résultat, elle utilise des couleurs,
celles du spectre solaire, qu'elle attribue aux notes
de la gamme de do, reprenant ainsi une indication
de Gui d'A&ezzo, et la comparaison de Newton, que
Dessibicr avait reprise pour son compte vers 1870).
Chaque couleur représente une note précise et non

pour aboutir à la pratique.

cédé rappelant ceux de Wilheji et de G&jalge.
Comme ce dernier, elle fera chanter « un-trois»
pour la tierce majeure d'abord, pour la tierce mi-

plus un degré de la gamme générale, une fonction.

L'enfant prend l'habitude d'associer la couleur
au nom de la note (do rouge, sol bleu.),qu'il distingue aussitôt des six autres notes. Il ne s'occupe
que de la couleur et non de la clef, et peut donc
aisément solfier dans toutes les clefs, et s'habituer,
presque inconsciemment, à situer le do sur chaque
ligne ou dans chaque interligne de la portée. Il se
prépare ainsi à la lecture des notes noires, dans
et à la transposition.
toutes les clefs,
Quelques autres méthodes, reposant sur l'explication théorique des faits musicaux, partant des séries
nnmérales chantées, et aboutissant à la lecture sans
clef, se sont fait connaitre en Suisse et en divers
pays. Elles sont issues soit de l'école galiniste, soit
du systeme Wilhkii.
La plus récente est celle qui est appliquée dans les
écoles de Pologne, et qui est due à Stefan Wysocki.

Alors que Wiliibm et ses continuateurs prévoient
tous d'utiles études préparatoires, faites musicalement, en recourant à des figurations provisoires

(escalier vocal, main portée, échelle verticale,
échelle oblique, dessin du clavier.), figurations la
plupart du temps chiffrées, qui permettent des
exercices d'inlonation de solmisation, d'étude
des intervalles, de modulation, comment l'école
traditionaliste peut- elle se recommander de ce
grand éducateur, puisqu'elle renonce à ses premiers
moyens pédagogiques, utilise la notation usuelle dès
la période d'initiation musicale, n'entreprend la
formation de l'oreille qu'avec l'aide du livre de solfège ?

On a pu voir que Wilhkm accepte de recourir,

de

L'enseignement traditionnel.
S'ils se recommandent à tort de Wiliieu, à quelle.
traditions peuvent donc se rattacher les tradition]
listes? Ils restent fidèles à la vieille forme d'ensth
gnement général qui, s'opposant à la méthode intm
tive, veut qu'on parte des formules, lois et rèplej,
Les purs traditionalistes
parlons de ceux-li
pour mieux marquer les conceptions de cette école
définissent, dès le premier jour, l'art et la musiformules, ils s'aque. Ils aiment à « plaquer

des

petits pour obtenir I:
« sçavoir par cœur ». Ils consacrent, la craie en
main, beaucoup de temps aux développementsthéoriques, et voient dans les faits musicaux cornit'
une application des règles qu'ils enseignent.
Ils ont recours, sans attendre, à la notation usuelle
ils présentent la portée, la clef,
les clefs, parfois
les signes de hauteur des sons anssi, non d'après
une série musicale comme celle de l'accord parfait
mais d'après la place que ces signes de notation occupent sur les cinq lignes.
Sans doute, ils ne méritent que rarement l'apostrophe bien connue que Jean-Jacques leur adresse
Ils ne sauraient être accusés de confondre nécessairement la musique avec la façon de l'écrire SIndans leur enseignement, ils ne séparent pas la langue musicale de son graphique, et ils donnenta
de
croire que, s'ils ne mènent pas isolément l'étude
ces deux ordres de faits les idées à exprimer, 1'=
signes qui les expriment, – "C'est qu'ils manquent
de moyens pour le faire.
Ils justifient parfois leur pratique consistant,
même avec les jeunes enfants, à ne pas séparei
l'idée du signe. Ils disent « L'étude de la notation
est longue. 11 faut donc l'enlreprendre le plus tôt
possible. » Mais, est-ce bien la conclusion qu'il faut
tirer de cette constatation,-et ne faut-il pas ta'
« L'étude de la notation est longue lorsqu'elle comporte en même temps la formation de l'oreille.
convient donc d'entreprendre l'éducation de 1'
et
reille, pour préparer à cette étude des signes
est
pour la faciliter.Ils ajoutent
« La nolalion
compliquée, et difficile à connattre. C'est ce qui
exige, des enfants, le plus grand effort d'attentio»'
II faut donc l'enseigner aux plus petits.Cette -="
la
guliére pédagogie, qui réserve aux jeunes enfants
dressent à la mémoire des

tâche la plus ardue et la moins attrayante, apparaît
ainsi avec toute sa cruauté et son absence de base
psychologique. Un autre argument consiste à dire
que le signe appelle le son. Mais ce n'est vrai que si
la mémoire auditive, préalablementexercée, associe
aisément les deux idées, et il semble aussi difficile
d'apprendre aux enfants la langue des sonsà l'aide
d'un graphique que leur langue maternelle à l'aide
d'un alphabet.
Le traditionaliste reconnaît vite d'ailleurs qu'il
perd beaucoup de temps à vouloir enseigner en
même temps le signe de notation et l'idée signifiée
Il éprouve alors le besoin de traiter séparément ces
difficultés, et, comme il lient surtout à ne pas retarder l'entraînement visuel, il a recours à des procédés où le signe est seulement nommé. L'enfant lit
les notesà la baguette, sans chanter,
la lecture rythmique. On sait que ce ne

et pratique
sont là que
de fausses simplifications. En tout cas, ces exercices
n'ont pas de valeur musicale.
Mais il y a mieux
le traditionaliste se trouve
souvent contraint à recourir à ces exercices parlés,
antimusicaux, non seulement parce que l'éducation
de l'oreille n'a pas été faite au préalable, mais surtout parce que les séries de signes qu'il fait étudier
en premier lieu |ne constituent pas des séries vocales, musicales. En effet, l'étude des signes poite
presque toujours, avec le traditionaliste, sur trois
séries premières les notes placées sur les lignes,
les notes des interlignes, les notes des lignes supplémentaires. Au reste, bien des solfèges partent de
ces trois séries, et l'un des défauts les plus graves du
professeur est justement de suivre, sans les adapter,
les indications des ouvrages qu'il trouve dans les

écoles.

Ainsi, au départ, on subordonne l'étude aux conditions d'un graphique étranger à la musique. Dans
la suite, la progression se base sur des données pu-

théoriques et non pas encore sur des considérations pédagogiques ou musicales. Aussi, puisqu'il n'est pas tenu compte des difficultés d'acquisition pour établir cette progression, on ne peut s'étonner du peu de valeur des résultats généraux. On
fait un grand abus des suites de degrés conjoints,
suites qui ont pourtant l'inconvénient de créer une
routine de voix et d'oreille. Lorsque l'élève a solfié
les nombreux exercices « de secondesqui occupent
la première partie de son livre, il apprend à solfier
les degrés disjoints, et dans un ordre qui n'amême
pas une valeur théorique tierces, quartes, quintes,
sixtes, septièmes, octaves, intervalles redoublés. La
quinte et l'octave, les intervalles les plus simples,
les plus faciles à étudier, les premiers à connaître,
ne sont donc présentés à l'enfant qu'à leur tour,
rement

dans un ordre qui n'est logique qu'en apparence,

après les intervalles de seconde,
alors que la
'lilTérenciation des sons se serait trouvée facilitée à
l'origine par leur éloiguemenl.
En ce qui concerne l'étude des durées, c'est en
général par la [ronde que le traditionaliste tient à
débuter,
toujours pour des raisons théoriques.
l'videmment, c'est en apprenant à connaître les
lignes de durée que l'enfant connattra ces durées
«Iles-mêmes L'idée n'aura
pas précédé le signe, là
"on plus. Cette ronde, le professeur la fera étudier
à quatre temps, et l'enfant se trouvera donc aux
prises avec une mesure peu naturelle, et qui n'olfre
Pas les avantages de simplicité, d'attrait, de la mesure à deux temps.

toujours, au début, l'idée si abstraite de relativité des signes de
notation (relativité des signes de hauteur, dépendant
des clefs,
et des signes de durée, dépendant des
chiffres qui indiquent l'unité de temps).
On doit donc se demander si tous ces moyens sont
bien les plus propres à satisfaire l'enfant, à l'attacher à l'art musical, puisqu'ils ne se soucient ni
de cet art ni de cet enfant, et puisqu'ils présentent
si peu d'attrait. On doit se demander aussi si un tel
enseignement profite à l'ensemble des élèves ou
seulement aux plus doués, (dans ce second cas ce
serait la condamnation du système, car le plus grave
reproche lue l'on puisse faire à une métbode est de
ne pouvoir s'adresser qu'àune minorité, surtout
lorsqu'il s'agit d'un enseignement artistique dont
les bienfaits doivent et peuvent s'étendre à tous),si la grande majorité, ne s'accommodant guère d'un
enseignement prématuré du solfège, ne se trouve
pas réduite à l'impuissance sans ses entraîneurs, –
si, même en ne songeant qu'aux plus doués, il convient de donner la première place a l'instruction
musicale, si une méthode digne de ce nom peut
comporter un même exercice (le solfège) à tous les
âges,
s'iln'y a pas lieu de commencer par le sensible et de « s'élever par degrés vers l'intellectuel »,
si le fait de mener de front trop d'études (signes,
intonations, durées, théories), de courir trop de
lièvres, n'aboutit pas à une perte de temps pour la
généralité.
Et l'on peut même se demander si la méthode
traditionnelle, abstraction faite de sa valeur éducative très contestable, a bien la valeur instructive
qu'on lui croit, si l'étude du solfège, non préparée
par une patiente culture d'oreille, est profitable, et
si, tout compte fait, même dans le domaine des connaissances techniques, les résultats qu'obtient le
traditionaliste ne sont pas les moins sûrs, les moins
durables.
On ne fait bien que ce qu'on aime; or, à l'école
primaire, l'étude d'un art est d'autant plus agréable
qu'elle fait plus souvent appel à l'action, à l'émotion, et moins souvent à l'effort intellectuel. L'enseignement musical adapté, varié, attrayant dans
sa forme, attrayant aussi par la valeurdes exemples
musicaux, trouve, dans le plaisir qu'il provoque,
c'est une banalité
une nouvelle source de force,
de dire que les enseignements théoriques, les exercices sans valeur émotive, n'engendrent que sécheresse et ne peuvent exciter à poursuivre une étude
artistique, qui ne saurait s'exercer à contre-cœur.
Si nous avons réservé tant de place au traditionalisme, bien qu'ilne tienne aux méthodes intellectuelles que par leurs moins beaux côtés, et qu'il
n'apporte, en contribution à cette étude, aucun proc'est qu'iloccupe lui-même une
cédé valable,
grande place dans l'enseignement musical. Le
nombre des traditionalistes est encore très élevé,
ainsi que le nombre des livres de solfège, jeunes
ou vieux, qui leur sont dus, et qu'on utilise dans les
écoles. 11 n'y a donc pas à cacher ici un danger, qui
nous semble surtout redoutable lorsque le traditionaliste a la mission de former, dans une école normale, des générations d'instituteurs professeurs de
chant. U peut leur donner le goût du beau, s'ilest
artiste. Mais s'il ne les dote pas d'une méthode d'enseignement assei pratique, assez souple pour s'adapter aux milieux ruraux, il manque au meilleur
de sa tache. Le tempérament d'artiste ne peut supLe professeur n'écarte même pas

-et

pléer à tout, et s'il est des cas où, pour donner des
résultats, une méthode a moins besoin de valeur

propre que de professeurs actifs ou enthousiastes,
s'ilest de brillants traditionalistes, formant de bons
élèves, on peut toujours songer à ce que ces mêmes
professeurs obtiendraient de ces mêmes élèves avec
un peu de pédagogie.
Méthodes 4e notation simplifiée.
1. Méthodes modales.
Lorsque tout est enseigné à la fois dans les classes élémentaires des écoles, lorsqu'on commence
mal ou trop tard, il arrive que renseignement musical, qui devrait être le plus joyeux, le plus aimé,
rebute des classes entières d'enfants, et ne conduit
à aucun résultat pratique ou artistique.
Devant ces conséquences, et alors qu'il faudrait
s'en prendre aux méthodes, ou aux horaires insuffisants, ou à l'absence de métbode, on accuse l'écriture musicale de causer ce dégoût, et on accumale contre elle des critiques visant les clefs, la
relativité des signes de durée, la portée et ses
lignes supplémentaires, les armures de dièses ou
de bémols. complications qui ne sont pas toutes
du domaine scolaire.
Les enfants n'ont besoin, pour leur initiation,
d'aucune notation. Après quelque temps, lorsqu'on
a su former l'oreille et la vois,
par des exercices
méthodiques d'intonation, de reconnaissance des
il est facile d'enseigner
sons, de culture vocale,
aux enfants les signes de la seule notation usuelle.
L'important est de faire connaltre, avec tout le soin
et tout le temps voulus, les réalités, les idées sonores avant leurs signes conventionnels.
Cependant, ni le sentiment artistique ni la valeur
éducative de la musique n'ont partie liée avec la notation usuelle, et une simplification d'écriture et de
lecture peut présenter un intérêt pédagogique, dans

une période d'initiation, et même pour l'étude
<fœuvres chorales, Il semble nécessaire, en revanche,
de ne considérer les notations simplifiées que comme
moyens provisoires d'enseignement musical, et leurs
partisans eux-mêmes, pour la plupart, admettentt
l'utilité d'initier les enfants à la -notation usuelle, à
l'écrit tire la plus universelle qui soit, à celle des
maîtres de la musique,
écriture qui reprend
d'ailleurs bien des avantages, en musique instrumentale surtout, sur certaines notations simplifiées.
Des esprits ingénieux ont donc entrepris de modifier le graphique des musiciens, à l'usage des enfants, ou avec le désir de faciliter les études musicales des adultes.
Nous avons cité déjà les premiers d'entre# eux et,
dans l'impossibilité de parler même rapidement de
tous les systèmes proposés, nous nous bornerons à
l'étude des deux groupes les plus importants le
groupe des méthodes modales (méthodes qui utili-

Faut-il avec Dooen1 faire remonter la notation
chiffrée au grammairien calviniste Pierre Devantes,
mort en 1561, ou admettre que Jean-Jacques en a
trouvé l'idée première dans la tentative du père
Sol'haittt, ou dans celles de Pabban, Sauveur, Dumas, Deuaux, qu'ilcite? C'est lui, en tout cas. qui,
le premier, en fait un véritable système, complet.
Nous en avons signalé l'apparition dans la première partie de cette étude, et il reste à en indiquer
l'importance pédagogique et l'évolution.
L'écriture de Hodsseau est la suivante pour cinq
octaves
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peut même, dit Roussv.au, se passer de tirer
aucune ligne. Et il propose de placer un point soit
au-dessus des chiffres (octave supérieure), soit audessous, pour descendre. Galik reprendra ce« point
d'octave ».
Le dièse se forme en traversant la note d'un trait
oblique, montant de gauche à droite, et le bémol
à l'aide d'un trait descendant. Le bécarre est inusité.
L'indication des durées est très simplifiée. Citons
On

Rousseau
Une uole seule entre deux barres remplit toute une mesure.
Dans la mesure;t deux Tems- deux nales remplissant la mesure,
formentchacune un Tems. Trois noies font la même chose dans
la mesure à trois Terne. S'il y a quatre tintes dans une mesure a
à trois Tems, c'est que chadeux Tems. ou six dans une mesure
que Tems est divisé en deux parties égales. Pour rendre cette
distribution plus aisée, on sépare si l'on vent les Tems par des
virgules.
Les divisions inégales se marquent avec la même faôUHé. Ces
inégalités ne sont jamais que des subdivisions qu'on ramène a
l'égalité par un trait dont on couvre deux ou plusieurs mut
Par exemple, si un Tems contient une croche et deux doubles
croches,
en ligne droite an-dessus ou an-dessous des
deux doubles croches montrera qu'elles ne font ensemble qu'une
quantité égale la précédente, et par conséquent une croche.00
Il y a encore des subdivisions d'Inégalité qui peuvent exier
deux traits; comme, si une croche pointée était suivie de deux
triples croches.»
»
||
On aurait alors
1
i
T/anteilr du nouveau svstème emploie aussi le point (de
prolongation)qui n'a d'autre valeur que celle de la place ouil
occupe. Si le point remplit un tems il vaut un Tems, s'il remplit
une mesure, il vaut une mesure.
Tous Iiîh silences n'ont besom que d'un seul caractère, c'e;t
le zéro.

untrait

à
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système a été repris et surtout précisé par
GALIN. Mais on aperçoit déjà tout le chronomériste
de Galin dans l'exposé ci-dessus.
A ces premières simplifications, appréciables,
concernant les signes de hauteur et les signes de
durée, s'ajoute la grande simplification pédagogique
relative au principe modal. Toutes les tonalités majeures et mineures se trouvent ramenées à deus.
langues, h deux modes
`
le mode majeur, qui a pour gamme unique
Do
ré mi fa sol la si do
sent une seule langue et une seule écriture pour
3
chaque mode) et le groupe des méthodes chromatii
4
6
7
S
2
ques (qui n'utilisent qu'une seule gamme, basée sur
le mode mineur, qui a pour gamme unique
la théorie des douze sons).
la si do ré mi fa so<(#) la
Ce

6

7

1

2

3 4

S

6

Il existe deux méthodes modales célèbres, celle
Ces deux gammes peuvent se chanter à toutes les
èe J.-J. IiousaiAu (méthode modale cbilfrée) et celle hauteurs. « Le seul mot ré mis en tête (dit
de Tonic-Sol-Fa (en usage dans les éooles anglaises

et allemandes).

1. VSèment Mnyol

et le pmutitr huguenot, t.

11, p. afifi-367.
i.

j.-J. Uousseau) avertit que la pièce est en ré ma- transposer aussi aisément. Ils liront donc en ut.
jeur, et comme alors le ré prend tous les rapports Tout se trouvera « unitonalisé n, et les chants acqu'avait l'ut, il en prend aussi le signe et le nom
compagnés par ces instruments sortiront des limites
ilse marque avec le chiffre 1. Le ré de la marge lui de la voix d'enfant. A cette critique, l'école galiniste

sert de clef, c'est la touche ré ou D du clavier naturel. Mais ce même ré devenu tonique sous le nom
d'ut devient aussi la fondamentale du mode. »
(Si le mot ni n'est pas souligné, il désigne le mode
majeur de ré, le son qu'il faut appeler ut. S'il est
souligué, il désigne le mode mineur relatif si mineur, dont ce ré est méJianle.)

La tonalité est indiquée maintenant de trois facons différentes. Si le morceau doit être chanté en
sol

majeur, on écrit en

G=il

tête

Diapason2

Ton = Sol

(La lettre G qui correspond à sol, est tonique et se
chiffre donc 1 (do) et le son du diapason correspond

alors au ré, qui se chiffre 2.) Si le morceau doit être
chanté en sol mineur, ou écrit eu tête

3 =6

Diapason7
Ton =: soi mineur.
(La lettre minuscule g correspond à sol. Elle est
tonique de mode mineur et se chiffre donc 6 [Iti], Le
diapason correspond alors au si, qui se chiffre 7.)
C'est autour de ce principe modal principe esqu'eurent
sentiel, fondamental, de la méthode
lieu toutes les discussions, souvent très âpres, entre
partisans et adversaires de la réforme.
Il y avait simplification incontestable, mais &
quel prix? Il fallait renoncer à la théorie du son
fixe, à appeler la le son. du diapason ne serait-ce
par dérouter l'oreille de l'enfant? Ne serait-ce pas,
sinon pour
au moins pour celui qui solfie, qui lit,
l'auditeur, porter atteinte à la couleur tonale?
N'élail-ce pas uniformiser et banaliser la musique?
On a vu que Wilhem – partisan de la fixité des
noms de notes – avait trouvé une solution en faisant chanter non plus do, ré, mi. à toutes les hauteurs, mais un, deux, trois.
On fit d'autres reproches, concernant d'abord l'écriture horizontale.Alors que, sur la portée, les noies
occupent des positions qui sont représentatives des
hauteurs de sons, les chiffres s'écrivent de façon rectiligne. RAMEAU fut l'un des premiers à signaler l'écueil. Il disait à Roi ssk.u:
qu'ils exigent,
« Vos signes sont mauvais en ce
pour chaque intervalle, une opération de l'esprit,qui
ne peut suivre la rapidité de l'exécution. La position
de nos notes se peint à l'œil sans le concours de
cette opération. Si deux notes, l'une très haute,
l'autre très basse, sont jointes par une tirade de
notes intermédiaires, je vois du premier coup d'œil
que l'une est jointe à l'autre par degrés conjoints;
il
mais, pour m'assurer chez vous de cette tirade,
faut nécessairement que j'épelle tous vos chiffres,
l'un après l'autre, le coup d'œil ne peut suppléer à
rien.
L'objection me parut sans réplique, dit
Rousseau, et j'en convins à l'instant. » (Confessions.)
Un reproche plus grave fut formulé par les instrumentistes. Lorsque le chanteur a, sous les yeux,
un telte noté
3 1 5
H
3
3
1

| |

|

Il

lui est facile, tout en disant
Do, mi sot
mi, do

||

|

|

sol

partant de fa, par exemple.
l'instrumentiste, le pianiste, ne pourront pas

de chanter cette série en
Mais

|

répond en affirmant qu'elle ne s'intéresse qu'à
à
l'enfant et au chanteur, que, d'ailleurs, elle a fait
construire, pour les écoles, de petits« guide-chant »
à clavier transpositeur qui permettent de toucher
toujours le do sur le même point du clavier, et l'on
verra plus loin qu'une nouvelle façon de noter, en
sol et en fa, avec tonique 5 ou 4, ont été proposées
récemment.
Les autres inconvénientsde l'écriture chiffrée tiennent à des détails, à la nécessité dans le système
modifié
de marquer tous les temps, et parfois
même (dans les mesures à temps ternaire) tous les
battements,
ce qui peut nuire au déchiffrage, à la
rapidité de la lecture,
et obligerà utiliser parfois
un plus grand nombre de signes qu'avec la notation usuelle.
Les continuateurs de Rousseau – du moins en ce
qui touche sa réforme du graphique usuel
furent
Pierre GALIN (1786-1822), dont nous aurons à parler
pour la part qu'il prit à l'évolution de la méthode
intuitive, Aimé Pabis (1798-1866), DE Geslin, A. Lsmoine, Emile CREVÉ (1804-1864), M"» Emile Chbvé
(1800-1868), Vialay, Maurice Calvés, A. Thys, Amand
Chevé, Caben, J. Bonnet. Les uns perfectionnèrent
le système d'écriture. Les autres adaptèrent a la méthode des procédés pédagogiques qu'ils surent
mettre au point. Les derniers, enfin, écrivirent des

exercices, canons, chants scolaires, ouvrages d'enseignement, et aidèrent à la diffusion de la méthode.
Sans exposer historiquement l'évolution de la méthode, rappelons quels sont les signes adoptés aujourd'hui
Les trois octaves majeures se représentent ainsi

|ÇHS«7
7
Octave grave

1 ES<);<7

1 à S

4.

S 6 7

Octave dumédium Octave aiguë
Les sons diésés et bémolisés se représententcomme
le voulait Rousseau, mais des dénominations spéciales (rappelant les dénominations signalées déjà
plus haut, p. 3635) leur sont affectées

Dièses
Bémols

-K
7
te rè ni fè je li se
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chronomériste de Galin reste définitif. In son
articulé est représenté par un chiffre, une prolongation de son par un point, un silence par un zéro.
Les fractions de temps sont réunies sous une même
barre horizontale.
L'exemple ci-dessous précise ces dispositions
Le
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Les procédés préconisés par les partisans du système de Rousseau concernent soit les hauteurs de
sons (système des points d'appui, soudure galinisle,
phonomimie Cahen, méloplaste), soit les durées des
sons (langue des durées).
Le système des pointa d'appui, procédé que nous
trouvons indiqué dans un ouvrage anglais de 1841,
rédigé par O'Donelly1 (C' o/ Academy of elementary
music) et qu'a repris plus tard M"e Chbvé (Nanine),
est du plus haut intérêt2.
Il consiste soit à intercaler, entre deux degrés disjoints, les degrés conjoints (qu'on chantera d'abord,

et qu'on se contentera de penser ensuite), soit à utiliser comme point d'appui (mental) un seul son,
emprunté à l'accord parfait.
Ainsi, pour exécuter do-si, intervalle de septième
majeure 1 7, on peut s'appuyer mentalement sur rémi-fa-sol-la.

On chantera d'abord

12 3 4 5 6 7

puis on chantera piano les petites notes (2-3-4-

Les cinq premières notes

1-2-3-4-S, qui s'appellent toujours, en langue modale, do-rê-mi-fa-sol, se

représentent par un, deux, trois, quatre, cinq doigts
visibles,

s'indique en repliant tous les doigts sauf le
pouce et le petit doigt, et le si en repliant tous les
doigts sauf le petit.
Les signes des notes du médium se font à la hauteur de l'épaule, ceux de l'octave aiguë à la hauteur
de la tète, ceux de l'octave grave à la hauteur de
l'estomac.
Les notes non altérées se miment devant le corps.
Les notes altérées, sur le côté, soit en conservant le
dos de la main tourné vers les élèves (pour les bémols), soit en tournant vers les élèves la paume de
la main (pour les dièses).
Les deux mains peuvent représenter des notes,
simultanément, pour les exercices à deux voix.
Les nuances s'indiquent en éloignant les mains
du corps (pour le forte) ou en les rapprochant (pour
Le la

le piano).

Si cette dactylologie a l'inconvénient de se prati-

quer à une même hauteur pour toutes les notes d'une
même gamme, conforme en cela d'ailleurs à l'épuis on se contentera de les penser.
Enfin, on chantera 7 sans le secours des points criture chiffrée,- et celui de n'être en complète
logique avec les chiffres que de un à cinq, elle a l'ad'appui.
Et l'on pourra exécuter le même intervalle d'une vantage de représenter visiblement les sons altérés,
seconde façon, plus rapide, en chantant d'abord
et de permettre les exécutions à deux voix. Elle est
puis en pensant le do, i placé à l'octave du premier, précieuse pour les partisans du chiffre, car elle a
et en redescendant sur si 7.
un caractère modal évident, le do, seule tonique ma(On trouvera, dans l'exposé de la méthode Jacques jeure pour les galinistes, étant toujours représenté
Dalcroze, des procédés d'audition intérieure pou- par un seul doigt (le pouce). Elle a, pour le mode
mineur, le même illogisme que l'écriture chiffrée
vant également habituer à penser les sons.)
La soudure galiniste dérive, comme il a été dit, elle-même. Le doigt isolé ne représente plus la tonides muances. Elle permet d'appliquer la langue mo- que, mais la médiante (do) qui se chiffre 1. Elle sedale même à une modulation, c'est-à-dire de tra- rait donc en désaccord complet avec un enseigneduire, en langue d'ut majeur ou de la mineur, une ment qui ferait une placea l'étude des tonalités, puismodulation assez longue.
que le nombre des doigts ne rappellerait plus l'ordre
Si une mélodie, en ut, module en sel, le sol (5) des degrés. D'ailleurs, elle conduit à la lecture des
devient tonique (1et c'est ce qu'on indique par chiffres et non, comme la main-portée, à celle des
5=1. On effectuera, sur un même son, cette mula- notes sur la portée.
tion en disant SDO (syllabe de mutation). Pour mole méloplaste de Galin.- Câlin, comme Wilheu,
duler en fa, en quittant le son 5, on écrira 5 = 2, on trouve avantage à ce qu'on n'approfondisse pas
chantera SUE. L'indicateur 5 3 correspond à une particulièrement l'élude d'une clef spéciale, même
modulationen mi bémol, puisque le son i serait une usuelle. Il veut que l'élève n'attribue pas des noms
tierce majeure au-dessous de 3 (donc au-dessous du invariables à chaque ligne, et qu'il puisse lire sur
la portée en mesurant seulement les intervalles sucson sol).
A l'aide de 1=6(dla) on va de do majeur à la cessifs
5-6),

1

1

=

mineur.

On trouvera dans le tome 1 de VEncyclopédie
(Ile partie Technique de la musique), à la page 399,

une transcription,en musique chilfrée, du chœur des
Pèlerins, avec indication de soudures nombreuses.
La soudure galiniste, difficile à exécuter dans un
mouvement rapide,- difficile même, pour les demiinitiés,a déterminer dans certains cas,- et absolument impraticable en musique instrumentale, n'est
que rarement utilisée. Les signes d'altération permettent de s'en passer.
C'est un procédé dû à
Phonomimie galiniste.
M. J. Cahen, élève d'Amand Cheyé, complété par
M. P. Guilhot. Il consiste à désigner les notes par un
nombre de doigts apparents, ou au moyen de signes
conventionnels des doigts. C'est une dactylologie.

t. L'ouvrage a été

traduit en

1B44 par M. A. de

Cressieii. Le sys-

tème anglais des points d'appui est eiposé page 528.

C'est en 183» que M»' Emile Crirvf (Nanine) écrit « Je crois
devoir prendre date dans la Réforme musicale d'un moyen très simple,
l'étude de l'intonation. •
mais d'une immense puissance, pour
2.

C'est, on le voit, une reprise du vieux procédé de
portée muette, sans clef.
La portée muette de Galin comporte, outre les
cinq lignes, quatreJignes supplémentaires.
Avant l'exercicel le professeur indique où se poseralut, c'est-à-dire, en système modal, la tonique
de tous les tons majeurs.
Le son qu'il convient d'attribuerà cette tonique
ut est fixé par sa place, par rapport au 2° interligne,
lequel ne peut recevoir que des notes ayant le son
du diapason normal. Donc, le chanteur fera toujours
entendre le son la du diapason (mais en lui donnant
toute dénomination possible do, ou ré, ou mi.")
chaque fois que le maitre indiquera, à la baguette,
le 2e interligne. (Par exemple, si l'ut est sur la

(a aura le son du diapason. En conséquence, l'ut aura le son du mi.)
L'élève solfie, en suivant la baguette du maitre, et
peutaborder ainsi l'étude de toutes les clefs.«11 n'yy
a qu'une note, dit Câlin, mais elle est mobile; il n'y
y
clef,
mais
elle
qui
est mobile aussi.» Ce
a qu'une
reste fixe, c'est le son attribuéà chaque ligne ou
interligne de la portée, son correspondant à celui qui
est attribué lorsqu'on solfie en clef de sol usuelle.
On peut, sur le méloplaste, solfier en diverses
tonalités, moduler, pratiquer la soudure, transI» ligne, le

poser.
«

Non, dit Galih, quoi qu'en ait dit le célèbre Jean-

par l'expérience de ma méthode, qu'il est facile de
donner t'habitude de toutes les clefs en très peu de

temps.»

La langue dea durées, d'Aimé PARIS, est un procédé d'analyse rythmique, ayant pour but d'exprimer par des syllabes convenues les temps, leur division et tour subdivision.
Elle repose sur les principes suivants
i° Tout son articulé est représenté par une consonne T, F, H, L, Z, M, N, suivie d'une voyelle
A, E, I.
2° Un silence est représenté par CHU.
3° Un son ou un silence prolongés sont représentés par la même voyelle que s'ils étaient articulés,
mais ils perdent leur consonne.
L'unité des temps équivalanta la noire se dit TA.

la transposition n'est point facile sur les
chiffres. L'œil a une peine extrême Ii voir un chiffre
,lms un autre, au lieu que sur/les portées, à cause
En division binaire, les croches, ou moitiés, se dide la similitude de la position des notes sous les
averses clefs, la transposition est aisée quand on sent TA, TÉ.
En division ternaire, les croches, ou tiers, se diest accoutumé à ne dénommer les barreaux que
intervalles respectifs. Or, j'ai fait voir, sent TA, TÉ, TI
par leurs

Jacques,

.Division ternaire

moitiés, divisées par deux, ou quarts (division les chants scolaires de mode majeur. La tonique est
donc soit 1 [do], soit 4 [fa), soit 5 (soi). Les galibmo-binaire) donnent
nistes peuvent, grdce à cet élargissement, et sans
renoncer aux chiffres, faire chanter dans ces trois
Les

tonalités. Ils opèrent même alors une simplification,
les indications relatives à la tonalité devenant inuTa fa té fc
tiles si le son du diapason correspond invariableet les chiffres correspondent
Les moitiés, divisées par trois, ou sixièmes (division ment au la, au 6,
ainsi directement aux notes de la portée. C'est en
bino-lernaire) donnent
marge du système modal une facilité de plus.
Ta va

la

Té

rè li

La méthode modale a encore de nombreux parti-

quarts, divisés par deux (ou huiliemes) don- sans. Elle doit son succès à la valeur et à la foi de
Taza, fana, lizè, féné. C'est la division bino- ses propagateurs, au choix de procédés excellents
qu'elle a su accueillir et adapter, aux publications
ijino-binaire.
très claires dans lesquelles les maires primaires
Les tiers, divisés par deux (ou sixièmes), donnent
trouvaient enfin des directions, des plans, des exerTafa, Tèfi, Tifi. C'est la division terno-binaire.
Si les tiers sont divisés par trois (neuvièmes), ils cices, des chants très simples, qu'ils pouvaient faire
donnent Tarala, Térélé, Tirili. C'est la division eiécuter autrement qu'en recourant à l'audition,
plus peut-être qu'elle ne le doit au principe modal
terno-ternaire.
On voit que cette langue des durées, qui peut ren- et à une écriture qu'on ne peut considérer,1 l'école,
dre des services pour l'aualyse de rythmes simples, que comme procédé provisoire.
Elle a connu son âge d'or pendant toute la durée
sort vite du domaine scolaire, et comporte alors
des complications qui sont de nature à faire perdre du professorat d'Emile CHEVÉ d'abord, d'Amand
Ciif.vk ensuite, fut défendue par d'éminents partisans
du temps.
comme Francisque SARCEv,lionm,JosT,Maurice Bouciion, E. Devinât, et attaquée par de nombreux mul'our une modulation courte, l'école galiniste siciens.
renonça de tout temps à pratiquer la soudure. Elle
« Ces polémiques ardentes ont surtout embrouillé
acceptait donc ainsi, passagèrement, une écriture les choses, dit Mm: Pape-Carpentier, car la vérité est
tonale. L'écriture tonale est maintenant envisagée comme la llamme, elle ne brille que dans le calme. »
Cependant, la lutte était menée aussi dans le
pour tout un même chant (voir Manuel général du
16 Juillet 1927, page 81 S) quand ce chant est en sol champ des applications, et incitait les partisans des
majeur ou en fa majeur. Les trois tonalités majeures systèmes divers à rivaliser d'énergie.
d'ut, fa, sol, suffisent à écrire, pour les enfants, tous
La méthode fut autorisée dans les écoles, par
Les
nent

arrêté ministériel du 23 juillet 1883, et inscrite à un
(division binaire). De plus, elles sont séparées pat
titre obligatoire dans les programmes des écoles
point
normales par décret du 4 août 1905 (art. 119).
Elle perdit de sa vogue dès le début du siècle, et
les programmes officiels de 1922, ainsi que les instructions ministérielles qui les ont suivis, n'ont plus
fait allusion aux méthodes modales.
La méthode Tonic-Sol-Fa écrit donc tous les ant
majeurs avec une seule « langue ». Elle écrit les
La méthode modale TONIC-SOL-FA fut à peu près airs mineurs avec uue autre « langue », comportai
la seule en usage dans les écoles des Iles-Britanni- un se (sol dièse). Elle est donc modale. Elle pratique,
ques de 18T0 jusqu'à la fin du siècle dernier. Dans elle aussi, la mutation.
Elle présente plus de complications que le sjs.
le sud de l'Angleterre, elle est encore pratiquée à
l'exclusion de toute autre méthode. Mais ce n'est tème de Rousseau, surtout en ce qui concerne la
plus la méthode officielle chez nos voisins, et l'on y division de la mesure en temps, et les divisions
a renoncé déjà dans un tiers des écoles du Royaume- binaires et ternaires. Elle nécessite plus de signes
Uni. (Voir Situation de l'Enseignement musical à l'é- que la langue chiffrée. Obtient-elle ainsi plus de
clarté?
tranger.)
Par contre, tandis qu'il semble illogique d'appelei
Due à Sarah Gloveu, contemporaine de Galin, la
méthode s'inspire du principe modal de la méthode do, ré, mi. des notes figurées par 1,2, 3.comme le
chiffrée, et les signes qu'elle utilise ne correspon- demande Rousseau, la méthode anglaise se sert des
lettres initiales d r m. que les enfants appelleront
dent pas à des sons absolus, mais à des fonctions.
Cependant, les signes sont très différents de ceux aisément do-ré-mi. Et cet avantage est si grand
que proposent J.-J. Rousseau et ses continuateurs, qu'il lui a valu un bien plus grand nombre de paraussi bien les signes de hauteur des sons que ceux tisans que le système de Jean-Jacques'.
de durée et de division du temps. La gamme majeure s'écrit
Méthodes de notation simplifiée.
2. Hetbodes ehromatlqnes.
d' r' m'
s' l' t' pour l'octave supérieure,
d r ni f s l t pour l'octave du médium,
Dans le système modal le nom des degrés ne cord, r, ni, f, s, t, pour l'octave inférieure.
respond pas à un son fixe. Que ces degrés soient
Les appellations, en solfège, sont celles des noms chantés sur do, ré, mi. ou sur C, D, E.. ou surD,
R, M. ou même sur un, deux, trois, ils ne repré.
des notes
sentent que des fonctions et non des sons absolus.
do, ré, mi, fa, sol, la, lï,
Quelques novateurs ont cru pouvoir concilier la
mais, lorsque les sons sont dièses ou bémolisés, la
son absolu avec celle des tonalités, et
consonne qui sert de signe est suivie de la voyelle e théorie dureprésentation,
unique. Ils ont pruposé de
une
pour les dièses, et a pour les bémols (de, re, me, avecconsidérer
ne
que la succession des sons par demife. da, ra, ma, fa.)
de
La hauteur de la tonique est indiquée par une tons. En conséquence, ils ont établi une série
lettre empruntée à la série A B C D E F G {la, si, signes et de dénominations pour les douze sons d'une
do, ré, mi, fa, sol) et précédée du mot Key (clavier). échelle chromatique, allant d'un son à celui qui
Le son articulé est figuré par la lettre indiquant compte un nombre double de vibrations (octave).
Ainsi, qu'on parte de ul3 pour allei à !i(a, ou qu'on
en même temps la fonction, et le son prolongé par
parte de fa3 pour aller à fat, on empruntera une
un tiret.
D'aillenrs, tous les temps se trouvent indiqués suite de douze sons, avec des dénominations cotà chaque série. Chacun de ces sons penl
par des barres ou des doubles points de séparation. respondant
Le temps fort est précédé de la bane de mesure. Le devenir une tonique, mais ces sons restent invanablement dénommés.
temps faible est précédé du double point s
Dans cette série de douze sons, constituant une
gamme chromatique tempérée, les sons 1, 3, j, 6, 8,
10, 12, sont ceux d'une gamme. diatonique mojeuie,
et les sons i, 3, 4, 6, 8, 9, 12 ceux d'une gamme

l,

diatonique mineure.

intervalles majeurs, mineurs, justes, augmentés, diminués, n'existent plus dans ces systèmes, et
un intervalle se mesure au nombre de degrés ou de
demi-tons qu'ilcomporte.
Les

]. La methode Tonic-Sol-Fa est exposée ici trop rapidement, m.il-

gre le long succès qu'elle obtint en Angleterre,et nous ne jiouvous
nous Étendre sur les procèdes nombreux de lecture piatirçiif*, en
Tonw.Snl-Fa,sur les grands tableaux muraux utilises dans les {cot®
anglaises. On obtiendra des indications en s'adreisunta The fomeSol-Fa Collège, 26, Bloonnbury Square, London.
C.
De même, nous ne pouvons parler de la méthode Dvittx, qui empratiquée
prunte a la Tonic-Sol-Fa ses initiales, et qui fut
en Belgique,m de la méthode modale Webrii, longtemps nrati(ia"c en Nnsseï
et qui est utilisée encore à Zurich; m de la méthode Tanika-ûo, sou"
tenue en Allemagne par Hundieggeh, Maria Léo, et qui est adoptée
par la plupart des professeurs de cliant des écoles. Nous dirons seule
ment, plus loin, ce qu'elle doit a la méthode Tomc-Sol-ra.
W

Si, entre deux signes de séparation des temps, il ne 1

se trouve aucune lettre, ni aucun tiret de prolonga-

tion, il faut faire silence pendant ce temps.
Si, entre deux signes de séparation des temps, il
se trouve deux lettres, elles valent un demi-temps

plusieurs sysprésentent plus que des différences de
oes, qui ne
jtaliôa.
Les appellations des douze sons, les signes
représentent ces sons, et aussi les signes de
ji
systèmes.
urée différencient ces
de la musique de J.-J. RousDans le Dictionnaire
résumé le système de Houallf. DE
:“; se trouve
oisgelod. Les noms proposés pour les douze touches
clavier sont ut, de, re, ma, mi, fa, fi, sol, 6e, la,
u
ces principes communs partent

toutes simplifications étant opérées. Il faut de nombreux signes pour représenter les nombreuses idées
inéluctables, pour figurer, les sons naturels, les sons
altérés, du grave à l'aigu, les tonalités (qu'on ne
peut supprimer qu'en apparence), les modes, les
durées des sons, les silences, les valeurs très diverses, les rythmes, les mesures, les accentuations, les
ornements.
En tout cas, les critiques formulées au nom de
l'enfance contre les difficultés de la notation usuelle
i, H.si. Mbxchaca
propose tes dénominations sui- ne peuvent être accueillies, nous le répétons, lorsqu'elles visent
c'est le cas général
des comoles
plications qui ne sont jamais entrevues à l'école.
la, se, si, do, dou, ré, ro, mi, fa, fe, sol, nou.
D'ailleurs, les procédés ne manquent pas qui pery. Fbésond
mettent d'aborder sans peine, à l'école primaire,
l'étude des altérations, des diverses tonalités, et des
do, sa, ro, pa, mo, fa, co, sa, vo, la, bo, ga.
rythmes, et nous verrons que certains procédés utiSI. Eïoueh
lisés par les méthodes de notation simplifiée peudo, di, ré, mi, fa, fi.sol, sil, la, li, si.
vent d'ailleurs être mis à profit.
Ces deux derniers novateurs utilisent un graphiLa méthode directe.
qui rappelle celui de l'écriture usuelle, c'est-àue
Deleasso. Laurent de HHIé. A. Dupalgne.
tequi reproduit pour l'œil « la forme des ondula.1. Conibarlcu.
ons mélodiques ». Dans la portée de deux lignes
c M. Evquem, les sept notes « qui correspondent aux
x
Le chant étant, de tous les exercices que comtaches blanches du clavier » sont écrites en initia. porte l'enseignement musical, celui qui est le plus tôt
majuscules D, R, M, F, 0, L, S, et les autres praticable, celui qui est le plus agréable, il peut
$), $i, <f, <&, £. venir à l'idée de profiter de l'étude des petits chants
n initiales majuscules anglaises
rec M. FRÉMOND, les notes affectent des formes diffé- d'école pour initier aux intonations, aux tonalités,
entes suivant la série d'octave à laquelle elles ap- aux mesures, aux rythmes, et à l'écriture musicale.
irtiennent, et s'écrivent sur une portée de trois Quelques pédagogues ont pensé qu'il était aisé d'aller du chant au solfège. La plupart demandent que
îjnes.
les enfants chantent d'abord les paroles des petits
M. MENCHACA offre des signes piriformes, sans
rait vertical pour l'octave centrale, avec un trait chants scolaires, puis, par cœur, les notes de ces
qu'ils s'exernigé vers le haut pour l'octave haute (et se dépla- chants, en guise de dernier couplet,
qu'ils anaant pour l'octave brillante, l'octave aiguë, l'octave cent à battre la mesure en chantant,
maiguê). et avec un trait dirigé vers le bas pour l'oc- lysent, sans connaitre le texte musical, quelques
mesures du chant qu'ils ont appris, qu'ils exécuave basse (se déplaçant pour t'octave grave, et les
tent la gamme du ton emprunté, – qu'ils s'exercent
taves profonde, et sous-profonde).
Nous ne pouvons dire quelle est la valeur pratique, à reconnaitre les sons, les intervalles.
Dblcasso, recteur honoraire, fut l'un des prel'école, de ces systèmes, que nous ne voyons pas
iiiliser. Les simplifications sont fort ingénieuses miers, vers 1855, à recommander qu'on chantât par
'ailleurs, et parfois d'une logique parfaite.
cœur les notes des chants appris en classe. Il comLes critiques ne peuvent donc porter que sur les
posa quelques recueils de petits chants à cet effet
iposé* de principes, et les premières critiques (Hachette).
Laurent DE IUllé, qui fut inspecteur de l'enseigneormulées concernent le tempérament sur lequel se
asent tous ces systèmes. U est fort difficile à un ment musical dans les écoles de la Seine (moins
nusicien d'admettre que le la dièse (qu'il s'appelle Paris}, et qui a composé de nombreuses pages choou li) se substitue au si bémol, et inversement rales pour les écoles et les orphéons, écrivit, lui
scolaires très sim|ue le si bémol (qu'il s'appelle se ou sa) se subs- aussi, un petit recueil de chants
itue au la dièse. Le fait que le piano est un instru- ples, gradués, permettant l'utilisation de la méthode
ment ;i tempérament ne justifie pas ces conceptions directe, sur le premier pentacorde d'ut majeur, sur
les quatre dernières notes (sol, la, si, do), puis sur
l'ii détruisent le sens tonal, même pour les piales notes de la gamme entière..
ustei.
Albert Ddpaigne, chargé de l'inspection générale
Enfin, faute d'expérimentation soutenue, ces dide la musique dans les écoles normales, précise
ers systèmes n'ont, jusqu'ici du moins, donné lieu à
ainsi sa méthode1
acune recherche de procédés pratiques.
De

thaMt lui-même, qui charme tout
d'abord, et par l'application constante à ce chant des noms
les sept mots de la langueapprendre,
usuels des sept notes,partant
de notre méthode le solfège par le
pour justifier le titre
chant. Elle débute par donner à l'enfant l'habitude de nommer,
par leur nom, les notes de tous ses chants, notes qu'ilapprend

elle commencera par le

porter un jugement d'ensemble
•' la valeur pédagogique de ces diverses notations
«œpliflées, qui diffèrent les unes des autres et n'ont d'abord
coeur; et elle aboutit à faire reconnaître à l'audition,
par
Il les mêmes avantages ni les mêmes défauts.
et désigner aussi par leur nom, les notes des airs vocalisés ou
joues, qu'il ne connait pas encore.
Ce qu'on peut dire, c'est
que chaque auteur de sys'me s'est trouvé
en présence des mêmes difficultés
Les chants successivement appris porteront sur
t des mêmes nécessités, pour représenter les haudeux, trois, quatre, cinq notes.
""s des sons et leurs durées. Le minimum
'gnes nécessaires est à
1. Le Solfège par le chant (Hachette).
peu près le même partout,
U

est malaisé de

de

de

Sur les cinq .notes du peuUcorde, on pratiquera horizontale, et utilise le système du ohronomérin,
des exercices de solfège, de lecture. en se servant
Galin pour marquer les temps, les cons prol»,.
non pas de la portée, mais du nom des noies. gés, les silences, les divisions binaires«
M. Dopaigme écrit les noms de notes sur une ligne

L'enfant lit évidemment sans difficulté un exercice ainsi représenté, comme il lit à la baguette sur
une échelle où figurent les noms des notes.
En même temps, ae pratiqueront des exercices de
dictée orale. La mattrasee (car M. Dupaigne ne s'adresse qu'à l'élément féminin) vocalise ou joue les
notes sur un instrument. Les enfants répondent en
chantant les notes avec leurs noms.
L'auteur insiste, et il ne saurait trop insister, sur
l'utilité des exercices de -reconnaissancedes sons, ou
de dictée. M. Dupaigne dit

un maître est de laisser' croire que les signes gri.
phiques dont nous nous servons – portées, cfe
notes, signes d'altération, etc.
constituentt

–

musique. Ces signes sont l'accessoire; laissons-le
au second rang de nos préoccupations.
J. Goubarieu obtiendra que l'élève parle le lu.
gage musical (parler veut dire chanter) avant de li
lire et, plus tard, de l'écrire.
Les premiers modèles seront les chansons popt
laires, et, le plus souvent, avec leurs paroles origi-

nales (ou retouchées légèrement pour les exigent»
de l'école).
d'exercices
réciproques
parallèles et
conduiIl y a deux sortes
Mais des chants spéciaux ont été composés par
l'introduction
étant
nécessaire
premier
sant au but, le
au second, J. Coubarieu dans l'ordre qu'il établi, et à l'ima
a
qui est le plus important. Ils sont la version et le thème de la landes
l'on
thème,
débutants.
comprend, mène au
guemusicale,etlarersion,où
Ces chants sont d'abord chantés
l'enfant
chante de lai-même les
où l'on parle. Dans le premier,
imitaboa,
par
C'est
le
lui
indique
chanter.
la
lecture.
nom sans
sons dont on
ensuite avec le livre sous les yeux, pour que l'état
Pans le second, l'enfant trouve (et plus tard écrira) le nom des
sons qu'on lui fait entendre sans les nommer. C'est la dictée. Le fasse connaissance avec l'écriture. Et cette mêthoit
directe sera, l'auteur le souhaite, employée le plu
premier forme plutôt la voix, le second forme plutôtl'oreille.
longtemps possible.
ou
de
d'analyse
reconnaissance
Ainsi, l'exercice
Il admet donc, dès le début, une application
(dictée)
M.
Dupaigni,
apparaît, avec
des sons
comme chant à la notation usuelle, et aussi, d'ailleurs, um
plus utile que l'exercice de synthèse, ou d'exécution part d'exercices de technique musicale et de solfège,
des sons et des durées.
mais de solfège très simplifié.
parfait.
Puis
huit,
Vient l'accord
on utilisera six,
Et il se pose les questions suivantes
douze
de
On
neuf, onze et
notes.
pratiquera
nomCommencerons-nouspar une définition général!
breux exercices à la baguette sur un tableau repré- de«la musique
de la mélodie? Autant vaudra
sentant la n triple échelle des accords parfaits ma- commencer uneouleçon d'escrime ou de natation pi
sol, si, ré,
jeurs », do, mi, sol,
fa, la, do. Les un devoir écrit.
trois échelles, juxtaposées, permettent de toucher
Commencerons-nous
la lecture des nota'
soit les notes des accords parfaits (dans chaque co- par< la distinction de cellespar
qui sont sur les Wjmid
lonne), soit les notes de la gamme, ou de tout exer- de celles qui sont dans les interlignes?
J'estime qot
cice non modulant.
serait tourner le dos au bon sens. »
ce
Suivent des exercices sur les accords parfaits miEt cela nous rappelle les opinions
analogoe.,
l'accord
les
bémols,
de
si,
dièses
et
sur et formulées également avec énergie de M. JUrtd
neurs, sur
sur
les modulations et tonalités.
Prévost. Pas de leçon parlée puisqu'il s'agit
Et alors seulement, M. Dupaigne passe à l'étude chant, pas« de leçon raisonnée puisqu'il faut apprende la notation usuelle. Jusqu'ici, l'élève a donc soit dre à sentir, à goûter, à aimer l'art. (Rapport su
»
chanté des notes par cœnr, soit trouvé le nom des la valeur éducative du chant.) Et ailleurs
Ouon
notes d'un chant appris, soit appris une mélodie en m'ouvre la porte du temple, mais qu'on « ne nu
se servant des noms de notes.
pousse pas dedans d'un coup de poing ». (L'Art à «f
De cinq à huit ans l'élève n'a donc pratiqué que prendre1.)
des exercices de formation d'oreille ou de voix. A
J. Comdabieu demande encore
neuf ans, il est mis en présence de la portée muette,
« Commencerons-nous par une leçon sur I)
du méloplasle de GALIN. La méthode est donc très gamme?
Ce serait commencer par la fin. »
lente. M. Dupaigne ne veut pas qu'on embrasse trop
de choses à la fois, qu'on aille trop vite, qu'on vise
a Maître qi)t commences ton enseignement par au
1. Et encore
ti op haut. Il n'apas le mépris de la simplicité. « Peu, définition
rebarbative, je n'ai que faire deton savoir, ruiHi'irl"*1'
mais bien, » est-il prêt h dire pour son compte, et avec ta défiDibon et Ion arrogante faconde.» (Marcel Prévue, ir
« plutôt rien que mal ». Nous avons dit déjà que son d apprendre.)
« L'apprentissage de l'art par l'intelligence, le livre qui comment
but est un but moral, un but d'éducation bien plus
Non, non, cent fois non Lr
par « La peinture eet l'art de »
d'instruction.
que
moueeltement rébarbatif des théorie:; et des règles, au se»''
Un autre partisan de la méthode directe, et qui science, ne m'inspira qu'aversion. mais c'est une erreur liei'1*
la recommanda avec passion, fut Jules Combameu. bien plus grave que lorsqu'ils'agit de géométrie) que de Litinm''n«r
(l'enseignement de la peinture en disant: « La peinture est "e
Il sert d'abord la cause des méthodes sensorielles qui.
»(Ii.J(.«J.I
lorsqu'il déclare « L'éducation musicale devrait s'ale"uro
« Apprendre la musique par l'intelligence, en do longue*
dresser toujburs à l'oreille et ne jamais être, par bourrues de règles, de définitions, de questionnaires lneonq"es d"
prématurée des signes tifrn*
analogie avec d'autres enseignements, une éducation ritbmétique musicale, faire une étude d'étouffer
tout sentuue11"
tare musicale, voila le plus sûr mo*)en
visuelle. La pire erreur dans laquelle puisse tomber tique,
t (le, Rapport fur la valeur éducative du chant.)
du

–

de

<!UD*

M**

L'enfant apprendra d'abord à reconnaître les rythIl le fera joyeusement, car il
mes, a les marquer.
aura le plaisir de l'activité. Il mettra une note sur
chaque temps, une note sur deux temps, deux notes
Il apprendra à battre la mesure.
Sur un temps.
En intonation, il partira des trois sons do, mi,

ture ou d'analyse, faciles à pratiquer avec de jeunes
enfants, sont trop utiles pour qu'on renonce à les
utiliser.

Sil'on peut, si l'on doit partir du chant, comme
nul ne le conteste,
pour aller vers l'exercice purement musical, il y a intérêt, après quelques
mi.Telle est la base de la musique, » rappelle années, à prendre le chemin inverse, à donner le
j. Cohbasiec. Le maître se conforme ainsi à la réa- chant comme une application des étndes musicales,
lité des faits, mais sans donner, de ces faits, aucune des exercices de solmisation et, aussi, des études
explication théorique. Le maître doit renoncer à la de solfège. Le maitre doit essayer d'enseigner les
chants autrement que par audition. Il le doit
gamme.
pour
épeler
do,
mi,
sol,
ré,
fa,
la,
si,
Commencer
par
du
temps,
l'enfant
gagner
à se passer
“
pour amener
le
même
plan,
mettant
tout
est
d'aide
sur
do, en
un usage
et à produire un effort, pour montrer le
que nous repoussons, comme contraire à la nature plus tôt possible l'heureuse utilisation pratique des
études musicales. Il se trouve contraint de renoncer
des choses enseignées, comme fondé sur une base
musicalement inexistante (la gamme) et comme à la transmission orale pour faire étudier,
avec la
surcroît,
beaucoup
plus
difficile.
Il
faut
précision
étant, par
voulue, une œuvre chorale, un chœur à
remarquer, en effet, qu'autant les enfants sont em- plusieurs parties. Et il peut, très vite, renoncer à ce
barrassés pour émettre correctement les notes de lamode de transmission, bien avant même d'enseigamme, autant ils émettent avec facilité do, mi, sol, gner aux enfants à lire sur la portée, en les habido. Pour débuter par là, nous avons deux raisons, tuant par exemple à suivre la baguette, à chanter
également décisives, et dont l'une ou l'autre serait
une représentation graphique de l'accord parde
simplification
d'agrément
suffisante raison
et
du pentacorde, ou de la gamme.
pourl'élève raison de vérité musicale. n
La méthode directe ferait la part an peu trop belle
On peut admettre, avec J.' Cohbaribu, qu'il est pré.
serinage, au psittacisme, pour parler savamférable de commencer par la quinte et l'accord par- ment,
mais elle apportera, par instants, et surfait, par des séries musicales offrant peu de combi- tout dans la période d'initiation, quelques
moyens
naisons, pour que les exercices de reconnaissance de plus qui aideront à varier la leçon,
soit qu'on
(dictée)
puissent,porter
des
étapes
trèsfasse chanter par nœur, en guise de dernier couplet,
des sons
sur
simples au début. Les combinaisons des sons de la
notes d'un chant appris par audition,
soit
nombreuses,
l'étude
de
sont
permettent
et
qu'on
pratique, sur la mélodie de ce chant connu,
gamme
tous les intervalles simples majeurs, mineurs el
exercice de dictée orale, consistant à retrouver
l'éd'attendre
justes. Il convient donc
pour aborder auditivement les notes qui la composent. C'est alors
tape gamme », ce qui n'empêchera pas d'exéentel
exercice d'analyse de premier ordre.
des gammes, de bonne heure, en degrés conjoints,
Cette culture musicale directe ne pourra se faire
notamment pour y appliquer certains procédés dl qu'avec des chants aidant à la culture du goût. Il
rythmique.
n'est pas inutile de l'affirmer ici, car les partisans de
Ues qu'ilconnaîtra via, mi, sol, et qu'il reconnaître
méthode ont justement proposé, pour cette éduces trois sons, l'élève connaîtra deux autres accord: cation première, des petits chants souvent ridicules,
parfaits de l'échelle diatonique fa, la, do, et solqu'ils ont écrits en s'ingéniant à rimer avec les noms
d, ré.
des notes, ou à mettre en vers quelques règles de
Ces premières études se font sans qu'on aitrecouri théorie musicale. On
ne peut que s'attrister en enà l'écriture musicale.
tendant chanter avec conscience des paroles comme
Puis s'exercera l'attention des yeux. Elle porter:1 celles-ci Une noire
c'est notoire
vaut la
d'abord sur do, mi, sol, puis sur fa, la, do,
sol, si> moitié
tra la la de la blanche que voilà.»
sur
basée
et enfin
La moindre mélodie populaire ferait mieux l'afune disposition de ces notes,
faire de la musique.
sar leur hauteur, et qui constitue la gamme.
L'éducation musicale se poursuivra toujours2t
l'aide de chants populaires, et de chants choisis, e t
La méthode rythmique.
avec un minimum de solfège. La théorie musicalt
On a pn constater déjà que les auteurs de syssera constamment simplifiée. (J. Coubarieu, dans se!
ouvrages, en donne l'exemple jusqu'à supprime!r tèmes d'enseignement musical ne se sont, pour la
I armure d'un morceau s'il ne contient pas de note:i plupart, intéressés qu'en second lieu
on pas du
à la culture vocale. Ce n'est pas la seule
atTectées par les altérations constitutives
!)
tout
Enfin, les élèves exécuteront surtout des oeuvre:) lacune à relever. S'ils s'attachent presque exclusivechorales à trois et quatre voix, des chœurs, des ca. ment aux sons et à leur représentation, ils consacrent un examen beaucoup plus attentif aux haunons, fugues, chorals.
de sons qu'à leurs durées..
Fidèle à son principe de ne tirer les lois et définitions que des faits, J. Coubarieu termine son seconc1
S'ils sont partisans d'une éducation d'oreille faite
'olurae en nous apprenant ce que c'est que la musi. « avant le signe », ils semblent ou ne pas savoir que
perception des valeurs et des rythmes relève
le granc
que. C'est l'heure, en effet, où l'élève
éleie -est apte à comprendre cette définition.
également du sens auditif, et que les exercices de
Plus encore que de tout autre système, on peutt rythmes contribuent aussi, pour leur part, à la fordire de la méthode directe qu'às'exercer seule ellimation de l'oreille,
ou manquer de moyens pour
à
apparaît comme insuffisante. Le procédé qui con entreprendre une étude du rythme sans recourir
siste à aller du chant au solfège ne peut tenir lietquelque notation.
de tout, et remplacer tant d'heureux moyens qui
Nombreux sont ceux, parmi les auteurs de maajoutent à l'enseignement musical l'attrait de II nuels, qui ne savent conseiller que le pauvre exercice
Hriiité. Les exercices divers de solmisation, de lec- de lecture rythmique, privé d'intonation et, par con
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un
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teurs

la
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séquent, de musicalité, de vie, d'attrait. Cet exercice,
d'ailleurs, n'est possible que lorsqu'on se trouve
déjà en présence d'une portée.
Les galinistes eux-mêmes ne peuvent faire porter
leur procédé de langue des durées que sur un exercice noté, en chiffres, ou autrement, malgré leur
désir d'enseigner l'idée avant le signe.
Pourquoi cette lacune à peu près générale? Nous
avons fait connaître une première raison on manque de moyens à proposer pour une étude élémentaire du rythme. Mais il est aussi une erreur très
courante et qui se formule ainsi « Les enfants n'éprouvent pas de difficultés à lire en mesure, à interpréter les valeurs. Sente l'intonation les embarrasse. »
Enfin, on considère trop souvent que l'étude des
rythmes n'a pas de valeur éducative, ni d'utilité immédiate.
Il est une expérience qui permet de constater que
les plus grands élèves des écoles, lorsqu'ils solfient un
exercice à deux parties dyssymétriques, ont plus à
craindre de la concurrence rythmique que de la
diversité des sons

On le voit, il y a des difficultés & vaincre, et une
éducation rythmique est nécessaire pour assurei

l'exactitude des exécutions chorales.
A ceux qui, d'autre part, contestent l'importance
éducative de cette étude il faut bien rappeler
même si l'on ne peut éviter la banalité des redites
de quelle valeur est cet élément premier en musique, élément « vivifiant et fécond >{V. d'Indi). y
rythme facilite considérablement, pour de jeunes
enfants, la comprétension de la mélodie et du texte
poétique (lorsque l'adaptation prosodique est bonne).
Il est activité, et, comme tel, il facilite énormément
la mémoire des sons.

L'un des principespédagogiquesd'HerbertSpencer
invite à consulter la marche qu'a suivie la civilisa.

«

tion pour trouver la bonne méthode d'éducation,
ou mieux, la progression la plus naturelle. La
genèse de la science, chez l'individu, doit suivrela
même marche que la genèse de la science dansh
race.» Or, le rythme semble être à la base de h
musique,
il s'y trouve encore chez les peuplesles
les
moins civilisés. On peut donc, avec les primitifsque
L'expérience consiste à faire solfier un exercice à sont les enfants, commencer l'éducation musicale
deux parties symétriques, composé seulement de par les exercices de rythme. Ce sera commencer
blanches. On solfie avec assurance, à première vue. par l'agréable et l'actif.
On verra, dans un chapitre suivant, quel paît
Puis le maitre transforme le rythme de cette leçon
de solfège (soit en modifiant l'écriture, au tableau,- Mme Montessori tire, avec les jeunes enfants, –el
ils
soit par simple convention verbale). Par exemple, avec les anormaux, -des premières perceptions
dans chaque partie, et dans chaque mesure, il trans. rythme, et par quels exercices elle conduit celte
forme la blanche en deux noires. On solfie encore initiation.
M. Jaques-Dalcsoze connaît tous les avantages
avec assurance. A la blanche il substitue noire et
soupir, puis soupir et noire. Enfin ces deux derniers d'une éducation musicale basée sur l'étude premier!
rythmes sont utilisés simultanément, en deux par- du rythme. C'est du geste rythmé que, pour lui,
lies dyssymétriques1. Le maître constate alors que naîtra la mélodie. M. Jaoues-Dalchoze déve.oj;»
les éleves solfient sans précision, et que la dernière les facultés de mouvement de l'enfant, l'amène nie
combinaison les conduit même à chanter sans jus- à aimer
après le rythme – les sonorités, II
tesse une succession de sons facile, qu'ils arrivent à musique elle-même,le met en possession de moyens
savoir par cœur. Il y a sans doute à cela des causes nouveaux, tant pour comprendre la musique que
diverses, mais, en premier lieu, l'antagonisme des pour l'exprimer. Donc il éduque avant tout le corps,
rythmes.
mais pour affermir la volonté, affiner la sensibilité,
Il a été donné à chacun d'entendre les enfants dé- développer les facultés de perception, car le perfecformer le rythme des chants au point de faire perdre tionnement des moyens physiques rend la perception
à la mélodie tout son caractère le ternaire devient externe plus facile, plus précise. Il s'adresse ainsi
binaire, ou inversement; la Marseillaise perd ses bientôt à l'oreille, puis au sens esthétique, qu'ilcul
doublescroches, les valeurs brèves s'allongent, tandis tive dans l'action et dans la joie.
Toujours l'action et l'émotion précéderont l'explique les longues durées se contractent (à tel point
parfois chanté cation. Quant à l'étude de la notation, elle ne sera
que le refrain « Aux armes.
à trois temps au lieu de quatre!). La complaisance entreprise qu'après une suffisante éducation de l'o.
de ceux qui enseignent y est parfois pour quelque reille, c'est-à-dire quand l'enfant reconnaltra les
chose, et parfois aussi leur propre impuissance à rythmes, d'abord, et les sonorités, ensuite.
Interpréter fidèlement le rythme d'un texte musical.
Une première année sera consacrée aux ssulw
études du rythme. Mais ce n'est là qu'un « départ>,
et la pédagogie de Jaques-Dxlcroze forme un tout
1. Exercice à Iransformalions.
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Le gain de temps est plus grand encore si l'on se dispense même
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loin, dans ce chapitre}. On arrive à réaliser des combinaisons
temps à division binaire et à d^ ision ternaire, alternatives
tanéea.

ou s11"

harmonieux et complet. « De même, dit M"« Vincblo,
(La

nouvelle Education, janvier 1929), que le rythme

seul squelette de l'anatomie musicale, ne fait pas
toutela musique, de même le rythme seul, malgré

importance, ne fait pas toute la méthode d'éduEt nous
cation physique qu'est la Rythmique ».
ajoutons surtout quand la Rythmique se propose
de remplir un vaste programme d'éducation artisson

tique.

Le point de départ sera dans l'étude de la marche.
L'enfant différenciera les mesures en marquant les

temps forts, dans ses exercices démarche. Les bras,
eux aussi, sont appelés à marquer les temps. On

réduira au minimum la dépense musculaire

et

d'énergie, sur les temps faibles.
Des commandements brusques, inattendus, qui
s'expriment par des « hop! », viennent arrêter l'enfant dans sa série de gestes rythmés, ou bien au
contraire le font partir, ou bien encore modifient la
série des mouvements,substituentun mouvement de
bras à. un mouvement de pieds, visenta réaliser
l'obéissance immédiate du corps, à développer l'attention, à donner une indépendance aux membres
en détruisantles solidarités gênantes.
Le piano est indispensable aux exercices de rythmique DAT.cnnzE. C'est le piano qui commande. L'enfant le suit dans toutes ses exigences de rythme ou
d'intensité, traduit ce qu'il entend, obéit spontanément, répond à l'appel du pianiste improvisateur
chaque fois que changent les mesures, les durées,
les nuances. On joue piano et l'enfant marche avec
légèreté sur la pointe des pieds. L'harmonisationse
fait lourde, et la démarche aussi. Le rythme rebondit, et tous les enfants font comme lui.
Ainsi, il y a une assimilation, une pénétration du
rythme et de la musique en chaque être. Il y a, chez
tous, un écho immédiat de tout ce qui est musique.
Parfois, les exercices sont dirigés par l'un des
petits élèves. II bat la mesure à deux, trois, quatre
temps. Il ajoute des accents. 11 indique des nuances.
Et le pianiste ainsi que les autres enfants lui obéisnon

lent en marchant les mesures composées(par exemple une mesure à 12/8) en décomposant les temps.
« Puis ils retirent une croche à chaque mesure, jusqu'à obtenir, à la fin, une mesure composée d'une
seule croche et de 11 temps de silence. 11 faut noter
que le silence est réalisé en rythmique par l'arrêt
simultané des jambes et des bras, ce qui en complique l'exécution, mais rend plus sensible la suspension compléte de la musique qu'il représente1. »
Les exercices portent sur toutes les difficultés de
rythme. L'une des grosses difficultés est due aux
notes syncopées. « Les fillettes sont groupées par
deux, et l'une marche les temps tandis que l'autre
marche les notes syncopées elles parviennent ainsi,
sans effort apparent, à nous montrer des syncopes
par anticipation et par retard. Et l'image de ce
groupe se grave dans le cerveau de tous; la syncope
se concrétise très exactement par la vision du temps
remorquant après lui la note ou étant entralné
par elle.» (Même article.)
L'oreille s'est développée en s'exerçant à reconnaître les rythmes, les intensités, les modifications
de mouvement. Les rythmiciens ont à leur disposition un grand instrument de perfection une attention constamment en éveil. Cette attention, bien
fidèle, sera mise à profit au cours des études qui
suivent, et qui portent sur les sonoiités, les sons, le»
intervalles, les accords, les gammes, les tonalités.
L'exercice d'audition intérieure est pratiqué main-

tenant avec des suites de sons. Les élèves chantent
une mélodie ou une gamme. Le maître lance un
bref et inopiné. Les élèves cessent de
« hop!
chanter mais poursuivent, en pensée, la série musicale. Au second« hop! », ils continuent vocalement

i

la

série.
Les

gammes, servant d'exercices d'audition intérieure et de solmisation, se chantent toutes de do
à do, ou de do dièse à do dièse. Ainsi, la gamme de
sol majeur, au lieu de partir de sa tonique soi, se

chantera sur

fai, sol, lu, si, do.
Un autre exercice consiste à placer les élèves en
Les gammes majeures constituent ainsi, partant
quatre files, l'une devant être attentive aux mélodies de do, de nombreuses échelles, nouvelles en appacomposées seulement de blanches (à 2/4), l'autre aux rence.
mélodies composées de noires, l'autre, de croches, et
M. Jaqubs-D4lciiozes'adresse de la sorte beaucoup
la quatrième, de sautilles (croche pointée et double plus à l'attention et à l'intelligence des élèves qu'à
croche). Chaque groupe guette le retour du rythme leur sens musical. Mais il voit, dans ce procédé, une
qu'ilest chargé d'interpréter. Il n'intervient donc occasion de différencier les tonalités et les gammes.
pas sans être sollicité par la musique. C'est un
Les demi-tons se déplacent; l'élève observe les plaexercice de spontanéité, de mémoire, et surtout ces qu'ils occupent et cherche la tonique. M. DALd'attention.
croze ajoute que toutes les voix peuvent chanter les
L'enfant apprend à battre simultanément des me- gammes partant de do, et que cette pratique grave
sures différentes, à représenter les divisions binaires très vite dans la mémoire le son de l'ut fondamental.
ou ternaires, à interpréter des rythmes irréguliers, Ainsi, l'analyse tonale se trouverait facilitée l'audes canons rythmiques. (Le piano donne des thèmes dition absolue serait favorisée et il y a
ceci ne
rythmiques qui sont reproduits par l'élève avec une peut être contesté
simplification vocale.
mesure de retard.)
Des dictées orales sont faites fréquemment; M. DALLes enfants s'exercent également à suspendre la croze donne une progression de dictées, dans ses
marche pendant un certain nombre de temps, les ouvrages.
silences. Ils comptent mentalement ces temps de
L'éducation musicale s'est donc faite d'une part
silence, et repartent tous, avec une grande préci- par l'élude des rythmes, d'autre part par l'étude des
sion, quand les temps sont comptés, sans avoir ni sonorités. Ces deux séries vont se combiner, et des
pressé ni ralenti. C'est une sorte d'audition inté- exercices mixtes permettront de poursuivre simulrieure, analogueà celle que M. Jaqhes-Dalcroze tanément l'étude des sons et celle des mouvements
sent.

do, ré, mi,

pratiquer avec les sons des gammes, et qui per- corporels.
met de constater que chaque enfant garde en lui le
battement de la mesure, qu'il réalise un certain
1. Extrait d'un article de M11* Paulc Cochaai>, sur la rythmique
rythme incarné. Il y a mieux les enfants interprè- J.-D.,
paru dans le bulletin de l'Art d téeole, n· 85.
fait

L'enfant prouvera qu'il reconnaît la succession
ascendante des sons (en avançant), ou la succession
descendante (en reculant), oa l'identité des «ou (en
marquant le pas).
D'ailleurs, la phonomimie élémentaire, ou naturelle, est également utilisée (voir les signes manuels
de WiLBEM). La main s'élèvera, de la poitrine jusqu'au front, avec la série ascendante, et pour contrôler ainsi- le degré de tension des cordes vocales,
elles diverses places où se localisent tes vibrations
sonores.
D'autre part, se pratiqueront des associations de
mouvements corporels continus, avec des sons
vocaux soutenus. Puis s'introduiront des interruptions.
Les rythmes et les sons s'associeront autrement
encore une gamme est exécutée sur un certain
rythme. Au commandement de hop! elle sera exécutée sur un rythme différent(tes rythmes pourront
être indiqués au tableau).
Puis viendront les exercices de dissociation, soit
que l'élève chante piano en marchant bruyamment,
soit qu'il marche à pas feutrés en chantant fort. Il
pourra aussi chanter deux notes en exécutant trois
gestes (ou quatre, ou cinq), ou faire le contraire. Il
chantera une mélodie en effectuant un rythme qui
lui est étranger.
M. Jaques-Dalchoze attache un grand prix à la
culture vocale, qu'ilentreprend avec des exercices

Une méthode d'une telle envergure, qui comporte

encore des exercices de mémorisation, de phrasé, de
nuancé, d'accentuation, de transposition, ne peut être
connueque si l'on assiste a des démonstrations nom.
brenses, que si l'on consent même à se faire élève,
que si l'on se reporte aux nombreux ouvrages didactiques de M. Jaques-Dalcboze1.
La méthode Desmriek, partie de Bel gique, n'est pas

exclusivement non plus une méthode de rythmique.
Elle prévoit aussi une culture d'oreille par les intonations, et des exercices graphiques pour l'étude
des signes. Ce sont même les procédés d'intonation
qui ont seuls survécu dans les écoles belges, où cette
méthode a été longtemps appliquée intégralement.
Mais, par contre, c'est la partie concernant le
rythme qui est quelque peu connue en France, oi'i
d'ailleurs les propositions de H. Dessirieh ont été
modifiées dans un sens plus pratique.
L'auteur considère trois groupes de durées
1° les notes et les silences d'un temps,
2° les notes et les silences valant plus d'un temps
(les multiples);
3" les notes et les silences valant moins d'un
temps (les sous-multiples).
Les signes de durée de la notation usuelle oui
l'inconvénient, pour l'enfant, de ne pas rappeler les
valeurs correspondantes. Ainsi, à l'examen des
divers de pose de voix, de souplesse, de respiration, figures de durée, rien ne permet de voir que la
de concordance entre l'audition et l'émission.
blanche vaut deux noires. Aussi, à la notation suivante

De même, les sous-multiples du temps seront notés sous leur forme

analytique, et les valeurs suivantes

soit que les élèves exécutent (en chantant
Cette écriture s'accompagne de signes manuels nalyse,
rythmiques, pour représenter le temps et ses sous- une suite de sons déterminés, comme la gamme) les
durées indiquées par les doigts du maitre, suit
multiples, à l'aide des doigts, réunis ou écartés.
Ce sont ces signes, pratiques, qu'on utilise. Mais, que les élèves représentent eux-mêmes les durées
tandis que H. Dessirier considère que la noire vaut d'un chant qu'ils exécutent par coeur, ou des sous
quatre doubles croches, et qu'elle doit se repré- que chante le maître.
La mimique se fait d'après les règles suivantes
senter à l'aide de quatre doigts réunis (tandis que
1. Un doigt représente un son duu temps.
les quatre doigts écartés figureront quatre doubles
croches séparées), ces mêmes signes manuels ser2. Plusieurs doigts séparés représentent plusieurs
vent maintenant à figurer le temps (un doigt) et ses sons d'un temps.
multiples. C'est, en effet, sar ce temps et sur les mul3. Plusieurs doigts réunis représentent un son de
tiples que portent seulement les premiers exercices plusieurs temps
élémentaires. L'écriture en doubles croches ne se1. ta Jtglkmîqne (2 vol.). La Plttstigm animéeil val.) (préface ot
rait possible que si l'on recourait dès le début aux eiareices),
– Le. Gammes et le$ Umalitet
(3 n>LJ, Sodîd, edil«"r'
mesuresà 2/16, 3/16, 4/16, que l'on ignorera tou- Laasdnne, Suisse). – En France, chai Rouart-LeroUe,29, rue<I'A«-

jours à l'école primaire.
La dactylorythmie système Dessirier transformé
permet des exercices de synthèse et d'a-

torg, Paris.
Les démonstrations ont lieu assez fréquemment, à Génère, Pa"*>
Londres. Des «ours réguliers «*nt donnesdans ces rHler(aGenèw,
M. me TerxMiitae).

Le mécanisme est toujours

très simple et d'une
conception si naturelle qoe, après avoir utilisé les
figure
figurations propres à la mesure à deux temps, il
En ce qui concerne les silences, la mesure ayant
été indiquée un doigt disparaissant (replié en de- n'y a pas de nouvelles conventionsà prendre avec
les enfants lorsqu'on utilise les figurations à 3 et
dans) invite au silence d'un temps; le poing fermé
le'silence d'une mesure
4 temps

Trois sons

d'an temps

Un
k

son de

trois

temps

"Longue

et brève

Brève et
longue

laissons de côté les figurations des silences, se fait, là encore, à la place marquée par le doi
âtrois temps et à quatre temps, puisque le silence replié
Nous

Les doigts se prêtent aisément à toutes les attidactylorythmie constitue le procédé le plus
simple et le plus concret permettant de connaitre tudes,
avec l'aide du pouce, au besoin.
''•*e avant le mot et surtout avant le signe. Les enPour établir son
Recherche dei intonations.
'wts exécutent des sons d'un temps, de deux, Irois, système reposant sur l'idée des tonalités et l'appréquatre temps, et des silences, sans savoir que ces ciation des fonctions tonales, Dkssibieb renonce,
idées s'appelleront, à 2/4, 3/4, 4/4, des noires, blan- li encore, an raisonnement,
et, quoique cette
*«», ou soupirs.
partie de sa méthode n'ait plus de rapports avec
La
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sa rythmique, il n'est pas inutile de l'examiner.
Dessieier traitera les difficultés d'intonation, dans
tous les tons, à l'aide de formules transposables,
reprenant ainsi, pour en faire un système complet,
le procédé qui amena Gui d'Arezzo à utiliser isolément (pour retrouver les hauteurs de sons) les
phrases de l'hymne de Saint-Jean.
Dessiiuer – empruntant à Newton une compa.
raison bien connue
rapproche la gamme des
sons de celles des couleurs de l'arc-en-ciel. Sept
sons, sept couleurs. Les couleurs I, III, V (rouge,
ainsi que les
jaune, hleuj sont les plus saillantes,
sons I, III, V, sons primordiaux, calmes, fixes, per-

mettant un repos mélodique, et constituant l'accord
parfait de tonique. II existe des couleurs secondaires
(II, IV, VI, VII}, comme il existe des sons secondaires
dans la gamme, sons mobiles, subissant l'attraction
des notes de l'accord parfait de tonique.
De ces comparaisons, tout un système progressif
peut être tiré en faveur de l'étude de l'accord

Les sons I, III, V seront donc faciles à retrouver si
l'on connalt bien les formules. Partant du son 1 (le

do, en ton d'ut majeur), on sera conduit vers la seconde incise, celle du son III, et vers la troisième,
celle du son V.
Les enfants sauront donc les formules par cœur,
et les appelleront constamment à l'aide.
Ces mêmes incises permettront de retrouver également le son des notes 2, 4, 6, 7.
En effet, après avoir chanté Do, ré, do, do, ré, do,

'enfant n'aura qu'à couper l'incise, qu'à répéter en

s'apprend (quelque peu modifié) en do
mineur. Et ces deux types, l'un majeur, l'autre mineur, se transposent dans tous les tons et tous les
modes.
Ce canon

Une écriture sténographique, représentant seule-

ment chaque degré de la gamme, permet de tracer
la formule au tableau, en chantant.
La méthode Intuitive et sensorielle.
Contentas* J.-J. Renasean, Pcstalozzi, Frœliel,
Nsngell, Galla, Mard, Seguln, »»• Pape-Carpenller, Hontessori. – Pédagogie moderne.
A revoir les principes formulés avec insistance
par les partisans des méthodes intuitives et sensorielles,.on peut s'étonner que ces principes n'aient
pas fait naître beaucoup plus tôt des pédagogies musicales pratiques. Mais on a longtemps songé à faire

l'éducation des sens, de l'oreille, sans toutefois recourir à la musique. Cependant, en 1640, Coménius
écrivait

Il n'y a rien, dans l'intelligence, qui n'ait d'abord passé par les sens. Que l'élève apprenne à
«

parfait, et son utilisation comme appui mental.
En quoi consistera la recherche de l'intonation
puisque la méthode se propose surtout de guid9
cette recherche?
1° à ne jamais solfier une seule note sans tl
avoir préalablement trouvé le son dans sa formai,
propre;
2° à ne jamais solfier une seule note sans en de*
siner la formule.
Quelles sont ces formules, figurant encore im
les récents programmes belges?
Ce sont sept groupes de notes, prenant place da»
un canon à trois voix, et constituant des mojen,
mnémoniques pour retrouver les divers sons.
Chaque phrase du canon
ou mieux, chaque
incise
part-de l'un des trois sons primordial
I, III, V et comprend l'un des autres sons (secoq.
daires) 2, 4, 6, 7 (nous chiffrons à la manière de Ois.
smiF.a, en romain pour les notes de l'accord parFail,
en arabe pour les autres notes)

écho hé, do et enfin

dé, pour avoir le son

note 2.

Avec la seconde incise,
note 4 en chantant d'abord

il trouvera le

son

de
la

de
la

mi, fa, mi, do, puis n,

mi, do.
La troisième lui donnera le son 6, et le son 7. Cm
de cette incise sol, la, sol, si, do, on détacheiaui
sol, si, do (son 6) ou bien seulement sr, do (son').
Ceci fait donc, en réalité, sept formules, se nolanl
ainsi

connattre les sons, qu'on exerce d'abord les set'
(perception), puis la mémoire, puis l'intelligence,
puis le jugement. Le savoir commence parl'oksep
vation. »

On fera connaître et

reconnaître les sons a«i
précision, ainsi que les phrases musicales, et de;
l'école maternelle, sans se Borner à enseigner ans
meilleurs élèves, car tout peut être appris à tonEt Coménius introduit chant et musique dans un sis
tème d'instruction primaire qui. prend l'enfant
cinq ans.
Sa pédagogie est d'actualité, et la méthode i»
tuitive d'enseignement musical est tonte en gerra
dans ses ouvràges. Le « faire agir » vient de lui,
nonde nos contemporains du nouveau continent, e
il dit fort bien On apprend en s'exerçant. L'écti
ture s'apprend en écrivant, la musique en exécutan
des sons. »
J.-J. RoussEAU,
dont il ne faut considérer K
que les conceptions pédagogiques d'ordre général
et non plus le projet de réforme de la notation,
J.-J. Rousseau, l'auteur de l'Emile, reprendle
mêmes idées avec passion, et affirme l'importaec

éducation des sens qu'il a tantcontribué à
faire prendre en considération.
Il dit: « Un enfant est moins grand qu'un homme
il n'a ni sa force ni sa raison, mais il voit et il entend
aussi bien que lui ou à peu près. Les premières
facultés qui se forment et se perfectionnent en nous
sont les sens. Ce sont les premières qu'il faudrait
cultiver ce sont les seules qu'on oublie ou celles
qu'on néglige le plus. » Et il fait connaitre tout ce
qu'on peut attendre de cette éducation sensorielle
qui servira à former le penseur ou l'artiste « Exercer les sens n'est pas seulement en faire usage c'est
apprendre à bien juger par eux, c'est apprendre
pour ainsi dire à sentir car nous ne savons ni loucher, ni voir, ni entendre que comme nous avons
appris. » II demande qu'on rende l'ouïe fine, senqu'on exerce la
sible au rythme et à l'harmonie,
voix non seulement à bien articuler, à prononcer
exactement, à se produire avec mesure, mais aussi
à devenir musicale, souple, égale, juste. C'est bieu
là l'objet de l'enseignement musical du premier âge
développer les deux organes du jeune chanteurmusicien, en développant, en même temps, son goût
artistique.
Et Rousseau s'élève avec force contre les professeurs de son temps pour qui la musique n'est plus
science des sons », mais la science des blan« la
ches, des noires et des croches. Il dit « Dès que
ces figures cesseraient de frapper leurs yeux, ils ne
croiraient plus voir de la musique. D'ailleurs, ce
qu'ils ont appris difficilement, pourquoi le rendraient-ils facile aux autres? n ( Dictionnaire de
de cette

musique.)

autre avantage de la méthode sensorielle c'est
que, suivant le mot de Fénelon, « elle remuera tous
les ressorts de l'âme de l'enfant ». L'extrême variété
sera possible; l'étude des sons sera rendue aimable;
l'enfant agira; il sera sans cesse appelé à découvrir,
à l'aide de moyens qui semblent faire disparaître le
maître, mais qui font à coup sur disparaître le livre.
Cette double indication de Rousseau, sur l'objet
de la première éducation musicale et sur la méthode,
lui donne bien plus droit à notre reconnaissance que
le système de notation qu'il a inventé ou repris,
et que toute sa musique.
Dans le grand édifice pédagogique bâti par Pbbtalozzi (1746-1827), on reconnaît toute l'empreinte de
Un

Rousseau.
Dès ses premiers

écrits, La Soirée d'un solitaire,
Léonard et Gertrude, Pestalozzi donne une grande
place

aux exercices de chant. L'enfant n'apprendra

que ce qu'il doit savoir le chant, le calcul, l'écriture, la lecture de la Bible.

Plus tard, dans son système d'enseignement, il
distinguera .trois degrés dans le développement de

l'esprit la perception,la langue, la pensée.
1° Les connaissances naissent de l'exercice de
nos facultés sur les objets qui nous entourent. Les
yeux et les oreilles, comme aussi l'organe de la
voix, se développent de bonne heure par l'exercice
continuel auquel on les soumet. Le dessin et le

chant sont particulièrement propres à leur donner
un haut degré de perfection.Les facultés de perception se fortifieront d'autant plus vite (comme les
autres facultés d'ailleurs) que l'exercice sera mieux
adapté aux forces, plus agréable, et qu'il provoquera davantage l'enfant à l'action. « Le besoin de
marcher diminue chez le petit enfant qui tombe; »
un écolier se

rebute et se décourage dans un ensei-

gnement sévère et au-dessus de ses forces. L'exercice sera « approprié aux forces et aux besoins de
l'enfant.
2° Mais la faculté de perception est intimement
liée à la faculté de s'exprimer, au langage. Il faut
exprimer au dehors, par des gestes et par la voix,
les impressions du dedans. Donc, après la faculté de
recevoir, la [faculté de rendre. L'organe de la voix
doit être exercé, ainsi que la connaissance des noms
des choses, et la connaissance des signes. C'est l'appel,
dans la lecture et dans le chant,
en troisième lieu seulement, au sens visuel.
3° « La perception et la langue éveillent dans l'esprit une autre faculté la faculté de penser, » la
réflexion. « L'homme observe et cherche à comprendre les procédés de l'art. H s'applique ensuite à
les reproduire par imitation, puis il passe de l'imitation à la liberté, et à l'indépendance dans l'action. »
On le voit, tout un programme d'enseignement
musical se trouverait ainsi défini dans les écrits de
Pestalozzi, et nous n'aurions rien
ou presque
a y ajouter. Nous traduirions ainsi connaître d'abord les sons et les reconnaître. Puis connaître leurs
noms. Puis connaitre les signes qui les représentent,
puis les lois qui les régissent, et tout ce qui conduit
à la recherche de l'art. Et tel est bien le développement normal des connaissances musicales..
Le disciple de Pestaiozzi, Frœbel (1782-1832),
psychologue, pédagogue, reprend la formule h L'enfant doit d'abord exercer ses sens. » Dès l'école
maternelle, l'enfant discernera, au milieu de la nature, les chants des oiseaux, le bourdonnement des
insectes, les bruits divers, la chanson du vent. Et Il
discernera de même les sons, sans que ne l'y aide
aucun verbalisme. Fbœiibl accompagne tous les jeux
de chants appropriés. Lui-mème en a composé une
centaine (recueil Hundert Ballieder). Le Faucheur.
le Paysan, le Colombier, le Nid, sont les plus connus. Ces chants se miment, s'exécutent en marchant,
et surtout en jouant à la balle. Le chant et le jeu ne
se séparent pas, et l'enfant apprend la joie dans
bain moraldu
l'actiou, dans l'harmonie, dans
jeu. On sait toute la place que, aujourd'hui encore,
tient le chant dans les jardins d'enfants frœbeliens
de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, des Etats-Unis,
et, en France, de Tourcoing (avec M"e 8AUDEUF), de
Porchefontaine, de Thivet.
Un autre grand disciple de Pestalozzi fut N.egeli
(f773-1836), compositeur de musique et pédagogue
éminent, le créateur du chant populaire dans la
Suisse allemande. 11 concoit trois stades dans l'instruction musicale 1° l'étude du rythme, 2° l'étude
des sons, 3° celle de la force des tons (dynamique)
et des éléments primitifs. Des chants gradués servent d'application.
Il organise à Zurich (1805) une chorale mixte, et,
malgré les réacteurs, i( s'obstine à recommanderla
méthode de Pestalozzi en Suisse, en Allemagne,
en France. Il compose pour les écoles et les sociétés
de chanteurs zurichois, des chœurs mixtes, chorals,

le

motets.

Depuis N.egeli, la Suisse est la nation où le chant
choral populaire est le plus en honneur, et où l'enseignement musical élémentaire est le mieux or-

ganisé.

Et, de même qu'il faut citer Rousseau dans un
historique de la méthode intuitive, de même il faut
nommer à nouveau le grand Pierre Galin, qui a su,

dans son exposé de méthode d'éducation musicale',
s,
appliquer les idées de Roosskmi bien mieux que
Jean-Jacques lui-même, qui n'avait entrevu que des
simplifications d'écriture et d'étude.
Lui-même autodidacte, parvenu par ses propres
moyens à découvrir les lois musicales, Galin proposera, comme Rousseau, de faire découvrir par
l'enfant tout ce qui concerne les successions de sons,
dans l'ordre mélodique et dans l'ordre rythmique.
On partira de l'observation, et non de la règle.
Grâce à la variété des procédés, on donnera à l'enseignement musical une forme aimable et pratique.
A ce sujet, rappelons que Galin -n'a pas repris exclusivement la notation de Jean-Jacques. Il accueille
tontes les écritures, et s'il a marqué une préférence
pour les chiffres, il utilisa en même temps les notes
et les lettres, et lit l'usage que l'on sait de la portée
muette. D'où que viennent les influences qui ont
agi sur lui, son œuvre le met au rang des plus grands
pédagogues. Cette œuvre mériterait donc un long
examen, mais l'eiposé de Galin est si clair, son style
est si agréable et parfois même si plein de couleur,
que nul ne regrettera d'être contraint à se reporter
à l'ouvrage même pour connaître la pédagogie de
l'auteur. Les erreurs scientifiques qu'on y relève
ne sauraient être imputées à Galin. Elles sont de son
temps.
Ses procédés d'enseignement étaient connus avant
qu'ilen lit lui-même l'exposé. Il dit d'ailleurs qu'une
méthode nouvelle n'est pas une somme d'idées nouvelles, mais uc nouvel arrangement d'idées connues.
Mais il a su compléter ces procédés, les rendre pratiques, et sa tâche de mise au point fut grande.
Moins spécialisés dans l'enseignement musical,
mais partisans déclarés de l'éducation sensorielle,
furent Itahu, Seguin et Mme Pàpe-Cahpertizb.
Les deux premiers s'intéressèrent surtout aux
anormaux, mais leurs méthodes devaient produire,
avec les normaux, des résultats bien plus rapides
que ceux qui sont dus aux méthodes traditionalistes.
« C'est la méthode unique de tout enseignement,
»
dira le psychologue Binet, et Mme Montkssohi, après
avoir complété cette méthode à l'usage des attardés,
l'utilisera avec des élèves moyens, et constatera,
elle aussi, la rapidité et la sûreté des progrés.
Itabd (1774-1838), auteur du livre Des maladies de
l'oreille et de l'audition (1821), tient à isoler le sens à
éduquer. Il annule l'exercice d'un sens au profit
d'un autre, et procède à d'excellents exercices d'audition en plaçant un bandeau sur les yeux de son
élève. Tout son système serait à analyser.
Edouard Seglin, qui part de l'éducation physique,
indique, comme première compensation, c gymnastique nerveuse a et l'éducation des sens. Après
avoir constaté qu'on n'a pas su faire l'éducation de
son oreille (« jusqu'à quatre ou six ans, dit-il, nous
entendions, nous n'écoutions pas »), il indique les
procédés qui permettront de faire discerner
les
la nature des bruits, la nayeux étant bandés
ture des sons.

la

sa popularité, audeux professeurs éminents que
nous venons de nommer. Mais il est déjà cité par
Wilbem (voir page 3637 «Signes manuels >). Si Itaiu
et Sbguin font fermer les yeux au cours des exer.
cices de phonomimie, c'est évidemment pour arri.
ver à isoler le travail d'un sent. Nous voyons surtout
dans ce procédé l'avantage d'obliger chaque enfant
à répondre selon ce qu'il entend, silencieusement,
donc sans faire connaltre sa réponse à la collectivité qui, en retour, sera sans-influence sur lui. C'est
ainsi le procédé permettant à chacun de donner le
maximum d'effort, dans une consultation générale,

fut inspectrice générale des salles d'asile, et qui écrivit plusieurs ouvrages d'éducation sensorielle et d'enseignement musical, est l'apôtre de la méthode naturelle, de l'observation, de la leron de choses, et
aussi de l'enseignementattrayant. Elle écrit
« Généralement, on ne se préoccupe pas d'exercer
che. les enfants le sens de l'ouïe, de le rendre capable de reconnaître les bruits extrêmement variés
qui frappent sans cesse nos oreilles, et que nous
avons coutume de discerner moins par le sens de
l'ouïe que par l'habitude de voir les objets qui les
produisent.
« Pour un enfant dont on exerce plus ou moins
l'oreille par de bonnes leçons de musique, combien
d'autres sont entièrement laissés sans culture audiM»e Pape-Carpentter (1813-1878), qui

tive

l'éducation physique
résultent des inconvénients de plus d'un genre. D'abord, l'enfant ne se trouve point préparé à apprendre
la musique, et il n'est pas non plus habitué à écouter, qualité pourtant précieuse et fort rare. Il reste
ainsi exposé à entendre mal, et à tirer de ses erreurs
d'audition des conséquences souvent fâcheuses.
»
Elle trace ainsi le programme d'enseignement
musical dans les classes préparatoires (six ans)
« La différence naturelle des sons de la voix humaine, leur progression ascendante ou descendante,
dont les intervalles sont indiqués par les degrés de
la gamme, les rapports de ces intervalles ou degrés,
la connaissance au moins pratique de la mesure,
enfin le nom des signes ou caractères adoptés pour
retracer les modulations du chant, voilà, ce me
semble, les principaux éléments que la raison et
une sage sollicitude permettent d'enseigner à des
enfants pour la plupart au-dessous de six ans, dont
l'attention est déjà réclamée par-tant d'autres sujets. »
Les premières leçons indiquées par Mme PAPECARPENTIER portent sur l'appréciation de la différence de hauteur des sons de la voix, sans aucune
mention des notes.
«

De cette omission dans

« Vous annoncerez à vos élèves ce nouvel exer-

cice comme un jeu; vous intéresserez leur esprit par
l'appât d'une difficulté à vaincre, puis vous vocaliserez deux notes, d'abord assez distantes l'une de
l'autre, comme do et soi, ou même vous donnerez
l'octave, afin de rendre plus sensible la différence
Phonomimie élémentaire. L'ingénieux procédé des
sons; puis vous demanderez à vos enfants si les
phonomimique,qui se pratique surtout les yeux fersons ont été plus aigus ou plus graves, ce qu'on
més, doit ce perfectionnement, ainsi qu'une part de exprime
par les mots montants ou descendants.
« Quand l'oreille des enfants aura été bien exerI. Exposition d'une méthode pour l'enseignementde ta musique cée, et saura distinguer sans hésitation les sons plus
élevés des sons plus graves, vous chanterez la gamme
(1818, Bordeaux).

les notes, sans les indiquer nulle part,
et en vous adressant à l'oreille seule de vos élèves.
i Dès qu'ils auront solder de mémoire, vous leur
ferez voir une portée de grande dimension'.
»
PAPB
préconise
alors
la
le procédé de porEt M°">
tée muette, et de la solmisation à la baguette, ainsi
que celui de la main-portée. Elle conseille aussi
l'usage d'un petit instrumentappelé le polyphone, ou
l'auditiculteur, botte contenant divers objets qui
en nommant

seront « frappés ou pincés ». Les enfants

qui ne
doivent deviner les noms
voient pas ces objets
qui part
des corps mis en vibration. Ce procédé
conduit au discernement
de la leçon de silence
de tous les bruits et à la reconnaissance des sons.
On peut du reste préférer, avec Gabriel Compaïré,
que ces exercices se fassent sans accessoires, et ne
portent que sur les émissions naturelles.

comme ils arriveraient à apparier et à clatser des
étoffes de couleur.
Les élèves auront à reproduire vocalement le.
sons des clochettes. Ils imiteront ces sons légers,
tout naturellement avec une voix douce, pure. Parfois, un seul élève frappe doucement les clochettes,
et les autres enfants reproduisent vocalement les
sons qu'ils entendent.
On en arrive à développer très sûrement la mémoire des sons, et à tel point que l'enfant pourra
donner le nom des timbres qu'on fera tinter dans
un ordre quelconque.
Ainsi, l'oreille est le premier organe à développer.
Puis des exercices s'adressent à la fois à l'ouïe et Il
l'organe vocal. Enfin, on entreprendra l'éducation
visuelle, l'étude des signes de notation. On n'utilisera aucune écriture simplifiée, et l'enfant connaîtra
la portée de cinq lignes.
îim° Montessori remet à l'enfant
un carton où est

livre récent, L'Education des sens par L'activité,
du à la collaboration de Mlle Miucolbant, directrice
d'école normale, et de M™8 Jolv, directrice d'école tracée une grosse portée. L'enfant dispose de petits
maternelle, donnera de précieuses indications au disques en carton, blancs d'un côté, et portant de
sujet de ces premières leçons portant sur la mesure l'autre un nom de note. L'enfant place ces disques
de l'acuité auditive, et sur la distinction de la nature sur les lignes ou dans les interlignes, suivant le nom
des bruits, des sons, des rythmes*.
des notes de ces disques, mais en laissant visible la
La méthode Ducheuin-Boisiouse,destinée auxécoles seule face blanche. Quand tous les disques sont plamaternelles, et longtemps utilisée, exigeait de l'en- cés, l'enfant les retourne sur place. Il peut alors,
fant une marche un peu trop rapide vers la connais- sans secours, voir s'il a bien placé tons les disques
sance des signes. Cependant, elle mérite de figurer de même nom sur une même ligne. Il rectifie s'il y
dans une étude de la méthode musicale sensorielle, a lieu, et la maîtresse, d'un coup d'œil, contrôle.
En même temps, se pratiquent les exercices de
car elle reposait sur l'appréciation des différences
de hauteur des sons, sur l'étendue auditive des inter- rythme, qui ne sont pas sans analogie avec ceux
valles, et leur indication sur la portée, abstrac- que préconise M. Jaques-Dalcroze. Les enfants marUn

d'abord de la clef et du nom des notes.
Reprenant les idées chères à ltme Papk-Ca»pbntier,
la doctoresse Momtessoki (contemporaine) en tirera
des applications du plus haut intérêt. L'auteur de la
Pédagogie scientifique3 part de l'initiation sensorielle pure. Sa première leçon
la leçon de silence
est déjà riche en émotions et en révélations. Ce
silence qui habitue les enfants au calme, à la bonne
tenue, est plein d'un délicieux mystère que la pédagogue italienne t fait goùter. L'enfant n'aime pas le
bruit; il chérit, an contraire, le calme de la paix.
Elle le prouve. Des exercices à voix basse, pratiqués avec des enfants fermant les yeux, l'observation portant sur les bruits de la rue, le tic tac de
l'horloge, les chocs, les froissements, puis l'étude
des sons, les exercices de rythme, forment une pédagogie musicale de premier ordre.
Après la lecon de silence viennent les exercices
d'identification des sons, exercices qui nécessitent
l'emploi d'un petit jeu de timbres sonores. Ce sont
des clochettes, ou simplement de petites plaques
métalliques, placées sur des réglettes, et qui résonnent lorsqu'elles sont frappées légèrement. L'élève
reçoit une seconde série de timbres, qu'il fait tinter
en les frappant. Il compare les sons et groupe, deox
4 'deux, les timbres dont le son est identique. C'est
J'exercice d'appariement.
Puis l'élève classera ses timbres suivant les hauteurs des sons, du grave a l'aigu. Tous les élèves
réussissent à apparier, puis à classer les timbres,
tion faite

chent autour de la classe, au rythme d'une mélodie
chantée doucement, ou d'un morceau exécuté sur le
piano. M<°° Montessori demande aux maîtres de ne
marquer en aucune façon les temps forts de la mélodie,mais de jouer avec autant d'exactitude et d'art
que possible. La « mesure musicale », qui n'est donc
pas « la mesure mécanique du métronome », se modifiera au cours d'un même exercice. Le pianiste
ralentira, pressera, suspendra la mesure. Les enfants
« suivront le rythmeet marcheront non seulement
en observant les modifications de mouvement, mais
en interprétant les divers caractères des morceaux.
Les élèves sont invités à constituer un

orches-

tre », très simple, très original aussi. La maîtresse
est au piano, les élèves sont près d'elle; ils frappent
sur de petits tambourins, des triangles, des timbres,
pour marquer le rythme, soit en ne marquant que
les temps forts, soit en rythmant tous les temps, soit
encore en divisant les temps en deux ou en trois
parties égales.
Et ces éleves apprendront d'eux-mêmes, par intuition, à battre la mesure, à deux temps, trois temps,
quatre temps. Ils devineront ces mesures.
L'enfant est pris par la musique. Mm« Montessohi
cite de nombreux exemples de conversions touchantes. Elle cite ce cas « Une fois, mon père entra dans
une salle où une petite Parisienne, qu'il aimait beaucoup, marchait passionnément au rythmeded'un air
courir
joué au piano. L'enfant avait l'habitude
au-devant de mon père. Or, ce jour-là, lorsqu'elle
l'aperçut, elle cria à la pianiste « Arrête, arrête!»
Eiucignaiiwnt pratique dans ht salles d'asile, Una Pace-Cmi- Elle aurait voulu saluer mon père, mais elle ne pouwrnm (Hachette).
vait pas le faire, parce que la musique continuait de
! Nathan, éditeur.
commanderà son corps de se mouvoir selon le
3. Deux volumes. Lardasse.
4. les ours du Comité national Moktessom se faut & Rame el
rythme.» (T. II, p. 403.)
fana quelques miles d'Italie. De nombreuses écoles maternelles
et
Enfin, des auditions musicales contribuent à ras.
élémentaires des autres
de
M1"
directions
Monadopté
les
ont
pals
sembler dans l'esprit des enfants toutes leurs con«•WML

naissances de rythme et de mélodie, dans une sorte
de synthèse, qui développe rapidementl'intelligence
musicale.
Il y a bien là une méthode complète, de haute
valeur pédagogique, et qui ne perd jamais de vue le
développement artistique de l'enfant. La méthode
fait appel, avec constance, depuis les premières initiations jusqu'aux grands jours des auditions musicales, à l'émotion artistique.
Nous avions nommé M»1 Moktessori en étudiant

le système de Jaques-Dalcroze, et nous devons

maintenant rappeler que le grand pédagogue suisse
n'a recours, lui aussi, qu'à la méthode intuitive, qui
trouve une application particulière dans les exercices de rythmique et les exercices sensoriels.

sons émis qu'ils soient en place et de qualité pas.
sable le maitre en a avec soin rectifié la justesse.
La méthode proposée ne se Halte point on sait
ce qu'une prétention de ce genre aurait de puéril –
de former l'oreille de tous les élèves d'une classe en
quelques jours, et de faire des musiciens en quel.
ques mois. Il s'agit d'un véritable enseignement collectir, et de longues semaines, des mois, seront
peut-être nécessaires dans certaines classes pour
qu'on distingue un son d'un autre, qu'on apprécie
les hauteurs comparées des sons.
Cette période de formation pour l'oreille de l'enfant doit être patiemment franchie. n
M. Maurice Emmanuel demande que les exercices
de hauteur des sons portent d'abord sur la quinte.
« En même temps, l'élève prendra connaissance de
l'accord, d'où la gamme est issue. Il faut que lu
deviennent familières les formules de cadence qui
organisent autour de la tonique le cortège de ses
satellites, mais par l'audition seule, sans le moindre

Albert Dcpaigne, cité plus haut, et partisan d'une
méthode directe, faisait preuve du plus grand bon exposé théorique. »
Concurremment on fera l'éducation de la vois.
sens en essayant de ramener (1901-1903-1904) l'enseignement musical à son véritable objet, et en fai« Il est bon, dès le début, de donner aux enfants
sant partir cet enseignement des faits sonores et de la certitude que leur bouche agit comme un iéso.
leur perception.
nateur, et il faut leur recommander de la creuser
« L'essentiel, c'est l'éducation de l'oreille qui per- en haut commeen bas; manière de dire, évidemment,
çoit et apprécie les sons, et c'est l'éducation de la mais qui a l'avantage d'exprimer que la cavité bucvoix, productrice des sons la plus parfaite et la plus cale doit avoir du creux. Quand l'élève a compris,
el
naturelle. L'essentiel, c'est de faire parler la langue que, en chantant A, il a bien aplati la langue, il lui
pour arriver à la faire entendre. C'est alors, seule- semble que ce son soit un corps dont il a plein la
ment, qu'il sera facile dé la faire lire. »
bouche; qu'il sent écouler; qu'il peut mouler comme
M. Dupaigne, dans la conclusion de son exposé, il veut. Ce n'est pas illusion pure. Sitôt que l'enfant
apparaît comme l'un des apôtres les plus convaincus a senti la réaction de ce moule sur le timbre vocal,
de cette éducation de l'ouïe. 11 redit
il est apprenti chanteur. »
Et l'auteur recommande les exercices respiratoi« Rien n'est possible si l'enfant n'a pas acquis,
dans son enseignement enfantin, la condition mai- res les séances courtes, mais quotidiennes, de cultresse qui fait le musicien entendre la langue, re- ture vocale; l'utilisation de sons détachés, toujours
connaitre et nommer les sons. Le but technique de exécutés mezza voce; l'exéculion, en sons flûtes,
tous nos efforts est cette formation de l'oreille, cette croissant de l'aigu au grave, de vocalises, partant
faculté qu'ont tous les musiciens de reconnaitre les du mi bémol 4, et descendant en s'appuyant sur les
sons par leur nom, et pour laquelle nous prescri- degrés de la gamme de mi bémol. Le « passage
vons l'exercice de la dictée orale. Mais notre but devient alors à peu près insensible. L'enfant prend
véritable est un but moral, c'est un but d'éducation ainsi l'habitude de cette voix tiûlée si jolie, et on ne
bien plus que d'instruction c'est le chant, mais le craindra plus que la voix dite de poitrine « sévisse
chant qui touche et qui plait. »
à l'aigu ». Alors, l'oreille étant sûre, la voix étant
cultivée, l'introduction à l'art musical est accomplie.
et les yeux sont appelés à l'aide.
En 1909, la Grande Revue publiait, sur la question
« L'enfant, dont l'oreille est riche déjà de percepdu chant à l'école, un très remarquable article de tions audilives,saisit le lien qui unit le son au signe.»
M. Maurice Emmanuel. M. Emmanuel sait apercevoir
Ainsi, on aura sagement attendu, avant de « farles causes de l'insuccès de l'enseignementmusical en cir les yeux de signes et la mémoire de règles ». Le
France, où « le solfège tue la musique », parce que solfège et la théorie « n'ont de sens que si l'oreille
'le solfège est seulement l'éducateur des yeux et que est déjà éduquée ».
le maître ne songe point à former l'oreille d'abord.
Les leçons se poursuivront, fréquentes, courtes,
>« La beauté du son, voilà la croyance inébranlable attrayantes. L'enfant chantera toujours avec douqu'il faut avant tout exposer à l'enfant par l'exemple- ceur. Sa voix sortira sans contrainte. « L'enfant
Il est de nécessité que les premières leçons soient doit aimer sa voix et se plaire à la caresser.»
consacrées à délecter son oreille.«
Une voix bien posée, au service d'une oreille exerEt l'auteur indique tout le départ de l'éducation cée, tel est le résultat d'un enchaînement méthodiauditive et de la culture vocale. Le maître obtien- que, d'un effort'sagement mesuré, objet d'une surdra l'unisson, de tous ses élèves, sur un son du mé- veillauce constante.
dium (mi bémol fa3). L'enfant ne sait pas le nom du
son qu'ilémet. Il chante ce son sur A.
Dans un article publié par la Société « L'Arta
« L'enfant a pris simplement l'habitude d'écouter,
de percevoir, d'imiter un son mezza voce, de le sou- l'Ecole », M. Aug. Cbapuis, inspecteur principal de
tenir un peu, de l'enfler légèrement, sans se deman- l'enseignement du chant dans les écoles de la \ille
der quel il est. Tout effort lui a été épargné en dehors de Paris, se montrait partisan d'entreprendre l'édude l'attention. On a 'exigé seulement de son oreille cation de l'oreille avant d'enseigner le solfège. i:
qu'elle s'affine, de sa bouche qu'elle se creuse, des écrivait des livres de solfèges à deux voix, pour ls

écoles, en commençant par des exercices sur l'accord
parfait do, mi, sol.
La commission qui se réunissait dés la On de la
guerre au ministère de l'instruction publique con-

I

de même ordre quelque unité, de tracer le chemin
pour que le piétinement soit évité, et pour qu'on

puisse aller plus directement vers un but déterminé.
Ils sont cependant assez souples et assez larges
cluaità la nécessité de former d'abord J'oreille sans pour que chaque mallre puisse les adapter au milieu
recourir aux notations, et sans partir des données propre dans lequel il vit, à l'école où il enseigne,
théoriques.
école à une ou plusieurs classes, école de garçons,
Un congrès de professeurs de musique des établis- de jeunes filles, école mixte.
et au degré de déve-

sements de l'Etat, organisé par l'association des
professeurs de musique (A. P. M.)» adoptait, en 192t,

programme qui, pour les écoles primaires, comportait trois cycles d'études, soit
pour les cours élémentaires, une lente et sure éducation de la voix et de l'oreille, sans recours aux
un

–

loppement intellectuel des élèves.
En ce qui concerne l'enseignement musical dans
les écoles primaires, le jalonnement tracé par les
programmes prévoit, commenous venons de le dire,
trois grands cycles d'études correspondant aux trois

élémentaire, moyen, supérieur. Cependant,à
s'en tenir à l'examen du programme pour le cours
diverses notations;
pour les cours moyens, une éducation continuée élémentaire, on pourrait croire que l'étude de la
de l'oreille et de la voix, à laquelle s'ajoute l'étude notation est demandée à la fin de ce premier stade.
des signes usuels de notation.
C'est que, par les mots gamme, portée,
il faut
et pour le cours supérieur, la pratique du chant entendre
séries de sons,
série de huit sons
des
lectures
polyphoniques, s'appuyant de (gamme), de onze et douze sons (échelle vocale) corchoral,
plus en plus sur l'entraînement visuel et l'étude de respondant aux signes de la portée,
et les Insla grammaire musicale.
tructions de 1923, qui précisent les programmes de
Trois titres-formules caractérisent ces trois cycles
1922, ne permettent plus aucun doute sur ce point.
1» Avant le solfège; 2° les signes; 3° polyphonie. C'est donc au cours moyen que se fait l'étude des
signes, l'initiation au solfège (à supposer, bien entendu, que les études du premier cyle aient été faites
Nous nous excusons de rappeler les conclusions et bienfaites).
d'un congrès (celui de 1921), dont nous étions le rap«
porteur pour la question pédagogique. Mais, en 1922,
le programme officiel d'enseignement musical s'insLes programmes des écoles primaires élémenpirait très nettement de ces conclusions, et les instructions ministérielles de 1923 s'en rapprochaient taires sont les plus étudiés. Ils avaient été souvent
revisés avant la refonte de 1922. Ils présentent enplus encore.
Ce programme et ces instructions sont publiés core des imperfections, puisque les trois cycles n'y
y
d'autre part.

La méthode intuitive et sensorielle, de précision
en

précision, a donc quitté le domaine spéculatif

pour proposer des moyens pratiques de développement du sens musical. Basée sur l'éducation de l'o-

peut faire autre chose cependant que de contribuer au perfectionnement des
organes. Elle peut prétendre à la formation du goût
artistique, à donner des habitudes d'esprit, à éveiller
le sens du beau. Ainsi, elle se soucie d'abord de
rendre plus subtils les instruments de la perception.
Elle les utilise aussitôt à des fins pratiques, à l'acreille et de la voix, elle

quisition des notions indispensables, et présentant
une

valeur éducative. Mais elle veut être à la fois

réaliste et idéaliste, et donner satisfaction aux aspirations les plus élevées.

pour arriver à ce double but, elle demande qu'on

enseigne

bien. On ne songera à la somme des con-

cours

apparaissent pas avec netteté. Mais ce sontles plus
simples, les plus pratiques, les mieux adaptés de
tous ceux qui ont été établis.
Moins exigeants que les programmes de 1887, dans
lesquels toute la progression de l'enseignement
théorique se trouvait étalée, ils ontsurtout le grand
avantage de partir de l'éducation sensorielle, de
l'éveil du sens musical, de la culture du goût, de
l'oreille, de la voix, et de permettre ainsi le recours
immédiat aux procédés d'action, et l'appel constant
à l'émotion artistique. Par souci de simplification,ils
laissent même trop de place au « chant appris par
audition n, qui ne devrait s'exercer qu'accidentellement au cours moyen. Le chant par audition offre
âet avantages, et l'on sait quelles ressources il présente au.partisans des méthodes directes; mais on
sait aussi que tes moyens pratiques ne manquent
pas qui permettent d'aller, dès le cours élémentaire
même, avant l'étude des signes, de la solmisation au chant, à l'aide d'exercices utiles.
Le texte publié dans l'Officiel du 23 juillet 1922,
arrêté ministériel du 11 juillet 1922, est le suivant

naissances à acquérir que pour choisir, parmi ces
connaissances, celles qui peuvent contribuer à la
culture esthétique. Et l'un des préceptes qu'elle
met en avant est le « faire agir », auquel elle ajoute
ans), Chant scolaire appris par
Section préparatoire (de 6
lefaire sentir ». Emotion et activité, telle pourrait audition.
être la devise des partisans de cette méthode, touCours élémentaire (de 7 à 9 ans)
1. Chant scolaire appris par audition.
jours perfectible, mais dont les principes semblent

à

appelés

2. Formation de ta m* et de l'oreille. Etude des sons.
3. Etude de la gamme, des mtervallessimples, de la portée.

à vivre.

Etude des durées ronde, blanche, notre et silences correspondants. Mesures 2, temps.
Cours moyen (de »a 11 ans)
1. (.*«»( scolaire appris par audition.
2. Continuation des études précédentes avec des exercices
comportant de nouvelles valeurs (croche, double croche, noire
pointée et silences correspondants).
La tonalité et les modes (majeur, mineur).
3. Exercices de lecture, solfège et chanth une ou plusieurs
4.

LES PROGRAMMES

Écoles primairesélémentaires. Ecoles primaires

supérieures. Ecoles normales. L'explication
des ehefs>n"œutre de l'art musleal au lycée*

Les programmes officiels ont à tâche d'indiquer
la progression à suivre, d'apporter dans les écoles

voix.

a 3

Cours supérieur (de Il à 18 ans)
Revision des notions théoriques acquises antérieurement.
Notions élémentaires sur le rythme. Mesures composées, le
triolet. Exercices de Bolfôge, chant scolaire, chant choralà une
ou plusieurs voix.

Horaires. Le temps consacré à l'enseignement
musical dans les écoles primaires élémentaires estt
de 1 h. 1/4 par semaine en cours préparatoire, et de
une heure pour chaque autre cours. Ces cours doivent être faits en plusieurs séances (au moins deux)
par semaine, les leçons courtes, mais fréquentes,
donnant les meilleurs résultats.

Les programmes des écoles primaires supérieures, établis par les arrêtés ministériels du 18 août
1920, sont peu favorables au développement de l'enseignement musical. Ils imposent, en effet, une heure
de chant, mais rendent facultatif l'enseignementdu
solfège. En raison de l'encombrement des programmes généraux, l'heure attribuée facultativementaux
études musicales a disparu de presque tous les
emplois du temps.
De plus, tandis que la méthode d'initiation galiniste cesse de figurer au programme des écoles primaires, elle subsiste au programme des E. P. S.,
alors que les élèves de ces écoles sont recrutés précisément dans les écoles primaires élémentaires. Il y a

là une contradiction.
Texte des programmes

Chants sco
laires.
Etude de chants scolaires à une on deux voir. Ces
chants, directement écrits on préalablement transposés en do majeur ou en la mineur, pourront être présentés à l'origine en notaPremière aunee.

ï.

Enseignementobligatoire.

Les programmes des éooles normales, Usés

par

arrêté ministériel du 4 août 1905 et par celui du
18 août 1920, maintiennent, eux aussi, l'étude,
en
première année, de la notation chiffrée.
En dehors des prescriptions que nous rappelons
ci-dessous, les programmes comportent l'exécution
de chœurs communs aux trois années.
programmes
Première année. – Théorie élémentaire de la musique
tion ordinaire et écriture chiffrée.
Modalité, intonation, mesure.
Dictées orales et écrites très simples.
Exercices rythmés et chantés en clé de soi.
Chants scolairesà l'unisson et à deux voix.
Texte dei

Nota-

Choeurs à deux voix.

Exercices élémentaires de violon on de piano.
Deuxième année.
Continuation des exercices théoriques et des
solfèges faciles.
Continuation des dictées orales et écrites, quelques-unes avec
mesures 6/8.
Continuation des lectures rythmées et chantées en clé de sol
Etude de la clé de fa.
Chants scolaires à l'unisson et à deux voix.
Chœurs empruntésà divers maîtres, à deux ou plusieurs\n\.
Exercices de violon ou de piano.
Troisième anaee.
Exercices rythmés et chantés en clé do mt
et en clé de (a.
Dictées orales ou écrites.
Chants scolaires.
Chœurs à plusieurs voix.
Direction des chants, des chœurs et des exercices de solfège.
Exercices de violon ou de piano.
Pages choisies des grande maîtres de la musique.

Horaire. Deux heures de chant et musique par
semaine dans chaque année.

tion chiffrée.

II. Enseignement facultatif.

Théorie. Principes élémentaires de la musique (on n'étudiera qne tes gammes types de do
majeur et de du mineur, et que les mesures simples).
Solfège, dictée orale et écrite.
Exercices simples dans les
gammes types de do majeur et de la mineur, en évitant toute
complication dans le mode d'écriture (notation chiffrée et nolation usuelle),

I

Deuxième année.

laires.

II.

Chants à une et deux voix.

Enseignementfacultatif

–

Théorie.

tude élémentaire de la théorie musicale
ment aux tons voisins de do majeur ou
tonalités voisines.

–

Continuationde l'éon passera graduellela mineur et dans les

de

Troisième année*
I. Enseignement obligatoire.
laires. Chants à une et deux voix.

Chantssco-

II. Enseignement facultatif.
Solfège et dictée.
Exercices
faciles en différentes tonalités.
Théorie.
Cas général des gammes avec dièses et bémols
à
la clef. Comment trouver le ton? Comme ni transposer en du majeur et en la nuneur Exercices d'application.

Instructions ministérielles, relatives aux programmes des E. P. S. (du 18 août 1920)
Un enseignementdevient facultatif c'est renseignementde la
théorie musicale. Mais le chant lui-même demeure obligatoire.
Et le Conseil supérieur a même conçu l*espoir de le voir pratiqué
par les élèves des écoles primaires supérieures avec d'autant plus
de plaisir et de goût qu'ils seront dispensés d'un enseignement
théorique dont ils n'aperçoiventque les abstractions, et dont Us
ne comprennentpas la portée. Sauf de rares exceptions, tous nos
élèves peuvent chanter et doivent aimer le chant; mats tous ne
sont pas musiciens ni destinés le devenir. Il parait donc inutile de donner a tous un enseignement qui déconcerte la plupart
d'entre eux et risque d'en detourner beaucoup de la pratique du
chant. C'est précisément pour répandre cette pratique que le Conseil supérieur a rendu facultative l'étude de la théorie.

à

Les programmesdes classes primaires des lycées,
collèges et cours secondaires sont ceux des écoles

primaires élémentaires.
Et il n'est rien prévu de plus, en faveur des classes secondaires, dans les lycées de garçons. L'ensei-

gnement musical, naguère obligatoire (depuis 1855
jusqu'à la classe de 4% et facultatif au delà, n'est
plus obligatoire que jusqu'en 69 (exclusivement) depuis 1902. Des chorales, et même des orchestres, ont
été créés dans divers lycées de garçons, et il convient de citer
car ils sont trop rares encore
des efforts aussi louables que ceux qui ont été faits
dans les lycées de Bar-le-Duc, Nancy,-Rochefort,
Paris (Louis-le-Grand, Charlemagne). Mais ces réalisations sont dues à la seule initiative des proviseurs et professeurs de chant, et il faut considérer
comme à peu près inopérante la circulaire du 28 novembre 1911relative à l'institution de chorales.
La situation de l'enseignement musical dans les
établissements secondaires de jeunes filles est heureusement meilleure. Le chant et la musique ont
leur place dans l'emploi du temps général, et les
chorales des lycées et collèges de jeunes filles sont
dirigées par des, professeurs diplômés, rétribués,

régulièrement nommés. Cependant, l'absence de
programmes d'enseignement, et d'enseignement

technique véritable, laisse subsister encore ce que
l'on appelle depuis longtemps
lacune de l'enseignement secondaire ».

la

arrêté du 21 février 1922 a introduit une
Horaires. Deux heures d'enseignement musical épreuve de musique dans le programme de l'exapar semaine dans chaque année, dont une heure men du professorat dans les classes primaires des

facultative.

Un

lycées.

Dm programmai relatif!

à l'explication des eheli
d'oeuvre de l'art mnuical dam les lycées «t collèges
ont été donné», en même temps qu'on invitait les
chefs de ces établissements à organiser des cours
d'art musical (Arrêté du 3 juin 1928; Instructions du

i septembre 1925).

cours s'adressent aux élèves de seconde et de
d'envipremière. On a prévu quatorze séances,
sept de ces séances se rattachant
ron 80 minutes,
de
au programme de seconde; sept au programme
première. L'inscription au cours d'art musical est
facultative, mais toutes les sections y sont admises.
Programme du cours
Les

liULU et Rameau. 2 et 3. Bach et Habndel (une séance et
demie pour Bach, une demi-séance pour Harndei.). 4 et 5. En
France l'opéta-comique,le» opéras de Gurac. 6 et 7. Hatds et
Mcw\rt (one demi-séance pour Hay»n, une et demie poar MoBbbtkovëk (une séance et demie) et Schubebt (une
zaiu,.S et
ilcnu-séance). 10. L'influence de Oluck sur la musique française.
"MlIHUL, ROSSINI, AUBEH, MEYBKBHER. 11. "WEBER, BVRLIOZ.
la symphome, la musique de chambre et le
12. En Allemagne
après
Beethoven et après Schcbekt. 13. Richard Wmnsn.
lied
1ï. fc'nltalie après Hossini. En Fiance, Gouson. Apres 1870, Mas1.

9.

de César Franck, et
influence de l'école russe, des

ssnht, Biziît, Saint-Sabus. L'influence
son école. Nouvelles tendances

effort pour libérer des règles traditionnelles et des systèmes l'expression de l'individuel l'art de
Dcudssï.
nouvelles écoles poétiques

INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES

texte des Instructions du 20 juin 4923, relatives
à renseignement musical dans les écoles primaires
élémentaires (arrêté du 23 février 1923), permet d'abord de savoir quelle était la situation de cet enseiet aussi de mesurer l'imporgnement en 1923,
Le

tance de l'évolution pédagogique qui aboutit à

l'or-

ganisation d'une éducation intuitive et sensorielle.
Voici le texte de ces instructions
Trop souvent, la musique est négligée daus nos
écoles. Beaucoup de maitres, qui se croient incompétents, ne donnent cet enseignement qu'àregret
ou ne le donnent pas du tout. D'autres prennent

un enseignement musical un enseignement
théorique et abstrait qui ne tarde pas à enlever aux
élèves la joie qu'ils éprouvaient à chanter. II importe
de réagir une méthode plus concrète et plus vivante,
en même temps qu'elle sera aisément appliquée par
tous les maitres, développera chez les élèves le goût
du chant et l'amour de la musique.
Cette méthode, déjà mise en vigueur par l'arrêté
du 21 juillet 1822, consiste à renverser l'ordre trop
souvent adopté dans les classes, et à faire l'éducation
de la voix et de l'oreille avant de commencer l'étude
théorique de la musique. Ce n'est qu'une application
de la méthode générale que nous recommandons en
toute discipline et qui, depuis longtemps, a fait ses
preuves. Pour enseigner la langue française, par
exemple, nous recommandons de faire parler et lire
avant d'entrer dans l'étude théorique des règles
grammaticales; ces règlesdoivent sortir des exemples
au lieu de se présenter comme des abstractions sans
rapport avec les réalités linguistiques. De même,
c'est de la réalité musicale que doit sortir la règle
musicale on ne donnera pas aux enfants de définitions abstraites des termes musicaux avant de les
avoir fait abondamment chanter, avant d'avoir multiplié pour eux les expériences musicales. Bien plus,
ou ne leur fera connaitre les symboles graphiques
de la langue musicale qu'au moment ou ils auront
acquis une pratique sufiisanle de cotte langue. C'est
pour

seulement lorsque 1 enfant a appris à parler en entendant parler ses proches qu'on songe à lui donner
connaissance, par l'apprentissage de la lecture, des
signes graphiques qui représententpour les yeux ses
paroles. De même, l'enfant doit avoir appris à chanter par audition, il doit se délecter dans ses chants
avant d'être appelé à connaltre les signes visuels des
réalités sonores. Il faut qu'il soit assez mûr pour
comprendre que cette représentation visuelle sera
pour lui un nouvel instrument de satisfaction musicale, et qu'elle t'aidera à faire des progrès dans son
chant. La musique est comme une seconde langue
naturelle, celle de 1 intonation, qui ne saurait être
apprise en suivant une autre marche que la première, celle de t articulation.
Ces principes, qui ont dicté notre réforme de
l'enseignement du chant, sont adoptés par les autorités les plus compétentes. Ce sont ceux auxquels
s'est arrêtée la commission réunie au ministère de
l'Instruction publique pour examiner la situation de
l'enseignement
Nous trouvons, en effet, dans le rapport de cette
commission, rédigé par M. André Gédalge, avec la
condamnationdes méthodes actuelles, des prescriptions identiques à celles que nous venons de formuler. Condamnation des méthodes actuelles « Ce que
pas un maitre, si novice fit-il, n'aurait l'idée de
faire, c'est-à-dire enseigner la lecture à un enfant
qui ne saurait pas parler, on le fait journellement
dans l'enseignement de la musique. Et c'est de là
que proviennent toutes les difficultés, tous les déboires, tous les insuccès. Parler de musique à un
enfant dont l'oreille n'est pas musicalement éduquée,
dont la mémoire musicale élémentaire n'est pas suffisamment développée, c'est lui parler une langue
mystérieuse et incompréhensible, comme les expériences journalières nous le démontrent trop. »
Prescriptions identiques à celles que nous venons
de formuler « L'instruction musicale doit être fondée sur la culture musicale de l'oreille et de la voix.
La connaissance des sons musicaux, qui est à la base
de l'instruction musicale, est elle-même en fonction
de la mémoire musicale élémentaire, c'est-à-dire de
l'aptitude à reconnaitre, à différencier et à retenir
les rapports de hauteur créés par la succession de
deux sons musicaux, ou, à un dejjré plus grand d'entrainement, par leur simultanéité, puis à les reproduire avec la voix et à les associer vocalement et
plus tard mentalement aux symboles graphiques qui

musical.

les représentent. »
De même, dans une remarquable conférence faite
à la Société française de pédagogie', M. Maurice
Chevais, inspecteur de l'enseignement du chant dans
les écoles de la Ville de Paris, s'appuyant sur l'autorité de M. Auguste Chapuis, critique la méthode
actuelle et préconise la méthode inverse. Critique
de la méthode actuelle « La plupart des leçons
portent, dès le début, et bien à tort, sur les exercices de lecture des notes. On apprend trop tôt où se
placent les notes sur la portée. On lit trop tôt. On
oublie l'oreille et la voix. C'est l'éducation visuelle
qui précède l'éducation de l'oreille. Ceci tourne le
dos au bon sens, a la logique, à la musique. Ces
mêmes éducateurs, pour compléter ces premières
leçons de chant oit l'on ne chante pas, donnent à
l'enfant quelques notions de grammaire musicale.
L'enfant Anonne une définition de l'art, de la mu1.
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sique; il affronte dès les premiers jours cette réfrigérante « théorie musicale n qui le fera si souvent
bâiller. Quand il sortira de l'école, il aura une tête
bien pleine de connaissances qui s'envoleront très
vite. Mais il n'aura pas l'oreille bien faite, et il emportera de l'école cette idée que la musique est
quelque chose de difficile, de compliqué, de sombre.
C'est l'inconvénient, et il est grave, de l'éducation
visuelle et théorique.
A l'inverse, l'auteur préconise une éducation auditive et concrète qu'jl résume en ces termes
cette éduca« C'est par le chant que commencera
tion, par le chant, base et aboutissant de l'enseignement musical.
petits apprendront des chants à l'unisson
et à deux voix, de belles mélodies. Et quand ils
« Les

auront beaucoup chanté, ils apprendront à vocaliser
et à chanter les sons de l'accord parfait, de la gamme
et de quelques formules d'intervalles.
les sous avant
« Ils connaîtront et reconnaîtront
de connaître les signes conventionnels qui permettent de les représenter.
ils connaîtront ces signes. Lentement, par
o Puis
étapes, en allant du simple au composé, ils apprendront à lire les notes, à solfier, et ils apprendront
enfin quelques lois très élémentaires de la grammaire musicale.
de
« Ils quitteront l'école avec un petit bagage
connaissances, mais un bagage si doux à porter, si
plein de richesses, qu'ils ne s'en sépareront plus.»
Voyons, dans le détail, comment cette méthode
s'appliquera aux différents cours de l'école primaire.
École maternelle.
La pratique du chant par audition date du début
de l'école maternelle. Elle y tient une place importante, car elle y est une source de joie et de santé
morale pour les tout petits.
Elle doit conserver ce rôle au cours préparatoire.
Aussi, choisira-t-on de préférence des morceaux
empreints de gaieté et d'entrain. Mais on se montrera de plus en plus rigoureux quant à la justesse,
au rythme, à l'ensemble. On évitera de forcer les
voix et l'on assouplira les organes, on développera
leur sensibilité. On leur fera acquérir de la sûreté
sans paraître les soumettre a un véritable travail.
L'enseignement du chant, pour les enfants de six à
sept ans, doit demeurer un jeu.

espacée, très aisément perceptible sans confusion »
et, « chantées simultanément avec douceur, par trois
groupes d'élèves, forment un accord très simple,
très pur », susceptible de charmer l'oreille des enfants. Sans renoncer à la méthode auditive, le maitreJ
peut « faire exécuter ces trois sons en plaçant la
main à trois hauteurs différentes. Lorsqu'il les
chanhauteur
lera seul, les élèves placeront la main à la
convenable, et ce sera déjà de la dictée musicale >.»
Quand ces trois sons seront bien connus, on ajoutera le ré et le fa, et l'on arrivera progressivement il
la connaissance de la gamme, puis a celle descorresdouze 1
ou treize sons (du si grave au sol aigu) qui
pondent à la voix de l'enfant.
Parallèlement, on apprendra aux élèves les intervalles simples. On les habituera à chanter simultanément en deux groupes les sons d'un intervalle et,
de cette manière, on leur fera sentir ce qu'on entend
par consonance et par dissonance.
Tous ces exercices devront être multipliés sans
répit, avec des revisions incessantes et improvisées,
si bien que la classe entière ilnisse par ne plus hésiter à reconnaitre à l'oreille ou à entonner à volonté,
avec le secours du diapason, soit des sons isolés,
soit des sons simultanés, soit des intervalles simples,
soit des combinaisons unissant entre eux plusieurs
de ces éléments.

En même temps, on développera d'une façon pratique, chez les élèves, le sens du rythme; on leur

inculquera empiriquementla notion de temps et on
les entralnera à battre des mesures à 2/4, i /4 et 3/4.

Cours moyen.
Au cours moyen, le chant occupe toujours la place
d'honneur. Mais il comporte une matière musicale
plus riche et il est pratiqué avec des nuances d'exécution et d'expression plus délicates. L'éducation
de la voix reste l'objet de l'attention la plus vigilante. L'éducation de l'oreille, qui comporte l'étude
des tonalités voisines de do majeur et celle de la
gamme mineure, se confond de plus en plus avec U.
lecture musicale, c'est-à-dire avec le solfège.
L'initiation au solfège se fait à l'aide du tableau
noir. On ne se contentera pas de faire nommer les
notes sur la portée chaque leçon de lecture sera
en même temps un exercice d'intonation. Quand les
élèves seront un peu familiarisés avec ces notions
nouvelles, on les initiera à la dictée musicale écrite,
c'est-à-dire qu'on leur demandera d'indiquer euxmêmes sur la portée la place de sons isolés, d'intervalles, d'accords de deux sons, puis de très brèves
phrases musicales, le tout exécuté vocalement.
Dès qu'ils arriveront à lire couramment, on mettra entre leurs mains un livre pour qu'ils en déchiffrent les leçons de solfège, et surtout pour qu'ils y
apprennent quelques chants. Ils auront alors le sentiment d'avoir réalisé une conquête décisive et seront
certainement animés du désir d'accomplir de nouveaux progrès.

Cours élémeataire.
Au cours élémentaire, le chant, toujours appris par
audition, continue à occuper la place prépondérante. Les morceaux doivent être simples, sans que
cette simplicité dégénère en puérilité et exclue la
beauté. On aura fréquemment recours à la chanson
populaire, prise, autant que possible, dans la tradition locale.
La formation de la voix sera poursuivie non seulement à l'aide du chant scolaire, mais à l'aide
Cours supérieur.
d'exercices d'intonation. On apprendra aux enfants
à passer de la voix de poitrine à la voix de tête. On
Au cours supérieur, on abordera quelques tonalités
leur fera émettre des sons prolongés et des sons nouvelles; on étudiera la mesure à 6/8, la double
courts, des sons droits et des sons filés.
croche, le triolet. On fera connaître l'emploi de la
L'éducation de l'oreille se composera d'exercices clef de fa. Mais, plus encore que
ces notions, ce qui
d'intonation et de dictées musicales orales. On prendra comme point de départ l'accord parfait, dont 1. Ces citations «oui cmpmnléci la conférence de M. Uaunce
a
les notes « forment une jolie succession mélodique, Che\»ii. (Note des Itulntcliotf ministérielles.)

nporte, à ce cours, c'est le chant, 11 prend netteleni le caractère polyphonique; les enfants chaateplusieurs voix, et ils en éproute.
>ot, en chœur, à
ils naîtront vraiment à la muint une vive joie
qUe. Les maîtres devront veiller sans cesse à la
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Ufcerté 4'laterprétàth» et de M-lfcade. Le* testa.
Vemre et, l'M>Ké uiattve. La progrès.
jstesse, donner la chasse aux intonations fausses
mmleale. Les fcnKi 4e reaaeigiieMeat aw
faire corriger immédiatement tout flottement.
«ieau Les pracédéa. Les leen» pratiques.
,insi sera atteint l'objectif principal ée l'enseignelent musical à l'école former des jeunes gens qui
Les programmes s'appliquent surtout, on l'a vu, à
lent le goût du chant et qui chantent avec goût.
établir un ordre dans la série des connaissances à
Is De perdront pas, après l'école, ces bonnes habiudes, et le chant choral, trop peu pratiqué dans aborder, et laissent la plus grande liberté dans le
lotre pays, s'y développera, apportant aux popula- choix des moyens propres à donner l'enseignement.
M» des villes et des campagnes les joies saines de Il ne saurait en être autrement, et si les pouvoirs
imposaient une méthode particulière, s'ils allaient
art musical.
Le programme et la méthode que nous venons de jusqu'à dire quelle forme il convient de donner aux
il faut repousser ou adopter, le
lécrire sont de nature à rassurer les instituteurs leçons, quels procédés
ur les difficultés de l'enseignement du chant. Avec maitre, automatisé, perdrait, avec son esprit d'initiative, tout désir d'enseigner. Il nepeut présenter les faits
B. Maurice Chevais, nous leur dirons
« L'écriture
musicale n'est compliquée que pour les artistes. sous des aspects souriants et tenir éveillées 1 attenti on et la curiosité des enfants, il ne peut donner de
ournous elle demeure simple.
Toute la musique peut s'écrire à 2/4ou à 3/4, car la vie à ses leçons, adapter son enseignement aux
classes, aux milieux divers,
n'yavraiment que deux rythmes et deux mesures, àges, aux
que s'il peut
donner libre cours à ses qualités personnelles d'édufois au plus, si l'on veut doubler 1« mesure à 2/4.
Dans ces trois mesures, la noire vaut toujours cateur.
«
Imposer une méthode particulière, codifiée, ferin temps, la blanche deux temps, etc. Les silences
c'est assigner un terme aux progrès de la
tilt, eux aussi, une valeur fixe. Plus tard seulement, mée,
pédagogie. Le geste est d'ailleurs encore plus mutile
tous connaîtrez une exception, concernant ta mesure
8. Pour vous, peu de valeurs relatives; rien que que ridicule.
Au surplus, les méthodes ne valent que ce que
es valeurs fixes.
valent ceux qui les appliquent, et la formule Tant
a Pour vous et pour l'école, il n'y a qu'une seule
let,laclef de sol usuelle, qu'on ne déplacera jamais. vaut le professeur, tant vaut sa méthode, est l'un des
plus beaux lieux communs de la pédagogie.Elle s'ap.!5 notes conserveront donc toujours les mêmes
plique surtout à l'enseignement musical, et il est
ions aux mêmes places (sauf au cours supérieur où
incontestable que la formation du goût artistique
'emploi de la clef de fa est prévu).
Pendant longtemps (entendons au cours prépa- des enfants dépend bien plus de la valeur musicale
«
atoire et au cours élémentaire), il n'y aura pour des maltres, et des exemples musicaux dont ils se
rous qu'une seule tonalité, celle de do majeur, avec servent dans leurs leçons, que de l'application des
méthodes d'intonation ou de solfège.
on autre aspect de la mineur.
Il n'en est pas moins vrai que s'il veut accroitre
l'lus tard, vous verrez quelques autres tonalités
ses moyens, faire un choix aussi libre qu'éclairé,
[lie vous aborderez avec grand plaisir, curieuseêtre en mesure d'accueillir tout ce qui est d'utilité
lent, et sans difficulté.
n
le maitre doit pousser aussi loin que
Ajoutons que l'instituteur peut s'aider, s'il croit pratique,
n'avoir pas d'oreille », non seulement du diapa- possible les recherches documentaires et les expéon(qai est indispensable), mais d'un instrument de rimentations.
Notre propre interprétation n'a donc aucune présique. Beaucoup d'élèves maîtres et d'élèves malesses jouent à l'école normale du violon ou du tention au définitif. Nous ne la donnons que pour
iano. Cette pratique doit devenir de plus en plus montrer combien il serait facile aux éducateurs,
létale. Et il existe un petit instrument, le « guide- mis en présence de tous les systèmes anciens, de
hint », sorte d'harmonium portatif a deux octaves, rassembler, à l'appui d'une progression musicale
devrait faire partie du matériel de toute école. raisonnée, de nombreux procédés constituant une
strument à sons fixes, il rendra plus de services pédagogie personnelle ouverte, souple, dont ils poure le violon pour assurer la justesse des chants. raient faire profiter tous leurs éleves.
os instituteurs et institutrices devraient demander
»it aux municipalités, soit aux amis de nos écoles,
e leur faire don d'un* guide-chant. Grâce à l'àide
'es instruments, les instituteurs
ne rencontreront
'lus de difficultés sérieuses dans l'enseignement,
Les tests d'éducation musicale. – Les tests col«du plus simple et plus concret, du chant et de la lectifs d'éducation musicale ne tendent nullement
M5i(|ue. Ils y prendront eux-mêmes un vif plaisir
ce serait absurde à mesurer le degré d'aptisauront inculquer à leurs élèves l'enthousiasme tude artistique de chaque enfant. Mais ils rendent
ae mérite l'art délicat et noble qui embellit, tout de grands services au maitre qui veut (et doit) conles disciplinant, notre vie individuelle et notre naitre ses éleves sous le rapport de l'audition, de
sociale.
l'attention auditive, qui veut savoir de quels instruments de perception ils disposent, quel est le degré
Signé: Léon Bérard.
(M. Paul Lapie étant directeur d'acuité du sens de l'ouïe et de fidélité de la mémoire
de l'Enseignement primaire.) des sons et des rythmes, quelle est la complaisance
de la voix à reproduire les intonations.
Les moyens de mensuration ne manquent pas.
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Nous en proposons une dizaine déjà, et leur nombre

utilisant la voyelle a, quatre sons brefs et un soi
long. On peut juger ainsi de l'inertie auditive (prori,
t.
s'accroîtra sans doute1.
Comme tous les tests, ils conduisent plutôt à des soire) de certains élèves.
appréciations qu'à d'absolues certitudes, mais ces
premiers moyens de discerner les dispositions naturelles des enfants permettent d'établir une convicMesure de l'acuitéauditive.- Les tests permetieu
tion d'autant plus sure que, malgré leur diversité, ils
donnent presque toujours, pour un même enfant, des déjà de connattre les enfants dont l'oreille est atone
arythmique, ou simplement paresseuse. DeplnsJil
indications qui se confirment.
Leur grand avantage, d'ailleurs, c'est de ne causer existe des appareils acoumétriques (dont nousle
aucune perte de temps, car ils aident à initier l'en- pouvons entreprendre là description), et le maitrc
fant à la vie des sons, et ces moyens d'investigation peut se faire auriste très aisément en recourant à 1'
des procédés suivants
sont en même temps des moyens d'enseigner.
/« test perception des différences de hauteur des La voix chuchotée.- Le maître prononce des mois
sons; mécanisme. Le maître chante cinq fois le même à voix chuchotée, et notamment des mots content
L'enfant, les yeux fermés, écoute
son, en disant un, deux, trois, quatre, cinq. Il re- des sifflantes.
te
les
répèle
et
mots
individuel).
l'un
l'octave
On
à
(ou
(examen
classa^
mais
chante
des
sons
commence,
à la 5e, ou à la 2") le son quatre par exemple. Les en- élèves d'après le nombre des erreurs qu'ils commet.
fants (les yeux fermés) doivent montrer quatre doigts. tent.
L'examen à la montre. L'enfant est assis. Il ferme
Reprise, en variant.
2' test perception des similitudes de sons. Le les yeux. Le maître approche la montre, jusqu'au
maître vocalise, ou joue, lentement, une suite de que le tic tac soit perçu. Il mesure la distance de IV
sons. Les enfants (les yeux fermés) signalent, au reille à la montre.
La parole décroissante.
Le maître répète plupassage, le retour d'un son déterminé.
3e test perception de direction des intervalles. sieurs fois le même mot, mais en intensité déeroii.
Le maitre vocalise ou joue (degrés disjoints). Les sanle (le mot ami par exemple). Puis il marque m
enfants (les yeux fermés) lèvent l'index s'ils croient temps d'arrêt. Les enfants, les yeux fermés, compreconnaître un intervalle ascendant,
ou dirigent tent mentalement le nombre des mots qu'ils enten.
la main vers le sol, ou marquent l'horizontale dent. Puis ils indiquent ce nombre par écrit. Com.
paraison.
(pour des unissons).
Résultat les enfants qui entendent mal seioil
4e test reconnaissanceapproximative de l'étendue
des intervalles. Le maître vocalise (ou joue). Si les placés en avant, dans la classe, pour bien des raison',
enfants reconnaissent des sonsjrapprochés(conjoints), et notamment pour qu'ils voient mieux le mailre
ils joignent leurs mains. S'ils croient reconnaître de (puisqu'ils l'entendent moins bien), qu'ils aient devant leurs yeux le moins possible de sujets de disgrands intervalles, ils séparent leurs mains.
5e test examen du sens tonal. Le maître vocalise traction, qu'ils ne puissent copier les réponses mi(ou joue) une gamme majeure. Puis il recommence mées de leurs camarades, qu'ils entendent mien
en altérant un degré (le fa, par ex., devient dièse). les émissions justes de ceux-ci.
L'élève signale le son étranger à la tonalité en levant
la main.

perception de la simultanéité des sons. Le
maître joue des sons isolés, puis deux sons simultanés, puis trois. L'enfant (les yeux fermés) montre
nn doigt, puis deux, puis trois. Si un son disparaît, il
montre un doigt de moins.
7e test perception du mouvement. Le maitre accélère ou retarde en chantant un exercice à deux
temps. L'enfant accélère ou retarde les battements
de sa main.
8° test mouvement conservé. Le maître compte à
haute voix, très régulièrement, de 1 à 10. Les enfants,
mentalement, les yeux fermés, comptent, au même
rythme, de 11 à 30. Sur 30, ils lèvent la main.
L'exercice comporte plusieurs modalités. Utiliser le
pendule (silencieux) pour contrôler la régularité.
0e test: reconnaissance de la voix dite « de tète »>
de la voix. dite « de poitrine >. Le maitre vocalise,
empruntant l'une des deux voix. L'enfant marque ce
qu'il entend en touchant poitrine ou front. L'exercice
a des résultats pratiques il fait apprécier la voix
dite « de tète », la seule possible & l'école.
40' test premières émissions vocales. Les enfants
ont à exécuter cinq sons identiques (après exemple
donné par le maître). On fait chanter sur le do3, en
6*'

test

1. Voir les

–

nombreui tests de

Jobin, Lausanne)

Mai Scboe»,
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The Validity of tettt of musical «al

lent (/. of eomp. Pêpchologie, III, 1923) Siasiom, The Mecuurement of muitcal talent (TAe mut. Qu&rterly, 1915, 1) Corrélation of
fiuttrt in mut, latent and tmining (Pi. Se», mon. ter., n> 90, 1918).

La progression musicale. Les programmes cet
cernant le début de l'initiation musicale à l'école pu-

maire se contentent d'indiquer Etude des sons.
détail de cette progression et son point de départi!
Il
dégagent plus nettement des Instructionsde 1923.
On procédera par petites séries avant d'aborder
toutes les combinaisons que permettent les sonsle
la gamme et de l'échelle vocale (voir plus haut l'oj»nion de J. Combarieu), avec lesquelles il serait vain
de vouloir pratiquer les exercices nécessairesdt
reconnaissance des sons. C'est pour faciliter celtt
reconnaissance des sons à l'audition (dictée orale,'
que la progression implique l'étude des degrés disjoints (quinte et tierces) avant celle des degrés coo
joints (penlacorde, gamme, échelle vocale), la pros
mité des degrés nuisant à leur différenciation.
La progression conseillée est celle qui a été pr«férée par différents pédagogues et musiciens contemporains, et dont les travaux .pédagogiques ont ete
indiqués dans cet exposé. Elle se décompose ain»
en ce qui concerne les hauteurs des sons (haaW
étudiées antérieurement à toute connaissance de!
notations, usuelle ou chiffrée).
Le

Exercices sur un son, le do. La tonique.
t. Exercices sur deux sone i/o, ml. La fiante.
3. Exercices sur trois sons do, mi, ml. l/seaird i»rf«>Exercices sur cinq sons do, ré, mi, fa, sol. Le ««/«••
5. Exercices sur sept et huit sons. Lofftmtae.
t. Exercices sur douze et treize sons. L'échelletaedt.
1.

4.

ions tonique et dominante jouent lei
premiers rôles dans la mélodie. Ils constituent l'axe
tonal, et cesl la quinte qu'il«'agira d'abord de
conquérir. Elle est, dans tous les temps et dans tout
les pays, l'étalon de justesse, parce que, de tous les
intervalles musicaux, elle est celui dont l'exact calibre est le plus aisément aDprécié et obtenu » (M. Kmiju'EL). Les deux sons do, toi ne peuvent être cona l'audition.
fondus longtemps
Les sons de l'accord parfait de tonique constituent,
pour un grand nombre d'éducateurs, l'étape la plus
Les

les conseils de la théorie pure s'opposent à ceux de
la pédagogie pratique.
L'idée la plus simple est celle de temps. Les notions
qu'il convient d'associer sont celles de pu, geste,
temps, et, plus tard, de noire et de soupir. La mesure
qui se propose en premier lieu est la mesure à deux
temps, correspondantà un mètre naturel la marche.

deux

métrique, la progression logique et pratique
est donc ainsi réglée
1° Mesures à deux temps. 2° Mesures à trois temps.
Et, ensuite seulement, mesure à quatre temps.
En ce qui concerne les durées, on étudiera d'abord le temps, puis ses multiples, donc:
l°Sons d'un temps. 2° Sons de deux temps. 3° Sons
de trois et sons de quatre temps.
Puis le temps et ses sous-multiples
Sons d'un temps, division binaire du temps, division ternaire du temps.
En

mportante.
On a vu de quelle force sont, sur ce point,les arguments de J. Combarieu. L'école galiniste appelle ces
trois notes les « notes cardinales», et son procédé des
pointe d'appui se base sur l'exacte connaissance de
do-mi-sol. M. Maurice Emmanuel déplore qu'en France,

l'accord ne soit point encore l'objet d'un culte, et l'on
sait de quelles heureuses expressions il soutient cette
etape de la progression musicale. Renvoyons aussi

dit Drssiribb, qui trouve, en ces sons, les
degrés calmes, fixes de la gamme, son ossature
solide, sur laquelle on peut s'appuyer pour émettre
me justesse les degrés intermédiaires. Le pédagogue
anglais O'Donrllv (The Academy ofelementary music,
1811) en fait la base de son système pour la même
raison, et voit, en do-mi-sol, « les flambeaux propres
aéclairer l'élèveà travers l'obscurité de la pratique ».
à ce

que

Les formes de l'enseignement musical. A retenir les moyens ingénieux et pratiques proposés par
les pédagogies musicales que nous avons étudiées,
nous pouvons reconnaitre que l'enseignement de la
musique vocale à l'école revêt dix grandes formes,

s'exerçant elles-mêmes à l'aide de procédés nombreux.
Les quatre premières concernent l'éducation de
Pour Lucien Boubguès et AI. Dé.iéréaz (La Musique
l'oreille par des exercices portant sur la hauteur des
et ta vie intérieure, Alcan), do-mi-sol sont « les centres
psychologiques de la gamme ». Ces trois notes don- sons. Ce sont:
1» la forme dictée, analyse ou reconnaissance des
nent le maximum de consonance et, pour l'oreille,
l'accord parfait est déterininatirde la tonalité et du sons, la plus importante dans les méthodes actives
mode. « L'initiation musicale la plus sure, la plus et sensorielles. II ne s'agit d'abord que de dictée
dit A. Daoum, émi- orale, faite par phonomimie (les yeux fermés) ou sur
simple et la plus attrayante
est sans l'échelle du tableau. La dictée orale se pratique ennent pédagogue et inspecteur de chant
contredit celle qui repose sur l'étude des notes dei suite f2* cycle) sur la portée muette ou la main porLa dictée se fait enfin par écrit;
l'accord parfait. C'est en même temps la plus logiintonation et solmisation Il
2» la forme lecture,
que.» Comme le remarque aussi M. Paul L\sou plusieurs voix, exercices qui se pratiquent
mbït, l'identification de ces sons, vocalisés, se fait
aisément. « Rien de plus simple, dit-il, rien de pluss d'abord sans notation, puis sur la portée muette et
main musicale, et qui conduisent au solfège;
facilement perceptible que les rapports entre les sons
3" la forme audition intérieure, sons pensés,
de l'accord parfait do, mi, sol. On obtiendra des
enfants, dans la vocalisation de cet accord, des into- séries mentales, points d'appui, lecture mentale,
nations infiniment plus justes (qu'avec la gamme) ett reconstitutions mélodiques ou harmoniques;
4° la forme création mélodique et harmonique,
avec beaucoup moins de difficulté. n
C'est trop s'étendre sur un point où l'on ne ren- partant de ces reconstitutions pour aller vers les
contrerait jamais la contradiction des musiciens ou marches harmoniques, la composition improvisée,
l'orientades pédagogues, si ce n'est de ceux qui sont en mêmee la recherche des accords par audition,
temps auteurs de systèmes.
tion chorale.
Entre la série accord parfait (trois sons) et laa Les deux formes suivantes concernent aussi l'édusérie gamme (huit sons), il y a place pour une série
e cation de l'oreille, mais à l'aide d'exercices portant
de cinq sons, ne comprenant d'ailleurs que deux
les durées. Ce sont
la métrique, exercices de mesure et d'analyse;
p
sons nouveaux ri et fa. Cette série étend le champ
des combinaisons, mais la connaissance des sons
6° la rythmique, exercices portant sur le leirps,
s
do-mi-sol, c'est-à-dire des trois points de repère,
multiples et ses sous-multiples.
facilitera les exercices de solmisation à une et deux
x Les formes 7 et 8 se rapportent à la culture vocale
voix et d'analyse, pratiqués avec les sons du penta7° la culture vocale si négligée à l'école primaire,
icorde.
et cependant si nécessaire, et qui comprend eUerespiration, attaque des consonnes, articuLa gamme et l'échelle vocale de douze ou treize
:e même
sons permettront d'étudier les accords parfaits mai. lation, vocalisation;
jeurs toi-si-ré et fa-la-do, et les accords parfaits
8° Le chant.
ts
mineurs construits sur les notes ré, mi et la.
Les dernières formes concernent l'étude des signes
de notation et de la grammaire musicale. Ce sont
9° Exercices graphiques, écriture musicale et dictée
écrite;
La progression concernant les duréeset les mesures
10» Théorie musicale.
is
formes d'enseignement musical comprennent
ne saurait partir, nous l'avons dit, ni de la ronde n
de la mesure à quatre temps, et,
exercices qui, classés non plus suivant leur mode
sur ce point encore,

tée.
une

la
s
i

sur
5°
ses

Ces
des

colonnes
d'application, mais selon leur objet, leur fonotion rations verticales (échelles, noms écrits en
exercices
mâts) se prêtent particulièrement aux
utile, pourraient être répartis ainsi
i
i° Exercices de perception des sons analyse el une voix, à deux voix, conduits à l'aide d'une oude
deux baguettes, -aux procédés de l'appui mental,
reconnaissance des hauteurs et des durées.
8° Exercices d'émission vocale intonation, culture et à la dictée (un élève étant au tableau). Les fig^
rations obliques sont moins pratiques. Ce sont
vocale, chant.
3° exercices de mémorisation étude des interval- l'escalier vocal de Wilheii, les escaliers de Dupakw
les, audition intérieure, séries mentales, lecture et de Costesco, les séries obliques d'initiales (Eyojk»)
les lignes obliques de G£ou,gi et de Jacob.
mentale, rappel vocal.
Les procédés d'audition intérieure sont, après
exercices poly4° Exercices d'éducation chorale
phoniques d'intonation, solmisation, solfège (à deux l'appui mental (décrit plus haut), l'exercice des séria
et trois voix). Dictée orale à deux ou plusieurs sons mentales (séries de sons tour à tour chantés en me.
simultanés. Recherche des accords. Canons, marches sure, pensés en mesure, chantés à nouveau) (v. p. 3633),
procédé pratiqué sur les gammes, sur les chants,
harmoniques,chorals.
5° Exercices de création musicale, d'imagination sur les exercices de solfège (lecture mentale) ou
(et d'expression personnelle). Exercices de création encore à la baguette ou par phonomimie, les reconstitutions mélodiques(l'élève chante la note oubliée
mélodique et harmonique (voir plus haut).
6° Exercices d'entraînement visuel et théorique
par le maître dans une série de sons vocalisés, série;
lecture solfiée, exercices graphiques, dictée écrite, du pentacorde ou de la gamme), les reconstitutions harmoniques (l'enfant chante le son qui dispa.
théorie musicale.
7° Exercices de culture du gotit musical expres- rait d'un accord exécuté d'abord complètement),sion, diction, -chant et chant choral,-jugement le rappel vocal (le maître indique, par phono, cu
et appréciation. Exécutions et auditions musicales sur l'échelle, ou sur la portée, une certaine suite de
commentées.
sons; l'élève, sans chanter, enregistre cette succes.
sion dans sa mémoire, et, au commandement du
maître, rappelle ses souvenirs et chante cette série).
Les procédés de création, qui plaisent tant aui
Des procédés de enfants, comprennent d'abord les exercices simples
Les procédés. Eclectisme.
toutes provenances, permettant de suivre la pro- des marches mélodiques et harmoniques (marches ré.
gression musicale, de faire appel à l'activité de l'en- gulières, commencées en chantant, suivant les indifant, de cultiver en lui oreille, voix, sens musical, cations de la baguette, et continuées par les élevés
la' création mélodique, qui conde s'adresser aux facultés diverses, d'orienter vers le sans indication),
chant choral, de créer des habitudes et des besoins, Slste d'abord à improviser, sur des paroles données,
et qui comprend
sont à la disposition des maîtres.
une courte phrase mélodique,
Nous ne pouvons songer à les décrire dans le dé- aussi l'improvisation des paroles et de la mulodie
tail de leur mécanisme, ni d'en donner les appli- (dialogues chantés entre enfants, compositions mu.
la création harmonique, percations si variées. Nous nous bornons à les énumé- sicales enfantines),
mettant d'exécuter, bouche fermée, ou sur une
rer et à les présenter d'un mot.
Dès le début, se proposeront les exercices que per- voyelle, des accords de trois sons sous une mélodie
mettent les enquêtes acoumétriques, les tests, les que chante un autre groupe, et d'arriver à accom.
leçons sensorielles de la méthode Montessobi, et pagner ainsi, empiriquement, sans connaissances
les exercices harmoniques, un chant populairenotamment la « leçon de silence »,
élémentaires de la rythmique Jasues-Dalcroze, et
Les exercices de dictée orale ne se feront pas seuceux que permet la dactylorythmie modifiée. (V. lement par phonomimie, ou sur l'échelle du tableau,
Djessibier, p. 36j5.)
comme il vient d'être dit, mais aussi avec le procédé
Les idées de durée, de métrique et de rythmique des formules, et aussi sur chants appris. Le procédé
seront ainsi connues avant les signes de durée et de de la Jlartinière, avec les ardoises, acheminera ver'

mesure.
De même,

on fera connaître les idées relatives à la
hauteur des sons par des moyens actifs et empiriques, sans recourir d'abord aux notes sur portée. La
plwnomimie naturelle, ou élémentaire (v. signes ma-

la dictée écrite.
A

la métrique élémentaire s'ajouteront les

provon

cédés des mesures alternantes (commandés à la
ou par uactylorjthniie), d'analyse rythmique (V.
WiLtiEii), les exercices corporels (Jaq.ues-Dalcroz4
nuels de Wilhem, Itard, SEGUIN), s'exerçant avec les les rythmiques récréatives.
précautions déjà exposées (les yeux fermés, notamLes exercices de culture vocale comprendront des
ment), prendra place dans chaque leçon, avec les exercices de respiration nasale, d'attaque des conavantages que l'on sait. [V. notre ouvrage Avant le sonnes (sur séries descendantes, partant de la voix
solfège, p. 17, Leduc, édit.) Ce sera le meilleur pro- dite « de tête
voix laryngée supérieure), de vocacédé de dictée orale. On l'utilisera aussi en solmi- lisation, d'articulation. Ils conduiront à la pratique
sation à une ou deux voix, ou pour l'étude des inter- de la voix dite« de tête », grâce aux séries descenvalles (avec appui mental), et aussi pour l'étude de dantes et au choix des voyelles (surtout nasales) et

chants-applications.
Ces mêmes idées de hauteur, ces mêmes intonations seront reprises avec un autre procédé de
grande valeur l'exercice à une ou deux baguettes
sur l'échelle tracée au tableau, ou sur des séries de
noms de notes (accords ou gammes) écrites en colonnes verticales, ou sur le mdt qui a l'avantage de
séparer les sons fixes 1, 3, 5, des sons 2, 4, 6, 7,
au même sur le mât chiffré des galinistes. Les figu-

des consonnes (labiales, dentales) aidant à placer le
son en avant. Les émissions gutturales seront com-

battues.

On ne manquera pas de profiter des ressources de
la méthode directe (DELCASSO, Combarieu, DupaigmI-

Lorsqu'on étudiera la place des notes sur la portée, on utilisera la main ponte et la portée muclle.
Sur cette portée muette, on fera solfier
ou cleii*
baguettes, penser et analyser des sons, vocaliser

une

reconnaître les iatervalles, apprendre des chanta. On tront d'amener les élèves les plus faiblesà produire
reprendra les exercice» d transformations (v. p. 3653) un effort personnel, à se passer de l'appui des plus
pour l'étude des rythmes, et la langue des dorées forts, et à progresser plus vite que par imitatiou.
lAimé Pam3>, ou la métrique de Wilhkm, et sa lecture
des mélanges <r. p. 3638).
LE CHANT A L'ÉCOLE
pour aider à lire plus rapidement et obliger les
yeux à précéder l'émission vocale dans les ex. de Première culture vocale. Répertoire des Écoles.
solfège au tableau, ou utilisera l'écran (A. Dbokin)
Emprunta aux maîtres. Caants scolaires*
Iqui cache la mesure qu'on exécute). L'orophone (E.
Chansons populaires. Chaagoas mimées. ChanBAttBVt) permet des exercices à deux voix, et tous les
sons-danses. Chaals d'entrée et de sertie, da
exercices pratiqués avec la portée muette. (C'est nne
matin et du soir. Influence éducative.
tige de bois, arec cinq baguettes transversales, et
On a pu croire qu'il y avait eu grandeur et décaune 6e baguette très courte figurant la ligne supplémentaire inférieure. Le maitre fait face aux élèves dence du chant dans les écoles de France, et l'on
en indiquant les notes [arec ses deux index] de rappelle le temps oit l'instituteur, à peu près obligé
de tenir l'orgue à l'église, acquérait de ce fait une
chaque côté de l'orophone.)
L'Indicateur vocal (Wilhbm) et le méloplaste (Gal?k) plus grande habileté à faire chanter ses élèves. Beanconduiraient vers le solfège dans toutes les clefs si coup d'enfants n'y gagnaient rien. Le décret de 1865,
qui invitait à consacrer cinq heures par semaine,
l'on en avait le désir.
Les exercices graphiques comportent les tracts an dans les écoles normales, à l'étude du plain-chant, ne
Ublean, sur l'ardoise, et surtout la dictée écrite, qu'on favorisa guèrelaformation professionnelle des instituteurs en ce qui concerne l'enseignement musical,
ne pratiquera dans sa forme dernière et complète
qu'après avoir parcouru les étapes de préparation. ou même l'enseignement du chant en particulier.
L'insuffisance du répertoire des écoles n'aurait
Les explications théoriques partiront d'exemples
concrets, chantés, et bénéficieront de t'art de ques- pas permis, d'ailleurs, de tirer quelque profit artistionner. Elles n'occuperont de place que dans les tique de l'activité du maitre.
dernières étapes, et qu'une place réduite, si l'on
Les programmes des écoles oubliaient l'enseignepréfère s'adresser plus à l'activité et à la sensibilité ment du chant. On ne chanta guère que sous l'imde l'enfant qu'aux facultés intellectuelles que les pulsion de Wilhek. L'enseignement du chant n'est
autres enseignements ne manqueront pas d'exercer. plus que facultatif en 1850, et disparait complèteEt, ii côté de tous ces moyens bien

connus, très
vieux pour la plupart, les maîtres ingénieux sauront
en utiliser d'autres. Ils associeront parfois phonomiinie et daclylorythraie, pratiqueront (s'ils disposent d'un harmonium) la dictée à plusieurs voix (bien
plus accessible qu'on ne pense), feront découvrir
leurs propres erreurs de solfege, concrétiseront bien
des explications théoriques, imagineront des graphiques de plus en plus clairs, feront aisément transposer un exercice de solfège, ou transposer de mémoire les

notes d'un chant connu, sauront rendre

ment en 1867.
11 ne reparaît qu'en 1883. C'est Joies Ferry qui, à
cette date, impose le chant dans les écoles.
Les programmes du 23 juillet 1883, concernant
l'enseignement du chant et de la musique dans les
écoles maternelles, les écoles primaires, les écoles
normales, ont subi des modifications en 1887, 1893,
1905, 190», 1922, mais le caractère d'obligation de
cet enseignement n'a jamais été remis en question.
Cependant, longtemps encore après f883, on s'abstint de faire chanter les enfants, dans la plupart lie:

artistique, aussi joyeux et écoles.
attrayant, aussi vivant et actif qu'il convient, lorsDeux réformes contribuèrent à la pratique du
qu'on se propose d'amener les enfants à sentir plus chant à l'école
vivement, et à trouver, dang l'art musical, un plaisir
1" unemodineation de l'examen du brevet élémensupérieur.
taire de capacité, contraignant les aspirants et aspirantes à présenter une liste de cinq chants scolaires,
choisis avec soin pour les besoins de l'écolé, appris
par coeur, et à justifier de connaissances musicales
Les leçons pratiques.
Les leçons, pour être (arrêté H7; arrêié dn o août 1915; arrêté du 18 aoù
ù
pratiques, pour mettre en jeu toutes les formes 1920);
d'activité, tous les instruments d'acquisition des
2» l'introduction d'une éprouve de chant à l'exaconnaissances, seront donc très variées. Elles revê- men du certificat d'études primaires. Cette épreuve
tiront facilement bien des formes elles-mêmes.
l'ut d'abord facultative (instituée pendant la guerre,
Elles feront toujours place à la culture vocale, à elle ne pouvait être imposée). Le Conseil supérieur
l'éducation de l'oreille, à la formation du goût.
la rendit définitive (1923). La réforme a son plein
Elles seront courtes, mais fréquentes. Les métho- effet depuis 1924 (arrêté 238, .1" février 1924).
des actives permettent de tirée le plus grand profit
Cette épreuve oblige à faire chanter dans les écoles
des leçons de vingt minutes dans les cours prépara- primaires (au moins dans la classe préparant à l'exatoires et élémentaires, d'une demi-heure dans les men du C. E. P.). On chante de plus en plus. Chanteautres cours. L'infériorité des résultats, dans les t-on de mieux en mieux?
eeoles où l'heure de chant est donnée'
L'instituteur ne peut connattre l'art du chanteur
une seule
en
fois, est bien
professionnel, mais il peut savoir quelles sont les
connne des observateurs.
Elles s'adresseront à tous les élèves, particulière- qualités vocales essentielles (justesse, souplesse, voix
menta ceux qui ont le plus à travailler pour arriver placée) qu'il peut obtenir de ses élèves.
« entendre, à différenciertes
sons, à chanter, Il sera
a Chanter sans effort », tel est le précepte du bon
toujours nécessaire de constituer au moins deux maitre. La pratique quotidienne du ehant peut condivisions qui prendront part ensemble à tons les duire
grâce aux bonnes habitudes de respiration,
exercices, mais suivant des modalités qui permet- de tenue du corps, d'émissio» – à an raptde proleur enseignement aussi

grès. La condition est d'apprendre à respirer (il en
a été question plus haut), de ne chanter qu'en voix
laryngée supérieure (voix dite « de tète »).
Si l'éducateur a vite fait de connaître les préceptes
qui, pour lui, se réduisent aux formules que nous
n'avons pu que rappeler, il met plus de temps, en
général, à se décider à les appliquer. Il ne sent pas
que le fait de crier, de chanter de la gorge, constitue un danger pour la voix d'abord, et pour tout
l'appareil respiratoire aussi, et qu'on ne peut entreprendre aucune culture musicale, aucune éducation du goût si l'on n'a pas obtenu d'abord une
Cette voix musicale s'obtient dès
voix musicale.
qu'on veut l'obtenir.
Que les enfants émettent, à mi-voix, le son du
mi 4 ou du mi bémol 4 (quatrième interligne en clef
de sol). Qu'ils descendent, en conservant une voix
« flùtée », jusqu'au son lacé à l'octave, le mi 3 ou
le mi bémol 3. Qu'ils reprennent cet exercice bouche
fermée, ou sur u, i, ou même en utilisant voyelle et
)consonne (comme dans les syllabes mu, ni, vou.)Ils s'habitueront aussitôt aux résonances nasopha"
ryngiennes. Leur voix nasalisée répugnera aux émis'
sions gutturales.
Seule, la voix dite« de tête» permettra aux enfants de chanter sans fatigue, sans « baisser », sans
injustesse (l'articulation aidant), et de donner un
intérêt artistique aux exécutions chorales.
Cette technique du chant à l'école peut sembler
insuffisante à ceux qui connaissent toute la complexité de la question. Mais nous croyons qu'il convient de dire, sur ce point, des choses très simples'
pour qu'on se décide à tenter quelque culture vocale
élémentaire. Il serait trop tôt de se montrer plus

Il est donc à souhaiter que 1 éducation musicale
des instituteurs soit telle qu'elle puisse les éclairer
dans le choix des chants, et, qu'en tout cas, la vigilance des professeurs des écoles normales soit leile
qu'aucune production inférieure ne pénètre dans ce
milieu de futurs éducateurs, si ce n'est pour senirIr
à exercer le sens critique des élèves, sur des échantillons sans valeur.
Les di fficu I tés à vaincre sont-elles insurmontables
Est-il impossible d'exiger qu'un chant scolaire soit
parfait sous le triple rapport de la mélodie, du
poème et del'adaptation prosodique? Le grand et
légitime succès des chants de Maurice Bouchor est
dû à trois facteurs à la fralcheur, à la beauté des
mélodies populaires qui en constituent la partie
musicale,- aux poésies de ce mailre, qui n'écrivait
que lorsqu'il avait une idée à exprimer, et enfin
à son souci constant de donner au chant une unité

parfaite. Pour réaliser cette dernière condition, le
poète a demandé a la mélodie de lui dicter le sujet
du poème, et de lui dicter l'accentuation du vers.
Ainsi la musique est bien l'accent du verbe; musique et poésie ne font plus qu'un, par le fond, par
la forme, par le rythme.
·
Le fait de remplacer les paroles des chansons populaires par des paroles nouvelles, plus descriptives,
plus scolaires surtout, n'a pas été approuvé de tous.
On s'est élevé contre ces « mutilations », sollicitées
cependant par de vrais amis de la chanson populaire comme BOURGA.ULT-DuCOUDRAYet Julien Tirasot. Et quoique ces mutilations remontent au moins
à François Coppée et à Fr. Bataille, elles ont étéà
peu près uniquement reprochées au poete Maurice
Bouchor, plus fervent admirateur que tout autre de
la chanson populaire.
En tout cas, le désir si légitime d'entendre nos
Le répertoire des écoles s'est considérablement écoliers chanter les chansons de terroir sous leurs
accru, depuis la fin du siècle dernier, et il s'est amé- formes originales est né en partie du grand succès
lioré. Quelques maîtres de la musique ont écrit des des chants de Maurice Bouchorà l'école. Bien des
œuvres chorales pour enfants des écoles (choeurs à régionalistes, bien des écrivains comme G. de Nervoix égales), ou pour les écoles normales, sociétés val, George Sand, J. Richepin, bien des musiciens
d'anciens élèves, amicales, chorales d'adultes et uni- et folkloristes ont contribué, eux aussi, à cette reversités populaires (chœurs à voix mixtes). Citons prise des traditions. Des recueils de chants popudt
Godnod, BAZIN, Delibbs, César France, BOURGAULT- laires ont été publiés, notamment l'Anthologie
Ducoudray, Laurent DE BILLÉ, Henri MARÉCHAL, Pes- Maurice Bouchor (Delagrave), et l'Anthologie du chant
scolaire (Heugel). La simplicité de ces chants, dit
sard, MM. Aug. Chapuis, Jaques-Dalcroze.
Des emprunts directs aux œuvres chorales classi- M. Emmanuel, les rend éminemment propres à servir
ques sbnt faits par les éducateurs, qui trouvent les intérêts de chaque province et, dans toute école,
parfois, d'ailleurs, des recueils constitués pour les les intérêts de la musique, s Et il ajoute a Le jour
écoles. Aux recueils de Wilheh ont succédé ceux où aux insipides solfèges, imposés trop tôt aux ende Uelcasso, Gautier, Marmontël, DANHAUSER, Bour- fants et qui les rebutent, on substituera de courtes
gault-Dlcoudraï (recueils de Fonlenay), A. DROUIN mélodies, d'allure aisée et de-saisissant caractere,
et les recueils des Poèmes de la vie humaine dont les on aura gagné à la musique des milliers d'écoliers
paroles, écrites sous des compositions classiques, qui n'y mordent pas. »
II y a bien longtemps que les trois moyens d'exsont dues à Maurice Bouchor.
Le chant scolaire, par son esprit, sa facilité d'exé- pression parole, musique, geste, se trouvent assocution à l'unisson, sa simplicité de facture (plusieurs ciés. Les jeux d'enfant s'accompagnent parfois de
couplets sur la même mélodie), est appelé à conser- chants. En retour, les chants mimés sont considérés
ver la plus grande place dans le répertoire des éco- comme particulièrement récréatifs. C'est le jeu et
les. Un chant scolaire, dit Maurice Bouchor, est l'action, et l'on va jusqu'à dire que les gestes doncelui qui
sinon composé pour l'école, du moins nent aux chants narratifs ou descriptifs leur maiiparfaitement adapté à ses fins
peut être mêlé à mum de signification. Le chant mimé, si les gestes
sa vie de chaque jour et y trouver des conditions sont discrets et de bon goût, peut, en elfet, aider par'
d'exécution n'ayant rien d'exceptionnel.» Mais il est fois à l'expression artistique. Mais, là encore, il faut
trop souvent, hélasI l'œuvre de pauvres en art. La savoir choisir. L'un des dangers maintes fois signaniaiserie des mélodies se rencontre avec la banalité lés consiste à faire exécuter, en chantant, des gestes
du poème et, dans la plupart des chants édités, s'é- trop nombreux, trop précipités, trop importants.
tale une méconnaissance complète des moindres Le geste ne doit nuire à l'émission vocale, ni a la
qualités d'adaptation prosodique.
respiration (les deux choses se tiennent), ni à l'a*

exigeant..

ni

ulation, ni, enfin, à l'expression; ce qui revient a

ire qu'on doit renoncer a faire exécuter par les
pmes élèves le chant et les gestes de toute comosilion réclamant une trop grande dépense d'activé.Il est toujours possible de constituer un groupe
n'ayant pas d'autre tache que de
e chanteurs
et un groupe d'élèves chargés d'inien chanter

terpréter les gestes.

laissent beaucoup a désirer, en général. Mais le
chœur à trois voix égales ou à quatre voix milles
constitue l'une des plus belles formes musicales.
U
est poésie, mélodie, harmonie, il est architecture
musicale. C'est la forme qu'il faut populariser inlassablement, par de belles exécutions dans les fêtes
scolaires, régionales, nationales et civiques. Il est
certainement possible, sans attendre, de faire qu'on
chante en chœur dans les écoles de France et autour
de l'école, de faire qu'on chante bien et de belles
œuvres. Il est possible de demander à l'enseignement musical bien plus qu'il n'a donné jusqu'ici, et
de créer en France « une tradition chorale popu-

chanson dansée est d'origine populaire, et la
danse constitue un autre moyen d'expression, une
mimique ordonnée, équilibrée par le rythme. L'école peut toujours renouer la tradition, utiliser la
danse campagnarde locale comme illustration de
de chant ou d'éducation physique. Là sur- laire
ses fètea
tout, il convient de ne pas demander aux mêmes
élèves de chanter et de danser.
La

».
PERSONNEL ENSEIGNANT

Les Instituteurs. Les Professenes spéciaux.

aime, dans la plupart des écoles de France, à
(tire chanter les enfants dès le matin, dans la cour
de l'école ou le préau, à les conduire à leur classe
en chantant. Les exécutions sont alors très souvent
défectueuses (dans les escaliers surtout), et il y a de
telles précautions à prendre ici qu'on ne peut guère
admettre les chants d'entre et de sortie, si ce n'est
dans des cas esceptionnels. Bien préférables sont
les chants du matin et du soir, chantés dans la classe
ou le préau, sur place, avec soin, avec gravité même,
soit pour commencer avec bonheur et calme une
journée de travail, soit pour rassembler les voix et
les cœurs des enfants qui vont se quitter'.
On

De

tous les exercices musicaux,

le chant

est évi-

demment celui qui a la plus grande influence éducative. C'est le premier éducateur du goût musical,

même du goût en général. L'enfant, comme le
constate M. V. d'Indy, peut apprécier la beauté des
sons, des mélodies, des accords bien avant de reconet

la beauté des lignes, des couleurs,des formes.
« Dès le premier âge, dit-il, l'enfant, indifférent à la
forme d'un monument et incapable de discerner la
valeur des lignes d'un dessin, tressaille et semble
intéressé dès que son oreille perçoit une suite de
sons musicaux chantés ou joués sur un instrument.
« Plus tard, l'enfant passera devant Notre-Dame
de Paris sans même lever la tête, il est encore trop
petit pour s'émerveiller de cette immensité, mais il
s'efforcera de retrouver dans sa jeune mémoire telle
chanson qu'il aura entendu chanter.
naître

«

Nous sommes donc bien fondés à énoncer cet

L'Inspectlan des écoles. Les examens et sanetions de l'enseignement musical. L'action. Sociétés corporatives;bulletins.

Bien des écoles normales essayent de mettre à
profit le temps (trop court) attribué aux études

musicales, pour former des maîtres capables d'enseigner le chant et la musique. Mais les résultais
ne répondent pas à l'effort des maîtres, surtout dans
les écoles normales d'instituteurs, parce que l'elfort des élèves se produit trop tard. L'initiation n'au
pas été faite en temps favorable, dès l'école primaire. Ces élèyes deviennent maitres à leur tour,
et usent facilement du prétexte d'incompétencepour
ne donner aucun enseignement musical. Et leurs
élèves seront donc très mal préparés à l'enseignement, s'ils se destinent aux E. N. Il y a là un cercle
vicieux.

Cependant, l'étude d'un instrument (elle figure
au programme) et surtout d'un instrument à sons
fixes, permettrait, en trois années, de suppléer au
défaut d'initiation, et à toute insuffisance professionnelle. C'est le remède.
Les élèves-maîtres sont donc faibles, à leur entrée
à l'E. N., et il faudra consacrer à leur propre initiation un temps précieux, qui pourrait être utilisé à
lenr donner une pédagogie pratique, des moyens et
procédés d'enseignement, l'habitude de diriger des
chants et des chœurs, des indications sur les voix
des enfants, un répertoire choral abondant, des notions d'harmonie même.
Or, actuellement, ils ne peuvent acquérir de qualités professionnelles, une méthode d'enseignement

la musique, et la musique seule, possède le pouvoir d'ouvrir, chez l'enfant, la voix mystérieuse par laquelle l'homme conscient de sa pen- propre aux écoles primaires, que si le professeur
sée sera conduit plus tard à comprendre et à aimer précisément recours à cette méthode avec eux, et
s'ils sont amenés à l'observer,à la pratiquer parfois,
l'œuvre de Beauté9.
»
C'est une constatation qu'il faut faire et refaire dans un enseignement mutuel.
Ils peuvent au moins, par l'exercice, par le chant
sans cesse pour que les éducateurs se montrent
beaucoup plus difficiles sur le choix des chants, sur d'ensemble, cultiver leur sentiment artistique, être
leur interprétation fidèle et expressive, et sur la amenés à ressentir l'émotion d'art, à aimer ce qu'ils
qualité vocale, puisque toute la culture esthétique auront à enseigner, à vibrer, pour pouvoir un jour
leurs élèves.
en dépend. Qu'ils reprennent pour cela, non pas faire ressentir cette même émotion a
seulement la tradition des provinces, mais l'habitude Donc, si l'on ne peut faire un artiste de chaque inspresque perdue du chant choral. C'est la polyphonie tituteur, au moins peut-on en faire un homme de
vocale qui aidera le plus puissamment à la forma- goût, grâce aux auditions musicales commentées, et
tion artistique de t'enfant. Le chant à une voix est grâce surtout à l'étude et à l'exécution de pages
surtout récréatif. Les arrangements à deux voix chorales judicieusement choisies.
D'ailleurs, si la situation de l'enseignement musical, dans les écoles, est loin d'être satisfaisante, on
L'Enseignement musical. Annexe (Leduc).
2. Rapporta du Congrès de l'artd~eo~ (26, quai de Bethune)
ne saurait s'en prendre seulement à la faible préaxiome que

'

paratioa musicale des candidats aux écoles normales: Les encouragement», les directions, les redres-

sements ne font-ils pas souvent défaut? Un éminent
inspecteur général, membre du Conseil supérieur de
11. P., M. Gilles, écrit
« Comment les résultats sont-ils si médiocres?
Que l'école, et eu particulier, dans l'école, l'instituteur soient en partie responsables d'une situation
assurément regrettable, c'est une opinion assez répandue et à laquelle nous pouvons tout d'abord être
tentés de nous associer, dans la mesure du reste où
elle ne met point en cause l'honnête professionnelle
du maître, et où elle n'exagère point la puissance de
son action. L'enfance se prête mieux que l'âge adulte
à l'éveil du goût musical, et puisque la famille est
encore impuissante à cette révélation, nous nous

tournons vers l'instituteur pour lui demander,
comme d'habitude, de se substituer aux parents,
et, mandataire de la nation, de réaliser le progrès
national que nous avons conçu. Et nous nous étonnons. « L'enfant chante naturellement jusqu'au moment où il entre à l'école (la plainte de Pécaut est
encore de saison). Entre vos mains, hélas! il cesse
de chanter. Cette expression libre et spontanée de
la vie s'arrête. » Ayant ainsi situé le mal, mais,
prenons garde, y avons-nous bien réussi? nous
trouverions vite le remède communiquer aux instituteurs la foi qui Secondera leur zèle.
« Complexe est déjà le problème dont la solution
conduirait à ce premier résultat que nous devons
en effet poursuivre avec persévérance. La foi peut
se gagner par un effort obstiné de piété éclairée
nos instituteurs ont-ils tous l'instruction qui peut
éclairer leur religion? La foi peut Jaillir d'une opération de la grâce ont-ils tous rencontré sur leur
route la manifestation capable de les émouvoir au
plus profond de leur être et de leur faire croire
désormais aux effets d'une puissance mystérieuse,
excitatrice des forces vives de l'âme? Il est aussi
une contagion de la foi qui de nous n'a connu cet
élan passionné qu'accélère l'entraînement d'une
collectivité communiant dans an même idéal? Point
n'est besoin ici d'évoquer avec plus de précision les
vivifiantes campagnes d'apôtres du chant à l'école
assez souvent, j'en ai retrouvé, au cours de mes
tournées, des traces heureuses que-le temps n'avait
pas effacées. Mais ces campagnes atteignent-elles,
autant qu'il serait désirable, les ignorants, les incrédules, les découragés?
« II arrive, au contraire, qu'au manque de confiance en soi, aux hésitations individuelles sur l'intérêt de l'activité sollicitée, s'ajoute, dans l'esprit des
instituteurs, un doute bien plus grave. Les chefs
eux-mêmes, les chefs ont-ils tous la foi? Il en est qui
ferment complaisamment les yeux sur dbs défaillances évidentes dans l'enseignement et la pratique
du chant; et les élèves savent aussi bien que les
malhes avec quelle bienveillance « particulière
»
sont notées généralement dans les examens les
épreuves musicales. »
Ne fautil pas reconnaître aussi que le trouble
apporté dans tes programmasde chant par l'aioptiaa de systèmes qui, tour à tour, ont obtenu l'appui
des pouvoirs publics, n'est pas éLcaager au. désarroi
dont, scniffceot Isa écoles? Si les méthodes é«lectiiqoes sembleat vouloir garder le dernier mot, il n'en
a pas toujours été ainsi. Que vaudra L'avenir?l

L'enseignement musical est confié à des protes,
seurs spéciaux dans la plupart des lycées, collèges,
écoles normales, écoles primaires supérieures. Ces
professeurs d'enseignement musical, qu'ilne faut
pas confondre avec les professeurs de musique ins.
trumentale, qui sont autorisés a donner des leçons
particulières aux élèves de ces établissements, sont
régulièrement nommés et rétribués, et, pour la plu.
part, diplômés. Quelques professeurs d'enseigne.
ment général, de sciences ou. de lettres, notamment
dans. les écoles normales et dans les écoles pri.
maires supérieures, possèdent le diplôme spécial
et sont chargés du cours de chant. Le nombre des
professeurs non diplômés diminue chaque année.
Le certificat d'aptitude à l'enseignement du cha.ni
et de la musique dans les écoles normales et primaires
supérieures est le même qu'ont à produire les candidats aux postes des lycées et colleges.
Il comprend un degré élémentaire et un degré supérieur.
Les épreuves du degré élémentaire sont l. Rédaction sur des questions d'enseignement musical
(méthodes et procédés). 2. Dictée musicale facile.
3. Lecture d'une leçon de solfege, en clef de sol, sans
accompagnement. 4. Exécution d'un chant scolaire,
de mémoire, désigné par la commission sur une
liste de dix chants scolaires présentés par le candidat. 5. Exécution d'un morceau de chant classique
(accompagné). 6. Interrogations théoriques élémentaires. 7. Leçon pratique faite au tableau noir.

8. Exécution à première vue, sur le piano ou le
violon, d'un accompagnement simple.
Les épreuves du degré supérieur sont
Une rédaction sur les questions d'enseignement,
ou d'art musical, ou d'histoire de la musique;
2" Une dictée musicale, vocalisée par phrases de

i

deux mesures;
3° La réalisation à quatre parties vocales d'une
basse donnée et chiffrée. De plus, un chant étant
donné, le candidat écrit sous ce chant une basse,
chiffrée ou non chiffrée, qu'il peut réaliser pourle
piano, ou mieux encore à quatre parties vocales;
4° La lecture d'une leçon de solfège écrite en
clefs de sol et de fa;
5° La lecture à première vue d'un chant scolaire
inédit (le candidat chante la première partie avec
les paroles, puis il solfie la seconde);
6° L'exécution, à première vue, sur le piano on sur
qu'an
le violon, d'un accompagnement simple,
transpose ensuite;
7° Des interrogations sur la théorie musicale, les
éléments de l'harmonie et l'histoire de la musique
une liste des œuvres et des auteurs sur lesquels
portent principalement les questions se rattachant'i
l'histoire de la musique est arrêtée tous les trois ans;
8° Une leçon, théorique et pratique d'enseignement
musical.
Ces épreuves sont notées suivant leur importance.
La dernière (épreuve pratique) jouit d'un coefficient
double, ainsi que le solfège.
Les diplômés ne sont pourvus d'un poste que sur
leur demande et si des vacances de postes se produisent. Ils peuvent se faire inscrire soit au ministère, soit au bureau du recteur de l'académie dans
laquelle Us. désirent enseigner,

–

La situation qui leur est faite dépend surtout du

collèges, des écoles normales et écoles primaires
nombre d'heures d'enseignement qu'ils sont chargés supérieures sont inspectés par MM. les inspecteurs
généraux-, et d'académie, qui se rendent dans ces
de donner.
»«

établissements pour-yinspecter d'ailleurs tous les
enseignements. R y eut, à diverses reprises, des inspeeteurs spéciaux d'enseignement musical. Tel fat
M. DuFAretn, chargé de l'inspection générale de la
musique Sans les écoles normales; tel fut J. Cosbarhh), inspecteur d'académie, chargé d'une mission
d'inspection, générale du chant choral dans les lycées
et collèges de garçom et de jeunes filles, et tel est
aujourd'hui If. Ch. l'Hôpital
L'inspeelion du chant dans les écoles de la Ville
de Paris comprend un inspecteur principal et trois
inspecteurs. Les inspecteurs visitent les cours d'adultes, les cours du jour, les deux cours municipaux
d'aveugles (cours d'accompagnement et cours d'accord des pianos), président les examens, les concours
des écoles, soumettent les nominations et les promotions des professeurs à la signature du préfet.

primaires publiques de Paris, de
la plupart des villes de banlieue et de quelques Tilles
de province,les cours de chant sont également confiés
à des professeurs spéciaux.
L'organisation n'est vraiment complète qu'à Paris.
Elle le sera sans doute à bref délai dans tout le déparlement de la Seine.
Les instituteurs et institutrices des écoles parisiennes doivent enseigner le chant et les premières
notions musicales dans les cours préparatoires et les
mars élémentaires, coûts dans lesquels les professeurs spéciaux se rendent également (depuis octobre
1930), mais pour im temps insuffisant.
Un cours normal leur permet de compléter leurs
études mnsicales et professionnelles.
Ils peuvent acquérir le Certificat d'aptitude à l'enmgnement du chant dans les écoles communales de la
Ville de Paris, degré élémentaire, qui leur vaut une
allocation supplémentaire.
Les sanctions de l'enseignement musical ne sont
L'enseignement musical, dans les cours moyens, pas assez nombreuses ni assez efficaces.
les cours supérieurs et complémentaires, est confié,
A Paris, depuis 1800, ont lieu des concours de
depuis 1853, à des professeurs spéciaux des deux chant choral entre les écoles. Ces concours s'étendent
sexes. Cependant, des professeurs femmes sont fré- aux écoles de la banlieue parisienne.
quemment pourvus de postes dans les écoles de garDans la Seine, les élevés exécutent un petit chant
à l'unisson, un chœur à plusieurs voix, et déchiffrent
cons.
Ils doivent être en possession du Certificat d'apti- une leçon de solfège.
tude et l'enseignement du chant dans les écoles commuIl y eut parfois des concours d'honneur entre les
antes lie la Ville de Paris, degré supérieur.
écoles ayant eu les meilleures notes aux concours
L'examen a lieu irrégulièrement, suivant les be- éliminatoires.
Ces épreuves n'instituent pas en réalité un concours
soins du service, pour les candidats ayant de 18 à
30 ans (aucune dispense dràge). 11 compte
entre les diverses écoles, et le jury (inspecteurs et
a) dictée musicale, b) ré- professeurs) n'est pas limité dans le nombre des prix
1" des épreuves écrites
daction sur un sujet de pédagogie ou d'art musical, à décerner.
«I harmonie (basse non chiffrée, et chant, réalisation
Il a été parlé de l'épreuve de chant introduite et
à quatre parties vocales);
1924 à l'examen du certificat d'études primaires
a) lecture à haute voix (V. p. 3669). Les élèves doivent présenter une liste
2» des épreuves orales
d'ou texte français, 6) solfège à changements de clefs, d'au moins trois chants scolaires, appris par cœur.
rj chant d'une mélodie (accompagné), d) leçon au Ils ont à exécuter l'un de ces chants, désigné par
tableau noir, e) interprétation à vue d'un chant avec l'examinateur (noté de 0 à 5). Dans la Seine, les
paroles, et transposition de la mélodie;
chants sont déterminés par l'inspection du chant,
3" des épreuves pratiques, subies dans les écoles, qui en fait connaitre le texte dès le début de l'année
après un stage et des suppléances.
scolaire.
En 1923, 1928, 1929, le nombre des candidats à
Les aspirants au brevet élémentaire subissent, eux
a-Rettre a été limité. L'examen est donc devenu aussi, une épreuve de chant, et ont (v. p. 3669) à
concours ».
prouver quelques connaissances musicales. On leur
Les candidats reçus aux épreuves écrites et orales demande donc parfois de solfier les chants dont ils
sont admis à faire des suppléances. Ils subissent apportent le texte, ou de solfier à vue un court et
ensuite les épreuves pratiques, et sont pourvus de facile evercice. Parfois aussi, on se contente de leur
postes fixes.
poser des questions de pure théorie, sans même exiLears émoluments dépendent de la durée du sei- ger d'exemples chantés,
ce qui ne permet nulleLes
lire hebdomadaire, et de leur classe d'ancienneté. ment de connaître leur culture musicale.
Il existe, à Paris, des cours municipaux d'adultes, examinateurs des jurys parisiens ont été invités à
publics, pour chaque sexe. Ces cours sont confiés noter de 0 à 20, en décomposant ainsi
chant, de
aux professeurs de la ville. Ils ont lien deux fois par 0 à 8; choix des chants, 0 à 2; solfège, 0 à 8; théorie,
semaine, le soir, dans diverses écoles parisiennes. 0à2.
Les adultes
Ces épreuves sont, et depuis longtemps, considéy apprennent le chant, le chant choral,
le solfège.
rées comme insuffisantes. Les épreuves des deux
premiers examens semblent sanctionner l'étude du
»
chant par audition, et il n'est que trop vrai qu'on
Les instituteurs et institutrices sont souvent invi- peut en triompher après nu copieux serinage.
tés par MM. les inspecteurs de renseignement priIl semble1 surtout inadmissible que Fépreuve de
maire à faire exécuter
chant d'ensemble au cotais solfège ne soit pas obligataire, lorsquel'acquisition
un
des inspections, Cet
d'un brevet donne le droit d'enseigner.
usage se génêralise>
Les professeurs spéciaura de chant des lycées et
L'épreuve du brevet supérieur ne permet pas
Dans les écoles

»

de s'assurer de la somme des connaissances musicales acquises par le candidat. Elle permet encore
moins de reconnaître sa valeur professionnelle, ses
aptitudes à enseigner le chant et la lecture musicale
à ses futurs élèves. Le but a été perdu de vue.
11 est juste de dire, cependant, que cette lacune a
été aperçue, et qu'on a essayé d'y remédier en partie en obligeant les instituteurs et institutrices, candidats à t'examen du Certificat d'aptitude pédagogique, à faire une « leçon de chant » à leurs élèves,
en présence du jury de cet examen, et, d'autre
part. en faisant subir une épreuve de musique plus
complète aux candidats au professorat des classes élémentaires des lycées et collèges.

gnement, de recueils de chants. Elle a un service de
préparation aux professorats de chant.
Les journaux pédagogiques, qui s'adressent aux
instituteurs et institutrices, font paraître un chant
scolaire par mois, pour la plupart. Quelques-uns ont
publié des indications propres à favoriser l'applica.
tion des programmes de 1922, et des Instructions

Sociétés corporatives. – En 4906, fut fondée
l'A. P. M., « AssociationAmicale des Pro fesseurs chargés de l'enseignement de la musique dans les établissement d'instruction publique », association d'intérêt corporatif et pédagogique, qui a son bulletin,
sa bibliothèque, sa caisse de pensions, et qui a orga-nisé d'utiles congrès (1912-1921).
La société française l'Art « l'Ecole, fondée en 1907,
s'attache à la formation du goût par l'initiation de
l'enfant à la beauté des lignes, des couleurs, des
formes, des mouvements et des sons. Elle a organisé
deux congrès d'enseignement musical (Lyon 1912,
Paris 1923). Ce dernier congrès eut un grand retentissement. Les rapports de MM. Gilles, Marcel Phé-

de 1923.

«

Les progrès réalisés dans l'enregistrement

des

œuvres musicales et leur reproduction par phonographe, ainsi que les progrès de la T. S. F., sont de

nature à favoriser grandement, dans l'avenir, la cul.
ture musicale des enfants. Le phonographe facilite
l'application des programmes relatifs à la présentation des chefs-d'œuvre de l'art musical dans les
lycées et collèges, et permet d'espérer que l'idée du
concert à l'école se réalisera.
La radiodiffusion a déjà permis de donner de
petits concerts pour les écoles. Un journal pédagogique a créél'heure radiophonique ».
De nouvelles utilisations de ces deux belles inventions sont certaines.
APPENDICE
A

L'ÉTRANGER

II y aurait certainement profit à connaître la situaVOST, Fbossard, V. d'Indt, Aug. Douchai», G. PARÉS, tion de renseignement musical à l'étranger, à dhe
BOUTIN, P. Landormï, M. CHEVAIS, EXPERT, Paul Vidal, à quels résultats
aboutit, et par quels moyens.
on
M. Emmanuel, M. Bouchob, H. MARÉCHAL, HAUCHARD, On
trouverait plus porté à conclure nécessaise
ne
J. TIERSOT, SEVRETTE, ChABLES-BrUN, AlLARD, ROGER- rement
voisins ont su organiser cet enseique
nos
OUMANN,
DUCASSE, Jaques -Dalcroze, Rey-Golliet,
plus vite et mieux que nous-mêmes. Et
gnement
H. Heghier, J. TEILLET, Aug. Chapdis se trouvent réu- l'on s'étonnerait de voir que l'amour de quelques
nis en un volume.
peuples pour le chant choral n'est pas nécessaireLes professeurs de chant de la Ville de Paris créè- ment
rapport direct avec les qualités de l'enseien
rent, en 1018, sous le nom de « La Solidarité », une gnement donné dans leurs écoles.
association amicale pour la défense de leurs intérêts
Mais nous ne ferons qu'un rappel sommaire de
auprès de la Ville de Paris, et qui se transforma en cette situation, et pour quelques pays seulement
syndicat.
(ceux qui offrent le plus d'intérêt à ce point de vue).
En i921, la Société française de Pédagogie créa une
Un peu partout, on se trouve en présence des
section musicale qui organise des séries de confé- mêmes réalisations et des mêmes lacunes; les écoles
rences pédagogiques.
des diverses capitales, et aussi celles des plus grandes
En 1928, naissait le Syndicat national des profes- villes, sont les plus favorisées; mais on ne chante
seurs de chant, qui se propose d'obtenir plus d'unité que fort peu dans les écoles rurales. D'autre part,
dans les fonctions, traitements, horaires des profes- la méthode du chant appris par audition est celle
seurs des diverses séries d'établissements, plus de qui sévit le plus généralement, même en Suisse
d'obtenir enfin un sta- et
stabilité et de garanties,
Allemagne. De même, et quoique la pédaen
tut pour les professeurs de lycées de garçons.
gogie varie d'un pays à l'autre, comme varient les
Il existe une Association galiniste, pour la diffusion dispositions naturelles, l'instinct, le goût des divers
de la méthode Galin, PARIS, Cuf.vé.
peuples, l'évolution pédagogique est analogue en
Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en
France. Partout, en effet, et depuis un demi-siècle,
musicales
Quatre de ces groupements ont un bulletin
on cherche vraiment à rendre les études
théoriques. y
l'A. P. M., l'Art à l'Ecole, l'Association galinisle, la plus pratiques, plus simples, moins

-et

Il

Société de pédagogie.

La Solidarité et le Syndicat national utilisent le
mensuel la Musique à l'Ecole.

mensuel a été fondé en i9i2. Lit Musique à
l'Ecole soutient l'action professionnelle des amicales
et syndicats, aide a la diffusion des méthodes pédagogiques pratiques, des procédés d'enseignement.
Elle publie des études artistiques, pédagogiques,
des documentations concernant les fêtes scolaires et
des chants, répertoires d'oeuvres chorégionales,
rales, favorise la publication d'ouvrages d'enseiCe

partout, on a eu rea un effort d'adaptation. Presquesimplifier,
à quelque
cours, naguère, dans le désir de
notationnouvelle.Mais, presque partout, onestrevenu
de ce qui apparalt de plus en plus comme une erreur,
et l'on a renoncé à ces divers systèmes. Seules,
l'Angleterre et l'Allemagne restent attachées au s)stème de « Tonic sol-fa ». Cependant, il faut constater
aussi qu'en renonçant aux notations simplifiées,»"
les
tient à conserver les principes pédagogiques et«liueprocédés d'enseignement que les auteurs des près
rents systèmes ont su retrouver et attacher de

méthodes. On verra plus loin ce que nous
écrivent à ce sujet les inspecteurs de l'instruction
musicale d'Angleterre et de Suisse Ce sont les méthodes éclectiques d'instruction, conduisant à l'étude
de la notation usuelle, qui l'emportent aujourd'hui.
C'est en Belgique et en Hollande qu'il faudrait
chercher les meilleurs résultats. Il est plus difficile
d'y trouver un exemple à suivre, car l'enseignement
musical y est donné avec une grande diversité de
méthodes, et nulle hase n'attire particulièrement
attention. Les autres pays du Nord ont des aspiradons qu'il est fort agréable de noter, mais pas encore
de réelle organisation qu'on puisse envier. Il nous a
été donné de faire visiter les écoles de Paris à des
professeurs et inspecteurs de Suède et de Norvège,
qui nous faisaient part de leurs désirs d'enregistrer,
dans les grandes villes scandinaves, des résultats
analogues à ceux que nous obtenons. Et M. JaokesD.ilcjoze a raison de dire que le Danemark a certainement, plus que tout autre, besoin d'une réforme
dans son enseignement musical. Nous citerons plusieurs fois l'opinion de notre ami M. Jaoues-Daicroze,
qui a {beaucoup vu, beaucoup entendu, et dont les
recherches expérimentales ont abouti à des remarques d'une grande pénétration; mais, avant d'examiner la situation de l'instruction musicale chez nos

t leurs

nous pourrions d'abord rappeler le jugement
que [Jaqces-Dalcboze porte sur notre propre situation musicale scolaire, et sa claire vision du bu*
qu'ilfaut continuer à poursuivre.
«Dès qu'un français, dit-il, se manifeste musicien,
i! révèle des qualités artistiques de premier ordre,
une sensibilité très souple, un sens inné des proportions et de l'équilibre et un sentiment raffiné des
voisins,

nuances. Mais il importe que la musique ne demeure
pas en ce pays l'apanage d'une aristocratie, et qu'elle

pénètre
grâce à nne pédagogie plus soucieuse de
la rie intime de l'enfant
dans ces couches popu-

laires

où, actuellement, elle est encore considérée

comme une aimable

étrangère,i

EN ANGLETERRE

L'organisation anglaise est l'une des plus remar-

précise et souple, elle laisse à chaque région du Royaume-Uni, comme a chaque catégorie
d'écoles, une grande liberté d'interprétation pour
quel'adaptation aux divers besoins soit parfaite.
Le Board of Education, chargé de l'établissement
des programmes et de tout ce qui concerne l'enseignement en Angleterre et dans le Pays de Galles,
introduit, dans les écoles enfantines (Infant Schools),
des exercices de chant et de respiration; dans les
écoles élémentaires (écoliers de 7 à 14 ans), un enseignement musical très ordonné, des exercices de
chant populaire et de chant choral,ainsi que dans
les écoles secondaires de jeunes filles.
Depuis quelques années, des modifications profondes apportées dans tout le système d'instruction
musicale ont produit des résultats qui prouvent la
valeur des méthodes intuitives. Ces résultats sont
dus surtout à l'introduction de ces méthodes dans
les écoles normales, et à l'enthousiasme suscité dans
ces écoles par la constitution d'un répertoire empruntant aux traditions locales, au folklore musical, aux
danses des diverses régions. On sait que l'instigateur
de cette rénovation est M. Cecil Sharp, qui, à Stattfordsur-Avon d'abord, ai Londres ensuite, organisa des
quables

a

cours à l'usage des éducateurs, des stages d'une
vingtaine de jours, permettant d'étudier les danses
et les mélodies populaires, et d'apprendre à les enseigner.

De 1870 à 1902, on a utilisé presque exclusivement,
dans les écoles normales, le système de «Tonic-sol-

fa » (décrit p. 3648). Aussi, s'établit-il solidement

dans les écoles primaires. Depuis 1903, les élèves des
E. N. sont obligés d'apprendrela notation usuelle, et
le système de Tonic-sol-fa, sans être délaissé, a perdu
des partisans. Cette notation simplifiée est cependantt
la plus tenace de toutes. Elle le doit à la valeur des
quelques procédés qu'elle a vulgarisés, et à ce fait
que les signes qu'elle utilise rappellent aisément
les noms des notes de la gamme (ce sont les initiales
elles-mêmes de ces noms). De plus, les publications
musicales en Tonic-sol-fa sont très nombreuses et
peu coûteuses. Le docteur Arthur Someevell, Principal Inspector ofmu&ic in Enyland and Seottand, nous
dit d'ailleurs que, tout en renonçant à la notation
par lettres initiales, il a tenu a conserver, pour les
plus petits écoliers, les meilleures applications des
principes qui, dans la méthode de Tonic-sol-fa, se
rapportent à la première initiation.
Quelques extraits des « Instructions générales aux
professeurs des écoles de toutes classes », Instructions dues au ministre de l'instruction publique,
montreront ce qu'est l'orientation de l'enseignement
musical.
« Le traitement de la musique, dans les premières
années, devrait viser à développer chez tous les
enfants la capacité de réponse à l'expression artistique. On devrait leur apprendre a écouter, non par
des explications verbales, mais par une méthode
qui, lentement, forme un discernement instinctif.
Dans ce sujet, peut-être plus que dans aucun autre,
l'expérience est supérieure au précepte.
« Il est généralement reconnu que la littérature
des chansons traditionnelles d'une nation est la fondation naturelle sur laquelle la culture musicale
devrait être basée. Ces chansons sont les vrais classiques du peuple, et leur survivance, dans quelques
cas seulement par transmission orale, prouve qu'elles
plaisent et qu'elles sont durables. Pour les classes
de très jeunes enfants, il y a d'excellentes chansons
enfantines et des rondes, desquelles les enfants peuvent passer aux chansons traditionnelles les plus
faciles, puis un folklore, dont ni la valeur ni le plaisir
ne seront diminués par l'imparfaite compréhension
des paroles.

L'éducation de l'oreille est de la plus haute importance et devrait occuper une partie de chaque
lecon de chant dans toutes les classes. Des classes
entières de jeunes enfants (non choisis parmi les
mieux doués, mais parmi ceux qui le sont moyennement), auxquels on a enseigné la musique depuis le
commencement de leur scolarité, en prenant l'éducation de l'oreille pour base, sont non seulement
capables d'écrire tous les airs qu'ils connaissent,
mais ils peuvent dire avec quels accords ils sont
harmonisés ou les harmoniser eux-mêmes.
« L'enseignement et l'examen qui ne s'assurent
pas à chaque phase que l'oreille est au moins aussi
avancée que les yeux, sont sans grande valeur.
impossible de surestimer la valeur éducak
tive d'une éducation complète en rythme musical; et
comme toutes les perceptions sont plus complètes
quand elles sont obtenues de plusieurs façons que
d'une seule, il est bon non seulement de développer
«

est

le sois du rythme musical, depuis la plus tendre
enfance, en battant correctement la mesure d'un
morceau de musique, en en marquant le rythme et
par d'autres méthodes strictement musicales, mais
aussi en faisant agir tout le corps, en dansant, en
marchant à l'aide de divers exercices physiques». »
Les Instructions signalent recueil général abus
des explications théoriques. Trop souvent, les élevés,

très renseignés sur tonte la grammaire musicale,
sont incapables de tire une page de solfège. On voit
meme des élève» capables d'harmoniser un exercice.
mais incapables de reconnattre, à l'andition, ce
même exercice exécuté au piano,
on même de
noter un air « qu'ils connaissent depuis leur plus
tendre enfance ». Ces critiques si judicieuses ont
porté leurs traits.
M. Arthur Somïrvell, mieux placé que quiconque
en Angleterre pour se rendre compte des résultats
obtemus, constate l'heureux développement de l'enseignement musical dans les écoles qu'il inspecte. 11
nous signale la création de nombreux orchestres
composés des élèves- des lycées, on des écoles primaires. et des membres du corps enseignant. Manchester, Coventry, ont des orchestres complets d'écoliers primaires.
« Des concerts spéciaux pour les enfants de ta
classe ouvrière sont donnés dans qoelques-unes de
nos grandes villes. Par exemple, à Liverpool, çinquante concerts sont donnés dans l'année, le samedi
malin (le sent jour de congé dans la semaine, outre
le dimanche). La présence est facultative, et il y a
parfais jusqu'à seize cents enfants présents. Le concert consiste généralement en extraits de la meilleure musique de chambre de compositeurs tels que
Haïdh, Mozart, Bebihoivkk. Un conférencier fournit
des explications, et des démonstrations données par
le quatuor pour montrer la structure générale et les
thèmes; ensuite Le moroeau est jwné.
Et M. Arthur Somehvell termine ainsi le rapport
si étudié qu'il a bien voulu nous envoyer
« Le comité consnltatif du ministère de l'instruction
publique a recommandé l'élévation de la musique
au même niveau que les langées, les sciences et les
mathématiques, et comme sujet pour les examens
d'entrée dans les universités. H semble qu'on commence à comprendre dans nos pays l'importance de
l'art dans toute bonne éducation, et que la nation
se sente de plus en plus attirée vers les arts et spécialement vers la musicpe, comme vers un antidote
contre la matérialisation et l'abaissement du niveau
dans tes manières et la morale, qui sont les conséquences inévitables des événements tragiques par
lesquels l'Europe a passé pendant ces dernières
années. »
EN BELGIQUE

Le programme d'instruction musicale des écoles
primaires de Belgique a été modifié en 1923. Avant
cette date, il existait deux programmes,le premier à

l'usage des écoles où l'on utilisait uniquement la
musique chiffrée, et à l'usage des classes où l'on
partait du chiffre pour aborder ensuite la notation
usuelle, l'autre destiné aux écoles où l'on n'utilisait
que l'écriture usuelle. Le premier s'ea tenait au sysr
tème modal jusqu'au troisième degré (cours supérieur). Le second abordait les tons voisins de do, dès
le second degré (cours moyen).

programmede 1923 ne permet plus l'exclusif
en faveur de l'écriturechiffrée. Il emprunte au gau.
nisme sa progression d'exercices, qu'il indique encore
en cbilfres, eu même temps qu'en toutes lettres, Il
fait également des emprunts à la méthode Bissuim
et à la méthode directe.
Mais les instructions laissent dans l'oubli les di.
verses notations.
Les exercicesdu premier degré (cours élémentaire)
se bornent à l'étude des chants par audition.
Les exercices du second degré ne portent que
le ton de do majeur, quoique la survivance du titresur
> musique modale », laisse croire que les deux
modes types sont étudiés en ce cours moyen. Les
modes (de U d'abord) et les tonalités (sol et fa nu.
jeurs) n'apparaissent d'ailleurs qu'au programme du
quatrième degré.
La méthode auditive est recommandée, moins
d'ailleurs par le programme et tes instructions que
par les chefs de service. Cependant, le programme
recommande au moins, avant toute chose, de faite
chanter, d'apprendreà reconnaître les sons des for.
mules harmoniques (sur t'accord parfait) et des formules mélodiques (sur le pentacorde, puis sur la
gamme simplifiée
do-ré-mi-fa sol la Il sol fa mire do si do
puis enfin aux la gamme complète).
La méthode directe prend place dans ce même
programme officiel, et nous lisons « Notes de morceaux familiers, chantées par audition, après exécution du dernier complet. »
La théorie musicale est réduite au strict nécessaire.
Elle n'apparaît vraiment qu'avec les exercices du
4" degré, et il est dit « Les notions théoriques
seront simples et enseignées au fur et à mesure des
besoins. Elles tendent uniquement (souligné dans le
texte) à donner aux élèves ce qui est indispensable
à la compréhension et à l'exécution convenable des
morceaux de solfège chantés.»
Les formules de la méthode DESSIRIER (qui ont été
rappelées p. 3656) et le système du point d'appui
(qui a été lui-même exposé) sont également recommandés..
Ces formules restent surtout en honneur à Gand,
mais ou n'utilise plus (même à Gand) la séméiographie DEssiBiea, ni, d'ailleurs, l'écriture chilfrée, qm
ne survit que dama quelques écoles de Bruxelles.
C'est dans les classes du 3' degré surtout que l'élève apprend à connaître la notation, portée, etef de
sol, figures de notes et de silences, et qu'il apprend
à solfier dans les manuels.
Ce qui. concerne le répertoire est à retenir. « Le
répertoire scolaire doit former une petite anthologie
où la musique et la poésie rivalisent de richesse el
de variété, d'inspiration et de rythme, de pureté et
de sentiment. A cet effet, on puisera aux sources
vitales de l'art airs anciens et mélodies populaires,
devenus justement célèbres; chants appropriés tirés
de l'œuvre desgrands maîtres; spécimens choisis,
empruntés aux chansonniers et aux auteurs modernes les mieux inspirés.Les recueils français sont
très connus en Belgique, surtout ceux de M. Bouchor.
Le temps consacré à l'enseignementmusical dans
les écoles primaires belges est d'une heure par semaine.
la
Dans les écoles normales, l'enseignement
théorie n'est fait également que pour les besoins de,
Le

de

la pratique,

et en liaison avec eMe.

centtajnment a loreine.

ontdretse goée ~pour

portent sur le rythme, t'intonttien,
Mais on s'yoccupe surtout de
le sotfège, le chant.
méthodologie, de tont ce qui doit être utile à l'instituteur-professeur de chant. Ainsi, dans les deux
années de la section préparatoire, on dotera l'élève
d'un répertoire de chants scolaires; on lui fera connaître tes phonomimies, les formules BessmtER, les
erincipes du galtnisme, les procédés traditionnels.
normale proprement dite (trois années
A l'ecote
(('études), on obtiendra que l'élÈve sache inventer
formules avec
des phrases musicales, improviser des
des gestes phonomimtqoet ou au tableau non-. On
t'habituera à conduire des exécutions chorales, et
ton reprendra, avec lui, l'ordre des exercices des
primaire.
e et 3° degrés de t'eeole
heuré par semaine à chaque
Il est oonsaere une
heures à chacours normal préparatoire, et denx
d'étade de t'écote normale
cune des trois années
proprement dite. L'une de ces deux heures est consacrée au chant choral, à l'ensemble vocal.
L'organisation de «23 présente donc un grand
progrès. Elle n'apas apporté de grand changement
effectif jusqu'ici, parce que l'enseignement donné
dans les écoles primaires, et confié aux institutrices,
fait une part encore trop belle au chant, et trop réduite aux exercices d'oreille, de Toi:, de lecture. Les
élèves arrivent ainsi dans tes classes du 4' degré, où
ils reçoivent, dans plusieurs villes, les leçons d'un
professeur spécial qui a tout à faire pour préparer
professeur
ses élevés à l'école normale. M. DE KoBEL,
à Gand, nous fait part de devances justifiées.
Les exercices

EN POLOGNE

L'enseignementmusical s'organise en Pologne. Les

programmes,très pratiquement conçus, contiennent
de légitimes exigences au sujet des exercices vocaux,
de la respiration, de l'articulation, de la diction
même.
Dans les écoles primaires, primaires supérieures,
secondaires, il est attribué deux leçons de quarantecinq

minutes à l'enseignement musical dans chaque

classe.

Dans les écotes normales, où les futurs éducateurs
passent cinq années, la première et la cinquième
année

reçoivent deux leçons de quarante-cinq mi-

nutes. Les autres classes

2*,

3', 4~– n'ont qu'une

'tes tiques

t'interraMe de quatte).

H

diipMttMa

change avec le renversement d'aceord.
Cette méthode admettant d'imMes transpoeiHona
(chaque tonique se trouve placée sur la première
ligne), elle ne demande pas de clefs ni d'armatures.
Une autre méthode, qui n'apporte pas de nouveautés au système musical, mais qui est un excellent guide pour le professeur de étant scolaire, le
conduisant par tous les détails de l'enseignement,
et lui fournissant des quantités d'exercices adaptés
à ces détails, est celle de M'M* ZtFOLSKA et WiERzBtM~A (Méthode de fense~Mement du chant a t'école
primaire).
« La productiondebonsMtfegea est à peine à ses
débuts (solfèges de MM. P. MM~Mst, S. Ktzmo,
F. PtASEE).

Par contre, nous possédons dei quantités considéraMes de recueils de chants soolaii'es. La chanson populaire- qui est âne richesse inépuisable de
noire pays, et qui présente pour le musicien scientifique un curieux objet d'étude au point de vue construction, rythme et toBattté
tient une grande
place dans le répertoire scolaire. »
Ce ne sont donc ni les méthodes ni les chants de
valeur qui manquent, mais bien tes maitres et professeurs. Un grand elfort d'organisation est entrepris. Les professeurs spéciaux actuels, nommés provisoirement,ont un détai de cinq ans pour satisfaire
aux condittons du professorat.
Des cours de préparation aux examens du professorat ont été créés officiellement. Des bourses sont
accordées aux candidats. Des instfncteurs-inspe<
teurs dirigent ces cours.
On exige des nouveaux professeurs, à côté d'une
instruction musicate solide, uneinst.ractioji ~énéraie
et un savoir pédagogique correspondant à ceux <tes
instituteurs formés dans nos écoles normales. L'examen comprend des épreuves théoriques (théorie, harmonie, histoire de la musique), pratiques (exécution
de chants, épreuve d'accompagnement,d~chU&age et
transposition),etp~<:90<)'t'otM! (direction de ch<Burs,
teçon donnée à une classe ou a un seul élève), selon
le grade auquel aspire le candidat. Cet examen peat
se passer par étapes et partiellement. On ne peut
enseigner alors que les matières pour lesquelles on
est dipMmé.
« La pédagogie musicale,dit M' BoaowY, n'existe
pas encore comme science (tes AUemands commencent à peine à l'envisager de la sorte), eL jusqu'au
jour où elle entrera dans tes écoles de musique,
comme objet d'études particutiéres, nous aurons
toujours beaucoup de mauvais professeurs qui perdront leur temps à se faire une méthode au détriment de leurs étéves, au lieu d'en être muuis à la
sortie de leur écoie.
Et nous avons plaisir à citer cette conclusion
Nous sommes un peu en retard, en Pologne,
mais nous nous acheminons vers le but avec ardeur.
L'exemple de la France, où j'ai pu (en 1923) constater les résultats brillants de la pédagogie musicale,
une musicalité sure et intelligente, un vrai
amour de ta musique, un goût artistique et distingué,
nous sera réconfortant!

quarante-eifiq minutes par semaine.
Létnde du violon est obligatoire, dans ces E. N., et
celle du piano facultative.
Une vingtaine d'écotes secondaires de garçons et
quelques écoles normales d'instituteurs possèdent
des oichestres.
En ce qui concerne tes méthodes, je laisse la parolejine Julia BARAKOWSEA-Bojtowi',inspectrice de
tenseiguementdu chant
A part les méthodes relatives au chant scolaire,
appuyées sur les méthodes allemandes et françaises,
à part le système !mB
ou celui de jAQuEs-D*MROtE,
lo~s avons des mét)Mdes purement polonaises dont
quelques-unes très intéressantes et mgénieases. Je
mentionne celle de M. Stéphane W:so<xt comme la
EN ESPAGNE
pies ofiginate et la plus complète. Elle
de
se sert
'a phonomimie et comporte
L'enseignement musical est encore facultatif dans
une échelle de quatre
"g"es, représentant l'accord parfait, dont trois dis- les écoles primaires de l'Espagne et dans les lycées.
posées à la tn4me distance et la quatrième plus éloi. Partout où il est dcnué, aucun programme n'est unseule leçon de

NA'crCMP~on! M ~A ~M/Q<7N ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE
posé, aucune méthode n'est propose. Dans les écoles à un concert d'une heure et demie, au cours duquel
normales, où cet enseignement est obligatoire, le on commente les œuvres qui vont être exécutas
professeur conserve, H aussi, toute liberté d'initia- Les élèves sont ensuite invités à écrire leurs impres.
sions.
tive.
Il en résulte qu'on se borne, dans la plupart des
écoles, a apprendre, uniquement par audition, quelEN SUISSE

ques chants scolaires et quelques mélodies populaires
aux jeunes écoliers.
La Catalogne est la région la plus favorisée, en ce
qui concerne le développement artistique en générât, et musical en particulier. Quelques orphéons y
jouissent d'une organisation parfaite, notamment
l'Orpheo Catala. La rythmique jAQnas-DAMRO!)! est
expérimentée dans quelques écoles de Barcelone.
La méthode galiniste est à peu près inconnue en
Espagne. Mais un pédagogue-musicien de valeur,
par contre, tente d'organiser tout un système pratique de culture musicale, dans tes écoles catalanes.
Ce novateur, M. BoMCNO, directeur de l'Athénée d'Igualada, secondé par M. SAcamA, a bien voulu nous
communiquer son programme d'action.
Il divise tes études musicales en trois cycles première enfance, classe élémentaire, classe supérieure.
Les jeunes élèves apprennent surtout à chanter,
et font quelques exercices de rythme élémentaire,
appliqués à la marche.
La classe élémentaire (dix ans) reçoit deux heures
un quart d'enseignement musical par semaine, en
trois leçons de quarante-cinq minutes, se subdivisant ainsi exercices de respiration (cinq minutes),
émission vocale et éducation de l'oreille (dix minutes), chant (dix minutes), rythmique, étude des valeurs, esthétique (vingt minutes).
Les premiers exercices d'intonation se font avec
quelques sons seulement de la gamme de do majeur,
sous la forme dictée, et en construisant vocalement
des intervalles demandés, partant d'un son donné.
a Dans la période élémentaire, nous préparons
uniquement l'écolier à l'étude de la musique, lui
inculquant le sentiment de la tonalité, du rythme et
exerçant une surveillance rigoureuse sur la voix.
<; C'est seulement lorsque tes élèves ont neuf ou
dix ans que nous commençons l'éducation musicale
par l'étude des signes. Nous notons alors les exercices au tableau noir, et nous faisons également
apprendre les notes par le procédé des cinq doigts
(main portée). »
Au cours supérieur, on se consacre surtout à l'étude du solfège, mais sans précipitation, avec tout
le soin qu'exigent les points les plus difficiles pour
t'élève. En même temps, les éteves sont acheminés
vers le chant choral, à deux, trois et quatre voix.
Le mattre, d'après cette discipline, use bien plus
da tableau noir que du livre d'exercices. Les élèves
prennent note de toutes les indications données au
tableau, et écrivent eux-mêmes leur livre de musique.
< La musique à l'école primaire, dit M. BoRGuNo,
doit constituer un art et non une science. Nous ne
demandons une science musicale qu'aux é)&res spécialisés dans la musique. Les maitres qui se destinent a l'enseignement musical populaire ont euxmêmesbien plus besoin de tempéramentpédagogique
musical que de science. »
Les élèves du cours supérieur se réunissent au
Conservatoire tes samedi, après-midi. Là, on leur

donne quelques notions d'histoire de la musique;
puis ils chantent en choeur et exécutent les danses
popuJairM. Tous les quinze jours, tes élèves assistent

Chaque canton suisse jouit d'une complète auto.
nomie en ce qui concerne l'organisation scolaire. Le
département de l'instruction publique de chaque
canton nous a fait connaître tes dispositions rehtives à l'enseignement musical.

Ecole. primaire. horaires, méthodes, pro.
grammes.
U est attribué deux heures par semaine à cet
enseignement dans les écoles primaires des cantons
suivants Tessin, Glaris, Lucerne, Appenzell, Zurich
SchafFhouse, Soleure, Vaud, Grisons, Argovie, Bern~
Saint-Gall, Genève,
d'une heure à deux dans !e
canton de Bàle-Campagne,- et une heure seulement
dans les autres cantons.
H est difficile de parler d'une façon générale des
méthodes préconisées, en raison de leur variété. La
rythmique jAQUEs-DAi.cKozE est pratiquée dans
quelques écoles primaires de Genève, Lucerne,
Thurgovie, Zurich et à l'école normale de Wettingen.
Diverses méthodes de solmisation sont utilisées,
méthode GcBLm (en Thurgovie), méthodes GMMtZcuuTNER et EITZ (Lucerne, Argovie et Oswald), méthodes KARL WEBER et EuKZ (Zurich), méthode Ku.
GLEa (Schauhouse), méthode PANTti.LON (Neuchatel),
méthode ScaNYOEtt (Soleure). Les notations simphnées n'ont plus que de rares adeptes. On utilise la
notation neumatique pour le chant grégorien dans
le canton de Fribourg, la portée de trois lignes
dans quelques écoles de Berne, les chiffres dans les
classes élémentaires de Glaris et Soleure, les notes
mobiles et les chiffres dans le canton de Schwytz.
Dans les écoles où aucune méthode particulière
n'est pratiquée, l'enseignement musical tend à devenir de plus en plus concret et sensoriel. A titre
d'exemples, voici le détait des programmes du canton de Vaud et du canton de Genève
Canton de Vaud. La marche de la leçon est déterminée par les lois de la psychologiequi marquent
une progression constante de l'esprit vers i'acquis)tion de notions abstraites et générales. Notre esprit
suit une marche instinctive, parcourt des degrés
naturels; il s'êtève, comme dit PESTALOzzt, « des intuitions sensibles aux conceptions claires Toute
leçon complète doit commencer par l'acquisition de
notions concrètes ou intuitives.. Débuter par le concret,par les réalités sensibles, faire entendre, tel est
le premier pas à franchir dans l'enseignement musical.
L'école primaire est nettement éducative, et ne
peut considérer la communication du savoir comme
sa tâche première. L'instruction n'est qu'une partie
de l'éducation,, partie essentielle sans doute, mais
non partie unique.
Le chant est fort justement considéré comme la
branche qui est accessible à l'enfant le plus tôt et le
plus facilement. Le tégittateur, dans le canton de
Vaud, souligne toute la valeur pédagogique, disciplinaire, esthétique, moralisatrice et hygiénique du
chant. II fait reposer tout l'enseignement musical sur
la pratique du chant.
Puis, il songe à une minutieuse formation de

)'

du

reille, pour laquelle il conseille au maitre l'usage
violon.
Quand tous les enfants peuvent reproduireles sons
qu'ils entendent, il restera à tes exercer sur tes divers
intervalles.
doOu utilisera d'abord l'accord parfait majeur
mt-M<, puis le pentacorde do-f6-mt-<t-so<.
Ce n'est qu'à la fin de la deuxième année du degré
inférieur que tes exercices s'étendront à la gamme
entière.

maître habituera les élèves à donner aux sons
leurs justes intonations, sans autre secours que celui
Le

"notes d'appui..
A partir du moment où les étéves font des exercices de lecture sur la portée, ils doivent battre la
mesure. On fera surtout lire des exercices bien gradués, mélodiques, et courts.
Le but est de former l'oreille, exercer la voix, développer le sentiment et le goût du beau, cultiver la
faculté esthétique pure.
Les instructions' données aux
Canton de Gen~e.
instituteurs sont précieuses
« Nous sommes persuadés que tes méthodes nouvelles, loin de faire perdre du temps, finiront par
en faire gagner, de sorte que l'école active soldera,
au bout du compte, par un bénéfice social, moral et
intellectuel. En tout état de cause, et s'il n'y a pas
moyen de s'en tirer autrement, que nos écoliers
sachent moins, pourvu qu'ils sachent mieux
ce
sera déjà un avantage; mais qu'ils sachent autant et
mieux, voilà quel est l'idéal.
des

Toutes les acquisitions doivent se faire par le
moyen de l'oreille; ce n'est qu'ensuite qu'on s'a<

dressera à l'œi) et au raisonnement.
« Une leçon de chant comprend un assez grand
nombre d'exercices courts. Les exercices d'intonation doivent se faire très lentement, en détachant
toutes les notes.

toujours sur tes principes pédagogique* repris par
CtUN et son école.
1" année. C'est ainsi qu'on fait un emploi systématique des a notes d'appui< fto.mt, sot, pour l'exécution du pentacorde de, ré, mi, fa, sol, et de la
Samme, avec les éteves qui étudient tes sons.
2* année. L'étude de do, mi, sol est reprise. On étudie sot,
et fa, la, do, et les combinaisonsde l'accord parfait. Vocalisation. Mesures à 2,3et 4 temps.
Etude des signes, lecture d'airs et de canons très
faciles. Exercices de dictées.
3' année. Elude des accords sol, si, ré, fa, fe,
fa, la, do,
si, ré, f(t, la. Vocalisation. Division
binaire, sotfège, dictée. Chants à une et deux voix.
4* année. Etude des accorda de tonique, dominante
et sous-dominante, ainsi que des accords de septième
tes plus usités des gammes étudiées. Vocalisation. Le
dièse, le bémot, le bécarre. Gammes de sol et de fa.
Division ternaire. Dictées, solfège. Chants à une et

<

deux voix.
a

S"

année. En plus gamme de la mineur. Mesures

6*

année. En

6/8,9/8,13/8.

plus
En plus

gammes mineures. Chants à

trois voix.
T année.
Etude de la clef de fa. Nombreux solfèges, duos, trios.
Ecoles secondaires.
Les classes des établissements secondaires de jeunes n!)es reçoivent en général deux heures de cours de musique par semaine.
Les ëièves des collèges de garçons ne reçoivent plus

d'enseignement musical.

L'école secondaire et supérieure de jeunes Nfes
de Genève possède un programme d'enseignement
musical très complet, et de haute valeur.
Les élevés de VM° classe (t2 ans) font d'utiles révisions. Le programmeprimaire est repris et comptété.
En VI' commence une véritaMe éducation musicale,
soit en suivant le cours régulier, soit en suivant le
cours de rythmique -houtB-D~LCROZE.
Le cours régutier comprend l'étude du phrasé et

Pour l'étude de la portée, on commence par n'utiliser qu'une seule ligne, puis on en ajoute une seconde. et ainsi de suite jusqu'à la portée complète. du nuancé, l'improvisation rythmique sans et avec
En générai, tes notions théoriques sont données intonations d'après tes morceaux littéraires connus,
au cours des différents exercices, au fur et à mesure la transformation, la vocalisation. A ces exercices,
des besoins.
inspirés déjà de la méthode de rythmique JAQMs.
La pratique des dictées est un des meilleurs DALcaoze, s'ajoutent ceux de dictée (en <&) majeur et
moyen:! de faire progresser les élèves dans l'étude tons voisins, mesures à 2/4, 3/4, 6/8, 9/8,12/8), de
du solfège. On en retire aussi un grand avantage notation d'airs connus, de so!fège et de chant (avec
chœurs imposés, en plusieurs langues).
pour le développement de l'attention.
Ce programme se développe très méthodiquement
« Les solfèges servent d'application aux exercices
d'intonation et de mesure; dans la règle, ils doivent en V eUV*, en se basant, pour l'étude des intervalles,
être présentés dans une leçon subséquente, alors que sur les séries des accords de trois et quatre sons. H
les notions de mesure et d'intonation précédemment aboutit d'ailleurs à une étude élémentaire de l'haracquises ont été assimilées.
monie.
Une chorale rassemble les étèves des diverses secn Enfin, dans l'exécution des chœurs, on s'attache
à obtenir une justesse parfaite, et l;on observe avec tions pendant une heure par semaine. Le programme
soin les règles du phrasé, du nuancé, ainsi que la du cours mérite d'être signalé
diction; en un mot, on recherche une exécution
Groupe choral tes divers aspects du chant choaussi artistique que possible, tout en restant sim- raL Notions d'émission, d'articulation, de phrasé,
ple. )'
d'accentuation, de nuancé. Etude de divers styles.
Ajoutons que, dans les écoles de Suisse comme Exécutions d'œuvres harmoniques et polyphoniques
dans celles d'Allemagne, on exige la connaissance de à 2, 3,4 parties, empruntées aux meilleurs auteurs
certains chants.
de la Renaissance, aux classiques allemands et franLa méthode du canton de Genève s'est inspirée de çais, ainsi qu'à la chanson populaire de la Suisse et
h pédagogie galiniste. Pendant de longues années, de l'étranger, x
C'est surtout dans tes écoles
Eeole* normales.
on a exclusivement utilisé le système GALIN, PAtus,
Cmvt. Aujourd'hui, après une période transitoire normales ou dans tes sections pédagogiques des
pendant laquelle les deux notations étaient étudiées, écoles secondaires que se remarquenttes plus grandes
la notation chiffrée est abandonnée. Mais, tout en variations d'horaires et de méthodes.
n'enseignant que la notation sur portée, on s'appuie
Les futurs instituteurs et institutrices reçoivent

heures de cours de muMqoe dans le canton des
Grisons, 5 heures dans les cantons de Ffibomfg et du
Valais, 4~55 heures à Berne, de &a heure* à
Schaffhouse, 4 heures Lucerne, Saint-GaM, 3 heures
à Lausanne (Vaud), Argovie, Thureew, Schwytz,
3 heures à Soleure, Uri et dans le Tetsm.
On y étudie, obligatoirement presque partout, le
violon ou le piaAo, – et parfois, ~imuttanément
violon, piano et orgue.
Dans toutes tes écoles normales ou c&urs normaux,
un véritaMe enseignement professiennet est dénué
pendant toute la durée des études,' et il est prévu,
presque partout, une heure de chant d'ensemble.
La durée des études est de quatre ans. Aussi peuton, arec les plus grands élevés, <border laoomposition et l'enchainement des accords. Le programme
d'une classe de fin d'études (i'* daMe) est toujours
intéressant. Nous relevons oe)ui-ci
t" classe a) pratique Exercice de respiration,
d émission, de vocalisation.
Hegistration et pose de la voix. Déclamation lyrique.
Etude et interprétatmm de cbœars.
Exercices pratiques de direction et de critique.
Concours de chant.
Etude approfondie du phrasé et de l'expression
musicale.
Etude du psautier en vue de la direction des chants
6

t
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d'alise.

théorie Le chant d'ensemble. Notes biographiques sur les principaux compesitenrs.
Toutes ces indications relatives à la culture musicale dans les écoles de Sm'sse permettent de mesurer
la valeur des efforts qui ont été faits depuis quetqaes
années. Ces efforts ne sont pas généraux cependant.
M- JAOUES-DALOMZE, Suisse lui-même, éorit
de cem dont les institutions sco'< Notre pays est
laires sect le plus unanimement adnureeB, grâce à
la bonne organisation qui les caractérise, grâce à
b)

l'esprit d'initiative et d'intelligence de la plupart de
nos départements d'instruction puMiqne. Comment
se fait-i), dès lors, que seul l'enseignementmusical –
et~n général l'enseignement artistique- y soit traité
en paria et abandonné à la routine? v
M. jAQUEs-DAMMzt, Perchant les causes de cette
infériorité, les trouve dans ces faits, que trop d'instituteurs sont incapables [d'enseigner le chant et la
musique, et que la plupart des méthodes employées
sont basées sur l'analyse théorique et mm sur l'expérimentation sensorielle.
ajoute
« On ne fait pas éclore dans le co:ur des enfants
un véritable amour pour la musique, si ou ne la leur
fait pas f«)re/ C'est son côté extérieur qu'on leur
enseigne et non ses qualités émotifes et vraiment
éducatrices. On ne leur apprend même pas à i'éc&uter. Et comment paniennent-ils âchanter quelques
lieds? Uniquement par imitation. Quand donc nos
autorités proscriront-ellesdes études le système dit
f à la perroquet H ? Quand reoonnaiirnnt-efles i'utilité d'une participation plus intime des exercioes de
chant à la vie même de l'écote? ))
Quelle que soit la situation, elle est supérieure
encore à cette de la plupart des Etats Yoistaa. Nous
savons d'ailleurs que bien des canton: suisses revisent aujourd'hui leurs différents programmes «:olaires, et it n'est pas douteux que, relitamt ce qu'ont
écrit tant de grands pédagogues suisses, dont la
pédagogie est toujours d'actualité, on ne oompMMM

H

la néceMtté d'une cmUttfe musicalle <t'<m carMtè)~ à
la fois instructif et grandement éducatif. Les taethodes basées mr les ttits sensitMe~, sensations et
seetiments, et faittnt sans cesse appel à l'activité de
t'enfant, à son instinct musical et non à son raisonnement, sauront gagner les ect~es de Suisse avant
les autres.
EN ALLEMAGNE

a raison de citer fréquemment l'exemple de
l'Allemagne en ce qui concerne la place donnée au
chant choral, à t'éeote et dans tes sociétés tes plus
On

diverses.
au moins dans les villes, un enseignement musical régulier est donné par des professeurs
spéciaux, qui disposent d'une heure
et parfm
de deux heures
par classe. Dans tes écoles
secondaires, ea plus des cours réguliers, it est sou.
vent accordé une heure aux exercices d'orehestre,
ou à l'histoire de la musique- Dans les écoles nor
males, it est donné à chaque classe trois ou quatre
heures d'enseignement musical, vocal ou instrumental. L'ëcoJe normale de Colmar possédait,
sitôt après la guerre, trais orgues, un harmonium,
plusieurs pianos. Les études des élèves des écoles
normales sont fréquemment contrôlées, sons le triple
A I'éco)e,

rapport du chant, de l'harmonie, de l'étude d'un
instrument (piano, harmonium, violon). C'est dire
que renseignement est donné, même dans tes écoles
rurales, par des maîtres qui ont reçu une réelle col.
ture musicafe et une suffisante préparation professionnelle.
Les méthodes des Allemands s'enrichissent sans
cesse de nouveaux procédés pédagogiques. Le Reich,
résotument décidé à moderniser, n'a point hésité à
prendre aux pédagogies de diverses natioms, am
méthodes anglaises de Miss GLOVER et de CL&wE~
surtout, ce qu'elles offraient de moins abstrait, de
plus pratique. Bien des idées qui sont « dans l'air )~,
et que
en Angleterre, en Allemagne, en Suisse,
nous soutenons aussi en France, sont appliquées
méthodiquementen Allemagne, où e)tes ont gagné
t'adhésion des professeurs et instituteurs avec une
incroyajtle rapidité. L'enthousiasme provoqué par
tes méthodes actives est tel qu'on accepte de modifier les traditions d'enseignement, les habitudes les
plus douces, et qu'on renonce même à la vieille natation alphabétique et aux appellations courantes.
Un congrès de pédagogie musicale
ou plutôt
un cours pour t'étULde et la diffusion des méthodes
d'éducation musicale s'est tenu à Berlin en 1929.
J'ai en la grande faveur d'être désigné par ta Ville de
Paris pour assister à ce congrès, ce qui m'a permis
de connaître toute la valeur de l'orientation donnée,
dans l'Allemagne d'aujourd'hui, à mn enseignement
qui tient une première place dans tes programmes.
Le but envisagéne se situe complètement qu'ap'es

l'école, dans la vie sociale. L'école prépare,

donne

un élan, crée une curiosité musicale, et, tout en
habituant tes enfants à entendre, avec un sens qui
s'affine sans cesse, elle s'attache à former leur gout
par des mé)odies

et des chtBnrs, pour la plupart

d'inspiration populaire.
Sortis de l'écote, Fritz ou Michel ne paurront plus
rompre avec leurs habitudes tes plos chères. Ils
continueront à participer aux exécutions musicales,
à chanter en ch<BUJ, comme ils continueront à t're
les œuvree littéraires. Us sauront
pour tes avoir

que lee jeMMtaneeo supenenfes se
–
aut arts. Ils trouveront dam la musique

ressenties
demandent

moyen d'exprimer joie ou tristesse, d< mieux
conntitre rame du pays natal. Ils y trouveront
aussi le lieu social qui les regroupera, sous l'égide

le

.(je

fart.

Donc, si, par Mrcroit, le chant rend l'écate aimable

et joyeuse, si la pratique du chant a des conséde récréation, de
quences scolaires immédiates,

détente, de discipline, de culture physique même,

–

pourra que s'en réjouir en passant, mais sans
oublier qu'ilfaut tendre vers le chant chorat érigé en
mstitution sociale.
Que doit-on faire pour arriver jusqu'à ce but, sans
passer à coté, sans le dépasser non ptns? tout le
programme, tout le temps dont on dispose, te laisseront accaparer par une patiente culture de la eeusion ne

culture aux mille
artistique et du goût,
et par une véritable éducation ohorale,
formes,
btlité

d'harmonisation populaire, Cette culture et cette éducationpeuvent seules
créer,t'écote, et en pré<riMon de l'avenir, des habitudes et des besoins.
Avant toute chose, on apprend des chants par
M<jfhM. Mais t'~co)ed'aujou)'d'huiveut entreprendre
axe éducation musicale plus comptète, permettre
l'exacte perception des sons, la reconnaissance des
intervalles, t'émission des sons entendus ou pensés,
et rendre possible )'étude des mélodies et des diverses parties chorales par des moyens divers plus
rationnels.
C'est à la formation de l'oreille que l'on consacre
les premières années. L'entant apprend à distinguer
et a sotmiser do, sol et do, mi, sol,
ou plutôt la
qxtnte elles sons de l'accord parfait majeur, car il
ne doline à ces sons qu'une hauteur relative, et non
pas une hauteur tixe, absolue. On chantera par
exemple do, sol sur les sons r< la ou mi, si. C'est
tun retour aux conceptions de J.-J. RocssE~L' et de
Gu.M. Le principe du son absolu, dit-on à Berlin,
n'intéresse pas le chanteur, car la voix humaine
n'est pas un clavier à notes fixes, c'est l'instrument
le plus souple, le plus mobile qui soit, le moins
assujetti aux conventions du diapason. On ne peut
lui demander, en partant d'un son, quel qu'il soit,
que d'exécuter des intervalles donnés.
La méthode GAUN, traduite par Stahl, a d'ailleurs
connu autrefois de nombreux partisans en Ai)emagne, et la « GeseUscbatt der Ztiferisten » possède
'"ajours des adhérents. Mais on a renoncé au mécanisme des chiiff'es et conservé seulement le principe
allant jusqu'aux exercices

"Md<t),

et quelques procédés.

<o<,

si, ré,

et fa, la, do,

puis la gamme m~Mre

avec toutes les combinaisons de ses sons. On pr<ttq))<*
ensuite la modulation, mais en conservant to~jont"
aux toniques succeMivea le nom do, le changement de
son de cette tonique do étant annoncé par un geste
ou un graphique (d'où le nom de la « Méthode
tonique
dodonné à ce système, voisin de la
« Méthode– Tonic – sol, /<t des Anglais).
On obtient, grâce à ces premiero moyens, des exécutions chorales intéressantes. On aime surtout à
chanter des canons à deux, trois, quatre voix. On y

voitlaforme d'harmonisationla ptns simple, puisque
c'est alors la mélodie qui s'accompagne eUe-meme,
qui est suivie de son ombre.
Mais, lorsque les enfants chantent un canon ou

suivent la baguette du maltre qui indique des noms
de notes disposés en accords, ils ne font preuve que
d'attention et de mémoire. Or, on veut obtenir bien
plus de leur sens musical, éveiller en eux les forces
créatrices, les doter de moyens d'expression, les
amener à chanter et à harmoniser à leur guise,
à créer, mélodiquement et harmoniquement.
La création harmonique est l'objet d'un soin particulier. On s'habitue à placer sous la gamme, puis
sous des mélodies très simples, voire primitives,
deux ou trois voix constituant des parties d'accompagnement, et cela en ne faisant appel qu'au
sentiment de justesse, de ce qui est naturel, consonant, agréable,
et sans la moindre théone des

accords.
La création monodiqne comprend trois séries
d'exercices d'abord, l'enfant essaye de placer, sous
un air connu, des phrases qu'ilconstruit lui'meme.
Une fillette dit ainsi, devant moi, comment il convient de traverser les rues de Berlin, si l'on veut éviter tes accidents. Ce travail d'adaptation est difficile
e( l'enfant s'en tire mat. En second lieu, les enfants
chantent, comme ils l'entendent, tel petit poème
appris par cœur, ou telle phrase proposée. Ils s'en
tirent assez bien. Enfin, et il est remarquable que
les enfants improce soit le travail le plus aisé,
visent paroles et musique. Des dialogues chantés,
des duos,

s'étabtissent entre écoliers.

Parfois un enfant improvise seul. Il chante la nuit,
la douée étoite 1. Les improvisations de Minnesinger et des maitres chanteurs, de Wolfram et de
Hans Sachs, se retrouvent, en germe, dans ces
exercices.
Les enfants sont toujours invités à apprécier ces
improvisations. Puis ils choisissent l'une d'elles,
pour t'exécuter à plusieurs voix.
Ces exercices de composition,
que recommande
ont de grands
en France la Nouvelle Education,
avantages. Ils récréent, familiarisent avec la langue

hombrenx exercices, très variés, sont pratiqués
ans ce stade de cuUure auditive exercices de solBisation, de dicMe orale, d'éducation chorale, de des sons, avec la musique qui devient expression
Mémorisation, d'audition intérieure, de modulatton de pensée
et agit ainsi du dedans au dehors,
°" muance, de transposition, de création mélodique lorsque des études purement solfégiques ne pourDe

MhMmoaique, de métrique, de rythmique, de dicton, et, à chaque leçon, des ;exercices d'intonation
!"Ttiques soit à la baguette (sur des tableaux mudes échelles d'accords, sur les sept cou~ri sur
~e gamme, sur des graphiques portant les
"orna de notes en colonnes verticales),
soit à l'aide
'"ne phonomimie, – à une ou deux mains, plus
impliquée d'ailleurs que la dactylolog'e des galiMtes et que les phonomimies françaises.
En

recourant à ces deux grands procédés,
haute

on

donc la quinte et l'accord parfait majeur do,
'c~ puis d&nx autres accords parfaits majeurs

C<p!~t~

Librairie Delagrave, .<MO.

raient tout au plus qu'obliger la musique à agir
dans le sens contraire. La personnalité musicate se
développe, l'enfant prend confiance. Créer, c'est,
pour lui, s'élever au rang des dieux, et des maitres
de la musique. 11 arrivera vite à penser en musique,
à posséder une imagination musicale qui ne peut
qu'élargir son moi.
Bien des exercices sont conduits par les enfants
eux-mêmes, parfois des leçons entières (après préparation). L'enseignement mutuel est toujours fort
prisé à Berlin, et s'exercetous les âges. Au cours

de ces leçons, les enfants ne sont plus seulement
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appelésaapprécier les exemples musicaux, mais aussi

ut mineur fut joaé, repris, repris encore. On s'arr~.
à donner leur avis sur l'exécution de ces exemples, tait à fa première, puis à la seconde moduhticc
et sur la façon de diriger du moniteur. « Nous avons Pour terminer, un excellentphonographetitentendri
bien chante, dit un enfant content de lui, pourtant en entier l'allegro célèbre. Une leçon de ce genre es'
bien plus d'ordre esthétique que théorique, et d;
nous étions mat conduits.»
Avec les étèves du cours moyen, on aborde l'étnde nature à réconcitier avec la théorie.
des signes usuels. On y a été prépare par une notaOn a donc recours, et très naturellemenl, à tout
ce
tion simplifiée, qui utilise, pour la désignation des qui peut faire aimer l'art musical, d'abord en floc.
sons de toute gamme moyenne, les syllabes do, r~, nant la première place aux chants, canons, cho;ut}
mi, fa, m, la, li, ou les initiales seulement (méthode populaires d'AHemagne-et aux pages des maitre;
CuRWEK), et, pour la désignation des valeurs, tes les plus aimés, ensuite en parlant aux enfants de te;
signes de Roussie, et du ehronomériste.
pages et de ces maitres, aussi familièrement que des
Lorsqu'on apprend à tire sur la portée, on accepte écrivains dont ils fiaent les pages choisies. Le masque
non seulement que le do se promène dans l'échelle de BEETHOvtt), le buste de ScnuMftT et celui de Hc.
des sons, mais aussi que le signe qui le représente ZART se trouvent en bien des classes, et les pottraiti
se déplace sur la portée. La clef indiquant le do des musiciens ont remptacé, sur les murs des écoles,
(un d) se placera sur toutes les lignes et dans tous ceux des souverains et des généraux de l'empire.
tes interlignes. On s'appuiera sans cesse sur ce fait
D'ailleurs, la plupart des écoles ont une salle de
que do, mi, sol se trouvent en même temps sur des musique, où se trouvent bibliothèque mua~Mte,
lignes ou en des interlignes. C'est l'un des principes phono, orgue, grandes orgues parfois, avec
un
WimEM.
musée
pédago.
chers à
ou deux pianos. La grande salle du
Le procédé de lecture avec clef mobile
peu gique permet elle-même des auditions avec orchestre
pratiqué du reste, et qui, dispersant l'effort, dépas- et choeurs. L'un des cours d'adultes de chant s:
serait vite les besoins de l'école
dérive lui-même donne dans cette salle. Sept cents élèves s'y trfMKmt
de l'indicateur vocal de WtMEm et du méloplaste de rassemblés en hiver. J'ai assisté a. l'un de ces cours,
GALIN.
le soir. Quatre ou cinq chants populaires ont éti
Le professeur de Berlin est aussi pou traditiona- étudies, sans secours du solfège, puis exécutas en
liste que possible, je reviens sur ce point, – tors- canons ou à plusieurs voix. Orgue, violons, fMts,
qu'U veut organiser un enseignement pratique, et il hautbois préindaient, ou se mêlaient aux yoi\
ne se soucie que de conserver au peuple allemand jouant soit la méiodie, soit des parties d'accomptles chants qu'il préfère.
gnement. Les élevés, comme toujours, étaient ion.
En Allemagne, l'étude du chant populaire prime tés à apprécier les combinaisons des voix et des u~
tout. Quoi que vaillent les mélodies de Wesphalie, ou truments.
de Thuringe, ou de Souabe, elles sont filles d'Alle- Des Académies et séminaires de musique formenl
magne, d'une muse populaire un peu rude, mais les professeurs de chant des écoles de l'Etat. Le
qu'on aime. Tout est là. L'enfant ne peut donner candidats à ces écoles professionnelles dot'mt,
quelque sincérité l'expression du sentiment que avant d'être admis, acquérir un certificat de tieem:
s'il exécute ces chants de chez lui. Faire fi de cet (de quelque enseignement que ce soit). Ils liassent
élément national à Fécote serait l'erreur de ceux alors huit semestres
donc au moins quatre ax
qui méconnaissent l'enfant. Nul n'y songe à Berlin.
dans ces académies, avant d'être jugés aptesa
Le solfège (qui, au reste, se pratique fort peu) renseignement de la musique, Ils font donc des
reste tui-meme étroitement lié au chant populaire. études très complètes de chant, d'instrument, d'hat*
On ne setBe que des phrases qui ont été ou qui seront monie, et, une partie de la journée, ils enseignent m'
chantées avec des paroles. Un exercice de solfège
enfants des classes annexes. Ils subissent, au )m<t
sur les intervalles, par exempte – est escorté de de ce temps, un examen très complet, pédagfgif
paroles, et pourra sans doute s'exécuter en canon. et musical, et deviennent professeurs.
Les professeurs de Berlin lèveraient les bras s'ils
Quelques-uns d'entre eux, chargés de mission,
savaient qu'au contraire nous introduisons dans les visitent tes écoles des villes et des campagnes, pc"
écoles des livres de solfège pur, ne contenant pas répandre tes chants populaires, se mMer au ctN'f
donner le goût du chant. C'est
une ligne de chant! Ils feraient observer que cela des hommes
constitue une sorte d'impasse, que des exercices qui une mission qui revêt un caractère évan~éliqne.
n'aboutissent pas au chant n'ont pas leur raison
A Spandau, une véritable cité, comprenant trentf
d'être et que leur sécheresse les rend stériles.
cinq grandes maisons (ayant toutes un préau et ns
Autre chose a disparu à peu près du programme
vaste dortoir), favorise cette diffusion du chant f)'~
l'exposé théorique. On aime fort à parler, on parle ral. On reçoit dans ces maisons trois <:a)tgm~
trop, et l'on ne se décidera pas demain à prendre d'hôtes des enfants malades, qui trouveront dam
l'éloquence pour lui tordre le cou. Mais on ne parle le chant un exercice salutaire, des enfants pa°'
que pour présenter un chant et le commenter, on qui se disciplineront et aideront à leur re~femt~
renonce au verbiage abstrait de la théorie. Les moral par te chant,
des grandes personnes <*
esprits n'ont pas à se tendre, et je crois même que viennent suivre « la semaine de musique SM~
la sagesse fondamentale des affirmations repose et du corps, santé de l'esprit, on attend tout du ch"'
calme l'auditoire. Cependant, j'ai entendu un élève à l'Evangelische Schule fur Volksmnsik.
de cours supérieur parler & ses camarades, et sur un
D'ailleurs, à l'Académie de Chartottenhurg eti
sujet précis la tonalité d'ut mineur. Mais il avait l'Ardenbergstrasse, les futurs professeurs peu'"
en le soin de faire jouer, par quelques élèves, au étudier le chant sacré et, tout en apprenant la F~'
piano, au violon, sur la flate, quelques extraits de gogie musicale, apprendre aussi letravail <i'<gti"
maîtres, de BEETHovm pour la plupart,
et perSi des milliers d'adultes fréquentent tes coursed
mettant de comparer <~o mineur avec t~o majeur, et musique vocale, si l'on peut chanter tant de i)d
avec mi bémol majeur. Le début de la Symphonie en œuvres chorales dans les temples et tes ég)'M~

i

i'on

eïécute des chœors dans tes casernes et dans

les groupes d'étudiants ou d'ouvriers, et jusque dans

entre
loges maçonniques, c'est évidemment
parce que t'ecete fait aimer le
autres raisons
chant choral et sait préparer tes enfants à tenir leur
les

place

dans le chmnr.

préparation, cependant, reste imparfaite. D'abord, parce que la lecture sur portée, qui ne remplace
que très tard la lecture des initiales, de la méthode
Tonique do, est trop peu pratiquée. Je sais bien qu'il
faut avant tout amener l'enfant à la chorale, qui
fera le reste. Mais je crains (tout en déplorant davantage encore l'excès contraire, fréquent en France)
qu'on ne laisse passer un âge (tO-jH-0 ans) favorable
à t'etade de la notation. Nous abordons trop tôt l'étude des signes de notation, mais les Allemands l'aLa

bordent un peu tard.

Cependant,laplus grave lacune est ailleurs. On

beaucoup, dans tes écoles d'Allemagne,
mais sans se soucier assez de la qualité des voix.
La tendance gênérate des Allemands a chanter de
la gorge ne se trouve donc pas combattue. Un peu

fait chanter

de

souplesse vocale est désirable, comme il est dési-

rable que s'arfine le goût choral.
En se laissant aller, on pourrait trouver quelques
antres lacunes à signaler. Alors que le développe-

la personnalité artistique est l'objet de tant
soins, ainsi que la formation de l'oreille, on

ment de
de

éprouve quelque surprise à constater, par exemple,
que l'un des exercices qui concourent le plus sûrement à cette formation, la dictée musicale orale,

perd jamais de rue le but social, humain, postsoottire, et que l'école se trouve ainai nettement orientée vers les fins utiles de l'avenir.
On s'efforce de n'établir aucune barrière entre le
travail scolaire et ce qui doit en être la continuation,
la résultante, et c'est pourquoi l'on se garde d'aborder des études que l'enfant trouverait arides,
et dont il garderait devenu adulte un souvenir
fâcheux, qui t'étoignerttit de la chorale. On tache
donc à ne pas faire métier d'enseigneur, on renonce
aux méthodes intellectuelles, à la raison démonstrative, à l'entralnement sotfégique pur, détaché de
la seule réalité qui compte le chant choral. Fritz
ne sait, de soifège, que ce qui peut l'aider à tire des
parties chorales très simples, mais it aime le chant,
it goûte, it sent, et it peut même créer! Le professeur souftle sur ce feu sacré pour l'entretenir, et
donne toute la place, dans tes leçons, à ce qui est
musique vocale, émotion musicale, art simple et
populaire, expression du cœur.
tt y a '< enveloppement musical Une imputsion
est donnée, irrésistibte,
un appétit de plus est
crée, aiguisé, mais c'est le plus étevé de tous. L'enfant sortira riche d'aspirations supérieures, et verra
que la porte de t'écote ouvre sur la salle de musique,
qui l'attendra toujours.
Et c'est parce que la formation de t'écotier se mue
en une véritable orientation, que l'instituteur professeur de musique et le professeur spécial de chant
prennent rang parmi tes éducateurs les plus utiles.
Ils ne sont

considérés comme chargés d'enseigner un art d'agrément, un accessoire, celui de tous
se pratique encore si peu et de façon si imparfaite.
Cet exercice essentiel, d'analyse et de reconnais- tes bruits qui coûte le plus cher. Là-bas, le mmMS
sauce des sons, peut, grâce à quelques précautions, habens s'est redressé, et de même que l'Allemagne
remporter en valeur sur tous tes autres, et s'adres- ajoué un premier rôle dans le monde par la puisser vraiment à la cottectivité, en obligeant chaque sance de rayonnement de sa musique, de même il
joue un premier rôle dans t'Etat, pour la préparaenfant à un effort personnel.
Tout n'est donc pas à imiter dans la pédagogie tion morale du peuple, l'ordre et la paix dans ta cité,
musicale des Allemands, et nous pouvons faire aussi la cohésion, l'harmonie sociale.
Puissions-nous, en France, tenir un jour en pabien, grâce à notre goût latin, toujours facile à éveiller, grâce aux richesses incomparables et si variées reille estime l'éducation musicale populaire et ceux
de notre fonds populaire qui peuvent constituer le qui se chargent de la dispenser à. tous, et complus merveilleux instrument de culture du goût, prendre enfin tout ce qu'on peut demander à la mugrâce enfin à notre vigilance en ce qui concerne la sique, au chant choral, pour favoriser le dévetoppeculture de la voit et la formation de t oreitte. Mais je ment harmonieux des facultés de l'enfant.
suis tout prêt à être partial, à excuser les défauts
M.njx)CECHEVAtS.
du système allemand, parce que je constate qu'il ne
pas

ERUATA

la dernière lignede la 1" colonne, des l'origine de la portée, on l'utilisa suivant les
voix,sans attribuer.
ligne de la 2' colonne
»
P. a63o. – 2' colonne, ligne 24, lire « éléments o,
ré,
mi-fa.
ut, ri, mi, fa, ut,
au lieu de « fonctions ».
P. 3634.
i" colonne, ligne Si, lire «constater P.3637et3M6.–Lire:J*QMS-DtLc<tOM,et

Pa~ 3633. –
suivre à la 1"

A

la portée, étant à l'origine au service des voix,
considérer que,
ne pouvait réserver n, au lieu de
que

non:JaequesDALCROZE.

LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS

ET LES GRANDES ASSOCIATIONS SYMPHONIQUES
Par Albert VERNAELDE
MCtEH f&OMMBC* tu

MSMMMMM ET ANaEN SMMTtntB

PRINCIPAUX CONCERTS ANTÉRIEURS A LA FONDATION DE LA SOC!ÉTË DES CONCERTS

Avant de retracer année par année, comme autant
d'étapes glorieuses, l'histoire de la Société <tes Concerts du Conservatoire, avant de pénétrer dans le
temple consacré au génie de BEETHOVEN, dans le
temple qui nous apparait aujourd'hui comme le
Panthéon de l'art musical, nous estimons qu'il est
indispensable de rappeler, en des lignes brèves, les
concerts qui préludèrent à la fondation de l'illustre
compagnie.
Les concerts d'orchestre, c'est-à-dire ceux dans
lesquels la polyphonie instrumentale jouait un rôle
prédominant, ne remontent pas au delà du
ïvm* siècle.
C'est en1725 que se donnèrent les premiers coneerts, dits Concerts Spirituels, sous la direction de

Anne DANicAN-PnumOR.

Ils furent inaugurés le dimanche de la Passion
aux Tuileries, dans la salle des Suisses. On y entendit plus tard les symphonies des Mannheimistes,
de Gosstc et d'HAYBN, dont la symphonie n" 14 fut
publiée en t'764, chez Venier, à Paris.
Les Concerts spirituels eurent successivementpour
directeurs

n25-t7S8, Anne DAtucAN-PmLiDOR.
n28-tT34, M. DE LANNOY, P. StMAM et J.-J. MOURET.
t7M-t74' l'Administration de l'Opéra.
1148-1735, HovER.

n5S-n62, CAPERAN, veuve ttOYEtt, MONDONVILLE.

~63-mS, CAPEBAN, JOLIVEAU, DACVEMNE.

1772, l'Administration de l'Opéra, DAcvmE'Œ et

BERTON.

iT73-t7T7, idem, GAvmiÈs, LEDUC

tTn-t79t, LEGROs.

AtNÉ,

et GOSSEC.

A LEGROS revient l'honneur d'avoir fait entendre

pour la première fois la symphonie en mi Mmo! de
MOZART.

Voici ce qu'à ce sujet, l'auteur écrivait à son père,

Léopold MezABT, à la date du 3 juillet 1778

J'ai dft faire une symphonie pour l'ouverture
du Concert spirituel; elle a été exécutée le jour de
la Fête-Dieu, avec un applaudissementgénéral. D'après ce que j'entends dire, il en a été fait mention
dans le Courrier de fEm~e. Elle a donc plu
exceptionnellement. A la répétition, j'ai eu très
peur, car, de ma vie, je n'ai rien entendu de plus
mauvais vous ne pouLvez pas vous imaginer com«

DE LA SMiSTii DES COSCEt.TS

ment Us ont, deux fois de suite, bâcté et raclé i
fond la symphonie. J'étais vraiment très inquiet.
Je l'aurais bien fait répéter une fois de plus, mais on
a toujours tant de morceaux à répéter qu'il n'y aval
plus assez de temps. Et je dus aller me coucher le
cœur inquiet et l'humeur mécontente et furieuse. Le
lendemain, j'avais pris la résolution de ne pas aller
du tout au concert. Mais tl fit beau, le soir, et je
finis par me décider, avec le dessein arrêté, si cela
marchait aussi mat qu'à la répétition, de pénétrer
dans l'orchestre, de prendre le violon des mains de
M. LAHOossAYK, le premier violon, et de diriger moimême. Je priai Dieu qu'il me fit la grâce que to~
marchât bien, puisque tout est pour son plus grand
honneur et sa gloire, et ecce. la symphonie commença. RAAFp était assis à c6té de moi. Juste au
milieu du premier allegro était un passage que je
savais bien devoir plaire tous tes auditeurs en
furent transportés. et il y eut un grand applaudissement. Comme je savais bien, quand je t'écrit!,
queUe sorte d'effet it ferait, je l'avais ramené une
seconde fois, à la fin. même accueil da Mpo. L'andante plut aussi, particulièrementle dernier a!te(t)'c.
J'avais entendu dire qu'ici tous les derniers allegro
commencent, comme les premiers, avec, tout de
suite, l'ensemble des <tM<r!OM!t«, et généralement
unMMM; aussi, commence-je avec les deux violons
seuls, piano, et pendant 8 mesures seulement.
puis, là-dessus, tout de suite, un forte. De sotte
que les auditeurs (comme je m'y attendais) firent
<<!<<, au moment du piano. Et lorsque soudain éclata
le forte. entendre le forte et battre des mains fut
tout un, Dans ma joie, sitôt la symphonie achetée
je m'en allai au Patais-Roya). pris une bonne glace,
dis le chapelet que j'avais promis de dire. et restai
à la maison'.»
La critique ne se montra pas toujours très tendre
pour les Concerts Spirituels. Nous n'en voulons pou'
preuve que tes lignes suivantes écrites par Bn')<p
au sortir de la séance qui eut lieu le i4 juin )T?0
J'allai au Concert Spirituel; c'est le seul amusement qui soit permis dans les jours de grande fête
Le premier morceau fut un motet de LAt.Aj)M, ?'
minus regnavit, composé à grand chœur et exécuté
avec plus de force que d'expression. Le style était
celui du vieil opéra français et me parut fort ennuyeux, quoiqu'il fut couvert d'applaudissements
par l'auditoire. 11 y eut ensuite un concerto de haut<!

i. ~et<)'~de3AA. J!/OTaf<. Traduction nouvelle et compter P~

HenriDE Cnnzoj<, Paris, lS!t8, L pp. 199, 200.

phonies dites de la La~e Olympique (i7M). Mie disparut en 1189.
Les concerts de la rue de Cléry lui succédèrent en
pour l'honneur des Français, que ce morceau fut
lrés applaudi. C'est faire un pas vers la réforme que l'an VII. Ils eurent pour chef d'orchestre GaASSM, qui
de tolérer ce qui devrait être adopté. Après que y Ht entendre, en 1801, la première symphonie de
Bt'oM' eut achevé son morceau, M"*DtLCAMBMCria R:tCHA. Après avoir changé plusieurs fois de local,
rRrttudt Deus avec toute la force de poumons dont cette société fut dissoute.
L'année 180S vit reparaître les Concerts Sp<n<tM&
elle était capable, et eUe fat aussi bien accueillie
que si Basozzi n'eut rien fait. Vint ensuite TmvEMA, au Thé&tre-ttalien. Ils eurent tien, par la suite, à la
t"viotof) du prince de Carignan, qui joua fort bien salle Louvois et à l'Odéon, et furent enfin installés
bois, exécuté par Brsozn, neveu des célèbres basson
et hautbois de ce nom à Tarin. te suis forcé de dire,

M'

PtnuMR chanta
un concerto qu'on goûta peu.
un motet de ta composition de son mari; mais quoique ce morceau fut d'un meiUeur genre pour le

pour l'harmonie que ceux quf avaient été
chantés précédemment, il ne fut pas applaudi arec
l'enthousiasme qui ne laisse pM de douter sur le
taoces. Le concert se termina par un B«t<ut ftf,
motetgrand chœur mèlé de solos. Le chanteur
qui recitait ceux de la haute-contre beugla si fort
chant et

aurait pu le

faire si on lui e&t mis le couteau
sous la gorge. Je n'eus pas de peine à m'apercevoir,
par la satisfaction qui régnait sur toutes tes physionomies, que c'était la musique la plus conrenable
pour les Français et celle qu ils sentaient le mieux.
Mais le dernier chœur mit le comble à leur plaisir
de ma vie, je n'ai entendu pareil charivari!J'avais
qu'il

définitivementà t'Opéra sous la direction d'nABEmct.
Ces concerts étaient donnés tes lundi, mercredi et
vendredi de la semaine sainte. On y entendit, notamment, les symphonies en la et en ré de BEtrnoVZN. ELWART raconte, au sujet de cette dernière,
qu'HABENEŒ ne put obtenir de la faire jouer par ses
musiciens qu'ala condition de remplacer )'A)td<nt«
par l'Allegretto de la symphonie eu i«. Les Concerts
Spiriluels de t'Opéra disparurent en 183t.
Reprenant le titre de Concert des amateurs, une
nouvelle association se constitua en iM5. Les séances, qui eurent lieu au Tivoli d'hiver de la rue de
GrenelIe-Saint-Honoré et, par la suite, au WauxhaH,
furent dirigées par DA~jD, BAMEREAU, SAUVAGE, GUÉ-

et TtLHANT.
Les membres de cette association se dispersèrent
souvent trouvé que nos chœurs sont trop fournis en i829, et tout de suite, le compositeur CafLAM
et trop bruyants; mais, comparés à ceux-ci, c'est fonda t'~tAern~e Musical, qu'il plaça sous le patroune musique douce et mélodieuse, telle qu'il la fau- nage de M. Chahrot de Volvic, préfet de la Seine.
drait pour inviter au sommeil une héro'ne de tra- Grâce a~ cet appui officiel, la nouveUe société obtint
de donner ses séances i i'hotel de ville, dans la
gédie.
U va sans dire que, comme le remarque Michel salle Saint-Jean. Elle eut pour chefs d'orchestre
ftttttT, cette appréciation tendancieuse ne doit être BAOBMEAC, V<ttAL et GtKABm. Elle fut dissoute en 1832.
acceptée que sous tontes réserves*. Les travaux
Bien que ces différentes entreprises musicales,
entrepris, depuis une vingtaine d'années, par les éphémères pour la plupart, mais cependant profimusicologues français, ont fait justice de semblables tables au dévetoppement de l'art, semblent avoir
céments qui méconnaissent complètement tes qua- montré à la Socidté des Concert du Conservatoire la
lités de nos artistes. On remarquera, en particulier, voie dans laquelle elle devait s'engager, nous esttque les chanteurs si déoriêa par BuaftET devaient mons que la célèbre phalange tire surtout son oripourtant, quatre ans plus tard, donner satisfaction gine des exercices publics des élèves du Conservaà CncK, dont on connait tes sévères exigences en toire, exercices qui donnèrent eux-mêmes naissance
matière d'interprétation.
aux Concerts yram~sM, dont nous parlerons par la
Le Concert Spirituel disparut en<79t dans la suite.
tourmente révolutionnaire.
Les premiers exercices publics d'élèves semblent
Mais le succès avec lequel il avait été accueilli fit avoir été institués par l'Ecole royale de chant, fondée
naitre d'autres entreprises musicales. En effet, dès par un arr6té du Conseil d'Etat du roi, Il la date du
1769, le baron de la Haye, fermier générât, et le 3 janvier 1784.
baron d'Ogny fils fondèrent le Concert des amateurs,
Nous trouvons, en effet, dans un règtement relatif
qu'ils placèrent sous la direction de Gosstc. C'est à à l'organisation de cette École,le paragraphe suittn de ces concerts, qui
se donnaient dans l'hôtel de vant
Soubise ou de Hoban, rue de Paradis et rue Vieille« Ils (les ma! très) leur (tes étenes) feront apprendre
du.Temple, que furent exécutées pour la première par cœur des opéras qu'on leur fera déclamer soU
~'s.en me, plnsiears symphonies d'HATtN appor- entiers, soit par rôles différents, séparément et en~e' en France par le violoniste polonais FottTMtT. semble; ensuite, on leur fera répéter sur le théâtre
Le Concert des «tna<et<r! vécut onze années et dis- de l'Ecole en présence des personnes qui voudront
parut en n8t. Aussitôt après sa disparition, des di- venir les entendre, afin de les accoutumer à parailre
leltanles fondèrent, en n8t, sous tes auspices de la en public
reine Marie-Antoinette, la société de la Loge <M)~tL'Ecole avait pour but, dit cet arrêté, « de former
P~fe. Cette société, composée d'amateurs éclairés, tout à la fois des sujets utiles à l'Académie royale de
donna d'abord ses séances au Palais-Royal, puis, en musique et des élevés propres au service particulier
~t, aux Tuileries, dans la salle des Gardes.
de la musique de Sa Majesté.
)'
Elle était administrée par le eomte d'Ogny et par
GossBc, qui fut appelé à la diriger, pa<'a!t. avoir été
fermier générât de La «*ye. Ses chefs d'orchea- l'inspirateur de ces exercices d'élevés, si on se retre furent YtoTtt, Ktvotou.e Atxt et BmruMUtK.
porte au mémoire qu'il rédigea quelque temps avant
HtYDt composa expressément pour elle six sym- l'ouverture de l'Ecole, et dans lequel il propesait,
entre autres choses, d'établir des tencerts hebdomadaires publics et payants, ou les élevés feraient ent. B.tt, AM r.Mtrtt m Mmm MM rtmeM" n~<'M, )tM. tendre des morceaux choisis et des airs d'opéras.
Le premier exercice pabHo d'étevea eut lieu le

~a*.

NËE, V:RGMS

t8 avril t786, au théâtre des Menus-Plaisirs, avec
Roland de Ptccmt.
En voici la

<

distribution

fbMte).
(Mner).

Roland

An~ttqm.
MMor

Thémire

ChoeuM

S" ~N~Mtt MM<«tM«

i'«')rnMte,coret)taMon,Mo:iM<c,

CATZL.

DAUPRAT, DOSBMN.
9*BM<t<m.

Les citoyennes CHEvRMAu et GNOM)!OK.

M. DESMCLE*.
M. LmsmE.

M"' Mnmr.
M"' TuEMtM.

élèves hommCB et femmes.

ie"&'M;<~nffMm-~e.
fBACHM.

ti<'S~tMMcottC<r<M<<

Ct-AMM.
VtOTTt.

Pour violon, SAuvAbaor,la citoyenne LEBMK.

iS"~CaMMM.SALtËM.
(Chœur.)

Deux exercices <t'é)èves eurent encore lieu par la
Voici également un extrait du compte rendu que
Les A/~cAes du 5 avril 1786 consacrèrentà cette exé- suite, le i5 brumaire an Vt)t (6 novembre <800) et le
cution
de
< C'est pour éprouver les élèves et pour juger

23 nivôse an IX (13 janvier i8Ct).

pure, flexible, étendue, à une manière de chanter
facile et expressive. On a aussi trouvé de l'âme, de
l'intelligence et une belle qualité de voix à M. DssSAuns qui a fait Roland. M. Lt FÊvttE a rendu avec
intérêt le rôle de Médor. Chacun des autres élèves a
obtenu, dans les différents personnages de cet opéra,
des encouragements mérités. On a singulièrement
été frappé de la justesse avec laquelle ils ont tous
exécuté les morceaux d'ensemble, ainsi que lesballels,
et toute cette représentation a fait grand plaisir, x
L'Ecole royale de chant fut supprimée en 1795.
L'Ecole de la musique de la garde nationale, fondée en i789, par SAMETrz, reprit les exercices d'élèves. Cette école se transforma successivement en
Ecole de musique municipale (i793), en Institut
national de musique (1793), pour prendre, enfin, en
vertu d'un décret rendu par la Convention à la date
du 3 aoit i79S (t6 thermidor an I!!), le titre de

continuer leurs manifestations d'art en dehors des
attaches officielles du Conservatoire.
Ils fondèrent donc une société qui prit le nom de
Concerts français et s'installèrent rue de la Victoire,
dans le foyer de la Salle Olympique.
Le premier concert eut lieu le 30 brumaire an 1
(2f novembre i8M).
La société des Concerts /hm~ati donna, par la
suite, du 2t novembre i8(H au 2 mai 1803, don:c
concerts qui reçurent tes plus précieux encouragements, aussi bien de la haute société que de la
presse.
Mais l'insuffisance des ressources de la jeune
société la mit bientôt dans l'obligation de solliciter
son retour au Conservatoire. Non seulement, son
désir fut réalisé, mais elle obtint de plus que l'administration du Conservatoire lui accordât son patronage.
Douze exercices d'élevés furent donnés du 30 brumaire au il {toréa) de l'an XI. Les concerts étaient
dirigés alternativement par DuMi et HABENECK. Malgré l'aceueil chaleureux qui lui fut fait, la société
des Concerts /ranç<!t<, faute de ressources encore, ne
ne
put reprendre ses séances que le 4 mars de l'année
1804. Elles eurent lieu ensuite, la même année, le

Les frais de ces exercices étaient imputés au budleurs progrès qu'il a été fait hier l'exercicedont nous get du Conservatoire, qui s'élevait à 29e.<)00 frare.,
ce budget ayant été considérablement réduit
avons à rendre compte ils ont représente l'opéra mais,
Roland avec tous ses divertissements. L'assemblée, en l'an X, les exercices d'étèves auraient, faute de
qui était aussi brillante que nombreuse, a paru très ressources suffisantes, été fatalement supprimés H
satisfaite de l'exécution de ce bel ouvrage, dans ceux-ci, stimulés par tes succès qu'ils avaient remlequel M"* MULOT, qui jouait le rôle d'Angélique, a portés et par tes encouragements qui leur furent
déployé une grande sensibilité jointe à une voix prodigués, n'avaient eu l'heureuse inspiration de

CoyMfMtotfe de musique.
L'article
du titre V du règlement du Conservatoire, adopté par le Directoire, le 15 messidor an
IV (3 juillet 1796), édictait que « sil exercices
auraient lieu annuellement dans )a grande salle du
Conservatoire,le M de chacun des mois de brumaire,

nivôse, ventôse, floréal, messidor et fructidor x.
L'art. 111 ajoutait que les cent quinze membres du
Conservatoire (c'est-à-dire les professeurs) devaient
contribuer à l'exécution des exercices.
Ils n'eurent néanmoins pas lieu, pour des raisons
qu'il serait sans intérêt de relater ici, mais on décida
qu'à partir de l'an VI, les lauréats se feraient entendre tous les ans pendant la distribution des prix
du Conservatoire.
Cette décision reçut son application, pour la première fois, le 2t octobre i797 (3 brumaire an VI).
Voici le programme de cette séance, qui fut donnée
dans la salle de FOdéon
t° 0)tMMtf<<ttt Vttfte

Le: pMfestturt.

<fMr<

t''Ce)'M«)t<(rf[atr).
citoyenne Boat/t.

La
Cemerm~ti~nMKt.
3"
LETCNHK.

4°A<em<t(atr).
·
La

citoyenne MoRNAn.
S" CtMtfh

~mo-jt~Mt-~t.
LtcitojremeDoMBT.

6~ Sym~AoMteeaM<f<Mte
BouL~Net~, GoinnK,
7" Bth* M ?WMt-~nM~ (air)

`

LtCftoyenneO*AUBB,

MÉKOL.

LAXftLÉ.
R08F.'l'TI.
GLCCK.

H.JtMK.
BMVAt..
CBMCBtM.

i8mars,te8avriLIet!iavriletteMmai.

Les deux années qui suivirent ne furent guère

plus

heureuses, mais, de d807&18t3, il y eut douzeil
treize concerts par année.
Pendant cette dernière période, après avis nmtivé de CHEttUBtNt, MÉHUL et GossE~, inspecteurs de

renseignement, la direction exclusive de t'orchestre
avait été dévot ue à HABZHEC! ELWRT rapporte q ue ce
fut au [cours d'un de ces exercices, qu'HABENMt fit
entendre, pour la première~fois, la symphonie en ut
de BEEETHOvtN.Lachute de l'Empire, ayant entraîné
la fermeture du Conservatoire, nt disparaître da
même coup la société des Concerts français.
Les exercices d'élèves reprirent, mais d'une manière trèsirréguttère, dès la réouverturedel'Ecole, qui
eut lieu le 1" avril <8t6, sous le titre d'Ecole royale:
Mais ils furent supprimés après le concert du 9 mai
1824, par suite de t'impo~ibilité absolue de couvrir
les frais qu'ils entratnaient. Ils ne purentêtre rétaMis
que le 3t octobre 1839.

Nous n'avons mentionné jusqu'ici que tes entreprises symphoniques vraiment dignes de retenir
l'attention Nous nous bornerons donc à rappeler

chronologiquement, sans autres commentaires, la

jupMt des associations qui ont précédé
ion de la Société des ConceWs.
Académie de Bail (i967-<5'!4).

la fonda-

CmmuetNt, ayant. été instruit par HABEKtCt de ce
qui se passait, accueillit avec un empressement qui

honore sa mémoire, la proposition qu'il lui fit d'ob-

tenir l'autorisation de donner quelques concerts
dans la grande salle u.
Voici encore un document inédit retrouvé par
Concert Spirituel de fAttMo- (t7~X).
CMMefM des Aarmoftip/tttM.
nous dans les archives de la Soe«M des Coneerts. U
mérite de retenir l'attention, car, bien qu'il ne porte
CMMt-Kde r0/)<)-a (1763).
Concert. des amateurs à l'hôtel Soubise (1710-1781). ni te nom de son auteur ni la date où il a été écrit,
il est hors de doute qu'il émane d'un sociétaire qui
Le Concert olympique (i7M-t784).
fut un des artisans de la première heure.
Concert du WatM-AaH (1725).
CoMe)-<s de Mauduit (iMa).
&)CtM~ de MeiopAiMM (i722).

eo)t<:M-<~i'O~M(<7Sl).
Société des eK/<:)t<s d'Apollon (<784.99).
Concert du cirque du Patttts-Boj/ct (1789-91).

Notice sur l'origine de la Société des Concert*.
<' En d8M ou 22, sous la direction de M. HAMnECt
W<!K.t'-AaH <i790).
& t'Opéra, il eut l'idée de faire jouer dans tes ConConcerts du Théâtre Feydeau (i79t).
Mf/s spirituels les symphonies de BBETHOVEH dont il
(M~fm, rAt'<ttre Louvois, Op<)'a-eomig«e, Lycée (tes avait compris les beautés, Il lit faire, à cet effet,
quelques répétitions,auxquelles itfut obligé de renonarts, Tivoli.
Jardin Idalie, Tivoli, Pavil- cer par le mauvais vouloir des musiciens de l'orConcerts <!<tm! tes
chestre, qui traitaient d'absurdes les œuvres que
h)t de Hanovre, F)'as<:a<t.
C<MtMr<s de la rue de Cléry, du M~a<fe Olympique, depuis ils ont tant applaudies, et, it faut le dire, par
le jugement que plusieurs de nos compositeurs porSalle des redoutes (1803).

c«/

CoHM)'<! du Cj))M<')'M<ou-e (t80H8)S).

LA

SOCIÉTÉ DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE

auteur d'une excellente histoire du Conservatoire,)'idée première de la Société
des Concerts serait due à CBMUBmt.
ELWART, au contraire, en attribue le mérite à HABENECE,ainsi qu'en témoigne l'anecdote suivante que
nous extrayons de l'ouvrage qu'il a publié sur
Suivant

Societé des

[.ASSAB*TB!E,

Concerts en t860:

la

Attristé de voir à quel degré d'abandon les concerts spirituels étaient tombés et conservantl'espoir
que le public nnirait tôt ou tard par accorder son
attention aux chefs-d'Œuvre symphoniques de BMfBorEN.s'it pouvait parvenirles faire exécuter dans
leur intégrité par un orchestre qae les opéras de
«

M.

Mossm;

avaient en quelque sorte régénéré, HtBE-

atné, à l'occasion de la Sainte-Cécité, en
Mtembre )826, invita à déjeuner chez lui un assez
grand nombre de ses amis, la plupart attachés à
l'orchestre de rOpéra et connus de lui pour aimer
la gloire de l'Art, en tes priant d'apporter avec eux
leurs instruments. Ceux-ci, croyant qu'il s'agissait
d'une aubade à donner sans doute à l'aimable compagne de leur ami et chef d'orchestre, obtempérèrettt
à son désir. La Symphonie A~rooue (sublime aubade)
fut essayée, mais avec tant d'acharnement, que
fheare du déjeuner se passa sans que personne s'en
aperçut. Métait près dequatre heuresdu, soir lorsque
M"' Habeneck, ouvrant à deux battants la porte de
la salle à manger, dit à ses convives
« An nom de
BeETHovEN reconnaissant,
vous êtes priés de vous
Mettre à table pour diner. était temps, car les
instruments à vent surtout étaient sur les dents, et la
contrebasse commençait à pousser des cris de cannitfB:6

t[

hde.a

L'essai de la Symphonie héroïque causa d'abord de

l'étonnement parmi la petite phalange instrumentale
qui s'était groupée autour d'HABM~cK; mais après
quelques séances, l'étonnement fit place à t'admiration; d'autres essais eurent lieu en iS27, che: le facteur de pianos DBPMT, rue Neuve-des-Petits-Champs
et, en dernier lien, dans tes salons du courageux
chef d'orchestre, maison Siéber,
rue des Filles-SaintThomas.

tèrent sur ces symphonies, qu'ils traitaient de compositions barbares.
« M. tt*BKN)!Ot fit cependantexécuter la symphonie
en ré majeur, dont le succès fut médiocre, t'~a<<a?:<e
de la symphonie en la, qui fut demandé bis avec transport, et )'Ora<cr!cdMCArt<<a't mont des Oliviers, qn'tt
avait fait traduire et qui eut beaucoup de succès.
Lorsqu'il cessa de diriger t'Opéra, ce qui eut lieu en
1825, it rentra chef d'orchestre et reprit parmi les
musiciens la place qui lui appartenait. Son attention
se porta de nouveau sur tes ouvrages de BtETaovEf
qu'il étudiait depuis longtemps, et, dans la certitude
des beautés qu'ils renfermaient, it profita de l'occasion de la Sainte-Cécité pour réunir chez lui une
trentaine de

ses

collègues et leur faire essayer de

nouveau tes morceaux que déjà ils avaient repoussés. Soit le désir de ne pas contrarier dans sa conviction HAMKECt qui répétait sans cesse « C'est
cependant bien beau soit que, moins nombreux et
mieux placés dans un salon que dans la salle de t'Opéra, ot )e travail pour tes musiciens commence
toujours par l'ennui, on mit du soin à exécuter la
SympAonte Mroï~Me et la Symphonie en la, et on finit

par trouver ptusiears morceaux jotis et croire qu'avec

une meilleure exécution que celle que l'on peut
avoir à première vue, ces deux symphonies pourraient produire de t'enet.
« M. HAMMtEcK, profitant du commencement de
succès qu'il avait obtenu sur ses collègues, leur proposa une association dans le but de donner quelques
matinées musicales, dont les frais auraient été supportés par les sociétaires qui auraient distribué un
certain nombre de billets gratis parmi le monde
amateur de Paris, pour lui faire connattre toutes
les symphonies de BEtTBOVBf, non encore exécutées
en France. Un amateur riche et ami de M. HABtNECK
s'offrait pour supporter la plus forte partie des dépenses, le surplus devait l'être par vingt-quatre
musiciens choisis parmi ceux à qui leur position de
fortune et de bonne volonté pour tes progrès de l'Art
permettaient ce sacrifice. Le moyen adopté de ne
faire supporter ces frais que par une partie des
artistes, ayant pour but de se servir de la bourse de
ceux qui avaient un pen d'argent et du talent de
ceux moius fortunés, suscita des récriminations de la
part de ceux qui n'avaient pas été choisis pour payer,
et ce projet fut encore abandonné.

<;

A cette époque, quelques députés, lorsqu'on

répétitions commencèrent. Elles furent longues <t
nombreuses et, après bien de la peine, le premier
concert fut affiché, sans articles de journaux pour
préparerle public à ces nouveauxconcerts, l'intention
de la Société étant de faire elle-même sa répata-

menait discuter tes dinerents budgets, voulaient toujours diminuer tes dépenses de l'Ecole royale de
musique, sous le prétexte qu n'en sortait aucun
talent marquant pour tes théâttes; on avait été
même jusqu'à parler de la supprimer, et ces diffé- tion.

il

rentes discussions avaient du, nécessairement, alarmer tes professeurs et les élèves.
anciens
f Le directeur de l'Ecole se rappela lesbeaucoup
exercices du Conservatoire, qui avaient eu
de succès commemoyen de faire connattre au public
le résultat de l'établissement; il en causa avec
M. HABmECt qui jadis tes avait conduits. Celui-ci,
qui rêvait toujours symphonie <!e BEtTHOv<!f, accueillit avec ardeur tes idées du directeur et, conjointement avec lui, it demanda à M. de la Rochefoucauld
la permission de réorganiser des concerts au Conservatoire. Cette demande fut accueillie favorablement, et M. de la Rochefoucauld promit deux mille
francs pour supporter tes premiers frais; il ne
s'agissait plus que des moyens d'exécution. Or
MM. CMMMX) et HABEKMK comprirent que l'Ecole
royale était insuffisante pour former un orchestre
assez nombreux, it fut convenu d'appeler comme
auxiliaires aux éteves déjà choisis, les artistes qui
avaient fait leurs études, soit au Conservatoire, soit
à t'Ëcote royale, et dont le talent pouvait être utile
pour le résultat désiré.
M. HABENMt fit une liste parmi ceux dont le zèle
et le talent étaient connus, et on tes réunit pour leur
faire connaitre le désir de reformer tes concerts à
t'instar de ceux connus autrefois sous le nom de
Concerts yrartcats ou Btcefctccs <<M Conservatoire. Les
motifs qui furent mis en avant furent le besoin de
ramener les amateurs à entendre la musique d'ensemble, chose que tes soirées musicales, alors en
grande faveur et dans lesquelles les nocturnes, les
romances, {tes fantaisies et variations paraissaient
faire oublier qu'il existât d'autre musique d'une bien
plus grande importance, ce que tes vrais artistes
considéraient comme la décadence de la musique.
Ce motif fat déterminant pour la plupart d'entre eux,
6t chacun donna sa signature. Seulement, il s'établit
une discussion sur le mode d'organisation des concerts. Plusieurs des artistes présents, qui, d'élèves,
étaient devenus, avec tes années, des professeurs
distingués, pensèrent qu'ils ne pouvaient venir
comme auxiliaires d'élevés dont ils étaient les mattres. M. GUILLOU, alors professeur de Oûte à l'Ecole
royale, proposa d'élaborer, sous le titre de Société
des Concerts, un projet d'association et de règlement
pour donner des concerts dont les bases furent à peu
près ainsi posées:
« Pour être sociétaire, it fallait avoir étudie an
Conservatoire; le directeur de l'Ecole devait être
président et atteindrait à la Société, à titre de complément d'étude musicale, les éteves qu'il reconnaltrait capables. Ceux-ci ne recevraient aucune part
dans tes bénéfices; [on proposa] que la Société serait
administrée par des commissaires nommés par elle;
que le titre de oommiMafré serait gratuit; que
chaque sociétaire recevrait un jeton de présence,
toutes tes fois qu'il serait appeté, dont la valeur
serait déterminée d'après la Mmme restant en caisse
après tous les frais payés; qu'il n'y aurait que le
éhet d'orchestre et tes solos dont le droit de préMNce Mra!t compte double.
« Ce projet de règlement fnt soumis à M. de la
Rochefoucauld, qui y donna ~on MsentimetH, et lès
M

M

Voici encore un document tout à fait inédit que
nous avons également retrouvé dans tes archives de
la Société des Concerts
La Société des Concerts

n'est pas sortie

tout

armée du cerveau d'un Jnpiter.
« Parmi tes artistes de l'orchestre de t'Opéra, se
trouvait AMEDÉE, élevé de CBEafBMtf, amoureux de
son art, heureux quand il pouvait, à l'aide de son
ancien condisciple HABENECK dont il était le Pylade,
faire de bons quatuors. Chef d'orchestre à t'Opéra,
professeur au Conservatoire, H~BESECt était, avet
BAtLLOT et VtDAL,

un des trois exécutants cités

pottr

ne rien refuser à première vue, parce que, avant de
devenir violonistes habiles, ils étaient musiciens nés.
Nous pouvions de temps en temps savourer les
chefs-d'ceuvre de nos grands auteurs, chose assel
facile quand il ne faut que la réunion de quatre ou
cinq exécutants. AMENÉE, à cette époque, était, sinon
l'unique, du moins l'un des rares possesseurs d'une
partition des Symphonies de BEM'MVtM,et parce au'~
les avait lues, grande était la démangeaison d'entendre ces gigantesques conceptions de l'auteur des
quatuors qui nous enthousiasmaient. Grandes MSN
étaient les difncuttés de rassembler un orchestre,
même restreint, ce qui obligeait à des frais couverts
par la cotisation des exécutants mêmes.

suprématie, le talent d'HADENtcx, le désignaient naturellementcomme chef d'orchestre. DM!'
je dire cependantqu'une des grandes préoccupatiom
d'AdDÉE fut de le sortir d'une torpeur dans laquelle
sa position assez belle lui permettait de s'engourdir?
Il était loin d'entrevoir alors l'horizon qui allait le
grandir de cent coudées. Enfin, grâce à l'insistance
persévérante d'ÂMEnËE, quelques essais eurent lieu
ce fut une révélation!
AMËDÊE, après avoir persévéré en véritaNe propagateur du beau, a pu se trouver satisfait d'avoir
élevé un piédestal à l'amitié, quand il aurait eu le
droit de dire N~egfntonMBteM~Mm. Membre du pré'
mier comité dirigeant, il apportait dans ses fonctions autant de zèie qu'il en mettait à t'exécution de
sa partie de quinte. Il mourut de la maladie de
Charles IX, pendant la plus belle période des concerts.
« Accorder à ce modeste pionnier, aujourd'hui
inconnu, l'honneur bien mérité de l'initiative, c'est
établir une vérfté qui ne diminue en rien la gloire
de celui qui fut chef en potentat d'une société dont
C'est
mn artiste célèbre (RoMamG) a pa dire
«
« .comme la mer; si on ne l'a pas vue, on ne peat
« s'en faire l'idée. )'
« Un amateur d~ la vérité, membre fondateur, e<'
premier violoncelle de l'Opéra, ex-professeur au
Conservatoire, dans sa 90* année.
VAsuK.
« 20 mai i8S3.
« La

Qnet crédtt faut-il accorder & ce document? N'y
dott*M! voir qu'un dernier et rare hommage renda
à l'amitié) Nous laissons au lecteur le soin de 9e
prononcer.

soit d'ailleurs le rôle exact d'HABMMtt,
quant à la création de la Société des Concerts, il est
incontestable, nous le répétons, qu'elte est issue
dès Exercices d'élèves, et surtout de la Société des
Concerts français disparue en 1824.
En e)fet, on trouve déjà, en germe, dans cette
derni're, l'organisation de t'illustre compagnie. En
etaminant de près le règlement de la Société des
(;j;)M<')-<s, on constate tout de suite qu'il n'est, en
quelque sorte, que l'élargissement, imposé par le
(~ae) que

Art. 3. Aucun artiste étranger à cet étabtissement ne pourra se faire entendre dans lesdits
concerta, quel que mit d'aitteurs le talent qu'il pas<

sède.

Art. 4.
Les étèves qui sont encore dans les
classes de l'Ecole royale seront obtigés de concourir
gratuitement aux concerts lorsqu'ils seront désignés
par le directeur. Ceux qui se refuseraient à ce service ou manqueraient seulement aux répétitions
pour lesquelles ils auraient été convoqués, cesseraient des lors de faire partie de l'Ecole royale.
K Art. 5.
Les anciens élèves, c'est-à-direceux
qui ne reçoivent plus aucune leçon dans le sein de
l'Ecole, seront seuls indemnisés. L'indemnité à leur
allouer sera fixée à la iln de tous tesconcerts, à raison du nombre de répétitions et d'exécutions auxquelles ils auront pris part.
« Les chefs de pupitre recevront une indemnité
double de cette des exécutants.
Les concerts auront lieu dans la grande
« Art. 6.
«

programme que t'était tracé la Société des
Concerts français. Un comité étaHélaqui avait pour
mission de diriger l'entreprise, aussi bien au pointde
vue administratif,qu'au point de vue artistique; le
système de l'abonnement était établi tel qu'il existe
encore aujourd'hui; enfin, et ce n'est pas son
moindre titre, )a Société des CftKee)-<s /')'amMts révéla
au publie parisien et imposa a son admiration
trois symphonies de BEETHOVEN. ![ y a plus. En e!iaminant attentivement ses programmes, nous y troutonsdéjapresqne tous les noms qui,quelquea années salle de l'Ecole'royate.
plus tard, figureront aux programmes de la Société
« Le prix des places est ainsi fixé
des Cotwerts. Mais, tandis que sur tes premiers, le
Sfmnos.
génie aimable d'HAYDN rayonnait en chacune de ses
désormais,
manifestations, ce sera
avec la cétebre
Parterre
AmphtthMtredm'!ro~6m)s~ 3
compagnie, REETMOVEM qui prendra place dans )e
Temple dont il restera le dieu superbe et incontesté.
Ajoutons qu'entre la disparition de la Société des
Art. 7. Jomront de leurs entrfes à toutes
Concis français et la création de la Société des Con- places
certs, c'est-à-dire de t824 à t8S8, tes symphonies de
« i" Les membres du comité d'administration et
d'enseignement de l'Ecole royale;
BEEmovBN ne furent plus exécutées à Paris,
Solicité par CHEaumN~ et HABENECK, M. de la Ro<; ao Les professeurs titulaires et honoraires;
chefoucanid, adhérant à leur désir, avec un empres3° MM. tes inspecteurs du département des
semeut qui honore sa mémoire et perpétuera la beaux-arts; MM. tes directeurs de l'In stitution royale
reconnaissance des musiciens françats, prit t'arrêté de musique religieuse, dei'Acadëntie royale de muStfifaatquiinstituait~M.'concertsparanetaccordait sique, du théâtre royal de l'Opéra-Comique, du
àl'entreprise naissante une allocationde SOOO francs',Théâtre-Italien et de t'Odcon.
afin, dit ELWART, de ne pas accepter tes avances que
Les professeurs adjoints jouiront de leurs entrées
tes sociétaires s'étaient engagés sur l'honneur à faire aux deuxièmes loges et à celles du rez-de-chaussée.
de leurs propres deniers.
a Art. 8.- A la fin desrlits exercices, il nous sera
rendu compte des recettes et dépenses qu'ils auront
occasionnées.
« Paris, le 1S février )828.
Le directeur de l'Ecole royale de
« Art. 9.
Nous, aide de camp du roi, chargé du départe- musique et de déclamation lyrique est chargé de
ment des beaux-arts de la maison de Sa Majesté
t'exécution dut présent arrêté.
Sur la demande du directeur de l'Ecole royale
“ Fait à Paris le 1S Février t828.
de musique et de déclamation lyrique, voulant rendre
La ilochefoucauld.
a cette Ecole la réputation qu'elle avait acquise par
la perfection de ses exercices publics, et nous étant
pottr ~~p~~on
assuré que ces concerts sont un moyen puissant
division
“ j~
demutation pour tes étéves et même pour tes produ département des Beaux-Arts,
resseurs,
a Avons
11
S'~Le comte de Tilly.
n
~rêté et arrêtons ce qui suit
~<Me p).emMr.
Ily aura tous les ans a l'Ëc.Ie HMENMR soumit immédiatement cet arrêté aux
~aie de musique et de déclamation lyrique six
““d'anciens
..eves-tauréats
le
~nc~rISpublics
pl1bbcs mois
qui commenceront
concerts
commenceront.au
au plus tard le
élèves-lauréats qui yy adhérèrent
'd-manche du mo.s demars. Le directeur feraen nombre
avec enthousiasme et décidé, ent. séance tenante,
que )esd.ts concerts se succèdent sans qu'.t y
Ce doou't entre chacun des intervalles qui puissent dépas- bien
péremptoirement aussi qu'ette est
Mrqumze jours,
Conservatoire.
étroitement
des exereices
tiée aud'élèves,
et que,
la prolongatiou
2. Pourront ètre appetés pour concourir ~téreofnciet s'affirmede plus
exécution desdits concerts, les anciens et tes
elle a
sous
par ceci, que
nouveaux étéves de t'Ecote; En cas de besoin et pour
bénéticié du privilègo
donner
~ner
professeurs
impulsion, des
une bonne .mputston,
un.
“les salle des concerts
'M'tesasejotndreàtaursdtKtpiM.
Le9 demars
,SM, c'est-à-dire moins d'un mois
temps, du

~°~?. –

Prem~resto~es.4

j,
.ntre

rt.

~,j

.r(.

sont.
sont

'.UNtmttMMtttttdehMK'XMqNtK~'ttjomt'hNiMMtt.h~e

d'h.Bnmrest jouée 1000 fr. par h prejHmcede la Htpthti~m.
')Mt6M
tt. ~)<Mndte )ti))em<Mt t~hte t~otttKmeB' t Mm
dite
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–––––

les concerts tt qa'i)fut parmi les premient à acclamer les tMhnintHM
trtMM qni compoteet la SMt~fe des C«nc<r<t.

après la promulgation de l'arrêté précïtë, avait lieu
le premier concert.
Voici te programme de ce grand événement musieal.
Soc~ié des concerts.
t'RKMIERK ASXÉK

C"M~
MtSCAL.
MStFRFD.

DAHPBAT.
Bt-ANGY.

B~fM:
HE~Y.

BAtttzrL.

COSMOS.

RtCKMA~S.

yfaat&pM<

MNiHER
Le Dimanche 9 mars 1828,

CONCERT

Sheures.

BARNt!R.

DHVtSË.

BUXARD.

PAVAHr(Oph[c!~[d~j.

yfM~M~

Ffonranune

·

1. Symphonie Mfoï~xe de L.-V. BEETHOVEN.
B. Bec <<e l'opéra S~NtrotaK de M. Rossi~î.
Chanté par M'~s NÈUA et Caroline MAILLARD.
3. JSo~ pour le cor 6 ~t~Ctt~ composé et exécuté par M. MRïfREn.
4. Air de RosstKt, chanté par M""KéHa. MAILLARD.
5. Concerto mtN~cott de violon, par RoDR, exécuté par M. S~oxAV.
0. CA<ct(rf~e B/oac&e de PrpMMce de M. CHERunt?:

7. Osverdare du Abeneerrapeade M. CRraDDmL
8. Kyrie et Gloria de la JtMM da Sacre, de M. CHSRCB! exécute
à grand chœur.r.
L'orchestre sera dirigé par M.

~né.

HABH~-ucK

Ajoutons que la recette s'éleva a

~01'7

francs.

Voici quelle était la composition de t'orchestre et

des choeurs

HCDNR7Tnn~FPER,

Harpe

Edmond LA1\JVIIUU:.

Artistes du chant.
Pr~mMDt ~a~fft~oa

Mmc!!C~T]-D&MOm,AU.

MHTRO~

NeUa.'MAÏLLAL'RD.

RmAL.

Mt~OttET.

DRJEAH.

H~RTHH.

Hm'<E.

DAO

FERRA\P.

\DJE.

PKMMAT.
ROCFLBTTH.

DoRCS.
FRUMONT.

Artistes de l'orchestre.
P~MM~ CM~pns
HABEKHcK, chef d'orchestre.
Ccvïn~

TtLTL&NT ainé, tM~p~an~.

Corror.

VRRA:S.
BATTU.

GIRARD.

Auguste TOLnFCQUE.

DEMOUY.

GRAS.

DE

HALMA.

CLÉMEST.

SCOHHRS.

RnALK.

SAU7.AY.

Sfcajxfs pM<OMN
CLAVEL.

LFPOtVRE.

aDERm.

STRAW.

SAiNT-LAUREsr.

M~aarT.
Cmœ.Bt.NC.

CLADDEL.

Mu-LAnLT.

JAVATJLT.

Pttïï.n'PE.

DOBRHOL.

ARTor.

Charles TuLBfCQDE.

MA<ŒRA.

~o~
AMÈDEE.

LAaRAVK.

LABAttEss.

Baptiste Toi.BLCûuH.

NAGEOT.
SEUMOT.

M.~tJ~SA\T.

Dott3.
CarotineMAiLLARD.

DŒMoxEY.

MORt-GOSSHI.tS.

BûLI.A~D.

Brck.

Pna?.AT.

CodneLHTELMHR.

Ij~BRU~.

EmïtifiMË~s.
BouTt:xxt:.

HortenscMAiLLARD.

DESKOS.

RoaÉ.

HUBER.
CHAPT.

MERCADMR.
CnnVfLLARtt.
TïLMA~T jeUM.
Ch. TKCMAS.

DÉJAZET..

Cc~/f~taM~ar
CBtiXŒ.
MICDU.
GtDC.
GIDP-.

FOULON.

RoCOt'A~.

FH!ORY.

Fuclls.

LAG1U. VC.

L~R01.

VCYTZ.

~MOfS;
l"U:CUA1I.D.

Adolphe NOURRIT.

Alexis DCPOKT.
WARTEL.

CKRVAMER.
DO!NEAn.
TERVACX.

Bît'T-Aï~H.

Ch.PLANTADn.

MASSOL.
CHUBT]S.

PiCARBAT.

Lt-UOR'

CoH~.D.

ÂUg.PAKSttRO~.

RoDX.

RMAULT.

Vc!SrL.

BROCABD.

Henri DR6NArcs.

DAttAM!

II~XERtMJT~dit)'

PREVOST.
HDRTDACY.

SERDA.

Ferd.PRKvoT.

BAfrtSTR.

O.NAPLl>.
BAttOlmRT.

ADADIa,

CHt~tJt.

,_LRMOX~)t!R.
DERtVtSËtS.
Albert BosaT.

GoYOK.

GUM'SOT.

PZBan~.
PmtHN.

DoCTREt-EAtT.

LOUVET.

Koe)!R.

M~~tt.'
YH~T.

BROD.

C;e''mtM<t;
DACOMt.

BODFtt..

BOTEIfX.

FMOX.

T~OH~<«
DACTEH})E.

LE'\ASSI.UR.

BOUVBNKG.

ttmMI.t..

VoaT.

J.TARMT.

MATKtKC.
HEMr;T.

FMM.'
TcMC.
Omn.oD.

LATY.

A?.DRtEU.

HESS.

Ron..

NtQCET.

Pa~ef~~tMM~MdK~oi.

BAUBIII\.

Ba~M-fftt~M-

VASMf.
F&AKCHOMME.

LrcoQ.
~ccM~<<o~raMsr
r

~WC~M
NORBLïN.

Payede~mMtt~tte~Rot.

BtBRH.

LMMS.

On remarquera que ce tableau mentionne tes noms
delà plupart des titistes de l'époque qui ont i)l~~

la scène iyhque.française.
Examinons maintenant comment tes feuilles du
temps commentèrent cet événement musical, q"'
devait avoir une si profonde influence sur l'art m'J"
cal en France
Revue Musicale, sous la signature de FÉTts
f Le 9 mars 1828 sera inscrit comme un beau jour

dans les fastes de la musique française et comme

t'époque de sa régénération. Non seulement, rex~ctition y a repris ce cachet de supénorite,qui

Conservatoire une réputation européenne,

Quelques jours après le premier concert, c'est-àj~ais encore une influence morale de l'ordre le plus dire le 24 mars i!28, un comité provisoire réunissait,
etevé s'y est développée et ne peut manquer d'avoir pour la première fois en assemblée générale, les
les plus heureux dans toutes les bran. membres fondateurs qui avaient adhéré an projet
tes résultats
donné au

ches de

l'art musical.

d'HABEffECK.

L'enthousiasme de l'auditoire, égal& son étonCe comité provisoire était composé de CaMUBtNt,
nement, s'est manifesté par des applaudissements président; MABEttEcx,chef d'orchestre, vice-président;
bruyants et répétés. On sort rarement satisfait d'un Cu)u.0f), secrétaire; DAUPRAT, Baoo, F. HAt.tw, KuHf,
concert; mais ici, c'était mieux que de la satisfac- chefdu chant; ME)F<Œ«,A«EBZX, Albert BotfEr, A. Du0

il s'y métatt de l'orgueil national, et chacun
répétait à t'envi Il est impossible qu'en aucun fiett

PONT,

de y'EMrope

présenté et adopté )e projet de règlement élaboré

tion

on exécute la musique mieux que cela.
qui avaient entendu autrefois les concerts du

TAfAN-ttoct.

C'est au cours de cette séance mémorable que fut

par le comité, et auquel M. TAJAH-RoGÉ avait tout
Conservatoire se félicitaient de tes retrouver; les particulièrement collaboré.
Notre souci d'être un des historiens fidèles de la
autres n'y comprenaient rien, et se demandaient avec
étonnement d'où étaient surgis tout à coup cette Soo~M des Concerts, autant que notre profond désir
de payer un juste tribut de reconnaissance à la mémasse de virtuoses. »
moire des vaillants artistes qui créèrent et établirent
tes Débats
Après un trop long interrègne, Euterpe a res- définitivement, en apposant leur signature au bas de
saisi le sceptre de l'harmonie. Sa maison de plai- ce règlement, une œuvre si haute et si durable, nous
sance est toujours dans la rue Berbère; c'est là fait un pieux devoir de mentionner ici les noms de
qu'une troupe fidèle de virtuoses français rivalisait ceux qui s'étaient, avec un si généreux enthousiasme,
groupés autour de leur glorieux chef.
de talent et de zèle pour déployer à notre oreille les
Ce sont, en dehors des membres du comité provitrésors de HAVDN et de CmAnos*, de MoztttT et de
soire
BEETHOVEN. Je devrais vous parler des anciens conPANSERON, UosStON, NtQUET, LECttOS, E. BtE-:AMÉ,
certs du Conservatoire, faire connaître tes causes
qui tes firent cesser et l'inconcevable retard que t'en Henri DESHAYS, MINGAL, GUINOT, MICHU, BLAKGY, Rictaussi MANS, BAniZM., CtEUtfA, MINORET, NMMEL, Y. GRAS,
a mis à leur restauration. Avec des moyens
puissants, avec des éléments aussi précieux, peut-on CBÉN)É, RIGAULT, H. MAILLARD, Ch. HALMA, PERRIN,
rester dans l'inaction et ne pas continuer une belle BOUFFIL, KfMAK, DËfAzET, H:ss, MOREAU, He<mY,
entreprise commencée avec tant d'éclat et de bon- SOBNEtTZHOEFFER, Charles TOLBECQUE, CLAUDEL, SEUheur ? Il nous suffit de savoir que la lice est ouverte
RIOT, VASUN, BATTU, DOINRAU, Ch. Sti!<T-LAt]BEXT,
la trompette a sonné et le géant BEETHoves a donné GuÉam, LEaom, J. TAttteT, Ch. PLANTAOE, PRÉVOST.
pour gage du combat une héroïque symphonie.
conservatoriens
< Nous avons retrouvé ces anciens
He~tement de la Soctëté des Concerts.
dont tes talents ont illustré l'Ecole française; leurs
jeunes émules se sont montrés dignes de combattre
CHAPtTBE PREMIER
à leurs cotés. La vieille et la jeune garde se sont
De la formation de la SoeKM.
signalées dans ce tournoi de gaie science, et s'il est
Article premier.
possible de remarquer une dinérence entre les
Sous la protection de l'autorité
anciens et tes nouveaux concerts du Conservatoire, supérieure et avec l'assentiment de M. le directeur
elle est entièrement à l'avantage de ceux-ci.
de t'Ecole royale de musique, les artistes dont le
Les personnes qui n'ont point assisté aux anciens talent a été formé dans cet établissement, depuis sa
concerts ne peuvent se faire une idée de l'étonnante création jusqu'à ce jour, ont arrêté de fonder une
supériorité de l'orchestre qui vient d'exécuter la Sym- association pour donner des concerts publics.
phonie héroïque de BEETHovEtt c'est ravissant, cela
Cette société porte le nom de Sociétédes
Art. 2.
Ceux

~<

tient du

prodige.

Concerts.

dernièrement dans
Art. 3.
La Société est régie par un comité
l'empire musical
a-t-elle produit des effets nou- d'administration choisi parmi ses membres.
Art. 4. Aucun artiste ne pourra faire partie de
veaux, des tours d'une originalité plus piquante, des
formes d'un ordre plus relevé que ceux qu'on re- la Société s'il n'aappartenu au Conservatoire ou à
si la présence d'un artiste
marque dans l'0'uvre de BEETHOVEN? Et pourtant, l'Ecole royale de musique
cette Symphonie héroique de nom et de fait, languis- étranger était reconnue indispensable, le comité
saLt dans nos bibliothèques, et notre insouciance t'a devra proposer son admission en assemblée gênécondamnée pendant vingt ans à un silence bien rate.
funeste pour nos plaisirs.
Nul ne pourra cependant faire partie de la Société
Je ne tenterai pas de décrire les transporta d'ad- s'il n'est Francais ou naturalisé.
Les artistes qui pourraient être nécesmiration et d'enthousiasmequi ont suivi tes derniers
Art. 5.
accords de chaque morceau de cet ouvrage sept ou saires à l'exécution des concerts de la Société et qui
huit salves d'applaudissements ont servi d'accom- ne se trouveraient pas dans le cas prévu par l'article 4 seront choisis par le comité et payés comme
pagnement au finale.
Ces deux morceaux (le Gloria et le Kyrie de ta externes.
Messe de CBEBUBmt) ont électrisé l'assemblée; on
6. Tous les élèves de l'Ecole royale de muapplaudissait encore en défitantdans les corridors; sique qui, am termes de l'article constitutif, seront
c'est avec regret que l'on abandonnait la place. appelés à participer a l'exécution des concerts, ne
Lorsque l'on congédie son monde de cette manière, recevont aucune rétribution et seront considérés
ne faut pas douter de l'empressement qu'il mettra comme aspirants.
à revenir au temple
Le nombre des sociétaires est fhé à
Art. 7.
que t'en vient de rouvrir à l'harmonie. »
cent.
«

Une révolution s'est opérée

~)

Lorsqo'ity aura une place vacante parmi
tes Mciétaires, elle sera donnée, par le comité, de
préférence à un aspirant.
Art. 9.
Dans tes assemblées générâtes, M. le
directeur de t'Ecote royale de musique présidera
Société des Concerts.
Art. 8.

la

CBAFtTBE H

Du CemtM d'administration.
Le comité d'administration sera compose de sept membres.
.Aft. 10.

Savoir
i" Un chef d'orchestre;
a* Un secrétaire;

objets mobiliers oa d'exploitation. Les fournissent~
emptoyês ou gagistes devront reproduire ces bon;
avec leurs mémotres quittancés, pour qu'ils puissent
être visés et enregistrés par l'agent comptable et
acquittés ensuite par l'archiviste-caissier.
M est responsable des objets prêtés, empruntés ou
acquis à la Société.
Il doit veiller à ce que tous tes objets nécessaires
à l'exécution soient en bon état et placés régahere-

ment.
La durée de ses fonctions est d'une année.
De F<t~e)tt comptable.

L'agent comptable est chargé de l'adArt. iS.
ministration des recettes et dépenses; il reconnjUt
3* Un commissaire du personnel;
tes recettes de chaque concert, qu'il dépose sur un
4° Un commissaire du matériel;
reçu entre les mains de l'archiviste-caissier.
il enregistre et vise les bons du commissaire du
5** Un agent comptable
6' Un archiviste-caissier;
matériel, ainsi que les mémoires quittancés qui [~
7" Un professeur des classes d'ensemble du Con- sont remis par les fournisseurs, employés on gagistes.
servatoire.
A la fin des concerts de chaque année, it dresse un
8" Un membre adjoint au comité.
état des recettes et des dépenses, en y joignant les
pièces à l'appui; cet état doit être visé par le comité
Du chef fTot'cAestfe.
avant d'être présenté à l'assemblée générale.
Art. U.
Le chef d'orchestre convoquera et préEn l'absence du chef d'orchestre, l'agent compsidera le comité.
table préside le comité.
« li dirigera l'exécution et aura seul le droit de
La durée de ses fonctions est de deux années.
marquer la mesure.
La durée de ses fonctions est indéterminée.
De <'<trc/tt)j:s<e-caM!Ster.
L'archiviste-caissier aura le dépôt des
Art. 16.
Du secrétaire.
fonds de la Société. Il acquittera tes mémoires et
Art. 12.
Le secrétaire rédigera. les décisions fera le payement des droits sur l'émargement d'un
prises par le comité, et lorsque, selon l'article 6, elles état qui restera aux archives. Il aura. en outre, le
concerneront les életes de l'Ecole, il en transmettra dépôt et tiendra registre des pièces relatives aux
une amptiation à M. le directeur de cet établisse- affaires de la Société. Il devra lourmr tous tes renment.
seignements que tes sociétaires désireraient se pro.
« Dans les assemblées générales, il donnera com- curer.
munication des propositions du comité et du compte
Il remettra an secrétaire les billets de faveur,
annuel. Il fera le dépouittement des scrutins con- après les avoir signés.
jointement avec l'un des membres du comité; il
La durée de ses fonctions est de deux années.
dressera procès-verbal des séances de l'assemblée
Du professeur de la classe d'ensemble.
générale et en donnera connaissance à l'assemblée
suivante. Il contresignera les billets de faveur.
Le professeur de la classe d'ensemble
Art. 17.
La durée de ses fonctions est de deux années.
est chargé des répétitions préparatoires du chant. 8
fait l'appel nominal des sociétaires du chant au
Du commissaire
du personnel.
commencement de chaque séance, et leur remet les
Art. t3.
Le commissaire du personnel est jetons de présence à la fin.
chargé de signer et de faire parvenir les lettres de
La durée de ses fonctions est indéterminée.
convocation, soit pour répétition, exécution, oa asLes membres du comité sont nommés
~tW. i8.
semblée, le lendemain du jour où le comité tes aura par l'assemblée générale et par la voie du scrutin,
arrêtées.
Ils ne pourront être réélus membres du comité
H fera l'appel nominal sur l'avertissement dn chef qu'une année après l'expiration de leurs fonctions
d'orchestre, auquel il remettra immédiatement la Cette dernière disposition ne sera point applicable
feuille de
à l'artMviste-caissier.
Sa présence étant indispensable pendantla durée
Les membres du comité devront se
Art. lit.
la
des séances, il ne pourra s'en absenter.
rénnir au moins une fois par mois, et pendant
Les absences seront par lui constatéeset afûchées durée des enneerts, le lundi de chaque semaine
&Ia séance suivante, pourque chaque membre puisse
Art. 20. Les membres du comité, que tanatm*
les observationsconvenables à ses intérêts.
de leurs fonctions rendrait dépositaires, sont resII fera la distribution des billets de faveur. La ponsables envers' la Société des objets qu'elle leur
durée de ses fonctions est d'une année.
aura confiés, le cas de force majeure excepté.
Art. M.
Le comité ne pourra délibérer que
Du commissaire du matériel
lorsque le nombre de ses membres sera en majo~ft. i4. Le commissairedu maténel doit, d'a- rité. En cas d'absence de l'un d'en*, le membre adprès les ordres du comité, donner les ordres de copie joint dont il est pMié à l'article 27 devra être appelé
et faire l'acquisition ou remprmt des objets néces- en son remplacement.
saires à la Société.
Art. az. Le procès-verbal des décisions du coIl tient un registre de tout ce dont it est déposi- mité et des assemblées générales devra être siga~
taire. C'est sur ses bons que serout fournis tous les par tous les membres du comité.

présence.

faire

~rt. 2ï.

– Les fonctions de membre du comité

,~tgratuites.
membre du comité, dans l'exer-

CH*MTM)V

~ft. 24. Si un
Société
cice de ses fonctions, employait ou mettait la

d«

membre. d<- la fieet~M.
d'employer une personne qu'il
Art. 34.
Les membres de la Société devront
dans l'obligation
occasionnés
faudrait rétribuer, tes frais qu'il aurait
se rendreà la convocation qui leur sert faite et être
seraient à sa charge.
présents à l'appel, de manièreà ce que les séances
Toutefois, dans le cas ou l'archiviste-caissierserait puissent être commencées à l'heure indiquée.
Art. 35.
Les décision! prises par voie de scruforcé d'avoir recours à un employé salarié, il ne
l'autorisation
poarrait le faire qu'après avoir obtenu
tin en assemMée génërate ne seront valables qu'autant que le nombre des présenta sera au moins égal
du comité.
Tout membre du comité qui ne rem- à la moitié plus un des membres de la Société.
Art. 35.
~ft. 36. Les sociétaires qui n'auront pas parplirait pas les fonctions qui lui auraient été confiées
la
ticipé aux répétitions ne pourront assister au
sera révocable. Dans ce cas, le comité en fera
proposition en assemblée générale.
Dans le cas où le comité jugerait néArt. 26.
cessaire d'étoigner un membre de la Société, il ne

pourra le faire qu'autant qu'il y aura au moins une
majorité de cinq voix. S'il y a réclamation de la part
du

sociétaire, le comité convoquera rassemblée gé-

nérale, qui prononcera en dernier ressort.
H y aura, conformément à l'article 21,
/t)(. 27.

adjoint au comité, qui sera nommé en assemblée
générale par la voie do scrutin, et qui devra momentanément remplir les fonctions qni lui seront
indiquées par le comité, en l'absence d'un de ses
membres; dans ce cas, il aura voix déiibérative.
La durée de ses fonctions est d'une année, à l'expiration de laquelle it pourra être nommé à l'une
des places vacantes du comité.
Les fonctions de membre adjoint au comité ne
peuvent être remplies deux années de suite par le
on

même

<~etxMr<

concert.

Art. 37. Tout sociétaire qui, sans motifs valables et sufflsamment jusHnés, ne se conformerait
pas aux dispositions des articles du présent chapitre, recevra, pour la première et la seconde fois,
les représentations du Comité; à la troisième, il
sera considéré comme démissionnaire.
Trois absences non motivées par letArt. 38.
tres adressées au comité sont une déntission tacite.
Des amendes.

Art. 39.
Tout sociétaire qui arriverait après
l'appel sera passible d'une amende d'un quart de
son droit; celui qui abandonnerait la séance avaïtjt

qu'elle soit terminée, sans l'assentiment du chef
d'orchestre, perdra son jeton de présence.
CHAPITRE V

membre.

Des droits des sociétaires.

De <'tMSpeciBur de la salle.

L'inspecteur de la salle aura la surveillance de la salle et inspectera le contrôle.
Art. 28.

La durée de ses fonctions est d'une année.
Les fonctions d'inspecteur ne pourront être

-Ar<.

Billets de faveur.
Les billets de faveur seront distribués

40.

ainsi qu'il suit

Auchefd'orchestre.
A chacun des membres du cornue,
membre.adJoint.
AI'mspecteurdeI~satte.

remplies deux années de suite par le même membre.

Au
A

CHAFtTRKm

chaque solo

4
2
2
2
2

Les solos qui donnent lieu au double droit sont
air, concerto, duo, trio, quatuor, etc., et font ce qui
Art. 29.
Les dépenses se divisent en dépenses
sera considéré par le comité comme y donnant
courantes et en dépenses extraordinaires.
droit.
Art. 4t.
Tout billet de faveur devra être revêtu
Des dépenses coursées.
de la signature du sociétaire auquel il aura été
Art. 30.
Dans cette classe sont comprises les donné.
dépenses suivantes, savoir
i" )e traitement des
Des dépenses.

Partage des bénéfices.

emp)oyéa, tes gages des contrôleurs et des gens des
portes; 3° tes frais d'impression, d'afSches et de co-

Les bénéfices se composent des
Art. 42.
pie 3" le port et la location des instruments; 4° le
sommes en caisse après l'acquit des dépenses menpayement des externes; 5° tes frais d'éclairage, de tionnées dans le présent règlement.
chauffage et de garde; 6° le payement des droits
Les bénéfices se divisent en droits
~t)'t. 43.
des pauvres eligé par la loi des finances de chaque égaux et sont répartis ainsi qu'il suit
année.

Art. 31.
Toutes tes dépenses courantes seront
Mquittées de la manière et dans la forme indiquées
au présent règlement, sans qu'il soit besoin d'en

FtH-crMM
Chef d'orchestre
Solo

1~4

AssEMnLBB

an~RALE

REt-t.Tmo~'S

CoxCEMS

4

<
x
Itérer à l'assemblée gënérate.
Sociétaire
<
2
t
Des dépenses sz~aor~tHat~i.
Le droit solo ne s'obtient que lorsqu'il est de
~<- 32.
Ces dépenses sont toutes celles qui nature à être mis sur le programme.
ne sont pas comprises dans l'article 30.
Art. ~4. – Après chaque répétition ou concert,
Art. 33.
Aucune dépense ne pourra être faite l'a~ent-comptabiedépouille, à l'aide du programme
<p'ttprès avoir été proposée et adoptée en assemblée et des feuilles de présence, la quantité des droits qui
!!Mérate.
fin des concerts, le nombre
revient à chacun, et,
total des droits sertdiviser le bénéfice restant en

)t

caisse. Le quotient de cette division forme le droit,
qui est multiplié, pour chacun, selon tes dispositions
de l'art. 43.
Art. 45.

L'archiviste-caissier, sur la remise de
l'état des distributions dressé par l'agent comptable
et tisé par les membres ;du comité, fera les payements dans la forme indiquée à l'article i6.
Art. 46.
Avant le partage des droits, le comité
proposera une réserve de fonds, motivée sur les
besoins présumes de l'année suivante.
Art. 47.
A cet effet, le payement des droits
ne sera fait qu'après que le compte rendu aura été
approuvé par l'assemblée générale.
Aussitôt que les concerts d'une année
Art. 48.
seront terminés, le comité préparera le compte générât, de manière à ce qu'il puisse être rendu quinze
jours après le dernier concert.
Dans le cas où des circonstances maArt. M.
jeures ou sans remède entraineraient la dissolution
de la Société des Concerts, le partage de l'actif devra
se faire, par parties égales, sans aucune distinction,
dans le plus bref délai; à cet effet, une assemblée
générale sera immédiatement convoquée, dans laquelle tes membres du comité donneront connaissance des motifs qui auraient causé le démembrement de la Société, rendront compte de leur gestion
et annonceronl la vente du mobilier, dont te mode
sera adopté au scrutin.
Art. 50.
Dans le cas ou des modifications au
règlement seraient proposées, elles ne pourront l'être
que par dix membres au moins, qui feront parvenir
leurs propositions au comité, lequel en fera un rapport à la Société, qui décidera s'il y a lieu d'y donner suite.
Tout ce qui n'est pas prévu par le
Art. Si.
présent règlement sera discuté en assemblée générale d'après la proposition du comité.
Art. 32. A la fin des concerts de chaque année,
lors de la reddition des comptes, il sera pourvu au
remplacement des membres du comité qui, aux
termes du règlement, devront être réélus.
Ont signé
Les membres de la commission chargée de reviser le

B~etMtX
TULOU, LATY,

Al.

DOPONT, Aug. SECBtOT,

TAjAN-Hoet.
En regardant de près ce vénérable document et

en le comparant avec les statuts actuellement en
vigueur, nous remarquons que, si le temps et l'expérience ont nécessité par la suite des modifications
on des additions au texte adopté en 1828, l'esprit et
le fond en ont été maintenus avec ce pieux respect
que la Société professe pour tout ce qui touche à son

institution.
Nous ne saurions, pensons-nous, faire un meilleur
éloge de ses fondateurs qui se sont montrés, en même
temps que des artistes d'une grande valeur, des
administrateurs prévoyants et avertis.
Voici comment fut définitivement composé, au
cours de l'assemblée générale du 24 mars 1828, le
premier comité de la Société des Concerts président, CHERuamt, directeur de l'Ecole royale de musique

vice-président, chef d'orchestre,

HABENEcc

PRINCIPAUX TRAITS DE L'HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ
DES CONCERTS

On comprendra aisément

qu'arrive!

it

ce point de

l'histoire de la Société des Concerto, il nous <jj
impossible de suivre pas & pas, jusqu'à nos jours, Il
marche de cette institution, en toutes ses admirable,
manifestations. D'une part, nous ne nous reconnais.
sons pas le droit d'initier le lecteur à certains fait,
qui appartiennent à sa vie privée; d'autre pah
parmi ces faits, il en est beaucoup qui sont d'm

ordre tout à fait secondaire et qui, au surplus, nous
entralneraient à desdétetoppementsque cet ouvrage,
malgré son souci d'être renseigné et complet, ne
comporte pas.
Nous nous bornerons donc à relever chronoiojn.
quement dans les procès-verbaux, et en tes commen.
tant lorsqu'il aura lieu, les faits qui peuvent pré.
senter réettement un intérêt et donner à cet artide
historique toute l'impartialité et toute la fidélité que
nous tenons à honneur d'y mettre. Ajoutons qu'a.).
fin de traiter notre travail d'une manière plu!
méthodique, nous ferons ensuite un retour en

y

arrière pour montrer, part'ensemHe des programme
de la Société, l'évolution qui s'est accomplie au coon
de cette période de plus d'un siècle.
Nous nous faisons un agréable devoir de remercier ici le comité de la Société des Concerts d'afm
bien voulu mettre à notre disposition, avec un empressementdont nous nous déclarons très flatté, tMi
tes documents nécessaires & l'accomplissement
notre tâche.
14 novembre 1828.
Première séance du eomtf
de la Soc~M des Concerts à laquelle assistaient:
de

MM.

HABFNtCK, MEt)'B:D, DUPRAT, AMËDÉE, A)bt[t

BoKKr, BROD, KUHN

et

Ln BofNE.
1828.
M. KALMKtMNM ayant

<" décembre
proposé à l'assemblée générale de laisser au coûuM
d'administration de la aact~~ des Concerts la faculte
d'accueillir les demandes de <o<o qui pourraient étre
faites par tes artistes étrangers à la Société, M. thBENECK combat cette motion en déclarant qusera
toujours temps de recourir à cette mesure,« le jour
où tes symphonies de BEETHOVEN n'auraient plus la
puissance d'exciter l'empressement du public
13 mars 1832.
Lettre de CnopiN demandant t
être porté sur l'un des programmes de la session.
2 mars 1833.
Un artiste (M. L.EGM3) ayant
refusé d'auditionner devant le comité, celui-ci prononce sa radiation. L'assemblée générale, à laquelle
est faite communication de cette décision, donne
tort au comité par 46 voix contre 26. M. HA~EMO
déclare alors qu'il estime avoir le droit, comme
chef d'orchestre, d'appeler à la Société, ou d'en
éloigner, dans l'intérêt de sa représentation, ceni
qui pourraient, soit contribuer à la perfection des
exécutions, soit la compromettre. 11 ajoute que, ne
croyant plus, à,la suite du scrutin qui vient d'avoir
lieu, jouir de ta confiance des sociétaires, il dom'c
sa démission de chef d'orchestre et qu'il ne conduiri
pas le prochain concert; tes membres du comité
remettent également leur démission, à la suite de

atné; secrétaire, MEtFMto; commissaire du person- cette déclaration.
L'assemblée générate dema'")t
nel, Baon; agent comptable, DAUMtAT; archiviste
S mars 1833.
caissier, BousT (Albert); chef du chant, KunN; com- & t'unanimité que le comité rapporte t'arrêté pM à
missaire du matériet, AttÈDBt!; membre adjoint, Ls t'égard de M. LtMos, sous la condition que cet artiste
toit invité & se soumettre à une audition, soit devant
BOUM.

tt comité, soit devant i'aMemblée générale. M. HABt-

Aucun des candidats n'ayant atteint la majorité,
it est procédé à un second tour de scrutin.
et le comité retirent leur démission.
xœ
7 novembre i833.
A l'unanimité, CMauBtm est
Obtiennent GtE*N)t, 54 voix; TtLiUNT, 21; bulletins blancs, 3.
nommé président de la Somlltll des CottMfts.
Le comte de Montalivet, intenEn conséquence M. GtRAao estétu chef d'orchestre.
24 février 1834.
A la suite de ce vote, M. HABEKEC& est nommé prédant générât de la liste civile, annonce que le roi
tient d'accorder à la Société une somme de 2000 fr. sident honoraire & vie.
Avril <8n4. -M. GmAM donne sa démission, mais
pour l'année 1834.
Au cours de cette même séance, le comité décide l'assemblée générale refuse de t'accepter.
26 mai i8a5.
La Soe«!MdM Concède, sur la dede donner un concert le vendredi saint, 28 mars.
a décembre <836.
HAMNEox remet sa démissionmande de l'empereur, donne un concert au château
de vice-président du comité) ses occupations ne lui de Saint-Cloud.
Mai 18M.
L'assemMée générale, sur la propopermettant plus de s'occuper des travaux administratifs. A la suite de cette déclaration, le comité sition du comité, décide d'augmenter tes prix des
places comme suit premières et stalles de galerie,
donne également sa démission.
L'assemblée générale refuse 12 francs; stalles d'orchestre, 2" loges, rez-de-chaus4 décembre 1838.
par un vote la démission des membres du comité et sée, 9 fr.; couloirs, orchestre, galerie, 6 fr., stalles
décide de faire une démarche auprès de M. HABENECt d'amphithéâtre, 3" loges, 5 fr.; parterre, amphithéâtre, 4 fr.; couloirs de t'amphithéatre et loges
pour le prier de revenir sur sa décision.
Le registre des procès-verbaux de 1836 sur le théâtre, 2 )r.
Nota.
Décembre i888.
M. LASSAMTBM demande que
M mentionne pas le résultat de cette démarche,
mais nous voyons qu'HABMŒtt a repris sa place au le jeune SABASAM, violoniste, se fasse entendre at'un
des concerts. Le comité regrette de ne pouvoir accécomité du 8 décembre 1836.
Avril 1837.
BEanoz offre au comité de tenir les der à ce désir, car it est dans les habitudes de la
Société de n'accepter dans ses programmes que des
cymbales.
M. KtDAN, membre du comité, artistes dont la réputation a été sanctionnée par le
4 mai 1838.
donne lecture d'un projet élaboré en collaboration public.
Décembre )8S9.
Le ministre d'Etat invite la
avec M. MEfFREt), pour rétablissement d'une caisse
de prévoyance ou de secours. Le principe en est Société a adopter pour la session prochaine le diaadopté à l'unanimité. Sur la proposition de M. SEu- pason normal.
Les élèves des classes de composition sont, sur la
MOT, sociétaire, il est décidé à l'unanimité qu'une
retenue de 20 francs sera faite sur la part de chaque demande de M. AuBM, admis aux répétitions génésociétaire pour former le fonds provisoire de cette rales.
i:! janvier i8M.
Mort de GtMRD.
caisse de prévoyance et de secours.
L'assemblée générale décide à l'u5 mai i960.
L'assemblée générale, par 98 voix
5 juin 1838.
nanimité que, chaque année, la recette brute d'un sur 104 votants, nomme T[m*XT chef d'orchestre.
Février IS&t. M. TtmAtiT transmet au comité le
concert sera attribuée à la caisse de prévoyance et
désir formel que lui a exprimé M. Auem de n'avoir
de secours.
Le gouvernement propose de ancun de ses ouvrages exécuté aux concerts de ta
4 décembre 1838.
charger la SocMM des Concerts, d'une manière fixe Société, tant qu'il sera directeur du Conservatoire.
Démission de T~LMANT'.
l,
et régu)iere, et moyennant une subvention annuelle,
de tontes les exécutions musicales qui ont lieu dans
Georges HACfL est nommé
21 décembre <863.
chef d'orchestre, après cinq tours de scrutin. Les
les fêtes et cérémonies publiques officielles.
Le comité décide que le portrait voix se répartissent ainsi
28 avril 1841.
de BEETHOVEN dessiné spécialement pour la Société
i" tour :° <"tr 3* tour <* <mr Sa tmtf.P.
(tes Concerts par Crevedon, sera considéré comme
aemgesH.u!
49
53
52
52
53
un diplôme de sociétaire et détivré exclusivement à DELOnvEZ. 32
<6
~9
49
49
chaque membre de la Société.
<e
?
t
û
0
T
0
0
r'mai t843. L'assemblée générale nomme AMm
0
0
2
0
0
0
0
DAKCLA.
président de la Société des Concerts.
i
o
c
e
e
La Société décide de donner )MittimHtnt<mm)9. 1
28 décembre 184'
3
1
0
0
un concert à la mémoire de MEKMMsoBn.
L'assemblée générale décide,
1 septembre 1848.
Févrief 1864. Le comité décide de faire frapper
par 60 voix sur 63 votants, que la Société pourra, une m~daitïeàt'efHgie d'HABEHECE. Cette médaiitesera
comme témoignage de sa haute estime et de sa remise à chaque sociétaire.
considération accorde*' le titre de président honoL'exécutionen est confiée augravetir Borel.
raire à vie, au chef d'orchestre qui se retirera après
vingt ans de service au moins.
il octobre 1848. HABBfECt donne sa démission, 1. Voici la lettre par laquelle BMUo): pouit sa candidature
par suite d'un désaccord survenu entre le comité et
A ~fM<t<UM ~t memtrpi du comité dela Soeiêté de.
Coneerta dn Cooaeroatoire.
lui. Cette démission est acceptée.
CMM)-M«Mt~ ~.M
VeainM infonxcr la ~MMM ~M C~M'
L'assemblée procéde au rem18 octobre 1848.

–

–

BmuM.
AMM.

Mt<.Mj.

<<!<

je prie de me compter parmi les aFtiates qui M)Iieit<nt Ma Mtffage*
placement d'HABENECt.
h place de chef d'orchMtre devenue TMante parla retraite de
Les candidats en présence sont GmAM, TtMAttT pour
M.T"-WA!'T.
ptM hmrtM que votre t))u!tn SotieM me fit
et VA'.MT!t)o. L'élection a lieu à la majorité des
< le Mrf d'autant

i'hmmmr de me tonBtr Mt tomMom que je pe<m*M maintenant m'jr
deux tiers des voix.
consacrer ahMiament et y donner tout mon temps.
Votants72; majorité 52.
Recevez, MeMiMM, rMomnfe de mon dtTonemmtt et de mtt
Obtiennent GnmD, 50 voix, Tti.MAMT, 23; VAi-Ett- ~MmMt. les plui di.tingu<
Two, 2; bulletin nul, i bulletins blancs, 2.
t9 décembre «M

4 octobre mi.–M.AmbroiseTHOUAsestnommé Octobre tMB. Mort <te GtMiN, chef d'MduMtm
président de la Société des Concerts. M. Théodore honoraire.
Juin t897.
A )a suite de l'incendie du B~ar
DttBOts est é)a répétiteur du chant.
M. DtLBtv~z est nommé premier la Charité, la commission eMpérienre des théàtmi
25 mai iS'72.
déctare qu'en l'état actuel, la salle dtt Conservatoire
chef d'orchestre par 94 voix sur <M votants.
constitue un véritable danger pour la sécurité p~.
M. LmomtEtjï est nommé second chef d'orchestre.
M. SAMT-SAËKSs'était porté candidat aux fonctions blique et décide, en conséquence, sa fermeture, jusde chef d'orchestre, mais sa lettre de candidature qu'à ce que des dégagements importants aient été
n'était parvenueà la Société qu'à l'issue de la séance. pratiqués. (Ces modificationscomportent la suppresJuin i 873. -Le comité décide d'au gmenter chaque sion d'une loge de chaque c6té des fauteuils de
série de deux concerts, en portant le nombre des balcon; trois rangée? de fauteuils d'orchestre; une
rangée au milieu; une rangée de chaque c&té.) A la
concerts à t8 au lieu de i4.
L'Assistance publique ayant suite de cette décision, la Soct~M d« CoMHi~ se
Novembre )87t.
émis la prétention de substituer la taxe proportien- basant sur un arrêté pris par le ministre des beauxoeUe au principe de l'abonnement, pe<~u depuis la arts à la date du 13 octobre 1832 sons le titre « orfondation de la Société, t'assemMée générale, convo- ganisation de ta Société de Concerts du CoxMrufquée expressément & ce sujet, décide d'interrompre loire », exprime, par ta lettre suivante, adressée à
la session commencée dans le cas où l'Assistance M. Roujon, directeur des beaux-arts, le vœu de voir
le ministre actuel prendre un arrêté donnant provipublique persisterait dans sa résotution.
Le comité décide qu'à l'occa- soirement à la Société des Concerts, la jouissance de
Décembre t876.
sion de la ~M* session de la Société des Concerls, une la satte de l'Opéra
messe de Requiem, composée par DELBEvo. a la mémoire d'BABMECE,sera exécutée dans une des églises
< Monsieur le directeur des beMx-arts,
de Paris et que tes concerts des 4 et U février seront
J'ai 1'honneur d'appeler votre bienveillanle attendonnés à la mémoire d'HtBENECK.
MM. GootXtB tion sur un nouvel état de choses qui risque de com20 mai i88t. AssemMée générale.
et Ambroise THOM*sfont part à la Société d'une pro- promettre gravement le fonctionnement normal de
position de l'Institut de lui confier r~écution du la S<Mt<'<<! des C~MO'~ du Conseruataire.
A la suite de la catastrophe du Bazarde )a Chtprix RossjKt. Cette proposition est adoptée à l'una<'
M

rite. M. le préfet de police, justement préoccupé des
M. DELnEvEz mesures prendre pour la sécurité du public dus
23 mai t88S. Assembléa générée.
annonce à t'assembfée que t'état de sa santé le met les lieux de réunion, a inspecté la grande salle dt
dans l'obligation irrévocable de se démettre de ses Conservatoire où se donnent, depuis soixante-dix
fonctions de chef d'orchestre.
ans, tes concerts de la Société. Tout eu convenant de
M. BttLDEVEz est nommé président homM'aire a vie. l'exiguité des degagejmentsde cette salle, nous avions
2 juin 1885. – Après cinq tours de scruiia, M. G;m- espéré que sa longue existence, sons jamais appa-

nimité.

t

est étu chef d'orchestre par 62 vom sur 98 votants.
M- GtjtRAUD obtient 38 voix, et M. GoDARD 3 voix.
15 décembre J88S. AssemMée générata.
L'assemMée, répondant au désir exprimé parlacommission de l'Expositionuniverselle,décide queJaSoeiété
prendra part à l'une des solennités qui auront lieu.
cm

27 mai i892. Assemblée générate.

M. GjmctN,

parvenu à la limite d'âge, fait connaître à la Société

son intention irrévocable de ne

pas

accepter le re-

rence d'une alerte, sa réputation d'acoustique exceptionnelle, enfin les souvenirs glorieux qui e'y rattachent, sauraient plaider en sa faveur, surtout si l'on
tenait compte que tontes les modifications que la
commission des théâtres avait exigées pour la séctcurjté du public en 1M2, avaient été strictement
exécutées. H n'en a pas été ainsi, et M. le préfet de
police a conclu & la démolition complète.
« Celte salle disparaissant, it nous est impossible
de compter sur la réédification toute prochaine de
celle qui doit la remplacer, sa reconstruction ët~t
liée à celle du Conservatoire lui-même (question qui
est toujours pendante).

nouvellement de son mandat. La Société ie nomme
à !'unanimité président honoraire.
Après cinq
3 juin 1892. Assemblée générate.
tours de scrutin, M. TAFFANEL est nommé premier
« H en résulte un très grand embarras pour nos
chef d'orchestre par 48 voix, contre 37 à M. DANSÉ. concerts. M. le préfet de police a bien toléré la réouLa Société est désignée par le verture provisoire de la salle actuelle, sons condi30 juin i8M.
gouvernement pour prêter son concours à la céré- tion d'importantes modifications pour lesquelles un
monie funèbre du président Carnet.
crédit est demandé en ce moment aux pouvoirs puFévrier 1S96.
Mort d'Ambroise THOMAS. La So- Mics; mais ces changementsimpliquent la suppresciété des Concerts exécute à ses obsèques le pro- sion de nombreuses places (a peu près le sixième de
la salle). Le nombre des abonnés il déposséder s'eMgramme suivant
verait a plus de 260. Pour qui connaît le prix que les
Marche jantLne de la Symphonie kéroique
Br.Iuo'VE~.
abonnés attachent à la possession de leurs places,
jh'M tf~ (Nt'?mem et t.ncfymaM)
MofA~T.
qu'ils considèrent presque comme une propriété, il
Ambr. THOMAS.
est facile de se figurer dans quelle situation inextritft<r~«<'aomi<t
cable se trouverait l'administration de la Société des
u M]!X&Et.SSOH~.
~M~Oft~ de la S~M~&<Jt!t< t'/a~NMe.

Mt!jMM.
Ni'tftfmtf~).

–– ––

30 mai i8M.
La Société décide qu'à l'avenir,
le directeur du Conservatoire sera de plein droit
président de la SoeteM des Concerts.
Septembre M96.
Le conseil municipal de Paris
eoMie la Société à prêter son concours à l'occasion
de la réception du tzar à f'hotel de ville.

CotMef<s.

ces préoccupationss'en ajoute une autre t'opinion publique étant très éveillée en ce moment
sur les dangers d'incendie, et rien n'étant néglige
« A

pour la surexciter, nous craignons que, au dernier
montent, l'administration, malgré sa bonne volonté
a notre égaru, me se voie dans l'impossibilité de

fMMW~. &sr~ïY~ CT

.1

/Meoe/&M

SOCJ~T~ DES CONCERTS
;7777=donner nos concerts, malgré
-1
la'1- proL'assemblée générate fixe à 92 le
M mat 1903.
Mus laisser
nombre des sociétaires.
jMMf qu'elle nous aurait faite.
L'assemblée g6néra)e décide
30 décembre 1905.
J'ai donc l'honneur, Monsieur le directeur, de
c

,~9 demander de vouloir bien nous faire accorder, qu'à l'avenir l'orchestre et tes chœurs pourront se
ministre de l'instruction publique et des produire séparément eu France ou à l'étranger.
par M. le
25 mars 1907.
La Société prend part offficiellebeaux-arts, l'autorisation de donner tes séances de
ment aux obsèques de Berthelot.
la SceftMe des Conce"t< dans la salle de l'Opéra, en
Avril 1907. Concert à Anvers.
attendant la reconstruction de la salle du ConservaJuin 1908.
La Société se fait entendre au Pantoire.
Veuillez agréer, etc.
théon à l'occasion de la translation des restes d'Emile Zola.
Le Directeur du Conservatoire,
ii octobre i908. -Mort de M*xTY.
frestde)t< de la Société des Concerts,
26 octobre 1908.
)1. André MESSAGE~ est nommé
DuBOts.
Th.
«
chef d'orchestre.
·
t< vice-président, chef d'orchestre,
Novembre 1908. Mort de TAFFANEL.
Novembre 1909.
Concert à Lille. Concert à
« Paul t'AFFAXEL.
Amiens.
« Pour le comité
9 juillet t909.
La Société se fait entendre
à t'ex« Le Secrétaire,
«

jndiet 1897.

Albert

VERKAKLDE. ?
a

La Société de. Concerts est autorisée

transférer provisoirement à t'Opéra par arrêté
àministre
des beaux-arts en date du j uittet.
se

31

jn

.<

Vu

t'arrêté du

13

décembre 1832 qui institue la

Concerts du Conservatoire;
la décision en date du 30 octobre 1850, du
< Vu
ministre de t'intérieur, qui anecte la salle des concerts du Conservatoire nationa.) aux besoins de l'enseignement et à la Société des Concerts;
n Vu la iettM en date du 14 juillet 1897 du directeur du Conservatoire national, président de la SoSem'te des

cietédes
Vu
teur

Concerts;
la lettre en date du

26

théâtre

l'Opéra;

"Arrête

La Société ~es Concerts du Conservatoire est auto-

à donner ses concerts au théâtre national de
t'Opéra, pendant la saison 1897-1898.

risée

Stone

A.

Rambaud.»

Novembre 1897.
Mort de DELOGEZ.
i3 décembre 1897.
Premier concert
Mars

)898.

novembre i9ii. – La Société donne un concert
à l'Hippodrome de Lille. Elle retourne à Lille en t9i2
X

et 19)3.

février 1912. -Elle se fait entendre au Trocadéro avec un programme où on relève la 9' Symphonie
de BEETHOVEN, la symphonie de S*r-SA~.<~ avec

ii

orgue et TtKH~r de Richard Sïttuss.
t9t3. Concert de la Société à Anvers et a Lyon
elle se déplace tous tes ans dans cette dernière ville.

juillet 1897 du direc-

de t'Opéra;
Vu l'art. 47 du cahier des charges du

Mtionat de

position universelle de Bruxelles.
17 février 1910.
Concert donné au Conservatoire
avec le concours de PAMttEwstu, au profit des victimes de l'inondatiou.

à l'Opéra.

Le ministre des beaux-arts informe

qu'il a décidé de faire exécuter des travaux
de dégagement au Conservatoire; que ce projet comporte la suppression de 1X0 places.
la Société

LES PROGRAMMES

On l'a dit souvent et nous devons le redire ici la
SaeMM des Concerts est, avant tout, surtout, la maison

de BEETHOVEN et, par là, elle reste étroitement, fidèlement attachée à )a pensée créatrice et directrice dp
son illustre chef H*Btit)KE.
Dès sa fondation, elle ouvre, il est vrai, ses portes à
H~YDtt (t" concert de 1829) et à MozAM (4* concert de
1828) (elle organisera même un concert à la mémoire
de chacun d'eux], mais BEETHOVEN est tout de suite,
non~ le répétons, le dieu qui régnera dans le Temple.
Le premier concert (9 mars l828) est placé sous
sa protection, et c'est, avec la première mesure, sa
gloire qu'ellechante dans la Symphonie héroïque inscrite en tête du programme.

Pour bien affirmer son culte, la Société consacre
La Société prend part, au Panthéon,
son second concert (23 mars) à la mémoire de l'im~ta cérémonie du centenaire de Michelet.
symphoniste. Voici le programme de cette
27 novembre 1898.
Réintégration de la Société mortel
solennité d'art
<ff!Cfmcerh dans la salle du Conservatoire.
Février 1899.
Participation de la Société des
BEM<mE CMfCMr
C<")ee)'b à la cérémonie funèbre du président Fétix
luin 1898.

Faure.

-La

Décembre 1899.
SoeMM des Concerts est désirée officiellement par le ministre des beaux-arts
tM[ participer aux auditions musicales qui auront

lieu à l'Exposition universelle.
Mai 190t.
M. Faut TAFFAXEL donne sa démission
dechef d'orchestre. Cette démission est motivée par

disons de santé.

–

juin 1901.
Après cinq tours de scrutin,
G. MtttTY
est nommé chef d'orchestre de la Société

'h Concerts.

M février 1902.
La Société des Concerts
~rt à la commémoration du centenaire de

°"8"

au Panthéon.

prend

Victor

Consacre M la if~tMM're de L.-V. BEBTBOVB!
Le dimanche 23 mars 1326.
Nota. Tous tes morceaux qui seront exécutes sont des

produchuns de ce compositeur célebre.
i. ~m~tmic )Mn)i<M (généralement redemandée).
S. BMe~tctM avec choeurs et récits, chantes par Mme CiSTtDtMooEtL. M Kcha Mu~M~n et MM.Atetts DcroKc et
LEVASSt.FR.

3. Premier morceau du CfM«r/o piano en M< mMfM~ exécuté
par M°" BMC.
Quatuor
de <'«~< F~/M, chante par M°'° CixTi-D~MORE~r,
4.
M"< Ketia Mur HRD eL MM. Atexts Duroto et LFVAasEnR.
5. CoMCtf/o <<e eM~M, exécute par M. B.LLoT (ce concerto n'a
jamais été entendu à Parts).
6. Le Ctf'M m mont <fe< O~Mf: ~Mtono avec chœurs). Les parties récitantes seront chantées par M"" CtNTt-DAMuRrAn
et MM. Adolphe Nounatr et LEVAasEUR.

M9
M~

«M

1M9 t* SMteM des CotteeWt a fait entendre toutes tes symphonies de BMMovm; aux dates
suivantes s
De

&

*<~<;tM.
Mt'Mtff
–
en
–– PM<OM<<
MxM<

~Ot~oM

M

<<<

<tH'
m/t.

–

MM
m <« mo~tf

––– <tMt<!tm<n'

–

9 nxm <SM.
13 Mrtt 1818.

–– Symphonie <)t Bi ~MM/.

BKBMOTKN.

~Aot~MNt~Mr.

(ouverture). JL'ffa~ (quatuor).
M~NC~. –
N~~rt (ouverture).

21

– –

février 1830.

e mM

t5avnt

–

eTmtnl63t.

iSfewieriMS.

f.e ~),~

1M1.

<maMtSS9.
15

– Sjm

tttf~tX~t (6b<Buf ~g

– BsT~a~Ac (ouverture).
eeu~).
S<M<<MttM

WEBEH.

Symphonie M re.

Don lsaa (seatuor).
BENTROTKN.
Njf~toMM <H'M cA~tfs. – Prom~Mt~! (ouverture~
(FrasmeEU

MoeAar.

Le Aot B<<CMe

~~M(Cnal).

(ouverture).

Qi.ocK. – Or~A~ [chcour des enîers~.

S~tMW

~n)M<~ (duo~.

lea~

Nous ne pouvons évidemment donner ici tH ea'«Mo HA~b?t. – SyM~fM~C en « A~MM/.
tous tes programmes de la Société des Ctn<*<M! de- BBETHOVBN. – N~m~~ON~e tM~J~ en /<t. COMMf/O en po~jr
piano, M.Gcut~ par ME~~ELShoas.
ûaa~M' {~.
puis sa fondation jusqu'ànos jours. Nous renvoyons
A~nf el Gloria de la Me<e ~ff.
j0M~Mor (op. ~a).
ceux de nos lecteurs qui désireraient tes consulter, GnjcK – Armide (le sommeil).
de la CHERUBINI. – jtt~ lieria.
aux trois ouvrages suivants ELWAM H&Mfe<a<3);
Société des Concerts (programmes de ~8a8 à
1833.

–

!.« S))cMM des Concerts (programmes de
i8M à t88S], A. DANMLOt La S<Mt~M des C<M<!e?'«
(extraits des programmes de 1828 à 1923).
D~LDEVEz

!foM nous bornerons dont à donner ici la date de
la première audition des œuvres dont le temps à
définitivement consacra tes noms des auteurs, en

rappelant que tes plus grands artistes ont toujours
tenu à l'honneur de se faire entendre à la Société des
C<)Mef<s.

BBUTttOVEÏt.

OMB~Hre en tt~.
H~ Ncy (ouTerture).

BBM.toZt

1834.

– L~ore (onvertufe).

FÏ~Ko (marche et t;hof'o[j

BEETHo'vtM.

laast,
MozART. – Scène des

–

~MfM d'Isis.

AoMMNCe pourt-tf/OM. -Credo de
BEBTHOVE'<.
– <?A~'Mf de la ~MM eh ut.
CMSRCBtm.
Be ift-MC.

la ~C~f

f

r~

En ieuilletant les programmes, nous relevons les Wt~R. – C~c<r<p~ exécuté par LiszT.
noms de MxNDM.MOBK (18 mars 1833 avec le Concerto
~eae.
C!KTt-OA)tORBAt),
LEYASSMR,
BMTHOVEt)),
en soi de
GLUCK. –~t~Hem TMrMtt [h-agiùentdn ter acte).

PottcttAM, Adolphe NoCtUttÏ, KAHB<E)fNBR, BARtOtL- MÉttCL. – Joseph.
1837.
HEt, FHANOBOMm, Henri HEtttz, Do&cs-GnAS, FALCON,
DËRn!S, WA)tTEL, MASSET, LIsTz, CMPtN, COHDEBC, CHERUBINI. jVoMM~fMea~e des morts.
KAU, DANCLA, DUPREZ, César FRANCK, VtEUXTEMFS,
VtAaDOT-GAROIA, SIVORI, BA)U.OT, ROGER, GODEFROY,
ALBONI, BATAtLL)!, GuEYMANB, Marie SASSE, BALAtfQUÉ,
BUSSINE, LABOBM, MtOLAN-CAnvAmo, Rosine Bi,ooB,
BONIIEIIÉ1!, RUBtNSTBtN, At.ART), OBIN, BELVAL, CaOSÏt,

MICHOT, Francis PLA!)T~. FAURE, WAHOT, DtËMm, SAX,
JOACHIM, W[EH[AVSKY, Alphonse DUVERNOY, GA!MABn,
DELABORBE, WERTBBIMBER, KRAUSS, NILSONN, BOCHY,
FtBÈS-DEVtHES, SABASATt:, GmLMANT, LAtSALLE, SELLIER,
M"" RtOHARD, BoDDOCRESQUE, JMEMA, VILLARET, ESCAIjAfS, Adèie ISAAC, YSAYE, TALAZAC, BoSMAN, LtTVtNNt,
HtRHAtnt, PatMpt', Haoul PusNo, Rose CARON, SANDERSON, SAtNT-StËNS, PADE«t!WStt, etc.

MozAttr.

marché).

Dies tfa'Symphonie A~ro~MC. – 5" Symphonie n< mt'tMWr.
BM

~mc~ {ouverture). – Cernas (ouvarture). – ~aa< du
– CoMfcr/o (f~

nt~fftr). – Coar~ pour violon.

Gloria.
BeHedtc~MX, ~e CAr~t.
pour fto~OH.
~~Htt< Ilei.
Blanche de ProLes A~nMrfft~ox (ouverture).
CHEROnst.
~r et c&fChr (les AbenctrJff~e f<M Sacre.
t'fjteF.
~nm<tMc<'

–

f~F'

182B.
ÏtA-ïD~. –SytNp&<Mtt<(sansd~Stgnation).–ia7'<!n!~s
B/ /e Calme.
tn Cr~a~OM (fragments).
Les 5a)MM (ffaL~menta).
~m~onre pastorale. H~/M
BsErnovE!?. – Syjm~AoHf~ en ln.

(ouverture).

WEssR. – Robin des
HAYDN.

AûM

MOXART.

–– 6° ~M~JtM.

(op. 80).

GLnf:)t. – ~rm~e (ouverture).
RosstNï. –€MM<MtM Tetd (ouverture).
1MO.
Concerto panr le violon.
BACH.
LrI Pasaion.
BEETHOVEN.
~More (ouverture).

jMt~

HtCKPEL.

JtfaCfAoMf.

Ressze.

RAMEAn. –

MozART. – S~~tM'e (sans désignation).

d'~Mft!–

Lr

i8M.

– Sameon (fragments).
1842.

– Symp~OMteM ré.

MoxART.

hfarenauasoa.. -Ln Grotte de
Stztbot Mnler.

PEROOLE8E.

53'

HAYDN.
MOZART.

Symt)NONIE.

Sf/MfAoMe en

(ouverture).

MM.

A%eRSe eN

le (8~).

at Ntlliet,
Molets

~MW~a~ le ~M~.
MENnELssoaN. ~"S~MpAaMte.

SN~f&e f'' ~M!

1SM.
BEETHOVEN.

Qm!
–
d'Mfs (chœur du Sacrifice ''t

– CpHMftoM mi

A~BM~

Les HMiae~
des Prisonniers).

(pour piano).

?~

chœu!

MBMDPLSSOHN. – $ptM~Afff~e MMt'<M<.
Lnn.T. ~~c~B (ac&nB de Caron).

MM.

(ouverture).
1830.

Symp4onie (sans désignation).

Le Songe

~rtf~ (trio des Parques).

/~o~B

nMMft's.

– .!t/m~mh! m M< mfoexf.
Stm~MM m nt m~ex' – ~« fMM eMt<t!a- (ouverture).
Mommee (cttmnt et
Concerto (sans d~~mttc))).

Ctrt'

HaTo~f. – ~M~OM< M

HAKMDBL.

S~m~MtM en mt Mmo<.

BEETtio\EX

1839.

GLucx. –~MtMe (3* acte).

1SZ8.
HAvnx. – ReMffHc~M. 0 /ftM

7ptt~Mc (ouverture).

GLUCK.

HAYDN.

–. Si/M~Aff't)~ M M/ (~8C). –– Jf~M M" 1.

Gtt~TM. – L«'
~iteFcrxm.

1. Dansla crainte que J'exécution de ta symptton!e avec chœufB Da
parât trop fatigante, en déc'uln d'eshéuter les deux pl'8mierl murcerutt au début du cone~t et )~t deM aatrcs à h On.

SPOMT!Nl.

j~tWa~ (marche et
~M<~<.

B<M7

Lt

chœur).

1846.
HAVt)~. –

MotAM.

~Af)~~ (~. 95). J'es sept paroles.

y~tts (~<[ et
3" SympAfM~. – ~'oH~Ms (chœur).

Sfttftt ft /N!t~\

MEKDELsscBK.

La C~mMM

18M.

Bmuoz.

Ht'ET~ov! – t-M ~tt~M d'~Af~M (en entier).

MM.

MrxfSLssoHX.

HM J?<tMM~ (fragment).
Co~Cff~o pour violon.
PaM/tM (fragments).

–

1849.
S~My/tt~He

HAtP~.

M sol (op. 5/).

SymphoNie (o~. 75).

e«Xtor (fragments).

Symphonie (o~. 9<). –
BfKTUOVn?..–BoMNMMM/a.

ORt.AN&O OB LAMOS.

–

Adieu ont jeunes BMfM<.

MEYEBBEER.

WAosBH. – Tnnnhauser (marche et chœur des pèlerins).

~t<.

– 5~ftpAaJ)te tu M MtM/.

1M8.

LMiVafM de Figaro.

CMMf/eM tt< Ma~ pour piano.
ft
MHKDELSSOHN. –
BBETHovEït.

(fragm. du te acte).

te Pf0~4~<! (inêcht).

ifmMEEB. –

PMMMf'.
~cA~n~rM (marche religieuse).

–

W*GNER.

RmH' -Le Sff'y<- <« CttfmMe (prière et ehcMr).

t869

SK)î'T:sï.–F~rKffM<t<e-:(&tr).

S"

!tAYt)' –

MENDELSSOH~. – <)PA!~

1951.

(<'< 7).

~M~t~a/M.

–

C'M"<'r (op f<).

Oft'r<f)irf.

f

alesnr nssoa~.

Le Snnpe d'aae amt d'efe,
Cnenumm.-Lattdatc Sean.
Ca~of ~*p//Kt (choeur).
RAMLAc.
Don

MmttT.

<' ~m~mx.

M~t'KfbSOHN.–~e~m~Ni'C.

1853.

lykugeme en AnJtde (au de danse).

fiLCeh.

tû.MUL –

Notât Dattr.

BnËTMOv&s.– CAa~e~t«~«.

~tfo/M du Christ (fragments).
(fragments).
CGxar FRANCK.
Ruth
GLccK. Orpha (fragment aymphonique).
~tMM (fragments).
LBKEpTEC.
Struensée (polonaise).

Théodore D~BOïs,

BHRUoz.

dicae nra~enr.

1873.

S~~MM.

SM~fM~tmtMeMr.
~o~tW

V«/(f~ (~'= p&the).

Max BRUCH.
GOMo-tf de t~fttott.
EmUio DEL CAVALîERE.
Or~o~n.

Chaur de
CHM~r~~OMr ar~Mt~.
(chœUl'.
danse).
de
Arrrttde
air

–

H~MOEL.

185B.

LULLY.

aantaOr.

~ftMmB (double chœur). – ~.o''c~y (6n~ d
–
t" te).
18S7.

''l~u~.ssoH~.

Ae~ Sept

–

HA~D'
J.-S. BACH.

Btctf. – Jfc<~ (double chœur).
EyMtfft~ (en entier)B!LTH~BS.
7pAt~Mt< en ~M/fde (ouverture).
c.itch.
thMne. – JLM tMM d'Hebe (chœcr).

-Largo eu fa

ISTt
i8T2

Cnllm.

SAtXT-SAFXS. –– ~tf~M~ (ft<ymptMf~.
iffjH/f~ (en entier).
ScHn~tAKjï.

185t.
18S5.

Ilsn m

!Jdu[Ted (ouverture).

Fronrelhee (rraglD. du ballet).

R~C'rIJO\'I:;N.

C~OM (doubles ChœUFS).

1870.

GOU1'tOD.

1852.
Jaan (t"' tableau, t" acte).

M

-Les ~aMOtM (en enher)

MEfDELssoHN. –Bwy-B~

(ooTertare).

1874.

Rosse.
R~i

in.

H\\(I'

NffrftMM

Le Ct''a'!pft/ rtw~tM (ouverture).

(ouverture;.

t.X\.

Gonrerlc ynttr urchtalre.
––
en re JH~~rff.

&fttt~

alorsn r Concerlo en ré neeueur.
Idonréuec.
lli 'DI ssona. -Spmphonre-Caulule.
i~HOlu. – ZoM~M

pour

187S.
R~YER. –S~Mr(<(rr~menta).
SAI-ST-S~C~S. – te ROM~ d'Ontphale.
SCHOMAK! – SyM~AoMM en Mt ~jMO/.

1877.
– S~m~oHte tf< M~~r (inedtte).
RE~HR. – S~Mr;< (ouverture).

H~YDN.

f'~fjts'f ~ff eAffHf

SAixt-SAESs. –

CoMt-~a en Mt ~fMo~ pour le piano.

VtËCXTEMfS. – CftaCfrtû

<!t!

Mf\M!L.–/tJmCtfmr.
ttMM~r.–~M~tmduchON).

1863

'lH.;s
<f"s~mf<tMh.
f~. – &c~~c< e~ NcHt-~t-

tt(!!M<*e</e.

iaTC.
BERHOZ.
LALO.

–

-Le

~OMfO e< Jalielle (ac partfC].
Roi ~'f~ (ouverture).

~t< (tragmcn~).
–
Elee (fragments).
ME~pf:L3so!!N.

MAMENUT.

T.M.ts. – P~t~(ehœui).
~n\.
– CoHccr~
pour cjtfntf~f.
i8M.

(n<].1~iu~.

Ixrai en Epyple.

La f/<<*)jfAfïM~~ (nouveaux h)gtreat5].
~tW<~tf'tttt~.
Bt~rT.
.tlrvat en amr:nern (Credo).
.r .-8. B \.CR.
BERLIOZ. –– ~'t J~~ ~'O~f~~t.
Il t wee.
orgue el orrheYlre.
ScHn~'A~s. – Concerto enHJtM~r, pour le piano.

~mcx.–~Mtte.

"LETHo~ –Nf~t~f

~«

–

Concerfn pour +eaturn·tlle.

]Im. –j,jjt Sj<m~M;'f. –

f~«MM

Mo?ART.

(tno des Songes).
1S60.

(ouverture)
1S6Z.
!'EEfHo\E' – ~<f~t)f'' (aM!ei'/tt)'f ira t). –
pour le ptM)0.

tca

1875.

1859.

-Frea Ja tltateetrnn ot· (chmur;
iaei.
–~n~M~ de la Reine. – S~~A~M'f mt/t~t~T.

Corvou,

i!~)]\

Sc~tLM

Jf;)!M(nnai du 3" acte).

LLHiL.–~rmMe(['hœur).

BE&Moz.

H.£">Dt1L.

1~+'~mr.Samaon(intreductlon).

sani.

MENDRLasoHX. – P~H/K~ fr'' partie).
s "1:S;'I-SA~~S. Corteerlu dc ttoiont'~edle.

M

ihï&x.

·

Pnlar nasler,

MJo:n~:aBEER.

SCHU~AN~.

–

4[mtM.

N~M.

iaee.

SCHPMANN.

– ~m)<tm!< eu m; (c~. ~;).

BBMUOM~. – CtïM~
GaLTm. – ~<*Aaf~ C<B< de MM

N<Ï/M

HAYDS. – M' NyjM~M~ (en sol).
MENMt~SOHX. –

laao.
MM~RT. –

–

iae?

Faast.
–
Le BeMr<. – Ctr<t<~< Cf/Mt.
Mitien D.n"n.

BtUMM.

Httf.

~y~.
iaes

–

~M"T.–CMt/"<<<'<
Le

Faite CM

BKETHOVR~ –– CoNMr/0 /MW ~M~C (Ii MNO/).
MEK~HLasottM. – C~W~O ~0"r ~'MO (M/ Nt~tf).
Me pMtf)W.
Mp.YRanE8R. Le Perdan de Ploerstel (ouverture). Les RnpaoKo~ (scène de la bénédiction des poign&rdë).

;[~-p\–~m~MMMM<H)M<[op.Z4).
BEETHOVEN.

Z,;t

MKif~RBHKtt. –N~NM~e.

Stt~tmtf.

WEBER.

– 0~'rcH (chœur).

Baeruovev.

1879.

(avec le poème).
les'~s û~t' (introduction).

~n mont

Rnérsea d'Athenea

veaux fragmenta).

Le Christ
P/'<M)tM~ (neM-

BEM.KM.

t)<mt<< f< J'ti«M (5*
CmM<-<<'

–

SA)!<T-SAENs.– NecH<fm.
R. WACXER. – ~arM/fft (tabteau du

partie).

(trament).

CBontt. – <"

OBKrttMt~~tmt~f.

Théodore ODBOM.

H~sD)!t.. – Concerto de <<;BtteM.

1893.

tt fM"e (a'r).

BoROMtR. – L< PftMM Tj~or (dansca potovtsicnncB avec chœurs]
SAMT-SANKB. – J* Concerto MMmtMftff (pour violon).

M)!NBEM80B«. Elle (nouveaux fragments).
S~m~fHtte M
ScacMAN\.

–A~ ~fNm (chœur sans accompagnement).

8<~NTt'*t. – f~MMd Cûf~s (fragments).
WBBBR. – E~m~t (fragments du 3' acte).

R. WAGNKR. – THntt)taaMf(3e acte).

i8M.

1880.
S)WtMf<M ré majeur.

J. BtAHMS. –
BEBuoz. – Le CM-MiM (oNTertare).
GMCK. – ~tt~m'e M ~'<Me (ouverture).
GocKon. – «MM <i< «tt'te Cécile (Sanctus, Benedtctus, Agnus
Dei).

M<!KMMs«KX.

chœur général).
Me (ohœNr dm anges,accompagnement).

–

Gloria P«<'< [chœur sans
Lyre et la Harpe.
SHNT-S~SNS.

Fjtt.ESTM'it.

-La

1891.
WMM en

GocKor. – Sapho (fragments).
JosctEMS. – t< jfer(ode symphomque).
Allegro <t~M<ioM<c.
L*M.
MBxmt.Mox: – Hymne (MMate ma prière).
RKYBB. – ~f< (fra~m. du 3'acte).

SttST-SMM.

R.

WAQNER.

César FRAKCK. ~~ftwme CL.

(orchestre et piano).
Ltszr. –~M j~/i«~(poÈntes symphoniques).

Vincent D'tN&Y-

PaMe (ouverture),

~<f

MASscNET. – Scènes aleaciennea.
RAMEAC. – Quam ditecta.

MOZART.

1899.
BRAB~ts.

E~

MASSR?<BT.

&raeK~e.
MBtEBBftEt.
VtMXTEMfo. – CM«r<a <!< f< mftMf pour le violon.
Richard WAasBR. – TaHMAa~er(ouverture).

t~MMitfMMme (chœur desiiteutea).

Gabriel FACRH.

–

MOi

~M~p~.

– St~AfMM M Bol mineur.

MEKCKLssoBN.

–

H~M'ma~MM-S~H/'AoMte(intégralement;

avait été donné jusqu'alors que t'andante et le scherzo}.

MozA~T. –

<htrer<t<f<

inedite.

L'~t m~ (poème symphomque).
– Premier Cew~o (pour vjoton).

Gabriel PtERNÈ.
SAi~T-SARNS.

1MB.
BEE~HovEM. – ifMM en ré (mtegraicment; on n'en avait donné
jugqu'ici que des fra; ments).
J. M~BS~nT. –OMyer~Nre de PAf~M.
R. ScHU~AN~ – Paradis f< la ~fr/ (20 partie).
18B9.
César FRAXCK. – ~Btpt~Mtf <M f~ mineur.

Suite pour orchestre.

HAYM<.
LISZT.

–

SympAoMie en <f~ M~~ttr

aeconïpagncui~t!.
MMMf/M~ (motet pour soh, oheeur, o'~U); et

OmMM MtM'tm~(chcBursans

fM

orchestre).

f~o~
et jtftfM {3' acte).
(airs de bauets).
Les

Indes j~a~M~s
SAtNT-SAHNS. Oralorio de

48 Spnrpkanie (uH rneneur).

SMBTAXA.

R.
(scène nnate du

1881.
J.-8. BACtt. – JfMM M si mMOtf (intégralement).
Concerto pour deux ~<MM.

te M/~<.
– TfMtm f< hm~ (pr~ude).

3

acte).

Benjamin Go~m.
Symphonie ~M;Mfe (2e partie).
E. LALO. – C"MM)'<e pour violoncelle.

?0~

-La KfMCfc MWhfC (ouverture}.

WAO\RR.

saint).

Par~y~ (prélude, enchantement du vendrai
1903.

La Passion s~«)tMfM< Jean (in~gratempnt).
Vincent D'INDY. Le CaH~ H~a/~HS~~ (fragments).

J.-S. DACH.

0'yA~ [poème symphonioue).
R. WAQNHR. Le faMNMff /aM~e (chœuc des mate]o(s).
Liaz7.

1904.

SAmï-SAENS.

i89a

(la Surprise).

P~HMWe.

PALBSTBtSA.

RAMtAp. –

fr~

1902.

Théodore DcaotS. – OHM~MM rle
César FRANCK. – H~M~MM.

J.

E. LtLO. – S~MptoMMM~M~M/f.
1890.

R. WAOt<E<.

piano).

Gt.ccK. – ArmMe [3° acte].
MBHCL.

ûasM macabre.

Ch. Con~oB. – JXcr: et fMa.
MENDELSSOHN. –
Ca~certo <tt ré tMtHMr (pour piano).
SA~T-SAHKS.
?' S~MphoMt~(en ni )Ht'N<'Mr).

–

CofK'er<o (pour

~«rete~roïyttf.
R. WA«NER, – Ottt'~MM~MNf ~Ma<.

1887.

MMART.

MX~t'

SAiNT-SAENs.

leee.

JVa[<fM C~/M~

mi MNM/.

S~Mj~OMM
Guy ROPAKTZ. –– PMMM

R. W*N~M. – t.ctex~ntt (marche et chœur des 6ancaitte<).

R. WAGX!:K. – Let

Troie (t"acte).

Sym~osM en ut NtMear.
La Vierge (4° partie).
Concerlo ex mi bémol (piano).

J. HAYDS. –

188S.

H~KnKt.. – Ode A s<t;')/f C~<<
E. LALO. – S~M~AON~ en <0/ mN~Mf.
ScHnMANN. – ~M< (~ partie).

La PrtM

MOO.

Symphonie.
Augaata HoLMEa. /.M Ar~MaM~.

BRAIIMS.

Mf.

CM

H. B'cRuoz.– Le Jt~JLcar (ouverture).
Théodore DcaotS. –Ct)M<o (pour piano).

Anïc/ eu
LasEf~Hn. – t'e/Ma (fragmenta).

SAtNr-S~EKs.

-La Nuit persane.

1898.

H. BERMOX.

R. W~a~EB. -Le

'– /,t~~ rue, Domine.

SCBCBLRT. –– S~M~Mte

H~m<h. – M< (fragment avec orgue).
MMDEt.SM)tN. – N<for)M<tO'<MM.
iS84.

–

s~ Ccacer/o (pour piano),

SAtNT-SAENS.

P«~M« (:*acte). –S<~tc (te'acte).

–

–S~M~AoM<f

Samuel RoossKAU.

leea.

HATM.

C<M/0« pour ~0«Jt les tf~Jp~.

Théodore Dcaots.
Le Paradis perdu (3' partie].
César Ft~NCK. – P~c~.

Félicien CAtM). – if<n''<!mtm (fragments).
e<«««tf<M (a" a).
César FMKCK.
CM' fM i"Ke (choeart).
MOZART,
(nouveaux fragmentt).
La t~rt et
S~mr-SAENS.

H~ENOEL. –

~om~Nf [pour piano).
– ~e Vtiaseuu ~u~~e (ouverture).
1886.

CottMWoM

BtXET.

iaaz.

GouMB.

Moz&ttT.

1897.

ScaoMAXN. – Gfmf[~M (ouverture).

–

189&.
H. BERMoz. ~Mp<)tM<cCellini (ouverture).
BBAHMS. – 3. Symphonie en fo mO~eMf:

SAtXT-SAExs.

<" Concerto p<!«r le ~~tm.

–1«

-Le Paradis<ftP~fi (mtcgratemEnt).

ScBDMASSt

J.-S. BACH. –

si mineur (Credo, Et inearnatuB est, Crucifixus, Et expECto).

J. S. BtCB.

i~' acte).

Théodore DoBois.

f~~ftfftt~ pour harpe et orcA~f~.

–Jt.f'M~ sorcxr.
jAN~f:QON. -La Nft~t~ d<Mttft~"a (chœur sans accent i~~
ment).
Liszr. CAj'fi'c parUe).
Paul DDKAa.

~s

Il faut arriver jusqu'au 28 février 1847 pour trouver une œuvre jouée en son entier Ie< Ruines <fA-

~o/ART. –CMefr~e~Mi ~~«/m</fM'' (ponr wutton).
Ht!J!AC.

ttettet de

1906.

BACtt. –S«~ en
jJ-.s.SM~e
CN ré ma/CNf.

C.

(fragments).

~t mineur

C'est donc avec raison qu'EnvtnT pouvait écrire

(integra)ement).

en

~r~Mt~ ~'«n faune.

DHMOssv. – Prélude </

Théodore Dnnois. –P~e«M/brme~MaoNd~ScHOU~?t\.
pA~DïmE. –5fft~t< ~<fr.
CfMMf/c ~ear pM~o.
RttishY-KonsAKOFf.
~CHPMANK. – Fo~MMM pour )~OM.

–

R. WAt.sM. –

–'

rf/~«tt c<

h~M

(mort d'Yseutt).

iaoe.

majeur.
PM.
-Le Défi de Pta'~<M
Pelleas
Gabriel FADRK.
B~~cco.
Ce~r FRANCK.
Concertopour piano.
E. Lxro.

j.-g.BACS.

S~NT-SAHNS.

SM~e ait

M/

~e

MoMMjoH~e (entr'acte et
F. sucBERT.
SC[Ï~~AK~. –– COMM~OpOMf PtO~MM'

aira de ballets).

1907.
J.-S.

Oratorio (le Noel.

BACK.

Gabriel FAPRE.
MMABT.

Schylock.

– CfMC~o es re majeur (pour flùte).
La y~jon de JeaMHe d'Arc.

psut VIDAL.

L'ËM~f/n'e f~ CArtf/.
CfNMffo eu <<t ma~effr ~pom- piano).
ÏJMT.
Plrrtée (fragments).
RA' AU.
Lu YcH~M~
SAtXT-SAEKS.
]!ector BEHLtoz.

–

–Mf-O~C~M pOtfrf<F~
piano.

–SoHc/

(chœur sans accompagnement).

RIVSK7-KOASAKOFP.

Les programmes de la Société des Con-

certs sont tellement sobres de noms nouveaux, que
c'est une véritable satisfaction qu'on y lise celui de
ce compositeur (il s'agissait d'une symphonie de Scipion RoessM-OT). »
En 1997, le même auteur revenant sur ce sujet
écrivait encore <c Plus la Société des Concerts s'éloigne de l'époque de sa fondation, et moins ses pro-

vocales, dont le répertoire est vraiment trop res-

treint.

1809.

Gabriel FAURÉ.
La jYaM~aMfc de t~Mf«.
Hxuov.-Crsncerlo
J.
err al rursJear(pourviulon).
1.lsn. -Cortcerlo ers rrri bdnrol (pour toano).
Syrnyhoare fil re xrateur (Il8 :5).
:MOZART.
et B<t~ttfM< de la JJ~MC~
PALHSTRtNA.

«

varier ses programmes.
»
Enfin, en 1880, Arthur Poccm ëctivait « La
Société d« Concerts du Conservatoire, à qui l'on ne
peut reprocher que la grande uniformité de ses programmes, surtout en ce qui concerne les œuvres

1908.

SCMC~ANN.

1843

grammes sont variés. Son répertoire est sans doute
bien riche en chefs-d'œuvre; mais si, malgré elle, le
senliment de sa conservation, autant que son respect pour le public, lui impose une grande réserve
pour l'adoption d'œuvres contemporaines, ne pourrait-on pas désirer qu'elle fil plus souvent une
excursion dans le domaine des maîtres français de
toutes tes époques?
Aprèslui, Sccno a pu écrire « tt est grand temps
que la Société des Concerts s'occupe sérieusement de

J~<M~.

– P&O~CH.

BSETHOVEN,

J~jt'M~

CRyrtCCiO P,eprs~nAt.

–Sa(~o(taMeaumu9teal)..
1910.

En continuant l'examen des programmes, on constate, non sans un certain étonnement, que MESMLSsoHt) n'y figure pour la première fois, en tant que
compositeur, avec l'ouverture de la Grotte de Fingal,
que le 20 février 1842, c'est-à-dire seulement cinq
ans avant sa mort et quatorze ans après la fondation de la Société des Concerts.

de ScanBEtrr n'apparait. et bien timideDEBUSSY.
ment encore, avec son lied Marguerite au Rouet
Paul DtJKAS.
~tM~AMMte en
mineur.
chanté par M"' FALCON, qu'en iS36.
f~M<-SyM~)AM!e.
LtS7T.
PrëR. WAGNER. – Les Jfttf~rM CAttM~~r~ (suite du 3' acte.
Enfin, il faut arriver jusqu'en décembre i86*) pour
lude. Dunsea des apprends.
Marche des Corpora- trouver
au programme le nom de ScMMANN, avec la
tions).
Symphonie en si bémol.
S~MvAcHMM ff< m~Mr.
Paul DUKAS.
11 est assez curieux de noter que, malgré la réserve
.FfMM<-Sj~AMtC.
LtSZT.
SAt'-T-SAEKs. – La ~Mt< (chœur pout voix de femmes et soprano vraiment trop excessive avec laquelle la cétèbre
aoto].
Société consentait à élargir son répertoire, BEauoz
1911.
sut, dès 1833, forcer ses portes en faisant exécuter
H r~DEij.
(intégra.tcmant).
7.!rof<
B~j~
– La Sutarude (scène lyrique).
son ouverture de Rob-Roy', et qu'en 1849 elle donnait
E. CuAaarea.
d'importants fragments de la Damnation de FaMS<.
H)chard STRAnsa.
DoM J~a/t (poemt* symphonique).
Mais si, malgré tes avertissements qui lui étaient
1913.
adressés par la critique, la Société n'a pas, pendant
T: a. BACU.
Cnnfnfe pvnr la t'éle de saixl Jersn-Rrtplule.
longtemps, tenté de varier et de renouveler son réRt~tSKY-KoBAKOFF.
Cott~ /fM'~Be.
'lax BRUCR.
Raraaxee ponr lia.
pertoire, it serait injuste de la rendre tout à fait
La Dornoirelle élue

Le nom

M~

M

Ch. TopRNEMtRK.

– ffttKMie pour tït-f-A~~f~, orgueCA<?KM.

R.CfïAussoN,
MjtMM)'f~ffe (orchestre et chœurs).
Ct~nLi.otT. –P~M~ArasedMP!ïaBfM~~(so~ chœurs et orchestre).

1913.

~r. LiszT. – f~A/aM?c.
R. STBAnss. – Jtor~ /fM~MM~oM (poime symphomque).
t*. DE BREVin.E.
~ro: Va~Metu' (fragments).

responsable de cet état de choses. La Société comprenait fort bien que les reproches formutés par la

critique, quant à la composition des programmes,
étaient parfaitementjustifiés, mais elle devait compter avant tout avec ses abonnés qui ne partageaient
1. Voici la

lettre qu'ilMn~t atfK t So<f)6
.tA-Me~MMMtMmem~FMduCoM~
la
Société

L'impartialité nous oblige à mentionner ici les
~M Conepr~ du CotMCfL'ftfo~.
de
critiques formulées pendant nombre d'années contre
la monotonie des programmes de la Soc~M des Cone J'ai apporte d'ttatie quftques composition! instfamentatea qui
point encore ete eiécutees. L'une d'elles n'ouverture de Robcerts. Il faut bien le dire, ces critiques, si nous nous n'ontpourrait-elle
concerts? Les partiea n'étantpascopttea, ja voua
plaçons au point de vue de révolution de l'art, étaient d'an
d'un de V08 brillants coneerts~ Les parties n'étant pas eoplêe~1 je vous
parfaitement justifiées. En effet,
Meisieursi dans le cas ou votre réponse .er..i~ favorable, de me
en dehors des sym- prie,
hMmp~enittcptxstotpoMtMe.
phonies de BEETBOVEN exécutées dans leur intégraJ'ai rhonneur d@être, Niessieurs, votre dévoué servileur.
Mté,
nous ne'voyons pendant longtemps sur ce~
llecior BltrutO'.

fragments d'œuvres revenant
toujours désespërëment.
programmes, que des

-)3m~MtM3.'
v

''Hue-~emo-tini.Marc.a').
1.

choses repose, selon nous, sur deux raisons pn~i.
pas, & de très rares exceptions pré', les opinions pates.LapronièfeestqaetesœavresmudetM:
émites par tes journaux.
U eut été dangereux pour l'avenir de la Soctéte, recevant de jour en jour une place plus large dans
aussi bien au point de rue de l'art que de ses inté- toutes les manifestations musicales rendues de plus
rêts pécuniaires, de vouloir faire violence aux pré- en plus nombreuses par la multiplication des concerts symphoniques, aussi bien que des soirées monférences de son public.
Ce publie, en effet, étroitement, irréductibtement daines, ont insensiblement modifié l'éducation artis.
attaché aux vieux classiques, n'admettait guère tique du publie, en l'amenaut à une esthétique non.
qu'elle fit des incursions trop hardies dans le réper- velle. La seconde raison réside dans ce fait que la
plupart des anciens abonnée de la Société des Contoire des œuvres plus avancées.
de ceux-là qui étaient restés fidèlement, obs.
DELDEYB!, dans son intéressant et érudit ouvrage certs,
suivant tinément attaches aux vieux classiques, sont morts
sur la Société des Concerts, voulant donner,
en léguant, suivant une tradition constante, leurs
son expression, une idée du public. conserva- places
à leurs enfants, plus accessibles aux acquisidu Conserteurqui fréquentait en i86t la sallequ'un
abonné tions de l'art moderne.
vatoire, a reproduit tes observations
EnCn, en nous plaçant au point de vue adminis.
lui adressait après chaque séance. Nous en détachons tes réflexions suivantes Pourquoi de longs tratif de la Société des Concerts, disons encore qu'ac.
morceaux? Une perle, la plus petite, si elle est pure, tuellement les programmes sont élaborés, au moins
dans leurs grandes lignes, assez longtemps avant le
est toujours nne perle.
partant, un très premier concert, afin de profiter des répétitions qm
« MENDELSSOHN est, généralement
savant homme, assommant, n'en doutez pas. Tout ce précèdent ce concert, pour procéder à une première
qu'il fait a de l'intérêt pour tes savants, rarement étude des oeuvres de longue haleine devant être données au cours de la saison.
pour le bon pN&he. );
Mais, souvent des modifications assez profondes
Nous arrêtons là ces citations. Les impressions
exprimées par ce dilettante, peut-être un peu exces- s'imposent par la suite. Parmi les causes qui les mosif, ne doivent pas être considérées cependant tivent le plus fréquemment, il faut mentionner surles difCcNités que la Société rencontre du côté
comme étant des impressions isofées et absolument tout
la
personnelles. Nous savons qu'elles reflétaient très des chanteurs solistes. Oh! les chanteurs! Ils sontin
exactement la manière de voir de la plupart des terreur des comités, l'effroi des chefs d'orehestte!
abonnés d'alors. Nous n'en voulons pour preuve, à Que de tribulations ils causent! Un enrouement subit,
l'appui de ce que nous avançons, que tes lignes sui- l'obligation qui leur est imposée, à la dernière heure,
vantes écrites par Et-wART en t8M '< La Société des par les grands théâtres dont ils sont les pension.
Concerts a exécuté la plupart des symphonies des naires, de prendre part a des répétitions indispen.
jeunes maltres nos contemporains, mais le public sables cûfncidant malencontreusement avec les ré.
n'a véritablement adopté que celles de HAYDN, de pétitions auxquelles la Sfc!~ des Concerts les a con
viés; le cachet alléchant, parce que élevé, qui )em
MozART et de BEETHOYEt).
Ce n'est donc que peu à peu, avec une extrême est offert par ailleurs, alors que la Société ne peu
prudence, que la Société des Concerts pouvait se per- attribuer qu'un cachet uniforme de cent franc
mettre de modifier ses programmes dans le sens de prévu par les statuts! Bien d'autres causes encore
Qu'un de ces cas vienne à se produire, et voilà ré
la modernité.
Avec GABON, nous la voyons ouvrir plus largement duit néant tout un programme laborieusemen
ses portes à WAGNER. En effet, elle exécute en ~86 élaboré. Alors ce sont, pour le malheureux secre
le chœur des FtteMM! du VaMSMM fantôme, en 1890 taire du comité, des courses folles à travers Paris f
la scène finale du S' acte des Maîtres-Chanteurs, en la banlieue, car beaucoup d'artistes, recherchât
iMi le Pr~M~e de Tristan et Yseu~. Rappelons, en la tranquillité après l'heure de l'action, habiter
passant, que c'est à l'initiative de GAMtH que la extra mM)'os; – ce sont des étages à gravir pou
Société dut de faire entendre pour la première fois découvrir le sauveteur qni voudra bien, au demii
la .Mette solennelle en ré de BsETBOvm et la ~fetM en moment, assumer la lourde responsabilité de rem
placer la ou le défaillant. Nous en avons fait persoi
si mineur de J.-S. BACH.
TAFFANEL, à son tour, introduit au répertoire le nellement la dure expérience, nous qui avons f
3' acte de r<tttnAaMte)', des fragments des Béatitu- l'honneur de remplir les fonctions de secrétair
des Prologue, n°' 4, 0 et 8; le Psaume CL et P<~eA~ Aussi, gardons-nous une reconnaissance très since)
de César FRAKC):; la Symphonie pour orchestre et à M. GAu-BAM d'abord, et ensuite à MM. Mssstr.t
piano de M- Vincent o'jHDY et le Chant des Parques et BROUMAN, directeurs de l'Opéra., d'avoir, avec ui
bonne grâce parfaite et guidés par l'admiration tr
de J. BR*a]<s.
Mais c'est surtout à l'audace toute vibrante de vive qu'ils professent pour la Société des Concert
Georges MARrr qae nous devons de voir la Société mis fin à cette véritable course à l'abime en autor
des Concerts accorder enfin une large et généreuse sant spontanément les meilleurs de leurs pensim
naires à lui apporter le concours de leur talent.
hospitanté aux œuvres de la jeune école.
A MARTY revient encore l'honneur d'avoir su donner une ampleur plus grande aux programmes de
CONCERTS
SOCIÉTÉ
DES
DEPUIS t9t4
LA
plus
imporla Société, en même temps qu'un rote
tant aux chmurs, en faisant entendre, au lieu de
Arrivé à ce point de l'histoire de la Soc«<<' d
fragments souvent éceurtés, des ouvrages de longue
CeMecrts du Conservatoire, nous nous disposions
Même.
On pourrait s'étonner de voir le publie de la So- la livrer à l'impression, lorsque la guerre vint M!
ciété des Concerts accepter aujourd'hui certaines Œu- pendre la publication de l'Encycloptdie de la Mus
vres qui eussent sontevé, it y a quelques années à que. Depuis lors, sous la pression des evénemend
peine, presque d'unanimes réprobatieM. Cet état de économiques d'une part, et de l'évolution rapide

a

contremandée au dernier moment, vu la situation
pliquée, d'antre part, la Société des CoMtrtt t'est extérieure et intérieure.
La ?' session (t9t8-t9t&~ déhate par une aoutrouvée, ainsi qu'on le verra par la suite, dans l'impérieuse obligation de rompre avec ses traditions, vetie tournée de propagande francaite, cette fois,
profondément la ligne de con- aux Etats-Unis et au Canada. La Société se fait enen modittant assez
duite dont elle ne s'était jamais départie jusqu'à ce tendre, sous la direction de M. André MessACEt, dans
tes villes suivantes New-York (deux concerts au
cornent.
Kons estimons, néanmoins, ne rien devoir modifier Metropolitan-Opera), Boston, Springfield (MassaM: appréciation!) que noua avons formuJées anté- chussets), nouveau concert a New-York (dans la salle
rieurement.
du Carnegie Hait), Philadelphie, Washington (deux
Malgré les diMcuttM de l'heure, l'illustre compa- concerts), Baltimore, Richmond. Notons que c'est en
pie décida de poursuivre ses manifestations au cette ville que les membres de la Soct~M des Conmilieu de la tourmente qui a bouleversé la face de eer's apprirent que l'armistice <tait signé. Cette
jTorepe. Aussi, pour compléter ses cadres profon- nouvelle provoqua chez le peuple amérieain une
dément atteints par l'absence de ceux qui étaient joie qui confina au délire, nom rapporte un témoin
partis d'un c<Bur joyeux remplir tout leur devoir, oculaire. Aussi, la Sc<!)~M des Concerts fat-elle, ce
fit-elle appel à ses anciens sociétaires et à des soir-là, l'objet d'une ovation triomphale qui restera
parmi ses plus beaux titres de gloire.
eiternes.
Elle se lit entendre ensuite à Charlotte, Attenta,
De t9t4 à 1917 (8S', 89' et 90' sessions), eUe prête
son concours au « Matinées nationalesdonnées iL Birmingham, la KeetTeMe-Odéans (dem concerts),
la Sorbonne (auditions dominicales, à raison d'une Shrewport, Sherman, Fort Worth, Dallas, WMCO,
tingtaine par année). Ces auditions étaient accom- San-Antonio(réception au Conntry-Ctub), Et Pfno, sur
paguÉes de conférences et de déclamations. Parmi la frontière mexicaine, d'ctt tes musicien. entendent
tes conférenciers tes plus éminenta, nous relevons la fusillade des partisans qui se battent a quetqaes
les noms de MM. Barthou, Henri Robert, Flamma- kilomètres du pont international de Juarez, San
rion, docteur Doyen, Herriot, Boutroux, Jean Riche- Diego, on, par suite d'une erreur d'itinéraire, une
pin, Honnorat, Edmond Rostand, Painlevé, pasteur partie de l'orchestre manque le concert annonce;
\\agner, Antoine, Klotz, Hanotaux, Maurice Donnay, Los Angeles, San-Franeiseo.derant une salle renfercolonel Rousset, général MaUeterre, etc.
mant 8.000 auditeurs; Sacramento.d'oùune terrible
Nous n'aurions garde de négliger d'ajouter que épidémie de grippe oblige la Soe*~<~ des Concerts à
ces concerts furent dirigés successivement par retourner YeK l'est, où le mat est en décroissance et
M. André MESSAGER et par M. Henri RABAUD, qui
permet aux théâtres de rouvrir leurs porte:; Kansas
préside aujourd'hui avec une si grande autorité aux City, Minneapolis, Saint-Paul, Milwaukee; Chicago
destinées de notre admiraMe école du Conservatoire. (concert en matinée et en soirée), Indianopolis qui
Mais là ne devaient pas se borner les vaillanles fait une réception magistrale avec mobilisation de la
manifestations de la Soet~M des Concerts. Dès le police à cheval et à pied, cortèges, réceptions au
mois de mars, eUe décida d'entreprendre une active Capitole et à t'hotel de ville; Louisville, Cinciumati,
propagande à l'étranger, en faveur de la musique Dayton, CttTetand, Young~own, Pittsburg, Roches
française.
ter, Syracuse, Montréal (deux coMerts, chacun comEn
mars et avril 19n, eUe se fait entendre en mençant à minuit, la salle étant eceapée jusqu'à
Suisse, dans les villes suivantes Genève, Lausanne, cette heure-tà),Burjing~onoùatieu ie
t
'<
Berne, )!àte, Zurich, Neufchàtel, puis encore à GeAjoutons enfin que, sur les vives sollicitations
d'une grande tirme amérMaine, la Soe!~ des Conneve et à Lausanne.
Ce n'est pas assez de dire que ces manifestations e~r<< a consenti à consacrer plusieurs matinées pour
d'art furent un Mocès triomphal. Quelle gamme enregistrer des disques qui sent comervés a régal
d'epithètes!NM~eft~ sdmt)'a6k, merveilleux, magni- de reliques particutièremeni précieuses.
fique, exceptionnel, imposant, inoui, inimaginable et,
Au cours de ces concerts, se sont fait entendre les
JB écrit un vaittattt aftiete-masicten qui est en même
pianistes CoRTOT et Madeleine B~AM, le Yieienceltemps un lettré parfait, « jusqu'au « colossal mais lisle PACUN et M'" Giu.9, cantatrice.
orthographié à la française Voita le ton général
Partie de Brest sur le transport de guerre amérides appréciations fornuttées par ta presseet les dilet* cain, le Louisville, la SocieM des Concerts rentrait le
tantes de marque.
f? janvier i9i9 à Bordeaux, sur t'E~agNt.
Ce furent de belles et fructueusesjournées pour la
Dès son retour, le cetèbre orchestre organisait
musique française, pour M. MESSAGER, le chef d'or- dans la salle qui fut son berceau, une nouvelle série
cbestre, et pour tes exécutants dont chacun est un de dit concerts, sans toutefois y faire participer t*evirtuose dans la plus haute expression du mot.
t~ment chorat, qu'elle s'adjoignit neamtams peu
Dès son retour en France (1917-1918), ta société après, à l'occasion d'mM audition donnée au Troeaorganise une série de dix concerts qui sont donnes déro. Elle se ut également entendre à Bordeaux en
dans la salle du CooserMttMre. On y entendit, co- mai 19)9.
tamment, Sfacen~ de V. B'IffCY et Palais Aat~, de
Pour sa 93' session (19i9-t930), elle désigna, par
Florent ScHM!r.
un vote unanime, M. Philippe GAUBERT pour remplir
Et cela ne mamqattt pas d'une certaine cr&nerie les fonctions de chef d'Of'hestre, t<MMtioos qu'il ocqu'il convient d'admirer, car, à ce moment-là, on ne cupe encore actuellement(t929). Tout ceux qui «iSMrMt oublier que la barbarie allemande chefchatt vent aujourd'htM ats ijecoMparahlet aa~i~ons ont
à frapper la France directemami
je<;er combien ce nmsMien pM~Mt, Qui s'est tteré
au C(Bnr, en bom- d'emMée
t'~rdaut Paris! Cette manitettation, it faut bien le
comme )m <b< ~remiaM che& d'erchestre
dire, ne fut pas des plus fructueuses.
de ce temps, était vramNtt digne d'MOtper e<tte
Une tournée en Espagne complètementorganisée, haute situation si jxatMnent aavMe. En outre, M. A
quant à la préparation matérietie, dut être ensuite TRAcot. était étu 3' chef d'orchestre.
j'gft musical ven une esthétiqne de plus en plus oom-

'"t

p

Faut DuKAS. Au mois d'octobre 1927, nous signalerons
& Bilbao et à Saint-Sébastien. Enfin,
~n
se conformant à ses statuts, décerna à M. Henri ses concerts
Saint-Etienne
tournée
à
fait
la
Société
1929,
une
a
RABAUD le titre de président, M. Gabriel FA~e ayant
résigné sa fonction de directeur du Conservatoire. Lyon et Marseille Le 25 février 1929, elle se proOn sait, en effet, que la présidence de la Société des duisait à un concert de gala au théâtre des Cha~
Concerts est dévolue de plein droit au directeur en Elyaees, au bénéfice de la caisse de secours de!a
activité. La Société donne, en mars 1920, un concert Société, avec le concours de PAMMWSKt. A l'occa.
de
à Rouen, puis, en mai, des concerts à Bruxelles. L'an- sion de la retraite de M. Guy RofABTï, directeur
Société
des
Con~
née suivante, elle se fait entendre à Lyon (mars) et Conservatoirede Strasbourg, la
Au cours de sa 9t* session, la Société des Concerts,

a donné, le 28 avril, un concert à Strasbourg. CeKf
audition suscita un enthousiasme indescriptible el

à Lille.

En avril 1922, tournée à Bordeaux (2 concerts), à
Lyon et à Marseille. L'assemblée générale du 24 mai provoqua l'exécution de la JfctrsctMaM~ que le puMx
décide la suppression de la fonction de répétiteur chanta avec 1'orchestre.
Ajoutons que la Société a pris part aux obsèques
des chœurs.
Puis, au mois de juin. a lieu à la Sorhonne, un nationales de SAINT-SAENS, de Gabriel FAUHÉ, et du
Festival en l'honneur de G. FACtt, avec le concours maréchal Foch.
de la Société qui organise une saison de concerts au
théâtre des Champs Elysées. Cette saison se contiLES PROGRAMMES
place
d'un
la
concours pour
nue en 1923. A la suite
i9i4-1918, période de guerre.
de 2' chef, M. Eugène BIGOT est désigné.
En janvier 1924, la Société va se faire entendre à
1919.
Genève, Lausanne, Vevey, Fribourg; puis, c'est le Paul DUKAS. lA Péri (poème symphonjqiu~).
cycle BEtTHOV! au théâtre des Champs Elysées sous V. n'iNGTf.– S~M~Mr~ (pocme symphonique).
DEBU8SY. – /~f~.
la direction de M. DAMHoscn, chef d'orchestre de la CL Petite
SK<«.
New York Symphony, au bénéfice des anciens élèves Gabriel DcpofT.
Les ~N~s ~/M~
3 concerts comprenant el. Dasasax. Fantnisiepourpiano et oreAectre,
du Conservatoire, cycle
toutes les symphonies de BEETHOVEN et les concertos F. LE BONNE. – Poème légendaire ~Ot<r <'M<OM.
de piano et de violon. Concerts à Barcelone au mois Théodore DpBOts. – ~Nfas~f.

de

Georges HnE. – ~matMM.

de juin.

M20.
du 30 mai 1925 décide la
création d'une caisse d'allocations de post-activité. U~\DKL. – YM/M César (air de Cieop&tre).
(violon, ilute, hautbois, frompetle
BACH. -Concert M
M. BIGOT n'est pas réélu comme 2' chef poste dont, J.-S. Rop~RTZ.
– Cn~rB Of/e~~cs.
Guy
décide
la
suppression.
octobre
1925,
on
Le Hepp~Mr des HOM~t (poëme symphomqne).
en
G. GMVLEZ.
Le 22 mai 1926. i'assembfée générale apporte aux Roger DocASSE. Suite /~Mrat~ (en re).
Pa~M~c~ ~aac~catMa.
G. PtEBXÈ.
statuts des modifications relatives à la suppression Maurice
Ma ~tre ~f.
RAVBL.
du poste de 2* chef et à la non participation de la H. RABAco.
-S~pAo~te en m! MtS~
Société à des concerts donnés par des associations
1921.
similaires. L'année 1939 voit la fondation de la
SoeMM des Amis de la Soe'~M des Concerts qui H. DCPARC. –– ~tU étoiles.
Le Sommeil de Canope.
compte comme présidents d'honneur MM. Millerand, SAMAZECt~.
Peft~me S'/m~os~.
Vincent D'iNDT.
Bartbou et Paul Léon, puis, en décembre, ce sont Max D~OLONNR. ~JM~~r~r.
SGAMBATt.–– Concerto pour ~MMO.
des concerts à Rouen et à Anvers.
NA~Mr~sa~.
RAVBL.
Le 22 mars 1937, la Société célébrait le centenaire Maurice
CHE~~LAUD. -Le CMM le Roseau (poème 9ymphtnnquE~.
de BBBTBovEN, par un concert donné à la Sorbonne, C.
Impressions f~'Ar~e~JM.
JoNaEN.
où on entendait la S* symphonie du maître, dirigée Maurice E~tMANOEL. – tMc~/e~ nKacr~oK/t~NM.
LtpARRA.
Ua DtmaMcAf basque.
par M. RABAuc et la 9' dirigée par M. Vincent d'irmv. R.
Maurice RAVEL. – Pa~H~ ef Ct/cc (2' suite).
Elle célébrait aussi, son propre centenaire, avec un F. LE BoK~n. – Symphonie arec of~Mc.
~e CM)C~re (poème symphonique).
G. DoRET.
programme composé comme il suit
L'assemblée générale

e~

S~m~tMX Mre!t)t< 1M

mom*

BE!'TnovE\

(Cette symphonie fut exécutée au ter concert de la socu.'te.)

Allocution de M. li. RABAnm, président de la
MeMté.
A</M««M de M. ?. RtaLm, président des Amis

Aéencerrages.
de

Air

f<M

S
FttenM].
?«!<«<<<

~<<X<
fas~
Faaue.
~m'MM.

t< N<'M< ff't)m~<<t<<'

f<H<f <t

OM<n<'Me

tMM<m<<< (prélude

Pr~tt~ A ~'f~'r~-m~' <<'an
Prélade k l'après-midi d'utt
Le CafMta/

STHAv<NSKY.

Feu ~'art~ce.

Aug. GHAppis. –

L. AOBRHT.
Fi. SnHMiTT.

Th. Dnttota.

la Société des CONcef~t.

(Président de la société à sa fondahon).

Maurice RAVHL. – B~saffM~~nc~.
REapïUHi. – f~Mt~M Nome.

ra~aB~/?amM~.

Na~aMera.

ta rra~~M de S~mf.
Symphonie ~raNf~Me.

Cnmomxt.
SAENS.

G. FtcKE.
C. FRABCK.

C. DEBUSSY.
H.
RABACD.
C. Denussv.

H. BeRMoz.

En mai 1927, elle ouvrait, avec 3 concerts qui

1922.
OMt'Cf/tfrC deCr~M~C P~M fMS!
H. RABACD. – ifftffS~.
~tT CAaMCM il danser.
A.
A. BRUNEAU.
Tableau ~amaNf~.
CHAruts.

RtMSKY-KonSAKOFP.

~Mcr~MH!ifcAam~~rM.
M. RAvnL.
La Valse.
FI. ScHMiTT. – Etnaepcar te Pa~a~ &dM~.
ûaNNM Pf~Of~tMaM du PfMCB lyor.
BORODÏT.B.

A. CAPLET.

MonsaoRasKY.–

Une !VM~

surmo!!< Chaure.

DEBUSSY. – Za Wer.
eurent un immense succès, l'Exposition internatio- CI.
RouaspL. Le J%~n de /ra~Mff*.
nale de musique de Francfort. De même, lors de l'Ex- A.
La CKMfe ~e Dieu.
V. D'INDY.
position internationale de musique de Genève, tou- R. DpCAKStc. Wac<ttr//e ae~rtH/eM~.
jours en 1927, elle se produisait dans cette ville par RtMa~Y-KoRSAKopp. – Antar.
LiAponsaw. – CMMf/o (piano et orchestre).
des concerts et participait à des représentations de A.
Pf~fM.
CAt'I.ET.
P<'H<fa< et Mélisande, et d'Ariane et Barbe-Bleue de M. RAVEL. – Le 7'<MM~MN
COMM~.

O.HPB.–?''<M.

iaa3.
~M~f~.

– NeMM/P nu ~«raM

H.

BUSMH.

p.

HtLLEMACHBB.

y~~tt<nT.–CAora/t<trM.~
w

– StH/C BCMt

<e

BMCMH.

R.UCCABSE. –&t~~ /J'#)tffttM.
BRAHMS. – Cf~H~~ <JMecr<M (violon

et vto)once)te).
jfyw/'AM~Mf
(vioioa et orchestre).
Ë/MMB
B~&ia-FAfKCfnf.H.
Le Martyre de M'nt ~os~te/t.
CI. DFcnss~.
BM~K)RR~.

A.BRUJfBAC.–S~f/Hf/M~O'f~M,
9. PtERNE. –– B~/0< ~M/ Fort.

STR\wtNSK.Y. –P~~roNcA~ft (aceiies hurtesquea).
),sjLmj. Adagio pour quatuor d'orchestre.
Nuifc dans ~s jarfïtM d'Espagne
M. M FAt.LA.

cheatrc).

QAUBHKT.

–

UNMMS de Wa~C.

MM
J FtURiGH.

Le NMMr de ~NfM, poëme symphonique.

CI. D~MSSY.
B~~tM.
A. C~pLET. – //ymM a n~MMNM
Ch. TeonNEttma. – ~mjttMie
S.
A.BeRTtUN. C4t<M ~M Jt<w~.
G. GKovt,EZ.
ifmM~ lyrique.

(piano et or-

)f. PtERSE.

f~ME' ~w/'At/FM~c (piano et orchestre).

CHAC~soN.

fM'MMe

(poème symphoaiqne).
–Btt~fff~
(piano
et orchestre).
G. FAURt:.

A. Rouas<!t.. – Pa~MtOti (<~ BnHe).
A. Hosaoaea. Peci(e 23'# mouvements,mphoniquo.
Sf~Mo

A. BRCKEAC.

P~M/A~H~fC.

S. PROMFptHpF.

1929.

– CcHc~c (violon et orcheatre).
Ct.Dzc~sst.–Aitamma.

J.-S. BACH.

et
N~~t.

H.R&8Ai:D.–<'s)M«'tt~<(fMMt<t~e~c/e.

Les Noees cvrinthrennes.

–– P<w nne
E. BLOcs. – Sc~ûMo,
chestre).

La Po~MM selon saint

f.

SfHr/~MM.
H. CASELLA.
Cayerena.
-Lev
E. GRANADOA.

orchestre).
S. PaoKoFFIBFF.
3~ Couetrta
P<t)Me fM<t<'a~M sur le Dies tra* (piano et orchestre).
F. L:szT.
G. PtKRKÈ.
A. RoussEL.

(pour violon et orchestre).

CftHMf/o

(rra,-menla

Szt~tAyo\\shY.

RMSK~-KORSAKOFF.– Le r~fTf
Le Retour.
Max u'OLo~~E.

If~MtOft~t.– Le

CI. MoKTBTERN. – Or/'M (deux airs).
Ph. GAOBERT. – le Ciel ytt~ c'est joli nMt.
M. RAVEL.
Pcfa~e pour une z'H~))~e d~tt~e.
Inaitahon aA onpape.
Phydité.
DU1'ARC.

Deux MC/O~te~

GAhrCLOaBE.-LC üab.

CtMMtt de

L. VntLLEMtN. Ejt A'eMM, suite d'orchestre.
Suite ~r~'c.
L. AnBF.BT.
du 28 acte).
A. BACttexc.

1925.
~rhO~SKY.

rna~M.

–

Poèmes arriles.

jMJi.

la mer.
H. RABACD. –
Sy~A~MM sur M~ <A~Mp wo~~ttarfj,
V. n'IXDV.

P.DnKAS. – n/~?)~/c (pour cor et orchestre).
Coppnr.A. – Pot~Nf f/<r?M~F.

R.

s<!Bt!MA!tS.

–

te fsrmfM et lu Peft.

BMmHMtt-Ao.

de prM/f~*$.

r<t~StKtt< AN~ra~N~ (pour

~notoneeUe et or-

J.lBrRT.–~ea~M.

La Procession aoc~rMc (poème symphonique).

H. ÏtABApo.
A. CAPLET.

La Croix <fp«/pMrM<e. –L'~tHeM en barque.

S.PROKOFFtBFt'. –– L'~MPMf dM trois oranges.

Quatre ûftHscs (pour orchestre).
FttM~M/e (violon et orchestre).

L. Vott-LEM~.
Ph. ûACBERT.

Lei P~ de Rome (poème symphonique).
G, S\MAZECii.n. – JVHf< (poème symphonique).
0. REspicm.

i&M.

HoNBOGER.

– P~pr<t~

(< (poème symphonique).

Ht~sKY-KoRBAK.oFF. Le Bourdon, scherzo.
J.-SBACH.
Messe CM ~t mineur.
A. BttUNcAc< – Pr~M~e fie ifea~tffor.
SAMT-SAUXB.
Le CarMM'ut des CHtMnM~.

~&tff
-Trois

F. LEBOKsa. –
(poème symphonique).
R. LAP&RBA.
pt~MC! e~a~tM~.
L. AUDBRT. Dryade. lableau mw«cff~.
Guy RorAHTz. – fat~at~e en t'f (pour orchestre).
FI. ScHMtTT.
~n~onf C~~t!<re.
G. MtGOT. – Trefs if~oatM.

Na~e y~M~natM.

Chantspopulairea A~rn~Me~.
Gr. KRE!
Chant d'automne.
Ph. G~nBERT.
Il est a'~raa~M soirs.
0. PIERNE.
cA~tTe~jt (poème symphonique).
C~aa~~
S. BnsseR..– ~tt Colombe.
de la Source.
La
Y. D'I~DT.
Diptyque m~a~erra~eM.
FI. ScRMtTT. – tristesse aM~fa~.
Jh~M ~fr ~'M~.
PonMaH. – J< M'M Mjt 't L~art).
fh. GACBBRT. – Quatre Ballades f~attfaMM.

~A<

iast7.
~~<~tc C~y~Me, pour violoncelle.

H. TcHHREpNtKB.–
P. De BaEVtLLB. – StfrsMe ~m~e.
~e Miroir de Jésus.

~M /ettMe

~a~e.

F).ScBMtTT.–~oMOM.t~~snffretOt.r.

M.RAtBL.–Mr~Mc~oHet~pfra.
P. DuKAs. – ~r~M et Bar~f-B~He (i" acte).
~M BaucH. –
E~Esco.

Ph.

CANTHLOPDE. CAtt~jt ~'<<MW~NC.
J. iBEmT, La Ballade a< la CM/e tfe Reading.
RtMSKY-KoRaAKOFF.
Coq ~'Of.

D'IxuY.

A. CAPLKT.

–

<M&)M.–A7t/tMM.
G. MïQOT.
Le Porat M< ~ae atu' <fofi t'ma~s.

H.Dul'ARC.–AM.r~M~i.

G. DoRET. –
D. MiLHAnn.

to~M el MM

H. HAHACD.
PM'<'r<MafMM~ <ffr dei ct~HMNt ~XMM.
A. BoRCMAKD. – ~jtAita~ ~VM (piano et orchestre).
A. HouMEL. – S*)<e.

MOC3SOMSKY. – <f«nhiM«.

~€0

A

(t" suite).
suite).

(prétude du 4~ acte).
I. STBAWtNBKY. – Ctm~ ~t«MMt.

~J~M~OJf~ en Mt bemol.
BOROMSR.
~ft:fH~.
nfAXOCNOW.
ph.
Le CorMyt d ~M~Me.
GACBERr.

H. DVSSBR.

SehmmM

H. BACHENT.

~f.EHMANtJEL.–~M/~M~.

h. AuBERr.

M. RAvm..

tt"

1&24.
– TAfttM~r (pocme aymphontque).

B~Aa~M (fresque pour violoncelle et orchestre].
A.C~PLET.
?. LISZT. Les Pff/HMe.

V.

Somrrr.

FI.

mineur (violon et orchestre).
Concerto en
S~m~Ht~ en mt bémol.

Ainsi que nous l'avons noté précédemment, la

Société des Concert, sous la pression des exigences

économiques de l'heure et en présence de révotation rapide de l'art, s'est trouée dans l'obligation
impérieuse de rompre avec ses traditions, sur plusieurs points importants, et, par là, de modifier
assez profondément la physionomie sous laquelle
nous l'avions représentée jusqu'au moment de la

guerre.

D'une part, ses concerts, qui comportaient le
même programme deux dimanches successifs, offrent

maintenant à ses abonnés un programme nouveau
a chacune de ses séances.
D'autre part, tes répétitions générâtes du samedi,
qui jusque-la n'étaient accessibles qu'aux seuls élèves
des classes de composition, ont été rendues publiques. Elles obtiennent, it faut rajouter, un succès
considérable.
Enfin, et cette décision imposée par tes événela Société s'est
ments est particulièrement grave,
vue dans la nécessite de supprimer, au moins temporairement, cet admirable élément choral qui constituait, avec l'orchestre, un groupement peut-étre unique en Europe. Ses admirateurs fervents n'ont pas
oublié tes exécutions incomparables qu'elle donna,
tous éléments réunis, notamment de la Passion selon
saint Jean, de la Messe et de la Symphonie avec
cAmMrs. Depuis le mois de mars t92S, la Société s'est
assuré la collaboration du chceur mixte de Paris,
dirigé par MM. Marc DE RtM: et Jean GàHAttD. Le
programme du concert du 29 mars )925, concert
auquel prenait part le choeur mhte, comportait le
Ne~Mem de FAURË et la 9' Symphonie de BmTaovEX.
Quel est, en présence de ces modifications pro-

fondes, l'avenir réserva à la Soct~M des Concerts?

Restera-t-elle la première parmi les remarquables
associations symphoniques fondées de toutes parts,
surtout à Paris, la traductrice impeccable, en suprême beauté, des chefs-d'œuvre du passé? tl serait
imprudent de prononcer un jugement que le temps
se chargerait peut-être d'infirmer. Bornons-nous à
souhaiter ici que la Société des Concerts demeure
par-dessus tout fidèle à l'esprit qui a préside à ses
manifestations, c'est-à-dire la gardienne vigilante et
éloquente des grands classiques que la gloire a définitivement consacrés. C'est là, à notre humble avis,
son rôle et sa mission. Que les autres associations,
en leur généreuse ardeur, répètent aux dilettantes
tes productions ~oarent intéressantes de la jeune
Ecole, rien de mieux. Mais c'est à la SoeMM des Con-

certs qu'il appartient de transmettre aux générations

successives le cette des grands ancêtres de tous les
temps et de tons tes pays, et non de révéler au pubtic des oeuvres souvent éphémères,parce qu'elles ne
sont faites que de talent, voire de trop de talent parfois.

LES STATUTS

Nous remarquions, lorsque nous avons reproduit
les statuts élaborés en 1828 par les fondateurs de la
Société des Concerts, que si le temps et l'expérience
ont, par la suite, nécessité d'y introduire des modifications ou des additions, l'esprit et )e fond en ont
du moins été respectés. Aussi, afin d'éviter des redites inutiles, nous bornerons-nous à donner seulement ici tes extraits les plus importants des statuts
actuellement eu vigueur. D'ailleurs, ces statuts constituent un document d'ordre privé qui nous impose,
sur certains points, une discrétion que le lecteur
comprendra facilement.
Ajoutons qu'ils ont été déposes en i84i en l'étude
de M* Ftorestan-CtmriesBonnaire, notaire à Paris.
CBAHTRE PRENIEZ
Formation de la Société.

Les sociétaires actifs prennent seuls p~

Art. 5.

aux délibérations et aux autres actes quelconques
relatifs à l'administration de la Société. ttt doivent
être âgés de vingt-et-un ans.
Les artistes choisis par le comité
Art. 5 bis.
pour participerdans tes rangs de t'orchestre à )'e~cution des concerts, prennent le titre d'aspirants
actifs, lorsque leur collaboration est permanente, et
d'asptt'Ctt~ en cas, s'ils ne sont appelés qu'a assurer
le service d'un titulaire malade ou en congé.
Les artistes appelés temporairement
Art. 6.
pour tes besoins de l'exécution prennent le titre
d'e.B<er):ef!.

A l'exception du président, tout sociéArt. 7.
taire qui atteint l'âge de soixante ans cesse de faire
partie de la Société comme membre actif.
Cependant, celui qui atteint cet âge depuis le
1" octobre jusqu'à l'assemblée générale de la reddition des comptes, continue ses fonctions et reste
membre actif jusqu'à la nn de ladite session.
Le comité, dans le cas d'urgence seulement, peut
surseoir à la retraite du membre sortant; ce sursis
n'excédera pas une année, mais il pourra être renou-

ve)é.

Tout sociétaire qui compte au mons
Art. 8.
dix années d'exercice peut obtenir le titre de mcmbre honoraire.

titre de membre honoraire peut être également
accordé à. un artiste étranger non naturalisé Français.
Le

CHAPITRE )V

Administration de <t Société.
Art. 13.
La Société des Concerts est administrée par un comité composé de neuf membres, savoir

président;
2° Un premier chef d'orchestre;
3° Un deuxième chef d'orchestre';
4° Un secrétaire;
5° Un commissaire du personnel;
6° Un commissaire du matériel;
Uu agent comptable;
8° Un archiviste caissier;
9° Un commissaire de la publicité.
Art. i4. Il y a, en outre, un membre adj oint au
comité, à l'effet de remplacer momentanémentcel~
des commissaires qui serait empêché de remplir st~

l"

Un

Article premier. Une association est établie par
le présent acte entre tous les comparants et tes artistes qui seraient admis ultérieurement dans ladite
association après avoir adhéré aux présents statuts.
Art.
Cette association a pour objet de donner des concerts publics; elle sera désignée, comme
par le passé, sons le titre de Société a'M Cettee)'<t.
fonctions.
Art. 3. Tout artiste, pour être nommé toeMMtre
Tous tes membres du comité sont
Art. 4S.
devra
aeft~
nommés en assemblée gënérate, a rexception du
Etre Français;
président.
t.
2* Etre Agé au monm de vingt et un ans;
Le directeur du Conservatou'e-est de plein droit
3° Etre libéré du service actif dans l'armée, ou, président de la SocMM des Concerts.
s'it est né de parents étrangers, avoir atoompM e~'oLe premier chef d'orchestre peut être choisi M
tivement son service militaire dans !*Mmee active dehors de la Soctété, mais,
par le fait même de son
ntmeaiee;
étection, il devient de plein droit sociétaire. Le seAppartenir
4°
ou avoir appartenu au Cmnerta- cond chefd'orchestre doit être choisi parmi les n'etttoire, soit comme pr<tfeMeur, soit comme ét&ve.
L'attMte qui ne KmpMratt pas cette dernière eon- bres actifs de la Société; il est nommé pour quatre
et est rééliphte.
ditten ne pourrait aspirer qu'au titre de MC«t<MM ansLes
deux
chefs d'orchestre sont étus à la majorité
<tt~tK.
ceÏ.e personnel participant am exécx- des deux tiers des voix des membres présents; des
A)t. 4.
si, après quatre épreuves, la majorité
tions mmttcate* d< la Société se composera ainsi pendant,
deux tiers n'est pomt acquise, il sera procédé à tf
qu'il s<nt
scrutin de ballottage entre les deux candidats q"i
Sectéttires Mti&),
auront obtenu le plus de voix. Si, après deux ne"SeciétaHes adjoints,
velles épreuves entre te* eandidatt, la ma}eMté des
Sociétairee statMurtt,

Attirants,
Exteraet.

t.

Le

)Mm

<

(Voir p. 3704,)

detJdème th<f<)'ttchtttMa <M

t~mm eu

,)tM tiers n'est point acquise encore, l'étettion se
fera à la majorité absolue. Dans ce cas, si, après

majorité absolue n'est point acquise,
J'élection sera remise & une date ultérieure. Le preter chefa'orchettrequi aura atteint l'âge de MiMote
ans sera réëiigibte tous tes deux âne.
Les autres membres du comité sont nommés à la
quatre tours, la

majorité absolue des suffrages et ne peuvent être
choisis que parmi les sociétaires! ils conservent

leurs

fonctions deux années.

mandée par dix membres an moins, qui auront fait
parvenir leurs propositions au comité.
Tout projet de modifications devra être communiqué aux sociétaires au moins huit jours avant
discussion. Cette communication comportera
t" L'article et le paragraphe visés;
2° La ou tes modifications projetées.
Le comité présentera,dans le déiai d'un mois, son
rapport sur les modifications demandée') et l'assemb)ée générale décidera. Les modifications régulièrement adoptées en assemblée générale sont annexées

la

L'archiviste caissier, l'agent comptable peuvent aux présents statuts.

mets être immédiatement rée)us; tes autres mem-

ne sont réétigibies qu'après une année d'interfille.

bres

OHAFtTHE YI

Ces asMemM~es générales.

L'assemblée générale se compose de
Art. t2.
tous les membres sociétaires; elle a lieu au moins

LA SALLE DES CONCERTS

La salle des Concerts du Conservatoire fut édifiée,
par arrêté en date du 3 mars i806, d'après tes plans
de l'architecte Delannois, sur nu ancien marais, au
milieu du jardin des Menus-Plaisirs.
A

l'origine, elle comprenait t.078 places, réparties

fois chaque année, après la session des con- entre
ses trois étages.
certs; CassemMée générale peut, en outre, être conAinsi qu'on
le voir par tes extraits des provoquée toutes les fois que le comité d'administra- cés-verbaux a pu
que nous avons reproduits précédemtion !e juge nécessaire dans l'intérêt de la Société.
la salle subit d'assez importantes modificaL'assemUëe décide sur tous les points ment,
Art. 43.
tions i86&. Rappelons
qu'en i897, lenune

en
encore
au
par les présents statuts et sur toutes les pro- demain
incendie
du
terrible
du
Bazar de la Charité,
positions qui lui seraient présentées par le comité.
la commission supérieure des théâtres, afin d'assuArt. 44.
La présence de la moitié plus un des
la sécante du publie, imposa à la Société des
membres sociétaires est nécessaire pour valider les rer
Concerts la suppression de 150 places'.
délibérations.
Il est intéressant de remarquer que la disposition
Les décisions seront prises à la majorité absolue
rassemblée des instrumentsde l'orchestre dans la Salle des Condes voix, sauf les cas jugés graves par
certs est, à part quelques légères modifications apgénérale, dans lesquels elles devront réunir les deux portées dans les places assignées
aux violoncelles
tiers des voix. En cas d'ajournement faute d'un
et aux contrebasses, absolument semblable'a celle
nombre suffisant de membres présents, l'assemblée
adoptée dés le principe par H~BEtfEoc.
détibérade
droit
convoquée
à
huitaine;
et
les
sera
Voici
quels termes DELDEVEt, dans le remarhons seront alors valables, quel que soit le nombre quable en
ouvrage qu'd a consacré à la Société des Condes membres présents; toutefois, l'assemblée ne
certs, apprécie la salle du Conservatoire
objets
délibérer,
les
dans
pourra
ce cas, que sur
Il s'est rencontre également que la Salle des
indiqués à l'ordre du jour de la précédente réunion. Concerts,disposée d'une façon si heureuse,
a formé,
Art. 4S.
Aucun membre ne peut prendre la paainsi dire, un instrument unique, le plus admirole en assemblée générale qu'après l'avoir obtenue pour
rable qu'on puisse imaginer pour Finterprétatiom de
~président.
si merveilleux ebefs-d'o'uvte. Aussi, est-il impossible
Les détihérations portant décision définitive auront
d'aller au delà des conditions que l'ex'gtuté' de la
lieu an scrutin secret, comme pour la nomination
salle impose.
des membres du comité. En cas de partage, la voix
« Cette salle, si bien appropriée par sa construcJu président est prépondérante.
tion acoustique à l'exécution des feuvres musicales
Si les deux premiers scrutins de nomination ne
qui, suivant une expression St souvent répétée, eat
donnent aucun résultat, il est procédé à un scrutin et
elle-même un instrument. n
<ie balloltage entre tes deux membres qui ont obtenu
EMVAKT écrivait aussi en 18M
le plus de voix.
Beaucoup de personnes, privées de pouvoir assist)t. 46. Les membres honoraires sont convo- ter aux
de ta Société, expriment anmnelteies aux assemNées générales, où ils ont voix cou- ment leconcerts
désir qae le comité fasse construire un
!u!laUve.
sultative.
plus vaste local; mais t'expérience qui a~été faite
prévus

très souvent prouve surabondamment que le style
très délicat et très fleuri des symphoniesqui forment
Att. 62 bis.
témoignage
de
Société,
La
comme
le fond du répertoire fait une loi a la Société de ne
sa haute estime et de sa considération, peut accorabandonner une salle qui, de l'avis des connaisder le titre de président honoraire à vie au chef pas
espèce de SrtMMVMups, tant sa sonod'orchestre qui se retire après vingt années de ser- seurs, est ttne
vices au moins.
da le S*M* des C*m-<ctt dtm ~'Mtidt M<MDes mentoMt AottOffttre!

b

CHAP1TM XIt

MmH~eatMM aus statuts.
Art. si. – Aucune modification ne pourra être
faite amc présents statuts si elle n'est présentée par
le comité après
une détibération ayant réuni la majonté a.haohM de ses membres, ou si elle n'eat de-

t'~<<.
CoaMrtt du

plan
1. O* verra
fM e< &<«« & mmM- <~
ï. L'exi~tté de !t Salle <~

le

CoM<n!atou'<&.

lempo, obliad la Sociél6 à réduire au striet

d. tnut

service des

Mt~tt de fMtttr. EncoM, Kt* Mf T*M< nmptiomprès, fM MnitM
MMitnde. 8m)'. parmi tu mtmhMt de )t
tOBtiitumm) p)<tKt

t't

Sotmtf, tt)tt~<'com'M. dont les t«MticM M <M)imt*' en mèm* temps
que M lourde. sont tbtohtmmt ~fthum. hea~tnent. pour chacun
dM coacefta. de deut ptaeM, !r~ mauttitet d'<uMewa. A la presse
McoodM toget titwéM Mv ht mène.
M m< tMrtbwtea h~ JM*

·

rité est parfaite, et dont la construction remplit les du comité. Cet appel est suivi d'un contre-appel.
conditions acoustiques tes plus favorables pour l'ob- Tout sociétaire absent au premier appel est passible
d'une amende d'un quart de droit.
jet auquel elle est destinée.
Les répétitionscommencentaussitôt après l'appel,
Nous ne pouvons qu'approuver les opinionsémises
A l'exception des répétitions générales du samedi
par ces deux maitres.
tes études se font rigoureusement à huis clos. C'est
de règle absolue. Seuls, le samedi, tes élèves des
COM)TÉ.
RÉPÉTITIONS.
PERSONNEL DE
classes de composition, de contrepoint et d'orgue
sont admis.
L'ORCHESTRE ET DES CHŒURS. – ABONNÉS.
Nous croyons être en droit d'affirmer que nulle
Le comité.
part ailleurs qu'à la Soo<M des Concerts, une pre.
Le comité de la Soct~'M des Concerts est investi de mière lecture n'est faite avec plus de correction, plus
d'ensemble, plus de nuances, plus de compréhension
pouvoirs très étendus.
C'est lui qui arrête tes dates des concerts, la com- immédiate du caractère de l'oeuvre mise à l'étude.
position des programmes, la date des assemblées Ces qualités ont, de tout temps, toujours profondé.
générâtes annuelles ou extraordinaires. Il nomme à ment émerveillé tes compositeurs et tes artistes
tous les emplois sociétaires, aspirants, chefs de étrangers qui ont eu l'occasion de les juger. A cette
pupitres et solistes; il décerne le titre de membre occasion, il y a lieu de faire remarquer que les
honoraire -titre très envié sans que rassemblée membres de l'orchestre sont tous des lauréats du
Conservatoire, où ils ont, de plus, suivi les classes
générale ait à intervenir.
Le comité se réunit au Conservatoire le mardi de de solfège qui sont, par tes résultats exceptionnels
chaque semaine, à neuf heures précises du matin, qu'on obtient chaque année, un sujet d'étonnement
sans jamais se départir de cette exactitude qui est pour toutes les grandes écoles musicales de l'Euun des éléments de la force et de la discipline de la rope.
Il serait injuste de ne pas faire ressortir également
Société.
La salle de ses délibérations est située au second la valeur des artistes des chœurs, qui, en dehors de
étage, au-dessus de l'ancienne bibliothèque du Con- la Société, sont pour la plupart des professeurs dont
servatoire. C'est un local exigu, sans aucun orne- l'enseignement est justement réputé.
Les répétitions des chœurs sont dirigées par un
ment une table, un piano et sur la cheminée un
buste en bronze de BEETHOVEN, car le maître immor- artiste nommé tons tes deux ans en assemblée génétel, depuis la fondation de la Société des Concerts, rale. Cet artiste porte le titre de répétiteur des
préside partout à ses travaux. Il est le dieu toujours chœurs.
Un accompagnateurlui est adjoint qui ne peut, en
présent et toujours glorifié.
En l'absence du directeur du Conservatoire, de aucun cas, devenir sociétaire ni bénéficier, par condroit président de la Société, le comité est présidé séquent, d'aucune des prérogatives attribuées am
par le chef d'orchestre vice président, et, à son dé- membres exécutants.
Parmi les artistes qui ont occupé le poste dt réfaut, par le doyen d'âge.
pétiteur du chant, citons MM. Théodore Dom~,
Les répétitions.
HEYBEOGEB, Paul VIDAL, Samuel HOUSSEAU, SCHWARTZ,
Les répétitions de la Société des Cottce)-~ ont ]ieu Jean GALLON.
deux fois par semaine, à neuf heures du matin, des
La génération actuelle semble avoir peu retenu
premiers jours de novembre à fin avril, époque à le nom de HEYBERGER. Mais tous ceux qui, comme
laquelle la session se termine.
nous, ont eu le rare bonheur d'apprécier sa grande
Le même programme étant donné deux dimanches maîtrise, gardent un souvenir ému de l'homme
de suite (i" et 2' série), tes deux répétitions qui pré- exquis, du maitre compétent et averti dont le décèdent la i" série sont générâtes, c'est-à-dire que vouement inlassable pour la Société des CottMrt
l'orchestre et tes chœurs procèdent à une exécution restera comme un noble et pur exemple de haute et
d'ensemble. Néanmoins, lorsque le programme ne filiale conscience artistique.
Les répétitions des chœurs offrent cette particulacomporte pas d'omvres de )ongueha)eine,réc)amant
le cas est assez rité très intéressanteet bien digne d'être mentionnée
l'adjonction de l'élément choral,
fréquent, l'orchestre et les chœurs travaillent sé- que, à de très rares exceptions prés, les omtre!
parément jusqu'à dix heures et demie environ, pour même les plus difficiles sont exécutées à prfmioe
vue avec les paroles et le plus souvent, toutes p~rhH
se grouper ensuite.
Pour )e deuxième concert (2* série), il n'y a qu'une réunies. C'est, du reste, cette grande supériorité des
répétition générale, ie samedi, veille de ce concert. chœurs qui permet à la Société des Concerts de metCelle du vendredi est employée à préparer tes œu- tre au point aussi rapidement qu'elle le fait, ties
oeuvres de longue haleine, telles que l'immense Pasvres qui figureront sur un programme ultérieur.
Les répétitions, nous l'avons dit, commencent à sion selon saint Jean de J.-S. BACH, par exemple.
Ajoutons encore que, fréquemment,certains artisneuf heures précises et prennent fin à onze heures,
lorsqu'elles sont partielles, et vers onze heures et tes des chœurs étaient appelés a sé produire comme
solistes, avant le régime actuellement en viguem
demie ou midi lorsqu'elles sont générales.
L'orchestre répète toujours dans la salle du Con- pour l'emploi des chœurs.
servatoire. Pour les répétitions partielles, tes chœurs
répètent au Conservatoire égatement, dans la petite
Composition du comité actuel et tableau du
salle du rez-de-chaussée, affectée aux cours d'opéra,
personnel (orchestre et chœttM) (IMS)
d'opéra-comique, de tragédie et de comédie.
Président, le directeur du Conservatoire. H. RABAUD.
A neuf heures sonnantes, l'appel des sociétaires et
Vice-président et chef d'orchestre
Ph. OAMFfr.
aspirants est fait, pour l'orchestre, par le commisSecrétaire
A. TKACor..
saire du personnel, pour les chœurs par un membre
du
personnel
Commissaire
P. Ytt.M's.

CommtMaiMdttmtterie).

~rchtTMe-Mtmter.
Asent-comptuMo

CommUm'redetapttMtcM.

)Hm))rca<jo)nt.

SeereMre.
Trésorier.
AgentcemptaMe.

~.Er'soM.

r.<h<;

E.Um-LMWK.

APfAtBB.

R. DM.mx'.
t,.SKMRT.
A.LKMtrrAtBt.

MnoLAtJTKMANN.

CtEUR.

Caisse d'oHocaMojx

A.

r)m6f<<M:

SMT!

F.L'aMX.

PEBBMT,

L.BL.zczET.

(Cm trois artistes ne font pas partie du comité.)

JtaMene;
LAV\L.

CLAYETTH.

Nr~M

Orchestre.
Artistes de l'orchestre.
Chef d'orchestre

PASCAL.

PothMhR.
GUMBÏH.
HARDY.
LRSPtNE.
CAREMBAT.

DaattOtLLH.
LRSTHÏXGANT.

H.DUMONT.

SecoM~t~ofoHt.'
E[SELE.
LoVtSOtO.
LEPETIT.
BFNEDiiTTt.

TBACOI..
SKRRKT.
DOKY.
P. GAILLARD.
SKRU.

MACBÈ.

'<&VOY!

WARMf.

POURMENT.

HtJo't.
~~ON:

EnsSAt-M.

DROUET.

LAGAMERB.

SelTz.

SElGNBC'.R.

Ch.LEMÈrAYC&.

DESËsrM.

MïCHAtJX.

yto~tMee~
DUMONT.

GCBT.

LADOUX.
DELACOURCBLLB.

DRBLAUWR.
GAUMCHON.
CoM/r<&fMtM

~ASPARtNI.

LHDCC.
BaOUSSE.
LABMÉE.

PJCKRTT.

A.CHAROt.
H.BOCCMER.

F~MJ
L4"AlLLOTT~.

~foYs'£.
MANOTVRiER.

ffaM~~x~cc'ra~/ats*
BLRazBt.

Bocnaan.

GOBEBT.

C~rM~.î.COSTES.

GUYOT.

C/or~te~esa~r
J.LoTEIttE.
BftMOM:

Ferd. O~BRADOus.

BasxcJt

<'OM~rc~[[i:ïOM

CtC![.t.OTEAC.
Cor~

Mottt~.

VtJtLLERMOZ.
DELhRAXNH.

Eptsocx.
¡'~PJNOt;X.

yrom~~M'
Vta?!AL.'

H~RSCU~T.

C~RNERB.

L~tOU~KT.
TroMAcHea:

DELCOS.

Premiers dessus

Mmes DREM-B&CN, PAOLBTTt, HÉNACLT,
GtOVAKETTt, CMBYRAT, DOM&B, BAK&A~E, Dot~AN, CLAMER, NcTMK, BoSSAKtEWtCB.
Seconds dessus M-- LAF'L£CHE, TSlo\O'ZAT, DEW(L, GOYONDRHSP&K, EMAT, CALMR&, RAT, LAG~EAC, RE\EL-GBRMAI~\
Premiers aJtos
~tpatHL, NABçoK, BotVjtNT, L. CARTtBR,
MoNStoT, BtmeK&T.
Seconds a!toa M'°c~ DoonM, NIZET, GLAnsER, CHARpMTtM,
B.S~0, DCCRRDB, BOOLLHAC, CAIBRa, C09SET, CUQ1JELKT, ROStTA,ETÏRKNB.
Premiers ténors MM. LcctAtt!, CLAontx, Î~<L<-M', SnjoL,

M~

BAROTEL, Ï!'BÉVILLE, TORAÏLLE, TRAMASSFT, MAÏ.LRT.
Seconds ténors MM. Mtn.E, G)!LDBR. RonHtEB, LADE&E,
BBnL~BRT, DE LACSNAY, AnaÉRT, &AnTtBB.

Premières basses

MM.

Roonss, PEMt?r, BonssAGOi., VER-

NABLDE, DNMVM, MANSON, VALS, DAVID, BERNARD.

Secondes bassesAoBENT, NARcox, BnrBKpEN, TmuHB, Rou,

Ainsi qu'on l'a vu plus haut', depuis 1925, les
choristes sont supprimés par extinction. Ceux qui
subsistent s'adjoignent aux artistes du chtBnr mixte
de Paris pour les exécutions comportant une partie

chorale.

HhROPARD.
FHHCHBVtLLE.

CRnQnB.

GALLON.

Ptantste-accompagnateur M. Jean VsKD.

BESSON, DFLMOKT, MARCKISIO,CLAMER.

VILLAIN.

Fr.OcamDous.

(avant<MS).

Répétiteur du chant:M. Jean
A. LE MÉTAYER.

MRRCKRL.
LCQOIN.
BESNIËR.
CAHBBLA.

CODH.LAUD.

ChtB)<ra

M. Ph!)i))pe O.'cB.itT.

P~MttfM HC~MN

J.

Or.jACOB.

L<a abonnés.
Depuis quelques années, la physionomie des habi-

tués de la Société des Concerts s'est sensiblement
modifiée. Nombre de vieux abonnés qui furent,
pour la plupart, les collaborateurs de la première
heure, ont disparu successivement en jéguant à
leurs enfants, suivant une coutume constante, les
places qu'ils avaient si longtemps occupées avec une
fidélité dont on ne saurait se souvenir sans éprouver
une émotion très légitime.
Ceux-là étaient restés tes admirateurs fervents,
irréductibtes des viem maitres. HAYM, Moz~RT,
MENDELSSOHN et BEETHOVEN étaient tes dieux dont ils
voulaient réentendre toujours et quand même les
immortelles inspirations.
Nous les revoyons encore, têtes blanches, comme
emplies déjà de visions d'au delà, écoutant les yeux
clos, en un recueillement si profond qu'on eût pu
croire, & ces moments-là, qu'il se célébrait quelque
divin mystère. Malheur à t'imprudent qui ett, volontairement ou non, troublé ou détourné l'attention,
ne fût-ce qu'en dévefoppant trop brusquement son
programme. Aussitôt, toutes ces paupières closes se
soulevaient, et on foudroyait l'imprudent de regards
courroucés. Malheur aussi au comité qui s'avisait
d'introduire, même timidement, dans ses programmes une œuvre un peu plus hardie. Alors c'était une
pluie de réctamations qui lui parvenait, une avalanche de lettres, tes unes empreintes d'un noble courroux, tes autres épigrammatiques.
Quel était donc l'imposteur qui avait osé franchir

ÏCOESQ.

t.V«!r[!age370!.

son apostolat d'art. Convertissant son rêve en une
vibranteréalité, il fonda en t8Si la Soe~M dM~u~e,
Le public actuel n'aplus, il faut le constater avec <tf<tsfe<! du Conservatoire. Dès la première séance, qui
tristesse, ce recueillement qui donnait aux séances fat donnée au mois de février dans la salle MM:, il
de l'illustre Société un caractère tout particulière- eut la joie de constater qu'il était suivi et soutenu
ment impressionnant.
par toute une élite de dilettantes empressés à ap.
Alors que, jadis, les concerts commençaient et se plaudir sa brillante phalange d'artistes, animée
terminaient au milieu d'un sUence religieux, aujour- d'une foi et d'une fougue tontes juvéniles.
d'hui, nombre d'abonnés prennent possession de
Bientôt, la salle H)tM ne suffisant plus à contenir
leurs places au milieu de Fexécution d'une sympho- ce public attentif, PASDELonp loua le Cirque d'Hiver,
nie. C'est là une attitude vraiment déplorable, et et, dès ce jour, se trouvèrent créés ces Concerts popu.
nous savons plus d'un vieux sociétaire, de ceux-là <at''e< de musique classique qui furent le point de
qui restent, en leur profond attachement M'illustre départ d'entreprises similaires, fondées depuis dans
compagnie, les gardiens vigilants et rigides de ses la plupart des grande villes de France.
traditions et de sa forte discipline, qui se montre
Le premier concert eut lieu le dimanche 27 octoprofondément attristé de ces mœurs nouvelles.
bre i86i.
Les prix des places étaient uxés à 5 fr., 2 fr.5e,
Nous
ne saunons terminer cette étude sur la So- i fr. 25 et 0 fr. ':5 centimes.
ciété des Concerts sans nous incliner pieusement
Le programme comportait
devant la mémoire de ceux-là qui, après l'avoir serOuverture d'Ooeffm (WEBm); 2° Symphonie Pasvie dévotieusement comme une petite patrie, sont torale [BEETHOVEN); 3° Concerto de violon (MENDELSentrés dans la gloire étemetje en défendant, à coups soM], exécuté par ÂLARn; 4° Hymne (H~ifDN); S" Oitd'héroïsme, cette grande patrie qu'est la France. Ces verture du Jeune Henri (MEncL).
vaillants avaient pour noms TaAMAssET (chant) et
Dès le premier concert, le succès fut décisif, et l'aaLECLmco C'autbois), sociétaires; HArLMux (cor), venir de l'entreprise assuré.
BINEAUX (clarinette), CtRAtH) (timbale, clavier), JMK
A côté des grands classiques, PASMLOM eut le
(violon), T~MSSE (chant), aspirants. Leurs noms res- souci de réserver une place assez importante aux
teront écrits en caractères indélébUes au fronton de compositeurs vivants, dont il contribua vaillamment
cette grande institution qu'est la Société des Concerts à établir la notoriété. C'est ainsi qu'après avoir
inscrit sur ses programmes les noms de J. Ht!F,
du Co?McrM<o!re.

les portes du temple du dieu BEETHOVEN, sans ôter
'l
ses sandales?

f

ètc., il y introduisit
couragensement celui de Richard WMNEa, témoignant par là d'un éclectisme qui n'alla pas sam
avoir à soutenir de rudes assauts contre ceux que le
nom du maitre allemand avait, encore à cette
époque-la, le don d'exaspérer.
Par sa noble et belle ardeur, par sa conviction
inébranlable, par sa foi artistique, P~SBELonp sut
forcer l'admiration. L'art musical français lui doit,
à ce titre, une place à part parmi ceux qui 1 ont
RuBtNSTEfN, TacoAtKowaET,GfïES,

CONCERTS FONDES DEPUfS 1828

La plupart des entreprises musicales qui s'inspirèrent de la Soct~M des Concerts n'eurent qu'une durée
trop éphémère pour que nous nons imposions d'en
retracer l'existence par le détail. Nous nous bornons
donc à mentionner les Concerts Historiques créés par
Ftns le 8 avril 1832, et qui disparurent après leur
séance, le 2 avril 1833;
le Gymnase musical
fondé par Tn.!)ANT alné en i8M; l'OMOtt musicale
due à l'initiative de MANE&A. Cette société, qui se
faisait entendre dans la salle du Casino PAGANINI, fut
dissoute en 1854. Félicien DAviD, BERLIOZ et S)MBEns
la dirigèrent successivement. Mais, après ce rapide
souvenir donné à des initiatives qui, pour n'avoir pas
été des plus heureuses, n'en méritent pas moins la
reconnaissance de tous ceux qui, de génération en
génération, se sont donné la noble mission de révéler
à la foule le génie musical de tous les temps, voici
qu'une belle et généreuse figure apparait. Nous
avons nommé Mes PASDELOUP. Jules PASDBLOHp eut
ce rare mérite de comprendre qu'à côté de l'art en
quelque sorte officiel personniné par la Société des
Concerts, mais réservé, par lui-même, à trop peu
d'étus, it y avait une place très enviable pour une
institution pouvant ouvrir plus largement ses portes
et donner la volée aux chefs-d'œuvre jusqu'ici confiné! dans la salle unique, mais malheureusement
trop exiguë, du Conservatoire.
Né à Paris le i5 septembre 1819, PASDELOup()uIesEtienne) t)t de brillantes études au Conservatoire.
Après avoir remporté un premier prix de solfège et
un premier prix de piano, il y fut, tour à tour, répétiteur d'une classe de solfège, professeur de clavier
et professeur agrégé de la classe d'ensemble vocal.
Mais ces fonctions ne suffisaient pas à satisfaire
sa généreuse ambition, son ardeur de prosélytisme,

f

le plus fidèlementservi.
En i866, tout en continuant ses séances du Cirque
d'Hiver, il fonda une entreprise de concerts qm
eurent lieu trois fois par semaine, dans la salle de
l'Athénée, rue Scribe. Mais, malgré l'attrait des
programmes, où voisinaient, à coté des grands classiques, les noms de maitres tels que GouNOB, MAS5E-

il dut renoncer a cette nouvelle
tentative, qui fut marquée, sans qu'on en puisse
déterminer exactement tes causes, d'une certame
froideur.
En(in, en <868, PASDELOtJp prit la direction du
Théâtre Lyrique. Mais il ne fut pas plus heureux, car
il dut, moins de deux ans après, renoncer à cette
fonction.
Ce n'est pas sans tristesse qu'il nous faut mentton-

NET, BtZET, LALO, etc.,

ner que l'homme dont toute la vie, toute l'intelligence, avaient été consacrées au triomphe d'une
grande et noble idée, ne dut qu'à la généreuse initiative de CoLONNp et de FAURÉ, qui organisèrent un
concert à son profit, de ne pas terminer ses jouis
dans le dénuement le plus complet.
11 mourut à Fontainebleau le i3 août tSM.
AssochtUmn des Concerts t-tuneareux.

est né à Bordeaux le 28 septembre <834. Admis au Conservatoire en 1880, ilY
obtint, en 1854, le premier prix de violon. Peu après,
LAMOMMX (Charles)

t'orchestre de t'Opéra. Mtit, ni M* nonvettee
fonction. ni les études qi'H pMrMivwit Mas la direction de ToLBMQUE, de LmoaNE et de CHMvm,
pour l'harmonie, la fugue, le contrepoint et la haute

[t

entM

composition, ne sufBMient

t

satisfaire son infati-

gabte activité tt à lui imposer de rester dam le
rang, comme collaborateur anonyme de la pensée
des

m'ttres.

En effet, bientôt it se signala & l'attentiondu

monde

<i
d'avoir
compris, souvent matgreeUe, texte l'immensité
de ce génie qui a lainé au monde t'muvre coloss
sal
qui va de H<OM< à <e T«M)o~<e. Nul mieM que
s
)M.
I Camille CMVtM.AM, son gendre, ne pouvait être
fdésigne pour recueillir la lourde tâche sous laquelle
t
LAMOCttUï
ne faiblit pas un seul instant. Déjà, en
Camille CBtVtHARe avait sxpptée Lt<ou~<ux,
1897,
i
alors
t
que celui-ci, remplissant des engagementspris,
f
faisait
une tournée triomphale à l'étranger. Tout de

masieai en fondant une MCiétt de qaatuoM, et sur- suite,
it t'*v<ra, par sa haute compréhension des
s
tout en organisant tes célébres anditiom de t'Baf- 1Ecoles et des styles, par son sang-froid, par la solintottte Sae~donttêesau Cirque des Champs-Elysées. dité
<
de son bras ttr et précis, comme un des premiers chefs d'orchestre de notre époque.
il y fit entendre pour la premtere fois, en 1874
i8~S, le Messie, Judas Macchabée, La Passion, ainsi
Respectueux de la pensée de celui dont it recueillit
it continua, en l'élargissant encore, de
i
qu'un grand nombre d'œuvres nourette:, notam-t'héritage,
marcher
dans la voit que LtttOMttOx avait ouverte.
ment EM de MAaston et CaH<ede Goufon..
t
Nommé chef d'orchestre de t'Opêra-ComiqM
pNous lui devons, notamment, d'avoir initié le public
parisien
t873, il résigna ses fonctions en i<n7 pour prendre
à une grande partie des œuvres de Ltszr,
1
il a fait jouer la faMst'Sj/tHpAettte pour la predont
bitton de chef d'orchestre de t'Opéra.
(
fois en 1900, le ttAetn~eM, le 3" acte de Siegmière
Ce fut en t88t qu'il inaugura tes concerts qui
1
rent plus tard, en 1897, le titre définitif d'Associationfried, le 3' acte de Setterctammertm~, plus de cent
cinquante
des Concerts Lamoureux.
œuvres de compositeurs français, et enfin
<
Jusque-1&, toutes les manifestations musicalesde nous avoir, en quelque sorte, révèle le génie promusical et très personnel de l'Ecole Russe
f
qu'ilorganisa et qu'il dirigea furent donc dues exclu-fondément

et

en
le

pri<

de
au

moderne.
s~ement à son initiative pereonnette. t) convient
Cette courte étude consacrée aux Concerts Lttourappeler, à ce sujet, qu'ilfut le sent organisateur des
représentations de Lohengrin données en mai 1887 )Mui ayant été écrite en t9i4, quelques mois avant
la guerre, nous n'avions pas cru devoir l'élargir par
4 t'Eden-Théâtre et de Tristan, en octobre <8M,
des notes biographiques consacrées à Camille CarXenveau-Tuéiltre.
L'orchestre LAMouazux occupa successivement, vtU.tM.EHes s'imposent aujourd'hui, par suite de la
depuis 1881, date de son premier concert, tes salles disparition de ce grand et pur artiste, survenue le
29 mai 1923. Ajoutons que, depuis 1920, it s'était
suivantes
adjoint comme collaborateur,. M. Paul PAfm, grand
Théâtre du Château-d'Eau, du 23 octobre i8!M
prix de Rome et « chefd'orchestre de premier ordre n,
~avriUMS;
Eden-Théâtre, dn 8 novembre 1S85 au 8 avril i887; ainsi que Camille CmvtLLAM avait tenu à le préciser,
Cirquedes Champs-E)ysées,du 30 octobre i887 au dans une note qu'il avait bien voulu m'adresser quel16 avril 1891;
ques mois avant sa mort.
Camille CHEVILLARD était né à Paris le 14 octobre
Même local (sous le titre déHMtif d'~MfCta<Mndes
Cc)Mm'<eLMmott)'eMJ),dut4novembret897au3tmars 1859. Tout contribua à l'heureux développement de
i8M;
ses aptitudes musicales, son père, Alexandre CHEVILRetour au Château-d'Eau, du i3 novembre 1899 au LARD, virtuose de premier ordre et professeur au
Conservatoire, s'étant institué le maiLre attentif de
2X mars 1900;
Nouveau-Théâtre,4 novembre t900 au 13 avril t906. cette jeune intelligence si richement douée pour
Parmi les auditions qui eurent le plus de reten- l'art. Au Conservatoire,Camille CHE\)LLAHD fut, pour
tissement, il faut retenir l'inoubliable exécution du le piano, un des plus remarquables élevés de MApremier acte de Tristan (théâtre du Château-d'Eau, TtttAS. Ses œuvres comprennent Quintette pour cordes
1884), le premier acte de la Walkyrie (Théâtre de et piano, OMafMor pour cordes et piano, ()!M<MOr pour
i'Eaen, 1886) et le premier acte de Brisais de CHABmEtt cordes, Trio pour violon, violoncelle et piano, So(Cirque des Champs-Etysées, 1897).
nate pour piano et violon, Sonate pour piano et vioNotons encore que LAttOCMOX fit connaître au loncelle, et encore différentes (Buvres pour piano et
public parisien un grand nombre de compositeurs violon, piano et violoncelle ï'Afm« et tartah'OM,
qui ont conquis depuis une réputation universelle. Etude e/n'otM<t<t~Ke pour piano, Ballade symphonique,
On lui doit d'avoir entendu pour la première fois, Le Chêne et le roseau (poème symphonique),Fantaisie
!)°"* MATMKA et Lilli LBNiUNN, ainsi que MM. VAN ~ntptont~ue, auxquelles s'ajoutent nombre de méD~cK et PAMmwsxY.
lodies pour chant et piano.
Toutes ces œuvres portent la marque d'un tempéLAMOURMx conduisit pour la dernière fois Tristan
le 16 décembre t899, et son dernier concert le n. H rament d'autant pins personne), que Camille CMvn.mourut quatre jours après.
LAt)D se forma absolument seul, échappant, ainsi,
Par son indomptable énergie, par son esprit d'ini- à t'innuenee librement acceptée ou subie d'un maître.
tiative, par sa profonde connaissance de t'orchestre,
Si Camille CHEVti.LARD fut un chef d'orchestre hors
chefdans toute l'acception
par son sens très aûr de la modernité, LAMcmoi a, de pair, il fut aussi
plus que tout autre peut-être, ouvert libre et large du mot. Très absolu, it entendait, pour la plus grande
la voie dans laquelle la musique moderne s'est si gloire de son art, que ses conseils fassent acceptés
hardiment engagée, Ni les sarcasmes, ni tes ontrages sans réplique. Mais la sévérité avec laquelle il préqu'on lui jeta à la face, ni les obstacles de toutes sidait aux répétitionsétait plus apparente que réelle.
sortes qu'on se plut à semer sur sa route, ne le dé- Dès qu'il avait quitté le bâton,– nous allions écrire
tournèrent un seul instant du but qa'H eut ia noble le sceptre, il redevenait aussitôt l'artiste sensible
ambition d'atteindre. Et c'est bien à sa votonté irrégénéreux dont le cœur s'ouvrait largement à
ductible, a sa foi inébranlable, que la France doit toutes les infortunes. Nous nons faiMns un pieoï

au

le

et

devoir de rendre ce dernier hommage à une mémoire pose, il avait promptement réussi à grouper autour
qui restera chère à tons ceux qui veulent, avant tout, de lui presque tous, disons même tous les talents de
la jeune école.
que l'art soit fait de probité et de sincérité.
« Un jour vint oft il ne suffit plus à ce hardi novateur de vendre du papier noirci de notes, Il vouAMMtetmttm atttsUqne des Cmeerts Colonne.
lut produire au dehors,les eeavres que ce papier reLa création des Concerts Colonne remonte au présentait,donner la vie à ces notes, répandre enfin
dans la foule le nom de tant de jeunes compositeurs
2 mars 1873.
Voici en quels termes s'exprimait le distingué mu- qu'elle avait trop longtemps ignorés.
Alors il loua, pour le dimanche, la salle de l'0.
sicographe Charles MALMMX, en une excellente nodëcn; il recruta nn orchestre dont it confia la directice ptthtiée au mois de mars <903
« C'était en 1873. Un jeune éditeur nommé Georges tion à Edouard COLONNE, et, bravement, plus riche
Hartmann avait, peu d'années auparavant, ouvert d'espoir que d'argent, il ouvrit, le 2 mars m3, le
sur le boulevard de la Madeleine un petit magasin Concert national, en donnant une premi6re matinée
de musique qui ne devait pas tarder à s'agrandir et d'orchestre.
à prospérer. Avide de formules nouvelles, ou plu« Telle est l'origine de l'Association artistique. «
Nous croyons intéressant de donner ici le p<otôt las de toute formule, it aspirait à marcher de Favant, et comme it possédait cette force mystérieuse, gramme de ce premier concert
faite de charme et d'autorité, qui attire et qui imPHEMtÈRE ANNÉE

1" CONCERT NATIONAL
DfMANCHE2MARS18'73
AVEC LE CONCOURS DE

M°" P. VIARDOT et de M. C. SAINT-SAENS

90).
Z.MMWe.
PROGRAMME

t. Sfaithonh Nomade (Op.

MENDELSSOIIN.

3.CONcerto.e"«~mtMHM'
EïecNté par l'auteur.
4. Jeux d'Em&aM, petite suite d'orchestre.
A. Trompelle Tm~ft)', marche.

SCHUMANN.
C. SAINT-SAENS.

G. BIZET.

el
B. La Poupée, berceuse.
C. La Toupie, impromptu.

ballade.

D. P<Mmert'«!<<<mm<, duo.
E. Le ~c<, galop.
6. Le RoI des ~mum,
Chantée par M"" P. Viardot.

Accomp&gnée par M. C. Saint-Saens.

6. Carnaval. –

? 4 de la suMe d'orchestre.

F. SCHUBERT.

E.GUtR/LUD.

L'orchestre sera dirigé par M. E. Colonne.

première tentative attira un public nombreux et enthousiaste, elle fut moins heureuse au
point de vue des recettes, la modicité du prix des
places ne permettant pas de couvrir tes frais de l'entreprise. COLONNE se vit contraint de cesser tes manifestations du Concert national, après la sixième
audition.
Les compositeurs et les dilettantes eurent à le regretter, car, en ce laps de temps si court, il avait fait
exécuter, notamment la Fantaisie espagnole de
LALO, les Scènes pittoresques et Marie Magdeleine
[t" audition) de MASSENET et Rédemption de César
Si cette

de sa valeur, son désir de servir la cause des jeunes

compositeurs, l'incitèrent à poursuivre la tàche commencée.
Un an après la disparition du Concert national, il
fondait l'Association artistique,qu'il installa au Ch4telet et qui, d'année en année, dé victoires en victoires, est devenue cette magnifique institution symphonique dont la renommée a conquis le monde.
11 est permis d'avancer que plus d'un compositeur
n'aurait pas connu la notoriété, s'il n'avait reçu a
l'Association <tr<M<tgMe l'accueil le plus large et le
plus empressé.
FBANCK.
C'est faire acte de justice et de gratitude de saluer
M°" ViAMor et SAnrr-SAËM se firent entendre au ici la mémoire d'un homme qui servit avec~un zele
premier concert.
d'apôtre la cause de la musique française.
Mais CoMNtM, qui avait résigne ses fonctions de
COLONNE (Judas, dit Jules, puis Edouard) est néà
chef d'orchestre de t'Opéra pour se donner tout Bordeaux le 23 juillet 1838.
entier au Concert national, n'était pas homme à
Tout jeune, il entra au Conservatoire, où il eut
accepter ce premier échec sans faire appel à son comme maîtres GIRARD et S*U!AY pour le violon,
indomptable énergie. Son tempérament généreuse- EtWAtT pour l'harmonie et Ambroise TaonAS pour
ment combatif, la conscience très nette qu'il avait le contrepoint. Il obtenait, en 1838, le premier pria

prit de

violon. concerts qui eurent lieu à t'Opéra, de 1895 à 189'
idtais à l'orchestre de t'Opéra en qualité de pre- grâce à t'heureuse et intelligente initiative de se:
j;r violon, il fut désigné par la suite pour remplir éminents directeurs, MM. )!taTRAnn et GAtmABD.
Déjà, des tentatives, qui n'eurent malheureusefonction de chef d'orchestre, fonction qu'il abanmnt en <87t, ainsi que nous l'avons mentionné ment pas de lendemain, avaient été faites en 1869
~demment.
par Emile PEtRtf,en 1870 par les artistes de l'Opéra,
jj~lgré le labeur énorme que lui imposaient les et en 1880 par VAucoMEtL.
Avec MM. BMTttAND et GAtmAan, ces concerts ob[xcerts dominicaux, COLONNE reprit, de 1892 à i893,
b4ton de chef d'orchestre de l'Opéra, tl y monta tinrent tout de suite un grand succès. Le bâton de
chef d'orchestre, confié à MM. Paul VIDAL et Georges
tftm'c, Samson et Dalila et la WaH;ane.
MAMY, était une garantie de la supériorité des exéEu 1897, il instituait, au Nouveau TM<i<fe,Ies mati!es du jeudi. H y donna place sur ses programmes cutions. Disons encore que nombre d'auteurs furent
tt chefs-d'œuvre de tous tes temps et de toutes les appelésà diriger leurs œuvres, ce qui, évidemment,
offrait un attrait de plus au public.
coles.
La place la plus large fut tout de suite attribuée
Enfin, il fit encore une belle et productive propa~tde en faveur de la musique française, en organi- aux jeunes compositeurs, et c'est à M. Vincent n'isn~
~t, avec son orchestre,de nombreux concerts dans que fut réserve l'honneur d'inaugurer le premier
concert, avec des fragments de Fereao!.
Il grandes villes de France et de l'étranger.
Parmi tes œuvres exécutées au cours de ces deux
liais ce qu'il importe de retenir, c'est le culte tout
t~icuMer qu'il avait voué& BERDOK.dont il imposa années avec des fortunes diverses, il y a lieu de rei~nie avec un courage et une ténacitë qui reçu- tenir
3' Symphonie, de M. W~noR; Saint -jM<ict l'Hospimt leur juste récompense. On sait que la Bammat< de Faust, remarquablement exécutée, rallie tou- talier (fragments), de M. Camille EnLANGER; le Duc
de Ferrare (fragments), de Georges MAMY; la Nuit
ours au Châtelet, les admirateurs fervents dn maître.
CeLoxNË, qui, depuis 1909, s'était vu contraint, par de iVee<, de Gabriel P)ER~Ë; )'EH!;o< de Rome, de
été de son état de santé,d'abandonner le bâton, en M. Henri BnssER; Sainte Cécile, de M. Chartes Lsmfiant t'intérimat à M. Gabriel PtMNÉ, est mort le FEBVBE; Belle au bois dormant, de M. Georges HUE;
mdi de Pâques, 26 mars i9t0, à six heures du soir. la Rapsodie eam&o(<~tfHtt~ de BotjMAULT-OccotjMAY;
Depuis <9i0, M. Gabriel PfEKft préside aux desti- qui fut, avec la ~M!'f ~e Noel de M. Gabriel PtERNÉ,)e
?5 de l'Association artistique. Continuateur respec- grand succès de la saison; le Reatt~t?), de M. Alfred
fMt de la pensée d'Edouard CoLO~KE, le maître, BacNEAU; Saint Gmr?~, de M. Paul VIDAL; la Symh une notice de MM. Charles MALHENBE et KŒaBUN pAott)e,de M. Paul DuKAS; Vénus et ~tf!<)ttM, de M-Xane en mars 1993, « se montre accuei)lant à tous vier LENOux; CtfcB, de M. Théodore DuBo~s; la jMef,
talents qui lui semblent dignes du Châtelet. On de Victorien Jo~cŒ~Es; les Lupercales, de M. André
et dire, en vérité, que tous les musiciens notoires WottMSER.
Mais, malgré la supériorité des e:écutions, le pufurent représentes,et non seulement ceux-là, mais
Mic se détourna peu à peu des concerts de l'Opéra,
mbre de jeunes. )'
Par la, ainsi qu'Edouard CoMKNE, M. Gabriel et force fut de les supprimer des la fin de 1897, afin
'tn\Ë a grandement mérite la reconnaissance de d'éviter un déficit qui menaçait de devenir, a-t-oti
catastrophe financière.
os ceux qui aspirent à voir l'école musicale fran- prétendu, une véritable
On ne s'explique guère autrement que par les di)m conserver dans le monde la réputation que
mensions de la salle de l'Opéra, trop vaste pour des
utes les nations se plaisent à lui reconnaitre.
L'Association artistique ou, plus exactement, l'As- concerts purement symphoniques, les raisons de cet
Maiton (tr<M<tg:(e des Conce)'ts Colonne, ainsi que le abandon de la part d'un public qui s'était montré
entionnent maintenant les affiches et tes program- très empressé au début. On ne saurait, en tout cas,
es, est, à l'exemple de la Société des concerts du rendre responsables de cet état de choses ni tes anM!0't)a<0t!<~ régie par un comité composé de dix ciens directeurs de l'Académie nationale, ni les chefs
embres dont le chef d'orchestre est de droit prési- d'orchestre, dont le talent fut toujours à la hauteur
!Mt.
de la mission qui leur était confiée.
L'orchestre est ainsi composé
Rappelons encore tes tentatives intéressantes faites par M. Edouard BMU5TET au Château-d'Eau el
j~rmon'e, et en 1863 le premier
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par Benjamin GoD~M au Cirque d'Hiver, et accor-

dons un souvenir reconnaissant à M. Eugène o'HARCOURT qui, sous le titre de Concerts éclectiques popMlaires, donna, de 1002 à 1906, des séances fort inté-

ressantes et remarquablement dirigées.
~ious signalerons égatement la fondation, avant la
guerre, par M. Pierre MosrECt, de la Société des Concerts populaires de Paris (Concerts MoMEM); cette
association produisit, au Casino de Paris, de remarquables Œuvres nouvelles, notamment en 1914, où
l'on entendit, pour la première fois au concert, Pftrouchka et le Sacre <<M Pn~emps, de STKAWttStY.

ITiMMUtMUa.

Concerto Straram.
Ajoutons enfin que, pour tes concerts comportant
des muvres chorales, l'Association artistique s'adjoint
Les concerts organisée par M. Walther STUARA~)
environ cent dix chanteurs.
commencèrent à fonctionner, en janvier 1936, salle
~"M ne saurions négliger de mentionner ici les GAVEAU, où ils conttnuerent jusqu'au 19 mai 1927.
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Depuis cette date, tes Concerts S<rcf«0) eurent lieu
dans la grande salle du théâtre des Champs-Elysées,
où, actuellement, ils participent au Cycle WAGNM.
Au cours de ces concerts, M. SmAttAM

a abordé,

non seulement te répertoire classique, mais encore
le répertoire d'avant-garde. En même temps, il faisait entendre des œuvres peu connues ou délaissées
des xv)U* et x)x'siècles, dont plusieurs étaient écrites
pour orchestre de chambre. Le programme du premier concert SMAttAM,qui eut lieu le 21 janvier 19M,
comportait l'ouverture d'fptt~~M en Aulide, de
Gi.ncK la Symphonie en mt mineur, m'* ~0, de MozAKT

l'Arche de Noé, de V. RIETI [i" audition); Jattes
(Rondes de printemps, Gigue, Iberia), de Cl. DE-

d'otthestre ttM. Er~e~t At)MOt!M, Alfred Coaxot
Louis FouMstMB. M. Pierre MottttM, qui avait
sollicité de prendre la direction de l'Orchestre
phonique <!e Paris dès sa fondation, fut empêché
se rendre à cette invitation en raison d'engagcnie
antérieurs, mais il a accepté de conduire i'orehesr
pendant la saison de printemps de 1929, te
m
gramme de l'association comportant deux saisol
de concerts, une saison d'hiveret Une saison de
en
temps. MM. A~SERMT et Fot;R:sin!R ont assumé
direction artistique, avec M. Alfred CORTOT, de n
1928 à mai 1929. M. CoMor, par suite de ses objip
tions piahistiqoes, ne pouvant, comme il le désira,
consacrer tout son temps et toute son activité
tâche de chef d'orchestre, a insisté auprès de M. Pipn
Mot)T)m:)[ pour que celui-ci prit )a direction dei'o
chestre à partir d'avril 1929. Les séances ont ),e
actuellement dans la grande salle PLSYEL, maisle
premiers concerts furent donnés dans la salle
Théâtre des Champs-Elysées. Voici quel fut le pro
gramme, divisé en deux parties, du concert d'm~
guration ~9 octobre 1928) de l'Orchestre ~mp6,

Bcssï.Le nombre des musiciens engages pour ces
séances est, en principe, de quatre-vingts à quatrevingt-cinq et quelquefois davantage, suivant l'importance des œuvres interprétées. Quelquefois aussi,
it se restreint à vingt-cinq ou quarante, lorsqu'il s'agit de compositions écrites pour orchestre réduit.
Depuis 1926, les Concerts Straram ont repris, à
coté des œuvres du répertoire classique, nombre de
compositions qui figuraient rarement sur les pro- que de Paris
grammes ou qui, même, n'y figuraient pas. Citons
FM~M.' sons la djrechon de M.
des pièces de Mo~TEVEhot, de PURCELL, des concertos

(Concertos 0)'aHf!e6oM)'aeoH),
d'HAENDEt,, de MoMpT, de BoocHKtMi, des concerts
de RAmAC; dans le domaine de la symphonie pro-

de YfVAi.m, de

BACH

prement dite, M. Walther STRARAN a fait exécuter
nombre de compositions peu ou point jouées, symphonies de STAMrr!, d'HAYM, de MozAM, de ScHtjBMT
(dont la symphonie n° 4), de ScaL'MAmt (dont la symphonie rhénane), de LtszT, de BRAHMS, etc. Il a donné
aussi les ouvertures d'Idoménée, de MozAKT; d'Eu-

~ArcsnM, de MÉHUL; de Rosemonde, de ScHOBEM; de
eeneM~e, de ScEtjMANN, etc.
Parmi les auteurs appartenant aux jeunes écoles

dl

F.

L. FouRt;sT!M.

Ouverture de LcoMrc, MC
BEnrno\
'i~ Symphonie en fn, op. PO
Mn~]]Ason
~o~nbotM jfym~&OHt~ttM ~ottf~~Mff~~cA~ff~'

(it&hennc).

(M.CoMor).C.
Utaaitrrse partie.'

sous

COP.TOT

et G. ArrhEnMLr.

CMMf/a ~af/e~ttr~oM K"

~tM~,

ya.
Me~

la direclion de \4M. A.

Fm\<

g en

(Cembalo conducteur, M. CoRTor.j

MOMK'tNe~/ ~H~OMK/Me

J.-s.

B~cM.

A. Ho~rCEE.

(Sous la direcMoji ds M. G. A~b~ HMf.T.]
ILerao, Images pour orche.etre, oea z
CI. Ih nc ac,
(Sous la direction de M. G. Ax&HHMj.T.)

La caractéristique de ce nouvel orchestre constst
contemporaines, nous insisterons surtout sur ceux dans le régime inaugure pourles répétitionscelles.
dont tes œuvres parurent en première audition, ont lieu, en effet, tous les matins, à raison de !i
et nous citerons les noms de MM. A. HoussEL, par semaine. On obtient, de la sorte, des exécution
FERROnO, Ho\ECGER. SAMAZt!CtLH, DELVnfCOUttT, R. dont le fini et la mise au point sont irréprochable

Holand MANUEL, RAVEL, MAUDEttO, SCBŒN- L'association comprend quatre-vingt-dem efeM
BERG, A. DUCASSE, Ft. SotHUTT, S. LAZZtRt, GnovLEZ, tants, mais pas de choristes. Les concerts ont lie
HLOCH, G. M.GOT, MiHALOViCt, H)NBEMtTH, MAUGUË, deux fois
par mois et tous les dimanches, dans
TAN3MAN, CAat.DKSOS, RtETf, LEViDfS, BBC):, KOF.CHLIN, grande salle Pt-EYEL. Divisée
en deux parties, ain
JARNACII, LE FLEM, LAUMANJAT, A. CASEI.LA, H. BUS- que nous l'avons dit, la saison annuelle des concert
SEtt, BENOST-MÉaMtN, D. LAZARUS, LAZAR, J. HIVIER, a'étend d'octobre à mai. Nous signalerons pEntiM
FESYBE-LoNSMAY,SfELMAN, A. WEDENN, T. HANSAKY), fièrement, à l'actif de l'association, les deux rem~
J. ROBtUGO, DE PALAU, M. DUPRÉ, PROKOFtErF, etc.
quables concerts du gala Igor STKAWtNStY donnt!
aux Champs-Elysées les 16 et 17 novembre 1928, od
l'on entendit, en première audition à Paris, la
Oreheetfe symphomtqnc de Paris.
phonie op. 1 du maître russe, son Apollon AfM~
L'Orchestre symphonique t!e Paris a été fondé en
Chant des bateliers surle Volga, la premK"
mai 1998, par un groupe de personnes désireuses de son
suite de l'Oiseau de feu et une suite de F~rCMcM«,t!b
d'un
nouvel
orchestre
s'attachant
faire
Paris
à
doter
tout sous Ja direction de STH&w~Ns&v lui-même*.
connaître à la fois des oeuvres anciennes et des
A. VERNAELDK.
compositions de musiciens modernes. Comportant
VcR~A~t.B)
un comité d'honneur, un comité de patronage et des
a tt
1. Cet article, lussé tn<ict'e~ par )e regretté
abonnés, cette association est administrée par un conpar tes soins de MM. A. TnAGuf..BHE~, SïMAH~M l't t~
seil que préside M. H. Monnet. Son comité de direc- comptett
(lEN, que nous pmus dç vautoir hum trouver ICI l'expressIOn dc !uu
tion artistique comprenait à l'origine, trois chefs nos remerciements,(N. D. L. D.)
STRAUSS,

L'ORPHÉON
Par Henri RADtQUER
PSOFESS) UN AU CO~SERVATCJ&t!

Le

mot orphéon est devenu d'un usage courant

dans la langue française, au milieu du xix* siècle,
pour désigner les sociétés chorales, alors exclusivement composées de voix d'hommes, établies dans

grand nombre de villes et de bourgs, pour t étude et la propagation du chant.
Par extension, le mot servit a former les locutions:
mouvement orphéonique, monde orphéonique, lorsgue, sous le second Empire, les progrès de l'éducation et les progrès de la factureinstrumentalesuscitèrent [a création de très nombreuses sociétés populaires d'orchestres formes, soit d'instruments à vent
m cuivre (fanfares), soit d'instruments à vent en
bois et en cuivre (harmonies;.
Jadis adopté avec ferveur, en France et hors de
franco, le mot ofpAeon est aujourd'hui quelque peu
dtscreditérSi un reste de fidélité traditionnelle le
maintient encore en honneur parmi les adeptes des
sociétés musicales populaires, il n'éveilte que dédam ou indifférence parmi les artistes professionnels
tt tes dilettantes. La Ville de Paris elle-même, dont
une institution scolaire municipale fut l'origine de
lacréation du mot, l'a délaissé.
Cependant, on ne doit pas méconnattre à ce point
lmtérêt de cette partie de l'histoire musicale francaise, qui se résume dans le mot orpAeom. A cette
période se rattachent la reconnaissance officielle de
h musique, comme matière d'enseignement obligaun

dans tes programmes de l'éducation primaire,
Mcondaire, supérieure, etle premier essai, tenté avec
m succès complet, par un artiste musicien qualifié,
~iUtni, pour développer l'œuvre des maitres musiMns de la première République, et pour réaliser les
idees sociales des penseurs qui,
comme tes saintSmoniens après tes philosophes de la Hévotution,
toire

attribuaient une large inflnence à la culture musicale

dans les moyens d'assurer les progrès intellec-

'Mts de

la nation.

la veille de 1830, dans un appel adressé aux arêtes (DM passé et de l'avenir des BMMZ-Ar~, Bib).
L. 190 d, n" 3), le disciple de Henri de SaintA

Simon, Barrault,

proelamait

entratner dans sa ruine, cette langue vague et mystérieuse, qui répond a toutes tes âmes, et reçoit de
leursituation personnelle une traduction particulière,
doit être la seule langue commune entre tons les
hommes. Dans nn tel état de choses, la poésie
tout entière est dans la musique, et les paroles demeurent légitimement subaiternisées,jusqu'à ce que
la poésie, revêtant la précision, rétablisse un accord
puissant entre tes vers et la musique; mais aujourd'hui, oomnje
ta lyre d'Ossian, elle évoque autour
des nuages
de nous
fantastiques que chacun peuple
ses
et anime de
regrets et de ses espérances. Aussi
l'expression r ligieuse pure et solennelle que HAYDN,
MOZART, CMERUBmt ont su lui donner, grâce à la
souplesse de ce merveilleux tangage, est-elle une
sorte d'initiation aux peusées religieuses de l'avenir. Lorsque, par des moyens scientifiques, par des
calculs rigoureux, nous annonçons qu'un nouveau
monde est là, vers lequel il faut enfin se diriger, au
lieu de louvoyer avec une éternelle timidité, les artistes n'ont-ils point de chants pour ranimer la tiédeur, pour enflammer le courage, pour nous exciter enfin à déployer toutes nos voiles, dans l'espoir
d'atteindre ce but glorieux?.. Unis entre nous
comme les cordes harmonieuses d'une même lyre,
commençons dès aujourd'hui ces hymnes qui seront
répétés par la postérité. Désormais, les beaux-arts
sont le culte, et l'artiste est le prêtre.
Quand ces paroles étaient dites, celui qui devait
créer l'orphéon était en pleine maturité de talent,
d'action et d'expérience. It allait atteindre cinquante
ans. Pendant son enfance, alors qu'il recevait les
leçons de GossEcet était te témoin des enthousiasmes
des grandes fêtes civiques, il avait appris des musiciens eux-mêmes à réfléchir sur son art, et à en comprendre la portée éducative.
L'ancêtre GaËraY écrivait alors, dans son ouvrage
De la Vérité (page 237)
On ne risque jamais rien d'entretenir la sensibilité humaine, et la musique est celui de tous les
arts qui la provoque et l'alimente davantage.
« En comparant les passions humaines aux sons
qui, entre eux, forment une harmonie, on trouve un
singulier rapprochement, qui faisait dire figurément
à PLATON et à PvïttAsom que l'univers physique et
moral était tout entier dans la musique.
« En effet, tous les musiciens savent qu'on ne
peut changer de ton ou de gamme sans tempérer

seul art garde un vrai pouvoir, c'est la mu"tue. L'artiste le plus populaire de nos jours est
tmt-etre le musicien. Mais ce pouvoir, la musique
doit pas-à sa perfection tardive, résultat nétitaire de l'introduction de l'harmonie, élément
'!°ore des anciens, qui s'y est élabore; elle le doit
1
sa nature même. A une époqne où le symbole quelques sons; que toujours des quintes justes est
extérieur sous lequel se formulaient les sentiments
excès harmonique que tel son, sans nul tempéun
d les besoins du
cœur humain a péri, mais sans les rament, vous conduit aux tons qui lui sont relatifs,
Ln

mais que ai voua, saute.! à une Ramme éloignée, 1< liter t'instt'uction scolastique,de développer les dM\
même so~i a besoin d'être tempéré, pour y arrive)organes de l'ouïe et de )a parole, de créer de nousans effort. Même jeu entre tes passions des hom- velles branches d'industrie au profit des chsae~
mes. Les passions violentes ont besoin d'être modé-laborieuses, d'attéger pour elles ta fatigue de leurs
rées. C'est là te tempérament nécessaire pour quetravaux, de leur ménager un noble plaisirà la place
1 harmonie sociale ne soit point détruite. »
d'amusements trop souvent grossiers et ruineux;
à l'heure de la jeunesse, au moment de ses
« Considérant que tes exercices pratiqués dans les
vingt ans, WfUMM avait lu, comme beaucoup de ses réunious de t'0)'pA6o~ et consistant principalement
contemporains,car l'ouvrage est cité dans beaucoup en chants d'ensemble, sont le complément naturel
d'écrits du temps, l'apologie de la musique, publiée de l'enseignement du chant, tel qu'il est pratiq~
en trois plaquettes, parues en 1798, i802, 1804, sous dans les écotes, d'après la méthode de M B. WtLHEM
un titre dont le souvenir devait s'imposer lorsque et le meilleur moyen de faire produire à cet ensei~
viendrait le moment de donner un nom à l'œuvre gnement tous tes avantages qu'on s'en promet;
qui couronnait un long effort d'éducation musicale,
« Qu'aussi il importe de soumettre ces réunions t
et d'application artistique. !) avait lu dans l'Esprit un règlement généra) qui permette aux élèves les
d'OrpMc (Bibl. Nat., R. 45,380-82), du juge d'appel à plus avancés du chant de s'y rendre des différent!
Nfmes, OMvint
quartiers, et qui, en sanctionnantles règles ëhHie!
ORPH~s adoucit des peuples sauvages par Je jusqu'ici par M. B. W)l.HHt dans ces lieux d'asa
charme de la musique et l'institution de cérémonies semblée, continue d'y faire régner le bon ordre
religieuses: il leur dicta des lois qu'ils écoutèrent et
suivirent avec plaisir, excités par les sons musicaux. « Arrête ce qui sait
Les réunions de l'Ot'pMtn
Chez les peuples ctvitisés d'Europe, le sentiment
« ~f<<e~ pfenitM'.
s'est presque éteint, et a été remplacé par l'esprit. sont ou partielles ou générales.
Aussi, tes hommes lettrés se sont attachés seulement
Les réunions partielles ont lieu une
« ~t)'<. 2.
à reconnattre l'esprit des lois, à l'exemple du célèbre fois par mois dans l'après-midi le jeudis.
mais noninfaillible Montesquieu. N'est-il donc pas
Les réunions générâtes ont lieu tous
« Art. 3.
convenable qu'une meilleure philosophie nous conduise à étudier, au lien de l'esprit des lois, l'esprit les trois mois dans l'après-midi, le dernier dim~nthe
de ces législateurs qui ont commandé au genre des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Art. 4.
humain par le sentiment? Il m'a paru surtout qu'on
Ne seront admissibles aux réunions
de
t'Of~Mott
que
ne devait pas négliger d'étudier l'esprit ~'Om'B~E
Les
étèves du chant signalés comme sujetsstuKyishtteur. »
« i"
Le .juge OHVfBR, dans son exaltation, allait même dieux et de bonne conduite.
jusqu'à vouloir substituer à l'étude du droit, celle
« a' Les anciens élèves autorisés par le directeur
général du chant.
de la musique
Je crois avoir prouvé évidemment (de la Re«
Les dames, anciennes élèves, auto« Art. 9.
qu'il
civiles)
n'y
institulois
des
forme
a eu aucune
risées à suivre tes réunions, entrent dans la salle au
tion plus superflue chez tes nations civilisées de fur et à mesure qu'eues arrivent.
l'Europe, que les écoles de droit. Si je démontre
Les jeunes
attendent dans le préau
maintenant la singulière utilité dont seraient des l'heure d'entrée.garçons
écoles publiques de musique, ne faut-il pas conclure
<' Les adultes hommes, étevea actuels ou anciens,
de
substituer
des
écotes
de
musique prennent place sur les bancs du fond à droite oua
qu'il importe
aux écoles de droit, pourvu toutefois qu'on achevé gauche, de manière à laisser un intervalle entre en
de rendre inutiles ces dernières, en nous délivrant et tes jeunes garçons d'un côté, et tes jeunes filles
d'une jurisprudence si horriblement compliquée, et les dames de l'autre.
qu'elle semblait justifier leur établissement.»
Le chant commence à six heures et
« Art. 9.
En formant le mot orp~oH, W<LHEi< ne se borna
donc pas à une évocation imprécise du poète musi- demie, et cesse à huit heures un quart.
cien de la légende. Dans ce mot, toute une doctrine
« Le conseiller, ~tce-j~SM~n~ Vi)!fmM.
artistique et sociale était contenue.
« Le conseiller secrétaire: V. Cousin, »
L'acte officiel qui le nationalisa émaue du minisSi retentissant devait être le~uceès de t'œmre de
tère de l'instruction publique: A la date du il décembre i836, le ministre Guizot transmit au préfet W)t.BEN, que le mot Orphéon allait prendre une exte"'
de la Seine un extrait du registre des délibérations sion considérabte, et survivrea l'effort initial, peu à
du Conseil royal de l'instruction publique donnant peu diminué, puis délaissé.
En retraçant la vie et t'œuvre de WfLHM, nous
le procès-verbal de la séance du 8 mars 1836, qui
approuvait, en ces termes, le t'~ieme)!< pour la tenterons de faire revivre un glorieux passé dontla
vertu d'exemple n'est pas épuisée.
tenue de réunions de chant dites de < OrpMot
Puis, nous compléterons ces documents de mot"
tes réu- histoire musicale qui touche à l'orphéon, en 'eM« Informé des bons résultats obtenus par
nions de chant dites de l'Orphéon, foudées et diri- çant la vie et t'œuvre du créateur de nos orchestres
gées gratuitement depuis 32 mois (en octobre i833) populaires d'harmonie et de fanfare, Adolphe S*
M. B. WME)t, directeur inspecteur de l'ensei- dont t'œuvre devait commencer à l'heure où ~LM*
gnement du chant dans les écoles communales de encore jeune mourait.
de
Une fatalité funeste empêcha ces deux ap~t)es"<
Paris;
de collaborer, et peut-être d'aller leur
« Considérant que l'enseignementdu chant a été se connaitre,
de
prescrit par la loi <i833-t83'i) et introduit par la :ète et leur enthousiasme, pour le plus grand bleu
la cause orphéonique. dont ils auraient su préser"r
Ville dans toutes les écoles;
t'harmonieuse unité.
« Qu'il a pour enet d'adoucir les mœurs, de faci-

Et

–

par
·

LA

VIE ET L'OEUVRE DE

B. WILHEM, CRËATEUn DE

L'ENSEIGNEMENT SCOLAIREDU CHANT EN FRANCE,
ET FONDATEUR DE « L'ORPHÉON

souvient guëro aujourd'hui du vaillant
musicien qui a naturalisé en France l'enseignement populaire du chant et créé Forphéon. H s'appelait Guillaume-LouisBococtt.Los, et Ct du premier
de ces prénoms, Guiitaume.sen nom de musicien W)LMM', qu'il dut prendre pour ménager les suseeptihililés d'un père opposé avec entêtement à ses goûts
artistiques. On ne se souvient guère aujourd'hui non
Ot) ne se

plus de SARBErrs, dont t'énergie très active créa le

Conservatoire de musique. Ainsi, les deux hommes
a qui nous devons t'etTort le plus efficace qui ait
été tente en France, et qui ait réussi, pour t'éduoation musicale des artistes et du peuple, sont victimes
de la même insouciance, et leur mémoire est également dédaignée.
Cette ingratitude envers eux apparait moins extraordinaire quand on constate ce qui subsiste de leur
œuvre, édinée avec la conviction de t'utitité sociale
de la musique, continnée par des successeurs de plus

l'histoire musicale par le résultat fécond de leur
action. Lorsque notre musique sera redevenue agissante, pleine justice leur viendra.
On songera alors à recueillir le précieux enseignement de leur vie.
Celle de WMM reste un bel exemple d'énergie et
de dévouement. Né à Paris, le t8 décembre t?a<,
WiLHEM passa tes premières années dans le;calme
d'une maison de commerce de parfumerie. Lorsque
éclata la «évolution, son père se nt militaire et parvint rapidement.& on. grade éteve. EnJtM, it était
chefde bataillon. Envoyé à l'armée du Nord, it voulut que son lits l'y suivit.
WtutEM a laissé,'sous le titre de SottMMfs puérils
de mes deux années <!e campagne à farM)~ du Nord,
de <793 d ~79S, un curieux récit de cette période
de son enfance. Par les extraits qui suivent, on verra
qu'il fut de bonne heure arraché aux douceurs du
foyer familial, et que déjà la musique lui était an
réconfort

c

onzeatreizeans.jefmài'armeedaNord,
fort ignorant et suivant à pied ou à cheval mon père,
qui me jeta un peu tôt dans la carrière des braves,
«

De

où, selon t'instinct de mon àge, il m'arriva de me distinguer en exposant ma vie dans les vergers des

ennemis de la République.
plus étrangers à cette haute préoccupation.
A Dankerqne, pour me façonner à n'être pas
Et puisqu'ils furent les serviteurs de la même idée,
aujourd'hui méconnue, il est naturel que cette ingra- douillet, le commandant, mon père, qui jogeait en
ville, m'envoyait coucher au camp sur une botte de
titude tes atteigne aujourd'hui, tons tes deux.

'<

en

Si, au temps de la première République, StMtrrra
arrivait à grouper autour de lui les maitres de la

musique et à les associer am tentatives qui aboutirent à la création du Conservatoire, c'est parce qu'il
it
savait la musique nécessaire à la cêiébration des

fêtes nationales, et l'éducation de nombreux élèves
indispensable à l'organisation de son utile enseignement dans le pays tout entier. Si, vingt ans plus
tard, WmnM réussit à introduire la musique dans
le programme de nos écoles, c'est parce qu'il sut

paille éparpiiiêe dans un coin de sa tente un sac à
farine me servait de draps, comme aux soidats j'y
entrais debout, je me le montaisjusqu'au cal et, décrivant avec ma tête un arc de H def;rés,je me
jetais à la votée sur ce coucher, ou je dormais d'un
bon et insouciant sommed d'enfant, si dittérent du
sommeil tourmenté des artistes.
aIlparait que j'avais là mes entrées au théâtre,
car j'allais souvent voir faut et Vtr~tttM ou Lodoiska,
opéras nouveaux, dont je répétais avec succès tous
les airs au corps de garde. Lodoïska, dans sa tour,
me touchait beaucoup, mais j'étais fou de Virginie,

mettre en évidence la haute vertu moralisatrice de
cet art, par lequel tous les enfants d'une même ville
peuvent être unis pour collaborer à la même œuvre. etjemeseraisjetéa)anagepoure))e,sanatrop
Or, après eux, tes musiciens héritiers de leur effort m'inquiéter de sauver Paul.
A Ypres ou à Furnes, passant en tirailleur &.
ne se sont souciés que de résultats purement artistiques, et ils ont été encouragés à rester dans ces rase-mur, cinq ou six balles m'auraient cloué là si
bornes étroites. Aujourd'hui, it suMt que le Conser-j'avais été plus grand. A~utphen, en Hollande, après
vatoire donne l'instruction gratuite à des artistes qui une marche forcée, endormi et bien bordé dans une
se disputeront tes bonnes places de la capitale, et ornière, j'allais être réveillé en sursaut par la preque le programme d'enseignement de nos écolesmière roue d'un fourgon, lorsque le conducteur me
laisse une petite place à la musique. Peu à pen, sauva la vie en me jetant au loin à la votée.
« Etant à Amiens, au commencementde ma prel'élite intellectuelle s'est désintéressée de l'art musical, et des mémoires comme celles de SARMrrz mière campagne, mon père fut injustement jeté en
et de Wu.HM, que la nation entière aurait dû pieu- prison.J'allai demander au représentant du peuple,
sement conserver, ont été abandonnées à la recon- Unqnesnoy, la permission de voir mon père; l'excel1
tégisfateur me répondit brièvement « Si tu ennaissance des seuls musiciens qui, indifférents au lent
rôle social de leur art, ont oublié tes apôtres de la « tres, tu ne sortiras pas. x Alors j'entrai. Toutefois
geôliers, plus humains que le représentant, me
1
tes
musique mise au service du progrès.
1
sortir de temps à autre pour rendre serWtLBm, en effet, ne compte pas beaucoup plus laissaient
à mon père et à ses malheureux compagnons
1
que !M<n')'t;, comme musicien. !) fat trop absorbévice
1
par l'action, pour avoir eu le temps de composer d'infortune.
beaucoup. En dehors de ses ouvrages d'éducation,
« Peu de temps après, le commandant fut rendu
i son bataillon, et moi aux qnatre ou cinq M batavesx
dont on ne se sert plus, tes quelques œuvres musi- à
cales qu'il a taissées ne le distinguent pas assez de dont j'étais le caporal et qui m'obéissaient de conSAantTTB, qui n'écrivit jamais une seule note de 1fiance, par bon naturel.
En voyant son Cts supporter aussi vaillamment la
musique. Tous deux, venus de ta carrière militaire à
des camps, le père de WtLmx décida qu'il emla cafriere artistique, ont marqué leur place dans vie
1
C

brasserait la carrière militaire.

1. On FmmrqtMra que WHhem est une traduetion fautive de Gail.
~umB, en<)tte<Mnd Wilhelm. [N. D. L. D.]

décret de la Convention avait créé
une écote spécule pour les nls d'ofncitn. Installée.
En )795, un

d'abord dam l'Oise, à Liancourt, puis à Compiègne,
elle devait être transférée à Stt!nt-Cyr avant de devenir le Prytaoée de la Flèche, qui non! est resté.
WttHM, destiné par son père à t'armée, y fut
admis dès la fondation. Il avait alors treize ans.
Lai-même a raconté, en quelques pages écrites
quarante ans plus tard pour les enfants des écoles
communales, tes principaux épisodes de son séjour
à cette écote. Par ce récit, intitulé i'HAx <<e Liansavons quelle éducation virile fortifia
sa volonté, et comment lui vint le goût de la mucoM'<) nons

sique r

temps de la Répubtique, on transféra, de
Paris dans le château dévasté de Llancourt, les
élevés du chevalier Paulet, venus de la caserne de
Popincourt, et ceux de Léonard Bourdon (les enfants
<f

Au

Sur ces entretîntes, GttfscExÉ, littérateur fort dis'
tingué et bon musicien, vint à Liancourt pour inspecter t'ecote; on exécuta devant lui je ne sais quelle
ébauche de:composition mnsicate à plusieurs parties,
et il conseilla d'adresser l'apprenti compositeur
«

consulter sur favenir.
« Deux jours après, l'étève de Liancourt, l'orne
bondissante, se mit en route à quatre heures du matin, ayant environ cinq francs dans sa poche, pour
faire à pied et d'une seule traite tes quatorze lieues
du trajet. A moitié chemin, vers Cuamplatrem, on
pauvre, assis près de la hale, s'écria « La charité,
s'it vous plaît, mon bon jeune citoyen, je prierai
pour vous~–Tenez, brave homme, et voilà cinq
sous;prieif Dieu que je sois reçu au Conservatoire de
musique, et je vous donnerai trois francs en repassant après-demain. Le pauvre eut ses trois francs,
car l'enfant avait été accueilli comme un uls par

GossEC, pour le

de la patrie), venus de l'abbaye Saint-Martin; on
leur adjoignit les étèves d'une écote militaire instituée dans le village même par le duc de La Moche- GOSSEC.

foulcauld (l'un des vénérabtes fondateurs des caisses
d'épargne actuelles); et, sous ta direction du docte et
très excellent Pierre Crouzet, ce nouvel établissemext prit le nom d'Ecole tto<t'o)ta/e<!f LMttMMW.pour
tes tts d'officiers, défenseurs de la patrie. A ce titre,
j'y fus admis le surlendemain de l'installation, au
mois de thermidor an 1II (jnittet <795).
« Là, au nombre d'environ trois cents, élevés et
entretenus aux frais de la République, nous manquionspeu près de tout. Je me souviens qu'en une
certaine année, couvertsde vestes assez légères, nons
étions presque tons sans bas et sans souliers au mois
de nivôse (janvier); alors, nous n'avions pas de pain
non plus et, chaque jour, on envoyait quetques-uns
de nous sur la route de Paris pour voir s'il n'arrivait pas de farine.
Un grain de musique vint frapper au front
«
l'un de ces petits, puis un autre grain lui tomba sur
le

cœur.

M

Le

père GcETTt, tambour des vétérans, était un

homme prodigieux; it enseignait la clarinette, le
basson, la grosse caisse, le cor, tes cymbales et la
trompette; iljouail dn violon, de l'alto, de )a basse,
de tout enfin, excepté de la ftute. Une musique mititaite fat donc assez promptement organisée; et un
de nos camarades, qui avait étt enfant de chœur,
ayant une fort ,jolie voix, on nous fit entendre un
hymne composé pour nous par notre directeur
chéri, et mise en musique par le cétebre Gossm,
Tomt à coup, à J'audition de cechef-d'œuTed'expression toochant&et de stmpticité, )e gram de musique pousse un premier germe chez ie prédestiné,
et fi demandea s'instruire.« hmpossibte, dit le père
Gumtz; le temps et les instruments me manquent;
<f prends pMtrt)M)t cette petite ttute, prends cette
« méthode de DaviBum, va, et Souffle. » L'enfant lut et
sMtMhL le jour pendant tes récréations, et la nuit
pendant le sommeil un peu durde ses camarades.
Bientôt, son pipeau domina tous tes autres dans les
mmches et au Temple da la Baison (à l'église).
« Cependant, le nouvel adepte se mitàcomposer
it notait les chMtts, d'après tes sons de sa O&te, et il
éerivait les aMompagnMntats~d'aprésset remarques
sar BtWttBKB et Goesm:; mais ceht ne sonnait pat
toujours aussi bien que dans les modèles. Pourquoi?
A qui le demander? Il ftMtitIa la bt)ht bibliothèque
M~ppée par nmratte! au vandalisme, et puisa dam
tes livres de t écote de BAHMC dts~ pttncipes qu'il dot
abandonner emaite pour ceux dM éMtet d'Alle-

mttBeet,dJt<ui<.

»

C'est en < 799, quatre ans après son entrée à Liancourt, que WiLHEM fut envoyé vers GossEC, sur le conseil de CisauES:, qui s'était vivement intéressé 1
l'audition du cheeur avec accompagnement de clannettes, fh\tes, cors, trompettes, bassons et caisse,
Aux at'mes~ vaillante jeunesse, écrit, à l'occasion de
l'assassinat des plénipotentiaires de Rastadt,
Je
musicien de dix-sept ans, devenu compositeur sans
autre mattre que lui-même.

par

Le directeur de l'éco)e,Cronzet,n'avait jamais rien

fait pour combattre l'instinct artistique d'un jeuoe
homme estimé par tous comme
modè)e d'appliit s'empressa de
cation, de sagesse et de bonté
facifiterladémarchede WtLHEM par une lettre enthousiaste, présentant à Gossm son éiève, « déjà recommandable par d'excellentes qualités et par ses progrès dans les sciences, ayant pris un goût tout par-

un

ticulier pour la musique, et parvenu, sans conseils
et sans guide,& composer des morceaux qui, tout
défectueux qu'ils peuvent être, annoncent une vocation expresse et peut-être l'ascendant irrésistible du
génie n. Puis, après l'heureux résultat de la visite, il
avait triompcatement [écrit au père, alors commandant de lit citadelle de Perpignan « j'ai, envoyé
votre fils à Paris au célèbre GossEC, qui l'a tres
bien reçu, lui a dit qu'il l'adoptait pour son élève,
qu'il lui ferait passer ses leçons régulièrement à

Liancourt. »
Crouzet n'eut pas de compliments. Le père de
WtLHEM voulait que son (Ils fût un militaire glorieux,
et la musique lui semMait un prétexte à escapades
artistiques inutiles et dangereuses. Mais Crouzet

était )tn éducateur clairvoyant; il continua~ à s'intéresser aux travaux de musique que. W)i.&N[ faisait à
Lianeourt et que Gossttc lui retournait annotés.
Même, il devint son collaborateur en écrivant les
paroles du JMpttft des conscrits de l'au VIII, mis en
musique par W)t.atM, et chanté par ses camarades.
Lorsque, en i<00, l'institution fut transférée. à
Compiègne, W)HE« avait gagné le grade de capitaine dans l'organisation militaire de l'école~ Cela
ne le détourna pas de la musique. U écrivit plusieurs
œuvres, entre autres un Hymne pastoral, dont les
poèmes lui étaient fournis par un camarade que le
goût de la littérature avait gagné, et qui, lui aussi,
devait S)tcriuej' l'armée à l'art, le futur poète Antier.
Avec l'appui de Crouzet, WfLHEtt obtint, en 1M1,
un congé et une pension annuelle de 600 francs du
ministère de l'intérieur, pour ;venir suivra à Paris
les cours du Conservatoire.Soutenu pw unt4!e infaa

nj,)e et t'ardeur de la vingtième année, il fut élève
classe de solfège et une classe de piano, en
tBi une

~ne temps qu'il développait son talent de flûtiste,

jjjdiatt le chant
~,6C, MtBBt. et

«

Je ne désire rien tant que de tous voir revenir

sur mon compte et de ne pas vous savoir tes seuls,
peut-être, qui, malgré votre eœm, cherchiez à me
rendre plus petit que je ne le
)'
Quelques semaines plus tard, sa grand'mère, puis
son père mouraient. Lorsqu'ilrevint de Perpignan,
it apprit la décision qui transférait le prytanée de
Saint-Cyr à la Flèche. Il donna alors sa démission,
pour ne pas s'éloigner de Paris, et, à la fin de l'année 1806, il vint s'y installer.
Libre de se fixer à Paris et d'y être musicien, Wti<
BEM ne se laissa pas entraîner à n'attendre tes res-

suis.

et travaillait la composition avec
PmNE, qui, un peu plus âgé que
érudit, le guidait avec un dévoueji et déjà très
nt fraternel. Les progrès de Wu.HEM étaient raptsongeait à se tancer dans la carrière artis«, et it
plus tarder, quand, brusquement, son rêve
que sans
tcrouta. La pension dont it avait joui pendant un
,hi fut retire, et it fat appelé à Perpignan par
Hpere, qui, toujours ennemi de la musique, n'était
ttt-~tre pas étranger au retrait de la pension.
sources nécessaires à sou existence que de la prapendant six mois, WtLHEn fut condamné à entendre tique de son art. Il savait le succès difficile, et était
~;Jtre ta musique et les musiciens, puis it fut au- trop consciencieux pour vouloir le demander à J'inttise !i venir retrouver ses camarades de Liancourt trigue, ou pour compromettre son talent dans la
Ide Compiegne, maintenant instaUés à Saint-Cyr. production d'œuvres indignes.
Aussi, des qu'il fut instatlé avec sa mère dans 1a
.oaMt était toujours leur directeur. Il fit de WiMEit
tint-Cyr,
répétiteur de mathématiques et de grammaire, capitale, il se préoccupa de rechercher un emploi.
ne s'étonna pas de voir bientôt reparaitre son ins- Ce fut dans tes bureaux de la commission chargée
Mt
de musicien.
de la rédaction du grand ouvrage publié sur l'Egypte
Trois
mois après son arrivée au prytanée de qu'il le trouva. Il y connut t'érudit musicographe
à l'occasion de la distribution des prix VtHOTMn, qu'on avait envoyé étudier l'art musical
~MMe t802, que présidait Rœderer, un hymne égyptien, et qui l'initia aux résultats de ses très
GossEC fut eïëcnté par un choNr d'élèves sous la curieuses recherches historiques; puis, il se lia avec
rection du répétiteur de mathématiques et de le directeur des travaux de la commission, Jomard,
m)maire. WfLBEM avait réuni tous ceux qui avaient dont i'autortté devait plus tard soutenir ardemment
elques notions musicates, et avait préparé cette son effort pédagogique.
Eprise au ministre. Ellefut très goûtée, et eut pour
Un moment, Wn.HEM songea à se produire au
Mat d'obtenirWtLHEN la mission officielle de théâtre. Pendant son séjottr au prytanée de Saintmno', dans le prytanée. des teçons sur l'art musical. Cyr, il avait éhanché quelques essais de musique
Désormais, it allait pouvoir s'adonner librement dramatique, et, pour triompher sur la scène, il ne
létude assidue et quotidienne de la musique, lui restait qu'à se fortiner par l'expérience. Mais
cherer son éducation arttstiqas et acquérir de l'ex- bientôt, sans même avoir tenté une épreuve, il fut
<nmce en professant. Pendant quatre années,
il pour toujours détourné du théâtre.
ccat ainsi à Saint-Cyr, menant auprès de Crouzet
Il avait retrouvé à. Paris son meilleur camarade
m existence laborieuseet calme, vouée toute entière de l'Ecole nationale de Liancourt, B. Antier, devenu
la musique. Il composa des Œuvres de circons- poète. Par lui, il connu Parny et Béranger. Imméce, dont Crouzet fit tes poèmes. L'une de ces diatement, il devmt le musicien favori de ces
Mitrea, composée en ~8u4 et dédiée à GossEc, membres les plus fameux du Caveau, et d'autres
!mM guerrier, sur la descente en Angleterre, moins célèbres, comme Ch. Malo, Derosoy.
mt à Saint-Cyr tm succès si retentissant qu'on
Le temps qu'il pouvait consacrer à la composition
sécuta pou après à. Paris, à t'Opéra, puis au fat réservé aux romances et chansons de ses anus.
Maire de Versailles, au iycée de Limoges et jus- De Parny, il mit en musique plusieurs romances, dont
Perpignan, où tout le monde ne méprisait pas l'une, ~)ts<'H'M, devint une mélodie populaire. Tout
musique autant que le commandant de la cita- le monde chanta aussi celles dont il écrivit l'air sur
lie, toujours inflexible dans son désir de carrière des vers de B. Antier t'~tdt'eu de ma 6<eK-<ttt)!~
~titire pour son fils, et plutôt irrité que content .AmoM! Silence et surtout le RetaMf (le Barcelone,
l'heureux résultat de son effort artistique.
en l'honneur du docteur BaHy qui, vaillamment,
C'est à ce moment, où
un peu de gloire venait à était atlé en Espagne au moment de Féptdémie de
M nom, que WMEM dut prendre son pseudonyme fièvre jaune pour étudier le remède au Béan.
r signer t'œavre dont on lui demandait la publi- Avec Béranger, sa collaboration fut très active. Le
tM. tiien désormais ne pouvait plus l'arracher poète avait l'habitude de composer ses chansons sur
l'art. S'il ressentit vivement la douleur d'être in- des airs qui chantaient dans sa mémoire, et lorsque
Mjt)<! par tes siens, it ne se laissa plus détourner Wjn)E!< jugeait mal adapté aux vers Ie<tmi"'e choisi,
'M route, et dans une lettre émouvante adressée il écrivait un air nouveau. Parmi les chansons dont
"tS06 à ses pareats, it affirma sa décision irrévo- il composa la musique, on connaît les .tfHeu;): de
ble
CtaWet VH, dont la mélodie fut accaparée par tous
vois
Je
avec de la peine, mes chers parents, tes orgues à cylindre, qui ne s'appelaient pas encore
e tous ne vous habituez pas à ne voir dans votre orgues de barbarie, parce qu'on était indulgent à
~a'nn artiste, Ilest bien douloureux pour moi de la nouveauté de leur invention, les Adieux de JtfarM
~Jtté
serque mon père rougit de son fils. Le sort en Stuart, Parny n'est plus, Beaucoup d'amour, le Brencependant, et il est plus que probable qu'ar- nus, S< /<'<ais petit oiseau, duo de soprano et ténor,
vingt-cinq ans oitj'en suis, je ne changerai le Bonheur, la Bonne VtetHe. En outre, l'air de la
'caore.
S~ére de direction, ou ce serait voutou me romance composée par Wtumt sur des vers de
"< parce qu'il est trop tard pour prendre un Parny, Angéline, devint celui de trois chanson~
trt Parti. Les états, je crois,
sont que ce qu'on SutCtde, TftmcMr et la Fée, Adieu ctatuoos.
ne
fait; tel grand est méprisé et tel artiste est Pour se graver dans la mémoire les airs de WtiMX, Béra.nset, qo) ignorait tout de la musique,

Ié

devait faire de grands efforts. Mais la musique
ainsi apprise lui devenait précieuse; il aimait à la
redire, et, parfois, c'est elle qu'il entendait lorsqu'il songeait à de nouvelles chansons. L'air de
WtLBM écrit pour la Bonne Vieille lui servit pour la
Lettre <t Sophie et l'Alchimiste.
Cette collaboration devait créer entre )e poète et
le musicien des liens d'affection fraternelle qui ne
s'affirmèrent pas seulement dans la spirituelle chanson du Célibataire, inspirée à Béranger par le mariage de Wn-BEit
Du céhbat MHe appui,

Je vois avec colère
L'Amour essuyer aujourd'hui
Les larmes de son pL're.

Grâce, talents, vertus
Ont droit a miiie tributs;
Mais un célibataire

Ne peut chanter des nœuds si doux
On n'aura rien a faire
Chez de pareils épou~

Un jour devait venir où la gloire inuuente de Béranger allait permettre à WiLBEn d'accomplir sa

destinée.
En même temps qu'il donnait ses loisirs à la
composition, WiLBEM professait. Non seulement, il
ajoutait ainsi à ses ressources, mais il se préparait à
l'accomplissement de sa mission future. Il enseigna
la tlùte et publia une éd[tion améliorée de la méthode de DEvtENNs; puis il enseigna le piano au
lycée Napoléon, le chant dans une pension de jeunes
filles, dirigée par une de ses parentes, M"~ Delaporte, et l'harmonie à de nombreux ëièves. Peu à
peu, la passion de l'enseignement le gagna; ses recherches, pour simpnfier l'étude de la musique et la
mettre à. la portée de tous, commencèrent.
t.
Bientôt, il dut renoncer à être employé en même
temps que musicien. En i81S, après y avoir été
attaché pendant six années, il abandonna le bureau
dirigé par Jomard, qui ne se sépara pas de WtLBËM
sans regrets, car son activité était précieuse. Evoquant plus tard le temps lointain de cette collabora-

tion, Jomard la rappelait ainsi
U composait comme s'iln'avait pas eu d'autre
affaire, et il s'occupait des écritures du bureau
comme s'il avait été étranger à la musique; on eût
dit deux hommes en un seul. )'
Les début!) de t'eiMet~nement scolaire
de la musique en FFMee*

Lorsque W)mM le quitta, le moment n'était plus
éteigne où tout son dévouement et toute son énergie
allaient être nécessaires à un effort unique la n<t<MraKmKon du chant en France.
Dès les premiers temps de la fondation du Conservatoire, SAMETTE et ses collaborateurs avaient soumis au gouvernement un projet d'organisation
d'écoles de musique dans tes départements, Ils savaient l'adoption de ce projet nécessaire pour assurer la régénération complète de l'art musical en
France et développer l'éducation artistique de la
nation; mais le Directoire, le Consulat, l'Empire
passèrent sans avoir soutenu leur effort.
Quand vint la Restauration, on les chassa de
l'institution qu'ils avaient créée, et Je Conservatoire,
devenu Ecole royale de musique, n'eut plus d'autre
but que d'assurer aux théâtres et concerts,de la
capitale, amusement favori de l'aristocratie, les ar-

tistes nécessaires a ta scène et à l'orchestre.
t[ ne,.
t'éducatim
trouva plus personne pour se soucier de
populaire. Désormais, l'tsuvre de S~MErrs et de
Goss~c était compromise.
Elle fut reprise par WtMEtt.

Pendant son court ministère, du 20 mars au
22 juin i8<S, Carnot, jadis organisateur de hvic.
toire, avait appliqué toute son activité aux questions
intéressant l'instruction élémentaire. JI s'était pu.
ticutiérement intéressé aux travaux pédagogiques
d<
musicien Alexandre CuoaoN, Méthode d'ttutrmtf~
primaire poMf apprendre d lire et à ecrit-e; et, [e~
naturellement, ses relations avec l'artiste l'avasen
conduit à ne pas considérer la musique comme us
accessoire indifférent de l'éducation. Après sa chute
le mouvement en faveur de l'instruction etemen.
taire ne tomba pas. Son œuvre de progrès impm
des dévouements, qui se groupèrent dans la Société
pour l'instruction élémentaire w. L'un des membre
tes plus actifs, Jomard, ancien directeur du burea
où WiLHEM avait été employé, alla étudier en An~tterre le fonctionnement des écoles qu'on appcbt
« écotes sans maitres B, et il en revint avec la cornu.
tion, bientôt partagée par tous ses collègues, que,
dans les circonstances actuelles, aucun mode d'éd
cation n'était préférabte à celui dont il avait com
tatétes téconds résu)tats. La Société ouvrit a!crs(h
écoles d'enseignement mutuel, où fut adopte
mode d'éducation qui permet a un seul mattrt,
secondé par des moniteurs, d'instruire une M:
d'éteves; qui remplace tes livres coûteux par d
tableaux dont l'usage est commun; qui réunit da
une même salle des enfants ne sachant rien et sa
chant déjà quelque chose; et qui fait servir à )'<Jt
cation des plus jeunes l'instruction acquise par h
plus &gés. L'enseignementmutuel devaft triompher
en France jusqu'au jour où il y eut assez de prcfaseurs, assez de locaux, et assez de ressources pou
adopter une autre méthode pédagogique.
La Société pour l'instruction élémentaire avat
trouvé dans la méthode du musicien CBommpm
apprendre à lire et a écrire la base de renseignement
adopté. Et comme eUe avait recueilli tontes les
préoccupationsdeCarnot, elle n'hésita pas tongtemp!
& ajouter la musique au programme des études.
C'est le 23 juin j8t9, que la Société, après avoir
entendu un rapport du baron de (jérando, comNikr
d'Etat, décida que renseignement étémenta~re d.
chant serait donné dans ses écotes. On a de plus
en plus oublié les arguments invoqués ce jeur-h
pour déterminer le succès de !a proposition,
allait donner à la musique droit de cité à teeott.
es
Ces paroles du baron de Gérando, prononcées
i8d9, ont conservé toute leur force convaincante:
S'il est reconnu qu'on peut enseigner à lire
«
et à écrire sans faire de tous tes enfants des sa~rf
et des gens de lettres, on concevra qu'il soit poM'
ble de laisser exercer tes enfants au chant et a la
musique sans en faire pour cela des artistes et des

f

virtuoses.

Sans remonter au souvenir de la Grèce,

a

la

puissance qu'exerçait la musique chez tes anoem

h"

je me borne à indiquer des faits actuels et
lier!. La musique qui, aux yeux de quelques'
n'est que le détassement du riche, est un utile aNf
liaire pour tes efforts d'une vie laborieuse; non salement, elle soutient et délasse, mais elle règle les
mouvements en les rendant plus harmonieux,
tes rend plus faciles. H est un grand nombre dads

e
e

dans lesquels tes mouvements de l'ouvrier ont
besoin d'une grande régularité; dans les arts, ils
sont d'autant moins fatigants qu'ils sont mieux ca.
dencés. Vous avez sagement introduit dans tes écoles le dessin linéaire, comme un exercice utile pour
donner de la précision à l'œil et a la main. Ne
serait-il pas permis de penser qu'un peu de chant
en serait le complément naturel et concourrait au
même bat?.
L'harmonie est une sorte de lien entre l'ordre
«
moral et la vie an'male. Elle est nn langage qui
enseigne les sentiments doux et bienveillants; elle

porte la sérénité dans l'esprit; elle accoutume à
goù ter tout ce qui est ordonné; ainsi l'arrangement,
la propreté, l'économie semblent en quelque sorte
m archer a sa suite.
»
Au moment ot la Société pour l'instruction élémentaire décidait de mettre la musique au programme de ses écoles, une méthode propre à l'enseignement mutuel n'existait pas encore. Wu.KEM,
tenu à l'écart par son caractère très modeste, obtenait, avec ses élèves du Lycée Henri IV, l'ancien lycée
Kapoféon, et de diverses institutions, des résultats
extraordinaires dont il ne songeait pas à tirer vanité.
Les tnéthodes sur lesquelles leurs inventeurs, Gabriel

cherchaient à attirer l'atLention, ne répondaient pas aux nécessités. Tout le
monde s'intéressait à l'Ecole normale de musique
où CHOROt), après avoir dirigé pendant dix-septmois
t'Opéra, mettait en pratique oneJtMto~e concertante
[~ musique a quatre parties, destinée « au perfectionnement du chant national par l'enseignement
nniversel de la musique élémentaire, ù la propagation du chant choral, à l'instruction de jeunes professeurs Mais lui-même avait déclaré sa méthode
inapplicable à l'enseignement mutuel, et même
condamné la pratique de ce système pour la musique. Cette opinion du musicien, auteur de laméthode
adoptée pour apprendre à lire et a écrire dans les
écoles d'enseignement mutuel, ne devait pas cependant empêcher tes membres de la Société pour Finstraction élémentaire de faire aboutir la proposition
qu'ils avaient adoptée.
Rencontrant Béranger, quelque temps après le
2â juin iSt9, le baron de Hérando lui avait annoncé
la décision d'introduire le chant dans tes écotes de
la Société, et parlé de la difficulté d'adapter la
musique à l'enseignement mutuel.
« J'ai votre homme, avait répondu immédiatement
Béranger c'est WtLBEx. n
Intimement lié avec le musicien, qui n'était pas
seulement le collaborateur de ses chansons, mais
le fidèle compagnon de sa vie, son partenaire préféré, avec B. Antier, dans les comédies de société,
où il trouvait un passe-temps favori, Béranger
n'ignorait rien des aptitudes de WtLHEM et de ses
travaux. Il le savait venu à la musique comme
CHOBON et GAUN, après s'être longtemps appliqué
aux mathématiques,poussé commeeux vers l'enseignement par l'instinct, et, en outre, mieux préparé
que personne à résoudre le problème de l'éducation musicale mutuelle, parce que lui-même, à
l'Ecole nationale de Liancourt, avait été élevé suivant une méthode empruntée au chevalier Paulet,
presque analogue à celle usitée dans les~oks sans
maifres. D'ailleurs, tes obligations de l'enseignement de la musique pratiqué à Saint-Cyr, puis à
NE~or, MAssfMtNo, GALIN,

lion, étonnants par leur simplicité et leur clarté.
tt s'empressa d'informer WtLBM de ce qu'on
attendait de lui. Le lendemain même, après une
nuit de réflexion, WtLBEM affirmait la certitude du
succès, et jetait sur le papier le plan de la méthode
qui allait réussir à naturaliser le chant en France.
La

du chant en Fmnee
par ta méthode Wtthem.

« natar<tM«)tU<m

Les quelques semaines Écoutées entre le 23 juin

aott i819 ont vu nattre une tentative dont
personne alors ne pouvait soupçonner l'énorme
intluence.
Le 23 juin, la Société pour l'instruction élémentaire avait accueilli la proposition, formulée par le
baron de Gérando, d'introduire le chant au programme d'enseignement mutuel. WiLam, désigné
par Béranger, répondait par une adhésion immédiate à ja demande qui lui était faite de créer l'enseignement populaire de la musique, suivant le
mode d'éducation mutuelle. H soumettaitJomard,
secrétaire de la Société, le résultat de ses premières
répétions, acceptait de se soumettre à une expérience, réunissait une quarantaine d'étèves chez un
instituteur de l'ite Saint-Louis, M. de La Haye, et
convoquait, le 12 aott, tes principaux membres de
)a Société pour l'instruction élémentaire à venir le
et le 17

juger.

Le i7 août, Jomard, dans un rapport présenté au

conseil d'administration de la Société, constatait
que les conditions de l'enseignement mutuel et de
l'arrangement spécial des études étaient remplies
par le plan de M. B. WtmEit et il invitait le conseil à faire des essais dans l'une des écoles de la
Société, puis à engager le préfet de la Seine àintroduire le chant dans les écoles élémentaires entretenues aux frais de la Ville de Paris.
L'adoption des conclusions du rapporteur devait
donner a WimEM l'occasion de révéler complètement
son génie pédagogiqueet d'exercer l'apostolat pour
lequel it était né, en créant à la fois l'enseignement
scolaire du chant, qui mettait t'étude de la musique
à la portée de tons, et tes manifestations chorales
populaires, qui faisaient du peuple le collaborateur
des artistes.
Si cet enseignement scolaire du chant et ces manifestations chorales populaires, qui, à l'origine,
servirent puisamment le progrès de la musique
française, ne sont plus aujourd'hui un appui pour
l'art, tes musiciens n'ont pas à le reprocher à d'autres qu'à eux-mêmes. Jamais ils n'auraient du en
venir& l'ignorance dédaigneuse où ils sont de Wn.MM
et de son œuvre.
11 a fallu plus de quinze années de labeur opiniatre et d'abnégation Wtt.HBM pour édifier son admirable système d'éducation, et pour mettre au point
le Manuel de lecture mKsfca~ et de chant élémentaire,
qui résume la méthode, dont les étonnants résultats ont émerveitté l'Europe entière et, comme on
l'a dit,< naturalisé le chant eu France.
Les nécecesaités de l'enseignement mutuel remplacement des livres par des tableaux, éducation
simultanée de différentes classes d'élèves, usage de
signes manuels, emploi de moniteurs, etc., l'obligèrent à résoudre des aiMcuttés proclamées insurmontables par des pédagogues contemporains aussi
Paris, avaient suscité ses recherches, et Béranger informés que Cuotton. On le vit assis, des journées
connaissait quelques-uns de ses procédés d'éduca- entières, sur tes bancs des écoles, se pénétrant de

tout ce qui constitue tes procédés de ce mode d'éducation, observant, notant, et concevant peu à peu
des moyens simples et ingénieux d'arriver à l'intelli~nce en frappant tes yeux. Mais ce n'est pas à cet
effort, devenu moins utile depuis l'abandon de l'enseignementmutuel, que se borne son œuvre.
Lui-même, publiant le Guide de sa méthode, a
montré qu'elle offrait pour tons les modes d'enseignement une suite de leçons graduées avec soin,
pour la lecture musicale, le chant élémentaire,

l'exécution vocale ». Et, en effet, ses procédés de
l'em~ter vocal, pour rendre sensible à la vue les cinq
tons et tes deux demi-tons de la gamme; des signes
manuels, pour rappeler par des gestes distincts la
placç fixe des deux demi-tons dans la gamme; de la
main chromatique, où les cinq doigts correspondent
à la portée, pour rendre facile )ta lecture de la
musique et fixer par la mémoire locale les diverses
intonations; de l'tHdtcateMf vocal, pour expliquer
avec clarté et promptitude ce qui est relatifà la
constitution des tons et des modes, sont restés les
plus ingénieux moyens d'éducation musicale, comme
tes sotfeses et chants de la méthode, composés pour
l'étude de chaque intervalle, et qui se combinent à
deux, trois et quatre parties, demeurent la préparation la plus efficace à la musique chorale.

Personne avant WiLBM n'avait songé à formuler
de divisions rationnelles de l'enseignement musical, en les rapportant aux trois degrés d'instruction
de l'étude des languesla lecture, exécution vocale
ou instrumentale des signes; la grammaire, construction mélodique et harmonique de la phrase,
règles de la succession logique des accords; ta rhétorique, applications de la science harmonique aux
études du contrepoint et de la fugue, composition.
Dans nn temps où tes questions d'éducation préoccupaient l'élite, c'était rendre la musique sympathique, même à ceux qui n'en ressentaient pas les
effets, que d'assimiler son enseignementà celui des
autres études, et de l'organiser suivant tes habitudes
sectaires.
.Au moment où la décision était prise de mettre la
musique au programme de l'éducation élémentaire,
des réformateurs animés de bonnes intentions proposèrent, souvent avec éclat, de simplifier la pratique de l'art musical. Les uns, comme GALIN, substituaient aux notes des chiffres, d'autres présentaient des signes nouveau!, déclaraient nécessaire
la suppression radicale des clefs, ou prétendaient
n'user que de notes naturelles, sans recourir aux
dièses et aux bémols. WtLHEn sauvegarda l'avenir
en restant fidèle à la notation usuelle, langue de
tant de chefs-d'œuvre,dont la transcription générale
est impossible », et en prouvant, par tes résultats
de sa méthode, que les difucultés de la lecture musicale résultaient « bien plus de la mauvaise classification des matières que de la défectuosité originelle

Précédé* pédngee<q"esde la méthode ~Vtthem
Les principaux procédés pédagogiques de l'enseignement créé par Wn.mm ont donné lien à des figures dont plusieurs sont reproduites dans la présente des signes <.
En outre, guidé par son instinct de musicien-né,
Encyclopédie; nous renvoyons le lecteur & ces fiWtLBEM avait compris que toutes les tentatives faites
gures
L'~c/M~e diatonique, pour figurer la division de la contre la notation musicale usuelle allaient contre
gamme en 5 tons et 2 demi-tons; les échelons!,IV, V, l'évolution progressive de l'art musical, dont l'écridésignes en chiffres romains pour marquer les notes ture universellement adoptée, et peu à peu fixée depuis le moyen âge, a rendu possible une traduction
tonales (voir page 36!H);
La main, dont les cinq doigts assimilés aux cinq clairement figurative des combinaisons de sonorités
lignes de la portée étaient touchés par les élèves au mélodiques ou harmoniques, et de rythmes, les plus
début des études, en même temps que les notes variées.
Le plan d'enseignement musical adopté parWtLHEN
ainsi looahsées étaient solnées;
La porlée ~e~faie de OHjae lignes, donnantl'étendue pouvait seul préparer le succès définitif, car il sut
des voix humaines, génératrice de différentes clefs faire servir la musique au but général de l'éducation,
attribuées aux diverses voix, et étaMissant le rapport en composant les chants de la méthode sur des poèmes
de More! de Vmdé, qui étaient des leçons de morale
entre elles des clefs de sol, d'ut et de /'<t;
L'indicateur vota<, composé d'une portée avec et il voulut que ses élèves apprissent en même temps
lignes supptémentaires, divisée en trois comparti- à connaitre la musique et à l'aimer, en ne renferments pour tes notes naturelles au milieu, pour mant pas la méthode dans les limites établies ordiles notes diésées à droite, pourles notes bémolisées nairement entre les leçons de solfège et les leçons
à gauche, suivant la disposition adoptée pour les de chant, en appliquant, dés le début de l'instruction,
les préceptes fondamentaux d'une bonne exécution
doigts de la mant (voir page 3698).
Chaque ligne de la portée de l'indicateur recevait, vocale, de façon que les plus simples morceaux prodans tes trous pratiqués à cet effet, des chevilles duisissent sur les auditeurs « l'effet d'une lecture dont
désignées suivant les indications reproduites au bas les élèves comprennent le sens, et non pas celui d'un
de la figure.
A l'aide de ces chevilles, on pouvait assemblage de mots débités sans intelligence ».
Enfin, adonné tout entier à l'idée de populariserla
analyser tes divers intervalles majeurs, mineurs, etc.
composer les diCerentes gammes dont les armures musique, de la naturaliser ett France, par l'introducapparaissaient ainsi avec une clarté qui forçait tion du chant élémentaire dans les écoles, W)LBM
l'attention des étèves tes plus étourdis; enfin rendre n'eut pendant vingt-trois ans, de i8i9 a 1842, pas
« sensible à la vue, appréciable à l'esprit, tacitement d'autre but ni d'autre pensée. Les multiples étapes
transmissible du maître aux élèves, et des élèves qu'il franchit avant de parvenir aa triomphe absolu
mêmes à leur entourage, l'enseignement de ce qui marquent autant de victoires pour la cause dont il
est relatif la constitution des tons et des modes, à s'était fait l'apôtre.
Au mois d'octobre 1819, après l'adoption du rapla transposition, etc.
Cependant, ce ne sont pas les seules raisons que port lu par Jomard à la Société pour l'instruction
élémentaire sur la première tentative, WfmM ouvre
les musiciens aient de se souvenir.
nn cours dans l'école de larue Saint-Jean-de-Beauvais,
i. Ettnit d* t'NtM~ ~< ctoff choral, Ft'tit dn Trocadero, Paris. dépendant de la Société, pour un nouvel essai de sa
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L'ORPHÉON
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En 1M5, la victoire tant cherchéelui vient. Dans la
jttthode. Le 29 mars 1820, une commission formée
du baron de Gérando, de Jomard, Maine de Biran, séance du 6 mars, Boulay de la Meurthe présente au
Lttte'r'e. Francœur, Le Bœuf, Morel, rend compte conseil municipal de Paru un rapport demandant
l'organisation de l'enseignement du chant dans
t)tSociété de cet essai.
pendant tout un mois, la maladie avait forcé W)t- toutes tes écoles primaires, et proposant de confier
d interrompre ses leçons. Cependant, tes com- la direction de ce nouveau service à celui qui en
jtitMtres constatent avoir vu
n Les enfants du peu pie, qui étaient dans

démontra l'utilité et la rendit possible. JI conclut
t ignorance par l'affirmation que le traitement annuel de
6 000 francs, nxé par la commission spéciale en
la plus complète des principes de l'art musical, faveur
de Wfm)!!), est le payement d'une dette naécnre sous la dictée des phrases musicales simples,
chanter en chzur et servir à leur tour de guides tionate
de soutiens aux voix de la classe entière, après
Après plus de quinze ans de travaux difficiles
«
~niàà trois mois de travail pendant quatre à cinq et continus, M. WtLHM a amené la méthode qui
porte son nom à ce point de perfection qu'elle est
heures par semaine.
»
Ce résultat décide la Société à adopter la méthode préférée à toutes les autres, même à ceUes usitées
tiUfEit pour l'enseignement de la musique dans les en Allemagne, et qu'elle a été adoptée par l'Université pour toutes tes écoles normales primaires. Il
écoles mutuelles. WILBsit reçoit un traitement de
hjM francs à l'effet de continuer ses soins et en compris qu'il importait à la cause du chant qu'ilfut
reconnaissance de ses services.
enseigné dans le véritable esprit de sa méthode à
La même année, le ministre de l'intérieur et le Paris, d'où ses élèves le propageront ensuite en tous
préfet de la Seine visitent t'ecote où WnHEM enseigne, lieux. !i
a ainsi sacrifié à un modeste enseignement
c'est un enfant de dix ans, Joseph HuBEaT, son populaire sa vie, sa fortune, et nous allions presque
meilleur é)ève, qui dirige t'exécution.
dire sa gloire, celle que lui promettait son Renie
CnotoK se hâte de reconnallre qu'ils'est trompé appliqué à des travaux d'un autre ordre, si la gloire
déclarant l'enseignement de ta musique impos- ne devait être aussi la récompense des bienfaits de
siMe dans t'éducatioa mutuelle. Pour couronner
l'humanité. M. WfLHE~t aura doté son pays d'un
ttMe première étape, WtLBEN est accusé de plagiat nouveau penchant, d'un sont générât pour un art
par des professeurs auteurs de méthode: rivales. t)
utile et agréable. Son nom restera éternellement
edtfenft dans Dn article publié par le Journal d'('dM- attaché à l'oeuvre du chant populaire, au souvenir
lion de 1820, ou it confesse sa seule ambition
d'une grande amélioration dans l'éducation natio<<tre compté parmi ceux dont le zèle aura conlri- nale. C'est cet homme de bien, si laborieux, s) désin!<t à amener l'époque désirée de la naturalisation
téressé, si plein de dévouement et de modestie, doué
musique en France
d'un talent st élevé, envers lequel il convient
La t821, la Société pour l'instruction élémentaire Paris acquitte aujourd'hui une dette contractée par
)i décerne une médait)e d'argent. La première édi- Paris et par la France. «
hn de la méthode en tableaux paratt. WtmEtt en
Désormais, la gloire est venue à W<mEtt. U a été
répare immédiatement une autre et, pendant dix fait chevalier de la Légion d'honneur, et bientôt,
nées, ne cesse de la remanier pour la rendre plus triomphant auprès de l'Etat comme il a triomphé
rfaite. Tout son temps est pris par la composition auprès de la Ville de Paris, il voit sa méthode
t! exercices de sa méthode, par l'enseignementdans approuvée par l'Institut, par l'Université, et l'enseiécoles, dont le nombres'accroit toujours, par des gnement du chant mscnt aux programmes univer'MMi d'éradition comme la notice sur tes recher- sitaires. A son titre de directeur-inspecteur général
!?! historiques de PERNE, qui paraît dans le Diction- de l'enseignement du chant dans les écoles de la
f'r< ;<M D~eoMMftes, par
une édttion de sa méthode ville de Paris, s'ajoute celui de délégué général pour
une forme nouvelle DoMse tecens hebdoma- l'inspectionde l'enseignement universitaire du chant.
"M de musique t;oc<tie, que lui demande le cousisCependant, son activité ne faiMit pas il surveille
Mre de l'Eglise reformée pour un coursà l'usage de
par lui-même le travail accompli dans soixanteéleves et adultes, et qui sera plus tard adoptée quinze écoles, et il se prépare de nouveaux devoirs.
le Gymnase musical militaire.
Depuis quinze ans qu'tl seme, il veut récolter. Alors
partir de i826, il dirige tes études dans dit nait l'Orphéon, floraison du chant naturalisé )) en
les et son étève Joseph HVBERT est appelé à. le France.
Mtder. Les distributions de prix sont pour lui
Le mot et la chose sont restés.
Mcasion de mettre la musique à l'honneur ses
"M se réunissent
Otphéen n.
pour y chanter des choeurs. Des
La ereetton de
ars du soir sont fondés pour tes adultes. L'effort
m~tt de ~Hhem.
chaque année rend plus fortes les sympathies
f!ses et en suscite de nouvelles. Il sufit de voir
Dès le début de son œuvre, WttHEtf se préoccupa
fois WttHEtt pour être attiré à lui par sa bonté, d'assigner un but pratique aux études scolaires du
f Mn enthousiasme, par la foi qui le soutient chant. De i8!0 à 1833, dans chacune des écoles où
lespoir d'un
noble succès, conscience et persévé- l'enseignement était donné par sa méthode, on en"M pour le mériter N. On admire sa vaillance. tendit des chœurs d'enfants, aux jours solennels.
~«nne
Pour la première fois, en iM3, au mois d'octobre,
ne songe à sourire de ses bizarreries, dont
"M, dans
la Revue du Progrès de i8M rapportecet it réunit à l'école du passage Pecquet les meilleurs
"~ple « Pendant de longues années, il eut l'ha- élevés des onze écoles où il professait alors, et il
de
des leçons avant le jour en hiver, décida ensuite de renouveler cet essai tous les mois.
~"r nedonner
point perdre entièrement le temps qu'il A cette occasion, il avait fait paraître la première
"P!oy!)it à courir, it s'était fait construire
une livraison d'un recueil périodique de musique vocale
eute lampe
à son chapeau et qui l'ai- sans accompagnement, correspondant à ceux édités
tire en suspendue
depuis longtemps en AUemagne, en Suisse, en Holmarchant.
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laude, mais dont it n'y avait pas encore d'exemple
en France. Cette publication eut pour titre fOrpMott.
Elle devait comprendre près de trois cents chœurs,
en huit volumes.
Les inconvénients d'une organisationqui obligeait
à un trop long trajet certains enfants étant apparus
à WtLMx, it groupa tes élevés d'arrondissements
voisins, et tes réunit tour à tour, chaque mois, un
jeudi après-midi, dans tes écoles les plus centrales.
Bientôt, on prit l'habitude d'appeler orphéonistes les
élèves d'élite qui participaient à ces réunions, et
m~tMon l'ensemble de ces élevés. Après un an, en
i83t, WtLHEM put écrire, dans une lettre adressée
au conseiller municipal Boulay de la Meurthe: « Ces
exercices fournissent le spécimen d'un noble chant
populaire, sans luxe et sans trivialité. Que ce premier essai, pur produit de la méthode, devienne le
germe fécond de mille et mille concerts aux cent
voix!

Par cette innovation, WtLBM assurait à son effort
tes sympathies unanimes de )a Ville et de l'Ktat.
Lorsqu'il eut adjoint aux voix des enfants celtes des
hommes et des femmes, formés aux cours du soir
pour adultes, queson fervent dtscipte Joseph HuBEKT
avait ouverts en février 1835, il ne lui resta plus
aucune preuve à fournir de l'excellence de sa méthode et de l'utilité de l'enseignement scolaire du
chant. Le premier résultat fut sa nomination de
directeur-inspecteur général, et de chevalier de la
Légion d'honneur, le second l'approbation par Guizot, en 1836, sur le rapport du Conseil royal de l'instruction publique, du règlement des réunions de fOrphéon, puis la constitution, en 1837, de la Société de
t'OrpA~on, approuvée par le ministre de l'intérieur,
dont ORFJLA fut le président, et BmTON le vice-président.
La première réunion officielle de l'Orphéon eut
lieu en 1836, à la salle Saint-Jean, dans l'ancien
Hôtel de Ville. Les SparoatM et la Bonne Petite
Infanterie, dans ce « concert donné par les pauvres
aux riches x, comme disait WîLHEM, firent merveille,
et le succès fut immense.
L'admirable fête se renouvela fréquemment, car
l'enthousiasme de W<i.HEM suscitait des convictions
assez énergiques pour l'application stricte du règlement

des réunions partielles un jeudi de

chaque

mois, des réunions générales un dimanche de chaque trimestre. Et son activité incessante, consacrée
à la cause dont it était l'apôtre, offraita tous un
exemple. L'éducation de plus de six mille enfants à
surveillerdans quatre-vingts écoles, vingt-deux répétitions mensuelles à diriger, l'organisation des séances périodiques de !'0rp~on~ ne suffisaient pas
à remplir sa vie. Il composait des chœurs, surveillait les nouvelles éditions de sa méthode, où, reproduisant le rapport de Boulay de la Meurthe comme
préface, ils substituait au mot génie qui le qualifiait, le mot aptitude, et il lui fallait encore organiser des réunions pour expliquer son système
d'enseignement, dont beaucoup s'émerveillaient,
avec la curiosité des jeunes enfants qui, « lorsqu'ils
entendent sonner une horloge pour la première fois,
voudraient pouvoir la démonter afin de connaUre le
mécanisme employé pour la faire parler ». (Lettre
de BERTON à WtMEit, février 1839, au lendemain
d'une conférence.)
Mais aucun effort ne le rebutait. La dignité avec
laquelle il accomplissait sa mission et comprenait
ses devoirs ajoutait encore à l'heureuse influence de

M vaillance. N'estimant la musique que cornue us
instrument de culture morale, il était insensible

aux flatteries, et savait répondre avec fermetét ceux
qui ne voyaient dans ses élèves, ou dans ~'Orp/f~
que des curiosités musicales. A des demandes d'au.
ditions qu'il jugeait inutiles, il déclarait L'orphéon
ne va point en ville;)' et au roi lui-même, qui aurait
été heureux d'un concert de ses élèves sous lcs fe~
M

tres des appartements royaux, il lit dire «Mes éle.
ves ne m'appartiennent pas, je n'ai d'autorité sur eux
que dans la classe; c'est là que le roi pourra les en.
tendre s'il veut bien nous honorer de sa visite. b
L'œuvre de WtMM devait aussi conquérir la
grande presse. Tous les journaux prêtèrent attention
à l'Orphéon, après le premier hommage rendu par
M°"' Emile de Girardin, en phrases généreuse!
spontanées, dans l'une de ses « Lettres parisienne!*
publiées en <839 par la Presse.
Nous qui sommes à larecherche de toutes les
«
bonnes et nobles pensées, nous-même nous n'avions
aucune idée d'une des institutions les plus adntmMes de notre époque. Depuis deux ans, on nous
parlait bien de la méthode W;mEM et des concerts
populaires de la Sorbonne, mais on en parlait
vaguement. Aujourd'hui, le succès est éclatant. Un
chœn)' de quatre cents ouvriers de tous tes âge!,
depuis dix ans jusqu'à cinquante ans! comprem.
vous cet effet de voix? ce mélange de voix ''niMtines, de voix adolescentes. de voix brillantes et jeunes, de voix puissantes et graves, qui, par le plus
merveilleux ensemble, ne forment qu'une seule m~'
quatre cents personnes enfin qui chantent à )'tM<mmité. Nous avons entendu, en Allemagne, es
fameux chœurs si vantés. et nous déclarons que
l'impression vive et profonde que laissent ces mélodieuses solennités a été pour nous complètement
dépassée par la puissante émotion que nousitea~t,
an dernier concert de la Sorbonne, le chant de ces
ouvriers. Il nous semblait entendre les cetests
symphonies, le choeur fraternel des anges et de!
chérubins. Seulement, les anges étaient des menm
I
siers, des imprimeurs et des orfèvres; et, parmi
chérubins, nous apercevions ça et là quelque n~rt
boufn qui battait la mesure avec ses doigts d'ébén
aux ongles blancs! La vision séraphiqne dtspMt
sait, mais l'admiration philanthropique nous resl
tout entière. En vérité, c'est une belle chose que
résolution de ce problème lamoralisation dupe
pie par les arts. Grâce à la méthode Wti.MM, aM*
dis ans, les chefs-d'œuvrede JnmAM et nossfistfM
fO)'pM'

populaires.

Ainsi soutenu, et aux mains d'un homme oom'*
WtLBM, l'enseignement du chant dans les écoles
Paris, et les manifestations de FOrpMon ne P"
vaient que prendre chaque année plus de dévelop
ment. Son nom et son œuvre devinreut pon")'
Au lendemain de l'audition donnée par
de~pi'
en juin iBH.Bérangerse fit l'interprète
ecn'"
commune et, encore tenu par l'émotion, il
WtI.HEM

asjuimisi).
Mon vieil ami, ta gloire est grande.
Grâce à tes merveiUeux etforta,
Des travailleurs la vott s'amende
Et se plie aux savants accords.

D'une ~e M-tu la baguette,

PourrendM a)Mi)'&rtfamiHer?
JI

purifiera la guingueUe,

Il eaMhf'era l'atelier..

Wiltioni, toi de qui la jeunesse
Rêva Grélry, Gluck et Mozart,
Courage!Alafoule en détresse

tous les trésors de l'art
Communiquer à des sens vtdcs
Les plus nobles émotions.
C'est (aire en des grabats humides
Du soleil entrer les rayons.
Ouvre

La musique, source féconde,
Epandant ses Ilots jusqu'en bas,
Nous verrons ivres de son onde
Artisans, laboureurs, soldats.
Ce concert, puisses-tu l'étendre

Atout un

monde divisé

Les cœurs sont Lien près de s'entendre,
Quand les voii ont fraternisé.

D'une oeuvre et si longue et si rude
Auras-tu le prix mérité?1
Va, ne crains pas ingratitude
Et ris-toi de Ja pauvreté.

Sur ta tombe, tu peux m'en croire,

Ceux dont tu charmes les douleurs
offriront un Jour à ta gloire
Des chants, des larmes et des fleurs.

prédiction de Béranger ne devait pas tarder
à être réalisée. L'année suivante, le 26 avril )8i2,
Wir.BEu, Agé de soixante et un ans, mourait d'une
fluxion de poitrine, après une semaine de souffranparvinrent pas à distraire son esprit de
ces qui ne
la composition d'un Requiem, qu'il voulait écrire en
mémoire de Cherubini, décédé deux mois avant, et
faire exécuter à la prochaine réunion de l'Orphéon.
Des que sa mort fut connue, on s'apprêta a offrir à
la gloire de Wcliieu « des chants, des larmes et des
La

lieurs ».

L'Institut, l'Universilé, le Conseil municipal, les
Ecoles, la Société pour l'instruction élémentaire

décidèrent des obsèques solennelles. Elles furent
fixées au 2 mai, et le corps fut embaumé.
On avait choisi l'église Saint-Sulpice. Une foule
immense s'y trouva réunie le 2 mai. L'Orphéon, sous
la direction de Joseph Hubert, interpréta une messe
de Pebne, gravée et apprise entre le lendemain de
la mort et le jour des obsèques. Tous ceux qui participèrent à cette exécution étaient des élèves de

reconnaissants envers celui qui les avait
initiés à l'art, et l'aimant avec piété filiale. Ils
avaient rêvé, pour suprêmehommage à leur maître,
une grandiose solennité musicale; mais l'archevêque
de Paris la diminua, en s'opposant à ce que les jeunes filles prissent part à l'exécution. Après la messe,
le cortège se mit en marche vers le cimetière du
Père-Lachaise, entre une double ligne de soldats, et
ayantà sa tête des jeunes filles des écoles de la Ville
de Paris vêtues de blanc.
Ce fut, à travers Paris, une procession émouvante.
Le souvenir
nous en a été conservé par le docteur
Trélat dans la Revue du Progrès
« Le corps était porté sur un char très simple,
suivi de M. Wilhem fils; les coins du drap funéraire
étaient tenus tour à tour par Béranger, par MM. Jomard, de l'Institut; Lebrun, membre de l'Académie
française et de la Chambre des pairs; Boulay de la
Meurthe et Périer, président et membre de la Société
pour l'instruction élémentaire; Rousselle, inspecteur général de l'Université et membre de l'Académie française.
Plusieurs maires de la Ville de Paris, des savants,
des artistes, un grand nombre d'institutrices et de
mères de famille, des soldats, de jeunes enfants de
troupe avaient été conduitsà cette cérémonie impoWilhem,

santé, par un sentiment profond d'affection ou de

reconnaissance.
« Dans le quartier populeux du faubourg SaintAntoine, les fenélres étaient garnies de spectateurs,
et on entendit sortir de chaque bouche « C'est
M. Wiliieu, c'est le maître de chant des ouvriers! »
Le cortège se grossit alors de tout le peuple qui se

trouvait sur la voie publique.

Jusque-là, les convois politiques seuls avaient
amené la foule. Celui de Wilbem est le premier où
elle se soit portée sans passion, sans esprit de parti.
Elle vint honorer le créateur du chant populaire en
«

France, elle vint aux funérailles de l'homme vertueux.
« A l'entrée du cimetière, les répétiteurs des

écoles demandèrent le corps, et le portèrent jusqu'à
la tombe entre ses mattres et ses amis, Méhll, Gré-

TRY, LE9UEUR,GOSSEC, BOÏELDIEU, PAKR, HtROLD, ChEHU-

bini, glorieuse famille réunie comme en un nouvel

Elysée. »

Sur la tombe, Périer, au nom du Comité central
de l'Instruction publique, Demoyencourt, au nom de
la Société pour l'instruction élémentaire, louèrent la
vie glorieuse de Wilhem, et montrèrentaux autorités
administratives et scolaires le devoir qui leur était
laissé « conserver intacte la méthode de Wilhesi,
l'œuvre de son génie ».
Joseph Hubert, chancelant d'émotion, vint après
eux proclamer que la continuation de son œuvre
devait survivre à Wilhbm; et les voix des répétiteurs
s'unirent à la sienne pour la promesse solennelle de
rester unis et fidèles. Puis, lentement, la foule redescendit vers Paris.
Les disciples de Wilhem ont tenu leur parole.
Groupés autour de Joseph Hubert, nommé successeur
de Wilhem malgré les compétitions immédiatement
suscitées, ils ont pendant dix ans continué l'œuvre
sans faiblesse. Ils se souvenaient.
En 1832, Charles Gounod succéda à Hubert. Depuis
ce temps, la pensée de Wilhkk ne vivifie plus l'enseignement scolaire du chant. Son nom est ignoré; on
enseigne la musique, on n'apprend plus à l'aimer,
et surtout on a commis l'imprévoyance d'abandonner
la méthode d'enseignement si minutieusement élaborée par Wii.HKsi, et sur la diffusion de laquelle reposait tout le succès.
L'enseignement de la lecture musicale et du chant
élémentaire qui avait été établi, et perfectionné par
plus de vingt années d'expérience, était si clair, si
transmissible, qu'il pouvait être donné par les meil-

leurs élèves choisis comme moniteurs. Une telle mé-

thode ne pouvait qu'être d'usage pratique pour des
instituteurs et des institutrices initiés dans leurs
écoles normales à une pédagogie conçue pour le
jeune dévouement de simples éléves-moniteurs.

Il avait été nécessaire de combiner les éludes pour
pouvoir faire travailler ensemble des élèves de forces
diuërentes.AvecJleperfectionnementde l'organisation

scolaire, cette nécessité devait disparattre. Mais il
restait de l'heureuse conception du début, que les
d'abord appliqués a une étude
exercices et chants
particulière de la science musicale ou de l'art du
chant, ensuite réunis systématiquementpour former
les différentes parties d'un chœur – étaient un
moyen certain de susciter le goût instructif du chant
choral, et comme un besoin de polyphonie.
Les successeurs directs de Wilhrm, formés par des
moyens d'éducation strictementindividuels, ne surent
pas comprendre que les anciens élèves de Wiluem et

et malgré le veto de l'administration d'alors,le
de ses collaborateurs se groupaient tout naturellesoir
d'Orphéon,
adopté
par les premiersgroupements
du
réunions
nom
des
dans
adultes,
ment, devenus
ces nom- populaires de chant choral ayant quelque organe,
pour former, a l'exemple de VOrpMon,
où tion, n'a pas cessé d'être en faveur auprès de cem
breuses sociétés chorales longtemps florissantes,
accrus de tous les groupements popu.
le plaisir du chant choral n'avait pas à être stimule, d'aujourd'hui,
l'enseignement favorable laires de musique instrumentale.
parce qu'il était le fruit defraternité
L'histoire de ces groupements n'est pas indigne
artistique préreçu, et le résultat d'une
d'attention, si l'on considère que les progres les
parée sur les bancs de l'école.
plus favorables au développement de l'art musical
en France, de la fin du xvju" siècle aux avant-der.
L'ORPHÉON APRÈS WILHEM
tels la création du
nières années du «x* siècle,
national avec ses succursales, et celles
Comme institution municipale de la Ville de Paris, Conservatoire
des grands concerts du dimanche, – se rattachenl à
scrupuleuse
des initiatives ou à des influences d'origine popul'Orphéon devait poursuivre avec une
pendant
fondateur
une laire.
fidélité la tradition de son
Les documents historiques rappelés dans cet oupériode dedii années, –1842-1852, – sous la direction du meilleur élève de Wilhkm, Joseph Hubert- vrage même, dans la partie qui traite de notre hisLes trois cents orphéonistes du début, en 1836, pas" toire musicale de 1789 à 1800, l'établissent en ce
sés à 450 en 1838, à 600 en 1841, à 1.000 en 1845, à qui concerne le Conservatoire, né de la nécessité de
1.600 en 1846, puis à 2.000, «'.raient devenus encore former des exécutants pour la célébration des fêtes
beaucoup plus nombreux, si la dimension des locaux civiques. Les premiers grands concerts du dimande réunion n'avait obligé à restreiudre le nombre des che, où la foule est appelée, ont été institues par
adhérents. Chaque année apportait régulièrement PASDELOup, qui s'était formé comme chef d'orchestre
première erreur pendant la direction de l'orphéon municipal de la
un coolingent d'anciens élèves. Une d'une grande
Ville de Paris avant 1870, et qui avait pu alors se renfut commise par cette imprévoyance
salle d'audition devenue indispensable. L'autre er- dre compte des possibilités offertes par les heureux
fut l'incompré- résultats d'une éducation musicale généralisée. Son
reur, la plus funeste pour l'avenir,
hension, puis l'abandon de la méthode d'enseigne- émule, Edouard COLONNE, devait, lui aussi, être enment si laborieusement édifiée par Wilhem. En succé- couragéà se lancer dans une entreprise de giands
dant à Joseph Hubimt, en 1852, Charles Gounod concerts, sous la même influence il avait été initié
trouva une armée de 2.fl00 orphéonistes, garçons et à la musique dans l'évangile de l'Orphéon, la méfillettes, adultes hommes et femmes, dont l'ardeur thode Wilhem, dont, aux toutes dernières années de
le conquit. Il apporta tout son jeune enthousiasme sa vie, il chantonnait les premiers chants, avec un
souvenir reconnaissant, et l'émotion des jeunes
pour animer les répétitions et préparer de grandioses
exécutions. Mais, n'ayant pas eu, comme Wilhem, souvenirs, évoquant le temps où tout le monde
Société pour allait devenir musicien.
sous l'intloence des spécialistes de la les
nécessités
En outre, il ne peut pas être indifférent de savoir
l'instructionélémentaire, à méditer sur
pédagogiques, il ne sut pas continuer l'œuvre d'édu- que, pendant un long moment, le chant chorala été
cation initiale. Il laissa détruire la féconde unité dans notre goût, et qu'il a été près d'entrer défid'un enseignement intelligemment adapté, et se ré- nitivement dans nos moeurs.
Avant Wilhem, on ne connaissait en France que
pandre de nouvelles méthodes, publiées par Halévv,
Mabmoktel, Danhause*, etc. Sous prétexte de sim- les choeurs d'opéras ou de mattrises. A ce momeni,
plification, leurs auteurs négligeaient les utiles pro- l'Allemagne était couverte de sociétés chaulantes,
cédés de la méthode Wilhem; ils sacrifiaient tota- alimentées par la musique de Beethoven, de Scbilement les exercices de culture vocale, abandonnant dert, de Mbndelssohn, .de WEBER, composée sur les
ainsi l'entrsjinemenl favorable au développement du poèmes de Goethe et de Schiller. Dans un discours de
goût pour le chant choral, et brisant entre les élèves réception à l'Académie des sciences, belles-letticsetet
anciens et nouveaux, entre les enfants et les adultes, arts de Lyon, en 1870, un zélateur de l'Orph'on,
Emile Guimet, – le fondateur du Musée, grand
le lien d'une même éducation, attrayante pour tous voyageur
les âges, qui avait réussi à s'imposer dans tous les
qui était aussi grand industriel et musicien
ordres de l'enseignement officiel, dans l'enseigne- de valeur,
a marqué avec précision cette «lit–
férence
ment libre, et même dans l'armée.
Après Charles Goiraon, l'institution eut comme « Faut-il conclure de ce faîfque nous sommes
directeurs eu 1863, BAZIN, pour la rive gauche, et moins bien organisés que les Allemands du Nord
Pasdeioup pour la rive droite en 1873, Bazin, avec pour la musique d'ensemble? On me permettra de
'le titre d'inspecteur principal et l'assistance de n'être pas de cet avis. Pour comparer les dispositions
deux iuspecteurschargés de la surveillance de l'en- harmoniquesdes deux peuples, il faudrait les placer
seignement (dès 1865, cette organisation avait été d'abord dans des conditions identiques de milieu
adoptée par le département de la Seine et confiée à et d'éducation.
ont
Laurent DE Bille); en 1878, Dakbauser; enfin, M. Aue Or voilà trois siècles que les protestants
guste Ghapuis, en 1694, pour une période de plus renoncé au plain-chant, et quand nous aurons
de trente années, pendant lesquelles, après un comme eux, pendant plusieurs générations, entendu
essai de rénovation, l'institution municipale pari- et exécuté de la musique harmonisée et rythmée, il
sienne d'éducation musicale scolaire et post-seo- sera temps alors de constater qui aura fait le plus
laire, ayant perdu toute fidélité à la tradition, de progrès dans l'usage de la vraie musique.
« Car, il faut bien l'avouer, avec tout le respect
cessa d'être désignée sous le nom d'Orpltéon.
Discrédité auprès des musiciens, jugé indigne de que l'on doit à une musique imposante et sacrée, le
la dignité administrative, le mot reste cependant plain-chant, qu'on apprend plus ou moins bien aux
d'usage courant. Car, dn temps de Wilhem lui-même enfants français, est une musique incomplète, qui

n'a ni l'étendue, ni la tonalité, ni le rythme, ni Berlioz, au Journal des Débats de 1836, une protesl'harmonie, et si rarement la mélodie qu'il en faut tation contre les tracasseries policières, qui est à
à peine parler. Par surcroît de désastre artistique, la fois le signe d'une vigilance informée, et la mardans le plus grand nombre des communes de France, que de l'intérêt éveillé parmi les musiciens par le
faux au lutrin. Voilà (ce qui nous mouvement artistique populaire naissant
on laisse chanter
retarde. Certes, on ne peut refuser à des psaumes la
« Quand le gouvernement aura senti que, de tous
grandeur et le caractère qui en font des inspirations les moyens de civilisation, l'étude de la musique est,
typiques, transmises par les âges comme un reflet pour le peuple, un des pins sûrs, un des plus
de la foi chrétienne à ses débuts éclatants. Il ne faut prompts et des moins dangereux, quand cette idée,
pas non plus méconnaître la saveur archéologique qu'on envisage encore aujourd'hui fort légèrement,
qu'on trouve à écouter un beau motet dans une sera devenue nn conviction sérieuse, oh! alors on
vieille église. Mais au point de vue purementmusical, verra s'opérer dans les mœurs une belle et grande
on doit admettre que le plain-chant ne peut satis- révolution dont nous admirons d'avance les merfaire l'artiste musicien. Entretenir dans les oreilles veilles, et dont les résultats pour l'art sont incalcuces tonalités incomplètes et ces mélodies indécises, lables. »
équivaut à montrer aux élèves de peinture des
Par l'organisation d'un enseignement favorable,
tableaux de primitifs, à de futurs sculpteurs les ébau- par la constitution d'un répertoire choral pour voix
ches des Pélasges, et à des aspirants poètes les mixtes, et pour voix égales, par l'apaisement donné
essais des littérateurs malgaches. »
à la police dans l'exemple de haute tenue des réuUn document publié par Henry-Abel Simon dans nions de l'Orphéon, par un succès retentissant,
son ouvrage sur l'Instilution orphéonique française, Wilhem avait rendu faciles les tentatives d'imitation,
publié en 1909 chez l'éditeur Margueritat, montre suscitées naturellement par l'ardeur d'orphéonistes
qu'avant Wilhem, les premières sociétés chorales, capables d'initiative, et par un besoin de manifestanées de l'enthousiasme populaire après lesTrois tions plus fréquentes. De son vivant, il avait vu sucJours » de 1830, n'étaient pas seulement entravées céder aux premières Sociétés indépendantes
les
par ie manque d'éducation et de répertoire. C'est une Céciliens, les Carlovingiens les Montagnards, les
lettre, adressée en 1800, de Londres, ou il s'était Philistins, des groupements plus importants, comme
exilé, par le fondateur de la première en date des la Société Withtmienne, l'Union Wilhémienne, réusociétés de 1830, l'ouvrier monteur en bronze nies en 1848 pour former l'Union Chorale, qui vécut
Charles SELLIER. Il y évoque le souvenir de démêlés une dizaine d'années, et les Enfants de Paris, de
avec la police, â propos de son activité chorale. Sa l'ouvrier ciseleur sur métaux, moniteur de l'Orphéon,
société avait pris pour nom
les Céciliens, et elle Philii>pes, qui existaient encore en 1914. Mais, si la
avait suscité une émulation qui réunit d'autres ou- tradition de Wilhem était fidèlement suivie kV Union
vriers dans différents quartiers, pour animer les Chorale, ou s'unissaient les voix mixtes, elle ne l'était
rues et les carrefours par l'exécution de chœurs plus aux Enfants de Paris, qui étaient composés de
patriotiques, ou de simples chansons agrémentées
de quelque harmonie au refrain. Un samedi soir de

voix d'hommes seulement. C'est sous cette forme
restreinte, qu'à l'exemple de ce groupement, allait
devenue place des Vosges,
1830, place Hoyale,
se propager dans tout le pays l'œuvre de l'Orphéon,
les cinq cents chanteurs de ces divers groupes à laquelle était venue, du temps de Wilbeh, la symavaient été conviés par Charles SELLIER à réunir pathie de tous les musiciens, et qui allait recevoir
leurs voix. C'est à cette réunion, qui fut sensation- une impulsion propice du mouvement populaire
nelle, que fait allusion la lettre de 1860
d'enthousiasme et d'émancipation de la période
Qui sesouvient encore rie notre belle réunion de 1848.
de la place Royale? Qui se rapelle les vains efforts
Pour compléter cette esquisse des premiers temps
du pauvre chanteur des Céciliens?. Nous nous réu- de la vie orphéonique, il reste à signaler l'apostolat
nissions aussi extraordinairement le dimanche pour en province d'un tilleul de GRÉTRY, Alfred-Hector
faire la conduite à ceux d'entre nous pris par la Rolland, issu d'une famille de la haute bourgeoisie,

conscription. Nous étions alors deux ou trois so- que des raisons de santé avaient envoyé dans le
ciétés, et nous traversions Paris en chantant des Midi, à Bagneres-de-Bigorre, où son zèle d'art et de
marches, mais le plus promptement possible, pour bienfaisance devait réaliser un grand exemple de ce
gagner la banlieue où nous pouvions chanter plus qui peut être obtenu de la bonne volonté artistique
librement, car la police parisienne nous chagrinait populaire. A la tète de ses Quarante Chanteurs Monfort, et plus d'un d'entre nous a souvent payé par tagnards Béarnais, recrutés, à partir de 1833, dans
la prison le crime irrémissible d'avoir chanté dans la jeunesse villageoise et exécutant les chœurs spéle silence de la nuit! Les juges de la police correc- ciaux composés par lui, Rolland acquit d'abord une
tionnelle appelaient cela du tapage nocturne.
renommée toulousaine, puis parisienne, enfin euroAvant de terminer, je me joins à vous pour péenne et mondiale. Avec ses chanteurs monta<i
affirmer que les ouvriers français ne sont pas moins gnards, il parcourut pendant dix-sept années, de
sensibles à la musique que leurs frères des autres 1838 à 1855, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique,
nations, et je pourrais citer, parmi le petit nombre propageant, dans un but de bienfaisance, la bonne
que j'ai fréquenté alors, non pas un, mais plus de
humeur artistique et l'exemple de bonne camaravingt jeunes gens qui, sans instruction d'aucune derie de l'art choral populaire. Sur les 2.336.000 fr.

recueillis au cours des pérégrinations, la moitié
eut une destination
exactement 1.163.400 francs
charitable, et c'est dans la pauvreté que Holi.ind
d'autres pays, c'est qu'au lieu d'exciter, de provo- devait mourir à Grenoble, en 1875, âgé de près de
quer le progrès du chant, on n'avait jamais cessé chez quatre-vingts ans.
nons de l'entraver! »
Pour s'étendre dans tous le pays, l'œuvre de WilOn retrouve dans l'un des feuilletons d'Hector HEK devait trouver un animateur convaincu. Ce fut
sorte, ne sachant même pas lire, accompagnaient
juste et en mesure, après deux ou trois répétitions.
Si la France était restée en arrière de l'Allemagne et

Eugène Delaportb. Parisien, né en 1819, il avait été
au Conservaloire élève de la classe de piano réputée
de Zivhbriunn. Puis il était devenu, en 1843, organiste et professeur à Sens. Bientôt, il s'était lassé
du calme autère de la vieille cathédrale, en songeant au rôle social que l'applicalion généralisée de
l'œuvre de Wilhku pouvait donner à la musique. Encouragé par le baron Taylor et par certains de ses
collaborateurs, comme F.-J. Simon, qui devait fonder
avec lui le journal Orphéoiz, Eugène Delapoute avait
décidé d'entreprendre une tournée générale en
France, et il avait réussi à se faire accréditer auprès
des préfets par des appuis officiels, tels que celui-ci
MINISTERE DE

I, 'INTERIEUR

DIKECTION DES DBACX-ABTS

Paris, 15juilleMBS8.

Citoyen Préfet,
Le cItoyen Drl&portr, professeur de musique, délirerait
établir an vaste système d'éducation musicale par l'application
de la méLhode Wiliiem et organiser en province, sur une grande
échelle, des réunions analoguesà celles de t'Orphéon'~Paris.
Ce projet me paraissant mériter d'être sérieusementencouragé,
je vous prierai de vouloir bien donner au citoyen Dei-apouti:
toutes les facilités nécessaires pour qu'il puisse le mettre à exécution dans le ressort de votre département.
Salut et fraternité.
Le Ministre de l'Intérieur,

Senard.

général. Cet arrêté créait une commission départementale de direction et de patronage, sous la présidence d'honneur du préfet, et lixait les organisations
locales dans ces articles

Art. 8. Lorsque, dans une localité, le maire
aura reconnu les éléments d'un orphéon, il proposera
à la nomination du sous-préfet une commission de
3 à 5 membres chargée de s'occuper, sous sa direction
de l'organisation et de la surveillance de l'orphéon!
L'instituteur public sera de droit direc.
a Art. 9.
teur de l'orphéon de chaque commune rurale,d
moins qu'une nomination spéciale n'ait été faite.
Le directeur de l'orphéon devra faire
« Art. 10.
au moins deux leçons de chant par semaine, et d'une
demi-heure chacune, aux élèves de l'école communale. Indépendamment de ces leçons, un second
cours sera organisé pour les adultes, et devra avoir
lieu deux fois par semaine, le soir.
Lorsque l'enseignement musical sera
« Art. 17.
régulièrement organisé, il y aura, au moins tous les
deux mois, une réunion générale, à laquelle prendront part les adultes et Ie3 élèves les plus avancés
de l'école communale. Ceux des élèves qui ne
pourraient y prendre part comme exécutants, devront
néanmoins
y assister comme auditeurs. »
Dès la fin de 1835, 160 communes de Seine-etMarne avaient un cours dans les écoles, cours pro«

fessé par les instituteurs, sauf dans S localités seulement 60 de ces cours comprenaient des sections

Pendant vingt années, jusqu'en 1868,
et avant d'adultes constituées en orphéon, de même que
de mourir pauvre, lui aussi, à l'hospice de Saint- 7 cours du soir. Le nombre des adultes s'élevait à
Mandé en 1886, – Eugène Delaporte fut commis-voya- près de 1.000. Cette association chorale de Seine-etgeur en enthousiasme, et suscita une vitalité or- Marne avait encore quelque vitalité en 1889, à la

phéonique, dont la génération actuelle n'a aucune mort de son président fondateur, Pierre Torchet,
ardent disciple d'Eugène Delaporte. Le succès de ses
idée.
débuts fut un encouragement pour d'autres déparCe furent
En 1849, à Troyes, à Sens, à Auxerre, des festivals tements.
Dans sa lettre d'envoi d'un arrêté d'organisation,
d'ensemble des orphéons libres départementaux.
En 1850, une fête internationale au parc duchâ- le préfet de l'Aube écrivait aux sous-préfets et
teau d'Asnières, qui réunissait les sociétés chorales maires
de Paris, Caen, llouen, Troyes, Auxerre, Beauvais,
« Dans un département voisin du nôtre, la propaSaint-Florentin, Orléans, Melun, Montargis, Sens, gation de l'orphéon et les encouragements donnés
Tonnerre, Arcis-sur-Aube, et aussi celles de Gand, à son organisation ainsi qu'à celle des associations
chorales et instrumentales, ont produit de bons réBruxelles, Mons, Liège.
Puis, la même année, ce furent d'autres festivals à sultats. Le goût des études musicales est devenu plus
Fontainebleau, à Strasbourg et, sous l'influence des populaire, et, dans toutes les conditions, on a pu
progrès orphéoniques, la création au Conservatoire prendre sa part d'une distraction qui est à la fois
de Paris, sous la direction de Edouard Batiste, d'une morale et instructive. Le gouvernement, dans sa solclasse populaire de chant d'ensemble, constituée en licitude pour les œuvres d'utilité générale, favorise
orphéon sous le titre d'Union Charale des Elètes du les institutions de musique et de chant, qui, parlant,
Conservatoire, qui subsista jusqu'à la guerre de 1870. sont placées sous la protection de l'autorité.»
Et le 15 janvier 1856, le préfet de Seine-et-Oise
En i851, à Troyes, était organisé le premier
concours orphéonique de musique populaire, dont procédait, surles conseils d'Eugène DELAI'ORTE,a une
l'institution avait été imaginée par Eugène Delaporte enquête auprès des sous-préfets et maires de son
pour aider le recrutement, et créer l'émulation ressort
nécessaire au succès artistique des festivals.
« Plusieurs communes du département ont déjà
De 1852 à 1855, les orphéons ne cessent de se mul- compris tout le parti qu'on pouvait tirer de la mutipher, et le monde orphéonique accueille les pre- sique en organisant des sociétés d'orphéons; c'est
mières sociétés instrumentalespopulaires. Les con- une utile récréation, elle polit les mœurs et favonse
se
cours sont l'occasion de réunir les sociétés étran- les perfectionnements moraux. Je vous prie de
gères aux sociétés françaises. Pour le concours de faire parvenir une notice contenant les renseigneLyon, le professeur à la Faculté des lettres Hignard ments suivants Un cours de chant est-il piatifait graver sur lesmédailles commémoratives
qué à l'école communale? Est-il fait par l'instituPar sequitur Musas. Populos lyra fœdere jungit.
teur ou par un professeur spécial? Combien de
1855, la première en date des associations temps y est-il consacré? Combien d'élèves y prenchorales départementales, dont Eugène Delaporte nent part? Ya-t-il un cours organisé pour les adultes
voulait l'organisation généralisée, celle de Seine-et- et par qui est-il fait? Si ce cours n'existe pas, set aitMarne, recevait la consécration officielle par un il possible de créer un orphéon? L'instituteur seraitarrêté préfectoral pris après délibération du conseil il en mesure de le diriger?. »

En
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largement répandu dans le Nord mense
cortège des orphéonistes, le journaliste Auir
et te Centre, atteignit aussi le Midi à la suite
Luohet écrivit dans le journal le Siiele
guste
p
tournée de propagande entreprise par Eugène DelaCes six mille jeunesse. humaines suspendues
foniK'lans les derniers mois de f856. Ce nouveau pantelantes
{
au geste magnétique de Diupqetb, et
succès lui fit confier par le ministère de l'instruction exhalant
leurs âmes avec leurs chants, répandaient
e
publique l'inspection générale de l'enseignement du dans
d
l'espace des torrentade fluide dont te* assistants
chant dans les écoles normales de France.
d'en
haut étaient aussitôt enveloppés. Je n'ai jamais
t
Son apostolattriomphant devait avoir sa floraison connu
d'émotion ayant cette douceur troublante. On
c
où
lieu
à Paris, les f7, 19, 20 et 22
eut
trouvait comme soulevé, comme emporté hors
en 1859,
s
se
au Palais de l'Industrie, la première réunion générale de soi. et pourtant on sentait et on vivait iminenr
des orphéonistes de Frarce. Les insignes des exécu- sément. Voilà une des puissances de l'agglométants portaient cette inscription, lissée dans les ration chorale! Plusieurs en ont été malades, le
rubans de couleurs diverses, suivant les différentessoir ou le lendemain, mais personne n'a regretté sa
parties vocales, avec les armes de la Ville de Paris.souffrance c'était une K indigestionde sympathie »
Des œuvres spéciales avaient été mises au concours
comme eut dit Saint-Simon.
»
Creator,
Veni
glorification
de
la
Eugène Delaporte, qu'un décret du fi avril 1859
un
muse sacrée,
du
musique
grand prix de Home Hbsozzi, une Marcheavait fait chevalier de la Légion d'honneur, voulut
des Orphéons, sur un texte d'un écrivain dévoué à une consécration encore plus complète. Après la
l'Orphéon, Vaudin, musique de M"» Nicolo, fille de solidarité nationale établie à Paris entre les orphéol'autour de Joconde, les Ointes de la terre, musique nistes français, il rêva de solidarité internationale.
du grand prix de Rome Samuel David, le Salut aux Dès le mois d'octobre 1859, il étudiait le projet
Chanteurs, musique d'Ambroise Thomas, Ombres et d'une série de festivals à Londres. Son inlassable
musique de Louis
Teutons,
Lacohbe, Betraite, de énergie, sa foi devaient triompher de tous les obsLaurent de Rillé. Le programme comprenait en tacles. Le 23 juin 1860, dix corvettes partaient de
outre un fragment du XIX- Ptaume de Marcello; un Dieppe, Boulogne et Calais, conduisant en Anglechœur de la Flûte enchantée, de Mozart; un chœur de terre 3.000 orphéonistes, délégués par 137 sociétés,
MBNDEL3SOBN,
le Départ des Chasseurs; un chœur de que les chemins de fer de l'Ouest et du Nord avaient
Kickem, avec des paroles françaises du chanteur Ro- accepté de transporter gratuitement. Deux nouoeb, le Chant des Montagnards enfin Meyebbeeh avail velles œuvres chorales avaient été composées par
transcrit un accompagnement de fanfare pour le Halévy La Nouvelle Alliance, et par Ambroise ThoSeptuor des Huguenots. La soirée du 17 mars fut mas
France! France /sur des poèmes de Vaudin.
réservée pour une répétition générale avec 6.000 exéUans son Histoire de l'institution orphëonique,
cutants, groupés dans 204 sociétés, venus de tous les Henry Abel-Smon, qui était l'un des exécutants, a
coins de France, dont la statistique montre le vigou- évoqué cet émouvant souvenir de jeunesse
Le jour du premier festival se leva au milieu
reux essor de VOrphoon français après dix années
«
d'efforts méthodiques
d'une fatigue et d'un surmenage général courageusement supportés. Je vois encore ces groupes épars,
exténués, sans interprètes et sans guides, cherchant
« A cette première réunion générale des orphéonistes de France à Paris, en mars i859,prirent part: en habits de fêtes, sous une pluis battante, le chei société de l'Ain, 1 société de l'Aisne, 3 sociétés de min du Crystal-Palace. A trois heures, on était au
l'Aube, 2 sociétés de l'Aude, 10 sociétés des Bouches- complet devant un public considérable, respectueux
du-Rhûne, 5 sociétés du Calvados, 3 sociétés de la et recueilli. La masse orphéonique salua d'abord
Charente, 1 société de la Charente-Inférieure, 6 so- son infatigable directeur en une formidable et conciétés de la Côte-d'Or,2 sociétés du Doubs, 1 société solante ovation, et attaqua enfin, dans un magistral
d'Eure-et-Loir, 4 sociétés de la Haute-Garonne, ensemble, l'hymne national de la Grande-Bretagne.
12 sociétés de la Gironde, 3 sociétés de l'Hérault, Sous t'immense voûte de cristal les estrades de chan2 sociétés d'Indre-et-Loiie, 3 sociétés du Jura, teurs s'élevaient en colossal amphithéâtre devant
2 sociétés de Loir-et-Cher, 2 sociétés de la Loire, une assemblée innombrable et attentive, qui se re1 société de la Haute-Loire 1 société de la Loirenouvela quatre jours de suite et vit défiler tout
liiférieure,2 sociétés du Loiret, 3 sociétés de Lot-et- Londres. Ce fut au milieu des ovations fraternelles
^aroune, 1 société de la Manche, 3 sociétés de la et chaleureuses de la population que les 3.000 déMdrne, 1 société de la Meurthe, 2 sociétés de la putés de la France chorale traverserent, bannières
Moselle, 9 sociétés du Nord, 1 société de l'Oise, 3 so- déployées, les immensités urbaines de Londres, se
ciétés du Pas-de-Calais, 1 société des Hautes-Pyrénées, dirigeant vers les chemins de fer qui devaient les
7 sociétés du Rhône, 3 sociétés de Saône-et-Loire, conduire à leurs points d'embarquement respectifs.
1 société de la Sarthe, 6 sociétés de la SeineAvant le départ, l'ambassadeur de France, comte
Inférieure, 19 sociétés de Seine-et-Marne, 11 sociétés de Persigny, qui avait encouragé et soutenu Eugène
de Seine-et-Oise,1 société des Deux-Sèvres, i société DEtkPOBTE, put dire aux orphéonistes en les remerde Tarn-et-Garonne, 1 société du Var, I société de ciant « Vous avez fait en huit jours pour l'alliance
la Vienne, 1 société de l'Yonne, 13 sociétés du Bas- anglo-française plus que toute la diplomatie des
lilijjj, 1'7 sociétés du Haut-Rhin, 5 sociétés de la deux pays n'en a fait en deux ans, et vous avez puiset 26 sociétés de Paris.
samment contribué à rendre forte et sincère une
union qui peut seule assurer au monde les bienfaits
« La plus nombreuse de ces sociétés comprenait
70 membres, la moins nombreuse 8 membres; la
de la civilisation. »
Ce qu'il faut retenir de ces fêtes orphéoniques
moyenne s'établissait entre 25 et 43 membres.«
L'exécution, sous la direction de Eugène Delae-orte, francaises à Londres en 1860, c'est le mouvement
souleva l'enthousiasme. Mêlé aux 40.000 auditeurs, d'enthousiasme populaire créé en Angleterre, qui ne
témoin de la déception des.20.000 Parisiens réduits, se manifesta pas seulement parle touchant emballene pouvant entrer, à saluer d'acclamations l'im- ment dans la souscription ouverte par la presse
Le mouvement,

d'une

mars,
c

<

w

pour offrir un banquet avant le dépari, dont le total
produisit 85.000 francs en une demi-journée, mais
qui futTorigine d'un éveil aux aptitudes musicales,
d'une musical agitation.
Les historiens de la classe ouvrière ont pu noter
aussi que cette rencontre des ouvriers français avec

les ouvriers anglais et avec leurs compatriotes réfugiés à Londres, ne fut pas étrangère aux premières
activités de l'Association Internationale des Travail-

Uurs.

Après 1860, l'étoile de Eugène Delaportk pâlit. U
était revenu d'Angleterre endetté de 30.000 francs,
dont le prêteur, dans un sentiment de pitié généreuse, devait le libérer huit années plus tard.
Devant le reproche de « n'avoir point apporté de
bénéfices », il donna sa démission de président de
l'Association orphéonique parisienne. On lui reprochait aussi, par de sourdes manigances, l'innovation
qu'il avait réalisée, en février 1860, en suscitant la
création d'un « Comité général de patronage des
orphéons et sociétés chorales de France », dont la

première réunion plénière, le 28 mars, avaitdésigné
les membres

vice-présidents
prince Poniatowski, sénateur; général Mellinet; Aube», directeur du Conservatoire; Halévï, membre
de l'institul; secrétaire J.-F. Vaudin; membres
« Président

Larabit, sénateur

Cuvier, conseiller d'Etat; Belmont, Carreau, Javal,
députés au Corps législatif; Victor Foucher, conseiller
général de la Seine; Ambroise Thomas, Carafa, BERlioz, Kastner, Clapisson, membres de l'Institut;
Rodhigues, vice-présidentde la Commission du chant
delà Ville de Paris; Ed. Monnais, commissaire général près les théâtres et le Conservatoire; baron
Doyen, sous-gouverneur de la Banque de France;
Varcollier, conseiller de préfecture de la Seine;
ÏSiedeiihever, directeur de l'Ecole de musique religieuse Besozzi, grand prix de Rome; Eugène DELAporte, C. de Vos, Delsarte, Dietsch, ELWART, Ermel,
DE LA Page, Ch. Goukod, Laurent DE Kiiaé, Lmuandeb. »

Cet aréopage devait impressionner défavorable-

ment la timidité des dirigeants orphéonistes moins
clairvoyants que Eugène Delaporte. Il avait compris
la nécessité d'apporter à l'effort d'éducation et de
propagande l'auréole d'un comité formé de personnalités pouvant faire bénéficier la cause orphéonique
de l'autorité de situations officielles prépondérantes.
Des inquiétudes de domination se manifestèrent,
dont Eugène Delaporte devait être victime. Ces

inquiétudes n'étaient certes pas sans quelque fondement. Aux tentatives d'embrigadement gouvernemental, secrètement poursuivies dans certaines associations départementales patronnées par le préfet,
s'ajoutaient parfois l'hostilité de préfets qui, comme
M. de Tanlay dans le Pas-de-Calais, avec un dédain
blessant, opposaient la force d'inertie au vote des subventions, ou à la demande de salles d'école pour les
répétitions, afin de mater l'esprit d'indépendance.
Mais c'était injustice de s'en prendre à Eugène DELApoète, qui n'avait jamais songé, par la création du
« Comité général », à une possibilité de soumettre
l'Orphéon à quelque influence, politique, administrative ou religieuse. Un malentendu était désormais
établi dans la famille orphéonique. Le Comité générât
de patronage, paralysé par de sourdes compétitions,
se sépara en 1864.
Toutefois, Eugène Delaportk ne renonçait pas à

son activité. Un second festival à Londres fut projeté
pour le mois de juin 1861. Hector Berlioz, avait écrit,

pour la circonstance, sur un poème de Vaudin, urî
double chœur, mi-partie anglais, mi-partie français
le Temple universel, où chaque groupe devait chanter dans sa langue nationale. L'impossibilité de régler favorablement les questions d'intérêt fit ajourner le projet, et Eugène Delaporte se donna à
l'organisation d'une deuxième « Réunion générale
des orphéonistes de France », qui eut lieu
à Paris
les 18,20,21 et 22 octobre 1861, au Palais de l'Industrie, réunissant 8.000 chanteurs de 248 sociétés,
dont la statistique montre, avec celle de la première
réunion de 1859, les différences suivantes
4 sociétés en moins celles de la Charenle-Inférieure, de la Manche, du Pas-de-Calais, des HautesPyrénées 18 sociétés en plus venues des départements ci-après Cher, Corrèze, Dordogne, DrAme,
Eure, Gard, Indre, Maine-et-Loire, Haute-Marne,
Mayenne, Meuse, Pyrénées-Orientales,Haute-Saône,
Savoie, Somme, Tarn, Vaucluse, Haute-Vienne.
Richard Wagmer était alors à Paris, où la représentation du Tannhauser, à l'Opéra, allait déchaîner
un scandale dans la haute société. Les musiciens
populaires avaient mis à leur programme le CAœur
des Matelots du Vaisseau Fantôme. Richard Wagses
tint à diriger lui-même les répétitions, et il eut sa
part dans l'immense succès qui accueillit toutes les
oeuvres du festival dirigé par Eugène DELAPORTF..
Avec le chœur de Richard Wagner, le programme
comprenait Pater noster, de Bbsozzi; l'Appel aux
Armes du Prophète, de Meverbeer; le Chant du
bivouac, de Kucken Chœur des soldats de Faust, de
Goukod; le Chant des Bannières, de Laurent nE lini.É;
les Enfants de Paris, d'Adolphe Adam Hymne « la
Nuit, de Schwahal; France! France! d'Ambroise
THOMAS.

La presse se fit l'écho des acclamations des innombrables auditeurs. Le journaliste-poète Barthélemy

signala l'absence de l'empereur et du monde officiel,
où l'on commencait à être en défiance contre l'esprit d'indépendance de l'Orphéon
L'ame vibrante de ces huit mille voix de tra«
vailleurs a électrisé le vaste auditoire, où les grands
du jour brillaient parleur absence; mais, en revanche, tous les enfants de Paris, les persévérants travailleurs quotidiens de la plume, du compas, de la
pioche, de la truelle, du marteau, du burin, de la
lime, de la scie et du rabot étaient là, tous debout,
tous enthousiastes! C'était le jour de fête de notre
liberté. Nous faisions épanouir nos applaudissements devant cette inoubliable expression de i'irne
humaine en ce langage universel qu'est la musique. »
Pour l'année 1862, Eugène Delapohte avait formé
un nouveau projet de propagande à l'étranger, un
pèlerinage en terre classique du chant, en Italie.
180 sociétés avaient répondu à son appel. L'oréanisation prévoyait deux festivals à Turin, les 16 et
18 septembre, deux à Milan, le 20 à la Scala, et le
21 aux Arènes. La gratuité des chemins de fer en
France et en Italie avait été accordée. Tout près de
la date de départ, fixée au 14septembre, parvint la
nouvelle de la bataille d'Aspromonle, et de la marche de Garibaldi sur Rome. Il fallut abandonner.
L'année 1863 fut marquée par deux festivals de
charité organisés par Eugène Delapobte. La guerre
américaine de Sécession, en privant de matière première l'industrie cotonnière, avait réduit au cbô-

la misère 300.000 ouvriers. 19 sociétés de
parijel 21 sociétés de province, réunissant plus de
1,000 exécutants, avaient répondu à l'appel du jouroal f Orphéon. Le 25 janvier à Rouen, et le 23 mars
paris, ce furent, sous la direction d'Eugène Delaa
deux fêtes musicales populaires, dont le
porte,
tes
artistique jclatanldonna l'exemple de l'émulalionà toutes les sociétés orphéoniques de France
qui, par des concerts et des quêtes, apportèrent à
la souscription nationale un total de près de
oaee et à

C
Orléans
en 1828. Elève au collège de Tours, et déjà
entraîné
e
par ses dispositions vers la musique, il
les premières notions de la science harmonireçut
r
d'un vieux maltre, Comoglio, qui avait été, en
q
que
même
temps que Kossini, le disciple du célèbre père
r
8
Hattei,
de Bologne. Soutenu par sa jeune ardeur, il
les loisirs laissés par les travaux littéraiconsacra
c
à la composition d'oeuvres pour orchestre et
r
res
chœurs,
qu'il faisait exécuter par ses camarades de
c
collège
réunis, pour les besoins de la cause, en
c
société
philharmonique. Aucun instrument n'était
e
dédaigné,
c
même pas le flageolet, dont jouait Jules
1
BARIC,
qui a continué en se faisant un nom dans la
caricature.
Ce fut l'occasion de ses premiers succès.
c
Venuà Paris, en 18M, pour ses études de droit,
il entra au Conservatoire dans la classe d'harmonie

suc-

(20.000

francs.

d'esprit fraternel, l'Orphéon avait aussi le
culte du souvenir. A l'heure où triomphait l'idée de
Wilhsu, ses anciens élèves, maintenant groupés dans
diverses sociétés parisiennes, voulurent rendre à sa
mémoire un hommage solennel, en lui dédiant une
grande fête orphéonique, au profit des pauvres du professée par Elwmvt. C'est à cette époque que se
dessina l'orientation de sa carrière passant un
V» arrondissement où, en 1820, Wilheh avait inausoir rue de Bellefonfc, il ressentit une telle impres«tiré son enseignement. Autour des Cénliens se
groupèrent les nombreuses délégations des autression en entendant chanter en choeur, sans accompasociétés parisiennes, etle 11 mai 1863, au cours du gnement, un groupe d'ouvriers formant la société
festival donné salle Barthélémy, devant le buste chorale les Montagnards tyroliens de Montmartre,
ronronné de Wilhim, un orphéoniste, directeur de qu'obéissant à la séduction exercée sur lui par la
l'une Jes sociétés, déclama un poème de F.-J. Simon, chaude harmonie des voix humaines, et aussi à
l'émotion éprouvée devant le spectacle d'hommes
lilirant de sincérité
reposant du travail par l'art, il se mit à écrire
se
ton oeuvre est garnie.
Dans le travail bumain, Wilhem
paroles et musique des chœurs à quatre voix qui
mêlait
bruit
du
grand
labeur
Au
se
une plainte,
furentbientdtpopulaires, et dont plusieurs obtinrent
La raison exerçait ses droits longtemps rama,
des médailles d'or dans les concours; puis, en 1856,
Mais les besoins du cœur restaient inassouvis.
Tu compris qu'il manquait au peuple une conquête,
une plaquette sur le Chant choral, pour renseigner
Que ses vœu, ses élans, n'avaient pas d'interprète.
sur t'organisation matérielle et les études utiles aux
Qu'il fallait dans son ombre allumer un flambeau,
L'initier en niasse au culte du vrai Beau,
groupes de chanteurs des choeurs à trois voix pour
Lui donner, pour chanter, une langue choisie,
les écoles du département de la Seine; des chœurs
les
Poésie,
Le pohr par
Arts et par la
avec accompagnement d'orchestre, d'harmonie ou
Confondre tous ses coeurs dans un commun transport,
de fanfare; des solfèges et des morceaux de chant à
Unir toutes ses voix dans un immense accord'
une ou plusieurs voix, spécialement écrits pour les
écoles, collèges et lycées; des solfèges pour les conEn cette même année 1863, les orphéonistes du
(ord s'étaient unis, eux aussi, pour un hommage à
cours de lecture à vue.
Sa renommée ne tarda pas à devenir populaire.
8 chorales
ne gloire populaire de la musique
Sharmonies, 4 fanfares célébrèrentGivet, le 21 juin, Dès 1849, il fut chargé d'aller faire des recherches
dans les bibliothèques musicales de l'Espagne. Le
e centenaire de la naissance de Méhll.
Pendant l'année 1864, Eugène Dblaporte s'efforçaministère de l'instruction publique eut souvent
le constituer deux organisations, par lesquelles il recours & sa compétence, particulierement lors des
«niait assurer l'avenir de l'Orphéon
une fondationréunions du Comité des bibliothèques scolaires et,
bourses en faveur des orphelins de familles d'or- en 1863, du Comité pour la réorganisation de l'enhéonisles, les Pupille» de l'Orphéon; et une fonda- seignement de la musique; il fut nommé, en 1866,
un complémentaire en faveur de la vieillesse, les inspecteur général de l'enseignement musical dans
ulules de l'Orphéon. L'existencede ces institutions les lycées et écoles normales de France, lorsque fut
était être courte, et le festival projeté à leur béné- mis en application le décret de 1865, rendant obligatoire l'enseignement du chant dans les lycées et
ce n'eut pas lieu.
La grande époque de l'Orphéon allait prendre
écoles normales, et portant à cinq heures par
.Désormais, on allait vivre sur l'élan acquis. Eu- semaine le temps réservé cet enseignement.
ne DfiupoRTB restait actif, mais un antre animaSecrétaire du comité chargé de l'organisation des
à l'Exposition
:ir commençait à imposer sa popularité dans le concours et des festivals orphéoniques
"'lieu orphéonique. Plus souple que Delai'orte, il universelle de 1867, il fut appelé à présider des
"ait bénéficier en haut lieu des sympathies qui comités semblables pendant les Expositions univertarent devenues défiantes devant les conceptions selles de 1878 à 1889. Son activité infatigable congrande envergure. A la mobilisation des festivals, tribua beaucoup au succès des belles exécutions
• préférait l'ordre dispersé des concours. L'anima,- dirigées par Paulus en 1867, par Edouard CoLONnsen
es
or d'alors fut le compositeur Laurent DE Mille. Les 1818, par Vïanesi en 1889. Pendant vingt-deux ans,
rasiciens d'aujourd'hui n'ont que dédain pour sa de 1866 à 1898, il fut chargé d'un cours d'histoire
usique. Il faut cependant penser à ce qu'était à de la musique à la Sorbonne. En 1889 et en 1895,
Trocadéro, le chef d'or*Ue époque la musique
en faveur dans les théâtres il fut, dans la salle du deux
festivals où chantèdans les salons, et ne pas méconnaître l'œuvre de chestre très applaudi des
"^b'iisme accomplie par Laurent de Hillk, qui rent mille enfants des écoles du département de la
«Minua sans lassitude, lorsque les curiosités éveil- Seine. Pendant une cinquantaine d'années, beauPar l'Orphéon s'émoussèrent, et lorsque l'on se coup de jurys, en France, en Algérie, en Suisse, en
»>i du contact populaire.
Espagne, en Italie, en Belgique, en Hollande, tin"ançois-Anatole-Laurent de Rillé était né à rentà honneur de l'avoir comme président. Officier
Animé

1

outre, en devenant instrumentiste, on reprenaitnu
individualité, dont l'effacement, dans le chœur, oa
pénible à certains tempéraments. Rapidement, l'or,
phéon instrumental, sous la forme de fanfare
d'harmonie, prit de l'extension, et c'est en lui oi
qu,
reste aujourd'hui la plus grande activité orphéo.
nique.
A calé des noms de Wilhb» et d'Eugène Ltupréoccupationsde la guerre de 1914.
A partir de 186*. les fêtes orphéoniques furent portb, il faut placer celui d'Adolphe SAx, créateur
données sous la forme de concours. Cette année-là, des orchestres populaires-modernes.
il y en eut 55. Il y en eut encore davantage dans
les années suivantes. La vitalité orphéonique était
LA VIE ET LŒUVBE D'ADOLPHE SAX
ainsi entretenue. On en eut la preuve pendant l'Exposition universelle de 1867, où 5.000 chanteurs,
En 1842, l'année où mourait Wilhem, fondateur
appartenant à 272 sociétés, se trouvèrent encore
une fois réunis sous la direction d'Eugène Del»- de l'enseignement populaire du chant en France, et
poaTE. Les exécutants de plus de cinquante autres créateur de l'Orphéon, arrivait à Paris un Bel;«,
sociétés, qui avaient envoyé leur adhésion, durent bientôt devenu Français, Adolphe Sax, dont les mu6
s'abstenir parce que la réduction escomptée de tiples inventions et l'audacieuse activité devaient
75 »/o sur le prix de transport fut fixée à 50 »/<> par révolutionnerl'harmonie, puis la fanfare, et rendre
les compagnies de chemins de fer. L'heureux temps, possible, dans le pays tout entier, l'organisai™
si favorable aux déplacements orphéoniques, n'était des orchestres populaires.
Ainsi, presque dans le même temps, au mtlin
plus où la nécessité de répandre le goût des voyages,
et d'apaiser la peur du nouveau moyen de transport, du xix" siècle, les moyens de développer considéincitait les compagnies à favoriser, jusqu'à la gra- rablement leur art furent donnés aux musiciens,par
tuité, les exodes orphéoniques.
deux activités françaises.
Cependant, quatre-vingts ans ont passé, et la»
Les concours de musique sont restés très en
faveur dans les milieux orphéoniques. Ils sont une sique française n'a pas encore recueilli le bienfait
occasion de se manifester pour des gens simples, de l'œuvre accomplie par Wilhem et Adolphe Su
qui n'osent pas concevoir une haute destination pour Les sociétés vocales et instrumentales ne manquent
leur art, et une occasion de s'évader de la tranquil- pas mais elles demeurent étrangères à la vie artislité quotidienne par un voyage eu groupe. Les musi- tique, et les artistes restent insouciantsde leur colla.
ciens estiment que cela n'intéresse guère la vie ar- boration. A aucun la pensée n'est venue que l'efforl
tistique, et ils y sont aujourd'hui indifférents, ayant d'Adolphe SAx s'ajoute à celui de Wilhem, et le com
perdu tout souvenir du passé, cependant encore plète. On s'est contenté de se montrer également
récent, où monde professionnel et monde artistique injuste pour leurs mémoires, alors qu'ils devraient
avaient quelque parenté Les maîtres de l'avant- être également honorés. On ignore Wilbeh comme
dernière génération étaient en fideles relations avec on ignore Adolphe SAx.
t'Orphéon. Ils y apportaient bonne humeur et conNous sommes donc naturellement amenés i
fiance. Ambroise Thomas, rappelant de jeunes souve- parler du second, après avoir parlé du premier,el
nirs, ne manquait pas de raconter certains épisodes à faire suite aux documents qui conservent le soutypiques de sa vie de président dejurys d'orphéon, venir du créateur de la musique d'ensemble poputels que la réponse donnée par le directeur d'une laire vocale, par ceux qui conservent le souvenir da
société chorale à un concours de Marly-le-Roi
créateur de la musique d'ensemble populaire uitru« Comment se fait-il que nous n'entendons pas mentale.
du tout vos premiers lénors? » Et le directeur de réAdolphe SAX est
à Dinan, petite ville de Bêlapondre simplement à Ambroise Thomas « Monsieur que, en 1814, aîné de onze enfants, dont huit moule président, nous n'en avons pas dans le pays. rurent jeunes. Son père était fabricant d'instrument
Alors je fais chanter à tous les ténors la partie de très habile et très réputé.
second. »
Doué de dispositions exceptionnelles pour la muJi
Mais ces maîtres avaient vu naître et se déve- sique, Adolphe Sax apprit de son père le métier
lopper l'Orphéon. Ils savaient sur quelle base solide facteur, et suivit les cours du Conservatoire
Wilbem l'avait établi, et les prodigieuses réussites Bruxelles; il se prépara ainsi à devenir en niémj
de l'apostolat d'Eugène DELAPORTE les avaient con- temps ouvrier très expert, et artiste 1res culln»
quis. Ils ne doutaient pas de l'avenir de l'institution. Comme en lui la volonté fut eatraordinairemenl
Leur erreur fut de ne pas veiller à la continuité forte, et incapable de défaillance, rien ne lui man
nécessaire de l'effort initial, dans l'œuvre d'éduca- qua pour réaliser l'œuvre à laquelle il était destin»,
sa
tion, qui ne séparait pas les voix féminines des et léguer à l'avenir la gloire d'une vie qui, pour
voix masculines, et qui favorisait le recrutement contemporains, s'éleva à la hauteur d'un eveiiens»
potscolaire, en mêlant à l'étude du solfège celle de social « par les services rendusà l'art musical, fl!
la culture vocale.
les luttes soutenues pour mettre à jour ses Jéeou
Ils ne soupçonnèrent pas non plus la crise qu'al- vertes et les défendre de la spoliation, par les h»D
lait déterminer dans l'orphéon vocal la création de neurs que lui décernèrent toutes les nations i«ilu!
l'orphéon instrumental.
trielles. (Histoire d'un inventeur au di'œ-uc"11"'
Les orphéonistes bons lecteurs, mais chanteurs siècle, par Oscar Comettant, Paris, 1860.)
médiocres, furent incités à l'étude des instruments
Mais Adolphe SAX expia la gloire de son génie p'
à vent, si ingénieusement conçus par la facilité de une existence incessamment agitée.
mardi'1'
leur jeu, et l'organisation en « famille », où l'échelle
La vie lui fut funeste dès l'enfance
des différentes voix humaines était reproduite. En peine, que la chute d'un baquet placé sur une mardi
de la Légion d'honneur, officier de l'Instruction publique, chevalier des Saints Maurice et Lazare, officier de la Couronne d'Italie, commandeur de
Charles III, grand-officier d'Isabelle la Catholique,
il devait survivre à son grand renom pendant les
longues années d'une vigoureuse et souriante vieillesse, qui s'éteignit doucement, pendant lea graves

né

il

et Habeneck. Mais c'est Paris qu'ilchoisit, lorsque
cette lettre du compositeur Halévï vint lui prouver
que les artistes l'y attendaient

j'fscalier l'entratnait au bas de trois étages; peu
iprés, il avalait une épingle, se brûlait le côté en
tombant sur un poêle en fonte, et buvait, trompé

laiteuse, «n bol de vitriol étendu
tard, il était brûlé et lancé au
loin par une explosion de poudre, arraché à des
empoisonnements dus au blanc de plomb, à l'oxyde
de cuivre, à l'arsenic, puis trouvé un matin à demi
asphyxié par l'odeur d'objets récemment vernis
oubliés dans sa chambre. Déjà on ne le nommait
plus,à Dinan, que « le petit Sax, le revenant », lorsque, à peine remis de la blessure causée par le choc
d'un pavé, et dont il conserva toujours la cicatrice
profonde, il était précipité dans un tourbillon par
d'autres enfants qui jouaient avec lui sur le bord
d'une rivière, et allait être noyé sans le dévouement
d'un passant courageux.
Il ne devait tant de fois vaincre la mort que pour
justifier pendant une longue existence la douloureuse prédiction de sa mère au lendemain d'un accident n Mon enfant est voué au malheur.
»
Dés l'âge de six ans, Adolphe Sax commença à
tiavailler dans l'atelier de son père. A douze ans, il
savait déjà tourner les pièces, mouler les clefs, les
fondre, les polir, les ajuster; à seize ans, il présenlait à l'Exposition de Bruxelles des flûtes et des clarinettes en ivoire entièrement fabriquées par lui; à
lingl ans, il méritait, à l'Exposition de l'industrie
belge, une mention honorable pour une nouvelle
clarinette à vingt-quatre clefs de son invention, et
signalait à l'attention des artistes en jouant luise
même avec virtuosité à vingt-trois ans, il inventait
sue clarinette -basse, où les défauts des essais tentés
jusqu'alors étaient corrigés, et il réalisait bientôt
après un nouveau progrès en construisant une clarmette-contrebasse. Dès ce moment, Adolphe SAX
fui connu.
Ses derniers travaux avaient sollicité l'attention du
plus fameux des musicographes, Cens, alors directeur du Conservatoire de Bruxelles, qui écrivit l'histoire de la clarinette, « notant les perfectionnements
depuis la création en 1 690, nommant les plus célèbres
luthiers, et plaçant Adolphe SAx au-dessus d'eux
tous. » Et au cours d'un voyage fait à Paris pour
visiter l'Exposition de 1839, le jeune artiste facteur
recueillit les compliments du chef d'orchestre de
l'Opéra, Haulseck, des compositeurs Mkyerbeer et
par l'apparence
d'eau; un peu plus

Je profite du séjour de M. Vieuxtemps à Paris et
de son départ pour Bruxelles pour vous demander
des nouvelles des instruments que vous avez bien
voulu me faire entendre, et que vous vous occupez
maintenant à perfectionner; j'espère que vous
atteindrez le but que vous vous êtes proposé, et,
par vos efforts, dignes de l'intérêt de tous les compositeurs, vous agrandirez le nombre et la puissance
des effets d'orchestre,grâce à vos nouvelles et excellentes combinaisons de sonorité; nous avons déjà eu
«

l'occasion de les approuver au Conservatoire. Ce
n'étaient encore que des essais, et je ne doute pas
que vos travaux et vos recherches n'augmentent

encore l'espoir des amis de l'art, et ne répondent à
leur attente. Ilàtez-vous donc de terminer votre nouvelle famille d'instruments, et venez en aide aux
pauvres compositeurs, qui cherchent du nouveau,
et au public, qui en demande, n'en fût-il plus au
monde.
« Mille compliments.
«

Halévï. »

Lorsque, en 1842, Adolphe SAx, âgé de vingt-huit
ans, vint de Belgique, après un rapide voyage d'études
en Allemagne, se fixer à Paris, où les plus hautes

personnalités artistiques l'appelaient, il avait prouvé
son génie d'inventeur par ses travaux sur les clarinettes soprano, alto et basse, sur la flûte, le basson,

et par diverses créations ingénieuses, telles qu'une
vis sans fin pour l'accord simultané de toutes les
cordes du piano, une caisse sonore pour les violoncellistes, un réflecteur acoustique pour les instruments à vent, de nouveaux systèmes de cylindres et
de clefs.

Il était particulièrement réputé pour son invenlion de la nouvelle clarinette-basse, devenue son instrument de virtuose, et qui surpassait tous les essais
tentés jusque-là, même le plus récent, celui de l'artiste français, soliste de l'Opéra de Paris, Dacosta.
On en retrouve la preuve, sous une forme imprévue,
dans un journal du temps, qui rapporte la visite
faite, lors de son premier séjour en France, au moment de l'Exposition de 1839, par Adolphe Sax à son
flAliVY.
confrère DAGOSTA, dont la femme était présente, et
Encouragé par le succès, Aldolphe SAX poursuivit qu'on n'éloigna point au moment où les deux clarinettes-basses furent comparées. Klle jugea celle
ses recherches. A l'exposition belge de 1841, il présenla neur instruments. On le jugea digne de la pre- d'Adolphe SAX tellement supérieurecelle de son
mière médaille, mais elle ne lui fut pas décernée,
mari, qu'elle ne put s'empêcher de déclarer « Mon
sous prétexte « qu'il était trop jeune et qu'on n'au- ami, je suis fâchée de te le dire, mais depuis que
rait plus rien à lui offrir ». Adolphe SAx sut alors Monsieur a joué, ton instrument me fait l'effet d'un
mirliton! » (Le Patriote belle, 23 septembre I84X)
que sa jeune renommée était gênante pour quelAppliquant ses recherches à l'amélioration des
ques-uns de ses compatriotes.
Au même moment, le malheur s'abattait sur sa instruments les plus divers, Adolphe Sax se distinmaison. Un frère et une sœur succombaient à quel- guait déjà de ses émules contemporains les plus
ques mois d'intervalle, puis d'autres deuils se suc- fameux Ivan Mulleh, connu pour le perfectionnecédaient, rendant plus triste chaque jour l'atelier ment de la clarinette; Th. Boebm, pour celui du nouou> jadis, le travail était si joyeux.
veau système de flûte. En outre, il avait marqué
Paris, Londres, Saint-Pétersbourg l'appelaient à encore plus vivement l'exceptionnelle puissance de
la fois, promettant la victoire à
son talent de virtuoseses facultés par la création d'un instrument nouveau,
61 de facteur. II hésita quelque
temps entre les pro- basé, suivant l'expressionde Gevaert,dans son Traite
fesses du gouvernement russe, les offres des capi- d'instrumentation, « sur un principe dont on ne
talistes anglais, et les sollicitations
que lui firent connaît pas d'application certainedans les: nombreux
parvenir de Paris, par l'entremise du marquis
appareils sonores que les siècles passés ou les peuples
Rumigny, ambassadeur
'Belgique, le général de étrangers ont transmis à l'Europe moderne, la mise
en
UmignY
son père, et des musiciens comme SAVART en vibration d'une colonne d'air contenue dans un

de

tuyau conique, au moyen d'une anche battante semblable à celle de la clarinette ».
Cet instrument nouveau devait donner naissance
à la famille des saxophones. Avant même qu'on le
connùt, il fat pour Adolphe SAx l'occasion d'apprendre jusqu'où peut aller l'animosité de concurrents jaloux « Apporté sous une enveloppe de toile
pour être montré au jury de l'Exposition belge
de 1841, il fut envoyé au loin d'un violent coup de
pied que lui porta, dans un moment où l'inventeur
s'était absenté, une personne restée inconnue. » (Le
Patriote belge et Manuel général de musique militaire,
par Kastnkr. )
Ainsi, quand il s'intalla en France, Adolphe SAX,
déjà vanté et jalousé, n'ignoraitpas que le génie suscite la haine. Il lui restait à éprouver que l'activité
novatrice peut déchaîner jusqu'à la férocité les plus
calmes égoïsmes.
Dès son arrivée à Paris, Adolphe Sat rendait visite
à Hector Berlioz, qui, dans son feuilleton du Journal
des Débats, le 12 juin 1842, écrivail avec enthousiasme

teurs. Ses modèles, crayonnés par des mains indis
crètes, couraient les ateliers et les rues; ses i nsiruments, en jouait chez lui qui voulait. » (J. Arann~
Visite à Versailles.)
Certains, prévoyant de quel immense avan.
homme

«.
tage serait pour eux l'acquisition d'un tel
destiné par ses lumières à jeter

tant d'éclat sur

leur industrie, cherchèrent à se t'attacher, pour
tirer parti de ses labeurs, ne se faisant point faute
d'ailleurs de jouer la bonne- foi, en lui promettant
une grosse part dans les bénéfices. Ils ne connais.
saient point Adolphe SAX; il ne savaient pas qu'UI1
véritable artiste songe à la gloire avant de consulter
'intérêt; aussi, se virent-ils complètement déçus
dans leur attente. Adolphe Sax repoussa toutes les
propositions. » (Kastneu, Manuel général de

militaire.)

musique

Contrairement aux usages établis à Paris,
Adolphe SAX voulut que les instruments fussent confectionnés en entier sous ses yeux. On débitait le
bois, on le perçait, on le tournait dans l'atelier
de
l'artiste, qui lui-mêmetravaillait aux pièces difficiles,
donnant ainsi à ses ouvriers le double exemple de
la science et du travail. De plus, les garnitures et
les clefs se faisaient et se montaient chez le facteur.
Il en était de même des instruments en cuivre, dont
on soudait les tubes, dont on fabriquait les pavillons,
les pistons, les cylindres, et de tous les ouvrages de
tour, tels qu'embouchures, etc. Par ce moyen,le
jeune facteur était assuré de ne livrer au public que
d'excellents instruments. Mais aussi, en agissant
de cette façon,
il brusquait les habitudes établies,
et
mettait contre lui toutes les maisons spéciales qui
fabriquaient les diverses pièces. C'était toute une
révolution que venait opérer à Paris un homme
étranger, et dans le plus chétif atelier. » (0. Crantant, Histoire d'un inventeur au dix-neuvième siiek.)
Et c'est ainsi que, peu à peu, les sympathies qui
n'étaient pas désintéressées se détournèrent d'Adolphe Sax. La lutte commença. D'abord, on ne put
soupçonner l'intensité qu'elle devait prendre, parce
que les attaques se bornèrent à la moquerie. Les
travaux d'Adolphe Sax furent jugés insignifiants, ses
recherches inutiles. Le saxophone fut ridiculisé.
Mais quand on vit les sourires impuissants contre
une énergie toujours plus vaillante, et l'œuvre de
progrès s'affirmer par la prise, en i843, d'un brevet
pour un nouveau système d'instruments d'harmonie,
alors les égoïsmes impuissants commencèrent se
liguer, et, désormais, Adolphe SAX fut entraîné àla
guerre impitoyable que, pendant plus de cinquante
ans, les facteurs d'instruments coalisés secrètement
lui livrèrent.
Les étonnantes péripéties de cette lutte demenren
une inépuisable source d'intérêt et d'émotion pour
les amis de l'art musical susceptibles de reconnaissance envers le talent vainqueur de la routine, pour
les amateurs de romans capables d'être empoignés
aussi vivement par la réalité que par la fiction, p««r
les (juristes préoccupés de rendre la loi plus sot'6'
rainement protectrice des droits de la pensée créatrice, pour les moralistes soucieux de vivifier la
théorie par un grand eiemple d'énergie, d'abnégation et de persévéranceinlassables.
«

fabrication des instruments à vent était à
peu près demeurée dans l'enfance, elle est aujourd'hui sur une voie qui ne peut manquer de la conduire à de magnifiques résultats. M. Adolphe SAx,
dont nous venons d'examiner les travaux, aura sans
doute puissamment contribué à la révolution qui se
prépare. C'est un homme d'un esprit pénétrant,
lucide, obstiné, d'une persévérance à toute épreuve,
d'une grande adresse, toujours prêt à remplacer
dans leur spécialité les ouvriers incapables de comprendre et de réaliser ses plans; à la fois calculateur,
acousticien et, au besoin, fondeur, tourneur et ciseleur. Il sait penser et agir; il invente et il exécute.
Le saxophone est le chef d'une nouvelle famille, celle
des instruments de cuivre à anche. Sa sonorité est
de telle nature que je ne connais pas un instrument
grave actuellement en usage qui puisse, sous ce rapport, lui être comparé. C'est plein, moelleux, vibrant,
d'une force énorme et susceptible d'être adouci.
Les compositeurs devront beaucoup à M. SAx, quand
ses nouveaux instruments seront devenus d'un usage
général. Qu'il persévère, les encouragements des
amis des arts ne lui manqueront pas. »
L'article d'Hector Berlioz eut un grand retentissement. Il s'y ajouta bientôt le succès remporté par
Adolphe SAX au Conservatoire, où, sur le conseil
de Habeneck, il avait fait entendre ses instrumenta
devant Aubeb, Halévy, Dorus, Ed. Moitoais. Alors,
la sympathie des musiciens, et de ceux qui vivaient
de la musique, lui vint; car on sentait qu'il était
une force. En même temps qu'il recevait les encouragements des artistes désintéressés, il connut les
flatteries des gens préoccupés de gagner sa confiance. L'unanimité dura peu.
Venu à Paris sans ressources, Adolphe SAi avait
reçu d'un ami, qu'Oscar Comettamt a seulement
désigné par l'initiale
une première somme de
4.000 francs; puis, cet exemple avait été suivi par
d'autres amis, qui réunirent une deuxième somme
de 7.000 francs. Cet argent avait permis la location
d'une sorte de remise, rue Saint-Georges, où Adolphe Sax s'était installé avec quelques ouvriers, et le
matériel nécessaire à la fabrication. On vint le voir
à l'œuvre.
Premiers travaux. Premières loties.
Plongé
dans
il
songeait
«
ses travaux, ne
pas
Adolphe SAX n'était pas installé à Paris depuis un
encore a prendre de brevets ni à barricader sa porte
contre les envieux, les plagiaires et les contrefac- an, que la lutte commença violente contre lui. Elle
«
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à
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fut décidée après qu'il

eut affirmé

dibb, dans le numéro du 12 novembre 1843, exprima
sa volonté de les
sentiments de blâme qui étaient unanimement
rompre avec la routine en prenant, les 17 et 21 juin
1843, ses deux premiers brevets français. L'un con- ressentis, en écrivant
cernait les instruments à vent en cuivre, l'autre les
L'art est donc devenu une chimère, et tout ce
instruments à vent en bois; tous deux remédiaient qu'on pourrait faire il l'avenir, dans le but d'améàjdes (défauts de justesse et de sonorité. Celui du liorer les instruments, courrait le risque d'être pros17 juin indiquait trois modèles de bugles à cylindre, crit sous un prétexte d'intérêt personnel?. Que
deux de trompettes chromatiques, deux de contre- M. SAX ne se décourage pas; il a devant lui le plus
basses d'harmonie, en mi bémol à [trois cylindres, bel avenir; plus il excitera de jalousies, plus son
en fa à six cylindres, où les angles et courbes, trop succès sera éclatant. Il n'est rien comme les passions
heurtés, et dénaturant le son, étaient supprimés, et envieuses pour donner raison au talent et au génie. »
Le rédacteur du Monde msical, dans le numéro
avec une adaptation de coulisse aux cylindres pour
obtenir la justesse. Celui du 21 juin supprimait, dans paru le 30 novembre 1843, dénonça l'état arriéré de
les instruments tels que la clarinette, les cavités pro- la facture instrumentale, laissant ainsi à l'avenir
duites par l'épaisseur du bois au-dessous des clefs une preuve irrécusable de son infériorité au moment
bouchant les trous ouverts sur le tube.
où parut Adolphe Sax
Ce n'était qu'undébut à des travauxbeauconp plus
Cornets faux, trombones faux, cors faux, cla«
révolutionnaires. Il suffit cependant à créer contre rinettes fausses, flûtes qui baissent ont jeté les hauts
Adolphe SAx des hostilités qui ne pouvaient alors cris. Ils ont soutenu que leurs instruments étaient
être connues de beaucoup, mais dont le scandale délicieux Insensés! si vos instruments sont bons,
parvint jusqu'à Hector Berlioz. Il voyageait à ce que doit-on penser de vous?. L'orchestre de l'Opéra
moment en Allemagne, où l'occasion ne lui man- est un bon orchestre, mais grâce aux instruments à
quait pas d'éprouver l'utilité des perfectionnements cordes. Les instruments de cuivre sont mauvais. En
dus à Adolphe SAX. Dans une lettre publiée par le Allemagne et en Belgique, on ne voudrait pas les
Journal des Débats, le 8 octobre 1843, il s'abandonne entendre cinq minutessans les siffler.
»
à une indignation véhémente
En dehors des musiciens, on se préoccupa de l'inNous n'avons point encore en France de trom- trigue dont Adolphe SAX était victime, car ceux qui
«
peltes chromatiques (ou à cylindres) la popularité l'avaient machinée ne prirent pas soin de la borner
incroyable du cornet à pistons leur a fait une concur- au petit cercle artistique intéressé, et la victime sut
rence victorieuse jusqu'à ce jour, mais injuste, à mon se défendre vaillamment. Pour se dégager du blâme
avis, le timbre du cornet étant fort loin d'avoir la encouru, l'un des artistes coupables, le clarinettiste
noblesse et le brillant de celui de la trompette.
Boteux, avait adressé à la Revue et Gazette des
« Nos bandes de musique militaire n'ont point en- théâtres une lettre où la clarinette-basse nouvelle
core de trompette à cylindres, ni de basse-tuba, le était durement critiquée. La réponse d'Adolphe Sax
plus beau des intruments graves.
parut dans le même journal, le 3 décembre 1843.
« Ce ne sont pas, en tout cas, les instruments qui Elle était nette
Que M. Bcteux trouve mon instrument maunous manquent; Adolphe Sax fait, à cette heure, des
«
trompettes à cylindre, grandes et petites, dans tous vais, c'est son droit; mais je dois lui rappeler que
les tons possibles, usités et inusités, dont l'excellente cette opinion, il ne l'a pas eue toujours, car chei
sonorité et la perfection sont incontestables.
moi, et devant plus de cinquante personnes, en
« Croirait-on que ce jeune et ingénieux artiste a faisant lui-même, à plusieurs reprises, la compamille peines a se faire jour, et à se maintenir à raison de l'instrument qu'il joue aujourd'hui avec le
Paris? On renouvelle contre lui des persécutions mien, il a trouvé ce dernier beaucoup supérieur à
dignes du moyen âge, et qui rappellent exactement l'ancien. Puisqu'il est si facile de nier aujourd'hui ce
les faits et gestes des ennemis de Benvenuto, le cise- qui s'est passé en petit comité, j'offre à M. Buteux
leur florentin. On lui enlève ses ouvriers, on lui dé- de faire décider sur notre question le grand juge, le
robe ses plans, on l'accuse de folie, on lui intente publioAprès cela, tout sera dit de part et d'autre.
des procès avec un peu d'audace, on l'assassinerait.»
« Je propose donc à M. Boteux, première clarinette
Quelques semaines après, la Revue et Gazette des de d'Opéra, de choisir tel morceau qu'il lui plaira, et
théâtres dévoilait une conspiration organisée contre lui sur son instrument, et moi sur le mien, nous le
Adolphe Sax par les artistes de l'orchestre de jouerons en public. Si la comparaison qui pourra
l'Opéra, « auxiliaires fidèles de ses rivaux ».
être faite entre mon instrument et le sien n'est pas
Emerveillé de sa clarinette-basse et de ses instru- à mon avantage, je me déclare battu. J'offre ensuite
ments en cuivre, le compositeur Donizetti s'était d'exécutersur ma clarinette-basse un morceau que
empressé d'utiliser ces « nouveaux prestiges harmo- je défie M. Buteux, première clarinette de l'Académie
niques » dans sa partition de Dom Sébastien,destinée royale de musique, de jouer sur la sienne. Adolà l'Opéra. Au cours des) répétitions, certains artistes phe Sax.•
avaient forcé, petit à petit, sous prétexte d'impossiLe virtuose Buteux jugea prudent de ne pas
bilité, le compositeur à couper les passages écrits relever le défi. Et le public, mêlé à l'affaire, mainpour les nouveaux instruments, et ils avaient obtenu tenant séduit par l'attitude crâne de celui qu'on attadu chef d'orchestre Habkneck, trop faible, qu'on jouât quait sans loyauté, commença désormais a s'intél'ancienne clarinette-basse simultanément avec la resser à ses faits et gestes, et a préparer la populanouvelle, de façon à « amoindrir l'effet »..
rité de son nom.
La révélation de ces manoeuvres, a menacant à la
Quant aux artistes, tous ceux qui comptaientparmi
fois l'intérêt de l'art, celui de la partition nouvelle les plus illustres affirmèrent, à l'occasion de cette
et celui d'un jeune facteur, auteur de plusieurs in- indigne querelle, leur reconnaissantesympathie pour
ventions importantes » (Revue et Gazette des thédtres, le novateur. Le numéro de la Hevue et gazette des
Q novembre t843), suscita des articles dans tous les
theàlres où la réponse d'Adolphe SAX était publiée
journaux. Le rédacteur de la France musicale, Escu- inséra ces témoignages

«.

«Adolphe Six a fait foire de grands progrès non
seulement h la fabrication des instruments à vent,
mais encore à l'art de l'instrumentation même, en
perfectionnant les instruments anciens, et en en
erêkhtde nouveaux. Il est digne de lareconnainatace
des compositeurs et de tous les encouragements des
protecteurs de la musique. » (Hector Berlioz.)
Personne mieux que M. SAX ne mérite d'être
a
encouragé et soutenu dans les travaux qu'il a en-

ment «n(ln les traîtres se démasquèrent eux-mènte»
par leur audace imprévoyante.
Au moment où s'accentuaitainsila lutte, Adolphe
SAX travaillait sans relAche, et vivait misérablement.
Après l'active journée de l'atelier, il passait une
partie de la nuit à ébaucher des plans et des modèles,
dans une petite chambre, meublée seulement d'un
établi et d'un lit, au-dessus duquel s'ouvrait une
tabatière fermant si mal que la pluie et la neige
passaient au travers, comme la lumière du jour.
Afin de se protéger contre le mauvais temps, Adolphe SAX assujettissait au-dessus de sa tête un vieux
parapluie ouvert, l'argent dont il pouvait disposer
étant trop utile aux travaux de la fabrique pour en
pouvoir consacrer un peu à l'amélioration de son

trepris. » (Halévt.)
Les perfectionnementsapportés par M. Adol«
phe Six à la clarinette-basse, ainsi qu'au bugle, à la
trompette et généralement à tout le système des
instruments à vent, comme aussi à l'invention de
plusieurs instruments nouveaux du plus bel effet,
notamment le saxophone, me paraissentd'une incon- intérieur. Il y reçut un jour la visite de l'écrivain
testable utilité et infiniment favorables au progrès Edouard Monnais
de l'art musical. » (Kasths».)
Il pleuvait, Sax était assis sur son lit mal garantr
J'ai été très étonné et pi us que satisfait, à cause par son parapluie et dessinait un plan sur un établi.
des bons résultats que de tels instruments doivent
« Pourquoi, lui dit Edouard Monnais, ne faites
opérer dans Tart.» (F. Ricci.)
vous pas arranger la fenêtre de votre chambre ? l'eau y
« Je ne connais des nouveaux instruments qu'a pénètre; vous vous tuerez ici.
inventés M. Saï que l'instrument qu'il appelle le
Plus tard, répondit l'artiste en souriant, quand
saxophone. Cet instrument m'a paru d'un bel et je serai riche.»
puissant effet et pouvant être avantageusement emEdouard Monnais sortit le coeur navré de chez
pluyé dans les orchestres et les musiques militaires.» le pauvre inventeur. Venant à rencontrer l'historien
(MEÏERtîïER.)
et compositeur Georges KvstNBu il la dit « Je ieas
« Les perfectionnements de M. Sas me semblent d'être cruellement surpris; je viens de voir Sax chez
de véritables créations. Les compositeurs lui doivent lui, c'est-à-dire dans un trou sombre, humide, enbeaucoup, parce que, grâce à lui, s'agrandira le do- vahi par la moisissure. J'ai vu comment cet estimable artiste passe les nuits; c'est affreuxAhles
maine de l'instrumentation.» (Ad. Adam.)
La basse d'harmonie appelée siaiopkonc et la gens qui attaquentcet homme sont bien coupables.
«
»
p1us
remarquables
cité.)
clarinette-basse sont on ne peut
(Oscar Comettant, ouvrage
Ces gens-là devaient
par la puissance de leurs notes graves. Ces deux ins- être sans pitié. Pour eux, Adolphe Sax n'était encore
truments seront appelés, je le crois, à prendre place que le Belge. Et cette appellation ne marquait que
dans les orchestres. Les bugles et les trompettes à du mépris. L'heure approchait où ils allaient expricylindre ont aussi une supériorité incontestable par mer leur haine en l'appelant i'étranger.
l'égalité des sons et surtout par la justesse. Ces
résultats obtenus seront, je n'en doute pas, d'une
Réorganlsatto* des musiques militaires.
grande utilité pour les artistes exécutants, ainsi que
pour les compositeurs, qui verront par là s'étenSi la force ne manqua pas à Adolphe SAX, au début
dre encore les ressources de l'instrumentation.
de sa carrière, pour échapper au découragement et
Il
(A. Thomas.)
même au désir de suicide qui le tint i l'heure des
La clarinette-baSse est tout à fait nouvelle;i premiers embarras d'argent, c'est parce qu'un zele
elle est appelée à jouer un grand rôle dans l'or- d'apOtre l'animait.
chestre; ses sons, remarquablement beaux «t mâles,
En lui, génie de l'invention, force de la science,
ont une grande puissance et une parfaite égalité.
audace de l'activité, énergie de la volonté, tout conIl
(Cabafjl.)
courait au même but arracher àla routine la fabriN'ayant pu réussir a intimider Adolphe Sax, a cation des instruments à vent en bois et en cuivre,
désorganiser son atelier et à discréditer les premiers et l'organisation de l'orchestre où s'unissaient ces
résnltats de son effort, ses rivaux en vinrent à autre divers instruments, borné en ce temps-là aux musichose. On commença a dresser des pièges qui, fata- ques militaires. Décidéà accomplir.ce double effoi t,
lement, devaient enlacer un homme trop 'loyal pour il n'avait pas longtemps hésité à écouter la voix de
de son compatriote belge Jobard, directeur du
ne pas être donnant.
Dans son volume Histoire d'un inventeur itu^dix- Musée de l'Industrie, qui lui rappelait le proverbe
newiiSine sièele, chapitres v et vi, Oscar Comm-tant « Nul n'est prophète en son pays.» II était alors
a raconté comment un commis, puis un caissier, vertu en France, attiré non pas tant par la renommée
agents secrets de ceux qu'inquiétait cette activité de Paris -et les encouragements de'musiciens illusnovatrice, furent introduits chez Adolphe Sas; com- tres, que par la certitude de la sympathie de l'aide de
ment son crédit fut combattu chez les banquiers, camp de Louis-Philippe, le généra] de Rumigny, qui
cdmuieut il se trouva acculéà des transactions si se préoccupait activementdu progrès des musiques
ruineuses qu'il dut accepter 1.400 francs nécessaires militaires, et par l'espoir de parvenir au succès de
à des payements urgents, pour une valeur souscrite ses tentatives dans un pays où la création du Gymà 'trois mois de 7.800 francs, commentéchappa nase musical avait marqué le souci de donner à
à la 'chute, grâce" & l'esprit de justice de celui qui l'armée des musiciens capables.
avait régulièrement escomptéles 7.660 francs, etqui
Là, en 'butte à la moquerie, puis à la haine, dès
tint à pHHester contre les scandaleuses manœuvres ses premières attaques contre la routine de la fabrid'usureediplovéescontre «on débiteur, en fixant le' cation, il eut faibli sans sa volonté de combattre
remboursement par mensualités de 260 francs; eota- aussi la routine de l'organisation. Mais la nécessité

i.
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beauté de l'œuvre à accomplir le soutinrent. Il
la
savait désormais qu'il serait compris seulement

par

des artistes, et que l'égoisme troublé de tous
quitte touchaient à la musique que pour l'exceux
l'élite

dresserait furieusement contre lui. Cependant, il ne voulut pas reculer. Sans tarder, et en
ra;,iie temps qu'ilpoursuivait ses recherches de
perfectionnementet d'invention, il commença à préparer la réforme d'organisation, en créant un mouvement parmi les musiciens, la presse, le public,
où ses rivaux ne virent qu'un
dont le triomphe
atteste qu'Adolphe SAX ne fut
succès de réclame
moins grand dans faction que dans l'invention.
pas
Dans la dernière semaine de décembre 1843, quelques semaines après la représentationde Dom Sebatlie», de Donizetti, à l'Opéra, où on s'était ligué
contre les nouveaux instruments employés par le
compositeur, Adolphe SAX organisait une audition
publique dans son atelier, rue Saint-Georges. Les
compositeurs les plus célèbres, les journalistes les
plus distingués y assistèrent; pour la première fois
d'instruments à vent en bois
en France, un concert
tien cuivre retint l'attention des dilettanti. (Le Memlrel, 31 décembre 1843. La France Musicale,
ploiter se

îjanvier 1844.)
Le résultat de ce premier essai prouva à Adolphe
Sax que ce moyen de propagande était bon. Bientôt,

auditions de la rue Saint-Georges furent mensuelles, et les personnalités les plus marquantes de
lamusique, de la littérature, delà science, de l'armée
et du monde politique s'yrencontrèrent. Peu à peu,
la curiosité du public s'éveillant, des artistes dévoués
à Adolphe SAX, comme Dupbez, le frère du célèbre
chanteur, et Ariun, qui avaient adopté l'un la clarinette-bassp>, l'autre le bugle Sax, comme on disait
alors, se firent applaudirala salle Heu et aux concerts Vivienne {Le Ménestrel, 14 janvier i844).
Pour une audition de ses œuvres, organisée par
lui à la salle Herz, le 3 février 1844, Hector Berlioz,
voulant offrir à Adolphe Sax l'occasion de proh
duire ses instruments nouveaux », écrivit un Hymne,
les

une de ses mélodies, dont l'interprétation
était confiée à ce sextuor instrumental petite trompette à cylindres en mi '?, petit bugle, clarinettebasse et saxophone, joné par Adolphe Sax lui-même,
car le mécanisme n'était pas encore fixé. Cette exécution laissa aux auditeurs une impression profonde.
Dans la Presse du 5 février, Théophile Gautier signala
« l'effet de la grande et belle sonorité
». D'Obtigub,
dans la France Musicale, parla du
« beau résultat
obtenu par M. Sax avec ses six instruments qui ont
porté jusqu'à l'illusion l'imitation de l'orgue le plus
onorv ». Maurice Bourges, dans la Revuc et Gaiette
nmteale, constata que «l'opinion publique ratifiait,
par ses suffrages, les tentatives de M. Adolphe SAX ».
Ed. Thierry, dans
son femlleton du Messager (5 fé''iier|, fut particulièrement enthousiaste
La musique a distrait des instruments, comme
les instruments
ont distrait de la musique. Je ne
parlerai donc
que de l'effet général, qui a été noble
«'saisissant. Une haute et sévère inspiration, poussée
d'après

par des instruments éclatants, inconnus,
semhlables à ceux que,donneraient des oon'fel''issos fantastiques, ou la chanterelle riche, pure,
'"vante de quelque merveilleux violon d'airain,
voilà le souvenir qui m'est resté,
vo ilia ce qui a soufré les applaudissements de l'assemblée
entière.
Que Berlioz
et Sas y prennent chacun sa part, per°>>ne ne saurait la leur faire.
»
'ers le ciel

des sons

Après ce concert <ie Hentioz, la preuve était faite
qu'un groupement d'instruments à vent pouvait

constituer un ensemble parfait.

Ce succès contrastait avec l'échec éprouvé, quelques jours auparavant,
aux concerts Vivienne, par une famille d'artistes
anglais,qui
composée du père et des quatre fils, les
DISTIN,
étaient venus chercher à Paris la consécration de leur talent sur la trompette, le cornet,
le trombone, le cor et le bogie à clefs, mais dont la
première tentative avait été trop malheureuse pour
être renouvelée. Le lendemain du concert où Adolphe SAX avait triomphé, ils vinrent lui rendre visite
et sollicitèrent son appui. Tout entier à sa préoccupation de propagande, il décida immédiatementde
les faire collaborer à son effort. Les instruments
étaient défectueux, l'ensemble hétérogène, les artistes, sauf le père, sans lalent. Adolphe SAX leur conseilla d'abandonner leurs instruments, d'étudier
sous sa direction et de constituer un ensemble avec
ses bugles soprano, alto, baryton, basse et contrebasse. Ils acceptèrent, furent des disciples zélés et,
après quelques semaines d'éludé, reparurent devant
le public. On les acclama, et alors, de toutes parts,
ils furent conviés à figurer sur le programme des
réunions musicales, à côté des cantatrices et des
violonistes les plus réputés. Lorsque, le 6 avril 1844,
Hector Berlioz organisa, à l'Opéra-Comique, une
nouvelle audition de ses osuvres, il invita la famille
Distin à se faire entendre, et encore une fois, dans
une circonstance solennelle, l'attention du public
fut attirée sur l'œuvre d'Adolphe Sax. La Hernie et
Gazette musicale du 14 avril parla longuement de
cette audition
MM. Disthv ont exécuté, sur cinq instruments
«
nouvellement inventés par M. Six, une fantaisie sur
Robert le Diable, Le succès des instruments et celui
des exécutants a été tel que le public a -redemandé
avec enthousiasme le morceau. Une chose assez
remarquable, c'est que MM. Distin, qui font aujourd'hui fureur dans tous les 'concerts, n'avaient pu
parvenir à se faire entendre aux Concerts Vivienne,
alors qu'ils jouaient des quintelti avec les anciens
instruments. Grâce aux instruments de M. SAX, ces
habiles artistes sont maintenant admirés comme ils
méritent de l'étre. Avec le temps, les bonnes choses
finissent toujours par triompher des entraves de
toutes sortes que leur opposent laroutine et lamalveillance. M. Adolphe S*x méritait de réussir. Il a

réussi. »

Ensuite, la famille DISTIN fut appelée par toutes
les grandes villes de province et de l'étranger.
D'autres succès venaient aussi à Adolphe SAX.
Rossini faisait adopter ses instruments au Conservatoire de Bologne, après avoir déclaré sa clarinettebasse « le plus riche et le plus parfait des instrumentsà vent», et prononcé, à propos du saxophone,
cette parole, que rapporte Oscar Comettant « C'est
la plus belle pâle de son que je connaisse. »
Georges Kastnbr les mêlait au! instruments habituels de l'orchestre symphonique dans son oratorio le

Dernier Roi de Judée, dont l'audition allait ctre faite
au Conservatoire, le 1" décembre 1844. Hector BERlioz les étudiait dans son Traité d'instrumentation,
qui parut au milieu de l'année 18ii.Enlin, ils triomphaient à l'Exposition de l'Industrie Nationale, dont
le jury décerna la médaille d:argent à Sax, après
avoir reconnu le premier rang à -sa fabrication, et où
il eut l'occasion d'un succès décisif en improvisant,
avec les Distin, lors d'une visite de la famille royale,

un concert qui intéressa si vivement l'auguste auditoire, que les Distin et l'inventeur furent invités à le
répéter aux soirées du château de Neuilly.
Après l'Exposition de i844, la réputation de la
famille d'instruments qu'ildésignait sous le nom
de bugles-Sax
à cylindre, obligea l'inventeur à créer
le nom Sax-horn. On devait lui en faire grief; aussi,
n'est-il pas inutile de montrer, par un document
contemporain, le Manuel général de musique militaire
de KASTNER, l'origine de cette appellation
Tous ceux qui avaient l'occasion d'apprécier
«
ces magnifiques instruments, la famille des bugles,
si défectueuse et si incomplète autrefois, ne les désignaient plus que sous le nom de bugles-SAi: et
bientôt cette dénomination n'ayant point paru suf-

fisante pour les distinguer des mauvais instruments
livrés dans le commerce sous le nom de bugles, on
conseilla à l'inventeur d'en rechercher une qui pût
indiquer et faire reconnaitre sur-le-champ les instruments sortant de sa fabrique et perfectionnés
d'après son système. Alors M. Adolphe Sai imagina
le nom de Sax-horn, qui lui valut de la part de ses
ennemis une accusation nouvelle, celle d'usurpation
et de plagiat. 11 suffit de quelques observations pour
démontrer combien elle était absurde. N'a-t-on
pas dit, par exemple, en désignant le cor perfectionné par Mkifred, la flûte perfectionnée par Roeiisj,
la clarinette perfectionnéeparKLOsÉ, le cor-Steifred,
la flùle-Boehm, la darinette-Klosêï Qui se serait
jamais imaginé qu'on voulut entendre par là que
Meifred a inventé le cor, Boeum la Mie, KLOSÉ la
clarinette?. Le mot horn voulant dire cor, la traduction littérale de Sax-horn est donc cor de
»
En 1844, les rivaux d'Adolphe Sax ne songeaient
pas encore à trouver là matière à chicane; ils en
étaient encore aux manœuvres sournoises.
Un incendie éclata dans l'atelier de la rue SaintGeorges, sans qu'on pût en retrouver la cause; mais
les putils, brisés sans avoir été atteints par les flammes, attestèrent la malveillance. On entraina Adolphe
Sax à une débâcle financière, en faisant offrir, lejour
même de l'émission, à cinquante pour cent audessous de leur valeur, des actions de la société
qu'il avait formée pour développer sa fabrication;
et les jours suivants, un journal qui devait rallier la
meute de ses ennemis, l'Europe musicale et clramatique, inséra cette étrange annonce

Sax.

ACTIONS A VENDRE
DE I.A SOCJKTÉ SAX I-T C'°.
Le vendeur est prêt à faire dea sacrifices.

Le coup réussit; l'émission échoua, et Adolphe Sax

eut 20.000 francs de dettes.
Alors qu'on croyait avoir assez fait pour l'abattre,
et préserver la routine de la fabrication, il répondit
en attaquant la routine de l'organisation. Spontini,
qui avait dirigé avec éclat les musiques militaires
de Prusse, était à Paris. Adolphe SAX lui soumit ses
travaux, que le compositeur déclara susceptibles
« d'introduire dans l'art des sonorités nouvelles, et
d'offrir de grandes ressources aux habiles instrumentistes, et plus encore pour les musiques militaitaires, qu'on ne saurait assez considérer, enrichir
et perfectionner comme en Allemagne, et en premier lieu en Prusse ».
La question était désormais posée, avec l'appui
d'une autorité particulièrementcompétente.Au cours

de l'année 1844, Adolphe SAX avait réussi à îendr»
de plus en plus vive la sympathie du public pour la
cause dont il était l'apôtre. Il ne laissa pas s'achever l'année sans adresser au ministre de la guerre

mémoire très complet sur la réorganisation des
musiques militaires qui décida la réforme de 1815,
un

La réorganisation des musiques militaire* et
184S. – Création des orebestres d'hanuailt
et de fanfare» modernes sur l'Initiative etaiet
les Instruments wraiean d'Adolphe Sax.
L'année 1845 marque dans l'histoire des piogres
de l'orchestre.
Avant 184b. les compositeurs ne disposaient que

l'orchestre symphonique, dont le développement
avait suivi les progrès accomplis dans l'art musical
depuis la fin du XVIIIe siècle. En dehors de la musique militaire, dont ils ne pouvaient se servir comme
au temps de la première République, il n'existait que
très peu d'organismes groupant des instruments i
vent. Si même, à ce moment, cette forme populaire
de l'orchestre était sortie de l'armée, il ne leur eùt
pas été possible de l'utiliser pour l'interprétation de
leurs oeuvres, car en ajoutant aux petites Ililtes,
hautbois, clarinettes, bassons, serpents, cors, trom.
pettes et trombones, des petites clarinettes, cornets
à pistons et ophicléides, on n'aurait pas beaucoup
augmenté les ressources, et la disproportion entre
les sonorités de l'aigu, du médium et du grave aurait
était sensiblement accentuée.
Après 1845, tout fut préparé par un perfectionnement si complet et si favorable des orchestres d'harmonie et de fanfare, qu'aujourd'hui encore, après
plus de quatre-vingts ans, les résultats artistiques
qu'on peut en attendre ne sont pas encore épuisés
C'est à Adolphe Sax,à son enthousiasme d'artiste et à son génie d'inventeur, qu'est dû ce bienfait, dont il n'a pas eu d'autre récompense qu'une
vie incessamment bouleverséeAu début de l'année 184a, les musiciens les plu;
célèbres, les journalistes les plus réputés, le public
lui-même, étaient acquis au mouvement en faveur
de la réorganisation des orchestres d'instruments à
vent, qu'Adolphe SAX avait provoquée par ses déni
premières années de travaux et d'activité à Paris.
Mais rien n'aurait pu être fait, si des concours influents ne s'étaient rencontrés dans l'armée, car la
question n'intéressait alors que les musiques militaires. Comme tous les hommes nécessaires, qu'un
mystérieux hasard semble servir, et qui n'ont en
réalité d'autre appui que leur foi et leur énergie,
Adolphe SAX venait à l'heure favorable. Il trouva,
pour sa tentative, de hauts protecteurs dans l'enlourage immédiat dn roi, avec le général de llumigny, aide de camp, et dans la personne du ministre
de la guerre, avec le général Moline de Saint-Yon,
directeur du personnel.
Le général de Rumigy, musicien cultivé, avait
connu Adolphe Sax à Bruxelles, et, séduit autant Par
ses travaux que par ses projets d'application, il s'était
empressé de se joindre à ceux qui lui conseillaient
de venir se fixer à Paris. Fameux par sa bravoure,
qui, un jour de bataille, avait arraché au maréchal
Ney cette exclamation « Ce jeune colonel se croit
donc immortel», il était connu aussi dans le monde
militaire par des écrits ne valant pas seulement par
leur utilité technique ou adl-ninstrative, mais aussi
par la constante préoccupation de moraliser Vartafo
Dans son Manuel gênerai de musique miM<"re'
de

a pu citer l'un de ses ouvrages,
consacré a un projet de règlement sur la table des
officiers, pour montrer qu'en soutenant l'œuvre d'Adolphe SAX, le général de Rumigny obéissait à un
mobile beaucoup plus élevé qiie le seul dilletlanGeorges Kastner

tisme.
«

Ce que veut le général de Rumigny, c'est que

tous les officiers de nos armées soient dignes de re-

présenter la nation française, non seulement pour
mais encore
ce qui est de la valeur,
pour ce qui regarde l'excellence des manières et des qualités du
cœur et de l'esprit. Il croit fermement que l'idée du
repas pris en commun, réunissant soir et matin, à la
même table, les officiers d'un régiment, serait le
meilleur moyen d'arriver à ce but, parce que ces
réunions auraient pour résultat de soumettre à l'influence des gens d'éducation tous ceux qui, moins
heureusement doués sous ce rapport, ont besoin
d'acquérir le ton de la bonne société dans laquelle
leur grade et leur avancement futur les appellent à
prendre place. Ce n'est point là un avantage qui
s'acquiert dans les cafés et les estaminets, où tout
encourage, au contraire, les allures sans façon et le
laisser-aller des habitudes de caserne.
« Le général, qui a recherché avec tant de sollicitude les moyens à mettre en œuvre pour la moralisationde l'armée, ne pouvait manquer de reconnaître
que la musique en est un des plus puissants et des

plus efficaces.
D
Le général Moline de Sainl-Yon n'avait pas appris
la musique en l'étudiant; mais, rejeté de l'armée
depuis 1815 jusqu'à la Révolution de Juillet, il s'était

tourné vers la littérature, puis associé à des musiciens par des livrets d'opéra-comique et d'opéra.
En tête- du livret de l'opéra Ipsiboê, mis en musique
par KREUTZER, et représenté à l'Opéra en 1824, dans
une préface qui reste un document intéressant de
l'histoire de la musique dramatique, il avait déclaré
rompre avec la marche méthodique et solennelle de

la tragédie lyrique classique, pour inaugurer le

lyrique historique, « s'accordant mieux avec
la chaleur, la richesse de détails et la variété de tons
qu'exigent les morceaux de facture nouvelle, ensembles, finales. utilisant les ressources presque
magiques d'un théâtre fait pour parler aux yeux
autant qu'à l'imagination
Il ne pouvait pas ne
point se souvenir que lui aussi avait été un novateur,
lorsqu'il s'agit d'aider Adolphe SAx.
Dans l'armée aussi devait se former peu à peu un
mouvement de sympathie envers l'œuvre de réforme
et son promoteur. Il était alors des officiers sincèrement épris de musique, tel le colonel Gudin, élève
très distingué du violoniste BAILLOT. En outre, dans
le mémoire adressé au ministre de la guerre, à la
fin de l'année 1844, Adolphe Sax ne s'était pas borné
à traiter la question au point de vue artistique. Lui,
l'étranger, comme disait la haine de ses rivaux, il
avait hautement réclamé justice pour les chefs de
musique, inférieurs au tambour-major, et pour les
musiciens, à peine simples soldats
« Je veux parler du rang subalterne qu'occupent
les exécutants dans les musiques militaires obligés
de faire des études spéciales, jouissant d'une certaine
considération dans le monde bourgeois, ces hommes
ne sont plus rien dans l'armée. N'est-ce point là la
cause du dégoût que la plupart témoignent pour
leur position, et de l'empressement avec lequel ils
recherchent l'occasion de s'y soustraire dés qu'ils ont
quelque talent? Il me semble qu'un grade queldrame

».

conque les relèverait à leurs propres yeux et leur
donnerait de l'importance auprès de leurs camarades. Une observation du même genre serait applicable au chef de musique, qui n'occupe pas un rang
convenable, puisqu'il est inférieur au tambour-

major.»

Pour la première fois, depuis le temps où les musiques militaires ne se recrutaient plus parmi les
artistes civils, mais dans le personnel même des
régiments, une voix courageuse s'élevait contre une
situation irrégulière véritablement inique. Elle émut
beaucoup de coeurs dans l'armée française.
Le succès de la cause que soutenait Adolphe SAX
était donc devenu possible, lorsque le moment vint
de donner une sanction au mémoire soumis au maréchal Soult. A une première épreuve faite, au ministère de ln guerre même, entre un petit orchestre
de neuf musiciens composé par Adolphe SAX et un
orchestre de trente-deux musiciens organisé suivant
la coutume par le directeur du Gymnase musical
militaire, Carafa, la réunion d'une commission d'études fut décidée. Elle comprenait
Pour la partie musicale, Spontini, et les cinq
membres de la section de l'Institut, Auber, Halévy,
Adam, Onslow et CARAFA pour la partie mécanique,
le baron Séguier; pour la partie accoustique, le colonel du génie SAVART; pour la partie militaire, lescolonels Gudin et Riban; pour président et secrétaire rapporteur,
é^Sdit le général de Rumigny et le musiGeorges Kastner.
cien très
Ses travaux commencèrentle 25 février 1845. Tous
les facteurs ou inventeurs furent conviés à soumettre
leurs propositions, car, si Adolphe SAX avait été l'initiateur du mouvement, il ne lui appartenait pas
de diriger l'œuvre de la commission, et d'ailleurs, il
était trop insouciant de ses intérêts, que, toute sa
vie, il sacrifia à l'art, pour songer, même un instant,
à tenter d'exclure les rivaux dans la lutte entreprise
contre la routine de fabrication et d'organisation.
Mais les rivaux étaient sans génie et sans enthousiasme. Leur médiocrité les éloigna orgueilleusement de la commission. Ils ne voulurent pas servir
la musique dont ils vivaient; plutôt que de collaborer à un projet artistique utile au développement de
leur industrie, ils préférèrent s'en prendre à celui
qui le réalisait, et n'eurent de'lalent que pour édifier
contre lui procès sur procès. Le témoignage du rapporteur de la commission reste pour établir la responsabilité des disputes de boutique qui devaient
suivre

D'abord la commission commence par décider
qu'on ferait appel à tous les principaux facteurs de
la capitale. Quelques-uns, se rendant à cet appel,
se présentèrent et soumirent divers instruments sortant de leur fabrique. -Ils se réduisent aux suivants:
un ilûgel-horn et un bombardon de modèle autrichien, un embolyclave pour remplacer l'ophicléide,
Mais, soit que la
tous de mécanisme imparfait.
présence de M. Adolphe SAX au milieu d'eux leur
portât ombrage, en raison des précédents succès de
cet habile facteur, qui cependant avait été convoqué
au même titre que les autres; soit qu'ils eussent
redouté d'exposer les produits de leur industrie aux
conséquences d'un examen sérieux, confié à des
juges aussi compétents, toujours est-il que, dans
l'intervalle de deux séances, tons les facteurs, un
seul excepté, même ceux qui s'étaient d'abord rendus à l'invitation de la commission et lui avaient
présenté quelques instruments, même ceux qui
«

avaient demandé un délai pour lui en soumettre de
nouveaux, prirent subitement la résolution de s'abstenir. » (Kastner, Nanuel de musique militaire.)
Pour aboutir, il suffit à la commission de faire
siennes les idées exposées par Adolphe Sax dans son
mémoire sur la rénovation de l'orchestre d'harmonie
des musiques d'infanterie, et de l'orchestre de fanfare des musiques de cavalerie.
Outre une étude très approfondie de l'acoustique
appliquée aux instruments à vent, il apportait la
manière d'agglomérer ces instruments en un ensemble rationnel, et appuyait d'une remarque très
judicieuse, qui est restée féconde en applications,
ses critiques contre l'ancienne organisation où tout
manquait à la fois, enchaînement, proportion, analogie

« Quelle disposition l'homme doit-il prendre pour

modèle d'une musique quelconque, militaire ou
autre, si ce n'est celle fournie par la nature ellemême, et si merveilleusement réalisée par la division des voix en soprano, alto, ténor et fiasse, ou soprano, Mnor, baryton et basse?
« Dans les orchestres ordinaires dits de symphonie,
n'est-ce point elle qui a servi de guide, et a donné
naissance à la combinaison d'instruments à cordes
appelée quatuor? Pourquoi donc rien de semblable ne
se rencontre-t-il dans l'organisation des musiques

fit connattre sa décision au mois d'août. Le ministre
ne modifiait en rien l'organisationproposée pour les
fanfares, et retranchait seulement des harmonies
deux hautbois et deux bassons, pour ne pas dépas.
ser le chifrre de 50 exécutants. Le 10 septembre 48;
le Moniteur de l'Armée publia la décision officielle,
qui fixait ainsi la composition instrumentale des
musiques d'infanterie et de cavalerie

–

Musique d'infanterie.
1 petite flûte, t petite clarinette, 14
grandes clarinettes, 2 clarinettes-basses,-2 saxophones,cor.

nets, S trompettes, 4 cors, 1 saxhorn soprano, 2 saxhorns contraitos, S saxhorns altos, 3 saxhorns baryton et basses, 4 saxhorns contrebasses, 3 trombones, 2 ophicléfdes, 5 Instruments
pour la batterie.
Musique de cavaterie.
6 trompettes, 2 saxhorns sopranos,
7 contraltos, 4 altos en ta et en tni b, 8 saxotrombas, 3 saxhorns
barytons, 3 basses, 3 contrebasses,S cornets, 4 trombones (36 exécutants).
¡,

Les travaux d'Adolphe SAX qui suivirent et l'incessante activité de son effort devaient parfaire cette
oeuvre. Neuf ans plus tard, il allait décider une réor-

ganisation plus complète, et parvenir au résultat
moral en même temps qu'au résultat artistique, en
obtenant le grade d'officier pour le chef de musique,
et une amélioration
promu adjudant en 1845
totale de la situation des musiciens par rétablissement de trois classes. Mais, dès cette année d84S, Il
était parvenuh. arracher pour toujours les orchestres
militaires?.
d'instruments à vent à l'organisation routiniere qui
« J'ai refondu l'ancien orchestre militaire et lui ai
donné une organisation complètement nouvelle. Il les rendait impropres au service artistique. Désorn'y avait aucun lien entre les diverses parties de ce mais, leur développement, en dehors des musiques
grand corps; avec son armée de clarinettes à l'aigu, militaires, fut possible.
avec ses trombones et ses ophicléïdes au grave, il
La routine contre le progrès.
manquait presque entièrement de médium. Je suis
allé demander à une famille de cuivres homogène
La vie d'Adolphe SAX ne devrait pas être étudiée
,et complète, celle des saxhorns, embrassant l'échelle seulement par les musiciens, car elle olfre des rendans toute son étendue, le noyau autour duquel de- seignements utiles à tous.
vaient venir se grouper les divers timbres; suivant
S'il n'avait été qu'un inventeur de génie, jamais le
en cela l'exemple adopté par le quatuor dans les succès ne serait venu h l'œuvre de réorganisation
orchestres de symphonie, et fourni dans la nature par des orchestres d'instruments à vent accomplie en
le quatuor vocal. »
1845. Car, pour la rendre impossible à celui qui l'aEt, comme conclusion, Adolphe SAX donnait un vait voulue, et pénible aux hommes chargés de la
plan d'organisation d'orchestres de fanfare et d'har- réaliser, assez d'égoismes furieux, d'impuissances
monie formés suivant Je nombre d'exécutants alors jalouses, de routines alarmées se dressèrent contre
réglementaire 22 pour la cavalerie, 4a pour l'infan- elleterie.
Dès le début, comme il était né en Belgique, et
de
Préoccupé
mettre en évidence la sincérité de qu'il s'agissait des musiques militaires, on ne manses travaux, la commission arrêta qu'une expérience qua pas d'attaquer Adolphe SAX au nom du patriopublique serait faite au Champ de Mars, entre deux tisme. Contre ceux qui dénonçaient l'étranger et faiorchestres de 43 exécutants, formés chacun, l'un par saient sonner les grands mots, le rédacteur de la
Casafa, partisan de l'ancienne organisation,et l'autre Revue et Gazette musicale put écrire:
par Adolphe Sax. Les deux concurrents se prépa« En vérité, il faut n'avoir que de bien pauvres
rèrent, et le concours eut lieu, avec solennité, le raisons à donner, pour reprocher à-M. Sax sa qua22 avril 1845. Aussi bien pour son organisation de lité d'étranger. Est-on bienvenu d'ailleurs à le
l'orchestre de fanfare que pour celle de l'orchestre repousser comme étranger, lorsqu'on sait que la
d'harmonie, Adolphe SAx reaueillit les suffrages des plupart des instruments de cuivre employés aujourmusiciens, des journalistes et du public, qui encom- d'hui dans l'armée sont tout bonnement des imitabraient le Champ de Mars. Les jours suivants, on ne tions serviles de l'industrie allemande? Le mobile
parla que de cet événement, dont tous les chroni- peu respectable de ces rumeurs ne se devine que
queurs s'emparèrent, certains avec esprit, comme le trop aisément. La commission a mieux à faire qu'àà
rédacteur du Charivari, qui publia le « bulletin de se laisser intimider par des conspirations d'arrièrela rencontre entre les Saxons et les Carafons », et boutique. s (23 mars 1843.)
beaucoup avec eathonsiaeme pour le vainqueur du
Les rivaux, ainsi démasqués, furent forcés à plus
concours, qui avait triomphé sans conteste, malgré de franchise; cependant, ils surent encore voiler
les manoeuvres de ses rivaux, parvenus à lui arra- leurs pensées sous des dehors de générosité. Dans
cher, au dernier moment, sept des exécutants de la pétition qu'ils adressèrent au ministre de la
son orchestre.
guerre, après s'être unis en une sorte de syndicat,
Ii ne restait plus à 'la commission qu'à conclure. ils se monlréraut préoccupés, eux aussi, de l'amélioElle remit son rapport au ministre de la guerre, qui ration des musiques militaires et de la situation des

musiciens militaires qui, pourtant, les avaient lais-

sés jusque-là tout à fait insouciants. Puis ils s'ému-

rent à la pensée que, par l'adoption des instruments
nouveaux d'AdaloJw SAX, « dix mille mattres, contremattrea, ouvriers, femmes et enfants seront réJuitsà la misère ».
Hector Berlioz, dans son feuilleton du Journal des

leur répondit
On n'a promis le monopole des bugles, des
«
trombones, des trompettes et des tubas à personne;
on examinera les nouveaux instruments.. Si ceux de
SAX sont les meilleurs, ils seront adoptés; mais s'il
arrive, au contraire, que ses émules l'emportent sur
lni, c'està eux qu'on s'adressera, rien n'est plus
évident. D'ailleurs, cette question est tout à fait
secondaire; il ne s'agit pas des intérêts des facteurs,
mais bien de ceux de l'art et de l'armée. L'agitation
des chefs d'atelier se conçoit, mais elle ne doit ni ne
peut avoir plus d'influence sur la décisionà prendre
par la commission, que n'en aura sans doute la joie
Débats,

des marchanda de cuivre, assurés, si la réorganisa-

tion s'opère, d'un subit accroissementde leurs bénéfices. Avec des considérations pareilles, nous arriverions, en suivant la chaîne des intérêts, jusqu'aux

ouvriers mineurs qui extraient le minerai. »
Habilement, ils ne se bornèrent pas à des manœuvres contre la personne et les travaux d'Adolphe SAX. La commission elle-même ne fut pas
épargnée. On reprocha l'incompétence aux musiciens
membres de l'Institut, et la partialité au général
président. Pour répandre, sans lassitude et sans
honte, le mensonge et la calomnie, il se trouva un
journaliste disposé à ce rôle misérable par son ambition déçue. Schiltz, ancien chef de musique,
devenir directeur de l'Europe musicale et dramatique,
avait espéré faire partie de la commission. Sa rancune fut violente, et elle se mit au service des mécontents. A peine la commission avait-elle commencé ses travaux, qu'il publia un premier article,
dans lequel l'ardeur de ses déceptions apparaît clai-

rement

coup sur, les noms de M. Auber, de M. Halévt
et des deux autres membres de l'Académie des
beaux-arts qui font partie de la commission sont
imposants (sic); ce sont des compositeurs éminents
dont la renommée a de l'éclat; mais cela n'empêche
pas qu'iln'y ait un vice radical que, dans l'intérêt
de l'art, je n'hésite pas un seul instant à signaler
c'est que je ne vois dans son sein aucun homme qui
puisse apporter, dans la question, l'expérience et
l'autorité que donnent des connaissances spéciales;
c'est que je n'y vois aucun des compositeurs de musique militaire qui ont vieilli dans l'armée avec le
grade de chef de musique ou de trompette-major,
qui sont, sans contredit, plus compétents que personne en cette matière, et dont les lumières seraient
si précieuses.
« Ayant été longtemps chef de musique d'infanterie et de cavalerie,j'ai dd présenter les réflexions
que m'a suggérées mon expérience en cette ma«A

tière. »

Et dans ce même article, sans attendre plus longtemps pour se venger de n'avoir point été appelé à
siéger dans la commission, il se fit l'écho du mensonge contre Adolphe Stx et de la calomnie contre
le lieutenant général de Rumigny, qui présidait. En
prétendant qu'Adolphe SAx avait proposé de proscrire tous les instruments à vent en bois pour faire
place à la seule famille des saxhorns, il donnait la

publicité aux racontars des facteurs intéressés à créer

la légende d'un monopole de fournitures aux musiques militaires. Une telle ignorance de la question
ne pouvait que faire sourire les gens informés; mais
il en resta uu encouragement pour les rivaux à poursuivre des tentatives déloyales. Quant à la calomnie
dirigée contre le général de Rumigny, il lui faliut
répondre, et ce lui fut l'occasion de se manifester
complètement.
II avait écrit
Rumigny a donné nn
« Le lieutenant général de
libre cours à ses sympathies en faveur de M. Sax,
et il faut lui rendre cette justice qu'il a mis, dans
la manifestation d'une si étrange préférence, une
entière franchise. »
Devant les récriminations soulevées par cette
attaque très précise, et parce qu'il se souvint de la
haute influence du général, il se réfugia dans l'hypocrisie, et prétendit, dans le numéro suivant de
son journal, qu'on s'était « étrangement trompé »
« Ce que nous avons dit renfermait une critique
non contre le président de la commission, mais
contre le facteur d'instrumentsqui a la légèreté, la
maladresse de dire du plus gros de sa voix, à tout
propos et partout, que la protection puissante de
M. le lieutenant général de Rumigny doit faire des
prodiges en sa faveur. »
Ainsi, vaniteux, ignorant, sans scrupule, un tel
homme était bien fait pour servir une mauvaise
cause. Certes, il ne fut pas le seul, mais il brilla ·
l'avant-garde, ou sa place marque bien l'indignité
de ceux qui marchaient derrière lui.
Lorsque, en dépit du mensonge et de la calomnie,
la commission eut décidé l'épreuve du Champ-deMars et transmis au ministre de la guerre le résultat
favorable à Adolphe Sax, la tactique changea. Les
membres de la commission cessèrent, pour un moment, d'être inquiétés, et c'est vers le ministre de
la guerre lui-même que fut dirigé l'effort, afin d'arrêter à ses bureaux les effets du succès obtenu par
['étranger. On ne peut mieux suivre le développement
de cette nouvelle manœuvre que dans le journal de
Schiltz. Elle se dessine dès le compte rendu de l'é-

à

preuve

Avec les instruments de M. Sax, les musiciens
seraient bientôt sur les dents, et une partie serait
constamment à l'hôpital. Il ne faut pas que l'instrument aille au delà des forces humaines. Mais M. SAX
est-il bien l'inventeur des instruments qu'il fait
il
fabriquer et dont il veut se faire honneur? K'a-t–
«

a

pas importé d'Allemagne des procédés et de

préten-

dus perfectionnements qui ont été expérimentés en
France, il y a bien vingt années?. »
Instruments homicides, instruments contrefaits;
après ces attaques, l'ironie devait venir Schiltz
inventa le « messie facteur ayant nom Bas, Fax: ou
Rax », créateur du Blag horn. Mais un événement
imprévu montra que le meilleur argument était celui
`
de la contrefacon.
Le directeur général de lamusique de l'armée de
Prusse, Wieprscht, inventeur lui aussi d'instruments
de cuivre, ayant lu, dans la Gazette illustrée, un
éloge des travaux accomplis par Adolphe Sax, et
n'ignorant pas les bruits de contrefaçon répandus,
s'était déclaré victime et avait annoncé son intention
de venir à Paris défendre ses droits. A ce moment,
d'admirables fêtes musicales étaient célébrées en
Allemagne en l'honneur de Biethoyen, donl on érigeait la statue à Bonn. Adolphe Sax en profita pour

aller lui-même en Allemagne, et se rencontrer avec
Wiefrecht. Ils eurent, à Coblentz, une entrevue à
laquelle assistaient Listz, Jules Janin, Arban et un
chroniqueur du Constitutionnel,Florentino, qui, dans
le numéro du 23 août 184S, publia un premier récit,
mentionnant simplement les échanges de politesse
entre les deux inventeurs, lorsque la preuve fut faite
que « la querelle était la suite d'un malentendu ».
Plus tard, le journaliste devait rappeler ses souvenirs avec une précision complète, lorsque l'attitude
des facteurs français encouragea Wibphecht à renouveler ses attaques contre Adolphe SAX
Après deux ou trois essais également mal«
heureux, M. Wieprecbt dut se rendre à l'évidence. 11
ne connaissait pas la clarinette, n'entendaitrien aux
saxhorns, le saxophone était un mythe pour lui. 11
s'exécuta de bonne grâce, avoua franchement son
erreur et se confondit en excuses et en compli-

ments.

Eh bien! dis-je à Liste, que me disiez-vous
donc que MM. SAX et Wiepbecht étaient en délicatesse Ils me semblent les meilleurs amis du monde.
«

«

Hum! répondit Listï, ils ne seront pas long-

temps d'accord.»
Cette intervention de Wiepbecht, en 1845, fut pour
les ennemis de SAx une aubaine qu'ils ne pouvaient
manquer d'exploiter. Oublieux des belles fureurs
patriotiques, ils n'eurent pas assez de fleurs pour
celui qui, plus que le Belge devenu Français, était
un étranger, et la plume venimeuse de leur acolyte
Schiltz fit merveille. Dans son Europe musicale et
dramatique, il donna une série d'articles véritablement stupéfiants d'impudence et de fausseté, dont
il faut au moins connaitre certains passages pour
comprendre l'ardeur implacable de la lutte qui allait
s'engager quelques mois plus tard
« La Prusse possède un homme d'un vrai talent, un
•homme spécial qui a su introduire de notables perfectionnementsdans les instruments de cuivre c'est
M. Wilhelm Wikprecut.
« Nous avons dit, nous avons prouvé, en rendant
compte du fameux concours du Champ-de-Mars, que
M. SAX n'est pas inventeur des instruments auxquels
il a bravement donné son nom. Ces instruments sont
connus et employés depuis plus de vingt ans en
Allemagne et en Prusse; conséquemment, ils sont
du domaine public. Et ce que nous avançons ici,
nous sommes à même d'en produire la preuve. »
(15 septembre 1845.)
Nous l'avons dit, nous l'avons prouvé dans
«
notre dernier numéro, la plupart des instruments
auxquels M. Sax a donné son nom sont connus depuis longtemps, même en France, et ils sont du
domaine public. » (22 septembre 1843.)
Nous avons dit et prouvé plusieurs fois que
les instruments de M. Sax étaient dans le domaine
public et que tous les facteurs avaient le droit d'en
fabriquer d'après le même système.
Nous devions commencer l'examen critique des
instruments que M. SAX a fabriqués d'après des
modèles connus, et depuis longtemps en usage dans
toute l'Allemagne, et même en France. Les éléments
nécessaires à notre travail ne sont pas encore complètement à notre disposition. » (28 septembre 1846.)
M. SAx veut absolument me faire un procès.
«
« Pourquoi?
« Parce que j'ai prouvé, pièces en main, que M. Sax
n'a jamais rien inventé en fait d'instruments. >
(5 octobre i845.)

«.

t

ces attaques, fidèlement périodiques, Adolphe
Sax avait en effet songé & répondre par un procès.
Mais, déjà aux prises judiciaires avec un fabricant
de cylindres, auquel il avait concédé le droit d'exploitation de son système, et la menace ayant suffi
il s'en tint là. Cette indulgence fut une faute, dont
les résultats allaient poursuivre Adolphe SAX pendant
sa vie entière, en rendant possible la formidable
coalition acharnée contre lui sans relâche, et dont le
souvenir n'est pas encore effacé dans le monde de la
facture instrumentale. Car si, au moment, le jourliste Schiltz en profita pour esquiver une discussion
devenue embarrassante, et échapper à la condamnation qui l'aurait aussi justement atteint que le
fabricant de cylindres avec lequel Adolphe SAX était
en procès, les facteurs rivaux devenus presque unaA

nimement contrefacteurs s'empressèrent, quelques
mois après, de prendre les devants, à la place de l'inventeur calomnié et spolié, et de se servir ingénieusement des défauts de la loi récente sur la propriété
industrielle,promulguéeen 1844, pour mettre en discussion judiciaire la validité de ses brevets.
Mais, à ce moment-là, Adolphe SAX ne pouvait être
à des pensées de colère et de défiance. La décision
ministérielle approuvant les conclusions de la commission venait de paraître au Moniteur de l'armée
l'usage de ses instruments et son plan d'organisation
étaient adoptés pour les musiques militaires; son
effort de progrès en faveur de l'orchestre d'instruments à vent triomphait complètement.
Ainsi donc, au ministère de la guerre comme à la
commission, les intrigues de ses rivaux avaient été
impuissantes. Hien n'avait été épargné pour épuiser
la vaillance d'Adolphe SAX, pour tromper le public,
pour semer le trouble, la division, la crainte parmi
les membres de la commission afin d'intimider le
ministre; et cependant, ni l'homme qui proposait,
ni ceux qui disposaient n'avaient faibli. Ceux-là pourraient s'étonner du succès obtenu malgré tant de
luttes, qui ne verraient en Adolphe SAX qu'un inventeur de génie, n'ayant pour force que la valeur de
son œuvre. Il portait en lui l'invincible influence de
l'homme prédestiné, nécessaire à l'accomplissement
d'un progrès. Alors que ses rivaux, ne pouvant concevoir un émule différent d'eux-mêmes, l'emprisonnaient derrière un comptoir et prenaient ombrage
de son activité, il possédait une science ignorée d'eux
tous; les plus célèbres musiciens ne s'étonnaient
pas moins de ses capacités de facteur que de son

talent de virtuose et de sa compétence artistique;
l'élite intellectuelle accueillait parmi elle un esprit
supérieur. Près de lui, les hommes devenaient forts;
volonté opiniâtre, il suscitait la fermeté des caractères intelligence lumineuse, il entraînait les convictions apôtre de progrès, il répandait l'enthousiasme.
C'est ainsi qu'Adolphe Sax put parvenir à régénérer la facture des instruments et à ouvrir l'avenir à
la musique d'ensemble instrumentale populaire.

L'œuvre d'A. Sax.
Le 16 juin 1843, Ad. ADAH écrivait à Adolphe SAX
d'impor« Je trouve que vous n'attachez pas assez
tance à l'une de vos plus belles inventions, le saxophone. Je me suis amusé à brocher un petit morceau pour les clarinettes en mi \j, si h, la clarinette
basse et le saxophone.Je ne sais l'effet que produira
ce quintette, n'ayant aucune expérience des instru-

1
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nouveaux; je pense néanmoins que vous feriez
S'il n'est pas trop mauvais,
bien de le faire essayer.
écrirai encore deux ou trois, de manière
je vous en
jee que, dans vos séances, vous puissiez entremêler
plus brillants de musique
ces morceaux avec ceux
ments

te cuivre.

petit essai, que je vous envoie, vous parattra
c'est que je l'ai composé
peut-être un peu sévère
pour moi, et non en vue de l'exécution en public;
mais si vous le trouvez bien écrit pour les instruments, je pourrai vous en faire d'autres plus à la
«Ce

portée

du public. »

qu'il faut surtout retenir de cette curieuse
lettre, c'est que les musiciens les plus célèbres ont
jlé intéressés par l'effort d'Adolphe SAX, et ont tenu
Adolphe SAX était seuleà s'y associer. Or, en 1845,
ment au début de sa carrière. Il avait trente et un
ans, il lui restait quarante-neuf ans à vivre. Quels
immenses progrès n'aurait-il pas réalisés, quelles
découvertes imprévues n'aurait-il pas apportées, s'il
avait pu consacrer tout ce temps à son génie d'inventeur et d'organisateur, continuer librement l'œuvre commencée, désormais certaine du concours
actif des maitres de la musique, et conquérir leur
sympathie à la musique instrumentale populaire!
mais ses concurrents, aveuglés par légoisme, et
devenus les dociles serviteurs de la fatalité ennemie
du génie, firent que ces quarante-neufannées furent
an demi-siècle d'effort douloureux, de tracasseries
ininterrompues, de démarches vaines et épuisantes.
Les luttes judicaires commencées contre Adolphe
Sai en 1846, traînaient encore en t888, après quaCe

rante-deux années.

AI.

L'ORPHÉON

et de concert. La construction est basée sur les propriété! acous-

tiques de la parabole.

–

par ses écrits, par
travaux,
influence,
Adolphe Sax est l'un de ceux qui
tes
par son
ont le plus mit pour décider les réformes qui ont donné le grade
d'officier Mt chefs de musique, et il était parvenu, sous l'Empire, à améliorer considérablement la situation des musiciens
militaires, par l'institution du classement, qui n'existe plus aujourd'hui qu'à la musique de la garde républicaine et aux équipages de la flotte.
Harmonies et fanfares miles.
Elles sont devenues possibles
depuis les inventions d'Adolphe Svx, et se sont rapidement développées, par l'impulsion qu'il donna aux musiques militaires,
l'émulation qu'il ni naitre
par
en instituant des concours, par
l'exemple de la Grande Harmonie de Paris, qu'il avait formée avec
les meilleurs arhstes civils, sous la direction de Monn. Le répertoire en était constitué par des transcriptions pour orchestre
d'harmonie de symphonies de Bkkthovbn, Haydn*, Mozabt.
Chefs de musique et musiciens militaires.

Le premier brevet pris en France par Adolphe SAX,
en 1843, a donné un nouveau système de cylindres,

et de disposition applicable à tous les instruments
de cuivre.
La découverte, en 4832, du système à six pistons
indépendants, applicable à tous les instruments de
cuivre, marque un progrès définitif dans la facture.
Il est retardé, aujourd'hui encore par la rouline,
après avoir été cependant expérimenté avec un succès complet à l'Opéra et à la garde républicaine du
vivant d'Adolphe Sax. Le système à six pistons n'est
plus en usage en France qu'à la fanfare de l'Opéra.
En Belgique, il est employé plus généralement.
L'avenir lui appartient, car il assure des sons
d'une égale justesse sur tous les degrés de l'échelle
chromatique; et, pour le timbre, un instrument à
six pistons indépendants peut être assimilé à un instrument naturel pourvu de sept tons de rechange.

Cependant, si grandes étaient l'activité et l'énergie
de celui que Meyeruees a appelé le génie du cuivre et
Trompettes. – Constructiondes premières trompettes à cylindre
dans
tous les tons, avant 1845. Trompettes égyptiennes pour la
k L'airain sonore, qu'il eut la force de poursuivre, marche
d'Aïda.

découragement, les travaux d'invention et de
Cornet a pistons. -Invention du compensateurpourt lier les sons.
perfectionnement résumés ci-dessous, et qui concerCors. – Divers perfectionnements.
Clairon. – Invention du clairon chromatique, ou systèmes de
nent seulement l'orchestre d'instruments à vent; car
coulisses et pistons s'adaptant aux clairons ordinaires pour foril ne se borna pas à cela
mer une fanfare complète.
sans

Trombones. – Nouveaux perfectionnements,entreautres: trombone basse à double coulisse, trombone à coulisse et à pistons,
trombone a coulisse et à cylindre d'un ton et demi.
Saxhorns.
Famille d'instruments née de l'ancien bugle.
se soit pas spécialement occupé.
Mettant en application la découverte fondamentale qu'ilavait
Réforme totale de la clarinette basse en 1838, faite au début de ses travaux lesiproporttons font le timbre,
Clarinettes.
il
d'Angleterre,
créa
Création
bugle
à
clefs
défectueux
les
proporttons
du
instrument très
de la clarinette modifia
avant lui.
venu
contrebasse, pour compléter la famille des clarinettes. Nombreux un instrument corrigeant les défauts de sonorité et de justessede
perfectionnements, dont les derniers, en 1830, donnent à la cla- l'ancien, et établit, sur les proportions nouvelles, déterminées
naette soprano en « b des ressourcesnouvelles, et unejplus grande
par lui, la famille d'instruments qu'il proposa, en 1845, pour
etendue permettant de descendre Jusqu'à lui de J'alto à cordes, être, dans l'orchestre d'harmonie, ce que le quatuor à cordes est
dans l'orchestre de symphomo un centre autour duquel se grou> pour le suppléer lit où les altistes manquent. » Clarinettes en
métal.
pent les autres sonorités. La famille des saxhorns, comprenant
Basson.
Perfectionnements commencés en 1840, complétés le soprano suraigu en si !?, le soprano en nd [,,lecontralto, l'alto,
le baryton, la basse, la contrebasse en mi t,, et la contrebasse en
en 1851 et utilises par Boehm et Tkibbkrt en 1855. Invention
si\r,a donnéa, l'orchestre d'instruments a. vent la base et l'hoda basson en métal. Modèle de bec anche simple ne dénaturant
mogénéité qui manquaient totalement avant Adolphe Sax. En
P&a le son, et diverses améliorations aux bassons habituels en
1830. Bobhh ayant prétendu avoir établi, lui aussi, un basson en
outre, l'inventeur en rendit l'usage très pratique en instituant pour
métal, Adolphe SAX cessa d'en construire, et attendit la preuve
tous une notation et un doigté identiques.
•teBoi'iiM, qui ne vint jamais.
Pour taire adapter les saxhorns contrebasses, dont le volume
i)ès 1 343, divers perfectionnements pour la justesse et la sono.
effrayait, il construisit toute une famille de saxhorns immenses,
rite, applicables à tous ces intruments.
résonnant a l'octave
chef-d'œuvre inimitable de tacteur,
dont
timbales,
on pouvait facilement
Timbales sans chaudron. Moyen de soustraire à inférieure des saxhorns habituels et
Influence dea variations de températurela peau des bmbales et jouer. La collection en a été offerte par son fils au musée de l'Olitres instrumente à percussion.
péra de Paris.
Famille d'instruTamhitr, grosse came.
Saxttrombas (inutilisés actuellement).
Tambour et grosse caisse à une seule
comportant
des perfectionnements
peau. Grosse caisse 4 une seule peau avec renforçateur.
ments nouveaux créés en 1815,
constitués
Ctoe/w*.
saxhorns
et
comme eux. « En
Recherches, pour les représentations de Pairie, de divers applicables aux
Paudilhe, sot la résonancedes cloches. Inventionde la « cloche imaginant le quatuor des tnben, Richard Waqnba a été guidé
fynphonique », simple feuille de laiton disposée en forme de par l'idée qui a donné naissanceà la famille des saxotrombas
cloche à section parabolique, et donnant le
son très grave d'une enrichir l'ensemble des cuivres d'un timbre apparenté au cor,
cloche volumineuse. En 1881 perfectionnementde cette cloche
mais plus intense, et mieux fait pour s'unir au chœur éclatant
des ondulations
annulaires, de hauteur variable, permettent des trompettes et trombones.» (Gevaert.) Par le caractère du
d'obtenir avec
une même cloche, des sons de hauteurs diffë- timbre, le saxolrombatient le milieu entre le cor el le saxhorn.
rentes.
Sons l'Empire, les musiques militaires ont tait usage des saxokiosques
Modèle exposé à l'Ex- trombas alto et baryton, Ils ont des proportions moins targes
pour les concerts en plein air.
Wsition de 1867, en même temps que celui d'une salle de théâtre
que les

–

Flûte.
Outre des travaux sur la flûte, perfectionnementsapplicables à la flûte de Pan et instruments analogues.
Haatloii.
Le seul instrument, avec les cymbales, dont il ne

saxhorns.

Vanille d'instrument» « positif que les intervalles employés par les Grec;
(inutilisés aciucUement).
nouveaux créée en 1858, ii l'occasron du Juf Srrat.d'lUutrs, « étaient tels qu'il te dit. » Et vous recommençâtes
et constituée comme celle des saxhorns. Le timbre est plus écla- la démonstration, qui
nous convainquit complète.
tant que celui des trompettes et des trombones. S'ils n'oit janmii
été employésdans les musiques militaires, ils ont du moins servi ment. Voilà, mon cher SAX, ce que je tenaisd rap.
à leur amélioration, car c'est en les entendant à un festival pour peler et à constater par écrit.
la distribution des drapeaux, dirigé. par Adolphe Aui en 185Ï,
« Veuillez agréer, cher et illustre ami, l'expression
que Napoléon lu décida la réalisation de réformes bienfaisantes

Sutttu

détruites après la guerre de 1370.
Saxophones. Invention buée Bur les propriétés acoustiques
de la parabole, complètementinconnues avant Adolphe Sai. Le
but recherché et atteint a été de creer un instrument à vent ne
rapprochant, par le caractère de sa voix, dea instruments à cordes,
mais possédant plus de force etd'intensité. On croit généralement,
n'est
même parmi les musiciens., que l'invention du saxophone

de mes sentiments affectueux et dévoués.
« Victor Massé.
»

Il avait tant fait, que tes-musiciens dans l'embarras n'hésitaient pas à recourir à lui, parfois pour
des sollicitations bien imprévues. Une carte de visite
simple,
ingénieuse
d'adapter
bac
à
anche
l'idée
comme
un
que
celui de la clarinette, à un tube conique comme celui du hautbois du corniste Eugène Vivier, aussi fameux par sa virou du basson, mais en mêlai. C'est une erreur. L'anche du bec tuosité que par ses bouffonneries, porte ce texte:
ne vibre pascomme celle dela clarinette, cardans le saxophone,
« SAX! donne-moi de tes nouvelles, et de celles
l'intérieur du bec est très évasé, et se rétrocil à la partie g'adap- des
tiens. Je ne t'en demande, du reste, que pour
tant au corps de l'instrument. Le tube est un cône parabolique,
dans lequel les vibrations ne se comportent pas comme dans le te prier de me rendre un service. Connais-tu un
tube cylindrique de la clarinette, et dans le tube emique du haut- ingrédient procurant de la force aux lèvres?.. Ou
bois, où elles suivent directement la ligne droite intérieure du bien, dis-moi que, lorsqu'on est trop vieux, il
est
tube. Dans le tube du saxophone, les vibrations sont renvoyées
à
d'en
lignes
inutile
chercher.
Trois
ton ami sur ce
d'une paroi à l'autre, et se déroulent comme un entrecroisement
d'anneaux entre les deux lignes courbes intérieures du tube.l'apDe sujet, et surtout sur celui de tes nouvelles, car j'y
là, les qualités particulières de la vou nouvelle, obtenue par
tiens encore plus qn'à l'embouchure de la tromplication de propriétésacoustiquesdécouvertes par Adolphe SAX. pette.
n
Se basant
la division naturelle des voixTnimaines,comme
sur
pour les autres espèces d'instruments qu'd a inventés, il a éta-

bh une famille de saxophones, qui comprend le sopranino, le
soprano, l'alto, le ténor, le baryton et la basse.
Adolphe SAX a pris un brevet pour J'adaptation de pistons au
saxophone. En 1880, il apporta divers perfectionnements importants et donna un modèle de saxophone alto descendant jusqu'àb
Tuf de l'alto à cordes, pour Je suppléer, là où les artistes manquent, et pourvu d'une membrane sur le tube pour obtenir
divers effets de sonorité.
Lesaxophone a été professé au Conservatoirepar Adolphe Sax,
en même temps qu'AanAx y professait le saxhorn. Ces classes,
réservées aux élevés militaires, ont été supprimées en 1870.

Adolphe Sai ne s'est pas occupé seulement des
inslruments de musique à vent en bois et en cuivre.
Il a proposé l'organisation plus logique et plus riche
du quintette des instruments à cordes; montré, avant
que Richard Wagner ne donnât l'exemple, lesressources offertes dans l'orchestre symphonique par les
familles diverses d'instruments qui le composent,
et étudié la construction des salles de théâtre et de
concert. En ce qui concerne ces recherches spéciales,
il a laissé de curieux documents, brevetés en 1866,
exposés en 1867, et qu'utilisera l'avenir: les plans
de salles de théâtre, de concert et d'orchestre en
plein air, dont la construction est basée sur les
propriétés acoustiques de la parabole. Les résonances par écho, sont impossibles dans une salle ou
sur une scène établies suivant ce système nouveau,
car toutes les sonorités sont réfléchies en lignes pa-

rallèles.

Adolphe Saï s'est aussi appliqué à des travaux
d'acoustique intéressant moins les musiciens, tel le
perfectionnement du sifflet des chemins de fer en
1849, et à des étudesn'intéressant que les musiciens
les plus érudits, comme le montre cette lettre de
Victor Massé
«

Paris, le

Mon cher SAX,
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décembre 1880.

Enfin, en 1863, il eut l'oocasion de prouver que
son génie d'inventeur n'était pas impuissant en

dehors de la musique. Atteint d'une affection pulmonaire, les médecins lui avaient ordonné le séjour
dans une forêt de pins. Ne voulant pas abandonner
ses ateliers, il chercha un moyen d'avoir à Paris, et
chez lui, la forêt de pins. Sous le nom de goudronnière Sax, il établit un appareil permettant d'imprégner de goudron, créosote ou autre antiseptique,
l'air respiré dans un appartement. Cela ne fut pas
une invention vaine ou impraticable. Beaucoup de
médecins en tirèrent parti; elle fut récompenséed
des expositions d'hygiène, et on verra, par la lettre
inédite reproduite ici, que Pasteur lui-même y put

intérêt:

« Alais (Gard), 9 février 1866.
«

Monsieur SAX,

Vous devez être surpris du retard que j'ai mis à
vous remercier d'un envoi que vous avez eu l'obligeance de m'adresser a Paris, se composant d'une
boîte à goudron pour fumigations et d'un prospectus
indiquant son emploi. Il n'a pas été inutile du
moins j'ai eu, pou de jours après l'avoir reçu,l'occasion d'en faire don à M.
directeur au ministère de la guerre, avec qui je me suis rencontiel5
dlner, au moment où, pour le soin de sa propre
k

D.

santé, un médecin éminent venait de lui en conseiller l'usage.
prier
« Bref, je viens aujourd'hui, Monsieur, vous
de vouloir bien m'adresser deux de vos boites, dont
je désire faire usage pour certaines études, d<w
bottes vides. J'y placerai moi-même les substances
dont je veux me servir. Ayez la bonté de me faire
cet envoi à Alais, où je me trouve en ce moment, et
de faire suivre en remboursement. La taille sera
celle de la boite que vous m'avez adressée à Paris.
Grande vitesse.
« Agréez, etc.
« Pasteur,

me rappelle que, il y a douze ou treize ans,
arrivant un soir chez Urvakut, vons étiez avec lui
Membre de l'Institut.
au piano à lui expliquer, par le chant et le raisonHôtel
du
Commerce,à Alais (Gaio). J
«
nement, le rôle mélodique de certains intervalles,
Les autres ont profité du génie et de l'activité d'Aque vous disiez être semblables ceux employés
par les Grecs. Gevaeei me dit à mon entrée « Viens dolphe SAX. Lui et les siens en ont seulement souf« donc entendrq c» que SAX me démontre
il est fert.
« Je

<<

Sans

entrer

dans le détail des luttes judiciaires

qu'il eut à soutenir de 18464 (888, il suffit de rappeler qu'en 1848, ses concurrents, liés par un pacte
secret, se coalisèrent contre lui. Us choisirent un
président, un secrétaire, un trésorier, eurent des
réunions à jours fixes et, par une manœuvre auda-

cieusement déloyale, attaquèrent Adolphe SAX en
déchéance de ses brevets, prétendant que ses instruments étaient depuis longtemps fabriqués par

facteurs allemands et italiens, qu'ils avaient, eux
aussi, le droit de les fabriquer et que le soi-disant
inventeur n'était qu'un habile inlrigant. La multi-

des

tude de procès qui en résulta devait aboutir après
quatorze ans, en 1860, à la reconnaissance solennelle

de tous les droits d'Adolphe SAX, avec flétrissure
par l'avocal général et par les juges de < l'tndue

février 1894, la mort délivra Ado'phe Sax. Il
partit, n'ayant pu obtenir ce qu'il regrettait dans son
Le 4

appel au public de 1887, de ne pouvoir atteindre
« quelques heures de paix dans une vie dévorée de
soucis ». Il léguaità l'avenir son œuvre prodigieux,
conçu et achevé dans une existence douloureuse et

agilùe sans trêve, ayant réalisé, comme l'a dit Fïtis
dans sa Biographie des musiciens,un phénomène
qui ne s'est pas rencontré non seulement dans l'histoire de l'invention des instruments, mais en quelque
art que ce soit ». Sans les luttes acharnées auxquelles
il dut faire face, et qui accaparèrent une si grande
part de son activité, Adolphe SAX aurait pu se donner au développement, en dehors des musiques
militaires, des orchestres populaires d'harmonie et
de fanfare. Et nous aurions reçu de lui une tradition
orphéonique instrumentale, digne de la tradition
orphéonique chorale léguée par Wilhiii et Eugène

vexationcréée par les concurrents contrefacteurs
contre un « inventeur plein de mérite, que le gouvernement a été chercher en Belgique, pour doter Oelaporte.
la musique française d'une amélioration puissante,
incontestable

frais de ces procès, les lenteurs de la procédure acculèrent, en 1852, Adolphe SAX à la faillite.
Il ne se releva de cette catastrophe, en désintéressant jusqu'au dernier centime ses créanciers, que
pour être obligé de déposer de nouveau son bilan
en 1873, poursuivi par la haine de ses concurrents,
rendue encore plus acharnée après la formation par
Adolphe S«\ de son Harmonie nouvelle, qui devint la
fameuse musique des Guides, sous la direction très
e\perte du célèbre chef Moaa après la réorganisation des musiques, faite suivant les indications d'Adolphe Sax; après les éclatants triomphes de l'Exposition de Londres en 185t, de l'Exposition de Paris
en 1833, où il obtint la grande médaille d'honneur,
de l'Exposition universelle de 1869, qui lui valut la

L'AVENIR DE L'ORPHÉON

Mais les

haute récompense accordée jusque-là à son
industrie, le grand-prix; après enfin l'hommage national que le gouvernement français lui décerna en
plus

lui accordant la grande naturalisation.
La fatalité, elle aussi, poursuivait Adolphe

Sax

devint l'auxiliaire de l'œuvre néfaste entreprise
par ses ennemis. Pendant cinq ans, il souffrit d'un

et

cancer mélaniqueà

la lèvre, dont la guérison obtenue par le docteur Vriès, surnommé le « docteur
noir », à l'aide d'une plante de l'Inde, reste un
exemple unique dans les annales de la médecine. Un
appel au public, qu'il publia en 188:, apprit au monde
stupéfié « qu'après vingt-six ans d'attente, le rapport
des experts concluant aux indemnités ducs par ses
adversaires n'était pas encore déposé », et que,
• par un fait qui, d'après l'expression du président
du tribunal de commerce, ne s'est point produit en
cent ans u, l'arrêt de sa réhabilitation n'avait pas
été transcrit au registre du greffe.
Au seuil de la mort, alors qu'il avait quitté la
direction de la musique de scène de l'Opéra depuis
quatre ans et vivait pauvrement d'une pension accordée
par le directeur des Beaux-Arts, Henry Roujon,
sur la demande du compositeur LacAhe, la haine de

Dix années avant la guerre de 1914, la famille

orphéonique française comprenait près de neuf mille
sociétéspopulaires chorales et instrumentales.Quinze
ans après, le nombre en est beaucoup diminué, surtout dans le groupe choral. Déjà, avant même la

guerre de 1870, les quatre cinquièmes des groupements étaient composés des harmonies pour un tiers,
et des fanfares pour deux tiers. Il avait fallu vingt

années pour établir ce progrès du groupe instru-

mental.

Aux concours de musique, les groupes d'harmonies ou de fanfares les plus nombreux étaient de 9,
en 1851, a Troyes; de 28, en 1853, à Vanves; de 67,
en 1856, à Fontainebleau; de 87 à Melun; de 43 à
Caen, de 63 Dijon, en 1857; de 110 à Saint Etienne,
de 130 à Bordeaux, en 1862; de i50 à Lyon, en 1854.
A partir de 1862, les groupes d'harmonies ou de fanfares comptent pour la moitié au moins.

Au concours de Lille, en 1883,

il

n'y avait que

orphéons, dont 19 étrangers, sur 65 harmonies,
dont 22 étrangères, et 134 fanfares, dont 57 étrangères. Les plus récents concours, quoique réunissant
un nombre degroupementsbeaucoup moindre, accusent une proportion encore moins favorable au chant
choral. La génération contemporaine est donc naturellement portéeà voir surtout dans le mouvement
orphéonique la prépondérance de la musique instrumentale, et à exprimer, dans son dédain du mot OrpMon, son indilférence pour les formes populaires
de l'orchestre.
67

appartient au chant
choral. L'histoire de nos harmonies et fanfares n'offre
pas de hauts faits comme les festivals grandioses de
1859 et de 1861, comme le voyage triomphal en Angleterre de 1860. Mais c'est une funeste injustice de
méconnaître le bel effort artistique populaire, commencé sous la première ttépublique, avec des instruLe beau passé de l'Orphéon

sesconcurrentss'efforçait encore contre AdolpheSAx. ments imparfaits, auxquels la plupart des tonalités
Dans un ouvrage paru en 1893, Les Facteurs d'ins- de notre système musical étaient interdites; effort

sympathiqueaux progrès de la facture instrumentale
attaques commencées en 1889 dans son volume sur accomplis par Adolphe SAX, lorsque les professionla facture instrumentale à l'Exposition de 1889,
ne nels y demeuraient hostiles; favorable à l'idée noucraignit pas de partir en guerre contre l'œuvre d'A- tette
velle d'adjoindre à l'orphéon choral, soit un quindolphe Sax, et de servir des rancunes de boutique
ou quatuor de saxhorns, de saxophones, soit
avec une naïveté véritablement surprenante chez un une fanfare, soit une harmonie, comme on le vit
homme habitué à manier le document historique. en plusieurs circonstances, entre 1863 et 1870; consIfumenls

de musique, l'auteur, renouvelant les

tient de son action féconde lorsqumaintenait par bien plus encore lorsqu'on aura réussi à intéresser
l'exemple la nécessité de ne pas amoindrir les facul- les élères-rnaltres de toutes nos écoles normalesà
tés artistiques populaires, dans un moment où, sous l'enseignement d'un art qui peut le mieux les mettre
le patronage intéressé politiquement du duc de ea union avec leurs élèves, et dont les procédés péMorny, on tentait de substituer,à l'usage du peuple, dagogiques de L'instruction élémentaire peuvent être
la natation chiffrée à la notation usuelle; si utile acquis si facilement, qu'on les a vu appliqués avec
enfin par la popularité, répandue jusque dans nos succès par les simples moniteurs du temps de l'encampagnes, des œuvres lyriques, et par l'animation seignement mutuel. Sans une telle organisation, les
apportée aux jours de joie ou de deuil, dans la ville professeurs spéciaux de la musique scolaire, surtout
s'ils ont quelque vocation d'éducateurs,sont comme
comme au plus petit village.
Le niveau artistique des orchestres populaires des professeurs de gymnastique auxquels aurait été

n'aurait pas cessé d'être élevé, si le maintien d'un
système parfait d'éducation avait continué de leur
assurer un recrutement favorable, comme aux premiers temps de l'Orphéon. L'étude d'un instrument,
autre que le piano, ne devrait pas être commencée
avant la connaissance préalable de l'intonation, que
le chant choral donne un moyen certain, rapide et
attrayant d'acquérir. Le succès et la valeur des premieres fanfares n'eurent pas d'autres causes. La sympathie était alors générale pour l'orphéon, choral
ou instrumental. On en trouve l'écho dans les écrits
des sociologues les plus novateurs. Dans son livre

Du Principe de l'Art, publié en 1865, Proudhon pou-

vait écrire
« II s'en faut, j'aime à le penser, que la musique
tut trouve de nos jours tout son emploi dans la société moderne; elle est appelée, si j'ose ainsi dire,
à un service plus sérieux et plus général; mais il
n'eu est pas moins vrai que, dans la rétrogradation
actuelle, elle soutient presque seule la retraite, et
qu'au moment ou j'écris, le dédain de l'art, surtout
de la peinture et de la statuaire, seiait bien autre1.

ment profond, si les esprits n'étaient retenus sut
cette pente par le goût universel, bien que fort mal
entendu, de la musique.
»
Prondhon avait eu l'occasion d'éprouver par luimême la vertu du chant choral, de sentir la douceur

du lien de fraternité qu'il peut ciéer. Dans le même
ouvrage, il a raconté cet épisode de sa captivité, à
Sainte-Pélagie, en 1849,

avec

quatre-vingts autres

prisonniers politiques
Tous les soirs, une derût-beure avant la fer«
meture des cellules, les détenus se groupaient dans
la cour, et chantaient ia prière; c'était un lignine à
la liberté, attribué à Armand Marrast. Une seule
voix disait la strophe, et tous les prisonniers reprenaient le refrain. Plus tard, ces chants furent interdits, et ce fut pour les prisonniers une aggravation
de

peine.
»

A aucun de nos dirigeants, même pour une cause

aussi honorable que la défense de la liberté, il ne
fautsouhaiter pareille épreuve d'encouragement.
Aujourd'hui, la sincérité démocratique devrait suffire, stimulée par le devoir d'égaler une génération
précédente, et par la généralisation du goût musical, de plus en plus étendue avec les belles reproductions de la musique mécanique, et les diffusions
par T. S. F. de nos grands concerts. On aura beauconp fait lorsqu'on se sera décidé à organiser un en.
seignement scolaire aussi largement étendu, aussi
généralement méthodique, aussi transmissible que
celui qui, un moment, rendit la France musicienne;
lorsqu'on cessera de croire à l'enseignement difficile
de la première science musicale, à la vertu éducative
des chœurs serinés, et à la possibilité de développer
le goftt artistique en alimentant l'enfance avec des
miettes de mnsique, si sucrées qu'elles puissent être
dans les chansons les plus charmantes. On aura fait

confié le soin de faire apprendre les premiers pas

de la marche enfantine. Ils sont amoindris lent
culture est gaspillée, et leur ardeur artistique
émoussée. Ils ne sont pas incités à donner l'encouragement de leur collaboration à des groupements
dont ils sont enclins à prévoir la faiblesse artistique,
et leurs élèves particuliers en sont aussi détournes,
autant par cet exemple d'abstention que par un naturel entratnement à des sentiments de vanité.
Le glorieux Orphéon de 1835 a été édifié sur une
œuvre d'instruction, sur une organisation d'enseiguement, sur une foi sans défaillance dans la frater-

nité nationale. Cela reste une indication formelle.

Son développement fut favorisépar les circonstance»;
la liberté d'association n'existait pas alors, et les
réunions musicales tolérées étaient comme un coulis
d'attraction pour les citoyens, de plus en plus dominés par le besoin d'association, et que ne retenait
aucun préjugé de situation sociale. La musique populaire n'a pas perdu la faveur de pouvoir être an

lien civique; mais, aujourd'hui, le groupement musical semble devoir s'effiir avec attrait, plutût aui
bonnes volontés déjà groupées dans des associations
d'anciens élèves, coopératives ou syndicats, qu'àdes
citoyens disséminés, et « tenus éparscomme autrefois.
A l'œuvre nécessaire de l'éducation initiale scalaire et postscolaire, il faut souhaiter que l'Etal et
les municipalités ajoutent des encouragements Koorables à la formaliou et à la vitalité des sociétés musicales, en dehors desquelles il n'y a plus de raisons
de tenir les leuioies éloignées,puisque les habitudes
religieuses sont Plus accommodantes, et les préjugés de convenances moins tvranniques.
Dans uu rapport sur l'enseignement du cliaiU,
présenté en 1880 au ministre du l'instruction publique, et publié en 1808 a Vannes, le composites
Houkoault-Ducoudraï a spécifié, avec son expéiiunet
avertie, que ces encouragementsdevaient être généraux, pour n'entraver en aucune manière l'iudupendance des sociétés
Le rôle de l'Etal devrait être d'enoouragi'i de
<i
toutes ses forces les sociétés en leur facilitant l'dchil
de la musique, en leur assurant graluitemeut des
salles de réunion, peut-être en accordantteurs
membres, après un certain temps de service, des
privilèges et des immunités. Ce que pourrait encoic
i'iitat, ce serait de multiplier les occasions oit ces
sociétés se produiraient en affirmant, pour la plus
grande joie de la vie commune, l'intensité des sentiments collectifs.
Les occasions ne manquent pas il s'agit d'en
«
profiter et d'organiser de la musique pour les« situala vie civile, comme l'Eglise, « au début
tions
de son histoire, le fit avec tant de bonheur pour les
solennités delà vie religieuse.»
Le compositeur Bourgault-Di'coi.'Diuyavait conud
l'Orphéon, dans la dernier éclat de ses glorienx dé-

de

la génération précédente, d'un élan spontané qui est sa condition, l'art popun'ayant jamais douté de laire n'en est pas moins épris d'idéal et de perfec,| en fut l'ami le plus zélé,
i'a»enir, lui dédiant de nombreuses œuvres, inspi- tion, recherchait une réalisatiou qui n'ait rien à
fidélitéà la tradition envier a l'art des cénacles.» (Le Nouveau Siècle.)
res par un sentiment de pleine
des chœurs pour voii d'hommes, des Avec lei maitres, d'autres musiciens sont fidèles.
de l'origmei

tuts.

Parmi les maîtres de

cantates chorales avec
d'harmonie ou de fanfare. De ta
foi, Aumême génération, et animée par la même
des
«usla Holiiks parvint à réveiller le souvenir
orphéons
fastes orphéoniques, en réunissant tous les
d'Kdouard
Je Paris et de la Seine, sous la direction
voix mixtes, des
pour
chœurs
jccompagnenient

Palais
Coiosne, pour les grandioses exécutions, au

En 1004, l'Ecole de chant choral a été fondée avec

un enseignement basé sur la méthode Wilheji.
Quelques années plus tard, après une série de mani-

festations continuant la tradition, a été constituée

t AssoeialUm pour le développement du

chant choral,

reconnue d'utilité publique, qui offre désormais, à

son siège social, au Palais du Trocadéro, un centre

l'Industrie, pendant l'Exposition universelle, de de documentation et de renseignementspour l'enseignement, le répertoire, l'organisation des groupetriomphale pour le Centenaire de 1789.
son Ode
parmi les glorieux maîtres vivants de la généra- ments de musique populaire.
Nos jeunes musiciens n'ont pas à renouer un fil
contemporaine, le compositeur Gustave Chabtion
continuité de U de tradition interrompu. Ils subissent l'influence
utiTim maintient la bienfaisante
grande tradition orphéonique, soit avec des œuvres, d'alnés, qui, dans leur passion de recherche de sonorités rares, négligent la voi.\ humaine, et de diletcomme le Couronnement de la Muse du peuple, ou le
riant d'apothéose, dont l'interprétation mobilise tantes qui, ne chantant pas eux-mûiiies, proclament
toules les ressources vocales et instrumentales d'une l'incapacité vocale de notre nation. Qu'ils se tournent
ulle; soit en assumant les responsabilités d'organi- vers le peuple avec l'esprit de justice que, dans un
déjà cité, souhaitait le musicien, grand
salion d'un important festival orphéonique, comme ouvrage
qui eut lieu industriel, Emile Guimet
« l'hommage populaire à Beethoven
Unhomme, vivant constamment au milieu des
«
,ioccasion du centenaire, en juillet 1927, au monument du bois de Vincennes, soit encore en plaidant ouvriers, a quelques droits, se trouve même dans
dans la presse la cause de l'art populaire, eu termes l'obligation de déclarer ce qu'il voit et ce qu'il
diitquels ajoute la haute autorité artistique de l'au- pense. C'est une remarque à faire les classes
riches et éclairées ne touchent à la classe ouvrièie
teur de Louise
Il faut bien comprendre pourtant que la vie que par les côtés douloureux et irritants. On re«
artistique d'une nation ne réside pas seulement chetche les vices pour les détruire, les miseres pour
dans les manifestations et productions des artistes. les soulager, les soullrances pour les guérir; mais il
Populariser l'art est l'un des premiers devoirs d'une est à craindre qu'on oublie cette masse énorme qui
démocratie. Si, de la masse du peuple initié, s'é- vit heureuse el modcste sans réclamer ni secours,
ni consolations.»
1« e un jour une exception, quelque génie créateur
Ils trouveront la permanence de la Lonne\olonté
d'idées, ce-qui serait plus glorieux, plus beau que
artistique populaire. Ils connaitront ces sociétés,
le elief-d'œuvre lui-mème, ne serait-ce pas la compn'hension de ce chef-d'œuvre pur lu peuple entier, encore nombreuses, dont le plus grand souci est la
caatuiiy sentant vivre la réalisation de son propre crainte de ne pouvoir conserver leur valeur artisVoilà ce tique et l'existence même, lorsque seront disparus
désir de beauté, chacun pouvant affirmer
qu'amme encore la foi orphéoqueje rfivais (l'accomplir, en sorte que chacun arrive- leurs directeurs
raia se persuader d'y avoir collaboré. Populaire, nique. Ils voudront que renaisse l'heureux temps de
hlernel, national, .cet art est bienfaisant aux ar- la France musicienne dont l'étonnant passé est une
tistes, dont l'idéal et le métier s'ennoblissent dans révélation pour tropde musiciens d'aujourd'hui, et
lamour sacré d'un but sublime. Ce n'est plus l'art apparaît à tous comme un récit merveilleux.
Puissent ces pages consacrées a t'harmonieuse
taie, spécialisé, reservi1 a une élite, à une chapelle
if fidèles, ni l'art égoïste et stérile, objet de lute légende retenir l'attention, et éveiller des svnin^vie et inutile. Et pourtant, bien qu'il participe pathies agissantes.
Uenri UADII.l IK.
Je
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LE THÉÂTRE AVANT LOUIS XIV

LES PREMIERS SPECTACLES

La civilisation romaine, imposée aux Gaules par
la force, avait apporté avec ses légions l'éblouissant
corlège de ses plaisirs profanes. Les races de la Nar-

bonnaise, mieux préparées que les populations rudes
du Nord aux élégances latines, s'émerveillèrent du
faste dont les conquérants agrémentaient leur vie.
La vallée du Rhône applaudit bientôt aux jeux du
cirque et s'amusa des masques de la comédie. Non
loin des Arènes de Nimes, se dressaient le théâtre
d'Arles et le théâtre d'Orange.
L'invasion des barbares, qui ravagea le vieux
monde, ruina jusqu'en ses bases l'édifice à peine
achevé de la civilisation gallo-romaine, qui ne fut
bientôt plus qu'un souvenir la domination de l'empire avait été une trop courte initiation à la vie la
plus raffinée que le monde eût encore connue. La
fureur des dévastations germaniques ramena en
Gaule le chaos des premiers âges, ce ne fut qu'après
plusieurs siècles d'une barbarie nouvelle et bien
après la conquête franque, qu'une renaissance
intellectuelle Ileurit parmi les ruines de l'Empire

romain.
Le mélange de tant de races, destinées à vivre

désormais confondues, donna naissance à une civilisation nouvelle qui s'établit lentement par uue foi
commune et par l'échange des dialectes. La diversité des idiomes provoqua l'essor d'une langue
étrange, faite d'harmonie latine et de rythme germanique, dont la richesse fut merveilleuse. Brunetto
Latini, le maître du Dante, reconnaissait en elle
« la parlenre la plus délilable, et commune à toutes
gens ».
Ces âges héroïques inspirèrent les chants de nos
premiers trouvères. Les « gestes » de Garin de Loherain, le poème de Holand – dont le jongleur Taillefer clamait encore les stances à la bataille d'Hastings
et les exploits d'Ogier de Danemarche,
répétés tant de fois à la lueur des torches, le soir,
dans les donjons, remuaient profondément l'âme de
ces hommes dont les loisirs de guerre se passaient
dans les récits de combats.
Mais les chevaliers, dont les bardes exaltaient les
prouesses, montraient assurément trop de vaillance

pour que le succès ne vînt pas couronner toutes
leurs entreprises, y compris celles de galanterie. La
reine Genièvre, ta blonde Yseult, héroïnes de Chres-

tien de Trojes, et la reine Sébile, chantée par Jean
Bodel, ont des grâces un peu complaisantes pour de
si liaultes damesCertaine Sénéchale, en le lin d Equitaa de Marie de France, met au service de ses
aimables caprices une subtilité dont s'inspireiaienl
encore avec profit les auteurs du Palais-Royal!
Ainsi, dès l'époque lointaine des épopées cai loungiennes, en le temps joyeux où les hostelleries, placées sous le complaisant patronage de saint Juheu,
offraient un si large accueil aux clercs et aux paladins, la corde dramatique etla corde comique résonnaient déjà sous les doigts des ménestrels.
Pourtant, la véritable origine du théâtre français
ne devait venir ni des poèmes épiques ni des chansonsde gestes, mais des scènes de l'histoire religieuse
ou de la légende sacrée. L'éducation littéraire dela
Grèce se renouvelait dans les Gaules. C'est sur les
marbres sacrés des temples de la Grèce que s'était
formé le drame primitif. C'est du chœur dithyrambique, cnla<anl de ses danses les degrés des autels,
et glorifiant de ses chants la légende de Racolais,
que Thespis détacha, un jour rùiro-f>!f»j<r. Le chœur
s'arrêtait, puis repartait en cadence, tandis quele
personnage isolé de la ronde commençait un rréit
et provoquait ensuite les autres à répondre. C'esl
la légende du Christ et des Apôtres qui fournil la
trame des premiers « jeux ».
Depuis longtemps, les voûtes des cathédrales pothiques s'offraient, comme décor, a des solennité
étranges. L'Bglise, a dit Michelet, était au mojen
âge « le domicile du peuple. La maison de l'homme.
cette misérable masure où ilrevenail le soir, n'élut
qu'un abri momentané. Il n'y avait qu'une maison,a
vrai dire, la maison de Dieu n Et c'est là que nos
aïeux vinrent prendre le goût des spectacles et des
jeux. On a trouvé un vieux « jeu o en trois paît""
donnant l'épisode des enfants dans la fournaise, avec
toutes les indications nécessaires à la mise en scène;
ce drame est en latin et a du être écrit au \i° siècle. Le premier drame liturgique en langue ul1"
gaire qui soit connu est un Adam en trois pallies:
la chute de l'homme, Cain et Abel et le délili1 des
prophètes annonçant la réparation. Il est du mi'
cle comme le jeu de saintNicolas de JeanBodel, f|U
futjoué àArras.
Dès le vi« siècle, on célébrait dans le temple
fête des Fous, depuis le tes janvier jusqu'au )ou
des Rois; la fête des Diacres Soùls, dont le
était l'élection de l'évèque des Fous celle des COI
t><>

1. Michelet,
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nards; celle de l'Ane. Ces réjouissances, dans

les-

le clergé s'associait avec la foule, sous des
accoutrements et des. masques bizarres, pour mener
processions et les interrompre des
de burlesques
scènes les plus extravagantes, des orgies les plus
scandaleuses, ont fait l'objet de trop nombreux
quelles

pour que nous insistions sur leur caractère.
Les conciles de Mayence, de Tours, de IlUeims
o
et de Chalon-sur-Saône, qui furent tenus l'an 813,
défendirent au<c évoques, au«c prêtres et aux autres
eccksiastiques d'assister à aucun de ces spectacles,
peine de suspension,et d'être mis en pénitence1. »
a
En 1198, la célébration de la fête des Fous fut
interdite dans le diocèse de Paris par le légat Pierre
de Capoue. Mlle n'en subsista pas moins jusqu'au
récits

\v» siècle.

de l'église, les Parisiens avaient tu distraction
de spectacles ambulants que leur donnaient des
baladins, gens fort habiles en tours d'adresse, mais
fort mal vus de la police, d'abord parce qu'ils n'avaient ni feu ni lieu, puis parce qu'on les soupçonnait d'être entachés de magie. On les appelait
indifféremment basteleurs, farceurs, jongleurs el
Hors

joueurs. Ce qui distinguait pourtant ces derniers,
t'est qu'ils dressaient des singes.

Pour se concilier la bienveillance des pouvoirs
publics, les Ménestriers avaient fondé auprès d'eux,
sur unterrain acquis de l'abbessede Montmartre, une
église et un hôpital. La fondation de l'hôpital, attenant à IVglise, explique le patronage de saint Julien.
Cet hôpital n'eut pa. une longue existence,
car les
bâtiments en furent bientôt accaparés par les chapelains. Mais l'église, Saint-Julien-dea-Ménétriers,demeura jusqu'à la Révolution, et les jongleurs en
entretenaient les prêtres au moyen de dons annuels.
Leur«« cohue », désignée couramment sous le nom
de ménestrandie, exécutait des tours de gibecière,
dressait des singes et autres bêtes, et se recommandait de saint Genest, son patron, qui fut bateleur
aussi, paien d'abord, puis converti et martyrisé en
303 sous les yeux de Dioctétien.
Ils jouaient de tous les instruments, tant haulx
de la vielle, de la harpe, de l'épinette,
comme bas,
du rebec,
et ceux-là seuls qui faisaient partie de
l'association pouvaient faire entendre leur musique
aux fêtes et réunions de plaisir données en la ville,
vicomté et diocèse de Paris.
Les statuts qui les régissaient étaient très rigoureux. Mais l'obligationde s'y soumettre était absolue,
et les lettres patentes confirmatives du 24 avril 1407i
disposent que «Se aucun ménestrel estrangier veut
jouer desdiz instrumens en la ville de Paris ou
ailleurs ès lieux dessusdiz, pour soy allouer et gaingnier argent, ycelluy roi des menestrels ou ses députez lui pevent delfendre ladicte science, jusques à
ce qu'il ait juré par la foy et serement de son corps,
à tenir et garder l'ordonnance dessusdicte, surpaine
d'eslre banni de ladicte science par an et jour, et de
l'amende dessusdicte (20 sols parisis), se ce n'est à
la voulenté desdiz roy ou députez1.
Une ordonnance du prévôt de Paris, du quatorzième septembre 4393, leur avait défendu « de ne
rien dire, représenter, ou chanter dans les places
publiques ou ailleurs, qui pût causer quelque scandale, a peine d'amendearbitraire et de deux mois de
prison au pain et à l'eau ». »
Le goût des spectacles s'était grandement développé, à la suite des fêtes ecclésiastiques dont nous
avons parlé. Celles de l'Université, qui avait chaque
année son évéque des Fous, et les processions que
l'on multipliait pour éblouile populaire,excitaient
de plus en plus sa curiosité.
En 1313, aux fêtes de la l'entecôte, Philippe le Bel
fit représenter, sous des courtines, à l'abbaye de
Saint-Germain des Prés, le paradis et l'enfer, avec
une figuration magnifique de personnages et d'ani-

ordonnance de Charlemagne, de l'an 789,
tes mit au nombre des personnes infâmes aux«
quelles il n'était pas permis de former aucune accu-alirjn en justice' ». Philippe-Auguste les chassa
purement et simplement de ses élats dès la première année de son règne. Mais ils bénéficièrent
d'un sort meilleur sous le règne de saint Louis.
Nous en avons la preuve, dit Delamare, dans un
«
tarif qui fut fait par saint Louis pour régler les
droits de péage, qui se payoient à l'entrée de Paris
sous le Petit-Chàtelet J'un des articles porte que le
marchand qui apporteroit un singe pour le vendre,
payeroit 4 deniers; que, si le singe appartenoit à
un homme qui l'eût acheté pour son plaisir, il ne
donneroit rien; que, s'il étoil un joueur, il en joueroit devant le péager, et que, par ce jeu, il seroit
quitte du péage, tant du singe que de tout ce qu'il
auroit acheté pour son usage. C'est de là vraisemblablement que vient cet ancien proverbe populaire,
payer en monnoye' de singe, en gambades. Un autre
article porte qu'à l'égard des jongleurs ils seroient
aussi quittes de tous péages, en faisant le récit d'un
couplet de chanson devant le pt-nger3.
En 1313, pendantes grandes fiHesde la Pentecôte,
lorsque Philippe le Bel arma ses trois fils chevaliers,
en présence d'Edouard II et d'Isabeau de France,
devenue reine d'Angleterre, ce furent des jongleurs maux.
Le jour de Pâques 1390, des chapelains et des
qui guidèrent les cortèges, au son des buisines et des
taborins.
clercs de la Sainte-Chapelle offrirent à Charles VI
Vers l'an 1330, sous le règne de Philippe VI, les le spectacle de la résurrection de Jésus-Christ. Le
jongleurs et les jongleresses de Paris, qui tous roi, en maniere de satisfaction, leur fit remettre
s'étaient parqués dans une rue portant leur nom,
40 francs6.
la rue des Jongleurs, devenue par la suite et restée
Des cérémonies semblables avaient lien assez soubien longtemps la rue des Ménétriers,
parvinrent vent dans les monastères, à l'occasion de leurs fêtes,
«ériger une confrérie sous les noms de saint Julien et dans certains collèges. On y montrait des épisoet de saint Genest. Lettres en furent passées et des de la vie des martyrs et les miracles des saints.
scellées au Chàtelet, le 23 novembre 1331. Cette cor- Parmi les plus remarquables, se trouve le Miracle de
poiation, comme toutes celles d'alors, était gouver- Thùophile de Ilutebeul et les quarante-deux Miracles
née par un roi, le roy des Ménestriers.
de Notre-Dame, qui montrent un mélange singulier
Une
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de foi candide et de trivialité populaire qui nous
semblent inconciliables.
Ces divers spectacles s'inspiraient d'une correction
wiabie. La nudité des hommes, et surtout des
femmes, y était chose accoutumée.
Ce n'était pas une innovation a Home, les mimes
»e. dévêtaient généralement. On raconte qu'un jour,
aux Florales, la présence de Caton gênait fort les
jeunes femmes, qui n'osaient faire glisser leurs
robes. Caton se retira, sur l'avertissement d'un ami,
et le peuple battit des mains pour qu'elles se montrassent nues.
Au moyen âge, on peut dire qu'il n'y avait point de

elle tomba même dans la farce, en 'éditant imicitius.
Il est curieux de remarquer qu'elle usa souvent de
la personnification d'êtres allégoriques portant les

noms de Sapience, Foi, Charité, etc.,
procéda
dont, trois siècles plus tard, devaient se servir
Guillaume de Lorris dans son Roman de la Rosé, et
les Enfans sans Souci sur leurs tréteaux.
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Les prédicateurs du moyen âge, connaissant ce
besoin inoé chez les foules de toujours esquisser une
processions qui défilèrent le long des rues de la forme à l'idée et de préciser leur rêve au milieu des
Gité, au moment où l'on redoutait la famine, tous élans les plus hardis de l'imagination, avaient pris
les figurants, sauf les femmes mariées, étaient entie- coutume de raconter, comme s'ils en avaient été les

fête de quelque éolat sans que l'un et l'autre sexe
dépouillassent toute parure. En l'an 1315, dans les

rement nus1. « Le peuple estoit tellement eschauffé
et enragé (s'il faut parler ainsi) après ces belles dévotions processionnaires, qu'ils se levoient bien souvent de nuict de leurs lits, pour aller quérir les
curés et prestres de leurs paroisses pour les mener
en procession; comme ils firent en ces jours au curé
de Sainl-Eustache, que quelques-uns de ses paroissiens furent quérir la nuit, et le contraingnirent se relever pour les y mener proumener, auxquels pensant
en faire quelque remonstrance, ils l'appellerentpolitique et hérétique, et fust contraint enfin de leur en
faire passer leur envie. Et à la vérité ce bon curé,
avec deux ou trois autres de la ville de Paris (et
non plus) condamnoientces processions nocturnes,
pource que pour en parier franchement, tout y estoit
de quaresmeprenant, et que hommes et femmes,
filles et garsons marchoientpesle mesle ensemble
tout nuds et engendroient des fruits autres que ceux
pour la fin desquels elles avoient esté instituées3.»»
Jean de Troyes, greffier de l'Hôtel de Ville, nous
apprend dane sa chronique qu'à l'entrée de Louis XI
à Paris, à la fontaine du Ponceau, trois belles filles
toutes nues figuraient en manière de sirènes. Il en
fut de même à Lille, en 1468, lors de l'entrée de
Charles le Téméraire on y représenta le Jugement
de Paris, et les trois déesses se montrèrent sans
voile.
La licence du langage accompagnant, d'ordinaire,
le relâchement de la tenue et des mœurs, on com-

prendra sans doute plus aisément les hardiesses
d'expression de nos premiers dramaturges.
Comment expliquer que, au x« siècle, dans un
couvent de Saxe, le couvent de Gandersheim, une religieuse, du nom de Hrotswita, ait pu faire jouer de
véritables pièces, dont le sujet était, pour presque
toutes, il est vrai, tiré des légendes pieuses, mais
dont les situations,très adroitement conduites, s'ins-

piraient certainement des auteurs antiques? Comment expliquer cette résurrection spontanée de l'art
du théâtre au milieu de l'ignorance de ce temps, et
cette tentative isolée de rénovation scénique?
Hrotswita Ot jouer par les nonnes de Ganderaheim
des drames d'amour extrêmement hardis. Callimaque,
Papknwst et Thaïs sont l'œuvre d'une conception
dont l'habileté est réellement déconcertante. Mêlant
la naïveté d'une foi touchante au probable désir
d'édifier les novices sur les erreurs de ce monde,
Hrotswita multiplia les scènes les plus scabreuses;
1.

ï.
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témoins, l'histoire de Jésus-Christ et le drame de
la
Passion, inventant des détails grâce auxquels leur
éloquence, jointe à la bonhomie de leur récit, trouvait le moyen d'arracher des larmes.
Citons seulement ce passage tiré des sermonnaires
du franciscain Michel Ménot, où il peint la douleur
de la Vierge après le Golgotha
« Monsieur Sainct Jehan va mesner la benoiste
dame en la maison de sa mère pour ce qu'il estort
tard. Et là eussiez veu les gens par troppeaulx parmy
les rues de Hierusalem, devisans de ceste afaire. El
en voyant passer la bonne dame, ils disoient lléte'
vela la mère de ce povre exécuté. Bon soir, Madame
Aulcunes femmes pleines de compassion la conduyrent jusques à son logis en plourant. Quand h
bonne dame parvint à l'huys de son logis, se ra
retourner vers la compaignie, en leur donnant graces
et le bon soir3. »
De cette intimité du récit au dialogue, le chemin
n'était pas long et fut bientôt franchi.
Pour les spectacles dont nous avons parlé plus
haut, qui se donnaient en de rares occasions dans
les monastères et dans les collèges, on se servait
toujours de la langue latine. 11 n'y avait pas encore,
à la fin du xiv" siècle, de théâtre à proprementparler,
c'est-à-dire d'édifice spécialement destinéà des
actions dramatiques, à des représentations populaires et suivies, en langue française. C'est aux Confrères de la Passion que revient l'honneur de l'avoir
créé.
Les Confrères de la Passion.
Vers l'an 1398, quelques bourgeois de Paris,
afin d'y consacrer leurs loisirs, établirent un tlicitrf
à Saint-Maur-des-Fossés et voulurent représenter
le drame de la Passion.
Un tel spectacle n'offrait rien de nouveau, etl'on
conçoit mal l'émotion qu'il causa au prévôt de Paris.
Ce magistrat crut devoir rendre, le 3 juin 1398, une
ordonnance aux termes de laquelle il défendaità
quiconque soumis à sa juridiction « de représenter
jeux de personnaiges, soit de vie de saincts ou
aultrement, sans le confié du Roy, sous peine d'encourir son indignation et de forfaire envers luy»
Lesdits bourgeois, pour mieux affirmer la réso'
lution de leur entreprise, formèrent entre eut m"
association et s'intitulèrent « Confrères de la Passion de Nôtre-Seigneur ». Puis ils s'adressèrent a«
roi pour requérir son autorisation.
3. Michel Ménot, Panumti Domim pxposilio, f- ciaik, «rso.
Cité par Ofriun.

Charles VI, de sa nature grand amateur de fêtes et à tous nos autres Justiciers et Officiers presens et
et de spectacles, cherchant, de plus, en toute ollca- à venir, ou à leurs lieutenans, et à chacun d'eux, si
tion, l'oubli de son mal, sentit sa curiosité s'éveiller comme à luy appartiendra, que lesdits Meistres,
an souvenir des quelques mystères déjà représentés Gouverneurs et Confrères, et à chacun d'eux fassent,
devant lui par des ecclésiastiques et des clercs. JI souffrent et)aissent jouir pleinement et paisiblement
voulut que les Confrères bourgeois Ossent en sa pré- de nostre présente grâce, congié, licence, don et
sence montre de leurs talents. Il en lui, à la suite, octroy dessus dits, sans les molester, ne souffrir et
si enthousiaste, qu'il leur sifrna, le décembre H02, empêcher,
et pour le temps à venir; et pour
les lettres patentes que voici
que ce soit chose ferme et stable a toujours, Nous
avons fait mettre nostre scel à ces Lettres, sanf en
« Charles par la grâce de Dieu Roy de France, sça- autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
voir faisons, à tous presens et avenir.
« Ce fut fait et donné à Paris en nostre Hnstel les
« Nous avons reçu l'humble supplication de nos Saint Pol, etc.1.
t.
bien-amez les Maistres, Gouverneurs et Confrères de
la Confrérie de la Passion et Resurrection de Nostre- Les bourgeois tragédiens s'établirent à Paris, dans
l'hôpital de la Trinité, où ils avaient déjà organisé
Seigneur, fondée en l'Eglise de la Trinité à Paris
contenant que comme pour le fait d'aucuns Mys- le service de leur confrérie. Ils louèrent aux Prémontere deS aincts, de Sainctes etmesmement du Mystère trés la grande salle de cet hôpital', et prirent le nom
de la Passion, qu'ils ont commencé dernierement, et de « Maltres Gouverneurs et Confrères de la Passion
sont prests de faire encore devant Nous, comme et Résurrection de Notre-Seigneur». Leur entreprise
autrefois avoient fait, et lesquelz ils n'ont pû bonne- eut un succès énorme. Comme leurs représentations
ment continuer, parce que Nous n'y avons pas pu avaient lieu tous les dimanches et les jours de fêtes,
estre lors presens, on quel fait et Mystere ladite de une heure à cinq heures après midi, les curés
Confrairie a moult frayé et dépensé du sien, et aussi avancerent les vêpres pour permettre à leurs paroisont fait les Confrères chacun d'eux proportionnable- siens d'y assister, et sans doute pour en avoir euxment disanten outre que s'ils jouoient publi quement mêmes la liberté.
Le répertoire des Confrères se composait d'abord
et en commun, que ce seroit le proufit de ladite Confrairie; ce que faire ils ne pouvoient bonnement sans de la trilogie Passion, puis des mystères de Saintnoslre congié et licence; requerans sur ce nostie Martin,de Saint-Crépin, de Sainte-Barbe, et des Actes
gracieuse Provision Nous qui voulons et desirons des Apôtres. Us choisirent même leurs sujets dans

i
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le bien, proufit et utilité de ladite Confrairie, et les

l'Ancien Testament et dans la Bible.
On peut caractériser leur tentative en disant qu'ils
droits et revenus d'icelle estre par Nous accrus et
augmentez de grâce et privileges, afin qu'un chacun mêlaient la dernière grossièreté aux plus émouvantes
par dévotion se puisse adjoindre et mettre en leur impressions. A côté des dialogues les plus simples et
compagnie;à iceux Maistres, Gouverneurs et Con- les plus touchants, on entendait des anges interpelfrères d'icelle Confrairie de la Passion de Notredil- ler Dieu dans le langage que voici
Seigneur, avons donné et octroyé de grâce speciale,
Père éternel, vous avez tort
pleine puissance et autorité Royale, cette fois
Et devriez avoir vergo^np.
pour toutes, et à toujours perpétuellement, par la
Votre fils tnen-anné est mort,
teneur de ces presentes Lettres, 'autorité, congié et
Et vous dormez comme un ivrogne
licence de faire joiier quelque Mystère que ce soit,
Si l'on s'était borné
reste confondu
soit de la Passion et Résurrection, ou autre quelconque, tant de Saincts comme de Sainctes qu'ils vou- à la lecture de certaines scènes vraiment scandadront élire et mettre sus toutes et quantes fois qu'il leuses, et l'on en conçoit une étrange idée de l'esprit
leur plaira, soit devant Nous, nostre commun ou français au x v° siècle! C'était ce qui plaisait alors,
ailleurs, tant en recors qu'autrement, et d'eux con- c'était là le drame de l'époque, et le drame hiéravoquer, communiquer, et assembler en quelconque tique
De telles représentations faisaient véritablement
lieu et place licite à ce faire, qu'ils pourront trouver en nostre Ville de Paris, comme en la Prevoslé fureur, et il faut avouer que les Confrères ne négliet vicomté ou Oanlieuë d'icelle, presens à ce trois, geaient rien pour retenir le public devant eux. Dès
deux ou un de nos Officiers qu'ils voudront eslire, l'obtention de leurs lettres patentes, ils essayèrent
sans pour ce commettre offense aucune envers Nous de la satire, et trouvèrent dans la Bible l'inspiration
et Justice; et lesquels Maistres, Gouverneurs -et Con- de plus d'un trait. La foule, voyant Hérode abanfreres dessus dits, et un chacun deux, durant les donner sa femme pour Hérodiade, celle de son frère,
jours esquels ledit Mystere qu'ils joueront se fera, comprenait l'allusion aux amours du duc d'Orléans
soit devant Nous, ou ailleurs, tant en recors qu'autre- et de la reine Isabeau.
Le gouvernement tolérait ces audaces.
ment, ainsi et par la manière que dit est, puissent
Quelquefois, les Confrères donnaient leurs spectaaller et venir, passer et repasser paisiblement, vestus, habillez et ordonnez un chacun d'eux, en tel cles hors de l'hôpital de la Trinité. En I't32, le roi
eslat ainsi que le cas désirera, et comme il appar- et la reine d'Angleterre leur firent jouer à l'hôtel de
tiendra, selon l'ordonnance dudit Mystere, sans dé- Nesle, au faubourg Saint-Germain, lé mystère de la
tourber ou empêcher et en pleine confirmation et Passion de Saint-Georges.
seureté, Nous iceux Confreres, Gouverneurs et MaisLes clercs de la Baxocke.
tres, de nostre plus abondante grâce, avons mis en
Ils eurent bientôt pour rivale la Batoche. Les clercs
nostre protection et sauve-garde, durant le recors
d'iceux jeux, et tant comme ils joueront seulement, occupés par les procureurs de Paris au Parlement et
sans pour ce leur méfaire, oua aucuns d'eux à cette
et rap1. Registre» mu Chatelcl, vol. 2 des Batmièms, fol. 77;
occasion, ne autrement.
portées dans Delamarc. t.I. liv. III. tit. III, Hiap. m.
Si donnons en mandement au Prévost de Paris
21 toises <fe lon^twnr, sar 6 toises d« largonr.
2. Cette iatlc .iviiit

àcela!On

au Chàtelet1 formaient entre eux une association,
selon le mode du temps, et cette association avait été
légalement reconnue par Philippe le lîel. La Baioche
avait son roi, qui portait, sons la protection des ordonnances, une toque pareilleà cel le du roi de France.
Elle avait aussi sa monnaie et ses armes trois
escriptoyms d'or en champ d azur! Et son organisation comprenait un grand nombre de magistratures
elle avait un chancelier, des maîtres des requêtes,
un avocat, un procureur général, un grand référendaire, nu rapporteur en chancellerie, un grand audiencier, etc.
Les clercs célébraient, à de certains jours, des fêtes
magnifiques. La fortune des Confrères excita leur
émulation, et ils voulurent donner, eux aussi, des
spectacles. Comme ils ne pouvaient, en raison du

II

va jusqu'à

leur interdire de solliciter du roi

son

autorisation.
L'année suivante, les Bazochiens, espérant sans
doute que le Parlement, pour avoir rendu tant d'arrêts dans l'inlervalle, avait mis en oubli celui qui les

menaçait, s'apprêtèrent à faire une rentrée solennelle. Le Parlement leur prouva qu'ils s'abusaient,
Le 19 juillet, il leur interdit toute représentation
«

jusqu'à ce que par ladicte Cour en soit ordonné,

sous peine, par les contrevenants, d'être battus de
verges par les carrefours de Paris, et bannis du
royaume ». Cette perspective terrorisa les organisa-

teurs de la fête.

Sous le règne de Charles VIII, la Bazoche recom-

mença ses exploits. Le 1" mai 1486, les acteurs
entaillèrent leur dialogue de traits assez piquants 1
rencontre du roi et de son gouvernement. Par lettres
patentes du 8 mai, Charles VIII ordonna l'emprisonnement de cinq d'entre eux. Mais ils furent immédiatement réclamés par l'évéque de Paris, lequel
prétendit à juste titre que les coupables, en lein
qualité de clercs, devaient être traduits devant s,i

privilège des Confrères, empiéter sur leur répertoire,
ils imaginèrent un genre nouveau et jouèrent des
farces et moralités. Il les jouaient au Parlement, dans
la grande salle, qui s'appelait alors salle des Procureurs, couverte seulement en charpente, mais
ornée des eflîgies des rois de France, et à l'une des
extrémités de laquelle se dressait la légendaire Table juridictions. Ils furent relâchés.
Sous Louis XII, la Basoche bénéficia d'une libellé
de Marbre*.
Cette table leur servait de scène.
presque sans réserve. Une seule fois, le roi manifesta
Les clercs du Châtelet dressaient un échafaud sur sa colère. Ce fut à la suite d'une entrée solennelle
d'Anne de Bretagne à Paris, en 1H04. Elle avait
la place qui s'étendail au-devant du monument.
Les pièces de la Bazoche avaient pour objet la déri- assisté à une représentation de la Bazoche et y avait
sion de toutes choses. Le roi, la cour, l'église, la jus- entendu conter ['histoire d'un maréchal qui axoil
tice, la noblesse, l'armée, rien n'échappait à la verve voulu ferrer un âne, et en droit reçu un si grand coup
des clercs. Et l'on ne comprend que trop aisément de pied qu'il s'étoit vu jeter hors de la cour.
Trop directe était l'allusion à son ennemi Pierree
les difficultés auxquelles ils se trouvèrent en butte de
Rohan, maréchal de Gié, alors en prison. Le roi lit
tous côtés.
Le Parlement, dans les attributions duquel rentrait fouetter quelques acteurs, mais ne moulra, par la
la police générale da royaume, leur défendit d'abord suite, aucune sévérité.
de jouer sans une autorisation expresse. Et, en 1422,
« Lui estant rapporté un jour, dit Brantôme', que
des clercs qui avaient enfreint le règlement furent les clercs de la Bazoche du Palais et les écoliers aussi
avoient jouédes jeux où ils partaient du roi et de sa
emprisonnés.
Louis XI pensa qu'en accordant sa protection aux

clercs de la Bazoche il tournerait leurs armes contre
ses propres ennemis, ce qui vaudrait mieux que de
les leur arracher. Le calcul fut heureux. Le prévôt
ne refusa pas sa bonne grâce aux protégés du roi, et
la Bazoche reçut des subventions! En 1476, le prévôt
lui donnait 10 livres parisis pour concourir aux frais

d'une représentation.
Mais, une fois Louis XI retiré à Plessis-les-Tours,
le Parlement ne garda plus aucuns ménagements.
Un arrêt du 1S mai 1476 défend « à tous clercs et
serviteurs, tant du Palais que du Chastelet de Paris,
de quelque estat qu'ils soient, de doresnavant jouer
publiquement audici Palais,ou Chastelet, ni ailleurs
en lieux publics, farces, sotties, moralités, ni aultres
jeux à convocation de peuple, sons peine de bannissement du royaume et de confiscation deleurs biens ».
Lt juridiction du Cliâlclcl filait

piincijialc jtiridirlion. C'flait
la juridiction du roi en tant que comte de Paris, tandis que la juridiction il'dppcl du Parlement elait celle du loi en laut que souverain. Le
comte de Paris, plus tard devenu duc de Ttanie, puis roi, déléguait
l'eierrice dosa juridictionà un vicomte,qni fut bientôt appela prévôt,
et garda ro titre môme après la création des bailliages, encore qu'ild
rûtb-iiili de Paris.
2. Lr; pal-us de II Cité, roncurrcmnient au
resi"denceù plusieurs de nos rois. C'est dans rette grande salle qu'il* recevaient l'hommage des vassnuK de la couronne et les amb.iE8ideurs
et c'est far cette table de marbre qu'on servait les festins royaui
Le palais fnl, .1 dater du règne de Charles VII, complètement abandonné au Parlement. Il Tut, d'ailleurs, ineendi6 en I6IB, et la grande
Mlle entièrement consumée.
3. On voyait fonctionnera Pans, à côté de la juridiction du Parlement et de celle du Chrftelet, In juridiction du corps miiiii<-i|«il, issu
1.

In

de

Cour et de tous les grands, il n'en fit autre semblant,
sinon de dire qu'il falloit qu'ils passassent leur rire,
et qu'il permettoit qu'ils parlassent de lui et de sa
Cour, mais uon pourtant dérèglement, et surtout
qu'ils ne parlassent de la reine sa femme, en façon
quelconque, autrement qu'il les feroit tous pendre.»
Les clercs, si malicieux fussent-ils, ne trouvèrent
à railler que l'avarice légendaire de ce roi père dn
peuple. Pour si peu, ils ne furent point inquiétés.

Les Enfouis sans Souci.
autre association égaya aussi de ses saillies
ce vivant xv siècle: les Enfans-sans-Souci.
C'étaient des jeunes gens, de bonne famille potn
la plupart, et qui menaient la vie– joyeuse. – Lr
royaume de la Sottise, qui avait pour étendue l'univers, était soi-disant gouverné par le chef de cette
Une

de l'nnricnni1 confrérie des Marchanda de l'eau, et qui avait A sa tell1
le piévôt des Marchands; puis les jundiclious ecclésiastiques, qui
étaient dcsjurKlmlioos temporelles
opposition aux officiantes, qui

[i:ir

étaient fies jui libellons spirituelles. Les evèqncs elles abbes se trou-

-nir

du
,.lent
territoire de
de.domaines
l'é~èchepossédait
pos.~da,L.t.
un lieis
domaines c6nsidcmbles,l'evéche
l'elâ

du terrilolre de Paris, a

titre de censivo. Noire-Dame, Saml-Gcrmain
r.tiixcrrois S.uut-(ji'rniain des Pri'3 appliquaientla justice dans leuHs
tribunaux.
f.ajundiction ecclésiastique était tivscn faicur.iu niojeii âge a cause
des garanties de bonne Justice qu'elle offrait. Les juges étaient plus
instruits, la procédure était plus rationnelle. Los justiciables devinète,lele,
i.lerc(ilIl
mat Ires
rent
très nombreux,car
ci.,e;or,
carilil suffisaitd'être clerc
a, pour
p~r être
n'était aucunement nécessaire d'être ordonne il suffisait île le demander cl d'être lonsuic, fût-on marié.
A

Brantôme, Discours

!• Anne liv lirrtagnp.

prenait le francois.Ainsi l'on se préparaita l'accès des confrétitre de Prince des Sots. C'est lui qui présidait aux ries qui guettaient l'adolescence, et l'on se familiareprésentations des soties.
risait peu à peu avec leur témérité.
Dès le règne de Charles VI, elles avaient lieu aux
Halles comme elles atteignaient la dernière liberté
Les Interdictions dx Parlement.
la
plus
étourdissante
et
fantaisie,
la
de langage
voMais Louis XII emporta avec lui la liberté de ses
gue en fut considérable.
C Les Enfants-sans-Souci fraternisèrent cordialement
sujets. Dès sa mort, survenue le 1" janvier IStë, le
Parlement saisit le prétexte de son deuil pour interavec les clercs de la Bazoche et partagèrent leur
dire les jeux que préparait la Bazoche en vue de la
sort, en tant qu'ils furent applaudis par la foule et
tourmentés par la justice. Les soties n'étaient pres- fcle des Rois. Puis, le 2 janvier 1516, il fit < défense
aux bazochiens et aux écoliers des collèges de jouer
que jamais représentées seules; elles étaient généralement jointes à une farce et à une moralité, avec farces ou comédies dans lesquelles il seroit mention
de princes et princesses de la Cour ».
on cri ou prologue, qui les précédait toutes.
Et un arrêt du 5 janvier leur recommanda expresLes événements de l'époque servirent de thème
sément o de ne jouer aucunes farces, sotyes ou aulaut boutades de cette nouvelle troupe. Tantôt Dame
Pragmatique disputait contre le Légat; tantôt le Peu. tres jeux contre l'onneur du roy, de la royne, de
Madame la duchesse d'Angoulesme, mère dudict
ple Italique gémissait sous la tyrannie de Mère Sotte,
seigneur, des seigneurs du Sang, ne aultres personfigurant en robe d'église.
[.es personnages étaient ordinairement allégo- nages estans autour de la personne dudict seigneur,
peine de punicion contre ceux qui feront le conriques, ce qui donnaitplus d'aisance à la conception sur
traire, telle que la Cour verra estre à faire ».
,les pièces. Ils portaient jusqu'aux noms de LimonCes dispositions furent longtemps observées. Mais
de-la-l'erre, Sang-d'Abel, Lasoif, Lagoutte, Espéhince-de-longuG-rie, Honle-de-dire-ses-péchés,Pu- on se lasse de l'obéissance, si ce n'est qu'on oublie
la loi. En 1333, au collège de Navarre, les écoliers
aicion-ditine, etc.
L'Eglise surtout rtlail en butte aux plus amères plai- représentèrent une pièce dans laquelle figurait Marsanteries. En l'an 1511, le mardi gras, fut jouée une guerite de Valois, sous les traits d'une Furie1 Le roi
trilogie du poète Gringoire. Elle comprenait le Jeu fit, sans autre forme de procès, emprisonner auteurs et acteurs.
iln Prince de, Sols et Mire Sotte, suivi de la moralité
11 parait que les clercs de la liaioche cherchèrent,
de ['Homme obstiné, qui élait dirigée contre le pape
Iules II, et d'une farce intitulée Faire et Dire.
par des moyens détournés, à dépenser leur verve
tout en se maintenant à l'abri d'un pareil sort, car
Le Saint-Père s'écriait
un arrêt du 20 mai 1536 déclare que: « Ce jour, la
Cour a mandé les chanceliers et receveurs
et le
Vin de Candie et vin bastaru
chancelier avec un desdicts receveurs venus, leur a
trouve friand et gaillard
A mon lever, a mon coucher
fait défenses de ne jouer, à la montre de la Bazoche,
aucuns jeux, ne faire monstration de spectacles, ne
Un autre spectacle s'offrait, dans le même temps,
escriteauxtaxans ou notans quelques personnes que
Parisiens;
spectacle
l'Alde
qui
venait
aui
nous
soit, sous peine de s'en prendre à eux, et de price
lemagne et de la Suisse, mais qui obtint en France
son et bannissement perpétuellement; et, s'il y a
kaucoup moins de succès. Nous voulons parier de quelques-uns
qui s'efforcent de faire le contraire,
la Cause Macabre ou Danse des Morts.
les escrivent et baillent par escrit leurs noms à laLa Mort, qui jouait le rôle principal et apparaisdite Cour, pour en faire les punitions telles qu'il
sait en squelette, venait surprendre sur la scène,
appartiendra3. »
au milieu des vanités de ce monde, princes, prélats,
Le Parlement alla plus loin encore. Pour s'asbourgeois, manants, bien obligés delui faire cortègp.
enfreindre la
C'était d'une philosophie trop sombre! On voyait surer qu'on ne put, en aucune façon,23 janvier lï>38,
règle tracée, il ordonna, le mercredi
de
cela, des le règne de Charles VI,
la
la
vers
rue
que toutes pièces fussent, au moins quinzejours avant
Cliaronuerie, près des charniers des Innocents.
chaque représentation, soumises àson examen:
A la Bazoche et
Enfants-sans-Souci,
venaient
aux
présenté à
« Après avoir vu par la Cour le jeu
Aique jour s'adjoindre de nouvelles troupes:celicelle par les receveurs de la Basoche pour jouer
les de l'Empereur de Galilée1, du Roi de l'Epinette,
jeudi prochain, ladite Cour a permis auxdits recedu Prince des Nouveaux Mariés, du Recteur des
veurs icelui jeu faire jouer à la manière accouFous, de l'Abbé de l'Escache, du Priuce de l'Etrille,
tumée, ainsi qu'il est à présent, hormis les choses
Wc. Et leurs pièces burlesques, d'instinct, parorayées leur a fait défenses, sous peine de prison et
diant la vie contemporaine,
se modelaient sur la de punition corporelle, de faire jouer autre chose
comédie athénienne et les Atellanes romaines.
que ce qui est, hormis lesdictes choses rayées; et
Le goût du théâtre s'étendait de jour
jour,
et
en
l'advenir à ce que lesdicts receveurs ou leurs
les écoliers eux-mêmes donnaient fréquemment, pour
mettent en frais frnstraloirement,
successeurs
ne
se
dans leurs collèges, des
pièces imitées des inventions ladicleCour leur a inhibé et défendu faire faitaude leurs aînés.
i D'ancienneté, dit Guy Coquille2, cun cry ni jeu, que premièrement ils n'aient la perPeur J'exercice de la jeunesse étoit en usage dans
mission de ce faire de ladite Cour, et à cette fin
les collèges,
qu'en certaines saisons de l'année les
auparavant leurs requêtes en ladite
r'gouts faisoient représenter comédies et dialogues baillé quinze jours
Coût*.»
en latin par leurs écoliers. Aucuns régents ont
La censure préalable faisait ainsi sa première apintroduit,
collèges,
comédies
farces
et
et
aux
en parition.
bande des Knfants-sans-Souci, lequel

Je

Le haut et souverain ompirede Galilée avilit etf1 fond*1
par une
"Mentiondes Clercs de la Chambre des Comptes.
'immrnlairr iur fV, d'iimaarr ,lrs /V«rt ''» lllun, \i. il.

3, Les Trois Théâtres de
Irmeut, 1777, p. 18, note.
i
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Pans, par des Ës«arta, avocat au l'ar-

Le 1 mai 1540, le Parlement renouvela ces dispo-

sitions à l'égard des clercs, admettant toutefois
« qu'ils se réjouissent honnestement et sans scandale ».
Le1octobre, mêmes mesures en ce qui concerne
les Enfants-sans-Souci, à l'occasion d'une autorisation qu'ils venaient de requérir:
Et quant à la Parce et Sermon, attendu la
«
grande difficulté par eux alléguée de les monstrer
à ladite Cour', ayant égard à leurs remonstrances,
pour cette fois, et sans tirer à conséquence, ladite
Cour leur a permis et permet de jouer ladite Farce
et Sermon sans les monstrer à ladite Cour; cependant avec défense de taxer ou scandaliser particulièrement aucune personne, soit par noms ou surnoms, ou circonstance d'estoc, ou lieu particulier de
demourance et autres notables circonstances par lesquelles on peut désigner ou connoitre les personnes, r
Le Parlement, dont la sévérité croissait sous le
regne du bon plaisir, allait bientôt porter l'interdiction jusque dans le répertoire des Confrères.
Par des lettres patentes de janvier 1518, enregis.
trées au Chàtelet le leT mars, François 1er avait confirmé leur privilège. En 1540, ils quittèrent la salle
qu'ils occupaient dans l'hôpital de la Trinité. « La
maison de la Trinité, dit Delamare, fut de nouveau
destinée à un hôpital, suivant J'esprit de sa fondation le Parlement, par un arrêt du 30 juillet 1547,
ordonna que les pauvres enfans qui auroient père
et mère y seroient charitablement reçus, nourris et
instruits dans la religion et dans les arts; de même
que les orphelins l'étoienl en l'hôpital du SaintEsprit5. »
Les Confrères louèrent alors une partie de l'hôtel de Flandre, situé entre les rues de la Plaslrière,
Coq-Héron, des Vieux-Augustins et Coquillière. Et,
en décembre 1541, ils solliciterent l'autorisation de
représenter, selon l'usage, un mystère pour la
fête des Rois.
Le procureur général au Parlement plaida durement contre la requête qu'ils présentaient, flétrissant
de son indignation« ces gens non lettre/ ni enlenduz
en telles affaires, de condition infime, comme un
menuisier, un sergent à verge, un tapissier, un vendeur de poisson, qui ont fait jouer les Actes des
Apôtres, et, entremettant à la fin ou au commencement du jeu farces lascives et momeries, ont fait
durer leur jeu l'espace de six à sept mois; d'où sont
advenus et adviennent cessation de service divin,
refroidissement de charitez. et d'aumosnes, adultères et fornications infinies, schandales, dérisions
et mocqueries. »
II ajoutait que « le plus souvent les prêtres des
paroisses, pour avoir leur passe temps d'aller esdictz
jeux, ont délaissé dire vespres les jours de festes, ou
les ont dictz tout seuls dès l'heure de midy, heure
non accoustumée; et même les chantres ou chapelains de la Sainte-Chapelle de ce Palais, tant que
lesdictz jeux ont duré, ont dit vespres les jours de
festesà l'heure de midy, et encore les disoyent en
poste et à la légère pour aller esdietz jeux ».
Le Parlement, impressionné par de si graves désordres, tint compte des remontrances qu'ils suggéraient à cet austère magistrat. Voici ce que porte
l'arrêt du 12 décembre 1541, sur lequel nous aurons
plus tard l'occasion de revenir

j

1. Parce que, sans doute, ces pièces étaient d'ordinaire impro-

risées.

t.

2. Delamare,

liv. III, Ut. III, chap..ci.

quant à la seconde requeste dudit procurer
général tendant à ce que défenses fussent laides sut
nouveaulx maistres entrepreneurs du mystère de
l'Ancien Testament, ladite court a faict et faict inln.
bicions et défenses auxdits nouveaulx ruaistres de
procéder à l'exercice de leur entreprise jusqu'à.
ce
qu'elle ayt sur ce le bon plaisir et vouloir du ioy,
pour icelluy ou leur faire telle permission qu'il plan*
audit seigneur ordonner. »
Le roi leva l'interdiction.
Ces mystères, qui provoquaient à Paris tant d'enthousiasme, avaient aussi gagné la province. On ]ps
représentait dans un grand nombi e de villes a\ ec un
égal succes.
La Chronique de Mets mentionne que le imstm
de la Passion y fut joué en 1437.
fut .Dieu an
sire appelé seigneur Nicolle Don NeufcliusM, en
Lorraine, lequel étoit curé de Sainct-Victour de Metz.
lequel fut presque mort en la croix, s'il n'avoit este
secouru, et convient que un autre prestre fut mis
en
la croix pour parfaire le personnage du crucifiement
pour ce jour; et le lendemain, ledit curé de "i<untVictour parfit la résurrection et fit très Iiaultement
son personnage et dura ledit jeu. Et un aulieprestre, qui s'appeloit messire Jean de Nicey, qui estoit
chapelain de Métrange, fut Judas, lequel fut prpgipic
mort en pendant, car le cuer luy faillit, et lut bien
hastivemenl despendu et porté en voye
Outreman, prévôt de Valenciennes, raconte que
les bourgeois de cette ville, en 1547,y donnèrent It
mi'me spectacle, qui dura vingt-cinq journées et
procura une recette de 4.680 livres!
Le ligueur Rubis nous apprend également qml
existait un théâtre à Lyon, en 1540. « El là, par
l'espace de trois ou quatre ans, les jours de diman.
che et les fêtes après diner, furent représentées la
plupart des histoires du Vieil et du Nouveau Toument, avec la farce au bout pour récréer les assis« Kt

Et

d

tants'.»

Dès l'année 1j43, François

Iep

avait ordonné la

démolition de quelques hôtels, dans Paris, parmi
lesquels celui de Flandres, Henri II ayant renouvelé
cette décision par lettres patentes du 20 septembre
1347, les Confrères se trouvèrent dans l'obligation
d'émigrer. Estimant qu'une nouvelle location laisserait encore peser sur eux l'éventualité d'un déplacement coûteux, ils voulurentcette fois se rendre propriétaires, et acheterent une partie de l'ancien liôtel
des ducs de Bourgogne, avec issues dans la rue Neuve-

Saint-Francois et dans la rue Mauconseil Par contrat passé le 30 avril 1548, ils s'engagèrent à fournir
à Jean Rouvet, leur vendeur, à ses héritiers ou avants
cause, une rente de 225 livres rachetable mojennanl
une somme de 4.500 livres en quatre payements
égaux. Ledit Jean Rouvet stipula, en outre, l'acquittement par eux de 16 livres de cens et rentes psi a"<
dont il était débiteur envers le roi, plus l'obligation
de lui réserver une loge sa vie durant.
Le bâtiment où les Confrères ouvrirent leur thé.Wre
avait une étendue de 17 toises de longueur sur 16 de
largeur. La façade qui se dressait sur ta rue Maoconseil, où était percée l'entrée principale,fut, PJt
leurs soins, ornée d'un écusson que soutenaient deoî
anges. L'écusson présentait une croix, avec les uw*
truments de la Passion.
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Mystères, jeux et soties.
C'esl au x»° siècle que le théâtre français fut entièrement formé et qu'iltrouva le chemin de la tragédie et de la comédie.
Les mystères, qu'on devrait écrire mistères, étaient
de longues histoires faites d'interminables dialogues:
leurs sujets étaient tirés de la Bible, du Nouveau Testament et de la Légende dorée. Le mistère du Vieux
Testament de Simon et Arnoul Gréban n'a pas moins
de 50.000 vers. La Passion de Gréban et la Vie de
Monseigneur saint Didier de G. Flamant ne sont pas
moins longues. Inlassablement,ils utilisaient le sens
du merveilleux, les changements de lieux et le contraste des scènes gaies et tristes. Dans ces longs
spectacles qui duraient durant des jours, on intersalait des intermèdes, des récits propres à égayer
les spectateurs, on résumait au début de chaque action ce qui s'était passé et ce qui allait suivre, sans
chercher à intriguer le spectateur par des situations
imprévues. On usait du prologue et de l'épilogue
alin de tirer une moralité de la pièce.
Tous ces drames étaient bourrésd'anachronismes,
de scènes burlesques, et on intercalait souvent, entre
les parties du mistère, une farce comme on l'avaii
fait en Grèce du temps où le drame lyrique se jouait
après la trilogie tragique.
La plupart des mislères sont écrits en vers de huil
pieds avec des chutes en vers de quatre syllabes, avec
des triolets, des doubles triolets et des ballades.
Eustache Mercadé, Jacques Millet, Arnoul et Simon
Gréban, Guillaume Flamant, Guillaume le Doyen,
Hringore sont les noms des auteurs de ces mistères
que la tradition nous a transmis.
Tout n'était pas drame dans le tbéâlre du moyen
âge, la comédie était connue au xrv' et au xv* siècle:
le Jeu de la Feuillêe d'Adam de la Halle, dit le Bossu
d'Arras, le Jeu de Robin et Marion, où la bergère dédaigne le seigneur pour aimer le berger, la Dtspule
du ribaud et de lit ribaude sont parmi les plus célèbres.
Au xiv» siècle, ce sont les Clercs de la Basoche qui
mettent en vogue les Fabula; fareitie, les pièces farcies de français et de latin. Ces « farces » visaient les
ridicules du Palais et de la bourgeoisie. Les petites
farces s'appelaient débats, disputes, monologues,
sermons joyeux et confessions. Le Cavier, le Nouveau
Marié, tes Femmes qui veulent refondre leurs maris,

rique. On y trouve la Moralité de la mère et de la fille,
la Moralité d'un empereur et île son neveu ces pièces
ont un but moralisateur en montrant l'amour filial
ou le culte de l'honneur sauvant le personnage qui
devait être pendu. Science el Anenje montrait l'ignorance couvrant le monde; L'Homme obstiné représentait le pape Jules Il: Métier et Marchandise
mettent à la scène les doléances des bourgeois de
Paiis>.
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cours de ce siècle, le théâtre prit une direction
nouvelle, en même temps que la poésie évoluait avec
(ionsaid et la Pléiade C'est à cette époque que parai
la tragédie, calquée sur la tragédie grecque et sur
les œuvres de Sénèque. Le premier essai de tragédie
est celui de Théodore de Bèze, Y Abraham sacrifiant,
,joué en 1347. Cinq ans plus tard, Jodelle lai sait
jouer Cléopdtre et Didon, puis La Péinse écrivait
Môdic, Jacques Grévin traduisait en français Julius
César de Muret, Jean de la Taille donnait les Gabaonites et Saiil furieux.
M. Faguet considère que le vrai fondateur de la tragédie française est RobertGarnier avec Porcie, Ccrnélie, Hippoîyle, La Troade, Antigone et Bradamante,
et après lui, il place Montchrétien qui écrivit SoplwAu

nisbe, Les Lacènes, Hector et L'Ecossaise, qui est l'his-

toire de Marie Stuart.
La comédie ne se modifia point de la même façon,
et la Trésorière et les Esbahis de Jacques Grévin, Euf/ùn» de Jodelle sont des farces. Seul, Baïf chercha
un sujet dans Térence pour l'Eunuque.
Après ces essais de retour à la littérature classique,
le théâtre fut partagé entre ces traditions et les tendances désordonnées d'un romantisme libertaire. En
1608, Jean de Schelandre écrivait à la manière de
Shakespeare Tyr et Sydon qui durait deut journées,
afin de protester contre la règle des trois unités.
Hardy, suivant ces idées fantaisistes, empruntait à
l'Espagne d'innombrables sujets traités rapidement
et sans principes rigoureux, avec une désinvolture
telle qu'il mêlait les scènes tragiques aux épisodes
grossiers sans se préoccuper de la composition de
la pièce ni de sa correction. Dans la centaine de
pièces qu'il fit, on peut citer Marianne, jouée en 1610,
Didon, Alcesteet la Belle Egyptienne.
Théophile de Viau, à la même époque, écrivait
Pijrame et Thisbé, dont on connaît surtout deux vers

sont autant de railleries du mariage. La Farce du
frère Gï4illebert, la Farce des Drus, la Farce du pardonneur se moquent des gens d'Eglise. Le Franc
Le voilà, ce poignard qui du sang de son maître
Archer de Bagnolet, les Trois galants et Philippot ont
d'est souillé Uchcment il en rougit, le traître
Irait aux gens de guerre.
Guillaume Coquillart. en 1430, écrit le Plaidoyer
Cette célébrité un peu ridicule n'est pas entièrede la Simple et de la Rusée, et un auteur inconnu, ment méritée par Théophile de Viau, qui sut écrire
qu'on a supposé être Villon, écrit l'Avocat Pathelin à des vers agréables, bien qu'ils soient toujours emla même époque.
preints d'un romantisme excessif. DTrfé faisait alors
La farce, où l'on trouve l'ébauche de Tartuffe et représenter Déjanire, La Calprenède la Mort de
de Sganarelle, vise le milieu, les corporations; la MUhridate, et bradamante, tirée de l'Arioste, en
sotie, elle, a toujours un caractère politique, et elle même temps que Scudéry produisait avec fécondité
emprunte à la comédie italienne les personnages de nombreuses tragédies.
types qui réapparaissent dans chaque oeuvre dans le
Ce n'est qu'en 1630 qu'on abandonna la fantaisie
leu et sotie du Prince des Sots de Pierre Gringore, écril et les désordres de l'imagination pour rentrer dans
en 1511, la noblesse, le clergé, le tiers état, le pape la régie: l'honneur en revient à Jean de Mairet, qui,
et le roi sont tour à tour bafoués; il en est de même suivant les principes tracés par Aristote dans sa Poépour la Sotie du nouveau monde sur la Pragmatique. tique et par Horace, écrivit Sophonisbe selon les
Enfin, la dernière forme que prit l'art dramatique règles. Depuis lors, bien qu'ils soient d'inspiration
l'ut la Moralité, sorte de drame bourgeois et allégo- romantique, Tristan l'Hermite, Cyrano de Bergerac

»

et Holroii ne tenteront plus d'échapper à la disposi- apporter sa propre sanction aux décrets du Concile.
lion et aux formes d'un art enchaîné dans des prin- I)éjà, en 1541, & la suite du réquisitoire de son procureur général, il s'était opposé aux représentations
cipes étroits.
de l'Hôtel de Bourgogne, ( sauf le bon plaisir du
roy ». Celui-ci aurait pu, dès ce moment, anéantir
Les Confrères de la Passion.
l'elfet de l'ordonnance de 1402, et briser le droit
Les Confrères, installés dans l'hôtel des ducs de perpétuel conféré par Charles VI aux Confrères.
Bourgogne en 1548, demandèrent au Parlement Mais, en ces temps encore, la tradition pesait d'un
l'autorisation de continuer leurs spectacles. C'est poids considérable sur les résolutions du gouvernealors que fut rendu un arrêt dont l'importance est ment.
–
capitale et dont voici la teneur
Le progrès du grand mouvement littéraire de la
« Du samedi 17 novembre 1548 Vu par la Cour Renaissance permit une solution qui respectait les
la Requête à elle présentée de la part des Doyen, droits acquis et répondait, en même temps, au vœu
Maistres et Confreres de la Confrérie de la Passion de tons les gens sensés. Les Confrères conservèrent,
et Résurrection de Nôtre-Sauveur J.-C., fondée en à l'elclusion de tous autres, le piivilège de jouer
l'église de la Trinité, grande rue Saint-Denis, par des mystères, mais les sujets religieux durent Cire
laquelle, attendu que par temps immémoii.il et abandonnés; il fallut jouer les œuvres profanes que
par privileges octroyés et confirmés par les Hois de les lettrés commençaient à composer dans le goût de
France, il leur était loisihle de faire jouer et i «pré- la tragédie antique.
senter plusieurs beaux mysteres à l'édification et
On trouvait ainsi un accord entre la volonté des
joie du commun populaire, sans offense générale ni pères du Concile et le souci manifesté par la Cour
particulière, dont ils avoienlci-devantjoui toujours: de sauvegarderTaulorilé des ordonnances anciennes.
ils requéroient d'autant que depuis [rois ans la Salle
Les Confrères dits « de la Passion » gardèrent te
de la Passion avoit été, par l'Ordonnance de ladite titre, encore bien qu'ils eussent cessé leurs specCour, prise, occupée et employée à l'hébergement tacles hiératiques. Diverses lettres patentes, rendues
des pauvres, et que depuis lesdits Supplians avoientt par la suite, les daignent ainsi, comme si leur scène
recouvert Salle pour y continuer, suivant lesdits pri- ne se lût point transformée, maintenant expressévileges, la représentation desdits mystères, du pro- ment leur privilège.
fit desquels étoit entretenu le service divin dans la
u Amboise, mars 1559.
Chapelle de ladite Confrérie; qu'il leur l'ut permis
« François, etc. Nous avons reçu l'humble supfaire jouer dans ladite Salle nouvelle, ainsi qu'ils plication nos bieu-ame/. les jnaislres et gouvernems
avoient accoutumé faire dans celle de la Passion, et de la Confrairie de la Passion et Résurrection de
défenses fussent faites à tous dorénavant, tant en Nôtre-Seigneur J.-C, l'ondée en l'église de la Trinité
ladite Ville que fauxbourg et banlieue de cette Ville, à Paris, contenant que par ,110s prédécesseurs rois
sinon que ce soit sous le titre de ladite Confrérie et leur ont été donnez, concédez et confirme/, plusieurs
beaux privilèges, franchises, libertés et exemptions;
au profit d'icelle
mesmement feu nostre très amé cousin, le feu îoy
« Sur ce, oui le procureur général du Hoi consentant, la Cour a inhibé et défendu, inhibe et défend Charles VI, en l'an 1402, leur auroit donné à tonsauxdits suppliants de jouer le mystère de la Passion jours par privilège, auctorilé et licence de faire et
de Notre Seigneur, ni autre mystère sacré sous peine jouer quelque mystère que ce soit de la passion et
d'amende arbitraire; leur permettant, néanmoins, résurrection de Notre-Seigneur, ou autres quelde pouvoir jouer autres mystères profanes, honnêtes conques, tant de saincts comme de sainctes que ils
et licites sans oll'enser ne injurier autres personnes, voudront eslire et mettre sus, toutes et qualités fors
et défend ladite Cour à tous autres de jouer ou de qu'illeur plaira; et depuis auroient en l'an 1554 esté
représenter aucuns jeux ou mystères tant en la ville, continués par feu nostre très honoré seigneur et
fallxbourgs que banlieue de Paris sinon sous le père que Dieu absolve, comme plus à plain appeit
nom et au profit de ladite Confrérie. »
par la copie de leurs lettres et chartres dûment
Pour justifier un tel arrêt, qui opérait une véri- allouées aux originaux cy-attachez sous le contrescel
table révolution dans le domaine théàlral de c- de nostre chancellerie, lesquels privilèges de tout
poqae,il faut «e rendre compte de ce qu'étaient de- lems ils ont jouy et ils joujssent et usent encore de
venues les représentations des Confreres. Tout au présent; mais ils doublent que s'ils n'estoient pal'
début, il est vrai, des scènes grossières s'étaient nous confirmez que en la joyssance d'iceulx leur lust
trouvées mêlées au drame purement religieux. au temps advenir donné empeschemenl, requerans
Mais ces indécences, qui attiraient le gros de la sur ce leur pouvoir de nostre grâce et de remède
foule, avaient perdu peu à peu leur caractère pri- convenable;
mitivement accessoire, pour envahir la majeure
» Nous, à ces causes, voulons iceuK suppliants
partie du spectacle. Les ecclésiastiques, avec la foi entretenir et garder en leurs privilèges, franchises
enthousiastede jadis, ne montaient plus sur les tré- et libertés; el iceulx avons de nostre grâce spéciale,
teaux. Les Confrères étaient maintenant des indus- plaine puissance et auctorité royale, continué, contriels animés par J'appât du gain, désireux de nuire firmé et ratifié, et par la teneur de ces présentes,
à la concurrence redoutable que leur faisaient, dans continuons, confirmons, ratifions et approuvons tous
les licences de la Farce, la Kazoche et les sociétés et chacun les privilèges, liberlez et exemptions à
rivales.
eulx donnez et octroiez par nos prédécesseurs royss
Emu de ces faits, le Concile de Trente, qui venait ci-attachez, comme dict est, pour par lesdicts supde se réunir, avait défendu de prendre dans l'Ecri- plians en joyr et user d'oresnavant, ainsi et par la
ture des sujets d'amusement public, et avait enjoint torme et manière qu'ils en ont deument et justeaux évêques de sévir contre ceux qui violeraient ment joy et usé par cy devant, joyssent et usent de
cette interdiction.
présent.»
disposé
Le Parlement était naturellement tout
Si donnons
à
mandement', etc.
«

en

»

Charles IX, en novembre i.'itil), siglla de nouvelles
Le théâtre entrait donc dans une voie nouvelle.
lettres conçues dans les mêmes termes. En janvier La tragédie allait naître; et, à cftlé de la farce, la
1566, il avait fait abandon à lu Confrérie de ses droits raillerie, changeant de ton, moins agressive et plus
seigneuriaux exigibles par suite de l'acquisition de alerte, allait faire éclore la comédie. Trois cents
«
l'hôtel de Bourgogne
de
plaisanterie
le
ans
sur
pape, les moeurs des

Charles, par la grâce de Dieu, lloi de France, à moines, la gouvernante du curé, c'est de quoi lasser
tous présens et à venir, Salut Savoir faisons nous à la fin. On discutait sur l'abus, sur le principe
avoir reçu l'humble supplication de nos chers et jamais. Telle avait été la France, d'autant moins
bien amés les Doyen, Maitres et Gouverneurs de la révolutionnaire qu'elle était badine et rieuse »»
Confrérie de la Passion de Notre-Seigneur, conteJodelle le premier, d'une plainte hardie,
nant que feu, de bonne et louable mémoire, le Roy
Francoisementchanta la grecque tragédie.
Charles VI notre prédécesseur, que Dieu absolve,
C'est en f552, pendant le carnaval, que fut jouée
pour certaines bonnes causes à ce le mouvantes,
créa et institua dès l'an 1402 ladite confrérie, à la Clëopâlre de Jodelle, ainsi que sa comédie la Renlaquelle il donna et concéda plusieurs beaux pri- contre.
vilèges, franchises et libertés à plein contenus et
« La Rencontre et la Clèopâtre, dit Pasquier, furent
déclarés dans les lettres de charte de notre prédé- représentées devant le roy Henri à Paris en l'hostel
cesseur, qui leur auroient successivement par nos de Ileims, avec un grand applaudissement de toute
prédécesseurs Rois été duement confirmés et conti- la compagnie et depuis encore au college de Bonnués, même par le feu lioi Henri, notre très-honoré court, où toutes les fenestres estoient tapissées d'une
pere, que Dieu absolve, du vivant duquel, et dès le infinité de personnages d'honneur, et la Cour si
pleine d'escoliers que les portes du college en regor.10 aoùt 1548, lesdits Supplians auroient, pour le
hien et augmentation d'icelle Confrérie, acquis d'un geoient. Je le dis comme celui qui-yétais présent,
nommé Jean liouvel, marchand, demeurant en avec le grand Tornebus en une mesme chambre. Et
notre dite ville de Paris, une belle masure et les entreparleurs estoient tous hommes de nom
place assise en icelle ville en l'Hôtel de Bourgogne, Car mesme Remy Befleau, et Jean de la Péruse,
contenant dix-sept toises de long sur seize de large, joïioient les principaux roullets*. »
Cette représentation solennelle fut l'événement
tenue et mouvante de nous, à la charge de payer par
chacun anà notre recepte ordinaire la somme de théâtral du siècle. On se souvient de l'enthousiasme
de la Pléiade à la journée d'Arcueil!
16 livres parisis de rente, ainsi qu'il est déclaré par
Tandis que les poètes de cette Pléiade cherchaient
le contrat, pour raison de laquelle vente et acquisition, et des lods et ventes qui nous sont dus à cause uniquement à ressusciter l'antiquité littéraire
d'icelle, notre Substitut de notre Procureur-Général d'autres puisaient aux sources fécondes des romans
de la Chambre de notre Trésor les aurait mis en (le chevalerie. En 1557, on joua, à l'hôtel de Bourprocès en ladite Chambre. Pour ce est-il que nous gogne, une pièce intitulée Ihmn de Bordcauv.
Le îè^'ne d'Henri lit vint élargir encore l'horizon
desirons le bien et augmentation d'icelle Confrérie,
et autres bonnes considérations à ce nous mou- lliea.tr.il. Ce roi aimait et protégea les spectacles,
vantes, avons permis, accordé et octroyé, permet- comme le déclare, avec amertume, le Journal de
et mignons
tous, accordons et octroyons, voulons et nous plait, Lestoile « Les farceurs, bouffons,
de grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, avoient tous crédit auprès du roi. »
Dès l.'HO, un Italien, Albert Ganasse, était venu
par ces présentes, que lesdicts supplians et leurs
à Paris un théâtre que le Parlement, dont
successeurs, Doyen, Maîtres et Gouverneurs de ladite ouvrir
Confrérie puissent en leur loi se tenir et posséder l'autorisation n'avait point été requise, avait fatt
perpétuellement et à toujours ladite masure, en- immédiatementfermer. Ganasse, après avoir obtenu,
semble les bâtiments et édifices susdicts jouir et grâce à la faveur de Catherine de Médicis, des lettres
posséder par iceux Supplians et leursdicts succes- patentes de Henri II, échoua piteusement dans sa
tentative, le pnblic ne répondant pas à son appel.
seurs, à quelque valeur et estimation que le tout se
En 1576, apparut une nouvelle troupe italienne,
puisse monter, comme choses admorties et indemnées, lesquelles nous admortissons et indemnons que frappa un nouvel arrêt.
Mais, en février 1377, Henri III fit venir à Blois
tlès-à-présent, à toujours, et icelles dédions à ladite
Confrérie et laquelle finance et indemnité pour le Gli Gelosi.
« En ce mois, dit Lestoile, la compagnie des
regard d'icelui admortissemenl, ensemble tous et
chacun les droits de relief, lods et ventes, et autres comoedians italiens surnommés I Gelosi, que le Roy
droits seigneuriaux qui nous peuvent ou pourroient avoit fait venir de Venise exprès pour se donner du
être dus, tant pour raison dudit admortissementque passe-temps, et desquels Il avoit paié la ransson,
dévalués par les hugtienos environ
de ladite acquisition, à quelque somme, valeur et aians esté pris et
les Testes de Noël précédent, commencèrent leurs
estimation que le tout se puisse monter et revenir, comœdies
dans la salle des Kslats à Hlois, et leur
nous avons auxdicts suppliaus, en faveur que, dessus, permist le Hoy de prendre demi teston de tous
ceux
donné, quitté, remis, donnons et quittons par ces
voir
jouer
qui les voudroient
»
présentes, à la charge de nous payer la susdite
rendit
à Paris et s'insDe Rlois, cette troupe se
somme de 16 liv. parisis de cens et rente seulement. talla,
sur l'ordre du roi, à l'hôtel du Petit-Bourbon,
Si donnons en mandement, etc.
contigu au Louvre. Lestoile nous apprend qu'ils y
de
janvier
l'an
de
mois
Moulins
Donné
à
ait
«
eurent grand succès
giace mil cinq cent soixante-six.
dimanche 10 may, les comœdians italiens,
« Le
Charles.
Signe
»
«
surnommes I Gelosi, commencèrent à jouer leurs
Et sur le repli « Par le Roi, de Laubespine »
«
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comiKdics italiennes en la salle del'hostel de Bourbon, à Paris. Ils prenoient de salaire quatre sols
par teste de tous les François qui les voulaient aller
voir jouer, où il y avoit tel concours et aftluence de
peuple, que les quatre meilleurs prédicateurs de

dises et ivrogneries tout publiquement, d'où viennent

plusieurs querelles et batteries. Sur l'échafaud, l'on
dresse des autels chargés de croix et d'ornements
ecclésiastiques; l'on y représente des prêtres revêtus
de surplis, même aux farces impudique* pour faire
mariages de risées. L'on y lit le texte del'Evangile eu
chants ecclésiastiques pour, par occasion, y rencontrer un mot à plaisir qui sert au jeu; et, au sui.
plus, il n'y a farce qui ne soit orde, sale et vilaine,
au scandale de la jeunesse qui y assiste. Telle impiété est entretenue des deniers d'une confrérie qui
ilevroientêtreemployés àlanourriture des pauvres1.»
Ces remontrances ne nommaient point la Bazoclic
ni les Enfants-sans-Souci, parce que, à cette époque,
et depuis quelques années déjà, leurs tréteaux restaient silencieux. Nous avons dit que, à côté de ces
deux troupes, s'en étaient formées d'autres exploitant le même genre. Celles-ci et celles-là menaient
ensemble tant de scandale que les litats de 1560 s iu
étaient alarmés, et que le gouvernement avait du y
mettre bon ordre

Paris n'en avoient pas trestous ensemble autant
quand ils preschoient'. »
Le 22 juin, le Parlement interdit le spectacle.
Henri III signa alors des lettres patentes, qu'ilrefusa
d'enregistrer. Le roi donna l'ordre exprès à la troupe
de poursuivre ses représentations.
Le Parlement prit pep après sa revanche contre
une troupe française qui, après avoir parcouru la
province en jouant les pièces de Jodelle et d'autres
poètes rivaux, était venue s'établir à l'hôtel de
Clugni, [Gluny] rue des Mathurins. Jaloux de leurs
privilèges, les Confrères avaient protesté; l'an fit
qu'ils sollicitaient intervint en ces termes
samedi 6 octobre 1384. Ce jour, oui le Pro« Du
j
cureur-Général du Roi en ses conclusions et remontrances, a été arrêté et ordonné que présentement
tous les Huissiers d'icelle se transporterontaux loges
Ordonnance générale rendue sur les plaintes,
des Comédiens et du Concierge de l'hôtel de Cluny,
doléances et remontrances
près les Mathurins, auxquels seront faites défenses,
des états assemblés à Orléans
par Ordonnance de la Chambre des Vacations, de
Art. 24. – Défendons à tous joueurs de farce,
louer leurs Comédies, ou faire assemblées en quelque
lieu de cette Ville ou Fauxbourgs que ce soit, et au basteleurs, et autres semblables, jouer esdits jouis
Concierge de Cluny de les recevoir, à peine de mille de dimanches et festes, aux heures du service divin,
4eus d'amende; et à l'instant a été enjoint a l'Huis- se vestir d'habils ecclésiastiques, jouer choses dissoluës et de mauvais exemple, il peine de prison et
sier Bujol d'aller leur faire ladite signification' »
Les Confreres, que le Parlement niellait ainsi punition corporelle, et à tous juges leur bailler permaintenant sous sa protection, ne se bornaient pour- mission déjouer durant les dites heures5.»
Le 8 janvier 1561, les clercs de fa Bazoche a\aicut
tant pas à un genre élevé.A cote des tragédies de
Robert Gtirnier, à côté de farces charmantes, comme obtenu l'autorisation de jouer. Ils l'obtinrent encore
celle du Cuvier, comme celle de Maître Pathelin, et en 1582. A partir de ce moment, ou ne voit plus
comme l'Arcker de Eagnolel de Villon, on jouait à trace de leur spectacle.
En 1588, deux troupes nouvelles, une française,
l'hôtel de Bourgogne de pitoyables insanités Farce
nouvelle et récréative du médecin qui yitarist toutes l'autre italienne, essayent de s'établir à Pari.s. Inn
sortes de maladies; aussi fait le nez à l'enfant d'une aufil, rendu le 10 décembre, fait alors « délenso a
grosse, ''t apprend a deviner; – Farce nouvelle dit tous comédiens, tant italiens que françois, de jouer
débat d'nn jeune moine et d'un vieil gendarme, par des comédies, ou de faire des tours et subtilités!, soit
Farce nozt- aux jours de fûtes on aux jonrs ouvrables, à peine
devant le dieu Cupidon, pour «ne fille;
velle et fort joyeuse (ta femme!, qui fout escurer leurs d'amende arbitraire et de punition corporelle6».
Il ne resta donc plus à Paris d'autre théâtre cjue
eliauldrons et défendent qu'on mette Ut pièce auprès du
trou, it trois personnages c'est assavoir la première celui des Confrères, armés de leur privilège, (h,
femme, la seconde, et le mair/en.
vers cette même année 1 588, ils cédèrent ce piïvili^ii
En 1883, un bourgeois ayant composé à l'adresse à l'association des lînfants-sans-.Souci, et leur louude Henri III des« Remontrances» sur les desordres rent l'hôtel de Bourgogne, s'y réservant seulement
du royaume, parlait de la façon suivante du théâtre deux loges, les plus proches de la scène, dit-on, disdes Confrères «Il a encore un autre grand mal tinguées par des barreaux, et qu'on désigna sou, le
qui se commet et tolère en nostre lionne ville de nom de loges des Maîtres.
Le règne d'Henri IV commençait. Le bon roi n'eut
Paris aux jours de dimanches et de lestes. Ce sont
les jeux et spectacles publics qui se font lesdits certes pas permis qu'on tyrannisât les comédiens,
jours de festes et dimanches, tant par des François, lui dont le gouvernementdemeura sTpaternel et qui
et par-dessus, tout, ceux qui se font en unecloaque et goûtait si fort l'esprit de ses sujets
Messieurs de la Cour des Aydes, s'étant crus oumaison de Sathan nommée l'hôtel de Bourgogne,
dont les acteurs se disent abusivement Confrères de tragés par une pièce de l'hôtel de Bourgogne (Uns
la Passion de Jésus-Christ. En ce lieu se donnent laquelle trois diables s'emparaient, au nom de la
mille assignations scandaleuses au préjudice de justice, -d'un conseiller, d'un commissaire et de
l'honnêteté et de la pudicité des femmes et la ruine quelques sergents en quéte de contributions, avaient
des familles des pauvres artisans, desquels la salle fait emprisonner les' acteurs. Le roi les rendit imbasse est toute pleine, et lesquels, plus de deux médiatement à la liberté et traita de « sots » loi
heures avant le jeu, passent leur temps en devis magistrats. Voici comment Lestoile conte ces faits
impudiques,jeux de cartes et de dés, en gourman« Le vendredi 26 de ce mois, fut jouée a l'hôtel de
Bourgogne, à Paris, une plaisante farce à laquelle
assistèrent le Roy, la Reine, et la plupart des princes.
1. Ibid., mai 1577.

y

1

Trois Théâtre» de Paria, p. 3a.
3. Remontrance! très-Humbles au roi de Franee et de Pologne,
Jienri troisième de ce nom, par un sien officier et subject, sur les
désordre* et misères du royaume, Iâ88.
2. Des Eflaarts, Les

4. Orleans, janmer l.'iSU, reg. au pari, le 13 scpl. I5GI.
5. Iaanibert, Jtecueil des anciennes lois françaises, t, XIV, p.
6. Delamare, t. 1, liv. III, lit. Ul, eli. iv.
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seigneurs et dames de la Cour. Côtoient un mari et

femme qui querelloient ensemble la femme
crioil après son mari de ce qu'il ne bougeoit tout le
jour de la taverne, et cepi'i tant qu'on les esécutoit
tous les jours pour la taille qu'il falloit payer au Roy,
qui prenoit tout ce qu'ils avaient; et qu'aussitôt
une

qu'ils avoient gagné quelque chose

c'éloit pour lui,
et non pas pour eux. a C'est pourquoi, disoit le mari
défendant, il en faut faire meilleure chère car
se
l'.
que diable nous serviroit tout le bien que nous pourpuisqu'aussi
bien
rions amasser,
ce ne seroit pas
pour nous, mais pour ce beau Hoy? Cela fera que
j'en boirai encore davantage, et du meilleur; j'avois
accoutumé de n'en boire qu'à trois sols, mais par
Dieu j'en boirai doresnavant à sh pour le moins.
Monsieur le Roy n'en croquera pas de celui-là
va
quérir
marche.
Ali!
à
heure,
tout
cette
m'en
et
mal heureux, répliqua cette femme, et à belles injures;
merci Dieu, vilain, me veux-lu ruiner avec tes enn'en ira pas ici. » Sur ces
fans"/ Ali! foi de moi,
entrefaites voici arriver un conseiller de la Cour des
Aides, un commissaire et un serpent, qui viennent
demander la taille à ces pauvres gens, et à faute de
payer veulent exécuter. La femme commence à crier
apres aussi fait le mari, qui leur demande qui ils
sont. « Nous sommes gens de justice, disent-ils.
Comment de justice, dit le mari! Ceux qui sont de
justice doivent taire ceci, doivent faire cela; et vous
faite» reci et cela (décrivant natvement en son patois
loute la corruption de la justice du temps jprésent).
Je ne pense point que vous soyez ce que vous dites;
monti<v.-inoi votie commission.
Voici un arrêt, «
dit le conseiller.
sub« Sur ces disputes, la femme, qui s'étoit saisie
tilement d'un coffrel sur lequel elle se tenoit assise,
le commissaire l'ayant avisée, luifait commandement
de se lever de par le Ftoj, et leur un faire ouveiLute.
Aptes plusieurs altercalions la femme ayant été coutramlc de se levei on ouvre ce colfre, duquel sortent
1 -'instant, trois diables, qui emportent et troussent
en malle M. le conseil U-r, le commissaire et le sergent, chaque diable s'étant chargé du sien. Ce fut la
im de la farce de ces beaux jeux, mais non de ceux
qui voulurent jouer apiî'S les conseillers des aydes,
commissaires el sergons, lesquels se préteudans
l'ijuriés, se joignirent ensemble et envoyèrent en prisoir messieurs les loueurs. Mais ils furent mis dehors
le jour munie, par exprî's commandement du Koy,
qui les appela sots disaus Sa Majesté que s'il fallait
parler d'intérêt, qu'il en avoit reçu plus qu'eux tous;
nuis qu'il leur avoit pardonné et pardoiinoit de bon
cœur, d'autant qu'ils l'avoient fait rire, voire jusques
au\ larmes. Chacun disoit que de long-temps on
n'avoit vu il Paris |farce plus plaisante, mieux jouée,
ni d'une plus gentille invention, mêmement à l'iiOtel
de Bourgogne où ils sont assez bons coustumiers de
ne jouer chose qui vaille1.
»
L'arrêl du 10 décembre i588, que nous avons cité
tout à l'heure, mettait rigoureusement obstacle à
l exploitation dans Paris de quelque ttiéàtre que ce
fut, hors celui des Confrères. Une troupe de cornédiens parvint cependant à tourner cette prohibition.
En 1595, elle dressa ses tréteaux dans l'enclos de la
foire Saint-Germain2. Nous empruntons à Delamare
le récit de ce qu'ilen advint

il

1. Lestoile, vendredi 2» janvier 1607.

Cette foire, qui, depuis des temps très anciens, >• tenait chaque
Innée au profit de. ralig'nui de Saint-Germain de» Prés, «tait été supprimée à la fin du xitr» siècle. Louis XI, par des lettres patentes de
mura 1482, la rétablit ao nroOt des .mômes religion, avec droit d«
2.

Les foires ont une prérogative de franchise que
nos rois leur ont accordée en faveur du commerce,
»

et qui fait cesser pour un temps et en certains lieux
tous les privilèges des Corps ou Communautez. Sur
ce fondement,quelques comédiens de Province élevèrent un théâtre il Paris dans les lieux et dans les
temps de la Foire Saint-Germain. Les propriétaires de
l'Hôtel de Bourgogne s'en plaignirent au Lieutenant
Civil, et firent assigner devant luy les Provinciaux;
ils cessèrent aussi-tôt leurs représentations, en attendant que ce Magistrat eût levé cet obstacle. Mais
pendant l'instance, le Peuple toujours impatient et
amateur de nouveaulez, entreprist de s'en venger
sur l'Hôtel de Bourgogne, et il s'y fit des attroupements et des insolences aux jours ordinaires de Comédie. L'affaire discutée en peu de jours fut enlin
jugée par Sentence du 5 février 1596. Ce Magistrat
n'estima pas que le piivilege exclusif accordé aux
Maîtres de l'Hôtel de Bourgogne, fût plus fort que
les Statuts des six Corps des Marchands et des Arts
et Métiers de Paris, dont l'ellel est suspendu en faveur
des Forains pendant la Foire. Ainsi appliquant ce
motif au sujet qui se présentait, et voulant aussi
calmer le Peuple et maintenir la tranquillité des
spéciales, il permit par sentence à ces Comédiens
Forains
jouer pendant la Foire Saint-Germain
seulement, et sans tirer à conséquence; à la charge
de ne représenter que des sujets licites et honnêtes,
qui n'ollençasseut personne; comme aussi à condition de payer par chacune année qu'ils joueroient
deux écus aux Administrateursde la Coufraine de la
Passion, Maîtres de l'Hôtel de Bourgogne.» Kl, par
Id même Sentence, faisant droit sur les conclusions
du Procureur du Koy, il fit défenses à toutes perbimnes de quelque condition qu'elles tussent, de taire
aucune insolence en I'HiXpI de Bourgogne lors que
l'on. u> représente! oit quelques jeux, d'y ,|etei des
pierres, de la poudre, ou autres choses qui pussent
émouvoir le Peuple à sédition, peine de punition
coiporelle3 »
En 1600, une troupe de province put selKeràl'Hûtel d'Ament, près de la fireve, dans la rue de la
Poterie, située entre celles de la Tixeraiiderie et de
la Vénerie, sous l'obligation de payei, pour chaque
teprésenlauon, un écu tournois aux Comédiens de
l'iiûlel de Bourgogne. Cette troupe obtint un grand
S'icces, et le loi la prit à sa solde. Elle désertait fréquemment lholel d'Argent pour aller jouer à l'Arsenal, que Sully habitait, ou devant la Cour. En 1608,
elle alla jouer à Kontainobleau.
Le 30 janvier 1613, fut encore confirmé le privilège
des Comédiens de l'hôtel de Bourgogne, qui prirent,
époque, le nom de Troupe royale
a. dater de cette
des Comédiens. La laveur qu'on leur accordait les
encouragea à adresser au roi une requête assez
curieuse en ses termes, et tendant à ce qu'ils fussent
désormais déchargés de l'obliation d'acquitter entre
les mains des Confreres le loyer de leur salle. Voici
comment elle était conçue
Remonstrances au roi et à NI». SS. de' son conseil,
ae la Passion, en
pour l'abrogation de la confrérie
faveur de la troupe royale des comédiens.
Vos Comédiens, Sire, qui par leurs bonnes
«
qualités ont acquis des amis assez puissans pour leur

de

pleine fraurhise. Elle «forait <fu 3 février jusqu'au dimanche des Rameauï et avait lieu sur dosterrams très vastes, dont le centre était remplacement de l'ancien hôtel de Navarre, ou go trouve aujourd'hui le
marche Saint-Germain. Elfe se tint régulièrementjusqu'en 1789.
Delamare. t- 1, '»• IU. til. III, chap. iv.
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faciliter l'entrée de votre Cabinet, et assez zélés en

leur intérêt pour les favoriser de votre présence,
s'adressent de plein vol à Votre Majesté sans aucune
recommandation ni assistance que leur bon droit,
dans lequel ils ant établi l'espérance de la victoire.
Pourquoi les Comédiens supplient humblement
Votre Majesté qu'il lui plaise abroger la Confrériede
la Passion comme inutile, préjudiciable à l'Etat, à
la Religion et aux particuliers; avec défense aux soidisans Confères de la continuer, à peine d'être convaincus de Lèze-Hajesté; et en conséquence ordonner
que les biens et revenus de ladite Confrérie seront
unis et incorporés au Domaine de l'Hôtel-Dieu ou
des Petites-Maisons de Paris, à la réserve néanmoins
de l'Hôtel de Bourgogne, lequel demeurera perpé-

tuellement affecté à la Troupe de vos Comédiens, en
payant par eux annuellement toutes les réparations,
rentes et charges foncières dont ils demeureront
chargés, la somme de cinq cents livres, ou telle
autre que Votre Majesté arbitrera, ès mains du Receveur à ce commis, de quartier en quartier, et à la
charge de bailler par eux et leurs successeurs bonne
et sûre caution pour assurance desdits paiemens et
charges. Il est vrai que d'abord cette Requête paroitra aucunement étrange; mais Votre Majesté qui
pèse les intérêts communs d'autre sorte que ne font
les particuliers, qui ne s'attachent jamais à l'utilité
publique, sinon en tant que la leur s'y trouve mêlée,
jugera que cette demande est raisonnable et juste,
puisque l'exécution d'icelle est utile et nécessaire
juste, d'autant qu'elle est fondée sur tant de saintes
ordonnances et de si bons exemples utile, d'autant
que les pauvres en tireront un profit qui leur est
beaucoup mieux deub qu'à une foule de libertins;
nécessaire, parce que c'est le vrai moyen de retirer
de la débauche tant de malheureux Artisans, qui,
ayant souvent mis femmes et enfans en chemise
pour parvenirà ces maîtrises où leur vie semble
assurée, négligent tout à fait le soin de leurs pauvres
familles.
Cette confrérie n'a jamais reçu ni produit
que des Artisans, comme on le voit par son institution et dans le contrat d'acquisition de l'Hôtel de
Bourgogne, quelque vanité qu'ils s'y donnent, en se
qualifiant de gros Bourgeois, honorés des charges
de leur Paroisse et du quartier aussi tels honneurs
répugnent-ils à leur profession, qui les oblige la
plupart de mendier leur vie du ministère de leur
main, en quoi ils ne peuvent avoir beaucoup d'honneur et de civilité, comme dit Aristote; par conséquent sont incapables des honneurs et des charges
publiques, et indignes du titre de Bourgeois, par la
raison des Anciens qui faisoient marcher les esclaves
de pair avec les Artisans»»
Le privilège conféré à perpétuité par Charles VI
aux Confrères avait déjà traversé deux siècles. Il
devait, en dépit de ces tentatives prématurées, s'en
écouler un encore avant qu'il ne fût aboli. Les successeurs des Confrères n'obtinrent qu'une partie de
ce qu'ils demandaient la jouissance assurée de leur
salle. Ils durent payer à la Confrérie, dont les droits
demeuraient respectés, trois livres tournois par jour
<>

mit assez souvent en scène les divinités de la myihologie. – Trois garçons boulangers du faubourgSaint.
Laurent Henri Legrand, dit Belleville, et beaucoup
plus connu sous le nom de Turlupin,
Hugues
Guéru, dit Fléchelles pour les rôles graves et Gau.
thier-Garguille pour la bouffonnerie, -enfin Iloueri
Guérin, dit Lafleur dans le haut répertoire et GrosGuillaume dans les paillardises, étaient les acteurs
préférés du public. Turlupin figurait ordinairement
les valets, Gauthier-Garguille les maitres d'école et
les savants, Gros-Guillaume les prud'hommes. Ils
s'étaient d'abord associés pour jouer, les dimanches,
entre messe et vêpres, auprès de l'Estrapade, sur
quelques planches entourées de toiles grossieres.
Bien souvent, ils avaient eu maille à partir avec la
police, que l'hôtel de Bourgogne dépêchait contre
eux; mais la fortune voulut que Richelieu, piqué de
curiosité sur ce qu'on répétait de leur talent, les fit
venir au Palais-Cardinal. Il eut tant d'agrément de
leurtspectacle qu'il les fit entrer dans la Troupe
royale. Ils remportèrent là d'énormes succès, jusqu'au jour où Gros-Guillaume eut la malencontreuse
fantaisie de s'approprier un tic familier à quelque
haut magistrat et fut, dès sa première imitation,
enfermé à la Conciergerie, où il mourut. GauthierGarguille et Turlupin, qui avaient cru prudenl de
prendre la fuite, moururent dans la même semaine
que leur inséparable compagnon.
Bertrand Haudrin, jouant les médecins ridicules,
continua leur joyeuse tradition, ainsi que Dulaurier,
dit Bruscambille, qui succéda à Gauthier-Garguille
dans l'art de débiter le prologue, Jean Farine, puis
Julien de l'Espi, portant le sobriquet de Jodelet, fin.
terprète attitré des pièces de Scarron.
En 1632, un comédien du nom de Jacques Avenel
installe un théâtre sur le jeu de paume de la Fontaine, rue Michel-le-Comte. Le Parlement reçoit
aussitôt la plainte des habitants du quartier, lesquels
exposent que la rue Michel-le-Comte est < composée
de vingt-quatre maisons à portes cochères, habitées
par des personnes de qualité et officiers des cours
souveraines, qui doivent le service de leurs charges
et n'ont pas la liberté d'aller et venir à cause de
l'embarras de carrosses et de chevaux qu'attire, dans
cette rue et dans les environs, la comédie ».
Un arrêt du 22 mars 1633 interdit les représentations9.
En 1635, nous retrouvons cette troupe dans un jeu
de paume de la rue Vieille-du-Temple. Ce sont les
débuts du théâtre du Marais, sous la direction de
Mondory3, que Richelieu estimait d'une façon toute
particulière, et à qui il confia l'Aveugle de Smijrne.

représentéesles premières œuvres de Corneille, puis les pièces de Mayret, de Scarron, de
Quinault plus tard, et de l'abbé Boyer. M"* de
Champmeslé y commença sa fortune.
Pendant cette première moitié du xvn* siècle, fut
ouvert, à Paris, un troisième grand théâtre, celui
du Palais-Cardinal. Richelieu avait fait construire,
au Palais-Cardinal,'deuxsalles de spectacles. L'une,
Là furent

assez exiguë, servait à de certaines représenta-

tions de gala. L'autre, beaucoup plus vaste, était
destinée au public et se trouvait située du côté de la
de représentation.
Pour le moment, c'était la Farce.qui dominait au lue des Bons-Enfants, à l'extrémité d'une ruelle
programme de l'hôtel de Bourgogne, quoiqu'on y nommée Court-Orry; elle avait été édifiée pour qu'on
y donnât Mirame. On n'y jouait que des tragédies ou
Des Essarts, Les Trois TMUres de Pana, p. 43.
2. Félibien, Histoire de Parie, Preuves, t. |[, p. 727.

t.

3. Mondory apportait une telle ardeur dans son jeu que, dans le
rôle d'Hérode de la Alartamne de Tristan, il eut. une attaque d'apo-

pleiie. Ayant dû se retirer du théâtre, malade et paralysé, il n'y rede
parut que sur l'ordre exprès du Cardinal. pour jouer Aieuyte
Smyrne. 11 De put, d'ailleurs, achever la pièce.
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tragi-comédies de Corneille, de Hotrou, de l'Esoile, de Desmarets, etc. Zacharie Jacob, ;dit Montfleuris, en était le grand acteur.
Nous ne pouvons maintenant passer sous silence,
étant donnée la vogue dont il jouissait, le spectacle
olfert par Tabarin et le charlatan Montdor sur la
place du Pont-Neuf. Ce Montdor, très avisé vendeur
de baume, avait associé à ses bénéfices le bouffon
Tabarin, qui, pour attirer le public autour des drogues et des onguents, le visage masqué, sous l'habit
d'Arlequin, posait au savant homme les questions
les plus plaisantes et échangeait avec lui un dialogue
animé, lequel se terminait invariablementpar l'éloge
du flacon magique.
Ils avaient eu pour prédécesseurs,dans ce genre
d'industrie, il tignor Hieronimo et son valet GaliBelle la Galine, qui débitaient leurs panacées dans
à
la cour du Palais, mais qui n'avaient réussi qu'à
faire fortune, sans atteindre à la même célébrité.
Quelquefois, Tabarin et Montdor représentaient
des Farces. Les habitants du quartier s'étant, en 1 634,
adressés au Parlement pour signaler leur indécence,
le lieutenant civil, dans une ordonnance sur la police
générale de Paris, en date du 30 mars 1635, fit défenses « à tous vendeurs de thériaque, arracheurs de
des

dents,

joueurs de tourniquets, marionettes, et chan-

chansons, de s'arrester en aucun lieu et
faire assemblée du peuple », sous peine de prison et
teurs de
de

fouet2.

pouvoirs publics veillaient toujours très attentivement an bon ordre des théâtres.
Le 12novembre 1609, le lieutenant civil avait rendu
une ordonnance ainsi conçue
Les

Ordonnance de poUce touchant la discipline
qui doit être observée par les comédiens.
« Sur la plainte faite par le Procureur du Roy, que
les Comédiens de l'Hôtel de Bourgogne et de l'Hôtel
d'Argent finissent leurs Comedies à heures indues et
incommodes pour la saison de l'Hyver, et que sans
permission ils exigent du Peuple sommes excessives;
etant nécessaire d'y pourvoir et leur faire taxe modérée. Nous avons fait et faisons tres-expresses inhibitions et défenses ausdits Comediens, depuis le jour
de la Saint-Martin jusqu'au quinzième février, de
jouer passé quatre heures et demie au plus tard;
ausquels pour cet effet enjoignons de commencer
précisément avec telles personnes qu'il y aura à deux
heures après midi, et Unir à ladite heure; que la
porte soit ouverte à une heure précise, pour éviter
laconfusion qui se fait dedans ce temps, au dommage de tous les Habitans voisins.
«Faisons défenses aux Comediens de prendre plus
grande somme des habilans et autres personnes,
que cinq sous au Parterre, et dix sous aux Loges et
Mlenes; et en cas qu'ils y ayent quelques Actes à
représenter où il conviendra plus de frais, il y sera
par Nous pourvu sur leur Requête préalablement

communiquée au Procureur du Hoy.

Leur défendons de representer aucunes Comedies
t'ai ces, qu'ils ne les ayent communiquées au Pro-

ou

cureur du Boy,

nous signé

de

et que leur Rôle ou Itegistre ne soit

Seront tenus lesdits Comediens avoir de la
lumière
en lanterne ou autrement, tant au parterre,
«

monté.;

et galleries, que dessous les portes à la

sortie, le tout à peine de cent livres d'amende et de
punition exemplaire. Mandons au Commissaire du
quartier d'y tenir la main, et de Nous faire rapport
des contraventions a la Police; et sera le présent Reglement lu et publié devant lesdits Hôtels, le peuple
assemblé, et affiché contre les principales sorties.
< Fait et donné au Châtelet de Paris, le douzième
jour de novembre mil six cens dix-neuf.
« Signé: Le Jay, et Charles Leroy. »

la censure préalable continuait de
s'exercer rigoureusement.
Le 16 avril 1611, fut promulguée par Louis XIII
une déclaration qu'il nous faut également citer
i Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de
On voit que

Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Les continuelles bénédictions qu'il plaît
à Dieu de répandre sur notre regne, nous obligeant
de plus en plus à faire tout ce qui dépend de nous
pour retrancher tous les déré^lemens par lesquels
il peut être offensé; la crainte que nous avons que
les Comédies qui se représentent utilement pour le
divertissement des peuples, ne soient quelquefois
accompagnées de représentations peu honnêtes, qui
laissent de mauvaises impressions sur les esprits, fait
que nous sommes résolus de donner les ordres requis
pour éviter tels inconvéniens.
« A ces.causes, nous avons et faisons très-expresses
inhibitions et défenses, par ces Présentes signées de
notre main, a tous Comédiens de représenter aucunes actions malhonnêtes, ni d'user d'aucunes paroles lascives ou à double entente, qui puissent
blesser l'honnêteté publique, sur peine d'être déclarés infâmes, et autres peines qu'il écheoira enjoignons à nos Juges, chacun dans son district, de
tenir la mainà ce que notre volonté soit religieuse.
ment exécutée; et en cas que lesdits Comédiens contreviennent à notre présente Déclaration, nous voulons et entendons que nosdits Juges leur interdisent
le Théâtre et procèdent contre eux, selon la qualité
de l'action, par telles voies qu'ils jugeront à propos,
sans néanmoins pouvoir ordonner plus grande peine
que l'amende ou le bannissement; eten cas que lesdits Comédiens reglent tellement les actions du
Théâtre, qu'elles soient du tout exemptes d'impureté, nous voulons que leur exercice, qui peut innocemment divertir nos peuples de diverses occupations mauvaises, ne puisse leur être imputé à blâme,
ni préjudicier à leur réputation dans le commerce
public: ce que nous faisons, afin que le désir qu'ils
auront d'éviter le reproche qu'on leur a fait jusqu'ici leur donne autant de sujet de se contenir dans
le terme de leur devoir, que la crainte des peines
qui leur seroient inévitables, s'ils contrevenoient à la
présente Déclaration.
« Si donnons en mandement à nos amés et féaux
Conseillers, les gens tenans notre Cour du Parlement à Paris, que ces Présentes ils aient à faire
vérifier et enregistrer, et du contenu en icelles faire
jouir et user lesdits Comédiens,sans permettre qu'il
y s*oit contrevenu en aucune sorte et maniere que ce
soit, car tel est notre plaisir.
le 16" jour
« Donné à Saint-Germain-en-Laye,
d'avril, l'an de grâce 1GH. de notre regne le trenteunieme.
Signé:
«

1-
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entrait dan* la peau de sps rôles. Il mourut, parait-il,
jriniK efforts qu'il fit en jouant le rôle d'Orestc!

Lui rushI

isirnSct, Rpcttetl df» anciennes lots françataa. t. XVI, p. 426.
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Il semble que le veau de Louis XIII se soit réalisé. contre
ponr la protection des troupes privilégiées que
Aux temps où nous arrivons, la rigueur des pouvoirs
la licence des autres.
pobKcs à l'égard (tes Comédiens s'exercera bien plu-

LE THÉATRE DE MUSIQUE SOUS LOUIS XIV

quelques résistances, parut à Mazarin susceptible

ORIGINE OE L'OPÉRA

On a vu dans un article précédent (Le Théâtre Mu-

sical) que le genre complexe qu'est l'opéra se cons-

tituât; dans ses divers éléments, par les apports
suecessifs de différents spectacles. A l'époque de la
Renaissance,le madrigal dramatique s'oriente vers
l'individualisation du sentiment, et, en créant la
musique mesurée à l'antique, BAïF plie la polyphonie
vocale à la discipline du rythme poétique. Le mouvement des idées alors régnantes conduira à l'air à
voix seule, et l'humanisme déterminera une poussée
vers l'association de la poésie, de la musique et de
la danse. Aussi, l'orientation du Ballet de cour sous
Faction de Baltakar, dit Beaujoyeux, s'avère-t-elle
nettement dramatique. Le ballet met à contribution
les acquisitions faites par l'école florentine, substitue des récits chantés aux récits déclamés, et ne
cesse de tailler une place toujours plus large à la
musique vocale et instrumentale.
Mais le rôle joué par l'Italie présente une importance capitale à l'égald de la constitution du genre
opéra. Sous Henri IV, les deux protagonistes de la
réforme florentine, Ruvuccmi et Gaccini, viennent à
Paris. En 1603, Giambattista Andreini, hanté par
l'idée du mélodrame, se rend en France et stimule
l'activité de nos musiciens. Son Adamo (1613), dédié
à la reine Marie de Médicis, est déjà une pièce à machines et à intermèdes musicaux. Il compose ensuite
deux pièces de caractères très différents, la Centaura
et la Ferinda, mais qui contiennent tous les éléments
de l'opéra à grand spectacle. L'art ultramontain,
très en avance sur le nôtre en ce qui concerne Le
drame lyrique, s'infiltre dans le public cultivé. En
1633, Pierre DE NYERT va assister, à Rome, aux spectacles donnés par les Barbehim; Bach.lt et Lambert,
férus des doctrines italiennes, travaillent à former
le style récitatif français. D'après Bacjlly, notre
retard en la matière provient del'humeur de notre
nation qui s'est imaginé jusqu'à présent que le
génie de nos compositeurs n'était pas propre pour
les pièces de longue haleine comme sont les pastorales et autres pièces de théâtre, parce qu'elle n'yy
est pas accoutumée ». Telle est aussi l'opinion du
violiste Mauoabs, à la suite de son séjour en Italie.
L'influence des papes et particulièrement de CLÉMENT IX, qui ne dédaignait pas de rimer des livrets
d'opéra, avait donné un essor particulier à la musi`
que italienne.
Il est à noter que le fastueux Urbain VIII envoya
a Louis XIII le nonce Alessandro Bichi, qui s'employa à montrer qu'il était possible de représenter
en France des opéras.
Le milieu littéraire et musical français, pénétré
de tendances novatrices qui rencontraient toutefois

d'accueillir J'importatiou de l'opéra italien. Ma/a™
avait pu, auprès du cardinal Barbkriki, étudier la ré
forme mélodramatique; après la mort de Louis XIII,I.
il appela en France le compositeur Marazzou, la
chanteuse Léonora Baroni, ainsi que les deux Melui,
et, dès le carnaval de 1645, l'art ultramontain apparaissait, au Palais-Royal, avec une petite pièce
qui, d'après M. Prumières, serait Nicandro e filent
(mars 1645}.
Le 14 décembre 4645, Mazarin faisait représente!
devant la reine mère la Feslra théâtrale délia Finie.
iVizja.Çpoème de Giulio SUom, musique de Sacrvti.
Les personnages y parlaient, chantaient, dansaient,
et des intermèdes représentaient des ballets de singes et d'ours, des danses d'autruches et des entrees
de perroquets.

L'année suivante (février 1646), l'abbé Mailly donnait chez Monseigneur Bichi, dont il était le maiLre
de chapelle, Akebar, roi du Mogol, tragédie lyrique.
au palais épiscopal de Carpentras; Akebar constitue
la première tentative d'opéra français. Puis, en attendant l'opéra commandé par Mazarin à Luipi ltossi.
Orfeo e Euriclice, on appelait à Paris une troupe qui
joua au Palais lioyal l'Eyibto, pastorale de G&valu
(février 1646). Le cardinal Antonio Barberini assistait à cette représentation.
Le mardi gras 1646, on montait à Paris une comédie en musique dont les historiens n'ont pas con
servé le nom, puis, le 2 mars 1647, Orfeo e Euniwt,
drame lyrique en 3 actes de l'abbé Buti et de Stkoz'i,
et, le 14 avril 1654, les Nozze di Peleo e di Tketi,
opéra-ballet en 3 actes de Carlo Caproli. Devant le
succès des œuvres italiennes, Louis XIV résolut de
favoriser les musiciens français et de les encouiager
à écrire des drames musicaux.

remarquera d'ailleurs que, déjà, les théâtres
de France introduisaient, dans leurs spectacles, des
intermèdes de musique, et cela,- sans doute, sous
l'influence italienne. C'est ainsi qu'au Théâtre du
On

Marais, Ulysse dans l'ile de Circé ou Euryloche foudroyé, de l'abbé Boyer, comportait, outre les ingénieuses machines de Torelli, des parties mises en
musique. De même, Andromède, tragédie de Pierre
Corneille (1650), était coupée de chœurs dus à Rissoucï. Rien ne saurait rendre une idée plus exacte
de ces sortes de représentations que le passage de
la préface de Corneille pour Andromède, cité dans
l'article Le Théâtre musical de la présente Encyclopédie (voir p. 3218).
De Carpentras, l'opéra vint camper au village
d'Issy, dans l'hôtel d'un riche amateur, nommé de
la Haye, où Perrin, successeur de Voiture dans la
charge d'introduire des ambassadeurs auprès de
Gaston d'Orléans, et Cahbert, surintendant de la

musique de la reine mère, firent l'essai d'un accom-

dans les bénéfices, une somme supérieurejaux 30.000 livres
que recevait Perrin. Les discussions déterminèrent le
Les auteurs s'étaient réfugiés dans ce village pour départ du marquis, et ce fat Gilbert qui écrivit une
échapper « à la foule du peuple qui n'eût pas man- autre pastorale, les Peines et les Plaisirs de J' Amour,
qué d'envahir le théâtre si ce divertissement avait dont Cahbebt fit encore la musique.
Le style pitoyable et les équivoques grossières
été donné au milieu de Paris ». Le chemin de Paris
à Issy n'en fut pas moins couvert de carrosses; auxquelles se plaisait l'amoureux de. Pomone,
beaucoup de gens, qui n'étaient pas invités, se con- Priape, ne se retrouvaient plus dans cette œuvre,
tenterent de se promener autour du château. La Pas- qui était galante, et polie. Hu* Bbigogne, qui jouait
torale en musique fut connue sous le nom d'Opéra Climène vit porter ses « gages » à i 200 livres par
d'Issy- Le succès immense de cette œuvre, qui avait an, et conserva le nom de « petite Glimène ».
Pendant ce temps, Lulli, surintendant de la muété exécutée par des amateurs, à la lumière du jour,
sique de la chambre du roi, surveillait ces discordes
sans ballets et sans machines, détermina l'établisseafin d'en profiter. Venu de Florence, il avait su, à
ment de l'Académie Jtoyale de musique.
Le 30 avril 1659, Perrin faisait part du triomphe force de flatteries, gagner la confiance du roi;
de la Pastorale, repiésentée huit fois et toujours voyant que ses attaques et ses analhème9 contre
acclamée,à l'abbé de la Hovere, qui devait l'aider de Camdbrt et Perrin n'avaient pas entravé leur succès,
il changea bientôt de procédé, et si les associés
toute sa puissance.
A Paris, Mazarin, ûdèle à l'opéra italien, faisait avaient gagné 120 000 livres dans leur exploitation,
encore représenter le 22 novembre 1660, dans la une telle fortune n'eut pour effet que de changer les
galerie du Louvre, un opéra déjà célèbre de CAVALLI, sarcasmes de Lulli en une envie de s'emparer sourSene ou Xersé. Il mourut le 9 mars 1661 sans voir dement de l'Opéra.
Protégé par M1™ de Montespan, I.ulli se hâta,
l'achèvement de la salle des Tuileries. C'est dans
cette salle que passa le nouvel opéra de CAVALLI, tandis qu'on répétait Ariane de Cimbëst à l'Opéra,
Ei-colc amante, avec des intermèdes de ballet, où de coudre à la hâte des morceaux, qu'il avait comfiguraient Louis XLV et la jeune reine. Mais c'étaient posés pour la chapelle du roi, en une seule pièce,
des opéras français qu'on voulait alors. Ainsi, on intitulée Fêles de l'Amour et de Bacchus. Ce fut Quirépétait Ariane de Cambert, et on allait la jouer dans nault, que Lulli s'était attaché comme librettiste en
la salle que le cardinal de Richelieu s'était fait bâtir lui proposant l'octroi d'une pension de 4 000 livres,
et décorer au Palais-Royal pour la mise en scène de à charge par lui d'écrire chaque année un livret
Hirame, quand Mazarin mourut.
nom eau, qui mit au point les Fltes de l'Amour et de
Perrin, dirigé par l'abbé de La Rovère, demande Itaechus.
Cet opéra terminé, les répétitions d'Ariane furent
des chanteurs aux cathédrales, fait élever le parterre
au niveau de la scène par un moine augustin et arrêtées pour des raisons mal déunies.
Camiurt, frustré de ses plus chères espérances, emobtient, le 28 juin 1669, des lettres patentes donnant
permission on, pour mieux dire, le monopole « d'é- porta son Ariane à Londres et la fit représenter avec
tablir dans la ville de Paris, et autres du Royaume, un grand succès devant le roi Charles II, qui lui
des Académies de Musique, pour chanter en public donna la surintendance de sa musique; mais le
des pièces de Théâtre, comme il se pratique en Ita- coup avait été trop dur pour le malheureux musilie, en Allemagne et en Angleterre, pendant l'espace cien, qui mourut en 1677, à l'âge de 49 ans.
L'origine de Lulli n'était pas glorieuse. Né d'un
de douze années, avec liberté de prendre du Public
telles sommes qu'il aviseroit, et défenses à toutes meunier à Florence en 1632, il vint en France chez
personnes de faire chanter de pareils Opéras ou re- M1" de Montpensier. Reçu dans le salon de la prinprésentations en Musique et en vers françois sans cesse à cause de son talent de violoniste, il divertissait tout le monde avec ses bouffonneries et son
son consentement. »
Ces lettres portent, en outre, que ces opéras étant talent de baladin. Il quitta Mademoiselle à la fin de
o des ouvrages de Musique totalement différents 1652, ne voulant pas habiter la campagne; mais son
des Comédies récitées, le Roi les érige sur fe pied insolence et ses manières furent bien pour quelque
chose dans ce départ. Elève de Mirau, Koberday et
des Académies d'Italie; que les Gentilshommes et
Demoiselles pourront chanter audit Opéra, sans que Gigault, avec lesquels il avait étudié l'harmonie, il
pour ce ils dérogent au titre de noblesse ni à leurs se fit naturaliser en 1661. Surintendant de la musiprivilèges, charges, droits, immunité, etc.1 ».
que de la chambre du roi, habile, peu scrupuleux,
Perrin, pour l'exploitation de son privilège, s'as- et madré, il obtint, le 13 mars 1672, des lettres pasocia à Casibert, au marquis de Sourdéac et au tentes qui le substituaient dans le privilège de Perrin
financier Champeron. Ils mirent en répétition, à pour l'opéra
disent ces lettres, que les
l'hôtel de Nevers, l'opéra de Pomone, dont les paroles
« Ayant été informé,
avaient été écrites par Perrin et la musique par Cam- peines et les soins que le Sieur Perrin a pris pour
tsiiT, et qu'ils tirent jouer, le 3 mars 1671, rue cet établissementn'ont pu seconderpleinement notre
Maiarine, au jeu de paume de Bel-Air, où devait intention et élever la musique au point que nous
s'installer, deux ans plus tard, à la mort de Molière, nous l'étions promis, nous avons cru, pour y mieux
la troupe du Palais-Boyal. Les représentationsde réussir, qu'il étoit
à propos d'en donner la conduite
Pomone, continuées pendant huit mois, obtinrent un à une personne dont l'expérience et la capacité nous
énorme succès et valurent des profits dont la repar- fussent connues. A ces causes, bien informé de
ution provoqua discorde et procès au sein de l'as- l'intelligence et grande connoissance que s'est
sociation.
acquis notre cher et bien-aimé Jean-Baptiste Lulli
Le marquis de Sourdéac, prétexta des avances au fait de la musique, nous avons audit sieur Lulli
qu'il avait faites
pour réclamer, pour sa part dans permis et accordé, permettons et accordons par ces
présentes signées de notre main, d'établir une Académie Royale de musique dans notre bonne ville de
1 Uns EsiAnts, La Traa Théâtre» de l'aria, p. îl~
pagnement musical sur des paroles françaises,
une Pastorale représentée en 1659.

Paris. pour y faire des représentationsdevant nous, troupes,à la

diligence, dudit Lully, à ce qu'ils n'en
quand il nous plaira, des pièces de musique qui se- ignorent, lui enjoignant S. M. de l'informer des
ront composées tant en vers françois qu'autres lan- contraventions à la présente Ordonnance.
gues étrangères. pour en Jouir sa vie durant, et
« Failà Saint-Germainen Laye le trentième jour d'avril 167)
après lui celui de ses enfants qui sera pourvu de
u Signé Louis.
ladite charge de surintendant de la musique de notre
a Et plus bas Colbert. Et scellé. »
Chambre.
« Et, pour le dédommager des grands frais qu'il
Les dispositions de cette ordonnance ayant êii
conviendra faire pour lesdites représentations, tant violées, elles furent renouvelées le 21
mars 1673 et
à cause des théâtres, machines, décorations, habits. le 27 juillet 168S.
qu'autres choses nécessaires, nous lui permettons
Sa Majesté ayant été informée qu'au préjudice de
de donner au public toutes les pièces qu'il aura son« Ordonnance du trentième jour d'avril mil six
cens
composées, même celles qui auront été représentées soixante-treize, qui fait défenses à tous Comédiens
devant nous. faisant très-expresses inhibitions et de se servir de Musiciens externes, quelques-uns
défenses à toutes personnes, de quelque qualité et
laissent pas de faire chanter sur leur théîltre
condition qu'elles soient, même aux officiers de ne
des Musiciens, qu'ils prétendent n'être pas externes,
aussi
d'y
Comme
entrer sans payer.
notre maison,
sous prétexte qu'ils sont à leurs gages, et empêde faire chanter aucune pièce écrite en musique, soit chent
par ce moyen que les ouvrages demusique
permislangues,
la
françois
autres
sans
en vers écrit ou
le théâtre du Sieur Lully, Surintendant de
la
sion par
dudit sieur Lulli, à peine de dix mille pour
Musique de la Chambre de Sa Majesté, ne puissent
livres d'amende et confiscation des théâtres, ma- avoir tout le succès qu'on
en doit attendre; à quo)
chines, décorations, habits et autres choses. Et, voulant pourvoir, Majesté
sa
a ordonné et ordonne,
d'autant que nous l'érigeons sur le pied de celles veut et entend
que ladite Ordonnance du trentieme
des académies d'Italie où les gentilshommes chan- jour d'avril mil six
cens soixante-treize soit exécutent publiquement en musique sans déroger,' vou- tée selon
sa forme et teneur; ce faisant, permet
lons et nous plaisl que tous gentilshommes et ausdits Comediens
de se servir de deux Comediens
damoisellespuissent chanter auxdites pièces et re- de leur troupe seulement
pour chanter sur le théiprésentations de notre dite Académie Royale, sans tre, et leur fait tres-expresses
défenses de se semr
de
audit
litre
déroger
ils
soient
censés
que pour ce
d'aucuns Musiciens externes, ou qui soient à leurs
noblesse et à leurs privilèges.
gages, à peine de désobéissance. Enjoint Sddile
dites
annulons
Révoquons,
et
ces
par
cassons
«
Majesté au Lieutenant de Police de tenir la mai';
présentes toutes permissions et privilèges que nous à l'execulion
de la présente Ordonnance. »
pourrions avoir cy-devant donnés et accordés, même
celui dudit Sieur Perrin, pour raison desdites pièces
« Fait a Saint-Germain-en-Jjayete 21 mars 1475.
de théâtre en musique, sous quelques noms, quali« Sifln^ Louis.
tés, conditions et prétextes que ce puisse être. »
plus bas Colberl. »
Le privilège de Lulli fut encore accru en 1684. A
cette époque, de nonvelles lettres patentes défen« Sa Majesté étant informée qu'au préjudice des
dirent de représenter, dans toute l'étendue du défenses qui ont été ci-devant faites aux Troupes de
royaume, aucun opéra sans son autorisation. Et, ses Comediens François et Italiens, d'avoir dans la
pour éviter de la part des autres théâtres la moin- representation de toutes sortes de pièces de théâtre
dre concurrence, une ordonnance da 30 avril 1673 plus de deux voix qui doivent être de leur Troupe,
avait interdit aux comédiens, qui chantaient des et six violons sans aucuns Danseurs, lesdits Comecouplets au cours de certaines pièces, d'avoir plus diens ne laissent pas de contrevenir aux Ordonnande deux voix et six joueurs d'instruments.
ces qui ont été rendues à cet effet, en se servant de
mettant un plus grand nombre de
« Sa Majesté ayant été informée que la permission voix citernes, en
qu'elle avoit donnée aux comédiens, de se servir violons, et même faisant faire des entrées de Balels,
dans leurs représentations de musiciens jusqu'au et autres Hanses A quoy Sa Majesté voulant pournombre de six, et de violons ou joueurs d'instru- voir, Sa Majesté en confirmant ses Ordonnances des
mens jusqu'au nombre de douze, pouvoit apporter un trente avril 1673 et 21 mars 1675, a fait très-exprespréjudice considérable à l'exécution des ouvrages de ses inhibitions et défenses auxdits Comediens Franmusique pour le théâtre du Sieur Baptiste Lully, rois et Italiens, de se servir d'aucunes voix externes,
surintendant de la musique de la Chambre de S. M., pour chanter dans leurs représentations, ni de plus
dont le Public a déjà reçu beaucoup de satisfaction, de deux voix d'entr'eux;commeaussid'avoironp!tis
et voulant qu'elle ait toute la perfection qu'elle en grand nombre de violons que six, ni de se servir
doit espérer, Sa Majesté a révoqué la permission d'aucuns Danseurs dans lesdites représentations,
qu'elle avoit donnée auxdits comédiens de se servir sous quelque prétexte que ce soit; à peine de cinq
sur leur théâtre de musiciens et de douze violons on cens livres d'amende pour chaque contravention, au
joueurs d'instrumens, et leur permet seulement profit de l'Hôpital General de ladite Ville de Pans;
d'avoir deux voix et six violons ou joueurs d'intru- enjoint Sa Majesté au Sieur de La Reynie, Lieutemens fait Sa Majesté très expresses défenses à toutes nant General de Police, de tenir la main à l'exécules troupes des comédiens françois et étrangers, tion de la présente Ordonnance, qui sera à cet effet
établies on qui s'établiront ci-après dans sa bonne publiée et affichée par-tout où besoin sera.
-ville de Paris, de se servir d'autres musiciens ex« Fait à Versatiles, le vingt-septièmejuillet 1682.
grand
violons
plus
nombre
de
ternes, et de
pour
« Signé Louis.
les Entr'actes, même d'avoir aucun Orquestre, ni
« Et plus bas Colbert. »
pareillementde se servir d'aucuns Danseurs, le tout
à peine de désobéissance; veut Sa Majesté que la
Après son traité avec Quinault, cité plus haut,
présente Ordonnance soit signifiée aux Chefs desdites Lulli fit construire un théâtre dans le jeu de paume

–

Et

de Bel-Air, rue de Vaugirard. L'ouverture en

eut lieu
le 15 novembre 1672, avec Les PJlet de l'Amour et
île llacclms; plusieurs seigneurs de la Cour, selon
le vœu du roi, dansèrent dans les ballets.
Après avoir congédié le marquis de Sourdéac et
Gilbert, Lulli fit représenter successivement Cadmut
et Aleette, sur des livrets écrits par Quinault dans
la laçon des opéras italiens, c'est-à-dire avec des
scènes comiques se mêlant à l'action du drame.
C'est ainsi que, dans Alceste, Straton et Lycas sont

pendant un demi-siècle, après avoir été femme de

chambre d'Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans.
M"> Piescbe, titulaire du rôle de Vénus, M11* Louison Mobeac, connue dans Proserpine, et sa sœur
Fancbon, lancée par Phaéton. Enfin, la virtuose pa**
exellence,Marthe Ls BocHOis,l'élève préféréede Lulli,
qui remplit le rôle d'Aréthuse de Proserpine, en 1680.
Tragédienne et cantatrice, elle vit son maître composer pour elle l'opéra d'Armide,et comme elle avait
les bras fort maigres, et la peau bise, elle s'habilla
des personnages bouffons.
Le 17 février 1673, a la mort de Molière, Lulli se avec des manches longues à la persienne, qui prirent
fil accorder par le roi la salle du Palais-Royal, où le nom d'Amadis, à cause de l'opéra, qu'elle avait
l'Opéra devait rester jusqu'en 1781.
créé en 1681. Lorqu'elle prit sa retraite en 1698, elle
1.
11 y Ot son entrée le 15 juin 1673, après être passé
eut mille livres de renteà l'Opéra. La danse avait eu
il sa place à l'Opéra, dès son ouverture, dans Orfeo et
par le jeu de paume de la Bouteille. C'est la qu'il
forma peuà peu un orchestre de musiciens et parti- Pomone, mais elle n'avait qu'un râle secondaire. On
culièrement de violonistes habiles. En 1681, a-la re- avait trouvé des virtuoses dans les cathédrales, des
présentation du Triomphe de l'Amour, de Henserade choristes dans les églises, mais pour le ballet, des
elQuinanlt pour les paroles, et de Lulli pour la mu- difficultés surgissaient. On avait eu recours aux
sique, apparurent pour la première fois sur la scène, maîtres à danser, parmi lesquels ne se trouvait
des danseuses qui remplirent les rôles de femmes.
aucune femme, si bien que c'était de jeunes garM11» DE Lafontame y fut proclamée la reine de la
çons qui figuraient en costume féminin. Pour rendre
danse. Le directeur n'était pas seulement un habile plus vraisemblables ces travestis, les nymphes et les
courtisan, il s'entendait à merveille à régler tous les bergères étaient masquées. Ce ne fut que dix ans
éléments d'une organisation lyrique, mais son inté- plus tard, que les danseuses apparurent, avec Marêt personnel lui fit ignorer les autres musiciens, et dame la Dauphine, la Princesse de Conti et Madependant quatorze ans, il ne fit entendre que ses moiselle de Nantes, dans le Triomphe de l'Amour.
propres œuvres. La mise en scène tenait alors une Le personnel de l'école de danse se composait de
place considérable à l'Opéra, car ce genre de specta- quatre demoiselles, MllM Roland, Lepeinthi, et FERcle était moins composé en vue de la musique qu'en non, et nous avons dit le succès de MU« dis La fonraison des machines qui devaient servir au faste taine. Des Italiennes vinrent ensuite, M11* Bigoide la pièce. On parlait de la décoration, du costume,
tini, ainsi que M"" TAGLIONI, Cereito et Rosati.
du talent des acteurs, qu'on n'appelait jamais chanLes danseurs étaient également remarquables
teurs. C'était la comédie des machines qu'on applau- Beauchamps, Saint-André, Favieb, I.apierbe, puis PÉdissait et la musique semblait secondaire au public coubt, furent premiers danseurs à l'Opéra. Lulli réfrançais.
glait les danses, il animait ses artistes, exigeait des
Les Fêtes de l'Amour et de Bacchus, Cadmus, Alceste, allures vives et joyeuses, et montrait lui-même les
Thésée, Atys, appelé l'opéra du roi, Isis, Psyché, pas qu'il fallait faire.
Bellérophon,Proserpine, Le Triomphe de l'Amour, PerOn dit que sa mort (22 mars 1687) fut la conséPhaélon, Amadia de Gaule, Roland, Ar mide, dit quence d'un mouvement de colère; en voulant marl'opéra des dames, furent joués successivement de quer trop fortement le rythme d'une danse avec sa
1672 jusqu'à la mortde Lclli, qui survint le 22 mais canne, il se serait frappé au pied, et la gangrène
1687. Son dernier ouvrage, Acis et Galalhêe, ne fut
aurait rendu cette blessure mortelle il avait gagné
représenté que six mois après sa mort. Atyi était 800 000 livres en dix-neuf ans.
considéré comme le chef-d'œuvre de LULLI.
Aussitôt après la mort de Lulli, les musiciens
Le roi venait fréquemment au théâtre et s'elllrele- français, qui avaient été éloignés de la scène depuis
nait volontiers avec les chanteurs, s'amusant des 1672', réclamèrent sa succession. Ce fut le gendre de
outrecuidances du lénor Gâte, et excusant l'ivresse Lulli, Francini, lequel se fit appeler Monsieur de Franlégendaire du bari ton Thé\snaiid, qui, sans souci du cine, qui triompha, le 37 juin, mais il se contenta
mouvement ni du rythme, hâtait son débit, pour d'administrer son théâtre jusqu'en 1728. Ses beauxla grande joie du public, qui venait entendre des frères, Louis et Jean-Louis Lulli, se bornèrent à la
comédiens chanter des pièces à machines plutôt composition d'un Orphée, en 1690, et d'Alcide, comqu'une musique qu'ilne comprenait guère.
posé en collaboration avec Marais, en 1693.
La troupe de l'Opéra était alors des plus brillantes.
Sous la régie de Francine, auquel on avait adjoint
Rossignol, Beaumaviellk, Haudouin et Lafobêt s'y Dumont en 1698, fut établi le règlement très impordistinguaient. Le cuisinier Dumbsnil y débuta dans tant du li janvier 1713, qui forme comme la base de
Isis, et partagea l'emploi de ténor avec Clédière l'organisation administrative de l'Opéra, et que vint
qu'ildevait éclipser. Il, lui fallait six bouteilles de compléter et modifier quelque peu celui du 19 ni
Champagne à chaque représentation. Mais le virtuose vembre 1714'.
favori de Louis XIV était le ténor aigu Boutelou qui
En mettant à part les dispositions touchant la disne parvint jamais au premier rôle, à cause de sa fai- cipline intérieure, édictées à charge d'amendes pour
blesse de comédien, tant il est vrai que l'exécution les contrevenants, nous devons signaler dans ces
musicale comptait peu.
règlements
M"« Da Cahtilly, qui avait créé Pomone, ne put
La création d'une Ecole de Musique, d'une Ecole
résister à l'assaut des u actrices chantantes
de Danse, et d'une autre d'Instruments, toutes trois
vinrenl à sa suite MllM Beigogme, Aubby, LA Garde,
B<w, Caillot, Hebel, Vebdjer, qui débuta à quinze
1. Ils «ont rapportés dus le volume de bu Essakts, Les Trois
ans dans Atys; M11* de Saint-Christophe, qui chauta théitret de Parie.

qui

gratuites, ayant pour but de préparer des artistes au
-recrutement de l'Académie:
L'institution d'un fonds de réserve de 15 000 livres
devant être distribué sous forme de gratifications
aux acteurs et actrices de musique et de danse, aux
hommes et filles des choeurs, et aux symphonistes
de l'orchestre qui se distingueraient plus particnlièrement par leur capacité et par leurs services;
L'institution d'un fonds de réserve de 10 000 livres,
affecté aux pensions des acteurs, actrices et autres
gensde musique et dedanse, des symphonistes de l'orchestre, etc., qui, après être restés pendant quinze
ans à la disposition de l'Académie, seraient, par leur
âge et leurs infirmités, hors d'état de continuer leurs
services; lesdits sujets devant être reçus immédiatement à la pension, comme dispensés de la règle
des quinze ans, s'ils venaient à être estropiés au
service de l'Académie; la pension devant s'élever à
mille livres au profit de ceux d'entre eux qui auraient
perçu des appointements de quinze cents livres, et
demeurant fixée, pour les autres, à la moitié de
leurs appointements; enfin, ce fonds de réserve de
dix mille livres ne pouvant en aucun cas être augmenté, de telle sorte que, en supposant qu'il fût
rempli, les postulants devaient attendre qu'il se produisit une vacance parmi le nombre des pensions
déjà fournies..
Suivant états dressés d'autre part, la composition
du personnel et le chiffre des appointements alloués
se trouvaient établis de maniere à ne pouvoir souffrir aucune modification qu'en vertu d'une ordonnance royale.

Les droits d'auteur, aussi bien pour le poète que
pour le compositeur, étaient arrêtés à 100 livres

par chacune des dix premières représentations, de
leur ouvrage, et à 50 livres par chacune des vingt représentations suivantes, sans que l'un ou l'autre pût
prétendre à une allocation supplémentaire, quelque
durable que fût le succès. Pareillement, les auteurs
des ballets et des pièces en trois actes devaient toucher 60 livres par chacune des dix premières représentations, et 30 livres par chacune des vingt suivantes.
D'après le règlement de 1714, l'arrangement des
pièces devait être fait six mois avant la première
représentation de l'hiver, et six mois avant la première représentation de l'été, en sorte qne le plan
d'hiver fût toujours arrêté dans la semaine de
Pâques, et le plan d'été dans le cours de novembre.
La saison d'hiver devait s'ouvrir le 24 octobre au
plus tard, par une nouvelle tragédie. Dès que celle-ci
cesserait de produire suffisamment deux semaines
de suite, elle serait remplacée par un ancien opéra
de LULLI. Si elle pouvait être poussée jusqu'au
Carême, on jouerait une troisième pièce, an lieu de
Tecourir aux œuvres de Lulli.
De même, pour les représentations d'été, si la
dernière pièce ne pouvait être conduite an delà de
Pâques, on commencerait toujours le lendemain
de Quasimodo par une tragédie nouvelle au par un
opéra de Lmxi, et l'on tiendrait prête une troisième
pièoe pour le cas où les autres ae pourraient poursuivre une assez longue carrière.
Quant à l'administration de l'Académie, elle était
confiée
h une direction agissant tous le contrôle
incessant d'un inspecteur général. Ce dernier devait
donner son approbation pour le choix des artistes
et poHr la distribution des rôles; ternir la main à ce
lue toutes les dispositions concernant la police inté-

rieure fussent observées; concourir d'une façon

générale à toutes les décisions que pourrait prendre
la direction et y mettre son visa; rendre compteau
roi des contraventions commises à l'encontre des
règlements, de l'opportunité des gratifications, de ];i
vacance des pensions, etc., etc.
Il faut reconnaître que ces règlements s'inspirent
d'une précision remarquable. Une expérience de
vingt années déjà commandait, sans doute, des ré.
formes d'organisation, et une prévoyance plus avisée
devant des difficultés appelées à se renouveler, Le
préambule du règlement de 1713 fait ressortir que
l'Académie était surchargée de dettes considérables,
et certaines révélations laissent à entendre que le
public était en droit de se plaindre de l'indécision el
des lenteurs des régies précédentes'. Mais la substitution de ces prescriptions souveraines à l'initiative
direcroriale désormais étoulTée pouvait-elle préserver l'avenir des passifs, et profiter à l'Art lui-même?
Que penser de ce contrôle de l'inspecteur général,
déguisant une gestion commune et présageant d'inévitables conflits? De ces plans d'hiver et d'été arrètés pour ne point varier? De la fixation arbitraire
et injuste des droits d'auteur que la trentième
représentation faisait à jamais cesser, quel que fût
le succès de l'ouvrage? Enfin, de ce fonds bien insuffisant de 10.000 livres mis en réserve pour les pensions, et qui, une fois employé, ne laissait aux anciens
artistes que l'espoir d'une vacance?
Au point de vue de l'exploitation théâtrale, et en
dehors du point de vue administratif, la direction
de M. de Francine fut déplorable, et elle se sold,
par un déficit de 380.000 livres. Les représentations
données par les fils de Lulli, dont les œuvres n'échappèrent au sifflet que par la protection de la
police, furent le prétexte d'épigrammes incessantes
contre la nouvelle direction.
Golasse, qui se livrait à l'alchimie et qui en mourut en 1699, alors qu'ilavait pris la direction de l'OpéTa de Lille, fit représenter Achille et Poly-raie,
Thétis et Pelée et Cimente. Mais ces opéras subirent
les critiques les plus graves, car on reprochaità
Colasse d'emprunter de trop près les mélodies Je
LULLI. Il écrivit Astrée sur des paroles de La Fontaine
en t691. Le librettiste lui-même renonca à assisterà
la fin de la première représentation, tant le premier
acte l'avait prodigieusement ennuyé.
Un Florentin, Teobaldo m Gatti, basse de violeà
l'Opéra, fit à son tour représenter Coronis en 1691 et
Scylla en 1701.
Un violiste fameux, Matin Marais, écrivit Ariane,
Alcyone et Semilê, de 1696 à 1709; le surintendant
de la musique de Philippe V, roi d'Espagne, Df.smarets, donna Didon, Cireê, Thèagène et CharicMe.
D'autres ouvrages encore, écrits par un élève de
Carisstsii, M. A. Charpentier, tels que M (die (4693),
n'eurent pas plus de succès, malgré la voix de
M11" Dusmatins, ancienne laveuse d'écuelles à l'auberge du Plat d'Etain, qui mourut en 1705 pour
enlever neuf livres de graisse quila
« s'être fait
gênaient pour la
»»
Le succèa parut revenir à l'Opéra en 1697, avec
l'Europe galante de Caxpra, sur un livret de La Hotte,
dans laquelle Marthe Lb Kochois, créa le rôle de
Roxane, lit avec un antre opéra du même composteur, Tancrède,où 'triompha M"* Itww. Cette chantente, qui eut les plus grands succès, était une ama-

sens

1. Castil-Suzi, L-Acsrlfmic fmpMaledemiuiçtie.tomel.pagefi-

joue redoutable «l une guerrière audacieuse. Elle
avait failli être brûlée vive à Avignon, pour avoir
incendié on couvent dont elle voulait enlever une
jeune recluse. Son talent et sa beauté lui assurèrent
,le satstt, et te roi lui.même vint assister à ses premières

représentations.

C»mp»a fit représenter dix-neuf opéras; le Carnaval

4e Venue, les t'êtes Vénitiennes, le Ballet des dges,

IMsione, Alcine, Téléphe, Camille, Taneride, Jphiflênie

Tauride réussirent particulièrement. Mais ladiscipline de l'orchestre n'était plus la même, et chaque

sicale.
en

soir les musiciens étaient apostrophés
c'est il ces sifflets persistants
terre

par le parqu'est due
l'origine du mot brioche, dans le sens de bévue mu-

symphonistes résolurent de s'infliger des
amendes de six sols poaT chaque faute commise pendant les représentations. A la lin du mois, on achetait
avec le total de ces amendes une immense brioche,
enayant soin de l'arroser convenablement », et les
coupatbtes, tous ceux qui avaient eu a payer quelque
amende, portaient à leur boutonnière une petite
brioche en carton.
Un autre compositeurd'opéras, Dkstouuues, mousquetaire, eut la chance que son Issc, représentée en
1697, plut au roi, et dès lors, il musiqua quelques
livrets que la faveur iln roi imposa.
La duchesse du Marne eut l'idée du ballet pantomime, et fit mettre le quatrième acte d'Horace de
Corneille en musique par Mouret; Balon et M"" PRÉvost, danseurs de l'Opéra, mimc-rentcetacte h Sceaux.
Cet essai, fait en 1708, devint un des intermèdes des
Xuilt de Sceaux et détermina l'apparition de Pygmalion et d'Ariane, dus à M"0 SALLÉ.
Les

Francine et Dumont, toujours
à court d'argent depuis 1687, avaient à plusieurs reprises, cédé leur priulege, d'abord a Pécourt et Delleville, qu'ils dépossédèrent bientôt, puis à Guyenet, payeur de rentes,
en 1704, afin de pouvoir liquider les dettes qui s'élevaient à 380180 livres, et toucher des pensions
fixées pour Francine à 15 000 livres et pour Dumont
à 6000. Ruiné, Guyenet mourut de chagrin en 1712,
au Palais-Royal, où il s'était réfugié pour échapper
aux poursuites de ses créanciers. Il avait pourtant
essayé de combler son passif en cédant le privilège
de jouer des opéras à des théâtres secondaires ou
même à
A

des

forains1.

la mort de Guyenet, Francine et Dumont, qni

pas abandonné leur privilège, mais l'avaient cédé provisoirement, reprirent l'exploitation
du théâtre pour la rejeter bientôt entre les mains
des syndics de la liquidation Guyenet.
Le2 décembre 4715, le duc d'An tin fut investi de
'la haute régie de t'Opéra, par lettres patentes données à Vinoennes, et la dilapidation continua. Francine garda son privilège jusqu'en 17*8, date à
laquelle il fut Templacé par Dkstouches. -La fin du
règne de Louis XIV et le début de la Régence
furent marqués par une innovation destinée à apporter .quelque argent dans la caisse du théâtre.
Le chevalier de Bouillon avait imaginé des diver'tisstments masques, qui devaient faire grand bruit
et que le scandale devait tuer. Son projet lui valut
uns pension de 6000, livres, et il inventa une man'avaient

t. Voir le chapitra «Util ai» forain» pendant le xvm° siècle

chine destinée à amener le parterre au[niv«»u de la
scène. De* le premier fcal, Je Régent viol, accompagné
du duc de Noailles, et ne fut-point choqué des orgies
qui s'y déroulaient. Le conseiller d'Etat {(«aillé y
«tait isre et le doc de Noailles lui-même suivit son
exemple. Par ordonnance du 31 décembre 171$, le
Régent établit les bals masquéi qui avaient lieu,
trois fois par semaine, à dater de la Saint-Martin
jusqu'au carnaval. La salle lui Muée de lustres,
deu«c orchestresy jouaient, les danseurs de l'Opéra
exécutaient des mascarades platsantes,deuKcontredanses nouvelles, les Calotins et !a Farandotde, déchaînèrent l'enthousiasme,ainsi que les Rats, Jeanne
qui «mu, Hron-Lirette, le Poivm et la Monaco.
Le Régent était, plus que tous autres, engoué de
ces bals; c'est ainsi qu'un jour, alors qu'As venait
lui annoncer la conjuration d'Kspagae menée par
d'Albéroni et la duchesse du Maine, à l'heure du
bal, il remit au lendemain les affaires de l'Etat pour
le souper qui l'attendait. « Cette négligence du
prince est incompréhensible,dit Saint-Simon dans
ses Mémoires.
LA COMÉDIE ITALIENNE ET LES PETITS THÉATRES

L'hôtel de Bourgogne, que les événements avaient
laissé désert, fut mis à la disposition des Italiens qui
jouaient naguère à l'hôtel Guénégaud, alternativement avec la Troupe du Roi. Ils louchèrent 800 livr.es
de pension des Comédiens Français, à dater de 1680,
en vertu d'un ordre du duc de Créqui. à raison de
ce que leur loyer, à l'hôtel de Bourgogne, était plus
élevé que celui qu'ils payaient àl'hôtel Guénégaud.
Richelieu n'avait pas montré grand goût pour
les bouffonneries ultraiiiontaiiies. Mais Mazarin s'était prêté à Leur envahissement. Au Marais, au PetitBourbon, au Palnis-Boyal, à l'hôtel (iuénégaud, partout avaient trouvé place Pantalon, Arlequin, le
Mezzetin et Colombine, pour leurs parades improvisées. Nous savons, par Angelo Constantin!qu'une
de ces troupes italiennes recevait de Sa Majesté une
subvention de 15 000 livres. Ni la Troupe du Bot, ni Ja
Troupe royale n'avaient bénéficie d'une aussi large
faveur!
L'escroc Tiberio Fiorelli, dit Scaramouche, Trivelin, Dominique, Constantini étaient tenus fort en
honneur et venaient souvent jouer à la Cour.
Non contents de jouer en italien, ils s'étaient mis
aussi à jouer en français,liberté qui portait atteinte
aux droits des Comédiens nationaux. On plaida devant le roi, Baron pour les Comédiens français,
Dominique pour les italiens. Le moment venu, pour
Dominique, de s'expliquer « Sire, demanda-t-il,
comment parlerai-je ? – Parle comme tu voudras, »
répondit le roi. Sur quoi l'astucieux péninsulaire s'écria qu'il ne voulait rien de plus, et qu'il avait
gagné sa cause. Louis XIV sourit et'ne s'en dédit
point.
Racine,
la préface des Plaideurs, déclare

dans
qu'il avait eu un instant l'idée d'écrire une pièce
pour le talent de Scararaouche.
Les Italiens gardèrent l'hôtel de Bourgogne jusqu'en 1697. A cette époque, ils représentèrent une
emédie intitulée la Fausse Prude. M"° de Hainteaen
ty trouvait quelque peu en cause, et cette fantaisie

t.
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Vie de Scaromouclw, p. 171.

coûta cher. Le théâtre hit fermé et la troupe exilée.
Voici ce que Saint-Simon raconte à ce sujet
roi chassa fort précipitamment toute la troupe des
comédiens italiens, et n'en voulut plus d'autre. Tant
qu'ils n'avoient fait que se déborder en ordures sur
leur théâtre, et quelquefois en impiétés, on n'avoit
fait qu'en rire; mais ils s'avisèrent de jouer une
pièce qui s'appeloit la Fausse Prude, où M™* de Maintenon fut aisément reconnue. Tout le monde y courut, mais après trois ou quatre représentations, qu'ils
donnèrent de suite, parce que le gain les y engagea,
ils eurent ordre de fermer leur théâtre, et de vider
le royaume en un mois. Cela fit grand bruit, et, si
ces comédiens
y perdirent leur établissement par
leur hardiesse et leur folie, celle qui les fit chasserl'
n'y gagna pas, par la licence avec laquelle ce ridicule
événement donna lieu d'en parler»»
Nous n'avons pas à examiner ici l'influence que
purent exercer l'une sur l'autre notre comédie et la
comédie italienne vivant en un si étroit contact.
Rappelons seulement que, jusqu'à l'apparition des
troupes italiennes en France, les rôles de femmes,
sur nos théâtres, étaient tenus par déjeunes hommes
ce qui, d'ailleurs, atténue grandement l'idée qu'on
pourrait concevoir de l'immoralité des farces de
jadis. Ce furent les Isabelles et les Colombines qui
donnèrent à nos comédiennes le premier exempleA la an du xvne siècle, il n'y avait plus à Paris que
les rôles de vieilles femmes qui fussent tenus par
des acteurs.
Signalons le court passage d'une troupe espagnole
qui, en 1660, après le mariage du roi et de l'infante,
donna quelques représentations au Petit-Bourbon,
mais sans aucun succès. Elle parut ensuite à l'hôtel
de Bourgogne; et comme les spectateurs, n'entendant
pas leur langage, continuaient de s'éloigner, la reine
prit ses compatriotes sous sa protection pour qu'ils
vinssent à la Cour. En 1663, ils reçurent une pension de 32000 livres et offrirent, parait-il, soixante-*
treize spectacles.
En 1661, M"* de Montpensier patronna une troupe
française qui joua pendant quelques mois rue des
Quatre-Vents, au Faubourg Saint-Germain.
Au Collège de Clermont3, les Jésuites faisaient
jouer fréquemment, par leurs écoliers, des tragédies que le public pouvait voir, en louant des places,
aussi bien qu'aux théâtres réguliers.
N'oublions pas les marionnettes que Brioché, leur
inventeur, dit-on, articula au Château-Gaillard3,
vers 1650. Ni la troupe royale des Pygmées, des
marionnettes aussi, « qui n'étoient pas seulement
d'une grandeur extraordinaire, mais mesme représentant des comédiens avec des décorations et des
machines imitant parfaitement la danse et faisant
voix humaine ». Dominique de Mormandin, sieur
de la Grille, qui les faisait mouvoir, avait obtenu un
privilège pour vingt années. Mais des poupées dansant et chantant nuisaient, parait-il, au monopole
de Ialli, qui les fit supprimer. Nous croyons que ce
minuscule théâtre n'est autre que celui connu sous
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Mémoire: t. 1, chip, xkmi, in fine.

Les Jésuites, introduits ou Franco après le concile de Trente

par Guillaume Duprat, évoque de Clermont, avaient ele autorisés, es
MM, il l'établir à Paris. na achetèrent, grâce à certains legs en leur
ravenr dudit évëque, un terrain sia rue Saint-Jacques et qu'on appelait la Cour de Langrcs. C'eil là qu'il» fondirentleur Collège, en 15M.
3. Le Château-Gaillard, où niaient ét6 enfermées Marguerite et
Blanche de Bonrgogne, et ou la première trait éte étranglée en 1115,
dressait sa tour ronde suflarive gauche de la Seine, >eri l'eilrénité
du Pont-Yeut. Il fat démoli tout Louis XIV.

le nom de Théâtre des Bamboches, installé au lia.

rais en 1677.

Citons encore la Troupe royale du Grand Scot ha.
main, qui était venue s'établir dans la rue Maiarint,
tout près des Comédiens ordinaires du roi. Jouiliani
Scotto, non content de mettre en lumière ses merveilleux talents de prestidigitateur, donnait aussi,
sous le nom de farces, des pièces imitées des Italiens de l'hôtel de Bourgogne. Les Comédiens Français, impuissants contre ceux-ci, s'en prennent du
moinsà leur parodie. En 1681 en vertu d'une sentence de police du 13 mars, ils réduisent le Giand
Scot à ses tours d'escamotage.
Enfin, il y avait grande quantité de loges à la foire
Saint-Germain età la foire Saint-Laurenlc. La lutte
des Comédiens Français contre la pauvre concurrence des spectacles forains fut une guerre longue
incessante et sans merci
En 1662, un organiste de Troyes, Raisin n'osant
réunir de véritables acteurs, dont les efforts eussent
pu porter ombrage aux troupes officielles, avait fait
jouer de petites pièces par ses quatre enfants au
Faubourg Saint-Germain. Il avait même obtenu pour
eux le titre de Troupe du Dauphin. En 1664, sa veine
avait continué le spectale, et le succès en était de.
venu tel, grâce au jeune Baron, que Molière avait
fait ordonner par le roi audit Baron de se joindre a
sa troupe du Palais-Royal; à la suite de quoi l'entreprise avait périclité.Languicher,

6..

s'intitulantseul

En 1681, un certain

danseur de corde des Boys de France et d'Angleterre », monte à la même foire une comédie, L'Ane
de Lucien ou le Voyageur ridicule, entremêlée de
gymnastique périlleuse. Les Comédiens Français
lui font cesser ses représentations, étant donné quil
doit se borner aux « saults », avec seulement un
Gille pour en faire remarquer l'originalité.
En 1689, à la foire Saint-Laurent, Alexandre Bei-

trand organise des spectacles où figurent en même
temps des marionnettes et des jeunes gens. Les Comédiens Français l'avertissent. L'année suivante, a
la foire Saint-Germain, ils font démolir son estrade.
Cette lutte des Comédiens Français pour la défense
de leur monopole, qui commence ainsi par des escaimouches, devait durer jusqu'à la lin de l'ancien régime, et c'est au xvui* siècle qu'elle s'est manifesléee
avec le plus de violence
On ne sait pas grand'chose sur les troupes qui
parcouraient la province à cette époque. Scarron,
dans son llmnan comique, a fait une peinture intéressante de leurs mœurs mais celle de Molière et
celle de Filandre seules ont laissé derrière elles la
trace de leurs succès.

Quant à leur organisation, elle fait encore l'objet
de recherches patientes. Il paraît à peu près certain
que ces troupes ambulantes venaient chaque année
dans la capitale, aux environs de Pâques, pour se

recruter et passer leurs contrats. Certains de ces
contrats ont pu être retrouvés, et leurs dispositions,
assez simples, renferment l'obligation, pour chacun
6. Voy. Molière, sa vie et ses oeuvres, par Jules Llaretie,

'^H.
les rues

P>

5. Colle-ci était située près de la rue Saint-Laurent, entre
du Kaubourg-Snint-Dfni» et du Paubourg-Saitl-Marlin.Bile datait de

Louis le Gros, qui avait accorda le droit dv> foire aux religieux
Saint-I.aiare. En octobre 1661, les Prêtres de ta Mission, qui avalent
suri edé aux religieux de Saint-Lazare, ae Arent confirmer dans l«ur«
juillet an 30 septembre
droite et privilègea. Cette foira dorait du
8. Vny. M. Jules Bousabsies, /m Spectacles forains et la Comedie-Franeaùe.
7. Vuy. plus loin, De Louis XIV à la Révolution.
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'7 associés, d'assurer
l'exelcice enlre les mains du procureur du roi. Une
.°_
_Ou concours assidu à Contreun
prise, sous peine d'amende le partage des bénéfices lettre de Pontchartrain à d'Argenson, du 31 mars
s'y trouve aussi réglé selon une répartition égale ou 1701, le lui confia, en sa qualité de lieutenant de
police «
revenu au Roy que les comédiens se
D'après les dispositions de l'édit de 1700, ait.XX, dérangent beaucoup, que les expressions et les posqui conférait aux lieutenants généraux de police la tures indécentes commencent à reprendre vigueur
juridiction sur les spectacles, aucune troupe ne pou- dans leurs représentations, et qu'en un mot ils s'évait s'établir en province sans l'autorisation de ces cartent de la pureté où le théâtre estoit parvenu. Sa
magistrats. Ceux qui contrevenaient à cette règle Majesté m'ordonne de vous escrire de les faire venir
s'exposaient ù une amende de 500 livres, ainsi qu'il et de leur expliquer de sa part que, s'ils ne se corrifut jugé par un arrêt du Conseil du 20 août 1708, gent, sur la moindre plainte qui lui parviendra, Sa
rendu sur la requête du lieutenant ee police de Gre- Mnjesté prendra contre eux des résolutions qui ne
noble
leur seront pas agréables. Sa Majesté veut aussi
que vous les avertissiez qu'elle ne veut pas qu'ils
représentent aucune pièce nouvelle, qu'ils ne vous
POLICE, CENSURE ET DROIT DES PAUVRES
l'ayent auparavant communiquée, son intention
Police.
estant qu'ils n'en puissent représenter aucune qui
Le public, concurremment avec le Parlement, le ne soit dans la dernière pureté1, »n
l:rand-Conseil et le Conseil-Privé, ne laissait point
Un an après, en 1702, le roi fait adresser quelde manifester son propre sentiment au milieu de ques reproches à ses Comédiens au sujet d'une
ces interminables démêlés. Toujours ennemie du pièce de Hoindin, un peu osée, te Bal d'Auteuil. On
monopole, alors surtout que son divertissement en arrête aussitôt les représentations. Louis XIV ne
enlre en cause, la foule prenait, cela va sans dire, voulait point de libertés choquantes sur une scène
le parti des forains. Toute tyrannie nouvelle exer- que son gouvernement subventionnait; il ne voulait
cée contre ces malheureux provoquait de sa part point non plus qu'on y plaisantât aucunement sur
des huées, des violences même, à J'adresse des pri- la fausse pruderie de M»' de Maintenon, et les Itavilégiés.- Elle s'indignait contre l'Opéra qui interdi- liens eurent à se repentir de l'avoir imprudemment
sait la danse aux marionnettes, et contre les Ro- tenté.
Nous ne voyons rien là que de très louable et de
mains, autrement dit les comédiens tragiques.
Les ordonnances de police se succédaient vaine- très naturel. 11 faut se souvenir que, malgré les
ment et restaient impuissantes à arrêter les troubles cabales, Molière put faire jouer Tartufe, et que, de
qui se renouvelaient sans cesse aux représentations. par la volonté souveraine, le Parlement dut enNous ne pouvons citer in extenso tontes ces ordon- tendre les Plaideurs
Dans une visite à la cour, les Italiens avaient renances
nous nous contenterons d'indiquer leurs
dates 11 décembre 1672; 9 janvier 1673; 22 janvier présenté te Scaramouche Ermite.
Je voudrais
<•
1674; i2 janvier 1685; 16 novembre 1691; 19 jan- bien savoir, demanda le roi au prince de Condé,
vier 1701'.
pourquoi les gens qui se scandalisent si fort de la
Elles nous apprennent que des audacieux ne crai- comédie de Molière ne disent mot de celle de Scagnaient point de pénétrer, a force ouverte, armés ramouche.» Et le prince de Condé de répondre
de mousquetons, de pistolets et d'épées, dans l'hô- « La raison de cela, c'est que la comédie de Scaratel de Bourgogne et qu'ils cherchaient à y mettre le mouche joue le ciel et la religion, dont ces mesfeu, après avoir fort brutalement maltraité les spec- sieurs-là ne se soucient point; mais celle de Motateurs, sans aucune considération pour leur qua- lière les joue eux-mêmes c'est ce qu'ils ne peuvent
des

est

inégale1.

souffrir »

lilé.

roi répète continuellement sa défense, sous
peine de la vie, de faire effort pour entrer à l'Académie de Musique ou aux Comédies Française et
italienne, d'y paraître avec des armes à feu, d'y tirer
l'épée et d'y exciter du tumulte.
Nous ne voyons point mention de tels désordres
aux spectacles de la foire.
CensureIl n'est pas indifférent de remarquer que, dans
t'ordonnance de police du 9 janvier 1673, parmi les
considérationssur lesquelles l'autorité s'appuie pour
prescrire le respect des spectacles à l'hôtel de Bourgogne, celle-ci est mise en relief, à savoir qu'il faut
par tous les moyens encourager les spectaieurs à
s'y rendre, maintenant que « tout ce qui pourroit
blesser l'honnêteté publique doit être heureusement
retranché ».
La censure s'appliqua-t-elle d'une façon vraiment
rigoureuse sous Louis XIV?
L'ordonnance de 1609 en avait, on le sait, remis
l'.t le

Le

1. Voy. M. Eudora Soiilié,

Iteclwrcket sur Molière.

M.

Jules

Bosjihiis, Ilitt. Adm. Com.-Fr., p. 11.
Voy. dis
l'ioiê TUéldra de Parti, p. 147.
I. Delamare, Traita de in l'atice, t, I. In. III, ut. III, tlup. ».

Il es tassez précieux de retenir que, sous Louis XIV
et en sa présence même, on pouvait jouer le ciel et

la religion.
A dater des représentations du Bal d'Auteuil, les
ouvrages dramatiques furent soumis à l'approbation
préalable de personnages spéciaux6. Le règlement
pour l'Opéra du U janvier 1713 porte, dans son
article XVII, que u Aucune nouvelle pièce ne sera
reçue ni représentée, qu'elle n'ait été préalablement vue et approuvée de ceux qui seront chargés
de cet examen, et on ne pourra pareillement mettre
aucune pièce en état d'être représentée de nouveau,
sans qu'au préalable l'inspecteur général en ait
rendu compte.»
établissement du Droit de» Paaires.
les
Le moment est venu de parler d'un impôt sur
spectacles, que Louis XIV n'a pas positivement créé,
mais pour lequel il a institué le mode de perception dont s'inspire la législation moderne c'est le
Droit des Pauvres.
La première ordonnance qui témoigne du désir
Depping, Corrap. adm., t. Il, p. 7».
b. PrcfcM du Tartufe.
6. Jules Bohuassigs, Hist. Adm. de /a Com.-Fr., p. Î7fi.

i.

de faire bénéficier les pauvres des réjouissances

publiques, date de 1407. Cette ordonnance, réglementant l'association des Ménétriers, porte que
« Pour ce que ledit hospital Saint-Julien qui est
fondé desdit menestrelz, et n'a autres rentes sinon
des aamosnes des bonnes gens, yceulx menestrelz
sont et seront tenu/ de demander et cueillir l'anmosne Saint-Julien aux nopces où \h seront louez»
et par dons acoustumez. »
Or, en 1339, la charité publique n'ayant peut-être
pas donné les résultats qu'on espérait d'elle, un
arrêt du Parlement, rendu le fer septembre, impose
aux Confrères de la Passion l'obligation d'un prêt au
trésorier des pauvres
a La Court deuement avertye que au moien du
jeu de la Passion Les aulmosnes des pauvres de ceste
ville de Paris ont esté discontinuees et que les
maistres dudit jeu ont receu grans sommes de
deniers au moien d'icelluy, a ordonné et ordonne
ausdiz maistres présens et pour ce mandez en icelle
court, mettre dedans demain es mains du trésorier
desdiz pauvres la somme de huit cens livres parisis
par forme de prest, en attendant que lesdiz maistres
ayent veu leur compte et regardé quelle somme ilz
pourront bailler et aulmosner ausdiz pauvres, laquelle somme de huit cens livres leur sera rendue
sur les premiers deniers que ledit trésorier recouvrera de sa recepte, dont leur sera baillé seureté sur
deux cens livres de rente que doit Brigalier, marchand bourgeoys demeurant à Paris, de laquelle
rente les lettres de constitution seront mises es
mains desdiz maistres pour la seuretè de leur den,
et sera ce présent arrest exécuté sur l'extraict.»
On puisait donc dans la caisse des Confrères en
considération de leur succès. Comme ils jouaient les
dimanches et lesjours de fêtes dans l'après-midi, les
offices étaient abandonnés pour leur spectacle, ce
qui ne faisait point l'affaire des prêtres, encore
qu'ils y suivissent eux-mêmes la foule! Les quêtes
étaient moins fructueuses, celles pour les pauvres et
celles pour le chapitre. La querelle des curés et des
comédiens commençait. Un prêt, c'était peu de
chose, moyennant des garanties. Un peu plus d'un
an après, c'est une contribution qu'on exige. Un
arrêt du 27janvier 1S41 dispose que
« Surlettres patentes portant permissionà Charles
le Royer et consorts, maistres et entrepreneurs de
jeu et mystère de l'Ancien Testament, faire jouer et
représenter à l'année prochainement ledit jeu et
mystère, suivant lesdites lettres, leur a été permis
par la Cour à la charge d'en user bien et duement
sansy user d'aulcunes frauldes, ny interposer choses
profanes, lascives ou ridicules; que pour l'entrée du
théâtre ils ne prendront que deux sols d'entrée de
chacune personne, pour le louage de chascune loge
durant ledit mystère que trente escus; n'y sera procédé qu'à jours de festes non solennelles; commenceront à une heure après midy, finiront a cinq, feront
en sorte qu'il n'en suive scandalle on tumulte; et à
cause que le peuple sera distraict du service divin
et que cela diminuera les aulmosnes, il bailleront
aui pauvres la somme de mil livres sauf à ordonner
plus grandes sommes. »
• Ce n'est là encore qu'une somme fixe. Mais l'idée
Perlera nconle, à cerajat, me plaisante anec1.
dote. Jean du Pontalais, na dea plus fanera comédiens des moralitit
d'alors, avait «couinait d'annoncer son apectacle ai «m di tambour
durpwvla de l'égliae. Un jour, ledit car», en train de prêcher, imBonarenlure des

première s'élargit; bientôt on va transformer la
contribution actuelle en redevance.
René Benoit, curé de Sainl-Kustache, vivait en aussi

mauvaise intelligence que possible avec ses voisins
de l'hôtel de Bourgogne'. Il s'était adressé au Pailement pour obtenir que ceux-ci ne pussent jouet

qu'une fois les offices terminés. De leur côté, les
comédiens exposaient le grand préjudice qui en
résulterait, les jours d'hiver étant courts, et leurs
bénéfices déjà grevés de tant de charges. L'arrêt du
6 novembre !S74>leur donna gain de cause, faisant
état, dans ses motifs, de « la somme de cent écus de
rente qu'ilz payent à la recepte du roy pour le logis,
et de celle de trois cents livres de rente qu'ilz baille.
ront aulx enfants de la Trinité tant pour le senice
divin que entretennement des pauvres ».
En 1577, le même curé de Saint-Eustache de.
mande la fermeture de leur théâtre. Un nouvel
arrêt, le 20 septembre, est vendu à leur profit. Ils
avaient fait valoir, pour délense, qu'ils payaient
« trois cents livres tournois aux enfants de la Trimté
pour le service divin, principalement pour l'entretient des pauvres p.
Est-ce uniquement par vertu, est-ce encore par
calcul et pour briser la haine des congrégationsa
leur égard, les comédiens s'imposèrent volontairement bien d'autres charges par la snite. En 1613,
Chappuzeau écrivait « La charité est fort en usajre
entre les comédiens, ils en donnent des marques
assez visibles; ils font des aumosnes et particulières
et générales, et les troupes de Paris prennent de
leur mouvement des boistes de plusieurs hospifaux
et maisons religieuses qu'on leur ouvre tous les mois.
l'ai veu même des troupes de campagne, qui ne
font pas de grans gains, devouer aux hospitaux des
lieux où elles se trouvent la recette entière d'une
représentation, choisissant pour ce jour-là leur plus
belle pièce pour attirer plus de monde. »
A la fin du xvne siecle, les registres de la comédie
font foi de dons mensuels qu'elle accordait à la plupart des couvents flécollets, Carmes-Déehaussés,
Grands-Augustins, 3 livres. Chaque dimanche, 18 sols
pour les chandelles cles religieux; cette mention vise
les Capucins, qui faisaient alors l'office de pompiers.
Depuis 1695, 830 livres annuellement à l'abbé de
Saint Germain des Prés. A l'assemblée du7 décembre 1693, on décide que « sur l'avis qu'il esté
arreslé, à la Police générale tenue au Parlement.
pour le soulagement des pauvres que tous les
particuliers y contribuent volontairement, la Compagnie donnera 400 hv. au Prévôt des marchands
En 1696, les Comédiens reçoivent la requête sut-

a

vante

–

Messieurs,
<< Les Pères Cordeliers vous supplient très-humblement d'avoir la bonté de les mettre au nombre
H
des pauvres religieux à qui vous faites la charité,
n'y -a pas de communauté à Paris qui en ait plus de
besoin, eu égard à leur grand nombre et à l'extrême
pauvreté de leur maison, qui souvent manque de
«

pain; l'honneur qu'ils ont d'être vos voisins leur fait.
espérer qne vous leur accorderez l'effet de leurs
patienté de son tapage, se précipita pour lui crier « Qni tous
fait si hardi de jeuer pendant que je prêche »Psualais répondit
Hé, qui vous a fait ai hardi de prêeber pendmt que je tako
«
rlne?• Furieni, le curé creva le tambour, Pontalah courut «p'*s
et le lut enfonça sur la lête!

prières, qu'ils redoubleront envers le Seignenr pour
la prospérité de votre chère Compagnie.
»
Le il juin, l'assemblée inscrit les Cordeliers pour
3 livres par mois.

En 1700, même requête émanant des Petits-Augus-

tins

«.

Menieurt le l'illustre Compagnie
de la Comédie du Roi.
« Les religieur Augustins réformés du faubourg
«

A

Saint-Germain vous supplient très-humblement de
leur faire part des aumônes et charités que vous

distribue/ aux pauvres maisons religieuses de cette
ville de Paris, dont ils sont du nombre, et ils prieront Dieu pour vous.
« F.-A Mâché, prieur.

«

F. Joseph Richard, procureur.>

Réponse identique.

Nous ne pouvons mentionner tous les effets de la

générosité des différentes troupes; ils sont innombrahles.
Or, le 25 février 1699, Louis XIV Tendit une ordonnance capitale, publiée le 25 mars par d'Argenson,
dont le texte est ainsi conçu
Sa Majesté voulant, autant qu'il est possible,
contribuer au soulagement des pauvres, dont l'hôpital général est chargé, et ayant pour cet effet employé jusque présent tous les moyens que sa charité
lui a suggérés, elle a cru devoir encore leur donner
quelque part aux profits considérables qui reviennent des opéras de musique et des comédies qui se
jouent à Paris par sa permission.
« C'est pourquoi Sa Majesté a ordonné et ordonne
qu'à l'avenir, à commencer du premier mars prochain, il sera levé et reçu au profit dudit hôpital
général un sixième en sus des sommes qu'on reçoit
à présent, -et que l'on recevra à l'avenir pouT l'entrée
auxdits opéras et comédies; lequel sixième sera remis
au. receveur dudit hôpital, pour servir à la subsistance des pauvres1.»
Que de discussions se sont élevées au sujet de cette
ordonnance! On a voulu y reconnaitre, de la part
du souverain vieillissant devenu la proie des Jésuites,
la volonté de nuire au théâtre. « Cette intention, dit
51. Cros-Mayravieille dans un ouvrage très intéressant2, ne nous parait ,'pas ressortir clairement de
l'acte royal; elle eut d'ailleurs manqué son but,
puisque l'impôt frappait directement le spectateur.»
Dire, toutefois, sous ce prétexte, qu'une pareille
intention eût manqué son but, cela nous semble
i<

/.l.,tliai-ges de l'Hôpital Général croissaient d'année
en année, et qu'il fallait trouver des ressources. Le
droit des Pauvres allait en procurer. « La (régularisation de cet impôt, dit encore M. Cros-Mayrevieille,
était justifiée par la nécessité de mettre un terme au
débordement du paupérisme, cette plaie du xvti* siècle, et était presque une mesure de sécurité. » Nous
nous permettons de dire qu'il y a, dans ce raisonnement, une pétition de principe. Que la nécessité de
combattre le paupérisme soit apparue impérieuse à
Louis XIV, c'est fort à sa louange. Mais en conclure
que cette nécessité puisse justifier l'ordonnance de
1098, telle est précisément la question. Le gouvernement d'alors aurait pu, sans aucun doute, en
tempérant son gaspillage effréné de la fortune
pùblique, et avec l'énorme produit des impôts déjà
levés de tous calés, doter très largement l'Hôpital
Général. Rien ne pouvait provoquer une taxe nouvelle, sinon la pénurie du Trésor causée par une
gestion. criminelle des finances. La légitimité d'un
impôt sur l'Art demanderait à être mieux soutenue!
Juste un mois avant que ne fùt rendue l'ordonnance, Pontchartrain écrivait au président de Harlay, administrateur de l'hôpital «
tu au roi le
mémoire que vous m'avez envoyé de ce que vous
Comédie
croyez qu'on peut prendre sur l'Opéra et sur la

fui

en faveur de l'Hôpital Général,

et des offres

qui sont faites en conséquence. Sur quoi, S. M.
m'ordonne de vous dire qu'il lui parail qu'il serait
bien plus commode pour l'Hôpital même, pour Francine3, et pour tout le monde, que ce fut Francine
même pour l'Opéra et les comédiens pour la Comédie, qni s'abonnassent à une ceitaine somme, plutôt
que d'y mettre ou un receveur particulier on un
contrôleur, ce qui serait sujet à mille et mille inconvénients et dans cette pensée, Sa Majesté a permis
à Francine d'aller vous représenter ses raisons el
discuter avec ceux que vous ebargere/. de ce soin la
somme qu'ils devraient raisonnablementpayer1,n
Cette idée de l'abonnement fut-elle mise en pratique?
L'abbé de La Tour= dit que la Comédie accepta
une charge de 40000 livres. D'autre part, M. Edouard
Fournier déclare avoir trouvé dans les archives de
l'Assistance publique, consumées en 1871, des docucuments établissant que l'abonnement fut 'fixé à
40000 livres pour l'Opéra, et à 2b 000 livres pour la
Comédie.
II est cependant dès maintenantcertain, d'après les
registres de la Comédie examinés avec son attention
habituelle par M. Jules Bonn\ssibs, que, du 5 mars
1699 au 4 janvier 1700, le sixième en sus fut acquitté
normalement. Quant à l'Opéra, les registres -du
xvii* siècle manquent à ses archives.
D'ailleurs, une nouvelle ordonnance du 30 août
l"ï01, publiée le tir septembre par d'Argenson, nous
semble bien prouver que la proposition de Pontchartrain n'avait pas été suivie d'effet. Elle donne à entendre que la Comédie et l'Opéra, interprétant à
leur moindre dommage le texte qui les frappait,
prétendaient ne faire peser la taxe que sur lesbéné-

téméraire;car, somme toute, plus le plaisir se fait
coûteux, moins il attire. C'est évident. Et, conformément aux prescriptions ordonnées, les comédiens
français et les directeurs de |l'Opéra élevèrent dans
une proportion assez considérable le prix des places.
En 1718, dans des mémoires adressés au Régent à
l'occasion d'un débat entre la Comédie et l'Opéra,
on voit, à coté de protestations contre l'impôt nouveau, que l'Opéra est grandement obéré (la faillite
de Guyenet ayant laissé 800000 livres de passif), et
que la Comédie est arriérée de 300000 livresl Le fices
public était peut-être moins assidu.
fait représenter son Ordon« Sa Majesté s'étant
Sans rechercher rai, par ailleurs, il ,la En de son nance-dû <vii>st-oinqmèBie février 1699, par laqueHe
règne, Louis XIV a témoigné quelque malveillance
,à Sa Majesté avoit ordonné qu'il serait levé au profit
l'égard des comédiens, iïoub voyons seulement .que
1.

flanwrlét dans le Code de l'Hôpital «entrai, puMle en

'- Le Ont! dei Pauvret iw Ici Spectacle* en Etiropr.

1786.

3. Directeur de l'Opéra.
4. Corrttp. «ta. de Zouil XIV, t. Il, p."7!,B.
5. Riflezitnu iur le tMdtre, p. 508.

so,–

l'Hôpital General, un siiième en sus des
qu'on payoitalors pour l'eulrée aux opera et comédies, pour être ledit sixième employé à la subsistance des Pauvres; et voulant Sa Majesté prévenir
toutes difficulté/, à cause des prix différent qui pourroient être mis dorénavant aux places desdits opera
et comedies,et conserver audit Hôpital le bien que Sa
Majesté a entendu lui procurer; Sa Majesté a ordonné
et ordonne que dorénavant il sera payé au Receveur
dudit Hôpital le sixième de toutes les sommes qui
seront reçues, tant par ceux qui ont le privilège de
l'Opera, que par les comédiens de Sa Majesté; lequel
sixième sera pris sur le produit des places desdits
Opera et Comedies,sans aucune diminution ni retranchement, sous prétexte de frais ou autrement
< Enjoint Sa Majesté au Lieutenant General de
Police de sa bonne Ville de Paris de tenir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera
publiée et affichée partout où besoin sera.
de

Comédie, même dans les autres places et lieus

publics et accoutumez de cette ville de Paris, l'Ordonnance cy-dessus,à ce que nul n'en prétende cause
d'ignorance. Ce fut fait et donné par Messire MaïcItené de Voyer de Paulmy, chevalier marquis d'Argenson, conseiller du Itoy en ses conseils, maislte
des requêtes ordinaires de son hostel, Lieutenant
General de Police de la Ville, Prevosté et Vicomté de

Paris, le premierjour de septembre mil sept cens un
« Signé: De Voyer d'Argenson.

Ainsi, c'est sur la recette brute que devait être ac.
quitté le sixième.
Cette prescription fut renouvelée par les lettres

patentes du 7 octobre 1704, autorisant le transpoit,
fait par Francine et Dumont à Guyenet, du privilège
de l'Opéra; et par celles du 8 janvier 1713, lors .le la
résiliation de ce précédent traité à la suite du décès
de Guyenet, et d'une nouvelle cession par Francine
et Dumont au profit de Mathieu, Besnier et con« Fait ts Versailles, le 30 août 1701.
sorts.
« Signé Louis.
Eniln, une ordonnance rendue le 30 janvier 171.1
plus bas Phelyppaux. »
étendit la perception du sixième aux spectacles po• Il est enjoint à Marc-Antoine Pasquier, j uré-crieur pulaires des foires Saint-Germain|et Saint-Laurent.
ordinaire du Roy, de publier et afficher à son de
Le règne suivant devait encore accroitre cet impùi
trompe et cry public aux portes de l'Opéra et de la déjà si lourd!

Et

LE THEATRE DE MUSIQUE DE LOUIS XIV A LA RÉVOLUTION
lit dans le but d'alimenter le budget. Tandis que la

L'OPÉRA

Nous avons vu dans quel état déplorable Francine

avait laissé l'Opéra, en 1728, pour en transmettre la
direction à Destouches, auquel devait succéder le
sieur Gruer, en 1730.
Celui-ci prit possession du théâtre en 1730, en
vertu d'un privilège nouveau, qui devait durer trente
années, mais qu'un arrêt du conseil d'Etat révoqua
le 30 novembre suivant.

Eugène de Thuret, capitaine au régiment de

Picardie, obtint la jouissance des vingt-neuf années
qui restaient à courir, mais il ne fut pas plus heureux que son prédécesseur. Gruer, en effet, avait
acbeté la direction 300 000, livres afin d'acquitter les
dettes de l'Opéra, mais on ne sait où cet argent put
passer; quelques auteurs se demandent s'il ne fut
pas dilapidé par le prince de Carignan, qui avait
obtenu de Louis XV, en 1731, le titre d'inspecteur
général de l'Académie de musique. On dit aussi que
ce sont les associés de Gruer, le comte de Saint-Gilles
--et le président Lebeuf, qui dénoncèrent un dîner organisé par Gruer, le «S juin 1731, à l'hôtel de l'Académie, et au cours duquel le directeur avait fait
danser ses artistes dans le costume le plus léger.
Toujours est-il qu'on se servit du scandale causé par
ces révélations pour déposséder Gruer de son privilège, mais sans nul proût pour l'Opéra.
Kn.dépU de Ja_ protection royale, les entreprises
quf ôblenaïënttour à tour la direction" de l'Opéra
ne parvenaient pas à relever sa situation financière,
encore que toutes les ressources fussent mises à pro-

Comédie-Française, voulant briser toute concurrence, jusqu'à celle des marionnettes, demeurait
acharnée à la guerre qu'elle menait contre les spectacles des foires, l'Opéra, de son côté, se prétendait
fondé, en vertu des ordonnances et des lettres patentes signées en sa faveur, à autoriser les petites
pièces à musique, moyennant redevance. Un anèt
du Conseil, du 17 avril 1709, avait déclaré abusive
cette interprétation des textes; mais un arrêt ultérieur, du 23 décembre 17 15. adoptait une manière
de voir différente, et celui du26 novembre 1716 conférait expressémeul à l'Opéra la faculté d'adjuger
aux enchères le droit de chanter sur les scènes loraines.
Depuis lors, les concessionnaires de l'Opéra firent
toujours marché dn droit de chanter et de danser,
soit en vertu d'autorisations tacites du gouvernement, soit en vertu de lettres ministérielles.
Le droit de donner des concerts aux Tuileries,
pendant la quinzaine de Pâques, interdisait les
spectacles et les fêtes, dont la célébration avait été
accordée au musicien Philidoh, à condition qu'ilne
donnât que des concerts spirituels; mais comme
ces concerts dépendaient de l'Opéra, il dut payer
6000 livres par an. D'ailleurs, la moindre musique
sur une scène devenait le prétexte de procès. La Comédie française et la Comédie italienne furent condamnées à des amendes de 10, 20 et 30 000 francs,
pour avoir mis plus de six violons dans leur orchestreI
Un âne parut un jour à la Comédie italienne et se
mit à braire.

Taisez-vous, insolent, lui dit Arlequin, la musi»
que vous est défendue.
Ce» procès eux-mêmes montraient combien les
directeurs se trouvaient dans l'embarras, puisqu'ils
avaient recours à de pareils moyens pour se proeurer des ressources.
|.a lutte se continua pendant tout le xvili* siècle.
Des lettres patentes de juin 1769 défendaient
à quiconque de « faire chanter et exécuter avec
théâtre et décorations, ou autrement, aucunes pièces
de musique ou de danse, de faire aucun concert de
musique vocale ou instrumentale dans quelque langue que ce soit, ni de donner aucuns bals, pour
l'entrée desquels concerts ou représentations de
pièces de musique on prenne ou reçoive de l'argent,
même de faire aucune association pour raison desdits objets, et ce sans la permission expresse et par
écrit des concessionnaires actuels de ladite Académie royale de Musique, ou des personnes qui pourront leur succéder, à peine de 10000 livres d'amende,
applicable un tiersà l'Hôpital Général, et les deul
autres tiers au profit des concessionnaires actuels
de ladite Académie royale de Musique, et de confiscation des théâtres, machines, décorations, musique,
instruments et autres choses quelconques qui auraient
servi auidiles représentations, concerts et bals ».
Un arrêt du Conseil du 11juillet 1784, plus favorable encore, donna à l'Opéra le privilège de tous
Les spectacles des foires et remparts avec faculté de

Les gens de lettres et les compositeurs ayant fourni
trois grands les
décidé
le succès aura été assez
ouvrages
faire

dont

rester au théâtre » doivent joair,
leur vie durant, d'une pension de1 000 livres, augmentée de 500 livres pour chacun des deux ouvrages
suivants, et de1 000 livres pour le sixième.
Les dispositions des règlements de 1713 et de 1714,
touchant les pensions, sont maintenues. Toutefois,
au bout de vingt-cinq ans pour les hommes, et de
vingt ans pour les femmes, ceux qui auront, dès leur
entrée à l'Académie, exercé en chef un premier emploi et n'auront jamais passé parle rang des doubles,
pourront recevoir une pension de 2000 livres.
Des écoles de chant et de danse devront être établies le plus tôt possible.
L'arrêt du 3 janvier 1784 présente aussi une très
grande importance. Revenant sur la nécessité de
former des élèves pour l'Académie, il décide la création d'une « école tenue par d'habiles maîtres de
musique, de clavecin, de déclamation, de langue
française et autres, chargés d'y enseigner la musique, la composition, et,
en général, tout ce qui
peut servir à perfectionner les différents talents propres à la musique du roi et à l'Opéra ». Cest là J'origine de notre Conservatoire de Musique.
Afin d'encourager les écrivainsà se livrer à la
composition des poèmes lyriques, un certain nombre
de prix sont créés pour »Hre attribués aux plus méritants.
Les feux sont supprimés, mais les règlements concession.
cernant les appointements et les pensions sont remaniés, de façon à procurer aux artistes de plus grands
Au cours du avih* siècle, J'administration de l'O- avantages. Les 9.000 livres auzquelles s'élèvent les
péra fait également l'objet de règlements que nous appointements des premiers sujets sont désormais
passibles d'une retenue de 1 500 livres, mises en
allons analyser.
Un certain nombre de règlements concernant les séquestre pour fournir un fonds de 22500 livres, que
divers détails de l'administration, les pouvoirs des recevra chaque sujet après quinze années de serdirecteurs et des inspecteurs, le nombre des sujets vice. A cette époque, si ledit sujet se trouve hors
pour le chant et la danse, et leurs appointements et d'étal de continuer ses services, il lui sera payé aupensions, les rapports avec les auteurs, les entrées, nuellement 75 livres d'intérêt pour chacune des rela police intérieure, etc., furent arrêtés au Conseil tenues de 1500 livres subies, et ainsi, d'année en
du roi. Nous signalerons les plus importants de année, jusqu'à extinction du fonds de réserve. Si, au
contraire, il est jugé en état de demeurer à l'Acadéceux-ci.
L'arrêt du 30 mars 1776 divise tous les sujets en mie, le fonds de 22500 livres lui sera intégralement
deux classes, celle des appointés et celle des surnu- remboursé. Au bout d'un nouveau stage de cinq
méraires, ces derniers ne pouvant espérer d'avance- années, il aura droit, en outre, à une pension de
ment qu'au choix. M institue les feux, en outre des 2000 livres, plus 500 livres encore pour les cinq
appointements. Les sujets du chant et ceux de la années suivantes.
danse sont divisés en trois classes, sous la dénomiLes remplaçants ayant droità 7000 livres d'apnation de premiers sujets, premiers remplacements, pointements subiront aussi annuellement une repremiers doubles. Les premiers sujets du chant reçoi- tenue de 1000 livres, pour former un fonds de
vent un feu de 500 livres après dix représentations, 15 000 livres remboursables après quinze ans de seret pareille somme consécutivement de dix en dix; les vice, dans les mêmes conditions.
premiers remplacements et les premiers doubles, en
Les appointements des doubles sont fixés à
pareil cas, 400 et 200 livres. Les sujets de la danse 3 000 livres sans retenue.
reçoivent, dans les mêmes conditions, un feu de 200,
Les appointements du maitre des ballets, des prede 120 et de 60 livres.
miers danseurs et danseuses, élevés à 7000 livres,
Les honoraires des auteurs, soit du poème, soit subiront une retenue de i 000 livres, et ceux des
de la musique, lorsque leurs ouvrages remplissent la danseurs et danseuses en "remplacement, élevés à
durée du spectacle, sont élevés à 200 livres pour 5.000 livres, une retenue de 1 000 livres également,
chacune des vingt premières représentations, à aux mêmes effets que nous avons exposés.
150 livres pour chacune des dix suivantes, à 100 livres
Les sujets qui viendraient à quitter l'Académie
pour chacune des autres, jusques et compris la qua- sans cause légitime et bien prouvée perdraient leurs
rantième. Dans le cas où le nombre des représenta- droits sur les fonds mis en sequestre.
tions excédera sans interruption celui de quarante,
Chaque semaine, à jour fixe, une assemblée gêné»
chacun des auteurs recevra une gratification de raie des co-partageants arrêtera, sauf modifications
300 livres. Pour les ouvrages en un acte, les hono- de la part du représentant du Secrétaire d'État au
raires, acquittés dans les mêmes conditions, s'élè- département de Paris, le répertoire et la distribution des rôles.
vent à 80, 60 et 50 livres.
pour

Un arrêt du Conseil, du 13 mars suivant, modifie par laquelle elle accordait aux auteurs des grands
couiplètemeat l'organisation antérieure de l'Aca- ouvrages une rétribution de 60 livres perçue, leur
vie durant, à toutes les représentations données
démie.
Un comité composé d'un premier sujet du chant, après la quarantième, et une rétribution de 20 livres
d'un premier danseur, de deux maîtres du théâtre, aux auteurs d'ouvrages en un acte.

du mattre des ballets et du maitre de l'orchestre,
sous la présidence du repréaeutaot du Secrétaire d'Etat, tiendra séance chaque semaine. Assisteront également aux réunions un inspecteur général de l'Académie nommé par le Secrétaire d'État, et le secrétaire de l'Académie.
Chacun des six membres du comité remplira
alternativement les fonctions de semainier.
Les semainiers eu exercice et le comité rendront
compte par écrit au représentant du Secrétaire d'Etat de tout ce qui concerne la police intérieure de
l'Académie, de tout ce qui peut intervertir le bon
ordre et nuire au bien du service.
Les ordres provisoires du représentant du Secré-

taire d'Etat seront exécutés comme s'ils émanaient
du Secrétaire d'Etat en personne.
Le comité décidera provisoirement, à la pluralité
des voix, sur tous objets qui lui seront proposés, et
ses décisions motivées seront transcrites par le secré-

taire de l'Académie, puis visées par l'inspecteur
général qui les remettra au représentant du Secrétaire d'Etat, atin qu'il y soit donné la sanction nécessaire.

Le comité arrêtera, dans l'assemblée du lundi, le
répertoire des représentations, ainsi que les répétitions qui devront avoir lieu dans la quinzaine. Il distribuera les rôles et réglera les entrées de danse. Il

proposera le choix des ouvrages nouveaux qui lui
auront été présentés, avec son avis, pour que le Secrétaire d'Etat puisse en faire l'examen conformé-

I

ment aux articles 13, 14 et du règlement de 1714.
Il arrêtera toutes dépenses, dont l'état sera visé par
l'inspecteur général et approuvé par le représentant
du Secrétaired'Etat, et, conjointement avec l'inspecteur général et le secrétaire de l'Académie, signera
tous mandats de payement et états d'appointements.
U jugera, enfin, du talent de quiconque se présentera
pour entrer à l'Académie, de façon qu'il soit donné
tel ordre qu'il appartiendra à fin de début.
Les instructions du comité seront exécutées sur-lechamp, sans que, sous aucun prétexte, les sujets ou
préposés puissent se dispenser d'y obéir, à peine
d'une amende de 24 livres pour la première fois,
d'une amende plus forte en cas de récidive, et de
renvoi si les actes de désobéissance se multipliaient.
Pour accorder aux sujets un intérêt dans les bénéfices résultant de leurs efforts et de leur économie,
il sera tenu, le 10 de chaque mois, une assemblée
générale de tous les sujets co-partageants, où le
comité fera connaître la nature des recettes et dépenses. L'assemblée pourra formuler ses observations, dont il sera tenu registre par le secrétaire de
l'Académie, afin que le comité y puisse répondre
dans l'assemblée générale suivante.
Les droits des auteurs sont maintenus tels que les
avait fixés l'arrêt du 30 mars i776. En outre, si les
représentations ininterrompues d'un ouvrage excèdent le nombre de quarante, il sera payé au poète et
au compositeur 500 livres de gratification. Leurs
honoraires, pour les ouvrages en un acte, s'élèveront
à 80 livres par chacune des vingt premières représentations, à 60 livres par chacune des vingt suivantes,
à 50 livres pour les autres.
Sa Majesté confirme la décision du 16 avril 1781,

Sont confirmés aussi l'article 20 de l'arrêt du
30 mars 1776 et l'article 38 de l'arrêt du 27 février
1778, aux termes desquels les poètes et les composi-

teurs qui auraient donné trois grands ouvrages,
dont le succès aurait été assez incontesté pour qu'ils
fussent gardés au théâtre, jouiraient, leur vie durant,
d'une pension de 1000 livres, augmentée de 500 livres
par chacun des deux ouvrages suivants et de 1000 livres pour le sixième.
Un arrêt du Conseil du 28 mars 1789 rétablit l'usage des feux. 11 réduit le chiffre des appointements
des premiers sujets du chant à 5000 livres, et alloue
50 livres de feux par représentation; les appointements des premiers sujets de la danse sont fixés d
4400 livres, leurs feux à 32 livres 10 sols.
Les appointements des remplaçants et des doubles
restent établis comme par le passé.
Les retenues prescrites par l'arrêt du 3 janvier,
1784 sont maintenues pour former le fonds de retraite, et s'exerceront sur les gratifications annuelles
La salle du Palais-Royal ayant été incendiée le
6 avril 1763, l'Académie se transporta provisoitement aux Tuileries, dans la salle des Machines. La
salle du Palais-Royal fut rouverte le 26 janvier 1770;
mais un nouvel incendie l'ayant encore dévastée le
8 juin 1781, la construction d'un autre théâtre fut
décidée. Il fut édifié en quatre-vingt-dix jours, àla
Porte Saint-Martin, et inauguré le 27 octobre. L'Opéra y demeura jusqu'en 1794.

Au cours du xviue siècle, une grande époque marqua le relèvement de l'Opéra, au point de vue de

l'exploitation musicale; ce fut la venue de Rameai
qui fut la cause des succès que l'Académie n'avait
connus, jusqu'alors, qu'avec Lvlli.
C'est en 1733, le 1" octobre, que RAMEAU fit représenter, pour la première fois, Hippolyte et Aricie, qui
souleva de violentes oppositions de la part de lou^
ceux qui étaient demeurésfidèles à LULLI. Néanmoins,
le succès s'affirma en quelques jours et s'imposa
bientôt.
Né à Dijon, le 25 septembre 1683, déjà célèbie
comme organiste, et connu comme théoricien, Rameau avait obtenu de l'abbé Pellegrin le poème d'IUppolyte et Aricie, en échange d'une reconnaissance de
500 livres tournois, qu'ilne devait-d'ailleurs jamais
payer, car après l'audition du premier acte, l'abbé
Pellegrin déchira le billet en s'écriant qu'un pareil
musicien n'avait pas besoin de caution. En vain remit-on en scène plusieurs opéras de Lulli, qu'on lit
chanter par CHASSÉ, Tribod et M"eFEL, en vain donnat-on, en 1735, Achille et Deidamie de Caupra, les
Grâces de Mouret, 'pour faire échec à la musique
nouvelle. Rameau triompha, quelques mois après,
avec les Indes galantes. Cette seconde victoire augmenta le crédit de RAMEAU, qui devint le maifre
absolu de la scène de l'Opéra, avec Castor et Pollm,
en 1737, situation qu'il conserva jusqu'en 1764, date
de sa mort. Les Fétes d'Hébé, Dardanus, les Fêtts de
Polymnie, les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour, Sais <'<
Zoromtre se succédèrent sans que la fortune de
Rameai; déchût un instant. Ce compositeur reçut de

~tti! XV des têt très de noblesse, il fut exempté d'im- "aquit la tragédie lyrique aven tes œuvrer du chMa-

reconnu eomme indispensable
par ses rivaux eux-ntême*. R!!ML et FtABCŒUtt, qui
avaient fait représenter Sesnderoere en l735, et Z~M.
'c' de* Sylphes, en t745, remplacèrent Berger,
qui lui-même avait succédé & Thuret, en 1744, comme
directeur de t'Opéra.
A signaler à ht même époque, en 1743, le grand
succes de MouRET, l'auteur des Sen. et des Amours de
pôt! dane sa viHe, et

lier GMCt. Aters qu'à l'Opéfa-Comique. MoNBMNY,
('f6TRY et PetUDoa représentaient des œuvre' réunissant le charme de la mélodie au sentiment de la
Raieté, t'Opéra, dès le i9 avril m4, avait adopté le
genre tragique et grave avec Iphigénie en AuMde. Au
lendemain de la mort de Louis XV, le iO mat 1774,
et de l'exil de M*" du Barry, qui faisait opposition
it la musique nouvette de GLUCK, le triomphe de
Hagonde.
celui-ci éotipsa tons ses rivaux; it avait été soutenu,
La troupe de t'Opéra s'était entièrement modiiiée. des sa première représentation, par Marie-AntoiTrois femmes remarquablement belles en faisaient nette, le Dauphin et le comte de Provence. tt était
Rhodope arrivé à Paris, après avoir obtenu tous les succès
partie. M' DzrBESNt, M"' CABTOu,
moderne et M"* CLAtBON, dite FrétiMon. Le rôle de sur tes théâtres d'Italie et d'Allemagne, envoyé par
Castor avait retété le ténor JÉLYOTTE, et les princi- le baitti du Holtet, attaché & l'ambassade de France
paux rôles de tUttetu avaient été créés par M"" PÉ. à Vienne, et pour obtenir les grâce! de la Dauphine,
U95ŒX, CnBv*uER, FEL, qui créa, en 1~53, le Devin du Marie-Antoinette, il lui avait donné des leçons de
tillage de J.-j. «OtjssEALT, et surtout par Sophie AR- chant. Trois mois après 7pA<~n« en Aulide, le 2 août
1774, it donnait Orphée, dont le Z' acte était porté
NOULT, qui, ayant débute en i7M), avait interprété les
)ote5 de Tétaire et d'Iphise.
aux nues. Le ténor LMaos chantait le rôle d'Orphée.
A coté d'eUe, on trouvait les demoiselles LE Duc, L~muvtE, M"" DupiANT, AaNocu) et Rosalie LEVAsdAii'KCOUM, RABON, PHtTfAS, POULETTE et sa SOBUr sEua avaient rempli tes autres rôles.
Cependant, la faveur de Marie-Antoinette ft de la
MARIETTE, SAtNT-GEXMA~N.
Dans jlnK)'~ M"° CaEVAUEt et M'" MtTz s'étaient cour avait suscité de nombreuses jalousies. Mm" du
signalées.
ttatrry, de concert avec le marquis Caraccioli, amEnfin, la danse avait trouvé une nouvelle étoile, fa bassadeur de Naples, lit venir, par l'intermédiaire de
(;u)NAM~ et un danseur, Gaétan VKTM, élève de Du- M. de Breteuil, en lui assurant une gratification
~B, qui surpassa bientôt son maître et fut lui-même annuelle de 2000 écM. le musicien italien PfCCfN],
dépassé par Auguste VESTRIS son fils. Parmi les autres qui devait faire entendre sa musique & Paris.
danseuses, il faut citer tes demoiselles LANY, ALLARB,
Dès lors, la lutte commença entre tes gluckistes
MEMeLetpariniteshommesCABDEL.DAUBERYAL.LAVAL, et les piccinistes. Les représentationsd'Orphée, pour
t.mKKOfs et LANY. Les directeurs s'étaient succédé lesquelles on remptaça le clavecin par la harpe,
rapidement. La Ville, qui en 1749, avait donné le furent le prétexte de discussions violentes. L'abbé
théâtre en gérance à UEML et FRANCŒUtt, les avait (iatiant, auquel quelqu'un se plaignait que la salle
remplacés en 1753 par RoyEH, qui mourut en t7SS. de t'Opéra fut sourde, répondit Elle a bien de la
Bontemps et Levasseurreprirentatorstagestion,qu'ils chance! M
gardèrent jusqu'au i" avril i7S7.
Les Italiens reprochèrent à GLUCK d'avoir pris chez
A cette époque, un privilège de 30 ans fut accordé eux des modèles qu'il avait trop peu modifiés, et ou
à REBEL et FBANCŒUR, et les i9000 livres de dettes se plaignait du peu d'importance des ballets dan&
lesquels paraissaient VEsmiS, GARDEL et M"' HEmELfurent payées par la ville.
L'activité de RMEL, les succès de RAitEAU, avaient
Les partisans de Gma:, de leur côté, s'extasiaient
Puisqu'on peut avoir un si
permis à t'Opéra de lutter contre la Comédie italienne sur cette musique.
et l'Opéra-Comique, quand, le 6 avril i763, le feu prit grand plaisirJpendant deux heures, disait J.-J. Rousà t'Opéra à 8 heures dm matin, et en quelques heures SEAU, je conçois que la vie soit bonne a quelque
tout le théâtre était détruit. Cette salle avait été chose. Et l'abbé Arnaud répétait après le premier
construite par Lemercier en 1637, sur les ordres de acte 't Avec cet air on fonderait une religion », en
ttiohetieu. Elfe avait été prêtée successivement à faisant attusten au premier chant d'Agamemnon.
Le 23 avril i776, -U<*M<e était représentée; le 3* acte
Molière et à Luu.<.
L'Opéra dut émigrer le 24 janvier 1764 aux Tuile- fut discuté, mais. M~* ARNOULD, qui avait réussi
ues, dans la salle des Machines construite en 1659 dans Iphigénie et Orphée, avait été remplacée par
et puissamment aménagée par Soufflet. Les derniers MK* LtVAssEUB, protégée par le comte Mercy-Argenchefs-d'œuvre de RAMEAU, qui donnait les Paladins teau, le bienfaiteur de Gujcn. D'où des difficultés
à 78 ans et mourut le 25 août 1764, ainsi que les nouvelles pour fauteur, au cours des répétitions.
premiers opéras de GLUCK y furent donnés dans ce M"" LEVASSELR fut remplacée avec avantage, le
véritable hangar, en attendant la nouvelle salle cons- t'7 mai m6, par M"' LAGUERRE, qui imposa A<ces<e
truite au Paiais-Royal et qui ne fut prête que le au public
Piccmi commençaità écrire an opéra sur le
26 janvier 1770. Après dix ans de direction, en 1767,
llMEL et FxANOŒOR cédèrent la direction de l'Opéra à Rotattft de Marmontel, alors que GLucE préparait le
TfUAi. et BERTON, qui tentèrent de remettre à la mode même sujet. Ce fut le prétexte de nouveaux libelles
tes opéras de LuLU; puis, tes directeurs se suivirent et d épigrammes dans lesquelles Suard, Arnaud,
et se croisèrent jusqu'à la Révolution, soit à la suite Coquéau, du Rollet dirigeaient tes gluckistes, tandis
du règlement de la ville de Paris comme en i776, que tes piccinistes avaient à leur tête Marmontel, La
soit par des modifications de régime comme en 1778, Harpe et d'Alembert.
En nT7, lorsque Armide parut sur la scène, un
quand de Vismes devint entrepreneur général de
t'Opéra avec un privilège de 10 ans et une subvention troisième groupe de musiciens entrèrent dans la lice:
de 80000 livres, la pt-emière que t'Opéra ait reçue*. c'étaient les partisans de LuLu, qui réclamaient
C'est au cœur de cette période tourmentée que qu'on reprit tes feuvres du musicien italien. A cause
d'eu*, les premières représentations eurent un succès douteux. Les lullistes avaient organisé nn<
t. Voir la liste ebrenologiquedes directeurs

la

cabale pour la seconde représentation, et <!u)ct ne
put y parer qu'en obtenant de la reine Marie-Antoinette qu'elle vtnt elle-même au spectacle.
A quelque temps de là, le 27 janvier i77S, PtoctXt
donna Re!att<t; ta reine y vint également, s'abstint
d'applaudir; mais, matgré elle, tes auditeurs accueillirent cette cenvre avec une grande faveur et ramenèrent PtcoiNt en triomphe chez lui. L'exécution était
pourtant très défectueuse. M"* LtVASstua chantait
faux, Ltoaos et LARttvÉx se montraient très imparfaits, néanmoins, les douze premières représentations rapportèrent M MO livres, alors qu'tp~e~e

n'avait rapporte que 6t 833 livres.
Cependant, Gujtx n'avait pas été ému plus que de
raison par ce succès !tchaque reprise d'ArmMe, [e public semblait mieux comprendre,Il s'attacha au contraire avec plus de soins à son Iphigénie en Tam'Me,
qui, le t8 mai f!79, obtint tout les sucrages. H avait
pris soin, en même temps, de se concilier le parti
des lullistes, en respectant le texte d'Armide que Qu~nault avait écrit pour LULLI. Le nouveau directeur de
l'Opéra, entrepreneur à ses risques et périls depuis
1778, Devismes, voulut profiter de ces succès pour
faire jouer ses artistes tous les jours. Il arriva
même à donner~cinq opéras par semaine. H entremêlait ces spectacles d'opéras bouffons d'Asross; et
de PjuSMU.o, et fit écrire par GttËTRY les Trois Ages
de f0p~-a, dans lesquels, après LULLI, R*nKAO et
GLUCK, PfCCtNt était oublié, 11 avait mis tous ses
soins dans la mise en scène et les costumes, et son
activité réussissait a donner de la vie à i'Acadêmie de musique; le public accourait, les recettes
étaient abondantes, néanmoins, elles ne couvraient
la résiliation de
pas le chiffre des dépenses. It offrit
son bail pour ne pas être ruiné, mais il fut éconduit.
Pendant ce temps, Beaumarchais lui suscitait des
tracas de tous genres. Le directeur ayant pris une
mesure de police pour interdire l'entrée de l'amphithé&tre aux femmes qui portaient des coiffures colos.
sales, cette innovation ne fut que la cause d'une
nouvelle [tifncutte. M"* Saint-Quentin tança la coifDevismes; en même temps, tes chefs des
fure
ballets et des chœurs voulurent s'emparer du pouvoir. Ils se réunirent chez M' GnMtM, dans son
palais de la Chaussée d'Antin, et Auguste VESTRIS
mena la révolte.
Bref, tes tracasseries des artistes devinrent si
graves qu'ilfattut signifier des lettres de cachet a
Auguste VzsTtts et à DAUBERVAL, qui refusaient de
danser dans ~tft«t<<<. La révo)te de t'Opéra fut terminée par le prévôt des marchands,qui, au mois de
mars i779 reprit l'administration de l'Opéra. La ville
de Paris résilia le bail et conserva Devismes commn
directeur gérant; elle lui donna 100 COO livres et une
pension de 9000 livres; le marché réussit par l'intermédiaire de Campan, le valet de chambre de la reine.
La guerre musicale continuait dans toute sa force.
quand BmTON, directeur de la musique, essaya de
réconcilier les partis. GLUCK et PtOON) s'embrassèrent
et se tirent mutuellement les étoges les plus pompeux. Au dessert, GLUCK nt à son nouvel ami des
Bonnes gens qui le
confidences sur tes Français
faisaient rire; ils veulent qu'on leur fasse du chant,
mais ils ne savent pas chanter."Cette réconcitiatiot
n'eut pas de lendemain.
Deux livrets portant le titre d'Iphigénie <K ï'attfMc,
donnés par Devismes à GujM et à Ptcc~), qui tous
deux devaient écrire de la musique sur le méme
sujet, déterminèrent la reprise de la lutte.

ta

Nous avons vu le succès de t'ouvre de Gt.uct, en
1779, et PtccttH garda provisoirement son <~uvre, qui
ne fut etécutée que deux ans plus tard, à un moment

où tes disputes s'étaient apaisées.
GLUCK reçut 1S 000 livres, plus une gratification de
4000 livres, et it en obtint 10000 pour sa partition
d'Echo et Narcisse, qui fut représentée la même
année. Cet opéra ne réussit qu'à demi, fut suivi de
l'Ecot,mal payé, parodie jouée à la Comédie italienne,
et GLUCK, afïecté de cet échec, quitta Paris pour
Vienne, où it mourut d'une attaque d'apoplexie,
laissant un héritage de COOCOO livres.
C'est & la répétition générale d'fpA!~n<e qu'on
découvrit un jeune homme qui s'était gtissé dans
une loge obscure, et qui y avait passé la nuit pour
assister à la première représentation. C'était MtauL,
qui, présenté à GLUCK, devait donner dix ans plus
tard Euphrosine et Coradin.
Délivre de son rival, P)cc~< fit alors représenter
Atys, le 32 février 1780, sur le livret de Quinault,
arrangé par Marmontel, dont tes représentations
ne furent arrêtées que par l'incendie du Palais-Royal,

le 8 juin 4781.
Le privuége de t'Opéra avait été retiré le i7 mars
1780, a la ville de Paris, qui dut payer 200000 livres
de dettes. Necker régta les dépenses comme directeur des finances, et mit BERTON à la tête de l'Académie, sous tes ordres de l'intendant des Menus Plaisirs, La Ferté. Le roi augmente alors )a subvention
de t'Opéra et la porte à 150000 livres; it lui donne
tes costumes et décorations des Menus-Plaisirs, évatnés à i 500 000 livres, à la condition que t'Opem
joue douze fois par an à Versailles et à Fontainebleau.
Dans la salle des Menus-Ptaisirs, où t Opéra s'installe en n8t, on reprend le Devin du Village, Echo
et Narcisse, pendant que s'élève la salle de la Porte
Saint-Martin qui devait être prête le 37 octobre de
la même année. C'est t~ que furent représentées les
œuvres de GaÉTRY, Co/ùf~f a<<t Cour, n82, la Caravane du Caire, Panurge, les opéras de SACCHINI,ÛEfft~e
<t Cocotte, 1787, le D~mtOp/tOM de CBEKUBtN~, la Dt&M
de Ptcc'm, D~mop/tOK de VocEL, les Puritains de BELun! et le Pré aux Clercs d'HÉROLD.
Sous la direction de DAUVBRGNE, qui avait été

nommé en 1789, les nouveaux auteurs obtinrent

d'être représentés quelle que fut leur école. Le directeur était assisté d'un comité composé de Gossec,

LEGROS, Du&ANB, L~tN~i!, GARDEL, NOVERRE, OAUBER-

qui s'occupaientparticulièrement du matériel.
11 avait engagé Mm. S*mr-HcBËRTi, qui reprit Rohm<i,
M"' Dozon qui avait triomphé dans_Didon, ainsi que
tes deux VESTtus, qui avaient dansé un ballet en
vogue, le Déserteur, de Maximilien GARDEL, le 10 octobre <784.
La fin de t'ancien régime fut marquée par la
représentation d'Antigone de Z!NOABELU, arrêtée dès
la troisième représentation, le 30 avril 1790. La ville
de Paris reprit atqrs la direction de l'Académie
royale de musique, qu'elle administra par des commissaires. Le comité de Salut public prohiba, te
t)février 1790, les mascarades et les déguisements,
supprimant ainsi les bals de l'Opéra.
Une représentation invraisemblable termine la
période royale, c'est La Prise de la Bastille, hiérodrame tiré des livres saints par Désaugiers et exécuté par tes artistes de l'Opéra, dans l'église NotreDame, le 13 juillet 1790. Un Te Deum termine la
vAL,

représentation.

Corneille et de Visé, dont la musique avait été
LES «APPORTS DE LA COMÈOtE FRANÇAISE
ET DE L'OPÉRA

Comédien* Français défendaient âprement
leur monopole, et les concessionnaires de l'Opéra
faisaient marché du droit de chanter, de danser, à
Mde de cessions arbitraires, en vertu d'autorisalions tacites, ou même de lettres ministérielles, qui
leur permettaient d'améliorer leur situation obérée,
Les

écrite par Ca*aM!"m!t, durent être suspendues.
Quand, en ni6, les comédiens reprirent Athalie, et
eu nzt K«tef, qui avaient été représentées par les
demoisellesde Saint-Cyr, avec la musique de MoaMu,
en )6M et t691, ils durent supprimer la plus grande
partie des chœurs, car, à cette époque, des ordonnances sans nombre, prevcqaées par les infraction*
de la Comédie, et dea lettres patentes de f!i!i (00
avaient contraints à respecter le privilège de l'O-

péra..

trafiquant de leur privilège.
Depuis lors, quand, dam les pièces du ThéAtrepoursuites
L'Opéra, qui avait été en bulle aux
Francais, se trouvaient des « vaudeviltes et des
des Comédiens-Français, en raison des autorisa- couplets, on se garda d'enfreindre les règlements et
tions données il des entrepreneurs de spectacles, on limita le nombre des chanteurs à celui qui était
ainsi que nous le verrons au chapitre des forains, accordé. Quelques infractions furent aussitôt suivies
avait a cœur de reprendre sa revanche centre la de sanctions; les Comédiens furent comdamnés à
Comédie-Française, & propos des musiciens ou des 500 livres d'amende, le 20 juin <7i6, pour une
chanteurs qui y étaient employés'.
représentation du Malade imaginaire, entremêlée de
H y avait, en effet, dans le répertoire de la Corné. danses et de chants avec plus de violons que tes ordie-Française, de nombreuses pièces qui exigeaient donnances ne l'autorisaient.
Le il décembre nn, une contravention est
de la musique. Ainsi t'An<<rome<<e de Corneille était
accompagnée des chœurs de DAssouo', tes pièces de dressée, â la demande de l'Opéra, pour la représenSotière se coupaient de divertissements et de bal- tation de M~empsyeoM dea Amours ou les Dieux Colets; c'est d'ailleurs sous le nom de comédies-ballets, médiens, qui comptait neuf violons ou hautbois. Les
qu'elles étaient jouées à la cour.
Comédiens réclament, ils prétendent que l'Opéra qui
Les six violons qui composaient alors l'orchestre les poursuit ferme les yeux sur les abus de la Gomédie italienne et des Forains.Ils n'obtiennent rien,
du Palais-Royal avaient d'abord été p!a<:és derrière le théâtre, puis dans une des loges du fond. les interdictions sont renouvelées dans l'arrêt du
juin 1730, rendu au profit de Grner, au moment
Ce n'est qu'en i6?5 qu'ils vinrent entre le théâtre
<t le parterre, pour la première représentation de
où il prenait la direction de l'Opéra, et dans un
rjxeonnu.
autre arrêt du il novembre ntt, qui prononce par
L'ordonnance du 12 aott 167!, rendue après l'ar- avance 10000 livres d'amende contre tons ceux qui
ntëe de LULLI a t'Opéra et sur sa demande, consolida enfreindront le privilège de l'Opéra.
le privilège de celui-ci en interdisant ani comédiens
En t746, nouvelle poursuite à propos du Nouveau
da'oir plus de six voix et de douze violons, et encore Monde et de l'Jneontm; et comme les Comédiens n'atette totérance ne fut-elle admise qu'en considéra- vaient tenu aucun compte des interdictions de Bertion des œuvres de Moliére, dont les représentations ger, directeur de l'Opéra, qui avait protesté contre
exigeaient ce minimum d'orchestre. Obligé d'aban- les ballets exécutés par les danseurs, et tes scènes
donner les comédies-opéras, Molière se sépara de de musique, ils furent condamnés, le 30 octobre de
Louj, avec lequel it avait coNatoré jusqu'alors, et la même année, à payer 30 000 livres de dommagesie rejeta sur la danse, qui n'était pas encore inter- intérêts, avec défense de récidiver.
dite Le Malade imaginaire ainsi que le Bourgeois
L'obéissance aux règlements qui avaient prévalu
gentilhomme étaient montés avec des intermèdes au début du rvm' siècle, et qui n'avaient eu pour
résultat que d'aggraver les prétentions de 1 Opéra,
et des cérémonies. M'" MoM~us et LAGMNGE y chantaient encore des couplets et des airs composés par entraina la révolte des Comédiens. En 175i, ils porC~MHTtER, qui avait succédé à Leur, dans la con- tèrent leur orchestre a huit instruments, et deux ans
hnce de Molière. On sait qu'à la troisième repré- après, la Comédie compte un maître de ballet, treize
sentation du Malade Imaatnatre, Molière mourait, et danseurs et danseuses, un couple de danseurs ita!.)fu.t profita de cette disparition pour faire réduire liens, huit violons et une note. Ces ballets, un insencore les orchestres de la Comédie. Le 30 avril tant interdits, furent autorisés par le roi après que
1673, it provoqua une nouvelle ordonnance limitant
les Comédiens, ayanlfermé leur théâtre, eurent porté
le nombre des violons à sm et le nombre des voix &
leurs doléances par remontrances. Le règlement de
deux. Comme tes anciens amis de Molière n'avaient i75Tt, qui modifia, nous l'avons vu, l'organisation de
pas tenu compte de cette ordonnance, qui ne pou- la Comédie, attribua au second semainier l'inspecnit atteindre, pensaient-ils, les œuvres de leur tion de ti'orchestre, qui compte douze musiciens,
maltre, le directeur de t'Opéra leur fit rappeler les et des ballets, qui comptent un maître de musilermes de l'ordonnance de t673, en y ajoutant l'in- que, un maître de danse, des danseurs et des auguterdiction d'avoir des musiciens à gages.
rants.
Peulà pen.Ia!Comédie augmenta son personnel
Les comédiens en furent réduits à se servir de
machines, a monter des ballets qui remplaçaient musical. En 1759, le duc d'Aumont admit les trois
tant bien que mal les chanteurs interdits; mais, violoncelles, puis on y adjoignit un cor de chasse,
Mmme ils étaient arrivés, malgré la rigueur des un timbalier, si bien qu'à la veille de la Révolution,
<"t<Kmances, à rivaliser de pompe avec l'Opéra, la Comédie comptait trente musiciens et trente-six
LmM obtint qu'on leur interdit les danseurs. C'est
personnes pour les ballets.
ainsi
La musique était alors si bien admise, qu'on put
que tes représentations de Circé, de Thomas
représenter le Barbier de S~tKe, que Beaumarchais
avait d'abord destiné à la Comédie-Mfuienne;l'Opért
Cmt<<(«-«ttt<ttM
Cntttb~rM~<<'
Ed. d. ChMMMB. t<t
la
songea même pas a user de représailles..
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LES

les piècesn'est
de la Comédie Italienne qui tenait de
partir. Ce
que le 26 juin<T'u3 que le Parlement
conllrma les sentences du lieutenant de pottce. Aa

FOUMS

mois d'MÙt suivant, & la tbire Saint-Laurent, les
Am BMf sièttt, tes grandes, fot~M qui se tenaient forains usèrent d'un expédient, ne jouèrent que des
<M< ttttte la FMcee étaient le prêtée de Bep!<sen- fragments arrangés, et i)~ rénssirent parfaitement
taMttU) theàtMtea. Les petite, villes n'avaient pas de auprès d<t public.
tttMhe, ttcane toam<< n~y veaaitjanHua~etcen~est
Ce sNccës etMpëftt les Comédiens, toi ebtMrent
<~â: foctasiee de, fetM ~'em rMMntfaitr sur les du tieutenant généra! de police, le <S janvier tie;,
plates publiques, des forains qui entremcitient leurs une nfweMe ordonnance, par laquelle t~s scènes
jeux de scènes amusantes. A Paris, la foire de Saint- détachées êt~nent interdite!
Un nouvel appel des forains suspendit! encore
Germain se' tenait sur tes domaines de t'tbbaye de
Saint-Sermain des Prés.
t'e~ecation de ces sentences. Bertrand développa
L<tfe'fcS*t*~M''M~, mm! nonmtëe parce qu'elle ses spectacles à Faide d'une troupe de province,
s'OMttat la veille de la fête th saint tinrent, était donna des spectacles comiques, abaissa le prix des
S~te eatre les fausses po~te~Stunt-banrentetSaint. places,et obtint da pttbHc l'accueil le ptns'terorab~.
Martin~ après n'a-,voir dat< qo'ao jour, elle rtttssit,
En <706, pendant la foire Saint-Germain, deux
Mt nt0, à obtenir une a~torMaUen~tn lui permit de sentences frappèrent les forains. tt était interdit à la
rMter ouverte pendant <teM mois. Ces foires étaient veuve Maurice, à Bertrand, Selles et Tiquet e6 autres
fort co<tr<M9. Tioatea [o personnes de tpmMté s'y pen « farceurs M ds représenter aucun spectacle aloc
daient le soir, et tes frères Parfaict assurent que dialogue, sons la sanetioTrde 300 livres d~dcmma~foire qu'un palais enchanté mtér6ta envers tes Comédiens et de 20 livres d'amende.
<[ ee Het~eat moins une
o~ tout le monde se trouve assen)b)é comme à fui
Cette fois-ci, ce fut le receveur des revenus de
M~dM-~ona'.
l'abbaye de Sainf-Serimun qui porta l'affaire en
Il fallait que ces forains fussent des concurrents appet, an nom da cardinal d'Estree~, abbé de Saintsérieux, pour que t~Gomedie~fratMaise les poorsui- Germain des Prés, propriétaire du terrain der foire,
vit avec l'opioiatMté qm'eHe montra) pendamt de an' nom des tibertes et d~s franchies de cette~ foire.
Le 22 février i707, un arrêt de la Cour dorrna raison
longues anmeeaTant que tes forains s'étaient comtentés de mMion- aux Comédiens Prancais et maintint les sentences
netbea, d'animaux, samage~ de gean)):, de chiens et du Heatenant de pOHce'.
Les d)ah)guea; étant mtetdtts, les fomuM' eurent
de singes sa<TantS), d*é<pti)ibristes et de danseurs de
corde, les Comédiene n'avaient en at se plaindre recours aux monologues. Un seul acteur parlait. Les
autres faisaient des signes; c'est ainsi qu'ils jouèrent
d?aticmne rMaMté.
Mais les forainsf ne lardèrent pas a) joindre des Arlequin ~coHer~sMOfttnt, et Se<t!'<HfMcAepédant tcn<comédiens a~ )<ar programme, à représenter des batt- paieM-)!, pièces en trois actes.
Des forains, Dotet, La Place et Bertrand, furent
lets, qui éveillèrent 1'attentiott de ceux qui jouismis en cause par tes Comédiens, qui pretendinent
saient ~utt privilège.
°
Tout d'abord, tes foratns se crurent protèges par caractériser le dialogue par les gestes des acteurs,
tes franchises qui suspendaient,pendantla diuree des qui piM'fot~paraiss~ent répéter tout bas ce que leur
foires, la priMtegB de~corpofations'; mais ils dtM'ent, camaffMte avait dit.
La Comédie en avait' fait dresser des procès-ver990SL peine! d'une amen'de, demander t'amtomsatinn
des comédiens pour chaque representatMm ou obte- baux. Le 30 août i707, un commissaire déclarait
nu'dm Mit Me licence, eommet'organiateRjustftyqui Ayant pris place dans une loge, nous avons observé
fttbatt jonar une épinette, à la foire Saint-Germain. qu'après que tes marionnettes ont été jouées sur le
A ta.~in du xvtt' sièete, des enfants connus sons le théâtre, paru un ScftfaNMttene et plusieurs acteurs,
nem~deBambechea, des s~tteurs dm~eapar MauriBe an nombre de sept, qui ont repf évente une comédie
von der Beeket Atajrdtjouëre'itd'n véritables pièces, en trois actes, ayant poortita'e ScaffmtOttcAe~mf
a~eo Bautarisa.'tMB de Sa Majesté, <' d'accompagner M~MpM<<'M.f/ que, presquetCutM les scènes, facteur
leurs aautsde quetques discours tt Cependant, ces qui avoit parlé ~e retiroi~dafns la coulisse et ieveexemples et les succès que les Bamboches ohtonaient noit dans l'instant sur le Hieah'e, m't l'aeteur <)M
entEatnerent trop~d~mitateurSt Le tMatenaintgeoëraf etot' reste parloit à) son' tour et formoit parla nue
de pstiM~ecutt en) t69S, ta, ptaint~ des Comédiens espèce'(te d)a.)<~a~; que les m&mes' acteurs se parFraneatat qni protMt~Mnt contre les salles de spec- foten~et répondoient dansles'coalisses, et que, d'au.
taetes~ montées' dans les foires OM des acteurs de pro- tres fois, t'actetn' repétott tftut/hamt ee que son camarade lui avoit dit tout bas
KtnM: jouaient de véritactes pièces.
Le lieutenant d'Ar~enson condamna' les fora'D*
Le Heutenant gètiét~t de police, dfAr~enson, con500')ivres de dommages-intérêts', etJpermit allx CovaincM) que ces représentations portaient atteinte
au< pritite~t- e~dusit accord& par le roi, en faveur medipn& de faire abattre tes~ théâtres de foire, en cas
de ces comédiens, rendit deux sentences, les 38! et de récidive. Dnt~t, La Place et Bertrand! firent appel
2,7 février t699, par lesquelles les comédiens de la au Parlement de cette sentence, et les eomeAe'~
fBiceiraint-Gefm~ta étaient. menacés de t 500 livres firent appel de leur côté, parce qu~its n'avaient pas
de dommages-intérêts s'ils reprësemmient, quelque été autorieéa & démolir immédiatement les (heafM.
cttnt&dtc om farce', Le Parlement fut Saisi d'un appel. Kn vain, t'avocat des forai'BStessa.ya'-t-it d'ap'tf'er
le Parlement sur la triste situation de ses ch<s, Htt
pa~ les forMns, Atarut la vente Maurtce et Bertr<md, nrr~t'
du 2 janvier n<)9' connrfaa les sentences de
et comme l'suaire traumii, et que le Parlement n'avait pas renda' son arrêt, les forains repc&aenterent d'Ar~enson, menafant tex foi'!nns de i 000 livres d'à'

it

t.
Edmondde Chauveron, les <f't!4(<s ~ce~t
pft)~,page3&.
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Cum~

leur

,~n'!e et do lit démotition
théâtre, en ça* efforts incessants des forains à osm'dN <Bald~e aenfs
)ecouvertdavandevi[te.
de nouvelles contravention*.
!)(.<)!; forains. Rocheptrt et Tiquet, reprirent les
Le directeur d? Ktpéra, qui se trouvait, apret ta
mar")"nettet et s'en furent joaer en province.
mort de Lmj.t, dans tttfe situation précaire, en rtnaon
La veuve Maurice et Alard, qui n'avaient pas été des frais considérables qn'edgeaiewt ses' représeniaqttMtés dans les dernières poursuites, obtinrent talions, devait recourir
-une foule d'expédients
(!es arrangements du directeur de l'Opéra Guyenet, pour eomNer son dSHeit. Nous avons vM que les foqui leur permit de faire usage de décorations, de rains avaient prouté de la nécessité où se tfeavait
chanteurs et de danseurs.
Guyenet de faire argent de son privilège, pour contiSeuls Dolet, La Place et Selles reprirent teur spec- nuer leurs représentations, malgré la Comédietacle, mais, tes Comédiens leur envoyèrent deux Française.

t

qui dressèrent procès-verbal, et, malgré
t'offre faite parles forains de verser un sixième pour
les pauvres, le Parlement jugea que les gestes des
acteurs,les paroles prononcées à voit basse, constituaient un dialogue, et it condamnait tes forains à
90CO livres de dommages-intérêts.
U ne restait aux forains qu'à se remettre aux marionnettes ou à trouver un dernier expédient.
Ils imaginèrent de vendre fictivement leurs théâtres
à Holtz et Godard, Suisses de la garde de feu le duc
d'Orléans, qui pouvaient se prévaloir de privilèges
qui leur permettaient, en tant que Suisses, de faire
valoir leurs industries dans plusieurs professions.
Le subterfuge ne réussit pas
le jour de l'ouverture de la foire Saint-Germain, d'Argenson leur
interdit de représenter des spectacles qui ne seraient
pas conformes à l'arrêt du Parlement. Sur appel des
Suisses, le Parlement confirma la sentence du lieutenant de police, etquelques jours après, le 20 févrio'
~09, les théâtres de Hotti! et de Godard étaient abattus en partie par ordre des Comédiens Français et
m applicationde t'arrét de n08.
A peine tes démolisseurs s'étaient-its retirés, que
les foraine nrent rétablir leur théâtre et purentjouer
le lendemain.
Le succès qui répondit à cet effort frappa de stupàfaction tes Comédiens Français, qui, le lundi suivant, renvoyèrent aux jeux )' de Holtz le même
huissier, lequel ntdémotir dans la « loge tout ce qui
huissiers

pouvait servir aux représentations théâtrales. Le
Grand Conseil, saisi des plaintes formées par les

condamna le 14 mars tes Comédiens à 6000
livres de dommages-intérêts envers Hetti! et fiodard,
qui reprirent tours représentattons.
De nouvelles procédures ayant retardé la solution
définitive de cette affaire, le Parlement n'en fut saisi
qu'en i7i0. tt condamna tes Suisses à restituer les
dommages-intérêts, annula tes ventes des deux
loges, et résilia tes engagements des artistes. Tel
est le dernier terme de la !utfe entre la ComédieFMnraise et tes forains, qui abandonnèrent Paris,
smdiMnt ainsi devant le privttège de la Comédie.
!mMes,

L'OPÉRA-COMIQUE
La guerre impitoyabte menée par la ComédieFrançaise contre tes forains
t'apparition
provoqua
d'un nouveau
de spectacle l'Opéra-Comique.

genre

avons exposé plus haut que l'Opéra, pour se
crée des ressources, prétendait pmser, dans ses
Vous

lettres

patentes et dans ses ordonnances, la faculté
concéder à de moindres entreposes le droit au
chant et a tadanse. t)e là t'interminahte contiit qui
s'éleva entre t'Opéra et la Comédui-francaise,
avec
MM)np.t~~en)ent de mémoires et de sentences, d'arKts du Partement et d'arrêts du Conseil, de permis"Ms et d'interdictions royales, et protenant des
de

La veuve Maurice et Alard avaient pris, en 1707,
des arrangements qui leur permettaient, moyennant
redevance,l'usage des chanteurs et des danseuM, et

le droit au changement de décorations.
La Comédie-Française, qui ~venait (t'être délivrée

des forains, s'arma aussitôt, et elle obtint nn arrêt
du Conseil, du navril 1709, défendant & Guyenet
« de donner la permission de chanter des pièces de
musique entières, ni autrement, aut danseurs de
corde et autres gens publics dans Paris ». La veuve
Maurice et Alard, qui s étaient crus inexpugnables
sur un tel terrain, en furent encore pofuf leurs frais.
Les directeurs de t'Opéra ne tinrent pas compte
de ces défenses, la veuve Maurice et Alard continuèrent leurs représentations jusqu'en i7)0, date a
laquelle Guyenet se décida à retirer son autorisation
à Alard, qui imagina de jouer des pièces à la muette.
Le public se plaignit, et il dutabandonner ce procédé
pour jouer en ~etttetma!, c'est-à-dire avec des cartons
sur lesquels était écrit en gros caractères ce que les
acteurs auraient dù dire. Chaque personnage avait
des rouleaux dans sa poche droite, et il les tirait,
les déroulait et tes montrait aux spectateurs, puis Il
les remettait dans sa poche gauche.
En d7i3, à la foire Saint-Germain, les représentations en écriteaux, qui avaient fait rire à leur début,
furent remplacées par des représentations au cours
desquelles les cartons descendaient du cintre, soutenus par deux enfants habillés en Amours.
L'orchestre attaquait les couplets, et des compères
les entonnaient. C'est ainsi qu'on joua des pièces de
Lesage, de Fuzelier et de Dorneval, l'Arlequin a la
Guinguette de Pellegrin et la Femme juge et paf<M,
qui déohaina de nouveau les Comédiens Français.
Le mot opéra-comIque avait été introduit pour la
première fois chez Maurice et Alard en 1678, pour la
représentation des Forces ~e lAmour et de la jfa~te.
ti avait été choisi pour indiquer que la comédie
était mêlée à la musique, avec des couplets en vaudevines.
·
Eni7t3, la fille de la veuve Maurice, Catherine Von
der Beck, veuve elle-même de l'acteur Etienne Baron,
ava!t acheté le théâtre de sa mère à Jean Levéque~
sieur de Bellegarde, et à Eustache Des Guerrois. Elle
s'adjoignit un autre forain, Nivellon, et s'associa
avec Saint-Edme, pour exploiter les concession.
faites à sa mère par Guyenet en 1709. Elle administrait le nouvel Opéra-Comique de Baxter et Saurin,
et Saint-Edme dirigeait le noove! Opéra-Comique de'
Dominique; ces théâtres étaient ainsi nommés en
raison des artistes qui y étaient connus; les époux
de Saint-Edme traitr'nf {'nome avec les syndics de la
faillite Guyenet qui se sont f.nt n'tiUenrs antnriser

parune)ett<ede)'0!~<;)m)'trnit)a(l'Arge~Mndu
juillet, et, de conrert avec leur associée, la teuv;*
Baron devenue l'cnot)'!e de Cimret~er de liaune,
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prennentpourtenrdouL)ec~ptoi)atmntet'otnd'<
pern-Ct/Mt~Mc à la loire

Saint-tieintain

de

i7t~

t.Lt

Comédie protette, mais un arrêt du 23 décembre,
revenmt sur tes dispositions de celui de H09, la

déboute.

Des

le privilège d exploitation, monte Achmet c< ~<mm
Mue, de Lesage, Fuzelier et Dorneval, les JfotjeHet
de Favart, le 22 mars t73t, et le 20 février n4j

procès surviennent entre les entrepreneurs Chercheuse d'esprit. Les intrigues suivent encore [,

associés, chacun cherchant à obtenir une cession à
son unique profit des avantages accordés par les
syndics. Ceut-ci ayant fait reconnattre expressément,
26 novembre ~16. leur droit de
par un arrêt duprivilèges
concéder des
aux forains, traitent le
.M novembre avec la dame de Baune, et un arrêt
du Conseil du 15 février 1717 sanctionne le contrat
<)ui stipule, pour 'une période devant courir du
fer janvier nt7 à fin février 1732, une redevance
annuelle de 35000 livres. Mais la dame de Baune
tombe en déconfiture, et son traité est résilié.
En iMt, Lalauze est autorisé à jouer des pièce:
chantées pendant la durée de la foire Saint-Laurent.
La même année, le privilège est donné à Francisque
pour neuf années. Par malheur, le Parlement, saisi
des contestations entre les Comédies Française et
Italienne et ledit Francisque, ordonne la fermeture
de son spectacle.
Les forains profitent de ces occasions pour repré-

senterleurs propres procès avec tes théâtres privilégiés, t'Opéra est te cousin de la foire et se dispute avec les Comédiens-Français, à la grande joie
des assistants.
Lesage écrit à ce propos un prologue intitule la
Querelle de. Théâtres, pleine de bons mots et de plaisanteries sur tes prétentions des Comédiens; it avait
donné en i7i5 une parodie de Télémaque mise en
musique par GtLum, violoniste à la Comédie-Française t'orchestre se compose de huit violons, une
contrebasse, une ilote, un hautbois, un basson et
deux cors.
la foire Saint-Germain en n22, Francisque, qui
avait obtenu le privilège de t'Opéra-Comique, le
30 avril nM, mais qui n'avait pu se maintenir contre
h coalition des autres forains, se borna aux danses
de corde, sauts et divertissements, et it n'interrompt
ses tours que pour des pièces de Piron écrites sous

A

forme de monologues.
En même temps, Lesage, Dorneval et Fuzelier
achètent des marionnettes, s'installent dans une petite loge de la foire Saint-Germain, connue sous le
nom de Marionnettes Etraxg~res de la Foire, et ils
représentent des satires qui font accourir tout Paris.
La foire est seule contre tous tes théâtres l'Opéra
lui refuse le chant, la Comédie-Française interdit la
parole, et la Comédie-Itaiienne prétend au privilège
de la pantomime.
En i7M,une lettre de M. de Maurepas à Francine,
du 25 mars, et une autorisation directe du roi, du
25 mai, permettent de nouveaul'Opéra de consentir une entreprise d'opéra-comique. Un sieur Honoré
bénéneie de cette faveur, que lui-même abandonne,
le 3 août n8T, pour quatre ans et demi à Boizard
de Pontau.
Le i8 août n3t, Lecomte, qui a succédé à DssMtrcMS, résilie le privilège de Pontau, et le concède
à de Vienne. Le 26 juin 1734, de Thuret, successeur
de Lecomte, traite avec ce même Pontau, pour
i5 000 livres par an.
Depuis t728, it n'yavait plus que t'Opéra-Comique
qui, dans tes foires, représentait de véritables pièces;
tes autres forains se cantonnent dans les danses, les
marionnettes, et ne cherchent plus à imiter les
troupes de comédiens.
Pon)ao, qui avait réussi & prendre & son compte

succès de ces pièces. Monnet, qui s'était fait aller.
mer le privilège de Ponlau en 1743, moyenne
t5000 livres, empiète de plus en plus sur le pftftfem
de la Comédie; le vaudeville ne lui suffit pa-, i)f~
déclamer des dialogues en vers et en prose Il
18 mars i744, it donne AcojoK, de Favart, danl
laquelle, au cours d'une longue scène de déclama.
tion, les artistes parodient les Comédiens t'r~ncajs

Ceux-ci se plaignent, obtiennent une lettre de
Maurepas rappelant t Opéra-Comiqueà l'ordre et Ici
interdisant d'autres scènes que le vaudeville chanta
mais on chante la parodie des comédiens au heu je
la déclamer, et la lutte se perpétue.
En t744, c'est Berger qui dirige t'Opéra, Il fait
rendre, le i*' juin, un arrêt du Conseil qui me~ un
terme à l'exploitation de Monnet. t) préfère exploiter
lui-même, et sa tentative personnelle rencontre
m
tel succès, que la Comédie s'en alarme et demande
au Conseil qu'on supprime l'Opéra-Comique; mais
elle n'en obtient que fa suspension.
Berger avait eu effet fait'< vatoir que le t.beatft
qui a le mieux mérite du public par ses succès M
doit pas être supprimé o, et il ajoutait que l'Opéra.
Comique ne peut nuire sérieusement à la Comédie.
Française, tandis que le privilège de l'Opéra fort
onéreux en soi, l'autorise à affermer t'Opéra Corn
que conformément aux arrêts de i73t et de n4t
L'Opéra-Comique reste suspendu jusqu'en 1732. A
cette époque, la ville de Paris, ayant la gestion
de
l'Académie, demande l'autorisation d'affermer l'Opéra-Comique. Une lettre d'Argenson an prévôt des
marchands, du 29 décembre i7!it, la lui accorde. En
conséquence de quoi, Monnet passe une convention
avec la ville pour six années, commençant à counr
du i"'janvier n52, moyennant 12000 livres pour
chacune des trois premières, 15000 livres pour chacune des autres.
Monnet reprend la salle du Faubourg Saint-Germain, qui avait été saisie par les créoncieM de
Pontau, dix-huit ans auparavant; it fait reconstruire
la salle de la foire Saint-Laurent, et il l'exploite
jusqu'au 3 décembre HS7.
Les librettistes Favart, Vadé, Anseaume et Sedaine,
les compositeurs DAUVERGNE, Dum, PHILIDOR, purs
MoNsmNY contribuent au succès de t'entreprise.
L'orchestre compte t8 instruments, et un « batteur de mesure; parmi tes artistes, on rectmMit
LM<Jt:TT)t, et le célèbre mattre de ballet NevEtmb, qui
donne aux nattets un éclat jusqu'alors inconnu.
le
Les Troqueurs de DAuvEttsNE amenèrent encore
succès.
D'habiles danseurs italiens, refusés par l'Opéra,
avaient été engagés par la Comédie-Française, et y
figuraient avec le plus grand succès dans les divertis
sements.
L'Académie de musique intima a la Comédie t'o'dre de faire cesser ces danses.
M"* de Pompadour intervint pour permettre aux
Comédiens de conserver la cabriole, '< dont ils «vaient
besoin, disaient-ils, peur soutenir les pièces modernes si mauvaises c. La Comédie, qui avait fermé
son théâtre le 7 août 1753, le rouvrait le i3, quand
de
tes ballets lui furent rendus; mais l'enseignement~
cet incident fut profitable & D*UVMCM, qui eut
d'écrire un ouvrage dans le genre de ceux qui trie'*
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Français; c'est ainsi qu'il imagina les
)~M<MM, dont le livret était de Vadé, et it destinait cet opéra bouffon à t'Académie de musique.
La dignité de ce théâtre s'émut de la légèreté de
la pièce, et les Troqueurd furent donnée à l'OpéraComique. Le 30 juillet 17S3, la foire a laquelle on
interdisait et la musique et la parole avait recours

pjuientaux

la Lique les oMigëfent & Mr, et ils ne Mvtnrent en
France que par intervattes.

Sous Louis XIV, ib obtinrent d'être reçus à l'Hô-

tel de Bourgogne et de jouer alternativement avec
les Comédiens Français, au théâtre du Petit-Bonrben
et au Patais-Hoyat.
En i6M, ils se trouvèrent seuls possesseurs de
aM refrains populaires et an mélange osé des cou- t'H&tet de Bourgogne, à la suite de la réunion des
plets, des chansons, et des paroles. Le Mariage par deux troapet de Comédiens-Français. Ils commen.
escalade de Favart (fi septembre 1756) et Je Peintre cèrent alors à intercaler des phrases françaises dans

mxo!tre)M' de son modèle (26 juillet 17!i7) d'Anseaume
et de tt[!«[ procurèrentà Monnet une exploitation

leurs pièces, puis les phrases italiennes furent l'exception. On cite )Arlequin Mercure Galant, de
Gherardi, joué le 22 janvier 1682, qui est une pièce
fructueuse.
Monnet te agrémente tes deux foiresjusqu'au 3 dé- presque entièrement écrite en français. Malgré les
cembre 1757; il vend alors ses droits à Corby, pour protestations de la Comédie-Française, les Italiens
StOCO titres, lequel, s'associant le 5 janvier 1758 obtinrent le droit de continuerleurs représentations
avec Favart, Mo6tte et Dehesse, après avoir sollicité dans leur tangue.
Le roi avait convoqué Baron, qui représentait ta
une prolongation du traité auprès de REBm et FnANComédie-Française, et Arlequin, qui défendait les
MM, se maintient jusqu'en 1762.
Pendant cette période, DuNf donna JVtMa et Lindor, droits des Italiens, afin de trancher le différend. B~le 9 septembre 1758, t'/te des Fous, le 27 septembre ftON plaida tonguement; puis quand Arlequin dut lui
H60. Mof9!(!tY nt représenter les .~oeM-t' indiscrets le répondre, il demanda au roi en queUe langue it deletrier 1759, On ne s'avise Jamais de <OM< le 17 sep- vait parler. « Parle comme tu voudras, répondit
tembre 1761, et PatunoR composa Blaise le savetier le roi. Et Arlequin de répondre
« Mon procès est
)!)mMS 1759), le Soldat magicien (14 août 1760), le gagné, Votre Majesté m'a donné la liberté de parler
Maréchal Fet')'a!t(.(S2 août 1761), le Jardinier et son comme je le voudrais. Dès lors, les Comédiens
!eigneur (18 février 1761).
Italiens ne jouèrent p)"s que des pièces françaises.
Un événement imprévu décida du sort de l'OpéraLe lieutenant de police d'Argenson, dont nous
Comique, ce fut sa réunion à la Comédie-Itatienne; avons vu tes sentences rotatives aux forains, prit en
qui se fit en 1762. Les Italiens, brusquement chassés <697 la défense de la Comédie-Française, et il apposa
en 1697 par le roi, avaient, réapparu sous la Régence, tes sceUés sur tes portes de t'Hûtet de Bourgogne, en
qui leur avait permis de représenter leurs Œuvres même temps qu'il faisait défense aux Italiens de
ait Palais-Hoyat,puis à l'Hôtel de)Hourgo~ne, et, forts continuer leurs représentations.
de leurs privilèges, ils avaientlutté contre l'OpéraCette défense subsista pendant dix-neuf ans. En
Comique,-ainsi que nous l'avons vu.
t7i6,Biccoboni,dont la réputation s'était faite grande
Depuis la Serva Padrona de PMCOt.KSE, la Comédie- dans la Péninsule, fut appelé a Paris par le Bégent,
Italienne avait imposé un genre nouveau, et l'arrivée avec quelques-uns de ses compatriotes. En vertu
des Bouffons-Italiens
en 17X2, leurs démétés que d'une ordonnance du 8 mai, la troupe put s'installer
dans les bâtiments de l'hôtel de Bourgogne.
nous avons rappelés, avaient encore accentué le
Riccoboni avait adressé au duc de Parme une remouvement de l'opinion en teur faveur.
Nous avons vu que DjmvMCM avait cherché à les quête assez curieuse, que rapporte Des EssARTS
« La
uoikr en écrivanL tes ï't'o~MeMrs, et cette concur- Troupe unie supplie très-humblement Votre Altesse
Sérénissime de lui faire accorder la grâce dont ont
rence entre t'Opéra-Comique et la Comédie-Italienne joui
était le sujet de toutes tes discussions. On sait que
ses prédécesseurs, qu'aucune Troupe italienne
Jean-Jacques RoussEAU lui-même se mêla à la lutte soit reçue sous quelque prétexte que ce soit, même
en faveur des Italiens, dont la langue, disait-il, se si tous les acteurs parloient francois; et qu'il soit
plie aux harmonies, tandis que
les Français n'ont généralement défendu à tous autres de faire usage
point de musique, n'en peuvent avoir, ou si jamais des habits des acteurs masqués de la comédie itails en ont,
lienne, e'est-a-dire de l'Arlequin, du Scaramouche,
ce sera tant pis pour eux ».
Les deux genres tendirent à se fondre de plus en du Pantalon, du Docteur et du Scapin, et même du
!))"5, et une ordonnance du roi réunit tes deux théa- Pierrot qui, quoique François, est né du théâtre
tres sous le nom de Comédie-Italienne. La cession italien.
faite par Corby à la Comédie Italienne fut réglée
souhaitant de servir Sa Majesté en
« Les Comédiens,
par un acte du 21 février 1762.
paix et en bonne réputation, demandent qu'en tout
L'Opéra-Comique était définitivement créé et temps il n'en soit jamais reçu dans la Troupe de la
smstaltait peu après dans la salle de t'Hotet de famille des Constantin, de laquelle, du commun
SMrgogne.
consentement de tout le monde, sont provenus les
malheurs et la disgrâce de la Cour am Comédiens
italiens leurs prédécesseurs.
LA COMÉDIE ITALIENNE
très-humblement qu'illeur soit
« Ils demandent
Les premiers Comédiens Italiens qui apparurent accordé des Danses et de la Musique dans les diveren France, sous le nom de Gli Gelosi, avaient été ap- tissemens de leurs comédies, suivant que leurs prépelés par Catherine de Médicis
en 1577, sous le rè- décesseurs en jouissoient.
« S'it arrivoit que quelqu'un des acteurs ent le mal8"e de Henri !H.
D'abord à Blois, pendant la durée des Etats géné- heur de ne point ptaire & la Cour et à la Ville, qu'il
puis au théâtre du Petit-Bourbon, ils repré- soit permis a la Troupe de le renvoyer aveo-nn préitèrent teurs pièces devant la Cour.
sent et d'en faire venir un autre à sa place.
Suspendues par le Parlement, leurs représentations furent imposées
p «t.
par le roi mais les troubles de t. Le. Trois !'MtM" de

P"

«La Troupe ~upptie trés-humntement Son Attasse tenu.~ui portant inscription des pièees nawettM M-

Sérénissime de faire de fortes .instances à la Cour, -~ues, afin que chacune fût jouée suivant «H) Dom
Les auteors ne pouvaient plus retirer une pièce
pour qu'it te~r toit accordé le libre wae;e des Saints apre)j)t
troisième représentation; de leur côté, les
Sacrement. e~ume ils font en Italie; d'autant que
cette Troupe ne donnera point une Comédie scan- comédiens étaient tenus de n'eu pas interrompre h
daleuse, et que Riccoboni s'engage à donner le ca- carrière, tant qu'elle obtenait du euceès.
La distribution des rôles appartenait aux auteurs
nevas des Pièces à l'examen du Ministre, et même
d'Mtt ~cdésiastique, pour qu'elles soient approu- et les comédiens ne pouvaient refuser ceux qui k~
étaient <:<mnés.
vées. »
· afin d'éLes auteurs des pièces en~rois actes et plus deprécautions
< Iliccoboni prenait ainsi ses
chapper aux difficultés qu'avaient éprontees se! pré- vaient toucher un neuvième de la recette faite à la
décesieufs. Sa troupe prenait le nomde Comédiens porte, après déduction du droit des pauvres, ledit
neuvième partageable entre le parolier et le mude S. A. R. M. le duc d'Ortéam, Régent. Après
mort de ce prince, elle prit le titre de Comédiens sicien. Les auteurs des pièces en detu actes touchaient un douzième; ceux des pièces en un acte, un
Italiens ordinaires du roi.
L'organisation de la Comédie-Matienne se modela dix-huitième. ils ne touchaient rien lorsque la. reso- cette s'élevait à moins de 600 .livres eu été (du
sur celle de la Comédie-Française. Les actes de1742,
lâ mai au 25 novembre), et & moins de iCOO li~es
ciété des 27 octobre i'H9, 7 avril ntt, 3 mars
29 avril d75t, qui définissent la quotité des ,parts, en hiver. Et la perception de ces droits cessait au
ftMnt le montant des pensions, etc., présentent une décès des auteurs, excepté lorsque, à ce moment, la
analogie presque complète avec les actes de société pièce n'avait pas encore eu M représentations, audes Comédiens ordinaires du Moi. Les reglements quel cas les héritiers en bénéficiaient jusqu'à ce que
intérieurs, soumis pour l'une et l'autre troape à l'a- ce nombre fût atteint.
Les auteurs d'une pièce en trois actes avaient leurs
grément des gentilshommes de la Chambre, reflètent
pendant. trois ans; ceux d'une pièce en un
une inspiration commune guidant une administra- entrées
jouissaient aussi
tion parallèle. Les fonctions des semainiers, celles du ou deux actes, pendant un an. Ilsfaveur.
<OBtité, tes prescriptions touchant la discipline sont d'un certain nombre de hiitets de
identiques, tqmetquesdétatts prés.
La Com6dM-)ta)ienne, qui, à son Mhïée en France,
LES PETITS THEATRES
tenté
de
s'étaarait
n'avait réussi que difucilement,
blir à la Joire pendant quelques mois. Puis elle
Il faudrait de bien longues pages pour écrire t')!<savait repris son répertoire français, avec ies .feMT de toire de tous les petits théâtres dont s'amusa le
l'Amour et du Hasard.
XVH)" siècte, avant la Révolution. Les scènes pnuEn février 1M2, ainsi que nous l'avons dit plus tégiées étaient loin de suffire au mouvement qui enhaat, la Comédie-JtaIienne et l'Opéra-Comique traînait le public vers les divertissements, quels
furent réunie. La nouvelle exploitation dut traiter qu'ils fussent, et il son besoin d'inconnu. Les fo<re<
avec t'Opéra, pour obtenir que le privuè~e des ou- attiraient la foule bien davantage que ne faisaient
trages de musique lui fût continué. Le 29 janvier t'Opéra et la Comédie. Lorsqu'on en chassait t'Op~rt
1766, une convention fut signée pour une période de Comique,elle redemandait Polichinelle et son sifflet
dia-huit années. En octobre <7'7S, une prorogation pratique. En <722, aux Marionnettes Etrangères &
fut accordée pour trente années, à courir de 1780, la Foire, ses deux bosses faisaient vivre l'auteur de
moyennant une redevance de 30000 livres pour cha- St{-B<as/
Vers la lin du règne de Louis XV, l'autorité abancune des cinq premières années, et de 40 (?0 livres
p))Mr<Aaoune des suivantes.
donne beaucoup de sa rigueur. Sous t'en'ort du souttMunTE, CLAMVAL, AODtttd, M' FAVAttT et Ja hait généra), elle ne laisse plus au monopole qu'une
DosMON ittustrèrent cette scène vraiment bien natio- apparence de protection. Peut-être, y trouve-t-elle
nale, malgré le nom de Comédie-Italienne qu'elle son intérêt, celui d'apaiser, dans la griserie moavait conservé.
mentanée des plaisirs, la fièvre qui travaille Pcns
En 1783, la troupe quitta l'hôtel de Bourgogne, Les spectacles sont faits d'illusion, c'est-dtre
dont l'édiace tombait en ruine. Elle &t bâtir une d'oubli.
salle sur tes terrains de l'hôtel de Choiseul, mais ne
La ville s'étend de toutes parts. Les vieilles portrs
voulut point, en manière de mépris pour tes petits ont été franchies. Va-t-on éloigner, jusqu'uu delà
théâtres qui s'élevaient tout le long de cette prome- des faubourgs, les bateleurs et tèurs préaux? On n'
nadefque t'entrée en fût ouverte sur le houlevard. songe pas. Bien plutôt, alors qu'autrefois ils nocOn la plaea donc à l'opposite.
cupaient leurs loges que pendant la durée d~
)Les gentilshommes de la Chambre donnèrent, en foires, on 'tolère qu'ils prennent possession des bounft, un trègtement concernant les rapports de la levards. Voici venir les beaux jours du boulevard du
Coxedie-Itatienne avec tes auteurs; nous voulons Temple
signaler quelques-unes de ses dispositions, en r<aison Déjà, en 1741, le lieutenant de police avait p~M
dit rapprochement qu'on en peut faire avec tt~tégis- à un sieur Hardax de montrer hors des MrM –
tatinn moderne sur h matière.
nn spectacle dont it était
me wavone pas où
noue
~OMqiU'une pièce avait été reçue à corrections, l'inventem' Le Jugement MtneerM! Ce'ne fut qu'un
l'auteur pouvait exiger une seconde lecture, nue fois eNai, bientôt suivi d'innombrables imitateurs.
testohangements eKeetués.
Le boulevard du Temple, qui continuait ieeours
Les etm~diens.taprès avoir reçu une pièce dénni- ptfrttmt de !la porte Saint-Antoine, pour aboutir* la
M'Manent, me po~vatent refuser de la jouer, ni en re- rue des fillet-du-Ca!vaire, puis pour se prolonga
tarder ta.représentation, si ce n'est pour des oaases graves dont tes gentilshommes de la Chambre se
t.'Vty.'DaihtnttiM'iei Adminittmtturtde tDtôtet-uiM', !T
réservaient t appréciation. Et un registre devait être tMt. <<<< ttO.
1

à

jusqu'à la ~erte Saint-Martin, était une avenue
tentée darbres, où les Parisiens avaient pris lbabitnde~teM réunir. Les saltimbanques, attirés par
la foule qui 9'y pressait, établirent bientôt des baraques de hauteurs, de danseurs et de marionnette*.
Tott d'abord titulaire des emplit d'Attequ~s
chez le forain Gaudon, Nicolet ?&re avait été des
prentiera a connattre ta vogue du boulevard du
Tentpte. Son ~b, qai étatt pitre et acrobate, ne se
contenta pas de demeurer chez un forain, mai* il
imagina de diriger lui-même un jeu d'exercices
funambulesques.
n De plus fort en plusfort, » tel était la devise de
Nicolet, qui devint bientôt un proverbe et contribua
à sa renommée*. En <~56, il était inslatté dans les
foires, comme joueur de marionnettes, mais bientôt
il adjoignit à ses pantins de petites pièces, puis des
pantomimes.
Enn60,itrëso)utde se transporter dans l'intervaUe
des foires de Saint-Germain, de Saint-Ovide et de
Saint-Laurent, sur te rempart du Temple, et il s'installa dans la salle que Fourré avait fait construire
pour la représentation de pièces à machines.
La S'tK<' (tes Grands DstMeMM, construite sur un

cas tarifs, cet baraques seront envahies par le menu
peuple, te qui en
la bourgeoisie.

étoigne'a, à leur peokt personnel,

Nicolet se met à jouer de grandes pièces à B~aMtions nombreuses, des pièces à machine)) et à ohMgements de déeoM. Dam les intermède*, it prodait
des equitibfistet, des escamoteurs, des Hercules, et
son singeLe 23 avril t772, i) emmène sa troupe A
Choisy, Aevmt t.OMS XV et M"' du Barry. H rerient
avec J'autorisation de nommer ses pensionnaires
Grands Danseurs du Roi.
représentait alors ta Mort du Boeuf Gras, te Procès du C/«t<, les Eco~ettset de la iMte de Taconnet, et
FJEccMef det)ettM m<t<<fe, de Quetant. Les entr'actes
11

étaient occupés par des acrobates, des éqoitibristea

etdespitres'.

Il avait trente acteurs, soixante danseurs et vingt

instrnmenta. Cet orchestre, qui fut encore augmente,
entratna Nicolet dans un nouveau procès contre
i Opéra. U dut trenbiger et consentit à payer à l'Académie de Musique !000 livres par mois, qui furent
versées jusqu'en 1790. Ces charges nouTeûes, ainsi
que le droit des pauvres, mirent bientôt Nicotet dans

une situation moins assurée les Grands Danseurs du
Hoi avaient perdu de leur vogue, au profit de l'Ambigu-Comique et des Variétés Amusantes.
La Révolution vint à temps pour le libérer de ces
obligations il avait alors renoncé ajouer tai-meme,
mais it faisait jouer les œuvres de Beaunair par
Mayeur, Htbiere et M"' ForestIl traversa ainsi la
Rmotution, en ajoutant a ses farces des comédies
et quetques tragédies, et il mourut le 27 décembre

terrain voisin, attirait tout Paris, tant en raison des
petites pièces comiques composées par Taconnet
qu'à cause d''tn singe qui contrefaisait facteur Molé,
de la Comédie-Franraise,
Nicolet jouait des comédies, et à ce titre, il fut pris
à partie par tes Comédiens-Français, qui lui interdirent la parole pour le cantonner dans la pantomime.
L'année suivante, en 1T9S, la Comédie-Malienne se
joignait à la Comédie-Française pour faire défense à ni)6, après avoir vendu son théâtre à Hibie.
Nicolet d'user du chant et de la danse.
Parmi les concurrents directs de Nicolet, citons
Cependant, tes ordonnances de 1 autorité n'étaient Audinot, ancien acteur de l'Opéra-Comique, à )t
pas suivies d'exécution. Un ministre répondait aux foire, et de la Comédie Italienne, où il doublait
Comédiens « tt faut des spectacles pour le peuple, CaiHat.
système d& Louis X[V est change. Tant it est vrai
Le 9 juillet n69, Audinot, alors j joueur de marionqu'à cette époque, tes idées s'étaient modiCées, et nettes de la foire Saint-Germain, apporte ses Comédiens de Bois sur ce même boulevard du Temple
T)m courant nouveau entralnait tes pouvoirs, non
plus à supprimer 'tes forains, mais simplement à dans l'ancienne salle de Nicolet. Peu de mois après,
restmindre les bornes de leur activité.
renonçant nux marionnettes, il fait chanteret danser
En 1767, le duc de La Yrittiere prescrit au lieute- des enfants dans le Testament de PoKcMneHe, la Guinant de police d'interdire aux forains « aucunes guette et le Chat Botté. tt appelle alors son thé&tre
pièces ou scènes des théâtres Français ou Italien, ou Ambigu-Comique. Un arrêt du Conseil, rendu sur tes
aucune pièce qu:ib pourraient faire composer, soit remontrances de l'Opéra, en tT?i, lui interdit le
en dialogue, soit en vaudevilles, quand bien même chant, tes danses, et plus de quatre jnstrumentt.
ettes seraient jouées par des marionnettes, a peine Mais t'Opéra se ravise et exige seulement une conde 3000 livres d'amende envers l'une ou l'autre, tribution de f2tMM livres par an. La petite troupe
Comédie, <t de démolition de leurs théâtres
grandit! Le 9 avril 1772, Audinot précède Nieotet a
Une ordonnancede police, du t4 avril i768, défend Choisy, et prend comme genre la pantomime.
tous Bluteurs, bateleurs et danseurs de corde, En n<t9 encore, Ëandon auvre une salle danslesla
etc., 'de taire Mpfésemter sur leurs théâtres, soit aux rue Saint-Nicaise, pour y faire jouer la Farce. Et
foires Saint-Germain, Saint-Laurent on Stint-Ovide, frères Ruggieri, quittant tes Porcherons, transporsur les bomtevards, ou dans quelqu'autre endroit que tent sur le boulevard leurs spectacles pyrrhiques.
Le 3 avril m0, on inaugure un Waux-Hall la
ce soit, aucunes pièces appartenantes aux Comédiens
thttieMs ou François, sous leur véritabte titre, ou sous foire Saint-Germain. Là, se dansent des ballets. 11
des titres supposés, même aucunes scènes détachées existait déjà un établissement de ce genre sur le
desdites pièces ». 'Elle leur défend aussi de jouer snr boulevard Saint-Martin depuis 1764, celui de l'afleurs théâtres d'autres pièces que des bouffonneries ~iuoier Torre. Ce dernier prend alors le nom de
on parades, sans en avoir requis l'autorisation Waux-Hatt d'Été, t'autre le nom de Waux-Hall
expresse, même ceUet qu'il est d'habitude de jouer d'Hiver.
'En n'!8, Lenoir, lieutenant-de police, permet t.nn
sur canevas.
Ces dispositions sent deja'ptuB modérées. L'amende petit théâtre, oelui des Associés, fonde tpar te bateOtTédaite à tCOO tiwes. Mais le prix des diverses leur Devienne, dit Reamisage, qui ;avait amusé là
ptacew ne pourra excéder livres, Stsoh, et iZ sols. 'foule avec nn acteur ditle CrmMniter.toefMvenirsur
Les privitégiés espèrent que, grâce à la modicité de. le boulevard, d'où il avait été expulsé en HM. On!y
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voit d'abord des marionnettes, puis bientôt des tragédies comiques,
L'année suivante, Lecture fonde sur le boulevard
Saint-Martin,acotédeTorre,)es Variétés-Amusantes.
Et Tessier, sur le boulevard du Temple, la salle des
Élèves de t'Opéra. Le titre est bien trompeur on
autorise les BHoM à parler, mais on leur défend le
-chant!
t7M. nn Anglais, AsUey, fonde un cirque sous
te nom d'Amphithéâtre Angtois.
Voita qu'en 1784, comme nous l'avons dit, l'Opéra
obtient le privilège de tous tes spectacles des foires
<t remparts, avec faculté de cession. Nicolet conclut
un arrangement pour 34000 titres. Audinot offre
seulement un dixième de ses recettes, déduction
faite du droit des pauvres. Ses propositions sont
rejetées, et t'Opéra adjuge l'Ambigu et les Variétés à
Cafard et Oorfeuitte moyennant 30000 livres par an
pour chaque scène. Les deux directeurs essayent de
traiter avec Audinot pour l'acquisition de son théâtre
et du matériel, mais it émet de teHes prétentions
qu'ih installent l'Ambigu dans la salle des Variétés

En

parent et s'octroyant à t'avance des tibertés qui vont
être proclamées, tes entrepreneurs de spectacle ne
se soucient plus des privilèges et des interdictions.
Le 12 avril t790, M"*Montansier, qui vient de traiter
avec l'administration des Beaujolais, prend posses.
sion de leur salle, qu'elle va exploiter plus hardiment.
Le M juin, Ciément de Lornaison et Desnoyers ton.
dent le Théâtre-Françaiscomique et lyrique sur t'em.
placement de l'ancienne salle des Variétés, boulevard

Saint-Martin.

-`
POLICE, CENSURE ET DROIT DES PAUVRES

feUee.
Diverses ordonnances de police furent rendues
sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI.
Citons celle du <0 avril 1720 qui renouvelle, sous
prétexte qu'elles sont méconnues, tes défenses si souvent faites d'entrer à t'Opéra et à la Comédie sans
payer, d'y commettre ancun désordre et d'intérrompre tes acteurs, à peine de désobéissance;
Celle du 18 janvier 1746, pour l'arrangement des
et transportent cette dernière entreprise au Palais- carrosses aux entrées et sorties des spectacles:
Royal, où elle ouvre, en 178S, sous le nom de VaCelle du 24 décembre t769 et cette du 2 avril 1780
riétés-Patais-Moyat. Leurs charges, toutefois, sont qui interdisent « de crier ou de faire du bruit avant
trop lourdes. Ils se résignent à rétrocéder leur bail que le spectacte commence, et, dans tes entr'.ictes,
pour l'Ambigu à Arnould, dont la personnalité mas- de situer, faire des huées, avoir le chapeau sur h
que cette d'Audinot. L'Ambigu retourne dans son tête et interrompre tes acteurs pendant les représen.
ancien bâtiment, restauré, dont l'ouverture a lieu le tations, de quelque manière et sous quelque prétexte
30 septembre 178C. Les Variétés, restant dans les que ce puisse être, sous peine de désobéissance
dépendances du Palais-Royal, vont occuper, le 15 mai
Il y en a bien d'autres. Mais toutes renfermentles
1790, une vaste salle que le duc d'Orléans avait fait mêmes prescriptions, en termes à peu près ideu
construire entre ledit'palais et la rue de Richelieu, tiques.
dans l'espoir, dit-on, d'y voir s'iustaller )'0péra.
Censure.
Elles prennent alors le nom de Théâtre du PalaisLa censure, jusqu'à la fin de l'ancien régime, con.
Hoya).
A peine le privilège dont nous avons parlé est-il tinua d'appartenir au lieutenant générât de la police,
concédé à t'Opéra, qu'il se trouve à la merci de nou- dans les attributions duquel Louis XIV l'avait placée.
velles complaisances du lieutenant de police. Le Mais ce magistrat, auquel revenait, en définitive,
24 octobre 1784, tes Petits Comédiens de Af~ le comte l'appréciation des ouvrages dramatiques, quant !i
de Beaujolois s'installent aussi au Palais-Royal, à t'opportunité de leur représentation, eut toujours
l'extrémité nord de la rue de Montpensier. U est vrai près de lui un fonctionnaire spécial chargé de lire les
que ce ne sont que des marionnettes et des enfants, manuscrits et de lui en rendre compte.
Les lieutenants de police, en province, exerçaient
et qu'on tes oblige à élever une gaze entre le public
et eux. En 1785, au faubourg Saint-Antoine, les sieurs la même autorité.
Les censeurs ont tué la censure, a-t-on dit*. !)
Mareux donnent, quatre fois la semaine, la comédie
et t'opéra-comiqne; ils allèguent que leur théâtre n'est pas douteux que l'on songeait en particulier
est purement privé. On ne le fait fermer qu'en 1787. aux censeurs du xvm' siècle. Nous répondrons que
Cette même année, Plancher, dit Valcour, fonde la censure s'est bien vengée!
L'abbé Chérier, « ce hongreur littéraire, comme
tes DélasseroentsComiques au boulevard du Temple.
Lenoir permet la pantomime, avec trois acteurs en on l'a appelé', n'admettait pas qu'on pût éerire des
scène, et impose encore ta nécessité d'une gaze; mais phrases comme cette-ci « J'irai moi-même au prela Résolution survint, ce qui fit dire à Duchesne, dans mier jour présenter requête au ministre dont je suis
t'~HmanatA des spectacles, que « te Voile de ga~e fut connu. )t annotait en marge
qu'on pourrait voir
t<
déchiré par tes mainsde la Liberté ». A coté des Délas- la une allusion au cardinal Fleury, et que ce prélat
sements Comiques, Mlle Malaga installe ses tréteaux; ministre ne saurait être décemment cité dans ces
c'est une danseuse de corde qui, très déeoitetée, voit « gueuseries de théâtre
H ne tolérait pas davaffourmiller dans sa baraque de nombreux admira- tage ces expressions '< A sa rotondité, on le prendrait pour un président. Certains membres de la
teurs.
1789, une troupe italienne, se plaçant sous le magistrature, selon. lui, eussent été en droit de se
patronage de Monsieur, comte de Provence, obtient froisser!
CréMUon, qui lui succéda, avait un parti pris asse/
un brevet l'autorisant à représenter des opéras en
italien et des comédies. Les Comédiens-Français font original il refusait invariablement son visa aux
décider qu'elle ne pourra jouer qu'un ou deux actes œuvres de Voltaire. Le lieutenant de potioe intervint
au- plus. Elle s'installe d'abord aux Tuiteries; puis, en personne pour autoriser la tragédie de Mahomet,
éloignée par le retour de Louis XVI, elle fait bâtir le
Marin, qui vint ensuite, fut d'abord assez débo"'
thé&tre de la rue Feydeau.
Nous sommes à la veille de t'émancipation légale
mot e.t de M. d. Mont.h.n.b.rt.
du théâtre. Anticipant sur tes événements qui se préM. Me* Bt.M.tNM.

En

,,aire. Le gouvernement,d'ailleurs, trouva qu'il fêtait
trop et ['envoya à la Bastille pour avoir laissé jouer

Dorat, pièce contenant quelques réftexionsMr lesrois fainéanta!1 Sorti de la Bastille, il crut prudent de lire à l'avenir même entre
les fignea, et sa circonspection lui lit perdre tout
crédit auprès des auteurs contemporains,cela va sans
dire. Beaumarchais ne l'estimait guère! Les GM~res
et ~< Loia de Minos, de Vo)taire; la Partie de chasse de
ffMft f~, de Collé; Barneveld, de Lemièrre Maillard
ff'ts sauvé et le Philosophe sans le savoir, de Se~M
daine, furent impitoyablement interdits.
Créhi!)on le jeune, Sauvigny, Suard continuèrent
la tradition.
)f faut reconnattre toutefois que, sous le règne de
Lo!~is XVI, on se départit beaucoup des rigueurs
jadis accoutumées. Inertie, insouciance, curiosité.
– instinct qui guide tes frivotités vers le souMe qui
la reine et la cour voulurent et
les emportera.
obtinrent du roi, matgré sa résistance, qu'on jouât
ft BK) tter de Séville et le Mariage de Figaro.
Suard, lorsque Chénier lui présenta Charles Il,
prenoHça d'abord son veto. La pièce fut jouée le
tne'emDre i789.
tt est vrai que dëjt la monarchie ne s'appartenait
!'A<a.<"eet Ct<tfteM<, de

plus.

Droit des pauvres.
annoncé plus haut, les
charges pesant sur tes théâtres, du fait du droit des
Pauvres, furent encore accrues, et cela dès la Régence.
Le 5 février i7t6, une ordonnance établit une nouvelle taxe d'un neuvième eo sus du prix d'entrée,
pour être employée à l'agrandissementdes bâtiments
de l'Hôtel-Dieu. Ce neuvième en sus, joint au sixième
que l'on percevait pour ) Hôpitat Générât, aboutissait
à faire prélever à peu près le quart de la recette.
L'expression Quart des Pauvres devint alors couAinsi que nous l'avons

ranle.

Certains auteurs ont prétendu que la nécessité de

Mr le duc d'Orléans,Rtgentdu Boyanme ce prince,
aussi juste que généreux, écouta favorablement la
propobition et l'agréa, ajoutant Qu'il oonnaissoit
le commissaire de La Mare et qu'il vouloit tai faire
autant de bien que Louil XtV avoit eu dessein de
lui en procurer. Pour assurer le recouvrement de
la nouvelle augmentation sur les entrées aux spectacles, les Magistrats avoient trouvé bon qu'elle ne
parût point sous le nom de M. de La Mare, et ils lui
avoient laissé la liberté de choisir un des hOpitanï
de Paris
sa préditection pour l'Hôtel-Dieu, dont
Madame sa seeur était Prieure, et en grande recommandation pour sa haute vertu, lui (tt préférer cette
sainte Maison la conjoncture se trouvoit d'autant
plus heureuse, quel'Hôtel-Oieuvenait d'entreprendre
le bâtiment d'une salle neuve pour le soulagement

des pauvres malades.
De ta vient qu'il n'est parlé que de l'Hôtel-Dieu
dans l'Ordonnance du Roi du 5 février )7<6, qui a
augmenté d'un neuvième tes entrées am spectacles;
mais Sa Majesté ne lui en lit don qu'à cette condition expresse, d'en rendre une somme convenable à
M. de La Mare pour récompense de ses longs services, pour le dédommager des avances qu'il avoit
faites pour la composition et l'impression de son
Traité de la Police, et pour le mettre en état d'achever
un ouvrage si utile au pub)ic. Ce sont les mêmes
termes dont S. A. R se servit, et qui ont été conservés
mot pour mot tant dans la délibération du Bureau de
t'HAtet-Dieu du même jour 5 février m6, que dans
le traité qu'ilfit avec M. de La Mare pour sa part
qui devoit lui revenir dans ce don; <*Ue fut convenue
à Irois cent mille livres, par acte passé par devant
notaires le dix-neuf du même mois de février
Le Clerc-du-Brillet, pour nous donner d'autres
témoignages éclatants de la grande faveur dont
jouissait son prédécesseur sons le règne antérieur,
nous apprend que Louis XtV, a faisant la Maison de
M. le comte de Vermandois, en donnal'intendance
à M. de La Mare; ce qui n'eut point de snite. parce
que le Prince partit presque aussi-tôt pour l'armée,
et mourut au commencement de la campagne. Cette
técompense perdue, le Roi fit mettre M. de La Mare

procurer des fonds au sieur de La Mare, en vue de
l'aclievement de son magistrat ouvrage, <e T)'a*~ de
la FoHee, avait été la cause déterminante de cette
M~nentatiou de l'impôt. Cela est loin de nonb sur t Etat en )684 pour

paraitre

i 000 livres de

certain'.Mais, toute contestation écartée fut augmentée d'autres

1000 livres

pension, qui

tannée sui-

mrce point, il reste vrai que le commissaire de La vante.
Mare eut une très large part des bénéfices. Voici, en
~'étaitdéjabeaucoupqu'une pensionde 2000livres,
effet, ce que déclare Le Cter-du-Brit!et, continuateur pour t'époque. En ce qui touche le neuvième, l'exade ses travaux, dans la tome tV de l'ouvrage:
gération du récit est manifeste. Car il n'était point
Le malheureuxaccident qui lui arriva )e 20 mars Indifférent pour le suecf-s du Tt'Ht'M que l'auteur
i~i3, de se casser ta cuisse droite, et l'affreuse sit)'tt- cnL uénetieié d'une protection aussi officielle! Et,
tion où il se trouvoit, tirent beaucoup appréhender d'autre pa!t, s< le Hégent avait en pour but unique
pou; ses jours; la famille profita de ce contre-temps de doter celte compilation ide 3000CO livres, il n'aupour agir. On vit aussitôt ces grands Magistrats, M. rait assurément pas grevé d'une manière définitive.
le Premier Président de Mesme, et AI. Daguessau, )e< théâtres, dont l'agrément lui tenait fort au cœur,
i'rocnreur-Cnnërat, à présent Chancelier de France, d'un surcroit dedificultés matérielles. Sa munificence
accorder ouvertement leur protection, af;ir sans ef!t découvert d'autres subsides, à moins qu'elle
KtMhe, parler, écrire et déterminer le ttoi à n eût renoncé à les chercher.
consentir en faveur de M. de La Mare, à une augLes directeurs de théâtres renouvelèrent, quant ·
'"e~tatMtn d'un neuvième sur tes entrées aux spec- au neuvième, les prétentions qu'i!" avaient émises
tacles l'Ordonnance alloit être portée à la sigua- jadis
pour alléger leur budget. Ils essayèrent de
h)e, lorsque Louis XtV tomba malade et mourut. défalquerleurs frais avant la perception. Une ordonCet événement ne fil
que suspendre l'exécution de nance du 4 mars t7t9 tes arrêta encore dans cette
la chose M. le Premier Président et M. le Procureur- voie
tienérai recommencèrent leurs sollicitations, et priinformée qu'au préjudice des« Sa Majesté, étant
rent la peine d'aller demander la même grâce à dites lettres-patentes et ordonnances dont les dispositions sont si précises, tes directeurs de l'Opéra et
les Comédiens François et Italiens ont, depuis quelBoMAMtM. /.<~ ~peetac~i /braMt et Com<~t9-fHt~tM,
P~9.
ques mois, prétendu que le sixième et le neuvième

<Mo<Mant attribués à HopUat-Gëuérat et à t:HotetaBieu jne.deiMBt Mre perçus qu'après avoir ptëtevé
tes fMJa.detaprésent&tinn, ce qui est manifestement
<<tont)tMre am termes desdites lettres-patentes et
,ordonnances. et,ue peut ~t'aitieu~s avoir aucune apjparBnoe de justice; d'autant que le sixième et te
neuvième étant perçus par augmentation, tes direc-

teurs de t'Opéra et tes comédiens reçoivent pour leur

compte tes sommes qu'ils faisoient précédemment,
sans aucune diminution, et sur lesquelles ilsétoient
ohtigés de payer tes mêmes frais auxquels les spectacles sont nécessairement assujettis; Sa Majesté, de
l'avis de M. le duc d'Orléans, Récent, désirant faire
.cesser .tout prétexte de difileuttë a cet égard, afin
que lesdits HOpital-Général et Hotet-Dieu jouissent,
pour la subsistance et le soulagement des pauvres,
d'un secours sans lequel ils ne, peurroient se soutenir, a ordonné et ordonne que, conformément
auxdites lettres-patentes des 25 février 1699, 30 août
17M, 7 octobre 1704, 8 janvier HiS et à son ordonnance du S février 1716, le sixième et le neuvième
continueront à être perçus au profit dudit HôtelDieu et de fH&pitat-Cenëra), par augmentation des
sommes qu'on recevait, avant lesdites lettres-patentes
et ordonnances, pour les places et tes entrées aux
Opéra, Comédies et autres spectacles publics qui se
jouent à Paris par permission de Sa Majesté, même
aux spectacles des foires, sans aucune dim'nutidn ni
retranchement, sons prétexte de frais ou autrement.
C'est donc toujours le même argument qu'on fait
valoir. Sons prétexte que, l'impôt venant en sus,
~tes théâtres peuvent éiever le prix des places, et
que le publie paye davantage, ou allègue que la
charge est nulle Par malheur, les événements détmentent de jour en jour plus nettement cette solution donnée aux débats. Pour ne pas voir tomber
l'Académie de Musique, on l'autorise, le 10 avril
1731, à prélever, une fois le .sixième acquitté,
600 livres chaque jour pour les frais. Le neuvième
ne frappe plus que le reste.
Le 21juillet, même mesure pour l'Opéra-Comique,
qui peut prélever 150 livres.
Le 14 octobre 1736 seulement, la Comédie-Française fait rendre une ordonnance qui étend en sa
faveur l'application de ce procédé. Et elle prélève
300 livres, de même que la Comédie-italienne1. Un
arrêt du Conseil, du 18 juin 1725, renouvelle ces
dispositions.
Mais comment perçoit-on tes taxes? – Une déliJ)ération des administrateurs de i'Hôtet-Dieu, du
2~ juin 172S, commet le sieur de la Rivière pour
faire la recette du neuvième aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent, et lui abandonne un sol par
livre pour son contrôle. Une nouvelle délibération
,du < mars 1731 le commet également pour t'Opéra,
la Comédie.Francaise et la Comédie-ttatienne, avec
mission d'assister au compte de chaque représentation. Un ordre de M. de Maurepas, du i2 mai, autorise cette remise de pouvoirs tant pour l'Hôpital
Générât que pour l'Hôtel-Dieu; et, comme l'ingérence
de La Rivière souffre de la part des intéressés quelques difficultés, .une ordonnance de Hérault, lieutenant de police, du 17 mai i732, en prescrit le libre
exercice. Sur quoi, âne délibération de~ compagnie
de l'Hotet-Dieu, du ~8 .mai n93, aBr&te que son
commissaire <' se transportera A l'Opéra a chaque
1. <Mih.. HM~-)).<m. )S fBTnor

nM. Me~. tt'L

Mpr!éBMtatiat),.as6i)tataaH campte, feM.ta veriSe*.
tion de tous .les bitlets .qui attront été délivrés pa)~
les premières, secondes

et troisièmes'loges, le par-

teere, t'amphitMâtrB., tes .haictms, confisses'et
théâtre, et,pour toutes les autres ptaces; après la.
quelle Térineattan, il signera la feuille de produit
conjointement avec les directeursdudit Op~ra, de h.
quelle feuille it remettra copie par.luy certifiée to~
tes mois à M. le Receveur général, avec la part
revenante à l'Hôtel-Dieu dans le produit y Contenu,
dans lequel contenu sera con~ris ce)uy des abottoe~
mens des loges et autres places; le dit sieur de La
Rivière fera les mêmes opérations aux Comédien
françoise et italienne, et fe produit de la Comédie
françoise appartenant à l'fotet-Dieu tuy sera remis
par le sieur Romancau, auquel le dit sieur de La
Rivière continuera de payer Milante~quinze livres
par année, à commencer du premier janvier nni
sept cent trentre-troia. Et pour l'exécution du con.
tenu cy-dessus, dont le sieur <le La Rivière donnera
sa soumission, la Compagnie est convenue elluy
accorde pour appointemens et frais quinze deniers
pour livre de la recette nette et effective dudit neuvième appartenant à l'Hôtel-Dieu sur les spectacles
de t'Opéra, des Comédie: françoise et italienne et
des foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent, à
commencer du premier janvier mil sept cent trentetrois, sans pouvoir employer dans ses comptes en
dépence aucuns frais de conts-olleurs et commis à
tous les spectacles, dontse charge, ainsy que des
soixante-quinze(ivres oy-dessus accordées par année
au sieur Romancau, sans pouvoir en rien répéter
contre l'Hôtet-Dieu~.
En 1737, le neuvième sur les comédies est réduit
au dixième. Un peu plus tard, Ja même concession

est faite à l'Opéra.

suite de contestations sans
nombre, et de procès entre les administrateurs des
hôpitaux et tes directeurs de théâtre, à l'idée de
l'abonnement, laquelle, d'ailleurs, n'est pas Mn~Puis on en vient, à )a

veUe. En conséquence, le 28 mai 1762, un traité est
pasee devant Dutartre, notaire, entre tes hôpitaM et
les deux comédies. (On sait que, depuis le mois de

janvier, l'Opéra-Comique est réuni à la Comedie-

ttatienne.) L'abonnement est conclu pour neuf ans
La Comédie-Française versera pour chaque exercice
60000 livres, tat!omedie-Uatienne40dOS livres,et
) Opéra-Comique <<- 895 livres. Une convention dans
le même sens est signée avec ftEBEt. et FnANCfM)!
qui tiennent t'Opéra, pour 70000 livres. M. BoNMsaE
lui donne pour date le i" avril.
En mi, l'abonnement de l'Opéra fut renouvelé
pour 72 000 livres. Les bopitaux-refnserentde renou
veler celui des comédies. Au cours d'un échange de
mémoires et de requêtes adressés au Conseil, un
arrêt du 22 mars iT!t statue que t'abonnemen! sera
continué par provision.
Les spectacles secondaires avaient, pour la plupart aussi, contracté des abonnements. Les dates
originaires sont ineonnnes. Mais nous voyons que, en
nM, le sieur Asttey, qui vient de fonder un Cirque.
l'Amphithéâtre Anglois, s'arrange pour 600 ))'res
En nM, tes Petits Comédiens de S. A. S. le comte
de Beaujolais pour 400 livres; LasaHe.fentt-epreneM
On avait mttaH~ des phcm dtM les ceutiMet, dam )'Mro~<M-

chapper.pooreOe'. an droit dea fa')vrpf.
PAf'- lx.,Lie ~e.8

theàtre prnpromanl drt.

3. Dfhb. H6te)-Mmu, U mat tMS.

pnHqu'<'He< ne faisTP"

tire 'M.

droit ne!) d'Hiver.
du WaM<)a)t

qui ~nxqu a)or< a été excepté
du
pauvres, pour 1300 livres. L'abonném~"t d'AsUey est élevé à 4 800 livres
En~785, D&rfeui))eet Gaillard, pour les Variétés,
< engagent à une redevance de 80000 livres pendant,
deux âne

biRu-Comique, f'bttenaem de ne solder ie quart que
sur une somme indistinctement fhee à iO<M tivMS
a.
pour chaque TeprétentaUon'.
Ht en .t789, Léonard, Auheret oonsorts, entrepreneurs du Théâtre de Monsieur obtiennent que le
dit fjuart ne sera pris que sur les Mcettes des dix-

t'our deux ans e~aiemeot, à compte! du 2 jan- premiers jours de chaque mois
4.
Arnould
n86,
Audmot,
vier
et
qui ont repris t'Am-

LE THEATRE PENDANT LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE
DE 1790 A 1806

LA LIBERTÉ DES SPECTACLES

toi des 16-3~ août 1790, sur l'organisationjudiciaire, disposa, dans son titre XI, art, 4
Les
spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des
autorisations, soit des gouverneurs des anciennes
La

«

provinces, soit de toute autre manière, se pourvoi-

ront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à
courir, à charge d'une redevance envers tes pauvres.
Cette mesure provisoire, qui déjà faisait évanouir
le peu -qui subsistait alors de l'idée de monopole,
fut suivie de la fameuse toi des 13-19 janvier n9i
Tout citoyen, disait l'article I", pourra élever un
théâtre public pour y faire représenter tes pièces de

en faisant préalablement à l'établissement de son théâtre sa déclaration à la municipalité

tous genres,
des

lieux.

Cette iiberté, loyalement proclamée avec tant

la suite, Théâtre de la Vieille rue d)i Temple; le
Théâtre de la rue du Chaume;
le Théâtre de )a
t ue du Bac, dit plus tard Théâtre de la Victoire;
puis, sur le boulevard du Temple, tes Elèves de
thalie, les Petits-Comédiens-Francais, le Théâtre
Minerve;
le Théâtre de la Liberté. à la foire
Saint-Germain;
en i799, en 1800, le Théâtre des
Troubadours, qui s'établit d'abord dans la salle
Molière, ensuite dans la salle Louvois, et le Théâtre
des Jeunes Elèves, rue Dauphine, etc., etc.
Quant aux scènes anciennes, la plupart changent
de nom, et plus souvent de direction Le Théâtre du
Palais-Royal s'appelle, en avril t791, Théatre-Franrais de la rue de Richelieu, et, après le 10 août,
théâtre de la Liberté et de L'Egalité, puis Théâtre
~e la République. Les Elèves de t'Opéra lui prennent
~un ancien nom de Variétés-Amusantes. La fiaité,
en n95, s'appelle pour quelque temps Théâtre
d'Émulation. Le théâtre Montansier, au Palaisttoya). devient le Théâtre de la Montagne en 1793,
ft )e Théâtre des Variétés en 1795. Celui des Associés devient le Théâtre Patriotique.
Franconi, qui succède à Astiey, fonde le Cirque

d'autres, était destinée, comme elles, à demeurer Olympique.
dans le domaine des principes. Si les théâtres pouvaient s'ouvrir sans requétir le privilège de jadis,
POLICE
du moins combien furent fermés sur l'ordre de l'autorité
La loi des 16-24 août n90. titre XI, article 3, avait
Et a quelles conditions leur laissait-on te
confié à la vigilance et à l'autorité des corps munidroit de vivre
Des spectacles nouveauxs'étevèrent de tous côtés
cipaux le maintien du bon ordre dans les spectacles.
La loi des 13-t9 janvier n9i s'exprima ette-méme
Le 1" septembre 1791, le Théâtre du Marais, rue
Culture-Samte-Cathertne;
le 13 Janvier n92, le en ces termes
Art. 6. Les entrepreneurs et les membres des
Théâtre du Vaudeville;
te 20 octobre n92, le
K
Théâtre du Palais, qui prend, en t793, le nom de différents théâtres seront, à raison de leur état,
Théâtre de la Cité, et plus tard celui de Cité- sous l'inspection des municipalités; ils ne recevront
qui ne
Variétés
en n9~ encore, rue Saint-Martin, le Jes ordres que des officiers municipaux. conforThéâtre de Molière, qu'on appelle presque aussttût pourront rien enjoindre aux comédiens que
Théâtre National de Molière, puis Théâtre des Sans- mément aut toiset règlements de police; règlements
Culottes en 1793. t) reprendra son nom de Théâtre sur lesquels le Comité de Constitution dressera
de Molière après la Terreur, et s'appellera, en 1800, incessamment un projet d'instruction. ProvisoireVariétés nationales et étrangères;
le 1" juillet ment, les anciens règlements seront exécutes. <'
C'est a la municipalité de Paris que le décret du
n93, le Théâtre de Louvois, rue de Louvois.
août 1893 confiait )e soin de faire exécuter sesdisLa même année. M"* Montansier fonde le ThéâtreKational, rue de Richelieu, en face de la Biblio- positions. Le décret du 14 août autorisait les conseils des communes à diriger les spectacles. L'arthèqae..
La
On voit apparaître aussi le Théâtre de Marat, rue ticle 3 de la toi du i" septembre répétait
de l'Ettrapade; le Boudoir des Muses, appelé, par police des spectacles continuera d'appartenir excluM)ib., Hom-Die~. 17 nmftmbM tï~. Reg.
))<, 26 janvier )T8b. Reg. t:5.

.t

3. t)*,
4.

0',

27

octobre t7))t.

1ff-fricf t7M.

R<t .6.6.

Reg.

tM.

sivement aux municipalités. L'arrêté du 25 pluComédie-Française,
Dès le 4 janvier t79i, &
viôse an IV chargeait les ofCciers municipaux de devenu le Théâtre de la Nation, on joue la Liberté
veiller à ce que ses prescriptions fussent respectées. conquise ou le B<tpo<Mme fettwrse,' le 2S février, le
Un autre arrêté du <" germinal an V)t leur en. Mari directeur ou le Déménagement du Couvent:
le
1793,
joignait de prendre certaines mesures pour prévenir 28 mars, les Victimes clottrées. En t79S, en
on
tes dangers d'incendie.
affiche à l'Ambigu la Journée de Varennes ou fe
Mais ce système, qui faisait dépendre des muni- àfattre de poste de S<tM<e-i)fen</MM<d; au Théatrecipalités la police de la scène, la police de la salle National, les Catilinas modernes, glorification tou

·

et la police extérieure, fut bientôt et définitivement
abandonné pour Paris. Tandis que l'article 13 de la
loi du 28 pluviôse an \'ttt confiait encore la police
des théâtres, dans tes départements, aux maires, et,
à leur défaut, aux adjoints, l'article 16 de la même
toi faisait passer ces attributions, dans la capitale,
entre les mains du préfet de police. Ht l'article t2
de t'arrêté du 12 messidor animnt, qui déterminait
les fonctions de ce magistrat, disposait « Il aura
la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des
personnes, tes précautions à prendre pour prévenir
tes accidents, et assurer le maintien de la tranquiltité et du bon ordre tant au dedans qu'au dehors.
Un arrêlé du 3 brumaire an tX étendit l'autorité
du préfet de police sur tout le département de la
Seine, et sur tes communes de Saint-Cloud, Meudon
et Sèvres
A daterd'un nrrété t)u 5 brumaire an tX, tes muniHipatités fore' déj'nniHées pour quelques année!!
de )<*ur autorité sur tes '.nectactes. Ledit arrêté, qui
précisait les attributions des commissaires f;énérau!
de police dans tes uépartoxents. rééditait )eur
profit et dans les même termes tes dispositions de
l'article 13 <)e t'arrête du H messidor an VIII. Ces
fonctionnaires étaient, d'ailleurs, placés sous la

dépendnncc des préfets.
Le décret du 17 frimaire an XIV (8 décembre 1805)
revint, en ce qui concerne tes départements, a la
législation antérieure, en continuant d'utiliser toutefois, dans une certaine mesure, le concours des commissaires ~ënéraa!! de police. Il était ainsi conçu
Art. t. Les commissaires généraux de police sont
chargés de la police des théâtres, seulement en
ce qui concerne les ouvrages qui y sont représentés.
Art. H. Les maires sont chargés, soustous tes autres
rapports, de la police et du maintien de l'ordre et
de la sûreté.

«

chante de Marat! Au Vaudeville, ~t~oto'f~ee fepKi)M.
caine, avec la Carmagnole arrangée en berceuse pour
la circonstance; au Théâtre de la Hépubtiquc, le
t8 octobre t793, le Jugement dernier des rois: au
The&tre-Feydeau, le 26 janvier, la Papesse JeanHe.
au Théâtre [.ouvois, le 18 aoat, Une Journée au Vat!eam ou le Souper du Pape; au Théâtre de le Cité, les
A
Moines gourmands, les Dragons et les Bénédictines,
bas la Calotte, FBtprtt des Prêtres; etc., etc.
A t'Opéra même, on donne la JoMf)t<'e <<M <e Ao;)t
ou laChute dudernier Tyran; la Jtfonfaj~e ou la FeMdation du Temple de la liberté. A t'Opéra-Comique
National, N<tra< dans le i!OM<en-<tt)t des Cordeliers fof
la JoMfttee du ~0 Ao)K.
Par contre, on interdit les pièces libertaires, mais
pacificatrices, de Beffroy de Reigny. On emprisonne
Radet et Desfontaines, auteurs d'une pièce sans
intention politique allcune, la ChasteSuzanne, reprcsontée au Vaudeville le 5 janvier t703; on avait surpris cette phrase dans le dialogue
« Vous êtes ses accusateurs, vous ne pouvez <'(re

sesjufes! ')

Le Théâtre de la Nation était taxé de réaction. )~
avait pourtant donné, on vient d'en ,juger, la preuve

d'un certain civisme. Jt est vrai que son répertoire
demeurait assez varié, et qu'en 1793, on y jouait
encore la Partie de Chasse (le Henri IV! H aurait
peut-être fa)tu lui garder quelque reconnaissance,
en outre de ses services actuels voués à la cause
revotntionnaire,d'avoir donné accès jadis au Afaftftjyc
de Figaro, et d'avoir, le premier, mis en scène C<!<!)'les IX ou l'Ecole des Rois.

la suite de dissensions intestines provoquées
par l'ambition un peu névreuse de Talma et
aussi de troubles graves dans la salle, tes représentations de Charles IX avaient été interrompues pan
le comité le 26 septembre t790. Le lendemain, le
Conseil de Ville ordonnait la ctotura jusqu'à la
A

reprise de la pièce. Le comité avait dA céder.
Le 3 janvier 1793. on jouait f/tmi des Lois, de
Laya, une Œuvre vraiment hardie par ces temps
difnci!es, et dans Jaquette Robespierre eL Marat,

LA CENSURE SOUS LA RÉVOLUTION

janvier t7*)l, qui proclamait la
iiberté des théâtres, abolit aussi la censure. L'ar- désignés sans détour, ne trouvaient pas précisément
ticle 6 disposa
une apologie de leur vie publique. Le )3 janvier, n"
Les entrepreneurs et tfs membres des différents arrêté de la Commune interdit-Ta représentation.
théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspec- Tandis que te public, accouru malgré la défense,
tion des municipalités; ils ne recevtont des ordres emplit la salle et réclame le spectacle, Laya se
que des officiers municipaut, qu) ne pourrontarrêter rend à la Convention et proteste contre l'arrête
ni défendre laepréseotation d'une pièce, sauf la L'assemblée se prononce aussitôt
responsabilité des auteurs et des comédiens, et
La Convention Nationale, sur la lecture donnée
qui ne pourront rien enjomdre aux comédiens que d'une lettre du maire de Paris, qui annonce qu'il y
conformément aux règlements de police.n
a un rassemblementautour du Théâtre de la Nation,
Sau~ la responsu6ilifé cles auteurs et des caM~dtetts, qui demande que la ConventionNationale prenne en
–TOiià un avertissement qui taissaitfortaentend
considération une députation dont le peuple attend
On sait quelle était alors la nature des ~néfs et la l'euet avec impatience, et dont l'objet est d'obtenu
forme des procès! Les auteurs n'avaient guère le une décision favorable, afin que la pièce t'A)n*
choix des sujets, ni tes comédiens la liberté d'ac- Lois soit représentée nonobstant t'arrêté du Corps
cepter tous les rotes. H fallait se soumettre, ou s'abs- municipal de Paris qui en défend la représentation,
tenir. Beaucoup par conviction, beaucoup d'autres passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'il n'y a
par nécessité, dirigèrent le courant ou se résignèrent point de toi qui autorise les corps municipaM il
à le suivre.
censurer tes spectaotet.
«
La toi des 13-19

«

re.

le Conseil Exécutif sera donnée chaque semaine aux frais de la Rêpnbtique*.
prit, le <* janvier, un arrêté dont la teneur suit
Tout théâtre sur lequel seraient repré« Art.
Le Conseil Etécotif provisoire, en exécution du
décret de la Convention Nationale de ce jour, détibé- sentées des pièces tendant a dépraver l'esprit purant sur t'arrêté du Conseil générât de la Commune blic et réveiMer la honteuse superstition de la
En

conséquence de

te décret,

Paris, en date du même jour, par lequel it est
ordonné que les spectacles seront fermés aujourd'hui; considérant que les circonstances ne nécesMtent pas cette mesure extraordinaire, arrête que
tes spectacles continueront d'être ouverts Enjoint
néanmoins, au nomde la paix publique, aux directeurs
des dinérents théâtre' d'éviter la représentationdes
pieces qui, jusquece jour, ont occasionné quelque
trouble et qui pourraient le renouveler dans le moment présent: charge le maire et la municipalité de
paris de prendreles mesures nécessaires pour t'etéeution du présent arrête.
Mais la Convention,devant taqualte cette décision
elle-méme avait été attaquée, la mit à néant le

toyauté fera ferme, et tes directeurs punis selon la
rigueur des lois.
« La munie'patité de Paris est chargée de l'exécution du présent décret', o
Le Théâtre de la Nation, entre tous, fut le plus
cruellementfrappé. Les hommes qui, à cette époque,
avaient substitué te tyrannisme a ia monarchie, au
nom de la liberté; la poignée de sectaires qui opprimaient la France courbée sous leur audace et leur
ettronterie; tes aventuriers sans scrupule, tes chevaliers de politique, dont la cétébrité, née dela veille,
allait être flétrie le lendemain, ne pardonnaient pas
h la vieille Comédie ses origines, ni son long et gto.
rioui passé, Ils lui tenaient rigueur de ne s'être
point prosternée devant tes clubs, de n'avoir cédé
16 janvier
Convention Nationale casse l'arrêté du Con- qu'à contre-cœur à la pression des circonstances ea
seil Exécutif provisoire, en ce que l'injonction faite jouant quelques ouvrages ridicules et indignesd'elle,
aux directeurs des différents théâtres, étant vague et d'avoir cherché courageusement à sauver, au
et indéterminée. blesse les principes, donnerait lieu milieu du désordre de toutes choses élevées, son
arbitraire, et est contraire à J'article 6 de la loi aristocratie littéraire et la renommée universelle de
du 13 janvier t791, qui porte que Les entrepreneurs M distinction. On guettait un prétexte pour abattre
mMntctpaMsc, les murailles de ce dernier temp)e voué aux Arts et
jt< rMect'ettt des ordres que des officiers
~Kt ne pourront atye<ef )M défendre la représentation au bon goût, et, faute de le trouver, on s'arma d'une
d'une pièce, sauf la responsabilité des auteura e< des mauvaise querelle.
Paméla, une pièce dépourvue d'aucune allusion
comédiens, que conformetMtK aux lois et aux <-ej)<ements de peHee.
aux événements qui passionnaient Paris, ce qui
aéias! les temps marchaient vite! Que l'on rap- déjà était presque un crime, écrite en assez belle
proche de ces proclamations le procès-verbal de la langue par François de Nenfchateau, pleine de senséance du 31 mars. Moins de trois mois seulement timents magnanimes et généreut, avait été représenté pour la première fois le t" aoAt i793. On y
s'étaient écoutés
demande la parole pour un objet avait remarqué certaine scène au cours de laquelle
a Genessieu. –ie
qui intéresse la tranquiiité publique. Dernièrement, un personnage se reprochait son zèle contre les
je me trouvais au Théâtre Montansier; on y jouait réformés, s'accusait de persécution et prétendait
tf~rope, tragédie très connue de Voltaire. Tous les s'affermir désormais dans la tolérance.
Les Jacobins n'admettaient point que la persécupatriotes qui s'y lrouvèrent furent indignés de voir
condamnable, puisqu'ils vivaient d'elle. Le
que, dans tes circonstances où nous nous trouvons, tion fût
deuil 29 août, on allait commencer la neuvième représenon jouât une pièce dans laquelle une reine en
pleure son mari et désire ardemment le retour de tation de cette pièce, lorsqu'une interdiction survint
deux frères absents. Le trouble que causa cette re- de la Commune. L'auteur, d'accord avec ses interprésentation tit croire qu'elle ne serait plus jouée, prètes, ayant supprimé quelques passages qu'i)
mais elle est affichée aujourd'hui sur un théâtre croyait spécialement visés par cette décision, Paméla
qui prend le faux nom de patriote. Je demande que, reparut le 2 septembre sur l'affiche, et celle-ci porpar décret, i'AssemMée défende cette représenta- tait ta mention accoutumée en pareil cas n avec des
changements ». La soirée n'alla point sans quelques
tion.
Je propose cette ré- clameurs de commande, et la dénonciation fit son
Boiasy-d'Angtas.
« M.
daction
La Convention Nationale charge son infâme office.
Le 3 septembre, )e Comité de Salut Public rendit
comité d'instroction publique de lui présenter
une loi sur la surveillance des spectacles, et, quant un arrêté en cette forme
Salut Public, considérant que des
« Le Comité de
au fait dénoncé par l'un de ses membres, que la
tragédie de Jfefope est affichée pour être représentée troubles se sont élevés dans la dernière représentasur l'un des théâtres de Paris, charge le maire de tion du Théâtre-Français, où tes patriotes ont été
prendre les mesures nécessaires pour empêcher )a insultés; que les acteurs et actrices de ce théâtre
ont donné des preuves soutenues d'un incivisme
représentation de cette pièce.
caractérisé depuis la Révolution et représenté des
Cette rédaction est adoptée.
Bien mieux. Le 2 août, la Convention rend un pièces antipatriotiques,
décret en ces termes
« Arrête
A compter du 4 de ce mois
Article premier.
« i" Que le Théâtre-Français sera fermé;
tes comédiens du Théâtre-Français et
etjusqu'au 1" septembre prochain, seront repré« 2° Que
sentées trois fois la semaine, sur tes thé&tres de
Paris qui seront désignés par la municipalité, les
t. Un <M<-Kt du 3 ptuTiôM en « jMjMtier 1794) tMoa* pour cet
Gracchus
objet un crédit de iM MO frtxM.
tragédies de BftftM, CMtKaMme Tell, Ca!)M
2. ~!<Md)it*du même moteharget tMCOMeih~n~MutdM
et autres pièces dramatiques qui retracent tes glo- communes
de dlrigor iea apcctactew, et d'y MMfepréMctaf tea pi&eM
rieux événements de la névotution et les vertus dei les plus propres former t'eapftt publie et à développer t'e~w~tie
d~-fenseura de la )iberté. Une de ces représentation: républicame.
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à

t'Mttmr

db F<tm~a,

français (de Neufehateau)

seront mis en état d'arrestation dans une maison
~e streté et les scellés apposes 9Uf teors papiers.
« (Menée à la police de PMis de tenir plus sévéMnfentt )< main à t'e~écntion de ttt loi duS août
déniiez, retattvement aux apectactes~ »
La Convention, dominée par l'épousante de la
Maptoien, ~entp~esea' ne décréter des eonctu'-ions
conformes, le jour même
La Convention Nationale approuve t'arrêté pris
<;
le 2 septembre par le Comité de Salut Public, et
renvoie au Comité de Sûreté Général pour l'examen
des papiers qui seront trouvés sous les scellés. M
Bien que légalement, le régime répressif dût seul
être appliqué, le Conseil général de la Commune
exerçait en fait la censure. Un rapport d'un administrateur de la police, du 24 ventôse an H, nous
apprend que la question de savoir si tes pièces continueraient d'être examinées avant leur représentation avait été posée au Conseil généra!, et que ce
dernier était passé à t'ordre du jour motivé sur ce
que la toi lui confiait la surveillance des spectacles.
Tontestes pieces noaTettes étaient examinées avec
un- soin jaloux. Qoant au répertoire ancien, il se
trouva soumis à des mutilations sans nombre, à
des remaniements inspirés d'une puérilité déconcertante, résolus avec une irrévérence scandaleuse envers la mémoire des génies nationaai. Toutes les
œuvres de Motière, de Corneille, de Racine; de Vottaire étaient défigurées sans le moindre scrupule.
Depuis longtemps déjà, les acteurs paraissaient avec
la cocarde, dans les rôles antiques comme dans les
rôles modernes On en arriva à supprimer non seu-

lement les titres nobiliaires, mais jusqu'aux expressions de '< monsieur n, « madame n. On s'appela
citoyen
dans Phèdre et dans le MtMHt/n'ope.
<f
Dans la partie d'échecs du Bourru tMtt/'<ttMK<, c'est
« Ëehec au tyran);)qu'il fallut dire, au lieu de
« Echec au roi'tHo
La réaction thermidorienne fut aussi violente au
théâtre que partout ailleurs. On ne se contenta; pas
de reprendre toutes les pièces naguère proscrites,
on créa.nn répertoire destiné à recueillir des applaudissements plus chaleureux en l'honneur de la détivrance et à provoquer des manisfestations plus
éloquentes contre la faction du crime à présent
impuissante. Les orchestres accompagnent maintenant le Réveil du Peuple, an lieu de la Carmagnole.
La peur a disparu avec le danger, et la haine s'exhale
avec d'autant plus de violence qn'eUe fut ptns longtemps comprimée. Au Théâtre de la Cité lui-méme,
on joue MttMrH'Mf des Comités ?~o<MCionn<tM'9s oit
les Aristides modernes; au Théâtre Molière, teSfttpe)'
des Jacobins; etc.
Toutefois, parmi les douze commissions instituées
par le décret des 12-13 germinal an Il, celle de l'Instruction publique, ayant ta surveillance des spectstctes.rétabfitformetfement la censure par un arrêté
du 25 ftoréat an II1.
Le i8 mvoso an IV, le Directoire, ému des mouvements divers de l'opinion et de l'ardeur de la réaction, prit un arrêté dont voici les termes
Tous les* directeurs, entrepreneurs et propriétaires des spectacles de Paris sont tenus, sous leur
responsabilité individuelle, de faire jouer chaque
jour par leur orchestre, avant la levée de la toile,
tes airs chéris des républicains, tels que la .VafM:
<c

i. Voy. Th. Muret, ~t)fotre par le r/tMtfc, L ),

p. 39.

&)Mt, Ça

Chant du

<ra/,t~~ont au Salut

~mptre et

le

départ.– B)ma t'intervatte djMttemx pieces,

on chantera; toMjomrt t'hymne des Mamillais

ou
quelque autre chanson pttridiq~e. Le! théâtre des
Arts donnera, chaque joar de spectacle, une repre.
sentatien de fO~ratt~ à la Liberté, avec ses chœurs
etaocompagnement, ou quelque autre pièce républicaine.
U est expressément défendu de chanter
laisser ou faire chanter l'air homicide dit le ftf~ei;
du Peuple.
Le Ministre de taj*o)ice générale donnera les ordres tes plus précis pour faire arrêter
tons ceux qui, dans tes spectacles, appelleraient par
leurs discours le retour de la royauté, provoqueraient
l'anéantissement du Corps législatif ou du Pouvoir
exécutif, exciteraient te peuple à la révolte, troubteraient l'ordre et la tranquilhté publique, et attenteraient aux bonnes mœurs.
Un arrêté du ~7 nivôse étendit l'application de ce<
prescriptions à. toutes les provinces du territoire.
A son tour, l'arrêté du 25 ptnviûsean IV dispOM!
~tMte<e premier.
En exécution des lois qui
attribuent anx officiers municipaux des communes
la police et la d)rect)on des spectacles, le bureau
central de police, dans tes cantons où il en esL
étabti, et tes administrations municipales, dans les
autres cantons de la ttépubtique. tiendront sévèrement la main à l'exécution des lois et règlements de
police sur le fait des spectacles, notamment des )o!
rendues les i6-2t août n90, 2 et tj, août ~9J; en
conséquence, ils veilleront à ce qu'il ne soit repiesenté sur tes théâtres établis dans tes communes
de leur arrondissement aucune pièce dont le contenu puisse servir de prétexte à la malveillance
et occasionner du désordre, et ils arrêteront
la
représentation de toutes celles par lesquelles l'ordrp
public aurait été troublé d'une manière quelconque.
« ~tft. & – Conformément à l'article 2 de la )0! (in
S août précitée, le bureau central de police et les administrations municipales feront fermer tes théâtres
sur lesquels seraient représentéesdes pièces tendant
il dépraver l'esprit pubttc et a révettler la honteuse
superstition de la royauté, et ils feront arrêter et
traduire devant tes officiers de police judiciane
compétenta les directeurs desdtts thëltres, po~
être punis suivant la rigueur des lois.
On sait que la politique du Directoire consista en
une oscillation constante entre tous les partis, t ea
Jacobins dressaient encore parfois la tête. A la
veille du t8 fructidor, ils firent interdite une pu ~e
de Martainville, ~s~ssemo~cs primaires Olt les ~<<Mms, dans laquelle ils se trouvaient passablemeut
malmenés.
Sous le Consulat, l'exercice de la censure fut des
plus rigoureux. Bouaparte, assez puissant déjà pour
que le souci de la tégatité ne l'embarrassàt point, se
contenta de donner des instructions, et les ministres
s'empressèrent d'agir au detà même de ses souhaits.
Voici le texte d'une circulaire du ministre de t intérieur adressée aux préfets, le 22 germinal an VtU
it y aurait ta mâtmre à bien des retlextons]l
« Les spectacles ont attiré la sollicitude du ~ouvercement. C'est témoigner au peuple intérêt
respect que d éloigner de ses yeux tout ce qui est
pas di~ne de son estime, et tout ce qui poun'
blesser ses opinions ou corrompre ses mœurs.
im
tf Convaincu de cette vérité, le Gouvernement
chargé de l'honorable soin de surveiller les
Vous m'aidera.! à justifier sa confiance.
les seuls ouvrages dont j'aurai auto« ttésonnais,

thé.

,j:é la représentation & Parts pourront être joués I1 t ancien système de ta monarchie et disposa en ces'
modernes, termes
jms te~départements. Vous recevrez incessamment
~)e<ep)-?mtM-. – H'sera perça un décime pM<
la tiste dès pièces, tant ancienne*~ que
lui pourront être mises ou remises an théâtre, et ))'<tnc (deux sous pour tivre) en sus da prit de chaque
qu'aucune autre ne soit placée billet d'entrée, pendant siamois, dan~ tourte* specYMS veillerez, & ce
tacles où se donnent' des pièces de théâtre, des bats,
tur le répertoire des directeurs de speotaolo'K
Si quelques-uns de ces dtrecteurs désiraient des feux d'artiûce, des concerts, des courses, et des
mettre au théâtre des~ouvragea'qni ne'fusseTtt point exercices de chevaur, pour lesquels tes speetataura
m'en adresserez tes manuscrits payent. La même perception aura lieu sur le prix
sur la liste, vous
des places louées pour un temps déterminé.
avec votre avis, ponrque'je puisse prononcer.

circulaire du 7 meseider an X,
adressée par le conseillrd'Etat chargé de lrinstruction publique aux préfets, leur prescrit de faire
représenter, te p!M qu'ils pourront, tes ouvrages
anciens et modernes joués sur le Théâtre-Français,
d'écarter de tout leur pouvoir les rapsodies des
petits théâtres de Paris, et de ne permettre qoe
Une nouvelte

comme accessoires !M pièces de l'Opéra-Comique et
du Vaudeville.
Enfin, une antre circulaire, du même personnage
aux mêmes fonctionnaires, leor

enjoint d'exiger par

avance des directeurs le répertoire de chaque trimestre, et de le lui adresser pour le mettre à même

t'arrêter, le Gouvernement ne voulant point
qu'aucune pièce fût jouée sur aucun théâtre sans
t'approbation de l'autorité supérieure.
t.'articte i4 du décret du 8 juin i'806 disposait
qu'aucune pièce ne pourrait être jouée sans l'autonsaticn du ministre de la potice'generatei
Vous n'apprécierons pas la façon dont fuf exercée
lacensure sous le premier Empire. On sait, du reste,
que le gouvernement de Bonaparte ne péchait point
de

par excès de tolérance

1

LE DROIT DES PAUVRES

SOUS LA RÉVOLUTION

La toi des 4, 5, 6 août'tTBO supprima, on le sait,
toutes les dimes et redevances dont jouissaient les
sens de mainmorte. Le droit des pauvres eut, dès
lors, disparu si cette lo), ne se bornant pasune déclaration de principe, avait immédiatementpourvu
aux mesures pratiques qu'elle se contentait d'annoncer en vue de secourir t'indtgence.
Quelques jours après, la loi des i6-2t août, qui
plaçait les spectacles publics sous l'autorité des officiers municipaux, enjoignit à ceux-ci de ne confirmer tes d! 0~)5 préexistants des entrepreneurs qn'
</t(tn;c d une

''ed~ ant'f fMt'et-f

<! )M)tt))'e&.

Lorsque inter~nt la loi des ).')-)a j.t))tierj79i sur
h cherté des thc&tres, ceu\-c~ refnsfrcnt catégoriquement d'acquitter aucnu impôt de ce ~em'e, sous
le prete\te que leur émancipatton entrainart, par
voie de conséquence, l'abolition de toute charge'.
Un arrêté du H nivôse an IV fit cessr'r cette

interprétation, en prescrivant à tous les thëAtres de
Paris et ~u la province de donner chaque mois une
représentation au profit des pauvres pour ces reprcsentatrons, ils étaient autorises à tiercer le pii\ des
places à recevotr les rétributions volontaires de
tous ceux qui désireraient c"ncou)ir~cette bonne
Le relevé des encaissements devait être fait,
ceuvre
a Paris, par une commission dété~uëe du ministre de
i'mtKricxr, et, dans les départements, par tes agents
mnnictpaux.
Enfin la loi du 7 frttnairo an V, qui créa l'assistance publique des bureaux de bienfaisance, reprit

et

1.

tMUb.,

tt~tet-Dteu,
9 K~r'er i?'t).

Reg.

m

1

Art. 2.
Le produit de la recette sera employé
à secourir tes indigents qui ne sont pas dans les
hospices.
Lesdites administrations (bureau de
<' Art. S.
bienfaisance) détermineront les mesures qu'eues
croiront convenables pour assurer le recouvrement
du droit ordonné par l'article t*
On voit toutefois que le taux de l'impôt se trouvait considéraMement abaissé. Ce n'était plus le
quart que l'on percevait, mais le dixième, c'est-àdire ce qui revenait jadis au seul Hôtel-Dieu, dans
les dernières années de l'ancien régime.
On a cru devoir faire ressortir une innovation
dans le caractère de itt nouvelle taxe, en ce qu'elle
«

frappait tous tes genres de spectacles, et non plus
uniquement lesthé&tres –.Mais nousavons signalé,
dans un précédent chapitre, qu'on n'avait point
néglige d'imposer les waux-halls et les cirques
avant i789.
La véritable innovation consistait dans ce fait que
les hospices voyaient échapper un énorme revenu,
sans qu'on le remplaçât d'autre part.
Le 29 frimaire, un arrêlé du Directoire confia aux

entrepreneurs de spectacles eux-mêmes le soin de
la perception, au nom de t'Assistance publique.
La toi n'avait statué que pour une période de six
mois. Ce détai rut renouvelé par les lois du 2 noréa),
puis du8 tuernxdor. Cette dermere, modifiant senaibiement tes précédentes, en revint à t'ex~gence du
quart de la recette brute, pour tous tes spectacles
autres que les thëAtres proprement dits; de plus, ce
quart dut profiter aux hospices comme aux bureaux
de bienfaisance
Le droit d'un décime par
« Article premier.
franc, établi par la toi du 7 frimaire an V et prorogé
par celle du 2 iloréa) dernier, continuera à être
perçujusqn'au 7 frimaire de fan Vf, en sus du prix
de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous
les spectacles où se donnent dea pièces de théâtre.
Le même droit'd'un décime par franc,
<tf<.
etahh <'t prorogé par les mêmes fois à ['entrée des
bals, feux d'artifice, des concerts, des courses et
exercices de chevaux et autres fêtes où on est admis
en payant, est porté au quattde la recette jusqu'au
7 frimaire prochain.
Le produit des droits permis en vertu
des .))'<.
a;ti'')es précédents sera consacré uniquement
aux besoins des hospices et aux secours à domicile,
dans te< proportions qui seront déterminées par le
bureau central dans tes commune où il yaplusieurs
munictpatttés ~L par 1 tUhnnn&fTatton municipale
dans les autres, con~ornx'tnent a l'article 7 de la loi
du 7 trimairf. );
))H nouvelles prof0~a(<ons furent apportées par
tes loi du 2 romaneet du )9 fructidor an Vt, et par
celle du 6* tour comptemenbure an VU.
A Jas!!itpde taréo~au~attonadmimst.r~tived'où
<'

t.

G

Pector. Ge IIrotL d.~a l'nuores.

résultait la réduction du nombre des administra- pour Parts, d'être mise en ferme ou régie intéressée
teore municipaux charge jusqu'alors de la consla- d'après les formes, clauses, charges et conditions
tation des recettes par le bureau central, un arrêté qui en seront approuvées par notre ministre de fin.
du préfet de police du 23 ventôse de l'an Vtl! en térieur. En cas de régie intéressée, le receveur comp.
remit désormais le soin aux comités de bienfaisance. table de ces établissements et le contrôleur des
Le 7 fructidor de la même année, un arrêté consu. recettes et dépenses seront spéoiatement charges du
laire prorogea encore cet impôt. On en a contesté contrôle de la régie, sons l'autorité de la commisla légalité a juste titres, puisque le pouvoir exécutif sion exécutire des hospices et sous la surveillance
usurpait ici l'autorité du pouvoir législatif. Une cir- du préfet de la Seine.
Art. 3.
Dans le cas où la régie intéressée
culaire ministérielle du 2t chargea tes préfets et
sous-préfets d établir le mode de recouvrement. Les jugerait utile de souscrire des abonnements, ils ne
préfets devaient aussi pourvoir à la répartition du pourront avoir lieu qu'avec notre approbation en
produit entre les hospices et tes bureaux de bien- Conseil d'Etat, comme pour tes biens des hospices
à mettre en régie, et cette approbation ne sera
Nouvelle prorogation par un nouvel arrête consu- donnée que sur l'avis du préfet de la Seine, qui con.
laire du 9 fructidor en IX. Notons que, en brumaire sultera la commission exécutive et le conseil des
hospices.
an X, la perception fut auermée aux enchères.
« ~f<. 4. – Les représentationsgratuites et t bene~
Prorogation le <8 thermidor. Et une circulaire
nunistériette du 26 fructidor ordonna que la taxe fice seront, au surplus, exemptes des droits menserait levée même dans les étabtissements où, sans tionnés aux articles qui précèdent, sur l'augmentaindustriels tion mise au prix ordinaire des billets.
que l'on eût à payer dès rentrée, les
M. BoMAssfM a fait remarquer que ce décret,
parvenaient, de diverses façons, à tirer de l'argent
du public; elle ordonnait, en outre, que la réparti- dont l'importance est considérable, ne figure ni an
tion fût faite soit en entier dans la caisse des hôpi- Bullelin des lois, ni au Moniteur, non plus, du reste,
taux, soit en entier dans cette de l'Assistance pu- que ceux du 2 novembre )807 et du 24 novembre
blique, selon tes nécessités, mais de préférence au 1808. C'est, dit-il, plus tard seulement, le 13 février
profit de cette dernière. En cas de représentation à i8i2, dans un décret relatif à l'introduction de
bénéfice, l'augmentation accidentelle du prix des l'impôt dans les départements de Rome et de Trtplaces ne devait aucunement influer sur la tale, simène, que nous apprenons l'existence des deux
laquelle continuerait de porter sur le prix ordinaire. premierset que nous voyons reproduille troisième. »
En i91Tf,la toi de finances du 25 mars, dans t'arProrogation le iO thermidor an XI. Et, d'après
I'artic)et3 de t'arrêté, tes contestations qui pouvaient ticle 131, assimila le droit des pauvres aux contri.
s'étever dans son exécution ou son interprétation butions publiques. Depuis cette époque, chaque
devaient être tranchées par tes préfets, en conseil de année, il a été volé dans tes lois budgétaires.
Bien des débats parlementaires se sont fait enpréfecture, sur t'avis motivé des comités consultatifs établis en exécution de l'arrêté du 7 messidor tendre, au long de ce xtx* siècle, sur la question dn
des pauvres. Ils n'ont abouti, jusqu'à présent,
an IX, dans chaque arrondissement communal, pour droit
le contentieux de l'administration des pauvres et qu'à deux modifications spéciales de quotité. La loi
des hospices, sauf, en cas de réclamation, le recours du budget du 16 juillet 1840 ptaça les concerts quotidiens sur le même pied que les théâtres. Elle
au gouvernement.
Prorogation par les décrets du 30 thermidor an abaissa le droit auquel ils étaient soumis du quart
Xll et du 8 fructidor an XIII. Celui-ci, en ce qui au dixième. Puis la toi du 3 août <87S, établissant
concerne les poursuites éventuelles tendant au re- le budget de 1876, abaissa ce même droit, pour les
couvrement du droit, donne compétence, non plus concerts non quotidiens, du même quart à cinq pour
cent de la recette brute. Encore cette disposition ne
aux préfets, mais aux conseils de préfecture, par s'applique-t-elle
qu'aux concerts donnés par les
assimilation au régime des contributions directes et
indirectes, et ordonne l'exécution provisoire, non- artistes ou les associations d'artistes", ce qui exclut

·

faisance.

obstant le recours.
Prorogation par décret du 2t août 1806. Le 47 décembre, l'administration des hospices, par un arrêté
approuvé le 17 janvier 1807, établit une régie intéressée en vue de la perception.
Prorogation par décrets du 2 novembre 1807 et du
Z6 novembre 1808.
Enfin, le décret du 9 décembre 1809 donna au
droit des pauvres le caractère de permanence
Les droits qui ont été perçus
« Article premier.
jusqu'ace jour en faveur des pauvres ou des hospices,
en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement
dans les spectacles et sur la recette brute des bals,
concerts, danses et fêtes publiques, continueront à
être indéfiniment perçus ainsi qu'ils l'ont été pendant le cours de cette année et des années antérieures, sous la responsabitité des receveurs et contrôleurs de ces établissements.
La perception de ces droits continuera,
« Art. 2.
i.

J. BoitHtM~m,

p.)M.

~tt~ee«tc!M/'or<t<'))<t tttCfmettM'VmpxK',

les cafés-concerts et leurs dérivés.
L'OPÉRA

LaMévoIntion,qui avait, par la loi du <3-t9janvier
i79i, proclamé la liberté du théâtre, avait de ce hit
supprimé tout privilège et tons monopoles, si bien
que tout citoyen pouvait élever un théâtre public et
y représenter des pièces de tous genres, en faisant
préalablement une déclaration à la municipalité.
Le 2 mars de la même année, les privilèges de
profession étaient égatement supprimés. Et pourtant
l'Opéra, portant toujours le nom d'Ae<ttMm:e royale
de musique, continuait à jouer Castor et PoHua!, retouché par CANDEtLU!, Adélaide et Ladislas, et M"' !)'
LAKDEAu reprenait, le iO avril, CEdt~e il Colone.
Le refrain ordinaire Ça ira interrompait souvent
les représentations.
Quand Louis XVI et sa famille eurent été arrêtes
à Varennes, le 25 juin n9t, le Théâtre Lyrique

changea de nom et prit le titre d Opéra, sans rien de

même temps, t'affiche porta les noms des
artistes qui devaient jouer, ainsi que te* titres des
pièces et les noms des auteurs.
Le but était d'empêcher tes spectacles anonymes
empreints de modérantisme, en assurant l'impunité
Telle
des auteurs qui auraient réussi à se cacher.
est ('origine de t'affiche thëâtrate. Au xvm' siècle,
elle ,existait point, et c'est pour ce motif que les
vendredis de t'Opéra avaient, sous la Hégence, pris un
caractère de gala, parce que, ces jours-là, on savait
quec'étaient les chefs d'emploi qui tenaient leurs

~t).

Kn

t6!es.

arrête du Comité de salut public décida, le
j6 septembre, au moment ou le roi venait de signer
h Constitution, que t'Opéra reprendrait le titre
Un

icadémie royale de musique.

()'

18, Louis XVI offrait une grande fête aux Tuileries, et le 20 Il venait pour la dernière fois& t'Opéra.
Le

représenta Castor et Pott«.< et la recette fut de

Mm

lendemain, la famille royale, encou;a~e par le bon accueil qu'elle avait reçu à t'Opéra,
\ou)nt se rendre à l'Opéra-Comique, mais une ba;:me fut déterminée par la présence de ta reiue,
qni dut s'échapper de td salle.
Le 18 octobre, l'Académie prenait le titre d'Opéra

t6J() livres. Le

)ta<tu)~

et Cellerier, prirent, OH
~92, la direction du théâtre. Le 22 janvier 1793, !e
lendemain de la mort de Louis XVt.'itdonnèrent
Itnland, qui ne fit que 793 livres.
opéra de GossEcet CARDEL, int~On jouait alors
1t~c romande (t la Liberte (2 octobre 1792). M'" MAILmf) chantait la Jferset~ats~.coiffée d'un honoet
phrygien. Le répertoire se composait encore de deux
h:~ets-pantomime!i de Pierre GARDEL, T~Mms~Me et
f~eA<, dans lesquels M"" GAHDEL tenait les principdm rôles. C'était, disait NovmttE, la Vénus de
Medteis de la danse. M"' GnAUEROY, qui s'était fa~
~emdrquer dans TtJJé,1Iaque, obtint de GARDEL le rùte
!)eCup)don dans le Ju;jf?m<H< de Pdris.
La ville de Paris exerçait un pouvoir,absetu sur
l'Opé:a. Chaumette, procureur syndic, Leroux, HenNot et Hébert, membres de la Commune, étaient
'!)K'C!<Uement chargés de la surveillance du théâtre.
Ils n'admettaient aucune ;excuse, et portaient sur la
!~te des suspects les artistes qui refusaient déjouer.
(!) ténor de second ordre, LEFÈvaE, faisait la loi à
Opi;!a. II enleva leurs rôlesLAiffEi!, HomsEtu,
!!F~\) D, SAtfT-LÉoNet DILLOIS, en les menaçant d'uoe
'tMonciation et de la guillotine. Il ne réussit qu'à
u
Uenx

aie

citoyens,

S!ff)é

FftA~CŒUR

par le public.

ttt'bert. rédigea une liste de vmgt-deux noms de

chanteurs et de danseurs destinés à la guillotine, et il
montrait volontiers, si bien que le danseur comique

à la lui enlever.
Les )nassacres de septembre n'arrêtèrent pas les

H~jWtE réussit

dramatiques. Le Triomphe ~c /« /te)'"M'~Me de M.-J. Chénier, musique de Goss~c, réussit
finement, le 27 janvier 1793. La Patrie t'ecfnn«M!<)th' ~e Leboiuf et CtNnE<u.E fut au contraire Stfttce
hu~t jours après.
Le (i mars 1793, le J)<~enK')t< de Pdris, de G.mDEL,
~"s~~ue de HAYDN, Pt-EML et MÉIIUL, avec Auguste
~eprf.sentaUons

M"

~Mnus,
SAULNIER, AUBNV, COULON, DUCKEMIS,
~DTiLM, DeusLE, CaEVtGXY, fait fureur. Quant aux
anciens opéras du répertoire, ils sont tous proscrits,

Le Mariage (le Figaro de Mo~M, mat

traduit

par
Notarts, n'est point compris et n'est joue
que cinq
fois.
Après la défection du généra) Dumouric!, la
commune devint plus sévère encore. Le Journal
<ae<M indique chaque jour le
nom des acteurs et
leurs rôles, et on impose a FaANCŒca
et CeUerier le
Siège de r&tono)«e, opéra de Louis J<D~,
qui avait
été refusé

~pet-

par eux. L'arrêté qui annonce le spectacle
pour le 2 juin 1793 est curieux
« Considérant que depuis longtemps

l'aristocratie
s'est réfugiée chez tes administrateurs des différents
spectacles;
Considérant que ces messieurs corrompent l'esprit public par les pièces qu'ils représentent;
« Considérant qu'ils inUuent d'une manière funeste
sur la Révolution;
« Arrête que le Siège de Thionville sera représenté
gratis et umquement pour l'amusement des
culottes, qui, jusque ce moment, ont été tes sansvrais
défenseurs de la liberté et tes soutiens de la démocratie.
Matfré l'obéissance des directeurs, et matgré leur
bonne volonté pour faire représenter la J-M de la
Raison ou la Rosière )'epKMtea!He,de GaËrat, et l'Apo<ose de Marat, la Commune décida, le t6
tembre 1793, que FttANCfHun et Cellerier seraientsepmis
prison
en
comme suspects.
C est un comité choisi parmi lesartistes
du théâtre
tes plus exaUés, tels que LAYS, RFY, RocMEFOnT et
LA SuzE, qui fut dé)égné par la Commune
pour reprendre t'Opéra il son compte. On joua Fabius,
opéra
de J. Martin, musique deMmEAc. hfth)H<H!/Me ou la
Fondation du temple de <aZt<)e)-Mde Mitcent et FoDTKNEt-LE, le 26 octobre 1793 Toute la Gfcce OM Ce ~tte pe!<<
la liberté, tableau patriotique de LE MoYNt:, le S janvier
1794; ~ofattMS Coc<~ acte lyrique de MËnuL. 18 février
1794; Toulon soumis, impromptu ~pubticain, de
Fabre d'Olivet, musiqué
par HocXEFOM.4mars 1794;
ht ~«nton du ~0 /to!i< ot< l'Inauguration fie la R~pM6H~Me ymneoM~ sans-culottide en5 actes, de Bou
quier, musique de PORTA, :i avril <794Le 7 août, i'Opéras'étabfitdans une salle construite
sur l'emplacement de l'hôtel de Louvois, rue de
nichetieu.et prit le titre de Théâtre des Arts. Knfin le
29 septembre 1794, après une représentation d'7n/;tgénie en Tauride, on chante à t'Opéra le Chant du
départ de M)!tnjL, qui est donné à chaque représentation.
Dans le personnel de t'Opéra, se trouvaient, & )a
fin de taTerrenr, Perne et Villoleau, qui chantaient
dans tes choeurs, et comme aide-machiniste le marquis de Louvots.
La situation administrative de t'Opéra était régtée
par un décret du 5 messidor an tU, qui déclarait
la nation propriétaire du théâtre, moyennant une
indemnité de 8 millions d'assignats.
Le 37 vendémiaire an III, la Convention avait arrêté, à t'égard de t'Opéra, tes dispositions suivantes
a La Convention nationale, après avoir entendu le
rapport de ses comités d'Instruction publique et des
Finances réunis
Considérant, que le Théâtre des Arts étant placé
sous la surveillance et sous la direction spéciale d<'
la Képuhtique, it est instant d'étaMir t'ordre et t'éronomie dans cette administration, décrète ce nu~

comme propres a blesser les suit
L'année thé~trate sera comroreilles et les yeux des républicains qui fréquentent
« Article premier.
maintenant tes spectacles
tée a l'avenir comme t'année civile.
saur

ceux de

GLUCK, «

Les comités d'Instruction publique
~W. &
«
et des Finances réunis feront un règlement sur le

nombre, le traitement des artistes et préposés, leur
discipline intérieure, t'administration et la comptabilité du Théâtre des Arts.
Les artistes et préposés garantiront
Art. 3.
une recette de 6M<MO livres. S'il existait un déOcit
à cet égard, il serait pris au marc la titre sur leur

traitement.
Ce qui excédera eu outre la somme ci-dessus
fixée sera divisé en deux parties la première sera
versée au Trésor public; la deuxième sera répartie
entre tes artistes et préposés, conformément au règlement qui sera fait par tes comités réunis.
Les deux comités réunis présenteront
« Art. 4.
an projet de décret sur tes retraites des artistes et
préposés.
La commission d'Instruction publique
« Art.
est autorisée à ordonnancer, sur tes fonds mis à sa
disposition, jusqu'àconcurrence de 30 000 francs par
mois pour tes dépenses variables, et d'une somme de
100000 francs, une fois payée, pour être employée
aux changements à faire dans la salle, et en payement des parties tes plus pressées de l'arriéré.
Les deux comités présenteront paretl« .t!'<. 6.
lementleurs vues sur laliquidation deasommes dues
,aux propriétaires et créanciers de la nouvelle salle,
et sur l'ancienne administration du Théâtredes Arts.n
Le système adopté par la Convention ne manquait
point d'une certaine originalité, il faut en convenir.
ftégtementer l'administration d'un théâtre sans
laisser aux artistes la moindre initiative; obliger
cependant lesdits artistes à garantir ]e montant des
frais sur leur traitement, tout en bornant, d'autre
part, leur répertoire aux pièces jugées patriotiques
par les hommes du moment'; et eréer, en définitive,
une sorte de société
en participation à commencer
la réalisation des proEts, dont l'Etat prélèverait
moitié, voilà qui est sans doute ingénieux, mais
d'une générosité ~douteuse.
Toujours est-il que, par un arrêté du 11 thermidor
an VI, le Conseil des Ginq-Cents déodait qu'un message serait adressé au Directoire pour l'inviter à rechercher tes causes de la décadence de l'Opéra.
Cependant, l'heure n'était pa~ encore proche où
cette institution nationale devait retrouver tout son
éclat.
Après la chute de Robespierre, t'Opéra recouvra son
ancienne liberté) et les artistes qui avaient pris une
part trop activeà la 6évolution furent à leur, tour
molestéa. Les nouveaux directeurs, Cellerier et Font&ine, commencèrent par briser lésinâtes de Marat
<.

J.–

de

1

Pelletier, qui avaient fait emprisonnerl'un d'e~
LAvs, le ténor sans-culotte, ne put chanter (JCf/tpe,;
Colone, devant le tumulte effroyable qui t'acruedjjtv
On lui demanda de chanter le Rêveat du peuple, mai;
il en fut incapable, et ce fut LAtxxz qui le remphft
Pendant plus de seize mois, les auteurs, longtemps
terrorisés et ne sachaot comment tes affaires pobk.
ques tourneraient, s abstinrent de donner des pièces
nouvelles. C'est GtÉmvqui, le premier, revenant,,a
la mythologie, donna Amacf&Mt, dans lequel on te.
marqua un solo de clarinette joué par LKPE' RE.
Le d4 ptuvitse an tV (S fétrier n97), l'Opera chan.
gea encore de titre pour s'appeler Théâtre de [a Ht.
publique et des Arts. En même temps, des admmii,
trateurs sont nommés MM. La Chaheaussièrc,thzade, d'A~èze, Caillot, et de Parn). Le citoyen !hrbeck est nommé commissairedu ministre, aup) es du
théâtre et remptacé, six mois apres, par F&A~am.
Denesie et Baco.
La salle est en même temps restaurée, emhfihc.
les appointements des premiers sujets sontpoites~
12000 francs.
On applaodit M"* CaEtAUER dans le rôle d Ant~sone, ]e 26 décembre i7M, Gaétan VEsmo d~M
et

de

AmtteMeet Lubin, ballet de NovER~E. le i6 janvier <
GARAT, RoM, Frédéric DuvEnNov, M"* HE'.Bi font de.
recettes colossales, et, ie 4 juin 1799, on representf

Adrien, opéra en 3 actes, paroles d'Hoffmann et ma
sique de MNHUL. La TAGHOK! débutait quelques mon
après, le i C septembre, dans Cara~NHe, avec Armant!
VKsMtS, le troisième du nom.
L'ancien directeur de Vismes du Valgay, qui s'ap.
pelait maintenant Devismes, et iionet de Tie~h~
prirent alors la direction de t'Opéra avec CeUe~er
Ils rétaMirent les bals masqués, tirent )epfésef;ttr
la Dansomanie, de Carde) et MmuL, f'r<t~t<< de
M°" DEVOUE~, SeMM'amM, de CATEL, les Horaces, de
POHTA, le 18 vendémiaire antX au cours de iarep~
sentation desquels Bonaparte, premier Consul, fit
arrêter tes conjurés qui voulaient le faire assassine.

au moment où ils afiumaient des bottes phosphouques, pour détourner t'uttention des spectateurs.
Le 3 rxv&se an tX, une « machine infernalefait
explosion rue Saint-Nicaise sur le passage de 8onaparte, qui se rendait à une représentation de la Crea.

<!0)t d'HAycK.

Devismes ne garda pas longtemps la direction du
théâtre, il fut remplacé par lIonet de Treiche' auquel'saceéda Cellerier. Puis, le 'théâtre deiatMpnblique et des Arts est mis sous la surveillance du
préfet du palais. Moret en devint directeur, et iionet

de freiches, administrateur comptable.
Le théâtre de l'Opéra devaitd'aiUeure prendre, it
titre d'Académie impériale de mut. Voy. due mètre chapitre intitute La Ce~M)e t~)tu< la ?~'0- 29 juin <804, le
sique.
ttttM)!, le d6Met des !.3 Mût 1793, et )'nrMtt d~ iS ~itjim au tV.
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subsister sans S'autoiisation des Ministres de i'tntérieur et de la Police. Le Ministre de t Lttérie~r désiHEBtME
PHtVtLÈGE
RETOMtt AU
BU
·
gnera les arrondissements qui leur seront destinés
et en préviendra tes préfets.
Empire,
'les divers
Au commencement du Premier
Art. 9. Dans chaque chef-lieu de département,
difficfte,
~t l'art dra- le théâtre principal jouira seul du droit de donner
théâtres traversaient une crise
matique avait besoin d'an secours qui lui fut immé- des bals masqués.
diatement prêté. Nous sommes assez l'ennemi du
privilège et du monopole pour nous permettre de
Dispositions générales.
déclarer que tear rétablissement par Kapoléon, dans
les circonstances exceptionnelles où il eut lieu, fut
K A)'<. ~3.
Tout entrepreneur qui
fait faiïaccidentellement un bienfait. Malheureusement, par lite ne pourra plus rouvrir de théiMres.aura
)!i suite, on ne revint pas assez tôt au régime de la
< Art. <5.
Les apeetaetes de curiosités seront
seulement
faire
lorsqu'on
eut
le
iiberté,
non
sans soumis à des reglements particuliers et ne portepu
danger, mais encore avec prottt.
ront plus le titre de </<~a<res. n
Le 8 juin 1806 fut rendu un décret ainsi conçu
Comme cotnpiément aux dispositions de ce décret,
nn arrêté fut pris par le ministre de t'intérienr, le
Titre 1 Des Théâtres de 7a capitale.
25 avril 1807.
« .tr«c<e premier. -Aucun théâtre ne pourra s'étaLes théâtres de Paris s'y trouvaient divisés en
Mir dans la capitale sans notre autorisation spécial', <<tnd< </t~N<rM et <A<<i<re<! tecen<<[[))'e~.
Les premiers, qui devaient jouir des prérogatives
sur le rapport qui nous sera fait par notre Ministre
indiquées dans t'atticie 4 du décret, étaient
de t'tnterieur.
2. Tout entrepreneur qni voudra obtenir
fLe Thëàtre-FraHcais (Théâtre de S. M. ) l'Empecette autorisation sera tenu de faire la déclaration reur). Son répertoire se composait, d'une part, de
prescrite par la loi, et de justifier, devant notre toutes tes pièces (tragédies, comédies et drames)
Ministre de l'Intérieur, des moyens qu'il aura pour jouées sur l'ancien théâtre de l'hôtel de Bourgogne,
sur celui que dirigeait Molière, et sur le théâtre
assurer l'exécution de ses engagements.
Théâtre de l'Impératrice sera formé de la réunion de ces deux établissements;
« Art. 3. '– t~
placé à l'Odéon, aussitôt que les réparations seront d'autre part, des comédies jouées sur tes théâtres
dits Italiens, jusqu'à l'établissement de l'Opéraachevées.
du Thë&tre Montansier, d'ici Comiqne
« Les entrepreneurs
Le Théâtre de t impératrice ét<ut considéré comme
au t"' janvier t807, établiront leur théâtre dans un
autre local.
une annexe du Théâtre-Français, pour la comédie
Les répertoires de l'Opéra, de la seulement. Son répertoire contenait les comédies
« At't. -f.
Comédie-Française et de f'Opéra-Comique seront et drames spécialement composés pour ce théâtre,
arrêtés par le Ministre de i'fntérieur; et nul autre et les comédies jonées sur les théâtres dits Italiens
théâtre ne pourra représenter à Paris des pièces jusqu'à t'étabiissement de l'Opéra-Comique,ces dercomprises dans tes répertoires de ces trois grands nières pièces pouvant être représentées concurremthéâtres sans leur autorisation, et sans leur payer une ment sur ledit Théâtre de l'Impératrice et sur le
rétribution qui sera réglée de gré à gré, et avec Théâtre-Français.
2'* Le théâtre de t'Opéra (Académie impériale de
l'autorisation du Ministre.
Le Ministre de l'Intérieur pourra as- musique), a~ant pour répertoire tous tes ouvrages,
a Art. 5.
signer à chaque théâtre un genre de spectacle dans tant opéras que ballets, parus depuis son établissement en 1646 11 pouvatt seul représenter les
lequel il sera tenu de se renfermer.
Art. 6. t'Opéra pourra seul donner des ballets pièces écrites entièrement en musique, et tes ballets
du genre noble et gracieux «
ayant les caractères qui sont propres à ce théâtre,
et qui seront détermines par le Ministre de t'tnté« Tels sont, disait t'arrêté, tous ceux dont les sujets
ont été puisés dans la mythologie et dans l'histoire,
rieur.
Il sera te seul thé&tre qui pourra donner des et dont tes principaux personnages sont des dieux,
des rois ou des héros. » tt pouvait aussi donner, mais
bals masqués.
non exclusivementà tout autre théâtre, 'des ballets
représentant des scènes champêtres, ou des actions
Titre Jf Théâtres des départements.
ordinaires de la vie
3a Le Théâtre de i'Opéra-Comique (Théâtre de S.
.<!<. 7.
Dans les grandes villes de t'Ëmpire
les théâtres seront réduits au nombre de deux. Dans M. t'Ëmpereur), « spécialement destiné à la repréles autres villes, il n'en pourra subsister qu'un Tous sentation de tonte espèce de comédie* ou drames
~rontêtre munis de t'autoriMtion du préfet, qni mètés de couplets, d'ariettes et de morceaux d'en« Son répertoire est composé, spécifiait
rendra compte de leur situation au Ministre de l'In- semble ».
l'arrété, de toutes tes pièces jouées sur le Théâtre de
lérieur.
.trt. S.
Aucune troupe ambulante ne pourra t'Opéra-Comique, avant et après sa réanion à la
.<

.(.

–

–

Comédie-'talienne, pourvu que le diaio~ue de ces Les eontreveutmh se rendaient passibles, en outre
d'une indemnité dont devait bén-'Bcier la caisse des
pièces soit coupé par du chant.1
L'Opéra-Buna devait être considéré comme une pauvres.
A peine tes théâtres avaient-ils commencé
annexe du précédent, et ne pouvait représenter que
se
plier au régime du décret de i8M et de t'arrêté d<[
des pièces écrites en italien.
3S avril i807, que ceux de Paris se virent, tout <)'Mt
Les théâtres secondaires étaient
fLe Théâtre du Vaudeville son répertoire ne coup, réduits au nombre de huit, de plus de trente
devait contenir que de petites pièces mêlées de qu'ils étaient!
En effet, un décret du S9 juillet i8t)7 disposa
couplets, sur des airs connus, et des parodies
a" Le Théâtre des Variétés, boulevard MontmarAf<. 3. – Aucune nouvelle salle de spectacle
tre* 11 devait représenter « de petites pièces dans
le genre grivois, poissard ou villageois, quelquefois ne pourra être construite, aucun déplacement d'une
mêlées de couplets également sur des airs connus »; troupe, d'une salle dans une antre, ne pourra avoir
3° Le Théâtre de la Pnrte-Saint-Martin, « spéciale- heu dam notre bonne ville de Paris, sans autousament destiné au genre appelé mehtb'ame, aux pièces tion donnée par nous, sur le rapport du Ministre de
à grand spectacle". On n'y pouvait emp!oyer, pour l'intérieur.
Art.
Le maximum du nombre des théâtres
tes morceaux de chant, que des airs connus, comme
de notre bonne ville de Paris est tixé huit; en con.
dans tes autres théâtres secondaires;
4° Le Théâtre de la Gaité, « spécialement destiné séquence, sont seuls autorisés à ouuh, afticher el
au~p<M<OB!tm~ de tout genre, mais sans ballets; représenter, indépendamment des quatre grands
du rf'K~ementde
aux arlequinades et autres /'t<fcf! dans le ~oùt de théâtres mentionnés en t'artide
celtes données autrefois par Nicolet sur ce théâtre; notre Ministre de i'tntetteur, en date du M avril
S" Le théâtre des Variétés-Etrangères, qui ne pou- dernier, les entrepreneurs ou administrateurs
'ait jouer que des pièces traduites des théâtres quatre théâtres suivants
étrangers. Les autres théâtres existant alors à Paris
'< t" Le Théâtre de la t,a!té,éta.Mi en n<M; celui
étaient considérés comme annexes ou doubles des de l'Ambigu-Comique, etabti en iT!2, boutevard du
Ils étaient tenus de choisir Temple, lesquels joueront concurremmentdes p!Mes
théâtres secondaires
du même genre désignées aux paragraphes 3 et t de
un des genres appartenant à ceux-ci.
L'arrêté prenait des dispositions tout aussi pré- l'article 3 du règlement de notre Ministre de lîntecises en ce qui concernait tes théâtres de province. rieur'.
Conformément aux articles 7 et 8 du décret de 1806,
« S" Le 'rhé&tte des V-nietHs, boutevard Montil désignait les villes autorisées à avoir deux ou un martre, étabti en nT7 et le Théâtre du Vaudetuje,
théAtres permanents, puis formait vingt-cinq arron- étabii en 1792, lesquels jouerontconcmremment.des
dissements des villes qui ne pouvaient avoir de spec. pieces du même genre, désignées aux paragraphes}3
tacle que pendant une partie de l'année, et qui de- et4 du règlement de notre Ministre de l'InMneui.
Tous les théâtres'non autorisés par
vaient être parcourues par des troupes ambulantes.
« Art.
Les entrepreneurs postulant un arrondissement ne l'article précEdent seront fermés avant le 1S août.
pouvaient obtenir d'autorisation que pour trois an« En conséquence, oh ne pourra, représenter aunées. Ils étaient tenus, avant le 1er août, et, dans les cune pièce sur d'autres théâtres dans notre bouM
années suivantes, toujours ayant la même époque ville de Paris, que ceux ci-dessus désignés, sous
de désigner le nombre de sujets dont ils se propo- aucun prétexte, ni y admettre le public, même gtasaient de composer leur troupe et d'indiquer a tuitement; faire aucune affiche, distribuer aucun
quelle époque ils se rendraient dans telle ou telle billet imprimé ou& la main, sous tes peines portes
ville, puis combien de temps ils s'engageaient a y par les lois et règlements de police.
Le règlement susdaté, fait par nohf
séjourner.
Ministre
e Art. 6.
de l'Intérieur, est approuvé, pour être CMLes troupes ambulantes étaient admises à .jouer,
soit le répertoire des grands théâtres, soit celui des cuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est
théâtres secondaires et de leurs doubles. )1 en était pas dérogé par le présent décret,x
S'il ne peut être nié que l'extension toujours croisde même pour les troupes sédentaires, dans les villes
sante du nombre des théâtres provoque entre <M
qui ne possédaient qu'un théâtre.
Dans les villes où it y avait deux théâtres, le prin- une lutte de concurrence, dont la fin véritable esl
c:jt)<t< <M()<te jouissait spécialement du droit au d'exploiter la curiosité humaine, bien plutôt que
répertoire des grands théâtres; il pouvait, en outre, d'atteindre à la-perfection morale et artistique,
Ctre autorisé par le préfet à jouer quelques pièces n'est pas douteux que le décret de 1807 exerça une
des tbé&tres secondaires. Quant au second <M<Mt'i~ le influence heureuse dans sa sphère d'application. H
répertoire des théâtres secondaires lui était spéciale- n'est pas douteux non plus que la délimitation des
ment dévolu; il pouvait, toutefois, solliciter du préfet genres et celle des répertoires garantissait la prosl'autorisation de représenter des pièces des grands périté des quetques entreprises échappées au trait
répertoires, et cette autorisation cessait d'être de plume de l'empereur, alors que la débâche et h
nécessaire 1" en cas de conventions intervenues faillite, jusque-là, semblaient le dénouement fatal
avec les auteurs; 2° si te principal théâtre n'avait de tous tes essais dramatiques.
U faut avouer, toutefois, que le gouvernement
point fait usage de ses prérogatives dans le détai
d'un an, a dater de la première représentation a témoignait une singulière indifférence à t'égard des
intérêts privés. Dans un délai de deux semaines,
Tonte concession était révocable pour inexécution vingt-cinq théâtres et plus devaient licencier lellr
des engagements pris et des conditions imposées. personnel et fermer leurs guichets! Aucune indem-
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Paris.
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En MecutiOB de t'arUcte
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du décret de

1806,

ie th~Mrc des

Varieteatt~it quitte la salle de la Cit6 et était venu s'établir sur le
boulevard. L'ouverture i~ait eu Leu le 24 mix 1607.
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nitén'était aHouée aux capitM)is)et;les acteurs avec
leurs farde-fobes,les auteurs ;)vec leurs manuscrits,
et un personnel considérabtc, allaient devenir la
proie du hasard et de la mist're. Un acte aussi despotique du pouvoir. envisagé dans cette partie de ses
MDséquenoes,demeure vraiment inqualifiable
))eu)[ scènes seulement reçurent de nouveaux prile Cirque Olympit'itéges sons le Premier Empire
que, autorisé le 28 décembre )8M à représenter des
mimodrames, et la Porte-Saint-Martin, rouverte le
)" janvier i8t0 sous le nom de Jeux Gymniques.
Ces deux autorisations fureotdonnéessans amener
de protestationsde la part des Comédiens Français;
mais quand. le fer juin i830, tin arrêté ministériel
autorisa l'ouverture du Gymnase dramatique, ainsi
que nous le verrons, le Conseil d't'.tat fut saisi d'un
mémoire par lequel la Comédie-Française protestait
il
contre la violation du décret de i80'7. t) s'agissait
de savoir si la loi de i'?9J sur la liberté des the.~rtS
avait pu être abro~ep par un simple décret dont on
suspectait~ )éf;!t)!té. Le ConseilEtat considérit qne
l'avènement de l'Empire avait abrogé, par son seul
fail, la toi révoiutiounaire.
Un décret du t~ août ISti. rendu en faveur de
t'Opcra, repiaca ce dernier dans la situation tout
exceptionnelle où il se trouvait pendant les dernières années de l'ancienne monarchie. En voici les
dispositions principales:
n~tttc/f~rftnfer. L'obligation à laquelle étaient
assujettis tous les théâtres du second ordre, les petits théâtres, tons les cabinets de curiosités, machines, figures, animaux, toutes les joutes et jeux, et, en
générât, tous tes spectacles de quelque genre qu'ils
fussent, tous ceux qui donnaient des bals masqués
ou des concerts dans notre bonne ville de Paris, de
payer une redevance à notre Académie impériatede
Musique, est rétabtie, à compter du i" septembre

tains détails de l'organisation des troupes départe
mentales, édicta, dans son arlicle 2t
Les directeurs des troupes stationnaires dans
tes lieux où ils sont établis et tes directeurs des troupes ambulantes dans tes lieux où ils se trouvent
exercer, eux ou leurs régisseurs régulièrement reconnus, ont le droit de percevoir un cinquième sur
la receUe brute des spectacles de curiosités, de quelque genre et sous quelque dénomination qu'ils soient,
défaication faite loutefois du droit les pauvres.
Cette obligation, pour certains spectacles de province, d'acquitter une redevance au profit des troupes privité~iées, rappelée par l'ordonnance de 1824
sur l'organisation des théâtres dans tes départements, subsista jusqu'en 1864. Après la Rêvoiution
de 18M, quelques directeurs cherchèrent à soutenir
que le prétévement du cinquième avait le catactère
d'un impôt nécessitant, pour être légat, t'intervention du pouvoir législatif, La jurisprudence décida
'~uece n'était là qu'une condition essentielle à t'é)at~iasement des spectacles de curiosités, et qu'une
telle perception devait être maintenue, sous l'empire de la nouvelle Constitution, tant qu'une tôt
n'aurait pas abrogé tepri~ifu~e auquel elle se rattachait (C. Metz, du 23 mai 1849; D. P., SO, 2,10)).
A Paris, au contraire, tes diverses entreprises qui
payaient tributt'Opéra se virent affranchies par
août 1831.
une ordonnance du
-L'ordonnance du 8 décembre 1824, que nous venons
de mentionner, remania quelque peu l'organisation
,les thé&tres (le province, et classa tes troupes départemenlales en trois catégories comédiens sédentaires, comMicnsd'arrondisscment, comédiens ambu-

cosrooramas, Tivoli et antres
établissements nouveaux, y sont de même assujettis,
ainsi que le Cirque Olympique, comme théâtre on
l'on joue des pantomimes.
Nos Théâtres Français, de l'Opéra-Comique et de
rOdéon sont exceptés de ta disposition concernant

et faculté était réservée au ministre d'autoriser la

1

prochain.

Les panoramas,

lants.
troupes ne pouvaient se former qne sous la
conduite de directeurs nommés pour h'ois ans par
le Ministre de l'intérieur. Enumération était faite
des villes où demeureraient tes ttoupcs sédentaires;
Ces

formation de troupes semblables dans tes autres
villes qui, désirant avoir un spectacle permanent,
assureraient aux directeurs les moyens de s'y maintenir en leur accordant la jouissance gratuite de la
salle et, au besoin, une allocation nnnueite.

étaienf désormais
Ne sont pas compris dans l'obligation autorisées au nombre de dix-huit. Chaque directeur
« Art. 2.
imposée à ceux qui donnent des bals, tous les bals devait, en tecevant son brevet, désigner au ministre
et danses qui ont lieu hors des murs d'enceinte, ou et aux préfets des départements compris dans son
dans les guinguettes des faubourgs, même dans arrondissement celles des villes dont il se chargeait
t enceinte des murs.
d'exploiter le théâtre, et indiquer tes époques de ses
~)'t. -Cette redevance sera, pour les bals, refoéscntatioos. Il devait visiter lesdites villes au
concerts, fêtes champêtres de Tivoli et autres du moins une fois tous tes six mois, et y donner au
même genre, du cinquième brut de la recette, déduc- moins quinze représentations à chaque voyage.
Les troupes ambulantes devaient exploiter: ftes
tion laite du droit des pauvres; et, pour tes théâtres
et tous les autres spectacles ou établissements, du théâtres des villes qui ne faisaient partie d'aucun
vingtième de la recette, sous la même déduction.
arrondissement; 2" tes théâtres des villes non comprises dans la désignation imposée aux directeurs
sera
donné
sans
Aucun concertne
tes thédtres des
~trt.
s des troupes d'arrondissement;
que le jour ait été <txé par le Surintendant de nos vdies dans lesquelles tes ditecleurs des troupes d'arthéâtres, après avoir pnal'avis du directeur de notre rondissement auraient étéptus df six mois sans donAcadémie impériate de Musique.
ner quinze représentations, htcu qu<* ces villes eus"Art. 12. Toute contravention an présent décret sent été comprises dans la d<'s~nat!on su,menen ce qui touchera t'ouverture d'un théâtre ou spec- tionnée. Les troupes ambulantes pouvaient encore,
tacle sans déclaration ou permission, sera poursui- sur la demande des aut0!ités, rempiaco' tes trouvie devant nos cours et tribunaux par voie de police pes d'arrondissement, âpres que celles-ci auraient
correctionnelle, et punie des peines portées à l'ar- donné tes représentations fixées par leur itinéraire.
La toi du 9 septembre 183: survenant ensuite,
ticle 410, Code péna),!j )".
t) ne pourra être é)aLe règlement du 15 mai i8)o, qui rappela tes dis- disposa, dans son article 21
positions de t'arrêté du SX avril 1807 et précisa cer- h)i soit à Paris, soit dans tes départements, aucun
les théâtrea.

–

Les troupes d'arrondissement

théâtre «t ~('ectacte, de quct~u'' t)0)nre ~u t!~ <t'!Mt), ~'ubties, dans lesquels on était en usage de tatre
sans l'autorisation du Ministre de t'tntéri~'nr à farts, chanter un ou-deax personnages dans un! orchestre
et d'introduire un mime qui jouait, seul ou avec un
et des préfets dans tes départements.
interlocuteur de plus, de petites scènes séparées
« Toute
présent artict~
contraventionau
sera punie sont autorisés continuer de donner ce genre de
par tes tribunaux correstionnets d'un emprisonnement spectacle, qui ne peat être, d'ailleurs, annoncé sur
d'un mois à un an, etd'une amende de 4000à 5000 aucune affiche, pas même dans l'intérieur de t'éta.
blissement.o
francs. <
Une ordonnance du préfet de police du n noCette loi ayant été abrogée purement et simplement par un décret du gouvernement provisoire du vembre t8Mt interdit aux propriétaires de cafés, esta.
6 mars 1848, la législation antérieure se retrouva minets et autres établissements publics situés dans
en vigueur.

Ainsi donc, en vertu des décrets des 8 juin 1806

son ressort d'avoir des chanteurs, bateleurs et musiciens, et de faire exécuter des chants, déclama.
tions, parades et concerts, sans son autorisation.
Les cafés-concerts étaient, d'ailleurs, soumis à la
législation régissant tes débits de boissons. Le décret
du 29 décembre i85i formula que tes cafés, cabarets,
etc., ne pouvaient être ouverts qu'avec l'autorisation du préfet de police à Paris, et du préfet dam
tes départements.

et 29 juillet 1807, aucune exploitation théâtrale ne
pouvait être ouverte à Paris sans l'autorisation du
Ministre de tintérieur.
Depuis l'ordonnance de 1824, le Ministre de l'Intérieur nommait les directeurs des théâtres départementaux.
C'est assurément par un abus d'interprétation des
textes que le gouvernement s'arrogeait le droit de
nommer tes directeurs de tons tes théâtres de Paris,
POLICE
grands et petits. Les entreprises, une fois autorisées,
auraient da pouvoir choisir leurs directeurs. SignaDans tes départements, la police des spectacles
lons seulement qu'en fait il n'en était rien.
continuait d'appartenir aux muntcipatités. La loi du
Au surplus, un décret des 23-30 juin 18S4 plaça )8 juillet i831,dans ses articles 9 et suivants, renoudans tes attributions du Ministre d'Etat et de la vela tes prescriptions antérieures en faveur des
Maison impériale tes services des théâtres de Paris maires et, à leur défaut, des adjoints. La même loi
non subventionnés et des théâtres des départements. disposait, en outre, que les préfets, après avoir reC'est à lui désormais qu'échut le droit d'autori- quis en vain les maires de prendre telles mesures
sation.
nécessaires, pourraient procéder d'office par euxD'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, les ar- mêmes ou par délégués spéciaux.
rêtés ministériels portant autorisation d'exploiter un
Aux termes de l'article i9 de l'arrêté du 33 avril
théâtre ou révocation de cette autorisation étaient t8<n, les maires avaient même mission de statuer
des actes de pure administration dont l'annulation ne provisoirement sur toutes contestations, soit entre
pouvaitêtre demandée par la voie contentieuse (Arr. directeurs et acteurs, soit entre directeurs et auteurs,
Cons. d'Et. du 3 mars 1852; D. P., 52, 3, 31).
qui tendraientinterrompre le cours ordinaire des
Depuis le Premier Empire, un certain nombre représentations; leurs décisions était exécutoires
d'entreprises avaient obtenu de nouveaux privilèges nonobstant le recours devant les juges du fond.
et avaient pu ouvrir des théâtres à Paris. Le Gymnase
A Paris, la surveillance des théâtres restait connee
dramatique, autorisé par un arrêté ministériel du au préfet de police. La toi des t0-i5 juin t8M, d
<" février i820, fut inauguré sur le boulevard, le l'exemple de l'arrêté dm 3 brumaire an IX, étendit
23 décembre de la même année. Le Panorama dra- son autorité sur tout le département de la Seine et
matique fit une courte apparition au boulevard du sur les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres.
Temple, du U avril t8Zi au 21 juillet 1823. Le
Parmi les divers documents administratifs émathéâtre des Nouveautés, élevé sur la place de la nant de la préfecture de police en ce qui touche les
Rourse, y demeura du t" mars i837 jusqu'en 1832. spectacles, citons l'ordonnance du 31 janvier i82!'
Les Folies-Dramatiques et te théâtre du Palais-Royal sur les théâtres non autorisés; t'ordonnance du 9 juin
s'ouvrirent, les premières, le 22 janvier, le second, de lamême année sur les mesures de sûreté publique
Je 6 juin 1831, etc., etc.
et les dispositions à observer dans la constructmn
Aux termes de l'article <5do décret du 8juin 1806, des salles; les ordonnances du t5 janvier <834 et
les spectacles de curiosités devaient être soumis à du 3 octobre 1837 concernant l'heure de clôture (tes
des règlements particuliers et ne pouvaient plus représentations; l'ordonnance du'i5 mai 1838 presporter le titre de <M<!tre<.
crivant l'établissement de décorations en toiles et
He étaient autorisés à Paris par le préfet de police, papiers ininflammables; t'arrêté du tO décembre <&H
et, dans tes communes, par les mairesen vertu de fixant le montant des rétributions e\i~ibles, pourle
tears pouvoir: respectifs de police.
dépôt des cannes et autres objets, dans les tbëattes
Quant aux cafés-concerts, un arrêté du Ministre de et les salles de bals et concerts; t'ordonnancf du
l'Intérieur du 12 novembre 180? déctarent «
Les 30 mars i8tt sur la police intérieure des théâtres;
propriétaires de cafés, guinguettes et autres lieux celle du 8 mars t8S~ concernant les affiches des
théâtres, spectacles, concerts et bals; celle du 16 mxr<
<.Voy.!trt.M,otd.S<M<ie:!4.
1857 sur la police intérieure et extérieuredes théâtres

LE THÉÂTRE DEPUIS 1864

OUVERTURE DES SALLES DE SPECTACLE

LA POLICE DES SALLES DE SPECTACLE

décret du 6 janvier i8e4. actuellement encore
A Paris, la police des spectacles continue d'apparlequel substitua au régime du privilège tenir au préfet de police, en vertu de la toi du 28 plu.
en vigueur,
une )égis)atton qui faisait l'objet de vœnx unanimes, viôse et de l'arrêté du t2! messidor an VUL Rappeen prociamant la iiberté de l'industrie théâtrate, est lons que tes pouvoirs de ce fonctionnaire, selon tes
ainsi conçu:
dispositions de l'arrêté du 3 brumaire an IX et de
la lo~ des tO-ISjuin 1853, s'étendent sur tout le déArticle pfeMMf. Tout individu peut faire cons- partement de la Seine et tes communes de Sainttruire et exploiter un théâtre, à la charge de faire Cloud, Meudon et Sèvres.
Dans tes départements,tes même attributionssont
une déetaration au Ministère de notre Maison des
Reaox-Arts, et à la préfectnre de police pour Paris; toujours exercées par tes maires, sous la surveillance de l'administrationsupérieure (art. 91 et 97 de
,[ t.) préfecture, dans les départements. Les théâtres
q~i paraîtront plus particutièrement dignes d'en- la toi du 5 avril 18M).
L'article 5 de la loi du 7 décembre ~74 prescrit
conragement pourront être subventionnés, soit par
spécialement aux maires d'interdire toutes représen'Et.tt, soit par tes communes.
Art.
Les entrepreneurs de thé&tres devront tations auxind)vidMpratiquant)esprofessionsd'acroK
se conformeraux ordonnances, décrets et règlements bates, saltimbanques, charlatans, montreurs d'aniponr tout ce qui concerne l'ordre, la sécurité et la maux ou directeurs de cirque, lesquels seraient dans
salubrité publics.
l'impossibilté de justifier, par des extraits d'actes de
naissance, que tes enfants employés par eux à des
~ff. 4.
Les oovr~se'i dramatiques de tous les tours de force périlleux ou à des exercices de dislogenres, y compris tes pièces entrées dans le domaine cation ont plus de douze ans, s'ils en sont les père
public, pourront être représentés sur tous tes théâtres. ou mère, plus de seize ans dans le cas contraire; et,
Les théâtres d'actears-enfants conti- s'ils ne peuvent justifier de l'identité de ces enfants
« ~)'<. o.
nuent d'être interdits.
par ta production de livrets ou de passeports, faute
6.
Les spectacles de curiosités, de marion- de quoi avis immédiat devra être donné au Parquet.
L'article 2 du décret du 6 janvier t86t déclarait
nettes, tes cafés, dits cafés-chantants, cafés-concerts,
et antres étaMissements du même genre, restent '< Continueront d'être exécutées tes fois existantes
soumis aux rcgtements présentement en vigueur. sur la police et la fermeture des théâtres.
routefois, ces divers établissements seront désorSans doute, l'ouverture des salles de spectacle
mais atTranctiis de la redevance établie par l'article Hi est libre, mais encore faut-il que les entrepreneurs
de t'ordonnance da 8 décembre 1834 en faveur des
se conforment aux mesures prescrites par l'Adminisdirecteurs des départements, et ils n'auront à sup- tration en vue de la sécurité publique, du maintien
porter aucun prétêvement autre que la redevance au du bon ordre et de la salubrité.
Le préfet de police et les maires peuvent donc arprofit des pauvres ou des hospices.
Art. 7.
Les directeurs actuels des théâtres, rêter toutes les dispositions qu'ils j agent convenables
autres que les théâtres subventionnés, sont et demeu- en ce qui concerne ta solidité des édifices, tes prérent affranchis envers l'Administration de toutes tes cautions à prendre contre les dangers d'incendie, la
clauses et conditions de leurs cahiers des charges, tranquillité des représentations, les heures d'ouverture et de clôture des salles, la libre ciroutation au~r
en tant qu'elles sont contraires au présent décret.
abords de celles-ci, etc. Leur droit absolu est d'inA présent, par conséquent, chacun est libre d'outerdire l'ouverture d'un théâtre, si sa construction
'tirun théâtre et n'a plus, comme jadis, à solliciter est reconnue vicieuse et contraire anx règlements en
d'autorisation. Une simple déclaration suffit.
vigueur; comme aussi d'en ordonner la fermeture en
Du même, l'obligation pour tel ou tel directeur cas d'inobservation de leurs divers arrêtes.
de i,e renfermer dans les limites d'un genre partiPour assurer la tranquillité des représentations,
entier de spectacle a disparu, et l'Art, sons ses ils peuvent, par des dispositions particulières desdite
diverses formes dramatiques et lyriques, ne peut arrêtés,enjoindre anx spectateurs de garder le silence
plus faire l'objet d'un domaine réservé.
pendant tont te temps que la toile sera levée, de-ne
L'honneur d'une sembtatde réforme dans nos lois point troubler le spectacle par des sifflets et man!n'est pas à discuter, et son opportunité ne saurait festations quelconques. Il faut toutefois reconnattre
être niée, en dépit de quelques catastrophes Onan- que l'usage immémorial des applaudissements et
<~res qui la suivirent de près, et dont on rejeta sur des siftiets a acquis lui-même une sorte d'autorité
elle l'origine. La postibinté de la concnrrence tentera dont it faut tenir compte. La jurisprudence estime
toujours des imprudents, mais la tiberté de t'indns- sagement que l'expression du sentiment pnbMe ne
trie est chose qui plane au-dessus des dissertations, constitue point une contravention au regard de tettes
et t'e~périence prouve invariablement qu'on pouvait semblables, lorsqu'elle n'excède pas anejostememre'
espérer ses fruits.
et ne dégénère pas en désordre (Cass. du 6 juin ~SSS
Le
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du Pal., M, i S«p~ 17; Cass. du 16 décembre 1887; D. P., 88,1, 287).
Jugé que t'arrêté fixant l'heure à laquelle tes spectacles doivent être terminé! est iégat et obligatoire,
et que la contravention ne saurait être excusée que
par empêchementde force majeure (Cass. du 6 juin
i856; D. P., 56, 1.310).
G<M.

contre la licence, contre tes ethibihons scandaleuses
envahissant tous les spectacles, on ne saurait s'é.
tonner que lacensure ait été bientôt rétablie.
Le 30 juillet t850, l'Assemblée nationale adopta
d'urgence la toi dont la teneur suit

Article pt'emtc)'. – Jusqu'à ce qu'une toi énérate, qui devra être présentée dans le délai d'une
année, ait définitivement statué sur la police des
LA CENSURE
théâtres, aucun ouvrage dramatique ne pourra être
représente sans J'autorisation préalable du Ministre
essaya
d'invo- de l'Intérieur, à Paris, et dn préfet dans les déparLors du retour des Bourbons, on
quer larticte 8 de la Charte de f814, pour soutenir tements.
Cette autorisation pourra toujours être retirée
que la censure dramatique se trouvait abolie. Le
gouvernement n'adopta pas, d'ailleurs, cette manière pour des motifs d'ordre public.
de voir qui n'avait que le faible mérite de reposer
Art. 2.
Toute contravention aux dispositions
sur un semblant d'équivoque. L'article 12 de l'or- qui précèdent, est punie, par les tribunaux correcdonnance du f5 mai t81B exigeait que tout directeur tionnels, d'une amende de cent francs à mille francs,
de troupe stationnaire ou ambulante des départe- sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient
ments soumit, chaque année, son répertoire générât donner lieu les pièces représentées.
·
de
l'Intérieur,
défendait
Ministre
qu'aucune
et
Cette loi, purement provison'e, fut prorogée, par
au
pièce fût portée par un directeur sur son répertoire celle du 30 juillet i8Sl, jusqu'au 31 décembre <832.
Enfin, le 30 décembre tSKS, fut rendu un dmret
sans l'autorisation du Ministre de la Police. L'article 8
de l'ordonnance des 8-H décembre 1834 déctarait ainsi conçu
Napoléon,
que tes pièces nouvelles et celles qui étaient reprépar la grâce de Dieu et la volonté
a
sentées à Paris ne pourraient être jouées dans les nationale, Empereur des Français, à tons prësenb
départements que d'après manuscrit on exemplaire et à venir, Saint.
visé au ministère de l'Intérieur
n Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Eavant
Les mêmes prétentions furent mises en
et
sous tat au département de t'Intérieur, de i Agricuttmeet
le Gouvernement de Juillet, après que l'article 7 de du Commerce;
la Charte de 1830, proclamant aussi la tiberté de
« Vu le décret du 8 juin 1806, tes lois des 30 jtu)publier et d'imprimer, eut déclaré que la censure iet 1850 et 30 juillet i8S)
ne pourrait jamais être rétablie. On attéguait qu'au« Vu l'article 6 de la Constitution;
Considérant que l'ordre publie Pst t!itéresse a ce
cune distinction n'était faite entre la censure dramatique et la censure littéraire.
que les ouvrages dramatiques ne puissent être reLa loi de 1835, de manière qu'aucun doute ne présentés sans l'autorisation préa)ab)e~tu (jou'erdemeurât désormais possible, imposa en termes nement;
exprès la nécessite de l'autorisation préalable, e) les
Avona décrété et décrétons ce qui suit
peines fixées pour le cas de contraventions témoiAftM/epfemter. -Les ouvrages dramatiques congnaient d'une assez grande rigueur, inspirée par la tinueront à être soumis, avant leur tepréseutatioc,
témérité des théâtres d'alors emprisonnementd'un à l'autorisatoin de notre Ministre de Dntérieur, à
mois à un an et amende de 1 000 à 5000 francs, Paris, et jdes préfets dans tes départements.
Cette autorisation pourra toujours Mre
sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient
« Art. 2.
donner lieu tes pièces représentées. Les représenta- retirée pour des motifs d'ordre publie.
tions d'une pièce pouvaient, en outre, être suspenArt. 3.
Notre Ministre secrétaire d'Etat au dé.
dues, et tout théâtre fermé pour cause d'ordre partement de l'Intérieur, de l'Agriculture et du
public.
Commerce est chargé de i'e~écution du présent décret.
En 1848, un décret du Gouvernement provisoire,
« Fait au palais des Tuileries, le 30 décembre )MS.
du 6 mars, vint arroger la loi de 1S35.
St~nt! Napoiéon.
Au début de cette ère nouvelle, on acclama la
République sur toutes tes scènes parisiennes, et l'on
Par l'empereur
ablma le régime qui venait de disparaitre. Cela était
Ministre secrétaire <i'E<o<t
dans les traditions théatra)es, et sans aucun rapport au département de rjH~rteM?, tf~tf/rtcMttto'e
avec la suppression de l'examen préalable, bien enet du CotMtHet ce.
tendu. Mais la réaction, ensuite, sut saisir l'occasion
Stj)K~ F. de Persigny. )'
d'user de la liberté. Les revues de fin d'année, les
vaudevilles s'émaiDèrent des plaisanteries les plus
agressives contre tes institutions récentes et leur
Notons que, par décret des 23-30 juin t8!:<, la
fonctionnement, des épigrammes les plus hardies sur censure fut distraite des attributions du Ministre de
les hommes du jour, en même temps que tes cou- l'Intérieur, pour ~tre placée dans celles du Ministre
plets tournaient en dérision toutes tes théories de de la Maison Impériale; et reproduisons t'art<c!eJ3
l'époque. Le gouvernement s'était déjà ému du du fameux décret du 6 janvier 1864
succès de Louis XVfetJfttrte-Ttn~omcMe, à l'Ambigu.
« Toute œuvre dramatique, avant d'être représen11 fit interrompre tes représentations de Rome à la
tée, devra, aux termes du décret du 30 décembre
-Porte-Saint-Martin, la pièce provoquant des mani- 18S2, être examinée et autorisée par le Ministre de
restatiom trop peu équivoques à l'égard de t'e~pé- notre Maison et des Heanx-Arts, pour les théâtres de
dition. Si l'on joint à cela que la plupart des auteurs Paris; par les préfets, pour les théâtres des départe
et des critiques, qui avaient été les premiers à ments. Cette autorisation pourra toujours être retirée
réclamer t& liberté absolue, s'indignaienta présent pour des motifs d'ordre pub)ic.
«

'<
'<

M

M
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Le

<f

décret du gouvernement de la Défente Nationale, du 30 septembre t870, supprima ta commission
d'examen des ouvrages dramatiques. En t87t, toutefois, au retour de VtfMittes, le gouverneur militaire
de Paris~exerça la censure en vertu de t'état de siège.
Au surplus, la commission d'etamen fut rétablie par
du ter février 1874. Quelques-uns ont
un décret
che!ché à soulever, à ce sujet, une question de té{;ajité, mais il suffit de leur faire remarquer que l'Assembtée Nationate, par une toi du M juin <674,
ouvrit au Ministre de t'tnstruc)i0!t publique, des
Cuites et des Beaux-Arts le crédit qu'il sollicitait à
raison de cette mesure. Ladite Assemblée donna
donc son approbation pleine et entière.
Un

L'autorisation préalable est nécessaire pour tout
ce qui peut être dit, chante ou mimé, en un mot
la scène.
pour tout ce qui peut être « produit
A Paris, l'examen de tout ouvrage ancien ou nouveau, avant sa représentation, est confié à une commission dépendant de la Direction des Beaux-Arts.
Le ministre, juge en dernier ressort, est naturellement libre de ratifier on de rejeter tes conclusionsde

sur

cette commission.

certain nombre de circulaires ministérielles,
adressées aux directeurs de théâtre, leur ont indiqué
les regles auxquelles ils devaient se soumettre dans
leurs rapports avec la commission. Nous croyons
utile, en citant celles des 3 Mnt 1850, 24 avril 1858,
16 et 30 décembre )86i, 28 février i868, de reprodtme cette du 16 février 1879 qui rappelle et résume
leurs dispositions.
Un

Circulaire aux directeurs des théâtres de Paris

sur l'inspection des théâtres.
<.

PMis,)e)<ifémer <8M.'

Monsieur le Directeur,
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que, par un
arrêté ministériet en date du 15 février courant,l'insc

théâtres vient d'être reorganisée.
Je vous invite à prendre les mesures nécessaires
pour que tes fonctionnaires qui la composent soient
admis dans le théâtre que vous dirigez, de manière
à cequ'its puissent s'acquitter, sans aucune difficulté,
de la mission qui leur est confiée.
tjeprontedecette circonstance. Monsieur le Directeur, pour vous rappeler tes principales dispositions réglementairesamquettes tes théâtres de Paris
sont soumis, dans leurs rapports avec t'Admimsttaticm, par tes lois, décrets et arrêtés qui repleut la
pection des

Matière.

représenttrépétition géné-

Apres l'examen de Fouvrage, Ii la

tion en est atltoritée, et après une
rale devant les inspecteurs, nn des exemplaire a déposés, revêtu du visa, est rendu au directeur qui peut,
dès lors, faire jouer la pièce.
« Le second exemplaire reste aux archives, au bureau des théâtres.
« L'exemplaire revêtu de l'autorisation doit être.
à toute réquisition, présenté agi commissaire de
police chargé de la surveillance de votre thé&tre.
L'ouvrage nouveau ou repris ne peut être annoncé sur vos affiches qu'après le dépôt des deux

exemptaires au bureau des théâtres.
< Une autorisation spéciale d'afficher pourra vous
être donnée à cet elfet et aucune addition ne pourra
être faite au titre approuvé
Quant aux ouvrages qui, par leur nature, exigent
de nombreuses répétitions et de grands frais de mise
en scène, vous ne devrez, dans votre intérêt, les

mettre à j'élude qu'après avoir obtenu l'autorisation
de tes faire représenter. Il est arrivé fréquemment
que, pour obtenir mainlevée d'une interdiction nécessaire, tes administrations fhé&trates faisaient
valoir le temps déjà consacré& l'étude d'un ouvrage
et tes dépenses considérables déjà faites pour les
décors et tes costumes; l'autorisation préalable
otTrant aux entreprises théâtrales un moyen sur
d échapper à un tel risque, tes considérations de ce
genre ne pourront donc exercer aucune influence sur
tes décisions administratives.
« Je vous rappelle aussi, Monsieur le Directeur, que
la répétition à laquelle vous convoquez l'inspection
des théâtres doit avoir lien avec tes décors, tes costumes, tes accessoires, t'éciairage complet de la
scène et de façon, en un )not, à ne dissimuler aucun
des elfets de la representntion.
Nulle personne étrangère au service du théâtre
ne doit être admise à cette répétition spécialement
consacrée à MM. tes inspecteurs.
Dans le cas où l'ouvrage nouveau devrait subir
quelques modificationsimportantes,l'Administration
pourra vous demander une seconde répétition partielle on génerate.
Les repétitions de jour ne devront pas durer
plus de six heures; celles du soir devront être, autant que po<sibte, terminées à minuit.
Les inspecteurs des théâtres devront être convoqués trois jours à l'avance pour la répétition
générate.
Enfin, Monsieur le Directeur, vous aurez à vous
entendre avec le service de l'affichage pour que,
chaque jou), un exemplaire de votre affiche soit déposé au bureau des théâtres.

Toute œuvre dramatique, avant d'être représen« Je vous serai obtigé de vouloir bien m'accuser
tée, doit être autorisée parl'Administration, et cette réception de cette circulaire.
lIecevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de
autorisation peut toujours être retirée pour un motif
d'ordre publie.
ma considération la plus distinguée.
Pour obteuir l'autorisation de faire représenter
Sous-Secrétaire ff~<«< des BMK.f-~rts,
un ouvrage dramatique ancien et nouveau, vous
Signé Edmond t'urqnet.
<~re! déposer au bureau des théâtres, 3, rue de
Valois (Palais-Royal), quinze jours au moins avant
la iepréstntation projetée, deux exemplaires maDans tes départements, se sont les préfets qui
nuscrits, parfaitement lisibles, ou deux imprimés de exercent ia censure. Diverses circulaires ministél'ouvrage, que) qu'il soit, pièce, scène détachée, can- rielles leur ont prescrit certaines règles auxquelles
tate, romance, chanson ou chansonnette. Ce d<pot ils devaient s'attacher; ce sont tes circulaires
sera constaté par un numéro d'ordre inscrit sur t'ou. des 3 août et 20 octobre MSO, 28 avril i86t, 2t janvrage et sur un registre ouvert à cet effet, ainsi que vier i880, 9 novembre 1887.
Le texte de cette dernière est te seul qu'ilimporte
Par un récépissé qui vous sera remis au moment du
«

Le

dépôt.

de reproduire

Circulaire «M préfets sur L'exame*
et ftmtonMtton de. ptèoe*de théatM.
«

Par's, le 0 novembre 1887.

Monsieur le Préfet,
« Mon cottègue, M. le Ministre de t'tntérieur, vient
<t appeter d'une façon tout à fait partieuHère mon
attention sur l'inobservation assez fréquente des instructions ministérielles relatives à la police des
théâtres et qui ont fait l'objet d'n~e circulaire de
~onde mes prédécesseurs, en datedu24janTiert880.
« J'ai l'honneur de vous conlirmer tes termes de
cette circulaire qui, visant la régtementationrétabtie
par la toi du 30 juillet t85O, maintenue par le décret
du 6 janvier 1864, et expliquée par la circulaire
ministérielle du 28 avril suivant, r;Lppe)a)L aux'ptëfets des divers départements
« t° Qn'ti leur appartient d'examiner et d'autoriser, sous leur responsabilité, tes pièces nouvelles
destinées à être représentées pour la première fots
sur an des théâtres de leur département, sauf à en
référer au Ministre des Beaux-Arts, s'its le jugent
«

utile;
«

2° Que si, parmi les pièces autoriséesa Paris, il

s'en trouve qu'ils jugent ne pouvoir être jouées sans
inconvénients dans leur département, ils ont toujours

le droit d'en interdire la représentation, en donnant
avis de cette décision àl'Administration supérieure;
3° Que les ouva~f~ interdits h Pâtis, le "ont, pRr
cela même, pour toute la France.
« Pour assurer i'exéeutiot) de cette dernière disposition, MM. les préfets étaient invités a transmettre
chaque année, & la Direchon des Reaux-Arts, les

répertoires que tes directeurs des théâtres de leur

ressort sont tenus de soumettre a leur approbation,
au commencement de chaque campagne théatra!e;
ces répertoires devant leur être retourné!, courrier

par courrier, avec le n<tt de l'inspection des théâtres
ft toutes tes indications propres à tes éclairer snr
les mesures à prendre.

n'ai rien & changer, Monsieur le Préfet, a ces
instructions qui n'ont jamais cessé d'être en veneur
et que je vous serai obtigé de faire ponctuetjemeM
observer par votre administration.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dès qu'elle vous sera parvenue.
« Receve:, Monsieur le Préfet, l'assurance df ma
considération très distinguée.*
Je

«

Le .Muustre de ftnsft'McMoH PM~f~Me.
« dM Cultes et Beat;.r-A!'<s,
a

Sta"~

H.

SpuUer.<'

Si l'on peut former un recours devant le ministre
contre les décisions des préfets, du moins la décision
ministérieUe est à l'abri de tout appel. Le Conseil
d'Htat et les tribunaux de droit commun n'ont
aucune qualité pous discuter une mesure prise par
le gouvernement, en vertu d'un pouvoir d'appréciation qui lui est spéciatement attribué par la loi, à

raison de l'ordre public.
Nous avons dit que tes lois du 30 juillet i85U et
du 30 juillet 1851 n'étaient que provisoires. Leurs
dispositions cessèrent d'être applicables torsqm* fut
rendu le décret du 30 décembre 18M.
Depuis cette époqup, de nombreuses critiques et
de violentes attaques furent portées tant dans la
preMe qu'au parlement contre la censure, si bien
que la Chambre des députés profita de la loi de
finances de i90(' pour refuser tes crédits relatifs am
censeurs et pour supprimer ainsi la censnre, sans
voter une lui spéciale d'abrogation. Ainsi, la censure
subsiste en droit, mais, en fait, elle n'est pas exercée,
faute de fonds pour subvenir aux frais qu'elle neces
site.

LES THÉATRES SUBVENTIONNÉS

L'OPÉRA

Nous

avons parcouru jusqu'à présent l'histoire de
JOpera depuis son origine, à travers tes diverses
périodes qui marquèrent son exploitation tbeâtrate;
LeLU sous Louis X!V, HAME*K sons Louis XV, et
GLUCK à la tin du xvuf siècle avec Ptco~. Cette
histoire de la musique à rOpéra y est mA)ëe de si
près à la vie administrative, et aux changements
incessants de direction, que nous avons été contraint, pour la clarté de notre exposé, de mêler la
vie intérieure de t Opéra à son existence administrative. Les intrigues de la cour se .joi gnaient aux disputes musicales pour rutner les direcleurs, tes té*equer ou tes remplacer sans raison apparente.
Après la tourmente reTotatiennaire, la tyrannie
de la Terreur eUesrégiementttionsde la. Convention,
t'OpeM avait commencé à se relever, sous le pouver-

aement consulaire.

Aux termes des arrêtés du 6 tritn~ire et du 20 ïnvôse an XI, la surveillance et la direction principale
dn Théâtre des Arts furent confLée9 aux préfets du
palais, du moins à l'un d'eux, désigné par le Pre-

mier Consul.

Le Premier Consul nommait aussi le directeur et

un admtnistrateur-comptabte, l'un et l'autre placés
sous l'autorité du préfet du palais. Et son approbation était nécessaire pour la lixatinn du traitement
des artistes et emp)oyéa, pour cette des gratifications aUouées sons le nom de /M.c, ainsi que pour
h
l'engagement detoute dépense qu'occasionnerait
représentation d'ouvrages nouveaux. Le préfet du
palais n'avait la charge d'aucune comptabitité;ee)leci ressortissait au Ministre de Untérieur, lequel
étattaotonsë a ordonnancer SOOOO francs par mo~
an profit du ThéAtre des Arts.
L'Empire t'attacha plus attentivement encore
favoriser l'exploitation de t'Opéra, devenu t'Academie impériale de Musique, et à resserrer ses liens

avec

l'Etat.

déctet du 2') ~entùse an Xtt) «) doftn.t t tnscriptiof au registre des pensions à lit charge du Trésor
Mbtic, d'un fonds de 83SOM francs.
Enfin le décret 'tt 8 juin 1806, qui abolit la liberté
des théâtres et rétah)it le régime du privilège, ainsi
que liens l'avons vu aitienrs', conféra à t'Académie
j~ptriate de Musique la propriété exclusive de son
penre de spectacle et de son répertoire, comme aussi
le droit exclusif de donner des bals masqués. L'ar,été du Ministre de t'tntérieur, du 25 avril 1807, pris
en conséquence du décret précité, contenait tes disposition suivantes a l'égard de t'Académie
Ce théâtre est spécialement consacré au chant
et à la danse; son répertoire est composé de tous les
ouvrages, tant opéras que ballets, qui ont paru
1" Il peut seul
depuis son établissement en i6t6.
représenter tes pièces qui sont entièrement en musique, et les ballets du genre noble et gracient tels
sont tous ceux dont les sujets ont été puisés dans la
mythologie et dans l'histoire, et dont tes principaux
personnages sont des dieux, des rois ou des héros.
3* Il pourra aussi donner (mais non exclusivement à tout autre théâtre) des ballets représentant
des scènes champêtres ou des actions ordinaires de
Ln

<;

la

vie.

Quelques mois après, le décret du i*~ novembre,

instituala charge de Surintendant des spectacles
pour les quatre grands théâtres de la capitale, fixa
définitivement le régime sous lequel t'Académie
devait vivre jusqu'au gouvernement de Juillet. Nous
croyons devoir reproduire le texte de cet important
qui

decret

Art. t6.

L'administration de

t Académie de

musique sera composée d'un directeur, d'un admilûstïateur-comptaMe et d'un inspecteur nommés par

pourra faire ees'observations soit sur la police du
théAtre, soit sur le choix des pièces, Mit sur les atxm
qu'il croirait apercevoir dans la manutention des
magasins ou dans la dépense, soit sur les moyens
d'accrottre tes recettes et d'ajouter a t'éctat du spectacle.
secrétaire généra) sera tenu d'insérer ces
observations au procés-verbaL qui sera remis par
le directeur au Surintendant le directeur pourra y
).e

joindre ses observations particulières.
"Art. 21.
budget des dépenses de chaque
année et tes états à l'appui seront rédigés au conseil
d'administration et présentes au Surintendant avant
le i" décembre, avec tes observations soit des membres du conseil, soit du directeur.
"Art. 22. Tous tes marchés seront portés i la
connaissance du conseil d'administration.
« Art. 23
Le répertoire sera arrêté au conseit

-Le

d'administration, les itet 30 de chaque mois, pour
la quinzaine suivante.
résulte du procès-verbal, qui sera adressé au
<; S'il
Surintendant, des différences d'opinion sur la composition du répertoire, le Surintendant pourra statuer
~rt. 24. – Lorsque les pièces et ballets nouveaux
auront était admis par le jury, le devis de la dépense
sera arrêté au conseil d'administration et présenté
à notre approbation par le Surintendant; it en sera
de même pour tes ouvrages qui seront remis au
théâtre.
« Le machiniste sera admisà la séance du conseil
et interpellé de déclarer, sur sa responsabilité, si
les décorations existantes en magasin peuvent ou
ne peuvent point être employées, ou ne peuvent servir qu'en tel nombre pour la pièce nouvelle ou re-

définitivement.

secrétaire général également mise.
« Art. ~o. –!t sera nommé tous les ans une comIls prêteront, entre tes mains de notre Ministre mission de notre Conseil d'Etat pour recevoir les
de t Intérieur, le serment de remplir avec fidélité
comptes de l'Opéra, et s'assurer que les budgets, deleurs fonctions.
vis et règlements ont été exécutée.
Le directeur sera chargé, en chef, de
Art. n.
« Cette commission se fera remettre, tous tes six
coûtée qui concerne l'administration etla direction. mois, les états de recettes et de dépenses, et fera
11 est le principal responsable et le supérieur immél'inspection de toutes les parties du service.
drat de tous les artistes
En f8ti, deux décrets furent encore rendus
il nomme à tous emplois,
et Il donne tes mandats pour tous les payements.
Un, le 20 janvier, qui régia le système des pensions
L'administrateur-comptable sera des artistes et employés sur le principe de retenues
~r<. 18.
subordonné au directeur pour tout ce qui concerne pratiquées sur leurs appointements, et institua pa~erctce de ses fonctions, à l'exception néanmoins reillement des pensions au profit des auteurs et
de ce qui regarde le budget dont il est le gardien, et compositeurs sur le même principe de retenues pradontil ne peut dépasser tes articles sans compromet- tiquées sur leurs honoraires le fonds de 83 500 francs,
tre sa responsabilité personnelle. Hors ce cas, it ne créé par le décret de ventôse au XIII, devait demeupeut s'opposer à aucun payement, sauf à faire insé- rer affecté à cette destination pendant six années, à
rer ses observations au procès-verba) du conseil dater du t" février i8U.
d'administration dont it est parlé ci-après.
Un autre, le 3 août, qui assujetlissait à payer une
~tW. <9.
Ity aura un conseil d'administration tedevance à l'Académie les théâtres <te second ordre,
présidé par le directeur et composé de l'administra- tes petits théâtres, tes cabinets de cunositéa, ma<Mr-comptabt< de l'inspecteur et de trois sujets de chine- figures, animaux, toutes les joutes et tous
notre Académie de Musique, te~ plus méritants par t~sjeax, et, en général, tou. les spectacles de quelleur probité, leurs talents et )e"r esprit de concitht- que genre qu'ils fussent, tons ceux qui donnaient des
l'on, et désignés ehaqne année par le Su) intendant. bals masqués ou des concerts dans Paris; de même
Le secrétaire générât de l'administration tiendra que les panoramas, cosmoramas, Tivoli et tes autres
Il plume. Ce conseil se réunira au mo!ns une fois établissements nouveaux, et le Cirque olympique en
par semaine; le directeur pourra le convoquer tors- faut que théâtre où l'on jouait des pantomimes. La
t"'it tejn~era convenable.
quotité de la redevance était du cinquième brut de
Art. ~n.
Lea membres de ce conseil n'auront la recette, déd~Mtien faite du droit des pauwe~, pour
que voit coMuMttive, la décision appartenant dans tes btts~ CMteert~, fêtes champêtres de throti et
'"M les CM ajt directeM mais chaque membre antres du m~me genM; du vingtième de tt recette,
so't~ la <*e!M' dedmetion, pour to<M tes théâtres et
tous tes autres spectacles et étabtisMOMnts.
').t.ttta)~<'m~.e[~rh.'h'<-h~rf~h'
L
nous; il y aura un
nommé par nous.

–

i

Napoléon, qui avait ainsi montré s~ sollicilude direction entre tes mains de Papillon de la Ferté,
pour l'administration théâtrale de t'Opéra, y apporta aidé par Choron et PERsufs.Ils y firent jouer en ts~
sa contribution personnelle pour assurer t'éctat des un hattetde ce dernier, en collaboration avec KnEcrreprésentations.
z~n. intitulé le Carnaval de V<MfM; ils firent reprenLe 10 juillet t804, il venait lai-même à t'Opéra dre Iphigsnie en Aulide, Renaud de StccmNf, avec
afin d'assister à ta première représentation des Bardes M°" BttANcmj.
de L)! SoEMn, et après le 3* acte, it faisait chercher
La même année mourait M"' Gc~AM, à 73 ans;
t'anteur par le maréchal Bessières, pour lui témoi- elle avait épouse, en 1790, Despréaux.
Le aa décembre t819, Pznsuts mourait, te jour
gner toute la satisfaction que cette œuvre lui avait
fait éprouver. 11 le retint dans sa loge en disant
même de la première représentation d'Olympie de
Hestez là, jouissez de votre triomphe jusqu'à la SPONTINI. )t fut remplacé par le violoniste V;oTn
C'est sous la direction de ce dernier que t'Opéra dut
)'
11 décora LE StjEm de la croix de la Légion d'honquitter la place Louvois, après l'assassinat du duc
neur et lui envoya quelques jours après une taba- de Berry. C'était le 13 février 1820. On jouait le Cartière d'or qui contenait 6000 francs, avec ces mots naval <<< ~et)!e, les Noces de GamacAe et le Rossigravés
l'Empereur des Français, à fauteur des ~net. AU heures, le duc quitta le spectacle, p<Mr
Bardes.
accompagner la duchesse qui se retirait, et au moCette pièce avait été chantée par LAitM, CaËRON, ment où elle montait en voiture, un individu s'apLAYS et M"e AnttAsn.
procha du duc et le frappa d'un coup de stylet.
Peu après, on reprenait 7)ar~anM5 et Télémaque )e
Le dac de Berry mourait le lendemain, maisil
9 octobre d8p4, dans lesquels débutait M"' Vjctoire n'avait pu obtenir les sacrements de l'Eglise que sous
SACLtttE)), élève de GAKML.
la promesse faite à l'archevêque de Que)en, que la
L'Opéra représentait encore une traduction du Don salle de t'Opéra serait démolie
jMa'f, de MozAKT, chanté par HoLAND, Hunv, DÉXtvts,
C'est à la salle Favart que l'Opéra se réfugia penBERDN etN"°* AKMANO, FERRIÈRE et PELET, l'AmOMf <t dant qu'on construisait une nouvetfe salle dans la
Cythere, de HAVEACX; Nephtali, de BLAKG~; Paul et rue Le Peletier, sur l'emplacement de t'hûtet de
Vtf~t'nt~ ballet de GARDEL et KatunEtt, le 23 juin 1806, Choiseul. L'Opéra devait demeurer dans cette sa))c.
avec M~' BteomN! et DofOM; )e Triomphe de Trajan, qui avait conte 800000 francs, jusqu'en 1873, date
d'Esmenard, LESUEUR et Pj!Nsos, Fc<');<:n<< Cortès de de son incendie.
SPONTINI, compositeur protégé par t'impératuce JoséLe )9 août ~82), on inaugurait le théatte t.e Pele-
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phine, et les Abencérages de CnEncBtK).
En 1807, Picard fit nommé à la tête de t'Opéra, et
son premier succès fut la Ves<M<e, de St'ormKi, qui
fut chantée par LAtNEz, LAYs, DÉRivis, M"" BRANCHU,
M"' MA!t.i.A«o. C'est cette pièce qui devait être représentéete 30jainl8i5devanH'emperearAieïandre
et le roi de Prussa.
Sous la Restauration, l'Opéra reprit son titre primitif et redevint l'Académie royale de musique; mais
les règlements ne furent pas modifiés, on lui laissa
9SOOOO francs de subvention. Louis XVIII vint le
18 mai i8i4 à la représentation d'OEdipe à Colone, et
d'un divertissement de GARDEL et PERsms, ayant pour
titre le Retour des Lys.
Quelques ordonnances furent toutefois rendues,
touchant des questions d'ordre particulier. Menttonnovembre 1814, qui remania le dénons celle du
cret du 20 janvier t8H sur tes pensions de retraites,
en maintenant néanmoins le fonds de 83 500 francs,
et qui établit des pensions de réforme; celle du
i6 novembre 1815, sur les représentations à bénénce;
cette du 18 janvier t8<8, nxant tes honoraires des auteurs et compositeurs, leurs divers droits
et leurs obligations; la décision du 6 mars i8i'?,
concernant tes retenues au profit de la caisse de vétérance
l'ordonnance du i2 mars 1822, égalecette du 29 noment au sujet des pensions;
vembre t825, qui interdit le cumul des pensions sur
la caisse de vétéranee aux artistes attachés à la fois
à l'Académie et au Conservatoire et ta décision du
28 mai 1826, qui apporte une exception à la disposition précédente en faveur des professeurs au Conservatoire.
Les (Buvres d'un intérêt secondaire qui ataient été
données depuis dix ans ne tenaient pas l'affiche, et
c'est encore la Vestale qu'on dut reprendre pendant
les Cent-Jours devant Napo)éon, en même temps
qu'on reprenait Castor et PoHMa; le 14 décembre 1814.
Après le retour de Louis XVIII, Picard abandonna la
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tier, avec les vacations de P.tLX sur Vite Henri
les B(r;/adffee de CATEL, et un ballet, le f~fctff de /<
novembre suivant, t)ABENECK remptafa~
phire. Le
V!OTn à la direction de l'Opéra et faisait jouer dladin ou la Lampe merveilleuse de NicoLO et de BEN~KORt, avec M"" BMOTTtfft, jAtvuBKE et GnAssun,
MM. NooMtUT, DÉmvis, DABADU! (t8M).
L'année suivante, en d823, H~BOLD et AuB)!K commencèrpnt à se taire connattre avec L<Ki/t)'tM<' et
Vendôme en Espagne. En 18M, RosstNt fit réprésente)
le S<~e de Corinthe, puis en 1828, le Comte Ory, et
en 4829, Guillaume Tell. Entre temps, le 29 !é<ne!
1828, AuBEa avait fait reptésenter la ~t;e«e de Pc!

t

lici, avec

NOURRIT, BuPOST, t)AB*D)f, M°" t)AMOM~
NOBLET.

et M'"
Le gouvernement de Louis-Philippe modifia complètementle régime de t'Opéra. Une ordonnance des
25 janvier-15 mars <83t ptaça dans les attributions
du Ministre de l'tntérieur tes théâtres royaux, <
ministre nomma désormais un directeur-entrepreneur, qui exploitait pour son propre compte, sous
certaines conditions et charges à lui imposées, et qui
recevait une subvention du budget de l'Etat. Cette
subvention, des l'année 183), fut réduite à 800000
francs. Par arrêté du 28 février, le ministre institua
une commission spéciale à l'effet de surveiller l'exécution des clauses du cahier des charges.
Du moment que t'Opéra prenait le caractère d'une
entreprise commerciale ordinaire, l'assurance des
pensions par l'Etat perdait toute raison de subsister.
tt fut donc déclaré qu'a dater de l'origine de )a nonvelle direction, c'est-à-dire du t"'juin 1831, les attistes et les employés avec lesquels des engagements
seraient contractéstoucheraient t'intégratité de leurs
appointements, sans qu'ils puissent rien exiger lors
de leur retraite. Pour ceux qui étaient en mesure
d'invoquer des droits acquis, on décida qu'ils pourraient demander le maintien de leurs avantages en
continuant de subir tes retenues antérieures. s'it'i ne

t

.6

~c~Goc/Ms

Mr~raE.sr .SfPByB~MOjvjy~s
Mcmv/pMf. ~rN~r/<~ ~r
_ur~~e:e·w.n..nnnn.. auxdits
l:ieblr un ballet
préféraient
Ju:.llat d'ADAX. avec M"'
uu_ Cartotttt
.,srnavn,n 6i<~
n__v_ n_
renoncer AI1'VAitA avantages et percevoir
Gats), le
â lavenir leurs appointements entiers. Situation~juin i84); et la méme année, HALÈVY triomphait
identique était faite aux auteurs et compositeurs.
encore avec la Reine de Chypre, et en <M3, avec
Au surplus, en vertu d'un arrêté ntinistérie) du Charles V~ tous deux chantés par M' StoLn et
~t juin 1832, tes tributaires de la caisse des retraites BAMOH.BET.
Les dernières années de la direction Pillet furent
ne pouvaient être mis a la réforme sans l'approbation
de la commission de surveillance dont nous avonsmoins prospères; beaucoupd'artistes s'étaient retirés
et sauf Lues de Lamermoor, de DoNKtïTt, Othello de
parlé plus haut.
L'entrepreneur de 1 Opéra vit disparaitre, en même )toss)Kf et Dom S<hM<<eM, tes succès devinrent rares.
temps, le privilège exclusif des bals masqués; et Quand Pillet se retira, il laissait 400 MO francs de
l'ordonnance des 24 août-2ï octobre t831 abolit tes dettes à Duponchel et Hoqueptan, qui lui succédaient.
redevances établies à la charge des théâtres secon-Le premier succès des nouveaux directeurs fut Jérudaires et autres spectacles divers par le décretsalem de Vmef, que chantaient Dn-nM et M"" Julian
VAN GELDEtt, le 26 novembre i847. La révotntion de
<)ei8tl.
f.
Une ordonnance du 31 ao&t 1837, généralisant les t848 interrompant Grisélidis, le ballet d'ADAM, fit redispositions de l'arrêté du 28 février <83i, instituaprendre à ('Opéra le titre de Th&'ttre de la Nation.
Après la Vtcuttdtere de Pucttt, et Je'tHne h Folle de
une commission de surveillance des théâtres royaux,
dont les attributions consistaient encore à assurer CLAptsao' il faut attendre le Prophète de MgYERBEBR
j'e:écntion dos cahiers des charges. Cette commis-(16 avri) <8M), avec !<o6ER, M" VjAMor et CtSTELsion devint plus tard permanente, en vertu d'unLAN, pour compter un succès. Le rôle fut bientôt rearrêté pris par le Président du Conseil des Ministres pris par M"" AMOK). M"' V<AXDOT continuaa triomchargé du pouvoir exécutif, le 29 octobre t848; et jpher, sous la direction de Roqueptan seul, dans la
un décret du 2 janvier 18SO, la maintenant perma-SapAo de GonNOD, l'Enfant prodigue d'AcsER;
nenle auprès du Ministre de intérieur, lui aO'ecta MM TEDEsco dans le ~u)' errant d'HALEW, et M*" ALBONi dans la Corbeille d'oranges d'AuBE!). Après une
an caractère consuttatif.
Kotons de suite que, à dater du décret des 14- reprise de la Vestale, avec M"" CauvELL~, Po~soT et
26 févtier 18S3, tes services des Beaux-Arts furent le ténor HoGER, Roqueptan, n'ayant que 620000 francs
distraits du Ministère de )')nt6rieur pour être placés de subvention, succombait sous )e poids d'un passif
entre tes mains du Ministre d'Etat et de la Maisonde 900000 francs, le 30 juin ~8a4.
impé) iale.
L'Opëra, qui reprenait le titre de Théâtre impérial,
Cnanptustard, enve<tud'undëcretdn39)uin 18~4, cessait d'être uue entreprise parUcuhere. A partir
!'0péra fit partie de ta liste ci vite; et un nouveau du t"jui)iet de la même année, il était régi pour le
décret des 21 novembre-it décembre 1860 cout!a son compte de la liste civile par Nestor Roqueptan,
administration supérieure au Ministre d'Etat, sans nommé directeur, sous le contrôle du Ministre de la
que la liste civile cessât d'être responsable de sa Maison de l'Empereur. H était remplacé dans ce
gestion.
poste, le Ii novembre i8:!4, par M. Crosnier, admiUn habile directeur, M. Yéron, docteur en méde- nistrateur général, qui obtenait le retour de
cine, avait été mis à l'Opéra le 2 mars t831. Sa M°" STOLTZ, engageaitdeux danseuses, M°" HosATf, qui
direction fut fructueuse. !i monta le Philtre et le débutait dans La Ponti, et M'" PEXElTA, qui faisait
SM'NMM d'AuBER, dans lequel débuta M"* D.4aus. Le son entrée, le 23 février J8S5, dans le Diable 'It ~MS/rf.
21 novembre i831, il représenta Robert le Diable de
Sous le Second Empire, VcnDt donnait les Vêpres
MEYEftBEEft, avec NOURRIT, LavAsSEUa, L~FOMT, Mes- siciliennes et le ballet d'Orfa, NtEDERMEYEtt la Fronde,
dames UAMOBEAU et Doues, et lorsqu'il reprit cet et t'élicien DAVtc, HercutftttMM.
On sait tes discussions que souleva la première
opéra, le 20 juillet 1832, M"° DORU5 céda son rôle à
représentation de ï'aKttAa/M~'de WAGNER en <86i, et
!t"' Cornélie FAMox qui avait alors dix-huit ans.
Le nouveau directeur entremêlait ses spectacles de l'approbation que reçut la Reine de 8a6a, de Gouxoo,
ballets comme la Sylphide, le H mars1832, dansé par avant la direction de Perrin, qui fut nommé en déM"' TAGLIONI, la Tempête ou
dM Génies, avec cembre 1862.
OuvEMOY, Fanny ELSSLER, le 15 septembre 1834.
Léo DEHREs se révéla avec la Source en 4866. AmLe 23 février t835, on représentait la Juive, paroles broise 'inoMAs donna Hamlet deux ans après, et <e
de Scribe et musique d'HALËvr, dans laquelle faM!< de GocNOD apparut en 1869.
M" FAf.co\ et Oottus brillaient au premier rang. On verra, dans la liste des premières représentaLa mise en scène avait coûte iSOOCO francs.
tions de l'Opéra, les œuvres représentées depuis
Un architecte, M. Duponche), succédait en août 1870; il ne nous reste qu'à analyser brièvement l'exi83S a Véron, et continuait son succès avec les llu- ploitation de ces dernières années.
M Halanzier, au 1" novembre 1871, dirigea l'O9Ke)M<s de ME\KaBEEa (99 février 1839), dans lesquels
Gilbert DupKM remplaça bientôt NomutT et qui ser- péra, et c'est lui qui engagea M"* Rosita MAUBI en
vait de début à M" STOLF!! en 1838. On représenta tS'H, pour le divertissement de ilolyeucte. La même
successivement ~MtMttM<o Cellinide BERLIOZ, )e 3 sep- année, il faisait jouer l'omvre d'un jeune compositembre 1838, le Lac des Fées, d'AuxEt, avec M"" NAU teur, Jules MA53ENET, te Roi de Lahore (le 27 avril).
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et ELIAN BAMHÉLMY.
Le Drapier, d'HAL)!vv,

janvier 1840, et
les Wat'o/rs, de DoNt~ETTt, le 10 avril de la même
année. Pour les débuts dans la direction de M. Léon
Pillel, nommé le l"juin 1840, avec Duponche], Do«~ETH donne la Favorite, avec M"" STOLTZ, LEVA9SEUt), OapRM et BARKOtt.BET, le 2 décembre t840.
trois mois après, on donnait une reprise solennelle de Don JtMn, puis le f')'e<M/tM<: de WEMK,

parut le

6

avec MM. SAMmoK,

et FououET.

LASSALLE,

AncuEz,

M"

DE

Une cabale accueillit, en 1878, le

Yedda, mais les frères

d'Olivier

MÉTRA

M"' «ita

SANc~LD,

REStf;

ballet

MÉRANTE,

Louis MAMCEs, RjGHETri, imposèrent ),e succès. D'ailleurs, l'Opéra possédait alors
une troupe remarquable. M*'JFranck DuvEHnov débutait dans les B«9MetM(s, et Edmond About découvrait SK1.UER, qui débutait dans Guillaume Tell.
Alda, l'opéra de VERM, fut représenté le 22 mars,

1880, avec

M" KxAUM et ltosine HLOCH, MM.ScLUE~,

MOBEL, BoUMUaESQtJE et

$AP)'

première fois, le 3 janvier i903, St''9~f)e<< de HichM<t
WA6NEX, avec M* CpANMEAN, HKCLOtt, Bessy AcoTt

La direction de Vaucorhei!, qui dura de t879 à MM. Jean m REStE, DtLHAS, LA~HTK, Nort.
L'ensemble de la tétralogie de WMNM lie de~it
t88t, vit le succès de la ttert'~atte, dit T<t6M< de Zant0)'«, de GouNoo, et de A'omottKa, de LALO. M" KttAOss être représenté qu'en 19H.
Citons encore P'ftMasse de LÊONCAVALLO, i't'tr~ttet RtCHABC, MM. LASSALLE. 0)!B)!<~t. )<OL'DOm't.59UF et
LoMAtN chantèrent NeM~t VJH de SAt~-Siu «s, et ger de VINCRNT D'fxDY, chanté par BxtvAL, ~'EH~Mmexf
M"" Rosita MAt)«) dansa la Faratufole de Théodore au Sérail, de MozART, pour les débutb de M"~ Lmt)BBMts.
SAY et VEBLET, avec MM. AFI'RE, l.AFDTE et (;KHM.
Plusieurs débuts célèbres M. EsCAHis dans Guil- Knftn en i904, T)'M<<!M et Ff-eK~rr avec M" Ga~Nn~Mt)te TeH, M"' Adèle ISAAC dans Hamlet et M. Edonard JEAN, Rose FÉAM, MM. ALVAREZ, (.BEsse et DELMAS,
L'année suivante, GAtLHAXD SF séparait de Capoul
me RBME dans Méphistophétts de Faust.
M. GAnnAttD fut le directeur de t'Opéra en t88t, et conservait la direction jusqu'en <908.
A signaler une reprise d'/tfmtWe de GLUCK, atec
en association avec M. Rilt. Il fit jouer la Sep~'o de
(tOUNO)!, avec M°~' KBA.uss et HtcuAttD, MELonssÉcEo, MM. AMaE, qui devait élre remplacé par MuaAToM

M*

Pt.Axçoo; ttn-mtme chantait Pytheas.

DELMAS,

servit de début à

avec MURATORE, M" BNÊVAL et AHBHH,.
En 1908, MM. M~ssACEa et Broassaafurent nommés

BRÉVAL, F&ART,

!CSAY,

DEBOUGEO;

ltigoletto de VBRDI, d'abord chanté par Mes- et Vfx.
dames KHAUSS et RtcHABD, fat repris en 1889 par
Pour la danse, t'Opéra comptait alors M"" XotM'" Jeaane RAUNAY; dans Sigurd de ttEYEn, on remar- BELLI, SAtOtRtNt, H[«SCH, BEAUVAIS, BARBtEa et MAMt,
quait M* Rose CAMt), BosMAN, RICHARD et MM. SEL- CAUBARO reprenait le Freischutz, ~nRageait M"' CMLIBR, CaESss et BËaAtDt. Le Saint-Brice des Huguenots NAt., M. RotjssEUËaE, et montait AWane <ie MAs~xET.
MASSENET

M. D~mAS.

confia tes principaux rôles du Cid â

directeurs, et conservèrentcomme chef d'orchestre
choisit pour Patrie M'°* KRAUSS, MM. LA95AH.E et M. VIDAL, qui devait passer en 19t4, comme chef de
Duc. Enfin LA PATTt et M°" AetjssaL, les frères DE musique, à l'Opéra-Comique.
HEsx~ et MELcmssEBEc occupèrent l'affiche en i888 et
Les autres chefs d'orchestre étaient MM. BussM.
RABAUD et BACHELET.
1889 avec Homee et Juliette, de GouKoo.
Le dernier acte de la direction RittetGAtLHAttBfutia
Les nouveaux directeurs montèrent le Cf~pttsetfh
représentation deLo/Mn~rtn, de Richard WACNEB, avec des Dieux de WAGNER, avec VAN D~CK, DELMA9, G)L~,
M°° Rose CAttON dans le rôle d'Elsa et M. VAN DvcK.
GttANDJEAN et Rose FEART.
M°" Cosima WACNM avait elle-même désigné les
Ils reprirent Hippolyte et Aricie de RAKEAu, avec
artistes. D'abord donné par LAttOUMOx, Lohpngrin PLAMONDON, BELMAS, <jREa9E, M" BftÉVAL, f<ATTO, puis
avait été représenté avec une barbe blonde, mais MtaEKT<É, et pour la danse M"' Aida BoNI.
à t'Opéra, il respecta la tradition et parut le visage
Les représentations russes de Boris Go(!c'M;Mt', de
imberbe. Cet opéra n'avait d'ailleurs pu être repré- Mou'!soRGSKY, avec CHALIAPINE, une reprise de ]'A<tM,
senté à t'Eden~ tant les spectateurs affichaient de vio- avec M"" GARDeNeUtEXAm, rengagement de M. FtAFf!
lence dans rexpression de leurs critiques ou de leurs précédèrent la première représentation à t'Opéra de
admirations. La troupe, en 1885, comptait M* Felia COr du K/<t)t, )e 17 novembre 1909, avec MM. VAN
LITVINE, et MFLBA, le ténor AFFftE, VA<:L'ET et le bary- DYCK, DELMAS, DUCLOS, GaMSZ, JOURNET Ot FtBEBT,
ton RENAUD, qui avait débuté dans l'Africaine. En M"" UEMOUGEOT, CAMpR)!no!<. L'année suivante, les
1892, Bertrand, en prenant la direction, monta Sa- directeurs montaient la Salomé de RICHARD SïnAus~,
lammM de HEvm, avec M°" Rose CAtLON, MM. SALËZA, avec M°" Mary GAME~ et M. MuRATORE, f<t JtttmMcttC)!
VEMStT, RENAUD, DELMAs et BEYM, puis Samson et de F«t(!<, de BEanoz, adaptée pour la scène, avec
Dalila de SAtNT-SA~ns, avec M"' DEsoEAMFs-jKmN, MM. ))ENAUD, FaANz et M"' GaANMEAN.
MM. VERGNET, LASSALLE, FoURNETS et CHAMBON, et en
Les dernières années de la direction MtBsAcm1894 il prenait M. CoLONNB comme chef d'orchestre. Broussan virent encore le ~tiracte de Georges HtE, le
Le 12 mars 1893, it montait le Walkyrie de Richard 30 décembre t910, avec MM. MnaATOEE, GRBSsr, FAWAOMB, avec M* Rose CAMN et M"' BttEVAL, qui HERT, M"" CHENAL, et pour la danse M"' Aida HeM.
venait de déboter dans t'A~rMat'nf, M°" DESCHAMrs- En 1911, Déjanire de SAt~r-SAhM, te2Ï novemble,
M°" FtCEs DnvRnis et aux frères

D)!

H~SK~. PALAMm!

M'

JEH<N, MM.

VAN DVCK,

DtLMASet GKE3SE.

avec MM. MuaATOM,

DANGÈs, M°"* LiTVtKE, GALL et

Bertrand montait encore ThalB de MASSENET et CHARNV.
Otello de Vmm. i< avaitengagé M At-YAREX, qui avait
Les ballets russes, représentés hors série, et avec
débuté le 14 mart 1893 dans Fsttat, en même temps lesquels t'Opéra atteint la recette de 40 7S4 francs, se
que M"' MARCY, M"' PASSAMA, qui avait débuté en composaient du Carnaval, des Sylphides, du SpeeiM
1893 dans OatMa, M'" Alba CmÉTtm), qui avait <<e la Rose, de SeMA~f<t:<tf!e, et des danses du Prince
débuté le 31 juillet 1893, dans Robert le Dtatk. Igor.
L~Opéra comptait encore M°"* BERTHET, Sibyl SANEn mars 1912, l'Opéra reprenait les DetM: f~eo'
de MESSA6ER, avec MM. AVELINE, BOURDBLLE, RAt*
BERSOH, HzSLOtr, BEAUVAIS, MM. VAGUET, MoBEL, LAUZAMBEt.n, Aida Bottt, MEUNIER, Pmo'
a)!NT et DtLPOOGET.
ttOND,
adjoint
à Bertrand, et en 1901,
En 1896GAtLaAJB fut
Enfin, le
.janvier 1914, 7'<t<-st~<t<. de WAONEB, étant
GAILBARD resta seul à la tête du théâtre.
tombé dans le domaine public, était représenté par
A noter le AteMMter de BauNEAC, les Maîtres Chan- M. FBAM et M°" BRÉVAL, remplacée quelques jours
(ettrt de Nuremberg de Richard WACNER, joués le après par M*" DmoooMT, remplacement qui susci10 novembre 189? par M"" BRÉVAL, GtAtM~At), MM. tait autsitot un procès.
At.V*RC, DKDtAS, RENAUD, VAGOZT, GaBSSE et BARtET,
Pour iM4, on annonçait Antar, de Gabriel Dut OMT,
JoMpA de M<mn., arec Mm. AoMÉ, la PW:t de Troie de sur le livret de Chekh-Ganem*.
l,
BMHO! aTee M"" t)Et.tfA, BEAUVAIS et FLAHAUT.
GAiLHAaD s'adjoignit Capoul, et nt chanter pour la
1. Pour h sUite vor à la C~rpHo~o~e~ft o/)e)'at.

M'

1'

r

la

l'auteur, des traitements des artistes, du droit dea
régime d'un Administrateur générât, ayant
gestion de t'Opéra pour le compte de l'Etat, fut aban- pauvres et des indemnités que l'Etat pourrait tédonné en i86<i par le Second Empire; le gouverne- etamer.
L'entrepreneur ne peut enfin conclure aucun traité
ment impériat revint au système adopté par la
monarchie de juillet, et, < considérant qu'a la ges- [tépassant la durée de *a concession. Il est tenu de
jouer chaque année un certain nombre d'œuvres
tion d'un théâtre, même de l'ordre le plus étevé,
MLtacheut uu très grand nombre de questions pré- nouvelles et de justifier d'un minimum de représensentant un caractère industriel et commercial, et tations. Chaque mois, it doit remettre au ministre un
dont le règlement est en conséquence peu compa- état constatant l'exécution de ces obligations, faute
tible avec les habitudes et la dignité d'une adminie- de quoi, il est passible d'amende.
Aujourd'hui, le système du directeur-entrepreneur
italien publique décréta, le 22 mars, que la gestion
de t'Opéra serait désormaif) confiée à un directeur- paraît définitivement consolidé, et tes budgets de
entrepreneur administrant à ses risques et périls, chaque année consacrent, sans en discuter le prinavec le bénéfice d'une subvention de la liste civile, cipe, l'attribution des 800000 francs donnés en s'~bde cette que lui allouait t'Htat, et moyen- vention a t'Opéra. Le genre du drame musical, qui
en outre
nant les clauses et conditionsd'un cahier des charges était entièrement réservé & l'Opéra par les législations
favorables au privilège, échappe aetuetlement en
dressé par le Ministre d'Etat.
t'errin quitta bientôt t'Opéra pour le Thé&tre-Fran- partie à ce théâtre, 'foutes les pièces de musique
Halanzier. C'est tendent à se fondre dans un moule semblable. Les
ca<s et fut remplacé, en 1871, par
sous la direction de celui-ci que la salle de la rue anciennes et traditionnellesdistinctions entre l'opéraLe Peletier devait bruter deux ans plus tard, le comique, qui ne consistait, en définitive, qu'en pièces
28 octobre 1873. au cours des répétitions de la diatoguées, coupées de couplets, et le drame musical
Jfftttnc d'Arc de MMMET. L'Opéra, qui avait cherché entièrement chanté, disparaissaient d'une manière
absolue. 11 semble cependant que les œuvres d'une
un asile provisoire dans la salle Ventadour, inaugutait, le tS janvier 1875, le monument actuel, constrmt tendance très moderne comme celles de Claude
UfiBUssY ou de DotAS soient dans un cadre plus appropar Charles Garnier.
mains
prié à leur tendance ou à leur esprit, rue Favart.
La Troisième République a laissé t'Opéra aux
Ue telle sorte que les œuvres d'une sentimentalité
de t'entreprise privée, en continuant de le doter de
il
subventions annuelles, suivantleserrements du décret inquiète ou d'une tégereté séditieuse resteraient
de 1866. Nous nous déclarons partisan du maintien ) Opéra-Comique, tandis que t'Opéra serait le théâtre
.Je ) état de choses actuel. L'exploitation par l'Etat des causes héroques ou légendaires, le théâtre de
~reve invariablement le budget de frais inconnus WAcsER, dont la tétralogie y a été jouée pour la
aux entreprises, et subordonne toutes les initiatives première fois, en juillet i9H, d'une façon comph'tte
à trop d'influences diverses pour produire des résul- et suivie. Et si on peut se permettre une telle comparaison, t'Opéra-Comique garderait les délicates
tats heureux.
Les Chambres votent, chaque année, un crédit des- dentelles de la Sainte-Chapelle, tandis qu'à t'Opéra
tmé à la subvention de t'Opéra'. Il est évident que, s'épanouirait la majesté grandiose de Notre-Dame.
5) ce crédit venait à être suppruné, tes entrepreneurs
se trouveraient eux-mêmes dégagés de leurs obhgaLe

se

tions.

CAISSE DES RETRAITES DE L'OPÉRA

tes directeurs sont nommés par décret du
La Caisse de Pensions de Retraite puur le personchef de t'Etatsur présentation du ministre des BeauxArts. Ils sont tiéa par tes clauses d'un cahier des nei del'Opéra,supprimée en t83i, fut rétablie en f8S&
charges qui rég!ementent le thé&tre et son exploita- par décret du 14 mai. Gréée à partirdu i"juil)etl8S6.
elle devait être gérée par l'administration de la Caisse
tion.
En dehors de la subvention, l'Elat fournit la jouis- des Dépôts et Consignations, sous l'autorité et la
sance gratuite de l'immeuble de l'Opéra et de ses surveillance du Ministre d'Etat.
Cette Caisse de Retraite était alimentée par une
dépendances suivant un état des lieux, la joui-.sance
de tout le matériel de l'exploitation (mobilier de la retenue obligatoire de 5 p. 100 sur tous traitements,
salle et de la scène, costumes, partilions, décora- appointements, feuï assurés ou éventuefs n'excédant
pas 40000 francs par an, et gages payés a quelque
tions, machines).
Enfin, l'entrepreneur a le privilège d'engager, avec titre que ce fut au personnel de t'Opéra; par tes retel'autorisation du ministre, et par préférence, les nues faites aux artistes, dans des conditions déterminées, pour les absences autorisées et congés; par
fitèves du Conservatoire.
De son coté, l'entrepreneur s'oblige, par le cahier le produit des amendes et retenues disciplinaires;
des chargea, a conserver personnellement la direction par le montant des défit* et condamnations judide 1 Opéra, et it ne peut ni la vendre, ni la donner, et ciaires prononcées au profit de l'administration du
produit de deux représentations
ses héritiers n'y ont aucun droit. Pour tes fonds théâtre; par le
nécestaires à l'exploitation du théâtre, fentrepre- extraordinaires ou d'une représentation et d'un bat
par t'Opéra au profit de la Caisse,
neur ne peut se tes procurer que par la voie d'une donnés tous les ans
commandite simple, et it s'interdit de constituer aoit une somme de 30000 francs au moins; par les
appartenant à la Caisse; par
aucune société en actions, Il doit, de plus, justifier arrérages de rentes
d'un certain apport, sur lequel est prétevé le caution- des donations et legs; enfin par un fonds annuel de
nement anecté & la garantie du payement des droits 20000 francs accordé par la liste civile, et imputable
sur la subvention allouée par te budget de l'Etat.
Les fonds provenant de ces diverses ressources
L La loi de finMCM porte traque tMntc. t titre de txbMnbm), no
MMht de 800000 <mM* en raveur de t'OptM. M est a))Mé, en outre, étaient versés à la Caisse des Dépôts et Consignations,
à h dotxHm de qui demeurait exclusivement chargée du placement
f mttM toi, an credit de M MO francs dMtMttdf<N«<
à la ~M)n.
) OMM des retraites, et M credit de 6 MO fMno
en rentes sur l'Elat et du payement des pensions.
Iheque publique.
Le ou

Avait droit à une pension de retraite tonte personne que toul artiste du chant,de la danse et de l'orchesattachée a un litre quelconque à t'Opéra, après une tre, titulaire d'une pension sur la Caisse des Retraidurée de services variant de vingt A trente ans sui- tes, pourrait, sur sa demande, être autorisé car le
vant la nature de ses fonctions. lesquelles, pour ministre à jouer S!)r tes théâtres de Paris, des déparquelques-unes de ces personnes, devaient être exer- tements et de t'éttanger eu renonçant au payement
de sa pension pendant la durée de son engagement;
cées jusqu'à l'âge de cinquante et soixante ans.
La pension de retraite ainsi acquise se trouvait mais qu'en cas de contravention, la pension pourrai
basée sur le traitement moyen des six dernières an- être supprimée.
Le décret du 15 octobre i8'!9 va faire cesser une
nées, et réglée à raison d'un soixantième de ce trai-

tement moyen pour chaque année de service, sans inégalité choquante existant à cette époque entte
que cette pension pût être jamais inférieure a i00 fr., les différents artistes, suivant la date de leur entrée
à t'Opéra, en modifiant tes dispositions du décret du
ni supérieure à 6.000 francs.
En outre, des pensions dettes de réforme étaient 22 mars 1M6, qui avait crée parmi le personnel deux
accordées, avec liquidation immédiate et dans des catégories bien distinctes: celle des artistes déjà
conditions déterminées, à toute personne attachée titulaires d'une pension au 22 mars t866, tesqoets
à t'Opéra qui avait été btessée au cours de son ser- avaient seuls droit à la retraite, et celles des ai tesscontidate,
tes non titulaires de pensions cette
lesquels
vice et se trouvait dans l'impossibilité de le
nuer ainsi qu'aux artistes faisant partie du person- ne pouvaient jamais prétendre droit a aucune renel du chant, de la danse et de l'orchestre, qui, par traite.
Deux systèmes se trouvaient en présence, qui persuite de l'affaiblissement de leurs facultés artistiques, ne pouvaient plus rempbr convenablement mettaient également de mettre fin à cette situation
leur emploi, et qui justifiaient des trois qnarts du anormale ou bien créer une seconde Caisse de itctemps exi~é ordinairement pour rétablissement du traite coexistant ave cette qui fonctionnait dëj.
droit à la pension.
ou bien admettte cofnrne tributaires de la prennÈte
De plus, tes veuves d'artistes, employés ou agents les artistes, employés et agents qui n'étaient pas
attachés à l'Opéta bénéficiaient, sous certaines con- habiles à t'être, si l'adjonction de ces nouveaux parditions, à la mort de leur man, de partie de la pen- ticipants ne venait pas nun'e aux intérêts des ansion accordée a ce dernier soit il litre de pension ciens et léser les droits qu'ils avaient acquis. Or,
ordinaire, soit à titre de pension de réforme. Pa- cette éventualité ne paraissait pas à craindre, car
reille pension partielle était également concédée la Caisse de t'Opéra, qui possédait 120000 francs de
alors à pourvoir qu'au
aux enfants mineurs de dix-huit ans et tits d'artis- rentes 5 0/0 sur l'Htat, n'avait
ne
dépassant pas-une détes ou employés ne laissant pas de veuves survi- service de i30 pensions
vantes.
pense de iOi 080 francs. De plus, son actif se comPerdait naturellement ses droits à une pension de posait du montant annuel des retenues versées par
retraite, tout artiste dont rengagement avait été rési- les tributaires d'alors, au nombre de 19t, et s'életié pour manquement au service on pour autre fa~t vant à 3t98S francs, et de diverses ressources dongrave tout etnptoyé ou a~ent démissionnaire, des- nant lieu, par année, à une recette de 40 000 francs
environ. Entre tes recettes et tes dépenses semhhit
titué ou révoque d'emploi.
Tout artiste du chant, de la danse et de l'orches- donc exister une marge suffisante pour faire face aux
tre, titulaire d'une pension sur la Caisse de Retraite, charges futures, et, par l'adoption de ce second s~ne pouvait jouer sur aucun théâtre à Paris, si ce téme, les intérêts des artistes déjà tributaires de
n'est pour des représentations à hénénce ou pour pensions ne devaient pas, crovait-on, être lésés par
une œuvre de charité quelconque, et après avoir t'adjonction de nouveaux tributaires. Aussi, est ce
obtenu l'autorisation du ministre. Il pouvait égale- ce système qui prévalut et qui fut adopté par le dément être autorisé parle ministreadonnerdes repré- cret du 15 octobre i879.
sentations sur tes théâtres des départements et de
Ce décret décide, en effet, que le fonctionnement
l'étranger, en renonçant au payement de sa pension de la Caisse spéciale des Pensions de Hetraite pour )e
pendant la durée de son engagement. En cas de con- théâtre national de l'Opéra est rétabli tel qu'ft aviut
travention, la pension était supprimée.
été constitué par le décret du i4 mai i8;i6, avec
Le décret du 22 mars 1866, qui revenait au sys- quelques modifications suggérées par l'expériencf'et
tème adopté par la Monarchie de juillet et rendait plus compatibles avec le système de l'entrepr~e
t'Opéra à l'entreprise privée, modifia naturellement privée.
tes dispositions du décret précité du i4 mai i858,
Comme conséquence, et à partir du d~' novemhre
en prescrivant que toute mesure ayant pour objet 18~9, étaientappticables tes dispositions dudit décnt
même de changer lacondition des artistes, employés à tous artistes, employés et agents dont tes fragou agents tributaires de la Caisse des Retraites, ne ments n'excédatent pas 12 000 francs. Toutefois, tes
pourrait être prise qu'après autorisation ministé- artistes alors attachée à l'Opéra en vertu d'enrdrielle. De plus, point très important, et qui n'était gements et non encore tributaires de la Caisse ne
qu'une conséquence de ce que l'administrationde l'O- devaient le devenir que de leur consentement. t!~
péra cessait d'appartenirà l'Etat pour revenir à un étaient tenus de faire connaître leur option dan''
particulier: le régime des pensions ne devait plus un délai de quatre mois.
subsister qu'au profit des artistes, employés ou
Pouvaient également, sur leur demande, et avec
agents qui se trouvaient tributaires à la date du autorisation du ministre, devenir tributaires de la
22 mars i8t6, ou de leurs ayants droit.
Caisse les artistes qui jouissaient de traitements suLe 21 novembre 1M6 intervint un nouveau décret périeurs à tïOOO francs, quel qu'en fut le chiffre. L~
modifiant les dispositions du précédent en ce qui demande devait être formée, pour ceux qui étaient
touche l'autorisation pouvant être donnée aux artis- alors engagés, dans'un délai de quatre mois à partiri'
tes de jouer sur un théâtre autre que t'Opéra, sans du i'~ novembre 1879; et, dans un détai de deu~
la privation de leurs droits. Ce nouveau décret décida mois, pour ceux qui seraient engagés à l'avenir.

i

Les nouveaux tributaires

étaient, de plus, admis
~terser dm retenues rétroactives pour leurs services
toterieura au i" novembre 1879.
La Caisse des Retraites se trouvait alimentée par
i° Le produit de la retenue de S p. 100 sur tous
traitements, appointements, feux assurés ou éventaels des tributaires
2" Le produit de toutes

Beaux-Arts; le mal venait en grande

tes amendes et retenues dis-

ciptinaires

Un fonda annuel de 20000 francs, imputable
sur la subvention annuelle de t'Opéra, allouée par
3"

le budget

de t'Etat;

fonds annuel de 20000 francs, versé par le
f
t'Opéra, soit à l'aide de représentations
directeur
Un

de

spéciales organisées

par lui, soit de ses propres de-

mers

arrérage* de rentes appartenant à la Caisse;
6" Les donations et legs qui pourraient être faits
thdite Caisse, et dont l'acceptation ne pourrait avoir
heu que dans tes formes déterminéesparl'article 910
du Code civil.
L'admission à la retraite des tributaires de la
Caisse devait être prononcée dorénavant par arrêté
du ministre.
Les pensions à liquider, en vertu du décret du
)4mai i8S6, ne devaient être servies et payées qu'aS" Les

une période de dix années écoutées, et sans
rappel d'arrérages antérieurs au 1" novembre 1879.
Tout artiste du chant, de la danse et de l'orches-

près

titulaire d'une pension de retraite dont le chiffre
nexcédait pas 3000 francs, pouvait jouer sur les
lie,

partit de t'établissement de la CahM, tel qu'il avait eu lieu en
1879; c'est à cette époque que le gouvernement ne
s'était pM suffisamment rendu compte de ta dépense
dont it grevait l'avenir. En admettant le personnel
à racheter MB services passée au moyen de retenues
rétroactives, on rétaNiMait dans leur Mtêgratité
peu prèa complète les charge* que la Caisse aurait
eu & supporter M elle n'avait pas cerné de fonctionner régulièrement depuis 1856. Or, pendant la période d'interruption, elle n'avait pas bénéficié de la
capitalisation des intérêts sur le montant des retenues, elle n'avait pas couru les chances de démission,
de révocation ou de mortalité du personnel, et enfin
elle avait perdu pendant neuf ans-la subvention de
30000 francs mise & !a charge dn directeur. De pins,
en réduisant cette subvention à 20000 francs, et en
abaissant de 40000 francs à 12000 francs la limite
au-dessus de laquelle tes traitements étaient affranchis de la retenue, le décret de 1879 privait la Caisse
de deux ressources importantes et accentuait le
défaut d'équilibre entre tes dépenses et tes recettes.
Or, cet équilibre nécessaire entre les recettes et
tes dépenses devenait chaque jour plos difficile à
établir à raison de la diminution du taux des rentes
sur t'Ëtat, qui avaient été achetées avec le montant
des sommes déposées à la Caisse des Consignations
et provenant des retenues opérées sur les appointements des artistes, agents et employés tributaires.
Mais le vice fondamental résidait surtout dans la
détermination faite à l'avance des charges de la
Caisse, d'une manière invariable, et sans aucune
relation nécessaire avec ses revenus. En i856, d'au-,
tre part, on n'avait pu prévenir ni l'augmentation du
personnel, ni la progression toujours croissante des
traitements. Enfin, l'expérience a démontré que les

Paris et des départements sans l'autonsation du ministre, sauf le cas où it viendrait à
reprendre du service à l'Opéra.
Le 26 <nars*i887 fut signé le décret ordonnant la
liquidation de la Caisse de Retraite de t'Opéra et
abolissant, par suite, tes dispositions des décrets ci- caisses spéciales de retraite ne peuvent faire face à
dessus retatés du 14 mai i8S6, qui avait créé cette leurs charges que si elles reçoivent, à l'origine, un
caisse, et du i8 octobre 1879 qui en avait rétabli le riche fonds de dotation.
La liquidation une fois décidée, restait à savoir
fonctionnement avec certaines modifications.
Avant d'indiquer tes dispositions contenues dans dans que)tes conditions elle aurait tien. tt fallait,
les bien comprendre, il importe avant tout, respecter tes droits acquis par tes tituce décret et pour
tout d'abord de montrer dans quelles conditions, et laires, lesquels avaient compté, à juste titre, que les
tour quels motifs généraux et des plus sérieux, le retenues pratiquées sur leurs traitements leur pro~mernement fut amené détruire d'un coup i'œu- fiteraient un jour dans tes conditions prévues.
Deux moyens principaux s'offraient rembourser
tre de ses prédécesseurs et à supprimer, en respectant seulement les droits acquis, cette Caisse de aux titulaires le montant des retenues opérées, en
Hetnite qu'ils avaieut créée. H importera ensuite tenant compte, dans la mesure du possible, de la
d'indiquer l'esprit qui dut présider à la rédactionbonification des intérêts continuer pour t avenir et
des conditions nouvelles, en sauvegardant les
du nouveau décret, d'examiner brièvement avec
quelles difMouItés se trouvèrent aux prises ceux quiintérêts pécuniaires de l'administration sans porter
!ment chargés de son exécution, de citer ensuite aucune atteinte aux pensions servies, le versement
les décrets et arrêtés qui suivirent et furent, pour
des pensions auxquelles tes titulaires avaient droit
ainsi dire, comme le corollaire forcé du décret du at'époque de leur retraite. C'est de ce double principe qu'on s'inspira, en s'efforçant d'arriver dans ~n
Nmars
Sans parler des critiques dont l'administration temps rapide au remboursement de toutes tes pentes Beaux-Arts avait été l'objet dans les dernières sions, qui permettrait d'opérer une liquidation défiannées qui précédèrent <887, et en dégageant de nilive.
De l'enquête conduite tant auprès du directeur de
SMte la responsabilité de cette administration au
~jet de la situation précaire de la Caisse, dont elle t'Opéra qu'anprës des chefs des différents services,
résulta tout d'abord cette constatation le régime
M pouvait, à aucun titre, être déclarée responsàble,
tir sa gestion fut toujours irréprochable, il est bon des pensions ne rencontrait de réetfe faveur que
de signaler, cependant, les plaintes nombreuses et
dans le personnelartistique.Les employés et ouvriers,
'hque jour plus fréquentes qui se manifestèrent tailleurs, couturières, machinistes et autres, n'arrivaient en effet que difficilement & réunir tes condiPour tes retards apportés à la liquidation d'un certain nombre de pensions.
ttons d'âge et de services requises pour la retraite,
L~L situation de la Caisse devenait,
en effet, chaque les uns à raison de t'age auquel ils étaient entrés à
année moins prospère, mais, répétons-te, la faute t'Opéra, les autres à raison de t'épuisement préma*? incombait nullement à l'administration des
auquel les condamnait presque fatalement le
Copyright A~ HAratne Dth~t'aw, ~MO.
tMAtres de

dans

1887.

turé

de la scène, du contrôle, des bâtiments, des décora.
tions, des costumes et de la figuration, qui ont été
peintements, tt~ peu ékvés sa général, ne donnaient assujettis au payement de la retenue de 5 p. deo,~
MX tthtMpM qu'an cMttK de pension insi~ninaat. vertu du décret du t5 octobre t<)~, pourront, dans
un déiai de six mois à dater de ce jour, réetamer le
11 était, par ~MB, évident q)te les employés de ce!
divers aervioas pouvaient être aisément remptaeés, remboursement des versements eCeetués par eux.
« !t sera honiSé sur le montant des retenues an.
et qu~t m'y avait pas d'intettt nMi}a< à les attacher
nnettes nn intérêt simple de 4 0/0, calculé à la fhtt
l'Opéra par l'appât d'une pension de retraite.
H n'en était pas de même pour les catégories qui du remboursement.
ouoeouraient à t'imterpréttttion des cmTres lyriques.
« Les dispositions des deux paragraphes précédents
Ce personne!, peu prévoyant de sa nature, voyait pourront être étendues aux tributaires des autres
services de t'Opéra par un arrêté ministériei rendu
un précieux avantage dans tes dispositionsLaqui lui dans
le cours de la présente année. Le délai de sis
zarantisBaientta~écuriM fe ses vieux jours.
perspective de )a pension devait resserrer le lien qui mois courra de la date de cet arrêté.
attachait t'artiste à la maison, t associer en quelque
« Art. 4. -Il ne sera plus accordé de pensions de
réforme, dans les conditions prévues à t'artide
sorte à sa prospérité et t'mtëreMer à son avenir.
C'est en s'inspirant de ces considérations que les du décret du <4mai K56, aux tributaires des services
membres de ta commission chargée d'élaborer les de l'administration, de la scène, du contrôle. des
Tttïneipes <ht décret rehM à ia liquidation de la bâtiments, des décorations, des costumes et de la
Caisse des Retraites décidèrent que si, pour des rai- figuration admis depuis 18M.
« Ceux qui justifieront être dans les condition
sons d'ordre pécuniaire, tette liquidation devait
être ordonnée, il était argent de continuer le ser- prévues audit article pourront, après avis conforme
vice des pemions pour tes artistes déjà. titulaires, de la commission, dont il sera parlé à l'article suiafin de ne point priver de teur concours notre Aca- vant, obtenir le remboursement de leurs retenn~
démie nationale de mnsi~at, afin aussi de les faire avec intérêts simples de 4 0/0.
nêneneier des avantages auxquels leurs très utiles
« Les mêmes mesures seront appliquées aux artistes du chant, des chtBors, de la. danse, du ballet
services leur donnaient droit.
Ces principaux motit! une fois indiqués, voici et de l'orchestre, si an arfêté ntiBiatériel, rendu en
queues sont tes dispositions da décret du S6 mars conformité de l'article précédent, autorise !e rem1887, puis des décrets et arrêtes du 28 mars ?87, boursement des retenues aux tributaires de c&
dn t" septembre te87, du 3t juillet 1888, du 20 dé- différents serrices.
Art. 5. -La liquidation sera opérée par tessons
cembre <M8, du i2 juin i889, qui vinrent ensuite
d'une commission composée de la manière suivante:
le compléter
« Un conseiller d'Etat, président;
Décret relatif à la )iqnM<Mmt de la Caisse de
« Deux représentants de l'administration des FtRetraite hmtM~ee au pte~ des attlstett et em- nances
ployés de l'Optot.
M Deux représentants de t'administrati on des {teamArts
Président de la République Française,
représentant de la Caisse des Dépots et ConK Un
le décret du i4 mai 18S6 portant création
d'âne Caisse spéciale de Pensions de Retraite pour signations
« Le directeur de t'Opéra;
le théâtre national de t'Opéra;
Deux artistes on emptoyés de l'Opéra, tributairendant
qui,
décret
du
32
4866,
à
Vu
le
mars
en
«
de la Caisse des Retraites, dont un au moins
l'entreprise privée la gestionde ce théâtre, n'a main- res
admis depuis M79.
tenu le régime des pensions, qu'au profit des artistes,
Les membres de la commission seront nommés
employés et agents qui se trouvaient, à cette date,
par nn décret, sur la proposition du Ministre de
tributaires de la Caisse ou à leurs ayants droit;
et des Beaux-Arts.
«~u le décret du iS octobre 1879,portant réta- )'!nstrnctionpoHiqne
t La commission étira son vice-président.
blissement du régime des pensions;
et le secrétaire adjoint seront nomSur le rapport du Ministre de l'Instructionpubli- mésLe serrétaire
par arrêté ministériel.
que et des Beaux-Arts,
La commission déterminera annuelle~tft. 6.
Décrète
ment, d'après tes ressources de la Caisse, le chiffre
<.
Il sera proeëdé à la liquida- que l'ensemble des liquidations ne pourra pas dé« Article premier.
tion de la Caisse de Retraite instituée au profit des passer pendant t'année; elle statuera sur les achats,
ventes ou conversions de valeurs;elle donnera son
artistes et employés de l'Opéra.
tes dispositions des décrets du avis sur toutes tes autres questions intéressant la
« En conséquence,
t4 mai tBM et du 15 octobre M79 cesseront d'être Caisse.
Les fonds de la Caisse pourront être
appliquées aux artistes et employés admisà partir
« Art. 7.
placés soit en rentes sur t'Etat, soit en obligations
dn i" avril prochain.
Les tributaires de la Caisse qui auront de chemins de fer français, de la Ville de Paris, on
« Art. 2.
interrompu leur service pendant plus d'âne année, du Crédit foncier de France.
Les titres resteront déposés à la Caisse des Dépota
pour tout Mtre mottf que le service militaire on
une maladie reguUerenMnt constatée, seront consi- et Consignations, qui demeure chargée de la gestion
de la Caisse.
dérés comme démissionnaires.
S'i!s sont de nouveau admis à t'Opéra, ils ne « Art. 8. Les dispositions de détait relatives au
pourront partitiper aux avantages de )a Caisse des remboursement des retenues seront réglées par décision ministérieHe.
Retraites.
des employés et agents apparteSont abrogées tes dispositions des dé« Art. 9.
« Art. 3. –Ceux
nant actuellement MX services de l'administration, crets du <4 mai <S56, dn 23 mars )M6, du < octobre
service de la eonvette scène. D'autre part, dans les
catégonetdet'administratiotet du contrôle, les ap-

t

Le
Vu

<879.

contraires aux ptesMtpttona du. présent décret.
AneM oomptétamt les di<;nmittom<
Le Ministre de t'tnatrMctio.u publique
< Art. iO.
de t'MTtte précédent.
et des (Beaux-Art~est eharxé de l'exécuttOB. du préLe Ministre de l'Instruction publique, dea
tent décret qui serai publié au ~MOtMt o~cte< et
CMUes
et des Beaux-Arts,
inséré au Bulletin (tetttoJe.
« Vu rarrété en date du 17 novembre t886 ayant
« FaitPMit, le 28 mM< iM7.
constHué une commiM&M d'examen et de referme
Sigaé Jules Cr~ry.
de la Caisse de Retraite du théâtre national
Pitr le Président de la ttepuMtque
de l'Opéra
créée
les
décrets
des
par
t4 mai <S5S et tS octobre i879
“ tC WMt'M de rjM<n<t«Mfttt/ffM et <« <MtU!<,
«
Vu
le
décret du 26 Hun-* tM7 re~nt mode
BettMot. u
« <(~
de liquidation de la Caisse Aetteh~te de
ce théâtre~
Arrêta relatif à l'exécution du déoret
« Arrête
du 26 mars t88'
<c~<tde jM-mtMf. – Sont admis ht tutm de
Le Ministre de l'tnstruction publique, des Cultes
1. option entre la continuation de tt<m
imaemenb a
et des Beaux-Arts,
la
Caisse
de
Retraitedu thé&tre MtMM) d, l'Opéra,
< Vu rM)'<t& en date du nnovembre i8S& ayant modtQee
par les decreb des at mars et.
MMistitaê nuecommisMon d'examen et derefotme de
iM7
et
t.tCaisaedeRetMtteduthé&tremattOBaldBt'OpéraLCréée
de 4 0/0l'an, ceux des tributaire ~n~
mai
octobre
1879;
tes
décrets
des
14
t8&6
et
i5.
da
m
par
décret
du
<S
octobre
t879
appartenant aM serYices
Vu décret du 26 mars t8&7 céghnt le mode
suivants
de JiquidattMt de la Caisse de retraite de ce théâtre,
C&a~;
DfttMe~
Cretes~e.
« Arrête
CAa!t<rx;
B<t<i<-t;
décrets
Article
Les
dispositions
des
premier.
«
Le détai d'optMa pour ces tributaires
a ~t. a.
des 14 mai 1856 et 15 octobre <879 cesseront d'être
appliquées aux artistes, employés et agents admis au est de six mais, à partir du i- septembre tS87.
théâtre nationatde l'Opéra a partir du i" avril 1887. L'intérêt pour les Mtennts de cha<me année sera
ti En conséquence, tes traitements de ces agents
ne seront pas soumis a une retenue de 5 p. iOO au
« Les tributaires qui auront Mt tomuttre leur
profit de la Caisse de Retraite de ce théâtre.
Je
février prochain
Sont admis à la faveur de l'option renonciation à la Caisse
« Art. 2.
recevront
les
sommes qui leur sont toe~dans la preCaisse
entre la continuation de leurs versements
mière
quitMame de mars 1888. Cem des tributaires
de Retraite a~ théâtre national de t'Opéra, modifiée
qui auront rëctaméie remboursement dans le
tes
décrets
le
des
36
et
avril
1887',
et
7
coumars
par
remboursement de leurs retenues avec intérêt de rant de février seront remboursés dans la première
quinzaine d'avnï iMS.
4 0/0 l'an, ceux des tributaires admis en vertu du
Tout tributaire appartenant aux
« Art. 3.
décret du 1S octobre 1879 appartenant aux services
services
désignés
dans
rartMe
i",
qui n'aura pas
suivants
réclama le remb.ttBse~tBt dam JeetdaMtte sK mois,
Administration;
Cot<tM)Mt,
Sctae.
sera tenu de contantM aea YeneaMnts de 5 p. tOO à
jMttBMt~
D~MMtXMt;
la Caisse de Retraite.
Conhr<Ht;
ft~ifMttOH~
« La demande de remboursement ne peut être adLe «tai d'option pew ces tritutahres mise qu'autant qu'eUe a été produite
« Art. 3.
par un tnbmhiM
est de six mois, à partir du i" avril <887. L'intérêt en acheté de service à la date de
demande.
sa
compté
dechaque
année
les
de
retenues
Art. 4.
Le directeur des Beaux-Arts et le thef
sera
pour
puis le t" janvier de l'année suivante jusqu'au du service du bureau des théâtres sont charftea de
i'etéottion du présent arrêté.
30 septembre t!!8'7.
Paris, te t" septembre 1887.
« Les tributaires qui auront fait connaître leur
renonciation à la Caisse avant le fer septembre pro«~W~ E-Spener.u
dues
dans
chain recevront tes sommes qui leur sont
Décret concernant t<t( ~m«t, MbattdMt
des
trila première quinzaine d'octobre 1887. Ceux
de la Caisse de Retraite.
butaires qui auront opté pour le remboursement
Le Président de la BepabH~ue Fi~ncais~
dans le courant de septembre seront remboursés
Sor le rapport du Ministre de~ )')tHh-tMtien
attdans la première quinzaine de novembre t8&7.
bliqueet des Beaux-Arts;
Tout tributaire appartenant aux serAr<. 4.
« Vu le déeKt du 26 mars i8BY relatif à la tinuiriee~ désignes dans l'article 2, et qui n'MM pas dation de la Caisse,de Hetraite
instiL<iëe &u pMBt des
tectamé dans le délai de six mois le remboursement, artistes et emptoyés de l'Opéra,
sera tenu de continuer ses versements de 5 p. 100 à
« Yufavfs de la commission de iiquidation eu date
la Caisse de Retraite.
du 9 juillet 1888,
de
rembeursettent n& peut être
« La demande
« Décrète
admise qu'autant qu'eNe a été pzodttite par ua triM Ar(tdt)Mamœ)t.
Les artistes- de repéra qui ont"
buaire actuellement en fonctions! at la date de sa
déciaré, dans tes détais fixés RM- te «eft-t susvhé,
demande.
Le direeteur des Beau~-Afts et, le chef MtMMMer au benéace de la Coisat de Retraite et dont
« Art. 3.
du am'*H!e du bmean des the&tMa sett-ehatgës de )a.déctar&tMO n'apmëtfeMeontMcvataMtenraison
de leur àge, peun-ant, dans les troit mois <Mi suit'e~éeation du présent arrête.
vront leur majorité, s'ils ap~MHen«tnt encore à
tSS7.
le
Paru,
28
mars
«
cette époque au personnel de ''Opéra, renouveler leur
E~ suui~r. )'
option et recevoh- le remboursement des retenues
1. Le d6cret du 7 avril l887 ponrrad a la. nominntiolld8!f membres
~hcotntniMionde Hq~dattontnstitoteconttrm~ment ~t'arhcteSdu versées par eux avec bonincatien des intérêts simples
à 4 0/0 calculés jusqu'à la date du remboursement.
<'ecrctJu2ttm.tra.t88T.

f<
t

1
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~a

~–––
févr~er
s88B.
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Nous croyons devoir maintenant rapporter un ceh
Art. 2. Le Ministre de l'Inatruction publique
et des Beaux-Arts est chargé de t'exécution du pré- tain nombre de décisions émanant de la commission
sent décret, qui sera inséré au Journal officiel et pobtié de tiqnidatien de la Caisse des Hetraites qui présentent une importance considérable et font jurispruau Bulletin des Lois.
dence a l'égard des intéressés
< FaitParie, le 31 juillet t88S.
Amendes et retenues dimipMnaires
t Par le pïéttdent de la RepotUqae
de traitement.
Le Mtt~n- de <7t«nM~M ~fMtfM <«M
L'Administration de t'Opéra devra produire
Signé Ed. Lochf~. »
chaque mois devant la commission un état spécial
Dëomt modtBtnt l'article 6, § T, du décret
des retenues disciplinaires infligées au personnel
du ZB mars i88T.
de t'Opéra, lequel état sera signé par chaque artiste
Le Président de la République Française,
employé auquel une amende aura été inMigée. n
Sur le rapport du Ministre de l'instruction pu- on
(Séance du 7 mars 1888.)
blique et des Beaux-Arts,
t< Vu l'article 5 du décret du 26 mars <MT~
Toutes les amendes et retenues disciplinaires
Vu la lettre, en date du 7 décembre tM8, de de«traitement
inNtgées au personnel de t'Opéra doiM. le Conseiller d'Elat, président de la commission vent être versées à la Caisse des Retraites.
de liquidation de la Caisse de Retraite du théâtre
« Ne sont pas comprises parmi les retenues discide
t'Opéra;
national
plinaires, les retenues de cachets pour représentations manquées. ') (Située du
mai Y~M.)
« Décrète
Le paragraphe 7 de l'article S
« ~<M:!e ~remie)'.
Choristes remplaçants.
du décret du 26 mars 1M7 ainsi conçu
employés de l'Opéra, tributaires
« Les choristes remplaçants entrés à t'Opéra anté« Deuac artistes ou
liquidation de la Caisse des Retraites
de la Caisse des Be<)'at<e~ dont un au moins admis de- rieurement à la
ne subissant pas la retenue de3 p. 100 sur leur tmipuis ~~79, est et demeure ainsi modiBé
ne peuvent, bien que pourvus d'engagements
Deux artistes ou employés de t'Opéra, tributaires tementl'administration
de t'Opéra, être considérés
ou pensionnés de la Caisse des Retraites, dont un au avec
(Séances des
comme tributaires de cette Caisse.
moins admis depuis i879.
Le Ministre de l'Instruction publique 9 juillet ~MS et7 d<!cMtt)-e <M9.)
« ~)'t. 2.
et des Beaux-Arts est chargé de l'eïecntion du préPension!
sent décret
« Aucune demande de pension ne pourra être soudécembre
~M.
à
Paris,
)e
20
Fait
«
Carnot.
mise & la commission sans être accompagnée d'un
dossier régulièrement étaHi et comprenant
Par le Président de la Repubtique
« L'acte de naissance de l'intéressé;
a Le ~HM~e de f/s~rNctt'ftH pM~~xe f<es BMt'T-~r<~
St~e E. Lockroy. »
Les certificats nécessaires délivres soit par le
chef de service compétent, soit par un médecin asDécret complétant l'article 6 du décret
sermenté de t'Opéra;
du 14 mal 1856.
« Un état signé par le tributaire, Contenant l'énudé
RépuMiqne
Française,
la
Président
K Le
mération de tous les services qu'il juge propres à lui
l'Instruction
du
Ministre
de
le
Sur
rapport
pu- constituerun droit à pension. (Sëettce <<M9 Mm 1887.)
'<
blique et des Beaux-Arts,
·
t'artiete
6 du décret du 14 mai 1856 instituant
Le directeur de l'Opéra devra présenter la
« Vu
une Caisse spéciEde de Pensions de Retraite pour le commission, avant le 1" octobre de chaque année,
personnel du théâtre de l'Opéra;
ses propositions de pensions pour l'année suivante.
liquida- (Séance du 19 janvier 1888.)
«Vu le décret du 26 mars 1887, relatif
tion de ladite Caisse de Retraite;
la mise en liqui« La commission fixera, avant le 30 juin de chaque
« Considérant que, par suite de
dation de la Caisse des Retraites de l'Opéra, it n'est année, le crédit à ouvrir pour l'inscription des penplus possible de faire supporter par le budget des sions de l'année suivante. n (Séance du 7Nysnc. 1888.)
Beaux-Arts tes frais d'impression nécessités pour le
« Si le total des pensions d'ancienneté concédées
service de cette Caisse;
pendant t'année n'atteint pas le chiffré~du crédit insDécrète
«
cet exercice,le reliquat ne peut s'ajouterau
L'article 6.du décret du <4 mai critpour
Ai't'ete premier.
crédit de t'année suivante. z (S&;HC< du ~0 mars ~N0.)
1856 est complété par la disposition suivante
Provisions d'arrërages de pensions.
« Toutefois, les dépenses d'impression nécessitées
pour le service de la Caisse des Hetraites (Brevets de
« Des provisions d'arrérages de pensions pourront
pension, Rapports de la commission de liquidation, être accordées aux artistes et employés
en instance
etc.) seront payées sur les ressources de la Caisse.
pour obtenir la liquidation de leur retraite.
états
de
dépenses
Les
arrêtés
la
seront
par coma
< En procédant à l'examen des dossiers de penmission de liquidation.
sions, la commission décidera s'il y a lieu d'autoriser
de
l'Instruction
Le Ministre
publique le payement des arrérages par provision.
Art. S.
et des Beaux-Arts est chargé de l'exécution du pré« Seront applicables aux provisions d'arrérages
sent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
les articles 30§ 2, 33, 34, 35 et 36 du décret du i4 mai
1856.
« Faità Paris, le !!i! juin
Carnot.
« L'état des provisions à servir pour chaque
« Parle président de ïa République:
K Le ~MMfrc de ffn~rHC<M n pttt/~MC dc~ BeaM~r<~
i. Cette CDtnmtaStoa est prpsidt~ par M. Pau) Distère, conset~r
Signé
FatHeres.
<

e,

e«ttj-

M

–

à

)a

w

–

tSM..

«

A.

n

d'EM.

jaestre sera soumis & l'approbationde la commission,

sans avoir à justifier de tes motifs, suspendre te payement d'une provision.
Les mandats individuels de provision seront ordonnancés par le Ministre des Beaux-Arts ou par
son délégué.
les formules de mandats sera libellée une
< Sur
clause par laquelle le tributaire donnera a l'administration de la Caisse des Dépôts et Consignations
quittance subrogative des trimestres d'arrérages
touchés par provision et s'engagera, en outre, à indemniser la Caisse dans le double cas où la pension
serait rejetée par le Conseil d'Etat et oit il viendrait
à reprendre du service.
« Le remboursement des sommes indûment avancées par la Caisse sera poursuivi par toutes les voies
de droit, » (Délibération de la commission du 7 mai
MM, approuvée par lettre du Ministre de fJnstfMctionpublique et des BeaMa;-Ar<sdu
mai ~M.)
qui pourra,

mois de
men de

leur majorité, devront être soumis à t exa.
la commission de liquidation, » (Séance du

~JMM <S~9.)

<;

La provision ne sera accordée qu'après enquête
sur la situation de fortune du demandeur et s'il est
démontre qu'il en a réellement besoin. » (Séance dit
«

~0 décembre ~MS.)

la commission peut, sans réunir
la commission, accorder des provisions aux ayants
droit à une pension de réversion qui en feront la
demande. x (Séance du 7 décembre tM9.)
Le Président de

La quotité de la provision à accorder est des deui

tiers de

la pension, payables à termes mensuels

échus. « (Séance <!M7 décembre ~~Sa.)

L'OPÉnt-COMtQUE
Nous avons laissé l'Opéra-Comique en

n69,

à

l'époque de sa réunion avec la Comédie-Italienne,
après avoir étudie l'origine de t'un et de l'autre de
ces théâtre:. Nous avons vu tes succès de DAU~Eftcm,

Favart, de MoNMeNY et de PH~ncoa, et tes succès
des Comédiens-Italiens, qui, organisés comme la
Comédie-Française, avaient su donner à leur théâtre
uu caractère officiel. L'Opéra-Comtqoe, né sur les
foires, dans des baraques de bois, avait conservé,
même sons la direction de Monnet, un caractère
provisoire.
Les représentations avaient continué, ma)gré le
succès à la foire Saint-Laurent, au boulevard du
Nord et à la foire Saint-Germain; il fallut attendre
la réunion avec la Comédie-Italienne pour trouver
un local Bxe qui ne fût pas soumis aux changements continuels et aux relâches forcées.
C'est sous le nom de Comédie-italienne qu'i)
s'installa à t'HOtei de Bourgogne en1762, sans cesser
d'ailleurs d'être tribntaire de )'0péra, comme les
forains l'avaient été, et it dut, le 29 janvier t766,
signer avec l'Académie de musique un tfaité par
lequel it s'engageait à payer une redevance de
30000 livres pendant5 ans, et de 40000 livres pendant tes 13 années suivantes. En i'779, ce traité fut
prorogé pour 30 ans.
Le théâtre composé de t'Opéra-Comiq.ue, d'une
part, et de la Comédie-!ta)!enne d'autre part, qui
de

Remboursements de retenues.
dans cette première réunion avait conservé la perLes artistes du sexe féminin qui seront admises sonnalité de chacune des troupes, fut régi par une
Société formée entre tes artistes. CARUt, DMEssE,
.i.
au remboursement des retenues versées par elles
la Caisse des Retraites devront, préatabtement à la RocnAttD, CAILLOT, M°" FAVART, r'Ct!<K[.[J, V)[.I.ETTE,
mise en possession des sommes qui leur sont dues, représentaient t'ancienThéatre-ttatien; cinq artistes
déclarer par écrit qu'elles ne sont pas en puissance seulement appartenant il t'Opéra-Comique, étaient
entrés dans l'association, CLA)avAL, LARUEm, 0~de mari. x (Séance efK 7 mars
D<noT, M"" ftEssELet DuscHAMps; puis vinrent TRIAL,
CHENARD, NA<NV!L).E, NABBO!fNE,M" LAXUETTE, TnttL,
La déclaration de non-nnu'ia~e prescrite ci-desDESGLANDS et DUGAZON.
à
faite
direction
beaux-arts
(Bureau
la
des
sus sera
La première représentation eut lieu le 3 février
desThéâtres), préalablement à la remise des mandats
i762, avec un à-propos intituté <aNbMM«e Troupe,
la
des
intéressées,
d'être
faite
Caisse
lieu
à
aux
au
et deux pièces déjà connues, Bi<tMe le Savetier, de
Dépôts et Consignations avant le payement de ces
Sedaine et Pmi-[DOB, qui avait eu un brillant succès
mandats,n (Séance du 9 mars <SSS.)
à la foire Saint-Laurent le 9 mars i759,etOmnes'<tMM
jamais de tout, de Sedaine et MossiENT. Ce dernier
Les artistes mineurs qui ont opté pour le rem- auteur avait étë, par son succès même, une des
boursemen des retenues prélevées sur leur traite- causes qui avaient excité la jalousie de la Comédiement et qui n'ont pu produire les pièces nécessaires Italienne contre le Théâtre de la Foire, et qui
à la validation de leur option seront réinscrits sur avaient déterminé ta réunion des deux
genres. A
la liste des tributaires de la Caisse des Retraites, avec cette époque
encore, on s'occupait plus du livret que
rappel des retenues rétroactives dues par eux depuis de la musique, et l'on considérait t'Opéra-Comique
leur renonciationau bénéficede cette Caisse, x (Séance plutôt
comme un théutre de vaudevilles que comme
Atjuillet
Avis D"" Robin, Ricolli, etc.)
un théâtre lyrique. L'orchestre n avait pas été modifié, et cependant, on commençait déjà à se soucier
Ces mêmes artistes pourront obtenir le rembour- davantage de donner une valeur spéciale à l'expres.
sement de leurs retenues s'ils renouvellentleur option sion scénique de la musique; tes pièces italiennes et
dans tes trois mois qui suivront leur majorité.
les comédies à ariettes qui avaient peu à peu pris
»
(Décret du
juillet ~MS.)
le pas sur le vaudeville proprement dit, né à la
Cette disposition n'est pas applicable aux artistes Comédie-ttatienne, c'est-à-dire sur la comédie avec
qui ne feraient plus partie du personnel de l'Opéra couplets, se trouvaient modifiées par tes ensembles
!t l'époque de leur majorité. (S~aneedu <S mai <S<9.) et les chœurs qui se mêlaient à la pièce, au lieu
Les nouveaux comptes de remboursement aux de n'être qu'un divertissement et un accessoire.
artistes réinscrits sur la liste des tributaires, qui
Pendant quinze ans, MoftSfSKT triompha à l'Opérarenouvelleront leur demande d'option dans les trois Comiqne; it donna le Roi et te Fermier, le 22 no-

~)

<tmbre t?M; Bose M Colas, le 8 mars 1764 .Ume,
rdne de So<ec«~<, <S avril 17<6;<< e~efM)<r,< nurs
1769; M!u! ou l'enfant trouvé, le 24 novembre f!77,
et encore l'lie sonnant le Faucon, la Belle Arsène,
le Rendez-vous &M)t<tKp!o~ Depuis 1777, MoN~oNY
cessa d'écrire; il semblait que sa sensibilité fût
épuisée, et en HMM it remplaça PtccïM comme inspecteur de l'enseignement, au Conservatoire.
DoNt, compositeur napolitain, avait déjà donné
~&M et tMK~r, à la foire en1758, ainsi que la F'M"
mal gardée, et
des ~o)M; après la réunion, il fit
représenter, le 2< juillet 4763, les BeMi); <'A<MMf! et
la Lai«ere, sur um livre d'Anseaume, <<t f~e Fr~«<
en i76X; la Clochette, en -t'766; les Moissonneurs, en
n66, et Thémire, en n~O.
PHtUDOR fit représenter le Sorcier, le 2 janvier
1764, Tom Jones, le 27 févier i765, et il n'abandenna
<e théâtre que pour se livrer entjerement au jeu d'échecs sur lequel il avait écrit un cottage. Enfin, vint

!k

C<(ETRy

qui devait éclipser tous

ses prédécesseurs:

après avoir étudié te contrepoint en ftaiie avec CASAn.
il revint en France pour donner le tfMt'an, le 20 août
t768, sur des paroles de Marmontel. A cet ouvrage
succédèrentLucile, le 5 janvier<769, le Tableau par<M<, 1769, les Deux AMtfes, t77<), Z<'onte et A:o)', en

t771, le M«a"tt~Me, le 4 mars 1773, et la Fmts~e
.V<tetf-, )e i" février )775.
Toutes ces œuvres contribuèrent à modifierla

destinée du théâtre de l'Opéra-Comique. 0~ avait
prévu et répète que fa Comédie-Italienne, plus apte
aux formes musicales, jouissant d'un passé qui
remontait jusqu'au grand Roj, et qui venait de
triompher avec les Bouffons, et les danseurs, absorberait lOpéra-Comique. U n'en fut rien, et, grâce
aux productions incessantes des musiciens en vogue
que nous venons de citer, ce fut l'Opéra-Comique

qui l'emporta.
La musique eut une part de plus en plus grande,
dans ce théâtre, depuis 1769, les comédiens disparurent de la scène pour faire place à une troupe de
chanteurs, alors qu'autrefois ceux-ci constituaient
t'exception, et le 31 mars 1780, des lettres patentes
substituèrent, comme titre du théâtre, t'Optra-Comique à celui de Comédie-Italienne;néanmoins, l'habitude fut plus forte que les décisions officielles et
l'usage persista de désigner le théâtre sous son

ancienne dénomination.

la même époque, t'Hotet de Bourgogne tombait
en ruines, et la Comédie-Italienne fit bâtir une nouvelle salle plus grande et mieux aménagée sur les
terrains de t'Hote] de Choiseul, oa on i'a reconstruite
aujourd'hui. Les artistes, qui témoignaient d'nn certain mépris pour leur origine foraine, ne voulurent
pas que t'entrée de leur théâtre s'ouvrit sur le boulevard, comme t'étaient autrefois tes baraques du
Faubourg. Ils préférèrent tourner le dos au boulevard qui avait été l'origine de tenr fortune Le monument fut construit par Heurtler, entre la rue
Favart et la rue Marivaux, d'où le nom du théâtre,
qui fut appelé Théâtre de la rue Favart jusqu'en
1794, où it prit le titre de Théâtre de l'Opéra-Comique National.
L'orchestre de cette nouvelle salle plus spacieuse,
put être composé de seize violons, deux altos, six violoncelles, deux contrebasses, troM nutes, un hautbois, deux bassons et deux cors.
A

De l'ancienne troupe, it restait CLAntTAL, Taoius-

*!tff,

TttXL,

LARCKTT)!, FAVABT, DAUBONNE, CHKfAnD

et

M°" DoMBON. On engagea de

pits

Mtcan,

Sa~~m),

PBturpt, DuFXEaxoY, Mu«m<, M°" D~sfoMEs, GoNTmER, OzsBtotsts. Ayant abandonné l'Hôtel de Bourgogne, te avril, ces artistes inaugurèrent la nouvelle salle, le S8 avril 1783, et eurent la
chance de monter en 1784 deux pièces de Gutnn,
qui réassirent: JEpMttoe Ut~eotM, et Rtc&ttf~C~Mr
DA~soNVtt.tt,

t

lion.
L'Opéra-Comique était alors régi par un régiment établi par tes gentilshommes de la chambre
en 1774, qui déterminait tes rapporta de l'associatien avec tes auteurs. Lorsqu'une pièce avait été
(le

reçue à correction, Faotear pouvait exiger une seconde lecture a la suite des remaniements eSectuM.
Si <a pièce avait été recoe & titre définitif, les tomediens ne pouvaient refuser de la jouer, ni en retarder tes reprësentatioos, à moins de causes graves,
dont l'appréciation appartenait aux gentilshommes.
Chaque pièce devait être jouée à son rang de réception, et elle ne pouvait être interrompue tant que le
succès durait; les auteurs fixaient la distribution
des rôles, ils avaient droit a un neuvième de la recette, pour les piecei. en actes; le droit d'auteur
était d'un douzième pour les pièces en 2 actes et
d'un dix-huitième pour celles en t acte. Aucun droit
n'était perçu si la recette était intérieure à 1700 livres
en été et mille livres en hiver.
Au décès des auteurs, la perception des droits cessait, sauf lorsque la pièce n'avait pas encore atteint
la cinquantième représentation.
Les pouvoirs publics, qui avaient si tongtetnps protège jalousement le monopole des théâtres, commençaient à devenir plus tolérants, et adaptaient le
principe du privilège aux circonstances avec une
aménité d'autant plus grande que les Parisiens sf
rendaient en foule sur les petites scènes du h<ju)evard du Temple, et exigeaient des spectacles.
Nonseutement tes forains, avec KtcoLET et AuD~or,
montaient de petites scènes, ainsi que nous t'a'om
vu plus haut, mais l'Ambigu-Comique eties~anetes
Amusantes obtenaient de l'Opéra des cessions de
privilège pour les représentations musicales Un
coiffeur de la reine Marie-Antoinette, Léonard
Autié, obtint un nouveau privilège d'opéra italien.
!t s'associa avec le violoniste VtOTTt, qui confia h

partie musicale à CBEMBm), et organisa une troupe
remarquable, Fort du patronage du comte de Provence, Léonard Autié installa aux Tuileries le thet
tre de Monsieur, qu'il n'abandonna qu'en 179), pou'
la salle Feydeau, dont le théâtre prit le nom.
A la salle des Tuileries, )e nouveau théAtre, qui
devait exploiter l'opéra-comique traneais, le Y!
deville, la comédie et i'opéra-itatien, abandonna
vite ces trois derniers genres, pour concurrencer le
théâtre de la rue Favart, allant même jusque faire
composer une nouvelle musique sur les nn'mes
livrets.
Cependant, le succès de Favart se maintenait par
la tradition de ses ouvrages légers; it montait
Brouilleries de BERTON, en 1790, CamtMe de DtMi MC,
en 1791, C<'ct~ et Julien de TRIAL, en 1792, AmfMW
ou VotM ma journée de DALAY[t*c, en1793, AMM~) et
Phrosine de MËmjL, en i794, la Famille am&tca'Hf
DALAYRAC, en 1796, J~MtetA de GasTRY.en 1797, ~o"<atM et Stéphanie de BERTON, en 1799.
Ainsi, toute la Révotation se passe sans que t 0péra-Comique ait abandonné son genre; et s'il a
souffert comme tes autres théâtres de la tourmente

a

chant.

tu

révolutionnaire, il parttt néanmoins avoir conservé ttatienne, pourvu que le dialogue de ces pièces
pendant tout ce temps son activité.
coupé par du
Constatonssimplement que la toi des i3-t9 janvier
L Opëra-ButTa, considéré comme annexe, ne pou~91, qui avait permia à tout citoyen d'étever an vait représenter que des pièces écrites en italien.
théâtre et d'y faire représenter les pièces de tous
Théâtre oMeie), t'Opém-Comique abandonna la

~res sur une simple déetaration

faite à la muni-

cipalité, établit le système de la concurrence dont
la faiblesse royale n'avait pas su protéger l'Opéra-

Comique; le théâtre de Monsieur, transféré à la rue
Feydeau, put sans danger ni contrôle suivre la même

roie que ta Comëdie-Jtaiienne et donner des opérascomiques qui, plus sérieux et plus hardis que ceux

pompe des spectacles revctutionMires et tes *tKgories mythologiques pour revenir a une simplicité
qui avait fait tes succès au xv)n* siècle.
Ce sont d'ailleurs les ouvres de Gt<n<Y, de Mo~smNY, de PjttUBoa et de Duf) qui constituèrent les
reprisesles plus fructueuses.
Un nouveau compositeur, NICOLO, qui avait fait

la Comédie-Italienne, se rapprochaient déjà de jouer ~e Tonnelier en 1199, donna les NetM<e:-emts
j'Opéra. On donne ainsi à la salle Feydeau fodoM~a toMraecM, le 9 mai 1807, en même temps que MÉttuL
de

deCHEMBMt.en 1791, Stratonice de MÊtfUL.en <79a, la
Caverne de L):suM!t, en 1793, y~~ta~ae du même

faisait représenter Joseph; puis, NtcoLo apporta C«)drillon, le 22 février i8iO,<cJ!tHc< de Loterie en i8H,
auteur, en n96, M<!(Me de C)tEfHiB<Nt,en t791 et Ario- Joconde en iSt4, Jeannot et Colin dans la même andant de M<:auL en n99.
née. Mais a. côté de NICOLO, grandit un concurrent
En 1800, CaERCBtNi donnait encore les Deu.i: Jour- qui doit bientôt le dépasser, c'est BoiEt.otzo, qui
donna Jean de Paris, le 4 arrft t8i2, le Nouveau ScitK;es, et en i80t Bo:ELatEu faisait représenter le
Calife de Ba'yfM.
~M~M~ du o~a~, le 29 juin i8i3, la F~e du village
La concurrence de deux théâtres jouissant d'un voisin, le S mars t8i6, k Petit Chaperon rouge,
égal succès, qui avait entrainé eu 1762 la réunton de 30 juin 1818, et les Voitures oe~e~ le a9 avril 1820.
Pendant ses dernières années, Bo~ELDtEC avait
la Comédie-ttatienne à t'Opéra-Comique, produisit
en t80i le même effet. Les deux théâtres se réunis- protégé les débuts d'tMnon), en écrivant avec lui
sent le 27 juillet tSOt, et constituent ensemble une t'opéra Charles de France (i8i6). Le jeune compossociété sous le nom d'Opéra-Comique.
teur proûte de ces conseits pour faire une musique
Les associés sont MARTis, ELLE~tOu, CHEN~RD, G~- nouvelle sur les Troqueurs, qui avaient été le succès
\AUCAN, SOLIÉ, DAUZtNVtLLb, PHILIPPE, SAtNT-AtJBtN, de DAU*:MNE en 1753.
HAYEAUX, M"" DCSAMN, GAVAUDAN, SCtO, GAVEAUX,
Enfin, a la même époque, apparut AuBEtt, qui
AuvnAY, DESBROSSES, SAtKT-AuBIN.
débuta par le Séjour m:<<<a!M, ie 27 février i813, le
L'ouverture se fait au lhéàtre Feydeau, !e t6 sep- Testament ou les ~tiMs~f!M' en 18t9, et commence
tembre i80f, avec la Stratonice de MtHC! puis Une une série ininterrompue de succès avec la Bergère
Folie du même auteur, le 4 avril i802, et, après un Chatelaine en 1820, et L~Otadte en 1824.
court passage à la salle Favart, t'Opéra-Comique se
L'Opéra-Comique, qui jusqu'alors avait constitué
hM à Feydeau.
une association se dirigeant elle-mèrne, dut renoncer
Le 0 janvier 1803, on donna Na Tante Aurore de a cette forme d'administration qui donnait des résulBo:t:LB)Ef, et le 2 septembre 1803, Aline, ~me
tats déplorables.
Hoteondf de BERTON. M"* Du&AZON crée son dernier
Parmi tes sociétahes se trouvaient alors MAMit!,
rôle dans le ~h'f~eM turc, de NtCOLo.
PoucaAto, HuET, DAMNMUM, V~~KTOt; LENomm.

La liberté de la Révolution s'atténue déj& avec le
Consulat, au cours duquel t'Upéra-Comiqae retrouve

privilège. En même temps, il est soumis lui-même
au contrôle d'un sunntendant qui est M. Fontaine
de Cramayel, puis Auguste de Talleyrand.
Le 23 juillet 1804, te théâtre passe à la salle Favart, ou Il représente, ie 27 novembre, JftKM de
Spoxrmt. Avec l'Empire, on revient au systeme de
l'autorisation; un décret du 8 juin 1806 décide qu'auun

cun théâtre ne pourra s'ouvrir sans l'agrément spé-

l'Empereur. L'Opéra-Comique devient un
LhéAtre officiel dont )e répertoire est arrêté par le
Ministre dei'tutérieur, et « nul autre théAtre ne peut
représenter à Paris des pièces comprises dans les
répertoires de ces trois grands théâtres sans leur
autorisation et sans leur payer une rétribution qui
sera régtée de gré à gré et avec t'autorisation du
ministre (article 4).
Par arrêté du 25 avril 1807, le Ministre de l'tntérieur précisait le genre auquel chaque théâtre devait
désormais se borner. Il portait que le théâtre de
tOpéra-Comique, désormais théâtre de Sa Majesté
l'Empereur, serait spécialement destiné à la représentation de « tonte pièce de comédies oa drames
'B6)és de couplets, d'ariettes et de morceaux d'ensemble », et que son répertoire serait composé de
toutes les pièces jouées sur le théâtre de t'OpéraComique, avant et après sa réunion avec la Comédiecial de

Mm" Ptt~DHEtt. RiGAUT, DESBaOSSES, BEMOKT,

LEMOfT-

et Bom.tNSEtt.
Sarveittés, contrùtés et réprimandés par les gem.
tilshommes du roi, les comédiens ne purent supporter plus longtemps tes charges du théâtre; et comme
leurs affaires périclitaient, ils s'en remirent au ministère qui nomma un directeur, le duc d'Aumont,
lequel ne dirigea pas lui-même, mais fit gérer le
théâtre par un auteur, Guilbert de Pixérécourt, par
acte du 30 mars 1824. Les recettes montèrent aussitôt, non seulement en raison d'une administration
NIER, PAUL

plus serrée, mais aussi grâce à trois chefs-d'œuvre,
le Waj;o)t d'AuBM, 3 mai 1823, la Dame blanche de
BoiEictEu, le 10 décembre 1825, que l'auteur s'était
laissé arracher non sans protestations, car il en
redoutait tes représentations. L'année suivante, le

qui n'avait eu qu'un demi-succès
avec t'Auteur mo)'( et t)tMtt< en 1820, et qui s'était vu
rendre justice avec le jf~~er en i823, <s<A<'tne et
VoMMœe en Espagne, donnait Marie, qui eut une
12

août,

HËROLD

vogue durable.
Pendant ce temps, et matgré tes recettes impor-

tantes du théâtre, tes benéCces étaient minces. Pixérécourt, convaincu d'avoir trop largement donné aoï
personnes influentes qui pouvaient l'aider, ou aux
artistes qu'il désirait s'attacher, dut quitter la direction en i827.
Le colonel Ducis lui succéda, mais, cette feis
encore, le directeur ne fut pas heureux dans t0n

administration; il se trou,ait entre les mains de
Boursault, son banquier, qui exigeait des intérêt:
eensidéraMes pour fournir des fonds minimes; cette
commandite déplorable conduisit Ducis & Ja faillite;
le théâtre Feydeau ferma le avril 1829; et comme
la salle menaçait ruine, elle fut bientôt démolie.
Une nouvelle société se ferma bientôt entre les
artistes de l'Opéra-Comique qui durent se transporter au théâtre Ventadour, que l'administration
leur avait donne, car ils n'avaient pu reprendre la
salle Favart qui était alors occupée par une troupe
ita!ienne.
L'ouverture du nouvel Opéra-Comique eut lieu le
a0 avril 18S9, avec la Fiancée, d'AuBEa. Cependant,
la salle trop exiguë, mat placée, ne put entrainer le
public à s'y rendre, malgré les représentations de
Fra Diavolo d'AMER, le 28 janvier 1830 et de Zampa
d'HÉROLD.

La révolution de juillet 1830 entraina une fermeture provisoire du théâtre, que Singier essaya d'administrer et qu'il dut abandonner au mois d'aoM, en

raison des nombreuses réparations qu'il devait faire
pour aménager la salle.
Lubbert, qui le remplaça le 8 octobre )831, n'eut
pas plus de succès; quant à son successeur Lau-

rent, qui avait pris la direction en janvier 1832, il
dut abandonner la direction en raison du choléra qui

l'obligea à la fermeture.
C'est au Théâtre des Nouveautés, le futur Vaudeville, place de la Bourse, que tes comédiens trouvèrent asile, après s'être reconstitués en société et
avoir pris comme gérant Paul Dutreich. Le 22 septembre 1832, on ouvrit avec le Maçon et les Voitures
versées, et it fallut attendre jusqu'au 15 décembre
pour avoir enfin un succès sérieux avec le Pré aux
Clercs. Deux ans plus tard, la fortune étant revenue,
la Société Dutreich fut dissoute et Crosnier prit la
direction du théâtre. La tâche du nouveau directeur
fut facilitée par les auteurs qui lui donnaient de
nombreuses pièces à succès. Citons Z.fs<oc~, en
1834; le Chalet, d'AMt), représente le ao septembre

1834; le Cheval de bronze, d'AuBER, le 29 mars 1835;
!'Bchw, le 30 décembre 1835, le Postillon de Long~ttmeaM, d'AMM, le 13 octobre 1836; l'Ambassadt-ice,
le 21 décembre f836; le DomtttOHOM', le 2 décembre

janvier 1847. M donna aussi M~~e
d'AoBBa, le 28 décembre 1847, mais it manqua d'ar:
gent au moment où la révolutionde 1848 causait un
désastre général dans tes théâtres. H dut être remplacé par Emite Perrin, que Ledru-Rottin avait arraché à la peinture pour le mettre à la ttte d'une
scène lyrique. Pendant la direction de Perrin, qui
dura neuf ans, 1 Opéra-Comique compta de nom.
breux succès.
SELOT,

le
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donnai V<t< d'Anftorre, tell novembre 1848
et Ambroise TaoxAs, qui avait eu te~prix de Rome en
1832 et qui avait déjà donne à t'Opéra-Comique la
BoHNe~eAeMeen 1837, obtint tous tes suffrages avec
le Caid, bouffonnerie en deux actes, le 3 janvier 1849,
et le Songe d'une nuit d'été, le 20 avril i8SO.
Après le Toréador, d'AoAM, le 18 mai 1849, et la
Fée aux roses, d'HAL~vy~ le i'~ octobre de la même
année, un compositeur né à Anvers en 180S, Albert
CR)SAR, se fit applaudir avec les Porcherons, le 12 jan.
vier i85C. GRI9A6 avait été connu par une romance,
la Folle, qui avait été chantée par tout Paris, puis d
avait donné le Mariage impossible, à Bruxelles en
<833, et, revenu à Paris, il avait paru se cantonner
dans la chanson. Ses succès à la Renaissance avec
Lady Jfe)-M< et les Travestissements l'avaient conduit
nécessairementvers l'Opéra-Comique, dont it forçait
tes portes. A la même époque, Perrin donnait GtxtMe,
d'ADAM, le 20 juillet t8SO, la Chanteuse voilée, de
Victor MASSE, élève d'HALËvY, le 26 novembre i8')0,
sur un livret de Scribe. La pièce eut un grand succes elle était chantée par M'" Lm'EBVtE, MM. AuDRAa
HALEVY

et BtjsstNE.
G~SAR donnait encore, )e i5 février 185), BoMso~

monsieur Pantalon, puis vinrent Galatde, de Victor
MAssE,iei4 avriH8B2; ies Noces de Jeannette, de Victo)
MASS~, le 4 février 1853; l'Etoile du Nord, de MEYF,nBEER le 16 février 1854 le Chien (tM~T-dtmet', de Gtnle
SAR, le 1S mars 18SS; tes Saisons, de Victor MASSÉ,
22 décembre de la même année; JfttHon tescaK),
d'AuBER, le 23 février 18SC; AM<)'e Pa~eHn, de BM~,
le ladécembrp 18S6, et Psi/c/t~ d'A~nbroise T~o~ts,
le 26 janvier i8X7. Perrin avait engagé une troupe
remarquaMe
le ténor HoGEK, AuDnAK, Job'RCAN et
MOCKER. HHRNArf.LËON.SAtNTE-FoY, BATAILLE, HussiNE,
COUDERC, H~QU[t!H, PottCHARD, FAURE; M'°" DARCIER,

1837, tous deux d'AunEK le BntSMtn' de !'t'cs<o)t, d'ADAM, le 31 octobre 1838.

RKV)LL\, U6ALM, LEMKna<EB,MtOLAN,LF,FmVnE,CarO-

et LAtOTE. Les Italiens, qui occupaient la salle
Favart et qui venaient d'y faire représenter la Fille
du régiment, de DomzETTf, furent chassés le i3 janvier 1838 de leur salle par un incendie qui se déclara
à la fin d'une représentation de Don Giovanni. Crosnier réussit aussitôt à prendre possession de l'emplacement et à faire reconstruire un théâtre plus
spacieux que celui des Nouveautés, dans lequel sa
troupe était à l'étroit. C'est par une représentation
du Pré aM.: Clercs qu'il inaugura la nouvelle salle, le
t6 mai 1840. En cinq ans, il représenta six œuvres
Zct<M«o,le 18 mai 18t0; les Diamants de la
d'AuBm
couronne, le 6 mars 1841 le Duc <0<on))e, le 4 février
18t2; la Part du diable, le 16 janvier t843; <aSMne,
le 26 mars 18t4, et La B~t-careMc, le 22 avril 1845.
H céda alors son privilège à Basset, commandité
par le marquis de Raigecourt et le comte de SaintMaurice. Le nouveau directeur eut la chance de
monter les jfoMs~Mehnres de la t'eme, d'HAL~vv, le
3 février 1846, et Ne touche. pas à la Reine, de Bots-

et ne trouva à représenter en deux ans de direction
que le Pardon de P<0(;)'me<, de MtYSRBEER, le 4 avnt
18S9. Son successeur Beaumont, qui garda la direction en 1860 et la conserva jusqu'au 26Janvier t863,
dut se retirer ruiné par sa mauvaise exploitation.
On fit de nouveau appel à Emile Perrin, qui passa

tine DupRE:, Vf.nfjtEtMt et Marie CABEL.
Parmi les interprètes d'alors, il faut citer CHALEn 185' Nestor Roqueplan, qui venait de quitter
la direction de l'Opéra, prit celle de l'Opéra-Comique
LBT, ROBEH, F~HÉOL, M°" CASIMm, DAMOKEAtJ, Ptt~vosT

à t'Opéra au mois de décembre de la même année,

après avoir monté Lalla Boukh, de Fétioien DAVID,
le 12 mai 1862.
De Leuven dirigea l'Opéra-Comique depuis le 20 décembre de cette année, jusqu'en 1874, d'abord avec
Hitt comme associé, puis avec du Locie. MAtu.ARj ut
représenter, le 21 mars 1864, Lara, et GsvAERT, le
Capitaine Henrtot.
Citons tes principaux opéras-comiques de cette
époque
le Voyage en Chine, de uAZttf, représenté
le 9 décembre 1865; Mt~MM, d'Ambroise TaoMs, le
17 novembre 1866; deux œuvres d'AuBER, le Pre'n'er

Jour de bonheur et Rêve d'amour, représente en 1868
et 1869, t'Omere, de FLOTOW, le 7 jnillet 1870, et le

Kobold, d'Ernest GmaAux, joué quinze jours après.
Aprèa la guerre de 1870, )e Théâtre-Lyrique ayant

brute, les compositeurs qui s'y faisaient jouer s'adressèrent & t'Opéra-Comique. C'est ainsi que le

genre de t'opéra-comique devint plus grave et les
œuvres plus dramatiques.
Du Locle reprit en 1872 les Noces de Figaro et Rom< et JM<M<M qui avaient été données au ThéAtreLyrique, ainsi que les Dragons de ~~t<(~~ reçut le
P<!M<t)t(, de PtLADtLBE; D~Km«e/t, de BIZBT; la Princesse jaune, de SAtttT-SAt.ss; Dot César de Ba~a, de

Mary SAMM et Jean P~fum. En <M3, la ToK<t, de
P);cctm,avec BEtLE,DumANE, M'" FfttcHE.

La troupe de t'OpéM-CemiaM comptait ttor*

MM. AU.ABD, BiiI-BOXX)!, BmTtM, BtYLE, CA)tBOt)t<t,
CAZENEUVE, CLÉMENT, COSStRA,

Df~YQYt, DuMANt,

DuTiLLOY, FtJCKftE, (<BKSS)!GtttVOT, HUBMBEAC, tuBEUT,
MARtcBAL, MtNVtELt.E, MuftATOttE, Jean PÉRIER, VAN
Dvcn, VfEUt-t.E; M""< Rose CABOtt, Marguerite CjUttt,
CMBRON, DE CttAt'ONXE, FxtCMÈ, GAecfA, Mary GAROM,
GRILL, HuCBET-RoL'SSEUEtE, MARIÉ DE L)<M, MOSTRAT,
DE NUOVINA, PAS~AttA, PEMT.PERNZT, PMRtOtt,Je<tnB6
KAUNAY, SAUVACET, TtfBttY, TtPHAtNE, VAmHRtt),Char-

pendant la seule année 1872. Et l'année
suivante, it montait le Roi l'a dit, de l.éo DELIES, et totte WYtfs.
M. Albert Carré, au cours de sa direction, monta
en t8?4, le Florentin, de LENEfVEU; le 3 mars I87S,
Carmen, de B):BT, et le U avril 1876, llicciolino, de en 1904 le Jongleur de Notre-Dame, de MASMMT, et
Alceste, de GLUCK, avec MM. BtYLE et DcFRA~B, et
GUIRAUD.
Le 30 septembre 1876, Du Locle cédait la direction M"" LITVINNE. En i90S, la Cabrera, de Gabriel Dude l'Opéra-Comique à Carvalho, qui avait épousé f'oxT, et CM)'u6tn, de Mt9SE!ŒT. En 1906, Jtfat'te-Ma~M°" MiOLAN. Le nouveau directeur accusa plus net- deleine, de MAssEtfKT; Afadame BMKer~ de Pt!cctf<;
tement encore la tendance qu'on avait à abandon- Aphrodite, d'EBLAnoER. En ~9(t~, Ariane et Barbener le véritable genre de l'opéra-comique, qui se Bleue, de DoiAs, a<ec M" GeorgeUe LEBLANC,
composait encore de scènes pariées mêtées aux MM. VMOU.E el AzÉMA, et le Chemineau, de Xavier
chants, pour protéger tes ouvrages qui se rappro- LEROUX, avec Jean PËBtM et M"* Ft)tca~. La même
chaient singulièrement de t'opéra.
année,montait TpM~nte en Aulide, de GLUCK, avec
Son premier acte fut d'appeler Charles LAMOUMM
BxËvAL et BROLHI.
En 1908, le Clown, de J. DE CAMONDO, avec MM. Fucomme chef d'orchestre, et it monta Cinq-Mars, de
GouNOD, le 5 avril 1877; Suzanne, de PALADME, le CEM, Soue~AC et PÉRIER. En i9i0, le Mariage de
30 décembre i878; Jean de a'tMH<, de Léo DEUBEs, ï'~Mota~MC, de CI. TERRASSE; t'NeMfe espagnole, de RAle 8 mars 1880; les Contes d'Ho~matm, d'OpPENBACH, ~EL, et Bdrdnice, de MAGNARD, avec M°° MÉRE~TtÉ. Kn
le 10 tétrier 1881 A«ende:-mot sous l'orme, de Vin- t9H, h Lépreuse, de Sylvio LAzzARi, avec M°" Marcent D'hDY, le 18 juin de la même année; Lakmé, guerite CARRÉ, DEMA et BtOLHt, et la Sorciére, d'EaMASSENET,

M'

de Léo DELIBES, le 11avril 1883; Alanon, de MASSENEr,
le 19 janvier 1884; le Chevalier Jean, de Victorin
JoNOÈRES, te 11 mars 188S Une Nuit de Cléopâtre, de

LANGER.

Le fer janvier t9t4, M. Albert Carré était nommé

directeur du Théâtre-Français,et il était remplacé à
Victor MASsÉ,Ie 25 avril 188S; Proserpine, de SAtNT- la tête de l'Opéra-Comique, le i" janvier i9H, par
SAL\\s,]e 16 mars t887, et le Roi malgré <!< de CUA- MM. Gheusi et les frères Isola. La nouvelle direction
fit jouer, )e 25 février t9i4, la Marchande d'allumetmuF.R, le 18 mai t887.
Une troupe, dont tous tes noms sont aujourd'hui tes, de T. thcHEftN; le 15 mai, Afarou/, de M. RAEACD.
cétebres, avait aidé au succès de l'Opéra-Comique.
Le i6 octobre t9t8, M. Albert Carré s'associait
!i faut citer MM. MoNTAUBRY,ACHARD, CAPOUL, GA!L- aux frères Isola et devint directeur honoraire en
octobre 1925; le théâtre a présentement pour direc))ABD, CtOST), LUERIC, T<t0t, GoCUD~N; M"" CtCO, BEL[A, GIRARD, GALH-MAKtt, MARIE-ftoxE; puisMM.Du- teurs MM. Louis Masson et Georges Ricon.
CHESNE, Niaoï, Ismael Boony, Mt:Lcmsst,Dt.f:, FuG&aE,
TALAZAC, BOUVET, TASQUtX; M°"' MtOLAN-CABVALNO,
LISTE DES PHEMtMRES REPItMSENTATNNS
DALTI, CaAPUtS, DUCASSE, BRUNET-LtFLEUK, BfLBAHrYAUCBELEJ, ISAAC, VAt XANttT, HE)t.BRON~, SALLA.

Au cours d'une représentation de ~Ut~xon, le
25 mai 1887, la salle Favart brûla complètement,
et l'Opéra-Comique, dont Jules Barbier avait pris la

direction, occupa une salle place du Chiltelet, aitjourd'huiThéatreSarah-Bernhardt.C'est là que furent
représentés le Roi d'Ys, de LAt.o, en 1888; Esclarmonde, de MAssENET, en 1889; JtHret~e, de GouNOD, en
la BasocAe.de MEssACEa, en 1891. Carvalho
reprit alors la direction du théâtre et fit représenter
le tMoe, de BauNEAn; Ci<);ftHet'ft-RKs«canttj de MASCASNt; les rrayems, de BERLIOZ, en 1892; Phryné, de
SAtNT-SAEKS; <'A(Mo:«' du moulin, de BoutEAtj; We)-1890, et

L'OPMRA-COMIQUE DE

A

19t~. Avril.

t0t5

A

1929.

Se<!m~.4<sat!MMM.M.tSi.E'.ET.ad~pt.en

ballet-

pant., paroles Archlmbaud, Duner, Marlqmta.
.Mai
Sur le front La FMMC<t[sf, Su':T-S~):ss, épi-

sode patrtot[q)ie, de Z~macota.
Le yam~tfr, scène, A. BMXEAp, par. Saint1916. Janvier.
Georges de BouDeHer.
Avril.
~NtM~fM ~JM~t~MM, URGEL, ballet.
Juin.
Nm~Me 5aM~-C~f~ GtoRDAKo, Simoni, adapt.
Mtthet.
Décembre.
Les QM~reJoMrnee~BMjsaAL.
)9U. Janvier. E<f}o, Idylle mimée, PtcnmA~, parRicom et

Mariquita.

Novemhre.

lavet.

t9t8. Janvier.
AM AMM

Bf~rif~

Mt~sa~GER,

par. de Ftera

et CaH-

Pwp-StM, MARECHAL, par. Gallet.
/(fnhM de /rfïM<*e, Fr. CAS~DBsns, par G~iUot de

<ter,deMAssM(ET,en 1893;ya!sts~,de VERDI, en 1894;
saix.
Pénelope, FAuaB, par. R. Faachots.
la VtMndt~ de Benjamin GooAM, en 189S; Le 1919. Janvier.
–~FtHe<<eMa<<<tm<~)t~o;.
LECocQ.
Juin.
fMMMM fantôme, de WAGNm,et Sapho, de MAssENET,
<MM~, Fs~tER, par. CatnetPayen.
Octobre.
en 1897.
La R~ta~rt~ de ta Reine PM«M~, LFv~nK,
t930. Janvier.
La salle de la rue Favart reconstruite fut ouverte
par. Docquois.
H<M}t<M et B<~«)M<<M<,FACBB, par. Panchtm.
Mars.
par M. Albert Carré, qui avait pris la direction en
Avril. Le ~M<er<o/, LAZXAM, par. Rocher et Perrlcr.
i306;Uydonna toMMe,deCBAapENTtm,en 1900, avec
fofOtSMfto,MoRtT.
CcX
/<ts ~«e, MoZAttT.
Juin.
Nfai.
M"' RtATTCN; te JMt~ Polonais, d'EaLANeEa, et HanCoai
joa Irlte, AfOZAPT.
Juiv.
Décembre.
–ic
Roi CafM~M~ BacNEAu, par. M. Donnay.
Mf et Gretel, d'HuMptamact,en 1900. En 1901, Grisé-

–

M< de

et l'Ouragan, de BRuoEAu, et en
1902, Pe<Ma! et Mélisande, de Claude DEBUssv, avec
MAMENEt,

1921. Février.–f«r~tM«tfe, EEt.tKGER.par. Mi)Hetetdet.or<te.
Octobre.
Cr~Mt (témor). GLUCK.
Cam<M<. M. D~LM ta,

par. Spart.

t'Opéra doit se contenter de la salle des Menas-P).
airs jusqu'au j7 octobre de la même année.
rare.
C/nm' f,t~cf/)f~, Hna, Lemierre et Blair Fairchild.
A l'occasiou de la naissance du Dauphin, on inauitM. Mai. – te.' A'MM CcrtMMMMt, Bcsam, par. A. France.
Novembtt. – tM Ctt r< <<M ttt~m. M. d'OLMKE, par. gure la salle de la forte Saint-Martin. Le spectacle
Verlaine.
étant gratuit, il y a une telle affluence que la salle,
ÛNM~ /n r~ocAe MJtK~M, B~fHRLFT. d'Hanse ict~ et de
construite trop rapidement, menace de s'écroule;.
Wattync.
L'Opéra est forcé de quitter la Porte Saint-Marhn
eMmtt Sehtechi, Pocam, par. Forsano.
Mtembre. – le f~tf <<t i'offit~Me, A. RmssEL. ballet. et de s'installer au Théâtre National, rue de RicheP~M'A<Mt~ CRAa, par. Samam.
lieu, place Louvois. Sous le nom de théâtre des Arb.
1923. Mars. K NxfA), tt~RCEL RocssKM. par. tn~otre.
il y commence ses premières représentations le
Juin. A'attMcaa, HAHK, par. Fauchois.
Mte*)hr< –

i)m< <!<)t~r< ~t h M<MM<<, UcE, par. Fer-

Pepets Jimenes, ALBIINIZ, adapt. Mnrliave.

Novembre. –&Mh' Odile, BEMBtM), par. I,<s<MrGM!
C)'~f, FouRMtAtN, par. Sartène.
Décembre.
La /fM~t). t'~rfë, D. Mt~murt par. Fr.
Jammes.
S.
i9S<. Jan~Mt.
L. plus /oM<, L!!«ocï, pal. nichepin et
Cbauda~.
Février. Le Pe~f Elfe ferme ~'(ct~ FLORENT ScHMitr,
ballet.
AtrU. – L'A~~e/ de <M xMf, RAB&uD.

7

août

1794.

Le )3février 1820, le duc de Berry y est assassiné
par Louvel, et le théâtre est démoii l'Académie
royale de musique é)it domicile salle Favart jusqu'en 1821.

Après plusieurs représentations au théâtre Louvois, elle s'installe dans une salle construite rue

Peietier, et elle-même incendié? le 39 octobre
Mal.
Les 8twa.mlJ, OFFR!{BACH.
1873. Pendant plus d'un an, tes représentations sont
Vaucaire.
Juin. Fra Augelfta, HILLFO1~CHFa, par.
données salle Ventadour, en attendant la construcLa Ff)r~t ~ftte, AUBERT, par. ChenneTièt~.
MS5. Avril.
ent.xHa, Mtzz[.usn, par. Cain et Gastambide. tion de la nouvelle salle édifiée par Chartes Garnier
Mat.– f~* PfhMM du Mtr~ CHEVA<j~mRt par. ~ormandin. et inaugurée le5 janvier 187:i.
La GMtfr<, RATEZ, ballet.
Depuis son origine, l'Académie de musique et de
Tristan f; fMMe, VtGStta.
danse a souvent changé de nom.
DMembre. –~ey~Mttf~N'f~e, LAFABR~.
A la fin du règne de Louis XVI, elle s'appeid
< 926. MTrter.
t'E«~< tM Mr<~M, tm t'L, par. CoieMe.
–
Mal.
Scuuo, 13.cnz~.ni.
Théâtre de t'Opéra. Le )3 décembre 1791, « AcadéNovembre. La Tisseuse d'or~st, DuanT, par. Morax.
démie royale de musique
puis elle s'appela, ait
Décembre. ~f C/oM~, ï~vv, p)i)'. Verbafren.
t9:7. Février. Le Poirier ;;e ~fM~<, Di ;xot, par. Ltmozin gré des événements, a Opéra national e, en n94,
Théâtre des Arts et en 1797 « Théâtre de la Réet ia Tout-rasse.
SayGte AruoxLl. Pncavé, par. Nrgontl.
publique et des Arts
Ma). –– ~f!Mf~M~ ALFANO.
En 1803, on rave, dans les documents officiels, le
Novembre. – ~<'
roi D~o~ M. Ror~-scAT, par. A.
mot de « Hépublique ». Sous l'Empire, on l'intitule
RiYOU's.
DécembreLe ~Mt)r<; ~<ï~o<, D. Mii.HAUtj, par.
Académie Impériale de musique ». En 1814, la
Cocteau.
Restauration l'oblige à se déclarer « Hoyale,puis,
~tt~t'M, LEKFANT, haUnt.
durant les Cent Jours, elle redevient Impériale
19M. Janvier. ~H~~o, BRaNHAp, par. V. Hn~o et Mér6.
–
Mars.
Elle reste Acadénne royale de musique
t
Am~r <wt«r, F tH.A, ballet.
t8i6
7~ ~e/tï~~ de JfttMf P~rf, F~LLA, bc. mimëc.
& 1848, puis « Théâtre de la Nation
e, sous la seconde
Mai. – Saf~ ffrrtA/e, BonsQTmr, par. Vignaud.
Hépnbhque et redevienttmpériate » sous le règne
Octobre. –
/fo)tfë<* t~H~Hf, S~HTAHA, adapt. par
de Napoléon III depuis 1870, elle a reçu et consertS
Brunel.
Décembre. Jt~Be/
Ao~, I[CE, par. Gastambtt!e.
le nom de « Théâtre National de t'Opéra » ou Acai9S9. Mars. La 7'ëttMMf
Pa~M, ZANnosAt, par. Vaucatre. démie nationale
de musique
Avril.
CAfty~H, LEVAnK, par. Decourcf!)e eL
La PMM
Le

de

et
ff

Carré.

Mai.

Pf'r~Ma. ALBBSM, ballet-pant.
~Md/Mn, de HAurrEa, ballet-pant.

Novembre.
~c TtM w<t/~rf<f;~ CttABRYER, adapL Cii'rc.
La Pie borgne, BuasHa, par. Benjamin.
LES SALLES DE L'OPÉRA

L'Académie royale de musique s'ouvre le i9 mars
i6Tt, rue Mazarine, dans une salle dressée par les
soins de Perrin au Jeu de Paume de la Bouteille.
LuLLi, après avoir dépossëdÉ Perrin de la direction
de l'Académie de musique, fait élever une autre
salle sur l'emplacemenl du Jeu de Paume du BelAir, rue de Vaugirard, où il reste jusquà la mortde
Molière (<673), date à laquelle prend possession du

Palais-Royal.

il

Du i7 juin 1673 au 6 avril )763, l'Académie de

musique demeure dans cette belle salle spacieuse,
pouvant contenir 3000 spectateurs; malheureusement, un incendie la chasse, le 6 avril 1763, et elle
trouve un refuge momentané aux Tuileries en i76t.
Cette nonveHe salle, construite par Soufllot avec
beaucoup de rapidité, mais sans grand succès, est
utilisée jusqu'à la réouverture du Palais-lioyal en
1770.

En juin 1781, un nouvel incendie détruit la salle,
reconstruite sur de nouveaux plans par Moreau, et

LES DIRECTEURS

10 novembre t668.
Privilège oht~nu par Pierre Pel'l'llI du
fonder une Académie de mmtqoe.
S8 juin M69.
Direction de t'AMdëmM de musique par l'ter~

Pfrrin.

30 mars 1672. n~~vnc%tion du privilège de Pierre PCfl'1II au
profit de 1.DLH.
27 juin 1687. Mamvais~ HtIministratLOH de Ft'imcinu, gendtLL,
et successeur dp ï~rï.LT.
décembre
30
1(j9B.
Nouveau privilège accordé à Francme,
n la condition de s'adjoindre ttyacmthe de Gautë~uH,
stenr de Dumont.
7 octobre <70!.
FrMMme et Dumont cMenHem prUttcgB
Pierrp Guyenet, payeur de rentes.
tS dM'pmbrf; i7t3.
Exploitation requise par Francme et Uumont après la faillite de Guyenet.
8 janvier t713.– Nouvelles lettres patentes octroyées A ~tande
cine et Dumont. Resiti~tiun du marche des syndics
nouvelle
d~·
la JaiUite Guyenet, moyennant une dette
73 H4 hvres Hjoutéc aux 100000 hvres dues par tf
malheureux dtrecteur. Désaccord entre les dtrectcu~
et les syndIcs qui restent peu après maîtres de la dmction dea affaires de l'Opéra.
2 décembre 17)5. Des hauts personnages de la Cour sont !iusuccessivement .t la tête de la dtrectton, entre autrf'le duc d'Antin, mats Prancme, devant l'incapacité 'hdirecteurs, continuedinger seul l'Académie de 'm'
'ique et de danse.
8 février 1788.
DESToncaBs obtient le privttège Francun'.
juin 1730.
Revocation de tous privilèges anteriM~ L.~
lettres patentes accordées nu ah'ur Gruer pour une ~i'Ilrée de 30 années. AMoeiatien <)mer. t.ehn'uf et comte
de Saint-Gilles. Dénonciation de ce dernier, qunvcrM

–

–

f

ic roides orgtes auxquettes Gru'T convie aea amts x
i'hôtet de l'Académie de musique )f 15 juin i73i.

jH.tonti73i. –Nouvt'a))printc~eaccord<'&t,ecotntf';t!s'associe à LetMMif.

Rugcne de Thuret, ancien capitaine du régiment
de Picardie, succède &. t.ecnmte révoqué. Manva:ae
admtmstration, qu) conduit A ia ruine le directeur au
bout de onze anneea.
Privilège accordéFrançoie Berger, ancien
i8 mars i7A4.
général
des finances, qui augmente de 400000
receveur
livres tes dettes defadminiatt~tion.
Tréfontaine nommé directeur ajoute une nouvelle
t747-tT<8.
dette de 250 MO titres. Ït s'était adjoint Saint-GHrnMin,
La Feuillade, Bougenier nt le chevalter de Mn~ty.
ao~t ~749. -Arrêt accordant yiHe de Paris la direction
de )'Academ<o de musique. RRUKt. st FBAHOŒMR

j0 mai 1733.

à

(i749-i753).

30

x'mbre 18S4.

12

juillet 1817.

royale.

uuptantys nommé directeur par décision
Lubberi nommé directeur. ToMJonrsMMta

surveillance du aurtatendentdM

tbéttree,jt~cat~pM

plus que8esprédeMBSeurs,respon8ab)ede

tamanvatsc

gestion de t'Opéra.
S man 1831.
A les risques et petits, le docteur Véron se
charge d'adm1Dis~rcr l'Opéra. Il re~olt une subvention
du ministre de t'intcrieur de 810000 franco, puis de
700000 francs, puis de 710000 francs. Associé avec
Do penchet(f8a&).
15 août 1835.
L'architecte Duponehel succède au docteur
VéroD qui Il lad

4

ans.

novembre 1839.
Monnais adjoint à DupMMheL
tc~jmn 1840. Société formée entre Duponchel et LéonPittet,
auquel succède Monnats en qualité de commtaature
15

royal.

~norembre 1733. –REBELetFmNCŒHH, nommés directeurs
pour le compte de la ville de Parie, ne tardent pasa dë-

31

)75<.

niatraEenrgcnÉralderopera.
ter jaittet 1856 – Afphon~c Royer sueces~fn:' de Crosnier.
SOdecemb!-)' 1862.
Emitf Pcrrindirecteut'dGt'f)p''Ta.

9
6

miMiottner.
Le maître de musique des enfants de France, Ro~BR,
est nommé inspecteur gënérat de t'Opéra; !) meurt au
bout d'un an.

!t\r[f 1755. Bontemps et Lcvaase'T succèdent â Rovt!B.

téwer

1767.
tégnM de

Benrox et TRIAL, nommés directeurs prrmt'Aoadémic de musique, admmistrent m;)) et

résilient leur contrat.

novembre 17G9.
La viHo de Paris noïnmée à nouveau dtrectrice fait gérer t'Opéra par BERTON,TRTAT.,DAUVER&?.R
et Joliveau. Deueit de 500000 livres.
fev)
ier 1776. – Arrêt du Conseil nommautcummissaires du Ro)
~6
pour gouverner t'Acauenu" de musique tes tnlend~nta
9

desMenus-Pialairs PaptHon deFerté, Mareschau~,
des Entelles, de ta Touche, Bourhouton.nohprtetBuffault.
Au bout d'un an, ÏÏt'ïtro~ et Buffanït restant seuls a
la tête de l'Opéra.
ta octobre 1777.
Privilège accordé pour 12 ansde Vismes
du Valgay, moyennant un caubonnementde 500 ~!M
livres. On lui accorde une subvention de SOOOO livres
et il fait preuve de beaucoup d'acti\ltl1 dans son ndmr-

nistratton.
février i779. Arrêt ordonnant que t'Opéra soit régi par de
Vismes pour la vine de Pam.
BERTON nomme directeur gênera! ~pn's un
17 mars 1780.
nOllvel arrêt retirant it ln 'fille dr 1'arns la dtrectlon fip

19

t'Opéra.

sa

juillet 1847.

Cail-

1199.

Septembre 1809. -Honet, directeur, suspendu le icrmars tSOT,

rétabli le ~2 avril.
Décret impérial Hupprtmant la hberté d~N
29 Jun)et i807.
théâtres et réduisant a 8 te nombre de scènes lyriques
et dramat)<]ue? de la ville de Paris.
CI.éo.hon de la surintcndanee des grands
ter
théntres.
Picard nomm~ directeur de t'AcadëmîB impHi']a]e de

thfatrcs.
musiCJue.

t8

lamier 1S)6. –Papd]on<!c la Ferte nommé directeur; Chnron regls'JPur.

Courlin administrateur.
PM~ma lui succède.
30 octobre 1819.
Vto-rTt, le violoniste cft~bre, nommé du'ecleu-r. CcmrlÍn administrateur.
HAnEtreK, autre violoniste, prend la
novembre 1821.

f'

diteclion.

Nestor Roqueplan.

ttnovembre <854. -Crosnier, député, nommé par décret admi-

Proclamation de )& liberté de~ théâtre!; et no1866.
mination d'EnnIe Perrin comme dix acteur responsable,
moyennant nn cimhonnemeftt de ~MÛf)0 ~nca. JI obtient une subvention de 830 MO fi~ncs et Fempereuf
lui accords 100000 fr. sur sa. c~s'ieUf parttcottèr''
Démission d'Emile Pert'in, qu; re~c tonte1870.
septembre
6
fois admimslrateurprovisoire de l'Gpera.
Avril-mai 1871. –Gstmier.
1~ juillet 1871. –Ha.tanziGr-t)ufre~noy nomfnr' ~fimmiatrutein'
11

n~vrtt

provisoire.

1S71. – Hatanzier nommé dtrecteur-ciitx'prpncm'
1 novpmbre
def'"përa.

ifijtiittet 1870 –V!moorbeii,directeur-entreprf'nf;m'jadtnimi-

tratpur de ton premier ordrp.
des ChapeUes4 novembre 1S84.–Direction des beaut-arts
ea~tard
décembre t884.
directeurs.
Rltt et
tS9S.

th98.
!S99.
1900.
)f)0~.

-Bertrand et Ed. COLOGNE d~rect~ura.

–

11108.

Bertrand et Gailhard directeurs.
Ga.Hhard directeur.
ftaifhard et Capoul directears.

et

Craifhard directeur.

)'M4-H)30.

Broussan dirccteurs.

–Ronche.

Dsvvcaaxr. ei (:ossrc lut succèdenL
mort
bout
de
de
deux
dtrectton.
Ferte
La
survenue au
mois

nomme comlllissail'I'royai.
Direction rapttse par la ville de PaHs, Procla10 avril 1790.
mation en janvier 1791 de J~ Jtb'')'te des îhf~'ttroi!.
g mars 1792. -FnA~cŒun et Cellerteroblieiiiifflit ¡le la camnumr
de Paris l'entreprtse de t'Opéra pour 30 omu~cs.
Mais, trouvés suspects, ils sont remlnlacrs pnr La\ a,
Rey, Rochefort et La Suze, nus .L la tête du comtte admtntatraUf.
Puis, leur suce/'dent L~t Chabci1.US8H~r.
loi, de Parny et ~irl~ck.
Enfin. FnA.~ctTLR, Deneste ut B~co sont Bommes adnumstrateura provisoires.
12
t~e~isines, Bonet de TrcacntHI nommr,
attminish'atcur~ par le Dtrectotrc CcUener, agent comptable.
2~ décembre 1800.
Cmvt=me3, reslé s~'ut du'fcfeur. accusé de
J{C$tiOIi malhonnête, estremplace par Bouflt.
22décembre i8f)i.–CeHener nommé directeur
Morel nomm~ ndmima!rnteur et Rfm~.
25 novembre 1863.
administratour COml)table sous la surveIlhmce du préfet du Palais.

Direction ttuponche)

« novembre i849. -Nestor R.oqneptanetaent directenr.

Les chers Worebestre.
C~MBnRT.
–
i~:

)t)71.

OJ,b<)I'.

1687.
1703.
1 Î
1711:.

Sous t'œu de L~LLY leur m~Mre.

~tar'n ~t~Ars

MARAM.

t

1 -1~l.co'JTF.
ÀfOOR$T-

i718. – RrBRL (Jean-Fery).
Rt~o~ (Françot!~).
1733.

17i4.
17~9-

en parla"'c.

~rrL, doREa2.

CtfÉRO~ACBt'M.

t750.

Cxl.ROV, LA G,\RtJ1:, AUfH::R.T.
1751.– DAPVER&Kt.
CtfHROX, L\ &\RDE, AonERT.
f755.
t159. BCRTON (PICHc-Mon(,UI), ARBLIIT.
t767.
HrRTO' FRANC'EUR (Loma).

'y~'h"
[7St.

Rt:v (Jean-Baptiste).

t8H).

PERSUt?, ROCHEFORT.

t~t6.

PEKStJiS, KREUTZER

(HcdOtphe).

t83). –H\nH"fncK(3eul).

fSÎS. – GfBARD.
tS60. –L.-Ph. DinTSCH, t)FLDEvnx, Mn.i.~uf.T
t8tt3. –- Georges HAt~L.

1872.
1877.

Igqg.

Dt~LurvEX, Aï-rps, GARfTK.

Ch.

Ijt~~nnfE\.

– 1. COLO\

t894. – T~p~'fEi..
1906.
Pnul VmAL.

10H.–H.R\BApt), Sc~~Ftt, DACHRT.nr.
1915.
tQgO.

C.Cf!RYILLAm',BoSSER,RAB\UD,SROVI.BZ,RnaLMtNt.
BnSSER, tTAUBEHT, GttO~LHZ.

tOSt- ~Id.
f.AOne.PT, Ru;;sr:n, GROVLM, RUIILVA!I~, DR'Po:sl!
1923.

LISTE CHRONOLOGIQUE DES ŒUVRES REPRÉSENTÉES A L'OPÉRA DEPUIS L'ORIGINE

Mat"X<!MMM

tnjsm~s
RIV81CIH:ia

de I·^ ee,ra~atanoa

UB~ETnsTZS
LIBRETr/STEB

Époque de t~tttM (mifi.Ht~~)

i9marst67t.

at~tBtEe.
CAWBERT.

Perrin.

Pomone.

avril 1672.

CAMMM.

Gilbert.

Les PemM « /M P<«M~!

3 novembre 1871.
S

teme~.i07Z.

Mo)iere,BeMerade,Qaii)au)t.
Quinault.

–

–
–

iijamfieriM5.
i675.

janvier 1675.

6j)mt)erl6TJ.

19 avril 1<T8.
31 janvier 1~79.
3 février t<SO.
6 mai

l? avril tOSS.
i6St.

16S5.

1685.

i6M.

15 février 1SB6.
1089.

Quinanit.

Atys.

Le Triomphe de l'Amour.

–

–
CampMrMt.

LuM.ietCot.ASNE.

Louis et Jeam-)D<]Be)t))ay.
(

Louis LULLI.

Fontenelle.

CoLAssE.

t jLonia MARAis. LuLH

Il sept. 1693.

Décembre' 1693.

15maral69<.

DESMARETS.

et

1 Campistron.

MfStiiotdeSainoton~e.

Thomas Corneille.
Duché.
LA-)

CHA~fENTma.

(M'n<;

GtJBR&E.

M"'°aiUotdeSamctonge.
ler octobre i69S. DE!MMi!ïs.
Duché.
3 février 1095.
DESMAMïa.
S5mait695.
18 octobre 1695,
Lct.M et Consas. L'abbé Pic.

–

ojanyier<696.

Février i696.

COLASSE.
MARAIS.

19 janvier 1697.
17 mars 1697.

CoLAss)!.
&KnyAta.
OERvAM.
LA CosTr.

ter mai i699.

9 juin <697.

–

J.-B. Rousseau.
Saint-Jean.
L'abbé Pic.
L'abbé Boyer.
J.-B. Rousseau.
L'abbé Pic.

Époque de Campnt
M octobre 1697.

10 mai 1698.

28foTrierl699.
mai 1700.

Persee.

.4mo<i«.

tMMft.

L'M~th- sur la Paix.

Ï~Mat~

L'E~~M~

que.

~eA<e~Po~~t'.

Tragédie hnqtie
Opéra-ballet.

Z~MM~H~fe.
7'tttM et P~Bt.

j

Tragédie h nquc.

–
frastoraie-ht'mique.

Ence et Lt!tM!<.
CoMHt's.

tTragédie hrn)"p.

~/rée.
;;<-

V!;<e;f<«:<-S<tM<-CmryM.

Tragédie ty) )qt~.
B«<«".

J)fë~e.

e~ia<ee<Pr«<:rM.
Circt.

–

M<'o~eM el C6«)'tc<ee.

~s~mcMrj~cjfomM~.

BaUet-opeu.

Les &tMc~<.

Opéra-ba.Met

Tragédie tinqM.
Tragédie lyrique
Opéra.
Tragédie hnquc.

Jm<')<mtt<t!'mmtid'0r.
~tn<K<M et Bmettis.
La ~otMOMe <<f ~mm.
~rctime.
yeM* et ~<!t)tMt.

–

Opéra-battct.

Aricie.

(<e0.<t39)

DEBMARBTS.
C~MPRA.
DESTOCCHES.

–
Dmchet.
Zldécemtrei700. eAMt-Et.
14 juillet 170
1.
–
–
DfjDache.
t6«pt.l70t. tTMtoBAmo
CoLAssE.

t

OATTt.

DMToccm!

10 nov. 1701.

OjaiUettTee.

j

BocïAM.

10 sept. i7<)Z.
tjcm.
7 novembre t70S. CAMptA.

Mjaa~iertTaa.

h~.

Opéra-ballet.

jPMtora.te

que.
Ballet.

~eCf<fH~~d')*7e)ttM.
~tM<fM de e''<'M.

~r<M<«, Reine <<« Atta:«M.
Le Triomphe

des Arts.

RaBEL.

CtMFBA.

mmme.
jt~~McoM/ttV~Mm'f~e~MtOMf.
Scylla.
Omphale.

W&ht.RM'~Mif~M.
!'o))crM.

Guichard.

U;!tMe.
Les )f"M.

DaDChet.

La Motte.

)

f~~m<~ d. Lalli.

Danchet.

JD*anAttTs et)DachedeVM'cyetD!UMhet.

(

C«M)t<e.

Les

28 octobre 1703. CAMFttt.
3 janvier 1704.
DasToacms.

6mati7et.

La Motte.
I~&raBge-Chmcet.

BaUet.

~Mfte.

)

4noTembrei70e.

Tragédie en mu-

) sit)ue.

Orphée.

tesf'e'tMCttttMM.

–
(fMtc))et
BA!<]H!. DE LA) –

D~erti8semp!)[.
Opéra-ballet.
Tragédie tirr~'jnc.
t Pastorate heim-

Lf Temple de la Paix.
Armide.
Af;! et CaMtee.

Duché.

Regnard.
La Mette.

––
–
Pastorale.

Mm'tm.

t.'Ettro~<'e«<m«.

–

BaUctro~ai.

Tragédie ~rifjtif

La Motte.

29novembre169~. CEMOCCHES.

la

froM~M.

CAMpM.

DmïoemEs.

17 décembre 1697.

~7 mars i699.

–
––
–

hH.

Le Ballet

pas.

Tragédie tyrtqup.

Q)MMu!t.
Qu~na~lMe~Benserat~e.

Du Bouliay.
Louis Lcn,i.
Novembre 1690.
FotHeneite
Coi.*ssE.
DttGhappnzeaudeBeaug~.
83mar6ie9i- <THHoBAï.Do
)
} GATTt.
Novembre i69i.
La Fontaine.
CoLAssE.
sept. t<M.
Banz).
CoLAssB.

février 1693.

liche.

Psyche.

8aThtl690.

3

Mascarade

–
Thomas Corneille.

Qumault.

–

11 janvier 1689.

f

–
––

Tragédte lyrique.

Cadmet et Hermm~e.
Alceste.

Molière, Benserade, Quinault.

–––
Jean Racine.

––
–––

mars t685.

7 novembre 1687.
28 mars 1688.

~ttm;r. Pastorale.

tMMMftf<~mMre<<!eN«cctm.
Thesee.
/j< C«M«M<.

Quinault.

27 avril 1663.
S

M

Thoma. Corneille et Foatenelte. Bc~Mr~m.

1681.

18 janvier

Opéra.

~M<tmM<tf;eMme«<<'db!fmto').

Guichard.

LnLU.

Avrit 1673.
Janvier <a7<.

10

SENttr
Günnr

TtTXE~
TITRHB

Le

C«nMn~ et la Folie.

(pt~MMmTMr~e.

h~o!

Ballet-opéra.

Tragédie

–

)ynq'

opéra-ballet.
Tragédie lyrique

–

Opéra-baUet.
l,
Tragédie lyrique

––
Ballet

Tragédie )yn~e
Tragédie ty~ue.

Opera-b~et.
l,

ComMte-baUet.

Tragédie t'rtqoe.

tt no*. t704.

CAMPRA.

CaMhet.

M.naiil'05.

LABAME.

La Motte.

–

,5,,mfteri70B.
mceMbfttTM.

jnit t'!06.

(6 février 1706.

1

–

(

<martt?M.
t aïri) nM.

CAMPRA.

M*BAm.

i

ami! ittO.
Mjain tViO.

Mib~ft-.

C~mm~ft.

f<t<'<t<«~n-tM.

Roy.
Roy.
La Motte.

La

~'<.

Danchet.

ifM~t~<.

Opéra-ballet.
Op~ra.

C'M. «M.;mM.

Tragédie lyrique.
Tragédie tyrtqne.

~*tM<«.
N.m<<.

Serre, aieur de I.'Angtade.
CAMPKA.
Utnehet.
(Meoeaton.
tBATmTfdtt ( STcaf. )

M

!9]tmviert7tt.
t:jan~)ert7M.

CAM~A.

5

LA

t7t:.
6Mptem))rei7i:.
Roy.
avril

6 septembre 1712.

H'décembre i71X.

MMn)17i3.
MaeMti?i3.

CosM.

Roy.

Dnexoneane.
CBtTencHm.

Roy.

BocMEOM.

CAMpBA.
Datchet.
Caillrhoc.
S"°f',

M'm'n''tJfNr«t<;<t'e<tM.

f"m".

M~MT.

,.r'

~'f't««te!'M)e.

Mememon..
L'abbé PeUegrin(M"cBarM<T.)

3MtcmbMt7ie.

Latont.

6ayri)i7t7.
9mtembr.t71T.
CA~mt.
tiieiatTM.

LaGranee-ChancetetR')Y.

BEMm.

t décembre tTi8. DeSToncHEa.
t0aottt7i9.
BmT,K.

fyf~F~M.

D.sMAMjs.

1TM.

16 mars mai

octobre

tTM.

:< janvier

FnzeUtr.
Roy.
L'abbé Pellegrin (M'" Barbier).

~M~<C9~~w.

Mnfrére.

1

et

i LaLA*~r~'
xoncsss. Cosrx.

'Smarat726.

D~-

)

MMpt.l?M.

CŒUR,

7

Roy.

Lea

L'abbé Pellegriu.
L'tbbéPeUegrin.

Tefég one.
7'~M<

~Str~M.~i~Mr.
ile I»Ai)iüur.
/'yr.fm«r~

TraeM!e[yriqus.
Tr Rgédie lyri 4 ue.

f.M~Mr~MM<M.
Let Amours des Dieux.

Ballet.
Ballet.

t.aPnMMMdBMe.

BaUet héroïque.

Romagnesl et Dominique.

f

~s
mont.

La Serre.
CeXnnEBi.tw-fT Fuzelier.

)Me

Fermelhuie.

Ro~r.

MoctobMHaO.
'6 janvier i79t

Ba!M.
Tragédie tyriqtte.

Tra~dte tynqM.
lyrique.
Tra~edte )yrtqae.

<

i ~M e S<

et ta Femme bigote.

Le Mari

f.M~e~MftetC~fM.
QrM4t)LT Fuzeiter.
Penegrm et Cotm de n)a- i t.e Parnasse.
DtMrents auteurs<

J-B.

Mvemttre ou de-f
cembre 1729. j
31 janvier 1730.
RMnt..
octobre

La

LA CosT):.

<Muti7S9

8

MMCfMt"<M.

¡
Fazelier.

j~n ~29.

italien.

Tragédie lyrique.
Ballet héroïque.
Comédte penaM.
Ballet.

Latent et rabM Pellegrin.
L'abbé Pellegrm.
:')jmHetl7M.
VIM..NMVE.
M octobre 1728. < RENSL
et FM-i ha Serre.
So~ou'AcLEtTA.
C(f'G1\.
février tM8.

)j MvMtisMment

PirM~.

1726. fREBEt.etFRA!<-)La8etre.

'M~~

Tragédie lyrique.

Po~eMtt~M.

Roy.

DESToncaM.

Ballet.

Opéra-BaiM.

ou la

L'abbé Pellegrin sous le nom de

<)M.

Tragédie lyrique.
BaHet.
Tragédie lyrique.

tM~motr.t~froMe.

Mon&ET.

novembre ms.
l7E5.

t7

f°'

Molière.

j LALAtteE

Pastorale héroï.

S~tr~M.

Seguineau (La Serre).
CotinoEBf.AMOKT. FMejier.
Jacques AcBEKf. PMeUer.

17:3.

N mat tMS.

17 octobre

(

Lmu.

)3JNiMeti7M.
te avrilt725.

6

<

–

(

Les Ages.

Lafont.

5

Cm.n<,S~<MV<.h,

)L'a))i)ePe))egr<B,etI.aSerre.

f:~ttiert7M. (BATMrodtt
t6mati7M. GERAIS.

Ballet.
Tragédie )yrtqNB.

~'Tme.

BaMhet.
L'abbé Pellegrin (M"'Barbier.i

CAMMA.

M'<<EM.
~en~MOre.

tMPtoMfft~hfmr.
4t la Paxr.

décembre 1715. SAtOMOtt.
MoNTMMm.
Bf~nN.
)Sjutnl7M.
avril t7t6.
~c

CEMAM.
MocBET,

F6MM<.

Opéra-baUet.
Tragédie lyrique.
Ballet.
Tragédie lyrique.

'M<m<~M.

L'abbé Pellegrin.
MemMon.
L'abbé Pellegrln.

3

–

Arron.

Lafont.

t9noYembrei7t<. DttToucMEs.
BottMMM.
MattUiTtS.

Opert-Mtet.
Tragédie )yr)<)oe.
Tra~~ie
lyrique.
Ballet lyrique.
Tragédie lyrique.

r<~t<.

Fuzelier.

~"TIJO.
M<THo.

9 oclohre 1718.

~M'MM.

Danchet.

SSnotembtet7t3. CAMpRt.

f4aof)H7t<.

Tmgêdie tyriqae.

L'a))MPe)tegntt(deLaRo<[ae].
(
M!A)M)tr<~6tM!.
g
Fuzelier.

SALOMotf.

MaYnii7t4.
10 avril 1714.

TMg~<Ne.

iMMa~ft.

BAT)!.T<x ditSTncK.~[ Jotty.

BEHïttt.

––

~~<me.

La Serre.

:) octobre MOa. Co'-A~e.
LA COBTR.
1 mai 1707.
mai iT09.

t«M«t<KMt.

Roy.
La Motte.
BtfnN}
BocvAee,
La arange-Chanoet.
)

Tragédie.
Tragédie lyrique.
ComMte-battet.
Tragédie lyrique.

~MK.

LA CoMZ.
MABAM.

BK LA DOCK.

M

MtfM~xe.

AmMfIntermède comi-

j B~eth~~o~q~le.
que.
Ballet.

t

–

PM<.mh <hMt~e.

)tMC~nM.<dBr~,M;f!&;Me-iTMTMhmemenL
~rf~f~fftNttN~ftC.
f!f)-rtM

)

Tragéd.etynque.

Intermède.

t7m!tH73t.

CAMpR~.
CottnDEBt.AMoNT.

Canohet.
FontmeMe.

~A/e)U-Tm)!<~e.
Et~mio)!.

20 fe<ner t73Z.

Mo~tE~LAm.

L'abbé Pellegrin.
Roy.

Jephté.
Lea S<M.

Tr~édie lyrique.

t.Em~Mtttt~Mf.

Ballet héroique.

jam

i73S.

MocMT.

Fleury.
6norembrel732. I,AC..sn.
n
tiavrj)1733.
Marqua de Ba\s-) Parada de Moncrif.

j( SAC.

BtMu.

jpaatorate héroï-

que.

Opéra-ballet.

TragédtetyrUue.

(

jËpaqne de Ramean (t?33-t<~4)

f

L'abbé Pellegrin.
Dnpi.tM.s (cadet) Ma9s)p.
Canchet.

octobre t733.

RAMEAU.

M)tiiUett734.
21 février 1735.
5 mai 1735

CA~MA.
MmcBFT

Roy.

a~o.itt73'5.
Fuzelier.
RAM.AU.
97 octobre t7M. Rmm. et FftA\- La Motte et La Serre.

jt

i

CtECR.

MtH~e el Aricie.

tMMt.MMM.
~.tMte«B~M.
Les Grâces.
tMh~e~mM.

SM.~t<

Tragédte lyrique.
BaUeL

Tragédie lyrique.

Ballet béroTqne.
Ballet héroïque.

Tragédie lyrique.

iOmttttTM.
3nMitTM_
IS Mtt ttat.
18 octobre 1736.
9mMt,97.
24 octobre 1737.

15 Mn) 1738.
SO

PMeher.

RAMEAC.

Bt!SMOMtm.

Le Clerc de

NtEt..

BonnevaL

M"'DuvAL.

Fleury.

LetranodePomp~nat..

RAMEAC.

GenM-Bermrd.

f

tl mai 1739.

tseptembreiTM. R~m.

MBYriH~t.
Hochbrel741.
30

janvier 174?.

M~~t7<?.

M avril M3.

T°*
14 nov. 1744.

Serre.
Beth~etRoy.
La

29 février t7<8.

RoTER

B.e.,<.t~B~e,K.

~°"

B.r.MdMBoM.

Buclos.

fS"~
R~.tF~-)Rf.y.

D'Albaret.

M.o~.

R.y.

BMMOKT.LR.
RAMM*c.

:5

nor. 1749.

R.M~u.

j.

avril

B

d&embre tTM. RAMEAn.

5 mai 1750.

itSO.
MMntiTSO.
28

aoM

~~}~t'
Il février tTSt.

"–

i.r août nM!.

~.B~

t753.

S~
fer mai 1753.

~'––––––-

23 sept. t1&3.

t7M.
t1Snombre
février t754.

12

juillet 1757.

Cahueac.

février 1758.

t~.t.~

Lauloa.

B~

1'llpmea el de

ballet.

Ba11e6héroTque.

BaSt'

opéra (pour

~C~P~

pair).

TnK~.M..

Zm-oo~e

M~~«~

Trag.

f.

hr.rm.
lyrique.

Ballet.
fpM~rateh~

Opéra-ballet.
que.
B~eË h&ro auc

n~~i~
~tt'.

Roy.

~n-

Entrée de

t.<f<m~-Mt<MM<<.et.~M.
Opéra-ballet.
A.M<~t<g<).<Mt.tt~M<Mr. jpa.toM)t

Marmontel.

que.
La Serpa Padrona- (la Mr~nte mai- In~.z.o.

ht.

'7<r.~j.u..r).
greue).

(le

Cabasac.

LATILLA.

Balocci.
La Motte

et l'abbé La

Marre.

Collé et
~t~.––"
Rousseau.

BL.YPT.

Floria n.

P=L~
~=-A
J.-J. !\OUSSRAC".

=~=
RnrALDO

Nmar.is J01'1<;1.t.¡.
V.~f.m~.c.AMr,.
Li o\Anno Lao

aa.f.ti7SS.

DA~BM~.

Mi.iM.ti~.

Iso.

t~f<rriert7ae.
12
finier 1700.

RAMrtc.
Raarvc.

)R~etFRA!
cm.cn.

S~

tPastoMte

i:~=-Mm~f~.r.M.'
6xDonneSaperbn.
Ge

Jaloxx eorrigé.

Le Dmuia du

~tlape.

Saint-Foix.
Samt-FoU.
Gentil Bernard.

Fontenelle.

~Af~
em~irn et Pyrrha.
a.

que.
~iT.
qne.

=Intermède.

Intermezzo.

Intermeuo.
'–––––––'

(Pa~rat~ang~
( Ba~S"
docienne.

f~Sx~r.Mt~t'~MMr
Ballet.
iMSttr~t.e.~t~M.M~
t.MS..r~md<M~r~<< Ballet.
Ballet.
t ~7<f.m.m\
ritev)

t~Mm~f~M.
LaBrntire.
f~Mm.~P~'mfBaœ/Mt~Enfll qwrcJ.
(M<.n<-rir.DaMh.t,Favartet~f-t'M<
('FN~
Brunet.
LaBruen.

hm-

;t~.h.CM<

CoM.LaBn.tM et V.iMMN.

MonHcoar
Monticour

f

Il Paratalu

VtoMMtoft

BOUTON,

DAMEReM'.

Bailot hérotque

KS-.––––––
La Zsn9ara.

Dtc.PCA.

RAnrAc.

musique).
te"X~~T<m~.

Ttncolle
S-––––––

PeaooLÈsB.

Mo-.MNv.t.n.

tO~pt.tTM.

Les hirtea

~~M.

Pm..L~

9mait7M.

Bma.ms.

Tragédie lyrique.
Opéra-ballet.

f.-AM<c6~;m«.

jt;M<h

MarmcnM.
14

Scglla « e<.Mm.

?«!

Fuzeller.

Ballet.

BattetMmmM
~tMM.qM.

CahuaiM.

CŒUR..

i9j.n~riMS. M<K.n.p..
( Gia&
amAccetMat.T~
30 sept. nS5
90
17«,S
DEIMONT" j
3tm<ul7ST.

DtrMhMemettt.

LMMM~P.~j,

~–––––––––
dt
l'A.

Moncrif.
iRE~~tF~-jM.Mnf.

29'délrembJ:etT52. Rnut.iLlOD1CAPU,
9 janvier 1753.
Mo!<DoKv.L~.

23 mars

BaUM.

Cahueae.

et Ballot de Sovot.

sec

9nOYembrot~. DAnvEMM.

1." mars 1^ 59.
1er mars 1753.

K~~Mt~

La Motte

22 aoùt 1752.
19 sept. <T5:.

?~

M~

Ballet Mr~GM
Ballet.

<.M<rMMrM<<F~.

C~~Mf<Ctt.<

Roym.

'c-

que.
B~S't.miqm

te fMm. de f~Mr.

Laujon.
Cahusac.

tMarqNhMBMS-iMtancdePompignan.

LA GAME.

Pastorale.
Comédie lyrique.
Pastorale héroi-

Z~<-M<MS~tM.

Moncrif.

Cahasac.
voltaire.

LE CLAm.

LefM'p/e~Cm~.

t.6~

f

S
~TM ~°"
~~tt7<8.

Triu-M!
Tr~M! );,nque.

Favart.
Letebw S*int-M!u-c.
de

~aH.tMr.

Y.M..

~~mm~)t~
~M.

~°"

;~<- Ballet.

BarAnjm

Néncault-Destouches.
La Rivière.

7<~mbMlM5.RAMËAc.
HMnHT4~

fn;M~

ou

M~
MoKM!u~.i!.

t cmvx.
–
l:<.eh)bMl7tS_ RtMEM.
4 octobre 1746.

Ballet.

lotde,
qnesReine de Grenade.

j.e Clerc de la Bmere.

M.
Moc.ET.

htt~
"qie.

l'Amour.

~«~i-h~u.

L~bb~H Marre.

RtMMr.

BaMet'hértxn.
TM~.ii.
Ballet

teTrm*.)tte<<tf<f<m)tmM.

GMhtr de Mondorge et autres.Les f'M<M tt'fM~.

RtMEAn.

ItaMet~
Ballet.
Bt!t.n.~
Ballet.

t.~ ttfzmtt
Les
Génies.

CM<M-«p~M-

legrin.

t CŒIJ\.

galaatea.

(acte ajouté aux MM

Ferrand, Tannevot, l'abbé Pel- Les C.mMHfM

(m.BBr.etPBAx- Ro}.

mai 1738.

19 nov. <T3~.

La Bruère.

GMKET.
CoMnmEJB~Mo~r

&
'<<r.

1 Les

Traeedte brique.
Battetheroiq~.

p~F~~nM'
~ff.
LMpo~Mt.
Les
PnRrdixs.

BatM.

'n~ŒUet
Opém~allet.
~~a~t.

11

Dauvbrosk.

3

li»nvKnn\K.

nov. 1760.
avril 1761.
1.

juillet 1708.

s

La Moue.
Marmonlel.

Bernard i>b Bur\

octobre 1702.
11 janvier 1763.
13 avril 176».
S!) août 171)6.

Oiimud.

1er

Uaovercve.

Bbrtok.
Ramhu.
17*8.
18novembrel7BB. Buiton et Tuiai..
11
octobre 1761.
1767.
tt ootobre

l.i

–

DminuaM.

mai 1788.
mai 1769.

Gakuon.sr.

lldécembTel770. L\ Bo&db.
Tkmu.
13 juin 1771.
t3aoiU1771.
LA Borue.
1171.
octobre
imuveiuine.
I»'

26 novembre 1771.

l«f déc. 1772.

~]Ut!t<:tl773.
io juillet 1773.

L'Opéra de.

Patiime.

Caruonne.
CAimo~sE.

Eraetmile, Princesse

La Motte.
La Motte.

La Vénitienne.
Omphtile.

Amphion.

hmine

Desfontainea.

La Cinqnmttiine.
Le Prix ilr /• valeur.
Amitdhi tle Gstfe.

de Saint-Marc.

ftnsst»..

Tragédie Ijrique-

Jtallel héroïque.

lia.Uet héroïque.

–

–
–
–
J Padoraie
pastorale
1

que.e.

nérttiDéror

Tragédie.

île Norweye.

Comédie-ballet.
Tragédie lyrique.

Tragédie, wtttl

et Ismètiuis..

Laujon.
Razins de Saint-Marc.

T

file île titre.

Pastorale.
Pastorale.
Ballet héroïque.

Tragédie lyrique.

–

Adèle lie Ponthie».

Uft~etjM~f.
tfntlt
et Julie.
I/fltuon te t'Amour et dei Arit.

Fuzeher.
Le Monnier.
Cbabanon de Nfaugris.

FLootiKT.

–

Thomas.
Poiusiuet.

j

et IimiM).

(Amcrém).
Fites t»riqum(Ertmae).

Suivie.
Wonis
ouoxleteToucher.
Toxe4er.
TAEonis

La

Fragment.
Comédie-billet.

Société..

Laujon.
Poinsmel.
Poinsmet.

jj Laton.
Borde et Bhb-1 RazinB

7 septembre 1773.
22 férrîer 1774.

Les

Joliveau.
Quinanlt.

La Bokuf.

Tragédie lyrique.

Aline, Heine de Golcnde.
Les Filet Lyriques (Lindttr

Moncrif.
Cahusac.

B»w«.
Il octobre 17«7.
24novembre1707. Fuilidok.
2

Oantlller do Mondorgc.

KRAKCcixa(lievcu) Btmneval.

17tïo.

3

Ducloa.

Hercule mourant.
Mutas et Zêlie.

Joliveau.
Sedaine.

Monsiom.

Tragédie.

Cornait.

Ballet.
Ba'tet.
Ballet héroïque^
Tragédie lyrique.

Safnms.

Époque de Uluck (4«34-'ISO>*).

l'I avril 1774.
2

–
Fi.oqhet.

août 1774.

âSnovunlbrel774.
5.
Gluck.
teraoût 1775.
26

sept. 177S.

Oossir.
r.

3f.
20

sept. 1775.

–
NmitiK.

23

janvier 177(5.

avril 1776.

>0

juillet 1776.

30

sept. 1776.

Désorme>\

2 décembre 1777.
17

l-tra»ral778.
38 mai 177S.
4

juin 1778.

U juin 1778.

juin 1778.

11

juillet 1778.
ï) juillet 1778.
13 août 177g.
1S août 177S.
9

10

sept. 1778.

30

octobre 177S.

(

juillet 1779.
1 août 1779,
S

82 sept. 1779.
30 sept. 1779.
18

nov. 1770.

14dêc. 1779.
!0 janvier 17S0.
22

février 1780.

et Jasot.

Ballet.
Tragédie-opéra.
Ballet héroïque.

Les Romins.

Ballet,

Les Cttnces de GaMkee.
Entkyme et Lyris.
Atnut et Hoselte.
Les Hor*cfn.
Armidc.

Qoinault.

Quinault.

Mai. Gardel (chorégraphe).

Uesfontainea.
Luvmii: et Di's- Roy.

Goi-spi

Ballet héroïque.

Intermède.

Ballet héroique.
Tragédie.

î1Im«i.
rouciiEs.

Noverre (chorégraphe).
Noverre (chorégraphe).

P«ir.M

Paatorale.

Pmmillo.

Ninelte a

fit

Ballet-pantomime
opéra bouffon.

Ballet-pantomime

Cour.

La Frascataaa.
Lu Sposa volterica.

Piccinni.
Piccinm.

pantomime

Intermède.
Fragment.

Ponene.

UGurimo Indiscrète

Gardel ,iiné.

Ciampi.

Ballet-

Les Petite Riens.
Le tinte Geowtte.
Auuette el Lulntt.
Le Duc Conteste.

ftaANli H.

Pasqualb AnfoS!

Tragédie lyrique.

Roland.
La Gkercheuu d'esprit.
La Ftte du Vitlaçi.
Verlumne et

Opéra bouffon.
Opéra bouffon.

Ballet-pantomime
opéta*bouffbn.
| Intermède boutFon.

Lafont.

la Finta Ciurdimeru.
La Bnona Fighmla

lïoldoni.

–

(La bonne tille).

Tragédie lyrique.
Opéra bouffon.
Il Geloso in cimeuto.
La Bnona Fi/linoltt \mrilata (La bonne Opéra italien.
( Bile mariée).
Opéra Italien.
Il Vago disprezzatn.
IpUgèmeenTauniie.
Tragédie lyrique.
Opéra bouffon.
L'Idole Cinese.

Le Monnier.

Ilellé.

|

Ooldom.
Anonyme.

Picci>m.

Kntrée.
Opéra bouffon.

La Provençale.

Guillard
Oi.rjCK.
i(PAisiuLLoetd'au- Loreiiîi.
très.
Sacchim.

Intermède.

L'Ainore Saldato.
11 Cmaliere errante.

Baron Tachudy.

ïroo et Narcisse.

Opéra italien.
Opéra.

Mr;«.

Ballet.

Rodolphe.

Oardel (chorégraphe).
Quinanlt de Viamei.
Noverre (chorégraphe).

vicgivm.

Marmontel.

Atas.
Mdromaque.

TommasoTR*ETT<
OM70K.

Axros.si.
Chrétien Bach.

Orétrt.

Mêdee

C1U10E11.1.E.

24 sept. 1780.

PL3A0I.1EHS.

Ballet .I'AiiIiotv.lI.
thume).
1,'abbé de Voisenon (œuvre pos-

37 octobre 1780.

Puiliuou.

Quinault, arrangé par
f

montrl.

Tragédie-opéra,

Aniaitts île Gaule.

Racine, arrangt par Piti.i.

j Moline.

Intermède.

llUutrimouioper Iiu/annv.

juin 1780.
2 juillet 1780.
6

2»

Baquet de Liancourt et Boutel- llyrntet Lycorvs.
I lier.

novembre 1778.Canukille.
Anfoim.
12 iiov. 1778.
7 décembre 1778. Piccinm.
Floquet.
S janvier 1779.
A>fos>.i.
1S janvier 1779.
15 avril 1779.
Pkci.vm.
mai 1779.
mai 1779.
10 juin 177»

|veaux.
ments no u

J feutrée des trag-

fhiktmuet Bnucis.
Uedie

Drame hérofqne.
Ballet héroïque.
Ballet.

Aleeite.

–

3

18
1S

Alexis et Bitphne.

Noverre (chorégraphe).

I'iocinm.

janvier 1778.

Chabanon deMaugris.

Cylhtre tuiégee.

Daniel
Calzabigi et du Roullet.
Bomleval.
Noverre (chorégraphe).
Boutellier.

Starzi a.

Oi.cck.

Azolunûu le Serment indiscret.

–Vestns (chorégraphes).

lot octobre 1776. Desohmiri.
Por/rpAu.
10 janvier 1777.
23 sept. 1777.

Le Monnier.

Favart.

Gluck.
Cahoini.

31 janvier 1777.

Tragédie-opu».

BailliduRoulletd'aprètRacine. Iphi/fèuie eu Aulide.
Moliue (d'après Calzabigi).
Orphie ei F.urïihri.

Oliigk.

et Jamn.

LmreelPétrarque.

Krixene an l'Amour en/nnl.

Mar-Persée.

1

Ballet

tragl-p.in-

tomime.

Tragédie lynque.

i Pastorale–

que.

héroi-

pastorale.
Tragédie lyriqne.

14 déc. 1780.

23 janvier 1781.
15

Rochon de Cbabannei.
Noverre,

FLogcuT.

lévrier 178t.

{

Ballet d'Aubcrval,

«tel.

Le Seigneur tien faisait.
Qat-

Dubreuil.
OossBcetORETHv. Garde] (chorégraphe).
l.-B. et JosephI Fuzclier.
(
1 REY.
j Anj-osm et Ro- t Farraain de Uoîuy.
Piccixm.

£1 sept. 1781.

87 octobre 1781.

i GBBFOBT.
Picci.sm.

1«» janvier 1782.

Gbbtbt.

1" mars 1782.

gossec.

î Juillet 1788.
Si sept. 1788.

La Muïms.

Edblhank.

Hazlns de Saint-Marc.
( Lonrdet de Santerrc.
Ballet de Gardel et d'Auberval.
Quinanlt, arrange par Morel.
Guillard.
Roy.

Edei-man-n.

Gbbtby.
Sacchisi.

Lourdet de Santerre.
1Legrin. Bœuf, d'après l'abbé Pellu-

27 mai 1783.

Bbzèdb.

Billadon de Sau»igny.
(( llallet
Gardel (aiué).

août 1783.

1" déc. 1783.

Piccitsi.

t5 janvier 1784.

Gbbtbï.

"9 février 1784.
21 mars 1784.

Moline.

mal 1785.
Ï8 juillet 1785.

j
(

9 décembre 1785.
23 mal 1784.
14 juillet 1786.

de Giuitbi.

Piccix.-ra.

Marmontel.
fi Ballet

l'Bii.n.rm

Morel.

Qvssec.

Gersin. Ballet

Sacchim.

Oabdel l'aîné.

réglé par Gardel l'aîné.

réglé par Gardel (frères).

Desnaut.

Gardel frères (choregraphes).
Hoffmann.
Guillard d'après Corneille.
j Guillard.
Ballet
réglé
par Gardel (l'aine).
OarJel l'aîné (chorégraphe).

Gardel l'aîné (chorégraphe).

1janvier 1788.

Mn.r.EB.

ï Gardel l'aîné (chorégraphe œu-

(

f

Bochon de Chauannes.

Ballet réglé par Gardel (cadet).

Beaumarchais.

Ballet réglé par Gardel (cadet).

Moline (traducteur).

posthume).
vrc
achevé Guillard.

Sacchim,
par
J.-B. Reï.
OEéTay.

Chebdbini.

17 mars 1789.

Gbbtbi.

2 juin 178a.
22 sept. 1789.

Votei.

15 4éc. 1799.

LE Movne.

1791.
se1791.

Drame lyrique.
Comédie lyrique.

ReiiaU.
ttMM~.

Tragédie lyrique.
Tragédie
Iy"que.

l'eroiiue saui ce.

Opéra.

La Rosière.
Alexaxdre ma Indes.

Opéra,

Ballet d'action.

Tragédie lyrique.
Opéra.

Tragédie.
Ballet.

Tihulle et Héiie on les Saturnales.

Opéra.
Tragédie lyrique.

Vile des Lanternes

j

Gardiil l'ainé.
Paisibli.0.

13
lldec.

dans < Me de Naros.
L'Embarras des richesses.

Provence.
réglé par Gardel (l'aîné).
Tragédie lyrique.
Duplessis.
GANDiiiLLi:.
Pisarre ou la Ccnqittle du Pérou.
Tirées des œuvres Gardel (chorégraphe).
( LedePremier Xaiigateur ou le Pouvoir Ballet-pantomime

17 juin 1787.
11 sept. 1787.

Ujuin 1791.

Ballet héroïque.

de

Saueri.

15 février 1791.
8 mars 1191.

Tragédie lyrique.
Tragédie lyrique.

Comédie lyrique.

8 juin 1787.

21 octobre 1790.
14 déc. 1790.

fAriam
1782.

Comédie lyrique.

Tragédie lyrique.

ï>bxvx>e.

avril 1790.
15Jninl79O.

a la

Le Peu, l"entrée des fragment» de

Morel de Chedelilleet MM le C'« Panurge dans
( Ballet

Salieiu.

15 juillet 1788.
5 décembre 1788.

Tragédie lyrique.

Tkésic.
Electre.

par Gardel.

18 février 1787.
17 avril 1787.

30

de Ponlhieu.
j Adèle
La Double épreuve
on Cotinette
I Cour.

cadet et VeatriB.

septembre 1786. Vookl.
3t octobre 1786.
21 nov. 1786.
LH Moy.mc.

89 avril 1788.

Comédie-opéra.

L'hommepersécutée.

Du Roullet et baron deTichndy. LesDmMa.
Chevalier de Llroux.
Dianr et Endymitm.
Bruère.
Bardaiius.
) Divertissement réglé
Gardel
par

S

7 déc. 1786.
1« février 1787.

Coronis.

La

Gbktkï.

3

Ballet-pantomime
Opéra.

Marmontel.
B/io*.
M. le Comte de Provence La Caravane. du Caire.
( (Louis XVIII) et Morel.
) Ballet réglé par Gardel.
Guillard d'après Corneille.
Ckiaeiu ouCiil.

Sacchiiîi.

Ï5 janvier 1785.

Fetle
dl
Mina.
et

Apollon

de Max Gardel.

Kai.ifri.
26
avril
1784.
7 septembre 178 f. Picci.nm.

janvier 1790.
83 février 1700.

U

( ~rin.

Sacchixi.
(M1"
Villabd de {> Ballet
Fuzelier.
[ Beagmesmi*.
réglé

30 nov. 1784.

Tragédie lyrique.

Iphigiuie en Tatriie.

Gardel ainé (chorégraphe).
( LbRBiro.
Froid de Me- ( Morel de Chedeville.
Ballet

80 juillet 1783.

22

(

(

24 sept. 178t.
24 box. 1782.
M février 17S3.

Z6

1

|

3 mai 1781.

opéra.

Le Moï.nb.

Le Movne.
Milt-kb.

Zingiuelli.
LE Movne.

Champbin.
Mii.i.Kn.

Mânni..

Lakolb.
Camibh.i.i:.
Louis Jadin.
RocHiipoRT.

Sedaine d'après Molière.
i Marmontel d'après Métastase.
Ballet de Gardel.

|( Morel de Chedeville.
j

Ballet réglé par Gardel.
Rochon de Chabannes.

i BesrlaBX.

Ballet réglé par Gardel.
Hoffmann.

Forgeot.
Gardel (chorégraphe).
Marmontel.
Guillard et Andrieux.
Saulnicr.
Pierre Gardel.
Valadier.

Le Bailly et de Linières.

Gentil-Bernard.
)i Ballets

rent.réglés par Gardel et LauSaulnier.

Gallet (chorégraphe).

l'Amour.
Pénélope,

Tragédie lyrique.

Thêmhloele.

Tragédie lyrique.
Opéra.

Rosine «u l'Epouse abandonnée.

Tragédie lyrique.
La toison t Or.
Les Sauvages ou le Pouvoir de la Danse, Divertissement.
Phèdre.

Tragédie lyrique.

Les Horaces.
Œdipe à Colmie.

Opâra.

Le Coq da Village.

Alcindar.

Ballet comique.
Opéra-féerie.

Tarare.

Opéra.

Le Pied de Bœuf.

Divertissement.

(( Opéra hcroî-comi-

Le Roi Théodore à Venise.
Le

–

que.

Dttcrlcnr.

Uallst- pantomime

Artire ed Bvclma.

Tragédie lyriqur.

Amphulrion.

opéra.

Bemopkon.

Tragédie lyrique.

Aspasie.

Opéra.

Les Prétendus.
Bemophon.

Comédie lyrique.
Ballet lyrique.

liephlé.

Tragédie lyrique.

Les Pommiers et le Moulin.
Telemâtjue dans l'Ile de Calypso.
Anligone.
Louis IX en Egfplc.
le Portrait ou la Uinnik du Sauvage.
Psyché.

Cora.
Conwdrc.

Caslor et Poltux.
L'Heureux stratagème.
Bacehia et Ariane.

Comédie lyriauo.

Ballet héroïque
Opéra

lyrique.

Opéra.
Comédie

lyrique.

Ballet-pantomime
Opéra.
Comédie opéra.

Opéra.

Comédie lyrique.
Ballet héroïque.

"" C"

« •* F»0ID Dl!
a0 *êc ITM.
1 rlto»™*Ooss«.
II Rsaé
Citoyen
Citolea Goaeaa.
87
Janvler m
an III
E7 Janvier

ii

&«.

à février (1793).

IlIèou de »Mif~epaire.

La

et Dulilh.
citoyen JAO'Ma- citoyens Sautaler
|£BFBOiDi>|ME-jGllo,eiiJ.-M.B.roulll.t.
Baroulllet.
dtoyea J:M.
Ls FB01D De

Le skie It Tbiorwitit.

t

j

..Wrfc «-–

j Yiltiads
Km"*ft*?'"«'
Yarstder.
(%^fCM«..
Lisatt.

17l1t).
(4mars
germinal1704).
Po,

GuÉMt.
(ïïaoùltm).
II citoyen
|

Mm

88(3nlToïé
(31 nlvO..

«H
Il
an
a^V

ssmeSîdVan'vi
JUIU.

de dédamadon,

dêmm-mon
de
I chanU,
daniM,

la amson.
Pelyenlt.
Aeacrtor tAc: fMfycrah.

or

H"

j Op"
°ftn-

opéra.
0pIra.

C"pe.

Opéra.
opéra.
Op""

enillard d'.prt» Vollalre.

0/W>.

Opéra.
a.

BoQmtfm.
Ctto ea Hoïmaiin.
Clloyen

Adriet.
Aérien.

Oftn.
Bebne

1

26(prïrîri'»VH
(4 juln f799). J

,l«^«t««;e.»,.«..Cn*K«-jSl!èll,1^qu,.
NorueGesa,Campea Is Cri de V.N-\s.clyrlqu.
YtsLa N.elk.C.
lA
1
ne.

At,ronyme.
*W"eAqonyme.

Goaeac.
VIIIiG.Swc.

11911).

SWMCnlotttdedt»-

AmUtttCvmw.
Ap,.lIe
el

C. KAL«»ENKEa.

2a pniefal au

Opéra.

Demourter.
Demou,Jler.

14!pr&mvn
(18 déc. 1798).
Citoyen Minra..
U juin

"JK.11'"
A,,acric.rt«

tatoyeaJ.-H.Gny.
J.-H. Gay.
Citoyen

Eus».
£'En
)messidor
afu.1T97).
25
:5
aa VI E.u.
îs'îriSean^
(il

lyrique.

Béni, le

11

–

que.

tI "• nraÇmaitre fiait i Co- opéra,

1

1

Opéra.
T^a
p.WoU-

|1 évolutions
taira. mlll-

t787)..

nivôse aD V

28

Citoyen Sylvain Maréchal.

j

Acte

Il" de la sépubjique'r.iI..

Avril t 191).

itaetidor an

pc.l

La nhnho do U «n>< o. I7iw«»»r«-

Citoyen» Mollne et Bouquler.

III

« («

)'
To.).« .«»»« (lait hi.luclque).

Pabre d'OHtet.

ROCH1FOBT.

Comédie lyrique.
Drame lyrique.
TngMle
édle 1lyrl(«
>te

ft»i«.
Fabiw.

il

Rellly.

*–

lanv. 1791).

,4(iv8J^;l™1{;
(f8 lbr.

UMvivctoW.

««•"«.

eutilud.
BÏfto^de

Bellot-paatomime.

J^tmnlie Pêrh.

Citoyen Gardel (chorégraphe).
,1Iayd>,
I («{ç) etPLBaTM.
citoyen
Itisaoc.
Mol»™

asav
La
Lfc
Moxar..
f79a.
3«"TÊT
novembre »^i
«»««'•

o

opéra

1794).
(.

.,“,

e juin n,a.
SSoMMOT.
8 ao0t t793.

(S

1

Prt..
lyrique.
Iplqne.
*"
t ",£1* sssr
l'ApsU Dirertbwment
Ls
DirartiMeiuenl
HémUiite es
Rtprbli9at
»•

dctorrsfaasstt oe

Lebcrur.

|

mars ,,«j
te

c–I
's.

• «•»- •–«
w lIallel,
1

Tragédie lyrique.

«*H*niH>.

Le l9fawpAs
TtUmpàe de
Le
te Is
ta
Chéoler.
J.-1H. Gialer.
oossuo J.-M.
i
Cm.
eMn«
w*l.
i
Ls
Pstris
«e
Ci»»
0..r4e1.
Ballet,

179a.

»

DUP"" de la ™Uoubr<

1

peaau.

citoyeMPE».ni.,|Citojen»nl»»rtPUérécoiirt.

lè<mUa,'o,ja SpariMa.

28Mth«midof an
(15 ao5t
)
août, QMSMCK.
VII (t5
Gaeaxtca.
I199Y.
Cito en MIloD(choréBraphe).
Clloye..
Mllon
obo
5iüoa (chorégraphe).
he
»n )1 Citoye»Lw«»vM.
ClloyenL"a. Citoyen

'opéra.

1?

n"wL»K
vin (4

mai an VUIFoaravanta.
F«stBNELL«.

MiUenl.
Milc.nl.

(5 mai 1800).
(chorépapne.)
P. Gardel
Oardel (chorécrephe.)
!5prairlalanVIII Mènel,
minci..
s'ineSnâoTJn'M-DBv.^BS. CUoy..
«to»«M«ceM.
CitoyenMBceatMUcent.
5 thermidor au1 Il..
Iit··Davfexea,
DBVJSXES"
VIII (8< juillet
SfrSwan
Blilon (chorégraphe).
L~ j Milon
VIII Arrangé par t=j ««««««.
«'îê.S.ml.S
(10 ao0t taoO).V1\1<.
Pô™™
Guillard.
octobrej
IX(10 octobre
lx
2(rUcki 180011

(ahtK

Baltel-Dantomime.
Bollel.1

Hernie.
Yierbe.

Folie-partorai™.
Tragédi.
Ijriqoc.

!»».««.
Prn.rHtitsalaCeiaturr.
Mrt».
f**» IlI. CeiuIM"t.
Pr'Lriltle

F
Oïér,
é
0opéra.'

_.ü.1

dée.

«'«orialanVIII,
13

HtrHIU.
Ltandre.
Ytrer!l.«a«*e.
Wr,rt

1-

arr.1 Van Swtotan,de

Sogar.

C.Cerr"
•"•» (chorégr.^).
par

r.'k

011

)

»^-

Pugmai(ou.PyoMltoii;

nailet-p»tuWme.
Ballel-paniiimiiiie.
-pan om.mo.

Lex Noracea.
te»».»..

Trahie
ra. e

Le création A mmte.

Oratorio.

t« «ta.

BaLe^tomin».
0111 me.

Ami..

5
oS^U–
I venÏÏ"
1 ftaMi"i" aCm"»'CM»the.
O*Citoyen.
.*«-».
Guilberl de Pldré- riammiàfg
1 voutue an IX Citoysalcar·.oTem~1
)
court et Lambert.
Nlcolo
(87 «t. 1801). j et
!lfOO'AI,P.
K«°«Si1111.

H

germinal an IX

j

!fructWoïan°K
[II 1801).).

tl

1.)

opéS"
opéra.

n.

A«l»««r.

Feu Dujaare.

opéra-

p.

d'laia.
M»»K«S il*.
MoïiM arrangé Citoyen Morel, cWetant de Ché- LtaY~altrta
Cito^^ilard.
«ta**
Cofoatbts.
Caa¢st el
ter CI1I.&
et let
i. Cm,
sn XX jCibyea
Clloyoo Gaér'ar.((( Cito)`m (iuillard.
te bramaire
noT. «01).

%Le ««..
»^5 «*«* P" te «"»»«»
omdet

“lASKî
teeW^ “, x s»«ib»t.
l«Mi' 1 S1.W.
u mai•»<
14
X CaTBL.
an
«7Iru«"aorin'x
X

C«ai..ij

Citoyen Gardel.

sept.

la«).

MiHBi..

CSloyen

(ttjenv.180I).
«SpuirtSea^xi
f»*1'-

an^il P«"Bi.">.
Pumsr.w.

(t5 erminal fbr fe0a) aa
» tsemtaal1

l* ««'»•'•

j Sfsdreatis.
Qardel.\SIrIrira..¡,.

Oanlel.

O-H.Ony.

AC

fiuillardd'aPrèe Qalnaull.
OuUlanl.daprè.
Qofnaalt.

i Bv»«j< ftnirm
et
«
1

»4*S"de f'Asoar

ProasTae.
Prtatrjne.

tHwrSînal'aïxi
htorol, De.ehan.pi, ~Bsst.
1S.H.
B"P*-Morel,
(«awtl 1803). ArrangéparB»i«- Ifflloyen.
Daprbe

(aarrtl f803).

wcuICna.

Opdn-papd.
Opéra
ballot

Ballet.
Ballet

*>rel,cl-de»antd»tté-j r«MrtM.

d.II..
Pierre

Op,ra.
a
opér.-WW.

DlrerUHenwnl.
Ballet.

Zepkire.
d. Ztp/lir..

d'aprè»
¡ Deiriaui
De,r\auz
aprll. Vollaire.
Ballet daddloyen
Vollaire.
Citoyen

'£ aÏÏi
1
•»•»1•'{
Wiki».

M*(U

lyrique.
y qo..

1
5
IGD.
lrcaarra.

.U'îo'k K.'oSSt
(7

1 mo,
1

0111

SrBI.BLt.

an IX JJ. H»vos,

»((2&
nivtdéco ânOï]E
1800).

ta Oasaomanie.
La

Opéra.

la

?«»«««jB«nel.pamtoauni«.
Comme

lyrique.

Tragédie lyrique.

Ji ««•»•
Oratorio mi.
mie ea
,ea
H»

· ~L"?'f~P~DI1E Dâ'

VtLs| - 3–

^«htoiso»?"
Ctloven Sj"am*
LBCKHVttK
a XI )Citoyen

9

ao0t

t .1!Iés

))))

Gai**

DuAY""c.
30,'Sri"illî?!!î^?
(20
avril 1801).¡Oai.at»4c.

~t(lj"¡lIetI811.).

'l,Iïrv^rLi^
1
XIII (23

cetoyea(

Le

tmilto» du C.li('e
Calife or
m
2obéide.

Ijj Bafltla
GardWelMilon.
Dmj réglés
efDBMliainpB.
par

)

cilojens
O«,a»>

les citoyens
par les
)•

^Sm^tv? an CBM"
1nI (18 d~e. i
alî ArfanSé
1804).

P. Gardel

Dcmi-Hem de caprin m Maki el
j '«ZiMr.
j

(chorégraphe).

Achm“ Scyra,.
U

IiAU¡&BBl\NBRj}R
s

NBLLA,

30 fructidor au moîart arr. par1 Thurlng et BaïUbL
XIII (17 sept. KALKimiîXî.EB. ( BaUet réglé par Gardel.
1815).
Tb(*Tôeie-i'«S^!GAV'=A'!X'
HeorrCchorégraphe).
1800). j

i

(II' ocl.'
15awl!1806.

unifie»
84
180».
juin

?? 'nl'ie' 1.8'6-

aoûlisoa.

19

2JiOTierJaO7.

j

février MAT
27 février
23 octobre 1SO7.

k
Eusra.

I,e Sueitk
sois.
Pk»scts.
Scuca.

Oinlorto
01-ralorin.

4mel Gatoket.

Ballet-p™ton,,mc.

lion J«,m.

Drame lmqne
iJ"Hnu.

ràmoHrACWhert.

) NepUalioit laAmmtimtei.

·

BaBel-p.rnlon.lmc.

onéra.

L'Hymen de le,hwe ou
Castor et Pollur

( Genlil-Bernarii,arrangé par Mode

le

Yatayc

–

fit.

DiTertisseme.U.
Onéra
p

¡

1 Lhiangmalifn du Temple de

I Ballets par Gardel.

t

Banet-pairtonnm».

Milon (chorégraphe).

toire.

ta Vie- 1 rnterméde

le tletourdruiym.

Ballet héroïque-.

Le Triomphe de Trajan.

Esmenard.
et Lu (Ballets

S
1 S.
réglés par Gardel.

Tragédie lvnquc

(

Époqae de Sponllni (18OV a 182«).

Jonj.
htVaMe
S^rt^e).
^.T^

Spoxnn.

15 décembre 1807.

fam™7îln8'

K««™»»-

424octobre
mai 1808.
1808.

Aumer (chorégraphe).
Giraud el Leclerc.

Lm™.

10 d'éc. 1808.
1809.

CATBL.

U mars

Le 6vBOR.

j BaUets
del.

réglés par Milon et

tS nor. 1809.

BrosTiKi.

Esménart et de Jouy.

SOdéc. 1809.

KnEnT/EB.

Gardel (ehotéerdphe)

i^r^r- r™, mri'é8rai)lic!sttïïït £= ..ssur**1»{BalleU
janvier «10.

P,EaKI.

Le Hoc.

'23 mars 18 10.

KRFU'tZRR.

Hoffmann.

8 aoùl 1810.

GwTEL.

Les Amours

Arisfippe

Gar-

réglés par Gardel

Kbedtzeb..

27mar«1811.
S7 mars 1811.
nvril t8U.
t6 avriL
18l1.

Ftoacttt.
FIOCCIII.

1&

«^«iV
2bpdn
i.

ÏP™
Mehcl.,

1811. `
17deo. 1811.

28 mai

Prise de JtricAo.

t

rel
Chéde«lle. j
et Phi- i Baour-Lormiam

Pe^sb.s

Bivcrtiweœeol.

Ballet-pantonume.

réglé par Gardel.
DnportelBlache (chorégraphes). fwa™.
Duport(ohorégraplle5.
Gardel (chorégraphe).
pml el
Virginie.
et rirginie.

1

24

(

j l Aignan. Ballet

Kbkctzek.

m
WïKTMt.

Op*»
Opé,·a.

-)

^îôlïiîsosf1 DA*™iI>(E»netfiI*-jDllJ«"'l(c»>>rôgraphe).
(10 mai 1805).

Opéra.

Opéra..
Mmmizv, cl I1 Opéra.

j

par JMore), DeschampsetlMEprés.

et Lacbmth.

otletBarto,.
otrteg8ardta,

1I

Opén-Mlet
O~ra-ballet.

))))s

P. Sa"1*1 («tio^graphe)-

)

*1.J£n5ïttl
IftFI fit avril
• 1805).

par le

Deiprés et
Motel, Deapréa
lttorel,
el Deschmnp».

Bafil!I9 régi.

OOlO-J

lire 1804).

\l,
}
( tthiUt
)

18037.

aimesfiidora»™ 4x
(19Jnllli!tlW*).
t,B Suxaa.
Sokor.

Ballet.

Gardel.
> Amena*
Citoyen Mendouie.
AllaeréoH Da
l'Amour {"grtlf.
r«gH>r.
o» l'ArNOld'Balise réglé'
régie' par le clloyen
ear-f
citoyen 6ardel.
dtoyen Conrélabfe
Citoyen
Balle» tégiés
Aigu»!,
Cm.imble dc
ciùmn.
i, Ctisson.

lOphnionuXIl
(8
Bt. *8O^. PoatA,
PoatA.
($0 avrtl 1905).

le

HaIBE~erégléa

t.f

1'80f).

«•

lmM el Laurent.

–
ss%* par
h
"
Citoyen
,»,

)
»**a)1
)
I1Jïïdfrlia^\sn
XD|l«Mn
octallreJ CB£nU8J~t.
Chekdb1m(H fëv.

»|

rol.oa.a..1
nanron a~l..n
Citoyen
Miion (chorégr«jite)-

(13 juin t803).

3LI.

LC~.5Y~96 ET DICTIOiVIYklIIB Udt COIIrSBRYATOIRB

LA

Isle

EBmaI191t,
–

15»epUIS)î.

-5l*rrinl8«.

BaRroN.
R'cN'q

Bupaly

"aile'
)

"6911 par Gardel.
Ballets

1

son fili).

De.lou,
Gard~1

Pbbsots.

,piu.uar.compo.
aiteura

CBBiunm.

)

Antoine

e6

(chorégraphe).,

B

Atesandre ckez Apelles,
> Mort d'Adem et sou apotheoee.

j renumi

Cortes

Alerütnt.
UFéUdt'

m la

Man.

2*–».

latftar-*
et»Lts
Abel.

opéra
?brn=1"">b"ml"(!>

Tragédw J,'NqUC.

BayadBres.

>

-–

Ulvcrli^emml

)

Hwmme el Ualan*.

Opéra.

p
»
œOpéro.

j t*ïrfo«»»«l|,Jf»IS de J<.»
( 'Saphockv ctaa

d Aclûlk

on te B«r- 1 Opêra-tolleL.

T4'iar

S.

iEnanE,

Jénsalem Mùrêe.

Opéra,

j Hallel
Bje». pantomlige.
pulomiu».

L'BaJirtrl païrpae..

BIillet-panlo,mme.

°P»til-

ooéra
Opèra.
upera.

u utoureur Chinai».

i L« *»,««, rBl~M
aaéc

l

Bailet héroique.

ConyMc fin Opéra.

Gardel..
Jouy..

( Baour-Lorminn.
réglé» par Gardel.
Morel.
Balleti réglés

Trasjédic lsnime
Ballet héroïque.
Ço^vr.que.
Comédte
lyrrquc.

Cléopitre.

réglés par Ga>r«el et
)
< Miloo.
Mon (chorégraphe).
V Enlèvement de Saline,.
1 1« A«««.
ta ftirfrt»

l{(œuvre
poaUiume achevée
par i

1

e»vrtU81».

Mil6n.

f

G», iotfn.

~I

n,

irtaant 18*3.
1

1813.

1J|

I Dalavilic.
) Ben rus oll Ballets
f

par

lévrier 1814. ( Mhiioi., Pau», j Ktkniie cl Bamir-Lormian.

«mauMl*-

Piixnn.

noHt
t8l.i.
auut 181*.

spostisi.
Spuww.

1815.

inioailftl5.
ïiuillct
1815.

ivill 1816.

23

jl.uml81«.
ZtJull1 1816..

Gardel.

I i KRt!OT.!i! et
[ KHHUT/.KK. et i)
Ybnua.
j

pniuiitctKuirr-Milon (chorégraphe).

zbr.

j

Le Brun.

Etienne.

) Dienlafo;
Briffaat.
fJienlafoyetetBriffant.
LSiviitixi,
8100N1'I::oiI,PibPI R _1
suis, Beuton et
v
f llnanT2l;R

J,

Ouï.
(luy.

ISiauvier 1818.

Le Bbls.

ISffvner 1818

Schneitziiii kïef.. nardel (chorégraphe).

BEBTON.

GardelMilon (chorégraphes),

j

SpoMisi.

18 Ml 1880

Hiuier 1881
'»
mars 1821
iuulStl
J 10.Ü 1821.

Kheotzek.
Onwmsnt.

Manuel

G

«iciv.

S

i. icuier 1822.
1822
juin
is
sept. 1828.

luaêo 1S22.

I,n,,r;i823
Il"™ «M.

Guvelier etlléhtas (de Muli).
Balk'U léglés par Milon.

) :IiR~
dieu,
Cacan(
olnv,
Hoffmann.

Mlhoj..

/Bektos, BoiEL-\ThéaulonetdeRancé.
Cneav
{ B1N1, KRBOTZBlt j t
)7/

et PAER.
Gi«owmi.'

t Nicom Isouabd et

î

(nE~'N('U1U.
Oamia.
comte
Robert,
) W.
Rbicha.
et G. DCOA7ON.
de GA1.LENHERG

!Sd»c 1823
11
12

nuis 1824.
juillet

1824

182.1.
2 mars 1825.
ïuTnîsK:
20 oct~

10 JHIIl

1825.

2'J.na,1820.

nue:

m

lotir.ei

Opéra.

j

j Ballet-pantomime.
Cent «mj i opéra-féerie.

un villaye m Claire et

Fleurde myrte ou

( erenulvur.
La Semante

(

BalIeUpanlomilne.

iheSedmteur
Medal.
( lirplule en
1

) Ballet.

fleurs enchantée*.

Proserp'me.

j

opéra.

jmlifée.

j

Ballet villageois.
Opéra.
Tragédie lyiquc.

les Jeta /Mata.
O/ji»/iie.

Clari onta Promisse de marmije.
Aspanieel Pènctès.
Les

taga du iIhc ds

U Mort du Tusse.

\'eniùme.

j (ta.
Stralonwe.

Tragédie lyrique.

Divertissement.

Opert-feerie.

Delnou.
Aumer (chorégraphe).

Floreslan ou le Conseil des Dia.
Alfred le Crund.

Opéra.
Ballet-pantumime.

Safhc.
CemMlùi,.
VrgMe.

Tragédie ljruiue.
Balle 1-fcerie.

Tragédie Kr,que.
Opf,*î'
Ballet-pantomime.

Laslhéiue.
Aline mue de Galconde.

( Àlo:o..srG:
Aiinr» et'ili.iioui. I MeiinechetolEmpis.
VenUmt en Es/i»?»e.
( Dallel^ réglés par Gardel.
Arran»é par IU- ) Aumer (chorégraphe) d'après Le Puac incomlml.

( Haulierral.

Molmo de Saint- Yon.
Ballets régies
de par GardeJ.
Ballet

Paulin

imussoicnh.

Opéra hérulqne.
Opcra.

EUenne.

et Couinol.
Î
Lecorabe
l.êsaugiei(chorégraphe).
l'aine.

hhmi-ck.
'krii-tzi-r.

Opéra.

Ballet.

l Wancte de Protcucc ouula
la tour des (
rees.
(ces.

Ballct-panlomune.

La Fête hongroise.
Hto*« M la Lautfl merMitleute.

B«ton.
<i4nt 1823
Cluillou.
IIérold.
l«ocLl8H..DC6AZON.
1 Anmer (chorégraphe).
I D'après Bprton et
iJm. 1823.

péra-balle~.
Cy.OOpéra-ballet.

XaUhe ou I» faimlle Huste.
Koger de Sicile ou le ttoi tnitùatlour.
Us Fiances
de Ctuerle ou l'Eetmnt'

des

Opéra.

Aumer (choiégraphe).

Empli

Ferdinand Son.

que.

rnmv
ftles
Fo-lesdedeCjr onInJe~
ri~ auou

TMoUe oit la

iViennet.
( Ballets réglés par Gardel.
Aumer (chorégraphe).

Dad^oiuse.

Ii/ll

r>iuinl8Sl

r

Caidel (chorégraphe).
J.-N. Bouilly.
( uieulatoy et BriBault.
( Ballets (dirigés par Gardel.
Milon chorégraphe).

AiMO-v.

uillet 18«0.

thfre,

i

etN. Lorebvre.

Ballet.

île \emie ait lu Continuéet Ballet-panlomime.

tt«»Himi
Les
I)iene

Jouv

•!d« 1818
17

Opéra.

a preuve.
Le
HoshiouûI..

réglés par Mllon.

CATeI..

Krkot/cr.

te Onanl

(

Decomliefid.}.

»>au
1818
l(,uv.'l818."
l'iiumlSSO

1.

Ballel-pontomime.

Ballet anacréonti-

Flore et Zcphire.

EUennc. Ballets

3imn 1818

1818

Opéra.
Opéra.

x

d'aprèsi L'Éfreme i Ulafaim.

Didelot (chorégraphe).

sent 1817

juin

Pars..

Vtec'e,,
Le PriiieeaBeileilabfflone.
KRKtrrzBB.
(choriigiaphM).
Gardel
< Arrangé
l.ltmrmx lUlmir.
par Pan-i Milon et
an», BKBTnN

Dcoazox.

'9

Opéra.

Pelage ou
RaideAtlalePaix
Ic Roi
rrate

régln par Gardel.

Reicua.

17

Opéra.

L'Ori/Kimmr.

j

|

rouillet.
|( Hnllcls
Jouy.

lOiuilIctHIt.

imaisl817

)

Ballet-pantomime.

lie Trie et Marlin-Ba- Alcihmtt solitaire.

Cuvi-lier

Milon (chorégraphe)
j| Pebsdi»
(Jhktrt.d'après (Deforge.

,» jéc 1815.

iîféiiier 1816.

1

ICnsvxsea.

1

mnl

Tragédie Ijrrlque.

MMèeet Ja$w.
Fn?*rKNKij.K. Milcenl.
d'après
)
sillon
(chorcgmphe).
Suta
im
la f»Ut par muour.
II'bubvik

l'Espinasse.

réglé par Gardel.

Drame lyrique.
Ballet aoacreonti-

( 1,ue-

“

h»'M-

°liera-

l"»"'

Opera-Ieene.

~CIIN~I'l'1.HtH'FER. Deshaves.

Zrmrrr rl Awar,

Bal,lel-C~cr~e.

CABAPA.

W«™»»rf..
'h,ramontl..

Opéra.

.toi.
Tonet et
) TON

Planard.

BBE-.ABMlol.'ouiraodelgoUi.el.
GUIraud et SOitmel.
Ivbi:ui> Ancelol,

npéra-féerie.

1-

X™*™™*™
:1.~R.
Blache père (chorégraphe.)

UunelYems o« la Mets

de

rulcu.

Ballet.

Époque de
Rossim.

•natal et eyerbeer (*" pérl*4e *t**«-184»).

29 janvier 1W87.

Hérolo.

Soumet et Balocchi.
Aumer (chorégraphe).

26 mars 1887.

Rossim.

Balocchi

»ocl. 1888.
11

| | San

ioin 1827.

.iuit.ii-cl

Aoiii.ii.
181!8.. Avnu..

17

l'Iile et Hix.
réglés
Ballets
par Oarde).
(chorégraphe).
Aumer

Scribe et Dcleslre-Poirson.

| Daubcrvalphes).

HÉRou».

i

18Ï0.
août
IIosbisi.

HI

3

Rossim.

no». 1828.

lltiv.in.

avril 1889.

lt l"rosper

te mars 1830.

Opéra.

r

Ballet-pantomwu

Amour peintre.

Tragédie.

l La Somnambule tarrirte d un «on- j Ballet-pantomim
( rem seigneur,an
j
j Scribe
Divertissement
et Delavigne.
réglé par Aumer. jjj L"
opéra.
OpÓra.
La Miellé
Illell.derkPorllci.
Por/ki.

IIêrou>.

ao4t 1688.

LeSicitteno»
Maebetk.

1 Rouget de

29
29 février 1828.

*0

Moïse..

et Jouy.

S

(

loaept. 1B*7.

j

d'aaextrrta

Soumit*- } Anatole Petit (chorégraphe).

CuiinRi..

«9 juin 1827.

Opéra.
Le Sitôt de CtriUke.
t Attolphe et Itennie ou les emreurs Ballel-pantomu,,

et Aumer (chorogra- ) j

i Aumer Scribe.

Le Comte

Opéra.

Ory.

'« ?'<!< '"«' foriie.

Ballct-panloimgu

(chorégraphe).
LoBelleau Mt iormmt.
Guiltamie Tell.
Bi» et Jouy.
Gi- l Moline de Saint-Yon et Fouge-1 François 1" ii Chtmberd.

de

I

Dallet-féeiio.

Opéra.
Opéra,

j

Diverlissementderoui. Vettris.I
Diverliaeement de Yeatris.
Scribe at Aumer (chorégraphe). Manon Usent.
Le Dieu et la Humaine.
j Scribp.
Divertissement de Taglioni.
(

MîbTi'.

Uallet-panlomiinc

3 mai 1830.
13 oct. 1830.

llAi.Eiv.
Y.

avril t831.

Il) juin 1831.

Wkhkk.
AmiEn.

âl nov. 1831.

Robert le OmHe.
Scribe.
Mevbiuilbb.
Sc»>Bii'/jiu'tiEK. iNourrit et Taglioni (chorégra- ) La Sylphide.

Opéra.

20 juin 1832.

CaTé
et Duponchel.
Halui et C. Cidc. t Coralli

Ballet-opéra.

1" Det.

Acabit.

B

18 juillet

Acnin.
B.

1832.

7 novembre 1833.
27 février 1833.

|phe).

î)i

U

t Aoter.
AAKA.

32juillet 1833.

Chbrl-bim.

4 déc. 18S3.
10 mars 183i.
<6<ept.tS34.
sept. 1834.
45

Labakub.
Mozart.

23 février 1835.

Hallvi.

Scribe et Mazlùres.

cl C\- } Taglioni (chorégraphe).
s Scribe.

Ballet de Taglioni.

Scribe et Méleaville.
Ballets de Coralli.
Taglioni (chorégraphe).
Deschamps et Caatil-Blazc.

Opéra.
llallct-panlnmiim

Le

tiennent ou le» Faux Htimaneurs.
Nathalie ou la Laitière sume.

Opéra.
Ballet.

Guilate III au le Bal masqué.

opéra

Baba ou les quarante wtenn.

opéra.

La

Rivolte

Ballet-féerie.
Opéra.
BaUet-téecie.
BaHet-Kene.

m

Serait.

t<tT<m~f<e««<'««<MCf)t«)!.
Tempête or rile des Génies.
La

Nourrit. Coralli

Scribe

opéra.

g avril 1835,

|
Divertissement de Taglioni.
( Comte de Gâilkn- j

12 aoùt
août 1835.

J{bebtuovek
CARLiMelC.fiiuis.
i Nourrit
(chor~ L'Ile
et Bonnac
Bonnachon
ll~%letc.0
IL et
L'lie des
des pirates.
pirates.
en (chorcgraphe).

ROBSÏNt.

l" juin 1836.

Casimir GIDE.

sept. 1836.
14 nov. 1836..

Adolphe Adam.
Louise BcRTis.

) Scribe.

i

3 mars 1837.

{jiedebmeyek.

5 mars 1838.

Halhi.
x.

Ballet de Taglioni.
Burat de Burgy et Nourrit.
t Coralli (chorégraphe).
Taglioni chorégraphe).
Victor Hugo.
i Deacbamp» et B. Pacinl.
Divertissementde Coralli.
Scribe.

5âmailS38.
mai t838.

C. Gnn..
Gim..

1

21

sept. 1838.

janvier 1 839.. Bbnoibt,
I

avril 1839.

j graphe).
A

CtMARIlAM.

Aunn.

Gagim Oll'B.
Casimir
Gasimir
OlUE.

Il

H. dcIUoi.z.
Il.
de Ruotz.
M-uiMAHi.

IS oct. 1839.
6 janvier 1840.
"10 avril 1840.
83 sep'.
23
sept. 1810.
1810.
2 déc. 1810.
19 avril 1841,
7

juin 1811.

48
juin 1811.
i8ll.
t8juin

22 déc. 1841.

De Wailly et Aug. Barbier.
m- De Saint-Georges.

broise Trrows
brotae
Tbomvs \MaZUIe:
Marier (chorégraphe).

24 Íuin
2"
juin 1839.
1839.
11 sept. 1839.
183».

{

Hai.kïv.

scribeet
Ballet
deMélcsvillc.
Coralli.
Coralli Scribe.
Co..1Ii

Pillel et Vasuois.
Scribe.

JMazillor (chorégraphe).
DonizuTTi.
Royer et Vob Niewenhuysen.
Ambr. Thomas.
Scribe.
i Wbbkr, récitatifs
l'aclni el Bkrlioz.
Bi£fU>IOK
BJ<RLlo1..

1Iv;£\y.

Opéra.

llugueuots.

Ballel-parilunumr.

uniledu Dantdic.

Ballel-pantomimi.

Slradella.

opéra.

UEmieraUa.

i Guiio et
rence.

Gtuetra ou le Peste de

Flo-i opéra.

Oiseaux de Boeeace.

m

Bauct-|)anU>imim'
Baltnt-pantomtmc

Opéra.

¡\LaCipty.
La GipsD.

Ballet-panlomi"
Ballel-panlomllnP,

Le Lac des fées.

Opéra.

i '~d
1 La''flrtldule.
Tarentule.

BaUet.palltumiftlr,
Ballcl-panl"!»1"

1

Vendetta.

La Xaearitla.

Le Drapier.
Us Mcrturt.
LeDi"t/,
Diable.oltrtll,X.
tmomeux.
1 Lt

i

Ltttvuritr.
Le
(

u

FreyscktU;.

tleineje

Opéra.

––
–
Ualiet-valltOlnjnl~
iiallet-paiiloinlme

Opéra.

/.« Comte de Carmaguola.

Th.

De SainMeorges.

Opéra.

181,lesfeavfaeouxdeBottace.–
j Benvenulefiellini.

Th. Gautier el de Saint-George». Gisèle ou 1rs Wiltis.
Gautier et de Saiftt-Georges. Gi8èle os les lviiîis.
j

Coralli (chorégraphe).

Ballet-pautoinime
ballet-pantomime

le Diable boiteux.

(chorégraphe).La

(ehorégrnphe)
(chorégraphe).
(chorégraphe).
Coralli

Scribe.
DoMizr.iTi.
A. Nourrit et Scribe.
BESoisTetHaiiE». ( De
DeSaint-Georges.
Saint-Georges.
88NOlfjTCtRBUEBo\

de
•(A4,&»ah.
d6

s

Les

(ohoré( LaLaYttiire
1\111.Blssler
rilesler(choré(Scribe
Scribe et M"'

H. LIkpi.iuz.

1J

1"

Ballet.

et î

Miim-BBELK.

28

Juive.

Briûtiaou laTrihudesferumei,.

Non

29 février 1836.

10

La

Taglioni (chorégraphe).

BKRC

historique.

Ah

Don Juan.

S<:MNHTMŒH'et.;t<enn'it.
Schmmtzuosh'br.( i
(chorégraphe).

J

Ballet-nanlormroi'

Tentation.

(chorégraphe).

i Graonn-rz

Opéra.

Buryualke.
Caslil-Blaie.
LePMIre.
Scribe.
Scribe et Corralit (chorégra- j L'Orgie.
1 P»e).
f

1831..Cum.

13marsl83S.

Opéra.

Chypre.

opéra.

Opérarowaiiliq'»1
il'
Ballet
rantqs[ique
Balletfanlasliq»'

Opéra.

)

184Ï.
8!iuin1842.

Ambr. Thomas.

onov. 1848.

DiBtrrca.

min

M

15 marc

1843.

juillet 1813.

<7

13 nov. 1843.
i<r février 184 1.

A»AM.

IIalbvt.

BraaMnu.BR.

Dosmrn.

mars 1841.

j Mit 1844.
S

sept. 1844.

roct. 1844.
adéc. 1844.

Uao4tl845.

lî doc. 1845.
iOIévrier 1846.
il mars 1846.

l«avriH846.

IIuléw.

De Saint-Georges,

Dbldkvez.
IlosBisi.
Ad. Adam.

J. Coralli (cliorê|!raphe).
Traduit jwr Hoyep et G. Va«z.
Paul Foucher.

Nieiihbmk\eu.
Ad. Ab»m.

Donizetti.

Félicien David.

Deldetez.
Mermet,

juillet 1840.
jodéc.1848.
2i avril (847.

Ambr. Thomas.

10

Plotow.

Rosbim.
(iiDE.

mai 18*7.
10 octobre 1S47.
!8noï. 1847.
16 février 1848.

Ad.

ld juin 1848.

Bexoist.

11

août 1848.

11

.'5 août 184S.
iooet. 1S48.
flnov. 1848.
9]an\ier 1849.

ADAM.

Pcgni.
Verbi.

Othello.

Richard

m

Marie Smart.

Utile à quatre.

I

PnquUa.

•

HoycretVacz.

Hoiert Bruce.

L'Ame en

But).

peine.

Coralli (chorégaphe).
Hippolyte Lucas.
Saint-Léon (chorégraphe).

Ozat,
La Bouquetière.
La fille de marbre.

Royer

Jermalem.
Grtsihdis ou tet cmq sein.

et Vaez.

)

L'Apparition.
M&Uaou les kmaxmes des Açern.

Jeanne

8ocl. 1848.

aidée. 1840.

il février 1850.

Sdéc. 1850.
13 janvier iS51.

17mars185fï
avril 1851.
lu mai 1851.

18

t(ftoiitl85t.

ïiuov.
1S5I.
nov, 1851.
avril 1852.
déc. 185*.

33
2»

3 février 1853.
2 mai 1853.

îlatpt. 1853.
17

oct. 1853.

nov. 1853.
aidée. 1859.
Il mai 1354.
H

IIcet. 1854.
8

janvier t855.

"loin 1865.

« déc.
H

1855.

janvier 1856.

H aoùt 1856.
10 nov.

1856.

«janv. J85Î.

l»ivrill(57.
»

avril

1SB7.

*l seul. 1857.
17

mars 1858.

Ujuillet 1858.
imarsl85B.

ïsfpt. 1859.

'"wniaoo.

Miî\iiKui:na.
Scribe.
Smst-JcDe Saint-George».
Ad\m et

t libk.

La Vivandière.

la folle.

Le Violon du Diable.

Pgg-ni.

Ann™.

Bkkoisi.

Le trophete.

l La fillenle des fies.

j régrepho).

(

Bayard et E. Arago.
Le DeNou de ta nuit.
Angier.
Sapho.
Gocsod.
Scribe.
Zerline on la Corbeille d'oranget.
Adbeti.
Théodore
Les Nations.
de
Banville.
Anw
réglés par Saint-Léon. ) j feH-Tert.
1 Ytrl-ltrf.
J Dceuw
S
Dr.u»Mizet
r,a et Tol.- J"eu\en.
Mazilier (chorégraphe).
I iikcqvi!.
Le Mf Errant.
Scribe et Saint-Georges.
IIaibit.
)
j
Henri
Mazllier
Trianon.
1
Orra.
Adam.
(chorégraphe).
Louise Miller.
Alaffrc
et Pacini.
Vebdi.
Ll Fronde.
J. Lacroix et Aug. Maquet.
NiKmmMKvF.R.
et Mt/sis ou l'AMIane.
(chorégraphe).
Ailla
Mazilier
Henri Potier.
Henri Trianon.
Le Maître chanteur.
LiMNANSEB.
Mazilier (chorégraphe.
Jovilt on la Boucanier*.
Th. Labuwe.
Bettlg.
Traduit
Domzbtti.
par H. Lucas.
{ Gernnu.
Gautier.
BalletdeMmocerritosaint-Léon.
Comte (Ubribu,i. It Th.

Roskkhais.

Ballets

Bousod.

Th. Labvbre.
Vkbm.

Th. LuiuiiE.

Ad. Adam.

C» fiABBituj.
Bli.l.KTTA.

Vrbdi.

Aobek.

Ed. Mbmbbéb.
Airain.

1J

Scribe et Delavigne.
Mailler (chorégraphe).
Scribe et BuTeyrier.
Henri Trianon.

1

I Saint-George».
I Mazilier (chorégraphe).

j Saint-George».

Pacini (Iradnoteur).

I'.

–

–
Ballet-pantomime.
Opéra.
Opéra.
Oratorio.

Ballet-pantomime.
Opéra.

«allelfinlaltique.

Ballet-pantomime.
Opéra.
Ballet-pantomime.
Opéra.

Ballet-pantomime.
Opéra.
Ballet-pantomime.
Opéra.
Ballet-pantomime.

Opéra.
Ballet fantastique.

Opéra.
Ballet-féerie.

Opéra.
Ballet-pantomime.
Opéra.
BalM-pantomime.
Opéra.

–

Opéra.
a.

l Ode mêlée de danBalleUpantomiloe
«es.

Ballet-pantomione

Opéra.
Ballet-pantomime.
Opéra.
Opéra.
Ballet-pantomime.
Opéra.
Ballet-pantomime,
Opéra.

Ballet.

La Hmne mnalanlc.

Opér».
Ballet.

Pantainel.

opéra bonlf».

IiM
La Vë/resSieilinnei.

Opéra.

Ballet-pantomime.

\UiEI(ei.

Ballet-pantomime.

Mazilier (chorégraphe).

Ia Ho« de Florence.

UTn>wire(UTnraiore).
Mono Spada ou U Tille im handil.
François KiHiw.
Le Chtrtl de Ironie.
La Mai iclenne.

Oot.

Scribe.
De Salnl-Georgei.
Haiévï.
It Th. Gantier.
He»eh.
L. Pettpa (chorégraphe).
V. D\vir>.
• >fôry et Madot.
Traiincl. C. Nnilter.
lieri im.
Puxunivsiiv'. Oc Sninl-noorwi "t l'acinl.

opéra.

\LtConaire.

Mazilier (chorégraphe).

De Saint-Beorge».

Ballel-pantomime.

184»-1 **•»«).

Perrot (chorégraphe).
De Saint-Georges.
Le Fanal.
Saint-Léon(chorégraphe).
Stella om te* Contrebandiers.
L'Enfant prodigue.
Scribe.
(choj Th. Gantier et Saint-Léon
1 Mqterettt.

Ad. Advm.

Opéra.

Mystère.
Ballet-pantomime.

L'Edn.

Méry.
Salnl-Léon (eborégraphe).
Scribe.
Saint-Léon (chorégraphe).

Époqne de Ro«slnl et de Jlojerbeer;(8» période
U aviliIS49.

Opéra.
Ballet fantastique.

do-1 Opéra,

Palttt'ut.

David.

j| Deligny.
Aug.
Mabille (chorégraphe).

F. David.
Pugni.
Cl\pisson.
Puqni.

lient en

j '»«»/.

Scribe et Mallefille.
De Saint-Georges.
Mazilier (chorégraphe).

de Mazihcr.
Germain Delavigrie.

•

le bien

L'Etoile de Sélille
Hippolyte I.uci».
lueie
Traduit par A. Rnyer et Vaéz.
de Lmmommt.
Collin et Sylvain Saint-Eliennc. Moite « Siitû.

Paul Foucher.

ripera.

)

Enekarit.

Damanoir.
jt Ballet

Ad Advm.

–

I vich.
l Le Lassarone au

1 Le

( Mazilier (chorégraphe).

9|uin 1846.

29jainl346.

Tbéodoro Anne.
Ad. de Leuven.

Opéra.
Ballet-pantomime

l Laitij Henriette ou fa Servante ilr t.run- j BaUet-pantomimc.

( Mazllier (chorégraphe;.

Bai. PB.

j

De
SalnHSeorgra.
(Alb.Decombe
(chorégraphe).
U Vaissean-FmUme.
Paul Faucher.
Casimir et Germain Delavlgnc. Ourles Yl.
Théophile Gautier.
La Péri.
»»« Sébastien Jlu J» Portn/al.
Scribe.

Bras
Saint-George».
HllLLEii et Dm.- De
S Mazilicr (chorégraphe).

rYorow

DHVRZ.

!9

La Guérillero.
) U Jolie Fille de Garni.

Théodore A«ne.

) satountalm.
j

Hercnlanum.
Romeo et Juliette.

Pierre

<lc

Meiicn.

Opéra,
Opéra.
Ballet.
Opéra.
Opéra-ballet.
Opéra.
Ballet-pantomime.
Opéra.
Opéra.
Opéra.

Rossisi..

9 juillet I8«O.
80 bot. 18*0.
13 mars 1861.

Mé>y.
Marie

Tn.Luumu..

29 mai 1861.

Pobm.
UKMBi.1.

( l Pelipa Derley.

(chorégraphe).
Petipa;–).
t Ponchcr.

tf

ÏOïiot. 1861.

Ï8 février «82.
6 mars 1863.
8 Juillet 188».

19février 1884.

Méleaville.

E. Boclw-gp».

3 oct. 1864. ·
28 avril 1865.
88 dcc. 18*5.

Mibmit.

t
Delibks et Mis-

) noirs.

iltn»rsli867.

Dopraio.

Am*. Thomas.
Ch. Goonod.
Léo DK.1BFS.

9 mars
3 mars 1869.

g5Jnail87».

octobre 1871.

5 mars 1873.

E. Reïeb.
E. Diaz.
E. Gcibacd.

17 juillet W74.

E. Mïmmeb.

1.

rt janvier 18T3.
l^JuinlBT'S.

––
ùiMotitui.
– Ballet-pantomime
Ballet-pantomime'
Matckera oulet Nnils de Tenise.
La Redu de Sata.

La Mule

te Pedro.

)

Le Docteur
X*mra ou

»«/(»».

V

Opéra.

Amour rmgë.

Ballet-pantomime.

lttlmd à Bmcernv.

Opéra.

–

L'A/Haiùe.
Le Rai tTYrtltt.

Ballet-pantomime.

(

ÎLtSmirre.

Ballet.

j

Opéra.

D*n Carlos.
La Pianeée de Corinlhe.

Méry et C. du I-ocle.
Camille du LWle.
Carré et J. Barbier.

–
––
Faut.
] CoppeUa eu la Fille a«t i/eui femtU. Ballet.
Hmnlet.

–
[( Saint-Léon
Ch. Nnitler.

(chorégraphe).
Méry et C. Pacini.
L. 8all«t et E. Blau.
t Ch. Nuitter.
j L. Héranlefchorégraphe).
C. Fonssier et Oot.
Mermbt.
J. Barbier.
i Mérante (chorégraphe).

Mi.bmet.
L. Delibeb.

5 avril 1876.

Opéra.

La Voir humaine.

)

) Nnitter.
( Saint-Léon (chorégraphe*.

Vbkdi.

SI oCt. 1868.
18W.
16

Mb»mbt.
Scribe.
de Mass*.
i( P.Petipa
(chorégraphe).

Th. Lahvkre.

Ballet fanlaslim,
Ballel-panlf.mime'

S

E. Comion «I W. Carré.
t, Metlhac et Halévy.
( Saint-Léon (chorégraphe).

ME\EKBtEH.

Ballet-panlom,

La

Rota, (chorégraphe).

<

Mixkods.

(

Saint-Georges.

Opéra.

Le Marcaé ton Innocent*.

Saint- Léon (chorégraphe).

(

Giokzi.
v.

9 mars ISB4Hjnlllef 1681.

Tamtonser.
WwfcM.

ï. Barbier et Michel Csrrê.
iHimanoir.

itallet-çaMwiilme

1

iVSInUe de tlemuie.

Barri (chorégraphe).

G. Alahï.
Cu. Gomto».
Victor Mass»..
Pogki.

30 dëc. 1861.

Opéra.

iUrtpUlm.

Traduit par C. Nuitter.

R. Waoxkb.

35 mars 1801.

18nov. 1866.

i

iJacques
bmh. Offio-1de Sstnt-aeorgcs.
TagUoni (chorégraphe).
(

Smfomto.

i

i

Ermtraie.

Opéra.

La Coupe da rm (le Tktilr.
Gretm-Grem.

Ballet-pantomime,

L'Esclave.

Opéra.

•

ieame <l'Are.

) Sytria on ta

Nymphe de Dinne.

–

–

Ballcl.

(

Êpoqne ile fîomiod, Sftssenel9 -^ragncr.

27 avril 1S17.
36 nov. 1877.
7 cet. 1878.
27 déc 1878.
17 janvier 1879.

J.

B! mars 1S80.

Vebdi.

SI»s»j!KBl.

G. Salvavrp.
Ch. Gor.NflD.
V. Jonciekes.
Olivier Mgtba.

(

Jules Barbier.

Ch.Wi»on.
Ch.
~Yroon.

Le Roi de Lahare.
Le Fandango.

Opéra.

Polyeuete.

Opéra.

La Heine Kerlhe

P. Gilleet A. Mortier.

prie* avril 188*.

Aida.
La Vierge.
I Is A°~~ane.
Korrigane.
<

Opéra.
Légende

Pessaku.
Vebdi,

He\fe.

Massemit

Paul Ferrier.
Traductionde Kd.Duprez.
Du Locle et Ed. Blau.
A. d'EnnBry, Gallcl

taine).
L.

Rigoltlto.
Signrd,

Leiii.

et Blau.

J. Barbier.

se jHto 48S9.

A. Thomas.

Xl-man i 8v00.

C. Saixt-Sabns. Lonia Gallet.

iVébohoede
Nox.

)

Ballet.

Opéra.

–

BalletOpéra.

j La Temptte.

Blau et L.
hIE.voltaire.

« juin 1890.

Léon (Usunti..

15 mars ISftl.
lOtept. 189Ï,
28 déc, 1891.

J. Masskkpï.
B. Waqhhr.

Bosson

d'après

E. Hnnsen Blau.

(ckorégraphe).
Jean Richepin.
R. "W\<.nhr.

––
–
–
l BaHel-Arlo.i|iii-

l'ipenus. Ballet.

1

Hansen <ehoregraphe).
(
t

de Bergmie.

Mérante (ehorégmyhe).
V. Sardon et-L. Gallet.
Pairie.
Aug. Maquel d'après A.{Dnma>. La Qaiiifdi Monsoreau.
Barbier et M. Carré.
HoMto et Juliette.

E. Paudiuii..
G. Salvaiki
Ch. Ooctsod..1.

20 déc. 1386.
30 janvier lM8>
28 nor. 1888,

ii

Ttbann.

( Kuitter d'après Florîan.
Les Jtmeiua
DE Lajakti..
t>. Mirante (ohorégnphe).
1
André Mkssac.i-.ii.Henri Régnier (d'après La Pon-Les Deux

18oct. 1886*

iS mal 180t.
17 mai 1"W*.
23 nov. 18W.
9 déc. 1898.
février 1893.

opéra.

S

Janvier 1880.

£$ mai 1890,

sacrée,

Ballet.

Ch. f;o^^o^).

12 janvier 1885.
27 février 1885.
12 juin 1885.
JOflov. J3S5.
*8

–

Ballet.

La Tribut de Zmnnrtt
A. d*Ennery et Brésil.
) Nammiia.
> Nuilter.
E. Lno.
6 mars 188!.
(chorégraphe).
Pelipa
François de Himim.
J. Karbier et M. Carré.
14avtjl(882.
Amli. Thomas.
C. Saint-sm-ns. Léonce Dctioyat et A..«ilvcstre. Henri Vlll.
5 mars 1883.
P. Gille et A. Mortier.
La Farandole.
Th. Dobois.
14 déc, 1883.
» L. Mcrante (chorégraphe).
S
Siiplw.
Emilt> Augier.
le avril 1831 être- < Ch. Goukou.

ter avril 1881.1.

Ballct-paniomime.

lïedda.

Mérante (chorégraphe).

N«itter et du Locle.
Grandniougin.
I L.
François
Méranlc
Coppée.
(chorégraphe).

J. Masseset.

28 mai 1880.
lcdéc
déo. 1880.
,icr

Ijonil Gailet.
MeilbftC et Halévy.
J. BarbieretM. Garré.

Zaïre.

nade.

Opéra.

––

Ballet.

AteMia.

Opéra.

Le

Mm.

Ballet.

Le

liane.

Opéra.

–

Louis GalleU-

Leaeitgriti.
Tlmmiira.

Saim-Sabns.

C. du Loclc d'après Flaubert.
G. Cn «ipestii.b.
Ferdinand Lemaire.

Satamnlii.
l,a Vie rfn Pmlr.
Stmami cl Valihi.

Opéra.

Paul Vidal.

Pierre Oailhard.

La HahdctUi.

Ballet.

i

dit I)n-

Bodboa
} COD1>RA1.
B.

Ri:ypii.

G. CllAm'EN-TlER.

ForRsinî-Ai.i.ix. Louis Gallet.

Smtùmse.

–
–
Syraphonia-drarw.

–

16
15

mai 1803.
sept. 1803.

10

mars 1894.

R. Wacisbr.
Il. Mabbciul.
B. Ciiaumer.

27 déo. 1893.

85 mai 1894.
18

15 déc. 1895.

J. Masseuet.
C. Lb»«hvbe.

0.

éd. 1194.

février 1895.

S

24 avril 1896.

10 noT.

1897.

Sjaial893.

23 déo. 1898.
5 mai 1899.
29 mai 1889.

Vekmi.

Saint-Sabnb.

Duvbbïioy.

16 nov. 1899.

février 1900..

15 février 1901.

S6

avril 1901.

S3oct. 1901.

3 janvier 1902.
21 mai1902.

28 nov. 1902.
17 déc. '1902.
87 février 1903.
4 déc. 1903.
i dêc. 1903.

20 avril 1004.
14 déc. 1904.
22dëc. 1905.
31 oct. 1906.
24 mai 1907.
25 nov. 1907.
23oct. 1908.
13 janvier 1909.

lévrier 1909.

5 mai 1909.
17 nov. 1909.
1 G février 1910.

10 février 1910.

mai 1910.

6

A.

Xavier Lbhoux.
Georges Huh.

C. Smst-Sakns.

Zola.. Musidtr.

Dmnisoi.

Léovcavallo.

I J.

C. EnLAisorai.

CatulleMendés.
P. Ferrier et L. Tiercelin.

Mablchai.et Vanara.
R. Wagnrr.

H. MAHÉr.mi..
R. Wagmsk.

H.

H.
C.

J.-L. Crnze.

Février.
Saint-Sae\s.
Massexpt.

M. Maeterlinck.

Catulle Mendès.

t

tOI4.
min 1914.
4 juin

Bkcseau.

A.

P. VIDAL.

Ï6

mai 1*14.

«juin 1914.
SS
11

juin 1014.
mars 1915.5.

16 déc. 1915.

Ballet.
Drame lyrique.

Bacckm.

Pailfane.

Opéra.
Action lyrique.

opéra bouffe.

Drame musical.
Drame Ijrique.

Hh de l'utile.
Truta* el neult.
Le

La

Ronde der Saisons.

Ballet.
Opéra.

Ariane.
La Catalane.

LelM4aaulnes.

Drame lyrique.
Ballet-féerie.
Drame lyrique.

Jarotle.

Ballet.

Le Crépuscule des Dieux.
itomia Vanna.

–

S

R. Wauxbr.

S

Bacheixt.

R. Strauss.

j R.mskv-Korsa-

I.Stravimky.
M.STEiNB^RU.

N. Datv~s.

r-

i
Dramelyriqae.
Ballet

et Mérane.

Drame lyrique.

(

–

Ballet.
Opéra.

W

–

Ballel.

Époqme conlempcmlnr.
V. d'Imiv.
M. Magre.

G. Bernard.
Ch. Mérê.

Action musicale.
Conte.

Fenaal.
LeSortitye.

Suite de dmsct.

Parsifal.
Philolù.

Scan.

L. Bakst.

Opéra.

FesUval

sacré.

alla.

'-ri
Drame lyrique.

U'or. Opéra

UltactdeaeJmcph.

HU".
Le Co,

Ba~.
Ballet.

B

l D'après Andersen adapt. de B. i Le Rtmignol.
I Sanine.

NoEl.etJ.GAI.LO. H. Cain et Adeni».
L. Laloy.
M. Ravel.
iluli.v,Charpp.h. Pruniores.
TtM.CMT.,OtC.t

«

Opéra.
Drame lyrique.
Légende musicale..
Ballet.
Drame nuslcal. J

Bacctmt.

adaptation de j £«3 Joyaux de la Haine.
i Wolf-Khir.iri
M. Lara,
française Pargifi.
verelon française
Vmsd,version
(RR.Brnst.
d'A.

Woj.f-Fb»rak».

A.

lyrique.

–

OrSOla.

Renia.
Henri Cain d'après Parodi.
i
l Naquel, Brunead et Clustiue tel Bacchantes.
d'après Euripide.

Gailbard.

6

84n«M914.

–

Tragédie
Drame lyrique.

Gallet et Saikt-Saexs.
Btimùre.
H. Le Roux, de Dubor, Clustme, La RoussalU.
MiUiet et
LtVtlniir.
VacBresco.

i) D'après
CBopiN,or-\
chestrationde
J(

Ph. Oaubeut.

14 mai 1914.

Opéra.

Le Urade.
Jeanne Calulle-Mendèset Slaals. Bspata.
Sibma.
P. iMUiiet.

Gheusi

V. dIsdt.

lSfétrlet»t4.
mai 1914.

Drame Ijrique.

liBHÉoltim,

~~et

·-

Aslarle.
Le Roide Paris.
La Hir barri.
Siegfried.

Opéra.
Poème lyrique.

L'Or du Rhin.
R. VFissbr.
La Fort».
Savab».
Laurent Tailhade.
R«ï.\au>o-Hahn. Catulle Mendès.
R. Strauss.
Oscar Wilde (version française,ii Satoué.
de Marliave et P. Oallhard.!

R. Waosbb.

B. Oailhari» eett,(

1913.

LaVrw de 'I rote.
Umttiit.

W«,m.
C. Lomon.Hamen chorégran.

Masskset.
F. Le Bouse.

A.

83 juin 1913.

Catulle Mendes.

R.

R. Waonee.
H. Busses.

J. Massbnet.

janvier 1913.
29 janvier 1913.

JoHfh.

j

Paul Vidal.

L. Lambert.
M«" Fehba.i.

8

sept

Hrisiis.

Drame lyrique.
Opéra.
Drame lyrique,

de etL.

aioBDAxo.
SArsï-S&RSs.

30oct. 1912.

lyrique.

Ballet.

M. Carré etJ. Barbier.
La Statue.
Vincent d'Imdy.
L'Etranger.
(Récits
> Paroles françaises de Kufferalh ) L'Entêtement au Sérail.
Mozirt
Benedicts,
i
Solvay.
Vincent d'I^dy.

E. Cuabrieh.

30 man 1911.
24 avril 1912.

Drame

La Cloche da Rhin.
La Buraonde.

Lboncavaixo.

Retbr.

E.

lyrique.

Drame lyrique.

Les Jf«Wr<w Chanteur* de Nuremberg. Opéra.

G. Hartmann d'après Mermet.

3
9

juin 1911.
i.
2t nov. 1911.
i.
8 déc. 191t.

–

Marne

Opéra.

L'Etoile.

R. Wag.veh.

R. Waoxeb.

G. Hue.

12

Unie.

Paul
et Lucien Gheusi
C HlLLEMACHEB.

30 déc. 1910.

mai 1911.

Montagne Stire.

frtttgoudc.

J A. Duval et A. Sylvetfi-e.
H. Bfrlioz.
L. Sallel et E. Blau.
Louis de Grammont.
Henry Bouchut.
Gheusi et Sardou.

H, Bbblioz.
V. Jomubbks.

Al.

Opéra,

y

J arrangea par

5

Lm

réci1 talifsdeB.-Dc- j
coddrav.

7

e.

Comédie lyrique.

Olello.

Aderer et Roddaz.
Hansen (chorégraphe).
R. Wa«ner.
R. Waokjif..
Samuel Rousseau R. Monlorgueil et Gheusi.
Paul Vidal.
E. Bergerat et de Sainte-Croix,
Mikael et C. Mendès.
E.
E. Cbabmeb.
( MÉHULavec
i
)

Wormser.

Thaïs.
DJelma.

Du Locle et C. Nuitter.

Bmimai:.

Oeidmie.
Gnetéoline.

Opéra.
–

La WaHijrie.

Auguste Holmes.Auguste Hulhcs.
} E. Oui» aui> u( ( Louis Oallel.
t

19 février 1897.
31 mai 1897.

R. Waonkb.
Ed. Noel.
Catulle Mendès.
L. Gallet d'après A. France.
Charles Lomon.
Arrigo Boilo.

Bailli le Bossu.

Les Conte,

de

W* de Vantes.
S«MM.

m

Utr, I OSe.

BalleL

Opéra populaire.
popatai».

j Ballet.
Co^to
8ique.

my

tholo-

Baltrt.

Ballel-pantonitae.

t Concert

siècle.

du xvii»

ouvoum.

1
1

r

49 déc 1«I5.
6«janvier
janvier 1916.
18 Janvier

( Moktbv «bdi,L.
I.MOKT.BDI.
L.}1 H..
H. Pruniéeea.
Prunières.
Rossi, Fn.

février «t«.
9 mars 191».

Vïrftfini At
Us Yrrlnew
Lea
te

siècle
Concert

Malaria.
Ifesnrra,

V.b'Iiidï.

V.

A. Bbbnkm.

dIkbv.

E. Zola.

Mal d'Olloke. l Max d'Oli.onb.
)((~r
i tAvar,n,
Adbeh, Bacwx
Bblliki,

du 1\U&
xv u*

mècI».

JJJF

VA.LL.ltele..

i»i6.

1T

j

Ca-

Ballet.

U frimrw eaelumttt.

Tcumkowwt.

Cloche (2e tableau).
u Chant de(3°la acte).

Poème

VOuragm
Les Amants de Rinini (1" acle).

Drame lyrique.

u Rama» ï&ttttk.

Concert 1830.
Scène drama-

nrotlcal.

–

JBtBLIOZ, CnBBC-(
HIKr.

23 mu»

1916.

26 mars 1916.
30 mars 1916.
«avril 1916.

Brentano..
Rouscel-Despierres.

Hbhold, Hossim. F. Funck

A. se Poui< M°"
oxac.

M»« G.

F. LbBobke.

jtique.

Jiiith de lélkulie.

Drame lyrique.

Les Girondin (4» acte).

Moekau. Mp-ialr

E. Cuacssos.
L.

»a-«ril 1916.

E. Chuksdu.

J. Mazbuek.

Le Roi

H. Caïn et Gaslambido.

Ârha (3* acte).

(5- acte).
Crazletta (Se acte, 8" taWeau).

7"
PotB»
normand
en
4 actes
et d
tableaux.
Concert du xvnxvii«
•>

|7aTriM9ie.
il avril 1916.

2& mal 1916.

Orchestrée
( Divers
Bi«".M.orchestré.
Des- F
Funek-Brentano.
V. Funck.Brcntano.

par
( seb.

H.

}

recueillie par
MM. Laloj et H.

C

t919.
60 juin 1919.
1919.

M.D-OLLOK..

ïjuiUell919.

A.Mmiorre.

2»mall9ÏO.

»iuinl»ïû.
H juin 1920.

'–'«-»•

î-.sr

camafono.
sJ. Lorrain
et F.-A. Hérold.

Fbasck.
FI.ScHmrr.

p. Collin.

Bokketti.
G. FAVRB.

1« awil

1080.
4 mai 1950.

h Sibavisskï.

J.'Stbavivbkt.

25 ma! 1918,
1919.

11 juillet 1919.
17 déc. 1919.
«5 janvier 19*0.

Une Fête

H. d'Humières.

d'Oixom.
M. n'OLLOxe.
\f.

CSaiw-Su»».

cSaist-Sarn-s.

I

ï,-°'Il">T-

m.SŒiiiiT.
Pb. Maupieho.

Fokine (chorégraphe).

SdTc.lOM.

P. DUKAS.
M.HAVBL.

PBnc-Nohain.

8»déc.!9ïl.

J.MissESBr.

l-.Milliet et H. Grémonl.

CIi.Sii.vbi..

S H.

( en. Dbbbssv. or-

J.

1!

DOV.

1923.

GO.

Debossv.

SdicKuc
Tragédie ryrrçui..
SïïîLÏÏÏÏÏiSS"
h*ri>ïniii-

^mtlvrtaue
nittet Iynque.

Ustnyem.

?oème
comédie
dansé.
musiComble n,»»!-

Ueph,m et Chlcc.

j

La Plri. «Ww(f.
WrîîrV

rSd'ln

llcrodiade.

comeaio lyrique.
Ivriauo

««,«« «^iroiw.

i itlUeSmle.

Ballet.
Comédie

Solanges d'après ) FaMa/r.
(

Fritalanl.

Le Mariage de la

A. Silvestre et E.Morand.

Belle

GristIMs.

schtUnederel Giesecke, Irad. ) La Ftste enchantée,
( Prod'liomme et Klenlin.
Calllavet et R. de Fiera.
tydalhe et CUvre-pied.

“
“G. Pibenb.
M. Mooasoxis». M. Moossonosm et d Harcourt. U Wu»antchi»a.'
A. HocssEt..
L. Laloy.
f.dmavtli.
d'Annnnzio, trad. de A. Do- I Phxire.
A.

Sa"

î

dette.
deret.

Caillavet et 11.
Flera.
1\. de Flers.

Pb. GADanT.

[Ceorln

"•
–
'fif™

<m

bois dor-t

Mystère.
tmsSîp

lynqut.
Trageaie Ivriauc
Conte lyrique.
Gontelyrique.

_“

K.

PiMBTTi..a,

oroheatré L. Batet.
I

par L. Aobrrt,
parE. i
J adapt.

1

VoiLuaMoic.
J. Massesp.t.

L. de Gramoat.

3 bea

Pararfis.
Jardiaa dit
Ia Paratis.

tieaqrta.
La Nrit taanctlre.
tx'.armonit.

lyrique.

Ballet.

Artémis troublée.

nier.

Mozart.

1

U déc. 19Î3.

opéra ballet.

ahum femi«ile.

Pouchkine. MaTa*
d'aptes Pouchkine. Yaara.
Kochno d'après
B. Hochao
b.
G. d'Annnnzio.
U Martyre de laM Sètaslien.
j H. tUBttio d'aPt'éa
d'après H. de Borfille de Rotand.
Xolaad.
Bop- )
La FFtle

Stbavwskï.

22 déc. 19».

oet.1f1l3.

F. Delair et Shakespeare.

M. pelipn..

STRAVI~'ÇBKY.

J. Masse.net.

31

1

1 Shakespeare.
L. Bakrt.
p, Horlola.

Tcbaïkowskï.

Î9nov. 19».

7 juin 1923.

LeTricorne.
Taglinnl de>
Tagliant
che: ïaaetlt.
Muselle.

Cain et E. Adenis d'après j La

j A. Boïto et P.

Pocbiom.

Rabadd.
H. RAnAVa.

I"jolnl923.

–

I

P. P*»«-

«1. 19EE.
1928.
M oet.
S?

ilwrillHl.

BalIel1

lynque.

{ chCBlre par H.>

3-avril 19»ï.

15 janvier 1923

G»ï«Ms.

H.BM.UOZ.

( Vebbi.
Bnssrai.

juin 1912.

Drame

Salami.
FHe triomphale.

*•»*<»».

^^™^

17

«««.«.

2S"
SSp
Poème lyrique.
n«mn

/.cUrtonr.
Retour.
Le

A.Oêrard.

20ininl92t.

2iuinl»«.

Ballet.
lel-

La Légende *e saint ChrMtphe.
A. Gide, d'après Shakespeare. Antoine « Cltopalre.
Pk. malipism, H. Prunières.
chansons.
Sept
aSot.
Cfcéliri-Ganem.

H. Bbbuoz.

E juin t9ES.

Si

V.rflw.r.

10JB1B1M1.

«8 avril 19Ï2.
ier mai 1«2.
18 mai 1KBÏ.

Hé*
La Tragédie de Saloaie.

a-j^
a

Rg6"1
tré
par
( picui.

O.OnoTWî.

t922.

prernelAée.

–
ÏSii.
Drame
Drame sacré.
lvrlnup
lyrique.

Adélaïde ou le Langage dess Fleuri.
Maria ftoion.

f

îf;DIiF"
parA.

ManUlMl.

«<marsl9ï2.

La Abeilles.

o. Wilde.
R. IlAHNSaint-neorgea de Bounêlier.
Gkasaoos.
périquell L. La|oy.
Slevra.
M.
I( Divers,
rangée
1830, ar- j1
rangéa par A. t
Banéb.
1C1MAB0.A, orch.B-jMé,aalaii().

10 juillet l»«a.
UÏIDtW.
O. Dupont.

30 janvier 19*2.

Ballet.

che; La Pmplimrr'.

|

8 lévrier 1917.
H mti 1917.
17 mai 1917.

20 juin

Quittard.

Divers et D™*)H> p™nièresPUIr.l00R, RA< meao, in»tru->
mentes par M.
M.Bm-bi..

iir.1^.

siècle, musiq ue

)

'84C::JlKLH1'

10 janvier 1917.

Caréne-prenant.
C/.rA»f-r«»^

d-h..
S3S1 âïïSS
tÏÏÏÏu? uiimiP
Tragédie lyrique.

u-ii«i
Ballet.

D"ertauemenl.
Hallet.

Opéraromsncs^i1'-

mari 1924.

19

juillet 10*4.
87 octobre 1081.
Unov. UU.
gsdée. 1921.
10

janvier 19185.

15

1" mai 1915.
1" juillet 1085.

«or. 1985.

23

11

– 1926.
juin

ndéc. 1986.
24 déo. 1B26.
11lévrier 1927.
18 février
S

1987.

avril 19!7.

J–mai 1927.
juin 19X7.
16 déc. 1927.
3

16
2

janvier 192S.

avril 1928.

iï juin 1928.
4 mars

1929.

1,ri Dieux

CIi.Tocjim.mib?!. b. Berteat».
P. Jobbé-Dnval.
G» Hob.
o'Indy.
V.
V. d'Ikdt.
Cb.-H. WlDoa.
M. Lena.
H. Ruaod.
H. Dupuy-Mazuel.

d'Ollone.

M.

A. RonanBi..
( L. Deliiibs,
arr.
Bcmei.

par M.

A. Dam»

et S. Ch, Leconte.

la Naissancede ta Lyre.

j Klaat».

Conte antique.
Ballet.

Soir de FéU.

A. Bloch.

P.
E. Oregh.

J. Ibeut.

M"»' Nijinska.

Bnctlùuie.

l'Ut ânœkmlie.

Sehnré.

R. Dchassb.

Drame lyrique.
Ballet-pantomime.
Poème tout.
Drame lyrique.
Film historique,
Comédie lyrique.
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L'ÉDITION MUSICALE
Par Jacques

DURAND

UDITBCR DL MUSIQUE

HISTORIQUE

Editer (du latin edere, faire sortir, mettre dehors)
eiprime l'action d'imprimer et de publier un onvrage.
L'histoire de l'édition musicale se confond, à son
origine, avec l'édition du livre. Les premiers éditeur*
de musique sont en même temps imprimeurs et
quelquefois graveurs et fondeurs de caractères.
En France, le privilège royal accordé à certains
imprimeurs leur donna l'investiture éditoriale en
quelque sorte. C'est après le décret de la Convention
de i793, instituant la reconnaissance du droit d'auteur, que l'édition proprement dite prend son essor,
aidée en cela par les moyens de production toujours
améliorés.
On cite, dès le xvi" siècle, à Venise, Petrucci
comme éditeur-imprimeur; il fut l'inventeur de la
typographie musicale en caractères mobiles, et fit
paraître sa première publication en 1501.
Pierre Hautin, fondeur de caractères, à Paris,
améliore en 1526 ce mode d'impression musicale;
Pierre Attaingnant se sert des caractères de HAUTIN
en 1327, et fait progresser l'édition musicale. Le
15 février 1552, Henri II octroie à Robert Ballard,
conjointement avec son beau-frère LE Roy, le privilège de seul imprimeur de la musique de la Chambre,
Chapelle et Menus Plaisirs du Roi. Pendant près de
deux siècles, la famille Ballahd aura, en quelque
sorte, le monopole d'impression de la musique en
France.
En 1556, Jean Laet à Anvers, puis, à partir de 4560,
Pierre Phalèsb à Louvain impriment des œuvres de
Roland de Lass'js. A Venise, en 1565, Antonio GARdano, puis postérieurement à 1567, Adam Berg, à
Munich, et en i583, Catherine Gerlach à Nuremberg
font également paraitre des œuvres de ROLAND Da
Lassos. Vers la même époque, William Bibd obtient
à Londres, avec Talus, la patente de seul imprimeur et marchand de musique (1B75). En 1592, Riccardo Amadino, qui, de 1583 à 1586, s'était associé à
Giacomo Vincïnii, éditait à Venise des madrigaux
de Monteverdi et continuait à publier des œuvres de
ce musicien, dont Orfeo (1609).
On cite encore, au xvii» siècle, comme éditeurs
de musique, Morxti à Bologne, Zannetti à Home,
Tuii à Milan, Bichter à Francfort, Kaujfmanh à Nuremberg, Huing à Dresde, Playfobd à Londres.
Au XVIIIe siècle, nous relèverons les noms suivants à Londres, Walsh et Habe, éditeurs de
Haehdel, qui réalisèrent, vers 1730, d'importantspro-

grès dans la gravure musicale; Roger à Amsterdam;
à Paris, Bauxeox, LA Chevardièbe, BOIVIN, et Leglerc,
'chez lesquels sont déposées les œuvres de J.-Ph.
RAMEAU. -A Nuremberg, Balthasar Schmidt; à Leipzig, Bbeitkoi'f, qui publie Bach; puis à Vienne, à la
fin du XTiue siècle, Artaria, qui édite les œuvres de
MOZART, HAYDN, Beethoven. En 1774, André fonde, à
Offenbach, une imprimerie qui prit une extension
considérable. Pour la période moderne, on ,peut
citer, au début du xixa siècle, a Paris, Riciiault, qui
fonda sa maison en 1805, grava et publia un nombre
considérable d'oeuvres tant symphoniques que dramatiques de BEETHOVEN, MOZART, Bach, HAENDEL,
MEYERBEER, Cbkrubjni, Adam, Do.ni7.etti, Boîeldieu,
etc.; Brandus, éditeur de Meyf.hbeer Choudens, éditeur de Gounod, Bizkt; Heugel, éditeur d'Arabroise
Thomas, MASSENET; Dlband, éditeur de SALNT-SAENS,
Fadré, Debussy, Ravel, des œuvres complètes de
Rahiau; Hauellg, éditeur de Fkahck; Lemchne, édi-

teur d'ouvrages d'enseignement. A Leipzig, Breitkopf et HAERTEL, Prters, Hofhf.istrii, Kistner à Berlin, BOTE et Boce, Simrock, éditeur des œuvres de
Bbaiius; à Mayence, Schutt qui édite des œuvres de
Wagner; à Brunswick, Litolff; à Milan, Bicoaoi; à
Londres, Novello; à Pétrograd, Bessel; à New- York,
SCHIRMER.

Avant la guerre de i914, les éditions classiques
allemandes jouissaient d'une faveur privilégiée sur
le marché mondial. Les événements ont donné l'essor aux éditions classiques françaises, améliorées ou
nouvelles; elles commencent leur vie expansive, et
des résultats très importants sont déjà obtenus.
TECHNIQUE

Pour étudier la technique de l'édition musicale, Il
faut remonter au xv* siècle. Avant cette époque, se
situe la période xylographique (du grec guXov, bois,
et ypa?elv, écrire), c'est-à-dire la période des signes
musicaux gravés sur bois. On cite des missels dont
les portées seules étaient imprimées en rouge, la
notation étant mise ensuite à la main.
L'invention des caractères métalliques mobiles, au
xv siècle, fut appliquée à l'édition musicale dès 1478,
à Rome, et permit de produire des missels oh la
notation était entièrement composée typographiquement au moyen du double tirage, les lignes de
portée d'abord, les notes ensuite. C'est à la France
que revient l'honneur d'avoir inauguré l'impression
musicale à tirage unique, au moyen de caractères de
notes et de fragments de lignes formant la portée(en 1525). Un peu plus tard, on essaya d'introduire,

dans l'impression, des caractères denolesarrondies;
les notes en forme de losange se maintinrent, néanmoins, dans la typographie musicale, jusque vers la
moitié dn xvin* siècle.
L'écriture musicale se compliquant, on fut amené
a chercher un procédé plus commode pour l'agencement des notes que l'emploi des caractères mobites, et c'est, sans doute, à la fin du xvi» siècle, que
la gravure sur cuivre, au moyen d'un burin, se
généralisa (vers l?>8f). La gravure de mosique et la
typographie musicale se sont développées ensuite

airivant,
néanmoins, bonne première. La typographie musicale peut rendre, toutefois, des services dans des
avec des fortunes diverses, la gravure

cas spéciaux ouïe texte musical se trouve incorporé
au texte littéraire, comme dans les méthodes, par
exemple. Ce procédé ne s'est pas beaucoup répandu,
sauf en Angleterre, pour certaines éditions populaires. L'effet n'en est pas heureux au point de vue de

la présentation.
C'est seulement au xvm" siècle que l'on eut l'idée

d'adjoindre au burin des poinçons représentant certains signes musicaux (clefs, notes, etc.), frappés sur

la planche à l'aide d'un maitiet, la finition de la graure étant confiée au burin.
Vers 1730, pour faciliter la frappe, la planche de
cuivre a été remplacée par la planche d'étaii: allié
au plomb. La planche, gravée en négatif, était tirée,
naguère, en taille-douce, comme l'on tire une eslampe. C'est-à-dire que la planche, préalablement
encrée au tampon, était placée sur la presse, recouverte de papier, puis, après an serrage convenable,

venait l'épreuve imprimée.
En 1792, naquit à Munich la lithographie qui, peu
à peu, modilia la manière d'imprimer la musique.
Ce procédé, connu d'abord sous le nom d'impression
chimique, fut introduit, en France, aux environs de
1802. Il s'y implanta vers 1815, mais servit d'abord
à populariser les dessins de l'époque romantique.
Ce n'est que vers la deuxième moitié du xix' siècle,
que ce procédé, appliqué à l'édition musicale, lui
donna un essor considérable au moyen du report.
Le tirage en taille-douce a le grand inconvénient
de fatiguer la planche; avec la lithographie, cet
inconvénient déparait. La planche sert de matrice;
nne épreuve, prise directement sur la planche au
moyen d'un papier spécial, appelé chine, est ensuite

décalquée sur une pierre lithographique (calcaire
compact du terrain jurassique). Cette opération s'appelle report.
La pierre ainsi préparée, placée sur une machine
à imprimer, où elle est encrée automatiquement,
pourra tirer quelques milliers d'exemplaires de la
planche.areproduire. Le tirage terminé, la pierre est
nettoyée et prête à servir pour un nouveau report.
Actuellement, on tend a faire les reports par des
procédés photographiques,les pierres étant remplacées par des zincs disposés ensuite sur machines
rotatives à grand rendement. On cherche aussi à
mettre au point une machine écrire la musique
pour remplacer la gravure en usage, ou, tout au
moins, pour la concurrencer.
Les formats habituels dans l'édition musicalesont
Vin-qnarto Jésus, correspondant à une feuille de
34 centimètres sur 70 centimètres, pliée en qualre;
l'in-quarto raitin, correspondant à une feuille de
papier 30x65 pliée en quatre;
l'in-octavo colombier, correspondant à une feuille
de papier 61 X90 pliée en huit;
l'in-octavo grand Jésus, correspondanta une feuille
de papier 56x"6ou 57X78 pliée en huit;

i

correspondant à une
feuille de papier 56X76 ou 6tX90 plïée en seize.
Le papier, employé généralement pour imprimer
la musique, et qui donne les meilleurs résultats, est
celui que l'on fabrique avec de l'alfa, plante de
l'espèce des graminées poussant communément en
Algérie. Suivant un terme de métier, le papier d'alfa,
est amoureux de l'encre lithographique et typographique. Avant 1914, l'Angleterre était grande productrice de ce papier. Elle importait l'alfa comme
fret de retour, à des conditions défiant toute concurrence. Maintenant, le marché français tend à se
libérer en ce qui concerne le papier en général. Des
fabriques se fondent en Algérie même pour traiter
l'alfa, et les résultats obtenus sont des plus encouVin- 16 Jésus ou colombier,

rageants.

Les éditions musicales se présentent soit sous

forme de fascicules non cousus, avec un titre couverture en papier de couleur, soit sous forme de
volumes brochés, comme les partitions d'opéra. Certaines œuvres d'enseignementsont cartonnées.
Jacques DUKAND.

NOTATION MUSICALE A L'USAGE DES AVEUGLES

D'APRÈS LE PROCÉDÉ LOUIS BRAILLE
Par Albert MAHAUT
SA1M-MSCEST DIS PADI., PHOFKSSECR d'hASMOXIB
L l''(STITUTIO'C
NATIOWLE DES Ji:nNI\S VVKCfir»à. PARIS

4VCII-M OBG\NISTE DE

Certainement,je puisjouerles fugues de Sébastien
Bach; je puis jouer du Widor, du Saiht-Salns, du
Franck, et tout ce qoe vous voudrez.
Donnez-moi,je vous prie, mais pointée en Braille,
la dernière œuvre parue, et je me fais fort de suivre

de bien près les plus avides de nouveautés.

Voulez-vous voir plutôt? J'ouvre mon livre; j'en
tourne les feuillets perforés de toutes parts. Mon

doigt court sur cette foule de pointa; ces points,
diversement combinés,me donnent le sens des notes,
des valeurs, des silences, de tous les signes musicographiques possibles. Non, sans doute, je ne puis

à l'orgue, la basse aux pieds, l'harmonie à la main
droite, tandis que la main gauche suivrait le chant
sur le cahier. Mais nous sommes en présence d'un
ensemble, d'un morceau de piano ou d'orgue; pour
l'exécuter, il me faut l'apprendre par cœur j'ai une
bonne mémoire, ce ne sera pas long
à.
Je vais donc m'y mettre tout de bon; assis au
piano, mon livre sur les genoux, je cherche la première page, je passe sur le titre, je lis rapidement
les indications générales de mouvement, d'expression, etc. A la fin de la ligne dans un même groupe
de signes, j'ai l'armure de la chef et la mesure,
l'une et l'autre données, une fois pour toutes en tète

exécuter et lire simultanément; cela même pourtant me serait facile, ne s'aglt-il que d'une partie à du morceau,
vocaliser, d'une pièce de plain-chant accompagner

à

et, sans perdre de temps, j'arrive au texte proprement dit. Ne cherchez pas à vous y reconnaître vos
notions habituelles vont être renversées. loi, rien
n'est superposé, tout est aligné successivement. Mon
doigtsuit la ligne, inflexiblement de gauche à droite,
passe à la ligne suivante qu'il suit de même, et
ainsi de suite, distinguant l'un après t'autre chacun
des signes, très vite, toujours courant (les lettres
M. D. m'indiquent une phrase de main droite)

J'assemble les deux; j'exécute le passage; j'apprends le fragment suivant que j'unis au premier; je
continue cette opération familière jusqu'à la cadence
flnalej je joue le tout, et ai, après cela, j'ai besoin de
respirer, je vais tout simplement faire un tour de
jardin.
Mais bientôt je rentre, et non sans espoir de
vous intéresser par de nouveaux détails, fdt-ce
même quelques détails techniques, courts d'ailleurs,
je n'ai nullement le but de donner l'exposé com• ••
plet du système, mais simplement d'en tracer l'esquisse, avec des explications et des exemples suffiB
M
sants pour rendre déchiffrables à qui le désirerait
musical de difftculté moyenne noté en
Je parcours cette première phrase; elle est courte un texte
et peut être retenue à première ou à seconde lecture. BRAILLE. le
Donc, je
répète, plus de portée, plus rien de
Je poursuis, et je trouve immédiatement la phrase
de main gauche correspondante (annoncée par les commnn avec les dispositions usuelles. Sept signes
différents formés de deux, trois, ou quatre points,
lettres M. fi.}
#.
#>
représentent les sept notes de la gamme
ce sont
les croches
•
• •

•

M. G.

d'un des
point en bas à droite, d'un, point en bas a gauche,
ou des deux points réunis, deviennent, tour à tour,
noires, des blanches, des rondes
1. La mémoire ae développe singitlièreromt difr les ateugle*.
Ces mêmes signes, transformés par l'addition

La double croche s exprime comme la ronde; la ment
tôt à une valeur brève. Ainsi, la ronde se trouvant
triple, comme la blanche; la quadruple, comme ta entre deux barres de mesure ne pourrait être connoire, sans confusion possible l'examen de ta fondue avec la double croche, qui serait nécessairemesure fixe instantanément sur le véritable sens du
entourée de plusieurs autres valeurs

signe s'appliquent tantôt à une valeur longue, tan-

au

D'autres signes représentent les silences il y en a durée la pause est semblable au quart de soupir,
quatre. Comme pour les valeurs, le même signe a la demi-pause, au huitième de soupir, le'soupir, au
une|double signification se rapportant, selon le cas,
seizième de soupir
à un silence de longue durée ou à un silence de courte

La [position des notes sur l'échelle musicale est
déterminée par sept clefs différentes appelées clefs
d'octave1. Chacnne des sept octaves formant l'étendue du clavier a donc sa clef spéciale clef de pre-

La clef s'écrit immédiatement avant la note dont

elle détermine l'octave.

La première note d'un morceau on d'une de ses

mièrefoctave pour les notes
vier;

les plus graves du cla»
clef de septième octave pour les notes les plus
aiguës le la du diapason serait déterminé par la

clef de quatrième octave

contraire,
Auforme
note
note
sixte

elle l'est toujours, lorsque cette
forme un illtervalle
intervalle qui atteint et dépasse la

divisions doit toujours être fixée par sa clef d'octave.
Lorsqu'une note forme avec celle qui la précède
un intervalle de seconde ou de tierce, la clef n'est
jamais répétée

un

d'ostave
Lorsqu'une note forme avec la précédente
intervalle de quarte ou de quinte, la clef d'octave
n'est marquée de nouveau que s'il y a changement

1.

Ce»

clefs n'ool aucun rapport avec celles de l'écriture des > ojanu.

Et les accords? Nous lisons les accords comme le
reste, en signes alignés et non superposés. Une note
seulement est écrite celle de la partie haute pour
la main droite, celle de la basse pour la main gau-

suivent des signes d'intervalles, seconde, tierce,
etc., selonles intervallesformésentre la note extrême,
la seule effectivement écrite, et les autres notes de
l'accord
che

S'agit-il de parties simultanées, parties doubles
ou triples, avec des rythmes différents.' Nous écrivons alors chaque partie intégralement et toujours
successivement; chacune d'elles doit former une
mesure complete, d'où parfois l'obligation d'intro-

duire des silences qui n'existent pas en réalité sur
le texte des voyants. Un signe nommé copule (du
latin copula, lien) est placé entre les parties qui doivent être exécutées ensemble, et en indique la simullEuiéité:

gne. Grâce à elle, pour tout dire, j'existe. Qu'il
s'agisse d'art, ou de métier, je suis armé. Et j'ai
n'apparattra qu'après la dernière partie écrite.
Telle est notre manière, de disposer; telles sont autour de moi tout un groupe de collègues ou d'éleles grandes lignes de notre procédé BRAILLE.
ves, qui vivent ou qui vivront par cette méthode.
BRAILLE, l'aveugle français qui imagina cette merLes autres signes en usage dans la notation ordiveille d'ingéniosité, transforma le sort de ses fils
naire trouvent leurs correspondants dans la nôtre
La barre de mesure (un espace laissé en blanc)

doigté, liaison, signes d'articulation, etc., etc. D'après des conventions très déterminées, certain*de
ces signes se placent avant la note, d'autres se
placent après. Tout est prévu, tout est ordonné pour
assurer la clarté et le plus de rapidité.
Tableau des signes qui peuvent accompagner une
note, dans l'ordre de leur proximité par rapport à
cette note.
Avant la note clef d'octave, altérations, petite
note, gruppetto, mordente, trille, piqué.
Après ta note point, double point, doigté, liaison,
signe d'intervtfle, double barre.
Grâce donc à cette méthode claire et rapide1, j'apprends et j'interprète. Grâce à elle, j'écris et j'enseit.

Da aarobrquses eipèj-ieaces permettent (d'affirmer que, sous la
dictée, les aveugles écriventla musique avec plus de rapîdite que les

voyants.

dont nous sommes. Halï, notre premier initiateur,
avait lancé l'idée de l'aveugle musicien; Graille l'a
rendue féconde en mettant à son service ce procédé
sûr, pratique, parfaitement approprié aux besoins et
aux aptitudes de ceux qu'il devait relever.
L'histoire des aveugles n'est pas vieille avant
Hauï, rien n'avait été tenté. La charité s'ingéniait il.
adoucir leur sort matériel, mais nul n'avait songé ii
instruire et à utiliser ces êtres plongés dans la nuit.
Valentin Hauy, né en 1745, mort en 1822, le premier,
eut la révélation de ce que pouvait donner l'aveugle. Ledoigl pouvait se substituera l'œil, ille comprit
Passionnément, il s'attachaà cette cause si nouvelle
II réunit quelques enfants aveugles, imagina pour
eux des caractères tangibles et ses élèves lurent.
Ses essais firent grand bruit, même à la cour. Spn
œuvre, emportée dans la tempête révolutionnaire, se
reconstitua sous le premier Empire. Une institution

Paris pour élever les
aveugles et mettre entre leurs mains une profession.
Tout de suite, la. musique apparut comm le- domaine
le plus propice à leur activité. Cependant, les progrès étaient lents et sans résultats bien positifs. On
avait repris les caractères d'Hiuv, caractères linéaides voyants, mais aucune
res, semblables aux lettres
notation n'existait, et les efforts étaient en grande
partie stériles. Vainement Haut traçait-il des portées revêtues de signes en relief; cela ne donnait
rien de pratique. Pour la musique, comme pour les
lettres d'ailleurs, il fallait renoncer aux dessins
linéaires difficilement saisissables au doigt. Le mode
de perception étant différent, il fallait des signes
différents. On eut l'idée du point, perçu instantanément, tandis que la ligne, qu'il faut contourner, est
perçue lentement.
C'est de l'idée du point que BRAILLE, né en 1809,
mort en 1852, s'empara; tout jeune professeur à
l'Institution nationale des Jeunes Aveugles, où il
avait été élevé, il appliqua son esprit vif et sagace,
essentiellement méthodique, à l'élaboration de son
système basé sur l'emploi du point en relief. Il le
publia en 1829. Propre également aux manuscrits et
i l'impression,' aux lettres, aux chifh-es, enfin et
surtout à la musique, le procédé nouveau résolvait
le grand et difficile problème posé par Hauy. Enthousiasmés, les professeurs aveugles accueillirent
la notation pointée et l'enseignèrent à leurs élèves.
Toutefois, pendant plus de vingt ans, eljusqn'àla
mort de l'inventeur, le système Braille ne fut qu'officieusement enseigné à l'Institution. Les directeurs
voyants acceptaient mal l'idée d'un système conventionnel, si totalement différent du système ordinaire. Mais les points de BRAILLE seuls réussissaient;
les expériences des intéressés, les meilleurs juges,
fut officiellement ouverte à

devenaient de plus en plus concluantes; en 1854,
deux ans après la mort de BRAILLE, son système fut
adopté officiellement, et servit à l'impression de la

musique et des livres scolaires.
De Paris, et bien vite, le Braille se répandit dans
les écoles de la province et de toutes les nations
européennes; partout, il fut acclamé et adopté. En
Angleterre surtout, comme en France, l'enseignement musical prospéra les écoles d'aveugles devinrent de sérieuses écoles de musique. Les imprimeries
se multiplièrent; les bureaux de copie s'ouvrirent;
de riches bibliothèques répandentleurs manuscrits,

lettres et musique, dans la foule des lecteurs aveugles un grand obstacle est brisé; la nuit est vaincue.

Que dire maintenant des résultats? Ne suffit-il
pas de rappeler vos souvenirsQui donc n'a entendu
un organiste aveugle? Je cite l'orgue comme étant
notre instrument de prédilection; mais combien

d'instrumentistes, en tous genres, consciencieux,
sinon tous virtuoses, sont sortis de ces nouvelles
écoles! D'ailleurs, le Conservatoire est un lieu bien
connu des fils de BRAILLE et d'HAuï de 1830 à 1903,
30 aveugles ont passé par les classes du Conservatoire, et 24 ont été couronnés. Les classes d'harmonie, de fugue, d'orgue, sont particulièrement
suivies par les étudiants aveugles. A la classe d'orgue seulement, depuis 1886, alors qu'un aveugle,
actuellement organiste à Saint-François-Xavier,
M Adolphe Muity, ouvrit le feu, huit anciens élèves de l'Institution nationale concoururent; sur
ces huit, quatre quittèrent la classe avec le Ie' prix,
M. MARTY en tête, et deux avec le 1" accessit. Une
femme aveugle, M»' Joséphine Boulav, professeur à
l'institution nationale, est trois fois lauréat: l"rprii
d'orgue, dor prix de fugue, et 2e prix d'harmonie.
Pour l'exercice 1903-1904, deux aveugles sont admis
à la classe d'orgue, un à la classe d'harmonie et un
à la classe de fugue.
Mais en dehors de ceux-là, combien d'autres,
honnêtes musiciens, trouvent dans leurart, en même
temps que le meilleur de leurs joies, un utile emploi
de leur vie! Plusieurs centaines de paroisses, à
Paris et en province, sont pourvues d'organistes
aveugles; ils sont appréciés recherchés par les
familles, parles pensionnats, pour l'éducation musicale de la jeunesse; et qu'ils abordent les hautes
études ou qu'ils gagnent modestement leur vie, dans
tous les détails de leur carrière, cette musicographie
pointée leur donne son concours indispensable, et
toujours efficace, résolvant toujours d'une maniere
pratique les difficultés qui proviennent de leur ceci té.
La notation Brmlle est donc plus qu'une intéressante nouveauté, c'est un bienfait pour toute une
classe d'êtres longtemps délaissés, aujourd'hui émancipés, qui ont pris rang dans le monde intellectuel
et artistique, dans le monde des laborieux et des
vaillants.
Ai-nKRT MAHAUT.
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NOTES SUR LA PRESSE MUSICALE EN FRANCE1
Par Arthur POUOIN
CBITIQCB MrSIC U.

Quoique le premier essai d'une publication périodique relative à la musique remonte, en France, il
plus d'un siècle et demi (1756), comme on le verra
plus loin, la presse musicale n'existe réellement chez

public, les premiers se préoccupant avant tout de
donner satisfaction au sont du second2. En outre, le
Mercure présente une copieuse rubrique Spectacles,
ainsi que des annonces de publications musicales
nous que depuis 1827, c'est-à-dire depuis l'appari- qui permettent de préciser les dates d'apparition
tion de la Revue musicale fondée par Fétis. Mais ce de celles-ci. Enfin et surtout, il enregistre les tumuln'est pas à dire que, dès le xvii" siècle, les questions tueuses querelles musicales que le siècle vit naitre,
musicales ne trouvent pas d'êcbo dans nos premiers ainsi que les innombrables polémiques, si riches en
périodiques, la Gazette de Ilenaudot, à partir de indications sur le gorit national et auxquelles prend
1631, celle de Loret à partir de 1630, et le Mercure part toute la société française, tant est grand son
galant à partir de 1672. Nous voyons, en effet, la engouement pour la musique. C'est, à partir de 1739,
Gazette de Renaudot enregistrer, en 1645, les impres- la lutte entre Lullystes et Ilamistes, lutte assez
sions produites par les représentations en musique complexe qui résulte de facteurs multiples opposidonnées à Paris sous l'action de Mazarin elle sou- tion du goût français et du goût italien, caractère
ligne notamment l'admiration que suscita la l'inta populaire de la musique de Luli.v en présence du
Pazza de Sthoui. Plus tard, en 1647, elle consacre à facies aristocratique de l'art de ISaueai;, résistance
l'Orfeo de Luigi Rossi d'intéressantes et pittoresques du goût françaisà la musique pure qui, pourtant,
remarques, tout en mettant diplomatiquement en se développe rapidement dans le premier tiers du
balance le goûtfrançais et le goût italien. A propos xvin» siècle.
de lercole amante de CAVALLI (1662), la Gazette et la
IUuea", comme plus tard Gluck, aécrit à plusieurs
Muze historique de Loret marquent bien la persis- reprises dans le Mercure, lequel rapporte soigneusetance du goût français pour le ballet de cour tradi- ment les apparitions successives des Bouffons de
tionnel, car toutes deux tiennent simplement la piece 1729
à 1752, et expose les divers aspects de la guerre
de CAVALLI pour un ballet comportant des inlermè- qu'ils provoquèrent. De même, lorsque GLDCK vient
des dramatiques.
en France, les polémiques esthétiques que déclanPendant la période Lullyste, nos trois périodiques chent ses œuvres, et la querelle des Gluckistes et
publient des articles sur les œuvres du Florentin. des Piccinnistes emplissent le Mercure.
conversations sur
Nous citerons en particulier
Il convient de signaler aussi les Affiches de Parii
l'opéra » insérées dans le Mercure de 1673. La presse à partir de 1743, puis les Annonces, affiches et avis
ne manque pas non plus de signaler les réunions divers et l'Avant-Coureur, qui ouvrent leurs colonnes
musicales de tout ordre qui ont lieu durant la se- aux comptes rendus musicaux ainsi qu'aux publicaconde moitié du xvn« siècle, et qui vont se multiplier tions de compositions musicales.
Lorsque FfVris entreprit la publication de sa Revue
au début du xviu". C'est ainsi qu'en mai 1688, le Mercure déclarait que rien n'était plus à la mode que la musicale, qui n'était point parfaite sans doute, mais
musique, alors qu'il écrivait, en novembre 1713, qu'à qui était singulièrement intéressante et remarquaParis, sonates et cantates, naissaient sous les pas. A blement variée, grâce aux vastes connaissances de
telles enseignes qu'on peut dire que, si la France ne son directeur, l'Allemagne nous avait montré la voie
possède pas, avant 1756, de presse musicale, au sens depuis un siècle, et se trouvait en possession d'une
strict de presse spécialisée, toute la presse, de par le presse spéciale qui rendait les plus grands services,
large accueil qu'elle ménage aux choses de la mu- en répandant dans le public non une instruction

les

><

sique, peut Aire tenue pour une presse musicalisée. technique qui ne peut être ulile qu'aux artistes, aux
Depuis l'institution du Concert spirituel (1725), le professionnels, mais une somme de principes généMercure fait paraître régulièrement des comptes raux qui lui permettent d'asseoir ses jugements sur
rendus des séances de ce concert, comptes rendus une base solide, de les formuler d'une faron raisonqui constituent une source précieuse d'informations. née et en connaissance de ;cause. Cet ensemble de
Officiel et conciliant, selon l'heureuse expression de
M. Paul-Marie M&ssov, il note par le détail les impressions ressenties par les auditeurs, notation d'au-

principes bien compris n'enlève rien au tempérament individuel, n'empêchepoint que, selon le goût
de chacun, telle manifestation artistique plaise ou
tant plus.intéressantequ'au xviu" siècle, il y a cons- déplaise, mais il donne la faculté d'analyser les sentamment échange de vues entre les auteurs et le sations, les impressions reçues, et de dire pourquoi,
en effet, telle œuvre ou tel artiste touche notre senarticlea fttn rnvtsé et misjour

par M. Louis Lauïy, que
l'cspression
de tous nos renous prions de vouloir bien trouver ici
1.
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France

timent de telle et telle façon et provoque en nous le
plaisir ou le déplaisir, justifie notre blâme ou légitime notre enthousiasme.C'est là le rôle de la presse
musicale, et il est assez noble, assez élevé, pour que
l'on puisse constater sa très iéelle utilité.
Le premier écrit périodique musical publié en
Allemagne fut la Cntica Muswa, que MATTHESON, déjà
fameu\ alors non seulement p,rses œuvres et par
ses écrits, mais par son duel avec HAENDEL, fit paraitreHambourg, en 1722. C'est aussi à Hambourg
que le compositeur ScuEinr, futur maître de chapelle du roi de Danemaik, donna pendant quelques
années (1737-1740) son Critischer Mmicus, « le Musicien ciitique », lequel fut assez vivement pris à
partie par le théoricien Laureul MtraLun, qui, de son
côté, publiait à Leip/ig un pëtioilique intitulé Musikalisclie Bibliothek, « Bibliothèque musicale » (17361734), et un autre, auquel il donna le titre singulier
de Alwiliahsclier Staarstecher, l'Oculiste musical »
(1740). Dans le même temps, paraissait à Brunswick
un journal anonyme, Der Musikalische Patriot, « le
Musicien patriote» (1741-1742). Ou vit ensuite le
célèbre théoricien Marpurg publier successivement à
Berlin Der Critischer ilusicus an der Spree, « le Musicien critique de la Sprée » (17S0), Historich Krilische
Beitrayc air Aufnahme der Musik,<• Essais hisloricocriliques sur les propres de la musique » (1754-1778),
et Kritisehe hneje nber die Tonl,unst, « Lettres critiques sur la musique» (17:.9-1764). Puis, ce fut le
compositeur et musicographe Jean-Adam Hilleb,
qui donna a Leipzig ses Wœchenltiche KachriehUn
und Anmerkungen clic J/usî/î belreflfend, « Notices
hebdomadaires et observations concernant la musique » (1766-1770), que l'on considère comme la
premiere véritable revue musicale; le fameux abbé
Vogler, le futur maitre de Carl-Maria de Webeh et
de MtiEHBEER, qui publia ses Betrachtungen der
Mannheimer Totischule,« Journal de l'Ecole de musique de Mannheim » (1778-1781); l'historien I'ohkel,
qui fit paraître sa Musikalisch-Kritische bibliothek
(1778-1779), et le célèbre critique RmonARDr, à qui
l'on doit non seulement le Musihalisclies Kunstmayazin, « Magasin de l'art musical» (1782-1791), mais
aussi le Musikalisches Wodtenblatt, « Feuille hebdomadaire de musique» (1792), et la lierlinischc Alusilalische Zedung, «4Ga/.ette musicale de Berlin » (18051800). A signaler ensuite le Magasin der Musik de
Crasicr (Hambourg, 178H-1786); la Musikalische Itealzeltung, « Gazette musicale de Bossler (Spire, 17881790), et la Ilustkalische Correspondent (1701-1792),
du même; la Berlinische Musikalische Zeilung, de
Spazieh (1793) le Journal der Tonkumt,Journal de
musique » de Koch (179!i); et enfin la célèbre Altgc<>

lUIe n'en eut pas moins parfois des reprorlies.1se faire, particulièrement en ce qui concerne l'opinion exprimée sui quelques (euvros
de Bi.f iHO%f». C'est ainsi qu'en 1805, la Gazette analysait en ces tonnes
èlre saisi dune sorte de
l'admit able Sonate a Jù eutzer
terrorisme miisir.il ou entiché de BEI thoven jusqu'àl'aveuglement pour
ne pas voir ici la prouvo que, depuis quelquetemps, le c.iprtce de Bke1

faut

toutes choses, dVtre autreque les autres gens. Cette
sonate est écrite pour deux virtuoses qui no rencontrent plus de difficultés, et qui en môme temps possèdent assez d'esprit et de savoir
musical pour, en j joignant l'exercice, pouvoir au bpiom composer les
mêmes ouvres. Un presto plein d'effet, un andanlu ongin.ilet beau
avec des variations on ne peut plus bizarres, puis encore un't pj-L-sttt,
la composition la plus étrange, qui doit Être exécutée dans un moment
plus grotesque. » L'année
on l'on vent ffoùtcr de tout ce qu'il
suivante, ayant à parler de Fidelio, le Gazette ne craignait pas de
Le tour ne brille m pur l'invention ni par le style. L'ouicrdire «
turese compose d'un long adagio qui s'égare dam tons les Idns, auquel
succède un alleqro en ut, qui n'arien de bien rennrquabtc et qui, par
exemple, ne soutient pas la comparaison avec l'ouverturedu ballet de

TH0M.N est,avint

yde

meine Musikalische 'ieitung, « lîu/ctte générale de la
musique n publiée à Lei|ui^'p<ir la puissante. m;u«rni
liBEiïkoi'i. et II mii h., dirigée d'abord par Uochlit/
plus tard par Finck, à qui succéda Sclma Ha.ici-, qui
compta au nomlu-e de ses réducteurs <<ottfiïed \\kr.KR, Ignace Sim-died et le fameux humoriste lloirmann, et dont l'existence brillante se prolongea
durant tout un demi-siècle, depuis le a octobre 1708
lusqu'à la fin de 184-8, pour tire reprise un peu plus
tard, pendant deux années, mais sans retrouver son
éclatante notoriété. On peut dire de la Gazette générale de la mmique qu'elle fut certainement, en «on
temps et pour sa spécialité, le modèle des journam
allemands. Sa renommée ne fut surpassée par aucun autre journal, et l'intluence énorme qu'elle
evei'oa pendant nombre d'années, tout a. la lois sui
le public et sur les artistes, se répandit et rayonna

sur tous les pays de langue allemande1. Et j'allais
oublier l'excellent recueil intitulé Cœcilia, que les
frères Scuott publièrent à Mayence, à partir de 1821.
L
et qui, dirigé alors par Gottfried Vehesb, passa ensuite, à la mort de celui-ci, aux mains de Dcrra, qui
ne le laissa pas déchoir. La publication de Cœnlia sc
poursuivit jusqu'en 1848.
Tel était l'état de la presse musicale en Allemagne
lorsque Ftns eut l'idée de fonder en France sa Rei m
musicale. L'entreprise était couiageusc, on pounait
presque dire audacieuse, en présence du peu de suc
cès obtenu par celles qui l'avaient précédée. Le piemier essai tenté en ce sens datait déjà de soixantedix ans. En effet, c'est au mois de mars 17b6 que
paraissait, à Paris, le premier cahier d'une publicalion dont le titre, peut-être un peu développé, était
du moins suflisamment expressif Sentiment d'un
harmoniphile sur différens ouvrages de musique2. Ce
premier numéro formait un fascicule de 84 pages
in-12, accompagné de trois srandes planches de musique, avec, on lèle, l'épigraphe célèbre Amiens
Sacrales, el amicus l'inlo, magis amica veritas. Qui était
l'auteur, ou quels étaient les auteurs de cette publication dont l'existence fut si courte, maigre le réel
intérêt qu'elle offrait,, – car ce premier numéro ne fui
suivi que d'un second, et le recueil en resta là'/ Fi'th
a cru pouvoir affirmer que l'abbé Laugieh était le
seul rédacteur du Sentiment cfun harmoniphile, tandis que Quérard cite Léris et Moramisert au nombre
de ses collaborateurs. J'ai des raisons de croire que
Quéraid est dans la vérité, et je supposerais iolontiers que Laugieh et Moiumkert (et peut-être quelque
autre encore) furent les vrais auteurs de la publication, qui était sans doute dirigée par DE Léris.
L'abbé Laogier, qui était né à Manosque le 2o juilPi (nitetkeà. Les morccuu\ de chant n'ont aucun motif neul; les choeurs
sont sans effet, et celui qui indique la joie des prisonniers en respi1.111L le gr.ind air est évidemment manqué. Plus terd encore, U Gazftle caractérisait ainsi le beau quatuor en mi [,, op. 74, dédie ait

piince Lobkowitz • Plus grave que gai, plus profond et plus plein
d'art qu agréable et plaisant. Il nVst pas désirable que la musique iiis
truineiiUle s'egamddus cette iiuiinure. Le quatuor n'a pas pour objet
de cek'brer la mort, de peindre les seilLimcnts du désespoir, mars
d'égarer l'âme par un jeu doux et bienf.ns.int de l'imagination. »
2. Avec la rubrique ordinaire AA Amsterdam. Et se trouve à Paris, elle/ Jouberl, imprimeur-libraire du Uoi, rue Dauphine Duclicsnc,
rue Saint-Jacques, auprès de la Fontaine Saint-Benoit, au lemplcdu
GoiU; Lambert, rue et à cote de la Comedie-Prançaise, etaux adresses
II est à peine besoin de dire que les
ordinaires pour la musique. »
deux seuls numéros parus du Sentiment it'un liarmomphile sont
aujourd'bui rarissismes,pour na pas dire introuvables. J'ai !<i diitnce
pourtantdéposséderle premier dans ma nombreuse bibliothèque, mais,
maigre toutes mes recuecebes, Je n'ai jamais pu parvenir à rencontrer

le second.

avril 176!> s'occupa
toute sa vie de musique avec activité et d'une façon
sérieuse. Lors de la grande querelle des Bouffons,
ouverte par la Lettre sur la musique françahe de JeanJacques Koussbau, il prit part à la polémique avec
une brochure intitulée Apolotlie de la musique franiatse contre M. Rousseau, qui est certainement l'un
des écrits les plus intéressants de la série et l'une des
meilleures réponses qui aient été faites à l'auteur du
Devin du village. L'abbé Li.'iiiiot bk Mor.uiiiert était,
lui, musicien de profession. Né à Paris en1721, il
s'vfit une situation comme professeur de musique
et de chant. QuantaAntoine de Leur, premier huissier de la Chambre des comptes de IParis, qui était
ne il Mont-Louis (Koussillon) le 21 février 1723, et qui
mourut à Paris en 1793, c'était un amateur très actif
et très distingué de théâtre et de musique, à qui
ton doit un livre excellent en son genre, le Dictionnaire portatif, historique et littéraire des théâtres,
dont la première édition, anonyme, parut en 1751,
et dont la seconde, portant son nom, fut publiée en
(76), avec un supplément important Ce livre est
un catalogue analytique bien fait de toutes les pièces
jouées ou seulement imprimées en France, depuis
les origines du théâtre, donnant la date précise de
leur apparition, avec un résumé historique de ces
origines, une chronologie des auteurs, une table
let 1713, et qui

mourut le

8

La critique du Sentiment d'an harmoniphile est, en

ellel, celle d'un écrirait! courtois et soucieux de la
dignité de sa plume, en même temps qu'elle est dirigée par le goût et par le savoir. Exempte d'emphase
et de pédantisme, elle se fait remarquer par la justesse des appréciations. Elle montre parfois une sé-

vérité qui peut paraître excessive, mais qui est basée
sur une discussion très sérieuse.
Le premier numéro du Sentiment d'un harmonipMle est ainsi composé
Te Deum de Piiilidok
(dont l'analyse est particulièrement sévère); II. Te

I.

Deum de Calviêhb, avec des« Particularités de la vie

de Calvièbb3 »; III. Service de Hoïkb Ipourj'anniversaire de sa mort) et compte rendu de la Messe de
liii-LKS, exécutée.cette occasion sous la direction de
Momdonullf. IV. Analyse de l'Art du chant de B&n «d; V. Réflexions sur l'opéra de Castor et Pollux (de
IUmemi); VI. L'Europe galante (de Caiipiu, à propos
fl'une récente reprise de cet ouvrage), avec des
Particularités de la vie de Campkaet le catalogue
«
de ses œuvres; VII. Sur l'opéra (dissertation sur )e
genre de l'opéra); VIII. Concerts (compte rendu
des eoiioeils); IX. Académie de musique érigée a
Aix-en-Provence. Les quatre feuillets de musique
(fort bien gravée) qui se trouvent à la fin du numéro
contiennent n" 1. Epitaphe de Caivièbe, à trois

\oix, paroles et musique de Moba»bert; n°

chronologique des opéras, et un dictionnaire biogra-

«

2. Air

Tristes apprêts, pâles flambeaux », de Castor et

3. Autre fragment du même ouvrage.
A propos de Castor et Pollua:, il est assez curieux

l'oltux; n"

phique des auteurs, musiciens et acteurs.
Ces trois hommes, Laugieh, Mobambbrt et DE
Léris, étaient donc bien préparés à entreprendre et

voir, à un siècle et demi de distance, l'auteur faire
à soutenir une publication comme celle qu'ils entre- aux chœurs de l'Opéra le reproche qu'on leur adresse
prenaient, et qui pourtant succomba sous l'indiffé- encore aujourd'hm, ce qui prouve que l'écrivain avait
rence du public. Dans l' « avant-propos », placé en le sens vrai de l'illusionthéâtrale et de ses exigences.
tête du premier numéro du Sentiment d'un harmoni- Le morceau est intéressant, datant de, 1756, et mérite
d'ètre cité
phile, le rédacteur s'exprime en ces termes
sciences celle qui
« 11 serait à souhaiter que toutes les parties d'un
s La musique est de toutes les
me flatte le plus. Dès ma tendre jeunesse, j'ai eu pour opéra fussent également bien rendues et concouelle un penchant décidé, et je préfère aux plaisirs russent a maintenir l'illusion. Si celui dont nous
parlons (Castor) a reçu tout le lustre qu'il pouvait
les plus vifs ceux que procure l'harmonie.
Comme je ne me suis point contenté de sçavoir la attendre du jen de M. DE Cbasse, du chant de AI. ltmusique superficiellement, mais que je me suis tou- liotte et des charmes de la danse, il n'en est pas de
jours appliqué à l'approfondir, j'ai beaucoup réflé- même des parties qu'on peut appeller l'ensemble et
chi lion seulement sur les ouvrages de théorie que l'illusion du théâtre. Soit défaut d'intelligence de la
j'ai lus, mais encore sur tous les ouvrages de pure part de la troupe oisive qui chante les chœurs, soit
pratique que j'at entendu exécuter, et j'ai mis par défaut de soins et de moyens propres à l'encourager,
pcrit quantité de réflexions qui peuvent avoir leur de la part de ceux qui sont préposés pourla conduire,
utilité, principalementdans ce siècle, où la musique il est constant que ce concours de sens qui ne prenest devenue tellement à la mode qu'il n'y a presque nent aucun intérêt il ce qui se passe refroidit l'acpomt de maison dont elle ne fasse un des principaux lion, et que la conduite qu'il lient dans bien des cas
amusemens. Elle tient, sans contredit, un des pre- détruit totalement l'illusion.
qui sont chargés de disposer tout ce qui
miers rangs dans l'éducation, et comme c'est même
« Ceux
est nécessaire à l'effet vraisemblable du théâtre ont
une espèce de honte que de ne la point sçavoir,
Socrate,
fait une faute, dans le premier acte de Castor, de ne
'oyons tous ies jours, à l'exemple de
l'apprit à soixante ans, plusieurs personnes d'un pas offrir aux spectateurs, à travers un portique, le
Ige avancé ne point rougir de prendre des maitres.combat qui se donne aux portes du palais. La muJ'espère que personne ne se formalisera de la sique le peint si parfaitement à l'oreille qu'il ne
«
liberté que je prends de dire nettement ma penséemanque que de l'offrir aux yeux, et cela se devroit
sur les ouvrages dont je parle. J'avertis les auteursd'autant mieux que le théâtre semble vuide, quoique
de musique que je mets bas tout esprit de paili, et Télatre y reste, parce que cette princesse n'y dit
rien, et qu'elle n'est occupée que de ce qui se passe
que j'agirai avec cette franchise et cette intégrité
sont le caractère de t'honnête homme. Dans les tnor-dehors.
l'illusion que détruit le défaut d'action
ceanx de critique,je conserverai toujours les égards
n Quant à
que l'on doit au mérite et à Ja célébrité des auteurs,dans les choeurs, il est sensible dans l'acte des
Enfers, pendant le choeur Brisons tous nos fers. Il
**us sacrifier ceux qui sont dus à la vérité ».
dV

nous
qui

qui

Ces! la date que donne une noiiee contemporaine,celle du Xè'
fr«li!)i> iîe» hommes célèbres de France, tandis que fr'Éi19 lionne celle
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faudroit que le chœur fortuit des Dote presque continuels de gens qui poussent et qui sont repoussés,
et que leur attitude fut celle d'une troupe qui s'opd'un héros
pose de toute sa force à l'entreprise
qu'elle ne peut intimider, et non pas offrir pour défendre l'entrée des Enfers un tas de gens inanimés
qui viennent, les deux bras croisés, former un con-

le numéro d'avril 1771 Kraukry s'en chargea alors
et le continua jusqu'en 1718. »
Malgré la précision et l'abondance des détails, il y

a pas mal de confusions et beaucoup d'erreurs dans
ces quelques lignes, dont la première et la plus
importante est celle-ci, qu'il ne parut aucun Journal
de musique en 1764, et que c'est en 1770 seulement
qu'on vit naitre celui dont je veux ici parler2. Je
traste choquant avec la pétulance de Pollux. »
On voit que la critique de l' « harmoniphileétait crois bien qu'à ce moment, Mathon DE LA Cour n'y
basée sur le raisonnement et sur.le vrai sentiment de était encore pour rien, et l'on a vu qu'il était placé
sous la direction;d'un sieur A* DE B"\ Qu'était-ce
]-art
La seconde livraison du recueil ne nous est con- que ce directeur à peu près anonyme? A cette quesdonna Fréron dans tion, il m'est impossible de répondre. Mais ce que je
nue que par une analyse qu'en
par laquelle nous puis constater, c'est que le Journal de musique n'ofI' -innée littéraire d'octobre 1756, etnouvelle
méthode frait vraimentque peu d'intérêt, et que, d'autre pari,
apprenons qu'elle contenait une
publication était un peu trop capricieuse, les nude chiffrer la basse continue pour l'accompagnement sa
amena méros paraissant sans aucune régularité. Pour ces
au clavecin. La publication de cette méthode
le Mercure de France, une polémique différentes raisons, le succès fut si médiocre qu'adans
même,
vive
entre l'abbé Roossieh et Morambert, qui près la quatrième livraison, celle du mois d'avril
très
n'était pas moins abbé que lui. Roussier affirmait (chacune était de 80 pages in-octavo), le Journal allait
été disparaître, lorsque Frambrï s'en chargea et en prit
que ce système lui appartenait comme ayant
inventé par lui, qu'il l'avait communiqué à Laugieh la direction. Tout jeune encore, puisqu'il était ne en
(troisième abbé), que celui-ci devait être l'auteur de 1743, Framerv, qui cherchait sans doute à se faire
conséquent coupable d'un effronté connaître, était dans de bonnes conditions pour dirll'article
et
par
plagiat. MORAIIBEBT répondit que Laugiin'y était ger une publication de ce genre. Auteur et compositeur dramatique, il connaissait son sujet, savait ce
pour rien et que l'article était de lui, mais Roussier dont
il parlait, et pouvait rendre des services. De
n'en voulut pas démordre, et cette dispute entre
fait, Journal de musique devint, sous son impul"ens d'église sur une question de chiffres finit par sion,lebeaucoup
plus intéressant, et la rédaction en
n'avoir point de conclusion.
Malgré tout ce bruit fait autour de lui, les jours fut beaucoup meilleure. Framery eut même une idée
étaient comptés du pauvre Sentiment d'un harmoni- assez ingénieuse n'ayant point àsa disposition, pour
il s'étei- faire des citations musicales, de caractères propres
phile,obscurément
et, en dépit de ses bonnes intentions,
avec le
second de musique, il imagina de se servir à cet effet de la
et prématurément,
gnit,
numéro de son âge. Il était trop en avance sur son notation en chiffres de J.J. Rousseau, en y inlroduitemps, et l'on peut, sans le flatter, constater qu'il sant quelques modifications qu'il expliquait. Cependant, malgré ses efforts, il ne put parvenir à se créer
méritait un meilleur
Quelques années s'écoulèrent avant que l'on vit se un publie, et, découragé sans doute, au bout d'une
produire une nouvelle tentative, et c'est seulement année, il cessa la publication3,
fut reprise en 1773 avec le même privilege
au mois de janvier 1770, que parut le premier nu- (onCelle-ci
sait qu'à cette époque il fallait un privilège pour
méro du Journal de musique historique, théorique et
pratique sur la musique ancienne et moderne, les toute espèce de publication), et un nouveau recueil
musiciens et les instruments de musique, publié parut sous ce titre Journal de musique, par une soLe développement ciété d'amateurs. Je crois bien que c'est alors que,
sous ladirectionde M. A* DE
inusité de ce titre semblait promettre beaucoup plus sous le couvert de cette « société d'amateurs,» Made choses que le nouveau recueiln'en devait faire THON DE LA Cour en prit la direction. Elle ne fut lieuconnaître. Mais avant de le faire connattre lui-même, reuse ni sous le rapport de la rédaction, ni sous le
il est bon de remarquer que Fins s'est trompé assez rapport de l'administration. Le journal était fait un
gravement au sujet de ce Journal, dont il parle inci- peu à la diable, sans ordre, sans plan arrêté, sans
demment aux noms de divers personnages, dans la aucune espèce d'idées d'ensemble; d'autre part, les
Biographie universelle des musiciens, notamment à numéros paraissaient quand ils pouvaient, et avec
deceux de Mathon DE LA COUR et de Frahicourt. En une irrégularité par trop fantaisiste. Alors qu'il
parlant de Mathoh DB LA CouR, il avance que celui-ci vail en être donné douze chaque année, il n'en parut
de musique publié à Paris que six pour 1773 et un seul en 1774, puis. plus
« a travaillé au Journal
depuis le mois de juillet 1764 jusqu'au mois d'août rien. Après un long intervalle, la publication fut
1768 », et il ajoute que « ce recueil fut ensuite con- reprise de nouveau en 1777, mais d'une façon toutinué par Fkauicourt, puis par Frahery ». Et au nom jours aussi capricieuse, si bien qu'à des intervalles
de Frawicouht, il dit encore' « Dans sa jeunesse, il indéterminés il parut encore cinq numéros, dont le
avait fait un voyage à Berlin et y avait connu MAn- dernier au commencement de 1778, et ce fut tout.
iurg, qui lui avait suggéré l'idée de faire paraître en Cette fois, le Journal de musique avait vécu.
Un long temps s'écoula avant que l'on vît se proFrance un recueil périodique sur la musique; MAune nouvelle tentative, et ce n'est que le
THON DE LA Cour en publiait unà des époquesindéterminées, depuis 1764. Il en abandonna la rédaction jjlftivril 1802 que parut le premier numéro d'un journal hebdomadaire ainsi intitulé Correspondance des
au mois d'août 1768, et M. DE Frahicourt fit reparaltre ce journal en 1769. Il cessa d'y travailler après ––––––––––––––

sort.
B"

're

–––––––––––––––––––––––

Frahicourt, amateur de musique assez instruit, parait-il, était
conseiller au prcaidial d'Ange».
2. Un musicographebeige très prolifique, Edouard Ghégoir, a bra.
veinent emboilé le pu de Fins danl des Jtetherclm historiques concernant les journaux de munque députe les temps les plus recules (a
1.

jusqu'àso» /oiir», brochure de

les

(Anvers,laI87S, in-8«),
méfiance
plus compote.
renseignementsdo laquellej'appetje la
3. La première période de l'eustenee du Journal de musique comprend quatre numéros, de janvier à avril 1770; la seconde, sousla
direrlion de Frameiu, en comprend douze, de mai 1770 à avril l"71Au total, seize numéros.
71 pages

amateurs musicien», rédigée par le citoyen Cocatrix.
N'ayant pu découvrir sur ledit « citoyen » d'autres
renseignements quq ceux donnés à son sujet par
Fétis, je suis obligé de me borner à reproduire la
courte notice que celui-ci lui a consacrée

Cocatbix (.), amateur de musique, né à la Rochelle vers 1770, se rendit a Paris en i797, et y fut
employé dans les bureaux de la marine, puis réformé
en 1800. Assez bon musicien, il s'était lié avec le
fournisseur Armand Séguin, amateur comme lui,
qui lui suggéra le dessein d'écrire un journal conceroant la musique. Ce journal parut en 1803, sous le
litre de Correspondance des professeurs et amateurs de
musique, rédigée par le citoyen Cocatrix.llen paraissait une feuille in-4° chaque semaine. Cette publication ne se soutint qu'environ dix-huit mois. La rédaction en était faible, et manquait d'intérêt et de
a

variété. Le rédacteur n'avait pas d'ailleurs le savoir
nécessaire pour une telle entreprise, et ses opinions

étaient entachées de beaucoup de préjugés de son
temps. Vers la fin de 1804, Cocvrart s'est éloigné de
Paris; on ignore ce qu'il est devenu n
Cocatrix ne s'en faisait pas accroire, puisque, sim-

»

plement, il se qualifiait lui-même

d'amateur. Mais.
quoi qu'en dise Fins, cet amateur n'était pas dénué
d'un certain sens artistique, et son journal n'était
pas aussi dépourvu d'intérêt, et surtout de variété,
que l'affirme son biographe. Même, si l'on veut étie
informé du mouvement musical pendant les trois
années que parut la Correspondance, on ne sera pas
malavisé d'y avoir recours. Il est itisle de reconnaître toutefois qu'elle est beaucoup plus intéressante au point de vue des faits proprement dits qu'en
ce qui concerne la critique. De celle-ci, on peut diie
qu'elle était à peu près nulle, par suite du manque
de savoir et de connaissances justement signalé par
Fétis chez ses rédacteurs. On trouve bien, dans la
Correspondance, un certain nombre d'articles signés
du nom de Cautier, l'excellent violoniste, qui y donnait de tempsa autre des notices biographiques
intéressantes sur des violonistes fameux, et aussi
quelques articles du compositeur Cambini, qui ne
manquaient ni de fond ni de solidité. Mais la critique
courante n'existait vraiment pas, en dépit de certaines communications burlesques de Woldemar, le
violoniste toqué, et de divers articles portant pour
signature tel ou tel pseudonyme d'amateur. Je le
répète pourtant, la collection de la Correspondance
est loin d'être inutile à consulter, et l'on y peut
trouverprofit. En réalité, le seul dépouillement des
167 numéros, qui forment la collection complète,
offre un très vif intérêt, et il n'est pas un travailleur
sérieux qui n'y puisse trouver d'utiles et précieux
renseignements.
La Correspondance des amateurs musiciens existait
encore lorsqu'on vit paraître, le 22 janvier 1804, le
premier numéro d'une nouvelle feuille musicale, le
Journal de musique et des théâtres de tous les pays,
par une société de musiciens et de gens de lettres ».
Ici, l'hésitation serait permise jusqu'àun certain
point en ce qui touche la personnalité des rédacleurs de ce journal. Il me semble pourtant que
1. Rectifions quelques erreurs dans ces quelques lignes. D'abord.
ce n'est pas en 1803, mais, comme il est dit plus haut, le 87 avril 1802,

que le joernal fit son apparition. Ensuite, il ne fecut pas seulement
ilii-huit mois. mais trois années pleines, oit jusqu'au Su atril 1805.
Enfin, il ne parut pas d'abord in-4", mais in-8\ et il ne prit le titre
indiqué que précisément lorsqu'ilchangea son format et devint bihebdomadaire; son titre primitif était celui que j'ai reproduit plus
haut. Au reste, «oiri »x biblio^nnhi" p^acte 1M annfe (du ÏTairil

celui-ci ne fait qu'un avec celai dont Fétis entreprit
à cette époque la publication, et qu'ilsignale ainsi
dans sa propre -notice de la Biographie universelle
des musicien»
« Lié d'amitié avec Roquefort et
Delaulnaye, il (Fins) conçut, avec ces littérateurs
musiciens, le projet d'un journal de musique dont il
parut quelquesfeuilles in-4» à la fin de l'année 1804;

mais la littérature et la critique musicale n'excitaient alors qu'un médiocre intérêt, et il fallut
renoncer à cette entreprise.» Kl dans sa notice sur
Koqukfoht, il dit encore « En 1804, nous commençâmes ensemble la publication d'un journal de

musique, dont il ne parut que quelques numéros.
Selon Fétis, son journal parut à la fin de 1804,
tandis que la publication de celui que je mentionne
ici est, comme on l'a vu, du commencement de cette
année, le 22 janvier; mais il se pent très bien qu'à
cinquante ans de distance, et pour un fait auquel
il attachait peu d'importance, il se soit trompé sur
une date qu'il donnait d'ailleurs sans précision.
D'autre part, si l'on prend note de la présence auprès de lui, dans son Journal, de ses amis IIoqueiort
et Dblaulnave, et si l'on remarque, dans celui dont
je parle, un article signé de sa propre initiale
un autre qui porte la signature de Frotoquer, qui
forme l'anagramme du nom de lioouKronT, un travail anonyme sur la Danse armée des Grecs, qui
semble bien pouvoir être attribué à Delaulnaye, lequel s'occupait beaucoup de la saltation-, on sera
sans doute amené à supposer, comme je le fais, que

F.

]e Journal de musique publié par une société de rnusiciens et de gens de lettres n'était autre que celui
de Fétis, Roquefort et
Quoi qu'il en soit, le Journal de musique, plus
sérieux sans doute que la Correspondance des amuteurs musiciens, était aussi moins agréable, et surtout moins varié. Ln peu lourd, un peu épais, tranchons le mot, un peu pédant, il manquait essentiellement d'allure et de mouvement, se désintéressait
un peu trop des faits d'actualité et était loin de se
conformer au précepte antique utile dulci. Ce qui
parait certain, c'est qu'il trouva peu de lecteurs,
puisque sa publication cessa avec le huitième numéro. Fétis devait prendre sa revanche plus tard.
Quelques années s'écoulent, et il faut attendre jusqu'au mois de janvier 1810 pourvoir paraitre, sous ce
titre mythologique et quilpeint bien l'époque les Tablettes de Polymnie, un nouvel organe musical. Mais
celui-ci, qui était dirigé par le chanteur et compositeur, Alexis DE Gasaudé, artiste d'ailleurs fort distingué, prenait plutôt l'allure et le ton d'un pamphlet

Delaulnate..

et sérieuse. Gtraudé n'était certainement pas le seul rédacteur des,
Tablettes de Polymme, qui paraissaient mensuellement, sous forme de revue, et l'on ne connait pas
que d'une publication impartiale

beaucoup les autres, les articles ne portant généra-

lement pas de signature. On sait cependant pertinemment que l'un des plus actifs était le compositeur Cambini, que nous avons trouvé déjà dans la
Correspondancede Cocatrix. Musicien italien, depuis
longtemps fixé en France, Cambini, absolument dépourvu du génie de l'invention, sinon d'une certaine
décembre 1803), 53 numéro»; 1' année (du !•' janvier au
29 décembre 1804), 98 numéros; »• année (du 5 janvier au 20 mni
1805), 16 numéros.
2. DstAULHA^eaa po6lie un écrit ainsi intitulé De ta Sattatto» théâtrale ou Recherche» sur l'origine, les progrès et ka effets de la pantomime ehts let anciens, écrit qui fut couronné par V Académie des
1803 au 3

nmnptimlHTIV).

n

habileté de forme, était doué d'une lâcheuse facilité finit par un chœur à grand bruit voilà ce qui consd'écrire. Cette facilité lui avait permis d'écrire titue la musique du second acte. »
soixante symphonies, cent quarante-quatre quatuors
Tout l'article, très long et très développé, était

pour instruments à cordes, un nombre invraisemblable d'autres compositions de divers genres, et
enfin, avec quelques oratorios exécutés au Concert
spirituel, une douzaine d'opéras et de ballets représentés tant à* la Comédie-Italienne qu'au théâtre

Louvois et au petit théâtre des Beaujolais. Malheureusement, cette immense quantité d'ouvrages n'avait
obtenu qu'un succès négatif; et C/iiibini, de sa nature envieux et jaloux, en avait conçu une vive irritalion contre les artistes mieux doués et plus heu-

écrit sur ce ton. Il est probable qu'il produisit dans
le monde artistique une sorte de scandale, l'admiration étant grande pour MÉHUL et pour ses ouvrages.

est certain, c'est qu'il amena un résultat que
l'auteur n'avait sans ilnule pas prévu. Ce résultat,
ce fut une rude apostrophe d'un des patriarches de
la musique française, du vieux Gossic, alors âgé de
soixante-dix-sept ans, et qui était, avec Méhui. el
Cberubini, l'un des trois inspecteurs du Conservatoire. Indigné de la petite infamie dont le journal
se rendait coupable, Gossec ne put se retenir et lui
adressa la lettre suivante, écrite de la bonne encre,
comme on peut le voir
Ce qui

reux que lui vis-à-vis du public. Il crut trouver le
moyen de s'en venger lorsque Garaudé, qui eut le
tort de le laisser faire, lui eut confié une part de
rédaction dans son journal, et il ne songea qu'à
déverser sa bile sur des oeuvres et des artistes qu'en«
A Messieurs les propriétaires des Tablettes
touraient le respect et l'admiration de tous. On peul
de Poh/mnie.
surplus,
n'était
seul
dans
croire, au
qu'il
cet
pas le
etat d'esprit, car la critique des Tablettes de Polymnie
« Paris, ce 28 aoftt 1810.
« Messieurs,
se faisait remarquer non seulement par sa flagrante
injustice, mais par son pédantisrae, et surtout par
abonne« Depuis le 6 mai dernier, époque de mon
un ton acerbe exclusif de toute espèce de courtoisie. ment à vos Tablettes de Polymnie, j'ai reçu trois nuParmi les artistes en vue, les Tablettes s'achar- méros de cette feuille (mai, juin et juillet). Je vous
naient particulièrement contre Spontihi, et plus renvoie ceux de mai et de juin, et je garde celui de
encore contre Mbhul. Si, en parlant de Spo.vtini, elles juillet comme un monument curieux d'injustice ou
n'hésitaient pas à dire que la Vestale « était impu- d'impérilie, ou de délire.
rement écrite et que l'examen de la partition faisait
liste de vos
« Je me suis inscrit avec plaisir sur la
de la peine », il faut voir de quelle façon elles trai- abonnés, dans l'espoir de ne trouver dans ces touilles
taient l'admirable artiste qu'était MÉHUL, et comment que des choses instructives dictées par la justice et
elles appréciaient le plus accompli de ses chels- l'impartialité. Aujourd'hui,j'y rencontre des articles
d'ceuvre, Joseplt. Dans le numéro de juillet i8i0,les diffamaeis, dirigés contre des ouvrages admirés de
]'ablettes donnaient précisément une analyse de cette toute l'Europe, et déprisés ici
quelques misérapas
partition de Joseph qui est un acte de la plus insigne bles pigmées en fait de musique; des articles, dis-je,
mauvaise foi et qui aurait du faire rougir son au- enfantés sans doute par l'ignorance, ou par un esprit
teur. On ne saurait reproduire ici dans son entier de parti, et peut-ûtre par un motif plus puissant que
cette diatribe vraiment curieuse, qne l'on attribua à je n'ose interpréter.
Caubim et qui amena, comme on va le voir, la pro« Je
prie, messieurs, de faire disparattre mon
testation indignée d'un noble et grand artiste; mais, nom devous
la liste de vos abonnés, et de vous dispenser
comme échantillon, on peut faire connaître la façon de m'envoyer vos Tablettes, que je ne veux plus recedont l'écrivain appréciait le déhcieux'second acte du veir. Disposez en faveur de quelque malheureux, ou
chef-d'œuvre
il vous plaira, du reste de l'argent de mon
comme
dit-il, n'a rien de bien remar- abonnement; j'en fais absolument l'abandon.
« Le second acte,
quable le chant des couplets de Benjamin, malgré
« Je suis votre serviteur.
le manque de couleur locale, serait passable pour
« Gossec.
nos oreilles corrompues, si une imitation obstinée
Conservatoire.»
« L'un des inspecteurs du
des basses qui l'accompagnentn'en intervertissait la
mélodie et ne la couvrait presque entièrement;mais
le moyen de ne pas paraitre savant! Les maîtres itaMalgré tout, et en dépit de la façon dont on y enliens (les orthodoxes, j'entends) se seraient contentés tendait la critique, les Tablettes de Polymnie ne sont
de fondre cette partie de basses dans les violons, en pas inutiles à consulter, et si le recueil était peu
les laisant jouer très doux, et auraient mis aux estimable en raison de l'inconvenance de- sa polébasses des notes simples le chant eut alors ressorti mique et de son véritable manque de probité artiset repris sa place, et rien n'aurait pu nuire à son tique, il reste une source de renseignements qu'ou
effet; car ces mallres ont la bonhomie de croire que aurait peine à trouver ailleurs. Malheureusement,
l'etfet ne s'obtient qu'en laissant la mélodie à son son existence fut courte, peut-être à cause de s*
aise.
conduite, qui n'était pas pour lui attirer île nomi Le réveil de Jacob, fondu dans un trio, n'a ni la breuses sympathies, et au mois d'octobre 1811, il w
majesté, ni l'expression qu'on espérait y trouver; un vit obligé de cesser sa publication.
chant commun, une recherche servile dans le choix
On ne voit guère à signaler ensuite qu'un journal
des intonations, fatiguent et dépitent l'auditeur, et éphémère, qui parut deux fois par semaine pendant
sans les dit dernières mesures qui terminent ce trio les trois mois de juillet, août et septembre1819, sous
et qui ont quelque lueur de sensibilité, il serait par- le titre de l'Indicateur musical français et étranger, el
faitement ennuyeux. Suit un trio entre Jacob et sous la direction d'un amateur de musique norom'
Benjamin, sans caractère, sans couleur, et dont la César Gardbton. Je n'ai pas eu sous les yeux ce jourfacture est même très médiocre; puis de petits bouts nal, dont, sans doute, on aurait peine aujourd'hui
à
d'hymnes qui ne sont qu'un placage d'accords, et un rencontrer an exemplaire; mais si j'en juge par les
final dont les détails ne sont dus qu'au poète, et qui autres publications de son propriétaire, il devait être

tait sans plan, sans ordre et sans méthode, et présen- seul ce journal, convaincu qu'il y aurait, dans
ter un médiocre intérêt. Gai\doto(( publia, en effet, l'unité de doctrine et de vues d'un tel écrit, avan-

années d'un almanach spécial intitulé Annales
,ie la musique 'pour 1819 et 1820) et une prétendue
Bibliographie musicale de la France (1824), qui sont
bien les compilations les plus maladroites qu'on
puisse imaginer, outre qu'elles fourmillent des
erreurs les plus grossières.
Par tout ce qui précède, on peut voir ce que fut
la presse musicale en France pendant plus d'un
demi-siècle, c'est-à-direà partir de la première
tentative faite en 1756 par les rédacteurs du Sentiment
d'un harmonipltile elle se réduit à plusieurs essais,
les uns intéressants, mais insuffisants, comme le
Journal de musique et la Correspondancedes amateurs
musiciens, d'autres plus sérieux sans doute et plus
dignes d'attention, mais entachés d'un vice originel,
deux

comme les Tablettes de Polymnie' Les défauts des
uns et des autres, joints à l'indittérence complète
dont le puMic donnait la preuve alois à l'égard de
l'étude des questions musicales, lirent que ces essais
demeurèrent inutiles et ne produisirent pas les

résultats qu'on en eut pu espérer, .'fous approchons

cependant du moment

artiste instruit,à l'intelligence vigoureuse, joignant a une ferme volonté
un esprit de vulgarisation remarquable, allait iorcer
ce public à l'écouter en se faisant comprendre de
lui, et en donnant de l'intérêt à des discussions que
nul encore n'avait su lui rendre familières et prolltables. Cet homme, resté unique en son genre par
la généralité de ses connaissances, par son savoir
immense, par l'habileté avec laquelle il savait
mettre ses explications il la portée de ceux-là mêmes
qui n'étaient point des professionnels, et communiquer à tous l'amour del'art qu'il chérissait, c'était
riTis, qui allait euu'u, avec sa Iteotie musical' opérer en France une sorte de révolution, fonder en ce
pays la véritable presse musicale, et par son exemple
encourager la création d'un grand nombre de publications qui, à sa suite, ont rendu et rendent chaque
jour les plus grands et les plus signalés services.
Fétis a donné lui-même, dans sa notice de la Bio'iraphie universelle des musiciens, des détails circonstanciés, qu'il n'est pas inutile de reproduire, sur la
création du journal fondé par lui
« Vers la fin de 1826, engagé dans de grands travaux de différenls genres, il (Fétis) conçut un projet
<lue plusieurs de ses amis condamnèrent comme
téméraire, et dont ils considérèrent la réalisation
comme impossible ce projet était celui d'un journal uniquement consacré à la musique. Jamais
publication de ce genre n'avait pu subsister en
France, car personne (les musiciens pas plus que
d'autres) ne lisait ce qui concerne la musique, et
l'on ne croyait pas qu'il fut possible de former une
classe de lecteuts pour an écrit spécialement consacré à cet art. Dans le premier projet de FÉTIS, CastilBlaze devait s'associer à lui, et se charger de rendre
compte des représentations d'opéras et des concerts.
Mais des engagements antérieurs ne permirent pas à
ce critique de prendre part à la nouvelle entreprise
projetée, et Fétis prit dès lors la résolution de faire
1.

oft un

je n'ai pas parle, et pour rausc,

de diverses publications

qui

leurraient amener une confusion et qui fleurirent surtout a l'époque
de la RaTolMion, telle* que la Journal hebdomadaire de musique, lo
Journal d'Buterpe, le Journal des Trattbadttun, ele. Maigre leurs
Mret, ce n'euuttU point la de véritable» journaus, nais simplement
des publications périodiques de musique pur», soit pour le chant, soit
pour la harpe, le piano,la guitare, etc.

tage pour le public et pour l'art. C'est contre ce
projet gigantesque que s'élevèrent les amis de Fétis,
persuadés que les forces d'un seul homme ne pourraientsuffire. Cependant, ils ne purent ébranler sa
résolution, et la Revue musicale parut, pour la première fois, au commencement dll mois de février
1827-, et fut continuée sans interruption jusqu'à la
fin de la huitième année, au mois de novembre
18353 A l'exception de dix ou douze articles, Fétis
rédigea senl les cinq premières année., dont l'ensemble forme environ la valeur du/mit mille pag's
tn-8» ordinaire. Pendant les trois pt entières années, il

donna chaque semaine vingt-quatre pages d'impression, d'un caractère petit et serré, et laquatrième
année, trente-deux pages d'un plus grand format.
Pendant ce temps, il lui fallut assister à toutes les
représentations d'opéras nouveaux, aux reprises des
anciens, aux débuts des chanteurs, aux concerts de
tout genre, visiter les écoles de musique, s'enquérir
des nouveaux systèmes d'enseignement, visiter les
ateliers des facteurs d'instruments pour rendre
compte des nonvelles inventions ou des perfectionnements, analyser ce qui paraissait de plus important dans la musique nouvelle, lire ce qui était
publié, en France ou dans les pays étrangers, sur la
théorie, la didactique ou l'histoire de la musique,
prendre connaissance des journaux rotatifs à ces arts
publiés en Allemagne, en Italie et en Angleterre,
et même consulterun grand nombre de revues scientifiques, pour les faits négligés par ces journaux, et
tout cela, sans négliger les devoirs de professeur de
composition au Conservatoire, et sans interrompre
d'autres travaux sérieux. Il était peut être impossible qu'au milieu de tant d'activité et dans une
rédaction si rapide, il ne se glissât point des erreurs
de faits, et, sans doute, on peut en signaler plusieurs
mais il ne faut pas oublier que souvent les articles
étaient improvises dans l'imprimerie, lorsque l&copie
manquait pour remplir lejournal, ou lorsque quelque circonstance obligeait à changer inopinément,
et au moment de mettre sous presse, la disposilion
primitivement adoptée. Des négligences de style se
font aussi remarquer dans la rédaction de la Revue
musicale; les mêmes considérations peuvent peutêtre leur servir d'excuse. Ce journal a d'ailleurs
produit un grand bien en France il y a augmenté
le nombre des amateurs de musique, a échauffé
leur zèle, fait fonder en beaucoup de lieux des écoles et des concerts publics; il a formé des lecteurs à
la littérature musicale et des critiques pour les
journaux; l'érudition en musique a même fait tant
de progrès parmi les Français, depuis la publication
de la Revue, que les livres qui y sont relatifs, et qui
étaient autrefois dédaignés, se vendent maintenant
à des prix très élevés.»
Nous voyons, par ce récit de Vtta, dans quelles
conditions il se trouvait pour fonder sa hernie musicale, dont il ne tarda pas à réaliser le projet. En
lançant, au moii de janvier 1827, le numéro-prospectus du nouveau recueil, il s'exprimait comme on
va le voir dans l'appel qu'iladressait au public en
tête de ce numéro. Il ne me semble pas non plus
2. Comme on te verra plus loin, 1p nnmero spécimen ese du moi.

de janner.
.1.

nire.

Fptis ae

trompe

c'eH à la Rn

de

In

neuvième nnnee qu'il

Tant

inutile de reproduire en entier ce morceau, qui parts, et auxquelles nous ne faisons que céder en
appartient de droit à l'histoire de la presse musi- jetant cet écrit dans la circulation. Nous ne ferons
point de promesses, point de Rompeux prospectus.
cale»
Nous ne vanterons point d'avance notre impartialité, notre zèle, notre conscience; à quoi tout cela
Utilité d'un journal de musique
servirait-il? On verra bien. A l'égard de notre plan,
et plan de celui-ci.
le voici.

besoin de savoir agite le monde entier la
civilisation s'avance à pas de géant et renverse toutae qui lui est opposé. Parvenue au point où elle
est, elle inspire à chacun le désir d'être instruit de
tout ce qui le touche soit dans ses droits, ses devoirs
ou ses plaisirs. Il n'est point d'homme bien élevé
qui, de nos jours, reste volontairement étranger aux
questions qui se traitent devant lui. Le langage des
arts, celui des sciences même deviennent chaque
jour plus populaires. Le temps des secrets est passé
pour toute chose, et celui qui viendrait aujourd'hui
parler des mystères de son art se ferait siffler.
• Mais par cela même qu'on veut savoir beaucoup,
on est forcé d'apprendre vite. Or, rien n'est plus
propre à communiquer promptement les notions
dont on a besoin dans le monde que les journaux,
soit quotidiens, soit périodiques. A mesure qu'en
avance dans la civilisation, les besoins se spécialisent et demandent de nouveau organes. Les feuilles
politiques, destinées à éclairer la société sur ses
intérêts les plus chers, ne peuvent accorder que peu
d'espace à des objets qui ne sont pour elles que secondaires, tels que les découvertes et les inventions
qui se font chaque jour dans les sciences, les arts et
l'industrie. Leurs rapides revues, leurs analyses
légères ne peuvent donc être considérées que comme
« Le

une sorte d'invitation d'examiner les faits qu'elles
énoncent ou les opinions qu'elles émettent. De là,
l'utilité des journaux littéraires, scientifiques, de
théâtre et autres, qui se subdivisent encore en une
foule d'objets particuliers. Quoique moins avancée
sous ce rapport que d'autres pays voisins, la France
possède cependant un nombre considérable d'écrits
périodiques en tous genres; la musique seule, moins
favorisée que les autres productions du génie de
l'homme, n'y a point eu jusqu'ici d'organe qui ne
parlât que son langage, tandis que l'Allemagne possède cinq journaux ou revues sur cet objet, l'Angleterre quatre, et plusieurs autres pays du Nord au
moins un.
« J'ai dit que la France n'a point eu jusqu'à ce
moment de journal consacré à la musique cela
n'est point exact. En 1770, Frameri essaya d'en établir un qui paraissait une fois par mois, mais qui
n'eut qu'une courte existence'. L'année 1802 vil
éclore une Correspondance des amateurs, et plus tard,
on eut les Tablettes de Polymnie. Mais le temps
n'était pas venu pour ces sortes de publications de
pareils écrits ne s'adressaient alors qu'aux musiciens de profession, et le nombre de ceux qui s'intéressaient aux progrès de leur art n'était point
assez considérable pour alimenter un journal qui
leur fut spécialement destiné.
« La position est changée ce qui le prouve, ce
sont les demandes qui nous sont adressées de toutes

1. Voici le titre complet de ce numéro spécimen Revue mua.
cale, rédigée par une société de nuttieiens, compositeur*, artistes rt
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ceest

«

Nous examinerons toutes les questions qui se

rattachent à la musique, sous les rapports historiques, de théorie ou de pratique; nous analyserons
les ouvrages nouveaux relatifs à cet art, les compositions nouvelles de quelque genre que ce soit, elles
perfectionnements de méthode qui seront publiés
soit en France, soit dans les pays étrangers. Nous
rendrons compte des représentations d'opéras nouveaux, des concerts, des cours, des inventions ou
des perfectionnements d'instruments. Nous donnerons des notices sur les artistes les plus célèbres;
enfin, nous annoncerons toute la musique aussilôl
qu'elle sera publiée. Il nous a paru qu'ilserait utile,
de joindre à des analyses des exemples notés pour

en éclairer le sens, et nous avons pris des mesures

pour remplir cet objet d'une manière satisfaisante.
Nos souscripteurs recevront chaque trimestre un
portrait lithographie d'un compositeur, d'un chanleur ou d'un instrumentiste célèbre.
« Le succès de notre journal est assuré si nous lui
donnons le degré d'intérêt dont il est susceptible;
sinon ce ne sera pas la faute du public, et nous ne
nous plaindrons pas. Nous montrons dans ce prospectus et spécimen ce que nous voulons faire; mais
comme il est dans la nature des choses qu'on s'instruit par l'expérience, nous espérons faire mieux à
mesure que nous avancerons. »
FÉris, qui n'était pas la modestie en personne,
s'exprimait pourtant ici avec une réserve et une
retenue parfaites. Lorsqu'il fonda la Revue musicale,
il avait quarante-cinq ans, c'est-à-dire qu'il était
dans toute la force et la vigueur de l'âge. Il avait
bien réfléchi â son entreprise, s'était rendu compte
des défauts de celles qui l'avaient précédée, de
manière à les éviter, et l'on peut croire qu'il s'était
soigneusement outillé pour être sflr de la mener a
bien et grouper toutes les chances en faveur du
succès. Compositeur, théoricien et professeur, écrivain déjà exercé, il réunissait d'ailleurs toutes les
conditions qui semblaient devoir assurer ce succès.
Il ne faisait, comme il le disait, aucune promesse,
mais il comptait sur son savoir, sur son intelligence,
sur son activité, pour tenir celles qu'ils'était faites
à lui-même, et il eut raison. En fait, on peut dire
que du premier coup, et dans les conditions où se
trouvaient alors tout à la fois la presse périodique
et la musique, il fit un recueil excellent. Et comme,
on peut le dire aussi, il le faisait à peu près à lui
seul, et que ce recueil paraissait toutes les semaines, sous forme de revue, par cahiers de 24, puis de
32 pages in-8", il est presque permis de qualifier son
entreprise de colossale, d'autant plus que l'homme
qui ne craignait pas d'en endosser la responsabilité
avait déjà la charge d'une classe de composition au
Conservatoire et de la direction de la bibliothèque
de cette institution. En réalité, on ne saurait lui
savoir trop de gré de son courage, de son effort,
et du talent qu'il sut déployer en cette occurrence.
Quant à l'immense service qu'alors il rendit à l'art, il

est incontestable.
Si l'on feuillette la première année de la Jteï"'1
musicale, on est vraiment frappé du rôle utile et duil

caractère sérieux et instructifdonnés à la publica- de l'année 1832, il dut aller se fixer définitivement a
lion, en même temps que de la variété que l'auteura Bruxelles. Dans ce9 conditions, qu'allait devenir la
su y introduire. Etudes historiques sur les sujets les llevtie musicale, objet de tant de soins et d'affection
plus divers, biographiesd'artistes célèbres, traduc- de la part de son fondateur? Fétis en conOa la directions intéressantes de journaux étrangers, discus- tion à son fils Edouard, qui, sous l'impulsion que
sions esthétiques, tout y trouve sa place, sans négli- lui-même ne cessait de lui donner malgré son éloiger aucunement l'actualité, et en tenant un compte gnement, en continua la publication pendant trois
exact et complet de tout ce qui touche le mouve- années, c'est-à-dire jusqu'à sa fusion avec la Gazette
musicale, récemment créée, comme nous allons le
ment musical contemporain.
Au point de vue historique, il faut signaler une voir.
C'est le S janvier 1834 que parut le premier
longue étude sur l'Etat actuel de la musique en Italie,
en Allemagne, en Angleterre et en France, une autre numéro de la Gazette musicale de Paris, fondée et
sur les Manuscrits relatifs a la musique qui se trou- dirigée par Maurice Schlbsinoer, éditeur de musique,
vent dans les principales bibliothèques de l'Europe, fils d'Adolphe Schlesingbr, lui-méme l'un des plus
d'autres sur l'Authenticité du Requiem de Mozart, importants éditeurs de musique de Berlin, celui que
sur un Manmerit du treizième siècle de Jérôme île Beethoven, dans ses lettres, appelait « l'éditeur
Moravie, sur la Collection manuscrite d'ancienne juif n. Maurice Schlesinger, qui fut l'éditeur des
musique française de Michel Danican-Philidor, sur les oeuvres de Meyeubebr, était établi depuis plusieurs
Journaux de musique publiés dans les divers pays de années à Paris, lorsque lui vint l'idée de créer un
l'Europe; puis, des articles sur le Roi des violons, les nouveau journal de musique. Il réunit un corps de
dévolutions de l'orchestre, l'Expression musicale, les rédaction qu'on pourrait qualifier de franco-alleInstruments nationaux, la Contrebasse et son archet, mand, car, à côté des noms de Castil-Blaze, de
l'Ancienne Musique des Irlandais, le Récitatif, 1rs Berlioz, d'HALÉVY, d'Adolphe Adah, de I. d'ORTiouE,
Chants populaire de la Grice moderne, te Mapason, que je n'ai pas à faire connaître, on y trouvait ceux
le Concerto, le Travail de Viltoteau sur la musique des de Joseph Mainzer, de François Stoepel, de Marx,
peuples orientaux, le Chant et les chanteurs, laSolmi- de Sctfried, d'A.NDERs, de Duesberg, etc., sur lessation et le solfège, l'Execution musicale, un Manuscrit quels quelques renseignements ne seront sans doute
autographe de Doni, les Derniers Moments et la mort de pas inutiles.
Beethoven, le Métronomeile Maclzcl, la Ilarpe n double
Tous étaient Prussien', comme Schlesingeb, à
mouvement d'Erard, etc. On voit combien tout cela l'exception de Seypried, qui était chef d'orchestre à
est substantiel et intéressant, en y joignant des Vienne, où il était né. Joseph Mainzer, dont l'exisnotices biographiques sur de grands artistes, les tence fut singulièrement agitée, avait vu le jour à
compositeurs Josquik Desphès, Gregorio Allechi, Trêves, où il fut ordonné prêtre en 1826, à peine âgé
VUDANA, SCARLATTI, ClUAROSA, BEETHOVEN, D'AtAYI M\ de dix-neuf ans. Il avait fait de bonnes études muDellÀ MARIA, Conti, le théoricien Celions, le virtuose sicales, et consacra presque toute sa vie à l'enseigneUragonetti, le musicographe Charles Burney, les ment du chant populaire, ouvrant des écoles et pucantatrices Elisabeth IiiLLiNoTON,CaterinaGABniELLi. bliant nne foule de traités et de manuels pour cet
L'actualité, je l'ai dit, n'est pas traitée avec moins enseignement, d'abord en Allemagne,puis en France.
de soin. Avec les analyses des ouvrages repré- et enfin en Angleterre, où il se fixa définitivement. Il
sentés à l'Opéra, à l'Opéra-Comique, au Théâtre- venait de s'établir à Paris, lorsque parut la Gazette
Italien, même à l'Odéon et aux Nouveautés, où alors musicale, dont il fut bientôt l'un des collaborateurs
on s'occupait de musique, on trouve des comptes- les plus actifs, en mine temps que du Monde dramarendus des séances de l'Académie des beaux-arts, tique et du Xatwnal. Il donna à la Gazette plusieurs
de tous les concerts importants, des concours et des séries d'articles sur divers sujets La Chapelle Sixline
exercices du Conservatoire et de l'Ecole de musique a Rome, Sur l'instrumentation, De la Musique et tle la
religieuse de Choron, de l'Exposition des produits poisie nationales, Vienne et lu tynagogue juive. Il fit
de l'industrie en ce qui concerne les instruments, représenter au théâtre de la ttenaissance un grand
des critiques raisonnées de tous les livres, traités opéraenquatre actes, /« Jac^Hcnp(lS39), avec succès;
théoriques, méthodes d'enseignement, etc., qui pa- mais le plus singulier, c'est qu'après avoir été penraissaient en France où à l'étranger. Enfin, des nou- dent plusieurs années le collaborateur de Berlioz,
velles étrangères abondantes, des communications il publia en 1838 le premier numéro (et unique)
de province, des notices nécrologiques, des anec- d'une revue intitulée Chronique musicale, qui n'était,
dotes, complétaient l'ensemble d'une publication en une centaine de pages in-octavo, qu'un long pamexcellente et telle qu'on n'en connaissait pas jusqu'a- phlet exclusivement consacré à Hiuiuoz et à ses
lors. En résumé, tout artiste, tout amateur qui œuvres1.
1.
voulait se tenir au courant de l'ensemble du mouveMainzer était un musicien instruit et de talent.
ment musical non seulement en France, mais à l'é- François Stcepbi. était un ambitieux dont l'éducation
tranger, dans quelque ordre d'idées que ce fût, musicale resta incomplète, qui ne manquait point
pouvait, pour la première fois, grâce à la Revue d'intelligence, mais dont les connaissances s'avémusicale, être exactement et complètement rensei- raient trop superficielles. Ne trouvant pas à se faire
gné sur tous les faits de nature à solliciter et à rete- en Allemagne la situation qu'il avait rêvée, bien
nir son attention.
qu'il y eût publié divers écrits, fondé un journal dont
Fbtis continua ainsi jusqu'au moment où, à la le succès fut nul et fait paraltre quelques composisuite de la révolution de 1830, qui séparait la Belgi- tions, il vint à Paris, créa une école de musique qui
que de la Hollande en établissant son indépendance, ne réussit pas, et devint l'un des rédacteurs les
il Ifut appelé par le roi Léopold à la direction du plus laborieux de la Gazette musicale. Dans le seul
Conservatoire de Bruxelles et à celle de la chapelle cours de la première année, il y donna, entre autres,
du souverain. Cette situation nouvelle l'obligeait
naturellementà s'éloigner de Paris, et vers le milieu t. MaTrite» en 1807, U<iv2ek mourutà Mancluiter en 1831.

esquisse bio- Gazcttf ntti^ii ttfe du cours des années 18,41), 1844 eL
graphique, compte rendu de yeùf melodies tl'Hectar 1842 Visite,i Beethoven, La Musique allemande, 1ht
Herlioz, Sur les quintes et les octaves cachées, Ferdi- Métierde virtuose et de l'indépendancedes composileun
nand Hiller, notice biographique, De Spontini et dit (1810), De l'Ouverture, Vu Mmtcien étranger a Paris,
caractère de ses productions dramatiques, Essai sur la Caprices esthétiques, le t'reischuti. Une Soirée Iteureuse
poétique de la musique instrumentale*
(1841), la Reine de Chypre (1842). Duissberg traduisit
Je n'ai pas à parler longuement d'Adolphe-Ber- particulièrement divers fragments intéressants des
nard M\rx, suffisamment connu par les nombreux et écrits de Charles-Mine dk YYbbeh*.
Quant à Skvi i\n:n, pas plus que Mui. il ne monlia
importants travaux théoriques et historiques qui lui
ont valu une si grande renommée. Directeur de la de fécondité à laGazette musicale. On ne trouve de
Gazette musicale de Berlin, fondée par Schlesingkb lui, dans la première année de ce journal, que ileui
père, collaborateur de la Cacilia et du Lexique uni- articles peu importants l'un sur l'Origine de l'orgue,
versel de musique de Schilling, directeur de musique l'autre sur la Musique en Chme. Siofbied est trop
à l'Université de Berlin, il n'avait sans doute que connu comme compositeur et comme chef d'oipeu de temps à accorderà la Gazette musicale de chestre pour qu'il y aiL Iteu d'en parler longueParis, où l'on ne trouve de lui, pour Ja première ment v.
On voit ce qu'était la rédaction de la Gazette mimannée, qu'une Esquisse biographique de Deethoicn-.
Gottfried-Engelbert Andehs était un être mysté- cale du coté allemand; plus active peut-être que du
rieux et assez singulier. Après avoir fait de honnes côté français, si toutefois on excepte Berlioz. Dès les
études musicales à Bonn, sa ville natale, il vint se premiers jours, en elfet, celui-ci, qui, il n'est pas
fixer à Paris en 1829, et quelques années plus tanl, besoin de le dire, se tendait compte de l'utilité que
en 1833, il était chargé, à la Hibliothèque royale, de pouvait avoir pour lui un journal à sa dévotion (et
la conservation du dépôt de la musique. C'est laque qui sut s'en servir), y avait pris une place prépon.i eus l'occasion de le connaître, lors de la publicadérante. En dehors de certains articles d'actualité,
tion de mes premiers essais dans la presse, et le de quelques fantaisies musicales qu'on devait retroutrouvai en lui un homme de bon conseil, de savoir ver plus tard dans les Soirées de l'orchestre, telles
réel et de grande obligeance, en dépit de son etat que Rubini « Calais et le Suicide par enthousiasme,
valétudinaire et de son infirmité (il boitait d'une il pubha, la première année, plusieurs études imporjambe). Des la fondation de la Gazette musicale, il fit tantes sur Gluck, sur son Iphigénie en Tauride et sui
partie de sa rédaction, et donna tout d'abord une le Guillaume Tell de Uossini. Halï£v\, de son "côté,
longue série d'articles bien faits sur la partie instru- donnait divers articles intéressants
Ah-Baba et
mentale de l'Kxposition des produits de l'industrie. sainte Cécile, les Canons de M. Cherubini et une
s'occupa assez activement de ce qu'on grande notice sur Boikldiiu, qui venait de mourir.
Hientôt.
appelle
cuisine » du journal, et surtout, c'est lui Quant à la collaboration d'Adolphe Adam, elle est
qm dressa, presque jusqu'à sa mort, les excellentes presque nulle pour cette premiere année, et celle de
tables de la Gazette, dont on peut dire que l'utilité CAbUL-ULAiB et de D'Oanouis se borne a deux ou trois
est inappréciable. Anders, a-t-on dit, travaillait articles, d'ailleurs assez importants.
beaucoup, et, pendant longtemps, prépara des maLa Gazette musicale suivait donc tranquillement
tériaux pour deux grands ouvrages, une littérature son chemm, concurremment avec la Revue musicale,
générale de la musique et un grand Dictionnaire moins doctrinaire que celle-ci, faisant preuve de
théorique, historique et biographique de l'art, dont moins d'idées générales, et se laissant aller un peu
il n'eut pourtant jamais la force ou le courage d'en- au hasard, mais, en somme, assez jeune et assez
treprendre la rédaction. La vérité, c'est qu'AMDEits, vivace. Toutes deux, sans doute, eussent pu contiqui avait su réunir une bibliothèque musicale su- nuer de vivre côte à côte. Mais il est permis de croire
perbe et d'une richesse rare, passait uniquement sa que Féiis pouvait être désireux de se soustraire à
vie à lire et à prendre des notes, sans jamais écrire l'obligation de s'occuper, à soixante-quinze lieues
une ligne. Et le malheur, c'est qu'il avait l'étrange de Paris, d'un journal païaissant en cette ville,
manie de tracer ces notes en signes hiéroglyphiques, d'autant que l'importance et la responsabilité de la
que lui seul pouvait comprendre, de telle sorte qu'à haute situation qui lui était faite à Bruxelles ne lui
sa mort, cet unique fruit de ses recherches est resté permettaient pas d'accorder à ce journal toute l'atstérile et inutile. Andkhs n'apublié que deux écrits tention possible. Qu'elle vint de lui ou de Schlesingeii,
de peu d'étendue Nieolo Paganini,savie, sa personne, il est à peu près certain que l'idée d'une fusion en
et quelques mots sur son secret (1831), et Détails bio- une seule feuille de la Revue musicale et de la Gazette
graphiques sur Beethoven (1839)3.
musicale se fit jour d'un côté, et qu'elle fut bien
J. Duesberg, écrivain resté obscur, avait, lui aussi, accueillie de l'autre. En fait, des arrangement*
quitté l'Allemagne pour venir se faire une situation furent pris en ce sens, un traité intervint, et au mois
à Paris, où il devint le correspondant de divers jour- de novembre 1835, la Revue musicale disparaissait,
naux de son pays. Il enlia à la Gazette musicale peu tandis que son tiliu s'ajoutait a celui du journal de
de temps apres sa fondation, mais n'y donna jamais ScBLESiiSGER, qui prenait alors celui de Revue et Gade travaux orginaux. 11 ne s'y rendit pas moins fort zette musicale de l'aris, Fins s'y reservant d'ailleurB
utile en lui fournissant, jusqu'à sa mort, de nom- une placè et en restant le collaborateur.
breuses traductions ou analyses de livres et de traLa situation de la Revue et Gazette musicale devevaux allemands. C'est aussi Duesbbrg qui fut chargé nait, par ce fait, particulièrement importante, et peu
de « mettre sur pied
de rendre lisibles les articles à peu, on voit sa rédaction se corser et s'enrichir de
que Richard Wagner (qui, nul ne l'ignore, ne sut noms nouveaux. Au premier rang, brille celui de
jamais écrire correctement le français) fournit à la Liszt, qui ne laisse pas que de montrer une certaine
les travaux suivants
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1. Stcepix étant né, en 1703, à OberbeldeniDgen il succomba .'t une
maladie de l»ngueur,ù Paris, en 183Q.
2. 3i: .1 llalleen \Wi, Mart inotirut .'» Iterlin on llîtitl.

3. AflDtns, né à Bonn en 1731, est mortParis en 1866.
4. DiiFsiwno éliit ne À Munstpr en !7<>3; il moulut à Paris en
I! cil né itinoil.-i Vienne, 17*0-1841
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actinie, et qui, eutre autres, publie sous ce titre
Lettres d'un bachelier es musique, une longue série
d'articles laquelle se poursuit pendant plusieurs années, ce qui ne l'empêche pas de donner aussi des
études analytiques sur les compositions des pianistes
ses confrères, Tmaliikeig, Charles-Valentin Alkw,
S;humanx, Chopin, etc. L'excellent Stephen llrxt.en se
montre aussi de temps à autre, en des arllcles cri-

qui avaient été un peu négligées pendant quelque»
années. A mentionner, sous ce rapport, une série
d'éludés sur les musiciens du \vui« siècle {Caxpim,

DENI, l'HIl.lUOIl, MONOONVII.1.E, MOUBET, FLOQ0KT,GRBS-

mck. Martini, Dezkdks, Urvienne, Deli.a Maria), par
Arthur Pouem, ainsi qu'un long travail sur Ro3smi

d'Hérold; d'Edmond
ftEUHOiiw, Moschelès, sa vie et ses œuvres, Grimm et la
musique de son temps, une biographie de Wrmrii;
d'Ernest David, liasse et ses contemporains, Claudio
Monleverde, Adrien Wiltacrt el l'écolr vèniliemw; de
Mathieu de Mo>teh, une longue étude sur Berlioz;
d'Ad. Jm.LiEN, Galheel la musique, la Saint-Huberly,
la Musique et les l'IàUaophet ait dix-huitième siùele;
d'H. La voix (Ils, Les Traducteurs de Shakespeare en
inuttqite, lt Musique et l'immiene; d'Octave Fououb,
la Salle Venludour, etc.
Apres une existence brillante de près d'un demisiècle, pendant laquelle elle avait vu son autorité
et sa renommée s'établir non seulement en France,
mais à l'étranger, de la façon la plus solide et la
plus honorable, la Revue et Gazette mu^iGale était
parvenue, on peut le dire, à l'apogée de sa fortune.
C'est à ce moment qu'elle disparut tout à coup.
d'une façon qu'on pouvait qualifier de bizarre, si ce
fait singulier n'avait pas pour cause première une
situation qui allait devenir dramatique. Km 1846,
Maurice Scmxfsinoer avait cédé son fonds d'édition
musicale à Gemmy Brwms,qui, par ce fait, était
devenu en même temps propriétaire et directeur da
journal fonde par lui. Celui-ci, étant mort en 18î3,
eut pour successeur son frère Louis Brandls, qui
continua, comme il l'aiait fait lui-m^me, la publiet un autre sur la

tiques pleins de savoir et d'élégance. Puis, on voit
paraitre tour à tour le vénérable Berton, l'auteur fie
Montano et Stéphanie, Bottée de Toulmon, le successeu
r
deFÉTis à la Bibliothèque du Conservatoire, X. IloisSEI.OT, Auguste Morki Germanus LE Pic, Elwabt, StkPHEN DE LA Madlleine, F. Danjou, Adrien DE LA Fa«p,
dont les recherches historiques étaient dignes d'iutérêl, A. DE Pontkcoulwt, le violoniste et chanteui

Jeunesse

I'axofka; mais surtout viennent prendre une
grande place Henri Iîi.anciiaiid, l'ancien chef d'orchestre des Variétés, qui fut aussi dramaturge à ses
heures, Georges Kastner, Maurice Bourges Edouard
Monnais, qui prend bientôt l'habitude de signer ses
articles du pseudonyme de Paul Smith Louis Hellsr\B, qui envoie de Berlin des correspondances intéressantes, sans compter quelques simples dilettantes
tels que Charles Mlurual, le futur secrétaire de la
préfecture de la Semé, Adolphe Gléiiollt, le futur
directeur de VOpinxon nationale, Victor Schœlciiep
Ernest Legolvé, Hippolyte Prévost, P. IticHAnn, de la
Bibliothèque royale. De la rédaction primitive,
Berlioz reste le plus actif. A un moment même, il se
multiplie avec une sorte de rage. Tout lui est bon
critique de théâtres, comptes rendus de concerts,
analyses de pubhcations nouvelles, biographies, jusqu'à des questions d'acoustique, il touche à tout, et cation de la Revue et Gazette musicale. Le journal
Ion voit parfois jusqu'à trois articles signés de son parut ainsi jusqu'à la fin de l'année 18HO, et c'est
nom dans le même numéro. C'est à cette époque alors que,i la surprise générale, sa publication cessa
qu'il publie ses belles études sur les symphonies de subitement, sans avis préalable, et sans que rien eut
Heethoven et divers fragments de sou Voyaye en pu faite prévoir cette disparition. Quelques années
Allemagne, ainsi que la série d'articles d'où devait plus tard (188î), Louis BRANDC?, qui, tout en abansortir le Traité d'instrumentation*.
donnant le journal, avait continué de gérer la maiA mesure que les années s'écoulaient, certains col- son, se brûlait la cervelle d'un coup de pistolet.
laborateurs disparaissaient, dont d'autres venaient
Le succès de luRevue musicale de FéTis avait donné
prendre la place. La liste en est longue, car on peut l'idée de quelques publications de ce genre, presque
dire que, pendant près d'un demi-siècle, il n'est guèree:i même temps que la Gazette musicale (dont nous
d'écrivain s'occupant de choses musicales dont le avons dû confondre l'histoire avec celle de la Revue,
nom n'ait figuré dans les colonnes de la Revue et 6«- qu'elle continuait), et même un peu auparavant,
xtte.Aceux de Léon Krelt/.er, l.-B. Laurens, Amé-quelques essais furent tentés. Le mois de novembre
dée Héreaui, l'excellent pianiste qui était feuilletot833 voyait naître simultanément deux recueils conniste musical du Journal de Rouen, Mkifred. Martin sacrés à la musique
le Pianiste et l'Encyclopédie
(d'Angers), qu'il faut signaler maintenant, viennentpittoresque rte la musique, dont l'existence ne devait
se joindre bientôt ceux de Georges Bocwjcrt, Oscarpas se prolonger longtemps. Le Pianiste, spécialité
CoMETTA\r, Gustave Hequh (qui signe surtout du dans une spécialité, était, comme l'indique son titre,
pseudonymeJe Léon Durocher), D.-A.-D. S%i.nt-Yves,parliculièrement et uniquement destiné à s'occuper
puis Adolphe BorrK, Paul Ker.nahi), Arthur Pougln, du piano. Ce journal paraissait une fois par mois,
Maurice Cristal (de son vrai nom .Maurice Germa),fondé
I
et dirigé par Charles CHAULIEU, ancien élève de
Mathieu DE Monter, et plus tard encore A. Tnusj,Ën,Louis Adam et de Catfi. au Conservatoire,où il avait
Charles Bmsnixieu, Elias ub Kau/.k (pseudonyme d'A- obtenu
les premiers pris de piano et d'harmonie.
(
chille de Lauzières), Edmond Neukosm, CharlesUnis sa notice sur Chaulibu, Fetis dit fort justement
Beauquibr, qui n'était pas encore député, Il. I. a voix que « ses articles sont remarquables par l'ingénuité
fils, Octave Fougue. Ad. Jullikn, Ernest David, P. LA- des
observations et par la naïveté du style x. J'ajoute
(
iome. Parmi ces derniers, plusieurs ramenèrent le ique Challieu ne se doutait pas de ce que doit être
journal dans la voie des sérieuses études historiques, tun journal et de la façon dont il peut intéresser le
lecteur. Le sien contenait des notices absolument
t. A signaler particulièrement en 1837, 1.1 première partie, en nulles
sur les pianistes célèbres du passé ou du prél'iatrc articles, d'une grande cltnle de Nlsiîlcii sur Luili, interromsent, de nombreuses analyses de méthodes et de
pue et restée inachevAi* par suite d,1 la mort du vieux mutre. en
1818, deux longues« Leltres conlidecuielk'sde Henri Hm\k; en
morceaux de piano, certaines remarques frivoles sur
IS42, plusieurs articles de Ht rlioz sur RauuI' et sur Cnrtor rt /'ultîix
la facture des instruments, et des nouvelles diverses,
1843, QDe nouvelle de fiKimi.e S«>in, Cari, necompagnee de tient
dans une langue enfantine et en des condinorceautd'H&LËv\ sam compter de nombreuses séries d'articles lie le tout
tions absolument superficielles. Ce que le Pianiste
*'i Tis sur divers sujet» liistoriimes nu d'artnalitc.
Henri
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«
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me parait avoir offert de plus intéressant, ce sont
les portraits lithographies d'artistes qu'il donnait
dans chacun de ses numéros. La première année
contient ainsi ceux de Muzio Ci.fmk-«ti, Ik snni., K.u.hbsenneb, J.-B. Craukb, Henri Bbbtini, Sti ibelt, Hemii
Hebz, Louis Adam, J.-lî. Pims, Dusspr, Jean-Sébastien Bach et Haendel. La publication du Pianiste,
dont Jes numéros ne portaient point de date, ne
dura que deuv années.
L'Encyclopédie pattoresquc de la musique, « contenant l'histoire de la musique ancienne et moderne,
la biographie, etc., » était une publication périodique, mais non un journal proprement dit. Les
pages, en effet, se suivaient couramment, comme
celles d'un livre, et les numéros (ou les livraisonsl
ne portaient ni titre ni date. Abondante en illustrations de valeur d'ailleurs médiocre, cette publication hùarre, dont les articles n'étaient pomt signés,
n'offrait aucun intérêt réel et pas davantage d utilité On voyait qu'aucun principe, aucune idée première et d'ensemble ne présidait à la confection de
ce recueil, où tout était fait sans ordre et allait
au hasard, Les deux directeurs étaient le guitariste
Adolphe Ledhuy et l'excellent pianiste Henri Bmitim,
qui auraient pu mieux employer leurs loisirs. Leur
Encyclopédre n'eut du reste qu'une année d'existence.
Cette année terminée, Ips souscripteurs reçurent,
pour la réunion en volume, une feuille de titre qui
porte la date de 1833. Mais, comme nous l'avons dit,
le premier numéro parut en novembre 18JIÎ. el le
dernier, par conséquent, en octobre 1854.
Presque en même temps que le Pianiste et l'Ency-

étaient alors Jules Lovv, Edmond Viel, Elwabt, etc.
Mais, au\ environs de 1860, une seconde transforma.
tion permit au Ménestrel de prendre toute l'amplcm
et d'acquérir toute l'autorité qu'il n'a cessé d'exercer
depuis lors. Le changement de format et la publication régulière par huit pages, en lui donnant tout
l'espace nécessaire, lui permirent d'aborder toutes
les questions intéressant la musique, dans tous les
ordres d'idées, et aussi de publier les nombreux et
sérieux travaux historiques ou biographiques qm
ont consacré et justifie sa très haute réputation
Pour ces tiavaux, Il fit appel aux écrivains spéciaux
les plus en renom, et la IKle serait longue à établir
des ouvrages impoitanls qui virent ainsi le jour
dans ses colonnes, et qui, sans lui, n'auraient peutêtre pas enriclii fa litléialiire musicale de tant d'études intéressantes et substantielles,dont le nombre
et la valeur n'ont rien à envier à ce qui se fait en
Allemagne. On peut dire que, sous ce rapport, le
Ménestrela rendu un immense service en encouiageanl les travaux historiques relatifs li la musique,
en les faisant naître et en leur donnant la possibilité de se produire. Ce que ce journal a publié sous
ce rapport depuis près d'un demi-siècle est incalculable, et l'on ne peut que signaler ici quelques-uns
des ouvrages, biographiques ou autres, qui ont reni
l'iiospitalilé de ses colonnes avant de paraitre eu
librairie Voiehlieu, par (lustave Hkqukt; RiehaidcI
Wagner, par A. DE (iasi'Khisi; llosstni, Félicien Ihwitl,
par Alexis Azevedo; Weber, Gluck, Chopin, Rccthoieu.
F. Sehubei-t, Félix Mcmlclssohn, par H. Iïvkbedei n
Histoire de l'Opéra-Comique, la seconde salle Favail,i,
clopédie pittoresque de la musique, c'esL-a-dire le3 dé- par Albert Soumhs et Charles Maliieriie; liérold, Aucembre 1833, paraissait le premier numéro d'un ber, par 13. Jouvin; Albert (irisar, Adolphe Adam,
journal qui, au contraire de ceux-ci, dont l'existence Hameau, Figures d'opera-comigue, Cherubini, Meltul,
fut courte, était destiné à une longue carrière, J.-J. Rousseau musicien, Les Vrai* Créateurs de l'op^in
puisque, sa publication se poursuivant encore a français, Verdi, Pierre .HUjotte, L'Opéra -Comii/ «s
l'heure présente, elle en est à sa quatre-vingt-dix- pendant la Révolution, par Arthur Pougin; Moziifl,
septième année. Ce journal, c'est le Ménestrel, qui Beethoven, par Victor Wildeh Traité de t' expression
non seulement représente le doyen des journaux de musicale, par Mathis Lussv; Michel de tilinka, p<u
musique français, mais qui a atteint une longévité Octave Foi'QUf; F. Ilaléoy, par Léon Hau'.vv; Meijuunique dans l'histoire de la presse musicale euio- béer, par Henri ISi.azk DE Buar. sans compter de
péenne.
nombreux travaux de divers genres de MM. Paul BtnFondé par deux éditeurs de musique associés, nard, Weckeblin, Edmond Neukoum, Paul d'Estruf,
Antoine Meissonnier et Jacques-Léopold Heugel, le Oscar Comettant, Denne-Bahox, P. Lacome, Ernest
Ménestrel n'offrait d'abord qu'un médiocre intérêt David, Amédée Boutahel, Michel Bbenbt, Julien Ti™littéraire, la place réservée la lédaction étant par sot, Camille Benoit, Jules Carlez, Paul-Emile Chetrop restreinte. En effet, des quatie pages que com- valier, J. Jeviin, Camille Le Senne, Raymond lions m,
portait chaque numéro, la deuxième et la troisieme Gustave Ciiouquet, Gustave Bertrand, Georges ai
se trouvantrégulièremuiitoccupéespar un morceau de Massougnes, 11»1 Marie Jalll, etc., auxquels il Ltul
musique, la première et la quatrième étaient seules ajoutci d'intéressantes correspondances résumant
consacrées au texte; et comme une moitié de la pl e- le mouvement musical à l'étranger, entre autres de
mière était prise par le titre et par une vignette Londres fMM. Iohnston, Francis IUtpeh), de Vienne
d'en-tète, celui-ci n'avait réellement à sa disposi- (M.Oscar BERGGMK"i),de Saint-Pétersbourg (MM. M^tion qu'une page et demie. On comprend que, dans (.ivANT, Albert Vizf.xtini, César Cui), de Hruvellcs
ces conditions, toute critique sérieuse était impos- (M. Lucien Solvaï). Le Ménestrel, dirigé depuis la
sible, et que le journal devait se borner, ou à peu mort de Léopold IIi.ikel par son fils M. Henri Hbugi
i
près, à offrir à ses lecteurs le simple ensemble des a conservé toute son importance, toute son influent,
nouvelles artistiques de la semaine. Au bout de toute son activité, et s'elforce jusque dans les moinquelques années, et lorsque Léopold IIi.ugel fut resté dres détails d'actualité, d'être surtout un journal
seul à la tète de la maison, il fit subir au journal historique, un recueil de faits de toute sorte, dont la
une première transformation. La musique étant collection constitue une mine de renseignements et
donnée à part et en supplément, les quatre pages de documents précieux résumant le mouvement
qui formaient le numéro furent entièrement consa- musical des diverses parties de l'Europe. Il sera,
crées au texte, et déjà l'espace permettait la publi- pour les historiens de l'avenir, une source indispeneation d'articles d'une certaine importance, donnant sable à consulter.
les comptes rendus des œuvres nouvelles représenQuel était le directeur, quels étaient les rédack
tés sur les différents théâtres, et même quelquefois teurs de la Romance,« journal de musique », dontl'*
certaines variétés sur divers sujets. Les rédacteurs premier numéro paraissait le 4 janvier 1834, iu«li'
~r

à

serais bien en dieu, erialiou. d'un Conservatoire rie musique a houen
peine de le dire, les articles, pour la plupart courts par le mi'iue, etc.
Par une singulière fantaisie, les directeurs de la
et d'ailleurs sans consistance, restant anonymes ou
parfois signés d'initiales (A. G., J. K.8. T., L. C.), France musicale changèrent, en 1849, le titre de ce
i
journal,
qu'ils intitulèrent la Musique, gazette de la
et le seul renseignement, insuflisant, consistant
cette note « On s'abonne à Paris, rue du Coq-Sainl- France musicale; mais dès l'année suivante, ils lui
Ilonoré, n" 4> aux bureaux de L'Aa·diste.Ce journalrendirent son titre primitif. Kn 1860, une discussion
était hebdomadaire et paraissait par quatre pages d'intérêt s'étant élevée entre eux, les deux frères se
de texte qu'accompagnait chaque fois une romance.séparèrent, et l'aîné, Marie Kscudieb, demeura seul
Littérature très superficielle, critique sans portée et à la tète de la France musicale, à laquelle Léon ne
l'un intérêt absolument nul, ne reposant sur aucun larda pas à créer une concurrence en fondant l'Art
principe général. Je crois que la Romance n'eut que musical, comme on le verra pins loin. Les événements de 1870 tirent suspendre, comme tant d'autres,
deux années d'existence2.
Voici venir un journal qui, par ses allures batail- la publication de la France, musicale; elle ne fut
.jamais reprise. En rappelant son souvenir, il est juste
leuses, par son caractère agressif, par son mépris
peu près complet des moindres convenances et des de constater que ce journal tint pendant longtemps
tntéréts d'autrui, fit en un temps beaucoup parler une place importante dans la presse musicale.
En 1838, le compositeur Joseph Mainzf.ii faisait
de lui, causa quelque scandale et s'attira de nombreux et retentissants procès. Je veux parler de la paraître le premier numéro d'une revue qui portait
France musicale, fondée par les deux frères Marie et le titre de Chronique musicale. Ce premier numéro,
Néon Escudieb, qui en commencèrent la publication qui ne fut suivi d'aucun autre, formait une fotte
au mois de décembre 1837. Chefs d'une maison d'é- brochure de 96 pages, uniquement consacrée à un
ilition musicale où ils s'étaient fait une spécialité éreintement en règle de Berlioz, dont pourtant^chose
de la publication d'opéras italiens, notamment des assez singulière, Mu.nzer avait été le collaborateur
œuvres de Donizktti et de VERDI, les Irères ëscudier a la Gazette musicale.
En 1841, Marie Chimpein, de retour de Belgique,
donnèrent naturellement une couleur toute particulière à leur journal et l'orientèrent de ce côté. Per- où il venait de passerplusieurs années, fondait coup
sonne n'y eut pu trouver à redire s'ils ne s'étaient sur coup à Paris deux journaux de musique qui
pas efforcés et n'avaient en quelque sorte pris ;i n'eurent l'un et l'autre qu'une existence éphémère.
tâche de rabaisser toute autre musique que celle Il avait donni'- au premier le titre de celui des opéras
qu'ils publiaient, et s'ils n'avaient employé des pro- de son père que l'on considère comme son chefcédés de critique contraires à toute bienséance pour d'œuvre la Mvlomanie, l'autre était intitulé le Muadéverser le mépiis sur des oeuvres et des artistes cien. Le seul souvenir qui subsiste de ces deux jourdont le seul défaut était de ne point appartenir à naux se trouve dans ces lignes de la notice que Kétis
Il entreprit en 184t la
leur maison de commerce. La France musicale, avec a consacrée a Ciiampein
sa polémique ardente, personnelle, et trop souvent publication d'un journal hebdomadaire intitulé la
excessive et discourtoise,était d'ailleurs, surtout dans Mèlomanie, qui n'eut qu'une existence de quelques
les premières années de sa carriere, un journal mois. L'année suivante, il fiL paraître le Musicien,
vivace, alerte, et sinon bien fait et bien entendu, du autre feuille du même genre. Un article de ce jourmoins presque toujours intéressant. On y vit se suc- nal, dirigé contre Mme Stoi.17, ayant été déclare'1 cacéder un grand nombre de rédacteurs Castil-Bla/e, lomnieux, Al. Ciumi'Ki.n fut condamne en police coiJules MAUREL, A. Elwart, Charles Villagre, Oscar rectionnelle et passa en Angleterre pour se soustraire
unmois après celui du Ménestrel'
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COMETTANT, PoNTÉCOLLANT,A. FaRRENC,

SelliuS l>l
hand, et plus lard A. Mvlliot, Giacouelli, Gustave
Chouquet, A. DE Bury, Théodore DE Laiartl, Arthur
Pougin, E. iThois.vk, A. Thurnek, Edouard Gregoib,
Jules Carle^, A. Lomon, M. A. Gromieh, Henri Yyert,
A. des Appiers, etc. C'est dansVs France musicale que
parut tout d'abord, sous forme d'articles, le livre
tameux de Liszt sut' Chopin. Parmi certains travaux
importants qui trouvèrent place dans ses colonnes,
on peut citer Ilacndel et son temps, par Victor
Schih.chi:r De- Livres rares et de leur destinée, par
A. Farrexc; Adolphe Sax, ses ouvrages et ses luttes,
par Oscar Combttait L'Opéra-Comiquc e( ses (ruitsfonnations, par A. Tourner; William-Vincent Wallacc, par Arthur Poucin; Troubadours et trouvères,
par Escudikr; Instruments Saet fanfares cinles, par
Théodore DE Laiabte; Le Nouveau Régime des théâtres
dans les départements, par A. XALHOT; Instatut Ilo2cf-

des il* premier-* mon portaient seulementla date
du jour et du mois, nyn celle de l'année ce n'est qu'à parlir de celui
Première
(lu 12 juillet, que le journal porte rofruli'-rement. en l'He
année. 1831. »
i. Je ne mentionne ici <|ue poui mémoire un journal dingf pir un
François, nuis publit:a l'étranger, en Belgique, a partir de l&3t jus»iuen 1919 Ce journal ptait lé Franc-Juge « revm- île h lltlerklure
•le U musique cl des beiu»-irN », fonde Bruxelles pir Marie-Fran'Oi= Slaniàlas CihiI'fin (ils du comportent- Ciumi-hn iiijourd'liiii
Les numéros

.

aux conséquences de ce jugement3.»

En 1842, l'éditeur Troupenas faisait paraitre un
journal intitulé la Mélodie, dont Il ne parut guère

qu'une année, et c'est

vers le même temps qu'un

autre éditeur, de bnrlesque mémoire, le fantaisiste
lieinaid Luit, qui eat cependant une période de
succès, commença la publication d'un autre journal,
le Monda musical, qui dura un peu plus longtemps,
pour se fondre ensuite dans le Ménestrel. A signaler
encore, en l8Vi, l'Europe musicale et dramatique; en
184o, l'Album de Sainte-Carile, publié par l'éditeur
Pvcim, qui passe, an houl* de quelques mois, chez
l'éditeur Honoloi, successeur de ce dernier, lequel
change son titre et en fait la Presse musicale, sans
que ce changement lui assure le succès.
L'aunre 184voit nattie la Revue de la musique celigieusc, populaire et cla^i'/ue, excellent recueil dans
sa spéciaiilc'1, dirige par le savant Fûlix D.\NJOU,avec

fit
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un op^ra-cumique en un acte intitule Une Franrtiu?, musique de
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Le 10 avril 13^1, le

Chwi'fin« fils

m on

». Il

est supposablc qu'ils'agit ici de Marie CiiAnm-v.

n 1 lannis pirle

<1

un autre Ills du composteur.

la collaboration de r'ÉTis, de l'abbé Stéphen Hobelot, journal orphéonique, l'Union chorale de Paris, et

ancien élève de l'Ecole des Chartes, l'abbé Petit,
J.-B. Lajjbeks, C. Oau, etc. La Revue de la musique
reliqieuse, qui paraissait chaque mois par livraisons
de trois ou quatre feuilles, était un périodique substantiel et fort intéressant, fertile en travaux solides
et dignes de la plus grande attention. Elle semblait
avoir conquis le succès qu'elle méritait à tous égards,
lorsque la révolution de 1848 vint lui porter nu coup
fatal et amena sa disparition. Comme on le verra
plus loin, elle a été remplacéepar la Maîtrise, puis par
la Tribune de Saint-Gervais. La collection, très précieuse, en est aujourd'hui fort rare.
Cette même révolution de 1848 porta aussi un coup
mortel à une autre publication, la Critique musicale,
journal hebdomadairequi avait fait son apparition
le 1" novembre 1846, et qui était dirigé par un ancien flùtiste devenu homme de bourse, nommé Alexis
Azevedo, lequel acquit, une douzaine d'années plus
tard, un semblant de notoriété, lorsqu'il occupa le
feuilleton musical d'un grand journal politique tres
répandu sous l'Empire, l'Opinion nationale. Aîëvedo,
qui avait donné quelques articles à lu France musicale
et à la Mélomanie, n'avait l'étoffe nt d'un critique ni
d'un directeur de journal. Pourvu d'une instruction
musicale très insuffisante, il remplaçait le savoir par
la violence et traitait de Turc à More quiconque se
permettait de penser autrement que Passionnéà
l'excès, il ne prisait qu'un genre de musique, la
musique italienne, et, dans cette musique, celle de
Rossi-ii, dont Il estimait les pochades de jeunesse à

lp

tut ensuite collaborateur de l'Art musical ainsi que
d'une aulre Chronique musicale, et à qui l'on doit un
Annuaire musical pour I8.'i!>, et un Nouveau Dictionnaire de musique illustré, élémentaire, théorique, professionnel et complet, tout cela de mince valeur; enfin, l'Avenir musical (novembre 1852)2.
Kl nous arrivons à une entreprise plus sérieuse,
l'Univers rnusical, journal hebdomadaire fondé, à la
fin de 1853, par l'éditeur de musique Benoît et qui
passa ensuite aux mains de l'éditeur Ledl.mc Ce
journal eut successivement pour rédacteurs en chef
Philippe Martin, Stéphen DE LA MADELEINE et Louis
Koger, et pour collaborateurs A. Klwart, Charles
I'oisot, Léon Gâtâmes, Mabtin (d'Angers), M. PàbmehriEB, etc. L'Univers musical, dont l'existence s'est

prolongée pendant une quinzaine d'années environ,
a publié un certain nombre de travaux qui n'étaient
pas sans intérêt De la Nature du son et de ses effets,

par Stéphen

DE LA

i espiratoire, par

Madeleine; Etude sur l'appareil

le même. Esthétique et mécanisme
des traits, par le même; Histoire de la musique eu
France, par Charles Poisot (publiée plus tard eu
ml unie
Dentu, éditeur, 1860); une traduction
abrégée de l'Histoire de lamusique du P. Martini, par

le

même; des Lettres sur les oep/teons, par A. Elwabt

elc. Il faut constater cependant que, malgré les soins

qui étaient apportés à sa rédaction, CCJniDers mus»cal ne put jamais acquérir d'influence ou d'autorité.
et ne sut parvenir à atteindre l'oreille du public; lu
lournal manquait de chaleur, de vie et de mouvel'égal de Guillaume Tell et du Barbier; pendant le ment, et finit par mourir de consomption.
Nous trouvons ensuite un recueil d'un autre genre,
cours de sa carrière de critique, il ne cessa de déverser l'injure sur de grands artistes tels que Mbyebheeb, la Revue de musique sacrée ancienne et moderne,
Berlioz, Halévv, (Jounod, préférant à leurs œuvres fondée en 1856 par l'abbé Normand, de batailleuse
n'importe quelle platitude signée d'un nom ultra- mémoire, sous son pseudonyme ordinaire de Théomontain. D'autre part, partisan acharné du système dore Nisard, et publiée à Rennes, à la librairie Vatar.
Chevé, il s'escrimait avec fureur contre ceux qui Malgré son titre et sa qualité de prêtre, l'abbé Norosaient soutenir que le procédé du chiffre est à la mand ;était un polémiste enragé, [qui avait eu plus
notation musicale ce que le dessin linéaire est à la d'une fois maille à partir avec d'autres écrivains spépeinture. Enfin, néolopiste forcené, il croyait avoir ciaux, notamment avec Fétis, Daniou et Félix CLÉtout dit quand il avait parlé de « l'école du civet jiest. Il s'assagit et s'apaisa pourtant en publiant
sans lièvre » (la musique sans mélodie), du cassero- sa Revue, recueil sérieux, intéressant et bien fait,
lage (l'abus de l'orchestration), de la braillardoeralie pour lequel il s'entoura d'#cellents collaborateurs
(les chanteurs qui crient), etc. Son journal la Cri- tels que .1. d'Okticue, l'abbé Jouve, Alexandre Letique musicale, où il comptait pour collaborateurs clebcq, Adrien DE LA Fage, Aristide Fabbenc, R -S.
J. Meiïreb, professeur décor au Conservatoire, B..lou- Pottier, Castil-Blazb, A.-J.-H. Vincent, Beaclieu,
We- Avv, etc., et qui méritait mieux que l'indifférence
vii, futur critique musical du Figaro, Johannes
her, futur critique musical du Temps, Fiobentino, du publie. Entre autres travaux intéressants, Nisabd
fntur critique musical du Moniteur universel, Bicbe- y publia une solide étude sur Francon de Cologne, son
LATOUR, futur directeur du Grand Théâtre de Bor- siècle, ses travaux et son influence sur la musique medeaux, Cyprien ne Lespab, Charles PELLECART, etc., surée du moyen âge. Il faut croire cependant que la
n'offrait qu'un intérêt médiocre et n'apportait aucun Revue de musique sacrée, malgré ses consciencieux
élément dans la pratique du journalisme musical1. efforts, n'obtint qu'un succès médiocre, puisqu'elle
A mentionner simplement, dans les années qui dut disparaître après une seule année de publicasuivirent, la naissance, je n'ose dire l'existence, de tion. La collection des numéros de cette seule anni'-c
quelques journaux éphémères et qui n'ont laissé est aujourd'hui fort rare, et elle demeure précieuse
aucune trace de leur passage La Musique, « gazette en raison de la valeur des écrits qu'elle renferme.
universelle des artistes et amateurs », dont le preCette même année 1856 vit naître une feuille d'une
la
janvier
1849;
Chronique
paraît
le
1
mier numéro
nalure.loiite particulière, la Réforme musicale, « jourmusicale (5 avril 1850), journal mensuel, dirigé par nal des doctrines de l'école Galik-Paris, Chevé »,
P. Villeblancbe,professeur à l'Athénée national »; c'est-à-dire consacré à la propagation de la notation
le Moniteur musical (23 avril 1831), dirigé par Charles chiffrée. Avec des rédacteurs comme Aimé PARIS,
Soullier, qui devait fonder dix ans plus tard un Alexis A/.F,vEno, Kmile CANTREL, dirigés par Louis
1. A partir de son 32" numéro, la Critique musicale abandonnait
qu'il ne faut pas
on titre pour prendre celui de

nus-cal,

confondre avec un autre Univers musical dont d sera question plus

loin.

2. Le seul souvenir peut-être qui reste de ces journaux est dans la
mention qu'on en trouve dans le petit livre intitulé la Presse partsienne, statistique de tous les journaux nc9, morls, ressusrités ou métamorphosés a Paris depuis le i'£ fêvripr 1849 jusque {'Empire, par
Henry I/imeaiid (Paris, Krabbe, 1853, in-lf).
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w.:dnnluu.·n
rédacteur
.11"1'0_'
n'est
chef, il
en r:.or

holloll.t\ill
pas
n90k besoin

o.e.
années pleines,

giner. La carrière .1..
du journal comprend quatre

de dire si ce journal recherchait avec ardeur les
Elle avait à peine terminé son existence qu'on
occasions de lutte et de polémique. A part la discussion des questions relatives à la prétendue préé- voyait surgir un autre organe de musique religieuse,
minence de la notation cliUîrée sur la notation le Plain-Citant, revue mensuelle de musique
usuelle, il n'offrait qu'un intérêt très relatif. Il vécut sacrée
qm paraissait au mois de janvier 1860,
cependant, tant bien que mal, pendant une dizaine -.mis la direction de Ihéodore N isard, auquel, peu
d'années.
après, succédait Adrien de LA FACE comme rédacC'est encore un organe d'un antre genre que nous teur en cliel. Dans le même temps paraissait encore
trouvons, toujours en cette année 18.6 Le Luth un journal intitulé la Paroisse, qui, en 1862, fusionna
français, « journal de la facture instrumentale ». avec celui-ci, de telle sorte que le Plain-C liant, réuni
Le titre était joli, quoiqu'il piH. paraître un peu à la Paroisse, jugea bon d'abandonner son titre pour
démodé et nous reporter au senre troubadour. Le prendre celui de Revue de musique sacrée, ancienne
fondateur de ce journal était un certain Giacomem.i, et moderne, qui semblait faire revivre le recueil de
Italien de naissance, comme l'indiquait son nom, ce nom que Théodore NISARD avait dirigé pendant
petit bossu très intelligent, tris malin, peu scrupu- une armée. An nomhrr- de ses rédacteurs s»- trouleux, directeur d'une agence de concerts doublée vaient Georges Sciimitt, organiste du grand orgue
il un journal, la Presse Ikcitrale et musicale, à l'aide
de Saint-Sulpice, Louis Kogi-.b, l'abbé Jouvp, L. C.
desquels il savait faire reconnaître (jènèremcmenl Laurent et quelques autres. Cette nou\elle lievue de
les services qu'il pouvait rendu- au\ artiste- qui mnstr/iie sacrée poursuivitsa publicationjusqu'en1870.
raient affaire à lui. Son Lutli fiawaii, n'eut qu'une
Lors de la rupture survenue entre les deux trères
courte existence, car le premier numéro parut le Ksci dikr, rupture que nous avons signalée en parjuin 1856, et celui du SO féirier 1837 fut le dernier lant de la France musicale, il fut convenu, a la
de la série. Il comptait parmi ses collaborateurs snite d'arrangements pris entre eux, que J'ainé,
Adrien DE LA Fage, Oscar Cometium, Ed. Hevvi din, Marie, conserverait la propriété du journal, tandis
[I. Hoche et Alexandre Mamisran, viol onistequnf avait
que Léon resteraitt la tête de la maison d'édition
île commun que le nom avec l'illustre cantatrice. Un musicale. Mais quelques mois s'étaient à peine écoudifférend s'éleva dès les premiers jours entre celui- lés que Léon, qui, mieu\ que personne, pouvait apci et Giacomelm, si bien que ledit Malikran s'en alla précier l'importance et l'utilité d'un journal attaché
de son côté fonder une succursale, c'est-à-dire une a une maison de ce genre, songea à en fonder un
concurrence, sous le titre de ITnion instrumentale, nouveau qui remplacerait pour lui tu France musijournal de la fabrication universelle des instru- ctle. Le 6 décembre 1860, il lançait donc le premier
ments de musique », dont il fit paraitre le premier numéro de l'Art muiicul, qu'il dirigeait personnuméro le 23 juillet 18.-J6, mais dont la carrière nellement, ayantpour premiers collaboiateurs Oscar
fut encore plus éphémère que celle du Luth fran- Cojiettant, Franz DE Vilurs, Jules Maurel, P. LA<(

t ome, Edmond ÎNedkomîi, ue Lau7.ikrks-Thkïiines, auxLe 15 avril 1857 voyait paraître le premier numéro quels se joignirent par la suite E. Tiiomn, Albert
d'un recueil tort important quia lai»» des traces dk L.ASM.U-. Arthur Ponr.ix et P. Sctbo. Ce dernier,
sérieuses de son passade, In Maîtrise, journal de q.ii iHait alo[s critique musical a la Itevuc des Deitxmusique religieuse, publié parles éditeuis du Ménes- lMm/cs, n'était pas tendre, dans ce recueil célèbre et
trel, avec, pour directeur, Louis >"iedermj *er, fonda- fort lu, poule, ucmres de Vkiidi, alors dans tout
teur de t'excellente Ecole de musique leligieuse, et leur éclat au Ihc.ilre-Halien, et, malsré sa qualité
pour rédacteur en cher Joseph d'Oui ir.o'L, 1'a.uteur du de compaLriote dit maître, ne laissait pas que de 'le
Dictionnaire de plnin-clmni et <lf musif/tie «"église, maltraiter sans ménagements. Or, Léon L^cudiek
dvec la collaboration des abbés Joul. Arnaud était précisément le propriétaire et IVditeur en
et Stéphen Mohblof, de Victor Pellitier, Edouard France des œuvres de Verdi, et l'on conçoit que les
rl te.

HftniuND, P. A. SchijBiger, Vaccorbeil et Morel De
Volkine. Toutefois, et bien que le texte de lu M'iilnse

lut loin d'être sans valeur (il en faut surtout signaler
une solide étude d'Edouard Bertrand sur l'histoire
de l'orgue), le grand intérêt offert par ce recueil

superbe consistait dans son excellente et abondante
publication d'œuvres de musique religieuse, soit pour
chant, soit pour orgue (chaque numéro mensuel ne

contenait pas moins de six morceaux). Dans cette
publication vraiment remarquable, les noms des
artistes modernes s'avoisinaient aux noms glorieux

Pour ceux-ci, c'était Palbstrina, Roland DE Lassus, Jean-Sébastien Bacb et son
tils Philippe-Emmanuel, Hiendel, VITTORIA, Ciéramdes grands classiques.

attaques de Scitdo contre ces oeuvres ne devaient
pas lui plane, Que lit-il?A l'aide d'un gros sacrilice d'argent, il réussit à museler le critique de la
Revue des Deux Jlondes en l'attachant à l'Art musiral, et la Revue devint moins âpre dans ses appréciations sur Verih et sa musique. Il arriva seulement
que laiieuue, peu flattée de voir le nom de son collaborateur s'étaler dans les colonnes d'un simple
journal de musique, ce qui paraissait déshonorant
sans doute aux yeux de ses lecteurs, lui fit défense
de prostituer ainsi sa signature. Celui-ci se décida
donc à la couper en deux, et tandis que ces articles
de la Revue portaient le nom de P. Scuoo, ceux de
l'Art mustical étaient simplement signés P. Se. Et
ainsi, l'honneurse trouvait sauf.
L'Art musical publia un certain nombre de travaux intéressants. Des études sur les deux IpUigênie
de Gluck, sur la Sena padrona de Pergolèse, par F.
P. Scudo sur les chanDE Villars; des souvenirs de
teurs italiens célèbres; les biographies de Beluhi et
de BoïELDiKC, une étude sur F. llalév'j écrivain, des

le P. MARTINI
Ha\dn, Mozart, LE Bkgue, Dorante, Ai.breciitsbisrger,
Kherun, et pour les modernes Cuebubini, Lesueur,
BottY, Acur.n, BENOIST, Rossim, Charles-Valentin
Alkan, Niedermeyer, Ambroise Thomas, Gounod, LEMBehbt, Hinck, Lepbblre-Wély, César Franck,
CHAUVET, prince de la Moskowa, Geiaert, Clément
Uret, etc. Cette collection de la Maîtrise est assu- notices sur Mercad\nte, Pedrotti, Cagnoni, par
rement l'une des plus précieuses qu'on puisse ima- Arthur Poiram; le Mémorial du Théâtre Lyrique, par

B

UILT, FRESCOBALDl
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Lasalle; des notices sur le violiste MAUgars et sur le compositeur Jean Ockkguku par E.
Thoinan; une biographie de Donuktti, par ni: L*uiiÈRss-THiMiNKS, etc. Comme tant d'autres, l'Art
musical dut interrompre sa publication pendant les
événements de 4870-74 il la reprit lorsque Paris
fut délivré de la guerre étrangère et de la guerre
civile, puis, quand mourut son fondateur, il passa
aux mains de l'éditeur Alphonse Leduc, qui en
réduisit le format. Il vécut encore ainsi quelques
années, et finalement disparut aux environs de 1880.
En 1863, parurent les premiers Bulletins (le la
Société des compositeurs de musique, qui venait de se
Albert

DE

que ces Bulletins ne fussent
pas destim-s â pénétrer jusqu'au grand publie (ils
étaient tirés à cent exemplaires réservés aux seuls
membres de la Société, aussi sont-ils aujourd'hui
absolument introuvables), il n'en appartiennent pas
moins à l'histoire de la presse musicale. Ils se publiaient par les soins de M. Weckerlin, bibliothécaire
de la Société, et leur existence se prolongea jusqu'en 1868. Non seulement, ils rendaient compte des
travaux de la compagnie en publiant les procèsverbaux de ses séances et les rapports lus annuellement en Assemblée générale, en donnant des notices
nécrologiques sur ceux de ses membres qui étaient
frappés par la mort, mais ils reproduisaient le texte
des lectures et conférences faites dans les séances
extraordinaires. Ou y trouve ainsi des notes fort
intéressantes sur les sujets suivants Histoire de la
clianson, par M. Wkcif.rlin; llesumé du mouvement
musical contemporain en Allemagne, par le même;
Sur la musique des Arabes, par le même; Origines
comparées dn chant et du tangage, par le même;
Compositeurs et éditeurs, par le même; Histoire de
l'impression de la musique, principalement en France,
par le même; Etude sur l'origme et la formation de
fonder en 1862.

Rien

l'air, par M. Gevaert; Expériences sur l'étude optique

des sons, par M. Lissaious; Ilecherclies des physiciens
sur le timbredes sons musicaux, par le même Conférence historique sur l'art musical, par M. Fétis; les
Cltants du Pérou., par M. Oscar Comettant; Etude sur
la formation du genre de musique religieuse auquel

appartiennent les sequences, par M. Félh Clément;
De l'accompagnement du jAahvthant, par le mr-me;

d'abord dans le format in-folio, et à partir de 1868
sous la forme d'une brochure in-octavo. Il vécut jusqu'en 1870.
A citer encore, pour mémoire, le Courrier musical,
qui parut ponr la première fois le 21 mars 186'7, et
dont la courte existence se termina avec son cinquième numéro. Il était dirigé cependant par un
musicien instruit, M. Félix Grknikb, à qui l'on dut,
par la suite, de bonnes traductions annotées du liviee
de Foi\hk). sur Jean-Sébastien Kacu, de celui de Ferdinand Hillkb sur Félix Mksdixssohn-Bartuoluy etc.
Une publication assez singulière, parce qu'elle
était irrégulière et intermittente, était le Bibliographe musical, publié par Pothier DE Lalaine, avec le
concours de MM. Gustave BERTRAND, Weckeblin,
Arthur Pouoin, Tr. Thoinan, H. Lavoix fils, Charles
Poisot, Gustave CIIOCQUI:T, pOPULCS, Charles NUiTThR,
Ce petit recueil paraissait par cahiers petit in-8°.
Il
y en eut une vingtaine, puis il disparut discrètement.
Tout autre était la Chronique musicale, deuxième
du nom, fondée en 1873 (l" juillet) et dirigée par
M. Arthur Heuluard. Celle-ci se présentait comme
une publication sérieuse et somptueuse, richement
illustrée, paraissant tous les quinze jours sous forme
de revue, et dont la collection reste précieuse a
consulter. En dehors de la-critique courante, qui j
était traitée avec largeur, ou y trouve nombre de
travaux historiques et biographiques d'un vif intérêt
el d'une incontestable valeur, accompagnés de docu.
ments graphiques et de reproductions musicales qui
en doublent ['importance. Ces travaux portaient la
signature des écrivains musicaux les plus connus et
les plus autorisés, comme on peut le voir par cette
liste de quelques-uns d'entre eux La presse musicale
en France, Louis Constantin roi des violons, par E.
Tiioixan; Les fondateurs de l'opéra français, par P.
Lvcomf. Les origbws de l'opéra-comique, La salle de
spectacle des Tuileries, l)e«n: opéras iVcoliUtonnaiics
de iirèlry, Les décors et les machines de l'Opéra, par
Charles Nuittbr AndréPhilidor, Le Cousin-Jacquet,
Le Ihéiître de V Athénée, Lutin, Les théâtres ra Parts
pendant la Révolution, Parlant pour la Syrie, par
Arthur Pouun Un peu de musique l'usse, Une visite au
Conservatoire de Bruxelles, par Gustave BERTRAND;
L'histoire en chansons, par J.-lî. \Veci>erlin; Lumn
Rossi, La veuve et la swur de Mozart, J.-C.-H. Rinck,
par Ernest DAVID; Jean Monnet, par Arthur IIkulhard,
Le théâtre rlc madame de l'ompadour, Les spectateun
surle théâtre, Les costumes de théâtre, Les commencements de Spontini, par Adolphe Jullien; Quinault,
par Daniel Bernard; les Nocls de Nicolas Saboly, Castil-Hlazc, par Charles Soullier Hygiène de la voix,
parle D'JIandl; Michel Haydn, Le chevalier Sii/isnumd Xeukomm, par Edmond NEimouu; Des condiy

Considérations morales et historiques stzr l'enseignement populaire de la musique en France, par le même
Ethnographie et géographie musicales l'Espagne, par
M. P. Lacome; La Musique aux onzième, douzième,
treizième siècles, par M. Ge\ai.rt; Observations sur
le mode mineur, par H. Charles Poisot; Considérations sur le professorat musical abandonné <i la oolonlê
individuelle, par M. Poi'ulus. Il est regrettable que
la Société des compositeurs ait renoncé à la publication de ces Bulletins, qui formeraient aujourd'hui
lions deonomiques de la musique et du théâtre cm
un recueil de documents originaux et précieux.
A enregistrer ensuite la Semaine musicale, fondée France, par J. DE Filippi; Les traités (le contrepoint
en 1865 par un compositeur amateur, Barrault DE et de fugue au dix-neuvième siècle, Lays, par Henri
Saint-Andréa (qui publia quelques mélodies sous le Cohen Les cantatrices dramatiques, par Paul Foupseudonyme d'Andréas BALKFN), avec Louis Ucigek ciiEii La musique a la Coinetlic-Frunçaise, par Jules
comme rédacteur en chef, journal d'une valeur Bownassiks; naissance cl développement des chanti
médiocre, et dont l'existence se prolongea obscuré- populaires, De lu musique dramatique, Rossini, Hcetlwment pendant environ trois années. Dans le même et» et l'école italienne contemporaine, par Louis
temps, c'est-à-dire aussi en 1865, paraissait la Chro- Lacoubk; La musigue en Suède, L'ecole de l'orcheslie,
c,
faits
et nouvelles de par Maurice Cristal; La musique dans l'imagerie du
nique musicale, « résumé des
l'art, paraissant le 1er et le 16 de chaque mois », moyen Age, par Il. Lavoix (ils; Les airs n danser de
Les archives et la bibliothèsous la direction de J.-P. Mosciielès (pseudonyme l'ancienne école française,
d'Adolphe PAPIN). Excellent petit journal, aussi bien que de l'Opéra, par Théodore DE L marte; Les soupirs
fait qu'il affichait peu de prétentions, qui se publiait d'une flûte, par A. Thdkxeii; Le mécanisme vocal et

léchant, par M" Andrée Ucowu; Us instrumenta d
archet Ii l'Exposition de Vienne de 1873, par J. Gallav, elc, elc. L'existence de ce recueil superbe, qui
fut un modèle en son genre et nous tous les rapports, fut malheureusement trop courte; par suite
d'incidents divers, elle n'alla guère au delà de sa
troisième année.
Il n'y a vraiment rien à dire d'une sorte de petit
pamphlet musical bimensuel intitulé les Doubles
Croches malades, « mélanges de critique musicale »,
qu'Alexis Auvkdo essaya de faire paraitre dans les
premiers mois de 1874, sous forme de petites brochures in-18 semblables à la Lanterne de Rochefort.
Cela n'avait aucune valeur, et l'auteur, devant la
complète indifférence du public, eut bientôt fait de
renoncer à une entreprise qui fat devenue ruineuse.
porLe premier numéro des Doubles Croches malades
tait la date du 4 avril 1874, le dernier celle du 20 décembre de la même année.
Deux ans plus tard, le 3 juin 1876, paraissait le
Journal de musique, publication hebdomadaire dont
l'éditeur était Paul Daiaoz, directeur du Moniteur
universel, et le rédacteurà peu près unique Armand
Gouzien, commissairedu gouvernementprès du Théâ-

tre-Lyrique, que ses fonctions mêmes obligeaient
à masquer sa personnalité. Sans conséquence et
peu intéressant, ce journal n'était guère autre chose
qu'une sorte de recueil anecdotique sur la musique
et les musiciens, dont, à coups de ciseaux, il puisait
les éléments à droite et à gauche, dans les journauxr
et dans les livres, en y joignant les nouvelles et les
cancans du jour. La lecture de ce Journal de musique
ne pouvait rien apprendre à personne, et c'est en
vain qu'on aurait cherché dans ses colonnes quelque
travail utile, sérieux et intéressant sur an sujet quelconque de l'histoire de l'art.
Puis vint, sous la direction de M. Arthur Pougin,
la Revue de la musique (21 octobre 1876), dont, par
suite de circonstances particulières, l'existence ne
dépassa pas la moitié d'une année, bien que la
publication fût très soignée au point de vue artistique et très élégante au point de vue matériel. Ce
journal parut d'abord sous le titre de la Musique;
mais il dut changer de titre dès son deuxième numéro, pour obéir a certaines revendications, et pour
éviter certaines difficultés qui nuisirent à son expansion, en dépit de son caractère neuf et du bon accueil qu'ilavait reçu du publia.
Dans un autre genre, on vit naitre, le 16 novembre 1878, la Revue du monde musical et dramatique,
recueil un peu frivole, non dénué de quelque inté-

rêt, mais fait un peu à la diable, sans plan rationnel
et sans idées générales, qui vécut environ deux années. H avait pour directeur Armand Houx, époux
d'une aimable cantatrice, M»" IJhunet-Lafleui»(plus
tard H°* Lamocrbux), et comptait dans sa rédaction
MM. Armand Silvestrk, Georges Duval, Arthur
Pouem, Léon Kerst, H- Lavoix fils, Jacques Hkruann
(Mm. Madeleine Pidoui), Théodore DE Lajarte, Edmond STOULLIG, Alfred LE Ror, etc.
Un journal, qui s'était annoncé avec quelque fraporte-drapeau
cas comme devant le défenseur et le
de la jeune école française, et dont le titre, la Renaissance musicale, semblait indiquer les tendances,
lançait son premier numéro le 6 mars 1881, sous la
direction de M. Edmond Hii-peau, un écrivain qui,
depuis, entra dans la carrière diplomatique après
avoir publié deux livres consacrés à Berlioz {Berlioz
mtime, Berlioz et son temps). Mais, du premier coup,

ce journal prenait position comme organe surtout
et particulièrement wagnérien, ce qui lui attirait
aussitôt de la part de Saint-Sakns, dont il avait sollicité la collaboration, la lettre caractéristique que
voici

« Monsieur et cher confrère,
« Lorsque vous m'avez

demandé, il y a quelque

temps, ma collaboration pour la Renaissance musicale, je vous l'ai donnée à la condition que votre
journal serait franchement et sans arrière-pensée l'organe de la jeune école française, et que
les questions concernant les écoles étrangères n'y

seraient traitées qu'au second plan et à titre de renseignements, vous avertissant de mon intention de
me séparer de vous avec éclat, si je m'apercevais
qu'ilen fût autrement.
« Je reçois votre programme, et je me vois forcé
de me séparer de vous dès le premier numéro. A
la cinquième ligne, je lis le nom de Wagner, et c'est
il n'y
en vain que j'y cherche celui de Godnod
brille que par son absence. Vous inscrivez en lettres
d'or, en haut de votre drapeau, Tannhiimera coté
des Troyens, et vous n'ayez pas une place pour Faust.
Nul n'ignore que l'auteur du Tannhàuser a été blessé
au plus haut point de l'accueil que l'Allemagne a fait
kFnust, et que ses fidèles affectent pour cette couvre
un souverain mépris. Il y a là une fâcheuse comcidence.
« Un journal de musique dévoué à la jeune école
française ne saurait oublier les services que M. Gounod a rendus à cette école, la lutte si longue, et à la
fin victorieuse, que cette belle partition de Faust
a soutenue en France et dans le monde entier.
L'oublier, c'est être ingrat et trahir la cause qu'on
prétend servir. Y avez-vous songé ? Je ne le pense
pas, et c'est pourquoi je crois devoir vous en avertir
et refuser de m'engager avec vous dans une voie où

nous marcherions ensemble, j'en suis convaincu,
mais où nous ne marcherions pas du même pas.
« Ah! il fut un temps, qui n'est pas encore bien
éloigné de nous, où il était beau d'être wagnérien.
Richard Wagner était méconnu en Allemagne plus
encore que partout ailleurs; son nom signifiait progrès, audace, bataille livrée à la routine. Sa cause
était celle de tous ceux qui pensent, qui voient et
qni espèrent. Sa musique était la musique de l'avenir.
« La situation est bien changée. L'Allemagne a
adopté les œuvres de Wagner, elle les exécute continuellement et les répand dans le monde entier.
De tous les points du globe, on est venu à Bayreuth
assister aux représentations de la Tétralogie. Partout
où il y a des Allemands, filt-ce au bout du monde,
on organise des comités Wagner qui donnent des
concerts, réunissent des fonds pour l'œuvre de Bayreuth, opèrent une pression pour faire monter dans
les théâtres l'œuvre du maître. La musique de l'avenir sera bientôt, ai cela continue, la musique du passé.
Or, ilichard Wagner a conquis le monde, mais il
n'a pas conquis la France; il ne s'en console pas,
ce que je comprends, et les Allemands intelligents
feront tout au monde pour travailler à cette conquête. Qu'ils y travaillent, soit; mais qu'Ils cherchent
d'autres que moi pour les y aider.
Je serai, tant qu'on voudra, pour Wagner contre
«,
Br ahïs, pour Waoxer contre VERDI; pour l'Allemagne
contre la France, jamais. Mes prédilections musicales ne me feront jamais oublier que si l'art n'a pas

patrie, les artistes en ont une, et qu'ilne convient
pas à l'école française de s'abriter enJFrance sous
la protection d'un étranger.
cher confrère, l'as« Veuillez agréer, Monsieur et
surance de mon entière >>mpalhie.
«C. Saint-Sams. »

de

Malgré
le bruit qu'elle s'efforçait de faire autour
d'elle, la BenaUsance musicale ne vécut guère au
delà de deux années.
Six mois apres la Renaissance musicale, le 20 octobre 1881, paraissait, sous la direction de M. Arthur
Poiibin, un lonrnal qui se présentait dans des j conditions nouvelles et particulières, ta Musique populaire, journal méritant son titre et par laÇraçon dont
il était compris et par le prix auquel il était offert
au public. La Musi/w populaire paraissait par huit
pages de teste illustrées et huit pages de musique,
au prix de 13 centimes le numéro. La rédaction s'efforçait de répondra a son titre en popularisant, dans
le bon sens du mot, les connaissances relatives à
l'histoire de l'art et des artistes, en variant les sujets
autant qu'il était possible, et en tenant le lecteur au
courant de tous les faits qui pouvaient l'intéresser.
Quant à la partie musicale proprement dite, elle
comprenait des morceaux de chant, ou de piano, ou
de violon, d'auteurs contemporains, souvent inédits,
auxquels se joignaient (et c'était là le côté nenf) des
fragments d'opéras classiques dont il ri existait point
de partitions au piano, qui, par conséquent, étaient
inconnus de la masse du public; ces fragments,
choisis avec le plus grand soin dans les œuvres de

Casii-ra, de Ptiilidoh, de Sacchini, de Piccimni, de
Deièdbs, de b'Aliïrac, de Méhul, de Bbbton, de
Solié, etc., se présentaient avec un accompagnement

de piano dont la réduction était faite expressément
pour ce journal. Le succès ne pouvait manquer d'accueillir une publication de ce genre. Aussi, des les
premiers jours, son tirage effectif s'élevait à plus de
quinze mille exemplaires, Malheureusement, au
bout d'une année environ, de nouveaux éditeurs
voulurent imposer à celte publication des conditions
nouvelles qui en changeaient complètement la nature et qui amenèrent la retraite du rédacteur en
chef.A celui-ci succédèrent MM. Alphonse Buulle,
raison d'être,
Btni/v, etc le journal perdit
échangea son titre contre celui de la Musique des
familles, périclita peu à peu et finit par disparaître.

En 1889, un facteur de pianos, Edouard Mangeot,
fonda le Monde musical, journal destiné particuliè-

cursales, ainsi qu'à leurs manifestations artistiques,
accompagnées de brefs articles de critique ou d'esthétique. La Tribune de Saint-Gervais se consacre
spécialement à la musique liturgique, telle que l'ont
définie les décrets pontificaux de 1902 chant grégorien et polyphonie vocale a capella.
En 1901 après le Congrès d'histoire de la musique
tenu l'année précédenteà l'Exposition, Jules Combahieii fonda la Revue musicale, dont il fut le directeur,
M. Louis Laloy assumant, sans le titre, les fonctions
de rédacteur en chef. Cette revue mensuelle avait
pour objet, sans se désintéresser de l'actualité,
d'offrir l'espace qui leur était nécessaire aux travaux
historiques des savants français et étrangers. Elle a
duré jusqu'à la mort de M. Cohbariku, survenue
en 1907.

En 1905, M. Lalov se sépara de M. Comisahieu pour

fonder, avec la collaboration de M. Jean Marnold et
l'assistance d'un comité de rédaction composé de
MM. Pierre Aubrv, Henry OtuTiiiEa-Vn-LAns, Lionel

Ladremcie, Koiiain Rolland, le Mercure musical,
qui, en 1907, vint s'associer à la revue S. 1. M., pu-

DE LA

blication francaise de la Société internationale de
musique, dont avait pris l'initiative M. Jules Ecohcheville. Le programme de l'une et l'autre revue
était celui de leur aînée, avec un goût plus décidé
pour la musique nouvelle. En 1911, le Courrier musicat entraità sou tour dans l'association. Mais la
guerre, où Jules Ecouciieville fut lue en février 1910,
mit fin à l'existence de S. Af. Le Courrier mmical
a aujourd'hui repris son indépendance, et denx reif d'abord, la Revue de
vues ont succédé à S.
Musicoloyie, ancien Bullelin'jle la Société française de
Musicologie, fondé en 1917 par M. Lionel DE LA Laurence, revue trimestrielle qui se consacre exclusivement à la musique ancienne, puis fa Ilevue musicale,
fondée en 1920 et dirigée par M. Henry Priîniebes.
C'est une publication mensuelle, et illustrée. Citons
encore l'Année musicale, due à la collaboration de
Michel Bnr,"iiiT, Jean Ciiantavoims, Louis Lalo\ et
Lionel UE LA Lauhbncie, qui, de 1911à1914, donna
d'importants articles d'histoire et de critique musicales.
La Revue Pleyel, devenue la revue Musique, et au-

jourd'hui disparue, insérait, comme la Revue mustcale, des articles d'histoire et de critique, également
illustrés, et paraissait chaque mois, avec M. Marc
Pincherle pour rédacteur en chef.
Le Ménestrel, dont il a été question plus haut, a
aujourd'hui pour directeur M. Jacques Heugfl et
paraît chaque semaine, avec un ou deux articles
d'histoire ou d'esthétique, et des comptes rendus
variés.
Dans les principaux journaux quotidiens, la critique musicale est exercée de la faron suivante

rement, dans sa pensée, à être l'organe de la facture instrumentale, mais qui, peu à peu, fit une
large place aux comptes rendus des concerts. Aujourd'hui dirigé par le fils de son fondateur, le ,'fonde
musical insere également des .irticles d'esthétique
GtHWlm Pierru Lalo, Paul I,r Fxji'w.
musicale.
des Uet/als Henri ni Ccbzon.
Le Courrier musical a été fondé en 1898 par jimrmt
Ectia de J'tin? Adolphe Bo&cmn
M. Albert Diot, puis eut pour directeur M. René Are uintfeHt! Louis IjAi.m
DotnE. C'est une revue mensuelle, abondamment E'f~tf'r Emttf VOH,Y..RR),!07..
P.-B. <ïhbdsi.
illustrée, dont le programme se rapproche de celui ftfdrfl
Information
SciiM^inrR.
du iionde musical, sous cette réserve qu'une plus inlTitmijfettiil Louis
(t. lîrii T.
grande place y est réservéeà l'esthétique ainsi qu'à Lihnte
R.
Kkmp.
tKnrreR. Bbtiksi'i..
l'histoire de la musique.
André &i.unot
La Tribune de Saint-tiervais, fondée en 1895 par i'nm-Mith
Populaire Oeurges Pioch.
Charles Boudes, est l'organe trimestriel de la Schola Tempt Henry MiijircftDi;.
Cantorum. 2>s Tablettes de la Schola en sont le supParmiles cri tiquesdes revues, on peut citer MM. Criplément mensuel, qui contient les communications
relatives à l'enseignement de l'école et de ses suc- mille Bellaioi e à la Revue des Deux Mondes, Maunce

Biillant au Correspondant, Uayinond Hnim.n à la
%nae bleue, PI. Schhitt à la /tenue de France, G. Aune aux Annates, A. George aux Nouvelles littéraire'i.
Le mouvement contemporain de la presse musi(j|p à Paris se complète avec la KibKographie musi-

journal sérieux. On comprend que, sous ce rapport,
les renseignements seraient malaisés à réunir, et
que nous ne saurions avoir la prétention d'être
complet. Nous nous bornerons donc à grouper ici
les titres de quelques feuilles musicales parues en
province et qui sont venues à notre connaissance.
La plus ancienne, dont nous puissions faire mention,
est leTroub&dour Provençal, fondé en 1835 à Avignon
par Charles Soullikii, et dont l'existence ne dépassa
pas une année. En IS'S, un marchand de musique
de Lyon, Benacci, fit paraitre un journal intitulé le

publiée par la chambre syndicale
jfï .kl itf u de musique », et qui est, au point de
la JJibfa'oprapAie de la
rue spécial, l'analogue de
France, et avec le Petit Youcet,journal des concerts
militaires », gentille petite revue fondée en 1893 par
11. Henri fUmcuER, faite en son genre avec beauéchangé son Trouvère, qui reproduisait & peu près exactement
coup de goal et qui, depuis 1905, a
titre contre celui de l'Art inuuctil populaire, organe l'aspect et la physionomie de la France musicale. En
1862, on vit à Strasbourg l'Écho du ft/tin,« journal
de l'Ecole de chant choral et de l'Haï monie des anmusiciens de l'armée ». Ou ne peut, ensuite, que de l'Association des sociétés chorales d'Alsace », et
mentionner les titres de quelques journaux peu en 1866, un prêtre, J'abbé Dressieux, publiait, a Aviimportants, fondés en ces dernières années et dont gnon, le Moniteur des chantres. Puis ce fut, à Marla Presse musicale (19011, seille, en 1876, un très intéressant Journal musical,
l'existence a été éphémère
k Vie musicale (1902), Parts musical (190S-), l'Echo qui vécut trois années et qui avait pour collaboratumcal (1904), l'Echo des orcheilrft, etc.
teurs MM. Alexis Bostasd, Auguste Mobbl, Carl CisPour être complet, il faudrait signaler aussi les ve«h (Chaiu.es Vincens), Félix GRENIER, L. Dali-bis,
nombreux journaux orphéoniqnes qui, depuis un Charles Domergle, H. DE Vablbne, Ernest IIedon,
demi-siecle, se sont efforcés de suivre ou de guider J. Desmî, A. Dbthoc et Marcel Glcm En 1877, Anatole
Loqiîin, qui rédigeait le feuilleton musical de la
le mouvement des sociétés musicales, soit vocales,
Gironde sous le pseudonyme de Paul I.avjgne, publia
•oit instrumentales, qui couvrent la surface du territoire. La plopdit sont des organes d'éditeuis ou de a Bordeaux, sous le titre de la Musique a linràcauœ,
licteurs d'instnimenls, et il en est peu qui cherchent unp revue très substantielle, qu'ildut abandonner
,ale

jrançaisc,

a

M

i engager l'Oiphéon dans une voie véritablement

après dem\ années d'efforts- Peu après, paiaissail à
Angers le Bulletin of/iaiel de l'Association artistique
artistique piir la régénération et l'élévation
s
rêpei loue. 11 sei dit impossible d'1 dresser la liste di' des cancerli, populaires 4'Angen, dirigé par Jules
BORDifcR, fondateur de cette association. (Apres la
Ions les journaux du ce ^enie qui ont vu le jour
depuLs une cinquantaine d'auuées et dont crjrliiui3 mort de Jules Iîordilr et la dislocation des Concerts
sont fait que naître et mourir. Nous nous bornerons populaires, ceu\-ci furent réorganisés par son ami
i rappeler les titres de quelques-uns d'entre eux M. le comte Louis de Iîomwn, qui a repris aussi la
lOiiihion. fondé par Eugène Dehi>orte vers I8jt; publication du journal sous le nouveau titre d'.tnle Journal des sociétés musicales (1854); l'Rrho des
gei's artiste.) On vit.paraître ensuite, à ItemiR5,/e Sun-

de

ttirpluvns, dirigé par

Gbralkr

m

la France cliora/e(1862), avec J.-F. Vaidi.n pour directeur, et ponr
collaborateui s Camille of Vos, Chartes Colig% etc.
1860)

à
iieio de Bretagne, dirigé pai 11. Charles Collin,
Lille, la Semaine musicale, fondée par M. I''ran<;ois,

éditeur de musique, à Valenciennes, le Bulletin muli'mou chorale lie Faits, de Charles Solllieh (1862); sicul (1888), à lieims, Sainte-Cécile, fondée par
lOrji/iéon illus rà (1865); le Moniteur de l'Orphéon, M. Me:v\esso. éditeur de musique (1891). Tons ee<d'Alfred l.t Hov (1806); le Monde vrphùonlque, etc.
,journaux ont bientôt dispaiu. Le dernier en date,
La province a voulu parfois, elle aussi, pren&dre sa la Revue musicale de Lyon, londée en 1903 et dirigée
part du mouvement de la presse musicale; mais, par M. l.éofi V'ur. a duré jusqu'à la gucne.
pour diverses raisons qu'ilserait peut-Glre difficile
AiiTiiun POL!U>.
dapprécier, eUe n'a pâmais réussi à faire vivre un

THÉÂTRES ET SALLES DE CONCERT
Par Victor BLAVETTE
ARCIIlTKOTi: EN CHEF HONORAIRE DBS BATIMENTS CIW1>
UT DES PALAIS SAT1ONACX

L'étude des monuments antiques et des vestiges
des civilisations anciennes antérieures à l'époque
hellénique n'a pas.jusqu'àprésent, révélé l'existence
de constructions spécialement disposées pour des
auditions musicales. Les nombreuses recherches
exécutées en Egypte depuis plus d'un demi-siècle et,
plus récemment, en Ohaldée, n'ont rien fait connaître à ce qujet; celles. plus récentes encore, entreprises sur l'emplacement des cités assynennes n'ont
amené la découverte d'aucun vestige de dispositions
architecturales spécialement connues en vue de représentations théâtrales ou d'auditions musicales.
Rien ne permet de prévoir ce que l'avenir et les découvertes futures réservent à ce sujet.
Les récits déclamés et chantés furent probablement
l'un des premiers procédés d'instruction des masses
imaginés, dès que les agglomérations se formèrent,
et ces récits vrais ou, plus souvent, fabuleux furent
l'un des principaux moyens mis en action pour créer
le patriotisme, exalter les prouesses des chefs, exciter à la haine des ennemis et provoquer, plus que
l'attrait du butin et des terres à conquérir, ces expéditions lointaines dont le souvenir compose presque
exclusivement la primitive histoire.
Il est bien rare, qu'à défaut de constructions, les
dispositions naturelles du terrain n'aient pas présenté, sauf peut-être sur les bords immédiats des
grands fleuves et dans les basses vallées, dee sortes
de conques ou d'amphithéâtres naturels permettant
au peuple de se grouper autour des premiers bardes
dépositaires des souvenirs lointains. C'est dans les
dispositions naturelles du terrain, indiquées par
l'expérience et d'accord avec les besoins de la vue
et de l'accoustique, qu'il faut rechercher l'origine
des premiers théâtres connus.
Les premiers auditeurs se contentèrent de la pente
naturelle du terrain et conservèrent ses irrégularités d'autres, plus raffinés, taillèrent des gradins sur
cette pente et dressèrent la partie du sol destinée aux
récilateurs et aux chanteurs; d'autres encore, plus
laborieux ou plus exigeants, firent appel à la géométrie pour corriger ce que la nature avait laissé d'irrégulier et, plus tard, à l'architecture pour compléter
le tout par des constructions.
Ces sortes de conques commençant au bas des
coteaux se présentent presque toujours de manière
à offrir à ceux qui les occupent une vue étendue soit
sur la plaine qui leur fait suite, soit sur la mer, lorsqu'elles ne sont qu'à quelque distance du rivage.
Ce premier décor, complément naturel des récits
déclamés ou chantés, pouvait permettre, avec, en
quelque sorte, ligure à l'appui, l'invocation des

plaines tantôt couvertes de riches moissons, tantôt
foulées par les armées, des sombres forêts, des loin.
taines montagnes ou de la mer propice aux périlleuses courses vers les rivages inconnus.
L'énumération serait longue des théâtres auxquels
la nature, avec ses perpétuelles transformations, a
fourni les plus somptueux et les plus variés des décors. Citons seulement celui d'Argos, avec sa plaine
et le port; celui d'Epidaure, avec le sanctuaire d'Esculape au premier plan et les montagnes au fond;
celui d'Athènes, avec aussi la plaine et la mer; celui
de Taormina, peut-être le plus splendidement silué
et d'où la vue embrasse, à la fois, une grande éten-

due de mer et la masse imposante de l'Etna; celui
d'Orange, avec la belle vallée du Rhône, etc.
Ce n'est que tard qu'on construisit les hauts mur-,

enveloppant les scènes et qu'on sacrifia ainsi

premières recherches d'effets scéniques et aux

au\
be-

soins de l'acoustique et, encore, ce sacrifice ne futil pas partout complet
Taormina, le fond de la
scène est percé de larges arcades laissant apercevoir
le plus merveilleux des paysages.
pour

à

Si les premiers auditeurs recherchaient,
écouteràl'aise les conteurs d'aventuresetleschantres

des exploits héroïques, des emplacements favorables

pour la vue et la contemplation de la nature, ils se
préoccupaientaussi de se défendre contre les ardeurs
du soleil; les coteaux élevés, à la base desquels lis
établissaient leurs théâtres, avaient encore l'avantage
de leur offrir, vers la lin du jour, une ombre propice.
Le nombre des théâtres grecs est élevé; celui des

théâtres romains est considérable; chaque ville de
quelque importance en possédait, au moins, un.
Les dimensions de ces ouvrages sont considérables le théâtre d'Argos, presque entièrement pratiqué dans le rocher, et dont la forme naturelle n'a
pas été complétée par l'adjonction de constructions
qui auraient pu lui donner, eu plan, la forme traditionnelle d'un demi-cercle, est, malgré cela, large de
près de 90 mètres et comporte 70 rangées de gradins;
il n'y reste pas de vestiges de la scène.
Le théâtre d'Epidaure, mesure 1 16 mètres de largeur
et comporte 55 rangées de gradins.
Sa forme est celle d'un demi-cercle outrepassé.
Presque tous ses gradins reposent directement su
le rocher entaillé pour les recevoir.La partie centrale horizontale, l'orchestre, est assez vaste pour
de
qu'on puisse y inscrire un cercle de 20 mètres
diamètre. Le bâtiment encadrant la scène présente
le
un front n'atteignant qu'environ le tiers de la masse
des gradins. Il résulte de cette disposition que, quelle
qu'ait été la hauteur de cette construction, elle

La disposition de ces édifices semble avoii ot<
pouvait totalement masquer, à la plupart des spectateurs, la vue de la campagne et celle des sanctuaires l'origine, nettement différente de celle des lhé.Unv
voisins. Douze mille personnes pouvaient se ranger >ls paraissent avoir été construits sur plans ellip-

sur les gradins.

Le tbéâtre>de|Dioaysos,[ado3aéau rocher de l'A-

cropole d'Athene^et reconstruit au iv" siècle avant
J.-C., présentait des dispositions analogues.
Ces théâtres, établis à flanc de coteau, n'offraient
pas d'abri aux spectateurs contre les intempéries;
t'ombreproduite par les collines auxquellesils étaient
adossés pouvait seule, vers le soir, les préserver du
soleil. Ils étaient généralement dépourvus de circulations couvertes. L'accès des gradins se faisait par
des passages ménagés entre ces gradins et la scène,
et par des chemins on sentiers tracés aussi à flanc
de coteau et conduisant aux diverses entrées ménagées dans un mur d'enceintepeu élevé ou pratiquées
à travers un dernier dossier de gradin assez haut
pour former clôture.
Il est à présumer que la partie de la population
qui m'avait pas accès aux gradins, ou qui n'avait pu
y trouver place, pouvait cependant jouir du spectacle
en montant sur les parties plus élevées et non aménagées du tertre.
Bien que les chœurs et les danses aient été l'accompagnement des représentations, et qu'il semble

tiques ou circulaires. Celui attribué à Périclf-s,et
et
dont l'emplacement reste inconnu, était couvert; sa
charpente aurait été faite avec les mAts de la lioiiide Xerxés. L'Odéon, qu'Hérade Atticus construisit b>ei>
plus tard, vers la fin du 11" siècle après J.-C, en
souvenir de sa femme Regilla, se situait au ple,l de
l'Acropole d'Athènes, à quelque distance du Ihcàtie
de Dionysos et adossé, comme lui, au liane du rocher;
son plan relevé à la suite de l'ouilles relativement
récentes est cependant celui d'un théâtre. Au due
de Pausanias, son plafond était en bois et superbe.

que la partie centrale horizontale des théâtres qui a

conservé le nom d'orchestre ait toujours été réservée
aux évolutions des choristes et aux exercices des
danseurs, les anciens, trouvant probablement cette
adaptation peu commode pour ]a musique seule,
construisirent,à une époque postérieure à celle de
l'aménagement des premiers théâtres, des édifices
plus petits que ceux-ci et spécialement destinés aux
auditions musicales.

Odéon d'Hérode Atticus.

Il pouvait contenir de cinq à six mille auditeurs,
tandis que le théâtre de Dionysos, son voisin, en
pouvait contenir quatre ou cinq fois autant.
L'énuméralion des théâtres romains connus, construits à Rome même ou dans tout l'empire, seiait

trop longue et sans intérêt.

Si plusieurs de ces théâtres, celui d'Orange, par
exemple, ont été, comme les théâtres grecs, construits à flanc de coteau, beaucoup d'autres, élevés

ians les agglomérations mêmes, reposent sur terrain plat. Ils comportaient alors, pour soutenir les
;radins, d'énormes constructions utilisées comme
galeries d'abri, circulations et escaliers.
Les théâtres de Pompée et de Marcellus à Rome
et celui d'Arles, en Provence, sont des exemples
remarquables de cette disposition.

L'examen des parties conservées de quelques-uns
de ces édifices a permis de reconnaître que la scène
était couverte par une toilmr*fixe supportée par une
iharpente en bois. et que l'ensemble de l'amphithéâtre s'abritait par un lélum amarré à des poteaux implantés contre le mur da pourtour ou audessus d'un portique doublant ce nur.
L'étude des parties conservées du théâtre d'Arles,
faite avec le plus grand soin, a permis de préciser
quelques-unes des dispositions imaginées pour la
manœuvre d'un rideau s'élevanl du sol, et pour celle

le décorations très sommaires destinées simplement
i situer les scènes représentées sans masquer la par;ie haute de la riche décoration architecturale tixe.
An iv* siècle de notre ère, la proclamation du
sbristianisme comme cctigion d'Etat et les invasions
des barbares éloignèrent,en Occident font au moins.
les populations des représentations théâtrales et

provoquèrent l'abandon et le commencement de la

destruction des théâtres. Certains, comme celui de
Marcellus à Rome, fureut transformés eu châteaux
forts; d'autres, comme: celui de Pompée, également

habitations particnlières ne laissant souvent, comme trace apparente,
ju'une petite place à readroit de l'orchestre, et une
rue dont le tracé rappelait la forme extérieure de la
construction supportant les gradins. D'autres furent
presque complètement rasés et leurs matériaux em'i Rome, disparurent sous des

ployés à la constructiond'édilices répondant mieux

l'époque.

Parmi les théâtres plus spécialement affectés aux
représentations lyriques, il faut citer en Italie te
théâtre San Carlo à Naple-,construit en H31, incea.
dié en 1916 et restauré ensuite sur In même plan.
l'Apollo de Rome, la Scala de Milan, l'Opéra et l'Opéra-Comique à Paris, l'Opéra de Berlin, l'Opéra de
Vienne, le théâtre du Prince Régent à Munich, etc.
Les salles des théâtres italiens un peu anciens dif.
fèrent, comme disposition, de celles des théâtres
français les balcons franchement en saillie en avant
des loges n'y existent pas; il n'y a qu'un parterre
divisé en places de différentes catégories, afin de varier les prix à percevoir et plusieurs rangs superposés et semblables de loges.
Cette disposition peut olfrir aux spectateurs autres
que ceux du parterre plus d'intimité et plus de
liberté, mais elle est loin de donner à l'ensemble cet
air de fête et de réunion de bonne compagnie qu'on
a plaisir à trouver dans nos salles, et dans celles
construites sur des plans analogues, lorsque leurs
loges très ouvertes et leurs larges balcons sont occupés par une société élégante et richement parée.
Les salles sans balcons paraissent vides, même si
toutes les loges sont occupées; il s'y produit plus
difficilement cette communion d'émotions si chere
aux artistes de la scène, et si nécessaire pour développer et soutenir teurs efforts.
Souvent, les salles italiennes se développenten longuenr, de sorte que ta plus grande partie des loges
se trouve être de côté, et que les occupants de ces
loges, sauf ceux du premier rang, sont presque totalement privés de la vu» de la scène.
Malgré le vide considérable de leur milieu et malgré leur hauteur, l'acoustique des salles de théâtre
italiennes est généralement bonne. Cela semble
tenir à l'emploi en grand du bois et des matériau:
légers dans leur construction.
Parmi les théâtres modernes spécialement édifiés
pour des représenlatious lyriques, l'Opéra de Paris
tient ta première ptaee par l'ampleur de sa conception monumentale et la richesse de sa décoration,
richesse qu'on peut même trouver excessive sur certains points. Le volume de la salle semble approcher
du maximum de ce que peut animer la voix humaine
en solo. Le magnificence de l'escalier principal et
l'heureuse disposition des escaliers latéraux, si commodes et si pratiques, ne sauraient être trop remar-

qu'eux aux besoins de
Pendant tout le moyen âge, les églises furent le
principal et presque l'unique refuge de l'art musical
;t dramatique. Les troubadours dans le midi de la
France et dans les pays voisins, les trouvères dans
les province du Centre et du Nord, chanteurs et déBlamaleurs errants, et peut-être poètes, sollicitanton
tcceptant l'hospitalité de la noblesse, maintinrent
le goût des redis épiques et du gai savoir. Les hauts quées.
faits des chevaliers furent un de leurs thèmes favoLes salles des Opéras de Berlin, Vienne, Dresde,
ris. Les grandes salles d'armes des châteaux ou les etc., et d'autres théâtres lyriques allemands de constppartements privés des seigneurs leur servirent de truction déjà ancienne, ne diffèrent pas sensiblesalles d'audition.
ment, comme disposition, de celles des théâtres
Quelques « mystères » représenté» dans les-égltses
ou dans leurs dépendances par les membres des

français..
Celle de
récent

Opéra-Comique rappelle
notre
confrériesreligieuses, et les « moralités» représentées aussi nos salles les plus appréciées.
Ians les salles de justice par les clercs delà basoche
En Angleterre, par un besoin de confort inhérent
naintinrent, dans les masses, le goût du spectacle à la race, les dispositions habituelles. des salles de
ît préparèrent la renaissance des grandes représen- théâtre, réminiscences plus ou moins éloignées des
tions scéniques.
théâtres antiques, ont été abandonnées dans la consIl faut arriver jusqu'au xvin" siècle pour trouver, truction des salles les plus récentes. Sauf quelques
lansles palais royaux, des salles de spectacle ré- loges dites d'avant-scène, conseï vées'sans doute poui
servées aux notes privilégiés de ces palais, et, dans ne pas rompre trop brusquement avec la tradition,
es dépendances des habitations seigneuriales, des toutes les loges de côté ont été supprimées, etles
héàtres accessibles au public.
fauteuils ou banquettes des spectateurs sont ameCes théâtres servirent indistinctement à la comé- nagés sur de profonds amphithéâtres fortement
tie, à la tragédie et à l'opéra. Les premières salles inclinés vers la scène. C'est certainement l'abandon
pécialement aménagées pour les auditions musicales de l'harmonie du vaisseau et des vis-à-vis gracieux;
m salles de concert furent construites au commen- mais c'est la commodité retrouvée pour tous, et la
sement du?xix" siècle.
possibilité de voir de toutes les places ce qui se

patse sur la scène et d'entendre ce qui s'ydit ou ce
qui l'y chante.
La disposition des salles de formevariant, en pin,
entre le demi-cercle et le cercle presque complet,
présente le grave inconvénient d'obliger à placer de
coté, soit sur les galeries, soit dans les loges, une
grande partie des spectateurs celle des salles rectangulaires, sans loges sur les côtés et avec leurs
seuls amphithéâtres superposés à l'opposé de la
scène, a l'inconvénient d'obliger, pour trouver un
nombre de places suffisant, à multiplier ces ampbithéâtres ou à teur donner une profondeur excessive.
La forme en éventail avec gradin* tracé» suivant
des ares de cercle concentriques, dont le centre se
trouve vers le milieu de la scène, présente, sur celte
rectangulaire, l'avantage d'augmenter.'par l'allongement progressif des gradins, le nombre des places et,
sor celle circulaire, l'avantage de supprimer totalement les places de c6té.

Deux constructions de théâtres avec application

très nette de la salle en éventail ont été réalisées «•
Bavière vers la fin du dernier siècle le théâtre de»

Fêtes de Bayreuth, édifié d'après les idées de Waom»,

et lont spécialement ponr la représentation de se*
oeuvres, et le théâtre du Prince-Régent, élevé dans u»
nouveau quartier de Munich, et servant aussi presque
exclusivement aux représentations des œuvres duu
mettre allemand.
La conception de ces deux ;édifices est la même;.r
ils diffèrent seulement par les accessoires et par les
matériaux mis en œuvre. Le théâtre de Bayreuth,
édifice en quelque sorte provisoire, exécuté avec des
moyens restreints, est presque totalement construit
à Munich, édifiée
en bois; celui du Prince-Régent
principal et unique d'un quartier neuf dont il est,
jusqu'à présent, le principal attrait, est construit en
matériauxdurables, et accompagné de vaste* ib'pendances telles que eafé, brassent:, jaiilin, etc.

ThéàliD du Prince-Régent

j Munich

Dans les deux salles, une rangée de loges est établie en arrière du dernier gradin. A Bayreuth, elles

Prague, les

deux salles du Neues Gewandhaus 4

Leipzig, les trois salles de la Philharmonie à Berlin,
ne forment qu'une sorte de portique adossé à la les deux salles du Tonhall à Zurich, la salle du nouparoi courbe du fond; à Munich, ces loges, dont veau casino à Berne, le Victoria-Hall à Genève, la

deux sont aménagées pour la cour et une centrale salle Victor-Poirel à Nancy, la salle Hameau à Lyon,
pour le roi, sont doublées d'une circulation les des- les salles Kïard, Pliïbx, Gweau ù Paris, etc.
« serrant commodément.
La salle du Conservatoire de Paris, seule partie
Toutes les places de ces vastes amphithéâtres en conservée de l'ancien établissement, a été inaugurée
éventail sont facilement accessibles par des portes en 181 1. Elle fut d'abord destinée à servir aux études
ouvertes dans les murs rayonnants et ne desservant et répétitions des artistes de l'Opéra et aux élèves
chacune que quatre ou cinq gradins au plus.
du Conservatoire.
Malgré leurs grandes dimensions, ces salles sans Elle consiste en un petit théâtre de forme allonsuperposition de balcons ne peuvent contenir qu'un gée dont la scène était pourvue de dessous, d'un
nombre restreint de places 1330 environ à Bay- gril et d'une machinerie rudimentaire. Depuis longreuth et 1140 à Munich.
temps, cette machinerie a été, en partie, démontée,
Dans ces deux théâtres, l'orchestre des musioiens, et la décoration répétant, en plan, le fond circulaire
établi en contre-bas des gradins des spectateurs et de la salle reste fixe. La décoration picturale, grise
logé en grande partie sous la scène, est invisible avec tentures vertes, critiquée dès l'origine, comme
pour ceux-ci. Les instrumentistes se sont, jusqu'à
à nuisant à la beauté des femmes, a été complètement
présent, accommodés de cette disposition il semble remplacée, vers la moitié du siècle dernier, par la
décoration pompéienne existant encore.
que le public y trouve un réel avantage.
Les parois rayonnantes des deux salles, percées de
Sauf les gros murs extérieurs, la construction de
portes dans leur partie basse seulement, sont déco- cette salle est entièrement en bois revêtu de plàtre
rées de niches ou alvéoles formant une succession de et, parfois, simplement de toile marouflée; l'emplasurfaces diverses, comme forme et comme direction, cement de l'orchestre, limité par le décor de concert
et destinées à briser les ondes sonores. Les plafonds construit en bois et toile, est couvert par un plafond
sont sensiblement plans comme ensemble; celui de aussi en bois et toile suspendu sous l'ancien gril.
Munich est coupé de nervures concentriques eu plan
Cette construction en matériaux peu consistants
avec les gradins et destinées, peut-être, comme les empêche toute résonance, tandis que les dimensions
décorations des parois verticales rayonnantes, à réduites du vaisseau rendent impossible la percepbriser les ondes sonores.
tion de tout écho. [L'acoustique de cette salle est
Des odéons anciens, il faut arriver jusqu'au com- parfaite.
mencement du xix* siècle pour trouver des salles
La salle du Conservatoire de Bruxelles répète, en
spécialement étudiées et aménagées pour l'audition plan, mais avec des dimensions plus grandes, celle
J d'œuvres musicales sans effets scéniques. Ces salles, du Conservatoire de Paris.
nombreuses, peuvent être rangées en
La salle du Conservatoire de Genève rappelle aussi,
catégories
deux
celles annexes des conservatoires comme forme, celle du Conservatoirede Paris. C'est

maintenant

musique, réservées presque exclusivement auxs
élèves de ces établissements, et celles publiques, souvent très vastes, accessibles à tous soit par abonnement, soit en payant le prix des places pour chaque
de

un rectangle allongé terminé, à chaque extrémité,
par une abside demi-circulaire dont le diamètre est
presque égal au petit côté de ce rectangle; l'abside
abritant une partie de l'orchestre est à paroi pleine;
audition.
celle opposée est divisée, dans la hauteur du premier
Parmi les premières, il faut citer, bien qu'elle ait étage, en cinq travées par des colonnes, entre lesété aménagée pour servir aussi de théâtre d'études, quelles sont installés deux rangs superposésde loges,
salle de l'ancien Conservatoire de Paris, celles des Une tribune passant devant ces loges règne tout
Conservatoires de Bruxelles, de Genève, de Berlin, tour de la salle, sauf au devant de l'orchestre.auLe
de Leipzig, de Francfort, etc. Parmi les secondes
plafond plan se décore de caissons: l'éclairage est
la salle de l'Odéon de Munich, la grande salle du assuré par dix fenêtres. L'acoustique de cette salle
Conservatoire de Vienne, la salle du Rudolphinum à est bonne.

la

Les conservatoires des grandesvilles allemandes,

ment incurvée en plan; les gradins de l'orchestre,'
installai dans des bâtiments spécialement conçus avec l'orgue an fond, sont aménagé* dans une propour leur destination, possèdent, en général, des fonde alvéole presque de même largeur que le vide
salles d'exercice et de concert bien appropriées.
de la salle. Le plafond, supporté par les hantes coCelui de Berlin, qui occupe une aile des nouveaux lonnes corinthiennes des galeries, se décore de caisbâtiments de l'école des Beaux-Arts, possède une sons fortement accentués au-dessus de galeries, et de
petite salle de théâtre et une salle de concert pou- vigoureux encadrements sur la partie centrale. L'évant recevoir environ 730 auditeurs. En plan, cette clairage de jour est assuré par de grandes fenêtres
salle est un rectangle d'environ 31 m. 50 sur 11m. 80, ouvertes dans la paroi du fond des galeries; celui
non compris, à l'une de ses extrémités, une alvéole de nuit par un lustre central et par des lustres seconde 14 m. 50 sur 13, dans laquelle sont installés les daires suspendus dans les entre-colonnements, ainsi
gradins de t'orchestre et, au fond, un orgue. Une que sous le linteau séparant la partie centrale de
tribune d'honneur occupe, en partie, l'extrémité op- l'orchestre.
posée à cette alvéole. Les longs côtés du rectangle
La trop grande distance verticale entre le sol du
sont, à l'étage, garnis de tribunes sous lesquelles parterre et celui des galeries n'est que faiblement
sont ménagées les circulations desservant le par- corrigée par la forte inclinaison de l'ensemble des
terre. Il n'y a pas de tribune en avant de,la loge gradins de ce parterre. La hauteur totale de la salle,
d'honneur. L'éclairage diurne est obtenu 'par qua- qui atteint près de 20 mètres, semble exagérée. Le
torze ouvertures latérales en forme de demi-cercle nombre des plaees est d'environ 1400.
Dans le but de corriger l'acoustique défectueuse,
outrepassé, formant autant de pénétrations dans la
voussure du plafond et, au-dessus de l'orchestre, des draperies descendant jusque sur les gradins du
parterre ont été suspendues sous le balcon établi en
par nn plafond vitré décoré d'une grisaille.
La salle de concert du Conservatoire de Leipzig se avant des colonnes des galeries.
compose aussi d'un vaisseau central rectangulaire
avec amortissementscourbes dans les angles, et mesurant environ 24 mètres sur il, non compris les
galeries latérales formant tribunes à la hauteur du
premier étage, une grande alvéole pour l'orchestre à
l'une des extrémités et une tribune d'honneur à

l'autre.
La salle du Conservatoire de Francfort est un rectangle avec orchestre à l'une de ses extrémités et
tribune à l'autre. L'ensemble, tout compris, mesure
environ 24 mètres de longueur sur 9 m. GO de largeur
et7 m. 50 de hauteur. Le plafond est plan avec voussures de raccordement.
La salle de l'Odéou de Munich constitue une sorte
de basilique dont trois calés sont droits et le quatrième demi-circulaire. Les trois calés droits sont
doublés de portiques; l'orchestre, disposé pour réu-

nir

de 100 à 300 exécutants ou choristes, occupe

l'abside. Au premier étage, un second portique entoure l'ensemble; des sièges sont installés entre les
colonnes de ce second portique et en arrière de
celles-ci. L'orgue occupe la partie milieu du fond de
l'abside. Le nombre des places est de 1443. Cette
salle ne se recommande ni par sa disposition architecturale ni par son acoustique.
grande salle du Conservatoire de Vienne sert
aussi à donner un certain nombre de concerts publics. C'est un rectangle de 40 mètres de longueur
sur près de 14 de largeur, avec, en plus, deux étages
de galeries sur trois côtés. L'orgue est adossé au
petit côté dépourvu de galerie. La galerie supérieure du fond opposé, plus large que celles latérales, se divise en deux étages formant deux amphithéâtres superposés. La hauteur du vide central est
d'environ 17 mètres. L'orchestre est aménagé pour
80 exécutants; la salle peut recevoir 1500 auditeurs,
dont 200 debout dans la galerie du fond sous les
amphithéâtres; l'acoustique est très appréciée.
La salle du Rudolphinum à Prague sert aux exercices des élèves du Conservatoire et à donner des
concerts publics. La partie centrale de cette salle a
environ 21 mètres de longueur sur autant de largeur,r
non compris les galeries qui l'entourent sur trois
côtés, et qui servent de circulation au rez-de-chaussée, et de tribunes divisées en loges au premier étage.
La galerie du fond opposée à l'orchestre est légère-

La

Neuea Gewandhaus de Leipzig.

LcNeoes Gewandhaua de Leipzig, achevé en 1884,
apparaît, jusqu'à présent, comme la plus complète
conception architectural» réalisée pour l'andition
des enivres musicales non destinées au théâtre. L'édifice, «ilué dans le nouveau quartier, à proximité

la vouuure, les lamhris d'isolement sont constitués
par un léger galandage eu roseaux et mortier. La
voussure et la partie centrale do platend sont
construction légère suspendue a la charpente du

«

comble.

La petite saHe est dépourvue de galerie quelques
d'autres grands édifices modernes, est complètement isolé. Lnrjçemeul desservi par loges seulement s'établissent entre les pilastres;
déni entrées principales, tout te Tei-de- chaussée t'orchestre sans gradins est entouré d'un seul rang
abrite les services accessoires bureaux, bibliothè- de fauteuils.
dia Conservatoire et

que, vestiaires, etc.

·

Du vestiaire du publie qui, dans ce rez-de-chaussée, occupe toute la partie centrale de l'édilice,

deux larges escaliers latéraux donnent directement
accès au parterre de la salle principale et à des passages se raccordant arec les dégagements d'une
autre salle de moindre importance. Celle dernière
•est, en outre, desservie par Aen\ escaliers secondaires
partant do vestibule arrière. Quatre autres escaliers
conduisent des paliers des deux escaliers principaux
aux tribunes de la grande salle et aux loges de la
petite.
En plan, la salle principale formé un rectangle de
38 mètres de longueur sur 19 de largeur, à angles
arrondis. La petite salle, sensiblement de même
forme, mesure seulement 24 mètres sur 13. Il convient de remarquer que, dans ces deux salles, la largeur est égale à la moitié de la longueur. La haugrande salle atteint 14 mètres environ;
celle de la petite n'est que de 8 mètres. L'éclairage

teur de la

La construction de -cette salle est la même que
celle de la grande. Un foyer, vaste pièce de 38 mètres
de long sur 12 de large, non compris la loggia audessus de l'avant-vestibule du rez-de-chaussée, est
disposé pour servir de promenoir aux auditeurs de

la grande salle pendant les entr'actes.
La construction de cet édifice, exécutée aux frais
d'une société privée, a coûté, sans le terrain, deui
millions de marks. soit deux millions et demi de
francs en 1884. n est bien et largement conçu; sa
décoration intérieure, un peu chargée, vise à la
somptuosité. L'acoustiquedes deux salles est réputée
excellente

Des trois salles de

la Philharmonie de Berlin,

celle carrée qu'on rencontre en premier, au rez-dechaussée, sorte de hall central de l'établissement,
ne paraît pas avoir été spécialement étudiée pour
servir de salle de concert, et présente une acoustique défectueuse. La grande salle qui lut fait suite,
aussi au rez-de-chaussée, est un rectangle à angles
arrondis d'environ 32 mètres de longueur sur 36 de
largeur, non compris l'emplacement de l'orchestre.
Sa hauteur est d'environ 19 mètres. Des loges sont
installées entre les points d'appui an rez-de-chaussée
et sur un balcon. L'extrémité opposée à. l'orchestre
s'ouvre sur une salle de restaurant de laquelle on
peut entendre le concert. L'orchestre, aménagé pour

diurne de la grande salle s'obtient par 14 fenêtres
en demi-cercle outrepassé ouvrant directement sur
le dehors et formant pénétrations dans la voussure
du plafond; celui de la petite, par trois grandes ouvertures ménagées dans le plafond et ne donnant
qu'une lumière de second jour. L'éclairage arlificiel
de la grande salle est obtenu par trois grands lustres
suspendus au plafond et par des appliques apposées une centaine d'exécutants, peut être agrandi vers la
contre les pilastres décorant les parois; celui de la salle; un orgue dissimulé derrière tin grillage doublé
petite salle, par un certain nombre de plafonniers d'étoffe en occupe le fond; le parquet est horizontal.
et par des appliques aussi apposées contre les pi- Cette salle servant aussi pour des banquets et des
bals, tous les sièges du rez-de-chaussée, à l'exceplastres.
Le sol des deux salles est horizontal, à l'exception tion de ceux des loges, sont mobiles.
Une troisième salle, dite « salle Beethoven », située
de quelques gradins établis au fond de la grande,
dans le petit espace la séparant du foyer, et de trois au premier étage, est exclusivement aménagée en
gradins établis sous une étroite galerie régnant salle de concert. Elle consiste en un rectangle de
autour de cette grande salle. Cette galerie, élevée 24 mètres de long sur 20 de large, non compris l'emde S 4 mètres seulement au-dessus du parquet, ne placement pour l'orchestre et, iL l'autre extrémité,
reçoit que trois rangs de fauteuils; elle est divisée un emplacement égal garni de sièges. Un balcon
en loges séparées par de simples accotoirs à hauteur s'étend sur tout le périmètre, il l'exception du oûié
occupé par l'orchestre; l'ensemble peut recevoir
d'appui et ne pouvant gêner la vue.
L'orchestre, disposé au fond entre la galerie et le 1100 auditeurs.
Le Tonhall de Zurich, vaste établissement en vue
parquet, comprend une partie plane pouvant être
agrandie de 2 à 3 mètres et des gradins. Le chef d'or- du lac, possède une grande et une petite salle de
chestre monte sur une estrade élevée de 0 m. 70 envi- concert. La grande est un rectangle à coins arrondis
ron au-dessus de la partie plane, ce qui lui permet de d'environ 36 mètres sur 19, y compris l'emplacediriger les chœurs massés sur la partie de la galerie ment de l'orchestre, avec balcon et tribunes au preadossée au fond de la salle. L'orgue est installédans mier étage. Cette salle servant aussi pour des banune grande niche en arrière de cette galerie. A l'ex- quets et des bals, son parquet est horizontal, et les
trémité de la salle opposée à l'orchestre et aussi en sièges le garnissant sont mobiles, La partie basse
arrière de la galerie sont établies une grande loge de l'orchestre peut être agrandie en avançant le podium. L'orgue occupe une grande niche en arrière
d'honneur et deux loges secondaires.

à

il n'y a

Le nombre des sièges est d'environ 1650;
pas de places debout.

Les parties basses des murs sont revêtues de lambris en sapin sans grandes saillies et isolés de la

de l'orchestre; la partie du balcon passant entre
cette niche et le dernier gradin de l'orchestre est
généralement réservée aux chœurs. Le nombre des
places s'élève à environ
L'éclairage diurne est obtenu par six haies demicirculaires formant pénétrations dans la voussure
du plafond au-dessus des tribunes latérales. Trois

maçonnerie par nn vide d'un décimètre environ.
Sous les panneaux de simfti-tapisserie décorant les
parties hautes de ces murs, entre le dessus des lambris et le dessous de la corniche sur laquelle repose grands lustres,

1600.

suspendus au plafond central et

Cettedisposition de l'espao» réservéaux choriste»,
d'autres plus petits suspendus au plafond des trilune», assurent l'éclairage de nuit. La décoration est analogue à celles précédemment adoptée* dam les
blanc et or, et l'acoustique satisiaUante.
La petite «die située au premier étage, derrière la

tribune milieu de la grande et au-dessus du vestibule

salles de tiudolphinom à Prague, du Gewandhaut à
Leipzig, m Casino de Berne.au Victoria-Hall de Genève, etc., a le grand avantage d'empêcher les ca<B«rs
djétouffer la sonorité des instruments à cordes et
d'éviter l'encombrement de la partie basse de l'orchestre.
Des ouvertures pratiquées dans la partie haute
des murs latéraux et un plafond vitré assurent an
abondant éclairage diurne.
Malgré sa construction en matériaux rigides maconnerie et ciment armé, et malgré l'absence de tentures, l'acoustique de cette salle est bonne.
La salle Victor-Poirel
à Nancy, disposée pour servir de théâtre et de salle de concert, présente un -vaste
amphithéâtre demi-circulaire prolongé vers la «cène
par des parties droites; la partie centrale garnie de
gradins 1res inclinés est séparée de la galerie l'en-

desserrant, est réserrée à la musique de chambre.
Le nouveau Casino de Berne, édifice monumental
récemment construit, possède aussi deux salies de
concert, toutes deux établies au premier étage. La
plus grande forme ou rectangle de 3$ m. de longueur
sur 16 de largeur, terminé, sur l'un de ses petits
cotés, par une niche très plate au fond de laquelle
est installé un orgue dissimulé par des pilastres et
des grillages métalliques. Trois tribunes avec gradins,
dont le plus bas est à environ 3 m. 30 au-dessus du
parquet, gamissent les longs côtés et celui opposé
à l'orchestre; les tribunes latérales sont séparées
du vide «entrai par des colonnes jumelées; celle du
fond est comprise dans ce vide. Une rodle très aplatie construite en matériaux légers recouvre la partie tourant par un rang de colonnes supportant des
milieu; les tribunes latérales sont couvertes par un arcades. Les gradins de cette galerie, disposés paralplafond. L'éclairage diurne est assuré par dix baies lèlementà la courbe, sont aussi très inclinés. L'éciaidemi-circulaires s'ouvrant au-dessus de la coruiehe rage de jour s'assure par des ouvertures dans le mur
couronnant l'ordre des tribunes; celui du soir s'ob- de fond de la galerie et par un plafond vitré. Des
tient au moyen de lustres suspeudus à la voûte et draperies ont été disposées dans les parties hautes
aux plafonds. La hauteur de la partie centrale est des arcatures pour améliorer l'acoustique.
d'environ 14 mètres; le nombre des places peut
La salle du Trocadéro a Paris, construite en me
atteindre 1 400; l'acoustique est satisfaisante. La des solennités de l'Exposition universelle de 1878,
petite salle située contre le fond de la grande opposé est un immense amphithéâtre en forme de fer à cheà l'orchestre sert de foyer, de salle de bal et, à l'oc- val contenant près de 6000 places. Une grande niche
casion, de salle de concert.
avec, au fond, un orgue colossal de Cavaills-Coll,
Le Victoria-Hallà Genève, construit de 1891 M893, peut servir à abriter les autorités en cas de solenniest, comme le Gewandhaus de Leipzig, un édifice tés, ou l'orchestre et les chœurs en cas de concert.
spécialement destiné aux auditions musicales. La De larges baies sont ouvertes dans le mur circulaire
salle est un rectangle d'environ 32 mètres sur 11,50, de l'amphithéâtre.
dont les angles sont abattus par des pans coupés.
Malgré l'application des données scientifiques conDes tribunes latérales portent la largeur à près de nues au moment de la construction, et malgré les
essais faits au moyen de la lumièie sur modules en
Ie) mètres, et de profondes alvéoles établies auv
extrémités et destinées, l'une à l'orchestre, et l'autre petit pour assurer une bonne acoustique, le résultat
à des amphithéâtres superposés, portent la longueur obtenu n'a pas répondu aux espérances des architotale à environ 50 mètres. L'orahestre avec ses tecles une sonorité excessive s'est révélée, et des
échos se produisent. De nombreux essais ont été
10 rangées de gradins pour les choristes occupe, à
lui seul, une longueur de prés de 11 metres. L'orgue tentés, par la suite, pour remédier aux inconvénients
installé au fond est séparé des gradins par un balcon reconnus; filets tendus contre les verrières, modillportant une rangée de fauteuils dits « fauteuils cation de la conque de l'orchestre au moyen de tend'orgue ».
tures et de cloisonnements légers, matelassage des
Les 1850 places sont réparties entre un parterre parois verticales de l'amphithéâtre, etc. Les récents
avec loges découvertes et amphithéâtre, le grand travaux exécutés ont donné des résultats apprébalcon, le balcon de l'orgue, les corbeilles des angles, ciables; mais les dispositions adoptées pour modil'amphithéâtre du premier étage, les tribunes et fier la forme de grande niche enveloppant l'orchestre
l'amphithéâtre du deuxième étage.
nuisent à la disposition architecturale de l'ensemble.
Le plafond est plan avec parties inclinée; sur les
Les salles ERARD, GAVEAU et la nouvelle salle Pleyel,
cités et, formant voussures, celles-ci percées de dix à Paris, sont des compléments des magasins de vente
œils-de-bœuf. La superposition des étages a conduit de ces établissements industriels. Celle de la maison
à donner à cette salie la grande hauteur qui nuit à Gweau peut recevoir 1060 auditeurs assis; son parson acoustique. Sa décoration, rehaussée par une terre légèrement incliné correspond sensiblement,
coloration accentuée, est très chargée.
comme niveau, avec le premier étage de l'immeuble.
La Salle RAMEAU à Lyon, inaugurée en 1908, a été Presque tout le rez-de-chaussée, sous ce parterre,
édifiée par une société particulière avec le concours est occupé par un vestiaire très commodément insde la ville. Située au-dessus d'une autre grande tallé. La salle rectangulaire,en plan, mesure 20 mètres
salle destinée à des réunions diverses, elle peut re- de largeur sur près de 23 mètres de longueur, non
cevoir 1600 auditeurs. L'ensemble, mesurant environ compris la grande niche abritant, au fond, les gra32 mètres sur 48, comprend un parterre lioriaontal, dins des choristes et l'orgue. L'estrade de l'orchestra
une galerie avec loges découvertes sur les longs côtés est en avant de cette niche. Le parterre s'entoure
et amphithéâtre au fond, et un second amphithéâtre de loges au fond desquelles passent les légers points
au-dessus du premier. La partie opposée à ces am- d'appui supportant la première galerie. Les sols de
phithéâtres est sensiblement demi-circulaire; elle cette première galerie et de celle supérieure corresabrite l'orchestre et, en arrière, en partie au-dessus pondent avec les deuxième et troisième étages de
de l'orchestre, l'estrade des choristes.
l'immeuble. La disposition de ces galeries fait pa_
la

raitre h MUe ptM tendue qu'ellen'est réellement. L'un
de tes cotéa et te fond étant adoMe* à des constructions voisines, elte ne reçoit de jour direct que par des
tenetre*ouvertes en arrière de la galerie sur les deux
autres côtés. L'éclairage de nuit est amar~ par des
centona d'ampoulesétectnqNes courant sous tes deux
galeries et dans la mouluration du plarond. La hauteur, sous la partie centrale de ce ptatona, ett d'environ 13 m. 50. La décoration en relief, amez vigoureuse sons le balcon de la première galerie, ~a en
t'aNnant vers le haut pour laisser tiMe la partie
milieu du platond.
La salle Punrtt., récemment construite, fait partie
d'un vaste établissement abritant des salons d'expoeition, des studios isotés misà ta disposition des
artistes, deux petites sallesd'auditions, fune de
MO places, l'autre de 200, et de nombreux services.
Etablie au premier et~ja, elle est aceessible par
plusieurs escaliers débouchant dans un spacieux
vestibule et des gaieriea sur lesquelles s'ouvrent de
aombrem vestiaires commodément disposés.
En outre du large accès sur le faubourg SaintHonoré, une sortie de secours a été ménagée vers
la rue Dam.
De forme trapézoïdale et mesurant environ 50 mètres suivant son grand axe et 30 mètres suivant ta
grande base du trapèze, cette salle comporte, contre
la petite base, une grande estrade pouvant recevoir
jusqu'à 600 exécutants et choristes. En avant de cette
estrade, nn parterre horizontal précède une rangée
de loges découvertes, en arrière desquelles s'étend,
jusqu'au fond, une partie légèrement inctinée. En

élévation, contre la paroi du fond opposée à l'estrade
des exécutants, sont disposes deux larges amphithéâtres desservis par dM esoatieM spéaiau.
L'ensemble abrite environ3000 places, toutes de
face.
Les parois )atéra)es sont légèrement indicées vers

t'inténenr.

La voête comporte des parties planes inclinées aM-

dessus de t'erehestre, et, sur le restant, une grande
surface cylindrique ascendante dont tes génératrice!
se raccordent avec ces parties planes.
L'éclairage, entièrement artilleiel, est obtenu au
moyen de foyers lumineux dissimules, Il n'existe
aucune saiHie décoratMe.
La décoration picturale, détruite par t'incendie
survenu le i9 juillet 4938, peu de temps après inauguration, n'a pas été reproduite; elle a simplement été remp!acée par une haute partie gris foncé
formant soubassement et par un ton pierre sur tout
le restant. Cette nudité s'accorde avec la simplicité
voulue de la décoration des autres parties de l'édi.
ûce, et par son austérité, fait supposer que cet état
n'est que provisoire.
La forme inattendue de la votte estterésattatde
la mise en application des théories actuelles de la
science de t'aeoustique. H convient de se demander,
en présence de ce résultat si nettement accusé, si
cette science a bien dit son dernier mot, et si ses
données ne comportent pas quelques accommodements.
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V. BLAVETTE.

SONORITÉ DES SALLES
Par M. Gustave LYON
DnUiCTEDR DE

J.A.

Le proMème de la bonne aconstiqut dans une
salle de concerts a été étudié et réalisé d'une. façon

très satisfaisante en

lors de l'édification de la
Salle Pf-EYEL, ~52, rue du Faubourg-Saint-Honoré,à
1928,

(8').
Cette récusation a été la conséquence des lois
formulées par M. Gustave Lvos à la suite de nomhreuses recherches entreprises par lui pour remplir
ta mission que lui confia en 1904 le ministre de l'Instruction publique de la MépnMique française, d'améliorer l'acoustique du Trocadéro; à l'époque, il était
.tbsohmient impossible dans cette vaste salle d'entendre distinctement, mcme de comprendre la moinLes
dre phrase d'un conférencier quel qu'il fût.
défauts ont pu être corrigés pour la plupart- Ceux
qui subsistent eussent pu f'tre supprimés, mais au
prix de dépenses exagérées, et d'ailleurs au détriment de lucoustique de certaines régions de cet
Paris

énorme vaisseau.
Depuis t904, on a entendu de presque toutes les
places du palais du )'rocadéro les conférences ou

représentations théatrates popnlaires qu'y organise si parfaitement M. Uémier, tant que les corrections réalisées par M. Gustave LïON ont été maintetes

nues en place et en bon état de conservation.
(jes lois qui ont déterminé ces corrections se résu-

ment ainsi
La perception d'un son par un aoditeur est le.
résnltat, l'intégratton, peut-on dire, d'une série de
pressions successives frappant son tympan
de l'arrivée au contact de ce)ui-ti

par suite

i" de l'onde directe,
2" d'une série successive d'arrivées tres rapproclrées d'ondes réttéchies sur tes divers obstacles
~mars, plafonds, etc.) que rencontre l'onde directe
dans sa propagation.
Première toi. L'onde directe, si elle était seute
perçue, cesse d'être entendue à partir d'une distance
de M mètres environ séparant l'auditeur de la source

Vl7VUi PI.I.YEI.

auditeurs le plus grand nombre possible d'ondes
réftéchies sur tes obstacles intérieurs que l'onde
directe rencontre, mais en se limitant aux ondes
réfléchies qui auront, pour arriver de la source
sonore à l'auditeur, un chemin a parcourir au plus
égal à la distance de l'auditeur à la source sonore,
augmentée de 22 mètres, pour tes sons sees, et de
34 mètres pour tes sons musicaux non percutés,

et 34 mètres étant tes espaces parcourus par le
son en j/i5 de seconde et en i/10 de seconde.
22

Comme, d'autre part, tout le monde est d'accord
sur le fait que dans tes théâtres antiques (Orange,
Mimes, Arles, Béziers, Piezzolo, etc.), l'audition
pour tontes les places de front est tres bonne, it a
paru opportun d'appliquer les principes des anciens

(Comédie-Française, orchestres symphoniques Co).
f.Otft<E et autres).
Les caractéristiques des théâtres anciens sont tes

suivantes
Une estrade,
Un mur vertical de scene,
Des fauteuils en gradins,

Pas de plafond horizontal.
Estrade. Pour qu'un auditeur placé en A sur le
prolongement de la diagonale de t'extrade croie entendre en même temps le trianglef et le xylophone
X frappés au même moment, il fant que la ligne TX
soit L 22 mètres.
Pour qu'un auditeur placé en B crni6 entendre en
même temps l'onde directe du violoniste V et l'onde
réfléchif* par le mur de scene M, faut que
a VK 22 m. ou VU 11 metres.
Ceci pour les sons secs produits par percussion ou
staccato.
«.

sonore.

Deuxième toi.
Un auditeur qui reçoit deux
ondes sonores successives ne peut les séparer à l'audition que si l'arrivée de la plus tardive est postérieure de plus de 1/iS de seconde au moment de
t'Mrivée de la première, ce qui exige quele parcours
de la plus longue dépasse celui de la plus courte de

mètres au plus.
Ceci pour des sons secs et brefs (claquette de bois).
Pour des sons moins courts de production (voix
humaine, châlit, instruments de musique à vent,
etc.), la limite est de i/<0 de seconde on 34 mètres
tf écart entre les deux chemins parcourus.
Conclusion.
M est nécessaire d'envoyer aux
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Dès qu'on envisage d'autres sonorités (instruments
à vent, voix humaine, à cordes frappées ou pin-

cées, etc.), l'émission n'étant pas instantanée, <m
peut passer, comme on l'a déjà dit, de iatimite
23 mètres à la limite 34 mètres.
Ce mur, a.a lieu d'être plan et
Mur d'estrade.
vertical, comme chez les anciens, devra avoir une

cintrée, comme enveloppant l'estrade, et être
également cintré en altitude, c'est-à-dire concave,

base

243

véritabte conque sonore établie pour renvoyer vers
le centre de la masse des auditeurs toutes tes ondes
ou les rayons sonores rétiéchis.
Pour éviter te trouble que ressentiraienttes auditeurs près de l'estrade, it faut limiter aux environs
de 7 mètres la hauteur de cette surface réuéchissante
de scène.
Dans la Salle PLEtEL, on a suivi ces indications.
Un premier théâtre antique a été construit
Estrade, 24 mètres de long, i3 mètres de profondeur. -Mur de scène cintré sur le sol, cintré en
hauteur limitée mètres au-dessus de l'estrade.
Profitant de l'estrade déjà construite, nn second
théâtre antique a été étabti, tes fauteuils en gradins
partant du niveau + mètres; le mur de scène, qui
n'est ni plan ni vertical, constitue un véritable réflecteur sonore renvoyant la portion des ondes qui
s'y réfléchissent sur tes auditeurs de ce premier balc'est une conque sonore plus large que celle
con
du bas, plus incnnée et n'ayant pasplus de 7 mètres
de hauteur en verticale.
Dès tors, au niveau+14, on a étabti encore des
fauteuils en gradins, disposés de façon à ce que de
Le mur de
chacun d'eux on vit loule l'estrade.
scène de ce troisième théâtre antique est encore une
conque sonore plus étendue que tes deux premières,
plus inclinée aussi et venant à la suite de la deuxième
conque qu'elle semble prolonger.
Cette deuxième conque termine le toit de l'ensemble qui, dès lors, est à l'abri du vent, de la pluie,
grule,-poussière, etc., et n'apas de plafond hori-

à

zontal.

résultat a répondu en tous points aux espéApres l'incendie du 19 juillet 1928, on
rances.
reconstruisit la salle identiquement pareille comme
forme et parois à la première, et le 30 novembre 1928, eut lieu la reprise dans la Salle des concerts d'abonnement de l'Orchestre Symphonique de
Le

Paris.
))ans les théâtres antiques, rien n'existe au-dessus
et derrière les spectateurs des derniers gradins.

tes parties des

ondes sonores venant de l'estrade

qui passent au-dessus de ces derniers rangs d'auditeurs continuent donc leur course à travers l'espace,
sans revenir jamais en arrière.
Dans la Salle l'LËUiL, il a bien fallu fermer la salle

derrière tes auditeurs, pour séparer de la salle les

magasins l'LEYEL mitoyens.
Le double rideau de molleton orthophonique qui

absorbait tes ondes sur les murs verticaux de cMture, ne pouvait plus être admis à cause même du
danger d'incendie; on obtint alors des sons de
retour sensibles sur l'estrade lorsque ces sons étaient
secs et percutants castagnettes ou coups de talons
sur l'estrade, coups de langue staccato pour tes instruments puissants (trombones, pistons, etc.). On
a supprimé ces retours à l'aide de matelassage en
produits'ignifugésmous(feutres spéciauxamëricains,
poils et amiante), ou de modification des formes ou
des matériaux des bandeaux, main courante des balcons (premier et second), gaines d'aération, etc.
L'incendie de juillet 1928 permit aussi de réaliser
l'aération de la salle par le procédé inventé par
M. G. Lvotf en <9H, et que des architectes améncains appliquèrent avec le plus grand succès (santé,
économie) aux écoles de Saint-Louis en 1926, sous
le nom d'aération en circuit fermé.
Dans la Salle P[.EYEL, sous chaque siège, est ménagee une arrivée continue d'air biologiquement et
chimiquement pur, à raison de 83 litres par minute.
-Cet air, à 18", enlève les iCO calories horaires de
chaque assistant, continue à s'échauffer en arrivant
à la hauteur de la respiration de chacun (en moyenne
32 aspirations par minute, de chacune un demilitre, suivies de 32 expirations d'air chaud à 3T environ, bouche ouverte et chargé d'acide carbonique
et de poisons biologiques). Il monte ainsi vers le
plafond, roule le long du toit inciiné vers l'arriére
on il est repris par un aspirateur de même puissance
llepris à raison
que celle du ventilateur de cave.
de 15 000 m3 par heure, l'air est renvoyé
1° Dans une chambre de dépoussiérage;
S" Dans une chambre d'ozonisation;
3" De là, dans une chambre à giclage d'eau basique pouvant être portée, par serpentins vapeur, à
+80° en hiver, et par serpentins ammoniaque, à
–10" en été. Cet air purifié, humidifié, revient ains;
au venlilateur qui )e renvoie à nouveau dans la
salle par tes gaines horizontales passant sons chaque rangée de fauteuils. Il arrive a 18° ft sans qu'on
en perçoive le mouvement, à cause des détentes
obtenues par quatre variations successives des sections d'arrivée.
L'ancien procédé, renouvellement cinq fois par
heure de l'air de la salle, exigerait pour un résuttxt
moins bon (air impur, courants d'air, etc.) la circulation horaire de 16S 000 ms, so[t 11 fois plus, envimn
de frais d'installation et d'exploitation.
f:. LYO~

JURISPRUDENCE
LE THÉATRE ET LES AUTEURS
Par Adrien PEYTBL
AVftC&T A LA COUR

DES AUTEURS DRAMATIQUES ET LYRIQUES
ET DES COMPOSITEURS DE MUSIQUE

LE DROIT

La Lo~Mttt)«m.
Le langage usuet et même le vocabulairejuridique
donnent souvent aux droits des auteurs et des compositeurs le nom de propriété littéraire. Et pourtant,
rien n'est plus éteigne du sens exact du mot « propriété », tel que le définit le Code civil, que le monopole assuré par tes lois aux auteurs ou à leurs ayants
cause sur tes œuvres dramatiques ou musicales. Ce
1.

imprimées avant le 13 janvier 1791 pourraient être
jouées sans rétribution pour les auteurset que,désormais, le droit de représentation ne serait réserva
pour dix ans qu'aux auteurs qui, lors de la publication de l'ouvrage, auraient fait une réserve formelle;
imprimée en tête de la pièce ce décret fut rapporté
par la loi du 1" septembre 1793.
Sous l'Empire, le droit des auteurs fut élargi, il
était garanti à l'auteur et sa veuve pendant leur vie,
et à leurs enfants pendant vingt ans, par le décret
du 5 février i8i0. Mais ce règlement ne visait que la
librairie et l'imprimerie,si bien que le Conseil d'Etat
put décider que le droit des auteurs dramatiques
n'était pas moditié en ce qui concerne les représentations et devait être limité à diï ans.
La trop courte durée de ce délai apparut bientôt
quand on vit que des œuvres musicales en plein succès allaient tomber dans le domaine public, et une
ioil!âtivement faite et promu!gnée le 3 août t8~
assimila tes veuves aux enfants, et prorogea pour
tous la durée du droit à vingt ans. La loi des 819 août 1SS4 élargit encore le droit des veuves, qc

n'est en réalité que le privilègeexclusif d'une exploitation temporaire un monopole régi par la loi
française et par des conventions internationales
comme les brevets d'invention, les modèles, tes marques de fabrique, pour lesquels on a~ree cette locu
tton également inexactedea propriété industriellele 1.
L'auteur n'est pas le propriétaire de son œuvre
comme on l'est d'un meuble, d'un immeuble; it n'a
qu'un privilège, qui lui vient de la toi, celui de l'ex- fut accordé pour la vie, et donna aux enfants la
ploiter pendant un temps déterminé, après lequel la jouissance des droits de leur auteur pour trente ans
protection cesse; l'ouvrage tombe alors dans le à partir, soit du décès de l'auteur, soit de l'extincdomaine public et peut être livré à la publicité sans tion du droit de la veuve.
Enfin, la loi du i4 juillet 1866 unifia tous ces sysque l'auteur, qui ne peut plus s'opposer à cette putèmes sans établir, comme on l'avait fait espérer en
blication, en tire le moindre avantage.
H faut remonter à la Révolution de n8BpoNrtrou- 1854, une réforme généra)e basée sur des principes'
ter l'origine du droit des auteurs. Auparavant, bien nouveaux on en est resté au monopole et à là proque quelques arrêts du Conseil du Roi aient contraint tection temporaire.
L'article premier de cette loi fixe la durée du
les libraires à obtenir des lettres scellées pour l'édilion des livres nouveaux, on ne parait pas s'être droit des auteurs et de leurs ayants cause à cinoccupé de la représentation. L'auteur vendait sa quante ans à partir du décès de l'auteur. Cette loi,
pièce ou recevait une part dela recette, suivant des qui est encore en vigueur, est ainsi JibeHée
La durée des droits accordés
conventions particulières qui inclinaient parfois les
« Article premier.
comédiens, pourvus de privilèges, à ne pas recher- par tes lois antérieures aux héritiers, successeurs.

leur comptabilité d'expression exacte de irrégufiers, donataires ou légataires des auteurs, comla vérité.
positeurs ou artistes, est portée à cinquante ans, aSoulevée par Beaumarchais, soutenue par Sedaine, partir du décès de l'auteur.
Ducis et Fabre d'Eglantine, la question du droit des
« Pendant cette période de cinquante ans, le conauteurs fui .portée à la Constituante, qui, par son joint survivant, quel que soit le régime matrimonial,
décret du 13 janvier n9i, complété le 12 juillet, et indépendamment des droits qui peuvent résulter
décida que les œuvres des auteurs seraient ou pour- en faveur de ce conjoint du régime de la commuraient être représentées sans leur consentement écrit, nauté, a la simple jouissance des droits dontl'auteur
et que les héritiers ou les cessionnaires des auteurs prédécédé n'a pas disposé par actes entre vifs ou par
Toutefois, si l'auteur laisse des hérittraient propriétairesdes ouvrages pendant cinq ans. testament.
Ce décret distinguait fort heureusement le droit tiers à réserve, cette jouissance est réduite, au pro-~
représentation du droit de publication, celui-ci Rt de ces héritiers, suivant les proportions et dit"'entraînant pas celui-là. Mais l'année suivante, le tinctions établies par les articles 913 et OtS du Code
? Mût, un autre décret décidait que les pièces Napoléon. -Cette jouissance n'a pM lieu lersqn'it
existe, au moment du décès, une séparation de corps
prononcée contre ce conjoint; elle cesse au cas oA
5.
CMMUof, M j~Hht HM. P., M,
cher dans

Les valoir des droits que lui donne la loi depuis le
le conjoint contracte un nouveau mariage.
droits des héritiers on successeurs, pendant cette décret du t9joi)tet n9i, les ouvrages destinés aux
période de cinquante ans, restent d'ailleurs réglés spectacles publics, imprimés ou non, ne peuvent être
conformément aux prescriptions du Code Napotéon- représentes sans le consentementde l'auteur ou de
Lorsque la succession est dévolue l'Etat, le ses ayants droit; celui qui s'oppose a une reprédroit exclusif s'éteint sans préjudice des droits des sentation ou qui réclame le bénéfice de son autoricréanciers et de l'exécution des traités de cession qui sation est obligé d'établir la qualité qui justifie son
ont pu être consentis par l'auteur ou par ses repré- intervention.
H

sentants.
« Art. 2.

en est de même quand l'auteur agit devant les

Toutes les dispositions des lois anté- tribunaux correctionnels en vertu des articles 425 d
rieures contraires à celles de la toi nouvelle sont et 429 du Code pénat. Ces textes établissent qu'il y~a
contrefaçon toutes les fois qu'une édition est impridemeurent abrogées. »
Cette ici a eu l'avantage de simplifier une situa- mée au mépris des fois et règlements relatifs à la
tion jusque-ta singulièrement complexe, en suppri- propriété des auteurs. La contrefaçon est un défit
mant tes distinctions faites par tes fois antérieures (article 4SK). Le contrefacteur ou celui qui introduit
entre tes catégories d'héritiers- De plus, elle a fixé le eu France des ouvrages contrefaits u l'étranger sont
cas des successions en déshérence en décidant que punissables d'une amende de 100 à 2 000 francs et
les œuvres tombaient dans le domaine publie sous le débitant encourt une amende de 25 à 500 francs;
réserve des droits des créanciers et des cessionnai- de plus, l'édition contrefaite doit être confisquée
res, dont tes droits sont garantis jusqu'à l'extinction (article 427).
L'article 429 est spécial aux directeurs ou entredes dettes ou jusqu'àl'expiration des contrats.
preneurs de spectaclesetaux associations d'artistes,
qui font représenter sur leurs théâtres des ouvrage"
M. Les <mtt*ees ~*sthmmes.
dramatiques au méprisdeslois etrèglementsrelatifs
décret dn 1" germinal an XHI donne aux pro- a ta propriété des auteurs. La peine édictée en ce cas
priétaires d'un ouvrage posthume les mêmes droits est de 50 francs au moins et de 500 francs au plus,
qu'à fauteur, àla charge d'imprimerséparémenttes ainsi que la confiscation des recettes au profit de
(envres posthumes et sans les joindreà une nouvelle l'auteur.
édition des ouvrages déjà publiés et devenus proIV. Objet da droit de propftétt.
priété publique. Ce texte, conurmé par le décret du

Le

juin 1806, qui l'applique aux ouvrages dramatiques,
La protection de la loi s'applique à toutes tes œun'a trait qu'à la publication, et tes formalités qu'il
exige sont inutiles pour ta représentation, dont le vres qui constituent une création originale issue de
l'effort intellectuel et personnel de l'auteur.
1.
droit est réservé sans condition*.
Savoir si un ouvrage est ou non protégé par la loi
On estime, en générât,qu'il faut entendre par (Mivres posthumes celles qui n'ont pas été publiées est une question de fait qui dépend du pouvoir d'apdu vivant de l'auteur, même si elles ont été repré- préciation des tribunaux et qui échappe, de ce fait,
sentées. Dans le cas contraire, une œuvre publiée au contrôle de la Cour de cassation'. Toutefois, les
mais non représentée du vivant de fauteur n'est juges n'ont pas à se préoccuper de la valeur artistipas une œuvre posthume, puisqu'elle n'entre pas que de t'œuvre, et son importance, son étendue ne
danstadéûnition stricte admise par les auteurs.
sont pas des facteurs d'appréciation. L'ouvrage proCette distinction a un intérêt pratique depuis que tégé peut être une tragédie, une comédie, un baUet,
la Cour de cassation a estimé que le droit privatif un opér& aussi bien qu'une pantomimeou une
6.
de pnbuca.tion d'une œuvre posthnmenedure, aupro- chanson
Il n'est même pas nécessaire que l'oeuvre soit une
fit de ses successeurs, que dix ans après sa mort~.x
création personnelle de l'imagination de t auteur,
elle peut être une adaptation le seul fait de t'ar111. Preuve dn droit de propriété.
rangement nouveau crée un droit.
Le droit de propriété Jittéraire, pour employer le
Si l'auteur a adapté ou présenté de façon originale
n'est
soumis à aucun mode tégat et une Œtti'retombêedans le domaine public, on estime
langage courant,
spéciat de preuve, ni à aucune formalité destinée à qu'il a acquis un droit privatif sur son ouvrage, mais
la constater.
il n'en résulte en aucune façon qu'il se soit approC'est à l'auteur qu'il appartient de prouver son prié ainsi un privilège quelconque sur roMvre dont
droit par tous tes moyens, en établissant que t'œuvre il s'est servt~. Ainsi, celui qui publie des chants podiscutée est originale, que c'est lui qui l'a créée et pulaires ne puise dans cette publication le principe
.qn'it peut la prétendre sienne.
d'aucun droit exclusif sur ces chants, mais il a une
droit
n'est pas soumise à action contre ceux qui reproduiraient la disposition
La revendication de ce
la formalité du dépôt, qui est impossible tant que qu'il a donnée au texte, le choix de ses extraits ou
t'Ouvre n'est pas publiée, de telle sorte qu'on ne l'orchestration qui accompagne les divers motifs*
peut opposerfauteur qui prétend établir ses droits
Un pas de ballet, emprunté a des danses nationales
sur une pièce, le défaut de dépota
qui sont évidemment du domaine public, peut <H'e
La nécessité de cette preuve s'impose toutes'tes protégé
s'il comporte un travail personnel d'adaptafois qu'un auteur ou un compositeur entend se pré- tion sur la musique 10. Il en est de même pour une
18
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d'un thème ancien, dont les personnages
ont été modifiés et dont un ordre nouveau des scènes
fait une oeuvre originale', ou pour un livret d'opéra,
tiré d'une comédte dont l'intrigue est simplifiée et
piece tirée

esprit spécial. Tout ce qui contribue au succès de
l'œuvre implique, pour celui qui l'apporte, un droit
de collaboration suffit, pour constituer un fait
de collaboration, d'une addition de personnages,
dent les situations sont arrangées en vue de l'effet d'une modillcation dans le plan ou dans une partie
musica).
du dialogue t) suffit même d'avoir approprié le
Quand )'<euvre primitive est du domaine privé, il texte au théâtre où il doit être joue, en faisant des
ne suffit pas que l'auteur de l'adaptation ou de l'ar- coupures, en surveillant les répétitions et la mise en
rangement étaMisse son travail et sa part de création, scène'.
il faut encore qu'il Justine de l'autorisation de celui
Dans tes féeries,l'importance des machines et des
auquel appartient l'ouvrage dont il s'est inspiré, tl trucs est considérable, le dialogue n'étant que le
en est ainsi pour le musicien qui écrit des motifs de moyen de mettre en valeur des inventions sensationdanse sur tes thèmes d'un opéra son ouvrage n'est nelles. L'auteur de ces trucs est donc un collaboraprotégé que s'il a l'autorisation de l'auteur de l'o- teur, bien qu'il n'ait pas écrit une ligne de texte*.
péra~.
a.
Dans les ballets d'action, qui sontde véritablespièces,
Ce n'est pas seulement J'œuvre en soi qui est pro- l'importance du maitre de ballet est considérable;
il
tégée, mais aussi le titre sous lequel elle est connue, doit, pour régler les danses,les mimes etiesentrees,
qui constitue en quelque sorte x l'enseigne que l'au- diriger les mouvements de l'orchestre et parfois faire
teur a donnée à son œuvre et sous laquelle il l'a fait modifier la partition le ballet est, en effet, a uï.e
connaitre
œuvre d'art dont le mérite revient en grande partie
C'est ainsi que tes tribunaux ont estimé qu'un au chorégraphe dit un jugement du tribunal dé la
Mecourcette est propriétaire du titre Les Deux Gosses, Seine a propos de La Fvte chez Thérèse pour laquelle
et qu'un Paul Féval peut s'opposer à ce qu'un Mm M. Stichel réclamait de M. Reynaldo H*HN et de
cinématographique ait pour titre Le Bossu, alors M. Mendès le droit d'être considéré comme collabomême qu'il n'y a aucune contrefaçon3.
rateur et d'avoir son nom sur l'affiche*
Toutefois, si le titre est d'une banalité telle qu'ie
La jurisprudence n'est pas allée plus loin, et pourconstitue une locution courante, et en quelque sor)t tant, il semblerait qu'n faille encore élargir )a nature
nécessaire en tête d'une piece, il ne peut faire l'objee juridique de la collaboration elle a décidé que le
d'un droit exclusif; il en est de même tant que II peintre des décors d'une pièce n'est pas un collabotitre seul existe et qu'il n'est accompagné d'aucune rateur". Sans doute, dans l'espèce, cette décision se
œuvre ce n'est qu'au jour de la publication de l'ou- justifiait par cet argument que le décorateur aurait
vrage et non au jour de l'annonce qui en a été faite des droits sur la reprise de la pièce faite sans ses
qu'on doit se placer pour juger de la priorité du décors. Mais il me parait impossible de poser aussi
droit'.
brutalement le principe de la non-collaboration dans
cette hypothèse. On peut très bien concevoir des
LA COLLABORATION

mot « collaboration a pris dans le langage
osuel une telle extension qu'il ne correspond plus à
Id véritable significationqu'il doit conserver du point
de vue juridique. Pour qu'il y ait vraiment collaboration, il faut une oeuvre commune et l'intention de
partager les efforts comme les bénéfices c'est une
convention tacite souvent qui ne peut s'établir que
Le

par le concours de plusieurs volontés et non par
suite de circonstances de fait.

Deux ou plusieurs auteurs collaborent quand ils se

prêtent un mutuel concours soit dans la conception,
soit dans l'exécution du plan, soit dans l'ensemble
des travaux nécessaires pour mener à fin un ouvrage
projeté'. Telle est la définition qui ressort de la
jurisprudence, puisque nos lois sont muettes sur ce
point.

t. CmtdMens ponr qu'ilKait collaboration.
La collaboration est uu fait insaisissable; il peut

'ésniter des interventions les plus diverses, soit que
les auteurs se partagent le travail, soit que l'un apporte l'idée et que l'autre écrive, soit qu'un autre
apporte un dénouement, une nouvelle scène, un
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pièces, et ces dernières années nous ont montré un
ballet, au Théâtre Michel, dont le succès était dft

en grande partie à celui qui avait habitlé la pièce et
en avait brossé le décor. Dans ce cas, sans atterjus-

qu'à dire que l'auteur du ballet était M. Poiret, on
doit admettre qu'il avait droit au titre et aux avantages de la collaboration.
Dans les cas douteux, il semhte que les tribunaux
pourraient tenir compte du travail commun et de
t'mtention des parties qui se sont accordé une confiance réciproque pour aboutir au succès. Quand
t'intention de collaborer n'existe pas, il n'y a pas de
collaboration. Ainsi, le régisseur du théâtre quidonne
des conseils et des indications n'est pas collaborateur le vaudevillistequi indique en têtedes complets
tes airs sur lesquels ils doivent être chantés, n'accepte pas par ce seul fait la collaboration du musicien, auteur de ces airs il n'y a aucune indivisibilité entre les deux œuvres et le vaudeville peut être
représenté sur la seule autorisation de l'écrivain".
S'il en était autrement, on imagine que! nombre de
collaborateurs aurait un revuiste!
L'élément intentionnel a, dans l'appréciation de
ces questions, une importance capitale. L'auteur
d'un roman, d'une nouvelle, dont on tire une pièce,
a sans doute droit à une indemnité, mais il n'est pas
le collaborateur de l'auteur dramatique, puisqu'il n'a
a. Trib. ci*. Seine, M juin tS9T. ~)t)t., M, j). t!T.
Ann., M, p. 43.
7. Ttib. ci*. Seme, « novembre t)MS.
~Mn. 56. p. 74.
8. Cour PM's, mara tBSG.
!). Corn PMit, Mjnin~tM. – ~mi.,M, p. 66.
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eu aucune part active dans'la mise en scène du
roman*.
Sans doute, la Société des gens de lettres a t-etle
décidé que ses membres renonceraient à poursuivre
sans
pour contrefaçon les auteurs qui tireraient,condiautorisation, des pièces d'œnvres littéraires, à
tion que les écrivains fussent considérés comme collaborateurs, mais cette décision et ce choix ne constituent que des arrangements personnels nonopposables aux tiers. L'écrivain peut être, pour les
commodités personnelles des parties, considéré
tomme collaborateur et toucher une part de la recette, mais cet arrangement ne fait pas de i'tBmre
adaptée un tout indivisible, si bien que d'autres
adaptations sont possibles des que l'une on t'aura
des deux Œuvres n'est plus protégée par la loi.
Cette conséquence n'est vraie que si l'écrivain n'a
donné à l'auteur que lautorisation d'adapter; si, au
contraire, it a pris une part active à la mise en scèue
de son œuvre, t) y a collaboration. S'il y a accord
préalable et intention de collaborer, l'auteur n'a pas
besoin, pour établir son droit, d'étabfir qu'il intro
-duit des éléments nouveaux ou qu'il a créé personnellement une intrigue, la convention suffit ajusti-

a

Oerson droit~.
traducteur d'une œuvre ne devient pas, par le
seul fait de son travail, le collaborateur de l'auteur;
j! a un droit de propriété sur sa traduction, mais il
n'apas de droits exclusifs sur l'ouvrage original,
puisque, sans collaboration, il n'existe pas d'indivisibilité entre les deux œuvres. C'est ce qui a été jugé
sur la réclamation de M. Wtmm, qui s'opposait aux
jeprésentations en France des œuvres de WAGNEK sur
d'autres livrets que ceux qu'il avait traduits. Dans
cette espèce, il n'y avait pas de doute, WAGNER, mort
le 13 février i8M. ne pouvait avoir co)!abor< avec
W)t.M« qui n'avait traduit les opéras qu'en )88~
Quand le traducteur est simplementrémunéré pour
son travail, il n'a pas le droit de propriété littéraire
.sur la pièce, car l'intention des parties était de faire
un contrat de louage de services et non une convention de collaboration son nom ne doit donc pas paraltre sur l'affiche à côté de celui de l'auteur.
Le traducteur ne parait donc avoir qualité de collaborateur qu'à l'égard de l'auteur et non à l'égard
~iu tiers; l'oeuvre originale et l'œuvre traduite ne formant jamais un tout indivisible.
Enfin, il est, dit-on, certains directeurs qui ne reçoivent de pièces que sous la condition d'imposer des
collaborateurs de leur choit; certains vont même
jusqu'à prétendre que c'est un moyen de s'assurer
une bonne presse. Si le directeur impose cette condition après la réception officielle de la pièce, il commet une faute entratnant la résitiation dn contrat de
réception a ses torts*; s'il a l'habHeté de faire ce
.marché avant toute réception, l'auteur ne peut se
plaindre que de sa propre faiblesse.
Si aucun étément de violence ou de dot ne vicie le
consentementde l'auteur, la convention de co))aboration demeure valable quel que soit le motif de cet
.acquiescement. Cet abandon de part des bénéfices
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peut être la rémunération do démarches, de mises
en relations, de concours financiers qui n'ont rien
de littéraire de semblables conventions sont pour.
tant licites, avec cette restriction pourtant que si
l'auteur véritabte signe seul son œuvre, te tiers, qui
jouit d'une part des bénéfices, n'a pas de droit de
propriété littéraire sur t'œnvre, mais une simple
créance sur l'auteur. Il a été jugé que t'intermédiairc
qui réunit deux auteurs à la condition de touche.
une part des droits sur la pièce pour laquelle le collaborateur a été procuré par lui, n'a rien à prétendre
sur les autres pièces qu'écrivent tes auteurs par lui
réunis, même si la première pièce n'est jamais~faite

Il. 1~ nuttttlemHtm de jaxer.
Tous les collaborateurs, ayant un droitégal et indi-

viduel sur toute t'œuvre qui leur est commune, doivent consentir à la représentation, et, en principe, le
directeur agit régulièrement en s'assurant du sentiment de tous. Cependant, si un seul des collaborateurs apporte la pièce, il est censé agir comme le
mandataire des autres, et les représentations ne
deviennent illicites que du jour où un autre collaborateur signifie l'opposition à la continuation de<
représentations".
Si, au contraire, celui qui a agi a réservé comme
condition expresse du contrat le consentement de se,
collaborateurs, le directeur ne peut s'en dispenser';
mais quand tous les collaborateurs ont consenti aux
représentations, l'un d'eux ne peut postérieurement
revenit'~sur son adhésion pour s'opposerl'exécution
du contrat passé avec la directeurs.
Dans tous ces cas, la réserve du droit des autenrs
ne doit s'entendre que s'ils'agit des collaborateurs
eux-mêmes les cessionnaires ou les héritiers des
auteurs ne peuvent avoir que des droits matériels sur
les bénéfices et non des prérogatives leur permettant

d'autoriser des représentations'.
9.

H)..ndtththHXé de I«-mi'e.
C'est le principe de l'indivisibilité de t'Heuvre écrite
en collaboration qui doit servir à trancher tes dissen-

timents entre collaborateurs. On ne pent sépare!
l'une de l'autre les diverses parties dont est faite
)'œuvre commune, ni les modilier sans l'assentiment
de tous les collaborateurs, même s'il est fàcite de
reconnaître le travail de chacun"; même s'it s'agit
d'un opéra" dont le poème et la musique ne constituent pas deux oeuvres séparées et indépendantes".
Cette indivisibilité entre les paroles et la-musique
ne peut être admise pourtant qu'à. la condition que
l'œuvre soit nouvelle dans toutes ses parties, et elle
cède si, sur des parties tombées dans le domafnc
public, il a été fait une musique nouvelle, ou si, sur
une partition tombée dans le domaine public, on
adapte un nouveau livret c'est ce qui a été jugé
propos de ~<t Veuve Joyeuse de M. Franz LEHAR'
De ce principe, il résulte qn'ou ne peutreprésenter
<!
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une partie de t'œuvre sans t'autre, et que chacun des
collaborateurs peut s'opposer à la représentation

du dernier survivant des collaborateurs qu'il faut se
placer pour faire partir le délai de protection de
t'œuvre faite en collaboration'. Reste à savoir comment tes bénéfices seront partagés entre le survivant
et tes héritière de l'auteur prédécédé, quand tes droits
de ce dernier seront légalement éteints.
La jurisprudence, après quelques hésitations, s'est
fixée en ce sens que tes héritiers de l'auteur prédécédé ne voient pas leurs droits tomber dans Je domaine publie avant que soient éteints les droits
appartenant à l'autre collaborateur ou à ses représentants~.Quant aux auteurs, ils demeurent partagés sur cette question, tes uns admettant !e maintien
des droits des héritiers du prêdécédé, tes autres assimilant les droits de ceux-ci à un usufruit, qui ne

seulement du tout, mais aussi de t'ouvre de
l'autre. C'est ainsi que le librettiste a le droit d'interdire t'etêcution des motifs d'un opéra adaptés pour
la danse, et l'exécution de l'ouverture, bien qu'il
s'agisse d'une partie purement musicale, parce que
c'est une partie intégrante de l'ouvrage qui est le
;eftet des situations principales de t'opéra par la reproduction des motifs tes plus saillants de t'œuvre*.
Dans la pantomime, it semblerait qu'ildoit en être
de même, puisque la musique et le livret font un tout
comme dans t'opéra. Pourtant, tes tribunaux ont jugé
que, dans ce genre de spectacle, le jeu de l'acteur
demeure l'essentiel, si bien que la musique, qui cependant le met en valeur, n'est qu'un accessoire cesse que pour aecrottre la part du survivant.
divisible, dont on peut se passer et qu'on peut remplacer sans que le compositeur ait le droit de se
non

plaindre~.

SANCTION DU DROIT DE PROPRETÉ

tV Désaccord entre coHabeKttcnrs.
étant indivisible
et chacun des collaborateurs ayant sur toute la pièce
un droitpersonnel, il en résulte nécessairement que
l'un de ceux-ci peut s'opposerà la représentation
de t'œuvre commune alors que les autres y consentent
Dans cette hypothcse, l'muvre ne sera jamais jouée
et )e droit de )'un paralyse indéfiniment tes droits
des antres. Cette pfërogat~e n'effraye pas certains
auteurs~, qui n'admettent pas que tes tribunaux
puissent apprécier tes motifs personnels que peut
avoir l'auteur à refuser nu consentement indispensable, puisqu'il est le propriétaire d'une part indivisible de t'œuvre*.
Une semblable solution paraît néanmoins excessive il est certain que tes conaborateurs n'ont travaillé a )'u;uvre commune qu'en vue de la représentation, l'intention de faire représenter la pièce doit
donc être présumée; si, de plus, le collaborateur
opposant n'a pas de motifs légitimes et sérieux pour
refuser son consentement, it semble que les tribunaux paissent l'obligerù céder, afin qu'une mauvaise
volonté injustiHée ne vienne pas paralyser les droits
des antres collaborateurs'
tt faut reconnaître que la jurisprudence reste sur
ce point très divisée, et le principe reconnu par la
Cour de Paris est que la propriété de chacun des
collaborateursrésidant sur la totalité de L'oeuvre, il
suffisait du refus d'un seul pour empêcher la représentation6.
L'exemple du tribunal obligeant M. Maeterlinck a
laisser jouer Monna Vanna dont la musique était de
M. FEvNum, n'emporte pas ~de décision de principe,
puisque tes motifs du jugement sont fondés sur l'interprétation d'un contrat de cession à une maison
L'oeuvre écrite en collaboration

t. Petnex pfe~ne" par la M.
L'article

punit d'une amende
de 50 à MO francs et à la confiscation des recettes,
tout entrepreneur de spectacle, toute association
d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre
des ouvrages dramatiques sans l'autorisation de
l'auteur ou de ses ayants cause.
L'article 429 du Code pénal et la Joi des i3-i9 janvier 1791 décident que les recettes ainsi confisquées
devront être remises à Fauteur à titre d'indemnité
pour le préjudice subi.
C'est aux tribunaux qu'tl appartient de décider s'il
y a lieu à une indemnité supptémentaire, ou bien de
fixer t'indemnité si la saisie des recettes n'a pas pu
avoir lieu.
La Cour de cassation ajogé que, lorsque te prévenu
est poursuivi devant ta juridiction répressive en réparation du préjudice causé, et quand it fait des
offres, le Tribunal a ie droit d'arbitrer que la somme
offerte est suffisante. Toutefois, ces offres ne peuvent
être considérées comme tibératoires au sens de l'articte i~SS du Code civil, puisque la question de vali4S8 du Code pénal

di t6 des offres échappeà la compétence des tribunaux

correctionnels. De plus, le Code civil exige que, pour

être valables, tes otîres récites doivent représenter
la totalité des sommes exi~ihies et liquides. Or, l'évaluation de la réparation du préjudice subi dépen-

dant entièrement du droit d'appréciation souveraine
des juges, les conditions de nécessité de la validité
des offres ne peuvent se rencontrer"
!S[ le Code pénal, ni la loi de n91 ne précisent ta
procédure qui doit être suivie pour la saisie des recettes, mais la netteté de l'article 3 de la loi du
19 juillet ~763 détermine aisément la manière dont
on doit opérer. Cet article déotare, en effet, que les
officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à
la réquisition et au profit des auteurs-compositeurs,
tous exemplaires des éditions imprimées ou gravées
V Dëeës 'tnn collaborateur.
sans la permission formelle et par écrit des auteurs.
Du principe de t'indivisibitité, on tire nécessaire- Or, la toi du 1" septembre t793 déclarant que la loi
ment cette conséquence que c'est à la date de mort du i9 juillet, qui ne s'appliquat qu'au droit de pu-

d'édition'
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blication, dispose égttement pour le droit de représemtatimt. il tutBt d'appliquer l'article 3 que nous
Tenons de citer aux représentations, pour déterminer la procédure de la saisie.
Le tribunattde la Seine a jcgé te~ décembre 18~6'
que la saisie des recettes est nulle quand elle a été
opérée par l'huissier en vertu d'une ordonnance du
président du tribunal. Toutefois, quelques années
après, te 3 avril H78',le même tribunal jugeait que
la disposition de la toi du 19 juillet t793 ne pouvait
s'appliquerqu'à la confiscation des éditions publiées,

et que, même si une toi spéciale avait investi les
commissaires de potice de la mission de saisir les
recettes, itrentiaitnéanmoins, en cas d'urgence. dans
tes attributions du président do tribunal, d'autoriser
la saisie, le décret du 3 mars <S08 permettant à ce
magistrat de répondre a toute requête11 fins d'arrêt
ou de revendications, ou toute autre mesure d'urgence. Si bien, que si, eu principe, tes recettes doivent
être saisies par le commissaire de police ou tes juges
de paix, on considère qn'aneMn obstacle n'interdit
au président du tribunal d'autoriserl'huissier à saisir
en vertu de ses pouvoirs généraux.

Il.

Le

«Ut de reprtsentattnn MMette.

L'article 529 da Code pénal parait n'autoriser les
tribunaux à prononcer l'amende et la confiscation
que lorsqu'il y a représentation d'ouvrages dramatiques. Mais it est évident que la toi n'a pas voulu
restreindre son application à ces étroites limites,
car tes décrets des 13 janvier et 19 juillet n9i, qui

sont à ta base de cette matière, ne distinguent nullement les ouvrages littéraires ou artistiques quels
qu'ils soient. D'ai)tear9, les tribunaux ont toujours
fait rentrer dans les cadres de l'article 42S l'exécution
des œuvres musicales de toute nature.
Une question se pose pourtant. Est-il nécessaire

que tes auteurs aient donné au préataMe leur autorisation par écrit, comme semblait l'exiger le décret
de 179l ? Ce formalisme parait aujourd'hui complètement abandonné. Il suffit que le consentement.des
auteurs ne puisse être douteux. Autrement, il faudrait aller jusqu'à soutenir que l'auteur peut en
même temps reconnaître qû'il a donné une permission verbale, et obtenir cependant une condamnation contre celui qui se serait contenté de cette auto-

risation non
La Cour

écrite.

défîmesa décidé, en effet, que l'article 428,

visant un détit et non une contravention, it suffit au
prévenu d'établir sa bonne foi pour que l'action correctionnelle soit sans objet'.
Au point de vue civil, lajurisprudenceestime qu'il
n'est pas nécessaire qu'une œuvre ait été représentée
du exécutée dans son entier pour que le défaut

blique de ses œuvrer, quel que soit le préjudice qui
puisse résulter de cette interdiction. Et même, si tes
détinqaants expriment leur intention d'acquitter
ujtédemrement les droits dus aux auteurs, cette
intention ne peut sxpptéer au défaut de consentement exigé par la foi

Publicité.

Lorsque la loi prohibe la ~présentation on l'exé-

cution d'ouvrages sur un théâtre, alors que tes organisateurs n'ont pas été aulorisés à donner ces repré.
sentations, elle vise évidemment tous lieux où le
public peut assister au spectacle, sans qu'ilil soit nécemaire que ces représentations aient lieu dans nn
véritaNe théâtre.
C'est ainsi. que tes tribunaux ont condamné tes
entrepreneurs de fêtes musicales ou dansantes sur
des places publiques, sur des promenades ou dans
des jardins publies".
La Cour de Paris, le t2 juillet 1855, a juge que les
organisateurs d'un concert dans un cercle sont responsables en cas de défaut d'autorisation préalable.
Et la même jurisprudence s'est affirmée pour les
représentations données dans un café, dans une salle
d'asile et dans le foyer d'un thé&tre. Le forain qnt
fait exécuter des morceaux de musique par son
orchestret'extériem de son théâtre est également
soumis à la nécessité de l'autorisation. I) en est de
même du propriétaire du manège de chevaux de bois
qui fait exécuter des morceaux de musique à l'aide
d'un orgue mécanique~.
Dans d'autres cas, t'appréciation du caractère public d'une représentation présente des difficultés.
Ainsi, quand, dans un cercle, on organise un concert
auquel peuvent seuls assister les membres du cercle,
le défaut de pnbticitÉ est évident. Mais, si les membres
du cercle peuvent amener des étrangers, ou si le
cercle se trouve ouvert ce jour-là, la représentation
devient publique. S'it en était autrement, déclare la
Cour de cassation, ce serait méconnaître l'esprit de
la loi de i79i et abandonner la propriété littéraire
ou artistique à la merci des nombreusessociétés qui,
sous le nom de eereIe,s'étaNiraient sur tous les points
du territoire*.
Enfin,il importe peu que les représentationssoient
ou non payantes, et la loi n'a pas restreint les droits
des auteurs et compositeurs an seul cas où tes organisateurs du spectacle cherchent un but de spéculation. La perception d'un prix d'entrée n'est donc pas
une condition nécessaire à l'existence du délit.
Quand tes représentations sont gratuites, la seule
conséquenceau point de vue des poursuites peut être
de diminuer l'indemnité à allouer aux auteurs. Les
tribunaux estiment que cette indemnité doit être
proportionnelle aux avantages qui ont été retirés de
la représentation illicite
B.

d'autorisation préalable entraine l'application de la
toi. Il snntt que des fragmentsdétaches d'un ouvrage,
des motifs d'opéra, des phrases musicales séparées
de l'ensemble aient été représentés, pour qu'il y ait
Ut. Droit de pmtMBiTfe.
réparation
celui
qui
organisé
lien à
a
ces représenLa loi accorde le droit de poursuite, non seuletations partielles n'ayant pu le faire sans le consentement préataMe de l'auteur ou de son représen- ment aux auteurs et aux compositeurs, ainsi qu'à
leurs ayants cause, mais aussi au ministère public
tant
D'autre paTt, il est incontestable que l'auteur a
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qui, en dehors de toute plainte et sur sa propre initiative, peut entamer l'action.
`
Un directeur de théâtre, qui posséderait un droit
exclusif do représentation pendant un certain temps
sur un ouvrage détermine, devrait être considéré
comme un ayant cause de l'auteur. Il aurait donc

vant dans son établissement une troupe d'artistes
ambulants, s'exposait à une poursuite éventuelle en
qualité de complice, de ce fait « qu'il connaissait la
composition du concert, puisque le programme était
resté dépose sur le comptoir ()}. Et qu'il devait être

d'autant plus déclaré responsable, que la Société desune action directe contre le directeur d'un autre auteurs et compositeurs l'avait, un mois auparavant,
théâtre qui, sans autorisation,jouerait ta même pièce. averti par une sommation eïtra-judiciaire d'avoir à
)) a même été juge par la Cour deHonen, le 9 mars s'abstenir, désormais, de semblables représentat866, que ce directeur aurait le droit de poursuivre tions ». La complicité reposait ainsi sur cette cirl'autre directeur devant tes tribunaux répressifs. De constance que le cafetier dont s'agit avait fourni les
même,)! été jugé par la Conr de Hennés, le 26 dé- moyens de commettre le délit, sachant, par les avercembre i86T,que la Société des auteurs et compo- tissements à lui adressés, qu'il se prêtait à sa persiteurs dramatiques, quand elle agit dans le but de pétration'.
Enfin, la Cour de Paris (du 2 mars 1876; ~<m., T6,
protéger tes œuvres des auteurs, doit le faire, non
pas en son propre nom, mais au nom des auteurs p. 100) a considéré qu'une circulaire, émanant de la
eux-mêmes, car, à la différence du directeur dont Société des compositeurs de musique et adressée à
nous venons de parler et qui est un ayant cause de tous tes propriétaires de salles publiques treize mois
l'auteur, cette Société ne tient pas des droits person- avant un conceit incriminé, ne pouvait avoir pour
nels des auteurs, mais elle est simplement cha'gée conséquence d'imposer tes conditions de location
des salles de concert et de rendre tes propriétaires
de défendre leurs intérêts.
de ces salles & tout jamais responsables des infractions qui s'y commettraient, même à leur insu
IV- Objet de la poufmitc-

a

poursuite doit être dirigée contre les organisateurs de la représentation illicite, car c'est à eux
qu'incombe l'obligation de demander.l'autorisation
préatable.
Les tribunaux ont Jes pouvoirs tes plus étendus
d'appréciation pour vérifier et décider quels sont,
en dehors des directeurs apparents, les véritables
organisateurs de la représentation.
Supposons que les auteurs du délit viennent à le
commettre dans une salle dont ils ont obtenu la
disposition. Quelle sera la responsabilitédu proprjetaire de cette salle?
Peu importe, tout d'abord, que ladite salie ait <-të
mise à la disposition des délinquants d'une façon
permanente ou seulement accidentelle; qu'elle leur
ait été louée ou livrée gratuitement; qu'un prix
d'entrée ait été perru pour la représentation, et que
le propriétaire de l'établissement ait touché sa part
de ta recette. Ce qu'il faut simplement constdérer,
c'est si le propriétaire dont s'agit a coopéré, de
quelque manière que ce soit, à l'organisation de la
représentation, s'il s'est immiscé dans les détails
Je la préparation du diverhssement, s'il a concouru
à )'é)aboration du programme, auquel cas il sera
coauteur; ou bien s'il a sciemment et ~olontatrement
participé au défit par des faits déterminés qui n'en
constituent pas l'exécution, mais à raison desquels
la perpétration de l'acte ou une adhésion à l'acte
peut lui être imputée auquel cas il sera complice.
La jurisprudence nous semble errer quelque peu
dans l'application de tes principes.
11 a été fort bien jugé que le maire d'une ville,
mettant à la disposition d'un individu qui vient à
commettre le détit, la salle du Casino de cette ville,
n'encourt aucune responsabilité s'il reste complètement étranger à l'organisation du divertissement
La.

ACCEPTATION DES OUVRAGES

L'acceptation d'une pièce par un directeur peut,.
en principe, résulter de tous les faits quels qu'ils
soient qui apportent au juge chargé de décider s'il
y a ou non acceptation, la preuve de cette acceptation. Mais à défaut d'un acte écrit, it est indispensable qu'on établisse qu'il y a réellement acceptation et;il a été jugé, particulièrement, que le seul fait
par le directeur de faire des compliments sur une
pièceet de la déclarer satisfaisante ne suffit pas pour
faire présumer que cette pièce a été acceptée.
D'autre part, la Société des auteurs passe avec les
directeurs des traités d'après lesquels la délivrance

d'un récépissé et l'inscription d'un numéro d'ordre
doivent accompagner toute acceptatton de manuscrits. Dans tes quarante jours qui suivent cette remise du manuscrit, la réception devient définitive,
ou bien certaines réserves peuvent être notiCées,
de telle sorte que, si la restitution du manuscrit est
tardive et occasionneà l'auteur un préjudice, les
tribunaux peuvent, en se fondant sur l'obligation
consentie par le directeur envers la Société des
auteurs, condamner ce directeur à des dommages-

intérêts..

Pour contrôler cette acceptation et le respect du
délai imposé, tes directeurs doivent adresser chaque
mois tt la Société le retevé des pièces remues, avec
leur numéro d'ordre et la date de réception.
Une pièce peut être acceptée purement et simplement, ou bien elle peut n'être admise qu'à corrections. Dans ce cas, l'acceptation ne devient définitive
qu'apres tes corrections faites par l'auteur et agréées
par le directeur. Si, par la suite, l'ouvrage n'est pas
représenté, l'auteur est admis par tes tribunaux à
réclamer des dommages-intérêts pour les frais déincriminé~.
2.
Qu'un cafetier, prêtant son établissement à des boursés en raison de cette acceptation provisoire et
chanteurs ambulants, dans les mêmes condittous, de la perte de temps caMée par le fait du directeur,
3.
devrait être écarté de toute poursuite"
toutes les fois qu'une faute peut être établie à sa
charge*.
·.
11 a été Jugé, par contre, qu'un cafetier, en recet. ~KM~B*. <t. P. 4M.
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LES 033)TS ET LES OBLIGATIONS OE L'AUTEUR
ET DU DIRECTEUR

La Société des auteurs, dans tes traités qu'elle
passe avec les directeurs, leur impose, en générât, le
maintien des conventions intervenues avec les entreprises de spectacle précédentes, car, à défaut de
cette clause. le directeur d'un théâtre ne se trouverait pas tenu des obligations de son prédécesseur. U
en résutteuue présomption ala charge dn directeur,
l'empêchant de décfarer qu'il ignorait tes conventions antérieures et qu'il n'a pas à tes exécuter
Cependant, si l'acte de vente du théâtre ne fait
pas mention de ces obligations antérieures, le directeur qui s'y trouve tenu alors qu'il les avait ignorées,
peut réclamer des dommages-intérêts à son ven-

deur'.

'Quand, au lieu d'une vente, it s'agitd'une faillite,
le syndic qui continue l'entreprise demeure )ié, à

l'égard des auteurs, des obligations du failli.

t.

Br*t< de représentmt)<m.

La pièce une fois acceptée, il en résume pour le
directeur l'obligation
de la représenter, et pourl'auteur l'obligation de ne mettre aucun obstacle aux
représentations.
Si la pièce est faite en collaboration, l'obligation
devient indivisible entre chacun des co-stipulants. H
en résutte que l'un des auteurs de l'ouvrage a le
droit de réctamer la représentation, alors même que
son collaborateur s'en désintéresserait, ou même s'y
opposerait~.
If est évident que toutes ces conventions sont subordonnées à cette force majeure que l'autorité
administrative ne s'oppose pas il la représentation.
Dans ce cas, les parties se trouvent défiées de leurs
obligations jusqu'à ce que tes tribunaux administratifs aient statué sur la validité de l'interdiction dp
l'administration.
En livrant la pièce an directeur, l'auteur perd les
droits de représentation qu'il avait sur elle, en ce
sens qu'il ne peut faire jouer cette pièce sur un
autre théâtre de la même ville. Mais, dans la plupart
des cas, l'auteur peut fort bien conserver son droit
de faire représenter la même pièce, soit en tournée
dans les départements, soit sur des théâtres de

province.

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques a même décidé, le 28 mai )86S, que la clause
suivante figurerait dans ses !raités à venir « Les

ouvrages appartenant à un théâtre de Paris pourront,
sans avoir cessé de faire partie de son répertoire,
être représentés sur les théâtres placés, avant et
depuis l'annexion, dans le rayon de l'ancienne ban-

lieue, sauf aux directeurs à se conformer aux défais
d'usage et obtenir le consentement des auteurs. »
Les théâtres de banlieue sont ceux de Batignolles,
Montmartre, Bef)evi)le,Montparnasse,Grene)le,Saint

et

AdamvitIe,Aahervi)fiers,Asniéres,
Bellevue, Bonlogne, Billancourt, Charenton, Clamart,
<!haville, Courbevoie, Gentilly, Grand-Montrouge, La
Villette, Le Raincy, Levallois, Meudon, Nanterre,
Marcel

Passy,

t.CoxrdeP.tru,!3d~emhrt!)Sa~.–Ha)<M,M,t,iM.
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Saint-Denis, Sceaux, Sèvres, Viroflay, Viile-d'Avray~
Argeuteuil, Auteuil, ChatiDon, Crétei), Fontena;~
sous-Bois.Joinville-le-Pont,Montreuit, Vitry, Vanves.
Sauf conventions contraires, c'est le directeur qui
fixe la date de la première représentation, mais
tout arbitraire est exclu de ce fait que chaque pièce
doit être jouée à son tour de réception. Ne sont

exceptées de cette règle que les pièces de circonstance, les pièces d'actualité qui ne sont susceptibles
de logue que d'une façon toute passagère.

Lorsque, en vertu du traité intervenu, un délai a
été fixé pour la représentation de l'ouvrage, si if
directeur laisse expirer ce déiat sans chercher à
s'acquitter de l'obligation ainsi contractée, il peut
être condamné à la restitution du manuscrit et à des

dommages-intérêts.
Le directeur ne peut accroître le délai nxé du
temps de clôture de son théâtre'.
U ne peut non plus prétendre que l'auteur a abandonné son droit, sons le prétexte que d'autres pièces
de lui auraient été jouées sur )e même théâtre depuis
le traité invoqué
Toutefois, si fauteury consent, ou s'il exige l'exécution du traité, les tribunaux peuvent impartir un
nouveau délai au directeur, en le condamnant à des
dommages-intérêts pour le retard".
Evidemment,lorsque, en vertu de conventions postérieures au traité, les auteurs ont promis d'apporter
certaines modifications n l'ouvrage, ils ont renoncé
par cela même à se prévaloir du délai primitivement
t!xé; ils ne peuvent arguer <ie son expiration pour
demander la remise du manuscrit et une condamnation a des dommages-intérêts contrôle directeur,
celui-ci étant fondé à repousser leurs prétentions,
en excipant de ce qu'il attend tes remaniements pro-

jetés*.
G.
Le directeur n'est pas non plus en faute, etitpeut
lui être accordé un sursis, lorsque les répétition'.
ont été interrompues par la maladie d'un actenr, sur-

tout si l'auteur n'a pas agréé le nouvel interprète qui
lui était proposé~.
Les traités passés entre la Société des auteurs et.
tes directeurs contiennent toujours une clause aux
termes de laquelle ces derniers s'engagent à représenter les ouvrages acceptés dans un délai détermine,
sous peine de retrait du manuscrit et d'une indemnité fixée d'avahce, la réso!ution du contrat et la
réparation du dommage devant être acquises à l'auteur de plein droit et sans mise en demeure. Cette
sttputation est de rigueur et exclut l'application de
l'article 1230 du Code civil'.
Si l'auteur, dans un traité particulier, a stipule
un détai plus court que celui imparti par le traité
généra!, le directeur ne sera pas fondéà opposer ce
traité général au traité particulier'
L'usage veut que l'auteur puisse retirer sa pièce
du répertoire d'un théâtre, lorsqu'elle n'a pas été
représentée dans l'espace d'un an. I) a été jugé
qu'une seule représentation, bu un petit nombre de
représentations, pendant ce délai, ne suffisaient pas
a conserver au directeur ses droits sur l'ouvrage.
Mais l'auteur doit mettre le directeur en demeure
5. Cour P~itdn <! <Mmmhe 1837. –
U-t3 ftecfmbre.
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et demander la résiliation des conventions intervenues. Le délai de 36S jours court à dater de la sommation'.
1.
Mais, lorsque l'auteur a laissé son ouvrage auf
répertoire, le directeur qui voudrait, à un momentt

laisser la pièce dans sa première distribution.
Quand l'auteur n'use pas de son droit de distr!hution, le choix des interprètes appartient au directeur,
et ce droit dechoisir tes interprètes devient une obliMotion si nette que le directeur ne pourrait repousquelconque, le faire représenter à nouveau n'auraitt ser tes représentations d'une pièce en excipant de la
pointarequérir de consentementpréalable. L'auteur, négligence de l'auteur qui n'aurait pas décide la
aans de telles circonstance!, ne saurait prétendre à distribution'.
1.
d'autre droit que celui de diriger tes répétitions~.

tt. RépéUMonx.

Il. Bnfée des représentations.
D'une façon générale, le directeur et l'auteur ont
le droit d'arrêter tes représentations lorsque l'in-

succès de l'ouvrage ne peut faire de doute, ou lorsque l'ouvrage cesse d'avoir un succès sufnsant pour
justifier la continuation des représentations, Il ne
peut y avoir de droit précis à cet égard, car ce sont
des questions de fait et d'appréciation qui échappent
aux principes de droit.
Pourtant, it est évident que te seul fait de l'insuc.
cès aux premières représentations ne peut suffire
pourjustifier l'arrêt de la pièce, car il arrive sou\ent
que tes critiques de la pièce se trouvent démenties
par l'accueil que le public fait à )a pièce, t! ne suffirait donc pas d'une répétition générale déplorable
pour justifier le directeur qui retirerait anssit&t la
pièce de l'affiche.
C'est sur l'appréciation des faits et des circonstances que tes tribunaux peuvent se régler pour
décider si l'arrêt de la pièce est justifie, sans qu'il
soit possible de formuler une règle à cet égard. H a
d'ailleurs été jugé que les tribunaux ne doivent pas
tenir un compte excessif des applaudissements ou
des sifBets, dont on a établi à diverses reprises qu'ils
avaient été provoqués, et la jurisprudence a flétri
.bien souvent de semblables procédés~.

La pièce une fois acceptée, les rôles distribués,
importe de la répéter, et le directeur est dans
l'obligation de prescrire le nombre des répétitions
nécessaires à la bonne mise en valeur de la pièce.
Tant que l'auteur estime que la mise au point est
insuffisante et le travail de mise en scène incomplet,

ilale

droit de s'opposer aux représentations deson
ouvrage. La faute du directeur dépend alors de la
preuve qu'on peut apportercontre lui, et c'estencore
là une question de fait qui dépend de l'appréciation

des juges.

L'auteur, et chaque collaborateur s'il y en a, doit
recevoir un bulletin fixant les jours et les heures de
répêtitton. )! a le droit de contrôler le travail, de le
diriger soit par lui-mème, soit par un mandataire.
Toutefois, les conseils donnés par l'auteur ne sont
obligatoires pour les artistes que tant qu'ils ne sont
pas contredits par le directeur dont les artistes
dépendent. De telle sorte qu'il pourrait y avoir lieu
à dommages-intérêts si, de parti pris et abusivement, le directeur contredisait tes indications de
l'auteur.
Enfin, il a été jugé que si l'auteur peut diriger les
répétitions, ce n'est pas pour lui une obligation, ce
travail devant être fait par le directeur, et J'auteur
n'ayant qu'un droit et non pas une obligation de
contrôle.

0). MtaMbntton des FtHea.
Les auteurs ont en partie le droit

<le

choisir leurs

interprètes; mais, sauf conventions contraires, ils
doivent les choisir dans la troupe du thé-itre et ne
peuvent exiger l'engagement d'autres artistes.
Les traités passés entre la Société des auteurs et
les directeurs contiennent tes dispositions conformes
aux usages du théâtre.
L'auteur a le droit de retirer sa pièce si la distribution des premiers rôles et des doubles, qu'il a
décidée, n'est pas respectée par le directeur. Une

copie, faite en double, de la tiste des interprètes et
signée par les parties, doit être échangée au début
des répétitions. S'il n'y a eu qu'un accord verbal,
l'auteur se trouve sans preuve, et c'est pourquoi la
Cour de Paris, le 2) janvier 1863, a admis que, dans
ce cas, il pouvait déférer le serment au directeur sur
l'accord intervenu pour la distribution de sa pièce.
Si l'auteur a le droit de faire respecter la distribution, il est tenu lui-même de s'y tenir; et comme
le directeur se trouve responsable du dédit de l'artiste, s'il s'est cru obligé de se soumettre aux fantaisies de l'auteur, il pourrait se retourner contre cet
auteur, qui serait, en définitive, responsable à cet
égard de la perte subie par son refus injustifié de

t.Tnb.en.S<~<)eM~ttM[:G~.t<Mir~dMMjamet,

tiMOt.

Y. Première rcp~aentmtton.

C'est le directeur qui fixe en principe la date de
la première représentation et qui en arrète le pro-

gramme.
C'est encore une question de bonne foi qui se
pose pour savoir si l'auteur a le droit de s'opposer
au choix de certains jours. I) y a des usages au théâ-

tre qui dépendent des pieces, des théâtres et des
publics. En dehors d'une intention malveillante de
la part du directeur, il semble qu'on ne pourrait admettre l'opposition faite par l'auteur au jour choisi
par la direction; d'autant plus que les intérêts des

et des autres sont solidaires, et qu'il leur importe de présenter la nou'eite pièce, pour laquelle
ues frais ont été engagés, dans les meilleures conditions possibles de succès.
On admet que l'auteur a le droit de se tenir derrière la scène pour donner des conseils utiles à la
troupe, et aussi pour faire baisser le rideau en cas
d'insuccès trop manifeste.
On admet également que l'annonce de son nom
dépend de son unique appréciation. Enfin, après la
première représentation, l'auteur peut exiger une
nouvelle répétition, en cas de défaillance trop
uns

visible.

Cour de P«fh SM!it )S)!.

[htn<M, o9, 5, 45e.– Tnb.comm.
<M:</ft ~<ttat~ !)6, 2, 408.
t. Tf)b. Seine,2 jnnv. 1879. ~.fCrotf, 4janv. t879.

9.C.P[irK,du36juint8H;~<t<du27jH~naff.Spo!<T!~tc.
c. teinc, 27 jmn t8!'6. –

f'npér.

Dans le cas de collaboration, respiration de la
jouissance légale des héritiers de l'un des collaboraVt AMtehes
U est d'usage que le nom de Fauteur ne figure pas teurs fait tomber leur part dans le domaine publie.
Le fait de la survivance de l'autre ne saurait légitisur la première affiche. Mais, sauf conventions contraires, le directeur ne peut pas plus se dispenser de mer leurs exigences relativement aux profits des
mentionner sur tes affiches apposées par la suite le représentations*.
Le règlement des droit! d'auteur s'effectue.
nom de fauteur, que celui-ci ne peut s'y opposer; chaque représentation, d'après le nombre d'actespour
des
d'une part, en effet, il faut présumer que fauteur, en
faisant recevoir sa pièce, souhaitait, entre autres pièces qui composent le spectacle. Lorsque ces pièces
d'auteurs différents, certains d'entre eux
avantages, celui de la notoriétéd'autre part, les émanent
directeurs, le plus souvent, spéculent sur la célébrité pourraient subir un sérieux préjudice de ce fait que
les autres auraient eu la fantaisie de donner le nom
des auteurs ptutAt que sur leur talent.
d'actestelles ou telles parties de leur ouvrage, qui
Le directeur ne pourra)t faire figurer sur l'affiche
ne seraient à proprement parler que des scènes, si
fauteur,
qu'inautre
celui
plus
de
une
nom que
non
division arbitraire leur était opposable. Les
tervertir l'ordre qui lui a été indique, au cas de col- cette
tribunaux peuvent évidemment intervenir, si des
laboration.
Il ne saurait davantage causer tmpunément un contestations s'élèvent, et régler la répartition des
préjudice à l'auteur, en annonçant sur t'aMcue que profits sur des bases plus équitables'
Le décret des 19 juillet-6 août i79i, article 2, porte
la pièce n'est représentée qu'en vertu d'une décision
La rétribution des auteurs, convenue entre eux
«
judiciaire'.
ou leurs ayants cause et tes entrepreneurs de specVU. Droits d'auteur.
tacles, ne pourra être ni saisie ni arrêtée par les
Les~auteurset tes entrepreneurs, disait l'article 10 créanciers des entrepreneurs du spectacle. C'est la
du décret du 8 juin 1806, seront jibres de déterminer un privilège tout aussi favorable aux directeurs obéentre eux, par des conventionmutuelles, les rétribu- rés qu'aux auteurs. S'il n'existait pas, en effet, les
butions dues aux premiers par somme iixe ou autre- directeurs verraient probablement disparaitre tout

ment o.

Le mode de rémunération qui consiste dans le
payement d'une somme fixe, déterminée à l'avance,

n'est point celui qu'on préfère dans la pratique. Ce
qui est habituellement stipulé, c'est le prélèvement
d'une somme proportionnelle sur le montant de la
recette, puis la jouissance d'entrées personnelles et
d'un certain nombre de billets ~c /<ït'~Mr.
Le prélèvement du tant pour cent, qui forme la
part de fauteur, s'exerce, sauFconventions contraires,
sur la recette nette; c'est-à-dire que l'on commence
par déduire du chiffre total produit par la vente au
bureau, par la location, par tes abonnements, etc.,
les frais journaliers et le droit des pauvres. Souvent,
tes frais journaliers sont évatués à forfait; mais l'auteur pourrait, à défaut de cette évaluation, exiger
que toutes dépenses alléguées lui fussent justifiées,
de même qu'ilpourrait contrôler le compte établissant le montant de la recette brute.
!I ne saurait toutefois, en principe, incriminer le
directeur du fait de ia distribution des billets gra-

tuits.
H a été fort bien

jugé que, si le prix des places a
été accidentellement augmenté à l'occasion d'une
représentation extraordinaire, donuée à bénéfice, la
part de l'auteur doit se trouver accrue en proportion,
et non pas se restreindre selon le produit des représentations habituelles
H a été jugé fort équitabtement aussi que, lorsque,
dans une représentation à bénéftce, des auteurs laissent jouer sur un théâtre certains ouvrages appartenant à une antre entreprise, sans fixer une rétribution spéciate, ils ne peuvent exiger qne leurs
droits soient réglés d'après tes conventions intervenues entre eux et t'entreprise d u répertoire dlaquelle
ces ouvrages dépendent, mais bien d'après tes usages
accoutumés au théâtre où cette représentation extraordinaire est donnée'
1. Trib. eomm. Seine.7 mal t8~8. <?<t?. <fM ~'<& du 9 mat.
Trib. epmm. Seine, i6 mai tSSB, Vo'. D., ~c.~ 3~([<M
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espoir de revenir à meilleure fortune en montant

des pièces nouvelles, étant donné que les auteurs,
sachant la peiception quotidienne de leurs droits à
peu près impossible, en pratique, garderaient leurs
manuscrits pour des entreprises plus prospères.
Notons que la saisie-arrèt demeure toujours possible pour tes créanciers des auteurs.
Aujourd'hui, la plupart des auteurs dramatiques
font partie de la Société des Auteurs et Compositeurs
dramatiques. Il a été jugé que cette Société constituait un être moral, et que, lorsqu'elle poursuivait
le recouvrement des droits revenant à l'un de ses
membres auprès d'un directeur avec qui elle avait
conclu un traité, celui-ci ne pouvait lui opposer, a
titre de compensation, la créance qu'il aurait contre

ledit sociétaire.
H faudrait certainement adopter la même solution
s'il s'agissait de la Société des AM<cur~, Compositeurs
et

<'<!t'<c«rs

de j)jM9t~t<e.

L'usage, est qu'une partie de la rétribution due
aux auteurs soit représentée par un certain nombre
de billets de faveur. Ce nombre est déterminé soit
par le traité intervenu, soit par les règlements du

théâtre.
Les billets de faveur ainsi délivres peuvent être
vendus, et leurs détenteurs ont le droit de revendiquer la place qui s'y trouve assignée*
DOMAINE PUBLIC

Les ouvrages tombés dans le domaine public peu-

vent être représentés par tous, et chaque directeur
a le droit d'y puiser sans avoir aucune autorisation
à requétir.
H en résulte, évidemment, que tes droits d'auteurs
disparaissentdu même coup. Cependant, ce principe
n'est pas exact, en raisondes décisions de la Société
des auteurs et compesiteurs dramatiques qui, pour
i.
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protéger les auteurs vivants contre l'abus de l'ancien
répertoire, qui leur faisait une concurrence doutant
plus violente que les directeurs préféraient ces
pièces sur lesquelles ils n'avaient à payer aucun
droit, prit des décision* qu'eik opposa aux direcrecteurs. Elle conclut, d'accord avec le directeur de
t'Opéra-Comique, M. Croanier, une convention aux
termes de laquelle it s'engageait à acquitter certains
droits au profit des héritiers des auteurs dont les
œuvres étaient tombées dans le domaine public, et,
à leur défaut, au profit de la caisse le secours de
l'Association. Elle conclut ensuite uu traité analogue
avec Perrin, puis avec ses successeurs pour le Théâtre-Lyrique, puis avec Carvatho.
Enfin, elle prit, le 29 janvier 1858, une détibération dans les termes suivants
« La commission des Auteurs et Compositeurs
dramatiques – Considérant qu'il est du devoir
rigoureux de la commission d'assurer, par tous les
moyens possibles, la perpétuité de la propriété httéraire aux héritiers des auteurs dramatiques et de ne
pas sounrtr que leurs œuvres soient, même à défaut
d'héritiers, une proie abandonnée à titre gratuit au
premier occupant;
Considérant que, lors même
que la ligne des héritiers au nom de la loi est éteinte,
elle ne saurait être mieux représentée que par les
descendants de ceux qui ont travaitié avant nous, et
qui, faute d'être protégés dans leurs productions,
n'ont laissé à teur famille qu'un nom dont le public
Considése souvient et une misère qui i'mdigne;
rant que la caisse de secours créée par tes auteurs
et compositeurs dramatiques est la tutrice de toutes
tes infortunes, tutrice à laquelle on peut s'adresser
sans humiliation, puisqu'elle ne fait que répartir les
épargnes recueillies sur notre travail ou la part
qu'on restitue aux travaux de nos devanciers, dont
l'Association a commencé par adopter tes descenConsidérant que tout auteur :qui va spondants
tanément demander à l'ancien répertoire une pièce
acceptée depuis longtemps, un titre consacré, les
chances plus assurées d'un succès, ne peut évaluer
le secours qui lui est ainsi apporté au-dessous de la
part d'un collaborateur;
d" pour toute pièce notoirement em« Décide
pruntée & l'ancien répertoire, la part faite à fauteur
primitif, part qui sera attribuée aux héritiers de cet
auteur ou, à défaut d'héritiers, à la caisse de secours
qui tes représente, sera égaie à la moitié des droits
revenant a ta piece partout où elle sera jouée;
il est bien entendu que, si une pièce de l'ancien répertoire est transformée en pièce lyrique, le droit
du musicien restera entier;–3° si un ouvrage tyrique du domaine public est soumis à une revision, à
un travail d'appropriation, à un remaniement de
musique, fauteur de ce travai) abandonnera à la
caisse de secours la moitié des droits attribués a la
musique. La commission se réserve le droit d'appréciation sur toute réc)amation et en toutes circons-

tances.

Ensuite, la Sociétégénéralisa, dans tous ses traités
avec les directions théâtrales, le système qu'elle
n'avait jusque là nus en pratique qu'avec timidité.
Elle stipula que ses agents percevraient désormais,
pour tes ouvrages du domaine public, les mêmes
droits que pour les autres ouvrages. Les sommes
ainsi recouvrées sont remises par elle aux héritiers
directs, et, à leur défaut, profitent à sa caisse de
secours.
Presque tous tes théâtres, aujourd'hui, sont fiés

par des traités avec la Société des auteurs, et l'on
peut dire que celle-ci fait, dans la plus large mesure,

commerce du domaine public.

Elle est parfaitement fondée à a))éguer, lorsqu'elle
stipule en faveur des héritiers des auteurs disparus,
que telle est la condition de la stipulation qu'elle
fait pour soi-m~me; en elfet, elle ne consent certains

avantages aux directeurs pour la représentation des
ouvrages modernes qu'en considération de ce qu'ils
admettent un prélèvement sur )<*s recettes fournies
par l'ancien répertoire; l'article iiSt du Code civil
autorise, dans des conditions semblables, la stipulation pour autrui.
DROITS ÉTRANGERS

Le décret du SS~mars 1852 considérait comme un
délit. la contrefacon sur le territoire français d'ou-

vrages publiés à t'étranger et mentionnée a fart. 42&
du Code péna), mais il ne s'appliquait pas au droit
de représentation; il ne visait ni la loi de 1791, ni
i'art.438 du Code pénal, et le mot publiéx employé
au décret ne pouvait s'appliquer évidemment aux
représentations théatrates.
La Convention de Berne, le 9 septembre 1886, modifta cet état de choses entre tes nations qui y ont
adhéré l'Allemagne, la Belgique, t'Ita.hf, la France,
la Grande-Bretagne, la Suisse, la Tunisie, Haiti, le

Luxembourg et Monaco.
L'article t8 de cette convention permettait au.\
autres nations d'entrer dans l'Union à leur simple
demande, et l'art. 15 prévoyait que des traités particuliers d'Etat à Etat pouvaient s'établir au profit
respectif des nationaux de chacun d'eux, en leur
accordant des avantages plus étendus que ceux conférés d'une façon générate par la convention.
L'art. 2 de cette convention déclare que les droits
garantis aux étrangers sont ceux« que les tots respectives accordent actuellement ou accorderont par
la suite aux nationaux x. Il se peut, par conséquent,
que les nationaux d~ certains pays unionistes bénéficient hors de chez eux d'avantages que leur propre
législation ne leur offre pas. Il est bon de noter, à
ce propos, que la législation française est particulièrement généreuse.
Le droit de représentation fait l'objet de l'article 9.
1) y est spéetfM en termes formels que tes œuvres
thê&tra<es,nu'et)es aient été publiées ou non, ne peuvent être représentées sans l'autorisation de l'auteur.
Le droit de représentation de la traduction est
également déterminé par l'article 9. Dès qu'une
œuvre théâtrale est publiee ou représentée, court un
détai de dix ans pendant lequel on n'en peut représenter aucune traduction sans le consentement de
l'auteur. Notons que le traducteur, lorsque sa traductton a été autorisée, devient nécessairement propriétaire de son travail personnel. Au surplus, en
vertu des dispositions de l'article 2, ainsi que nous
l'avons déjà fait remarquer, certains étrangers ont
la faculté de s'opposer à la représentation d'une traduction de leur œuvre en France, aussi longtemps
qu'ils pourraient s'opposer a la représentation dei'originai, puisque la législation française n'établit aucune différence entre le droit sur la traduction et le
droit sur l'original; les Francais ne rencontreraient
pas forcément la même protection chel les autres
Unionistes.
Le droit d'exécution, pour les œuvres musicales

puMiéM, ne fait t'objetd une propriété exclusivepour

Œuvres chorégraphiques, admettraient ces œuvres

tes compositeur. qu'autant que, sur le titre on en au bénéfice des dispositions de la convention <.
Enfin la convention, voulant étendre ses bienfaits
tête desdites œuvres, toutes réserves sont faites a cet
jusqu'aux auteurs appartenant à des nations non
égard.
En ce qui concerne tes adaptations et arrange- unionistes, a décidé que, lorsqu'ils auraient publié
ments, la convention s'est prononcée de la façon une ouvre dans un pays de l'Union, chez un éditeur
suivante « Sont spécialement comprises parmi les national ou non d'un pays de l'Union, ladite oeuvre
reproductions illicites, auxquelles s'applique la pré- aurait, pour ainsi dire, droit de cité, qu'elle serait
sente convention, tes appropriations indirectes non protégée, et que l'éditeur représenterait l'auteur en
autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, dé- possédant ses droits. Le mot éditeur n, d'ailleurs,
signées sous des noms divers, tels que adaptations, doit être pris ici dans une acception assez large pour
arrangements de musique, etc., lorsqu'elles ne sont que l'entrepreneur du spectacle lui soit assimilé,
que la reproduction d'un tel ouvrage, dans la même ainsi qu'il ressort des discussions de la Conférence.
forme on sons une autre forme, avec des changeCertains traités, intervenus entre la France et quelments, additions ou retranchements non essentiels, ques pays non unionistes, établissent les droits de
sans présenter d'ailleursle caractère d'une nouvelle leurs nationaux quant à la matière qui nous occupe.
œuvre originale. Il est entendu que, dans t applica- Signalons ceux passés avec les Pays-Bas le 29 mars
tion du présent article, tes tribunaux des divers pays i85S et le 27 avril 1860, et la déclaration ultérieure
de l'Union tiendront compte, s'il y a lieu, des réserves du 19 avril 1885; avec le Portugal, le il juillet 1866;
de leurs lois respectives.
avec le Norvège, le 15 février 1884; avec le Mexique,
Mentionnons encore un point La Conférence de le 37 no\embre 1886; avec la Bolivie, le 8 septembre
Berne, dit M. Poniuet, a décidé que« cenx des pays 1887.
de l'Union dont la législation comprend impliciteA. PEYTEL.
ment, parmi les o*uvres dramatico-musicates, les

APPENDICE
LE PHONOGRAPHE
Par A. MACHABEY

AVANT-PROPOS

n'ait trouvé
dans cette publication qu'une place tardive et restreinte. A l'époque où fut conçu le plan de l'Encyclopédie, la machine parlante n'était qu'un jouet désagréable, dont les musiciens se détournaient avec
horreur; et c'était justice.
Aujourd'hui tout est changé le principe, à la
fois si simple et si merveilleux, découvert par Charles
Caos, réalisé par ËDtsoN, perfectionné pendant cinquante ans, secondé par des inventions modernes
comme celle de l'amplification, aboutit enfin au
phonographe de i039, aussi susceptible de figureraa
côté des instruments de musique, que le piano mécanique dont on a parlé dans un tome précèdent.
Nous donnerons successivement dans cette étude,
aussi concise que possible, quelques renseignements
sur ce qu'on peut appeler la préhistoire du phonographe, la genèse des travaux acoustiques qui conduisent a la découverte de Charles Caos, – l'invention d'HoisoN et son développement, – l'histoire succincte du rouleau et du disque, cette de l'enregistrement, quelques considérations sur les ressources
enfin quelques
offertes par le phonographe,
notes sur tes machines dérivées du phonographe.
On comprendra mieux ainsi l'aide que cette
machine apporte à la musique et comment se justifie sa présence dans l'Encyclopédie.
On s'explique que le phonographe

–

PRÉHISTOIRE DU PHONOGRAPHE

La préhistoire du phonographe n'appartient pas

à la préhistoire de l'humanité, mais au contraire à
des stades déjà avancés des civilisations qui nous
ont précédés. Malgré cela, nous n'avons aucun vestige de machine parlante, nous ne connaissons
aucun monument Cguré qui puisse être rattaché
l'histoire du phonographe.
Seuls, quelques textes nous renseignent à ce
sujet, mais beaucoup plus sur le désir de conserver
et reproduire la parole ou la musique que sur la

i

réalisation pratique de ce désir.
Sir Robert Hart rapporte le fait suivant il y a environ trois mille ans, le gouvernement d'une province
chinoise correspondait avec l'empereur, éteigne de
4 000 milles, au moyen d'un coffret dont le bois préparé d'une certaine façon restituait avec le timbre de

la vom humaine )e~ paroles qu on lui avait connées
Le docteur Lothar, s'appuyant sur une relation du
m~me auteur, cite encore un appareil chinois, vieux
de deux mille ans, dans lequel un cylindre, conjugué ou non avec un plateau, pouvait reproduire la
voix et toute sorte de bruits. (Nous avons entre les
mains l'ouvrage de Sir Hart sur la Chine, qui ne
fait aucune allusion à cet appareil.)
MM. Chapuis et Géiis rappellent que Ta-tch'ouan,
fils d'un roi chinois, avait contruit un automate en
bois, si parfait, qu'il l'avait fait passer pour son
propre u)s cet automate était donc doué de la

parole.
Les civilisations méditerranéennes et du proche
Orientontété aussi préoccupéesdu problèmede la machine parlante on connait le texte d'Anaxagore sur
tes statues musicales d'Egypte;l'explication météorologique des savants du ïv~<* siécte est encore plus
compliquée que l'hypothèse d'une musique mécanique enfin, it faut faire la part de l'imagination.
Le D~ Lothar cite encore un passage de Xénophon
relatif à une machine qui parlait avec une voix
caverneuse; Maspéro décrit les statues parlantes
des Chaldéens, des Assyriens et des Hébreux.
D'après tes* Commentarios soO'e el B~a~o de Fortat
(Encyclopedia ttMtoet'M~ ilustrada, « Automates x),
Albert )e Grand avait construit un automate capable d'ouvrir la porte aux visiteurs et de leur souhaiter la bienvenue. Thomas d'Aquin aurait détruit
cet automate dans un moment de frayeur.
A la même époque (xftt* Stècte), le grand philosophe scientifique Grosseteste, maître de Hoger
Bacon, avait construit, en airain, une tête « pour lui
faire raconter les choses qui se passaient ».
D'autres attribuent cette construction à Hoger
Bacon lui-même (T/tom's HuWj/ jEtt~~t Prose, ). !H).
Nous passerons sur tes automates de tous ordres
qui furent la distraction des mécaniciens du xv. et
surtout du xv<" stëcte, pour nous arrêter seulement
à ce qui touche directement notre sujet.
On sait que Képter souhaitait et constdérait
comme possible la reproductionde la parole.
Le physicien Porta publiait en t589 un traité de
physique, i)fa<yM~a<Mra<M,et prétendait « retenir les
paroles dans des tubes de plomb et les faire entendre à voionté, en ouvrant l'une de leurs extrémités
Est-ce une naïveté ou l'indice d'une découverte ?Porta avait déjà remarqué que la voix se ré). MeM fMm the land of StXtm. London, 1903, p. MS et!69. ~x
retatxm daterait de itsa.

fléchit sur tes surfaces planes et se propage à de
longues distances dans des tubes de cuivre (Op. cit.,

pp.3Sa,35'7,396).

Le xvu* siècle nous offre la plus curieuse fantaisie
scientifique à l'endroit de la machine partante. Siry
(vers t900) et A. Cœnroy (<929) en rapportent quelques échantillons c'est le capitaine hollandais Wa~-

terloch rencontrant, dans sou voyage à Magellan, des
éponges qui retiennent les paroles humaines, comme

rédigé par Vicq d'Azir était extrêmement favorable;
Mical fut présenté à Louis XVI; le publio fut admit
à douter devant tes denï têtes métatMques qui prononcaient quelques paroles en l'honneur du roi. Le
constructeur, alors âgé de cinquante-trois ans, pou.
vait espérer )a juste récompense de ses travaux.
Cependant, Mical mourut hesognenx en 1789 ou 'M,
après avoir pent-être détruit les deux têtes.
Son invention consistait à s'approcher le plus près
possible du dispositiforganique qui permet la parole
humaine. (Pour la description, voir Rivarol, Bachaumont, et tes pièces de l'Académie des Sciences.
Presqueà la même époque, tes Allemands Kratzenstein, Anton Felkel (de Vienne) et Kempelen
réussissaient, d'ailleurs moins bien que Mical,
faire parier la mécanique. Kempelen a publié un
ouvrage théorique et pratique où se trouve décrue
son invention.

tes nOtres retiennent l'eau. x (Courrier );~rt<a6<e,
i632.) Dans la Magie mathématique de 16M, Walchius prétend qu'il est possible de conserver entièrement les sons vocaux, c est-à-dire toute parole
articulée de la voix, soit dans une caisse, soit dans
un tube, et que cette caisse ou ce tube étant onverts,
les mots en sortiraient sûrement dans l'ordre où ils
auraient été prononcés.
Vers 1650, Cyrano de Bergerac, que Tallemant
traitait de fou, écrivit son Histoire comique de la
En 1796, Robertson présente en Angleterre une
Latte. On y trouve (éd. Garnier, p. tT8) la descrip- tête parlante et un joueur de trompette; en 1807,
tion d'une boite contenant un mouvement « pres- Posch de Berlin réalise encore le même problème.
quesemblable à nos horlogesC'est uu livre mira- En t828, l'Anglais Robert Willis présente une maculeux quand on le fait fonctionner, n il en sort chine destinée à prononcer tes voyelles. Kn i83j,
comme de la bouche d'un homme ou d'un instru- Faber, de Vienne, construisit le plus remarqnable
ment de musique, tous tes sons distincts.qui des automates parlants, qui fut promené dans toute
servent à l'expression du langage. Cyrano n'était l'Europe et en Amérique; son (its en construisit on
pas qu'un fou c'était nn physicien et un disciple autre à peu près identique, qui fut exhibé au Grand
de Gassendi; que se passait-il dans tes laboratoires Hôtel vers 1877 et fit courir tout Paris. En 18M,
des alchimistes à l'époque où l'on inventait l'ascen- cette machine parlante se trouvait, selon [tu Moncel,
seur, la machine à calculer, ou ttescartes luwuéme à t'Ëcole de Médecine.
construisait un automate?1
Toutes ces tentatives ne résolvaient qu'une moitm
En j682, le physicien allemand 1 -J. Becher, dans du probième la reproduction de la parole. On avait
son Nürrische tt'e:!Ae« (la folle sagesse et la folie fini par perdre de vue l'enregistrement.
sage'), décrtvant le Stentrophonicon et quelCependant, le rêve de Porta, Cvrano, Grunder
ques appareils, ancêtres du téléphone, ajoute que autre
et autres allait se trouver réat~sê par une toute
l'opticien nurembourgeois Franz Gründer, chez qui
voie, et bien plus simplement, par Ch. Ca05 et
il avait vu de tels instruments, avait eu t'idée d'en- EDtsos, en cette même année t8T7, qui vit la fin des
fermer quelques mots dans une bouteille au moyen automates partante et le début du phonographe.
d'une ligne spirale, de telle sorte qu'on pouvait les
onporter à travers le pays, et, plus d'une heure
PÉRIODE HISTORIQUE
après, les entendre en ouvrant la bouteille. Becher
dit qu'fl n'a pas vu la réa!isation de cette idée et
qu'il la croit impossible.
La période historique du phonographe comprend
Avec le xvnt* siècle, commence l'ère des construc- les travaux qui sont fondés, non plus sur le principe
tions mécaniques. Déjà, Klrcher avait projeté de de )a machine parlante, mais sur celui de l'enregisconstruire une tête parlante pour la distraction de trement des vibrations sonores.
la reine Christine de Suéde.
Le premier en date qui parait avoir tenté l'inscripEn n05, les gazettes du temps rapportent qu'un tion vibratoire estnn savant oratotien français, Jeanrecteur de collège de Dresde, ValentinMerbitz, a mis Baptiste ÛLm~tEL, dont tes travaux sur l'acoustique
cinq ans à faire une tête parlante.
physique datent de n(t0. H f<Uhit attendre ensuite
En n7U, Friedrich von Knauss construit une tête les travaux du musicien physicien attemaud CnLAD\!
parlante qu'il olfre au duc de Toscane; anténem'e- qui, à partir de 1787, fit de nombreuses expériences
ment, il en avait construit trois autres.
sur les plaques vibrantes. Le ~errne était'iance.
Mais la palme revient sans aucun doute a l'abhé En 1807, Thomas VouNG inscrit les vibrations sonoMical. Ce mécanicien, qui avait pris la soutane, con- res sur une surface revêtue de noir de fumée et sc
sacra plusieurs années à la reproduction artificielle déplaçant devant une pointe vibrante. Kn 1824,
de la parole humaine et parvint a son hut. Antérieu- WHEATSTONE reprend tes expériences sur tes plaques
rement à 1780, il avail déjà construit puis détruit vibrantes dont le mathématicien Lagrange avait
deux personnages automatiques et une tête parlante donné t'équatton ~énérate.
cités par les gazettes de l'époque et les Memoires
En 18~2, WERTNERM modifie èt perfectionne le dissecrets. Le )" juillet l'?89, il écrivit à l'Académie positif de Thomas YouKG cette fois, un diapason
des sciences peur l'informer qu'il soumettait à son fixé horizontalement, et portant une pointe flexible,
examen deux tètes parlantes. Le 3 septembre sai- est mis en vibration; devant la pointe, un cylindre
vant, une commission de savants comprenant entre recouvert de noir de fumée est animé d'un double
autres Lavoister et La Place, décida que ces têtes mouvement de rotation et de translation. Les vibraméritaient l'approbation de l'Académie; ie rapport tions s'y inscrivent de telle sorte qu'on peut les
compter et étudier leur forme c'est le seul proN'eaute
la
Bib1ioLhèque
à
nationale.
1.
pas
blème qu'on se proposait alors de résoudre, en vue
Nous a"OD8 obtenu de la Preussiscbe Staalsbibliolbek la pbologra
d'établir tes équations générâtes de l'acoustique.
phie de ce passage, p. 27.
w

prussentt, a,cette époque, trace une spu'die sunpte, la membrane vibre, la «pirate sera
que les inscriptions pouvaient restituer un son iden- ondntée, et les ondulations représenterontexactement tons )e< va.
et-dent de la membrane en leurs tempe et en leur. intensités.
tique au son original.
« On traduit, nu moyen de procédés photoeraphiqnesmtneMeUn important progrès allait être réatisé dans cette ment
bten connus, cette spirale onduiée et tracée en transpavoie par Edouard-Mon Scorr. D'origine irlandaise, rence, par une ligne de semblable dimension
tracée en creux on
reitefdans
sa famille était nxéeen France depuis le xvne siècle. en
une matière restante (acier trempé, par exemple).
Ceta
fait,
on met cette surface restante dans un appareil
Hé à Paris le 24 avril i8i7, ScoTT entra dans nne
quiia
fait
moteur
tourner et progresserd'une vitesse etd'un mou.
imprimerie à i'agede dix-sept ans,!soit vers <S34; vemen. parmis à ceux
dont avait été animée la surface d'enregisn'est
trement.
vingt-trois
Une
pointe métallique, ai le (racé ett en creux (on un
ce
que
ans plus tard, après de doigt à
encoche
patientes études, qu'il déposa, te 26 janvier i85t, sur trace, d'antre ait est en reiief). et tenue par un reMort sur ce
et
t'mdet qai rapporte cette pointe est solile bureau de l'Académie des sciences, son pli cacheté dt:r< du centre depart
ligure la membrane propreà produire des
mtatifan phonautographe.Cet appareil est décrit et sona~ Dans ces condtt~ona,decette
membrane sera animée non plus
l'air
vibrant, max par te tracé commandant t'indexa pointe,
tr
représente dans tous tes traités de physique (voir
d'impulsions exactement pareilles en dnréea et en intensités,
aussi dans l'Encyclopédie, 2e partie, t, p. 429); nous colles
a
que la membraned'enregistrement avait subies.
nous borneronsdonc à signaler sa ressemblance avec
« Le tracé spiral représente des temps succeMtfsegaut par des
longueurs
croissantes ou décroissantes; cela n'a pas d'inconvéle phonographe à rouleau, qui devait surgir vingt ans
nients si l'on n'utilise
périphérique
On ne ptt'iUt pa~~avotr

M

p

plus tard.

Ce que nous devons retenir, c'est la prescience
que ScoTT eut du phonographe« Pourra-t-on, dit-il

dans son rapport, entre deux hommes réunis dans
un cabinet silencieux, faire intervenir un sténographe automatique qui conserve l'entretien 'dans sea
plus minutieux détails, tout en s'accommodant de la

vitesse de la conversation? Pourra-t-on conserver à
la génération future!quetques traits de la diction
d'un de ces éminents, de ces grands artistes qui
meurent sans laisser après eux la plus faible trace
de leur génie?. Je le crois. Le principe est trouve, »
ttn réalité, ScoTT avait inventé ce qui concerne l'enregistrement la forme du cornet, la membrane
vibrante, le style pour lequelavait pris un brevet,
le cylindre entraîné par une vis héticoMate. Il n'a
pas formulé le principe de la réversibilité. ScoTT vit
son appareil adopté dans tes laboratoires, ou il n'a
cessé de rendre des services; il fut [perfectionné

du cercle
qae la portion
tournant, le. tours de spire étant très rapprochés; mais alors
on perd la surface centrale.
M Dans tous les cas, le trace en hélice sur un cylindre est très
préférante, et je m'occupe
actuellementd'en trouver la réaihahen
pratique. M

On remarquera plusieurs choses dans ce mÉmoire

c'est d'abord la filiation directe du phonautographe

el du phonographe; ensuite,l'indication et la réver-

sibilité de l'enregistrement vibratoire (g 5); enfin, l'utilisation possible et de la surface horizontale (disque)
et de la surface cylindrique, pourles enregistrements.
Caos avait prévu que, sur le disque, des temps se-

t tuent

représentés par des espaces inégaux;

il

en

edoutait des inconvénients qui ne se sont pas produits à la réalisation un disque est utilisable sur la
majeure partie de sa surface.
Entre les deux dates du 30 avril et du 3 décembre,
la Semaine cht Clergé, du fO octobre 1877, avait pulégèrement par KtEN)C, qui pendant de longues blié, par la plume de l'abbé LEBLANC, un article où
années, de 1862 à. t8T2, s'attacha à l'étude des flam- l'on décrivait le phonographe de Charles Cnos; on
prévoyait la réalisation pratique pour l'Exposition
mes vibrantes, mais sansen~rien tirer pour la repro- en
de 1878; la construction de l'appareil avait été production de la parole.
En 1874, BARf-ow construit un~os'ogrsp/te, dérivé posée à Bré~uet. !) n'y a donc aucun doute que le
du phonautographede ScoTT, et dans lequel le style principe ait été oMcieUemantet publiquementénoncé
inseripteur est amélioré. Enfin, en j.877. Chartes Cnos antérieurement à la communication d'Epson.
Vers la même époque, fin de <8T7, un autre phyénonce le principe de réversibilité sur lequel est
fondé le phonographe. Nous croyons que le texte sicien, Marcel DEpaEz, auquel on doit d'intéressants
intégrât du pli cacheté déposé par le poète physicien, dispositifs de laboratoire, ayant observé minutieule 30 avril 1877, sur le bureau de l'Académie 'des sement les phénomènes vibratoires d'un téléphone à
sciences, doit trouver sa place dans un ouvrage en- ficelle, déclarait en substance que la voix peut surcyclopédique nous tedounons d'apres les M Comptes vivre, se conserver et se reproduire. U imagina un
rendus de t'Académie des sciences!), t8T7, f. LXXXV, phonographe qui eût été sans doute assez semblable
à celui d')':Diso'<,et tenta de le réaliser avecla collapage 10S2. (H s'agit de la séance du 3 décembre 48T7, boration
d'un certain ~Afon. Les essais furent infrucau cours de laquelle fut donnée, par Du MoNQEt-, tuem, et tes deux constructeurs
crurent même fe
lecture du pli du 30 avril 1877.)
problème insoluble; en revanche, ils annoncèrent
plus tard un appareil supérieur à celui d'ENSOt) et
M. Ch. GROS demande l'ouverture d'un pli cacheté déposÈ par
lui le 30 avril 1877 et portant pour titre n Procède d'enrpgistre- qu'on ne vit jamais.
Leur principe, qui consistait à graver les sillons à
ment et de reproduction des phénomimes perçus par l'ouïe, » Ce
pli, ouvert en séance par Ni. le secrétaire perpétuel, contient la l'eau-forte, fut repris quelques années après
sans
note suivantea En général, mon procédé consisterobtenir le
dans
l'industrie
du
disque.
succès
tracé du va-et-vient d'une membrane vibrante et à se servir de ce
Quant à l'invention d'Eosotf, elle fut connue offitracé pour reproduire le mems va-et-vient avec s*'a vibrations
intrinsèques de durées et d'intenanpssur la même membrane ou ciellement en France le H mars 1878; mais le brevet
sur une autre appropriée rendre les sons et tes bruits qui ré- avait été pris en France le 18 décembre 1877, c'estsultent de cette série de mouvements.
H s'agit donc de transformer un tracé extrêmement déticat tel à-dire sept mois et demi après le pli cacheté de
que celui qu'on obtient avec ces index jégers frôlant des sur- Charles Caos, et deux mois après l'article de la Sefaces noirciesà la flamme, de transformer, dis-je, ces tracés en m'ttMe du C<e)'~f!. On
a voulu réclamer, en faveurl'
reliefs ou creux résistants capablet de conduire un mobile qui
transmettra lei mouvements à la membrane sonore. Un index d'EDtsoN, son brevet du 31 juillet 1877 mais Du MoNléger est solidaire du centre de figure d'une membrane vibrante; ctL, absolument impartial en la question, rappelle
Il se termine par une pointe (N métallique, barbe de plume) qui
que ce brevet était relatif au té)égraphe Morse fin-'
à
t&namme.
Cette
surface
noircie
fait
aurfaee
reposesur une
corps venteur américain songeait alors à reproduire la déanimé
d'un
de
double
mouvement
rotation
disque
et de
Avec un
la
membrane
est en repos, la pointe pêche transmise au moyen des vibrations inscrites
progre'smn rectiligne. Si

par

une charnière

le reliait

à

monture métallique
'1!I'd6I\'1U~tr.tI'6:llliadU' tin coutissamt sur une tige horizontale qui servait de
guide;
l'antre
extrémité
de cette pièce portait un
~*M~
8
qu'il
tard
plus
de
reproduire
n'est
musical.
Ce
que
son
demi-écrou, dont tes filets reposaient sur cem d'une
utiliser ces circonstances pour tenter
vis hé)icoida)e horizontale parallèle à la tige-guide.
là
parole:
·'
*Ce qui
reste indubitaHemenftson actif, t'est Un moteur d'horlogerie animait d'un mouvement
de rotation le cylindre et la tige fn!etée celte-çi end'hoir réalisé pratiquement la première machine
vient de tralnait l'écron guidé qui portait le diaphragme; la
parlante. Le témoignage le plus irréfutable Picard
a pointe de celui-ci reposait sur le cylindre métallique.
Charles Caos lui-même. En 6tfet,' M. Emile
Lors de l'enregistrement, ce dernier était recounote
texte
d'âne
le
faire
voulu
connaltre
bien
nous
18 mars 18T8, vert d'un autre cylindre creux, de cire* ou de cellude notre poète, adressée at'Académie le phonographe
(voir plus loin); la pointe du diaphragmelaissait
hait jours après la présentation du appareilayant fo!d
donc sur la matière tendre un sillon hélicoïdal (phod'EDisojt.
Il rappelle son projet d'un
même but et à peu près mêmes moyens que le phono- nogramme).
Pour la reproduction, on ramenait le train du
graphe n. Il ajoute « M. ËMsoN a pu construire son
à son point de départ, on plaçait la
<tpparet:. Il est le premier qui ait reproduit la voix diaphragme
pointe au début du sillon et, grâce à une certaine
humaine, il a fait une œuvre admirable.
)iberté de l'articulation de ce diaphrame, l'entraiVoilà qui dot le débat et rend à chacun ce qui lui
preuve d'une grande nement se réahsait par la vis sans fin, sans que la
est dû. Charles Caos a fait
a pas pointe sortit des sillons primitivement tracés.
loyauté et d'un bel esprit scientinquë. Il n'en
Le diaphragme s'est toujours souvenu de sa forme
été de même de Léon Scorr, qui prit la plume et
primitive c'est généralement une botte circulaire
s'éleva de façon véhémente et injustinée contre Eni- plate;
l'une des faces est métallique et porte les
l'antériorité de l'invenlui-même
réclamant
pour
SON,
rainures, goujon, vis, etc., nécessaires
tion de la machine parlante; on sait cependant que accessoires
sa fixation; l'autre est la membrane vibrante. Elle
le phonautographe n'est demeuré qu'un appareil en- à été
constituée de plusieurs substances parchemin,
registreur et que son inventeur ne l'a jamais perfec- a
cristal, mica, métal; aujourd'hui, ces deux dernières
tionné.
encore
Quant aux étrangers qui retracent l'histoire du matières se divisent le marché le mica est alliages
phonographe, s'ils parlent de YouNG et de Scorr, ils très apprécié; quant au métal, aluminium ou
divers réduits en feuilles extra-minces, son emploi
oublient systématiquement Caos.
Celui-ci mourut d'ailleurs à peu près oublié en se généralise. Il est plus facile à travailler et se
prête davantage au perfectionnement. On tend, en
1888; il n'avait que quarante-six ans.
effet, à abandonner la surface plane pour des profils
compliqués de renflements et de stries qui étendent
la sensibilité du microphone acoustique.
LE PHONOGRAPHE D'ÉDISON
On vient de comprendre que le phonographe à
La première machine de laboratoire d'EDISON était rouleau pouvait successivement enregistrer et reproduire. A chacune de ces opérations correspondait
rudimentaire; elle se composait
i" d'un plateau horizontal, sur lequel était ûxé le un diaphragme spécial, dinérant par le poids, et surtout par la taille de la pointe de saphir destinée, dans
bâti métallique de la machine;
9" d'un cylindre métallique, sillonné d'nne hélice le premier cas, à graver, dans le deuxième, au contraire, à être seulement animée et guidée par le
creuse et entraîné par une manivelle;
3° d'une feuille d'étain enveloppant ce cylindre; sillon.
On construisit auss) des diaphragmes susceptibles
4* d'un tambour horizontal sur la face extérieure
était tendue une membrane de parchemin; elle rece- de prendre plusieurs positions, et conséquemment
vait tes vibrations sonores et les transmettait à une de reproduire des timbres et des intensités diverses
et, plus tard, de disque
pointe en contact avec la feuille d'étain qui recou- selon le genre de rouleau
place sur le phonographe.
vrait le cylindre et ses sillons. Ceux-ci guidaient la
Enfin, la pointe de saphir, destinée à un usage propointe.
L'appareil présenté à l'Académie des sciences longé et Cxée au centre de la membrane vibrante, fit
était, plus complet àl'extrémité opposée a la mani- place, petit à petit, à l'aiguille métallique.
Celle-ci est fixée au moyen d'une vis de serrage
velle, l'axe prolongé du cylindre portait un assez lourd
volant qui régularisait la rotation. La membrane dans un petit tube qui termine un levier solidaire
vibrante pouvait être rendue solidaire d'un cornet de la monture circulaire du diaphragme. Ce levier
qui amplifiait et dirigeait les ondes sonores restituées se prolonge jusqu'au centre de la membrane auquel
il est rattaché par une vis ou un rivet.
par la feuille d'étain.
Ainsi, toutes les oscillations imprimées par les silEmsot) demeura plusieurs années sans perfectionner son appareil; il parait qu'iln'avait pas confiance, lons à l'aiguille se transmettent au bras de levier et,
lui-même, dans le développement industriel de son de là, à la membrane vibrante un cornet recueille
invention, cependant, l'idée était lancée une so- ces vibrations, les amplifie et les apporte à l'oreille.
De nombreuses variantes ont été apportées à ce
ciété qui comprenait entre autres Bell et Tainter se
mit en devoir, des 18M, d'exploiter les brevets d'E- dispositif schématique, qui reste fondamental.
Quant au cornet, it est remplacé souvent, surtout
DisoN. Celui-ci, d'ailleurs, reprit ses travaux phonodans les appareils automatiques, par un tube de
graphiques après 1887.
La conception pratique de la machine parlante à caoutchouc terminé par deux écouteurs susceptibles
de pénétrer dans les oreilles; parfois même, un seul
rouleau fut bientôt la suivaute
Le cylindre n'était plus animé que du mouvement appareil recueille les sons de la membrane dans une
de rotation.
Le diaphragme,avec son cornet, devenait mobile
t. C'Mt T~MTER qui eut i'ifMe de remplacer Mttit par la dmH

<tvait aussi remarqué que la transmission extrè-

une

galerie horizontale qui porte plusieurs de
ces tubes acoustiques.
Le phonographe à rouleau s'est protpngé jusque
Mrs t9i0; depuis cette époque, il a à peu près disparu
des fabrications pour faire place a l'appareil à
sorte de

disques.

L'appareil& disque comprendtes mêmes éléments
inutile
que le précédent,mais la vis sans Nn devient
en effet, l'entralnement du diaphragme se fait par
les sillons du disque dans lesquels l'aiguille est en-

<*S~-

Progressivement aussi, le cornet avec pavillon
Mtérieur disparatt it est placé dans le coffret de
j'appareil et reçoit une ferme et une longueur appropriées à son meilleur rendement. Celui-ci s'est
beaucoup élevé dans les meilleurs appareils w Cofondés sur tes brevets primitifs Etusotf,
lumbia

et MACDONALD et construits it y a
trente ou quarante ans, le son reproduit était enviintenron 1/16 du son original. Actuellement,leurs
ses, sans être égales, sont beaucoup plus voisines
~0 à 80 °/° pour tes meilleures marques).
L'appareil à disques préconisé par BEM.tt<M ne
peut pas servir à enregistrer
on en comprendra
plus loin la raison. Malgré cela, il jouit de la faveur
BELL,

T~iNTEtt

leur par une pellicule d'or, un galvano cuivre épais
d'environ 5 millimètres et qui portait, sur sa face cylindrique intérieure, les sillons en relief. On plaçait
dans ce cylindre un mandrin coneentriqne légèrement conique, mais de diamètre plus faible, et dans~
la partie libre, entre tea sillons et le mandrin, on~
coulait de la cire chaude.
Après refroidissement et durcissement de celle-ci,
on pouvait démoutér avec assez de facilité, en raison,
de la différence du retrait entre le cuivre et la cire.
,Si l'on se servait de cettxtoM, cetui-ci. sous forme
de feuille appliquée contre les citions inMneurs du
gatvano, était amolli et ditaté par de t'eaa chaude
ou de la vapeur sous pression; après refroidissement,
on démoulait. Les résultats n'ont jamais été satisfaisants:t'adhérence,lapénétration,beaucoupmoins
compiétes qu'avec la cire, laissaient subsister des
lacunes, des bulles d'air qui firent abandonner rapidement le celluloïd.
Le rouleau de cire du commerce régna jusque'
vers 1910; on le reproduisait aussi mécaniquement
au moyen de « machines à reproduire fondées sur)
le même principe que celles dont on se sert en mé-

tallurgie. main,
Il y eut des

a

à pied et
universelle.
moteur électrique tes premières fournissaient 70 à
La construction du phonographe est du ressort de 80 exemplaires par Jour; tes dernières 180 à 200.
Les résultats, au point de vue auditif, étaient satisla technique métaUurgique, et n'a nécessité aucune
faisants.
innovation; nous n'avons donc rien à en dire.
On ne citera que pour mémoire tes essais tentés
JI n'en est pas de même de la fabrication des rouleaux et surtout du disque, que nous décrirons plus en faveur de rouleaux enregistreurs en plomb, ou
loin avec quelques détails.
en alliage malléable a base de plomb, ou l'emploi
Disons seulement que le phonographe enregis- de bandes sans fin se déroutant devant ta pointe
treur à rouleau a survécu sous la forme du « Dicta- vibrante.
phone ou appareils similaires; l'entraînement du
Disque.
cylindre de cire et de la pointe traceuse se fait
Nous avons vu que, dès le début du phonographe,
généralement par un moteur électrique; le cornet
l'une vers le rouest remplacé par un tube souple à embouchure. Les deux tendances se manifesteut
lettres ou les ordres dictés et gravés sur ta cire leau, l'autre vers le plateau.
EtMsoN avait déjà songé à remplacer le cylindre
sont reproduits à volonté par un appareil identique,
mais muni d'un casque à écouteurs.
par le plateau, pour éviter le raccordement. Mais
c'est surtout BEttUfŒB qui, en 1887, donna toute son
impulsion au disque.
LE ROULEAU ET LE DISQUE
Il imagina un plateau circutaire horizontal dont
ia rotation, provoquée par un volant à main, engenL'organe reproducteur du phonographe disque draitson tour le déplacement transversal.
était une chose nouvelle dans la
Le centre se rapprochait ainsi de la pointe fixe
ou rouleau
science et dans l'industrie. Il a donné lieu pendant enregistreuse qui traçait alors une spirale sur la
essais, des hésitations.'des surface libre.
au moins vingt ans à des
Le disque lui-mème était de zinc, on le plongeait
recherches, des échecs qui auraient sans doute découragé et ruiné des inventeurs isolés. Mais la puis- dans une solution cire-benzine; séché, il se trouvait
comprirent et recouvert d'une légère couche de cire dans laquelle
sance des industries qui, dès le début,
Mpioitérent le phonographe, permit la continuité des la pointe laissait un sillon continu, atteignant le zinc
efforts financiers et scientifiques qui devaient abou- lui-même à la manière d'un burin. On traitait entit un jour au disque de matière plastique dont nous suite par l'acide, comme s'il s'agissait d'une planche
à graver'; on dissolvait la Cire, et le disque était
décrirons plus loin la fabrication.
EDtsot) s'était servi, pour inscrire les vibrations, propre à reproduire ou à donner des galvanos en
fnme feuille d'étain; une difBculté presque insur- relief pour ie tirage des exemplaires du commerce
montable surgit du fait qu'on ne pouvait éviter, à (les sillons avaient environ 1 dixième de millimètre
la soudure, un bourrelet formé selon une généra- de profondeur).
Toutes les matières thermoplastiques f furent
trice du cylindre.
BELL surmonta la difaontté en remplaçant l'étain
tour à tour essayées pour le pressage des disques
originale
y cire, celluloïd, caoutchouc durci, etc.; en 1897,
par de la cire, pour l'empreinte
trouva, en outre, l'avantage d'obtenir des sillons BmuNEa adopta une matière plastique isolante,
rontinus et non plus des séries de points en creux mais il n'avait pas réussi à éliminer les bruits parasitaires extrêmement gènants grattements et cfacomme sur l'étain.
Les répliques de l'original destinées au commerce
'Ment d'abord tantôt en cire, tantôt en celluloïd.
t. Cette meH)ode avait été prevue pour te cyModre par Mareet
On tirait du cylindre-cire initial, rendu conduc- DJ:I'R£7.

on

a doubleuses

quements qui entravèrent longtemps la progression du disque, au profit du rouleau.
En t891 aussi, un autre Américain, Jomm, eut l'idée très simple de remplacer le zinc initial par de
la cire; tes bruits parasitaires diminuèrent coMidérablement et le disque commença à se multiplier au
détriment du rouleau.
Il avait fa))n dix-neuf ans d'efforts pour obtemr
ce résultat. Dès lors, il ne restait qu'à perfectionner,
en ce qui concerne le disque du commerce, la matière plastique et tes moyens de production, pour
atteindre, après 25 à 30 nouvelles années de trayait,
la méthode de fabrication que nous allons décrire
avec quelques détails.
LA FABRICATION DES DISQUES'

Le disque phonographique est d'une apparence si
simple qu'on imagine difficilement le nombre, la

~emplente et la délicatesse des opérations par lesquelles il passe, avant de revêtir l'aspect que nous
lui connaissons.
Nous avons pensé qu'on s'intéresserait à l'histoire
rapide et d'ailleurs simplinée d'un disque.

La forme première du disque est la « cire » c'est
un plateau de 35 centimètres environ' de diamètre
sur 25 mitimetres d'épaisseur; composé de deux cires
natureHes intimement mélangées, saponifiées, puis
moulées, ce plateau est passé au tour sur sa face
inférieure, puis soigneusement surfacé et poli sur sa
face supérieure au moyen d'un tour vertical dont le
train porte deux outils l'un en acier pour dégrossir, le second en saphir pour finir et polir; tes copeaux disparaissent dans un aspirateur électrique

contigu à l'outil.
>
alors l'aspect d'un
La face ainsi travaillée présente
miroir blond prêt à recevoir les sillons musicaux.
Une précaution essentielle est d'éviter toute vibra.
tion des machines leurs socles sont puissants,.les
courroies sont coltées et non cousues; la température est maintenue uniforme afin d'éviter le léger
jeu qui peut provenir des différences de dilatation.
On comprend que la plus faible oscillation systématique entrainera un gauchissement ou une dépression de la surface à graver, et, par conséquent, une
fluctuation périodique dans l'audition musicale.
La

«

cire

est

ensuite envoyée, dans une boite

solide, au laboratoire du studio où se réalise l'enregistrement nous décrirons celui-ci plus loin, désirant nous borner ici aux seules opérations d'usinage,
et noua reprendrons la cire au moment où, sillonnée d'une spirale très serrée, -empreinte matérielle
~tes vibrations musicales captées par le microphone,
elle est replacée avec précaution dans sa botte et
'envoyée à l'usine.
On la marque alors d'un numéro qui suivra la face
du disque dans toutes ses pérégrinations.
Galvanoplastie.
La cire, trop peu résistante, est impropre au moulage direct des disques. H en faut donc tirer des

empreintes métalliques. On y parvient par une série
d'opérations galvanoplastiques qui constituent lu
partie essentielle et la plus délicate de la fabrication.
Pour obtenir un galvano à partir de la cire, il faut
rendre celle-ci conductrice du courant; pour ce, on
t'enduit, an moyen d'un coton, d'une poudre extrêmement ftne de graphite qui pénètre dans les plus
petits recoins des sillons. Un pinceau souple entcve
les aspérités ou les accumulations de graphite q~
pourraient subsister, et, par un lavage à l'alcool mélangé d'eau, on fait disparaitre les bulles d'air qui
auraient pu se former entre la cire et le graphite,
surtout dans les sillons. La cire est ensuite Cxée au
moyen d'un ni de cuivre qui la ceinture, sur une
règle plate de bois, munie d'une armure métallique
par laquelle on suspend ce balancier improvisé à un
arbre horizontal oscillant au-dessus du bain gatvanoplastique. La cire ainsi immergée, animée d'un
mouvement pendulaire, se recouvre pendant 15
heures, sur la surface sillonnée et sur une portion
de la partie cylindrique, d'une couche de cuivre qui
atteint progressivement l'épaisseur moyenne d'un
minimètre.
On détache cette sorte de calotte, et on la passe au
tour pour n'en conserver que la partie circulaire
pfane qui porte les sillons et une marge d'environ2
à 3 centimètres sur le bord extérieur.
Les sillons sont alors en relief et ne pourraient
servir à la reproduction sonore sur un phonographe,
En revanche, cette première épreuve pourrait servir de ctiché pour imprimer les disques définitifs;
mais il faudrait craindre l'usure, par le pressape
répété, de cet « original » et comme la cire, d'autre
part, est devenue inutilisable, l'enregistrementn'aurait donné lieu qu'à un nombre insuffisant d'exemplaires.
Il convient donc de tirer de cet « original )' non des
disques, mais des épreuves métalliques qui serviront
a. les imprimer.
A cet effet, le cuivre original, lavé, décapé, poli,
reçoit, par un procédé chimique très simple, une
mince couche d'argent qu'on oxyde par immersmu
dans un bain de teinture d'iode; on lave, on accouple
dos à dos deux originaux identiquement préparés et
fixés dans une couronne de bois munie d'un manche;
ce nouveau balancier est à son tour ptongé dans le
sulfate de cuivre, et relié à l'arbre oscillant par une
armature conductrice. Au bout de 15 à i6 heures, on
décolle de l'original, facilement, grâce à la pellicule
d'oxyde d'argent, une empreinte d'environ t m[tt'mètre d'épaisseur dont les sillons, en creux, peuvent
être joués s ur un phonographe, mais ne pourraient
imprimer les disqnes. A son tour, cette deuxième
épreuve cuivre, appelée « mère », devra fournir un
cliché en relief qui servira enfin au pressage.
Dans ce dessein, la « mère n, êbarbée, tournée,
décapée, poile, lavée, est légèrement oxydée par immersion dans le bichromate de potasse,- opération
qui permettra ultérieurement le décollement de la
t mère et de l'empreinte qu'on en tirera puis
plongée dans un bain galvanoplastique de sulfate
double de nickel. Après une demi-heure d'électrotyse,
une mince couche de nickel recouvre la « mère
cette pellicule sutura a protéger la matrice défi"
tive contre une usure trop rapide au pressage.
bain de nickel, on la
On retire la « mère

du

t.

KoufTMMMCueitUcmreMeigtietMnttMtMioM"Cohimbia~,
a,
que nous <vôM été tdrnh H wMtter méthodiquement MM h conduite
de nngenieur directeur. D<ut nMxont tMa~Mea, MiqaeMM nous

Mm tMoM tdMMt dâM <t mt'M mtmtion, n'ont pM cru devoir Mm
répondre.

passe rapidement au sulfate de cuivre pour empêcher

cette fois l'oxydation, et on la plonge
une dernière
Ma–dana un bain de sulfate de cuivre, où elle

oscillera pendant quatre heures.
A ce moment, on décolle l'empreinte on a d'une
part la « mère-cuivre
peut servir indénnimeut,
et d'autre part un galvano de 3/10 de millimètre
environ d'épaisseur, dent la face sittonnée en relief
est nickelée. C'est le « shell partie essentielle de

qui

la matrice définitive.
Le

dos du sheti est meulé, ainsi qu'un côté du

cuivre, préalablement ptané; tes deux surfaces à

souder sont étamées, les sillons extériemdu shett
étant protégés par une pâte de blanc de Meudon;
puis, shell et cuivre accouplés sont ptacés dans un
moule a 400° et sous une presse d'environ 150 kilos
par centimètre carré. Un simple papier buvard assez
épais suffit à protéger les sillons contre l'écrasement,
La matrice n'est pas encore terminée elle doit
être exactement centrée, faute de quoi, tes disques
imprimeraient au diaphragme un mouvement de
va-et-vient préjudiciable à l'audition musicale.
Le centrage est obtenu au moyen même des sillons. La matrice étant placée horizontalement sous
one perceuse et animée d'un mouvement de rolation,
un levier armé d'une pointe est entrainsà la manière d'un bras de diaphragme, mais du centre vers
t'extérieur, par la spirale en relief; ce levier agit
indirectement sur une aiguille se duptacant devant
centrage esL obtenu quand cette
un cadran
aiguille parcourt le cadran régulièrement dans le
même sens, sans à-coups ni retours en arrière. On

le

2. HjttMr* de la couche MMrtemre.
Elle est
à base de gomme-laque à jaquette on mélange une
terre rare destinée à lui donner de la résistance.
Travaittée comme ci-dessus, elle est réduite finalement en une poudre impalpable et envoyée sur des
tamis, au-dessous desquels circulent des disques de
papier noir. Préalablement, ces disques, happés par
des rouleaux, y sont enduits sur leur face extérieure
d'une solution de gomme-laque dans l'alcool.
A leur passage sous le tamis, ils fixent donc une
couche de matière sensible putvérutente. Ils passent
ensuite entre des rouleaux chauds qui assurent
l'adhérence papier-gomme-laque, et donnent à celleci une surface homogène entrainés par un chemin
mobile, ils passent entre des rouleaux' froids et
achèvent de se refroidir en circulant à l'air. Ils vont
alors dans l'atelier de pressage, où ils rejoignent les
rectangles den support
aussi tes étiquettes, provenant d'une machine qui tes imprime sur du papier
coloré a raison de 60 à la minute.

et

PrcssaKt.

le

On a souvent comparé, d'une façon assez justifiée,

moule à disques au moule à gaufres. Qu'on se
figure un coffret de fer s'ouvrant au moyen d'une
poignée, face à 1 ouvrier. Sur le fond horicontal est
fixée une matrice; sur le fond du couvercle, une
autre matrice quand on referme le moule, les deux
matrices coincident exactement.

Mais avant de refermer, it faut introduire les éléments du disque, et ce, dans un ordre qu'il est facile
de prévoir une étiquette (face imprimée contre la

perceà ce moment un premier trou central on l'alese, on le rectifie, puis, apres un nouveau centrage, matrice horizontale),
un papier sensible (gomme.laque contre matrice horizontale),
on pratique le trou définitif qui servira à fixer
un rectangle

matrice dans le moule (environ 2 cm.5 de diamètre).
La matrice, ébarbée, nettoyée, polie, est prête pour
le pressage.
Nous avons observé jusqu'ici quatre états du
disque
cire, sillons en creux;
2° originalcuivre, sillons en retief;
3° mère-cuivre, sillons
4° ma~'tce, nickel-cuivre, sillons en reen creux;

de matière-support;
une
nn papier sensible,
étiquette, ces deux derniers tournés vers la matrice
du couvercle. Le tout est centré par un pivot qui
ménage le trou dn disque et qui obéit à une pédale.
Pendant toute cette opération, le monte est parcouru
par une circulation de vapeur sous pression à i60"
On ferme le coffret de fer, on le pousse sur ses
hef. Le cinquième et dernier état est le disque du rails jusque sous la presse (40 à 50 centimètres de
commerce avant d'en aborder le pressage, ouvrons course environ).
Un dispositifautomatique dëctancbe une pression
une parenthèse pour parler des matières dont it est
constitué.
de 180 kilos environ par centimètre carré et, en même
temps, remplace la vapeur par une circulation d'eau
)H<mère!t plastiques.

f

Jadis (et même fréquemment aujourd'hui), le dis-

était constitué d'une seule épaisseur de matiere
plastique imprimée sur ses deux faces. Le disque
Coh<m6M doit une partie de sa supériorité aux dispositions suivantes:
H comporte une couche médiane de t millimètre
à i mm. H matière plastique très fine, mais non sensible, étant convenu que nous donnerons a cet a'fjectif le sens de « susceptible de recevoir les sillons
définitifs t sur chaque face de ce « support (c'est
son nom), adhère un cercle de papier qui présente
extérieurement une couche de matière sensible destinée à recevoir tes sillons.
Matière dn support
Elle comprend essentiellement de l'ardoise, des débris de disques, <]u
mica et un agglomérant tes copeaux qui provienCes différents subsnent du tournage des cires
tances sont concassées, pulvérisées, métangées,
réduites en pâte, laquelle, taminée entre rouleaux et
divisée en rectangles d'un décimètre carré environ,
est envoyée, refroidie, à l'atelier de pressage.
que

f

à température ordinaire.
La matière-support s'écrase entre les deux papiers,
les sillons s'impriment dans la gomme-taque qui
fixe en même temps tes étiquettes; au bout de
30 secondes, on retire le moule, on l'ouvre: le disque
apparait sous son aspect presque définitif.
M suffit de l'envoyer au finissage it y est ébarbé,
poli sur les bords, brossé sur les sillons, puis mis en
enveloppe, en boites et livré au commerce.
Quant au moule, it est maintenant de nouveau
parcouru par la vapeur à i60°; it reçoit une autre
charge, glisse sous la presse, et ainsi de suite: it fournira de 550 à 650 disques par jour.
Chaque disque est suivi à travers t'usine par une
Bche de fabrication; tes opérations sont contrôlées
régulièrement un exemplaire sur 25 passe au microscope, où ses sillons sont examinée, et an phonographe, où des oreilles attentives relèvent le moindre
grattement.
On peut dire sans exagération que le disque a conquis le monde; la seule firme Columbia en répand
quotidiennement, sur la surface du globe, 350000,

soit plus de IM millions par an, que le public achète tes cordes jamais leur reproduction était d'aitteurs
mauvaise, ainsi que celle du piano.
pour une somme dépassant2 milliards et demi.
Les meilleurs instruments & enregistrer étaient les
cuivres, puis tes flûtes,
surtout la petite,
la
L'ENREGISTREMENT
clarinette; le hautbois était médiocre. La fanfare représentait le meilleur groupement.
Les techniciens allemands et français sont à peu
L'enregistrement a toujours été la partie la plus
délicate de t'industrie du disque. Malgré tes progrès près d'accord pour préconiser le groupement suiconsidérables réalisés au cours de ces dernières vant 1 petite Hûte,t petite clarinette, deux ou trois
années, il semble qu'on puisse encore améliorerlar- clarinettes, deux cornets à pistons, un trombone, <m
saxhorn-basse ou baryton, une contrebasse. Les
gement les dispositifs adoptés juMju'à ce jour.
Dans la première machine d EmsON, il était indis- clarinettes devaient être placées au premier rang,
pensable de placer la bouche presque au contact de avec tes flûtes, à un mètre environ du pavillon, enla membrane vibrante pour obtenir un tracé sur la suite les cornets, ensuite tes trombone et saxhorn;
le tout, si possible, en amphithéâtre. En cas de préfeuille d'ét'ain.
Le remplacement du métal-éLain, plomb, etc., par sence d'un piano, celui-ci devait être sur une estrade
une matière plus vulnérable cire, celluloid, per- derrière tes instruments, qu'il dominait d'environ 60
mit un dispositif plus pratique.
à 80
Il était naturellement nécessaire d'arranger les
Il consistait, en principe, en un cornet conique
Cxé surla boite sonore du phonographe enregistreur. morceaux pour réduire tes partitions originales au
L'extrémité évasée était tournée du côté de l'exécu- groupementoptimum;,il fallait éviter l'accumulation
tant l'autre aboutissait à la membrane vibrante; des sons aigus, ainsi que les accords tenus dans l'accelle-ci était armée d'une pointe, oscillant, sous l'in- compagnement.
fluence des ondes sonores acheminées dans le cornet,
On comprend que, dans de telles conditions et
et laissant sur le cylindre ou sur le disque tes sillons malgré les perfectionnements incessants apportés à
originaux, dont l'action réversible j pouvait, à son la machine parlante, au diaphragme, au disque, les
tour, reproduire tes sons prmiitifs.
amateurs de musique se soient désintéresses du phoPendant quarante-cinq ans environ, ce procédé fut nographe.
L'enregistrement électrique, fondé sur le principe
en usage avec quelques variantes.
Des gravures antérieures à 1900 nous montrent un de l'amplification du courant, devait abolir en 1995
sujet parlant devant une embouchure reliée à un ces méthodes rudimentaires.
Ce mode d'enregistrement nécessite deux salles
tube acoustique aboutissant à l'enregistreur; d'autres représentent nue cantatrice en face d'un vaste un studio et un laboratoire.
Studio.
C'est généralement un vaste hall poucornet monté sur le train mobile de la machine.
Dans d'autres cas, on pouvait flxer jusqu'à cinq. vant contenir un orchestre complet, des chœurs, des
cornets orientés de telle sorte qu'un quatuor, un quin- solistes, des pianos, etc.
On en supprime l'écho en revêtant de tentures et
tette ou un petit groupe d'instruments pouvaient
donner lieu à un enregistrement à peu près équilibré. de tapis le sol, tes murs et le plafond.
Ensuite, on sépara la machine proprement dite de
Un microphone spécial, intentionnellement peu
t'exécutant. Deux salles contigués étaient séparées sensible, ne contenant ni charbon, ni aucune articupar une mince cloison; dans l'une, se trouvait le tion susceptible de produire des bruits parasites,
phonographe enregistreur: dans l'autre, le cornet, peut être placé et déplace a volonté. Un fil le relie
pénétrant par sa partie étroite dans un orifice de la au laboratoire.
cloison et relié ainsi à la machine. CAHBso s'est desLaboratoire. On y rencontre
siné lui-même face à un cornet rectangulaire, dont
1" Un dispositif d'amplification analogue à celui
la pointe disparalt dans la paroi de la cabine. On a qu'on emploie en radiotéléphonie.
tenté aussi de donner à la pièce où se tenaient les
2° La machine à enregistrer. Elle se compose esexécutants la forme d'un vaste cornet conique; mais sentiellement d'un plateau horizontal tournant
la surface réfléchissante provoqua de la confusion. autour de son axe sous l'action d'un contrepoids;
On a imaginé encore de dédoubler le cornet à d'un bras portant à son extrémité un dispositif de
partir du pavillon; les deux tubes se dirigeaient haut-parleur terminé par une pointe de saphir; enfin,
ensuite chacun vers un enregistreur, et on obtenait fréquemment, d'un second bras porteur d'un léger
deux matrices pour une seule exécution.
pick-up.
La nécessité de reproduire les ensembles, qui
3<* D'un dispositif phonographique se rapprochant
avait engendré les dispositifs à plusieurs cornets, autant que possible d'un appareil ordinaire.
orienta les recherches vers la solution électrique
4" D'un tableau avec lampes et cadrans, relié à ce
un microphone était adapté à chaque pupitre; les dispositif.
courants modifiés par chaque instrument étaient
Le fonctionnement schématique de cet ensemble
centralisés, et leur faisceau agissait par un électro- est le suivant
aimant sur une membrane téléphonique; celle-ci
Le courant du microphone arrive du studio dans
portait une pointe traceuse. Cette solution n'a donné l'amplificateur li lampes; il en ressort, avec la puisaucun résultat appréciable, le son perdant, à travers sance d'environt watt. et est envoyé dans le hautces diverses transformations, la plupart de ses qua- parleur à pointe de saphir; celle-ci repose sur la cire
lités mais_elle contenait en germe le dispositif de vierge entraînée sur le plateau tournant, animée
l'enregistrement électrique.
d'un mouvement de translation et sur laquelle s'ins
L'enregistrement acoustique ava.t une technique crit ainsi un limaçon; tes copeMt de cire disparaissent dans un aspirateur électrique dont l'ouverture
propre, aujourd'hui périmée.
L'orchestre devait être réduit à environ <0 musi- aboutit près de la pointe du saphir.
ciens seules, les clarinettes pouvaient être doublées,
Une partie du courant est dérivée, modutée et

centimètres.

dirigée sur le simili-phonographe qui fait entendre
l'oeuvre au fur et à mesure qu'elle s'enregistre, et b,
peu près sous l'aspect qu'elle aura Onalement sur le
disque commercial.
On a ainsi un contrôle acoustique de ce qui se
passe sur la cire, sans préjudice du contrôle optique
fourni par tes cadrans de l'amplificateur, et qui permettent non seulement de connaître t'mteMité générale d'un enregistrement, mais encore d'apporter en
cours d'exécution des modifications d'amplification
appropriées, et destinées à corriger certains excès
sonores venus du studio. U y a là une technique de
filtrage qui est le propre des ingénieurs spécialisés
dans l'enregistrement.
I! est parfois nécessaire d'entendre une cire on
se sert alors du pick-up extrêmement léger dont
nous avons parlé. La cire ainsi entendue devient inutilisable.
On conçoit qu'il est possible, avec ce procédé,
d'enregistrer partout it suffit de transporter tes machines sur place égtise, salle de théâtre, de concert,
propriété privée. On peut même registrer à distance,
sous réserve de relier le laboratoire avec le lieu de
l'enregistrement.
Bien des variantes ont été déjà apportées à l'enregistrement électrique, et il faut s'attendre à des perfectionnements presque quotidiens dont on trouve
l'écho dans les revues spéciales. nous ne pouvons en
tenir compte ici, non plus que des concurrents présents et futurs du disque film sonore, fil d'acier
enregistreur, etc. L'intervention de la lumière dans
le domaine des sons est de nature à transformer
prochainement l'industrie de la machine parlante.

CMOn peut espérer que le rendement de l'intensité
environ) s'étalera, et que s'atténuera le coeftt'
dent qui affecte tes timbre:; ceux-ci se rapprochent
déjà de la réatite.
Déj& aussi, on utilise certains dérivés du phonographe l'étectrophone,
qui exploite le disque ai
moyen d'un microphonemagnétiqueet d'an dispositif
d'ampiincation; le film parlant ou sonore, fondé sur
l'application de variations lumineuses résultant de
vibrations sonores; le fil d'acier parlant, plus simple
encore et seulement réalisé au laboratoire, etc.
Chaque jour, la fusion de la musique et de la
mécanique devient plus étroite; da même qu'on écrit
de la musique pour )e cinématographe, on commence à en composerpour le phonographe; il n'y a
pas de doute qu'on s'oriente vers de nouvelles techniques,
et it serait absurde de s'yopposer. D'auteurs,
tes préventions tombent peu à peu; le nombre considérable d'appareils et de disques absorbés chaque
jour par la clientèle mondiate prouve surabondamment et de façon concrete son besoin croissant d'audition musicale, et révèle, par l'exigence des acheteurs,
une élévation progressive du niveau artistique.
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A. MACHABEY.

L'ÉLECTRICITÉ AU SERVICE DE LA MUSIQUE
Par M. Maurice MARTENOT

B Quand on entreprend de quitter les chemins battus
pour se lancer dans le vaste inconnu des recherches
nouvelles, il ne manque jamais d'esprits conservateurs, ou par trop enclinsà la routine, pour refréner notre enthousiasme et s'écrier « Des înstruments nouveaux) à quoi bon? N'avons-nous pas
toute une pléiade d'instruments ayant déjà fait leurs

preuves? 0
Oui, certes, il ne s'agit pas de contester la valeur
artistique et l'utilité de nos instruments traditionnels, et il s'agit encore moins d'envisager leur
promptremplacement par des instrumentsnouveaux.
Quand Christophe Colomb s'élança à la recherche
d'un nouveau continent, ce ne fut jamais avec l'intention d'abandonner l'Ancien Monde, mais au contraire en vue de l'enrichir.
Pourquoi ne pas admettre qu'une évolution de )a

facture instrumentale est chose possible; disons
même plus
MtetxtaMe. Aussi conservateur que soit
1 esprit, l'évolution scientifique en a toujours raison.
Qui donc se refuserait de nos jours à prend)
confortables trains rapides pour monter en diligence ? Qui donc accepterait de s'éclairer à l'huile

les

ou de moucher une chandelle quand t'étectricité est
si facilement à notre portée? Et pourtant, depuis cet
âge, qui dans l'esprit de nos petits-enfants se confondra peut-être avec la préhistoire, que! progrès at-on fait dans le domaine instrumental? A peu près

rien; le piano et l'orgue se sont perfectionnés et
l'on a légèrement amélioré la fabrication des instru-

la fréquence ou l'amplitude de sa vibration en font
un élément souple et tidete répondant instantanément aux impulsions qu'on lui communique.
Sans entrer dans des détails par trop techniques,
nous nous efforcerons de faire saisir les divers
principes qui ont été appliqués dans la création de
nouveaux instruments de musique, en commençant
tout d'abord par ceux utilisant les lampes radioélectriques comme source de vibrations.
Pour tous ceux qui ne sont pas initiés aux soidisant mystères de la radio, il semble vraiment
étrange que l'on puisse produire des sons a l'aide
de lampes. Pour comprendre le rôle joué par la
lampe a trois électrodes, il est possible d'emprunté)
quelques comparaisons à l'acoustique. On sait que,
dans la plupart des instruments à vent (l'orgue en
particulier), la vibration est produite par une anche,
sorte de petite languette de bois ou de métal qui se
met à vibrer sous l'impulsion d'un courant d'air.
Dans l'orgue, chaque anche donne une vibration
déterminée, il en faut donc une par note. Dans la
clarinette, par exemple, la même anche sert pour
toutes les notes.
Or, dans l'instrument radio-électrique, le rôle de
la lampe à trois électrodes associée à des montages
électriques, dits n circuits oscillants », est absolument le même que celui de l'anche dans l'instrumentàvent. Au lieu d'être mise en jeu par le souffle de l'exécutant ou par la soufflerie de l'orgue,
cette anche d'un nouveau genre est mise en action
par un courant électrique provenant d'une source
quelconque piles, accumulateurs ou courant du
secteur. Parmi les innombrables particularités de
cette nouvelle source de vibrations, nous citerons
tout d'abord celle qui la différencie le plus de nos

ments à vent.
On ne peut cependant nier l'influence du matériel
instrumental sur l'évolution de la musique. De nouveaux moyens d'expression permettent la conception
de formes musicales nouvelles, et l'apparition d'instruments aux sonorités neuves, aux possibilités plus instruments traditionnels.
étendues, ne peut que stimuler la pensée des comLa vibration créée par la lampe est absolument
positeurs en leur ouvrant des voies jusque-là inaudible non pas qu'elle soit trop faible pour être
insoupçonnées.
perçue par nos oreilles, mais simplement parce
C'est ainsi que la Science et l'Art poursuivent qu'elle se produit dans un domaine inaccessible à
leur marche, la science donnant à l'artiste des nos sens, ou du moins à l'orne eta ta vue. (On pourmoyens nouveaux et plus complets pour l'aider à rait, à la rigueur, la percevoir par le toucher.~ Il en
transmettre ses émotions.
est ainsi comme de la vibration électrique qui, le
La bette période de romantisme, qui a valu les long des fils téléphoniques, perte notre voix à dispages de MENDEMSOBN, CnonN, ScauMANN, etc., n'a- tance. Charmante illusion des enfants écoutant à la
t-elle pas coïncidé avec l'avènement du piano) On se campagne la chanson du vent près des poteaux téléreprésente d'ailleurs difficilement comment le clave- graphiques, et croyant percevoir des bribes de
concin eût été capable d'inciter l'artiste à élaborer de versation. Non, tes fils sont muets, et la vibration
telles œuvres.
électrique reste par elle-même imperceptible.
Rien de plus normal qu'en notre siècle, où l'éteeQuelle chose étrange, un instrument qui produit
tricité tient une telle place dans le progrès scienti- une musique que l'on n'entend pas! Une lampe qui
fique, ce soit elle qui ouvre de nouveaux horizons à chante. silencieusement.
la musique. L'extrême rapidité de son courant, la
Cette vibration électrique, on peut la transformer
~acitite avec laquelle on peut faire varier la forme, en vibration acoustique, ce qui revient à transposer

force électrique en force mécanique. En effet,
Au lieu de s'attacher à créer des instruments à
laissons ce courant vibré traverser un électro- touches et par conséquent à sons fixes, d'autres
aimant, il modifiera périodiquement l'intensité du chercheurs se sont appliqués à trouver des instruchamp magnétique, et si nous plaçons devant les ments assez sensibles pour pouvoir, comme la voix
pôles de cet aimant, par exemple, une plaque métal- et tes instruments à cordes, glisser d'un son à l'aulique, celle-ci sera animée d'un mouvement vibra- tre ou rendre celui-ci plus expressif par le vibrato.
toire dont la vitesse correspondra exactement à celle
C'est ainsi que divers instruments ont fait leur
de l'oscillation électrique. Les vibrations de la pla- apparition, tout d'abord l'instrument à antenne qui,
qae ébranleront naturellement les motéculesde l'air bien que ne produisant qu'un son à la fois, dispose
et enfin notre tympan. Cette transposition électro- de deux sources de vibrations, « Méthode d'interacoustique n'est d'ailleurs pas nouvelle, puisque le férences dont la particularité est de permettre de
téléphone l'a toujours utilisée.
grandes variations de hauteur des sons en modiNous résumerons donc les éléments essentiels fiant seulement de façon infime tes constantes d'un.
d'un instrument radio-étectrique comme suit la circuit oscillant En ce cas, l'instrument est & tel
lampe et son circuit oscillant, sorte d'anche silen- point sensible qu'il devient possible de le jouer sans
cieuse, les piles ou accumulateurs fournissant l'éner contact direct, mais simplement en approchant ou
gie nécessaire à la vibration et remplaçant le souffle. en éloignant la main d'une antenne, ou plus exacteEnfin, l'écouteur téléphonique ou ses dérivés haut ment d'une tige métatlique, d'environ cinquante
parleur et di&uaeur qui transforment la vibration centimètres de haut, reiiée en un point convenable
électrique silencieuse en vibration sonore. Un tel (grille ou plaque) du circuit oscillant. Pour tous
ensemble est donc capable de fournir par Ini-même ceux qui sont familiarisés avec les appareils de radio
et en particulier avec tes ondes courtes, ce procédé
« du son », si j'ose m'exprimer ainsi; j'entends qu'il
produit en quelque sorte une matière première qui n'a rien de mystérieux.
n'attend qu'à être modelée par le jeu de t'exécutant
Cette réalisation, qui offre pour t'exécutant l'avantage d'une extrême liberté de geste, demande par
pour devenir musique.
Nous rencontrons alors la partie la plus impor- contre une sensibilité musculaire et auditive telle
tante de cette nouvelle facture instrumentale, car qu'il est extrêmement difficile, sinon impossible,
c'est ici que nous devons adjoindre au problème de jouer juste. La main doit, en effet, se déplacer
scientifique toutes les questions d'ordre artistique. rapidement d'une notej'autre et sans aucun point
En effet, suivant tes moyens employés, ou bien de repère, situer dansl'espace sa position à un milt'exécutant aura sous la main un instrument rudi- limètre près!
mentaire, dont le maniement sera mcompatibteavec
D'auties inventeurs ont trouvé des solutions plus
les nécessités physiologiques et musicales, ou bien il simples en fixant à un condensateur de type courant
disposera d'un instrument sensible, capable d'être une manette de commande qui, en décrivant un arc
joué avec le minimum d'effort el susceptible deirépon- de cercle, se dépiace sur des points de repère indidre avec fidélité aux impulsions les plus subtiles.
quant la position de chaque note.
On sait que les éléments expressifs de la musique
Mes recherches m'ont amené à étudier un instruse résument en trois po'nts essentiels variations ment répondant aux exigences artistiques de l'exécude hauteur, d'intensité et de timbre du son. Sans tion, sans rien sacrifier des qualités sonores apporentrer dans des détails techniques, nous examinerons tées par t'étectricité. Pour arriver à ce résultat, il
donc tes différentes solutions apportées jusqu'à ce fallut tout d'abord obtenir un instrument dont la
jour pour résoudre chacun de ces points.
variation de hauteur (tes sons suittt une toi rigouLa hauteur du son dépend de la rapidité avec reusement constante, de façon que, pour un même
laquelle tes vibrations se succèdent dans le circuit déplacement de la main, on obtint un même interoscillant. Pour reprendre notre première comparai- valle musical, et ceci sur toute l'étendue de l'échei)~
son, si la lamelle vibrante de l'anche est petite et sonore. Le problème a été réso)u en se servant
légère, les vibrations seront rapides, et l'on obtien- d'une source de vibration constituée par deux sysdra des sons aigus; si au contraire elle est longue tèmes oscillants de hautes fréquences (environ
seconde),dont on fait~interférer
et relativement lourde, t'inertie s'opposera à une 400.000 périodes
vibration rapide, les sons seront plus graves. Trans- les oscillations. Comme, en ce cas, il suffit d'une
posé dans le domaine électrique, le phénomène est tres faible variation de capacité pour faire varier la
identique. En modifiant la valeur des éléments qui fréquence dans de larges proportions, il a été poscomposent le circuit oscillant, à savoir self, capa- sible d'employer un condensateur de forme tout à
cité, ou résistance, on modifie la fréquence des fait particulière dont l'extrême légèreté permet la
oscillations et par conséquent la hauteur des sons. reproduction parfaite des gestes les plus rapides.
Naturellement, on a tout de suite pensé à se servir L'armature mobile de ce nouveau condensateur est
de touches analogues à celles du piano, lesquelles, constituée par un [il mi-isolant, mi-conducteur, se
en établissant des contacts électriques, permettaient déplaçant devant une série de vis formant l'autre
de mettre en jeu ou de retrancher certains éléments armature.
L'exécutant a la facutté de jouer cet instrument
des circuits oscillants. Deux dispositifs ont alors été
Se tenant debout à
imaginés: l'un ne disposant que d'une source unique de deux farons différentes.
de vibrations et ne donnant ainsi qu'un son à la fois une certaine distance de l'instrument, qui affecte la
(clavier monodique), l'autre permettant de jouer forme d'un petit clavicorde, il maintient dans la
tes accords en utilisant autant de sources de vibra- main droite le fil formant condensateur; avec une
grande aisance, tes moindres gestes de la main se
tions que de notes (clavier harmonique).
Seulement, on se heurta à certaines difficultés transmettent au fil et se traduisent instantanément
de réalisation, et jusqu'ici, les instruments basés sur en variations de hauteur du son. C'est ainsi que l'on
ces principes n'ont pas apporté de ressources artis- a l'impression de modeler dans l'espace tes plus fins
tiques assez probantes pour que l'on s'y intéresse. contours d'une ligne mélodique en imprimant an
une

]a

le vibrato et les indexions tes plus personnelles. près autant d'alternateurs que de notes. ActuelleD'antre part, pour faciliter l'exécution, ce fil est ment, cette solution ne semble pas devoir apporter
relié
index se déplaçant au-dessus d'un clavier des ressources artistiques suffisantes pour lui poïfictif de 7 octaves et indiquant avec précision la mettre de rivaliser avec l'orgue classique.
position de lamain. L'autre forme de jeu, peutD'autres moyens ont été encore appliques à la
être moins esthétique, mais en tous cas plus ration- production du son par t'étectricité. Leur originalité
nelle, consiste à jouer directement au clavier. Après vautia peine que nous en décrivions le principe. Non
s'être assis devant l'instrument et après avoir placé contents de chercher à produire les sons par des
l'index de la main droite dans une bague reliée an moyens êtectro-mécaniques, certains chercheursy
fil, il sufut de poser ce doigt sur une note quelcon- ont adjoint nn autre élément la lumière.
On sait que le sélénium ou, mieux encore, les
que pour obtenir le son désiré. Comme dans l'autre
cas, Je vibrato reste essentiellementpersonnel ainsi cellules photo-étectriques sont sensibles aux rayons
que les « glissandos j', qui peuvent être exécutés avec lumineux et que cette sensibilité se manifeste par
les variétés expressives tes plus diverses.
une plus ou moins grande conductibilité au passage
Etant donné la continuité absolue de la courbe du courant électrique.
Par exemple, une cellule photo-électrique,intersonore sur l'échelte totale, les plus fines fluctuations
au quart, huitieme ou seizième de ton sont parfai- calée dans un circuit approprié, s'opposera au pastement réalisables.
sage du courant si elle est dans l'obscurité, au conLa faculté de nuancer le son est obtenue à l'aide traire, elle le favorisera si un rayon de lumière vient
d'un petit levier mis en jeu par l'index de la main à )'éc)airer. Imaginons maintenant qu'un disque
gauche; il actionne une résistance spéciale, qui, percé de trous soit intercaté entre une source lumiintercalée dans le circuit du haut parleur, permet neuse qnelconqae et )aoe))ufe photo-électrique; en
d'obtenir une graduation des sons en rapport direct faisant tourner ce disque, la cellule passera alternaavec la pression exercée par le doigt. Le geste et tivement par des périodes d'écfairement et d'ombre,
l'effort étant réduits au strict minimum, on peut, et ceci avec une fréquence qui dépendra de ta vitesse
avec une extrême facilité, passer du son le plus de rotation du disque et du nombre de trous. Encorp
délicat au « forte )e plus puissant. Mais là ne une fois, nous aurons fait naitre des vibrations élecs'arrêtent pas les possibilités mises instantanémentl triques qu'il suffira d'amplifier, puis de rendre
à la portée de l'exécutant ce même levier permet acoustiques à t aide d'un diffuseur. L'application de
toutes les variétés dans le caractère d'émission des ce principe est évidemment beaucoup plus complisons (différents genres de détachés, de staccato, quée qu'on ne se l'imagine, d'autant plus qu'elle se
de legato avec ou sans ports de voix, de percussions prête à des combinaisons mécaniques optiques et
et même de sons rappelant les cordes frappées).
électriques extrêmement variées. Jusqu'à preuve du
Enfin, J'interprète peut à son gré modifier le tim- contraire, il semble que la complexité de cette forbre du son à l'aide de boutons agissant comme des mule soit une sérieuse entrave à sa réalisation vrairegistres d'orgue, ces commutateurs mettant en ment artistique, mais, dans cette voie comme dans
~en des circuits qui absorbent plus ou moins les les précédentes, on ne peut augurer de l'avenir, et
liarmoniques du son fondamental'.
c'est précisément ce qui passionne les chercheurs.
existe aussi une autre catégorie d'instruments Pour terminer cet aperçu sur les nouveaux ins~tct'tnques, dont la source de vibration n'est pas truments, it convient de citer un autrefprocédé dans
constituée par des lampes à trois électrodes et leurs lequel l'électricité ne joue qu'un rôle secondaire.
orcuits oscillants, mais par des moyens mécaniques. Contrairement à ce qui a été décrit jusqu'ici, la
On peut, en eflet, produire une vibration électrique vibration est produite par des moyens usuels.
à l'aide d'alternateurs. De multiples formes de rënUne corde tendue est mise en vibration par un
lisation ont été envisagées. On construisit même à archet sans fin, par exemple par un disque tournant
New-York, vers 1900, un orgue électrique basé sur enduit de colophane. Au lieu d'être, comme sur le
ce principe; mais, comme à cette époque les procédés violon ou sur le violoncelle,transmise à une caisse de
d'amplification par lampes étaient inconnus, les résonance, la vibration est transformée en vibration
alternateurs employés furent des plus encombrants, électrique à l'aide d'un pick-up analogue à ceux
et l'énorme machinerie mise en jeu n'était évidem- uti!isés dans le phonographe électrique, puis, apres
ment pas en rapport avec le résultat artistique. amplification, elle redevient acoustique par t'interCette courageuse entreprise n'eut pas de lendemain, média.ire du diffuseur; tes différentes hauteurs de
et c'est seulement une vingtaine d'années plus tard sons s'obtiennent en raccourcissant la corde à t'aide
de doigts artificiels commandés par des touches.
que de nouveaux essais devaient être tentés.
La forme la plus simple des alternateursemployés
tt existe évidemment beaucoup d'autres tentatives;
par quelques inventeurs, consiste en une roue den- mais étant donné leur rapport plus ou moins direct
tée tournant devant un électro-aimant. Chaque fois avec tes instruments précédemment décrits, nous
qu'une dent se présente dans le champ de l'électro- avons pensé que cet aperçu suffirait pour donner an
aimant, elle produitune variation du courant induit; lecteur une idée exacte de la constitution de cette
on conçoit aisément que la fréquence du courant nouvelle famille d'instruments.
électrique, et par cela même la hauteur du son, soit
An point de vue artistique, les étéments expressifs
relative au nombre de dents et à la vitesse impri- nouveaux apportés par ces instruments sont déjà
mée à la roue.
du plus haut intérêt et semblent augurer d'un avenir
façon,
De toute
l'orgue électrique basé sur les plus riche encore. Dans cet exposé déjà trop étendu,
alternateurs constitue un ensemble mécanique assez nous ne pouvons décrire en détail toutes les partiencombrant, puisqu'ilest nécessaire d'avoir à peu cuiarités et avantages artistiques obtenus jusqu'à
ce joar; nous nous contenterons donc de mettre en
t. Dtt & preaent, cet iaatDtment est ioduatria)t<é, sa fabrication vatear quelques considér&tieM essentieUes concernant l'avenir de ces instruments.
étant MMfée ptries usines GAVE*u.
sou

ua

Pour mener & bien t'éwotution des instruments de
musique étectriques, il importe que tous ceux qui
travaillent dans cette voie ne s'en tiennent pas aux
seules connaissances scientifiques touchant leur
partie, mais qu'au contraire, ils se pénètrent profondément de toutes tes connaissances que notre siècle
a mises en tumière en ce qui concerne la physiologie,
la psychologie, le rôle du geste dans l'expression
musicale.
Il faut s'appliquer à réduire tes moyens mis en
oeuvre, car tout ce qui s'interpose entre la pensée
de l'exécutant et le résultat sonore masque et entrave
la personnalité de t'interprète. Nous estimons que
tout instrument nécessitant pour être joue un grand
effort de la part de t'exécutant, nuit a )a libre expression de sa pensée, et qu'au contraire la réduction de
l'effort physique et la simplicité des moyens techniques permettent une interprétation infiniment supérieure. En outre, puisqu'il est possible de créer la
vibration électrique indépendamment de tout efTottt
de la part de l'exécutant, on arriveà une simplification considérable de la technique instrumentale.
C'est, d'ailleurs, ce qui a~uidé mes recherches, et
l'instrument que j'ai pu réaliser en est une image
concrète. Il ofTre, en effet, la particularité de se jouer
avec une extrême facilité, le résultat artistique de
trois mois d'étude étant en générât supérieur àcelui
que l'on aurait pénib)ement acquis en trois ou
quatre ans avec le violon, le violoncelle, la flûte, etc.
On objectera peut-être que cela importe peu, puisque la science nous a déjà dotés d'appareils reproduisant la musique avec des qualités artistiques
indéniables. Certes, mais quelle différence entre la
satisfaction que l'on a d'écouter ia musique et celle

que l'on éprouve & pouvoir en faire Mi-même! Supposer qu'il soit possible, en un vaste référendum, de
poser la question suivante à la plupart des person-

musiciennes de nature, mais n'ayant pas le
temps de cultiver la technique d'un instrument
« Auriez vous plus de satisfaction à écouter une
œuvre importante interprétée de façon impeccable
qn'ajouer vous-méme et sans doute moins bien une
œuvre de moindre importance?
A mon sens, et puisqu'il m'a été permis de poser
cette question un certain nombre de fois, les réponses sont catégoriques. Même si l'on se rend compte
de ses imperfections, on aime mieux jouer soi-même
une courte mélodie que d'entendre passivementune
belle symphonie.
Pratiquement, cette question ne se pose pas, puisque heureusement l'un n'exclut pas l'autre. En tous
cas, nous devons reconnaître que, si ces nouveaux
instruments apportent at'artdespossibitttésnouveltes incontestables, qui a elles seules justifient la
place qu'ils tendent à prendre a. coté des instruments
traditionnels, ils apportent aussi des qualités d'ordre pratique infiniment précieuses a notre époque.
Un diminuant tes heures de travail technique, digital
et musculaire, on pei met )'artistede cultiver et de
perfectionner ses connaissances générales, et c'est
autant de gagné au profit d'un travail purement
artistique.
Hncesjonrsof) l'homme tend à fournir une somme
de travail de plus en plus considérable, il est consolant de reconnaître que la Science peut, même dans
le domaine de l'Art, apporter sa contribution à l'économie d'effort.
nes
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LA NOTATION MUSICALE AUTONOME

DE JEAN HAUTSTONT
On a vu dans l'article

Ortyt'M! de la ~'o<a<MH
K Nous sommes .'t
musicale mo~f'tie (2'' Parhe de ['Exe'/e~Mthe, t. f, du même p!ienomene

p. 40~) que divers systemes de notation avaient été
imaginés à l'effet de restreindrele nombre des signes
employés et de faciliter ainsi f'ecntureet la lecture
de la musique.
C'est ,'t ce but que tend la A'ofatton ttMStcafe atftoticme de Jean Hautston~, qui fut publiée à Pans en
190*Voici en quels termes l'auteur expose l'ntititë
de son systeme

recherche constante de l'esprit vers une
conception précise du graphique des sons se remarque dès les origines les plus lointaines.
« Cette tendance, guidée inconsciemment par le
principe de l'économie des forces, n'a jamais produ)t cependant une forme ~ranhifjue durable,el les
différents essais qui ont su< umquement dans le
but de la simplification, ont tecn comme vivent les
formes biologiques non adaptées au milieu.
!/))istoire de )a notation prouve que les différentes écritures musicaips, fnu ont eu une durée
historique, ont été detemunees par )e dê\eioppement de l'art lui-même c'est la nécessite qui d fait
'<

Une

une

semblable période résultant

;'td(!e MU<t<:a<< (t««H< an <~M

d<'shmt({'Sf<«St/s<f'm<-t<e<<Ot)af:<e!He<)'0!m('p<H)!SN
/'0)'m<'f)rt!)/eM~r~tt{t<f. La musique contempo-

raine est pa. consuqucnt, dans sa plus haute e~ptession,detuoinscnmo~)ssusee))tib)ed'etteëcrttf
conrormemRnt à l'orthograplie de la notation diatonique.
actuelle du sens esthétique des
« Cette évolution
sous répond au mouvement de la pensée et de la
science, par la négation de l'esprit systématique.
cérébral pressentant )a
« C est le développement
synthèse."m
]t conclut eu disant que la Notation autonome se
conforme à i'évo!ution du graphique des sons,

comme&e<]iede!'art.t!asëeuniqu<'meutsur)a
c)a.ssiucat~n des son9 d'après te nombre de leurs
vthraUon' elle repose sur les principes suivants
t°),a lecture n)H6.i(~~e doit être une opération
vih[jtcHcc'hnunun"op~rat.)onmenf.ab~;
2° La lecture musicale doit et!e assez simple pou)
être rapidement comprise par toutes )osiute~~encf"i
et n'ex~er, pou; ette apprise, qu'un mmimum d'ef-

naitre l'organe.
forts
« Cependant fart et la notahon n'ont pas toujours
3° La notation doit ètle en rapport avec le dé\eévolué parallèlement.
ioppcrnent de l'art musical.
Parfois
l'évolution
de la musique de\anra de
«
Comp)Mement indépendante du système tonal,
plusieurs siccles le graphique propre a la
cette notation admet )e mécanisme indiqué dans le
tepiei.enter,d'où t'origmedes périodes de critique, de icciier- t,ab<cau ci-après
ches et enfin de transformations~.
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On voit que t'active, divisée chromatiquement et rents dont chacun reçoit un signe spécial qui reste
selon le tempérament 6ga), comprend 12 sons dine- invariable quelle que soit l'octave. De plus, les clefs

Nolahon »maicnle nutonome, P:JI'IS, HJOj, Jmprllueru' de l'1 eole
municipale Estiennf. tn-f" de 39 pages, à laquelle nous cn~pruntom
1.

quelques hgnes et deux tahteau)[.

v. f.'a:cès da nomLre Il · sngnea el celui des difficullés qm semLlcal.
meaylncables sont ulas n U1~mc cause.

I

sont supprimées ainsi que tous tes signes <i'!t)t(ir.t- désignée sur la portée par
ration, disses et bémols. L'cnsenthte (tes sont se rë- manière suivante
partit en une série de 8 octaves, chaque série Mt&nt

un chifrre

tnd.ce de la

Tosition des !nd)ces

T~r~rr~
<ttifTpM<ttn

tndfquent la hauteur de

ch~~ue oetavf

la portée tonale, il se conforme
moyens. Quant an dispositif adopLe par ta portée par au tableau que nous donnons ici:
Notation diatonique.
Notation autonome.
L&poït.Éf'tf)nate,cotnptftecnMc<f'
completeen .u e fannrv. eat ha4
la
bHspcsurh'sh'ois'wttsfoftdinnfntaux. du s~~c ~m' )' douzr sons f[)n[iftmcnta)]K de J'orftrc
Le chiffre romain V marque l'octave des son~
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I1

opposition

;t

celui

<)e

ito
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entre olles an movrn f\r'3 Irois lignes, el)" 1(~
l~ort ~les

!!m'U'o; dfl JOUTO suna

rnwen dr donrc sons

Cette dihpo~iMon des t~"fb, confurmsA)'uch(j)~
dc~ sons en.usaHudc]'u[stade['fn<prep&<'t)edu
moyen Af:e jusque .).-S. bAcn (avec en plus
deux hgnos addll1onnl.lIes en bas et deux en
haut), ne permet phis d'fcnn- r'n)i.'rcmfnt
toute Fechet)e contem[~tRttu-.

Aux lignes additionnelles non mothodiques de la

pap-

entre elle~ au

Ct:t[.cd!Spo''tt.)Ot)deH]~nc~p~rtf!~td'~c)-neH~[Llrmenl toute J'ébmduc, pt au d~·i.o, dr l'j~che!le
contempora1DP,

et enlèvent toute incertitude à la
notation ordinaire, la notation autonome substitue jecture, ce qui n'est pa.s!ec~s avec ta. dispositioti unides !)~ncsaddiUonneHesdans la portée tonale:
des lignes additionnelles méthodiques qui précisent
)a place des notes
forme

Nous donnons enfin un exemple de transcriplion
musiquet moderne, que nous empruntons à la Notice tM<orique publiée à Bruaellest.t.
en notation autonome d'un fragment de
<

t. La ~Vo~on MttMtca~ ott~onoms, Nolace AM~oft~ue~ 2t, rue de Ru;sbroect[, Bruxelles, & hquette nous empruntons quelques lignes
de texte et deux tableaux.
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