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INTRODUCTION 

Conservatoire, n. m. Nom d’origine italienne, sous lequel on range d’une 

façon générale tout établissement d’enseignement musical, dans lequel un 

cours complet d’études est donné, soit gratuitement, soit moyennant 

rétribution, des élèves répondant à des conditions fixées d’âges et 

d’aptitudes.1 

 

 Le terme « conservatoire » (ou conservatorio) apparaît, en France, au XVIIIe siècle. 

D’abord exclusivement utilisé pour parler des écoles de musique italiennes, il devient, à partir 

de 1795, un terme symbolique pour l’enseignement musical français. Le 16 thermidor an III2, 

les musiciens révolutionnaires empruntent à l’Italie – nation musicale de référence – sa 

terminologie : l’Institut national de musique est rebaptisé Conservatoire. Le mot renvoie 

donc, au XIXe siècle, à une réalité historique et politique (la réforme musicale 

révolutionnaire) et à une organisation spécifique de l’enseignement musical. Le Conservatoire 

apporte, en France, une nouvelle vision de l’apprentissage de la musique qui s’oppose aux 

modèles de l’Ancien Régime, notamment aux maîtrises des cathédrales. Se dénommer 

« conservatoire », c’est choisir, comme cet établissement, de promouvoir un enseignement 

public – et non plus religieux – basé sur l’apprentissage individuel et collectif de la musique 

instrumentale et vocale. Ce mot s’impose comme un terme générique : la France, et une 

grande partie de l’Europe, abritent des « conservatoires », fondés sur le modèle du 

Conservatoire (de Paris). 

La Révolution est une période fondatrice pour la pensée de l’enseignement musical en 

France. Le nouveau modèle qu’elle apporte est d’autant plus important qu’il se fonde sur les 

ruines du système d’enseignement musical de l’Ancien Régime. La Convention, en 

supprimant les congrégations hospitalières et enseignantes3, fait disparaître les maîtrises (ou 

« psallettes »), c'est-à-dire environ 400 écoles, seules structures d’enseignement musical 

gratuit et collectif qui quadrillaient jusqu’alors le territoire national. Cette « destruction », qui 

se produit pour des raisons idéologiques, est d’autant plus mal vécue, au début du XIXe 

siècle, qu’elle n’est pas accompagnée hors de Paris par un mouvement de « reconstruction » à 

grande échelle. Même si, après avoir fondé le Conservatoire de Paris, les révolutionnaires 

                                                 
1 (Brenet 1926), p. 93. 
2 3 août 1795. 
3 18 août 1792. 
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proposent différents projets de réorganisation du système d’enseignement musical sur 

l’ensemble du territoire (notamment ceux de Daunou en 1796, de Leclerc en 1798 et de 

Sarrette en 1801), ceux-ci restent sans suite faute de moyens financiers. Le Conservatoire se 

trouve alors au sommet d’un système à construire.  

A partir de la Restauration, l’Etat intervient occasionnellement en faveur de 

l’enseignement musical. Jusqu’au début de la Troisième République, le réseau qui entoure le 

Conservatoire de Paris se constitue, au cas par cas, par la « nationalisation » de quelques 

écoles de musique4 qui deviennent des Succursales du Conservatoire. Le réseau national ne 

prend l’ampleur rêvée par les réformateurs révolutionnaires qu’à partir de 1884. Le ministère 

Fallières, partant de la situation des écoles municipales des principales villes de France et 

suivant ainsi les conclusions de la « commission chargée d’organiser l’enseignement 

musical », érige une vingtaine d’écoles en Ecole nationale et quatre en Succursale. Tout au 

long du XIXe siècle, les nationalisations ne sont donc pas des créations d’écoles. Elles sont 

des assimilations de structures créées au préalable par les élites locales. Poussées à la fois par 

la demande du public et par la volonté d’enrichir la vie culturelle de leur ville, des sociétés 

savantes ou des particuliers tentent, à partir de l’Empire, de reconstituer des écoles de 

musique dans leurs villes. Ces initiatives privées sont parfois relayées par les municipalités et 

obtiennent ainsi une pérennisation. D’autres s’essoufflent devant le poids financier trop grand 

d’une telle entreprise. Dans la deuxième partie du siècle, une nouvelle carte de l’enseignement 

musical français se dessine. Elle est formée par des « conservatoires municipaux » ; l’objet de 

la présente étude. 

 

 L’histoire du réseau constitué par les conservatoires français, à de rares exceptions 

près, a été jusqu’à présent restreinte à une étude de son centre officiel (le Conservatoire de 

Paris) et de sa périphérie proche (les premières Succursales). Dès la fin du XIXe siècle, 

historiens et musicologues, conscients de l’importance de la grande école parisienne, en ont 

tracé, d’abord, l’histoire administrative. Constant Pierre, qui publie, en 1900, une compilation 

des principaux textes de lois, règlements et correspondances relatifs au Conservatoire de 

Paris, est le symbole de ce courant historiographique. C’est à partir de la fin des années 1980 

et du début des années 1990, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution et de la création du 

Conservatoire, qu’une réflexion historique plus poussée est menée pour tenter de saisir les 

enjeux politiques et culturels du développement de cette école. Partant de ce mouvement, 

                                                 
4 Lille et Toulouse en 1826, Marseille et Metz en 1841, Dijon en 1845, Lyon en 1874. 
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Emmanuel Hondré a pu, à partir des années 1990, placer les premiers jalons d’une étude 

historique des écoles de musique en dehors de Paris. Ses différents travaux ouvrent, en 

France, un champ de réflexion autour de la construction du système français d’enseignement 

musical après la Révolution. Sa thèse5 a pour objet les Succursales du Conservatoire créées 

sous la Monarchie de Juillet, et apporte une réflexion sur la notion de « décentralisation » de 

l’enseignement officiel. D’autres travaux récents, comme ceux de Noémie Lefebvre6 ou Rémy 

Campos7, ont pu montrer que les politiques culturelles qui soutiennent la fondation et le 

développement des conservatoires appartiennent à l’histoire locale et entrent dans une 

problématique d’échelle européenne. L’enseignement et la composition des conservatoires 

peuvent également faire l’objet d’études sociologiques, comme l’ont montré, pour la période 

contemporaine, les travaux menés par Antoine Hennion8. 

L’histoire de la musique française du XIXe siècle semble avoir connu, jusque dans le 

dernier quart du XXe siècle, une ligne de fracture séparant, d’un côté, des recherches globales 

s’appuyant assez peu sur les sources présentes à l’extérieur de Paris et, de l’autre, des 

monographies locales ne permettant pas de mettre en perspective ces sources. Cette scission 

du monde de la recherche est, d’abord, à mettre sur le compte de la forme même des 

politiques culturelles qu’il avait à traiter. Le Conservatoire de Paris reflète la vision 

centralisatrice, voire jacobine, de l’Etat français depuis la Révolution. En dehors de la 

capitale, la vie musicale mérite-t-elle d’être étudiée ? 

 

Il est en France des clichés remarquablement tenaces et l’histoire de la musique n’y a pas échappé. 

Lorsque, après la décentralisation menée par les gouvernements successifs, on a peu à peu peuplé la 

Province d’écoles de musique, de conservatoires, de maisons de la culture, on a crié au miracle. Avec 

raison sans doute. On avait tort cependant de croire, de répéter, que la Province française avait toujours 

été le désert musical. Cette vision simpliste et déformante des choses a toujours été celle… des Parisiens 

et des historiens en général pour qui, dans l’histoire de la musique française, a seule compté celle de la 

capitale. Nul ne semble jamais s’être étonné que, tant d’auteurs, d’études de la musique en France se 

soient à peu près exclusivement limitées jusqu’ici à l’étude de la musique à Paris.9 

 

Longtemps dépourvue de recherches universitaires de référence sur la vie musicale de la 

« province », l’histoire de la vie musicale s’est construite sur l’idée que les villes françaises 

reproduisaient, quand elles le pouvaient, le modèle parisien. Connaître ce modèle revenait 
                                                 
5 (Hondré 2001) 
6 (Lefebvre 1994) 
7 (Campos 2003) 
8 Voir notamment (Hennion, Martinat et Vignolle 1983) 
9 Mongrédien, Jean. Préface. In (Lemoigne-Mussat 1988), p. 9.  



 8 

donc à comprendre le phénomène national dans son ensemble. Symptôme de cette réflexion, 

l’ouvrage de synthèse de Danièle Pistone, La Musique en France de la Révolution à 1900, qui 

prend pourtant pour cadre géographique d’étude « la France métropolitaine »10, ne se base que 

sur les fonds d’archives parisiens. Elle ne peut qu’appeler de ses vœux, dans l’introduction de 

cet ouvrage, « maintes recherches de détail, particulièrement celles consacrées à la province 

française »11. La « province » est présentée comme une entité cohérente puisqu’elle partage 

un même rapport avec Paris. 

 En réponse à ce courant, des études locales du fait musical sont apparues dans le 

courant des années 1970. Elles constituent un ensemble assez disparate regroupant aussi bien 

des monographies rédigées à l’occasion de l’anniversaire d’une institution (une société de 

concert, un théâtre, une école de musique…) que des études régionales des phénomènes 

musicaux12 (la vie des musiciens, le mouvement orphéonique). Ces travaux sont portés par 

une volonté politique tendant à démontrer l’existence une histoire culturelle locale. Ils 

délaissent, par choix ou par méconnaissance, les problématiques nationales dans lesquelles 

s’inscrivent également les comportements qu’ils décrivent. Ce n’est qu’à partir des années 

1980 qu’un véritable trait d’union apparaît entre les visions parisiennes et locales. A la suite 

de Jean Mongrédien, Marie-Claire Lemoigne-Mussat13 et Guy Gosselin14 ont pu démontrer 

qu’il était possible d’analyser l’évolution de la musique des villes françaises en s’appuyant 

sur une étude sérieuse des sources locales tout en inscrivant cette histoire dans un contexte 

plus large. Deux dictionnaires15, conçus pour approfondir la connaissance contemporaine de 

la vie musicale française du XIXe siècle, nous permettent aujourd’hui d’aborder cette période 

avec des études diversifiées. Ces ouvrages remettent en question l’unité de la vie musicale de 

la « province » ; ils prouvent sa complexité. 

 Musicologique par son objet, historique par la période qu’il traite, une étude des 

conservatoires nous place aux confluents de différents courants disciplinaires. Pour l’aborder 

dans sa totalité et sa complexité, nous devons puiser « dans la boîte à outils des sciences 

sociales »16. En cela, nous tentons de nous inscrire dans un processus contemporain de 

regroupement des savoirs scientifiques sur l’objet « musique » porté, entre autre, par les 

                                                 
10 (Pistone 1983), p. 9. 
11 Ibid., p. 6. 
12 Citons, pour exemple, la revue Musiciens et musique en Normandie éditée, à partir de la fin des années 1970, 
par le Centre Normand d’Histoire musicale (dirigé par Jean-François Détrée). 
13 (Lemoigne-Mussat 1988) 
14 (Gosselin 1994) 
15 (Lesure 1999) et (Fauquet 2003). 
16 (Poirrier 2004), p. 293. 
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chercheurs de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales17 et de l’Institut Universitaire 

de France18 ; et symbolisé par la parution récente du Dictionnaire de la musique en France au 

XIXe siècle dirigé par Joël-Marie Fauquet. Par les rapports qu’ils entretiennent avec la société 

dans laquelle ils évoluent, les conservatoires nous amènent à les considérer par le biais de 

l’histoire des politiques culturelles :   

 

[…] le voisinage de la musique et du politique s’exprime aussi, et peut-être de façon plus 

immédiatement palpable, dans l’attention que les pouvoirs publics portent au fait musical collectif, que 

ce soit pour l’aider à se développer ou pour le contrôler. On les voit ainsi, dès le début du XIXe siècle, 

mettre en œuvre des politiques musicales ambitieuses par le biais d’incitations nombreuses et diverses 

(subventions aux associations musicales, parrainages de concerts ou de concours, commandes 

publiques, construction et entretien de salles de concert, mise en œuvre de politiques de formation dans 

les écoles de musique et conservatoires). Ces politiques culturelles sont encore assez mal connues, que 

ce soit au niveau national, ou plus encore, au niveau local.19 

 

Témoins et acteurs de ces politiques culturelles, les conservatoires en sont également le 

symbole. Au XIXe siècle, les « équipements culturels » sont des marqueurs placés dans le 

paysage urbain. Ils montrent l’implication d’une municipalité ou de l’Etat dans le 

développement des villes. La définition de leur prestige, leur contrôle, ou encore leur 

dénomination – qui peut, selon les cas, indiquer le caractère national, départemental ou 

municipal de la politique menée – peuvent ainsi donner lieu des enjeux de pouvoir. 

 

Le fait que les questions culturelles aient partie liée avec la production des identités collectives les 

constitue en un enjeu fort des rapports entre local et national. […] L’oublier en ne prêtant pas attention 

aux innovations, coopérations et autres « résistances » établies au plan local conduirait à une vision 

tronquée de la formation historique de l’intervention publique pour la culture.20 

 

 Le caractère social des politiques musicales menées nous dirige vers d’autres 

préoccupations. A la simple étude d’un mouvement culturel, nous proposons d’ajouter une 

réflexion sur les enjeux éducatifs relatifs à la construction de ces conservatoires. Nous 

prenons ainsi comme postulat que la création de structures d’enseignement n’est pas 

uniquement liée à la demande d’un public mais que ce mouvement peut être assimilé à un 

volontarisme éducatif. De nombreuses études menées à l’occasion de la célébration du 
                                                 
17 L’école doctorale « Musique, Histoire et Société » et notamment le séminaire « Lieux et espaces musicaux en 
Europe », dirigé par Michael Werner, Patrice Veit et Denis Laborde. 
18 Groupe de recherche sur les concerts en France, dirigé par Patrick Taïeb et Hervé Lacombe. 
19 (Tournès et Vadelorge 1997), p. 11. 
20 (Dubois 1998), pp. 14-15. 
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bicentenaire de la Révolution française, prenant la suite des travaux de Jean Mongrédien21, 

ont d’ores et déjà montré le rôle éducatif joué par la musique au cours des fêtes 

révolutionnaires. Les travaux de Philippe Gumplowicz22 sur le mouvement orphéonique 

indiquent qu’il existe, au XIXe siècle, une continuité de l’utilisation de la musique à des fins 

d’éducation populaire. Nous pouvons alors penser que la politique éducative des 

conservatoires est, elle aussi, soutenue par une idéologie explicite et spécifique au fait 

musical. 

 

[…] les processus construits ne sont pas spontanés. Ils relèvent de l’engagement conscient et déterminé 

d’acteurs collectifs qui s’inscrivent dans une politique d’action. Ils mettent en jeu des modes d’action, 

autrement dit des procédés et procédures validés ou en expérimentation, des modes d’organisation, de 

pilotage et d’évaluation. C’est le cas pour la démocratisation du savoir, engagée à grande échelle depuis 

la création de l’Ecole publique et obligatoire. C’est également le cas pour la démocratisation de l’art et 

de la culture.23 

 

Nous souhaitons ainsi nous interroger sur l’importance des conservatoires dans un 

mouvement de démocratisation de l’audition et de la pratique musicale.  

 Les conservatoires jouent également un rôle non négligeable dans l’histoire sociale des 

musiciens français. L’instauration de postes de professeurs de musique permet à quelques 

artistes du XIXe siècle de bénéficier d’un soutien institutionnel et d’une assise juridique que 

leurs contemporains ne connaissent pas. Jusqu’à ce que le mouvement syndical musicien 

atteigne toutes les villes françaises (au début du XXe siècle), entrer dans un conservatoire 

apparaît donc comme le moyen le plus confortable de vivre de son art en dehors de Paris. Les 

archives concernant le personnel des conservatoires peut alors nous permettre de mieux 

connaître les musiciens professionnels des villes françaises au XIXe siècle. En suivant 

l’exemple de l’étude de Christophe Charle sur les intellectuels en Europe au XIXe siècle, 

nous proposons une étude prosopographique des professeurs de musique en France à la même 

époque. 

 

 Des relations très fortes existant entre l’idéologie musicale développée sous la 

Révolution française et les réalisations institutionnelles de la Troisième République, nous ne 

pouvons étudier la création et le développement des conservatoires français qu’en élargissant 

                                                 
21 Voir (Mongrédien 1986) ; (Biget-Mainfroy 1989) ; (Julien et Mongrédien 1991) ; (Hennion 1992)   
22 (Gumplowicz 2001) 
23 (Maurel 2000), p. 78. 
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les limites chronologiques du  XIXe siècle. Nous prendrons ainsi la date de 1789 comme 

point de départ. Date charnière de l’Histoire de France, elle l’est également pour l’histoire de 

l’enseignement musical français : aux lendemains de la prise de la Bastille, Bernard Sarrette 

organise un corps de musique (attaché à la garde nationale) dont l’évolution permet la 

création du Conservatoire de Paris. Nous utiliserons la date de 1914 pour fixer la limite 

maximale de notre sujet. Imposée elle aussi par l’Histoire de France, elle nous permettra 

d’étudier les trente premières années du réseau national créé en 1884. 

Afin de décrire au mieux les rapports existants entre les conservatoires et le milieu 

urbain dans lesquels ils se trouvent, nous avons décidés de nous restreindre à cinq exemples. 

Pour établir le choix des écoles, nous nous sommes basés sur un document de la Troisième 

République, premier document du XIXe siècle qui dresse la liste des conservatoires 

municipaux de musique et qui en donne un état très sommaire (le budget) : le compte rendu 

de la commission chargée de réorganiser l’enseignement musical en France en 188324. Cet 

imprimé, rédigé à la suite d’une enquête menée auprès des différentes villes de France, 

présente un tableau des écoles pouvant être nationalisées. Nous avons choisi de nous occuper 

des cinq premières villes figurant dans ce tableau25. Nous ne nous intéresserons donc pas à un 

type particulier d’école – les Succursales, les Ecoles nationales, les écoles municipales ou 

encore les écoles privées de musique – mais à des conservatoires ayant des grandeurs 

comparables à un instant précis du XIXe siècle. 

Ce choix nous permet d’étudier des villes assez différentes les unes des autres au point 

de vue géographique, historique, administratif et social. Caen et Rennes sont principalement 

des capitales culturelles régionales. Ces « villes de sapience »26 sont dirigées par une 

aristocratie de la fortune foncière et développent leur activité, au cours du siècle, autour du 

commerce et du monde des affaires. Besançon est une ville de garnison qui, elle aussi, se 

tourne vers l’activité commerciale. Roubaix et Saint Etienne, quant à elles, sont des capitales 

industrielles qui prennent toute leur importance au XIXe siècle avec la Révolution 

industrielle. Roubaix a une place primordiale dans la géographie européenne du textile et 

Saint-Etienne devient le premier bassin houiller de France aux alentours de 1850. La plupart 

de ces villes sont également des chefs lieux de départements (Caen, Rennes et Besançon le 

sont dès l’Empire, Saint-Etienne le devient en 1856). Besançon est le siège d’un archevêché et 

                                                 
24 (Régnier 1883)  
25 Voir infra annexe n°2 « Le budget des écoles de musique françaises (établissement nationaux exclus) en 
1883 ». 
26 (Désert 1981) 



 12 

Rennes celui d’un évêché. Ces cinq villes, nous permettent donc d’aborder la question de 

l’homogénéité du réseau formé par les écoles françaises : comment se fait-il que dans ces 

villes si différentes naissent des conservatoires tout à fait comparables ?  

Les sources dont nous disposons pour traiter notre sujet sont de différentes natures. 

Nous avons utilisé, en priorité, les archives propres aux conservatoires : dossiers personnels 

des professeurs, registres des élèves, règlements, comptes-rendus des commissions de 

surveillance, listes des acquisitions et dons à l’école, plans des bâtiments… Ces documents 

sont généralement conservés aux archives municipales des villes qui nous intéressent27 ou 

dans les bibliothèques de certains conservatoires (notamment à Roubaix28). Pour compléter 

ceux-ci, nous disposons des informations compilées par les services départementaux lors des 

périodes « nationales » des écoles étudiées29. Ces fonds sont constitués par les échanges 

d’informations entre les différents dirigeants des conservatoires – le directeur, le maire, le 

préfet et le ministère de tutelle ; les renseignements sur le personnel, et des textes 

administratifs divers. La deuxième catégorie de sources de « première main » utilisées est 

également conservée aux archives municipales : regroupés généralement en volumes, les 

« comptes-rendus des Conseils municipaux » donnent, séance après séance, les détails des 

discussions et prises de décision de la mairie. Ils nous permettent de suivre de façon très 

précise d’évolution des politiques culturelles locales. Le troisième type de sources consulté se 

trouve principalement dans les bibliothèques municipales ou universitaires (dans les fonds 

régionaux) : il s’agit des archives imprimées par les différentes sociétés savantes musicales ou 

par des membres de l’élite locale. Nous pouvons ainsi sonder la conception du fait musical 

par les notables du XIXe siècle. Enfin, à l’occasion de l’étude du groupe social constitué par 

les professeurs de musique, nous avons eu recours aux archives de l’Etat civil. 

  

Afin d’établir clairement l’histoire institutionnelle des conservatoires français, nous 

devons retracer les principales étapes qui ont marqué la construction des structures 

d’enseignement musical des villes de Besançon, Caen, Rennes, Roubaix et Saint-Etienne. 

                                                 
27 Les archives municipales de Caen ayant disparu suite au bombardement de la ville en 1944, nous ne disposons 
pas, pour cette ville, de ce type d’archive. 
28 En plus des documents d’archives (registres des élèves, comptes-rendus de la commission de surveillance), 
l’on trouve au conservatoire de Roubaix une masse très importante de notes prises, probablement dans le courant 
des années 1950, par un ancien administrateur de l’école (M. Debruyne) sur l’histoire de l’établissement. Il s’agit 
essentiellement de transcriptions d’articles de journaux et de pièces d’archives se trouvant aux archives 
municipales de Roubaix. 
29 Ces documents sont consultables aux archives départementales. 
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Pour ce faire, nous devons à la fois étudier les étapes nationales et locales de cette évolution 

que nous mettrons en relation avec l’histoire politique et sociale de ces villes.  

Trois périodes distinctes se dessinent. La première, allant de la période révolutionnaire 

au premier quart du XIXe siècle, peut être considéré comme une période de transition 

fondatrice. La Révolution, en supprimant pour des raisons idéologiques le système 

d’enseignement proposé par l’Eglise sous l’Ancien Régime, entraîne de fait l’anéantissement 

du seul réseau d’écoles existant à l’échelle nationale. Cependant, le mouvement idéologique 

qui accompagne ces suppressions et la fondation du Conservatoire de Paris marque un 

nouveau départ dans la façon d’envisager l’enseignement de la musique en France. Le 

deuxième temps, allant jusqu’au début de la Troisième République, est celui de la mise en 

place des premières écoles de musique dans les villes étudiées et leurs évolutions vers des 

conservatoires municipaux. La décision de fonder ces écoles a pu être prise, selon les villes, 

par les élites culturelles, financières ou politiques. Nous tenterons de montrer, en étudiant les 

réorganisations, expansions ou mises en question des structures locales d’enseignement 

musical, les différents axes de développement des conservatoires municipaux de Besançon, 

Roubaix, Caen, Rennes et Saint-Etienne. Enfin, nous nous arrêterons sur une troisième 

période qui est celle du passage de ces écoles (à l’exception de celle de Besançon) dans un 

système national à partir de 1884. Ce chapitre nous permettra de voir en quoi la 

nationalisation d’une école de musique peut marquer, sur le plan local, une évolution par 

rapport aux structures précédentes, et d’étudier, sur le plan national, le but de ce nouveau 

système d’enseignement. 

En naviguant ainsi entre des études locales et une vision nationale plus globale nous 

essayerons de sonder la question de la centralisation du système d’enseignement musical 

français. Profondément marqué par la fondation d’une école « phare » sous la Révolution, le 

Conservatoire de Paris, l’enseignement musical français a-t-il été durant tout le XIXe siècle 

assujetti à cette institution ? En abandonnant dès l’Empire la charge d’organiser les structures 

d’enseignement musical aux soins des localités, l’Etat français s’est-il détaché de l’idéal 

révolutionnaire d’un système normalisé et centralisé ? L’évolution des compétences et du 

poids des pouvoirs municipaux n’est-elle pas le principal facteur de développement de 

l’enseignement musical dans les villes françaises ? 

 

 Dans la conclusion de sa thèse, Noémie Lefebvre oppose les systèmes d’enseignement 

musical français et allemand. D’un côté le modèle français, un enseignement «  spécialisé, 
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individuel et professionnel »30 ; d’un autre celui de l’Allemagne, une « éducation populaire, 

collective et laïque »31. Elle oppose, en fait, le modèle centraliste du système français mis en 

place véritablement à partir de la Troisième République et celui, plus souple, d’une 

Allemagne bénéficiant de sa diversité institutionnelle. Pourtant, l’enseignement musical 

français ne peut pas être réduit au système national rêvé par les réformateurs révolutionnaires 

et adopté à la fin du XIXe siècle. Fondé par les élites locales, il possède des objectifs qui sont 

propres à cette frange de la population urbaine. La question que nous devons nous poser n’est 

donc pas de savoir si ces établissements sont des lieux de formation professionnelle ou 

d’éducation populaire, mais plutôt comment ces deux aspirations cohabitent dans une même 

école. 

 Il nous semble intéressant d’étudier de manière transversale ces différentes politiques 

éducatives, d’en rechercher les fondements et de mieux comprendre leurs évolutions. Pour 

retracer convenablement ces mouvements éducatifs, il nous faudra définir une méthodologie 

en relation avec le fonctionnement de ces conservatoires. En effet, il paraît vain de ne 

s’intéresser qu’aux discours des élites locales et nationales sur l’éducation musicale sans en 

étudier les applications concrètes dans les écoles de musique. Pour être perçues dans leur 

intégralité, les politiques éducatives doivent être abordées en partant du discours politique 

pour aller jusqu’à la pratique effective de l’enseignement. Nous nous proposons de suivre les 

trois temps de la réflexion éducative : la définition des objectifs, la mise en place de moyens 

pour y répondre, et les résultats obtenus. 

 Il ne s’agit pas de mettre en opposition ces différents paliers de perception des 

politiques éducatives des conservatoires. Objectifs, moyens et résultats se répondent et 

interagissent constamment entre eux au cours du développement des conservatoires. Déceler 

les incohérences entre ces trois niveaux reviendrait à tracer une ligne de démarcation entre 

l’utopie politique qui porte le développement des conservatoires et la réalité pratique de leur 

quotidien. Au contraire, utiliser ces différents indices nous permet de sonder la réalité de ce 

mouvement : entre idéologie et pragmatisme.  

  

 Enfin, nous nous intéresserons à l’implication des conservatoires de musique dans la 

pratique musicale de leur ville. Le développement de ces structures se produit à une époque 

où le concert public devient un élément essentiel du paysage culturel urbain en Europe. La 

proximité de ces deux phénomènes nous amène à nous pencher sur leur interaction. Les 
                                                 
30 (Lefebvre 1994), p. 347. 
31 Ibid. 
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professeurs de musique, embauchés par les municipalités pour être à la fois des enseignants et 

des musiciens d’élite, sont les premiers symboles de l’interdépendance entre concert et 

conservatoire. En étudiant ce groupe professionnel – sa provenance géographique et sociale, 

sa formation, son parcours professionnel, son rapport avec le milieu musical de sa ville – et 

les devoirs statutaires qui lui sont attachés nous tenterons d’analyser en quoi 

l’institutionnalisation de ces professionnels peut avoir un impact sur la vie musicale locale.  

 A une époque où se codifie le rituel du concert public, nous devrons également nous 

demander si le conservatoire, en tant qu’institution municipale ou nationale, intervient dans la 

normalisation des espaces de représentation et des répertoires joués. Cette question, qui sera 

l’objet de notre dernier chapitre, devra être abordée en considérant, d’abord, l’intervention 

directe des écoles : les moyens de pression dont elles disposent, les espaces de représentation 

qu’elles contrôlent et qu’elles peuvent mettre à la disposition des sociétés musicales locales, 

les compositeurs qu’elles font jouer. Ensuite, nous nous intéresserons aux conséquences 

indirectes de l’activité de concert des conservatoires : en tant que centre symbolique de la vie 

musicale locale, un conservatoire n’a-t-il pas ainsi valeur de modèle ?   
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CHAPITRE 1 – « LE DEUIL ET LE SEUIL » : L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE EN 

FRANCE DE LA REVOLUTION A LA RESTAURATION 

La Révolution française est un événement très important de l’histoire 

musicale de la France, à la fois comme deuil et comme seuil […]32 

 

Avant même de nous intéresser aux créations de conservatoire de musique dans les 

villes étudiées, il nous semble primordial de pencher sur les circonstances qui ont permis la 

formation de ces structures. Bien qu’il semblerait intéressant de faire remonter cette recherche 

au-delà des limites chronologiques que nous avons définies, la rupture imposée par la période 

révolutionnaire, tant au niveau des structures d’enseignement elles-mêmes qu’à celui de 

l’idéologie en présence, est suffisamment forte pour que nous puissions prendre celle-ci 

comme point de départ. Fossoyeuse d’un système d’enseignement relié par ses structures et 

son idéologie à l’Ancien Régime, la Révolution française marque un véritable tournant dans 

la façon de penser le fait musical à la fin du XVIIIe siècle. En imaginant une organisation 

conforme aux « idées nouvelles » de la Révolution, les réformateurs de cette période posent 

les premiers jalons nécessaires à la construction d’un système national de l’enseignement 

musical. Quel est ce système ? Quelles sont les motivations politiques et musicales qui 

dirigent ces réformes ? Pour répondre à ces questions nous devons nous intéresser à cette 

période de rupture vécue sur l’ensemble du territoire français – du moins, sur l’ensemble des 

villes françaises – et prendre en compte, non seulement, les décisions et réalisations du 

pouvoir central, mais aussi leurs répercussions au niveau local. Enfin, nous tenterons de 

montrer les évolutions que ces idées nouvelles connaissent à court terme, ainsi que leurs 

applications après la chute de la Révolution. 

Cette période révolutionnaire est certainement celle qui, pour notre sujet, a été la plus 

traitée ces dernières années. Profitant des commémorations du bicentenaire de la Révolution 

française, et plus particulièrement celui de la création du Conservatoire de Paris, de nombreux 

ouvrages ont été publiés sur la question du fait musical dans la dernière décennie du XVIIIe 

                                                 
32 (Hennion 1992), p. 5. 
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siècle33. Ces études, qui suivent l’orientation donnée par les travaux de Jean Mongrédien, 

nous serviront de base pour retracer les principales étapes des réformes musicales de la 

Révolution et les idéologies qui s’y rapportent. Nous pourrons alors, tout en comparant les 

différents points de vue sur la question, en apporter une nouvelle lecture en utilisant les 

sources locales (documents d’archive et monographies) traitant de la situation de la vie 

musicale dans les villes que nous étudions. Après être revenu dans un premier temps sur les 

bouleversements opérés par la Révolution dans la vie musicale locale des villes françaises, 

nous nous intéresserons à la politique révolutionnaire en terme d’enseignement musical pour 

enfin, dans un troisième temps, étudier l’évolution des institutions d’enseignement musical 

jusqu’à la fin de l’Empire.  

I -  La Révolution et la musique 

 La période révolutionnaire est une époque de bouleversement culturel profond pour la 

France. La structure administrative et juridique du pays se trouve remodelée, un nouvel ordre 

politique et idéologique est instauré. Chaque ville française se fait alors le théâtre de ces 

déchirements : affrontements entre les différentes forces politiques et religieuses, exode d’une 

partie de l’élite urbaine, affaiblissement du système de protection sociale lié à la 

déstabilisation de l’Eglise. La vie musicale et l’enseignement de la musique dans les villes 

française ne sont pas exemptés de ces remaniements. En touchant aux anciennes prérogatives 

du pouvoir religieux, les révolutionnaires détruisent, avec la suppression des maîtrises en 

1792, le seul réseau d’écoles de musique présent dans toute la France. Parallèlement, les 

bouleversements de cette période ont dû avoir des répercussions sur la santé de la vie 

musicale locale : en privant les maîtres de musique et les musiciens de métier des structures 

qui leur permettaient auparavant de vivre, la Révolution crée un climat nouveau qu’il faut 

étudier dans les différentes villes qui nous intéressent. Enfin, cette période n’est évidemment 

pas seulement celle d’un « deuil ». Les révolutionnaires apportent une nouvelle conception de 

l’utilisation de la musique et créent ainsi de nouvelles attentes, aussi bien au niveau des 

pouvoirs publics locaux qu’à celui de la population urbaine. Ils façonnent un goût nouveau 

qu’ils promeuvent au cours de leurs fêtes. Les chants révolutionnaires, la création des 

orchestres de la garde nationale et, enfin, l’engouement et le développement pour la musique 

militaire sont-ils ce « seuil » franchi par la Révolution ? 

                                                 
33 Voir notamment (Biget 1989), (Bongrain et Poirier 1996), (Bongrain et Poirier 1999), (Hondré 1995), 
(Hennion 1992) et (Julien et Mongrédien 1991). 
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A -  Les maîtrises et leur suppression 

Bien que l’étude des maîtrises de l’Ancien Régime ne concerne pas directement notre 

sujet, il nous faut néanmoins faire ici un bref point sur cette forme d’enseignement musical. 

D’une part, parce que ce type d’enseignement, nous le verrons par la suite, constitue un 

modèle établi pour l’éducation de la musique qui perdure bien au-delà du XVIIIe siècle. 

D’autre part, parce que leur suppression lors de la période révolutionnaire peut être perçue 

comme un acte fondateur pour la nouvelle pensée nationale de l’enseignement musical. Enfin, 

parce qu’il nous paraît important de nous intéresser à l’existence (ou non) de telles structures 

dans les villes que nous étudions, notamment pour sonder par la suite le rapport que ces villes 

ont avec ce type d’enseignement. Nous reviendrons donc, dans un premier temps, sur la 

définition même de ces formes d’enseignements et sur les exemples de maîtrise que nous 

avons relevés dans les villes étudiées. Puis nous nous intéresserons à la suppression de ces 

structures et au mouvement idéologique qui accompagne cette réforme. 

Définition 

Les maîtrises, ou psallettes, forment, sous l’Ancien Régime, le seul réseau d’écoles 

gratuites d’enseignement de la musique. Ces écoles, rattachées à une cathédrale, une 

collégiale, une paroisse ou à un couvent, pratiquent un type d’enseignement créé au XIIe 

siècle (les premières maîtrises en France sont celles de Chartres, probablement fondée en 

1119, et de Paris en 112734). Les maîtrises sont exclusivement dirigées vers les jeunes garçons 

dont le recrutement est fixé en 1584 par le concile de Bourges : « On choisit d’abord les 

enfants aptes, d’âge requis, issus de mariages légitimes, ne présentant aucune infirmité, en 

bonne santé et possédant une voix pure ». Le recrutement se fait généralement localement et 

concerne principalement les milieux urbains, en particulier ceux de l’artisanat et du 

commerce.  

 

[les enfants] sont fréquemment issus de familles nombreuses, souvent monoparentales, que la 

perspective d’une bouche de moins à nourrir soulage […]35 

 

L’enseignement des maîtrises est gratuit et conçu sur un principe d’échange : le jeune 

garçon apprend de l’Eglise ; il doit ensuite son service à l’Eglise36. Les enfants de chœur qui y 

                                                 
34 (Lescat 2001), p. 38. 
35 Loupes, Philippe. Les psallettes aux XVIIe et XVIIIe siècles. Etudes de structure. In (Dompnier 2003), p.34. 
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sont admis restent dans ces institutions de l’âge où ils y sont entrés (6 à 10 ans) jusqu’à leur 

mue (ce qui donne une durée moyenne de formation de dix ans37). Le nombre maximum 

d’élèves est assez restreint : de quatre pour les plus petites psallettes à dix pour les plus 

importantes38. Ils reçoivent un enseignement musical par le maître de chapelle : à la fois vocal 

(plain-chant, chant sur le livre, faux-bourdon...) et instrumental (basse de viole, serpent, 

basson ; formation à l’orgue pour les plus doués...) ; ainsi qu’un enseignement général (la 

lecture, l’écriture, la grammaire, l’arithmétique et le latin) par un « maître de grammaire ». La 

contrepartie de cet enseignement est une présence et une participation musicale à tous les 

offices de la journée (dès Matines), aux enterrements, aux mariages ainsi qu’aux processions 

et aux autres célébrations religieuses extraordinaires.  

Le but de ce type de structure est avant tout de donner un aspect plus solennel à 

l’office religieux et participe ainsi à un mouvement général d’embellissement de l’espace 

sacré. Le mode de vie des élèves s’en trouve donc très rigoureux : l’alternance continuelle de 

service à l’office et d’enseignement laisse peu de place aux temps de récréation. Cependant, 

par leur statut même, les élèves se trouvent plutôt bien traités : les dirigeants des maîtrises les 

soignent sur le plan alimentaire et vestimentaire car « la bonne réputation du chapitre est 

suspendue à l’apparence des enfants »39. Par ailleurs l’activité musicale au cours de l’office 

n’est pas dévolue uniquement aux enfants : ils sont soutenus par un groupe de gagistes ou 

« musiciens » d’importance variable selon les institutions40. 

S’il est évident que ces écoles ont une finalité au cours même du temps passé dans la 

maîtrise, qu’en est-il après ce premier temps de formation ? Une fois leur mue venue les 

anciens membres d’une maîtrise peuvent obtenir, « lorsque dix années ont été assurées, une 

gratification coutumière de l’ordre de cent cinquante à deux cents livres à la fin de l’Ancien 

Régime, qui leur permet d’entrer en apprentissage »41 et d’entamer ainsi une carrière 

professionnelle de gagiste. 

 

[…] lorsque l’élève quittait la maîtrise à l’âge de la mue pour commencer une carrière de musicien 

autonome (devenant le plus souvent maître de chapelle à son tour), il n’avait, dans la plupart des cas 

                                                                                                                                                         
36 (Hondré 2001). 
37 Loupes, Philippe. Les psallettes aux XVIIe et XVIIIe siècles. Etudes de structure. In (Dompnier 2003), p. 33. 
38 Ibid., p. 27. 
39 Ibid., p. 35. 
40 Ibid., p.37-38. 
41 Ibid., p. 37. 
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qu’un bagage assez mince ; le répertoire entendu et travaillé durant les années passées à la maîtrise 

devait être souvent très restreint.42 

 

L’enseignement des maîtrises semble donc en grande partie voué, d’une génération à l’autre, à 

renouveler le contingent des musiciens d’église.  

Exemples locaux 

Le réseau formé par l’ensemble des maîtrises quadrille presque l’ensemble du 

territoire français.  

 

A 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 […]43 

 

Nous retrouvons ainsi la trace de telles structures à la fin du XVIIIe siècle dans les villes qui 

nous intéressent (à l’exception de Saint-Etienne44). En raison du manque de sources, nous 

savons assez peu de chose sur les maîtrises présentent à Caen à la fin de l'Ancien Régime, 

sinon qu’elles sont au nombre de deux : l’une à Saint-Pierre, dirigée par un clerc tonsuré 

nommé Sosson ; l’autre au Saint-Sépulcre, dirigée par M. Lair. Nous pouvons en revanche 

nous attarder plus longuement sur les cas présents à Rennes, Besançon et Roubaix. 

La maîtrise et la vie musicale de la cathédrale de Rennes au XVIIIe siècle sont assez 

bien connues grâce aux travaux de Mme Mussat45. Nous pouvons ainsi en dresser les 

principales caractéristiques. Fondée en 1443 par l’évêque Brillet, la psallette de Rennes, 

attachée à la cathédrale Saint-Pierre, a un effectif quasi constant de six enfants « soit quatre 

petits enfants plus deux de majeure âge »46. Les maîtres de musique sont recrutés par le 

chapitre de la cathédrale (le contrat est de trois ans, renouvelable, et l’appointement de 250 

livres par an). Alors qu’au début du XVIIIe siècle tous ces enseignants sont des prêtres, on 

observe qu’à partir de 1733 ils sont, pour la plupart, laïcs. Il est enfin assez intéressant de voir 

qu’à partir de 1778, le chapitre ajoute dans le contrat des maîtres de musique une clause leur 

interdisant « de mener les enfants chanter dans les différentes églises de la ville qu’après en 

avoir obtenu la permission du chapitre, il ne pourra les mener dans des concerts publics ou 

                                                 
42 (Mongrédien 1986), p. 12. 
43 (Maurat 1925), p. 3578. 
44 Ce manque peut être lié à une absence de source. 
45 (Lemoigne-Mussat 1988), pp. 38 à 52. 
46 Ibid., p. 39. 
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particuliers sous quelque prétexte que ce soit »47. Cette interdiction peut nous faire supposer 

que la pratique a existé. Nous voyons ainsi que la maîtrise de Rennes est un centre de 

formation musical d’une véritable importance dans cette ville. Dirigée par des musiciens 

choisis avant tout pour leurs compétences musicales et non à leur appartenance à l’Eglise, elle 

représente un pôle musical reconnu. 

A Besançon, l’histoire des maîtrises remonte au XIVe siècle. En 1368 deux psallettes 

sont instituées : l’une à Saint-Jean (six enfants de chœurs), l’autre à Saint-Etienne (au moins 

quatre). Ces structures puisent leurs ressources sur les menus plaisirs des chanoines de la 

Métropole (essentiellement des vignes). Pour y être admis, les candidats doivent « être âgé de 

plus de sept ans et de moins de quinze ans, procréés de légitime mariage, n’être point 

disgraciés de la nature, avoir, avec la voix, une certaine aptitude pour le chant et les études 

ecclésiastiques »48. Lorsqu’ils sortent de la maîtrise à l’âge de dix-sept ans ils peuvent 

« obtenir la première chapelle vacante dans une des deux cathédrales »49. Ces institutions sont 

avant tout dirigées vers la formation locale du clergé. En 1669 les deux maîtrises sont réunies 

au sein de la psallette de Saint-Jean qui semble avoir connu un certain essor au cours du 

XVIIIe siècle. 

A Roubaix, enfin, plusieurs pièces d’archives attestent de la présence d’une petite 

structure d’enseignement musical attachée à l’église de cette ville sans que pour autant on ne 

puisse être certain qu’il s’agisse véritablement d’une maîtrise. Les recherches de M. Debruyne 

permettent d’attester l’existence de cette « école » au moins à la fin du XVIIe siècle. 

 

En 1681 (Pièce GG 133/42 AR) Pierre Martin confesse avoir reçu six livres deux gros pour avoir 

gouverner la musique dans la paroisse de Roubaix. A peu près à la même époque un reçu des gages de 

l’organiste lesquels lui imposent la charge d’enseigner la musique à deux garçons et à jouer des orgues à 

un troisième. Plus tard en 1769, le sieur Carrette déclare : 

« J’ai donné huit mois de leçons aux deux Segard élèves de la paroisse quatre mois au petit Lardeiner et 

trois mois au magister de la paroisse. Ensuite quinze leçons pour les quatre ensembles. »50 

 

Le contrat signé par le nouveau maître de musique, le sieur Jean Joseph Prouvost, le 3 avril 

1769 nous permet de mieux comprendre le rôle de celui-ci à Roubaix. Tout d’abord, ce 

contrat (signé avec le curé et les responsables de la fabrique de l’église) oblige Prouvost à 

« chanter la musique à l’église aux jours solennels et festes et qui [lui] seront indiqués par 

                                                 
47 Ibid., p. 51. 
48 (Legrand 1990), p. 28. 
49 Ibid. 
50 (Debruyne s.d.), tome 1. 
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monsieur le curé et marguillier de Roubaix »51. Ce n’est que dans un second temps que le 

contrat stipule les devoirs éducatifs du maître de chapelle : 

 

[…] enseigner la musique à quatre enfants de Roubaix tel qu’il plaira au dit sieur curé et marguillier de 

les choisir et pour cela d’y donner tous mes soins et attention en leur donnant au moins cinq fois par 

semaine leçon de musique pour les mettre en état de chanter à l’église le plus tôt que faire pourra […]52 

 

Développer la musique dans une paroisse consiste donc, dans un premier temps, à 

organiser des temps de célébration chantés et, dans un second temps, à former quelques 

« enfants de chœur » pour seconder le maître de chapelle. Le contrat de celui-ci prévoit un 

appointement de deux cent cinquante cinq livres, somme rapidement récupérée par la fabrique 

qui décide en 1774 de se passer des services de Prouvost : 

 

Nous lieutenant baillis et échevins du bourg et marquisat de Roubaix assemblés extraordinairement 

ayant mis en délibération la dépense qui occasionne la musique, les progrès d’y celle et la nécessité où 

se trouve notre communauté par rapport au grand nombre de pauvres qui se multiplie de jour en jour et 

étant plus essentiel de pourvoir aux besoins des pauvres qu’au maintien d’une musique le plus souvent 

mal exécutée. A ces causes ayant délibéré et arrêté que la dite musique sera supprimée à l’échéance du 

terme convenu avec le sieur Prouvost musicien pensionnaire.53 

 

Nous avons donc assez peu d’éléments pour déterminer si les élèves de Prouvost recevaient 

d’autres type de leçons que celles de musique. Néanmoins ces bribes d’informations nous 

permettent de voir qu’un enseignement musical, même irrégulier, est assuré dans l’église de 

Roubaix au cours du XVIIIe siècle et subventionné par la fabrique de celle-ci. 

Suppression des maîtrises 

Les premiers signes d’épuisement du système d’enseignement musical constitué par 

les maîtrises se trouvent liés à l’évolution du goût musical dans la seconde partie du XVIIIe 

siècle. Cet enseignement qui exclut les femmes et s’oriente principalement vers les formes 

d’exécutions propres à la musique sacrée se révèle, au fur et à mesure du développement de 

l’opéra, incapable de fournir des voix pour le théâtre. 

 

                                                 
51 Contrat de Jean Joseph Prouvost, In (Debruyne s.d.), tome 1. 
52 Ibid. 
53 (Debruyne s.d.), tome 1. 



 24 

[…] les psallettes fonctionnaient comme de véritables écoles de musique même si elles n’en remplissent 

que très imparfaitement l’office en ne préparant pas de véritables chanteurs ou instrumentistes au grand 

désespoir de Lully, Rameau ou Gluck.54 

 

Les créations, en 1712, de l’Ecole de chant du Magasin de l’Opéra, puis en 1784, de l’Ecole 

Royale de Chant, témoignent, à Paris, de cette volonté d’avoir recours à un autre 

enseignement vocal pour former les chanteurs. 

C’est donc à un système d’enseignement en perte de vitesse que s’attaque la 

Convention le 18 Août 1792. Entamée dès l’automne 1789, sur l’impulsion de Mirabeau, la 

politique menée par les révolutionnaires contre le Clergé entraîne un déplacement de 

responsabilité entre l’Eglise et l’Etat. La mise à disposition de la Nation des biens du Clergé 

confère à l’Etat français le devoir de prendre en charge deux fonctions sociales qui, sous 

l’Ancien Régime, étaient presque entièrement gérées par l’Eglise : l’assistance aux pauvres et 

l’instruction publique. La dépendance de l’Etat dans ces domaines est telle « que, lors de la 

suppression des congrégations le 13 février 1790, les hospitalières et les enseignantes [sont] 

exceptées »55. C’est à la suite de la chute du roi, le 10 août 1792, que les congrégations 

enseignantes ou hospitalières sont supprimées (le 18).  

Le transfert de responsabilité en matière d’éducation ne se solde pas par une simple 

reprise en main par l’Etat des structures de l’Eglise, il s’agit de remplacer « l’ancien système 

d’enseignement déchu par un nouveau susceptible de régénérer la Nation »56. La suppression 

des maîtrises n’est pas une décision spécifique à l’enseignement de la musique, elle intervient 

dans le cadre d’une restructuration plus vaste de l’ancien système de protection sociale et 

d’enseignement de l’Eglise. La fermeture de ces écoles qui se fait donc, avant tout, au nom 

d’un désaccord idéologique manifeste, forme un vide dans le paysage musical français que la 

Convention se doit de combler. Pour remplacer ce système désuet et rétrograde les 

révolutionnaires doivent alors proposer et construire un type d’enseignement plus égalitaire.  

Localement, la réalité de la suppression des maîtrises est plus complexe. En effet, les 

indices que nous possédons sur la fin de celles de Caen, Rennes et Besançon nous montrent 

que l’abandon des psallettes n’est pas une conséquence directe de la loi du 18 août 1792. Elle 

est surtout à mettre en relation avec la situation du clergé dans ces villes. A Caen (qui n’est 

pas une cité épiscopale) les troubles semblent avoir suffisamment ébranlés l’assise du clergé 

                                                 
54 (Lemoigne-Mussat 1988), p.48. 
55 Jam, Jean-Louis. Pédagogie musicale et idéologie. Un plan d’éducation musicale durant la Révolution. In 
(Julien et Mongrédien 1991), p. 37. 
56 Ibid., p. 37. 
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local pour que les deux maîtrises présentes, sous l’Ancien Régime, disparaissent dès les 

premières années de la Révolution. En 1790, les principaux professeurs des ces institutions 

sont à la recherche de nouveaux élèves. A défaut de source claire sur ce sujet nous pouvons 

donner l’exemple du cas de M. Pizet, ancien maître de chapelle de l’église Saint-Pierre, qui se 

présente alors comme « instituteur, ci-devant professeur et maître de chapelle ».  

Avant 1792, les maîtrises semblent en fait avoir subies, indirectement, les réformes 

apportées par la Constitution civile du Clergé (votée le 12 juillet 1790) : à Rennes, « les 

scellés sont apposés le 4 décembre 1790 sur les effets de la maîtrise »57. Dans le courant de 

l’année 1791, l’arrivée de l’évêque Le Coz remet en cause cette suppression. 

 

Que demande l’évêque ? Un corps de musique de six musiciens auxquels il joint un violoncelle […] et 

deux violons, six enfants de chœurs auxquels devaient s’ajouter les chantres, les deux serpents.58 

 

Cette initiative nous montre qu’une fois entrée dans une nouvelle législation, le clergé breton 

pose la question de la présence des maîtrises comme si ce problème avait déjà été tranché sur 

le plan national. La réponse des responsables révolutionnaires va d’ailleurs dans ce sens :  

 

Il est impossible de croire qu’en chargeant le trésor public des frais du culte, l’Assemblée nationale ait 

entendu que l’on payerait dix à onze mille livres à chaque cathédrale pour y entretenir une école de 

musique.59 

 

Si un service musical « constitutionnel » est mis en place sous l’évêché de Coz, la psallette de 

Rennes est néanmoins bien anéantie avant même que la loi ne l’y oblige.  

La résistance de la maîtrise de Besançon est plus grande. Malgré la suppression du 

Chapitre de Saint-Jean il semble que le licenciement définitif des derniers serviteurs de la 

psallette de la cathédrale soit parvenu seulement en janvier 1794. Amédée Legrand indique 

d’ailleurs que « le dernier enfant de chœur, Grenier, fut remis à son père le 8 février 

[1794] »60.  

Les décalages chronologiques que l’on observe entre les fermetures des maîtrises de 

Caen, Rennes et Besançon témoignent en fait des particularités de gestion de la crise 

révolutionnaire par les autorités religieuses locales. De manière générale, la Révolution est 

bien la fossoyeuse du système d’enseignement musical de l’Ancien Régime. Le problème 
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majeur de la suppression de ces institutions séculaires qui avaient l’avantage de quadriller 

toute la France est que le nouveau système promis par la Convention tarde à se créer. De plus, 

les événements politiques et sociaux de cette période entraînent d’autres conséquences dans 

les milieux musicaux urbains. 

B -  Troubles révolutionnaires, troubles musicaux 

La rupture opérée par la Révolution française dans la vie musicale urbaine n’est pas 

uniquement due à une législation spécifique émanant du pouvoir central. La situation 

particulière de chacune des villes françaises au cours de cette période entraîne la modification 

des schémas sociaux et politiques qui permettaient jusqu’alors aux musiciens professionnels 

locaux de vivre de leur art et aux amateurs de se produire régulièrement. La déstabilisation 

des principaux organes d’encadrement de cette vie musicale locale (l’Eglise et l’élite 

aristocratique) opère donc une modification structurelle menant soit à la disparition 

temporaire de certains rassemblements musicaux soit à la réorientation de musiciens 

professionnels. Afin de montrer cette évolution nous nous intéresserons d’abord aux 

différentes formes de vie musicale sous l’Ancien Régime, puis aux éléments marquants de la 

Révolution dans les villes que nous avons choisies d’étudier, pour enfin sonder l’adaptation 

des musiciens locaux à cette nouvelle situation. 

Vie musicale locale sous l’Ancien Régime 

Définir pour l’ensemble des villes qui nous intéressent un système global d’entretien 

des musiciens sous l’Ancien Régime est assez mal aisé. Ponctuels, complémentaires et 

relevant du goût musical de certaines personnalités, les différents organes de production 

musicale et les différentes sources de revenus des instrumentistes et chanteurs avant la 

Révolution mériteraient en fait une étude plus approfondie que ce mémoire ne peut fournir. 

Reste néanmoins pour nous la possibilité d’énoncer les principales formes de représentation 

que nous pouvons trouver à cette époque et d’identifier ainsi les hommes ou les groupes qui 

les organisent et les exécutent. 

L’Eglise, comme nous l’avons vu précédemment, fait vivre quelques musiciens. 

Généralement regroupés sous le statut de « gagistes ». Ceux-ci tiennent un rôle 

d’accompagnement instrumental et vocal du service religieux, en renfort du chœur d’enfants 

des psallettes ou bien seuls.  
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Les musiciens perçoivent des gages variables en fonction de leur compétence et de leur conscience 

professionnelle. Pour lutter contre un absentéisme chronique, les chapitres mettent souvent leurs 

gagistes « à la pointe ». Au chapitre de Saint-Etienne de Bourges, au XVIIIe siècle, un gagiste peut 

gagner huit à vingt livres par semaine. Les revenus des gagistes sont donc assez médiocres, aussi se 

lancent-ils à la recherche de fonctions annexes. L’extra le plus rémunérateur consiste en des cachets au 

théâtre ou à l’opéra, qu’en principe les chanoines interdisent.61 

 

Le statut religieux des villes que nous étudions est évidemment un facteur déterminant pour la 

vitalité des performances musicales ecclésiastiques. Seules Besançon et Rennes sont des cités 

épiscopales. Cette situation permet sans doute à un plus grand nombre de musiciens de vivre 

véritablement de leurs performances artistiques lors de l’office religieux, notamment au sein 

de la cathédrale. Au milieu du XVIIIe siècle, la Musique de la cathédrale de Rennes compte, 

en plus de l’effectif de sa psallette, quatre à six choristes, trois à quatre joueurs de serpent et 

basson, tous musiciens ordinaires de l’église. Dans des villes plus modestes comme Saint-

Etienne, Caen et Roubaix, hormis la présence d’une maîtrise ou d’un embryon de chœur 

permanent entretenu par les fabriques, la présence musicale à l’église est souvent restreinte à 

la présence d’un organiste. La paroisse de Roubaix possède ainsi en continu, depuis le milieu 

du XVIIe siècle jusqu’en 1792, un musicien spécialement attaché à l’orgue de l’église Saint-

Martin (installé en 1630 et restauré en 1746). Ce musicien touche annuellement 72 livres 

parisis en 165062.  

La musique laïque est également pourvoyeuse de cachets pour les musiciens des villes. 

Les joueurs de violon peuvent par exemple tirer de bons bénéfices de leurs performances au 

cours des différents bals qui sont organisés63. L’accompagnement musical d’œuvres théâtrales 

est également l’occasion, pour certains musiciens, de trouver des compléments de ressource. 

 

La musique, nous la retrouverons […] aux représentations dramatiques données dans les collèges, en 

tête desquels il faut citer le collège du Bois et celui des Jésuites. Les représentations se composaient 

ordinairement d’une tragédie française ou latine, écrite quelquefois par un des professeurs de la maison, 

puis d’une comédie et d’un ballet dont les entrées servaient d’intermèdes pour les deux pièces.64 

 

Au-delà de ces premiers types de représentations qui ne concernent qu’un nombre 

assez restreint de personnes, la vie musicale locale s’organise à la fin du XVIIIe siècle autour 
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de groupes aristocratiques qui remplissent à la fois le rôle de mécènes et de musiciens 

amateurs. Tout d’abord, la musique tient une place non négligeable dans l’éducation de l’élite 

aristocratique. Fournies par un maître de musique puis généralement relayées à l’intérieur du 

cercle familial par les membres instruits, les leçons de chant ou d’instruments ont lieu à 

domicile et apparaissent autant comme un enseignement du « Beau » que comme un loisir de 

classe.  

 

Avant la Révolution française, la musique restait l’apanage des oisifs vivant aux dépens de ceux qui 

produisent. Elle pouvait tenir une place importante dans l’utilisation du temps libre, occuper le vide des 

heures et jusqu’à la vie entière. Elle apparaît comme loisir accessible à quelques privilégiés, accusant 

les oppositions économiques de la société et la division inégale du travail.65 

 

D’autre part, les prestations musicales dans les salons aristocratiques, même si elles ne sont 

que ponctuelles dans les villes qui nous intéressent, représentent un autre foyer de production 

musicale. Lieux de sociabilité mondaine, ils peuvent mettre en scène des musiciens locaux 

prestigieux ou des amateurs éclairés. 

Enfin, l’organisation d’ « Académies de musique » dans la plupart des villes 

françaises, au cours du XVIIIe siècle, montre l’intérêt croissant que l’élite urbaine privilégiée 

accorde à l’exécution musicale et à sa représentation dans des cadres institutionnalisés.  

 

[…] le XVIIIe siècle avait connu un développement considérable de la pratique du concert public, tant 

d’ailleurs à Paris qu’en province. On trouverait sans doute alors peu de villes qui ne possèdent pas au 

moins une quelconque société d’émulation avec un orchestre local formé souvent d’ « amateurs 

éclairés ».66 

 

A Caen une société de cet ordre est créée en 1740 (les premières tentatives en cette matières 

datant du milieu du XVIIe siècle). Les sources que nous possédons sur cette institution 

tendent à montrer que la plupart des exécutants (hommes et femmes) appartenaient à la haute 

société caennaise. Ainsi le rédacteur des Nouvelles littéraires mentionne en 1740 l’avantage 

que ce genre de prestation peut représenter pour les jeunes gens : 

 

La première [considération] regarde les mariages, dont le concert est, ou peut être le principe : avouons-

le de bonne foi, nos jeunes cavaliers, malgré la routine de galanterie qui les fait briller, ont d’eux-

mêmes assez peu de penchant aux attachements solides. Cela étant, ne doit-on pas savoir gré au Concert 
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de contribuer à les fixer, en mettant dans un grand jour les talents et les appas du beau sexe, et cela sans 

danger, dans des vues fort innocentes. D’ailleurs, combien de personnes resteraient dans l’obscurité, si 

la nature, en les dédommageant de la beauté, ne leur offrait par la musique la réputation, et peut-être la 

fortune.67  

 

A Besançon une Académie de musique est créée en 1726 : 

 

Le maréchal de Tallard ayant consenti à ce qu’une salle du Palais Granvelle fût mise à la disposition de 

plusieurs personnes de qualité qui veulent créer une Académie de musique, la ville fera dans ce local les 

réparations nécessaires.68 

 

En plus des « personnes de qualité » qui composent ce petit ensemble, un violoniste 

professionnel (Jean-Marie Leclair) est engagé69. Quel est le rôle de cet artiste ? Nous pouvons 

imaginer qu’il tient à la fois un rôle de coordination, d’enseignement et de soliste. Il faut 

néanmoins minimiser une vision trop caricaturale qui opposerait des amateurs aristocrates 

médiocres à des professionnels roturiers prestigieux. Les musiciens « dilettantes » ont sans 

doute une instruction musicale solide. Il est en fait probable que la frontière entre les mondes 

musicaux amateurs et professionnels soit assez floue, les musiciens professionnels pouvant 

être appelés à participer aux concerts des Académies simplement pour tenir un pupitre 

manquant. 

 La vie musicale des villes de France avant la Révolution est donc principalement 

entretenue et développée par deux pôles dirigeants : l’Eglise et la haute société aristocratique. 

Même si d’autres parties de la population urbaine participent à l’entretien des musiciens, ces 

deux piliers semblent indispensables à la survie et à la présence de ces artistes dans la ville. 

Comment alors, durant une période révolutionnaire qui vient déstabiliser ces deux entités dans 

leurs rôles de direction de la vie politique locale, les musiciens ont-ils pu se réorienter pour 

préserver leurs situations ? 

Troubles révolutionnaires 

En donnant un bref aperçu des différentes difficultés que connaissent les villes que 

nous étudions au cours de la Révolution française, nous pouvons tenter à la fois de voir en 

quoi ces quelques années ébranlent provisoirement la vie musicale telle qu’elle existe à la fin 

de l’Ancien Régime et, dans une perspective plus large, de sonder l’attitude de ces villes face 
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aux « idées nouvelles », aux bouleversements institutionnels nationaux et aux diverses 

difficultés liées à cette période. 

L’année 1789 marque dans les villes étudiées, comme dans toutes les villes de France, 

le début d’une période de contestation populaire menant vers l’affrontement contre les tenants 

de l’ordre ancien. Engagée dès la fin de l’année 1788 par de mauvaises récoltes, une crise de 

subsistance mène les populations les plus démunies dans les rues et provoque des émeutes 

ponctuelles, comme à Caen en janvier et avril 1789. Ces difficultés sont régionalement 

renforcées par des crises économiques plus profondes, comme à Roubaix avec la baisse de la 

rentabilité du travail de la laine et le renforcement de la concurrence anglaise, ou à Saint-

Etienne où la population ouvrière souffre de la concurrence des ouvriers suisses et de 

l’introduction de nouveautés techniques, assimilées à des pourvoyeuses de chômage70. C’est 

la nouvelle du 14 juillet parisien qui enflamme véritablement les villes françaises. A Caen, 

Saint-Etienne, Besançon et Rennes, du 16 au 24 juillet, des attroupements se forment. Le 

peuple réclame et obtient des armes.  

 

Cette foule en armes, impulsive et désordonnée, est formée, pour une bonne part, de ces pauvres des 

faubourgs, sans métier stable, réputés « sans conduite et sans mœurs », que la majorité des gens installés 

– riches ou pauvres – désignent du même nom méprisant de « populace »71. 

 

A Saint-Etienne, les émeutes touchent directement des fabriques désignées comme 

responsables de la crise de l’emploi :  

 

Des ouvriers canonniers s’en prennent à la fabrique des frères Pierrotin, forgeurs de canons, les 

martinets qu’ils utilisaient pour étirer le fer permettait d’économiser de la matière première et, plus 

grave aux yeux des ouvriers, de la main d’œuvre.72 

 

A Rennes les patriotes insurgés forment, avec les grenadiers et les chasseurs du comte 

de Langeron (commandant de la province) une « armée nationale » qui force ce dernier à 

quitter la ville le 20 juillet. A Besançon, la bourgeoisie s’organise pour établir tant bien que 

mal l’ordre à la fin du mois de juillet. Cet effort est renouvelé en novembre où, à l’initiative 

de Besançon, 14 villes bailliagères de Franche Comté concluent un pacte « sur les 
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subsistances, l’exécution de l’Assemblée Nationale et tout ce qui peut concourir au 

rétablissement de l’ordre et de la tranquillité publique »73.  

L’abolition des privilèges dans la nuit du 4 août a un impact assez important sur la 

ville de Rennes. La cité administrative bretonne perd alors ce qui faisait d’elle une capitale 

régionale : le Parlement et les Etats sont supprimés renvoyant ainsi hors de la ville la noblesse 

qui faisait vivre une grande partie du monde artisan. Le repli de la noblesse en campagne, ou à 

l’étranger, est un phénomène que l’on retrouve à Caen ou encore à Besançon dès 1789 et se 

renforce sous la Terreur. Pour notre sujet, cet exode doit être considéré comme un facteur de 

déstabilisation de la vie musicale locale. La fuite de la haute société revoie en effet hors des 

villes les exécutants et les principaux commanditaires des concerts urbains et marque une 

rupture certaine pour cette forme de représentation artistique. 

 Episode marquant des premières années de la Révolution, le mouvement fédéraliste a 

touché plusieurs des villes qui nous occupent. Si ce mouvement de contestation n’est pas 

directement en rapport avec la vie musicale des villes de France, il dévoile certaines 

réticences de ces villes face au pouvoir jacobin. Même si le Doubs n’est pas, comme le Jura, 

un véritable foyer du fédéralisme, Besançon est surprise en juin 1793 par la chute de la 

Gironde dont les partisans étaient nombreux dans la ville. Rennes et Caen sont, en revanche, 

directement partis prenants dans la révolte. Celle-ci s’amorce dans les premières journées de 

juin avec l’organisation de forces armées municipales et départementales « pour marcher sur 

Paris et libérer la Convention »74. D’abord réunies à Rennes le 7 juin 1793 les forces 

fédéralistes se dirigent vers Caen. 

 

On connaît la suite, les désillusions quant aux effectifs des troupes fédéralistes, le temps perdu à Caen, 

[…] et la déroute qui s’ensuivit.75 

 

Saint-Etienne échappe de justesse au mouvement considérable impulsé par Lyon et, du même 

fait, aux terribles représailles qui touchent, par exemple, Montbrison. Cependant la ville-

arsenal a été investie pacifiquement par les lyonnais en juillet 1793 et plus de 10 000 fusils 

ont été transmis aux révoltés. 

 L’échec cuisant du mouvement fédéraliste est celui des pouvoirs publics locaux qui 

s’étaient alliés au peuple dans les journées de juillet 1789 pour renverser le pouvoir 

monarchique et aristocratique ; c’est ici la victoire du mouvement émanant du « petit peuple 

                                                 
73 (Defrasne 1990), p. 54. 
74 (Meyer 1972), p. 312. 
75 Ibid., p. 312. 
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de Paris » et des sans-culottes qui ouvre la voie à une gestion plus violente de la période 

révolutionnaire, l’entrée dans la Terreur. 

 

La première révolution libérale a supprimé tous les agents du pouvoir central quand la seconde, en 

partie parce que les circonstances l’y contraignent, s’engage dans une toute autre direction, revenant sur 

les initiatives décentralisatrices de 1789-1791 et établissant un gouvernement concentré, autoritaire, qui 

ne cède en rien à l’absolutisme de la monarchie.76 

 

L’insurrection laisse place à la Terreur dans les villes rebelles. Caen, de par sa situation 

géographique devient rapidement une base de recrutement militaire pour mener le combat 

contre le mouvement vendéen menaçant et souffre ainsi assez peu de la répression jacobine. A 

Rennes en revanche, Carrier et Pocholle, les proconsuls chargés de remettre la ville dans le 

droit chemin, regroupent autour d’eux une armée de 8000 hommes et tiennent la ville d’une 

main de fer. La production d’arme de Saint-Etienne est étroitement surveillée par les 

représentants de l’Etat et le climat d’insurrection de sa région détourne de cette ville les 

principaux projets nationaux en armement la plaçant dans un certain marasme économique.  

 L’instauration d’un régime de Terreur dans toute la France touche directement les 

musiciens. Le premier exemple que nous trouvons de la répression qui pouvait s’exercer 

contre l’utilisation « séditieuse » de la musique se trouve à Caen, après la répression du 

mouvement fédéraliste : 

 

Sosson passait dans une des rues pittoresque de l’ancien Caen […] il vit venir à lui quatre soldats 

appartenant au 11e bataillon de la première réquisition, arrivé à Caen le jour même. En passant auprès 

du maire, l’un de ces soldats entonna l’air : O Richard, ô mon Roi ! air frappé de proscription depuis 

l’usage qu’en avait fait les royalistes pendant la détention de Louis XVI à la tour du Temple. Sosson 

[…] tout entier à ses devoirs de magistrat et de bon patriote, […] commença à admonester le chanteur et 

il s’avança vers lui pour l’arrêter.77 

 

Bien qu’anecdotique cette histoire nous montre que la musique n’échappait pas à la 

surveillance des pouvoirs révolutionnaires. Une arrestation du même type a lieu à Roubaix 

sensiblement à la même période :  

 

                                                 
76 (Rémond 1974), p. 152.  
77 (Carlez 1876), p. 111. 
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On dénonce les frères Couteau, tisserands ; ils ont chanté, le 30 avril 1793, au cabaret de la « Planche 

trouée », un couplet ridiculisant l’armée française assiégeant Tournai en 1667. Louis et Joseph Couteau 

sont guillotinés sur la place d’Arras le 6 mars 1794, laissant douze orphelins.78 

 

 Même si ce très bref panorama des principales difficultés rencontrées par les villes que 

nous étudions au cours de la période révolutionnaire ne nous permet pas d’avoir une vision 

globale de la question, nous pouvons néanmoins constater que différents éléments sont alors 

en présence pour déstabiliser la vie musicale locale et l’enseignement de la musique. La 

politique anticléricale de la Révolution, l’exode de l’aristocratie, les déstabilisations 

économiques et humaines liées aux différents conflits intérieurs et extérieurs sont autant de 

facteurs permettant de faire le deuil de la situation musicale avant 1789. Quelles ont été alors 

les réactions des musiciens locaux à ces bouleversements ? 

Les musiciens et le mouvement révolutionnaire 

Comme nous le verrons dans les points suivants, certains musiciens réussissent à 

s’adapter à la période révolutionnaire, soit en profitant des opportunités liées à la politique des 

fêtes révolutionnaires, soit en se regroupant, comme à Paris, autour d’une structure légitimée 

par le pouvoir en place. Pourtant, une grande partie des musiciens urbains se retrouvent, après 

les premières années de la Révolution, sans les appuis qu’ils avaient auparavant. Cette rupture 

est fondamentale dans l’évolution du statut des musiciens professionnels : ils doivent, à partir 

de cette fin de XVIIIe siècle, se tourner vers d’autres sources de revenus, s’adapter à une 

nouvelle demande.  

Le premier symbole de cette reconversion professionnelle est la multiplication, dans 

les années 1790, des Affiches annonçant l’ouverture de nouveaux cours de musique. Ce 

phénomène semble être assez général en France, Sylvie Granger mentionne d’ailleurs cette 

évolution chez les musiciens du Mans à partir de 179179. Jules Carlez, dans un article sur la 

vie musicale caennaise sous la Révolution relève ces différentes annonces dès 1790 : 

 

1790 […] L’émigration avait commencé ; les familles nobles s’expatriaient ; la haute bourgeoisie 

restreignait ses dépenses ; les temps devenaient durs pour les artistes de profession. Les maîtres de 

musique, en quête d’élèves, se hâtaient de confier aux colonnes d’une gazette le petit boniment dont 

voici des échantillons.80 

 

                                                 
78 (Hilaire 1984), p. 116.  
79 (Granger 2002), pp. 70-73. 
80 (Carlez 1895b), p. 99. 
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Ces annonces nous montrent qu’une grande partie des propositions sont faites par des 

musiciens qui possédaient une position stable sous l’Ancien Régime et qui cherchent alors un 

moyen de reconversion. On y retrouve ainsi le sieur Gravrand, ancien élève de la maîtrise du 

Saint-Sépulcre et de Saint-Pierre, en « maître de violon, qui prévient le public qu’il enseigne 

aussi la musique vocale. Il va chez les personnes qui le désirent »81. Le sieur Pizet, ancien 

maître de chapelle de l’église Saint-Pierre, devenu instituteur peu avant la Révolution propose 

par ailleurs l’ouverture d’un cours de musique sur ses « moments de loisir » : 

 

Le sieur Pizet l’aîné […] donne avis que […], jaloux de propager un art qui a toujours fait les délices de 

sa vie, il veut encore sacrifier les moments de loisir qui peuvent lui rester pour communiquer aux vrais 

amateurs de son art les connaissances qu’il a acquises par la lecture et la conversation des meilleurs 

auteurs modernes de cette science ; il propose à ses mêmes amateurs un cours d’harmonie theorico-

physico-pratique, dans lequel il leur fera connaître les sources de mélodie et de l’harmonie, la basse 

fondamentale et ses différents mouvements ; en un mot, la nature des accords et leurs progressions 

différentes.82 

 

Ce cours doit s’ouvrir en novembre 1790 et le professeur lance une souscription auprès de ces 

amateurs. La formation proposée a pour objectif de relancer l’activité de concert en 

permettant de « mettre au jour quelques productions agréables »83. 

Mme Mussat a relevé un certain nombre de cas similaires à Rennes. Dans un contexte 

de cessation de la plupart des activités qui faisaient vivre les musiciens avant 1789 (sauf la 

salle de spectacle qui reste ouverte pendant toute cette période) « rien d’étonnant à ce que 

beaucoup aient pensé à l’enseignement en passant du stade de leçons particulières à des 

formes nouvelles qui reflétaient une des préoccupations majeures du temps, l’instruction 

publique »84. En 1792, six annonces signalent la création par Madame Rozelly – femme d’un 

symphoniste de la Ville ayant joué au Concert et donnant des leçons particulières – d’une 

pension pour l’instruction des jeunes filles, comprenant l’enseignement musical. En 1793 

Gaspar Le May « annonce son intention d’établir une école publique de musique (20 

février) »85. Si ce projet reste sans suite, Le May prête néanmoins serment en 1794 comme 

« instituteur de musique », comme Claude-Jacques Oudet, Suzanne Desvarennes 

(anciennement organiste de Saint-Sauveur), le citoyen Dauguy ou encore Noël Plihon.  

                                                 
81 Ibid. 
82 Ibid., p. 100. 
83 Ibid. 
84 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 127. 
85 Ibid. 
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On remarquera qu’il s’agit surtout de musiciens d’église qui cherchent des ressources complémentaires 

aux pensions et gratifications qu’ils ont obtenues.86 

 

La place des musiciens dans la Révolution ne se limite pourtant pas, dans les villes qui nous 

intéressent, à celle de victimes de la déstabilisation de l’ordre ancien. Certains artistes 

s’engagent politiquement dans le mouvement révolutionnaire.  

L’exemple le plus frappant de cette implication est l’évolution du citoyen Sosson, 

clerc tonsuré, maître de musique de la maîtrise de Saint-Pierre lors de ses dernières années. 

En janvier 1793 ce musicien, comme nombre de ses confrères, propose ses services en tant 

que « professeur de musique vocale, instrumentale et de goût »87. Sa proposition est alors de 

créer un centre de formation musicale collective. Cependant on peut douter de l’aspect 

novateur de cette initiative : Sosson propose en effet l’ouverture d’un cours destiné à deux ou 

trois pensionnaires auxquels il enseignerait « la musique vocale, la guitare, le violon, l’alto et 

la basse, l’explication de la grammaire française, des vrais principes de la lecture, de 

l’orthographe et de la prononciation […] »88. On ne peut s’empêcher de voir ici une parenté 

évidente avec la structure des maîtrises nouvellement supprimées. A la fin de cette même 

année 1793, alors que le personnel politique municipal a été entièrement remanié par une 

délégation de la Convention à la suite de l’échec du mouvement fédéraliste, le Conseil de la 

commune choisit comme maire provisoire le citoyen Sosson, poste qu’il n’occupera que peu 

de temps, déstabilisé par une affaire financière douteuse. 

A Rennes, la tendance générale des musiciens est la fidélité au mouvement 

révolutionnaire. 

 

Les destins furent divers mais aucun n’a émigré, aucun n’a eu partie liée avec les différentes formes de 

la Contre-Révolution, sauf peut-être un luthier, Boudon, que l’on soupçonne d’avoir été en rapport avec 

le complot de La Rouërie.89 

 

Gaspar Le May, qui a proposé la création d’une école de musique en 1793, se trouve même à 

la tête du mouvement sectionnaire de Rennes et s’oppose ainsi aux fédéralistes de la ville. En 

juin 1793 il est élu président du comité de surveillance (ou de Salut Public), poste qu’il 

occupe jusqu’au milieu de l’année suivante.  

                                                 
86 Ibid., p. 128. 
87 Journal du Calvados. 3 Janvier 1793. In (Carlez 1895b), p. 103. 
88 (Carlez 1895b), pp. 105 – 106. 
89 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 123. 
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Engagés ou tentant simplement de survivre dans un climat assez hostile, les musiciens 

français au cours cette période semblent avoir, de manière générale, assez bien réussi à 

s’intégrer au mouvement révolutionnaire. L’arrivée de la politique des fêtes publiques au 

devant des préoccupations des dirigeants républicains va néanmoins leur permettre une 

intégration encore plus grande. 

C -  Musique et fêtes publiques sous la Révolution 

Face à la rupture avec une musique telle qu’elle est vécue durant l’Ancien Régime, la 

Révolution met en avant une musique révolutionnaire à laquelle elle confie un rôle éducatif 

important. Tenant une place toute particulière dans les fêtes révolutionnaires, elle permet de 

faire découvrir à la population urbaine une nouvelle relation avec le chant et fait naître, à 

l’échelle des villes, des besoins de formation de musiciens. 

L’utilisation de rassemblements populaires pour marquer ou commémorer les grandes 

étapes de la Révolution est un phénomène qui se met en place durant les années 1789 – 1792. 

Dans un premier temps très proches des grandes célébrations urbaines de l’Ancien Régime, 

les fêtes révolutionnaires se détachent petit à petit de ces modèles pour instituer des 

cérémonies propres au nouveau régime, chargées de jouer un rôle éducatif auprès du peuple. 

La Révolution perpétue ainsi les mécanismes qui avaient favorisés sa naissance :  

 

Ainsi se constitue à la fin de l’Ancien Régime une sorte de vulgate qui emprunte à tous les philosophes 

et qui est diffusée bien au-delà du cercle des lecteurs. De fait, avec ceux qui ont lu Montesquieu et 

Rousseau ou les abonnés à l’Encyclopédie, il n’y a pas de quoi faire une révolution […] il faut tenir 

compte de la diffusion souterraine qui véhicule les idées et les faire pénétrer par osmose dans des 

couches plus larges.90 

 

Le travail produit dans la seconde partie du XVIIIe siècle pour rendre disponible auprès du 

plus grand nombre les écrits des philosophes des Lumières, est un travail de vulgarisation qui 

doit être prolongé et amplifié sous le nouveau régime. 

 Amorcées dès 1790 avec la Fête de la Fédération, ces cérémonies prennent une 

ampleur grandiose à partir des années 1793 – 1794. Lors de la séance du Comité d’Instruction 

publique du 9 ventôse an II, le député Mathieu propose l’instauration de cinq fêtes annuelles 

pour rappeler aux français « les événements et les époques les plus mémorables de la 

                                                 
90 (Rémond 1974), p. 144. 
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Révolution » : le 14 juillet 1789 (prise de la Bastille), le 10 août 1792 (chute de la royauté), le 

6 octobre 1789 (départ du roi de Versailles pour Paris), le 21 janvier 1793 (exécution du roi) 

et le 31 mai 1793 (chute des Girondins). A ces grandes fêtes annuelles vient s’ajouter 

l’obligation de célébrer une fête tous les décadis de l’année : fête à l’Etre suprême et à la 

nature, au désintéressement, à la vérité, la justice, la pudeur, la République, la foi conjugale, 

etc.… 

La place de la musique dans ces fêtes révolutionnaires 

La musique, langage privilégié des passions, mais aussi instrument de clarification et d’amplification du 

discours révolutionnaire, est appelé naturellement à jouer un rôle essentiel dans [le] système [des 

fêtes].91 

 

La musique a une place stratégique dans ces fêtes grandioses. Elle permet de donner 

aisément un aspect de cohésion au cortège et crée un effet non négligeable sur la foule venue 

autant assister que participer à la fête. Ceci est une nouveauté par rapport à l’Ancien Régime 

car s’il est vrai que l’on utilise aussi la musique au XVIIIe siècle pour célébrer des 

évènements politiques (les Te deum pour la célébration d’une victoire, les services funèbres à 

l’occasion de la mort d’un grand homme...) la population reste spectatrice de la 

représentation. 

 

Il faut bien comprendre la nouveauté du phénomène : jusqu’en 1789, le peuple, qu’il s’agisse des 

grandes villes et, à plus forte raison, de la campagne, n’a jamais eu l’occasion d’entendre des grandes 

formations musicales. Il ne fréquente pas le concert et ne connaît le plus souvent à l’église que le plain-

chant accompagné par l’orgue ou le serpent. En dehors de cela, il a entendu quelques airs populaires 

joués par des musiciens itinérants, des bateleurs ou bien les fanfares de la musique militaire. On 

imagine alors sans peine l’émotion et le saisissement d’âmes simples et sensibles mises ainsi 

brutalement au contact de la réalité sonore, plus même, invités à participer en tant qu’acteur (choristes) 

à cette fête musicale.92  

 

Pour obtenir cette cohésion il faut trouver des mélodies très simples que l’on peut 

apprendre et chanter facilement. Aux Te Deum de l’Ancien Régime, que l’on retrouve par 

exemple à Rennes jusqu’en 1792, viennent se substituer les airs chéris des républicains93. Un 

nombre exceptionnel de chants est composé ou remis au goût du jour pour répondre à ce 

                                                 
91 Jam, Jean-Louis. Pédagogie musicale et idéologie. Un plan d’éducation musicale durant la Révolution. In 
(Julien et Mongrédien 1991), p. 39. 
92 (Mongrédien 1986), p. 36. 
93 (Lemoigne-Mussat 1988),p. 129 
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besoin politique. Nous pouvons évidemment citer le Chant du départ de Chénier et Méhul, la 

Carmagnole, le Ca ira, et bien sûr la Marseillaise de Rouget de Lisle qui sont connus à 

l’échelle nationale ; mais une grande partie de ces chants restent éphémères, locaux. Les 

musiciens de métiers sont ainsi mis à contribution dans chaque ville. Par exemple, dans les 

années 1790, le citoyen Pizet – qui, avant la Révolution, était « maître de musique du Concert 

de Caen » et maître de chapelle à la maîtrise de l’église Saint-Pierre de Caen – se transforme 

en auteur de chants révolutionnaires :  

 

[…] après avoir fait chanter la fine fleur de l’aristocratie caennaise, après avoir fait redire aux échos de 

Saint-Pierre les messes de Lalande et les morceaux de Mondonville, consacrait les inspirations de sa 

vieillesse à célébrer les vertus civiques. Il avait composé la musique d’un hymne qui fut chanté le 

décadi 30 messidor an II, pour la fête des martyrs de la Liberté.94 

 

La simplicité des mélodies, outre ce rôle de cohésion populaire, sert aussi le rôle 

éducatif des fêtes révolutionnaires. L’apprentissage de ces hymnes couplés à des textes au 

contenu politique très explicite, permet de véhiculer plus facilement les grandes orientations 

idéologiques du moment. Guerrières, patriotiques, prônant l’entente des citoyens ou encore le 

culte de l’Etre Suprême, les paroles des chants révolutionnaires apparaissent comme un 

nouveau moyen d’instruction du peuple, un instrument privilégié de la propagande 

révolutionnaire. Reprenant à son compte la culture « populaire » de la chanson et de la 

transmission orale du savoir, la Révolution décide d’utiliser la musique comme véhicule 

éducatif : 

 

On croit que la poste et l’imprimerie suffisent à la propagation des idées : comme si le peuple des 

campagnes, dans l’état présent de ses mœurs et de ses lumières, pouvait faire des deux moyens que l’on 

indique un usage commode et bien entendu ; comme s’il n’avait pas le besoin trop manifeste d’une 

instruction plus accessible et plus immédiate, et si j’ose parler, plus électrique et plus vivante.95 

 

L’évolution quantitative de ces fêtes est notable : à Rennes, de 2 en 1789 on passe à 9 

en 1794 et 12 en 1799. La constitution de l’an III consacre d’ailleurs le système des fêtes 

nationales dans la nouvelle organisation de l’instruction publique : les célébrations civiques 

doivent avoir lieu dans chaque canton de la République96.  

                                                 
94 (Carlez 1876), p. 231 
95 Daunou. 1793. Essai sur l’instruction publique. In (Julien et Mongrédien 1991), pp. 38-39. 
96 Jam, Jean-Louis. Pédagogie musicale et idéologie. Un plan d’éducation musicale durant la Révolution. In 
(Julien et Mongrédien 1991). 
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Musiques du peuple, musiques pour le peuple, musiques venant du peuple, musique pour l’unifier, lui 

donner une conscience, le mobiliser, le faire marcher contre l’ennemi. La Révolution s’inscrit là dans la 

continuité d’un usage politique de la musique. Musiques d’apparat, musique d’appareils : le pouvoir se 

fait voir, il fait des manières, il exige des cérémonies.97 

Les orchestres 

Au niveau local un problème d’organisation se pose assez rapidement : pour 

accompagner ces rassemblements de plus en plus fréquents, il faut créer des cellules 

permanentes de musiciens. Si, dans un premier temps, les municipalités s’organisent comme 

elles le peuvent, on prévoit sur le long terme de fonder de petites écoles de musique pour 

former les harmonies chargées de jouer au cours de ces fêtes. Cependant les problèmes 

budgétaires liés à de telles créations semblent avoir été difficiles à surmonter. Ce sont donc 

des petits orchestres, généralement rattachés à la garde nationale de chaque ville, qui 

remplissent le rôle d’encadrement et d’accompagnement des fêtes révolutionnaires. Nous 

pouvons, à titre d’exemple retracer ici la mise en place de ce type d’orchestre à Caen. 

La municipalité de Caen subventionne à partir de 1790 un orchestre restreint devant 

accompagner chaque fête. Celui-ci participe ainsi, le 14 juillet de cette même année, à la fête 

de la Fédération. Cette première prestation n'a pas eu, semble-t-il, un accueil très favorable. 

Ainsi, dès le mois de septembre 1791, la municipalité de Caen songe à supprimer ce corps de 

musique : 

 

Vendredi 23 septembre 1791 – Il est arrêté que la dépense pour la musique de la garde nationale, 

montant à 1 456  livres et 5 soles depuis le 14 juillet dernier jusqu'au 10 octobre prochain sera payée par 

la municipalité, sauf délibération ultérieure sur son maintien.98 

 

Même si nous en ignorons les raisons exactes, le maintien de la musique de la garde nationale 

a finalement été décidé. Nous pouvons supposer que par l'importance que prennent les fêtes 

révolutionnaires dans le paysage urbain, cet orchestre soit devenu finalement une nécessité : 

 

21 avril 1792 – À la demande du Sr Martin, accorde un supplément de 195 livres par quartier à la 

musique de la garde nationale à la condition qu’elle se trouvera chaque jour à la parade99. 

 

                                                 
97 (Hennion 1992), p. 5. 
98 Délibérations du Conseil municipal de Caen. 23 septembre 1791. AM Caen.  
99 Délibérations du Conseil municipal de Caen. 21 avril 1792. AM Caen. 
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Les efforts financiers de la municipalité de Caen pour structurer cet orchestre vont croissant 

au cours de la période révolutionnaire. Les augmentations des gages des musiciens en 1794 et 

1795 nous montrent que cette musique prend peu à peu de l'importance : 

 

16 Frimaire an III – Sur le rapport des deux commissaires délégués à propos de la demande 

d'augmentation de gages formés par les musiciens de la garde nationale, le conseil fixe les dits gages 

ainsi qu'il suit : 

Au maître clarinette : 50 livres par mois ; 600 livres par an ; aux trois autres clarinettes : 25 livres par 

mois, 300 livres par an ; au serpent : 25 livres par mois, 300 livres par an ; au cor : 25 livres par mois, 

300 livres par an ; à la quinte : 25 livres par mois, 300 livres par an ; aux deux cymbales : 26 livres par 

mois, 336 livres par an ; à la grosse caisse : 18 livres par mois, 216 livres par an ; Total :  2952 livres 

par an.100 

 

16 pluvial an III – Le conseil rapporte son arrêté du 16 frimaire, relatif aux salaires des musiciens et la 

fixe définitivement comme il suit : 

Maître de musique : 75 livres par mois, 900 par an ; Quinte : 25 livres par mois, 300 par an ; Serpent : 

29 livres par mois, 350 par an ; Cor : 33 livres par mois, 400 par an ; Trois clarinettes : 25 livres par 

mois, 300 par an ; Grosse caisse : 20,16,8 livres par mois, 250 par an ; Deux cymbales : 15,16,8 livres 

par mois, 380 par an pour les deux salaires ; Total : 3480 livres par an.101 

 

Cet orchestre représente une charge financière assez importante pour la municipalité. En 

contrepartie, ces musiciens doivent au moins être présents à chaque fête. La sanction encourue 

en cas d'absence est connue par un arrêté municipal du 22 janvier 1795 : 

 

3 pluvial an III – Le conseil arrête que le chef de la musique de la garde nationale sera mis pendant trois 

jours en prison pour ne s'être pas rendu hier (2 de ce mois) au temple de l'Etre Suprême pour célébrer la 

fête ordonnée en mémoire de la « juste punition » du dernier roi des Français, et que les autres 

musiciens seront mandés pour rendre compte de leur conduite en cette circonstance.102 

 

Ce refus de jouer pour la fête commémorant la mort de Louis XVI montre également les 

limites de l’attachement de ces « musiciens révolutionnaires » aux directives nationales. 

L’idée de l’entretien d’un orchestre par la municipalité est une création liée aux contingences 

révolutionnaires mais devient un acquis sur le long terme. L’orchestre de la garde nationale 

caennaise survit à la Révolution et servira par la suite à la célébration des fêtes de la ville. 

                                                 
100 Délibérations du Conseil municipal de Caen. 6 décembre 1794. AM Caen. 
101 Ibid., 4 février 1795. 
102 Ibid., 22 janvier 1795. 
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A Roubaix, un orchestre du même type est institué au cours de l’année 1790. La 

première apparition de cet ensemble se fait le 14 juillet 1790 lors de la cérémonie du serment 

de la Garde municipale : 

 

La garde nationale réunie devant l’autel de la Patrie élevé sur la Grand’Place pour renouveller le 

serment fut l’occasion d’une fête patriotique dans le goût de l’époque. Des parfums brûlaient dans des 

trépieds aux quatre coins de l’autel. Précédés de tambours et d’une musique, escorté par la garde 

nationale, le cortège sortit de la Mairie naguère Hôpital Sainte Elisabeth. Au premier rang vingt 

vieillards portaient des baguettes blanches puis à la suite vingt jeunes gens portaient une bannière avec 

le mot « Fraternité ». Puis venaient les autorités quand la procession fut arrivée devant l’autel à une très 

courte distance devant la Mairie tandis que les tambours battaient, les vieillards, salués par les drapeaux, 

allèrent prendre place sur l’estrade. Les musiciens exécutèrent un morceau composé par Méhul. Des 

discours furent prononcés et la Garde renouvela le serment. La cérémonie prit fin par les chants de la 

Marseillaise et du Départ103. 

 

Les procès verbaux des fêtes célébrées à Roubaix en font mention chaque fois qu’un 

détachement de la garde nationale accompagne le cortège municipal.  

L’étude de Mme Mussat104 sur les musiciens de Rennes durant la période 

révolutionnaire nous montre que ceux qui accompagnent les fêtes n’appartiennent pas 

toujours à un seul et même orchestre. Il semble que l’on ait fait appel à la société civile pour 

mener certains rassemblements musicaux. On note ainsi l’allusion aux « musiciens de la 

ville » et à ceux « de la cathédrale » pour mener les premières fêtes. De plus, plusieurs 

musiques militaires peuvent se partager les devoirs d’exécutions : les régiments en 

stationnement dans les villes (au nombre de quatre à Rennes en 1789), se déplaçant au gré des 

évènements de la politique révolutionnaire, ont eux-mêmes leur musique et peuvent à 

l’occasion remplir ce rôle. 

A Saint-Etienne, en revanche, un tel orchestre n’est pas créé. On note simplement, en 

mai 1790, la création du poste de tambour, attaché à chaque compagnie de la garde nationale 

(huit au total). 

 

Ces tambours étaient placés sous les ordres d’un tambour-major ; leur paie était de 50 livres par année 

et celle du tambour-major de 100 livres.105 

 

                                                 
103 (Debruyne s.d.), tome 1. 
104 (Lemoigne-Mussat 1988), pp. 130-136. 
105 (Bossakiewick 1905), p. 452. 
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 L’implantation de ces orchestres, dont la composition est calquée sur les formations 

régimentaires, ne doit pas seulement être vue à la lumière de la nécessité de célébrer les fêtes 

révolutionnaires. L’engouement de la population et des élites françaises pour les musiques 

militaires sont également à prendre en compte pour expliquer l’éclosion de ces orchestres 

partout en France. De plus, l’exemple de Paris, où un orchestre de la garde nationale se 

transforme en Institut de musique, a pu, selon les régions, servir de modèle et démontrer une 

autre utilité de ces structures106. 

 

 Si la Révolution est bien une période de rupture pour la vie musicale française, il ne 

faut pas néanmoins surestimer l’apport des révolutionnaires à ce sujet. Les bouleversements 

qui réorientent la vie musicale locale, après avoir sapé profondément ses bases, sont dûs à des 

décisions politiques qui ne concernent pas directement la musique, ou à des perturbations 

sociales, politiques, économiques ou militaires qui viennent toucher la vie des musiciens par 

la bande. En donnant une place privilégiée aux musiciens au sein des fêtes révolutionnaires le 

pouvoir central français lance en revanche une nouvelle mode qui profite aux artistes 

musiciens au niveau des villes : la vogue du chant choral, en partie liée à celle des chants 

révolutionnaires, attire une nouvelle clientèle vers les professeurs particuliers basés dans les 

centres-villes. La nécessité d’avoir un orchestre pour célébrer les fêtes civiques oblige les 

municipalités à s’équiper en la matière et à créer ainsi des embryons d’orchestres municipaux. 

La suppression des maîtrises dans les villes qui nous concerne est suivie par un espoir 

entretenu par le pouvoir central : voir renaître un système d’enseignement musical soutenu 

par les pouvoirs publics et répondant aux idéaux de la Révolution. 

II -  Réorganisation du système d’enseignement : projets et réalisations 

Après avoir constaté, au niveau local, les difficultés du monde musical sous la 

Révolution, nous devons ici étudier les prises de décisions des révolutionnaires au sujet de 

l’enseignement de la musique. Nous l’avons vu, la suppression des maîtrises n’est pas 

uniquement liée à la politique anticléricale de la Révolution : elle est aussi la conséquence de 

l’essoufflement d’un système qui, à la fin du XVIIIe siècle, ne répond plus aux exigences 

dictées par l’évolution de la scène lyrique française et européenne. Mais le système que les 

                                                 
106 Jules Carlez indique à ce sujet : « Dans les dernières années du dix-huitième siècle, le corps de musique de la 
garde nationale fut parfois désigné sous l’appellation d’Institut de musique. Il ne devait cependant rappeler que 
de fort loin l’Institut national de musique, créé par un décret de la Convention, en date du 18 brumaire an II, et 
qui prit, dès l’année suivante, le titre définitif de Conservatoire de musique. » (Carlez 1895b), pp. 121 – 122. 
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révolutionnaires doivent créer ne doit pas être uniquement dirigé vers l’enseignement du 

chant : les orchestres instrumentaux sont mobilisés pour célébrer les fêtes, la place de la 

musique militaire est renforcée à cette époque et la diffusion de la musique instrumentale ou 

« musique pure » devient incontournable. Quelle voie choisir ? Quel type de structure créer ? 

Quel système doit remplacer le réseau des maîtrises ? 

A -  La création du Conservatoire de Paris 

Du bouleversement révolutionnaire en matière musicale naît une institution 

monumentale, fixée à Paris, qui prend le nom, en 1795, de Conservatoire de musique. Cette 

institution apparaît peu de temps après d’autres grandes écoles comme l’Ecole polytechnique, 

le Conservatoire des Arts et Métiers et l’Ecole normale (toutes crées en 1794) et se situe 

d’entrée au sommet d’un système à construire. Le cheminement vers la fondation du 

Conservatoire amène cette école aux sources de l’utilisation révolutionnaire de la musique : 

elle est issue de l’orchestre de la garde nationale organisé aux lendemains de la prise de la 

Bastille. En nous intéressant à ce cheminement et aux motivations qui ont permis la 

construction de l’une des plus grandes écoles de musique européenne de la fin du XVIIIe 

siècle, nous pourrons étudier l’idéologie et les moyens employés lors de ce processus de 

renouvellement des structures d’enseignement musical en France. 

De l’orchestre au Conservatoire 

La naissance du Conservatoire de Paris est à replacer dans les différents contextes que 

nous avons décrits précédemment. Celui, d’abord, de la création à la fin du XVIIIe siècle d’un 

enseignement musical chargé de combler les lacunes des maîtrises en formant des chanteurs 

de talent pour l’Académie de Musique. Ouverte dès 1784, l’Ecole royale de chant peut être 

considérée comme une première étape dans la polarisation à Paris de l’enseignement musical 

français. Dirigée par Gossec, cette école est composée de vingt-et-un professeurs qui 

n’encadrent, en 1788, qu’une trentaine d’élèves107. L’idée directrice qui mène cette école est 

donc bien de proposer une formation prestigieuse pour alimenter l’Opéra de chanteurs d’élite.  

 

Les élèves ne seront donc recrutés qu’à travers la capitale et pourront, s’ils ont une voix insuffisante, 

aller arpenter les scènes de province en y propageant au moins le bon goût et la manière parisienne […] 

                                                 
107 (Mongrédien 1986), p. 12. 
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L’esprit centralisateur touche ici son point le plus radical mais il ne fait que souligner une hiérarchie 

fortement ancrée dans les rouages administratifs du royaume.108  

 

Le Conservatoire doit être, par ailleurs, directement associé à la mise en place 

d’orchestres de la garde nationale voués à accompagner les fêtes révolutionnaires. A Paris, cet 

orchestre est l’aboutissement d’une politique de fixation d’un corps de musique militaire au 

sein des troupes françaises datant du milieu du XVIIIe siècle. En 1762 se crée en effet une 

« musique », composée de seize musiciens dans le régiment des gardes françaises, commandé 

par le maréchal duc de Biron. 

 

C’est la première formation musicale militaire constituée et durable : auparavant, au XVIIe et au XVIIIe 

siècle, les musiques militaires n’avaient un sort précaire et une organisation qui ne dépendait que du bon 

vouloir et de la générosité des officiers, de plus le nombre des musiciens ne dépassait pas la douzaine.109 

 

Les gardes françaises étant aux premières lignes de l’insurrection du 14 juillet 1789, 

ces musiciens sont projetés, de fait, dans la Révolution. Aux lendemains de la prise de la 

Bastille, le citoyen Sarrette, qui n’est alors qu’un simple commis à la comptabilité, se charge 

d’organiser un corps de musique dans la garde nationale nouvellement créée. Le 1er novembre 

1790 se constitue un « corps de musique commun à toute la garde nationale » qui obéit à la 

municipalité de Paris et doit fournir des musiciens pour les fêtes révolutionnaires et pour 

l’armée110. 

Très bien organisé, cet orchestre va permettre aux musiciens parisiens de se 

rassembler et de former « un groupe de pression solidaire et entreprenant »111. Soixante dix-

huit artistes entourent ainsi Sarrette dans cette entreprise quelque peu opportuniste qui leur 

permet, dans le contexte du bouleversement général des structures d’encadrement de l’art 

musical, de garder la tête hors de l’eau. En 1792, Bernard Sarrette réussit même à transformer 

cet orchestre en école de musique militaire (54 artistes) : l’Ecole gratuite de la garde 

nationale, dont le projet date de novembre 1791, est créée le 9 juin 1792.  

 

Cet orchestre militaire et l’école qui s’y rattache, seront un véritable cheval de Troie grâce auquel 

Gossec, Catel, Blasius, Ozi, Gebauer, Devienne, Le Sueur, Méhul, Cherubini (pour ne citer que les plus 

                                                 
108 Hondré, Emmanuel. La mise en place des premières succursales du Conservatoire. In (Bongrain et Poirier 
1996), p. 171. 
109 (Lescat 2001), p. 110. 
110 (Lescat 2001), p. 112. 
111 Jam, Jean-Louis. Pédagogie musicale et idéologie. Un plan d’éducation musicale durant la Révolution. In 
(Julien et Mongrédien 1991), p.40. 
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célèbres) s’infiltrèrent successivement dans la Révolution sans avoir jamais à s’engager 

idéologiquement112.  

 

La première transformation ne satisfaisant pas ses ambitions, Sarrette se présente en 

Brumaire an II [novembre 1793] à la Convention pour demander la transformation de son 

école en Institut national de musique. Il s’agit toujours, dans son discours, de servir la 

République en formant des musiciens pour la célébration des fêtes révolutionnaires tant à 

Paris que dans tous les départements français.  

 

Nos despotes, qui ne savaient pas tirer parti du génie français, allaient chercher des artistes chez les 

Allemands. Il faut, sous le règne de la liberté, que ce soit parmi les Français qu’on les trouve.113   

 

Aspect essentiel de l’argumentaire de Sarrette, la thématique nationaliste apparaît à cette 

époque pour légitimer l’effort financier de la Révolution en faveur de la musique. Ces 

attaques sont dirigées essentiellement vers l’Italie et l’Allemagne, modèles obsolètes et 

despotiques d’enseignement vocal et instrumental. L’enseignement français doit ainsi, pour 

dépasser ces rivaux, prendre davantage d’ampleur. 

 

Cette institution [l’Ecole gratuite de musique de la garde nationale] mérite […] les plus grands éloges, 

mais elle ne suffit pas encore ; on n’y enseigne que le jeu des instruments à vent, et il nous manque 

encore des établissements où l’art du chant et des instruments à cordes puisse également exister114. 

 

La modification de l’Ecole est accordée à la suite de cette demande sans pour autant contenter 

tout à fait Sarrette. Treize artistes supplémentaires intègrent la structure (dont Méhul, Le 

Sueur et Kreutzer). Les disciplines proposées sont toujours liées, avant tout, à la célébration 

des fêtes et donc essentiellement dirigées vers les instruments des orchestres militaires : 

clarinette (11 professeurs), cor (6), basson (5), flûte (3), hautbois (3), trompette (2), trombone, 

timbales ; mais s’ouvre aussi aux instruments à cordes : violon (3 professeurs), violoncelle et 

contrebasse115. L’Institut ne se contente d’ailleurs plus des performances au cours des fêtes et 

donne quelques concerts au théâtre Feydeau116. 

Retardée par l’arrestation de Sarrette en mars 1794 (remis en liberté le mois suivant), 

l’ascension de l’Institut vers le Conservatoire est néanmoins assez rapide. Pensée par Sarrette 

                                                 
112 Ibid. 
113 Sarrette, Bernard. In (Mongrédien 1986), p. 14. 
114 Sarrette, Bernard. In (Lescat 2001), p. 113. 
115 (Pierre 1900), p. 109. 
116 (Mongrédien 1986), p. 15. 
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et Gossec dans leur Projet d’organisation de l’Institut national de musique dont 

l’établissement a été décrété par la Convention nationale (messidor an II [juin/juillet 1794]) 

cette évolution tend à créer une institution pouvant rivaliser avec les centres de formation 

musicale européens (et surtout allemand et italien). Le pas décisif pour la création de cette 

grande école est franchi le 28 juillet 1795 lorsque Marie-Joseph Chénier, proche de Sarrette, 

présente à la Convention son rapport sur la réorganisation de l’Institut national de musique. 

Le 3 août 1795, la Convention adopte la loi instituant le Conservatoire de musique et fonde 

ainsi la première école musicale française publique de cette importance qui, de plus, accueille 

des élèves des deux sexes. La création du Conservatoire permet, par ailleurs, la fusion de 

l’Institut national de musique avec l’Ecole nationale (ex-royale) de chant et de déclamation. Il 

regroupe ainsi l’ensemble des enseignements musicaux nationaux sous un même toit. 

L’enseignement au Conservatoire 

La transformation de l’Institut en Conservatoire correspond à une évolution de la 

capacité d’accueil de l’école de 80 à 600 élèves. Le nombre des professeurs passe de 70 à 115. 

Le projet de Sarrette et Méhul, réalisé en grande partie lors de l’ouverture des classes le 29 

novembre 1796, prévoit une organisation en quatre pôles distincts : une première section pour 

l’enseignement du solfège, une deuxième pour les instruments, une troisième pour le chant et 

enfin un quatrième pour la composition. La répartition des enseignements dans ces pôles 

garde la marque de l’Institut et de son devoir envers les fêtes publiques : 54% des classes 

proposées sont dédiées à l’enseignement des instruments à vent (19 classes de clarinette, 6 de 

flûte, 4 de hautbois, 12 de basson, 12 de cor, 2 de trompette, une trombone, 4 de serpent et 

une de bucini et tubae curvae). A ces classes s’ajoutent celles consacrées aux instruments à 

cordes (17% : 8 classes de violon, 4 de basse, une de contrebasse et 6 de clavecin) et à l’orgue 

(une classe). Les trois autres « sections » sont bien représentées : le chant possède 

neuf classes (3 de vocalisation, 4 de chant simple et 2 de chant déclamé), le solfège quatorze 

classes et la composition sept classes.  

Les élèves sont admis au Conservatoire de 8 à 14 ans, pour ceux qui n’ont aucune 

notion de musique, et de 8 à 20 ans, pour ceux qui ont déjà reçu un début d’instruction. 

L’admission au Conservatoire d’élèves des deux sexes est une évolution assez importante 

puisqu’il s’agit bien de la première structure d’enseignement publique française ouverte aux 

femmes. Une femme est également présente dans le corps enseignant de l’école :  
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Dès l’ouverture de l’école en 1795, une femme, la pianiste et compositeur Hélène Montgeroult, obtient 

une classe de piano qu’elle occupera jusqu’en 1798 : son salaire de 2500 livres est égal de celui de ses 

collègues masculins du même rang.117  

 

Cependant, si l’on admet des femmes dans l’enceinte de l’école, ce n’est pas le cas de 

l’ensemble des classes. Les jeunes filles ne sont en effet admises que dans celles de solfège, 

chant, clavecin et composition. Cette discrimination peut être expliquée, en partie, par le fait 

que les autres classes sont en premier lieu vouées à fournir des musiciens pour les orchestres 

militaires dont les femmes sont exclues. 

Autre aspect de l’enseignement du Conservatoire, s’effectuant hors de ses murs, la 

tâche de propagation de la musique révolutionnaire, héritée encore une fois de l’Institut, est 

prise en charge par le Conservatoire. Le « magasin de musique à l’usage des fêtes nationales » 

imprime, de 1794 à 1798, des hymnes et chants patriotiques destinés à l’ensemble du territoire 

français. Cette pratique illustre l’utilisation pragmatique du Conservatoire dans son rôle de 

remplacement des structures d’Ancien Régime : la grande école doit rayonner sur la France 

entière sans pour autant fonder de nouvelles écoles « relais ». 

 

La présence parisienne s’effectuait donc par procuration, l’Institut se contentant de jouer le rôle d’une 

puissante institution de propagande et d’éducation à laquelle les provinces devaient se conformer avec 

la plus grande fidélité118. 

Une école parisienne nationale 

Le dernier mouvement dans lequel il faut resituer la création du Conservatoire est 

celui de la suppression des maîtrises en août 1792. Cette décision laisse à la charge de la 

Révolution de redéfinir et de reconstruire un système d’enseignement de la musique. Pensée 

essentiellement dans le contexte du système d’éducation révolutionnaire par les fêtes 

publiques, l’architecture première de ce système prévoit la formation à Paris de musiciens 

pour l’ensemble du territoire français.  

Dès son ouverture, le Conservatoire, qui peut accueillir 600 élèves, prévoit de réserver 

trois places à chaque département français. Un mouvement d’attraction des élèves de tout le 

territoire vers la capitale s’effectue en effet à partir de 1796 sans pour autant aboutir à cette 

parfaite répartition. Au cours du premier trimestre de l’an IV, sur 350 élèves 231 sont 

                                                 
117 (Mongrédien 1986), p. 18. 
118 Hondré, Emmanuel. La mise en place des premières succursales du Conservatoire. In (Bongrain et Poirier 
1996), p. 173. 
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originaires du département de la Seine, 18 de Seine-et-Oise et 7 de Seine Inférieure. Plus de 

40 autres départements sont néanmoins représentés, fournissant de un à cinq élèves. Jean 

Mongrédien note ainsi : 

 

En dépouillant différents fonds d’archives départementales, j’ai trouvé fréquemment mention de 

délibérations de conseils municipaux qui décident de payer le voyage jusqu’à Paris de tel ou tel apprenti 

musicien provincial pour lui permettre de tenter sa chance dans la prestigieuse école119.  

 

Quelle autre solution ont en effet les jeunes musiciens voulant suivre une formation musicale 

en France à l’époque ? Les enseignements qui sont proposés dans les villes françaises à la fin 

du XVIIIe siècle, nous l’avons vu, ne permettent que d’acquérir les premières notions 

musicales et ne peuvent en aucun cas former véritablement des musiciens professionnels. 

D’autre part, le passage au Conservatoire de Paris ouvre grand les portes des musiques 

régimentaires françaises donnant ainsi des débouchés professionnels bien plus stables que 

ceux proposés hors de Paris.  

La politique de quotas instaurée au début du Conservatoire n’est en fait qu’un vœu 

pieux, répété notamment à l’occasion d’un projet de restructuration du Conservatoire par le 

citoyen Heurtant-Lamerville en octobre 1799. La véritable question qui se pose est 

l’ouverture ou non de nouvelles écoles dans les départements. Cette politique est remise en 

cause dès 1793 :  

 

Au nom de l’égalité, la question avait été évoquée à la Convention le 8 novembre 1793, lors du débat 

sur l’organisation de l’Institut national de musique, de savoir « s’il serait ou non utile d’établir de 

pareils instituts dans tous les départements de la République ». Cette question posée par Gilbert Romme 

fut éludée immédiatement par Thuriot qui déclara : « Il n’est point question de cela. Il existe […] à 

Paris, mais à Paris seulement, une réunion d’artistes dont le civisme et les talens sont connus. Ils 

demandent à être organisés en corps d’institut national ; chacun sent l’utilité de cet établissement. Voilà 

la question, la seule question. »120 

 

Pour ne pas freiner la constitution du Conservatoire, les projets de fondation d’un système 

national, devant entraîner la création de ramifications de l’école nationale dans toute la 

France, sont sans cesse retardés. Une fois cet établissement créé, cette question revient aux 

premiers rangs des préoccupations des réformateurs révolutionnaires. 

                                                 
119 (Mongrédien 1986), p. 18. 
120 Jam, Jean-Louis. Pédagogie musicale et idéologie. Un plan d’éducation musicale durant la Révolution. In 
(Julien et Mongrédien 1991), p. 40. 
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B -  Les projets révolutionnaires pour un système national d’enseignement musical 

Au tournant du siècle, l’effort des réformateurs révolutionnaires se tourne donc vers le 

chantier imposant de la création des écoles de musique sur l’ensemble du territoire national. 

Cette politique, nous l’avons vu, est motivée à la fois par le besoin de former des musiciens 

au niveau local pour les fêtes nationales, par la nécessité de créer un nouveau système 

d’enseignement musical capable de remplacer les maîtrises supprimées par le nouveau 

régime, mais aussi par le besoin d’alimenter le Conservatoire en jeunes talents. L’élaboration 

de ce nouveau système se fait en trois étapes, séparées par deux ans chacune : les 

propositions, devant le corps législatif, des citoyens Daunou121 (an V), Leclerc122 (an VII) et 

Sarrette123 (an IX). Ces textes peuvent nous permettre de mieux cerner le système rêvé alors, à 

la fois sur les plans pratique et idéologique. 

Rapport sur l’organisation des écoles spéciales, P. C. F. Daunou, an V. 

Les premières propositions en matière de réforme du système musical sont élaborées 

par une commission nommée par le Conseil des Cinq Cents dans le courant de l’an V. Elles 

sont énoncées dans le cadre d’un rapport sur l’organisation des écoles « spéciales », c’est-à-

dire « particulièrement consacrées à l’enseignement exclusif d’une science, d’un art ou d’une 

profession »124. Il n’est donc pas exclusivement dédié à la réforme musicale. Dans un 

classement des enseignements « les plus utiles au progrès d’instruction »125, Daunou, 

rapporteur de la commission, place d’ailleurs la musique en dernière position, après les 

sciences mathématiques et physiques, les sciences morales, économiques et politiques, les 

belles-lettres, les arts mécaniques, l’art de la guerre, l’économie rurale, l’art vétérinaire, la 

médecine et l’art du dessin126. La partie concernant la musique est certainement à mettre, en 

partie, sur le compte du citoyen Leclerc, membre de la commission chargée de rédiger ce 

rapport. Jean-Baptiste Leclerc, en 1796, vient en effet d’écrire son Essai sur la propagation 

de la musique en France et trouve ainsi une première opportunité pour tenter de mettre en 

pratique les idées qu’il y développe. 

 

                                                 
121 (Daunou an V). 
122 (Leclerc an VII). 
123 (Sarrette 1883). 
124 (Daunou an V), p.1 
125 Ibid., p. 14. 
126 Ibid., p. 14. 



 50 

De toutes les écoles spéciales, celles que nous vous inviterons à multiplier davantage ce sont les écoles 

de musique. […] L’expérience de huit années a déjà pu nous apprendre ce que peut pour la liberté et la 

victoire, cet art qui, plus qu’aucun autre, captive la pensée, fanatise l’imagination, fait bouillonner les 

passions humaines, imprime à des multitudes des affections simultanément unanimes, et met pour ainsi 

dire en accord d’innombrables volontés.127 

 

L’allusion à la puissance de la musique dans les fêtes révolutionnaires soutient l’idée 

principale de Daunou : les écoles dont il demande la création peuvent, selon lui, être 

considérées comme des « services publics »128 puisqu’elles serviront « à la célébration des 

fêtes populaires, dont la nécessité sera de plus en plus sentie à mesure que nous avancerons 

dans la République »129.  

 

Les professeurs et les élèves de toute école spéciale, comme ceux du Conservatoire établi à Paris, seront 

employés à la célébration des fêtes nationales.130 

 

L’idée directrice est de créer, dans les départements, des écoles de musique calquées sur le 

modèle du Conservatoire parisien et chargées de relayer celui-ci dans son rôle de formation de 

musiciens pour les orchestres militaires. Le rapport de Daunou prévoit ainsi : 

 

A compter de l’an 7 de la République, nul ne pourra entrer dans les corps de musique militaire sans 

avoir obtenu des certificats de capacité des professeurs soit du Conservatoire de Paris, soit de l’une des 

douze autres écoles de musique.131 

 

Les douze écoles spéciales dont Daunou demande la création sont des structures de 

moyenne importance. Composées de dix-sept professeurs chacune elles assureraient 

l’enseignement du solfège, du chant, du violon, de la basse, de la clarinette, de la flûte, du 

hautbois, du cor, de la trompette, du basson, du serpent, du clavecin, de l’accompagnement et 

de la composition. Ces écoles accueilleraient 135 élèves des deux sexes : 120 garçons et 15 

filles.  

La commission ayant conscience du manque de ressources de l’Etat ne demande que 

la fondation de douze écoles, prévoyant le financement de ces structures par une réforme du 

Conservatoire.  

                                                 
127 Ibid., p. 28. 
128 Ibid., p. 30. 
129 Ibid. 
130 Ibid., article 60. 
131 Ibid., art. 61. 
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A l’égard du Conservatoire de musique à Paris, nous avons à vous proposer une réforme considérable. 

Nous pensons que vous pouvez en supprimer plus d’un tiers des professeurs créés par la loi du 16 

thermidor, et nous placerons sous vos yeux d’une organisation beaucoup moins dispendieuse.132  

 

Le nombre de professeurs au Conservatoire doit passer de 118 à 73 (trois inspecteurs, 25 

professeurs de 1ère classe, 42 de seconde classe, un secrétaire, un bibliothécaire et un 

administrateur), les professeurs licenciés pouvant être répartis par la suite dans les écoles à 

créer. Dans ce premier projet, les réformateurs réaffirment la valeur nationale du 

Conservatoire de Paris qui ne doit être une école parisienne mais une école française. Alors 

que le nombre de ses élèves doit passer de six cents à trois cents, le Conservatoire doit selon 

cette réforme accueillir des « élèves […] choisis proportionnellement dans tous les 

départements de la République »133. Les écoles spéciales doivent-elles alors servir à faire ce 

tri ? Réparties sur l’ensemble du territoire, tentant peut-être de le quadriller, les écoles 

spéciales de musique devraient se trouver à Bruxelles, Liège, Caen, Strasbourg, Nantes, 

Tours, Dijon, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille et Nice. Le rapport de Daunou ne spécifie 

pourtant pas les modalités de passage d’une de ces écoles vers le Conservatoire, ni même 

n’institue une hiérarchie entre elles. Ce rapport est en effet principalement pensé dans 

l’urgence de former des musiciens pour les fêtes. Il tente de recréer des structures 

d’enseignement sans les inscrire véritablement dans un système. 

 

Combien il nous est pénible de n’oser encore donner à cet art dans la République autant d’écoles qu’il 

en possédait sous la Monarchie ! […] Aujourd’hui, citoyens, arrêtés à la fois par les vues économiques 

que vous avez dû nous prescrire, et par le besoin d’essayer une institution avant de la multiplier, la 

commission se borne à vous demander, outre le Conservatoire de Paris, douze autres écoles […]134 

 

Le texte de l’édition du rapport de Daunou indique que la commission chargée de cette 

réforme « avait entendu ce rapport et adopté le plan général qu’on y expose : elle discutait les 

articles du projet de résolution, lorsque diverses circonstances ont interrompu ses travaux »135. 

Il faut alors attendre deux ans avant que les idées proposées par Daunou et Leclerc reviennent 

devant le Conseil des Cinq Cents, soutenues cette fois par Leclerc lui-même. 

                                                 
132 Ibid., p. 30. 
133 Ibid., article 52. 
134 Ibid., pp. 29-30. 
135 Ibid., p. 1. 
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Rapport sur l’établissement d’écoles spéciales de musique, an VII, J. B. Leclerc 

Le rapport de Leclerc est cette fois uniquement orienté vers les écoles de musique. Le 

mémoire, publié aux frais de la République avant d’être ajourné sine die136, laisse une large 

place (une dizaine de pages) aux remarques de l’auteur sur l’histoire de l’enseignement de la 

musique, le pouvoir, les dangers et les bienfaits de cet art. L’opinion de Leclerc peut être 

réduite à cette phrase : 

 

La reconnaissance vous engage envers la musique ; la prévoyance vous oblige à la surveiller ; enfin, 

l’exécution de vos propres lois vous fait un devoir de la propager137. 

 

Leclerc, en retraçant l’histoire de la musique dans la Révolution, marque trois temps. 

Premièrement : l’utilisation de la musique dans les fêtes populaires. Deuxièmement : la 

victoire militaire par la musique : 

 

De nombreux ennemis envahissent le territoire de la France, elle appelle des défenseurs ; l’Hymne des 

Marseillais crée en quelque sorte des bataillons ; elle les conduit de victoire en victoire, et bientôt le sol 

de la République est redevenu libre.138 

 

Troisièmement : la création du Conservatoire de Paris, issu d’un mouvement « spontané » de 

création d’écoles gratuites pour les musiques militaires. L’ensemble du mémoire de Leclerc 

tend en fait à prouver qu’il existe une musique républicaine, patriotique, qu’il convient de 

développer et une musique immorale et dangereuse qu’il faut maîtriser.  

Avant de passer au cœur de la réforme, Leclerc montre clairement des marques de 

défaitisme face aux changements qu’il propose.  

 

Malheureusement nous avons laissé passer le moment le plus propice. Il y a dans les révolutions un 

point de maturité au-delà duquel les peuples n’ont plus l’énergie qui fait accueillir les innovations. Si 

lorsque l’enthousiasme était encore unanime, on eût donné aux Français des institutions morales et 

républicaines ; si lorsque les fêtes décadaires furent décrétées, on eût pourvu à leur célébration en 

faisant composer des hymnes analogues ; […] si, en un mot, le législateur avait inspiré de nouvelles 

habitudes, au lieu de les prescrire par des lois, que la République française aurait un aspect différent de 

celui qu’elle présente !139 

 

                                                 
136 Jam, Jean-Louis. Pédagogie musicale et idéologie. Un plan d’éducation musicale durant la Révolution. In 
(Julien et Mongrédien 1991), p. 41. 
137 (Leclerc an VII), p. 15. 
138 Ibid., p. 3-4. 
139 Ibid., p. 9. 
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Les écoles que Leclerc compte créer auraient donc du, selon lui, voir le jour en même temps 

que la mise en place des fêtes révolutionnaires et être ainsi intégrées totalement à ce nouveau 

système d’éducation populaire. Leclerc compte sur les soutiens qu’il possède au sein du 

deuxième Directoire pour faire évoluer la situation140. Cependant, le problème du financement 

du projet se pose encore. 

 

Si nous n’écoutions que les besoins de la morale républicaine, si des vues d’économie ne venaient 

ralentir l’essor de nos désirs, avec quel empressement nous vous proposerions de multiplier sur toute 

l’étendue du territoire la pratique d’un art qui peut se rendre si éminemment utile à la patrie.141  

 

Leclerc qui, comme nous l’avons signalé, faisait déjà partie de la commission de l’an 

V, reprend à son compte le système qui y était exposé. Une nouvelle fois il propose la 

création de douze écoles spéciales, financées par une réforme du Conservatoire de Paris (il 

prévoit une économie de 60 000 francs). Ces écoles, dont les enseignements sont les mêmes 

que les écoles spéciales de Daunou, serviraient à la formation et à l’exécution de la musique 

pour les fêtes publiques. L’enseignement instrumental, en particulier, serait dirigé vers la 

formation de musiciens militaires français, permettant ainsi à l’armée de ne plus avoir 

« recours aux Allemands »142. 

En plus de ces écoles, Leclerc propose la création de cinquante « écoles élémentaires » 

ou « petites écoles de musique ». Ces structures, munies d’un seul professeur, sont plus 

particulièrement destinées à former au niveau local des chanteurs pour les fêtes publiques 

mais aussi de « préparer les succès des écoles spéciales »143. Il propose ainsi un système 

hiérarchisé sur trois niveaux ayant pour sommet le Conservatoire de Paris. Les élèves qui ont 

reçu un prix dans les petites écoles peuvent entrer dans les écoles spéciales, où, en y recevant 

un prix, ils pourront s’ouvrir l’accès au Conservatoire de Paris. De la même manière, les 

professeurs du Conservatoire sont chargés de nommer ceux des écoles spéciales qui eux 

même nommeront ceux des petites écoles. Nous observons donc, dès le rapport Leclerc, un 

glissement entre l’objectif premier des réformateurs (répondre au besoin de formation de 

musiciens au niveau local pour les fêtes révolutionnaires) et la logique propre à un système 

hiérarchisé et centralisé à Paris. Il existe en effet un paradoxe évident dans cette volonté de 

faire remonter à Paris des éléments que l’on forme pour faire naître la pratique musicale 

                                                 
140 Jam, Jean-Louis. Pédagogie musicale et idéologie. Un plan d’éducation musicale durant la Révolution. In 
(Julien et Mongrédien 1991), p. 42, note 16. 
141 (Leclerc an VII), p. 11. 
142 Ibid., p. 12. 
143 Ibid., p. 14. 
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locale. Cependant Leclerc assume cette position en rappelant la place primordiale de la 

capitale dans la vie de la République : 

 

Paris attirera toujours l’élite des artistes et des chanteurs, et leurs talens y seront employés avec plus 

d’éclat que dans les autres communes, sans que cela ne porte atteinte à l’unité sociale et à l’égalité. Il 

n’est pas nécessaire que les fêtes départementales aient autant de pompes et de magnificence que celles 

auxquelles le gouvernement préside au nom de la Nation entière.144 

 

Leclerc complète cette vision très centraliste par un mépris certain pour les villes devant 

bénéficier de sa réforme. Dans un premier temps il esquisse des critères pouvant servir à leur 

désignation : 

 

En nous occupant de cet objet, nous avons pensé que parmi les [villes les] plus populeuse et celles où la 

musique est le plus en faveur on devrait surtout la préférence à celles qui se sont distinguées par la 

solennité de leurs fêtes nationales ou décadaires […]145 

 

Puis il renonce à se prononcer, laissant au Directoire le soin d’arrêter cette liste « qui n’est au 

fond qu’un point d’exécution »146. 

Projet d’organisation des écoles de musique, an IX, B. Sarrette 

Le projet que Bernard Sarrette vient présenter en l’an IX suit la progression, que l’on a 

déjà notée, vers la fondation d’un système hiérarchisé chargé à la fois de contrôler 

l’enseignement musical sur l’ensemble du territoire français et de faire remonter à Paris les 

éléments les plus doués de la Nation. Dans un premier temps nous pouvons donner, sous 

forme de tableau, les différents types d’écoles proposés par Sarrette (écoles du 1er, 2ème, 3ème 

et 4ème degré) en mettant en relief le nombre d’écoles choisies par degré (avec la position 

géographique de celles-ci), et le nombre de professeurs, de classes et d’élèves prévus dans 

chaque cas de figure. 

                                                 
144 Ibid., p. 13. 
145 Ibid., p. 14. 
146 Ibid., p. 14. 
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La hiérarchisation des écoles que nous constatons avec ce tableau, par leur taille (nombre 

d’élèves, de professeurs, d’enseignements) et par leur nombre (formation d’une pyramide 

dont le sommet se trouve à Paris), est renforcée par les dispositions concernant la nomination 

des professeurs de musique dans chaque structure : 

 

ECOLE DE QUATRIEME DEGRE. 

Le directeur sera nommé par le Gouvernement. 

Les inspecteurs de l’enseignement et les professeurs seront nommés par un jury de neuf membres, 

choisi dans le sein du Conservatoire par le Ministre de l’Intérieur. 

Le Ministre de l’Intérieur nommera aux places de secrétaire et de bibliothécaire sur la présentation du 

Directeur du Conservatoire. 

ECOLE DE TROISIEME DEGRE 

Les professeurs des écoles de troisième degré seront nommés par le Conservatoire de musique. 

ECOLES DE DEUXIEME ET PREMIER DEGRE 

Tableau n°1. Les écoles de musique prévues par Bernard Sarrette en l’an IX. 

Degré Nombre d’écoles Nombre de 

professeurs 

Classes Nombre 

d’élèves 

1er 30 (Cologne, Anvers, Gand, Deux-

ponts, Cambrai, Metz, Amiens, 

Troyes, Besançon, Caen, Alençon, 

Le Mans, Brest, Lorient, Angers, 

Poitiers, La Rochelle, Angoulême, 

Bourges, Chalon, Périgueux, 

Bazas, Cahors, Perpignan, Rodez, 

Le Puy, Grenoble, Gap, Avignon, 

Auch). 

1 Solfège 15 

2ème 15 (Lille, Lyège, Mayence, Trèves, 

Reims, Nancy, Rennes, Orléans, 

Tours, Moulins, Limoges, Genève, 

Le Puy-en-Velay, Pau, Nice). 

4 Solfège, Chant, Violon, 

Violoncelle 

40 

3ème 10 (Bruxelles, Rouen, Strasbourg, 

Nantes, Dijon, Lyon, Bordeaux, 

Toulouse, Montpellier, Marseille). 

15 Solfège, Chant, Violon, 

Violoncelle, Hautbois, Flûte, 

Clarinette, Cor, Basson, 

Serpent, Harmonie, 

Composition. 

120 

4ème 1 (Paris) 75  400 
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Les professeurs des écoles de second et premier degré seront nommés par ceux des écoles de troisième 

degré ; il sera établi pour cet effet un arrondissement à chacune des écoles de troisième degré.147 

 

Si les « arrondissements » dont Sarrette parle ne sont pas précisés dans son projet, ils 

témoignent néanmoins de la volonté de segmenter le territoire national en grandes régions. 

Les écoles de troisième degré seraient responsables de leur région afin de renforcer la 

surveillance exercée sur les petites structures. Nous retrouvons ici l’idée d’un découpage 

rationnel du territoire tel qu’il est défini par l’Assemblée Constituante avec la division 

administrative en départements. L’objectif est du moins le même : décentraliser les organes de 

contrôle pour obtenir l’uniformité des structures. Cette dernière volonté est d’ailleurs affirmée 

au cours du projet : « il y aura unité d’enseignement dans toutes les écoles de musique »148. 

L’aspect pyramidal du système imaginé par Sarrette permet, de même, une ascension des 

élèves par le mérite :  

 

Les élèves qui auront remporté des prix dans les écoles de premier et deuxième degré seront de droit 

admis dans celles du troisième degré, et les élèves de ces dernières, qui y remporteront des prix, seront 

de droit admis au Conservatoire pour y achever leurs études.149 

 

Le deuxième axe autour duquel s’articule le projet est celui du développement de 

l’enseignement vocal français. Dans un premier temps, il s’agit de donner aux élèves français 

un enseignement vocal leur permettant d’être capables de chanter des airs lyriques. Sarrette 

revient ainsi sur l’inutilité de l’enseignement des maîtrises dans ce domaine : 

 

Autrefois, l’enseignement dans les écoles dites maîtrises, se bornait, pour la composition, à la seule 

étude du contrepoint ; on s’abstenait de l’étude du genre dramatique ; le chant vulgairement connu sous 

la dénomination de chant de cathédrale était le seul enseigné, et l’on sait combien, dans les églises de 

France, ce genre de chant était éloigné, tant par la pureté, la grâce et l’onction, de celui pratiqué par 

celles d’Italie. […]150 

 

L’enseignement de l’art musical y était donc incomplet sous tous les rapports et il fallait des 

études particulières pour former le musicien propre au théâtre.151 L’enseignement vocal de 

référence pour les nouvelles écoles de musique républicaines se trouve donc plutôt en Italie. 

                                                 
147 (Sarrette an IX), pp. 29 – 30.  
148 Ibid., p. 30. 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151
 Ibid., p 34 
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La comparaison des pratiques vocales françaises et italiennes reviennent plusieurs fois au 

cours du texte, et trouve sa justification dans l’un des avantages que Sarrette annonce pour 

son projet : 

 

[l’avantage] de créer, avec un système complet d’enseignement, une école de chant qui, par la suite, 

pourra rivaliser avec celle d’Italie.152 

 

Cette école, qui est en fait le Conservatoire de Paris, doit, dans le raisonnement de Sarrette, 

être entretenu par toutes les belles voix du territoire français. Le premier moyen mis en place 

pour arriver à ce résultat est l’établissement d’écoles de musique sur l’ensemble du pays : 

 

Dans l’état actuel de l’art musical en France, le chant est de toutes les parties celle qui réclame le plus 

de soin pour sa reproduction. Le mode le plus utile à employer est, sans contredit celui d’avoir des 

examinateurs placés sur les principaux points de notre population, afin de connaître les voix propres au 

chant et les indiquer au Conservatoire qui aura les moyens de pourvoir à leur instruction. 

Les professeurs des écoles de musique seront ces examinateurs permanents : ils devront rendre compte 

régulièrement des produits assez rares de la nature en ce genre ; le Conservatoire les recueillera, et c’est 

alors qu’on pourra espérer de voir cesser cette pénurie d’organes qui, depuis si longtemps, a placé 

l’école française au rang inférieur.153 

 

A partir du tableau que nous avons donné plus haut, nous pouvons voir que les 

structures de base de l’enseignement imaginé par Sarrette proposent un enseignement du 

solfège, puis (pour les écoles du deuxième degré) du chant, du violon et du violoncelle. Il est 

possible qu’un cours de solfège, dans l’esprit de Sarrette puisse permettre également 

l’apprentissage des rudiments de la musique vocale. Le deuxième moyen proposé pour 

dynamiser la musique vocale française est l’attribution de vingt pensions annuelles de 1000 

francs aux élèves qui désirent être chanteurs professionnels et disposent de belles voix afin 

qu’ils fassent leur formation au Conservatoire de Paris. Ces bourses d’étude sont mises en 

concours entre tous les élèves des écoles du premier, deuxième, troisième et quatrième degré. 

Enfin, Sarrette donne quelques précisions sur l’intérêt de mettre en place des écoles 

qui dispenseraient un enseignement instrumental. Comme pour l’enseignement vocal, Sarrette 

fait jouer la corde patriotique pour justifier son système. Un autre avantage de celui-ci est en 

effet : 

 

                                                 
152
 Ibid. 

153
 Ibid. 



 58 

[l’avantage] de nous rendre indépendants des écoles allemandes dans lesquelles, jusqu’à l’époque de la 

fondation du Conservatoire, on fut obligé de puiser les musiciens d’instruments à vent employés dans 

les régiments et les spectacles.154 

 

Cet enseignement instrumental, en permettant aux corps de musique militaires de recruter des 

musiciens brillants fournit en fait « les moyens d’exécution des fêtes nationales » et peut 

« améliorer les théâtres ». 

Comme pour la fondation du Conservatoire de Paris, Bernard Sarrette, au cours de son 

projet de réorganisation de l’enseignement musical français en 1801, réclame au 

gouvernement français les moyens nécessaires pour hisser l’art musical français au même 

niveau, voire au dessus, de ceux d’Italie ou d’Allemagne. En voyant l’enseignement dispensé 

dans les écoles de troisième degré (qui sont imaginées pour être des « sous-Conservatoires ») 

l’on peut voir les différentes disciplines jugées utiles. D’une part, l’enseignement du chant 

pour former des chanteurs lyriques pouvant rivaliser avec les italiens ; d’autre part, 

l’enseignement instrumental à la fois voué aux exécutions lors des fêtes publiques et à la 

formation de musiciens concertistes pouvant rivaliser avec les allemands ; et enfin 

l’enseignement des principes de l’harmonie et de la composition pour former des 

compositeurs de musique française pouvant faire rayonner le prestige de cette nation dans 

toute l’Europe.  

 

 Si les trois projets que nous venons d’étudier sont des échecs, c’est avant tout à cause 

des difficultés budgétaires que connaissent les gouvernements révolutionnaires. Entamée 

peut-être trop tard, comme le prétend Leclerc, la réforme du système national d’enseignement 

musical se trouve constamment ajournée en attendant des jours meilleurs155. Ces textes nous 

livrent, cependant, l’esprit dans lequel se trouvent les réformateurs de l’époque vis-à-vis d’un 

système national d’enseignement musical, et l’évolution que celui-ci connaît de l’an V à l’an 

IX. La première esquisse du système tend à créer, dans les villes françaises, des écoles pour 

former les musiciens locaux à l’exécution instrumentale (notamment pour jouer au cours des 

fêtes). Elle relaye ainsi, en quelque sorte, les créations spontanées d’orchestres de la Garde 

nationale au niveau local. Dans les projets suivants, la pensée centralisatrice prend le dessus : 

il s’agit alors de former à l’échelle locale des musiciens appelés à entretenir le Conservatoire 

                                                 
154 Ibid., p.34. 
155 Notons qu’il est probable que le milieu musical parisien ait œuvré pour enterrer ces projets. Leur application 
aurait, en effet, entraîné une réduction du budget du Conservatoire de Paris et donc une dévaluation de l’école 
soutenant la nouvelle vie musicale parisienne. 
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de Paris. Par ailleurs nous constatons qu’à l’image du Conservatoire, les écoles dont les 

révolutionnaires demandent la création sont essentiellement axées vers l’enseignement 

instrumental (même si le projet de Sarrette tente de trouver des solutions pour améliorer la 

qualité des chanteurs). Les écoles de musique de l’Ancien Régime étaient la propriété de 

l’Eglise, réservées aux garçons et vouées au chant ; celles de la République doivent être 

soutenues par les pouvoirs publics, mixtes et majoritairement dédiées à l’enseignement 

instrumental. 

C -  Le Sueur : une voix discordantes face au Conservatoire 

En Prairial an IX, quelques mois après la présentation du projet de Sarrette devant le 

Corps Législatif, un texte alternatif est édité par les opposants au Conservatoire sous le titre 

Projet d’un plan général de l’Instruction musicale en France, particulièrement dirigée vers la 

vocale et la composition, renfermant la nécessité de rétablir les anciennes écoles primaires de 

musique (dites maîtrises), et de former à Paris un Collège de musique pour le 

perfectionnement du chant et de la composition. Ce document, conservé au fond Fétis de la 

Bibliothèque royale de Belgique (Bruxelles) porte la mention manuscrite « par Lesueur ». 

Même si cet indice est insuffisant pour attribuer de manière certaine ce texte à ce professeur 

du Conservatoire, les idées développées dans ce projet sont indiscutablement en relation avec 

la pensée de Le Sueur et ont donc pu, sinon être écrites par lui-même, au moins être rédigées 

par un proche. Jean-François Le Sueur qui est inspecteur de l’enseignement du Conservatoire 

depuis sa création est nommé, à l’époque où ce texte est imprimé, professeur de composition 

dans la grande école après avoir été destitué de sa charge d’inspecteur de l’enseignement. 

Cette situation pourrait confirmer l’hypothèse donnant à Le Sueur la paternité de ce texte et 

expliquerait également que cette attaque contre le Conservatoire, si elle a bien été écrite par 

lui, soit restée anonyme. 

Généralement étudié dans l’optique de montrer l’attachement anachronique de Le 

Sueur aux maîtrises, ce texte est par ailleurs très intéressant pour le sujet qui nous occupe. 

L’auteur ne se contente pas de prôner un retour pur et simple à la situation prérévolutionnaire 

mais il formule également une critique de fond sur le Conservatoire et sur les anciennes 

maîtrises pour pouvoir proposer un nouveau système en accord avec ses idéaux : 

l’amélioration de l’enseignement du chant et de la composition en France.  
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On se propose dans ce projet, 1° de démontrer les vices du Conservatoire et les défauts qui pouvaient se 

trouver dans les anciennes maîtrises, malgré leur utilité reconnue pour la vocale ; 2° d’offrir les moyens 

de remédier aux vices de ces anciennes maîtrises et à ceux du Conservatoire actuel ; 3° de donner un 

plan des écoles primaires, ou des nouvelles maîtrises à former, et dont les élèves, durant leurs premières 

études, montreraient déjà un objet d’utilité publique, en servant à la musique, ou d’une école de 

perfectionnement du chant et de la composition, dirigée particulièrement vers la dramatique.156 

Les vices du Conservatoire 

L’idée directrice de Le Sueur, tout au long de ce texte, est que le Conservatoire de 

Paris est bâti sur des bases fondamentalement contraires au développement que l’Etat veut 

donner à l’enseignement musical. Jouant sur le même terrain que les autres réformateurs 

révolutionnaires, il commence son réquisitoire en comparant l’enseignement en France avec 

celui de ses voisins. Quelles sont les nations qui jouent en Europe un rôle prédominant dans 

l’art musical ? L’Italie, l’Allemagne et la France. A quoi doit-on attribuer cette renommée ? A 

une bonne instruction vocale et à la gloire de leurs compositeurs. Dès les premières lignes de 

son projet, il remet ainsi en question l’intérêt d’une école de musique basée essentiellement 

sur l’enseignement instrumental. L’Allemagne ne doit pas sa renommée à ses instrumentistes 

mais à ses compositeurs. L’Angleterre est, pour lui, inexistante sur ce même plan de par le fait 

qu’elle ne produit que des pianistes virtuoses. Le Sueur prend en fait le contre-pied 

systématique des arguments que défendait Sarrette dans son rapport de l’an IX : celui-ci 

demandait le renforcement de l’enseignement instrumental et vocal pour soustraire la France à 

l’influence des nations voisines (notamment en matière de recrutement des personnels 

exécutants dans les orchestres militaires), Le Sueur propose le retour du chant et de la 

composition au centre de l’enseignement officiel français pour que la nation garde un statut 

prestigieux. 

 Le bouleversement de la vie musicale parisienne est un autre problème lié à la 

prédominance de l’enseignement instrumental au Conservatoire. Le Sueur dénonce ainsi le 

bien-fondé d’un enseignement gratuit des instruments et le nombre d’élèves admis dans 

l’école.  

 

Cet établissement a fourni des centaines d’élèves médiocres, qui ont été envoyés aux armées pour 

former les musiques militaires ; il a fourni des centaines d’instrumentistes qui inondent Paris : depuis 

l’orchestre du grand Opéra jusqu’à ceux des cafés l’on ne voit qu’élèves du Conservatoire : il en reste 

encore à Paris de quoi fournir dix orchestres ; et pour peu que cela continue, l’on ne voudra bientôt plus 

                                                 
156 (Anonyme [Le Sueur] an IX), p. 3. 
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(comme en Allemagne) prendre de domestiques que sous la condition qu’on jouera ou du violon ou de 

la flûte.157 

 

Pour Le Sueur, ce qui pose problème c’est la professionnalisation abusive des élèves du 

Conservatoire. Si les instrumentistes diplômés sont trop nombreux pour intégrer les orchestres 

nationaux et militaires, il se crée un déséquilibre dans la vie de l’enseignement musical 

urbain : pour survivre ces artistes proposeront des cours particuliers, créant ainsi une 

multiplication de l’offre alors que la demande, en partie épongée par les cours gratuits du 

Conservatoire, devrait diminuer. Cette vue alarmiste de la situation parisienne de l’époque 

entre parfaitement dans le cadre d’une description des « bases vicieuses sur lesquelles ont été 

établies les trois organisations du Conservatoire » mais semble assez inexacte. Le Sueur 

admet d’ailleurs lui-même que le fonctionnement du Conservatoire impose à un grand nombre 

d’élève de suivre des cours particuliers pour parvenir à obtenir des résultats satisfaisants aux 

examens de l’école158. Par ailleurs cette vision amenuise le rôle national que doit tenir le 

Conservatoire : même si ces instrumentistes se retrouvent fixés à Paris au début de leur 

carrière ils doivent, dans le projet initial de cette école, être amenés à travailler dans toute la 

France. 

 L’acharnement de Le Sueur à démontrer l’inutilité d’un enseignement instrumental 

national peut être analysé à la lumière de son attachement à la musique vocale. Au cours de ce 

projet, il revient sur les premières années du Conservatoire pour dénoncer, dans le 

fonctionnement de l’école, le déséquilibre existant entre ces deux pôles d’enseignement. 

Utilisant les statistiques de manière assez souple, il dénonce le fait que sept professeurs 

seulement sont chargés des classes de chant lors des deux premières organisations du 

Conservatoire alors que celui-ci est composé de 115 (à l’ouverture de l’école) puis de 95 

professeurs (en l’an VIII). Rapidement ces reproches quantitatifs se transforment en 

dénonciation du personnel enseignant soutenu par Sarrette au détriment de la grandeur de 

l’enseignement vocal du Conservatoire : 

 

On pourrait demander au citoyen Sarrette si c’est pour le plus grand intérêt de l’art qu’il a supprimé les 

deux inspecteurs Lesueur et Martini, tous deux enseignant la composition, et qu’il conserve de 

préférence les citoyens Cherubini et Méhul, absolument inutiles aux élèves, puisqu’ils sont toujours 

exemptés par lui de tenir leur classe. 

                                                 
157 Ibid., pp. 9 – 10. 
158 Ibid., p. 9 
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On pourrait demander de même au citoyen Sarrette si c’est pour le plus grand progrès de la vocale qu’il 

a supprimé les citoyens Persuis (le seul professeur de 1ère classe dans sa partie) et Arnaud Adrien, tous 

deux professeurs de chant, connus et distingués, pour les remplacer par des pianistes qui ne sont point 

en état de donner des leçons de chant. On serait tenté de croire que le citoyen Sarrette ne dispose des 

fonds du gouvernement que pour récompenser, par des places, les amis qui le soutiennent dans la 

sienne, et non pour former des élèves de chant et de composition, capables d’entretenir l’art 

dramatique.159 

 

A la fin de la période révolutionnaire, le « cheval de Troie » qui a permis aux 

musiciens parisiens de traverser les troubles politiques sans encombre se trouve donc touché 

par une crise interne. Le Sueur, défait par Sarrette de ses responsabilités au sein du 

Conservatoire, engage alors un conflit ouvert avec le directeur. L’enjeu de ce conflit n’est 

cependant pas uniquement la restructuration de l’enseignement au Conservatoire ou le choix 

de la nomination des professeurs, il se trouve lié également à la réforme nationale de 

l’enseignement musical. 

La vocale 

 Face au système de Sarrette qui demande la fondation de nouvelles structures 

d’enseignement calquées sur le modèle du Conservatoire de Paris dans l’ensemble du 

territoire national, Le Sueur propose la restauration et l’amélioration des anciennes maîtrises. 

Avant de nous occuper de ce système, il faut revenir sur l’intérêt que Le Sueur montre pour 

l’enseignement de la musique vocale et la composition. 

 

Le Sueur, qui a reçu toute sa formation dans les maîtrises de province, est partisan de leur 

rétablissement ; depuis la création du Conservatoire, dit-il en substance, l’Europe regorge 

d’instrumentistes alors que les théâtres lyriques manquent d’acteurs et de choristes. Cette remarque très 

spécieuse (les maîtrises ont-elles jamais fourni des chanteurs d’opéra ?) est bien celle d’un compositeur 

qui, dans son cœur, donne toujours la même place à la musique vocale et négligera entièrement la 

musique instrumentale.160 

 

 La démonstration de Le Sueur est en fait centrée sur un postulat peut-être contestable 

mais cependant compréhensible aux vues des résultats désastreux de l’enseignement vocal au 

Conservatoire depuis sa création : les belles voix sont rares et fragiles et doivent être 

considérées comme uniques, alors que la plupart des instrumentistes sont interchangeables. Le 

                                                 
159 Ibid., p. 7 
160 (Mongrédien 1986), p. 24 
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Conservatoire, tel qu’il fonctionne en l’an IX ne répond pas à ces attentes. Le Sueur accuse en 

fait Sarrette de se désintéresser totalement de ce type d’enseignement. Par exemple, pour faire 

briller l’image du Conservatoire dans la capitale il a favorisé la multiplication des exercices 

instrumentaux du Conservatoire au détriment des performances vocales des élèves 

chanteurs161. Le Sueur va encore plus loin en affirmant que l’enseignement des instruments 

aux jeunes enfants de l’école est contraire au développement de la voix : 

 

Lorsqu’un garçon commence à lire un peu la musique, on le fait passer de suite dans une classe ou de 

violon, ou de basse, ou d’instrument à vent quelconque. Ce seul service suffit, en lui affaiblissant la 

poitrine, pour lui faire perdre la voix d’enfant, et pour priver de celle que la nature lui destinait après la 

mue.162 

 

Ces reproches vis-à-vis du manque d’attention porté aux voix de garçons ne sont pas réservés 

au Conservatoire. En faisant le bilan du fonctionnement des maîtrises, Le Sueur rappelle que 

l’un des défauts de ces institutions était d’obliger les adolescents à « forcer sur la voix en 

cours de formation »163. Ancien élève des maîtrises, il fait montre d’une connaissance assez 

vaste des pratiques vocales de ces institutions et pointe des comportements néfastes au 

passage de la voix d’enfant à la voix d’adulte. Le but de l’organisation d’un système national 

d’enseignement contrôlé depuis Paris par le Conservatoire, ou une structure équivalente, est 

sensiblement le même que pour Sarrette : Le Sueur, pour conserver le patrimoine vocal 

français veut établir des règles d’enseignement strictes devant être appliquées dans tout le 

pays. 

Le système national d’enseignement de Le Sueur 

 Le système alternatif d’enseignement national proposé par Le Sueur repose sur deux 

points essentiels : la restructuration de l’ancien système des maîtrises et la fondation d’un 

pensionnat à Paris pour achever la formation vocale des élèves les plus doués de France. Si 

ces propositions regardent clairement du côté de l’Ancien Régime elles ne sont pourtant pas 

totalement anachroniques et annoncent même les futures évolutions du Conservatoire de 

Paris. 

 En se basant sur le budget annoncé par Sarrette au cours de son projet, Le Sueur 

élabore un système concurrent et moins cher basé sur l’ancien pilier de l’enseignement 

                                                 
161 (Anonyme [Le Sueur] an IX), p. 8. 
162 Ibid. 
163 Ibid., p. 13. 
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musical du pays : les maîtrises. Devant la quantité pléthorique d’instrumentistes formés au 

Conservatoire et en accord avec les « vices » que cet enseignement comporte, il propose la 

fermeture de nombreuses classes d’instruments, ne gardant que celles de violon, de 

violoncelle et de piano. Les enseignements de ce nouveau Conservatoire ou « Collège de 

musique » sont calqués sur ceux des maîtrises mais proposent de leur donner une plus grande 

ampleur et tentent de répondre aux difficultés généralement reconnues à ce type d’école : 

former des chanteurs pour la scène lyrique. En consacrant un budget global de 100 000 francs 

pour son Collège de musique, Le Sueur emprunte en fait à l’idéologie révolutionnaire la 

centralisation de l’enseignement national autour d’une structure phare servant de modèle à 

toutes les maîtrises de la Nation. Ce Collège, point de convergence des chanteurs français les 

plus doués, n’est pas sans rappeler l’Ecole royale de Chant créée en 1784 et fondue dans le 

Conservatoire national lors de sa création.  

 

Dès la formation de l’école de chant, 1. on prendra au Conservatoire le peu de voix qui s’y trouve, ayant 

passé la mue ; 2. on fera des recherches actives dans Paris et les départements pour trouver des jeunes 

gens toujours à l’âge de seize ou dix-sept ans, ayant de la voix et montrant des dispositions pour la 

vocale et l’art dramatique ; 3. lorsque les maîtrises seront formées, les maîtres de chapelle seront 

chargés de faire les mêmes perquisitions, chacun dans sa ville et son arrondissement, et de faire part du 

résultat de leurs recherches à l’école de chant de Paris, qui en référera à l’autorité.164 

 

 L’enseignement du chant au Collège de musique doit être pris en charge par dix 

professeurs (trois « premiers » professeurs et sept professeurs dont un « d’Italie ») auxquels 

s’ajoute le professeur de déclamation (récitatif et pantomime musicale) et un maître de 

grammaire française. Ce premier groupe de professeurs représente 39% du budget global 

(4000 francs pour un « premier » professeur, 3000 francs pour les autres). 25% sont consacrés 

aux enseignements de théorie musicale : trois professeurs de composition (5000 francs par 

professeur), deux professeurs d’harmonie (3000 francs) et deux professeurs de solfège (2000 

francs). Les classes instrumentales (violon et violoncelle) ne représentent que 5% du budget 

(un professeur par discipline, payé 2500 francs par an). Le reste du budget est couvert par les 

frais de fonctionnement (9%) et le salaire des personnels administratifs : secrétaire général 

(5000 francs), pianistes accompagnateurs (5000 francs), un bibliothécaire (3000 frs.), un sous-

bibliothécaire (1000 frs.), deux commis (3600 frs.), un garçon de bureau, un gardien du dépôt 

de musique et un accordeur de piano (800 frs. chaque) ; soit plus de 21% du budget. La foule 

                                                 
164 Ibid., p. 20. 
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de détails budgétaires donnée par Le Sueur doit, encore une fois, être lue à la lumière du 

rapport de Sarrette qui, quelques mois plus tôt, présentait un budget global pour le 

Conservatoire de 203 000 francs en indiquant uniquement les frais de personnel enseignant. 

 La deuxième étape de la restructuration de l’enseignement musical français est la 

remise en service des maîtrises fermées en 1792. Afin de ne pas donner l’impression d’un 

retour en arrière, Le Sueur étudie les modifications que ces écoles doivent effectuer pour 

devenir conformes aux attentes de ses contemporains. Trois éléments doivent être modifiés : 

le choix du maître de chapelle (qui doit être avant tout capable d’enseigner convenablement le 

chant), l’élargissement du répertoire enseigné (qui se limitait auparavant bien souvent aux 

seules œuvres du maître de chapelle) et enfin le respect des voix en cours de mue pour ne pas 

gâcher le potentiel de certains chanteurs. Outre ces trois remarques, l’auteur ne remet pas 

vraiment en cause ce modèle d’enseignement. Si la mixité du Collège de musique est acquise, 

celle des maîtrises n’est pas envisagée. Même si l’on peut comprendre ce type de réflexion 

face à la crise que connaît l’enseignement du chant au Conservatoire, qui semble toucher 

surtout les voix d’hommes, on ne peut s’empêcher de penser que Le Sueur laisse, hors de 

Paris, l’enseignement des premières notions de musique et de chant pour les jeunes filles aux 

professeurs particuliers. Ce point de vue convient assez aux idées défendues par l’auteur au 

cours de ce projet : la multiplication des cours gratuits entraîne la diminution de la demande 

locale en matière d’enseignement privé tout en augmentant sur le moyen terme le nombre de 

professeurs potentiels. Enfin, la dernière explication de cette non-mixité, et sans doute la plus 

forte, est que ces structures sont à nouveau confiées au pouvoir ecclésiastique. 

 Le Sueur s’appuie donc, dans son projet d’un plan général de l’instruction musicale, 

non pas sur les nouvelles institutions de son pays mais bien sur le réseau religieux français. Il 

propose la fondation de 60 maîtrises, soit une par évêché et archevêché. Chacune de ces 

structures serait gérée par un seul maître de chapelle et nécessiterait la location d’une maison. 

Elles accueilleraient huit élèves dans les cinquante évêchés (4000 francs de budget annuel) et 

10 dans les archevêchés (4600 francs par an), à l’exception de l’archevêché de Paris (8000 

francs par an). Le premier recrutement de ces élèves doit tenir compte des prises en charges 

futures : ils sont admis à des âges gradués (un élève de 8 ans, un de 9 ans, un 10 ans, etc.), ce 

qui permet de réduire le renouvellement des élèves chaque année (un élève quitte la maîtrise, 

un autre le remplace). L’idée de réduire le nombre d’élèves sortant chaque année du réseau de 

Le Sueur est présidée par la restauration d’une pratique d’Ancien Régime : donner une 
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somme d’argent aux maîtrisiens sortant pour leur permettre de se lancer dans la vie active165. 

Cette somme de 500 francs, accordée à chaque maîtrise chaque année représente un budget de 

30 000 francs à reporter au budget global de ce système : 200 000 francs pour les maîtrises 

des évêchés, 41 500 francs pour celles des archevêchés, 8 000 pour celles de l’archevêché de 

Paris ; soit un total de 279 400 francs. Le Sueur propose ainsi un système plus économique 

que celui de Sarrette (507 000 francs par an). 

 Dernier axe de réflexion sur le développement de l’enseignement officiel de la 

musique en France, la mise en place d’un pensionnat à Paris pour les élèves chanteurs est 

présenté comme une nécessité absolue par Le Sueur. 

 

Ce [n’est] pas dans une école d’instrumentistes, comme celle du Conservatoire actuel, que l’on pourrait 

jamais former des musiciens, parce que les premières études ne se font bonnes que dans un pensionnat, 

où l’on s’occupe dix heures par jour de l’instruction des élèves.166 

 

Il s’agit ici une nouvelle fois d’appliquer le fonctionnement des maîtrises au Conservatoire. 

Le Sueur regrette ainsi la perte de temps qui s’opère, à l’époque, dans cette école de musique. 

A raison de 10 élèves par classe, de deux heures et demi de durée de cours et de trois cours 

par semaine, Le Sueur compte un quart d’heure de cours par élève et par leçon : 

 

Ce qui ne procure à chaque élève […] que trois heures de leçons par mois, et 36 heures par an.167  

 

Même si ce type de compte relève plus de la mauvaise foi que de la réalité de l’enseignement 

au Conservatoire, il est évident que le rythme des cours et des représentations publiques de 

cette école ne sont pas aussi soutenus que dans une maîtrise. Viennent s’ajouter à ces 

considérations des préoccupations morales : 

 

Nous n’avons pas besoin de dire combien la dissipation des villes est funeste aux jeunes gens qui 

peuvent s’y livrer, combien surtout elle entraîne ceux qui sont d’un physique agréable, les seuls dont on 

ait besoin pour orner un jour la scène lyrique. L’âge où se développent les passions chez les hommes 

étant précisément celui où leur voix éprouve une révolution, comment pourra-t-on espérer en trouver 

dans les jeune gens livrés à eux-mêmes, et qui, trop jeunes encore pour mettre un frein à leurs passions, 

ignorent qu’un premier excès suffit par perdre tout espoir de voix.168 

 

                                                 
165 Voir supra chap. 1, I, A, « Définition ».  
166 (Anonyme [Le Sueur] an IX), p. 18. 
167 Ibid., p. 8. 
168 Ibid., p. 19. 
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 Outre une vision morale très stricte, cette réflexion de Le Sueur nous apporte des clés 

pour mieux comprendre le système qu’il conçoit alors. Un pensionnat pour les jeunes garçons 

est un outil indispensable pour élever le niveau du chant lyrique français. Il permet de 

multiplier les heures d’enseignements en mettant les élèves « hors du siècle » et de préserver 

ainsi ces objets si fragiles que sont les voix hommes débutantes des turpitudes de la vie 

parisienne. Cependant, plutôt que de fixer son Collège hors de la capitale, loin de cette vie 

dissipée si néfaste, Le Sueur garde le choix d’un emplacement central appelé à drainer vers lui 

les meilleurs éléments du pays. Face au modèle républicain et instrumental de Sarrette, Le 

Sueur propose donc un système religieux et vocal. Pour le reste, ces deux systèmes gardent la 

marque d’un centralisme chargé d’uniformiser les modes d’enseignement et de faire de Paris 

le point de fuite des artistes français. 

  

Ce projet que l’on attribue à Jean-François Le Sueur doit être en premier lieu 

considéré comme une attaque contre la direction du Conservatoire et l’orientation que cette 

école a connue depuis sa création : le fait que ce texte ait été imprimé sans le nom de son 

auteur le démontre. Ce texte est ainsi symptomatique d’une situation conflictuelle entre les 

« nostalgiques de l’Ancien Régime »169 écartés petit à petit du Conservatoire sous le 

Directoire et les représentants de l’ordre nouveau qui soutiennent et sont soutenus par Bernard 

Sarrette. Cependant, ce texte annonce également les prochaines modifications de 

l’enseignement vocal du Conservatoire. Napoléon prend en effet Le Sueur sous sa protection 

et le nomme, en 1804, maître de chapelle des Tuileries. Ce statut privilégié peut sans doute 

expliquer qu’en 1806, le pensionnat de chanteurs demandé par l’auteur de ce projet voit le 

jour au Conservatoire. 

 

 De la prise de la Bastille au Consulat l’œuvre révolutionnaire en matière 

d’enseignement musical se fait en deux temps. Le temps des réformes d’abord : la création 

progressive du Conservatoire de Paris, soutenue par les musiciens parisiens. Le temps des 

déceptions ensuite : l’impossibilité de fonder un système national d’enseignement et les 

restructurations ponctuelles du Conservatoire qui réduisent petit à petit la grandeur de l’école. 

La Révolution s’est donc montrée incapable d’assumer les conséquences de la suppression 

des maîtrises et laisse les villes de France sans structures collectives d’enseignement de la 

musique. Il n’est pas étonnant alors qu’à la fin de cette période certains membres du 

                                                 
169 (Mongrédien 1986), p. 24 



 68 

Conservatoire regardent en arrière et regrettent le réseau d’enseignement religieux de 

l’Ancien Régime. L’arrivée de l’Empire vient confirmer cet échec. Sur le plan local c’est au 

tour des élites urbaines de trouver des solutions pour réorganiser des structures 

d’enseignement dans leur ville. 

III -  L’enseignement musical spécialisé sous le Consulat et l’Empire 

Le Consulat et l’Empire ouvrent une période d’apaisement pour la France. La 

réouverture des frontières aux émigrés, la signature du Concordat, la création du Code civil 

sont des régulations des avancées de la période précédente qui permettent à la fois de 

conserver l’essentiel des conquêtes révolutionnaires et de les aménager pour les rendre viables 

sur le long terme. 

 

Ainsi Napoléon suscite et ou reconstitue des cadres, une organisation, une armature sociale, en rompant 

avec l’aversion que les révolutionnaires témoignaient pour les corps. On s’achemine vers un 

néocorporatisme […]. L’Université relève de la même conception : dans l’esprit de Napoléon, il s’agit 

d’un corps qui a le monopole de l’enseignement et sur lequel l’Etat exerce un contrôle direct.170 

 

Dans ce contexte, le Conservatoire impérial doit tenir un rôle d’orientation et de contrôle de 

l’ensemble des structures d’enseignement musical. Cependant, la Révolution n’ayant pas 

réussi à fonder son système national d’enseignement musical, comment le Conservatoire peut-

il trouver des moyens de garder cette assise sur le pays tout en ayant des ressources assez 

faibles ? Ce problème se pose alors que dans certaines villes de France renaissent des formes 

de la vie musicale telles qu’elles existaient sous l’Ancien Régime. Restauration ou 

renaissance, ce mouvement permet à quelques villes (surtout dans le Nord de la France) de 

fonder elles-mêmes leurs écoles de musique.  

A -  Evolution du Conservatoire de Paris (1800-1815) 

L’échec de la mise en place d’un nouveau système d’enseignement musical national 

lors de la période révolutionnaire sonne l’arrêt de ce type de projet pour une longue période. 

Comme l’annonçait le citoyen Leclerc en 1798, le temps des réformes est désormais passé. 

Sous l’Empire, la politique musicale de l’Etat prend appui sur le Conservatoire de Paris pour 
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imposer les canons de l’enseignement national. Un Conservatoire toujours au sommet d’une 

pyramide inexistante.  

Le Conservatoire consulaire et impérial 

Le changement de régime ne remet pas en question l’existence du Conservatoire. 

Bonaparte utilise ce centre de formation d’élite dans la même optique que le pouvoir 

révolutionnaire : l’embellissement de ses fêtes et l’affirmation de Paris en pôle culturel 

majeur à l’échelle de l’Europe. Cependant, l’époque n’est pas aux dépenses inutiles et le 

Conservatoire est prié, dès 1800, de revoir sa copie en termes d’organisation de 

l’enseignement afin de réduire de moitié son effectif enseignant.  

La première réduction budgétaire touchant le Conservatoire intervient le 1er germinal 

an VIII [22 mars 1800] : l’école doit, dans sa nouvelle réorganisation, passer de 115 à 82 

professeurs, d’une centaine de classes à 72 et de 600 élèves à 400. Ce type de réduction de 

l’école n’est pas vraiment nouveau. Comme nous l’avons vu précédemment, les réformateurs 

qui désiraient mettre en place des écoles spéciales de musique dans les villes de France 

avaient déjà émis cette possibilité afin de dégager les fonds nécessaires à la fondation de ces 

structures. Leclerc, qui proposait un passage à 75 professeurs annonçait que l’économie 

résultant de cette réforme permettait de débloquer 55 800 francs (sur un budget de 255 800 

francs en 1798). C’est donc, grossièrement, cette restructuration qui est annoncée en 1800 et 

qui doit permettre de réduire le budget de l’école à 200 000 francs.  

Deux ans plus tard (le 2 vendémiaire an XI [24 septembre 1802]), une nouvelle 

requête du même type est formulée par le ministre de l’Intérieur (Chaptal). Il écrit ainsi à 

Sarrette : 

 

Le gouvernement attache, citoyen [Sarrette], un grand intérêt à l’art musical et par conséquent à un 

établissement qui, par la réunion des bons principes et des grands maîtres, peut en assurer parmi nous 

les progrès. Mais voulant introduire parmi nous la plus sévère économie dans toutes les administrations, 

il s’est convaincu qu’en réduisant de moitié le nombre des personnes qui sont attachées au 

Conservatoire de musique, il y resteroit encore assez de talens, de lumières, de zèles, pour le rendre une 

des plus utiles écoles d’Europe […]171   

 

La première réorganisation semble avoir posé quelques problèmes aux dirigeants du 

Conservatoire sur le plan du choix des professeurs à licencier : Chaptal propose alors en 1802 

la nomination d’un jury d’artistes qui, au sein du conseil d’Etat à l’Instruction publique, 
                                                 
171 Chaptal. In (Lescat 2001), p. 119. 
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pourront « désigner les membres qui lui paraîtront les plus propres à continuer de remplir les 

fonctions dont ils étoient chargés »172. Les résultats de cet examen sont donnés le 9 

vendémiaire [1er novembre] : le nombre des professeurs passe à 38, celui des élèves à 300. Le 

budget global du Conservatoire tombe à 130 000 francs173. 

En l’espace de trois ans et à la suite de ces deux réductions budgétaires successives, le 

Conservatoire est profondément remanié. Certains enseignements disparaissent : orgue, 

contrebasse, trompette et trombone ; les autres sont désormais pris en charge par un ou deux 

professeurs par discipline. Autre évolution notable, le nombre de professeurs par élèves 

diminue : à plus de un professeur pour cinq élèves avant 1800, l’on passe à un pour huit en 

1802.  

Le véritable bouleversement que connaît le Conservatoire après ces réductions 

d’effectif est une réorientation vers la musique vocale et, par conséquent, une diminution de la 

part que tenait sous la Révolution l’enseignement instrumental dans l’école. Cette nouvelle 

politique est à mettre en partie sur le compte de tensions internes au Conservatoire. Le conflit 

ouvert entre Le Sueur et Sarrette sur la place de la musique vocale dans l’école (menant, en 

1802, au renvoi de Le Sueur), est ainsi symptomatique du problème que pose le niveau 

médiocre des chanteurs sortant du Conservatoire. 

 

Il est curieux de constater en effet que, dès les débuts de l’enseignement officiel en France, le chant 

reste la discipline la plus controversée ; […] Dès l’aurore du XIXe siècle, tous les contemporains (tant 

français qu’allemands) sont unanimes à dénoncer la médiocrité de notre école nationale. […] on 

dénonce des voix fatiguées, qui forcent et du même coup détonnent souvent, des sons rauques et « des 

coups de gorge ridiculeusement épouvantables » […]174 

 

Sarrette, nous l’avons vu, avait tenté en 1801, dans son projet d’organisation des écoles de 

musique, de trouver une solution pour redresser le niveau des chanteurs parisiens. L’abandon 

de son projet suivi de la deuxième restructuration du Conservatoire laisse le champ libre aux 

idéaux de Le Sueur qui, hors du Conservatoire, exerce une certaine influence sur l’Empereur. 

Les pensionnats et le chasseur de tête 

Le problème de l’enseignement du chant relance la problématique de la formation et 

du recrutement d’élèves hors de Paris. 

                                                 
172 Ibid. 
173 Hondré, Emmanuel. Conservatoire de musique de Paris. In (Fauquet 2003), p. 309. 
174 (Mongrédien 1986), p. 19. 
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L’absence de relais provinciaux ou de maîtrises faisait que les élèves entraient souvent jeunes et 

inexpérimentés au Conservatoire, celui-ci ne pouvant alors remplir son rôle de perfectionnement.175 

 

A partir de 1800 l’on va miser ainsi sur le potentiel des villes françaises en terme de capital 

vocal et tenter de faire remonter à Paris de jeunes éléments prometteurs. En nivôse an IX, 

Chaptal, ministre de l’Intérieur, amorce cette politique en arrêtant la création d’un poste 

d’examinateur chargé de parcourir le territoire à la recherche de nouveaux talents. 

 

Le ministre de l’Intérieur, par intérim, considérant que les belles voix deviennent chaque jour plus rares 

sur nos théâtres, et que le Conservatoire de musique n’en présente pas, en ce moment, un nombre 

suffisant pour remplacer celles qui s’éteignent, voulant, autant qu’il est en lui, encourager les talents 

ignorés, et soutenir également toutes les parties de l’art musical, arrête ce qui suit : 

Article premier. Il sera établi une place d’examinateur des voix propres à l’étude du chant. 

Article 2. L’examinateur remplira les fonctions qui lui sont attribuées, en voyageant, pendant trois mois, 

chaque année, dans les départements de la République, qui seront désignés par le ministre. 

Article 3. L’examinateur rendra compte de sa mission au Conservatoire de musique, et le directeur en 

présentera le rapport au ministre. […]176 

 

Pour compléter cette disposition, un décret impérial du 3 mars 1806 institue au Conservatoire 

de Paris la création d’un pensionnat pour les hommes (12 places) et de six places pour les 

femmes « pensionnées chez leurs parents ou dans une pension particulière »177, destinés à 

accueillir les élèves de la France entière ayant des qualités vocales particulières. Un seul 

examinateur ne peut pourtant pas drainer vers ce pensionnat des élèves de tous les 

départements : ce rôle est confié aux préfets, qui eux-mêmes doivent déléguer cette charge 

aux sous-préfets et nommer des commissions chargées d’évaluer les capacités vocales des 

postulants178.  

  Après deux ans de fonctionnement, si les dirigeants se félicitent des résultats, nous 

pouvons constater que ces dispositions ne changent pas fondamentalement la zone 

géographique de recrutement des élèves. 

 

                                                 
175 Hondré, Emmanuel. La mise en place des premières succursales du Conservatoire. In (Bongrain et Poirier 
1996), p. 183. 
176 Chaptal. Arrêté du 5 nivôse an IX. In (Bongrain et Poirier 1996), p. 183. 
177 (Lescat 2001), p. 119. 
178 Hondré, Emmanuel. La mise en place des premières succursales du Conservatoire. In (Bongrain et Poirier 
1995), p.184. 
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Sur les 18 places fondées par le décret du 3 mars, 4 élèves femmes donnant de grandes espérances sont 

déjà nommées, 4 élèves hommes ont mérité la même faveur, 2 ténor, élèves externes du Conservatoire, 

bons musiciens en font partie ; ils sont du département de la Seine, les deux autres sont du département 

de l’Oise […]179 

 

Il faut en fait attendre le début de la Restauration (1816) pour que se mette en place un réseau 

permanent d’examinateurs dans les villes de France, chargés à la fois de fournir les premières 

notions de musique vocale et de repérer, pour le Conservatoire, les plus belles voix de leur 

région. 

Les méthodes officielles 

Dernier rôle phare du Conservatoire en ce début de XIXe siècle, la publication de 

méthodes officielles permet de poursuivre une politique de propagation entamée dès l’Institut. 

Elle permet de symboliser la domination de l’école sur tout le territoire national en matière de 

pratique d’enseignement. En inventant un nouveau mode d’apprentissage de la musique 

instrumentale, jusqu’alors seulement abordée par les écoles de musique militaire, le 

Conservatoire se charge de fixer une norme dans les méthodes employées.  

 

La naissance du Conservatoire s’est très tôt présentée pour la France comme l’accomplissement d’un 

idéal d’école musicale désormais accessible au plus grand nombre et régi par une rigueur exemplaire de 

l’enseignement qui allait de sévères règlements disciplinaires à une série d’obligations visant à 

uniformiser les principes pédagogiques.180 

 

L’un des principaux arguments de Sarrette pour lancer la fondation du Conservatoire de Paris 

a été de se soustraire à la dépendance musicale que la France connaissait sous l’Ancien 

Régime. L’Etat, en créant une grande école de musique, souhaitait ainsi mettre un terme à la 

domination des monarchies, en particulier celles d’Italie et d’Allemagne, sur cet art. 

 

De ce désir d’autarcie naît l’idée de collection qui englobe (à l’exception du hautbois) toutes les facettes 

de l’art musical. De plus, la rédaction des méthodes s’affiche comme le fruit d’un travail collectif qui 

invite à considérer le résultat obtenu plus comme une synthèse devenue indiscutable que comme un 

enseignement volontairement original et personnel.181 

 

                                                 
179 Dispositions générales de l’organisation du Conservatoire (janvier 1808). In (Pierre 1900), p. 165. 
180 Hondré, Emmanuel. Les méthodes officielles du Conservatoire. In (Hondré 1995), p. 73. 
181 Ibid., p. 81. 
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La publication de ces méthodes s’échelonne entre 1800 et 1814. Ils recouvrent la quasi-

totalité de l’enseignement pouvant être dispensé dans une école de musique : principes 

élémentaires de musique (par Agnus, Catel, Cherubini, Gossec, Langlé, Le Sueur, Méhul et 

Rigel pour la première partie, parue en 1800), solfège (par Agnus, Catel, Cherubini, Gossec, 

Langlé, Le Sueur, Martini, Méhul et Rey en 1801), traité d’harmonie (par Catel en 1801), 

méthode de cor (par Duvernoy en 1802 puis Domnich en 1807), de clarinette (par Le Fèvre en 

1802), de violon (par Baillot, Rode et Kreutzer en 1803), de basson (par Ozi en 1803), de 

chant (par Richet, Garat, Gossec, Méhul, Giguené, Langlé, Plantade, Mengozzi et Cherubini 

en 1803), de flûte (par Hugot et Wunderlich en 1804), de violoncelle (par Baillot, Levasseur, 

Catel et Baudiot en 1804), de piano (par Adam en 1805), de plain-chant et de serpent (par 

l’abbé Roze en 1814). 

Ces publications sont éditées au sein du Conservatoire par le biais du « Magasin de 

musique » initialement fondé pour la propagation de la musique révolutionnaire.  

 

[…] l’intérêt pour la musique révolutionnaire elle-même s’étant ralenti, le Magasin de musique du 

Conservatoire dut publier d’autres types d’ouvrages : des romances, des partitions de musique de 

chambre, et surtout cet immense corpus pédagogique constitué par une quinzaine de Méthodes et 

Traités qui, pour la première fois en France, officialise un enseignement musical d’Etat.182 

 

Les méthodes, qui permettent de forger un enseignement uniquement français, ont pu être 

diffusées auprès des écoles de musique qui se forment à l’époque en France et, peut-être, ont-

elles même été utilisées par des professeurs particuliers. Difficile, en fait, d’avoir une idée très 

claire de l’utilisation de ces textes en dehors du Conservatoire, du moins avant la création des 

premières Succursales de l’école (sous la Restauration)183. Au Conservatoire, en revanche, les 

méthodes permettent à la fois de fixer et d’imposer une norme stricte d’enseignement. Les 

textes peuvent alors servir aux examinateurs des classes. Leur utilisation est rendue 

obligatoire par le Comité d’enseignement de l’école en 1808 afin qu’il y règne « la plus 

précieuse uniformité »184.  

Toutes les méthodes officielles du Conservatoire de Paris suivent, dans leur 

élaboration comme dans la construction de l’ouvrage lui-même, un même modèle. L’idée 

étant de « parvenir avec chaque méthode à une sorte de synthèse de ce qui se fait de mieux 

                                                 
182 (Mongrédien 1986), p. 21. 
183 Voir infra chap. 3, I, B, « Les Succursales du Conservatoire de Paris ». 
184 (Lescat 2001), p. 124. 



 74 

pour chaque discipline »185, l’élaboration de ces ouvrages est un travail d’équipe. Dans un 

premier temps, une commission formée de professeurs est chargée de l’élaboration de la 

méthode ; cette commission nomme un rédacteur qui doit, une fois la méthode rédigée, la 

faire approuver par les autres membres de la commission. La commission nomme alors un 

rapporteur pour présenter l’ouvrage à l’Assemblée générale des membres du Conservatoire 

qui décide l’adoption de la méthode.  

Le contenu des méthodes suit une ligne pédagogique directrice. D’une part, chaque 

ouvrage suit un plan type : une première partie théorique où le rédacteur revient sur 

l’historique de l’instrument et le fonctionnement de celui-ci ; une seconde partie formée 

d’exercices et de gammes puis de sonates de difficultés progressives que les élèves peuvent 

jouer seuls ou en duo.  

 

Lorsque l’élève sera parvenu à cette leçon, il deviendra nécessaire d’entremêler ses exercices par 

quelques morceaux de musique propres à développer en lui le sentiment musical et à prévenir le dégoût 

qui pourrait résulter d’une étude trop uniforme.186 

 

D’autre part, dans un souci d’imposer une méthode irréfutable, les apprentissages suivent une 

progression très rationnelle.  

 

Face aux méthodes de l’Ancien Régime jugées impropres, les méthodes officielles se targuent de faire 

appel à un esprit plus scientifique, raisonné et exhaustif pour aborder les difficultés musicales. Si l’art 

reste toujours camouflé derrière les idées de sublime et d’expression, son apprentissage revendique en 

revanche l’appartenance à la raison scientifique.187 

 

Elaborés de 1800 à 1814 les Méthodes et Traités du Conservatoire servent certes au 

fonctionnement de l’école mais préparent surtout une politique d’uniformisation de 

l’enseignement musical français. Cette politique doit être mise en parallèle avec les créations 

ponctuelles d’école de musique dans certaines villes de France, et notamment dans le Nord de 

la France. 

                                                 
185 Hondré, Emmanuel. Les méthodes officielles du Conservatoire. In (Hondré 1995), p. 84. 
186 Domnich. 1807. Méthode de premier et second cor. Paris : imp. du Conservatoire. In (Lescat 2001), p. 124. 
187 Hondré, Emmanuel. Les méthodes officielles du Conservatoire. In (Hondré 1995), p. 85. 
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B -  Restauration de la vie musicale locale ? 

Sous le Consulat et l’Empire, Paris n’est pas la seule ville de France à posséder une 

école de musique entretenue par des pouvoirs publics. Il serait également faux de penser que 

la vie musicale des villes françaises ait été réduite à néant suite aux dérèglements vécus sous 

la Révolution. Dynamisée par les mouvements révolutionnaires ou profitant d’un retour de 

stabilité, la vie musicale de certaines villes profite de cette période pour retrouver les 

habitudes qu’elle avait avant la Révolution. S’agit-il alors d’une simple restauration ou d’un 

nouveau mouvement emprunt des idéaux révolutionnaires ?  

Le retour aux fonctionnements d’Ancien Régime 

 Dans les villes qui nous intéressent, et en premier lieu à Rennes, à Caen et à Besançon 

où la vie musicale était plus développée avant la Révolution qu’à Saint-Etienne et à Roubaix, 

l’apaisement des conflits intérieurs de la France favorise la remise en marche des mécanismes 

qui permettaient, au XVIIIe siècle, à ces villes de faire vivre des musiciens en leur sein et à 

proposer aux élites des concerts réguliers.  

A Caen, dès 1799, des structures d’encadrement de la vie musicale réapparaissent et 

reprennent les formes de celles de l’Ancien Régime : polarisation des musiciens autour de 

l’aristocratie et organisation de concerts par souscription. Les musiciens caennais qui vivent 

de leur art sont nombreux bien que l’Eglise ait perdu le rôle de protection des artistes qu’elle 

tenait au XVIIIe siècle. Au nombre de ces musiciens nous retrouvons des artistes connus à 

Caen avant la Révolution : Sosson, l’ancien maire de Caen devenu professeur de harpe et de 

lyre, et Lair, ancien professeur de la maîtrise du Sépulcre, professeur de musique vocale dans 

une institution religieuse « établie dans l’abbatiale de Saint-Etienne »188. D’autres artistes se 

fixent à Caen à cette période :  

 

le pianiste Wilcoq, auteur de romances, de morceaux de piano, et de compositions à grand orchestre 

[…] ; le violoniste Gravrand, qui avait déjà publié quelques-uns de ses duos concertants ; Oudin, élève 

de Basius ; le harpiste Hochbrucker ; Soster père, venu dans notre pays à la suite du prince de Monaco, 

dans la musique duquel il figurait […] ; le flûtiste Leraistre ; le violoniste Tironne ; Leboître, « maître 

de goût pour le chant », etc. 189 

 

                                                 
188 (Carlez 1876), p. 233. 
189 Ibid., pp. 232 – 233. 
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Le retour des aristocrates exilés entraîne la réapparition des musiciens dépendants de la haute 

société urbaine. Si la plupart des instrumentistes s’étaient reconvertis au cours de la 

Révolution en professeurs de musique au service de la bourgeoisie, la réintroduction dans la 

ville de capitaux importants permet à la fois de confirmer cette orientation en multipliant la 

demande de cours particuliers de musique mais aussi de revenir sur des comportements 

d’Ancien Régime. Enfin, le retour des aristocrates dans la ville permet également de reformer 

des orchestres composés de professionnels et d’amateurs, ce qui relance l’activité de concert. 

Deux structures concourent à l’établissement de rendez-vous réguliers pour les 

amateurs de musique : la société « dite de la Redoute »190 qui donne alternativement des bals 

et des concerts, et les réunions musicales de l’Hôtel de Bavent, rue de l’Oratoire. Ces 

dernières prennent le nom « d’Académie de musique » et sont instaurées, en 1799, par M. de 

Neufville de Bavent. Il réintroduit ainsi, en quelque sorte, les concerts de salons à Caen 

auxquels assiste « la meilleur société de la ville »191. A ces concerts réguliers viennent 

s’ajouter les réunions exceptionnelles occasionnées par le passage dans la ville de musiciens 

de renom :  

 

Baillot, l’illustre violoniste, dont le concert eut lieu le 8 floréal an XI (1803), dans la salle de la 

Redoute, et le violoncelliste Hurel de Lamare, que le public eut l’occasion d’applaudir, le 5 mars 

1811.192 

 

 En marge de ces phénomènes internes à la ville de Caen, le théâtre de Caen fonctionne 

également très bien. Il est desservi par des troupes itinérantes d’opéra et de théâtre et 

rencontre un public nombreux. De 1802 à 1814, les caennais ont ainsi l’occasion d’entendre 

des œuvres contemporaines très peu de temps après leur création à Paris. Le Concert 

interrompu de Berton (créé en 1802) est joué au théâtre de Caen le 14 février 1803 ; 

L’Intrigue aux fenêtres de Nicolo (2 mars 1805) le 21 décembre 1805 ; ou encore Joseph de 

Méhul (17 février 1807) en janvier 1808. 

 La situation de Rennes est comparable à celle de Caen. Les professeurs particuliers de 

musique se multiplient et connaissent même une évolution de leur statut social : à partir de 

1797 ils apparaissent dans les annuaires de la ville193. 

 

                                                 
190 Ibid., p. 232. 
191 Ibid., p. 233. 
192 Ibid., p. 233 – 234. 
193 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 147. 
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L’activité générale des musiciens rennais est caractérisée par la volonté de participer aux structures 

musicales, à la vie de la cité. Accrochés à une élite sociale de cinq à six cents personnes qu’ils ont 

suivie jusque dans leurs quartiers, les musiciens jouent la carte de la présence.194 

 

Les concerts réguliers à Rennes réapparaissent autour de l’année 1797 grâce à l’organisation 

d’une société de concert et de redoute soutenue par la municipalité. Cette société 

philharmonique, d’abord située dans l’Hôtel de Ville, est transférée à l’Hôtel de Blossac de 

1801 à 1808 et connaît une évolution en dents de scie durant la période qui nous occupe. La 

musique de la cathédrale de Rennes ne connaît pas d’évolution significative à l’époque. Elle 

profite néanmoins, à partir de l’Empire, de célébrations ponctuelles financées par la fabrique. 

 Rennes, chef-lieu du 17e arrondissement théâtral, est bien placée pour profiter d’une 

activité lyrique assez riche. Cependant un problème de local d’exécution se pose très 

rapidement dans cette ville dépourvue d’équipements culturels convenables. Le théâtre est 

installé dans la salle de l’ancien Jeu de Paume de la Poulaillerie. Le pouvoir préfectoral puis 

la municipalité tentent de trouver un nouveau bâtiment plus adéquat mais se heurtent à des 

difficultés financières. Le répertoire joué au théâtre de Rennes laisse une place importante à 

l’opéra-comique ; Dalayrac et Grétry sont les auteurs les plus joués. Devant ce théâtre mal 

installé le public se montre souvent réticent. 

 

A parcourir les comptes, on serait tenté d’expliquer le faible nombre des spectateurs par un manque de 

goût des Rennais pour le lyrique. La source des difficultés rencontrées par les directeurs n’est-elle pas 

plutôt un manque de moyens et les conditions générales des représentations ?195 

 

  A Besançon, les contingences politiques et militaires retardent bien plus cette 

« restauration de la vie musicale ». La ville est directement touchée par le Blocus continental 

qui nuit aux axes de commerce qui s’étaient formés entre elle et de grands centres comme 

Bâle et Strasbourg. De plus, à la suite de plusieurs hivers difficiles, le prix du pain augmente 

au point de nécessiter l’intervention du préfet pour fixer un prix minimum (1812) et 

réglementer la production des boulangers (1813). Enfin, de Janvier à Mai 1814, Besançon est 

assiégée par les Autrichiens. Cependant, dans ce climat très peu favorable, la musique 

d’Eglise se réorganise : 

 

                                                 
194 Ibid., p. 149. 
195 Ibid., p. 168. 
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Après le Concordat, l’archevêque Claude Lecoz ressuscite un simulacre de Maîtrise et le journal 

d’alors : l’Impartial, cite avec un plaisir marqué les messes chantées à Saint-Jean.196 

 

 Période de transition, le Consulat et l’Empire marquent effectivement le retour de 

structures empruntes des modèles anciens d’organisation de la vie musicale. Il ne faut 

pourtant pas oublier la présence, dans ces villes, d’orchestres nés sous la Révolution et liés à 

la municipalité (les orchestres de la garde nationale présents notamment à Caen et à Roubaix), 

et celle des musiques militaires des régiments en stationnement. Plus fulgurante est 

l’évolution de certaines villes du Nord, Lille en tête, qui au cours de cette période mettent en 

place des structures municipales d’encadrement de la vie musicale. 

Lille et Douai : les écoles de musique du Nord 

Dans le dernier quart du XVIIIe siècle, Lille est une ville qui a connu une forte activité 

musicale. Quatre institutions concourent à l’éclat de celle-ci : la Société du Grand-concert 

(créée en 1733 et réorganisée en 1777 par le prince de Soubise), le Concert des abonnés 

(1780), le Concert des amateurs (1785) et le théâtre (installé dans une nouvelle salle en 1787). 

Lors du remaniement de la Société du Grand-concert les statuts prévoient l’organisation d’une 

classe de chant pour jeunes femmes (douze places)197. En 1801 un centre d’enseignement 

musical mixte semble avoir été créé à Lille. Emmanuel Hondré et Guy Gosselin sont en 

désaccord sur la nature de cette école : si l’un l’attribue à la municipalité198, l’autre considère 

qu’il s’agit d’un enseignement interne à la Société du Grand-concert199. Si la thèse de M. 

Hondré s’avère véridique Lille serait la première ville de France à être dotée d’une école 

municipale de musique. Cette école, quelle que soit sa nature, est ouverte à douze filles et 

douze garçons. La Ville de Lille tente alors de placer celle-ci sous la tutelle de l’Etat, ce qui 

peut nous indiquer qu’il s’agit bien d’une école municipale : 

 

Le 28 novembre 1802 (7 frimaire an XI), une demande est adressée au ministre de l’Intérieur pour 

recevoir le titre de Conservatoire secondaire de Paris, mais le ministre refuse cette proposition, la 

considérant comme une demi-mesure.200 

 

                                                 
196 (Legrand 1990), p. 64. 
197 Hondré, Emmanuel. La mise en place des premières succursales du Conservatoire. In (Bongrain et Poirier 
1996), p. 189. 
198 Ibid. 
199 Gosselin, Guy. LILLE. In (Fauquet 2003), p. 695. 
200 Hondré, Emmanuel. La mise en place des premières succursales du Conservatoire. In (Bongrain et Poirier 
1996), p. 189. 
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Cependant, M. Hondré signale lui-même que l’année suivante (1803), « le conseil municipal 

décide de renouveler sa demande d’une école de musique dans la ville »201. On peut alors se 

ranger, peut-être, du côté de M. Gosselin en considérant que la première structure 

d’enseignement musical réellement municipale à Lille n’apparaît qu’en juillet 1816. La vérité 

se trouve sans doute entre ces deux postulats : l’école créée en 1801 serait alors un cours 

intégré à la Société du Grand-concert, subventionné par la ville sans lui appartenir 

complètement et qui aurait servi d’embryon à l’école plus imposante qui voit le jour sous la 

Restauration. L’Académie royale de Lille possède en 1816 soixante-dix élèves dont quinze en 

chant et quarante en solfège202. 

Douai, possédait avant la Révolution un orchestre nommé Société des amateurs. Celui-

ci reprend ses activités à partir de 1795 sous l’impulsion de Pierre Lecomte, compositeur et 

chef de la musique de la Garde nationale (qu’il a organisé en 1791203). A son arrivée à Douai, 

le violoniste compositeur Ildefonse Luce-Valet prend en charge la direction de cet orchestre 

(1806) et ouvre ainsi une période faste pour la vie musicale de ce chef-lieu d’arrondissement 

du département du Nord : en moyenne cinq concerts sont donnés chaque année par la Société. 

Le Requiem de Mozart est donné ainsi en décembre 1806, la 2e symphonie de Beethoven le 8 

février 1812204.  

A ce dynamisme de l’activité de concert vient s’ajouter l’organisation d’une école de 

musique subventionnée par la ville. L’Académie de musique de Douai est fondée par arrêté 

municipal le 11 mars 1806, ce qui fait d’elle l’une des premières (si ce n’est la première) 

écoles municipales de musique française. Pierre Lecomte est à la source de ce projet dont 

l’objectif est en premier lieu de « former de jeunes musiciens capables de s’insérer dans 

l’orchestre de la Garde nationale, du théâtre et de la Société philharmonique »205, c’est-à-dire 

faire vivre sur le long terme la vie musicale locale. En 1815 cette école accueille 85 élèves et 

possède cinq professeurs, dont F.-J. Fétis qui y enseigne le solfège, l’harmonie et le chant. 

L’enseignement n’y est pas gratuit (il le devient en 1820).  

La municipalité de Douai suit ainsi en quelque sorte la politique nationale qui avait 

permis à l’orchestre de la Garde nationale parisienne de se transformer en Conservatoire, 

toutes proportions gardées. Lecomte apparaît ainsi comme un Sarrette douaisien : organisateur 

                                                 
201 Ibid., p. 190. 
202 Ibid. 
203 (Gosselin 1994), p. 55. 
204 Gosselin, Guy. DOUAI. In (Fauquet 2003), p. 399. 
205 Ibid., p. 398. 
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de la musique de la Garde par l’intermédiaire de laquelle il parvient à fonder une école de 

musique. 

On a donc bien, dans ce département du Nord, un développement particulièrement 

précoce de structures d’enseignement musical municipal ou semi-municipal. La création de ce 

pôle de développement est importante pour notre sujet à plusieurs titres. D’abord, elle 

démontre que certaines villes parviennent, au cours de la période consulaire et impériale à 

suivre le chemin tracé par le Conservatoire de Paris en créant, dans la foulée du mouvement 

révolutionnaire, des écoles de musique empruntes d’une conception de l’enseignement tout à 

fait contemporaine. Ensuite, le dynamisme de ces écoles va, sur le moyen terme, entraîner 

dans son mouvement une grande partie des villes de la région. Des écoles de musique 

semblent ainsi s’être créées à Abbeville (Somme) en 1818, à Roubaix en 1820 (même si cette 

date est en partie inexacte206), à Cambrai en 1822, Arras en 1828 ou en encore Boulogne-sur-

mer en 1830207. Le dynamisme de cette région, impulsé sans doute par Lille et Douai, doit 

également être interprétée à la lumière de sa position géographique. Au cœur des Flandres, le 

Nord de la France profite de l’influence allemande, via la Belgique, en matière de vitalité de 

la musique instrumentale. De plus, sa position stratégique au cours des conflits 

révolutionnaires et impériaux a fait du Nord une base pour les armées en campagne, ce qui a 

permis aux différentes villes de la région de bénéficier de la présence des musiques militaires 

dans leurs murs pendant des périodes assez longues. Enfin, plus qu’une influence régionale, 

l’Académie de Douai, la fondation de l’Académie de Lille et sa nationalisation en 1826 vont 

donner pour toutes les villes de France (notamment celles au nord de la Loire) un exemple 

d’organisation de l’enseignement musical alternatif au modèle parisien : une organisation 

d’abord municipale. 

 

 La politique impériale en matière d’enseignement musical est bien maigre. La volonté 

de diriger l’enseignement français par l’intermédiaire d’un Conservatoire impérial affaibli 

semble bien symboliser la position du pouvoir central en la matière. Si des réorganisations 

sont faites dans l’enceinte de l’école supérieure parisienne pour relancer l’enseignement du 

chant, on se rend compte qu’elles sont avant tout inspirées par l’idéologie que Le Sueur 

défendait à la fin de la Révolution. Par ailleurs le travail de normalisation des méthodes 

d’enseignement, s’il a un véritable impact sur la fixation d’un modèle français, ne répond 

certainement pas aux difficultés que connaissent les villes de France pour ouvrir des écoles de 
                                                 
206
 Voir infra chap. 2, II, A 

207 (Maurat 1925), pp. 3606 – 3614. 
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musique. Cependant, le calme politique et social profite, dans certaines villes, aux initiatives 

privées ou municipales pour relancer une vie musicale déstabilisée par la période précédente. 

En s’appuyant sur ces sociétés de concert d’Ancien Régime (comme à Lille) et en suivant la 

voie tracée par le renouveau musical révolutionnaire (comme à Douai) des écoles de musique 

se créent hors du giron du Conservatoire de Paris. L’exemple donné par ces villes servira aux 

communes françaises par la suite. 

 

∗ 

 

La Révolution entraîne, indéniablement, une désorganisation générale de la vie 

musicale française à la fin du XVIIIe siècle. Les perturbations politiques, économiques et 

sociales que connaît le pays au cours de cette période déstabilisent, de fait, les structures 

d’encadrement de la vie musicale locale tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les 

musiciens des villes. Possibilité est alors donnée à ceux-ci de se mettre au service d’une 

nouvelle clientèle ou du nouveau pouvoir. C’est ce dernier qui, au nom de la promotion d’une 

musique civique utilisée à des fins d’éducation populaire, permet en fait d’enclencher une 

réorganisation globale des institutions musicales françaises. Pour établir une musique 

révolutionnaire, politique et militaire, l’Etat supprime les institutions héritées de l’Ancien 

Régime (en premier lieu les maîtrises) pour bâtir les premières bases d’un système nouveau. 

L’essor des musiques militaires, nouveau pôle d’emploi pour les musiciens, entraîne ainsi à la 

fois la naissance du Conservatoire de Paris et la création de petites structures musicales 

permanentes dans certaines villes (les musiques de la Garde nationale). Ce premier élan de 

développement musical national est cependant freiné par des difficultés financières 

permanentes et, si le Conservatoire de Paris parvient à grandir de manière exponentielle, les 

écoles de musique nationales que les réformateurs révolutionnaires tentent de créer ne voient 

pas le jour. L’arrivée de l’Empire entérine une autre vision de l’enseignement musicale, en 

gestation durant la période révolutionnaire : celle de faire du Conservatoire de Paris 

(restructuré en raison de restrictions budgétaires) l’unique centre de formation des musiciens 

français. Pour asseoir le prestige de cette école, l’Etat doit permettre à celle-ci de recruter les 

élèves les plus doués sur l’ensemble du territoire national. Ce principe trouve sa réalisation 

dans les premières années de l’Empire : un « chasseur de tête » envoyé dans les départements 

français est ainsi chargé de recruter les plus belles voix du pays pour les faire intégrer le 

Conservatoire. Cette vision très centraliste doit être opposée au mouvement que connaissent 
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les villes françaises pour lesquelles l’arrivée de l’Empire et d’une certaine stabilité politique 

permet la restauration d’une vie musicale basée en partie sur les modèles de l’Ancien Régime. 

Ce nouveau dynamisme culturel que l’on observe notamment dans le Nord de la France 

entraîne la création d’école de musique, fondée non pas par l’Etat mais par le pouvoir local. 
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CHAPITRE 2 – LA NAISSANCE DES CONSERVATOIRES DE BESANÇON, ROUBAIX, 

CAEN, RENNES ET SAINT-ETIENNE 

Ce deuxième chapitre est une étude ciblée de l’évolution des structures 

d’enseignement musical dans les villes choisies sur une période que nous pouvons délimiter, 

grossièrement, entre la fin de la Restauration et les premières années de la Troisième 

République. Nous avons pu voir dans le chapitre précédent que ces villes connaissent, pour la 

plupart d’entre elles, un regain d’activité musicale à la sortie de la Révolution. Il faut 

également se rappeler que la suppression des maîtrises et l’abandon de la politique d’Etat en 

matière d’enseignement musical laisse les municipalités et les élites locales seules maîtres de 

la décision de créer une école de musique dans leur commune. Quelles sont alors les 

motivations qui poussent les villes à franchir ce cap ? Quels sont la forme et le but des écoles 

de musique fondées ? 

Cette période est aussi celle d’une évolution du statut administratif des villes de 

France dans la répartition des compétences politiques du pays. La Constitution de l’an VIII 

soumet les municipalités françaises à l’autorité toute puissante du préfet. Cette situation est 

renforcée sous l’Empire : 

 

La conception unitaire de la souveraineté populaire, la méfiance à l’égard des corps intermédiaires, 

l’interdiction de tout mandat impératif avaient abouti à la disparition des pouvoirs locaux et à 

l’établissement d’une monarchie dictatoriale et militaire, drapée dans le manteau plébiscitaire.208 

 

Expression de la « tyrannie politique » et de la « bureaucratie parisienne », le manque 

d’autonomie des pouvoirs locaux interpelle, sous la Monarchie de Juillet, autant les 

nostalgiques de l’Ancien Régime que les libéraux. En 1831, Guizot instaure l’élection des 

conseils municipaux au suffrage restreint : les citoyens appelés à voter sont les « plus imposés 

de la commune, auxquels s’ajoutent des « capacités » : magistrats, docteurs, officiers de la 

                                                 
208 (Deyon 1992), p. 40. 
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Garde nationale, officiers et hauts fonctionnaires retraités, etc.… »209. En 1833, il confie 

même aux communes la responsabilité de l’enseignement primaire. La Deuxième République 

avance d’un pas en instituant l’élection des conseillers municipaux au suffrage universel mais, 

dès 1851, cet élan est freiné par Louis-Napoléon qui ramène la situation à celle de l’an VIII : 

les maires sont nommés par le pouvoir exécutif et peuvent être choisis hors du conseil 

municipal. Si la question de la désignation du pouvoir municipal reste un cheval de bataille 

pour les forces républicaines jusqu’en 1884, l’élargissement des champs de compétence des 

municipalités au cours du XIXe siècle est indéniable. A ce titre, les dirigeants des villes qui 

nous occupent, ont pu, de la Monarchie de Juillet à la Troisième République, voir leur 

compétence s’orienter vers la gestion de structures d’enseignement musical. 

Liée à des dynamiques sociales, économiques et culturelles locales, la reconstruction 

du système d’enseignement musical se fait, au cœur du XIXe siècle, de manière « sauvage », 

c'est-à-dire sans régulation étatique. Il convient donc de s’intéresser, pour chacune des villes, 

au cheminement des différentes structures qui donneront vie, au cours du siècle, aux 

conservatoires municipaux de notre étude. A cette étude institutionnelle il semble cependant 

important d’ajouter, dans chacun des cas, l’influence de l’évolution de la société urbaine dans 

laquelle se créent ces structures, de définir les acteurs de ces fondations d’écoles et de sonder 

la place des municipalités dans ce processus. 

I -  Besançon 

Perturbée par les conflits impériaux, la relance de la vie musicale bisontine s’amorce 

sous la Restauration. L’enseignement musical religieux étant fortement ancré dans cette ville 

depuis le XIVe siècle, son rétablissement peut servir, dans les années 1810, à restaurer 

l’environnement musical urbain. Mais la dynamique musicale de Besançon trouve rapidement 

d’autres appuis : le retour des populations exilées, la relance économique de la ville et 

l’évolution du goût musical des élites urbaines permettent d’orienter la municipalité vers 

l’institution d’une école de musique.  

                                                 
209 Ibid., p. 54. 
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A -  Restauration et rétablissement de structures d’Ancien Régime. 

 La Restauration est, pour la ville de Besançon, une période de réorientation 

industrielle et commerciale. Le déclin de la vigne nécessite une redéfinition de son rôle 

négociant qui reste assez mal géré jusqu’à la fin des années 1830. La crise de 1811 a, par 

exemple, entraîné de nombreuses faillites chez les gros négociants (notamment les épiciers 

spéculant sur les denrées coloniales). Les combats de la fin de l’Empire et le siège de la ville 

en 1814 ont également affaibli la cité bisontine. Cependant, l’essor commercial qui s’est 

produit au cours des premières années de l’Empire montre « que la ville a un état d’esprit 

favorable à l’économie de marché »210. Enfin, c’est au cours de cette période que l’horlogerie 

prend une place importante dans l’activité de la ville. Sur le plan musical, la Restauration 

n’apporte pas de changement spectaculaire. Les structures en présence sont héritées des 

périodes précédentes : la maîtrise de la cathédrale et le « Conservatoire » de Besançon. 

Le renouveau de la maîtrise 

 En 1813 le gouvernement français lance une politique d’aide aux maîtrises des 

cathédrales pour en faire « une pépinière d’artistes »211. La maîtrise de Besançon bénéficie de 

cette aide et peut ainsi réorganiser convenablement son école. Le nombre des enfants de 

chœurs est augmenté et l’enseignement est confié à l’un des serpentistes de la cathédrale (le 

sieur Salomon) moyennant un traitement de 240 francs par an. Cet enseignement est divisé en 

deux classes, recevant chacune deux heures de cours par jour. On y enseigne la lecture, 

l’écriture, le calcul, le plain-chant et le catéchisme ; enseignements auxquels vient se joindre 

le latin en 1815. 

 Ce renouveau de la maîtrise semble néanmoins assez restreint. En effet, en 1824, la 

fabrique métropolitaine signale : 

 

[La Maîtrise] est loin d’une organisation décente. Il n’y a que quatre enfants de chœurs qui vivent et se 

logent chez leurs parents et qui divaguent isolément dans les rues de la ville, lorsqu’ils ne sont pas à 

l’église ou à l’étude.212 

 

L’entretien de l’école est alors entièrement couvert par la subvention de 3200francs accordée 

par l’Etat. La répartition de cette somme se fait ainsi : 

                                                 
210 (Carrez et Jacquet 1997), p. 114. 
211 (Legrand 1990), p. 64. 
212 Ibid. 
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Tableau n°2. Budget de la maîtrise de Besançon en 1824. 

4 enfants de chœurs à 250 francs l’un pour l’année 1000 francs 

Entretien des habits des enfants de chœurs, livres, papier pour étude 200 francs 

Traitement de l’instituteur 800 francs 

Traitement du maître de musique 600 francs 

Traitement de la basse taille 500 francs 

Loyer du local destiné à l’étude des enfants 100 francs 

Total 3200 francs 

 

La fabrique demande une somme de 6050 francs à l’Etat pour pourvoir à l’achat d’une maison 

et à l’entretien de six enfants. Nous ne savons pas exactement si cette demande a été 

entièrement prise en compte. Le statut de la psallette s’améliore cependant dans les dernières 

années de la Restauration. En 1829, à l’arrivée de l’archevêque duc de Rohan, la maîtrise, 

toujours soutenue par l’Etat, compte vingt cinq élèves, dont six boursiers. Pour donner une 

importance plus grande à cette structure, les dirigeants ecclésiastiques ont donc choisi 

d’adapter le système ancien qui assurait la prise en charge complète de l’ensemble des élèves. 

Ils lui préfèrent celui d’un paiement de l’enseignement, plus souple et permettant d’accueillir 

davantage d’élèves. Nous pouvons comprendre cette évolution en voyant les buts fixés à la 

maîtrise. Elle est chargée de « contribuer à la gloire de Dieu, en relevant l’éclat extérieur du 

service divin, et [d’aider] au recrutement du clergé »213. Elargir le recrutement permet donc de 

répondre à cette double attente. 

Le « Conservatoire » de Besançon 

 En 1817, un groupe de musiciens fait la demande à la municipalité d’ouvrir un 

établissement « pour répandre et conserver à Besançon le goût de la musique »214. A 

l’occasion de cette démarche, les intéressés signalent la filiation entre l’école projetée et une 

structure du XVIIIe siècle disparue : 

 

Les amateurs et les artistes n’ont point oublié les soins et l’influence qu’ont obtenu dans cette ville les 

soirées musicales qui sous le nom de Lycée de musique ont eu lieu pendant plusieurs années dans les 

bâtiments public affectés actuellement au Collège royal.215 

 

                                                 
213 Archevêque duc de Rohan. In (Legrand 1990), p. 80. 
214 AM Besançon, 1R18. 
215 Ibid. 
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Calqué sur ce Lycée de musique, le Conservatoire de Besançon n’est pas à proprement parler 

une école de musique mais une Académie de musique. C’est-à-dire qu’elle regroupe en son 

sein des artistes amateurs ou professionnels dans le but principal de donner occasionnellement 

des concerts dans la ville de Besançon. 

 

Leur but étant de procurer aux amateurs et aux élèves des réunions périodiques dans lesquelles les 

talents naissants étaient encouragés et recevaient les habitudes d’ensemble qui ne peuvent s’acquérir 

que par le concours et les efforts des élèves et des amateurs rassemblés sur la Direction et d’après 

l’expérience de leurs professeurs respectifs.216 

 

La filiation structurelle de ce Conservatoire avec les Académies de musique du XVIIIe siècle 

va de paire avec une filiation idéologique : 

 

Les administrateurs et les magistrats jugeront sans doute que sous le gouvernement pacifique du 

meilleur des Rois, le goût paisible, des utiles études dont une Révolution déplorable nous avait écartés, 

doivent reprendre leur Empire. Les délassements honorables achèveront de nous dégoûter de ces 

dissensions ardentes, germes continuels de divisions qui seraient tout au moins inutiles aujourd’hui que 

les devoirs et les droits de la Nation sont irrévocablement fixés […]217  

 

Cette société musicale n’est pas subventionnée par la Ville de Besançon, cependant sa 

constitution nécessite d’abord l’accord des autorités municipales très largement issues de la 

noblesse (le maire de la ville, nommé par le roi, est le marquis Terrier de Santans, fils d’un 

ancien président du Parlement). Cet accord, qui est demandé au début de l’année 1817, ne 

peut être fait sans la constitution d’un règlement de la société. Le préfet du Doubs, 

certainement consulté à ce sujet par le maire de Besançon, lui rappelle « que l’administration 

ne doit prendre aucun arrêté réglementaire à cet égard [la création du Conservatoire] mais 

approuver si elle le juge convenable les règlements que la société se donnera elle-même »218. 

Par ailleurs, la fondation de l’école dépend non seulement de cet accord mais aussi du prêt 

municipal d’un local pour les répétitions. Nous voyons ainsi que, même issue d’une initiative 

privée, le Conservatoire de Besançon est soumis à l’approbation du pouvoir politique local. 

Le 24 novembre 1817, le Conservatoire rédige son règlement, stipulant : 

 

1 – L’administration municipale sera priée d’accorder la permission de former à Besançon un 

établissement de musique sous le nom de Conservatoire 

                                                 
216 Ibid. 
217 Ibid. 
218 Ibid. 
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2 – Le Conservatoire se tiendra dans une salle que l’administration municipale sera priée d’accorder 

pour ce sujet, ainsi que des pupitres, bancs, une estrade, un poêle. 

[…] 

13 – L’administration municipale sera priée de n’accorder à personne la salle du Conservatoire pour être 

employée à un autre usage.219 

 

 Le Conservatoire est installé dans une salle de l’Académie. Il est institué autour de 

sept professeurs : MM. Noll (1er violon), Courcico père (2nd violon), André (alto), Fischer 

(basse), Lapret (1ère flûte), Roncaglio (1ère clarinette), Pompée (1er cor), Damance (supplément 

au 1er violon). Le terme de « professeur », plutôt que de désigner des pédagogues, indique 

davantage que ces instrumentistes sont des musiciens professionnels. Cependant le 

Conservatoire se veut être une structure d’enseignement, considérant que l’apprentissage de 

la musique d’ensemble vient en complément de l’enseignement privé reçu par les amateurs. 

Ces derniers paient une cotisation annuelle de 12 francs, l’ensemble de ces « abonnements » 

composant un fond destiné à l’organisation des concerts du Conservatoire. Les séances de 

répétitions sont organisées toutes les semaines entre le 1er décembre et le 1er mai. Deux 

auditions sont prévues, pour la première année : 

 

8 – L’ouverture et la clôture de la session auront lieu par un concert public.220 

 

 Les efforts fournis pour fonder ce Conservatoire sont anéantis dès la fin de la première 

année. Le recteur d’Académie, responsable du local prêté à cette structure, annonce au maire 

de Besançon, en juillet 1818, que cette salle n’est désormais plus disponible : 

 

Monsieur le Marquis, 

Le Conseil artistique, d’après l’avis duquel j’avais mis à la disposition de quelques amateurs de 

musique une salle de l’Académie, vient d’arrêter qu’à l’avenir des leçons publiques de philosophie et de 

littérature latine seraient données dans ce même local, de manière qu’une ou plusieurs leçons y auront 

lieu chaque jour.221 

 

Le Conservatoire semble néanmoins avoir réussi à se reformer après une saison 1818/1819 

sans activité. Les archives de Besançon conservent en effet une lettre de M. Treneau fils au 

maire de Besançon datée du 15 novembre 1820 dans laquelle il propose le prêt d’une salle à 

cette société de concert 

                                                 
219 (Règlement Besançon 1817). 
220 Ibid. 
221 Recteur de l’Académie. 17 juin 1818. Lettre au maire de Besançon. AM Besançon, 1R18. 
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J’appris seulement hier par une note remise chez moi […] que le Conservatoire de musique allait 

reprendre ses séances. Mon projet était déjà depuis quelques temps de vous offrir gratis la grande salle 

qui se trouve dans une maison rue Saint-Jean, pensant que cette proposition vous serait agréable puisque 

cela aurait une utilité publique bien marquée, et que cela réunirait un nombre de personnes infiniment 

plus grand que la salle actuelle […]222 

 

Nous ignorons quelles suites ont été données à cette nouvelle opportunité donnée à cette 

société musicale. Il semble cependant qu’elle n’ait pas pu se réorganiser au cours des années 

1820. 

B -  Enseignement musical public : les premiers tâtonnements. 

 Sous la Monarchie de Juillet, Besançon entame une période de « décollage » 

économique. Plus seulement cantonnée dans son rôle d’entrepôt de denrées pour sa région 

proche, elle devient « un centre d’approvisionnement majeur pour les cantons francophones 

de la Confédération helvétique, l’Alsace méridionale et certains départements voisins de la 

Franche-Comté »223. Ce rôle commercial concerne en premier lieu le vin, les denrées 

coloniales, l’épicerie, la droguerie, le fer, le bétail et le fromage. Cette évolution est due 

notamment à la suppression des douanes intérieures, à l’amélioration des routes et surtout à la 

construction du Canal Monsieur, inauguré en 1820, qui permet à Besançon de sortir de son 

enclavement224. L’horlogerie, pour sa part, prend une dimension plus importante dans la vie 

industrielle de la ville, stimulée par la colonie suisse, elle devient l’affaire des artisans locaux. 

La production dépasse 60000 montres en 1846225.  

 La politique culturelle de la Ville montre un engouement nouveau pour les structures 

d’enseignement musical. Deux institutions voient ainsi le jour sous la Monarchie de Juillet à 

Besançon : un cours de musique vocale et une école de musique instrumentale. Ces deux 

structures spécialisées viennent compléter une offre nouvelle : l’apprentissage de la musique à 

l’école. Devançant de trois ans les dispositions du gouvernement Guizot sur l’enseignement 

musical à l’école primaire, la municipalité de Besançon nomme, le 15 juin 1831, M. Dessirier 

                                                 
222 Tréneau fils. 15 novembre 1820. Lettre au maire de Besançon. AM Besançon, 1R18. 
223 (Carrez et Jacquet 1997), p. 114. 
224 Ibid. 
225 (Defrasne 1990), p. 73. 
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professeur de musique à l’Ecole mutuelle. Ce cours de musique vocale, qui touche en 1832 

une quarantaine d’élèves, coûte annuellement à la Ville une somme de 550 francs226. 

Ecole gratuite de musique vocale 

 La maîtrise de Besançon, à la suite du changement de régime, perd la subvention que 

l’Etat lui accordait jusqu’en 1830. Le cardinal de Rohan soutient, malgré tout, cette école avec 

ses fonds propres jusqu’à sa mort (en 1833)227. Son successeur, Mgr Dubourg, ne pouvant 

maintenir un tel effort financier se voit obligé de fermer la structure. Cependant, cette 

suppression ne semble pas concerner l’ensemble de la maîtrise et n’est certainement que de 

courte durée. En effet, institué en 1824 par le pouvoir ecclésiastique, un cours gratuit de 

musique vocale dirigé par M. Roncaglio (ancien « professeur » du Conservatoire de 

Besançon) reste ouvert et accueille une quarantaine d’enfants, formés à la musique vocale 

religieuse. Son but est « de concourir à l’éclat des cérémonies du culte par l’exécution 

régulière et habituelle de la musique religieuse, de répandre dans la population le goût et 

l’intelligence de l’art musical, et d’initier un certain nombre d’enfants de la classe ouvrière à 

la connaissance de cet art »228. Se basant sur ce dernier objectif, les dirigeants de la maîtrise 

demandent en 1836 à la municipalité bisontine une aide financière pour ce cours. La lettre de 

cette demande nous informe sur les enseignements donnés dans ce cours : en plus d’un 

enseignement vocal, les ecclésiastiques indiquent que « des leçons suivies de musique 

instrumentale sont en outre données, aux frais de l’établissement et par des professeurs 

spéciaux, à ceux des élèves qui par leur travail antérieur se sont mis en état d’en profiter »229. 

Ce document nous signale également que la structure est subventionnée à hauteur de 1500 

francs par an par le Conseil Général du Doubs. C’est, en fait, une sorte de reformation de la 

maîtrise qui s’opère en 1836, action qui ne peut se faire sans de sérieux soutiens financiers. Le 

cours de musique vocale de Roncaglio apparaît alors comme vitrine du travail éducatif mené 

par la maîtrise envers la classe ouvrière. Elle montre que cette institution relève de l’intérêt 

général. 

 

                                                 
226 Budget municipal de la Ville de Besançon. 22 août 1838. AM Besançon, 1R18. 
227 (Legrand 1990), p. 81. 
228 9 novembre 1836. AM Besançon, 1R18. 
229 Ibid. 
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La chapelle forme ainsi une espèce de conservatoire ouvert à la classe ouvrière, dans lequel les enfants 

appliqués et doués de bonne volonté étudient à fond les éléments de l’art et se préparent, en acquerrant 

ensuite la pratique d’un instrument, des ressources pour l’avenir. […]230 

 

Le conseil municipal statue en faveur du cours de musique vocale sans pour autant aider les 

ecclésiastiques à reformer véritablement leur maîtrise. Il décide ainsi de ne subventionner que 

la location du local dans lequel se donnent les leçons de M. Roncaglio.  

 

Le Conseil reconnaissant d’après cet exposé qu’il y a utilité réelle de concourir au maintien de 

l’institution dont il s’agit vote pour loyer d’une salle propre aux exercices de l’école gratuite de musique 

vocale une allocation de 300frs qui sera portée au budget supplémentaire de 1837. 231 

 

Une fois cette subvention obtenue, M. Roncaglio tente d’attacher davantage son institution à 

la municipalité : le cours gratuit de musique vocale, issu de la maîtrise de Besançon, est mené 

par son professeur de plus en plus vers le pouvoir laïc. L’enjeu ici est-il d’obtenir de 

meilleures garanties pour ce cours ou s’agit-il d’une réorientation politique à mettre sur le 

compte de l’initiative personnelle du professeur ? En 1838 Roncaglio fait une demande au 

Conseil municipal afin d’obtenir la nomination d’une commission chargée de visiter 

périodiquement son cours et d’en constater les progrès. A cette occasion il rappelle son rôle 

éducatif : 

 

Ce cour est destiné à résoudre le problème jusqu’ici insoluble dans cette ville de populariser le goût de 

la musique, de procurer aux ouvriers des délassements innocents et agréables, et de remédier à la 

pénurie d’artistes, qui se fait surtout sentir dans les solennités du culte et dans les fêtes publiques et 

privées232. 

 

La municipalité accueille cette demande positivement le 9 mai de la même année en nommant 

cette commission.  

 Avant de connaître un réel renouveau en 1840 avec l’arrivée de Mgr Mathieu, la 

maîtrise de Besançon s’adapte donc aux préoccupations et attentes de l’époque en matière 

d’éducation de la classe ouvrière. Cette réorientation est de courte durée puisque le cours de 

musique vocale semble disparaître en 1842 après la mort de son professeur. Cet épisode de la 

vie institutionnelle de l’enseignement musical à Besançon nous montre néanmoins que la 

                                                 
230 Ibid. 
231 AM Besançon, 1R18. 
232 Roncaglio. 3 mai 1838. Lettre manuscrite au Conseil municipal de Besançon. AM Besançon, 1R15. 
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question de la formation de musiciens dans la ville évolue sous la Monarchie de Juillet : 

privilège de notables sous la Restauration, cet enseignement ne forme plus assez de 

musiciens. Les élites locales tentent alors de coupler cette préoccupation avec celle de 

l’éducation de la population ouvrière. 

Ecole de musique instrumentale 

 Dans l’optique de former véritablement des instrumentistes à Besançon apparaît, en 

parallèle du développement du cours gratuit de musique vocale, la demande de la création 

d’une école de musique instrumentale. Issue dans un premier temps de l’initiative personnelle 

d’un professeur de musique venu de Hollande, cette demande est relayée par la population 

urbaine auprès de la municipalité. 

 En 1832, M. Ganz, ancien premier violon du Roi des Pays-Bas, envoie au Conseil 

municipal un projet budgétisé pour la fondation d’une école de musique. Le premier objectif 

de cette institution est de relancer la vie musicale locale.  

 

L’art de la musique qui fut longtemps assez florissant à Besançon dépérit tous les jours. L’Orchestre du 

Théâtre s’y affaiblit de plus en plus et l’on peut prévoir prochainement l’époque où il faudra renoncer à 

représenter des opéras faute de musiciens pour les accompagner. 

Une école de musique instrumentale semblable à celles qui se sont établies dans beaucoup de villes de 

France, est devenue nécessaire. Elle serait peu dispendieuse, influerait sur la prospérité du Théâtre 

beaucoup plus que les subventions qu’on accorde au Directeur, et aurait l’avantage de procurer des 

moyens d’existence aux jeunes gens de la ville qui serait désignés pour en suivre les leçons.233 

 

Il nous faut souligner la référence aux écoles de musique municipales établies « dans 

beaucoup de villes de France ». Ganz fait sans doute ici allusion aux écoles de musique du 

Nord. Ce projet prévoit la fondation d’une école chargée de former des musiciens 

professionnels. M. Ganz propose, dans un premier temps et en raison de son coût, de 

restreindre l’enseignement au violon et au violoncelle puisque « ce sont les instruments qui 

manquent le plus ici, ce qui décident presqu’entièrement de la valeur d’un orchestre »234. M. 

Ganz demande la nomination de son frère et de lui-même pour tenir ces deux postes de 

professeurs. 

 L’orchestre du théâtre doit être la première structure à bénéficier de cette école. Le 

professeur annonce ainsi que les élèves formés « seraient tenus dès qu’ils en seraient jugés 

                                                 
233 Ganz. 9 août 1836. Lettre au Conseil municipal de Besançon. AM Besançon, 1R18. 
234 Ibid. 
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capables de prendre place sans rétribution dans l’orchestre du Théâtre. Cela donnerait le 

moyen de diminuer graduellement la subvention accordée au Directeur ».235 Ces économies à 

prévoir, légitiment la subvention que M. Ganz demande à la Ville. Son budget prévisionnel de 

4500 francs se répartit ainsi : 

 

Tableau n°3. Budget prévisionnel de l’école de musique de M. Ganz (1832). 

Frais du premier établissement pour poêle, pupitre, chaises, etc. 200frs 

Traitement de deux professeurs 4000frs 

Loyer et chauffage de deux pièces 300frs 

 

 La demande est rejetée par le Conseil municipal le 17 août 1832. Une demande 

sensiblement identique réapparaît six ans plus tard. Cette fois, elle prend la forme d’une 

pétition. Le texte signé s’attarde sur deux points capitaux qui nécessitent la création d’une 

« école municipale de musique instrumentale » : la compétition avec les villes de même 

importance que Besançon et la fuite des musiciens hors de la ville. 

 

[…] dans presque toutes les villes de France, même d’un ordre inférieur à la nôtre, se sont établies des 

Sociétés Philharmoniques : elles forment un centre où aboutissent non seulement tous les talents qui 

l’environnent mais encore les talents étrangers qu’elles cherche à attirer, et auxquels elles préparent 

d’avance les moyens de se produire avec avantage. Elles ne reculent devant aucun sacrifice pour 

l’amélioration de l’art et pour mettre les artistes à portée de pourvoir à l’éducation des diverses classes 

de la société pour lesquelles la musique est devenue un besoin. Ce besoin est réel ; il a été senti par le 

gouvernement lui-même, qui, dans les dernières lois relatives à l’instruction publique, a fait de la 

musique l’un des points essentiels de l’éducation de la jeunesse.236 

 

L’affirmation de Besançon comme centre commercial et industriel de sa région nécessite, aux 

yeux des signataires, l’installation d’infrastructures culturelles en rapport avec cette position. 

Si la pétition mentionne rapidement l’effet bénéfique que l’enseignement musical pourrait 

produire sur les jeunes gens de la ville, elle démontre également l’urgence de cette demande. 

 

[…] les soussignés voient avec peine que jusqu’ici ce bel art n’a point été encouragé à Besançon comme 

il mérite de l’être et ce n’est pas sans une vive inquiétude qu’ils prévoient le moment où bientôt 

Besançon n’aura plus de maîtres dans son sein. En effet deux de nos meilleurs musiciens sont prêts à 

quitter la ville et vont à Paris où leur talent les appelle. Un troisième est à la veille de nous quitter aussi, 

cédant à de brillante offres d’une ville étrangère et voisine. 

                                                 
235 Ibid. 
236 1838. Pétition. AM Besançon, 1R15. 
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Nous venons donc, Messieurs, dans ces fâcheuses circonstances, solliciter de vous la création d’une 

école municipale de musique instrumentale, car ce n’est qu’en formant des élèves qu’ont peut se 

procurer pour l’avenir de bon professeurs, qui, du chef-lieu, se répandront dans les communes du 

ressort, et porteront partout dans le pays, le goût et le bienfait de la musique. En outre, combien parmi 

nos jeunes gens pauvres, de beaux talents qui avortent parce qu’ils ne sont point cultivés, et qui pourtant 

trouveraient dans l’art de musique un moyen honorable d’existence. […]237 

 

C’est donc devant la fuite des musiciens professionnels de la ville, et donc des professeurs 

particuliers de musique, que cette demande est faite. Même si le texte montre une 

préoccupation pour l’enseignement de la musique aux franges plus modestes de la population 

urbaine, les notables signataires tentent avant tout de sauvegarder un loisir de classe menacé. 

Le conservatoire de musique demandé pourrait ainsi jouer un rôle de régulation de la vie 

musicale locale en fixant dans la ville un certain nombre de musiciens-professeurs.  

 Certainement pour s’assurer de la réussite de ce projet, le budget prévisionnel de 

l’école est revu à la baisse par rapport à celui de 1832. Un seul professeur est demandé (M. 

Ganz) et le coût total est estimé à 2000 francs réparti ainsi : 

 

1 – Pour appointement du professeur directeur de l’école 1800 frs. 

2 – Pour achat d’instrument et dépenses annuelles de musique et de cordes 100 frs. 

3 – Pour chauffage et éclairage pendant l’hiver 100 frs.238 

 

La somme demandée est cette fois mise en relation avec le nombre d’élèves à instruire. Celui-

ci est fixé à « 4 ou 6 jeunes gens »239. 

 La décision concernant la création du cours de musique instrumentale est prise par le 

Conseil municipal le 9 mai 1838. Notons que c’est au cours de cette séance, que la 

municipalité se charge de nommer une commission de surveillance pour le cours de musique 

vocale à la demande de M. Roncaglio.   

 

Une autre demande, sur laquelle on entend aussi un Rapport de la Section d’Instruction publique, et 

signé d’une multitude de personnes qui prennent intérêt au progrès de l’art musical en cette ville ; a 

pour objet d’y obtenir la création d’une école gratuite de musique instrumentale. 

Cet exposé présente en faveur de cet établissement de nombreuses considérations morales et d’utilité 

publique et particulière qui sont appréciées de beaucoup de membres du Conseil, mais contre lesquelles 

s’élèveront cependant quelques graves objections. […] Le Conseil […] délibère : 

                                                 
237 Ibid. 
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1 – La création d’un cours municipal et gratuit de musique instrumentale dont l’ouverture aura lieu le 1er 

juillet prochain ; 

2 – Un traitement annuel de 1200francs à commencer du dit jour pour un professeur de musique qui 

prendra l’engagement de recevoir et d’instruire en même temps au moins six élèves. 

3 – Une seule allocation de 200francs pour achat des objets nécessaires à l’établissement des cours. 

[…]240 

 

Signé par les autorités de la Ville le 1er juillet 1838 le règlement de l’école de musique 

instrumentale nous donne un aperçu du mode de fonctionnement de cette nouvelle structure : 

 

Article 1er : Le cours gratuit de musique instrumentale, fondé par le Conseil municipal de la ville de 

Besançon, a pour but de donner annuellement la connaissance et la pratique du violon à quatre jeunes de 

cette ville, et à deux autres la connaissance et la pratique du violoncelle.241 

 

 L’enseignement est réservé aux garçons âgés de sept à douze ans. L’admission « dans 

l’école ne peut avoir lieu qu’en faveur des enfants auxquels leurs parents seraient hors d’état 

de faire donner à leurs frais l’instruction musicale »242. Cependant, il est exigé à chacun 

d’entre eux d’acheter leur instrument243. L’aspect le plus intéressant de ce règlement est 

l’instauration d’une politique d’épargne, faite auprès de la Ville par les parents d’élèves. Elle 

permet de s’assurer l’attachement des élèves à la municipalité et de les lancer, une fois 

formés, dans la vie active. 

 

Article 5 : Pour sûreté de cet engagement, les parents seront tenus, après admission de l’enfant, de 

verser chaque semaine entre les mains d’un des membres de la commission à ce désigné, une prestation 

de un franc, jusqu’à ce versement hebdomadaire aient formé une somme de cent francs. 

Article 6 : Cette somme sera placée à la Caisse d’Epargne, sous le nom de l’enfant. Mais elle restera en 

réalité à la disposition du Maire et de la commission qui en remettront le montant, avec les intérêts 

qu’elle aura produit, aux parents, lorsque leur fils aura achevé son cours d’étude musicale. 

Article 7 : Si au contraire, les parents ou l’enfant renonçaient de leur plein vouloir à ce cours d’étude et 

sans qu’ils puissent arguer de circonstances propres à excuser cette renonciation, la somme déposée 

resterait acquise à l’Etablissement, quelle que fût l’époque de la sortie de l’Elève.244 

 

Ce mode de fonctionnement rappelle, d’abord, les dispositions qui sont prises dans les 

maîtrises pour assurer, aux élèves sortants, un pécule leur permettant de se lancer dans la vie 

                                                 
240 Délibération du Conseil municipal de Besançon. 9 mai 1838. AM Besançon, 1D15. 
241 Ibid. 
242 (Règlement Besançon 1838), Article 18.  
243 Ibid., Article 10. 
244 Ibid. 
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active. Les différentes clauses réglementant cette disposition attachent également les élèves à 

l’école et au service de la Ville, et sont renforcées par d’autres articles. D’une part les élèves 

s’engagent à ne suivre que cet enseignement : 

 

[Les élèves] ne seront reçus que sur l’engagement formel pris par les parents de les consacrer 

exclusivement à la pratique de l’art musical, et en particulier de l’instrument qui leur sera enseigné.245 

 

Cet article ne concerne certainement pas l’enseignement général. L’école dispense trois 

heures de cours par jour (jeudi, dimanche et jours fériés exceptés) ce qui laisse aux élèves des 

écoles primaires ou aux ouvriers assez peu de place pour d’autres loisirs. A l’exclusivité 

d’enseignement, vient s’ajouter une clause d’exclusivité de pratique. Les élèves ne peuvent 

pas, en effet, participer à d’autres représentations publiques que celles données par la 

municipalité : 

 

Pendant le cours de leurs études, les Elèves ne pourront, sans l’agrément de la Commission, jouer dans 

un établissement musical, ou se servir, dans un but pécuniaire, des connaissances qu’ils auraient 

acquises. Parvenus à un certain degré de force, ils seront autorisés à s’associer aux orchestres des 

églises, des concerts, du Théâtre, et la Commission facilitera, aux plus habiles d’entre eux, l’admission 

dans ces orchestres à titre de surnuméraire.246 

 

 La création de l’école avait soulevé des oppositions au sein du Conseil municipal en 

1838, sans doute en raison du coût trop important d’un établissement destiné à un art 

d’agrément. Dès le mois d’août 1839, à l’occasion du vote du budget de la municipalité, ces 

préoccupations reprennent le dessus et l’établissement est liquidé. 

 

Cours de musique instrumentale 

Sur l’exposé de la commission des finances à l’égard de cet enseignement de nouvelle création, dont 

l’utilité secondaire, peu conciliable avec l’état présent des besoins plus importants de la Ville, n’est 

d’ailleurs pas justifié par le nombre effectif des élèves qui devraient être de six au moins d’après la 

délibération du 9 mai 1838, le Conseil supprime l’allocation de 1200 frs qu’il avait accordé pour cet 

article au budget de 1839.247 

 

Malgré les réclamations des parents d’élèves, l’établissement est supprimé définitivement par 

un arrêté municipal du 5 décembre 1839. 

                                                 
245 Ibid., Article 4. 
246 Ibid., Article 9. 
247 Délibérations du Conseil municipal de Besançon. 28 août 1839. AM Besançon, 1D15. 
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C -  Le Conservatoire municipal de musique de Besançon. 

La révolution de 1848 ne déclenche pas de grands mouvements de foule à Besançon. 

Quelques incidents sans gravité ponctuent la fin du mois de février : les gens tentent ainsi, par 

exemple, d’entrer gratuitement au théâtre de Besançon sans payer, sous prétexte qu’ils sont 

désormais en République248. Les conflits locaux (notamment entre le maire Convers et le 

préfet Faivre) supplantent généralement les grands mouvements nationaux, à part à la suite de 

l’insurrection parisienne de juin contre laquelle la ville s’engage en envoyant à Paris 700 

gardes nationaux (qui arrivent dans la capitale une fois seulement le mouvement populaire 

brisé). Le vent de solidarité qui s’était levé, comme partout en France, aux premiers jours de 

la révolution, retombe peu à peu, les mouvements ouvriers sont dispersés. Le rétablissement 

de l’Empire ne produit pas d’émotion particulière dans une ville assez peu touchée par 

l’épuration politique liée au changement de régime. 

La fin de la Deuxième République voit une certaine relance de l’investissement de la 

Ville dans l’enseignement musical. En septembre 1851, vingt ans après la création des 

premiers cours de musique dans les écoles de Besançon et à l’occasion du départ d’un des 

professeurs, ceux-ci sont réorganisés : 

 

Conseil municipal 

Dispositions nouvelles concernant le cours de musique dans les écoles de la Place Labourée : 

[…] Le Conseil décide que le Sieur Jeanbrun décédé ne sera pas remplacé comme professeur de 

musique pour les écoles Tissot et Place Labourée, et que M. Narcisse Réalpo sera seul chargé de ce 

service. 

Il délibère en outre que les élèves de l’école protestante seront admis aux leçons de musique données 

dans la classe de l’école mutuelle.249 

 

Cette réoccupation n’est alors qu’un premier pas vers une implication plus importante qui 

mène la Ville de Besançon à créer, au cours du Second Empire, une école de musique 

municipale. L’expansion économique de Besançon permet ce développement : la population 

est multipliée par deux entre 1836 (28300 habitants) et 1876 (54400), les petits ateliers 

d’horlogerie se multiplient jusqu’à devenir, en 1850, les principaux foyers d’emploi de la 
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ville. Besançon entre dans l’ère industrielle « malgré les apparences d’une ville assez 

tranquille »250. 

Une école de musique pour une scène théâtrale de qualité 

 Sous la Deuxième République l’idée de recréer une école de musique pour améliorer 

une vie musicale locale assez médiocre réapparaît. En 1849, à la suite d’une réclamation du 

directeur du théâtre de la Ville qui considère que la création d’un conservatoire permettrait de 

renforcer son orchestre, le Conseil municipal « invite M. le Maire à préparer le projet de cette 

institution dont la jeunesse de Besançon sera appelée la première à recueillir les bienfaits »251. 

Certainement retardée par le changement de régime, cette création ne voit le jour qu’en 1860.  

 La ville de Besançon qui possède, au moins depuis 1852, une Société 

Philharmonique252 chargée de développer le concert public, semble connaître de grandes 

difficultés en ce qui concerne les œuvres lyriques données au théâtre. Signalé en 1849, ce 

problème est toujours d’actualité en 1860 quand la municipalité nomme une commission 

« chargée d’examiner les moyens d’améliorer les représentations théâtrales et les conditions 

financières des entreprises théâtrales »253. La première conclusion du rapport de cette 

commission est l’obligation de créer un orchestre municipal professionnel pour soutenir les 

chanteurs d’opéra254. 

 L’idée de créer un orchestre municipal permanent permet d’envisager la fondation 

d’une école de musique. Les artistes recrutés pour cet orchestre pourraient en effet prendre en 

charge, en plus de leur rôle dans l’orchestre, une classe dans un conservatoire à créer. La 

formation musicale donnée dans cette structure servirait également à « créer une pépinière 

d’instrumentistes parmi lesquels on trouverait à recruter facilement au bout de quelques 

années »255. Cette double création est soutenue par une augmentation du prix des places au 

théâtre. Elle est présentée comme une économie faite par la Ville par rapport à des dépenses 

culturelles faites jusqu’alors à perte. Le conseil statue donc en faveur de la commission et 

« décide qu’une allocation de 6000frs sera affectée annuellement à partir du mois d’août 
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1861, à l’amélioration de l’orchestre du théâtre et à l’établissement d’une école de musique 

instrumentale »256. 

 Le conservatoire est donc installé en août 1861 dans l’ancien Grenier de la ville, sous 

les combles. L’enseignement y est réservé encore une fois aux garçons « que l’insuffisance 

des ressources priverait de l’éducation musicale »257. Dix classes sont proposées : violon 

(deux classes), violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, solfège et chant 

d’ensemble. Ces cours ne sont donnés que par trois professeurs (MM. Lambert, Demoll et 

Magnus), preuve peut-être que l’argument du soutien de l’orchestre, primordial dans la 

décision du Conseil municipal, était un peu surestimé. Néanmoins le règlement de l’école en 

1861 rappelle le double rôle des professeurs : 

 

Les Professeurs de l’Ecole seront tenus, en outre de leurs leçons et de leur présence aux représentations 

théâtrales (opéras comiques et opérettes), de prêter gratuitement leur concours à toutes les fêtes (excepté 

les bals), aux solennités religieuses et aux concerts de bienfaisance organisés par l’administration 

municipale258. 

 

En définitive, pour les élèves, le règlement de l’école gratuite de musique de 1861 et celui de 

l’école de musique instrumentale de 1838 sont sensiblement identiques. Même si la pratique 

de l’épargne, que l’on trouvait dans la première structure, a disparu, les élèves sont toujours 

tenus de ne jouer que pour les orchestres municipaux.  

 

Dans l’intérêt de l’Ecole et pour permettre aux élèves de perfectionner et de compléter leur éducation 

musicale, l’administration municipale a réservé pour eux une place à chaque pupitre de l’orchestre du 

théâtre. Un concours désigne les jeunes gens qui sont appelés à jouir de cette faveur.259 

 

En 1865 l’arrivée de M. Groud au conservatoire permet la création d’une classe d’ensemble 

instrumentale (« symphonie, quintette, quatuor, etc.… »260) chargée sans doute de préparer les 

élèves à leur entrée dans l’orchestre du théâtre. Le nombre des professeurs est alors de cinq, 

M. Krommer, professeur de clarinette arrivé en 1864, prenant en charge une partie des 

enseignements de M. Lambert (professeurs des bois). Cette situation reste en vigueur jusqu’en 

1870, date à laquelle, en raison du conflit franco-prussien, l’école doit fermer temporairement 

ses portes. 

                                                 
256 Ibid. 
257 Affiche. 15 juillet 1861. AM Besançon, 1R15. 
258 (Règlement Besançon 1861).  
259 Ibid., Article 14.  
260 (Règlement Besançon 1861). 
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Pérennisation de l’école sous la Troisième République. 

 L’école de musique est ouverte à nouveau en 1872 pratiquement dans l’état où elle se 

trouvait avant la guerre. Les enseignements restent les mêmes : violon (deux classes), alto, 

violoncelle, flûte, hautbois, basson, cor, cornet à piston, chant d’ensemble et solfège. 

L’ouverture de la classe de clarinette est retardée en raison de la maladie du professeur, M. 

Krommer, remplacé en 1873 par M. Dupré. Le budget global de l’école est fixé à 13600 

francs, auxquels il faut ajouter environ 4000 francs de suppléments de traitements pour les 

professeurs, portés sur le budget du théâtre. En 1874 le nombre total d’élèves est de 87, 

répartis comme suit : 

 

Tableau n°4. Les élèves du conservatoire de Besançon (1874). 

 Nombre d'élèves Moyenne d'âge 

Solfège uniquement 23 13 

Violon A 11 14 

Violon B 12 14 

Violoncelle 8 16 

Flûte / Basson 15 13 

Hautbois 5 18 

Clarinette 2 19 

Cor 4 17 

Trompette 3 17 

Trombone 4 15 

TOTAL 87 15 

 

 Trois événements viennent ponctuer la vie de ce conservatoire au cours des années 

1870. Le premier d’entre eux est la demande, formulée dès l’ouverture du cours, de 

l’attachement de l’école au système national. Cherchant certainement un moyen de réduire les 

frais de l’école par l’attribution d’une subvention étatique, le maire de Besançon demande au 

ministère de l’Instruction Publique, des Cultes et des Beaux-arts d’ériger l’école en 

Succursale du Conservatoire de Paris. Cette requête est rejetée en mars 1872. 

 

Monsieur le Maire, 

J’ai reçu votre lettre du 4 courant par laquelle vous me demandez l’érection de l’Ecole de musique de 

Besançon en succursale du Conservatoire de Paris. 

Quelque soit mon désir de voir accroître le nombre de ces succursales, je regrette beaucoup de ne 

pouvoir donner immédiatement suite à cette affaire, mais c’est par l’intermédiaire de M. le Préfet du 
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département et accompagnées d’un rapport de ce magistrat que ces demandes doivent me parvenir pour 

que je puisse les faire examiner. 

Pour le ministre de l’Instruction Publique des Cultes et des Beaux-Arts,  

Le Directeur des Beaux-Arts, membre de l’Institut, Charles Blanc261. 

 

Cette mésentente, qui n’est que le premier des rendez-vous manqués entre l’école de musique 

de Besançon et les institutions nationales, ne connaît pas de suite immédiate. 

 Deuxième événement marquant de cette période, la création d’une Société de Musique 

de Chambre à Besançon est intimement liée au développement du conservatoire. Les 

fondateurs de cette société, MM. Montardon, Schidenhelm, Lambert et Ghilain sont en effet 

respectivement professeurs de violon, violoncelle, flûte et cor à l’école de musique. Cette 

société se donne pour but « de propager le goût musical et de faire connaître les chefs-

d’œuvre des grands maîtres (Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Spohr, Schubert, 

Onslow, etc.) »262.  Les sociétaires sont pratiquement tous des membres du corps enseignant 

de l’école de musique : en plus de MM. Montardon, Schidenhelm, Ghilain (tous trois 

premiers prix du Conservatoire de Paris) et Lambert se trouvent MM. Herpin (premier violon 

des concerts populaires), Frantz (première flûte de l’orchestre du théâtre), Stoll (premier prix 

du Conservatoire de Paris et professeur de hautbois et clarinette au conservatoire de 

Besançon) et Mme Schidenhelm-Querm (pianiste de la musique de chambre de Strasbourg). 

 

La société possèdera de grandes et riches ressources pour varier ses programmes ; les soussignés, dans 

l’intérêt de l’art, s’étant entendus avec les principaux artistes de l’Orchestre et de l’Ecole de musique 

(instruments à cordes et instruments à vent).263 

 

Pour sa première année, la société de musique de chambre propose six concerts au cours de 

l’hiver (à raison de deux par mois) dans la grande salle de la Mairie. Le prix d’abonnement est 

de 15 francs par personne ou 36 francs pour « les billets de familles (trois personnes) »264. 

Cette société semble n’avoir connu que cette saison d’existence. Rémi Montardon quitte en 

effet la ville en septembre 1873 pour « une brillante position […] offerte à Paris »265. 

 Dernière particularité de cette période, la question de la rétribution de l’enseignement 

dispensé au conservatoire de Besançon divise la municipalité en 1874. Le point de départ du 

débat sur la gratuité de l’enseignement semble être la part trop importante prise par le 
                                                 
261 AM Besançon, 1R36. 
262 Ibid. 
263 Ibid. 
264 Ibid. 
265 Ibid. 
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conservatoire dans le budget municipal. Deux questions sont ainsi posées au Conseil 

municipal au milieu de l’année 1874 : « 1 – Ne pourrait-on pas trouver dans l’Ecole des 

ressources pécuniaires qui seraient de nature à dégrever le budget ; 2 – L’Ecole rend elle des 

services qui justifient les sacrifices que la Ville s’impose pour elle »266. La solution trouvée 

par une partie de la municipalité est de changer le statut de l’école et de mettre en place « un 

nouveau système d’organisation de l’école de musique cessant d’être gratuite pour ceux que 

leur situation de fortune mettrait à même de payer une juste rétribution »267. Pour statuer sur 

cette question une réunion spéciale est organisée le jeudi 9 juillet 1874. Elle réunit la 

commission de l’Instruction publique, la commission spéciale de l’école de musique, tous les 

professeurs de l’école y compris M. Frantz (le secrétaire du conservatoire). 

 

Après avoir exposé le but que nous nous proposions, j’ai prié chacun des professeurs de l’Ecole de faire 

connaître son avis sur la possibilité d’exiger une rétribution de tout ou partie de leurs élèves. […] 

M. Lambert n’est pas favorable à la non gratuité de l’Ecole, dont il fait partie depuis sa fondation. Il n’a 

pour ainsi dire jamais eu d’élèves qui fussent à même de payer une rétribution de quelque importance. 

La dépense la plus faible fait reculer les parents, qui se décident à peine à acheter un instrument. Cela se 

conçoit surtout pour les instruments ingrats et coûteux, comme le basson. 

M. Ghilain, pour les classes de cor, trompette et trombone, indique que par la nature même des 

instruments qu’il enseigne il n’aurait pas d’élèves si on devait les faire payer. Il est déjà difficile d’en 

trouver aujourd’hui et il faut aller les recruter dans les classes de solfège. On est même obligé de leur 

prêter des instruments, dont le prix d’achat les arrêtait. […] 

M. Stoll […] en principe est favorable à l’idée de rétribution, surtout pour les élèves qui ne veulent pas 

faire partie de l’orchestre. 

M. Frantz […] est favorable au système de la rétribution, parce que les élèves montrent des exigences et 

aussi une insouciance contre lesquelles il faut réagir. Ils auront intérêt à ne point manquer aux leçons 

qu’ils paieront ; ils travailleront davantage pour ne pas dépenser leur argent en pure perte.268 

 

Finalement, M. Benjamin, rapporteur pour le Conseil municipal de cette réunion, indique que 

le nombre maximal d’élèves étant en capacité de payer une rétribution, d’après les professeurs 

de l’école, ne dépasse pas sept. C’est-à-dire un gain maximum de 1000 francs pour le budget 

de l’école. Cette somme étant trop faible et les risques de désertion du conservatoire semblant 

réels, l’idée de faire payer l’enseignement à l’école de musique de Besançon est abandonnée. 

En revanche le Conseil, suivant l’avis des professeurs, statue sur les devoirs que les élèves ont 

envers la Ville en échange de cet enseignement gratuit. 

                                                 
266 Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de Besançon. 12 juillet 1874. AM Besançon, 1R36. 
267 Ibid. 
268 AM Besançon, 1R36. 
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Les commissions estiment à l’unanimité que l’administration doit exiger des élèves de l’école 

l’engagement de faire partie de l’orchestre municipal gratuitement au moins pendant un an et avec un 

traitement annuel de 10 à 20 francs la seconde année. Les professeurs de l’Ecole partagent absolument 

cette opinion et estiment que l’admission d’un élève à l’orchestre équivaut au passage dans une classe 

artistique supérieure et doit être considérée comme une récompense en même temps qu’un moyen de 

perfectionnement. […] 269 

 

La participation des élèves de l’école dans l’orchestre du théâtre est déjà à l’époque effective 

(ils forment près d’un tiers de l’effectif de cet orchestre en 1874270) mais devient désormais 

obligatoire. 

 

 Le parcours de l’enseignement musical à Besançon suit schématiquement, au cours du 

XIXe siècle, l’évolution de la société bisontine. Piloté à partir de la Restauration par l’élite 

aristocratique (le Conservatoire) et le pouvoir ecclésiastique (la maîtrise), cet enseignement se 

démocratise petit à petit et se trouve pris en charge par les pouvoirs publics locaux. L’école 

municipale de musique de Besançon apparaît ainsi comme l’aboutissement d’une politique 

culturelle de longue haleine. Celle-ci a permis de faire passer l’enseignement de la musique 

du camp d’un loisir de classe, ou d’un enseignement spécifique, à celui de service public 

d’intérêt général. Ce glissement s’est opéré en deux temps : l’adoption de la musique dans 

l’éducation des masses ouvrières urbaines puis l’utilisation d’une structure d’enseignement 

compétente pour donner au théâtre municipal une nouvelle grandeur et donner ainsi à l’élite 

locale l’occasion d’assister à des spectacles de qualité. 

II -  Roubaix 

 L’école de musique qui voit le jour à Roubaix à la fin de la première moitié du XIXe 

siècle est une structure d’enseignement issue d’une société musicale. Elle est liée au désir des 

élites urbaines de former des musiciens pour un orchestre spécifique, celui de la Société 

Philharmonique de Roubaix (qui devient, par la suite, la Grande Harmonie). Le 

développement d’un simple cours de formation musicale, pour les musiciens amateurs qui 

composent cette société, en véritable conservatoire doit être analysé selon plusieurs facteurs. 
                                                 
269 Ibid. 
270 H. Benjamin dans son rapport au Conseil municipal présenté le 12 juillet 1874 indique que « sur la liste des 
47 exécutants qui [composent] l’orchestre […] on trouve 15 élèves appartenant ou ayant appartenus à l’école. Ils 
[tiennent] les parties de premier et deuxième violons, altos, violoncelles, flûtes, hautbois, bassons, clarinettes et 
trompettes]. AM Besançon, 1R36. 
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D’une part, la situation géographique de cette ville du Nord, qui lui fait profiter de l’influence 

culturelle non seulement de Lille et de villes comme Douai et Tourcoing dont l’activité 

musicale, dans la première partie du siècle est assez importante, mais aussi de celle des pays 

frontaliers et notamment de la Belgique. D’autre part, l’évolution économique de cette « ville 

nouvelle » totalement transformée par la Révolution industrielle et les modifications sociales 

de la population urbaine, fait d’elle un lieu privilégié pour l’activité musicale qu’il s’agisse 

des possibilités d’enseignement (encadrement du monde ouvrier ou activité de loisir pour une 

frange plus aisée de la population) ou du développement d’un public pour le concert. Enfin les 

efforts conjugués de la municipalité de Roubaix et des dirigeants du conservatoire pour 

développer cette école doivent être pris en compte : une véritable politique culturelle 

spécifique se met en place au cours du siècle.  En nous intéressant à ces différents facteurs 

nous pourrons tenter de montrer ce qui, des années 1820 à 1880, a permis au conservatoire de 

Roubaix (aussi appelé « Académie de musique ») de devenir l’un des plus important de 

France (notamment en terme de nombre d’élèves) à la fin du XIXe siècle. Pour étudier cette 

question nous pouvons définir deux temps de développement de ce conservatoire. Le premier 

est celui de sa genèse, des premiers cours liés à la Société Philharmonique jusqu’à sa 

municipalisation complète en 1849. Le second est celui de la multiplication de ses 

enseignements et ainsi de son développement administratif, budgétaire et artistique. 

A -  1820-1849 : Vers la création d’une école municipale 

 La population de Roubaix est multipliée par quatre entre l’Empire et la Deuxième 

République. Le dynamisme industriel de la ville, la concentration d’une main d’œuvre jeune 

et l’afflux régulier d’immigrants belges sont autant de facteurs qui font de cette ville une 

« exception dans le courant modéré de l’urbanisation française »271. L’évolution rapide et 

constante de la ville, à cette époque, trace un fossé toujours plus grand entre une élite urbaine 

prospère et une population ouvrière sans éducation et vivant dans des conditions sanitaires 

déplorables. Les logements insalubres, dans lesquels des familles entières travaillent, se 

multiplient. Le travail des jeunes enfants (dès huit ans) freine l’alphabétisation de cette 

population. 

 L’essor de l’enseignement musical dans cette ville est mené par les classes dirigeantes. 

Issue sans doute de l’orchestre de la Garde nationale qui s’était fondé sous la Révolution, une 

                                                 
271 (Hilaire 1984), p. 144. 
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Société Philharmonique est mise en place au cours de la Restauration. Les cours de musique 

de cette société sont, en partie, les premières bases de la fondation de l’Académie de musique 

de Roubaix. Il faut alors s’intéresser au cheminement qui a permis à ces classes, 

subventionnées par des intérêts privés, d’être prises en charge par la municipalité et 

s’interroger sur l’évolution politique que ce glissement opère.  

La société philharmonique et le cours de Charles Wugk 

 Les origines de l’école de musique de Roubaix se trouvent liées à l’un des plus grands 

orchestres roubaisiens du XIXe siècle : la Grande Harmonie, orchestre qui se nomme dans un 

premier temps Société philharmonique de Roubaix puis Musique de la Garde nationale. La 

date de création de cet ensemble reste assez peu sûre : elle oscille selon les sources entre 1820 

et 1822.  

 

Le journal Le Phare de Dunkerque du 2.7.1891 écrit à l’occasion de la prochaine visite de nos 

concitoyens : « En 1820 M. Duviller Paquet fonda la Grande Harmonie ». D’autre part je lis dans 

l’Histoire de Levridan : « En 1820 une musique s’organise pleine de zèle et de bonne volonté sous la 

direction de Charles Wugk ». Lors de l’inauguration du Cercle de la grande Harmonie en 1864, M. 

Pierre Parent, président, adresse aux membres du corps de musique une allocution dans laquelle il 

rappelle (J. de Roubaix du 1.6.1864) l’origine de la Grande Harmonie, création qui date de 1822. Le 

Journal de Roubaix du 19 novembre 1872 écrit à l’occasion du cinquantième anniversaire de la société : 

« Il n’est pas utile de rappeler que la Musique de Roubaix se forme en 1821 sous la direction de Charles 

Wugk ».272 

 

Cet orchestre est-il directement en relation avec l’Orchestre de la Garde nationale de Roubaix 

fondé sous la Révolution ou s’agit-il d’une structure totalement nouvelle ? Aucun élément ne 

nous permet de nous prononcer sur cette question. Quoiqu’il en soit, suite aux premières 

répétitions qui se déroulent dans une salle de la Mairie, ce corps de musique, formé par 

quarante musiciens, s’organise et se trouve un chef de musique : Karl Wugk, transfuge de 

Tourcoing dont il dirigeait jusqu’alors la Musique municipale. 

 Karl Wugk est un élément essentiel de la vie musicale de Roubaix dans la première 

partie du XIXe siècle. Né en 1794 à Riesca (en Saxe), il est le fils d’un négociant en drap. Les 

armées de la Sainte-Alliance l’amènent dans le Nord de la France autour de 1816 en tant que 

membre d’une musique militaire. L’état major saxon stationne de 1816 à 1818 à Tourcoing en 

logeant chez l’habitant, Karl Wugk s’intègre alors à la population locale, se marie à 

                                                 
272 (Debryune s.d.), tome 1. 
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Tourcoing et prend la direction de la Société Philharmonique de la ville. Il occupe ce poste 

peu de temps, le quittant au début des années 1820 pour celui de chef de musique à Roubaix, 

emploi qu’il conserve jusqu’à sa mort en 1855. 

 Si l’on ne sait que peu de choses sur les premières années de la Société 

Philharmonique de Roubaix, son premier succès lors du concours de Dunkerque (en 1822) 

nous donne accès à un grand nombre d’informations. En se mesurant aux villes d’Ostende, 

Bergues, Bourbourg et Handschute, la jeune harmonie roubaisienne remporte le premier prix 

d’exécution ainsi que deux prix de zèle : celui décerné à la Musique venue du point le plus 

éloigné et celui pour la plus belle tenue. Outre l’aspect anecdotique de cette victoire le 

concours de Dunkerque nous permet de mieux cerner la nature de cet orchestre. Aux vues des 

exécutants, il semble avoir à la fois les caractéristiques d’un orchestre militaire et celles d’une 

réunion municipale d’artistes. Cette dualité, qui apparaît même dans les modifications du nom 

de l’orchestre (passant de « Société Philharmonique » à « Orchestre de la Garde Nationale » 

en 1848, puis celui – définitif – de « Grande Harmonie » sous le Second Empire) semble 

inhérente à ce type de formation.  

 

Les premières musiques civiles sont nées sur la lancée de ces musiques militaires. Elles apparaissent 

dans des villes privées du bonheur d’avoir en leurs murs une musique régimentaire. […] Formées 

d’anciens conscrits que les hasards des décisions militaires ont conduits vers les musiques 

régimentaires, elles s’inspirent de la musique de la « Garde » par le costume, la composition 

instrumentale, la discipline, les statuts.273 

 

La composition instrumentale de cet orchestre suit le modèle des musiques militaires en 

valorisant le couple instruments à vent / percussions. Cependant, la répartition du nombre 

d’instruments semble moins dictée par une logique de formation que par une adaptation à la 

réalité du paysage musical roubaisien du début du siècle. Sur trente cinq musiciens, on 

recense treize clarinettistes – soit plus du tiers de l’effectif – (deux petites clarinettes, une 

clarinette solo, quatre premières clarinettes, trois deuxième, quatre troisième), deux flûtistes 

(une petite et une grande), quatre corystes, cinq trombonistes, deux trompettistes, trois joueurs 

de serpent, deux bassonistes, quatre percussionnistes (grosse caisse, cymbales, chapeaux 

chinois, triangle). En regardant de plus près la liste des musiciens roubaisiens présents à 

Dunkerque nous remarquons que, si la plupart sont des musiciens amateurs, se trouvent aux 

pupitres de Serpent Basson et de Serpent tordu deux musiciens attachés à l’église de Saint 

                                                 
273 (Gumplowicz 2001), p.71. 
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Martin de Roubaix (Constant Grimonprez et Clovis Harlaux). De plus, si nous ne pouvons 

identifier tous ces musiciens, certains d’entre eux sont des personnalités importantes de 

Roubaix. Citons notamment Eugène Grimonprez, industriel dont le rôle d’importateur des 

nouveautés techniques anglaises est primordial (la première machine à vapeur est installée à 

Roubaix par ses soins), qui tient le pupitre de trombone alto solo, et est trésorier de la Société. 

Suivant toujours le modèle des orchestres régimentaires, les membres dirigeants de la Société 

Philharmonique de Roubaix répondent sous des appellations militaires (Président capitaine, 

Sergent fourrier, Porte étendard) et la tenue de l’orchestre est soignée et semble bien imposer 

une certaine rigueur : 

 

La musique de Roubaix se présenta avec l’uniforme qu’elle avait adopté depuis sa fondation, uniforme 

maintenu jusqu’en 1848 et qui comprenait un habit en drap bleu foncé avec plastron à double face, 

blanc d’un côté pour la grande tenue, amarante de l’autre pour le service ordinaire. Le tout avec 

passepoil rouge, lyre en argent au collet, pantalon drap bleu avec large bande d’argent, shako évasé avec 

galon d’argent, jugulaire et trophées d’instruments, le plumet très haut était blanc sous la Restauration, 

tricolore après 1830, épée à poignée argentée garnie de nacre sur la plaque de garde contre épaulettes en 

argent formées en trèfles. Tenue d’été : pantalon en coutil blanc.274 

 

 Il est assez intéressant de voir la répercussion que la victoire de Dunkerque a pu avoir 

dans la ville de Roubaix. Avertis de la victoire de l’orchestre roubaisien le jour même, le 

conseil municipal et « les notables de la ville » partent à la rencontre des vainqueurs pour les 

escorter lors de leur entrée triomphale dans la ville. De plus, les lauréats reçoivent, de la part 

des « dames de Roubaix » une bannière en soie amarante avec franges d’argent. Porteur et 

garant de la réputation de Roubaix au-delà des limites de la ville, l’orchestre apparaît donc, 

dès ces premières années d’existence, comme une institution forte, un objet de fierté 

municipale. 

 Ce rôle de représentation de la ville semble ne pas avoir quitté cet orchestre. Qu’il 

s’agisse de porter le nom de Roubaix dans les concours d’harmonie organisés à Lille (1837, 

1855), Bruxelles (1852), Dunkerque (1854) ou encore Cambrai (1862), d’entretenir de bonnes 

relations avec les villes voisines (concerts en communs avec la Société Philharmonique de 

Tourcoing à partir de 1829), ou enfin de donner des concerts dans la commune, la Grande 

Harmonie garde une place centrale dans la vie musicale roubaisienne du XIXe siècle, place 

étayée par la subvention que la municipalité lui accorde. 

                                                 
274 (Debryune s.d.), tome 1. 
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Les premiers cours : de la Société Philharmonique à la municipalité 

 Pour permettre à son orchestre de progresser ou tout simplement de survivre d’une 

génération à l’autre, la Société Philharmonique est amenée à former elle-même les musiciens 

qui la composent – et plus particulièrement ses jeunes adhérents. Elle devient donc dès ses 

premières années un centre de formation musical dont les enseignements se déroulent d’une 

part lors des répétitions et d’autre part, sans doute, au cours de leçons particulières. 

L’enseignement est entièrement endossé par le directeur de la Société qui donne des cours de 

solfège et d’instruments (du violon aux cuivres). 

 Les cours de musique, internes à la Société Philharmonique, se déplacent 

progressivement hors de son cadre. Cette évolution, qui se fait en plusieurs temps, est 

entamée en 1835 lors de l’obtention par la Société Philharmonique d’un supplément de 

subvention de 600 francs pour « le traitement d’un professeur de musique qui [donne] ses 

cours dans les écoles communales »275. La Société Philharmonique n’est donc plus seulement 

reconnue pour ses exécutions mais devient également l’organe musical incontournable de la 

ville de Roubaix. Basées sur un budget venant de la municipalité, les classes de musique 

données par la Société se trouvent ainsi institutionnalisées. Par ailleurs cette mesure n’est pas 

uniquement une reconnaissance mais aussi une amplification de l’enseignement de la musique 

dans la ville et du public qu’il touche. La subvention permet, enfin, d’octroyer un traitement 

plus important au chef de musique de la Société qui en est également le professeur, et de fixer 

ainsi Karl Wugk à Roubaix. La Ville s’assure la stabilité de l’orchestre de la Société 

Philharmonique et offre à ses administrés un enseignement musical gratuit.  

 Nous connaissons le fonctionnement de ce « cours de musique vocale » par 

l’intermédiaire de Charles Wugk qui, à partir de 1842, rédige à la municipalité des rapports 

annuels sur leur tenue. On y trouve des renseignements sur le nombre de ses élèves, répartis 

par niveaux, sur les écoles dans lesquelles il intervient, sur le déroulement des cours et sur les 

méthodes qu’il emploie.  

 

Il y a déjà quelques années lorsqu’il est entré dans les vues du conseil municipal de rendre public mon 

cours de musique vocale, je me suis rendu de mon propre mouvement dans les écoles des Frères pour y 

faire leçon trois fois par semaine, de même que les trois autres jours je donnais une leçon dans le local à 

ce destiné à tous les autres jeunes gens de la ville qui veulent fréquenter mon cours.276 

 

                                                 
275 (Debryune s. d.), tome 2. 
276 Wugk, Charles. 7 décembre 1847. Lettre au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1 Rga 14. 
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La subvention reçue de la municipalité pour le cours de musique semble ne concerner que les 

cours « publics » donnés par Charles Wugk. Les cours donnés chez les Frères seraient alors 

des leçons supplémentaires permettant au professeur d’obtenir un revenu complémentaire. Il 

est intéressant de voir ici que même si le cours de musique est dirigé vers les écoliers, il n’a 

aucun caractère obligatoire et semble se dérouler hors des locaux et des horaires des écoles.  

 Dès les premières années du cours, celui-ci est divisé en trois leçons distinctes 

permettant de répartir les élèves par niveau.  

 

Les lundi, mercredi et vendredi, je donne leçon aux élèves de l’école supérieure et de l’école mutuelle 

réunis dans ma classe. Un maître les accompagne et m’aide à veiller au bon ordre et à la discipline. 

Les mardi, jeudi et samedi, je me rends à l’école chrétienne. J’y donne mes leçons en présence des 

frères. J’ai été obligé de me transporter dans l’école des frères parce que quand les élèves étaient tenus 

de se rendre à ma classe beaucoup n’y venaient pas. De plus ma leçon avait lieu à 11 heures, moment du 

catéchisme à l’église et par la encore plusieurs élèves étaient empêchés de se rendre à ma leçon.277  

 

Le volume horaire exigé pour ce cours est donc assez restreint : les quatre heures et demi 

hebdomadaires de leçons que donne Charles Wugk sont divisées en trois pour permettre une 

répartition par niveau (soit une heure et demi par semaine et par cours). Dans ces conditions, 

il n’est évidemment pas question d’enseigner plus que les rudiments du solfège et du chant 

aux élèves. 

 

Un ouvrage préliminaire adopté dans toute les académies de musique m’a paru de première nécessité 

pour mes classes. C’est l’ABC Musical […]278 

 

Assez rapidement, l’enseignement public proposé par la municipalité s’étoffe en s’orientant 

vers l’enseignement instrumental. En 1843, Julien Catteau, un roubaisien qui a fait ses études 

à l’Académie de musique de Lille, propose au maire de Roubaix d’ouvrir un cours de violon. 

 

Depuis quelques temps vous avez eu l’heureuse idée de former un cours de musique vocale qui certes a 

développé en cette ville comme dans toutes les villes qui nous environnent telles que Lille, Douai, 

Cambrai… le goût musical. 

Cependant, Messieurs, lorsqu’on est comme vous toujours désireux de continuer d’aussi grands 

bienfaits vous avez du, peut-être, vous apercevoir qu’il existe une lacune pour compléter le but aussi 

                                                 
277 Wugk, Charles. 5 septembre 1844. Lettre au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1Rga 14. 
278 Wugk, Charles. 24 octobre 1842. Rapport. AM Roubaix, 1Rga14. 
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louable vers lequel vous jetez vos regards. Cette lacune, messieurs, n’existe pas dans d’autres villes : 

c’est une classe de musique instrumentale.279 

 

Le cours de violon semble avoir été mis en place à partir de la rentrée 1844. Dirigé par un 

ancien élève de Lille, il se calque donc naturellement sur le fonctionnement de cette 

Académie de musique.  

 

Les élèves qui fréquentent le cours de violon ne paient pas de rétribution, le nombre des élèves est fixé à 

six, comme le cours de violon de l’Académie royale de musique de Lille.280 

 

 Ce premier essai d’enseignement instrumental est sans doute l’élément déclencheur 

pour l’institutionnalisation de l’école de musique de Roubaix.  Devant fournir un salaire aux 

deux professeurs (Charles Wugk et Julien Catteau) la municipalité tente en contrepartie 

d’encadrer les cours, d’en vérifier l’efficacité.  

 

C’est à peu près vers la même époque que fut installé un comité local ayant pour attribution le dessin et 

la musique (écoles académiques) et composé de MM Félix Grimonprez Bossut, François Duthoit 

(brasseur), Carrette et Paquet (docteurs), Werguin (suppléant du Juge de paix) et Cottigny (notaire). Ce 

comité contribua efficacement au rétablissement de la discipline qui laissait à désirer.281 

 

Dans un premier temps, ce comité va devoir en effet régler les problèmes posés par le cours 

donné à l’école des Frères : difficultés disciplinaires, mésentente entre Charles Wugk et le 

nouveau directeur de l’école catholique. Ces différents avaient entraîné, au milieu des années 

1840, une baisse très nette de la fréquentation du cours de musique vocale de Wugk : 147 

élèves en 1842, 128 en 1843, 90 en 1844. Cette chute peut s’expliquer uniquement par la 

désertion des élèves de l’école des Frères (une soixantaine au début des années 1840 et « plus 

qu’une dizaine » en 1847). 

 A la veille de la Révolution de 1848 de nombreux éléments sont donc d’hors et déjà en 

place pour permettre la création d’une véritable école de musique à Roubaix. Comme nous 

avons pu le voir cette évolution suit plusieurs facteurs. L’influence des musiques 

régimentaires passées par Roubaix est, semble-t-il, déterminante dans la création de la Société 

Philharmonique de la ville. L’arrivée d’un chef de musique étranger prenant en charge 

l’instruction musicale de l’orchestre puis des enfants de Roubaix, permet de jeter les 

                                                 
279 Catteau, Julien. 19 octobre 1843. Lettre au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1Rga14. 
280 Catteau, Julien. 11 septembre 1844. Rapport au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1Rga14 
281 (Debryune s. d.), tome 2. 
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premières bases d’un enseignement collectif et gratuit de la musique, initiative relayée par la 

municipalité. Enfin, la proximité de Lille est vraisemblablement décisive : avec près d’un 

demi siècle d’existence, l’Académie de musique de Lille a formé des musiciens qui peuvent 

offrir leurs services aux autres communes du département (comme le fait Julien Catteau en 

1843 à Roubaix). Les premiers cours roubaisiens, même s’ils  sont d’une importance relative, 

sont d’ailleurs regroupés sous l’appellation « Académie de musique », preuve certainement 

d’une influence symbolique de l’école de Lille sur les ambitions musicales roubaisiennes. 

B -  Développement du conservatoire municipal de musique 

 La Révolution de 1848 voit l’affirmation politique du monde ouvrier de Roubaix. Les 

petits ateliers font place aux usines « monstres » où se concentre une main d’œuvre toujours 

plus importante (de 35 000 le nombre d’habitants de Roubaix passe dans la seconde partie du 

siècle au dessus de la barre des 100 000). Continuant un mouvement contestataire (grèves 

contre la sévérité des règlements d’atelier) entamé dès le début des années 1840 et forts du 

droit de vote qui vient de leur être octroyé, ils s’opposent aux notables de la ville.  

 

Dans les rues, des échanges de coups opposent à plusieurs reprises la garde nationale levée parmi les 

patentés et commandée par les principaux notables et la foule ouvrière à la sortie des fabriques.282  

 

C’est dans ce contexte que la Société Philharmonique, intégrée au nouveau corps de la Garde 

Nationale, change de nom (orchestre de la Garde nationale) et s’affirme ainsi comme un 

organe de l’élite roubaisienne. Dans un climat de crise du textile (1846-1850) la Deuxième 

République fait apparaître les fractures entre deux mondes, entre deux classes « en train de se 

constituer et de s’opposer à Roubaix »283. La République est plébiscitée dans la ville lors des 

scrutins d’avril 1848 et mai 1849. Le mouvement ouvrier se structure autour de deux sociétés 

« à la fois les héritières des confréries artisanales de l’Ancien Régime et les premiers modèles 

des syndicats ouvriers »284 : le Club Républicain des ouvriers et la Société fraternelle des 

fileurs. Cette dernière mène deux grèves en 1848 et 1849. Si la première (concernant 500 

ouvriers) se solde par une victoire relative, la seconde est un échec total : les ouvriers des 
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deux plus grandes filatures qui ont cessé le travail « pour protester contre l’introduction des 

renvideurs automatiques »285 se trouvent remplacés par des ouvriers amenés de Flandre belge. 

 Bien que le mouvement ouvrier s’apaise avec l’arrivée du Second Empire et de la 

prospérité économique, reste le constat, dans cette ville qui a vu sa population multipliée par 

quatre dans la première moitié du siècle (chiffre qui quadruple une nouvelle fois de 1850 à 

1896), d’une fracture entre deux « classes » bien établies. La politique municipale qui permet 

le développement du conservatoire de Roubaix doit donc être lue à la lumière de ces tensions 

sociales. Lié à la Grande Harmonie (qui prend ce nom en 1852 suite à la dissolution de la 

Garde nationale de Roubaix) par ses professeurs (membres dirigeants ou exécutants dans 

l’orchestre) et instrument du pouvoir municipal qui investit de plus en plus dans la structure, 

le conservatoire de musique de Roubaix s’impose, dans la seconde partie du XIXe siècle, 

comme lieu éducatif chargé d’encadrer le monde ouvrier autant que lieu de loisir pour l’élite 

locale. 

Structuration de l’Académie de musique 

 La période allant de 1848 à 1858 peut être considérée comme celle de la véritable 

création du conservatoire de Roubaix. Deux éléments nous permettent d’avancer cela : 

l’évolution du nombre de classes qui permet à l’école d’offrir un enseignement diversifié et la 

structuration institutionnelle de l’école. Cette dernière passe par la rédaction d’un règlement, 

la création d’une nouvelle commission spéciale pour l’école de musique et, enfin, la 

nomination, en 1857, d’un directeur pour le conservatoire. S’éloignant de l’enseignement 

dans (ou en partenariat avec) les écoles communales, le conservatoire de Roubaix s’affirme 

comme une école spécialisée et complémentaire aux autres structures d’enseignement 

proposées par la Ville. 

 L’évolution et la diversification de l’enseignement proposé à l’Académie de musique 

de Roubaix sont à mettre sur le compte des membres dirigeants de la Grande Harmonie. En 

1849, Achille Boissière, capitaine de l’orchestre de la Garde nationale, fait la demande 

expresse à la municipalité de prendre à sa charge de nouveaux cours donnés à l’intérieur de sa 

société musicale afin de soulager le budget de celle-ci.  

 

Depuis de longues années, la bonne réputation de notre société philharmonique était due au hasard. Il 

suffisait de la retraite de quelque musicien indispensable pour amener la désorganisation de ce corps.  

                                                 
285 Ibid. 
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[…] Un seul moyen pouvait faire disparaître cette position précaire faite au corps de musique. Il fallait 

organiser deux classes. L’une de clarinette, l’autre de cornet à piston et ophicléide. Cette organisation 

formait naturellement une pépinière chargée de combler les vides. Malheureusement un résultat 

avantageux ne s’obtient pas en six mois. Il faut plusieurs années pour former des sujets de mérite.  

Il y avait donc urgence d’organiser les deux classes le plus promptement possible. La situation du 

budget communal de 1848 nous faisait un devoir de ne pas ajouter cette charge à celles si importantes 

qui l’accablait. 

C’est à cette époque difficile que le corps de musique a poussé le dévouement jusqu’à prendre à sa 

charge tous les frais de l’organisation de ces cours et payer les professeurs et à fournir les instruments 

aux élèves dont le nombre est de 14 à 15. 

Vous connaissez nos faibles ressources ainsi nous ne pouvons continuer un sacrifice qui nous ruine. 

Maintenant nous avons l’espoir M. le Maire que vous pourrez prendre ces cours à votre charge. Ils 

doivent naturellement faire partie de l’Académie de Musique.286 

 

L’adjonction des cours à l’Académie de musique est entérinée dès l’année 1849 avec l’apport 

d’un nouveau crédit de 600 francs. Le cours d’instruments de cuivre est confié à M. Désiré 

Catteau, membre de l’orchestre de la Garde nationale qui devait certainement être le 

professeur du cours initial fondé en 1848. Ce professeur gagne 500 francs par an. Les 100 

francs restant sont ajoutés au salaire de Charles Wugk qui prend en charge l’enseignement de 

la clarinette. 

 En novembre 1852 une nouvelle demande est faite par le capitaine Boissière (alors 

président de la commission spéciale pour l’école de musique) pour augmenter le nombre 

d’instruments enseignés à l’Académie de musique de Roubaix. Dans sa lettre adressée au 

maire de la ville, il demande le doublement de la classe de violon (cours chaque jours et 

nombre d’élèves fixé à dix) et la création d’une classe de violoncelle avec la nomination d’un 

professeur aux appointements de deux cents francs (il ajoute qu’une classe de contrebasse 

serait utile mais peut être ajournée si le coût global de sa demande est jugé trop élevé). Aucun 

élément ne nous permet de savoir si cette requête a été prise en compte par la municipalité 

qui, par ailleurs, a d’autres ambitions pour l’Académie de musique. 

 Après avoir augmenté une première fois le nombre de disciplines enseignées à 

l’Académie, la municipalité tente d’élargir le public touché par l’école. Henri Delattre, maire 

depuis 1848, entame à Roubaix, avec l’ouverture en 1852 d’une « école populaire de 

musique », une politique d’éducation de la classe ouvrière par la musique. 
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Le Maire de la ville de Roubaix, dans le but de procurer aux jeunes gens de toutes conditions et 

notamment aux ouvriers adultes un délassement aussi agréable qu’instructif de développer et 

encourager parmi eux le goût de la musique vocale. 

Donne avis que 

Sous le patronage de l’administration municipale, il sera créé en cette ville avec le concours d’une 

commission spéciale et par les soins de Monsieur Julien Catteau, professeur, un cours populaire de 

musique vocale pour l’organisation d’une société chorale à l’exemple de celles qui existent dans 

plusieurs villes industrielles. […]287 

 

Cette décision, chargée sans doute d’apaiser les milieux ouvriers, est directement liée à 

l’engouement quasi national pour la musique orphéonique. Issus d’un mouvement enclenché 

en France en 1833 avec la fondation de l’Orphéon de Paris par Wilhem, ces réunions chorales 

principalement dirigées vers les jeunes hommes des classes laborieuses se généralisent dans la 

France entière à partir des années 1840. Cependant, dans le cas de Roubaix, l’influence 

frontalière de la Belgique n’est pas non plus à sous estimer : profitant elle-même de 

l’influence allemande, la Belgique connaît aussi une multiplication des sociétés chorales 

populaires à partir de 1820 (année de création à Bruxelles de « La Réunion Lyrique » sous la 

direction de François de Marneffe)288. 

 Le cours populaire de musique vocale, qui accueille des « jeunes gens de 18 à 30 ans 

ayant de la voix »289, se trouve d’abord indirectement relié à l’Académie de musique de 

Roubaix par son professeur (qui enseigne le violon à l’Académie) et la tutelle municipale 

qu’ils partagent. Il est, cependant, rapidement intégré à cette structure, devenant la classe de 

« Chant ensemble adulte ». Les cours se déroulent dans l’une des écoles communales (rue 

Neuve) en fin de journée (de 21 heures à 22 heures tous les jours) pour permettre au plus 

grand nombre d’y participer. Donnés gratuitement par Julien Catteau, ils sont un véritable 

succès : dès 1853 le nombre des participants s’élève à 120 « pour la plupart contremaîtres et 

ouvriers »290. 

 En parallèle à l’évolution des enseignements proposés par l’Académie aux habitants 

de Roubaix, la structure même de l’école de musique se précise au cours des premières années 

du Second Empire. Dans un premier temps, la commission spéciale chargée de 

l’enseignement de la musique par la municipalité est remaniée en 1850. Elle est composée 

essentiellement de membres de l’orchestre de la Garde nationale : Achille Boissière (capitaine 
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de cette musique), Jules Crombé, Louis Flipo et Charles Wattel. Le premier chantier dont se 

charge cette commission est la rédaction du premier règlement de l’école. Celle-ci est achevée 

en 1858, un an après la nomination du premier directeur de l’école. Cette création de poste ne 

se fait pas dans l’unique but de faciliter le fonctionnement de l’école : elle a lieu suite au 

décès de Charles Wugk (mort à Roubaix le 12 août 1855) qui laisse l’Académie de musique 

sans professeur d’instruments à vent et de solfège, et la Grande Harmonie sans chef. C’est 

Victor Delannoy, ancien chef de la musique des canonniers de Lille, ancien élève de 

l’Académie de Lille et du Conservatoire de Paris (second prix de Rome en 1851), qui prend 

ce poste en juillet 1857. Il est ainsi chargé de « remplir les fonctions de chef de musique de 

[Roubaix] » et celles de « directeur de l’école de musique et professeur enseignant pour les 

classes de solfège, clarinette, flûte, hautbois et basson »291. Ses appointements s’élèvent à 

3500 francs, soit 1500 comme chef de musique, 1500 comme professeur et 500 comme 

directeur. 

Vers un « établissement de premier ordre » 

 Une fois la structure de l’école de musique de Roubaix arrêtée, son évolution se fait au 

gré de celle du budget que lui octroie la municipalité. La Ville, qui connaît les résultats 

fructueux de l’expansion toujours plus grande de l’industrie du textile, peut ainsi 

ponctuellement donner une impulsion à l’école. Nous pouvons nous intéresser aux raisons qui 

motivent ces augmentations de budget. Deux paramètres entrent surtout en compte : permettre 

à la Grande Harmonie de Roubaix de garder un bon niveau d’exécution et répondre aux 

demandes de la population en matière d’instruments enseignés. 

 En 1860, après le départ du premier piston solo de la Grande Harmonie (M. Delahem), 

une recherche est lancée pour engager un instrumentiste capable de prendre sa place. Le 

candidat retenu par l’orchestre est Pierre Heinevetter, chef de musique dans l’armée belge. 

Celui-ci exige un traitement de 2000 francs par an292. Ce salaire étant trop important pour que 

la Grande Harmonie puisse se charger seule de le payer, la municipalité accepte de créer une 

classe de piston et trompette à l’Académie de musique pour lui offrir un complément de 

salaire293. Cette décision est une nouveauté pour un professeur car, si le directeur perçoit deux 

traitements différentiés pour ses tâches à l’école et à la Grande Harmonie, les premiers 

professeurs de l’école ne perçoivent qu’un traitement (cette même année 1860 Désiré Catteau, 
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professeur de cuivres et instrumentiste à la Grande Harmonie, s’en plaint d’ailleurs au maire 

de Roubaix et demande que son traitement soit porté de 500 à 1000 francs par an294). En 

1862, devant l’évolution de l’Académie de musique et la multiplication des tâches 

administratives du directeur-enseignant, ce dernier demande à être soulagé d’une partie de ses 

cours. S’en suit la nomination, pour la classe de clarinette, flûte, hautbois et basson, 

d’Edmond Lebacqz, membre de la Grande Harmonie. En 1864, c’est un cours de trombone et 

de bombardon qui est ouvert (toujours en partenariat avec la Grande Harmonie) et, en 1871, 

une classe de saxophone. 

 On constate donc une nouvelle fois la proximité entre les deux structures musicales de 

la municipalité de Roubaix : la direction de l’Académie et de la Grande Harmonie est remplie 

par la même personne, les chefs de pupitre de l’orchestre sont les professeurs de l’école (leurs 

salaires prennent en compte ces deux fonctions) et les instruments enseignés sont ceux 

nécessaires à l’orchestre. Néanmoins, cet axe de développement n’est pas le seul du 

conservatoire de Roubaix. Un deuxième se profile au cours des années 1860 : celui de 

l’adaptation de l’enseignement proposé à la demande de la population, celui de l’ouverture du 

conservatoire aux jeunes filles. 

 Nous ne possédons que peu d’informations concernant l’ouverture de la première 

classe de solfège pour les jeunes filles à l’Académie de Roubaix autour des années 1863 et 

1864. Celle-ci est confiée à Madame Seynaeve, fille de Charles Wugk qui a fait ses études 

musicales à Paris.  

 

Lors de la distribution des prix aux élèves des classes de musique, l’administration municipale a pu 

apprécier avec l’esprit impartial qui la guide les applaudissements et les félicitations de l’auditoire pour 

les progrès dont le cours des demoiselles a fait preuve pour sa première année de création. 

Les résultats constatés par l’administration et le public ont fait naître le désir partagé par la commission 

de surveillance de voir pousser l’éducation musicale de ces jeunes demoiselles dont la plupart sont 

douées d’heureuses dispositions vocales.295 

 

Aline Seynaeve demande, dans la lettre ci-dessus, l’ouverture d’une classe de chant pour les 

jeunes filles afin de permettre aux premières élèves du cours de continuer leurs études 

musicales dans le cadre de l’Académie. Cette demande semble avoir été ajournée par la 
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municipalité dans un premier temps pour être adoptée ensuite sous une autre forme : la 

création d’une « classe supérieure de solfège demoiselles ».  

 Le deuxième pas franchi dans l’ouverture de l’école aux filles est la création, au début 

des années 1870, d’un cours de piano « demoiselles ». Elle se produit dans des circonstances 

nouvelles : en mars 1871, M. Harper, professeur de piano, propose à la municipalité de se 

charger de l’organisation de cette classe. Si cette lettre n’a pas été conservée nous pouvons 

présager de son contenu grâce aux demandes suivantes du professeur. En septembre 1871, il 

« s’engage, sans condition, à diriger [la classe] gratuitement pendant toute l’année 

scolaire »296. La raison de cette générosité est donnée dans cette même lettre : 

 

Une classe de piano rendrait de grands services aux jeunes personnes qui, bien douées, ne possèdent pas 

les moyens d’apprendre un art qui leur assurerait plus tard une carrière honorable.297 

 

La première demande est traitée par la commission de surveillance de l’école qui ne voit 

« aucun empêchement à accorder cette autorisation mais en ne préjugeant rien, en ne prenant 

aucun engagement, en ne faisant aucune promesse pour l’avenir »298. La lettre de M. Harper 

datant de septembre 1871 nous montre que, malgré l’accord frileux de la commission, le cours 

n’a pu se créer à la rentrée de l’année scolaire. Sa demande est réitérée en mars 1872 et 

finalement acceptée. Le cours de piano demoiselles accueille donc gratuitement dix huit 

élèves au cours de l’année 1872-1873. Ces jeunes filles passent un examen à la fin de cette 

année devant la commission de surveillance, preuve de l’intégration du cours à la structure de 

l’Académie. Devant la réussite de cette première année M. Harper demande, en 1873, 

l’ouverture d’un second cours. 

 

Je vous prie de m’autoriser à ouvrir une seconde classe de piano pour les demoiselles et je m’engage à 

la diriger gratuitement sans conditions et sans charges pour la ville.299 

 

L’ouverture des cours est autorisée mais remise en cause peu après en raison de la maladie du 

professeur. En 1874, la commission de surveillance permet néanmoins la réouverture des 

cours de piano en nommant à leur tête Mlle Sophie Seynaeve, fille d’Aline Seynaeve (et donc 

petite fille de Charles Wugk). Elle reçoit un traitement annuel de 600 francs. La réussite de 

                                                 
296 Harper. 27 septembre 1871. Lettre au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1Rga14, Dossier « Harper ».  
297 Ibid. 
298 Commission de surveillance de l’Académie de musique de Roubaix. 15 mars 1871. Lettre au maire de 
Roubaix. AM Roubaix, 1Rga14. 
299 Harper. 15 mai 1873. Lettre au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1Rga14. 



 118 

cet enseignement (son dédoublement rapide) montre l’engouement du public pour le piano, 

discipline habituellement confiée aux professeurs particuliers de musique. En 1881 de 

nouveaux cours de ce type sont créés au conservatoire de Roubaix : deux classes de chant 

individuel (une pour les hommes, l’autre pour les femmes), une troisième classe de solfège 

pour les jeunes filles (classes élémentaire) et une nouvelle classe de piano (toujours réservée 

aux jeunes filles)300. 

  

 Dans cette ville industrielle au développement hors du commun, la musique et son 

enseignement trouvent une place à la fois au sein de l’élite urbaine et dans le milieu ouvrier. 

Institué à Roubaix sur l’initiative des classes moyennes puis relayé par le pouvoir municipal, 

le conservatoire se trouve constamment entre deux mondes, partagé entre deux utilisations : 

loisir de classe et éducation populaire. L’influence de l’Académie de Lille place également 

cette école de musique dans une dynamique de formation de musiciens semi-professionnels 

capables de servir la ville de Roubaix, notamment dans l’orchestre de la Grande Harmonie. A 

partir du milieu du XIXe siècle, l’intérêt porté par la mairie au mouvement d’éducation 

musicale populaire permet de réorienter l’Académie de musique de Roubaix vers des franges 

plus modestes de la population urbaine. Trop populaire pour être fréquenté par les « grands » 

de Roubaix, trop élitiste pour toucher réellement le monde ouvrier, le conservatoire est ainsi 

principalement appelé à former une large classe moyenne très fortement représentée dans 

cette ville (plus de 10200 personnes travaillent à Roubaix, en 1911, dans la branche 

commerciale comme artisans et employés301). L’ouverture des classes de piano pour les 

jeunes filles témoigne ainsi de l’ouverture d’un enseignement élitiste à des franges plus 

modestes de la société urbaine. Le conservatoire de Roubaix permet également d’entretenir, 

de manière indirecte, des formes d’enseignements élitistes (le professorat privé est 

généralement lié au conservatoire) et populaire (les orphéons roubaisiens étant souvent dirigés 

par des professeurs du conservatoires ou d’anciens élèves).  

III -  Caen 

 Comme nous avons pu le montrer dans le chapitre précédent, la vie musicale caennaise 

reprend, sous l’Empire et la période consulaire, les formes qu’elle connaissait avant la 

Révolution. Salons aristocratiques, soirées de bal et de concert organisées par souscription et 
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représentations lyriques au théâtre de Caen relancent la dynamique culturelle d’une ville 

toujours dirigée par une aristocratie de la fortune foncière. De la Restauration à la Troisième 

République, les formes d’organisation de la vie musicale locale vont évoluer avec la structure 

sociale de l’élite urbaine. Progressivement, les notables du début siècle, regroupés en 

« sociétés savantes », vont être relayés dans leur rôle d’encadrement de la vie culturelle locale 

par la municipalité de Caen. L’essor du conservatoire doit être étudié dans cette perspective. 

En retraçant les différentes étapes de la fondation et du développement de cette école de 

musique au sein de ces dynamiques culturelles privées ou publiques, nous pourrons faire 

apparaître les différents groupes qui décident, au cours du XIXe siècle, de la politique à mener 

au travers de cette école. 

 

A -  L’école de musique de la Société Philharmonique du Calvados 

Sous la Restauration, Caen est toujours contrôlée par une aristocratie appuyée sur la 

fortune foncière, dominante au sein du groupe des notables. « Ville de sapience »302 et ville de 

disparité sociale, elle est à la fois l’espace privilégié d’un développement culturel important 

destiné aux élites urbaines et le lit d’une grande détresse matérielle et morale pour une 

population de petits artisans et de journaliers. Les sociétés de concerts qui se mettent en place 

à cette époque regroupent ces deux préoccupations : plaisir pour les dilettanti et charité pour 

les « indigens » au profit desquels les recettes des soirées musicales sont régulièrement 

reversées. Ce dynamisme culturel permet l’installation précoce d’une école de musique à 

Caen : une école pour l’élite qui se positionne en faveur de la démocratisation de l’art 

musical. 

Demandes locales pour la création d’une école de musique municipale 

 Caen, dans les premières années du XIXe siècle, se trouve dépourvue de structures 

d’enseignement musical collectif. Alors que la Restauration donne l’opportunité à la ville de 

réorganiser une maîtrise comme celles qu’elle connaissait avant la Révolution (comme, par 

exemple, à Besançon), c’est une nouvelle forme d’enseignement qui est demandée par la 

population urbaine. Les délibérations du conseil municipal de la ville de Caen gardent la trace 

de ces demandes. A la date du 10 décembre 1823, on relève : 
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La proposition faite par M. Picquet de Magny d’établir une école gratuite pour l’enseignement de la 

musique est renvoyée à une commission.303 

 

Le résultat de cette demande est donné le 26 janvier 1824 : 

 

Le conseil, vu l’état de ses finances, tout en reconnaissant l’utilité d’un cours gratuit de musique et en 

adressant ses remerciements à M. de Magny, ajourne à un autre temps le projet dont il s’agit.304 

 

Cette requête et son résultat nous donnent deux informations importantes sur la conception de 

l’enseignement musical collectif dans les années 1820 à Caen. D’une part, il n’est pas 

question ici de recréer des maîtrises dépendantes de l’Eglise, mais bien de charger la 

municipalité de fonder une école gratuite. Cette idée n’est peut-être pas directement liée au 

modèle donné par le Conservatoire de Paris, bien trop imposant, mais plutôt à celui de 

structures comme les Académies de musique de Lille ou de Douai qui, depuis la fin des 

années 1810, offrent un modèle français d’école municipale de musique. D’autre part, le refus 

de prendre à sa charge l’enseignement musical ne constitue pas, pour la municipalité de Caen, 

une opposition idéologique mais bien une impuissance budgétaire. En déclinant la proposition 

de M. de Magny, elle laisse, de fait, la voie libre aux entreprises privées pour en apporter les 

moyens. 

 Le premier écho de cet abandon municipal est donné par une souscription lancée en 

1825 par M. de Jendeville.  Nous ne connaissons cette initiative que par la brochure qui en fit 

la publicité305. Le but de cette souscription est l’institution à Caen d’une école « où 

l’enseignement [sera] tout à la fois étendu et peu coûteux, et qui [aura] pour but principal de 

faire participer toutes les classes aux bienfaits de l’institution musicale »306. Ce document 

nous donne la vision d’un aristocrate caennais sur le type de structure d’enseignement musical 

nécessaire à sa ville. L’appel de fonds s’adresse non seulement aux notables caennais mais 

aussi « aux hommes de toutes les villes de Normandie, et même des autres provinces »307 car 

« l’école de musique séant à Caen n’est pas établie seulement pour cette ville ; elle l’est pour 

tout l’Ouest de la France : c’est un établissement vraiment national »308. Nous notons ainsi 

qu’un an avant la création des premières Succursales du Conservatoire national de Paris (à 
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Lille et Toulouse), Jendeville tente de placer Caen dans le groupe des villes pouvant acquérir 

un tel statut. L’exemple de Lille est d’ailleurs présent dans ce document : alors que Jendeville 

fait connaître les principaux statuts de la future école, il annonce que « l’administration sera 

conduite d’après le règlement de l’école de musique de Lille, déjà célèbre »309. Enfin, 

l’aspiration à la reconnaissance nationale de l’école est directement inscrite dans les statuts : 

 

L’école de musique de Caen sollicitera du gouvernement la permission de conférer les titres de 

bachelier, licencié et docteur en musique, aux artistes et aux compositeurs qui par leurs connaissances 

mériteraient d’obtenir ces différents grades. 310 

 

 L’école de musique décrite par Jendeville se distancie du modèle demandé en 1824 

par M. de Magny car il s’agit une école privée et payante. Elle doit être dirigée par un conseil 

d’administration « choisit en conseil général parmi les souscripteurs résidants à Caen »311. La 

souscription entraînerait ainsi la formation d’une société privée chargée du fonctionnement de 

l’école. 

 

Il y aura chaque année un grand conseil général où l’on s’occupera des moyens d’améliorer 

l’enseignement ; tous les souscripteurs y seront convoqués et auront voix délibérative. Ceux qui auront 

souscrit pour 50 francs auront un double vote, […] pour 100 francs […] un triple vote. 312 

 

Entretenu par les dons de cette société privée, le budget de l’école doit également recevoir 

annuellement les « droits » payés par les élèves. Le document ne nous indique pas la somme 

demandée aux étudiants de la future école, néanmoins ce régime ne devrait pas s’appliquer 

pour certains élèves : 

 

Un nombre déterminé d’élèves seront admis sans rétribution. Parmi les places gratuites, vingt seront 

spécialement destinées aux enfants de chœurs des églises.313 

 

L’école de musique de Caen, telle que M. de Jendeville la présente dans sa brochure, 

synthétise en fait les différentes aspirations des élites caennaises en matière de structure 

d’enseignement. Elle est d’abord chargée de donner des cours de « musique vocale d’après les 
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nouvelles méthodes, [de] musique instrumentale et [de] composition »314 ainsi « qu’un cours 

public d’histoire musicale »315. Elle est dirigée par les notables de la ville et propose un 

enseignement payant pour cette même catégorie sociale. De plus, elle veut remplir le vide 

laissé par le démantèlement des maîtrises en ouvrant gratuitement ses cours pour la formation 

vocale des enfants de chœurs. Enfin, comme nous l’avons vu plus haut, elle aspire à une 

reconnaissance nationale. Ce projet, cependant, n’est pas réalisé. 

 La volonté d’ouvrir une école municipale de musique à Caen reste d’actualité l’année 

suivante. Au cours du mois de janvier 1826, le maire de Caen réunit une commission « afin de 

donner son avis sur un plan déjà proposé pour l’établissement d’une école de musique vocale 

et instrumentale dans cette ville »316. Cette discussion se fait-elle autour du projet de 

Jendeville ou bien de celui de M. de Magny ? Le manque de sources ne nous permet de le 

savoir. Quoi qu’il en soit, cette tentative est de nouveau infructueuse et l’assemblée réunie 

revoit « l’examen ultérieur du plan à un temps indéterminé »317. La municipalité de Caen 

montre une fois encore son incapacité à mettre en place l’école de musique demandée. Les 

solutions pour pourvoir à cette fondation sont alors, comme l’avait pressenti M. de Jendeville, 

dans le camp des notables. 

Les sociétés savantes musicales 

 Sous la Restauration, la ville de Caen voit l’éclosion de nouvelles sociétés savantes. A 

l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres créée en 1652, la Société d’Agriculture et de 

Commerce en 1762 et la Société de Médecine en 1798, viennent s’ajouter en 1823 la Société 

Linnéenne et la Société des Antiquaires de Normandie sous l’impulsion d’Arcisse de 

Caumont. Ce mouvement ne se restreint pas au domaine de l’érudition scientifique, historique 

et archéologique : trois sociétés savantes dédiées à la Musique sont créées à la suite. La 

Société Cécilienne de Normandie, le Cercle Philharmonique et la Société Philharmonique du 

Calvados concourent à la création de structures d’encadrement de la vie musicale caennaise. 

La fondation de la Société Cécilienne date du 22 novembre 1826, jour de la Sainte-

Cécile, patronne des musiciens. Elle se fait autour de quatre personnages : Arcisse de 

Caumont, M. Spencer Smith, Natalis Bourdon (étudiant en droit) et Salomon Leroy (organiste 

de l’église Saint-Jean). John Spencer Smith est un membre de la colonie anglaise présente à 

Caen et fait partie, comme Arcisse de Caumont, de l’élite intellectuelle de la ville : docteur en 
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droit civil de l’Université d’Oxford, il est membre de la Société royale de Londres ainsi que, à 

Caen, de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres, de la Société Linnéenne et de la 

Société des Antiquaires. Il semble bien que cet anglais « considéré en quelque sorte comme 

citoyen caennais » 318 soit le personnage central de cette réunion. Il est, en effet, l’auteur du 

texte fondateur de la Société : Mémoire sur la culture de la musique dans la ville de Caen et 

dans l’ancienne Basse-Normandie. Le nom même de cette société musicale est copié sur le 

modèle « des sociétés du même genre qui fleurissent sous ce nom dans plusieurs villes 

provinciales d’Angleterre »319. Le texte que nous venons de nommer est un réquisitoire ayant 

pour but la formation d’une école de musique dans la ville de Caen. Spencer Smith ne conçoit 

pas celle-ci sans la fondation, au préalable, d’une société savante consacrée à l’étude 

musicale : 

 

Notre pensée principale est que, pour faire réussir ici l’enseignement public comme art, il faut le faire 

devancer par une institution vouée à son étude et à sa culture comme science ; enfin à la formation 

d’une société pareille à celles que nous avons fait connaître dans le commencement de ce discours [les 

sociétés savantes caennaises préexistantes].320   

 

C’est aussi dans un contexte de vitalité de l’art musical, de restauration des structures 

aristocratiques d’exécution musicale que nous avons décrites, que se forme la Société 

Cécilienne de Normandie. Le nombre de membres de la société est limité à vingt et la 

cotisation annuelle est fixée à 12 francs. Ces restrictions nombre et en moyens financiers, la 

rendent très vite incapable d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés et que l’on retrouve dans 

l’article trois de son règlement : 

 

Elle encourage l’exercice de la musique dans ses trois principales branches : la composition, l’exécution 

instrumentale et le chant. Elle publie des mémoires, de la musique et des poésies.321  

 

De plus la vitalité de cette société est mise à l’épreuve lorsque, à la fin de l’année 1826, 

Spencer Smith tombe gravement malade. 

Le Cercle Philharmonique est une autre société caennaise qui se fonde à la même 

époque. Nous possédons assez peu de précisions sur ce cercle : il est constitué « d’un groupe 
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d’amateurs et d’artistes »322. Plutôt que de rester concurrentes, les deux sociétés se réunissent 

le 16 janvier 1827 au sein de la Société Philharmonique du Calvados. Les statuts de la 

nouvelle société sont dressés le 25 janvier. Dès le premier article de ces statuts, la paternité de 

la Société Cécilienne est revendiquée clairement : 

 

La Société Philharmonique du Calvados, fondée à Caen le 22 novembre 1826, jour de la fête de Sainte-

Cécile, a pour but de cultiver l’art musical et la poésie lyrique, et d’en répandre le goût.323  

 

Cette société est constituée essentiellement de notables de la ville. En étudiant la liste des 

sociétaires inscrits entre 1827 et 1829324 nous notons une répartition professionnelle comme 

suit : 

 

Tableau n°5. Répartition (pourcentage) des membres de la Société  

Philharmonique du Calvados par professions (1827 – 1829). 

  
Hauts 

fonctionnaires 
Armée Justice Propriétaires 

Négociants 

Fabricants 

Professeurs 

Médecins 
Autre 

Sociétaires 

fondateurs 

(33) 

27,3 21,2 18,2 18,2 15,2 0 0 

Sociétaires 

admis 

jusqu’en 

1829 (122) 

22,1 13,1 14,8 18 18,9 7,4 5,7 

 

La cotisation annuelle à la société est de vingt francs, auxquels on peut ajouter les dix 

francs que coûte le diplôme de la Société pour les nouveaux arrivants. Cette cotisation donne, 

d’abord, un droit de présence aux concerts organisés par la Société. Ainsi le nombre total des 

membres de la Société Philharmonique du Calvados (sociétaires résidants, non-résidants et 

associés) est fixé en fonction de « la capacité du local où doivent se donner les concerts »325. 

Cette société organise des concerts réservés à ces adhérents, subventionnés par leurs 

cotisations. Certaines de ces représentations, à raison d’au moins une par an, sont données au 

profit des plus démunis, de plus, « un tronc est placé à l’entrée de la salle, pour que chacun y 
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dépose ses aumônes »326 (nous remarquons ainsi que ces réunions privées s’organisent, en 

recueillant un simili « droit des pauvres », comme les structures publiques de concert). Enfin, 

la Société rassemble autour d’elle un orchestre semi-permanent composé de soixante 

musiciens. Les choristes appartiennent « en majeur partie à la haute société caennaise »327 et 

la partie instrumentale est assurée à la fois par les musiciens professionnels de la ville et des 

membres de la haute société : 

 

Les fils de famille, en ce temps-là, ne craignaient pas d’aborder l’étude des instruments à vent, aussi 

bien que celle des instruments à cordes [...]328  

 

Rien de réellement nouveau dans cette organisation qui n’est qu’une extension des 

initiatives privées d’organisation de concerts et des salons musicaux de la première partie du 

XIXe siècle. Elle participe ainsi à une certaine restauration des structures de concerts de 

l’Ancien Régime. Cependant, très vite, la nécessité d’étendre le rôle de la Société se fait sentir 

et le projet de la Société Cécilienne d’organiser une école de chant est repris par la nouvelle 

société. 

L’école de la Société Philharmonique du Calvados 

En 1827, Hippolyte Bunel, secrétaire de la Société Philharmonique, signale la 

nécessité de la création d’une école de musique. Il ajoute dans son rapport que « M. Choron, 

directeur de l’institution royale de musique religieuse, auteur d’une méthode d’enseignement 

dont les résultats ont étonné la France, est tout disposé à organiser ici une succursale de son 

bel établissement de Paris »329. Choron ne vient pas lui-même à Caen pour fonder cette école 

mais délègue l’un des ses élèves, M. Guerrier, pour remplir cette tâche en janvier 1829.  

Les ressources financières de la Société Philharmonique du Calvados ne pouvant 

assurer à la fois le fonctionnement d’un conservatoire à part entière et l’organisation de ses 

concerts, elle doit trouver un compromis pour atteindre ce double but. D’une part, 

l’enseignement est restreint au solfège et au chant (deux professeurs peuvent alors suffire). 

D’autre part, la municipalité fournit à l’école un local (dans les bâtiments de l’hôtel de Ville) 
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et une subvention de 300 francs. Dans ces conditions, l’école peut ouvrir après les vacances 

de Pâques de 1829330. 

Le règlement de l'école de musique de la Société Philharmonique du Calvados (SPC) 

est fixé le 4 décembre 1830. L'école est dirigée par un comité d'instruction composé de neuf 

membres nommés par le conseil d'administration de la SPC (article 2). Ce comité 

d’instruction s'occupe de la gestion du personnel, de l'aspect financier (récolte de l'argent des 

inscriptions), de l'admission des élèves (article 6) et de l'application du règlement, mais les 

décisions budgétaires restent prises par le conseil d’administration de la SPC. Ce dernier 

détermine le salaire des professeurs et leur nombre (article 3). Pour 1831, le traitement des 

professeurs est divisé en deux : une part est fixe – 800 francs pour les professeurs de chant, 

200 francs pour le professeur de violoncelle – l'autre est un pourcentage sur les paiements des 

élèves – un quart du produit brut des élèves de leur classe (articles 13 et 14). Aucun critère de 

sélection n'est clairement défini pour nommer les professeurs : ils sont « au choix du 

Conseil » (article 11). Pour suivre ces cours, les prétendants doivent envoyer une demande 

écrite au comité d'instruction qui prononce l'admission. Aucun critère d'âge n'est demandé. 

Les élèves peuvent suivre l'enseignement de l'école durant toute l'année ou s'inscrire au mois. 

Le prix de l'année scolaire est « de 80 francs pour les dames, de 60 francs pour les hommes. 

Les personnes qui voudront suivre les cours au mois, payeront : Les dames, 10 francs. Les 

hommes, 8 francs » (article 8). Le règlement de la somme se fait à l'avance. Dès 1830, un 

nombre fixé d'élèves peut suivre les cours gratuitement dans la classe des hommes331. Nous 

retrouvons ici l'idée de M. de Jendeville, et nous pouvons supposer que ces élèves sont les 

enfants de chœur des églises caennaises. Enfin, en contrepartie de l’aide municipale, les 

professeurs de l'école donnent des cours de musique dans les écoles mutuelles de la Ville.  

 Le succès de l'école est immédiat : dès ses premiers mois d'ouverture, elle reçoit 

soixante-huit élèves. Conséquemment, la société augmente rapidement son effectif 

d'enseignants, embauchant d'abord un professeur caennais (M. Béziers) pour doubler 

l'enseignement du chant et du solfège, puis M. Schlecht, professeur particulier de violoncelle 

à Caen, en 1831. Jusqu’alors soutenue par la municipalité caennaise, la SPC doit, en retour, 

organiser des cours de musique dans les écoles primaires et les pensionnats de la ville332. 

Cette initiative représente aussi un moyen de faire la publicité de la nouvelle institution auprès 

des jeunes gens de la haute société. L’enseignement de la musique hors du conservatoire 

                                                 
330 Ibid. 
331 Ibid., p. 205. 
332 (Carlez 1909), p. 223. 
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s’étend rapidement aux pensionnats ou encore aux écoles dirigées par les Frères de la 

Doctrine chrétienne (les élèves des pensionnats représentant, semble-t-il, la principale source 

de revenus de l'école de musique333).  M. de Saint-Germain indique ainsi que la musique à 

Caen, en 1835, compte plus de 1300 élèves334. L'augmentation du nombre d'élèves entraîne 

l'arrivée de nouveaux professeurs : MM. de Saint-Germain, Gervais-Froment et Nicolas, tous 

trois issus de l'institution d'Alexandre Choron.  

Il ne faut pas perdre de vue que l'école de la Société Philharmonique – même si elle 

représente une nouvelle structure pour le loisir de la haute société – permet à cette société 

musicale de former des musiciens et surtout des choristes pour les concerts qu'elle organise. 

Cette idée est confirmée par le règlement additionnel de l'école voté en 1831 : 

 

Article 1er – Les élèves payants de l'école de musique jugés par les inspecteurs et les professeurs, 

capables de concourir aux exécutions des concerts, y auront droit d'assistance, tant qu'ils feront partie de 

l'école. 

Art. 2 – Lorsque ces élèves sortiront de l'Ecole, ils pourront faire partie de la Société Philharmonique, 

en formant dans l'année leur demande d'association. En ce cas l'époque de l'inscription de leur demande 

remontera à celle de leur entrée à l'Ecole. 

Art.3 – Ceux de ces anciens élèves qui ne feront pas partie de la Société Philharmonique, pourront être 

appelés à participer aux concerts lorsqu'ils auront pris part aux exercices généraux qui se feront à 

l'Ecole. 

Art.4 – Pour participer aux exercices généraux, les anciens élèves se feront inscrire chez le Trésorier, et 

paieront la moitié des prix fixés par le règlement de l'Ecole, pour le temps pendant lequel ils auront pris 

part à ces exercices.335 

 

 Entretenir une école de musique coûte cher, et très vite la Société Philharmonique du 

Calvados se trouve dépassée par les dépenses qu'elle engage dans cette institution. Le déficit 

total de l'école de 1829 à 1835 est de 10 300 francs336. Plusieurs explications peuvent éclairer 

ce désastre financier. Le premier est sans doute le mode de paiement des professeurs. En 

permettant au personnel enseignant de toucher un pourcentage sur le prix des leçons, la SPC 

réduit évidemment ses recettes. Ensuite, il est certain que l'arrêt de la subvention municipale, 

en 1833, joue un rôle dans ce déséquilibre budgétaire : l'école perd la subvention de 300 

                                                 
333 Société Philharmonique du Calvados. 1838. Exposé de l’état de l’enseignement musical dans la ville de Caen, 
et propositions adressées au conseil municipal et au conseil général du département. Caen. In (Société 
Philharmonique du Calvados 1827 – 1857). 
334 (Saint-Germain 1835).   
335 (Société philharmonique du Calvados 1831).  
336 (Carlez 1909), p. 226. 
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francs et la jouissance du local municipal qui lui était jusqu'alors prêté. Elle doit déménager 

dans une maison de la rue des Quais, dont le loyer s'élève à 2400 francs.  

 Devant le péril que représente la conservation de l'école pour son avenir (l'organisation 

de ses concerts notamment), la Société Philharmonique du Calvados renonce à cette structure. 

A la suite d'une pétition menée par M. de Saint-Germain, l'administration municipale décide 

de reprendre l'école. Après une dizaine d'années de tentatives infructueuses, une école 

municipale de musique est créée à Caen le 15 juillet 1835 et porte le nom de Conservatoire de 

musique.  

B -  Le Conservatoire de musique de Caen puis du Calvados. 

La faillite de l’école de la Société Philharmonique du Calvados fait passer cette 

structure d’enseignement entre les mains de la municipalité de Caen sans pour autant 

entraîner un véritable remaniement du type d’enseignement et de fonctionnement qui y sont 

dispensés. D’une municipalisation servant à sauvegarder une école menacée à l’appropriation 

totale des pouvoirs publics du conservatoire de Caen, il faut en fait attendre plus de vingt ans ; 

durée au cours de laquelle l’école de musique connaît les influences, parfois contradictoires, 

de la Société Philharmonique et de la Ville. 

 La prise en charge de l’école par les pouvoirs publics. 

C'est au 3, rue Fontaine que le Conservatoire de musique de Caen s'installe en 1835. Il 

convient d'insister sur l'idée que l'arrêté du 15 juillet de cette année ne fait « que placer sous la 

dépendance de l'autorité municipale l'école de chant fondée quelques années auparavant par la 

Société Philharmonique du Calvados »337. L'institution garde en effet dans son personnel et 

dans son mode de fonctionnement la marque de cet héritage. Cette municipalisation qui a 

pour but de permettre à l'enseignement musical d'avoir de meilleures garanties pour son 

avenir, se double, dans les derniers mois de l'année 1835, d’une départementalisation qui 

donne à l’école le nom de Conservatoire du Calvados.  

La filiation entre l'ancienne école de chant et le Conservatoire du Calvados se 

remarque surtout par l'embauche de presque tous les professeurs de l'une par l'autre. MM. 

Saint-Germain (directeur), Guerrier et Nicolas gardent leurs postes. L'enseignement est 

enrichi par des cours de piano (pour l’accompagnement). L’enseignement du violoncelle 

                                                 
337 (Carlez 1876), p. 78. 
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disparaît338. Pour reste, il se limite toujours au solfège et au chant. Ce dernier enseignement 

est renforcé par l’embauche d’un nouveau professeur, M. Gervais-Froment. Enfin, assez 

rapidement, M. Guerrier est remplacé au poste de professeur de solfège par Adrien 

Lechangeur, un ancien élève de l'école de la Société Philharmonique. La continuité du 

personnel explique une continuité pédagogique : la méthode d'Alexandre Choron est toujours 

enseignée au conservatoire. Même si la Société Philharmonique du Calvados a perdu le 

contrôle de l'école, il semble indéniable qu'elle reste intimement liée à une institution dont elle 

a créé le modèle. Nous pouvons donc nous demander si la municipalisation et la 

départementalisation de l'école furent réellement le fruit d'une politique locale en faveur de la 

musique ? Ne témoigneraient-elles pas simplement du sauvetage par des notables d'une 

institution qui leur est chère, car avant tout dirigée vers le loisir de leur milieu social ? 

Le budget de la nouvelle école obtient ses recettes de quatre sources. La municipalité 

de Caen subventionne l'école à hauteur de 2500 francs par an, le Conseil Général débourse la 

même somme, et la Société Philharmonique lui donne 1500 francs par an pour conserver une 

classe de chant pour les dames. Enfin, les recettes de l'école sont aussi alimentées par les 

rétributions des élèves. En effet, la municipalisation de l'école n'entraîne pas la gratuité de 

l'enseignement. Bien que, comme l'école de la Société Philharmonique du Calvados  (SPC), le 

Conservatoire du Calvados accueille gratuitement un nombre fixe d'élèves (environ 50), la 

majorité paie un droit mensuel pour suivre les cours de l'école. Ce type de recettes rapporte, 

de 1829 à 1835, environ 1600 francs par an à l'école de la SPC ; cette somme doit être moins 

importante pour l'école départementale car elle reçoit plus d'élèves gratuitement. Les recettes 

du Conservatoire du Calvados devraient donc approcher la somme de 7500 francs par an. Cet 

argent sert avant tout au paiement du personnel enseignant : le directeur et les trois 

professeurs. Les salaires deviennent fixes et s'échelonnent entre 800 et 1200 francs par an, soit 

un coût total que nous estimons à 4500 francs environ. La seconde partie des dépenses 

concerne l'école primaire qui est annexée au conservatoire. Le budget de cette école est de 

1500 francs. Le reste des recettes est utilisé pour l'achat de mobilier, de partitions, pour le 

chauffage et pour le paiement du concierge.  

 La présence d’une école primaire jointe au Conservatoire du Calvados est une 

nouveauté liée à la prise en charge de l’école par les pouvoirs publics. Cette école n’est pas 

entièrement intégrée à l’enseignement du conservatoire puisque des élèves peuvent être admis 

                                                 
338 M. Schlecht ouvre sa propre école de musique instrumentale en novembre 1835. Il y enseigne le violon, le 
violoncelle et la guitare, sa femme y donne des cours de piano. (Pilote du Calvados, 11 octobre 1835). Nous 
ignorons la durée de vie de cette école. 
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dans les cours de musique sans suivre l’enseignement général. Il s’agit des élèves « hommes » 

et « femmes », donc adultes, ayant chacun des cours trois fois par semaine. 

 

De 2 à 3 heures, le mardi, le jeudi et le samedi, classes pour les dames. 

De 2 à 3 heures, le lundi, le mercredi et le vendredi, classes pour les hommes339. 

 

Pour les enfants, il est probable que l’entrée dans l’école de musique nécessite de suivre les 

cours dispensés à l’école primaire. Enseignements généraux et musicaux sont divisés en trois 

classes (Commençant, Elémentaire et Supérieur pour les cours de musique ; Commençant, 

Grande classe première et deuxième division pour l’école primaire) ce qui pourrait nous 

indiquer que ces classes sont homogènes. Si la classe pour « femme » existe c’est, nous 

l’avons indiqué, grâce à la volonté de la Société Philharmonique du Calvados qui 

subventionne le conservatoire de musique dans cet unique but. Cette classe est certainement la 

seule de l’ensemble des deux écoles à être ouverte aux femmes. On imagine mal en effet que 

les cours de l’école primaire soient mixtes, et rien dans les sources que nous possédons ne 

permet d’identifier une classe pour les jeunes filles.  Les enseignements donnés sont les 

suivants : 

 

COURS DE MUSIQUE 

Tous les jours, de 3 à 4 heures et demi, classe pour les élèves partagés en trois divisions. 

Classe des commençants : Première notions, solfège, explication des principes. 

Classe élémentaire : Solfège, méthode concertante à quatre parties. 

Classe supérieure : Solfège, chant, lecture à vue, harmonie. 

Tous les jours, de midi à une heure, leçons de piano. […] 

COURS DE L’ECOLE PRIMAIRE 

Classe des commençants : Lecture, écriture, orthographe, arithmétique, premières notions de 

grammaire, de géographie et d’histoire, récitation. 

Grande classe. – Première division : Lecture, écriture, arithmétique, grammaire, histoire, géographie, 

récitation, dessin linéaire, dessin de tête, anglais. 

Grande classe. – Deuxième division : Le cours de la première division ; plus, exercices français, 

narration, tenue des livres, éléments d’algèbre et de géométrie ; le jeudi, arpentage, levé des plans, 

premières notions de sciences physiques. 

L’instruction religieuse sera donnée par un Ecclésiastique.340 

 

                                                 
339 Conservatoire de musique du Calvados. 1838. Programme des études. In (Société Philharmonique 1827 – 
1857). 
340 Ibid. 
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Nous observons, avec cette organisation de l’enseignement, une certaine résurgence du 

modèle des maîtrises, disparues à Caen depuis le début de la période révolutionnaire. Réservé 

aux garçons, proposant un enseignement musical et général, lieu d’instruction religieuse, le 

Conservatoire du Calvados redessine un système d’éducation musicale sur le plan de ces 

anciennes structures, tout en l’adaptant au goût de l’époque (par exemple, tous les élèves sont 

externes). Il ne faut donc pas penser cette école comme l’amoncellement d’une école de 

musique municipale et d’une école primaire mais bien comme une maîtrise de fortune à 

laquelle on a pris soin d’accoler des classes de musique pour des adultes issus de l’élite 

urbaine. Cette institution hybride se trouve à mi-chemin entre les aspirations locales des 

notables caennais en matière de loisir et une volonté de créer une « pépinière d’artistes », 

destinée, en partie, à la musique religieuse. Enfin, la parenté de cette école avec les 

institutions d’Alexandre Choron est sans doute un facteur déterminant dans la transformation 

de l’école. A Paris, l’Institution royale de Musique religieuse, qui ferme ses portes en 1835, 

peu après la mort de Choron, possède en effet ce même type de fonctionnement, mêlant 

enseignements généraux  (lecture, écriture, calcul, langue française, latin, mythologie, 

histoire, géographie) et enseignements musicaux (solfège, chant, piano). L’introduction de 

l’enseignement du piano servant, dans cette optique, à apprendre « seulement ce qu’il faut 

pour s’accompagner soi-même »341.  

Premières difficultés 

Les premières années du conservatoire sont assez chaotiques. De 1837 à 1849, 

l'institution connaît un certain nombre de problèmes qui bouleversent son fonctionnement et 

menacent à plusieurs reprises son existence. Ces problèmes montrent la fragilité d'une telle 

école de musique : sa survie est liée à la fois au personnel qui la compose et aux appuis 

politiques qu'elle possède. 

 Les premiers ennuis, pour le Conservatoire du Calvados, surgissent en 1837. L'école 

doit faire face à un double problème : une situation financière difficile et le départ de son 

directeur, M. de Saint-Germain. Celui-ci est en effet appelé à Versailles pour y fonder la 

maîtrise de la cathédrale342.  Les sources sont contradictoires sur l'interaction entre ces deux 

problèmes. Jules Carlez, dans deux de ses articles343, les décrit sans les lier réellement entre 

                                                 
341 (Lescat 2001), p. 150. 
342 (Carlez 1909), p. 227.  
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eux : « […] des embarras financiers survinrent pour le Conservatoire ; M. de Saint-germain 

partit »344. Les archives municipales nous donnent une autre vision des événements : 

 

24 août 1838. Sur le rapport concernant la situation du Conservatoire de musique dont M. de Saint-

Germain a abandonné la direction, attendu que, malgré l'absence du directeur et sous l'impulsion de M. 

Moulin, l'enseignement a continué à y être donné d'une manière satisfaisante, le conseil maintient le 

Conservatoire conformément à la délibération du 15/07/1835 ; vote un crédit de 2 500 francs pour la 

subvention annuelle et 1322,98 francs pour solder les dépenses non acquittées par M. de Saint-Germain 

et charge le Maire de faire toutes les démarches nécessaires pour arriver au remboursement de cette 

dernière somme par le dit M. de Saint-Germain.345 

 

Ainsi nous pouvons penser que le directeur quitte Caen sans laisser de comptes à la mairie et, 

peut-être, en emportant une partie des recettes de l'école avec lui. Cet incident semble avoir 

entraîné un déménagement des locaux de l’école dans l’Hôtel de Bavent, rue de l’Oratoire.  

Le Conservatoire du Calvados perd son nom en 1842 à la suite du retrait de la 

subvention du Conseil Général. Nous ne possédons pas les traces des débats qui ont motivé ce 

retrait. Celui-ci est présenté très sobrement dans l'Annuaire du Calvados de 1843 : 

 

La subvention au Conservatoire de musique cessera de figurer au budget ; une somme de 1 500 francs 

est accordée au directeur, à titre d'indemnité, pour cette année seulement.346 

 

Nous pouvons émettre deux hypothèses sur les motivations qui ont pu pousser les conseillers 

généraux à renoncer à la subvention versée à l'école. Premièrement, ce conservatoire est resté 

essentiellement dirigé vers la population caennaise. Certainement présentée comme une 

succursale de l’Institution royale de Musique religieuse, l’école s’était probablement fixée de 

créer elle-même des succursales sur l’ensemble du département. N'ayant pas pu le faire, elle 

ne mériterait pas une subvention de 2500 francs. Secondement, cette décision est prise au 

moment où la Société Philharmonique prend ses distances vis-à-vis de l'école. Nous pouvons 

alors penser que le Conseil Général continue de soutenir la politique de cette société comme il 

l'avait fait en 1835. Le Conservatoire de Caen se retrouve donc avec une subvention de 2500 

francs. Le nombre de professeurs passe de trois à un, en 1843 : au lieu de renoncer à l'école 

primaire et ainsi abandonner l’idée d’une institution calquée sur le modèle des maîtrises, c'est 

l'enseignement musical qui est le plus touché. 
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Lutte de pouvoir entre la Société Philharmonique du Calvados et la municipalité. 

 Le rôle de la Société Philharmonique du Calvados de 1835 à 1843, en termes 

d'enseignement, se fait en marge de l'évolution du Conservatoire du Calvados. A chaque 

difficulté que celui-ci rencontre, correspond une tentative de récupération de l'école de 

musique par la Société. Ces attaques apparaissent sous différentes formes : propositions faites 

à la municipalité pour récupérer le contrôle de l'école, retrait de la subvention qu'elle lui 

accorde, mise en place d'une école concurrente. Cette politique et son échec nous montrent 

que petit à petit les dirigeants du conservatoire, et donc la politique musicale de la 

municipalité de Caen, se sont désolidarisés du mouvement culturel dominé par la haute 

société caennaise, pour permettre à cette école de se mettre au service du plus grand nombre. 

 En août 1838, alors que le conservatoire se trouve, comme nous avons pu le voir, dans 

une situation financière délicate et que le directeur Saint-Germain a quitté la ville, la Société 

tente une première fois de récupérer son école de musique. Le conseil d'administration de la 

Société Philharmonique fait paraître un Exposé de l'état de l'enseignement musical dans la 

ville de Caen et propositions adressées au conseil municipal et au conseil général du 

département. Le mémoire revient, dans une première partie, sur l'historique de l'école. La 

description des événements tend à démontrer que le Conservatoire du Calvados n'est que la 

reprise de l'école de musique de la Société Philharmonique. Il touche les mêmes élèves, 

possède les mêmes professeurs, puisqu'ils ont été « cédés » à la nouvelle école par la Société. 

Alors que le directeur, qu'elle lui avait offert, est parti, la Société se propose de redonner à 

l'école un second souffle. La deuxième partie du document est une présentation d'un budget 

prévisionnel pour l'école347. Cette proposition est à la fois un témoignage sur le coût d'une 

école de musique et une réelle fantaisie budgétaire. L'idée du paiement des professeurs en 

pourcentage sur les recettes est abandonnée au profit de salaires fixes, échelonnés selon 

l'importance de la matière enseignée. Les dépenses prennent aussi en compte l'achat de 

mobilier et de partitions, le salaire du concierge, les frais de location et de chauffage. Ainsi, 

bien qu'elle compte sur la subvention municipale, l'école ne prévoit pas d'utiliser des locaux 

prêtés par la Mairie de Caen. De plus, la Société, en prévoyant la suppression de l'école 

primaire, retire 1500 francs sur la double subvention départementale et municipale. On arrive 

alors à une aberration budgétaire : alors que le conservatoire est en péril pour des raisons 

financières, la Société Philharmonique propose de donner, à cette institution, les moyens pour 

                                                 
347 Voir infra annexe n°5, « Budget (en francs) proposé par le conseil d’administration de la Société 
Philharmonique du Calvados pour le Conservatoire du Calvados ». 
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devenir une véritable école de musique mais avec des recettes moins importantes. Le projet 

mène explicitement à la faillite : la balance budgétaire donne un déficit de 3 700 francs par an 

– soit 74% des recettes. Mais la Société ne voit pas ce déficit « comme un obstacle 

insurmontable »348. 

 Cette école – telle qu'elle est proposée – ne voit pas le jour. Néanmoins, dès 1841, la 

Société ouvre une nouvelle école de chant. Les cours sont assurés par deux des professeurs de 

l'ancienne école : M. Gervais pour le cours élémentaire et M. Guerrier pour le cours 

secondaire. Chaque cours est divisé en deux : l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. 

La concurrence entre le Conservatoire de Caen et cette école est en net désavantage pour cette 

dernière : les élèves ne se présentent qu'en petit nombre349. La situation financière devient 

alors très vite désastreuse : en 1843, les recettes s'élèvent à 612 francs alors que les dépenses 

sont de 1 582 francs. La fermeture de cette école est donc inévitable. Elle a lieu entre la fin de 

l'année 1843 et le début de 1844. 

 La SPC, qui s’était imposée au cours des années 1830 et 1840 comme la structure 

majeure d’encadrement musicale de la ville de Caen, perd ainsi, à la fin de la Monarchie de 

Juillet, tout contrôle sur l’école de musique. De manière plus globale, la mise à l’écart 

progressive de la haute société aristocratique caennaise, remplacée lentement dans son rôle 

dirigeant par un « monde nouveau »350 composé d’une bourgeoisie qui profite de l’essor 

commercial de la ville, sonne le glas de la SPC devenue politiquement et culturellement 

symbole d’un ordre ancien. L’arrivée d’une nouvelle municipalité à la suite des élections de 

1848 entraîne le remodelage du conservatoire sur de nouvelles bases. 

C -  Pérennisation de l’école municipale de musique. 

 De 1848 aux premières années de la Troisième République, l'évolution du 

conservatoire de Caen est uniquement liée à la politique culturelle municipale. Après une 

période assez chaotique pour l'école de musique, la mairie de Caen lui redonne une certaine 

importance. A la première réorganisation de l'institution (1856), succèdent ponctuellement, 

sur cette période, des efforts municipaux pour maintenir le conservatoire à un certain niveau 

tant pour la qualité que pour la quantité de l'enseignement. 

                                                 
348 Société Philharmonique du Calvados. 1838. Exposé de l’état de l’enseignement musical dans la ville de Caen, 
et propositions adressées au conseil municipal et au conseil général du département. Caen. In (Société 
Philharmonique du Calvados 1827 – 1857). 
349  (Carlez 1909) 
350 Ibid., p. 243. 
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La politique culturelle de M. Bertrand 

 Le maire de Caen élu en 1848, M. Bertrand, est aussi appelé « Haussmann caennais » 

en raison des travaux de modernisation de la ville menés sous son long mandat (jusqu’en 

1870) : voirie, destruction de quartiers insalubres, extension de l’éclairage au gaz. La 

politique culturelle de ce professeur agrégé de Lettre à l’Université de Caen est également 

capitale pour le sujet qui nous intéresse. Suite à la perte de vitesse de la Société 

Philharmonique du Calvados (SPC), la municipalité va, en effet, prendre à sa charge un 

ensemble cohérent de structures musicales chargées d’encadrer la vie culturelle locale.  

 En remplacement de la SPC (dont les derniers concerts sont donnés en 1859) se 

développe une nouvelle société savante intimement liée au pouvoir municipal : la Société des 

Beaux-Arts, créée en 1855 et dont le président est M. Bertrand. Si la politique de cette société 

n'est pas exclusivement dirigée vers la musique, la défense de celle-ci fait partie de ses 

priorités et passe, avant tout, par l'organisation de concerts. Ceux-ci prennent, dans un premier 

temps, la même forme que les auditions données par la SPC : les « soirées classiques » 

organisées par la Société des Beaux-Arts, essentiellement dirigées vers un public de notables 

(en raison du prix des places). Pourtant le manque de moyens financiers restreint la grandeur 

de ces réunions, généralement confiées à un quatuor de musiciens. La société organise par 

ailleurs des concours d'orphéons et de musiques d'harmonie et rassemble ainsi autour d’elle 

l’ensemble des sociétés musicales de la ville. Le deuxième aspect de la politique musicale de 

la société est l'aide aux artistes : médailles décernées aux musiciens qui se sont illustrés au 

cours de ses concerts, fidélisation de quelques artistes professionnels autour d’elle. Enfin, la 

Société des Beaux-Arts est aussi une société savante, elle laisse une place non négligeable 

dans ces publications à des articles traitant de l'histoire de la musique, de la biographie de 

compositeurs, ou de musicologie (la plupart d’entre eux sont signés par Jules Carlez).  

 La politique culturelle de Bertrand ne passe pourtant pas uniquement par la Société 

des Beaux-Arts. Entamée dès 1849 avec la suppression de l’école primaire intégrée au 

Conservatoire de Caen, cette politique s’attache à reformer autour de la Ville un système 

d’encadrement de la vie musicale locale. On observe ainsi, en 1850, la création d’un orchestre 

permanent amateur désigné sous le nom de Musique Municipale. Cet orchestre, qui est une 

sorte de renouvellement de l’orchestre de la garde nationale créé sous la Révolution, est avant 

tout chargé d’accompagner les cérémonies municipales.  

 La seconde étape est la revalorisation du conservatoire, qui ne fonctionne de 1849 à 

1856 qu’avec deux professeurs, n’assurant que l'enseignement du solfège. L'adjonction de 
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cours instrumentaux est due à la réorganisation de 1856, menée par M. Bernard. L'arrêté 

municipal du 10 mars 1856 institue quatre nouveaux professeurs pour enseigner le hautbois et 

la clarinette (un seul professeur), la flûte, le basson et le cor d'harmonie351. Il met aussi en 

place une commission de surveillance « chargée d'assurer la bonne direction des études »352. 

On passe donc de deux à six professeurs, puis à sept avec la création d'une classe de chant à la 

fin des années 1850. Cette réorganisation a une certaine importance au-delà de l’évolution du 

nombre d’enseignements. C’est à partir de cette date que le conservatoire de Caen commence 

à s’aligner sur le modèle des conservatoires municipaux connus à l’époque et, peut-être, à 

s’orienter vers le type de fonctionnement du Conservatoire de Paris. Cette réorientation en 

deux temps (d’abord la suppression de l’école primaire, puis l’introduction de nouveaux 

enseignements musicaux) correspond au désir des dirigeants locaux de former des musiciens, 

professionnels ou amateurs, non plus seulement pour la musique religieuse mais également 

pour le concert public. L’intégration des élèves instrumentistes du conservatoire dans le 

milieu musical amateur ou semi-professionnel caennais est d’ailleurs facilité par leur passage 

automatique dans la Musique Municipale. Enfin, la réorganisation de 1856 marque une autre 

évolution pour le conservatoire : la gratuité de l’enseignement353. Au cours des vingt 

premières années du conservatoire, un nombre fixe d'élèves est admis gratuitement dans 

l'école (50 en 1842), mais les autres élèves paient pour suivre les cours. La transformation du 

conservatoire en école gratuite marque un tournant, celui d'une réelle politique culturelle 

municipale, la rupture définitive avec le modèle de l'école de la Société Philharmonique du 

Calvados. 

 L'année 1856 apparaît donc comme celle de l’apparition de la première véritable école 

municipale et gratuite de musique à Caen. Doit-on voir dans cette modification de statut un 

réajustement sur le modèle du Conservatoire de Paris ? La municipalité espérait-elle ainsi 

obtenir pour l'école le statut de Succursale du Conservatoire, comme les écoles de Lille, 

Toulouse, Marseille, Metz, Dijon ou Nantes ? Nous ne pouvons pas vraiment répondre à ces 

questions. Ce qui est certain, c'est qu'en diversifiant l'enseignement et en rendant 

l'enseignement musical gratuit, la municipalité, reposant désormais sur le suffrage universel 

                                                 
351 (Carlez 1883), p. 79. 
352 Ibid. 
353 L'étude de l’apparition de la gratuité au Conservatoire de Caen est assez déroutante. Bien que ce changement 
semble avoir une certaine importance dans la politique culturelle de la ville, nous ne possédons presque aucune 
source concernant ce sujet. Le débat qui a entouré cette prise de décision n'a pas été conservé ; sa datation reste 
approximative. La seule source qui nous permet d'avancer une date est l'Annuaire administratif du département 
du Calvados. Ainsi, entre 1856 et 1857, le Conservatoire de musique de Caen passe de la rubrique 
« Pensionnats » à celle d' « Ecoles gratuites ». En considérant que ce conservatoire connaît une réorganisation en 
1856, nous pouvons supposer que la gratuité est alors décidée. 
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masculin (dans le cadre du Second Empire) abandonne les perspectives tracées par la Société 

Philharmonique du Calvados. L'école de 1830 est dirigée essentiellement vers la haute société 

de la ville, le public de celle de 1856 s'élargit certainement à l'ensemble de la bourgeoisie. 

L’évolution de l’enseignement proposé 

 Le nombre de professeurs ne connaît pas de variation de décembre 1856 à 1882. Cette 

information constatée par Jules Carlez doit entraîner une stabilité budgétaire de l’école. Nous 

ignorons, malgré tout, la valeur de la subvention municipale avant 1881 (8000 francs)354. De 

2500 francs en févier 1856, elle a dû être multipliée par trois, au moins, afin d'entretenir les 

professeurs et d'assurer le bon fonctionnement de l'institution. Le nombre de professeurs reste 

fixé à sept mais les classes connaissent plusieurs changements. Par exemple, la création des 

classes de violon et de violoncelle, en 1859, entraîne la disparition de l'enseignement du 

basson, de la clarinette et du hautbois au conservatoire. 

 La deuxième réorganisation du conservatoire a lieu en 1871 sous l'impulsion du maire 

de Caen, M. Roulland. L'arrêté du 5 décembre 1871 règle l'organisation des cours, rétablit la 

classe de violoncelle et crée une classe d'ensemble pour les instruments à cordes (ces deux 

classes sont à la charge du même professeur : M. Joignant). Le fonctionnement du 

conservatoire est alors fixé pour dix années durant lesquelles l'enseignement de l'école est 

composé de celui du solfège, du violon, de l'alto, du violoncelle, de la flûte, du hautbois, du 

basson, de la clarinette, de l'orgue, du cor, du cornet à pistons et du trombone. On remarque 

que onze instruments sont enseignés par six professeurs.  

  

 L’enseignement de la musique à Caen se déplace, sous la Monarchie de Juillet, de 

l’espace privé (la Société Philharmonique) à l’espace public (municipalisation et 

départementalisation). Cette évolution est en premier lieu d’ordre institutionnel : l’école de 

musique de la Société Philharmonique, devenue Conservatoire du Calvados, garde en effet 

les axes de développement qu’elle possédait dès sa création. Ce n’est que dans un second 

temps, avec une accentuation de l’intérêt des pouvoirs publics caennais pour la discipline 

musicale, que se développe véritablement une politique municipale d’enseignement artistique 

à travers ce conservatoire. En imposant la gratuité de l’enseignement, la Ville de Caen prend 

alors le budget de cette école entièrement à sa charge et tente de développer son potentiel. 

Multiplication des disciplines présentes au conservatoire, ouverture de l’école aux jeunes 

                                                 
354 AM Rennes, 2R5. 
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filles et aux populations plus modestes, cette politique municipale qui tend vers la 

démocratisation de l’enseignement musical trouve en fait un paroxysme en 1882, deux ans 

avant la nationalisation du conservatoire. 

IV -  Rennes 

 La première structure d’enseignement musical collectif public ouvre à Rennes assez 

tardivement, en comparaison avec l’importance administrative de cette ville de l’Ouest de la 

France. La première école de musique soutenue par la municipalité est une école de musique 

vocale, fondée en 1865 ; le conservatoire municipal de Rennes n’est créé qu’en 1881. Ce 

retard relatif de la municipalité de Rennes à s’investir dans l’enseignement de la musique 

contraste d’ailleurs avec la vitalité de la vie musicale locale à l’époque. Nous pouvons 

marquer les années 1860 comme celles qui voient un véritable changement apparaître dans 

l’organisation de l’enseignement musical public rennais. En étudiant cette évolution, nous 

tenterons de montrer pourquoi et comment la ville bretonne passe d’une organisation 

« ancienne » mêlant cours privés et enseignement religieux, à une prise en charge massive de 

l’éducation musicale par la municipalité. 

A -  De la Restauration au Second Empire : reproduction des modèles anciens. 

 Rennes, en 1815, est une ville affaiblie. Si le Concordat met fin à l’agitation des 

campagnes environnantes et sonne le retour des émigrés dans la cité, son dynamisme 

économique est très nettement touché par les bouleversements de la période précédente. Deux 

grandes crises de subsistances touchent la population en l’an VI et entre 1811 et 1813. La 

Ville doit alors lancer un emprunt pour financer la création d’ateliers de charité et subvenir à 

la détresse de plus de 3000 indigents. Jusqu’au Second Empire, Rennes reconstruit les pôles 

qui faisaient d’elle, avant la Révolution, un centre économique, administratif et culturel. Le 

rôle universitaire de cette ville renaît dès les premières années du XIXe siècle : en 1803 se 

crée une Ecole de Médecine, en 1804 l’Ecole de Droit (fermée en 1793) est réorganisée, enfin 

en 1810 une faculté de Lettres ouvre ses portes. Le rôle administratif de la ville est aussi 

renforcé par la création, en 1800, d’une cour d’appel (elle a juridiction jusqu’à la Loire 

Inférieure). Entre marasme économique et volonté de redonner à la ville sa place de capitale 

régionale, l’élite locale (composée de négociants, propriétaires et de nouveaux nobles, 

auxquels vient se joindre, au cours de cette période, une ancienne noblesse convalescente) 
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lance des politiques de constructions publiques timorées (éclairage, repavement des rues), 

bridées par le manque de moyens financiers. Ces travaux prennent, cependant, à partir du 

mandat du maire Emmanuel Pongérard (1843-1853) une dimension plus importante : fin de la 

canalisation de la Vilaine, construction du théâtre, ouverture de grands chantiers (ponts, 

halles)355. Le rôle religieux de la ville, enfin, est également restauré :  

 

La reprise en main de la ville par l’Eglise se fit au moyen de prêches et d’une grande mission en février 

1817, qui fut clôturée le 14 par l’érection d’une immense croix, aux branches fleurdelysées, au bas de la 

rue de la Monnaie, près de l’ancienne tour du Chesne et de la Vilaine. En présence de toutes les 

autorités civiles et religieuses, judiciaires et militaires, une immense procession partit de la cathédrale. 

La religion, soutien de la monarchie, était triomphalement restaurée, au grand dam des républicains et 

des bonapartistes.356 

 

Dans ce contexte de reconstruction et de restauration de la ville, le développement de 

l’enseignement musical se fait essentiellement en marge de la politique municipale, piloté par 

l’Etat, par les institutions religieuses ou encore appartenant au domaine privé. 

Le chasseur de tête à Rennes 

 L’exemple de Rennes nous permet d’aborder la question du suivi, sous la 

Restauration, de la politique de recrutement du Conservatoire de Paris entamée sous l’Empire. 

Napoléon n’avait nommé qu’une personne référente pour inspecter l’ensemble du territoire 

national et avait délégué aux préfets et sous-préfets la tâche de découvrir les talents vocaux de 

leurs administrés. A partir de 1816, des correspondants permanents sont nommés dans 

certaines villes par l’Etat pour former ces jeunes chanteurs et les présenter par la suite au 

Conservatoire.  

 En février 1817, M. Le Breton se présente ainsi au préfet d’Ille et Vilaine en tant que 

correspondant du Conservatoire :  

 

J’ai l’honneur de vous annoncer que j’ai été désigné par Mr l’Intendant Général des Menus plaisirs De 

Sa Majesté pour remplir à Rennes et dans le département d’Ille et Vilaine les fonctions de 

correspondant de l’Ecole Royale de musique établie à Paris, pour l’examen des jeunes gens de l’un et 

l’autre sexe qui se destineraient à l’art dramatique et lyrique. 

                                                 
355 (Ferrieu 2001), pp. 79 – 89. 
356 (Ferrieu 2001), p. 85. 
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Avant le rétablissement de cette école, et lorsqu’elle portait le nom de Conservatoire, la recherche des 

sujets était confiée à MM les Préfets, sous Préfets et Maire357.  

 

Cette missive est avant tout destinée à demander des renseignements sur les élèves qui avaient 

été repérés par les autorités locales sous l’Empire afin que cet examinateur les prenne en 

charge. La réponse du préfet est catégorique : cette recherche d’élève à présenter au 

pensionnat du Conservatoire n’a pas été faite, preuve que le système de recrutement envisagé 

par l’Empire avait l’avantage de ne coûter que peu d’argent mais l’inconvénient d’être 

totalement inopérant.  

 Lors de sa nomination comme examinateur, M. Le Breton n’est pas un inconnu à 

Rennes : il fait partie, en tant que professeur de musique vocale, du personnel enseignant du 

lycée de Rennes (qui compte aussi, en 1814, des professeurs de flûte basson, clarinette et 

violon358). Les archives ne nous donnent que peu de renseignements sur l’activité de ce 

professeur en tant qu’examinateur. Le seul élève dont nous trouvons la trace est M. Villafret, 

qui entre au Conservatoire de Paris en 1847 et obtient un premier prix de basson en 1852. Son 

existence nous ait relevée, dans les archives de la Ville de Rennes, par la bourse municipale 

qu’il touche à partir de 1848 (d’un montant de 400 francs par an)359. Quand son père, militaire 

à la retraite, fait la demande à la Ville pour cette bourse il indique :  

 

Mr. Le Breton, professeur de l’école primaire et secondaire de la Ville de Rennes, l’a [son fils] trouvé 

digne de faire partie des élèves du Conservatoire, ce qui est arrivé.360 

 

Ce professeur semble avoir rencontré la satisfaction de ses supérieurs puisqu’en 1828 il est 

décoré pour la qualité de son travail par une médaille (frappée en l’honneur de Boieldieu) : 

 

Je crois devoir appeler la bienveillante attention de votre Excellence sur un Professeur de musique 

vocale qui se fait depuis très longtemps remarquer par son zèle et par d’heureux résultats dus à la 

perfection de sa méthode. […] MM les Inspecteurs de l’Académie chargés alors [1821] de visiter 

l’Etablissement dirigé par Mr Lemoine et Walraveur ont rendu le plus honorable témoignage des efforts 

de Mr Le Breton. […] 

Quoique la musique soit plutôt un art d’agrément que d’utilité réelle, ceux qui travaillent à en répandre 

et à en faciliter l’étude sont dignes d’être soutenus par les marques d’une satisfaction qu’ils s’efforcent 

de mériter. […]361 

                                                 
357 Le Breton. 13 février 1817. Lettre au préfet d’Ille et Vilaine. AD Ille et Vilaine, 4T60. 
358 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 148. 
359 AM Rennes, 2R50. 
360 Ibid. 
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Musique et Eglise 

 L’Eglise rennaise, restaurée à la fin des années 1810 dans son rôle dirigeant, met 

cependant un certain temps avant de reformer une Musique comparable à celle qu’elle 

possédait sous l’Ancien Régime. Alors que, dès l’Empire, une politique nationale est lancée 

pour solliciter la re-création des maîtrises françaises, les pouvoirs publics bretons refusent de 

subventionner une telle structure au nom d’un manque de moyens financiers. 11000 francs 

sont en effet demandés pour relancer la psallette de Rennes, somme que le conseil général 

d’Ille-et-Vilaine et l’Etat exige l’un et l’autre à la partie adverse, sans trouver de solution362. 

 La vie musicale de la cathédrale, privée d’une véritable maîtrise, n’est pourtant pas 

totalement négligeable et donne une certaine place à l’enseignement. Dès les premières 

années du XIXe siècle des musiciens d’Eglise sont payés comme « maître de musique » ou 

encore « maître de psallette ». Cet enseignement, même s’il n’entre pas vraiment dans les 

canons de l’instruction des maîtrises, correspond tout de même à une formation des enfants de 

chœurs de la cathédrale pour que ceux-ci se perfectionnent « dans la lecture du latin afin 

qu’ils puissent […] apprendre le plain-chant et la musique »363. Les enfants de chœurs sont 

recrutés, à partir de 1808, après un concours passé devant les membres de la Fabrique de la 

cathédrale, du Chapitre et du maître de musique. Leur entrée au service de l’Eglise leur 

fournit un revenu (300 à 500 livres par an) et peut leur permettre de se préparer à un métier 

dans la vie civile ou ecclésiastique : 

 

L’Assemblée considérant que les enfants de chœur ne sont point instruit, que leur voix ne se forme 

point, arrête :  

1 – qu’il soit établi un concours qui aura lieu le 7 novembre à trois heures de l’après-midi […] 

6 – qu’au bout de quelques années de service comme enfant de chœur, la fabrique leur fera apprendre 

un état et ceux qui voudraient se destiner à l’état ecclésiastique et qui auront les dispositions 

nécessaires, on prendra les moyens de pouvoir y contribuer autant qu’il sera possible364. 

 

Après ce concours, six enfants de chœurs et deux suppléants sont retenus.  

 Sous la Restauration, le budget restreint de la cathédrale ne permet toujours pas le 

développement de cette Musique de la cathédrale. Même si l’on trouve des signes de 

présences musicales lors des fêtes religieuses rennaises au cours de cette période (notamment 

                                                                                                                                                         
361 AD Ille et Vilaine, 4T60. 
362 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 159. 
363 Ibid. 
364 Ibid. 
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lors de la procession de février 1817), la cathédrale transplantée dans l’ancienne abbatiale 

Saint-Melaine peine à retrouver un aplomb nécessaire pour réorganiser pleinement ses 

structures d’exécution et d’enseignement musical.  

 La nouvelle cathédrale, mise en travaux avant la Révolution, est achevée et ouverte au 

culte en 1844. Cette implantation, doublée de l’arrivée d’un évêque rennais, Mgr. Brossay 

Saint-Marc, à la tête de la cathédrale, relance la vie musicale ecclésiastique de la cité. Sur le 

plan musical, l’installation de la cathédrale permet en premier lieu à l’Eglise d’acquérir un 

orgue : installé en 1844 cet instrument d’une facture modeste coûte 6200 francs (non compris 

le buffet) et sera remplacé à la fin des années 1860 par un instrument plus important. Seconde 

préoccupation de l’évêque en terme musical : la restauration d’une véritable maîtrise au sein 

de la cathédrale intervient en 1850. C’est M. Henry, organiste et professeur particulier de 

piano, qui est nommé maître de musique de cette maîtrise reconstituée. L’effectif des enfants 

double (passant de six à douze en 1850) et le personnel d’encadrement s’étoffe : en plus du 

maître de musique (nommé également pour « toucher l’orgue du chœur »), l’évêque nomme 

un maître de chœur et un professeur chargé de l’instruction religieuse et générale des enfants 

(« un frère des écoles chrétiennes chargé de la maîtrise »)365. 

 L’évêque, fort d’un poids politique grandissant dans la cité, réussit en définitive à 

imposer l’établissement d’une musique suffisamment étoffée et compétente pour servir la 

grandeur de son culte. Ces transformations structurelles se traduisent par une évolution 

sensible de la liturgie et de la performance musicale dans l’enceinte de l’église. La 

restauration de la maîtrise est, en effet, également celle du plain-chant dans la cathédrale de 

Rennes. Sous l’impulsion de Florent-Rémi Moulin, le « Choron rennais »366, la formation 

musicale des enfants de chœurs se tourne, comme dans de nombreuses villes de France, vers 

une préoccupation esthétique et historique de la performance vocale basée sur le retour au 

chant grégorien. 

Professeurs privés 

 Les professeurs privés de musique représentent à Rennes, jusqu’au milieu du siècle, le 

principal moyen d’apprendre la musique, aussi bien vocale qu’instrumentale. Leur présence 

peut être constatée par l’intermédiaire des annuaires de l’époque qui leur permettaient de faire 

leur publicité auprès des notables de la ville. Nous utiliserons ici l’étude de ces annuaires faite 

par Mme Mussat. Elle constate :  

                                                 
365 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 222. 
366 Ibid., p. 223. 
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Tout d’abord, l’existence, dans une ville de 25000 habitants, d’un milieu musical assez important : 

quarante-neuf musiciens, quatorze maîtres à danser dont la stabilité est remarquable. Comme sous 

l’Ancien Régime, Rennes est une ville où l’on s’installe. Les musiciens y changent relativement peu de 

domicile et tout mouvement se fait presque toujours au profit de rues d’un statut social supérieur.367  

 

 L’enseignement proposé sous la Restauration est largement dominé par deux 

instruments : le violon et le piano. Répondant avant tout à une demande de l’élite locale en 

termes d’éducation de classe, ces professeurs se trouvent ainsi logés dans les quartiers les plus 

aisés de la ville, aux côtés de leur clientèle. Autre type important d’enseignement, la 

formation vocale est représentée par dix professeurs, principalement issus de la musique 

religieuse368. L’enseignement privé ne représente bien souvent qu’une partie de l’activité 

pédagogique de ces professeurs. On retrouve ainsi certains d’entres eux comme professeurs 

au collège royal (qui redevient lycée impérial après l’arrivée au pouvoir de Napoléon III), à la 

maîtrise de la cathédrale ou encore dans des instituions diverses, notamment les pensionnats 

religieux.  

 Sous la Monarchie de Juillet, le nombre de ces professeurs privés augmente encore : 

de 1836 à 1856, Mme Mussat recense 74 musiciens dans les annuaires de la ville369. Encore 

une fois l’enseignement du piano tient le haut du pavé : 43,2% des professeurs enseignent 

cette discipline. 

 

De fait, en 1841, on estime qu’il n’y a plus de salon qui n’ait son piano ; en 1849, on évalue leur 

nombre dans la ville à plus de deux cents.370 

 

Les professeurs de chant et d’instruments à cordes viennent compléter le nombre de ces 

professeurs privés. Les instruments à vent sont très mal représentés. Malgré une vogue pour 

l’enseignement des cuivres au début des années 1840, la plupart des instruments à vent, et en 

premier lieu les bois, sont extrêmement minoritaires dans le paysage musical rennais. Bien 

que la flûte, le cor et le cornet soient enseignés au collège royal au cours de la Monarchie de 

Juillet, la pénurie d’instrumentistes dans certaines disciplines se fait sentir dès 1841 : 

 

                                                 
367 Ibid., p. 147. 
368 Ibid., p. 148. 
369 Ibid., p. 203. 
370 Ibid., p. 203. 
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Les cors d’harmonie, bassons, clarinettes, laissent déjà des vides, et l’on ne voit pas comment, lorsque 

quelques amateurs qui soutiennent encore ces parties de l’orchestre seront éloignés, on pourra recruter 

les symphonies.371  

 

La présence constante de corps d’armée dans la ville de Rennes permet l’utilisation de 

certains musiciens des orchestres militaires pour remplir les pupitres des instruments à vent 

lors des concerts. Le problème de la formation musicale locale se pose pourtant dès cette 

période. Certains organismes privés s’orientent d’ailleurs, au cours de cette période, vers « un 

enseignement musical plus complet, mieux structuré »372. En 1820 et 1836 deux cours de 

musique sont ouverts respectivement par Le Breton (l’examinateur du Conservatoire de Paris) 

et Mussard. Ces deux institutions, dont l’ouverture est annoncée dans le journal l’Auxiliaire 

Breton, fonctionnent par souscriptions. Cette nouvelle offre d’enseignement musical collectif 

est relayée, à la fin de la période qui nous occupe, par le développement du mouvement 

orphéonique à Rennes.  

Les premiers pas de l’enseignement collectif. 

 La première « école gratuite de musique vocale » a peut-être été fondée en 1837 par 

une Société de concert nommée Cercle Musical. Cette société est certainement calquée sur un 

modèle parisien (suivant lui-même le modèle des clubs anglais) à la mode à l’époque.  

 

Le cercle réunit une ou deux fois par semaine des hommes ou des femmes que rapprochent les mêmes 

sujets d’intérêts. On peut classer les cercles en deux catégories : les cercles d’émulation, militaires, 

scientifiques, religieux etc. dont le but est la conservation, la lecture et le débat sur des sujets 

intellectuels ou artistiques ; les cercles de divertissement, plus mondains, appelés à rassembler ceux qui, 

au contraire, souhaitent cultiver les plaisirs de l’existence et s’adonner au jeu.373  

 

L’école qui se serait ouverte sous l’impulsion du Cercle Musical de Rennes aurait été dirigée 

vers les jeunes gens de plus de quinze ans sachant lire et écrire374. Son existence, connue 

uniquement par les journaux de l’époque, est peu certaine : 

 

Nous ignorons comment dans la pratique cette école fonctionna et même si elle ouvrit réellement.375 

 

                                                 
371 Auxiliaire Breton. 24 mars 1841. In (Lemoigne-Mussat 1988), pp. 204 – 205. 
372 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 206. 
373 Fauquet, Jean-Marie. CERCLE. In (Fauquet 2003), pp. 229 – 230.  
374 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 206. 
375 Ibid., p. 206. 



 145 

Quoi qu’il en soit, cet enseignement gratuit ne correspond sans doute pas à l’esprit qui règne à 

l’époque en France (l’orientation de l’enseignement musical vers les populations en 

difficultés, notamment au travers du mouvement orphéonique). Le Cercle Musical, lieu 

privilégié du loisir de l’élite locale et principale productrice de concert sur la période 1836 – 

1855, doit certainement rester ainsi attaché au modèle des Académies de musique du XVIIIe 

siècle.  

 La préoccupation sociale de l’élite rennaise semble avoir d’ailleurs un certain retard : 

 

[Sous la Monarchie de Juillet] le peuple voit même sa condition s’aggraver, car la charité est moindre 

que sous la Restauration. En effet, la noblesse et la bourgeoisie légitimistes boudent les bazars et les 

bals de charité. Au début, la bourgeoisie orléaniste compense par une générosité plus grande qu’à 

l’ordinaire […]. Mais la lassitude vient vite […].376 

 

Le mouvement orphéonique fait pourtant son apparition à Rennes à la fin de la Monarchie de 

Juillet. En 1841, l’Auxiliaire Breton annonce l’ouverture d’une école d’adultes pour la classe 

ouvrière « selon la méthode Wilhem »377. Encore une fois nous ne savons pas si cette école a 

eu une durée de vie importante, néanmoins l’ouverture de ce cours montre l’intérêt nouveau 

pour l’expansion de l’enseignement gratuit, alors déjà concrétisé à Rennes par « la fondation 

des salles d’asile, l’ouverture d’écoles primaires et d’écoles de dessin »378.  

 En 1850 une nouvelle tentative pour instituer un cours gratuit de musique pour les 

ouvriers est prise par M. Clovis de Tranchant. Nous connaissons mieux cette école en raison 

de la subvention municipale qu’elle obtient au cours de sa deuxième année d’existence.  

 

Monsieur le Maire, 

M. Clovis de Tranchant, professeur, a eu l’honneur de vous remettre une pétition relative au cours de 

chant qu’il a l’intention d’établir à Rennes d’une manière permanente afin de continuer l’œuvre qu’il a 

déjà commencée et qui est connue sous le nom Des Chanteurs Bretons. 

Pensant que la réalisation de ce projet pourrait être très utile pour les jeunes ouvriers de la ville de 

Rennes, je la recommande à votre bienveillant intérêt et je vous offre à l’avance mon concours pour la 

faciliter autant qu’il sera en mon pouvoir.379 

 

Les leçons de Tranchant sont donc attachées à une société orphéonique nommée « les 

Chanteurs Bretons ». Il est intéressant de noter ici que, dans les correspondances que l’on 

                                                 
376 (Meyer 1972), p. 345. 
377 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 206. 
378 Ibid., 206. 
379 Caffarelli (préfet d’Ille et Vilaine). 12 mai 1850. Lettre au maire de Rennes. AM Rennes, 2R3. 
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possède sur ce cours, aucune différentiation n’est faite entre l’école de chant et l’orphéon. 

Nous nous trouvons donc face à un exemple de société musicale amateur proposant une 

formation intégrée : l’apprentissage des rudiments de la musique se fait en même temps que la 

préparation des concerts de la société. 

 En Mai 1850, Tranchant, annonce que « quatre-vingts jeunes gens de la ville de 

Rennes » ont suivi régulièrement ses cours. Dans ce même courrier, il précise également que 

les Chanteurs Bretons donneront dans l’année « des concerts au profit des ouvriers malades 

ou sans travail »380. Cette entreprise philanthropique reçoit en 1851 une aide de la 

municipalité (400 francs) mais semble disparaître l’année suivante. Ces premiers efforts pour 

fonder à Rennes une école de musique gratuite et permanente, principalement orientée vers 

les classes laborieuses, se soldent donc, à l’arrivée du Second Empire, par des échecs. 

 

Il faudra attendre 1862 pour qu’un réel départ soit pris dans ce domaine sur le plan municipal avec un 

cours de musique vocale et instrumentale, à l’initiative d’Imbert381.   

B -  1850 – 1880 : la marche vers le Conservatoire 

 L’arrivée du chemin de fer en 1857 symbolise le décollage de la ville de Rennes sur le 

plan commercial, industriel et banquier. Le milieu du XIXe siècle voit l’industrialisation de la 

ville au travers de l’implantation de manufactures de toiles, de l’industrie du cuir et de 

l’engrais. Rennes, carrefour routier et fluvial, redevient un nœud commercial français de 

premier ordre (l’octroi, qui rapportait 500000 francs en 1851, en rapporte plus de 900000 à la 

fin de l’Empire382), ce qui génère rapidement une grande activité bancaire. De moins de 

40000 habitants en 1851, la population passe à plus de 50000 h. à la fin du Second Empire. 

Politiquement, la ville reste fidèle au bonapartisme mais se détache, à partir de 1858, de 

l’influence de l’archevêque Brossay Saint-Marc. A partir de cette date, le préfet Féart, pour 

contrer l’influence de l’archevêque, tente de jouer le jeu du suffrage universel en ralliant la 

population ouvrière à la cause impériale. 

 

Féart va donc aux ouvriers. Il ne manque aucune occasion de leur témoigner sa sollicitude, leur fait 

distribuer, en cas de maladie ou d’accident, une bonne partie de la somme que le conseil général vote 

chaque année pour les secours aux nécessiteux, défend auprès des patrons, en l’absence du conseil des 

                                                 
380 Tranchant. 11 mai 1850. Lettre manuscrite au maire de Rennes. AM Rennes, 2R3. 
381 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 207. 
382 (Meyer 1972), p. 360. 
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prud’hommes, leurs revendications de salaires et les fait aboutir, gagne ainsi leur confiance, leur amitié, 

leur affection même.383 

 

La défaite de Brossay Saint-Marc est complète quand en 1863, au cours des élections 

législatives, le candidat soutenu par l’archevêché est battu par le marquis de Piré, candidat du 

préfet. Rennes devient une ville anticléricale et le restera jusqu’en 1942384.  

 C’est au cours de cette période faste que se mettent en place les premiers échelons 

menant vers la fondation du conservatoire de Rennes. A la fois influencées par le mouvement 

orphéonique, par la nécessité de faire entrer la musique dans les écoles primaires et par le 

besoin de former des musiciens instrumentistes sur le plan local, des institutions musicales 

soutenues par la municipalité voient le jour. 

Les années 1860 : les débuts d’une politique musicale municipale 

 Au début des années 1860, se dessine, à Rennes, une préoccupation accrue en 

direction de l’enseignement musical. Amorcée dans un premier temps par l’introduction de 

cours de musique dans les écoles primaires, elle prend, par la suite, de l’ampleur avec 

l’institution d’une véritable école de musique vocale en 1864. Cet élargissement de la 

politique municipale à l’enseignement artistique correspond à une période faste pour la Ville 

de Rennes qui permet. Par l’augmentation de ses richesses, la municipalité peut de mener des 

politiques culturelles plus ambitieuses. Un autre facteur est à prendre en compte : la 

préoccupation générale des élites urbaines en matière d’éducation des masses ouvrières 

amorcée par le préfet Féart. 

 C’est en décembre 1861 que le M. Eugène Henry, organiste et maître de chapelle de la 

cathédrale de Rennes, professeur de musique vocale au lycée impérial, est chargé d’enseigner 

la musique dans les écoles municipales congréganistes. Un crédit de 600 francs est ainsi 

inscrit au budget municipal de 1862 pour entretenir cet enseignement385. D’après les 

renseignements que l’on possède sur le traitement des professeurs de musique dans les écoles, 

il est tout à fait probable que M. Henry ne soit pas seul chargé de ces cours (M. Imbert, en 

1864, parle de deux professeurs : MM. L’Huissier et Henry, payés 300 francs par an). En 

1867, l’enseignement musical est élargi aux écoles municipales laïques.  

 L’institution d’une première réelle structure d’enseignement musical collectif 

subventionnée par la municipalité est à mettre sur le compte de la percée du mouvement 
                                                 
383 Ibid., p. 356. 
384 Ibid., p. 359. 
385 AM Rennes, 1D164.  
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orphéonique. Fondée sous la présidence d’honneur du maire Robinot de Saint-Cyr, qui 

prolonge ainsi la politique sociale du préfet Féart, la Société Chorale est en effet créée en 

1862 à l’initiative d’un professeur de musique vocale (M. Imbert) et demande dès 1864 

l’ouverture  d’un cours de musique.  

 

Quand à l’époque du nouvel an la société chorale de Rennes eut l’honneur de vous être présentée pour 

vous adresser ses hommages vous voulûtes bien lui permettre de soumettre à votre appréciation 

l’importance qu’il y aurait de donner un but plus sérieux encore à l’Orphéon en créant un cours 

obligatoire pour tous ses membres, mais non pas applicable à eux seuls.386   

 

 Le professeur Imbert demande, pour l’ouverture de ce cours, un traitement semblable à 

celui des professeurs de musique dans les écoles primaires de la ville, soit 300 francs par an 

(qu’il faut ajouter, sur le budget municipal, aux 300 francs accordés à la Société Chorale en 

guise de subvention). La demande d’Imbert est ainsi motivée par le fait que ce cours ne doit 

pas être réservé aux membres de l’Orphéon rennais mais devenir un cours « public », 

permettant « à chacun d’y venir compléter ou entretenir les connaissances acquises dans les 

Ecoles primaires »387. L’ambition d’Imbert est donc certainement de créer une école 

municipale de musique orientée vers l’enseignement vocal certes pour l’Orphéon mais aussi 

pour la musique religieuse, sous couvert d’une préoccupation morale :  

 

L’étude de la Musique et du plain-chant que je me proposerais de faire faciliterait la formation de 

chanteurs pour les églises, en même temps qu’elle développerait le goût musical. Je crois d’ailleurs bien 

inutile de ma part, Monsieur le Maire, d’appeler votre attention sur l’avantage de procurer un 

délassement réel et Moral à des jeunes gens, au lieu de ceux moins bons sans doute qu’ils trouvent 

habituellement.388 

 

 Cette demande est acceptée par la Mairie et le « Cours gratuit de musique vocale » 

ouvre véritablement ses portes au Présidial en novembre 1865. L’institution, qui accueille en 

priorité des élèves issus de la classe ouvrière, se donne de nombreux buts à atteindre. Suivant 

d’abord les demandes d’Imbert, l’école doit servir, à la fois, la formation de l’Orphéon et des 

enfants de chœurs. Elle doit également être le point central de la formation des musiciens de 

la totalité des structures musicales subventionnées par la municipalité de Rennes : être la suite 

logique de la formation musicale donnée dans les écoles, préparer des musiciens à l’entrée 

                                                 
386 Imbert, Désiré. 2 février 1864. Lettre au maire de Rennes. AM Rennes, 2R3. 
387 Ibid. 
388 Ibid. 
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dans les orchestres ou les chœurs des Sapeurs-pompiers, de la Société Philharmonique ou 

encore du théâtre389. 

L’enseignement du cours de musique vocale est réparti en trois classes (ou divisions) :  

  

Première classe – Lundi et Vendredi – éléments de la musique 

Deuxième classe – Mari et Samedi – solfège 

Troisième classe – Mercredi – chant simultané390 

 

Les élèves sont admis selon des critères d’âge, de moralité et d’aptitude : ils doivent avoir 

entre 12 et 30 ans, fournir « un certificat de bonne conduite délivré par le commissaire de 

police de leur arrondissement, ou par leur patron, s’ils sont ouvriers »391 et passer un examen, 

devant M. Imbert, pour qu’il détermine leur niveau et leur capacité.  

 Même si l’école fondée en 1865 est bien trop modeste pour répondre véritablement à 

l’ensemble des buts qui lui sont fixés, cette institution place toutefois la politique municipale 

dans l’axe de la formation de musiciens pour entretenir ses orchestres. Amenée 

sporadiquement à octroyer des subventions à des sociétés musicales privées, la Ville de 

Rennes crée alors une structure centrale dans l’espace musical urbain, directement attachée à 

ses services. Le problème de l’enseignement instrumental reste néanmoins en suspend : si les 

élèves admis aux cours gratuits de M. Imbert sont en effet des ouvriers sans ressources, 

comment peuvent-ils se payer des cours particuliers d’instrument après avoir appris les bases 

théoriques de la musique ?  

Rapports sur la création d’un conservatoire (1875) 

 Dix ans se passent en fait avant que la question de l’ouverture d’une école municipale 

de musique instrumentale ne se pose réellement à Rennes. Peut-être faut-il voir dans ce retard 

l’attente d’une confirmation de l’utilité du cours de M. Imbert ou encore une réticence de la 

municipalité à débourser une trop grosse somme pour un enseignement généralement réservé 

aux classes privilégiées et déjà présent dans la ville sous l’aspect de cours privés. Quoi qu’il 

en soit, c’est à partir de 1875 que l’on trouve dans les archives de la municipalité de Rennes 

des rapports concernant l’éventuelle ouverture d’un conservatoire de musique. 

 L’un de ces rapport, signé par Louis Foucqueron, conseiller municipal, commence par 

un état des lieux, en date du 10 mars 1875, des subventions musicales de la municipalité : 

                                                 
389 Voir infra annexe n°4 « Préambule au règlement du cours de musique vocale. Rennes, 1865 ». 
390 Ibid. 
391 Ibid. 
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1° au Professeur des Ecoles municipales : 1500 frs. 

2° Pour un cours de Musique vocale : 700 frs. 

3° à la Musique municipale : 2700 frs. 

4° à la Société musicale ou Philharmonique : 2000 frs. 

Total : 6900 frs. 

Sur la subvention de 15900 frs donnée par la Ville au Théâtre, il faut remarquer que le Directeur paie à 

l’Orchestre 10000 frs. pour 5 mois d’opéra, non compris les deux mois de comédie. C’est donc en 

réalité une somme totale de 16900 frs que la Ville dépense chaque année pour les Cours de musique et 

les différents groupes de musiciens.392 

 

 Malgré le soutien financier de la Ville, la musique rennaise est, d’après Foucqueron, 

en perte de vitesse. On retrouve cette même idée dans un rapport anonyme et sans date appelé 

« Conservatoire de musique » que l’on peut, d’après son contenu, attribuer à l’un des 

collègues de M. Foucqueron au Conseil municipal393 et dater de 1875 ou 1876. L’idée que la 

« Musique [ne] fait que décroître [à Rennes] depuis dix à quinze ans »394 est relayée dans ce 

texte en ces termes : 

 

Le goût musical semble, depuis quelques années, subir un temps d’arrêt, un affaiblissement même, dont 

se ressentent toutes nos institutions philharmoniques : société des concerts – musique municipale 

d’harmonie – orchestre du Théâtre. De nombreux vides, en effet, se font parmi les exécutants, et ils ne 

se remplissent plus que très difficilement. Les concerts, autrefois si brillants, ne réunissent plus 

maintenant qu’un nombre restreint d’auditeurs. Les musiciens, tant professeurs qu’amateurs, qui, 

autrefois, tenaient à l’honneur de faire parti de l’orchestre et de prêter gratuitement leur concours, en 

sont, peu à peu, arrivés à se faire rétribuer […]. L’orchestre du Théâtre ne trouve plus à se recruter, pour 

un certain nombre d’instruments, parmi les musiciens de la Ville, et le Directeur se voit obligé chaque 

année de faire venir à grands frais des artistes étrangers.395 

 

La nostalgie prégnante dans ces deux textes est liée au regret de l’évolution remarquée de « la 

disposition d’esprit de [la] génération »396 :  

 

[…] le goût de la musique disparaît et […] nos compatriotes, s’ils aiment à entendre la musique, 

n’aiment plus à en faire ; nous subissons une influence qui s’étend à bien d’autres sujets et qui nous 

porte à faire exécuter, au lieu d’exécuter nous même.397 

                                                 
392 (Foucqueron 1875). 
393 Ce rapport est attribué à M. Martin, Maire de Rennes, par Mme Lemoigne-Mussat. 
394 (Foucqueron 1875). 
395 (Anonyme [1875-1876]). 
396 (Foucqueron 1875).  
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Les deux rapports dont nous parlons, tentent de transformer entièrement le paysage musical 

municipal : ils reviennent sur chacun des organes subventionnés par la Ville pour en définir 

l’utilité et en proposer un remaniement. 

 Les cours de chant dans les écoles doivent être supprimés. Foucqueron considère cet 

enseignement « comme un accessoire » et « peu soigné ». En effet, en 1875, un seul 

professeur dispense des cours de musique dans toutes les écoles primaires de la ville, soit 

2000 élèves.  

 

Lorsqu’il y a une cérémonie quelconque, notamment lors des distributions de prix, on choisit ceux qui 

sont les moins faibles, on leur apprend par cœur quelques morceaux et le public croit entendre des 

musiciens, tandis qu’il n’a devant lui qu’un groupe de petits perroquets.398  

 

Le jugement de Foucqueron est donc sans appel et trouve d’ailleurs une résonance dans le 

second rapport qui considère qu’en raison du nombre d’élèves « et du peu de temps consacré 

à chaque classe [les élèves] ne peuvent retirer aucun profit appréciable de l’enseignement de 

la musique, dans des conditions aussi défavorables »399. 

 Le cours de musique vocale, en revanche, est conservé dans les projets de 

réorganisation. Intégré au conservatoire à fonder, il deviendrait une classe d’enseignement 

musical élémentaire.  

 

Le professeur ne se contentera pas de leur apprendre le chant, il leur apprendra les notions élémentaires 

de l’harmonie, notamment la lecture des différentes clés.400  

 

Néanmoins une expansion de ce cours est envisagée : jusqu’ici réservé aux hommes, le cours 

de musique vocale pourrait être dupliqué pour ouvrir cet enseignement aux «jeunes filles ». 

Ce cours devrait, bien entendu, être tenu « par une Dame »401. 

 Le peu de dynamisme de la Musique municipale, issue de la Fanfare des Sapeurs-

pompiers et réorganisée en 1863, est pointé par Foucqueron. Elle ne remplit pas son devoir de 

former des musiciens pour les orchestres, plus prestigieux, de la Société Musicale et du 

théâtre. Cependant, il n’est pas question de supprimer cet organe : 

 

                                                                                                                                                         
397 Ibid. 
398 Ibid. 
399 (Anonyme [1875-1876]). 
400 (Foucqueron 1875). 
401 Ibid. 
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Il faut qu’une Municipalité ait une Musique instrumentale à sa disposition ; ce n’est donc pas à 

proprement parler une suppression qu’il s’agit de prononcer mais bien une réorganisation. Elle serait 

composée des divers professeurs et artistes soit honoraires, soit titulaires, ainsi que des Elèves du 

Conservatoire.402 

 

En revanche la Société Musicale (ou Société Philharmonique), qui coûte tant à la Ville et qui 

semble être une source de problèmes incessants (financiers ou personnels) ne doit plus, 

toujours selon le rédacteur, être subventionnée par la municipalité. Cette coupe budgétaire 

profiterait à la création d’un conservatoire, qui, une fois en place, pourra prendre en charge le 

rôle de cette société : donner des concerts. 

 

L’orchestre ne coûtant plus rien et les Professeurs donnant leur concours gratuit, même pour les Soli, il 

suffira pour les derniers de faire venir un bon artiste de Paris, au lieu de trois, comme on le fait.403 

 

L’orchestre du théâtre, enfin, doit être réorganisé en suivant la même logique. Afin d’alléger 

le budget de cet orchestre qui est, une fois encore, plombé par la nécessité de faire venir des 

musiciens extérieurs pour tenir certains pupitres (notamment ceux de violoncelle, contrebasse 

et flûte), Foucqueron propose d’y placer les professeurs du futur conservatoire.  

 

En donnant des appointements fixes à des musiciens qui auront en outre l’espoir d’avoir des élèves 

payants, on les attachera à la Ville et on les aura toutes les fois qu’il sera besoin d’eux sans 

augmentation de prix.404  

 

Enfin, Foucqueron propose l’attachement direct de cet orchestre à la municipalité, sans passer 

par le recrutement du directeur du théâtre. Il veut détacher ainsi du budget accordé à cette 

institution la part importante accordée à l’entretien des musiciens : cette somme doit être 

attachée désormais au budget du conservatoire. 

 Nous pouvons présenter dans un tableau les coupes budgétaires demandées par 

Foucqueron : 

 

Tableau n°6. Economies pouvant être faites sur les 

subventions municipales à Rennes (1875). 

Professeur des Ecoles 1500 frs. 

Cours de musique vocale 700 frs. 
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Musique municipale 2700 frs. 

Société de Concert 2000 frs. 

Théâtre 12000 frs. 

Total 18900 frs. 

 

Les dépenses prévues par le rapport prennent en compte l’ensemble de ces économies et 

prévoient même une rallonge de 10000 frs. : 

 

Tableau n°7. Premier projet de budget pour le 

conservatoire de Rennes (1875). 

1 Directeur 3000 frs. 

13 Professeurs titulaires 14900 frs. 

14 Professeurs suppléants 7000 frs. 

Eclairage et frais divers (Théâtre) 2000 frs. 

Entretien du Conservatoire 2000 frs. 

Total 28900 frs. 

 

L’ambitieux projet de Foucqueron ne rencontre pas l’approbation de ses collègues au Conseil 

municipal. Le second rapport, dont nous avons parlé plus haut, s’inscrit ainsi dans une optique 

de modération de cette réforme des institutions musicales rennaises. Le rédacteur de ce texte 

indique ainsi : 

 

La suppression complète des subventions allouées à la société Philharmonique et à la musique 

d’harmonie serait plus sujette à contestation. Il en est de même de celles de 1200 frs allouée au 

Directeur du Théâtre. Il serait donc peu prudent de compter d’une manière absolue sur l’efficacité d’une 

réforme aussi délicate.405 

 

Nous avons donc ici une tentative de compromis entre la réorganisation complète et 

l’abandon du projet. La principale objection aux propositions de Foucqueron est sans doute 

l’absence de certitude quand à la réussite de son entreprise. Créer une institution aussi 

importante sans avoir la certitude qu’elle puisse « prospérer », rend certainement frileux un 

Conseil municipal soucieux de ne pas voir l’ensemble des structures musicales de Rennes 

sombrer dans cette réorganisation. On rappelle ainsi dans ce rapport que des villes « plus 

importantes que Rennes » n’ont pas réussi à organiser de conservatoire : 

 

                                                 
405 (Anonyme [1875-1876]). 
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La ville de Rouen y a renoncé. Elle se contente de subventionner certaines institutions musicales, ainsi 

que nous le faisons nous-même à Rennes. Nantes a institué quelques cours, mais son organisation est 

encore bien en dessous du programme qui constitue un véritable conservatoire. […] Ce que des villes 

riches et populeuses, où les éléments tant en professeurs distingués, qu’en élèves bien doués, abondent 

évidemment, ce que des villes comme Nantes et Rouen, disons-nous, ne veulent pas on ne croit pas 

pouvoir entreprendre.406 

 

Ce que le rapporteur oublie de mentionner, c’est que des villes plus modestes, comme 

notamment Caen et Besançon (dont les municipalités ont été consultées par les conseillers 

municipaux de Rennes afin de préparer le dossier du conservatoire), possèdent des écoles de 

musique. Le principal problème soulevé par le second rapport est, en fait, l’idée de la double 

affectation des professeurs du conservatoire à l’enseignement et à l’exécution orchestrale.  

 

Il y a là évidemment un grave inconvénient, un obstacle peut-être, à la formation d’un conservatoire. 

Car si les professeurs font partie de l’orchestre du théâtre et de la société philharmonique, il n’y a plus 

de cours possible, pendant six mois de l’année.407 

 

Le rapport de Foucqueron est donc non seulement dénoncé pour le risque de faillite qu’il fait 

courir à l’ensemble de la vie musicale municipale, mais aussi, et cela est plus étrange, pour 

des raisons d’incompatibilité horaire entre l’enseignement et l’exécution de concert. Les 

renseignements pris par la Ville de Rennes (auprès de Besançon, par exemple) montrent 

pourtant qu’une articulation conservatoire / concert est possible. Doit-on alors voir ici un 

prétexte pour justifier la frilosité des élites locales face à une réorganisation complète des 

instituions musicales ou plutôt une réticence face à la surexploitation des musiciens attachés à 

la Ville ?  

 Le rapporteur du second texte demande l’ouverture d’une école au budget plus strict, 

entièrement subventionnée par les moyens financiers nouveaux (à part, peut-être la 

suppression des cours dans les écoles et l’intégration du cours de musique vocale dans la 

nouvelle institution) : 

 

Tableau n°8. Deuxième projet de budget pour le conservatoire de Rennes 

(1875-76) 

Directeur (et professeur) 1800 frs. 

1 Professeur de violon et alto (six cours par semaine) 1200 frs. 

                                                 
406 Ibid. 
407 Ibid. 
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1 Professeur de violoncelle et contrebasse (six cours par semaine) 1200 frs. 

1 Professeur de cuivres (mêmes conditions) 1200 frs. 

1 Professeur d’instrument en bois 1200 frs. 

1 Professeur de solfège 1200 frs. 

Entretien, éclairage, traitement du concierge 1900 frs. 

Imprévu 300 frs. 

Total 10000 frs. 

 

 Ces deux rapports ne sont que des propositions sur lesquelles la commission des 

Beaux-arts de la municipalité de Rennes est appelée à donner son avis. Si nous ne possédons 

pas les textes de ces décisions nous pouvons néanmoins affirmer qu’aucun des deux rapports 

n’est adopté dans sa forme originelle. Le rapport de Foucqueron annonce pourtant, quelques 

années avant la fondation d’un véritable conservatoire à Rennes, des bases structurelles que 

nous retrouverons par la suite. 

 

Une idée fondamentale se dégage : centraliser toutes les institutions musicales alors entretenues par la 

ville et les réunir en un même local sous une même direction.408 

Les cours de musique instrumentale 

 Premier échec des réformateurs rennais : la suppression de l’enseignement de la 

musique dans les écoles primaires de la Ville n’est absolument pas appliquée. Au contraire, 

les critiques répétées contre ce type d’enseignement obligent finalement la municipalité à le 

réorganiser et à l’amplifier. La totalité des enseignements est dispensée, à partir de 1878, par 

deux professeurs. Pour les seconder, les professeurs de chaque classe doivent enseigner les 

premiers principes de la musique à leurs élèves, enseignements qui seront surveillés et 

orientés par les professeurs de musique. Le second professeur nommé, en 1878, est M. 

Imbert. En 1885, les écoles de jeunes filles sont également dotées de cours de musique 

(donnés par M. Henry)409. 

 La question de la création de classes instrumentales sur le modèle du cours de musique 

vocale (c'est-à-dire gratuit et ouvert principalement aux jeunes gens du peuple) reste à l’esprit 

du Conseil municipal, même après l’enterrement des rapports de 1875-1876. Il discute ainsi, 

le 15 février 1876410, de l’ouverture d’une classe de violon et de violoncelle. Le choix de ces 

instruments fait suite à la consultation du Président de la Société musicale, M. Jarry, 

                                                 
408 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 319. 
409 AM Rennes, 2R24. 
410 Délibérations du Conseil municipal de Rennes. AM Rennes, 1D54. 
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demandant l’entretien par la ville de deux professeurs chargés de l’enseignement du violon, 

de l’alto, du violoncelle et de la contrebasse. 

 

Le rapport propose de voter une somme de trois mille francs par an, à titre de subvention, pour deux 

professeurs de violon et violoncelle, indispensables à l’établissement d’une Ecole de musique gratuite, 

dont la ville ne peut se passer plus longtemps, sous peine de manquer d’artistes pour la Société musicale 

et l’orchestre du théâtre. […] Ces conclusions sont adoptées.411 

 

Si les conseillers municipaux se contentent alors d’ouvrir des cours d’instruments à cordes, le 

ton employé pour parler des autres enseignements instrumentaux laisse déjà présager une 

évolution rapide : 

 

Le système Sax a fait disparaître l’étude sérieuse des instruments en cuivre, secondé qu’il était par 

l’indifférence des professeurs de toute sorte qui longtemps n’ont eu pour habitude que d’apprendre à 

faire jouer quelques bluettes à des élèves qui ignoraient le solfège. C’est contre cette situation que nous 

avons à lutter, notre mission pour arriver à faire de la musique, c’est d’abord de faire des musiciens.412 

 

 Les cours de violon et de violoncelle sont créés en 1878 avec à leur tête M. Jean-

Baptiste Hostié (ancien violon solo du théâtre lyrique et des concerts Musard) et M. Rakowski 

(élève de Franckomme et premier prix d’orgue et de composition de l’école Niedermeyer). Ils 

reçoivent tous deux 1500 frs. d’appointement par an auxquels il faut ajouter  un salaire de 130 

frs. par mois pour leur emploi de soliste à l’orchestre du théâtre. En 1879 un professeur de 

contrebasse vient se joindre à eux, M. Emile Ducos. 

 

 L’histoire de la prise en charge par la municipalité de Rennes de l’enseignement 

musical ne débute que sous le Second Empire, timidement. Lié d’abord aux préoccupations 

politiques et sociales d’un pouvoir local qui veut contrer l’influence de l’Eglise sur le monde 

ouvrier et artisan, l’enseignement musical public prend un nouveau tournant sous la 

Troisième République. Il s’intéresse alors davantage à la formation de musiciens qu’à 

l’éducation du peuple par la musique. La relance de la vie administrative et commerciale de 

Rennes dans la seconde partie du siècle prépare ainsi la création d’un conservatoire de 

musique : la popularité de ce type d’infrastructure à l’époque rend sa création presque 

indispensable au dynamisme culturel d’une ville ou, du moins, à l’affirmation de celui-ci par 

                                                 
411 Délibérations du Conseil municipal de Rennes. 15 février 1878. AM Rennes, 1D54. 
412 Ibid. 
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la municipalité. Le pas de cette création est franchi en 1881 par le nouveau maire de Rennes : 

M. Le Bastard.  

V -  Saint-Etienne 

 La question du développement de l’enseignement musical à Saint-Etienne dans la 

première partie du XIXe siècle est assez délicate à traiter, notamment en raison de l’apparition 

tardive des premières écoles de musique dans cette ville. Située aux alentours de l’année 

1850, la première forme d’enseignement musical collectif à Saint-Etienne apparaît dans une 

ville qui semble assez peu encline aux activités culturelles. Ce retard relatif des institutions 

artistiques peut sans doute être expliqué par plusieurs facteurs. De nombreux observateurs 

contemporains désignent Saint-Etienne comme une ville de travailleurs acharnés pour 

lesquels les « frivolités » de l’art ne constituaient pas une occupation sérieuse. La composition 

même du monde des notables stéphanois semble, d’après William Cohen, être incompatible 

avec le développement d’une vie culturelle importante : 

 

Saint-Etienne était une ville où l’on travaillait avec acharnement. C’était, comme le remarquait 

Audigramme, une « ville de travailleurs ; tous les hommes, riches ou non, [travaillaient] de leurs mains ; 

il n’y [avait] pas de bourgeoisie, pas de classe oisive ». Selon l’observation de Guilbert, « il y avait des 

millionnaires mais pas de société ». Le travail acharné avait catapulté certains travailleurs dans la classe 

des dirigeants et même dans celle des propriétaires d’usine […] mais cette ascension engendrait une 

élite souvent inculte, faisant de Saint-Etienne, d’après la presse locale, « quasiment une ville 

barbare ».413 

 

Ces observations, sans doute un peu caricaturales, sont pourtant corroborées par l’étude de 

Mme Nicole Verney-Carron sur l’élite économique de Saint-Etienne414 et par l’article de M. 

Roland Boudarel sur les loisirs de la population de cette ville415. Ces deux études tendent à 

montrer le désintéressement, constant au cours du XIXe siècle, des élites stéphanoises pour 

l’art en général et les représentations musicales publiques en particulier. Certes le théâtre du 

Pré de la Foire, inauguré en 1811, puis le Grand Théâtre de Saint-Etienne (1853) attirent du 

public ; mais c’est surtout la population ouvrière qui remplit les salles. 

                                                 
413 (Cohen 1998), p. 13 : Saint Etienne was a hard-working city. It was, Audigramme noted, a “city of workers; 
all men, rich or not, work by their hands; there is non bourgeoisie, no leisure class”. “There were millionaires, 
observed Guilbert, but “no society”. Hard work had catapulted some workers into the class of managers and even 
factory owners […] but this ascension meant that the elite was often uncultured, making it, a local paper 
admitted, “nearly a barbarian city”. 
414 (Verney-Carron 1999) 
415 (Boudarel 1986) 
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Dans une lettre qu’il écrivit au sous-préfet en 1845 le préfet reconnaissait […] que « le peu de 

fréquentation du théâtre par la classe aisée était la principale cause de l’insuccès de l’exploitation ».416 

 

Cette vie culturelle morne, liée à « un abîme d’incompréhension entre les artistes et des 

bourgeois peu portés au mécénat »417, va de paire avec une « vie intellectuelle atone »418 que 

quelques sociétés savantes ne réussissent pas véritablement à réveiller. 

 

Les élites ont des origines rurales et elles ont fait de leur simplicité un signe d’identité, elles l’ont 

revendiqué comme la preuve de leur esprit laborieux et de leur pragmatisme. Elles ont associé culture et 

frivolité, art et gaspillage et ont opposé à ces fantaisies le travail, la religion, l’épargne et la 

respectabilité.419 

 

 Mais ce climat défavorable ne doit pas être le seul mis en cause dans la lenteur que 

prend le développement de l’enseignement musical à Saint-Etienne dans la première partie du 

XIXe siècle. La situation administrative de la ville, jusqu’en 1856, est celle d’une ville 

mésestimée. La Révolution avait préféré Montbrison à Saint-Etienne pour l’érection de la 

préfecture de la Loire et cette situation perdure jusqu’au milieu du siècle malgré 

l’extraordinaire expansion de l’industrie dans cette ville et donc de son pouvoir économique 

et de sa population. Trois grandes industries sont en présence dans cette ville : la métallurgie, 

l’extraction minière et le textile. En 1824, elle est la première productrice de charbon en 

France avec un demi million de tonnes extraites ; production qui dépasse deux millions de 

tonnes par an dans les années 1850 et s’élève à 4 millions de tonnes en 1873420.  Les mines 

emploient alors près de 15000 ouvriers. Le nombre de machines à vapeur passe de 12 à 122 

entre 1812 et 1836.  Enfin, au cours de cette période, un tiers de l’acier français est produit à 

Saint-Etienne et dans ses environs. Saint-Etienne est ainsi une ville industrielle « monstre », 

que l’on compare volontiers à Manchester ou Birmingham, dont les autorités départementales 

se méfient. L’implantation du préfet de la Loire dans la ville en 1856 donne une position 

administrative et symbolique plus forte à la municipalité stéphanoise : ce nouvel élan est sans 

doute celui qui porte la création du conservatoire municipal.  

 Dernier élément pouvant expliquer ce retard de Saint-Etienne, sa position 

géographique fait d’elle une cité enclavée. Ville de montagne située sur les contreforts du 
                                                 
416 Ibid. pp. 134 – 135. 
417 (Verney-Carron 1999), p. 384. 
418 Ibid. 
419 Ibid. 
420 (Cohen 1998), p. 11. 
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Massif central, elle se trouve dans une dépression entourée, au sud, par les contreforts du 

Pilat, au nord par la butte de Saint-Priest et Montreynaud, à l'ouest par le plateau de Roche-la-

Molière et à l'Est par les premiers contreforts des Monts du Lyonnais. Le problème de 

l’enclavement de la ville est en partie résolu dès les années 1820 avec l’apparition du chemin 

de fer dans la région : le premier rail français est posé, en 1823, entre Saint-Etienne et la Loire 

(à Andrézieux) ; la ligne Saint-Etienne – Lyon est inaugurée en 1827421. La multiplication des 

échanges économiques entre la ville et sa région, puis avec la France entière permet alors de 

créer d’autres types d’échanges, notamment culturels entre Saint-Etienne et d’autres villes : 

Lyon d’abord, la grande rivale, puis Paris et le Nord de la France. 

 Le chiffre de la population de Saint-Etienne est quasiment multiplié par dix au cours 

du XIXe siècle (16 000 habitants en 1801 ; 149 000 en 1911). Cette explosion démographique 

s’explique à la fois par un taux de natalité qui reste fort tout au long de ce siècle (en 1820 : un 

taux de natalité de 41‰ pour un taux de mortalité de 27‰ ; à la fin du siècle : un taux de 

natalité de 23‰ pour un taux de mortalité de 20‰) et une forte immigration, venue 

essentiellement du département (en 1872, 72% de la population de Saint-Etienne est 

originaire de la Loire)422. Les 16000 habitants de 1801 placent la ville de Saint-Etienne au 

rang de 30ème population urbaine française, en 1851 elle est la 13ème, en 1872 la 7ème. 

L’essentiel de la population étant ouvrière, il ne faut pas s’étonner de la coloration particulière 

que prend la vie musicale locale au milieu du siècle : 

 

La ville des Gagas (nom donné aux habitants) est donc ouvrière, ce qui conditionne une vie musicale 

essentiellement concentrée autour des représentations d’orchestre, de la pratique orphéonique et de l’art 

des chansonniers. Le développement démographique occasionne parallèlement la construction d’églises 

et d’orgues et la mise en place de l’enseignement musical.423 

 

Un enseignement musical spécialisé apparaît à partir de 1850 à Saint-Etienne. Il est 

intimement lié à un mouvement plus vaste de développement de cours publics gratuits 

organisés par les autorités locales (laïques et religieuses) afin d’instruire les ouvriers. 

 

A partir des années 1830 – 1840, des cours publics gratuits furent organisés pour les adultes afin qu’ils 

puissent consacrer une partie de leur temps de loisir à l’étude. […] En 1850, un cours musical pour 

adultes avaient même été organisé. Il accueillit près de 150 personnes, âgées de 12 à 30 ans.424 

                                                 
421 Ibid., p. 12. 
422 Ibid., p. 13. 
423 Badol-Bertrand. SAINT-ETIENNE. In (Fauquet 2003), p. 1103. 
424 (Boudarel 1986), pp. 156 et 159. 
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Ce premier essai semble être très limité dans le temps. Ce n’est en qu’à partir de 1866 qu’un 

véritable cours de musique s’établit à Saint-Etienne. 

 En septembre 1866, la mairie de Saint-Etienne met en place une structure 

d’enseignement de la musique orientée à la fois vers les élèves des écoles de la Ville et les 

« adultes ». L’affiche qui annonce la rentrée des classes pour l’année 1867 – 1868 indique : 

 

Dans le Cours de deuxième année, seront reçus les Elèves qui ont suivi les Cours depuis la création de 

l’Ecole. Le Cours élémentaire sera composé des élèves nouvellement inscrits.425 

 

Le règlement de l’Ecole communale de musique de Saint-Etienne, rédigé à cette époque, nous 

renseigne sur le type d’enseignement et sur l’organisation de celle-ci. D’une part, il semble 

que les cours de musique dispensés par cette école se limitent à l’enseignement théorique. 

L’article 1er des « Dispositions transitoires » de ce règlement indique, en effet :  

 

Il est dès maintenant créé cinq places de professeurs de solfège et deux places de professeurs 

suppléants.426 

 

La suite de ce document nous donne des indications plus précises sur le déroulement des 

cours de musique. Si les professeurs sont tous rattachés à une « école de musique », celle-ci 

est avant tout une entité administrative : 

 

Les cours auront lieu, savoir : 

Dans la section nord de la ville. 

Pour les garçons, dans une salle de l’établissement des Frères des écoles chrétiennes, rue des Chappes. 

Pour les filles, place Jacquard. 

Dans la section sud de la ville. 

Pour les garçons, rue de la Badouillère. 

Pour les filles, rue de la Vierge. 

Il y aura en outre deux cours d’adultes qui auront lieu le soir, dans les bâtiments e l’école de dessin.427 

 

L’école communale de musique de Saint-Etienne, dans les années 1860, n’est donc pas 

matérialisée par un lieu. Il s’agit d’un regroupement institutionnel de professeurs exerçant des 

activités diverses dans le cadre d’une politique municipale d’enseignement musical. Cette 

                                                 
425 AM Saint-Etienne, 1R130. 
426 (Règlement Saint-Etienne [1866-1870]) 
427 Ibid. Disposition transitoires. Article 2. 
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situation est confirmée par le reste du règlement qui nous occupe : tous les articles sont 

destinés à définir le rôle des professeurs et leurs devoirs envers la Ville de Saint-Etienne.  

 L’idée de réunir, au sein d’une même institution, tous les professeurs de musique 

payés par la Ville, permet à celle-ci de restreindre les efforts financiers nécessaires à ce 

développement. Les professeurs sont payés par heures de cours dispensés dans la ville, qu’il 

s’agisse des cours dans les écoles primaires ou auprès des adultes. Les traitements annuels 

s’échelonnent de 200 francs pour les professeurs suppléants à 800 francs pour les professeurs 

titulaires de trois cours (soit six à neuf heures de leçons par semaine). La municipalité 

synthétise en fait, avec cette « Ecole communale de musique », l’ensemble des efforts qu’elle 

avait produit ponctuellement depuis le début du siècle pour encourager l’enseignement 

musical. Les premiers essais d’introduction de la musique dans les écoles communales 

remontent d’ailleurs à 1839428. En couplant cette politique à celle de l’instruction des 

ouvriers, la Mairie de Saint-Etienne tente peut-être de pérenniser cet enseignement musical 

scolaire en le raccrochant à un mouvement d’occupation du temps de loisir des ouvriers 

stéphanois qui se généralise à l’époque : 

 

Ce fut à partir de 1865 et ce grâce à l’impulsion donnée par la Société Impériale d’Agriculture, 

Industrie, Sciences, Arts et Belles Lettres du département de la Loire, que [les cours spécialisés pour 

adultes] commencèrent à remporter un certain succès. Ils étaient très variés. Il y avait notamment des 

cours de dessin pour les ouvriers ferblantiers, des cours de filage pour les ouvriers tourneurs… Ils 

avaient lieu, eux aussi, tous les jours de la semaine dès 20 heures, voire même le dimanche.429 

 

 Les cours pour adultes, dont l’ouverture était prévue dès la création de l’école 

communale, ne commencent véritablement qu’en avril 1867. Ces cours sont gratuits et 

dispensés aux hommes et aux femmes (séparément) : 

 

POUR LES HOMMES 

Dans l’école communale laïque, située rue Saint-Denis, 

Les lundi et jeudi (par M. DARD) ; 

Les mercredi et samedi (par M. BERTRAND, méthode CHEVE). 

POUR LES FEMMES 

Dans l’école communale laïque, située place Saint-Charles, 12, 

Les mardis et vendredi (par M. BERTRAND) ; 

Les mercredi et samedi (par M. DEFRANCE). 

                                                 
428 Badol-Bertrand, F. SAINT-ETIENNE. In (Fauquet 2003), p. 1103. 
429 (Boudarel 1986), p. 158. 
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De 8 heures et demi à 9 heures et demie du soir.430  

 

On constate l’adoption, dans l’une des classes de ce cours de musique pour adultes, de la 

méthode Galin-Paris-Chevé. Ce choix n’est en rien lié au hasard puisqu’il est proposé, en 

janvier 1867, par un comité de soutien à cette méthode431. Entre la fin 1867 et le début 1868, 

le professeur de cette classe semble avoir changé plusieurs fois. M. Bertrand a du être 

remplacé par M. Fréchon. La mort de ce dernier entraîne la rédaction d’une pétition, signée 

par quatorze « élèves du cours municipal de musique, école Galin-Paris-Chevé », réclamant la 

nomination d’un nouveau professeur : 

 

Nous sera-t-il permis d’espérer que les efforts, que nous avons faits jusqu’à ce jour, ne seront pas 

perdus, et que nous pourrons reprendre, sous la direction d’un nouveau professeur, l’étude de la 

méthode dont Monsieur Fréchon nous a démontré les premiers éléments.432 

 

C’est M. Castellan qui prend la place de professeur de la « classe adulte d’après la méthode 

Chevé » en avril 1868. En 1869, un cours similaire est ouvert aux femmes. 

 L’engouement pour ces nouvelles classes donne lieu à un nombre important 

d’inscriptions au cours de leurs premiers mois : 126 hommes et 49 femmes en avril 1867. La 

répartition de ces élèves est très inégale entre les différentes classes : chez les hommes, 106 

choisissent le cours de M. Dard (directeur de la chorale forézienne) contre 20 seulement pour 

le cours de la méthode Galin-Paris-Chevé. L’évolution du nombre d’élèves est également 

assez étrange. Dans le cours de M. Dard elle se fait ainsi : avril 1867 – 106 élèves ; mai – 

162 ; juin – 85 ; juillet – 81 ; octobre – 73 ; novembre – 38 ; décembre – 41 ; janvier 1868 – 

43. Cette dégringolade des effectifs est dénoncée par le comité de surveillance de l’école 

communale qui formule, en février 1867, des reproches au professeur de la classe : 

 

Il y a une cause autre que la force même des choses dans l’énorme disproportion du nombre des élèves 

de M. Dard […]. Cette cause doit réfléchir sur le professeur lui-même, elle existe nécessairement dans 

le manque d’intérêt de son cours par suite de sa négligence où de son insuffisance, laisser plus 

longtemps le cours entre les mains d’un pareil professeur c’est compromettre fatalement et sûrement 

l’avenir de ce cours.433 

 

Le professeur incriminé est remplacé par M. Faure dans le courant de l’année 1868. 

                                                 
430 Affiche « Ouverture des Cours gratuits d’Adultes », Affiche, 20 avril 1867. AM Saint-Etienne, 1R130. 
431 Voir infra chap. 3, I, B, « La méthode Galin-Paris-Chevé ». 
432 Pétition, s.d. AM Saint-Etienne, 1R129. 
433 AM Saint-Etienne, 1R129. 
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 Le début des années 1870 et la répercussion de la Commune dans la ville de Saint-

Etienne (occupation de l’Hôtel de Ville, de la gare, de la poudrière et du télégraphe par les 

émeutiers ; assassinat du préfet de la Loire) donnent un coup d’arrêt à l’école de musique de 

Saint-Etienne. Celle-ci ouvre à nouveau en 1876434. Un rapport rédigé à la mairie de Saint-

Etienne par le professeur Defrance, que l’on peut dater de cette période, nous donne une 

indication sur l’évolution du cours d’adulte :  

 

Monsieur Castellan, dans l’intérêt des résultats à obtenir dans [le cours adulte 1ère année], a du faire de 

notables changements dans les heures de leçon. 

Les parents des jeunes gens ne voulant pas laisser leurs enfants rentrer à 9 heures ½ ; Monsieur 

Castellan a du avancer le cours d’une heure et demi. En laissant la leçon à huit heures, il n’y aurait eu 

que quatre élèves, en la mettant à six heures et demi, Mr le professeur a réuni 35 élèves, tous très 

assidus et pleins de bonnes dispositions. 

Les âges des élèves varient de 14 à 16 ans.435 

 

Le cours d’adulte est donc de moins en moins dirigé vers le monde des travailleurs : il devient 

davantage un complément de formation pour les élèves qui ont fréquenté les écoles primaires 

de la ville. La lettre de M. Defrance sur les cours pour garçons donne un chiffre global de 139 

élèves inscrits. Le renouvellement de ces cours et l’importance du nombre de jeunes gens 

qu’ils touchent, donne lieu à de nouvelles aspirations de la part de ce professeur : il demande 

l’ouverture d’un véritable cours de chant. 

 

Le solfège est la grammaire musicale. 

L’étude du chant est l’emploi de moyens propres à développer et assouplir l’organe vocal afin d’en tirer 

l’expression des sentiments divers renfermés dans la musique des maîtres. 

L’enseignement du chant ne peut s’adresser avec succès qu’à des élèves choisis avec soin, possédant un 

bel organe et beaucoup d’intelligence musicale. Dans une classe de chant pour obtenir de bons résultats, 

deux heures par semaine sont bien un peu insuffisantes, mais, nous arrivons à l’impossible si, dans ces 

deux heures le professeur doive s’occuper d’un autre enseignement.436 

 

Ces observations, qui datent peut-être de 1877 ou 1878, laissent présager les ambitions 

nouvelles des professeurs de musique de Saint-Etienne. A l’enseignement théorique qu’ils 

dispensent depuis les années 1860, ils veulent ajouter des classes permettant de finaliser les 

apprentissages par une pratique musicale « sérieuse ». Ces nouvelles aspirations, qui ne font 

                                                 
434 Badol-Bertrand. SAINT-ETIENNE. In (Fauquet 2003), p. 1103. 
435 AM Saint-Etienne, 1R129. 
436 Ibid. 
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peut-être que relayer celles des élèves et des dirigeants des sociétés musicales de la ville, 

permettent, en 1881, un remaniement complet de l’organisation de l’enseignement musical à 

Saint-Etienne et la création d’un conservatoire. 

 

∗ 

 

De la Restauration aux premières années de la Troisième République, les cinq villes 

françaises qui nous intéressent mettent elles-mêmes en place leur système d’organisation de 

l’enseignement musical. Les écoles créées évoluent au gré des événements politiques locaux. 

Elles se trouvent intégrées à des chantiers engagés par les municipalités en termes de 

développement culturel et d’institutionnalisation de structures vouées à l’occupation des 

temps de loisirs de la population urbaine. Ce développement doit être mis en parallèle avec le 

statut de chaque ville : sa situation géographique, sa position administrative, sa place dans la 

hiérarchie ecclésiastique, le dynamisme de ses élites culturelles. Par exemple, si Roubaix, 

Besançon et Caen mettent en place relativement tôt des structures d’enseignement musical, il 

est intéressant de noter que dans ces trois villes cet élan a été insufflé par un personnage 

venant de l’étranger : M. Wugk (saxon) à Roubaix, M. Ganz (hollandais) à Besançon et M. 

Spencer Smith (anglais) à Caen. Autre exemple : des villes comme Besançon ou Rennes, 

siège d’un archevêché, connaissent la renaissance des maîtrises dans leurs murs alors que 

Caen, qui possédait deux maîtrises avant la Révolution, ne suit pas ce mouvement de 

réhabilitation de l’enseignement religieux de l’Ancien Régime.  

Spécifique à chaque ville, la promotion de l’enseignement musical est cependant 

dictée par de grandes tendances sensiblement communes à toutes les études locales que nous 

avons menées. De la Restauration à la Deuxième République, l’enseignement de la musique 

reste le privilège des notables. Organisé en enseignement collectif ou restreint aux cours 

particuliers, il ne s’ouvre aux franges plus modestes de la population que dans des cas très 

précis (comme par exemple la classe gratuite de chant du conservatoire de Caen qui accueille 

une vingtaine d’élèves). Il sert alors à l’entretien d’un orchestre précis (comme les sociétés 

philharmoniques de Roubaix ou de Caen). Les années 1840 et la Deuxième République 

viennent apporter une conception nouvelle pour cet enseignement : le passage de celui-ci dans 

le domaine de l’intérêt général. Intimement liée au développement du mouvement 

orphéonique, la mise en place de classes de musique pour les populations urbaines 

défavorisées est commune à toutes les villes qui nous intéressent. La démocratisation de 
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l’enseignement musical passe essentiellement par l’institution de cours de chant collectif 

(pour former des chanteurs pour les orphéons) qui fixe les premières bases d’une intervention 

municipale dans le développement des écoles de musique. Dans la deuxième partie du siècle, 

alors que le pouvoir municipal se renforce, les villes qui nous intéressent ont pu utiliser ces 

premiers embryons de conservatoires pour mener leur propre politique musicale. Le 

conservatoire devient une infrastructure permettant d’expliciter l’attachement d’une 

municipalité au développement culturel de sa ville. L’effort financier qui soutient l’entretien 

de professeurs de classes instrumentales est légitimé par le fait que ceux-ci, mis à la 

disposition des orchestres municipaux, concourent à l’embellissement des concerts et des 

représentations théâtrales. Entre la fin du Second Empire et le début de la Troisième 

République, cet effort municipal devient ainsi nécessaire pour répondre aux demandes de la 

population urbaine en termes d’audition et d’occupation du temps de loisir. L’enseignement 

instrumental n’est plus restreint aux sphères de l’enseignement particulier. Désormais gratuit 

et collectif, il s’adresse à une frange plus large de la population. 
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CHAPITRE 3 – CENTRALISATION DE L’ENSEIGNEMENT POUR UNE 

DECENTRALISATION ARTISTIQUE 

Allant des années 1880 à la veille de la Première Guerre Mondiale, la période qui nous 

intéressera dans ce chapitre voit la mise en place d’un véritable système national 

d’enseignement musical. Entamé sous la Restauration, le mouvement de création de 

Succursales du Conservatoire de Paris est alors parachevé par les républicains au pouvoir. 

Cette réforme, qui a lieu en 1884, est très nettement influencée par les réformateurs 

révolutionnaires (Bernard Sarrette en tête) et vise à la déconcentration de l’enseignement 

musical français. A ce titre, l’Etat reprend sous sa tutelle la plupart des écoles qui nous 

intéressent : les conservatoires de Saint-Etienne, Caen et Roubaix deviennent des Ecoles 

nationales, celle de Rennes une Succursale. Ce changement de statut ne se fait qu’avec 

l’accord des municipalités consultées ; Besançon choisit ainsi de refuser cette proposition, 

préférant laisser à son école de musique son statut de conservatoire municipal. 

Cette réforme, qui soustrait à l’autorité municipale une partie du pouvoir décisionnel 

qu’elle possède sur les conservatoires, intervient la même année que celle qui donne aux 

municipalités françaises un pouvoir accru. Les maires sont désormais, comme leurs adjoints, 

des élus et non plus des personnages nommés par le pouvoir central. Ce mouvement est 

l’aboutissement des aspirations formulées par les personnalités lorraines et franc-comtoises 

signataires du Programme de Nancy (1867), et vise à décentraliser la vie politique française 

« pour limiter l’ingérence de l’administration dans les affaires locales »437. L’autonomie 

donnée aux municipalités est donc rattrapée, sur le plan de l’enseignement musical, par la 

nationalisation des conservatoires. 

Ces nationalisations donnent lieu à la fondation d’une organisation de l’enseignement 

musical à l’échelle d’un pays qui est sans précédent en Europe. La genèse et la structuration 

de ce système doivent être étudiées. Quel type d’organisation est choisi par le pouvoir central 

pour permettre à cet ensemble d’école de musique de former un système cohérent ? Quel est 

                                                 
437 (Deyon 1996), p. 169. 
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l’équilibre entre les forces en présence (l’Etat et la municipalité) qui, dans chaque 

conservatoire, décident de l’évolution de l’enseignement en termes d’organisation ou de 

disciplines proposées ?  

I -  Le réseau national d’enseignement musical : cheminement et modèles 

Après nous être intéressé, au cours du chapitre précédent, aux cheminements 

particuliers des écoles de musique des villes qui nous concernent, nous devons revenir à une 

étude plus globale de l’évolution des structures d’enseignement musical en France. En effet, 

si, à partir de la fin de la Révolution, le champ de la création de ces écoles est laissé presque 

entièrement aux initiatives municipales ou privées, nous n’en constatons pas moins, au début 

de la Troisième République, la présence d’un vaste réseau d’écoles de musique qui quadrille 

une grande partie du territoire français. Si nous nous sommes penché sur les mécanismes qui 

permettent, au niveau local, à ces écoles de se créer, il faut désormais tenter de sonder les 

raisons pouvant expliquer l’ampleur de ce phénomène. Celui-ci relève-t-il simplement d’un 

mouvement de mode ? Avant même que se crée le nouveau grand réseau d’enseignement 

musical français (qui apparaît en 1884), comment se structure cet ensemble disparate d’écoles 

de musique et selon quels modèles ?  

A -  Les modèles européens d’enseignement musical. 

Le développement de l’enseignement musical collectif en France au XIXe siècle n’est 

pas un phénomène isolé en Europe. Des mouvements antérieurs ou contemporains à celui-ci 

ont pu ainsi servir à l’élaboration des écoles de musique qui nous intéressent et à penser une 

organisation de celles-ci entre elles. Si les conservatoires d’Italie font figure de modèle 

historique, ceux d’Allemagne apportent des conceptions nouvelles d’organisation et de 

pratique d’enseignement. Après nous être intéressés à ces deux modèles européens majeurs, 

nous pourrons donner un bref panorama de l’évolution de l’enseignement musical dans 

d’autres pays afin de montrer l’ampleur du mouvement d’institutionnalisation de 

l’enseignement musical en Europe. A cette fin, nous pouvons utiliser le panorama des 

conservatoires européens que donne M. Lavignac, dans son ouvrage L’éducation musicale. 

Bien que ce texte date du début du XXe siècle (la 1ère édition date de 1902), il semble que le 

recensement qu’il fait alors puisse être utilisé pour décrire la situation antérieure. 
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Les conservatoires d’Italie 

L’enseignement musical italien est plébiscité dans la plupart des textes français traitant 

de la question à partir de la fin du XVIIIe siècle. Les états italiens sont les berceaux 

historiques des premiers « conservatoires ». Ces structures de renommée internationale ne 

peuvent cependant pas être considérées comme de véritables modèles pour les écoles de 

musique françaises qui nous intéressent. Le Conservatorio du XVIe siècle est en effet assez 

éloigné de ce que l’on appelle, au XIXe siècle, un conservatoire de musique. 

 

Ces établissements avaient autant caractère de refuges, d’asiles, d’orphelinats ou d’hospices que 

d’écoles à proprement parler ; toutefois, on y enseignait la musique aux enfants qui paraissaient montrer 

quelques aptitudes, au même titre qu’on leur apprenait quelque autre métier, dans le but de les mettre à 

même de subvenir aux besoins de leur existence ; c’est ainsi que l’une de ces maisons, dirigée par les 

Pères Jésuites, fournissaient toute la région en musiciens ambulants et mendiants ; on l’appelait le 

Conservatorio dei poveri scoli, le Conservatoire des pauvres.438 

 

L’enseignement italien devient une référence en France non pas en termes d’organisation 

mais d’excellence des résultats. Pays du goût musical, terre du « génie » pour Rousseau, 

l’Italie joue un rôle considérable dans le monde musical français ce qui, au début du XIXe 

siècle, n’est pas vraiment une nouveauté : 

 

[…] l’Italie est considérée comme la détentrice d’un idéal artistique : cette conception […] a été 

développée lors des débats esthétiques qui ont animé le siècle précédent.439 

 

Depuis 1803 la présence de l’Académie de France à Rome permet aux compositeurs français 

de parfaire leur formation musicale en terre italienne. L’Italie est donc un symbole. Mais cette 

position dans l’idéal musical français lui donne-t-elle une place de modèle ?  

Au XIXe siècle, certains conservatoires italiens sont soutenus par l’Etat. Le premier 

d’entre eux est le Conservatoire de Rome, il dépend de l’Académie de Sainte-Cécile (créée en 

1566). Cet établissement accueille deux cents élèves et est encadré par trente-cinq 

professeurs. Comme au Conservatoire de Naples (créé en 1537), de Milan (le « Conservatoire 

Verdi » créé en 1807), de Florence (1860), de Palerme (1615) ou de Parme, la subvention 

versée par l’Etat ne permet pas une gratuité de l’enseignement. Les élèves paient un droit 

d’entrée dans l’école puis, chaque année, une taxe supplémentaire (pouvant être annulée pour 

                                                 
438 (Lavignac 1921), p. 384. 
439 Reynaud. ITALIE. In (Fauquet 2003), p. 624. 
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les élèves « gratuits »440). Ces écoles d’Etat (au nombre de six au début du XXe siècle) ont 

des modes de fonctionnements sensiblement différents et des taxes d’enseignements inégales 

(15 lires par an à Parme, 60 à Rome, 150 à Milan). A ces écoles « nationales » s’ajoutent des 

écoles subventionnées par les municipalités italiennes telles que l’Instituto musicale de Turin 

(créé en 1865), le Liceo musicale de Bologne (1864) ou le Civio Istituto di musica de Gênes 

(1829) ; et des écoles « privées » telles que le Liceo Civico Benedetto Marcello de Venise 

(créé en 1877) ou le conservatoire de Persaro créé en 1883 grâce à une donation de Rossini (le 

Liceo musicale Rossini).  

 On remarque donc que les écoles de musique italiennes sont assez diverses en ce qui 

concerne leurs appartenances institutionnelles ou leurs tarifs. L’intervention financière de 

l’Etat dans le budget de certaines écoles n’entraîne pas, par ailleurs, d’organisation rationnelle 

d’un système italien d’enseignement musical. Chaque structure possède ses spécialités en 

termes d’enseignement : le nombre et le type de disciplines varient selon l’implantation 

géographique des écoles et les aspirations spécifiques de leurs dirigeants. Ce type de 

répartition « pluri-centrique » des institutions d’enseignement musical s’oppose en fait au 

modèle national et centralisateur français pensé sous la Révolution et véritablement mis en 

place sous la Troisième République. En cela, cette organisation italienne se rapproche 

davantage du système allemand. 

L’enseignement musical allemand 

 Deuxième pôle d’enseignement musical en compétition avec la France à la fin du 

XVIIIe siècle441, l’Allemagne, et plus particulièrement la Prusse, connaît une véritable 

explosion du nombre d’écoles de musique dans la première partie du XIX siècle. Noémie 

Lefebvre annonce ainsi qu’en 1840, l’Allemagne possède plus de 700 institutions musicales 

publiques ou semi-publiques. Ce mouvement, porté par la philosophie romantique allemande, 

correspond, en partie, à une nécessité institutionnelle de réorganiser la vie musicale allemande 

au début du siècle : 

 

Avec le Recès de 1803 (Reichsoleputationhauptschuβ), la culture et la vie intellectuelle perdent la 

protection des nombreuses principautés supprimées. La musique n’étant plus sous la protection 

                                                 
440 (Lavignac 1921), p. 386. 
441 Bernard Sarrette prévoyait, dans son projet d’organisation des écoles de musique en France, de former un 
système capable de contrer les influences de l’Allemagne (pour les enseignements instrumentaux) et de l’Italie 
(pour l’enseignement vocal). Voir supra chap. 1, II, B, « Projet d’organisation des écoles de musique, an IX, B. 
Sarrette ». 
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exclusive des cours et des églises, la bourgeoisie se sent plus que jamais concernée par la réorganisation 

et le développement de la vie musicale.442 

 

La réorganisation de l’enseignement musical allemand fait l’objet de réflexions spécifiques 

(comme par exemple le projet d’Ernst Wagner, en 1806), mais se trouve également englobée 

dans une réflexion plus vaste sur la construction d’une identité nationale :  

 

La réorganisation de l’éducation musicale que connaît la Prusse autour de 1800 s’inscrit à la fois dans 

un nouveau contexte social, qui, sur le plan musical, se traduit par une dégradation du statut du 

musicien de métier en même temps que par une aspiration bourgeoise à un « dilettantisme sérieux » tel 

que Michaelis en a perçu et justifié l’existence, et dans un nouveau contexte politique, qui découvre les 

vertus nationales de la Bildungspolitik au service d’un patriotisme moderne, établie sur le principe 

d’une construction de l’unité politique grâce à la contribution de toutes les forces (Kräfte) sociales dans 

leur complémentaire diversité.443 

 

 Le coup d’envoi de cette réorganisation de la vie musicale prussienne est lancé dans 

les années 1810 sous la direction de Carl Friedrich Zelter. Alors que les chœurs d’écoles 

formaient l’essentiel de la vie musicale allemande depuis Luther, celle-ci voit l’apparition, dès 

la fin des années 1790, de « cercles amateurs » qui se chargent de donner des représentations 

musicales dans les villes. Le plus important d’entre eux, le Berliner Singakademie, donne des 

exercices publics depuis 1793, et est dirigé par Zelter à partir de 1800. Cette nouvelle forme 

de réunion musicale ne satisfait cependant pas entièrement les aspirations des réformateurs 

allemands qui tentent, dans les premières années du XIXe siècle, d’obtenir une 

reconnaissance institutionnelle de l’art musical. En 1809, la musique entre ainsi, toujours sous 

l’impulsion de C. F. Zelter, dans l’enseignement de l’Académie des arts de Berlin. Cette 

avancée est renforcée en 1811 par la création de l’Akademische Kirchenmusikinstitut in Berlin 

(Institut académique de musique d’Eglise de Berlin), qui fonctionne durant onze ans sans 

aucune subvention (les professeurs y sont alors bénévoles) avant d’obtenir un statut officiel en 

1822444. 

 L’organisation de la vie musicale et de l’enseignement de la musique se joue, en 

Allemagne, constamment à l’échelle locale même si la plupart des créations d’instituts ou 

d’académie de musique se font, sinon de manière simultanée, du moins selon les mêmes 

aspirations. A Breslau, un institut de musique religieuse est créé en juin 1815, trois ans après 

                                                 
442 (Lefebvre 1994), p. 138. 
443 Ibid., pp. 152 – 153. 
444 Voir (Lefebvre 1994), pp. 156 – 157. 
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la rédaction, par Zelter, d’un rapport sur la création d’une section musicale dans l’Université 

de la ville. A Königsberg, un tel institut est créé en 1824. Suivent alors les créations des 

conservatoires de Leipzig (1843), de Cologne (1850), de Dresde et de Stuttgart (1856), de 

Francfort (1860) ou encore de Munich (1867). Comme en Italie, il est à noter que les 

conservatoires allemands ne répondent pas à un système unique d’enseignement. Chaque 

école, qu’elle soit reconnue ou non par le pouvoir royal, dispose d’une certaine autonomie 

d’organisation. L’Académie Royale d’Art Musicale de Berlin se subdivise par exemple en 

plusieurs sections : l’Institut Royale de musique d’Eglise, qui donne gratuitement 

l’enseignement à vingt élèves ; l’Institut pour les élèves de composition ; et l’Institut pour la 

pratique musicale445. A Stuttgart, l’école est divisée en deux entre un Conservatoire chargé de 

former des musiciens professionnels et une école de musique dirigée vers les amateurs.  

 La question de l’influence de ce modèle d’organisation sur celui de l’enseignement 

musical en France est assez complexe. Si l’on peut s’accorder sur le fait que l’enseignement 

officiel en France est resté durant tout le XIXe siècle sur sa propre conception centralisatrice, 

il est en revanche possible que l’éclosion de structures hétérogènes dans les villes 

d’Allemagne ait servi d’exemple aux municipalités françaises pour s’engager dans la 

fondation d’écoles de musique. La diversité institutionnelle allemande, bénéfique pour la 

fondation de ces écoles, peut être comparée, toute proportion gardée, avec la diversité des 

aspirations municipales françaises. 

Des conservatoires de Lisbonne à Copenhague 

 Le troisième pays sur lequel nous devons nous arrêter est la Belgique. Les structures 

d’enseignement musical belges nous intéressent tout particulièrement en raison de leur 

proximité et de leur interaction avec le conservatoire de Roubaix. Le conservatoire de 

Bruxelles (1813) apparaît ainsi, au cours du XIXe siècle, comme un pôle important : il est à la 

fois un débouché possible pour les élèves de Roubaix et une école qui forme une partie du 

personnel enseignant du conservatoire de cette ville. Le système d’organisation de 

l’enseignement belge semble être calqué sur celui de la France. 

 

L’organisation du réseau musical institutionnel dans le nouveau royaume se fit, en grande partie, selon 

le modèle français, tant pour l’enseignement (Conservatoire) que pour les concours (prix de Rome) et 

les concerts (Concerts du Conservatoire ; concerts populaires).446 

                                                 
445 (Lavignac 1921), p. 392. 
446 Stockhem. BELGIQUE. In (Fauquet 2003), p. 116 
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Au Conservatoire de Bruxelles s’ajoutent les conservatoires royaux de Liège447 (1827) et de 

Gand (1833) ainsi que le Conservatoire Royal Flamand d’Anvers (1867). Ces écoles sont 

assez accessibles : les élèves belges ne paient qu’une redevance de cinq francs par an (200 

francs pour les élèves étrangers)448. Leur système de financement diffère peu de celui des 

conservatoires français : 

 

Les Conservatoires belges, grandes et belles écoles qui ont fourni une ample moisson d’artistes célèbres 

ou remarquables, reçoivent tous une triple subvention de l’Etat, de la Province et de la Ville.449 

 

 Dans les autres pays d’Europe, l’enseignement musical est inégalement pris en compte 

par les pouvoirs publics : en Suisse, l’Etat n’intervient pas dans son organisation et sa 

subvention. Le Conservatoire de Genève450 doit sa fondation (en 1835) au mécénat. L’école 

de musique de Berne (1815) ne dispense qu’un enseignement restreint (chant, harmonie, 

piano, orgue, violon, violoncelle). A ces établissements viennent s’ajouter ceux de Bâle, 

Lausanne et Zurich. L’Etat grec est lui aussi détaché de l’enseignement musical. Le seul 

conservatoire de ce pays est celui d’Athènes (1871) qui, comme à Genève, doit sa fondation 

au mécénat de deux riches mélomanes et « à certaines colonies grecques à l’étranger qui ont 

donné dans ce but de fortes sommes au gouvernement hellénique »451. Le développement de 

l’enseignement musical hollandais est, pour sa part, soutenu par une société musicale : la 

« Société pour le développement et la protection de la musique » qui est subventionnée par 

des pouvoirs locaux (la Province, la Ville et des particuliers). Le conservatoire d’Amsterdam 

(1862) et celui de Rotterdam (1845) sont placés sous la protection de cette société. 

 D’autres états s’investissent, en revanche, davantage dans le soutien de structures 

d’enseignement musical. En Autriche comme en Hongrie, l’enseignement musical est pris en 

charge par le pouvoir central mais semble uniquement concentré dans la capitale. Il s’agit, à 

Vienne, du Conservatoire de la Société des Amis de la Musique (1817) ; et à Budapest, de 

l’Académie royale et Nationale de Musique (1874). L’Etat roumain prend également à sa 

charge l’entretien des écoles de musique : celles de Bucarest (1865) et de Jassy (1860), dont 

les fonctionnements sont similaires (bien que l’enseignement au conservatoire de Jassy soit 

plus restreint). Au Portugal une situation similaire permet au Conservatoire de Lisbonne de 

                                                 
447 Voir (Contini 1990). 
448 (Lavignac 1921), p. 416. 
449 Ibid., p. 418. 
450 Voir (Campos 2003) 
451 (Lavignac 1921), p. 401. 
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prospérer. L’Etat espagnol subventionne uniquement le Conservatoire de Madrid (1830) mais 

d’autres écoles de musique existent sur son territoire : le conservatoire de Barcelone 

(dépendant du lycée d’Isabelle II et subventionné par les actionnaires du Grand Théâtre de la 

Ville, par la Municipalité et par la Province452), l’école de musique de Saragosse 

(subventionné par la Ville et par les rétributions des élèves) et celle de Valence (créé en 1879 

et entretenue « par la Municipalité et la Députation provinciale »453). Dans la seconde partie 

du XIXe siècle, les états scandinaves suivent ce mouvement en subventionnant des écoles de 

musique : le Conservatoire de Copenhague (1867) au Danemark, celui de Stockholm (1881) 

en Suède, celui de Christiania (1865) en Norvège.  

 Nous pouvons terminer ce panorama de l’enseignement musical européen par un bref 

aperçu de l’organisation de l’enseignement britannique. Londres possède, à la fin du XIXe 

siècle, la plus grande école de musique d’Europe, peut-être même du monde : la Guildhall 

School of music, créée en 1880, qui accueille près de trois milles élèves.  

 

Dans cet établissement, subventionné par la Ville, les élèves sont admis sans limite d’âge, à la seule 

condition de payer une taxe qui varie, suivant les classes et le temps d’étude, de une livre un schelling à 

six livres six schelling par trimestre, plus cinq schelling de droit d’entrée et un dépôt également de cinq 

schelling.454 

 

Dans la même ville se trouve, entre autres, la Royal Academy of music, créée en 1822, et le 

Royal College of music (1876). Généralement intégrée à l’enseignement des Colleges anglais, 

la musique tient une place importante dans la formation des élites du pays sans pour autant 

donner lieu à un enseignement d’élite : 

 

Aucune de ces écoles anglaises ne paraît avoir produit à elle seule, sauf exception, de grands artistes 

sensationnels ; en général, leurs élèves d’avenir viennent parachever leurs études sur le continent, en 

Allemagne, en Belgique ou en France.455 

 

 Si l’on constate la grande variété des écoles de musique européennes de par leurs 

sources de financement, l’enseignement qu’elles dispensent et les instances qui les dirigent, 

nous pouvons néanmoins nous étonner de la simultanéité des créations d’écoles. 

Généralement fondés entre les années 1810 et 1870, les conservatoires européens forment un 
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gigantesque réseau transnational qui permet à des musiciens de chaque pays de parfaire leur 

formation selon leur discipline et leur situation géographique. Ce nouvel élan européen peut, 

en partie, être mis sur le compte de l’influence que le Conservatoire de Paris a pu avoir sur 

d’autres pays, non seulement en termes de qualité d’enseignement et de grandeur de l’école, 

mais aussi sur le plan de l’idéologie, développée par les révolutionnaires français, de 

l’affirmation d’une Nation par le développement des structures chargées de former ses 

artistes. Pourtant, nous voyons que peu de pays s’orientent vers une organisation centralisée 

de l’enseignement musical. Souvent dépendant des subventions locales des municipalités ou 

des provinces, les conservatoires européens se distinguent du modèle parisien pour ressembler 

davantage aux écoles municipales de musique françaises. Les nouvelles aspirations culturelles 

des élites urbaines sont donc sans doute les premières raisons du développement de ces écoles 

de musique : d’une part, le développement du concert et la nécessité de pérenniser des 

institutions d’exécution musicale dans les villes ; d’autre part, une volonté de démocratisation 

de l’enseignement musical. 

B -  Les réseaux français d’enseignement musical des années 1820 à 1880. 

 Avant de nous pencher sur l’élargissement, en 1884, du système d’enseignement 

musical national qui concerne directement les écoles que nous avons choisies d’étudier, il 

nous semble important de revenir sur l’évolution des réseaux d’enseignement qui sont mis en 

place en France de la Restauration à la Troisième République. Réseau national officiel, tout 

d’abord, puisqu’à partir de la fin de la Restauration l’Etat prend sous sa tutelle quelques 

structures d’enseignement musical en dehors de la ville de Paris. L’étude de ces Succursales 

du Conservatoire de Paris qui a été faite par Emmanuel Hondré doit nous servir à voir ici les 

premières étapes institutionnelles et idéologiques qui mènent vers la réforme de 1884. 

Cependant il est important de ne pas restreindre ce panorama des réseaux à l’enseignement 

officiel : période de floraison de méthodes d’apprentissage, le cœur du XIXe siècle voit 

apparaître un certain nombre d’enseignements alternatifs. Généralement nées à Paris ces 

méthodes s’exportent sur l’ensemble du territoire national formant ainsi de nouveaux réseaux. 

Enfin, de par la diffusion de la méthode Wilhem, le mouvement orphéonique représente 

également un réseau très important de structures d’exécution et d’enseignement musical. En 

étudiant ces réseaux et la manière dont ils se mettent en place, nous interrogerons en fait les 

interconnexions existant entre les différentes villes françaises, à l’échelle régionale ou 

nationale. 
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Les Succursales du Conservatoire de Paris 

 Il faut situer la création des Succursales du Conservatoire dans le contexte de la 

politique étatique et parisienne de recrutement de chanteurs dans les provinces françaises ; 

politique que nous avons décrite dans notre premier chapitre456. Alors que, dès les premières 

années de la Restauration, des examinateurs, les « chasseurs de têtes », sont présents en 

permanence dans certaines villes françaises (comme par exemple à Rennes457) pour recruter et 

former les belles voix de leur région, d’autres villes profitent, à partir de 1827, d’un 

attachement de leurs structures d’enseignement musical à l’école parisienne. Lille et Toulouse 

sous la Restauration ; Marseille, Metz, Dijon et Nantes sous la Monarchie de Juillet ; enfin 

Lyon dans les premières années de la Troisième République : un réseau se forme petit à petit 

pour permettre de former convenablement des élèves pour le Conservatoire et de les faire, par 

la suite, remonter vers la capitale dans le but premier de redorer le blason de l’opéra français. 

 C’est le 20 décembre 1826 qu’une ordonnance royale, rendue à la suite d’un rapport 

du surintendant des Beaux-arts (le duc de Doudeauville), érige les écoles de Lille et Toulouse 

au rang de Succursales :  

 

Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : […] 

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :  

Article premier. – A l’avenir, à dater du 1er janvier 1827, l’Académie royale de notre bonne ville de 

Lille, et l’école gratuite de notre bonne ville de Toulouse seront considérées comme succursales de 

l’Ecole royale de musique et de déclamation de notre bonne ville de Paris, et elles seront autorisées à en 

prendre le titre. 

Article II. – Les directeurs ou administrateurs de ces deux établissements correspondront avec le 

directeur de l’Ecole royale, et tiendront à sa disposition des élèves qui désirant se vouer à la profession 

théâtrale, lui paraîtront susceptibles d’être appelés à Paris, pour y perfectionner leur éducation musicale 

et dramatique.458  

 

Le choix de ces deux villes peut être interprété de différentes manières. En ce qui concerne 

Lille : la multiplication des demandes municipales de subvention nationale et de rattachement 

de l’Académie de musique au Conservatoire depuis sa création en 1816 ; l’autorisation que 

l’école eut, en 1817, de prendre de nom d’« Ecole royale » ; l’inspection qu’elle reçoit en août 

1818 par M. Plantade, professeur de chant au Conservatoire ; et enfin le développement 

                                                 
456 Voir supra chap. 1, III, A, « Les pensionnats et le chasseur de tête ». 
457 Voir supra chap. 2, IV, A, « Le chasseur de tête à Rennes ». 
458 Doudeauville. In (Maurat 1925),p. 3587. 
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considérable de cette école de musique (en 1821 le nombre des élèves est fixé à 100459), sont 

certainement des facteurs qui ont joué en la faveur de la ville. Pour le choix de Toulouse, il 

semble que l’attachement du ministre de l’Intérieur, M. Charles de Rémusat, à cette ville ait 

joué un rôle primordial. Dans un rapport à Charles X il indique ainsi : 

 

Déjà cet établissement, situé dans le pays des belles voix, au milieu d’une population où le sentiment 

musical est inné, a fourni des sujets distingués dans toutes les branches de cet art qu’elle a contribué à 

rendre florissant en France.460 

 

Cependant le dynamisme du conservatoire de Toulouse est réel : fondée en 1820, l’école 

gratuite de musique connaît une progression fulgurante et accueille 150 élèves en 1823.  

 En ramenant cette réforme à l’évolution de la pensée nationale du Conservatoire de 

Paris, il est pourtant frappant, malgré les dispositions que ces deux écoles proposent, de 

remarquer l’importance de la géographie des villes choisies. Suite logique des idéaux des 

citoyens Leclerc et Sarrette, un premier réseau d’école se forme et installe, de fait, des écoles 

chargée de relayer la politique de recrutement du Conservatoire dans le Nord et le Sud-ouest 

de la France.  

 

Il restait […] à consacrer un état de choses qui était la conséquence des conceptions nouvelles apportées 

par la Révolution sur le rôle et la fonction de l’enseignement musical. Il est piquant d’observer que le 

cours des évènements politiques devait faire du gouvernement du roi Charles X l’exécuteur de la pensée 

des hommes de la Convention.461 

 

 Le choix des villes suivantes pour entrer dans ce réseau, semble suivre cette même 

dynamique : à la fois un emplacement géographique stratégique et l’utilisation de structures 

qui, en évoluant rapidement, ont su montrer leur capacité à servir le Conservatoire dans sa 

quête de chanteurs. Marseille et Metz, en 1841, viennent donc s’ajouter aux villes 

précédentes, permettant ainsi au réseau de s’étendre au Sud et à l’Est du territoire. En 1846, 

Nantes vient compléter furtivement ce quadrillage pour l’Ouest de la France : cette école 

ferme ses portes en 1850 et ne retrouvera son statut national que sous la Troisième 

République (1877). Dijon (1869) et Lyon (1874) sont enfin les dernières Succursales fondées 

avant la réforme de 1884. 

                                                 
459 (Maurat 1925), p. 3586. 
460 Rémusat, Charles de. In (Bongrain et Poirier 1996), p. 191. 
461 (Maurat 1925), p. 3586. 
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 Le terme de « Succursale » est assez explicite sur le rôle que l’Etat donne à ce type de 

structure : il s’agit de reproduire, dans chacune des villes choisies, le modèle parisien en 

termes de fonctionnement et d’enseignement. Les méthodes pédagogiques du 

Conservatoire462 sont donc envoyées aux Succursales pour y être appliquées. Cette politique, 

d’abord tacite, est affirmée dans les années 1850. Un arrêté du 10 juin 1852 indique : 

 

Des instructions sur le mode d’enseignement pratique du Conservatoire de Paris seront envoyés aux 

Ecoles succursales pour y être mises en vigueur par les Directeurs des Ecoles.463 

 

Un règlement des écoles en 1857 ajoute : 

 

Les professeurs doivent conformer leur enseignement à celui qui est adopté pour le Conservatoire 

[impérial] de Paris et qui leur sera indiqué. Aucune méthode ne peut être publiée pour l’Ecole ni 

distribuée aux élèves, soit même par le Directeur, sans que cette méthode n’ait été préalablement 

soumise au comité d’enseignement de Paris et adopté par lui.464 

 

D’avantage qu’un transfert de compétence de Paris vers des grandes villes françaises, l’on 

observe en fait des tentatives constantes d’uniformisation de l’enseignement dans l’ensemble 

du réseau pour permettre de fonder un système homogène dans lequel les élèves pourront 

évoluer (des Succursales à « l’école-mère »). Il s’agit donc moins d’une décentralisation que 

d’une déconcentration de l’enseignement musical français. 

 Les Succursales du Conservatoire ne sont pourtant pas que des plateformes de 

recrutement pour le Conservatoire de Paris. En effet, l’enseignement dispensé dans ces 

structures ne se limite nullement au chant, et certains instrumentistes formés dans les 

Succursales peuvent devenir des musiciens professionnels sans avoir à passer par la capitale. 

Nous pouvons d’ailleurs rappeler ici le rôle que des musiciens formés à Lille ont joué dans la 

fondation de l’école de musique de Roubaix465. L’érection de ces écoles en Succursales a 

donc bien une conséquence sur le dynamisme culturel local et régional. Bien qu’informels des 

« sous-réseaux » se créent autour des villes choisies par le gouvernement français, par 

l’intermédiaire de ces musiciens qui offrent leurs services aux municipalités périphériques. 

  

                                                 
462 Voir supra chap. 1, III, A, « Les méthodes officielles ». 
463 (Lescat 2001), p. 138 
464 Ibid. 
465 Le premier professeur de violon de l’Académie de musique de Roubaix, Julien Catteau, a été formé à 
l’Académie de Lille. 
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La création de réseau secondaire est également à mettre sur le compte du 

développement de nouvelles méthodes d’enseignement au cours du XIXe siècle. 

Généralement élaborées pour répondre à des problèmes structurels de l’enseignement (coût 

des écoles, longueur de l’enseignement) ces méthodes sont propagées sur l’ensemble du 

territoire national, soutenues par les pouvoirs publics ou des groupes de pression 

indépendants. Les trois principales méthodes, de la Restauration à la Troisième République, 

sont certainement les méthodes de Choron, Galin et Wilhem. 

La méthode Choron 

 Alexandre Choron est un personnage central de l’histoire de la musique française au 

début du XIXe siècle. Compositeur, historien de la musique, éditeur de musique ancienne, 

théoricien et pédagogue, ce caennais d’origine a œuvré à Paris principalement en faveur de la 

musique religieuse. Il peut être considéré comme le digne successeur de Jean-Baptiste Le 

Sueur : très attaché à la musique sacrée de l’Ancien Régime, il développe une réflexion autour 

de l’enseignement spécifique à ce genre et réhabilite ainsi l’utilisation des maîtrises. Il est, en 

1812, chargé de la direction des fêtes et cérémonies religieuses et se trouve cette même année 

à la tête de la réforme des maîtrises. Brièvement directeur de l’Opéra de Paris (1816-1817), il 

crée en 1817 une « Ecole primaire de chant » qui devient « Ecole royale et spéciale de chant » 

en 1820, puis « Institution royale de Musique religieuse » en 1825. 

 

Persuadé que l’enseignement dispensé au Conservatoire est très lacunaire dans ce domaine [la musique 

sacrée], il ouvre différentes écoles […] à la pédagogie originale et dont l’objet est avant tout de former 

des musiciens d’église (compositeurs et interprètes).466 

 

Nous avons déjà pu montrer l’impact de ces institutions sur la ville de Caen467 : en 1829, la 

Société Philharmonique du Calvados demande à Alexandre Choron d’organiser son école de 

musique et les méthodes utilisées dans cet établissement jusqu’au milieu du siècle restent les 

siennes. Le réseau qui se crée autour de l’Institution royale de Musique religieuse (ou 

« Conservatoire de Musique classique ») est totalement informel mais semble s’étendre sur de 

nombreuses villes françaises : les « nouvelles » maîtrises réorganisées à partir de la 

Restauration utilisent généralement son système d’enseignement.  

 Par ailleurs, et comme pour le réseau officiel d’enseignement, les élèves de 

l’Institution royale sont les principaux piliers du réseau « choronien » : à l’image de M. de 
                                                 
466 Hausfater. CHORON. In (Fauquet 2003), p. 272. 
467 Voir supra chap. 2, III, A, « L’école de la Société Philharmonique du Calvados ». 
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Saint-Germain, directeur du Conservatoire du Calvados, appelé en 1837 à diriger la maîtrise 

de Versailles, les chefs des maîtrises françaises sont en majorité issus de cette école. Les 

écoles alors crées sont chargées de former de nouveaux enseignants capables de transmettre, 

dans d’autres villes, leur savoir. Un élève de l’école de la Société Philharmonique du 

Calvados, en 1832, est ainsi envoyé à Argences (20 km au sud-est de Caen) :  

 

L’école de musique fondée par la Société compte déjà parmi ses élèves gratuits des sujets distingués. 

L’un de ces élèves vient d’être attaché à l’école d’enseignement mutuel du bourg d’Argences, en qualité 

de moniteur-général. Si la commune et les familles des élèves de ce bourg en manifestent le désir, il 

ouvrira un cours de musique, suivant la méthode adoptée par l’école de chant de Caen.468 

 

 La suppression des subventions d’Etat accordées à l’Ecole de Choron sous la 

Monarchie de Juillet ainsi que la disparition du soutien financier aux maîtrises (1832) 

marquent un temps d’arrêt dans la propagation de cette méthode et du réseau qui s’était 

construit autour d’elle. Elle est alors relayée par la méthode Wilhem et le mouvement 

orphéonique. 

La méthode Wilhem et l’Orphéon 

 Formé au Conservatoire de Paris de 1801 à 1803, Guillaume-Louis Bocquillon, dit 

Wilhem, met au point en 1815 une méthode d’enseignement mutuel de la musique. Il l’a 

élaborée au cours de ses premières années en tant que professeur à Saint-Cyr et au lycée 

Napoléon de Paris. Profondément inspiré par les méthodes anglaises d’enseignement primaire 

de Lancaster, alors en vogue en France, et par les principes pédagogiques de Gui d’Azzero (la 

main musicale), la méthode Wilhem permet avant tout d’optimiser les cours de musique en 

faisant jouer aux plus instruits des élèves, le rôle de moniteur auprès des élèves commençants. 

 L’utilisation des méthodes mutuelles dans l’enseignement musical de Wilhem doit être 

mise en relation avec la période au cours de laquelle il a connu le Conservatoire. Au tout 

début du XIXe siècle en effet, il semble que des procédés proches de ceux qu’il utilisera 

ultérieurement aient été mis en place pour palier au manque de professeur. Jean-Baptiste Le 

Sueur indique en effet dans son Projet d’un plan général de l’Instruction musicale en France, 

particulièrement dirigée vers la vocale et la composition, renfermant la nécessité de rétablir 

les anciennes écoles primaires de musique (dites maîtrises), et de former à Paris un Collège 

de musique pour le perfectionnement du chant et de la composition :  

                                                 
468 Pilote du Calvados. 8 avril 1832. 
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Aujourd’hui, que le nombre des professeurs est réduit à quarante, le Conservatoire, surtout bien 

l’insuffisance de ses leçons, a pris depuis sept mois une mesure aussi absurde que ridicule : les jours où 

les professeurs ne donnent point de leçons, la classe est tenue par un élève. La veille il était confondu 

avec ses camarades, et le lendemain il devient leur professeur. […] Ce vice en entraîne un autre ; le 

professeur ne s’occupe alors que de deux ou trois élèves ; et abandonne les autres au répétiteur.469 

 

Wilhem, qui a été élève au Conservatoire exactement à cette époque a donc pu connaître les 

bienfaits de la méthode mutuelle par cet intermédiaire. 

Le véritable essor de cette méthode débute sous la Monarchie de Juillet. En 1835, 

Wilhem est nommé directeur général de l’enseignement dans toutes les écoles primaires de 

Paris, ce qui lui permet d’asseoir ses pratiques pédagogiques. Le véritable vecteur de la 

propagation de la méthode Wilhem est cependant indépendant de l’enseignement de la 

musique dans les écoles : amorcé en 1833 par la création de l’Orphéon parisien (chœur qui 

regroupe les élèves des écoles de Paris et des adultes), le mouvement orphéonique s’étend 

rapidement sur l’ensemble du territoire.  

 Phénomène à la fois artistique et social, le mouvement orphéonique trouve en fait son 

apogée au cœur du Second Empire alors même que la méthode Wilhem est en perte de 

vitesse. Alors que les premiers orphéons des départements appliquent très précisément le 

« Manuel de lecture et de chant élémentaire » du pédagogue parisien, les outils pédagogiques 

de ces sociétés chorales vont évoluer selon la région et l’époque, utilisant par exemple la 

méthode Galin-Paris-Chevé au cours des années 1850. En 1856, une enquête ministérielle 

menée par l’intermédiaire des préfets permet de dresser, dans chaque département, l’état de 

l’avancée de ce mouvement. Cette enquête s’appuie sur le questionnaire suivant, envoyé à 

chaque mairie du département :  

 

1 – Un cours de chant est-il fait à l’école communale ? 

2 – Depuis combien de temps ? 

3 – Est-il dirigé par l’instituteur ou par un professeur spécial ? 

4 – Par combien d’élèves est-il suivi ? 

5 – Y a-t-il un orphéon, une société chorale ou un concours de chant pour les adultes ? 

6 – Depuis combien de temps ? 

7 – Sinon est-il possible d’organiser un concours de chant pour les adultes ? 

8 – L’instituteur serait-il en état de le diriger, ou, à son défaut, y a-t-il dans la localité un professeur qui 

pourrait s’en chargé ? 

                                                 
469 (Anonyme [Lesueur] an IX), p.12. 
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9 – Cette création rencontrerait-elle des sympathies de la part des jeunes gens ?470 

 

Dans le département du Calvados, cette enquête montre la présence, dès les premières années 

du Second Empire, d’orphéons dans quelques villes : Caen (deux orphéons créés en 1847 et 

1848), Bayeux (1846), Lisieux (orphéon créé en 1851, 40 membres) et Saint-Pierre sur Dives 

(1855). Un second recensement datant de 1866 montre l’explosion du nombre de sociétés 

chorales. Nous trouvons ainsi des orphéons dans les villes de Balleroy, Thury Harcourt, Pont 

l’Evêque, Honfleur, Orbec, Argences, Bayeux, Falaise, Sommervieu, La Combe, Trévières, 

Fresné-le-puceux, Crécy, Magny-le-Freule, Beuvron, Dozulé, Touques, Beuville, Troarn, 

Langrune et Vaux-sur-Seulles. Les années 1860 représentent ainsi un véritable pic dans la 

fondation d’orphéons en Normandie471. 

 A Roubaix, le mouvement orphéonique – instrument privilégié d’instruction et 

d’encadrement de la population ouvrière – connaît également un développement considérable. 

La chorale Notre Dame (1847), la société orphéonique (1864), l’orphéon du cercle Saint-

Joseph (1865), l’Union des Travailleurs (1876), les Mélomanes roubaisiens (1878) sont autant 

de sociétés chorales présentes dans la ville. Ce mouvement crée ainsi des réseaux à la fois au 

niveau municipal et régional. Les échanges entre les différents orphéons sont d’ailleurs 

favorisés par la multiplication des concours, rassemblements ou festivals organisés 

annuellement par les grandes villes des départements et auxquelles participent des sociétés 

parfois venues d’assez loin. 

La méthode Galin-Paris-Chevé 

 Concurrent de Wilhem à la fin des années 1810, Pierre Galin est un mathématicien de 

formation, auteur d’une méthode d’apprentissage de la musique par les chiffres : le 

méloplaste. Cette méthode, qui reprend en quelque sorte la notation chiffrée de Jean-Jacques 

Rousseau, tend à réduire la durée de l’enseignement musical en simplifiant les principes de 

l’harmonie (notamment le système de transposition) au profit d’une « analyse profonde de la 

pensée mélodique »472. Née en 1818 à Bordeaux, alors que Galin y est professeur à l’Ecole 

royale des sourds-muets, cette méthode s’implante à Paris l’année suivante avec l’installation 

de ce professeur dans la capitale. La mort prématurée de Galin en 1821 ne fait pas tomber cet 

                                                 
470 Enquête sur les cours de chant dans les écoles communales. 1856. AD Calvados, T2346. 
471 (Détrée 1981), p.7. 
472 Fauquet, Jean-Marie. GALIN, Pierre. In (Fauquet 2003), p. 497. 
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enseignement dans l’oubli : Aimé Paris puis Emile Chevé, mathématicien et avocat, 

reprennent ainsi sa méthode à leur compte. 

 

Aimé Paris […] enseigna la mnémonique, discipline d’éducation de la mémoire, dont il fit un préalable 

à l’enseignement de la méthode du méloplaste qu’il implanta dans de nombreuses villes, convaincu que 

la vérité dont il était certain d’être le détenteur devait abolir la routine et l’erreur, son principal 

« ennemi » étant le Conservatoire de Paris.473 

 

 La méthode rebaptisée « Galin-Paris-Chevé » s’impose à partir du Second Empire 

dans de nombreuses institutions d’enseignement : en 1861 elle fait partie, par exemple, des 

enseignements des écoles militaires du Prytanée de La Flèche et de Saint-Cyr. L’implantation 

de cette méthode, d’après ce que nous avons pu voir dans les archives que nous avons 

consultées, peut prendre deux formes : l’intervention directe de MM. Chevé ou Paris dans une 

ville (comme à Caen) ou celle indirecte d’un comité de soutien (comme à Saint-Etienne). 

 C’est M. Paris qui mène à Caen la promotion de la méthode. Celle-ci se produit en 

1846 alors que, dès le début de l’année 1843, le professeur du Conservatoire de Caen, M. 

Schaeffer (membre de la société des concerts du Conservatoire de Paris) utilise déjà cette 

méthode dans l’établissement. Le budget ne permettant qu’à un seul professeur d’assumer la 

formation dans cette école, la méthode Galin-Paris-Chevé est choisie pour palier à ce manque 

de ressources. En mai 1846474, alors qu’il enseigne depuis plus d’un an la mnémotechnie et la 

sténographie à Caen, Aimé Paris ouvre un Cours de musique vocale dans cette ville. Ce cours 

est composé de deux classes, l’une pour les enfants de 7 à 14 ans et l’autre pour les « grandes 

personnes » de 15 à 50 ans, comportant chacune quatre-vingt leçons.  

 

Il promet de la manière la plus positive qu’à l’aide de cette méthode et dans le court espace de temps 

indiqué, ses élèves de tout âge arriveront à mieux déchiffrer en chantant, et à mieux analyser la musique 

écrite dans tous les tons et sur toutes les clés, avec les signes de la notation usuelle, que ne parviennent à 

la faire, après quatre ans de travail, les neuf dixièmes de ceux qui ont suivi la méthode ordinaire.475 

 

Les quatre premières séances sont ouvertes à tous, afin de montrer la valeur de 

l’enseignement. Les élèves entrent ainsi dans la salle de cours (chez le professeur, rue Saint-

Jean) à l’aide de billets délivrés gratuitement tous les jours par le professeur, M. Mancel 

(libraire) ou M. Poisson (imprimeur). Le Pilote du Calvados indique, le 19 avril, à la fin de 

                                                 
473 Fauquet, Jean-Marie. Méthode Galin-Paris-Chevé. In (Fauquet 2003), p. 794. 
474 Pilote du Calvados. 5 mai 1846. 
475 Ibid. 
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cette période d’essai que ces séances ont été « suivies avec un vif intérêt par un nombreux 

auditoire »476. Pour palier à l’aspect charlatanesque de son entreprise, Aimé Paris présente et 

fait publier dans la presse de nombreuses références : 

 

Nous pouvons ajouter que le bonne foi de M. Aimé Paris est garantie, en outre, par des preuves 

irrécusables, authentiques, par un grand nombre de certificats revêtus des signatures des personnes les 

plus recommandables, et qui constatent que tous les résultats qu’il annonce ont été obtenus par lui dans 

les différents cours qu’il a professé dans plusieurs grandes villes de France, de Belgique et 

d’Allemagne.477 

 

Le cours de musique de M. Paris (qui coûte 100 francs pour les 80 leçons) est un succès mais 

ne se déroule pas sans soulever des contestations. Quelques jours après le début des cours, M. 

Paris fait ainsi publier dans le Pilote du Calvados une lettre ouverte à ses opposants dans 

laquelle il leur lance un défi : 

 

Je leur propose en outre, A EUX PROFESSEURS, de les faire battre, le même jour, 29 août, par de 

jeunes enfants, dans l’expérience de syncopes consécutives mentionnée sous la lettre B, page 317 de 

l’ouvrage de M. Chevé. Acceptent-ils OUI OU NON ? 

Leur silence, prolongé au-delà du 26 mai, serait significatif. Le bon sens des pères de famille ne s’y 

trompera pas. Se taire ou refuser, ce sera avouer leur impuissance.478 

 

La controverse autour de ce cours ne se termine pas là. En juin de la même année, le Pilote 

signale la présence d’un imposteur à Caen : 

 

Nous sommes informés cependant qu’il se trouve en ce moment dans notre ville un homme qui, n’ayant 

suivi à aucun titre, ni à Caen ni ailleurs, les cours de M. Aimé Paris, se présente dans les pensionnats et 

propose d’y enseigner immédiatement la musique d’après les procédés de ce professeur. Il y a dans cette 

conduite, malveillance à l’égard de M. Paris, et mauvaise foi vis-à-vis des chefs d’institution et de leurs 

élèves.479 

 

La personne malveillante est nommé le 25 juin dans le journal : il s’agit de M. Danjou, 

« organiste à la métropole de Paris » et « membre d’une commission chargée, par le ministre 

de l’instruction publique, de rechercher les améliorations à introduire dans l’enseignement 

musical universitaire ».  

                                                 
476 Ibid. 19 mai 1846. 
477 Ibid. 
478 Ibid. 23 mai 1846. 
479 Ibid. 18 juin 1846. 
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 Le premier cours de M. Paris se clôture en août 1846 et un deuxième est ouvert en 

novembre de la même année. En décembre, une société musicale se fonde dans cette ville : le 

Cercle musical de Caen. Elle a pour but de propager l’enseignement de M. Paris :  

 

Dans le but de perpétuer à Caen les preuves des résultats obtenus par la méthode Galin-Paris-Chevé, 

plusieurs élèves de M. Aimé Paris ont formé une société musicale, leur offrant en même temps l’attrait 

de réunions destinées à faire de musique d’ensemble, et le moyen de tirer tout le fruit des leçons de leur 

professeur. 

Cette société fondée en décembre 1846, a été autorisée par M. le ministre de l’Intérieur, le 7 janvier 

1847, par l’entreprise de M. le Maire et M. le préfet.480 

 

A la veille de la Révolution de 1848, l’enseignement de la musique à Caen, du conservatoire 

aux sociétés musicales, est donc principalement tourné vers la méthode chiffrée.  

Le réseau qui se forme autour de la méthode Galin-Paris-Chevé est également soutenu par un 

comité national. Celui-ci œuvre pour la promotion de cet enseignement auprès des 

collectivités locales. Nous trouvons ainsi aux archives municipales de Saint-Etienne une 

lettre, en date du 25 janvier 1867, émanant de ce groupe de pression : 

 

Monsieur le Maire,  

La Ville de Saint-Etienne va, dit-on, créer une Ecole municipale de Musique. Cette institution 

excellente à tous égards ne peut pas manquer d’avoir les plus heureuses conséquences. […] Du mode 

d’enseignement qu’adoptera la Ville, dépendra le succès de cette institution, c’est ce qui a déterminé le 

Comité que je préside à appeler votre sérieuse attention sur la Méthode que nous patronnons et qui a 

rendu, rend et rendra les plus grands services à l’enseignement populaire de la musique : je veux parler 

de la Méthode universellement connue sous le nom de méthode Galin-Paris-Chevé.481 

 

L’argumentaire utilisé par ce comité pour convaincre la mairie de Saint-Etienne, se base 

d’abord sur le prestige des centres d’enseignement qui ont adoptés la méthode. Le comte de 

Nieuwerkerke (rédacteur de cette lettre) cite ainsi l’Ecole Polytechnique, Saint-Cyr, la Flèche, 

Louis le grand et le collège de Versailles en ajoutant que « le Maréchal Ministre de la Guerre 

vient de l’adopter et déjà dans les Armées de Paris et de Lyon, dans la division de Lunéville 

on a commencé à l’enseigner ». Le prestige de la méthode est d’ailleurs internationale car : 

 

                                                 
480 (Règlement Caen 1847). 
481 AM Saint-Etienne, 1R129. 



 185 

A Genève, le Conservatoire l’a adoptée et son emploi s’est généralisé en Suisse. Il en est de même en 

Russie et en Danemark dans tous les établissements publics.482 

 

Viennent ensuite des arguments de rentabilité. Le comité, sachant le coût important nécessaire 

à une Ville pour ouvrir une école de musique et la réticence habituelle que les pouvoirs 

publics locaux ont à prendre ce genre de décision budgétaire, dénombre les économies 

pouvant être faites en choisissant la méthode Galin-Paris-Chevé : 

 

La musique chiffrée coûte infiniment moins cher que la musique ordinaire et les procédés de 

démonstration ont une puissance merveilleuse.483 

 

Enfin, l’auteur utilise le nom et la situation des membres du comité de patronage de la 

méthode afin de montrer le soutien de cette entreprise par des notables et des grandes 

personnalités musicales françaises. Nous recensons ainsi dans cette liste des membres du 

comité trois comtes, un vicomte, deux barons, trois députés, un sénateur, le Général Ribourt 

(commandant de l’Ecole impériale d’Etat Major), Ravaisson (Membre de l’Institut), Félicien 

David et Rossini. 

 Comme nous avons pu le voir précédemment484, la proposition du comité de patronage 

a été mise en vigueur à la fin de l’année 1867. Au moins d’octobre, Emile Chevé envoie 

d’ailleurs un courrier à la Mairie pour vendre ses méthodes : 

 

Je vous envoie par le chemin de fer, grande vitesse, cent exemplaires cartonnés des exercices de lecture 

musicale. Lorsque ces exercices nous sont demandés en nombre par les mairies ou les fondateurs de 

cours populaires nous les laissons à 1 f 50 l’exemplaire soit pour les cent exemplaires 150 f. 

Pour le mode paiement (qui se fera, monsieur, à votre convenance) je préfère un mandat de la Poste, 

cela m’est plus commode.485  

 

 Officielles ou non, certaines méthodes d’enseignement musical au cours du XIXe 

siècle ont su regrouper autour d’elles des écoles de musique ou des sociétés musicales. 

Favorisées par une politique d’Etat, des démarchages commerciaux ou encore des courants 

dans l’air du temps, ces méthodes fédèrent des structures d’enseignement musical sur 

l’ensemble du territoire français et permettent ainsi à des réseaux de se créer. Les échanges 

qui se créent empruntent majoritairement (mais pas uniquement) un axe « Paris – Province ». 
                                                 
482 Ibid. 
483 Ibid. 
484 Voir supra chap. 2, V. 
485 Chevé, Emile. 14 octobre 1867. Lettre au maire de Saint-Etienne. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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D’abords théoriques, ils passent ensuite par le biais des personnels enseignants formés à Paris 

ou dans les grandes villes françaises qui offrent leurs services aux villes plus modestes. 

C -  L’élan du début des années 1880. 

Sous la Troisième République, à une époque où la démocratie municipale est 

consolidée, les conservatoires que nous étudions ont tous connus une évolution fulgurante. 

Ces développements parallèles nous amènent à nous poser la question de la spontanéité de ce 

phénomène. Alors que la réforme de 1884 est certainement en train d’être pensée dans les 

bureaux du ministère des Beaux-arts, mais avant qu’une véritable étude de terrain ne soit faite 

par l’Etat (1883), on observe une sorte de course à la structuration des écoles de musique 

municipales. Ces évolutions sont surtout frappantes pour les conservatoires de Rennes, Caen 

et Saint-Etienne. 

Le Conservatoire municipal de musique de la ville de Rennes 

 En 1881, la municipalité de Rennes crée son Conservatoire municipal de Musique : 

 

A l’initiative du nouveau maire Le Bastard, un projet beaucoup plus vaste est présenté et adopté à 

l’unanimité moins une voix par le Conseil municipal dans sa séance du 21 mai 1881 car tout en 

obtenant plus du doublement des crédits par rapport aux cours instrumentaux (cinq mille francs en 

1880), il a su relativiser le coût financier de l’opération.486 

 

Le budget du conservatoire s’élève alors à 12900 francs, ce qui permet l’ouverture de cours de 

clarinette (2 classes), flûte, hautbois, basson et saxophone. En plus de ces classes 

instrumentales (auxquelles il faut ajouter deux classes de violon, une de violoncelle et une de 

contrebasse héritées du Cours de musique instrumentale) nous trouvons une classe de 

musique d’ensemble et deux classes de solfège (dont une qui remplace le Cours de musique 

vocale). L’enseignement des cuivres est rapidement intégré à l’école (dès sa première année 

de fonctionnement). Les classes restent réservées aux hommes. La direction du conservatoire 

est confiée à une commission de neuf membres nommés par le maire, présidée par lui ou l’un 

de ses adjoints. 

 Le but du conservatoire municipal est clairement défini dans le deuxième article du 

règlement de 1881, il est :  

                                                 
486 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 320. 
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[…] de perfectionner l’art musical et d’en propager le goût à Rennes ; de conserver comme chefs de 

pupitres à l’orchestre du théâtre et de la Musique municipale des artistes de mérite en leur assurant une 

position stable et avantageuse ; de développer d’heureuses dispositions pour la musique reconnues chez 

les jeunes gens que l’insuffisance de ressources empêcherait de recevoir l’éducation musicale 

nécessaire ; de former ainsi des musiciens pour l’orchestre du théâtre et la Musique municipale, 

d’améliorer ces orchestres et de pouvoir les renforcer en certaines occasions ; d’encourager 

particulièrement l’étude d’instruments absolument indispensables à l’orchestre et dont quelques uns 

deviennent de jour en jour plus rares ; enfin de favoriser et de seconder l’essor et le développement des 

sociétés de musique (chorale et instrumentale).487 

 

Nous pouvons noter, d’abord, que la Ville a définitivement renoncé à mettre son école au 

service de l’Eglise (comme il en était encore question lors de l’ouverture du Cours de 

musique vocale d’Imbert). Ensuite nous observons que la réalisation de 1881 s’inspire très 

profondément des projets proposés par les conseillers municipaux en 1875488 : professeurs et 

élèves sont chargés de peupler les orchestre de la Ville. En réussissant à instituer un 

conservatoire sans amputer les sociétés musicales de son soutien financier, le maire Le 

Bastard parvient à atteindre un but central qui était contenu dans ces projets : centraliser la vie 

musicale de Rennes à l’aide d’une structure municipale. 

 Cette réorganisation ne se fait cependant pas sans l’abandon du Cours de musique 

vocale d’Imbert. Cette école, qui est ouverte sans discontinuer de 1865 à 1881, doit se fondre 

dans le conservatoire, au grand dam de son professeur : 

 

[…] de cette façon les adultes ne peuvent plus suivre les Cours et semblent oubliés. Ce sont cependant 

eux seuls qui pourront rendre service à la Ville. […] si ce Cours n’est pas réorganisé, je serai obligé de 

le faire à mes charges pour faire subsister l’Orphéon, puisque c’est le cours d’adulte que suivaient mes 

jeunes gens, et il arrivera ceci, c’est qu’aux Cours payés, il n’y aura personne et aux Cours 

supplémentaires que je ferai, il y aura du monde.489 

 

La réponse du maire nous éclaire, une nouvelle fois, sur le but de sa réforme : 

 

Je crois […] devoir vous faire remarquer que dans votre lettre, vous avez à tord confondu, par erreur 

sans doute, les cours que vous faites à la société chorale, qui est indépendante de la municipalité, avec 

ceux dont vous étiez régulièrement chargé.490 

                                                 
487 (Règlement Rennes 1881), Article 2. 
488 Voir supra chap. 2, IV, B, « Rapports sur la création d’un conservatoire ». 
489 Imbert, Désiré. 6 octobre 1881. Lettre au maire de Rennes. AM Rennes, 2R24. 
490 Le Bastard. 10 octobre 1881. Lettre manuscrite à D. Imbert. AM Rennes, 2R24. 
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La réforme de 1881 à Rennes permet donc au maire de remettre à plat le fonctionnement des 

institutions musicales rennaises qu’elles soient ou non attachées à la Ville. Le cours de 

musique vocale, qui avait la double fonction d’instruire les membres d’un orphéon « privé » 

et d’être une école municipale de chant ouverte à tous, doit donc être redéfini. Par ailleurs, 

l’abandon de ce cours qui était principalement destiné aux jeunes adultes de la classe ouvrière, 

marque également la nouvelle orientation de l’école de musique : celle d’une structure plus 

élitiste, davantage chargée de former des musiciens que de répondre à un souci d’éducation 

populaire.  

Réorganisation du Conservatoire de Caen 

 M. Mériel, maire républicain de Caen, se charge en 1882 de réorganiser et de donner 

une nouvelle ampleur au conservatoire de sa ville. De sept, le nombre de postes d'enseignants 

au Conservatoire de Caen passe à quatorze. Cette évolution est rendue possible par une 

augmentation de la subvention municipale : le budget global de l’école passe de 8000 à 23700 

francs. L'enseignement du solfège est le premier bénéficiaire de cette augmentation : il est 

divisé en trois cours. Les classes instrumentales connaissent aussi une évolution. On voit 

d'abord la disparition des classes pluridisciplinaires : le violon, l'alto, le violoncelle, la 

contrebasse, la flûte, le hautbois, la clarinette, le basson (même si le poste n'est pas pourvu en 

1882), le cornet à piston, le cor d'harmonie et le trombone ont chacun leur enseignant attitré. 

La seconde modification notable, liée « à la nécessité de pourvoir avant tout à l'enseignement 

des instruments qui composent un orchestre »491, est la disparition des cours d'orgue au sein 

de l'école.  

 Le quinzième poste créé en 1882 est celui du directeur. Il n'est, depuis le départ de M. 

de Saint-Germain (1837) jusqu'à cette date, qu'un poste honorifique sans réelle fonction. En 

rétablissant les fonctions directoriales, et en les confiant à Jules Carlez – compositeur et 

historien de la musique – la municipalité de Caen donne à l'école une plus grande stabilité.  

 

[…] l'administration locale a créé, entre elle et le personnel de l'école, un intermédiaire utile ; elle a 

donné en même temps plus de cohésion aux diverses classes qui la composent, elle a assuré le maintien 

de la discipline et, pour tout dire, le fonctionnement régulier de l'institution.492 

 

                                                 
491 (Carlez 1883), p.84. 
492 Ibid., p. 77. 



 189 

L'administration du conservatoire de Caen est confiée à ce directeur sous la surveillance d'une 

commission de six membres (dont trois nommés par le maire, trois par le Conseil municipal). 

La commission est nommée tous les trois ans, elle se réunit une fois par mois. Elle n'a pas de 

possibilité d'action immédiate sur le directeur mais doit présenter au maire ses remarques.493 

 L'obligation, pour les professeurs du conservatoire, de jouer pour la Ville est liée à une 

demande souvent réitérée au cours du XIXe siècle : celle d'avoir un orchestre permanent 

capable de jouer aussi bien pour le théâtre que pour les concerts publics. La réorganisation de 

1882 permet la formation d'un tel orchestre. En augmentant le salaire des professeurs, la Ville 

leur impose de participer à l'Orchestre municipal. Créé en 1882, il rassemble à la fois les 

professeurs du conservatoire, des musiciens semi-professionnels rétribués par la ville, des 

amateurs et enfin des élèves du conservatoire reconnus capables d'en faire partie. Le directeur 

de l'école en est le chef d'orchestre. Le choix des professeurs, lors de leur recrutement, ne se 

fait donc plus uniquement sur des critères pédagogiques mais aussi sur leurs qualités 

musicales. Par exemple, le professeur de violon doit être capable de tenir le pupitre de premier 

violon dans l'Orchestre municipal. Cet orchestre prend en charge la plupart des concerts 

organisés par la mairie de Caen, aussi bien dans l'accompagnement d'œuvres lyriques au 

théâtre que dans les exécutions symphoniques. 

Le résultat de cette création semble avoir été immédiat. Jules Carlez, indique ainsi en 

1883 : 

 

Les avantages s'en sont fait déjà sentir au théâtre, où l'orchestre a repris des habitudes de discipline qu'il 

n'avait que trop perdu auparavant, et où la présence d'artistes de talent à certains pupitres est venue 

combler des vides regrettables et assurer l'ensemble et le bon effet de l'exécution.494 

 

Le dernier volet de cette réorganisation concerne les professeurs qui ne peuvent pas 

participer à l'Orchestre municipal. Il s'agit surtout des professeurs de solfège (généralement 

pianistes).  

 

Ceux qui ne font pas partie de l'orchestre du Théâtre doivent donner des leçons de solfège dans les 

écoles primaires communales.495  

 

                                                 
493 (Règlement Caen 1882), Articles 4, 5 et 6. 
494 (Carlez 1883), p.85. 
495 (Règlement Caen 1882), Article 29. 
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L'utilisation des professeurs du conservatoire dans les écoles primaires de la ville n'est pas 

réellement une nouveauté. Les enseignants de l'école de musique de la Société 

philharmonique du Calvados donnaient déjà des cours de musique dans les écoles et les 

pensionnats. Si ces cours se trouvaient compris dans une politique de popularisation musicale, 

la réorganisation de 1882 met surtout la municipalité de Caen en accord avec la loi sur 

l'enseignement primaire. En effet, la loi de Jules Ferry du 28 mars 1882, en supprimant la 

distinction entre matières facultatives et obligatoires, arrête un programme commun à toutes 

les écoles primaires comportant l'enseignement des éléments de la musique496. 

Le Conservatoire de Saint Etienne 

 En 1881, une commission municipale chargée d’étudier l’emploi de la subvention 

accordée au théâtre, lance à Saint-Etienne l’idée d’une expansion de l’enseignement musical. 

La médiocrité générale du théâtre, et en particulier de son orchestre, est dénoncée par cette 

commission. Le rédacteur explique cette situation par le fait que le directeur du théâtre, en 

tant qu’administrateur, se trouve être davantage un homme d’affaire qu’un artiste : 

 

[…] pour ce dernier, à côté de la question artistique, il y a une question commerciale qui dominera 

toujours, et quel que soit le Directeur de votre choix, vous pouvez être assurés que, tout en ayant 

l’apparence de tenir les engagements pris il cherchera à réaliser sur la subvention toutes les économies 

possibles, soit sur le chauffage, soit sur l’éclairage, soit sur les traitements des musiciens de l’orchestre 

[…]497 

 

Si le directeur du théâtre ne peut tenir convenablement le cahier des charges imposé par la 

Ville, il faut donc que celle-ci s’approprie les organes permettant à l’orchestre de prospérer : 

 

La conséquence d’une pareille manière de faire sera sans doute la ruine du théâtre, par suite de 

l’abaissement certain du niveau artistique des représentations. 

Pour remédier à un tel état de choses la Commission du théâtre vous demande d’ériger à Saint-Etienne 

un Conservatoire de musique, d’assurer leurs traitements aux artistes de l’orchestre qui deviendrait alors 

un Orchestre Municipal, […]498 

 

 En 1880, le théâtre reçoit 66000 francs de subvention municipale, les cours de 

musique (toujours organisés selon le modèle choisi en 1865), 8000 frs. Ce budget global, 

                                                 
496 (Lescat 2001), p. 152. 
497 (Commission municipale du Théâtre de Saint-Etienne 1881) 
498 Ibid. 
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« lourd sacrifice que [le Conseil municipal s’impose] et cela sans obtenir de résultats 

satisfaisant »499, doit donc être redistribué pour optimiser les capacités musicales de Saint-

Etienne : 

 

1 – que la dépense occasionnée par la création d’un Conservatoire de musique s’élève à 18900 frs. 

2 – que les appointements aux musiciens de l’orchestre municipal, plus complet que l’orchestre actuel 

du théâtre atteignent un chiffre de 40400 frs. et enfin ; 

3 – que les émoluments pendant 6 mois de 12 choristes (hommes) et de 12 choristes (femmes) engagés 

à raison chacun de 150 f par mois (c’est le chiffre nécessaire pour avoir un bon choriste venant de 

l’extérieur) s’élèvent à 21600 frs.  

Soit un Total de 80900 frs. supérieur de 6900 f seulement au chiffre de 74000 f que vous dépensez 

actuellement.500 

 

 Le conservatoire que cette commission (dont M. Dard Janin fait partie) appelle de ses 

voeux, doit être composé d’un directeur, de deux professeurs de piano, de deux professeurs de 

chant, et d’un professeur pour chaque classe suivante : déclamation, violon, violoncelle, 

contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, cornet à piston, cor et trombone. Les 

appointements des ces professeurs oscillent entre 600 et 1200 frs. par an.  

 La commission obtient rapidement gain de cause et, le 28 mars 1881, la municipalité 

de Saint-Etienne étudie la réorganisation de son « cours de musique vocale et instrumentale ».  

 

Les cours de musique vocale et instrumentale, tels qu’ils ont fonctionné précédemment, n’ont pas atteint 

le but que la Ville s’était proposé en les créant, ni produit les résultats que l’on était en droit d’espérer. 

[…] Dans une ville de l’importance de Saint-Etienne, il est certainement essentiel de favoriser et de 

propager l’éducation musicale, car il est constant que l’ouvrier stéphanois aime la musique et a, pour 

elle, des aptitudes marquées. C’est donc un devoir pour les municipalités de développer ce germe 

précieux.501 

 

Si cette réorganisation permet au conservatoire de Saint-Etienne d’obtenir un nouveau souffle, 

elle ne paraît pas avoir touché l’organisation du théâtre. En effet, l’orchestre municipal 

demandé par la commission du théâtre n’est pas créé, et rien, dans le règlement du 

conservatoire, n’oblige les professeurs à participer à des représentations qui ne seraient pas 

directement liées à l’école. Le nombre des professeurs passe de 3 à 12, le nombre de classes à 

16. La rétribution des professeurs est de 450 frs. par classe. L’enseignement de la musique 

                                                 
499 Ibid. 
500 Ibid. 
501 AM Saint-Etienne, 1R129. 
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dans les écoles municipales est intégré au conservatoire (comme il l’était auparavant) : huit 

cours de musique (rétribués 450 frs. chacun) sont dispensés dans les écoles laïques et 

congrégationalistes de la ville. Nous pouvons voir ici la possibilité donnée aux professeurs de 

doubler leur salaire en prenant en charge un ou plusieurs cours (au conservatoire ou dans les 

écoles) : il y a 12 professeurs pour 24 cours.  

La création du conservatoire est entérinée par un décret préfectoral daté du 2 Mai 

1881 : 

 

Le Président de la République Française, sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et des Cultes,  

Décrète : 

Art. 1er : Est approuvé l’ouverture au budget de la ville de St Etienne (Loire), exercice 1881, d’un crédit 

additionnel montant à quatre mille huit cents francs (4800 f.) pour la réorganisation des cours de 

musique vocale et instrumentale.502 

Roubaix et Besançon 

 Le développement des conservatoires de Roubaix et de Besançon dans les années 

1880-1883 est moins spectaculaire. Nous pouvons, en partie, expliquer ce phénomène par le 

fait que ces deux écoles ont déjà connu, à cette époque, une réforme permettant à la 

municipalité de fonder des structures municipales servant à la fois l’enseignement et 

l’exécution musicale. 

 Le conservatoire de Roubaix, dont la fondation est intimement liée à la Grande 

Harmonie de la ville, garde toujours ce lien : le directeur de l’école est chef d’orchestre de la 

Grande Harmonie, les professeurs d’instruments d’harmonie sont également chef de pupitre 

dans cet orchestre. L’enseignement des vents est d’ailleurs renforcé en 1881 par la création 

d’une classe de cornet, trompette et bugle, et en 1882 avec une classe de clarinette. 

L’enseignement des instruments d’harmonie n’est pas le seul à connaître une évolution : en 

1880 est créée une classe de violoncelle, en 1881 une classe de chant et une deuxième classe 

de piano (jeunes filles) enfin, en 1882, une classe d’harmonie. Devant l’évolution du nombre 

de classes et l’importance du budget de l’école (20000 francs) le directeur doit de plus en plus 

tenir un rôle de contrôle de l’enseignement et de gestion. Pour ce faire, il est quasiment 

détaché de tout enseignement et est secondé par un secrétaire (ce poste est créé en 1881).  

 Besançon, à cette même époque, reste sur la lancée de sa réforme de 1875. En l’espace 

de dix ans (1875-1884) l’enseignement ne connaît pas de réel bouleversement : le nombre des 

                                                 
502 AM Saint-Etienne, 1R128. 
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professeurs augmente (de 9 à 13) et permet de faire disparaître les classes pluri-instrumentales 

(séparation de l’enseignement de la clarinette et du hautbois, du violoncelle et de la 

contrebasse). Ce conservatoire n’ayant pas de directeur, c’est au professeur de la classe 

d’ensemble (vocal et instrumental) que revient la charge de chef d’orchestre au théâtre de 

Besançon. A l’occasion de la réforme de 1884, le maire de Besançon rappelle ainsi 

l’importance du double rôle du conservatoire : 

 

La Ville, dans l’intérêt des représentations lyriques qui se donnent au théâtre, a voulu se réserver le soin 

de choisir, réglementer et payer elle-même les artistes composant l’orchestre. 

C’est même principalement dans l’idée de former une pépinière d’instrumentistes pour cet orchestre que 

l’Ecole de musique a été créée autrefois, et il est constaté que les résultats obtenus ont pleinement 

répondu à l’attente de l’administration.503  

 

 A une époque où le pouvoir municipal repose sur le scrutin universel masculin, nous 

observons un renforcement de l’implication de la mairie dans la vie musicale locale. Cette 

implication passe, dans toutes les villes que nous étudions, par le renforcement budgétaire et 

structurel du conservatoire. Lieu de formation musicale, appât pour fixer dans la ville des 

musiciens professionnels, colonne vertébrale des orchestres municipaux, le conservatoire 

devient alors le véritable centre de la vie musicale locale ; centre contrôlé de près par les 

municipalités. Le mouvement que l’on observe au début des années 1880 n’est donc pas, a 

priori, lié à une politique nationale mais bien à un réveil des municipalités. Il est intéressant 

de voir alors que cette politique de centralisation de la vie musicale locale autour des 

conservatoires municipaux est contemporaine, à l’échelle nationale, à une politique de 

centralisation des structures d’enseignement musical autour du Conservatoire de Paris. 

II -  1884 : réorganisation de l’enseignement musical français 

Dans les années 1880, l’assise politique des républicains leur permet d’entamer 

(jusqu’en 1885) de grandes réformes de fond, visant à « consolider la République »504. 

Décrets anticléricaux, lois scolaires, révision partielle de la Constitution de 1875, ces 

réformes s’inspirent en profondeur de la pensée des révolutionnaires de la fin du XVIIIe 

siècle. Cette période donne lieu, pour notre sujet, à une affirmation du rôle que doit jouer 

l’Etat dans l’organisation de l’enseignement musical. La réforme de 1884 remet à l’ordre du 

                                                 
503 Delavelle (maire de Besançon). 19 avril 1884. Lettre au préfet du Doubs. AM Besançon, 1R83. 
504 (Malet et Isaac 1961), p. 144. 
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jour l’ancien projet de Bernard Sarrette qui visait à fonder un système rationnel de 

l’enseignement français, centré sur le Conservatoire de Paris. Nous devons nous attarder ici 

sur la genèse et la mise en place de ce système afin de comprendre la raison de sa promotion, 

la forme qu’il prend, la désignation des écoles choisies pour en faire partie et les conditions 

nécessaires pour devenir une Ecole nationale ou une Succursale du Conservatoire de Paris. 

Enfin, nous pourrons étudier les réactions des villes qui nous occupent face à cette réforme. 

A -  La préparation de la réforme. 

 Alors que le pouvoir municipal renforce sa mainmise sur la vie musicale locale par 

l’intermédiaire des conservatoires, l’Etat entame une réflexion de fond sur le système 

d’enseignement musical national. La « République opportuniste » renoue avec les idées des 

révolutionnaires et tente d’achever les travaux ouverts par Leclerc et Sarrette en matière de 

système d’enseignement. Afin de préparer cette réforme, une enquête est menée en 1883. Elle 

sert de base pour la réflexion d’une commission chargée d’organiser ce système national. 

L’enquête de 1883 

 Comme il l’avait fait au cours du Second Empire pour se renseigner sur le nombre de 

cours de musique dispensés dans les écoles communales et d’orphéons présents dans les 

départements, l’Etat lance en janvier 1883 une enquête générale, relayée par les préfets, sur 

les écoles spéciales de musique dans les villes de France. Le questionnaire envoyé aux préfets 

se présente comme suit : 

 

1 – Existe-t-il dans votre département des Ecoles de Musique ? 

2 – Quel est leur nombre ? Quelle est la date de leur création ? 

3 – Quelles sont l’importance et la valeur de chacune d’elles ? En combien de branches se subdivise 

l’enseignement ? Quel est le nombre de classes ? Quelles sont celles suivies par les élèves avec le plus 

d’empressement et de succès ? 

4 – Quel est le montant des dépenses annuelles ? Au moyen de quelles ressources est-il pourvu à 

l’entretien de ces écoles ? Reçoivent-elles une subvention du département ou de la municipalité ? 

5 – Quelles sont les écoles qui, par les résultats obtenus déjà, vous semblent dignes d’encouragement et 

dans quelle mesure une intervention favoriserait-elle leur développement ? 

6 – Serait-il possible d’obtenir des municipalités ou du département qu’ils prêtassent à ces écoles un 

concours efficace ? 
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7 – Dans le cas où, dans votre département, il n’existerait pas d’écoles, quels sont les centres où la 

population témoigne de dispositions musicales qu’il y aurait intérêt à cultiver ?505 

 

Notons que cette enquête n’est pas uniquement une tentative de recensement des écoles 

présentes mais bien une recherche préalable à une réforme en gestation. Les réponses à ces 

questionnaires sont données, selon les départements, par les sous-préfectures, les mairies ou le 

commissariat central de police. Cette enquête est complétée, dans certains conservatoires, par 

le passage d’un inspecteur de l’enseignement du Conservatoire de Paris : MM. Guiraud, 

Paladihe, Théodore Dubois (inspecteur notamment à Saint-Etienne et à Besançon) et 

Lenepveu (à Roubaix). Remontées vers Paris les réponses permettent à une commission de 

travailler à l’organisation de l’enseignement musical français. 

 Cette commission est réunie au cours de l’année 1883 pour travailler sur la question du 

système national d’enseignement. Elle est composée de grands noms du monde politique et 

artistique de l’époque. Présidée par M. Kaempfen, directeur de la commission des Beaux-arts, 

elle regroupe des membres de l’Institut et du Conservatoire de Paris (Ambroise Thomas, 

Charles Gounod, Réty), du bureau des théâtres (Des Chapelles, Henry Régnier – rapporteur de 

la commission), le sénateur Schoelcher et deux députés (Casimir Fournier et Antonin Proust). 

Le rôle premier de la commission est rappelé dans les premières lignes du rapport qu’elle fait 

le 13 juin 1883 : 

 

Le premier soin de la Commission que vous avez chargé de déterminer l’emploi le plus utile à faire du 

crédit de 300.000 francs inscrits au budget de 1884 pour être affecté à l’enseignement spécial de la 

musique, a été de s’enquérir de l’état actuel de cet enseignement et de son organisation.506 

 

Ce rapport a ainsi, pour nous, une double utilité : il dresse un bilan global de l’état de 

l’enseignement musical en France en 1883 et annonce les réformes devant être prises pour 

faire évoluer cette situation. La forme même de ce rapport nous apporte un troisième centre 

d’intérêt : lors de sa publication le rapport de Bernard Sarrette de l’an IX507 est annexé au 

texte et des références constantes aux travaux des réformateurs révolutionnaires sont intégrées 

à la réflexion de la commission.  

                                                 
505 Enquête sur les associations existant dans le département. 1883. AD Calvados, T2346. 
506 (Régnier 1883), p.3 
507 Voir supra chap. 1, II, B, « Projet d’organisation des écoles de musique, an IX, B. Sarrette ». 
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Etat du système d’enseignement en 1883 

 La commission, en présentant l’état de l’enseignement musical français, distingue trois 

types d’écoles : les écoles nationales (le Conservatoire de Paris et les Succursales de Lille, 

Nantes, Toulouse, Lyon et Dijon), les écoles « créées dans les départements par l’initiatives 

des municipalités » et enfin les « maîtrises des cathédrales ». En s’arrêtant sur le 

fonctionnement et les services que rendent chacun de ces types d’écoles, la commission 

annonce en fait les résultats statistiques regroupés par l’enquête et fait remonter les difficultés 

que ces structures connaissent de manière générale. 

 Le fonctionnement des Succursales du Conservatoire, bien que celles-ci donnent « à 

des degrés divers tous les résultats qu’on peut attendre de leur situation présente »508, est 

questionné dans la première partie du rapport.  

 

Il suffit […] de signaler le déplorable état des théâtre lyriques établis dans les régions où elles sont 

instituées ; pour montrer que ces école sont impuissantes à leur fournir tout le personnel vocal, choral et 

instrumental à ces sortes d’entreprise. 

D’autre part, créées en vue de devenir des pépinières où le Conservatoire National pourrait recruter des 

sujets aptes à recevoir avec profit l’enseignement supérieur, il est à remarquer qu’elles s’acquittent 

insuffisamment de cette partie de leur tâche, en n’envoyant à Paris que des élèves dont le mérite ne 

compense pas le petit nombre.509 

 

Nous pouvons être assez surpris de voir ce double reproche adressé aux Succursales. Si 

l’insuffisance du nombre des élèves envoyés à Paris est évidemment préjudiciable à ces 

écoles, le développement d’une vie musicale locale de qualité n’a jamais été le but de 

l’implantation des Succursales. Evidemment, la subvention importante que chaque 

municipalité accorde à son école (entre 75 et 90 % du budget) peut justifier une attente de leur 

part en termes de développement culturel mais ce développement va à l’encontre même de 

celui des Succursales : les élèves brillants restés dans la ville pour alimenter les orchestres de 

théâtre sont autant d’élèves qui ne partent pas à Paris. 

 Sans noter cette incohérence, la commission trouve comme principale cause aux griefs 

qu’elle fait des Succursales le manque de moyens financiers dont elles disposent. Nous 

pouvons ainsi noter que si les écoles de Toulouse (45270 francs de budget), de Lille (33000 

francs) et de Lyon (30100 francs) sont les trois plus grandes écoles de France en termes de 

budget (après le Conservatoire de Paris), celles de Dijon (17598 francs) et de Nantes (16150 

                                                 
508 (Régnier 1883), p. 6. 
509 Ibid., p. 6 
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francs) se trouvent reléguées derrière certaines écoles municipales (Caen, Saint-Etienne et 

Roubaix en l’occurrence) bien qu’elles bénéficient de subventions d’Etat. Ce manque de 

ressources entraîne ainsi des difficultés au niveau de l’organisation (manque de professeurs, 

problèmes de locaux, de mobilier scolaire, manque de bourses pour les élèves…) et de la 

qualité de l’enseignement.  

 Deuxième volet de la présentation des structures d’enseignement musicale, la partie 

sur les écoles municipales s’attarde sur la disparité des institutions qui répondent à ce nom. 

L’enquête de 1883 a permis de dénombrer plus de 75 écoles municipales de musique sur 

l’ensemble du territoire français dont les budgets cumulés donnent une somme d’environ 

450000 francs. 

 

Elles présentent entre elles des différences sensibles au point de vue de leur constitution au point de vue 

budgétaire, enfin au point de vue des résultats de l’enseignement, dont la spécialité est commandée par 

les dispositions particulières des populations au milieu desquelles elles sont établies.510 

 

Devant la diversité des structures, la commission généralise l’utilisation des écoles en deux 

grandes parties : les écoles dirigées principalement vers la voix (que l’on trouve dans le Sud 

de la France) et celles se spécialisant dans l’étude des instruments (à l’Est et au Nord). Doit-

on voir ici l’utilisation du préjugé tenace de la bipartition du pays ou une réalité physique ? 

Plus rationnelle, une autre distinction est faite entre les écoles qui proposent un 

« enseignement secondaire » et les autres. Les premières, « dont la constitution présente de 

grandes analogies avec celles des Succursales »511, doivent être considérées de manière 

différente des secondes, la majorité des écoles municipales, qui « ne dépasse pas le niveau 

d’établissements d’enseignement primaire »512. S’amorce alors la notion d’école de musique 

de portée nationale, dont l’ampleur et la qualité d’enseignement doivent être reconnues et 

utilisées par l’Etat. 

 

Quelques-unes 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.513 

 

                                                 
510 Ibid., p. 8 
511 Ibid., p. 8 
512 Ibid., p. 8 
513 Ibid., p. 9 
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 Le dernier type de structure étudié par la commission est celui des maîtrises. Il faut 

rappeler ici que la réforme qui est entamée en Janvier 1883 avec l’enquête dans les 

départements dont nous avons parlé plus haut, a été lancée par une loi du 30 décembre 1882 

qui supprime toutes les allocations accordées aux maîtrises. C’est donc ces allocations qui 

constituent en premier lieu le budget dont la commission qui nous intéresse est chargée de 

statuer sur l’utilisation. Le rapport de Régnier annonce toutefois : 

 

[…] cette suppression est trop récente pour que nous puissions nous dispenser d’examiner le rôle [que 

les maîtrises] remplissaient et d’en apprécier l’utilité.514 

 

Le texte rappelle ainsi les principaux défauts de ces structures d’enseignement qui ont conduit 

à la suppression de leurs subventions : enseignement réservé aux garçons, limité dans le 

temps (puisqu’il se termine lors de la mue des élèves) et trop spécialisé. Cependant l’utilité 

des maîtrises est bien démontrée : 

 

Le 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 musicien le sentiment mélodique du texte même du 

plain-chant ; de l’initier, de l’accoutumer à une espèce particulière d’harmonisation ; de lui donner la 

clef d’une langue que l’intérêt bien compris de l’art commande de ne pas laisser tomber à l’état de 

langue morte ; de perpétuer enfin des traditions précieuses dont elles sont demeurées les seules 

gardiennes, et de la conservation desquelles découle, comme élément essentiel d’une éducation 

musicale sérieuse, une intuition spéciale et profonde des principes de l’art.515 

 

Nous pouvons voir ici une sorte de compromis, sans doute chargé d’apaiser un climat de 

tension né avec la loi du 30 décembre 1882. La réforme qui se prépare en 1883, ranime les 

dissensions au sein des élites musicales nationales que l’on pouvait trouver sous la 

Révolution, preuve que cette lutte intestine entre les partisans des écoles religieuses et ceux 

des écoles de musique laïques est restée vivace tout le long du siècle. Entre conservation du 

patrimoine musical et développement de l’enseignement pour répondre aux exigences de 

l’époque, la commission choisit une voie médiane tout en utilisant les travaux datant de la 

Révolution pour légitimer sa réflexion. 

 Explicites et fréquentes, les références aux travaux de Sarrette et des autres 

réformateurs révolutionnaires structurent en effet le texte de Régnier. La commission de 1883 

revendique d’ailleurs totalement cet héritage : 

                                                 
514 Ibid., p. 9 
515 Ibid., p. 10 



 199 

 

[…] il restait à déterminer les mesures qu’il convenait de prendre, et à formuler les principes auxquels 

devrait être subordonnée la réforme à préparer.  

Nous en avons trouvé la définition dans un document qui émane de la première République, et qui n’est 

autre que le projet d’organisation de l’enseignement musical soumis en l’an IX au Comité d’Instruction 

publique du Corps Législatif.516 

 

De fait, aux points de vue de l’idéologie et de la structure du système national à créer, la 

commission calque son projet sur celui de Sarrette. Deux grands principes viennent alors 

diriger le rapport de 1883 : l’unité de l’enseignement et l’organisation pyramidale du réseau 

d’écoles.  

La réforme 

Le but à atteindre étant la décentralisation de l’art, nous avons pensé que la centralisation de 

l’enseignement pouvait seule y conduire avec certitude. En conséquence, nous avons admis le principe 

de l’unité de direction à donner à l’éducation musicale, et l’institution d’un contrôle vigilant exercé par 

des inspecteurs compétents.517 

 

 Le choix des mots utilisés par Régnier n’est pas anodin. Ils doivent une nouvelle fois 

être lus à la lumière du conflit entre les partisans des maîtrises et ceux des écoles de musique. 

L’Etat centralisateur se trouve confronté aux mécontentements de ces structures locales 

d’enseignement spécialisé menacées et doit assumer sa politique anti-cléricale sans entraver la 

vie musicale des villes de France. Le souvenir de la suppression des maîtrises sous la 

Révolution étant toujours perçu, pour les élites locales, comme une injustice. L’utilisation du 

terme de « décentralisation de l’art » permet de faire passer l’idée d’un investissement de 

l’Etat dans la vie musicale de certaines villes de France sans pour autant annoncer une 

véritable décentralisation de l’enseignement. Au contraire, l’unité de la direction des études et 

des méthodes pédagogiques que prônait Sarrette en l’an IX est ici réaffirmé, annonçant une 

« centralisation de l’enseignement ».  

 Cette centralisation n’est bien sûr pas une idée nouvelle, elle ne fait que rappeler les 

politiques menées par les différents régimes depuis la création du Conservatoire de Paris. 

L’aspect novateur de la réforme à venir est en fait l’ampleur du réseau national à fonder et du 

budget dont dispose la commission. Comme le précise le rapport de Régnier, ces dispositions 

sont en quelques sortes des mesures de rattrapages pour un enseignement délaissé par les 

                                                 
516 Ibid., p. 12 
517 Ibid., p. 13 
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pouvoirs publiques nationaux (une réforme similaire a été promulguée en faveur de 

l’enseignement du dessin518). Cette réforme se doit pourtant de prendre en compte les efforts 

des municipalités qui ont fondé des écoles de musique et ainsi d’intégrer en premier lieu les 

plus importantes d’entre elles tout en réajustant leur mode de fonctionnement :  

 

[…] remarquons que les écoles qui ont été fondées en province l’ont été précisément dans les villes [que 

Sarrette] désignait comme susceptibles de devenir des centres d’éducation. Mais ajoutons que, devant 

leur existence à l’initiative exclusive des municipalités, et n’étant pas, à l’origine, destinées à figurer 

dans une organisation d’ensemble, elles n’offrent pas toutes les variétés de type que Sarrette avait en 

vue.519 

 

 Au système à quatre niveaux que Sarrette préconisait en l’an IX, la commission 

substitue une organisation en trois paliers, distinguant les « établissements d’enseignement 

primaire » à ceux « d’enseignement secondaire » au-dessus desquels se trouve le 

Conservatoire de Paris. Si ce dernier est clairement à la tête du réseau d’école de musique, la 

hiérarchie entre les autres écoles semble plus floue : où placer les écoles municipales à 

nationaliser et les maîtrises dont la subvention serait maintenue ? Le rapport de la commission 

de 1883 se détache ainsi des modèles révolutionnaires sur l’intérêt assez restreint porté au 

quadrillage systématique du territoire français et à la hiérarchisation stricte des écoles les unes 

aux autres (en termes de compétences et de grandeur) pour privilégier une certaine souplesse 

structurelle. 

 Le budget de 300000 francs dont dispose la commission est divisé en trois parties 

égales, attribuée d’une part aux Succursales (les écoles anciennes et celles à créer), aux 

maîtrises et aux écoles municipales. Les maîtrises concernées par ce renouvellement de 

subvention sont au nombre de seize, choisies en fonction de l’intérêt pédagogique qu’elles 

représentent :  

 

[…] il […] est [des maîtrises] qui sont véritablement des centres de fortes études, et qui se trouvant, par 

le fait du hasard, disséminées en France, pourraient remplir le rôle de métropoles musicales.520 

 

Les maîtrises concernées sont celles de Rouen, Aix, Besançon, Langres, Moulins, Reims, 

Nevers, Carcassonne, Cambrai, Lyon, Périgueux, Rodez, Arras, Dijon, Le Mans et 

Montpellier. On remarque que le choix des villes n’est pas seulement lié à la situation des 

                                                 
518 Ibid., p. 14 
519 Ibid., p. 13. 
520 Ibid., p. 16. 
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maîtrises qu’elles possèdent : une répartition géographique équitable sur l’ensemble du 

territoire (hormis l’Ouest de la France) semble avoir également avoir été prise en compte. En 

échange du retour de leur subvention, ces maîtrises devront se plier à un cahier des charges 

assez stricte :  

 

1 – Elles devront s’interdire tout emploi de la subvention dans un but autre que celui des études 

musicales et supérieures.  

2 – Les conseils de fabrique devront coopérer proportionnellement à leur entretien.  

3 – Elles devront accepter un programme de leurs travaux imposant, comme résultat de l’étude sévère 

du plain-chant, l’exécution obligatoire des œuvres des maîtres de la grande tradition chorale, tels que 

Palestrina, Vittoria, Orlando de Lassus, Allegri, Sébastien Bach, Haendel, Marcello, etc., etc. 

4 – Elles devront se soumettre à une disponibilité fédérale, en cas de convocation de l’Etat pour 

participer à de grandes solennités, soit nationales, soit purement artistiques […] 

5 – Elles seront soumises, comme les Ecoles Nationales, au contrôle des inspecteurs.521 

 

Sur ce même budget de 100.000 francs, l’Etat subventionne également l’école Niedermeyer, 

principal centre de formation des maîtres de chapelle. Cependant, en raison de la baisse du 

nombre de maîtrises liée à cette réforme, la subvention de 22.000 francs que cette école 

touche en 1883 doit être, à moyen terme, réduite. 

 De l’enquête menée au début de l’année 1883, la commission garde 33 écoles 

municipales à même de profiter de la réforme nationale522. Cette première sélection est faite 

après l’exclusion de diverses structures d’enseignement telles que les orphéons, les sociétés 

musicales instrumentales, les fanfares et les musiques militaires. Entre ces écoles, il faut 

encore déterminer celles qui pourront devenir des Succursales et dispenser un enseignement 

secondaire et celles qui ne seront qu’Ecoles nationales. La commission se garde de faire ce 

choix, indiquant que « l’Administration seule [est] compétente pour entamer des négociations 

à ce sujet et prendre des résolutions définitives »523. La commission abandonne ainsi le projet 

de Sarrette d’une organisation d’un réseau hiérarchisée géographiquement, plus ou moins 

calquée sur les découpages administratifs de la France. Plus important : en laissant aux 

services administratifs le soin de juger si une école peut ou non devenir une Succursale, la 

commission saborde quelque peu la distinction pédagogique qu’elle souhaitait faire entre les 

écoles primaires et secondaires. 

                                                 
521 Ibid., p. 17. 
522 Voir infra annexe n°2, « Le budget des écoles de musique françaises (établissements nationaux exclus) en 
1883 ». 
523 (Régnier 1883), p. 19. 
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 Le cahier des charges pour les Ecoles nationales se base sur trois principes. D’abord 

l’approbation d’un règlement rédigé par le ministère des Beaux-arts. Ces règlements ne 

doivent pas être tout à fait identiques dans toutes les Ecoles nationales et les Succursales mais 

ils « devront pourtant se rapprocher autant que possible d’un type commun »524. Ensuite, 

l’adoption d’un programme d’étude fixé par le Conseil supérieur des études du Conservatoire 

de Paris. Enfin, « elles devront se soumettre au contrôle des inspecteurs »525. L’unité de 

l’enseignement doit donc être garantie à la fois par le ministère de tutelle des écoles nationales 

et par le Conservatoire de Paris, sommet du système d’enseignement.  

 La commission de 1883 prépare donc le terrain pour la réforme à venir. Cependant, 

une fois passé devant la Chambre des Députés, le projet est accepté dans l’idée mais doit 

revoir ses exigences financières à la baisse. En janvier 1884, le Ménestrel, après avoir 

consacré six numéros526 à la publication du rapport de Régnier, annonce ce contretemps dans 

l’application de la réforme :  

 

[…] au milieu de la crise que traversent nos finances, la chambre n’a pu en adopter toutes les 

conclusions et s’est vue contrainte de réduire de cent mille francs, c'est-à-dire d’un tiers, le crédit 

demandé, ce qui renverse l’économie du budget.527 

 

Plutôt que de remettre en question la réforme et de retarder encore la création du système 

national, le ministère décide de suivre les conclusions de la commission tout en réduisant les 

attributions de bourses. 

 

En résumé, entre les deux systèmes qui s’offraient, subventionner toutes les écoles indiquées dans le 

rapport, en réduisant d’un tiers les subsides primitivement fixés, ou en écarter absolument quelques-

unes pour ne doter que celles qui ont déjà une valeur réelle et leur assurer les ressources indispensables 

à leur fonctionnement, c’est au second système que s’est arrêtée la commission. Elle a préféré faire peu 

et bien que beaucoup et mal.528 

 

  L’Etat peut alors entamer des négociations avec les municipalités pour la conversion 

des écoles municipales en Ecoles nationales ou Succursales, ainsi qu’avec le pouvoir 

ecclésiastique pour la restitution des subventions des maîtrises. Ces négociations commencent 

avec l’envoi d’une Convention à ratifier.  

                                                 
524 Ibid., p. 20. 
525 Ibid. 
526 Ménestrel. 50e année. n° 1, 2, 6, 7, 8 et 9. 1884. 
527 Ménestrel. 50e année. n°9. 27 janvier 1884. 
528 Ibid. 
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B -  Nationalisations 

 La dernière étape menant à la nationalisation des écoles municipales de musique est 

une négociation entre le pouvoir central et les pouvoirs publics locaux. Les pourparlers se font 

autour d’un texte inaltérable, une « Convention », proposée par le ministre des Beaux-arts aux 

maires des villes concernées. Les débats municipaux de l’époque font ressortir un nouvel 

enjeu pour cette réforme : une ville peut-elle céder une grande part de son pouvoir 

décisionnaire sur son conservatoire à l’Etat et risquer ainsi de voir sa politique culturelle 

remise en question par la préfecture ou le ministère ? 

La Convention 

Entrer dans le système national créé en 1884 équivaut à se plier à un certain nombre de 

règles. Règles de fonctionnements, règles administratives, règles pédagogiques, les 

contraintes exigées par l’Etat aux écoles de musique entraînent des modifications dans la 

direction et le développement de ces établissements une fois la Convention qu’ils passent 

avec l’Etat signée. Même si certaines des conventions ont pu être renégociées – ou 

simplement réexpliquées – pour permettre une adaptation locale du statut d’Ecole nationale 

ou de Sucursale, le système exige des contraintes qu’il faut ici présenter. 

 Sans doute la clause la plus controversée et la plus forte de la convention promulguant 

la transformation d’une école de musique en conservatoire national, la clause budgétaire 

institue une situation très favorable pour les écoles élues mais assez problématique pour les 

municipalités qui géraient auparavant seules ces conservatoires : 

 

[La Ville] s’engage à porter à son budget et à prélever sur ses ressources propres une somme totale à 

celle inscrite au budget actuel de la commune pour les dépenses de son école de musique.529 

 

En fixant un budget minimum pour les Ecoles nationales, l’Etat s’assure ainsi une certaine 

stabilité pour ces établissements (tant qu’ils restent dans le réseau). Cette disposition est 

complétée par un contrôle régulier du budget dressé par la municipalité : 

 

8 – Le budget de l’école comprenant la rétribution du personnel administratif et enseignant, ainsi que les 

divers frais de matériel sera soumis avant l’ouverture de chaque exercice au ministre sans l’approbation 

duquel nul changement ne pourra être apporté. 

                                                 
529 Convention du conservatoire de Roubaix. Article 1. AM Roubaix, 1Rga 14. 
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9 – La municipalité s’engage à adresser tous les trois mois au ministre un état de la situation financière 

de l’école, indiquant les dépenses faites sur le budget de cette institution dans le cours de chaque 

trimestre.530 

 

Si la question budgétaire s’avère rapidement être un problème dans l’application de 

cette réforme, c’est qu’elle remet en question certains axes de développement des écoles sans 

proposer une contrepartie financière suffisante. Les conventions passées en 1884 avec les 

conservatoires qui nous intéressent, instituent une participation de l’Etat dans les budgets à 

hauteur de 5000 francs, auxquels il est possible d’ajouter quelques subsides occasionnels, 

« des primes éventuelles » prises sur un budget de réserve afin de « récompenser les efforts 

qui seront signalés comme les plus méritants », du mobilier, des prêts d’instruments, des 

méthodes d’enseignement. Rappelons ici que le budget moyen des conservatoires qui nous 

intéressent représente, à cette date, plus de 20000 francs. La subvention de l’Etat représente 

moins d’un cinquième du budget global d’un conservatoire national. 

La municipalité de Besançon dénonce d’ailleurs cette Convention en 1884 en signalant 

que la subvention est trop faible. Elle couvre en fait à peine les frais que l’administration 

municipale doit engager pour répondre aux normes exigées par le ministre :  

 

En 1er lieu, le projet de convention proposé accorde à l’Ecole une subvention de 5000 frs sur les fonds 

de l’Etat, mais, d’autre part, il impose la création d’un Directeur nommé par le ministre dont le 

traitement absorberait en presque totalité le montant de la subvention.531 

 

Cette vision relève un peu de la mauvaise foi des autorités municipales de Besançon car le 

salaire moyen d’un directeur d’école de musique oscille en 1800 et 2500 francs, soit au 

maximum la moitié de la subvention de l’Etat. Le fait que ce problème apparaisse uniquement 

à Besançon s’explique également par l’absence de directeur dans son école. Les autres écoles 

que nous étudions sont, en 1884, toutes dotées d’un tel personnage. Néanmoins, la remarque 

bisontine garde une certaine pertinence : dans une école comme celle de Besançon, la 

subvention de l’Etat sert en effet à payer, en premier lieu, le nouveau personnage central de 

l’école de musique, perçu comme le relais de l’autorité du ministre sur l’école, le symbole 

d’une ingérence du pouvoir central dans la vie du conservatoire. 

La nomination des personnels des écoles de musique est confiée aux représentants de 

l’Etat après consultation de la municipalité.  

                                                 
530 Ibid. Article 9. 
531 Delavelle (maire de Besançon). 19 avril 1884. Lettre au préfet du Doubs. AM Besançon, 1R83. 
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2 – La nomination du directeur appartiendra au ministre statuant sur une lettre à présentation arrêtée par 

le préfet après avoir pris l’avis du Maire. 

3 – La nomination des professeurs appartiendra au préfet sur une liste des propositions dressée par le 

Maire.532 

 

Ces clauses doivent être mises dans le contexte de l’époque qui est celui d’une absence totale 

de diplôme de « professeur » pour les écoles de musique. En faisant remonter au plus haut de 

la hiérarchie administrative la décision des nominations des personnels, l’Etat tente de rendre 

les critères de choix plus objectifs : 

 

[Cet article] a pour objet de soustraire les intéressés aux influences de la politique locale. Il est au 

nombre des plus importantes dispositions de la convention, et, si son application ne laisse pas que d’être 

délicate, elle apporte d’assez sérieuses garanties dans le personnel dirigeant et enseignant.533 

 

Cette disposition permet cependant avant tout d’uniformiser les personnels présents dans 

l’ensemble du réseau des écoles nationales. Les diplômes obtenus au Conservatoire de Paris 

ou dans les Succursales peuvent servir ainsi, officieusement, de diplôme qualifiant pour 

obtenir ces postes. 

 Le dernier type de contrainte contenu dans la Convention concerne l’unité nationale de 

l’enseignement musical. En termes de fonctionnement et de mode pédagogique l’Etat s’assure 

de la conformité des écoles au Conservatoire de Paris et à ses Succursales :  

 

4 – L’école sera soumise à l’observation d’un règlement préparé par la municipalité et approuvé par le 

ministre et à l’approbation d’un programme d’études tracé par le comité supérieur des études du 

conservatoire national de musique et de déclamation. 

5 – La notation enseignée devra être conforme à celle employée au conservatoire national. 

6 – Le diapason normal devra seul être en usage.534 

 

Instituées autant pour permettre une meilleure fluidité entre les différents paliers du système 

national (notamment en ce qui concerne l’évolution des élèves) ces règles tendent également à 

écarter du réseau en création les méthodes non-officielles telles que celle de Galin-Paris-

Chevé encore en usage à l’époque. La véritable contrainte pédagogique est en fait la présence 

régulière d’inspecteurs « ressortissants du ministre des Beaux-arts » dans l’enceinte des 

                                                 
532 Convention du conservatoire de Roubaix. AM Roubaix, 1Rga 14. 
533 (Maurat 1925), p. 3595. 
534 Convention du conservatoire de Roubaix. AM Roubaix, 1Rga 14. 
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écoles. Cette disposition est à la fois le pilier de l’unité pédagogique du système et peut 

permettre à ces inspecteurs de prospecter dans les écoles à la recherche de nouveaux talents. 

Négociations 

 La réponse des municipalités face à la Convention de 1884 se fait généralement en 

concertation entre le conseil municipal et les instances dirigeantes des conservatoires 

concernés. Si l’accord des conservatoires de Rennes, Saint-Etienne et Caen, qui ont entamés 

une reconversion peu de temps avant cette nationalisation, est obtenu rapidement et sans 

accroc, les conservatoires de Roubaix et Besançon prennent plus de temps pour négocier les 

termes imposés par l’Etat. 

 A Rennes, Caen et Saint-Etienne, l’approbation de la Convention passe 

essentiellement par un accord donné au cours d’une séance du Conseil municipal. Bien qu’il 

soit tout à fait probable que les directeurs et les commissions de surveillance des écoles aient 

été consultés en amont, c’est au vote des conseillers que se joue l’adoption de la 

nationalisation. A Saint-Etienne, c’est le 28 février 1884 que cette question est posée au 

Conseil. L’adjoint au maire chargé des écoles de musique (celle des garçons et celle des filles) 

expose les différentes étapes qui ont conduit vers cette proposition : les demandes faites par la 

municipalité pour obtenir la nationalisation, le passage de M. Dubois (inspecteur de 

l’enseignement), l’envoi de la Convention à la municipalité, l’état actuel des écoles (les 

chiffres des effectifs, la listes des élèves ayant été employés à l’orchestre du théâtre…) et 

enfin le texte définitif à signer. Le Conseil vote alors l’approbation de la nationalisation. Le 

conservatoire de Saint-Etienne devient donc une « Ecole nationale » le 31 mars 1884, à la 

même date que celui de Caen. Deux jours auparavant (29 mars 1884), Rennes est promue 

« Succursale du Conservatoire ». 

 La rapidité et la facilité avec laquelle la Convention est ratifiée par ces trois villes nous 

oblige à nous questionner de nouveau sur le phénomène que nous avons décrit plus haut, à 

savoir cet « élan » du début des années 1880 qui avait conduit ces conservatoires à se 

structurer en suivant une chronologie et des méthodes quasiment similaires. Il nous semblait 

évident que ces transformations répondaient à des nécessités locales, notamment sur le point 

du contrôle de la vie musicale. Pourtant l’adoption de la Convention dans ces écoles paraît 

démontrer que ces réformes précédentes préparaient bien l’entrée des structures dans le 

système national. Comment peut-on alors réellement dénouer cette question ? Bien qu’elle 

soit contradictoire avec l’ambition première des municipalités, les conseillers municipaux ont-

ils signé la Convention dans l’élan de leurs réformes pour assurer aux écoles un statut national 
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qui profitait à l’image de marque de leur ville ? Nous ne possédons malheureusement aucun 

élément contemporain à cette réforme pour répondre à ces questions. Nous devrons 

néanmoins, en étudiant les évolutions que ces conservatoires connaissent au cours des trois 

décennies qui suivent leur entrée dans le système national, garder ces problématiques en tête 

pour tenter d’y répondre. 

 A Roubaix l’acceptation du statut national rencontre plus de difficultés. Elle passe 

d’abord par la consultation de la commission de surveillance de l’école. Le 13 février 1884, 

en conseil municipal, elle est convoquée pour statuer sur la Convention : 

 

Après une assez longue délibération la commission décide qu’il y a lieu de prier M. le Maire de vouloir 

bien demander à Monsieur de Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-arts les renseignements 

suivants indispensables pour traiter utilement cette importante question : 

1 – Pourquoi le titre d’école de musique (école nationale de musique) et non celui de conservatoire 

succursale du Conservatoire de Paris alors que M. le Ministre cite comme écoles analogues satisfaites 

du contrôle de l’Etat celles de Lyon, Toulouse, Nantes, Dijon et Lille qui portent ce titre. 

2 – Le crédit de 5000 francs que le ministre veut bien mettre à notre disposition sera-t-il par les soins de 

la ville réparti pour augmenter les émoluments de certains fonctionnaires ou créer de nouvelles classes. 

3 – Les jeunes gens qui fréquenteront l’école nationale de musique de Roubaix auront-ils les mêmes 

avantages que les élèves des conservatoires en ce qui concerne l’examen du volontariat d’un an. 

4 – A qui appartiendra la nomination du secrétaire de l’école. 

5 – Le directeur et le secrétaire pourront-ils continuer à enseigner dans l’établissement comme cela a 

lieu actuellement. Cette raison s’impose en raison du traitement modeste alloué à ces fonctionnaires.535 

 

Ces renseignements sont demandés au ministre par une lettre du Maire en date du 19 février 

1884. 

 Les questionnements de la commission de surveillance de Roubaix nous donnent des 

pistes en ce qui concerne les attentes des dirigeants d’une école de musique face à une 

nationalisation. Celle-ci doit d’abord apporter une reconnaissance à l’école avec l’adoption 

d’un nom officiel. Le terme d’ « Ecole nationale » n’étant pas encore connu, le conservatoire 

de Roubaix lui préfèrerait celui de « Succursale », déjà chargé d’un certain prestige 

(notamment dans le Nord de la France où la Succursale de Lille tient une place 

prépondérante). A cette question le ministre répond : 

 

[…] que la transformation des écoles de musique en succursales du conservatoire dépend non seulement 

de la valeur artistique de ces établissements mais aussi de leur situation régionale et que la proximité de 

                                                 
535 (Debruyne s.d.), tome 2. 
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la succursale de Lille ne me permet pas de confier à l’école de Roubaix ce titre dont à tous autres égards 

elle serait digne. J’ajoute qu’en lui accordant une subvention de cinq mille francs je lui assure un 

traitement égal à celui que j’attribue aux nouvelles succursales que j’ai créé.536 

 

Le relais donné par la commission de 1883 aux pouvoirs administratifs pour déterminer 

l’attribution des titres de Succursales ou d’Ecole nationale a donc bien fait disparaître la 

considération première qui différentiait ces deux types d’écoles : la possibilité de fournir ou 

non un enseignement secondaire. On propose donc au conservatoire de Roubaix (comme ceux 

de Caen et Saint-Etienne) un titre qui ne convient pas à son mode d’enseignement mais à la 

situation géographique et administrative de la ville.  

Les autres questions de la commission de surveillance sont davantage relatives au 

fonctionnement (nomination du personnel, gestion du budget) mais montrent également que le 

conservatoire de Roubaix espère tirer, de ce statut d’Ecole nationale, des avantages jusqu’ici 

réservés au Conservatoire de Paris et à ses Succursales (sur la question du volontariat d’un an 

notamment). Les réponses du ministre sur ces questions sont celles-ci : 

 

2 – Les élèves des écoles nationales de musique sont admis au bénéfice des dispositions de la loi de 

recrutement en ce qui concerne l’examen du volontariat d’un an. 

3 – La subvention serait employée par les soins de la municipalité sous réserve de l’approbation de mon 

département. 

4 – La nomination du secrétaire de l’école appartiendrait à la Mairie. 

5 – Le Directeur et le secrétaire pourront continuer à enseigner dans l’établissement. 

En transmettant ces informations à M. le Maire, je vous prie M. le Préfet de l’inviter à obtenir dans le 

plus bref délai possible de la municipalité une réponse à mes propositions. Si comme je l’espère cette 

réponse est conforme à mon désir, je voudrais que l’école de Roubaix pu bénéficier dès lors le 1 avril 

prochain des avantages de la situation que je lui offre […]537 

 

 Une fois cette première négociation réglée, vient se poser une nouvelle question : le 

ministère, dans la Convention, demande que les professeurs justifient « de leur qualité de 

Français »538. Le maire de Roubaix alerte alors le ministère des Beaux-arts sur ce problème, 

lui stipulant que « l’Ecole ne pourrait être nationalisée que si l’on consentait au maintien des 

professeurs étrangers actuellement en service »539. L’école de Roubaix s’est en effet 

construite, dès sa création, grâce au concours d’artistes étrangers (et en premier lieu celui de 

                                                 
536 Ibid. 
537 Ibid. 
538 (Règlement Roubaix 1884), Article 36. 
539 AD Nord, 1 T 287(1). 
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Charles Wugk). Ce problème est écarté car la Convention stipule que le ministre « à moins de 

proposition contraire de la Municipalité [est] disposé à tenir compte des situations acquises et 

à donner aux fonctionnaires déjà installés dans l’Ecole une nouvelle investiture »540.  

Si l’école de Roubaix finit par signer la Convention que lui propose l’Etat le 6 mai 

1884, celle de Besançon rejette l’offre du ministère. Ce rejet n’est sans doute pas à mettre sur 

le compte d’une dissension politique entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central : le maire, 

Victor Aristide Delavelle, et le préfet, Charles Beauquier, sont tous deux républicains. 

Cependant, la personnalité et l’idéologie du préfet du Doubs a sans doute joué une influence : 

 

On savait gré à Beauquier d’exalter la liberté de pensée en face des excès de la droite cléricale, de 

défendre la province contre Paris, au nom de la décentralisation – il écrivait d’ailleurs de bons livres sur 

le folklore comtois – et surtout de rassembler tous les républicains sans exclusive […]541 

 

La pensée républicaine dans cette ville reste en fait très influencée par l’idéologie développée 

dans le Programme de Nancy (rédigé en 1867 par des personnages politique de sa région). 

Nous ne pouvons donc pas vraiment être étonnés du refus d’une « ingérence » de l’Etat dans 

l’organisation de son conservatoire.  

Un autre élément d’explication pourrait être la suppression définitive de la subvention 

accordée à la maîtrise de Besançon. Choisie par la commission de 1883 pour faire partie de 

celles dont les crédits seraient prolongés, elle a dû pâtir de la coupe budgétaire de 100.000 

francs. Néanmoins, même si ces indices peuvent nous procurer des informations sur le climat 

régnant entre la ville de Besançon et le ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-arts 

au moment de la signature de la Convention, les véritables raisons du refus de la commune 

sont à chercher dans l’incompatibilité d’une nationalisation avec la politique municipale de 

gestion de l’école de musique. 

 Comme à Roubaix, la décision de la nationalisation de l’école de Besançon est 

discutée en conseil municipal. La commission de surveillance du conservatoire est présente à 

cette session. Quelques jours avant la réunion, en mars 1884, différents membres de cette 

commission envoient leurs remarques sur la question à la mairie de Besançon. Edmond Ethis 

écrit ainsi, le 6 mars 1884 au président de la commission de surveillance : 

 

Cher Sandoz, […] 

                                                 
540 Ibid. 
541 (Defrasne 1990), p. 91. 
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Je ne vois pas ce que le ministère peut avoir à nous proposer si ce n’est la nomination de l’Ecole comme 

conservatoire, avec subvention, mais moyennant des conditions telles que probablement la nomination 

des professeurs relevant de l’administration centrale. […] 

Le ministère avec ses tendances centralisatrices et autoritaires, doit avoir le désir de mettre la main sur 

notre école. […] Il serait bon, si vous en aviez le temps, d’obtenir de tous les membres de notre 

commission leur présence à la séance de demain, afin de défendre notre indépendance. […] Notre Ecole 

a fait ses preuves depuis 22 ou 23 ans, les sacrifices que fait la ville en sa faveur n’ont pas été perdus et 

je pense que nous ne devons à aucun prix remettre sa direction aux mains des bureaux du ministère.542 

 

Ces réflexions ne font que conforter M. Sandoz qui, en février de cette même année avait déjà 

averti le maire de la ville des défauts de la nationalisation : 

 

Monsieur le Maire, 

Je ne vois que des désavantages dans la proposition du ministre. C’est nous qui paierons et c’est l’Etat 

qui conduira la boutique à son idée en suivant ses intérêts. Nous ne cherchons pas un titre pour notre 

Ecole et qu’elle s’appelle succursale du Conservatoire c’est la moindre des choses en présence des 

inconvénients sans nombre que nous attirerait l’immixtion de l’Etat dans la direction.543 

 

La séance du 7 mars de la commission de surveillance du conservatoire de Besançon, puis 

celle du 14 mars du conseil municipal sont donc sans surprises. La mairie, en accord avec les 

dirigeants de l’école rejette la proposition de nationalisation : 

 

Cette transformation aurait la fâcheuse conséquence d’enlever à la municipalité le droit exclusif de 

nomination du personnel enseignant de l’Ecole. […] 

Le Conseil, après discussion, est d’avis également qu’il y a lieu de conserver à l’école municipale de 

musique son caractère propre d’établissement communal.544 

 

Le principal problème posé par la nationalisation est donc lié au personnel de l’école. Il faut 

en effet se souvenir que les professeurs du conservatoire de Besançon sont, depuis 1875, 

également les musiciens du l’orchestre du théâtre de la ville. En touchant au statut que ceux-ci 

peuvent avoir et en déléguant leur nomination à des autorités extérieures, la municipalité 

redoute de voir la qualité de ses spectacles diminuer. En avril 1884 le maire de Besançon 

explicite d’ailleurs cette vision au préfet du Doubs : 

 

                                                 
542 AM Besançon, 1R83. 
543 20 février 1884. AM Besançon, 1R83. 
544 Délibération du Conseil municipal de Besançon, séance du 14 mars 1884. AM Besançon, 1R83. 
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La Ville, dans l’intérêt des représentations lyriques qui se donnent au théâtre, a voulu se réserver le soin 

de choisir, réglementer et payer elle-même les artistes composant l’orchestre. […]  

Ces artistes, tant qu’ils dépendent de la municipalité, subissent cette sujétion qui leur a été imposée 

comme condition sine qua non de leur nomination ; mais en serait-il de même si les professeurs tenaient 

leur nomination d’une décision extra-municipale ? Tout porte à croire le contraire, et je crois même 

pouvoir assurer que le premier acte de leur indépendance serait de réclamer l’affranchissement d’une 

telle obligation. 

Il en résulterait forcément cette conséquence que l’orchestre du Théâtre de Besançon, subventionné par 

la Ville et qui passe à bon droit pour l’un des meilleurs de la province, serait privé tout à coup de ses 

meilleurs éléments et tomberait en décadence.545 

 

 La conclusion de cette année de tractation se passe à Paris. Les 21, 23, 24 et 25 

décembre 1884, les directeurs des Succursales du Conservatoire et des Ecoles nationales sont 

réunis dans la capitale pour suivre des conférences relatives aux nouvelles tâches qu’ils 

doivent remplir. Nous connaissons cette réunion par l’intermédiaire d’un compte-rendu que le 

directeur de l’école de Saint-Etienne en a fait, le 26 décembre de la même année, présent aux 

archives municipales de Saint-Etienne546. Les directeurs sont accueillis au ministère de 

l’Instruction publique par M. Ambroise Thomas, directeur du Conservatoire de Paris : 

 

[…] il se félicite de la réunion des Directeurs à Paris, il est convaincu que les instructions qui leur seront 

données par l’Administration supérieure, aussi bien que les observations qu’ils pourront présenter eux-

mêmes seront favorables au but proposé, c'est-à-dire la bonne marche administrative et l’unité de 

l’enseignement.547 

 

Les différentes conférences sont en effet principalement vouées à faire des mises au point sur 

le fonctionnement administratif du réseau national : date pour établir et envoyer les budgets 

au ministère, forme et contenu des documents administratifs, rôle des directeurs, rédaction des 

bilan d’activité, etc.… Elles laissent cependant la place à des débats sur les enseignements à 

favoriser (notamment sur la question de la promotion du trombone plutôt que de la trompette). 

En plus de ces conférences, les directeurs sont amenés à visiter quelques classes de musique 

dans Paris. Guidés par M. Danhaüser, inspecteur principal de l’Enseignement du chant dans 

les Ecoles communales de Paris, ils visitent le premier jour l’Ecole de filles de la rue de 

Boursault ; les deuxième et troisième jours, les cours d’adultes du IVe arrondissement et du 

Boulevard Montparnasse ; enfin, le dernier jour, le Conservatoire de Paris (visite assez courte 

                                                 
545 19 avril 1884. AM Besançon, 1R83. 
546 AM Saint-Etienne, 1R128. 
547 (Dureau 1884) 
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suivie par un cours d’histoire de la musique par M. Lavignac). M. Dureau annonce en 

conclusion de son rapport : 

 

De ce qui précède, on peut conclure que la réunion des Directeurs, à Paris, aura une influence 

considérable pour l’avenir des études supérieures de la Musique dans les Succursales et Ecoles 

nationales de Musique des départements. Chacun est parti plein de zèle pour la cause de l’enseignement 

musical dont l’importance ne saurait être méconnue de tous ceux qui ont l’honneur et le devoir de 

contribuer par leurs efforts au développement intellectuel des classes populaires dans notre chère 

France.548 

 

 Cette réunion symbolise assez bien la nouvelle situation des écoles du réseau national : 

elle tend à uniformiser le fonctionnement administratif et l’enseignement dans toutes les 

écoles. Elle utilise l’enseignement qui est dispensé dans la ville de Paris pour donner des 

exemples d’organisation de cours. Elle crée, par ailleurs, des connexions entre les différentes 

écoles : les directeurs se connaissent désormais personnellement et pourront, par la suite, 

entretenir des relations plus poussées. 

 

 L’Etat, en l’espace de quelques mois, réussit, en grande partie, à réaliser le rêve des 

réformateurs révolutionnaires. Avec un budget assez restreint, au regard de l’ampleur de la 

réforme, le ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-arts dirigé par M. Fallières crée 

un système national d’enseignement musical. Ce système hiérarchisé renforce le 

Conservatoire de Paris dans son rôle de pôle prépondérant en faisant de cette école, qui est la 

seule en France à n’être subventionnée que par l’Etat, son centre. De plus, cette réforme 

permet au Conservatoire de Paris d’imposer ses pratiques pédagogiques sur un nombre 

important de conservatoires qui, au cours de leur histoire, ont pu être affiliés à des réseaux 

« non-officiels » d’enseignement. 

Les écoles nationalisées se répartissent en deux groupes : les Succursales du 

Conservatoires, chargées d’offrir un enseignement supérieur, et les Ecoles nationales 

auxquelles on confie un enseignement primaire. Cette distinction est néanmoins rendue 

caduque par le mode d’application de la réforme : le titre des écoles, plutôt que de répondre à 

ces critères, est choisi en fonction de la position géographique et administrative de leur ville. 

Théoriquement, ce système est la mise en place d’un projet assez proche de celui que Sarrette 

présentait en l’an IX. Cependant la situation de l’enseignement de la musique en France à la 
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fin de la Révolution n’est évidemment pas la même que celle de 1884. Entre temps, nous 

l’avons vu, les élites locales et les municipalités se sont chargées de reconstruire elles-mêmes 

des écoles de musique et ont donc insufflées, à ces structures, des politiques propres à leurs 

besoins. Ainsi les cinq conservatoires qui nous intéressent possèdent par exemple, avant cette 

réforme nationale, des règlements obligeant leurs professeurs et leurs élèves à servir la Ville 

au cours de concerts ou de représentations lyriques. Le transfert du pouvoir décisionnaire sur 

les conservatoire passant de la mairie au ministère, ces politiques culturelles locales se 

trouvent, en partie, menacées. Les réticences de Roubaix et le refus de Besançon face à cette 

nationalisation posent alors une question fondamentale : un conservatoire municipal 

nationalisé doit-il servir sa Ville ou sa Nation ? 

III -  Les conservatoires « nationaux » de 1884 à 1914 

Que deviennent les conservatoires qui nous intéressent une fois entrés dans le système 

national ? Controversée dès les négociations qui mènent à sa signature, la Convention, qui 

attache au système national les conservatoires de Rennes, Caen, Roubaix et Saint-Etienne, 

pose des problèmes d’adaptations administratives et politiques. Il s’agit de savoir, si les 

statuts d’Ecole nationale et de Succursale du Conservatoire peuvent convenir à des écoles 

municipales de musique qui ont été fondées pour répondre à un besoin de développement 

culturel local. Nous devons nous intéresser aux modifications qui apparaissent dans le 

fonctionnement de ces écoles ainsi qu’aux nouvelles orientations qu’elles prennent. Pour 

traiter cette question, nous laisserons de côté le conservatoire de Besançon qui garde, pendant 

ces trente années, son statut d’école municipale et ne connaît pas de véritable changement de 

politique (l’enseignement instrumental y est, par exemple, toujours réservé aux garçons). 

Nous nous arrêterons sur trois aspects de l’évolution des écoles du système national : le 

fonctionnement du réseau national, l’évolution des écoles dans ce cadre et les conflits qui 

interviennent à cette époque entre le pouvoir central et le pouvoir municipal pour la direction 

des écoles.  

A -  Mécanismes du système national 

L’un des inconvénients fondamental du système national, d’après ses détracteurs, est 

la prise de pouvoir de l’Etat sur une école qu’il ne subventionne que très peu. Nous devons 

étudier plus en profondeur cette question : quelles sont les groupes qui dirigent une Ecole 
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nationale ou une Succursale, quel est le poids de chacun d’eux et, surtout, quels sont les 

éléments nouveaux liés à la gestion de ces écoles que l’on ne trouve pas dans une école 

municipale. Pour mener à bien cette étude nous utiliserons, dans un premier temps, des 

règlements d’écoles de types différents : celui de Rennes (pour les Succursales) et de Caen 

(pour les Ecoles nationales) en 1884 et celui de Besançon (pour les écoles municipales) en 

1874. Nous pourrons, par la suite, compléter ce panorama par des exemples locaux de 

pratiques de direction.  

La hiérarchie des directions 

 Il faut définir deux niveaux de direction : les directions externes à l’école et celles 

internes aux structures. Ces deux niveaux sont composés, pour les écoles du réseau national, 

de représentants des pouvoirs nationaux et municipaux. En étudiant les compétences de 

chacun nous pourrons ainsi voir quelle est la balance, au niveau des décisions prises dans les 

conservatoires, entre ces deux pouvoirs. 

 Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts est décrit, dans les règlements 

de Caen et de Rennes, comme détenant le pouvoir suprême sur ces écoles : 

 

L’Ecole de Musique de Caen est placée sous la haute Direction du Ministre de l’Instruction publique et 

des Beaux-arts, qui approuve les règlements et fait surveiller son fonctionnement par un inspecteur des 

Beaux-arts.549 

 

Le ministre, qui représente un pouvoir externe, est doté néanmoins d’un moyen de pression 

interne sur l’enseignement et le fonctionnement du Conservatoire par l’intermédiaire de ses 

inspecteurs. Son rôle est d’abord de définir les bases sur lesquelles repose l’école de musique. 

Le règlement de Rennes rappelle ainsi : 

 

Le Directeur règle la marche des études et tout ce qui concerne l’enseignement, et ce d’accord avec le 

programme ministériel.550 

 

Le ministre doit donc surtout approuver ou non les décisions que les autres formes de 

directions de l’école prennent. Les inspections permettent ainsi de constater, sur le terrain, les 

écarts existant entre la ligne directrice définie par l’autorité supérieure et la réalité du 

fonctionnement des écoles de musique. Le dernier rôle du ministre est celui de nomination du 
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Directeur de l’Ecole. Elle a lieu après une présentation du candidat au ministre par le préfet, 

candidat choisi au préalable en accord avec la municipalité.  

Le préfet est le représentant local du ministre. Ce dernier lui délègue la plupart des 

affaires courantes et il doit rendre compte régulièrement, aux autorités supérieures, des 

décisions liées aux écoles. Il doit également servir d’interface entre le directeur, le maire ou la 

commission de surveillance et le ministre. Il est en effet très rare de voir un courrier du 

ministère être directement adressé aux autorités se trouvant en dessous du préfet dans la 

hiérarchie administrative française. Chargé de présenter le directeur au ministre, il prend en 

revanche directement les décisions pour nommer les professeurs. Les autorités « externes » de 

l’Etat sur le Conservatoire, le ministre et le préfet, ont donc surtout deux rôles : celui de 

nommer les personnels et de vérifier le fonctionnement de l’école.  

Le maire de la Ville joue un rôle particulièrement important, à la fois en externe et en 

interne. Même s’il n’a pas le pouvoir décisionnel final sur la nomination des personnels, il est 

néanmoins consulté par le directeur pour chaque engagement. Décidant, avec le reste du 

Conseil municipal, du budget accordé au conservatoire, il possède par ailleurs une certaine 

marge de manœuvre sur le développement du conservatoire. Cette marge doit cependant 

respecter les conditions de la Convention de 1884 qui l’empêchent de faire descendre le 

budget attribué à l’école en dessous du seuil fixé lors de la nationalisation. La plus grande 

partie de son influence se joue en interne, au sein d’un organe qu’il dirige : la commission de 

surveillance. 

Le directeur et la commission de surveillance sont les deux organes de directions 

internes aux conservatoires. Nous les retrouvons dans les règlements de Rennes, Caen et 

Besançon. Dans le cas des écoles nationales, le directeur est nommé par le ministre ; pour les 

écoles municipales, cette tâche incombe au maire. En ce qui concerne la commission de 

surveillance, le nombre de ses membres est généralement fixé à huit. A Rennes et à Caen elle 

est composée du maire ou d’un de ses représentant (président de la commission), du directeur 

du conservatoire et de six personnes nommées par le préfet, sur la proposition du maire. A 

Besançon la nomination de ces six membres supplémentaires est endossée par le maire seul.  

La répartition des compétences entre le directeur et la commission de surveillance, en 

matière de fonctionnement des conservatoires, ressemble à celle existante entre le directeur et 

le ministère en matière d’enseignement. S’il est chargé de régler « la marche des études »551, 
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de s’occuper de « toute l’administration »552, son travail est cependant mensuellement 

examiné par la commission de surveillance. Celle-ci vérifie les comptes de l’école, vote les 

achats de matériels, fixe les jours de congés et propose les augmentations de salaire des 

professeurs. Cependant la fonction de la commission ne s’arrête pas là. Les règlements que 

nous étudions indiquent ainsi deux éléments permettant à la commission de s’immiscer dans 

la tenue de l’enseignement de l’école. D’abord, elle possède le droit de faire ses propres 

inspections des cours : 

 

Les membres de la Commission pourront, quand ils le désireront, assister aux cours, sans intervenir 

dans l’enseignement des professeurs. Les observations qu’ils auraient à faire ne pourront être produites 

qu’au sein de la Commission.553 

 

Cette clause garantit aux professeurs le déroulement normal des cours lors d’une visite de l’un 

des membres de la commission, et au directeur de garder son statut de « chef immédiat des 

professeurs »554. Elle permet néanmoins à la commission de faire part au directeur, lors de ses 

réunions, des remarques sur la tenue des cours. La commission de surveillance tient par 

ailleurs une place non négligeable au sein des jurys d’examens. A Besançon, ces jurys sont 

composés de tous les membres de la commission, du directeur et de trois professeurs de 

l’Ecole de musique désignés par le maire ; à Caen, quatre membres de la commission, le 

directeur et deux professeurs ; à Rennes, enfin, les membres du jurys sont nommés par le 

maire (sans autre précision). 

 L’étude des différents organes de direction des écoles de musique nous montre, dans le 

cas des écoles nationales, que le pouvoir municipal ne cède pas totalement les prérogatives 

qu’il possédait, avant la réforme, en la matière. Même si le maire n’a pas le dernier mot sur la 

tenue administrative et éducative de l’école, le jeu des nominations et des commissions lui 

permet de garder une certaine emprise sur le conservatoire. 

Particularismes locaux et cohérence du système 

 Notre étude des règlements de Caen, Rennes et Besançon, bien qu’elle nous renseigne 

sur les principes théoriques du fonctionnement de ces écoles, ne reflète pas la réalité de la 

pratique. Nous savons ainsi que le poste de directeur n’existait pas à Besançon en 1884, alors 

que le règlement de 1874 définit ses tâches. De la même manière, Jules Carlez, directeur de 
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l’Ecole nationale de Caen depuis 1882, indique que la première réunion d’une commission de 

surveillance dans son conservatoire n’intervient qu’en 1894. Il explique ce retard par « la 

difficulté de réunir, en nombre suffisant, des amateurs de musique en communauté d’idées 

avec l’administration municipale »555. Ces particularismes, liés généralement à des 

disfonctionnements ou des choix politiques locaux, ne doivent pourtant pas nous amener à 

décrire le fonctionnement des écoles de musique que nous étudions comme multiples. Tous 

les règlements que nous possédons de Rennes, Roubaix, Besançon, Saint-Etienne et Caen 

tendent à prouver, au contraire, qu’une grande homogénéité existe dans le fonctionnement de 

ces conservatoires. 

 En dépouillant les archives des conservatoires de Rennes et de Saint-Etienne, 

conservées aux archives municipales de ces deux villes, nous observons ponctuellement des 

regroupements d’information sur de nombreux conservatoires. Entre la fin des années 1870 et 

le début des années 1880, avant de fonder le Conservatoire municipal de Rennes, 

l’administration de cette ville a récolté un maximum d’information sur le fonctionnement des 

autres conservatoires français. Nous trouvons les règlements de l’Académie communale de 

musique de Boulogne-sur-mer, de la Société chorale de Poitiers, de l’Ecole gratuite de 

musique de Besançon, des écoles de Toulouse, Dijon, Lille, Douai et Nantes, des 

renseignements sur le Cours public et gratuit de solfège d’Amiens et sur le Conservatoire 

municipal de Caen. En passant par les municipalités des villes que nous venons de citer, la 

Mairie de Rennes jauge alors le type de structure qui lui convient. Une note de service indique 

ainsi : 

 

Entre nous, c’est Caen qui se rapproche le plus du but que veut atteindre Rennes mais je n’ai pas son 

règlement entre les mains, je ne connais que le nombre des classes et le budget.556 

 

Les divers règlements consultés ont pu influencer les rédacteurs du règlement du 

Conservatoire municipal de Rennes en 1881. Ce genre de phénomène n’est pas isolé. Nous 

pouvons supposer que ce type de consultation a été faite dans d’autres villes avant Rennes. Il 

semble alors délicat de découvrir quel est le premier règlement fixant la base des clauses de 

fonctionnement d’un conservatoire municipal. Doit-on chercher celle-ci du côté de Paris et 

des premières Succursales ? Vient-elle de Douai ou d’une autre ville ayant institué assez tôt 

une école de musique municipale ? Cette question ne peut que rester ouverte tant que 
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l’ensemble des archives concernant les écoles de musique de France ne sont pas dépouillées. 

Cependant nous pouvons penser que le schéma type que l’on retrouve dans tous ces 

règlements est sans doute à la fois le fruit de l’expérience et des différents échanges entre les 

conservatoires. Ce schéma serait ainsi en gestation durant le Second Empire et se stabiliserait 

sous la Troisième République. 

 En 1910, lors de la nouvelle nationalisation de l’école de Saint-Etienne, nous 

observons une pratique similaire à celle de Rennes en 1881. Le règlement de l’école est alors 

entièrement remodelé en fonction des différentes pratiques recueillies par l’administration 

stéphanoise. Le document qui témoigne de cette méthode est particulièrement intéressant. 

Dans un cahier, apparaissent, sur les pages de droite, les feuilles du nouveau règlement de 

l’école de Saint-Etienne, collées ; sur celles de gauche, des points de comparaison avec les 

conservatoires de Rennes, Lyon, Lille, Montpellier, Roubaix, Caen, Arras, Valenciennes, 

Versailles, Le Mans, Nancy, Amiens, Toulouse, Tours, Perpignan, Marseille, Nantes et Dijon. 

En regardant de plus près ce document, nous constatons, une nouvelle fois, une grande 

cohérence dans les fonctionnements de tous ces conservatoires bien que l’on puisse noter de 

légères particularités : 

 

Conseil d’administration. 

Toulouse – page 3. La Commission de surveillance est composée de cinq membres nommés par le 

maire sur l’approbation de Mr le Préfet. Les membres qui en font partie sont choisis parmi les 

personnages dont la position importante peut exercer une influence protectrice et éclairée sur l’Ecole.  

Le Directeur de l’Ecole est appelé aux réunions de la Commission comme voix consultative seulement. 

Cette commission se réunit tous les trois mois après les examens sous la présidence de Mr le Maire et 

sur sa convocation : elle reçoit communication par le Directeur des résultats des examens et des mesures 

proposées dans l’intérêt de l’Etablissement. Elle surveille l’emploi du budget et toute la partie 

administrative : elle siège à la séance annuelle de la distribution des prix. La commission pourra en tout 

temps surveiller l’exécution du présent règlement. 

Lyon – page 8. L’administration est confiée à un Conseil d’administration et de patronage composé de 

15 membres savoir :  

7 membres du Conseil municipal dont le Maire et l’adjoint chargé des Beaux-arts. 

2 membres du Conseil général 

5 membres choisis parmi les artistes étrangers à l’Ecole ou des personnes compétentes et le Directeur du 

Conservatoire. 

Le Conseil d’administration sera présidé de droit par le Maire. Il nommera son Vice-président. 

Les Membres du Conseil sont nommés par le Préfet sur la présentation du Maire. […]557. 
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Chaque système de fonctionnement recueilli par l’administration de Saint-Etienne, qu’il 

appartienne ou non à un conservatoire du réseau national, garde ainsi la marque d’un 

fonctionnement municipal et donne une place (plus ou moins importante) aux musiciens de la 

ville dans le pouvoir décisionnaire de l’école. Si le nombre et le mode de nomination des 

membres des commissions de surveillance sont variables, nous pouvons constater que ces 

instances sont constamment présentes au sein de ces structures. 

 Dernier indice concernant la circulation d’information entre les conservatoires : la 

prise de décision à Rennes, en 1897, d’établir une rétribution des cours de musique dans la 

Succursale, se fait en concertation avec de nombreuses villes. Entamée par une demande de la 

municipalité en mai 1897, la question est d’abord traitée par la commission de surveillance de 

l’école qui se montre favorable à la suppression de la gratuité de certaines classes (piano, 

violon et violoncelle). Une fois cet accord de principe obtenu, l’administration du 

conservatoire se renseigne sur le fonctionnement des autres écoles françaises par 

l’intermédiaire d’un questionnaire : 

 

1 – Les clases de votre conservatoire sont-elles toutes gratuites ? 

2 – Où y existe-t-il des classes payantes et quelles sont-elles ? 

3 – Dans l’affirmation quelle est la rétribution scolaire payée ? 

4 – Cette rétribution est-elle payée par mois ou par trimestre ? 

5 – Les élèves appartenant à des familles peu aisées sont-ils dispensés du paiement de cette rétribution ? 

6 – Qui accorde cette dispense ? 

7 – Si les classes sont payantes, quel est le produit annuel de la rétribution ? 

8 – Le paiement d’une rétribution éloigne-t-il les élèves du conservatoire ? 

9 – L’Administration municipale est elle satisfaite de cette organisation ? 

10 – Quelles sont les raisons qui lui font préférer le paiement d’une rétribution scolaire à la gratuité 

absolue ?558 

 

En 1909 une demande de renseignement similaire est envoyée de Rennes aux conservatoires 

français ; demande qui concerne cette fois la présence (ou non) d’un concours pour 

l’obtention d’un prix d’honneur dans ces écoles. Ces derniers exemples nous montrent que les 

échanges entre les conservatoires ne concernent pas forcément la structure de direction ou le 

fonctionnement global des écoles mais peuvent également servir à se positionner sur des 

points précis des règlements. 
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 Nous devons tirer deux conclusions importantes de la présence de ces échanges et de 

l’uniformité des écoles de musique qui en découle. D’une part, ce mouvement montre que, 

même dans un système national, persistent des dynamiques transversales qui ne passent pas 

toujours par le Conservatoire de Paris ou le pouvoir central. Celles-ci ont pu néanmoins être 

encouragées par le ministère de tutelle des écoles nationales, comme par exemple en 

décembre 1884 où tous les directeurs des écoles du réseau sont invités à Paris pour discuter de 

la tenue de leurs écoles. Se consultant régulièrement au cours du XIXe siècle, les 

conservatoires des villes françaises (appartenant ou non au réseau national) forment ainsi une 

sorte de réseau informel et cohérent. D’autre part, nous remarquons, par ces pratiques, 

l’importance que le pouvoir municipal garde sur l’orientation de son conservatoire. Même si 

sa marge de manœuvre est réduite aux actions permises par la Convention, elle est force de 

proposition et peut ainsi orienter son école dans le sens qu’elle souhaite. Charge par la suite à 

la préfecture et au ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts de ratifier ou non ces 

modifications. 

B -  Les modifications de statut de 1884 à 1914. 

Le statut national reçu en 1884 peut être contesté. En dénonçant la convention, les 

municipalités peuvent revenir à l’ancien ordre des choses et récupérer les pleins pouvoirs sur 

leur conservatoire redevenu municipal. Ce cas de figure se produit deux fois (pour les écoles 

qui nous intéressent) : à Saint-Etienne (en 1890) et à Caen (en 1905). Nous devons alors nous 

intéresser aux motivations qui ont poussé les municipalités à renoncer au statut national et aux 

conséquences de cette décision. Par ailleurs, un changement de statut peut intervenir à 

l’intérieur du système national, sous la forme d’une « promotion » : d’abord « Ecole 

nationale » le conservatoire de Roubaix obtient, par exemple, le titre de Succursale au début 

du XXe siècle. Alors que le conservatoire de Rennes conserve, pendant les trente ans qui 

suivent sa nationalisation, son statut de Succursale, les trois Ecoles nationales de notre panel 

connaissaient au moins un changement de statut pendant cette période. L’étude de ces 

mouvements doit pouvoir nous renseigner sur les difficultés liées à ce titre particulier. Nous 

avons montré dans la première partie de ce chapitre en quoi l’obtention du titre de Succursale 

plutôt que celui d’Ecole nationale est liée, en 1884, aux contingences administratives du pays 

bien plus qu’à une réelle supériorité des premières sur les secondes. Il semble alors nécessaire 

de se poser la question de la différence entre ces deux types d’écoles nationalisées. L’étude 

comparative des règlements de Caen (Ecole nationale) et de Rennes (Succursale du 
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Conservatoire de Paris) nous amène, dans un premier temps, à éliminer une distinction liée 

aux modes de fonctionnement des écoles. La différence entre ces deux types d’école est-elle 

alors uniquement honorifique ? 

Le conservatoire de Saint-Etienne : une municipalisation de vingt ans. 

 L’Ecole nationale de musique de Saint-Etienne ne connaît pas de difficulté particulière 

durant la période 1884 – 1890. Son budget reste fixe (27000 francs par an) et ses 

enseignements sont stabilisés et inspectés régulièrement par les émissaires du ministère des 

Beaux-arts. Pourtant, en décembre 1890, les conseillers municipaux dénoncent la convention 

qui relie l’école à l’Etat : 

 

Le citoyen Bouché demande la radiation de la recette de 5000 fr., part contributive de l’Etat dans les 

dépenses de l’Ecole de musique. Il désirerait que cette école fût absolument municipale, et ne peut 

comprendre que pour 5000 fr. perçus, la Ville abandonne à l’Autorité supérieure son droit 

d’administration, alors qu’elle dépense 22.000 francs pour cette école.559 

 

Alors que, le 10 décembre, cette demande du conseiller Bouché est votée à l’unanimité, trois 

jours après, lors de la séance suivante du conseil municipal, son collègue, M. Janson, rappelle 

les pertes matérielles que cette décision entraîne : 

 

Le citoyen Janson dit que la Commission a approuvé la radiation de la recette de 5000 francs […] mais 

il croit devoir rappeler au Conseil que le gouvernement a fourni à l’Ecole, tant pour les instruments que 

pour la Bibliothèque, pour environ 8500 francs. La décision actuelle du Conseil peut donner lieu au 

retrait par l’Etat de ces objets ; ce serait donc une somme équivalente à voter et partant, plus 

d’économie.560 

 

Le plus intéressant dans cette séance est l’intervention de M. Bouché qui, après la 

communication de M. Janson, dit regretter que ces informations n’aient pas été données 

« avant la délibération du Conseil »561. 

 L’annonce de la municipalisation de l’école est donc faite au pouvoir central. Dès le 

20 décembre, le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts réclame la restitution des 

« instruments et objets » prêtés au conservatoire :  
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1 piano droit, 1 harmonium, 1 violoncelle, 1 contre basse, 1 cor, 1 trombone, 1 basson, 1 trompette, 1 

piano à queue, 1 alto, 1 hautbois, 1 violon, 1 flûte.562 

 

Les documents présents aux archives municipales de Saint-Etienne font état d’un conflit entre 

le pouvoir municipal et le pouvoir central sur la date de mise en pratique de la 

municipalisation. La mairie de Saint-Etienne tente en fait de retarder le départ des instruments 

prêtés à la fin de l’année scolaire. L’Etat lui signale que la radiation de la subvention nationale 

a été votée pour le budget de 1891 et doit donc être valable pour cette année entière. La 

municipalité doit se soumettre et reconnaître la date du 31 décembre 1890 comme celle de 

l’application de sa décision. 

 Nous ne pouvons être qu’étonnés par la rapidité avec laquelle la municipalité de Saint-

Etienne s’est chargée de la liquidation du statut national. La suite des événements va 

néanmoins dans le sens d’une précipitation inconsidérée de la Ville : dès 1892, elle fait à 

nouveau une demande de nationalisation pour son école. Cependant, il convient de souligner 

qu’en 1890 la décision de la municipalisation s’est faite en accord avec la commission de 

surveillance de l’école de musique et ne peut donc être mise sur le compte d’un manque 

d’information concernant les conséquences de cet acte. Par ailleurs, le fait que la municipalité 

de Saint-Etienne se ravise si rapidement sur cette question est également lié à un changement 

de conseil municipal. Jean-Marie Tardy (radical) remplace M. Girodet (socialiste) en mai 

1892 au poste de maire de Saint-Etienne. Au cours de la séance du 4 septembre 1892 du 

conseil municipal, le nouveau maire expose ainsi : 

 

L’Ecole de Musique de notre Ville qui, depuis 1884, avait été érigée en succursale du Conservatoire, a 

été, comme vous la savez, transformée en Ecoles municipale par l’Administration précédente, à partir 

du 1er janvier 1891. […] 

La conséquence de ce fait n’est pas seulement la perte de la subvention et des instruments prêtés, mais il 

y a aussi le contrôle pédagogique des inspecteurs du Ministère des Beaux-arts qui a disparu. De plus, les 

élèves qui, en sortant de notre Ecole, désirent continuer leurs études au Conservatoire de Paris, sont 

dans des conditions évidemment désavantageuses pour réussir. 

Il y aurait donc profit à tous les points de vue à revenir à l’ancien état de choses, et à transformer de 

nouveau l’Ecole de musique en succursale du Conservatoire.563 

 

L’utilisation du titre inexacte de Succursale pour le conservatoire de Saint-Etienne n’est 

certainement pas anodine. Il y a bien en effet un problème de terminologie derrière le conflit 
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entre la Ville et l’Etat pour ces « Ecoles nationales ». Comment comprendre qu’une ville qui 

débourse plus de 80% du budget global d’un conservatoire n’obtienne pas l’utilisation de la 

mention « municipale » dans l’appellation de son école ? Par ailleurs, le maire Tardy garde un 

point de vue très interne à l’école : bien sûr, la nationalisation permet de faciliter 

l’enseignement et d’en fixer une certaine qualité, mais qu’en est-il de la politique municipale 

pour le conservatoire ? 

 Nous ne savons pas exactement comment se sont passées les démarches pour la 

nouvelle demande de nationalisation en 1892. L’approbation à l’unanimité du conseil pour 

cette initiative a dû, certainement, entraîner une nouvelle demande de convention par 

l’intermédiaire du préfet. Cependant, nous n’avons pas de trace de tel courrier et il est certain 

que l’école de Saint-Etienne reste un conservatoire municipal pendant encore quelques 

années. La chute de M. Tardy en octobre 1893 (remplacé par M. Barrallon) semble avoir 

clôturé les aspirations de nationalisation, pour un temps. 

 C’est en 1899 que s’ouvre à nouveau le chapitre du statut de l’école de musique dans 

les délibérations du Conseil municipal. Lors de la séance du 12 avril, le conseiller Desgeorges 

rappelle les différentes étapes qui ont marqué le Conservatoire depuis sa nationalisation :  

 

Par arrêté de M. le Ministre de l’Instruction publique, en date du 31 mars 1884 […] l’Ecole municipale 

de musique de Saint-Etienne était érigée en Ecole nationale de musique et de déclamation ou, pour nous 

servir d’une locution plus commune, en succursale du Conservatoire. 

C’est à la suite d’une étude sérieuse, longue et approfondie de cette question que le Conseil municipal, 

présidé par M. Duchamp, avait demandé au Ministre compétent et obtenu de lui cette transformation. 

Le 10 décembre 1890, un autre Conseil présidé par M. Girodet décidait, sans débats, que l’Ecole de 

Musique reprendrait son caractère municipal. Aucun motif de nature à justifier cette étrange décision 

n’était invoqué ; nous n’en trouvons, du moins, aucune trace dans le Bulletin municipal. On votait, sans 

savoir pourquoi, la mort sans phrase du Conservatoire.564 

 

Une nouvelle fois le terme d’Ecole nationale est éludé au profit de celui de Succursale. Il ne 

faut pas oublier que ce dernier titre est plus connu à Saint-Etienne que le premier car il est 

porté par le conservatoire de Lyon depuis le milieu des années 1870. Dans une optique de 

valorisation de l’image de Saint-Etienne par rapport à la grande ville voisine via l’adoption 

d’un titre prestigieux pour l’école, le terme de Succursale parle donc bien plus aux stéphanois. 

Par ailleurs, nous pouvons être surpris du fait que les archives sur la municipalisation de 

1890, que nous avons pu consulter, n’aient pas été disponibles en 1899. La prétendue absence 
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de motif du Conseil municipal de M. Girodet semble, plutôt, témoigner de l’incompréhension 

du conseiller Desgeorges des motifs qui ont conduit ses prédécesseurs à voter l’indépendance 

de l’école de musique. M. Desgeorges énumère ensuite les pertes financières liées à la 

municipalisation : la perte de la subvention de 5000 francs par an, le retrait des instruments 

(valeur de 8500 francs) et des partitions et livres (2000 francs). Enfin il revient, comme M. 

Tardy en 1892, sur le manque de contrôle d’enseignement et sur les difficultés des élèves à 

atteindre le Conservatoire de Paris en sortant du conservatoire municipal. Il conclut son 

propos en demandant la reprise du projet de 1892, qui a été, « par des motifs d’ordre divers », 

laissé sans suite : 

 

Il convient aujourd’hui, Messieurs, de le reprendre. Sans doute, nous nous heurterons à de nombreuses 

difficultés ; mais, d’autre part, il nous est permis de compter sur de précieux concours. L’occasion est 

suprême et le moment décisif.565 

 

Suprêmes et décisifs, cette occasion et ce moment ne sont pourtant pas les bons. Sans doute 

perturbé, une nouvelle fois, par un changement de l’équipe municipale en mai 1900, cette 

demande tombe dans les oubliettes des projets municipaux trop audacieux. Le climat 

municipal n’est d’ailleurs vraiment pas favorable à ce genre d’initiative : 

 

[…] les majorités changent, se divisent, se reconstituent, les conflits internes au conseil municipal se 

multiplient, les querelles s’enveniment. Les maires se succèdent et seuls quelques uns parviennent à 

remplir un mandat. De juillet 1870 à mai 1912, les stéphanois sont allés 26 fois aux urnes, soit une 

élection tous les 19 mois.566 

 

Nous pouvons ainsi penser que le préfet de la Loire et le ministre de l’Instruction publique 

aient vu d’un mauvais œil ce changement constant d’interlocuteur et n’aient ainsi pas donner 

suite aux demandes de nationalisation. 

 Il faut en fait attendre l’année 1909, soit près de vingt ans après la décision municipale 

qui met fin à la nationalisation de l’école, pour voir se rouvrir les négociations entre la Ville et 

l’Etat. M. Descos, adjoint au maire de Saint-Etienne envoie ainsi le 28 décembre 1909 une 

lettre au sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-arts pour lui demander, une nouvelle fois, la 

transformation de l’école municipale en Succursale du Conservatoire national. 
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J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien me faire connaître quelles sont les conditions exigées pour 

obtenir de l’Etat la reconnaissance comme succursale du Conservatoire National de Musique, de l’Ecole 

Municipale de Saint-Etienne ; et quels seraient les avantages devant résulter d’une décision conforme. 

Comme Adjoint au Maire de la Ville de Saint-Etienne, délégué au Conservatoire Municipal de notre 

Ville, j’ai la ferme conviction que le contrôle de l’Etat serait une garantie de complet succès pour le 

relèvement du niveau artistique de l’enseignement musical de notre Ecole.567 

 

Cet élu adopte en fait exactement la même posture que les deux précédents : la question clé de 

la nationalisation à Saint-Etienne n’est donc plus une question de pouvoir mais bien de qualité 

d’enseignement. La réponse du ministère ne tarde pas à venir. Dès le mois de Janvier 1910, 

M. Bouchacourt, secrétaire général délégué aux Beaux-arts fait connaître les conditions 

d’admission au système national à la municipalité de Saint-Etienne par l’intermédiaire de la 

préfecture de la Loire. Si les termes généraux de la Convention sont ici répétés, ce courrier 

signale cependant que : 

 

Dans la situation actuelle du crédit affecté aux subventions pour les succursales du Conservatoire 

National et les écoles nationales de musique des départements, l’Etat ne peut offrir aucune subvention. 

Une somme de cent francs pourrait cependant être inscrite à ce titre en vue de créer un lien matériel 

entre l’école et l’Etat, mai cette allocation ne pourra être augmentée que si des disponibilités venaient à 

se produire par suite de la suppression d’écoles actuellement existantes ou si le parlement votait une 

augmentation de crédit spécialement applicable à l’Ecole de Saint-Etienne.568 

 

La subvention symbolique de cent francs entre dans la logique naturelle du système national. 

Ce dernier n’a jamais eu l’ambition de subventionner entièrement les écoles mais bien de 

participer de façon très faible aux dépenses municipales. Les négociations qui s’ouvrent au 

cours de l’année 1910 font néanmoins remonter la participation du ministère à hauteur de 

1500 francs. En novembre 1910 la Convention est enfin signée. 

 Cette série de demandes avortées pour revenir au statut d’Ecole nationale témoigne du 

désir qu’éprouve la municipalité de Saint-Etienne d’atteindre ce but. Municipalisée en 1891 

en raison du décalage entre l’investissement financier de la Ville et du pouvoir que celle-ci 

possède sur le conservatoire, l’école semble avoir perdu de sa qualité d’enseignement durant 

les vingt ans suivant. Les tentatives de nationalisation sont alors des demandes d’encadrement 

de la structure par des autorités compétentes. Il faut également revenir sur l’utilisation 

constante du terme de Succursale pour désigner le statut national : à la fois liée à une 
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compétition symbolique de Saint-Etienne avec Lyon, elle démontre également la difficulté 

d’accepter, pour une municipalité, de céder son emprise sur l’école jusqu’au titre même de 

celle-ci. Edmond Maurat, directeur de l’Ecole nationale de Saint-Etienne à partir de 1909 et 

principal instigateur de la nationalisation de 1910 écrit ainsi en 1925, certainement inspiré par 

les événements qui ont ponctué la vie de son école à la fin du XIXe siècle : 

 

L’intervention de l’Etat, c’est l’acceptation de la convention de nationalisation, à la manière, sinon 

d’une carte forcée, du moins d’une contrainte inéluctable. Cette acceptation se  heurte à bien des 

résistances : il y a, nous l’avons dit, l’impropriété du terme, mais aussi les apparences d’une forme 

d’abdication partielle de l’autonomie communale. Or, les municipalités ne sont pas seulement jalouses 

de leurs prérogatives, elles ne cessent encore de réclamer une extension de leur indépendance 

administrative. Enfin, par delà les points de vue où les mots jouent un rôle fort grand, il est un fait 

brutal : les municipalités, dépossédées du droit de nomination du directeur et des professeurs, se voient 

contraintes à payer un personnel soustrait à leur autorité directe. Une logique simpliste et telle est celle 

des hommes insuffisamment avertis d’une question, ne peut que fort mal s’accommoder d’un tel 

ordre.569 

 

Caen : la municipalisation comme incident de parcours 

L'école de musique de Caen connaît très rapidement les bénéfices de la nationalisation 

de 1884. L'enseignement prend de l'ampleur, et sa qualité – contrôlée annuellement – est en 

constante progression. Le contrôle annuel de la structure par les inspecteurs du ministère des 

Beaux-Arts permet le réajustement ponctuel de l'enseignement. Les rapports d'inspection, 

même s'ils s'arrêtent sur les points forts de l'école, développent avant tout ses lacunes et 

proposent des solutions pour y remédier. Ces remarques touchent à la fois les méthodes 

d'enseignement, le nombre d'élèves dans les classes, la compétence des professeurs, et 

certains aspects du fonctionnement du conservatoire (l'inspection de 1887 note par exemple 

l'absence d'un règlement imprimé visible par tous les élèves). En lisant ces inspections570, 

nous avons pu remarquer que les observations des inspecteurs sont très souvent prises en 

compte par l'administration de l'école. Ainsi, après un rapport d'inspection désastreux en 1890 

mettant principalement en cause l'enseignement du solfège, le rapport de 1891 commence par 
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: « j'ai le plaisir de constater que les classes de solfèges sont meilleures »571. Le nombre 

d'élèves évolue lui aussi considérablement : de 114 en 1882 il est de l'ordre de 220 en 1892572.  

 Les ennuis du conservatoire de Caen sont plutôt d'ordre politique. Un réel conflit 

d'intérêts se déclenche au tournant du siècle entre la municipalité et l'Etat. Les premiers signes 

de mésentente apparaissent en 1895. A cette date, le ministère de l'Instruction publique et des 

Beaux-arts demande que le budget de l'école fasse clairement la distinction entre les dépenses 

liées à l'Orchestre municipal et celles de l'école. Cette séparation est justifiée par la volonté du 

ministère de constater que sa subvention n’est pas utilisée pour entretenir un théâtre 

municipal. Même si cette décision n'a pas d'incidence directe, on peut voir qu'elle remet en 

cause les principes de la structure municipale créée en 1882. Celle-ci, regroupant 

l'enseignement et l'exécution, correspond, comme nous l’avons vu, à une politique culturelle 

municipale mais se pose en contradiction avec le système national. En effet, d'une part, le but 

du conservatoire – pour la municipalité – est de « former des instrumentistes en vue du 

recrutement [des orchestres caennais] et spécialement de l'orchestre du théâtre »573 ; d'autre 

part – pour l'Etat – un conservatoire national a surtout pour vocation d'alimenter le 

Conservatoire de Paris.  

 Le conflit éclate à la faveur d'un changement politique à la Mairie de Caen. Le conseil 

municipal élu en 1904 est majoritairement « nationaliste ». Pour des raisons que nous 

ignorons – peut-être leurs opinions politiques – la municipalité, avec à sa tête Engerand, fils 

d’un ancien député bonapartiste574, réclame le licenciement de deux professeurs de solfège. A 

l'occasion de la réécriture du règlement de l'école, dans le courant de l'année 1904, MM. 

Arthur Marye et Thierry sont licenciés. Cependant, cette décision devant être au préalable 

validée par la préfecture, elle est considérée comme nulle. Le préfet maintient alors les deux 

professeurs dans leurs fonctions. La municipalité de Caen décide d'envoyer directement le 

règlement instituant ces renvois au ministère, mais le document est retourné à la préfecture 

pour instruction.  

A l'occasion du vote du budget de l'école pour l'année 1905, la municipalité tente une 

nouvelle fois d'écarter les professeurs en question. Le projet est cette fois celui de la création 

d'une troisième classe de solfège. Sur le budget, les noms des professeurs de solfège ont 

disparu, et le traitement de chacun est de 400 francs. Or, en 1904, Arthur Marye touche 750 
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francs et M. Thierry 500 francs. Le but présumé de ce changement est de pousser ces deux 

professeurs à la démission. Le préfet n'approuve pas cette partie du budget en raison d'une 

décision ministérielle demandant de respecter les situations acquises. Jules Carlez, directeur 

du conservatoire, rédige alors son budget pour l'année 1905 sur la base des années 

précédentes, pensant que la question est arrêtée. C'est alors que la municipalité attaque 

publiquement le directeur dans les colonnes du journal Le moniteur du Calvados sous le titre 

« Une grosse affaire » : Carlez y est accusé d'avoir fait signer au maire de Caen un faux 

budget avant de l'envoyer au ministère. L'affaire rebondit quand le Réveil normand journal 

républicain dévoile cette supercherie au début de l'année 1905. La « grosse affaire » débouche 

sur une tension forte entre la municipalité et la préfecture au sujet de la direction de l’Ecole 

nationale de musique de Caen. C'est dans ce contexte que se situe la dénonciation de la 

convention passée le 28 mars 1884. Celle-ci intervient le 30 juin 1905.  

 C'est sur le rapport de M. Liégard, conseiller municipal, que se base la 

municipalisation du conservatoire de Caen. Montrant les difficultés administratives 

rencontrées au cours des années 1904 – 1905, le rapport dénonce la complexité d'un système 

dont il ne reconnaît pas l'intérêt pratique.  

 

Les motifs avoués de ce changement et que révèle la lecture du rapport de M. Liégard résidant 

uniquement dans la préoccupation de l'Administration municipale d'être maîtresse au Conservatoire 

comme dans les autres services municipaux, ce qui paraît, dit le Rapporteur, conforme à l'idée 

généralement reçue que celui qui paie a, jusqu'à un certain point, le droit de commander.575 

 

Les conclusions du rapport, adoptées par le Conseil le 31 mars 1905, sont celles-ci: 

 

Article Premier. – M. le Maire est invité à réclamer de M. le Préfet du Calvados l'approbation des 

nouveaux statuts de l'Ecole nationale de musique en tant qu'ils reconnaissent à M. le Maire, le droit de 

présenter le Directeur et celui de révoquer le Directeur et les professeurs. 

Art. 2. – Faute par M. le Préfet de donner ladite approbation dans la quinzaine de ce jour, M. le Maire 

est invité à dénoncer pour le 30 juin prochain, fin de l'année scolaire en cours, la convention passée le 

28 mars 1884, entre la Ville et l'Etat, le tout conformément à la délibération du Conseil municipal, en 

date du 28 mars 1884.576 
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Cet ultimatum se solde évidemment par la désapprobation du préfet et la municipalisation de 

l'école. Le nouvel état de choses est consacré par le vote du Conseil municipal du 15 

décembre 1905 relatif au budget de 1906. 

 Les conséquences du retour au statut d'école municipale sont multiples. En premier 

lieu, il permet à la municipalité de se débarrasser des professeurs de solfège autour desquels le 

scandale a débuté. Le directeur Jules Carlez est lui-aussi remercié et remplacé par Edouard 

Mancini. Le règlement du Conservatoire municipal de musique, rédigé le 2 janvier 1906, 

supprime toute possibilité de retour de ces professeurs :  

 

Les classes [de solfège] ne doivent être données qu'à des Professeurs titulaires d'instruments faisant 

obligatoirement partie de l'Orchestre municipal et de préférence aux Professeurs d'instruments à vent577. 

 

Cette décision permet aussi de faire des économies : les deux postes de professeur de solfège 

pour les garçons sont désormais tenus par des professeurs déjà rémunérés par la municipalité. 

La Ville doit cependant débourser 3 300 francs de plus par an pour combler la perte de la 

subvention ministérielle. Le budget de l’école passe de 30 500 francs par an (dont 25 500 

francs de subvention municipale) en 1905 à 28 800 francs en 1906. 

 A la faveur d'un nouveau changement de majorité à la tête de la Ville, le retour de 

l'école dans le système national est envisagé dès le mois d'octobre 1908. Un projet de 

réorganisation de l'école est présenté par M. Gidon. Celui-ci s'attarde sur les inconvénients 

liés à la dénonciation de 1905 : 

 

En résumé, si la ville de Caen est redevenue entièrement maîtresse des destinées de son Ecole de 

Musique, ce retour en arrière a entraîné pour elle la perte de tous les avantages matériels et moraux que 

lui avait assuré la convention de 1884 dont l'exécution, on ne saurait le dire trop haut, n'avait jamais 

donné lieu au moindre conflit entre les Administrations intéressées.578 

 

Les conclusions de ce rapport, votées à l'unanimité, sont celles-ci : 

   

Article premier. – L'Administration municipale est chargée d'entrer, sans retard en pourparlers avec 

l'Administration des Beaux-Arts pour obtenir la transformation de l'Ecole Municipale de Musique en 

Ecole Nationale. 

Article 2. – Le règlement de 1900 sera remis provisoirement en vigueur.579 
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Une nouvelle convention est donc passée avec le ministère des Beaux-Arts le 17 juillet 

1909. Cette convention reprend les grandes lignes de celle de 1884. Il est intéressant de noter 

que la subvention municipale accordée à l’école qui figure sur cette convention s’élève à 18 

425 francs, c'est-à-dire une somme à la fois inférieure à celle concédée en 1884 et (a fortiori) 

à celle fournie durant la période municipale. Cette baisse peut s’expliquer par l’obligation, 

pour la mairie, de ne jamais baisser sa subvention, au risque de faire perdre au conservatoire 

son statut national. La subvention, au moment de passer cette nouvelle convention, est donc 

revue à la baisse pour lui laisser une marge de manœuvre plus large. L'article 2 de la 

convention de 1909 indique également : 

 

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 les 

dépenses annuelles pour une somme de cent francs.580 

 

Comme pour Saint-Etienne, une subvention annuelle de 100 francs est accordée de manière 

symbolique par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts (Gaston Doumergue). 

Le maire de Caen (René Perrotte) adresse une demande, appuyée par Henri Chéron (alors 

sous-secrétaire d'Etat), pour augmenter celle-ci. Elle permet un relèvement de la subvention 

de 100 à 1 500 francs.  

 En 1914, le maintien de l’Ecole nationale de musique de Caen dans le système 

national est totalement acquis. Une discussion au sein du Conseil municipal en mai 1911, au 

sujet de l’achat d’un piano (subventionné à 50% par l’Etat) semble prouver la confiance de la 

municipalité à ce propos : 

 

M. Chédot : A qui ce piano appartiendra-t-il ? 

M. le Maire : A l’Etat. 

M. Noury : Alors, si les nationalistes transformaient à nouveau l’Ecole nationale de musique en Ecole 

municipale, le piano retournerait à l’Etat ? 

M. le Maire : Il aura perdu de sa valeur d’ici-là… !581 

  

 Municipalisée pendant trois ans, l’école de Caen connaît ainsi à peu près les mêmes 

difficultés que Saint-Etienne pour retrouver le statut qu’elle a abandonné. L’exemple de Caen 

nous montre surtout le poids du pouvoir politique dans cette décision : c’est en effet une 

municipalité nationaliste, en désaccord avec les municipalités précédentes, qui décide de 
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dénoncer la convention avec l’Etat. Cette revendication du « droit de commander » est ici 

ponctuelle et motivée par la volonté de licencier des professeurs en désaccord avec le pouvoir 

municipal. Nous avons ici la démonstration de l’utilité de l’attachement des écoles à une 

autorité supra-municipale, ne prenant pas en compte les conflits locaux entre les différents 

acteurs du conservatoire. Par ailleurs, le conflit entre la Ville de Caen et le ministère qui 

débute dans les années 1890, garde la marque d’une certaine incompatibilité entre la politique 

culturelle de la Ville et le but d’une Ecole nationale. Le fait que la municipalisation de 1906 

ne soit pas directement liée à ce problème, nous montre, peut-être, qu’un certain compromis 

sur cette question s’instaure au début du XXe siècle. 

La promotion de l’école de Roubaix 

 La commission de surveillance du conservatoire de Roubaix, relayée par la mairie, 

avait, lors de la nationalisation de 1884, demandé le statut de Succursale et non celui d’Ecole 

nationale qui lui avait été attribué. Ce refus, nous l’avons vu, se basait principalement sur la 

proximité de la Succursale de Lille et l’impossibilité pour l’administration centrale de 

désigner deux écoles de ce type dans la même région géographique. En 1902, devant la 

formidable évolution de l’école de musique, les dirigeants de celle-ci reformulent la demande 

de promotion. C’est le directeur Julien Koszul, à ce poste depuis 1889, qui débute la 

démarche en écrivant au maire de Roubaix le 24 avril 1902. Il commence ce courrier par des 

remarques sur la grandeur de l’école : 

 

Monsieur le Maire 

L’école de musique de Roubaix est dans un état de prospérité évident. Je crois le moment opportun pour 

attirer sur elle l’attention toute spéciale de M. le Ministre des Beaux-Arts. J’ai donc l’honneur de vous 

prier M. le Maire de vouloir bien profiter du passage de M. l’inspecteur les 28, 29 et 30 de ce mois pour 

solliciter par son intermédiaire le titre de Succursale du Conservatoire national pour l’école de Roubaix. 

Notre établissement artistique comprend six cents élèves, 332 garçons, 268 jeunes filles : c’est sur le 

rapport même de MM les inspecteurs la plus nombreuse de France. 

La ville qui avec ses cantons possède 172475 habitants n’a jamais reculé devant les sacrifices 

nécessaires au développement de son école de musique. Le budget qui en 1884, époque du rattachement 

au département des Beaux Arts était de 27400 francs s’élève aujourd’hui à 33600 francs.582 

 

 L’importance de l’école est mise ici en corrélation avec celle de la ville de Roubaix. 

En mettant en avant cette progression, Koszul prépare en fait son argument principal : 

                                                 
582 (Debruyne s.d.), tome 2. 
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Roubaix, ville industrielle de premier ordre peut, même en étant à proximité de Lille, être 

dotée d’une Succursale.  

 

[…] le département du Nord, le plus important après la Seine, possède 1866999 habitants, serait-il donc 

étonnant dans ces conditions qu’il soit créé une seconde succursale du Conservatoire national. Du reste 

l’école de musique de Lille et celle de Roubaix ne se font aucune concurrence puisque d’un côté comme 

de l’autre ces établissements présentent directement leurs élèves au conservatoire de Paris. Je ne vous 

dissimulerai pas M. le Maire, le vif plaisir que causerait à mes dévoués professeurs et à moi l’obtention 

du titre sollicité.583 

 

Pour mettre toutes les chances de succès de son côté, le directeur annonce par ailleurs qu’il ne 

demandera pas au ministre d’augmentation de subvention. Nous observons donc bien que 

cette demande ne concerne pas une évolution pratique pour l’école mais bien une promotion 

symbolique, une élévation dans la nomenclature administrative. Enfin, le directeur rappelle au 

le nom des élèves du conservatoire qui ont réussi à entrer au Conservatoire de Paris, en citant 

les diplômes qu’ils y ont acquis (16 élèves de 1881 à 1901). 

 Le maire de Roubaix prend alors le relais et écrit, le 12 mai, au préfet du Nord : 

 

Monsieur le Préfet 

Depuis que les cours de musique de cette ville ont été, suivant la convention du 6 mai 1884, transformés 

en école nationale et que celle-ci est l’objet d’une visite chaque année par un inspecteur délégué de 

Monsieur le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts, il est incontestable que cet 

établissement d’enseignement a enregistré des résultats appréciables et que sa population scolaire s’est 

accrue dans une telle proportion qu’il renferme plus d’élèves que n’importe quelle école de musique en 

France. […] 

C’est sans doute cette unique fréquentation en France qui a fait éclore à Roubaix seulement soixante 

deux sociétés chorales et instrumentales dont plusieurs de premier ordre dans chaque catégorie ne citant 

ici que pour mémoire les sociétés de même genre des communes importantes des cantons de Roubaix, 

Wattrelos, Croix, Wasquehal, celles de plusieurs des localités des cantons de Tourcoing et enfin les 

sociétés musicales des cantons de Lannoy dont les principaux éléments sont formés d’anciens élèves de 

l’école nationale de musique de Roubaix. Ce qui précède, Monsieur le préfet, démontre que 

l’enseignement est excessivement fructueux et qu’on ne doit pas hésiter à la propager.584 

 

Avant de présenter les résultats de l’école dans le système national, et de reprendre ainsi les 

arguments avancés par M. Koszul, le maire place le conservatoire de Roubaix au centre de la 

vie musicale de sa commune et de sa région. Il faut ainsi se souvenir du double discours que 
                                                 
583 Ibid. 
584 Ibid. 



 233 

tenait la commission de 1883585 : elle prônait à la fois pour les Succursales le rôle de moteur 

culturel régional et de centre de formation musical pour faire remonter les élites vers Paris. La 

question de la séparation de l’Ecole nationale de Roubaix et de l’orchestre de la Grande 

Harmonie a d’ailleurs été écartée, de façon définitive, en 1889, au cours des débats internes au 

conservatoire au sujet de la nomination d’un nouveau directeur. La commission de 

surveillance indiquait alors : 

  

M. Koszul qui se présente pour succéder à M. Broutin est et restera toujours partisan de la scission. Pour 

l’obtenir il a, dit-on, fait des démarches auprès de M. le Préfet du Nord et du Ministère de l’Instruction 

Publique et des Beaux-arts. 

Il lui aurait été répondu que le règlement de l’Ecole est formel et que l’Etat étant donné le peu 

d’importance de la somme qu’il sert à la Ville de Roubaix, entend purement se conformer à ce 

règlement. […] Aujourd’hui, voyant que la division n’est plus possible, il sollicite l’emploi de Directeur 

qui comprend en même temps celui de Chef de la Musique Municipale.586 

 

La promotion du conservatoire de Roubaix est confirmée par un décret ministériel en date du 

16 juin 1902. Elle prend effet le 1er juillet de cette année. 

  

 Cette étude des modifications qui apparaissent entre 1884 et 1914 dans les écoles 

nationales, nous apporte plusieurs informations sur ce type de statut. Tout d’abord il semble 

évident que le terme même d’ « Ecole nationale » ne convient pas vraiment aux écoles qui 

nous occupent. Classées aux tous premiers rangs des écoles de musique françaises avant la 

réforme de 1884, l’attribution d’un titre de second ordre, motivée par la situation 

administrative de leur ville, ne convient pas à leurs municipalités. Marque de distinction 

symbolique, le titre de Succursale du Conservatoire est utilisé, souvent à tort, par les conseils 

municipaux pour décrire leur école. Le but étant, pour les villes de Saint-Etienne et de 

Roubaix, de rivaliser avec les grandes villes proches, Lyon et Lille, qui – elles – possèdent 

des succursales. Si l’on n’observe pas ce type de comportement à Caen c’est ainsi, sans doute, 

parce que la concurrence avec les villes voisines est moindre : la succursale de sa région, 

l’école du Havre, résilie son statut dès 1891. Caen est alors la seule école du réseau national 

dans toute la Normandie. Par ailleurs, les difficultés liées au titre d’Ecole nationale sont 

également d’ordre sémantique. Alors que le titre de Succursale montre l’attachement d’une 

                                                 
585 Voir supra chap. 3, II, A, « L’état du système d’enseignement en 1883 ». 
586 Délibérations de la commission de surveillance de Roubaix. 20 avril 1889. AC Roubaix 
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école au sommet de la pyramide du système, celui d’Ecole nationale semble avoir mal été 

choisi : 

 

Cette appellation d’école nationale de musique est à la fois inexacte et malencontreuse : inexacte en son 

sens littéral, les écoles nationales n’appartiennent pas à l’Etat, comme en son sens figuré, car leur action 

demeure locale ou, exceptionnellement, régionale ; malencontreuse en ce qu’elle enlève nominalement 

et indûment leur titre de propriété à leurs véritables propriétaires, fait qui, avant toute appréciation sur le 

bien fondé de ce régime administratif, indispose à son égard les pouvoirs publics intéressés, mais 

insuffisamment avertis.587 

 

Comme les mairies de Saint-Etienne (en 1890) ou de Caen (en 1905) le rappellent, ce sont les 

pouvoirs municipaux qui « paient » et qui donc doivent recueillir les honneurs dus aux 

conservatoires de leur ville. Enfin, ces différents exemples tendent à montrer que le principal 

conflit d’intérêt entre la Ville et l’Etat n’est pas l’utilisation d’un conservatoire national pour 

le développement culturel local : cette question se règle à l’amiable au cours de cette fin de 

siècle, notamment par la différentiation des budgets des conservatoires et des orchestres 

municipaux. Le nœud du problème se trouve plutôt dans la nomination des personnels. Une 

Ville a ainsi énormément de mal à accepter qu’un professeur ou un directeur qu’elle paie ne 

soit pas nommé par elle. 

C -  Résignation politique pour une assurance sur l’enseignement. 

 Le système national institué en 1884, même s’il possède de nombreux inconvénients, 

confère des privilèges indéniables aux écoles du réseau. Bien que nous ayons esquissé tout au 

long de ce troisième chapitre les différents bénéfices que les écoles municipales pouvaient 

tirer de leur nationalisation, il faut cependant les étudiez désormais plus en détail afin de 

mieux cerner les enjeux qui ont pu, comme à Saint-Etienne et à Caen, pousser les 

municipalités à redemander un statut national pour leur école après l’avoir volontairement 

perdu.  

Pour étudier les « bénéfices » du système national, nous nous baserons sur un rapport 

rédigé en 1910 par M. Edmond Maurat, directeur du conservatoire de Saint-Etienne. Nommé 

en 1909 pour relever le niveau de cette école, M. Maurat a été le principal instigateur de la 

nouvelle nationalisation du conservatoire de Saint-Etienne. Ce texte, intitulé « Rapport à 

                                                 
587 (Maurat 1925), p. 3594. 
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Monsieur le Maire de Saint-Etienne sur le fonctionnement des Ecoles de Musique selon 

qu’elles sont placées, ou non, sous le contrôle de l’Etat » et daté du 15 avril 1910, dresse point 

par point les avantages qu’une école municipale peut tirer d’une nationalisation. Nous devons 

garder à l’esprit le contexte dans lequel est rédigé ce rapport. D’une part, il concerne en 

premier lieu la situation de Saint-Etienne, même s’il se présente comme une réflexion globale 

sur le système national d’enseignement musical. D’autre part, il est rédigé alors que l’école de 

Saint-Etienne vient de connaître trois tentatives infructueuses pour obtenir une nouvelle fois 

un statut national, et se veut ainsi porteur d’une démonstration implacable. Enfin, il est rédigé 

par un homme venu depuis peu de Paris et proche des membres du Conservatoire de Paris 

(notamment d’André Gedalge, professeur de contrepoint, qui est à l’origine de sa candidature 

à Saint-Etienne588). 

Edmond Maurat rappelle, dans son exposé, le statut réel des écoles nationales de 

musique : ce sont, avant tout, des écoles municipales. Municipales d’abord car leur but est 

limité généralement aux villes dans lesquelles elles se trouvent. A l’image des écoles 

professionnelles qui forment des élèves selon les besoins particuliers du bassin d’emploi de 

leur région, la présence ou non d’une école de musique est le reflet du niveau de culture d’une 

ville. L’importance d’un conservatoire est ainsi « déterminée par le chiffre de la population 

des villes ou par le degré de culture auquel elles sont parvenues »589. De ce premier postulat 

découle, pour l’auteur, la dépendance des écoles de musique aux municipalités : 

  

Crées par les municipalités, seules juges de l’affectation d’un crédit à cet objet, les Ecoles de musique 

sont donc administrativement municipales. 

Réservées en fait aux seuls habitants d’une localité ou d’une région, émargeant conséquemment sur les 

budgets municipaux, financièrement elles sont donc encore municipales.590 

 

Une fois cette dépendance démontrée, reste à Edmond Maurat de poser la question du mode 

d’administration des écoles de musique : comment organiser et contrôler l’enseignement de la 

musique dans une structure dépendante d’autorité assez peu aux faits des exigences 

pédagogiques de cet art ? Plusieurs paramètres sont à prendre en compte : la nomination des 

enseignants, le contrôle pédagogique des classes et la légitimité de la formation.  

                                                 
588 (Maurat 19), p. 88. 
589 (Maurat 1910). 
590 (Maurat 1910). 
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Les défauts de l’administration municipale des conservatoires 

 Nous avons eu l’occasion de le signaler plusieurs fois : la question de la nomination du 

personnel enseignant des écoles nationales pose des problèmes aux municipalités qui 

acceptent mal le fait que ces professeurs soient payés par elles mais nommés par une autorité 

supérieure. Le rapport d’Edmond Maurat nous amène à réévaluer ce contentieux. En 

préambule de sa réflexion il rappelle : 

 

Le professorat de la musique n’est subordonné à l’obtention d’aucun grade ou diplôme. 

Il n’est soumis à aucun contrôle. 

Quiconque peut prendre le titre de professeur de musique sans en avoir la qualité, et exercer cette 

fonction, […]591 

 

Comment sont nommés les professeurs dans les écoles municipales ? Le témoignage de 

l’auteur nous permet de connaître les différents modes opératoires possibles. Généralement, 

un professeur est nommé soit pour pourvoir au remplacement d’un professeur démissionnaire 

ou congédié, soit pour occuper un poste nouvellement créé. Dans ces deux cas, il répond à 

une annonce passée par la municipalité pour pourvoir le poste vacant. Les candidatures reçues 

peuvent provenir de deux types de professeurs : les professeurs étrangers à la ville ou les 

artistes locaux. Dans la configuration des écoles municipales, les candidatures des artistes de 

la ville sont privilégiées. Les artistes étrangers ne sont pas forcément mis au courant de la 

proposition de poste ; l’absence de légitimation nationale de l’école ne permet pas d’assurer à 

ces professeurs une quelconque garantie « dans l’exercice et le contrôle de leurs 

fonctions »592 ; enfin, ne possédant pas d’attaches dans la ville qui offre le poste, ils se 

trouvent défavorisés devant leurs « collègues originaires de la ville, y possédant des relations 

et jouissant déjà d’une situation acquise, en dehors de l’école »593. Ce système favorise un 

certain repli de la vie musicale locale sur elle-même. Pour obtenir les meilleurs résultats 

possibles, Maurat demande que l’on aille chercher dans toute la France des artistes capables 

de tenir un poste de professeur. 

  

A vrai dire les candidatures locales ne sont pas seulement la très grande majorité, elles sont souventes 

[sic] fois les seules et la chose est non moins naturelle qu’aisée à comprendre. En courant la chance de 

voir s’améliorer la situation qu’il a déjà le candidat local ne court en quelque sorte aucun risque (du 
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moins aucun risque matériel) et, en ce cas, il se trouve dans des conditions très différentes de celles du 

candidat étranger qui, au jour de sa nomination, perd neuf fois sur dix plus qu’il ne va gagner et qui est 

obligé d’escompter une situation qu’il lui faudra se créer en dehors de l’Ecole. 

Une élimination automatique, inhérente à la nature des choses, exclut donc un grand nombre des 

meilleurs éléments et limite le recrutement des candidatures aux ressources presque exclusivement 

locales. Or c’est un fait patent qu’il n’est pas deux villes en France pouvant trouver en elles-mêmes les 

éléments nécessaires pour constituer le cadre des professeurs d’une Ecole de musique. 

Le choix qui sera fait est donc par avance, en maintes occasions défectueux.594 

 

 Biaisé dès les candidatures, le choix des professeurs se heurte également aux 

difficultés liées aux moyens de choisir parmi les postulants. Si une nomination par concours 

semble la plus heureuse, elle perd néanmoins de sa valeur si le nombre de postulant est faible. 

Si les concurrents sont essentiellement des professeurs de la ville, les postulants extérieurs 

peuvent également penser qu’il s’agit d’un concours arrangé auquel ils n’ont aucune chance 

de réussite : 

 

Les résultats obtenus en l’espèce vont dès lors à l’encontre du but préposé. En effet les artistes de 

valeur, jouissant d’une réputation établie, ne peuvent courir le risque d’un échec sans compromettre 

gravement leurs intérêts moraux et matériels. Ces artistes seront donc des abstentionnistes du concours. 

Ainsi ce mode de nomination ne permettra de se faire jouer qu’aux candidatures des professeurs qui 

n’ont rien à risquer dans l’aventure, parce que jouissant d’une situation et d’une estime professionnelle 

médiocre. Le concours en lui-même n’éliminera donc que les plus faibles d’entre les faibles.595 

 

Dernier défaut de ce mode de nomination, la composition du jury des concours est jugée par 

le directeur d’un conservatoire de Saint-Etienne comme « imparfaite ». Qu’il s’agisse de 

membres du Conseil municipal ou d’artistes amateurs membres de la commission de 

surveillance de l’école de musique, les jurys n’ont pas les qualifications pédagogiques et 

artistiques nécessaires pour remplir leur rôle. 

 A la nomination par concours Maurat préfère une « nomination au choix » : 

 

Ce mode de nomination est théoriquement le meilleur, étant donné qu’il présuppose comme motif 

déterminant la seule et juste appréciation de la valeur professionnelle des candidats. Malheureusement, 

dans la pratique, l’aptitude à juger du mérite des postulants se rencontre rarement, et d’ailleurs, même 

en ce dernier cas, la nomination reste encore soumise à un certain aléa inhérent à la plus ou moins 
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grande indépendance d’esprit de l’autorité qui décide en dernier ressort. Ce n’est pas hélas ! calomnier 

les hommes que faire état de leurs faiblesses et de leurs défaillances.596 

 

Le choix étant peu souvent objectif, il peut donner lieu à des dérives de tout ordre et prendre 

en compte des critères totalement extérieurs à l’intérêt de l’école. Encore une fois, les 

candidats étrangers sont désavantagés par ce mode de nomination. Edmond Maurat conclut 

alors sur cette question de la nomination des professeurs : 

 

Pour l’heure présente, nous nous résumerons, après avoir scruté les contingences auxquelles est 

invariablement soumis le choix des professeurs dans les Ecoles municipales de musique, en disant que 

l’enseignement y est confié, sans aucune garantie effective de leur savoir et de leurs aptitudes 

pédagogiques, à des maîtres dont les nominations sont faites dans des conditions en aucune manière 

garantes de leur compétence. 

 

Il démontre ainsi la nécessité de placer les écoles municipales sous la tutelle d’une autorité 

supra-municipale, détachée des contingences locales. 

 Une fois la nomination du professeur passée, l’administration du conservatoire 

municipal se trouve confrontée aux difficultés liées au contrôle de son enseignement. Si les 

différents acteurs de la direction des écoles de musique sont jugés trop faibles par Maurat 

pour juger de la qualité d’un postulant au titre de professeur, il est évident que ce défaut 

empêche une nouvelle fois ce personnel de se prononcer objectivement sur la tenue des cours. 

Par ailleurs, l’auteur rappelle que ce rôle de contrôle est généralement délégué au directeur 

des écoles. Prenant exemple sur l’enseignement général des écoles primaires et des lycées, 

Edmond Maurat dénonce ce mode de fonctionnement : 

 

Le Directeur ne peut en effet avoir une égale connaissance des matières très diverses qui sont 

enseignées. En particulier les instituteurs et professeurs de nos écoles et lycées échappent presque 

complètement, dans l’exercice de leurs fonctions, à l’autorité du Directeur ou Proviseur. Des 

inspecteurs spéciaux sont en effet chargés du contrôle de l’enseignement. Or, s’il en est ainsi dans 

l’enseignement général public dont les cadres ne sont pas soumis aux contingences que nous avons 

précédemment énumérées, combien plus important apparaît encore le contrôle de l’enseignement dans 

les écoles comme les Ecoles de musique où les professeurs offrent les garanties que l’on sait ! Pour la 

raison précitée le contrôle des études par le Directeur est en lui-même insuffisant, qui plus est il peut 

être tenu, en de certains cas, pour nul.597 
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La nécessité de faire contrôler son conservatoire par un personnel compétent venant de 

l’extérieur de la ville amène une municipalité à choisir un inspecteur. Doit-il s’agir d’un 

musicien indépendant de renommée (un inspecteur privé) ou bien d’un inspecteur 

ressortissant du pouvoir central ? Cette interrogation de Maurat indique que les Villes 

françaises ont pu, au cours du XIXe siècle, faire appel à des personnalités artistiques pour 

venir inspecter leurs conservatoires. Si cela est vrai pour Saint-Etienne (dont l’école est 

inspectée, en 1909, par Vincent d’Indy) nous n’avons pas de trace de telles pratiques dans 

d’autres conservatoires. Alors que le fonctionnement des écoles est déjà très codifié, il semble 

alors aberrant de donner à une individualité qui ne possède aucune attache légitime, le 

pouvoir de transformer les pratiques d’enseignement.  

 

Ainsi Directeur et Professeurs d’une Ecole seraient périodiquement placés sous la coupe d’une autorité 

momentanée, reconnue d’un consentement mutuel ou non, peu importe, qui, une fois sa mission 

accomplie, demeurerait hors de toute atteinte, tandis que les effets de ses actes briseraient des carrières, 

enlevant à l’un ou à l’autre son gagne-pain !598 

 

D’un autre côté, l’utilisation d’un inspecteur national dans une école municipale revient à 

reproduire un schéma sensiblement identique. N’étant plus responsable devant l’autorité de 

l’Etat durant cette inspection, il deviendrait, le temps de celle-ci, un inspecteur « privé ». Le 

contrôle objectif d’une école de musique nécessite ainsi que cette structure soit reconnue à la 

fois par l’administration municipale et l’administration centrale afin que les inspecteurs 

nationaux puissent exercer leur travail en toute responsabilité. 

 Le dernier point relevé par Edmond Maurat dans son rapport pour la nationalisation de 

l’école de Saint-Etienne concerne les privilèges des élèves des conservatoires. Considérés 

dans une optique d’écoles professionnelles qui formeraient des musiciens ou des professeurs 

de musique, les conservatoires se doivent, et doivent à leurs élèves, de décerner des diplômes 

qui ont une signification hors des villes où ils se trouvent. Sans reconnaissance de l’Etat et 

une normalisation des études, les conservatoires municipaux gardent en effet la marque de 

l’enseignement amateur.  

La nationalisation comme assurance. 

 Pour obtenir des professeurs compétents, assurer un contrôle objectif et responsable de 

l’enseignement et permettre aux élèves de son conservatoire d’obtenir des diplômes reconnus 
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partout en France, Edmond Maurat demande la nationalisation de l’école de musique de 

Saint-Etienne. Pour décrire la relation que doit entretenir une école nationalisée avec l’Etat, il 

utilise alors la comparaison, assez judicieuse, d’une compagnie d’assurance : 

 

Considéré sous son véritable jour la donnée du problème peut-être schématisée de la manière suivante : 

les villes étant propriétaires de bien soumis à des aléas et des risques contre lesquels elles ne peuvent se 

prémunir, le rôle de l’Etat est limité en quelque sorte à celui d’une compagnie d’assurance garantissant 

la dépréciation des biens de l’assuré. 

Si telle est la conception à laquelle nous nous arrêtons comme étant la plus logique et la plus 

respectueuse des droits de chacun, quelle sera la nature du contrat liant l’assureur à l’assuré ? 

Le principe fondamental de toute assurance repose sur un échange de garanties établissant une parité 

dans les avantages comme dans les pertes, de part et d’autre ; ce qui revient à dire que, suivant la nature 

de l’objet assuré, l’assureur, pour donner sa garantie en cas de dépréciation, doit lui-même recevoir 

certaines garanties propres à conserver au contrat son honnêteté, c’est-à-dire sa conformité aux 

prévisions qui permettent de calculer le taux de l’assurance. Le taux, comme chacun le sait, varie selon 

la nature des matières assurées. Quel sera-t-il en l’espèce ? 

Sa détermination est nécessairement subordonnée à la nature de l’objet sur lequel porte l’assurance. 

Quel est ici cet objet ? Cet objet n’est autre que l’enseignement, ce qui revient à reconnaître à l’assureur 

le droit d’avoir voix délibérative dans le choix des maîtres chargés d’assurer cet enseignement. Il est en 

effet de toute évidence que nul ne peut accepter la responsabilité de la bonne éducation d’un travail qui 

ne serait pas fait par ses ouvriers tout au moins agréés par lui.599 

 

Ce nouvel angle d’approche relativise la notion d’appropriation des écoles de musique 

municipales par le pouvoir central. L’Etat assureur permet aux écoles d’obtenir des garanties 

de qualité d’enseignement, de stabilité et de notoriété sans pour autant spolier les 

municipalités de leurs prérogatives.  

 Nous trouvons, à la fin du XIXe siècle, une réflexion sensiblement identique à 

Besançon. Une note de service anonyme et sans date600, présente aux archives municipales de 

cette ville, rappelle ainsi que les nationalisations de la maîtrise de Besançon et de l’école de 

musique avaient été discutées et rejetées en 1884. L’auteur de cette note propose la 

nationalisation de l’école pour obtenir une assurance de la qualité de l’école : 

 

[Transformer l’école municipale de musique] en école nationale de musique ou en succursale du 

Conservatoire, […] lui procurerait en outre les avantages suivants : attribution de bourses au 

                                                 
599 Ibid. 
600 Ce document fait état du budget national des Beaux-arts pour l’exercice de 1897, nous indiquant ainsi 
l’époque approximative de la rédaction de cette note. 
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Conservatoire de Paris pour les élèves  –  attribution de récompenses (médailles, ouvrages de musique 

etc.) décernées à ceux-ci par le ministre, enfin une Inspection régulière, attentive et profitable.601 

 

Cette idée reste sans suite ; nous n’avons d’ailleurs aucune trace de débat au conseil 

municipal concernant ce sujet. Il est pourtant symptomatique de voir qu’au sein d’une 

municipalité qui avait si radicalement écarté la proposition de nationalisation en 1884, l’idée 

d’un attachement à l’Etat soit alors formulée pour permettre à l’école de musique de profiter 

d’un contrôle plus stricte de l’enseignement. 

  

Le choix de la nationalisation semblait soutenu, en 1884, par la volonté des autorités 

locales d’obtenir, pour leur conservatoire, un titre prestigieux. Nous avons ainsi pu analyser 

ce choix dans les villes de Caen, Rennes ou Saint-Etienne comme des décisions, peut-être 

précipitées, allant dans le sens du développement de leurs écoles. Les municipalités ayant 

investi des sommes importantes dans leurs écoles pouvaient alors vouloir leur obtenir une 

nouvelle légitimité par l’adoption du statut national. A la fin du XIXe et au début du XXe 

siècle, une ou deux décennies après la mise en place du réseau national d’enseignement, la 

question de la nationalisation d’une école se pose en d’autres termes, plus pratiques mais tout 

autant politiques. L’enseignement musical, de 1884 à 1914, se spécialise de plus en plus et le 

fossé entre les écoles qui sont suivies par l’élite musicale du pays et les autres se creuse. Le 

titre conféré aux écoles nationales n’est plus, au début du siècle, uniquement une 

reconnaissance administrative de l’école mais, également, un label garantissant une certaine 

qualité d’enseignement. Par ailleurs, cette spécialisation entraîne, pour les écoles, la nécessité 

de délivrer des diplômes reconnus partout en France. Même s’ils gardent un certain pouvoir 

sur les écoles de musique, les élus locaux sont décrédibilisés dans leur capacité à gérer 

convenablement des structures de plus en plus pointues et doivent alors s’incliner devant les 

avis des experts dépêchés par le gouvernement français. L’ingérence de l’Etat dans les 

affaires des conservatoires est consacrée en ce début de siècle. Il est symptomatique que cette 

situation soit directement liée à une réforme datant de 1884, année où le pouvoir municipal 

s’émancipe en grande partie du pouvoir central français. En uniformisant au maximum les 

structures d’enseignement, le système atténue évidemment les particularismes locaux de 

chaque conservatoire. Ces pôles culturels locaux, fondés par l’élite locale et transmis aux 

municipalités ne sont plus, schématiquement, que des points de contact du Conservatoire de 

Paris avec la population française. 
                                                 
601 AM Besançon, 1R83. 
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∗ 

 

Deux mouvements président l’évolution des conservatoires municipaux français du 

début des années 1880 à la veille de la Première Guerre Mondiale. L’un va dans le sens du 

développement de l’autonomie musicale des villes en faisant des conservatoires des centres 

culturels locaux qui structurent et alimentent la vie musicale urbaine. L’autre consiste à 

uniformiser à l’échelle nationale les structures d’enseignement musical, à professionnaliser la 

formation qu’ils dispensent, à les mettre au service et sous le contrôle de l’Etat. Les 

réorganisations des conservatoires de Saint-Etienne, Caen ou Rennes à la veille de la réforme 

de 1884 ont ainsi deux visages. D’une part, elles permettent aux municipalités de ces villes de 

fonder de grandes écoles chargées à la fois de fixer en leur sein des artistes de mérite et de 

devenir des « pépinières d’artistes » pour les orchestres locaux. Ce mouvement est 

comparable à celui qui permet l’éclosion d’écoles de musique dans la plupart des grandes 

villes d’Europe : il est dicté par l’évolution de la demande de l’élite urbaine en termes de 

qualité et de quantité de représentations musicales. D’autre part, ces réorganisations préparent 

l’entrée de ces écoles dans le système national esquissé en France depuis la Restauration. 

Elles permettent en effet de mettre à niveau les enseignements proposés par ces conservatoires 

pour rapprocher davantage la structure de ceux-ci à celle du Conservatoire de Paris. 

La réforme du système national de l’enseignement musical français en 1884 apparaît, 

par ailleurs, comme une réorganisation nécessaire pour rétablir le déséquilibre né avec 

l’émancipation du pouvoir municipal à cette époque. Elle permet d’éviter que l’enseignement 

artistique échappe totalement au contrôle de l’Etat. Le choix de la nationalisation est celui 

d’un transfert de compétence d’une élite locale, jugée inapte à décider du sort de l’école 

qu’elle a fondée, vers les sommets du pouvoir national où des experts, choisis par la 

République, sont à même de tracer un schéma cohérent pour le développement de 

l’enseignement musical français. En d’autres termes, il s’agit de donner à l’élite musicale du 

pays le contrôle des principales structures d’enseignement. Conforme à l’idéal républicain et 

contemporain aux mouvements d’uniformisation du territoire national (progrès des transports, 

école républicaine gratuite, laïque et obligatoire), le réseau d’enseignement national musical 

s’impose lentement au détriment des particularismes locaux qui avaient donné naissance aux 

conservatoires municipaux.  
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Cette déconcentration des compétences parisiennes vers les villes françaises et la 

centralisation de l’enseignement qui en découle, entraînent un certain nombre de conflits entre 

les mairies et le ministère des Beaux-arts. L’abandon du statut national des écoles de Saint-

Etienne et de Caen révèle ainsi les tensions existant entre ces deux pouvoirs et montre 

ponctuellement le désir de certaines villes d’être les seules maîtresses du destin d’écoles de 

musique qu’elles subventionnent en grande partie (d’après l’idée que « celui qui paie a le 

droit de commander »). Le fait que ces deux écoles aient rapidement émis le vœu de retourner 

au sein du système national nous montre, par ailleurs, que la situation administrative des 

Ecoles nationales peut être préférable à celle des conservatoires municipaux. L’instauration 

du système national ne bloque d’ailleurs pas l’élan des villes que nous étudions dans le 

développement de leur vie musicale locale via un conservatoire. D’une part, nous observons, 

au début du XXe siècle, l’acceptation par le pouvoir central de l’utilisation des Ecoles 

nationales et des Succursales au profit des orchestres municipaux. D’autre part, les villes qui 

possèdent un conservatoire peuvent échanger entre elles sans passer par Paris, et gardent des 

moyens d’intervenir sur le fonctionnement des écoles. 



 244 

DEUXIEME PARTIE – LES POLITIQUES EDUCATIVES DES 

CONSERVATOIRES 
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CHAPITRE 4 – LES OBJECTIFS 

Pourquoi enseigner la musique ? L’accession de l’enseignement musical aux sphères 

laïques de la société française est accompagnée de nombreuses interrogations, aux premiers 

rangs desquelles se trouve la question de la légitimité de l’utilisation de fonds collectifs 

(privés ou publics) à l’entretien de conservatoires. Pour obtenir des subventions, les 

conservatoires doivent définir leurs objectifs, viser un public précis. Ils doivent avoir un 

projet étudiable et pouvant être validé par un conseil municipal ou le conseil d’administration 

d’une société privée. En étudiant, dans notre première partie, l’évolution structurelle des 

conservatoires qui nous intéressent, nous avons pu constater la présence d’une certaine 

périodisation de l’action publique et privée en faveur de l’enseignement musical sur 

l’ensemble du territoire français. Tantôt lié aux politiques sociales des municipalités, tantôt 

attaché aux politiques culturelles publiques ou privées, le soutien financier vers les 

conservatoires se double ainsi d’une volonté politique clairement définie qui suit les grandes 

préoccupations de l’époque.  

Nous trouvons les traces de ces objectifs à la fois dans les discours des dirigeants des 

écoles (prononcés au cours de grandes cérémonies telles que les remises de prix, et 

retranscrits dans les journaux ou des brochures imprimées), dans les premiers articles des 

règlements des conservatoires (généralement regroupés dans une rubrique « but de 

l’institution ») et, enfin, dans des textes contemporains rédigés sous contrôle ou primés par les 

instances dirigeantes des écoles. En retraçant, dans ce chapitre, l’évolution des conceptions de 

l’enseignement musical local et les objectifs qui y sont attachés, nous tenterons de montrer 

quelles sont les bases idéologiques de la fondation et du développement des conservatoires de 

Besançon, Caen, Rennes, Roubaix et Saint-Etienne. Nous suivrons la distinction faite par 

Noémie Lefebvre entre les conceptions allemandes et françaises de l’enseignement musical602 

en les appliquant au seul terrain des conservatoires qui nous intéressent. Nous diviserons donc 

cette étude en deux parties : d’une part, l’enseignement musical en tant qu’éducation par la 

musique ; d’autre part l’enseignement musical en tant que formation. Si nous étudions ces 

                                                 
602 Noémie Lefebvre, dans la conclusion de sa thèse, fait la distinction entre un enseignement musical français 
« spécialisé, individuel et professionnel » et une éducation musicale allemande « populaire, collective et laïque ». 
(Lefebvre 1994), p. 347. 
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deux notions séparément pour mieux en montrer l’évolution, il ne faut néanmoins pas perdre 

de vue qu’elles cohabitent la plupart du temps dans les écoles qui nous intéressent. Elles 

donnent ainsi à ces structures deux objectifs majeurs qui paraissent inconciliables : s’adresser 

au plus grand nombre et former une élite. 

I -  Propager le goût de la musique : éduquer par la musique 

En lisant les textes traitant des objectifs des conservatoires de musique et, plus 

généralement, de l’enseignement musical au XIXe siècle, nous avons l’impression que cet art 

n’est pas toujours enseigné pour lui-même. L’éducation musicale n’est pas prioritairement 

une éducation de la musique, mais plutôt une éducation par la musique. Dans les projets 

d’éducation populaire de la Révolution française comme dans ceux des périodes qui lui 

succèdent, l’enseignement de la musique ne serait ainsi que l’outil d’une politique 

d’éducation et d’intégration sociale d’un peuple « dangereux ». Nous tenterons donc, de 

manière chronologique, de comprendre comment s’impose cette conception éducative de la 

musique. Quels sont les buts concrets de l’éducation musicale ? Quel est le public visé par 

cette politique ? Quelles sont, dans ces textes, les propriétés attribuées à cet art qui lui 

permettent de jouer ce rôle éducatif ?  

A -  De la propagation d’une idéologie à la propagation d’une culture. 

 Sous l’Ancien Régime, la musique est l’un des moyens utilisés par l’Eglise pour 

asseoir le culte catholique. Au même titre que l’architecture de ses bâtiments, les 

représentations sur les vitraux, la musique religieuse sert à la grandeur du culte et parle 

d’autant au paroissien qu’elle touche d’abord ses sens avant d’être porteuse de signification. 

Quand, à la fin du XVIIIe siècle, le pouvoir révolutionnaire bouleverse les institutions qui 

formaient les musiciens d’Eglise, il lui retire un art d’ornementation mais également une arme 

de propagande : un moyen de propagation de la foi. Dans les mains des réformateurs 

révolutionnaires, la musique devient un moyen de toucher les Français et de les sensibiliser, 

notamment lors des fêtes civiques, aux idées nouvelles. De la Révolution à la Monarchie de 

Juillet se construit alors une nouvelle pensée du fait musical, une redéfinition de son rôle dans 

la société française influencée, en partie, par la philosophie allemande : en « propageant » la 

musique l’on peut éduquer le peuple. 
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Propager pour contrôler. 

 Si la musique doit prendre une part importante dans le système éducatif des 

révolutionnaires603, ces derniers regardent néanmoins avec méfiance cet art qui, jusqu’alors, 

avait surtout chanté la gloire de Dieu et du roi. Jean Baptiste Leclerc, dans son Rapport sur 

l’établissement d’écoles spéciales de musique604, laisse ainsi une large place à la critique de 

l’art musical. Le but de son argumentation est de démontrer que la musique peut, sans être 

contrôlée par l’Etat, devenir un facteur de décadence sociale.  

 

[…] l’amour effréné de la musique n’a-t-il pas jeté l’art lui-même dans des excès qui semblent le 

précipiter vers sa ruine ? ne s’est-il pas livré sur la scène à des écarts qui entrent beaucoup dans les 

causes de la décadence de nos théâtre ? ne lui devons-nous pas en grande partie ces monstruosités 

dramatiques et ces pantomimes extravagantes, où l’on présente sans cesse à la multitude des images et 

des idées aussi contraires à la philosophie qu’aux mœurs et au bon goût ? En un mot, pour quelques 

sages auxquels cet art, qu’on présente en quelque sorte comme l’arbitre des destinées d’un Etat, procure 

des consolations ou des délassements, combien d’individus dont il ne fait que hâter la dégradation.605 

 

L’élite de l’Etat n’est pas menacée par la musique : elle a la capacité de goûter cet art, d’en 

apprécier la beauté. Ces capacités « naturelles » la mettent à même de se mettre à l’abri des 

utilisations perverses de la musique. Les précautions de Leclerc sont donc exprimées pour le 

« peuple neuf ».  

Quelles sont les utilisations de la musique qui le menacent ? Leclerc accuse d’abord 

les chansons : 

 

N’est-ce pas cet art qui enfante et propage ces chansons licencieuses dont se sert le vice pour infiltrer le 

dérèglement et l’immoralité jusque dans les classes que l’habitude et le besoin de travail devrait le plus 

en garantir ?606 

 

L’imprécision de Leclerc ne nous permet pas de savoir si sous le terme de « chanson 

licencieuse » il place des airs contre-révolutionnaires ou bien des chants paillards. S’attaque-t-

il ici à la musique populaire ?  A priori, Leclerc ne fait pas de distinction sociale dans son 

jugement des productions musicales. Ses attaques sont également axées vers les formes 

musicales pratiquées par les couches supérieures de la population. Leclerc, comme la plupart 

                                                 
603 Voir supra chapitre 1, II, B. 
604 (Leclerc an VII). 
605 (Leclerc an VII), p. 6. 
606 Ibid., p. 5. 
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des réformateurs révolutionnaires, place en fait la musique « républicaine » - musique 

militaire et civique - au-dessus toute autre forme artistique, musique savante comprise. Il ne 

présente pas, ainsi, la musique de l’élite de son temps comme un modèle suprême à 

reproduire dans tous les milieux sociaux. L’opéra et le mélodrame font les frais de ses 

accusations de corruption. Le théâtre lyrique, dont Leclerc annonce la décadence, est, comme 

la chanson, véhicule d’immoralisme : 

 

D’un autre côté, l’amour effréné de la musique n’a-t-il pas jeté l’art lui-même dans des excès qui 

semblent le précipiter vers sa ruine ? ne s’est-il pas livré sur la scène à des écarts qui entrent pour 

beaucoup dans les causes de la décadence de nos théâtres ? ne lui devons-nous pas en grande partie ces 

monstruosités dramatiques et ces pantomimes extravagantes, où l’on présente sans cesse à la multitude 

des images et des idées aussi contraires à la philosophie qu’aux mœurs et au bon goût ?607 

 

Tout ce qui touche le peuple, des chansons qu’il apprend aux spectacles qu’il peut 

voir, doit donc être contrôlé pour que celui-ci ne soit pas corrompu. Cette défiance face à la 

musique est à mettre en relation avec les conceptions antiques, que Leclerc assume d’ailleurs 

explicitement. Au Cave musicam de Platon, Leclerc fait écho : en suivant la « sagesse des 

anciens »608, il se méfie de l’absence de signification de la musique. Que faire d’un art qui 

peut engendrer des mélodies sur lesquelles pourraient se chanter à la fois des textes 

patriotiques et des textes réactionnaires ? Mais surtout, si la censure des théâtres est possible, 

comment contrôler une chanson ? 

 

[Le législateur] verrait [dans la musique] un véhicule dont le penchant porte naturellement à la 

corruption, mais susceptible d’en être détourné, et doué d’assez de souplesse pour se prêter au joug de la 

morale et de la politique ; en conséquence de cette découverte, il se garderait autant de le bannir que de 

l’abandonner à sa destinée, parce que d’une part il n’y a point de législation qui ne peut l’empêcher de 

pénétrer un peuple policé, et que d’un autre côté ses caprices auraient des résultats qu’il ne pourrait 

regarder avec indifférence […]609 

 

Nous retrouvons ici, pour accuser les vices de la musique, les mêmes arguments qui servent 

aux révolutionnaires pour faire de cet art un instrument de propagande610. Une fois appris et 

répété, un chant n’a besoin d’aucun support pour exister. Proscrire et empêcher la diffusion 

d’un air licencieux devient ainsi impossible.  

                                                 
607 Ibid. 
608 Ibid. 
609 Ibid. 
610 Voir supra chap. 1, I, C, « La place de la musique dans les fêtes révolutionnaires ». 
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Pour contrecarrer cette mauvaise utilisation de l’art musical, Leclerc veut faire de ses 

écoles spéciales611 un foyer de diffusion d’une musique civique. Voilà peut-être la base 

idéologique première du système d’enseignement musical révolutionnaire : plutôt que de 

surveiller et interdire la musique, il faut s’en emparer « pour lui donner une direction 

salutaire »612. Les écoles spéciales et les petites écoles de musique sont alors imaginées 

comme des points d’encrage pour l’apprentissage d’une musique révolutionnaire. Elles sont 

chargées de préparer les fêtes publiques et de diffuser auprès du plus grand nombre la 

musique du nouveau régime. Cette politique devrait permettre la naissance de « l’homme 

nouveau » idéalisé par les révolutionnaires. Dans le rapport de Leclerc, cette politique est 

explicitement annoncée comme l’un des « buts » des écoles spéciales et des petites écoles : 

elle prend le nom de « propagation »613 de l’art musical.  

Propager pour éduquer. 

 Bien que l’Empire ait balayé assez nettement les velléités révolutionnaires d’éducation 

politique du peuple par la musique, les problématiques formulées par le citoyen Leclerc refont 

surface dès les premières années de la Restauration pour mener, cette fois, une éducation 

esthétique. Philippe Gumplowicz peint assez bien, dans le premier chapitre des Travaux 

d’Orphée614, l’état d’esprit de l’élite philanthrope de la fin des années 1810 qui cherche à 

résoudre, dans les salons parisiens, le problème de la misère morale et culturelle de ses 

concitoyens. 

 

Pour l’avoir observée, analysée, combattue, et pas seulement avec les déclarations affectées qui 

faisaient les délices des salons précédents, ces gentilshommes connaissent la misère. Ils en ont même 

trouvé l’essence, la cause première. Cette mère des vices et des maux, ce fléau s’appelle l’ignorance. 

Les malheurs de la société en procèdent, parmi lesquels, ce n’est pas rien, la tyrannie et son envers, la 

Révolution.615 

 

Ces préoccupations sont directement liées aux vastes études statistiques menées au début du 

siècle par le pouvoir central. « L’état moral de la population française » y est rapporté par les 

préfets des départements dans le cadre des enquêtes administratives qui donnent lieu à la 

publication des rapports de la Statistique des préfets de l’an IX ou encore des mémoires de la 

                                                 
611 Voir supra chap. 1, II, B, « Rapport sur l’établissement d’écoles spéciales, P. C. F. Daunou, an V ». 
612 (Leclerc an VII), p. 5. 
613 Ibid., p. 11. 
614 (Gumplowicz 2001), chap. 1. 
615 (Gumplowicz 2001), p. 16. 
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Statistique générale de la France. Ces travaux font des descriptions édifiantes de l’état des 

mœurs françaises. 

 

« L’ignorance, la superstition forment le caractère général », tel est le maître mot des réponses faites par 

les préfets lorsqu’ils décrivent l’état de la civilisation des provinces de France616. Leurs administrés ne 

semblent pas autre chose qu’une race méprisable et inférieure, « ce sont terres à défricher et ouvrir au 

progrès, paysans à dégrossir et mettre au pas »617.618 

 

La misère morale et matérielle est ainsi montrée du doigt par des élites locales menées par un 

sentiment emprunt autant de philanthropie que de racisme social. Reste désormais à trouver 

des solutions à ce fléau.  

Philippe Gumplowicz propose une période charnière dans la réflexion des élites sur la 

question de l’éducation du peuple : celle de juin 1819, date d’une réunion de la Société pour 

l’Instruction Elémentaire. La lutte contre la misère doit passer, pour les membres de cette 

Société, par un développement de l’instruction. Mais quelle instruction ? La musique entre 

alors en jeu : au côté des enseignements « généraux », les leçons musicales devront trouver 

leur place. Cette volonté n’est pas liée au désir de former des musiciens mais bien d’apporter 

un bagage culturel aux élèves des écoles primaires : 

 

S’il est reconnu que l’on peut enseigner à lire et à écrire aux enfants du peuple, sans en faire des savants 

ou des gens de lettres, on concevra qu’il soit possible de laisser exercer les enfants au chant et à la 

musique sans en faire pour cela des artistes ou des virtuoses.619 

 

L’auteur des Travaux d’Orphée voit dans cette politique l’application des principes énoncés 

par Schiller dans ses Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme (1794 – 1795), alors 

récemment traduites en français. Si les écrits de Schiller interpellent les hommes de la Société 

pour l’Instruction Elémentaire, c’est sans doute parce qu’ils connaissent un retentissement 

certain en Prusse où ils président, avec ceux de Humboldt, à l’organisation de l’éducation 

musicale620.  

 

[…] se développe aussi une aspiration nouvelle, celle de se réunir autour de la musique. Certes, la 

musique est un art qui s’exerce le plus souvent collectivement, mais il faut ajouter à cela qu’elle est 

                                                 
616 (Bourget 1976), p. 815. 
617 Ibid. 
618 (Détrée 1977), p. 4. 
619 Gérando, Joseph Maire de. In (Gumplowicz 2001), p. 17. 
620 Voir (Lefebvre 1994) 
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aussi, dans la logique romantique, la représentation esthétique d’un idéal politique, c’est pourquoi elle 

ne peut être limitée à une diffusion individuelle et privée ; la musique devient pour ainsi dire un bien 

public avant de devenir un « bien national » (Nationalgut).621 

 

La réception des écrits de Schiller à Paris subit certainement l’influence des thèses 

révolutionnaires. Lus à la lumières des écrits de Leclerc ou de Diderot622, ils peuvent être 

réduit à cette politique : pour convertir le peuple à la Raison, il faut parler aux passions. 

L’enseignement de l’art en général, celui de la musique en particulier, apparaît comme le 

meilleur moyen de réaliser cette grande utopie.  

 

« Les hommes esthétiques auront toujours le respect de la personne d’autrui… Il n’y aura de sécurité 

que dans un Etat composé de caractères esthétiques », commente Robert Leroux, préfacier des [Lettres 

sur l’éducation esthétique de l’homme]. Paradoxe fondateur : le sentiment esthétique exalte les passions, 

mais il les civilise.623 

 

 « Civiliser » le peuple par la musique. L’idée est grande mais doit être explicitée : de 

quelle musique s’agit-il ? Quel type de culture doit être « propagé » ? La philosophie de 

liberté musicale de Schiller624 doit-elle céder le pas à la nécessité, définie par Leclerc, de faire 

contrôler cet art par l’Etat pour s’en assurer la fidélité ? Le fait que Choron ait été pressenti 

pour mener à bien le projet de la Société pour l’Instruction Elémentaire, tend à prouver qu’il 

est question, à cette époque, de restaurer l’enseignement d’une musique « classique et 

religieuse », une musique morale qui a déjà fait ses preuves dans la lutte contre la « barbarie » 

du peuple français. Choron décline pourtant la proposition de la Société, préoccupé à l’époque 

par le recrutement de chanteurs pour son Institution Royale de Musique Classique et 

Religieuse
625.  

C’est Guillaume Louis Bocquillon, dit Wilhem, qui est chargé, en septembre 1819, de 

l’enseignement de la musique dans les écoles mutuelles, franchissant ainsi les premières 

étapes de la route qui le mène vers la création de l’Orphéon. Avec la nomination de Wilhem, 

un type nouveau de musique est mis en avant par la Société pour l’Instruction Elémentaire : 

profondément marqué par la musique révolutionnaire, cet ancien élève du Conservatoire 

National de Musique de Paris utilise en partie l’enseignement qu’il a reçu de Gossec, Méhul 

ou Perné. 
                                                 
621 (Lefebvre 1994), p. 139. 
622 (Gumplowicz 2001), p. 18. 
623 Leroux, Robert. In (Gumplowicz 2001), p. 19. 
624 (Lefebvre 1994), pp. 127-131. 
625 (Gumplowicz 2001), p.20. 
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Cette musique révolutionnaire, le jeune Wilhem avait eu l’occasion de l’entendre au collège de 

Liancourt, une école réservée aux enfants de militaires. Un hymne de Gossec, précisément, l’avait 

bouleversé au point de décider de sa carrière musicale. Il adore les accents mâles et augustes de la 

musique de cette période. Tant les chants civiques que des œuvres instrumentales avec chœurs. Que de 

souffle, que de force dans cette musique !626 

 

De cette première expérience d’enseignement collectif de la musique, Wilhem, « parti, tel un 

explorateur de la Renaissance, pour un laborieux voyage vers les Indes de la pédagogie 

musicale, […] découvre l’Amérique »627, ou plutôt trouve les rivages dont les réformateurs 

révolutionnaires pressentaient l’existence : la puissance du chant choral collectif. Instrument 

des plus adéquats pour « propager » la musique, puisqu’il ne coûte quasiment rien, le chant 

reprend du service pour l’éducation des masses, non plus dans les fêtes civiques mais 

désormais dans le cadre de l’enseignement primaire. C’est donc un modèle hybride qui prend 

forme alors en France : influencé par la philosophie allemande mais soutenu par une musique 

inspirée par les théories révolutionnaires, un mouvement d’éducation du peuple par la 

musique est enclenché en marge du système musical national représenté par le Conservatoire 

de Paris.  

 Si ces réflexions peuvent paraître assez éloignées des conservatoires de Caen, Rennes, 

Roubaix, Besançon et Saint-Etienne, notamment de par leur caractère très parisien, elles 

attestent néanmoins une certaine continuité dans la conception de l’utilisation de la musique 

(et surtout du chant) à des fins d’éducation populaire en France après la Révolution. Le 

développement spectaculaire du mouvement orphéonique permet, dès les années 1830, une 

diffusion très large de l’idéologie adoptée par la Société pour l’Instruction Elémentaire sur 

l’éducation culturelle des masses. Charge désormais aux élites locales de s’approprier cette 

idéologie et de faire de leurs écoles de musique des centres d’éducation du peuple. 

B -  La propagation de la musique à Caen sous la Monarchie de Juillet. 

Après avoir fait un bref point sur la genèse de l’idéologie de « propagation de la 

musique » à Paris, il nous faut désormais nous intéresser au passage de celle-ci dans les 

politiques locales d’éducation musicale. L’idée d’utiliser la musique à des fins d’éducation 

populaire se développe à Caen dans les années 1830. Le choix de la ville de Caen pour 

                                                 
626 Ibid. 
627 Ibid., p. 26. 
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montrer la pénétration de cette idéologie n’est pas anodin. Les sources sur ce sujet y sont plus 

abondantes que dans les autres villes que nous étudions, notamment par le fait que 

l’enseignement musical collectif soit né, dans cette ville, sous l’impulsion d’une société 

savante : la Société Philharmonique du Calvados (SPC). La politique à mener n’y est pas 

seulement décidée dans les bureaux de l’Hôtel de Ville, elle fait aussi l’objet de publications 

et de discours. Nous pouvons ainsi utiliser les archives de la SPC (ses statuts, règlements, les 

discours de ses dirigeants…) et les documents qui ont été rédigés à sa demande. Elle organise, 

au cours de cette période, deux concours pour primer le meilleur mémoire traitant, en 1834, 

« des moyens de propager le goût de la musique en France, et particulièrement dans les 

départements de l'ancienne Normandie » et, en 1836, de « l'étude historique sur la musique en 

Normandie depuis le IXe siècle ». Le fait d’avoir été primé par la SPC donnent aux mémoires 

des deux lauréats (ceux de M. Porte en 1834 et de Mlle Chuppin de Germigny en 1836) un 

statut particulier : ils traduisent les conceptions que les dirigeants de la SPC peuvent avoir sur 

la « question musicale ». Afin de cerner au mieux le débat qui a lieu au sein de la haute 

société caennaise, nous suivrons le plan du mémoire de Jean-François Porte, Des moyens de 

propager le goût de la musique en France et particulièrement dans les départements de 

l’Ancienne Normandie. 

Musique et civilisation. 

La musique a toujours été aimée et cultivée chez tous les peuples. – Elle suit le caractère des mœurs et 

la marche de la civilisation.628 

 

L’ouvrage de Jean-François Porte débute sur un postulat « historique » : toutes les 

civilisations ont cultivé l’art musical alors que les autres arts sont « exposés à l’inconstance 

des hommes »629. L’auteur passe ainsi de nombreuses pages à dresser une histoire musicale 

des civilisations. Les Chinois, les Juifs, les Egyptiens, les Grecs, les Romains, les Germains, 

les Scandinaves, les Gaulois, les Francs, les Arabes, tous ces peuples ont eu leur musique ; 

une musique en accord avec leurs mœurs.  

 

Si l’on examine l’état moral de chaque nation et le caractère de sa mélodie, on verra que la même 

impulsion les dirige. Les événements amènent quelquefois la barbarie des mœurs, l’esclavage, la 

dégradation morale, toutes les calamités. Les beaux-arts sont alors négligés, puis délaissés. Ils finissent 

                                                 
628 (Porte 1835), p. 3. 
629 Ibid., p. 2. 
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par tomber dans l’oubli. Cet état a la même durée que les causes qui le produisent. Mais la musique 

reste. Elle se place seulement au niveau des mœurs nouvelles, et en reçoit l’empreinte.630 

 

Art malléable s’il en est, la musique est donc le reflet des peuples. Porte prolonge sa 

démonstration : chaque peuple, selon son caractère, possède un langage et une accentuation 

particulière ; l’accent passe dans la mélodie ; la musique est donc à l’image du caractère du 

peuple qu’elle représente. « Mâle et vigoureuse »631 chez les allemands, la musique est 

passionnée chez les italiens, grave en Espagne, « triste et monotone »632 en Angleterre, etc.… 

Nous trouvons des conceptions assez similaires dans le mémoire de Mlle Chuppin quand elle 

décrit les différents stades de la musique normande : « religieuse à l'époque des institutions de 

Charlemagne », « guerrière sous les héros scandinaves », « muette sous la domination 

étrangère »… Il y a là, selon Porte, une loi « naturelle » : même les animaux possèdent des 

cris en rapport avec leur place dans le règne animal. 

 

Ce que nous venons de dire est fait, sans doute, pour assigner à la musique une haute place dans 

l’estime des hommes. Mais cela ne suffit pas ; il faut encore établir qu’elle exerce sur le moral une 

influence prodigieuse.633 

 

L’influence de la musique sur l’homme, sur sa façon de vivre, est décrite par J. – F. Porte 

avec emphase. Elle inspire toutes les passions : « la tristesse, la joie, l’amour, la haine, les 

sentiments les plus contraires »634. La musique n’est donc pas que le reflet d’un peuple, elle 

est aussi un moyen de le toucher. En suivant Montesquieu, Porte s’appuie sur les philosophes 

grecs pour étayer cette thèse : 

 

[Montesquieu] ajoute que Platon et Aristote, qui diffèrent en tout d’opinion, sont pourtant d’accord pour 

assurer qu’un changement dans la musique en entraîne un dans la constitution de l’état, et que c’est le 

sentiment de Polybe, de Théophraste, de Plutarque, de Strabon, de tous les anciens.635 

 

A tous les âges de la vie des hommes, dans toutes les strates sociales, la musique a un rôle à 

jouer : du nourrisson au vieillard, du poète à l’ouvrier, du villageois au soldat, tous trouvent 

un certain réconfort dans la musique. La musique calme, fait oublier la rigueur du temps, 

                                                 
630 Ibid., p. 14. 
631 Ibid., p. 14. 
632 Ibid., p. 15. 
633 Ibid., p. 17. 
634 Ibid., p. 17. 
635 Ibid., p. 19. 
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exalte, console. Selon l’auteur, elle agit même sur l’organisme humain d’une manière toute 

spéciale : 

 

Nous croyons que ceux qui font une si étrange exception, ne portent à la mélodie cette froide 

indifférence que parce qu’il manque quelque chose à leur organisation physique. C’est une imperfection 

dans certains organes, qui en est la cause.636  

 

Hormis les malheureux qui souffrent de cette déformation, tous les hommes sont touchés par 

la musique. Comment pourrait-il en être autrement d’ailleurs : les animaux eux-mêmes 

subissent cette influence637 ! L’idée d’une intervention de la musique sur l’organisme humain 

est un poncif que l’on trouve régulièrement dans les textes des personnages liés à la Société 

Philharmonique. M. Solairol, chargé de rédiger un rapport sur le mémoire de M. Porte indique 

ainsi : 

 

[La musique] agit véritablement sur notre âme, c’est surtout sur le système nerveux qu’elle exerce son 

action ; aussi ai-je souvent dit que c’était un plaisir nerveux, comparable à celui de la danse chez 

certaines personnes qui ne sentent la fatigue d’un bal que le lendemain.638 

 

Propager la musique pour rénover les mœurs.  

Après ce long exposé sur les pouvoirs de la musique, nous entrons, avec M. Porte, 

dans le vif du sujet : si la musique peut exercer une telle influence sur les hommes n’est-il pas 

dangereux de la laisser à la portée de n’importe quelle idéologie ?  

 

Ce n'est pas dans la vue de leur procurer un vain amusement, qu'il faut chercher à répandre le goût de la 

musique parmi les hommes ; c'est pour les rendre meilleurs qu'on doit l'entreprendre.639 

 

Cette phrase raisonne en écho dans les discours prononcés lors des cérémonies de la Société 

Philharmonique du Calvados. M. Lair, en août 1834, explique ainsi : 

 

[…] cet art, que Platon appelait divin, ne peut être trop répandu puisqu'il contribue à rendre les hommes 

meilleurs et plus heureux, en les arrachant à une oisiveté souvent funeste.640 

                                                 
636 Ibid., p. 25. 
637 Ibid, p. 25 et 26. 
638 Solairol. Rapport sur le Mémoire de M. Porte. In (Société Philharmonique du Calvados 1827 – 1852).  
639 (Porte 1835), p. 30. 
640 Lair. P. A. 1834. Discours prononcé à la distribution des prix donnés aux élèves de l'école de chant. In 
(Société Philharmonique du Calvados 1827 – 1852).   



 256 

 

C’est également ce que préconise Emma Chuppin quand elle demande aux compositeurs de 

son époque d’utiliser la musique pour soigner les maux de leur société : 

 

C'est ainsi que nous voudrions pouvoir […] présenter [la musique], donnant de nos jours naissance à 

une foule d'utiles institutions, dans le but d'améliorer le sort des classes les moins favorisées, en épurant 

leurs mœurs au moyen du charme irrésistible attaché à la culture d'un art éminemment sociable.641 

 

Epurer les mœurs du peuple français : l’œuvre semble immense aux vues des descriptions que 

Jean-François Porte fait de ses contemporains. Qu'il s'agisse de la ville ou de la campagne, le 

jugement porté est sans appel. Les hommes de la campagne ont « les mœurs demi-sauvages et 

des manières pleines de rudesse. Leur caractère est sombre. Sans être méchants ni enclins à de 

grands vices, ils ont des défauts notables, des formes et une allure repoussantes »642. Les 

festivités villageoises ne sont qu'ivrognerie et dépravation où les « pauvres villageois perdent 

ainsi en quelques heures le fruit d'une semaine de travail. Au lieu d'un repos réparateur si 

nécessaire après des labeurs pénibles, ils rencontrent la misère et le désespoir. »643. Quant aux 

ouvriers des villes, ils n'agissent guère mieux : 

 

Séduits par de pernicieux modèles, les gens de travail ne pensent guères à se ménager des ressources 

pour la vieillesse. Ils ne portent pas leurs regards au-delà de la journée. A peine sortis de leurs ateliers, 

ils s'empressent de se livrer aux plaisirs du vin et de la débauche. Ils contractent l'habitude d'une 

dépense à laquelle ils ne peuvent pas toujours se livrer. De là naît une basse jalousie contre les classes 

aisées.644 

 

C’est donc auprès des classes défavorisées que la musique doit faire son office. Porte annonce 

ainsi, dans la partie traitant des résultats que l'on peut attendre des réformes qu'il préconise : 

 

Pour la classe aisée : Propagation du goût de la musique et augmentation d'urbanité […] 

Pour la classe des agriculteurs et des ouvriers dans les villes : Propagation de la musique et amélioration 

progressive des mœurs […] 

Pour la classe la plus pauvre des villes : Propagation du goût de la musique et rénovation des mœurs 

[…]645. 

 

                                                 
641 (Mongrédien 1986), p. 103. 
642 (Porte 1835), p. 31. 
643 Ibid., p. 33. 
644 Ibid., p. 32. 
645 Ibid., p. 92. 
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L’idéologie en présence dans la haute société caennaise de la Monarchie de Juillet semble 

étonnement proche des théories du citoyen Leclerc. La musique doit être l’instrument de 

l’éducation du peuple mais, pour ce faire, il faut la débarrasser du caractère immoral qu’elle 

véhicule parfois. M. de Saint Germain, directeur de l’école de musique de la SPC, prononce 

ainsi, lors d’un discours, une opinion sur les chansons très proche de celle du réformateur 

révolutionnaire : 

 

Les chants populaires, si importants à cause des enseignements qu’ils peuvent propager, à cause de 

l’action qu’ils peuvent exercer sur les masses ; les chants populaires, cultivés avec tant de soin en 

Allemagne et en Suisse, ne sont chez nous qu’un recueil de chansons insignifiantes, quelque fois 

ridicules, trop souvent licencieuses. Il importe aux amis du pays d’apporter un prompt remède à un état 

de chose aussi affligeant.646 

 

Jean-François Porte s’indigne également du peu de moralité présent dans les chansons que le 

peuple peut entendre dans les rues des villes. Il propose ainsi un contrôle sur la musique 

présentée par les chanteurs mendiants, les chanteurs de complaintes ou encore les chanteurs 

ambulants, et une réécriture, pour ces interprètes, des paroles des chants populaires : 

 

Appel aux poètes de tous les pays, pour composer à l'usage de ces chanteurs, des couplets, des 

chansons, etc. sur des sujets religieux, belliqueux, joyeux, mais toujours moraux. Choisir pour ces 

productions des airs connus, lorsque les localités ne fournissent pas de bons compositeurs.647 

 

Porte ne limite pourtant pas ses reproches à la musique « populaire », il compte rénover 

l’ensemble du monde musical contemporain pour le mettre plus à même de jouer son rôle 

moral. Il recommande, dans un premier temps, des améliorations des spectacles auxquels le 

peuple est confronté : la musique sacrée, le théâtre et le concert.  

Les améliorations préconisées par M. Porte : définition d’une culture légitime. 

 Si ces améliorations que Jean-François Porte veut donner à la vie musicale locale ne 

concernent pas directement l’enseignement de la musique, elles entrent néanmoins dans un 

système plus vaste d’éducation musicale. Pour « propager » la musique, il n’est pas nécessaire 

d’apprendre à tous à lire une partition ou à chanter : la musique accompagne déjà le peuple 

tout au long de sa vie. Si l’audition peut à elle seule « opérer les plus heureux changements 

                                                 
646 (Saint-Germain 1835), p. 269. 
647 (Porte 1835), p. 89. 
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dans les habitudes des hommes égarés »648 il faut se prémunir des utilisations médiocres ou 

corrompues de cet art. 

 

Par la grandeur de sa destination, la musique sacrée mérite sans doute d’occuper le premier rang dans 

les discussions auxquelles nous allons nous livrer.649 

 

 Homme de son temps, Porte reprend à son compte les préoccupations de Jean-Baptiste 

Choron sur l’état de la musique d’Eglise aux lendemains de la Révolution. Il s’indigne ainsi 

de l’état déplorable dans lequel le plain-chant est laissé : 

 

C’est le résultat inévitable de l’abandon auquel on l’a réduit, en le confiant à des hommes qui n’en n’ont 

pas la plus légère notion. Demandez aux chantres la définition d’un ton authentique, plagal ou 

irrégulier ; quels rapports existent entre ces tons et les modes de la musique grecque. Presque tous 

resterons muets ; […]650 

 

M. de Saint-Germain, dans la pétition qu’il rédige pour demander à la municipalité de Caen 

de prendre en charge l’école de musique de la Société philharmonique fait la même 

constatation : 

 

[M. de Saint-Germain] démontre combien l’enseignement de la musique au peuple doit contribuer à 

corriger le chant des églises, si l’on peut appeler chant les vociférations qui retentissent sous les voûtes 

sacrées de notre pays. Cet enseignement fournirait des chœurs pour nos théâtres, et procurerait plaisir 

aux amateurs du spectacle, en même tems qu’agrément et profit aux choristes.651 

 

Si la situation est déplorable en ville, dans les villages elle est « pis encore »652 : les chantres 

ne savent pas chanter, et encore moins chanter le plain-chant. Cette situation est inadmissible 

car elle entraîne le ridicule de l’office : « les auditeurs se livrent à une hilarité bien 

inconvenante dans les lieux saints »653. Deux dispositions doivent donc être prises : rétablir 

l’enseignement du plain-chant dans les maîtrises des cathédrales (pour former des musiciens 

d’Eglise en ville) et confier, à la campagne, le lutrin aux instituteurs primaires, « qui ont plus 

d’instruction que ceux qu’on charge de ce soin »654.  

                                                 
648 Ibid., p. 34. 
649 Ibid., p. 35. 
650 Ibid., p. 37. 
651 Pilote du Calvados. 14 juin 1835. 
652 (Porte 1835), p. 37. 
653 Ibid., p. 37. 
654 Ibid., p. 38. 



 259 

Porte s’intéresse également à la musique sacrée « symphonique et lyrique »655. Cette 

fois, sa première préoccupation n’est plus la qualité des exécutants mais le choix du 

répertoire.  

 

Il n’est presque pas de maître de musique, d’organiste et même de musicien d’une certaine force dans 

les cathédrales, qui ne se croient obligés en honneur de composer des messes et des motets, pour faire 

connaître ce qu’ils valent. Abusant de ce que, dans les lieux saints, on ne siffle pas les mauvais 

ouvrages, ils font exécuter leurs productions, et rien que leurs productions.656 

 

Ici commence, pour Porte, un travail de définition d’une culture légitime. Il faut, pour 

s’assurer de la qualité de la musique transmise aux paroissiens, une autorité suprême chargée 

de décider si une œuvre peut, ou non, être jouée lors d’une cérémonie religieuse. L’auteur 

propose ainsi la création d’un jury d’examen, détaché des influences locales et issu du 

pouvoir ecclésiastique. Quelles seraient alors les œuvres choisies ? 

 

On n'entendrait alors que la musique estimable, et l'on reviendrait plus souvent à ces grandes 

compositions que l'on avait condamnées à une indigne obscurité. Les beaux chants et la savante 

harmonie de Mozart, de Gossec, de Haydn, de Chérubini, de Lesueur, de Beethoven etc. remplacerait 

les assoupissantes productions qui nuisent au développement du goût de la musique.657 

 

Les dernières dispositions proposées par Porte concernent les orgues. Généralement tenu par 

des musiciens incompétents (ou pire : des pianistes)658, le poste d’organiste doit être mis au 

concours et mieux rémunéré. Par ailleurs, Porte appelle de ses vœux l’introduction, dans les 

églises des villages, de petits orgues chargés d’accompagner les chants, comme on en trouve 

« dans tous les villages et les hameaux de l’Allemagne »659.  

 

Les améliorations que nous venons de proposer sont d’autant plus nécessaires qu’elles agissent sur 

toutes les classes de la société. Il est vrai que l’homme opulent trouverait dans les autres genres de 

musique qu’il est appelé à entendre, ce qui manque dans la musique d’église. Mais les autres, les 

ouvriers et les agriculteurs, qui forment l’immense majorité, sont privés de cette compensation, parce 

qu’ils n’entendent presque que celle-ci, et l’on conviendra que la manière dont elle est généralement 

exécutée produit plus de mauvais effets que de bons.660 

 

                                                 
655 Ibid., p. 39. 
656 Ibid., p. 40. 
657 Ibid., p. 31.  
658 Ibid. 
659 Ibid., p. 43. 
660 Ibid., p. 44. 
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 Passons alors au théâtre. La présence d’acteurs sur la scène, l’accompagnement 

musical, la force des paroles prononcées en action, y font des œuvres musicales jouées des 

instruments privilégiés pour « répandre le goût de la musique, et par conséquent de corriger 

les vices »661. Malheureusement, certains genres présentés au théâtre sont chargés 

d’immoralité. Le mélodrame est le premier visé : 

 

[…] pour quelques mélodrames estimables de ce côté, combien n’en trouve-t-on pas qui nous 

révoltent ? Tantôt le vice y paraît beau, séduisant, tandis que la vertu y végète, hideuse et rebutante. 

Tantôt il donne le spectacle de bourreaux, d’échafauds, de femmes éhontées qui proclament leur 

infamie. Tantôt enfin, ce sont de criminelles intrigues conduites avec un art tel, que le pervers peut y 

puiser de funestes leçons.662 

 

En plus de réformes morales, le théâtre doit connaître une réforme de genre : les grands 

opéras ne peuvent être joués en province en raison du peu de moyens (financiers et humains) 

dont disposent les directeurs de théâtre. Porte appelle donc les compositeurs à écrire des 

œuvres à la portée de ces salles.  

 

Ils pourraient, dans l’intérêt des provinces, composer des opéras d’une exécution facile pour les voix et 

pour l’instrumentation. Il serait essentiel encore que les auteurs des paroles composassent pour ces 

sortes d’ouvrages, des poèmes bien moraux, bien simples, et à trois ou quatre personnages seulement.663 

 

En attendant la naissance de ce genre nouveau, M. Porte demande la création d’un « ministère 

particulier pour examiner la moralité des pièces de théâtre, et n’admettre que celles qui 

portent à des sentiments nobles, généreux, patriotiques »664. Supprimée en 1830665, la censure 

des œuvres lyriques est donc demandée ici pour offrir au public un spectacle privé de toute 

perversion. 

Pour que le théâtre joue son rôle moralisateur il faut également que la population visée 

par cette politique puisse accéder à la salle de spectacle. Jean-François Porte se lance ainsi, au 

sujet du théâtre et du concert, dans un long plaidoyer en faveur de la démocratisation des 

spectacles musicaux.  

 

                                                 
661 Ibid., p. 44. 
662 Ibid., p. 45. 
663 Ibid., p. 46. 
664 Ibid., p. 88. 
665 La censure théâtrale est rétablie en 1835. 
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Les classes agricoles et ouvrières des villes, qui prendraient aux plaisirs de la scène plus de part qu’elles 

ne le font, acquerraient une aménité qu’elles n’ont pas, et la communiqueraient à l’habitant des champs 

qui fréquente les deux classes plus que les autres quand il va à la ville. Ce ne sont pas là des rêveries 

philanthropiques, des illusions systématiques ; ce sont des vérités dont on reconnaîtrait bientôt 

l’évidence, si ce que nous proposons était accueilli.666 

 

Quelle est la condition sine qua non de cette démocratisation ? L’intervention du pouvoir 

municipal dans l’organisation de la vie musicale locale. Au nom du bien commun, la Ville 

doit prendre en charge la location des bâtiments de spectacles et laisser ainsi l’occasion aux 

directeurs de salles de baisser les prix des billets. En investissant ainsi l’argent public dans ces 

structures, la municipalité pourrait avoir un moyen de pression sur la vie musicale et obliger, 

par exemple, les directeurs « à donner tous les mois une représentation gratuite »667.  

Jean-François Détrée, dans son article « Musique et barbarie, éducation musicale et 

progrès moral dans la Normandie de 1830 », voit dans la politique prônée par M. Porte une 

tentative de mise en place d’une vie musicale en rapport avec la culture de l’élite dirigeante 

pour contrer, et même faire mourir, une culture populaire jugée immorale : 

 

A l’époque où l’on décrit ainsi l’état de la musique en Normandie, les différents aspects de la culture 

populaire ne tombent pas encore sous le coup de cette curiosité qui va les constituer en éléments d’un 

folklore que l’on voudra, avec quelque nostalgie, étudier au titre de vestige, tout ayant été fait pour 

l’écarter comme réalité vivante, et, de ce fait, dangereuse.668  

 

En forçant un phénomène d’acculturation autour d’une musique reconnue comme légitime par 

les grandes instances dirigeantes locales (le pouvoir ecclésiastique, la municipalité), 

l’idéologie de Porte, soutenue par la SPC, tend à nettoyer le paysage musical normand de ses 

particularismes. Pour mener à bien une éducation esthétique du peuple, il faut lui inventer une 

nouvelle culture. 

Propagation musicale et enseignement. 

Comme dans les projets révolutionnaires, les écoles de musique que M. Porte compte 

créer doivent être la source d’un dynamisme culturel nouveau ; les points d’ancrage de 

l’éducation musicale du peuple : 

 

                                                 
666 (Porte 1835), p. 49. 
667 Ibid., p. 88. 
668 (Détrée 1977), p. 5. 
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L’établissement d’école de musique et de chant, sur tous les points de la France, serait un bienfait dont 

la grandeur est attestée par la longue expérience qu’on en a faite en Allemagne et dans plusieurs parties 

de l’Italie.669 

 

En regrettant amèrement le travail que faisaient les maîtrises des cathédrales sous l’Ancien 

Régime, Porte compte proposer son propre système d’organisation de l’enseignement 

musical. Le Conservatoire de Paris représentant le sommet suprême du système 

d’enseignement, Porte imagine deux nouveaux degrés : l’un dans les villes, l’autre dans les 

villages. Premier échelon du système, des « écoles de musique et de chant » doivent être 

instituées dans les milieux urbains. Porte donne les « bases qui […] paraissent les plus 

convenables à ces établissements » : 

 

1°. Dans les villes, créer pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles des écoles gratuites de 

musique, comme il y en a pour la lecture. 2°. Appliquer à la musique dans les villes, une méthode 

d’enseignement mutuel, pour accélérer les progrès du chant [note : Les succès de la méthode de M. B. 

Wilhem attestent la possibilité de ces progrès]. 3°. N’enseigner dans les écoles que la musique vocale ; 

car il ne faut pas perdre de vue que ce n’est pas pour former des artistes, qu’on enseignerait les 

principes de l’art ; mais seulement pour en inspirer et répandre le goût.670 

 

La priorité première, comme chez les réformateurs révolutionnaires, est donnée à la recherche 

et à la formation de « belles voix ». Le concert ayant une place annexe dans les réformes de 

Porte, l’accent est donc mis sur les éléments permettant à la fois à la musique sacrée et aux 

spectacles lyriques de connaître un nouveau dynamisme. Sans former des « artistes », ces 

écoles insuffleraient le goût du chant dans la population urbaine qui, par un effet de domino, 

se répandrait ainsi dans toute la ville. Le second échelon du système se situe à la campagne : 

 

4°. Dans les villages, moins de persévérance pour l’étude des principes serait nécessaire. Il suffirait d’en 

donner les premières notions et de les faire suivre immédiatement de l’exercice du chant, par la raison 

que la presque totalité des habitants se livrant exclusivement aux travaux de la campagne, les bras des 

enfants sont nécessairement à leur famille. 5°. Dans les villages encore, confier ce soin aux instituteurs 

primaires, d’abord parce que on ne pourrait y appliquer la méthode mutuelle, établie dans les villes 

seulement, et ensuite parce qu’il serait impossible d’y fonder des écoles spéciales de musique.671 

 

                                                 
669 (Porte 1835), p. 65. 
670 Ibid., p. 67 
671 Ibid., pp. 67 – 68. 
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Cet échelon nécessite donc tout simplement l’intégration de la musique au programme des 

écoles primaires des villages français. Il suffirait alors d’ « exiger des instituteurs primaires la 

connaissance des principes de l’art et la justesse de la voix » 672. 

 Par soucis d’économie, les écoles de musique seront donc des écoles de chant. Pour ce 

qui est de la musique instrumentale, Porte charge les pouvoirs publics de l’organiser, sans 

s’occuper des moyens de formation des exécutants. A l’image des réformateurs 

révolutionnaires, une nouvelle fois, Porte demande la mise en place de corps de musique 

« militaires » dans les petites communes qui n’en connaissent pas encore. Ces orchestres 

permettraient de rassembler les instrumentistes amateurs d’une localité, de les faire progresser 

en jouant ensemble et leur donner une « saine occupation » : 

 

Il est à remarquer que l’ensemble dans l’exécution, première condition de la musique, obligerait à une 

étude constante, et que de nouveaux soins seraient ensuite imposés pour perfectionner l’exécution ; car 

par l’habitude d’entendre, l’oreille reçoit une éducation qui la rend plus difficile dans l’appréciation de 

la justesse des sons et des effets harmoniques. C’est ainsi que tous les moments de loisir se trouveraient 

pris, et que peu à peu le jeu et la décadence seraient abandonnés et puis oubliés.673 

 

A l’image de ces orchestres, des chœurs pourraient être créés, notamment dans des communes 

« qui ne peuvent faire aucune dépenses »674. M. Porte fait alors l’apologie de l’Orphéon, sans 

le citer directement, et incite toutes les communes à organiser ce genre de groupe : 

 

La plus pauvre des communes rurales pourrait indubitablement fournir un local pour ces réunions, et 

contribuer, s’il le fallait, aux frais d’un maître de musique.675 

 

L’enseignement de la musique passe ainsi par deux canaux : l’enseignement direct auprès des 

enfants (dans les écoles de musique ou les écoles primaires) ou l’enseignement par 

l’exécution (dans un orchestre ou un chœur). 

  

Jean-François Porte, et la Société Philharmonique du Calvados avec lui, définit les 

attentes de l’élite caennaise en matière d’éducation du peuple par la musique. Cette politique 

doit se faire en deux temps : préserver les auditeurs des musiques funestes ; former et 

organiser les exécutants pour soigner la qualité de diffusion d’une musique morale. Ce 

                                                 
672 Ibid., p. 68. 
673 Ibid., pp. 74 et 75. 
674 Ibid., p. 76. 
675 Ibid., p. 77. 
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document de 1834, primé un an avant le rétablissement de la censure théâtrale et quatre ans 

après l’ouverture de l’Orphéon parisien, montre la proximité de l’idéologie caennaise avec 

celle des parisiens, témoigne, une nouvelle fois, de pérennité des concepts révolutionnaires 

dans la première partie di XIXe siècle, et présage assez judicieusement des évolutions qui se 

préparent. La clé de la « propagation de la musique » est le passage de la musique du champ 

culturel au champ politique. A l’image de l’éducation musicale allemande, l’organisation 

proposée par M. Porte s’éloigne pourtant de ceux des révolutionnaire sur un point : la 

musique doit servir la cohésion sociale non pas en centralisant les instances qui la contrôlent 

mais, au contraire, en diversifiant les formes d’intervention publiques ou privées. Le pouvoir 

ecclésiastique et les pouvoirs publics locaux doivent se sentir concernés et jouer un rôle 

déterminant dans le développement, la démocratisation et le contrôle de l’art musical.  

C -  Le Second Empire ou l’âge d’or de la propagation musicale. 

Que devient cette politique d’éducation populaire par la musique dans la deuxième 

partie du siècle ? Une fois les structures spécialisées d’enseignement de la musique (les 

conservatoires, académies ou écoles de musique) mises en place et soutenue par les 

municipalités, gardent-elles, dans leurs objectifs, la réalisation de cette utopie ? Le Second 

Empire réalise en grande partie l’idéal des élites urbaines de la Monarchie de Juillet : 

l’omniprésence de la musique dans l’encadrement de la population. Cette époque est celle 

d’une prise en charge plus ample des structures musicales par les municipalités, notamment 

par le biais de subventions mais aussi par une politique d’équipement culturel. Les 

municipalités investissent l’argent public dans des salles de concerts, des kiosques à musique, 

des conservatoires de musique ou encore des orchestres municipaux. Les conservatoires, 

d’abord chargé de promouvoir l’apprentissage de la musique à l’école ou dans les cours 

d’adultes pour les ouvriers, et d’aider au développement des sociétés musicales amateurs (les 

orphéons et les orchestres d’harmonie) semblent pourtant se détacher petit à petit de ce rôle 

éducatif. En se spécialisant de plus en plus, ces écoles ont-elles ainsi tendance à viser 

davantage la formation théorique et instrumentale de leurs élèves plutôt que de rester dans la 

voie de l’éducation populaire ? 

Enseignement général et éducation musicale. 

Au cours de la période de gestation des conservatoires de musique qui nous occupent, 

nous observons le rapprochement de ces structures avec celles chargées de dispenser un 
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enseignement général. Les écoles primaires d’abord, les cours d’adultes ensuite, deviennent 

des lieux d’éducation musicale où les professeurs des conservatoires sont appelés par les 

municipalités à donner des cours. Profitant du développement de ces structures 

d’enseignement général, les conservatoires font alors leur promotion tout en accomplissant la 

première prérogative de la politique de propagation de la musique : enseigner la musique au 

plus grand nombre. 

L’introduction de l’enseignement de la musique dans les écoles primaires est à mettre 

en rapport direct avec l’idéologie de la « propagation ». Denis Laborde, à propos du rapport 

annuel de la Société pour l’Instruction Elémentaire, rédigé par M. H. Boulay de la Meurthe 

(1835), indique : 

 

Redresser toute inflexion vicieuse des organes des Français, éradiquer les intonations sauvages, 

supprimer les patois, c’est-à-dire toutes les langues étranges, étrangères, policer le peuple, travailler, 

enfin, au grand œuvre, la construction de l’unité française, telle doit être l’ambition de tout serviteur de 

l’Etat. Car c’est à cette condition que pourra alors s’opérer cette mystérieuse alchimie attendue par les 

instances politiques : par la grâce du travail acharné de l’instituteur, le l’insupportable cacophonie 

actuelle naîtra la précieuse harmonie de l’ordre musical, c’est-à-dire de l’ordre linguistique, c’est-à-dire, 

aussi, de l’ordre moral et social.676 

 

La loi Guizot du 28 juin 1833 prévoit l’obligation de l’étude du chant dans les écoles 

primaires supérieures et, en 1834, le chant devient obligatoire pour les écoles de filles677. Ce 

n’est qu’en 1851 que le chant entre pourtant dans l’enseignement obligatoire des écoles 

normales avec, en 1853, la création d’un « certificat d’aptitude à l’enseignement du chant »678. 

En 1867, une nouvelle loi supprime le caractère obligatoire de l’enseignement musical en 

école primaire. Les instructions ministérielles changent assez régulièrement et ne sont 

vraiment contraignantes pour les écoles que pendant une courte période. Les municipalités 

engagées dans un processus de promotion de la musique doivent donc inventer leur propre 

système pour faire entrer la musique dans les écoles. La municipalisation des structures 

spécialisées d’enseignement musical leur permet de disposer d’un personnel compétent pour 

mener des leçons de musique. La mobilisation des professeurs des conservatoires est d’autant 

plus simple qu’il s’agit déjà de personnels municipaux. Leurs interventions peuvent donc, 

                                                 
676 (Laborde 1998), p. 75. 
677 (Lescat 2001), p. 152. 
678 (Lescat 2001), p. 152. 
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selon le lieu, leur permettre d’obtenir une augmentation de salaire ou simplement être 

inscrites dans les devoirs qu’ils contractent avec leur employeur.  

Dès les années 1830, les professeurs de l’école de musique de Caen (qu’il s’agisse de 

l’école de la Société Philharmonique du Calvados ou, à partir de 1835, du Conservatoire de 

Caen) donnent ainsi des leçons dans les écoles primaires de la ville et au collège royal. Ce 

conservatoire est même accolé à une école primaire (les deux structures possèdent le même 

directeur) de 1835 à 1849. A Roubaix, c’est à Charles Wugk, directeur de la Société 

Philharmonique de Roubaix rétribué par la ville, que revient la tâche d’enseigner les premiers 

principes de la musique dans les écoles primaires (à partir de 1835). Nous ne retrouvons pas, 

pourtant, ce schéma dans toutes les villes qui nous intéressent. Quand la Ville ne possède pas 

encore de conservatoire elle peut, comme à Besançon en 1831, nommer un professeur privé 

de musique pour remplir ce rôle ou, comme à Rennes en 1862, un musicien d’Eglise (le 

maître de chapelle de la cathédrale). Enfin, l’exemple de Saint-Etienne nous montre qu’un 

conservatoire peut se créer sur les bases mêmes de l’introduction de la musique dans 

l’enseignement primaire : dans les années 1870, l’école de musique de Saint-Etienne est 

davantage un groupement institutionnel de professeurs de musique intervenant dans les écoles 

qu’un réel conservatoire.  

Faire entrer la musique dans l’enseignement des écoles primaires est néanmoins 

insuffisant : pour toucher un plus grand nombre de personnes, l’enseignement musical va 

gagner un nouvel espace, celui des « classes d’adultes » où les ouvriers, le soir, viennent 

apprendre à lire, écrire et compter. Au début du Second Empire, la mairie de Roubaix 

introduit l’enseignement de la musique dans le programme du cours d’adulte : 

 

Cours d’adultes. 

Il comprend : 1° la lecture, l’écriture, l’orthographe et l’arithmétique. 

2° la comptabilité en parties doubles. 

3° le dessin d’architecture et le décor. 

Les séances ont lieu journellement de 7 heures à 9 heures du soir. 

A ce cours déjà ouvert depuis plusieurs années, par les frères, en faveur des adultes qui désirent se 

perfectionner dans les diverses connaissances qu’ils ont antérieurement ; il sera probablement annexé, 

sous un bref délai, une classe de musique vocale.679 

 

Le « cours populaire de musique vocale » ouvert en 1852 devient, en fait, davantage un 

organe indépendant qu’une extension de l’enseignement des Frères. Cette note présente aux 

                                                 
679 1847. AM Roubaix, 1Rga14. 
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archives municipales de Roubaix nous montre néanmoins que la volonté politique qui mène à 

sa création est à mettre en relation avec celle qui soutient les cours du soir pour les ouvriers. 

A Saint-Etienne, l’on trouve les premières formes d’enseignement musical collectif dans ces 

cours pour adultes680. 

 Même s’il existe bien des formes d’enseignement artistique dans les cours du soir, il 

est intéressant de noter, cependant, que la musique y est généralement reléguée derrière 

l’enseignement du dessin. La valeur fonctionnelle de l’enseignement graphique aux ouvriers, 

dans une perspective de formation continue, en est sans doute la cause : « écriture de 

l’industrie », le dessin apparaît alors comme un « langage facile »681 indispensable à 

l’éducation des masses. L’enseignement de la musique souffre alors de son manque d’utilité 

pratique ; sa valeur éducative se développe d’ailleurs dans un autre cadre : celui de l’orphéon. 

Orphéons et fanfares. 

Les orphéons, issus de l’idéologie de la propagation de la musique, sont à l’honneur 

sous le Second Empire. La plupart de ces sociétés musicales chorales revendiquent d’ailleurs 

cette politique : 

 

Lorsque les sociétés orphéoniques déposent leurs statuts et demandent leur reconnaissance officielle, 

elles définissent avec plus ou moins de détails le but de leur action. La formule la plus générale et la 

plus fréquente est la suivante : « populariser l’étude de la musique et en propager le goût », cet objectif 

devant être atteint grâce à la pratique du chant choral nommé aussi « exécution du chant ensemble »682. 

 

Structures d’encadrement du monde ouvrier, les orphéons doivent jouer leurs rôles de 

bienfaisance, d’instruction et de moralisation683. Ce n’est plus uniquement la pratique ou 

l’audition de la musique qui sont primordiales : la participation à un orphéon est aussi une 

utilisation « saine » du temps de repos des ouvriers. Si la pratique de la musique ne civilise 

pas les mœurs populaires, le temps passé en répétition empêchera néanmoins un certain 

nombre d’entre eux de sombrer dans le vice.  

Comme nous l’avons déjà décrit684, le mouvement orphéonique est étroitement 

contrôlé par le pouvoir impérial qui lance régulièrement des recensements de ces structures. 

Son développement est, en revanche, essentiellement lié aux aides que les sociétés musicales 

                                                 
680 Voir supra chap. 2, V. 
681 (Genet-Delacroix 1992). 
682 (Détrée 1981), p. 3. 
683 Ibid. 
684 Voir supra chap. 3, I, B, « La méthode Wilhem et l’Orphéon ». 
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reçoivent des pouvoirs publics locaux. Ces aides sont d’abord des subventions, mais prennent 

aussi d’autres formes. A Rennes, la mairie prend en charge l’enseignement des orphéonistes : 

le Cours gratuit de musique vocale (1865) est en premier lieu, une école formant les chanteurs 

de la Société Chorale. La même personne (M. Imbert) est directeur des deux structures. Les 

objectifs de ce cours rejoignent, de plus, ceux du mouvement orphéonique :  

 

Considérant que de tous les arts d’agrément la musique est, sans contredit, celui qui procure les 

jouissances les plus morales et les plus pures, et qu’à ce titre, le goût mérite d’en être encouragé et 

propagé ; […] 685 

 

Le « cours populaire de musique », qui s’ouvre à Roubaix en 1852, est également très 

largement calqué sur le modèle des orphéons à la fois au niveau du public visé et des objectifs 

qu’il se fixe : 

 

Le Maire de la ville de Roubaix, dans le but de procurer aux jeunes gens de toutes conditions et 

notamment aux ouvriers adultes un délassement aussi agréable qu’instructif de développer et 

encourager parmi eux le goût de la musique vocale. 

Donne avis [qu’il] sera créé en cette ville […] un cours populaire de musique vocale pour l’organisation 

d’une société chorale à l’exemple de celles qui existent dans plusieurs villes industrielles. […]686 

 

Dans un sens, nous pouvons dire que les conservatoires de Rennes et de Roubaix ont ainsi été, 

d’abord, des écoles de musique dédiées aux orphéons. A Caen ce genre d’encouragement ne 

passe pas par les circuits officiels. Cependant, l’on constate, dans les années 1850, la présence 

de deux professeurs de musique du conservatoire à la tête des deux plus grands orphéons de la 

ville (les Céciliens et les Neustriens). En donnant l’occasion à quelques professeurs de 

musique de pouvoir vivre de leur art, la municipalité permet indirectement aux orphéons de se 

doter gratuitement de directeurs et professeurs compétents.  

L’organisation d’orchestres d’harmonie calqués sur les « corps de musique militaire », 

faisait partie du programme de Jean-François Porte. Nous devons également attacher ce 

mouvement à celui de la création d’orchestre de ce type sous la Révolution (pour 

accompagner les fêtes civiques). Structures amateurs ou semi-professionnelles, ces fanfares 

connaissent un engouement qui s’amplifie dans la seconde partie du siècle : 

 

                                                 
685 Cours public de musique vocale, Affiche. 1865. AM Rennes, 2R3. 
686 AM Roubaix, 1Rga14. 
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Vers 1850, les soufflants et les frappeurs de peaux rejoignent les choristes dans le sérail orphéonique. 

Quand les populations s’en iront écouter « la musique », elles utiliseront le mot « orphéon » pour dire 

fanfare ou orchestre d’harmonie. Dans le même temps, et ceci explique le glissement de sens, les 

sociétés instrumentales connaissent une formidable expansion, alors que les effectifs des sociétés 

vocales stagnent puis reculent.687 

 

Nous trouvons ce genre d’orchestres dans les villes qui nous intéressent, soutenus par la 

municipalité. L’orchestre de la Société Philharmonique de Roubaix (1820), devenu en 1848 

« orchestre de la Garde nationale », est rebaptisé, en 1851, « Grande Harmonie de Roubaix ». 

La Musique municipale de Caen, issue de l’orchestre de la Garde nationale organisé sous la 

Révolution, est créée en 1850. A Besançon, la Société Philharmonique, en activité en 1852, 

semble remplir ce même rôle de musique municipale. A Rennes, la « Musique municipale des 

Sapeurs-pompiers » est véritablement créée en 1863. Elle change plusieurs fois de nom : 

« Musique municipale de la Garde nationale de Rennes » (1870), puis « Musique municipale 

de la ville de Rennes » (1872) pour retrouver en 1878 sa première dénomination.  L’Harmonie 

de Saint-Etienne est créée en 1878. A ces orchestres « officiels » viennent s’ajouter une 

quantité de petits orchestres basés sur le modèle des orphéons : ces structures jouent ainsi le 

double rôle de diffusion d’une musique morale et d’occupation du temps de loisir pour les 

classes moyennes et les ouvriers.  

La plupart de ces sociétés musicales sont en rapport direct ou indirect avec les 

conservatoires de leur ville. Nous nous trouvons ici très proches des dynamiques qui nous 

intéresserons dans la deuxième partie de ce chapitre : le développement de ces orchestres 

entraîne un nouveau positionnement des conservatoires, chargés désormais de pourvoir à la 

formation de leur personnel exécutant. Néanmoins, il faut bien noter que, dans un premier 

temps, ces sociétés musicales se chargent elles-mêmes de l’apprentissage instrumental de 

leurs membres, ou font appel à l’enseignement privé. Les conservatoires, qui intègrent 

tardivement des cours instrumentaux dans leurs enseignements, donnent aux futurs 

instrumentistes une formation théorique initiale, une éducation musicale relative à la politique 

de propagation de la musique développée par les élites de la Monarchie de Juillet.  

La propagation de la musique à l’épreuve de la nationalisation. 

La « professionnalisation » de l’enseignement des conservatoires municipaux dans la 

seconde partie du XIXe siècle laisse ainsi peu de place aux objectifs philanthropiques qui 

                                                 
687 (Gumplowicz 2001), p. 68. 



 270 

représentaient, jusqu’alors, la base idéologique du développement de ces structures. Cette 

évolution a pu d’ailleurs être accélérée par la nationalisation des écoles. Elle fait monter d’un 

cran l’exigence de résultats quantifiables des conservatoires. Entrer dans le système national, 

est-ce renoncer à éduquer la population urbaine par la musique ? Le projet directeur de la 

réforme de 1884 n’est pas l’éducation morale de la population française, mais la 

« décentralisation de l’art ». Ce but doit être explicité : décentraliser quel type de musique, 

quel type d’exécution, quel type de structure ? Le texte du Rapport préparatoire à cette 

réforme semble nous donner quelques indices sur ces questions.  

En premier lieu, le renforcement des écoles de musique françaises doit permettre, pour 

la commission de 1883, de garantir une valeur plus grande aux exécutions théâtrales688. En 

cela, la réforme de 1884 ne fait qu’entériner une évolution déjà sensible dans la plupart des 

conservatoires français et sur laquelle nous aurons à revenir : ces écoles doivent former des 

musiciens compétents, capables d’offrir à la population urbaine des spectacles de qualité. Cet 

axe de développement, comme nous pourrons le voir, fait perdre à la politique de 

« propagation » la place prédominante qu’elle tenait dans les objectifs des conservatoires. Le 

sérieux et l’efficacité des études doivent prendre le pas sur les volontés philanthropiques.  

Il s’agit ensuite de ramener toutes les écoles du système national sur une même 

échelle, les faire se plier à un même modèle. Cette uniformisation des structures donne lieu à 

une uniformisation des programmes, des méthodes d’enseignement et, par extension, de la 

musique jouée par les élèves des conservatoires. L’œuvre d’acculturation menée par les 

conservatoires au niveau local est reproduite ici au niveau national. Encore une fois, les écoles 

de musique se trouvent chargées de cette politique : après avoir assis l’autorité d’une musique 

urbaine, ils devront être les principaux organes de diffusion d’une musique nationale.  

Enfin, la fixation du statut des écoles nationales de musique, de leur budget et de leur 

fonctionnement, rend presque inutile le discours politique qui accompagnait auparavant le 

développement des conservatoires. Une fois l’enseignement musical stabilisé dans les villes 

qui nous intéressent, ses dirigeants n’ont plus à légitimer leur action par une quelconque 

politique philanthropique. Cette évolution n’est sans doute pas uniquement due à 

l’appartenance des écoles au système national, nous l’observons en effet également à Saint-

Etienne au tournant du siècle alors que cette école est redevenue un conservatoire 

municipal689. La déperdition de discours politique autour des conservatoires rend ainsi plus 

difficile une étude plus approfondie de la question de la pérennité des objectifs éducatifs 
                                                 
688 Voir supra chap. 3, II. 
689 Voir infra chap. 4, II, C. 
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confiés à ces structures. En poursuivant notre étude, nous tenterons cependant de relever les 

aspects de la politique des conservatoires qui témoignent de la continuité de cette idéologie. 

 

 Jusque sous la Troisième République, la musique doit jouer un rôle dans la politique 

d’éducation du peuple. Elle regroupe les individus autour d’une occupation saine, les éduque 

à l’Harmonie, les éloigne des périls du cabaret. En créant différents organes d’enseignement, 

d’exécution ou de diffusion d’une musique normalisée, les élites locales et nationales tentent 

de réunir l’ensemble de la société urbaine autour d’une culture légitime. « Propager la 

musique » c’est, ainsi, élargir au maximum le public touché par un enseignement musical très 

encadré. Cependant, nous devons rester méfiant devant ces discours quand ils sont utilisés 

pour les conservatoires municipaux : sont-ils véritablement en rapport avec la réalité de 

l’enseignement qui y est dispensé ? La politique éducative prônée pour légitimer le 

développement de ces écoles de musique n’est-elle pas, ici, polluée par celle utilisée pour 

soutenir le mouvement orphéonique ? 

II -  Former des musiciens 

 Aux côtés des volontés philanthropiques et des besoins d’encadrement de la culture 

urbaine, l’objectif des conservatoires est aussi de former des musiciens. Cet axe de 

développement, qui peut sembler évident, n’est pourtant que partiellement mis en pratique 

dans la première partie du XIXe siècle. Bien que le Conservatoire de Paris ait été fondé sur les 

bases même de l’enseignement instrumental690, l’introduction de ce dernier au sein des écoles 

de musique qui nous intéressent a en effet connu quelques difficultés. Il semble aisé de 

justifier l’utilisation de crédits municipaux pour entretenir des écoles populaires de musique 

où l’enseignement du chant choral tient la plus grande place. Il est plus délicat de faire passer 

l’enseignement des instruments et de la technique vocale, perçu comme le privilège des 

classes aisées, dans le champ de l’intérêt général. Par ailleurs, l’institutionnalisation d’un 

enseignement plus technique pose des problèmes au monde musical de chaque ville : en 

proposant une alternative à l’enseignement particulier, principale source de revenu des 

musiciens urbains, les organes qui créent et développent les conservatoires de musique se 

heurtent aux archaïsmes de la vie musicale locale. Nous nous intéresserons donc ici à 

l’émergence de l’idéologie qui permet à l’enseignement professionnel ou semi-professionnel 

                                                 
690 Voir supra chap. 2, II, A, « L’enseignement au Conservatoire ». 
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de la musique d’être considéré comme étant d’intérêt général, aux difficultés qu’elle rencontre 

et aux formes que doit prendre cet enseignement pour se plier aux demandes des élites 

urbaines. 

A -  Enseigner la musique instrumentale : modèles et réticences. 

 Sous l’Ancien Régime, l’enseignement musical en dehors des maîtrises, qu’il s’agisse 

de formation professionnelle ou de loisir de classe, passe par une relation personnelle. Il s’agit 

d’une transmission d’un savoir-faire du maître vers l’élève. L’idée de regrouper les 

enseignements musicaux dans une même école n’apparaît en France que tardivement. A la fin 

du XVIIIe siècle, la fondation d’écoles de musique militaire et la création de l’Ecole royale de 

Chant annoncent l’évolution nouvelle de l’enseignement musical ; évolution entérinée par 

l’organisation du Conservatoire de Paris. 

Un enseignement instrumental pour former des musiciens. 

 Le processus de fondation du Conservatoire de Paris peut, schématiquement, être 

perçu comme l’institutionnalisation d’une école de musique militaire. Issue d’un orchestre 

militaire, elle fonctionne comme un centre de formation pour des musiciens appelés à jouer 

dans les fêtes publiques et au sein des régiments. L’Ecole gratuite de musique de la Garde 

nationale (1792) ne propose ainsi que les enseignements instrumentaux nécessaires à ce genre 

de représentation. L’Institut (1793) puis le Conservatoire (1795) conservent cette tendance 

tout en intégrant des enseignements nécessaires à la professionnalisation d’autres types de 

musiciens. L’adjonction de l’enseignement des instruments à cordes au sein de l’Institut et 

l’assimilation de l’Ecole nationale de chant et de déclamation au Conservatoire permettent 

ainsi de regrouper dans une même école quasiment l’ensemble des enseignements musicaux 

de l’époque.  

 Le Conservatoire de Paris devient ainsi le centre de formation des musiciens français. 

Musiciens militaires, musiciens d’Opéra, musiciens de concert, tous sont chargés de combler 

les manques de la vie musicale française et remplacer ainsi les musiciens étrangers auxquels 

les orchestres avaient alors généralement recours. De la même manière, les écoles de musique 

que les révolutionnaires veulent créer dans les départements doivent répondre à cette volonté 

de formation de musiciens. Le rapport Daunou691 prévoit que les « écoles spéciales » 

                                                 
691 Voir supra chap. 1, II, B, « Rapport sur l’organisation des écoles spéciales, P. C. F. Daunou, an V. » 
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pourraient délivrer des certificats d’aptitude pour les musiciens militaires692. Leclerc, pour sa 

part, annonce que la présence d’une école de musique dans une ville peut permettre la 

création immédiate d’un orchestre :  

 

Les professeurs étant destinés tout-à-la-fois à l’exécution dans les fêtes publiques et à l’enseignement 

des élèves qui seront formés dans l’arrondissement de chaque école, ils seront en assez grand nombre 

pour former le noyau d’un orchestre que renforceront leurs élèves, et les amateurs qu’ils jugeront 

capables d’exécuter avec eux.693 

 

Cette optique de développement tend également à privilégier l’enseignement des instruments 

à vent dans les écoles de musique des départements et à fonder ainsi des petits conservatoires 

dans toute la France afin de pourvoir au recrutement des musiciens militaires.  

 

Sans abandonner absolument les instruments à cordes dont la pratique est d’un usage agréable dans 

l’intérieur des édifices, l’enseignement sera plus spécialement dirigé vers les instruments à vent, dont 

l’effet plus puissant et plus mâle convient davantage aux marches militaires, aux jeux qui se feront en 

plein air et à la nature des affections qui sont propres à des républicains. Il en résultera cet avantage, que 

l’armée, suffisamment fournie de musiciens français, n’aura plus recours aux Allemands, qui 

remplissaient autrefois nos musiques militaires.694  

 

 L’arrivée de l’Empire et les remaniements successifs du Conservatoire de Paris ne 

sapent pas cette base historique de l’école et du système, encore virtuel, qui lui est attaché. Le 

réseau est, et devra être par la suite, constitué de centres de formation pour musiciens 

instrumentistes et chanteurs. Ces écoles dispenseraient des enseignements spécifiques 

soutenus par l’apprentissage d’une base théorique solide. Dans le Nord de la France, certaines 

villes comme Douai suivent cette voie. Afin de prolonger les dynamiques musicales nées sous 

la Révolution, l’Académie de musique de Douai, fondée en 1806, se donne pour but de former 

des musiciens pour les différents orchestres présents dans la ville : l’orchestre de la garde 

nationale, celui du théâtre et celui de la société philharmonique. Douai, ou Lille, semblent 

cependant particulièrement en avance en termes d’organisation de leur vie musicale par 

rapport aux autres villes françaises : si elles possèdent déjà dans la première décennie du 

XIXe siècle des écoles municipales chargées de former des musiciens pour un ensemble de 

structures d’exécution musicale, la tendance générale de l’époque est plutôt la création de 

                                                 
692 Voir supra chap. 1, II, B, « Rapport sur l’organisation des écoles spéciales, P. C. F. Daunou, an V. ».   
693 (Leclerc an VII), p. 11. 
694 Ibid. 
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petites structures d’enseignements. Fondés par des sociétés de concerts (généralement des 

Sociétés philharmoniques) dans le but de former des musiciens pour un orchestre spécifique, 

ces « écoles » ou ces « cours de musique » gardent une dimension très restreinte. 

 L’organisation des sociétés de musique dans les villes qui nous intéressent semble 

ainsi, dans la première partie du XIXe siècle, suivre une ligne assez paradoxale : faire vivre 

des orchestres sans organiser de cours pour former les instrumentistes qui doivent les 

composer. Nous devons néanmoins remarquer que l’idée même de formation des exécutants 

n’est pas absente de ces structures. La Société Philharmonique de Roubaix prend à sa charge 

une partie de l’enseignement musical de ses membres ; la Société Philharmonique de Caen 

met en place des cours de musique, essentiellement théoriques et vocaux. Enfin, l’adoption à 

Besançon du terme « Conservatoire » par une société de concerts qui n’organise pourtant pas, 

à proprement parler, de cours instrumentaux semble indiquer que celle-ci se définit 

néanmoins comme un centre de formation. Si l’enseignement de la pratique instrumentale 

collective et celui des bases théoriques de la musique sont proposés par ces sociétés, 

l’acquisition des premières bases de l’utilisation des instruments est laissée de côté. 

La peur d’un déséquilibre. 

 La question du déséquilibre créé par les conservatoires dans l’organisation de la vie 

musicale française est abordée dès les premières années du fonctionnement du Conservatoire 

de Paris. Dans son Projet d’un plan général de l’Instruction musicale en France…695
, Jean-

François Le Sueur place dans les « bases vicieuses » qu’il reconnaît au Conservatoire le fait 

que cette école dispense un enseignement gratuit et professionnalisant de la musique 

instrumentale. D’après lui, ce type de fonctionnement menace en tous points l’enseignement 

particulier de la musique. La gratuité de l’enseignement représente d’abord une concurrence 

déloyale face aux cours payants des maîtres de musique. Ensuite, cette multiplication du 

nombre de musiciens sur le marché du travail doit entraîner un véritable séisme dans la vie 

musicale locale : ces musiciens ne pouvant vivre uniquement de leurs prestations en concert 

ou au théâtre, ils doivent chercher des moyens annexes pour gagner leur vie et se tourner ainsi 

vers l’enseignement privé, déjà mis en difficulté par l’existence même du Conservatoire. 

Conçu pour former des musiciens militaires, le Conservatoire se trouve en fait confronté à 

l’attraction que Paris exerce sur les musiciens formés en son sein : plutôt que de se répartir sur 

                                                 
695 Voir supra chap. 1, II, C. 
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l’ensemble du territoire, ces élèves semblent se fixer dans la grande capitale culturelle, au 

risque de vivre chichement696.  

Des remarques similaires apparaissent trente ans plus tard à Caen, à l’occasion de 

l’ouverture de l’école de la Société Philharmonique. Dans son rapport pour l’année 1828, la 

Société, en annonçant l’ouverture d’une école de chant, précise que « quelques personnes 

paraissent craindre que la fondation d’une nouvelle Ecole ne nuise aux Professeurs 

actuels »697. Bien que l’enseignement dispensé à l’école de musique vocale n’empiète pas 

directement sur celui des professeurs privés, le secrétaire de la Société Philharmonique du 

Calvados doit cependant démontrer l’utilité et le caractère inoffensif de cette création :  

  

[…] le premier résultat de cette école sera de répandre le goût de la Musique, et si elle réunit deux cents 

élèves, elle fera naître chez mille autres le désir d’étudier cet art.698  

 

L’introduction d’une école de musique vocale dans la ville de Caen ne doit donc pas menacer 

les professeurs particuliers mais, au contraire, leur permettre de profiter d’une nouvelle 

dynamique culturelle. La question de la menace que l’enseignement public fait peser sur 

l’enseignement privé dans une ville moyenne se pose en fait d’une toute autre façon qu’à 

Paris : en retirant aux quelques professeurs privés de musique le moyen de gagner leur vie, 

c’est l’ensemble des concerts urbains qui se trouvent menacés. La Société Philharmonique du 

Calvados, qui compte sur l’appui de ces musiciens pour donner les meilleurs concerts 

possibles, ne peut se permettre de se mettre cette catégorie professionnelle à dos en menant 

une politique contraire à leurs intérêts.  

 Bien qu’aucune source n’étaye cette hypothèse, nous pouvons présumer que ce sont 

des considérations du même type qui ont freiné l’apparition dans des villes comme Rennes 

d’une structure d’enseignement musical collectif avant la deuxième partie du XIXe siècle. La 

forte concentration de professeurs privés dans la ville bretonne peut laisser présager de la 

présence d’un groupe de pression efficace face à l’introduction d’un enseignement gratuit ou 

simplement institutionnalisé. La dépendance des sociétés de concerts à ces musiciens a pu 

également orienter le monde musical local vers un statut quo. 

 A Besançon, si un cours de musique instrumentale est ouvert en 1838, c’est avant tout 

en raison d’une crise ponctuelle : la pétition qui en demande l’ouverture est signée alors 
                                                 
696 Sous le Consulat, la réduction de moitié (de 600 à 300) du nombre d’élèves accueillis au Conservatoire de 
Paris est, peut-être, liée à l’influence de Lesueur.  
697 Société Philharmonique du Calvados. Rapport sur les travaux de la société dans l’année 1828. In (Société 
Philharmonique du Calvados 1827 – 1852). 
698 Ibid. 
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même que deux professeurs de musique quittent Besançon pour s’installer à Paris et qu’un 

troisième « est à la veille »699 de partir. La municipalité est interpellée ici, non pas pour lancer 

une campagne de formation de musiciens, mais bien pour préserver un loisir menacé. La 

forme même de ce cours est bien moins celle d’une école que celle d’un cours particulier 

institutionnalisé : un seul professeur est embauché par la Ville pour ne former que six 

musiciens (quatre violonistes, deux violoncellistes). Cette municipalisation de l’enseignement 

instrumental n’est pas réellement soutenue par une volonté politique forte, preuve en étant la 

suppression de ce cours en décembre 1839.   

 A Roubaix, le premier cours instrumental pris en charge par la ville n’est pas 

directement lié aux besoins de formation de la commune. Encourageant principalement les 

musiques militaires et les harmonies (avec à leur tête la Société Philharmonique de Roubaix), 

la ville choisit pourtant d’ouvrir, en 1844, un cours de violon, sous la direction de Julien 

Catteau. Ce choix doit sans doute être lu à la lumière du parcours du professeur chargé de ce 

cours. Monsieur Catteau est natif de Roubaix et a fait ses études musicales (violon) à 

l’Académie de Lille. En 1844, il est maître de chapelle et organiste de Notre Dame de 

Roubaix, fondateur et directeur de la première chorale roubaisienne (Société chorale de 

Roubaix). La demande qu’il formule, en 1843, pour l’ouverture de son cours se termine ainsi : 

 

Enfant de Roubaix ayant toujours été disposé à prêter mon concours toutes les fois qu’on l’a réclamé 

soit pour la musique sacrée soit pour les concerts etc. … J’ose espérer messieurs que vous prendrez ma 

demande en considération en formant ce cours de violon.700 

 

Sa place primordiale dans la vie musicale de la ville permet à Julien Catteau de requérir 

auprès de la municipalité une place de professeur aux côtés de Charles Wugk (chargé de 

l’enseignement de la musique vocale et du solfège dans les écoles). D’un autre côté, la Ville 

s’assure de sa présence à Roubaix pour une longue période. Le besoin de personnel pour 

encadrer et diriger la vie musicale locale est donc sans doute la principale cause de la 

fondation du cours de violon à Roubaix en 1844. Le dynamisme musical des différentes villes 

de la région a pu ainsi créer un climat de compétition entre les différentes municipalités, 

climat propice aux musiciens qui peuvent ainsi espérer voir leurs conditions de vie 

s’améliorer.  

                                                 
699 Pétition. 1838. AM Besançon, 1R15. 
700 (Debruyne s.d.), tome 2. 
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Des cours théoriques et vocaux pour le développement de l’enseignement instrumental. 

 Si des cours de musique instrumentale sont institués ponctuellement dans les villes qui 

nous intéressent, nous constatons cependant que jusqu’à la fin des années 1850 la très grande 

majorité des écoles publiques ne sont vouées qu’à l’enseignement des principes théoriques de 

la musique et au chant. Cette première étape du développement de l’enseignement musical 

collectif, si elle correspond au mouvement de « propagation » que nous avons décrit plus 

haut, s’accorde également avec la politique générale des sociétés musicales des villes 

françaises de cette première partie du siècle. Il ne s’agit pas de créer une vie musicale locale 

du néant, mais bien de rassembler et d’orienter toutes les forces musicales d’une ville dans 

une même structure. Pour que des concerts réguliers apparaissent, nul n’est besoin de former 

des musiciens ; il suffit de mobiliser les amateurs et professionnels présents dans la ville : 

faire sortir les musiciens dilettantes de leurs salons, profiter des talents des professeurs 

particuliers de musique et encourager les jeunes gens des classes supérieures de la société à 

continuer de « cultiver l’art musical ». L’apprentissage instrumental étant encore un loisir 

prisé par l’aristocratie et la haute bourgeoisie, son développement sous l’égide d’une société 

musicale ou d’une municipalité n’est pas un objectif prioritaire.  

 

[Les éducations particulières] ont pourtant conservé longtemps plus de prestige dans l’opinion avec une 

tonalité aristocratique et bourgeoise. Elles apparaissent dans la peinture et la littérature bien avant 1789. 

Elles se succèdent au siècle dernier, données au domicile de l’élève ou du professeur, dispensées 

également dans le cadre d’un établissement scolaire. En effet, pendent toute une partie du XIXe siècle, 

la musique instrumentale, en fait la pratique du piano ou du violon, est considérée dans l’enseignement 

privé comme un « art d’agrément ». Il est donc naturel qu’un tel enseignement, par définition facultatif, 

soit donné par un maître de musique et qu’il soit à la charge des familles.701 

 

Nous pouvons ainsi remarquer que les sociétés philharmoniques de Caen et de 

Roubaix donnent leurs premiers concerts très peu de temps après leur fondation (quelques 

mois pour la Société Philharmonique du Calvados, un an tout au plus pour celle de Roubaix). 

La brièveté de ce laps de temps semble montrer qu’il n’a pas été nécessaire de former des 

musiciens avant de constituer les orchestres. De plus, ce sont des orchestres assez importants 

qui sont montés alors : le premier concert de la Société Philharmonique du Calvados (SPC) 

rassemble plus de soixante musiciens ; celui de la Société Philharmonique de Roubaix, trente-

cinq. Les élèves issus de l’enseignement privé de la musique, adjoints à leurs professeurs, 

                                                 
701 (Gerbod 1988), p. 54.  
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suffisent ainsi à fournir le contingent nécessaire pour un orchestre. Jules Carlez, qui a connu 

en tant que musicien l’orchestre de la SPC, indique en 1896, à propos des amateurs présents 

dans celui-ci : 

 

Les fils de famille, en ce temps-là, ne craignaient pas d’aborder l’étude des instruments à vent, aussi 

bien que celle des instruments à cordes ; plus tard, le piano eut toutes leurs préférences, en attendant 

qu’ils abandonnassent entièrement la musique pour d’autres exercices, dont je n’ai garde de médire.702  

 

La forme même des concerts joue en faveur de l’enseignement particulier. En prenant 

l’exemple des concerts de la SPC, nous remarquons en effet que durant toute la Monarchie de 

Juillet, l’orchestre ne tient qu’une place assez restreinte dans le programme. Chargé 

généralement de jouer uniquement les ouvertures de chacune des deux parties du concert 

(ouverture d’opéra ou fragment de symphonie), ses apparitions restent une partie accessoire 

reléguée derrière les solos instrumentaux et les airs chantés accompagnés au piano. Lors du 

« festival » de juillet 1847, les parties orchestrales prévues au programme sont, par exemple, 

sacrifiées en raison de la trop grande affluence du public : 

 

Douze cents personnes environ remplissaient dès huit heures l'intérieur et les couloirs de la vaste salle 

de l'Hôtel-de-Ville. La foule était tellement compacte que l'orchestre de la Société philharmonique, 

n'ayant pu trouver à se placer, n'a pas exécuté les ouvertures annoncées sur le programme.703 

 

Cette place, parfois anecdotique, ne justifie donc pas un investissement conséquent de la part 

de la SPC ou de la municipalité en faveur de la promotion de l’enseignement instrumental.  

Les concerts servent également à la promotion de l’enseignement instrumental 

particulier auprès du public d’élite auquel ils sont réservés. Les professeurs privés qui 

viennent s’y faire entendre peuvent démontrer leurs capacités artistiques et même compter sur 

des critiques élogieuses dans les journaux locaux qui feront leur publicité. Les jeunes gens 

aisés, encore spectateurs, peuvent espérer, en suivant l’enseignement de ces artistes, intégrer 

ces structures de concerts (en tant que membre de l’orchestre ou soliste) et avec elles tout un 

réseau de sociabilité de notables. Jules Carlez signale que les musiciens professionnels de la 

SPC bénéficient, dès les premières années des concerts, de cette promotion :  

 

                                                 
702 (Carlez 1909), p. 203. 
703 Pilote du Calvados. 3 août 1847. 
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La somme répartie entre les artistes de la ville, pour cachets et honoraires, dépassait 3,000 francs. Ceux-

ci avaient à se féliciter, en outre, de l’augmentation considérable qui s’était produite dans leur clientèle 

d’élèves, en conséquence de l’impulsion donnée par la Société aux études musicales704. 

 

Dans ce contexte, les enseignements théoriques et vocaux des sociétés musicales ou 

des municipalités peuvent également apparaître comme des soutiens à l’enseignement privé et 

des moyens de former de futurs musiciens. Apprendre aux enfants à lire la musique, leur faire 

comprendre les bases de l’harmonie, les sensibiliser à la musique d’ensemble en chantant 

dans un chœur, sont autant d’objectifs que ces écoles se fixent. Tout en formant des chanteurs 

pour les sociétés chorales, et bientôt les orphéons, ces écoles publiques de musique prennent 

en charge les premières années d’instruction des élèves qui iront par la suite suivre des cours 

instrumentaux auprès de professeurs particuliers de musique. Les bienfaits de l’apprentissage 

de la musique vocale dans un processus de formation des musiciens instrumentistes sont, dès 

1828, clairement revendiqués par la SPC : 

 

[…] Messieurs, si l’on a cru long-temps que les jeunes gens qui se livraient à l’étude des instruments 

pouvaient se passer de la musique vocale, il n’est plus permis de suivre une marche aussi vicieuse, et il 

est bien reconnu que cette dernière doit précéder toute espèce d’étude musicale.705   

 

Dans la première partie du XIXe siècle, la « propagation » du goût de la musique n’est donc 

pas uniquement vouée à servir une politique d’éducation des classes défavorisées urbaines. 

Elle est également utilisée dans un souci de formation musicale des futurs instrumentistes. En 

proposant au plus grand nombre l’apprentissage des bases théoriques de l’art musical, les 

sociétés de concert, avec leurs écoles de musique, accompagnent le développement de 

l’enseignement privé, faute de pouvoir proposer une alternative à ce type de formation. La 

SPC regroupe ces deux types de développement dans un même raisonnement, allant même 

jusqu’à établir une relation de cause à effet entre l’établissement d’une éducation populaire 

par la musique et le développement de l’enseignement privé et du concert : 

 

Répandre la musique au milieu de la classe ouvrière est peut-être […] le meilleur moyen d’en rendre 

l’étude nécessaire aux personnes riches. Or, le goût de la musique dans les classes élevées provoque des 

concerts et des réunions qui tournent à l’avantage du commerce et de l’industrie, et deviennent des 

occasions de bienfaisance, etc.706 

                                                 
704 (Carlez 1909), p. 206. 
705 Ibid., pp. 25-26. 
706 Saint-Germain. In Pilote du Calvados. 14 juin 1835. 
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B -  Former des musiciens pour la vie musicale urbaine 

Le monopole remis en cause. 

 Pour tenter d’expliquer les politiques culturelles locales qui réussissent à briser le 

monopole des professeurs particuliers sur l’enseignement instrumental dans la seconde partie 

du XIXe siècle, nous devons tout d’abord étudier l’évolution de la pensée sociale des élites 

urbaines au tournant du siècle. Sous la Monarchie de Juillet, le mouvement général chez les 

intellectuels du pays est celui d’un « dialogue » avec les masses, d’une « conversion du 

peuple aux nouvelles idées [qui] prend deux formes principales, la propagande et la 

prédication »707. 

 

Chez les intellectuels français, dans les années 1840, les préoccupations sociales prédominent de plus en 

plus au détriment du débat politique antérieur. Ce glissement se constate à la fois chez les militants de 

longue date, chez les utopistes ou leurs disciples et surtout chez les grandes figures dominantes 

sensibles à l’air du temps. Dès 1837, Lamartine note : « Je m’efforce d’être un homme social, l’homme 

du temps ». Ce souci inédit du social et du peuple tient certes à l’essor parallèle des mouvements 

sociaux (grèves, associations ouvrières), mais est surtout dans la logique des postures quasi religieuses 

adoptées précédemment par les divers types d’intellectuels.708 

 

Cette préoccupation, dont nous avons eu l’occasion de parler à propos du soutien que connaît, 

à partir des années 1840, le mouvement orphéonique, est également chargée d’idéaux hérités 

de la Révolution. L’esprit du temps réclame l’arrivée de la démocratie en France, de la liberté 

d’expression et d’une plus grande égalité entre les hommes à l’intérieur du corps social. 

Alexis de Tocqueville, dans son ouvrage De la démocratie en Amérique709, annonce ainsi 

l’arrivée de la « grande révolution démocratique » ; les républicains de la fin de la Monarchie 

de Juillet (les « radicaux » ou « démocrates »), Ledru-Rollin en tête, réclament la souveraineté 

du peuple et l’instauration du suffrage universel masculin. La fièvre démocratique de 

« l’esprit de 1840 », si elle retombe quelque peu après les échecs de la révolution de 1848, 

insuffle cependant une nouvelle orientation à la pensée des politiques musicales à partir des 

années 1850 en gagnant peu à peu les élites municipales du Second Empire. Le mot d’ordre, 

qui dirige les politiques culturelles d’alors, change : il ne faut plus simplement « populariser » 

la musique, mais la « démocratiser ». 

                                                 
707 (Charles 1996), p. 144. 
708 Ibid. 
709 Le premier tome est publié en 1835 ; le second en 1840. 
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 Si nous plaçons l’introduction des enseignements instrumentaux dans les écoles de 

musique sous la bannière d’une politique de démocratisation de ces apprentissages, c’est en 

premier lieu parce que ces cours sont, dans la majorité des cas, ouverts gratuitement aux 

jeunes gens. L’enseignement des instruments ne vient d’ailleurs pas uniquement enrichir des 

écoles de musique préexistantes : son apparition se rattache à une nouvelle politique 

municipale en faveur de la musique et constitue même parfois une nouvelle naissance pour 

ces structures. Au conservatoire de Caen, en 1856, cette introduction correspond au début de 

la politique de gratuité de l’enseignement dans cette école. A Roubaix, elle apparaît dans les 

années 1840, alors même que l’on ne parle plus de « cours de musique » mais de 

« l’Académie de musique de Roubaix ». En établissant des cours de musique dans des 

structures publiques et gratuites, les municipalités de Roubaix, Caen, Besançon (en 1861), 

Rennes (1881) et Saint-Etienne (1881), se tournent explicitement vers les jeunes qui n’ont pas 

les moyens de payer une telle formation auprès des professeurs particuliers. Cette politique 

apparaît ainsi comme l’aboutissement des politiques de « propagation » : après avoir donné au 

peuple le goût de la musique, les pouvoirs publics lui donnent la capacité de poursuivre plus 

loin sa pratique de l’art musical. 

 Si cette politique de démocratisation aboutit dans le troisième quart du XIXe siècle, 

c’est aussi en raison de la présence de facteurs moins idéologiques. Comme nous l’avons déjà 

souligné, l’apparition des cours d’instruments et l’augmentation des subventions accordées 

par les municipalités aux conservatoires qui nous intéressent sont généralement justifiées par 

des problèmes de recrutement des membres des orchestres d’élite. L’apparition d’une classe 

d’instrument à Roubaix intervient généralement à la suite d’une demande formulée par les 

dirigeants de la Grande Harmonie. La création du conservatoire de Besançon est une réponse 

au mécontentement des élites urbaines face à la médiocrité de l’orchestre de leur théâtre. 

L’enseignement des instruments apparaît alors comme une formation professionnelle, ou 

semi-professionnelle, visant à combler des manques spécifiques de la vie musicale locale. Les 

disciplines sont choisies pour promouvoir des instruments peu pratiqués710. L’enseignement 

du solfège et du chant choral permet de donner aux jeunes étudiants des premières bases 

solides qui leur serviront par la suite au sein des orchestres. 

 Bien que nous n’ayons pas de sources directes pour avancer cette hypothèse, nous 

pouvons également tenter d’expliquer ce changement de politique musicale par une crise de 

l’enseignement particulier sous le Second Empire. Deux indices nous permettent de le penser. 

                                                 
710 Certains cuivres et la contrebasse notamment. 
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D’une part, les orchestres urbains sont présentés, dans le troisième quart du XIXe siècle, 

comme plus faibles que ceux des périodes précédentes. Les musiciens d’élite qui font partie 

de ces ensembles étant en majeure partie des professeurs particuliers de musique, nous 

pouvons ainsi présumer que leur nombre et leur qualité sont en baisse. D’autre part, la 

nécessité de démocratiser l’enseignement instrumental trahit un besoin de musiciens. Dans la 

première partie du siècle, les orchestres pouvaient être remplis par les seuls élèves des 

professeurs particuliers ; à partir des années 1850, il faut élargir la base sociale de recrutement 

des musiciens. De ces constatations découle l’hypothèse d’un certain désintérêt des jeunes 

gens des classes aisées envers l’enseignement particulier de la musique, ou du moins pour 

l’enseignement des instruments nécessaires aux orchestres. La grande vogue du piano a pu 

ainsi détourner les élèves qui, auparavant, s’orientaient vers les instruments à vent ou à cordes 

frottées. Cette « crise » de l’enseignement instrumental particulier peut à la fois être la cause 

de la « démocratisation » que nous étudions et sa conséquence. En effet, l’enseignement 

instrumental, donné gratuitement aux classes moyennes et pauvres de la ville, cesse d’être un 

élément de distinction de classe. Il est probable que la classe aisée l’ait alors délaissé pour 

s’orienter vers des activités moins populaires. Se forme ainsi un cercle vertueux pour 

l’enseignement instrumental dans les conservatoires : apparu en raison d’un manque de 

personnel pour les orchestres que l’enseignement privé ne pouvait combler, et entraînant une 

désaffection des jeunes gens aisés pour ces disciplines, il devient de plus en plus 

indispensable à la vie musicale locale. Cette dépendance est d’ailleurs dénoncée à Rennes, à 

la fin du XIXe siècle, par M. Berranger dans le Journal de Rennes : 

 

Prenez garde, en monopolisant toute la musique au Conservatoire, en l’encombrant d’élèves pauvres ou 

riches, aptes, nuls ou médiocres, vous ferez le vide dans le monde où la flamme musicale devrait 

toujours briller, faute de professeur pris par leurs cours ou les pensions. Toute société philharmonique, 

toute société amateur et même toute réunion privée deviendront impossible en dehors de lui.711 

Propager le goût par l’audition et perfectionner les auditions locales. 

 Pour démocratiser l’enseignement musical, il faut des moyens financiers conséquents : 

payer les professeurs de musique, le loyer ou l’entretien des locaux, investir dans du matériel 

pédagogique, acheter des instruments, etc.… Cet effort financier effectué par les 

municipalités dans la seconde partie du XIXe siècle doit être légitimé par des ambitions 

politiques qui dépassent la volonté première de démocratisation. L’enseignement instrumental 

                                                 
711 Journal de Rennes. 26 et 27 novembre 1895. 
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doit répondre, pour justifier « les sacrifices » que la ville lui accorde, à l’intérêt général ; 

servir la ville et les contribuables. Cette légitimation est donnée par l’évolution de la politique 

de « propagation » au cours du Second Empire : sans cesser de prêcher pour l’expansion de la 

pratique musicale, les notables axent désormais leurs discours vers les vertus de l’audition 

musicale. Entendre régulièrement les chef-d’oeuvres des grands maîtres, assister aux 

représentations des masses chorales ou orchestrales jouant les airs du temps, tout cela doit 

participer à l’éducation du peuple et à l’assise de la paix sociale. L’audition musicale, en 

concert ou en festival, doit rassembler l’ensemble de la population urbaine autour d’une 

culture toujours définie et contrôlée par l’élite. Les espaces de représentation musicale 

évoluent à cette époque pour se plier à cette nouvelle politique culturelle : les kiosques à 

musique viennent compléter les équipements présents dans les villes (théâtres lyriques et 

salles de concert) afin de diversifier les lieux d’audition et toucher des nouveaux publics. 

Cette évolution est, par ailleurs, un retour aux politiques musicales de la Révolution. 

Comme à la fin du XVIIIe siècle, on préconise l’organisation de cérémonies musicales qui 

permettront à la population urbaine d’assimiler la puissance et la beauté des airs orchestraux à 

un appareil politique. Les musiques militaires jouent d’ailleurs ce rôle durant toute la 

première partie du XIXe siècle : elles défilent régulièrement dans les rues des villes, jouent 

l’été auprès des promenades les plus fréquentées, donnent ponctuellement des concerts 

publics. Sous le Second Empire, ce n’est plus la République naissante ou l’armée française 

qui se donne en spectacle mais bien la municipalité, forte du pouvoir plus grand que lui a 

apporté la Deuxième République. Nous pourrions ainsi comparer schématiquement 

l’utilisation des orchestres municipaux par la Ville à celle de la pratique musicale féminine au 

sein du milieu bourgeois de l’époque. Une femme bourgeoise qui donne chez elle une 

audition de piano au cours d’une réception mondaine démontre la richesse de son époux : 

celui mène suffisamment bien ses affaires pour permettre à sa compagne, non seulement de ne 

pas travailler, mais même d’avoir du temps pour cultiver une activité de loisir. De la même 

manière, la Ville affirme, par ses représentations musicales, son aisance et sa générosité.  

 Si la politique d’éducation du peuple par le chant choral avait soutenu l’essor du 

mouvement orphéonique, cette démocratisation de l’enseignement instrumental sonne l’âge 

d’or des harmonies, fanfares et « Musiques » municipales. Roubaix, qui possède depuis les 

années 1820 un orchestre d’harmonie (l’orchestre de la Société Philharmonique qui devient 

« Grande Harmonie » sous le Second Empire) voit la floraison de nombreuses sociétés 
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instrumentales amateurs712. Alors que le mouvement orphéonique ralentit autour des années 

1880, son pendant instrumental garde une certaine vigueur jusqu’à la veille de la Première 

Guerre Mondiale. Les orchestres amateurs sont autant de lieux de sociabilité investis 

principalement par la classe moyenne des villes. Le mouvement touche, à partir de la 

Troisième République, le monde du travail : les usines ou les corps de métiers s’organisent 

pour proposer eux aussi leurs sociétés musicales : à la fin du XIXe siècle, la Société des 

employés de commerce et de l’industrie à Caen forme, par exemple, son propre orchestre, 

« lequel fournit son appoint de musique aux concerts-spectacles qu’elle donne chaque 

mois »713. Les conservatoires ne sont évidemment pas les seuls pourvoyeurs d’instrumentistes 

pour ces sociétés mais doivent néanmoins jouer un rôle prédominant dans leur 

développement. L’enseignement instrumental public et gratuit n’est donc plus seulement lié à 

la nécessité de remplir les rangs d’un orchestre spécifique. 

La floraison de sociétés musicales amateurs dans les villes françaises ne contente pas, 

néanmoins, les aspirations des notables en terme de qualité d’exécution musicale. Le goût des 

élites municipales du Second Empire pour les représentations lyriques entraîne une demande 

spécifique : avoir, dans la ville, un orchestre d’élite capable de jouer convenablement les 

parties instrumentales des opéras donnés. Les troupes lyriques itinérantes qui irriguent les 

théâtres de France sont constituées uniquement de chanteurs, les villes qui les accueillent 

doivent donc posséder un orchestre capable de jouer les œuvres qu’elles se proposent de 

donner. Cette question de l’organisation d’un corps permanent de musiciens d’élite est 

soulevée à Caen en 1857. La Société des Beaux-Arts publie à cette époque, un rapport qui 

tente de trouver des solutions à ce problème :  

 

La commission a pensé qu'il fallait, avant tout, s'occuper des moyens d'organiser un orchestre 

permanent, ce qui est la première des conditions voulues pour la bonne exécution de l'opéra-comique, et 

ce qui permettrait à un directeur de donner ce genre de spectacle pendant toute l'année. Or, la ville de 

Caen possède toutes les ressources et tous les éléments nécessaires pour arriver à en organiser un […] 

rien ne serait donc plus facile que de réunir les trente-six artistes nécessaires à la formation de cet 

orchestre.714 

 

                                                 
712 La Musique des Sapeurs-pompiers en 1842 ; la Fanfare de Roubaix en 1860 ; la Fanfare des enfants 
d’Apollon dans les années 1870 (qui devient la « fanfare Delattre », à la suite de l’installation de ses locaux de 
répétition dans le café du même nom) ; l’Harmonie des Anciens soldats (1903), pour ne citer que les plus 
importantes. 
713 (Carlez 1903), p. 275. 
714 (Bouchard. 1855), p. 161. 
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Cette réflexion intervient alors que la Musique municipale de Caen existe depuis 1850 et que 

le conservatoire de la ville vient d’ouvrir des classes instrumentales. Ceci nous indique, d’une 

part, qu’un orchestre d’harmonie ne peut répondre aux attentes de l’élite culturelle en matière 

d’exécution musicale et, d’autre part, que la démocratisation de l’enseignement instrumental 

fait naître des désirs nouveaux. Ce rapport n’a, cependant, pas de suite immédiate.  

En 1860, c’est à Besançon que nous retrouvons des idées similaires, suivies cette fois 

d’une réforme. Sans revenir trop en détail sur le contexte dans lequel se crée le conservatoire 

de Besançon, nous pouvons néanmoins rappeler ici qu’il apparaît à la suite des plaintes des 

« spectateurs de la semaine et [des] abonnés »715 du théâtre qui jugent les accompagnements 

orchestraux de l’opéra, « genre préféré par les personnes qui cultivent la musique »716, d’un 

niveau insuffisant. La solution proposée pour relever le niveau de l’orchestre du théâtre n’est 

pas seulement la formation de musiciens qui, dans un futur plus ou moins proche, pourront 

renforcer cet orchestre. Il s’agit de recréer les conditions qui permettaient aux musiciens 

professionnels, dans la première partie du siècle, de vivre de leur art. Ils pourraient alors être à 

nouveau disponibles pour jouer dans des orchestres. Comme les organisateurs de concerts de 

la Monarchie de Juillet, le pouvoir municipal est dépendant de la présence de professeurs de 

musique dans la ville. Si le goût du temps ne permet pas à la plupart d’entre eux de trouver 

suffisamment d’élèves particuliers, le pouvoir municipal doit se charger de leur fournir une 

position stable : 

 

[…] le moyen le plus certain de mettre cet orchestre en état de remplir son rôle musical, c’est d’y 

introduire des chefs de pupitre des instruments que les directeurs ont le plus de peine à rencontrer ici, et 

dont l’action est cependant indispensable ; […] cette introduction n’est possible qu’autant que les 

artistes seront assurés d’avoir à Besançon des moyens d’existence, et que pour qu’il en soit ainsi il faut 

que la rétribution des dits artistes soit fixée par la Ville et payée par elle717 

 

A Rennes, en 1875, l’idée directrice des projets visant à créer un conservatoire suit un même 

cheminement. Le conseiller municipal Louis Foucqueron, comme son collègue auteur du 

second rapport, commence ainsi son plaidoyer en regrettant un état de récession de la vie 

musicale locale. Bien que la musique soit prisée par un grand nombre de personnes, les 

orchestres ont de grandes difficultés à recruter leur personnel. Les professeurs se font rares et 

                                                 
715 Délibération du Conseil municipal de Besançon. 26 novembre 1860. AM Besançon, 1D20. 
716 Ibid. 
717 Ibid. 
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demandent à être rétribués718. Pour pallier cette « crise », réelle ou fantasmée, il faut 

remplacer les anciens professeurs particuliers de musique par des professeurs de 

conservatoire. 

Nous pouvons certainement mettre en relation cette évolution des exigences des élites 

locales avec la crise de l’enseignement musical particulier que nous avons décrit plus haut. 

Cependant, il faut également noter que cette période est marquée par l’arrivée d’un chemin de 

fer reliant les villes qui nous intéressent à Paris. Le train de Paris arrive à Caen en 1855 et à 

Rennes en 1857. Si Saint-Etienne, Besançon et Roubaix doivent attendre le début de la 

Troisième République pour accueillir une ligne directe les y amenant, leurs habitants peuvent 

néanmoins transiter par Lyon, Dijon ou Lille pour prendre le chemin de fer vers Paris. Les 

distances qui séparent ces villes à la capitale (et à ses concerts et représentations lyriques) se 

réduisent considérablement. Une grande partie des notables de ces villes ont pu se rendre à 

Paris pour en goûter la vie musicale et ont eu, alors, des éléments de comparaison pour juger 

leurs concerts locaux. Dans le sens inverse, l’affluence touristique dans les régions qui nous 

occupent (par exemple à Caen pour les courses hippiques et les bains de mer, ou à Besançon 

pour les cures thermales : évènements qui génèrent autour d’eux un grand nombre de réunions 

musicales) permet au milieu musical urbain d’être comparé non plus à ce qu’il était 

auparavant mais à des orchestres d’autres régions. La réévaluation des orchestres municipaux 

apparaît alors comme une tentative menée pour rivaliser avec la vie musicale parisienne ou, 

du moins, pour permettre à la vie musicale locale de rester dans l’ère du temps. 

Au début du XXe siècle, l’apparition des premiers syndicats de musiciens rend plus 

délicate l’organisation de concert composé d’éléments hétérogènes (professionnels, amateurs, 

élèves…). Suivant la politique culturelle de propagation par l’audition, les municipalités 

privilégient les grands orchestres symphoniques au détriment des orchestres d’harmonie et 

des fanfares. La culture d’élite doit être accessible à tous et les grands concerts « classiques » 

ou les festivals symphoniques gratuits se multiplient. Cette évolution est très nette à Caen. 

Elle est explicitée par un rapport lu à la Société des Beaux-arts en janvier 1900 qui a pour titre 

« la question des Concerts ». Retraçant l’évolution de la politique de concerts menée par de 

cette société, M. Prempain, rédacteur du rapport, rappelle qu’après l’essoufflement des 

Soirées Classiques (concerts de musique de chambre réservés, de par leur prix, aux notables 

caennais), elle s’est tournée vers des auditions plus populaires : 

 

                                                 
718 Voir supra chap. 2, IV, B, « Rapports sur la création d’un conservatoire (1875) ». 
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Vous avez alors pensé, Messieurs, qu’il serait plus profitable à l’art d’organiser des auditions gratuites 

pour quelques-unes, ou avec un droit d’entrée insignifiant pour les autres. Vous avez voulu par là 

développer, dans notre ville, le goût de la musique en la présentant sous une forme d’autant plus 

attrayante, qu’elle était moins onéreuse. […] Votre but a été tellement bien réalisé que beaucoup ne 

veulent voir en notre Société qu’une Société musicale.719 

 

Les premiers concerts populaires de la Société des Beaux-arts apparaissent en 1891. D’autres 

sociétés viennent, par la suite, la relayer : les « Grandes auditions » de la Société des Beaux-

arts sont prises en charge, après 1905, par l’Association artistique des grands concerts 

caennais. Cette institution supplante bientôt toutes les autres sociétés musicales dans 

l’attribution des subventions municipales. En 1910, le maire de Caen doit même se justifier de 

la baisse de la subvention municipale accordée au dernier orphéon caennais (la Neustrie) au 

profit de cette Association artistique : 

 

Il ne faut pas mettre en antagonisme l'Association et des sociétés comme la Neustrie […] ce n'est pas 

parce que cette société s'appelle Grands concerts et qu'elle est composée d'un nombre différent que la 

subvention qui lui est allouée est un peu plus importante, c'est parce qu'elle réunit des musiciens qui 

sont très intéressants et qui donnent chaque année des concerts qui sont une véritable manifestation 

d'art.720 

 

 A la veille de la Première Guerre Mondiale, l’audition devient le principal, voire le 

seul outil de « propagation » utilisé par les pouvoirs publics. L’exécution musicale doit être la 

meilleure et la moins chère possible. De cette nouvelle politique culturelle, il nous faut retenir 

l’apparition d’une attente des élites locales en terme de qualité d’exécution. Cette exigence 

nous permet de comprendre celle des dirigeants des conservatoires vis-à-vis de la formation 

des élèves. Puisqu’ils sont, à moyen terme, appelés à rejoindre les rangs des orchestres d’élite 

de leur ville, les étudiants des conservatoires doivent recevoir une formation adéquate : des 

classes d’orchestre pour apprendre à jouer en ensemble, des classes d’harmonie pour parfaire 

leur éducation théorique de la musique, etc.… Une partie de l’enseignement des 

conservatoires n’est plus, ainsi, voué à une éducation populaire ou à un loisir de classe : elle 

devient une véritable formation professionnelle. 

                                                 
719 (Prempain 1900). 
720 Bulletin municipal de la ville de Caen, année 1910. 9 juin. AM Caen. 
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Professionnalisation et démocratisation : la fin de l’éducation par la musique dans les 

conservatoires. 

 La nationalisation des écoles, ou du moins l’apparition du système national en 1884, 

semble jouer en faveur de cette évolution de l’enseignement des conservatoires vers la 

professionnalisation des élèves. L’élévation du niveau d’exigence vis-à-vis des élèves est 

renforcée, alors, par plusieurs facteurs. D’une part, ces élèves sont examinés annuellement, 

non plus seulement par les conservatoires eux-mêmes, mais également par les inspecteurs du 

ministère des Beaux-arts. Ces personnages constatent les avancées techniques des élèves, 

l’évolution de la tenue des cours, la qualité des enseignants, etc. Ils placent, de fait, chaque 

conservatoire national en compétition avec ses homologues. D’autre part, le fait que les élèves 

soient à l’intérieur d’un réseau, entraîne un changement du sens de leur formation : ils ne sont 

plus seulement des élèves de la Ville mais également des élèves de l’Etat. En ce sens, ils ne 

doivent seulement être formés pour alimenter la vie musicale locale, mais aussi orientés, si 

leur niveau le leur permet, vers le Conservatoire de Paris pour recevoir une formation encore 

plus professionnalisante que celle reçue dans les écoles nationales. Le diplôme, délivré par un 

conservatoire municipal comme ceux que nous étudions, devient le garant du niveau de 

compétence qu’un élève peut faire valoir auprès de sociétés musicales ou de centre de 

formation en dehors de sa ville. S’il n’est pas véritablement une garantie pour trouver du 

travail, il témoigne du moins de la qualité de l’enseignement reçu.  

La nationalisation des conservatoires entraîne également la stabilisation et la pérennité 

de ces écoles municipales de musique. Elle permet aux dirigeants de celles-ci de se défaire 

d’un certain nombre d’arguments philanthropiques chargés de légitimer les subventions 

accordées à un enseignement artistique. Cette évolution est particulièrement sensible à 

Rennes : en comparant les premiers articles des règlements de l’école municipale (1881) et de 

la Succursale du Conservatoire de Paris (1884) nous notons ainsi la disparition d’un certain 

nombre d’objectifs relatifs à l’utilisation de la musique à des fins d’éducation populaire. 

L’article II du règlement du Conservatoire municipal de musique de la Ville de Rennes (1881) 

est le suivant : 

 

Le but de cette institution est de perfectionner l’art musical et d’en propager le goût à Rennes ; de 

conserver comme chefs de pupitres à l’orchestre du théâtre et de la Musique municipale des artistes de 

mérite en leur assurant une position stable et avantageuse ; de développer d’heureuses dispositions pour 

la musique reconnues chez de jeunes gens que l’insuffisance de ressources empêcherait de recevoir 

l’éducation musicale nécessaire ; de former ainsi des musiciens pour l’orchestre du théâtre et pour la 
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Musique municipale ; d’améliorer ces orchestres et de pouvoir les renforcer en certaines occasions ; 

d’encourager particulièrement l’étude d’instruments absolument indispensables à l’orchestre et dont 

quelques uns deviennent de jour en jour plus rares ; enfin de favoriser et de seconder l’essor et le 

développement des sociétés de musique.721 

 

Le premier article du règlement de 1884 se contente de noter : 

 

Le Conservatoire de Rennes est fondé pour faciliter l’étude gratuite de la Musique aux jeunes gens et 

aux adultes des deux sexes de la ville et du département.722 

 

La priorité de formation ne va plus seulement aux « jeunes gens que l’insuffisance de 

ressources empêcheraient de recevoir l’éducation musicale » ; l’enseignement du 

conservatoire est destiné à tous ceux, pauvres ou riches, qui désirent le suivre. Dans leur 

ensemble, les conservatoires français n’ont plus l’ambition première d’offrir aux plus démunis 

une alternative à l’enseignement privé. Ils doivent proposer une formation solide, bien 

supérieure à celle que pourraient proposer les professeurs particuliers, à tous ceux qui 

pourraient devenir de bons musiciens. Devant la nécessité de résultat, les écoles de musique 

ne peuvent d’ailleurs pas se passer des élèves issus des classes aisées qui pourraient être 

brillants. A Roubaix ou à Caen, les premiers articles des règlements ne font plus directement 

référence à la provenance sociale des élèves : 

 

Le but de l’Ecole nationale de musique est d’étendre le plus possible le bienfait et l’instruction musicale 

et de procurer, aux uns, une carrière artistique honorable, et, aux autres, une source de distraction saine 

et moralisatrice.723 

 

Le but de l’institution est : 1° de faciliter l’étude gratuite de la musique aux jeunes gens et aux adultes 

des deux sexes de la ville de Caen ; 2° : de mettre toutes les personnes possédant une instruction 

musicale suffisante en mesure de pratiquer dans des classes d’ensemble, leurs connaissances vocales et 

instrumentales.724 

 

Cette politique est, enfin, clairement définie par le directeur du conservatoire de Saint-Etienne 

en 1912 :   

  

                                                 
721 (Règlement Rennes 1881), Article 2. 
722 (Règlement Rennes 1884a), Article 1. 
723 (Règlement Roubaix 1891), Article 1. 
724 (Règlement Caen 1884), Article 1. 
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Cet enseignement, qui doit être supérieur, ne peut être indistinctement donné. L’étude d’un art exige des 

dispositions relatives. Conséquemment le recrutement des élèves doit être le résultat d’une sélection, 

sélection opérée dans tous les milieux. Or, sur ce point, des idées erronées sont accréditées et ce dont, 

en second lieu, il faut se pénétrer c’est : que la fondation des Ecoles de musique est, non de donner à 

tous les enfants une éducation artistique à quoi la nature ne les a pas préparés, mais de permettre à ceux 

doués naturellement de tirer parti de leurs dons, à quelque classe de la société qu’ils appartiennent. 

 

Les critères d’entrée dans un conservatoire ne doivent donc plus être sociaux, mais musicaux. 

 La seule réelle résistance à cette évolution idéologique des conservatoires que nous 

rencontrons dans les archives consultées se trouve à Rennes. Dès le milieu des années 1890, 

certains conseillers municipaux dénoncent la dérive élitiste du conservatoire, comme le 

témoigne ce passage tiré d’un article du Journal de Rennes : 

 

Quoi qu’en dise M. Bodin [conseiller municipal membre de la commission de surveillance du 

conservatoire de Rennes], le Conservatoire n’est pas populaire. Il refuse de croire à l’opposition des 

conseillers municipaux ouvriers. Si M. Bodin avait assisté comme nous à toutes les séances du Conseil 

municipal, il aurait entendu cette opposition se manifester vivement et à plusieurs reprises.725 

 

Un rapport anonyme et sans date (que nous pouvons cependant dater de l’année 1909 en 

raison des exemples développés dans le corps du texte) montre la continuité des oppositions 

qu’essuie la municipalité de Rennes. Son rédacteur donne le ton dès l’introduction :  

 

Dans une Ville comme Rennes, administrées par une Municipalité républicaine, le principal objet du 

Conservatoire doit être : « L’Accès de la Carrière musicale aux enfants du peuple ». 

Cet accès ne doit être permis qu’exceptionnellement pour les enfants de la Bourgeoisie et de 

l’Aristocratie parce que généralement leur but est d’acquérir un art d’agrément et non une profession, 

par conséquent un luxe dont les parents peuvent supporter entièrement les frais.726 

 

Cette attaque est, la même année, enterrée par un rapport du conseiller municipal chargé de 

l’enseignement artistique (M. Laurent), qui se penche sur les points de fonctionnement 

dénoncés par l’auteur du premier rapport sans s’attarder sur son fond politique. Au début du 

XXe siècle, une Succursale a besoin de résultats quantifiables, pas d’une politique sociale. 

                                                 
725 Journal de Rennes. 7 janvier 1896. 
726 AM Rennes, 2R55. 
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C -  Répondre aux attentes de la population urbaine : l’exemple de Saint-Etienne en 

1900. 

 Afin de parfaire cette vision des exigences des dirigeants des conservatoires en terme 

de formation des musiciens, nous devons nous pencher encore plus en détail sur les attentes 

de ceux-ci. Pour cela nous utiliserons ici une enquête menée à Saint-Etienne en 1900 auprès 

des différents acteurs de la direction du conservatoire : les membres de la commission de 

surveillance, les représentants de la municipalité, le directeur, certains professeurs. Cette 

consultation, lancée par le maire de Saint-Etienne, fait suite aux résultats plutôt médiocres des 

concours de fin d’année qui ont eu lieu en juillet 1900 et apparaît dans un climat de tension : 

le projet de réforme du conservatoire (celui d’une nouvelle nationalisation) vient d’être 

enterré par un changement d’équipe municipale. L’étude des réponses données donne lieu, à 

la fin de l’année 1900, à une réécriture du règlement de l’école. Nous avons ici l’exemple type 

d’un temps de réflexion politique chargé de définir, ou plutôt de redéfinir, les objectifs du 

conservatoire. Dans un second temps, l’équipe de direction de l’école prend ces réflexions en 

compte pour réorganiser le fonctionnement du conservatoire et mettre en place de nouveaux 

moyens pour y répondre. Les différents textes recueillis et compilés par la municipalité de 

Saint-Etienne doivent nous permettre de mettre en lumière les différents axes de 

développement souhaités par les dirigeants du conservatoire et nous sert ainsi à faire le point 

sur les ambitions des notables urbains, au début du XXe siècle, vis-à-vis d’un conservatoire 

municipal. Quel type de musiciens veut-on former ? Comment parfaire leur formation ? Quel 

est le but d’une formation musicale ? 

La consultation des membres du jury. 

 Avant de nous lancer dans l’étude des textes rédigés, nous devons, rapidement, décrire 

la situation des personnes consultées, le contexte et la forme dans lesquels à lieu cet audit. Au 

préalable, nous devons indiquer la situation exceptionnelle de la direction de l’école de Saint-

Etienne dans notre corpus d’écoles de musique. Depuis sa fondation dans les années 1880, ce 

conservatoire regroupe autour de lui un groupe de plusieurs dizaines de notables stéphanois 

qui jouent tous un rôle au sein de sa commission de surveillance (nommée aussi « Comité 

d’enseignement ») ou de ses jurys d’examens. En 1900, plus de cinquante personnes issues de 

la société civile sont ainsi amenées à donner un avis sur le niveau des études au conservatoire 

de Saint-Etienne. Nous comptons parmi eux des professionnels ou spécialistes de la vie 

musicale stéphanoise : MM. Vachon, Perret et Allouat, directeur, vice-président et sous-chef 
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de l’ « Harmonie » de la ville ; M. Dame, sous-chef de musique au 38e régiment d’infanterie ; 

MM. Bourbié et Marcoux, respectivement chef et sous-chef de musique au 16e régiment 

d’infanterie ; M. Lefebvre, sous-chef de musique à la retraite ; M. Mariotte, directeur de 

l’ « Association Symphonique » ; M. Sutter, chef de musique à Firminy et M. Poncet, 

directeur du Grand Théâtre. Sur 51 membres du jury, dix sont directement liés à la vie 

musicale locale. Onze sont issus du monde de la presse (rédacteurs, directeurs de journaux, 

publicistes, hommes de lettres) ; six du monde de la justice (juge, avocat, avoué, substitut du 

procureur) ; quatre médecins ; quatre professeurs et ingénieurs de l’Ecole des mines ; nous 

trouvons également un agent d’assurance, un teinturier et un marchand de soie. Les treize 

derniers membres sont, des rentiers. 

 Bien que toutes ces personnes semblent avoir été consultées, les archives municipales 

de Saint-Etienne ne conservent que quinze lettres de réponse à la demande du maire. Sont-ce 

les seules réponses recueillies par la municipalité ? Rien ne nous permet de l’affirmer. Il est 

possible qu’une partie des membres du jury ait formulé ses remarques à la municipalité par 

oral comme le laisse présager une remarque de M. Mariotte : 

 

[…] le cadre d’une lettre est impropre à l’exposition des modifications que je pourrais proposer ; je tiens 

instamment à vous dire, Monsieur le Maire, que je suis à votre disposition, au jour et à l’heure qu’il 

vous plairait de m’indiquer, si vous désirez que je vous expose mon plan de réorganisation.727 

 

 Il est également probable qu’une grande partie des membres du jury, n’ayant pas d’opinion 

claire à fournir, se soit abstenue de répondre à la requête du maire. Du côté des acteurs de la 

vie musicale locale, nous trouvons les lettres de MM. Mariotte, Vachon et Poncet. Les douze 

autres réponses viennent de MM. Barbier (rédacteur en chef du « Forézien »), Prost 

Montbuisson (publiciste), Paul de Champeville (homme de lettres), Pradier-Fodéré (substitut 

au procureur de la République au tribunal de première instance de Saint-Etienne), Mulsant 

(avocat), Barretta et Aulanier (ingénieurs), Bahurel (teinturier), Gardon (agent d’assurance et 

professeur de musique), Cénas (docteur), et de MM. Peronnet (de Lyon) et Caillat dont nous 

ignorons la profession. 

 Les remarques que nous pouvons formuler à propos de ces documents et de leurs 

auteurs sont d’abord liées au contexte dans lequel ils sont écrits. Alors que la nouvelle 

nationalisation de l’école de musique vient d’être rejetée par la municipalité, c’est aux 

                                                 
727 Mariotte. 1900. Réorganisation du conservatoire. Quelques critiques de personnes compétentes. AM Saint-
Etienne, 1R129. 
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musiciens locaux et à la société civile mélomane (représentée ici par quelques notables qui, 

par leur sensibilité culturelle, se sont engagés dans la gestion des affaires du conservatoire) 

qu’il revient de décider de la marche à suivre pour sortir le conservatoire de Saint-Etienne du 

marasme qu’il connaît. A l’avis des experts nationaux, la ville préfère celui des acteurs de la 

vie musicale locale (exécutants et auditeurs). Cette démarche, dans sa forme, montre ainsi le 

lien qui existe entre la politique d’une école de musique et les besoins culturels formulés par 

les notables. Nous notons, par ailleurs, le caractère méticuleux des réponses fournies : la 

plupart des lettres que nous étudions sont assez longues (de deux à vingt pages) et plutôt 

structurées. Les membres de jurys qui prennent la peine de répondre au maire semblent ainsi 

prendre à cœur leur rôle de consultant et d’analyste.  

 Cette consultation permet de définir les buts que le conservatoire de Saint-Etienne doit 

atteindre. Elle part de l’analyse des résultats obtenus par l’école à la fin d’une année scolaire 

et pointe les principaux problèmes de l’établissement. Elle tente d’en trouver les causes et de 

proposer des solutions pour les régler. La mairie, en compilant ces remarques, les trie en deux 

catégories : « Causes auxquelles il faut attribuer les résultats défectueux » et « Réformes et 

innovations principales que nécessitent ces résultats ». Les analystes se heurtent à un 

problème majeur : la ligne politique initiale de ce conservatoire est assez floue. Le règlement 

de 1891 ne définit pas d’objectifs à atteindre, ce qui est, sur le plan national, une particularité. 

Son premier article indique juste : 

 

Le Conservatoire Municipal de musique et de déclamation de Saint-Etienne est consacré à 

l’enseignement gratuit de la musique vocale et instrumentale, de l’harmonie, de la lecture à haute voix, 

de la diction et de la déclamation dramatique.728 

 

Un problème de méthode se pose alors : comment évaluer les résultats d’une école qui ne 

s’est pas fixé d’objectifs ? Certains membres du jury donnent ainsi leur propre vision du 

conservatoire. M. Mariotte, chef de l’Association Symphonique annonce : 

 

Le but d’un Conservatoire doit être double : 

1°) Former de bons et de nombreux musiciens. 

2°) Divulguer et répandre l’essor de l’art musical dans une ville. 

Or il apparaît des concours que de ces deux desiderata, un seul, le premier, est réalisé, encore qu’assez 

imparfaitement.729 

                                                 
728 (Règlement Saint-Etienne 1891), Article 1. 
729 Mariotte. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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Nous retrouvons deux objectifs prédominants dans tous les conservatoires français de 

l’époque : démocratiser l’enseignement musical et propager la musique en multipliant les 

auditions musicales urbaines. La volonté de former de « bons » musiciens implique également 

le désir de voir l’enseignement du conservatoire atteindre un certain niveau de perfection. 

Mais cette définition n’est pas partagée par tous ; Paul de Champeville en donne une autre :   

 

[L’Ecole] doit être d’abord et surtout une pépinière modeste où l’on cultive d’une façon pratique, sans 

soucis de tant de prix et de diplômes, les deux Arts qui fourniront à la région des éléments de distraction 

saine et élevée.  

Elle doit ensuite être le champ d’études où peut germer la fleur plus rare du talent supérieur et même du 

génie. 

Dans le premier cas sa mission est de donner à tous les élèves une instruction nette et consciencieuse en 

dehors de tous les intérêts privés et de toutes les recommandations. Dans le second, son devoir est de 

signaler à la bienveillance de l’Administration Municipale les élèves qui témoigneraient d’aptitudes 

exceptionnelles à l’étroit dans le cadre d’un Conservatoire de province. La ville n’aurait pas alors à 

hésiter à assurer leur avenir, car leur succès et leur gloire rejailliraient sur elle.730 

 

Le conservatoire doit se charger de la formation des musiciens pour la ville mais est 

également tenu d’orienter les plus doués de ses élèves vers la capitale. Il doit mener, en 

quelque sorte, la même politique que les « chasseurs de tête » de l’Empire. Cet objectif entre, 

pour sa part, en contradiction avec le constat de M. Jean Barbier, rédacteur du « Forézien », 

qui regrette que les artistes formés au conservatoire de Saint-Etienne soient obligés de quitter 

la ville pour obtenir une formation complète : 

 

La vérité, puisqu’il faut la dire, c’est que depuis dix ans, à part quelques rares exceptions d’élèves 

particulièrement bien doués et qui sont allés apprendre à Paris ce qu’on avait négligé de leur apprendre 

à Saint-Etienne, notre Conservatoire municipal n’a produit que des instrumentistes et des musiciens 

médiocres et des artistes dramatiques en herbe sans aucun talent.731 

 

 Malgré les points de désaccord que nous avons relevés, la grande majorité des 

réponses envoyées au maire de Saint-Etienne entre juillet et septembre 1900 ont une réelle 

cohérence entre elles. D’une part, ces réactions sont liées à un constat qui a été une première 

fois formulé au sein même du conservatoire : les membres du jury, en statuant sur l’obtention 

des prix aux élèves lors des concours de la fin d’année ont pu discuter entre eux des 
                                                 
730 Champeville. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
731 Barbier. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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imperfections existant aux niveaux de l’enseignement fourni, du niveau des élèves, des 

instruments présents, etc.… D’autre part, il existe bien un point sur lequel toutes les réponses 

s’accordent : les difficultés de l’école de musique doivent être gérées par la municipalité. 

Aucune d’entre elles ne propose le recours à l’autorité ministérielle pour mettre le 

conservatoire de Saint-Etienne à niveau. Enfin, les réflexions des membres du jury s’arrêtent 

sur deux objectifs majeurs : former de bons musiciens et ouvrir le conservatoire de Saint-

Etienne sur la vie musicale locale. 

Bien former les musiciens 

 Les observateurs sont tous d’accord sur ce point : les élèves du conservatoire de Saint-

Etienne ont un niveau trop faible. Ces commentaires entraînent des interrogations sur le 

déroulement de la formation mais également sur le choix des prétendants à l’enseignement 

musical. Les premiers incriminés sont les professeurs :  

 

A qui la faute ? 

A ceux qui découragent les élèves en les rebutant ou en ne s’intéressant pas à eux. A ceux qui 

choisissent dans leurs classes deux, trois ou cinq sujets dont ils s’occupent exclusivement, le plus 

souvent parce que leurs parents font, en dehors des cours du conservatoire, le sacrifice de leçons 

particulières.  

[…]La responsabilité de la décadence de notre école de musique et de déclamation tient donc 

essentiellement à son organisation et à l’enseignement qui y est donné.732  

 

Aux accusations de favoritisme s’ajoutent celles du niveau médiocre de certains professeurs, 

choisis par le directeur selon des critères autres que ceux de leur compétence. Bien que la 

plupart d’entre eux aient été nommés après concours, il reste dans l’école des enseignants ne 

justifiant pas, d’après les membres du jury, de qualifications suffisantes. Certains demandent 

ainsi une « nomination des professeurs au Concours de façon à éviter le favoritisme, ou tout 

au moins que lesdits professeurs justifient de titres suffisants pour pouvoir remplir avec fruits 

leur mandat. »733. 

 Néanmoins, la « décadence » de l’école de musique ne peut être seule portée par le 

personnel enseignant. A part M. Barretta, qui indique que « d’une façon générale la lecture à 

vue continue à progresser d’une façon très satisfaisante depuis une sixaine d’années »734, les 

lettres étudiées contiennent toutes des réflexions assassines sur la tenue des classes de solfège 
                                                 
732 Ibid. 
733 Caillat. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
734 Barretta. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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au conservatoire. L’idée générale véhiculée dans ces textes est que pour donner une formation 

correcte aux élèves il faut s’atteler à développer et perfectionner l’enseignement du solfège : 

 

 Le solfège est l’alphabet et la grammaire de la musique. De même qu’il est impossible de bien 

s’exprimer dans une langue si l’on ne connaît la syntaxe qui la régit, de même il est inutile d’essayer de 

jouer d’un instrument ou de chanter si l’on ignore les premiers éléments de la musique. Le solfège est 

donc essentiel et l’on doit l’enseigner avec le plus grand soin dans un Conservatoire.735 

 

La critique de l’enseignement du solfège ne concerne pas uniquement la qualité des savoirs 

transmis, mais également la place qu’il tient dans le cursus du conservatoire. Le 

fonctionnement de l’école et le laxisme de sa direction semblent ainsi avoir entraîné la 

multiplication du nombre d’élèves présents dans les classes instrumentales ou vocales n’ayant 

des connaissances théoriques que très restreintes. Ces lacunes sont notamment relevées, lors 

des concours d’instruments, au moment des exercices de déchiffrage : 

 

[…] la lecture à vue a été généralement faible. On y peut facilement remédier du reste, en rendant 

obligatoires le solfège d’abord, l’harmonie ensuite, à tout élève fréquentant une classe instrumentale 

quelconque.736 

 

 L’apprentissage approfondi et obligatoire du solfège doit aussi être soutenu par 

d’autres enseignements théoriques, chargés d’instruire les élèves sur les œuvres qu’ils sont 

voués à interpréter. Cette demande vient de la constatation que les élèves musiciens manquent 

de « tempérament » dans leur jeu. L’instrumentiste ou le chanteur que le conservatoire doit 

former ne peut se contenter d’un enseignement mécanique : 

 

Ce qui m’a le plus frappé c’est l’absence de « sens artistique » et de « tempérament » chez les élèves 

que j’ai entendus. Les mieux doués, ceux qui ont été couronnés, ont joué leurs morceaux ou leurs scènes 

avec une correction tranquille sous laquelle il eut été vain de chercher une autre émotion de celle de 

paraître en public. […] En un mot, on a la conscience que chez eux les doigts ou la langue seuls 

agissent.737 

 

Paul de Champeville, en regrettant ces exécutions sans interprétation, pose la question de la 

possibilité d’enseigner ce « sens artistique » aux élèves. Est-il forcément inné, lié au génie de 

quelques élus ? Peut-on donner une âme au commun des musiciens ? La solution proposée ici 

                                                 
735 Barbier. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
736 Peronnet. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
737 Champeville. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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est un recours à l’enseignement de l’histoire de la musique : pour jouer convenablement une 

œuvre, il faut connaître la vie de son compositeur, avoir une notion du style de son époque : 

 

L’artiste dort en eux, mais aucun professeur ne l’a encore réveillé. Les cours se succèdent aux cours, les 

chefs d’œuvres passent par leurs doigts ou leurs lèvres sans qu’aucun d’eux se soit jamais douté de la 

cause de ce chef d’œuvre, du sentiment qui l’a dicté, du temps où il a été écrit, et surtout de ce qu’il 

signifie. On en arrive à ce phénomène de ne point reconnaître en l’entendant un morceau que l’on sait 

quelque fois par cœur. […] Il importe peu que les uns ou les autres ne fassent pas de faute de doigté ou 

de réplique, ce qu’on leur demande surtout c’est de faire comprendre ce que l’auteur a voulu dire : on ne 

peut exiger d’eux la passion et le génie qui ont inspiré les maîtres, mais qu’ils essayent au moins de s’en 

approcher.738 

 

Nous retrouvons des considérations sensiblement similaires chez M. Montbuisson quand il se 

penche sur les tares de l’enseignement théâtral et lyrique du conservatoire. Les élèves ne 

comprennent pas ce qu’ils disent ou ce qu’ils chantent et sont ainsi incapables d’interpréter les 

oeuvres avec intelligence. Pour éviter cet écueil il faut leur enseigner les principes théoriques 

et historiques qui régissent l’art dramatique : 

 

Créer […] un cours de Lecture, de Prononciation et de Diction – non moins obligatoire pour les 

aspirants comédiens et chanteurs ; libre, pour les autres élèves. 

Cette classe, outre l’avantage de décharger le professeur de Déclamation des menus détails de son 

enseignement supérieur, permettrait de donner aux élèves quelques notions de Rhétorique élémentaire ; 

quelques aperçus littéraires sur les œuvres des auteurs à interpréter ; etc. etc.739 

 

Ce cours d’histoire de la musique et du théâtre doit être, chez Champeville, une « base 

indispensable d’enseignement ».  

A ces préoccupations sur la théorie instruite, viennent se greffer des remarques sur les 

bases techniques d’enseignement du conservatoire, en particulier sur l’enseignement vocal, 

très mal noté lors du concours de 1900.  

 

Nous avons des classes de chant au Conservatoire et quelles classes ! Que n’a-t-on pas dit et écrit sur ce 

sujet ! Quelles critiques sévères n’ont pas été formulées ! Il faut malheureusement reconnaître que tous 

ces reproches qui ont été assénés à notre Conservatoire à ce sujet sont pleinement justifiés.740 

 

                                                 
738 Ibid. 
739 Montbuisson. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
740 Barbier. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 



 298 

Pour lui donner une nouvelle impulsion, les membres du jury proposent un remaniement des 

fondements de l’enseignement fourni. Si les élèves ne chantent pas bien il ne faut pas, en 

effet, accuser le manque de ressources vocales dans la région de Saint-Etienne (même si M. 

Barbier note que dans cette ville le « climat n’est pas favorable aux cordes vocales »), mais la 

mauvaise méthode employée par les professeurs : 

 

Il semble que l’on n’ait pas assez tenu compte de l’art du chant dans les études.  

L’art du chant consiste non seulement dans la connaissance des études grammaticales de la musique, 

c’est-à-dire dans le solfège […] mais bien dans l’art d’émettre ces notes données par le solfège. De les 

émettre au plus grand profit du public qui les écoute c’est-à-dire avec la plus grande sonorité possible, 

profit pour le public et pour l’artiste qui non seulement arrive à produire un plus grand effet mais à ne 

pas se fatiguer et à conserver bien plus longtemps la voix que la nature et son travail lui auront 

donnés.741  

 

D’autres lettres demandent une remise en cause de l’enseignement du chant et proposent des 

normes pour le régir. Comme pour le cas du solfège, ou de l’enseignement du « sentiment 

musical », nous remarquons un souci constant de renforcer les bases de l’enseignement. 

Avant de confronter les élèves à un quelconque répertoire, il faut d’abord qu’ils sachent 

chanter convenablement. Pour cela ils doivent savoir : 

 

1° Respirer 

2° Emettre des sons 

3° Poser la voix 

4° Filer les sons 

5° Enfin vocaliser.742  

 

 Toutes ces observations tendent à répondre à un objectif clair : perfectionner 

l’enseignement de la musique au conservatoire de Saint-Etienne. Nous constatons ainsi que la 

génération qui dirige l’école au début du XXe siècle, ne juge pas utile de développer l’utilité 

philanthropique de l’enseignement musical, comme le faisaient les générations précédentes. 

Preuve en est, peut-être, la lettre de M. Bahurel, doyen des membres du jury (87 ans), qui, 

seul, tente de justifier les réformes du conservatoire par des considérations d’intérêt public. 

Au sujet du remaniement de l’enseignement du chant, il préconise, comme ses collègues, un 

retour aux bases de l’enseignement (l’émission du son), mais non plus seulement pour 

                                                 
741 Ibid. 
742 Gardon. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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permettre aux chanteurs du conservatoire d’être plus performants : cet enseignement serait 

profitable à tous ceux qui sont amenés à parler en public : 

 

Si la musique peut dans certains cas être considérée comme talent d’agrément dans celui qui nous 

occupe alors il rentre dans un des points essentiels de certaines conditions. Avec l’étude de la voix c'est-

à-dire de l’émission des sons vous arrivez à dire sans effort à vous faire comprendre distinctement de 

l’auditoire, sans que votre poitrine en souffre, vous pourrez parler sans fatiguer des heures entières, sans 

arriver à cet enrouement ou cette toux ridicule qui indiquent que l’orateur ne peut aller plus loin sans 

addition du verre d’eau traditionnel.743 

 

Apprendre la technique vocale serait profitable au « monde enseignant, et dans le monde du 

barreau et le monde militaire en un mot tout le monde parlant à un public »744 ; en ne 

s’égosillant plus, ces orateurs seraient ainsi prémunis contre « les maladie de la poitrine »745 . 

Cette volonté de légitimer l’enseignement du conservatoire par des arguments dépassant le 

cadre de la vie musicale détonne dans le corpus des textes que nous étudions. La tendance 

générale de celui-ci prône plutôt l’abandon des politiques publiques de « propagation de la 

musique » au profit d’une concentration des efforts financiers sur le conservatoire : 

 

Le solfège rudimentaire qu’on enseigne dans les écoles est une excellente chose, mais il n’est besoin 

d’autant de crédit pour en assurer la vulgarisation, ni d’autant de professeurs. On pourrait réduire leur 

nombre et grouper en jours fixes les écoles dans une même salle par quartiers où un professeur ferait la 

besogne ou deux ou trois. 

L’économie réalisée de ce chef permettrait d’augmenter le salaire dérisoire des professeurs du 

Conservatoire et de créer de nouveaux cours dont la nécessité s’impose.746 

 

 Le temps de l’éducation du peuple par la musique est révolu. Les dirigeants du 

conservatoire de Saint-Etienne, en 1900, considèrent leur établissement comme un centre de 

formation pour les musiciens. Leur objectif est donc de rendre cette formation la plus 

performante possible. Si la Ville doit faire des efforts pour bien former les élèves de l’école 

de musique, ces derniers doivent cependant se montrer dignes du sacrifice que la communauté 

s’impose. Une sélection doit donc être faite pour que l’enseignement ne soit gâché par des 

jeunes gens sans valeur : le conservatoire doit former de bons musiciens. 

                                                 
743 Bahurel. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
744 Ibid. 
745 Ibid. 
746 Barbier. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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Former de bons musiciens : le devoir d’élitisme. 

 Après l’enseignement, c’est au cursus d’être analysé par les rédacteurs des lettres que 

nous étudions. Si le premier est renforcé, il faut que le second soit organisé de manière à ce 

qu’aucun élève ne passe au travers des réformes. Un élève sortant diplômé du conservatoire 

de Saint-Etienne ne doit cependant pas l’être uniquement parce qu’il y a suivi tous les 

enseignements : il doit avoir atteint un certain niveau d’excellence. Les élèves assidus mais 

incompétents doivent être écartés. Ce développement est dicté par ce que nous avons décrit 

plus haut : la conservatoire s’affirme comme un centre de formation professionnelle des 

musiciens. 

 

Les classes sont beaucoup trop courtes et trop rares, à des heures pénibles et gênantes, pour beaucoup 

d’enfants. Certains cours sont faits un peu trop en « amateurs » bien que par des « professionnels ».747 

  

L’enseignement du solfège sert de base au nivellement des études. Pour que les 

enseignements fondamentaux soient assimilés par tous, il faut s’assurer que ces classes seront 

effectivement suivies, faire en sorte que la présence dans celles-ci soit une condition sine qua 

non de la poursuite des études : 

 

Exiger, absolument et effectivement, de tous instrumentistes et chanteurs, une présence réelle (et non 

fictive) aux divers cours de solfège, sérieusement professés, - sous peine d’être irrémédiablement exclus 

des concours de fin d’année.748  

 

Dans d’autres lettres (celles de MM. Vachon et Champeville), la poursuite des études 

instrumentales est soumise, non seulement à la présence de l’élève aux cours de solfège, mais 

aussi à l’obtention des examens : 

 

[…] je ferai seulement observer que, plus que tout autre, le cours de solfège doit être un cours 

éliminatoire. […] Aucun élève ne pourrait passer dans le cours supérieur si son examen de solfège était 

insuffisant, quand bien même il témoignerait de la connaissance exigée de l’instrument qu’il étudie.749 

 

M. Barbier demande, pour sa part, qu’une sélection selon les connaissances théoriques des 

élèves se fasse avant même leur entrée dans une classe instrumentale ou vocale. Chaque 

aspirant devrait ainsi avoir eu, au préalable, une formation en solfège suffisante : 

                                                 
747 Champeville. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
748 Montbuisson. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
749 Champeville. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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Je poserais en principe que nul ne serait admis à suivre les cours d’une classe de musique ou de chant 

s’il n’a satisfait aux examens (je dis examens et non concours) de la première année : solfège 

élémentaire. 

J’ajouterais que tout élève admis dans une classe de musique sera tenu à peine de radiation, de suivre 

assidûment les cours préparatoire (ou de 2ème année) puis supérieurs (ou de 3ème année).  

De la sorte […] on formerait non pas seulement des virtuoses plus ou moins habiles, mais des 

musiciens.750 

 

L’utilisation du terme « d’examen », plutôt que celui de « concours », indique bien qu’il ne 

suffit pas d’être le meilleur des élèves aspirants pour entrer dans ces classes : il faut répondre 

aux critères de connaissances nécessaires. L’examen obligatoire en question devrait permettre 

aux professeurs et dirigeants de l’école de juger les élèves d’après une dictée musicale, une 

interrogation orale sur la théorie et un exercice vocal751.  

Les élèves, obligés de suivre les cours de solfège et d’en obtenir de bons résultats, 

doivent enfin être évalués selon leurs qualités d’instrumentistes ou de chanteurs. Certains 

membres du jury pointent ainsi du doigt l’organisation des concours de fin d’année : elle ne 

permettrait pas de créer une véritable émulation parmi les élèves : 

 

J’ai également observé, et surpris par des conversations, que la plupart des élèves se soucient surtout 

d’être plus forts que leurs concurrents. Une fois cette certitude acquise, ils cessent de travailler étant sûr 

de leur prix. Car ces prix (premiers prix ou prix d’honneur) se donnent toutes les années quelque soit le 

niveau de la classe, absolument comme les officiers de la croix à l’ancienneté. […] Le concours n’est 

plus entre les élèves mais entre les professeurs dont on doit, parait-il, ménager la susceptibilité.752 

 

Le concours, pour être efficace, ne doit pas mettre en compétition les élèves entre eux (et 

primer ainsi le meilleur) mais, comme pour les examens de solfège, les confronter à un niveau 

établi.  

 

Les prix seraient donnés avec une extrême réserve. Il faut surtout s’inquiéter d’un degré d’aptitude à 

atteindre au dessous duquel aucun prix ne serait distribué, pas même un accessit, et cela deux, trois 

années consécutives si c’était nécessaire.753 

 

                                                 
750 Barbier. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
751 Ibid. 
752 Champeville. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
753 Ibid. 



 302 

En raréfiant les obtentions de diplôme, certains auteurs des textes étudiés espèrent donner une 

valeur plus grande à ces prix. Cette proposition va de concert avec l’objectif de 

professionnalisation de la formation du conservatoire : un prix réévalué pourrait ainsi devenir 

un véritable garant d’excellence pour les musiciens et permettrait à leurs titulaires d’être 

recrutés plus facilement dans les orchestres. Nous pouvons ici noter, encore une fois, que les 

dirigeants du conservatoire de Saint-Etienne ne songent pas, pour remplir cet objectif, à 

ramener leur établissement dans le réseau national. 

Les ambitions politiques et éducatives qui portent la réforme du conservatoire de 

Saint-Etienne en 1900 montrent bien la rupture qui s’opère, à la fin du XIXe siècle, chez ses 

dirigeants, avec celles qui avaient permis à l’enseignement musical public et gratuit de voir le 

jour dans cette ville. Les velléités philanthropiques, la volonté d’éduquer la population 

urbaine par l’exécution musicale, le souci de démocratisation de l’enseignement, font place à 

une demande de formation professionnelle et élitiste des musiciens. Les deux premiers 

objectifs (bien former des musiciens et ne former que les élèves ayant un réel talent) exigent 

un recentrage des efforts financiers et humains du conservatoire sur un nombre plus réduit 

d’élèves :  

  

Enfin je juge également comme très utile une surveillance active tant pour la durée des cours que pour 

l’assiduité des élèves, afin que MM. les professeurs puissent faire une sélection parmi leurs élèves ayant 

les meilleures dispositions car il vaut infiniment mieux n’avoir qu’une douzaine de bons élèves à 

instruire (quitte à laisser les autres comme simples auditeurs) que d’enseigner à un grand nombre dont 

les progrès sont nuls pour les uns et retardés pour les autres. 754 

 

Comme le signale M. Vachon, « le but de l’Ecole de musique n’est pas seulement de 

vulgariser l’art musical mais bien de pousser le plus loin possible les élèves qui présentent des 

dispositions exceptionnelles »755. Cette « vulgarisation » de la musique ne doit plus être 

menée par l’enseignement musical, mais par l’audition publique. La déperdition d’idéal 

politique dans les discours des personnes qui font vivre le conservatoire est sans doute un 

symptôme du temps, mais doit également être lu d’après la situation particulière de la ville de 

Saint-Etienne : les changements répétés de l’équipe municipale au cours de la Troisième 

République ont certainement amené les dirigeants permanents de l’école à adopter un ton le 

plus neutre possible pour assurer la pérennité de la subvention. 

                                                 
754 Caillat. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
755 Vachon. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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Une formation en réponse aux demandes locales 

 Pour augmenter la valeur de la formation du conservatoire, les membres du jury 

demandent que l’enseignement qui y est dispensé soit en accord avec les besoins de la vie 

musicale locale. Une nouvelle fois, la professionnalisation des élèves est une priorité :  

 

En ce qui concerne les classes d’instruments, on s’est jusqu’ici attaché beaucoup trop, à mon avis, à 

faire des élèves susceptibles de jouer convenablement un morceau de concours ou de concert et pas 

assez à faire des musiciens d’orchestre. […] Il est important, je crois, de faire des musiciens d’orchestre, 

car en agissant ainsi on donne aux élèves non seulement un art d’agrément, mais ce qui est mieux 

encore : un métier.756 

   

La philanthropie des dirigeants vis-à-vis de leurs élèves se trouve donc déplacée : le but 

caritatif de l’institution n’est plus l’éducation mais la formation professionnelle. Si 

l’enseignement instrumental est réellement démocratisé, il faut éviter de donner à des jeunes 

gens sans fortune une formation qui ne servirait qu’à une activité de loisir. Renforcer les bases 

de l’enseignement revient ainsi à mieux préparer les élèves à leur futur emploi. Cette seule 

évolution ne suffit pas. Il faut apprendre aux élèves du conservatoire à jouer ensemble, les 

habituer à un certain répertoire, et faciliter leur insertion dans les orchestres de Saint-Etienne. 

Pour cela il faut créer une classe de musique d’ensemble, « obligatoire pour tous les 

instrumentistes » 757 :  

 

Cette classe ne pourrait que favoriser le recrutement des orchestres du théâtre municipal et de 

l’Association symphonique ; elle permettrait, en outre, des auditions – exercices trimestriels ; etc. etc.758 

 

L’ouverture d’une telle classe doit, pour la plupart des membres du jury consultés, 

donner lieu à la formation d’un orchestre du conservatoire :  

 

Un « orchestre du Conservatoire » puisant ses éléments dans toutes les classes d’instrument à vent ou à 

cordes aurait une utilité de premier ordre. Il éviterait le travail stérile et isolé d’élèves appelés à ne jouer 

qu’ensemble et à se compléter nécessairement dans la cohésion des « Harmonies » ou des 

« Symphonies ». Il leur ferait gagner d’emblée le temps perdu des premières années lorsque de plain-

pied on pénètre à l’orchestre et où l’on se contente de chercher à rattraper les autres ou de faire 

« semblant de jouer ». Les petits concerts de « néophytes » seraient pleins d’intérêt et gros de résultats. 

                                                 
756 Poncet. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
757 Montbuisson. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
758 Ibid. 
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Les violonistes y apprendraient surtout à jouer tous les traits à la même position, et à bannir à jamais les 

coups de contre-archet qui dénaturent les nuances de la phrase.759 

 

Après avoir insisté sur le rôle de l’enseignement théorique dans le cursus du conservatoire, ils 

proposent, pour cette dernière étape de la formation des élèves, un recours à l’expérience 

pratique. Cette reforme permettrait aux élèves d’être embauchés plus facilement par des 

orchestres, ce qui leur assurerait un moyen de subsistance juste après leur sortie de l’école. 

D’autre part, les orchestres, en accueillant ces « bons élèves » du conservatoire, pourraient 

voir leur niveau s’élever.  

La volonté de mettre en relation des aspirants musiciens et les dirigeants des 

orchestres soutient un autre versant des réformes préconisées. Dans plusieurs lettres, une 

description des manques instrumentaux de la ville est suivie par des demandes d’ouverture ou 

d’encouragement de certains cours. En dirigeant des élèves vers des instruments peu pratiqués 

à Saint-Etienne, le conservatoire s’assurerait leur embauche après leurs études. En mettant en 

adéquation la formation du conservatoire avec le bassin d’emploi musical de la région, les 

membres du jury espèrent également améliorer le niveau des orchestres locaux. Le nombre de 

postulants pour certains pupitres augmentant, ils pourraient choisir les musiciens les plus 

compétents plutôt que de se contenter seulement de ceux qui savent jouer de l’instrument en 

question.  

La première famille d’instruments concernée est celle des cordes. Alors que les classes 

de violons prospèrent, M. Barretta s’indigne que Saint-Etienne, « une ville de presque 

150 000 âmes », ne puisse trouver, dans son conservatoire, qu’un contrebassiste et deux ou 

trois violoncellistes. M. Barbier donne une explication à cette disparité : 

 

Le violon étant un instrument qui flatte l’exécutant en lui permettant de briller lorsqu’il atteint une 

certaine force trouve beaucoup d’amateurs. Le violoncelle est moins recherché. Quant à l’alto et à la 

contrebasse à corde, ils sont absolument délaissés.760  

 

Nous retrouvons le même type de raisonnement pour expliquer la présence écrasante des 

pistons et des clarinettes dans la famille des vents :  

 

[…] le piston, instrument de fanfare et de musiques militaires trouve de nombreux amateurs, tandis que 

les autres instruments plus ingrats, mais non moins indispensables dans un symphonie sont à peu près 

                                                 
759 Champeville. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
760 Barbier. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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délaissés. C’est pourquoi l’on ne peut recruter à Saint-Etienne un seul tromboniste à coulisse, pas ou 

peu de cors et point de trompettes d’orchestre.761 

 

Les classes des instruments de bois, ou à hanches [sic], regorgent de clarinettes. Cela s’explique parce 

que c’est l’instrument qui permet le plus facilement aux jeunes gens d’entrer dans les musiques 

militaires. […] Pourquoi ne forme-t-on pas des bassonistes et un plus grand nombre d’hautboïstes ? Il y 

aurait lieu d’encourager les jeunes gens qui étudieraient ces instruments et on ne l’a jamais fait.762 

 

L’enseignement du violon pour l’agrément et celui du piston ou de la clarinette pour la 

performance amateur ou militaire, sont autant d’utilisations parasitaires du conservatoire. Les 

élèves doivent, nous l’avons montré, être des musiciens d’orchestre. Pour cette raison, le 

docteur Cénas demande également la disparition des cours de saxophone, instrument au 

caractère bien peu symphonique qui détournent les élèves des instruments indispensables aux 

orchestres : 

 

J’ai été très étonné de voir concourir les saxophones ; cet instrument devrait être banni du 

conservatoire ; et l’on devrait y étudier le basson, le cor, le trombone à coulisse, et si possible la harpe, 

tous instruments de professionnels et peu répandus.763 

 

Pour remédier à ces disparités, certains préconisent une orientation des élèves vers les 

instruments rares dès les premières années passées au conservatoire. Pour motiver les élèves à 

« s’enrôler dans les cours déshérités » il faut, dès le plus jeune âge, leur faire « entrevoir un 

bénéfice dans l’avenir »764, c’est-à-dire leur faire miroiter la possibilité de devenir plus 

facilement des musiciens professionnels. 

 

L’expérience démontre, d’autre part, que nous sommes très pauvres en instrumentistes en cuivres il 

serait donc urgent de remédier à cet état de chose en trouvant, dans les classes de solfège, par exemple, 

des élèves dont la conformation des lèvres se prêterait plus spécialement à l’étude de ces instruments.  

Pour cela de même que pour ce qui a trait à l’étude du solfège, il serait bon de s’inspirer de ce qui se fait 

dans les Conservatoires de Belgique et d’Italie qui produisent en grand nombre d’excellent musiciens 

d’orchestre et cela de l’avis unanime.765 

 

                                                 
761 Ibid. 
762 Ibid. 
763 Cenas. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
764 Barbier. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
765 Poncet. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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Les propositions les plus concrètes viennent de MM. Barbier et Vachon. Ils préconisent 

l’achat des instruments sous-représentés au conservatoire. Leur prêt gratuit aux élèves qui 

voudraient apprendre à en jouer permettrait de dépasser l’une des barrières qui bloque le 

recrutement de ces classes. M. Barbier parle ainsi « de ces instruments si coûteux qui 

effrayent les gens qui ne les connaissent pas encore »766. Son budget provisionnel pour l’achat 

des instruments montre que le prix de ces derniers oscille entre 350 francs (trompette) et 800 

francs (cor)767. La démocratisation de l’enseignement de la contrebasse, du cor, du basson, de 

la trompette, de l’alto ou encore du trombone à coulisse est ainsi justifiée par la nécessité de 

trouver des aspirants pour ces disciplines.  

 Former un orchestre au sein du conservatoire de Saint-Etienne permet également de 

répondre à la politique d’éducation musicale par l’audition que nous avons décrite plus haut. 

L’orchestre du conservatoire, qui regrouperait les professeurs et les meilleurs élèves, serait un 

instrument peu coûteux et efficace pour donner régulièrement des auditions gratuites à la 

population stéphanoise.  

 

Possédant d’une part des chœurs, d’autre part un bon orchestre ; avec des solistes brillants, des 

chanteurs bien stylés, de bons pianistes, des artistes dramatiques en herbe, que ne pourra pas le 

conservatoire pour la vulgarisation des œuvres d’Art ? 

C’est le but à atteindre.768 

 

La « vulgarisation » ou démocratisation de l’audition musicale pourrait donner une nouvelle 

impulsion à la vie musicale de la ville en conquérant un nouveau public. Chargées de cette 

mission, les auditions du conservatoire devraient donner à entendre des airs nouveaux, faire 

découvrir à la population urbaine des compositeurs peu joués.  

 

Certains cours perdraient probablement leur allure vieillotte, les élèves se mettant davantage au courant 

des nouveautés. Ainsi depuis quelques années aucun élève n’a chanté une page de Berlioz, Wagner, 

Meyer, Schumann, Saint-Saëns, tous ces « musiciens d’aujourd’hui », comme les appelle justement Ad. 

Jullien, semblent méconnus au Conservatoire ; de même Bizet, Delibes, Lalo, César Franck, etc.769 

 

L’adoption d’une telle politique obligerait les professeurs du conservatoire à soigner le choix 

des œuvres étudiées par leurs élèves. Pour remplacer les « nulles rengaines » enseignées aux 

                                                 
766 Barbier. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
767 Pour donner un ordre d’idée de ce que représente cette somme nous pouvons signaler que le salaire annuel 
d’un professeur tenant une classe au conservatoire de Saint-Etienne est, en 1900, de 425 francs. 
768 Barbier. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
769 Cenas. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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élèves, M. Barbier demande l’initiation « au répertoire moderne et la musique de genre » et 

propose, de plus, de « placer les classes de cordes sous la surveillance d’un inspecteur qui 

serait par exemple le chef de la classe d’orchestre et qui veillerait à l’utilité de l’enseignement 

et au choix des morceaux d’étude »770.  

Si une classe d’orchestre est nécessaire au perfectionnement des classes 

instrumentales, une classe d’opéra doit l’être pour l’enseignement vocal. C’est en tout cas 

l’avis de M. Barbier qui en demande l’ouverture d’une « classe d’opéra, complément 

nécessaire des cours de chant » 771 : 

 

Sans doute tous les élèves qui suivent les cours de chant ne se destinent pas au théâtre, aussi ne saurait-

on obliger personne à suivre les classes d’opéra. Cependant, encore dans le seul but de la formation 

artistique devrait-on encourager les bons élèves à suivre ces cours où l’on devra enseigner en plus de 

l’art de bien chanter, l’art de chanter intelligemment et jouer en chantant.772 

 

Le conservatoire serait ainsi en capacité de proposer des œuvres lyriques qu’il pourrait faire 

jouer au théâtre de Saint-Etienne : la classe d’orchestre remplirait la fosse, celle d’opéra 

donnerait les solistes. Reste à trouver des choristes :  

 

J’ai parlé tout à l’heure d’auditions publiques, de l’exécution de fragments d’opéra. Pour ce faire, il faut 

des chœurs. Les choryphées [sic] sont tout trouvés dans les classes de chant, mais il faudra les 

compléter encore en appelant aux cours d’ensemble toute les bonnes volontés en leur faisant miroiter 

l’honneur d’appartenir à la Chorale municipale du Conservatoire de Saint-Etienne et en leur faisant 

envisager les profits possibles d’un engagement au théâtre des meilleurs sujets qui connaîtront le mieux 

le répertoire d’opéra qu’il faudra leur apprendre.773 

 

D’après M. Barbier, ces réformes porteraient leurs fruits au bout de deux années et 

permettraient au conservatoire de donner deux ou trois auditions par an. 

 

 Le mouvement d’éducation populaire esthétique par la pratique musicale a, dans la 

première partie du siècle, tenté d’élargir au maximum les bases sociales du public 

musical (aussi bien les auditeurs que les exécutants). L’utilisation quasi exclusive de l’art 

vocal pour réaliser cette politique mène, cependant, à la création d’une ligne de fracture 

séparant, schématiquement, des choristes issus des classes défavorisées et des instrumentistes 
                                                 
770 Barbier. 1900. AM Saint-Etienne, 1R129. 
771 Ibid. 
772 Ibid. 
773 Ibid. 
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plutôt aisés. La politique de démocratisation de la pratique instrumentale vient bouleverser, 

après la Deuxième République, cet ordre des choses. Pour rééquilibrer la représentation 

sociale dans les orchestres, les conservatoires décident de se tourner en priorité vers un public 

plutôt issu du monde ouvrier. L’enseignement collectif, public et gratuit des instruments de 

musique prend alors le pas sur l’enseignement privé et entraîne une certaine crise de la vie 

musicale locale : les professeurs particuliers, principaux piliers des orchestres « d’élite » du 

milieu urbain, doivent se convertir en professeurs de conservatoire. De ces nouvelles 

dynamiques naissent de nouvelles aspirations : en prenant davantage de pouvoir à partir de la 

Troisième République, les municipalités françaises peuvent ainsi utiliser leur conservatoire et 

les élèves qui le fréquentent pour donner un nouvel éclat à leur vie culturelle. Le 

conservatoire est alors chargé de former, non seulement des musiciens, mais de bons 

musiciens. 

 

∗ 

 

 Les objectifs confiés aux conservatoires sont toujours dans l’air du temps : patriotiques 

sous la Révolution, philanthropiques sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, 

démocratiques sous le Second Empire et le début de la Troisième République. La coloration 

politique des ambitions affichées ne doit cependant pas nous détourner des axes principaux de 

développement de ces écoles. Les conservatoires doivent, d’abord, toucher le peuple, lui 

donner une éducation esthétique et morale ; ils sont ensuite chargés de former des musiciens 

choisis parmi l’ensemble de la population urbaine. Ils doivent œuvrer à l’expansion de l’art 

musical dans leur ville, et veiller à ce que la qualité de celui-ci soit toujours plus grande. Il est 

en fait très difficile de séparer clairement ces différents objectifs qui, parfois, peuvent pourtant 

paraître contradictoires. Ceux-ci coexistent constamment. Les conservatoires que nous 

étudions connaissent d’ailleurs l’influence de structures qui, elles-mêmes, ont des intérêts 

divergents. A l’échelle nationale, ces conservatoires doivent être des centres préparatoires de 

formation chargés de faire remonter vers Paris les éléments les plus brillants de la Province. A 

l’échelle municipale, ils doivent fournir leur contingent d’élèves et de professeurs aux 

orchestres de la Ville. Les objectifs évoluent, enfin, avec le milieu musical dans lequel ils se 

trouvent. En prenant le pas sur l’enseignement particulier, l’enseignement collectif est chargé 

de nouvelles tâches : il ne doit plus être un substitut populaire de l’enseignement particulier 
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mais bien un modèle institutionnalisé, ouvert à tous et facteur d’excellence. Le conservatoire 

doit être garant de la santé de la vie musicale.   
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CHAPITRE 5 – LES MOYENS 

Après avoir défini les objectifs que les élites urbaines et nationales fixent aux 

conservatoires, il faut nous interroger sur la mise en place des moyens nécessaires à leur 

réalisation. Cette étape de la réflexion pédagogique est celle du passage de l’utopie politique à 

la réalité du terrain. Elle doit transformer l’idée en résultats tout en s’adaptant aux 

contingences locales. Ces moyens sont, d’abord, ceux que l’on attribue aux établissements. Ils 

permettent de placer les cadres financiers, matériels et humains pouvant être mis à la 

disposition de l’enseignement musical urbain. Il s’agit alors de trouver un compromis entre ce 

dont le conservatoire a besoin et ce que les pouvoirs publics peuvent donner. Ils sont, ensuite, 

des outils pédagogiques qui matérialisent les objectifs politiques et les rendent opérationnels. 

Les dirigeants des conservatoires statuent sur des règles de fonctionnement et une 

organisation des études pour répondre au mieux aux diverses attentes formulées. Ils 

déterminent, par exemple, quels sont les mécanismes nécessaires à l’application d’une 

politique de démocratisation de la pratique instrumentale. Enfin, l’organisation de 

l’enseignement est également façonnée par l’expérience que les conservatoires accumulent 

directement ou par le biais des échanges avec les autres écoles. Ces moyens pédagogiques qui 

optimisent le fonctionnement des conservatoires ne sont donc pas initialement liés à des 

objectifs politiques. De la pratique peuvent ainsi naître de nouvelles dynamiques de 

développement qu’il faut analyser. 

I -  Les moyens financiers et matériels 

 Alimentés par les mairies, l’Etat ou encore les départements, les budgets des 

conservatoires sont les principales preuves de l’importance et de l’évolution de ces structures. 

Les conservatoires – même dans quand l’enseignement y est payant – ne dégagent pas ou peu 

de bénéfices : la réalisation des objectifs que les pouvoirs publics locaux ou nationaux leur 

fixent est donc dépendante des subventions que ces instances accordent. Cette question 

financière est, par ailleurs, un point central du système national d’enseignement musical qui 
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s’organise en France. La nationalisation oblige les municipalités à accorder un budget 

toujours supérieur ou égal à un niveau « seuil »774. Cette clause de la convention est 

explicitement liée à la nécessité de pérenniser les écoles. Elle permet également de s’assurer 

que le statut national ne peut être porté par une structure qui ne bénéficie pas de moyens 

suffisants. Nous étudierons ici l’évolution de ces budgets, d’une manière globale d’abord, 

puis en s’arrêtant, ensuite, plus précisément sur deux variables : le salaire des professeurs et 

les dépenses immobilières et mobilières. 

A -  Le budget global 

 Nous devons rappeler ici que nous avons choisi les conservatoires étudiés d’après un 

classement des conservatoires français produit par l’administration nationale en 1883. Ce 

classement se base exclusivement sur le budget des écoles en 1882 et a permis de désigner les 

écoles étant les mieux à même d’être nationalisées en 1884. Etablir la puissance financière des 

conservatoires est donc, au XIXe siècle du moins, la façon la plus simple et, sans doute, la 

plus probante de connaître sa valeur pédagogique et sa capacité à former des musiciens. 

Rappelons également que les discours des dirigeants des écoles775 sont formulés, en partie, 

pour légitimer ou encourager les investissements publics vers les conservatoires. Après être 

revenu sur la notion de rentabilité des écoles de musique, nous nous pencherons sur des 

exemples concrets de construction d’un budget et sur l’évolution des budgets des écoles de 

Caen, Rennes, Saint-Etienne, Besançon et Roubaix des années 1850 à 1914. 

Conception du budget : la notion de rentabilité 

 Le travail d’un certain nombre de conseillers municipaux, au cours du XIXe siècle, a 

été de légitimer l’installation et la pérennité des conservatoires dans leurs villes. Ils ont du 

développer un certain nombre de concepts chargés de montrer que l’enseignement de ces 

écoles de musique était utile pour la collectivité. Une fois cette légitimité acquise, il est 

néanmoins délicat d’évaluer la partie du budget municipal devant être attribuée à ces 

structures. Peut-on mettre en parallèle la grandeur du budget accordé et les résultats attendus ? 

Alors qu’un conservatoire ne peut quasiment générer que des richesses artistiques – des 

élèves formés, des auditions gratuites – comment établir la rentabilité de sa formation ? 

                                                 
774 Celui de la subvention municipale accordée lors de la nationalisation. 
775 Voir supra chap. 4. 



 312 

 Dans les années 1830, alors que, dans le discours de ses dirigeants, l’enseignement 

musical a pour but d’éduquer la population urbaine en lui apportant des notions esthétiques, 

une école de musique est considérée comme une institution philanthropique. Elle aide le 

progrès social et doit, à ce titre, être dépourvue de considération financière. Cette idéologie 

transparaît, par exemple, dans la description des professeurs, ou directeurs, des écoles par les 

journaux locaux : ce sont, alors, des artistes désintéressés qui donnent leur précieux temps au 

service d’une noble cause. A Caen, en 1836, M. de Saint-Germain, directeur du Conservatoire 

du Calvados, est désigné ainsi :  

 

C’est assez pour M. de Saint Germain que d’avoir à combler chaque année un tel déficit. Tandis que, de 

nos jours, plus d’une institution philanthropique devient une excellente branche d’industrie pour ceux 

qui l’exploitent, on sera surpris, peut-être, de voir un jeune citoyen, uniquement occupé du bien public 

et de l’amour de son art, sacrifier, avec un si complet dévouement, au perfectionnement moral de la 

société le fruit de ses travaux : car c’est seulement par les travaux qu’il s’impose, et qu’il ajoute à ce que 

demande la direction et l’enseignement du Conservatoire, que M. de Saint-Germain parvient à maintenir 

ce qu’il a créé.776  

 

L’idée que l’investissement financier vers les conservatoires est un sacrifice accordé par des 

municipalités philanthropes permet également de contrebalancer l’aspect concurrentiel des 

écoles de musique vis-à-vis des professeurs privés de musique. La logique de l’époque veut 

d’ailleurs que la notion de loisir culturel s’efface derrière celle de bienfaisance : les sociétés 

musicales collectent des fonds pour les populations nécessiteuses et les spectacles publics sont 

taxés d’un « droit des pauvres ».  

Au-delà du discours, la nécessité de rentabilité des conservatoires est pourtant une 

réalité. Le fait que la municipalité accorde une subvention aux structures d’enseignement 

musical lui permet de réclamer un droit de regard sur l’enseignement qui y est donné, sur les 

élèves qui y sont admis et sur les résultats obtenus. La municipalité de Roubaix impose ce 

droit de regard à partir de 1842 pour l’ensemble des structures d’enseignement qu’elle 

subventionne :  

 

En délibérant sur le budget de 1842, le Conseil municipal a émis le vœu ; qu’il soit fait un rapport sur 

chacune des écoles subventionnées par la commune. 

En conséquence, je vous prie, Monsieur, de vouloir bien me faire parvenir, le plus tôt possible, un 

tableau indiquant les noms, prénoms, l’âge des élèves sous votre direction, ceux qui paient, ceux qui ne 

paient pas ; un autre tableau où vous me direz, tout ce qui se fait en faveur des élèves, tout ce que vous 

                                                 
776 Pilote du Calvados. 25 décembre 1836. 
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croyez que l’on devrait faire pour le bien de votre école en particulier, et son rapport avec les autres 

écoles de la commune.777 

 

Ces rapports ne sont pas forcement imposés aux écoles : en 1838, M. Roncaglio, directeur de 

l’école gratuite de musique vocale de Besançon (subventionné à hauteur de 300 francs par an 

depuis 1837), demande lui-même que la Ville nomme une commission pour inspecter son 

cours. 

 Durant tout le Second Empire, le rapport de force entre les conservatoires et les 

pouvoirs publics se stabilise autour de ce type de droit de regard. M. Imbert, dès 1866, fait 

parvenir à la mairie de Rennes ses appréciations sur les élèves de son cours gratuit de musique 

vocale ; pratique reprise par les professeurs des cours de musique instrumentale à partir de 

1878. A Besançon ou encore à Roubaix, c’est à la commission de surveillance de l’école de 

rendre compte des résultats de l’enseignement de l’école devant la municipalité. Ces rapports 

gardent la même forme que ceux exigés à Roubaix à partir de 1840 : des listes d’élèves, des 

observations sur leur évolution musicale et une lettre de présentation générale de l’école. Le 

véritable tournant dans ce rapport de force apparaît au début de la Troisième République. 

L’exigence de la Ville augmente avec les crédits qu’elle octroie à son école de musique. 

L’argent mis à la disposition des écoles ne doit plus seulement être justifié par les progrès des 

élèves mais nécessite également d’être concrétisé en résultats quantifiables. Dans les villes 

étudiées, le premier indice de cette évolution est, sans doute, la remise en cause de l’existence 

du conservatoire de Besançon en 1874. La municipalité, qui dépense alors 13600 francs par 

an pour entretenir son école de musique, décide de mettre à plat l’organisation de celle-ci pour 

savoir si elle « rend des services qui justifient les sacrifices que la Ville s’impose pour 

elle »778. 

 Les deux plus grandes controverses au sujet d’un budget de conservatoire que nous 

recensons ont lieu à la fin de la période étudiée : en 1895 à Rennes et autour de 1905 à Caen. 

Ayant déjà, au cours de ce mémoire, détaillé la crise qui touche le conservatoire de Caen779, 

nous nous pencherons ici sur l’exemple rennais. Une polémique sur le coût du conservatoire 

est entamée par le journal le Petit Rennais en mars 1895 et reprise rapidement par d’autres 

journaux locaux – notamment le Journal de Rennes. Le point de départ de cette affaire est 

l’accumulation par M. Tapponier-Dubout, des salaires de directeur de la Succursale (2400 

                                                 
777 Bossut fils (conseiller municipal). Octobre 1841. Lettre à M. Charles Wugk, directeur de l’école académique 
de musique. AM Roubaix. 1Rga14. 
778 Délibérations du Conseil municipal de Besançon. 12 juillet 1874. AM Besançon, 1R36. 
779 Voir supra chap. 3, III, B, « Caen : la municipalisation comme incident de parcours ». 
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francs), de chef d’orchestre des concerts populaires (350 francs), de second chef d’orchestre 

de cette même société de concert (150 francs) et de directeur de la musique municipale. Le 

scandale vient bien du décalage existant entre la posture du musicien, que l’on voudrait être 

désintéressé, et celle de M. Tapponier-Dubout qui parvient à obtenir un salaire très 

convenable en exerçant son métier. Preuve en est le titre même de l’article du Petit 

Rennais paru le 12 mars 1895 : « Le désintéressement de M. Tapponier ». Le Journal de 

Rennes, le 18 mars 1895, publie un article – signé « Véritas » – demandant la suppression de 

l’école de musique afin d’utiliser la subvention qui lui est versée à des fins plus utiles : 

 

Dans le numéro du 14 courant on lit : « A vrai dire, et en dépit de toutes les critiques, le conservatoire 

est un élément important, indispensable dans une ville comme Rennes. Avec sa suppression nous 

deviendrons de suite tributaires de Nantes, ce qui est inadmissible ». […]  

Oui nous devons surveiller Nantes, mais sur une question autrement plus brillante et importante. Je veux 

parler des Universités. Et notre Conseil sacrifierait volontiers le Conservatoire pour reprendre les 

300 000 francs gaspillés inutilement et qui trouveraient un emploi si utile pour soutenir la lutte dans 

cette grosse affaire des Facultés, qui préoccupe si vivement les rennais.780 

 

La somme de 300 000 francs annoncée par Véritas correspond certainement à la 

multiplication du budget global de l’école en 1895 (environ 30 000 francs) par le nombre 

d’années (dix) de fonctionnement du conservatoire sous le régime national. Ce calcul s’avère 

être assez farfelu étant donné qu’une partie de cet argent n’est pas directement injectée par la 

municipalité781. L’inutilité du conservatoire est, dans cet article, mise en relation avec son 

manque de résultats : 

 

Si tous les professeurs sont distingués, ce sont les sujets qui font défaut.  

Et alors, faute d’éléments, que sans hésitation le Conseil, si soucieux des intérêts financiers de la Ville, 

supprime le Conservatoire. 782 

 

En novembre de cette même année, une nouvelle attaque contre le conservatoire est menée, au 

Journal de Rennes, par M. Berranger. Encore une fois, le budget accordé est rapporté au 

manque de résultats :  

 

                                                 
780 Journal de Rennes. 18 mars 1895. 
781 L’Etat et le Département d’Ille et Vilaine subventionnent également le conservatoire de Rennes. 
782 Journal de Rennes. 18 mars 1895. 



 315 

Et enfin « il doit susciter au besoin quelques talents professionnels ». Non au besoin mais toujours. 

C’est le but, le seul but à atteindre ; en dehors, tout ne serait que futilité, tapage, satisfaction platonique, 

fantasmagorie et alors vous pourriez écrire avec une certaine tristesse 30 000 = 0.783 

 

Devant ces accusations, le conservatoire de Rennes, comme d’autres écoles nationales 

françaises, décide de faire un bilan sur les résultats qu’il a obtenus depuis sa création et, plus 

précisément, depuis sa nationalisation. Si nous ne traiterons ces résultats que dans le chapitre 

suivant, nous pouvons néanmoins montrer comment ce document rédigé par la commission de 

surveillance de l’école présente le budget de celle-ci. En effet, le rédacteur rapporte la 

subvention municipale non seulement aux résultats de l’enseignement – la 

professionnalisation des élèves, le dynamisme culturel impulsé par le conservatoire, etc. – 

mais également au nombre d’enfants qu’il touche : 

 

Il est intéressant […], de rapprocher le chiffre de la subvention municipale du nombre des élèves : on 

constate en effet que chaque élève ne coûte à la Ville que 63fr. 20 par an, soit à peu près 

(l’enseignement effectif étant de 9 mois) 7fr. 20 par mois [note : 18790/300 = 63,2 ; 63,2/9 = 7,02]. 

L’enseignement privé demandé aux éminents professeurs du Conservatoire, coûterait au moins le triple 

dans son ensemble, cinq ou six fois plus si l’on s’en tenait à l’étude proprement dite des instruments.784 

 

L’enseignement collectif est ici clairement désigné comme compétitif face à l’enseignement 

privé. Cette démonstration tend à montrer que l’organisation financière du conservatoire est 

optimisée car elle réduit le coût de l’enseignement habituel de la musique. Le calcul proposé 

par la commission de surveillance est cependant très contestable. D’une part, il ne prend en 

compte que la subvention municipale, retirant ainsi les 7300 francs donnés par l’Etat et les 

1000 francs accordés par le Département. D’autre part, il divise cette somme par celle du 

nombre d’élèves inscrits dans chaque classe785. En rapportant le budget au nombre d’élèves, 

tout en publiant ses résultats, la commission de surveillance tente de concilier, en fait, 

l’ancienne conception philanthropique de l’enseignement du conservatoire et les nouvelles 

attentes des élites locales. Nous retrouvons cette position du conservatoire de Rennes 

explicitée à Saint-Etienne en 1912 par le directeur de l’Ecole nationale de musique, M. 

Maurat :  

 

                                                 
783 Journal de Rennes. 27 novembre 1895. 
784 (Bodin 1895), p. 3.  
785 Ce nombre n’est pas égal à celui des d’élèves inscrits au conservatoire : la plupart d’entre eux suivent, au 
moins, deux cours. 
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L’organisation d’un service public repose sur deux obligations indissociables, à savoir : atteindre 

effectivement le but qu’il se propose ; obtenir ce résultat avec la moindre dépense.786 

 

Evolution des budgets 

 Nous possédons assez peu de renseignements sur les budgets des écoles de musique 

avant la Troisième République. Ceux que nous retrouvons dans les archives ne nous donnent 

ainsi que des indications ponctuelles sur l’état des conservatoires, parfois contradictoires. Ils 

ne nous permettent pas de tracer une courbe d’évolution des budgets pour les trois premiers 

quarts du XIXe siècle mais peuvent néanmoins donner un ordre de grandeur. A Roubaix, le 

budget global est en constante évolution : 600 francs en 1835, 1650 francs en 1845, 4900 

francs en 1855, 9900 francs en 1865, 12000 francs en 1875, 27800 francs en 1885 et, enfin, 

33160 francs en 1896787. A Besançon, en 1838, un cours de musique instrumental, avec un 

seul professeur, nécessite un budget de 1400 francs788 ; en 1860, à la création du 

conservatoire, 6000 francs sont consacrés à l’entretien de trois professeurs. A Caen, en 1836, 

le budget de l’école est de 9000 francs, mais cet argent sert à la fois au fonctionnement d’une 

école primaire et du conservatoire du Calvados. Ce budget est de provenances diverses : 2500 

francs de la municipalité, 2500 du département du Calvados, 1500 francs de la Société 

Philharmonique du Calvados (pour un cours chant pour les dames) et les recettes de la 

rétribution scolaire (qui doivent donc s’élever environ à 2500 francs)789. Au cours des années 

1840, ce budget se dégonfle au fur et à mesure : la subvention de la Société Philharmonique, 

puis celle du Conseil général disparaissent. D’après les informations que nous trouvons sur 

cette école de musique dans les archives de Rennes, il semble que le budget du conservatoire 

de Caen ait, par la suite, fluctué très nettement alors que le nombre de professeurs rétribués 

restait sensiblement le même : en 1875 il est de 3500 francs et, en 1881, de 8000 francs. En 

règle générale le budget annuel d’un conservatoire avant la Troisième République dépasse 

rarement le seuil des 10000 francs. 

 Le remaniement des conservatoires municipaux de musique dans les années 1880790, 

permis par l’augmentation de la puissance financière des municipalités françaises, donne lieu 

à une évolution assez spectaculaire du niveau de leurs budgets. La recension faite par les 

                                                 
786 (Maurat 1912). 
787 Journal de Roubaix. 27 juillet 1896. 
788 AM Besançon, 1D15. 
789 Pilote du Calvados. 25 décembre 1836. 
790 Voir supra chap. 3, I, C. 
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services du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts en 1882791 montre que les 

budgets des écoles qui nous intéressent dépassent tous le seuil des 10000 francs par an : à 

Caen, il s’élève à 23700 francs ; à Roubaix, 20400 francs ; à Saint-Etienne, 19000 francs ; à 

Besançon, 15000 francs ; et à Rennes 13550 francs. Ces valeurs vont, au cours des dix ans qui 

suivent, être en constante progression. Nous pouvons ainsi donner l’exemple de la Succursale 

de Rennes792 : cette école profite d’abord d’une extension de budget liée à l’attribution des 

subventions de l’Etat – 5000, 6000 puis 7500 francs – et du département d’Ille et Vilaine – 

100, 500 puis 1000 francs – ainsi qu’une extension de la subvention municipale – 16750 

francs en 1886, 19150 francs en 1888, 21350 francs en 1890. Cette progression spectaculaire 

permet à cette école de musique d’atteindre un nouveau seuil dans les années 1890, celui des 

30000 francs de budget annuel. Jusqu’en 1914, le budget de Rennes se stabilise ainsi autour 

de ce niveau. L’exemple du conservatoire de Saint-Etienne est encore plus caricatural : son 

budget, après avoir connu une progression lors de la nationalisation – de 19000 à 27000 

francs – reste le même jusque dans les années 1900. La seconde nationalisation de 1910 

apporte, elle aussi une évolution de budget : de 27000 à 35500 francs. 

 Il y a bien deux périodes distinctes dans l’histoire des budgets des conservatoires, qui 

suit, comme on peut s’en douter, l’histoire institutionnelle de ces structures. L’évolution 

extraordinaire des budgets des conservatoires permet d’expliquer les inquiétudes des 

observateurs extérieurs, formulées notamment à Rennes, quant à l’utilité de telles 

subventions. L’étude de ces budgets nous enseigne cependant que ces sommes entrent dans 

des canons adoptés à l’échelle nationale. Si, avant la Troisième République, le budget d’un 

conservatoire pouvait être très fluctuant ; à partir des années 1882, il doit s’élever à un certain 

niveau pour permettre à l’école de tenir une place honorable dans le réseau national 

d’enseignement musical français : autour de 20000 francs en 1884, autour de 30000 francs à 

la fin du siècle. 

B -  Le salaire des professeurs 

 La principale variable qui peut expliquer l’importance de l’évolution des budgets des 

conservatoires au cours du XIXe siècle est la somme consacrée à la rétribution des 

professeurs. Ces appointements représentent, selon les conservatoires, entre 80 et 95 % des 

                                                 
791 Voir infra annexe n°2, « Le budget des écoles de musique françaises (établissements nationaux exclus) en 
1883 ». 
792 Voir infra annexe n°6, « Evolution du budget annuel du conservatoire de Rennes de 1882 à 1914 ». 
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budgets. L’évolution dans le temps de ces salaires, très disparates selon le niveau de 

qualification, la durée d’enseignement ou la discipline enseignée, correspond à un besoin 

crucial des conservatoires : établir des revenus suffisamment attractifs pour permettre de faire 

venir de bons musiciens à ces postes et permettre aux professeurs de se consacrer en priorité à 

leur enseignement et aux autres tâches qu’ils leur demandent de remplir. 

Evolution des salaires dans le temps  

 Dans les premières années des conservatoires, nombre de professeurs consentent à 

donner des cours de musique gratuitement. La présence au conservatoire, nous l’avons déjà 

signalée, est une publicité pour un professeur particulier. Elle permet également à certains 

musiciens de se placer aux côtés de la Ville et leur donne la possibilité de postuler à des 

emplois annexes, liés à la musique (musicien de l’orchestre municipal, chef de chœur, 

professeur de musique dans les écoles primaires, etc.) ou non (emplois administratifs dans les 

bureaux de la mairie)793. Les établissements étudiés emploient des professeurs bénévoles au 

moins jusqu’en 1914, notamment pour les classes préparatoires de piano et de violon. Cette 

pratique a néanmoins tendance à se raréfier. 

 Jusque dans les années 1870, le salaire moyen d’un professeur oscille entre 300 et 

1000 francs, selon la discipline enseignée. Cependant, pour attirer vers l’orchestre municipal 

un musicien important, certaines villes proposent des salaires beaucoup plus intéressants à des 

instrumentistes, sous la réserve qu’ils soient à la fois premiers pupitres dans cet orchestre et 

professeurs au conservatoire. A Roubaix, Pierre Heinvetter, musicien belge, est ainsi engagé 

comme premier piston de la Grande Harmonie et professeur de piston et trompette, en 1860. Il 

touche 2000 francs par an. Ce type de salaire, combinant à la fois les traitements de musicien 

et de professeur, se généralise à partir des années 1880. A la création de l’Orchestre municipal 

de Caen (1882), la plupart des professeurs instrumentistes touchent ainsi, en plus de leur 

salaire de professeur (de 900 à 1150 francs en 1905), un traitement de musicien « au théâtre » 

(de 425 à 550 francs en 1905). Ces doubles salaires faussent, en quelque sorte, le calcul des 

budgets des écoles de musique sous la Troisième République. L’Ecole nationale de Caen, par 

injonction de son ministère de tutelle, présente à partir de la fin des années 1890 son budget 

en séparant clairement les appointements pour les services rendus à l’école et ceux pour les 

services rendus à l’orchestre : en 1905, à la veille de la municipalisation de l’école de 

                                                 
793 Voir infra chap. 7, II, B.  
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musique, la part de l’orchestre représente plus d’un tiers du budget de l’école (10400 francs 

sur 30200 francs de budget global)794. 

 Une autre solution est trouvée dans les conservatoires qui ne sont pas directement liés 

à un orchestre : le cumul de postes. Dans notre panel d’école de musique, cette politique est 

principalement représentée par celle de Saint-Etienne. Dans les années 1880, les cours du 

conservatoire et les cours de solfège donnés par les professeurs du conservatoire dans les 

écoles primaires de la ville sont payés, chacun, 450 francs par an. Un professeur peut cumuler 

un emploi de professeur d’instrument, de professeur de solfège au conservatoire et de 

professeur de solfège dans les écoles primaires. Par exemple, M. David, professeur de violon 

en 1884, touche quatre fois 450 francs en tant que professeur de solfège (deux classes), de 

violon (une classe) et d’ensemble instrumental. Cette politique semble s’être prolongée 

jusqu’à la fin de la période qui nous intéresse bien que l’échelle des salaires se soit 

diversifiée : en 1912, Edmond Maurat, directeur du conservatoire indique ainsi : 

 

Nous rappellerons encore que la nécessité de faire une situation aux professeurs oblige au cumul des 

cours. A ce cumul nous ne trouvons que des avantages, et cette manière de voir a été, à différentes 

reprises approuvée par le Conseil d’administration depuis plusieurs années.795 

 

De manière générale nous observons l’augmentation des salaires des professeurs. En prenant 

arbitrairement le poste de professeur de clarinette comme exemple nous observons cette 

évolution :  

 

Tableau n°9. Le salaire des professeurs de clarinette. 

Ville Année 
Salaire du professeur de 

clarinette (en francs) 

Répartition  

(école + orchestre) 

1884 450 Pas de salaire d’orchestre Saint-

Etienne 1913 600 Pas de salaire d’orchestre 

1875 200 Pas de salaire d’orchestre 
Caen 

1905 1700 1150 + 550 

1874 1200 600 + 600 
Besançon 

1888 1800 Inconnue 

1862 1500 Inconnue 
Roubaix 

1886 2000 Inconnue 

Rennes 1886 1200 Inconnue 

                                                 
794 AD Calvados, M 12414. 
795 (Maurat 1912). 
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1914 2285 Inconnue 

 

Ces évolutions peuvent s’expliquer, en partie, par les fluctuations des prix et l’augmentation 

du coût de la vie, particulièrement ressenties à l’aube de la Grande Guerre. En 1912, Edmond 

Maurat note ainsi : 

 

Enfin nous ajoutons que tous les salaires augmentent dans tous les métiers, que la vie est chaque jour 

plus onéreuse, que les impôts sont plus lourds et que les professeurs de musique appartiennent à la 

catégorie des gens besogneux.796 

 

Mais nous devons également analyser cette augmentation des salaires par le biais de 

l’élargissement, à partir de la fin du XXe siècle, de la zone de recrutement des professeurs. 

Formés aux quatre coins du territoire français, les musiciens sont mobiles et vont vers les 

villes les plus offrantes. Les conservatoires doivent donc s’aligner sur les salaires proposés 

par les écoles du même ordre de grandeur qu’eux. Dernier paramètre à prendre en compte, le 

regroupement des professeurs de musique en corps professionnel et leur adhésion au 

mouvement syndical797 ont pu, peut-être, leur permettre de négocier leurs salaires à la hausse. 

Inégalité des salaires 

 Comme nous venons de le voir, les salaires des professeurs sont très fluctuants. Ils 

évoluent dans le temps et sont différents dans chaque ville. D’autres disparités existent aussi à 

l’intérieur même d’un conservatoire, sauf à Saint-Etienne où, jusqu’en 1909, toutes les classes 

sont rétribuées de la même façon. L’inégalité des traitements, dans les autres écoles de 

musique, répond à deux facteurs : la discipline enseignée et l’ancienneté du professeur. Nous 

pouvons nous pencher sur ces deux points avant d’aborder les essais tentés à Saint-Etienne et 

à Rennes, dans les années 1910, pour rationaliser leur politique salariale. 

 La principale cause des disparités de salaire est très clairement liée au prestige du 

poste occupé ou de l’instrument enseigné. La personne la mieux payée dans un conservatoire, 

dès le milieu du XIXe siècle, est son directeur. Nous pouvons ici montrer un tableau 

comparatif entre le salaire du directeur et celui du professeur le mieux payé du 

conservatoire798 : 

                                                 
796 (Maurat 1912). 
797 Voir infra chap. 8, II, B, « Les syndicats de musiciens, moyen de pression des professeurs sur la 
municipalité ». 
798 Nous excluons de ce tableau le conservatoire de Besançon qui ne possède pas de directeur sur la période que 
nous étudions. 
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Tableau n°10. Salaires des directeurs et des professeurs les mieux payés. 

Ville Année 
Salaire annuel du 

directeur (en francs) 

Salaire annuel maximum des professeurs 

(en francs) 

1884 2000 450 
Saint-Etienne 

1913 4500 1800 

1875 Pas de directeur 1000 
Caen 

1905 2600 1700 

1874799 1700 2000 
Roubaix 

1909 3500 1200 

1886 1800 1800 
Rennes 

1890 2400 1900 

 

La supériorité du salaire des directeurs peut être expliquée par différents facteurs : ils sont 

généralement plus diplômés800, ont davantage d’ancienneté et, surtout, passent plus de temps 

au conservatoire que leurs collègues. Cependant, c’est d’abord par la position hiérarchique 

qu’occupe le directeur que l’on peut comprendre cette supériorité : responsable des 

professeurs devant la municipalité, il doit être mieux rémunéré.  

La notion de hiérarchie des salaires, correspondant à une hiérarchie des enseignants, se 

retrouve à l’échelle des professeurs : ceux chargés des classes supérieures sont mieux payés 

que ceux chargés des classes préparatoires et élémentaires. En dessous des directeurs, se 

classent les professeurs des disciplines « phares » des conservatoires : le violon, la clarinette, 

et le cornet à piston (et trompette). Cette reconnaissance salariale peut être expliquée par la 

popularité de ces enseignements et par la nécessité, qui en découle, de prendre en charge plus 

d’élèves. Nous devons néanmoins rappeler que ces postes sont destinés à des musiciens 

appelés à jouer un rôle de solistes dans les orchestres municipaux attachés aux conservatoires. 

Pour être pourvus par les musiciens les plus doués possibles, ils doivent être dotés de salaires 

attractifs. 

 L’inégalité des salaires entre les professeurs des conservatoires tourne très nettement 

au désavantage des femmes. Chargées, constamment, des classes « pour les jeunes filles », 

elles se trouvent à la fois en bas de l’échelle hiérarchique des professeurs et dotées 

d’enseignements peu rémunérateurs. Professeurs de piano, de chant et de classes préparatoires 

                                                 
799 Le cas de Roubaix, en 1874, qui est le seul budget où nous trouvons un appointement de directeur inférieur à 
celui d’un professeur (le professeur de clarinette en l’occurrence), doit être relativisé puisqu’à cette époque le 
directeur, M. Victor Delannoy, complète ce salaire par ceux qu’il reçoit en tant que professeur de solfège (pour 
les trois classes de garçon), soit 2300 francs supplémentaires et un salaire global de 5000 francs par an. 
800 A partir de la Troisième République, la plupart d’entre eux sortent du Conservatoire de Paris. 
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et élémentaires de solfège, elles touchent, de plus, entre 100 et 200 francs de moins par an que 

leurs collègues masculins donnant des cours similaires. Ce n’est qu’à partir du début du XXe 

siècle que certaines femmes parviennent à dépasser la barre des 1000 francs de salaire annuel, 

à Saint-Etienne et à Rennes. 

A la toute fin de la période traitée, deux des conservatoires qui nous occupent tentent 

de rationaliser leur politique salariale. A Rennes, un document sans date nommé « Projet de 

Règlement des Professeurs »801, propose une répartition des professeurs en quatre catégories. 

Chacune de celles-ci est dotée d’un traitement de début et d’un traitement maximum (séparés 

par 300 francs). Le projet propose d’augmenter le salaire « de début » à raison de 50 francs 

tous les quatre ans. Dans la première catégorie (salaires de 1400 à 1700 francs), nous trouvons 

les cours supérieurs de piano, de violon, de solfège et d’harmonie, et les cours de violoncelle, 

de déclamation et de cuivres. Dans la deuxième catégorie (salaires de 900 à 1200 francs), les 

cours de solfège élémentaire, de chant, de clarinette, de basson et de flûte. Dans la troisième 

catégorie (de 300 à 500 francs), les cours de contrebasse, hautbois, cor, violon (cours moyen) 

et piano (élémentaire). Enfin, la quatrième catégorie est « non soumise à la réglementation » 

et regroupe des cours préparatoires de piano et violon : ces professeurs ne sont pas forcément 

payés (trois d’entre eux reçoivent 300 francs, les trois autres ne touchent rien). A Saint-

Etienne, en 1912, au cours d’un rapport sur le budget de son école, le directeur procède 

également à une répartition des enseignements par « catégorie » et propose une évolution de 

salaire par l’ancienneté.  

 

Au nombre des mesures pouvant être prises dans l’avenir, nous signalerons l’établissement d’une 

échelle progressive des indemnités, établie par exemple sur les bases suivantes :802 

Cours \ Années Les 2 premières Les 2 suivantes Les autres 

1ère catégorie 600 700 750 

2ème catégorie 500 550 600 

3ème catégorie 400 450 500 

 

La répartition des enseignements par catégorie est différente de celle proposée à Rennes ; 

première catégorie : cours d’harmonie, d’ensemble, de chant et de piano ; deuxième 

catégorie : les autres classes instrumentales ; troisième catégorie : classes de solfèges.  

 En voulant rationaliser les traitements des professeurs de leur école, les conservatoires 

de Rennes et Saint-Etienne désignent les deux facteurs de classifications des enseignants qui 

                                                 
801 AM Rennes, 2R27. 
802 (Maurat 1912). 
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étaient, jusqu’alors, tacites. Le premier est le prestige de l’enseignement fourni : celui-ci varie 

selon le conservatoire (un professeur de solfège supérieur se trouve dans la première catégorie 

à Rennes et dans la troisième à Saint-Etienne). Le second est l’ancienneté du professeur : en 

proposant des perspectives d’augmentation de salaire tous les deux ou quatre ans, ces 

conservatoires tentent certainement de fidéliser ainsi les enseignants. 

C -  Immobilier et mobilier  

Le bâtiment 

 Occuper des bâtiments est, évidemment, une condition sine qua non de l’existence 

d’un conservatoire. La grandeur de ceux-ci, le nombre de salles qui les composent, doit 

également être en adéquation avec l’enseignement qui est proposé. La situation géographique 

des salles de cours doit aussi permettre au conservatoire de se trouver proche du public qu’il 

compte toucher. S’il prétend s’adresser à tous, il doit se trouver au centre de la ville. Enfin, 

pour avoir une véritable assise dans la ville, le conservatoire se doit de regrouper ses classes 

dans un même bâtiment. Dans le cas de bâtiments loués par la mairie à un particulier, ces 

conditions entraînent le paiement d’un loyer plutôt élevé. Cette question du coût est assez 

délicate à traiter car elle est souvent occultée par l’administration des écoles de musique. Les 

loyers payés à des propriétaires privés n’apparaissent que très rarement dans leur budget ; ils 

figurent dans d’autres chapitres des budgets municipaux. La solution généralement trouvée 

par les municipalités pour réduire ces dépenses onéreuses, est d’installer les conservatoires 

dans des bâtiments qui leur appartiennent. 

 La principale cause de la faillite de l’école de la Société Philharmonique du Calvados 

(1829 – 1835) est, sans doute, liée à cette question du coût des locaux d’enseignement. Cette 

école jouit, de 1829 à 1833, d’un local, situé à l’intérieur de l’Hôtel de Ville, prêté 

gracieusement par la municipalité de Caen. En 1833, pour des raisons qui nous échappent, la 

subvention de 1500 francs accordée jusqu’alors par la Ville à cette société, et le bénéfice de ce 

local, sont retirés. Le budget de l’école est alors totalement déséquilibré : d’une part « la 

Société [doit] faire face aux dépenses de l’Ecole avec ses seules ressources, augmentées du 

produit des inscriptions et des dons des sociétaires »803, d’autre part, elle doit se reloger dans 

une maison (rue des Quais) dont le loyer annuel s’élève à 2400 francs. Incapable de soutenir 

un tel effort financier, la société doit fermer son école de musique dans le courant de l’année 

                                                 
803 (Carlez 1909), p. 224. 



 324 

1835. Quand, en 1838, elle tente de se réapproprier cette école, entre-temps prise en charge 

par la municipalité de Caen et le département du Calvados, la Société Philharmonique se 

heurte à nouveau sur le problème des locaux. Son budget provisionnel présente une dépense 

de 1200 francs par an pour payer un loyer, soit l’équivalent du salaire du professeur le mieux 

payé de l’école804. Cet exemple caennais nous montre bien les difficultés qu’ont pu rencontrer 

les sociétés privées pour former de petites structures d’enseignement musical. Même en 

faisant payer les élèves, elles ne peuvent rassembler assez d’argent pour payer à la fois les 

professeurs et les locaux. Nous trouvons des problèmes similaires à Besançon en 1818 : le 

« Conservatoire » de Besançon doit fermer ses portes suite à la perte des locaux dont il 

bénéficiait gratuitement805. 

 Dans le cas des écoles municipales, la question du coût du bâtiment n’est pas non plus 

toujours résolue. La Ville ne possède pas automatiquement un bâtiment suffisamment grand 

pour accueillir les conservatoires, comme c’est le cas à Caen ou à Besançon. Alors qu’à Saint-

Etienne, la mairie n’hésite pas à disperser tous ces cours dans différents bâtiments municipaux 

(Hôtel de Ville, tribunaux, écoles primaires), à Roubaix ou à Rennes, jusque dans le dernier 

quart du XIXe siècle, les conservatoires sont installés dans un seul bâtiment, loué à un 

particulier. A Roubaix, l’école de musique déménage à de nombreuses reprises pour être dans 

des locaux adaptés au nombre d’élèves qu’elle accueille806. Pour légitimer la somme 

importante que la Ville doit débloquer, en 1882, pour réinstaller le conservatoire dans de 

nouveaux locaux (8000 francs), la commission de surveillance rappelle que ce déménagement 

est aussi une économie : 

 

Nous ferons remarquer aussi au Conseil Municipal que le transfert de l’école de musique à la place 

Notre Dame fera à la Ville une économie annuelle de 5000.00, prix de la location payée à M. Réquillart 

de Bondues, pour l’immeuble de la rue du Vieil Abreuvoir.807 

 

A Rennes, c’est jusqu’à la fin des années 1890 que la mairie doit payer un loyer pour son 

école de musique. Celui-ci est de l’ordre de 3000 francs808. 

 Pour cesser de payer un loyer trop important, les municipalités installent les 

conservatoires dans des locaux municipaux. Ces installations ont, elles aussi, un coût non 

                                                 
804 Voir infra annexe 5, « Budget (en francs) proposé par le conseil d'administration de la Société 
Philharmonique du Calvados pour la réorganisation du Conservatoire du Calvados. Août 1838 ». 
805 Voir supra chap. 2, I, A, « Le « Conservatoire » de Besançon ». 
806 Voir infra chap. 8, I, C. 
807 AM Roubaix, IV M f. 
808 Délibération du Conseil municipal de Rennes. 11 février 1887. AM Rennes, XXX. 
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négligeable. Aux 8000 francs accordés au conservatoire de Roubaix en 1882 pour son 

déménagement place Notre Dame, s’ajoutent, au début du XXe siècle, 7500 francs pour 

l’aménagement des nouveaux locaux, rue Soubise. En 1905, pour que le conservatoire de 

Roubaix soit doté d’une salle de concert, la mairie débourse également 3500 francs.  

Aux travaux d’aménagement s’ajoutent aussi ceux de l’entretien. Ces dépenses, au 

contraire de celles dont nous venons de parler, apparaissent dans les budgets des 

conservatoires. Des personnels doivent ainsi être embauchés pour surveiller l’entrée des 

bâtiments, les allers et venues des élèves et nettoyer les salles de classes. Un concierge est 

généralement nommé pour tenir ce rôle, un surveillant peut lui être adjoint. Leurs salaires sont 

assez différents selon l’époque et la ville en question : entre 400 et 1200 francs par an. Ils ont 

aussi la possibilité de bénéficier d’un logement de fonction à l’intérieur du conservatoire. 

 Même si les sources dont nous disposons ne nous permettent pas de connaître 

exactement la somme consacrée, au cours de la période étudiée, aux locaux des 

conservatoires, nous constatons cependant que celle-ci est assez élevée. Il faut ajouter aux 

frais de location ou d’aménagement, les dépenses liées à l’ameublement des salles de classes 

(chauffages au gaz, tableau noir, chaises, pupitres…). Ces dépenses cachées – puisqu’elles 

n’apparaissent que sous forme partielle dans les budgets des écoles – nous montrent, une 

nouvelle fois, l’importance de l’implication financière que les villes françaises doivent avoir 

pour entretenir leur conservatoire. 

La bibliothèque 

 Des bibliothèques doivent être mises en place dans les conservatoires qui comptent 

élargir au maximum la formation qu’ils proposent aux élèves et qui veulent également les 

sensibiliser à un répertoire musical riche et varié. Elles nécessitent, non seulement, l’achat de 

livres et de partitions, mais aussi l’emploi d’un personnel spécifique, chargé d’archiver et 

d’organiser ces ouvrages ainsi que de superviser la salle de lecture et les emprunts. Comme le 

constate M. Maurat, dans les années 1920, tous les conservatoires possèdent une bibliothèque 

mais leur qualité est très variable : 

 

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 élèves ; 

encore convient-il d’ajouter que grande est la misère de beaucoup d’entre elles.809 

                                                 
809 (Maurat 1925), p. 3604. 
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 Il y a plusieurs façons de remplir ces bibliothèques. La première, la plus évidente, est 

une politique d’achat des conservatoires eux-mêmes, qui consacrent une partie de leur budget 

à cet effet. La Succursale de Rennes obtient ainsi, chaque année à partir de 1884, une 

enveloppe de 1000 francs pour « achat de musique et achat, réparation et entretien du 

mobilier ». L’achat de partitions et d’ouvrages entre, en général, dans la catégorie des « frais 

généraux » des conservatoires, aux côtés de celui du mobilier, des instruments, des médailles. 

Il est donc assez délicat de savoir précisément l’argent qui y est consacré. Quand les 

conservatoires n’ont pas les moyens de mener cette politique d’achat via leur budget initial, 

des solutions peuvent être trouvées. A Caen, par exemple, en 1875, on utilise l’argent des 

amendes que les élèves versent à l’école : 

 

Aux termes d’une disposition du règlement, des amendes n’excédant pas 1 fr. peuvent être imposées 

aux élèves pour absences non motivées. Leur produit est destiné à l’achat de morceaux de musique.810 

  

La bibliothèque peut également bénéficier des ouvrages donnés par le ministère de tutelle à 

partir de 1884. En 1890, alors qu’un inventaire des donations (instruments et partitions) du 

secrétariat aux Beaux-arts est réalisé à Saint-Etienne, suite à la nouvelle municipalisation de 

l’école, on recense un grand nombre d’ouvrages qui devaient se trouver dans la bibliothèque 

de l’école : 142 livres théoriques (solfèges, traités, histoire de la musique, exercices) et une 

centaine d’œuvres de musique de chambre ou pour solistes. 

 Si les écoles que nous étudions n’ont pas toujours des locaux suffisamment grands 

pour y installer une salle de lecture, elles prennent néanmoins le soin de nommer une 

personne responsable du fond constitué par ces ouvrages. Il s’agit, selon l’emplacement, du 

secrétaire du conservatoire, du directeur ou d’un bibliothécaire. Le règlement du conservatoire 

de Saint-Etienne attribue ainsi au secrétaire la charge, l’entretien et « la conservation des 

ouvrages de la bibliothèque. Il doit classer et estampiller les ouvrages nouvellement reçus 

[…]. Il ne peut prêter nul ouvrage de la bibliothèque »811. A Rennes, « aucune personne 

étrangère à l’Administration ne peut entrer dans les salles […] de dépôt, sans être 

accompagnée d’un employé »812. Les personnes responsables de la bibliothèque sont 

généralement celles qui doivent également s’occuper des autres acquisitions matérielles de 

l’école (le mobilier, et les instruments).  

                                                 
810 Bertauld, Charles (maire de Caen). 19 avril 1875. Lettre manuscrite au maire de Rennes. AM Rennes, 2R2. 
811 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 22. 
812 (Règlement Rennes 1884b). 
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Ce patrimoine, constitué au fil du temps et conservé avec beaucoup de précaution, est 

essentiellement destiné à un usage interne au conservatoire. Les ouvrages peuvent être 

consultés en salle de lecture (comme à Rennes) mais sont surtout empruntés ponctuellement 

par les professeurs. Ils servent « avant tout, à l’enseignement dans les classes et à l’exécution 

des concerts »813. Ce n’est que quand « le nombre des ouvrages […] est plus que suffisant »814 

que les élèves ou professeurs sont autorisés à les emprunter (pour une durée d’un à trois 

mois). Certaines des bibliothèques que nous étudions sont ouvertes au public. Quand c’est le 

cas, les personnes étrangères à l’école peuvent consulter les ouvrages mais ne peuvent pas les 

emprunter. Malgré cette restriction, les conservatoires apparaissent, au moins à la fin du XIXe 

siècle et au début du XXe siècle, comme des centres de ressources musicales incontournables 

dans leur ville. 

 

Les moyens financiers débloqués pour les conservatoires des villes que nous étudions 

sont donc assez importants. Il ne s’agit pas uniquement des budgets annuels que les écoles 

utilisent pour payer leurs professeurs et leur matériel pédagogique : nous devons également 

prendre en compte les sommes importantes concédées à ces écoles pour qu’elles se logent et 

pour qu’elles adaptent leurs locaux aux nécessités de leur enseignement. De manière générale, 

nous constatons que les sommes versées aux conservatoires fait évoluer l’exigence des élites 

dirigeantes. L’argent injecté dans les conservatoires doit se transformer en valeurs artistiques 

(des bons musiciens) et en patrimoine (les bibliothèques des conservatoires). Il ne peut plus, 

au début du XXe siècle, se contenter de servir des desseins philanthropiques. 

II -  Les règles de fonctionnement 

 Comme nous avons pu le montrer dans la première partie de ce mémoire815, les 

règlements des écoles de musique en France, qu’elles entrent ou non dans le système national 

au cours de la période qui nous intéresse, ont tendance à s’homogénéiser à partir de la 

Troisième République. Ce phénomène est certainement lié à la multiplication des échanges 

entre les différentes écoles et au rôle de consultant ou de dirigeant que joue le ministère de 

l’Instruction publique et des Beaux-arts auprès des conservatoires municipaux à cette période. 

Cependant, chaque règlement possède des caractères propres. Généralement renouvelés après 

                                                 
813 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 129. 
814 Ibid., article 130. 
815 Voir supra chap. 3, III. 
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une réforme votée en conseil municipal il porte en lui, parfois de manière infime, de nouvelles 

directions pédagogiques. Nous devrons ainsi prendre en compte ces particularités pour 

montrer l’évolution de la conception du rôle éducatif des conservatoires. Nous pouvons 

regrouper ces règles de fonctionnement en différents groupes. D’abord, les critères qui 

définissent si un élève peu, ou non, entrer au conservatoire : ces conditions d’admission 

peuvent nous informer sur le public visé par les conservatoires. En réponse aux politiques de 

propagation du goût ou de démocratisation de la musique, quels sont les moyens mis en place 

par les établissements pour s’adresser au plus grand nombre ? Cette étude doit être complétée 

par celle des politiques tarifaires des écoles. Nous pourrons ensuite nous intéresser aux 

exigences des conservatoires face à leurs élèves : en contrepartie du droit à l’enseignement 

gratuit, certaines écoles exigent en effet qu’ils remplissent un certain nombre de devoirs qu’il 

faudra analyser. Enfin, nous pourrons nous pencher sur le déroulement prévu des études, le 

cursus et l’emploi du temps, pour sonder le type d’enseignement que compte donner ces 

conservatoires : une formation professionnelle ou un loisir culturel ? 

A -  Les conditions d’admission 

S’intéresser aux conditions fixées par les conservatoires pour entrer dans les classes 

qu’ils proposent nécessite une approche chronologique. En effet, selon les structures et 

l’époque concernées nous pouvons observer une certaine diversité de ces conditions. Il 

semble judicieux, dans le cadre d’une étude sur la démocratisation de l’enseignement musical, 

de définir en quoi ces critères d’entrée peuvent être restrictifs ou, au contraire, permettre au 

plus grand nombre de participer aux classes des conservatoires. Nous étudierons donc les 

conditions d’âge, d’aptitude et enfin de fortune exigées à l’entrée des différentes écoles de 

musique étudiées. 

L’âge des élèves 

 Les écoles de musique qui nous occupent n’ont pas toujours été des centres de 

formations pour les enfants. A Caen en 1830, dans le cadre de l’école de la Société 

Philharmonique, « non-seulement les enfants des écoles primaires, mais encore un assez 

grand nombre d'adultes des deux sexes vinrent prendre part aux leçons de solfège […] »816. 

L’idée d’un enseignement unique pour les enfants et les adultes s’efface assez rapidement 

                                                 
816 (Carlez 1876), p. 243-244. 
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dans cette ville mais nous trouvons dans les premières années du conservatoire municipal 

caennais un double cursus : les enfants suivent l’école primaire et les cours de musique, et 

l’horaire 14-15 heures est réservé aux dames (les mardis, jeudis et samedis) et aux hommes 

(les lundis, mercredis et vendredi)817. A Rennes, en 1865, les premiers cours de musique mis 

en place par la municipalité (le Cours public de musique), sont proposés aux « jeunes gens » 

et les conditions d’âges sont de 12 à 30 ans. A Besançon, les différents règlements de l’école 

jusqu’en 1907 ne fixent pas de limites d’âge. Enfin, dans les années 1860, l’introduction de 

classes de musique pour adulte dans les conservatoires de Roubaix ou de Saint-Etienne 

permet également l’élargissement du panel de personnes touchées par l’enseignement 

musical. Par la suite, le mouvement orphéonique vient se substituer aux conservatoires dans 

l’éducation des ouvriers et des employés. Les écoles de musique se recentrent alors sur un 

public d’enfants. 

C’est véritablement à partir de la Troisième République que les cours de musique 

dispensés aux conservatoires deviennent presque exclusivement réservés aux moins de vingt 

ans. Nous pouvons donner ici un tableau non exhaustif des conditions d’âges exigées au début 

de la Troisième République :  

 

Tableau n°11. Les limites d’âge. 

 Age minimum Age maximum 

  Hommes Femmes 

Saint-Etienne 1881 8 20 20 

Rennes 1881 8 15 15 

Caen 1882 8 20 18 

Rennes 1884 7 21 18 

Roubaix1884 7 20 18 

Saint-Etienne 1885 9 22 22 

Rennes 1898 7 ou 12 (selon la classe) 15 ou 20 (selon la classe) 15 ou 20 (selon la classe) 

Caen 1909 8 20 20 

Besançon 1912 7 ou 8 (selon la classe) 14 ou 20 (selon la classe) - 

 

Nous devons, tout d’abord, indiquer que nous ignorons si ces chiffres sont uniquement ceux 

des âges minimum et maximum d’une première inscription dans un conservatoire ou s’ils 

peuvent être appliqués aux réinscriptions. Nous possédons cependant un indice, pour le 

conservatoire de Saint-Etienne, nous permettant de supposer que ces dates sont bien celles 

                                                 
817 (Règlement Caen 1838) 
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d’une première inscription. Ainsi, en 1910, le règlement de cette école ajoute à ces clauses 

habituelles : 

 

Nul élève ne peut être maintenu dans l’Ecole passé l’âge de : 30 ans résolus pour la classe  d’harmonie, 

contrepoint et fugue et 28 ans révolus pour tous les autres cours.818 

 

Quoi qu’il en soit, les limites minimales semblent montrer la volonté des dirigeants des écoles 

de musique de ne pas entrer en conflit avec l’enseignement général. Cette remarque est 

confirmée par la nécessité (que l’on trouve dans tous les règlements) pour les postulants au 

conservatoire, de savoir lire et écrire (parfois même compter819). Gérés par les municipalités 

et l’Etat (dans le cas des écoles nationales), les conservatoires se développent donc en accord 

avec les écoles primaires dont la fréquentation est devenue obligatoire et ne doivent intervenir 

dans l’enseignement donné aux enfants qu’une fois les bases fondamentales du savoir 

acquises.  

 En ce qui concerne les limites maximales, nous observons en premier lieu 

l’éradication très nette du public adulte à partir des années 1880. En adoptant des critères 

restrictifs, les conservatoires affirment la place qu’ils comptent tenir dans un processus de 

formation initiale des musiciens. Ces conditions relativisent également l’utilisation des 

conservatoires comme lieu de loisir : les élèves admis doivent être potentiellement de futurs 

musiciens et ne peuvent être des dilettantes cherchant un complément de formation dans une 

école de musique. La limite maximum d’âge requise fluctue parfois selon le sexe de l’aspirant 

(comme à Caen en 1882 et à Rennes en 1884) ou la classe dans laquelle il veut entrer (comme 

à Besançon). Ces disparités semblent dues à l’enseignement du chant. Le problème posé par 

la mue des voix d’homme oblige les conservatoires à reculer le plus possible l’âge maximum 

des aspirants pour pouvoir travailler avec des voix mures et ne pas forcer les voix en cours de 

mue. Le phénomène de la mue étant moins flagrant et généralement plus précoce chez les 

femmes, nous pouvons ainsi comprendre que les conservatoires de Rennes et Caen aient pu 

établir cette distinction. Cependant, l’enseignement du chant n’est pas seul en cause dans les 

différences de limite d’âge : le conservatoire de Besançon, qui ne donne pas de cours de 

chant, possède des limites d’âge différentes selon les classes instrumentales choisies. Dès 

1874, le règlement stipule :  

 

                                                 
818 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 59. 
819 (Règlement Rennes 1881), Article 25. 
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Ne seront admis au cours de solfège et dans les classes d’instrument à vent et de contrebasse, que les 

aspirants âgés de 7 ans au moins et de 20 ans au plus. 

Ne seront admis dans les autres classes d’instrument à cordes, que les enfants de 7 à 15 ans.820 

 

Nous retrouvons des dispositions semblables au conservatoire de Rennes en 1898 : les élèves 

aspirant à entrer dans une classe solfège, de violon ou de violoncelle doivent être âgés de 7 

ans au moins et de 15 ans au plus. Ceux qui veulent entrer dans une classe d’instruments à 

vent doivent avoir entre 12 et 20 ans821. Ces restrictions doivent être lues selon plusieurs 

critères. D’abord cette différenciation entre les classes d’instruments à vent et classes de 

cordes (sauf contrebasse) rejoint une frontière que l’on trouve généralement à l’époque entre 

le violon et les autres instruments : instrument de prestige, convoité par la plupart des élèves, 

le violon a moins de mal à remplir ses classes. Une restriction d’âge propre à cet instrument 

peut permettre de limiter le nombre de postulants à ces cours et réorienter le surplus d’élèves 

vers des instruments connaissant plus de difficultés de recrutement. Ensuite, les deux limites 

d’âge (15 et 20 ans en 1874, 14 et 20 ans en 1912 à Besançon) nous montrent, peut-être, la 

possibilité donnée aux élèves de suivre deux cursus successifs au sein de l’école. La durée 

d’étude au conservatoire de Besançon est de cinq ans pour le violon et quatre ans pour les 

autres instruments : les élèves ayant terminé une première classe peuvent ainsi apprendre un 

autre instrument (sauf, sans doute, le violon).  

 Certaines mesures viennent ponctuellement adoucir ces restrictions d’âge. La 

première, commune à tous les conservatoires étudiés, est le pouvoir donné au directeur de 

l’école (ou à la commission de surveillance, en l’absence de directeur) de faire inscrire un 

élève trop jeune ou trop âgé s’il reconnaît chez lui des « dispositions exceptionnelles »822. 

Nous ne savons pas exactement si cette clause était vouée en premier lieu à permettre aux 

jeunes virtuoses d’intégrer le conservatoire ou s’il s’agit d’un moyen de faire entrer de jeunes 

adultes ayant déjà reçu une instruction musicale et voulant, par exemple, obtenir un diplôme 

au conservatoire pour attester de leur niveau instrumental. Nous trouvons dans le règlement 

de Besançon, en 1912, une autre exception aux règles que nous avons décrites. Elle concerne 

les musiciens militaires, qui ont accès à l’école « jusqu’à la fin de leur service »823. Cette 

dérogation nous montre, une fois de plus, que le but des conservatoires est bien de former des 

musiciens professionnels ou semi-professionnels : les adultes admis à suivre les cours de ces 

                                                 
820 (Règlement Besançon 1874), Article 16. 
821 (Règlement Rennes 1898), Article 30. 
822 (Règlement Caen 1884), Article 31. 
823 (Règlement Besançon 1912) 
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écoles sont ceux qui se trouvent déjà dans un processus de formation et de pratique 

professionnelle de la musique.  

Conditions d’aptitude 

 Tout aspirant ayant l’âge requis pour entrer au conservatoire ne peut pourtant pas être 

admis dans une classe. Les règlements que nous étudions posent tous des conditions 

supplémentaires à l’admission des élèves. En plus de la nécessité, dont nous avons parlé, de 

savoir lire, écrire et compter, les élèves doivent montrer leur aptitude à suivre les cours de 

musique. Qu’il s’agisse d’une première inscription dans une classe de solfège ou du passage 

d’un élève de l’école dans un classe instrumentale, les aspirants sont évalués par un jury 

d’examen (réuni aux mois de septembre et d’octobre), ou par le professeur de la classe en 

question. Ces instances sont alors chargées de décider si l’élève est, ou non, apte à suivre le 

cursus proposé. Ces conditions montrent l’existence du présupposé suivant : la musique ne 

peut être enseignée qu’à des élèves montrant des dispositions ou des prédispositions pour elle. 

La définition de critères nécessaires à l’admission dans une classe de solfège 

n’apparaît que tardivement dans notre corpus de règlement. Le conservatoire de Rennes, de 

1881 à 1914, n’en pose d’ailleurs aucun. La première clause restrictive de cet ordre se trouve 

dans le règlement du conservatoire de Roubaix en 1884. 

 

Lorsque [les formalités administratives] sont remplies, le Directeur informe [l’aspirant] si, 

préalablement à son admission, il doit subir un examen.824 

 

En 1885, le conservatoire de Saint-Etienne établit lui aussi un mode de sélection des 

nouveaux élèves :   

 

Les aspirants sont examinés et admis provisoirement, s’il y a lieu, par le Directeur assisté de deux 

membres du Comité d’enseignement. […] 

L’admission définitive des élèves ne peut avoir lieu qu’en vertu de l’examen trimestriel fait pas le 

Comité d’enseignement.825 

 

Ce mode opératoire nous permet de deviner la réalité de « l’examen » auquel sont soumis les 

aspirants. Il ne s’agit pas d’une interrogation sur des savoirs acquis mais une évaluation des 

capacités. Dans le cas de Saint-Etienne, l’examen du premier trimestre de la scolarité permet 

                                                 
824 (Règlement Roubaix 1884), Article 8. 
825 (Règlement Saint-Etienne 1885), Articles 37 et 38. 
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alors à la direction de l’école de confirmer (ou non) cet examen préalable. Ce statut 

d’admission provisoire est une particularité que l’on ne trouve que dans cette école. En 

revanche, les règlements de Caen en 1900 et de Besançon en 1912, nous montrent que la 

pratique d’un examen d’entrée pour les classes de solfège se répand petit à petit sur 

l’ensemble du territoire :  

 

Les élèves sollicitant leur admission dans une classe de solfège ne sont inscrits définitivement qu’après 

avoir subi un examen portant sur les notions préliminaires de la musique.826 

 

Chaque année, avant la rentrée scolaire, la Commission statue sur les demandes d’admission, tant au 

solfège qu’aux classes instrumentales, en tenant compte des dispositions, du savoir des candidats et de 

la situation de fortune des parents.827 

 

 En ce qui concerne l’admission dans une classe instrumentale, pratiquement tous les 

règlements imposent aux aspirants, soit une bonne connaissance des principes théoriques de la 

musique, soit une participation aux cours de solfège de l’établissement. 

 

Les élèves qui se seront distingués dans les cours de solfège pourront être admis dans les autres cours 

publics de l’Académie, et pourront alors utiliser leurs études musicales dans un cours de violon ou 

d’autre instrument.828 

 

Aucun élève n’est admis à suivre les cours d’instruments ou de chant s’il ne justifie qu’il fréquente une 

des classes de solfège de l’Ecole, ou qu’il possède une instruction musicale suffisante.829 

 

Le niveau en solfège des postulants peut s’avérer décisif pour obtenir une admission dans un 

cours instrumental : à Besançon, en 1912, « la préférence est donné [pour l’admission aux 

classes instrumentales] à ceux qui ont obtenu des récompenses dans les classes de 

solfège »830. Le nombre d’élèves admis par classe étant restreint, les dirigeants du 

conservatoire sont parfois dans l’obligation d’établir des concours préliminaires d’admission, 

comme à Caen à partir de 1900 : 

 

                                                 
826 (Règlement Caen 1909), Article 26. 
827 (Règlement Besançon 1912), Article 20. 
828 (Règlement Roubaix 1848), Article 12. 
829 (Règlement Roubaix 1884), Article 15. 
830 (Règlement Besançon 1912), Article 20. 
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Pour l’admission dans une classe instrumentale, l’examen est de rigueur, si le nombre des postulants 

dépasse celui des places vacantes ; dans le cas contraire, l’élève est admis sur la simple vérification de 

ses connaissances en solfège.831 

 

Généralement, c’est au professeur de la classe accueillante de juger des capacités du postulant 

en solfège. Certaines écoles, cependant, mettent en place un jury d’examen en début d’année 

scolaire pour faire cette évaluation. C’est le cas à Saint-Etienne sur la fin de la période qui 

nous occupe : 

 

Les examens d’admission provisoire ont lieu après la rentrée, à huis clos. 

Lorsque le nombre des jurés est inférieur à trois, le Directeur peut se faire assister par le ou les 

professeurs de la matière qui fait l’objet de l’examen. Dans le cas contraire, le jury entend le professeur 

à titre consultatif.832 

 

Le règlement de l’Ecole nationale de Saint-Etienne en 1910 nous montre qu’en plus des 

examens d’admission pour entrer dans une classe instrumentale existent des examens pour 

entrer dans les divisions supérieures. Ce procédé permet d’intégrer au conservatoire des 

musiciens débutants ayant tout de même acquis un certain nombre de notions sur la pratique 

de leur instrument. Il s’agit, par exemple, des élèves nouvellement arrivés dans la ville ou 

d’anciens élèves de professeurs privés833 : 

 

Le programme des examens d’admission provisoire est arrêté ainsi qu’il suit :  

Classes instrumentales. 

Cours et division élémentaires : Une épreuve de solfège (lecture à vue et théorie). 

Cours moyens, cours et divisions supérieurs : Une épreuve d’exécution instrumentale, morceau choisi 

par le jury sur deux morceaux au moins présentés par le candidat, une épreuve de lecture à vue. 

Classes de chant. 

Une épreuve d’exécution sur un choix d’exercices et de vocalises présentés par le candidat, une épreuve 

de solfège (lecture à vue et théorie).834 

 

 Au début du XXe siècle, les critères de connaissance et d’aptitude fixés à l’admission 

des élèves dans une classe d’un conservatoire deviennent ainsi de plus en plus sélectifs. 

Soucieuses de tirer profit de l’investissement conséquent qu’elles injectent dans ces 

                                                 
831 (Règlement Caen 1900), Article 27. 
832 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 110. 
833 Les élèves qui étaient au conservatoire l’année précédente ont subi un examen similaire au mois de mai ou 
juin. 
834 Ibid., Article 111. 
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structures, les municipalités s’assurent de former non seulement des musiciens, mais de bons 

musiciens. 

Conditions diverses 

 Aux conditions d’âge, de savoir et de compétence, s’ajoutent parfois des conditions 

annexes que nous pouvons présenter rapidement. Tout d’abord, dans certains règlements, 

nous relevons des conditions sanitaires à l’admission des élèves. Le règlement de l’Académie 

de Roubaix en 1858 demande ainsi au postulant de : 

 

[…] déposer un certificat constatant qu’il n’est atteint d’aucune maladie contagieuse, qu’il a été vacciné 

ou qu’il a eu la petite vérole.835 

 

Les conservatoires se prémunissent ainsi contre les épidémies de variole encore fréquentes 

dans la deuxième partie du XIXe siècle. La vaccination contre cette maladie devenant 

obligatoire en France à partir de 1902, les règlements se contentent de demander, après cette 

date, un certificat de vaccination. 

 Plus politiques sont les conditions d’admission des élèves liées à leur lieu de 

résidence. Certains conservatoires n’ouvrent en effet leurs classes qu’aux seuls élèves habitant 

de leur ville. Dans les années 1880, les conservatoires de Caen et de Saint-Etienne annoncent 

que « les jeunes gens étrangers à la Ville peuvent exceptionnellement être reçus […] sur 

décision du Maire »836. Nous trouvons une clause encore plus contraignante dans le règlement 

de l’école municipale de musique de Besançon en 1912 :  

 

Ne pourront être admis à l’Ecole de musique que les enfants dont les parents ou tuteurs sont domiciliés 

à Besançon. Ces derniers adresseront une demande écrite au Maire, par laquelle ils feront connaître leur 

adresse, ainsi que les prénoms de l’enfant.837 

 

Enfin, nous trouvons parfois dans les règlements une condition d’admission portant sur la 

discipline des élèves. Certaines écoles (à Besançon et à Rennes) demandent ainsi un certificat 

de bonne conduite aux postulants dans les premiers règlements :  

 

Ils appuieront leur demande : […] 2° d’un certificat de bonne conduite délivré par le commissaire de 

police de leur arrondissement, ou par leur patron, s’ils sont ouvriers.838 

                                                 
835 (Règlement Roubaix 1858), Article 12. 
836 (Règlement Caen 1884), Article 34. 
837 (Règlement Besançon 1912), Article 19. 
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[…] un certificat de bonne conduite de leur instituteur ou de leur patron, lequel mentionnera, en outre, 

s’ils ont le temps de suivre régulièrement les cours839. 

 

Conditions matérielles 

 Des conditions matérielles sont également demandées aux élèves des conservatoires, 

de façon plus ou moins explicite, dans les règlements. Tous ceux que nous étudions 

s’attardent sur l’obligation, pour les élèves, de se munir du matériel nécessaire à leurs études. 

Ils doivent fournir « leurs instruments et leur musique»840. Suivre des cours d’instrument dans 

une école de musique demande donc un certain investissement financier qui peut freiner la 

politique de démocratisation de la pratique musicale prônée par ces conservatoires. Il faut 

compter les frais d’achat et d’entretien de l’instrument, ainsi que les dépenses liées à 

l’acquisition des méthodes, des cahiers d’exercices et des morceaux d’étude. Nous avons pour 

l’année 1912, une évaluation de ce coût pour un élève de violon au conservatoire de Saint-

Etienne. Dans sa séance du 21 mars, le conseil d’administration de cette école attribue une 

bourse annuelle « en faveur de l’élève Ginot du cours élémentaire B de violon » d’une valeur 

de 50 francs. Le directeur indique que :  

 

Cette somme sera actuellement suffisante pour lui permettre l’achat des ouvrages d’enseignements 

nécessaires. La famille de l’élève est dans une situation particulièrement précaire. Le Conseil 

approuve.841 

 

Conscientes que les familles de certains de leurs élèves ne peuvent pas se permettre ce type 

d’investissement, les municipalités proposent donc des aides financières ou matérielles : 

 

Tout élève admis à l’Ecole doit se munir de l’ouvrage élémentaire et de l’instrument qui lui sont 

nécessaires et les apporter en classe. Il pourra en être prêté par la ville aux jeunes gens qui en feraient la 

demande.842 

 

Si de tels prêts existent, il faut néanmoins signaler qu’ils concernent généralement les 

instruments à vent : 

                                                                                                                                                         
838 (Règlement Rennes 1865), Article 3. 
839 (Règlement Besançon 1874), Article 15. 
840 (Règlement Besançon 1860), Article 4. 
841 Conseil d’administration Saint-Etienne. 21 mars 1912. AM Saint-Etienne. 1R129. 
842 (Règlement Caen 1882), Article 37.  
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Les prêts d’instruments à vent que l’Ecole est en mesure de faire ne peuvent excéder une durée de trois 

ans. Les Professeurs doivent les signaler immédiatement au Directeur.843 

 

C’est l’Etat qui aide principalement le développement de cette politique. Les Ecoles 

nationales reçoivent à leur entrée dans le système national, puis ponctuellement, des dons 

d’instruments, de méthodes et de partitions. Au cours du dépouillement des archives de la 

Succursale de Rennes nous retrouvons ainsi ponctuellement des traces de ces dons dont on 

peut donner ici un exemple : 

 

27 octobre 1884 : 

6 exemplaires de la « Théorie de la Musique » par Danhaüser. 

3 exemplaires du « Cours de dictée musicale » par Lavignac. 

3 exemplaires du « Manuel d’Harmonie » par A. Savard. 

3 exemplaires des « Solfèges du Conservatoire » (livres 2, 3, 7 et 8, grands formats) 

3 exemplaires des « Solfèges du Conservatoire » (livres 2 et 3 petits formats) 

1 flûte 

1 basson 

1 trompette844 

 

Au cours de la première période nationale du conservatoire de Saint-Etienne (1884 – 1890) 

les instruments fournis par l’Etat sont au nombre de treize : deux pianos (dont un venant de la 

maison Erard), un harmonium, un violon, un alto, un violoncelle, une contrebasse, une flûte, 

un hautbois, un basson, une trompette, un cor et un trombone845. Tous ces instruments 

redeviennent propriété de l’Etat une fois que la municipalité de Saint-Etienne décide de 

rompre la convention qui la lie au ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts. 

Quelle forme prend cette aide dans le cas des conservatoires municipaux ? Le règlement de 

1891 à Saint-Etienne nous montre que la possibilité de prêt est alors plus faible : 

 

Tout élève admis à l’Ecole doit se munir à ses frais des ouvrages et instruments nécessaires. 

Le piano, le violoncelle et la contrebasse sont seuls fournis par l’établissement.846 

 

                                                 
843 (Règlement Caen 1900), Article 37. 
844 AM Rennes, 2R10. 
845 Inventaire 1884 – 1890. AM Saint-Etienne. 1R248. 
846 (Règlement Saint-Etienne 1891), Article 36. 
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Le fait que ces instruments soient mis à disposition des élèves ne veut pas dire qu’ils en 

disposent en dehors de leurs heures de classe mais plutôt que les élèves n’ont pas à apporter 

des instruments trop volumineux à chaque fois qu’ils se rendent au conservatoire. Le 

conservatoire de Besançon tente, à partir de la fin de la période que nous étudions, de mettre 

en pratique une autre forme d’aide : 

 

La Ville pourra faire avance aux familles nécessiteuses d’un instrument (à vent seulement) sous réserve 

que les parents prennent l’engagement d’en acquitter le prix total par versement mensuels et réguliers de 

5 francs au moins.847  

 

Cet emprunt sur le long terme permet aux élèves d’acquérir leur propre instrument (et non pas 

un instrument qu’ils devront restituer une fois sortis de l’école).   

 Qu’il s’agisse du prêt d’instrument ou d’un emprunt à la Ville pour en acquérir un, 

nous remarquons que les règlements fixent des catégories d’instruments concernés. A Rennes, 

en 1881, le règlement précise que « les élèves de violon et de violoncelle se pourvoiront à leur 

frais des instruments qui leur seront nécessaires »848. L’emprunt à Besançon ne concerne que 

les instruments à vent. S’agit-il de mesures prises pour écarter les élèves aux conditions 

financières les plus modestes des « instruments de salon » et les orienter plutôt vers les 

instruments d’harmonie ? La connotation sociale des instruments et des orchestres qu’ils 

composent (notamment celle des orphéons et fanfares) peut nous faire penser que les 

professeurs de musique au XIXe siècle incitaient effectivement ce type d’élèves à choisir en 

premier lieu les instruments à vent. Cependant, cette supposition reste à démontrer par une 

étude précise des élèves musiciens849. 

B -  La question de la gratuité de l’enseignement 

Dans une optique de propagation de la musique ou de démocratisation de la pratique 

instrumentale, la question de la gratuité des conservatoires de musique est primordiale. 

Garante de l’ouverture de l’enseignement au plus grand nombre, cette disposition n’est pas 

effective dans tous les conservatoires mais s’impose néanmoins comme la norme. Entre les 

deux modèles d’enseignement de l’Ancien Régime, celui payant des maîtres de musique et 

celui gratuit dispensé dans les maîtrises, certains conservatoires municipaux oscillent d’abord, 

                                                 
847 (Règlement Besançon 1912), Article 22. 
848 (Règlement Rennes 1881), Article 32. 
849 Voir infra chap. 6, I, A, « Répartition dans les différentes classes ». 
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pour ensuite trouver un fonctionnement qui leur est propre. Nous reviendrons, au cours de 

cette partie, sur les politiques tarifaires des cinq conservatoires qui nous occupent en 

marquant deux temps. Le premier, de la création des écoles jusqu’à la Troisième République, 

est celui de la progression de l’idée de gratuité dans certains conservatoires (notamment à 

Caen). Le second, des années 1870 à 1914, est celui du questionnement de ce fonctionnement 

face à son inefficacité à servir une politique de démocratisation. 

Un enseignement gratuit : l’héritage des maîtrises 

Comme nous avons pu le montrer dans la première partie de cet ouvrage, les 

conservatoires municipaux de musique sont généralement perçus, dans la première partie du 

siècle, comme des structures de remplacement. Aux maîtrises soutenues par le pouvoir 

ecclésiastique sont substituées des écoles de musique entretenues par le pouvoir municipal. 

En terme de fonctionnement, et, plus particulièrement, de politique tarifaire, ces écoles se 

doivent de suivre la voie tracée par les maîtrises : offrir un enseignement gratuit de la musique 

aux enfants issus des classes inférieures de la population urbaine. Offrir un enseignement 

musical gratuit revient également à reproduire le modèle parisien qui s’impose à partir de la 

Révolution. Le Conservatoire de Paris et, à sa suite, les académies de Lille et Douai, 

proposent ainsi un enseignement gratuit à leurs élèves. L’Académie de Roubaix suit cette 

ligne directrice : dès les années 1840, alors que cette structure devient une réelle école de 

musique, ses cours sont gratuits. 

La réflexion caennaise sur la gratuité des cours d’une école de musique préexiste à la 

fondation du conservatoire municipal de la Ville. Comme nous avons pu le voir plus haut850, 

sous la Restauration, l’attente de la population caennaise ne porte pas seulement sur la 

création de nouvelles maîtrises : en 1823, quand M. Picquet de Magny demande, en conseil 

municipal, l’ouverture d’une école de musique à Caen, il précise qu’elle doit être 

« gratuite »851. Dans son imprimé destiné à lancer une souscription pour la création d’un 

nouveau conservatoire, M. de Jendeville propose une solution intermédiaire : l’école relevant 

de l’initiative privée, son fonctionnement ne peut se faire sans le paiement des élèves mais, 

« un nombre déterminé d’élèves seront admis sans rétribution. Parmi les places gratuites vingt 

seront spécialement destinées aux enfants de chœurs des églises »852. Nous voyons ainsi que 

l’école rêvée par M. de Jendeville rassemble, dans une même institution, un enseignement 

                                                 
850
 Voir supra chap.  2, III, A, « Demandes locales pour la création d’une école de musique municipale ».  

851 Délibérations du Conseil municipal. 10 décembre 1823. AM Caen. 
852 (Jendeville 1825). 
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payant calqué sur le fonctionnement des cours donnés par les professeurs particuliers de 

musique et un enseignement gratuit destiné à former les enfants de chœurs. L'instauration de 

cours gratuits au sein d'une école payante, pour former des enfants de chœur, peut alors être 

perçue comme une tentative pour redonner vie au modèle des maîtrises, bien que celui-ci ne 

soit pas reproduit exactement. L’école de la Société Philharmonique du Calvados opte, en 

1829, pour ce même type de fonctionnement. Cette société propose des inscriptions à l'année 

ou au mois. Le prix de l'année scolaire est « de 80 francs pour les dames, de 60 francs pour les 

hommes. Les personnes qui voudront suivre les cours au mois, payeront : Les dames, 10 

francs. Les hommes, 8 francs »853. Le règlement de la somme se fait à l'avance. Un nombre 

fixe d'élèves peut suivre les cours gratuitement dans la classe des hommes854. Quand cette 

école devient, en 1835, le Conservatoire de Caen, puis le Conservatoire du Calvados, elle 

garde également ce mode de fonctionnement tout en élargissant le nombre d’élèves accueillis 

gratuitement : en 1842, cinquante élèves ne paient pas de frais d’inscription. Nous retrouvons 

ici l'idée d’une fusion des deux modèles de l’Ancien Régime : d’une part, des cours payants 

« à la carte », d’autre part, un enseignement gratuit, peut-être destiné à former des musiciens 

pour l’Eglise.  

A Besançon, en 1838, l’école de musique instrumentale s’inspire aussi du 

fonctionnement des maîtrises, mais d’une autre manière. Les cours y sont gratuits pour tous 

mais la municipalité tente d’assurer l’avenir des élèves musiciens en faisant cotiser leurs 

parents (à hauteur d’un franc par semaine) tout au long de la scolarité855. Cette pratique 

permet de donner aux élèves sortant de l’école un pécule leur permettant de s’installer. Elle 

rappelle ainsi la gratification coutumière donnée aux élèves sortant des maîtrises pour entrer 

en apprentissage. Une différence est cependant notable : l’argent donné aux élèves des 

maîtrises est issu des ressources du clergé alors que celui donné aux élèves de l’école de 

musique est une épargne des parents d’élèves forcée par la municipalité. Cette épargne peut 

être récupérée par la Ville si l’élève refuse de poursuivre ses études à l’école de musique : elle 

représente donc une garantie de continuité de la formation et permet à la municipalité de se 

rembourser si elle juge que ses efforts financiers n’ont pas été fructueux. La brièveté de vie de 

cette école de musique instrumentale (qui ferme ses portes à la fin de l’année 1839) ne nous 

permet pas de savoir si cette politique d’épargne a été effectivement mise en place. 

                                                 
853 (Règlement Caen 1831), Article 8. 
854 (Carlez 1909), p. 205. 
855 Voir supra chap. 2, I, B, « Ecole de musique instrumentale ». 
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Dans la seconde partie du siècle, la question des tarifs des écoles de musique se pose 

tout autrement. Dans un mouvement de propagation du goût de la musique et de 

démocratisation de la pratique musicale, la gratuité de l’enseignement est une prérogative. Les 

écoles de Rennes et de Saint-Etienne, issues notamment d’une politique municipale 

d’introduction de l’enseignement musical dans les écoles primaires et les cours d’adultes, sont 

gratuites dès leur ouverture. A l’ouverture de l’école de musique de Besançon, en 1861, 

l’enseignement est totalement gratuit (la politique d’épargne de l’école de 1836 est 

abandonnée). Enfin, le conservatoire de Caen s’aligne sur ce modèle à partir de 1856. 

L’introduction de la gratuité dans ces conservatoires marque un tournant dans le rapport que 

ces institutions entretiennent avec les élèves. Si la Ville leur offre cet apprentissage, il faut 

qu’ils se montrent dignes de ce sacrifice financier. Au droit à un enseignement musical gratuit 

correspond des devoirs définis par les règlements sur lesquels nous devrons revenir. 

Remise en cause de la gratuité 

A partir de la Troisième République, contrecoup de l’abandon de la politique 

d’éducation populaire des conservatoires, certains conseillers municipaux remettent en cause 

la gratuité des conservatoires. Cette réforme est motivée à la fois par le coût important des 

conservatoires et le manque supposé de résultats de la politique de démocratisation. Est-il 

nécessaire que la Ville paie l’enseignement musical à des élèves dont les familles ne sont pas 

dans le besoin ?  Nous trouvons deux exemples de ce type de réflexion : à Besançon en 1874 

et à Rennes en 1897. 

Le débat sur la gratuité de l’école intervient à Besançon après plus de dix ans de 

fonctionnement sous le régime de la gratuité. L’importance relative du budget de l’école sur le 

budget municipal semble avoir été le moteur de ces discussions856. Il est cependant intéressant 

de voir que si les conseillers municipaux envisagent d’instituer une rétribution, cette 

disposition ne pourrait concerner l’ensemble des élèves de l’école. Il s’agit d’organiser « un 

nouveau système d’organisation de l’école de musique cessant d’être gratuite pour ceux que 

leur situation de fortune mettrait à même de payer une juste rétribution » 857. Après 

consultation des professeurs de l’école, la mesure est écartée, notamment en raison du risque 

qu’elle fait courir au recrutement des élèves. M. Benjamin, conseiller municipal chargé du 

dossier précise ainsi : 

 

                                                 
856 Voir supra chap. 2, I, C, « Pérennisation de l’école sous la Troisième République ». 
857 AM Besançon, 1R36. 
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Je ne me dissimulais pas la gravité de cette transformation, car elle pourrait avoir pour effet d’éliminer 

de l’Ecole un certain nombre d’élèves, qui, malgré une certaine aisance, reculeraient peut-être devant 

une dépense imprévue jusqu’alors. Il s’agissait donc de ne pas compromettre l’existence d’une 

institution qui a déjà coûté beaucoup à la Ville et dont nous sommes tous légitimement fiers.858 

 

La classe moyenne est directement visée par le conseiller municipal. Si les plus riches sont 

tout à fait à même de payer une rétribution et si les plus pauvres sont exonérés de frais 

d’inscription, à quel niveau doit-on fixer le seuil entre ces deux catégories ?  

 Jusqu’en 1897, les différentes écoles municipales de musique qui se succèdent à 

Rennes sont toutes gratuites. Le cours public de musique, ouvert en 1865, accueille 

gratuitement les élèves de 12 à 30 ans ; les cours de violon, violoncelle et contrebasse créés 

entre 1876 et 1877 et enfin le conservatoire municipal de musique, fondé en 1881, ne 

demandent pas non plus de participation des élèves aux frais de l’établissement. Cependant, à 

la fin du XIXe siècle, la municipalité de Rennes revient sur ce fonctionnement suite à une 

demande de suppression du conservatoire par M. Gralland (conseiller municipal), lors de la 

séance du conseil municipal du 2 juillet 1897. 

 

Sous prétexte que le Conservatoire ne sert qu’à des gens aisés et non à l’ouvrier et qu’il coûte à la Ville 

22700 francs, notre collègue demande [la] suppression [du Conservatoire de musique].859 

 

La Succursale de Rennes, qui a connu un développement extraordinaire en l’espace de quinze 

ans, représente d’année en année une charge toujours plus grande. La subvention versée par la 

Ville à l’école de musique est de 16750 francs en 1885, et de 22770 francs en 1897 ; soit une 

augmentation de 36% de la subvention initiale en 12 ans. Plutôt que de supprimer l’école ou 

de réduire le budget, le conseil municipal étudie l’abandon de la gratuité. Pour préparer ce 

dossier, la direction de l’école utilise un procédé qui lui est habituel : elle envoie aux autres 

écoles de musique de France un questionnaire visant à évaluer ce type de fonctionnement 

dans d’autres villes860. Cette consultation permet de voir que le conservatoire de Dijon 

(Succursale du Conservatoire de Paris) demande une rétribution à ses élèves et que, donc, 

cette décision n’entre pas en conflit avec le statut d’une école faisant partie du système 

national.  L’avis du directeur de la Succursale sur la question est ensuite entendu par la 

commission pédagogique de l’école le 26 mai 1897, et retransmis au conseil municipal :  

                                                 
858 AM Besançon, 1R36. 
859 Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Rennes, séance du 25 septembre 
1897. AM Rennes, 2R6.  
860 Voir supra chap. 3, III, A, « Particularismes locaux et cohérence du système ». 
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Le Directeur pense, tout d’abord, que cette suppression de gratuité ne pourrait s’effectuer que sur 

certaines classes, telles que le piano, le violon, et peut-être aussi le violoncelle. Quant aux autres 

instruments, ou plutôt aux autres classes, il n’y faudrait pas songer sous peine de voir, très 

probablement, le Ministère supprimer proportionnellement ou même complètement sa subvention.861 

 

L’idée de taxer en priorité les élèves des classes d’instruments « de salon » semble être un 

moyen pour répondre à un objectif prioritaire pour le directeur : « assurer le recrutement des 

orchestres et celui des musiques militaires »862. Nous retrouvons cependant ici les mêmes 

mécanismes que nous signalions au sujet de la question du prêt d’instrument. Les élèves les 

plus pauvres sont, d’office, dirigés vers les classes d’instruments à vent.  

Le maire de Rennes et son conseil municipal décident (à l’unanimité moins une voix) 

la création de cette rétribution pour toutes les classes, en précisant que « si le Conseil 

municipal crée une rétribution, il sera très large pour en dispenser les élèves appartenant à des 

familles peu aisées »863, et que « M. le Ministre ne fera aucune difficulté d’approuver la 

décision du Conseil municipal »864. L’exemple du conservatoire de Dijon est suivi : les 

classes de solfège coûtent 3 francs par mois et celles d’instrument 6 francs. 

L’adoption du régime de la rétribution scolaire ne donne pas l’occasion à la Ville de 

Rennes de réduire la subvention qu’elle verse à l’école, bien que le but premier de cette 

réforme ait été celui-ci. L’argent gagné par cette nouvelle source de revenu est en fait 

réinvesti dans la création de cours de solfège dans toutes les écoles primaires municipales. 

Cette création est explicitement liée à une volonté d’élargir encore plus la base sociale des 

élèves ayant accès à l’enseignement musical : 

 

Si cet enseignement avait existé plus tôt, on n’aurait pas pu dire que notre Ecole de musique n’avait 

profité qu’aux élèves dont les parents se trouvent dans une situation aisée. 

Ce reproche est en partie justifié, car le nombre d’enfants d’ouvriers ayant fréquenté le Conservatoire 

est limité.865 

 

 Par l’application de cette décision la municipalité de Rennes renonce à la notion 

l’égalité totale entre les élèves pour lui substituer celle de l’équité. Concrètement, la 

                                                 
861 Délibérations du Conseil municipal de la commune de Rennes. 30 septembre 1897. AM Rennes, 2R11. 
862 Ibid. 
863 M. le maire. Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de Rennes, séance du 
30 septembre 1897. AM Rennes, 2R11. 
864 Ibid. 
865  M. Clément, Ibid. 
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rétribution entraîne une diminution de l’effectif global de l’école : 299 en 1895, les élèves ne 

sont plus que 199 en 1899. L’étude de la liste nominative des élèves pour l’année 1889 – 1900 

nous montre que 53 élèves seulement – soit un peu plus d’un quart de l’effectif global – sont 

soumis au paiement de la rétribution. Nous relevons 32 instrumentistes : 43% en piano, 31% 

en violon, le reste dans les classes de violoncelle (11%), chant (9%) et clarinette (6%). 

Ignorant la limite financière exacte permettant de déterminer si les familles pouvaient être 

exonérées du paiement de la rétribution. Le maire de Rennes indique uniquement : « nous 

appliquerons largement aux fils d’ouvriers, de petits employés, la dépense de la 

rétribution »866. Nous ne pouvons alors que poser la question de l’exclusion des classes 

moyennes de l’école. En effet, la baisse d’effectif entre 1895 et 1899 paraît suffisamment 

nette pour imaginer qu’une partie de la population rennaise, fréquentant l’école de musique 

jusqu’alors, s’est retrouvée au dessus du seuil permettant l’accès gratuit à l’enseignement 

dispensé dans la Succursale, tout en n’ayant pas réellement les moyens de payer cette 

rétribution pour leurs enfants.   

Principal moyen imaginé pour élargir la base sociale du recrutement des élèves des 

conservatoires de musique, la gratuité, établie par la municipalité, n’est pourtant pas garante 

d’une réelle démocratisation de l’enseignement musical. Le constat dressé à Rennes en 1897 

l’atteste :  

 

Le Conservatoire ne remplit pas le but qu’il s’était proposé en le créant : on voulait donner gratuitement 

l’enseignement de la musique aux enfants de la classe ouvrière montrant des dispositions ; aujourd’hui 

ce ne sont plus que des jeunes gens du Lycée, de Saint-Vincent, de Saint-Martin, etc.… qui suivent les 

cours de notre Ecole de musique.867 

 

Les réajustements opérés à Rennes en 1897 nous montrent, par ailleurs, que la volonté de 

cette municipalité reste, sous la Troisième République, de permettre aux classes les plus 

modestes d’apprendre à jouer de la musique. En 1909, le rapport anonyme cité plus haut868, 

indique cependant que de telles mesures permettent à la municipalité de se dédouaner d’une 

orientation trop élitiste de l’enseignement sans, pour autant, entraîner une véritable 

modification de la base sociale de recrutement des élèves :  

 

                                                 
866 M. le Maire, Ibid. 
867 Ibid. 
868 Voir supra chap. 4, II, B, « Professionnalisation et démocratisation : la fin de l’éducation par la musique dans 
les conservatoires ». 
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Il y a quelques années, la Municipalité s’inquiétant de cet état de chose [l’accaparement de l’école par 

les Classes Riches], crut y remédier en établissant des taxes sur l’enseignement. Elle ne fit que 

sanctionner le droit à l’accaparement et aujourd’hui l’institution démocratique fondée par M. Le Bastard 

est devenue une sorte de lycée musical où l’on tolère les enfants prolétaires après une humiliante 

demande d’exonération.869 

Le contrat entre l’élève et l’école 

La notion d’engagement de l’élève musicien face au conservatoire et à la municipalité 

est intimement liée à la gratuité de l’enseignement. Un contrat, que l’on retrouve formulé de 

manière explicite dans certains règlements, est passé entre l’élève et l’école lors de chaque 

inscription. Quelles que soient leurs formes ou leurs durées, ces documents attachent les 

élèves musiciens au service de l’école et de la municipalité et les obligent implicitement à 

respecter l’enseignement qui leur est offert. 

A Roubaix, en 1848, ce contrat se présente sous la forme d’un paragraphe placé en bas 

du règlement de l’école :  

 

ENGAGEMENT DES ELEVES. 

Je soussigné, déclare m’engager envers l’administration des écoles académiques, en ma qualité de….. 

admis comme élève à l’école de musique, le….. à lui faire exécuter et remplir moi-même toutes les 

conditions mentionnées dans le règlement, dont le double m’a été délivré. 

Fait en double à Roubaix, le  

(Signature d’un administrateur.) 

(Signature du contractant.)870 

 

L’article 3 du règlement demande aux parents de compléter et signer ce paragraphe. Il 

symbolise ainsi l’adhésion des responsables de l’élève à la politique de l’établissement. Dans 

les autres écoles, ce contrat n’est pas forcément matérialisé : l’inscription de l’élève à valeur à 

elle seule de garantie d’engagement envers l’école. 

 Le premier objectif de ce contrat est d’inciter chaque élève à suivre assidûment les 

cours de l’école de musique. 

 

Les élèves admis souscriront avec leurs parents ou tuteurs l’engagement :  

1 – de suivre exactement les cours et d’y faire tous leurs efforts pour profiter des leçons qui y sont 

données gratuitement ; […]871 

                                                 
869 AM Rennes, 2R55. 
870 (Règlement Roubaix 1848). 
871 (Règlement Rennes 1881), Article 30. 
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Cet engagement est presque indépendant des mesures disciplinaires encourues en cas 

d’absences non justifiées (le renvoi temporaire – de trois mois – ou définitif de l’Ecole). En 

effet, ces mesures apparaissent plus loin dans les règlements des écoles et ne font pas 

référence au contrat signé. Bien que l’enseignement ne soit pas payant, les élèves doivent 

prendre leurs cours de musique au sérieux.  

L’engagement d’assiduité va de paire avec celui de participer aux représentations 

musicales de l’école et de la municipalité.  

 

Afin d’assurer le recrutement de l’orchestre, un des buts principaux de l’Ecole, les parents de tout élève 

admis dans les classes instrumentales devront signer un engagement de rembourser à la Ville une 

somme de deux cents francs, comme frais d’études, dans le cas où l’élève refuserait de se conformer à 

l’une ou à l’autre des deux obligations suivantes : 

1° De jouer à l’orchestre du théâtre, comme auxiliaire et à titre gratuit, […] pendant toute la durée de 

ses études à l’Ecole ; 

2° De faire partie de l’orchestre du théâtre, comme auxiliaire, pendant deux saisons théâtrales au moins, 

[…] soit pendant son séjour à l’Ecole, soit à sa sortie immédiate, soit à son retour du régiment, le cas 

échéant.872 

 

La plupart des écoles que nous étudions sont en rapport direct avec un ou deux orchestres 

professionnels ou semi-professionnels, généralement des orchestres subventionnés par la 

Ville. Cette disponibilité témoigne de la volonté des mairies de mener une politique cohérente 

de développement musical :  

 

Cet engagement consiste à suivre les cours exactement pendant cette période et à participer aux concerts 

et autres réunions musicales pour lesquels [l’élève] sera requis par le Directeur. 

Il s’engage, en outre, à concourir gratuitement pendant les trois années qui suivront sa sortie aux 

Concerts du Conservatoire, aux Concerts populaires, aux Concerts de bienfaisance organisés par la 

Municipalité, sous peine d’une indemnité de cent francs.873 

 

A Roubaix, l’orchestre devant recevoir les élèves est celui de la Garde nationale (la Grande 

Harmonie à partir du Second Empire). A Caen, il s’agit de l’orchestre du théâtre (l’Orchestre 

Municipal à partir de 1882) et de la Musique municipale (puis l’Harmonie de la Fraternelle à 

partir de 1884). A Besançon, les élèves doivent « s’associer gratuitement aux orchestres des 

églises, des concerts et du théâtre où leur assiduité devra être la même qu’aux leçons de 

                                                 
872 (Règlement Besançon 1907), Article 22. 
873 (Règlement Rennes 1884a), Article 28. 
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l’école »874. Enfin, à Saint-Etienne, les règlements ne demandent qu’une participation « aux 

exercices d’ensemble ou concerts organisés par le Directeur »875 de l’école de musique. 

Le contrat prévoit des durées d’engagement des élèves envers l’école et la 

municipalité, que nous pouvons diviser en deux types. Le premier est celui lié à la durée de 

l’enseignement. Certains conservatoires, comme Roubaix, demandent ainsi à leurs élèves de 

rester dans leur établissement pendant la durée du cursus complet d’une classe. Elle est 

généralement de trois ans pour les élèves des classes de solfège et varie de deux à cinq ans 

pour les élèves instrumentistes : 

 

Les parents devront s’engager à faire suivre à leurs enfants, pendant quatre ans au moins, les cours de 

l’Académie, et à leur faire remplir toutes les obligations qui leur sont imposées par le règlement.876 

 

Le second est lié à la disponibilité des élèves pour les orchestres attachés au conservatoire. 

Une fois un élève sorti et diplômé de l’école, il doit toujours son service aux orchestres cités 

plus haut. Cet engagement est, lui aussi, variable selon les conservatoires et oscille entre un an 

(à Saint-Etienne) et trois ans (à Roubaix). En s’assurant la fidélité des élèves, l’Ecole et la 

municipalité forment autour d’elles un réseau de jeunes musiciens capables d’entretenir la vie 

musicale locale. Cette fidélisation passe aussi par l’interdiction qui leur est faite de participer 

librement à toute autre réunion musicale. 

 

Il est interdit, sous peine de radiation, aux élèves de l’Ecole, pendant tout le temps qu’ils en font partie, 

de chanter dans aucune société chorale, de jouer dans aucune musique, harmonie, symphonie, fanfare, 

ou orchestre, ou dans un concert public sans en avoir demandé et obtenu l’autorisation écrite du 

Directeur.877 

 

Cette mesure est commune à tous les conservatoires qui nous occupent878. Est-elle conçue 

pour éviter le dispersement des élèves ou pour empêcher ceux-ci de participer à des concerts 

concurrents de ceux de la Ville ? Elle permet du moins, selon les pratiques, de réguler la vie 

musicale locale. A Caen, Jules Carlez indique, en 1894, qu’en tant que directeur de l’école (à 

partir de 1882) il n’a jamais refusé de donner à un élève l’autorisation de jouer dans un 

                                                 
874 (Règlement Besançon 1861), Article 12. 
875 (Règlement Saint-Etienne 1885), Article 22. 
876 (Règlement Roubaix 1850), Article 4. 
877 (Règlement Roubaix 1884), Article 16. 
878 Ce type de disposition n’est pas l’apanage des conservatoires du XIXe siècle. La maîtrise de Rennes avait, dès 
1778, interdit à ses élèves de jouer dans les concerts publics sans son interdiction (Voir supra chap. 1, I, A, 
« Exemples locaux »). 
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orchestre non affilié à la municipalité. A Rennes, en revanche, le directeur interdit en 1908 à 

trois élèves de la Succursale de se produire au Théâtre Omnia pour un concert que, pourtant, 

le professeur de chant du conservatoire – M. Sylva – organise lui-même879.  

 Les règlements prévoient les sanctions encourues si le contrat n’est pas respecté. La 

première de celles-ci est le remboursement des frais de scolarité à la Ville par la famille d’un 

élève. Il est assez curieux de constater que l’élève sanctionné ne rembourse pas les années 

qu’il a passées au conservatoire mais celles qui lui restaient à accomplir. La Ville pourrait, en 

effet, considérer que le départ d’un élève rend inutile les efforts financiers qu’elle s’est 

imposée pour lui octroyer cet enseignement gratuit. Nous pouvons cependant penser que ce 

type de disposition permet à la Ville d’embaucher, avec cette somme, un musicien capable de 

remplacer l’élève démissionnaire dans les orchestres concernés. Selon les écoles, ce 

remboursement est payable par mois ou par an, et s’élève par exemple à 60 francs par année 

restante à Rennes en 1884 ou à 2 francs par mois restant à Caen en 1882. Nous avons ainsi 

une évaluation, faite par les structures d’encadrement elles-mêmes, du coût de l’enseignement 

musical par enfant et par an, ou, du moins, de ce que cette formation peut rapporter à la Ville. 

 Un autre exemple de sanction encourue en cas de rupture de contrat est celui donné 

par le conservatoire de Saint-Etienne. Si un élève ne respecte pas un contrat qu’il a passé avec 

la Ville, cette dernière refusera ensuite de l’embaucher : 

 

En retour de la gratuité scolaire, tout élève ayant obtenu une récompense dans un cours supérieur doit, 

pendant deux ans et sur réquisition du Directeur, son concours à l’Ecole, sous forme de participation 

aux cours d’ensemble, exercices publiques, auditions, données par l’Ecole. 

En cas de refus ou d’abstention, il en sera donné avis au Maire qui tiendra compte de ce refus en 

réponse aux sollicitations que cet élève pourrait, dans la suite, adresser pour l’obtention d’un emploi 

dans l’Ecole ou dans les Services administratifs de la Ville.880 

 

 La gratuité prend donc, dans le contexte d’un engagement entre élève et conservatoire, 

une signification spécifique – celle d’un droit attaché à des devoirs. Nous pouvons distinguer 

ici l’un des objectifs prioritaires de l’éducation populaire républicaine : former les jeunes 

élèves à la citoyenneté en leur proposant leurs droits et leurs devoirs matérialisés par un 

engagement signé par eux-mêmes et par leurs parents.  

Nous constatons qu’à Rennes, quand cette gratuité complète de l’enseignement 

disparaît, les clauses du contrat entre l’élève et l’établissement évoluent. Bien que la clause 

                                                 
879 AM Rennes, 2R15. 
880 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 128. 
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d’exclusivité des élèves reste effective pour tous, seul les élèves admis gratuitement à l’école 

sont soumis aux conditions d’engagement dans les orchestres : 

 

Tout élève masculin des classes instrumentales qui bénéficiera de la gratuit de l’enseignement devra, au 

cours de ses études et pendant deux ans après sa sortie de l’Ecole de musique, s’il en est requis par le 

Directeur, ses services gratuits à la Musique municipale, à l’orchestre du Théâtre et à celui des Concerts 

populaires, sous peine d’une indemnité égale au total des frais d’étude dont remise lui aura été faite.881 

 

Par ailleurs, les sanctions encourues se radicalisent : il ne s’agit plus de rembourser à la Ville 

les années restant du contrat mais bien l’ensemble des frais d’inscription qui lui ont été 

accordés.  

L’engagement pris par les élèves entraîne la formation un capital musical à l’échelle 

d’une ville servant exclusivement les orchestres municipaux. Cependant, une fois que ces 

écoles entrent dans le système national, les meilleurs éléments de ce capital sont explicitement 

voués à quitter la ville et à s’affranchir ainsi de l’engagement qu’ils avaient contracté avec le 

pouvoir municipal. 

 

Cette dernière clause [l’engagement souscrit par les élèves] cessera de produire son effet vis-à-vis des 

jeunes gens qui viendront à quitter Rennes sans intention de retour.882  

C -  Le cursus et l’emploi du temps 

Afin de conclure notre étude des règles de fonctionnement des conservatoires, nous 

devons nous pencher sur les temps de formation : temps passé au conservatoire pour achever 

une formation (durée du cursus) et temps passé au conservatoire à l’échelle d’une semaine 

(emploi du temps des élèves). Cette étude peut mettre en relief les exigences des structures 

d’enseignement en matière de travail envers leurs élèves et voir ainsi si celles-ci 

correspondent à une volonté de formation professionnelle ou plutôt à celle d’un loisir, d’une 

occupation du temps libre.  

Le cursus 

Les règlements étudiés tracent les grandes lignes du cursus des élèves dans 

l’établissement. Ils établissent la durée minimale et maximale durant laquelle un élève peut 

                                                 
881 (Règlement Rennes 1898), Article 41. 
882 (Règlement Rennes 1881), Article 31. 
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être admis dans une classe, définissent le niveau nécessaire pour passer d’une classe à une 

autre et les moyens de l’évaluer. En cela, ces documents nous permettent de connaître le 

parcours type d’un élève au conservatoire, selon les enseignements qu’il choisit et selon ses 

capacités. Nous pouvons également utiliser ces sources pour voir comment, au cours de la 

période qui nous occupe, se structure ce cursus et s’établissent des diplômes de prestige 

chargés de donner, aux élèves qui les reçoivent, une plus-value sur le marché musical du 

travail. 

L’évaluation des élèves se fait, dans tous les conservatoires étudiés, d’une manière 

identique. Les élèves sont soumis à trois épreuves durant l’année scolaire. Les deux premières 

sont des « examens trimestriels » ; le troisième est un concours. Le premier examen 

trimestriel permet généralement de constater les progrès des élèves. Il est cependant 

également utilisé dans certaines écoles pour évaluer plus en détail les élèves nouvellement 

admis au conservatoire. A Saint-Etienne, où les aspirants sont admis en début d’année de 

manière provisoire, cet examen sert à confirmer leur admission : 

 

Les examens d’études ont lieu en janvier et mai. 

A la suite de l’examen de janvier, l’admission définitive des élèves et auditeurs est prononcée.883 

 

Le second examen trimestriel permet, dans tous les conservatoires étudiés, de désigner les 

élèves à même de se présenter au concours de fin d’année. Dans un conservatoire comme 

celui de Roubaix, cette mesure peut entraîner la radiation d’un élève de l’école. En effet, il est 

interdit aux élèves de rester dans une même classe plus de deux ans sans avoir été « admis à 

concourir »884. Les élèves médiocres sont donc exclus du concours de fin d’année et, dans les 

cas extrêmes, de l’école. Les nouveaux arrivants, les élèves « ayant moins de six mois 

d’études à l’Ecole »885, ne peuvent pas non plus concourir. Ces mesures sont à la fois dictées 

par des aspects pratiques – ne pas faire concourir des élèves qui ne sont pas prêts à remporter 

un prix, ne pas encombrer les jurys d’examens de « fausses valeurs » – et par une volonté de 

prestige. Les jurys d’examens sont, en effet, généralement constitués par les musiciens venus 

de l’extérieur de la ville, parfois des représentants de l’Etat. Les concours sont une vitrine 

pour l’école dont il faut soigner l’image. Ces deux séries d’examens sont également des outils 

pédagogiques pour les dirigeants de l’école. A chacune de ces étapes, les membres composant 

leur jury (généralement le directeur et les membres de la commission de surveillance de 

                                                 
883 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 115. 
884 (Règlement Roubaix 1858), Article 9. 
885 Ibid., article 30. 
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l’école) peuvent se prononcer sur le renvoi d’un élève ou sur son avancement dans ses 

études : 

 

A l’un quelconque des examens d’études, le jury peut statuer, s’il y a lieu, sur la radiation des élèves ou 

auditeurs ne témoignant d’aucune disposition musicale naturelle ou ne fournissant aucun travail 

appréciable. Il statue également, s’il y a lieu, sur l’inscription des élèves en division supérieure de 

chaque cours.886 

 

Dans le courant du deuxième trimestre de l’année scolaire, le Directeur procède, dans chaque classe, à 

l’examen des élèves ; il en consigne les résultats sur un registre spécial, et il prononce le renvoi des 

élèves dont l’inaptitude ou le manque d’application au travail, auront été notoirement reconnus.887 

 

Les examens trimestriels apparaissent donc comme des moyens d’évaluation et de 

régulation internes au conservatoire. Les concours qui leur font suite sont, en revanche, 

d’avantage tournés vers l’extérieur. Même si un jury d’examen peut également statuer sur le 

renvoi d’un élève dont « le travail et les progrès ont été absolument nuls » 888, il ne s’agit plus 

alors de juger du niveau des élèves entre eux mais de statuer sur une obtention de prix, c'est-à-

dire d’évaluer si la formation d’un élève est achevée et si son niveau musical correspond au 

niveau d’excellence que le conservatoire exige. Les récompenses décernées à la suite des 

concours sont divisées en « prix », « accessit » et « mentions » : 

 

Les récompenses se divisent en : 1er prix, 2e prix, 1er accessit, 2e et 3e accessits, mentions.889 

  

Seule l’obtention d’un premier prix sanctionne, pour un élève, la fin de ses études dans une 

classe. Les autres récompenses sont décernées pour donner une idée du niveau de l’élève par 

rapport à ce premier prix. Une fois qu’un élève a remporté un premier prix, il peut néanmoins 

continuer, dans certains conservatoires, ses études dans sa classe pendant un an. Cette 

prolongation peut lui permettre de préparer son entrée au Conservatoire de Paris ou 

l’obtention d’un prix prestigieux dispensé par l’école. Ce dernier, dont l’appellation diffère 

selon la localité, est une récompense unique vouée à désigner l’élève le plus brillant de 

l’école. A Caen, il est institué à l’initiative du ministère de l’Instruction publique et des 

                                                 
886 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 115. 
887 (Règlement Caen 1900), Article 38. 
888 Ibid., Articles 44 et 45. 
889 Ibid. 
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Beaux-arts890. A Roubaix, il apparaît en 1887 sous la demande de la commission de 

surveillance. Dans toutes les écoles, ce prix exceptionnel est attribué pour l’ensemble des 

résultats de l’élève dans l’école.   

 

A la suite des examens de fin d’année, le jury, après avoir consulté les notes mensuelles des professeurs, 

classe les élèves par ordre de mérite, et statue sur les encouragements ou récompenses à décerner, 

comme sur les diplômes à délivrer aux élèves qui ont terminé leurs études. […] 

Le classement des élèves, par ordre de mérite, reste affiché dans chaque classe pendant toute l’année 

scolaire. 

Il est délivré une mention particulière à l’élève qui s’est spécialement distingué dans le courant de 

l’année. 

Un diplôme est accordé à l’élève qui, dans le cours de ses études, a obtenu au moins trois mentions 

particulières et qui a subi son dernier examen avec distinction.891 

  

Cette disposition, chargée d’entretenir une « saine émulation » entre les élèves de l’école, 

n’est cependant pas uniquement honorifique. A Rennes, l’obtention du prix d’honneur de 

l’école donne à son lauréat l’occasion d’être épaulé par l’administration de l’école dans la 

suite de son cursus : 

 

Tout élève ayant fini ses études, pourra concourir pour le grand prix du Conservatoire (médaille d’or). 

Dans le cas où le lauréat posséderait des qualités sérieuses, la Commission pourrait proposer au Maire 

de l’envoyer au Conservatoire de Paris, pour y terminer ses études […]892 

 

A Caen, le premier prix représente une incitation à la poursuite de l’étude de son instrument 

dans cette école supérieure et doit ainsi correspondre au niveau exigé à Paris : 

 

Les premiers prix ne peuvent être donnés qu’à des élèves qui seraient au moins de force à pouvoir 

passer avec succès l’examen d’entrée au Conservatoire de Paris.893 

 

Un élève brillant dans une Succursale n’a pourtant aucune garantie d’être admis au 

Conservatoire de Paris. Il est intéressant de noter qu’en 1905, la Succursale de Rennes tente 

de faciliter l’entrée de ses élèves lauréats dans cette école. Le rapport au sujet des élèves 

aspirants au Conservatoire de Paris formule la demande de « réserver un certain nombre de 

                                                 
890 Ce « prix d’honneur du ministère » est remplacé, à la municipalisation de l’école, en 1905, par le « prix de la 
Société des Beaux-arts ». 
891 (Règlement Besançon 1874), Article 46. 
892 (Règlement Rennes 1884a), Article 13. 
893 (Règlement Caen 1906), Article 48. 
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places qui seraient mises en concours entre les candidats Premiers prix » afin de donner 

« satisfaction aux municipalités qui, à cause des sacrifices qu’elles s’imposent, s’étonnent 

souvent que les élèves Premiers prix de Province ne bénéficient d’aucun privilège »894. Cette 

demande ne connaît pas de suite immédiate. Elle nous montre, malgré tout, la posture très 

particulière des écoles nationales face à la grande école parisienne. Le départ d’un élève pour 

le Conservatoire de Paris représente un manque à gagner évident pour la municipalité : cet 

élève, en quittant la ville, n’est plus soumis au contrat qu’il a passé avec l’école. Cette 

dernière admet donc que, pour des raisons d’éclat de la musique française, les meilleurs 

musiciens puissent quitter la commune et ne pas servir les orchestres municipaux.  

Le mode de fonctionnement des examens et concours des conservatoires nous informe 

également sur la durée d’un cursus. A Roubaix, le nombre de tentatives pour obtenir cette 

récompense est limité à trois. Au-delà de cette durée, l’élève doit quitter sa classe. En 

combinant cette information avec celle concernant la durée maximale autorisée pour rester 

dans une classe sans en préparer le concours, nous pouvons constater que le temps maximum 

qu’un élève peut passer dans une classe au conservatoire de Roubaix ne peut être supérieur à 

cinq ans. Cette durée est différente selon les conservatoires : à Caen, « le séjour d’un élève 

dans une même classe instrumentale ne peut excéder huit années »895.  

 Si les concours sanctionnent la fin des études dans une classe, ils ne marquent pourtant 

pas la fin de la totalité des études au conservatoire. En se développant, certains enseignements 

sont subdivisés par « classes » : élémentaire, moyen, supérieur. Une classe est une entité à 

laquelle correspond un concours et une durée maximale d’enseignement896. Nous trouvons ces 

classes intermédiaires pour l’enseignement du solfège et pour les cours de piano ou de violon. 

Ceci peut s’expliquer par la popularité de ces enseignements et la nécessité, qui en découle, de 

segmenter les classes pour ne pas les surcharger. 

 

Le Directeur explique que, pour remédier à l’encombrement des classes de violon et sur le conseil 

même des Inspecteurs des Beaux-arts, il s’est vu dans l’obligation de créer une classe préparatoire qui a 

été confiée, avec l’autorisation de M. Le Bastard, à M. Bergalonne en qualité de répétiteur.897 

 

Cependant, nous remarquons que ces instruments sont également ceux considérés comme les 

plus prestigieux : le rallongement des études et la multiplication des examens qui jalonnent 

                                                 
894 1905. Rapport au sujet des élèves aspirants au Conservatoire de Paris. AM Rennes, 2R35. 
895 (Règlement Caen 1900), Article 48. 
896 En cela elle diffère des « divisions » qui sectionnent parfois certaines classes instrumentales sans avoir de 
concours spécifique. 
897 Commission de surveillance de la Succursale de Rennes. 8 novembre 1892. AM Rennes, 2R7. 
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leur cursus peuvent, ainsi, être analysés comme une élévation du degré d’exigence des écoles 

face à ces enseignements. Ce sentiment est confirmé par les durées maximales 

d’enseignement fixées par le conservatoire de Saint-Etienne en 1910. Alors qu’on exige, pour 

la plupart des instruments, un cursus de cinq ans, le piano et le violon nécessitent des études 

supérieures à dix ans : pour le piano, treize ans d’étude (la classe élémentaire dure 5 ans, le 

cours moyen 4 ans et le cours supérieur 4 ans) ; pour le violon, douze ans d’étude (4 ans par 

classe). Instruments de prestige, ils échappent aussi régulièrement, comme nous avons pu 

l’indiquer plus haut, aux politiques de démocratisation de la pratique instrumentale. 

L’allongement du temps de formation peut ainsi être compris comme un facteur 

supplémentaire d’exclusion des populations modestes des cours de violon et de piano. 

Le temps passé à l’école de musique, à partir de la Troisième République notamment, 

n’est pas uniquement le temps que peut consacrer un élève à cet enseignement, mais dépend 

bien aussi de la capacité des élèves et du jugement que l’école porte sur eux. Ainsi, le cursus 

dans l’école peut être court, pour les élèves refusés à l’entrée d’une classe d’instrument, ou 

jugés inaptes à la poursuite de leurs études ; ou long, si l’élève termine l’étude d’un ou 

plusieurs instruments. 

L’emploi du temps 

Jusque dans les années 1850, les horaires des conservatoires de musique s’intègrent à 

ceux des écoles primaires. A Caen, dans les années 1840, les cours de musique font partie 

intégrante du cursus des élèves de l’école primaire attachée au conservatoire du Calvados. A 

Roubaix, en 1848, le règlement indique : 

 

Les cours de solfège auront lieu pendant toute l’année, de douze heures trois quarts à deux heures. 

Les leçons du cours de violon auront lieu tous les jours non fériés, de onze heures à midi.898 

 

En se diversifiant et en élargissant le public visé, les conservatoires doivent cependant, sous le 

Second Empire, investir des créneaux horaires permettant au plus grand nombre d’assister aux 

cours. A Saint-Etienne, en 1881, les cours de musique pour les écoliers sont toujours insérés 

dans les horaires des écoles primaires (entre 10h30 et 17h), mais les autres enseignements ont 

lieu en fin de journée (entre 18h et 21h). En 1895, un rapport général rédigé à la Succursale de 

Rennes note :  

 

                                                 
898 (Règlement Roubaix 1848), Articles 14 et 15. 
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Ce service [l’enseignement musical gratuit] est d’autant plus appréciable que la grande majorité des 

élèves appartient à une classe très peu fortunée. Aussi a-t-on pris soin de fixer les heures des cours (de 4 

à 8 heures) en considération des travaux scolaires, d’apprentissage ou manuels des élèves.899 

 

Le déplacement des cours de musique le soir n’est pourtant pas nouveau à l’époque : les 

écoles de musique organisent, généralement depuis leur création, des cours pour les adultes. 

En 1841, les cours annexes de la Société Philharmonique du Calvados sont placés, pour les 

hommes, à 18 heures 30900. A Rennes, en 1865, le Cours public de musique vocale, 

essentiellement dirigé vers les jeunes travailleurs, propose ses cours entre 20 heures et 21 

heures.  

Devant le tableau de la semaine type des horaires du conservatoire en 1906901, nous 

remarquons en premier lieu que la disposition des cours est presque exclusivement entre 18 et 

20 heures. Seuls deux cours dérogent à cette règle : le cours d’Harmonie pour les jeunes filles 

et le cours spécial de piano (réservé lui aussi au sexe féminin). Nous constatons ainsi que la 

majorité des cours est bien placée sur un temps annexe à celui de l’école ou du travail, ce qui 

nous conforte dans l’idée que le conservatoire de Caen offre un enseignement complémentaire 

à celui des écoles primaires et peut être également un lieu où les élèves viennent occuper un 

temps de loisir. Les cours placés entre 16 et 18 heures étant réservés aux jeunes filles, nous 

remarquons que l’école touche toujours, en 1906, un public féminin plutôt issu de classes 

aisées, n’ayant pas d’occupation l’après-midi.  

Les cours ont une durée d’une heure chacun et se tiennent trois fois par semaine. Cette 

durée et ce rythme sont propres au conservatoire de Caen. A la même époque, le conservatoire 

de Saint-Etienne donne, pour les enseignements instrumentaux, un cours de deux heures par 

semaine et par classe, et pour les cours de solfège, une heure et demi. Ceci nous informe sur 

le nombre d’heures qu’un élève peut passer au conservatoire mais il faut cependant rappeler 

que cette durée n’est pas consacrée qu’à lui seul. En effet, chaque cours est fréquenté par 

l’ensemble des élèves d’une classe (au nombre de six maximum pour une classe 

instrumentale). Le professeur donne une leçon à un élève devant les autres membres du cours, 

qui sont alors auditeurs. Mathématiquement, chaque élève, sur les trois heures de cours qu’il 

suit, ne reçoit ainsi qu’une demie heure d’enseignement direct.  

 

                                                 
899 (Bodin 1895), p. 3. 
900 Pour les femmes, en revanche, ces cours sont donnés à 15 heures, preuve sans doute que la population 
féminine touchée par ces cours ne fait pas partie de la population travailleuse. 
901 Voir infra annexe n°7 « Répartition horaire hebdomadaire des enseignements dispensés par le conservatoire 
municipal de musique de Caen en 1906 ». 
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[Les Professeurs] doivent, autant que possible répartir également les leçons entre tous les élèves.902 

 

Aux trois heures de cours instrumentaux s’ajoutent les heures de solfège (de une à trois selon 

le niveau et le sexe des élèves), d’harmonie (une pour les filles, deux pour les garçons) et 

d’ensemble (vocal ou instrumental, dont la durée n’est pas précisée mais doit être proche 

d’une heure et demie). Les élèves du conservatoire peuvent ainsi, selon leur avancée dans 

leurs études et leur sexe, passer entre une et dix heures par semaine à l’école de musique de 

Caen. En plus de ce temps de cours, il faut compter les répétitions extérieures qui peuvent être 

exigées par la municipalité.  

L’élève doit également prendre du temps chez lui pour travailler ses exercices de 

solfège et la pratique de son instrument. Ces temps de travail ne sont évidemment pas 

réglementés par les conservatoires et doivent variés selon l’exigence de chaque professeur. Ils 

peuvent également être complétés par des leçons prises auprès de professeurs particuliers de 

musique. En définitive, ces exigences à géométrie variable en matière de travail et de 

présence tendent à imposer l’idée que le conservatoire peut être à la fois un lieu de formation 

à part entière et un lieu d’occupation d’un temps de loisir. M. Maurat, directeur du 

conservatoire de Saint-Etienne au début du siècle, indique d’ailleurs que nombre des parents 

d’élèves inscrits en classe de solfège « n’envoient leurs enfants que pour n’en avoir pas la 

garde pendant la durée des cours »903.  

 

A partir de la Troisième République, les règles de fonctionnement des conservatoires 

tendent à affirmer le rôle de ceux-ci dans un processus de formation professionnelle des 

élèves venant en complément de l’enseignement général. La capacité de professionnalisation 

des élèves dépend cependant de leurs capacités musicales, de leur niveau social et des 

enseignements qu’ils choisissent. Une ligne de fracture semble, ainsi, se dessiner, dans la 

seconde partie du XIXe siècle, entre les élèves des classes de violon et de piano, qui 

possèdent un cursus très long et auxquels l’on n’accorde pas ou peu de bourses, et les élèves 

des classes d’instruments à vent, généralement issus de catégories sociales plus modestes, qui 

suivent donc des cursus plus courts et bénéficient de l’aide publique. Nous devons également 

retenir de cette étude des règles de fonctionnement la présence, quasi systématique, d’un 

contrat qui lie chaque élève à son conservatoire. Ce contrat d’exclusivité et de respect de 

                                                 
902 (Règlement Caen 1906), Article 10. 
903 (Maurat 1912). 
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l’enseignement fourni forme, autour de chaque école et de chaque municipalité, un large 

réseau de musicien. 

III -  L’enseignement 

 Nous devons, enfin, nous intéresser à la pratique de l’enseignement dans les 

conservatoires, telle qu’elle est définie, entre autre, dans les règlements des écoles. Quels sont 

les instruments proposés ? Comment s’organisent les cours ? Quelles sont les méthodes 

employées par les professeurs pour donner leur enseignement ? En détaillant l’évolution des 

classes proposées et la qualité des cours qui y est prônée, nous pouvons tenter de mieux 

cerner quel type d’enseignement est donné par les conservatoires et, ainsi, dégager les 

orientations que ces écoles ont pu prendre en matière d’éducation ou de formation.  

A -  Les enseignements proposés 

 L’apparition de tel ou tel enseignement dans un conservatoire est, en premier lieu, à 

mettre sur le compte de l’histoire institutionnelle propre à celui-ci. La création d’une classe 

théorique ou instrumentale peut ainsi être liée à une demande des élites musicales de la ville, 

à une augmentation de la subvention municipale, à une attente précise de la population 

urbaine (exprimée, par exemple, par une pétition). La création des classes musicales des 

conservatoires répond également à des canons communs à toutes les écoles françaises, et 

même européennes. Dans le dernier quart du XIXe siècle, un conservatoire, en tant que centre 

de formation musicale, se doit d’offrir tout un panel d’enseignement en proposant à ses élèves 

d’apprendre aussi bien le violon que le trombone. Nous remarquons, à partir des tableaux que 

nous avons pus produire des enseignements dans les conservatoires qui nous intéressent904, 

qu’une base d’enseignement commune à toutes ces structures apparaît en effet autour des 

années 1880. Calquées en partie sur les enseignements proposés au Conservatoire de Paris et 

dans ses Succursales, chargées également de former des musiciens les orchestres municipaux, 

les classes des conservatoires couvrent presque l’ensemble des instruments d’un orchestre 

symphonique. Cependant, le développement d’une classe et la place qu’elle tient dans une 

école dépend de la nature de son enseignement. Si certains instruments voient leurs classes se 

multiplier pour permettre aux écoles d’augmenter leur capacité d’accueil, d’autres sont 

                                                 
904 Voir infra annexes n°8 à 12, « Les enseignements des conservatoires de Caen, Besançon, Roubaix, Rennes et 
Saint-Etienne ». 
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circonscrits dans des classes pluridisciplinaires et ne concernent, ainsi, qu’un petit nombre 

d’élèves. Pour étudier ces disparités, nous analyserons les enseignements par catégories : les 

enseignements théoriques et le chant, les instruments à cordes frottées, les bois, les cuivres, 

les instruments à clavier, la musique d’ensemble et, enfin, la déclamation. 

Les enseignements théoriques et le chant. 

 Les classes de solfège forment le socle de l’enseignement des conservatoires. Elles 

sont, historiquement, les premières classes musicales subventionnées par les élites locales et 

sont chargées, au cours du XIXe siècle, tantôt de « propager le goût de la musique », tantôt 

d’offrir une formation solide aux musiciens amateurs des villes. Cet enseignement doit servir 

à « l’éducation de l’oreille » des élèves, puis à l’apprentissage des signes de l’écriture de la 

musique et des principes théoriques fondamentaux. 

 

Il ne nous est pas possible, à ce sujet, de passer sous silence l’erreur initiale et générale qui réside dans 

le fait que l’étude des signes et de l’écriture n’est pas un moyen d’éducation musicale. Cette étude doit 

être précédée d’une éducation sensorielle auditive, sans laquelle la connaissance des signes de l’écriture 

musicale demeure sans relation avec le fait dont elle n’est que la représentation graphique, c’est-à-dire 

le symbole.905 

 

Ces cours sont primordiaux dans une politique de propagation du goût musical. 

Donnés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments de l’école de musique, les cours de solfège 

tentent de conquérir la population la plus vaste. Les conservatoires pilotent ainsi les cours de 

solfège dans les écoles primaires de la ville, les cours d’adultes. Jusque sous la Troisième 

République, ces classes sont autant utiles à l’enseignement dans les conservatoires (dans le 

cursus des élèves) qu’à l’ensemble des structures musicales urbaines (orchestres et orphéons). 

Cette utilisation perdure même au-delà des années 1870 : en 1881, le conservatoire de Saint-

Etienne organise les cours de solfège dans huit écoles primaires stéphanoises906.  

Par ailleurs, et comme nous pourront le voir par la suite907, les classes de solfège sont 

souvent, dans les écoles municipales, suivies par des élèves qui ne peuvent – ou ne veulent – 

pas suivre d’autres enseignements au conservatoires. Elles restent ainsi, même après la 

nationalisation des écoles, un moyen de fournir à la population urbaine une éducation 

                                                 
905 (Maurat 1925), p. 3600. 
906 Cet exemple est d’ailleurs très intéressant car, en plus d’un enseignement théorique, les élèves de certaines 
écoles peuvent recevoir une initiation à la pratique instrumentale : des cours de fifre sont organisés le dimanche 
dans deux écoles. (Règlement Saint-Etienne 1881). 
907 Voir infra chap. 6, I, A, « Répartition par classe ». 
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musicale de masse. En 1908, le directeur de la Succursale de Rennes, M. Boussagnol, pour 

rendre l’enseignement son école plus productif, décide de supprimer cette pratique. 

Jusqu’alors, les élèves étaient d’abord admis dans une classe de solfège, puis acceptés dans 

une classe instrumentale. Après cette réforme, ils doivent être admis dans une classe 

instrumentale pour avoir le droit de suivre les cours de solfège. Un « cours supplémentaire de 

solfège pour les aspirants élèves » est institué, en annexe de la Succursale, pour faire une 

première sélection des élèves. Les cours de solfège du conservatoire, socles de la formation 

des élèves, ne doivent plus être encombrés par des « non-valeurs ».  

En ce qui concerne la formation théorique des élèves d’une école de musique, le 

solfège s’affirme en effet, dans le dernier quart du XIXe siècle, comme un enseignement 

phare de l’établissement. La fréquentation de ces classes est généralement obligatoire pour 

tous les élèves ; y réussir ses études est nécessaire pour entrer dans une classe instrumentale. 

Nous pouvons juger de cette importance en remarquant que les classes de solfège sont les 

premières à connaître une démultiplication de leur enseignement. D’abord divisé en sections 

puis établie en plusieurs classes, l’enseignement du solfège se développe à la vitesse du 

conservatoire qui l’accueille. En effet, puisque tous les élèves doivent suivre ces cours, il est 

rapidement nécessaire d’étendre leur capacité d’accueil : ils doivent recevoir, à la fois, les 

nouveaux arrivants au conservatoire et les élèves instrumentistes. L’enseignement du solfège 

à Roubaix évolue, dans le troisième quart du XIXe siècle, ainsi : deux classes en 1863 (une 

par sexe) ; quatre en 1874 ; huit en 1884. Ces subdivisions permettent également une 

graduation de l’enseignement. Les classes s’organisent par niveau : élémentaire, moyen, 

supérieur. De par la précocité de cette évolution (par rapport aux autres enseignements), le 

solfège devient précurseur dans l’organisation d’un cursus rationnel. 

 La graduation des études et la multiplication des classes entraînent une hausse du 

temps nécessaire à un élève pour terminer ses études théoriques. A partir des années 1880, la 

classe d’harmonie vient même s’ajouter à ce cursus en s’imposant comme un complément de 

formation nécessaire aux élèves sortis des classes supérieures de solfège. Cette classe a pour 

objet la formation du goût pour les chefs d’orchestre et, de manière plus exceptionnelle, 

l’apprentissage de la composition : 

 

Par l’étude de l’Harmonie, nos jeunes élèves complèteront d’une manière intelligente leurs cours 

supérieurs de solfège. Nos chefs de musique et d’Orphéon jugeront en connaissance de cause les 

morceaux dont ils ont à faire choix pour leurs instrumentistes et leurs chanteurs et ne s’exposeront pas à 

fausser le goût de leurs musiciens en leur faisant exécuter des œuvres quelquefois médiocrement écrites 

et harmonisées. […] si l’un de nos concitoyens possédait à l’état latent ces qualités précieuses 
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d’invention de création qui font les grands compositeurs, il verrait ces dons naturels se développer, se 

renforcer, par la connaissance de l’Harmonie et peut-être la ville de Roubaix comporterait-elle plus tard 

au membre de ses enfants un de ces hommes d’élites qui sont l’honneur et la gloire de leur ville 

natale.908 

 

L’introduction d’une classe d’harmonie est également une marche nécessaire à franchir pour 

un conservatoire qui veut donner une formation professionnelle à ses élèves. L’apprentissage 

de cette discipline peut ainsi permettre aux élèves « qui font leur service militaire en qualité 

de musiciens » de devenir, plus tard, « sous-chefs et même chefs de musique de régiment »909. 

A la classe d’Harmonie vient parfois se greffer, comme à Saint-Etienne au début du XXe 

siècle, une classe « de contrepoint, fugue et composition », sorte de classe supérieure 

d’Harmonie. 

 L’enseignement du chant, même s’il n’entre pas dans la catégorie des enseignements 

théoriques, doit cependant être étudié ici en raison de sa proximité avec le solfège. Dans les 

premières années des conservatoires étudiés, le chant apparaît comme le moyen le plus simple 

et le moins onéreux pour former les élèves au goût de la musique. Le chant, en tant que 

pratique musicale, vient donc ornementer les classes de solfège. Il s’agit alors davantage d’un 

enseignement vocal collectif, proche de l’enseignement des orphéons, que de cours de 

technique vocale. A partir des années 1880910, alors que le budget des écoles devient plus 

important, le chant se détache de l’enseignement du solfège pour former des classes 

autonomes. Une véritable classe de chant n’apparaît ainsi, par exemple, qu’en 1881 à 

Roubaix, elle porte le nom de « chant individuel ». Pour marquer une distinction entre les 

classes de chant individuel et l’ancien enseignement fourni par les classes de solfège, les 

conservatoires utilisent souvent une dénomination spécifique pour ces classes, notamment de 

terme de « vocalisation ». Le lien historique entre le chant et le solfège persiste cependant 

dans la structuration de l’enseignement des conservatoires. En 1881, la troisième section des 

classes de solfège au conservatoire de Saint-Etienne est une classe de solfège et de chant. En 

1885, dans cette même école, la présentation des enseignements montre également cette 

proximité :  

 

Les classes sont ainsi distribuées : 

Section première. 

                                                 
908 Rapport de la Commission concernant la création de la classe d’Harmonie. In Délibérations de la 
Commission de surveillance de l’Académie de Roubaix. 1881. AC Roubaix. 
909 Ibid. 
910 A part à Caen, où une classe de chant est instituée dès les années 1850 
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SOLFEGE : 2 classes pour les garçons. 2 classes pour les demoiselles. 

Section deuxième. 

CHANT : 1 classe pour les femmes. 1 classe pour les hommes. 

Section troisième. 

HARMONIE : 1 classe pour les hommes.911 

 

La pérennité du lien solfège-chant sous la Troisième République nous permet d’émettre 

l’hypothèse de la continuité de l’utilisation de cet enseignement à des fins d’éducation 

populaire. En ouvrant des classes spécifiques de chant pour les élèves les plus doués des cours 

de solfège, l’école permettrait, ainsi, aux enfants dont les parents n’ont pas les revenus 

suffisants pour leur acheter un instrument, de suivre tout de même une formation longue au 

conservatoire et de leur donner, le cas échéant, une formation musicale professionnelle. 

Un denier type d’enseignement théorique est mis en place aux conservatoires de 

Rennes et de Saint-Etienne au début du XXe siècle. Il s’agit de l’enseignement de l’histoire de 

la musique, qui n’apparaît dans le cursus qu’en 1900, pour Rennes, et de 1901, pour Saint-

Etienne. Il convient de rappeler ici qu’à Saint-Etienne cet enseignement était réclamé en 1900 

lors de la consultation des membres des jurys d’examens912. Ce cours devait, alors, servir à 

apporter aux élèves instrumentistes une meilleure compréhension des œuvres qu’ils 

interprètent. Le directeur de la Succursale de Rennes, en janvier 1900, confirme cet objectif :  

 

Jusqu’à ce jour [un cours d’Histoire de la musique] n’a existé dans aucune Succursale, et Paris en avait 

le monopole. Il est pourtant impossible d’obtenir des élèves une interprétation intelligente des grandes 

œuvres, sans leur en expliquer la genèse ; ils ne peuvent comprendre et goûter le génie d’un Maître 

qu’en sachant à quelle époque et dans quel milieu artistique il vivait, quels étaient ses contemporains, et 

quelle influence il a subie de la lecture de ses auteurs favoris. C’est le complément de toute éducation 

musicale sérieuse, et j’attends de cet essai les meilleurs résultats pour l’avenir de notre Conservatoire.913 

 

Si ce type de classe n’a pas été mis en place dans les autres conservatoires que nous étudions, 

il est en revanche probable que les cours de solfège, d’harmonie, ou même les cours 

instrumentaux, aient pris en charge une partie de cette éducation esthétique des élèves. Il est, à 

ce propos, intéressant de voir que des ouvrages traitant de l’histoire de la musique sont 

généralement offerts en guise de prix d’honneur aux élèves. Le lauréat de ce prix à Rennes 

reçoit, en 1884, l’Histoire des musiciens de Fétis ; en 1886 et 1889, l’Histoire générale de la 

                                                 
911 (Règlement Saint-Etienne 1885), Article 51. 
912 Voir supra chap. 4, II, C. 
913 Carboni, Blaise. 11 janvier 1900. Lettre au maire de Rennes. AM Rennes, 2R13. 
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Musique (en cinq volumes) de Fétis ; en 1887, le Dictionnaire de Théâtre (en deux volumes) 

de Paul Pougin et XVIIe siècle, lettres, sciences et arts de Paul Lacroix ; en 1890 et 1891, la 

Biographie des musiciens de Fétis. 

Cordes frottées 

 De la famille des instruments à cordes frottées, peut-être même de l’ensemble des 

instruments enseignés dans les conservatoires, le violon apparaît comme la discipline reine. 

On constate sa popularité dans les milieux urbains avant même qu’il n’apparaisse dans la liste 

des enseignements des écoles de musique. Dans la première partie du XIXe siècle, cet 

instrument est celui qui, après le piano, est le plus enseigné par les professeurs particuliers de 

musique. Outre le prestige symbolique qu’il possède au sein de l’élite urbaine, sa promotion 

est également faite par les violonistes virtuoses qui viennent se produire, au cours de leurs 

tournées, dans les villes qui nous intéressent. Sous la Monarchie de Juillet, le public caennais 

a l’occasion d’entendre à plusieurs reprises Hauman, Artot ou encore Robberechts. En 

totalité, une vingtaine de violonistes de renom venu de Paris mais aussi d’Italie, de Belgique 

et d’Allemagne donnent des concerts à bénéfice dans cette ville. Il est d’ailleurs intéressant de 

noter que près du quart de ces interprètes sont des mineurs présentés comme des virtuoses 

(Mlle Térésa Milanollo et M. Filippa par exemple). Le violon a, enfin, une place toute 

particulière dans le cadre des représentations musicales, qu’il s’agisse des concerts ou des 

œuvres lyriques. Jusque tardivement, en effet, cet instrument est utilisé par les chefs 

d’orchestres symphoniques pour diriger l’ensemble. Il apparaît autant comme un instrument 

d’agrément prisé par la haute société que comme une composante indispensable à un 

orchestre. 

Le violon est, dans la plupart des cas, le premier instrument introduit au conservatoire. 

Comme nous avons pu le voir dans le chapitre précédent, le passage de cet enseignement dans 

le champ de l’enseignement public marque et témoigne d’une réelle évolution dans 

l’organisation de la vie musicale locale. Si cet instrument est le premier, c’est sans doute en 

raison de la multitude de professeurs particuliers qui l’enseignent : son passage au 

conservatoire ne représente pas alors un réel risque de déstabilisation de l’enseignement privé. 

Il apparaît à Besançon dans la première école de musique instrumentale, en 1838, et à 

Roubaix en 1844. Rappelons que dans ces deux cas, la classe de violon est créée à la demande 

du professeur, soutenu, dans le cas de Besançon, par une pétition de parents d’élèves. A Caen, 

en revanche, l’arrivée d’un professeur de violon au conservatoire est postérieure à 

l’introduction d’autres instruments (hautbois, clarinette, flûte, basson et cor d’harmonie) : ce 
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retard relatif doit être expliqué par la difficulté de recruter et de conserver un professeur 

compétent pour cette discipline prestigieuse. Quand, en 1859, la municipalité décide d’ouvrir 

une classe de violon, son professeur (M. Lagarin) prend également le poste de directeur de 

l’établissement mais ne reste à Caen qu’une année. Il faut attendre 1865 pour que cette classe 

soit véritablement établie. Elle est prise en charge par M. Henri Fournier, 1er prix du 

Conservatoire de Paris. A Rennes, le violon est le premier enseignement instrumental, avec le 

violoncelle, instauré par la Ville, en 1878. A Saint-Etienne, le violon apparaît en 1881 comme 

la plupart des autres enseignements.  

La popularité du violon, liée peut-être au fait que cet instrument est le moins coûteux 

des « instruments de salon », explique certaines caractéristiques des classes qui l’enseignent 

aux conservatoires. D’abord, les élèves violonistes ne bénéficient quasiment jamais des 

avantages accordés par les écoles de musique aux plus démunis : des violons ne sont que très 

rarement prêtés aux élèves et, dans le cas de Rennes après l’apparition de la rétribution 

scolaire, les dispenses de frais d’inscription leur sont refusées. Cette politique ne freine 

pourtant pas le recrutement des élèves pour ces classes. Les écoles doivent même multiplier le 

nombre de classes de violon pour pouvoir accueillir correctement tous les postulants. A 

Rennes, ce nombre évolue constamment : une classe en 1878, deux en 1881, trois en 1892, 

quatre en 1894 et cinq en 1900. Moins spectaculaires, des évolutions semblables peuvent 

cependant être constatées dans tous les conservatoires qui nous occupent. 

 L’enseignement de l’alto est directement lié à celui du violon. Au conservatoire de 

Saint-Etienne, ces deux enseignements se confondent. En 1881, l’enseignement des 

instruments à cordes se divise en deux classes : « violon et alto 1ère année » et « violon 2ème 

année ». L’apparition de l’alto en début de cursus est cependant une spécificité de Saint-

Etienne. La tendance générale est, en fait, contraire : la pratique de l’alto est demandée aux 

élèves violonistes à la fin de leurs études. A Rennes en 1884, par exemple, le premier niveau 

d’enseignement est une classe de violon, le second est une classe de violon et alto. Cette 

pratique est d’ailleurs adoptée par le conservatoire de Saint-Etienne en 1910. Son règlement 

stipule alors que « la classe d’alto est obligatoire pour tous les élèves du cours supérieur de 

violon »914. L’enseignement de l’alto apparaît alors comme une spécialisation proposée aux 

violonistes. Il leur permet d’être polyvalent, ce qui peut facilité leur recrutement dans un 

orchestre. 

                                                 
914 (Règlement Saint-Etienne 1910). Article 71. 
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 La création d’une classe de violoncelle, demandée en 1852 à la suite de la création du 

cours de violon, tarde pourtant à Roubaix. Cet instrument n’entrant pas dans la composition 

orchestrale de la Grande Harmonie, on peut imaginer qu’elle ne fait pas partie des objectifs 

principaux de la Ville. Elle intervient, en fait, en 1880, à l’occasion de l’installation à Roubaix 

d’un musicien de talent : M. Landouzy, 1er prix du conservatoire de Lille, venu dans cette 

ville pour ouvrir un « établissement pour la vente de partition et d’instruments de 

musique »915. Comme pour l’enseignement du violon, celui du violoncelle et de la contrebasse 

entrent au conservatoire de Roubaix non pas suite à une politique cohérente de 

l’établissement, mais selon les aléas de la vie locale et la demande d’un professeur compétent 

pour en assurer la direction. Dans les autres conservatoires, l’introduction du violoncelle, 

accompagné généralement de la contrebasse dans la même classe, est sensiblement 

contemporaine à celle du violon. Nous trouvons de telles classes en 1859 à Caen – en même 

temps que la première création d’une classe de violon, en 1861 à Besançon, en 1878 (pour le 

violoncelle) et 1879 (pour la contrebasse) à Rennes, et enfin en 1881 à Saint-Etienne. 

Le violoncelle et la contrebasse sont des enseignements qui semblent connaître 

davantage de difficulté pour recruter des élèves.  

 

Toutes les écoles ont une classe de violoncelle ; classe unique et de niveau assez variable, en raison du 

nombre restreint des élèves et du manque d’émulation qui en résulte. […] 

Bien qu’indispensable, la contrebasse est, avec le basson, l’instrument qui jouit de la moindre faveur ? 

Les élèves contrebassiste sont d’un recrutement difficile et précaire.916 

 

Instruments onéreux, dont le transport est également peu pratique, il est possible qu’ils soient 

pour ces raisons boudés par les élèves. Ces enseignements ne sont à aucun moment divisés en 

plusieurs classes, et sont même généralement regroupés. L’apparition du violoncelle et de la 

contrebasse dans deux classes différentes ne s’observe en effet qu’au début du XXe siècle. Le 

peu de place disponible pour apprendre ces instruments au conservatoire peut également 

s’expliquer par la position plus restreinte que tiennent les sections de violoncelle et de 

contrebasse dans les orchestres. En ne donnant pas plus d’ampleur à ces classes, les 

conservatoires adaptent sans doute leur offre d’enseignement à la demande de recrutement des 

orchestres qui l’entourent. 

                                                 
915 AM Roubaix, 1Rga5, Dossier « Landouzy ». 
916 (Maurat 1925), p. 3602. 
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Les instruments à vent 

 Dans les conservatoires qui nous intéressent, les instruments apparaissent, à partir des 

années 1850, par vague. Ces enseignements bénéficient alors de la politique de 

démocratisation de l’enseignement instrumentale soutenue par les municipalités françaises et 

du développement des orchestres d’harmonie. La création d’une classe instrumentale 

correspond à un besoin précis de la vie musicale locale. En 1849, la municipalité de Roubaix 

ajoute un crédit de 600 francs par an au budget de l’Académie de musique pour prendre en 

charge l’enseignement de la clarinette, du cornet à piston et de l’ophicléide. Le cours de 

clarinette est dirigé par M. Wugk, professeur de solfège, les deux autres enseignements sont 

dispensés par M. Désiré Catteau, musicien de la Grande harmonie. En 1856, la réorganisation 

du Conservatoire de Caen, cinq ans après la réorganisation de la Musique municipale, permet 

l’ouverture de quatre classes instrumentales : hautbois et clarinette (regroupés en une classe), 

flûte, basson et cor d’harmonie917. En 1861, l’école de musique de Besançon propose, à son 

ouverture, des cours de flûte, de hautbois et de basson. Ces trois instruments sont enseignés 

par un seul professeur (M. Lambert). 

 

S’ils n’avaient trouvé leur emploi dans cette nouvelle forme d’orchestre, encore méconnue, et née 

précisément des progrès de la lutherie, qu’est l’orchestre d’harmonie, il ne se trouverait sans doute, en 

Francen que bien peu de classes d’instruments à vent. Il en existe, fort heureusement, un très grand 

nombre, et souvent remarquables, notamment dans les régions du Nord, où les sociétés instrumentales 

populaires sont supérieurement organisées.918 

 

 Les progrès techniques réalisés au cours du XIXe siècle dans la lutherie peuvent 

légitimer l’enseignement des instruments à vent dans les écoles de musique. Leur justesse et 

les prouesses qu’ils permettent de produire les placent alors au même rang que les instruments 

à cordes. Symbole de ces avancées techniques, les instruments de Sax apparaissent dans les 

conservatoires français à partir des années 1870 : en 1871 à Roubaix, en 1881 à Rennes et 

Saint-Etienne, autour de 1900 à Caen et Besançon. La présence de classes de saxophone ou de 

saxhorn dans un conservatoire municipal est d’autant plus intéressante à remarquer que ces 

instruments ne sont pas enseignés au conservatoire de Paris durant la période que nous 

étudions.  

 

                                                 
917 (Carlez 1883), p. 79. 
918 (Maurat 1925), p. 3603. 
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Ces instruments ne rentrent pas dans la composition usuelle de l’orchestre symphonique. Ils 

appartiennent, en propre, à l’orchestre d’harmonie. Ils ne sont pas enseignés au Conservatoire de Paris. 

En province, les classes de saxhorn et de saxophone ne sont pas rares ; elles sont surtout groupées dans 

les départements du nord de la France. Leur répertoire comprend peu d’œuvres originales, mais il est 

assez riche en transcriptions. Les instruments de ces deux familles sont ceux qui exigent le plus court 

temps d’études.919 

 

Ces deux classes représentent donc une autre vision de l’enseignement des conservatoires : un 

enseignement tourné vers la vie musicale locale – les orchestres d’harmonie – qui ne sert en 

rien au développement du système national. 

Si l’apparition des classes d’instruments à vent est bien liée à une politique cohérente 

de développement de l’enseignement des conservatoires, le choix des instruments est, en 

revanche, plus anarchique. La tendance générale est d’ouvrir au maximum le panel 

d’instruments proposés en dépensant le moins d’argent possible.  

 

L’entretien d’un ensemble complet de classes d’instruments à vent est, pour la ville, assez onéreux ; 

mais sans ces dernières, combien de profits essentiels sont perdus ! L’art musical est un art de solidarité. 

Il ne faut que deux bassons, ou un seul harpiste, dans un orchestre de soixante exécutants, pour jouer 

une symphonie de BEETHOVEN ou un poème symphonique de LISZT, mais sans celui-ci ou ceux-là, 

ni l’un ni l’autre ne sont exécutables.920 

 

Pour réduire les dépenses, certains professeurs sont chargés d’enseigner deux ou trois 

instruments différents. A Roubaix, Désiré Catteau, en plus du cornet et de l’ophicléide, 

enseigne aussi le saxhorn et le bombardon. Dans la même ville, en 1871, M. Knoor est 

nommé professeur de flûte, hautbois, basson et saxophone. Ces regroupements se font donc 

principalement entre familles d’instruments (les bois et les cuivres) mais l’on observe parfois 

des exceptions : à Saint-Etienne, en 1908, M. Lefebvre est nommé professeur de clarinette, 

basson et trombone. La situation de ces professeurs rappelle celle des professeurs particuliers 

de musique de l’époque, obligés d’étendre leur offre d’enseignement pour élargir leur 

clientèle. Nous devons indiquer que, dans le cas de ces professeurs poly-instrumentistes, 

chaque instrument enseigné est généralement restreint à une classe précise. En d’autres 

termes, une classe de cornet à piston ne peut être entrecoupée par le passage d’un élève 

tromboniste. Malgré cela, nous pouvons supposer que la multiplication des enseignements 

peut s’avérer nuisible à la qualité de certains cours.  

                                                 
919 Ibid., p. 3603. 
920 Ibid. 
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Claviers 

 Les instruments à clavier, notamment le piano, apparaissent tardivement dans les 

conservatoires en tant que véritable enseignement. Ceci s’explique d’abord par le fait que cet 

instrument, encore plus que le violon, est très nettement identifié comme celui des professeurs 

particuliers de musique. La grande vogue du piano, qui débute véritablement, dans les villes 

qui nous intéressent, à partir des années 1830, ne semble pas s’épuiser jusqu’à la fin de la 

période que nous étudions. Prisé par les franges supérieures de la population urbaine, cet 

instrument possède une utilité autant musicale que sociale. Il permet l’introduction de la 

musique au sein d’un foyer bourgeois et se fait ainsi l’écho des airs du temps. Instrument 

d’agrément, le piano est ainsi généralement enseigné aux jeunes filles pour leur fournir un 

apprentissage du Beau et un certain bagage culturel propre à leur donner une plus-value sur le 

marché du mariage.  

 

Le primat de la fonction sociale de l’instrument s’impose comme le résultat le plus évident du travail de 

Danièle Pistone. Bien jouer du piano fonde une réputation juvénile, démontre publiquement la bonne 

éducation. La virtuosité entre dans la stratégie matrimoniale, aux côtés de la « dot esthétique ».921 

 

A l’image de Madame Bovary, une jeune fille « élevée au couvent […] savait en conséquence 

la danse […] le dessin, faire de la tapisserie et toucher le piano »922. Le piano devient ainsi un 

meuble indispensable au salon bourgeois. 

 

Soulignons simplement ici le piano, symbole social à lui seul, dont la présence au salon implique tout à 

la fois l’aisance, « l’éducation » et le loisir, tout critère qui contribuent à distinguer l’élite du temps.923 

 

On retrouve ainsi le piano dans de nombreux passages de la littérature contemporaine, servant 

d’étagère, de portemanteau ou encore de confident des jeunes filles924. Son rôle social est 

d’ailleurs confirmé par Chateaubriand : « Partout où il y a un piano, il n’y a plus de 

grossièreté »925. 

 Pléthorique, l’enseignement du piano n’a donc pas réellement besoin d’être introduit 

au conservatoire. Cet instrument ne sert d’ailleurs pas vraiment le dessein des élites 

municipales dans leur politique de développement culturel : les pianistes ne sont pas amenés à 

                                                 
921 (Perrot 1999), p. 449. 
922 Flaubert, Gustave. Madame Bovary. In (Chaline 1983). 
923 (Chaline 1983). 
924 (Pistone 1973). 
925 Chateaubriand. Mémoires d’outre tombe. In (Pistone 1973). 
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jouer dans un orchestre et ne peuvent donc pas servir la Ville en échange d’un enseignement 

gratuit. Nous ne possédons en fait qu’une seule indication témoignant de l’enseignement du 

piano dans une école de musique avant le Troisième République. Elle concerne le 

conservatoire de Caen qui, dans la continuité de l’école de la Société Philharmonique du 

Calvados, suit la méthode Choron pour enseigner la musique. Elle utilise, à ce titre, 

l’enseignement du piano pour apprendre aux jeunes enfants les règles de l’harmonie et l’art 

« de s’accompagner ». Ce genre de pratique était-il courant dans tous les conservatoires de 

l’époque ? Aucun élément ne nous permet de l’affirmer. 

 L’enseignement de l’orgue est plus en adéquation avec la politique de développement 

culturel des villes françaises. L’introduction de cet instrument est à mettre en parallèle avec 

l’apparition des cours gratuits de musique vocale, chargés de former des chanteurs pour les 

chœurs religieux. Nous trouvons, dans les textes de Jean-François Porte par exemple926, ce 

souci de ne pas laisser la musique d’église tomber en ruine. De 1861 à 1882, l’orgue est 

présent dans les enseignements du conservatoire de Caen. A Rennes, il est indirectement 

soutenu par la ville : en 1861, M. Henry, organiste de la cathédrale (qui donne des cours 

particuliers d’orgue) est embauché par la municipalité pour donner des cours de solfège dans 

les écoles congréganistes. A partir des années 1880, l’enseignement de l’orgue suit une autre 

dynamique. Face à l’enseignement du piano qui est généralement réservé aux jeunes filles, 

l’orgue apparaît comme une classe de clavier pour les garçons. On le trouve à Saint-Etienne à 

partir de 1885 jusqu’en 1890, date à laquelle la classe d’orgue est transformée en classe de 

piano pour garçons. Il est, enfin, introduit au conservatoire de Roubaix au début du XXe 

siècle (en 1903) en même temps que le piano pour les garçons (les deux instruments sont 

enseignés dans la même classe). 

 L’apparition du piano dans les conservatoires est tardive – dans le cas de Besançon 

elle se produit après la Première Guerre Mondiale – et se déroule dans des conditions assez 

exceptionnelles. Le premier conservatoire de notre panel à ouvrir une classe de piano est celui 

de Roubaix. Comme nous l’avons décrit plus haut927, elle est créée sous l’impulsion d’un 

professeur particulier de musique proposant son service gratuit au conservatoire. L’argument 

avancé en 1871 pour demander l’ouverture de la classe est de proposer une formation gratuite 

aux jeunes personnes « qui ne possèdent pas les moyens d’apprendre le piano »928. Bien que 

nous ne soyons pas en mesure de douter de la philanthropie de M. Harper, il semble que sa 

                                                 
926 Voir supra chap. 4, I, B, « Les améliorations préconisées par M. Porte : définition d’une culture légitime ». 
927 Voir supra chap. 2, II, B, « Vers un établissement de premier ordre ». 
928 Harper. 27 septembre 1871. Lettre au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1 Rga4, Dossier « Harper ». 
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démarche soit également motivée par des considérations moins nobles. Nous trouvons en 

effet, à partir des années 1880, de nombreux exemples similaires de professeurs de piano 

donnant gratuitement leur enseignement dans les conservatoires. Ainsi, en 1894, à la 

Succursale de Rennes, Mlle Duchesne obtient un salaire de 300 francs par an alors qu’elle 

donnait des « cours de piano sans aucune rétribution depuis plusieurs années »929. En 1900, la 

commission de surveillance de cette même école approuve la création de deux nouveaux 

cours de piano « non rétribués »930. Nous trouvons également cette pratique pour les classes 

de violon. Devant cette multiplication de professeurs bénévoles, nous pouvons émettre 

l’hypothèse que le statut de professeur au conservatoire peut donner à leur titulaire une place 

plus intéressante dans le milieu musical local. Tenir une classe de piano au conservatoire peut, 

en effet, permettre, d’une part, de recruter plus facilement des élèves particuliers à l’intérieur 

même de l’école931 et, d’autre part, de prouver sa valeur auprès d’autres élèves et de se 

démarquer ainsi des autres professeurs particuliers de piano présents dans la ville. 

 A partir du moment où cet enseignement est introduit dans les conservatoires, il 

connaît une évolution spectaculaire. Celle-ci est comparable à la multiplication des classes de 

violon dont nous avons parlé plus haut. Seul instrument accessible aux jeunes filles (et, 

jusqu’au début du XXe siècle, réservé à celles-ci), le piano apparaît ainsi comme le pendant 

féminin de l’étude du violon : un enseignement très populaire que les écoles développe et 

subdivise par niveau.  

 

Les études pianistiques sont longues et absorbantes ; le prix de l’instrument devient de plus en plus 

prohibitif. Le piano tend à devenir un instrument aristocratique. Les élèves de piano sont encore très 

nombreux, mais la composition des cours est presque exclusivement féminine.932  

 

On recense au conservatoire de Saint-Etienne une classe de piano en 1881, deux en 1885 et 

quatre en 1891. A Rennes, où le piano est introduit en 1884, le nombre de classes passe à trois 

en 1895 et cinq en 1900. Enfin, à Roubaix, aux deux classes créées dans les années 1870 

viennent s’ajouter une troisième dans les années 1880 et une quatrième dans les années 1890. 

Cette évolution est moindre à Caen qui n’intègre le piano dans ses enseignements qu’en 1900 

et ne garde, jusqu’en 1914, que deux classes : une pour les filles et une pour les garçons.   

                                                 
929 AM Rennes, 2R24 
930 Ibid. 
931 Voir infra chap. 7, II, B, « Le professorat privé ». 
932 (Marat 1925), p. 3601. 
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Les classes d’ensemble 

Le dernier type de classes instrumentales que l’on rencontre aux conservatoires de 

Caen, Rennes, Besançon, Roubaix et Saint-Etienne est l’enseignement « d’ensemble ». La 

première de ces classes se trouve, dans notre panel d’écoles, à Besançon. Le règlement de 

1874 témoigne de son fonctionnement et de son organisation : 

 

La classe de musique d’ensemble a lieu deux fois par semaine (le jeudi et le dimanche). 

La fréquentation de cette classe étant indispensable pour préparer les élèves au service qui peut être 

exigé d’eux pour le théâtre, est obligatoire pour quiconque en a reçu l’ordre du Directeur de l’Ecole. 

La Commission de surveillance choisit les morceaux à mettre à l’étude, ne sortant pas du répertoire 

classique, tels que symphonies et ouvertures d’une exécution facile, chœurs avec ou sans 

accompagnement, trios, quatuors, quintettes, etc., pour instruments divers, concertos avec 

accompagnement, etc.933 

 

Cet exemple nous montre clairement le lien existant entre une classe d’ensemble et le devoir 

que les élèves doivent remplir au cours de leurs études ou après leur sortie du conservatoire 

auprès des orchestres municipaux. La classe d’ensemble fournit une formation pratique de 

l’exécution en orchestre et entre ainsi dans la politique d’intégration des élèves musiciens au 

milieu musical de leur ville.  

 

Les classes d’ensemble remplissent dans l’enseignement un office essentiel : elles mettent les élèves en 

contact avec les grandes formes de la musique. Chanteurs ou instrumentistes n’ont, par eux-mêmes, 

qu’une connaissance limitée et, disons le mot, assez fausse de l’art des sons. Toute spécialisation, sans 

relation avec le général, fait apparaître des images étrangement déformées. […] C’est pour ces raisons 

que les classes d’ensemble instrumental, où se jouent les pièces de chambre, d’ensemble vocal, qui 

groupe les chœurs d’hommes et de femmes, et d’orchestre, où s’exécutent ouvertures, suites et 

symphonie, sont le couronnement nécessaire de l’édifice pédagogique.934 

 

Notons également que le choix des morceaux enseignés n’est pas laissé au seul professeur de 

cette classe : c’est bien l’administration de l’école de musique qui statue sur le répertoire à 

jouer. 

 Dès l’ouverture du conservatoire de Rennes, un enseignement à l’exécution en 

orchestre est prévu. Le règlement de l’école intègre en fait cette formation au cursus normal 

des élèves. Pour les instrumentistes, la première année d’étude est entièrement dédiée à la 

                                                 
933 (Règlement Besançon 1874), Article 10. 
934 (Maurat 1925), p. 3603. 
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classe de solfège élémentaire, la deuxième au solfège supérieur et à l’étude élémentaire des 

instruments, à partir de la troisième année les élèves se consacrent uniquement à l’étude 

« spéciale » de leur instrument, complétée en cinquième et sixième année par « l’orchestre ». 

Pour les chanteurs, un cursus sensiblement identique est exigé : après deux années de solfège, 

ils doivent suivre les cours « d’ensemble choral » puis, en quatrième année, « l’étude spéciale 

des chœurs et ensembles symphoniques »935. Une logique de formation par la pratique 

musicale s’impose donc pour compléter la formation théorique et technique des autres classes. 

 Dans les autres villes étudiées, la classe d’ensemble arrive plus tard. Elle semble, en 

fait, directement liée à la nationalisation des écoles municipales en 1884. A cette date Saint-

Etienne se dote de deux classes d’ensemble : une « d’ensemble de musique vocale » et une 

« d’ensemble de musique instrumentale ». En 1887, alors que la commission de surveillance 

de l’école de Roubaix statue sur la création d’une classe d’ensemble instrumental, le 

rapporteur de celle-ci indique que « le Ministre […] sollicite [cette création] »936. Une classe 

d’ensemble vocal est créée deux ans plus tard (1889) mais ferme l’année suivante après un 

vote de la commission de surveillance. A Caen, la première mention de classes vouées à 

l’apprentissage de l’exécution musicale collective apparaît dans le règlement de l’Ecole 

nationale de musique en 1909 :  

 

Ensemble instrumental (musique de chambre). 

Classe d’orchestre. 

Ensemble vocal (jeunes filles).937 

 

D’après les inspections de l’école du début du siècle, nous pouvons néanmoins avancer que la 

création de ces classes remonte pourtant à l’année 1902. Il est cependant possible que celles-ci 

aient disparu durant la période municipale (1905 – 1909). La présence de telles classes est 

véritablement une exigence des inspecteurs du ministère des Beaux-Arts. Durant la période 

1884–1905, à de nombreuses reprises, les inspections réclament leur création afin de donner 

aux élèves une motivation supplémentaire dans le suivi de leur formation :  

 

Enfin, il ne semblerait pas difficile de créer un cours d’ensemble vocal, qui serait très utile pour tous les 

élèves qui suivent les classes de solfège, en donnant à leurs études un but artistique.938 

  

                                                 
935 (Règlement Rennes 1881), Article 9. 
936 (Debruyne s.d.), tome 2.  
937 (Règlement Caen 1909), Article 2. 
938 Caen. Inspection de 1900. AD Calvados, M 12 414. 
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Il est regrettable de ne pas trouver à l’école de Caen une classe d’ensemble vocal, on pourrait au moins 

y suppléer dans les classes de solfège supérieur pour l’étude de leçons à deux ou trois voix. Il est 

indispensable également de créer une classe de musique de chambre pour les élèves instrumentistes 

ayant remporté une récompense dans leur classe spéciale et une classe d’orchestre qui fonctionnerait au 

mois pendant le dernier trimestre scolaire.939 

 

Le cours d’ensemble vocal montre ce que l’on pourrait obtenir des élèves si son fonctionnement était 

plus régulier. Les classes de musique de chambre et d’orchestre sont dignes d’encouragement et il faut 

féliciter le Directeur de leur création, en l’invitant à les maintenir d’une manière régulière.940 

 

 Les classes d’ensemble donnent également la possibilité aux élèves des conservatoires 

de se produire en public. En habituant ces apprentis musiciens à jouer sur une scène au cours 

de concerts exceptionnels, la direction de l’école s’assure de bien préparer leurs élèves aux 

concerts qu’ils auront à donner dans un futur proche. Ces « exercices publics » font partie 

intégrante de la formation. 

 

Pour favoriser les progrès des élèves, le Directeur organisera, dans le courant de l’année, des exercices 

d’ensemble. Ces exercices, en forme de concerts, seront publics, et, avec l’autorisation du Préfet, ils 

pourront être payants. Le produit des recettes sera versé dans la caisse de l’Ecole.941 

 

Le fait que cet enseignement entre dans les écoles de musique à la demande de l’Etat peut être 

expliqué par une volonté de briser l’interdépendance existant entre les conservatoires et les 

orchestres municipaux. Jusqu’à la fin des années 1890, ce sont en effet ces orchestres qui 

prennent en charge la formation des élèves à la musique d’ensemble. En recentrant cet 

enseignement à l’intérieur des établissements, le ministère affirme son caractère national : les 

enfants ne sont pas formés pour un orchestre mais pour tous les orchestres français. 

La classe de Déclamation. 

Une dernière discipline enseignée dans les conservatoires doit être signalée ici, bien 

qu’elle ne concerne pas directement l’aspect musical de notre sujet. Il s’agit de la 

« déclamation ». L’introduction de cet art oratoire dans certains conservatoires doit 

principalement être lue comme une mise à niveau des conservatoires municipaux par rapport 

au Conservatoire de Paris. La présence d’une telle classe permet, d’abord, de porter le nom 

d’Ecole nationale (ou conservatoire) « de musique et de déclamation » comme l’école 
                                                 
939 Caen. Inspection de 1902. AD Calvados, M 12 414. 
940 Caen. Inspection de 1903. AD Calvados, M 12 414. 
941 (Règlement Saint-Etienne 1884), Article 56. 
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parisienne. Le conservatoire de Saint-Etienne est le premier à ouvrir une classe de 

déclamation vers 1890. La municipalisation de l’école, qui a lieu peu de temps après, 

n’entraîne pas la fermeture de cette classe et l’école garde ainsi le nom « d’école municipale 

de musique et de déclamation », titre qui lui permet sans doute de garder un certain prestige. 

La déclamation disparaît de l’enseignement du conservatoire de Saint-Etienne à la fin de la 

période qui nous occupe, à la demande de son directeur, M. Maurat : 

 

Nous considérons cet enseignement comme inutile en province. Les jeunes gens des deux sexes qui 

fréquentent les cours de déclamation sont insuffisamment lettrés et inaptes à la carrière dramatique, seul 

objet de ces cours. Leur présence dans les Ecoles porte préjudice à leur bon renom, en raison du 

caractère spécial de ces classes mixtes où existe forcément une grande familiarité entre jeunes gens et 

jeunes filles.942 

 

A Rennes et à Roubaix des classes similaires sont ouvertes à la fin des années 1900. Dans ces 

deux cas, la classe de déclamation semble répondre à des demandes précises de formation des 

artistes locaux, qu’il s’agisse des chanteurs des conservatoires ou des acteurs indépendants. 

En 1908, le conseil municipal de Rennes décide cette création après une large campagne 

d’opinion menée par les revues artistiques de la ville : 

 

Préalablement, sur l’initiative de MM. Léonard et Léo Max, rédacteurs de Rennes-Théâtre, une enquête 

avait été ouverte par la voie de leur journal sur l’utilité de cette création. Ils obtinrent ainsi l’avis de la 

presse locale, de la presse régionale et de nombreuses personnalités musicales, littéraires et artistiques ; 

de tous côtés les réponses furent favorables au projet.943 

 

Cette classe a un double but. Le premier est de donner aux élèves chanteurs du conservatoire 

« destinés à la scène » un complément d’étude « indispensable »944. Le second est de former 

des artistes destinés uniquement à la scène théâtrale : 

 

Former tous les éléments d’amateurs comédiens très nombreux que Rennes renferme et en constituer 

une compagnie dramatique capable d’envoyer à Paris des élèves comédiens au Conservatoire de Paris. 

Mettre en toutes circonstances cette compagnie de jeunes artistes, avec un spectacle méticuleusement 

préparé, au service de la Ville, pour embellir le programme de ses fêtes et favoriser le très bel essor 

littéraire, dramatique ou lyrique de la Bretagne, dont Rennes est la capitale. 

 

                                                 
942 (Maurat 1912) 
943 Délibération du Conseil municipal de Rennes, séance du 29 septembre 1908. AM Rennes, 2R13. 
944 Ibid. 



 374 

Ce cours est dirigé par M. Jarrier, « grand premier rôle de composition et metteur en scène au 

théâtre Antoine »945. La rétribution à payer pour le suivre est fixée à hauteur de celle 

demandée pour les classes instrumentales : six francs par mois. 

 A Roubaix, le 9 septembre 1909, le directeur (M. Koszul) demande au maire la 

création d’une classe de « diction ». Cet enseignement est sensiblement différent de la 

« déclamation » : il ne s’agit pas ici d’enseigner l’art théâtral mais de corriger la façon de 

parler des roubaisiens.  

 

On a pu constater depuis longtemps que les chanteurs et les chanteuses de Roubaix ont un accent et une 

diction déplorable. Il est urgent de remédier à cet état de choses signalé par M. l’Inspecteur des Beaux 

Arts. En créant au conservatoire de Roubaix une classe de Diction (je dis Diction et non Déclamation 

lyrique). Le cours existe dans tous les conservatoires et rend partout de grands services. Les 

appointements du professeur seraient fixés à 800 francs (annuel) pour deux cours par semaine de 2h. ½ 

chacun. Un cours pour les jeunes filles, un cours pour les garçons. Il serait très désirable si 

l’administration municipale est favorable à la création de ce cours que célérité soit faite pour que ce 

cours puisse fonctionner à la rentrée d’octobre.946 

 

Après avis favorable du conseil municipal et ratification par la commission de surveillance, ce 

cours est introduit au conservatoire de Roubaix au début de l’année 1910. Cette création peut 

apparaître comme un symptôme du système national d’enseignement musical français. 

L’uniformisation exigée par ce système centralisé nécessite de faire chanter tous les français 

avec l’accent parisien pour que les élèves de toutes les écoles nationales puissent être compris 

sur la scène parisienne comme sur l’ensemble du territoire. Cette politique participe au 

mouvement d’assimilation nationale menée par les républicains à partir de la fin du XIXe 

siècle. 

 

A partir [de la fin du XIXe siècle], la formule de Rousseau sur la nécessité d’ « instituer » le peuple 

(c’est-à-dire de le transformer en remplaçant ses penchants « naturels » par des dispositions socialement 

constituées) doit être prise au sens le plus fort du terme. Il ne s’agit plus seulement d’éduquer les 

individus en leur enseignant la vertu. L’enjeu, désormais, est qu’ils respectent et même qu’ils 

intériorisent les institutions.947 

   

                                                 
945 Ibid. 
946 Koszul, Julien. 9 septembre 1909. Lettre au maire de Roubaix. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
947 (Noiriel 1992), p. 112. 
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B -  Le déroulement de l’enseignement : niveau, méthodes et discipline. 

 Que se passe-t-il à l’intérieur des classes des conservatoires ? Qu’est-ce que les 

professeurs enseignent à leurs élèves ? Comment le font-ils ? Si les règlements des écoles 

fixent les grands cadres dans lesquels doit entrer le déroulement des classes, nous ne 

possédons aucun document arrêtant nettement les programmes d’études, le déroulement 

gradué des cursus ou encore la méthode appliquée effectivement dans chaque classe des 

écoles. Nous pouvons cependant tenter de cerner cette question en utilisant trois types 

d’indices : le niveau exigé par l’école – au cours des examens ou en général –, les méthodes 

que les écoles revendiquent ou possèdent dans leur bibliothèque et, enfin, la discipline à 

laquelle doivent se plier les élèves au sein de l’école. 

Le niveau exigé 

 L’indice le plus probant du niveau exigé par l’école est sans doute donné par les 

règlements des écoles de musique dans le cadre de la description des épreuves des examens. 

Même s’il reste très vaste, ce cadre peut nous permettre de comprendre ce que l’école compte 

obtenir de ses enseignements en terme de capacité individuelle des apprentis musiciens. Après 

nous être intéressés à ces exigences pour les classes de solfège et d’instruments, nous nous 

pencherons sur un autre type d’évaluation qui dépasse le cadre de la formation individuelle : 

celle de la capacité des élèves à jouer dans un orchestre. 

L’examen de solfège se déroule de manière assez peu différente selon l’école et la 

période étudiée. Dans le cas du conservatoire de Roubaix, les règlements ne nous permettent 

pas de savoir quelles sont les épreuves constituant les examens (le chapitre « concours et 

examens » des règlement se contentent de fixer la composition du jury et le mode de 

désignation des morceaux mis à l’étude). Au conservatoire de Besançon, cet examen se divise 

en deux parties : une partie théorique, sur table, et une partie orale consistant à « solfier en 

chantant un passage choisi par le jury »948. Nous retrouvons à peu près la même configuration 

à Caen :  

 

Dans les classes de solfège, la composition théorique est faite en présence du professeur, lequel corrige 

les copies. Il en est de même pour la dictée écrite. L’épreuve de solfège s’accomplit devant un jury 

composé du Directeur et de deux Professeurs par lui désignés.949 

 

                                                 
948 (Règlement Besançon 1912), Article 44. 
949 (Règlement Caen 1909), Article 39. 
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Théorie, dictée, lecture : ce triptyque s’impose dans presque toutes les classes de solfège des 

conservatoires français à partir du début du XXe siècle. Le conservatoire de Saint-Etienne 

fonctionne de la même manière, tout en indiquant que la dictée et la lecture sont des épreuves 

« éliminatoires »950. A Rennes, nous observons une même répartition des épreuves avec, 

cependant, une évolution entre les différents niveaux de classes. Les questions théoriques 

évoluent, bien sûr, avec le degré de connaissance des élèves. L’épreuve de lecture est, pour la 

classe élémentaire, une « lecture à vue d’un morceau en clef de sol et en clef de fa » et, pour 

la classe supérieure, « une lecture à vue d’un morceau à changement de clef ». Enfin, la 

dictée, en élémentaire, est une « dictée orale » qui consiste à copier les notes et rythmes 

énoncés par le professeur, alors qu’en supérieur il s’agit d’une « dictée musicale », c’est-à-

dire d’une transcription écrite d’un thème musical entendu (joué au piano par exemple). A 

Besançon, dans les années 1890, les critères d’évaluation laissent de côté la dictée pour 

privilégier « la justesse »951. En mettant, dès les premières années de formation, la justesse au 

cœur de l’évaluation des élèves, cette école (qui n’est pas soumise au contrôle de l’Etat) 

oriente sa formation pour répondre au mieux à son objectif principal : la formation de 

musiciens d’orchestre. 

 La classe de solfège forme donc les élèves à lire, entendre et comprendre la musique. 

La classe d’harmonie permet de passer une nouvelle étape : elle ne s’arrête pas à l’analyse de 

l’harmonie, mais forme à la réalisation de parties musicales. Le programme des examens de la 

classe de Saint-Etienne (seul programme que nous possédions) montre ce que les élèves sont 

sensés être capables de faire en sortant de celle-ci : 

 

Pour l’harmonie proprement dite. 

Division élémentaire : La réalisation, à quatre parties vocales, d’une basse et chant alternés sans emploi 

des retards et notes mélodiques. 

Division supérieure : La réalisation, à quatre parties vocales, d’une basse et d’un chant portant 

application de tous les artifices mélodiques. 

Pour le contrepoint et la fugue. 

Division élémentaire : La réalisation d’un « mélange », à trois ou à quatre parties vocales, d’un 

contrepoint fleuri à quatre parties et la recherche de la réponse, d’un contresujet et des principaux 

« strettos » d’un sujet de fugue. 

Division supérieure : La réalisation d’une fugue à quatre parties vocales.952 

 

                                                 
950 (Règlement Saint Etienne 1910), Article 119. 
951 AM Besançon, 1R16. 
952 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 121. 



 377 

 En ce qui concerne les examens « instrumentaux » (chant inclus), nous possédons 

encore moins d’indication sur les épreuves exigées. Seuls les conservatoires de Besançon et 

de Saint-Etienne donnent des informations sur celles-ci. En 1874, au conservatoire de 

Besançon, l’examen de pratique musicale est concomitant à l’examen de solfège :  

 

Les examens consistent :  

1° dans l’exécution d’un morceau étudié, qui aura été désigné par le Directeur deux semaines à 

l’avance, et dont la durée ne dépassera guère deux à trois minutes. Ce morceau pourra être un solo, un 

duo, trio ou quatuor ; 

2° Dans la lecture à vue d’un morceau de musique instrumentale présenté par le Directeur après 

l’exécution du morceau étudié ; 

3° Dans des questions théoriques sur les principes de la musique ; 

4° A solfier un passage choisi par le Directeur ou un membre de la Commission.953 

 

En grandissant, les écoles de musique ne peuvent se permettre de garder un tel 

fonctionnement : pour ne pas surcharger les jurys, chaque classe possède son propre examen 

et les enseignements instrumentaux gagnent ainsi leur indépendance (même si l’entrée dans 

une classe supérieure instrumentale reste assujettie à la réussite aux examens de solfège). En 

1912, dans ce même conservatoire, le règlement indique ainsi les épreuves instrumentales à 

part : 

 

Les examens consistent : 

1° Pour les classes instrumentales : 

Dans l’exécution d’un morceau étudié, qui aura été désigné par la Commission un mois à l’avance et 

dont la durée ne dépassera pas cinq minutes. 

Dans la lecture à vue d’un morceau de musique instrumentale choisi par la Commission après 

l’exécution du morceau étudié ; 954 

 

Cette indépendance permet donc d’exiger des élèves l’exécution de morceaux plus longs (une 

à deux minutes en 1874, cinq minutes en 1912). Les critères d’évaluation au cours de ces 

examens sont les suivants : la qualité du son, la justesse, le mécanisme, l’expression et la 

lecture955. 

 Les deux épreuves « types » des examens des classes instrumentales sont donc 

l’interprétation et le déchiffrage. Dans l’optique d’une évaluation de musiciens amenés à jouer 

                                                 
953 (Règlement Besançon 1874), Article 45. 
954 (Règlement Besançon 1912), Article 44. 
955 AM Besançon, 1R16. 
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dans des orchestres, le jury doit être particulièrement vigilant à la faculté des élèves à 

déchiffrer un morceau. Les indications données par le conservatoire de Saint-Etienne en 1910 

nous montre pourtant que l’épreuve de lecture à vue n’est pas imposée à toutes les 

disciplines : 

 

Les matières des concours publics sont déterminées de la manière suivante : 

Classe de chant : 

Un morceau d’exécution. 

Classes instrumentales : 

Cours et divisions élémentaires : Un morceau d’exécution. 

Cours moyens, cours et divisions supérieures : Un morceau d’exécution, un morceau de lecture à vue. 

[…]956 

 

L’absence de déchiffrage dans les épreuves de chant est-elle liée à la faiblesse de cet 

enseignement ou à l’aspect particulièrement difficile de cet exercice pour cette catégorie de 

musicien ? L’épreuve de déchiffrage sert, sans doute, dans le cas des instrumentistes, 

d’évaluer la capacité mécanique des élèves pour coordonner les doigtés de leur instrument 

avec les notes qu’ils lisent. Nous devons également analyser ces épreuves à la lumière de 

celles demandées à Paris pour entrer au Conservatoire national. A la fin des années 1890, les 

concours d’entrée dans cette école sont composés, lors de la première étape de sélection, 

d’une exécution d’un morceau choisi ou imposé – selon la discipline – et d’une épreuve de 

lecture à vue : 

 

Les épreuves du concours d’admission consistent : 

1° Pour les classes instrumentales (à l’exception du piano), dans l’exécution d’un morceau au choix de 

l’aspirant et la lecture à première vue d’un morceau manuscrit spécialement imposé ; 

2° Pour les classes de Chant, de Piano et de Déclamation lyrique, en deux épreuves. Pour la première 

épreuve, l’aspirant fait entendre, savoir : 

Pour les classes de Chant : un morceau de son choix avec lecture à première vue d’un fragment 

manuscrit imposé ; 

Pour les classes de Piano : l’un des trois morceaux désignés lors de l’inscription (à son choix) et un 

morceau imposé à exécuter à première vue ; […]957 

 

                                                 
956 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 118. 
957 Dubois, Théodore. s.d. [fin XIXe siècle]. Lettre imprimée. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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 Le niveau exigé des élèves n’est pas seulement lié à la prestation individuelle au cours 

des examens, mais – comme on le rencontre à Besançon dès 1874 – relatif à la capacité des 

élèves à tenir un pupitre dans un orchestre quelconque : 

 

Seront renvoyés de l’Ecole : 

1° Les élèves violonistes ou violoncellistes qui, après quatre ans d’études, seraient incapables de jouer à 

l’orchestre ; 

2° Les élèves des classes d’instruments à vent qui ne pourraient, après trois ans d’études, jouer une 

seconde partie d’orchestre ;958 

 

Ce règlement est le seul où cette exigence est explicitée par l’école. Cependant, l’on peut 

penser que ce type d’attente est commun à toutes les écoles. Même si la classe d’ensemble 

instrumental ne possède pas d’examen propre, le directeur dirige ses élèves dans le cadre de la 

classe d’ensemble et de l’orchestre de la Ville. En cas d’incapacité manifeste de l’un d’eux, il 

peut influer, en tant que président des jurys d’examen, sur son renvoi. 

Les méthodes d’enseignement 

Les méthodes officielles validées par le Conservatoire de Paris et le ministère de 

l’Instruction publique et des Beaux-arts, ou les méthodes alternatives comme celles de 

Choron, Wilhem et Galin, ont été revendiquées par les écoles de musique pour mener leur 

enseignement. L’adoption d’une méthode relève non seulement d’une politique éducative de 

l’école (adoption d’une méthode mutuelle ou simultanée, utilisation de la notation usuelle ou 

chiffrée, etc.) mais également d’un choix politique d’attachement symbolique d’un 

conservatoire à un réseau d’école de musique959. Ce dernier aspect nous amène à mettre en 

doute l’application des méthodes prônées à l’intérieur des classes des conservatoires : 

l’adoption d’une méthode est-elle une annonce politique servant au prestige de l’école, ou une 

réalité pédagogique ? 

Le premier indice qui nous permet de douter de l’application exacte des méthodes 

dans les conservatoires qui nous intéressent nous est donné par un article du Pilote du 

Calvados. Alors que l’enseignement de l’école est sensé suivre la méthode d’Alexandre 

Choron, le journal caennais présente la méthode particulière de M. de Saint-Germain, 

directeur de l’école. Il ne s’agit pas uniquement de la méthode du conservatoire mais, plus 

généralement, de celle utilisée dans tous les cours donnés par ce professeur dans les écoles 

                                                 
958 (Règlement Besançon 1874), Article 14. 
959 Voir supra chap. 3, I, B, « Les réseaux français d’enseignement musical des années 1820 à 1880 ». 
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primaires et pensionnats de la ville de Caen. En 1833, le Pilote du Calvados avait déjà 

brièvement loué le travail de M. de Saint-Germain et signalait que celui-ci avait nommé sa 

méthode « synopophone »960. En 1836, le même journal caennais prend plus de temps pour la 

décrire. L’exposé des principes pédagogiques de M. de Saint-Germain nous montre que ceux-

ci s’inspirent effectivement de la méthode Choron tout en les adaptant aux objectifs propres à 

l’école caennaise. 

 

Dans la méthode dont il s’agit, la leçon de solfège se divise en quatre parties : 1° lecture mesurée, sans 

intonation ; 2° intonation sans mesure ; 3°. Exercices simultanés de mesure et d’intonation ou solfège 

proprement dit ; 4°. Dictée musicale.961 

 

Comme dans la méthode Choron, la première étape de l’enseignement du solfège chez M. de 

Saint-Germain, adopte la méthode mutuelle. Les élèves les plus avancés aident les plus 

faibles, la masse instruit l’individu. Pour apprendre la « lecture mesurée sans intonation », 

c’est-à-dire la lecture du rythme, les élèves caennais sont regroupés par compétences et rangés 

en demi-cercles.  

 

Le premier cercle lira des rondes ; le second, des blanches ; le troisième, des blanches combinées avec 

des rondes ; et ainsi de suite jusqu’aux cercles les plus avancés, où l’on étudie toutes les difficultés de 

mesure qui peuvent se rencontrer dans la lecture musicale.962 

 

Pour la deuxième étape, « l’intonation sans mesure », la méthode mutuelle est écartée. Le 

maître est placé devant ses élèves et leur fait réciter les sons. Pour cela il utilise le procédé 

inventé par Gui d’Azzero : la main musicale. 

 

L’action du maître est directe : placé en face des élèves, il figure les cinq lignes de la portée musicale 

avec les cinq doigts de la main gauche ; c’est sur les doigts de cette main et dans les intervalles qui les 

séparent, qu’il désigne, avec un doigt de l’autre main, les sons qu’il veut faire entonner par tous les 

élèves de la classe.963 

 

La troisième étape suit d’assez près les principes de Choron. Le « solfège », qui regroupe la 

lecture mesurée et l’intonation, est divisé en quatre « classes » ou « parties », par niveau. Il 

semble, d’après le texte imprimé dans le Pilote du Calvados, que ces quatre groupes soient 

                                                 
960 Pilote du Calvados. 2 août 1833. 
961 Pilote du Calvados. 25 décembre 1836. 
962 Ibid. 
963 Ibid. 
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présents au cours de toutes les classes. Les exercices sont exécutés ensembles : la première 

classe chante « les radicales de mesure » (les rondes pour les mesures à quatre temps, les 

blanches pointées pour les mesures à trois temps, etc.) ; la deuxième, les divisions les plus 

simples ; la troisième, les quarts ou tiers (selon la carrure) de la radicale de mesure ; enfin, la 

quatrième « destinée aux élèves avancés, peut renfermer toutes les divisions radicales ; elle 

doit présenter progressivement toutes les difficultés de la musique vocale »964. Ce programme 

est donc clairement calqué sur la Méthode concertante de Choron. Cependant, Saint-Germain 

(lui-même ancien élève de Choron) revendique certaines particularités de son enseignement :  

 

Néanmoins, comme le but du professeur n’est pas de faire seulement d’habiles lecteurs, [la quatrième] 

classe est composée exclusivement de mélodies agréables et propres à former le goût des élèves. C’est 

en cela principalement que ce solfège diffère de celui de Choron, qui a évité avec soin la mélodie, afin 

qu’il fût impossible aux enfans d’apprendre par cœur la leçon de solfège. […] la méthode étant destinée 

principalement aux écoles où la leçon de solfège est la seule application journalière que l’on puisse faire 

de la musique, il est nécessaire que cette leçon puisse devenir en même tems leçon de chant et de 

goût.965 

 

La quatrième étape, la « dictée musicale » reprend, quand à elle, les méthodes « classiques » 

du conservatoire de Paris. Pour s’adapter à la réalité de l’enseignement de la musique dans sa 

ville, M. de Saint-Germain compose donc lui-même sa méthode à partir de celle qui lui a été 

enseignée et d’autres méthodes en vogue à l’époque. L’article du Pilote indique ainsi : « si 

plusieurs de ces procédés ne sont point nouveaux, on conviendra cependant que des 

améliorations d’une grande importance ont été apportées aux anciennes méthodes, et 

heureusement combinées avec ce que ces dernières avaient de meilleur »966. 

 Le second champ de recherche que nous pouvons exploiter pour tenter de cerner la 

réalité de l’utilisation des méthodes d’enseignement dans les écoles de musique est le corpus 

de traités et méthodes (essentiellement de solfège et de chant) existant au conservatoire de 

Roubaix. La bibliothèque de cette école de musique possède, encore aujourd’hui, un grand 

nombre d’ouvrages datant de l’époque qui nous intéresse967. Ceux-ci ont été achetés ou 

donnés au conservatoire au cours de cette période : certains portent le nom des élèves à qui ils 

                                                 
964 Ibid. 
965 Ibid. 
966 Ibid. 
967 Notons, au passage, que ces ouvrages précieux sont gardés dans des conditions de conservation assez peu 
favorables et mériteraient, avec l’ensembles des ouvrages qui se trouvent dans la Bibliothèque du conservatoire 
de Roubaix (partitions d’orchestre, ouvrages sur l’histoire de la musique, revues musicales) une indexation 
complète. 
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étaient prêtés et l’année scolaire correspondante, d’autres portent des dédicaces datées par 

l’auteur. En étudiant ce corpus968, nous pouvons donc voir quelles sont les méthodes en 

présence au conservatoire de Roubaix au XIXe siècle.  

La première remarque que nous pouvons faire sur ce corpus est sa grande diversité. 

Nous y trouvons des méthodes datant aussi bien de la fin du XVIIIe siècle (les Solfèges 

d’Italie et la méthode de Jean-Joseph Rodolphe, mise à jour par A. Panseron) que du début du 

XXe siècle. La provenance de celles-ci est aussi assez hétéroclite même si, pour la majorité 

d’entre elles, elles ont étaient écrites et imprimées à Paris. Aux méthodes françaises viennent 

s’ajouter celles venues d’Italie ou de Belgique. En ce qui concerne les méthodes italiennes, 

leur présence à Roubaix confirme la place primordiale que ce pays conserve au XIXe siècle 

dans l’enseignement du solfège et du chant en France. En plus des Solfège d’Italie, adoptés 

par le Conservatoire de Paris, nous trouvons notamment un ouvrage de Girolamo Crescenti, 

professeur de chant au conservatoire de Naples. La place géographique de la ville de Roubaix 

permet également à son école de musique de bénéficier de l’influence musicale des Flandres, 

non seulement en terme de personnel enseignant, mais également dans la pédagogie utilisée. 

Les méthodes de MM. Chelard (maître de chapelle du Grand duc de Saxe et du roi de 

Bavière), Etienne Soubre (directeur du Conservatoire de Liège), Vandewiele (maître de 

chapelle à l’église Notre-Dame de Courtrai) ou encore de Jaspard, Henrad et Duget montrent 

bien cette tendance. Du côté des méthodes françaises, nous remarquons que le conservatoire 

de Roubaix n’a pas non plus attendu sa nationalisation pour adopter les méthodes du 

Conservatoire de Paris. Une écrasante majorité des ouvrages en question ont été rédigés par 

des professeurs du conservatoire (Cherubini, Edouard Baptiste, Auguste Mercadier), des 

lauréats du prix de Rome (Emile Durand, Henri Duvernoy, Auguste Panseron) ou des 

membres de l’Institut (Halévy). 

Bien que l’on dénombre un grand nombre d’ouvrages écrits par les professeurs 

parisiens, les « méthodes officielles » du Conservatoire de Paris ne sont pourtant pas 

majoritaires dans ce corpus. Nous notons, en revanche, la présence de plusieurs méthodes ou 

exercices (sept) portant la mention « inscrit sur la liste des ouvrages fournis gratuitement par 

la Ville de Paris » ou « rédigé conformément aux nouveaux programmes du 27 juillet 1882 » 

(programme relatif à l’enseignement musical dans les écoles primaires). Ces constatations 

relativisent l’idée que l’enseignement des Ecoles nationales ou Succursales soit exactement 

                                                 
968 Voir infra annexe n°13, « Méthodes présentes à la bibliothèque du conservatoire de Roubaix ». 
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calqué sur celui du Conservatoire de Paris et doivent être lues à la lumière des réflexions 

formulées par Edmond Maurat après la Première Guerre Mondiale :  

 

Aujourd’hui, les dispositions pédagogiques incluses 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 l’enseignement sont semblables à ceux du Conservatoire national de Pais ». 

[…] ce ne sont nullement des instructions pédagogiques : ce sont des statuts organiques. Décréter que 

l’enseignement de nos Ecoles est établi sur le modèle de celui du Conservatoire de Paris, c’est éluder un 

difficile problème d’une manière aussi simple, et expéditive, que brillante. Le Conservatoire de Paris 

reçoit, du monde entier, des sujets soigneusement sélectionnés et préparés ; les écoles des provinces 

doivent former complètement une population scolaire restreinte et nécessairement composée d’éléments 

disparates. Leur tâche est autre que celle du Conservatoire.969 

 

Rappelons qu’en décembre 1884, quand les directeurs des écoles nationales sont rassemblés 

pour que le ministère les informe sur leur nouveau régime administratif, les visites de classes 

de musique organisées sont davantage axées vers les écoles primaires parisiennes que vers les 

classes du Conservatoire970. L’enseignement officiel du solfège dans les écoles primaires fait 

donc partie des modèles sur lesquels ces conservatoires calquent leur enseignement. Ce 

dernier doit se nourrir d’un panel assez large pour s’adapter au mieux à la réalité du public 

qu’il touche. 

La discipline  

 Nous pouvons, enfin, tenter de cerner le déroulement de l’enseignement dans les 

conservatoires de musique au XIXe siècle à partir des obligations faites aux élèves en terme 

de discipline. Ces prescriptions, indiquées dans les règlements des écoles, nous donnent une 

idée de la tenue des classes théoriques et instrumentales et nous indiquent les moyens 

employés pour faire respecter l’ordre dans celles-ci. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, 

les règlements insistent sur la présence d’un certain calme au sein des leçons de musique. 

Celui de Roubaix en 1858 indique : 

 

Les élèves doivent observer le silence et se tenir assidûment à leurs places, pendant la durée des 

leçons.971 

 

                                                 
969 (Maurat 1925), p. 3598. 
970 Voir supra chap. 3, II, B, « Négociations ». 
971 (Règlement Roubaix 1858), Article 30. 
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Nous retrouvons cette obligation de silence dans les règlements de tous les conservatoires 

étudiés. Il semble cependant que cette recommandation ne soit pas à prendre au pied de la 

lettre : les classes théoriques et, a fortiori, instrumentales demandent la participation orale, ou 

du moins sonore, des élèves. Le « silence » exigé est celui des discussions parasitaires des 

élèves entre eux. Nous constatons également des dispositions complémentaires concernant 

l’ordre devant régner dans les classes dans certains conservatoires : l’interdiction de fumer 

(conservatoires de Saint-Etienne et de Besançon) ou de quitter la place désignée à l’élève par 

le professeur. Pour assurer la sérénité des cours, les règlements vont même jusqu’à statuer sur 

le respect du silence dans l’ensemble du bâtiment. Le conservatoire de Saint-Etienne, en 

1910, promulgue même l’interdiction de rester dans l’école une fois les cours terminés : 

 

[Il est interdit aux élèves] de séjourner sans autorisation dans les dépendances de l’établissement en 

dehors des heures de cours ; d’entrer dans une classe autre que celle à laquelle ils appartiennent.972 

 

Enfin, pour s’assurer de ce calme, cette école embauche un « surveillant », dont la charge est 

« d’assurer l’exécution des prescriptions relatives au service général des classes et aux 

mouvements des élèves »973.  

 Pour ne pas perturber le déroulement des cours, il est également interdit aux élèves 

d’arriver en retard. Un délai de cinq à quinze minutes est généralement laissé aux élèves pour 

intégrer la salle, temps après lequel l’accès au cours est refusé ; l’élève est alors noté absent. 

Ces contraintes disciplinaires viennent constamment rappeler aux élèves qu’ils doivent 

prendre au sérieux l’enseignement qui leur est donné. Les élèves étant, en quelque sorte, sous 

contrat avec le conservatoire, ils se doivent de ne pas être dilettantes dans leur rapport aux 

études. L’infraction à la discipline peut ainsi mener vers l’exclusion temporaire ou définitive 

d’un élève. De la même manière, des sanctions sont prévues pour les élèves qui ne respectent 

pas le matériel mis à leur disposition. Ce type de vandalisme devait être relativement 

fréquent : nous remarquons, à Saint-Etienne par exemple, que les sanctions encourues 

évoluent régulièrement, preuve sans doute que la direction des conservatoires a tenté 

différentes manières pour dissuader les élèves de commettre de telles infractions.   

 

Les dégradations à la musique, aux instruments et au mobilier de l’Ecole entraînent la privation de 

leçons pendant un mois, et la radiation des contrôles s’il y a récidive.974 

                                                 
972 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 87. 
973 Ibid, Article 23. 
974 (Règlement Saint-Etienne 1885), Article 46. 
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Les dégradations faites aux bâtiments, au mobilier, aux instruments, aux livres de classe ou à la 

musique, sont réparées aux frais des délinquants. Si les auteurs des dégâts sont inconnus, les dommages 

peuvent être mis à la charge de tous les élèves d’une classe.975 

 

Le dernier type de mesures prises pour maintenir l’ordre dans les conservatoires 

concerne la surveillance des « bonnes mœurs » des élèves et agissent, de manière directe et 

indirecte, sur l’organisation des études. A partir du moment où les écoles qui nous intéressent 

sont mixtes – c’est-à-dire : dès leur ouverture dans le cas des écoles de Caen, Rennes et Saint-

Etienne, en 1863 à Roubaix, et vers 1887 à Besançon – des mesures sont prises pour que les 

jeunes filles puissent venir suivre les cours de musique en toute tranquillité. Tous les 

règlements consultés (à partir de l’adoption de la mixité de l’école), mis à part ceux de 

Besançon, autorisent les éléments féminins de l’école à venir accompagnés en cours : 

 

Les jeunes filles pourront être accompagnées par leurs mères ou par une personne désignée par elles.976 

 

Ce chaperonnage, emprunt de la culture bourgeoise, nous signale peut-être, une fois de plus, 

que le public féminin des conservatoires n’est pas issu des mêmes milieux sociaux que ceux 

visés pour le public masculin. D’autre part, cette disposition semble, sur le plan pratique, 

assez délicate à mettre en œuvre, ou du moins doit considérablement compliquer les cours de 

musique dispensés aux femmes. Dans une classe de solfège, où trente jeunes filles sont 

admises (au maximum), le professeur fait-il ainsi cours devant soixante personnes ? 

 

C -  Ségrégation sexuelle de l’enseignement au nom des bonnes mœurs. 

En dehors de cette possibilité donnée aux familles de surveiller les jeunes filles, les 

conservatoires font en sorte que les élèves des deux sexes ne se croisent 

qu’exceptionnellement. Si le conservatoire de Saint-Etienne se contente de noter, en 1881, 

que « l’enseignement des hommes est séparé de celui des femmes »977, des conservatoires 

comme Caen ou Roubaix annoncent clairement des dispositions prises pour empêcher les 

rassemblements mixtes : 

                                                 
975 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 89. 
976 (Règlement Caen 1884), Article 50. 
977 (Règlement Saint-Etienne 1881), Article 23. 
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Il y a des classes séparées pour les deux sexes ; les jours et heures des leçons sont réglés de manière à ce 

que, autant que possible, les élèves hommes et les élèves demoiselles ne reçoivent pas l’enseignement 

aux mêmes heures et aux mêmes jours. Il ne sera dérogé à ces dispositions que pour les répétitions et 

exercices d’ensemble jugés nécessaires et ordonnés par le Directeur.978 

 

A Caen, ces répétitions d’ensemble regroupant à la fois des hommes et des femmes, 

nécessitent même la présence du directeur979. Cette séparation drastique des cours se traduit 

également dans l’utilisation des bâtiments d’enseignement. A Saint-Etienne, en 1881, alors 

que l’école de musique est répartie dans plusieurs bâtiments municipaux, chaque lieu 

correspond à l’enseignement musical d’un genre précis : 

 

Dans la section nord de la ville. 

Pour les garçons, dans une des salles de l’établissement des Frères des écoles chrétiennes, rue des 

Chappes. 

Pour les filles, place Jacquard. 

Dans la section sud de la ville. 

Pour les garçons, rue de la Badouillère. 

Pour les filles, rue de la Vierge.980 

 

A Roubaix où l’enseignement est, jusque dans les années 1890, donné dans un même 

bâtiment pour les hommes et les femmes, les problèmes rencontrés par cette organisation 

semblent suffisamment sérieux pour que le directeur de l’école (M. Julien Koszul), le 30 

novembre 1890, demande à la municipalité de libérer un nouveau bâtiment spécialement 

destiné aux jeunes filles. 

 

Nous avons l’honneur de solliciter la jouissance du bâtiment affecté au cours de langues, place Notre 

Dame, comme annexe de l’école nationale de musique. Ce local serait d’une incontestable utilité pour y 

donner les cours consacrés aux demoiselles. Ceci éviterait toute promiscuité avec les jeunes gens, 

situation qu’il est impossible d’éviter complètement. Le recrutement des classes de demoiselles 

gagnerait certainement à cette innovation. […] 981 

 

Cette requête est satisfaite : à partir du 1er octobre 1892, le bâtiment en question est affecté à 

l’enseignement musical des jeunes filles. 

                                                 
978 (Règlement Roubaix 1884), Article 22. 
979 (Règlement Caen 1882), Article 52. 
980 (Règlement Saint-Etienne [1866 – 1870]). 
981 Koszul, Julien. 30 novembre 1890. Lettre au maire de Roubaix. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
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 La séparation des enseignements des garçons et des jeunes filles n’est pas uniquement 

physique. Chaque classe musicale (théorique ou instrumentale) est en fait définie selon le sexe 

des élèves qui la constituent. Cette politique n’est pas propre aux conservatoires municipaux : 

dès son ouverture, le Conservatoire de Paris adopte ce mode de fonctionnement, celui d’une 

école mixte aux enseignements séparés. Basées sur le respect de la morale des enfants, les 

moyens mis en place pour éviter le contact des hommes et des femmes dans l’enceinte des 

écoles sont également facteurs de discrimination. En effet, l’enseignement proposé aux jeunes 

filles n’est pas du tout le même que celui proposé aux garçons. Pour les cours de solfège, 

d’abord, nous remarquons que les cursus des deux sexes diffèrent assez nettement dans la 

plupart des écoles qui nous intéressent. A Caen, dès la fondation de l’école de la Société 

Philharmonique (1829), les hommes et les femmes sont admis à suivre des cours théoriques 

d’une durée égale (trois heures par semaines) mais ces cours ne concernent que les élèves 

« adultes ». En ce qui concerne les enfants, l’enseignement reste exclusivement réservé aux 

garçons. Les sources dont nous disposons ne nous permettent pas de savoir à quelle époque 

les jeunes filles ont l’occasion d’entrer au conservatoire de Caen. Bien que cette date soit sans 

doute antérieure à 1882, c’est pourtant à cette époque que nous observons les premières 

mentions d’un enseignement spécial pour elles. Les classes de solfège s’organisent ainsi : 

 

Une classe de solfège élémentaire pour les jeunes gens, fonctionnant trois heures par semaine ; 

Une classe de solfège supérieur pour les jeunes gens, fonctionnant également trois heures par semaine ; 

Une classe de solfège pour les jeunes filles, fonctionnant deux heures par semaine.982 

 

L’inégalité des enseignements dispensés est ici criante : à l’enseignement à deux niveaux et à 

trois heures de cours par semaine des garçons s’oppose celui des jeunes filles, sur un seul 

niveau et crédité d’une heure de moins par semaine. Nous devons écarter l’explication de 

cette disparité par le nombre d’élèves : dès le courant de l’année 1882, la classe de solfège des 

jeunes filles doit déroger au règlement de l’école, qui limite le maximum d’élèves par classes 

à vingt, pour « étendre jusqu’au double le chiffre des admissions »983. D’autre part, il ne s’agit 

pas d’une situation conjoncturelle (liée, par exemple à la nouveauté de cette classe pour 

jeunes filles) : jusqu’à la fin de la période qui nous occupe le découpage sexuel de 

l’enseignement du solfège est toujours marqué par cette différentiation : 

 

Solfège supérieur (jeunes gens) : deux classes d’une heure. 

                                                 
982 (Carlez 1883), p. 83. 
983 Ibid., p. 84. 
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Solfège supérieur (jeunes filles) : une classe d’une heure. 

Solfège intermédiaire [garçons] : trois classes d’une heure. 

Solfège élémentaire [garçons] : trois classes d’une heure. 

Solfège (jeunes filles) [deux divisions] : deux classes d’une heure (une pour chaque division)984. 

 

A Besançon, où les jeunes filles entrent également tardivement au conservatoire, la disparité 

des cursus de solfège est également explicite : 

 

L’enseignement du solfège (garçons) est confié à trois professeurs qui sont chargés respectivement : 

l’un des 1re et 2ème divisions et les deux autres des 3e et 4e divisions. 

Les cours, dont la durée est d’une heure, ont lieu tous les deux jours pour chacune des quatre divisions. 

La classe de solfège des demoiselles est faite par un quatrième professeur qui consacre une heure de 

cours par semaine à chacune des divisions.985 

 

A Rennes, les classes de solfèges pour les demoiselles comptent un degré de moins que celles 

des jeunes gens. Il semble en revanche qu’à Roubaix et Saint-Etienne l’enseignement du 

solfège soit sensiblement le même pour les garçons et pour les filles. 

 Si l’enseignement du solfège des filles est inégal à celui des garçons, il a, du moins, le 

mérite d’exister. L’enseignement instrumental proposé aux demoiselles dans les 

conservatoires qui nous intéressent est, en revanche, très lacunaire. Dans la plupart des cas, il 

se limite à trois disciplines : le chant, le piano et le violon. Les classes n’étant pas mixtes – 

sauf à Saint-Etienne à partir de 1910 – il faut que l’école crée une classe instrumentale 

expressément pour les femmes. Cette action ralentie le développement des conservatoires et 

ne répond pas aux attentes de formation professionnelle. A quoi bon former des femmes à des 

instruments alors quelles ne sont pas amenées à vivre de leur art ou à intégrer des orchestres 

(réservés aux hommes) ? La politique sexuelle des conservatoires s’apparente ainsi à celle des 

établissements d’enseignement secondaire pour les filles (les pensionnats jusqu’en 1880, puis 

les lycées) : le but n’y est pas de former les élèves pour le baccalauréat, inutile aux jeunes 

femmes destinées au mariage, mais de les former à leur rôle d’épouse et de mère : 

 

Faire des études, pour une adolescente de la bourgeoisie, c’est se préparer à remplir son rôle de femme 

de foyer : tenir une maison, diriger des domestiques, être l’interlocutrice de son époux et l’éducatrice de 

ses enfants. Pour cela, point n’est besoin de latin ni de connaissances scientifiques spécialisées, mais 

                                                 
984 (Règlement Caen 1900), Article 35. 
985 (Règlement Besançon 1906), Article 9. 
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d’un vernis de culture générale, d’arts d’agrément – musique et dessin – et d’une formation ménagère 

théorique et pratique – cuisine, hygiène, puériculture.986  

 

Nous nous sommes déjà arrêtés sur l’introduction du piano pour les jeunes filles dans 

les conservatoires étudiés987. Ces classes constituent une sorte de rattrapage pour 

l’enseignement féminin. L’ouverture des classes de violon aux jeunes filles est plus tardive et 

dépasse souvent la limite chronologique que nous nous sommes fixés. A Rennes, bien que les 

règlements ne l’indiquent pas, les cours de violon sont, au moins à partir de 1895, ouverts aux 

jeunes filles. Cette décision amène les foudres de la presse locale contre le conservatoire : en 

novembre 1895, M. Berranger, rédacteur au Journal de Rennes, demande la fermeture de 

l’établissement au nom de l’inutilité de l’enseignement musical donné aux jeunes filles : 

 

Passer encore pour les jeunes gens : avec ce mécanisme, musiciens ou non, ils peuvent renforcer un 

orchestre, passer des heures agréables en bonne compagnie et prêter leur concours à des œuvres de 

charité. C’est donc une œuvre morale. 

Mais là où je n’y suis plus, mais du tout, c’est pour les jeunes filles et fillettes ; j’en exclue les enfants 

des professeurs. […] On rencontre quelque fois dans les rues ces jeunes filles, certaines presque des 

bébés, avec leur violon sous le bras ; elles rentrent au logis. A peine arrivées, elles tricotent jusqu’à 

extinction de leurs forces physiques, et avec toutes les reprises, un concerto de Rhodes ou de Viotti, à la 

satisfaction de la mère, à la désolation des locataires. C’est que le grand jour arrive, jour joyeux pour 

quelques privilégiées, et de larmes amères pour les délaissées, et elles sont nombreuses. 

Et bien anticipons sur l’avenir : elles épousent un travailleur économe et laborieux et deviennent mère 

de famille. 

Comme dans le passé, elles tricoteront, hélas ! leurs bas et leurs chaussettes, elles feront des reprises, 

mais non sur un concerto. Voilà ce que feront les plus sensées. 

Et les autres que deviendront-elles avec leur violon ? En province, pas de leçons ; alors la gène et la 

misère, et plus peut-être.988 

 

Notons ici que la misogynie du propos n’est valable que pour les jeunes femmes des classes 

laborieuses. Berranger écrit même, en s’adressant à celles-ci : « Laissez cette fantaisie aux 

riches qui en usent modérément »989. Les membres féminins du conservatoire sont-ils pourtant 

issus des classes laborieuses ? Rien n’est moins sur, et nous devrons tenter de répondre à cette 

                                                 
986 (Perrot 1999), pp. 214 et 215. 
987 Voir supra chap. 5, III, A, « Claviers ».  
988 Journal de Rennes. 26 et 27 novembre 1895. 
989 Ibid. 
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question lorsque nous observerons les résultats des conservatoires en terme de public 

touché990.  

Si la possibilité de pratiquer un instrument est rarement donnée aux femmes, la 

formation vocale des jeunes filles est, en revanche, assez répandue dans les écoles de 

musique. D’abord, comme nous l’avons déjà indiqué, les classes de solfège permettent une 

formation élémentaire au chant. A Roubaix, dès 1865, la création d’une classe de chant pour 

les femmes est demandée pour permettre aux jeunes filles de la classe de solfège de 

poursuivre leurs études : 

 

La nécessité de voir continuer les études est trop incontestable comme désirée par un grand nombre de 

familles pour hésiter un seul instant à m’accorder votre bienveillante confiance concernant l’adjonction 

d’un cours de chant à celui de solfège appelé à entretenir le goût de l’étude et à développer le talent 

chez les jeunes demoiselles préparées sous mes auspices.991 

 

Ensuite, lorsqu’une classe de technique vocale est créée, elle est généralement divisée en 

deux : un cours pour les hommes, un autre pour les femmes. Toujours à Roubaix, en 

décembre 1881, la classe de chant pour les femmes, refusée en 1865, est instituée en même 

temps que celle pour les hommes. En 1884, la même chose se produit à Saint-Etienne. Quand 

une classe spécifique pour les femmes n’est pas créée, comme à Rennes par exemple, on 

remarque que les femmes sont admises à suivre les cours de la classe de chant pour les 

hommes (en 1895 une jeune fille fait partie de cette classe avec sept garçons). A Besançon, 

cette question ne se pose pas puisque, jusqu’en 1914, le chant ne fait pas partie des 

enseignements dispensés au conservatoire. Enfin, l’adoption des cours de chant féminin 

s’explique par la nécessité spécifique de former des chanteuses pour la vie musicale locale. Si 

un instrumentiste peut être un homme ou une femme, il est nettement plus difficile de 

remplacer le poste de cantatrice. Dans le cas des chœurs, les parties soprano et d’alto peuvent 

évidemment être tenues par des garçons n’ayant pas encore mué, mais ceux-ci ne peuvent en 

aucun cas se substituer aux femmes pour interpréter, au cours de concerts ou sur la scène 

lyrique, des airs d’opéra ou des romances. Ce type de prestation est pourtant particulièrement 

prisé du public mélomane des villes de France. A Caen, dès les années 1830, la Société 

Philharmonique du Calvados installe une classe de chant pour les dames dans ses murs, puis, 

après la municipalisation de son école, continue à subventionner le conservatoire dans le seul 

but de conserver cette classe qui lui fournit des bons éléments pour ses concerts (dans les 
                                                 
990 Voir infra chap. 6, I, B. 
991 Seynaeve, Aline. 21 août 1865. Lettre au maire de Roubaix. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
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chœurs et, occasionnellement, dans les parties solistes). A partir de la Troisième République, 

dans le cadre du système national, les conservatoires se doivent ainsi de prospecter dans leur 

département à la recherche de belles voix féminines et de former celles-ci pour les orienter 

vers Paris et la scène lyrique nationale. 

 La promotion de l’enseignement du chant pour les femmes n’est pas seulement liée à 

des nécessités pratiques pour la vie musicale locale, elle correspond également à une 

représentation spécifique de la femme. L’image de la femme chantante est, d’après Lucy 

Green, plus acceptable que celle de l’instrumentiste : 

 

[…] la source du son de la chanteuse étant son corps même, la mise en valeur de sa voix semble rester 

enfermée dans un cycle auto-référencé du corps vers la féminité et vice versa. Le corps est affirmé et 

célébré. Au contraire, pour la femme instrumentiste – bien que son corps soit, malgré tout, 

intentionnellement ou non, en représentation – un élément technologique sert de médiateur à ce cycle. 

L’instrument qu’elle manie ou contrôle rompt la centralité de son apparente harmonie avec son corps. 

Cette rupture met à mal notre deuxième catégorie : l’apparence naturelle de la femme, éloignée de toute 

association avec la technologie. Tout comme la femme en harmonie avec son corps, la femme en 

harmonie avec la nature est une construction patriarcale. 992 

 

La façon de considérer les femmes instrumentistes en Angleterre au XIXe siècle diffère peu 

de celle que l’on rencontre en France à la même époque. Nous pouvons citer, à titre 

d’exemple, le compte rendu d’un concert de Mlle Mayer (flûtiste) donné par le Pilote du 

Calvados, en 1834 : 

 

Jeudi dernier, Mlle Mayer, artiste instrumentiste dont nous avons annoncé l’arrivée dans notre ville, a 

donné sur notre Théâtre sa première représentation musicale. Le plus brillant éloge que l’on puisse faire 

du talent de cette virtuose, c’est de dire qu’elle a complètement triomphé des préventions peu favorables 

qu’avait pu inspirer d’abord l’idée de voir entre les mains d’une femme un instrument qu’on est 

accoutumé à regarder comme étant peu susceptible de faire briller les grâces de son sexe.993  

 

                                                 
992 (Green 1997), p.53 : First, I suggested that because the musical sound-source of the woman singer is her body 
itself, her vocal display appears to remain locked within a self-referring cycle from body to feminity and back 
again. The body is affirmed and celebrated. Contrastingly, the female instrumentist, although her body is 
nonetheless either intentionally or unintentionally on display mediates the whole scenario through a piece of 
technology. The instrument which she wields or controls interrupts the centrality of the appearance of her in-
tuneness with her body. This interruption also challenges my second category, the natural appearance of the 
woman, away from any associations with technology. Just as patriarchally defined woman is in tune with her 
body, so she is in tune with nature.  
993 Pilote du Calvados. 12 janvier 1834. 
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Aux remarques de Lucy Green, nous pouvons ajouter que les instruments que l’on autorise 

aux femmes sans sourciller sont ceux qui ne mettent pas en jeu la sensualité du corps féminin. 

Le piano et le violon, de par la posture austère qu’ils imposent, sont donc préférables aux 

instruments à vent, qui nécessitent l’emploi de la bouche, ou encore le violoncelle, qui 

demande à l’exécutante d’écarter les cuisses. 

  

 Les différents indices que nous relevons sur l’organisation de l’enseignement des 

conservatoires de Caen, Rennes, Besançon, Roubaix et Saint-Etienne, tendent à nous montrer 

qu’une certaine normalisation de ces structures se réalise, petit à petit, au cours du XIXe 

siècle pour devenir effective à la veille de la Première Guerre Mondiale. Un conservatoire 

d’une ville, s’il doit s’adapter aux attentes particulières de la population urbaine, ressemble 

cependant énormément au conservatoire d’une autre ville. Les enseignements qu’il dispense 

répondent à des critères qui dépassent largement l’échelle locale (peut-être même l’échelle 

nationale). Un conservatoire tend à devenir une institution type dont la légitimité tient par le 

fait même qu’il porte le titre de « conservatoire ». En cela, l’œuvre centralisatrice de la 

Troisième République est un succès. L’organisation de l’enseignement des écoles se tourne 

vers la formation, ou plutôt vers des formations. Chaque cursus, chaque enseignement, 

possède des particularités qui sont restrictives (socialement ou sexuellement) pour son 

recrutement. Les conservatoires ne proposent pas une formation où l’on peut découvrir sa 

voie, mais où l’on doit faire s’épanouir son talent. 

 

∗ 

 

Les conservatoires qui nous occupent connaissent, depuis leur création, un mouvement 

général d’ascension qui est quasiment constant jusqu’en 1914. Cette progression se fait par 

palier et suit le mouvement d’émancipation des municipalités françaises face au pouvoir 

national. L’effort financier des municipalités s’élargit aussi bien au niveau du budget (10000 

francs de budget, en moyenne, avant les années 1870, 20000 francs à partir des années 1880, 

30000 francs à partir des années 1890) qu’à celui des dépenses immobilières. Les 

conservatoires sont mieux installés et proposent davantage d’enseignements. Ils ont 

également, au cours de cette période, augmentés leur capacité d’accueil en multipliant les 

classes de solfège et les enseignements très demandés comme le violon ou le piano. Le 

conservatoire est ouvert à tous et peut former le peuple à la pratique musicale. Cependant, la 
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gratuité des cours, l’augmentation des budgets et l’entrée de certains conservatoires dans le 

système national, concourent à imposer de nouvelles logiques de formation dans ces 

établissements. La première d’entre elles permet de créer un lien spécial entre l’élève et 

l’école de musique. Un élève est sous contrat et, en contrepartie de l’enseignement gratuit 

qu’il reçoit, doit s’investir dans sa formation, respecter ses enseignements et le matériel de 

l’école, et, enfin, servir la municipalité durant et après son cursus. Autre logique, qui semble 

liée à l’augmentation des budgets des écoles, la nécessité de résultats oblige les écoles à se 

montrer de plus en plus sélectives face aux élèves. Si le conservatoire est ouvert à tous, les 

conditions de recrutement et le fonctionnement des classes segmentent, en revanche, la 

population urbaine dans son rapport à l’institution. L’enseignement du violon et du piano est 

surtout réservé aux plus riches. Les classes des vents sont plutôt destinées aux plus pauvres, 

que l’on incite d’ailleurs dans cette voie en les aidant financièrement. Pour les jeunes filles, 

l’enseignement instrumental est généralement restreint au piano.  
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CHAPITRE 6 – LES RESULTATS 

 Afin d’obtenir un panorama complet de l’action éducative des conservatoires de 

musique de Caen, Roubaix, Besançon, Saint-Etienne et Rennes, nous devons nous intéresser 

désormais aux résultats qu’ils obtiennent. Si ceux-ci arrivent, dans l’ordre de notre plan, après 

les objectifs et les moyens, c’est parce qu’ils apparaissent comme l’aboutissement des 

politiques éducatives menées par ces conservatoires de leur création à 1914. Cependant, les 

résultats obtenus sont également les points de départ de nouvelles demandes et de nouvelles 

orientations pédagogiques. Il y a donc deux dimensions dans ces « résultats » : une de l’ordre 

de l’évaluation (confronter la réalité de l’enseignement aux critères qui lui sont imposés) et 

une autre relevant plutôt de la constatation (particularités qu’il faut tenter d’éradiquer ou, au 

contraire, encourager). Les résultats que nous présentons pour cette étude peuvent être divisés 

en trois champs. Il y a, d’une part, les résultats que les conservatoires donnent eux-mêmes : au 

cours de « rapports » ou de lettres adressées aux administrations de tutelle, les directeurs ou 

les commissions de surveillance ont pu, ainsi, donner des appréciations qualitatives et 

quantitatives sur la réussite de leurs établissements. Ces documents, qui apparaissent 

généralement à des périodes critiques dans l’histoire des conservatoires, prennent clairement 

la défense des conservatoires et doivent être utilisés avec précaution. D’autre part, nous 

pouvons utiliser les rapports d’inspection délivrés par le ministère de l’Instruction publique et 

des Beaux-arts sous la Troisième République. Ces documents donnent un avis sur le 

fonctionnement des établissements et sur la tenue des classes. Ils doivent également être 

utilisés avec distance, car la qualité de l’avis délivré est généralement soumise celle de 

l’inspecteur et varie selon les centres d’intérêts personnels de celui-ci. Enfin, nous pourrons 

présenter des résultats que nous avons élaborés à partir de registres d’inscription. Ils sont, 

avant tout, d’ordre quantitatif : nombre d’élèves, répartition dans les classes, provenance 

sociale. Trois questions doivent être abordées dans cette étude. Celles du public touché, du 

devenir des élèves et de la qualité de l’enseignement dispensé. 
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I -   Le public touché 

 Le principal enjeu confié aux conservatoires dans la première partie du XIXe siècle 

était de toucher un public vaste et émanent des couches populaires de la population urbaine. 

Le développement de ces écoles et celui de dispositions pratiques visant à démocratiser 

l’enseignement musical ont pu rendre possible cette ouverture tout en impulsant une logique 

de sélection dans la formation des élèves instrumentistes (sélection par le mérite mais 

également sélections sociales et sexuelles). Après avoir étudié les capacités des conservatoires 

à appliquer les grands objectifs qui leur sont confiés, il nous faut désormais tenter d’évaluer 

l’impact de ces dispositifs sur le recrutement de ces écoles de musique.  

Evidemment, les conservatoires ne peuvent pas accueillir tous les enfants d’une ville. 

Les élèves qui s’inscrivent ou qui sont choisis par les écoles sont-ils, pour autant, 

représentatifs de la société urbaine dans laquelle se trouve le conservatoire ? Les efforts 

fournis par les écoles pour accueillir des jeunes gens issus de milieux défavorisés fondent-ils 

des « conservatoires pour les pauvres » ou instaurent-ils une mixité sociale dans des 

établissements qui pourraient être réservés aux plus riches ? Les conclusions du chapitre 

précédent nous mènent également à envisager la question du public touché, non pas seulement 

dans sa globalité, mais également en fonction des enseignements suivis. Les aides que les 

conservatoires donnent aux élèves qui choisissent des enseignements délaissés (comme 

certains cuivres, bois ou la contrebasse) forment-elles des niches d’enseignement instrumental 

« pour les pauvres » et détournent-elles les élèves les plus démunis de l’enseignement 

d’instruments plus prestigieux comme le violon ou le piano ? En utilisant à la fois les chiffres 

donnés par les conservatoires et des études statistiques menées à partir de registres d’élèves, 

nous nous intéresserons donc d’abord à la fréquentation des écoles, puis à la provenance 

sociale des élèves. 

A -  La fréquentation des écoles. 

Le passage, opéré par la création et le développement des conservatoires, d’un 

enseignement individuel – les cours des professeurs particuliers – ou restreint – 

l’enseignement des maîtrises – à un enseignement collectif assez vaste est une avancée 

primordiale dans la façon de promouvoir la musique dans la ville. Le groupement d’élèves en 

formation mène directement vers la création de masses chorales ou instrumentales qui 

participent au développement culturel local. Le passage d’un étudiant par le conservatoire, 
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même pour une courte durée, peut également avoir un impact sur sa perception de la 

musique : l’éducation musicale peut lui donner le « goût de la musique » et le transformer 

ainsi en mélomane, à défaut de le former à être musicien (professionnel ou amateur). 

S’intéresser à la fréquentation des écoles, en termes quantitatifs, revient donc à étudier la 

place que ceux-ci tiennent dans leur ville autant qu’à sonder la réalisation de la politique de 

démocratisation. Nous nous arrêterons sur deux points de cette question : le nombre global 

des élèves accueillis dans les conservatoires et la répartition des élèves dans chaque classe. 

Nombre global des élèves  

 En 1835, pour montrer que le mouvement de « propagation du goût » se développe 

dans la ville de Caen, M. de Saint-Germain (futur directeur du Conservatoire de Caen) en 

présente les premiers résultats dans un rapport adressé à l’Association normande994. Il y 

annonce que « plus de 1300 élèves » sont touchés par l’enseignement musical : 250 au 

Collège royal, 200 à l’école mutuelle des garçons, 100 à l’école mutuelle des filles, 650 dans 

les trois écoles des Frères de la doctrine chrétienne et, enfin, 150 personnes reçoivent un 

enseignement directement lié à la Société Philharmonique du Calvados (à l’école de musique 

de celle-ci et dans les pensionnats où les professeurs de l’école interviennent). Le nombre 

exact d’élèves de l’école de musique de la société philharmonique n’est pas donné, il est 

même probable que celui-ci ne dépasse pas 50. L’image de l’enseignement musical spécialisé 

profite de l’amalgame entre l’enseignement musical de masse et sa propre structure dont les 

finances ne permettent pas d’accueillir un grand nombre d’élèves. Nous retrouvons à Saint-

Etienne, en 1884, l’utilisation de procédés identiques pour montrer la force du 

conservatoire995 : le rédacteur dénombre 1100 enfants touchés par l’enseignement musical en 

comptant à la fois les élèves des écoles communales et ceux du conservatoire. Dans ce cas, 

cependant, le poids du conservatoire est bien plus important : il représente 66% de l’effectif 

global donné (722 élèves). Ces deux exemples nous montrent l’impact des chiffres dans la 

politique de promotion des conservatoires : le seuil symbolique du millier d’enfants touchés 

par l’enseignement musical doit être franchit pour leur donner une certaine légitimité. Ils 

reflètent également la proximité qui existe, dans l’esprit des conseillers municipaux, entre 

l’enseignement collectif dans les écoles primaires et celui des conservatoires.  

                                                 
994 (Saint-Germain 1835). 
995 Délibération du Conseil municipal de Saint-Etienne. 28 février 1884. AM Saint-Etienne, 1R128. Ce calcul 
intervient alors que le Conseil municipal est chargé de décider de l’entrée de l’école municipale de Saint-Etienne 
dans le réseau national. 
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 Il est évident que le nombre global des élèves accueillis dans un conservatoire dépend, 

en premier lieu, de ses moyens financiers. Pour accueillir convenablement ces élèves il faut, à 

la fois, disposer de locaux suffisamment spacieux et être en capacité de payer de nombreux 

professeurs (notamment des professeurs de solfège). Nous ne pouvons donc pas être étonnés 

de trouver dans les premières années de la Troisième République une période charnière pour 

la capacité d’accueil des écoles. Jusque dans les années 1870, les conservatoires ne peuvent 

accueillir plus de deux cents élèves. Le cours public de musique vocale ouvert à Rennes en 

1865, regroupe près de 90 jeunes gens ; le conservatoire de Besançon, en 1874, dénombre 120 

élèves ; celui de Roubaix, la même année, 180. C’est à partir des années 1880, période de 

développement de ces structures, que les effectifs des différents conservatoires étudiés 

divergent. Avec l’évolution de leurs budgets, les conservatoires semblent avoir eu le choix 

entre deux politiques : augmenter leur public (multiplier les classes) ou gagner en qualité 

d’enseignement (mieux payer les enseignants).  

 Profiter de l’augmentation du budget pour ouvrir leurs portes à un grand nombre 

d’élèves semble avoir été la politique menée par les conservatoires de Roubaix et de Saint-

Etienne. Même s’il faut se méfier des chiffres donnés par les conservatoires (qui comptent 

généralement deux à trois fois certains élèves en additionnant les effectifs de toutes les 

classes), nous notons une nette supériorité de ceux de ces deux écoles. En 1884, le 

conservatoire de Saint-Etienne annonce qu’il reçoit 722 élèves et cet effectif semble rester 

dans le même ordre de grandeur jusqu’au début du XXe siècle. En 1892, celui de Roubaix en 

compte 433 et cet effectif est en constante progression jusqu’à la fin des années 1910 : 702 en 

1906 et 752 en 1907. Si l’obtention de tels résultats semble bien correspondre à la réalisation 

des objectifs de démocratisation confiés à ces structures, ils ne satisfont pas, cependant, les 

inspecteurs du ministère des Beaux-arts. A partir des années 1900, et pendant plus de dix ans, 

les différents inspecteurs du conservatoire de Roubaix se plaignent de cette foule d’élève996.  

 Comme nous avions pu le constater pour les budgets des écoles, il s’instaure, à partir 

de la Troisième République, des « canons » pour les conservatoires français. Si les budgets de 

ceux-ci sont tous dans le même ordre de grandeur, le nombre d’élèves qu’ils accueillent doit, 

lui aussi, correspondre à une certaine norme. La jauge maximale de 300 élèves semble être 

celle que l’on retrouve le plus souvent dans les écrits des contemporains. Les effectifs des 

conservatoires de Caen, Besançon et Rennes répondent assez bien à ces critères. Des années 

1880 à 1914, la Succursale de Rennes accueille entre 180 et 300 élèves, le conservatoire 

                                                 
996 Voir infra chap. 6, III, B. 
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municipal de Besançon entre 158 et 269 élèves, et l’Ecole nationale de Caen entre 114 et 219. 

En 1903, le directeur du conservatoire de Caen juge même le nombre de 175 élèves « très 

suffisant »997. 

 Il est certainement assez caractéristique de voir la scission entre ces deux modèles 

s’opérer en séparant, d’un côté, des villes « industrielles » (Roubaix et Saint-Etienne) qui 

connaissent une véritable expansion démographique et, de l’autre, des villes davantage 

tournées vers le commerce et l’artisanat (Caen, Rennes et Besançon) dont le dynamisme est 

moins marqué. Un autre facteur peut expliquer cette différence : Roubaix et Saint-Etienne 

sont deux villes qui subissent directement la concurrence d’une grande ville voisine (Lille et 

Lyon). En laissant à celles-ci le soin d’organiser un enseignement « classique » de la musique, 

elles ont pu ainsi se différencier en s’orientant vers un mode d’enseignement plus populaire. 

Répartition dans les différentes classes 

 Le chiffre global des élèves des conservatoires ne nous renseigne que partiellement sur 

la réalité de l’enseignement. Il nous donne surtout un ordre de grandeur en ce qui concerne les 

élèves admis en classes de solfège. Même quand les conservatoires comptent leurs élèves en 

cumulant les chiffres des inscriptions dans chaque classe – donc sans soustraire les élèves 

inscrits dans plusieurs classes –, l’on note que les résultats obtenus montrent la prédominance 

des classes théoriques. Quand, comme à Caen en 1894, les calculs excluent les élèves suivant 

plusieurs cursus, la part des élèves ne suivant que les classes de solfège est très importante : 

63 % pour la période 1882-1894.  

Cette surreprésentation des élèves des classes théoriques n’est pourtant pas observable 

partout. A Besançon, par exemple, nous pouvons voir que, jusqu’au milieu des années 1880, 

il y a quasiment autant d’élèves suivant des classes de solfège que d’élèves suivant des classes 

instrumentales : en 1874 et 1884, les élèves de solfège ne représentent que 47 % de l’effectif 

cumulé998. Nous pouvons ainsi imaginer que peu d’élèves suivent un cursus unique (de 

solfège ou d’instrument) et que l’effectif global annoncé (120 en 1874, 156 en 1884) doit être 

divisé par deux pour représenter l’effectif réel de l’école. Un tournant s’opère cependant à 

partir de 1885 : l’école accueille davantage d’élèves, grâce notamment à l’entrée des jeunes 

filles dans l’école (183 en 1885, 269 en 1889)999. Cet élargissement du public ne bénéficie pas 

à tous les enseignements : les élèves instrumentistes représentent 53 % de l’effectif cumulé en 

                                                 
997 (Carlez 1903), p. 39. 
998 AM Besançon, 1R15.  
999 Ibid. 
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1884 et 43 % en 1889. Cette disparité doit être expliquée par le manque de flexibilité des 

classes instrumentales : alors qu’il est assez aisé de trouver un professeur pour enseigner le 

solfège (en proposant, par exemple, ce poste à un professeur d’instrument) et de surcharger 

ces classes, l’enseignement instrumental demande davantage de compétence à l’enseignant et 

ne peut être trop peuplé. Le professeur doit, en effet, avoir le temps de s’occuper de chacun de 

ses élèves. 

 Nous observons également des disparités très nettes dans la répartition des élèves 

instrumentistes à l’intérieur des différentes classes des écoles de musique. La première d’entre 

elles est liée à l’instrument choisi. Nous constatons, en effet, que certaines disciplines ont 

beaucoup plus de facilité pour recruter des élèves : il s’agit surtout du violon, du piano et de 

certains instruments à vent. A Besançon, de 1874 à 1889, les deux classes de violon sont 

composées chacune de dix à vingt élèves (23 élèves violonistes en 1874, 33 en 1885, 38 en 

1888), la classe de flûte obtient également beaucoup de succès (de 9 à 15 élèves), alors que le 

recrutement moyen des autres classes est de quatre élèves1000. Ces grandes différences 

d’effectif sont parfois corrigées par les écoles, dans les résultats qu’elles affichent, en 

regroupant plusieurs enseignements sous une même appellation. En 1884 à Saint-Etienne, les 

titres « petits cuivres » et les « gros cuivres » représentent plusieurs classes – cornet, bugle, 

trompette, cor, trombone – et permettent d’obtenir un nombre convenable d’élèves – 31 pour 

les petits cuivres, 25 pour les gros cuivres – face aux classes plus peuplées : 65 élèves 

pianistes, 43 violonistes, 22 clarinettistes, 17 flûtistes1001.  

Nous remarquons également que, ponctuellement, certaines classes ne trouvent aucun 

élève : en 1892, l’inspection de l’Ecole nationale de Caen constate que « les classes 

d’instrument n’ont que des élèves nouveaux ; dans certaines même, comme celles de 

trompette et de trombone, il n’y a pas d’élèves, ce qui est regrettable »1002. En 1895, il n’y a 

pas non plus d’élève tromboniste à Rennes1003. Nous pouvons également trouver, dans les 

dispositions prises par la commission de surveillance de Rennes, des indices nous indiquant 

quels sont les enseignements qui connaissent le plus de difficultés de recrutement. Chaque 

année, à partir du début du XXe siècle, cette instance donne une « mention spéciale » pour 

l’attribution d’une gratuité entière pour les élèves voulant entrer dans certaines classes : en 

1901 il s’agit du cor et du saxophone1004 ; en 1908, de la contrebasse, du cor et du basson1005. 

                                                 
1000 Ibid. 
1001 Saint-Etienne, Compte rendu conseil municipal, 1884 
1002 Caen. Inspection de 1889. AD Calvados, M12414. 
1003 (Bodin 1895), p. 3. 
1004 AM Rennes, Commission de surveillance 
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 L’étude de la répartition des élèves dans les classes nous permet également de vérifier 

la réalité des sélections qui s’opèrent dans les écoles. En nous intéressant cette fois aux seuls 

enseignements qui sont divisés en plusieurs classes (élémentaire, préparatoire et supérieur) 

nous pouvons constater l’érosion du nombre d’inscrits à mesure de l’élévation du niveau. Le 

registre d’inscription de l’école de Saint-Etienne en 1904 montre bien cette répartition : pour 

les classes de solfège (garçons et filles confondus) nous comptons 305 élèves en élémentaire, 

189 en préparatoire et 98 en supérieur ; pour le violon, 53 en élémentaire, 19 en préparatoire 

et 15 en supérieur ; enfin, pour le piano, 81 élèves pour les premiers degrés d’enseignements 

(piano mixte, piano garçon, piano élémentaire) et 33 pour les degrés supérieurs (préparatoire 

et supérieur). Tous les élèves qui choisissent d’apprendre un instrument dans un conservatoire 

ne sont donc pas forcément voués à terminer leur cursus : après une première étape de 

sélection qui se produit essentiellement dans les classes de solfège, une seconde écarte les 

élèves les moins motivés ou les plus incompétents durant le cursus instrumental. Cette 

organisation pyramidale des élèves dans les classes est nécessaire aux conservatoires dans 

leur optique de formation professionnalisante : pour ces enseignements qui touchent beaucoup 

d’élèves, une sélection doit être faite afin de restreindre les classes d’élite à un nombre plus 

rationnel.  

 La place des filles doit, enfin, être étudiée ici. Elle dépend évidemment de l’avancée 

de chaque conservatoire sur la question de mixité, non seulement de l’établissement, mais des 

classes ou des enseignements. Quand, comme à Besançon, l’enseignement donné aux jeunes 

filles est restreint à celui du solfège, celles-ci ne représentent qu’un quart (en 1889) ou un 

tiers (en 1887) de l’effectif global cumulé1006. A Caen, de 1882 à 1894, les jeunes filles 

représentent 29 % des élèves de l’établissement (253 sur 881) mais, en s’intéressant 

uniquement aux élèves instrumentistes, ce pourcentage n’est plus que de 7 % (25 sur 326)1007. 

A Rennes, où l’ouverture des classes instrumentales aux filles est plus précoce, les jeunes 

filles représentent, en 1895, plus d’un tiers de l’effectif global cumulé (100 sur 299), et un peu 

moins d’un tiers des élèves instrumentistes (32 sur 104)1008. A Saint-Etienne, en 1904, les 

jeunes filles sont plus nombreuses que les garçons en classes de solfège (396 filles pour 350 

garçons) mais restent moins nombreuses que les garçons en classes instrumentales (en raison, 

notamment, du fait qu’elles ne sont pas admises dans les classes d’instrument à vent) : 

                                                                                                                                                         
1005 AM Rennes, Commission de surveillance 
1006 AM Besançon, 1R15. 
1007 (Carlez 1895a). 
1008 (Bodin 1895), pp. 2-3. 
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Tableau n°12. Répartition des élèves instrumentistes du conservatoire de Saint-Etienne en 1904  

par discipline et par sexe 

Discipline Nombre de garçons Nombre de filles Total 

Chant 15 15 30 

Instruments à cordes 53 43 96 

Instruments à vent 59 0 59 

Piano 37 77 114 

Total 164 130 294 

 

Ce tableau montre bien que les trois types de classes ouvertes aux filles (le violon, le piano et 

le chant) rencontrent un très net succès. Ces enseignements permettent également aux jeunes 

filles d’être représentées dans les classes d’ensemble : 28 % dans la classe d’orchestre (13 sur 

46) ; 40 % dans la classe d’ensemble vocal (35 sur 88).  

  

Ces premières constatations sur les effectifs des conservatoires nous permettent de 

voir qu’un certain nombre de leurs objectifs sont effectivement atteints. Ils s’adressent à une 

population toujours plus grande tout en se montrant assez sélectifs dans le passage des élèves 

d’un niveau à un autre. Ils réussissent également à maintenir des enseignements qui peuvent 

servir aux orchestres locaux (comme le trombone, la contrebasse ou le basson) bien qu’il soit 

difficile de trouver des élèves pour ceux-ci. Ils parviennent, enfin, à conquérir de nouveaux 

publics (notamment le public féminin) et proposent une réelle alternative à l’enseignement 

particulier. 

B -  Les provenances sociales des élèves 

Une étude de la provenance sociale des élèves s’impose, dans le cadre de ce chapitre, 

dans la mesure où cette question est, dans le discours de ses élites, un enjeu majeur du 

développement des conservatoires. Il convient cependant ici de ne pas réfuter la volonté 

politique de démocratisation musicale par la pratique réelle des écoles de musique. Comme 

nous venons de le voir, cette « démocratisation » s’opère sur une base étroite de la population 

urbaine et ne peut donc pas toucher l’ensemble du « peuple ». L’étude des critères d’entrée et 

de sélection dans les écoles de musique nous a également montré que le système d’accession 

à l’enseignement musical n’est pas parfaitement égalitaire. Nous devons d’ailleurs antant nous 

intéresser à la présence, ou non, des enfants issus des classes populaires dans le conservatoire 
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que de celle des enfants de la haute société pour tenter de voir si ces établissements empiètent 

sur la base sociale habituelle de recrutement de l’enseignement privé. Nous nous pencherons 

sur trois exemples de population d’école de musique : les élèves du Cours de musique vocale 

de Rennes (1865-1866), ceux du conservatoire municipal de Saint-Etienne en 1904 et les 

éléments féminins du conservatoire de Roubaix au cours des deux dernières décennies du 

XIXe siècle. 

Les écoles au public choisi : l’exemple du cours public de musique vocale de Rennes. 

 Les premières structures d’enseignement musical collectif de certaines villes, comme 

l’école de la Société Philharmonique à Caen ou le « Conservatoire » de Besançon sous la 

Restauration et Monarchie de Juillet, semblent clairement avoir été prises d’assaut par la 

haute société urbaine. Elles correspondaient à une demande de cette frange de la population 

en terme de loisir de classe : volonté de se retrouver entre soi, de reformer des orchestres ou 

des chœurs pouvant donner des concerts réguliers et redorer le blason culturel de ces villes en 

manque d’essor commercial. A l’opposé, des écoles de musique comme le Cours de musique 

vocale de Rennes qui ouvre ses portes en décembre 1864, sont vouées prioritairement aux 

jeunes gens des classes laborieuses.  

Nous pouvons simplement rappeler ici que l’arrêté municipal qui en institue 

l’ouverture définit la classe de M. Imbert comme « un cours dans lequel les jeunes ouvriers 

seront admis à apprendre gratuitement les premiers éléments [de la musique] »1009. Nous 

possédons différents documents pour tenter d’évaluer la provenance effective des élèves qui 

le fréquentent. Les premiers d’entre eux sont les registres d’inscription des années 1865, 1866 

et 1867. Mme Lemoigne-Mussat en a étudié les indications de domicile : 

 

Les trois registres d’inscriptions conservés […] montrent [les élèves] fréquemment domiciliés au sud de 

la Vilaine, dans les faubourg (de Brest, de Redon, de Fougères), dans les rues populeuses comme la rue 

de Saint-Malo, à la périphérie de la ville neuve dans les rues épargnées par l’incendie, rue Saint-Michel, 

rue Saint-Georges, rue Coetquen, place Sainte-Anne, rue Saint-Melaine. Rares sont ceux habitant la 

ville de Louis XV, à plus forte raison les rues datant de la Monarchie de Juillet.1010 

 

D’après leurs lieux de résidence, les élèves semblent donc bien essentiellement issus des 

milieux populaires de Rennes. Ces premiers indices peuvent être affinés par les fiches 

individuelles d’inscription que chaque élève remplit lors de son admission au cours. Ces 

                                                 
1009 Cours public de musique vocale. Affiche. 1865. AM Rennes, 2R3. 
1010 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 305. 
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fiches indiquent l’âge de l’élève, son domicile et sa situation professionnelle. Le système 

d’inscription employé par ce cours ne nous permet pas d’étudier ce panel autrement que dans 

un ensemble. En effet, à chaque élève inscrit correspond un numéro (de 1 à 90). Quand un 

élève quitte le cours, ce numéro est ré-attribué à un nouvel arrivant. Comme nous ignorons 

quand se font ces changements, nous ne savons pas, à un instant précis, quel est le nombre 

total des élèves : nous savons uniquement qu’il ne dépasse jamais 90.  

 En compilant l’ensemble des informations que nous obtenons sur les élèves du cours 

de musique vocale, nous recensons 149 jeunes hommes. La moyenne d’âge des élèves dont 

nous connaissons l’année de naissance1011 est de 15 ans et demi. Le plus jeune élève a 9 ans ; 

le plus vieux, 30 ans. Il faut, en fait, différencier deux types d’élèves de ce cours. Nous avons, 

d’un côté, des élèves des écoles primaires de Rennes (école des Lices, école de la Halle aux 

toiles, école des Frères) qui représentent 27 % de l’effectif global (41 enfants). Leur âge varie 

de 9 à 14 ans. Leur présence est directement liée à leur statut d’écolier : c’est leur professeur 

qui les a inscrit au cours de M. Imbert. Pour les autre élèves, qui semblent s’être inscrits de 

leur propre chef, nous notons une moyenne d’âge bien plus élevée : 17 ans et demi. Leur âge 

varie de 12 à 30 ans. Ces élèves sont, pour la plupart, de jeunes gens travaillant dans le monde 

de l’imprimerie (relieur, compositeur, colleur de papier, imprimeur), du bâtiment (menuisier, 

ébéniste, peintre, plâtrier, tapissier, charpentier), de l’artisanat (cordonnier, perruquier, pipier, 

sabotier, chapelier, horloger, etc.), ou du commerce (employé ou commis). Il est intéressant 

de noter que nous relevons, en observant les numéros d’inscription des élèves, de nombreux 

cas d’inscriptions simultanées de deux ou trois collègues de travail (les numéros 14 à 17 sont, 

par exemple, portés par des imprimeurs) : preuve peut-être que, comme un orphéon, le cours 

de M. Imbert participe à une certaine sociabilité populaire. 

 Le Cours de musique vocale est donc effectivement fréquenté par des jeunes 

travailleurs. Proche du mouvement orphéonique, une classe de chant choral répond donc bien 

aux objectifs de « propagation ». Son rôle d’encadrement du monde ouvrier et artisan réduit 

cependant son efficacité pour former des éléments moteurs de la vie musicale locale. Cet 

enseignement municipal ne s’adresse ainsi qu’à une partie de la population urbaine et crée une 

sorte de ghetto musical. 

                                                 
1011 120 personnes. 
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Les conservatoires démocratiques : la perception du public par les dirigeants des écoles. 

A partir de la Troisième République, les conservatoires n’ont plus seulement l’objectif 

d’être « populaires » mais également « démocratiques ». Les anciennes structures, dont nous 

venons d’étudier un exemple, doivent désormais être ouvertes à tous, riches ou pauvres, pour 

pouvoir toucher un maximum de personnes et, peut-être, trouver des perles rares dont les 

capacités musicales permettront aux conservatoires de former des musiciens d’élite. Avant 

d’étudier la réalité de cette « démocratisation », nous devons nous arrêter sur un problème que 

nous retrouvons dans de nombreuses sources : les dirigeants des écoles semblent, pour des 

raisons politiques, surestimer la présence des élèves issus des milieux défavorisés, et cacher la 

part réelle des élèves issus des milieux aisés. 

La question de la présence des couches populaires dans les conservatoires du dernier 

quart du XIXe siècle est récurrente dans les sources que nous avons consultées. Elle apparaît, 

d’abord, dans les argumentaires des directeurs des écoles pour expliquer leurs résultats 

artistiques. Face aux reproches portés sur le conservatoire de Caen par les inspecteurs du 

ministère des Beaux-arts, Jules Carlez (directeur de cette école de 1882 à 1905) annonce 

l’incompatibilité d’une formation professionnelle pour des élèves issus des classes 

populaires : 

 

Ignorent-ils [les inspecteurs] que pour le plus grand nombre, même les plus laborieux, la musique ne 

peut-être qu'une étude accessoire, qui doit céder le pas aux études classiques, au travail du bureau, du 

magasin ou de l'atelier ?1012 

 

Le raisonnement de Carlez est très clair : puisque les élèves pauvres doivent travailler jeunes, 

ils ne peuvent pas mener de longues études musicales. Ils ne sont donc pas à même de se 

lancer dans des études instrumentales qui ne leur assureraient pas forcément un métier stable 

et rémunérateur.  En 1903, Jules Carlez, dans son rapport sur le mouvement musical publié 

dans les Assises de Caumont, complète sa pensée :  

 

Nous cultivons, mes collègues et moi, un terrain assez ingrat, duquel cependant nous avons pu obtenir 

une pépinière déjà touffue de plantes vivaces.1013 

 

                                                 
1012 (Carlez 1895a). 
1013 (Carlez 1903). 
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Nous retrouvons ce décalage entre la volonté ministérielle de voir les conservatoires servir la 

vie musicale nationale et la réalité locale d’une éducation musicale restreinte par des 

contingences matérielles, à Rennes en 1895 : 

 

Sans doute le Conservatoire de Rennes n’a pas encore produit de célébrité européenne. Mais il est 

jeune, et le Conservatoire de Paris lui-même ne forme des étoiles qu’à la condition de rencontrer des 

tempéraments d’élite. Aussi bien, tel n’a jamais été le but des Conservatoires régionaux.1014 

 

Nous pouvons donner un autre exemple, toujours en 1895 et à Rennes, de ces télescopages 

entre la volonté de démocratisation des conservatoires et les contingences matérielles des 

écoles. Le maire demande alors au directeur d’avancer les horaires des cours pour permettre 

aux professeurs de commencer leur service à l’orchestre du théâtre plus tôt. M. Tapponier-

Dubout signale que ces changements sont incompatibles avec la politique générale de l’école 

de musique : 

 

Quant à avancer l’heure de nos cours, il ne m’est pas tenu d’y songer. Nous nous heurtons déjà à de 

nombreuses difficultés pour avoir, aux heures actuelles, les élèves qui se recrutent en grande partie pour 

les classes instrumentales, parmi les employés, les apprentis et les ouvriers […] le service du théâtre ne 

m’a jamais permis de garder les professeurs que jusqu’à 7 heures les jours de répétition et 8 heures les 

jours de représentation.1015 

 

La population « pauvre » des conservatoires sert donc à expliquer l’échec de certains 

conservatoires à former de grands musiciens, à parvenir à intégrer leurs élèves sortants au 

Conservatoire de Paris ou, simplement, à légitimer des fonctionnements pratiques d’une 

école. Cette utilisation peut nous faire douter de l’importance de ces élèves défavorisés : sont-

ils réellement prédominants dans ces établissements ou servent-ils de boucs émissaires ? 

 A l’autre bout de l’échelle sociale, la présence de fils de bonnes familles dans les 

écoles pose des problèmes politiques aux dirigeants des conservatoires. M. Maleuvre, membre 

de la commission de l’instruction publique de la Ville de Rennes en 1897, doit même s’en 

excuser, en Conseil municipal, lors du débat sur la gratuité de l’école : 

 

                                                 
1014 (Bodin 1895), pp. 3-4. 
1015 AM Rennes, 2R17. 



 406 

Que des enfants appartenant à des familles dans l’aisance fréquentent le Conservatoire, cela est 

incontestable ; mais il incontestable aussi que le plus grand nombre des élèves appartient à des familles 

n’ayant qu’une situation très modeste.1016  

 

Présenter les élèves d’un conservatoire comme étant issus d’une classe sociale aisée semble 

être un tabou assez fort. En 1874, alors que le Conseil municipal de Besançon statue sur 

l’adoption d’une rétribution scolaire, certains professeurs affirment que, depuis l’ouverture du 

conservatoire (dix ans auparavant) il n’y « a pour ainsi dire jamais eu d’élèves qui fussent à 

même de payer une rétribution de quelque importance »1017. Ces élèves discréditent, en fait, 

l’action philanthropique des écoles et reconnaître leur existence revient à risquer de perdre les 

subventions versées à cet effet. Nous relevons ainsi un épisode particulièrement révélateur de 

ce type de réflexion à Rennes en 1902. La commission de surveillance de la Succursale doit 

alors prendre une décision par rapport à une demande faite par des familles rennaises : 

 

M. le Directeur donne connaissance que plusieurs familles lui ont demandé de bien vouloir instituer un 

nouveau cours de solfège. Ce cours aurait lieu le matin et serait réservé à quelques enfants d’officiers et 

à certains élèves du collège que les parents préféreraient voir à un cours spécial.1018 

 

La demande est très claire : il s’agit de créer un cours spécial de solfège réservé aux enfants 

de la haute société rennaise. Le directeur précise, au cours de la réunion, qu’un professeur de 

l’école est déjà près à le prendre en charge « gratuitement ». La commission décide pourtant 

de ne pas donner suite à cette demande en faisant remarquer que « la création d’un cours 

spécial de solfège pourrait donner lieu à différentes interprétations et amènerait des ennuis 

qu’il est préférable d’éviter dans l’intérêt de l’Ecole »1019. En effet, certains membres 

républicains du conseil municipal sont très virulents envers la dérive élitiste de la Succursale 

et de son « accaparement par les Classes Riches ». Le rapport anonyme de 1909, cité plus 

haut1020, décrit ainsi « la physionomie de l’établissement » : 

 

[…] le parloir est encombré de mamans en costume de grand apparat, de fonctionnaires, voir d’officier 

supérieurs, sans parler de la domesticité bien stylée qui se tient sous le porche.1021 

 

                                                 
1016 Délibération du Conseil municipal de Rennes. 30 septembre 1897. AM Rennes, 2R6. 
1017 AM Besançon, 1R36. 
1018 Commission de surveillance du Conservatoire de Rennes. 30 octobre 1902. AM Rennes. 2R39. 
1019 Ibid. 
1020 AM Rennes, 2R55. 
1021 Ibid. 
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L’auteur termine son rapport en remettant effectivement en cause la subvention municipale 

versée, au nom du caractère trop peu « démocratique » (ou plutôt populaire) de l’école de 

musique. 

Il faut donc, pour avoir une idée précise du public des conservatoires sous la 

Troisième République, prendre de la distance avec l’analyse faite par les conservatoires eux-

mêmes et par le personnel politique qui l’entoure. Pour cela, nous devons étudier plus 

précisément les registres d’inscriptions des élèves. Cependant, il est assez rare que ce genre de 

source nous informe sur le milieu social dont sont issus les jeunes gens fréquentant les 

écoles : dans la plupart des cas ils ne donnent que des informations concernant le nom et le 

domicile de leurs parents. Seuls les registres d’inscription du conservatoire de Saint-Etienne 

ou de Roubaix nous donnent des indications sur la profession des parents ou des élèves. 

Les élèves du conservatoire de Saint-Etienne en 1904 

 Nous avons choisi, pour étudier un premier exemple de population de conservatoire 

municipal sous la Troisième République, de nous pencher sur le registre d’inscription du 

conservatoire de Saint-Etienne en 1904. Ce document nous donne des informations sur 

chaque élève : son nom, son prénom, son sexe (les élèves garçons et les élèves filles sont 

listés séparément), son âge, son domicile, la profession qu’il exerce ou qu’exerce ses parents, 

et les classes dans lesquelles il est inscrit. Il nous permet donc d’étudier les milieux sociaux 

en présence, à la fois dans la population globale de l’école de musique, et dans celle de 

chaque classe. 

 Ce registre nous informe, d’abord, sur le nombre d’élèves inscrits au conservatoire de 

Saint-Etienne en 1904 : 810 élèves, 409 filles et 401 garçons. La moyenne d’âge1022 est de 13 

ans et demi : 13 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons. En regardant la répartition des 

élèves par âge1023, nous observons que, pour la tranche d’âge des 7 – 15 ans, les jeunes filles 

sont plus nombreuses (à l’exception des élèves âgés de 11 ans). Pour celle des 15 – 27 ans, 

elles sont en infériorité numérique (à l’exception des élèves âgés de 23 ans). En faisant une 

répartition des élèves d’après la profession qui apparaît sur le registre1024 (qui peut être la 

profession de leur parents, mais aussi, pour les plus âgés, la leur), nous observons que les cinq 

premiers groupes socioprofessionnels représentés sont les ouvriers du textile (15,3%), les 

                                                 
1022 Calculée d’après les 801 élèves dont nous connaissons la date de naissance. 
1023 Voir infra annexe n°14, « Répartition des élèves du conservatoire de Saint-Etienne en 1904 selon leur âge et 
leur sexe». 
1024 Voir infra annexe n°15, « Répartition socioprofessionnelle des élèves inscrits au conservatoire de Saint-
Etienne en 1904 ». 
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petits commerçants (13%), les ouvriers divers (10,9%), les employés divers (8,6%) et les 

employés d’administration (7,9%). 

En comparant ces chiffres à ceux de la répartition de la population masculine active à 

Saint-Etienne au début de la Troisième République1025, nous pouvons remarquer, en premier 

lieu, que si les ouvriers du textile occupent bien une part importante de la population du 

conservatoire, ceux de la métallurgie (premier groupe professionnel de Saint-Etienne) sont, 

ici, sous-représentés. Notons également que les professions supérieures (banquiers, patrons 

d’usine, ingénieurs) sont très minoritaires. Enfin, nous pouvons constater qu’il y a peu de 

contraste entre les répartitions des populations masculine et féminine. Cette répartition 

globale peut nous servir à évaluer le poids de la présence de telle ou telle catégorie 

socioprofessionnelle dans certaines classes du conservatoire. Nous noterons ainsi, pour 

chaque branche de l’enseignement étudiée, les cinq catégories les plus représentées, tout en 

indiquant les changements de rang qui s’opèrent par rapport à ce premier classement.  

Nous nous intéresserons, d’abord, aux élèves qui suivent les enseignements théoriques 

du conservatoire. Puisque 92 % des élèves suivent les cours de solfège1026, nous ne prendrons 

en compte ici que ceux qui suivent uniquement cet enseignement (ceux, donc, qui ne suivent 

aucun cours instrumental). Ces élèves sont au nombre de 418 (191 garçons, 228 filles), et 

représentent donc 51,6% de l’effectif total. Cette première constatation amène un 

commentaire : alors que le conservatoire semble bien tourner à plein en 1904, plus de la 

moitié de son effectif est restreint au seul enseignement théorique. Même si certains de ces 

élèves pourront, par la suite, trouver une place dans les classes instrumentales, il semble 

néanmoins évident qu’une écrasante majorité soit vouée à quitter cette école sans avoir touché 

un instrument. La répartition socioprofessionnelle de cette population est la suivante :  

 

Tableau n°13. Répartition socioprofessionnelle des élèves du conservatoire de Saint-Etienne inscrits, 

en 1904, uniquement en classe de solfège 

Rang Catégorie Hommes Femmes Total 

  Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

1 Ouvriers divers 26 13,8 34 14,9 60 14,4 

1 Ouvriers du textile 31 16,4 29 12,7 60 14,4 

3 Petits commerçants 23 12,2 34 14,9 57 13,7 

                                                 
1025 (Merley 1990), pp. 172-173. 
1026 Voir infra annexe n°16, « Répartition des élèves du conservatoire de Saint-Etienne en 1904 selon leur 
discipline et leur sexe ». 
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4 Employés 

d’administration 

11 5,8 24 10,5 35 8,4 

5 Armuriers 15 7,9 10 4,4 25 6,0 

5 Employés divers 9 4,8 16 7,0 25 6,0 

 

 

Le monde ouvrier prend, dans cette population, une place encore plus importante que dans la 

répartition générale. Les « ouvriers divers » passent du troisième au premier rang, qu’ils 

partagent avec les ouvriers du textile. Les ouvriers métallurgistes sont au septième rang 

(5,8%). Un détail est notable : aucun élève lié au régiment n’est représenté dans ce segment 

de la population du conservatoire. 

 Passons maintenant aux élèves violonistes. Ces élèves représentent 11,9 % de l’effectif 

total de l’école (13,2% des garçons, 10,5% des filles). Nous devons nous intéresser à la 

représentation sociale dans ces classes en gardant à l’esprit que cet enseignement est, à la fois, 

une marque de distinction sociale et nécessite, sans doute, dans la catégorie des « instruments 

de salon », un investissement financier moindre (par rapport au piano ou au violoncelle, par 

exemple). Les cinq catégories socioprofessionnelles les plus représentées dans les classes de 

violon sont les suivantes : 

 

Tableau n°14. Répartition socioprofessionnelle des élèves du conservatoire de Saint-Etienne 

inscrits, en 1904, dans une classe de violon. 

Hommes Femmes Total Rang Catégorie 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 
1 Petits 

commerçants 

9 19,6 5 11,9 14 15,9 

2 Ouvriers du textile 7 15,2 6 14,3 13 14,8 

3 Employés 

d’administration 

3 6,5 5 11,9 8 9,1 

3 Armuriers 3 6,5 5 11,9 8 9,1 

5 Enseignants 2 4,3 5 11,9 7 8,0 

 

Remarquons, d’abord, que si la répartition des filles est assez homogène entre ces cinq 

catégories, celle des garçons marque, en revanche, une césure assez nette entre les enfants des 

petits commerçants ou des ouvriers du textile et les autres. Il faut également ajouter à ce 

tableau des résultats annexes n’apparaissant pas dans ce palmarès des cinq catégories les plus 

représentées. Chez les garçons, ceux liés au milieu ouvrier (ouvriers divers) sont à la 
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troisième place (10,9 %) et ceux liés au milieu banquier à la quatrième (8,7 %). Sur 

l’ensemble des élèves nous pouvons noter la surreprésentation des employés d’administration 

(qui passent du 5ème au 3ème rang), des armuriers (du 6ème au 3ème rang), des enseignants (du 

8ème au 5ème rang), et des banquiers (du 15ème au 7ème rang). Les ouvriers divers (du 3ème au 

6ème rang), les employés (du 4ème au 7ème rang), les ouvriers de la métallurgie (7ème au 10ème 

rang) et les employés en imprimerie (du 9ème au 15ème rang) sont sous représentés. Le violon 

est donc plutôt prisé par les classes moyennes sans pour autant être déserté par les milieux 

populaires. 

 En ce qui concerne le piano, les sources dont nous disposons, par ailleurs, sur le 

recrutement du conservatoire, nous indiquent que les cours où on l’enseigne sont 

pratiquement réservés aux classes sociales supérieures. M. Maurat, directeur de l’école, 

indique en 1912 :  

 

Piano : 

Par son prix d’achat cet instrument n’est pas un instrument démocratique. Les élèves de piano 

appartiennent presque exclusivement aux classes aisées et à la petite bourgeoisie.1027 

 

Cet instrument est, pourtant, en 1904, celui qui, parmi les enseignements instrumentaux du 

conservatoire, recrute le plus d’élèves. Ils sont 114, soit 14,1% de l’effectif total (9,2% des 

garçons, 18,8% des filles). 

 

Tableau n°15. Répartition socioprofessionnelle des élèves du conservatoire de Saint-Etienne inscrits, 

en 1904, dans une classe de piano 

Hommes Femmes Total Rang Catégorie 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 
1 Petits 

commerçants 

7 18,9 15 19,5 22 19,3 

2 Employés 

d’administration 

4 10,8 10 13,0 14 12,3 

3 Ouvriers du textile 5 13,5 7 9,1 12 10,5 

4 Employés divers 1 2,7 6 7,8 7 6,1 

4 Enseignants 2 5,4 5 6,5 7 6,1 

4 Ouvriers divers 3 8,1 4 5,2 7 6,1 

4 Représentant de 

commerce 

2 5,4 5 6,5 7 6,1 

                                                 
1027 (Maurat 1912). 
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4 Sans profession 3 8,1 4 5,2 7 6,1 

 

Comme nous pouvions le prévoir, les élèves issus des milieux ouvriers sont très nettement 

sous représentés dans les classes de piano. Les ouvriers du textile passent de la première à la 

troisième place ; les ouvriers divers de la 3ème à la 4ème ; les armuriers de la 6ème à la 9ème ; les 

ouvriers de la métallurgie de la 7ème à la 13ème et, enfin, les employés d’imprimerie, de la 9ème 

à la 16ème. Notons, néanmoins, pour le public masculin, la place importante gardée par la 

catégorie des ouvriers divers et celle des élèves dont les parents sont sans profession. La petite 

bourgeoisie bénéficie de cette sous-représentation de la population ouvrière : les petits 

commerçants, les employés d’administration (qui passent du 5ème au 2ème rang), les 

enseignants (du 8ème du 4ème) et les représentants de commerce (du 12ème au 4ème) sont donc 

les premiers consommateurs de l’enseignement du piano.  

 Nous pouvons terminer cette étude statistique par les élèves des classes d’instruments 

à vent (cor, cornet, trombone, flûte, clarinette et hautbois). Nous devons indiquer, au 

préalable, que ce public est exclusivement constitué de jeunes hommes, âgés de 11 à 24 ans. 

Les catégories socioprofessionnelles relevées sont les suivantes :  

 

Tableau n°16. Répartition socioprofessionnelle des élèves du conservatoire de 

Saint-Etienne inscrits, en 1904, dans une classe d’instrument à vent. 

Hommes Rang Catégorie 

Nombre Pourcentage 

1 Régiment 10 19,2 

2 Ouvriers du textile 9 17,3 

3 Petits commerçants 7 13,5 

4 Ouvriers divers 6 11,5 

5 Ouvriers de la métallurgie 5 9,6 

 

Cette répartition confirme, d’abord, ce que nous avions pu relever dans le discours d’un 

certain nombre de dirigeants et ce que nous avions présagé au regard des règles de 

fonctionnement des conservatoires : l’enseignement des instruments à vent est surtout réservé 

à la population ouvrière et symbolise la politique de démocratisation des écoles de musique. 

Le fait que les élèves attachés au régiment occupent la première place de ce classement 

démontre, également, la présence d’un cursus professionnalisant dans les classes 

d’instruments à vent : qu’il s’agisse d’anciens élèves du conservatoire terminant leurs études 

alors qu’ils ont déjà intégré des musiques militaires ou de membres des musiques militaires 
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stationnés à Saint-Etienne qui terminent leur formation dans cette école, nous observons bien 

ici la présence d’élèves en passe de devenir des musiciens professionnels1028.  

 

Le public du conservatoire de Saint-Etienne provient donc, en 1904, d’origines 

sociales assez diverses. Dans une même classe de solfège se côtoient fils d’ouvriers et fils de 

directeurs d’usine. Cependant, une étude plus précise de la composition des classes révèle la 

grande disparité des cursus selon le milieu social dont est issu l’élève. Au-delà de 

l’enseignement théorique initial, les cours de ce conservatoire se divisent en deux : les classes 

d’instruments à vent sont réservées presque exclusivement aux enfants d’ouvriers, alors que 

celles de piano leur sont fermées. Ces dernières sont surtout fréquentées par la petite et 

moyenne bourgeoisie qui voient ainsi le moyen de donner à leurs enfants un enseignement 

socialement distinctif à moindre coût. Dans la catégorie des « instruments de salon », seul 

l’enseignement du violon, dont le coût annexe est moindre, connaît un semblant de mixité 

sociale. En règle générale, pourtant, l’enseignement instrumental du conservatoire de Saint-

Etienne est déserté par la haute société stéphanoise qui peut lui préférer les cours particuliers. 

Les élèves femmes du conservatoire de Roubaix 1881 à 1897 

 Une autre opportunité nous est donnée d’étudier le public d’un conservatoire sous la 

Troisième République grâce à un registre conservé à la bibliothèque du conservatoire de 

Roubaix. Ce document ne concerne, malheureusement, que les jeunes femmes de cette école, 

mais possède la particularité de témoigner de l’ensemble du cursus de chacune de ces élèves. 

En plus des indications sur l’état civil de chaque individu (nom, prénom, date et lieu de 

naissance, profession des parents), le secrétaire de l’école de musique de Roubaix y a noté, 

pour la période 1881-1897, l’année d’entrée dans une classe de solfège, l’année d’entrée dans 

une classe instrumentale, l’instrument choisi (ou les instruments), les récompenses obtenues 

et, enfin, l’année de sortie de l’école (avec la mention d’un renvoi, le cas échéant).  

 Nous obtenons, en compilant les informations qui se trouvent dans ce document, le 

parcours de 182 jeunes filles, âgées de 6 à 21 ans lors de leur inscription. La moyenne d’âge à 

l’entrée de l’école est de 12 ans. La répartition des élèves, dont nous connaissons la date de 

                                                 
1028 Cette surreprésentation de ce type d’élève pose d’ailleurs des problèmes aux écoles de musique qui tentent 
de garder leurs classes ouvertes aux enfants de la ville. En 1905, à Rennes, la commission de surveillance de la 
Succursale du Conservatoire de Paris décide « qu’en dehors des classes de solfège le nombre d’élèves militaires 
ne doit pas dépasser le tiers de l’effectif maximum » (AM Rennes, 2R39). 



 413 

naissance (166), selon leur âge lors de leur inscription1029 nous montre que celle-ci se fait, 

statistiquement, plutôt entre 8 et 15 ans et, plus particulièrement, entre 11 et 13 ans. En nous 

penchant sur la provenance sociale des jeunes filles inscrites sur ce registre, nous observons 

une certaine mixité sociale : dans les classes féminines se croisent ainsi les enfants des classes 

moyennes ou ouvrières et ceux des directeurs d’usines ou des grands négociants de la ville. La 

répartition socioprofessionnelle globale est celle-ci :  

 

Tableau n°17. Répartition socioprofessionnelle des jeunes filles 

inscrites au conservatoire de Roubaix de 1881 à 1897 

Catégorie Nombre d’élèves Pourcentage 

Petits commerçants 34 18,7 

Négociants 32 17,6 

Professions supérieures 22 12,1 

Ouvriers divers 20 11,0 

Comptables 14 7,7 

Ouvriers du textile 12 6,6 

Employés divers 10 5,5 

Artisans 9 4,9 

Enseignants 6 3,3 

Travailleurs sous qualifiés 5 2,7 

Rentiers 2 1,1 

Indéfinis 16 8,8 

 

Nous trouvons donc, aux premiers rangs, les enfants des petits commerçants (cafetiers, 

bouchers, charcutiers, épiciers, débitants de tabac, cordonniers, etc.) et ceux des négociants 

(marchands de charbon, de tissu, de nouveautés, de meubles, d’huile, de grains, etc.). Il est 

intéressant de noter la forte présence d’élèves issus de la haute bourgeoisie de Roubaix : les 

directeurs d’usines, les entrepreneurs ou les ingénieurs (regroupés dans la catégorie 

« professions supérieures »). Bien que moins représentée qu’à Saint-Etienne, la classe 

ouvrière occupe également une partie non négligeable de la population féminine de ce 

conservatoire : il s’agit d’enfants d’ouvriers « divers » (mécaniciens, tourneurs, etc.) ou 

d’ouvriers du textile (tailleurs, teinturiers, couturiers, etc.).  

 Nous pouvons profiter du fait que nous connaissons la durée des études d’un certain 

nombre (100) d’élèves inscrites dans le registre étudié pour évaluer l’évolution de cette 

                                                 
1029 Voir infra annexe n°17, « Répartition des jeunes filles du conservatoire de Roubaix (de 1881 à 1897) selon 
leur âge lors de leur inscription ». 
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répartition socioprofessionnelle selon la durée de leurs études. Nous devons, tout d’abord 

établir un nouveau classement par catégories pour cette population plus précise :  

 

Tableau n°18. Répartition socioprofessionnelle des jeunes filles du conservatoire de 

Roubaix de 1881 à 1897 dont nous connaissons la durée des études 

Rang général Rang spécifique Catégorie Nombre d’élèves (et 

pourcentage) 

2 1 Négociants 20 

1 2 Petits commerçants 16 

3 3 Professions supérieures 11 

4 4 Ouvriers divers 8 

5 4 Comptables 8 

6 4 Ouvriers du textile 8 

8 7 Artisans 6 

9 8 Enseignants 5 

10 9 Travailleurs sous qualifiés 3 

7 10 Employés divers 2 

11 10 Rentiers 2 

 

Notons, donc, que les petits commerçants et les employés divers sont sous-représentés dans la 

population que nous allons étudier, par rapport à la population féminine réelle du 

conservatoire de Roubaix. Nous pouvons alors passer à l’analyse des résultats d’une 

répartition socioprofessionnelle des élèves, selon qu’elles ont passé 1 à 3 ans, 4 à 6 ans ou 7 à 

10 ans d’étude au conservatoire de Roubaix1030.  

 Au sein du groupe de jeunes filles ayant passé moins de trois ans au conservatoire de 

Roubaix, nous relevons, aux cinq premières places, celles issues des catégories suivantes : 

petits commerçants (16,7%), ouvriers du textile (13%), négociants (13%), professions 

supérieures et ouvriers divers (9,3%). Les petits commerçants, bien qu’ils gardent la même 

proportion que pour l’ensemble de la population spécifique, prennent cette première place en 

bénéficiant de la sous-représentation des négociants (qui passent du 1er au 3ème rang). Les 

comptables (qui passent de 8 à 3,7%) et les enseignants (de 5 à 1,7%) sont également peu 

représentés dans ce groupe. Nous notons, en revanche, la surreprésentation des ouvriers du 

textile (de 8 à 13%). Dans le groupe suivant (de 4 à 6 ans), les cinq catégories les plus 

représentées sont les petits commerçants (20%), les négociants (20%), les professions 

                                                 
1030 Voir infra annexe n°18 « Répartition socioprofessionnelle des jeunes filles inscrites au conservatoire de 
Roubaix de 1881 à 1897 selon la durée de leurs études ». 
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supérieures (16%), les enseignants (12%) et les artisans (8%). Les hautes et moyennes 

bourgeoisies prennent donc plus de poids dans ce groupe et l’on observe la disparition des 

enfants dont les parents sont travailleurs sous qualifiés ou rentiers. Les ouvriers du textile 

passent également du 2ème au 6ème rang, regagnant ainsi la proportion qu’ils représentent dans 

la population globale étudiée. Enfin, pour les élèves ayant passé de 7 à 10 ans dans l’école de 

musique, la répartition par catégories socioprofessionnelles nous montre la présence écrasante 

des négociants (38,1%) et des comptables (23,8%), auxquels s’ajoutent des petits 

commerçants, des ouvriers divers, des professions supérieures (9,5% chacune) et des 

enseignants (4,8%). Les artisans, les employés, les ouvriers du textile, les rentiers et les 

travailleurs sous qualifiés ne sont pas représentés dans ce groupe. Il y a donc bien, au cours du 

cursus du conservatoire de Roubaix, une sélection financière qui s’opère, écartant les enfants 

des classes populaires des études trop longues. 

 Nous pouvons désormais passer à une étude des élèves femmes du conservatoire de 

Roubaix par classes. Sur les 182 jeunes filles inscrites au registre qui nous intéresse, toutes 

ont été admises en cours de solfège. 81 d’entre elles ne suivent ou n’ont suivi que des cours 

de solfège sur la période indiquée. Ce nombre doit être relativisé car, en 1897, un certain 

nombre d’entre elles n’ont pas terminé leurs études. Si l’on ne prend en compte que les élèves 

qui sont sorties de l’école (108), ce nombre se limite à 37 (soit 34%). En étudiant la 

provenance de ces jeunes femmes, nous remarquons qu’il ne s’agit pas, en premier lieu, 

d’élèves issues des milieux populaires de la population roubaisienne :  

 

Tableau n°19. Répartition des jeunes filles étant sorties du conservatoire de 

Roubaix de 1881 à 1897 sans être entrées dans une classe instrumentale 

Catégorie Nombre 

d’élèves 

Pourcentage 

Professions supérieures 6 16,2 

Petits commerçants 5 13,5 

Négociants 4 10,8 

Artisans 3 8,1 

Ouvriers divers 3 8,1 

 

Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il s’agit ici d’élèves vouées à suivre, après un cursus 

théorique au conservatoire, un enseignement instrumental chez un professeur particulier. Il est 

d’ailleurs probable que certains professeurs privés incitent leurs élèves à s’inscrire en classes 

de solfège durant leur formation. Pour les enfants d’ouvriers, il est également possible que cet 
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unique cursus au conservatoire serve de tremplin pour intégrer une société chorale ou 

instrumentale qui prendra à sa charge leur formation musicale pratique.  

 En ce qui concerne les élèves inscrites en classes instrumentales (101), nous notons, 

tout d’abord, la prédominance des pianistes : elles sont 81, alors que l’on ne recense que 25 

chanteuses, trois violonistes et une violoncelliste (certaines suivent plusieurs cursus 

instrumentaux).  

 

Tableau n°20. Répartition socioprofessionnelle des jeunes filles suivant une 

classe instrumentale au conservatoire de Roubaix de 1881 à 1897 

Catégorie Nombre 

d’élèves 

Pourcentage 

Négociants 20 19,8 

Petits commerçants 17 16,8 

Professions supérieures 14 13,9 

Comptables 10 9,9 

Ouvriers divers 9 8,9 

Ouvriers du textile 8 7,9 

Employés divers 5 5,0 

Artisans 5 5,0 

Enseignants 4 4,0 

Travailleurs non qualifiés 3 3,0 

Rentiers 2 2,0 

Indéfinis 4 4,0 

 

Cette répartition diffère assez peu de celle que l’on observe sur la globalité des élèves 

étudiées. Notons néanmoins la surreprésentation des enfants de négociants, de « professions 

supérieures » et de comptables et la sous-représentation des petits commerçants et des 

ouvriers (ouvriers divers ou ouvriers du textile). Les jeunes filles qui entrent en classes 

instrumentales au conservatoire de Roubaix sont donc, comme au conservatoire de Saint-

Etienne, plutôt issues de la bourgeoisie, mais cet enseignement ne leur est cependant pas 

réservé. 

 Nous pouvons, enfin, nous pencher sur la provenance sociale des élèves qui obtiennent 

un premier prix dans les classes de solfège ou d’instrument, c'est-à-dire celles qui 

« réussissent » leurs études musicales. Sur les 108 élèves ayant terminé leur cursus, 33 ont 

obtenu un premier prix de solfège, et 30 un premier prix d’instrument. En rapportant ces 

résultats à la durée de la période étudiée (17 ans), nous constatons que ces premiers prix sont 
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dispensés avec parcimonie : moins de deux lauréates (1,9 pour le solfège ; 1,7 pour les 

instruments) sortent des classes chaque année. Il faut également signaler que ces 63 premiers 

prix ne sont partagés que par 45 élèves : 15 n’ont qu’un premier prix de solfège, 12 n’ont 

qu’un premier prix d’instrument et 18 cumulent des premiers prix dans ces deux types de 

discipline. En ne nous intéressant qu’à ce dernier groupe (celles qui ont cumulé deux premiers 

prix) nous observons la part écrasante tenue par la haute et moyenne bourgeoisie : 6 jeunes 

filles sont issues de familles de négociants (soit un tiers de l’effectif) ; 4 de petits 

commerçants ; les professions supérieures, les comptables et les enseignants sont, chacun, 

représentés par deux élèves ; et les ouvriers divers et les travailleurs qualifiés par seulement 

une élève. En étudiant les répartitions socioprofessionnelles de toutes les jeunes filles qui 

obtiennent un premier prix (théorique ou instrumental), nous obtenons le tableau suivant : 

 

Tableau n°21. Répartition socioprofessionnelle des jeunes filles ayant obtenu un premier prix au 

conservatoire de Roubaix entre 1881 et 1897 

Catégorie Nombre de 1
er
 

prix de solfège 

Pourcentage Nombre de 1
er
 prix 

d’instrument 

Pourcentage 

Négociants 9 27,3 9 30,0 

Ouvriers divers 6 18,2 1 3,3 

Petits commerçants 4 12,1 4 13,3 

Professions supérieures 4 12,1 6 20,0 

Comptables 3 9,1 3 10,0 

Employés 2 6,1 0 0 

Enseignants 2 6,1 2 6,7 

Artisans 1 3,0 0 0 

Travailleurs non 

qualifiés 

1 3,0 2 6,7 

Ouvriers du textile 1 3,0 3 10,0 

 

Il nous permet de constater que, si les enfants des « ouvriers divers » tiennent une place 

importante dans les palmarès des classes de solfège, leur passage dans les classes 

instrumentales (dans lesquelles elles sont, déjà, sous représentées) se solde rarement par une 

réussite. Nous observons un mouvement inverse pour les enfants des « professions 

supérieures » et des ouvriers du textile. 

 Nous pouvons donc tirer de cette étude des conclusions sensiblement similaires à 

celles du public du conservatoire de Saint-Etienne en 1904 : le conservatoire « démocratisé » 

est un établissement dans lequel les élèves issus des milieux les plus modestes n’accèdent que 
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rarement à l’enseignement instrumental et n’y suivent, le cas échéant, que des cursus assez 

courts. Comme à Saint-Etienne, la petite et moyenne bourgeoisie est la base privilégiée du 

recrutement des élèves de Roubaix. 

 

 Le public des conservatoires évolue moins selon les politiques éducatives qu’ils 

annoncent qu’avec les moyens dont ils disposent. Paradoxalement, la grande époque de la 

«propagation du goût de la musique » est celle où l’on trouve le moins d’élèves dans les 

écoles de musique. Ce n’est qu’à partir des années 1870 que les conservatoires prennent en 

charge la plus grande partie de l’éducation musicale de leur ville. L’enseignement élémentaire 

des principes théoriques, délaissé par l’enseignement général, fait entrer dans ces écoles une 

multitude d’élèves qui n’auront, au cours de leur cursus, pas l’occasion d’apprendre à jouer 

d’un instrument. L’évolution de la capacité d’accueil de ces écoles de musique profite, en 

premier lieu, à la bourgeoisie urbaine, qui y voit le moyen d’accéder à un loisir jusqu’alors 

réservé aux plus riches. En se démocratisant, les conservatoires gardent ainsi des marques de 

différentiations sociales très nettes : certains enseignements – ceux du piano, du violoncelle, 

de l’harmonie et, dans une moindre mesure, du violon – sont quasiment réservées aux franges 

supérieures et moyennes de la société urbaine ; alors que d’autres – ceux des instruments à 

vent – sont réservées aux hommes des classes ouvrières. Néanmoins, les conservatoires du 

début du XXe siècle sont bien des établissements où se côtoient des individus issus de milieux 

sociaux très divers. Ils participent ainsi, à l’échelle locale, à la construction d’une identité 

musicale commune.   

II -  Le devenir musical des élèves 

 Après avoir tenté de dessiner le public présent dans les conservatoires de musique, 

nous devons passer à un autre type de résultat du système d’enseignement musical spécialisé : 

le devenir des élèves. Il ne s’agit plus ici d’évaluer la capacité des écoles à accueillir des 

élèves en nombre et venus de différents milieux sociaux, il nous faut désormais tenter de voir 

si ces établissements, par la formation qu’ils dispensent, ont un véritable impact sur la vie 

musicale de leur ville ou de leur pays. Cette étude, centrée sur les élèves, doit ainsi nous servir 

d’amorce pour la question que nous devrons traiter dans notre troisième partie : la place du 

conservatoire dans la vie culturelle locale. Aux vues des constats que nous avons 

précédemment pus faire, nous devons distinguer trois niveaux de formation musicale des 

élèves : à l’audition, à la pratique amateur et à la pratique professionnelle.  
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Le fait que les conservatoires puissent former des auditeurs pour les représentations 

musicales locales est presque une évidence. Jules Carlez, en parlant des élèves qui sortent du 

conservatoire de Caen sans avoir eu accès à l’enseignement instrumental note, par exemple : 

 

L’exercice du chant en commun aura assoupli la voix et formé l’oreille, rebelle peut-être au début ; plus 

d’un aussi, après ces études musicales, si rudimentaires qu’elles aient été, aura senti le goût s’éveiller en 

lui et se sera trouvé mieux disposé à entendre et comprendre la musique exécutée en sa présence.1031  

 

Cette compétence est d’ailleurs partagée par tous les élèves des conservatoires. La 

compréhension des rudiments théoriques des œuvres, la proximité de lieux de représentations 

musicales de qualité et, pour les instrumentistes, l’expérience personnelle du jeu fondent une 

certaine « formation à l’écoute » qui modifie forcément le rapport établi entre public et 

auditoire au cours des concerts.  

 

A la fin du siècle, la compétence musicale de l’amateur connaît une mutation majeure. Au savoir de 

l’exécutant vient s’ajouter une « virtuosité de l’écoutant ». Le familier des concerts se mue en interprète 

des sons produits par d’autres, capable de déceler les plus infimes variations lors de l’exécution répétée 

des mêmes chefs-d’œuvre du répertoire.1032 

 

Il est cependant difficile de véritablement quantifier l’impact que peut jouer cette éducation de 

l’oreille sur la vie musicale locale. Les grands « concerts populaires » ou « festivals » qui 

apparaissent à la fin du XIXe siècle dans les villes étudiées peuvent nous servir d’indicateurs : 

le public du concert s’élargit effectivement, même s’il ne touche pas toujours les franges 

inférieures de la population1033. Nous ne pouvons cependant pas considérer que tous les élèves 

qui n’ont suivi qu’une formation théorique deviennent uniquement auditeurs : certains 

peuvent devenir des musiciens amateurs (membres de sociétés chorales, par exemple) ; 

d’autres ont pu suivre des cours au conservatoire sans en garder un intérêt particulier pour la 

musique. Nous nous intéresserons donc aux deux autres groupes formés par les 

conservatoires – les amateurs et les professionnels – en utilisant des données statistiques 

fournies par les écoles elles-mêmes, et en retraçant quelques parcours individuels d’élèves. 

                                                 
1031 (Carlez 1895a). 
1032 Campos, Rémy. Amateur. In (Fauquet 2003), p. 38. 
1033 Voir infra chap. 8, III, A. 
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A -  Les amateurs 

 Le terme « amateur » désigne, au XIXe siècle, un groupe très vaste et très disparate de 

musiciens caractérisé par opposition avec celui des musiciens « professionnels ». Est amateur 

celui pour qui la musique n’est pas la source principale de revenu. L’amateur n’a donc pas, 

forcément, un niveau musical inférieur à un professionnel et, comme le signale Rémy 

Campos, le mot même qui le désigne « n’a pas au XIXe siècle les connotations péjoratives 

qu’on lui connaît aujourd’hui »1034. Dans notre étude, il peut désigner aussi bien les élèves qui 

ont obtenu un premier prix instrumental, que ceux qui ont quitté le conservatoire après un 

court cursus théorique. Pour caractériser plus précisément ces amateurs, il nous faut, en fait, 

utiliser l’espace dans lequel ils pratiquent leur art : dans le cadre « privé » de la maison ou 

celui « public » des salles de concerts, des théâtres, des kiosques à musique ou de la rue. Nous 

établirons ainsi trois catégories pour les étudier, en gardant à l’esprit que certains musiciens 

peuvent appartenir à plusieurs d’entre elles : les musiciens « au foyer », les musiciens 

d’harmonies et les musiciens « d’élite ».  

Les musiciens au foyer. 

 Les amateurs qui se vouent à l’exercice de la musique dans le cadre privé de leur 

demeure sont, par rapport aux objectifs que les conservatoires se fixent, des éléments 

parasitaires. Formés par la Ville, ils se dérobent ainsi aux structures de la vie musicale locale 

pour lesquelles ils sont formés. En dépassant ce premier constat, nous devons cependant nous 

interroger sur l’importance de la pratique musicale privée dans les villes qui nous intéressent : 

si les conservatoires ne voulaient pas former ces musiciens « au foyer », pourquoi, alors, 

forment-ils, par exemple, tant de jeunes pianistes, dont les perspectives d’emploi dans les 

orchestres municipaux sont, au mieux, restreintes ?  

 Nous devons, pour comprendre ce phénomène, analyser l’importance de ce type de 

pratique musicale dans l’idéal des classes bourgeoises du XIXe siècle. L’apprentissage d’un 

instrument, comme le piano, répond d’abord à un besoin de l’époque : celui de faire entrer 

dans la maison bourgeoise les airs du moment. Dans des villes comme celles que nous 

étudions, où l’on ne peut généralement entendre que ponctuellement les grandes œuvres 

lyriques contemporaines, les jeunes pianistes se font les échos de ces airs. Ce rôle est facilité 

par l’édition musicale qui offre, très rapidement après les premières représentations 

                                                 
1034 Ibid. 
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parisiennes de certaines oeuvres, en supplément des revues musicales ou dans des volumes 

spécialisés, leurs réductions pour piano (ou pour d’autres instruments) ou des fantaisies et 

variations sur leurs airs principaux. Elle diffuse également un important corpus d’œuvres 

originales : 

 

Jusque dans les années 1840, la vogue du piano-forte et le goût pour la virtuosité l’emporta sur tout 

autre genre, elle engendra une production énorme d’œuvres pour cet instrument (œuvres originales et 

transcriptions d’œuvres lyriques), cette production fut talonnée de près par le lyrique, qui lui aussi 

fascinait le public, chaque maison d’édition possédait son arrangeur qui accommodait, pour toutes 

sortes de combinaisons instrumentales, l’air à la mode extrait du dernier opéra à succès.1035 

 

Le musicien amateur contribue ainsi à la diffusion de la musique contemporaine auprès de ses 

proches et, au cours des réceptions que donne sa famille, auprès des relations professionnelles 

de ses parents. Il joue ainsi un rôle d’ornementation dans le salon bourgeois ; il participe à la 

réputation de ces réunions. Edmond Maurat rapporte ainsi, dans ses Souvenirs, sa première 

expérience des salons stéphanois : 

 

Je ne connaissais personne à Saint-Etienne mais, la veille de mon départ, un des nos amis du Vachette 

vint me donner un mot d’introduction auprès du Directeur de l’Ecole des Mines, M. Friedel, son 

cousin : « C’est un bon violoniste et, chez lui, on fait beaucoup de musique » m’avait-il dit. Je trouvai 

un accueil plus que cordial dans cette remarquable famille, d’origine alsacienne. M. Friedel était 

membre du Conseil d’administration du Conservatoire. Tous ses enfants étaient musiciens. Chaque 

samedi soir, on pouvait venir à Chantegrillet, y entendre un excellent quintette familial. L’atmosphère 

de ces réceptions était prenante, à plus d’un titre. C’est ainsi que tous les élèves de l’Ecole des mines y 

étaient admis à tour de rôle. Ils animaient ces réunions exemplaires avec un tact parfait.1036 

  

Cette pratique musicale bourgeoise connaît d’autant plus de succès qu’elle représente 

un loisir convenable. Son importance peut cependant paraître paradoxale au sein d’une classe 

sociale prônant, à la suite de la pensée des Lumières, davantage les valeurs du travail que 

celles de l’oisiveté.  

 

Au sein des élites, le loisir, c’est à dire la disponibilité, est jugé par beaucoup indispensable à 

l’épanouissement de l’individu, à la construction harmonieuse du sujet. « Il faut du loisir et une position 

                                                 
1035 Devriès-Lesure, Anik. Edition musicale. In (Fauquet 2003), p. 423. 
1036 (Maurat 1977), p. 88. 
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indépendante pour faire un homme et une femme complets »1037. Cela explique la fréquence paradoxale 

de l’oisiveté satisfaite au sein d’une société qui exalte l’activité.1038 

 

La bourgeoisie, par le type de travail qu’elle occupe, possède un temps libre assez important 

qu’il convient d’occuper selon les conditions dictées par sa classe. 

 

[…] les activités auxquelles [le bourgeois] se consacre répondent impérativement à trois conditions : 

elles doivent être volontaires, honorifiques et désintéressées.1039 

 

La musique entre donc dans la liste des activités que la bourgeoisie peut choisir afin d'occuper 

son temps libre. L’enseignement musical et la pratique instrumentale, peuvent être considérés 

comme un « loisir de situation »1040, c’est à dire une utilisation du temps libre d’un bourgeois 

ne faisant pas encore partie de la vie active. Par exemple : les jeunes gens qui ne sont pas 

encore établis ou les femmes à marier1041. La musique est, ensuite, un loisir qui peut être 

cultivé par un « individu actif qui dispose de la maîtrise de son temps »1042, c’est ainsi que 

l’on définit, en 1804, l’amateur :  

 

Il y a des hommes estimables qui se vouent par devoir à un état sérieux et utile, sur lequel le goût a peu 

ou point d’influence ; il a des gens d’affaire qui passent une grande partie du jour à feuilleter des 

ouvrages fastidieux ; en un mot, il y a des particuliers qui sont bornés par leur état à un certain 

mécanisme d’activité ; cependant ces mêmes hommes, doués d’une plus grande délicatesse d’organes, 

de sens plus exquis, et d’aptitudes pour les Beaux-arts, y ont recours dans les heures de loisir, soit pour 

se récréer par leurs productions, soit pour s’y exercer plus ou moins en silence et secrètement.1043  

 

 Les musiciens amateurs jouant dans des cadres privés peuvent également provenir de 

l’extérieur de la famille qui les accueille. Le conservatoire de Rennes, en 1895, donne, dans 

ses résultats, un certain nombre de noms de musiciens qui « ont acquis au Conservatoire un 

talent d’amateur très apprécié »1044. Les vingt-huit élèves qui sont alors cités et regroupés par 

instruments (violon, violoncelle, basson, cor, hautbois, clarinette, cornet à piston, trombone, 

contrebasse, flûte et piano) semblent bien appartenir à une catégorie de musiciens qui ne sont 

                                                 
1037 Taine, Hippolyte. 1863. Extrait de Carnet de Voyage, Notes sur la Province. In (Corbin 1995).   
1038 (Corbin 1995).   
1039 Ibid.  
1040 Ibid.  
1041 Voir supra chap. 5, III, A, « Claviers ».  
1042 (Chaline 1983). 
1043 Amateurs et Professeurs – Différence – Ce qui la constitue. In Correspondance des professeurs et amateurs 
de musique, 2e année, n° du 26/09/1804. 
1044 (Bodin 1895). 
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pas attachés à une institution de concert (à la différence des autres musiciens cités dans ce 

rapport). Nous pouvons imaginer qu’il s’agit ici de jeunes gens qui se sont illustrés dans des 

soirées privées. Même s’il est assez délicat d’établir quelle est la proportion des musiciens 

« de salon » qui sont véritablement passés par un conservatoire, il semble néanmoins évident 

qu’ils sont largement représentés dans la société urbaine.  

Les musiciens d’orphéons, de fanfares et de Musiques municipales  

 A l’opposé des ces amateurs qui jouent de manière individuelle ou en petits groupes 

dans des espaces privés, nous trouvons ceux qui pratiquent la musique dans de grands 

ensembles vocaux ou instrumentaux et dont l’espace d’expression est ouvert au plus grand 

nombre : la rue, le kiosque à musique, les espaces temporaires de festival, etc. Il faut, bien 

sûr, faire une distinction entre les élèves des conservatoires qui font partie des sociétés 

chorales et instrumentales privées, et ceux qui intègrent des chœurs ou des orchestres 

municipaux1045. Cependant, nous pouvons émettre l’hypothèse d’une certaine perméabilité 

entre ces deux types d’orchestres. Ils sont souvent dirigés par des personnes appartenant au 

même milieu et liées, d’une manière ou d’une autre, au conservatoire. Ils peuvent ainsi se 

partager ou échanger certains de leurs exécutants. 

Comme nous avons pu le signaler, le développement des conservatoires municipaux 

au XIXe siècle suit de près le mouvement orphéonique. Peut-on, pourtant, en déduire que les 

élèves des conservatoires intègrent ce genre de société musicale ? En ce qui concerne les 

« cours spéciaux » pour adulte, la réponse à cette question est évidemment affirmative. Un 

cours de musique comme celui de M. Imbert à Rennes dans les années 1860 est lui-même issu 

du mouvement orphéonique et sert à former des chanteurs pour le Choral breton1046. En 

revanche, quand il s’agit de véritables conservatoires municipaux, il est assez délicat de se 

prononcer clairement. Il est possible que certains élèves de solfège soient recrutés par les 

directeurs des orphéons qui sont, souvent, également professeurs dans les conservatoires. 

Mais nous ne possédons aucune source permettant de chiffrer ce phénomène.  

Nous connaissons mieux, en revanche, le passage des élèves des conservatoires dans 

les harmonies municipales ou privées. En 1894, Jules Carlez indique, pour le conservatoire de 

Caen, que sur un effectif de soixante musiciens, la Fraternelle – harmonie municipale de la 

Ville – compte vingt neuf élèves du conservatoire. Il ajoute que, depuis la création de cet 
                                                 
1045 Notamment en raison des ponts existants, au cours du cursus des écoles de musique, pour faciliter 
l’intégration des élèves dans les orchestres municipaux. (Voir supra chap. 5, II, B, « Le contrat entre l’élève et 
l’école »). 
1046 Voir supra chap. 2, IV, B, « Les années 1860 : les débuts d’une politique musicale municipale ». 
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orchestre, trente-six élèves d’instruments à vent au conservatoire, ont intégré cet orchestre1047. 

Des « groupes symphoniques formés par des sociétés diverses »1048 recrutent également des 

élèves du conservatoire de Caen : ceux de la Société des Beaux-arts et de la Lyre caennaise. A 

Rennes, en 1895, dix-neuf étudiants du conservatoire font partie de la Musique municipale. 

De plus, « les élèves du Conservatoire entrent […] d’une façon permanente dans la 

composition des nombreuses musiques ou fanfares des établissements scolaires de la 

ville »1049 ; certains appartiennent à la fanfare de l’imprimerie Oberthür. Enfin, le rapport de 

1895 signale l’existence d’un « orchestre des étudiants », dirigé par M. Le Roy – lui-même 

élève du conservatoire de Rennes – qui « ne donne jamais une audition sans demander aux 

élèves de notre Ecole de musique un concours dont il ne pourrait se passer »1050. 

Les musiciens amateurs des concerts publics et des orchestres lyriques. 

 Fiertés des écoles de musique, les élèves qui intègrent les grands orchestres urbains 

sont les amateurs que nous connaissons le mieux. Il s’agit, généralement des meilleurs élèves 

instrumentistes des écoles, choisis par leurs directeurs ou par les dirigeants des orchestres en 

question (qui, souvent sont les mêmes personnes), encore en étude ou ayant déjà obtenu des 

prix dans les écoles. Les noms cités ou les chiffres donnés servent ainsi, pour les observateurs 

contemporains, d’indicateur sur la performance des écoles. Ces élèves sont, en quelque sorte, 

les élites du groupe précédent. Il s’agit d’instrumentistes amateurs qui sont, grâce à leurs 

aptitudes, amenés à côtoyer les musiciens professionnels de leur ville. En étant considérés 

comme les meilleurs musiciens de leur génération et en ayant, à leurs côtés, le modèle de 

musiciens qui réussissent à gagner leur vie de leur art, ils peuvent, ainsi, nourrir l’idéal de 

devenir eux-mêmes professionnels.  

 En février 1884, lors d’un conseil municipal à Saint-Etienne, il est fait communication 

des élèves de l’école engagés à l’Orchestre du Théâtre : MM. Lévy (1er violon), Monge 

(2eme violon), Rozet (2eme violon), Thollot (2eme violon), Meilland (2eme basson) et 

Fayard (4eme cor). Pour le conseiller chargé de ce rapport, ces résultats indiquent la bonne 

santé d’un conservatoire « qui ne fonctionne que depuis deux ans »1051.  De 1882 à 1894, à 

Caen, 43 élèves ont été admis à l’Orchestre municipal. Deux tiers de cet effectif ont pu, de 

plus, figurer dans l’Orchestre du Théâtre (constitué par les mêmes musiciens et chargé 

                                                 
1047 (Carlez 1895a). 
1048 Ibid. 
1049 (Bodin 1895), p. 5. 
1050 Ibid. 
1051 Délibérations du conseil municipal de Saint-Etienne. 28 février 1884. AM Saint-Etienne, 1R128. 
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d’accompagner les œuvres lyriques données à Caen)1052. Le directeur rappelle, en présentant 

ces résultats, qu’ils répondent ainsi à l’un des principaux objectifs fixés à son conservatoire : 

 

Le but vers lequel doivent tendre les professeurs de ces classes (instrumentales), d’accord avec les 

intentions de la municipalité, c’est de former des instrumentistes en vue du recrutement de nos 

orchestres, et spécialement de l’orchestre du théâtre.1053 

 

En 1895, le conservatoire de Rennes annonce que sur un effectif total de 47 exécutants, 18 

musiciens de l’Orchestre du Théâtre et des Concerts populaires sont issus de ses cours : 2 

premiers violons, 3 seconds violons, 1 alto, 3 violoncelles, 2 contrebasses, 2 flûtes, 2 

hautbois, 1 basson, 1 cor, 1 cornet à piston1054. A Besançon, l’orchestre du théâtre qui possède 

également, en 1874, un effectif de 47 exécutants, compte 15 élèves du conservatoire. Ces 

derniers tiennent alors « les parties de 1er et 2e violon, altos, violoncelles, flûtes, hautbois, 

basses, clarinette et trompettes »1055. Pour Roubaix, jusque dans les années 1890, seuls les 

élèves des cours d’instruments à vent ont l’occasion de rejoindre la Grande Harmonie. A 

partir des années 1870, et jusqu’au début du XXe siècle, des tentatives ponctuelles sont 

tentées pour monter un orchestre symphonique (appelé « Association symphonique ») d’une 

importance équivalente1056.  

 

D’après les chiffres donnés par les divers conservatoires étudiés sur le passage de leurs 

élèves dans les rangs des musiciens amateurs de la ville, nous pouvons établir, grossièrement 

des pourcentages de représentations dans les différents types d’orchestres. Ces élèves 

représentent près de la moitié des effectifs des harmonies municipales et un peu moins d’un 

tiers des orchestres d’élite. Sur ce point, les objectifs des écoles de musique et des 

municipalités sont largement réalisés : les élèves des conservatoires font vivre les orchestres 

municipaux et privés. L’autorisation de jouer dans un orchestre, délivrée par le directeur des 

établissements, permet alors à cette personne d’avoir un droit de vie ou de mort sur certaines 

sociétés musicales locales. 

                                                 
1052 (Carlez 1895a). 
1053 Ibid. 
1054 (Bodin 1895). 
1055 AM Besançon, 1R36. 
1056 Voir infra chap. 8, III, A, « Roubaix : l’Association symphonique ». 
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B -  Les professionnels  

 L’un des objectifs des conservatoires est de former des musiciens professionnels. Des 

musiciens pour la ville – pour les concerts locaux, pour l’école de musique – mais aussi pour 

la France. Une fois entrées dans le système national, les écoles municipales de musique 

doivent jouer le rôle de la progression des élèves dans les différents échelons du réseau 

d’école : d’une Ecole nationale vers une Succursale, puis vers le Conservatoire de Paris. Une 

fois arrivé au sommet de cette pyramide, l’élève doit être alors en capacité de devenir 

musicien de métier et de postuler pour un pupitre de soliste ou pour un poste de professeur 

partout dans le pays. Si le chemin qui mène du statut d’élève d’un conservatoire à celui de 

musicien amateur semble assez simple à parcourir, celui qui conduit les apprentis 

instrumentistes vers la professionnalisation est bien plus sinueux. Nous devons donc non 

seulement nous intéresser à la réalité de la formation de musiciens professionnels par les 

conservatoires, mais également nous interroger sur le lieux de professionnalisation ; sur la 

présence, ou non, d’incitation à la mobilité des élèves (au risque de faire perdre à la ville des 

éléments brillants) ; et, enfin, sur les différents emplois que peuvent tenir ces jeunes 

musiciens pour vivre de leur art. 

De la fin de la formation à la professionnalisation : la transhumance des élèves musiciens. 

 Pour devenir un musicien professionnel, l’élève du conservatoire doit-il 

nécessairement partir de sa ville ? L’obtention d’un prix du Conservatoire de Paris est-elle 

une étape obligatoire ? La fuite des élèves hors de la ville, qui entraîne la fin de leurs 

obligations envers leur conservatoire d’origine est-elle perçue, par les dirigeants de ces écoles, 

comme une perte ou comme une gloire ?  

Si certains départs d’élèves se font au bénéfice de grandes écoles de musique 

étrangères (principalement les conservatoires belges de Liège et Bruxelles), Paris reste la 

destination la plus prisée. La capitale française apparaît généralement, dans les écrits 

contemporains, comme une terre d’accueil pour les musiciens : en plus de l’enseignement 

qu’ils peuvent recevoir de la première des écoles de musique du pays, ils se trouvent 

confrontés au tumulte d’une vie musicale bouillonnante et peuvent ainsi s’immerger dans 

l’élite culturelle de leur temps. Les musiciens qui reviennent de Paris reçoivent presque 

toujours les éloges de la presse locale, comme, par exemple, Léon Lecieux, violoniste de 

Bayeux donnant un concert à Caen le 19 décembre 1845 : 
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M. Léon Lecieux a fait des progrès immenses. Parti de Bayeux, amateur distingué, il est revenu de Paris 

artiste éminent et ajoutant chaque jour une qualité de plus à celles déjà si nombreuses et si remarquables 

qu’il possédait. Sa tenue actuelle sous son instrument, est bien autrement correcte que celle d’autrefois, 

et sans rien faire perdre à son jeu de sa vigueur, de sa fougue même, si l’on veut, il l’a merveilleusement 

amélioré sous le rapport du goût, de l’ampleur et de la justesse. A chaque phrase, on sent avec bonheur 

combien a été fécond et profitable pour lui l’enseignement du Conservatoire, et l’admiration, qui se 

traduit par des explosions de bravos réitérés, vient aussitôt récompenser l’artiste de son labeur et de ses 

conquêtes.1057 

 

Paris, avec son Conservatoire, est donc un lieu d’épanouissement pour les musiciens. Une 

ville qu’il est presque indispensable de fréquenter. 

 Réussir à intégrer un élève dans cette école est également une consécration pour les 

conservatoires municipaux. Avant la Troisième République, ce départ est d’ailleurs une 

nécessité pour les élèves : les écoles que nous étudions n’ont pas la capacité de former 

pleinement des instrumentistes. Une admission à Paris représente également une 

reconnaissance par l’élite musicale nationale de la qualité de la formation initiale dispensée 

localement. En remplissant le formulaire de renseignement envoyé par le ministère de 

l’Instruction publique en 1883, le maire de Besançon signale fièrement ces résultats :  

 

J’ajoute que depuis la création de l’école, un certain nombre des élèves formés dans cet établissement 

sous la direction des artistes de talents qui y professent ont pu, après de brillants examens, se faire 

admettre pour s’y perfectionner au Conservatoire national de musique de Paris et que plusieurs d’entre 

eux déjà ont eu l’honneur de figurer au rang des lauréats de cette grande institution artistique.1058  

 

Etre admis au Conservatoire de Paris peut aussi être une solution choisie par des élèves dont 

l’admission dans le conservatoire de leur ville est impossible. Il peut s’agir de jeunes gens 

voulant apprendre un instrument qui n’y est pas enseigné ou, plus souvent, de jeunes filles 

dont l’accès à l’établissement est encore interdit. Nous retrouvons, dans les comptes rendus 

des concerts qui se tiennent à Caen sous la Monarchie de Juillet, un exemple de ce type : 

 

Concert donné par Mlle Moulin. - Quoique âgée de 15 ans à peine, Mlle Moulin, l’une de nos 

compatriotes, fille de l’ancien directeur de l'école gratuite d'enseignement mutuel de la ville, possède, 

comme pianiste, un talent extrêmement remarquable qui, non seulement, lui a valu des couronnes au 

conservatoire royal, mais encore des applaudissements unanimes dans le monde musical parisien. […] 

Nous sommes certains que tous nos dilettantes se feront un devoir d'assister à ce concert, et de ratifier 

                                                 
1057 Pilote du Calvados. 20 décembre 1845. 
1058 AM Besançon, 1R83. 
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par les plus chaleureux bravos les éloges que toute la presse et tous les artistes de Paris ont fait, tant de 

fois déjà, de notre jeune compatriote.1059  

 

Mlle Moulin, en tant que fille d’un directeur d’école, a certainement eu l’occasion de suivre 

des cours théoriques de musique1060, mais a dû partir à Paris pour suivre des études de piano. 

A la même époque, deux autres jeunes filles caennaises quittent leur ville pour des raisons 

similaires : Angèle Cordier, puis sa nièce Yvonne Morel, s’installent à la pension de Mlle 

Vautier, rue Blanche, pour suivre les cours de piano et de chant au Conservatoire de Paris. 

Angèle Cordier obtient d’ailleurs, en 1856, le premier prix de chant et d’opéra comique1061.  

 A partir de la Troisième République, le transfert des meilleurs musiciens des 

conservatoires municipaux vers Paris est, à la fois, plus évident et plus difficile. Le 

fonctionnement du système national facilite les candidatures des élèves de tous les 

conservatoires du réseau ce qui rend, de fait, le concours d’entrée plus sélectif. Les aspirants 

au Conservatoire de Paris sont également en concurrence avec des élèves venus de l’étranger, 

attirés par la notoriété que certaines classes instrumentales ont acquise au cours de près d’un 

siècle d’existence.  

Les Ecoles nationales et les Succursales du Conservatoire de Paris doivent, d’un autre 

côté, réussir à intégrer des élèves à Paris pour asseoir la réputation de leur établissement et 

tenir une place honorable dans le réseau d’école. Le conservatoire de Rennes, Succursale du 

Conservatoire de Paris, se targue d’être une sorte de passerelle entre les élèves de toute la 

Bretagne et le Conservatoire de Paris. Le rapport rédigé en 1895 sur les résultats du 

conservatoire de Rennes donne des exemples allant dans ce sens. M. Gravrand, qui vient de 

Vannes, a été « envoyé par sa famille à Rennes exclusivement pour y faire ses études 

musicales, il avait obtenu à cet effet une bourse du Conseil général du Morbihan »1062. Après 

l’admission de cet élève au Conservatoire de Paris, son frère a bénéficié de cette même aide et 

a pris sa place au conservatoire de Rennes. Un autre élève – le jeune Fabre, « fils du distingué 

chef de musique de Laval »1063 – se trouve dans la même situation. Ce phénomène est une 

source d’orgueil pour les dirigeants du conservatoire de Rennes :  

 

La bonne renommée du Conservatoire de Rennes attire peu à peu les sujets d’élite de la région entière ; 

il est considéré dans les départements voisins comme un centre d’enseignement par lequel il faut passer 

                                                 
1059 Pilote du Calvados. 13 novembre 1847. 
1060 Ces cours sont dispensés dans les écoles et les pensionnats par les professeurs du conservatoire de Caen. 
1061 (Carlez 1873a).  
1062 (Bodin 1895). 
1063 Ibid. 
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avant d’aspirer au Conservatoire de Paris. Il contribue en cela seul au développement de notre cité ; il en 

augmente l’importance et le renom.1064 

 

Ce conservatoire encourage donc largement le départ de ses élèves vers Paris. Cette incitation 

se traduit d’ailleurs parfois par une aide financière donnée aux élèves voulant passer le 

concours, comme en témoigne le registre des délibérations de la commission de surveillance 

de l’établissement pour l’année 1895 :  

 

Le Directeur expose que par la suite de l’application du nouveau règlement abaissant la limite d’âge des 

candidats, le jeune clarinettiste André (Victor) a du partir à l’improviste pour se présenter aux concours 

d’admission du Conservatoire de Paris. 

Cet élève, qui est à la charge de sa mère (elle-même simple employée en commerce), n’ayant pas les 

fonds nécessaires à son voyage, le Directeur n’a pas hésité à lui faire cette avance se montant à 80 

francs ; il prie la commission de vouloir bien appuyer la demande de remboursement qu’il se propose 

d’adresser à M. le Maire1065. 

 

Après cet exposé du directeur, la commission se félicite « à l’unanimité » de son initiative. 

Pour clôturer ces remarques sur cette politique du conservatoire de Rennes, il faut également 

rappeler que cet établissement réclame de son ministère de tutelle, en 1905, l’ouverture de 

places spécialement réservées aux élèves des écoles nationales au Conservatoire de Paris1066 

pour faciliter ce passage de Rennes vers Paris.  

Bien que cette politique d’incitation soit forte, nous constatons que l’école de Rennes 

n’intègre que peu d’élèves au Conservatoire. En 1895, ils ne sont que sept à avoir été admis. 

Parmi eux, cinq sont violonistes et les deux autres sont flûtiste et violoncelliste. A l’école de 

Roubaix, qui utilise également le passage de ses meilleurs éléments au Conservatoire de Paris 

comme porte-étendard, les résultats sont bien plus importants et les instrumentistes admis, 

plus diversifiés. Sur les vingt-cinq élèves dont nous connaissons l’admission à Paris1067 nous 

comptons six trompettistes, quatre violonistes, trois bassonistes, deux hautboïstes, deux 

violoncellistes, deux chanteuses, et un élève pour les instruments suivants : flûte, contrebasse, 

piano, cor, clarinette et composition. Nous ne possédons que des indications ponctuelles 

concernant les élèves du conservatoire de Saint-Etienne – comme, par exemple, l’admission 

de l’hautboïste Aimé Boubard en 19111068, et aucune à propos de ceux de Besançon après 

                                                 
1064 Ibid. 
1065 Commission de surveillance. Séance du 21 novembre 1895. AM Rennes, 2R39 
1066 Voir supra chap. 5, II, C, « Le cursus ». 
1067 Sur la période 1881-1914. 
1068 Conseil d’administration Saint-Etienne. 16 novembre 1911. AM Saint-Etienne, 1R129. 



 430 

1883. Ces deux écoles étant hors du système national, il est possible que ce manque de source 

soit révélateur d’une absence de présentation des élèves de ces écoles au Conservatoire. 

A Caen, les indications du directeur Carlez indiquent que peu d’élèves de l’Ecole 

nationale ont pu accéder au Conservatoire de Paris. Notons néanmoins qu’un violoncelliste, 

M. Hérouard, intègre cette grande école (où il obtient un premier prix instrumental), mais 

seulement après être passé par le conservatoire de Lille. Un clarinettiste, M. Blachet, est 

également admis à Paris et bénéficie, durant son séjour dans la capitale, d’une allocation du 

Conseil municipal de Caen. Dans le rapport qu’il rédige en 1894, Jules Carlez insiste surtout 

sur les difficultés que ses élèves peuvent rencontrer dans cette aventure. D’une part, le 

concours est difficile pour les élèves des classes de piano et de violon, confrontés à une 

concurrence trop forte. D’autre part, le statut social des élèves des autres classes 

instrumentales semble rédhibitoire : nombre d’entre eux a déjà un métier et ne possède pas 

nécessairement les ressources suffisantes pour quitter son milieu familial. Carlez parle 

également, pour les milieux bourgeois, du manque de volonté des familles et des élèves eux-

mêmes, « peu disposés à sacrifier la carrière qui s’est déjà offerte pour eux, à la profession de 

musicien d’orchestre »1069. 

 Nous observons donc ici la principale différence existant entre, d’un côté, les écoles 

purement municipales et les écoles nationales, et, de l’autre, les Succursales du Conservatoire. 

Seules les secondes forment prioritairement des élèves pour le Conservatoire de Paris. Deux 

explications peuvent être données à cet état de fait. Il est d’abord possible que l’enseignement 

des Succursales soit de meilleure qualité, ou qu’il convienne simplement mieux à la 

préparation du concours d’entrée au Conservatoire de Paris. Il est également probable que la 

volonté des dirigeants des écoles de Rennes et de Roubaix de proposer des élèves à l’école 

parisienne soit bien plus grande que celle des dirigeants de Caen, Besançon et Saint-Etienne. 

Le fait que ces trois dernières écoles aient eu des difficultés politiques avec le système 

national d’enseignement – notamment pour des raisons de développement culturel local – 

semble d’ailleurs confirmer cette hypothèse. 

Les musiciens du régiment 

Les premiers orchestres recruteurs sont certainement les musiques militaires. Les 

musiciens des régiments tiennent une place assez importante au sein des élèves des cours 

d’instruments à vent. Il s’agit, alors, de jeunes gens incorporés terminant leur formation dans 

                                                 
1069 (Carlez 1895a). 
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le conservatoire de la ville du régiment dans lequel ils ont été envoyés. Jules Carlez indique 

pour Caen, en 1894, que 28 élèves du conservatoire appartiennent soit au 5e soit au 36e 

régiment de ligne1070. L’étude du processus de recrutement des élèves du conservatoire dans 

les musiques des différents régiments doit prendre en compte ce premier paramètre. Au 

nombre des élèves « enrôlés » dans ces orchestres, il faut compter ces étudiants venus en 

premier lieu au conservatoire des suites de leur incorporation. S’ajoutent à ceux-ci d’autres 

étudiants des classes instrumentales désireux de trouver un emploi stable au sein de 

l’administration militaire.  

Nous connaissons, pour Rennes et Caen, les chiffres des musiciens employés dans les 

musiques militaires stationnant dans la même ville que le conservatoire, pour la période 1884-

1894. Ils sont vingt-et-un à Caen, principalement attachés aux régiments d’infanterie (dix-

neuf), mais également à ceux d’artillerie de marine et d’équipage de flotte. A Rennes, la 

musique d’infanterie compte deux solistes issus de la Succursale (MM. Letourneux et Baudry, 

tous deux également attachés à l’école de musique par le statut de « professeur suppléant ») et 

dix élèves ou anciens élèves. Le rapport de 1895 signale :  

 

En somme, depuis dix ans le Conservatoire a fourni à cette harmonie de nombreux sujets et procuré 

l’instruction à une grande quantité d’élèves musiciens : nous citerons MM. Colin, Pelletier, Varin, 

Leroy, Nourry, Bouvet, Cherbonnel, Coulon, Pettier, Malherre, Dauton, Dupas, Fournier, Géru, Jojot, 

Riaudel, Lubin, Lozé, Leray, Risacher, Trochon, Groulier, Teffot, etc.1071  

 

La musique d’artillerie, pour sa part, « entretient des relations analogues avec le 

Conservatoire. Elle s’y recrute à peu près dans les même proportions »1072. A Besançon, en 

1883, le maire indique que le conservatoire « fournit même dans une certaine proportion au 

recrutement des corps d’harmonie de la garnison »1073 

 Les musiques militaires recrutent également des élèves venus de l’extérieur. Parmi les 

anciens élèves du conservatoire de Roubaix admis et primés au Conservatoire de Paris, nous 

observons, à partir du début du XXe siècle, un grand nombre d’embauche dans le prestigieux 

orchestre parisien de la Garde républicaine : Maurice Mercier – premier prix de hautbois en 

1903 – et Auguste Beghin – premier prix de trompette en 1908 – y sont tous deux solistes. 

Charles Deruyck et Georges Chastelain – respectivement premiers prix de basson et de flûte 

                                                 
1070 Ibid. 
1071 (Bodin 1895). 
1072 Ibid. 
1073 AM Besançon, 1R83. 
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en 1909 et 1910 – font partie de la masse orchestrale dans cet orchestre. En 1895, M. Pigeon, 

un ancien élève de l’école de Rennes est « sous-chef d’un orchestre d’infanterie »1074. 

Exemple plus exotique, un ancien élève du conservatoire de Caen, M. Baër, devient violoniste 

1ère classe au 1er régiment de zouaves à Alger dans les années 1890. 

De l’élève au professeur 

 Il n’est pas rare de rencontrer des professeurs de conservatoire ayant reçu leur 

formation dans l’établissement dans lequel ils enseignent. Le professorat, qu’il soit public ou 

privé, est d’ailleurs l’un des meilleurs moyens dont disposent les musiciens du XIXe siècle 

pour vivre de leur art. Tout en citant les différents exemples dont nous disposons sur cette 

question, nous devons montrer ici quels sont les mécanismes permettant aux élèves de devenir 

enseignants. 

 Les renseignements que nous avons regroupés sur les professeurs des conservatoires 

de Rennes, Caen et Roubaix, nous montrent que, sur la période 1875-1914, plus d’une 

vingtaine d’entre eux sont d’anciens élèves de leur école. Il s’agit, généralement, de brillants 

élèves qui ont reçu des premiers prix dans leurs établissements et qui ont, parfois, pu 

poursuivre leur cursus dans un autre conservatoire (à Paris, Bruxelles, Lille ou Liège). Il est 

intéressant de voir que ces individus deviennent assez rapidement titulaires dans leur 

établissement d’origine. Par exemple, M. Fournier, issu du conservatoire de Roubaix, est 

embauché comme professeur de clarinette dans cette école alors qu’il suit toujours des cours  

au conservatoire de Bruxelles (il y obtient le premier prix de clarinette en 1883). Le contrat 

qu’il signe avec le conservatoire de Roubaix en mai 1882 stipule qu’il « est obligé, pour 

compléter ses connaissances artistiques de continuer à suivre les cours du Conservatoire de 

Bruxelles pendant une année au moins à partir du 1er octobre 1882 »1075. Le passage de l’élève 

dans un conservatoire prestigieux équivaut, alors, à un supplément de formation encouragé 

par le conservatoire d’origine car devenant bénéfique à l’établissement à court terme.  

D’autres élèves, en revanche, font une longue carrière de musiciens à Paris avant de 

revenir dans leur ville d’origine pour y devenir enseignant. C’est le cas, notamment, de M. 

Albert Duhamel1076, lauréat de premiers prix de solfège et de violon au conservatoire de 

Roubaix, titulaire du grand prix du ministre en 1886 puis élève au Conservatoire de Paris. Il 

occupe une place de violoniste à l’orchestre Colonne et au théâtre national de l’Opéra 
                                                 
1074 Ibid. 
1075 AM Roubaix, 1Rga4, Dossier « Paul Fournier ». 
1076 Voir infra chap. 7, III, C, « Albert Duhamel (professeur de violon au conservatoire de Roubaix de 1903 à 
1936). 
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jusqu’au début du XXe siècle et revient à Roubaix en 1903. Ces anciens élèves devenus 

professeurs ne sont pas toujours passés par une grande école de musique. Nous constatons 

qu’une grande partie de ce groupe est constituée de musiciens qui ont tracé leur chemin dans 

le milieu musical local, en donnant des cours particuliers, en jouant dans les orchestres 

municipaux en tant qu’amateur, en se chargeant de la direction de sociétés musicales, etc. Un 

exemple assez représentatif peut être donné avec le parcours de M. Ferret : lauréat de la classe 

d’harmonie du conservatoire de Saint-Etienne en 1883, ce musicien a été directeur d’une 

chorale d’hommes dès sa sortie de l’école, puis directeur de la Cécilia (société chorale de 

jeunes filles) à partir de 1887. Il a pu, de 1882 à 1892 donner des cours de solfège dans les 

écoles municipales stéphanoises et s’est vu chargé des classes de solfège du conservatoire en 

1890. 

 Le fonctionnement de certaines écoles de musique permet une intégration des jeunes 

lauréats au groupe des enseignants. A Rennes, au début du XXe siècle, les postes 

d’accompagnateurs – pour les classes de chant – et ceux de professeurs « adjoints » sont tenus 

par des anciens lauréats. Cependant, entrer dans le corps enseignant des conservatoires par 

cette voie ne garantit pas pour autant l’obtention d’un poste de professeur titulaire. M. 

Lecomte, prix d’honneur de la Succursale en 1899, alors qu’il remplace, en 1904, le 

professeur de cor de la Succursale de Rennes à son pupitre du théâtre, tente ainsi, vainement, 

de s’assurer la succession de celui-ci en tant que professeur titulaire de la classe de cor :  

 

Je viens vous demander s’il ne serait pas possible de prendre en ma faveur une mesure analogue à celle 

prises dans certaines villes, Dijon par exemple (classe de hautbois) qui permettrait ma nomination de 

Professeur titulaire devant remplacer M. Fablet quand il serait malade et m’assurer sa succession à son 

départ.1077 

 

La commission de surveillance ne donne pas de suite à ce courrier. Si un poste de professeur 

titulaire venait à être vacant, celui-ci devrait être soumis au concours et ne peut donc être, au 

préalable, promis à qui que ce soit. M. Lecomte doit ainsi attendre 1909 pour devenir 

professeur de cor à Rennes, sans qu’aucune promesse ne lui soit faite auparavant. L’obtention 

de ce type de poste est, en fait, plutôt perçue par les dirigeants des conservatoires comme un 

complément de formation offert aux élèves souhaitant se consacrer à l’enseignement. Ce stage 

pratique et formateur pour les futurs enseignants s’institutionnalise à la fin de la période qui 

                                                 
1077 AM Rennes, 2R39. 
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nous intéresse. En 1913, l’école de Rennes qui utilise des anciens élèves en tant que 

« moniteurs », légitime cette pratique ainsi :  

 

Ce système est demandé par tous nos inspecteurs ; il a du reste le double but de faire travailler 

spécialement les élèves moins avancés qui retarderait la marche des études, ensuite de former à 

l’enseignement les élèves moniteurs. 

Actuellement, nos élèves candidats au diplôme de l’enseignement du solfège dans les Ecoles de l’Etat, 

ne sont inscrits qu’après présentation d’un certificat constatant un stage d’au moins deux ans comme 

moniteur.1078  

 

A Saint-Etienne, en 1912, l’Ecole nationale organise même un examen réservé aux élèves 

lauréats de premiers prix dans des classes instrumentales pour obtenir « un certificat 

d’aptitude à l’enseignement de leur instrument »1079. Les épreuves sont les suivantes : 

 

1 - Morceau d’exécution imposé ; 

2 - Morceau d’exécution, au choix du candidat ; 

3 - Epreuve de lecture à vue, musique manuscrite ; 

4 - Epreuve d’aptitude pédagogique : leçon de piano ; 

5 - Epreuve d’aptitude pédagogique : exposé au tableau d’une leçon de solfège théorique ; 

6 - Réalisation harmonique d’une basse et d’un chant donnés faciles ; 

7 - Rédaction française sur un sujet d’histoire de la musique.1080 

 

Pour présider à ces concours, les dirigeants de ce conservatoire font appel à des grandes 

figures de l’enseignement musical national. En 1914, l’examen pour l’obtention du certificat 

d’aptitude à l’enseignement du piano, le directeur Maurat « propose au Conseil de faire appel 

au concours de Monsieur Morpain, professeur à Paris ou de Monsieur Claussmann, directeur 

de l’Ecole nationale de Clermont-Ferrand »1081. En l’absence de diplôme national 

reconnaissant l’aptitude à l’enseignement instrumental, Saint-Etienne crée donc son propre 

diplôme. 

 Les conservatoires étudiés ne forment pas uniquement des professeurs pour leur 

propre usage. Leurs élèves peuvent également préparer le certificat pour l’enseignement du 

chant dans les écoles normales : Mlle Yvonne Collet, élève de la classe d’harmonie à Caen, 

obtient, par exemple, la première place à ce concours en 1913. Ils concourent pour obtenir des 

                                                 
1078 Ibid. 
1079 Conseil d’administration Saint-Etienne. Séance du 21 mars 1912. AM Saint-Etienne, 1R129. 
1080 Ibid. 
1081 Conseil d’administration Saint-Etienne. Séance du 5 mai 1914. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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postes de professeurs dans d’autres écoles de musique, appartenant ou non au système 

national : nous retrouvons ainsi des élèves du conservatoire de Caen en tant que professeurs à 

Meaux ou à Vitré ; ou dans des établissement d’enseignement primaire ou secondaire (les 

écoles communales, les pensionnats, les instituts ou encore les collèges). Ils peuvent, enfin, 

donner, à leur compte, des cours particuliers de musique. 

Les « artistes » 

 La dernière possibilité de professionnalisation pour les élèves des conservatoires, sans 

doute la plus prestigieuse, est de faire carrière dans un orchestre en tant que directeur, soliste, 

ou simple exécutant. Les exemples dont nous disposons laissent à penser que ce type 

d’emploi est surtout proposé à Paris. De nombreux témoignages font état du manque de 

moyens du milieu musical urbain des villes françaises : si elles ne peuvent pas suffisamment 

payer les artistes, les sociétés musicales locales s’exposent à voir les meilleurs artistes formés 

par les conservatoires partir vers la capitale : 

 

La situation des artistes musiciens qui n’était déjà pas brillante il y a quelques années tend ce jours à 

devenir plus précaire ; les entreprises privées se font de plus en plus rares et les solennités artistiques 

officielles ou populaires ne comptent pour ainsi dire plus à Rennes. 

Ainsi voit-on la plus grande partie des éléments formés par notre conservatoire s’en aller au dehors, 

faute de pouvoir tirer profit de leur travail et du talent acquis.1082 

 

Il semble ainsi qu’un musicien professionnel, en dehors de la capitale française, doive 

impérativement posséder une autre situation que sa seule présence dans un orchestre : le 

professorat, pour une grande majorité d’entre eux ; un emploi dans les services municipaux ou 

tout autre petit emploi annexe, pour les autres 1083. 

 Dans la première partie du siècle, nous trouvons l’exemple d’un élève se mettant, 

après ses études, au service de l’aristocratie. Ovide Laurent est un élève caennais qui débute 

sa formation musicale à l’école de la Société Philharmonique du Calvados (1er prix de la 

classe élémentaire de solfège en 1834), puis rejoint les rangs du Conservatoire royal de Paris à 

la fin des années 1830 (classes de fugue et d’orgue). Il obtient, à sa sortie d’étude, un poste 

auprès de la duchesse d’Orléans1084. Ce parcours est assez atypique : avant le Second Empire, 

il est assez rare de voir un élève des conservatoires qui nous intéresse réussir dans le monde 

                                                 
1082 Association Professionnelle des Musiciens du Théâtre de Rennes. 22 mai 1906. Lettre adressée au maire de 
Rennes. In (Pondard 1987), p. 16. 
1083 Voir infra chap. 7, II, B. 
1084 Pilote du Calvados. 25 avril 1846. 



 436 

musical au niveau national – notamment en raison du faible niveau de formation qu’ils 

dispensent.  

C’est surtout à partir de la Troisième République que les exemples de carrières 

musicales d’élèves des conservatoires se multiplient. Nous trouvons ainsi, en 1894, des élèves 

de Caen au Théâtre des Nouveautés (M. Mancel, violoniste), à l’orchestre de l’Opéra (M. 

Hérouard, violoncelliste) ou à l’orchestre Colonne (M. Soudry, violoncelliste). Au début du 

XXe siècle, des élèves de l’école de Roubaix (violonistes, violoncellistes ou flûtistes) se 

trouvent également embauchés dans de grands orchestres parisiens (Colonne ou celui de 

l’Opéra). A Rennes, en 1895, trois anciens élèves semblent suivre une carrière d’artiste à 

Paris : M. Rouault, y est « artiste lyrique » ; MM. Rouaud et Urvoy tiennent les pupitres de 

piston à l’orchestre du Bon marché1085. M. Bouget, pour sa part, est chef de la Musique 

municipale de Dinard. Nous ne possédons pas d’information concernant les villes de 

Besançon et Saint-Etienne à ce sujet. 

 

 Le devenir musical des élèves des conservatoires couvre donc l’ensemble du spectre 

des possibilités proposées aux musiciens de leur époque. Tous ces éléments concourent, après 

leur formation, à alimenter la vie musicale locale ou nationale. A l’image de la formation 

dispensée, les résultats de ces écoles de musique s’organisent, en termes quantitatifs et 

qualitatifs, en pyramide : les élèves des classes théoriques élémentaires en forment la base – 

l’auditorat – sur laquelle viennent se poser, successivement, les amateurs des salons, des 

harmonies et des orchestres locaux d’élite. Au sommet, un petit nombre d’élèves parvient à 

devenir professionnel : professeurs privés, professeurs de conservatoires, musiciens de 

régiments et, enfin, artistes parisiens.  

III -  La qualité de l’enseignement : le jugement de l’inspection 

 

 Comment évaluer la qualité de l’enseignement dispensé par les conservatoires de 

musique que nous étudions ? Pour réaliser une telle étude, nous devons utiliser les sources les 

plus objectives possibles ayant, pour toutes les écoles, des critères de jugements communs. 

Les inspections des Ecoles nationales et Succursales opérées par les représentants du 

ministère des Beaux-arts semblent alors être les meilleurs indicateurs, bien qu’elles présentent 

                                                 
1085 Orchestre d’harmonie probablement situé dans la capitale. 
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certains inconvénients. Il s’agit, tout d’abord, de documents qui témoignent du niveau des 

élèves et des professeurs à une date précise (celle de l’inspection) et qui ne peuvent pas, ainsi, 

nous donner une idée de l’enseignement dans sa continuité (les progrès de tel ou tel élève 

dans une classe sur l’ensemble de son cursus, l’évolution de l’enseignement sur l’échelle 

d’une année scolaire, etc.). Ensuite, nous devons noter que les rapports d’inspection n’ont pas 

uniquement pour vocation de témoigner de la qualité de l’enseignement des classes des 

conservatoires : les inspecteurs doivent également émettre des avis sur les modifications à 

apporter aux établissements (création de classes d’ensemble, réduction du nombre d’élèves, 

etc.) et juger de la pertinence des méthodes pédagogiques employées par les professeurs de 

musique. Ces sources sont donc constamment parasitées par des considérations politiques 

liées aux problématiques propres aux écoles appartenant au système national. Nous devons 

aussi rappeler que ces inspections sont l’occasion, pour les représentant du ministère, de 

trouver des éléments brillants dans les différentes classes des conservatoires pour les faire 

remonter au plus vite vers le Conservatoire de Paris. Enfin, nous remarquons, devant 

l’ensemble des documents d’inspection réunis, que la qualité de ces rapports varie très 

nettement selon l’inspecteur. Si certains d’entre eux prennent le temps de détailler leurs 

remarques pour chaque classe, la plupart ne s’occupe que du solfège et des classes les plus 

prestigieuses (le piano, le violon et l’harmonie). Une étude de la qualité de l’enseignement par 

l’intermédiaire des rapports d’inspection exclut, de fait, le conservatoire de Besançon et réduit 

la zone chronologique à la période 1884 – 1914. Nous ne nous intéresserons donc qu’aux 

conservatoires de Caen, Roubaix, Rennes et Saint-Etienne en tentant, pour chacune de ces 

écoles de musique, de relever les principaux atouts et défauts de leur enseignement.  

A -  Caen : des classes de solfège trop faibles 

 Les inspections du conservatoire de Caen témoignent, dans leur ensemble, d’un niveau 

général assez médiocre. Le ton est donné en 1890 :  

 

Les progrès sont peu sensibles et cela tient surtout à l’inexactitude des élèves : les classes de solfèges 

donnent des résultats insuffisants […] ; les classes instrumentales sont assurément dirigées par des 

professeurs d’un très grand mérite, quelque unes même renferment des sujets forts intéressants mais tout 

cela n’est que relatif et pourrait être très supérieur. Il faudrait plus de fermeté et de discipline.1086 

 

                                                 
1086 Caen. Inspection de 1890. AD Calvados, M 12 414. 
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Cette école qui possède « de bons éléments [et] de bons professeurs »1087 ne donne pas les 

résultats exigés par les inspecteurs. Il faudrait, d’après eux, lui donner « un peu plus de 

vigueur, un peu plus de vie »1088 pour la faire sortir de son « apathie »1089. Jusqu’à la fin du 

XIXe siècle, les rapports successifs notent le manque de progression d’un établissement qui 

« ne répond pas à ce que l’on est en droit d’attendre d’une Ecole nationale » 1090. Un 

renversement de tendance s’effectue néanmoins au tournant du siècle. En 1899, l’inspecteur 

signale des nets progrès :  

 

Je constate avec plaisir que le niveau des études s’est élevé d’une manière assez sensible depuis la 

dernière inspection.1091 

 

L’évolution qualitative des enseignements caennais au début du XXe siècle est confirmée par 

les rapports suivants (1903 et 1904) :  

 

En résumé, l’Ecole de Caen fait de très sérieux et de très louables efforts pour sortir de la torpeur où elle 

sommeillait depuis quelques années.1092  

 

D’une façon générale, la tenue de l’école est irréprochable et le zèle de la plupart des professeurs très 

manifeste, à l’exemple du très éclairé et très dévoué directeur M. Jules Carlez.1093  

 

 Les rapports d’inspections pointent très clairement les déficiences responsables de ces 

résultats en demi-teinte : les cours de solfège sont constamment incriminés. En 1887, 

l’inspecteur montre ainsi que cet enseignement, s’il est lui-même médiocre, entraîne 

également des disfonctionnements dans toutes les classes du conservatoire : 

 

De sérieux progrès ont été constatés dans l’étude du solfège, surtout du point de vue théorique ; la 

pratique laisse davantage à désirer et ce défaut se fait sentir dans presque toutes les classes 

instrumentales, de sorte que le temps qui devrait être consacré presque exclusivement à l’étude de 

l’instrument, à son doigté, au mécanisme est trop souvent absorbé par des explications de valeurs, de 

notes, de rythmes, etc.…1094 

  

                                                 
1087 Caen. Inspection de 1891. Ibid. 
1088 Ibid. 
1089 Caen. Inspection de 1895. AD Calvados, M 12 414. 
1090 Caen. Inspection de 1896. AD Calvados, M 12 414. 
1091 Caen. Inspection de 1899. AD Calvados, M 12 414. 
1092 Caen. Inspection de 1903. AD Calvados, M 12 414. 
1093 Caen. Inspection de 1904. AD Calvados, M 12 414. 
1094 Caen. Inspection de 1887. AD Calvados, M 12 414. 
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L’utilisation des classes de solfège comme formation du plus grand nombre aux premières 

notions de la musique, et non pas exclusivement comme formation initiale de futurs musiciens 

instrumentistes, gène les observateurs du ministère. Ces classes sont ainsi jugées « trop 

nombreuses » dans les rapports d’inspections de 1895 et 1896. Il ne faut pourtant pas 

uniquement comprendre ces critiques comme un mépris élitiste venant des inspecteurs. 

Certains d’entre eux indiquent d’ailleurs qu’ils prennent en compte le fait que les élèves ne 

suivent pas toujours ces cours dans le but de devenir musiciens professionnels et qu’ils ont, 

par ailleurs, d’autres activités : 

 

Il faut tenir compte, évidemment, du peu de travail que peuvent faire chez eux les élèves, pris par leurs 

études ou leurs occupations. Peut-être, cependant, avec un peu plus de volonté, les professeurs 

pourraient-ils obtenir davantage ?1095 

 

Ce sont les enseignants des classes instrumentales qui doivent combler ces lacunes et prendre 

sur leur temps de cours pour faire travailler la lecture à vue des élèves : 

 

Enfin, il y a lieu d’inviter tous les professeurs à consacrer une leçon par quinzaine au déchiffrage ; la 

lecture est par trop faible dans toutes les classes.1096  

 

Mal professées, mal suivies par des élèves peu motivés, les classes de solfège sont également 

mal organisées. En 1902, l’inspection s’indigne des disparités existant entre les cours pour les 

hommes et ceux pour femmes : 

 

Il est inadmissible que la classe supérieure des filles ne reçoive qu’une leçon d’une heure par semaine, 

alors que la classe similaire de garçon en reçoit deux, comme cela doit être. Il est encore plus anormal 

que le degré élémentaire et de seconde année fille soit limité également à une heure par semaine. Aussi 

les résultats sont-ils en rapport exact avec le travail fourni ; dans les classes dites supérieures, la théorie 

et la dictée sont d’une regrettable faiblesse ; dans celles de première et deuxième année, la lecture n’est 

que passable et la dictée orale, vague et incertaine, devra être remplacée par la dictée écrite et 

précise.1097 

 

Les inspecteurs tentent, ponctuellement, de trouver des solutions pour améliorer ces classes en 

perdition. En 1902, l’on demande au professeur des classes de garçon « d’avoir recours à des 

solfèges accompagnés et ne pas s’en remettre à des harmonies improvisées et souvent 

                                                 
1095 Caen. Inspection de 1901. AD Calvados, M 12 414. 
1096 Caen. Inspection de 1902. AD Calvados, M 12 414. 
1097 Caen. Inspection de 1902. AD Calvados, M 12 414. 
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douteuses »1098 ; en 1900, l’on demande aux professeurs de porter leur attention « sur la dictée 

[…] et sur la lecture du solfège qui devrait se faire avec les différentes clés » 1099. Outre ces 

conseils techniques, certains inspecteurs donnent des conseils pour ranimer l’émulation des 

élèves et leur donner ainsi le goût des études du solfège :  

 

Enfin, il ne semblerait pas difficile de créer un cours d’ensemble vocal, qui serait très utile pour tous les 

élèves qui suivent les classes de solfège, en donnant à leurs études un but artistique.1100  

 

Pourtant, les résultats des classes de solfège du conservatoire de Caen ne semblent pas 

vraiment évoluer, à part, peut-être, en 1904 (dernière inspection conservée sur la période qui 

nous occupe) où la classe de solfège supérieur de M. Marye est classée comme « l’une des 

meilleures de l’école »1101 et où l’on note « l’amélioration » des cours de solfège de M. 

Thierry car ses élèves « crient moins »1102.  

Un point assez étonnant doit être souligné ici : les lacunes de l’enseignement théorique 

ne sont restreintes qu’aux cours de solfège. Les cours d’harmonie sont en effet très bien notés 

par les inspecteurs. En 1895, alors que cette classe vient d’être créée, elle est signalée comme 

« bien dirigée et [promettant] de bons résultats »1103. En 1902, elle est désignée comme l’une 

des meilleures [classes] de l’Ecole »1104, et, en 1903, comme « une des plus distinguées de nos 

écoles »1105.  

 Nous notons, enfin, une nette évolution dans les résultats des classes instrumentales du 

début des années 1890 à la fin des années 1900. Au cours des inspections de 1891 et 1892, les 

représentants du ministère dédaignent donner une opinion sur le niveau des élèves en 

indiquant que « les classes d’instrument n’ont que des élèves nouveaux »1106. Chaque année, 

par la suite, les inspecteurs désignent les meilleures classes. Il s’agit, en 1895, des classes de 

flûte, trombone et saxhorn ; en 1896, uniquement de celle de trombone ; en 1900, des classes 

de flûte, clarinette et trombone ; en 1902, des classes de violon, flûte et cor ; et, enfin, en 

1904, des classes de hautbois et trompette. Dans la catégorie des instruments à vent, les 

inspecteurs ne font que rarement des commentaires sur les points de faiblesse de 
                                                 
1098 Ibid. 
1099 Caen. Inspection de 1900. AD Calvados, M 12 414. 
1100 Caen. Inspection de 1900. AD Calvados, M 12 414. 
1101 Caen. Inspection de 1904. AD Calvados, M 12 414. 
1102 Ibid. Signalons que ces deux professeurs sont ceux dont la municipalité de Caen veut se débarrasser en 1905 
(Voir supra chap. 3, III, B, « Caen »). 
1103 Caen. Inspection de 1895. AD Calvados, M 12 414. 
1104 Caen. Inspection de 1902. AD Calvados, M 12 414. 
1105 Caen. Inspection de 1903. AD Calvados, M 12 414. 
1106 Caen. Inspection de 1892. AD Calvados, M 12 414. 
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l’enseignement. Nous ne notons que deux allusions sur l’ensemble des inspections 

conservées. Ces réflexions sont formulées en 1900, où l’inspecteur note que « les hautbois ont 

le son dur et ne savent pas respirer »1107, et en 1902 « dans [la classe] de hautbois on devra 

chercher une sonorité plus ample et, dans celle de clarinette, éviter de trop nombreux 

accidents »1108.  

 L’enseignement des instruments d’élite que sont le piano et les instruments à cordes 

frottées est, en revanche, la proie d’un grand nombre de remarques. La faiblesse des classes 

de piano est généralement dénoncée : en 1895, elles « ne dépassent pas la moyenne 

ordinaire »1109, en 1900, elles « ne donnent pas de grands résultats »1110, en 1902 elles sont 

 « assez faibles »1111 et, en 1904 elles « restent, malgré quelques progrès, très 

insuffisantes »1112. On leur reproche systématiquement des problèmes de « mécanismes ». Les 

classes de violon se portent mieux : « assez bonnes »1113 en 1900, elles possèdent « quelques 

bons élèves »1114 en 1902. Cependant, même si ces classes sont bien tenues, elles ne semblent 

pas avoir de grands résultats, comme le constate l’inspecteur Gabriel Fauré en 1904 :  

 

Les classes de violon sont soignées et cependant elles ne donnent que des résultats peu significatifs, 

faute d’élèves véritablement doués.1115 

  

Enfin, les classes de violoncelles semblent assez mauvaises. Les deux indications que nous 

relevons à leur sujet étant assez peu flatteuses :  

 

Les violoncelles laissent à désirer. Dans les passages rapides ils n’ont presque pas de son, quelque fois 

même le son n’est pas juste.1116 

 

Il y a lieu de signaler à nouveau le choix déplorable des morceaux d’étude de la classe de 

violoncelle.1117 

  

                                                 
1107 Caen. Inspection de 1900. AD Calvados, M 12 414. 
1108 Caen. Inspection de 1902. AD Calvados, M 12 414. 
1109 Caen. Inspection de 1895. AD Calvados, M 12 414. 
1110 Caen. Inspection de 1900. AD Calvados, M 12 414. 
1111 Caen. Inspection de 1902. AD Calvados, M 12 414. 
1112 Caen. Inspection de 1904. AD Calvados, M 12 414. 
1113 Caen. Inspection de 1900. AD Calvados, M 12 414. 
1114 Caen. Inspection de 1902. AD Calvados, M 12 414. 
1115 Caen. Inspection de 1904. AD Calvados, M 12 414. 
1116 Caen. Inspection de 1900. AD Calvados, M 12 414. 
1117 Caen. Inspection de 1904. AD Calvados, M 12 414. 
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 La qualité de l’enseignement du conservatoire de Caen apparaît donc, à la lumière des 

inspections, assez moyenne. Un enseignement médiocre, voire catastrophique, du solfège en 

est, certainement, la cause principale. De la torpeur générale dans laquelle cette école de 

musique semble plongée, ressortent néanmoins quelques classes : celles d’harmonie, de 

trombone et de flûte. 

B -  Roubaix : quantité et qualité 

 Le conservatoire de Roubaix est le seul des conservatoires que nous étudions à avoir 

connu une promotion au cours de la période qui nous intéresse : en 1902 elle passe du statut 

d’Ecole nationale à celui de Succursale du Conservatoire de Paris. Cette évolution est, sans 

doute, un premier indice pour cerner la qualité de l’enseignement dans cette école : elle est 

légitimée par le nombre des élèves que ce conservatoire parvient à intégrer au Conservatoire 

de Paris et par la discipline qui semble y régner.   

 En 1886, la plupart des enseignements de l’école de Roubaix sont jugés 

« satisfaisants »1118 par l’inspecteur : les classes de solfège, de piano, de chant (jeunes filles), 

de violon, de flûte, de clarinette et de basson sont particulièrement félicitées. Lors de 

l’inspection de 1887, même si l’école vient d’être privée de directeur pendant plusieurs mois 

(en raison de la retraite de M. Delannoy), le niveau général est désigné comme « bon ». En 

1889, l’inspection annonce les « progrès considérables »1119 de l’école et se félicite du 

remplacement des professeurs les moins compétents. Les rapports se suivent ainsi, sans de 

grandes critiques formulées à l’encontre d’une classe. Ces éloges sont réitérés une fois que 

l’école de Roubaix devient Succursale. En 1906, l’inspecteur termine son rapport ainsi : 

 

[…] j’ai le plaisir de constater que l’école de Roubaix fonctionne de la manière la plus régulière, que le 

personnel enseignant rivalise de zèle et de compétence et que sous la magistrale direction de M. Koszul 

l’école de musique de Roubaix jouit d’une faveur considérable.1120 

 

Un seul enseignement échappe aux félicitations : celui du piano pour les hommes. Cette 

classe apparaît trop faible aux inspecteurs : même si, en 1889, elle « mérite des éloges 

particuliers pour la solidité et la sagesse de son environnement »1121, elle semble en retard sur 

                                                 
1118 Roubaix. Inspection de 1886. AD Nord, 1T287/5. 
1119 Roubaix. Inspection de 1889. AD Nord, 1T287/5. 
1120 Roubaix. Inspection de 1906. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
1121 Roubaix. Inspection de 1887. AD Nord, 1T287/5. 
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les autres classes du conservatoire. En 1893, son « niveau n’est pas très élevé »1122 et, en 

1895, l’inspecteur note qu’elle est « confiée à un professeur qui ne joue pas de cet instrument, 

[et qu’elle] est inférieure aux classes des femmes »1123. 

 A partir de 1908, le tableau idyllique du conservatoire de Roubaix tracé par les 

inspecteurs se ternit quelque peu. Le rapport d’inspection de cette année est en contradiction 

totale avec les précédents :  

 

Au conservatoire de Roubaix, le niveau des études ne me paraît répondre assez à ce que l’on serait en 

droit d’attendre du directeur, du musicien, qu’est M. Koszul, disposant d’une subvention de 31600 

francs, ayant une commission administrative ne voyant que par lui. L’école possède un local 

magnifique, une salle de concert avec un grand orgue. Le voisinage de Lille où résident tant d’artistes 

de talent permettrait un recrutement facile d’excellents professeurs. L’école se trouve dans une situation 

particulièrement favorable et il me semble qu’avec de tels avantages les résultats ne seraient pas être 

aussi rares. Je sais bien que les élèves sont nombreux, ne sont pas de très bonne qualité et que forcément 

l’école de Lille enlèvera toujours les meilleurs. Mais sauf quelques exceptions, je trouve que la qualité 

des professeurs laisse à désirer.1124 

 

Alors qu’en 1909 le même inspecteur signale : « le niveau des études me paraît bien meilleur 

cette année. Les élèves intéressants sont plus nombreux que l’an dernier »1125, en 1910 une 

nouvelle salve est envoyée contre l’enseignement de l’école : 

 

L’assoupissement paraît être la caractéristique du conservatoire de Roubaix. Ceci est d’autant plus 

singulier que le directeur M. Koszul est un artiste fin et délicat et que les professeurs sont pour la 

plupart musiciens de grand mérite. […] Ces remarques d’ordre général ont donc les conséquences 

suivantes : des négligences inadmissibles et d’habitude courante sont à signaler dans la classe 

d’harmonie. Il serait temps que la direction remédiât au plus tôt à ce fâcheux état de choses. En résumé, 

si les choses réelles qui sommeillent au conservatoire de Roubaix consentent à se réveiller, nul doute 

que l’école ne reprenne très vite le rang distingué et unanimement estimé qu’elle occupa jusqu’à ce 

jour.1126 

 

Le cœur du conflit qui motive ces rapports désastreux semble, en fait, moins lié à la qualité 

générale de l’enseignement qu’à un sujet de discorde plus profond et que l’on peut suivre en 

filigrane dans les inspections de 1884 à 1914 : la surpopulation de l’école de Roubaix. Au 

                                                 
1122 Roubaix. Inspection de 1893. AD Nord, 1T287/5. 
1123 Roubaix. Inspection de 1895. AD Nord, 1T287/5. Le professeur de ce cours n’est, en effet, pas pianiste mais 
organiste. 
1124 Roubaix. Inspection de 1908. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
1125 Roubaix. Inspection de 1909. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
1126 Roubaix. Inspection de 1910. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
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début des années 1890, ce problème est abordé par les inspecteurs sans qu’il ne pose de 

véritable problème : 

 

L’école est importante par le nombre de ses élèves et très intéressante par le niveau de ses études.1127  

 

Le nombre des élèves de l’Ecole est fort élevé et cependant il y règne une grande discipline.1128 

 

J’ai le plaisir de constater que l’ensemble des études est satisfaisant bien que le nombre d’élèves soit 

considérable (433).1129 

 

De même, en 1895, quand le « très grand nombre d’élèves » du conservatoire de Roubaix est 

pointé du doigt par l’inspecteur, ce n’est que pour signaler que « les locaux sont devenus 

insuffisants »1130. Ce n’est, de fait, qu’après l’accession de l’école au statut de Succursale que 

les critiques sur le nombre d’élèves se font plus virulentes. Signalons, d’abord, que l’effectif 

de l’école est bien en constante progression au cours de la période 1895-1910 et dépasse, à 

partir de 1906, le chiffre de 7001131. Comme le confirment les inspecteurs, cette popularité du 

conservatoire est voulue par ses dirigeants et motivée par une politique culturelle spécifique :  

 

Il faudrait que l’école n’ait pas plus de deux cents élèves au lieu de six cents vingt quatre qu’elle 

contient actuellement. Si pour des considérations locales on désire maintenir le nombre actuel il y aurait 

lieu d’organiser deux enseignements parallèles : un enseignement du jour et un enseignement du 

soir.1132  

 

Comme on le voit il aurait lieu de faire deux écoles au lieu d’une seule. Les raisons que l’on donne pour 

justifier cet accroissement peuvent avoir quelques valeurs à un certain point de vue qui n’a rien 

d’artistique ni de musical mais il est sur que cet état de choses est très préjudiciable au bon 

fonctionnement de l’école.1133 

 

Mais ce qui pouvait passer, avant la transformation de l’école en Succursale, comme un 

particularisme local intéressant, devient, après cette date, totalement inacceptable. La 

comparaison récurrente du fonctionnement de l’école de Roubaix à celui de l’école de Lille 

prouve bien que les inspecteurs tentent de rappeler aux dirigeants roubaisiens qu’ils se 

                                                 
1127 Roubaix. Inspection de 1890. AD Nord, 1T287/5. 
1128 Roubaix. Inspection de 1891. AD Nord, 1T287/5. 
1129 Roubaix. Inspection de 1892. AD Nord, 1T287/5. 
1130 Roubaix. Inspection de 1895. AD Nord, 1T287/5. 
1131 Voir supra chap. 6, I, A, « Nombre global des élèves ». 
1132 Roubaix. Inspection de 1911. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
1133 Roubaix. Inspection de 1912. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
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doivent de répondre à un cahier des charges plus pointu. Le trop grand nombre d’élève nuit, 

selon l’inspection, à la qualité de l’enseignement. Les classes engorgées sont encombrées de 

mauvais élèves qui empêchent les meilleurs éléments de profiter au mieux des 

enseignements : 

 

Les résultats de l’enseignement dans la plupart des classes sont satisfaisants. Ils le seraient davantage 

encore si le nombre des élèves était plus limité (702). Il ne me paraît vraisemblable que la ville de 

Roubaix ne produise un aussi grand nombre de sujets ayant des aptitudes musicales […]. 

L’encombrement de certaines classes est un obstacle au progrès.1134 

 

Je renouvelle par conséquent ma protestation, persuadé qu’il y a pour les bons élèves, pour ceux qui ont 

de véritables aptitudes musicales, un réel préjudice à être ainsi noyé dans un flot de non valeur. C’est 

principalement aux classes de solfège que s’applique cette remarque.1135 

 

Une foule d’élèves sans aucunes dispositions pour la musique rendent l’enseignement très difficile pour 

ne pas dire impossible et empêchent les bons élèves de faire des progrès qu’ils feraient certainement en 

autres conditions. Il faut voir là la principale cause de défections qu’il y aurait à signaler.1136 

 

La quantité pléthorique d’élèves amène, de plus, ce conservatoire à distribuer des prix, dans 

les classes de solfège comme dans celles d’instruments, en plus grand nombre que dans les 

autres écoles. Or, en étant une Succursale, le conservatoire de Roubaix ne peut se permettre 

de fournir autant de récompenses marquées par le sceau de l’Etat.  

 

Du côté des élèves un trop grand nombre de récompenses, surtout parmi les premières, rend un peu 

illusoire la signification du dernier palmarès et laisse trop prendre le mirage pour la réalité à plusieurs 

de ceux qui y figurent et qu’on retrouve dans les classes assez embarrassés de lauriers trop hâtivement 

décernés.1137 

 

Mais on donne en général beaucoup trop de prix. Le jury des examens se montre trop généreux et cela 

au grand détriment des élèves qui quittent une classe sans avoir acquis les connaissances nécessaires. 

Mais chose bien plus grave cette indulgence excessive nuit en même temps à toute la classe. Il y a lieu 

de réagir fortement contre cette regrettable façon d’agir.1138 

 

                                                 
1134 Roubaix. Inspection de 1906. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
1135 Roubaix. Inspection de 1907. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
1136 Roubaix. Inspection de 1912. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
1137 Roubaix. Inspection de 1910. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
1138 Roubaix. Inspection de 1913. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
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En ce début de XXe siècle le système national d’enseignement musical tente de donner aux 

récompenses dispensées dans chacune de ses écoles, une valeur égale et à portée nationale. En 

en distribuant trop, l’école de Roubaix va à l’encontre de cette politique et risque de déprécier 

leur valeur.  

 

 Le conservatoire de Roubaix tient donc une place particulière dans la famille des 

Succursales du Conservatoire de Paris. En poursuivant une politique de popularisation de la 

musique, impulsée par les pouvoirs locaux, elle va à l’encontre de son statut. Cependant, 

même si ce trop grand nombre d’élèves gène les inspecteurs, pour des raisons pratiques, il 

apparaît qu’il nuit assez peu à la qualité de l’enseignement dispensé. Cette école de musique 

parvient ainsi à maintenir une politique forte de démocratisation tout en formant des éléments 

de l’élite musicale du pays. 

C -  Rennes : une Succursale modèle. 

 Le niveau de la Succursale de Rennes semble se situer entre ceux des conservatoires 

de Caen et de Roubaix. Choisie, en 1884, comme Succursale davantage pour des raisons 

géographiques et administratives que pour sa valeur pédagogique, l’école de Rennes connaît 

une lente évolution de 1884 à 1914 pour devenir une école « de premier ordre ». En 1885, lors 

de sa première inspection, l’école est plutôt bien notée. Le niveau de ses études est jugé « plus 

que satisfaisant »1139. En 1886, « l’école est en très bonne voie : tout y respire l’ordre et la 

discipline »1140. Nous remarquons que les inspecteurs s’arrêtent assez longuement sur la 

qualité de la direction des études par M. Tapponier-Dubout. L’inspection de 1886 demande 

même qu’il reçoive un salaire plus important, décrétant que les résultats de l’école « sont dus 

à l’active surveillance, au zèle et à l’autorité de son Directeur »1141.  En 1888, « l’école est en 

très bonne situation »1142 ; en 1895, « l’ensemble des études est satisfaisant »1143.  

 Comme à Roubaix, un nombre trop élevé d’enfants inscrits dans certaines classes est 

reproché, le cas échéant, au conservatoire de Rennes. Ceci arrive notamment en 1890 : les 

deux classes de violons sont jugées « surchargées » (15 inscrits dans le première, 21 dans la 

seconde) et l’inspection demande la création d’une troisième classe que l’enseignement de cet 

                                                 
1139 Rennes. Inspection de 1885. AM Rennes, 2R35. 
1140 Rennes. Inspection de 1886. AM Rennes, 2R35. 
1141 Ibid. 
1142 Rennes. Inspection de 1888. AM Rennes, 2R35. 
1143 Rennes. Inspection de 1895. AM Rennes, 2R35. 
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instrument soit donné dans de meilleures conditions. A partir de 1897, date où l’enseignement 

redevient payant, ces problèmes d’encombrement disparaissent. L’inspecteur, en 1898, 

remarque que l’adoption de ce nouveau fonctionnement est préjudiciable à la qualité du 

conservatoire car « un certain nombre de bons élèves ont quitté l’Ecole »1144, mais dès l’année 

suivante, il se félicite de la baisse de l’effectif : 

 

L’application du nouveau règlement semble avoir eu pour effet de restreindre quelque peu le nombre 

des élèves ; il n’y a pas lieu de le regretter : la quantité étant avantageusement remplacée par la 

qualité.1145 

 

Cette situation semble ainsi se stabiliser jusqu’à la fin de la période qui nous occupe. En 1912, 

l’inspecteur indique qu’il n’y a pas, dans ce conservatoire, « d’encombrement nuisible » : 

 

Il […] y a à Rennes […] 210 élèves choisis et cela est bien assez si l’on veut obtenir des résultats 

sérieux.1146 

 

 Les cours de solfège sont jugés de bonne qualité tout au long de la période qui nous 

occupe. Les résultats de cet enseignement sont, en 1886, « très bons » ; et en 1892 et 1908, 

« excellents ». Les inspecteurs consacrent donc assez peu d’espace dans leurs rapports pour 

parler de ces cours. Seule l’inspection de 1900 donne à ce consensus un léger bémol en 

signalant que les élèves de solfège manquent « de bonne volonté »1147. 

 Les cours de chant, en revanche, ne donnent pas de bons résultats. L’explication des 

inspecteurs à cet état de fait n’est pas le manque d’aptitude des professeurs mais la faiblesse 

des élèves.  

 

Dans les deux classes de chant, on ne rencontre malheureusement pas d’élèves qui semble destiné par la 

qualité de sa voix, à faire une carrière ; mais les agréables petites voix qu’elles réunissent n’en profitent 

pas moins d’un enseignement donné avec goût et musicalité. […]1148 

 

La raison de cette défaillance est d’ailleurs toute trouvée : la zone géographique dans laquelle 

se trouve la Succursale est pauvre en éléments vocaux : 

 

                                                 
1144 Rennes. Inspection de 1898. AM Rennes, 2R35. 
1145 Rennes. Inspection de 1899. AM Rennes, 2R35. 
1146 Rennes. Inspection de 1912. AM Rennes, 2R35. 
1147 Rennes. Inspection de 1900. AM Rennes, 2R35. 
1148 Rennes. Inspection de 1904. AM Rennes, 2R35. 
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Le cours de chant reste à peu près stationnaire, cela tient surtout à la région qui ne produit pas de belles 

voix.1149  

 

La classe de chant n’est pas très favorisée cette année ; la région, d’ailleurs ne présente que de faibles 

ressources vocales.1150 

 

Nous retrouvons ici, à la fin du XIXe siècle, le fameux poncif séparant la France musicale en 

deux : au Sud, les belles voix ; au Nord, les instrumentistes de talent. En 1907, l’inspection se 

hasarde pourtant à sortir de cette explication climatique en dénonçant l’enseignement du 

professeur de la classe de chant pour les hommes (M. Sylva) : par sa faute, « les élèves crient, 

chantent sans mesure, sans rythme, [et] ont une prononciation inintelligible »1151. 

 Les classes de violon donnent de bons résultats tout au long de la période étudiée. Les 

classes de piano connaissent, en revanche, des difficultés à obtenir des résultats convenables 

mais évoluent positivement au début du XXe siècle. En 1886, la première classe de piano est 

« insuffisante » : le doigté et le maintien des élèves laissent à désirer. L’inspecteur note même 

que si cette classe ne donne pas de meilleurs résultats à l’avenir, « il y aurait lieu de [la] 

supprimer […], comme ne rendant aucun service, ce qui serait fâcheux, ou de pourvoir au 

remplacement du professeur »1152. Les inspections de 1892 (faite par Charles-Henri 

Maréchal), de 1893 (par Gabriel Fauré) et 1894 (par Théodore Dubois) confirment 

l’ « extrême » faiblesse des classes de piano. Ce n’est qu’à partir de 1901, suite à l’arrivée 

d’un nouveau professeur pour les classes supérieures (Mlle Kryzanowska), que cet 

enseignement se relève, et correspond ainsi davantage à ce que les inspecteurs attendent d’une 

Succursale. 

En ce qui concerne les autres enseignements, dont les inspecteurs parlent très peu, 

leurs résultats varient selon la capacité de l’école à recruter des élèves. Nous notons 

néanmoins la supériorité des classes des bois sur celles des cuivres. Ces dernières, en 1887, 

« manquent complètement d’intérêt »1153 et, en 1908, « sont loin d’être à la hauteur des autres 

classes du conservatoire »1154. Les classes de bois sont, en revanche, « très suivies et 

généralement très satisfaisantes » ; mention spéciale est donnée aux classes de clarinette et 

flûte (en 1888) et à celle de basson (1908). 

                                                 
1149 Rennes. Inspection de 1898. AM Rennes, 2R35. 
1150 Rennes. Inspection de 1899. AM Rennes, 2R35. 
1151 Rennes. Inspection de 1907. AM Rennes, 2R35. 
1152 Rennes. Inspection de 1886. AM Rennes, 2R35. 
1153 Rennes. Inspection de 1887. AM Rennes, 2R35. 
1154 Rennes. Inspection de 1908. AM Rennes, 2R35. 
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La force du conservatoire de Rennes tient donc, avant tout, à la rigueur de son 

enseignement du solfège. La faiblesse de l’enseignement du chant, du piano et des cuivres est 

compensée par de bons résultats dans les classes de violon, d’harmonie et de bois. A partir des 

dernières années du XIXe siècle, en réduisant l’effectif de ses élèves, cette école se focalise 

davantage sur la qualité de ses enseignements et joue son rôle de préparation d’élèves pour 

l’entrée au Conservatoire de Paris. A l’opposé de l’école de Roubaix, nous avons ici 

l’exemple d’une Succursale qui prend en compte les remarques de son ministère de tutelle et 

qui tente de correspondre toujours plus aux canons qu’il définit. 

D -  Saint-Etienne : la qualité d’une école municipale. 

 Une étude de l’évolution de la qualité de l’enseignement du conservatoire de Saint-

Etienne, comme nous venons de le faire pour les écoles de Caen, Roubaix et Rennes, est 

impossible avec les sources dont nous disposons. Cette école n’étant présente dans le système 

national que durant de courtes périodes de 1884 à 1914, en raison de son retour au statut 

municipal de 1891 à 1910, une étude dans la continuité est impossible. Nous nous 

concentrerons donc sur la période 1909 – 1914, très riche en documentation. En effet, en 

1909, Vincent d’Indy, inspecteur du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, 

produit un document très détaillé sur la qualité de l’enseignement de cette école, en guise 

d’étude préalable pour évaluer la nécessité d’une nouvelle nationalisation de l’école1155. Son 

rapport s’arrête sur le fonctionnement de chacune des classes. Il en donne le nom du 

professeur, le nombre d’élèves inscrits et le nombre des présents lors de l’inspection, détaille 

en quelques paragraphes leurs caractéristiques et, pour terminer, donne une note sur 50 au 

professeur étudié. Nous utiliserons ici cette première inspection ainsi que celles de 1911, 

1912, 1913 et 1914. 

Les cours de solfège 

En 1909, l’enseignement du solfège au Conservatoire de Saint-Etienne se divise en 

quatre sections : les classes élémentaires, les classes préparatoires, les classes d’adultes et les 

classes supérieures. Les premières réflexions formulées par Vincent d’Indy dans son rapport 

sur le fonctionnement de cette école, concernent la distinction faite entre ces classes : elle lui 

                                                 
1155 (Indy 1909). 
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paraît « superflue ». L’inspecteur voudrait, ainsi, ne voir que deux degrés d’enseignement 

(l’élémentaire et le supérieur) et aimerait que disparaissent des classes intermédiaires qui ne 

semblent pas avoir de raison d’être (notamment la classe d’adultes) : 

   

On ne s’explique guère l’existence de cette classe. Ou les adultes connaissent leurs principes de solfège, 

et alors ils doivent être classés au cours supérieur, ou ils connaissent qu’imparfaitement ces principes, 

alors ils doivent être inscrits aux cours préparatoires ou élémentaires.1156 

 

 En regardant classe par classe les appréciations de M. d’Indy, nous pouvons mieux 

comprendre la difficulté, rencontrée jusqu’à présent, pour nous faire une véritable idée de la 

qualité de l’ensemble d’un établissement à partir d’un rapport général d’inspection. En effet, 

le niveau de chaque classe dépend de deux variantes : la qualité du professeur – son 

intelligence, sa méthode, sa musicalité – et celle des élèves – leur motivation et leurs 

aptitudes. Donner un avis sur l’ensemble de l’enseignement du solfège à Saint-Etienne, c’est 

ainsi regrouper douze classes aux niveaux très disparates. Les notes des professeurs de solfège 

oscillent ainsi entre 20,5 et 48,5 sur 50.  

 Les plus grandes disparités de niveaux se trouvent dans les degrés inférieurs de 

l’enseignement. Dans les cours élémentaires (cinq classes) les notes sont : 20,5 (classe de M. 

Tholot), 31,5 (classe de M. Deschesne), 38,5 (classe de Mme Brunot), 44 (classe de Mlle 

Rochat) et 46 (classe de M. Perrachio). Dans les cours préparatoires elles sont : 26 (classe de 

M. Deschesne), 32,5 (classe de M. Fayard) et 43,5 (classe de Mlle Rochat). Nous remarquons 

d’ailleurs qu’un professeur peut être noté assez différemment selon la classe inspectée : si 

Mlle Rochat obtient deux notes assez proches (43,5 et 44), M. Deschesne est moins bien noté 

dans sa classe préparatoire (26 contre 31,5 dans sa classe élémentaire).  

 En étudiant les réflexions formulées par l’inspecteur dans chaque niveau d’étude, nous 

pouvons avoir ainsi une idée du niveau moyen exigé par un représentant du ministère. Dans le 

cours élémentaire, trois éléments sont inspectés : la « dictée orale », la « lecture rythmique » 

et la « lecture d’intonation ». Mais les professeurs ne sont pas seulement évalués selon la 

réussite des élèves à ces exercices : Vincent d’Indy s’intéresse plus particulièrement au travail 

pédagogique du professeur. Dans la classe de Mme Brunot, il regrette que l’enseignante 

« laisse parfois passer quelques erreurs dans ses démonstrations et ne relève pas toujours 

immédiatement celles commises par les élèves dans leurs réponses »1157 ; dans celle de M. 

                                                 
1156 (Indy 1909) 
1157 Ibid. 
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Deschesne, il note que le professeur n’explique pas les principes théoriques qu’il fait 

apprendre : 

 

Le cours est donné assez clairement. Les élèves savent leur théorie par cœur et la récitent exactement. Il 

n’est pas prouvé que la fonction raisonnement soit cultivée chez ces élèves.1158 

 

Cette réflexion s’oppose à celle faite à la classe de M. Perrachio, où « les élèves savent leur 

théorie et sont capables de la raisonner »1159. Une autre tare est mise en évidence par 

l’inspecteur : l’utilisation de méthodes d’enseignement trop approximatives. Dans la classe de 

Mme Brunot « le cours est donné avec des méthodes empiriques, mais les résultats sont 

satisfaisants »1160 ; mais dans celle de M. Tholot « l’enseignement paraît un peu incohérent, 

avec des méthodes empiriques sans portée »1161. Aux cours préparatoires, les mêmes défauts 

sont relevés. L’enseignement de M. Fayard « est donné de façon satisfaisante, sans toutefois 

que le professeur cherche à expliquer la théorie »1162. Ces classes semblent n’être que le 

prolongement des classes élémentaires : les exercices sont, comme dans ces dernières, des 

dictées et lectures. 

 Les cours supérieurs sont, en revanche, d’une qualité plus certaine. Les deux 

professeurs notés – sur trois1163 – obtiennent 44,5 (Mme Briault) et 48,5 (M. Chazel). La 

classe de M. Chazel est, d’après l’inspecteur « à la hauteur des meilleurs cours de solfège des 

conservatoires nationaux »1164 : 

 

Cours remarquable, donné de façon parfaitement claire et intelligente. Le professeur donne des 

intonations au violon et sait faire reconnaître les différences en harmoniques. Chaque démonstration est 

expliquée aux élèves de façon à ce que chacun puisse comprendre. Lecture très satisfaisante.1165 

 

Celui de Mme Briault, n’est pas en reste :  

 

Excellent cours. Tenue des élèves excellentes. Les démonstrations sont faites clairement et bien 

déduites. Beaucoup de soin et une grande attention chez les élèves.  

Dictée un peu faible.  

                                                 
1158 Ibid. 
1159 Ibid. 
1160 Ibid. 
1161 Ibid. 
1162 Ibid. 
1163 Le troisième professeur (M. Tholot), n’ayant pu présenter ses élèves (en raison de l’horaire de l’inspection) 
n’a pas été évalué ? 
1164 Ibid. 
1165 Ibid. 
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Lecture difficile plus que satisfaisante.1166 

 

 L’enseignement du solfège au conservatoire de Saint-Etienne semble donc, à 

l’exception de quelques professeurs aux méthodes et aux capacités trop faibles, assez bon. Ce 

constat se retrouve dans les rapports d’inspection qui suivent la nationalisation de l’école. 

Celui de 1913 indique ainsi, par exemple : « les classes de solfège sont, sans exception, fort 

bien faites, avec soin et intelligence ; M. Chazel, qui professe la flûte et le hautbois, y mérite 

une attention spéciale »1167. 

Le chant et les instruments à cordes.  

 Vincent d’Indy s’intéresse tout particulièrement, au cours de son rapport de 1909, à 

trois groupes d’enseignement : les cours de chant (hommes et femmes), ceux de piano et ceux 

dédiés aux instruments à cordes frottées (violon, alto et violoncelle). La précision de ses 

descriptions est complétée par des indications, mises en annexe de son rapport, sur le 

répertoire des œuvres devant être apprises par les élèves chanteurs, pianistes et violonistes1168. 

L’intérêt porté à ces disciplines s’explique à la fois par la popularité de ces enseignements (il 

s’agit des classes instrumentales qui comptent le plus d’élèves) et à la place particulière 

qu’elles tiennent dans l’ensemble des enseignements des conservatoires. Le chant est, 

historiquement, un enseignement qui doit relier les conservatoires des villes françaises au 

Conservatoire de Paris1169 ; le piano et le violon sont, depuis la deuxième partie du XIXe 

siècle, les enseignements d’élite qui permettent de distinguer les écoles de musique entre 

elles.  

 Les cours de chant sont assez mal notés par M. d’Indy. Celui de Mlle Dard (cours pour 

les femmes) obtient 22 sur 50 ; celui de M. Ferret, 20. Les remarques formulées portent sur la 

technique d’émission des sons qui est peu, ou mal, transmise. Chez les femmes, elle est 

« enseignée avec méthode, mais trop uniformément pour toutes les voix, en sorte que les trois 

élèves semblent avoir le même organe »1170. L’inspecteur reproche également aux élèves de 

« chanter sur le souffle », défaut qui les oblige à respirer trop souvent et à forcer sur la voix.  

                                                 
1166 Ibid. 
1167 Saint-Etienne. Inspection de 1913. AM Saint-Etienne, 1R129. 
1168 Voir infra chap. 8, III, C, « Acquérir et diffuser » et annexe n°25, « Le repertoire conseillé par Vincent 
d’Indy pour les études du chant, du piano et du violon ». 
1169 Les premiers pensionnats du Conservatoire de Paris, sous l’Empire, étaient destinés à accueillir les élèves 
chanteurs des départements (Voir infra chap. 1, II, A, « Une école parisienne nationale »). 
1170 (Indy 1909). 
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Chez les hommes, « le son bourdonne et reste dans les joues »1171. L’autre grand défaut de ces 

classes est de négliger la technique des vocalises. Chez les femmes, les « élèves piquent les 

sons et ne paraissent pas connaître la vocalise liée qui est le fond de l’agilité vocale »1172 ; 

chez les hommes, « l’articulation n’a aucune netteté, chez deux d’entre eux elle est 

absolument nulle »1173. 

 L’enseignement du piano est de bien meilleure qualité. Il est intéressant de noter, tout 

d’abord, que les classes pour les hommes sont moins bonnes que celles des femmes : les deux 

cours de M. Gibert (préparatoire et supérieur pour les hommes) obtiennent respectivement des 

notes de 25 et 23, alors que les notes des autres classes – toutes données par des femmes – 

oscillent entre 34 et 40. D’Indy s’arrête plus particulièrement sur la position des mains, le 

respect de la mesure, « la distribution des accents mélodiques » et, pour les classes 

supérieures, la qualité d’interprétation. Dans toutes les classes, la position des élèves est 

convenable. La notion de mesure est, en revanche, parfois mal enseignée :  

 

Une erreur : le professeur [Mlle Girard, professeur du cours pour les enfants] compte les temps tout 

haut, ce qui devrait être le rôle de l’élève et ce qui empêche celui-ci de prendre la responsabilité 

rythmique.1174 

 

A partir des classes élémentaires, l’inspecteur se lance dans une lutte contre les accents 

mélodiques mal placés :  

 

Un point qui laisse à désirer est l’accentuation rythmique : le professeur, quoique évidemment 

intelligente, est encore très imbue des anciens préjugés sur les temps forts, ce qui s’oppose à toute 

liberté d’interprétation et déplace les accents expressifs de la mélodie. 

Nous sommes persuadés que si on appelait l’attention de Mlle Frachon sur ce point, primordial dans 

l’enseignement, elle comprendrait très vite ce qu’il faut faire.1175 

 

Nous retrouvons ce défaut dans les classes préparatoire et supérieure pour les hommes. Alors 

que dans la première, l’inspecteur se contente d’indiquer que « le style d’interprétation n’est 

pas d’un goût excellent, on laisse passer de véritables fautes d’accentuation »1176, dans la 

seconde, cette « même défectuosité » est plus problématique : 

                                                 
1171 Ibid. 
1172 Ibid. 
1173 Ibid. 
1174 Ibid. 
1175 Ibid. 
1176 Ibid. 
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[…] le faux style est [dans la classe supérieure] bien plus pernicieux puisqu’il trompe des élèves qui ont 

une technique déjà formée et ne sont dans cette classe que pour étudier le style et l’interprétation. Les 

fausses accentuations, qui peuvent s’excuser dans un cours où l’on a encore à s’occuper du métier, 

deviennent des fautes graves dans un cours supérieur où l’instruction doit précisément porter sur ces 

détails d’interprétation.1177 

 

L’attention se porte, enfin, sur la qualité d’interprétation des élèves. Elle doit être surveillée 

sur plusieurs points. Tout d’abord, il faut que les élèves puissent jouer de bonnes œuvres. 

Vincent d’Indy se félicite, par exemple, que « le répertoire de la classe [pour enfants] est tout 

à fait artistique et fait l’éloge du goût musical du professeur »1178. Il faut, ensuite, que les 

élèves acquièrent un répertoire. A ce propos, il dénonce la « coutume vraiment surannée et un 

peu barbare »1179 des écoles de musique qui contraignent leurs élèves, au cours du dernier 

trimestre, à se concentrer sur une seule œuvre, dans le but de passer les concours de fin 

d’année. Ainsi, dans le cours de Mme Briault (cours préparatoire pour les femmes) « aucune 

des élèves entendues n’a pu, ou voulu […] présenter autre chose que le concerto imposé pour 

le concours »1180. Seule la classe supérieure pour les femmes échappe à tous ces défauts : elle 

forme convenablement les élèves au répertoire et leur transmet une vrai qualité 

d’interprétation :   

 

Le jeu des élèves est généralement propre et expressif sans afféterie, qualité rare dans les écoles 

musicales de province. Le résultat d’ensemble de l’enseignement est bon et les élèves paraissent 

comprendre et aimer la musique qu’elles interprètent. De plus, chaque élève examinée a pu mous 

présenter un morceau différent – et même des œuvres en plein travail – ce qui est une excellente note et 

témoigne de la valeur de la classe.1181 

 

 Les cours de violon ont, en revanche, beaucoup plus de difficultés. Le niveau de ces 

classes, est jugé « assez faible ». Vincent d’Indy utilise, en fait, son rapport pour démontrer en 

quoi les premiers degrés d’enseignement sont primordiaux. En négligeant l’apprentissage des 

bases d’un instrument, ou en le confiant à un professeur médiocre, l’on peut saper la 

productivité de l’ensemble des classes, jusqu’au niveau supérieur.  

 

                                                 
1177 Ibid. 
1178 Ibid. 
1179 Ibid. 
1180 Ibid. 
1181 Ibid. 
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les cours élémentaires sont, au moins deux sur trois, sans résultats, ce qui est cause que le cours 

préparatoire doit recommencer l’instruction des élèves de fond en comble et que le cours supérieur est à 

peine à la hauteur d’un cours préparatoire.1182 

 

D’Indy montre en détail les maladresses des professeurs. Dans la classe pour les enfants, le 

professeur « touche les doigts des élèves et emploie un système de tâtonnements pour leur 

faire trouver les intonations qui ne peut aboutir qu’à les faire jouer faux »1183 ; dans le cours 

élémentaire, « aucun élève présenté n’a réellement la bonne position du violoniste, et le 

professeur ne s’occupe pas de faire rectifier ces défauts »1184. Pour montrer l’extrême 

faiblesse de la première classe (qui obtient une note de 20 sur 50), il indique même qu’aucun 

élève, après neuf mois d’études, « n’est capable de jouer une gamme d’UT majeur d’une 

façon satisfaisante, ce qui parait vraiment inadmissible dans une école sérieuse »1185. Il fait 

alors le portrait de professeurs incompétents, bien que bons musiciens ; incapables de 

transmettre leur savoir aux élèves, faute de méthode pédagogique. Les cours préparatoires et 

supérieurs subissent donc ce mauvais apprentissage initial : bien qu’ils soient 

« soigneusement faits », ils n’obtiennent qu’une note légèrement au dessus de la moyenne (26 

sur 50 pour ces deux cours). L’inspecteur termine son exposé en rappelant l’aspect élitiste que 

l’enseignement de cet instrument doit avoir :  

 

Le professeur prétend que les élèves n’ont pas le temps pour travailler… Dans ce cas, il est inutile qu’ils 

apprennent le violon. 1186 

 

Les inspections suivantes montrent l’évolution de l’enseignement du violon. En 1911, M. 

Gédalge donne un constat sensiblement identique que d’Indy en félicitant les professeur 

Chanel (cours supérieur) de ses efforts pour tirer parti « d’éléments souvent trop 

médiocres »1187. En 1912, la classe d’enfant est désignée comme « une classe bien faible où il 

sera difficile de développer […] des talents naissants »1188. En revanche, en 1913, les classes 

de violons sont présentées comme les meilleures de l’établissement :  

 

                                                 
1182 Ibid. 
1183 Ibid. 
1184 Ibid. 
1185 Ibid. 
1186 Ibid. 
1187 Saint-Etienne. Inspection de 1911. AM Saint-Etienne, 1R129. 
1188 Saint-Etienne. Inspection de 1912. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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Les classes à signaler particulièrement sont celles de violon qui, dans leur ensemble, dénotent, depuis 

deux ans, des progrès singulièrement remarquables. Celles de M. Chanel et de M. Lardon méritent, 

entre toutes, une mention spéciale. Il est certain que d’ici quelques années, l’école de Saint-Etienne aura 

créé une pépinière de bons violonistes.1189 

 

 En 1909, les classes d’alto et violoncelle sont d’une grande qualité. Le cours d’alto, 

qui est donné par le professeur de la classe préparatoire de violon (M. Chirat), obtient une 

note de 32 sur 50. Les excellents résultats de ce professeur démontrent, une fois de plus, que 

la faiblesse de son cours de violon n’est imputable qu’aux professeurs des degrés inférieurs. 

Le cours de violoncelle est particulièrement félicité :  

 

Cours remarquablement fait. Les élèves ont tous une excellente position et jouent avec soin. Le 

professeur est extrêmement attentionné et ses observations portent toujours juste. 

De plus, les élèves ne sont pas cantonnés dans le seul morceau de concours et présentent des pièces 

diverses. Cette classe est la seule (avec celle de Melle Girard) où l’on connaisse la musique 

instrumentale de J. S. Bach. 

Lecture très satisfaisante.1190 

 

Il obtient une note de 42 sur 50. Cependant, dans les inspections suivantes, le professeur de ce 

cours est très mal noté. En 1911, Gédalge indique que « la classe de violoncelle est très faible 

à tous les points de vue »1191 et l’inspection de 1913 désigne M. Perrachio comme un 

professeur « qui semble se désintéresser de sa classe et ne pas y apporter tout le zèle 

désirable »1192. Il est assez difficile de comprendre ce revirement de situation : doit elle être 

imputée à une baisse de motivation du professeur ou au regard différent que portent les 

inspecteurs sur son enseignement ? 

Instruments à vent 

 Vincent d’Indy passe beaucoup plus rapidement sur les cours d’instruments à vent. Le 

manque de précision peut être lié à une moins bonne connaissance de ces enseignements Le 

peu d’élèves qui fréquentent ces classes (1 à 9 élèves par instrument) leur donne, par ailleurs, 

une importance plus minime au conservatoire de Saint-Etienne. Les notes données vont de 

26,5 (clarinette) à 37 (cornet à piston). Quelques défauts sont pointés : les flûtistes « ont 

                                                 
1189 Saint-Etienne. Inspection de 1913. AM Saint-Etienne, 1R129. 
1190 (Indy 1909). 
1191 Saint-Etienne. Inspection de 1911. AM Saint-Etienne, 1R129. 
1192 Saint-Etienne. Inspection de 1913. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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généralement peu de son »1193 et le style des clarinettistes « laisse un peu à désirer »1194. Les 

principales remarques de l’inspecteur sont plutôt d’ordre structurel : ayant apparemment la 

sonorité du cornet à piston en horreur, il regrette que les élèves de la classe de cor soient 

également obligés de jouer du cornet 

 

[…] ces deux instruments ayant une émission absolument opposée, l’embouchure du piston nuit 

beaucoup à l’émission du son sur le cor. Il serait désirable que les cornistes pussent se consacrer 

exclusivement à l’étude de ce bel instrument.1195 

 

De même, il aimerait voir les élèves de la classe de cornet délaisser cet instrument à « la 

sonorité bâtarde et vulgaire »1196 au profit de la trompette.  

En 1909, alors que le conservatoire de Saint-Etienne vient de connaître une période de 

près de vingt ans hors du système national, la qualité de ses enseignements semble, sinon 

meilleure, au moins comparable avec celle des autres écoles nationales que nous étudions. A 

la lumière des inspections postérieures à la nouvelle nationalisation, nous pouvons cependant 

constater que ce retour dans le giron du Conservatoire de Paris lui est profitable. En 1911, 

Gédalge note que « l’école est en progrès très marqué depuis l’an passé », témoignage qu’il 

confirme au cours d’une lettre manuscrite envoyée au maire de Saint-Etienne :  

 

Il y a, depuis l’an passé, une véritable transformation dans les classes. Le niveau des études s’y est 

sensiblement élevé et tout fait prévoir que d’ici quelques temps votre école occupera une des meilleures 

places parmi les Ecoles de musique de Province.1197 

 

Cette évolution est encore affirmée dans le rapport d’inspection de 1914 : 

  

[…] il résulte que, grâce au zèle et à la haute compétence de la direction qui mérite les plus vifs éloges. 

L’Ecole de Saint-Etienne ne saurait tarder à prendre rang parmi les meilleures. Des résultats surprenants 

ont été acquis en quatre années et il suffit de signaler les quelques remarques suivantes du service 

d’inspection pour obtenir un enseignement excellent.1198 

 

 

                                                 
1193 Ibid. 
1194 Ibid. 
1195 Ibid. 
1196 Ibid. 
1197 Gédalge, André. 23 mai 1911. Lettre manuscrite adressée au Maire de Saint-Etienne. AM Saint-Etienne, AM 
Saint-Etienne, 1R129. 
1198 Saint-Etienne. Inspection de 1914. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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 Cette étude de la qualité de l’enseignement des conservatoires de Caen, Roubaix, 

Rennes et Saint-Etienne, nous montre, tout d’abord, que ces écoles obtiennent, dans ce 

domaine, des résultats assez similaires. Le niveau d’étude est jugé, globalement, « assez bon »  

– voire « très bon » – par les inspecteurs du ministère. L’exemple du conservatoire de Caen, 

qui semble être celui qui connaît le plus de difficultés au cours de la période étudiée, tend à 

montrer que le niveau d’une Ecole nationale est sensiblement plus faible que celui des 

Succursales du Conservatoire de Paris. L’exemple du conservatoire de Saint-Etienne vient 

pourtant contredire cette hypothèse : il démontre même que l’enseignement d’une école 

municipale restée hors du contrôle de l’Etat durant une longue période peut rivaliser, 

qualitativement, avec celui d’une Succursale. Les inspecteurs pointent généralement des 

difficultés ponctuelles empêchant les conservatoires d’obtenir des résultats satisfaisants : la 

méthode défectueuse de tel ou tel professeur peut ainsi saper la qualité de tout un groupe 

d’enseignement – s’il est, par exemple, chargé d’enseigner les cours élémentaires d’un 

instrument. La faible motivation des élèves peut également expliquer la faillite d’une classe. 

Les reproches formulés à l’encontre des ces quatre écoles de musique ne sont pourtant pas 

uniquement conjoncturels et dessinent de grandes tendances. Quelques classes sont 

constamment réprimandées par l’inspection : le solfège, pour Caen ; le chant et le piano, pour 

Rennes ; le violon, pour Saint-Etienne. Doit-on, comme certains inspecteurs, expliquer ces 

tendances par une influence climatique s’exerçant sur les élèves ? Une explication plus 

raisonnable serait sans doute de voir, dans ces écarts récurrents à la politique pédagogique 

nationale, l’expression d’une culture musicale propre à chaque conservatoire, formée par une 

vision spécifique de l’enseignement artistique. Enfin, apparaît en filigrane de cette étude une 

nouvelle vision de l’enseignement musical entérinée par le système national d’enseignement 

et le devoir de fournir une formation professionnelle ou semi-professionnelle. La qualité de 

l’enseignement est, en effet, évaluée selon un seul critère : la capacité de formation. Le plaisir 

des élèves à suivre les cours n’est abordé que très rarement, et seulement pour montrer que, 

par leur manque d’intérêt, ils peuvent nuire à la qualité des classes. L’enseignement de la 

musique apparaît ainsi, dans les écoles du réseau national, comme un loisir contraint, une 

occupation sérieuse où l’épanouissement personnel est négligeable. 

 

∗ 
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 Les résultats des conservatoires correspondent évidemment aux objectifs qu’ils se sont 

fixés car ils servent à l’élaboration de la politique éducative des écoles. Leur étude nous 

montre que les objectifs de propagation du goût musical et de démocratisation de la pratique 

instrumentale sont effectifs dans tous les établissements. Avec l’évolution des moyens 

financiers qui leur sont accordés, les conservatoires élargissent et différencient la population 

qui fréquente leurs classes, du moins dans un premier temps. A partir de la Troisième 

République, un conservatoire municipal, qu’il soit, ou non, attaché au système national 

d’enseignement musical, n’est plus réservé à une élite, à un groupe social défavorisé ou à un 

sexe. Les garçons et les filles qui le fréquentent sont issus de tous les milieux sociaux présents 

dans la ville : ouvriers, petits commerçants, artisans, employés, patrons… L’élitisme des 

établissements se fait pourtant sentir, au cours du cursus, au bout de deux ou trois ans. Une 

première sélection écarte les élèves les moins doués en classes de solfège de l’enseignement 

instrumental. Une seconde détourne, dans les mêmes proportions, les élèves instrumentistes 

médiocres des classes supérieures. Comme nous le pressentions, au cours de l’étude des 

moyens mis en place pour assurer l’accès de l’enseignement à toutes les couches sociales de 

la population urbaine, nous observons que les sélections effectuées par les établissements ne 

sont pas uniquement liées au niveau musical des élèves. Les étudiants les plus pauvres sont 

très minoritaires dans les classes instrumentales supérieures : en plus du problème du coût de 

l’instrument, se pose celui de la durée des études, rédhibitoire pour certains. Les classes 

d’instruments à vent, dans lesquelles le cursus est plus court, sont donc des refuges pour les 

élèves les moins riches.  

Les conservatoires forment des éléments pour l’ensemble de la vie musicale locale et 

nationale : des auditeurs, des amateurs, des musiciens professionnels locaux et des artistes qui 

quittent la ville pour faire carrière à Paris. Ces différents niveaux de résultats montrent que, 

même si la qualité des enseignements des écoles étudiées n’est pas uniforme, les cours de 

musique des conservatoires municipaux sont suffisamment performants pour permettent à un 

quelques élèves de faire une carrière artistique. Les conservatoires renforcent d’ailleurs leur 

rôle de formation professionnelle au début du XXe siècle en proposant un enseignement qui 

correspond davantage aux possibilités d’embauches locales : la lecture, la technique et 

l’interprétation pour les musiciens d’orchestre, mais aussi l’harmonie pour les élèves qui 

désirent diriger des sociétés musicales. Un effort est également fourni pour donner aux 

diplômes délivrés par les conservatoires une réelle valeur sur le marché musical du travail. 
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CHAPITRE 7 – LES PROFESSEURS : L’ELITE MUSICALE URBAINE 

Sans eux [le personnel enseignant des conservatoires], Paris serait privé de la moitié de ses artistes, 

compositeurs, acteurs et exécutants ; nos théâtres et nos concerts de province n’existeraient pas, et c’en 

serait fait de cet essor de l’art français qui, parti de notre territoire, franchit ses frontières.1199 

 

 Les professeurs des conservatoires sont à la base du système d’éducation et 

d’enseignement que nous venons de décrire. Ils sont ainsi pourvoyeurs de développement 

culturel local et national par le biais des élèves qu’ils forment. Leur rôle dans ce 

développement, « l’essor de l’art français » dont parle M. Maurat, ne se restreint pourtant pas 

à une posture de formateur : en tant qu’artistes instrumentistes attachés à la Ville, ces 

professeurs ont une place primordiale dans la vie musicale locale. 

 La dualité du rôle des professeurs (enseignant au conservatoire et jouant dans les 

orchestres locaux d’élite) entraîne, nous l’avons signalé, des difficultés de fonctionnement 

dans les écoles de musique. Un artiste embauché comme professeur pour ses qualités de 

soliste est-il forcement un bon enseignant ? Quels sont les principaux critères qui président au 

choix des professeurs par les autorités de tutelles ? 

 Par ailleurs, si ces musiciens sont effectivement les éléments essentiels de la vie 

musicale de leur ville, l’occasion nous est donnée ici de tracer leur profil grâce aux archives 

des conservatoires. Pour cerner au mieux cette catégorie socioprofessionnelle, nous avons 

regroupé l’ensemble des données dépouillées concernant les professeurs de Caen, Rennes, 

Roubaix et Saint-Etienne1200 dans un fichier de type ACCESS. Il s’agit d’informations sur 

leur état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance, profession des parents, date de 

mariage, profession de la conjointe et des beaux parents, date et lieu de décès) ; sur leur 

formation musicale (lieux de formation, diplômes obtenus, emplois précédents) ; sur les 

enseignements qu’ils donnent au conservatoire (nom de l’école de musique, instruments 

enseignés, années de début et de fin des cours, salaires minimum et maximum) ; et, enfin, sur 

                                                 
1199 (Maurat 1925), p. 3606. 
1200 Nous avons exclu les professeurs du conservatoire municipal de Besançon de cette étude systématique. La 
pauvreté des sources les concernant aux Archives Municipales de Besançon ne pouvant être compensée par un 
fond des Archives Départementales du Doubs (puisque le conservatoire de Besançon renonce, dès 1884, au statut 
d’Ecole nationale), leur présence dans ce tableau ACCESS n’aurait pour effet que de biaiser les résultats 
statistiques. 
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les emplois annexes qu’ils peuvent, éventuellement, avoir eus. En nous intéressant à ce que 

sont les professeurs des conservatoires, à leurs parcours (formation et carrière), à leur niveau 

de vie, à leur position dans la société urbaine et à leurs différentes activités, nous tenterons 

donc de répondre à une question centrale : comment vivent les musiciens professionnels dans 

une ville française au XIXe siècle ? 

I -  Devoir faire et devoir être 

 Le statut des professeurs de musique est le moteur de l’essor des écoles de musique au 

cours du XIXe siècle. Qu’il s’agisse de l’école de Roubaix dans les années 1850, de celle 

Besançon en 1860 ou encore de celle de Caen en 1882, un véritable décollage s’effectue 

lorsque leur municipalité décide d’investir dans le potentiel artistique de ces musiciens. Une 

Ville consent ainsi à démocratiser l’enseignement musical si, en contrepartie, elle peut obtenir 

des professeurs un attachement à l’orchestre municipal et à l’orchestre du théâtre.  

Du point de vue des musiciens, devenir professeur dans un conservatoire permet de 

stabiliser son statut, d’obtenir des revenus fixes et d’acquérir une certaine notoriété locale. 

Nous l’avons déjà signalé : les artistes locaux qui ne font pas partie de ces établissements 

s’appuient de toute façon sur l’enseignement particulier pour gagner de l’argent. 

 

La Révolution avait fait de lui [le musicien] un professeur. Il le restera bien souvent en cette période 

qui, outre le conservatoire, voit l’ouverture d’un assez grand nombre d’institutions d’enseignement 

musical propre à favoriser à la fois la démocratisation, la décentralisation et l’uniformisation de cet 

enseignement. […] Si l’enseignement est florissant, c’est bien sûr qu’il répond à un besoin né des idées 

de 1789. Mais c’est aussi qu’il n’existe plus vraiment de mécènes disposés à faire vivre les artistes.1201 

 

La vie culturelle d’une ville dépend de la présence et de la stabilisation de professeurs 

brillants ; la survie des professeurs dépend de l’investissement municipal. Nous devrons 

étudier le point de balance de cette interdépendance. Quels sont les avantages sociaux que les 

municipalités peuvent concéder à ces précieux artistes ? Quelles sont, en contrepartie, les 

limites de leurs exigences ? 

                                                 
1201 (Doumet et Pincet 1982) 
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A -  Entre enseignants et artistes. 

Devoirs en tant qu’enseignants 

L’un des aspects du travail de professeur entre dans le champ des moyens 

pédagogiques mis en place par les conservatoires pour accomplir les objectifs qu’ils se fixent. 

Il s’agit alors pour eux de se mettre au service d’une ligne directrice définie par les élites 

décisionnaires des écoles. Dans la première partie du siècle, pour mener une politique 

philanthropique de propagation du goût, le « désintéressement » est la qualité la plus 

appréciée chez un professeur. Sa valeur en tant qu’enseignant n’est quasiment jamais remise 

en question. Ce n’est qu’à partir de la Troisième République et de l’éveil de la volonté de 

faire des conservatoires municipaux des centres de formation de bons musiciens, que le 

professeur doit être un bon enseignant. En termes de pédagogie, de discipline ou de formation 

à la musique d’ensemble, les professeurs sont alors responsables de l’enseignement fourni 

devant le directeur ou (quand ce poste n’existe pas) le président de la commission de 

surveillance de l’école de musique. En 1874, avant d’embaucher un professeur, le 

conservatoire de Besançon s’assure que ses méthodes pédagogiques conviennent aux objectifs 

de l’école :  

 

Chaque professeur doit fournir, avant son entrée en fonctions, un exposé de son système 

d’enseignement, indiquant les méthodes et ouvrages progressifs dont il fait usage. 

Ce travail est soumis à l’examen et à l’approbation de la Commission de surveillance.1202 

 

Dans les écoles faisant partie du système national, la notion de « système d’enseignement » 

propre à chaque professeur ne doit pas exister : tous doivent se conformer à la méthode 

officielle, définie par le Conservatoire de Paris et contrôlée par les inspecteurs du ministère. 

Seules les œuvres exécutées par les élèves peuvent être au choix des professeurs, à condition 

que le directeur de l’école les valide : 

 

Les professeurs donnent l’enseignement musical ou dramatique sous le contrôle du Directeur et des 

délégués du Ministre. 

Ils sont tenus de conformer leur enseignement à un plan d’études ayant pour objet la préparation et 

l’admission des élèves au Conservatoire national de Paris. 

Ils sont autorisés mais sous leur propre responsabilité, à faire usage des méthodes et ouvrages qu’ils 

jugent les plus convenables à assurer les progrès de leurs élèves. Toutefois, le Directeur peut, lorsqu’il 

                                                 
1202 (Règlement Besançon 1874), Article 32. 
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le juge nécessaire, interdire l’emploi des méthodes et ouvrages qui ne seraient plus ou pas conformes 

aux exigences de l’enseignement.1203 

 

S’ils sont responsables de leur enseignement, les professeurs ne sont donc pourtant pas libres 

de donner leurs leçons comme ils le veulent. Leurs méthodes doivent toujours être validées 

par des autorités supérieures et compétentes. Pour le conservatoire de Besançon, cette autorité 

est représentée par la commission de surveillance (composée de conseillers municipaux et 

d’artistes locaux). Pour les écoles attachées à l’Etat, elle est prise en charge par des experts 

parisiens. Quand, dans les années 1920, un inspecteur de ministère (André Gédalge) annote le 

règlement de l’école municipale de Besançon – qui conserve la clause de contrôle des 

systèmes d’enseignement par la commission de surveillance telle qu’elle est formulée en 

1874 – il indique que « c’est un non sens au point de vue pédagogique »1204. A ces yeux, les 

experts locaux sont d’une « incompétence absolue et certaine »1205 pour juger des méthodes. 

 Le rôle des professeurs, dans leur classe, est donc avant tout d’appliquer le mieux 

possible des méthodes prédéfinies. Pour cela, ils doivent faire en sorte que « l’ordre et la 

discipline » règne à l’intérieur de leurs cours.  

 

Les professeurs ont la surveillance et la responsabilité de la musique, des instruments et du matériel qui 

leur sont confiés pour le service de leur classe. 

Ils doivent assurer la bonne discipline des élèves, maintenir le bon ordre et le silence dans leur classe et, 

en cas d’infraction de la part d’un élève, adresse immédiatement un rapport au Directeur.1206 

 

Tous les règlements consultés insistent sur ce devoir des professeurs. Bien sûr, il s’agit avant 

tout de créer, à l’intérieur des classes, une atmosphère studieuse propice à l’enseignement ; 

mais nous devons également voir dans ces directives une volonté d’affirmer le rôle éducatif 

des professeurs. Avant d’enseigner la musique, ils doivent transmettre un savoir vivre, 

imposer une certaine rigueur aux élèves, leur transmettre des valeurs morales. La surveillance 

qu’ils exercent sur leurs élèves est d’ailleurs relayée à l’administration de l’école par le biais 

de bulletins rédigés toutes les semaines ou tous les mois : 

 

Les professeurs transmettent à la fin de chaque mois, au Président, des bulletins de renseignements sur 

la conduite, le travail, les progrès des élèves, leur aptitude et leur régularité à suivre les cours. 

                                                 
1203 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 31. 
1204 (Règlement Besançon 1912). 
1205 Ibid. 
1206 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 32. 
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Ces bulletins sont réunis par le Secrétaire pour être consultés par les membres du jury lors des séances 

d’examens.1207 

 

Acteurs de l’enseignement, les professeurs sont ainsi également témoins de la motivation et 

de la discipline des élèves. Ce n’est qu’à ce titre qu’ils assistent aux examens des étudiants 

dont ils ont la charge, car ils ne peuvent y participer en tant que membre du jury. 

 Responsables de la discipline des élèves, les professeurs sont eux-mêmes soumis à un 

contrôle disciplinaire drastique par le directeur et la commission de surveillance de leur 

établissement. Des dispositifs sont mis en place pour s’assurer qu’ils sont ponctuels et 

assidus : une feuille de présence signée avant et après chaque cours auprès du concierge ; des 

visites ponctuelles des classes par le directeur ou les membres de la commission de 

surveillance. 

 

Les professeurs ne peuvent, sous aucun prétexte, avancer ou retarder l’heure de leur cours sans une 

autorisation spéciale du Directeur. Ils doivent se trouver dans leur classe à l’heure précise des leçons. A 

l’entrée et à la sortie, ils signent un registre de présence qui est clos dix minutes après l’ouverture du 

cours, et qui n’est rouvert qu’à l’heure fixée pour la sortie. Le professeur qui néglige l’accomplissement 

de ces formalités est porté absent.1208 

 

L’absence ou le retard d’un professeur peut entraîner des retenus sur son salaire. A Besançon, 

en 1907, cette réduction de traitement est proportionnelle au salaire et augmente en cas de 

récidive : un vingtième de l’appointement mensuel pour un premier manquement, un dixième 

pour un deuxième et un tiers « au troisième jour d’absence dans le courant du mois »1209. Il 

peut également s’agir d’amendes forfaitaires, comme à Caen en 1882 : cinq francs pour un 

retard d’un quart d’heure, dix francs pour un retard d’une demi heure1210.  En étudiant les 

archives des écoles, nous nous rendons compte que ce type de devoir ne pose de problème 

qu’au cours des périodes extrêmes de l’année scolaire. Dans le courant de l’année, le volume 

horaire des professeurs est, en fait, assez faible (de une à dix heures). A la rentrée et avant les 

congés d’été, des professeurs peuvent, par contre, ne pas être disponibles pour leurs cours : 

certains musiciens saisonniers sont, par exemple, encore en service dans une autre ville. Nous 

pouvons, par exemple, citer une lettre de M. Bévalet, professeur à Saint-Etienne, demandant 

au maire de cette ville un délai pour rejoindre le conservatoire :  

                                                 
1207 (Règlement Besançon 1907), Article 34. 
1208 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 33. 
1209 (Règlement Besançon 1907), Article 33. 
1210 (Règlement Caen 1882), Article 20. 
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Les cours de l’Ecole de musique s’ouvrant le lundi 7 octobre, je viens Monsieur le Maire solliciter votre 

bienveillance pour pouvoir me permettre de reprendre les miens le lundi 14 octobre. […] Je suis en 

saison à Biarritz, ou la die saison ne finit que le 14 octobre. J’ai obtenu la permission de partir le 11 

pour être à St Etienne le 13 octobre.1211 

 

Afin de s’assurer la sérénité du déroulement des classes, les règlements interdisent également 

aux professeurs « pendant la durée des leçons, [de] recevoir ni amener personne dans leurs 

classes, sans la permission du Directeur »1212. Dernier point disciplinaire : les professeurs 

doivent se montrer respectueux face à leur hiérarchie. En 1881, M. Tretrop, professeur de 

flûte au conservatoire municipal de Saint-Etienne est ainsi révoqué pour avoir été 

« inconvenant en paroles »1213 envers un membre de la commission de surveillance de 

l’établissement. 

 Le dernier devoir des professeurs en tant qu’enseignants au conservatoire est de mettre 

leurs talents d’artistes au service de la formation des élèves. Les professeurs doivent servir 

d’exemple à leurs étudiants. Ces derniers doivent avoir l’occasion de les entendre au cours 

des concerts donnés par le conservatoire : soit sur la scène en tant que soliste, soit auprès 

d’eux, quand ils viennent renforcer l’orchestre des élèves.  

 

Les professeurs sont tenus, à la simple demande du Directeur, de prêter leur concours aux examens et 

concours, aux auditions et exercices publics des élèves, ainsi qu’aux conférences musicalement 

illustrées, qui ont lieu dans l’intérieur de l’Ecole, et à toutes les répétitions préalables. 

Lorsqu’il y est invité par le Directeur, chacun d’eux peut être appelé à jouer, non seulement comme 

exécutant d’orchestre, mais comme soliste. 

En toutes ces circonstances, la participation des professeurs est gratuite.1214 

 

A l’intérieur des établissements d’enseignement étudiés, les professeurs ont donc des 

impératifs musicaux et moraux. Ils se doivent d’être de bons pédagogues pour transmettre à la 

fois des savoir-faire et des savoir-vivre à leurs élèves. Ils doivent également leur servir de 

modèles : être de brillants musiciens pour leur donner le goût de la musique ; être ponctuels et 

disciplinés pour faire régner l’ordre dans l’établissement. 

                                                 
1211 Bévalet, A. 20 septembre 1912. Lettre manuscrite au maire de Saint-Etienne. AM Saint-Etienne, 1R134. 
1212 (Règlement Caen 1904), Article 16. 
1213 Arrêté municipal du 5 août 1881. AM Saint-Etienne, 1R133. 
1214 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 37. 
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Devoirs vis-à-vis des orchestres municipaux 

 Les règlements des écoles fixent également les devoirs des professeurs en tant 

qu’artistes de la Ville. Ils nous indiquent ainsi, dans un premier temps, les orchestres auxquels 

ces musiciens sont attachés. A Besançon, ils doivent leur « service à l’orchestre du Théâtre 

pendant sept mois de l’année au maximum »1215. A Rennes, ils doivent tous « faire partie de 

l’orchestre du Théâtre [et] de l’orchestre des Concerts populaires »1216. Les professeurs 

d’instruments à vent doivent, de plus, « faire partie gratuitement de la Musique municipale 

des Sapeurs-Pompiers »1217. A Caen, ils font « obligatoirement partie de l’Orchestre 

municipal et de l’Orchestre du Théâtre municipal »1218.  A Roubaix, ils « sont tous tenus de 

faire partie de la Grande Harmonie musique municipale […] »1219. Les professeurs 

d’instruments à cordes, qui ne peuvent faire partie de l’effectif de la Grande Harmonie, sont 

soumis, par avance, à l’obligation de « faire partie de la section symphonique qui existerait 

dans cette harmonie »1220. Nous trouvons ce même type de contrainte préventive au 

conservatoire de Saint-Etienne : aucun accord n’oblige les professeurs à faire partie de 

l’orchestre de théâtre mais, « si l’Administration venait à créer un orchestre municipal, les 

professeurs ne pourraient se refuser à en faire partie »1221. 

 Si les règlements les obligent à « faire partie » de ces orchestres, dans les faits, les 

professeurs doivent tenir le premier pupitre de leur instrument. M. Rakowski, engagé comme 

professeur de violoncelle des cours de musique instrumentale à Rennes en 1878, est 

également « soliste » au théâtre de Rennes. Pour lui, ce statut est chargé d’un prestige certain. 

Il indique ainsi, en 1881 : 

 

Le sens du mot solo était pour moi, comme il l’est dans tous les théâtres en France, que je ne serai pas 

astreint aux corvées d’orchestre vaudeville, drames, etc.…1222 

 

L’existence de cette remarque prouve, en tout cas, que les professeurs-solistes de Rennes 

étaient assignés à toutes les représentations du théâtre. 

                                                 
1215 (Règlement Besançon 1874), Article 33. 
1216 (Règlement Rennes 1884a), Article 21. 
1217 Ibid. 
1218 (Règlement Caen 1906), Article 53. 
1219 (Règlement Roubaix 1884), Article 36. 
1220 Ibid. Cette clause s’applique à partir des années 1880, lors des années de fonctionnement de l’Association 
symphonique (Voir infra chap. 8, III, A, « Roubaix : l’Association symphonique). 
1221 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 38. 
1222 AM Rennes, 2R24. 
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La présence des professeurs aux répétitions et représentations de ces orchestres est 

vérifiée par les mêmes moyens, et est sanctionnée de la même façon que leur présence et leur 

ponctualité en cours. Des feuilles de présences servent ainsi à contrôler leur venue et leurs 

horaires d’arrivée ; ils peuvent avoir des retenus de salaires et risquent même le renvoi en cas 

d’inexactitude :  

 

Une absence non justifiée à une répétition ou à une représentation entraînera la privation de traitement 

pendant un mois.  

Trois absences non justifiées entraîneront la révocation.1223 

 

Si la sanction encourue est plus lourde, cela est sans doute du à un risque d’absentéisme plus 

grand. Le volume horaire exigé par les orchestres est, en effet, bien plus important que celui 

demandé par le conservatoire. En 1904 à Caen, par exemple, les professeurs doivent « toutes 

leurs soirées à la Ville, plus six auditions ou répétitions de jour »1224. Nous trouvons à Rennes, 

en octobre 1896, l’exemple d’une mesure disciplinaire lancée à l’encontre d’un professeur 

absent aux répétitions d’orchestre :  

 

La commission statuant sur l’absence de M. Rigez à l’orchestre du Théâtre, constate que ce professeur a 

violé le règlement du conservatoire ; elle déclare qu’elle entend maintenir strictement l’exécution de ce 

règlement ; elle pire M. le Maire de rendre les mesures nécessaires pour le faire respecter et pour 

qu’aucun précédent de cette nature ne soit créé.1225 

 

Il est intéressant de noter que cette mesure ne trouve pas d’application : M. Rigez reste en 

poste au conservatoire de Rennes jusqu’en 1909. 

 En plus de cette appartenance aux orchestres officiels de la municipalité qui les 

embauche, on demande aux professeurs leur participation gratuite aux concerts exceptionnels 

donnés par la Ville ou le conservatoire. Le règlement de l’école municipale de Besançon, en 

1874, indique ainsi : 

 

[Les professeurs] doivent, en outre, prêter gratuitement leur concours, comme solistes et à l’orchestre, 

lorsqu’ils en seront requis par l’administration municipale, à l’occasion de fêtes, de solennités 

religieuses ou de concerts de bienfaisance.1226 

                                                 
1223 (Règlement Caen 1882), Article 20. 
1224 Bulletin municipal de la Ville de Caen, année 1904. 12 juillet. AM Caen. 
1225 Commission de surveillance de la Succursale de Rennes. Procès verbal de la séance du 18 octobre 1896. AM 
Rennes, 2R39. 
1226 (Règlement Besançon 1874), Article 33. 
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Les règlements de Rennes les définissent comme des « Concerts de bienfaisance donnés sous 

le patronage de la Municipalité »1227 ; à Caen, il s’agit des « exercices et autres solennités 

musicales intéressant l’Ecole » et des « concerts organisés par l’Administration 

municipale »1228.  

 Il convient de signaler ici l’existence d’une catégorie subalterne de professeurs. 

« Adjoints » ou « suppléants », ces artistes portent le titre de professeur sans enseigner 

réellement. Ils peuvent, en cas de maladie ou d’absence prolongée d’un professeur titulaire, 

venir donner quelques cours au conservatoire mais sont essentiellement embauchés pour tenir 

un pupitre important dans les orchestres que nous venons de citer. Nous trouvons, par 

exemple, des professeurs suppléants chargés de tenir le pupitre d’un professeur enseignant 

plusieurs instruments (situations assez commune pour les instruments à vent), pour remplacer 

dans son rôle de premier pupitre un professeur trop âgé, ou bien pour tenir le premier pupitre 

des deuxièmes violons, deuxièmes flûtes ou deuxièmes clarinettes. Dans leur démarche de 

fixation des artistes auprès d’elles, les municipalités prennent donc le soin de confier tous les 

postes clés de leurs orchestres d’élites à des artistes choisis et titulaires de leur pupitre. Le 

conservatoire sert de cadre administratif pour ces emplois. 

 Le rôle de musicien professionnel n’est pas une activité annexe de l’enseignant au 

conservatoire, elle fait véritablement partie de la définition du poste de professeur. Choisis 

pour tenir les premiers pupitres des plus grands orchestres locaux, les professeurs ne peuvent 

donc pas n’être que des pédagogues. Le titre même de « professeur au conservatoire » semble 

transmettre, au XIXe siècle, une signification qui englobe ces deux rôles (artiste et 

enseignant) : les musiciens l’utilisent pour se présenter au public dans les annonces et les 

programmes des concerts auxquels ils participent. 

Le recrutement 

 Les professeurs, à la fois artistes et enseignants, sont-ils choisis en premier lieu pour 

leurs qualités pédagogiques ou leur capacité à tenir un premier pupitre d’orchestre ? Pour 

répondre à cette question nous pouvons analyser les modes de recrutement des écoles de 

musique. 

 Choisir un professeur pour occuper un poste au conservatoire est une notion que l’on 

ne trouve dans les conservatoires étudiés qu’à partir de la Troisième République. Avant cette 

                                                 
1227 (Règlement Rennes 1884), Article 22. 
1228 (Règlement Caen 1909), Article 19. 
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période, les professeurs sont recrutés au niveau local sans passer de concours. A Roubaix, 

nous avons pu voir que le processus d’embauche est même inverse à la logique de concours : 

c’est la présence d’un artiste brillant dans la ville qui légitime la création d’une classe dans 

cette école (soit pour fixer ce musicien à Roubaix, soit pour lui permettre d’obtenir de la Ville 

un salaire complémentaire à son poste à la Grande Harmonie). C’est donc le professeur qui 

choisit le conservatoire, et non l’inverse. A Caen, sous la Monarchie de Juillet, les professeurs 

sont tous des élèves d’Alexandre Choron missionnés dans cette ville pour y faire vivre 

l’enseignement musical. A Besançon, enfin, nous trouvons un exemple de passage de témoin 

entre un professeur démissionnaire et celui qu’il juge apte à prendre sa succession. M. 

Montardon, appelé à Paris pour « une brillante position » s’arrange ainsi pour trouver lui-

même son remplaçant : 

 

Afin de ne pas vous mettre dans l’embarras, Monsieur le Maire, et de ne pas occasionner d’interruption 

dans le service de l’école, je m’engage à me faire remplacer dans quelques jours par M. Seiglet, premier 

prix du Conservatoire de Paris.1229 

 

 A partir des années 1870, avec l’élévation du salaire proposé par les écoles et 

l’augmentation du nombre de musiciens sortant des conservatoires nationaux en recherche 

d’emploi, le système des concours se généralise. Ils sont annoncés par voie de presse et, pour 

les écoles nationales, sont relayés par toutes les autres écoles du réseau : 

 

Les vacances de classes sont rendues publiques par voie d’affiches et d’insertions dans les journaux de 

la région. Il en est donné avis au Conservatoire national de Paris, à ses Succursales et aux écoles 

nationales de musique. 

Les candidats déposent leurs titres à la Mairie dans un délai prescrit fixé par le Maire. 

Les nominations sont faites par voie de concours. 

Exceptionnellement, et seulement sur avis conforme du Conseil d’administration pris à la majorité des 

deux tiers de ses membres, elles peuvent être faites au choix. 

Lorsque les nominations sont faites par voie de concours, le Maire, sur la proposition du Directeur et 

après avis du Conseil d’administration, détermine la composition et le mode de fonctionnement du jury, 

ainsi que le nature et la date des épreuves.1230 

 

Ces concours ne portent, dans un premier temps, aucunement sur les connaissances théoriques 

ou sur les facultés pédagogiques des postulants. Jusqu’à la fin des années 1890, ils se 

                                                 
1229 Lettre de M. Montardon au Maire de Besançon. 29 septembre 1873. AM Besançon, 1R36. 
1230 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 27. 
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déroulent en deux épreuves : l’exécution d’un morceau au choix, et la lecture à vue d’une 

œuvre proposée par un jury d’examen. La composition du jury est assez révélatrice du rôle 

donné à ce recrutement : il n’est pas réservé aux dirigeants de l’école.  En 1881, pour 

remplacer M. Boulcourt, professeur au conservatoire de Roubaix et piston solo de la Grande 

Harmonie, M. Delannoy (directeur) constitue ainsi un jury composé de représentant de ces 

deux structures :  

 

L’Académie de musique et la Musique municipale étant toutes deux intéressées à ce que le choix du 

nouveau titulaire soit le meilleur possible, j’ai cru devoir instituer un jury composé des membres des 

Commissions de la susdite Académie et de la susdite Musique, jury dont la compétence et l’impartialité 

ne sauraient être mises en doute.1231 

 

Le jury en question est composé de cinq membres de la commission de l’Académie de 

musique ainsi que du directeur (qui est aussi chef d’orchestre de la Grande Harmonie), de huit 

membres de la commission de la Grande Harmonie, du sous-chef, du sergent-major, du 

sergent fourrier, et du sergent de la Grande Harmonie. Le rapport de force entre ces deux 

institutions est donc nettement en faveur de l’orchestre. 

Les postulants ne sont pourtant pas jugés uniquement sur leur performance devant le 

jury : leur cursus est étudié avec soin. Cette étape de la sélection est nommée, à Roubaix, 

« l’examen des titres ». Garant de la formation des postulants et donc, a priori, de leurs 

connaissances théoriques et de leurs aptitudes instrumentales, les « titres, récompenses, 

diplômes, états de services dont ils pourront se recommander »1232 sont, en l’absence de 

diplôme national de professeur de conservatoire, des documents presque indispensables aux 

futurs professeurs. Ils permettent, d’ailleurs, de passer parfois outre l’étape de l’audition du 

postulant. En 1906, pour choisir un nouveau professeur de chant, la commission de 

surveillance de Roubaix, sans entendre les candidats, donne sa préférence au postulant le plus 

titré et ayant l’expérience artistique la plus prestigieuse : 

 

La Commission procède ensuite à l’examen des diverses demandes qui ont été adressées à M. le 

Directeur, la publicité relatant la vacance du professorat de la classe de chant (Homme) ayant été faite, 

en temps utile, dans une quinzaine de journaux musicaux : elles émanent de MM L. Paravey, ex 

Directeur de l’Opéra Comique Paris ; L. Mercicer, professeur de chant à Roubaix ; Janssens, professeur 

                                                 
1231 Delannoy, Victor. 12 septembre 1881. Lettre manuscrite au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1Rga5, Dossier 
« Montigny ». 
1232 AM Rennes, 2R39 
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de chant à Roubaix ; Bisschoff, professeur de chant à Paris ; Léon Agnus, professeur de chant à Paris et 

soliste des Concerts Colonne et Lamoureux. 

Après avoir délibéré la Commission vote au scrutin secret et décide à l’unanimité des membres présents 

que Monsieur Léon Agnus sera présenté à Monsieur le Maire pour être proposé à Monsieur le Préfet 

[…]1233 

 

De même, en 1911, alors que deux artistes seulement se présentent à Roubaix pour le poste de 

professeur de flûte – l’un, premier prix du conservatoire de Roubaix, l’autre, premier prix du 

Conservatoire de Paris – la commission de surveillance choisit d’emblé le candidat ayant 

obtenu un prix à Paris. Une lettre de recommandation provenant du directeur du 

Conservatoire de Paris – comme, par exemple, celle délivrée par Théodore Dubois pour M. 

Delacroix à Rennes en 19021234 – est, également, un atout de taille dans un dossier de 

candidature. 

 Après la valeur des diplômes, c’est la qualité du cursus du professeur postulant qui est 

observée. En 1904, lors du concours pour la nomination du professeur de cornet à Caen, les 

deux candidats (tous deux premiers prix de cornet au Conservatoire de Paris) sont départagés 

par leurs expériences. Le jury d’examen indique ainsi : 

  

[M. Sarrazin] ayant joué depuis longtemps dans des orchestres avec instruments à cordes, il nous 

semble présenter une supériorité à ce point de vue sur son concurrent, pour ce qui concerne sa 

coopération au Théâtre.1235 

 

Le fait que ce professeur ait eu à sa charge des classes de solfège au Conservatoire de Paris a 

pu, également, jouer en sa faveur.  

 Au début du XXe siècle, des épreuves vouées à évaluer la capacité des postulants à 

être de bons enseignants apparaissent dans certaines écoles de musique. La première 

occurrence que nous rencontrons dans les archives consultées se trouve à Rennes en 1899. Le 

concours pour la nomination du professeur de solfège en remplacement de M. Imbert (décédé) 

est constitué par les épreuves suivantes :   

 

a – Dictée musicale au piano ; 

b – Lecture à vue d’un air avec paroles ; 

c – Lecture à vue d’un solfège d’Ambroise Thomas à changements de clefs ; 

                                                 
1233 Commission de surveillance du conservatoire de Roubaix. 21 octobre 1906. AM Roubaix, 1Rga4, Dossier 
« Agnus ». 
1234 AM Rennes, 2R24. 
1235 Carlez, Jules. 14 septembre 1904. Lettre au préfet du Calvados. AD Calvados, M 12414. 
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d – Leçon technique d’un quart d’heure à un groupe d’élèves ; 

e – Questions d’histoire de la musique.1236 

 

Il est très intéressant de voir qu’une épreuve est prévue pour juger des capacités des 

postulants en situation d’enseignement. Ceci semble être une spécificité de l’école de Rennes. 

Nous la retrouvons, en 1904, dans la composition du concours pour la classe de chant :  

 

1 – Audition vocale (facultative) 

2 – Questions techniques sur les voix et le chant en général 

3 – Leçon technique de chant donné à un élève 

4 – Solfège rythmique.1237 

 

A Roubaix, nous trouvons également des épreuves portant sur l’aspect pédagogique du travail 

de professeur dans le cadre des concours de recrutement. En 1912, pour la désignation d’un 

professeur pour la classe de piano élémentaire demoiselles, les candidates, après avoir joué, 

au choix, une « sonate de Mozart ou Beethoven » et le « Prélude et Fugue en fa # mineur de 

Bach », doivent  répondre à des « questions théoriques et concernant l’enseignement 

professionnel »1238. Nous ne savons pas exactement si ce type d’épreuve pouvait, à la même 

période, être demandé à des artistes postulant à des postes directement en lien avec la Grande 

Harmonie. 

Nous avons déjà eu l’occasion de donner l’avis du directeur de Saint-Etienne sur les 

concours. D’après lui, ce mode de nomination n’offre pas toujours la possibilité aux écoles de 

recruter les meilleurs professeurs possibles1239 : les concours se déroulant dans la ville en 

question, les musiciens extérieurs peuvent être rebutés par le trajet à effectuer pour le passer 

et suspicieux sur le jugement impartial que peut porter un jury local sur un artiste étranger. A 

la fin de la période que nous étudions, nous observons, dans plusieurs établissements, une 

tentative de remédier à ce problème. Si les meilleurs artistes se trouvent à Paris et que les 

jurys locaux sont inaptes à choisir un bon professeur, il faut déplacer le lieu de concours dans 

la capitale et le confier à l’élite musicale du pays : les membres du Conservatoire de Paris. En 

1907, l’article 13 du règlement de la Succursale de Rennes, portant sur le mode désignation 

des professeurs est ainsi modifié : 

                                                 
1236 AD Ille et Vilaine, 4T61. 
1237 AM Rennes, 2R39 
1238 Commission de surveillance de l’Académie de Roubaix. 29 avril 1912. AM Roubaix, 1Rga4, Dossier 
« Drouffe ». 
1239 Voir supra chap. 3, III, C, « Les défauts de l’administration municipale des conservatoires ». 
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Les professeurs sont nommés par le Préfet, sur la présentation du Maire et à la suite d’un concours qui 

aura lieu à Paris. 

Le concours sera organisé par le conservatoire national de musique et de déclamation. 

Les professeurs devront être de nationalité française.1240 

 

Sans que des dispositions similaires ne soient prises dans le règlement de l’école de Saint-

Etienne, nous remarquons que le recrutement des professeurs s’effectue également à Paris. En 

octobre 1910, M. Maurat, se rend à Paris pour tenter de recruter lui-même des artistes pour les 

postes de professeur de cor et professeur de piano1241. Après une première tentative 

infructueuse, il obtient de M. d’Estournelles de Constant, « chef du bureau des Théâtres et 

Conservatoires nationaux au ministère des Beaux-Arts », l’autorisation d’ouvrir, au 

Conservatoire de Paris, deux concours « à l’effet de pouvoir aux vacances du cours supérieur 

de piano et de la classe de cor »1242. 

 Nous observons donc, au début du XXe siècle, des tentatives menées pour 

rééquilibrer, dans le choix des professeurs, le rapport de force entre les capacités artistiques et 

les qualités pédagogiques. En délocalisant leurs concours de recrutement des professeurs, 

certaines écoles du réseau national se détachent ainsi du modèle municipal communément 

employé. Les professeurs ne sont plus choisis par l’élite musicale des villes mais par celle du 

pays. Les professeurs ne sont plus choisis pour un pupitre dans un orchestre mais pour un 

poste d’enseignant dans un conservatoire. Ceci témoigne d’une évolution inhérente au statut 

d’Ecole nationale ou de Succursale mais qui ne se fait sentir qu’à la fin de la période qui nous 

occupe et seulement dans quelques villes (alors que les nationalisations sont alors vieilles de 

trente ans) : les écoles tendent à devenir des entités nationales détachées des réalités locales. 

B -  Des devoirs extramusicaux. 

 Fondé sous l’impulsion des réformateurs de la Révolution et prenant de l’ampleur sous 

la Troisième République, le système d’enseignement musical institutionnel en France est très 

nettement marqué par le sceau de l’idéologie républicaine. Le Conservatoire de Paris a été 

créé pour former des musiciens français et républicains pouvant se substituer aux artistes 

                                                 
1240 AD Ille et Vilaine, 4T61. 
1241 Conseil d’administration de l’Ecole nationale de Saint-Etienne. 31 octobre 1910. AM Saint-Etienne, 1R129. 
1242 Conseil d’administration de l’Ecole nationale de Saint-Etienne. 12 décembre 1910. AM Saint-Etienne, 
1R129. 
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religieux et étrangers jusqu’alors nécessaires aux représentations musicales du pays. De 

même, sous la Troisième République, l’importance stratégique que prennent les 

conservatoires étudiés dans l’organisation de la vie musicale locale et nationale amène les 

préfectures et les municipalités à préférer l’embauche d’artistes en accord avec leurs opinions 

politiques. Le réflexe patriotique de la préférence nationale sous la Révolution, s’il s’estompe 

au cours des trois premiers quarts du siècle, réapparaît également sous la Troisième 

République. L’humiliation consécutive à la défaite de 1870 nourrit en France un « esprit de 

revanche et [des] sentiments anti-germaniques »1243 qui se traduisent, musicalement, par un 

repli de la nation sur elle-même. Quelle est, alors, l’influence de ces exigences extramusicales 

sur le choix des professeurs ? Est-elle plus importante que l’analyse de leurs compétences 

artistiques et pédagogiques ? 

Des professeurs en adéquation avec le pouvoir politique local et national 

 Rien dans les règlements des conservatoires n’oblige, bien sûr, les professeurs à avoir 

les mêmes opinions politiques que les municipalités, ou les préfectures, qui les embauchent. 

Cependant, l’affirmation politique de certains artistes peut entrer dans les paramètres pouvant 

influencer un jury de concours composé, entre autre, par des élites politiques locales. Une fois 

les professeurs en poste, leurs idées politiques sont également surveillées, soit par les 

institutions, soit par des groupes de pressions indépendants. 

En dépouillant les documents de la préfecture du Nord concernant les nominations des 

professeurs de musique au conservatoire de Roubaix, nous constatons ainsi que le choix des 

candidats dépasse quelquefois les simples limites du jugement musical. Dans un contexte 

politique tendu – une municipalité non républicaine et une préfecture républicaine – 

l’affirmation politique de la structure d’enseignement dans l’un ou l’autre des deux camps 

semble être un véritable enjeu. 

 Le premier exemple que nous pouvons donner est celui de la pression exercée par un 

groupe républicain pour imposer un candidat. Les nominations des professeurs se faisant 

encore parfois, au début de la Troisième République, sur recommandation, nous pouvons 

reconstitué le cheminement de cette demande à l’aide des lettres reçues par le préfet. Tout 

d’abord, la demande initiale provient de la Ligue républicaine de l’arrondissement de Lille 

demandant l’embauche de M. Dreux au poste de professeur de violoncelle. Cette demande est 

envoyée à un député républicain (M. Trystram) qui la fait suivre à un Conseiller Général (M. 

                                                 
1243 (Simon 2006), p.19. 



 476 

Moreau). Ces lettres font avant tout valoir que le candidat est républicain (le terme est 

souligné dans cette dernière correspondance). La réponse du préfet signale uniquement que le 

poste est déjà pourvu. 

 Le second exemple est celui du mécontentement engendré par l’annonce de la 

nomination de Julien Koszul au poste de directeur de l’Ecole nationale en 1889. Un groupe 

républicain envoie alors une lettre au préfet « avant une campagne dans les journaux » pour 

lui signaler les idées politiques de ce musicien : 

 

On veut nommer directeur de l’Ecole Nationale de musique M. Koszul, organiste, le très clérical 

organisateur des concerts des écoles libres, boulangiste enragé, c’est l’homme de l’administration 

municipale.1244 

 

Encore une fois, cette demande reste sans suite. Dans ces deux premiers exemples, nous 

constatons donc que cette pression politique sur les dirigeants des conservatoires ne connaît 

pas d’aboutissement. Si le monde politique s’investit dans la nomination des professeurs, les 

dirigeants des conservatoires – commission de surveillance et départements culturels de la 

municipalité et de la préfecture – conservent leurs prérogatives et semblent se concentrer en 

premier lieu sur les atouts artistiques des postulants. 

 La pression politique qui s’exerce sur les professeurs semble néanmoins être réelle. 

Les archives départementales du Nord et d’Ille et Vilaine conservent ainsi des dossiers 

contentant des « enquêtes sur conduite et antécédent », menée par les services de 

renseignements sur certains professeurs, ou certains « postulants ». A partir de 1897, ces 

enquêtes sont systématiques à Roubaix. On y trouve des renseignements sur le parcours des 

professeurs, leur origine sociale, leur situation familiale et leur situation financière. Chaque 

compte rendu s’achève sur une description de leurs opinions politiques. A Rennes, ces 

rapports semblent être commandés pour des professeurs qui sont en dehors des normes 

sociales que l’on trouve habituellement chez les employés de préfecture de l’époque. Les 

quatre enquêtes en question concernent ainsi M. Sylva, professeur italien ; M. Dubuisson, 

musicien militaire à la retraite qui a « épousé […] son ancienne maîtresse qu’il avait amenée 

d’Afrique »1245 ; Mme Duschesne de Treogat, femme non mariée vivant seule avec sa sœur ; 

et M. Louis, qui est fils d’ouvrier. Si cette démarche nous montre bien l’intérêt que porte une 

instance politique dirigeante du conservatoire (ici la préfecture) sur l’idéologie de ses 

                                                 
1244 AD Nord, 1T287/3. 
1245 AD Ille et Vilaine, AT61. 
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employés, les rapports d’enquête nous montrent, par contre, que les musiciens se gardent 

d’affirmer trop haut leurs opinions politiques. La fin du rapport sur M. Sylva atteste « qu’il ne 

s’occupe que de sa musique » ; celle du rapport de Mme Duschesne de Treogat, qu’elle « ne 

s’occupe point de politique ». Pour M. Dubuisson, une attitude similaire est relevée, bien que, 

cette fois, il s’agisse a priori d’un républicain : 

 

Quant à la politique, il n’aborde jamais ce terrain et s’écarte toujours de ces questions en ne s’occupant 

que de sa musique. On le dit cependant républicain n’ayant jamais manifesté aucune nuance.1246 

  

Comme les musiciens au cours de la période révolutionnaire, les professeurs de 

musique sous la Troisième République, dont la prospérité dépend de l’attitude des élites 

politiques locales, se gardent bien de prendre parti. Suivre trop ouvertement le courant 

politique d’une municipalité en place peut s’avérer être une erreur stratégique lourde de 

conséquences lors d’un changement de municipalité. L’exemple des licenciements de certains 

professeurs du conservatoire de Caen après l’élection, en 1904, d’une municipalité 

nationaliste semble en être un bon exemple1247. Deux des trois professeurs remerciés sont des 

républicains affirmés : Arthur Marye est le rédacteur du très républicain Journal de Caen et 

Jules Carlez (le directeur de l’école) est proche du parti républicain. Pour lui obtenir une 

retraite auprès du secrétariat au Beaux-arts du ministère de l’Instruction publique, le préfet du 

Calvados présente ainsi l’ancien directeur :  

 

J’ajoute que M. Carlez est un ferme républicain à qui la municipalité nationaliste de Caen n’a jamais 

pardonné son attachement à la République et la sympathie qu’il a toujours montré à M. Perrotte (ancien 

maire).1248 

 

La « grosse affaire » des budgets prétendument falsifiés, en 1905, a donc certainement été 

montée de toute pièce pour permettre à la nouvelle municipalité de se débarrasser des 

éléments politiques gênants du conservatoire. 

  Si l’appartenance à un parti peut être valorisant pour un professeur et lui permettre 

d’obtenir plus facilement un poste, il semblerait que la meilleure posture soit pourtant de 

garder pour soi son orientation politique. Le rôle d’éducateur que tiennent ces personnes peut 

leur donner l’occasion de transmettre leurs idées et faire du prosélytisme. Les dirigeants 

                                                 
1246 AD Ille et Vilaine, AT61. 
1247 Voir supra chap. 3, III, B, « Caen : la municipalisation comme incident de parcourt ». 
1248 AD Calvados, M12536. 
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politiques locaux se doivent donc de contrôler leurs opinions et d’écarter, si nécessaire, leurs 

opposants. 

 Des professeurs français 

Au delà de l’appartenance politique des professeurs, la normalisation du personnel des 

écoles de musique passe également par un contrôle de la nationalité des enseignants. Les 

réflexes xénophobes que l’on relève à partir des années 1880 sont intimement liés au 

développement d’un patriotisme républicain : 

 

La République quant à elle diffuse des messages patriotiques. En cette période fondatrice, il faut 

déployer une grande énergie pour faire comprendre au peuple tout entier le sens des symboles, de la 

Marseillaise, du drapeau tricolore. D’où le nombre considérable des fêtes officielles (patriotiques, 

remises des prix…) qui apparaissent dans cette période.1249 

 

Ce patriotisme développé par la Troisième République dans le but d’affirmer une identité 

nationale forte trouve ses premières applications pratiques, dans les conservatoires, lors du 

recrutement des professeurs des Ecoles nationales. A partir du moment où les écoles que nous 

étudions entrent dans ce système, leurs règlements intérieurs obligent le personnel à être de 

nationalité française. 

 

Nul ne peut être professeur, chargé de cours suppléant, ou répétiteur s’il n’est Français ou naturalisé 

Français.1250 

 

Il est également probable que cette politique soit en rapport avec l’organisation, à Paris, des 

premiers syndicats de musiciens français. Leurs premières revendications sont, en effet, de 

limiter les places des musiciens étrangers dans les orchestres parisiens. Elles ont pu, alors, 

s’étendre aux écoles de musique.  

Il faut rappeler, ici, que la clause des règlements des conservatoires nationaux sur la 

nationalité des professeurs pose certains problèmes en 1884, notamment à Roubaix où l’école 

de musique a bénéficié durant plusieurs décennies de l’arrivée de musiciens belges et 

allemands1251. Le ministère assure alors le respect des « situations acquises ». Cependant, la 

question de la nationalité des professeurs de musique n’est que repoussée. A partir de 1884, 

                                                 
1249 (Noiriel 1992), p. 107. 
1250 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 25. 
1251 Voir supra chap. 3, II, B, « Négociations ». 
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tous les professeurs embauchés devront « justifier de leur qualité de Français »1252. Quelques 

entorses sont observables à cette règle. Ainsi deux professeurs d’origine italienne sont 

embauchés au conservatoire de Rennes en 1887 (M. Montecchi) et 1889 (M. Sylva). Le 

directeur de cette école, lui-même étranger, s’est donc montré assez souple sur l’exécution de 

ce point de règlement1253. 

 Si les « situations acquises » sont en effet respectées, il est assez intéressant de voir le 

sort réservé, dans le courant des années 1880 et 1890, aux professeurs étrangers embauchés 

dans les conservatoires nationaux avant 1884. On observe ainsi un mouvement xénophobe 

assez prononcé contre ces individus, pourtant en nombre très restreint et semblant produire un 

travail convenable. Nous trouvons, dans le journal Les Nouvelles rennaises en date du 25 

janvier 1893, un article très virulent envers les artistes étrangers :  

 

Rennes a été un de ces greniers et aussitôt de tous les points du globe sont arrivés les prévoyantes 

cigales. Suisses, Belges, Italiens, Allemands, toute la Triple Alliance quoi ! Se sont rués sur notre ville 

et y ont décroché de bonnes places bien chaudes. […] Le conservatoire national de musique et de 

déclamation (???), succursale de Rennes, étant muni de bons maîtres étrangers, on a du néanmoins faire 

place à quelques rarissimes professeurs français qui menaçaient de faire du scandale.1254 

 

Les termes utilisés dans ce texte sont sans appel : ce sont des ressortissants des pays ennemis 

de la France qui viennent manger le pain des musiciens français. Le fantasme d’une cohorte 

de rapaces étrangers fondant sur le conservatoire ne correspond en rien à la réalité de la 

composition du corps professoral rennais. Nous ne recensons que cinq professeurs étrangers 

sur les trente et un enseignants en poste à Rennes entre 1881 et 1893 : un Suisse 

(l’exceptionnel directeur Tapponier-Dubout1255), deux Belges (MM. Anthoni et Knugely) et 

deux professeurs d’origine italienne (M. Montecchi, qui est Italien, et M. Sylva qui est 

naturalisé Américain). Cet article, plutôt que de révéler une situation critique réelle, lance en 

fait une campagne d’opinion contre le directeur du conservatoire. Nous retrouvons ainsi 

ponctuellement, au cours des années 1894 et 1895, des accusations portées contre M. 

Tapponier-Dubout, accusé de profiter de sa position pour accumuler les salaires au détriment 

des musiciens locaux « sans pain »1256. Sa nationalité est également mise en exergue quand, 

                                                 
1252 (Règlement Roubaix 1884), Article 36. 
1253 Les relations entre Tapponier-Dubout et Montecchi sont d’ailleurs plus que professionnelles : le directeur est 
témoin de mariage du professeur de violoncelle. 
1254 Nouvelles rennaises. 25 janvier 1893. 
1255 Voir infra chap. 7, III, B, « Emile Tapponier-Dubout ». 
1256 Journal de Rennes. 21 mars 1895. 
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en 1894, dans La Dépêche Bretonne, Courrier d’Ille de France, on lui reproche la 

composition des programmes de ses Concerts populaires : 

 

Il voudrait nous faire prendre ses Helvessies pour des lanternes, mais l’exercice a trop duré : il est 

fatiguant pour tout le monde1257.  

 

Les critiques xénophobes ne sont pas l’apanage des journalistes et ne visent pas uniquement le 

directeur de l’établissement. En 1910, la nationalité de M. Sylva (américain d’origine 

italienne) sert à l’inspecteur du ministère pour justifier l’incompétence du professeur : 

 

Il y a lieu d’inviter M. Sylva à se conformer aux avis donnés par les Inspecteurs et d’observer davantage 

les règles de la justesse et de la mesure. C’est d’ailleurs tout ce que l’on peut lui demander. M. Sylva est 

étranger et ignore complètement l’art du chant.1258 

 

Notons qu’il est assez incroyable de penser que c’est en raison de son origine italienne que M. 

Sylva est ignorant en matière d’enseignement vocal.  

 Les attaques contre les professeurs étrangers peuvent être interprétées comme des 

tentatives menées pour pousser ces individus à la démission. Pour les étrangers voulant 

travailler au conservatoire, une seule solution est envisageable : demander leur naturalisation 

française. Quand, en décembre 1888, le directeur du conservatoire de Caen demande à la 

préfecture l’autorisation de nommer M. Fonteyne, sujet belge, comme professeur de basson, 

celle-ci lui répond :  

 

[…] j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’il me parait utile, avant de statuer sur cette candidature, de 

connaître la décision qui aura été adoptée par la chancellerie au sujet de la requête tendant à l’admission 

à domicile en France que vous me dites avoir été présentées par M. Louis Fonteyne.1259 

 

Jules Carlez doit donc attendre la prononciation de la naturalisation de M. Fonteyne (le 17 

mars 1890) pour l’embaucher au conservatoire de Caen (le 16 mai 1890). A Roubaix, une 

situation similaire se produit pour l’embauche d’Alphonse Seutin, organiste de Sainte-

Elisabeth de Roubaix, au poste de professeur d’orgue en 1902. En revanche, en 1897, les deux 

professeurs d’origine italienne du conservatoire de Rennes bien qu’ils aient été priés, par le 

                                                 
1257 Dépêche Bretonne, Courrier d’Ille et Vilaine. 25 mai 1894. In (Lemoigne-Mussat 1988), p. 373. 
1258 Rennes. Inspection de 1910. AM Rennes, 2R35. 
1259 AD Calvados, M12414. 
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maire, de demander la naturalisation française au risque de perdre leur emploi1260, ne se plient 

pas à cette demande. La menace reste d’ailleurs sans effet. 

 La notion de préférence nationale déborde parfois du cadre de l’enseignement pur pour 

toucher également l’administration des conservatoires. Entre 1885 et 1886, une coupure d’un 

journal – que nous n’avons pu identifier – interpelle les pouvoirs publics sur la nomination 

d’un étranger dans la commission de surveillance de la Succursale de Roubaix :  

 

Puisque nous parlons de l’école de musique, disons que la préfecture est en train de renouveler le 

mandat de deux membres de la commission sortis d’exercice en Août dernier. 

L’un d’eux est étranger, titre qui doit à jamais l’exclure d’une école gouvernementale. 

Les fonctions honorifiques dans les écoles de l’Etat ne peuvent et ne doivent appartenir qu’à des 

Français. 

Nous sommes persuadés que M. le Préfet donnera sous peu satisfaction à l’opinion publique pour les 

deux points ci-dessus.1261 

 

L’étranger en question est M. Fernand Bulteau, né à Roubaix et de nationalité belge. Cette 

affaire semble créer une certaine émotion autour de l’école car, en 1886, la direction doit se 

justifier auprès du préfet pour signaler qu’il n’y a « aucun inconvénient à maintenir comme 

membre de la commission de surveillance de l’Ecole nationale de Roubaix une personne de 

nationalité étrangère. La disposition du règlement ne s’applique qu’aux professeurs »1262. 

L’affaire Mercier 

 Symbiose entre les deux attitudes que nous venons de décrire, l’affaire qui remue le 

conservatoire de Roubaix en 1887 montre à la fois la détermination des élites locales et 

nationales à se débarrasser des professeurs étrangers en poste dans les écoles nationales de 

musique, et le climat de méfiance politique qui entoure ces individus1263. Léopold Mercier, 

musicien de nationalité belge, est nommé professeur de saxhorn au conservatoire de Roubaix 

en 1881. Il est, par ailleurs, « chef d’une société chorale, sous-chef d’une autre et, de plus, 

serpent de la paroisse Saint-Joseph »1264. Son renvoi est prononcé en 1887. 

                                                 
1260 AM Rennes, 2R24. 
1261 AD Nord, 1T 287/2. 
1262 Ibid. 
1263 Les comportements xénophobes vis-à-vis des professeurs de Roubaix doivent être également envisagés dans 
un contexte local assez complexe. La vie économique de cette ville a profité pendant plusieurs décennies de 
l’arrivée d’une main d’œuvre étrangère (essentiellement belge) bon marché. Le conservatoire de Roubaix en a 
lui-même profité. Mais le recours aux travailleurs étrangers, à partir des années 1840, pour briser les grèves 
ouvrières (Voir supra chap. 2, II, B) a pu créer des sentiments d’animosité contre cette population. 
1264 AD Nord, 1 T 287/3. 
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Les détails de l’affaire nous sont connus par les différents courriers de l’administration 

(entre la préfecture, la mairie et la direction du conservatoire), la lettre d’explication de 

Mercier et enfin les articles de journaux la concernant1265. Elle commence lors d’une 

discussion dans une buvette entre les musiciens de la Grande Harmonie de Roubaix, au cours 

de laquelle un musicien attaque Victor Minssart1266 en l’accusant de ne jamais mettre le 

drapeau national à son domicile le 14 Juillet. Mercier aurait alors pris la défense de son 

collègue. M. Henri Ferret1267 reproche à M. Mercier ses paroles « et lui dit sur le champ qu’il 

le dénoncerait. Ce qui fut fait »1268. Nous possédons différentes versions de la phrase que M. 

Mercier aurait employée et qui, plus tard, lui vaudra d’être révoqué. D’après les accusateurs – 

les journaux républicains, la mairie de Roubaix et la préfecture du Nord – cette phrase serait : 

« jamais un drapeau français n’est entré chez moi et jamais il n’y en entrera »1269. D’après 

Mercier, cette phrase serait bien plus nuancée (nous citons ici la lettre d’explication qu’il a 

remise au préfet) : 

 

Quant à moi, je suis étranger et ne fais point de politique, aussi je ne laisse entrer à la maison ni drapeau 

rouge, ni drapeau blanc, ni drapeau national, comme cela personne n’aura rien à me reprocher. 

Lorsqu’on est pas dans son pays il ne faut pas se mêler des affaires des autres.1270 

 

 Cette phrase, qui aurait pu rester dans le domaine de la discussion informelle de 

buvette est, au contraire, rendue publique par une dénonciation « anonyme » publiée dans le 

journal La Publicité. Nous ne savons pas exactement si cet article a mis le préfet dans 

l’embarras ou si ce dernier a profité de l’amorce de scandale pour se débarrasser d’un 

professeur étranger ; mais, en octobre 1887, il demande la démission de M. Mercier au 

directeur du conservatoire de Roubaix : 

 

M. Mercier, sujet belge, loin de se montrer reconnaissant d’un emploi qu’il tient de l’administration 

supérieure française, a cru pouvoir déclarer publiquement que « jamais un drapeau français n’est entré 

chez moi et que jamais il n’y en entrera ». Il se montrerait, d’ailleurs, généralement disposé à railler les 

français. 

Dans ces conditions, j’ai décidé que M. Mercier ne pouvait conserver plus longtemps son emploi au 

conservatoire de Roubaix. Je n’aurais pas hésité à prononcer sa révocation, mais, prenant en 

                                                 
1265 Ibid. 
1266 Professeur de chant au conservatoire de Roubaix, absent lors de la discussion. 
1267 Tailleur de profession, cor à la Grande Harmonie, par la suite professeur au conservatoire de Roubaix. 
1268 (Debruyne s.d.), tome 2. 
1269 Préfet du Nord. 5 octobre 1887. Lettre au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1Rga5, Dossier « Mercier ». 
1270 AM Roubaix, 1Rga5, Dossier « Mercier ». 
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considération que, à part ses regrettables écarts de langage, il n’y a rien à lui reprocher au point de vue 

de l’honorabilité, je vous prie de vouloir bien l’inviter à donner sa démission et me l’adresser sans 

retard. 1271 

 

Mais Léopold Mercier refuse de donner sa démission et veut se justifier auprès du maire et du 

préfet. Il tente, en outre, de mettre sa déclaration dans le contexte politique roubaisien de 

l’époque : 

 

A Roubaix, et vous pourrez vous en assurer sans peine, c’est de notoriété publique, qu’un drapeau 

tricolore implique généralement le domicile d’un anti-clérical, la bannière, celle d’un ennemi des 

institutions actuelles1272. 

 

Cette dernière remarque, loin de le disculper, lui fait perdre l’appui du maire de Roubaix qui 

lui était, jusqu’alors, plus ou moins acquis. Celui-ci s’indigne, dans un courrier au préfet 

accompagnant la lettre d’explication de Mercier, du fait que le professeur « ferait supposer 

que le drapeau national est tenu en suspicion par une partie de la population 

roubaisienne »1273. Le 17 octobre 1887, Léopold Mercier est donc révoqué de son poste de 

professeur au conservatoire de Roubaix pour « écart de langage sur la France et son 

drapeau »1274. 

 

   Un professeur de conservatoire municipal – affilié ou non au réseau national – fait 

partie, de par son statut, de l’élite musicale de sa ville. Il a valeur d’exemple pour ses élèves. 

Il représente l’image de son école dans les concerts auxquels il participe. Il est garant de la 

réussite de l’école. Il se doit donc d’être brillant et droit ; désintéressé et performant. Sous la 

Troisième République, il se doit également d’être français s’il ne veut pas, comme à Rennes, 

essuyer les injures xénophobes. Il a également intérêt à ne pas montrer ses opinions 

politiques, même en dehors de son établissement. A Roubaix, sous la Révolution, les 

musiciens qui s’opposent ou raillent le régime en place peuvent perdre leur tête1275, sous la 

Troisième République, ils peuvent perdre leur poste. La sanction s’adoucit mais la pression 

politique, exercée par des groupes républicains ou par la préfecture, semble pourtant être la 

même. Puisqu’il porte avec lui l’image du conservatoire, le professeur de musique doit, même 

                                                 
1271 Ibid. 
1272 Ibid. 
1273 Maire de Roubaix. 13 octobre 1887. Lettre au préfet du Nord. AM Roubaix, 1Rga5, Dossier « Mercier ». 
1274 AM Roubaix, 1Rga5, « Mercier ». 
1275 Voir supra chap. 1, I, B, « Troubles révolutionnaires ». 
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dans sa vie privée, lui correspondre : français ; et toujours en accord avec ses autorités de 

tutelles (même si celles-ci sont dans des camps politiques opposés), donc apolitique. 

II -  Activités et niveau de vie 

 Après avoir vu les devoirs attachés au poste de professeur d’un conservatoire, nous 

pouvons maintenant nous intéresser au statut qu’il confère à ses titulaires. Puisqu’ils forment 

l’élite musicale de leur ville, nous pouvons supposer que les professeurs possèdent une 

situation sociale plus élevée que celle des autres musiciens urbains. Cette étude doit donc 

nous permettre d’évaluer une situation seuil dans le paysage musical des villes françaises au 

XIXe siècle : une situation idéale pour les artistes qui veulent vivre de leur art en dehors de 

Paris. L’élite musicale fait-elle pourtant partie de l’élite urbaine ? Employés par la ville et 

l’Etat, ces fonctionnaires musicaux jouissent de privilèges sociaux indéniables mais, d’un 

autre côté, semblent obligés de trouver des métiers d’appoints pour subvenir à leurs besoins. 

Les professeurs réussissent-ils à compenser leur situation financière, parfois désastreuse, par 

le prestige culturel et les acquis sociaux qu’ils détiennent ? Quelle est, alors, leur place dans la 

société urbaine du XIXe siècle ? 

A -  Les acquis sociaux 

 Le métier de professeur de musique n’étant plus, dans la seconde partie du XIXe 

siècle, perçu et vécu comme un acte de dévotion envers l’art musical mais bien un métier 

institutionnalisé et disponible sur l’ensemble du territoire national, les personnes aspirant à ce 

type de poste peuvent aller vers les établissements les plus intéressants. Pour que les 

conservatoires puissent embaucher les meilleurs professeurs possibles, il faut donc que les 

pouvoirs publics leurs proposent des conditions de travail attractives. Cet appel peut se faire 

par une politique d’augmentation des salaires, mais pas uniquement. La sécurité de l’emploi 

et le droit de cotiser à une caisse de retraite peuvent également servir d’appât pour faire venir 

des musiciens de qualité. 
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Le salaire 

 Nous avons déjà observé l’effort fourni par les municipalités pour permettre aux 

conservatoires de proposer des salaires attractifs aux professeurs de musique1276. Les budgets 

prenant plus d’ampleur, les écoles peuvent payer de mieux en mieux leurs professeurs et, 

quand certains artistes se montrent particulièrement exigeants, de bons salaires peuvent être 

proposés en regroupant plusieurs cours (généralement un ou deux cours de solfège et un cours 

instrumental). L’étude des salaires des professeurs nous a montré également leur grande 

disparité. La situation financière des professeurs varie selon la discipline qui leur est confiée 

et le niveau qu’ils enseignent, mais également selon leur ancienneté et leur sexe. 

 Sur l’ensemble des données récoltées sur les salaires des professeurs de Rennes, Caen, 

Roubaix et Saint-Etienne, nous obtenons une fourchette allant de 0 à 5400 francs par an. Les 

postes de professeur non rétribués sont peu nombreux. Nous les trouvons surtout à Rennes où 

ils jouent un rôle dans la formation des jeunes artistes au métier de professeur1277. Il s’agit 

donc d’emplois temporaires peu représentatifs de l’ensemble des professeurs. Pourtant, 

certains professeurs entrés dans un conservatoire comme « répétiteur » peuvent rester très 

longtemps dans l’établissement. Ils touchent alors une indemnité dérisoire : Mme Broux 

donne des cours de piano à Roubaix durant douze ans pour un salaire de 100 francs par an ; 

Mme Fablet enseigne la même discipline à Rennes pendant 43 ans pour 200 puis 300 francs 

par an ; enfin, Mme Villat (également professeur de piano), à Caen, touche 350 francs par an 

durant dix-sept années. Les plus gros salaires sont touchés par les directeurs d’établissement. 

A Rennes, M. Tapponier-Dubout a des appointements qui évoluent de 1200 à 2400 francs par 

an, son successeur, M. Carboni, touche de 1700 à 4400 francs par an et M. Boussagnol, 

dernier directeur de la Succursale durant la période qui nous occupe, gagne de 2400 à 3800 

francs par an. A Caen, le directeur Carlez gagne 2600 francs par an et son successeur, M. 

Mancini, 1700. Les directeurs les mieux payés se trouvent à Saint-Etienne : M. Revel-Mouroz 

gagne 4600 francs par an et M. Maurat 5400. Entre ces deux extrémités, représentées par 

quelques individus, nous trouvons la très grande majorité des salaires. En répartissant les 

professeurs dont nous connaissons le salaire (132) selon ces revenus1278, nous observons que 

25 % d’entre eux gagnent entre 1500 et 1800 francs par an ; 15,9 % de 1200 à 1500 francs par 

an ; 15,2 % de 900 à 1200 francs par an et 13,9 % de 600 à 900 francs par an. 

                                                 
1276 Voir supra chap. 5, I, B. 
1277 Voir supra chap. 6, II, B, « De l’élève au professeur ». 
1278 Voir infra annexe n°19, « Répartition des professeurs des conservatoires de Caen, Rennes, Roubaix et Saint-
Etienne de 1850 à 1914 selon leurs salaires ». 
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 La fourchette des salaires annuels des professeurs des écoles de musique étant assez 

large, il est délicat de définir, à partir de ces chiffres, la place de l’ensemble de ce groupe 

professionnel dans une hiérarchie sociale. Nous pouvons néanmoins répondre partiellement à 

ce problème en comparant ces salaires à ceux d’autres groupes socioprofessionnels. En 1893, 

en dehors de Paris, un professeur agrégé titulaire (dans un lycée), touche de 3200 à 5200 

francs par an, et un instituteur d’Ecole Primaire Supérieure, de 1100 à 2000 francs1279. Un 

ingénieur ordinaire des Ponts et chaussées gagne entre 1500 et 3500 francs par an en 19011280. 

En 1911, le salaire horaire moyen d’un ouvrier menuisier dans une grande ville de province 

est de 0,47 francs, soit 4,70 francs pour une journée de 10 heures, ou encore 1410 francs pour 

une année à 300 jours de travail1281. De par les revenus qu’ils touchent des conservatoires, les 

professeurs se trouvent donc à un niveau relativement bas de la fonction publique et peuvent 

être situés, selon leur situation, dans la classe moyenne ou dans la « petite bourgeoisie ». 

La sécurité de l’emploi 

 Les postulants au titre de professeur de conservatoire sont certainement également 

attirés par la stabilité de la situation qu’il procure. Employés municipaux ou fonctionnaires 

d’Etat, les professeurs titulaires peuvent, s’ils le souhaitent, rester dans le même conservatoire 

durant toute leur carrière. Ce statut n’est cependant pas totalement stable car il peut être remis 

en question par les dirigeants des écoles. Les règlements intérieurs des établissements 

prévoient ainsi les dispositions à prendre si un professeur manque à ses devoirs : 

 

Les professeurs peuvent être révoqués par le Maire, pour cause d’inexactitude habituelle, refus de 

service, ou pour tout autre motif grave.1282 

 

Si au conservatoire de Besançon, école municipale, c’est au maire de décider du sort des 

professeurs ; dans les écoles nationales, c’est au préfet de statuer sur la révocation du 

personnel. Notons qu’à la fin de la période étudiée, à Saint-Etienne, les révocations ne sont 

plus seulement des mesures disciplinaires contre des professeurs absents ou retardataires : 

elles sont également un moyen de se débarrasser des professeurs incompétents. 

 

Les professeurs peuvent être révoqués par décision préfectorale, soit pour cause d’infraction grave au 

règlement ou à la dignité personnelle, soit pour cause d’insuffisance professionnelle dûment constatée 

                                                 
1279 (Guiral et Thullier 1982), p. 118-119. 
1280 (Charles 1980), p. 23. 
1281 (Duroselle 1972), p. 59. 
1282 (Règlement Besançon 1874), Article 42. 
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dans deux rapports consécutifs, par un délégué du Ministre, le Directeur entendu, et sur l’avis conforme 

du Conseil d’administration pris à la majorité des deux tiers des membres titulaires.1283 

 

Cette clause a été ajoutée au règlement de l’école après un incident intervenu en 1909 : cinq 

professeurs dont les cours ont été supprimés ont attaqué la mairie de Saint-Etienne pour 

obtenir des indemnités. 

Bien que, dans les textes, le renvoi d’un professeur soit de l’ordre du possible, nous 

nous rendons compte, aux vues des archives consultées, que ce type de mesure est rarement 

prononcé. Le départ des professeurs se fait ainsi quasi-systématiquement par le biais d’une 

démission. Celle-ci peut être contrainte : elle permet ainsi au professeur partant de ne pas 

avoir un parcours professionnel entaché par une sanction administrative. Rappelons, par 

exemple, qu’en 1887 le préfet du Nord propose d’abord au professeur Mercier de 

démissionner plutôt que de prononcer sa révocation1284. Elle est, pourtant, surtout motivée par 

la volonté des professeurs. Les départs de la Succursale de Rennes de 1902 à 1909, sont ainsi 

tous des démissions de cet ordre. M. Boblin (professeur de flûte) part en 1902 car il a un 

salaire trop faible au conservatoire et qu’il ne parvient pas à obtenir une classe de solfège dans 

une école primaire. M. Montecchi (professeur de violoncelle) quitte Rennes pour Venise où, 

en 1905, il obtient un poste au conservatoire. M. Delacroix (professeur de clarinette) quitte 

Rennes après avoir perdu son poste supplémentaire à la pension Saint-Martin (en raison de la 

réduction du budget de celle-ci). Mlle Kryzanowska (professeur de piano) quitte, en 1908, la 

Succursale à cause d’un désaccord pédagogique avec le directeur et l’inspecteur du ministère 

(elle ne voulait pas suivre à la lettre le programme d’étude officiel). Ce sont, en tout cas, les 

raisons officielles de ces départs. D’autres sources indiquent que ces professeurs sont partis en 

raison d’un désaccord artistique avec le nouveau directeur Boussagnol1285. Quoiqu’il en soit, 

ils sont bien partis de leur plein gré. 

 Les professeurs sont donc presque assurés, s’ils ne commettent pas de fautes graves, 

de rester dans un conservatoire aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Il n’est ainsi pas rare de 

trouver des lettres de professeurs signalant les difficultés physiques qu’ils éprouvent, tel M. 

Geminick (professeur de trompette) qui, quelques mois avant son départ du conservatoire de 

Roubaix, signale qu’il est « affligé d’une maladie chronique qui [lui] fait parfois bien 

souffrir »1286 et qu’il ne poursuit ces cours que pour des raisons financières : 

                                                 
1283 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 43. 
1284 Voir supra chap. 7, I, B, « L’affaire Mercier ». 
1285 AM Rennes, 2R55. 
1286 Geminick, Pierre. Lettre du 6 février 1895 au Maire de Roubaix. AM Roubaix, 1Rga5, Dossier « Geminick » 
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Je suis tenu à des ménagements, si je veux ne pas tomber à charge d’autrui et je lutte, je puis avancer le 

mot, pour gagner mon pain.1287 

 

En étudiant la durée d’enseignement de chaque professeur, nous observons ainsi des périodes 

très longues : 2,8% des professeurs dont nous connaissons la période d’enseignement1288 ont 

effectué plus de 40 ans de services dans la même école de musique. Cette répartition des 

professeurs, selon la durée de leur présence dans chaque conservatoire1289, montre une 

certaine particularité. Les pourcentages des départs sont en constante régression dans presque 

toutes les périodes de six ans que nous avons définies : 34,1% des professeurs partent après 

avoir effectués moins de 6 ans d’enseignement ; 20,1% entre 7 et 13 ans ; 15,6% de 14 à 20 

ans ; 10,1% de 21 à 27 ans ; 5 % de 34 à 40 ans et 2,8 de 41 à 48 ans. Mais la période 27 – 33 

ans montre un inversement de tendance (14,5%). Ceci s’explique par la possibilité donnée aux 

professeurs de certaines écoles de cotiser à des caisses de retraite. La période nécessaire pour 

ouvrir leurs droits doit se trouver, selon une étude plus précise des chiffres, entre 30 et 33 ans. 

La question des retraites 

 L’accession des professeurs des conservatoires au bénéfice d’une caisse de retraite 

entre dans une réflexion de fond entamée dès la première moitié du XIXe siècle. Si une Ville 

ou une société musicale veut fixer en son sein un certain nombre de musiciens d’élite, il faut 

qu’elles leur permettent d’envisager le futur sereinement. En ne fixant pas d’âge limite à 

l’exercice de cette profession et en ne prévoyant pas le versement d’indemnités de retraite, ces 

structures s’exposent en revanche à voir leur personnel s’accrocher à leur poste, seul moyen 

de subvenir à leurs besoins. Le vieillissement de la population enseignante pose certains 

problèmes aux établissements, mais sont surtout très coûteux pour les orchestres. Pour 

remplacer les professeurs les plus âgés dans les orchestres municipaux, il faut embaucher des 

professeurs adjoints (ou suppléants) et donc charger un peu plus le budget de l’école.  

 Sur les 83 professeurs dont nous connaissons l’âge lors de la fin des cours, 11 (soit 

13,2%) sont âgés de plus de 70 ans. Le record est détenu par Mlle Léontine de Corteuil, 

professeur au conservatoire de Caen, qui quitte cet établissement en 1914 à l’âge de 80 ans. 

Ce problème n’est pris en charge qu’à partir de la fin du XIXe siècle et seulement dans 

                                                 
1287 Ibid. 
1288 179 professeurs sur 287. 
1289 Voir infra annexe n°20, « Répartition des professeurs des conservatoires de Caen, Rennes, Roubaix et Saint-
Etienne selon leur période d’enseignement ». 
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certaines écoles. Le règlement de Saint-Etienne, en 1910, rappelle ainsi l’arrêté ministériel du 

6 août 1894 : 

 

 Tous les membres du corps enseignant cessent obligatoirement leurs fonctions à l’âge de 70 ans 

révolus.1290  

 

Le cas de Mlle de Corteuil, comme celui d’autres professeurs, nous montre que cette directive 

ministérielle n’a pas été appliquée à la lettre dans les conservatoires attachés au système 

national. A Besançon, l’âge de départ des professeurs est fixé, par la municipalité, à un niveau 

encore plus bas : 

 

Les professeurs ne pourront être maintenus dans leurs fonctions au-delà de 60 ans révolus. Exception 

est faite pour les professeurs en cours de fonctions et ayant 60 ans révolus lors de la mise en vigueur du 

présent règlement modifié (1er janvier 1913).1291 

 

 L’idée de donner aux musiciens une pension de retraite apparaît, à Caen, dans le 

courant des années 1840. La Société Philharmonique du Calvados organise à cette période 

une caisse de retraite alimentée par ces concerts philanthropiques. Les recettes des « concerts 

au bénéfice des pauvres » et le produit des quêtes effectuées à chaque concert qui étaient, 

pendant leurs quinze premières années d’existences, entièrement versés aux asiles de la ville, 

sont alors divisés en deux : une moitié « pour les indigents », l’autre « pour la caisse de 

retraite »1292. Mise en place pour l’orchestre d’une société privée, cette mesure semble 

disparaître sous le Second Empire. Le fond du problème est l’accession des professeurs à la 

caisse de retraite de la municipalité. Le caractère artistique de leur emploi semble poser des 

difficultés aux professeurs pour faire reconnaître leur activité comme un véritable travail. En 

1910, quand les professeurs de Besançon envoient une pétition à la mairie pour « participer au 

bénéfice de la Caisse des Retraites des Employés et Agents municipaux » (caisse fondée en 

1883) ; la réponse de l’administration de la Ville est cinglante :  

 

Les pétitionnaires qui touchent plutôt une indemnité qu’un traitement, pour un cours de quelques heures 

par semaine, interrompu pendant trois mois de vacances par an, ne peuvent invoquer aucune 

assimilation de ce chef.1293 

 

                                                 
1290 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 29. 
1291 (Règlement Besançon 1912), art. 33. 
1292 (Société Philharmonique du Calvados 1827 – 1852) 
1293 AM Besançon, 1R84. 
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Les professeurs de Besançon doivent donc se contenter de leur caisse de secours mutuels, 

fondée en 1909 grâce au legs d’un capital de 8000 francs par M. Sandoz (ancien enseignant à 

l’école de musique) aux professeurs. Les statuts de la « Société de secours mutuels des 

professeurs de l’école municipale de musique de la ville de Besançon » sont rédigés le 22 

novembre 1909 (jour de la Sainte-Cécile) :  

  

Elle a pour but :  

1 – de fournir les soins médicaux et les médicaments nécessaires à ses membres participants malades ou 

blessés. 

2 – de leur payer une indemnité journalière pendant la durée d’incapacité de travail à partir du jour de la 

suppression du traitement. […] 

4 – d’affecter une certaine somme destinée aux frais des funérailles des sociétaires. 

5 – d’accorder s’il est nécessaire un secours aux veuves et aux orphelins des dits sociétaires.1294 

 

Nous retrouvons une association de professeurs sensiblement similaire à Saint-Etienne en 

1912 : l’« Amicale des Professeurs de l’Ecole Nationale de Musique », fondée le 21 mars de 

cette année. Les professeurs de musique ont ainsi tendance à se regrouper en corps de métier 

en ce début de XXe siècle pour assurer, ensemble, leur prise en charge sociale. 

 Sans que nous ayons pu voir des textes explicitant cette hypothèse, nous pensons que 

les professeurs de l’école de Roubaix jouissent, pour leur part, d’un accès à la caisse des 

retraites de la Ville de Roubaix au moins au début du XXe siècle. Lors de son départ de 

l’établissement (1909), « M. René Brisy, professeur de Basson et Hautbois […] demande la 

liquidation de sa pension de retraite après vingt-cinq ans de services »1295. La pension 

« annuelle et viagère » versée alors ne doit pas être très élevée. Celle touchée par M. Minssart 

(professeur de chant) à partir de 1905 est de 445,48 francs.  

A Rennes, une cotisation des professeurs à la caisse municipale des retraites est 

effective durant la première période de l’école de musique (avant la nationalisation). M. 

Imbert, en 1881, est admis « à participer aux bénéfices de la Caisse municipale de retraite, 

moyennant le versement des retenues afférentes aux années antérieures de ses services 

municipaux, avec des intérêts composés pour celles remontant à plus de dix ans »1296. A partir 

de 1884, la double appartenance des professeurs aux services de la préfecture et de la mairie 

                                                 
1294 Ibid. 
1295 Commission de surveillance du conservatoire de Roubaix. 18 septembre 1909. AM Roubaix, 1Rga4, Dossier 
« Brisy ». 
1296 AM Rennes, 2R24. 
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les exclut de cette caisse. Certains, employés dans les services de la mairie1297, réussissent 

cependant à cotiser par ce biais. C’est en 1899, à l’occasion du vote d’un secours viager pour 

M. Henry (professeur à Rennes depuis les années 1860), que cette question est tranchée par la 

municipalité. M. Aubrée, conseiller municipal, demande alors, plutôt que de voter des secours 

au cas par cas, à ce que les professeurs bénéficient tous « des avantages de la caisse des 

retraites »1298. La réponse du maire nous éclaire sur les difficultés jusqu’alors rencontrées :  

 

Les professeurs du Conservatoire demandaient à verser à la Caisse des retraites et le Conseil municipal 

les y avait autorisés, il y a deux ans. Mais l’Administration supérieure, au Ministère notamment, on 

souleva tant de difficultés que nous dûmes renoncer à donner satisfaction aux professeurs. Le Ministre 

exigeait notamment de créer une caisse spéciale. Si cependant le Conseil municipal désire que les 

professeurs du Conservatoire soient assimilés à ceux de l’Ecole des Beaux-arts, je ferai le nécessaire.1299 

 

Les professeurs de musique de Rennes, à partir de 1900, sont donc affiliés à une caisse 

spéciale des retraites. 

A Caen, la gestion des retraites semble, a priori, réglée au coup par coup. En effet, 

quand, en 1905, Jules Carlez se trouve limogé de l’école qu’il dirige par la municipalité 

nationaliste, il faut que le préfet fasse des démarches auprès du ministère de l’Instruction 

publique pour lui procurer une retraite : 

 

Monsieur le Préfet,  

Je vous suis extrêmement reconnaissant de la bienveillance que vous avez montrée en adressant à M. le 

sous secrétaire d’Etat des Beaux-arts la demande qui m’a valu, de la part de M. le ministre de 

l’Instruction publique, l’allocation d’une indemnité annuelle de 800 frs.1300 

 

 Même s’il peut être intéressant, pour un musicien, de profiter de la stabilité du travail 

de professeur, nous observons donc que la situation des employés des conservatoires les place 

à un niveau assez médiocre de l’échelle sociale et administrative. Si possibilité leur est 

donnée, à partir du début du XXe siècle et seulement dans certaines écoles, de toucher une 

retraite une fois passés 70 ou 60 ans, leur situation au cours du XIXe siècle semble assez 

délicate (certains professeurs, par exemple, continuent leurs cours alors qu’ils sont en fin de 

vie). Cependant, il ne faut peut-être pas voir la situation de professeur titulaire comme étant la 

seule activité de ces artistes. Les cours et le service dans les orchestres municipaux leur 
                                                 
1297 Voir infra chap. 7, I, B, « Les autres emplois ». 
1298 Délibérations du Conseil municipal de Rennes. Séance du 22 décembre 1899. AM Rennes, 2R24. 
1299 Ibid. 
1300 Carlez, Jules. 31 janvier 1906. Lettre à M. Chadenier, préfet du Calvados. AD Calvados, M12536. 
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laissent beaucoup de temps libre durant la journée. Ce temps peut servir à gagner de l’argent 

ailleurs. 

B -  Les emplois annexes 

Nous relevons, de façon récurrente, l’utilisation de métiers d’appoints par ces 

professeurs pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Une affiche annotée du 

conservatoire de Besançon en 18871301 nous montre bien l’ampleur de ce phénomène. A côté 

de chaque nom de professeur, quelqu’un a ajouté sa situation familiale et ses activités 

annexes. M. Dupuis, professeur de violon et alto, est également « professeur de violon au 

collège catholique » et « donne des leçons de violon et d’ensemble » ; M. Seiglet, qui 

enseigne les même disciplines, donne des leçons en ville et est « chef d’orchestre à l’Union 

artistique » ; M. Frantz, professeur de flûte, est « secrétaire des Hospices » ; M. Bardoz, 

professeur de hautbois est « musicien à l’Ecole d’artillerie » ou encore M. Bardey, professeur 

de cuivre, est « employé à la Mairie, bureau de la comptabilité »1302. Cette pratique du cumul 

de plusieurs emplois est donc très répandue, voire systématique dans certaines écoles. Nous 

étudierons donc ici les différents types d’emplois annexes pratiqués par les professeurs 

titulaires des conservatoires.  

Le professorat privé 

 Etre professeur particulier de musique paraît être le métier d’appoint le plus évident 

pour les professeurs du conservatoire. Rien dans leur contrat d’engagement ne vient s’opposer 

à ce type de travail, qui peut pourtant concurrencer l’activité du conservatoire. Les professeurs 

se mettent, alors, à leur compte et donnent leurs leçons chez eux ou au domicile des élèves.  

 

Aucune restriction légale n’empêche quiconque d’ouvrir un cours de chant ou de dispenser un 

enseignement de la musique instrumentale. Le professorat de la musique dans toutes ses possibilités 

techniques peut être une profession libérale. Sa qualité et son audience peuvent seulement être 

favorisées par des titres divers (prix du Conservatoire, prix de Rome, artistes lyriques, de l’Opéra ou 

d’un théâtre provincial) aussi bien français qu’étrangers.1303  

 

                                                 
1301 AM Besançon, 1R36. 
1302

 Ibid.  
1303 (Gerbod 1988), p. 61. 
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Les professeurs « adjoints » ou « répétiteurs » non rétribués pour leur service au conservatoire 

peuvent, comme nous l’avons signalé à différentes reprises1304, profiter du titre que cette 

activité bénévole leur confère et obtenir ainsi une publicité bénéfique pour leurs cours 

particuliers. 

 Les principales sources dont nous disposons sur les professeurs particuliers de 

musique sont les annuaires administratifs. Un certain nombre d’enseignants privés utilise, en 

effet, ces publications pour faire leur publicité. A Rennes, l’Annuaire d’Ille et Vilaine 

administratif, industriel et commercial les regroupent sous le titre « Maître de Musique », puis 

« Professeurs de Musique » (à partir de 1886). Cette rubrique se trouve aux côtés de celles des 

« Maîtres de Dessin », « Maîtres d’Ecriture », « Maîtres d’équitation », « Maîtres de danse », 

« Maîtres d’escrime » et « Maîtres de gymnase ». Nous y trouvons le nom du professeur, sa 

situation, la discipline qu’il propose d’enseigner, et son adresse. Il est assez intéressant de 

remarquer que, jusqu’au début du XXe siècle, les professeurs du conservatoire qui sont dans 

cette rubrique, ne sont pas présentés comme tels1305. Dans les annuaires du début du XXe 

siècle, l’appartenance à la Succursale de Rennes devient une publicité mise en avant. La 

mention « prof. au Conserv. » apparaît derrière le nom des professeurs particuliers et les 

palmes académiques obtenues par certains sont également symbolisées. De jeunes professeurs 

utilisent même le fait qu’ils ont suivi un cursus complet au conservatoire de Rennes pour faire 

leur promotion. Ils font ainsi suivre leur nom par la mention « 1er prix du Conservatoire de 

Rennes ». 

 Avant les années 1890, les disciplines proposées par les professeurs particuliers sont 

très homogènes. En 1874, sur les 41 professeurs présents dans l’annuaire, seulement 7 

professeurs proposent des cours de violon, 5 proposent des cours de cuivres et un seul des 

cours de bois (clarinette). L’extrême majorité des cours proposés sont des leçons de piano (28 

professeurs) et de chant (22). En 1884, cette tendance se confirme : sur 43 professeurs, nous 

en comptons 5 pour le violon, un pour les cuivres et un pour les bois. Cette pénurie des 

instruments à vent s’explique certainement par le manque de demande d’enseignement dans 

ces domaines. Nous trouvons à Besançon une situation similaire. Ceci pose des problèmes 

aux professeurs d’instruments à vent de l’école de musique, qui ne trouvent pas de moyens 

                                                 
1304 Voir supra chap. 5, III, A, « Claviers ». 
1305 Signalons également que, dans un même annuaire, les professeurs apparaissent aussi dans une partie 
concernant spécialement le conservatoire de musique (partie où l’on trouve le règlement de l’école et la 
composition du personnel). 
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pour augmenter leurs revenus. M. Ghilain, professeur de cuivres, demande d’ailleurs une 

augmentation de son traitement en 1874 pour cette raison :  

 

Vu la difficulté de mon instrument, les leçons particulières me font complètement défaut dans cette 

ville. […] Je viens donc vous demander une augmentation de 600 francs par an.1306 

 

Les professeurs particuliers de Rennes évoluent très nettement à la fin du XIXe siècle. 

Nous notons, dès 1894, la présence de l’ensemble des professeurs du conservatoire dans cette 

catégorie (alors que sept professeurs de la Succursale sur onze sont « officiellement » 

professeurs particuliers en 1884). En 1904, l’offre proposée dans l’annuaire s’est également 

extrêmement diversifiée. Nous relevons alors 13 professeurs de solfège, 14 professeurs de 

chant, 8 professeurs d’harmonie, 7 professeurs de cuivres (cor, trompette, pistons et autres 

cuivres), 6 de bois (clarinette, flûte, hautbois, basson et saxophone), 21 pour les cordes 

(violon, violoncelle, contrebasse et mandoline) et 37 pour le piano. L’enseignement du 

conservatoire de Rennes amène sur le marché musical de l’emploi des professeurs particuliers 

très qualifiés pour des instruments jusqu’alors peu représentés dans la ville : les professeurs 

de l’école et leurs élèves les plus brillants offrent leur service. Cette évolution de l’offre doit 

également correspondre à une évolution de la demande. Nous pouvons émettre l’hypothèse 

que les cours de la Succursale profitent aux cours particuliers. Pour s’assurer le passage dans 

un degré supérieur, pour préparer un concours de fin d’étude ou d’entrée au Conservatoire de 

Paris, les élèves peuvent avoir recours à des leçons particulières prises en charge par leur 

propre professeur ou un brillant ancien élève.  

 Cette utilisation, par les élèves, de l’enseignement privé en supplément de leurs cours 

réguliers au conservatoire s’observe très clairement à Saint-Etienne. Elle a d’ailleurs du 

donner lieu à certains abus car, en 1910, les statuts de l’Ecole nationale de cette ville 

réglementent son utilisation :   

 

Les professeurs ou chargés de cours suppléants ne doivent ni engager, ni obliger les élèves de leur cours 

à prendre des leçons particulières. Ils doivent instruire avec le même zèle, la même attention, tous les 

élèves de leur classe, indistinctement et sans aucune préférence. Ils sont invités à s’abstenir de donner 

des leçons particulières aux élèves qui, ne faisant pas partie de leur classe, suivent, dans l’Ecole, un 

cours du même enseignement.1307 

 

                                                 
1306 Ghilain. 29 mai 1874. Lettre à la Commission de surveillance de l’école municipale de Besançon. AM 
Besançon, 1R36. 
1307 (Règlement Saint-Etienne 1910), Article 30. 
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Les élèves du conservatoire représentent donc bien un enjeu financier pour les professeurs : 

ils forment la base de recrutement de leurs élèves particuliers. En cas de manquement aux 

règles dictées à Saint-Etienne, l’école peut adresser au professeur fautif une réprimande, le 

priver de traitement et, enfin, prononcer sa révocation. Les professeurs du conservatoire 

peuvent par contre subtiliser des élèves à d’autres professeurs de la ville. Nous trouvons, aux 

archives de Saint-Etienne, une lettre de réclamation émanant de Mme Marguerite Boué, 

professeur particulier de violon, se plaignant de cette pratique :  

 

Je suis professeur de violon et parmi mes élèves, il s’en trouve qui suivent les cours de Messieurs 

Chanel, Lagardère et Lardon. 

Depuis la rentrée, et pendant les heures des cours, ces professeurs ne cessent de solliciter les élèves à 

prendre des leçons avec eux, en promettant de favoriser ceux qui ne sont qu’auditeurs en les faisant 

admettre définitivement ; pour les autres plus avancés, la perspective de ne pas concourir et par 

conséquent de ne pouvoir être récompensés.1308 

 

L’on peut imaginer que le public des cours particuliers des professeurs ne se restreint 

pas aux élèves qui font déjà partie du conservatoire. En instituant des enseignements peu 

connus ou socialement trop marqués (comme les instruments à vent), les conservatoires 

pourraient ainsi contribuer à légitimer ces pratiques instrumentales auprès de la bourgeoisie 

urbaine. Ceci reste néanmoins une hypothèse que l’on peut tempérer : si les classes gratuites 

de cuivres des conservatoires ont du mal à trouver des élèves, il est probable que les cours 

particuliers payants ne rencontrent pas non plus un grand engouement. 

 Les cours particuliers proposés par les professeurs du conservatoire ne sont pas 

toujours la copie conforme des cours qu’ils donnent à l’école de musique. Pour élargir leur 

public ils peuvent proposer, en plus de leur discipline de prédilection, des enseignements 

prisés par les notables. Un professeur de violon peut enseigner, par exemple, le chant et le 

piano. Certains cours visent également des publics que le conservatoire ne peut toucher. A 

Besançon, M. Schidenhelm (professeur de violoncelle au conservatoire municipal depuis le 

début des années 1870) propose en 1886 un « cours alternatif de musique » pour former les 

jeunes filles de Besançon (qui ne sont alors pas encore autorisées à entrer au conservatoire) en 

solfège et en harmonie : 

 

                                                 
1308 Boué, Marguerite. 20 décembre 1910. Lettre à l’adjoint au maire de Saint-Etienne chargé des affaires 
culturelles. AM Saint-Etienne, 1R132. 
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J’ai constaté par expérience que l’éducation musicale à Besançon n’est pas sans offrir de regrettables 

lacunes – ceci surtout chez les jeunes filles qui étudient le piano pendant des années et qui, à supposer 

même qu’elles atteignent un certain degré de talent sur l’instrument, n’en restent pas moins, 

artistiquement parlant, d’une ignorance à peu près absolue. Cela tient à ce que la base de toute éducation 

musicale, - je veux dire l’étude théorique et pratique du solfège, et surtout celle de l’HARMONIE, - a 

été, chez elles, complètement négligée, ou mal comprise. […]1309 

 

Ces cours « simultanés » de « SOLFEGE THEORIQUE ET PRATIQUE ET 

D’HARMONIE » sont également très intéressants pour notre étude car ils sont les seuls dont 

nous connaissions le prix : une heure d’enseignement (avec, au plus, quatre élèves) coûte 

quatre francs1310. Le professeur Schidenhelm donne, à la même époque, six cours de 

violoncelle d’une heure et demi par semaine au conservatoire, soit 9 heures par semaine et 

396 heures par an (en retirant les huit semaines de congés de l’école). Son salaire (qui 

comprend également son service au théâtre) est de 2400 francs par an, soit six francs par 

heure. Les cours particuliers peuvent donc être une source de revenu très intéressante pour les 

professeurs si le public recherché est effectivement au rendez-vous. En donnant des cours 

régulièrement (par exemple treize heures de cours par semaine pour M. Schidenhelm) ils 

peuvent doubler leurs revenus. Pratiquer l’enseignement privé semble parfois même 

indispensable : en 1912, Alphonse Lagardère démissionne de son poste de professeur de 

violon au conservatoire de Saint-Etienne car les ressources qu’il parvient à gagner en ville 

sont trop faibles :  

 

Les raisons qui m’obligent à démissionner sont nombreuses : 1° comme certains élèves peuvent 

remplacer les professionnels soit au théâtre ou autre établissements ainsi que de donner des leçons à des 

prix divisés, vous devez comprendre que le rôle de professeur est peu lucratif. sans commentaire.1311 

 

Chefs d’orchestres, professeurs et artistes saisonniers. 

 En tant que musiciens ou enseignants, les professeurs des conservatoires peuvent 

également avoir d’autres activités annexes leur apportant, ponctuellement ou non, un salaire 

supplémentaire. Nous trouvons, tout d’abord, des professeurs à des postes de directeur de 

sociétés musicales locales. Nous serons amenés, plus bas, à présenter en détail les sociétés en 

                                                 
1309 Schidenhelm. J. Février 1886. Lettre type imprimée. AM Besançon, 1R36. 
1310 Ibid. 
1311 Lagardère, Alphonse. 4 décembre 1912. Lettre au maire de Saint-Etienne. AM Saint-Etienne, 1R133. 
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question1312. Le rôle d’un directeur de société n’est pas uniquement celui de chef d’orchestre ; 

il est également de former les exécutants à la pratique instrumentale ou vocale, de choisir les 

œuvres jouées, de les harmoniser pour qu’elles correspondent à l’effectif de l’ensemble. En 

cela, les professeurs des conservatoires, qui ont, pour la plupart, suivi des cours d’harmonie 

dans un conservatoire national (une Ecole nationale, une Succursale ou même le 

Conservatoire de Paris), sont particulièrement bien formés pour tenir ce rôle. Cette activité 

est-elle, cependant, lucrative ? Les indications sur les salaires des directeurs de sociétés 

musicales sont relativement difficiles à trouver. Quand il s’agit d’orphéons, les directeurs, qui 

oeuvrent pour l’éducation populaire, semblent, d’après les sources, tenir ce rôle gratuitement. 

M. Adrien Lechangeur, de 1846 à 1881, dirige gratuitement l’orphéon caennais les 

Neustriens. Son seul salaire est, peut-être, la médaille d’argent que les orphéonistes qu’il 

dirige lui offrent, le 1er janvier 18481313.  M. Tapponier-Dubout, en revanche, touche environ 

500 francs de la Société des concerts populaires qu’il dirige dans les années 1890. 

 Rien n’interdit, dans les règlements des conservatoires, aux professeurs de faire partie 

d’autres orchestres, tant que leur service aux orchestres municipaux est honoré. Cependant, le 

volume horaire exigé par ces derniers laisse peu de temps pour participer aux répétitions et 

concerts d’autres sociétés musicales. C’est donc généralement durant les périodes de vacances 

que les professeurs se trouvent embauchés en tant que solistes dans des orchestres extra-

municipaux. Nous ne connaissons malheureusement pas tous les orchestres saisonniers 

auxquels les professeurs peuvent participer : ceux-ci n’apparaissent dans les archives des 

conservatoires que lors de problèmes de calendriers (lorsque la saison chevauche les dates 

d’ouverture ou de fermeture des écoles) ou dans le courrier des professeurs. Il est pourtant 

probable que ce type d’emploi temporaire se généralise chez les professeurs des 

conservatoires à partir du début du XXe siècle. Le développement des loisirs balnéaires fait 

naître, en effet, des orchestres dans les villes de destinations (villes de bord de mer ou villes 

thermales) au sein, notamment, de casinos. Nous relevons, par exemple, la présence de M. 

Tournilhat (professeur à Saint-Etienne) à Vichy en 1901, et celle M. Bévallet (également 

professeur à Saint-Etienne) au casino Bellevue de Biarritz au cours de la saison 19121314. A 

Roubaix, nous savons que M. Florent Carrette (professeur de trombone) a été, durant la 

période où il professait au conservatoire, soliste aux Grands Concerts de Biarritz, Aix les 

                                                 
1312 Voir infra chap. 8, II, B, « Le conservatoire, ses professeurs et la vie musicale locale ». 
1313 (Carlez Neustriens), p. 242. 
1314 AM Saint-Etienne, 1R133. 
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Bains et Alger1315. En 1900, nous relevons également la demande de M. Montecchi d’un 

congé de vingt jours pour effectuer « une tournée en Italie » (la commission de surveillance 

de l’école lui accorde deux semaines)1316.  

 A Saint-Etienne et à Roubaix, la proximité géographique d’autres conservatoires 

permet aussi à certains professeurs de cumuler des postes dans plusieurs établissements. A 

Roubaix, les professeurs ont presque l’embarras du choix : ils peuvent postuler aux 

conservatoires de Lille (Succursale du Conservatoire de Paris), Douai (Ecole nationale), ou 

Tourcoing (école municipale). Victor Minssart, professeur de chant à Roubaix depuis 1881, 

est titulaire du même poste au conservatoire de Tourcoing. Louis Montagne, directeur de 

l’Académie de Tourcoing à partir de 1880, est nommé professeur de piano et orgue à Roubaix 

en 1884. Antoinette Capron (piano) et Arthur Turbelin (violon et alto) sont également 

titulaires dans les deux écoles. Louis Boulcourt (piston) et Fernand Dusausoy (flûte) sont tous 

deux professeurs à Roubaix et à Douai. Victor Delannoy, directeur de l’Académie de Roubaix 

de 1857 à 1887, obtient plusieurs postes à Lille : de 1863 à 1875, il est le premier titulaire de 

la classe d’harmonie de la Succursale de Lille, et de 1879 à 1887, il est choisi comme chef 

d’orchestre et professeur de la classe d’ensemble de cette école. René Brisy, professeur de 

hautbois et basson à Roubaix de 1884 à 1909, a également professé au conservatoire de 

Lille1317. Ce partage des professeurs entre les différents établissements du Nord semble 

naturelle et ne produit aucun heurt entre les écoles. Les professeurs qui voient leur salaire 

mensuel doubler doivent se féliciter de cet état de fait ; les écoles qui profitent des professeurs 

les plus prestigieux des établissements voisins en tirent également profit. Ce type de 

fonctionnement n’est cependant pas observable partout en France. Le partage des professeurs 

entre les conservatoires de Lyon et de Saint-Etienne est plus problématique. Au début du XXe 

siècle, alors que le professeur de déclamation des deux établissements est le même (M. 

Gerbert), le conservatoire de Lyon refuse à M. Mariotte (professeur de piano) le droit de venir 

donner des cours à Saint-Etienne.  

 

4 – Le Directeur porte à la connaissance du Conseil que conformément au désir exprimé par lui, M. 

Mariotte a été pressenti pour occuper le poste de professeur du cours supérieur de piano, vacant. M. 

Mariotte, après d’insistantes démarches a accepté les propositions qui lui étaient faites. Mais par une 

lettre reçue quelques jours après l’acceptation de M. Mariotte, M. Savard, directeur du Conservatoire de 

                                                 
1315 (Debruyne s.d.), tome 2. 
1316 AM Rennes, 2R39. 
1317 (Debruyne s.d.), tome 2. 



 499 

Lyon, informe M. Maurat que le Maire de Lyon a antérieurement mis opposition au cumul du 

professorat à Lyon et à St Etienne, dans les deux conservatoires.1318 

 

M. Mariotte, malgré de nouvelles requêtes envoyées au maire de Lyon, ne peut pas prendre le 

poste de professeur de la classe supérieure de piano à Saint-Etienne. 

 Les professeurs titulaires peuvent aussi donner des cours dans les instituts privés et les 

collèges de la ville dans laquelle ils se trouvent. Cette pratique est observable dès les 

premières années d’existence des établissements – notamment à Caen dans les années 1830 et 

40, où à Rennes dans les années 1860 et 70 – et jusqu’à la fin de la période étudiée. Par 

exemple, Mme Prus, professeur de piano et de solfège au conservatoire de Roubaix, donne 

également des cours au collège des jeunes filles de Roubaix et à l’Institut Sévigné. Cette 

situation peut être très avantageuse pour les enseignants car elle les met en relation avec un 

nouveau public et leur permet de recruter assez facilement des élèves particuliers. 

 L’armée et l’Eglise peuvent également procurer aux professeurs des compléments de 

salaire. Nous trouvons des enseignants attachés à la musique de régiments d’infanterie. A 

Rennes, Eugène Delalande (professeur de hautbois de 1895 à 1933) est musicien au 41e 

régiment de ligne. A Saint-Etienne, Paul Vachon (professeur d’harmonie et orchestre à partir 

de 1888) est le chef de la musique du 38e. Pour les professeurs de piano et orgue, possibilité 

leur est donnée de tenir les orgues d’une église locale. C’est le cas, notamment, de M. 

Auguste Dupont, professeur de la classe d’orgue de Caen de 1880 à 1882, et de Julien Catteau 

à Roubaix, organiste et maître de chapelle de Notre Dame de Roubaix avant d’obtenir son 

poste de professeur de violon à l’Académie de musique, en 1844. Toujours à Roubaix, Paul 

Rosticher, ancien organiste de Douai, venu à Roubaix (en 1890) pour tenir les orgues de la 

nouvelle église Saint Jean-Baptiste, est embauché au conservatoire (en 1903). 

 A Saint-Etienne, une dernière possibilité d’emploi musical, annexe à celui de 

professeur, est donnée par le biais du théâtre de la Ville. Puisque aucun accord n’existe entre 

l’école de musique et l’orchestre du théâtre, certains professeurs peuvent ainsi cumuler ces 

deux emplois. Le directeur du théâtre demande alors au maire l’autorisation d’embaucher ces 

employés municipaux, accord qui est a priori toujours donné comme, par exemple, en 1911 : 

 

Par votre lettre du 5 septembre courant, vous m’informez de votre intention d’engager MM. BEVALET, 

MANGIN et LAGARDERE, professeurs au Conservatoire de notre ville, pour faire partie de 

                                                 
1318 Conseil d’administration du conservatoire de Saint-Etienne. 4 octobre 1910. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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l’Orchestre du Théâtre Municipal de Saint-Etienne et vous soumettez, en même temps, leurs 

engagements à mon approbation. 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’approuve ces engagements sous réserve, toutefois, 

d’une entente préalable de ces trois professeurs avec le Directeur de l’Ecole Nationale de Musique de 

Saint-Etienne de façon à n’apporter aucun trouble dans les cours dont ils sont chargés à la dite Ecole.1319 

 

En revanche, à Roubaix, les professeurs ne peuvent pas obtenir un pupitre au Grand Théâtre 

car celui-ci est « desservi par un orchestre étranger » : en 1897, M. Henri Ferret démissionne 

de son poste de professeur de cor pour cette raison :  

 

C’est avec grand regret que je quitte Roubaix, ma ville natale où j’ai reçu toute mon instruction 

musicale, mais le Grand Théâtre étant desservi par un orchestre étranger, et cette situation menaçant de 

se prolonger indéfiniment il n’y a aucune ressources, en dehors de l’Ecole, pour un artiste jouant un 

instrument essentiellement orchestral, or mon modeste traitement de professeur ne peut suffire pour 

vivre. 

J’ai trouvé une situation supérieure à l’Ecole Nationale de Musique d’Amiens en ce sens que l’emploi 

de professeur comprend en même temps celui de Cor solo au Théâtre Municipal.1320 

Les autres emplois 

 Les emplois supplémentaires des professeurs des conservatoires ne se restreignent pas 

au domaine de l’enseignement ou de l’exécution musicale. Certains d’entre eux sont 

commerçants, travaillent en usine ou sont employés administratifs. C’est alors leur profession 

au conservatoire qui est considérée comme « annexe » : l’Etat civil, notamment, les présente 

en premier lieu selon cet emploi principal sans faire état de leur situation au conservatoire. 

 Dans certains établissements, nous trouvons des professeurs qui exercent également la 

profession de marchand de musique. Cette dernière implique un rapport très spécial entre le 

commerce du professeur en question et l’établissement dans lequel il travaille par ailleurs. En 

effet, les conservatoires exigent de leurs élèves de se fournir eux-mêmes en fournitures 

musicales (partitions, méthodes, instruments, etc.) et la présence d’un marchand de musique 

dans leur ville est donc indispensable. Ces marchands, d’un autre côté, se doivent d’être 

proches de l’école de musique : dans le cas d’une compétition entre plusieurs commerces, les 

rapports privilégiés entretenus par l’un des concurrents avec l’établissement peut lui permettre 

d’obtenir une clientèle plus grande. Nous remarquons ainsi qu’à Rennes, M. Bonnel, luthier et 

                                                 
1319 Maire de Saint-Etienne. 8 septembre 1911. Lettre au directeur du Grand-Théâtre de Saint-Etienne. AM Saint-
Etienne, 1R129. 
1320 Ferret, Henri. 1er septembre 1897. Lettre au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1Rga4, Dossier « Ferret ». 
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marchand de musique, se met à la disposition de la Succursale dans les années 1880 pour être 

membre du jury du concours de fin d’année. A Roubaix et à Saint-Etienne des marchands de 

musique font même partie du personnel de l’école. En 1880, M. Landouzy est embauché à 

l’école municipale de Roubaix alors qu’il vient d’installer dans cette ville un commerce de ce 

type :  

 

Monsieur le Maire, 

Récemment installé à Roubaix, rue Saint-Georges, où j’ai ouvert un établissement pour la vente de 

partitions et d’instruments de musiques, j’apprends que l’Académie de Roubaix ne comprend pas de 

cours de violoncelle.1321  

 

Trouver une place dans le conservatoire de sa ville est une action commerciale de première 

importance que ces vendeurs peuvent tenter une fois leur boutique établie. Cependant, cette 

proximité entre le commerce et l’enseignement peut entraîner certaines suspicions. Nous le 

constatons, en 1889, à Saint-Etienne. Le directeur Dard-Janin, marchand de musique depuis 

1858, est accusé de manœuvrer auprès des élèves de son établissement pour posséder le 

monopole des fournitures musicales. La préfecture de la Loire transmet ces reproches au 

maire de Saint-Etienne :  

 

 J’avais été informé que M. le Directeur de l’Ecole Nationale de musique de Saint-Etienne exigeait des 

élèves de cet établissement qu’ils se fournissent chez lui des solfèges, méthodes, morceaux de musique, 

etc. qui leur sont nécessaires. 

[…] J’ai du cependant me renseigner et, à ma grande surprise, j’ai appris d’une manière certaine que M. 

Dard s’était réservé le monopole exclusif des fournitures dont il s’agit, non seulement aux élèves de 

l’école nationale de musique, mais à tous ceux des établissements scolaires communaux.1322 

 

Malgré les protestations de M. Dard-Janin, nous pouvons penser que ces accusations (qui sont 

sans doute liées à une dénonciation), vérifiées par les services préfectoraux, ont un fond de 

vérité. Pour s’assurer que cela ne se reproduise pas, un avis doit être affiché dans les classes 

de l’école indiquant aux élèves « que chacun d’eux a le droit de se pourvoir où et comme il lui 

plait des méthodes, solfèges, morceaux et fournitures de tous ordres que comporte 

l’enseignement de la musique »1323.  

                                                 
1321 Landouzy, Fernand. Lettre au Maire de Roubaix. 1880. AM Roubaix. 1Rga5, Dossier « Landouzy ». 
1322 Secrétaire général délégué de la préfecture de la Loire. 30 novembre 1889. Lettre au maire de Roubaix. AM 
Saint-Etienne, 1R128. 
1323 Maire de Roubaix. Novembre 1889. Lettre au Préfet de la Loire. AM Saint-Etienne, 1R128. 
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 Autre grande tendance dans les emplois « annexes » des professeurs, un poste 

d’appoint dans les services municipaux permet aux professeurs qui en sont titulaires, à la fois, 

d’obtenir un salaire supplémentaire et de cotiser à la caisse municipale des retraites. En 

prenant l’exemple de la Succursale de Rennes, nous nous rendons compte que cette pratique 

est très répandue. En 1892, trois professeurs versent à cette caisse de retraite : M. Jules Castel 

(professeur adjoint de hautbois) en tant que chef de bureau à la mairie, et MM. Gustave 

Dhérin (professeur de basson et saxophone) et Eugène Rigez (professeur de cuivre) en tant 

qu’employés de mairie. En 1911, lors de la préparation de la réforme sur la normalisation des 

salaires des professeurs de la Succursale1324, l’administration municipale indique que si MM. 

Dhérin et Harel (professeur de clarinette puis secrétaire de l’école) touchent des salaires 

moins importants que leurs collègues (1000 francs par an), c’est parce qu’ils sont « employés 

à la mairie »1325. Cependant, cette logique n’est pas respectée pour tous : MM. Letourneux 

(professeur de hautbois), Robert (professeur de flûte) et Lecomte (professeur de cor) sont bien 

mieux payés (entre 1200 et 2000 francs par an) bien qu’ils travaillent également à la 

mairie1326. Nous avons, en 1910, une évaluation des revenus globaux de M. Dhérin. Celle-ci 

est effectuée par la municipalité de Rennes, en interne, à l’occasion d’une demande de bourse 

de ce professeur pour son fils (Christian), admis au Conservatoire de Paris1327. Les différents 

salaires de Dhérin sont ceux-ci :  

 

Mairie : 2900 francs 

Théâtre : 950 francs 

Conservatoire : 1000 francs 

Ecole normale : 900 francs 

Une maison d’un revenu de : 600 francs 

La sauvegarde minimum : 2000 francs 

Total : 8396 francs 

 

 D’autres emplois peuvent être tenus par des professeurs : ouvrier fondeur, mécanicien, 

imprimeur, préparateur à la faculté des Sciences… Les revenus d’un professeur ne sont 

quasiment jamais limités au salaire qu’il touche du conservatoire. Sa situation financière 

                                                 
1324 Voir supra chap. 5, I, B, « Inégalité des salaires ». 
1325 AM Rennes, 2R25. 
1326 Ibid. 
1327 En 1906 la municipalité octroie une première bourse à la famille Dhérin pour qu’un autre fils de ce 
professeur (Gustave) poursuivre ses études à Paris. Les deux frères sont admis dans la classe de basson 
(instrument enseigné par Dhérin à la Succursale). 
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dépend donc de sa capacité à se former une notoriété dans la ville et à se créer, ainsi, un 

réseau public ou privé capable de lui fournir des activités supplémentaires. 

C -  La place dans la société urbaine 

 Il nous faut, à la suite des conclusions que nous venons de tirer, nous pencher sur les 

milieux sociaux d’où proviennent les professeurs et ceux dans lesquels ils évoluent. En 

sondant leurs réseaux de sociabilité, nous tenterons, en premier lieu, d’analyser la place qu’ils 

peuvent tenir dans l’échelle sociale urbaine. Font-ils, comme leur salaire semble l’indiquer, 

partie de la classe moyenne où profitent-ils, de par leur prestige artistique, d’une plus-value 

sociale ? S’agit-il d’un groupe renfermé sur lui-même ? Leur statut de musiciens officiels leur 

permet-il de monter dans l’échelle sociale, ou s’agit-il d’aristocrates et de bourgeois déclassés 

devant faire, par la force des choses, d’un art d’agrément un métier ? La source la plus 

probante, pour répondre à ces questions, semble être les actes d’état civil établis lors des 

naissances et mariages des professeurs1328. Ils nous permettent, à la fois, de connaître le 

milieu social d’origine d’un professeur (la profession du père, parfois de la mère) et celui de 

son conjoint, la profession principale qu’il exerce à la date de son mariage, et, enfin, le réseau 

social tissé autour du nouveau couple (représenté par les témoins). Nous utiliserons donc 

prioritairement ces sources, en les complétant par des informations ponctuelles relevées dans 

les archives des conservatoires. 

Le milieu social de recrutement 

 Nous connaissons la profession des pères d’une trentaine de professeurs de musique. 

Les métiers relevés couvrent une grande part du spectre social : du domestique au grand 

fabricant. Trois catégories professionnelles se détachent cependant. Les deux premières 

d’entre elles sont les ouvriers et les artisans (près de 20 % de l’effectif chacun). Fils de 

fondeur, tourneur, peintre, doreur, maçon, horloger, bonnetier, sculpteur, ou maréchal ferrant, 

presque la majorité des professeurs dont nous connaissions l’origine sociale sont donc issus 

des classes visées par la « propagation du goût de la musique » et, surtout, par la politique de 

                                                 
1328 De cette indication découlent de grandes lacunes. En effet, le temps et les moyens qui nous avons eus pour 
mener la présente étude ne nous ont pas permis de mener une recherche d’Etat civil pour l’ensemble des 
professeurs. Trouver les actes de naissance de chaque professeur aurait nécessité un tour de France, voire un tour 
d’Europe. Nous nous sommes donc concentrés sur l’Etat civil des villes étudiées et, plus précisément, sur celui 
de Caen, Rennes et Roubaix. Nous n’avons, donc, de renseignements que sur les professeurs qui sont nés ou qui 
se sont mariés dans ces trois villes. 
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démocratisation de l’enseignement instrumental. Nous remarquons d’ailleurs que les 

enseignements pris en charge par ces professeurs sont essentiellement les instruments à vent 

(clarinette, « cuivres », hautbois et cor), le chant et le solfège. Un seul, parmi eux, enseigne le 

violon. Aucun n’enseigne le piano. En choisissant de former, en priorité, des enfants du 

peuple au métier des musiciens, et en les orientant vers des instruments peu pratiqués, les 

dirigeants des écoles ont donc forgé, pour les décennies suivantes, la composition sociale du 

personnel enseignant de leur école. La profession de professeur de musique apparaît alors 

comme une véritable promotion sociale. L’exemple le plus frappant sur ce point est la 

progression de M. Montecchi, né d’une famille de domestique italien qui, grâce à 

l’enseignement musical qu’il a reçu, parcourt l’Europe en allant vers les villes les plus 

offrantes : violon solo à Nice, professeur de la Succursale de Rennes, puis professeur au 

conservatoire de Venise. 

En troisième position viennent les enfants d’artistes ou d’hommes ayant un travail en 

rapport avec la musique : professeurs de musique (dans un conservatoire ou en libéral), 

artistes professionnels, maître de danse et facteur de piano. Un professeur sur six est né dans 

un environnement propice pour l’orienter vers la pratique musicale, ou a suivi l’enseignement 

de son aïeul. Ceci nous montre qu’au XIXe siècle perdure une pratique ancestrale de 

transmission intergénérationnelle du travail de musicien1329.  

 Les deux catégories sociales arrivant à la suite de ces trois premières sont celles de la 

classe moyenne (employés administratifs ou municipaux) et de la bourgeoisie (négociants, 

propriétaires, fabricants). La présence de ces classes sociales n’est que le reflet de la réalité de 

l’enseignement musical au XIXe siècle. Elle nous montre également que l’enseignement 

musical (institutionnel ou privé) n’a pas, dans les milieux aisés, uniquement la vocation de 

remplir un temps de loisir. La reconnaissance d’un « don », la naissance d’une passion 

musicale ou la réussite aux concours de l’enseignement national, sont autant de facteurs qui 

peuvent faire dévier un jeune homme destiné à une vie bourgeoise vers la pratique musicale. 

Notons également qu’un certain nombre de professeurs (quatre sur trente trois) ont des 

parents qui travaillent pour la même Ville qu’eux. Cette proximité avec les services 

municipaux a pu, comme le signale M. Maurat en 19101330, leur être favorable lors de leur 

nomination.  Enfin, un enseignement musical qui était, en première intention, voué à une 

éducation de classe (comme l’apprentissage du piano chez les jeunes filles bourgeoises), peut 

devenir une occupation professionnelle par la force des choses. Les renseignements réunis par 
                                                 
1329 Voir infra chap. 7, III, D. 
1330 Voir supra chap. 3, III, C, « Les défauts de l’administration municipale des conservatoires ». 
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la préfecture d’Ille et Vilaine sur Mlle Duchesne de Treogat, à la fin du XIXe siècle, 

désignent la faillite financière de sa famille comme la principale cause de sa situation de 

professeur :  

 

[Mlle Duchesne] n’a plus ses parents et habite rue Saint-Hélier, 54, avec une sœur qui s’occupe du 

ménage pendant qu’elle-même donne des leçons de piano : leur père était autrefois employé à la 

Trésorerie Générale à Rennes et possédait une belle fortune complètement perdue dans la faillite Jolly, 

l’ancien banquier de la rue Le Bastard. C’est alors que Mlle Duchesne qui vivait largement de ses rentes 

a dû se mettre à donner des leçons de piano.1331 

 

 La profession de professeur de musique n’est donc pas réservée à une catégorie sociale 

précise. Elle regroupe, en effet, des individus qui ont pour unique lien la possession d’un 

savoir-faire. Que celui-ci soit acquis dans le milieu familial, auprès d’un professeur particulier 

ou dans un conservatoire, cela n’a pas, ou peu, d’importance. Cette première étude nous 

montre, néanmoins, que cette profession ne bénéficie pas d’un prestige exceptionnel. On n’est 

pas professeur pour la gloire ; on le devient par nécessité. Ce métier est un moyen de 

promotion sociale pour quelques ouvriers et artisans ; il est un marqueur social de déchéance 

pour la bourgeoisie urbaine. 

Les stratégies matrimoniales 

 L’étude des mariages des professeurs de musique est assez délicate. Elle nécessite des 

dépouillements systématiques des registres d’Etat civil, entreprise peu aisée quand on ne 

possède pas toujours des renseignements exacts sur leurs prénoms ou leur date de naissance. 

Nous avons trouvé cinq actes de mariage à Caen pour la période 1860-1885, douze à Rennes 

pour la période 1851-1902 et six à Roubaix pour la période 1882-1900. Dans cette dernière 

ville, nous nous sommes concentrés uniquement sur les mariages des femmes professeurs. 

Nous nous intéresserons à la place de ces mariages dans la vie professionnelle des 

professeurs, puis aux réseaux sociaux qu’ils tissent. 

 La première constatation que l’on peut faire devant ces actes d’Etat civil, c’est la très 

grande proximité entre la date de mariage et la date d’entrée au conservatoire. Pour dix 

professeurs, sur les vingt-trois exemples trouvés, ces deux dates sont séparées de moins de 

trois ans. Nous trouvons alors deux cas de figure. Pour MM. Rousselot (à Caen), Imbert, 

Montecchi, Dubuisson, Letourneux, Harel et Robert (à Rennes), la date de mariage se situe 

                                                 
1331 AD Ille-et-Vilaine, 4T61. 
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l’année précédent leur nomination, ou l’année même. La moyenne d’âge de ce groupe est de 

29 ans1332. Nous pouvons alors écarter une explication de ce phénomène par le seul fait qu’il 

s’agit de jeunes gens entrant à la fois sur le marché du travail et dans la vie maritale. Nous 

pouvons plutôt émettre l’hypothèse que la situation familiale des postulants pouvait être prise 

en compte lors la nomination des professeurs. Une municipalité pourrait, ainsi, privilégier les 

hommes qui se marient dans la ville – et qui comptent donc y rester un certain temps – à des 

artistes sans attache pouvant faire faux bond à l’établissement à n’importe quel moment.  

Le deuxième cas de figure, quand ces deux dates (mariage et nomination) sont très 

proches, est un mariage après la nomination. C’est le cas de M. Jouanin (28 ans lors du 

mariage), à Rennes, et de Mmes Chantret-Naye (23 ans) et Desbonnet-Duhamel (24 ans), à 

Roubaix. Pour ces trois individus, le mariage intervient deux ans après la nomination au 

conservatoire. Ces exemples semblent nous indiquer que, pour certains, une position obtenue 

dans un conservatoire sert leur position sociale. Pour les deux jeunes femmes, cet emploi 

apporte un supplément de revenu (500 à 700 francs par an) à leur futur ménage sans pour 

autant être une activité à plein temps (trois à six heures par semaine). Pour M. Jouanin, le 

poste qu’il obtient, en 1881, au conservatoire municipal de Rennes, et qui lui procure 1200 

francs par an, a pu lui permettre de se stabiliser socialement avant de se marier. Cette période 

de stabilisation est plus longue pour certains enseignants. Pour M. Rigez, à Rennes, (qui se 

marie à 30 ans), elle est de sept ans ; à Roubaix, elle est de quatre ans pour Mme Littaye-

Brouchette (mariée à 26 ans), de cinq ans pour Mme Lecroat-Prus (38 ans) et de huit ans pour 

Mme Prus-Seynaeve (25 ans). 

Dans les dix cas restants, les dates de mariages se trouvent à l’extérieur de la période 

d’enseignement. Il s’agit, d’abord, des enseignants qui se sont mariés avant l’ouverture des 

écoles de musique, ou d’un poste leur correspondant dans cette école. M. Carlez, qui se marie 

en 1860, est alors professeur particulier de musique. Il est nommé vingt-deux ans plus tard 

directeur du conservatoire de Caen, lorsque ce poste est créé. M. Langlois, marié en 1851 

(alors qu’il est, lui aussi, professeur particulier), est le premier professeur de piano du 

conservatoire de Rennes (1884). Ensuite, nous avons l’exemple d’un individu venu 

tardivement à l’enseignement et exerçant une toute autre profession lors de son mariage. M. 

Mousset, professeur de hautbois à Caen en 1882, s’est marié en 1874 alors qu’il était 

tourneur. Enfin, les deux professeurs suppléants dont nous avons trouvé l’acte de naissance à 

Caen (MM. Varin et Sausse) démissionnent l’année de leur mariage. Le statut de professeur 

                                                 
1332 Le plus jeune marié est M. Letourneux, 21 ans ; le plus âgé est M. Dubuisson, 36 ans. 
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suppléant est donc bien lié à une position sociale transitoire. Quand ils s’apprêtent à fonder 

une famille, ces professeurs se concentrent sur leur travail principal (M. Sausse est 

préparateur à la faculté des Sciences, M. Varin est sous-chef de division à la préfecture du 

Calvados). 

 Pour étudier la provenance sociale des conjoints des professeurs de musique, les 

schémas sociaux du XIXe siècle nous obligent à segmenter notre étude selon le sexe des 

individus. Nous nous intéresserons, d’abord, aux mariages des hommes. Voués à être des 

« chefs de famille » et donc les principaux soutiens financiers du ménage, les professeurs 

masculins sont-ils attractifs sur le marché social du mariage ? A Rennes, jusqu’à la fin des 

années 1880, les professeurs se marient tous avec de jeunes filles plutôt bien placées 

socialement. M. Langlois (professeur particulier quand il se marie) épouse la fille d’un 

contrôleur des armes à l’Arsenal de Rennes ; M. Henry, pour son second mariage, la fille d’un 

capitaine de régiment ; MM. Imbert et Jouanin épousent des filles de rentiers. Après cette 

période, le niveau social des épouses baisse légèrement. Il s’agit surtout de filles de 

commerçants, d’employés et d’ouvriers. Evidemment, le niveau social de l’épouse est 

également en adéquation avec celui de la famille du professeur. La seule condition de 

professeur de musique ne peut expliquer tous les schémas sociaux en présence. Il n’est pas 

étonnant que M. Imbert, fils de propriétaire, épouse une fille de rentier ; ou que M. 

Dubuisson, fils de contremaître, épouse la fille d’un homme sans profession. Nous ne 

relevons, de fait, que peu de décalage entre les niveaux sociaux des deux familles réunies. A 

Caen, le mariage de M. Rousselot avec Mlle Mériel permet le rapprochement d’une famille de 

facteurs de piano avec une famille de luthiers. Néanmoins, quand un décalage existe (pour 

MM. Langlois, Henry, Jouanin et Montecchi), l’écart est toujours en faveur du marié, qui 

bénéficie ainsi d’une promotion sociale liée à sa position musicale.  

 En ce qui concerne les femmes professeurs, la question se pose autrement. Elles sont, 

en effet, appelées à jouer un rôle domestique plus important et leurs revenus financiers 

importent sans doute moins dans les stratégies matrimoniales. A Roubaix, ces femmes se 

marient avec des membres de la classe moyenne : des ouvriers qualifiés, des petits 

commerçants et des employés. La situation médiocre de leur époux explique le fait que ces 

jeunes femmes n’aient pas donné, tout de suite après le mariage, leur démission au 

conservatoire. Mme Littaye, mariée à un chef de service de la mairie de Roubaix, quitte 

l’école quatre ans après son mariage ; Mme Lecroat, mariée à un employé de commerce, sept 

ans ; Mme Chantret, mariée à un commis d’économat de 3ème classe au lycée de Tourcoing, 

neuf ans ; Mme Seynaeve, mariée à un employé de commerce, douze ans. Enfin, il est 
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intéressant de voir que Mme Fablet, à Rennes, entre, au contraire, au conservatoire onze ans 

après son mariage avec un négociant. Nous pouvons supposer qu’elle est devenue veuve à 

cette époque et qu’elle travaille alors pour subvenir à ses besoins. 

 L’étude des stratégies matrimoniales des professeurs de musique confirme 

l’impression que nous avons eue en observant leurs salaires. Assez disparates, les situations 

placent néanmoins les professeurs dans une large classe moyenne. Les rares promotions 

sociales qui s’opèrent sont d’ailleurs moins liées à l’emploi des intéressés qu’à leur 

provenance sociale. La proximité temporelle entre les mariages et les nominations au 

conservatoire nous montre que, dans la majorité des cas, le métier de professeur est une 

activité que l’on prend pour stabiliser sa situation géographique (pour fonder un foyer) et 

sociale (pour répondre aux besoins de sa famille). 

Les réseaux de connaissance 

 Les actes de mariages sont également des documents très précieux pour sonder les 

réseaux de sociabilité qui existent autour des professeurs de musique. Ils nous présentent le 

nom des témoins (en général quatre), leur métier et leur âge. En regroupant l’ensemble de ces 

individus et en les répartissant par groupes socioprofessionnels, nous trouvons les résultats 

suivants :  

Tableau n°22. Répartition socioprofessionnelle des témoins de mariage des 

professeurs de Rennes et Caen (pourcentage sur 67 individus). 

Catégorie Pourcentage 

Commerçants 20 

Musiciens 17 

Employés municipaux 12 

Propriétaires et rentiers 12 

Artisans 10 

Ouvriers 9 

Employés divers 7,5 

Militaires 6 

 

Les réseaux de sociabilités des professeurs sont, en premier lieu, liés à leur activité de 

musicien. La première place des commerçants se comprend mieux en détaillant les métiers 

que l’on a fait entrer dans cette catégorie : les plus représentés sont les maîtres d’hôtel, les 

restaurateurs et les cafetiers. En somme, il s’agit de personnalités qui ont pu faire jouer les 

professeurs dans leur établissement (brasseries, cafés-concerts) avant qu’ils n’entrent au 
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conservatoire. Nous trouvons également deux luthiers. En ce qui concerne les musiciens 

témoins de mariage, nous relevons des collègues du conservatoire (directeur, secrétaire ou 

professeur), mais aussi des musiciens militaires (au régiment ou à l’école d’artillerie) et des 

professeurs particuliers. Ces derniers réseaux de connaissance se sont sans doute développés 

lors de la formation du professeur ou au gré des croisements qui s’opèrent dans les concerts. 

Enfin, la présence d’employés municipaux s’explique également par des relations de travail. 

Des soutiens dans le personnel municipal peuvent, en effet, servir, sinon à entrer au 

conservatoire, au moins à obtenir un emploi annexe. 

 Les autres catégories socioprofessionnelles relevées sont davantage le reflet des 

situations personnelles des professeurs. Les propriétaires et rentiers, comme les militaires, ont 

surtout une place de garant lors d’un mariage. Ils assurent aux familles qui s’unissent qu’un 

soutien financier et moral chaperonne l’union. Les artisans, ouvriers et employés divers 

rappellent la provenance sociale des professeurs et de leurs épouses. Il s’agit généralement de 

membres de leur famille (cousins, frères, oncle) ou d’amis. Dans certains cas, quand le 

mariage a lieu avant l’entrée du professeur au conservatoire, ce sont des collègues de travail. 

 

Par leur statut de professeur, les individus que nous étudions sont certainement les 

mieux lotis des musiciens locaux. Leur situation financière est médiocre, mais leur emploi est 

stable. Ils peuvent même, dans certains cas, bénéficier d’une retraite. Cependant, en tant que 

personnel municipal ou préfectoral, ils ont une situation inférieure à celle de leurs collègues. 

Puisque leur volume horaire à l’école est assez faible et qu’ils bénéficient de vacances de trois 

mois, ils sont perçus comme des employés à part, que l’on ne peut pas affilier totalement aux 

services administratifs. Cette liberté horaire – qu’il faut cependant tempérer par le service 

obligatoire dans les orchestres – permet, en effet, à la majorité des professeurs d’avoir 

plusieurs occupations annexes. Ils sont enseignants particuliers, musiciens professionnels 

pendant la saison estivale, enseignants dans un autre conservatoire, chefs de société musicale, 

employés municipaux, commerçants, artisans ou ouvriers. Leur salaire au conservatoire – 

entre 1000 et 1800 francs par an pour la plupart – les place dans la classe moyenne, mais n’est 

qu’un premier indicateur qu’il faut parfois multiplier par trois ou quatre pour avoir une réelle 

idée de leurs revenus. Généralement issus des classes laborieuses, les professeurs connaissent 

ainsi une certaine promotion sociale. Ceci vaut essentiellement pour les professeurs titulaires 

hommes. Les femmes qui enseignent au conservatoire et les professeurs suppléants ont une 

autre expérience du statut que leur confère l’école. Le poste de professeur suppléant n’est 

qu’une activité annexe qu’ils abandonnent une fois installés. Pour les femmes, un poste de 
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professeur leur permet de subvenir chichement à leurs besoins ; pour les femmes mariées, la 

promotion sociale de leur mari leur permet de quitter le conservatoire. 

III -  Le parcours des professeurs 

 Notre étude prosopographique des professeurs de Caen, Rennes, Roubaix et Saint-

Etienne doit, pour être la plus complète possible, s’intéresser aux trajectoires que ces 

individus suivent le long de leur carrière. Ces parcours, une nouvelle fois, doivent être lus à la 

lumière de ce que sont les professeurs : des personnages centraux de la vie musicale locale, 

choisis par les autorités de tutelle (la municipalité ou l’Etat) pour être à la fois les piliers d’un 

enseignement sérieux et les solistes des orchestres d’élites municipaux. Nous utiliserons, 

d’abord, les résultats statistiques réunis dans notre base de données pour dessiner des parcours 

type menant au statut de professeurs. Il faudra, pour cela, définir leur provenance 

géographique, leurs lieux de formation musicale, les emplois qu’ils ont occupés avant d’entrer 

au conservatoire et leur âge lors de leur nomination. Dans un second temps, nous nous 

pencherons sur des exemples précis de parcours. Le choix de tracer cette série de courtes 

biographies témoigne de notre volonté de ne pas restreindre notre propos à une étude globale. 

Chaque parcours de professeurs (ou de directeur) de conservatoire est unique. Nous 

présenterons ici ceux qui nous ont semblé les plus représentatifs en dessinant quatre 

tendances : les directeurs, les anciens élèves, les familles de musiciens et les autres. 

A -  Les trajectoires qui mènent au conservatoire 

Le lieu de naissance 

 Nous devons, tout d’abord, noter les inconvénients que nous rencontrons pour cette 

première analyse. Sur les 287 professeurs relevés, nous ne connaissons le lieu de naissance 

que de 1331333 (46%). Ce manque s’explique surtout par la disparité de la qualité des sources 

dont nous disposons selon l’époque et l’école étudiée. Il apparaît néanmoins que les 

professeurs pour lesquels nous possédons effectivement ces renseignements sont les 

enseignants les plus importants de leurs écoles (les professeurs de classes supérieures), 

auxquels les municipalités et les préfectures s’intéressent plus particulièrement. 

                                                 
1333 19 professeurs de Saint-Etienne, 26 professeurs de Caen, 36 professeurs de Roubaix et 52 professeurs de 
Rennes. 
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 En regroupant ces informations sur les lieux de naissance, nous remarquons de prime 

abord qu’un grand nombre de professeurs sont nés dans la ville où ils enseignent. Le rapport 

entre ces professeurs « locaux » et les professeurs extérieurs à la ville n’est cependant pas le 

même dans toutes les villes. Les professeurs locaux représentent 58% des professeurs de 

Saint-Etienne dont nous connaissons le lieu de naissance, 54 % de ceux de Caen, 39% de ceux 

de Roubaix et 23% de ceux de Rennes. Pour tempérer ces résultats, nous devons signaler que 

le pourcentage de professeurs locaux régresse en fonction du nombre d’informations dont 

nous disposons. Le fait d’être né dans la ville qui les emploie étant, sans doute, un atout pour 

les enseignants, il est certain que les archives dont nous disposons nous permettent de 

connaître leur lieu de naissance plus facilement que celui des autres professeurs. Rapporté à 

l’effectif général des professeurs dans chaque école, la part des professeurs locaux doit, dans 

tous les établissements étudiés, être de l’ordre de 20 à 30 %. 

 L’étude des lieux de naissance des professeurs nés à l’extérieur de la ville où ils 

obtiennent leur poste peut nous servir à évaluer les zones de recrutement des écoles qui nous 

intéressent. Cette étude est cependant imparfaite : le lieu de naissance n’est pas forcément 

celui où ces individus ont suivi leur formation musicale et encore moins celui où ils se 

trouvent avant d’arriver au conservatoire en question. Elle doit cependant témoigner des 

migrations de musiciens qui s’opèrent au XIXe siècle, à l’échelle de l’Europe, pour trouver un 

emploi stable et correctement rémunéré.  

 Le conservatoire de Rennes, pour lequel nous avons le plus d’information concernant 

ce sujet1334, doit nous servir de ville modèle pour notre étude. Nous y observons trois zones de 

provenance des professeurs. La première se situe à l’échelle de la région environnante de 

Rennes. Aux neuf « professeurs extérieurs » nés dans des villes proches de Rennes 

(Châteaugiron, Combourg, Gaël, Janzé, Pontivy, Redon, Romillé), nous pouvons ajouter les 

trois professeurs nés à Caen, à Nantes et au Mans. Près d’un tiers de l’effectif étudié (30%) 

est donc né à moins de deux cents kilomètres de sa ville d’emploi. La deuxième zone 

observée prolonge la première au Nord d’une ligne Nantes-Strasbourg et regroupe vingt 

professeurs (50% de l’effectif étudié). Nous trouvons, d’abord, des professeurs originaires du 

Nord de la France (Aire sur Lalys (dans le Pas-de-Calais), Amiens, Douai (deux occurrences), 

Dunkerque, Tourcoing et Valenciennes) ; de Belgique (Heyst op den Berg et Namur) et de la 

région parisienne (Courbevoie et Paris (quatre occurrences)). Les autres sont nés dans le 

Nord-ouest (Deauville et Rouen) et l’Est (Nancy pour la partie française, Strasbourg et Saint-

                                                 
1334 Quarante professeurs connus comme étant nés à l’extérieur à la ville. 
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Avold du côté prussien). En dessous de cette ligne, nous trouvons des professeurs originaires 

de Gray (Saône), de Lyon, de Rodez (Aveyron), d’Ajaccio, de Suisse (Genève), du centre de 

l’Italie (Reggio d’Emilia et Corregio) et d’Algérie (Oran). 

 La zone de recrutement des professeurs de Roubaix est bien plus circonscrite. Profitant 

de l’essor musical de sa région, cette école n’a pas à chercher très loin des candidats : six 

professeurs sont nés à Lille, deux à Tourcoing, et un dans chacune des villes suivantes (toutes 

proches de Roubaix) : Catteau, Condé sur Escaut, Douai, Lys lez Lannoy, Orchies, Tauffers et 

Wattrelos. En somme, 64% des professeurs « extérieurs » sont nés à moins de cinquante 

kilomètres de Roubaix. Les autres professeurs appartenant à ce groupe sont originaires de 

Belgique, de Saxe (Riesca), d’Allemagne (Kleinheibach et Niedermorchwiller en Alsace) et 

de la région parisienne (Paris et Bagneux). A Caen, les lieux de naissance des quatorze 

professeurs « extérieurs » sont répartis d’une manière assez homogène sur l’ensemble du 

territoire. Deux d’entre eux sont nés dans la proche campagne de Caen (Louvigny et Aunay 

sur Odon), deux à Paris, les autres (du Nord vers le Sud) à Ribemont (Aisne), à Robert-

Espagne (Meuse), aux Rosières aux salines (Meurthe et Moselle), Villiers Louis (Yonne), 

Beaugency (Loiret), Toulouse, Nîmes et Bône (Algérie). Les exemples dont nous disposons 

pour Saint-Etienne sont peu nombreux. Nous remarquons cependant qu’une majorité des 

professeurs extérieurs sont nés à moins de deux cents kilomètres de Saint-Etienne (Grenoble, 

Lyon, Tarare, Saint-Chaumond et Turin). Les autres viennent de Limoges, d’Ault (Somme) et 

de Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise).  

 En recoupant l’ensemble des données dont nous disposons sur les lieux de naissance 

des professeurs de musique des conservatoires de Rennes, Roubaix, Caen et Saint-Etienne, 

nous observons donc qu’une majorité d’entre eux sont originaires soit de la ville même où ils 

enseignent, soit de sa région proche. Le Nord de la France et la région parisienne apparaissent 

également comme des poches de recrutement de professeurs de musique. En règle générale, 

les professeurs nés en France sont originaires de villes ayant ouvert précocement des écoles 

de musique au XIXe siècle (Paris, Lille, Toulouse, Nancy, Strasbourg, Douai, Tourcoing…)  

ou de leur proche région. La présence, dans notre corpus, de professeurs nés à l’étranger 

(Belgique, Italie, Suisse et Allemagne) venus en France, et prêts à se faire naturaliser français, 

pour exercer leur métier, tend à montrer le pouvoir d’attraction de la vie musicale française 

sur les pays frontaliers. Une étude semblable, menée notamment en Belgique, pourrait, peut-

être, indiquer que ces échanges ne sont pas unilatéraux. 
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Les lieux de formation musicale 

 Nous avons, précédemment, commencé une étude des lieux de formation des 

professeurs de musique des conservatoires des villes qui nous intéressent. En nous penchant 

sur les parcours des élèves de ces conservatoires1335, nous avons, en effet, pu montrer que la 

formation qu’ils y reçoivent pouvait leur offrir l’opportunité de travailler, par la suite, dans 

cette même école (en tant que répétiteur, professeur suppléant ou professeur titulaire). Par 

ailleurs, en remarquant que les lieux de naissance des professeurs les placent quasiment tous 

auprès d’une ville disposant d’une école de musique importante, nous pouvons émettre 

l’hypothèse qu’ils ont effectivement suivi un cursus professionnalisant dans ces structures. 

Cependant, le parcours menant d’une école de musique locale (appartenant, ou non, au 

système national) à un poste professionnel marque généralement d’autres étapes. En nous 

intéressant plus particulièrement aux professeurs de Roubaix, pour lesquels nous bénéficions 

d’une documentation plus abondante, nous tenterons donc de définir et décrire les écoles qui 

forment les professeurs de musique. 

 Sur les 76 recensés dans notre base de données, nous connaissons les lieux de 

formation de 32 professeurs de Roubaix. Les écoles de musique de la région de Roubaix 

(Valenciennes et Bruxelles compris) sont les principaux centres de formation des professeurs 

de cette école. Ceci confirme, une nouvelle fois, la fertilité du terrain musical des Flandres et 

les croisements qui s’opèrent entre les différentes structures d’enseignement de cette région. 

En dehors de cette zone géographique, les professeurs sur lesquels nous possédons des 

informations ont été formés à Paris. Treize professeurs sont passés par le Conservatoire de 

Paris, onze par celui de Lille, dix par celui de Roubaix, trois par celui de Bruxelles. Les autres 

lieux de formations sont : l’école Niedermeyer (deux professeurs), le conservatoire de 

Tourcoing (deux professeurs), ceux de Valenciennes et Douai (un professeur chacun) et des 

cours particuliers parisiens.  

Près d’un tiers de l’effectif étudié (onze) a fréquenté deux écoles différentes. Au sein 

des élèves sortant du Conservatoire de Paris, cinq ont précédemment suivi des cours au 

conservatoire de Lille, deux au conservatoire de Roubaix et un à celui de Tourcoing. Pour 

ceux sortant du conservatoire de Lille, deux élèves ont commencé leurs études dans un autre 

établissement (Douai et Roubaix). Enfin, deux élèves du conservatoire de Roubaix ont 

terminé leurs études à Bruxelles. En France, la hiérarchie administrative entre le 

Conservatoire de Paris, les Succursales et les Ecoles nationales est ainsi respectée dans le 

                                                 
1335 Voir supra chap. 6, II, B, « De l’élève au professeur ». 
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cursus de ses futurs professeurs. L’élève qui a commencé à Roubaix des études musicales 

terminées à la Succursale de Lille l’a d’ailleurs fait avant que le conservatoire ne devienne à 

son tour une Succursale1336. Nous retrouvons les professeurs qui ont suivi un cursus dans deux 

écoles différentes à des postes importants du conservatoire de Roubaix. Les deux directeurs 

précédents M. Koszul (formé à l’école Niedermeyer) sont passés par le conservatoire de Lille 

puis par celui de Paris : M. Delannoy et M. Broutin, sont respectivement premier second prix 

de Rome en 1854 et premier grand prix de Rome en 1878. Les autres (venus de Paris, Lille ou 

Bruxelles) sont professeurs de violon, de chant et de flûte (deux occurrences chacune), de 

clarinette, de hautbois et basson, de piano, de violoncelle et de contrebasse. 

En continuant cette étude des disciplines enseignées par les professeurs dont nous 

connaissons le lieu de formation, il est impossible de faire ressortir clairement les 

particularités de telle ou telle école. Les professeurs d’instruments à cordes ont suivi leurs 

études au Conservatoire de Paris (violon, violoncelle, contrebasse et piano), à Lille (même 

disciplines), à Roubaix (trois professeurs de violon), à Bruxelles (violon et piano) et à 

Tourcoing (violoncelle et piano). Les professeurs de bois : à Paris (clarinette, flûte, hautbois, 

basson), à Lille (clarinette, flûte, hautbois, basson, saxophone), à Roubaix (clarinette), à 

Bruxelles (clarinette) et à Valenciennes (flûte). Les professeurs de cuivres : à Paris (cornet, 

trompette, cor, saxhorn) et Roubaix (cor)1337. Les écoles supérieures de musique françaises (le 

Conservatoire de Paris, la Succursale de Lille et l’école Niedermeyer) se démarquent 

cependant par le fait qu’elles sont les seules à avoir formé des professeurs d’harmonie. 

 De par la nature des sources dont nous disposons pour effectuer cette étude (les arrêtés 

municipaux de nomination et les lettres de motivation des professeurs), nous connaissons, en 

fait, les lieux de formation d’uniquement deux types de professeurs : ceux qui ont effectué un 

parcours prestigieux (notamment au Conservatoire de Paris) et ceux venant d’écoles proches 

du conservatoire de Roubaix dont la qualité de l’enseignement est connu par les élites locales. 

Pour mettre en valeur leurs qualités musicales, les autres professeurs présentent plutôt leur 

parcours professionnel. 

                                                 
1336 Cette élève (Mlle Marguerite Hordoir) est admise à Lille en 1900 alors que l’école de Roubaix ne devient 
Succursale qu’en 1902. 
1337 Nous connaissons assez mal le parcours de professeurs de cuivre du conservatoire de Roubaix. Ce manque 
doit être imputé, à la fois, au manque de sources les concernant et, nous pouvons émettre cette hypothèse, au fait 
qu’ils ont pu être formés en dehors des circuits officiels d’enseignements musicaux (au sein, par exemple, de 
fanfares ou d’orchestres d’harmonie). 
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Les emplois précédents 

 Au cours du processus de recrutement des professeurs, les capacités musicales et 

pédagogiques ainsi que les écoles fréquentées et les diplômes obtenus ne sont pas les seuls 

paramètres utilisés par les jurys pour prendre leur décision. L’expérience musicale et 

pédagogique des professeurs est également déterminante1338. Il semble que le meilleurs 

parcours possible soit d’avoir, d’abord, obtenu un premier prix au Conservatoire de Paris, puis 

d’avoir pu perfectionner sa pratique dans un grand orchestre parisien ou dans une école de 

musique. Dans les années 1870, les deux seuls professeurs de Besançon dont nous 

connaissions le parcours sont ainsi MM. Seiglet, 1er prix de violon au Conservatoire de Paris 

puis 1er violon à l’Académie royale de musique, aux concerts Pasdeloup et à la Société des 

concerts du Conservatoire ; et Schidenhelm, 1er prix de violoncelle au Conservatoire de Paris 

puis professeur à Strasbourg1339.  

Nous nous intéresserons donc ici aux orchestres et aux écoles dans lesquels les 

professeurs ont été employés, ainsi qu’aux autres situations qu’ils ont pu connaître. Sur les 

211 professeurs de Caen, Rennes et Roubaix que nous avons recensés, nous connaissons 

l’emploi précédent de 49 (23%).  

 A Caen, trois professeurs ont été des artistes parisiens : un premier violon et un 

premier hautbois de l’Opéra Comique, et un tromboniste dont nous ne connaissons pas 

l’orchestre d’attachement. Parmi les artistes venus d’autres villes, nous relevons, arrivé en 

1894, un premier violon du théâtre de Nantes. En 1895, un flûtiste solo du Grand Théâtre de 

Lille. En 1897, un flûtiste solo du Grand Théâtre et de la Société des concerts populaires du 

Havre, parti de cette ville en raison de l’absence d’école de musique dans cette ville, fermée 

en 1889 pour des raisons budgétaires. Enfin, en 1903, un premier piston du Grand Théâtre de 

Lyon. Deux professeurs ont été enseignants dans d’autres écoles françaises : l’un à Boulogne 

sur mer (nommé en 1886), l’autre au Mans (en 1890). Le dernier professeur dont nous 

connaissons l’occupation avant d’entrer au conservatoire de Caen a été ouvrier tourneur (il est 

nommé, en 1882, professeur de hautbois).  

 A Rennes, trois professeurs ont également fait une carrière à Paris avant de s’installer 

dans la cité bretonne : à l’Opéra Comique en tant que violon solo, à l’orchestre de l’Opéra en 

tant que flûtiste, et aux concerts Lamoureux en tant que clarinettiste. Les autres artistes 

viennent de Nice (violoncelle solo au théâtre), de Versailles (directeur de la Musique 

                                                 
1338 Voir supra chap. 7, I, A, « Le recrutement ». 
1339 Ce professeur quitte Strasbourg pour Besançon après l’annexion de l’Alsace-Lorraine à la Prusse. 
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municipale), d’Angers (clarinette au théâtre), de Maubeuge (directeur de la Société 

Philharmonique), de Dinard (chanteur au Casino) et d’Afrique (sous-chef de la musique 

militaire des Zouaves). Ceux qui ont déjà enseigné avant d’arriver dans cette école viennent 

de Cincinnati, en Amérique (professeur de chant) et d’Amiens (professeur d’harmonie). Dans 

le personnel de ce conservatoire, nous pouvons également noter que le concierge nommé en 

1909 (M. Debrouize) a été précédemment gendarme. 

 A Roubaix, enfin, trois professeurs ont été artistes à Paris : à l’orchestre Colonne (en 

tant que « stagiaire »), au théâtre national de l’Opéra et aux concerts Colonne. Parmi ceux 

venant d’autre part, nous trouvons des artistes « locaux » : deux organistes roubaisiens (l’un à 

Notre-Dame, l’autre à Saint-Jean), un musicien lillois (chef de l’Association musicale et chef 

d’orchestre de la Musique des canonniers sédentaires), trois musiciens venus du département 

du Nord (chef de musique à Mons, chef de musique à Comines et chef de musique à Solre-le-

château) et un organiste de Bruxelles. Deux professeurs ont été des musiciens saisonniers 

« nomades » : un piston solo à Paris, Londres et Madrid et chef d’orchestre de l’Argyll room 

de Londres et un flûtiste solo aux casions de Biarritz, Evian, Dinard, Cannes. Ceux qui ont 

enseigné auparavant l’ont fait dans des villes proches de Roubaix (un professeur de solfège à 

l’école du square Jussieu à Lille, et le directeur de l’Académie de Tourcoing). Enfin, trois 

professeurs ont travaillé dans d’autres domaines avant de se consacrer à la musique : un 

employé de la compagnie d’assurance « la commerciale » à Paris, un employé à la préfecture 

du Nord et un commerçant. 

L’âge lors de la nomination 

 L’âge auquel les professeurs de Caen, Rennes, Roubaix et Saint-Etienne sont nommés 

au conservatoire, et celui de leur départ, sont les derniers indices dont nous disposons pour 

étudier leur parcours. Ils doivent nous permettre, d’abord, d’évaluer le temps moyen séparant 

la fin des études musicales et l’obtention d’un poste : temps passé, comme nous venons de 

leur voir, à occuper des activités assez diverses1340. Ils doivent également nous permettre de 

situer la période d’enseignement des professeurs dans la chronologie de leurs parcours 

personnels : vient-on dans ces établissements pour commencer ou pour finir sa carrière ? 

 Le meilleur moyen de calculer le temps entre la fin de la formation et l’entrée au 

conservatoire est de comparer, évidemment, les dates du dernier diplôme obtenu et de la 

nomination dans l’établissement. Nous ne connaissons, malheureusement, ces dates que pour 

                                                 
1340 Tenir un pupitre dans un grand orchestre, diriger une société musicale, être professeur dans un autre 
établissement ou avoir une activité en dehors du monde musical, etc. 
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dix-neuf des professeurs étudiés. La disparité des résultats obtenus sur ce faible panel nous 

montre, cependant, la diversité des parcours possibles. Les laps de temps observés vont de 

moins d’un an (dans le cas d’un professeur de Roubaix embauché alors qu’il termine ses 

études à Bruxelles1341) à vingt-huit ans. 31,5% de ces professeurs intègrent l’un des 

conservatoires étudiés moins de 5 ans après la fin de leurs études, 42% connaissent une 

transition de 6 à 10 ans ; 10,5%, une transition de 11 à 15 ans ; 5%, de 15 à 20 ans et 10,5%, 

plus de 20 ans. Il est assez intéressant de noter que les professeurs qui intègrent le plus vite un 

établissement après l’obtention de leur dernier prix ne sont pas ceux qui ont fait leurs études 

dans le conservatoire en question. Pour ceux qui ont une période de transition de moins de 

cinq ans, seul l’élève admis en cours de formation a fréquenté son établissement d’arrivée ; 

les autres sortent tous du Conservatoire de Paris. Les diplômes délivrés par la grande école 

parisienne sont donc bien des sésames pour obtenir un poste dans un conservatoire. Quand 

ceux-ci font défaut, les artistes doivent continuer leur « formation » au sein d’orchestres 

locaux ou nationaux, ou dans des écoles de second ordre, pour acquérir suffisamment 

d’expérience.   

 Pour élargir cette étude, nous devons utiliser les données, plus nombreuses (connues 

pour 40% de l’effectif total1342), concernant les âges des professeurs lors de leur nomination. 

La plus jeune des professeurs est Mlle Seynaeve, nommée au conservatoire de Roubaix en 

1874 à l’âge de 17 ans. Le plus vieux est M. Delporte, nommé professeur de Déclamation à 

Saint-Etienne en 1910 à l’age de 62 ans. La moyenne d’âge de nomination est de 33 ans : 29 

ans pour les femmes, 34 ans pour les hommes. Une répartition des professeurs d’après leur 

âge de nomination1343, nous montre que la grande majorité des enseignants intègrent une école 

entre 24 et 37 ans. 9,8% ont entre 17 et 23 ans lors de leur nomination, 34,8% entre 24 et 30 

ans, 30,4% entre 31 et 37 ans, 12,5% entre 38 et 44 ans, 6,3% entre 45 et 51 ans, 5,4% entre 

52 et 59 ans. Un seul professeur (M. Delporte) a plus de 60 ans lors de sa nomination. Se 

dessine donc, d’après ces résultats, une période de cinq à quinze ans (si l’on place l’âge 

moyen de fin d’étude musicale autour de 20 ans) nécessaire aux professeurs pour obtenir un 

complément de formation et intégrer un conservatoire de la grandeur de ceux que nous 

étudions. 

                                                 
1341 Voir supra chap. 6, II, B, « De l’élève au professeur ». 
1342 115 professeurs sur 287. 
1343 Voir infra annexe n°21, « Répartition des professeurs des conservatoires de Caen, Rennes, Roubaix et Saint-
Etienne selon l’âge de nomination et l’âge de départ ».  
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Il faut lire également cette répartition des professeurs selon leur âge de nomination à la 

lumière de celle effectuée selon leur âge de départ des conservatoires. L’âge moyen de 

départ1344 est le même pour les deux sexes : 52 ans. Statistiquement, les professeurs des 

conservatoires de Caen, Rennes, Roubaix et Saint-Etienne effectuent donc en moyenne 19 ans 

d’enseignement. La répartition des âges de départ1345, montre bien que ces conservatoires 

sont, à la fois, des lieux d’aboutissement pour la carrière d’une partie des professeurs, et des 

lieux de transitions dans le parcours professionnel d’une autre partie de l’effectif. L’âge 

charnière entre ces deux tendances semble être 45 ans. En dessous de ce seuil, une première 

courbe ascendante se dessine : 4,8% des professeurs qui partent des conservatoires étudiés ont 

entre 24 et 30 ans, 13,3% ont entre 31 et 37 ans, 20,5 % ont entre 38 et 44 ans. En dessus, 

après une nette diminution des départs, une seconde courbe ascendante est observable : 9,6% 

ont entre 45 et 51 ans lors de leur départ, 12% ont entre 52 et 59 ans, 19,3% ont entre 60 et 66 

ans. Après 66 ans, cette courbe, qui subit les départs en retraite et les décès de professeurs, 

devient descendante : 13,3% des professeurs ont entre 67 et 73 ans à la fin de leur carrière, 

7,2% ont entre 74 et 81 ans. Sommet de la carrière de certains, les grands conservatoires 

municipaux que nous étudions sont donc également des lieux où d’autres professeurs viennent 

se perfectionner pour parvenir, par la suite, à obtenir des postes plus prestigieux. Un autre 

facteur peut expliquer les deux temps observés dans cette répartition : certains enseignants – 

notamment ceux qui travaillent dans le conservatoire de leur ville d’origine – peuvent utiliser 

leur poste de professeur comme un travail d’appoint leur permettant d’attendre une succession 

(reprise d’un commerce ou d’une entreprise familiale). Une fois leur aïeul décédé, ils quittent 

cet établissement pour s’investir pleinement dans une entreprise extramusicale.  

B -  Parcours de directeurs 

 Personnages centraux, non seulement des conservatoires dont ils ont la charge, mais 

également de toute la vie musicale de leur ville (et en premier lieu des orchestres municipaux 

qu’ils dirigent), nous devons, d’abord, nous intéresser aux parcours des directeurs 

d’établissement. Le pouvoir artistique et politique que confère ce poste amène, en effet, les 

municipalités (ou les préfectures, une fois l’école entrée dans le système national) à choisir 

des personnages les plus brillants possibles. 

                                                 
1344 Evalué d’après 83 professeurs sur 287. 
1345 Voir infra annexe n°21, « Répartition des professeurs des conservatoires de Caen, Rennes, Roubaix et Saint-
Etienne selon l’âge de nomination et l’âge de départ ». 
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Victor Delannoy
1346

 (directeur du conservatoire de Roubaix de 1857 à 1886) 

 Né à Lille le 25 septembre 1828, Victor Delannoy entre à l’âge de huit ans à 

l’Académie de Musique de sa ville natale. Il y suit les cours de violon (classe de M. Muller), 

d’harmonie (classe de M. Baumann) et de piano (classe de M. Wugk). En 1842, alors qu’il n’a 

que quatorze ans et qu’il suit toujours les cours de l’Académie (il y obtient un premier prix de 

violon en 1844), il entre à l’orchestre du théâtre de Lille. En 1850, après avoir terminé ses 

études à Lille, il est admis au Conservatoire de Paris dans la classe d’Halévy. En 1854, alors 

âgé de 26 ans, il obtient le second prix de Rome.  

 Ses études parisiennes terminées, il revient à Lille et y est nommé chef de deux 

orchestres : celui de l’Association musicale (société de concert créée en 18491347) et la 

Musique des canonniers sédentaires. En 1857, il est nommé directeur du conservatoire de 

Roubaix et chef d’orchestre de la Grande Harmonie. Il quitte alors la direction de l’orchestre 

de l’Association musicale (qui se dissout par la suite). Ses activités lilloises ne s’arrêtent 

pourtant pas après sa nomination à Roubaix : en 1863, il est nommé professeur de la classe 

d’harmonie (nouvellement créée) dans son Académie de formation, poste qu’il occupe 

jusqu’en 18751348. En 1879, il est également nommé chef d’orchestre et professeur de la 

classe d’ensemble instrumental à l’Académie de Lille.  

 Le parcours de M. Delannoy à l’intérieur du conservatoire de Roubaix est assez 

atypique. Quand, en 1857, il est nommé directeur, il hérite également de l’enseignement du 

solfège, de la clarinette, de la flûte, du hautbois et du basson. Il s’agit, ici, des enseignements 

de Charles Wugk, l’ancien « directeur »1349, pour lesquels a priori Victor Delannoy n’a pas de 

compétence particulière. Il est d’ailleurs déchargé de l’enseignement des classes 

d’instruments à vent en 1862. Il conserve ses cours de solfège jusqu’en 1876, année de la 

mort de Julien Catteau (professeur de violon). Il prend alors en charge la classe de violon et 

cède ses cours de solfège à Arthur Turbelin jusqu’à la fin de sa carrière au conservatoire. En 

1882, il crée et prend en charge la classe d’harmonie du conservatoire de Roubaix. Il reçoit, 

en 1878, les palmes d’Officier d’Académie, et, en 1886, celles de l’Instruction Publique. Il 

                                                 
1346 Les renseignements recueillis sur les directeurs et professeurs du conservatoire de Roubaix sont issus des 
renseignements compilés par M. Debruyne. 
1347 Gosselin, Guy. Lille. In (Fauquet 2003), p. 696. 
1348 Guy Gosselin, dans l’article « Lille » du Dictionnaire de la musique en France indique « que la classe 
d’harmonie est ouverte sous la responsabilité d’Hector Delannoy » (Fauquet,) p. 695. Il donne, par ailleurs, 
l’année 1858 pour l’ouverture de ce cours. 
1349 Ce titre n’a jamais été donné à M. Wugk bien qu’il ait tenu un rôle équivalent au conservatoire de Roubaix. 
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démissionne en 1886 pour des raisons de santé après avoir choisi l’un de ses anciens élèves 

comme successeur (M. Broutin). Il meurt à Roubaix le 26 octobre 1887. 

 Victor Delannoy a eu également une activité de compositeur. Pour la Grande 

Harmonie, il a écrit un certain nombre de pièces, publiées chez l’éditeur parisien G. Goumas : 

Ouverture, Air varié, Grande Fantaisie, Grande marche triomphale, Grande ouverture, Marche 

aux flambeaux, Marche triomphale…1350 Il est, par ailleurs, auteur de morceaux de musique 

de chambre et de mélodies. Sa Petite fantaisie originale est jouée par les élèves du 

conservatoire de Roubaix lors de quasiment toutes les cérémonies de distribution des prix de 

1867 à 18821351. 

Jules Carlez (directeur du conservatoire de Caen de 1882 à 1905) 

Jules Carlez est issu d’une famille de musiciens, maîtres de chapelle à la cathédrale de 

Tournai de père en fils. Le père de Jules Carlez, Philippe, quitte sa région d’origine dans le 

cadre de l’armée napoléonienne et arrive en 1814 à Caen avec une musique régimentaire. Il 

participe, en tant que pianiste, aux concerts de la Société Philharmonique du Calvados dans 

les années 1840. Jules Carlez naît à Caen, le 10 février 1836. Nous lui connaissons au moins 

deux frères plus âgés que lui : Auguste et Alexis Michel. Nous ne lui connaissons pas d’autre 

formation que celle de la musique, certainement apprise auprès de son père. A l’âge de 24 ans, 

Jules Carlez se marie avec Marie Bonnissant, fille d’un ouvrier chapelier, âgée de 18 ans. Il 

apparaît alors comme « professeur de musique ». Cette profession, qui suit une longue 

tradition familiale, est aussi celle de ses deux frères : Auguste est professeur de solfège au 

Conservatoire de musique de Caen (dans les années 1850) et Alexis Michel est professeur de 

musique à Lisieux. 

Ce n’est pourtant pas par sa profession d’enseignant que Jules Carlez se fait réellement 

connaître dans la ville de Caen. A partir du début des années 1860, il fait publier, dans le 

bulletin de la Société des Beaux-Arts de Caen, des articles portant tantôt sur l’histoire de la 

musique locale, tantôt sur la musicologie en général. Cette participation active à la vie des 

sociétés savantes caennaises s’affirme en 1869 quand, sur la proposition de Julien Travers, il 

est nommé membre associé résidant de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de 

Caen. Il y est définitivement admis en 1870.  

 

                                                 
1350 Havard de la Montagne, Denis. Notice biographique de Victor Delannoy. http://www.musimem.com/prix-
rome-1850-1859.htm 
1351 Voir infra annexe n°24, « Répertoire des programmes des concerts donnés par les élèves du conservatoire de 
Roubaix à l’occasion de la distribution des prix de fin d’année (1859 – 1899) ». 
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Je ne vous cacherai pas que tout d’abord je me trouvai un peu dépaysé au milieu de ces gens graves : 

magistrats forts lettrés, universitaires de marque, savants commentateurs de Papinien et de Cujas. Il me 

semblait faire là bien pauvre figure. Qu’était ma modeste personnalité, auprès d’un Isidore Pierre ou 

d’un Chorma ?1352 

 

Nous pouvons certainement parler, dans le cas de ce personnage, d’une élévation sociale par 

le capital culturel qu’il possède. La place qu’il tient dans cette élite intellectuelle caennaise est 

encore davantage affirmée par le poste de président de la Société des Beaux-Arts qu’il tient à 

la fin du XIXe siècle. Il tente d’ailleurs de prolonger cette ascension sociale par 

l’intermédiaire de ses enfants. En 1906, le préfet du Calvados indique ainsi : 

 

M. Jules Carlez mérite à tous les points de vue la bienveillance du gouvernement. C’est un excellent 

père de famille qui ayant tenu à donner une éducation supérieure à ses enfants, dont l’un est professeur 

agrégé au lycée de Rennes, n’a pu se réserver une part suffisante sur son modeste traitement pour mettre 

ses vieux jours à l’abri du besoin.1353 

 

Jules Carlez, qui réussit à s’élever dans la hiérarchie sociale urbaine par son capital culturel, 

utilise donc ses revenus pour propulser son fils vers des sphères sociales encore supérieures.  

Cependant, il ne rompt pas totalement avec le modèle familial de transmission de savoirs 

musicaux entre les générations : on retrouve notamment sa fille, Chantal Carlez, dans la liste 

des professeurs privés à Caen au début du XXe siècle1354. 

 Le seul poste tenu par Jules Carlez au Conservatoire de Caen fut celui de directeur. 

Arrivé en 1882 après la réorganisation de l’Ecole, il est le premier directeur depuis M. de 

Saint Germain à tenir pleinement un rôle pédagogique au sein de l’institution. En poste de 

1882 à 1905, il assure aussi l’enseignement du solfège et se trouve de droit chef d’orchestre 

de l’Orchestre municipal. Sa réussite dans ces différents rôles lui offre une certaine 

reconnaissance publique. Son travail est salué à la fois par la commission de surveillance de 

l’Ecole et par ses élèves. 

 

                                                 
1352 Le cinquantenaire académique de M. Carlez. In Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres 

de Caen, années 1920-21, Imp. Jean Beaufils, Vire, p. 321. 
1353  Préfet du Calvados. 1906. Lettre au secrétariat des Beaux-arts. AD Calvados, M12414. 
1354 Les 50000 adresses du Calvados, années 1900 à 1913. 
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M. Jules Carlez, compositeur, critique d’art, artiste des plus distingués est apprécié et estimé de tous. La 

dignité de sa vie et l’aménité de son caractère lui ont attirés toutes les sympathies. Ses anciens élèves 

viennent du reste de le lui prouver dans une touchante manifestation.1355 

 

Son licenciement, qui intervient pour des raisons politiques1356, le ramène à son premier 

emploi : celui de professeur particulier de musique à Caen. La nouvelle nationalisation de 

l’école lui permet de jouir du titre de directeur honoraire. Il meurt à Caen en 1922, peu de 

temps après avoir célébré, avec l’élite intellectuelle caennaise, son cinquantenaire 

académique. 

André Tapponier-Dubout (directeur du conservatoire de Rennes de 1881 à 1899) 

 Né à Genève en 1854, André Tapponier-Dubout est un enfant prodige qui profite, dans 

un premier temps, de la grande qualité de l’enseignement fourni par le conservatoire de sa 

ville natale. Il débute ses études par le piano. Elève de Lysberg, il donne dès 9 ans une 

représentation du Concerto en sol mineur de Mendelssohn au Casino de Genève1357. Il 

poursuit ses études de piano avec Rubinstein et se tourne ensuite vers la direction d’orchestre. 

Après deux ans de formation auprès d’Hans von Bulow, il devient, dès 15 ans, second chef 

d’orchestre au Grand Théâtre de Genève. A 17 ans, il dirige à Lausanne une représentation de 

Faust1358. Il part alors pour la France et occupe, durant quatre ans, des postes de direction aux 

orchestres des théâtres de Limoges et Dijon, des Casions d’Uriage-les-Bains (près de 

Grenoble) et d’Aix-les-Bains1359. 

 En 1875, il s’installe à Rennes. Il dirige, au théâtre, des concerts populaires et, en mai 

1876, une série de quatre soirées classiques. Grâce à l’engouement que ces concerts 

remportent, il réussit à se faire nommer chef titulaire permanent de l’orchestre du théâtre de 

Rennes : ce titre, encore inédit dans cette ville, n’existe jusqu’alors que dans les villes qui ont 

lié leur orchestre du théâtre à leur école municipale (Lille, Dijon et Besançon). A partir de 

1877, il dirige la nouvelle Société des concerts populaires (créée sur le modèle de 

l’Association artistique d’Angers1360). 

 Devenu en très peu de temps un personnage incontournable de la vie musicale 

rennaise, il prend la direction du conservatoire municipal lors de sa création, en 1881. Il y 
                                                 
1355 Commission de surveillance du conservatoire de Caen. 1906. Lettre au préfet du Calvados. AD Calvados, 
M12536. 
1356 Voir infra chap. 7, I, B, « Des professeurs en adéquation avec le pouvoir local et national ». 
1357 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 253. 
1358 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 254. 
1359 Ibid. 
1360 Voir (Simon 2006). 
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donne, à partir de 1885, des cours d’ensemble instrumentaux gratuitement. Et, à la fin des 

années 1890, prend en charge le cours supérieur de piano. Il quitte Rennes en 1899. 

Clément Broutin (directeur du Conservatoire de Roubaix de 1887 à 1889) 

  Clément Broutin est né à Orchies (à 30 km de Roubaix) le 4 mai 1851. Il reçoit sa 

première formation musicale de son père (Jules Broutin), professeur de musique et chef de 

musique dans cette ville. A l’âge de vingt ans, il part pour Lille pour y intégrer le cours 

d’harmonie de Victor Delannoy. Il obtient le premier prix de cette classe en 1873. Il poursuit 

son cursus au Conservatoire de Paris : la classe d’harmonie et d’accompagnement d’Emile 

Durand, celle d’orgue de César Franck et celle de composition de Victor Massé. Il est premier 

prix d’harmonie et accompagnement en 1875, premier prix de la classe de contrepoint et 

fugue et de celle d’orgue en 1876. En 1877, il obtient une mention honorable au concours du 

prix de Rome (cantate Rebecca à la fontaine), et, en 1878, remporte le premier grand prix 

(cantate La fille de Jephté1361). 

 Clément Broutin part alors, pour deux ans, à Rome. Il y compose « de nombreuses 

mélodies pour chant, pour violon, plusieurs chœurs, une ouverture triomphante etc. »1362. Son 

envoi de Rome, un poème symphonique nommé Sinaï, est exécuté en 1881 par l’orchestre du 

Conservatoire de Paris. Il y est accueilli assez froidement par le public, tout en obtenant un 

certain succès critique1363.  

En quittant Rome, Clément Broutin part en Allemagne pendant « plusieurs 

années »1364. Il revient en France vers 1884 et épouse une algérienne avec laquelle il a deux 

enfants.  

 

A cette époque M. Victor Delannoy, Directeur de l’école nationale de musique de Roubaix, fatigué par 

une longue carrière se décida à donner sa démission et proposa pour son successeur son ancien élève 

favori. La ville de Roubaix et le ministre des Beaux Arts accédèrent à son désir et le 1.3.1887 Clément 

Broutin était nommé Directeur de l’école nationale de musique de Roubaix et de la Grande 

Harmonie.1365 

 

                                                 
1361 Cette œuvre est jouée, en décembre 1878, au Châtelet par les concerts Colonne et à Lille sur la scène du 
Grand Théâtre. 
1362 (Debryune s.d.), tome 2. 
1363 Havard de la Montagne, Denis. Notice biographique de Clément Broutin. http://www.musimem.com/prix-
rome-1870-1879.htm. Debryune, pour sa part, indique que cette œuvre, lors de cette représentation, a obtenu 
« un gros succès ». 
1364 (Debruyne, s.d.), tome 2. 
1365 Ibid. 
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Dès son arrivée au conservatoire de Roubaix, il se lance dans la promotion de la musique 

symphonique à l’intérieur de cet établissement. Il crée une classe d’ensemble instrumental, 

une classe de contrebasse à corde et prépare ainsi l’essor d’un orchestre symphonique1366. Il 

crée également la classe d’ensemble vocal. Ces évolutions sont stoppées par sa mort précoce : 

le 27 mai 1889, alors qu’il n’est âgé que de 38 ans. 

Julien Koszul (directeur du conservatoire de Roubaix de 1889 à 1921). 

 Julien Koszul est né en Alsace (Niedermorchwiller) le 4 décembre 1844. Il semble 

qu’il y aurait suivi, à partir de l’âge de 9 ans, des cours particuliers de violon et se serait fait 

une certaine réputation de virtuose : le violoniste Vieuxtemps, d’après les renseignements 

recueillis par M. Debruyne, aurait voulu, en 1857, lui faire faire une tournée en Allemagne (ce 

que le père de Julien Koszul, « qui le destinait aux études de chimie, refusa »1367). En 1861, 

pourtant, il quitte sa région natale pour intégrer, à Paris, l’école Niedermeyer. Il en sort avec 

tous les prix : ceux de piano, d’orgue, de fugue, et de composition musicale. A Paris, il suit 

également les cours particuliers de Clara Schumann, de Liszt et de Camille Saint-Saëns, avec 

lequel il gardera des attaches très fortes.  

De 1865 à 1869, il est organiste à Bailleul (40 kilomètres à l’ouest de Roubaix). Il 

s’installe à Roubaix, au début des années 1870 pour prendre en charge l’orphéon municipal 

(la Société orphéonique qui devient, par la suite, la Chorale de la Grande Harmonie). Quand, 

dans les années 1920, la municipalité de Roubaix propose à la préfecture de présenter M. 

Koszul pour être Chevalier de la Légion d’honneur (initiative qui ne connaît pas de suite), elle 

indique qu’il s’est installé à Roubaix « par l’intermédiaire de familles amies des arts les plus 

recommandables »1368, sans doute pour donner des leçons particulières. Koszul débute alors 

une carrière de concertiste « dans toutes les grandes villes du Nord »1369. Il complète ses 

revenus par des leçons qu’il donne, en cours particuliers, à des élèves « venus de tous les 

points de la région »1370, et dans diverses institutions (notamment chez les « Dames 

d’Esquermes »1371 à Lille). Il tient également, dans un premier temps, les orgues de l’église 

Saint-Martin, puis, après avoir eu des démêlés avec l’abbé Tilmont1372, celles de Notre-Dame. 

                                                 
1366 Voir infra chap. 8, III, A, « Roubaix : l’Association symphonique ». 
1367 (Debruyne s.d.), tome 2. 
1368 AM Roubaix, 1Rga4, Dossier « Koszul ». 
1369 Ibid. 
1370 Ibid. 
1371 (Debruyne s.d.), tome 2. 
1372 Ibid. 
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 En 1889, alors âgé de 45 ans, il prend la succession de Clément Broutin à la tête du 

conservatoire de Roubaix et de la Grande Harmonie, malgré la méfiance des républicains de 

la région à son égard1373. Durant ses trente-trois ans de direction, il parvient à organiser 

l’Association Symphonique, à promouvoir le conservatoire au statut de Succursale et à 

obtenir de la ville la construction d’une salle d’audition au sein de son école. Il est nommé 

Officier d’Académie en 1880 et Officier de l’Instruction Publique en 1893. 

 Comme ses prédécesseurs, il est également compositeur :  

 

On lui doit une symphonie pour orchestre couronnée par la SACEM, une cantate à Pie IX couronnée à 

Lille en 1875, Le retour des exilés, chœur pour voix d’hommes imposé au concours de Roubaix en 

1882, de nombreuses pièces de musique de chambre, des mélodies, des pièces pour piano et instruments 

divers, une grande messe avec orchestre etc. etc.1374 

 

Il quitte son poste de directeur en 1921 et meurt à Roubaix en 1927. Il est le grand père 

maternel du compositeur Henri Dutilleux (Grand Prix de Rome en 1938). 

Emile Boussagnol (directeur du conservatoire de Rennes de 1902 à 1916)  

Né à Paris le 10 décembre 1854, Emile Boussagnol a fait ses études musicales dans sa 

ville natale, au Conservatoire national. Il est lauréat des classes de solfège (3ème médaille en 

1870), d’accompagnement (2nd accessit en 1879) et de harpe (1er accessit en 1874, 2nd prix en 

1875 et 1er prix en 1876)1375. Il obtient un premier emploi musical, à l’âge de 17 ans (1871), à 

l’église Saint-Louis-en-l’Ile, en tant que maître de chapelle. Poste qu’il complète, de 1878 à 

1880, par celui de maître de chapelle à l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. En 1874, il 

est admis à l’orchestre de l’Opéra comme harpiste (jusqu’en 1897), et à l’orchestre des 

concerts Pasdeloup comme chef de chant (jusqu’en 1878).  

En 1880 il quitte l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle et, en 1888, celle de Saint-

Louis-en-l’Ile. De 1890 à 1898, il est maître de chapelle à l’église Saint-François-Xavier. Il 

est, pour les années 1886, 1890 et 1893, directeur artistique et chef de chœurs des concerts-

festivals du Palais de l’Industrie. De 1886 à 1896, il est chef d’orchestre et organisateur des 

concerts du Cercle de la Presse. En parallèle de ses activités à Paris, il dirige, de 1885 à 1894, 

la Société symphonique de Beauvais. En 1894, il prend en charge l’orchestre du Casino de la 

                                                 
1373 Voir infra chap. 7, I, B, « Des professeurs en adéquation avec le pouvoir local et national ». 
1374 (Debruyne s.d.), tome 2. 
1375 (Pierre 1900), p. 707. 
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Bourboule pour l’ensemble de la saison artistique (représentations théâtrales et concerts du 

Casino).  

Sa dernière situation, avant d’être nommé à Rennes, est celle de « Directeur de 

l’Institut libre de musique et de déclamation » à Paris. Cette institution, que nous connaissons 

grâce à une affiche que Boussagnol a placé dans son dossier de candidature pour Rennes1376, 

semble être une école privée de musique dont le but est d’accompagner les élèves aspirants à 

entrer au Conservatoire de Paris ou voulant réussir leurs études dans cette école. Le sous-titre 

de l’Institut libre est « Ecole de préparation aux examens du Conservatoire de Paris ». Elle est 

située au 4 rue des Petits champs, et est ouverte depuis le début des années 18801377. En 1902, 

Boussagnol est déjà officier de l’Instruction publique.  

Membre de la SACEM, Emile Boussagnol a également une activité de compositeur. 

Trois Opéras-comiques de sa plume sont joués à Paris avant 1902 : Le sabre enchanté (un 

acte), joué au Théâtre Lyrique, galerie Vivienne, le 8 février 1894 ; Les Ciseaux (un acte), 

joué au Théâtre Blanc, le 22 novembre 1896 ; et Pédrolino (un acte), joué au Théâtre Blanc, 

le 7 mars 1897. Il est également l’auteur d’un certain nombre de morceaux de musique de 

chambre et d’arrangements pour orchestres publiés dans les années 18901378. 

Boussagnol est donc nommé directeur de la Succursale de Rennes en 1902, en 

remplacement de M. Carboni, décédé. Il y donne gratuitement des cours de harpe. Sa 

direction semble avoir été ponctuée par un certain nombre de conflits avec les professeurs de 

l’établissement : outre les mésententes personnelles, il a du faire face aux difficultés liées à la 

constitution du syndicat des musiciens de Rennes piloté par les professeurs du 

conservatoire1379. Dans les premières années de sa direction, il tente de reformer des concerts 

populaires (baptisés « Concerts du Conservatoire ») mais, devant l’insoumission des 

professeurs, il doit se résigner à abandonner la direction de l’orchestre1380. Il démissionne en 

1916 et meurt avant 19201381. 

                                                 
1376 AM Rennes, 2R24. 
1377 L’affiche envoyée à Rennes doit dater de 1901 ou 1902. Elle indique que l’Institut est dans sa 20ème année. 
1378 Notons, par exemple, que deux œuvres pour harpe de M. Boussagnol (L’hymne du barde et La marche du roi 
David) sont jouées à Roubaix lors d’un concert de l’Association symphonique du conservatoire, sous la direction 
de Clément Broutin, le 30 décembre 1888. 
1379 Voir infra chap. 8, II, B, « Les syndicats de musiciens, moyen de pression des professeurs sur la 
municipalité ». 
1380 AM Rennes, 2R55. 
1381 AM Rennes, 2R24. 
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C -  Parcours d’anciens élèves devenus professeurs 

Adrien Le Changeur (professeur au conservatoire de Caen de 1838 à 1881). 

 Adrien Le Changeur est né à Caen en 1819. Sa formation musicale se déroule au sein 

de l’école de musique de la Société Philharmonique du Calvados. Il termine sa formation de 

solfège en 1834 en obtenant le premier prix de la classe élémentaire de cette école. Il est 

pourtant probable qu’il a aussi suivi les cours du Conservatoire du Calvados, peut être 

jusqu’en 1838. C’est à cette date que M. Le Changeur passe d’élève à enseignant. Une classe 

de solfège lui est confiée au conservatoire jusqu’en 1842. Cet emploi lui est retiré à cause des 

restrictions budgétaires que connaît cette école, et il lui est restitué en 1847. On peut estimer 

aux alentours de 1000 francs les revenus qu’il touche de cet emploi. 

 Adrien Le Changeur garde son emploi de professeur de solfège de 1847 jusqu’à sa 

mort, en 1881. Cette stabilité lui permet de se consacrer, sur le long terme, au développement 

d’une société chorale :  

 

En dehors de sa valeur musicale, sa bonne humeur, le sans-façon de ses manières, son caractère ferme et 

résolu assuraient la réussite du projet qu’Adrien Le Changeur avait conçu de former un groupe de 

chanteurs, recrutés parmi la jeunesse travailleuse.1382 

 

Mis en place entre la fin de l’année 1846 et avril 1847, l’Orphéon caennais nommé Les 

Neustriens est créé à l’initiative d’A. Le Changeur. La renommée assez rapide de cet 

ensemble lui confère ainsi une place importante dans le milieu musical caennais.  

 

Si le nom d’Alexandre Marie, qui fut professeur de chant à Caen, et ensuite à Nantes, n’éveille que peu 

de souvenir, en revanche, personne ici n’a oublié celui d’Adrien Le Changeur, le directeur-fondateur 

des Neustriens, et, dans son temps, un des plus vaillants soutiens de l’institution orphéonique.1383 

 

Oeuvrant pour le développement musical de la commune et l’éducation populaire par la 

musique, Adrien Le Changeur semble avoir reçu le soutien de la municipalité, ce qui explique 

également son maintien au conservatoire malgré les problèmes de santé qu’il connaît à partir 

du début des années 1860. 

 

                                                 
1382  (Carlez 1896), p. 240. 
1383  (Carlez 1876), p. 226. 
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[…] Le Changeur, que de violents accès de goutte mettaient souvent dans l’impossibilité de remplir ses 

fonctions.1384 

 

 Adrien Le Changeur symbolise en fait la réussite de la politique musicale de la Société 

Philharmonique du Calvados. Formé par l’école créée par cette dernière, il participe durant 

toute sa vie au mouvement de propagation de la musique auprès du peuple prôné par cette 

société savante : soit au travers du mouvement orphéonique, soit par le biais de l’école 

municipale. Il est, par ailleurs, et pendant trente-trois ans, lieutenant de la Compagnie des 

Sapeurs-pompiers de Caen1385. 

Yvon Beyls (professeur de cor et solfège à Roubaix de 1897 à 1932) 

 Né à Lys lez Lannoy (village limitrophe de Roubaix), le 28 avril 1871, Yvon Beyls 

suit l’enseignement du conservatoire de Roubaix (classe de cor de M. Geminick). En 1885, 

alors qu’il n’a que 14 ans, il remporte le premier prix de la classe de cor, et est le premier 

lauréat du Grand prix d’honneur du Ministre1386. Dès l’année suivante (1886), il poursuit ses 

études au Conservatoire de Paris, dans la classe de cor. Il y obtient le premier prix en 1889. 

D’après Debruyne, il est le premier élève du conservatoire de Roubaix à obtenir cette 

récompense1387. 

 Yvon Beyls accomplit, à la suite de son succès au Conservatoire, son service militaire 

au 1er régiment de Génie de Versailles. A sa libération de l’armée, il retourne dans sa région 

natale et dirige la Musique municipale de Solre-le-château. Il est nommé, en 1897, professeur 

de cor à l’école de musique de Roubaix. Il prend sa retraite en 1932 et meurt à Roubaix en 

1972. 

Albert Duhamel (professeur de violon au conservatoire de Roubaix de 1903 à 1936). 

 Né à Roubaix la même année qu’Yvon Beyls (1871), Albert Duhamel connaît un 

parcours sensiblement similaire à ce dernier. Il suit les cours de violon de Victor Delannoy et 

obtient, en 1885, le premier prix de sa classe et, en 1886 (un an après Yvon Beyls), le Grand 

prix du Ministre. Ce dernier lui donne (comme dans le cas de Beyls) l’occasion de se 

présenter au Conservatoire de Paris l’année suivante. Il participe aux cours de Dancla et 

Sivori, pour le violon ; à ceux Lavignac pour l’harmonie et la composition ; et à ceux de 

                                                 
1384  (Carlez 1896), p. 262. 
1385 (Carlez 1896), p. 273 : « Ses actes de dévouements dans les incendies lui valurent plusieurs fois la médaille 
d’honneur ». 
1386 Voir supra chap. 5, II, C, « Le cursus ». 
1387 (Debruyne s.d.), tome 2. 
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Garcin pour la direction d’orchestre. Il prend également des cours particuliers de direction 

avec M. Danbé, chef d’orchestre à l’Opéra comique. Il ne remporte pas de prix au 

Conservatoire de Paris. Avant de rentrer dans sa région natale, il intègre quelque temps, en 

tant que « stagiaire », les orchestres des Concerts Colonne et du Théâtre national de l’Opéra. 

 Nous ne connaissons pas sa date de retour à Roubaix : revient-il pour des raisons 

personnelles, pour se faire une place en tant que professeur particulier et concertiste, ou 

directement en raison de sa nomination au conservatoire de Roubaix (en 1903) ? Sa sœur, 

Jeanne – qui, elle aussi, a fait ses études au conservatoire de Roubaix et a continué ses études 

au Conservatoire de Paris – est professeur de solfège demoiselle à l’école roubaisienne depuis 

18931388. Albert Duhamel est d’abord nommé à la tête de la seconde classe de violon et alto 

(en remplacement de M. Turbelin, décédé), puis, en 1904, est chargé de la classe de violon 

pour les demoiselles (nouvellement créée). Il est professeur dans cette école jusqu’en 1936 (à 

65 ans, après 33 ans de service) et meurt à Roubaix en 1957. 

 Son impact sur la vie musicale roubaisienne du premier quart du XXe siècle est 

incontestable. Albert Duhamel est, successivement, directeur de la Fanfare du Centre, de la 

Caecilia roubaisienne, de la Musique de l’école de tir et de préparation miliaire, de la 

Symphonie des anciens élèves de l’Institut Turgot, de la chorale Notre Dame de Roubaix 

(dont il est directeur pendant un demi siècle1389), de la chorale Saint Jean-Baptiste et de 

l’harmonie Les enfants de la Lyre (à Wattrelos). Il est le premier « à faire introduire les voix 

féminines dans les chorales paroissiales du diocèse »1390. 

En dehors de ses activités dans les sociétés populaires (orphéons, chorales et 

harmonies), il tient également un rôle primordial dans la vie symphonique de Roubaix :   

 

Violon solo puis répétiteur et chef d’orchestre au Grand théâtre de Roubaix, il fonde et préside le 

syndicat des artistes musiciens de Roubaix. Au sein de cet organisme il crée une mutuelle. Doué d’une 

nature essentiellement droite, Albert Duhamel estimait que la musique doit nourrir l’artiste. Il a été l’un 

de ceux qui ont le plus défendu l’intérêt des musiciens. Il l’a fait sans acrimonie mais avec une 

persévérance qui a donné les meilleurs résultats.1391 

  

En 1904, il est l’organisateur et le directeur des « concerts symphoniques » donnés, au 

Théâtre-Hippodrome, par l’Association des artistes musiciens de Roubaix avec la 

                                                 
1388 AM Roubaix, 1Rga4. 
1389 (Debruyne s.d.), tome 2. 
1390 Ibid. 
1391 Ibid. 
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participation de nombreux artistes parisiens. Il crée, dans la foulée, une société de musique de 

chambre et un quatuor à cordes (le Quatuor Duhamel).  

Duhamel s’implique également dans des organisations musicales de sa région : il est 

membre du Conseil artistique de la Fédération des sociétés musicales du Nord et du Pas-de-

Calais, membre des jurys des conservatoires de Lille, Douai, Valenciennes et Tourcoing, et 

président du jury de la section théâtre lyrique des concours organisés par la Ville de Roubaix. 

Il a également eu une activité musicologique : il présente, dans sa région, des conférences 

« illustrées » sur les grands compositeurs (Haydn, Mozart, Bach, Haendel, Beethoven 

etc.)1392. Enfin, il est aussi compositeur :  

 

Auteur très goûté de différentes et délicieuses compositions pour violon, chant, sociétés chorales, 

musique militaire (harmonie) et musique religieuse, citons notamment sa messe à quatre voix mixtes 

avec accompagnement de quintette à cordes très souvent donné dans la capitale et à Roubaix et qui a été 

enregistrée par la chorale Notre Dame sous sa direction. 

Il fut très souvent primé par la Ligue de l’enseignement, les Rosati de France, l’Académie d’Arras etc. 

etc. Il était titulaire de la médaille d’or de la Mutualité, de l’encouragement au bien, du mérite national, 

officier de l’Instruction publique etc. etc. etc. 

Bon nombre de ses anciens élèves, de ses amis (dont l’auteur de ce travail) réclamaient pour clôturer 

cette glorieuse carrière la Légion d’honneur. Le dossier fut établi à plusieurs reprises mais 

malheureusement sans résultats.1393 

D -  Des familles de musiciens 

 Le métier de musicien et, par extension, de professeur de musique, peut-il être une 

tradition familiale ? Sylvie Granger, en étudiant les musiciens du Mans du XVIIe au milieu du 

XIXe siècle, a montré que moins du tiers de l’effectif étudié (32%) a un père qui exerce « un 

métier lié à la musique »1394. Nos recherches ont montré que ce chiffre est encore plus faible 

chez les professeurs de conservatoire au XIXe siècle (environ 16%)1395. Avec 

l’institutionnalisation de l’enseignement musical, les « dynasties » de musiciens tendent à se 

raréfier. L’on n’apprend que rarement le métier de musicien auprès de ses proches parents, ce 

rôle est délégué aux professeurs des conservatoires. Cependant, nous avons déjà pu, dans les 

premières biographies exposées, montrer des familles de musiciens. Jules Carlez, issu d’une 

                                                 
1392 Ibid. 
1393 Ibid. 
1394 (Granger 2002), p. 150. 
1395 Voir supra chap. 7, II, C, « Le milieu social de recrutement ». 
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dynastie de maîtres de chapelle, est musicien comme ses deux frères et transmet cette 

profession à sa fille. Clément Broutin a reçu sa formation musicale de son père. Enfin, Albert 

Duhamel connaît le même parcours que sa sœur, et se retrouve à enseigner dans le même 

établissement qu’elle. Nous montrerons donc ici quelques exemples de filiations concernant 

des professeurs des conservatoires étudiés. 

La famille Dupont  

Le premier exemple de filiation observé est celui de la famille Dupont : le père 

(Achille) est professeur de musique au Conservatoire de Caen et son fils (Gabriel) se fait 

remarquer au début du XXe siècle pour ses talents de compositeur. La gloire du fils semble 

être la suite logique d’une éducation menée par le père, qui, dès son plus jeune âge, prépare 

Gabriel à devenir un musicien. 

 Achille Dupont est né en 1848 à Ribemont (Aisne), nous ignorons à la fois la raison de 

son arrivée à Caen et son lieu de formation musicale. Il entre au conservatoire de Caen en 

1880 en tant que professeur d’orgue. Son rôle se trouve modifié en 1882 avec la suppression 

des enseignements ne servant pas à l’Orchestre municipal. Il se retrouve alors professeur de 

solfège, poste qu’il conserve jusqu’à sa mort (en 1901). 

 Gabriel est né à Caen en 1879. Sa formation musicale commence très tôt : il apprend 

les rudiments du solfège et l’orgue avec son père, peut-être au conservatoire de Caen. Il quitte 

à l’âge de 15 ans sa ville natale pour poursuivre ses études à Paris. Il travaille l’orgue avec 

Widor et la composition avec Massenet. Il obtient, le 29 juin 1901, « le premier second grand 

prix de Rome »1396, derrière André Caplet et devant Maurice Ravel. Atteint de maladie, le 

jeune homme ne peut savourer son succès qu’au cours d’une dizaine d’années durant 

lesquelles il fait régulièrement jouer ses œuvres en France et en Belgique. Il meurt le 3 août 

1914. 

 Nous pouvons ainsi constater, sur deux générations, la progression musicale au sein 

d’une famille. Dans un premier temps, Achille, issu d’une petite ville, se fait une place au sein 

du monde musical caennais et trouve un poste dans une Ecole nationale de musique ; puis 

Gabriel, jeune prodige montant à Paris, rencontre le succès grâce à ses compositions. Ce 

schéma de progression entre deux générations a du être à l’esprit de nombreux professeurs. 

L’idée de former, à l’intérieur d’une famille de musiciens, un grand musicien qui pourra 

réaliser une brillante carrière fait d’ailleurs certainement partie de l’imaginaire collectif et 

                                                 
1396 (Liegard 1915), p. 48. 
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s’incarne notamment dans le souvenir que l’on garde de la formation musicale d’un Mozart 

ou d’un Bach. Les dispositions pour la musique sont peut-être innées, mais un enseignement 

précoce débuté au sein du milieu familial est un atout de taille. 

La famille Wugk 

 Nous avons eu l’occasion de dresser le parcours de Charles Wugk (1794-1855), 

musicien saxon venu, au grès des guerres napoléoniennes, s’installer à Roubaix pour y diriger 

la Société Philharmonique (future Grande Harmonie). Il nous faut désormais nous intéresser à 

sa descendance. L’une de ses filles, Aline Wugk, est nommée, en 1863, professeur de solfège 

pour les jeunes filles au conservatoire de Roubaix. Nous pouvons émettre l’hypothèse que 

cette jeune femme a reçu sa première formation musicale par son père. Elle a, par la suite, 

suivi des cours particuliers de Madame Damoreau et Mlle Duflot à Paris. Veuve assez tôt 

(avant 1874) et mère de deux enfants, elle reste au conservatoire jusqu’en 1886. Pour l’aider 

financièrement1397, l’une de ses filles, Sophie Seynaeve, entre, elle aussi, au conservatoire de 

Roubaix. Née le 3 avril 1857, c’est une jeune fille de 17 ans qui, en 1874, demande à la 

municipalité de Roubaix de l’embaucher comme professeur de piano : 

 

Petite fille de Ch. Wugk, fondateur-organisateur de l’Harmonie de Roubaix, j’ai cru devoir (comme 

mon aïeul) m’adonner à la pratique de l’art musical afin d’exercer dans ma ville natale. Cinq années 

d’études sérieusement remplies au Conservatoire de Bruxelles, sous la direction de Maîtres aussi habiles 

que distingués, me font une loi impérieuse de travailler avec ardeur et persévérance au développement 

des éléments professionnels que j’espère pouvoir réunir et féconder à l’aide de mes connaissances 

artistiques.1398 

 

Sophie Seynaeve se marie le 1er mai 1882 avec un employé de commerce (M. Henri Louis 

Prus). Son acte de mariage fait état de la présence de son oncle, M. Alfred Wugk, « professeur 

de musique à Roubaix »1399. Elle démissionne de son poste au conservatoire en 1894. 

 La « dynastie Wugk » semble s’éteindre après la démission de Sophie Prus-Seynaeve. 

De 1820 à 1897, s’installe, malgré tout, à Roubaix, une famille qui, sur trois générations, 

donne trois professeurs au conservatoire et un professeur particulier. 

                                                 
1397 Sophie Seynaeve indique, dans une lettre du 21 mars 1874 : « Enfin, ma mère étant sans fortune avec deux 
enfants, j’ai besoin de me livrer à l’exercice du professorat avec tout le zèle et le dévouement qu’exige notre 
modeste position ». 
1398 AM Roubaix, 1Rga5, Dossier « Seynaeve ». 
1399 AM Roubaix, Etat civil. 
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La famille Rousselot 

A Caen, la famille Rousselot nous donne un autre exemple d’une famille dont les 

membres sont musiciens sur, au moins, trois générations. Les deux grands-pères d’Emile 

Rousselot fils ne sont pas des musiciens professionnels mais exercent tous deux une 

profession liée à la musique. L’un (son grand-père paternel) est facteur de piano à Nîmes, 

l’autre est luthier à Bayeux. Emile Rousselot père est, lui, professeur de musique. Il enseigne 

le violoncelle au conservatoire de Caen de 1875 à 1900. Enfin, Emile Rousselot fils, semble 

avoir suivi ses études musicales au conservatoire dans la classe de son père. Il prend, en tout 

cas, sa succession à la tête de la classe violoncelle du conservatoire de Caen en 1900. Ainsi, 

quand le père ne peut plus exercer sa profession pour des raisons médicales (perte de la vue), 

il est remplacé tout simplement par son fils. Cette filiation, qui n’est plus seulement le 

transfert d’un savoir faire, mais un remplacement poste pour poste, est la seule occurrence que 

nous trouvions sur l’ensemble des conservatoires étudiés. 

Le couple Landouzy. 

 Les connections familiales que l’on observe chez les professeurs de musique des 

conservatoires de Rennes, Roubaix, Caen, Saint-Etienne ou Besançon ne sont pas uniquement 

liées à une filiation trans-générationnelle. L’exemple de M. et Mme Landouzy, tous deux 

professeurs à Roubaix dans les années 1880, nous montre que les relations de couple peuvent 

également faciliter l’entrée de l’un des deux époux dans l’école de son conjoint. 

 Fernand Landouzy, nous l’avons signalé plus haut1400, entre au conservatoire de 

Roubaix en 1880 en tant que professeur de violoncelle, après en avoir fait la demande auprès 

du Conseil municipal. Marchand de musique à Roubaix, il a obtenu, par ailleurs, le premier 

prix de la classe de violoncelle du conservatoire de Lille. Un an après sa nomination, et à 

l’occasion de l’ouverture d’une classe de chant pour les femmes au conservatoire, il écrit au 

maire de Roubaix pour solliciter la nomination de son épouse à la tête de ce cours1401. En 

annexe de cette lettre, il joint « un certificat de M. le Directeur du conservatoire de musique 

de Lille, constatant que Mlle Elise Besville y a obtenu le premier prix de chant en 1880 » et 

« un brevet de capacité de premier ordre de l’Académie de Douai »1402. Enfin, il fait 

recommander son courrier par un adjoint au maire (M. Mercier) qui signale que Mme 

Landouzy, en plus de ces diplômes, correspond particulièrement pour ce poste en raison de 

                                                 
1400 Voir supra chap. 7, II, B, « Les autres emplois ». 
1401 AM Roubaix, 1Rga4, Dossier « Besville ». 
1402 Ibid. 
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« la réputation qu’elle s’est acquise dans les divers concerts de société et de bienfaisance où 

elle a été appelée »1403.  

 Née à Catteau en 1862, Elise Besville se marie avec Fernand Landouzy en 1881. C’est 

donc une jeune mariée âgée de 19 ans qui est nommée, cette même année 1881, professeur de 

chant au conservatoire de Roubaix, profitant ainsi de la situation de son époux. Son activité de 

concertiste, encore balbutiante avant son entrée au conservatoire, se développe de manière 

exponentielle. A Roubaix, elle devient la coqueluche de la société de concert du Cercle du 

Dauphin. Elle se fait également entendre dans les villes de la région et en Belgique 

(Bruxelles, Liège et Spa)1404. Ces incursions en terre belge lui ont certainement valu d’être 

nommée, en 1887, cantatrice du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Poursuivant cette 

opportunité, les deux époux Landouzy démissionnent de leur poste en 1887. En 1889, ils 

quittent Bruxelles pour Paris, où Elise Landouzy obtient un poste à l’Opéra comique. 

E -  Autres parcours 

Eugène Henry (professeur à Rennes de 1861 à 1899). 

 Né à Rennes le 7 décembre 1828, Eugène Henry est le fils d’un ouvrier tourneur.  Il a 

reçu sa première formation musicale à l’école des Frères de la Doctrine chrétienne, où M. 

Florent-Rémi Moulin (le « Choron rennais ») donnait des cours de musique religieuse1405. 

Nous ne savons pas plus de choses sur son parcours initial, si ce n’est qu’il n’a pas été élève 

du Conservatoire de Paris (il n’apparaît pas dans le répertoire des anciens élèves dressé par 

Constant Pierre1406). A peine âgé de 18 ans (1846), il est nommé par Mgr. Brossays Saint-

Marc à la tête des orgues de la cathédrale de Rennes. Dans la foulée, l’évêque le nomme 

également professeur de musique dans un pensionnat religieux (le futur collège Saint-

Vincent), et, en 1852, le charge d’un cours d’orgue au Grand Séminaire. En 1853, il prend en 

charge l’instruction des enfants de la maîtrise de Rennes. 

 Dans le courant des années 1850, il se marie, une première fois, avec Léonore 

Rousseau, professeur de musique à Rennes. Celle-ci meurt le 15 novembre 1868. Eugène 

Henry se remarie le 15 mai 1875 avec Blanche Witkowska, professeur de chant à Rennes. De 

ces deux mariages naissent huit enfants, dont l’Abbé Léon Henry, qui devient « chanoine 

                                                 
1403 Ibid. 
1404 (Debruyne s.d.), tome 2. 
1405 (Lemoigne-Mussat 1988), pp. 205 – 206. 
1406 (Pierre 1900) 
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honoraire, secrétaire général de l’Archevêché »1407, et Charles Henry, professeur particulier de 

piano à Rennes à partir des années 1880. 

 Le maître de chapelle de la métropole de Rennes ne limite pas ses activités à la 

musique religieuse. Dès les années 1850 (au moins depuis 1854), il est professeur particulier 

en ville (piano et orgue). Il apparaît dans les concerts rennais en tant que pianiste et organiste. 

Il devient ainsi un personnage central de la vie musicale locale et profite, à ce titre, du premier 

poste municipal de professeur de musique : en 1861, nommé et payé par la Ville, il prend en 

charge les cours musicaux des écoles des Frères (écoles de Toussaints, Saint-Melaine et Saint-

Aubin). En 1867, s’ajoute à ses activités un cours à l’école laïque de la Halle aux Toiles. En 

1870, son salaire municipal est de 600 francs par an pour son enseignement dans les écoles 

laïques (5 heures par semaines) et 600 francs pour les écoles « congrégationnistes ». En 1873, 

il touche 1500 francs pour dix heures de cours par semaine (six chez les Frères, quatre dans 

les écoles municipales)1408. Il indique, en 1899 :  

 

Dans toutes les écoles [de la ville] j’ai organisé le chant, tel qu’il se pratique actuellement et, pendant 

dix ans, j’ai donné gratuitement deux heures supplémentaires par semaine aux élèves de l’Ecole du 

boulevard de la Tour d’Auvergne afin de les mieux préparer au brevet élémentaire.1409  

 

Preuve de sa notoriété dans le paysage musical rennais, il prend également la direction de la 

société des concerts populaires de Rennes de 1874 à 18761410. C’est donc très naturellement 

que, lors de l’ouverture du conservatoire municipal de Rennes, il obtient un poste de 

professeur de solfège et de chant. Il est nommé, après l’inspection de 1896 par Théodore 

Dubois, officier de l’Instruction publique. Il donne sa démission en 1899, à l’âge de 71 ans. Il 

doit alors demander à la mairie un secours viager car « après avoir travaillé pendant 52 ans, [il 

se] retire sans aucune fortune personnelle »1411. Une pension de 600 francs lui est accordée. 

Victor Minssart (professeur de chant à Roubaix de 1881 à 1906). 

Victor Minssart est né à Lille en 1846. Son père est chapelier. Il fait ses premières 

études musicales à l’Académie de musique de Lille, où il obtient, en 1864, le premier prix de 

la classe de cor. L’année suivante, il entre au Conservatoire de Paris, mais quitte la capitale en 

cours de cursus et revient s’établir à Lille. Il abandonne alors le cor pour se consacrer à 

                                                 
1407 AM Rennes, 2R24. 
1408 Ibid. 
1409 Ibid. 
1410 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 253. 
1411 AM Rennes, 2R24. 
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l’étude du chant (classe de M. Boulanger). En 1869, il obtient le premier prix de chant de 

l’Académie de Lille. Il retourne alors au Conservatoire de Paris pour suivre les cours de chant 

de M. Grosset et la classe d’opéra comique de M. Couderc. Il semble qu’il n’y ait pas obtenu 

de prix (il n’apparaît pas dans le répertoire de Constant Pierre). Son passage au Conservatoire 

lui est, cependant, profitable : il est engagé, dès 1869, comme baryton au Théâtre de 

l’Athénée. En 1870, il est incorporé dans la garde mobile et fait prisonnier près de Soissons.  

 

A son retour de captivité il renonça au théâtre, reprit le commerce de chapellerie de son père et se maria 

en 1874. Il parut plusieurs fois sur la scène lilloise dans divers rôles. Bientôt il quitta le commerce et se 

livra au professorat.1412  

 

Après avoir dirigé quelques années les orphéonistes lillois, il est nommé, en 1881, professeur 

de chant au conservatoire de Roubaix. Il complète son activité de professeur avec un poste 

identique à l’école de musique de Tourcoing. 

 Dès 1882, avec ses élèves, il fonde une société chorale, nommée « Choral Nadaud » en 

hommage au chansonnier roubaisien Gustave Nadaud (1820 – 1893), qui en devient le 

président d’honneur. La bannière de ce groupe porte les mots : « art et charité ». Le premier 

concert auquel cette société participe est une représentation de la Grande Harmonie au 

Théâtre de l’Hippodrome, le 10 juin 1883. Elle se spécialise, par la suite, dans les concerts 

caritatifs : concert au profit des victimes de la rue des filatures (Roubaix, 13 novembre 1883), 

grand concert au bénéfice des victimes de la catastrophe de Saint-Etienne (Roubaix, 13 juillet 

1889)… 

 En 1906, pour des raisons de santé, Victor Minssart démissionne de son poste au 

conservatoire de Roubaix et de la direction du Choral Nadaud. Il est nommé professeur 

honoraire en décembre 1906. Il meurt en 1908 à Rueil.  

René Brisy (professeur de hautbois et basson à Roubaix de 1884 à 1909). 

Né à Lille, le 24 juillet 1856, Renée Brisy entre, en 1869, à l’Académie de musique de 

Lille. Il y obtient le 1er prix de basson en 1872. Ses parents s’opposent alors à son départ pour 

Paris où il veut poursuivre ses études. Pour partir, il décide de s’engager mais doit, 

auparavant, changer d’instrument (le basson n’étant pas un instrument admis dans les 

musiques militaires). Il retourne donc, en 1874, à l’Académie de Lille où il suit les cours de 

hautbois de M. Herman. En 1876, il obtient un second prix et s’engage, pour cinq ans, à 

                                                 
1412 (Debruyne s.d.), tome 2. 
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l’école d’artillerie de Vincennes, comme hautboïste (il y suit également une formation en 

harmonie aux côtés de M. Leroux, directeur de la musique de cette école militaire). Il peut 

alors entrer au Conservatoire de Paris. Admis en 1876 dans la classe de basson de M. 

Jancourt, il obtient le 2nd accessit en 1877, le 1er accessit en 1878, le 2nd prix en 1879 et le 1er 

prix en 18801413.  

 Une fois libéré de son service militaire, il rentre à Lille. Il y dirige « plusieurs sociétés 

musicales »1414. En 1884, il est nommé professeur de hautbois et basson au conservatoire de 

Roubaix. Il est nommé, par la suite, professeur de basson au conservatoire de Lille. En 1889, 

il devient également directeur de la musique des Sapeurs Pompiers à Lille. Il obtient, pour 

compléter son salaire, un poste d’employé à la préfecture du Nord. Titulaire des Palmes 

académiques en 1899, il démissionne de son poste roubaisien en 1909. 

 

∗∗∗∗ 

 Les professeurs de musique des conservatoires sont, pour la majorité d’entre eux, des 

musiciens d’orchestres recrutés pour leurs qualités techniques et d’interprétation. Diplômés 

des conservatoires français – le Conservatoire de Paris pour les postes les plus prestigieux, 

des conservatoires nationaux et municipaux pour les autres – ils sont principalement issus des 

milieux sociaux visés par ces écoles dans leur politique de professionnalisation des classes 

modestes par l’enseignement musical (les classes moyennes, l’artisanat, le monde ouvrier). 

Sur l’ensemble du territoire national, ils doivent être quelques centaines, au XIXe siècle, à 

accomplir ainsi cet objectif majeur. Ils sont les symboles de la réussite sociale par la 

formation musicale. Leurs parcours témoignent, cependant, de la nécessité de compléter cette 

formation initiale par une expérience acquise dans des orchestres professionnels (les 

orchestres militaires et ceux des sociétés de concerts locales ou parisiennes).  

L’obtention d’un poste dans un conservatoire apparaît comme l’achèvement d’une 

carrière de musicien professionnel, la possibilité de stabiliser son statut social et de bénéficier 

d’avantages statutaires que les musiciens de l’époque ne connaissent pas. En devenant 

professeurs de conservatoire, les musiciens acquièrent une légitimité sociale nouvelle. En se 

sédentarisant, du moins pendant l’année scolaire, ces musiciens peuvent également compléter 

leurs revenus par des emplois annexes. Certains choisissent des emplois administratifs pour 

bénéficier d’avantages sociaux plus importants et d’un salaire plus intéressant ; d’autres se 

                                                 
1413 (Pierre 1900), p. 709. 
1414 (Debruyne s.d.), tome 2. 
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tournent vers les professions libérales (professeur particulier, commerçant). Cette situation est 

donc bien attractive, même si les salaires proposés sont assez médiocres. Preuves en sont les 

candidatures que des musiciens venus de toute la France (et parfois même de ses pays 

frontaliers) envoient aux écoles de musique quand une place est vacante. C’est donc une 

partie de l’élite musicale nationale qui occupe les postes de professeurs titulaires. 

Les conservatoires emploient également des personnels moins prestigieux. Anciens 

élèves et musiciens amateurs devenus moniteurs ou professeurs suppléants, jeunes femmes 

chargées des « cours pour jeunes filles », ces employés ont une position sociale bien plus 

précaire que les professeurs titulaires. Leur passage au conservatoire est généralement 

provisoire, lié à un apprentissage du métier de professeur pour les jeunes gens ou à l’attente 

d’une situation meilleure pour les jeunes filles, les jeunes mariées ou les jeunes gens en 

attente d’une succession. 

Cette étude des professeurs nous a également permis de montrer la complexité de leur 

statut. Celle-ci est directement liée à la pluralité des institutions qui dirigent les écoles. A la 

fois employés municipaux et fonctionnaires nationaux, ils sont dans un vide administratif et 

surveillés par deux, ou trois, directions culturelles. L’unité interne des conservatoires, 

renforcée, dans le dernier quart du XIXe siècle, par la création de postes de directeurs, se fait 

au détriment des éléments trop politiquement marqués du corps professoral. Le Conservatoire 

de Paris avait été, sous la Révolution, un « cheval de Troie » dans lequel l’élite musicale 

parisienne avait pu traverser cette période sans encombre. Les dirigeants politiques des 

conservatoires municipaux prennent plus de précaution et veillent à ce que les professeurs, qui 

ont un rôle d’éducateurs auprès de leurs élèves, ne soient pas tentés de formuler des discours 

politiques qui les desserviraient. Enfin, les étrangers sont priés de quitter les établissements 

nationaux : débouché idéal pour les musiciens français formé par le réseau national, ce type 

de postes doit leur être réservé. 
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CHAPITRE 8 – LE CONSERVATOIRE AU CENTRE DE LA VIE MUSICALE LOCALE 

En décrivant, dans notre première partie, les politiques culturelles locales des villes de 

Caen, Rennes, Besançon, Roubaix et Saint-Etienne, nous avons pu constater l’existence d’une 

relation forte entre les conservatoires étudiés et le milieu musical de leur ville. Le statut des 

directeurs et des professeurs place, d’abord, les écoles de musique en relation directe avec les 

orchestres de la Ville1415. Le travail de formation instrumentale rend, ensuite, ces structures 

indispensables au développement de sociétés musicales. Ces deux indices nous incitent à 

penser que les conservatoires ne sont pas uniquement les instruments des politiques musicales 

municipales. De leurs actions éducatives naissent des logiques de développement culturel qui 

leur sont propres et qu’ils maîtrisent. Qu’il s’agisse de proximité ou de dépendance, la relation 

entretenue par les conservatoires avec les orchestres qui les entourent doit être analysée, ici, 

pour tenter de comprendre le rôle qu’ils jouent dans l’encouragement et la définition du 

concert public au XIXe siècle. Trois dimensions doivent alors être prises en compte : l’espace 

(où jouer, où répéter ?), le personnel (qui joue, qui autorise de jouer ?) et le répertoire (que 

joue-t-on ?). Nous devrons, d’abord, tenter de montrer en quoi les conservatoires sont des 

institutions qui permettent de répondre à ces questions. Nous verrons, ensuite, en quoi les 

solutions fournies peuvent être contraignantes pour les orchestres et vecteurs de normalisation 

des représentations musicales publiques. 

I -  Un bâtiment pratique et symbolique 

 

Les politiques culturelles sont […] loin de passer prioritairement par l’élaboration de grandes 

législations nationales : elles prennent plutôt pour vecteur privilégié des institutions le plus souvent 

matérialisées par un bâtiment […]. Même si elles sont impulsées au niveau central, les politiques de la 

culture sont donc nécessairement localisées au sens où elles passent par un lieu.1416 

                                                 
1415 Par exemple, rappelons qu’en 1905, un tiers du budget du conservatoire de Caen est dédié aux salaires des 
professeurs pour leur service à l’Orchestre municipal (Voir supra chap. 5, I, B, « Evolution des salaires dans le 
temps »). 
1416 (Dubois 1998), p. 14. 
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Un conservatoire de musique est un espace d’enseignement ou de performance 

musicale qui s’incarne, au moins à la fin de la période étudiée, dans un lieu précis. Le 

regroupement de toutes les activités des écoles sous un même toit permet, d’abord, un 

meilleur contrôle de l’enseignement, mais profite également au développement musical 

urbain. Ce lieu central permet aux différents acteurs de la vie des écoles – élèves, professeurs, 

membres des jurys d’examen ou des commission de surveillance, mécènes, conseillers 

municipaux – de se rencontrer et de tisser ainsi des liens artistiques. La qualité pratique des 

bâtiments peut également avoir un impact sur l’essor musical local : des salles de répétitions 

ou de concert sont mises, à moindre frais, à la disposition de sociétés musicales. Nous devrons 

donc, ici, nous intéresser à la taille et à l’agencement des bâtiments des conservatoires et aux 

différents modes d’utilisation qu’ils connaissent. 

 Les locaux dans lesquels sont installés, souvent à grands frais1417, les conservatoires 

de musique qui nous intéressent, permettent également d’inscrire la politique musicale des 

municipalités dans le paysage architectural urbain. Dans le cadre de l’essor des municipalités 

françaises au cours du XIXe siècle, ce marquage de l’espace urbain doit servir le prestige de 

l’établissement, et celui de la mairie qui le soutient. Quels sont alors les choix opérés pour la 

localisation des conservatoires ? Nous nous concentrerons sur trois exemples : ceux de Caen, 

Rennes et Roubaix. 

A -  Caen 

 Le conservatoire de Caen connaît de nombreux déménagements – d’abord installé rue 

des Quais, puis rue Fontaine, enfin, dans les années 1840, dans l’Hôtel de Bavent, rue de 

l’Oratoire – avant de trouver, dans le courant des années 1850, un emplacement stable : rue 

Saint-Laurent, dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville. Ce dernier est un ancien séminaire des 

Eudistes, récupéré par les édiles caennais dans le courant de la Révolution (en 1792). Il se 

situe au cœur de la ville normande, sur l’ancienne Place Royale, devenue Place de la 

République1418. 

                                                 
1417 Voir supra chap. 5, I, C, « Le bâtiment ». 
1418 Passées ces premières informations, nous devons mettre le résultat de nos recherches sous le signe de 
l’approximation et de l’hypothèse. En effet, ce bâtiment a entièrement été détruit à la suite des bombardements 
en 1944, et les documents le concernant – notamment les plans – ont disparu dans l’incendie des archives 
municipales occasionné par ces mêmes incidents. La seule source dont nous disposons est un plan de l’Hôtel de 
Ville tracé de mémoire après la Libération qui nous indique néanmoins la présence de salles de musique là où 
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 La situation de ce bâtiment dans la géographie urbaine de Caen le met au cœur de 

l’activité culturelle urbaine. Il se trouve, d’abord, à la jonction des quartiers Jacobin et Saint-

Sauveur où, au début du XXe siècle, réside une « bourgeoisie active et intellectuelle »1419 et se 

développe « une vie politique, culturelle et associative très intense »1420. Il se situe également 

à quelques pas du théâtre municipal (rue des Jacobins) et face à l’église Notre Dame de la 

Gloriette, lieu privilégié des concerts spirituels et des messes en musique dans la première 

partie du XIXe siècle. Du point de vue politique cet emplacement est également très 

symbolique : le conservatoire est à l’intérieur du bâtiment de l’Hôtel de Ville mais se trouve 

également à quelques mètres des bureaux de la préfecture du Calvados (qui donnent, eux 

aussi, sur la rue Saint-Laurent). A partir de 1884, l’Ecole nationale de Caen se trouve donc à 

mi-chemin entre les bureaux de ses deux tuteurs : le maire et le préfet. 

 Le plan dont nous disposons, nous indique l’emplacement de deux salles de cours : 

une « salle de musique », d’environ 70 m2, au rez-de-chaussée et une « salle de solfège », 

d’environ 50 m2, à l’étage. Les tableaux horaires des enseignements dont nous disposons 

semblent montrer que le conservatoire occupait pourtant plus d’espace que cela : en 1906 il 

peut y avoir cinq cours en même temps (trois cours instrumentaux et deux cours de solfège). 

Certaines pièces du premier étage, attribuées, sur le plan, à d’autres services municipaux, ont 

pu être occupées par l’école de musique ; à moins que certains cours aient été dispensés à 

l’extérieur du bâtiment principal. Une autre hypothèse peut être avancée : les deux pièces 

présentées par le plan peuvent avoir été précédemment divisées en plusieurs petites salles de 

classes. Le conservatoire de Caen, dans la deuxième partie du XIXe siècle, pourrait ainsi être 

composé de cinq ou six classes, de dix à vingt mètres carrés chacune, collées les unes aux 

autres. La promiscuité entre les différentes classes instrumentales pourrait d’ailleurs éclairer 

cette réflexion de l’Inspecteur du ministère des Beaux-arts en 1899 :  

 

Il est regrettable que le local de l’Ecole soit aussi insuffisant et si mal approprié aux besoins de 

l’enseignement musical.1421 

 

Le plan nous indique également l’existence d’une « bibliothèque du conservatoire », située au 

premier étage. 

                                                                                                                                                         

elles devaient se trouver au cours du XIXe siècle : dans la partie sud-ouest de la Mairie, donnant sur la rue Saint-
Laurent. 
1419 (Pinson 1985), p 234. 
1420 Ibid. 
1421 Caen. Inspection de 1899. AD Calvados M12414. 
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 Le conservatoire n’est pas le seul établissement artistique installé dans l’enceinte de la 

mairie de Caen. L’école des Beaux-arts y a aussi une place, au Sud du bâtiment, et donne sur 

la rue Auber. Au premier étage se trouve également un « musée de peinture ». Le reste de la 

mairie est occupé par des bureaux administratifs (état civil, archives, service fiscal…), une 

salle de justice de paix, une salle des fêtes et une « salle de concert ». Cette dernière n’est 

véritablement désignée et utilisée comme telle qu’autour des années 1850. En étudiant les 

concerts caennais sous la Monarchie de Juillet, nous observons, en effet, que les 

représentations sont alors données à l’Hôtel de Ville dans « la salle du Musée de peinture », 

sans doute au premier étage du bâtiment. L’agencement de cette salle est très intéressant : 

traversant le bâtiment municipal d’est en ouest, elle n’est séparée du conservatoire que par un 

vestibule communicant sur l’entrée rue Saint-Laurent. Si le public du concert doit contourner 

le conservatoire et pénétrer dans la salle par la cour d’honneur, « l’entrée des artistes » doit 

être l’entrée du conservatoire1422. Les musiciens des sociétés musicales locales (ou nationales) 

et les artistes étrangers donnant un concert à bénéfice dans cette salle transitent donc par 

l’établissement et se « chauffent » peut-être dans la salle de musique du conservatoire (ou 

l’une des salles d’enseignement) situées au rez-de-chaussée. Si l’hypothèse que nous 

formulons sur cet usage du bâtiment est juste, elle donne une valeur symbolique très forte à 

l’école : pour jouer dans la seule véritable salle de concert de Caen, il faut « passer » par le 

conservatoire. 

B -  Rennes 

Rue Saint-Yves 

 D’abord éparpillé dans différents lieux (dans les salles basses du Présidial, à l’école de 

la rue d’Echange et à la Halle aux toiles1423), le conservatoire de Rennes s’installe, en 1887, 

au 14 rue Saint-Yves, dans un hôtel particulier que la municipalité loue 3500 francs par an1424. 

Il s’agit d’un bâtiment à trois niveaux (rez-de-chaussée et deux étages) formant un « U » 

autour d’une cour (la base du « U » donnant sur la rue Saint-Yves)1425. Au rez-de-chaussée se 

trouve une conciergerie, un « parloir » et une salle de classe servant aux cours de piano, 

violoncelle et chant. Au premier étage se situent le bureau du directeur, le secrétariat, une 

                                                 
1422 Voir infra annexe n°22, « Détail du plan de la mairie de Caen (conservatoire et salle de concert) ». 
1423 (Lemoigne-Mussat 1988), p. 324. 
1424 Ibid. 
1425 AM Rennes. 2Fi413 et 2Fi416. « Conservatoire de musique, rue Saint-Yves » 
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classe de solfège et une salle de cours servant à l’enseignement du piano, du violon et des 

cuivres. La bibliothèque de l’établissement (où sont également conservés les instruments de 

musique) est organisée sur deux étages (au 1er et au 2nd). Au second étage, nous trouvons 

également trois classes : l’une, dans l’aile gauche du bâtiment, sert aux violons, hautbois et 

contrebasses ; les deux autres, dans l’aile centrale, sont utilisées respectivement par les classes 

de flûte, basson, violon ou saxophone et les classes de violon, cor ou clarinette. Ces deux 

dernières classes sont les seules de l’établissement à être côte à côte. On a donc pris soin, en 

organisant cet hôtel particulier, d’espacer au maximum les salles d’enseignement pour éviter 

les nuisances sonores entre les cours. La surface des classes instrumentales oscille entre 20 et 

40 m2. La classe de solfège du rez-de-chaussée est d’environ 80 m2. Cette salle sert 

probablement également de salle de répétition de la Musique municipale1426. En mai 1888, 

alors que la Société de musique de chambre du conservatoire de Rennes est créée, le directeur 

de l’établissement (qui dirige cette société) doit demander l’autorisation du maire de Rennes 

pour pouvoir utiliser cette salle : 

 

La Société, qui prendrait le nom de Société de musique de chambre du Conservatoire, désirerait donner 

ses séances dans la grande salle du Conservatoire, et m’a chargé de solliciter, en son nom, l’autorisation 

nécessaire. Les jours et les heures des concerts étant calculés de façon à ce que les cours du 

conservatoire n’en soit pas dérangés, je viens Monsieur le Maire, vous prier de vouloir bien accorder à 

la Société l’autorisation qu’elle sollicite.1427 

 

Si cette autorisation est donnée sans problème quelques jours après la demande, il faut 

néanmoins bien noter que même le directeur d’une école de musique ne peut disposer des 

locaux comme il l’entend.  

Le couvent de la Visitation 

 Ce premier grand local s’avère rapidement trop petit pour accueillir un établissement 

en constante expansion. Dès 1900, la question du déménagement de l’école est discutée par la 

commission de surveillance de la Succursale1428 et, en 1901, un projet d’agrandissement des 

locaux semble être mis en place1429. Le conservatoire déménage finalement en 1908, à la 

faveur d’un changement politique à la tête de la mairie de Rennes. Au très clérical Eugène 

                                                 
1426 AM Rennes. 2R25.  
1427 Tapponier-Dubout. 1er mai 1888. Lettre au Maire de Rennes. AM Rennes. 2R12. 
1428 AM Rennes. 2R39. 
1429 Les archives municipales de Rennes conservent des plans du bâtiment rue Saint-Yves, datés de 1901 et titrés 
« Agrandissement ». AM Rennes. 2Fi416. « Conservatoire de musique, rue Saint-Yves ». 
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Pinault, qui avait notamment refusé « d’assurer le maintien de l’ordre lors des inventaires du 

16 février 1906 »1430 élu en 1900, succède le républicain Jean Janvier. Cet ancien maçon, 

devenu grand entrepreneur1431, reprend la politique de grands travaux menée par l’ancien 

maire Bertrand. Dès les premiers mois de son mandat, il fait acheter à la municipalité de 

Rennes deux couvents pour y installer, dans l’un (rue de Paris), le Cercle laïque Paul Bert, 

dans l’autre (rue Hoche), l’Ecole des Beaux-arts et le conservatoire de musique. Le 

déménagement de l’école est ainsi un acte politique très clair. Il témoigne de la volonté du 

nouveau maire d’installer convenablement des établissements culturels municipaux mais, 

surtout, s’inscrit dans une politique anti-cléricale explicite. 

 

Du point de vue politique, Janvier est avant tout un anti-clérical. Il le montre par la réglementation des 

sonneries de cloches ; l’augmentation considérable du loyer des presbytères, […]; l’achat de couvent 

par la ville, pour mettre dans l’un l’Ecole des Beaux-Arts et le Conservatoire, dans l’autre le Cercle 

laïque Paul-Bert, achat dénoncé avec véhémence par Dubourg.1432  

 

Cette véhémence anticléricale est dictée par le climat politique rennais du début du siècle. 

Alors que l’affaire Dreyfus avait énormément divisée les républicains de Rennes, la politique 

anticléricale de Combes est l’occasion de les réunir. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’est 

nommé le préfet Rault en septembre 19021433. Les écoles artistiques de la République (école 

des Beaux-arts et conservatoire) viennent donc conquérir un espace urbain jusqu’alors occupé 

par le Clergé.  

 Le conservatoire de musique occupe la partie droite du couvent de la Visitation (qu’il 

partage avec l’école des Beaux-arts). Comme l’indique l’inspecteur du ministère dans son 

rapport, en 1910, ces locaux sont bien plus spacieux que ceux offerts par l’hôtel rue Saint-

Yves :  

 

Depuis quelques années le local de l’Ecole nationale de musique de Rennes ne répondait plus à 

l’extension prise par cette succursale du Conservatoire et aux nécessités de l’enseignement. Il faut donc 

savoir gré à la municipalité et surtout à M. Janvier, le distingué Maire d’avoir doté l’Ecole de musique 

d’un local vraiment digne de la Ville de Rennes. 

L’installation est de premier ordre. On a su tirer le plus heureux parti des constructions de la 

Visitation.1434 

                                                 
1430 (Ferrieu 2001), p. 95. 
1431 Ibid., p. 95. 
1432 (Meyer 1972), p. 426. 
1433 Ibid. 
1434 Rennes. Inspection de 1910. AM Rennes, 2R35. 
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Donnant sur la rue Hoche, une première partie de ce bâtiment à deux étages est réservé au 

logement du personnel de l’école : nous y trouvons les appartements du secrétaire (une 

cuisine, une salle à manger, quatre chambres) et du concierge (une cuisine et deux chambres). 

Au second étage, au dessus de la deuxième chambre du logement du concierge, se trouve la 

bibliothèque du conservatoire, communiquant directement, par un escalier, avec l’entrée de 

l’établissement. L’espace de la seconde partie du bâtiment, en forme de « L », est très 

organisé. Nous trouvons d’abord, à l’extrémité de cette partie, des lieux spécifiquement voués 

aux concours et examens : au premier étage se trouve la « salle d’examen », juste en dessus de 

deux salles d’attentes (une pour les filles, une pour les garçons). Au rez-de-chaussée ont été 

également installées les salles pouvant servir à des personnes extérieures à l’établissement : la 

bibliothèque de la Musique municipale et la salle de répétition de ce même orchestre (de 60 

m2). Au premier étage se trouvent les bureaux du directeur et du secrétaire de l’école, séparés 

par une salle destinée à contenir les archives de l’établissement. Le reste de l’espace est 

occupé par des salles de classes. La plupart d’entre elles sont situées au second étage : un salle 

de théâtre pour le cours de déclamation (environ 100 m2) et 10 salles de classes « séparées par 

des cloisons en ligne, afin d’amortir le son »1435 (de 6 à 15 m2 chacune). Au premier étage se 

trouvent une « salle de répétition des ensembles » (25 m2) qui communique avec la « classe 

de chant et harpe » (30 m2), ainsi qu’une « classe de solfège » (45 m2) et une « petite classe » 

(10 m2). A l’écart des autres salles d’enseignement se trouve, au rez-de-chaussée, la salle 

dédiée aux instruments de cuivres. A l’usage, il semblerait que la fonction de certaines salles 

ait changé. Ainsi, dès 1910, l’inspecteur note que la salle de théâtre « sert aussi de salle de 

répétition des ensembles et des exercices publics des élèves »1436. 

 Comme le local rue Saint-Yves, le bâtiment de la rue Hoche n’est pas exclusivement 

réservé aux activités du conservatoire. Si la Musique municipale y possède des salles, il est 

possible que d’autres sociétés musicales puissent profiter de ce lieu. En effet, en 1909, 

l’administration municipale prépare un « règlement pour les sociétés ou entreprises autorisées 

à venir au Conservatoire de musique pour exécutions, répétitions, réunions, etc.… »1437. Ce 

document indique les démarches à suivre pour obtenir de la Ville le droit d’utiliser les salles 

de l’école.  

 

                                                 
1435 Ibid. 
1436 Ibid. 
1437 AM Rennes, 2R12. 
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L’autorisation de profiter d’une ou plusieurs salles du conservatoire ne peut être accordée que par le 

Maire et doit être donnée par écrit à la Direction du Conservatoire. 

Les salles affectées aux sociétés sont désignées par le Directeur du Conservatoire. Lorsqu’il s’agit d’une 

autorisation périodique, le Directeur a toute latitude pour changer les salles et cela suivant les nécessités 

et exigences du service de l’Ecole.1438 

 

L’ensemble de ce document suit la même logique : le maire donne l’autorisation ; le directeur 

de l’école organise l’utilisation. Pour le reste, les sociétés qui empruntent des salles ne doivent 

pas compter, à moins d’une autorisation spéciale du maire, sur le matériel de l’établissement 

(à l’exception des chaises). Elles doivent « s’occuper de tout ce qui concerne l’organisation de 

leurs séances : arrangements du local, placement des chaises, pupitres, allumage et extinction 

du gaz, etc. »1439 et rendre les salles « en état » après leurs séances. Elles doivent, enfin, 

prendre en compte la veille du concierge : lui payer une rétribution d’au moins un franc par 

soirée et ne pas finir après 23h.  

 Comme à Caen, le bâtiment de l’école de musique de Rennes est à la fois un lieu 

stratégique de l’expression de la politique culturelle de la municipalité et un espace utilitaire 

pour les musiciens de la ville. Les documents que nous possédons sur l’utilisation des locaux 

à Rennes nous montrent, par ailleurs, que même si le directeur de l’établissement peut choisir 

les salles utilisées par des membres extérieurs, c’est au maire de décider qui peut (ou ne peut 

pas) profiter des locaux. 

C -  Roubaix 

 De toutes les écoles que nous étudions, celle de Roubaix est sans aucun doute la plus 

nomade. Des années 1840 au début du XXe siècle, elle change au moins sept fois 

d’emplacement. Les cours sont, d’abord, situés dans les locaux de l’école mutuelle de la rue 

Neuve, puis, au début du Second Empire dans un local donnant sur la Grand’Place de la ville 

(où, d’après le Journal de Roubaix, en 1897, « certaines classes étaient faites sur le palier »). 

Dans les années 1860, certains cours sont pourtant toujours donnés rue Neuve, comme 

l’atteste ce courrier de protestation de Mme Seynaeve au maire de Roubaix en 1867 :  

 

Je dois vous signaler la fâcheuse situation du local des cours de solfège dont la direction m’est confiée. 

                                                 
1438 Ibid. 
1439 Ibid. 
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Cette salle, qui est située au quatrième étage du bâtiment communal de la rue Neuve, est très mal 

disposée pour ses demoiselles obligées de franchir cinquante degrés d’escalier avant d’y avoir accès. 

[…] 

En cas d’impossibilité je demanderai la permission de continuer mon cours dans mon habitation, ainsi 

que cela à eu lieu précédemment en attendant mieux.1440 

 

Le lieu décrit par Mme Seynaeve est, sans doute, non pas situé dans les bâtiments de l’école 

mutuelle mais dans une partie du local occupé par le service de la voirie. D’autres 

emplacements succèdent à celui-ci, notamment un local rue Sébastopol, puis l’ancienne école 

de la Sagesse, rue du Viel-Abreuvoir1441.  

Rue des Lignes 

 En 1882, les travaux commandés par la municipalité Allart pour percer une grande rue 

reliant la gare de Roubaix à la Grand’Place (la rue de la Gare) entraînent la destruction d’une 

partie du bâtiment de la rue du Viel-Abreuvoir. Un nouveau déménagement est réclamé par le 

directeur de l’école (M. Delannoy) : 

 

M. le Directeur de l’école de Musique ayant appelé l’attention de l’Administration sur les inconvénients 

qui devaient résulter de la suppression des classes d’instruments, il fut décidé que cette école serait 

installée, temporairement dans le bâtiment occupé précédemment par les Frères des écoles Chrétiennes 

et situé à l’angle de la place Notre Dame et de la rue des Lignes […]1442 

 

C’est donc dans une ancienne école catholique rachetée par la Ville que l’Académie de 

musique s’installe « provisoirement »1443 pour plus de vingt ans. Ce déplacement de l’école 

d’un bâtiment privé loué par la ville vers un bâtiment municipal permet de faire une économie 

de 5000 francs par an1444. Cette raison pratique ne doit cependant pas être la seule : en 

rachetant l’école des Frères et en y plaçant une école de musique publique, la mairie de 

Roubaix suit la ligne politique républicaine de « sécularisation de la vie sociale »1445. Quand 

Julien Lagache1446 désigne en 1890 l’achat du bâtiment, il se place d’ailleurs directement dans 

ce contexte :  

 

                                                 
1440 Seynaeve. 1867. AM Roubaix, 1Rga14. 
1441 Journal de Roubaix. 27 juillet 1896. 
1442 AM Roubaix, IV M f. 
1443 Ibid. 
1444 Voir supra chap. 5, I, C, « Le bâtiment ». 
1445 (Mayeur 1973), p. 111. 
1446 Maire de Roubaix de 1884 à 1892. 
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Lors de la laïcisation, la Ville de Roubaix a pris possession pour y installer l’Ecole de Musique d’un 

bâtiment situé rue des Lignes et affecté au logement des Frères.1447 

 

 Les plans dont nous disposons pour étudier le bâtiment rue des Lignes ont 

l’inconvénient de ne pas préciser la fonction des différentes salles. Nous pouvons néanmoins 

en faire une description sommaire : il s’agit d’un bâtiment sur trois niveaux (rez-de-chaussée, 

premier étage et étage sous les combles) formant un U autour de la cour d’entrée qui donne 

sur la rue des Lignes. La partie droite de l’édifice donne sur la place Notre-Dame. Au rez-de-

chaussée, les trois parties du bâtiment – aile gauche, aile centrale et aile droite – contiennent 

chacune une seule grande pièce. Elles servent, sans doute, aux répétitions d’ensembles ou à 

des classes de solfège. Au premier étage, se trouvent une vingtaine de salles de classes (ou des 

bureaux administratifs) de tailles variables (de 5 à 20 m2) et séparées par des cloisons. Sous 

les combles, seule l’aile gauche du bâtiment semble utilisée pour l’enseignement (cinq 

pièces), la partie centrale et droite servant a priori de bibliothèque et d’archive de l’école. A 

l’arrière de ce premier bâtiment, un autre local – de deux salles – est annexé par l’école en 

1892 pour y donner les cours pour les jeunes filles1448. On peut y accéder directement par la 

place Notre Dame ou par l’arrière du premier bâtiment. L’ensemble donne sur des grands 

jardins qui longent la rue des écoles de la place Notre Dame jusqu’à la rue de l’Ermitage.  

Rue Soubise 

 L’école déménage une nouvelle fois en 1903. Elle s’installe alors dans l’ancien Institut 

Turgot (établissement d’enseignement technique) dont la grandeur et l’agencement sont 

sensiblement similaires à ceux du bâtiment précédent1449. Le conservatoire sort ainsi du 

quartier dans lequel il était jusqu’alors situé (au nord-ouest de la ville) pour s’établir rue 

Soubise, au sud-est de la Grand’Place. Cette situation, qui a du être présentée dans un premier 

temps comme provisoire, déplait fortement au directeur du conservatoire : 

 

L’établissement doit-il rester définitivement rue de Soubise ou doit il être transféré place Notre Dame ? 

Nous croyons être l’interprète du personnel enseignant, des élèves et de la grande majorité du public en 

vous disant que nous préférons de beaucoup cette dernière solution. La solution actuelle en effet est 

                                                 
1447 Lagache, Julien. 22 novembre 1890. Lettre à M. Merlet, inspecteur primaire. AM Roubaix, 1R14. 
1448 Voir supra chap. 5, III, C. 
1449 Une différence est cependant notable : le directeur de l’établissement dispose d’un logement à l’intérieur du 
bâtiment (dans l’aile droite).  
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critiquée en général. Nous sommes dans un quartier peu favorable entouré de petites rues et de fabriques 

ce qui nuit à la fréquentation des demoiselles.1450 

  

Un événement pérennise cependant le bâtiment de la rue Soubise : la construction, en 

1905, d’une salle d’audition longtemps demandée. Tout au long des années 1890, en effet, le 

directeur Julien Koszul réclame de la ville la construction d’une salle de concert attenante à 

l’école, type de salle que l’on trouve, d’après lui dans « toutes écoles des autres villes de 

l’importance de Roubaix » 1451, et en premier lieu dans celles de Lille et de Tourcoing : 

 

D’accord avec la Commission de l’Ecole Nationale de Musique, j’ai l’honneur de solliciter la 

construction d’une salle de répétition et d’audition sur le terrain inoccupé attenant à l’Ecole. 

Cette construction s’impose en raison des besoins continuellement croissants de notre établissement : 

des auditions données par les élèves ont lieu périodiquement et les instruments de l’Ecole, pianos etc. 

subissent par suite de leurs fréquents transports de graves avaries. 

A l’époque des concours et des examens, les classes ayant lieu le soir doivent cesser en raison de 

l’insuffisance des locaux, ce qui cause un préjudice aux études. 1452 

 

Jusqu’alors les auditions données par l’Ecole se déroulent au Théâtre Hippodrome (inauguré 

en 1882) mais, « trop vaste pour que des élèves puissent se faire entendre avec succès » 1453, 

cet espace ne convient pas au directeur. La demande de M. Koszul est réitérée chaque année à 

partir de 1895. Il rappelle, au cours de l’un de ses nombreux courriers au maire, que la 

municipalité de Roubaix avait acheté le parc de la Place Notre Dame en 1884 dans le but d’y 

bâtir « un jour » une annexe au conservatoire1454. La réponse de la mairie est toujours la 

même :  

 

[La commission municipale des Beaux-arts], tout en reconnaissant l’utilité incontestable de la 

construction dont il s’agit, ne croit pas devoir, pour le moment, et cela en raison des besoins plus 

urgents auxquels la ville a à faire face, appuyer de son avis favorable la proposition que vous avez 

faites.1455 

 

                                                 
1450 Koszul, Julien. 12 mars 1905. Lettre au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1R14 
1451 Koszul. Julien. 19 octobre 1896. Lettre au maire de Roubaix. AM Roubaix, 1R14. 
1452 Ibid. 
1453 Ibid. 
1454 Décision prise lors de la séance du 11 juillet 1884 du Conseil municipal de Roubaix. 
1455 AM Roubaix, 1R14 



 550 

Même une fois installé rue Soubise, Koszul continue à harceler la mairie pour obtenir sa salle 

d’audition. La construction de celle-ci devient d’ailleurs plus pressente au début du XXe 

siècle du fait de la création de l’Association symphonique :  

 

Roubaix est aujourd’hui doté d’un orchestre symphonique que l’on a eu grand peine à former, qui donne 

des résultats unanimement constatés. Il a besoin comme la ville de Lille, comme Tourcoing ainsi que 

dans tous les conservatoires d’une salle vaste et bonne comme acoustique. Cette salle d’audition est au 

moins aussi indispensable à un conservatoire qu’une salle d’exposition à une école des arts. Elle servira 

non seulement de salle de répétition mais surtout de salle d’audition car il est de toute nécessité qu’on 

puisse exercer les élèves dans les travaux d’ensemble, qu’ils se fassent entendre individuellement et 

réunis dans l’orchestre et les chœurs devant le grand public afin de prendre contact avec ce public et 

pour que ce dernier se rende compte du travail accompli et des progrès obtenus.1456 

 

La réalisation des travaux de construction est finalement décidée quelques mois après 

cette dernière lettre. Cependant, l’élément déclencheur de la prise de décision n’est pas 

l’obstination du directeur de l’école de musique mais l’aide financière proposée à la mairie 

par le mécène Pierre Destombes. Cet homme, né à Tourcoing en 1846, est l’héritier de Pierre 

Destombes-Wattinne, industriel du textile. Orphelin très jeune, il se trouve à la tête d’une 

véritable fortune (sous forme, notamment, d’actions des mines de Lens) lorsqu’il atteint la 

majorité. Dans les années 1870, il épouse Mademoiselle Marie Delattre Bossut qui est la 

petite fille de deux anciens maires de Roubaix (Henri Delattre 1848-1855 et J. Bossut 1840-

1845), mais se retrouve veuf l’année même de son mariage (9 mois après). Devenu roubaisien 

d’adoption, Pierre Destombes, qui ne se remarie pas et n’a pas d’enfant, consacre une grande 

partie de sa fortune à l’embellissement de la ville (le Parc Barbieux) et à l’enrichissement 

culturel de ses institutions (legs à la bibliothèque des Beaux-arts et, en 1905, donation pour la 

construction de la salle d’audition du conservatoire)1457. 

 Dans la séance du Conseil municipal du 4 août 1905, l’administration d’Eugène Motte 

vote donc les crédits nécessaires à la réalisation d’un projet longtemps souhaité. Pour la 

construction et l’aménagement de la salle, 35000 francs sont apportés par la municipalité, 

auxquels s’ajoutent 5000 francs offerts par Destombes. Le mécène fournit, en plus de ce 

premier apport, le mobilier de la salle, un piano à queue et, cerise sur le gâteau, un orgue 

sortant des ateliers Mutin1458. Cette salle d’audition est établie dans le prolongement de l’aile 

                                                 
1456 Koszul, Julien. 12 mars 1905. Lettre au Maire de Roubaix. AM Roubaix, 1R14. 
1457 (Debruyne s.d.), tome 2. 
1458 Ibid. : « Sorti des ateliers de M. Mutin, successeur de M. Cavaillé-Coll, maison universellement reconnue 
comme la première pour la facture d’orgues. Il possède trois claviers à main et un pédalier. Le récit avec 
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droite du bâtiment, à l’emplacement de l’atelier de travaux manuels de l’Institut Turgot. Sa 

surface au sol est d’environ 400 m2 et sa hauteur (jusqu’alors de 5,5 mètres) est augmentée de 

deux mètres pour améliorer l’acoustique.  

 

L’entrée du public se fera par le fond de la cour où une annexe à l’immeuble existant a été construite. 

Un perron surmonté d’une marquise donnera accès au vestibule précédant la salle et où l’on trouvera un 

escalier conduisant à la tribune construite en face de la scène. La partie réservée au public mesure 25 m 

de longueur et 10 m60 de large. On pourra y placer environ sept cents auditeurs plus une centaine à la 

tribune. Ils seront très commodément assis dans des fauteuils de cuir jaune fixés sur un plancher établi 

en plan incliné de 3 cm ½ par mètre. Cette disposition permettra à tous les auditeurs d’apercevoir 

facilement les artistes. La salle sera éclairée au gaz et chauffée à la vapeur à basse pression. Une scène 

installée en gradins a une profondeur de 13 mètres.1459 

 

Ce nouveau bâtiment est inauguré en présence du maire le mardi 9 octobre 19061460. Il prend 

le nom de « salle Pierre Destombes ». L’Association symphonique, qui donne un concert au 

cours de cette inauguration, a l’occasion d’utiliser cette salle à de nombreuses reprises 

jusqu’en 1914. D’autres sociétés musicales roubaisiennes ont pu, sans doute, bénéficier 

également de la salle. La Succursale de Roubaix, qui se trouve, à l’époque, au sommet de sa 

gloire, devient ainsi, en plus d’un lieu d’enseignement, un lieu de concert référence dans sa 

ville. 

 

Les conservatoires de musique qui nous intéressent sont installés, sous la Troisième 

République, dans des bâtiments municipaux, non seulement pour faire économiser à la Ville 

des coûts de location trop importants, mais également pour expliciter la politique culturelle 

d’une municipalité dans la géographie urbaine. Placés dans l’enceinte de la mairie (comme à 

Caen) ou dans un espace jusqu’alors occupé par des instances religieuses (comme à Rennes 

ou à Roubaix), ce sont des lieux politisés, des lieux conquis par les républicains. Ces 

bâtiments sont également des centres musicaux multifonctionnels. Ils servent bien sûr à 

                                                                                                                                                         

expression comprend dix jeux. Le positif expressif comprend six jeux. Le grand orgue six jeux également et le 
pédalier cinq jeux. Soit en tout vingt sept jeux. La distribution des jeux a été faite sur les indications de M. 
Koszul, directeur de l’école et organiste virtuose, qui y a fait apporter certaines innovations du plus heureux 
effet, surtout pour un orgue de salle de concert, telle l’augmentation du nombre de jeux ordinairement affectés au 
récit. La soufflerie est hydraulique et au besoin peut fonctionner à pieds d’homme. Utile précaution en cas 
d’avarie de l’appareil. Le buffet est sobre d’ornements, de proportion bien symétriques et de style sérieux, 
distingué, bien en harmonie avec la salle. La montre est bien en rapport avec l’ensemble. » 
1459 Journal de Roubaix. 1906. In (Debruyne s.d.), tome 2. 
1460 Debruyne signale que Camille Saint-Saëns (ami du directeur Koszul) devait venir donner un concert d’orgue 
à l’occasion de cette inauguration. Il est en fait remplacé par Eugène Gigout (alors titulaire de l’église Saint 
Augustin à Paris).  
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l’enseignement des conservatoires (classes de solfège, d’instruments, d’ensembles, salles 

d’examen, bureaux administratifs) mais peuvent également être utilisés pour des répétitions 

d’ensemble et des concerts (par les orchestres du conservatoire ou d’autres sociétés 

musicales), et servent, enfin, de centre de ressources musicales (via la ou les bibliothèques 

qu’ils hébergent). Cette proximité entre l’apprentissage et l’exécution musicale doit, 

certainement, marquer dans les villes en question un nouveau seuil dans le rapport entretenu 

par le public avec l’audition musicale. Si le personnel des conservatoires comme, par 

exemple, le directeur de Roubaix, exige qu’un espace de concert se trouve à l’intérieur même 

de son établissement, c’est sans doute parce que l’espace physique dans lequel se déroule le 

concert est « indissociable des représentations qui l’accompagnent »1461. La musique offerte 

par les écoles de musique ne peut être goûtée à sa juste valeur en dehors de leurs murs car, 

symboliquement, elle ne bénéficie plus du crédit apporté par son bâtiment. Se dessine, en 

parallèle, la notion de reconnaissance sonore d’une école de musique : en venant écouter 

l’orchestre du conservatoire dans son lieu de répétition, l’on profite d’une qualité de son 

façonnée par l’acoustique de la salle et retransmise telle quelle lors de l’audition. En 

changeant de lieu pour donner un concert, l’école s’expose à la dévaluation de sa prestation 

(comme à Roubaix dans le Théâtre de Hippodrome de 1882 à 1906). Pilotée par la 

municipalité, l’utilisation du bâtiment des conservatoires tend à créer des croisements entre la 

structure de formation et les orchestres locaux ou les artistes étrangers venus donner un 

concert dans la ville. Pour les élèves, cette proximité des artistes professionnels les place au 

cœur de la vie musicale de leur ville et leur montre des modèles auxquels s’attacher. Pour les 

écoles, la présence en leur sein de grands artistes leur apporte une gloire certaine. Enfin, 

l’utilisation de leurs bâtiments par des orchestres locaux doit donner aux conservatoires la 

possibilité d’exercer un pouvoir relatif sur ces formations. 

II -  Prestige musical et pouvoir municipal 

 La notoriété de leur école de musique est un atout pour les municipalités qui nous 

intéressent dans l’affirmation de leur ville en tant que capitale culturelle. A Saint-Etienne et à 

Roubaix, elle permet à celles-ci d’exister face à de grandes cités concurrentes (Lyon et Lille). 

A Rennes, le statut de Succursale du Conservatoire de Paris attire vers l’école des élèves de 

                                                 
1461 Veit, Patrice. In (Bödeker, Veit et Werner 2002), p. 246. 
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départements voisins1462. La valeur d’une école municipale, et même d’un conservatoire 

national, n’est pourtant pas une évidence pour les observateurs de l’époque. Elle doit être 

façonnée par les dirigeants des écoles au cours des rapports de force qu’ils peuvent avoir avec 

les différentes structures musicales qui les entourent. Nous verrons, ici, en quoi cette nécessité 

de prestige des conservatoires peut conditionner la vie musicale locale. 

A -  L’image du conservatoire 

Comment établir la notoriété d’une école de musique ? Comment faire reconnaître à 

tous que l’enseignement dispensé dans les conservatoires est meilleur que celui de ses 

concurrents (les autres écoles de musique de la région et l’enseignement particulier) ? Nous 

devrons ici nous intéresser à l’image que veulent renvoyer les conservatoires. Vers qui et 

comment font-ils leur promotion ? Nous pourrons ainsi mieux comprendre la nécessité de 

prestige qui incombe à ces structures et les conséquences de celles-ci sur la vie musicale 

locale. 

Une responsabilité régionale 

Dans les projets révolutionnaires, comme dans la réforme de 1884, les écoles choisies 

par le pouvoir central doivent avoir un rôle d’orientation sur les institutions musicales de leur 

région. Les Succursales et les Ecoles nationales doivent tenir, pour l’enseignement musical, le 

rôle que tient une préfecture dans le système politique et administratif français. Cette idée, 

nous l’avons vu, n’est pas appliquée telle quelle1463. Elle se heurte, en 1884, à la réalité de 

l’enseignement français : l’Etat choisit de promouvoir, en premier lieu, des écoles 

compétentes plutôt que des écoles idéalement situées géographiquement. Roubaix et Lille 

sont, sur ce point, un exemple frappant : au début du XXe siècle, deux Succursales cohabitent 

à moins de 15 kilomètres. Cependant, la notion de responsabilité régionale d’un conservatoire 

semble bien exister sous la Troisième République.  

Il s’agit, d’abord, d’une responsabilité vis-à-vis des élèves ou des aspirants élèves de 

la région environnante. Un conservatoire doit leur donner la possibilité de découvrir leurs 

facultés artistiques, les former du mieux qu’il peut et, peut-être, leur donner l’occasion de 

                                                 
1462 Voir supra chap. 6, II, B, « De la fin de la formation à la professionnalisation : la transhumance des élèves 
musiciens ». 
1463 Voir supra chap. 3, II. 
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devenir de grands musiciens. Un article des Nouvelles rennaises de 1900, signé par Ulric 

Guttinguer, nous permet d’expliciter notre propos : 

 

Sait-on jamais ce que la vie vous destine. Tel, qui né sur le comptoir à papa, et destiné à reprendre la 

raison sociale, à continuer le commerce ancestral, se sent parfois des aspirations artistiques qui feront de 

lui un génie français, tel autre, en copiant des rôles dans une étude, a entendu des airs chanter dans sa 

cervelle, et cherche un moyen de les exprimer. Le Conservatoire est la chapelle où tous ces sacerdoces 

artistiques doivent trouver refuge et encouragement. Et le jour où vous l’aurez supprimé, vous 

annihilerez à jamais toutes vocations, vous ferez reculer la vie musicale de cinquante ans en arrière, et 

de nouveau, vous condamnerez au meuglement des trombones et à l’harmonie des cornets à pistons. 

Nantes, ce jour-là, illuminera !1464  

 

Offrir cette possibilité de formation aux élèves de sa région, c’est être une capitale culturelle 

régionale. C’est-à-dire, pour Rennes, contrer l’influence de Nantes. 

 Pour rayonner sur sa région, il faut se faire connaître. La promotion d’un conservatoire 

passe, d’abord, par une affirmation de son statut. Le titre octroyé aux écoles du réseau 

national est une reconnaissance, par l’Etat, de la qualité de l’enseignement qu’elle fournit. La 

labellisation de Succursale ou d’Ecole nationale, différentie ces établissements des 

« Académies de musique », « école de musique » ou « conservatoires » simplement 

subventionnés par des municipalités ou des sociétés privées. Cette information administrative 

n’est peut-être pas claire pour tous les habitants des régions qui entourent les écoles qui nous 

intéressent. En 1908, certains membres de la Succursale de Rennes jugent qu’elle est même 

insuffisante. M. Delalande, professeur de hautbois, signale en effet que le titre de 

« Conservatoire de musique » est utilisé « par certaines écoles de musique de la région, écoles 

municipales non soumises au contrôle de l’Etat »1465 : 

 

Afin d’éviter toute équivoque et conserver le prestige que donne l’enseignement officiel, le titre 

« Conservatoire » ne devrait désigner que les écoles de musique soumises au contrôle du Ministère de 

l’Instruction Publique et des Beaux-arts ; c’est-à-dire absolument réservé comme est celui de « Lycée » 

pour les Etablissements d’Instruction. La commission toute entière se range à l’avis de M. Delalande, 

elle émet un vœu dans le sens développé ci-dessus et charge M. le Directeur de la transmettre à 

l’Administration des Beaux-arts.1466 

 

                                                 
1464 Les Nouvelles rennaises. 4 juillet 1900. 
1465 AM Rennes, 2R39. 
1466 Ibid. 
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Pour asseoir la place centrale qu’il doit tenir dans l’enseignement musical de sa région, le 

conservatoire de Rennes tente donc de toucher au prestige dont ses concurrents peuvent jouir 

par le simple fait de prendre l’appellation de « Conservatoire », pourtant nationalement 

reconnue comme synonyme du terme « école de musique »1467. Sans suite, cette demande 

auprès du ministère traduit cependant assez bien le climat de compétition instauré par l’école 

de Rennes et la volonté qu’elle témoigne d’annihiler toute concurrence. 

 L’envoi d’affiche dans les communes environnantes pour signaler l’ouverture de leurs 

concours d’entrée est un autre moyen de publicité pour les conservatoires. Il permet 

d’interpeller directement les individus qui pourraient être tentés de suivre une formation 

musicale. Cette démarche est dictée, bien sûr, par la nécessité de jouer un rôle régional, mais 

aussi par l’envie de former de bons musiciens. En multipliant les candidats à l’admission, les 

conservatoires se donnent l’occasion de mieux choisir, au cours des concours d’entrée, leurs 

futurs élèves. Cette aspiration, qui est essentiellement liée au fait d’appartenir au système 

national, peut cependant être contrecarrée par des conceptions municipales. Ainsi, en 1912, le 

directeur du conservatoire de Saint-Etienne (qui est alors redevenu une Ecole nationale), fait 

voter par le conseil d’administration de l’établissement l’envoi d’affiches « aux mairies des 

principales communes du département »1468. A la rentrée, 175 affiches sont commandées. 120 

sont destinées à être apposées dans la ville de Saint-Etienne, 5 à l’Hôtel de Ville, 10 à l’école 

de musique. 40 doivent être envoyées dans les « principales villes environnantes » : La 

Ricamarie (4), Le Chambon Feugerolles (4), Firminy (6), Terrenoire (3), Saint-Chamond (6), 

Rive sur Gier (5), Saint-Just sur Loire (2), La Fouillouse (1), Montrond les Bains (1), 

Villons (1), Saint-Galmier (1) et Montbrison (6)1469. Après en avoir fait état au maire, 

Edmond Maurat reçoit de celui-ci une lettre lui signalant son mécontentement :   

 

Je regrette que vous ayez donné un ordre d’imprimer les affiches de rentrées sans mon autorisation 

préalable. […] 

4 – Je n’ai nullement l’intention d’accepter les élèves qui ne sont pas de la commune de St Etienne, où 

du moins gratuitement.1470 

 

Pour une Ville, l’enseignement délivré gratuitement par son conservatoire est un service 

public offert à ses administrés, payé par leurs contributions1471. Bien qu’il soit l’un des acteurs 

                                                 
1467 Rappelons qu’en 1881, l’école municipale de Rennes – qui n’appartenait donc pas encore au système officiel 
– avait pourtant pris le nom de « Conservatoire ». 
1468 Conseil d’Administration de l’Ecole nationale de Saint-Etienne. 23 avril 1912. AM Saint-Etienne, 1R129. 
1469 AM Saint-Etienne, 1R129. 
1470 Maire de Saint-Etienne. 10 septembre 1912. Lettre à M. Maurat. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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d’une Ecole nationale, le maire de Saint-Etienne refuse de jouer « gratuitement » un rôle 

régional. La subvention, déjà très faible, versée par l’Etat ne peut le justifier. Il est possible 

qu’à Rennes un tel raisonnement ait été fait, mais l’administration du conservatoire a trouvé 

un moyen de détourner le problème : permettre aux enfants venus d’autres villes et même 

d’autres départements, de profiter d’une bourse accordée par le Conseil Général1472. 

Distinction des élèves du conservatoire 

Comme nous avons pu le montrer plus haut1473, lors des premières décennies de leur 

existence, les conservatoires n’imposent pas de rapport de force avec l’enseignement 

particulier de leur ville. Fondées par des sociétés de concerts ou des municipalités qui ont 

besoin, pour leurs concerts, d’entretenir des relations cordiales avec les professeurs privés, les 

écoles de musique ne concurrencent que tardivement ces enseignants sur leur propre terrain 

(en leur laissant le monopole des cours de piano, par exemple). Au début du XXe siècle, la 

situation a énormément évolué. Un conservatoire comme celui de Saint-Etienne doit 

s’affirmer, non seulement comme école municipale, mais comme Ecole nationale, porteuse 

d’un enseignement prestigieux et légitime, supérieur à celui des professeurs privés.  

Les délibérations du conseil d’administration de l’Ecole nationale de Saint-Etienne 

entre 1910 et 1914 montrent clairement ce rapport de force qu’impose l’établissement à 

l’enseignement particulier. Ne pouvant pas interdire les leçons particulières (puisqu’elles sont 

très lucratives pour les professeurs du conservatoire), la direction de l’école tente de bien 

distinguer, sur la scène stéphanoise, les élèves formés dans l’établissement et les autres. En 

décembre 1910, ce conseil lance une première attaque vers M. Lardon, professeur de violon 

au conservatoire et professeur particulier à Saint-Etienne : 

 

Sur la proposition du directeur, le Conseil estime qu’il y a lieu d’adresser à M. Nicolas Lardon, 

professeur de violon, une lettre l’invitant à s’abstenir de toute insoumission directe ou indirecte, dans 

l’enseignement donné dans le cours supérieur de violon. Il déplait au particulier et au Conseil d’avoir 

constaté que les élèves particuliers de M. Lardon qui suivent le cours supérieur de violon, professé par 

M. Chéret, s’abstiennent, de parti pris, de se conformer aux observations du professeur du cours 

supérieur.1474 

 

                                                                                                                                                         
1471 Voir supra chap. 5, II, A, « Conditions diverses ». 
1472 Voir supra chap. 6, II, B, « De la fin de la formation à la professionnalisation : la transhumance des élèves 
musiciens ». 
1473 Voir supra chap. 4, II, A, « La peur d’un déséquilibre ». 
1474 Conseil d’Administration de l’Ecole nationale de Saint-Etienne. 23 décembre 1910. AM Saint-Etienne, 
1R129. 
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Cette première semonce est à mettre en rapport avec ce que nous avons décrit plus haut au 

sujet du professorat privé à Saint-Etienne1475 : la course à l’enrôlement des élèves du 

conservatoire dans leurs cours particuliers, amène les professeurs du conservatoire à exercer 

une certaine pression sur ces élèves, allant parfois jusqu’à l’intimidation. M. Chéret doit donc, 

a priori, moyennement apprécier que ses propres élèves suivent des cours particuliers avec un 

autre professeur. Cette tension peut expliquer le recours au conseil d’administration en tant 

que médiateur. Cependant, un autre enjeu est en cause ici : même si M. Lardon est professeur 

au conservatoire, en ce qui concerne les élèves de M. Chéret il n’est que professeur 

particulier. L’enseignement qu’il leur donne ne doit donc pas prévaloir sur celui de 

l’établissement. 

 Le conflit entre M. Lardon et le conservatoire de Saint-Etienne ne fait, alors, que 

commencer. En mars 1911, de nouveaux reproches lui sont faits :  

 

Le directeur porte à la connaissance du conseil que M. Lardon, professeur de violon a fait entendre à 

une audition de ses élèves particuliers, le 27 mars courant, non seulement ceux de ses élèves particuliers 

qui fréquentent ses classes, mais encore des élèves de ses cours qui ne travaillent pas en particulier avec 

lui, et mieux, d’après les renseignements recueillis, des élèves d’autres professeurs. M. Lardon devra 

être invité à s’abstenir de cette pratique extrêmement répréhensible. M. Lardon devra être appelé auprès 

de M. l’adjoint pour fournir des explications. Sous la réserve de la confirmation des renseignements 

recueillis une sanction sera ultérieurement prise.1476 

 

Evidemment, la présence d’élèves du conservatoire à une audition extérieure sans qu’ils en 

aient reçu l’autorisation du directeur est, tout d’abord, une violation du règlement de 

l’école1477. Mais le problème principal soulevé par le conseil est bien le côtoiement, dans une 

même audition, des élèves particuliers de M. Lardon et de jeunes gens inscrits au 

conservatoire n’étant pas en cours avec ce professeur. Cet amalgame entre élèves de 

l’enseignement particulier et élèves de l’enseignement institutionnel déplait au conservatoire. 

Le 7 mai, après avoir entendu M. Lardon sur les faits qui lui sont reprochés, le conseil lui 

exprime son « désir de n’être plus à l’avenir tenu de sévir à son égard, tout nouveau motif de 

sanction disciplinaire ne pouvant plus entraîner qu’une demande en révocation »1478, et lui 

inflige, par ailleurs, une retenue de salaire. 

                                                 
1475 Voir supra chap. 7, II, B, « Le professorat privé ». 
1476 Conseil d’Administration de l’Ecole nationale de Saint-Etienne. 28 mars 1911. AM Saint-Etienne, 1R129. 
1477 Voir supra chap. 5, II, B, « Le contrat entre l’élève et l’école ». 
1478 Conseil d’Administration de l’Ecole nationale de Saint-Etienne. 7 mai 1911. AM Saint-Etienne, 1R129. 
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 Nous relevons, en 1914, un dernier incident en relation avec l’enseignement de M. 

Lardon. Mme Baffier, mère de deux élèves du conservatoire (Marius et Gilbert, tous deux 

élèves de M. Lardon), demande à la direction de l’école que sa fille (qui est élève d’un autre 

professeur du conservatoire) soit autorisée à jouer à l’audition des élèves de M. Lardon aux 

côtés de ses frères. Le conseil, « à l’unanimité »1479, refuse de donner cette autorisation. 

 Le conservatoire de Saint-Etienne, comme les autres écoles que nous étudions, 

souhaite donc contrôler les espaces de représentations de ses élèves. Cette ingérence des 

écoles de musique peut être analysée d’après leur volonté de rentabiliser l’enseignement 

donné gratuitement, et le souci de ne pas voir les élèves se disperser. Il paraît néanmoins 

évident, dans les cas que nous venons de voir, que l’école soigne ainsi son image de marque : 

ses élèves – premiers témoins de la valeur de l’école – ne doivent pas être confondus avec des 

élèves de l’extérieur. En contrepartie de cette ingérence, l’école permet aux élèves de 

s’intégrer facilement au milieu musical de la ville, sous son contrôle.  

Nous pouvons pousser cette dernière hypothèse un peu plus loin : il est ainsi 

vraisemblable que chaque élève représente, symboliquement, le conservatoire qui le forme. 

Cette conception est déjà ancienne au début du XXe siècle : les élèves des maîtrises de 

l’Ancien Régime étaient vêtus et nourris avec soin pour assurer au chapitre qui les entretenait 

une bonne réputation1480. Ce n’est plus l’aspect physique des élèves qui est alors en jeu mais 

leur qualité musicale et morale. Nous pouvons voir, dans les délibérations du conseil 

d’administration de Saint-Etienne, en 1910, une preuve de cette filiation entre les anciennes 

maîtrises et les conservatoires. Une élève du cours de chant (Mlle Payet) a été surprise en 

train de « lacérer l’affiche apposée au nom du Conseil d’administration et lui infligeant un 

blâme pour avoir dérogé volontairement au règlement de l’école »1481. Devant ce cas 

d’indiscipline, la sanction donnée par le conservatoire n’est pas le renvoi :  

 

Le Conseil estime qu’il y a lieu de refuser à l’avenir toute autorisation de chanter en public à Mlle 

Payet, soit à l’Ecole, soit en dehors. Cette décision sera transmise à Mlle Payet par une lettre du 

Directeur et lue aux élèves du cours de chant (femmes).1482 

 

Si un élève, de par son attitude, se montre indigne de son école de musique ; elle ne peut 

accepter qu’il se présente en public. 

                                                 
1479 Ibid. 26 mars 1914. 
1480 Voir supra chap. 1, I, A, « Définition ». 
1481 Ibid. 23 décembre 1910. 
1482 Ibid. 
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Les lieux de représentation acceptables 

 Si les conservatoires font attention à la qualité des musiciens qui les représentent, et à 

la notoriété de l’espace dans lequel ils sont mis en scène lors de leurs représentations 

musicales, ils s’inquiètent également de la décence du lieu dans lequel ils peuvent se produire. 

Une interdiction tacite1483 oblige les élèves, comme les professeurs, à ne pas se donner en 

spectacle dans des lieux inadéquats, en premier lieu : le café-concert. Apparus en France au 

milieu du siècle (la Café Moka à Paris), les cafés concerts sont les héritiers des cafés 

chantants de la fin du XVIIIe siècle1484. « Héritiers directs des fabliaux et des 

mazarinades »1485, d’après F. Brunetière (en 1885), ces lieux sont des espaces de 

divertissement sans doute peu recommandables pour l’élite musicale d’une ville. Nous 

trouvons, dans l’ensemble des documents étudiés, deux traces de l’interdiction qui est faite 

aux membres des conservatoires d’y jouer. Premièrement, en 1874, lorsque M. Ghilain 

(professeur de cuivres à Besançon) réclame une augmentation, il signale au maire :  

 

J’essaye vainement depuis trois ans de vivre de mon traitement de 1800 francs, mais j’en vois tous les 

jours l’impossibilité car ma position d’artiste et de professeur ne me permet pas de jouer dans les cafés 

concerts et bals publics.1486 

 

Secondement, statuant sur cette interdiction tacite, les membres de la commission de la 

Succursale de Rennes s’accordent, en 1905, sur l’absurdité de cette mesure :  

 

Il y a lieu d’empêcher d’aller jouer dans les Brasseries et Concerts mal tenus mais […] il est difficile de 

déclarer la même interdiction lorsqu’il s’agit de cafés concerts et établissements convenables, et surtout 

de la défendre aux professeurs qui ne sont rétribués.1487 

 

Nous avons donc ici un indice tendant à montrer qu’aucun élève ou professeur du 

conservatoire de Rennes – même ceux qui donnent leurs cours gratuitement – n’ont obtenu du 

directeur de l’établissement l’autorisation de jouer dans des lieux publics n’étant pas 

exclusivement réservés à l’audition musicale.  

 Cette politique de l’établissement rennais suit une orientation générale donnée par la 

municipalité. Les cafés-concerts, lieux de perdition et de beuveries, sont étroitement contrôlés 

                                                 
1483 Nous n’en trouvons pas la trace dans les règlements des conservatoires. 
1484 Goubault. Café-concert. In (Fauquet 2003), p. 196. 
1485 Ibid. 
1486 AM Besançon, 1R36. 
1487 AM Rennes, 2R39. 
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par les services de la Ville. Le 13 janvier 1907, un arrêté municipal restreint à l’extrême 

l’activité de ces espaces musicaux :  

 

Art. 1. – Aucun débitant de boissons à consommer sur place ne peut organiser, dans son établissement, 

des concerts de musique instrumentale ou vocale d’une manière permanente ou temporaire, non plus 

que des spectacles ou divertissements quelconques, que moyennant une autorisation du maire […]. 

Les cafés-concerts ou chantants qui ne rentreraient pas dans la catégorie des théâtres sont, quelque 

appellation qu’on leur donne, assujettis à cette autorisation préalable essentiellement révocable.1488 

 

Les artistes donnant le concert ne doivent pas avoir de contact avec le public. Ils seront 

séparés, « en cas de besoin, par une balustrade fixe et pleine, d’au moins un mètre de 

hauteur »1489. Toutes les parties comportant du texte, ainsi que le programme exact du 

concert, doivent, vingt-quatre heures avant la représentation, être remis à l’autorité municipale 

pour qu’elle puisse contrôler qu’ils ne portent pas atteinte « à la morale ou à l’ordre 

public »1490. Chaque représentation doit se dérouler en présence d’un représentant de la Ville 

pour qu’il s’assure qu’aucun changement n’a été effectué par rapport au programme annoncé. 

Certains articles de cet arrêté tendent également à déstabiliser la position économique des 

établissements : ils les obligent à fermer leur porte dès la fin de la représentation musicale. 

Pour les cafés-concerts et les brasseries, qui servent à manger et à boire, le manque à gagner 

est trop grand. Le patron du Casino de Rennes, interviewé par les Nouvelles rennaises le 27 

février 1907, déclare :  

 

Le restaurant de jour ne me procure qu’un appoint insignifiant. 

Le produit du restaurant de nuit est donc indispensable pour équilibrer mes affaires. On m’interdit de le 

laisser ouvert après le concert. C’est pour moi la ruine. Aussi, je ferme !1491 

 

Cet arrêté sonne donc le glas de l’ultime bastion d’une musique populaire et subversive dans 

la ville de Rennes. Le Casino de Rennes ferme, la Brasserie du Coq d’or licencie ses 

musiciens et l’orchestre est remplacé par un billard1492. 

 L’orphéon comptait, sous le Second Empire, détourner les ouvriers des cafés. Le 

conservatoire de la Troisième République reproduit ce schéma. Cette fois, cependant, ce n’est 

plus la moralité des individus que l’on veut sauver, c’est le prestige de l’école. Quels sont, 

                                                 
1488 AM Rennes, 2R89. 
1489 Ibid. 
1490 Ibid. 
1491 Les Nouvelles rennaises. 27 février 1907. 
1492 Ibid. 
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alors, les espaces légitimes où peuvent se faire entendre les élèves de la Succursale de 

Rennes ? Dans les années 1900, ils se produisent au théâtre municipal (concerts populaires, 

concerts de charité), à la salle des fêtes de l’Hôtel-de-Ville (exercices publics et distribution 

des prix), dans la grande salle du Lycée de Rennes (concerts de la Société de chant du 

Conservatoire) ou au conservatoire (exercice des classes d’ensemble lors d’une inspection du 

ministère) : des espaces officiels – municipaux et nationaux – pour des représentants de 

l’enseignement officiel.  

B -  Le poids des professeurs dans la vie musicale locale 

Le prestige et la force des conservatoires résident également dans le capital de 

professeurs qu’ils possèdent. Abordée dans notre chapitre précédent, la place que tiennent ces 

musiciens dans la vie musicale des villes qui nous intéressent, doit être étudiée ici sous un 

autre angle : en quoi le fait d’avoir sous contrat les meilleurs musiciens urbains donne aux 

conservatoires un pouvoir sur les sociétés musicales qui l’entourent ?  

Les professeurs du conservatoire : la subvention culturelle d’Etat ? 

 Comme nous avons pu le montrer au cours du chapitre précédent, les professeurs des 

conservatoires représentent l’élite musicale d’une ville. Leur importance se renforce au fur et 

à mesure de l’histoire des conservatoires municipaux. Bien qu’ils n’aient pas les mêmes 

avantages sociaux que les employés municipaux ordinaires, ils font bien partie du personnel 

de la Ville. Ils sont à son service aussi bien au point de vue de l’exécution musicale (au 

concert et au théâtre) qu’à celui de l’enseignement. Cela étant dit, nous devons cependant 

aborder une notion assez vague qui apparaît à partir de la réforme de 1884 : l’idée que les 

professeurs des conservatoires représentent une aide de l’Etat pour faire prospérer la vie 

musicale locale ; pour mener une « décentralisation musicale ». 

  La place de l’Etat dans l’économie musicale de la France du XIXe siècle est 

remarquable par sa discrétion. Le budget accordé à la musique par le pouvoir central est, en 

effet, on ne peut plus restreint. Il se limite, au début de la Troisième République, aux 

subventions accordées aux théâtres nationaux, au Conservatoire et à ses Succursales, à 

certaines sociétés de concerts populaires, à l’Académie de France à Rome, et à des 

« encouragements et […] secours »1493 aux artistes. La plus grande partie du budget sert, de 

                                                 
1493 Fauquet, Joël-Marie. Economie de la musique. In (Fauquet 2003), p. 420. 
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fait, la vie musicale parisienne. La vie musicale des villes françaises s’appuie donc, comme 

nous avons pu le constater au cours de ce mémoire, presque uniquement sur les ressources 

municipales et privées. La réforme de 1884 semble d’ailleurs aggraver cette situation. Sans 

que la somme globale versée par l’Etat n’augmente véritablement, la part accordée à 

l’enseignement celle-ci passe de 14% en 1870 à 29% en 18841494. La baisse de l’intervention 

de l’Etat auprès des sociétés de concert est d’autant plus dommageable sur le plan local que 

les écoles qui bénéficient d’une subvention se voient reprocher la double appartenance de 

leurs professeurs au conservatoire et à l’orchestre municipal. En habillant les conservatoires 

municipaux, l’Etat risque de dévêtir l’activité musicale des villes françaises. 

 C’est devant de telles préoccupations que le directeur du secrétariat d’Etat aux Beaux-

arts répond au préfet du Calvados dans le courant de l’année 1884.  

 

Le but que mon département a poursuivi en demandant des crédits aux chambres pour venir en aide à 

l’enseignement musical est, avant tout, de contribuer au développement de l’art. Or les ressources me 

faisant défaut pour allouer des subsides aux entreprises théâtrales des départements, je serai heureux du 

moins de pouvoir contribuer indirectement à leur prospérité en leur facilitant les moyens de recruter le 

personnel d’artistes distingués dont le concours leur est nécessaire. Il me paraît très avantageux même 

que des élèves puissent, à la fois, profiter dans la même ville, des leçons de l’Ecole et des exemples du 

théâtre. 

La combinaison à laquelle la Municipalité a eu recours pour composer à la fois le personnel enseignant 

de son Ecole et le personnel exécutant de son théâtre ne me paraît donc pas être un obstacle au 

rattachement de l’Ecole de Caen aux institutions de l’Etat […]1495 

 

Cette vision de la réforme de 1884 est très intéressante. Elle montre que pour le ministère de 

l’Instruction publique et des Beaux-arts, la place des conservatoires de musique dans la vie 

musicale locale est effectivement centrale. En aidant ces structures et en prenant, par la même 

occasion, le contrôle, l’Etat compte alors se rapprocher des scènes lyriques locales qu’il ne 

peut subventionner. L’histoire du conservatoire de Caen nous informe, pourtant, que cette 

vision a souffert du régime administratif sous lequel a été placé l’école1496. A partir de 1895, 

le ministère demande la séparation budgétaire des différents services rendus par les 

professeurs. Cette demande ne peut être comprise que comme une menace portée au double 

emploi des professeurs : le ministère peut-il réellement croire que sa faible subvention de 

5000 francs est détournée par la mairie pour subventionner son théâtre ? Les difficultés de 

                                                 
1494 Voir Chimènes, Myriam. Le budget de la musique. In (Dufourt et Fauquet 2001). 
1495 Directeur des Beaux-arts. 16 février 1884. Lettre au préfet du Calvados. AD Calvados, M12536. 
1496 Voir supra chap. 3, III, B, « Caen : la municipalisation comme incident de parcourt ». 
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coordination entre les Villes et l’Etat quand il s’agit de partager des personnels – que nous 

avons, d’ailleurs, déjà observés au sujet de la question des cotisations aux caisses de retraites 

– poussent les différents services à s’affronter. Cependant, même dans ce climat peu 

favorable, le statut des professeurs, dans les conservatoires qui nous occupent, ne connaît pas 

de modification. 

 Bien que nous doutions de la continuité de l’idée formulée par le directeur des Beaux-

arts en 1884, il nous faut néanmoins en prendre acte. Les professeurs sont les clés de la vie 

musicale locale. Aider les conservatoires permet à l’Etat de prolonger les politiques 

municipales de développement de la vie musicale locale, via ces musiciens.    

 Le conservatoire, ses professeurs et la vie musicale locale. 

Les sources éparses que nous avons réunies au sujet des professeurs de musique 

doivent nous servir à sonder la réalité de l’implication de ces enseignants dans la vie musicale 

de leur ville. Il nous paraît inutile de rappeler, une nouvelle fois, la liste des orchestres 

municipaux auxquels, de par leur statut, ils se doivent d’appartenir1497. Nous nous 

intéresserons plutôt ici aux autres sociétés musicales auxquelles les professeurs prêtent leur 

service en tant qu’exécutants, chef d’orchestre ou formateur. Si ces activités sont importantes 

pour les professeurs eux-mêmes (car elles leur procurent des revenus supplémentaires1498), 

elles le sont sans doute encore plus pour les municipalités qui voient, avec elles, l’occasion 

d’augmenter leur pouvoir sur la vie musicale locale. Plus les ramifications entre un 

conservatoire et les sociétés musicales de sa région sont nombreuses, plus le contrôle opéré 

par l’établissement sur son personnel est décisif. 

Une affiche présentant les enseignements du conservatoire de Besançon pour l’année 

1887, annotée, sans doute, par un membre de l’école ou de la mairie, nous renseigne, à une 

date donnée, sur l’importance des connexions qui lient cet établissement aux sociétés 

musicales qui l’entourent. Sur les quatorze professeurs de l’école municipale, sept ont une 

place dans un orchestre extérieur aux structures municipales. Il s’agit, d’abord, des orchestres 

militaires. M. Bardoz, professeur de hautbois, est musicien à l’Ecole d’artillerie de Besançon. 

M. Casquil, professeur d’harmonie, est le chef de la musique du 60e régiment de ligne. 

Ensuite, nous relevons que M. Derruder, professeur de basson, est le 1er basson de l’orchestre 

du Casino de Vichy. Les quatre derniers professeurs tiennent les postes clés des orchestres 

locaux. M. Seiglet, professeur de violon, est le chef d’orchestre de l’Union artistique. M. 

                                                 
1497 Voir supra chap. 7, I, A, « Devoirs vis-à-vis des orchestres municipaux ». 
1498 Voir supra chap. 7, II, B, « Chefs d’orchestres, professeurs et artistes saisonniers ». 
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Schidenhelm, professeur de violoncelle, est le directeur de la chorale Alsace-Lorraine. M. 

Doumergue, professeur de solfège, est le chef de l’Harmonie de la Société nautique bisontine. 

Enfin, M. Goud, professeur de solfège également, est le chef de la Fanfare comtoise.  

Les informations dont nous disposons sur le conservatoire de Roubaix nous permettent 

de voir l’ampleur de ces connections sur un temps plus long. Julien Catteau, premier 

professeur de violon (de 1844 à 1875), est le fondateur de la Société chorale de Roubaix, le 

directeur de la Société orphéonique de Roubaix et de la chorale Notre-dame. Jean Knorr, 

professeur de flûte, hautbois, basson et saxophone (de 1870 à 1885) est, par ailleurs, chef de 

musique de l’Harmonie de Commines et de « plusieurs sociétés musicales dans la ville et dans 

la région »1499. Louis Boulcourt, professeur de cornet et trompette (de 1870 à 1882), est 

directeur de l’Harmonie municipale de Douai. Victor Minssart, professeur de chant (de 1881 à 

1906), est le fondateur du Choral Nadaud. Paul Fournier, professeur de clarinette (de 1882 à 

1897), est directeur de la Caecilia roubaisienne (orphéon) et chef d’orchestre des Enfants de la 

Lyre (Wattrelos), de la Fanfare catholique de Roubaix et du Choral Saint-Martin. René Brisy, 

professeur de hautbois et basson (de 1884 à 1909), est le directeur de la Musique des Sapeurs 

Pompiers de Lille. Louis Montagne, professeur de piano et orgue (de 1884 à 1902), est 

directeur de la Fanfare des Sapeurs Pompiers de Roubaix, de la Musique municipale de 

Wattrelos (qui a également été dirigée par Florent Carrette, professeur de trombone à partir de 

1911) et du Cercle Les amis réunis (Tourcoing). Paul Rosticher, professeur d’orgue (à partir 

de 1903), est chef de la Grande fanfare de Roubaix et du Choral Saint Jean-Baptiste. Léon 

Agnus, professeur de chant (de 1906 à 1933), lui aussi directeur de la Chorale Saint Jean-

Baptiste, est également formateur au cercle orphéonique des XL. Cette liste est longue et 

nullement exhaustive. Elle pourrait, si l’on prenait le temps de dépouiller systématiquement la 

presse locale dans ce but, être effectuée pour tous les établissements d’enseignement musical 

français.  

Le déploiement des professeurs des conservatoires dans les sociétés musicales 

urbaines rend ces dernières dépendantes des décisions de la direction des écoles. Rien 

n’empêche, dans les règlements, un professeur de faire partie du personnel exécutant d’une 

société musicale. En revanche, une place de directeur dans de telles structures doit, au 

préalable, être avalisée par sa hiérarchie. Le règlement de Rennes, en 1898, stipule ainsi, par 

exemple : 

 

                                                 
1499 (Debruyne s.d.), tome 2. 
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Aucun professeur ne pourra former une Société de musique vocale ou instrumentale quelconque, ou en 

accepter la direction, qu’avec l’autorisation du Maire.1500 

 

Le contrôle exercé par les conservatoires sur la vie musicale locale se fait donc, dans un 

premier temps, en amont. 

 En aval, ce pouvoir des établissements sur leur personnel, et la possibilité qu’ils se 

donnent de leur refuser de faire partie de telle ou telle société, est un moyen de pression 

redoutable. A la rentrée 1909, M. Lefebvre (professeur de clarinette, de basson et de 

trombone) informe le directeur du conservatoire de Saint-Etienne qu’il ne peut donner ses 

cours aux horaires fixés parce qu’il dirige, le soir, les répétitions de « plusieurs sociétés 

locales »1501. Les horaires sont alors changés à sa convenance. A la rentrée 1910, le même 

problème se pose mais trouve alors une toute autre solution. Entre-temps, en effet, le nouveau 

règlement de l’école (redevenue Ecole nationale) a adopté une clause sensiblement identique 

à l’article du règlement de Rennes que nous venons de citer. Le directeur alerte le conseil 

d’administration, le 2 décembre 1910, sur cette question :  

 

3 – Le Directeur informe le Conseil que M. Lefebvre, professeur de basson et trombone, dit être dans 

l’impossibilité de faire ses classes aux heures et jours indiqués. Considérant que les heures et jours 

demandés par M. Lefebvre nuiraient au recrutement des élèves et au fonctionnement des cours de 

solfège, le Conseil est d’avis d’admettre le principe du remplacement de M. Lefebvre au cas où il ne 

pourrait donner satisfaction aux desiderata formulé par le Directeur.1502 

 

Le conseil suit l’avis de M. Maurat. M. Lefebvre donne sa démission. 

 Moyen de pression sur les professeurs, cette politique est également l’occasion 

d’imposer la supériorité du conservatoire sur les sociétés musicales locales. Quand, en 1888, 

la Société Philharmonique de Fougères refuse de prendre le directeur de la Succursale de 

Rennes comme membre du jury du concours musical qu’elle organise1503, la mairie réagit 

assez violemment : 

 

                                                 
1500 (Règlement Rennes 1898), Article 27. 
1501 Lefebvre. 6 octobre 1909. Lettre à M. Maurat, directeur du conservatoire municipal de Saint-Etienne. AM 
Saint-Etienne, 1R132. 
1502 Conseil d’administration de l’Ecole nationale de Saint-Etienne. 2 décembre 1910. AM Saint-Etienne, 1R129. 
1503 En raison des connivences existant entre certains concurrents et M. Tapponier-Dubout. 
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Malgré les explications que vous me donnez, je n’en persiste pas moins à considérer comme une injure 

très grave à l’égard de la Ville de Rennes, l’exclusion du Directeur de notre Conservatoire comme 

membre du jury de votre concours.1504 

 

Cette injure a un prix : les professeurs du conservatoire de Rennes ont, par la suite, 

interdiction de jouer pour les concerts de cette société musicale. Un conservatoire possède une 

denrée rare dans le paysage musical urbain : des artistes d’exception. Si elles veulent profiter 

de ce trésor, les sociétés musicales de sa région doivent lui porter allégeance. 

Les syndicats de musiciens, moyen de pression des professeurs sur la municipalité 

Forts de cette place cruciale que leur statut leur confère, les professeurs des 

conservatoires se regroupent et s’organisent. Puisqu’ils sont des éléments essentiels, ils 

doivent pouvoir, en faisant corps, exiger une situation meilleure. Cette idée, qui doit germer 

au cours des vingt dernières années du XIXe siècle, porte ses fruits au début du XXe siècle 

avec l’organisation de syndicats de musiciens dans certaines villes qui nous intéressent : à 

Rennes et à Caen. 

L’étude du mouvement syndical musicien a été ouverte depuis près de vingt ans par 

Joël-Marie Fauquet1505. Pour lui, la « notion de syndicalisme s’est développée tout au long du 

XIXe s. au fur et à mesure que le musicien a pris davantage conscience de la précarité de son 

statut »1506. Le musicien qui tient un pupitre dans un orchestre au XIXe siècle n’a d’autre 

statut que celui que veut bien lui donner son chef. Avant la Troisième République, il « n’a pas 

de statut juridique »1507.  Bien que nous n’ayons pas de source pour étayer cette hypothèse, 

nous pouvons penser que les musiciens qui sont professeurs dans un conservatoire peuvent 

imposer, de par leur statut, un certain rapport de force avec les sociétés musicales locales et 

imposer leurs tarifs. En revanche, comme nous avons pu le voir en étudiant la question des 

retraites1508, l’administration municipale a du mal à accepter pleinement leur statut de 

professionnel. Leur salaire est plutôt perçu comme une « indemnité » et leur licenciement 

n’entraîne quasiment jamais le paiement de compensations1509. Plutôt que de faire corps avec 

                                                 
1504 Maire de Rennes. 1888. Lettre au maire de Fougères. AM Rennes, 2R17. 
1505 Voir notamment : Fauquet, Joël-Marie. Les débuts du syndicalisme musical en France. L’art et l’action. In 
(Dufourt et Fauquet 2001), pp. 219 – 259. 
1506 Fauquet, Joël-Marie. Syndicalisme. In (Fauquet 2003), p. 1193. 
1507 Ibid. 
1508 Voir supra chap. 7, II, A, « La question des retraites ». 
1509 Nous possédons uniquement l’exemple d’un procès intenté à la Ville de Saint-Etienne par cinq professeurs 
du conservatoire en 1910. MM. Bertoglio, Thollot, Dechene, Gibert et Mlle Dard, licenciés en 1909 par la 
nouvelle direction de l’école demandent des « dommages et intérêts en réparation du préjudice causé » par la 
suppression de leur cours. M. Bertoglio demande 30000 francs, ses collègues 20000. A l’issu du procès, la Ville 
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les autres employés municipaux, les professeurs ont ainsi tendance à se regrouper entre eux 

(comme, par exemple, dans des sociétés de secours mutuels ou des associations1510). 

En 1876, l’Association syndicale des artistes musiciens instrumentistes de Paris ouvre 

la voie de la revendication. Elle rédige, notamment, une grille salariale établissant la valeur 

des performances musicales dans la capitale. Elle tente de défendre ses adhérents contre deux 

grands concurrents : les musiciens militaires et les étrangers. Ce mouvement se répand, petit à 

petit, sur l’ensemble du territoire. Une association syndicale s’ouvre à Toulouse, en 1892, à 

Nancy, en 1894, à Marseille, en 1897 ou encore à Lyon et à Nantes en 1898. Notons que ces 

villes abritent de grands conservatoires : à part Marseille (où le conservatoire est redevenu 

municipal), ils ont tous le statut de Succursale du Conservatoire de Paris. 

Rennes possédant une Succursale et guettant de près ce qui se passe à Nantes, c’est 

sans surprise que nous trouvons, dans la cité bretonne, une « Association professionnelle des 

Musiciens du Théâtre de Rennes » se fonder au début des années 1900. La première trace que 

les archives municipales conservent de ce syndicat est une lettre adressée, en mai 1906, au 

maire de Rennes. Il y demande la révision des salaires à l’occasion d’un concert 

exceptionnel :  

 

En offrant à ceux d’entre nous dont le concours lui est nécessaire, un prix inacceptable, [la municipalité] 

nous met, à notre regret, dans l’obligation de ne pouvoir répondre favorablement à sa demande 

d’assurer le service d’orchestre du Théâtre de la Fête Bretonne, et ce refus nous est d’autant plus 

pénible que nous nous croyons le droit de compter en pareille occurrence sur l’appui de 

l’Administration municipale comme elle-même a toujours pu compter sur notre empressement et notre 

bonne volonté à lui faciliter l’organisation des solennités artistiques et des fêtes de bienfaisance pour 

lesquelles aucune personnalité n’a jamais oublié de demander notre gracieux concours.1511 

 

Il faut noter que les musiciens ne demandent pas une augmentation mais juste un salaire égal 

à celui perçu en 1897 « lors de l’Exposition Régionale »1512. L’intérêt principal de cette lettre 

est qu’elle est également une pétition. Nous retrouvons donc, parmi les vingt-quatre 

signatures des membres de l’Association, celles de MM. Delalande (secrétaire de la 

Succursale), Letourneux (professeur de hautbois), Castel (ancien professeur de hautbois), 

Fablet (professeur de cor), Baudry (professeur de violon), André Ducos (professeur de 

                                                                                                                                                         

ne verse finalement que 220 francs à M. Thollot, 120 francs à M. Bertoglio et Mlle Dard, et 200 francs à MM. 
Gibert et Dechene. 
1510 Voir supra chap. 7, II, A, « La question des retraites ». 
1511 AM Rennes, 2R60. 
1512 Ibid. 
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contrebasse), Cuelemaere (professeur de violoncelle), Robert (professeur de flûte), Delacroix 

et Harel (professeurs de clarinette), Grouanne (ancien professeur de clarinette). L’Association, 

qui regroupe les artistes du théâtre de Rennes est, évidemment, majoritairement composée par 

des professeurs ou des anciens professeurs du conservatoire. Le syndicat leur permet de 

négocier avec la mairie sans passer par leur statut de professeur. 

 En 1907, ce syndicat, qui devient « l’Association professionnelle des musiciens de la 

ville de Rennes », décide d’élever ses exigences. Suivant l’exemple parisien, il s’attaque à 

l’activité des musiciens militaires et adresse une pétition au ministère de la Guerre qui paraît 

dans le Ouest Eclair du 2 février : 

 

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que fréquemment les musiciens militaires de la 

garnison de Rennes sont appelés à faire concurrence à l’élément civil pour le plus grand préjudice de 

notre corporation. 

Ainsi (pour ne citer que les principales entreprises), les orchestres des bals et soirées organisées par des 

sociétés pourtant essentiellement civiles sont recrutés parmi les musiciens militaires qui, souvent même, 

reçoivent l’ordre d’assurer ces services et ceux qui en sont la conséquence, tels que répétitions, sans 

autre rétribution que celle qu’on veut bien leur allouer (2 francs à 5 francs par service de nuit).1513 

 

Les objectifs de l’Association sont donc très clairs : protéger et réglementer le travail des 

musiciens rennais. Faire corps pour avoir davantage de poids politique face à la municipalité 

et aux autres composantes de la vie musicale locale. 

 Le peu de documentation dont nous disposons semble nous indiquer que les 

professeurs du conservatoire de Caen sont à l’origine du mouvement syndical dans leur ville, 

ou, du moins, sont ses principaux appuis. En 1903, alors que la Schola Cantorum prévoit 

donner un concert sous le patronage de la Société des Beaux-arts, les professeurs refusent que 

cette représentation ait lieu s’ils ne tiennent pas les rôles de solistes. Nous possédons une 

lettre Charles Bordès, directeur de Schola, datant du 23 février 1903, où il s’insurge de cette 

revendication :  

 

Les exigences des professionnels me dégoûtent, je n’ai pas l’honneur de connaître ces messieurs, je ne 

doute pas de leur capacité, mais on ne met pas sur pied un concerto de Bach avec des éléments 

hétéroclites comme on joue au pied levé l’entracte de la Colombe.1514  

 

                                                 
1513 Ouest Eclair. 2 février 1907. 
1514 Bordès, Charles. 23 février 1903. Lettre au maire de Caen. AC Caen. 
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Nous comprenons, grâce à cette lettre, le sujet de discorde : les musiciens professionnels de 

Caen devaient tenir uniquement la partie d’orchestre et Bordès devait apporter avec lui ses 

solistes. Le directeur se montre très ferme, il signale au maire de Caen qu’il préfère « payer 

[son] hautbois solo de [sa] poche que de risquer une exécution avec des éléments 

inconnus »1515. Son énervement se couple d’un mépris très net envers les professeurs des 

conservatoires :  

 

Mon programme est établi avec des solistes instrumentistes aussi indispensables que les solistes vocaux. 

Je ne pense pas qu’il y ait à Caen une soprano solo qui s’oppose à la venue de Mlle de la Rouvière, de 

Mlle Eléonore Blanc ou de tout autre. Pourquoi les flûtistes, hautboïstes, trompettistes auraient-ils la 

prétention de ne pouvoir souffrir la production à côté d’eux de confères solistes ?  

Il ne s’agit pas de jouer l’ouverture de Si j’étais roi ou autre baliverne conservatorienne. Je doute que 

l’œuvre de Bach soit le fond de l’enseignement de la Succursale caennaise. […] 

 Le professionnel est le pire ennemi de la musique ; dites-vous bien ça ; qu’on le clame et qu’on l’écrive 

pour le plus grand bien de la masse intelligente qui ne demande qu’à vivre et à aimer l’art si elle était 

bien dirigée.1516  

 

Devant le programme du concert1517 (donné le 1er mars 1903), nous remarquons qu’aucun 

compromis n’a été fait par Bordès. Les solistes sont des musiciens extérieurs à la ville1518. 

Cette affaire fait, sans doute, partie des éléments déclencheurs pour créer un syndicat. 

Cette création se situe autour de l’année 1905. Elle a également provoqué quelques 

remous dans la vie musicale caennaise. Les musiciens syndiqués refusent de jouer avec les 

non-syndiqués. Les principales sociétés musicales réussissent donc difficilement à réunir des 

effectifs suffisamment grands pour donner des concerts. La Lyre caennaise ne donne plus que 

trois concerts par an dans les années 1910. La Société artistique des Grands concerts caennais 

– fondée autour des musicien syndiqués, le 26 juin 1906 – reprend les « Grandes auditions » 

de la Société des Beaux-arts.  

A part le cas des concerts philanthropiques, où les musiciens professionnels peuvent 

prêter leur concours gratuitement, la vie musicale se scinde en deux. D’un côté, des concerts 

d’élite, financés par la municipalité ou des grandes sociétés de concert qui peuvent se 

permettre de payer le personnel exécutant au tarif syndical. De l’autre, des représentations 

données par des orchestres composés uniquement d’amateurs : fanfares, harmonies, orphéons, 

                                                 
1515 Ibid. 
1516 Ibid. 
1517 AC Caen. 
1518 Détail amusant : le flûtiste solo de ce concert est M. Fernand Dusausoy, futur professeur de flûte de la 
Succursale de Roubaix (1910). 
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chorales religieuses… Les orchestres « mixtes » (professionnels et amateurs), que l’on 

rencontre encore à la fin du XIXe siècle, tendent à disparaître. Les musiques militaires, qui se 

situent entre ces deux grandes tendances, sont menacées par les musiciens de la ville, 

regroupés en corporation. La municipalité n’est plus seule à dicter ses choix en matière de 

politique musicale. Elle doit tenir compte des syndicats, où les professeurs des conservatoires 

sont majoritaires. 

 

En affirmant son prestige, en soignant son image à l’extérieur de ses murs, un 

conservatoire façonne donc, dans un certaine mesure, la vie musicale de sa ville et même de 

sa région. Si les professeurs forment l’élite musicale locale, et si les élèves du conservatoire 

sont les principales recrues des orchestres amateurs, avoir le pouvoir de les autoriser, ou non, 

à participer à tels ou tels société ou événement musical octroie un pouvoir certain aux 

dirigeants des écoles (le maire et le directeur, en l’occurrence). Le contrôle de la vie musicale 

locale par le personnel du conservatoire est, cependant, perturbé au début du XXe siècle 

quand celui-ci commence à obtenir une certaine autonomie. Organisés en syndicat, les 

professeurs ne se contentent plus d’obéir aux ordres de la Ville. Ils sont en mesure de 

négocier leur salaire et exigent certaines modifications de l’organisation de la vie musicale 

locale (mettre un terme, par exemple, à la concurrence des orchestres militaires).  Le contrôle 

des conservatoires sur la vie musicale locale se joue également sur les terrains des lieux de 

représentations et du répertoire exécuté. Chaque élève, chaque professeur, représente 

symboliquement l’école. S’il doit se donner en spectacle, il faut que cela se produise dans des 

conditions prestigieuses et morales. Les espaces alternatifs de représentations musicales 

comme les brasseries, les cafés concerts et les casinos locaux leur sont donc fermés. En 

n’aidant pas ces structures – et le répertoire qui leur est associé – à se développer, les 

conservatoires ne les empêchent pas, bien sûr, d’exister. Cependant, ils délimitent ainsi 

clairement les domaines musicaux acceptables dans le milieu urbain en bannissant ceux qui 

ne le sont pas. Le conservatoire – et, donc, ses représentants – donne l’exemple de ce que doit 

(ou ne doit pas) être l’orchestre, l’espace de représentation et le répertoire de la musique 

urbaine. 

III -  Concert et conservatoire 

Le rapport des conservatoires avec le concert n’est pas uniquement indirect. Sous la 

forme d’exercices publics des élèves ou de concerts de sociétés musicales créées en leur nom, 
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les conservatoires s’investissent dans la vie musicale locale. La nécessité de donner des 

concerts doit ici être étudiée. Le conservatoire, en représentation publique, fait-il uniquement 

sa promotion ? Dans un optique de prolongement de la politique de « propagation du goût de 

la musique » par l’audition, les conservatoires sont-ils les ambassadeurs d’une nouvelle 

organisation de la vie musicale et d’un nouveau répertoire de concert ?  

A -  Les sociétés de concert des Succursales 

Nous avons pu montrer que les directeurs, les professeurs et les élèves des 

conservatoires sont employés dans les orchestres municipaux pour assurer la saison lyrique, 

des concerts donnés par la Ville ou les parties orchestrales de concerts de solistes étrangers. 

Cette affiliation aux orchestres municipaux ne leur permet pas de choisir les œuvres qu’ils 

exécutent. Les programmes sont décidés par le directeur du théâtre, par les solistes ou les 

directeurs des sociétés musicales invitées, ou encore par la mairie. Le potentiel musical des 

établissements augmentant de façon exponentielle, cette situation ne les satisfait plus. A 

Roubaix, par exemple, l’affiliation des professeurs à la Grande Harmonie laisse de côté les 

instrumentistes à cordes. Naît alors l’idée de créer des sociétés de concerts au sein même des 

conservatoires. En 1874, se forme à Besançon, par exemple, la Société de Musique de 

Chambre, composée essentiellement de professeurs du conservatoire municipal1519. Ce projet 

est rapidement abandonné, faute du soutien de l’école. Sur les cinq écoles étudiées, nous 

observons que seules les Succursales fondent, de manière stable, des sociétés de concerts. 

Nous nous intéresserons ici à leur organisation, à leurs buts et aux concerts qu’elles donnent. 

Roubaix : l’Association symphonique 

Les premières esquisses d’un orchestre symphonique apparaissent sous la direction de 

Victor Delannoy. En 1864, le directeur du conservatoire de Roubaix et de la Grande 

Harmonie réunit autour de lui une poignée de musiciens à cet effet. Les parties de vents sont 

prises en charges par des membres de la Grande Harmonie ; les parties de cordes sont tenues 

par des élèves et des anciens élèves du conservatoire. Arthur Turbelin, clarinette basse de la 

Grande Harmonie et ancien élève du conservatoire, prend la place de violon solo. Achille 

Hazebrouck, également ancien élève de l’école, prend le pupitre d’alto. Il semble que 

Delannoy ait été obligé de faire appel à des musiciens extérieurs pour tenir les pupitres de 

                                                 
1519 Voir supra chap. 2, I, C, « Pérennisation de l’école sous la Troisième République ». 
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violoncelle et de contrebasse. Après une première année de répétition sans représentation, cet 

orchestre se fait entendre, une fois, au début de l’année 1865 (19 février) puis, à deux reprises, 

au cours de la saison 1865 – 66 (le 12 décembre et le 12 janvier). Il s’agit des concerts 

organisés par la Société orphéonique de Roubaix (aussi appelée Section chorale de la Grande 

Harmonie) dans le salon de l’Hôtel-de-Ville. L’orchestre symphonique joue une ouverture à 

chaque début de partie : Fra Diavolo (Auber), La Fiancée vendue (Smetana), La Dame 

blanche (Boieldieu), Tancrède (Rossini), La fausse Agnès (Meyerbeer). Ces premières 

représentations sont un succès ; mais l’organisation habituelle de la vie musicale municipale 

casse l’élan de l’orchestre : 

 

On était fondé de croire que cet heureux résultat encouragerait les symphonistes. Il n’en fut rien. On 

sera surpris de constater que les instruments à cordes ne firent jamais défaut et que au contraire les 

instruments à vent faisaient œuvre de fort peu d’exactitude. Après une nouvelle série de répétitions et un 

dernier pressant appel aux instrumentistes à vent qui, on ne sait pourquoi, continuaient à être fort 

inexacts, les fervents se découragèrent.1520 

 

Si les instrumentistes à cordes sont plus assidus que ceux à vent, c’est sans doute que, pour 

ces derniers, les répétitions de la Grande Harmonie représentent déjà une charge horaire 

importante. Jouer en plus, et sans rétribution supplémentaire, dans un autre orchestre devait 

leur paraître superflu. La première tentative s’éteint ainsi dans le courant de l’année 1867.  

 Il faut alors attendre onze ans pour qu’un deuxième essai soit tenté par Victor 

Delannoy. Le Journal de Roubaix, le 1er novembre 1878 indique :  

 

Monsieur Victor Delannoy dont le zèle égale le mérite a pris l’initiative pour établir un orchestre. Dès le 

premier appel adressé aux divers instruments pour former cette section, de nombreux exécutants se sont 

empressés d’y répondre. Il y avait à la dernière répétition quatre premiers violons, trois seconds violons, 

trois altos, quatre violoncellistes, deux contrebasses, plus les flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cors, 

pistons etc. Les ouvertures du Philtre de Tancrède, de la Dame blanche, de l’Ambassadrice ont été 

rendues d’une manière satisfaisante pour une première exécution. Les répétitions se continueront le 

mercredi soir à 8 heures dans la salle de la Grande Harmonie.1521 

 

L’orchestre se présente toujours sous la forme d’une section symphonique de la Grande 

Harmonie. Sa première représentation a lieu en février 1879 lors d’un concert de cet orchestre 

municipal. Encore une fois, il débute les deux parties du programme avec des ouvertures de 

                                                 
1520 (Debruyne s.d.), tome 1. 
1521 Journal de Roubaix. 1er novembre 1878. 
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Boieldieu et Reber. En août 1879, il participe à un concert en faveur des pauvres en 

accompagnant les chœurs de l’Académie de musique (un chœur de Guillaume Tell de 

Rossini). Le Journal de Roubaix appelle de ses vœux que cette réorganisation de la musique 

symphonique donne lieu à la création de concerts symphoniques1522. Mais les représentations 

de la section symphonique sont toujours de courtes apparitions au cours de concerts donnés 

par d’autres sociétés musicales. Elle joue, en février 1880, aux côtés de la Grande Harmonie 

et disparaît une nouvelle fois. 

 Ces deux échecs consécutifs ont du faire réfléchir Victor Delannoy. La proximité de 

l’orchestre qu’il voulait créer avec la Grande Harmonie étant, sans doute, la principale raison 

de la faillite de ses tentatives, il a ainsi pu tenter de chercher un autre appui pour fonder un 

orchestre symphonique : l’école de musique. En tant que directeur du conservatoire, il œuvre, 

en effet, pour développer les enseignements qui pourraient faciliter la création d’un tel 

orchestre. Il s’agit de la création, en 1880, d’un cours de violoncelle, et, en 1882, d’une classe 

d’harmonie. Il fait également, dans le courant de l’année 1886, avant de quitter l’école de 

Roubaix, la demande d’une création d’une classe d’ensemble instrumentale (dite « classe 

d’orchestre »).  

 Delannoy avait ainsi posé les bases nécessaires pour organiser un orchestre 

symphonique au conservatoire de Roubaix. Son successeur, Clément Broutin, n’avait donc 

plus qu’à réaliser cet objectif. Tout d’abord, la classe d’orchestre est créée à la rentrée 1887 et 

est prise en charge par le nouveau directeur. Un an plus tard, Broutin fait publier dans le 

Journal de Roubaix l’annonce suivante :  

 

Notre ville si puissamment dotée sur le rapport artistique ne saurait s’arrêter dans la voie ou tant de 

sacrifices l’ont conduite. Dans le but de couronner son éducation musicale, nous avons fondé, sous la 

présidence de Monsieur le Maire, l’Association symphonique du Conservatoire de Roubaix. Cette 

institution sera en mesure d’interpréter les chefs d’œuvre classiques et modernes. Toutes les grandes 

villes possèdent un orchestre symphonique et Roubaix, peut être appelée un jour à occuper au milieu 

d’elles une place justement enviée, n’a pu encore être pourvue de cette excellente création. Nous avons 

ainsi l’honneur de vous prier Monsieur de vouloir bien nous aider dans cette entreprise artistique en 

acceptant de faire partie de notre association à titre de membre honoraire ou fondateur. En voici les 

conditions : 

L’association donnera deux concerts par an qui auront lieu le dimanche après midi. 

                                                 
1522 Journal de Roubaix. 30 septembre 1879. 
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La cotisation annuelle de membre honoraire sera de dix francs par personne avec un engagement de 

trois ans. 1523 

 

Les demandes d’abonnement à la saison de l’Association symphonique sont à déposer 

directement à l’école de musique de Roubaix. Les deux concerts de la première saison ont lieu 

au Théâtre Hippodrome les dimanches 30 décembre 1888 et 14 avril 1889. Leurs programmes 

sont composés d’œuvres de compositeurs « classiques » (Bach, Mozart, Beethoven, 

Mendelssohn, Chopin, Liszt) et de contemporains français (Saint-Saëns, Delibes, Maréchal, 

Boussagnol, Delannoy et Broutin). Les parties orchestrales sont tenues par les élèves ; les 

parties de solistes par les professeurs (Arthur Turbelin, Victor Barrez, Albert Duhamel, Zoé 

Brouchette et Victor Minssart). Assez appréciés par la presse locale, les concerts sont en 

revanche un fiasco financier. A ce premier élément défavorable pour la reprise des concerts, 

vient s’ajouter des soucis administratifs1524 et la soudaine maladie du directeur. Julien Koszul 

récupère donc, à la rentrée 1889, un projet symphonique en piteux état. 

 Koszul reprend pourtant le projet de l’Association symphonique du conservatoire de 

Roubaix à son compte et lui donne une dimension supplémentaire. Plutôt que de rester dans la 

continuité d’une organisation des concerts en saison, il fait le choix de créer autour de 

l’Association de grands évènements qui marquent l’histoire musicale roubaisienne. Après 

avoir élaboré un nouveau règlement, validé cette fois par la préfecture, il organise, chaque 

année, un grand festival en l’honneur d’un compositeur français contemporain. Koszul a, 

ainsi, certainement fait jouer les réseaux de connaissance qu’il a tissés lors de ses études 

parisiennes1525.  

En 1890, le premier festival est consacré à Charles Gounod qui vient en personne pour 

diriger ses œuvres. Au-delà de la série d’audition donnée par l’Association symphonique, le 

séjour de ce compositeur à Roubaix est un événement culturel de grande ampleur. Reçu le 

vendredi 30 mai par le maire, le directeur du conservatoire et une poignée de notable, dès le 

lendemain Gounod attire « plusieurs centaines de personnes »1526 pour la répétition générale 

au Théâtre Hippodrome. Le dimanche, toutes les sociétés musicales de Roubaix se 

rassemblent devant l’Hôtel-de-Ville pour saluer l’auteur de Faust1527. Cet épisode est témoin 

de la ferveur musicale de la ville : près de six mille personnes (toutes membres d’une société 

                                                 
1523 Ibid. 9 novembre 1888. 
1524 Le règlement de l’Association symphonique n’avait pas été signé par le préfet du Nord. 
1525 Voir supra chap. 7, III, B, « Julien Koszul (directeur du conservatoire de Roubaix de 1889 à 1921) ». 
1526 (Debruyne s.d.), tome 1. 
1527 Voir infra annexe n°23, « Le défilé des sociétés musicales de Roubaix devant M. Gounod. Dimanche 1er juin 
1890 ». 
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musicale) viennent acclamer Gounod et chanter pour lui le chœur des soldats de Faust sur la 

Grand’ Place.  

 Les trois années suivantes, l’expérience est renouvelée. En 1891, l’Association 

symphonique organise un festival Ernest Guiraud ; en 1892, un festival Jules Massenet et, en 

1893, un festival Théodore Dubois. Ces trois compositeurs, comme Gounod, viennent diriger 

leurs œuvres. A partir de 1892, l’Association symphonique, forte du succès de ses festivals, 

organise, dans le courant de l’année, d’autres concerts. Son règlement est, une nouvelle fois, 

remanié. Les artistes qui composent l’orchestre sont classés en quatre catégories. La première 

est celle des chefs de pupitre solistes. Nous y retrouvons tous les professeurs du 

conservatoire : MM. Laurent (violon), Turbelin (alto), Brisy (violoncelle), Turbelin-Barenne 

(contrebasse), Bondues (flûte), Inglebert (hautbois), Fournier (clarinette), Brisy (basson), 

Ferret (cor), Montigny (trompette), Samain (trombone) et Geminick – ancien professeur de 

cor – (timbales). Les deuxièmes et troisièmes catégories sont composées d’anciens élèves, 

d’anciens professeurs ou d’amateurs. La quatrième catégorie est celle des élèves « autorisés 

par le directeur »1528. Les trois premières catégories sont rétribuées proportionnellement 

(selon leur rang) en fonction des surplus de recette touchés lors de la saison. Sur la période 

1892 – 1895, nous ne relevons pourtant que trois apparitions de l’Association en dehors de ses 

festivals. Le 22 mars 1892, elle participe à un concert au profit des artistes du théâtre. Le 7 

avril de la même année, elle donne un concert à l’Hippodrome avec la participation du Choral 

Nadaud. Enfin, le 21 mars 1893, elle donne gratuitement son concours à un concert du Choral 

Nadaud (qui, en retour, se produit gratuitement lors du festival Dubois). L’année 1894 est une 

année sans concert. 

 En 1895, l’Association réoriente sa politique de concert. Son conseil d’administration, 

le 18 octobre 1895, lance un avis de souscription pour une série de trois « concerts 

populaires »1529. Ces représentations, données le dimanche matin, sont peu coûteuses et 

doivent rassembler la population roubaisienne autour des grandes œuvres du répertoire. 

Cependant, les informations rassemblées par M. Debruyne semblent nous indiquer que si le 

public est au rendez-vous, sa composition sociale reflète l’échec de cette démarche :  

 

                                                 
1528 1892. Règlement de l’Association symphonique de l’Ecole nationale de musique de Roubaix. Article 7. AC 
Roubaix. 
1529 AC Roubaix 
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Ces concerts donnés le dimanche en matinée obtiennent un légitime succès mais il ne semble pas que le 

but recherché par les organisateurs soit atteint. Les deuxièmes galeries sont délaissées et seule la 

clientèle riche et bourgeoise suit avec intérêt ces manifestations artistiques.1530  

 

Pour réduire encore le prix des places, l’Association, en 1896, obtient de l’administration du 

théâtre le prêt gratuit de sa salle et une subvention de 600 francs. L’appui de l’administration 

théâtrale ne produit pas de changement dans la gestion de la direction des concerts de 

l’Association symphonique :  

 

Il est entendu que le Directeur de l’Association symphonique est seul chargé de la composition des 

programmes. 

Dans le cas ou un achat de musiques d’orchestres serait nécessaire, elles resteraient la propriété de 

l’Ecole Nationale de musique de Roubaix.1531 

 

Les concerts populaires passent alors de trois à quatre par an et se poursuivent jusqu’en 1900. 

Par ailleurs, l’Association symphonique apparaît lors de concerts organisés par d’autres 

sociétés musicales locales et donne des concerts publics en plein air (square Pierre Catteau et 

place de la Liberté). 

 

Les programmes de ces concerts publics s’inspirent des œuvres du genre suivant : suite de l’Arlésienne, 

ballet d’Hérodiade, Marche russe, Fantaisies sur des opéras et opérettes (Carmen, Martha), ouvertures, 

polka des muscadins, la jeunesse d’Hercule, ballet d’Etienne Marcel, etc.1532 

 

 En 1901, la souscription pour la saison de concerts populaires étant trop faible, la 

direction de l’Association décide de les suspendre. Ils ne sont réorganisés qu’en 1903, à 

l’initiative d’un jeune promoteur de concert roubaisien, Henri Vaillant1533. L’organisation de 

la souscription révèle la malice du jeune homme :  

 

Sur la première liste on alla trouver les mélomanes de Roubaix avec M. Pierre Destombes en tête de 

liste. Tous les autres suivirent mais il n’y avait que dix signatures. Sur la seconde liste tous les jeunes 

ménages qui avaient entre eux des liens d’affinité ou de parenté (ce qui était facile à Roubaix) avec bien 

entendu un nom particulièrement connu en tête de liste. Puis il y eut les listes réservées aux docteurs 

aux pharmaciens, aux avocats, aux commerçants etc. par quartier toujours avec une tête de liste bien 

connue pour entraîner les autres. La préparation dura trois mois. C’était pour rien (pour les gens aisés 

                                                 
1530 (Debruyne s.d.), tome 1. D’après la presse locale de l’époque. 
1531 AC Roubaix 
1532 (Debruyne, s.d.), tome 1. 
1533 Il a organisé, en 1902, des soirées de musique de chambre qui ont remporté un grand succès. 
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bien entendu) 10 francs pour une personne, 18 francs pour deux personnes, 25 francs pour trois 

personnes et plus. Et cela pour les trois concerts annuels. Au total on approchait près de six mille francs, 

somme rondelette pour l’époque et permettant de donner facilement trois concerts à l’Hippodrome 

devant une salle archi comble.1534  

 

L’Association symphonique est relancée. En plus des concerts populaires, qui redeviennent 

réguliers, elle donne en 1905 un « festival », dédié à George Enescu (le compositeur vient 

aussi diriger ses œuvres) et des concerts ponctuels où se produisent des artistes parisiens de 

renom (André Gédalge, Ricardo Vinès, Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré). A partir de 

1906, l’Association profite de la nouvelle salle d’audition du conservatoire (salle Pierre 

Destombes). En 1909, comme en 1901, les concerts populaires sont ajournés faute de 

souscription. Ils reprennent en 1910.  

Malgré quelques périodes à vide, l’Association symphonique du conservatoire de 

Roubaix existe sans discontinuer de 1888 à 1927. Portée par le directeur et les professeurs du 

conservatoire, cette société musicale est une véritable annexe de l’établissement qui, pourtant, 

n’est pas contrôlée par la municipalité. Son but est la diffusion des œuvres des grands maîtres 

et des compositeurs contemporains dans des concerts accessibles à tous. Nous voyons ainsi 

l’application des objectifs de propagation par l’audition musicale que nous avons pu observer 

plus haut1535. En 1927, l’Association symphonique est dissoute et donne la naissance à 

l’Association symphonique des Professeurs du Conservatoire.  

Rennes 

A l’inverse de Roubaix, à Rennes, la musique symphonique préexiste au 

conservatoire. La politique de diffusion des grandes œuvres par des « concerts populaires » 

est entamée dès la fin des années 1860. La vie symphonique municipale n’a pas besoin, au 

XIXe siècle, du conservatoire pour être dirigée. L’orchestre existe, il sert au théâtre ou donne 

des concerts au bénéfice des pauvres. Bien sûr, après l’organisation du conservatoire de 

musique, cet orchestre est renforcé par la présence des professeurs de l’école et le directeur de 

l’établissement est également le chef de l’orchestre ; mais l’organisation n’émane nullement 

de l’établissement, il reste l’apanage de la Ville.  

Ce n’est qu’au tournant du siècle que s’organisent des sociétés de concert directement 

liées à la Succursale de Rennes. La première d’entre elles est la Société de chant du 

conservatoire. Fondée le 22 janvier 1896, elle « a pour objet l’exécution de musique 
                                                 
1534 (Debruyne, s.d.), tome 1. 
1535 Voir supra chap. 4, II, B, « Propager le goût par l’audition et perfectionner les auditions locales ». 
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d’ensemble ancienne et moderne »1536. Outre le fait qu’elle utilise son nom, les rapports de 

cette société avec le conservatoire sont très étroits. Dans le règlement du conservatoire de 

Rennes, à partir de 1896, une partie est réservée aux statuts de cette société et aux rapports 

qu’elle peut entretenir avec l’école. Notons également que le comité dirigeant de la société est 

composé de onze membres, dont trois sont non élus : le directeur de la Succursale, « qui est de 

plein droit le Directeur de la Société »1537 ; le secrétaire de la Succursale ; et un membre de la 

commission de surveillance de l’école. Les membres de la société sont divisés en deux. Les 

membres « actifs » sont ceux qui chantent lors des concerts de la société. Ils doivent verser 

une cotisation de cinq francs par an. Les membres « associés » sont les auditeurs des concerts. 

Leur cotisation de trois francs leur permet d’assister à tous les concerts : les « Grands 

concerts » ouverts au public et les « concerts intimes » qui leur sont réservés.  

La société de chant, même dans son personnel exécutant, n’est donc pas uniquement 

réservée aux membres du conservatoire. Peut participer à ces réunions musicales, toute 

personne admise par le comité de direction tant qu’elle peut payer sa cotisation. Néanmoins, 

la présence des élèves est facilitée par une réduction de 5/6ème du montant de la cotisation, soit 

un franc par an1538. Si elle doit être accompagnée par un orchestre, la Ville lui fournit 

l’orchestre du théâtre. En contrepartie, la société doit « prêter son concours au moins une fois 

par an aux auditions données par l’Ecole »1539. Enfin, quand cette société doit embaucher des 

instrumentistes solistes, elle doit s’adresser en premier lieu aux professeurs du conservatoire, 

qui sont en droit de décliner la proposition. S’ils décident de jouer, un cachet de vingt francs 

par concert doit leur être payé.  

La création de la Société de chant du conservatoire de Rennes nous montre qu’une 

même dynamique existe dans l’organisation des sociétés musicales affiliées aux deux 

Succursales que nous étudions. Au lieu de la musique symphonique, c’est ici la musique 

vocale qui est développée avec l’appui de l’établissement d’enseignement. Grâce au réseau de 

musiciens qu’il possède dans le milieu urbain (les élèves, les anciens élèves, les professeurs) 

et à la notoriété qu’il a pu acquérir, le conservatoire est à même de rassembler et orienter les 

meilleurs chanteurs de la ville dans une société amateur de qualité. 

Durant ses deux premières années d’existence, la Société de chant donne cinq 

« Grands concerts » : l’Enfance du Christ de Berlioz, l’Ode à la mer de Joncières, Orphée de 

                                                 
1536 Société de chant du conservatoire. s.d. Statuts. Article 1. AM Rennes, 2R69. 
1537 Ibid. Article 5. 
1538 (Règlement Rennes 1898), Article 55. 
1539 Ibid. 
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Gluck, le Requiem de Verdi et la Nativité de Maréchal. Au cours de ses « concerts intimes » 

annuels, elle offre à ses membres associés l’écoute des œuvres de Brahms, Ricci, Piccinni, 

Orlando, Lassus, Gluck, Saint-Saëns, Gounod, etc.…1540 Ces représentations se font dans la 

grande salle du Lycée de Rennes. A part un concert qu’elle donne le 27 mars 1903, nous 

n’avons pas d’autres informations sur le devenir de cette société. Elle disparaît, cependant, 

avant 19051541, menacée sans doute par la création des syndicats de musiciens à Rennes : ces 

derniers ont pu, en effet, faire pression pour que les musiciens de l’orchestre du théâtre soit 

toujours rétribués pour leur service d’accompagnement, et ainsi, mettre la société en faillite. 

Des « concerts populaires » apparaissent à Rennes dans les années 1860. Ils sont 

développés, par la suite, par M. Tapponier-Dubout1542 et par son successeur (les « concerts 

Carboni »). Dans les premières années du XXe siècle, les concerts populaires sont pris en 

charge par la Société des concerts du conservatoire fondée par le nouveau directeur 

Boussagnol sur le modèle de la Société de chant. En désaccord avec un certain nombre de 

professeurs, ce dernier doit cependant, dès 1904, renoncer à la direction de ces concerts et 

dissoudre la société. En 1907, c’est en marge du conservatoire que se crée une nouvelle 

Société des concerts populaires. Dans un courrier adressé au maire de Rennes le 24 mai 1907, 

le comité provisoire de cette organisation lui signale :  

 

Nous ne nous dissimulons aucune des difficultés de la tâche que nous avons entrepris ; mais nous osons 

dire que les encouragements que nous avons déjà reçus de tous côtés et surtout les concours précieux 

dont nous sommes assurés – notamment celui de Monsieur de Directeur du Conservatoire, celui du 

Syndicat des Musiciens, celui de nombreux professeurs et amateurs – sont autant de gages d’un succès 

certain. Il suffit de le vouloir désormais pour que Rennes ait dès l’année prochaine, comme Angers, ses 

grands concerts réunissant 200 exécutants.1543 

 

L’appui du conservatoire de musique n’est plus primordial. Il faut désormais s’assurer du 

soutien du syndicat des musiciens professionnels pour créer une société musicale. 

                                                 
1540 AM Rennes, 2R69. 
1541 Les prospectus distribués lors de la distribution des prix aux élèves de la Succursale de Rennes font état des 
concerts de la Société de chant. Pour la saison 1904 – 1905, aucun concert n’est signalé. De plus, un courrier de 
1907, émanant de la nouvelle Société des Concerts populaires de Rennes, signale la disparition de la Société de 
chant. 
1542 Voir supra chap. 7, III, B, « André Tapponier-Dubout (directeur du conservatoire de Rennes de 1881 à 
1899) ». 
1543 AM Rennes, 2R60. 
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B -  Les exercices publics 

Une fois par an, les conservatoires se font organisateurs de concert. A l’occasion de la 

remise des prix, ils font entendre leurs élèves. Cette cérémonie, appelée « exercice public » ou 

« concert donné pour la distribution des prix », leur permet de présenter aux parents d’élèves, 

aux dirigeants politiques locaux et, plus largement, au public, les progrès de l’établissement. 

Soirée d’apparat, elle leur donne l’occasion d’affirmer la place centrale qu’ils doivent tenir 

dans la vie musicale locale. 

La mise en scène de l’auditoire 

 Pour que la cérémonie soit suffisamment grandiose, il faut, d’abord, qu’elle se déroule 

dans un espace à la mesure de son ambition. Au début du XXe siècle, la transformation des 

bâtiments des conservatoires qui nous occupent (notamment ceux de Rennes et de Roubaix) 

leur permet de présenter leurs élèves dans l’enceinte de l’établissement. Auparavant, et dans 

les autres villes, la cérémonie se déroule dans des espaces de concert jugés convenables : le 

théâtre, une salle de l’Hôtel-de-Ville, une salle du Collège royal (puis du Lycée), la salle de la 

Bourse (à Caen) etc.… La soirée est annoncée dans les journaux locaux comme le sont les 

concerts publics : 

 

Nous engageons les amis des arts et surtout les pères de famille, à assister à cette séance qui sera 

publique.1544 

 

Des affiches sont placardées dans les rues de la ville pour inviter le public1545. 

Ces soirées sont l’occasion de rassembler autour des conservatoires tous les éléments 

qui participent à leur développement. La liste des invités pour la cérémonie de remise des prix 

du conservatoire de Saint-Etienne en 18851546, nous indique que les personnes conviées 

n’appartiennent pas uniquement aux services artistiques de la mairie et de la préfecture. Nous 

relevons également les représentants de l’Académie, du Lycée, de la Chambre de commerce, 

de l’Administration des impôts (trésorerie général, contributions directes, percepteurs des 

cantons, enregistrement, contributions indirectes), des Postes et télégraphes, des cultes 

protestant et israélite, des forêts et chemins vicinaux, des Ponts et chaussées, de l’Armée, de 

                                                 
1544 Pilote du Calvados. 2 août 1833. 
1545 Les archives de Saint-Etienne conservent certaines de ces affiches. Les plus anciennes dates de 1868 (AM 
Saint-Etienne, 1R129). 
1546 AM Saint-Etienne, 1R129. 
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la Manufacture d’arme, de l’Ecole des Mines, de la Justice, de la Gendarmerie, de la Banque 

de France, de la Caisse d’Epargne… Tous les personnels administratifs, les dirigeants 

d’écoles, les membres de sociétés savantes ou artistiques ; enfin, toutes les personnes ayant 

une certaine responsabilité dans la vie officielle, sociale et cultuelle stéphanoise, sont 

directement conviées à la cérémonie.  

Si l’école prend soin d’inviter tant de monde, c’est que la composition de l’assistance 

est un critère pour juger de la notoriété de l’événement. La description du public, comme pour 

les concerts, occupe toujours les premières lignes des comptes-rendus des journaux.  

 

La distribution des prix aux élèves du Conservatoire de musique, a eu lieu hier. Une belle et nombreuse 

assemblée assistait à cette solennité scholaire, que présidait M. le préfet, entouré de la plupart des 

membres des conseils généraux, d’arrondissement et municipal, et des principales autorités du pays.1547 

 

En 1841, à Roubaix, un journal local note également :  

 

Cette cérémonie qui ne manquait pas d’intérêt avait amené une foule nombreuse dans la jolie salle de 

l’Union. Nous y avons remarqué avec plaisir quelques ecclésiastiques et nous disons avec plaisir car 

c’est une erreur selon nous de penser que la religion soit ennemie des Beaux Arts.1548 

 

Ce dernier exemple nous montre également la valeur politique de la présence de telle ou telle 

personnalité. L’absence de représentant d’une institution entraîne des questionnements. Le 

rédacteur du journal Le Petit Comtois, dans son compte-rendu de la remise des prix aux élèves 

du conservatoire municipal de Besançon, en 18951549, indique ainsi, par exemple, sa surprise 

de n’avoir pas vu de représentant de la Nation dans l’assistance (alors que cette cérémonie 

donne également lieu à la remise des prix des élèves de l’école d’Horlogerie et de l’école des 

Beaux-arts, toutes deux écoles nationales). 

 Le spectacle de la cérémonie de distribution des prix ne se joue donc pas uniquement 

sur la scène, il a lieu également dans l’hémicycle de l’assistance. Une fois les protagonistes de 

cette partie de la salle choisis, il faut les placer correctement. Les archives municipales de 

Besançon conservent les plans de répartition des invitations dans la salle du théâtre à 

l’occasion des cérémonies des années 1887, 1888 et 1891. Ces documents nous montrent que 

ces placements ne sont pas laissés au hasard. Au centre du premier balcon se trouve la « loge 

du maire », entourée par les places réservées aux membres de la commission du conservatoire 

                                                 
1547 Pilote du Calvados. 2 septembre 1836. 
1548 (Debruyne s.d.), tome 2, d’après les journaux de l’époque. 
1549 Le Petit Comtois. 2 août 1895. 
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et les professeurs de l’établissement1550. A côté d’eux, l’école réserve quelques places pour les 

représentants de la SACEM et les agents de police chargés de surveiller la réunion. Au second 

balcon, au dessus du maire, sont placés le procureur de la République, le receveur municipal, 

le directeur des postes, le trésorier payeur général et les sommités militaires. Les représentants 

des sociétés musicales locales (la Société nautique, la fanfare l’Espérance, l’Union artistique, 

l’Alsace-Lorraine, la Fraternelle, etc.) sont placés aux deux extrémités du premier balcon. Les 

employés municipaux héritent des places les plus éloignées de la scène : les « loges de 

seconde ». Une géographie politique de l’assistance est donc bien effectuée. L’école se 

regroupe au centre du premier balcon, point de fuite des regards tournés vers l’intérieur de la 

salle du théâtre. 

L’école s’occupe également de placer certains de ses élèves. Les jeunes filles de la 

classe de solfège qui ne doivent pas recevoir de prix sont situées au premier balcon, aux côtés 

des membres de la commission de surveillance. Les lauréates de ce cours sont mises aux 

premiers rangs d’orchestre, auprès de quelques professeurs et des élèves de la classe 

d’harmonie pour jeunes filles. Nous notons donc que même en dehors de l’établissement, la 

direction du conservatoire exerce une surveillance très poussée pour s’assurer la moralité du 

comportement de ses élèves.  

 Les derniers protagonistes de ces cérémonies, situés dans l’assistance, sont les 

journalistes. Ils figurent immanquablement sur les listes d’invitations de la mairie. En 1910, 

pour la reprise des exercices publics du conservatoire de Saint-Etienne, la municipalité invite 

les directeurs de la Loire Républicaine, du Mémorial de la Loire, de la Tribune Républicaine, 

du Stéphanois et du Forez Auvergne Vivarais à « vouloir bien honorer de [leur] présence » le 

concert des élèves. En lisant les comptes-rendus qu’ils font de ces soirées, nous pouvons 

émettre l’hypothèse que leur rôle, alors, n’est pas de donner une critique musicale de la 

prestation des élèves. Les commentaires, sans doute complaisants, sont calqués sur un même 

modèle dont nous pouvons donner ici l’exemple :  

 

Les résultats sont tangibles et prouvent que l’enseignement musical ne périclite pas. M. Carboni, qui est 

un directeur plein de zèle, saura prouver dans l’avenir par d’ingénieuses réformes, si besoin est, que les 

                                                 
1550 Il est à noter que si les cérémonies de distribution des prix de Besançon sont, comme nous l’avons signalé 
précédemment, partagée par les écoles de musique, de dessin et d’horlogerie, les représentants de ces deux 
dernières institutions sont relégués à des places bien moins centrales : ils sont installés aux deux extrémités du 
second balcon. 
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résultats obtenus balancent dans une large mesure les sacrifices financiers que la Ville fait pour attirer à 

son école de musique une place prépondérante dans la région de l’Ouest.1551 

 

Les attaques contre les conservatoires dans la presse locale existent, mais apparaissent à 

d’autres moments de l’année. Etre invité par l’école pour rendre compte de la cérémonie de 

remise des prix, c’est être prié d’en faire la promotion. 

La présentation des résultats du conservatoire 

 Le décor étant placé, la cérémonie peut commencer. Elle se déroule généralement en 

trois temps. Le premier est celui du discours des dirigeants de l’école ; le deuxième est 

l’audition des élèves ; le troisième est la remise des prix. Symboliquement, c’est l’ensemble 

du schéma éducatif qui est alors présenté. Les objectifs et les moyens sont d’abord énoncés 

pour mettre en valeur les résultats. Le conservatoire met en scène sa politique éducative pour 

l’expliciter et en faire la promotion. 

 Des années 1830 à la veille de la Première Guerre Mondiale, le cérémonial de la 

distribution reste identique. L’assemblée des parents d’élèves et des édiles locaux est réunie 

dans la salle de concert. Le silence se fait. Un représentant des instances dirigeantes de l’école 

de musique se lève alors pour faire un discours. En 1833, lors d’une cérémonie de l’école de 

musique de la Société Philharmonique du Calvados, un professeur de l’école vient présenter 

la méthode suivie par les élèves, puis un représentant de la société savante prononce un court 

discours pour mettre la soirée dans un contexte politique :  

 

M. Saint-Germain, l’un des professeurs de l’école, a ensuite pris la parole, et a exposé à l’assemblée les 

avantages de la méthode simultanée employée par la Société, et à laquelle elle est déjà redevable des 

plus heureux succès. Le jeune professeur a ensuite fait connaître divers perfectionnemens qu’il a 

introduits dans l’instruction, et notamment un tableau synotophone dont il est l’inventeur, et qui facilite 

d’une manière étonnante l’étude des principes musicaux. […] M. le colonel d’Ison a ensuite adressé aux 

jeunes élèves une allocution dans laquelle il a de nouveau fait ressortir les avantages que retirent la 

société, les mœurs et la civilisation de la propagation des études musicales.1552 

 

La cérémonie, qui est un moment de célébration et d’ouverture de l’école vers l’extérieur est 

également l’occasion pour rappeler à tous les fondements de la politique des conservatoires. 

L’audition des élèves, comme l’enseignement de la musique dans l’établissement, n’est 

acceptable que s’ils sont mis en perspective. Ils doivent répondre à une attente politique. Il 

                                                 
1551 Les Nouvelles rennaises. 27 juillet 1900. 
1552 Pilote du Calvados. 4 août 1833. 
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semble d’ailleurs intéressant de constater qu’à partir de 1835, et jusque dans les années 1850, 

les discours disparaissent des cérémonies caennaises. L’école de la Société Philharmonique 

du Calvados passe, à cette époque, sous contrôle municipal sans que la Ville n’ait de véritable 

politique publique de développement artistique. L’exercice des élèves ouvre alors la 

cérémonie à la place des « éternels discours classiques qui précèdent les réunions de ce genre, 

et que d’ordinaire tout le monde redoute »1553. Quand la Ville réussit à conceptualiser l’utilité 

de l’enseignement musical, le discours revient prendre une place centrale dans les cérémonies. 

 Avant la remise des prix, l’on passe à l’audition des élèves. Ayant valeur de 

démonstration de la réussite des objectifs précédemment énoncés, ces prestations prennent 

différentes formes selon l’école et l’époque où elles sont faites. A Caen, dans les années 1830, 

alors que l’enseignement est axé sur la politique de « propagation du goût » et que les 

méthodes d’enseignements sont celles d’Alexandre Choron (arrangées par M. de Saint-

Germain1554), les élèves interprètent des chants et des exercices de solfège :  

 

M. de Saint-Germain, directeur de cet établissement, a voulu mettre la brillante assemblée qui 

remplissait la salle de la Bourse à portée de juger des travaux des élèves : des exercices de solfège, des 

chants populaires, des morceaux chantés avec un goût exquis, avec accompagnement de piano et de 

hautbois, ont obtenu tour à tour les suffrages les plus flatteurs.1555 

 

A Roubaix, par contre, les exercices sont essentiellement instrumentaux. Des années 1860 

jusqu’au début des années 1880, l’essentiel du programme des concerts donnés est composé 

par des « solos » instrumentaux1556. L’école prouve alors sa capacité à former des 

instrumentistes pour la Grande Harmonie, principale tâche qui lui est confiée par la mairie.  

De manière générale, les morceaux joués par les élèves lors de la cérémonie de 

distribution des prix semblent être ceux qu’ils ont exécutés lors du concours de fin d’année. 

L’école présente les lauréats qui seront couronnés à la fin de la cérémonie en leur demandant 

de réitérer la performance qui leur a valu ce prix. Alors qu’à Roubaix, ces concerts sont 

uniquement composés par les élèves les plus brillants, certains conservatoires réussissent à 

trouver une place pour les élèves des classes intermédiaires. A Caen, en 1838, M. de Saint-

Germain fait jouer des morceaux de solfège à quatre voix par « plus de 80 élèves »1557. A 

                                                 
1553 Pilote du Calvados. 3 septembre 1837. 
1554 Voir supra chap. 5, III, B, « Les méthodes d’enseignements ». 
1555 Pilote du Calvados. 2 septembre 1836. 
1556 Voir infra annexe n°24, « Répertoire des programmes des concerts donnés par les élèves du conservatoire de 
Roubaix à l’occasion de la distribution des prix de fin d’année (1859 – 1899) ». 
1557 Pilote du Calvados. 26 août 1838. 
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Rennes, pour la distribution solennelle des prix de 1901, trente élèves de violon (classes de 

MM. Grouanne et Contesse) jouent ensemble le 6ème concerto de Rode et, en 1902, ils sont 

vingt-quatre à faire, à l’unisson, le 19ème concerto de Viotti1558. Occasionnellement, l’école de 

musique présente également sa réussite en matière de professionnalisation des élèves. A 

Roubaix, de 1869 à 1875, un ancien élève admis au Conservatoire de Paris (M. Léon 

Rousseau) vient jouer lors de la cérémonie. 

Quand Edmond Maurat demande, en avril 1900, au maire de Saint-Etienne 

l’autorisation de reprendre cet « usage […] pleinement justifié qui voulait que le 

conservatoire donnât annuellement un concert public, sur invitations, au théâtre 

municipal »1559. Il lui rappelle, en premier lieu, que ce type de soirée est une bonne publicité 

pour l’école et permet d’asseoir sa légitimité :  

 

Aucune audition de ce type n’a été donnée depuis l’année 1905. Il semblerait cependant que l’intérêt de 

l’école soit d’apporter, chaque année, le témoignage matériel des efforts accomplis. […] En affirmant la 

valeur de l’enseignement gratuitement donné au conservatoire, en rendant les progrès qui y sont 

accomplis tangibles, la bonne réputation ne peut, en prenant corps, que lui assurer un recrutement de 

choix et de plus en plus large, propre à élever le niveau des cours. 1560  

 

Cependant, sa démonstration ne s’arrête pas là. Il indique également au maire qu’un concert 

donné par les élèves permet de les motiver dans leurs études :  

 

Enfin, l’émulation que fait naître chez les élèves le désir de prendre part à une audition publique est à 

tous égards profitable à leurs études, et il n’est pas jusqu’aux professeurs eux mêmes dont le zèle et les 

efforts ne soient également stimulés.1561 

 

Bonne pour l’évolution des études, la présentation des élèves en situation de concert l’est sans 

doute également pour le développement de leur carrière personnelle. Au cours d’une soirée, 

les jeunes lauréats sont amenés à jouer devant les notables de leur ville et les dirigeants des 

sociétés musicales qui pourraient les employer. 

                                                 
1558 AM Rennes, 2R37. 
1559 AM Saint-Etienne, 1R137. 
1560 Ibid. 
1561 Ibid. 
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C -  Le répertoire des conservatoires 

Le citoyen Leclerc, sous la Révolution, voulait que les « écoles spéciales » et les 

« petites écoles » de son plan de développement de l’enseignement musical1562 soient des 

lieux où l’on puisse apprendre et diffuser une musique morale et républicaine1563. Nous 

pouvons nous poser la question de la pérennité de cette réflexion sous la Troisième 

République. Notre étude nous a, jusqu’ici, permis de montrer que les conservatoires de 

musique ont une place importante dans la vie culturelle locale. Principal organe de formation 

musicale dans sa ville, un conservatoire municipal, qu’il appartienne ou non au système 

national, doit avoir un impact sur les œuvres pouvant être données par les sociétés musicales 

locales. Il est ainsi plus aisé de monter une symphonie de Beethoven avec des élèves ayant été 

familiarisés avec les œuvres de ce compositeur, ou ayant même déjà exécuté celle-ci en classe 

d’orchestre. C’est, ensuite, sur le plan symbolique que peut se jouer le rôle de diffusion. En 

donnant à entendre un répertoire précis au cours des concerts qu’il organise (cérémonie des 

prix ou concerts de ses sociétés musicales), le conservatoire désigne les compositeurs qui 

doivent être joués. Cette politique se fait en imitation de celle menée par la Société des 

concerts du Conservatoire de Paris durant la première partie du XIXe siècle : 

 

Les musiques non contemporaines du moment de leur exécution voient leur statut radicalement évoluer 

au cours du XIXe siècle, passant au rang de curiosité à celui de piliers des programmes. A Paris, la 

Société des concerts du Conservatoire donne le ton, qui concède, au fil des années, une place de plus en 

plus large aux auteurs disparus (Mozart, Haydn, Beethoven, etc.) tout en affirmant son identité de 

musée de la musique symphonique.1564 

 

Nous nous intéresserons donc, pour les villes étudiées, à la formation de ce répertoire et à sa 

composition. 

Acquérir et diffuser. 

Dans la perspective de former des musiciens, les conservatoires se doivent de donner 

aux élèves un bagage musical solide. Il ne s’agit pas seulement de leur fournir une bonne 

technique, il faut également qu’ils acquièrent une compréhension globale de la musique de 

leur temps. Les cours d’histoire de la musique, mis en place à Rennes et à Saint-Etienne au 

                                                 
1562 Voir supra chap. 1, II, B, « Rapport sur l’établissement des écoles spéciales de musique, an VII, J. B. 
Leclerc ». 
1563 Voir supra chap. 4, I, A, « Propager pour contrôler ». 
1564 Campos, Rémy. Répertoire. In (Fauquet 2003), p. 1051. 



 587 

début du XXe siècle, sont la preuve de ce désir d’une formation à l’analyse historique des 

œuvres. Une autre formation à l’histoire de la musique peut cependant être mise en place 

uniquement par le choix des œuvres étudiées. En mettant au programme des concours de fin 

d’année, ou simplement à l’étude dans chacune des classes, des œuvres des « grands maîtres » 

ou de compositeurs contemporains, la direction de l’école fait découvrir ces auteurs à ses 

élèves1565. 

La forme des programmes des concerts donnés à l’occasion des distributions de prix 

du conservatoire de Roubaix de 1859 à 1899, nous montre que cette politique de 

sensibilisation au répertoire apparaît dans les années 1880. Bien que, de 1859 à 1864, les 

programmes nous renseignent sur les compositeurs des œuvres jouées par les élèves ; à partir 

de 18671566, la plupart de ces indications disparaissent. Seuls les auteurs des morceaux 

d’introduction et de conclusion des concerts sont nommés. Le reste du programme n’est 

présenté que par des titres approximatifs (« solo de cor », « air chanté », « morceau de piano à 

quatre mains ») et par le nom de l’élève exécutant. Cette présentation n’est modifiée qu’en 

1883. Le programme fait, alors, à nouveau mention du compositeur. Les programmes de 1884 

et 1885 donnent, de plus, les dates de naissance et de mort des compositeurs et même, 

occasionnellement, la date de la première représentation de l’œuvre. La présentation des 

compositeurs dans le programme prend de plus en plus de place : à partir de 1884, leurs noms 

sont les seules indications en caractères gras, et ils occupent la partie droite de la feuille (place 

auparavant réservée aux noms des élèves). Ces observations, qui peuvent paraître 

anecdotiques, semblent pourtant bien montrer l’évolution de la politique du conservatoire de 

Roubaix en matière de reconnaissance des œuvres. Le caractère pédagogique que peuvent 

prendre les programmes dans les années 1880 prouve également que cet objectif n’est pas 

uniquement destiné aux élèves exécutants. Il vaut pour les auditeurs du concert, c’est-à-dire 

les élites locales, les parents d’élèves et les jeunes élèves de l’école. 

L’utilisation pédagogique du concert comme initiation à l’histoire de la musique se 

retrouve dans les concerts donnés par l’intermédiaire des sociétés de concerts attachées aux 

conservatoires. Bien qu’elles donnent régulièrement des concerts aux programmes diversifiés, 

mélangeant les œuvres de « grands maîtres » (Beethoven, Haydn, Mozart, Bach, 

Mendelssohn, etc.) et des œuvres contemporaines, ces sociétés organisent également des 

« festivals » autour d’un seul compositeur. On présente ainsi au public non plus un concert, 

                                                 
1565 Ce sont surtout les œuvres d’ensemble qui sont choisies par l’administration des conservatoires. (Voir supra 
chap. 5, III, A, « Les classes d’ensemble »). 
1566 Nous ne possédons pas le programme des concerts de 1865 et 1866. 
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mais un auteur : chaque œuvre est intégrée dans un tout chargé de définir l’identité musicale 

d’un contemporain. On cherche également à permettre à l’auditeur d’acquérir une 

compréhension de l’évolution de l’art musical. Les « concerts Carboni », à Rennes, annoncent 

ainsi leur programme pour la saison 1900 – 1901 : 

 

Les programmes comprendront : 1°. L’histoire de l’ouverture, des œuvres de Schumann à nos jours ; 2° 

L’exposition de la symphonie moderne française (1885 – 1900), des symphonies de C. Saint-Saëns, 

Lalo, V. d’Indy, C. Franck, Chausson, P. Dukas, A. Magnard ; 3° Les œuvres pour soli, chœurs, 

orchestre.1567 

 

Les deux premiers axes du programme de la saison sont des répertoires qui permettent 

d’exposer les œuvres contemporaines et de faire comprendre l’évolution de la musique 

symphonique au cours du XIXe siècle. Le dernier axe est une partie déguisée des programmes 

des quatre concerts : les œuvres « classiques ». Cette annonce est, en effet, chargée d’attirer 

les souscripteurs pour la saison de concert, et M. Carboni, qui semble bien connaître le public 

rennais, se garde d’annoncer des œuvres qui pourraient gêner l’auditoire. Le compte-rendu du 

quatrième concert nous indique ainsi :  

 

Sauf deux ou trois morceaux comme La Voix des Cloches, un petit rien, et un fragment du ballet Yedda, 

l’audition comprenait plutôt des pages classiques de Mendelssohn, Berlioz et Wagner. Nous ne 

critiquerons pas certes M. Carboni qui, dans un louable but, cherche à faire goûter aux Rennais la 

musique des grands maîtres. Néanmoins, d’après les réflexions entendues, la plupart des auditeurs qui 

écouteraient volontiers des fragments de Parsifal avec des solutions de continuité formées d’œuvres 

mélodiques plus à leur portée. Toutefois nous n’insistons pas ; car au point de vue de l’art, les théories 

wagnériennes sont indiscutables. Il s’agit simplement de les inculquer progressivement, et pour y arriver 

il suffit de composer des programmes variés pouvant satisfaire des goûts différents.1568  

 

Hors de leurs murs, les orchestres du conservatoire doivent donc composer leur répertoire en 

tenant compte du goût du public. Il peut, bien sûr, tenter de le convertir aux plaisirs de 

l’audition des « grands maîtres ». Il doit cependant toujours laisser une place à une musique 

plus populaire dans ses programmes s’il veut fidéliser un auditoire et poursuivre ses concerts. 

 Quand, en 1909, Vincent d’Indy inspecte l’école municipale de Saint-Etienne, il joint 

à son rapport détaillé de l’état des classes, un « appendice » nommé « Aperçu d’un plan 

                                                 
1567 Nouvelles rennaises. 7 novembre 1900. 
1568 Nouvelles rennaises. 17 octobre 1901. 
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d’étude, sous forme de répertoire, à prescrire dans les diverses classes »1569. Cet ajout apparaît 

comme une nécessité d’après les réflexions qu’il formule, par exemple, sur les cours de 

chant :  

 

Ce qui nous a surtout frappé dans l’examen de ce cours, c’est la pauvreté du répertoire, choisi dans les 

plus médiocres productions de la musique dramatique. La plupart des airs qui nous ont été chantés ne 

peuvent en aucune façon contribuer à faire l’éducation des élèves au point de vue musical, et ne leur 

sont même d’aucune utilité au point de vue technique, la déclamation étant déplorable et les vocalises 

placées sans le moindre discernement.1570 

 

L’intérêt de ce document réside, tout d’abord, dans le fait qu’il présente le « répertoire » 

comme le mode principal de formation du musicien. Le professeur doit permettre à ses élèves 

d’acquérir, graduellement, la connaissance d’œuvres majeures. Se constituer un répertoire est 

aussi nécessaire que savoir jouer ses gammes. La qualité intrinsèque de l’œuvre nourrit la 

pratique du musicien. Certaines œuvres, en revanche, doivent être travaillées dans un but 

uniquement technique. Pour la classe de chant, il conseille ainsi les vocalises « de l’ancienne 

école italienne », de Bach et de Haendel pour apprendre à poser la voix, pour trouver le 

registre des élèves et pour faire travailler leur agilité. Le second intérêt de ce document est 

qu’il désigne tout un pan de la musique habituellement jouée dans les conservatoires comme 

néfaste à l’étude musicale. Quand il détaille les œuvres du répertoire vocal devant être 

assimilées, Vincent d’Indy indique, pour terminer :  

 

Répertoire de l’opéra français de l’époque décadente et de l’école italienne du XIXe siècle. – (Hérold, 

Auber, Meyerbeer, Rossini, Donizetti, Verdi.) – à ne travailler que pour exemple de mauvaise musique ; 

lorsque le répertoire musical a déjà bien établi le goût de l’élève.1571 

 

 Ces différents indices nous indiquent donc qu’il exige, en effet, une politique du 

répertoire dans les conservatoires français. Inspirée par celle du Conservatoire de Paris, celle-

ci est diffusée dans les établissements en gestation. Elle ne s’affirme véritablement que dans 

les années 1880, alors que les conservatoires prennent de l’ampleur. Le passage dans le réseau 

national apporte une nouvelle notion : l’adoption dans toutes les écoles d’un même 

programme d’études qui privilégie certaines œuvres et en discrédite d’autres. La 

                                                 
1569 Voir infra annexe n°25, « Le répertoire conseillé par Vincent d’Indy pour les études du chant, du piano et du 
violon ». 
1570 (Indy 1909) 
1571 Ibid. 
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normalisation des programmes d’études entraîne immanquablement celle des œuvres 

jouées1572. L’exemple de Roubaix peut, alors, nous aider à définir les œuvres légitimes portées 

par ces établissements. 

Le répertoire des œuvres jouées à la distribution de prix de Roubaix 

En utilisant le répertoire indexé des programmes des concerts donnés à l’occasion de 

la distribution des prix aux élèves du conservatoire de Roubaix de 1859 à 18991573, nous 

pouvons donner un exemple d’œuvres choisies par un conservatoire. Il s’agit ici 

principalement de morceaux de concours exécutés, après l’obtention d’un prix, par les 

meilleurs élèves de l’école. Quelques morceaux sont présentés, généralement en début et en 

fin de programme, par les classes d’ensemble vocal ou instrumental ; mais, dans la grande 

majorité des cas, il s’agit d’œuvres pour solistes. Ces programmes ne sont donc pas 

forcements représentatifs de ceux des concerts donnés à Roubaix dans la deuxième partie du 

XIXe siècle. Masses chorales et musiques d’harmonie sont, en effet, plutôt valorisées dans 

l’espace public. Ces programmes sont davantage à l’image de ceux des concerts de salon.  

De 1859 à 1883, comme nous l’avons signalé plus haut, les programmes ne nous 

indiquent ni le titre exact ni le nom du compositeur des œuvres jouées. Les morceaux 

exécutés sont présentés pour ce qu’ils sont au sein de l’école : des morceaux d’examen, c’est-

à-dire des pièces à difficultés techniques graduées dont la réalisation sans faute montre 

l’habileté de l’élève et sanctionne la fin de son cursus. Il est alors probable que certains de ces 

morceaux soient issus de méthodes pour instruments et que les exécutants eux-mêmes 

ignorent leur auteur. En suivant l’esprit de Vincent d’Indy, au début du XXe siècle, on 

pourrait considérer que le conservatoire de Roubaix démontre, à cette époque, qu’il apprend à 

ses élève à jouer d’un instrument plutôt qu’à jouer de la musique.  

Cependant, certaines œuvres sont clairement définies sur le programme : les chœurs de 

Rossini (notamment ceux de Guillaume Tell, joués treize fois de 1859 à 1885) ou d’Auber 

(ceux de La muette de Portici sont joués huit fois de 1860 à 1886), ou encore les fantaisies 

pour orchestre du directeur Delannoy (douze occurrences de 1860 à 1882). On met en valeur 

le répertoire de musique d’ensemble qui apparaît dans l’espace public (concerts, 

représentations dans les squares). S’installe, de fait, un répertoire récurrent d’ouverture et de 

clôture des concerts avec des œuvres populaires ou liées à l’école. 

                                                 
1572 Voir supra chap. 4, I, C, « La propagation de la musique à l’épreuve de la nationalisation ». 
1573 Voir infra annexe n°24, « Répertoire des programmes des concerts donnés par les élèves du conservatoire de 
Roubaix à l’occasion de la distribution des prix de fin d’année (1859 – 1899) ». 
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A partir des années 1880, les œuvres sont mieux présentées et plus diversifiées. Dans 

les deux dernières décennies du XIXe siècle, il est rare qu’un compositeur apparaisse plus de 

trois fois dans les programmes. C’est le cas de Gounod (sept occurrences), Meyerbeer (six), 

Beethoven, Mendelssohn (cinq), Viotti, Tulou et Weickmann (quatre). Pour analyser la 

composition de ces programmes nous pouvons utiliser la distinction établie par Yannick 

Simon dans son étude des concerts de l’Association artistique d’Angers (de 1877 à 1893)1574 : 

 

Contrairement à la terminologie actuelle, qui associe le classicisme à une période de l’histoire de l’art 

et/ou à des caractéristiques stylistiques, l’expression « classique » désigne ici les « maîtres morts et dont 

les noms sont restés célèbres ».1575 

 

Yannick Simon considère donc, dans son étude, comme « classique » les compositeurs morts 

avant 1877 (date de la création de l’Association musicale d’Angers). Cette date correspondant 

grossièrement à celle imposée à notre analyse par le changement de présentation des 

programmes, nous l’appliquerons également1576.  

En ne considérant que les compositeurs, nous obtenons la répartition suivante entre les 

deux catégories : 33 « classiques » (54% de l’ensemble) pour 28 « modernes ». En analysant 

les œuvres jouées, nous obtenons des résultats bien plus marqués : les œuvres des 

compositeurs classiques représentent 63% des programmes1577.  Parmi les compositeurs 

« classiques », rares sont cependant les auteurs très anciens. Pour le XVIIe siècle, nous ne 

notons qu’une occurrence d’œuvre de Bach, de Haendel et de Sacchini, deux de Gluck et trois 

de Mozart et de Haydn. La majorité des auteurs sont des compositeurs de la première partie 

du XIXe : Méhul, Viotti, Weber, Beethoven, Schubert, Rode, Kreutzer, Hérold, Boieldieu, 

Bellini, Hummel, Berr, Mendelssohn, Donizetti, Chopin, Halévy, Auber, Meyerbeer, etc. Il 

est d’ailleurs assez intéressant de voir la place importante que prennent, dans le répertoire 

vocal, les airs des écoles « décadentes » critiqués par Vincent d’Indy. Dans ces deux dernières 

décennies du XIXe siècle, les élèves du conservatoire exécutent, sous forme d’airs pour 

solistes ou de chœurs, des extraits des opéras d’Auber (cinq occurrences), de Meyerbeer (six), 

de Rossini (quatre) et de Verdi (une). La proscription de ce type d’œuvres, demandée par les 

inspecteurs du ministère au début du XXe siècle, n’est donc pas intégrée, au préalable, dans la 

politique des conservatoires.  

                                                 
1574 (Simon 2006), pp.153 – 173. 
1575 Ibid., p. 158. 
1576 Ce type de partition exclut d’emblé quelques auteurs pour lesquels nous n’avons pu trouver de détails 
biographiques. 
1577 86 morceaux sur 135. 
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 Du côté des modernes, notons en premier lieu la très grande majorité des 

compositeurs français. En tête de ligne se trouvent les compositeurs prestigieux du moment : 

Ambroise Thomas, Gounod, Massenet et Delibes. Nous trouvons également un certain 

nombre de compositeurs que l’on pourrait qualifier « de circonstance » : les directeurs du 

conservatoire de Roubaix (Delannoy et Broutin) et les inspecteurs du secrétariat des Beaux-

arts ou du Conservatoire de Paris (Joncière, Lenepveu, Guiraud et Paladilhe). Certes, il n’est 

pas étonnant que les élites musicales du moment soient également des compositeurs 

couramment joués. Cependant, le rôle de conseiller que peut jouer un inspecteur dans les 

programmes mis à l’étude (comme Vincent d’Indy en 1909 à Saint-Etienne), ainsi que la 

volonté des écoles de se faire bien voir de l’inspection, ont pu jouer en faveur de l’adoption de 

certains morceaux. Par ailleurs, il faut relever l’absence de Wagner dans les programmes 

étudiés. Deux explications peuvent être avancées pour tenter de la comprendre. La première 

relève de la capacité des élèves de l’école. La difficulté des œuvres wagnériennes, 

symphoniques ou lyriques, peut avoir rebuté les dirigeants de l’école. A Caen, par exemple, le 

directeur Jules Carlez refuse, au moins jusqu’en 1900, de diriger du Wagner pour ces raisons. 

Un membre de la Société des Beaux-arts de Caen (qui pilote les concerts populaires à la fin 

du XIXe siècle) indique :  

 

Nous eussions voulu donner au grand compositeur une place plus importante. Nous n’avons pu hélas ! 

trouver à Caen un chef d’orchestre pour présider aux répétitions des œuvres du maître allemand. Le 

Directeur de l’Ecole de Musique, M. Carlez, lui-même, mu par une modestie exagérée, a cru devoir 

déclarer, par écrit « son incompétence ».1578 

 

La seconde explication est politique. La diffusion de l’œuvre de Wagner et l’affirmation de sa 

supériorité sur la musique française sont des sujets polémiques qui dépassent de très loin les 

frontières de Roubaix. Dans l’enceinte d’un conservatoire national, il est sans doute préférable 

de laisser de côté, aux lendemains de la défaite de 1870, la musique contemporaine 

allemande1579.  

En dehors des considérations d’époque, nous remarquons que, pour chaque 

instrument, s’installe progressivement un répertoire spécifique. Les classes d’instruments à 

cordes frottées privilégient les auteurs du XVIIIe et du début du XIXe siècle : Viotti, Rode et 

                                                 
1578 (Prempain 1900) 
1579 Notons, par contre, qu’en 1909, Vincent d’Indy dépasse ces soucis politiques pour se concentrer sur les 
enjeux artistiques du répertoire. Il prescrit ainsi aux chanteurs du conservatoire de Saint-Etienne l’étude des 
« scènes wagnériennes » (Voir annexe n°25, « Le répertoire conseillé par Vincent d’Indy pour les études du 
chant, du piano et du violon ».)  
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Kreutzer pour le violon ; Servais, Franchomme et Haendel pour le violoncelle. S’ajoutent à 

ces œuvres « classiques » quelques pièces contemporaines de Dancla, de Bériot et 

Goltermann. Les classes de piano jouent presque exclusivement des pièces de compositeurs 

du début du XIXe siècle : Mendelssohn, Chopin, Schubert et Hummel. Les œuvres pour les 

bois sont essentiellement des pièces composées au XIXe siècle (Berr, Brepsant et Klosé pour 

la clarinette ; Verroust et Collin pour le hautbois ; Tulou et Dorus pour la flûte). Nous 

relevons peu d’œuvres originales pour cuivres : les morceaux exécutés sont surtout des 

arrangements d’œuvres lyriques (de Donizetti ou Bellini). Notons également que les 

prestations d’élèves de cuivres sont de plus en plus rares au cours des deux dernières 

décennies du XIXe siècle, alors qu’elles étaient très fréquentes dans la période précédente.  

 

Les conservatoires semblent donc bien apporter un souffle nouveau dans le paysage 

musical de leur ville à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Leur assise institutionnelle et 

leurs moyens financiers et humains font d’eux des piliers stables pour monter des sociétés 

musicales amateurs ou semi-professionnelles. S’ils acceptent de prendre cette charge, ce n’est 

pas pour concurrencer les sociétés musicales de leur région, mais pour répondre à un 

manque : la musique symphonique à Roubaix, la musique vocale à Rennes. Les dirigeants des 

écoles se font alors un devoir de véhiculer la musique de leur temps, organiser des festivals 

consacrés aux grands auteurs contemporains, les faire venir dans leur ville, créer des 

événements musicaux pouvant avoir un écho au moins régional. La musique des « grands 

maîtres » du XVIIIe siècle et du début du XIXe n’est pas délaissée, mais elle n’a, cependant, 

pas la même importance dans les programmes des sociétés de concert des conservatoires. On 

l’utilise à des fins pédagogiques, pour montrer l’évolution de l’art symphonique ; elle ne fait 

pas l’objet de concerts spécifiques. Au cours des exercices publics des élèves, un mouvement 

inverse est à remarquer. La musique « classique » (c’est-à-dire non contemporaine) est 

largement majoritaire dans les programmes des concerts. Influencées par la politique d’Etat, 

dont l’étendard est porté par le Conservatoire de Paris, les écoles du réseau national laissent 

de moins en moins de place aux œuvres contemporaines pour se concentrer sur un répertoire 

défini par les inspecteurs du ministère. Cette politique, dont on ressent les premiers effets à 

Roubaix à la fin du XIXe siècle, n’est, cependant, pleinement assumée qu’au début du XXe 

siècle.  

 

∗ 
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 Un conservatoire, à partir du moment où il s’oriente vers la démocratisation de la 

pratique instrumentale, devient un outil de contrôle de la vie musicale locale aux mains du 

pouvoir municipal. Il est, d’abord, l’engrais grâce auquel la vie culturelle se développe. La 

présence d’une élite professionnelle, l’augmentation du monde d’amateurs, la mise à 

disposition de lieux de représentations et de répétitions, la création de centre de ressources 

musicales, sont autant de moyens apportés pour aider les sociétés musicales locale. Il est 

ensuite le tuteur de ce développement : il indique les œuvres et les lieux légitimes pour le 

concert. Pour filer cette métaphore botanique, nous pouvons présenter la municipalité sous les 

traits d’un jardinier. De par les restrictions qu’elle opère sur les différentes aides que le 

conservatoire peut fournir au monde musical qui l’entoure, la Ville garde, jusqu’au début du 

XXe siècle, un certain contrôle sur ces sociétés privées et les lieux de représentation musicale. 

Ceux qui s’éloignent du modèle présenté par le conservatoire et l’orchestre municipal, ou qui 

ne se soumettent pas à son autorité, sont voués à disparaître ou, du moins, à ne plus jouir des 

aides qu’elle leur accorde. 

 Alors que le pouvoir des conservatoires sur la vie musicale locale augmente, se 

dessine un désir d’autonomie de ces écoles dans leur politique de concert. La nationalisation 

des conservatoires est, sans doute, un élément déclencheur de cette évolution. Elle conteste, 

d’une part, la capacité des élites locales à mener des politiques culturelles de qualité, en leur 

préférant le point de vue des experts nationaux proches du ministère. Elle injecte, d’autre part, 

des directeurs et des professeurs formés au Conservatoire de Paris et familiers du 

fonctionnement de la vie musicale parisienne, dans les conservatoires nationalisés. Second 

élément menant vers une plus grande autonomie des conservatoires, le mouvement syndical 

musicien, qui apparaît à Rennes et à Caen dans la première décennie du XXe siècle, crée un 

antagonisme entre la Ville et les professeurs – principaux piliers de ce mouvement. Dès lors, 

les conservatoires prennent eux-mêmes l’initiative de fonder des sociétés musicales. Celles-ci 

sont chargées de développer de nouvelles formes de concert et des répertoires encore inédits 

dans leurs villes. Les conservatoires se font les promoteurs de la nationalisation de la vie 

musicale locale. 

 



 595 

CONCLUSION 

 Les conservatoires de musique français s’intègrent, au cours du XIXe siècle, au 

paysage musical de leur ville. D’une part, ils sont fondés et évoluent pour répondre à des 

attentes précises qui émanent de l’Etat, des municipalités ou de la population urbaine. D’autre 

part, leurs activités font naître de nouveaux désirs culturels et participent à la transformation –

voire à la nationalisation – de l’activité musicale locale.  

 

 La Révolution apporte une nouvelle conception du fait musical. Prenant part au 

cérémonial des fêtes publiques, la musique est utilisée à des fins de propagande politique. Elle 

ne doit pas uniquement être entendue mais apprise, véhiculée par le peuple nouveau. 

L’harmonie des voix doit souder un pays divisé. A partir de la Restauration, la place de la 

musique dans l’éducation populaire persiste, liée à un besoin de cohésion, non plus des idées 

politiques, mais des comportements sociaux. L’enseignement musical, en tant qu’éducation 

esthétique, doit permettre le regroupement de la population urbaine autour d’une culture 

légitime définie par les notables. L’échec de l’intégration de la musique dans les programmes 

de l’enseignement général entraîne ainsi la nécessité, pour les villes qui veulent suivre cette 

politique, d’organiser elles-mêmes des systèmes d’instruction musicale : elles posent alors les 

premières bases de leurs conservatoires. 

A cette conception éducative se joint une utilisation protocolaire de la musique. Dans 

de nombreuses villes, Paris en tête, la garde nationale organise, sous la Révolution, de petits 

orchestres pour accompagner les fêtes et leurs chants. Ces structures peuvent donner lieu, 

comme à Paris ou à Douai, à la création d’écoles de musique. La diffusion de la musique 

instrumentale passe, ensuite, par le biais des armées qui participent aux conflits 

révolutionnaires et impériaux. Dans les villes où les régiments stationnent, à l’occasion de 

défilés, la population urbaine peut entendre leurs corps de musique. Elle assimile ainsi la 

pratique instrumentale à un pouvoir. A partir de la Restauration, les élites locales – qui 

semblent avoir été très profondément marquées par cette utilisation de la musique – mettent 

en place des orchestres, calqués sur le modèle des musiques militaires, pour symboliser le 

pouvoir municipal. Pour que ces orchestres soient permanents et de qualité, une école de 

musique doit les soutenir. 

La musique est également un art d’élite. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’art musical 

est le privilège de la haute société urbaine. La pratique instrumentale s’apprend auprès de 
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professeurs particuliers de musique et se développe dans des cercles de notables. Les concerts 

de salon, ceux des sociétés savantes et les représentations lyriques sont autant de lieux de 

sociabilité et de divertissement pour l’élite. En remplaçant petit à petit l’aristocratie urbaine 

dans son rôle de dirigeant, la bourgeoisie, soutenue par l’essor commercial et industriel des 

villes étudiées, adopte également la musique comme vecteur de distinction sociale. Pour que 

ce transfert s’effectue complètement, il faut cependant que cet art ne soit plus ressenti comme 

un privilège. Dans la première partie du siècle, les élites urbaines soulagent leur culpabilité 

face au loisir musical en donnant des « concerts pour les indigents », en faisant des quêtes 

pour les pauvres entre les deux parties du concerts ou, lors des concerts publics, en versant un 

« droit des pauvres » à l’administration fiscale. Dans la seconde, l’exutoire est la 

démocratisation de la pratique et de l’audition musicale. Ce comportement crée un paradoxe 

essentiel pour comprendre l’évolution de l’enseignement musical urbain : pour que la 

musique reste un art d’élite, elle doit être démocratisée. Une telle politique permet de faire 

passer le développement culturel dans le champ de l’intérêt général. Les municipalités qui, à 

partir de la Deuxième République, reposent sur le suffrage universel masculin, se doivent de 

le prendre en charge. 

 

 L’art musical doit affirmer le politique, éduquer le peuple, répondre à la 

consommation culturelle des élites : le besoin d’enseignement et d’encadrement se définit 

dans la diversité. Nous pouvons d’ailleurs ajouter à ces demandes celle de poursuivre la 

formation des musiciens d’église après la disparition des maîtrises. L’effort financier des 

élites locales et le nombre de professionnels capables de jouer un rôle dans ces politiques 

étant réduits, c’est généralement à une seule structure que revient la tâche de répondre à toutes 

ces attentes. Se pose alors la question du modèle à suivre. D’une part, le Conservatoire de 

Paris s’affirme comme une structure de référence qui pourtant, de par son aspect gigantesque, 

ne peut être reproduite à l’identique dans chaque ville. D’autre part, les maîtrises, même si 

elles refont quelque peu surface dans la première partie du siècle, représentent un ordre 

ancien. Trop petites et trop proches du pouvoir ecclésiastique, elles sont d’ailleurs incapables 

de répondre aux nouvelles politiques culturelles urbaines.  

Une voie médiane se dessine des années 1820 aux années 1870, s’enrichissant des 

diverses expériences tentées dans les villes françaises. Un premier modèle administratif 

apparaît au début du XIXe siècle. Donné par deux villes du Nord – Lille et Douai – il indique 

que le pouvoir municipal peut reproduire, à son échelle, le modèle parisien en l’adaptant à ses 

moyens. Ces premiers conservatoires municipaux sont connus des notables français, certains 
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demandent même à ce qu’elles soient reproduites à l’identique dans leur ville, mais les 

difficultés financières et politiques retardent cette évolution. Les partisans du développement 

musical local doivent donc composer avec les possibilités matérielles qui leurs sont 

accessibles.  

A Roubaix et à Caen, sous la Monarchie de Juillet, l’élite locale force la main aux 

municipalités. Les sociétés philharmoniques mettent en place des cours de musique dont elles 

ne peuvent, à court terme, supporter le coût. Le pouvoir municipal, pour sauver ces structures 

devenues indispensables, se voit alors dans l’obligation de les prendre en charge. Dans une 

moindre mesure, une même évolution se produit à Rennes : les premiers cours municipaux 

sont institués, en 1864, pour aider une société musicale – le Choral breton – à se développer. 

Les premières écoles de musique municipales sont alors, dans ces villes, de petites structures 

principalement tournées vers l’enseignement du solfège et du chant. Les modèles 

pédagogiques qu’elles adoptent – notamment ceux de Wilhem, de Choron, ou de Galin – sont 

liés à cette situation. Créés pour simplifier l’apprentissage de la musique, ils permettent de 

former un maximum de gens avec des moyens minimes. L’apport des musiciens étrangers est 

également essentiel : l’impulsion nécessaire à la création d’une structure d’enseignement 

musical est donnée par un Anglais à Caen, un Hollandais à Besançon, un Saxon à Roubaix et 

un Suisse à Rennes. Les modèles institutionnels et pédagogiques que ces individus ont connus 

dans leurs pays d’origine viennent enrichir l’enseignement musical de leur ville. Les 

premières ébauchent des conservatoires étudiés s’inscrivent donc dans des dynamiques 

alternatives à celles proposées par l’enseignement officiel. 

  Un système national se construit pourtant petit à petit. L’Etat français profite de cette 

expansion des conservatoires municipaux et prend sous sa protection les écoles qui suivent le 

modèle du Conservatoire et qui ont eu la capacité de se développer suffisamment. Ces 

dernières deviennent des Succursales du Conservatoire de Paris et permettent à 

l’enseignement officiel français de ne plus être concentré dans la capitale. L’enseignement 

officiel crée donc, lui aussi, son réseau mais se différentie de ses concurrents par le fait qu’il 

ne se met pas uniquement au service des villes qui l’adoptent : ces desseins sont nationaux. Le 

système pyramidal qui se forme au dessous du Conservatoire de Paris a pour prérogative le 

drainage des éléments les plus doués des départements vers la capitale.  

Le courant pédagogique national, légitimé par son assise administrative, se différentie 

également des autres réseaux d’enseignement par la place qu’il accorde à la pratique 

instrumentale. Le Conservatoire de Paris s’est toujours, depuis sa fondation, préoccupé de la 

formation d’instrumentistes pour les orchestres militaires, puis symphoniques. Il a, dès les 
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années 1800, supervisé la rédaction de méthodes normalisées pour chaque instrument. Enfin, 

les musiciens que le réseau national forme tout au long du siècle sont les ambassadeurs de sa 

méthode. Quand ceux-ci s’installent dans les villes françaises, en tant que professeurs 

particuliers ou professeurs de conservatoire – comme, par exemple, à Roubaix – ils 

transmettent cette conception pédagogique. Faire entrer l’enseignement instrumental dans une 

école de musique revient donc à suivre, indirectement, l’enseignement officiel défini par le 

Conservatoire de Paris. 

C’est sous le Second Empire et au début de la Troisième République que les différents 

mouvements que nous venons de décrire se rencontrent. La volonté du pouvoir municipal de 

posséder un orchestre compétent pour ces fêtes protocolaires, couplée avec la pression 

exercée par les notables pour qu’un orchestre local puisse satisfaire leurs exigences 

esthétiques, fait apparaître la nécessité d’un enseignement instrumental dans les 

conservatoires français. En effet, l’enseignement particulier ne peut plus répondre 

convenablement à ces attentes. La présence des professeurs particuliers est, jusqu’alors, 

nécessaire à la survie des orchestres mais également liée aux fluctuations du goût des élites en 

terme de formation instrumentale. La grande vogue du piano peut, par exemple, raréfier les 

professeurs d’instruments d’orchestre. Pour que les orchestres locaux se stabilisent, il faut 

trouver un moyen de fixer dans le milieu urbain des instrumentistes professionnels : créer des 

postes de professeurs d’instruments dans les conservatoires municipaux permet cette 

évolution. Dans les villes étudiées, les municipalités réorganisent ou créent leur école autour 

de l’enseignement instrumental : dans le courant des années 1850 à Roubaix et à Caen, en 

1860 à Besançon, en 1876 à Rennes et en 1880 à Saint-Etienne. Entre la fin des années 1860 

et le début des années 1880, ces conservatoires rationalisent les cursus qu’ils proposent et 

élargissent leur palette d’enseignements en se basant essentiellement sur le modèle parisien. 

L’homogénéisation des conservatoires français précède leur nationalisation. 

 

La réorganisation du système d’enseignement musical français, en 1884, officialise 

donc l’influence de l’enseignement du Conservatoire de Paris sur certains conservatoires 

municipaux. Au point de vue pédagogique, elle n’apporte pas de changement primordial. Elle 

permet cependant la mise en place d’un système d’accompagnement des écoles par les élites 

musicales nationales. Les conservatoires sont inspectés annuellement par des représentants du 

secrétariat aux Beaux-arts. Ils évaluent la qualité des enseignements et conseillent les 

dirigeants des écoles pour qu’ils la fassent évoluer. Un système d’aide au développement 

pédagogique est institué par l’intermédiaire de dons de partitions, méthodes et instruments. 



 599 

Au début du XXe siècle, le Conservatoire de Paris peut également venir en aide aux 

conservatoires du réseau national en organisant, par exemple, les concours de recrutement de 

leurs professeurs. 

Considéré à l’échelle nationale, ce mouvement apparaît comme l’accomplissement de 

la politique prônée par les révolutionnaires. Comme l’avaient souhaité Jean-Baptiste Leclerc 

et Bernard Sarrette, un réseau hiérarchisé sur trois niveaux – le Conservatoire de Paris, ses 

Succursales et les Ecoles nationales – se crée et couvre une partie du territoire national. Il 

permet d’homogénéiser l’enseignement musical français en se basant sur le modèle parisien. 

A l’échelle locale, l’organisation générale des conservatoires change peu. Seules les instances 

dirigeantes des écoles évoluent. Au sommet de leur hiérarchie, le maire et le conseil 

municipal cèdent le pas au ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts et au préfet. 

Ces derniers contrôlent la nomination du personnel et l’organisation du budget.  

Le fait que cette réorganisation de l’enseignement français ait lieu la même année que 

le vote des lois qui octroient davantage de pouvoir aux municipalités françaises apparaît 

d’ailleurs comme un indice permettant de lier ces deux réformes. En prenant le contrôle des 

conservatoires municipaux, l’Etat récupère d’une main une partie de l’autonomie municipale 

qu’il accorde de l’autre. La municipalité de Besançon, qui voit dans la proposition de 

nationalisation de son école une manœuvre politique vouée à brider son émancipation 

culturelle, refuse cette offre.  

Outre le bénéfice de l’accompagnement pédagogique, la nationalisation accorde à un 

conservatoire une plus-value de prestige. Cet atout est essentiel pour des villes qui veulent 

s’affirmer en tant que capitales culturelles régionales. Pourtant, si le terme de Succursale du 

Conservatoire, qui indique uniquement la place que l’établissement tient dans le réseau 

national, convient aux municipalités ; celui d’Ecole nationale est plus contesté. Ce label 

masque l’implication budgétaire et politique de la Ville. Nous constatons d’ailleurs que les 

trois conservatoires de notre panel érigés en Ecoles nationales lors de la réforme de 1884, ont 

tenté d’obtenir celui de Succursale – comme à Roubaix – ou se sont retirées du réseau officiel 

pendant une certaine période – comme à Saint-Etienne ou à Caen. 

Ces conflits sémantiques sur l’appellation des conservatoires sont les révélateurs de 

tensions politiques fortes entre l’Etat et un pouvoir municipal qui continue à être le principal 

soutien financier des écoles. Les deux instances s’accordent sur la forme que doit prendre 

l’enseignement mais ne partagent pas les mêmes objectifs. La logique du système national 

voudrait que ces établissements soient des relais entre l’ensemble de la population française et 

le Conservatoire de Paris. Elles devraient, ainsi, recruter des élèves dans toute leur région et 
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envoyer vers la capitale les plus doués d’entre eux. L’essence municipale des conservatoires 

étudiés implique, en revanche, que l’enseignement musical soit réservé aux habitants de la 

commune qui abrite le conservatoire et que les meilleurs éléments servent au développement 

des orchestres locaux. La question du contrôle du personnel se pose également : les 

municipalités utilisent les professeurs du conservatoire pour tenir les premiers pupitres de 

leurs orchestres et ont du mal à accepter que ces artistes puissent devenir des fonctionnaires 

de l’Etat. 

 La réforme structurelle et administrative ne donne pas lieu à un débat de fond sur les 

objectifs qui doivent être prioritaires. Des consensus doivent être trouvés au cas par cas pour 

faire cohabiter ces deux visions des conservatoires1580. Le fait d’être partagé par deux 

administrations est également un handicap pour l’évolution structurelle de ces établissements. 

Pour régler des points délicats, comme par exemple la question des cotisations des professeurs 

à une caisse de retraite, la Ville et l’Etat ont tendance à se renvoyer les dossiers plutôt que de 

prendre des décisions. La nationalisation stabilise et pérennise les établissements mais les 

figent également dans une organisation qui ne répond plus toujours aux besoins réels des 

politiques culturelles locales.  

  

 La démocratisation de l’enseignement musical, matrice politique du développement 

des conservatoires, doit être analysée non pas à l’échelle des écoles – où une certaine mixité 

sociale est observable – mais à celle de chaque enseignement. L’ouverture des conservatoires 

aux catégories les plus pauvres de la population urbaine est généralement restreinte à quelques 

classes. L’enseignement du solfège, d’abord, permet de poursuivre, jusqu’à la fin de la 

période étudiée, la politique d’éducation esthétique du peuple. Plus de la moitié des élèves qui 

fréquentent ces classes ne continuent pas leurs études musicales dans les classes 

instrumentales1581. Elles sont toujours une solution de rattrapage pour les municipalités qui 

n’ont pas les moyens de mettre en place des cours de musique dans les écoles primaires. 

Gratuites et nécessitant un investissement financier nul ou faible, elles sont fréquentées par 

toutes les catégories de la population urbaine. L’accès à l’enseignement instrumental 

nécessite, en revanche, un soutien financier. Pour les élèves les moins riches, celui-ci peut être 

octroyé par le conservatoire, sous forme de bourse et de prêt de certains instruments. Cette 

                                                 
1580 Quand, comme à Caen en 1905, les tensions sont trop fortes entre la préfecture et la mairie, cette dernière 
peut rompre son engagement envers l’Etat ; son conservatoire redevient ainsi municipal. 
1581 Notons également qu’une pratique parasitaire vient gonfler ce résultat : les enfants de certains notables suivre 
d’abord les cours de solfège du conservatoire pour ensuite prendre des cours particuliers. 
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pratique donne aux écoles la possibilité d’orienter ces élèves vers des classes qui connaissent 

des difficultés de recrutement. Les instruments enseignés au conservatoire gagnent ainsi une 

connotation sociale. Nous trouvons dans les classes d’instruments à vent – et notamment 

celles de cuivres – les enfants du monde ouvrier et artisan, alors que celles de piano ou de 

violon sont surtout fréquentées par des enfants issus de la classe moyenne et de la bourgeoisie 

commerciale ou industrielle. 

 Le choix d’orienter les élèves les plus pauvres vers des instruments à vent traduit une 

autre préoccupation des dirigeants des conservatoires : celle de pouvoir offrir à cette catégorie 

de la population urbaine la possibilité de se professionnaliser. Les instruments à vent ouvrent 

les portes des orchestres militaires. Etant moins prisés que les instruments à cordes, ils 

permettent également d’entrer plus facilement au Conservatoire de Paris – puisque la 

compétition y est moindre – ou de briguer des places de professeurs dans un conservatoire. 

Cette politique explique, en partie, l’ouverture tardive des conservatoires aux jeunes filles. 

Puisqu’elles ne peuvent faire de cet enseignement qu’un art d’agrément, nul n’est besoin que 

la collectivité prenne en charge leur formation. Cependant, en suivant cette ligne, les 

municipalités laissent aux professeurs particuliers le soin d’enseigner le piano à des jeunes 

filles privilégiées. L’arrivée de la mixité dans les conservatoires doit donc être considérée 

comme révélatrice d’une nouvelle évolution. La démocratisation de la pratique instrumentale 

permet alors d’élargir la base sociale des enfants ayant accès à des enseignements socialement 

distinguant. Elle brise ainsi les derniers remparts protégeant une musique vécue comme un 

privilège de classe. 

 

 Du spectateur au soliste, les conservatoires forment l’ensemble des acteurs des 

concerts publics urbains. La politique d’éducation esthétique du peuple, généralement 

nommée « propagation du goût de la musique », a pour effet d’élargir toujours plus l’auditoire 

du concert. La démocratisation de la pratique instrumentale permet de multiplier le nombre de 

musiciens amateurs et influe ainsi sur le dynamisme culturel. La lente transformation des 

conservatoires en centres de formation professionnelle et la stabilisation des professeurs 

donne lieu à la création d’un groupe restreint d’artistes professionnels : une élite musicale 

locale. D’abord outil du développement culturel, le conservatoire, par le jeu des contrôles 

qu’il exerce sur tous les acteurs de la vie musicale locale, prend une place centrale dans celle-

ci. La normalisation de l’enseignement et la nationalisation des écoles ont pu, ainsi, avoir un 

effet d’homogénéisation de la vie musicale des villes de France. Celle-ci ne passe pas 

uniquement par l’axe Paris – Province : la multiplication des échanges entre les différentes 
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municipalités, le nouvel essor du tourisme balnéaire et thermal ou encore l’apparition d’une 

presse musicale nationale sont autant de facteurs permettant aux villes d’organiser leur 

développement culturel en fonction de ce qui se passe dans d’autres localités. Les concerts 

populaires des villes étudiées s’inspirent, par exemple, davantage du modèle de ceux de 

l’Association artistique d’Angers que des représentations des grandes sociétés de concerts 

parisiennes.  

 Nous constatons, au début du XXe siècle, la volonté des conservatoires de conquérir 

une certaine autonomie. La nationalisation fragilise, d’abord, le lien historique et pratique 

entre les conservatoires et les politiques locales de développement culturel : les écoles sont 

dotées de classes d’ensemble d’instrumental et vocal, et les orchestres municipaux perdent 

donc le rôle de formateur à la pratique d’ensemble. Ces classes donnent lieu à la création 

d’orchestres ou de sociétés musicales dirigées ou liées directement au conservatoire et non 

plus au pouvoir municipal. Le mouvement syndical, ensuite, pousse les professeurs des 

conservatoires à refuser les schémas habituels de soumission au pouvoir municipal. Prenant 

progressivement conscience de leur importance et de la médiocrité de leur statut, ils inversent 

ce rapport de force. Ceci accélère le processus d’autonomisation des acteurs de 

l’enseignement officiel vis-à-vis du pouvoir local. La politique de concert portée par les 

conservatoires prend alors pour principal vecteur des concerts spéciaux organisés par les 

dirigeants des écoles en partenariat avec des promoteurs privés. Ces festivals et concerts 

populaires se donnent pour mission de combler certains manques du paysage musical de leur 

ville : l’accent y est porté sur les compositeurs contemporains français, et, petit à petit, sur les 

œuvres des grands maîtres « classiques ». Les conservatoires français deviennent les caisses 

de résonance de la modernité parisienne et les conservateurs des chefs d’œuvres du passé. 
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ANNEXES 

Annexe n°1 – Repères chronologiques 

 

1789  - Organisation de l’orchestre de la grade nationale de Paris 

1790  - Orchestres des gardes nationales de Caen et Roubaix 

1792  - Suppression des congrégations enseignantes et hospitalières (fermeture des 

maîtrises). 

1795   - Fondation du Conservatoire de Paris 

1798   - Rapport sur l’établissement d’écoles spéciales de musique présenté par Jean-Baptiste 

Leclerc devant le Conseil des Cinq-Cents. 

1800   - Première publication des méthodes officielles du Conservatoire de Paris. 

1802   - Rétablissement des maîtrises 

- Ecole de musique de Lille 

1806   - Pensionnat du Conservatoire de Paris pour les chanteurs des départements. 

- Académie de musique de Douai. 

1817   - M. Le Breton est nommé correspondant du Conservatoire de Paris à Rennes. 

1820   - Ecole royale et spéciale de chant d’Alexandre Choron (à Paris). 

- Fondation de la Société Philharmonique de Roubaix. 

1827  - Les écoles de musique de Lille et Toulouse sont promues Succursales du    

Conservatoire de Paris. 

- Fondation de la Société Philharmonique du Calvados. 

1829   - Ecole de musique de la Société Philharmonique du Calvados 

1833  - Loi Guizot sur l’organisation de l’école primaire (chant obligatoire). 

1835   - Premiers cours municipaux de musique à Roubaix 

- Conservatoire de Caen 

1836   - Cours de musique vocale (Besançon) 

1838   - Ecole de musique instrumentale (Besançon) 

1844   - Premiers cours instrumentaux de l’Académie de musique de Roubaix 

1848   - Le pouvoir municipal repose sur le suffrage universel masculin 

1856   - Saint-Etienne devient la préfecture de la Loire 

1861   - Réorganisation de l’orchestre du théâtre de Besançon ; création du Conservatoire 

municipal de Besançon. 

1865   - Cours gratuits de musique vocale à Rennes 
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1866/67 - Premiers cours municipaux de musique à Saint-Etienne. 

1878   - Premiers cours instrumentaux municipaux à Rennes 

1881   - Conservatoire municipal de Rennes 

 - Conservatoire municipal de Saint-Etienne 

1882   - Réorganisation du conservatoire de Caen ; création de l’Orchestre municipal de  

Caen. 

1884   - Réforme du pouvoir municipal (élection du maire au suffrage universel masculin). 

- Réorganisation de l’enseignement musical national français  

Les écoles de musique de Caen, Roubaix et Saint-Etienne sont promues Ecoles 

nationales. Le conservatoire de Rennes devient Succursale. 

1890   - Municipalisation du conservatoire de Saint-Etienne 

1900/05 - Créations de syndicats de musiciens à Rennes et à Caen 

1902   - Le conservatoire de Roubaix est promu Succursale. 

1906   - Municipalisation du conservatoire de Caen. 

1909   - Nouvelle nationalisation du conservatoire de Caen. 

1910   - Nouvelle nationalisation du conservatoire de Saint-Etienne. 
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Annexe n°2 – Le budget des écoles de musique françaises (établissements nationaux 

exclus) en 1883.  

Classement établit par la commission chargée d’organiser l’enseignement musical1582 

VILLE Subvention municipale (en francs) 

Caen 23 700 

Saint-Etienne 22 000 

Roubaix 20 400 

Besançon 15 000 

Rennes 13 550 

Douai 12 800 

Le Mans 12 600 

Boulogne 12 500 

Nancy 11 600 

Le Havre 9 900 

Tourcoing 9 500 

Valencienne 9 400 

Avignon 8 800 

Saint-Quentin 8 500 

Cette 8 000 

Nîmes 7 650 

Amiens 6 800 

Cambrai 6 600 

Arras 6 070 

Saint-Omer 5 400 

Chambéry 5 200 

Perpignan 5 150 

Aix 5 000 

Bayonne 4 700 

Tours 4 600 

Orléans 3 100 

Carcassonne 3 000 

Oran 3 000 

Digne 3 000 

Nice 2 400 

Aire 2 200 

Valence 2 000 

Carpentras 1 700 

                                                 
1582 (Régnier 1883), p. 19. 
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Annexe n° 3 - Fondation du conservatoire de Besançon. 26 novembre 1860
1583

 

 

Sur le rapport qui lui est fait par la commission chargée d’examiner les moyens d’améliorer les 

représentations théâtrales et les conditions financières des entreprises théâtrales, le conseil considérant : 

Que le peu de succès des directions théâtrales qui se sont succédées depuis un certain nombre d’année 

tient principalement à ce que l’opéra, genre préféré par les personnes qui aiment et cultivent la musique, et parmi 

lesquelles se trouvent en plus grand nombre les spectateurs de la semaine et les abonnés, a graduellement perdu 

de la faveur publique par suite de l’insuffisance relative de son exécution ; que cette faiblesse croissante 

d’exécution est due non moins à l’inaptitude des chanteurs choisis et engagés par les directeurs qu’à la manière 

incomplète et défectueuse avec laquelle les accompagnements et les parties d’orchestre, bases essentielles de 

partition ; sont exécutés et rendus par le petit nombre d’instrumentistes capables que les directeurs peuvent 

aujourd’hui trouver dans la ville de Besançon pour composer l’orchestre ; que si cette difficulté de former un 

orchestre convenable ne cessa pas, il arrivera un moment où, faute d’instrumentistes en état d’exécuter leurs 

parties, il deviendra impossible de jouer un opéra sur le théâtre de Besançon, que c’est en conséquence sur 

l’amélioration de l’orchestre qu’il faut d’abord porter son attention ; que le moyen le plus certain de mettre cet 

orchestre en état de remplir son rôle musical, c’est d’y introduire des chefs de pupitre des instruments que les 

directeurs ont le plus de peine à rencontrer ici, et dont l’action est cependant indispensable ; que cette 

introduction n’est possible qu’autant que les artistes seront assurés d’avoir à Besançon des moyens d’existence, 

et que pour qu’il en soit ainsi il faut que la rétribution des dits artistes soit fixée par la Ville et payée par elle ; 

 Considérant en outre que la présence de ces artistes permettra à la ville de créer une école instrumentale 

où des jeunes élèves seraient, gratuitement, formés à la pratique et à l’étude de ses instruments indispensable 

dont la culture et aujourd’hui délaissée, que l’amélioration immédiate de l’orchestre se lierait ainsi à l’avantage 

de créer une pépinière d’instrumentistes parmi lesquels on trouverait à le recruter facilement au bout de quelques 

années. 

 Considérant enfin que la mesure proposée au conseil par la commission procurera aux directions 

théâtrales une économie dans leurs dépenses et un moyen assuré de rendre à leurs représentation, si elles 

choisissent des acteurs et chanteurs convenables, l’attrait qu’elles avaient autrefois ; que ce double avantage 

ajouté à l’accroissement apporté aux recettes par l’augmentation récente du prix ordinaire des places tiendra 

ampleur lieu des subventions toujours réclamées par les directeurs et qui ont si rarement pour effet d’améliorer 

l’exécution théâtrale et de satisfaire le public. Par ces motifs, le conseil municipal décide qu’une allocation de 

6000frs sera affectée annuellement à partir du mois d’août 1861, à l’amélioration de l’orchestre du théâtre et à 

l’établissement d’une école de musique instrumentale. M. le Maire est prié de faire préparer un projet de 

règlement qui déterminera l’emploi de l’allocation ci-dessus votée et le mode d’exécution de la décision prise 

par le conseil. 

 

                                                 
1583 Délibération du Conseil municipal de Besançon. 26 novembre 1860. AM Besançon, 1D20. 
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Annexe n°4 – Préambule au règlement du cours de musique vocale. Rennes, 1865 

 

Le Maire de Rennes […] 

Considérant que de tous les arts d’agrément la musique est, sans contredit, celui qui procure les jouissances les 

plus morales et les plus pures, et qu’à ce titre, le goût mérite d’en être encouragé et propagé ; 

Considérant qu’un cours dans lequel les jeunes ouvriers seront admis à apprendre gratuitement les premiers 

éléments, complétera, pour ainsi dire l’instruction élémentaire qu’ils auront reçue dans les classes primaires, et 

dans l’organisation des institutions populaires de notre ville ; 

Considérant qu’un cours de solfège gratuit favorisera, chez un grand nombre de jeunes gens, une aptitude que 

sans cela ils ne seraient pas à lieu de développer ; qu’un enseignement de ce genre leur procurera, en dehors des 

heures qu’ils consacrent au travail, un passe-temps agréable, et pourra même, suivant le degré d’aptitude dont ils 

sont pourvus, assurer à quelques élèves d’élite, soit un supplément de ressources, soit même des moyens 

d’existence, si leur vocation les portait à embrasser plus tard la carrière des arts ; 

Considérant que, grâce à l’organisation d’un cours public de musique vocale, des élèves capables ne tarderons 

pas à se former, soit pour l’Orphéon, soit pour la musique des Sapeurs-pompiers, soit pour la société 

philharmonique ; soit même pour l’orchestre du Théâtre ; que les bons élèves trouveront ainsi un emploi utile des 

connaissances élémentaires qu’ils auront acquises et un moyen pratique d’en élargir le cercle ; tandis que 

l’administration y trouvera de son côté, un concours précieux pour le recrutement et le soutien des institutions 

musicales auxquelles elle accorde son patronage ; 

Considérant, enfin, que le service du culte ne restera pas étranger à ces avantages : qu’il sera appelé à recueillir 

lui-même les bienfaits qu’il est en droit d’attendre de la nouvelle institution, au moyen de l’enseignement du 

plain-chant, s’il se présente des élèves en nombre suffisant pour motiver un cours spécial de ce genre.  

Arrête : [suit le règlement du cours de musique vocale].1584 

 

 

                                                 
1584 AM Rennes, 2R3. 
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Annexe n° 5 - Budget (en francs) proposé par le conseil d'administration de la Société 

Philharmonique du Calvados pour la réorganisation du Conservatoire du Calvados. Août 

1838
1585

 

 

Dépenses 
Loyer 1200 

Chauffage Éclairage 800 

Concierge 400 

Location de pianos 400 

Copies de musique, entretien 500 

siège, tables, pupitres… 200 

Professeurs 

Clarinette / Basson 800 

Cor / Trompette / Trombone 800 

Violoncelle / Contrebasse 500 

Vocalisation 1200 

Solfège / Harmonie 1200 

Solfège   800 

Total 8800 

  

Recettes 
Élèves payants 1600 

Ville de Caen 2500 

Département 2500 

Suppression de l'école -1500 

Total 5100 

  

Déficit 3700 

Pourcentage sur recettes 72,5 

 

                                                 
1585 (Société Philharmonique du Calvados [1827 – 1852]) 
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Annexe n°6 – Evolution du budget annuel du conservatoire de Rennes de 1882 à 1914 

 

RENNES ROUBAIX ST ETIENNE CAEN BESANCON
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1875 3500
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Annexe n°7 - Répartition horaire hebdomadaire des enseignements au Conservatoire 

municipal de Caen en 1906 
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Annexe n°8 : Les enseignements du conservatoire de Caen 
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Annexe n°9 : Les enseignements du conservatoire de Besançon 
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Annexe n°10 : Les enseignements du conservatoire de Roubaix 
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Annexe n°11 : Les enseignements du conservatoire de Rennes 
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Annexe n°12 : Les enseignements du conservatoire de Saint-Etienne 
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Annexe n°13 : Méthodes présentes à la bibliothèque du conservatoire de Roubaix 

 

BAPTISTE, Edouard. Leçons de solfège sur toutes les clefs et à changement de clef, composées pour les 
classes du conservatoire, Ménestrel et H. Heugel, Paris,  

BAPTISTE, Edouard. Petit solfège méthodique, Edition populaire. Paris : Ménestrel et Heugel et fils.  

BRODY, Alexandre. Solfège des commençants, Méthode élémentaire de lecture musicale renfermant 1100 

leçons et exercices gradués, programme officiel du 27 juillet 1882, inscrit sur la liste des ouvrages fournis 
gratuitement par la Ville de Paris à ses écoles, 4ème édition. Paris : Picard-Bernheim et chez l’auteur. 

CHELLARD, A. H. Symphonies vocales ou Solfèges d’ensemble à 3 et + voix avec accompagnement de 
piano. Paris : H. Lemoine. 

CHERUBINI, CATEL, MEHUL, GOSSEC,…. Solfèges du Conservatoire, Edition populaire sans 
accompagnement. Paris : Ménestrel. 

CHERUBINI, L., Solfège contenant des leçons avec toutes les clefs et à changement de clefs avec 
accompagnement de basse continue. Paris 

CHERUBINI, L., Solfèges du conservatoire, dernières leçons, nouvelle édition avec transposition pour les 
jeunes voix et accompagnement de piano ou orgue d’après la basse chiffrée par Edouard Baptiste. Paris : 
Ménestrel et Heugel et Cie. 

CRESCENTI, G. Vingt-quatre nouvelles vocalises ou Etudes de l’art du chant, avec la basse chiffrée. Paris. 

DURAND, Emile. Solfège, élémentaire et progressif, théorique et pratique, inscrit sur la liste des ouvrages 
fournis gratuitement par la Ville de Paris à ses Ecoles communales. Paris : Magasin de Musique du 
Conservatoire. 

DUVERNOY, Henry. Cinquante leçons de solfège à changement de clés avec accompagnement de piano 
expressément composées en vue des Conservatoires, Paris : Benoit. 

GARAUDE, Alexis de. Douze solfèges à plusieurs voix avec la basse chiffrée, extraits de la 3eme édition des 
Solfèges, ou Nouvelle Méthode de musique en usage dans les principaux Conservatoire et Ecoles Royales de 

France, d’Italie, des Pays-Bas, etc. Paris. 

GARAUDE, Alexis de. Nouveau cours élémentaire de musique, à l’usage des classes nombreuses de 
solfèges, adopté par le ministère de l’Instruction publique pour les collèges royaux et les écoles primaires 
(ce cours est aussi adopté par beaucoup d’Ecoles communales et de Régiments), 42eme édition. Paris : chez 
l’Auteur. 

HALEVY, Fromental. Leçons de lecture musicale, méthode complète de solfège, ouvrage adopté pour les 
écoles de la Ville de Paris, pour l’orphéon et pour les classes du conservatoire impérial de musique, seconde 
édition. Paris : Léon Escudier. 

JASPARD, HENRAD et DUGET. Solfège à l’usage des classes nombreuses et des sociétés de chœurs. 
Liège : Muraille. 

LAFAGE, J. Adrien de. Solfèges de divers auteurs célèbres disposés à trois parties, voix égales. Paris. 

LECLAIR l’aîné. Sonates à violon seul avec la basse continue, Troisième livre. Paris. 

LEMOINE, Henry, et CAULLI, Gustave. Solfège à deux voix composé de 112 leçons, Paris : Lemoine. 

MASSET, J. J.. Solfège, vocalisation, ensemble, 12 morceaux concertants à trois voix égales avec 
accompagnement e Piano, composés pour ses élèves de la maison impériale Napoléon à St Denis. Paris : 
Colombier et chez l’auteur. 

MERCADIER, Auguste. 1884. Chant, cours élémentaire, Musique – notes – portée – gammes majeures d’ut 

– gamme mineure de la – mesures simples à deux, à trois et à quatre temps, rédigé conformément aux 
nouveaux programmes du 27 juillet 1882. Paris : Paul Dupont. 

MERCADIER, Auguste. 1885. Chant, cours moyen et supérieur, Gammes – modes – intervalles – 
modulations – figures des notes et des silences – mesures – étude pratique de la clé de fa, rédigé 
conformément aux nouveaux programmes du 27 juillet 1882. Paris : Paul Dupont. 
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MINARD aîné, Jules. Cent canons à deux et trois voix égales, op. 43, inscrit sur la liste des ouvrages fournis 
gratuitement par la Ville de Paris à ses écoles communales. Paris : chez l’auteur.  

MINARD aîné, Jules. Petit solfège pratique très élémentaire à une voix à l’usage des commençants. Paris : 
Chez l’auteur.  

MINARD aîné, Jules. Solfège à deux voix égales, op. 37. Paris : Chez l’auteur. 

PANSERON, A. A. B. C. musical dédié aux mères de famille, ou Solfège avec accompagnement de piano, 
composé expressément pour sa petite fille. Paris.  

PANSERON, A. Solfège concertant à deux, trois et quatre voix, à l’usage des Orphéonistes, des classes 
d’ensemble et des pensions. Paris : A. Lajont. 

PANSERON, A. Solfège d’artiste, ou complément de l’art de lecture musicale, contenant 124 leçons sur 
toutes les clés et à changement de clés, composé pour l’usage des classes du Conservatoire de Paris.  

PANSERON, A. Solfège pour contralto, faisant suite à l’A. B. C. musical et la suite de l’A. B. C. musical 
parcourant toutes les difficultés de la lecture, adopté pour les classes du Conservatoire de Paris. Paris : G. 
Brandus Dufour et Cie et chez l’auteur. 

PANSERON, A. Suite de l’A. B. C. musical dédié aux mères de famille ou Solfège avec accompagnement de 
piano composé tout exprès pour sa petite fille. Paris : chez l’Auteur. 

PARIS, J. R. Méthode concertante de musique à trois parties, d’une difficulté graduelle et qui peuvent 

s’exécuter ensemble ou séparément, à l’usage des Ecoles populaires et des pensionnats. Paris : Richault et 
Cie. 

RODOLPHE, Solfège ou Méthode de Musique, Nouvelle édition revue, corrigée et dans laquelle les leçons 
trop hautes ont été baissées par M. Panseron. Paris : E. Duverger. 

ROLLET. Méthode pour apprendre la musique sans transposition, avec quatre vingt leçons à deux parties, 

sur toutes les clefs, toutes les mesures, et tous les tons qui sont usités dans la musique. Paris 

ROY, Paul. 1877. Principes élémentaires de l’art musical, enseignement rationnel de la musique, Seconde 
partie, Cours de musique vocale. Paris : Henry-Abel Simon. 

Solfèges d’Italie, Nouvelle édition, (adopté au Conservatoire Impérial de Musique). Paris : Prilipp. 

SOUBRE, Etienne. Leçons théoriques et pratiques de solfège en trois parties, édition avec accompagnement. 
Liège : Mme Vve Soubre. 

SOUBRE, Etienne. Leçons théoriques et pratiques de solfège. Liège : Vve Soubre. 

THOMAS, Ambroise. Leçons de solfège à changement de clef composées pour les examens et concours du 
Conservatoire de musique. Paris : Ménestrel. 

VAN DE VELDE, Ernest. Solfège populaire ou Cours gradué, théorique et pratique de lecture musicale, 
Système nouveau basé sur le rythme, à l’usage des écoles populaires et supérieures, des cours de solfège des 

conservatoires, écoles de musique, collèges, lycées, maisons d’éducation, musiques militaires, sociétés 

chorales et instrumentales. Saint-Amant : chez l’Auteur. 

VANDEWIELE, Joannes. Cent études méthodiques et progressives sur la solmisation, le style élevé, la 
mesure et les combinaisons les plus difficiles du rythme, deux voix, avec accompagnement de piano. Courtrai. 

WOTQUENNE, Alfred. 1900. 40 leçons de solfège arrangées d’après des compositions du siècle dernier, 
Enseignement du solfège au Conservatoire royal de musique de Bruxelles, cours élémentaire, 1er volume. 
Bruxelles : J. B. Katto.  
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Annexe n°14 – Répartition des élèves du conservatoire de Saint-Etienne en 1904 par âge 

et par sexe. 

 
Filles Garçons Age Moyenne Gene Moy G Moy F

19 14 7 231 98 133

29 18 8 376 144 232

40 36 9 684 324 360

34 34 10 680 340 340

34 38 11 792 418 374

54 25 12 948 300 648

29 28 13 741 364 377

37 21 14 812 294 518

20 18 15 570 270 300

19 24 16 688 384 304

20 26 17 782 442 340

19 24 18 774 432 342

13 25 19 722 475 247

9 27 20 720 540 180

10 17 21 567 357 210

7 11 22 396 242 154

11 4 23 345 92 253

2 4 24 144 96 48

0 0 25 0 0 0

0 0 26 0 0 0

0 1 27 27 27 0

406 395 10999 5639 5360

Total eleves 801

Moyenne d'age generale 13,73159

Moyenne d'age garçons 14,27595

Moyenne d'age filles 13,20197
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Annexe n°15 – Répartition socioprofessionnelle des élèves inscrits au conservatoire de 

Saint-Etienne en 1904 

Rang Emploi Pourcentage 

garçons 

Pourcentage 

filles 

Pourcentage général 

1 Ouvriers du textile 15 15,4 15,2 

2 Petits commerçants 12 13,9 13 

3 Ouvriers divers 11,2 10,5 10,9 

4 Employés divers 7 10,3 8,6 

5 Employés d’administration 6 9,8 7,9 

6 Armuriers 7 5,4 6,2 

7 Ouvriers de la métallurgie 8 3,4 5,7 

8 Enseignants 3,7 5,6 4,7 

9 Employés d’imprimerie 6,2 1,5 3,8 

10 Membres du régiment 5,5 0 2,7 

11 Cheminots 2 2,9 2,5 

12 Sans Profession 2 2,4 2,2 

13 Représentant de commerce 0,7 3,2 2,0 

14 Artisans 1,2 2,4 1,9 

14 Banquiers 2,2 1,5 1,9 

14 Domestiques 1,2 2,4 1,9 

17 Patrons d’usine 0,7 2,4 1,6 

18 Artistes 2,2 0,7 1,5 

19 Ingénieurs 0,7 1,2 1,0 

20 Rentiers 1 0,2 0,6 

21 Journalistes 0 0,7 0,4 

22 Etudiants 0,5 0 0,2 

23 Paysans 0 0,2 0,1 

24 Indéfinis 3,7 3,7 3,7 
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Annexe n°16 – Répartition des élèves du conservatoire de Saint-Etienne en 1904 selon 

leur discipline et leur sexe. 
Discipline Garçons Filles Total Moyenne d'âge Elementaire Préparatoire

Sol. El. A 51 55 106 10

Sol. El. B 40 61 101 10

Sol. El. C 44 54 98 10 305

Sol. Pp. A. 54 54 108 13,5

Sol. Pp. B 35 46 81 13 189

Sol. Sup. 40 0 40 16,5

Sol. Sup. A 2 38 40 15,5

Sol. Sup. B 1 17 18 16

Sol. Ad. 68 56 124 18,5

Harmonie 15 15 30 17,5

TOTAL SOLF 350 396 746

Chant 15 15 30 20

Accompagnement 2 16 18 17

Orchestre 33 13 46 18

Ensemble 53 35 88 19,5

Hist. Musique 1 7 8 14,5

Hist. Littérature 6 5 11 20

Déclamation 15 10 25 19,5

Violon enf. 10 10 20 9

Violon El. A 9 8 17 12

Violon El. B 8 8 16 11 53

Violon pp. 11 8 19 14 19

Violon sup. 8 7 15 16,5

Violoncelle 6 2 8 16,5

Contrebasse 1 0 1 21

TOTAL CORDES 53 43 96

Flûte 10 0 10 16

Clarinette el. 8 0 8 14

Clarinette pp. 10 0 10 17,5
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Annexe n°17 – Répartition des jeunes filles du conservatoire de Roubaix (de 1881 à 

1897) selon leur âge lors de leur inscription 
Age lors de l’inscriptionNombre d'élèves

6 2

7 4

8 14

9 12

10 11

11 28
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15 14
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18 0
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Annexe n°18 - Répartition socioprofessionnelle des jeunes filles inscrites au 

conservatoire de Roubaix de 1881 à 1897 selon la durée de leurs études. 

 

Durée des 

études Répartition 

Nombre 

d’élèves Pourcentage 

Petits commerçants 9 16,7 

Ouvriers du textile 7 13,0 

Négociants 7 13,0 

Professions supérieures 5 9,3 

Ouvriers divers 5 9,3 

Artisans 4 7,4 

Travailleurs sous qualifiés 3 5,6 

Rentiers 2 3,7 

Comptables 2 3,7 

Employés 1 1,9 

Enseignants 1 1,9 

Indéterminé 8 14,8 

de 1 à 3 ans 

TOTAL 54  

Petits commerçants 5 20,0 

Négociants 5 20,0 

Professions supérieures 4 16,0 

Enseignants 3 12,0 

Artisans 2 8,0 

Employés 1 4,0 

Ouvriers divers 1 4,0 

Comptables 1 4,0 

Ouvriers du textile 1 4,0 

Indéterminé 2 8,0 

de 4 à 6 ans 

TOTAL 25  

Négociants 8 38,1 

Comptables 5 23,8 

Petits commerçants 2 9,5 

Ouvriers divers 2 9,5 

Professions supérieures 2 9,5 

Enseignants 1 4,8 

Indéterminé 1 4,8 

de 7 à 10 ans 

TOTAL 21  
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Annexe n°19 – Répartition des professeurs des conservatoires de Caen, Rennes, Roubaix 

et Saint-Etienne de 1850 à 1914 selon leurs salaires. 
Traitement max(en francs) CompteDecléTraitement max(en francs)

100 1 100 de 100 à 300 2 1,5

200 1 200 de 300 à 600 12 9,1

300 3 300 de 600 à 900 18 13,6

300 1 350 de 900 à 1200 20 15,2

300 1 400 de 1200 à 1500 21 15,9

350 6 500 de 1500 à 1800 33 25,0

400 1 570 de 1800 à 2100 9 6,8

500 10 600 de 2100 à 2400 6 4,5

500 3 750 de 2400 à 2700 5 3,8

500 2 800 plus de 2700 6 4,5

500 3 850 132

500 4 900

500 11 1000

570 1 1080

600 2 1100

600 2 1150

600 14 1200

600 2 1300

600 4 1400

600 1 1440

600 8 1500

600 3 1550

600 4 1600

600 1 1620

750 17 1700

750 4 1800

750 1 1900

800 4 2000

800 2 2100

850 2 2200

850 1 2285

850 1 2300

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

de 100 à
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de 300 à
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plus de

2700

Salaire (francs par an)
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Annexe n°20 – Répartition des professeurs des conservatoires de Caen, Rennes, Roubaix 

et Saint-Etienne selon leur période d’enseignement 
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Annexe n°21 – Répartition des professeurs des conservatoires de Caen, Rennes, Roubaix 

et Saint-Etienne selon l’âge de nomination et l’âge de départ 

25 8 2 De 67 à 73 ans 112 11 13,3

26 7 0 De 74 à 81 ans 6 7,2

27 4 0

28 3 0

29 10 1

30 5 1

31 8 1

32 5 1

33 2 2

34 8 3

35 3 2

36 8 1

37 0 1

38 0 2

39 4 2

40 3 2

41 3 1

42 0 2

43 3 5

44 1 3

45 1 1

46 1 0

47 0 0

48 2 2

49 1 2

50 1 0

51 1 2

52 2 0

53 0 5

54 2 1

55 2 1

56 0 2

57 0 0

58 0 0

59 0 1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

De 17 à 23
ans

De 24 à 30
ans

De 31 à 37
ans
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ans
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ans
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ans

De 60 à 66
ans

De 67 à 73
ans

De 74 à 81
ans

Age des professeurs

P
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e

Age de nomination

Age de départ
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Annexe n°22 – Détail du plan de la mairie de Caen (conservatoire et salle de concert) 
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Annexe n°23 - Le défilé des sociétés musicales de Roubaix devant M. Gounod.  

Dimanche 1
er
 juin 1890  

 

A la suite d’une entente entre les chefs des sociétés de musique de Roubaix il avait été décidé que toutes 

les sociétés sans aucune exception se réuniraient pour défiler devant Charles Gounod à l’Hôtel de ville. Tous les 

corps de musique et d’orphéons ont tenu à l’honneur de se trouver au grand complet au rendez vous. Dès onze 

heures ½ les harmonies, les fanfares et les sociétés de chant arrivent, se massent devant l’Hippodrome, boulevard 

Gambetta. L’immense cortège s’ébranle à midi. 

Au milieu marchent quatre porteurs avec deux magnifiques couronnes artificielles dont l’une est offerte 

par la société artistiques de Roubaix Tourcoing, l’Union artistique et littéraire de Roubaix et la commission de 

l’école nationale de musique. L’autre par les sociétés musicales réunies de Roubaix. Ces couronnes sont si 

grandes que deux hommes peuvent à peine suffire à en soutenir à en soutenir le poids. Lorsque la tête du cortège 

arrive sur la Grande Place, l’Union des Trompettes qui conduit la colonne se fait d’abord entendre. Les autres 

sociétés musicales exécutent des pas redoublés. Les groupes bannière en tête font le tour de la Grande Place et 

viennent se masser devant l’Hôtel de ville après avoir défilé dans l’ordre le plus parfait. Les deux couronnes sont 

ensuite déposées sur le perron de l’édifice. Il est midi cinq minutes lorsque Gounod arrive à l’Hôtel de Ville. M. 

Koszul, le directeur de la Grande Harmonie, est allé le chercher à l’hôtel Ferraille et tous deux viennent en 

voiture. M. Julien Lagache, maire de Roubaix, entouré de MM. Vinchon, Destombes, Paul Watine, adjoints, et 

M.  Gilbert Sayet, secrétaire général de la mairie, reçoit l’illustre visiteur dans son cabinet particulier où il le 

remercie au nom de la municipalité et des habitants de l’honneur qu’il veut bien faire à la ville de Roubaix. La 

commission de l’école nationale de musique était arrivée à la mairie et se trouvait réunie dans un des salons de 

l’hôtel de ville. Charles Gounod apparaît au balcon ayant à sa droite M. le Maire et à sa gauche Messieurs les 

adjoints. Il est salué par les applaudissements de la foule qu’on peut évaluer à six mille personnes au moins. Les 

sociétés chorales défilent devant le maître et viennent se grouper autour des exécutants de la Grande Harmonie. 

Tous ensemble, sous l’habile direction de M. Koszul, entonnent le chœur des soldats de Faust. L’enthousiasme 

est alors à son comble. Cette grande œuvre musicale exécutée avec une maestria remarquable en présence de son 

auteur produit un effet grandiose. La foule de plus en plus compacte fait une longue ovation à Gounod qui 

visiblement ému félicite du geste les choristes. Gounod accompagné des membres de la municipalité rentre dans 

le grand salon du conseil municipal. Les présidents et les chefs des sociétés musicales se réunissent dans la salle 

des adjudications et aussitôt les réceptions commencent. Elles ont lieu dans l’ordre où les sociétés ont pris place 

dans le cortège. Après les sociétés viennent les présidents et les membres de la société artistique de Roubaix 

Tourcoing, de l’Union artistique et littéraire de Roubaix et de la commission de l’école nationale de musique. 

Ces messieurs passent chacun en s’inclinant profondément devant le célèbre compositeur. Celui-ci à pour chacun 

une parole remarquable. M. Julien Koszul s’avance alors et d’une voix émue souhaite la bienvenue à celui qu’il 

appelle le grand maître de l’école française. Au nom des sociétés musicales réunies et des sociétés artistiques et 

littéraires il prie Charles Gounod de recevoir les deux couronnes comme un faible hommage de leur profonde 

admiration. Un tonnerre d’applaudissement et de bravos accueille ces paroles. Gounod répond qu’il est 

profondément touché de la belle manifestation dont il vient d’être l’objet et qu’il en gardera toute sa vie le 

souvenir. Je suis un vieux travailleur ajoute-t-il et j’ai eu parfois des jours pénibles et difficiles à traverser, mais 
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la persévérance surmonte tous les obstacles. Vos témoignages de sympathie achèvent de cicatriser certaines 

blessures et ma carrière se reverdit en ce moment. 

Les cris répétés de vive Gounod suivis de plusieurs salves d’applaudissements saluent cette émouvante 

allocution. Les diverses sociétés reprennent sur la Grande Place leur ordre primitif et la fanfare Delattre exécute 

la Marseillaise et la Marche espagnole de Montagne. Gounod reparaît au balcon de l’Hôtel de ville où il est de 

nouveau l’objet d’acclamations. Les sociétés chorales entonnent alors à l’unisson le chant du Vivat semper. Peu 

à peu les sociétés se retirent non sans avoir auparavant envoyé un dernier salut au maître ému de cette 

démonstration respectueuse. En quittant le balcon Gounod admire les couronnes qui lui ont été offertes. M. 

Koszul annonce au maître qu’il a l’intention de les faire paraître le soir au festival de l’Hippodrome et de les lui 

adresser ensuite à Paris. Votre pensée était la mienne lui répond Gounod avec beaucoup d’à propos. Je désire en 

avoir l’honneur ce soir et le bonheur chez moi. M. Julien Lagache renouvelle à Charles Gounod les 

remerciements de la Ville de Roubaix, l’illustre maître en quittant l’Hôtel de ville se rend à pied à l’hôtel 

Ferraille.1586 

 

                                                 
1586 (Debruyne s.d.), tome 1. D’après les journaux de l’époque. 
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Annexe n°24 - Répertoire des programmes des concerts donnés par les élèves du 

conservatoire de Roubaix à l’occasion de la distribution des prix de fin d’année 

(1859 – 1899) 

 

La constitution de ce répertoire repose sur les principes définis par le groupe de recherche sur les 

concerts en France de l’Institut Universitaire de France, dirigé par Patrick Taïeb et Hervé Lacombe. 

 

1 
21 août 1859 

1. Anonyme, Chœur 
2. Berr (Fr.), Solo de clarinette - Dechenaux (E.) 
3. Rossini (G.), Guillaume Tell, Chœur 
4. Bériot (Ch.-W. de), Solo de violon - Berger (A.) 
5. Rossini (G.), Guillaume Tell, Chœur 
6. Anonyme, Solo de trompette - Poupée (J.) 
7. Rossini (G.), Guillaume Tell, Chœur 
8. Anonyme, Solo de tuba - Duforest (V.) 
9. Donizetti (G.), Fantaisie sur des motifs du 
Bélisaire pour fanfare 

2 
12 août 1860 

1. Anonyme, Chœur 
2. Verroust (St.), Solo de hautbois - Hoffmann (G.) 
3. Auber (D.-Fr.-E.), La Muette de Portici, Chœur 
4. Anonyme, Solo de bugle – Clémens 
5. Rossini (G.), Guillaume Tell, Chœur 
6. Delannoy (V.), Fantaisie pour musique militaire 
[Petite] 

3 
Dimanche 9 août 1863 

1. Auber (D.-Fr.-E.), La Muette de Portici, Chœur 
2. Tulou (J.-L.), Air varié pour flûte - Cornille (E.) 
3. Berr (Fr.), Air varié pour clarinette - Vaissier 
(A.) 
4. Dorus (V.-J.), Fantaisie pour flûte - Catteau (H.) 
5. Rossini (G.), Guillaume Tell, Chœur 

4 
Dimanche 7 août 1864 

1. Rossini (G.), Guillaume Tell, Chœur 
2. Anonyme, Fantaisie pour piston - Lepoutre (A.) 
3. Bender, Air varié pour clarinette - Vaissier (A.) 
4. Anonyme, Air varié pour cor - Petit (E.) 
5. Magnier, Duo pour flûtes - Cornille (E.), Catteau 
(H.) 
6. Rossini (G.), Guillaume Tell, Chœur 

5 
Lundi 12 août 1867 

1. Auber (D.-F.-E.), La Muette de Portici, Choeur 
du marché 
2. Anonyme, Solo de violon - Nais (J.) 
3. Anonyme, Solo de trombone - Florin (C.) 
4. Anonyme, Romance - Soiblin (Mlle M.) 
5. Anonyme, Solo de clarinette - Petit (C.) 
6. Anonyme, Solo de tuba - Vaissier (V.) 
7. Anonyme, Romance - Deschamps (Mlle M.) 
8. Anonyme, Solo de saxhorn - Bossut (A.) 

9. Anonyme, Solo de saxophone - Fournier (J.) 
10. Anonyme, Solo de trompette - Desmadril (P.) 
11. Anonyme, Duo chanté - Deschamps (Mlle M.), 
Soiblin (Mlle M.) 
12. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 

6 
Lundi 9 août 1869 

1. Rossini (G.), Guillaume Tell, Choeur 
2. Anonyme, Solo de cor - Michon (A.) 
3. Anonyme, Solo de piston - Toulet (E.) 
4. Anonyme, Air chanté - Soiblin (Mlle M.) 
5. Anonyme, Solo de clarinette - Petit (C.) 
6. Anonyme, Solo de saxhorn alto - Michon (E.) 
7. Anonyme, Air chanté - Deschamps (Mlle M.) 
8. Anonyme, Concerto de violon - Rousseau (L.) 
9. Anonyme, Solo de hautbois - Preux (E.) 
10. Anonyme, Romance - Bayart (Mlle L.) 
11. Anonyme, Solo de trombone - Denis (A.) 
12. Anonyme, Duo chanté - Soiblin (Mlle M.), 
Deschamps (Mlle M.) 
13. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 

7 
Lundi 7 août 1871 

1. Rossini (G.), Guillaume Tell, Choeur 
2. Anonyme, Solo de violon - Turbelin (A.) 
3. Anonyme, Solo de saxhorn baryton - Delacroix 
(J.) 
4. Anonyme, Solo de flûte - Fournier (L.) 
5. Anonyme, Solo de tuba - Delaplace (J.-B.) 
6. Anonyme, Solo de trompette - Duhamel (H.) 
7. Anonyme, Solo de clarinette - Cornille (O.) 
8. Anonyme, Solo de piston - Toulet (E.) 
9. Anonyme, Solo de violon - Rousseau (L.) 
10. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 

8 
Lundi 12 août 1872 

1. Rossini (G.), Guillaume Tell, Choeur 
2. Anonyme, Solo de violon - Willaumez (A.) 
3. Anonyme, Solo de saxhorn baryton - Delacroix 
(J.) 
4. Anonyme, Solo de clarinette - Tesse (E.) 
5. Anonyme, Solo de saxhorn basse - Delaplace (J.-
B.) 
6. Anonyme, Solo de flûte - Fournier (L.) 
7. Anonyme, Solo de trombone - Lepers (A.) 
8. Anonyme, Solo de piston - Toulet (E.) 
9. Anonyme, Solo de violon - Rousseau (L.) 
10. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 
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9 
Lundi 4 août 1873 

1. Auber (D.-Fr.-E.), La Muette de Portici, Choeur 
2. Anonyme, Solo de tuba - Delaplace (J.-B.) 
3. Anonyme, Solo de clarinette - Tesse (E.) 
4. Anonyme, Solo de trompette - Lecomte (V.) 
5. Anonyme, Solo de piano - Thiébaut (Mlle A.) 
6. Anonyme, Solo de trombone - Lepers (A.) 
7. Anonyme, Solo de flûte - Fournier (L.) 
8. Anonyme, Solo de violon - Rousseau (L.) 
9. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 

10 
Lundi 3 août 1874 

1. David (F.), Christophe Colomb, Choeur des 
Sauvages 
2. Anonyme, Solo de violon - Willaumez (A.) 
3. Anonyme, Solo de piston - Catel (G.) 
4. Anonyme, Solo de clarinette - Nutte (L.) 
5. Anonyme, Solo de saxhorn alto - Soncke (V.) 
6. Anonyme, Solo de flûte - Dandin (J.) 
7. Anonyme, Solo de trompette - Lecomte (V.) 
8. Anonyme, Solo de trombone - Dandin (J.) 
9. Anonyme, Solo de violon - Rousseau (L.) 
10. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 

11 
Lundi 2 août 1875 

1. Auber (D.-Fr.-E.), La Muette de Portici, Choeur 
du marché 
2. Anonyme, Solo de saxhorn alto - Soncke (V.) 
3. Anonyme, Solo de clarinette - Willem (A.) 
4. Anonyme, Solo de piston - Catel (G.) 
5. Anonyme, Morceau de piano à quatre mains - 
Duforest (Mlle), Lemaire (Mlle) 
6. Anonyme, Solo de tuba - Turbelin (A.) 
7. Anonyme, Solo de flûte - Dandin (J.) 
8. Anonyme, Solo de trombone - Dandin (J.) 
9. Anonyme, Solo de violon - Rousseau (L.) 
10. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 

12 
Dimanche 23 juillet 1876 

1. Gluck (Chr.-W.), Iphigénie en Aulide, Choeur 
2. Anonyme, Solo de hautbois. - Bouffart (L.) 
3. Anonyme, Solo de piston - Delerue (H.) 
4. Anonyme, Solo de clarinette - Wassenove (A.) 
5. Anonyme, Solo de piston - Dassonville (M.) 
6. Anonyme, Solo de trombone - Mansart (G.) 
7. Anonyme, Solo de saxophone - Cornille (G.) 
8. Anonyme, Solo de tuba - Vienne (J.-B.) 
9. Anonyme, Solo de flûte - Dubocage (A.) 
10. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 

13 
Lundi 6 août 1877 

1. Rossini (G.), Guillaume Tell, Choeur 
2. Anonyme, Solo de tuba - Millet (G.) 
3. Anonyme, Solo de violon - Eckout (G.) 
4. Anonyme, Solo de trombone - Delcroix (C.) 
5. Anonyme, Concerto de piano - Dassonville (M.) 
6. Anonyme, Solo de hautbois - Bouffart (L.) 
7. Anonyme, Solo de piston - Delerue (H.) 

8. Anonyme, Duo pour clarinette - Minsart (A.), 
Wassenove (A.) 
9. Mohr (J.-B. V.), Ouverture pour orchestre 
d'harmonie 

10. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 
14 

Dimanche 21 juillet 1878 
1. Rossini (G.), Guillaume Tell, Choeur 
2. Anonyme, Solo de trompette - Calais (G.) 
3. Anonyme, Solo de saxophone - Leclercq (C.) 
4. Anonyme, Solo de violon - Eckout (G.) 
5. Anonyme, Solo de cor - Ferret (H.) 
6. Anonyme, Solo de piston - Vanquaethem (H.) 
7. Anonyme, Solo de trombone - Delcroix (C.) 
8. Anonyme, Concerto de piano - Dassoneville 
(M.) 
9. Anonyme, Solo de hautbois - Bouffart (L.) 
10. Anonyme, Solo de clarinette - Minsart (A.) 
11. Anonyme, Solo de tuba - Lecomte (L.) 
12. Anonyme, Ouverture 

15 
Dimanche 10 août 1879 

1. Rossini (G.), Guillaume Tell, Choeur 
2. Anonyme, Solo de bugle - Balcaen (J.) 
3. Anonyme, Solo de saxophone - Tiberghien (E.) 
4. Anonyme, Solo de cor - Ferret (H.) 
5. Anonyme, Solo de violon - Dujardin (A.) 
6. Anonyme, Concerto de piano - Hoyois (A.) 
7. Anonyme, Solo de tuba - Lecomte (L.) 
8. Anonyme, Solo de piston - Arn‚ (J.) 
9. Anonyme, Solo de clarinette - Fournier (P.) 
10. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 

16 
Jeudi 5 août 1880 

1. Auber (D.-Fr.-E.), La Muette de Portici, Choeur 
2. Anonyme, Solo de cor - Ferret (H.) 
3. Anonyme, Solo de baryton - Lefebvre (R.) 
4. Anonyme, Solo de violon - Dujardin (A.) 
5. Anonyme, Concerto de piano - Hoyois (A.) 
6. Anonyme, Solo de saxophone - Tiberghien (E.) 
7. Anonyme, Solo de clarinette - Bernard (A.) 
8. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 

17 
Jeudi 11 août 1881 

Grande salle des concerts, 20h 
1. Rossini (G.), Moïse, Choeur 
2. Anonyme, Solo de flûte - Florquin (Ch.) 
3. Anonyme, Concerto de violon - Leman (L.) 
4. Anonyme, Concerto de piano - Vanderwielle (E.) 
5. Anonyme, Solo de saxophone - Dassonville (E.) 
6. Anonyme, Solo de clarinette - Leman (L.) 
7. Mohr (J.-B. V.), Ouverture pour orchestre 
d'harmonie 

18 
Jeudi 20 juillet 1882 

Grand salon de la Mairie, 20h 
1. Auber (D.-Fr.-E.), La Muette de Portici, Choeur 
2. Anonyme, Solo de saxophone - Dassonville (E.) 
3. Auber (D.-Fr.-E.), La Part du Diable, Air. - 
Salambier (Mlle M.) 
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4. Anonyme, Solo d'alto - Nys (A.) 
5. Anonyme, Concerto de piano - Prus (Mlle A.) 
6. Anonyme, Solo de clarinette - Parent (E.) 
7. Meyerbeer (G.), L'Etoile du nord, Air. - Lefebvre 
(J.) 
8. Delannoy (V.), Fantaisie originale [Petite] 

19 
Jeudi 9 août 1883 

Salon de la mairie, 19h 
1. Mozart (W.-A.), Le Nozze di Figaro [Les Noces 
de Figaro] K. 492, Ouverture  
2. Kreutzer (R.), Concerto pour violon - Leman (L.) 
3. Diaz de la Pena (E.-E.), La Coupe du roi de 
Thulé, Air. - Hache (Ch.) 
4. Anonyme, Air varié pour saxhorn alto. - 
Debeyne 
5. Auber (D.-Fr.-E.), Actéon, Air. - Salambier (Mlle 
M.) 
6. Hummel (J. N.), Concerto pour piano en la min., 
Allegro. - Hoffman (Mlle F.) 
7. Auber (D.-Fr.-E.), Le Cheval de Bronze, Air. - 
Lefebvre (J.) 
8. Bellini (V.), Fantaisie sur la Norma pour 
saxophone - Zwiefel (L.) 
9. Donizetti (G.), Souvenir de Lucie de 

Lammermoor pour flûte par Hermann. - Florquin 
(Ch.) 
11. Verdi (G.), Aïda, Air. - Brouchette (Mlle Z.) 
12. David (F.), Christophe Colomb, Choeur des 
Sauvages 

20 
Jeudi 7 août 1884 

Salon de la mairie, 19h 
1. Mozart (W.-A.), La Clemenza di Tito [La 
Clémence de Titus] K. 621, Ouverture 
2. Montagne (L.), Air varié pour saxhorn baryton - 
Dubocage (V.) 
3. Meyerbeer (G.), Le Pardon de Ploërmel, Air 
[Grand]. - Hache (Ch.) 
4. Klosé (H. de), Concerto pour clarinette n°2 - 
Leman (G.) 
5. Gounod (Ch.), La Reine de Saba, Cavatine. - 
Hazbrouck (Mlle A.) 
6. Mendelssohn (F.), Rondo-Capricioso pour deux 
pianos - Capron (Mlle A.), Desbonnet (Mlle M.) 
7. Chappelle, Variation et Polonaise pour cor par 
Geminick - Beyls (I.) 
8. Adam (A.), Giralda, Air [Grand]. - Salambier 
(Mlle M.) 
9. Rossini (G.), Guillaume Tell, Choeur 
 

21 
Jeudi 6 août 1885 

Salon de l'Hôtel-de-Ville, 19h 
1. Mozart (W.-A.), Le Nozze di Figaro [Les Noces 
de Figaro] K. 492, Ouverture  
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1587 

                                                 
1587 Nous indiquons ainsi les numéros dont nous 
n’avons pu lire le contenu (les programmes ayant 

3. Meyerbeer (G.), L'Africaine, Air [Grand]. - 
Hazbrouck (Mlle A.) 
4. Verroust (St.), Solo de concert pour hautbois n°4 
- Bouffart (L.) 
5. Beethoven (L. van), Concerto pour piano n°3 op. 
37 en ut min. - Naye (Mlle Ph.) 
6. Mercadante (S.), Zaïre, Air. - Bouch‚ (J.) 
7. Bellini (V.), Fantaisie sur la Straniera pour cor 
par Gallay - Beyls (I.) 
8. Rossini (G.), Guillaume Tell, Choeur 

22 
Jeudi 5 août 1886 

Salon de l'Hôtel-de-Ville, 19h 
1. Méhul (E.-N.), Joseph, Ouverture 
2. Rossini (G.), Fantaisie sur des motifs de 

Guillaume Tell pour cor - Boghaert (S.) 
3. Viotti (G.-B.), Concerto pour violon n°27 - 
Marcelli (J.) 
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
5. Donizetti (G.), Fantaisie sur des motifs de 
Lucreccia Borgia pour cor - Dubrunfaut (J.) 
6. Muller, Variations pour clarinette [brillantes] - 
Labitte (J.) 
7. Paladilhe (E.), Suzanne, Air [Grand]. - Naye 
(Mlle Ph.) 
8. Arban (J.-B.), Caprice et variations pour cornet 
à piston - Nys (A.) 
9. Rode (P. J.-J.), Concerto pour violon n°7 - 
Duhamel (H.) 
10. Moscheles (I.), Concerto pour piano n°5 - 
Nuyts (Mlle L.) 
11. Tulou (J.-L.), Solo pour flûte n°1 - Bulté (F.) 
12. Rossini (G.), Othello, Air. - Bouché (J.) 
13. Auber (D.-Fr.-E.), La Muette de Portici, Choeur 
des pêcheurs 

23 
Dimanche 31 juillet 1887 

L'Hippodrome, 10h 
1. Haydn (J.), Symphonie, Allegro 
2. Canivez (L.), Duo de saxhorns - Delattre (H.), 
Deneu (J.) 
3. Gluck (Chr.-W.), Armide, Choeur 
4. Verdi (G.), Fantaisie pour clarinette - 
Vanderheeren (R.) 
5. Haydn (J.), Symphonie, Andante 
6. Beethoven (L. van), Variations pour deux pianos 
sur un thème de Beethoven par Saint-Saëns. - 
Bouillet (Mlle G.), Turbelin (Mlle A.) 
7. Broutin (Cl.), L'Océan (double choeur avec 
orchestre) 

24 
Dimanche 29 juillet 1888 
L'Hippodrome, 10h30 

1. Haydn (J.), Symphonie en sol maj., Allegro 
2. Berr (Fr.), Quintette de clarinettes 
3. Berlioz (H.), Marche hongroise 

4. Jancourt (E.), Solo de basson - Marssial (Fl.) 

                                                                       

été mis en volume, certains passages sont cachés 
par la reliure). 
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5. Schubert (Fr.), Andante varié 
6. Gounod (Ch.), Mireille, Air. - Plateau (Mlle B.) 
7. Broutin (Cl.), Moïse au Sinaï, II, 2, Glorification 
du Veau d'Or, Danse des Adoratrices, Danses 
orgiaques 

25 
Samedi 10 août 1889 
L'Hippodrome, 20h 

1. Auber (D.-F.-E.), Le Cheval de Bronze, 
Ouverture 
2. Arban (J.-B.), Fantaisie pour piston - Jung (A.) 
3. Bermann, Duo concertant pour clarinettes - 
Vronne (P.), Dervaux (H.) 
4. Singelée, Air varié de saxophone - De Bruyne 
(H.) 
5. Sacchini (A.), Oedipe à Colonne, Air. - 
Carpentier (J.) 
6. Dancla (Ch.), Symphonie concertante pour deux 
violons - De Bruyne (H.), Fauqueux (E.) 
7. Brod (H.), Duo pour hautbois et basson - 
Inglebert (E.), Bulteau (P.) 
8. Donizetti (G.), Fantaisie sur des motifs de 
Lucrèce Borgia pour cor - Oudart (A.) 
9. Beethoven (L. van), Variations pour deux pianos 
sur un thème de Beethoven par Saint-Saëns - Lerat 
(Mlle M.), Brunelat (Mlle C.) 
10. Gounod (Ch.), Philémon et Baucis, Air. - 
Plateaux (Mlle B.) 
11. Hérold (F.), Le Pré aux clercs, Ouverture 

26 
Dimanche 27 juillet 1890 

Hôtel-de-Ville, 11h 
1. Beethoven (L. van), Fidelio op. 72, Ouverture en 
mi maj. 
2. Thomas (A.), XXXXXXXXX 
3. Chopin (Fr.-Fr.), Fantaisie impromptu pour 
piano - Wante (Mlle J.) 
4. Weickmann, Mélodie pour alto - De Bruyne (H.) 
5. Grétry (A.-E.-M.), Céphale et Procis, Choeur. – 
Cheminade (Mlle M.), Havet (Mlle J.) et Vanecke 
(Mlle I.) 
6. Léonard (H.), Concertstück pour violon - 
Leuntjens (Ch.) 
7. Donizetti (G.), La Favorite, Air [Grand]. - 
Vanecke (Mlle I.) 
8. Bach (J.-S.), Sicilienne 
9. Mendelssohn (F.), Lieder ohne Worte [Romances 
sans paroles] pour piano, op. 67, Spinnerlied [La 
Fileuse] en do maj. 
10. Guiraud (E.), Suite d’orchestre, Carnaval 

27 
Dimanche 26 juillet 1891 

L'Hippodrome, 11h 
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
2. Ries, Concerto pour piano - Vroman (A.) 
3. Halévy (Fr.), Les Mousquetaires de la Reine, Air. 
- Havet (Mlle J.) 
4. Viotti (G.-B.), Concerto pour violon n°19, 1er 
solo. - Vanderwelden (A.) 

5. Delibes (L.), Les Nymphes des Bois, Choeur pour 
voix de femmes 
6. Mendelssohn (F.), Caprice pour piano - Dalinval 
(Mlle J.) 
7. Weickmann, Mélodie pour alto - Leuntjens (Ch.) 
8. Massenet (J.), Scènes pittoresques, Angélus 
9. Massenet (J.), Scènes pittoresques, Scène 
Bohème 

28 
Dimanche 30 juillet 1893 

L'Hippodrome, 11h 
1. Mendelssohn (F.), Ruy-Blas (ouverture) 
2. Gounod (Ch.), La Reine de Saba, Air. - 
Carpentier (J.) 
3. B‚riot (Ch.-W. de), Concerto pour violon n°2 - 
Dubois (H.) 
4. Meyerbeer (G.), Le Pardon de Ploërmel, Valse. - 
Buhl (Mlle E.) 
5. Delannoy (L.), Fantaisie pour violoncelle. - 
Genty (E.) 
6. Meyerbeer (G.), Le Pardon de Ploërmel, Air. - 
Devos (G.) 
7. Chopin (Fr.-Fr.), Polonaise pour piano op. 26 en 
mi bémol min. - Vancommelbeck (Mlle G.) 
8. Mendelssohn (F.), Symphonie-Cantate 

29 
Dimanche 29 juillet 1894 

L'Hippodrome, 11h 
1. Weber (C.-M. von), Der Freischütz [Robin des 
bois], Ouverture 
2. Thomas (A.), Songe d'une nuit d'été, Stance. - 
Bécourt (Ch.) 
3. Handel (G.-Fr.), Fantaisie pour violoncelle - 
Thieffry (A.) 
4. Gounod (Ch.), Mireille, Air. - Vincent (Mlle M.) 
5. Rode (P. J.-J.), Concerto pour violon n°5 - 
Poirier (C.) 
6. Verroust (St.), Solo pour hautbois n°1 - Bossut 
(A.) 
7. Boieldieu (Fr.-A.), La Dame blanche, Cavatine. - 
Mercier (L.) 
8. Weber (C.-M. von), Minuetto capriccioso pour 
piano. - Hordoir (Mlle M.) 
9. Gluck (Chr.-W.), Armide, Choeur avec orchestre 

30 
Jeudi 25 juillet 1895 
L'Hippodrome, 20h30 

1. Beethoven (L. van), XXXXXXXXXX 
2. Gounod (Ch.), Le Tribut de Zamora, Air - 
Haddens (G.) 
3. Goltermann (G.), Concerto pour violoncelle - 
Honorez (Mlle H.) 
4. Tulou (J.-L.), Solo de flûte n°9 - Willem (G.) 
5. Rossini (G.), Othello, Air. - Paris (Mlle G.) 
6. Viotti (G.-B.), Concerto pour violon n°22 - Smet 
(G.) 
7. Brepsant (E.), Solo de clarinette - Lecroat (E.) 
8. Schubert (Fr.), Impromptu pour piano en si 
bémol - Wintrebert (Mlle Cl.) 
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9. Joncières (V. de), La Mer (ode pour choeur et 
orchestre), Le Calme 

31 
Dimanche 26 juillet 1896 

L'Hippodrome, 11h 
1. XXXXXXXXXXXXXX 
2. Meyerbeer (G.), Le Pardon de Ploërmel, Air 
[Grand]. - Lefebvre (E.) 
3. Kreutzer (R.), Concerto pour violon n°13 - 
George (A.) 
4. Ries, Concerto pour piano en ut dièse mineur. - 
Godet (Mlle M.) 
5. Weickmann, Mélodie pour alto. - Duprez (L.) 
6. Hal‚vy (Fr.), La Fée aux Roses. - Mahieu (Mlle 
M.) 
7. Franchomme (A.-J.), Airs russe et écossais pour 
violoncelle - Lechantre (G.) 
8. Joncières (V. de), La Mer (ode pour choeur et 
orchestre), Contemplation 

32 
Dimanche 25 juillet 1897 

L'Hippodrome, 11h 
1. XXXXXXXXXXXXXXXXX 
2. Viotti (G.-B.), Concerto pour violon n°19 - 
Verschaeve (L.) 
3. Massé (V.), Galathée, Air de la lyre. - Dolne 
(Mlle L.) 
4. Collin (Ch.-J.), Fantaisie pour hautbois - 
Mercier (M.) 
5. Firket, Concerto pour alto - George (A.) 
6. Gounod (Ch.), La Reine de Saba, Romance. - 
Dejaeger (Mlle H.) 
7. Servais (A.-Fr.), Morceau de concert pour 

violoncelle - Minssart (P.) 
8. Hummel (J. N.), Concerto pour piano - Havet 
(Mlle M.) 
9. Lenepveu (Ch.-F.), Jeanne d'Arc, Choeur du 
Sacre 
33 
Dimanche 31 juillet 1898 
L'Hippodrome, 11h 
1. Beethoven (L. van), Fidelio op. 72, Ouverture en 
mi maj. 
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3. Massé (V.), Galathé, Air. - Van Robaeys (Mlle 
H.) 
4. Dancla (Ch.), Symphonie concertante pour deux 
violons - Nauwinck, Honorez (Mlle M.) 
5. Delibes (L.), Lakmé, Air. - Verneuil (L.) 
6. Chaminade (C.), Thème varié pour piano - 
Sculier (Mlle M.) 
7. Massé (V.), Les Saisons, Air - Flipo (Mlle L.) 
8. Tulou (J.-L.), Solo de flûte n°2 - Robert (E.) 
9. Delibes (L.), Les nymphes des Bois, Choeur 

34 
Dimanche 30 juillet 1899 

Hôtel-de-Ville, 11h 
1. XXXXXXXXXXXXXXXX 
2. Thomas (A), XXXXXXXX 

3. Collin (Ch.-J.), Solo pour hautbois n°2 - 
Vandeputte (V.) 
4. Weickmann, Mélodie pour alto - Jourdeuil (M.) 
5. Weber (C.-M.), Concerto de basson - Lecat (A.) 
6. Adam (A.), Giralda, Air. - Dubroeucq (Mlle J.) 
7. Marty (G.), Fantaisie pour clarinette - Noyon 
(H.) 
8. Chopin (Fr.-Fr.), Polonaise pour piano. - 
Lecomte (Mlle G.) 
 
 

 

 

Index des œuvres jouées (répertoriées 

par compositeur ou arrangeur) 
 
ADAM, Adolphe, 1803-1856 (comp.) 
 Giralda, Air : 20, 34 
ANONYME 
 Air chanté : 6 
 Air varié pour cor : 4 
 Air varié pour saxhorn : 19 
 Chœur : 1, 2 

Concerto pour piano : 13, 14, 15, 16, 17, 
      18 

 Concerto pour violon : 6, 17 
 Duo chanté : 5, 6 
 Duo pour clarinette : 13 
 Fantaisie pour piston : 4 
 Morceau de piano à quatre mains : 11 
 Ouverture : 14 
 Romance : 5, 6 
 Solo d’alto : 18 
 Solo de bugle : 15 

Solo de clarinette : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
     14, 15, 16, 17, 18 

 Solo de cor : 6, 14, 15, 16 
 Solo de flûte : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 
 Solo de hautbois : 6, 12, 13, 14 
 Solo de piano : 9 

Solo de piston : 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,  
     15 

 Solo de saxhorn : 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16 
Solo de saxophone : 5, 12, 14, 15, 16, 17,  
     18 
Solo de trombone : 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
      13, 14 

 Solo de trompette : 1, 5, 7, 9, 10, 14 
 Solo de tuba : 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

Solo de violon : 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,  
     15, 16 

ARBAN, Jean-Baptiste, 1825-1889 (comp.) 
Caprice et variations pour cornet à  

     piston : 22 
 Fantaisie pour piston : 25 
AUBER, Daniel-François-Esprit, 1782-1871  
     (comp.) 
 Actéon, Air : 19 
 La Muette de Portici, 
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  Chœur : 2, 3, 9, 16, 18 
  Chœur du marché : 5, 11 
  Chœur des pêcheurs : 22 
 La Part du Diable, Air : 18 
 Le Cheval de Bronze, 

Air : 19 
Ouverture : 25 

BACH, Johann-Sebastian, 1685-1750 (comp.) 
 Sicilienne : 26 
BEETHOVEN, Ludwig van, 1770-1827 (comp.) : 
      30 

Concerto pour piano n°3 op. 37 en ut min :  
     21 
Fidelio op. 72, Ouverture en mi maj. : 26,  
     33 
(arr.) 
Variations pour deux pianos sur un thème 

de Beethoven par Saint-Saëns : 23 
BELLINI, Vicenzo, 1801-1835 (comp.) 
 (arr.) 

Fantaisie pour saxophone sur la Norma :  
     19 
Fantaisie pour cor sur la Straniera par 
      Gallay : 21 

BENDER (chef de la Musique des Guides de  
     Bruxelles) (comp.) 
 Air varié pour clarinette : 4 
BERIOT, Charles-Wilfrid de, 1833-1914 (comp.)  
 Concerto pour violon n°2 : 28 
 Solo de violon : 1 
BERLIOZ, Hector, 1803-1869 (comp.) 
 Marche hongroise : 24 
BERMANN (comp.) 
 Duo concertant pour clarinettes : 25  
BERR, Frédéric, 1794-1838 (comp.) 
 Air varié pour clarinette : 3 
 Quintette de clarinettes : 24 
 Solo de clarinette : 1 
BOIELDIEU, François-Adrien, 1775-1834 (comp.) 
 La Dame blanche, Cavatine : 29 
BREPSANT, E. (comp.) 
 Solo de clarinette : 30 
BROD, H. (comp.) 
 Duo pour hautbois et basson : 25 
BROUTIN, Clément, 1851-1889 (comp. et dir.) 

L’Océan (double chœur avec orchestre) :  
     23 
Moïse au Sinaï, II, 2, Glorification du 
Veau d’or, Danse des Adoratrices, Danses  
     orgiaques : 24 

CANIVEZ, Louis, 1837-1911 (comp.) 
 Duo de saxhorns : 23 
CHAMINADE, Cécile, 1861-1944 (comp.) 
 Thème varié pour piano : 33 
CHAPPELLE (comp.) 

Variations et Polonaise pour cor par  
     Geminick : 20 

CHOPIN, Fryderyk-Franciszek, 1810-1849 
     (comp.)  
 Fantaisie impromptu pour piano : 26 

Polonaise pour piano op. 26 en mi bémol  
     min. : 28 

 Polonaise pour piano : 34 
COLLIN, Charles-Joseph, 1832-1881 (comp.) 
 Fantaisie pour hautbois : 32 
 Solo pour hautbois n°2 : 34 
DANCLA, Charles, 1817-1907 (comp.) 

Symphonie concertante pour deux violons :  
     25, 33 

DAVID, Félicien, 1810-1876 (comp.) 
Christophe Colomb, Chœur des Sauvages :  
     10, 19 

DELANNOY, Louis (comp.) 
 Fantaisie pour violoncelle : 28 
DELANNOY, Victor, 1825-1888, (comp. et dir.) 

Fantaisie pour musique militaire [Petite] :  
     2 
Fantaisie originale [Petite] : 5, 6, 7, 8, 9,  
     10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 

DELIBES, Léo, 1836-1891 (dir. et comp.)  
 Les nymphes des Bois, 

Chœur pour voix de femmes : 27 
Chœur : 33 

 Lakmé, Air : 33 
DIAZ DE LA PENA, Eugène-Émile, 1837-1901  
    (comp.) 

La Coupe du roi de Thulé, Air : 19 
DONIZETTI, Gaetano, 1797-1848 (comp.) 
 La Favorite, Air [Grand] : 26 
 (arr.) 

Fantaisie sur des motifs du Bélisaire pour  

     fanfare : 1 
Fantaisie sur des motifs de Lucreccia  

     Borgia pour cor : 22, 25 
Souvenir de Lucie de Lammermoor pour  

     flûte par Hermann : 19 
DORUS, Vincent-Joseph van Steenkiste, dit Louis,  
     1813-1896 (comp.) 
 Fantaisie pour flûte : 3 
FIRKET (comp.) 
 Concerto pour alto : 32 
FRANCHOMME, Auguste-Joseph, 1808-1884  
     (comp.) 

Airs russes et écossais pour violoncelle :  
     31 

GALLAY, Jacques-François, 1795-1864 (arr.) 
Fantaisie pour cor sur la Straniera, voir  
     Bellini 

GEMINICK, Pierre (arr.) 
 Variation et Polonaise, voir Chappelle 
GLUCK, Christoph-Willibald, 1714-1787 (comp.)  
 Armide, Chœur : 23, 29 
 Iphigénie en Aulide, Chœur : 12 
GOLTERMANN, Georg, 1824-1898 (comp.) 
 Concerto pour violoncelle : 30 
GOUNOD, Charles, 1818-1893 (dir. et comp.)  
 Mireille, Air : 24, 29 
 Philémon et Baucis, Air : 25 
 La Reine de Saba, 

  Air : 28 
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Cavatine : 20 
Romance : 32 

Le Tribut de Zamora, Air : 30 
GRETRY, André-Ernest-Modeste, 1741-1813  
     (comp.) 
 Céphale et Procris, Chœur : 26 
GUIRAUD, Ernest, 1837-1892 (comp.) 
 Suite d’orchestre, Carnaval : 26 
HALEVY, Fromental, 1799-1862 (comp.) 
 La Fée aux Roses : 31 
 Les Mousquetaire de la Reine, Air : 27 
HANDEL, George-Frideric, 1685-1759 (comp.) 
 Fantaisie pour violoncelle : 29 
HAYDN, Joseph, 1732-1809 (comp.)  
 Symphonie, 

Allegro : 23 
  Andante : 23 
 Symphonie en sol maj., Allegro : 24 
HEROLD, Ferdinand, 1791-1833 (comp.) 
 Le Pré aux clercs, Ouverture : 25 
HERMANN (arr.) 
 Souvenir de Lucie de Lammermoor, voir  

     Donizetti 
HUMMEL, Johann Nepomuk, 1778-1837 (comp.) 

Concerto pour piano en la min., Allegro :  
     19 

 Concerto pour piano : 32 
JANCOURT, Eugène, 1815-1901 (comp.) 
 Solo de basson : 24 
JONCIERES, Victorin de, 1839-1903 (comp.)  
 La Mer (ode symphonie), 

Contemplation : 31 
Le Calme : 30 

KLOSE, Hyacinthe, 1808-1880 (comp.) 
 Concerto pour clarinette n°2 : 20 
KREUTZER, Rodolphe, 1766-1831 (comp.) 
 Concerto pour violon : 19 
 Concerto pour violon n°13 : 31 
LENEPVEU, Charles-Ferdinand, 1840-1910 
(comp.) 
 Jeanne d’Arc, Chœur du Sacre : 32 
LEONARD, Hubert, 1819-1890 (comp.) 
 Concertstück pour violon : 26 
MAGNIER (comp.) 
 Duo pour flûtes : 4 
MARTY, Georges, 1860-1908 (comp.)  
 Fantaisie pour clarinette : 34 
MASSE, Victor, 1822-1884 (comp.) 
 Galathée,  

Air de la lyre : 32 
Air : 33 

 Les Saisons, Air : 33 
MASSENET, Jules, 1842-1912 (comp.) 
 Scènes pittoresques, 

  Angélus : 27 
  Scène Bohème : 27 
MEHUL, Etienne-Nicolas, 1763-1817 (comp.) 
 Joseph, Ouverture : 22 
MENDELSSOHN, Félix, 1809-1847 (comp.) 
 Caprice pour piano : 27 

Lieder ohne Worte [Romances dans  
     paroles] pour piano op. 67, Spinnerlied  
     [Fileuse] en do maj. : 26 

 Rondo-Capricioso pour deux pianos : 20 
 Ruy-Blas (ouverture) op. 95 : 28 
 Symphonie-Cantate : 28 
MERCADANTE, Saviero, 1795-1870 (comp.) 
  Zaïre, Air : 21 
MEYERBEER, Giacomo, 1791-1864 (comp.) 
 L’Africaine, Air [Grand] : 21 
 L’Etoile du nord, Air : 18 
 Le Pardon de Ploermel, 

Air [Grand] : 20, 28, 31 
Valse : 28 

MOHR, Jean-Baptiste Victor, 1823-1891 (comp.) 
Ouverture pour orchestre d’harmonie : 13, 
      17 

MONTAGNE, L. (comp.) 
 Air varié pour saxhorn-baryton : 20 
MOSCHELES, Ignaz, 1794-1870 (comp.) 
 Concerto pour piano n°5 : 22 
MOZART, Wolfgang-Amadeus, 1756-1791 
(comp.)  

La Clemenza di Tito [La Clémence de 
      Titus] K. 621, Ouverture : 20 
Le Nozze di Figaro [Les Noces de Figaro]  
     K. 492, Ouverture : 19, 21 

MULLER (comp.) 
 Variations brillantes pour clarinette : 22 
PALADILHE, Émile, 1844-1926 (comp.)  
 Suzanne, Air [Grand] : 22 
RIES (comp.) 
 Concerto pour piano : 27 
 Concerto pour piano en ut dièse min. : 31 
RODE, Pierre Jacques-Joseph, 1744-1830 (comp.) 
 Concerto pour violon n°5 : 29 
 Concerto pour violon n°7 : 22 
ROSSINI, Gioachino, 1792-1868 (comp.)  

Fantaisie sur des motifs de Guillaume 

     Tell pour cor: 22 
Guillaume Tell, Chœur : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
      8, 13, 14, 15, 20, 21 

 Moïse, Chœur : 17 
 Othello, Air : 22, 30 
SACCHINI, Antonio, 1730-1786 (comp.) 
 Œdipe à Colonne, Air : 25 
SAINT-SAENS, Camille, 1835-1921 (arr.) 
 Variations pour deux pianos, voir  

     Beethoven 
SCHUBERT, Franz, 1797-1828 (comp.) 
 Andante varié : 24 
 Impromptu pour piano en si bémol : 30 
SERVAIS, Adrien-François, 1807-1891 (comp.) 
 Morceau de concert pour violoncelle : 32 
SINGELEE (comp.) 
 Air varié de saxophone : 25 
THOMAS, Ambroise, 1811-1896 (comp.) : 26, 34 
 Songe d’une nuit d’été, Stance : 29 
TULOU, Jean-Louis, 1786-1865 (comp.)  
 Air varié pour flûte : 3 
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 Solo pour flûte n°1 : 22 
 Solo pour flûte n°2 : 33 
 Solo pour flûte n°9 : 30 
VERDI, Giuseppe, 1813-1901 (comp.) 
 Aïda, Air : 19 
 Fantaisie pour clarinette : 23 
VERROUST, Stanislas, 1814-1863 (comp.) 
 Solo de hautbois : 2 
 Solo pour hautbois n°1 : 29 
 Solo de concert pour hautbois n°4 : 22 
VIOTTI, Giovanni-Battista, 1755-1824 (comp.) 
 Concerto pour violon n°19 : 32 

1er solo : 27 
 Concerto pour violon n°22 : 30 
 Concerto pour violon n°27 : 21 
 
WEBER, Carl-Maria von, 1786-1826 (comp.) 
 Concerto pour basson : 34 

Der Freischütz [Robin des bois], 
Ouverture : 29 

 Minuetto capriccioso pour piano : 29 

WEICKMANN (comp.) 
 Mélodie pour alto : 26, 27, 31, 34 
 
 
Index des élèves (par instrument) 
 
Violon / Alto 

Berger, A. : 1 
Dandin, L. : 10 
Dubois, Henri : 28 
Duhamel, Albert : 22 
Dujardin, A. : 15, 16 
Duprez, L. (alto) : 31 
Eckout, G. : 13, 14 
Fauqueux, Eugène : 25 
George, Armand (violon et alto) : 31, 32 
Honorez, Mlle Madeleine : 33 
Jourdeuil, Maurice (alto) : 34 
Leuntjens, Charles (violon et alto) : 26, 27 
Marcelli, Jean : 22 
Nais, Jules : 5 
Nauwinck : 33 
Poirier, Constant : 29 
Rousseau, Léon (élève du Conservatoire de Paris) : 
6, 7, 8, 9, 10, 11 
Smet, Gustave : 30 
Vanderwelden, Arthur : 27 
Verschaeve, Léon : 32 
Willaumez, A. : 8, 10 
 
Violoncelle 

Genty, Edmond : 28 
Honorez, Mlle Hermance : 30 
Lechantre, Georges : 31 
Minssart, Paul : 32 
Thieffry, Arthur : 29 
 
Piano 

Bouillet, Mlle Gabrielle : 23 

Brunelat, Mlle Claire : 25 
Capron, Mlle Antoinette : 20 
Dalinval, Mlle Jeanne : 27 
Desbonnet, Mlle Marthe : 20 
Duforest, Mlle : 11 
Godet, Mlle Marie : 31 
Havet, Mlle Marie : 32 
Hoffman, Mlle F. : 19 
Hordoir, Mlle Marguerite : 29 
Hoyois, A. : 15, 16 
Lecomte, Mlle Gabrielle : 34 
Lemaire, Mlle : 11 
Leman, L. : 17, 19 
Lerat, Mlle Marthe : 25 
Nuyts, Mlle Léontine : 22 
Prus, Mlle Adèle : 18 
Sculier, Mlle Marthe : 33 
Thiébaut, Mlle A. : 9 
Turbelin, Mlle Aline : 23 
Vancommelbeck, Mlle Germaine : 28 
Vanderwielle, E. : 17 
Vroman, Achille : 27 
Wante, Mlle Jeanne : 26 
Wintrebert, Mlle Clotilde : 30 
 
Chant  

Bayart, Mlle L. : 6 
Bécourt, Charles : 29 
Bouché, Jules : 21, 22 
Brouchette, Mlle Zoé : 19 
Brunin, César : 34 
Buhl, Mlle Emma : 28 
Carpentier, Jules : 25, 28 
Cheminade, Mlle Marguerite : 26 
Dejaeger, Mlle Hélène : 32 
Deschamps, Mlle Marie : 5, 6 
Devos, Gustave : 28 
Dolne, Mlle Louise : 32 
Dubroeucq, Mlle Jeanne : 34 
Flipo, Mlle Léonie : 33 
Hache, Charles : 19, 20 
Haddens, Georges : 30 
Havet, Mlle Julia : 26, 27 
Hazbrouck, Mlle Anna : 20, 21 
Lefebvre, Emile : 31 
Lefebvre, Jules : 18, 19 
Mahieu, Mlle Marie : 31 
Mercier, Léon : 29 
Paris, Mlle Gabrielle : 30 
Plateau, Mlle Berthe : 24, 25 
Salambier, Mlle Marie : 18, 19, 20 
Soiblin, Mlle Marie : 5, 6 
Vandeputte, Victor : 34 
Vanecke, Mlle Irma : 26 
Van Robaeys, Mlle Héloïse : 33 
Verneuil, Léon : 33 
Vincent, Mlle Marie : 29  
 
Hautbois 

Bossut, Augustin : 29 
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Bouffart, Léon : 12, 13, 14, 21 
Hoffmann, G. : 2 
Inglebert, Edmond : 25 
Mercier, Maurice : 32 
Preux, Edouard : 6 
 
Basson 

Bulteau, Paul : 25 
Lecat, Arthur : 34 
Marssial, Florian : 24 
 
Flûte 

Bulté, Fernand : 22 
Catteau, H. : 3, 4 
Cornille,E. : 3, 4 
Dubocage, A. : 12 
Florquin, Ch. : 17, 19  
Fournier, L. : 7, 8, 9 
Petit, E. : 4 
Robert, Edmond : 33 
Willem, Georges : 30 
 
Clarinette 

Bernard, A. : 16 
Cornille, O. : 7 
Dechenaux, E. : 1 
Dervaux, Henri : 25 
Fournier, P. : 15 
Labitte, Jules : 22 
Lecroat, Emile : 30 
Leman, Gustave : 20 
Minsart A. : 13, 14 
Noyon, Henri : 34 
Nutte, L. : 10 
Parent, Edouard : 18 
Petit, César : 5, 6 
Tesse, E. : 8, 9 
Vaissier, A. : 3, 4 
Vanderheeren, Raphaël : 23 
Vronne, Paul : 25 
Wassenove, A. : 12, 13 
Willem, A. : 11 
 
Saxophone 

Cornille, G. : 12 
Dassonville, E. : 17, 18 
Fournier, Jules : 5 
Leclercq, C. : 14 
Tiberghien, E. : 15, 16 
Zwiefel, Liévin : 19 
 
Trompette / Cornet à piston 

Arné, J. (piston) : 15 
Calais, G. (tromp.) : 14  

Catel, G. (piston) : 10, 11 
Delerue, H. (piston) : 12, 13 
Desmadril, Paul (tromp.) : 5 
Duhamel, H. (tromp.) : 7 
Jung, Alfred (piston) : 25 
Lecomte, V. (tromp.) : 9, 10 
Lepoutre, Alphonse (piston) : 4 
Poupée, J. (tromp.) : 1 
Toulet, Edmond (piston) : 6, 7, 8 
Vanquaethem, H. (piston) : 14 
 
Cor 

Beyls, Ivon : 20, 21 
Boghaert, Séraphin : 22 
Ferret, H. : 14, 15, 16 
Michon, Achille : 6 
Oudart, Albert : 25 
 
Trombone 

Delcroix, C. : 13, 14 
Denis, Albert : 6 
Florin, Clément : 5 
Lepers, A. : 8, 9 
Mansart, G. : 12 
 
Saxhorn –Tuba – Bugle  

Balcaen, J. (bugle) : 15 
Bossut, Auguste (saxhorn) : 5  
Clémens (bugle) : 2 
Debeyne (saxhorn) : 19 
Delacroix, J. (saxhorn) : 7, 8 
Delaplace,J.-B. (tuba et saxhorn) : 7, 8, 9 
Delattre, Henri (saxhorn) : 23 
Deneu, Jospeph (saxhorn) : 23 
Duforest,V. (tuba) : 1 
Dubocage, Victor (saxhorn) : 20 
Dubrunfaut, Jean (saxhorn) : 22 
Lecomte,L. (tuba) : 14 
Lefebvre,R. (saxhorn) : 16 
Michon, E. (saxhorn) : 6 
Millet, G. (tuba) : 13 
Soncke, V. (saxhorn) : 10, 11 
Vaissier, Victor,tuba : 5 
Vienne, J.-B. (tuba) : 12 
 
Pluri instrumentistes 

Dandin, J. (flûte, trombone) : 10, 11 
Dassonville, M. (piston, piano) : 12, 13, 14 
De Bruyne, Hippolyte (violon, alto, saxophone) : 
25, 26 
Naye, Mlle Philomène (chant, piano) : 21, 22 
Nys, Arthur (alto, trompette) : 18, 22 
Turbelin, A. (violon, tuba) : 7, 11 
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Annexe n°25 - Le répertoire conseillé par Vincent d’Indy pour les études du chant, du 

piano et du violon 

 

Cours de chant  
Pose de voix – Etudes des registres – Etude de l’agilité liée : 

  Vocalise de l’ancienne école italienne. 
  Vocalise du XVIIIe siècle – Bach et Haendel. 
  Vocalises modernes – Etude de l’articulation et des accents. 
 Répertoire :  
  Tropes grégoriens  

Cantates de Carissimi – Alleluia de Schütz  
Cantates de J. S. Bach – Airs tirés des Passions (St-Mathieu et Saint-Jean) –  
     Oratorio de Noël 
Airs du Messie et de Judas Macchabée de Haendel 
Airs tirés des opéras de Lulli et de Destouches (Armide – Bellérophon – Atys –  
     Issé) 
Airs tirés des opéras de Rameau : Airs de Thélaïre : « Tristes apprêts », de  
     Castor et Pollux – Airs d’Hippolyte et Aricie – Airs de Dardanus :  
     « Monstre affreux », etc.  
Airs de Glück – Tous les airs d’Orphée, Iphigénie en Aulide, Alceste, Armide,  
     Iphigénie en Tauride. 
Airs tirés des opéras comiques français de grétry, Monsigny, Dalayrac,  
     Boïeldieu, etc. 
Airs de Weber (traductions). – Freischütz, Euryanthe, Obéron. 
Scènes wagnériennes (traductions). – La Walkyrie, les Maîtres chanteurs,  
     Tristan. 
Œuvres de César Franck – Airs de Ruth, Rédemption, les Béatitudes, Hulda. 
Répertoire de l’opéra français de l’époque décadente et de l’école italienne du  
     XIXe siècle. – (Hérold, Auber, Meyerbeer, Rossini, Donizetti, Verdi.) – à ne  
     travailler que pour exemple de mauvaise musique ; lorsque le répertoire  
     musical a déjà bien établi le goût de l’élève.  

Cours de piano 
 Cours élémentaires :  
  Etudes de Czerny (vélocité) 
  Inventions à 2 et 3 voix de J.S. Bach 
  Pièces pour les commençants – J.S. Bach 
  Les 2 livres du clavecin bien tempéré – J.S. Bach 
  Pièces faciles (scènes d’enfants, etc.) – Schumann 
  Sonates de Kunhau et de Haendel 
  Sonates wurtembergeoises de Ph. Emm. Bach 
  Sonates de Haydn et de Mozart 
 Cours supérieurs :  
  Etudes de Czerny (Ecole du virtuose) 
  Etudes de Chopin – Etudes en forme de variations de Schumann 
  Les 6 grandes partitas de J.S. Bach – Les Toccatas avec fugue 
  Caprice sur le départ d’un frère – J.S. Bach 
  Les 30 variations à 2 claviers 
  Les sonates (60) de Domenico Scarlatti 
  Suites de Couperin et de Rameau 
  Sonates de Fr. W. Rust 
  Les 32 sonates de Beethoven 
  Variations sur un thème de Diabelli – Beethoven 
  Les 4 sonates de Weber 
  2 sonates de Schubert (en la mineur) 
  Œuvres de Schumann (2 sonates Kreisleriana, Davidsbündlet, etc.) 
  Œuvres de Liszt année de pèlerinage, Sonate Fugue sur le nom de Bach) 
  Œuvres de César Franck – (Prélude, choral et fugue – Prélude, aria et final) 
  Œuvres de Brahms (sonates), Halakiren (Islamej), Fauré (nocturne) 
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  Œuvres françaises modernes – Sonates de Dukas, Estampes de Debussy, etc. 
  Concertos – Tous les concertos de J.S. Bach.  
   4 concertos de Beethoven 
   Concertos de Liszt, Schumann, Saint-Saëns, Castillon. 
Cours de violon 
 Cours élémentaires :  
  Exercices des études de Seveik 
  Etudes de Kreutzer, avec étude approfondie de tous les coups d’archets 
  Sonates italiennes de Corelli, Nardini, Locatelli, Gemignani, Vivaldi 
  Sonates françaises de XVIIIe siècle, de Leclair, Senaillé, Aubert, etc. 
  Les premières sonates de Mozart, sonates de Haendel 
  Concertos de Viotti, concertos de Mozart 
 Cours supérieurs :  
  Etudes de Rode, Fiorillo, Gaviniès 
  Toutes les sonates de J.S. Bach pour violon et clavecin 
  Sonates de Bach pour violon seul 
  Les 10 sonates de Beethoven 
  Sonates modernes – C. Franck, Fauré, Castillon, etc. 
  Concertos : Beethoven ; Vieuxtemps, Lalo, etc. 
 

Ceci est un simple aperçu très abrégé de ce que les chanteurs, pianistes et violonistes doivent connaître 
dans le répertoire de leur instrument respectif. On pourrait faire de même pour tous les autres instruments. 
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SOURCES 

Sources archivistiques 

Archives départementales du Calvados : 
 

T 2346 – Beaux-arts – Sociétés musicales. 
M 12536 – Conservatoire de musique de Caen – Dénonciation de la convention de 1884. 
M 12414 – Ecole Nationale de Caen, avant 1905. 
Etat civil de Caen 
Pilote du Calvados [1830 – 1848] 
 

Archives départementales du Nord :  
 

1T287 : Ecole de musique de Roubaix 
1 – Transformation de l’école (1884). 
2 – Commission administrative et de surveillance (1884-1892). 
3 – Personnel (1884-1939). 
4 – Budgets et subvention (1886-1940). 
5 – Inspections, Rapports (1886-1897). 
6 – Règlements (1888-1891). 
 

Archives départementales d’Ille et Vilaine : 
 

4T60 et 61 – Cours de musique. 
 

Archives municipales de Besançon : 
 

4M1 – Ecole de musique. Etablissement dans l’ancien grenier de la ville (1864). 
1R15 – Ecole de musique. Commission de l’école, procès verbaux. Concours, nomination des 
professeurs…. 
1R16 – Ecole de musique. Examens de fin d’année, distribution des prix. 1889 – 1897. 
1R17 – Ecole de musique. Examens de fin d’année, distribution des prix.  1893 – 1897. 
1R18 – Ecole de musique. Correspondance diverse. 1817 – 1897. 1915. 
1R35 – Sociétés savantes. Ecole des Beaux-arts. Ecole de musique. 
1R36 – Ecole de musique. 1870 – 1915. 
1R83 – Conservatoire de Besançon. Administration : règlements, commissions. 
1R84 – Conservatoire de Besançon. Personnel (1903 – 1953). 
1R86 – Conservatoire de Besançon. 1836. 1915 – 1952. 
1D15 – Table des délibérations du Conseil municipal de Besançon. 1837 – 1841.  
1D16 – Table des délibérations du Conseil municipal de Besançon. 1841 – 1846. 
1D 20 – Table des délibérations du Conseil municipal de Besançon. 1860 – 1864. 
 

Archives municipales de Caen : 
 

Délibérations du conseil municipal de 1793 à 1894 
Bulletin municipal de Caen de 1894 à1914 
Plan de l’ancien hôtel de ville et de ses abords (rez-de-chaussée et 1er étage) 
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Archives municipales de Rennes : 
 

2R1 – Ecole communale de musique, règlement (s.d.). 
2R2 – Organisation de la musique dans le primaire : rapport, correspondance (1876-1879). 
2R3 – Cours publics de musique (1850-1881). 
2R5 – Projet de création du Conservatoire : demande de renseignements à d’autres mairies : 
correspondance, règlements intérieurs, affiches. Rapport à M. le Maire sur la création d’un 
conservatoire de musique à Rennes (1865-1881). 
2R6 – Statuts, règlements, correspondance (1884-1973). 
2R8 – Budgets (1885-1925). 
2R10 – Subventions, acquisition de matériel (1885-1931). 
2R11 – Rétribution scolaire. 
2R13 – Enseignement. 
2R15 – Elèves, état nominatif. 
2R16 – Instruments, fournitures. 
2R24 – Personnel enseignant : dossiers individuels (1881-1945). 
2R25 – Personnel enseignant : état et traitement (1884-1931). 
2R28 – Lettres de musiciens et compositeurs français pour appuyer une candidature. 
2R35 – Rapports d’inspection. 
2R36 – Jury, concours. 
2R38 – Prix d’honneur : récompenses, demandes de renseignements dans d’autres 
conservatoires. 
2R39 – Commission de surveillance du conservatoire : correspondance, nomination, procès-
verbaux, convocation. 
2R40 – Location rue du Champ de Mars : bail, état des lieux, délibérations (1884-1887). 
2R41 – Locaux, projet de changement (1887). 
2R42 – Location d’un local à M. Marcillé : bail, plans, rapports, délibérations (1887-1906). 
2R50 – Bourse, élèves entrés au Conservatoire National de musique de Paris, demandes 
d’aides municipales : correspondance. 
2R52 – Bourse, élèves entrés au Conservatoire National de musique de Paris, création de 
bourses municipales : délibérations du conseil municipal (1885 – 1952). 
2R55 – Divers / Journaux / Rapports. 
2R60 – Sociétés musicales rennaises, association professionnelle des musiciens du théâtre de 
la ville de Rennes : correspondance, coupures de presse. 
2R69 – Sociétés musicales rennaises, société de chant du conservatoire : statuts, 
correspondance. 
2R89 – Concerts, cafés-concerts : correspondance, demandes d'autorisations de concerts, 
affiches. 
1 D – Délibérations du Conseil municipal. 
2Fi 410 à 428, 654, 2098, 2247, 3390, 3395 à 3408 – Documents figurés (plans du 
conservatoire). 
Etat civil numérisé. 
 

Archives municipales de Saint-Etienne : 
 

1R128 à 130 – Ecole de musique. Administration. 
1R141 – Ecole de musique. Comptabilité. 
1R131 à 133 et 135 – Ecole de musique. Personnel. 
1R248 – Ecole de musique. Matériel. 
1R137 et 138 – Ecole de musique. Enseignement. 
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1R249 à 255 – Ecole de musique. Inscription des élèves (1904 – 1914). 
 

Archives municipales de Roubaix : 
 

1R14 – Ecole de musique. Bâtiments. Budgets. Règlements. 
1Rga 14 – Ecole de musique. Organisation des cours. 
1Rga 3 – Ecole de musique de Roubaix. Personnel. Dossiers individuels. 
1Rga 4 et 5 – Ecole de musique de Roubaix. Personnel non titulaire. Dossiers individuels. 
1Rga 6 – Ecole de musique de Roubaix. Affiches. 
IV M f – Plans des bâtiments du conservatoire. 
 

Documents conservés aux conservatoires 

 
Conservatoire National de Région de Caen : 
 

Recueil de documents réunis par Mme FAURE, se trouvant au centre de documentation du 
Conservatoire. 
 

Conservatoire municipal de Roubaix : 
 

Registres de délibération de la commission de surveillance de l’Académie de Roubaix. 
Registre d’inscription des jeunes filles au conservatoire de Roubaix jusqu’en 1892. 
 
 

Rapports et documents de travail non publiés 

 
Anonyme. [1875-1876]. Conservatoire de musique. AM Rennes, 2R2. 
 
Commission municipale du Théâtre de Saint-Etienne. 1881. Rapport adressé au Conseil 
municipal de Saint-Etienne sur l’emploi de la subvention accordée au théâtre et la création à 

Saint-Etienne d’un Conservatoire de musique. AM Saint-Etienne, 1R129. 
 
Debruyne, Marcel. s.d. La Musique à Roubaix. 1 et 2. AC Roubaix. 
 
Dureau, Th. 1884. Rapport sur la réunion des Directeurs des Succursales du Conservatoire et 
Ecoles nationales de Musique au Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, à 

Paris, document polycopié. Saint-Etienne, 1884, AM Saint-Etienne, 1R128. 
 
Foucqueron, Louis. 1875. Rapport à Monsieur le Maire sur la création d’un Conservatoire de 

Musique à Rennes. AM Rennes, 2R2. 
 
Indy, Vincent d’. 1909. Rapport à Monsieur l’adjoint délégué aux Beaux-arts sur le 

fonctionnement du Conservatoire de Saint-Etienne. AM Saint-Etienne, 1R128. 
 
Maurat, Edmond. 1910. Rapport à Monsieur le Maire de Saint-Etienne sur le fonctionnement 

des Ecoles de Musique selon qu’elles sont placées, ou non, sous le contrôle de l’Etat. AM 
Saint-Etienne, 1R129. 
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Maurat, Edmond. 1912. Rapport à Monsieur le Maire de Saint-Etienne concernant la 
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1R129. 
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