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Introduction générale

Qui sont les acteus de la musique à Metz, Nancy et Toul entre 1770 et

l8l0 ? Quelles institutions ? Quels musiciens ? Quels compositeurs ?

Quelles différences distinguent ces villes les unes des autes ? Possèdent-

elles des institutions similaires ? Comment ont-elles évolué en quarante

années marquées par les événements révolutionnaires ? Finalement, quelles

réalités et quels aspects ces villes oftent-elles à I'aube du XIXe siècle ?

Telles sont les premières questions que I'on peut se poser, chacune d'elles

entraînant une cascade d'intenogations nouvelles.

Les fravaux d'Albert Jacquot publiés il y a plus d'un siècle sur la

musique en Lorraine et ses musiciens t, mais dont I'essentiel est consacrée à

la musique à Nancy et à la Cour de Lunéville, rassemblaient des

informations fournies par I'archiviste Henri Lepage (1846-1887) alors

occupé à la rédaction des inventaires sornmaires des archives

départementales et à lélaboration des répertoires des archives municipales

de Nancy et de Toul. Avant ces études, de brèves biographies de musiciens

figuraient dans des ouwages plus vastes consacrés artx hommes illusfies du

département de la Moselle 2 ou de la Meurthe r. Plus tard, Jean-Julien Barbé

t. Cf. rubert Jacquog La Musique en Lorraine, Paris, A QuentirL 1882, reprint Genève, Minkofr, 1972,
I97 p. ; Essai de répertoire des artistes.lorrains les luthiers lorrains, Paris, Librairie d'art ancien et
moderndAncienne maison Rouam et Cr€, 1903, 89 p. ; Essai de répertoire des artistes lorrains, les
musiciens, chanteurs, compositeurs e/c., Paris, Fischbacher, 1904,69 p. ; Essai de répertoire des
artistes lorrains les comédiens, les auteurs dramatiques, les poètes et les. littérateurs lorrains,
Paris, Librairie de I'art ancien et modern€/Ancienne maison Rouam et Cre, 1905, 38 p. ; Essai de
répertoire des artistes lonains lesfacteurs d'orgues et de clavecins lorrains, Paris, Plon-Nourrit
et Ce, 19lo, 16 p.

2. Cf. Emile Auguste Bégrn, Biographie de laMoselte,Mea, Verronais, t. 3, 1831, p. 280, 456463,
t .4,1832, p. 315, 559-560.



rédigea, parmi de nombreuses publications, un voltune entier sur les

musiciens mosellans 4. D'aufies articles parcellaires souvent courts et

d'intérêt fiès variable ont confibué à enrichir la connaissance de I'activité

musicale dans ces villes importantes conrme Metz, Nancy et Toul et des

travaux récents s ont ouvert des perspectives nouvelles fondées sur des

bases scientifiques plus solides mettant ainsi en lumière certains aspects de

la musique en Lorraine. Pourtant, malgré ces études, l'état de la musique

dans ces fiois villes voisines, diftrentes et concurrentes, ne semble pas

avoir fait - celui de Nancy plus particulièrement - I'objet de recherches

systématiques, et il est wai qu'une vue d'ensemble des activités musicales,

ainsi qu'une exacte connaissance des différentes sociétés musicales à Metz,

Nancy et Toul enfe 1770 et 1810 font toujours défaut tant dans lews

aspects adminisfiatifs, musicaux que pédagogiques. Si I'existence de

certaines de ces sociétés est connue, peu, en revanche, ont fait I'objet d'une

étude approfondie et aucune d'entre elles n'a évalué les liens éventuels qui

pouvaient les relier. La vie musicale durant cette période reste encore

partiellement obscure et ce sujet largement ouvert à une apprécation

d'ensemble car il n'en est qu'au stade des défrichements partiels. C'est la

raison de la présente thèse.

Les ouvrages d'A. Jacquot auxquels on peut adjoindre La Musique en

Lorraine, malgré sa rédaction plus soignée, sont en réalité - ainsi que

I'auteur I'intitule - des répertoires de noms d'artistes, malheureusement

entachés de nombreuses effeurs rarement corrigées et le plus souvent

réitérées en dépit de doutes de plus en plus forts str la véracité des

3. Cf. tnuis Antoine Michel, Biographie historique et généalogique des hommes marquans de
l'ancienne province de Lorraine, Nancy, C. &, I. Hissette, 1829, p. 18,23, 132'133, 152-153, 189,
299-300, 304, 330, 346, 352-353, 359.

4. Cf. Jean-Julien Barùé. Dictionnaire des musiciens de Ia Moselle,Me%, Læ MessirU 1929,207 p.
5. Cf. Yves Ferraton &, Musique en Lorraine, Paris, Klincksieck, 1994, 213 p.



inforrrations données. Gustave Clanché, qui a consacré ses études arrx

activités liées à la cathédrale de Toul, n'avait pas manqué de transcrire, sans

les exploiter, des textes consacrés à la musique de la cathédrale, se

contentant d'une transcription littérale et parfois d'interprétations erronées 6.

Le liwe de Gilbert Rose consacré à la musique à Metz au XVIIe siècle 7,

pour récent qu'il soit, n'ofte malheureusement pas plus de garanties. Péchant

lui aussi par manque de rigueur scientifique, il présente bien des faits

inexacts dus souvent à I'absence de réferences à des fravaux qui, il y a

quelques années déjà, ont pourtant fait la lrrmière sur certains musiciens ou

points d'histoire jusqueJà demeurés dans I'ombre. La publication la plus

récente, Musique en Lorraine, rassemble les communications entendues au

cours d'un colloque qui s'est tenu à Nancy en 1992. Comme I'indique le tifre,

le lien unissant ces textes est d'ordre géographique et non historique. Bien

que les articles soient frès dispersés dans lhistoire et frès diftrents dans leur

contenu, deux d'entre-eux ffaitent un sujet appartenant à la période choisie

pour objet de notre étude. Le premier relate le passage de Jean Paul Egide

Schwarzendorff-Martini à la Cour de Stanislas 8 ; le second étudie la

maîtrise de la primatiale de Nancy aux XVIF et XVItre siècles e.

En général, il n'est pas d'étude consacrée à la musique en Lonaine qui

ne cite les noms de Jean-Nicolas Loiseau de Persuis et de Joseph Antoine

Lorenziti, tous deu maîfres de musique - le premier à la cathédrale de

Metz, le second à Nancy - appelant ainsi à témoigner de la qualité d'une vie

6. Cf. Gustave Clanché, La Musique, le chæur, le bas-chæur de la cathédrale de Toul, Toul, [nprimerie
Moderne, 1934, p. 153.

z. Cf. Gitbert Rroæ,Metz et Ia musique auXVIIF siècle,MeE, Serpenoise,1992,249 p.
E. Cf. Francis Clau&n, < Schwarzendorff-Martini en sejour à la cour 6s $tqnislas (L760-1764), inY.

Ferraton éÀ-, op. cif. (note 5), m. 163-168.
e. Cf. Yves Ferraton, < t a maîtrise de la primatiale & Nancy aux XVIF et XVIIF siecles >>, inY.

Ferraton &-, op. cit (note 5), pp. 103-128.



musicale d'importance, bien que les biographies de ces deux musiciens à

peine esquissées, fourmillent d'inexactitudes ou d'approximations et

qu'aucure recherche exhaustive stn leurs fiavaux n'ait pas encore vu le jour.

Aussi faudra-t-il s'interroger, une fois ces aspects généraux dégagés, str la

réatité de leur place et sur celle des auûes maîfies dans la société musicale

messine ou nancéienne.

La mise en lumière de cette période repose de toute évidence sur la

richesse et la qualité des sources. Or des lieux de conservation à Metz et à

Toul ont été victimes durant le denrier conflit mondial de destructions

importantes et de pertes inéparables, ce qui ne manque pas d'engendrer une

grande complexité de la recherche. Un dépouillement systématique de

I'ensemble des sources conservées dans les archives municipales,

départementales, nationales, dans périodiques, les documents disponibles

dans les bibliothèques puis la mise en relation de ces éléments nous a permis

de dresser un état aussi proche que possible de la situation musicale durant

une période déterminée. Un second æ<e de réflexion nous a conduit à nous

pencher, par l'étude des facteurs politiques, géographiques et sociaux, sur

les causes des caractères spécifiques et communs de la situation de chacune

de ces villes, tout en restant attentif aux facteurs nahrels et exceptionnels de

leur évolution entre 1770 et 1810. Potnquoi ce cadre historique ? Quels

repères chronologiques sous-tendent ce sujet, englobant ffois villes aussi

dissemblables ? L'hétérogénéité de ces frois villes est notable mais renforce

I'intérêt de cette comparaison.

Plus que 1766, date fixée par lhistoire ro, I'année 1770 et ses environs

immédiats voient la naissance de deux Concerts à Nancy (1771 et 1772),les

premières publications des æuwes de Joseph Antoine Lorenziti, l'érection

r0. Le ôrché de Lorraine fut rattaché à la France à la mort de Stanislas le23 fffier 1766.



du diocèse de Nancy (1773) aux côtés de celui de Toul et enfin une

information, qui sans être régulière, devient importante sur la réalité des

spectacles de la Comédie de Metz ; la période qui s'ouwe à partir de cette

date ofte I'aspect d'une phase de < maturité >.

Pour clore nofie étude, avons nous préféré 1810 à 1815. Après la

période révolutionnaire (1789-1799), sonne cornme l'éveil d'une tentative de

reprendre ou plutôt de renouer une pérennité interrompue : mais l'état

d'esprit a changé, les mentalités ont évolué. Ainsi aucune maîtise n'est

reformée, même si celle de Metz balbutie entre suppressions et

reconstitutions. L'année l8l0 accueille la naissance de la seconde Société

philannonique à Metz. En 1811, Metz entérine une décision de 1807 et

absorbe la fioupe d'opéra supprimée à Nancy. L'activité musicale de ces

villes prend un nouveau départ délibérément tourné vers I'avenir, bien

incertain cependant, alors que dans son ensemble la période 1800-1810

semble porter encore son regard vers le XVIIe siècle.

Ces dates s'ordonnent autour d'un axe central : la Révolution française.

La période étudiée ofte la perspective des vingt années qui la précèdent,

couwe les dix années révolutionnaires et les dix suivantes - le Consulat et

une partie de lEmpire -, permettant d'en analyser les effets immédiats et

plus lointains. L'événement politique que représente la Révolution française

s'accompagne ùrrant dix années - du 14 juillet 1789 aux 18 et 19 brumaire

an VIII (9-10 novembre 1799) - de multiples décisions aux conséquences

non négligeables touchant lEglise, la société et ses mæurs ainsi que

I'enseignement. L'enchaînement révolutionnùe mené par des groupes

politiques arx idées plus ou moins libérales se constnrit au rythme de phases

d'accélérations et d'accalmies, enffe dirigisme et libéralisme. Les événements

conûadictoires, les changements d'orientation successifs reflètent des



décisions atx conséquences parfois lourdes ; aucune ne reste jamais sans

effet. Certaines, moins radicales que d'autres pourtant, mettent en évidence

un équilibre enfie rupture et continuité, le poids du passé et donc de

lhéritage dans les domaines de I'enseignement et des structures musicales

< officielles ) agissant avec force. Non seulement utile, I'interrogation

essentielle pour comprendre certains changements portera donc sur une

évolution faite de glissements successifs ou de disjonctions brutales dont les

effets parfois pervers ou réactionnaires peuvent se mesurer à plus long

terme. Cet événement politique majeur est-il à même de peser sur le

déroulement de la vie musicale ? Metz, Nancy et Toul oftent-elles des axes

de développement semblables en fonction des décisions administratives

communes ? Les différentes volontés politiques de personnalités de I'histoire

sont-elles facteurs d'orientations originales et même divergentes ?

Après avoir dêgagé les aspects généraux du cadre de cette étude,

proposons un plan de ûavail permettant une meilleure connaissance de cetre

période de lhistoire musicale des fiois villes. Nous dégagerons et définirons

toutes les stnrctures musicales dont I'activité pennet d'attirer un certain

public, ou qui sont soutenues par le pouvoir politique en place ; de ces

institutions nous ferons I'inventaire de I'activité. Seront abordés ensuite tous

les aspects de la vie musicale, véritables révélateurs de vitalité ou d'atonie,

vitalisés par la présence des institutions précédentes ou revivifiant des

secteurs particuliers, le conxnerce de musique, la facture instrumentale,

I'enseignement privé ; les fttes religieuses et révolutionnaires seront

également étudiées. Se substituant à celles de I'Ancien Régime par une série

d'adaptations rapides mais sans rupture véritablement brutale, la fête

révolutionnùe occupe une large place au sein de la vie locale jusqu'en 1799

et la musique acquiert une position prépondérante que lui conftre son rôle



dévolu par le pouvoir politique. Nous lui consacrerons de ce fait et malgré

son aspect fugitif une part importante d'analyse. Notre intérêt se portera

aussi sur les musiciens de talent, les virtuoses nés sur cette terre lorraine

comme les étrangers séjournant le temps d'un concert et faisant bénéficier la

ville de leurs qualités avant de se faire entendre dans d'auûes villes

dEurope. Quant aux orgues, le sort que les lois révolutionnaires leur

réservent mérite un constat et une réflexion particulière sur ce que d'aucuns

ont assimilé au vandalisme révolutionnaire. Enfin, nofre intérêt se

concentrera sur les compositeurs, petits et grands maîtres résidant à Metz,

Nancy et Toul. Nous partirons à la recherche des fraces de leur activité

créatrice à un moment donné ou sur une plus longue ûnée et sur les

éléments qui ont favorisé et ceux qui ont freiné cette démarche créatrice.

Repoussant toute complaisance à l'égard des faits supposés mais non

avérés et de tout rapprochement hop facile, nous noterons en permanence

les difficultés sans les masquer, mais convoquerons en fonction de nos

sources, récits, anecdotes, chroniqueurs et voyageurs dans le souci de

multiplier les approches sans simplifier les problèmes, tout en évaluant les

limites de ces témoignages.

Cette thèse représente un ensemble de quatre volumes le premier étant

consacré à la rédaction de son exposé. Le second regroupe les pièces

justificatives qui, en raison de leur abondance, nous ont amené à une

impression recto-verso. Le troisième volume comprend deux parties

distinctes : en premier lieu des tableaux de synthèse sur la composition des

diftrentes institutions musicales et des troupes de la Comédie, des listes des

musiciens par fonction (enfants de chæur, maîfres de musique, ordinaire

etc.), les informations qui se rapportent au conunerce des instruments tt. En

ll. Les chapitres dr premier volume font référence à ces différents tableaux.



second lieu, des repertoires séparés de I'ensemble des programmes des

concerts ainsi que ceux des théâfies de Metz et de Nancy entre 1770 et 1810

dont nous avons fiouvé fiace dans les sources. Si les programmes de 1770

à 1790 ne sont que des prévisions (annonces dans le périodiques), ceux des

annéees 1794-1796 sont établis à partir de la perception des droits d'auteurs.

Le dernier volume, lui aussi scindé en deux parties, comprend en premier

dans une anthologie des æuwes manuscrites ou imprimées - copies ou

originaux - écrites par les compositeurs et découvertes au cours de nos

recherches ; elles sont dans leur majorité non répertoriées actuellement. En

second lieu, nous avons établi un catalogue de I'ensemble des æuwes écrites

par les compositeurs vivant à Metz et à Nancy - ou y ayant plus ou moins

longuement séjourné - sur la base du R. I. S. M. auquel nous avons adjoint

toutes les informations fournies par I'ensemble des sources. Ainsi, ce bilan

donne-t-il la vision la plus exacte de létat de nos connaissances actuelles.



PREMIÈRE PARTIE

LES INSTITUTIONS
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L'activité musicale : quelles organisations ?

Il serait vain d'imaginer une vie musicale intense au XVIIe siècle au

cæur des villes comme Metz et Nancy du seul fait de certains groupes de la

société ; ce qui est wai aujourdhui l'était déjà il y a plus de deux siècles.

Deux conditions essentielles sont nécessaires à ce développement : le

goût pour la musique, bien évidemment primordial, auquel il faut joindre des

possibilités financières. En effet, aucune organisation, aucun ensemble de

musiciens professionnels ne peut se concevoir sans un financement sûr et

régulier. Art d'utilité, de décoration ou de divertissement, la musique coûte

cher et rapporte peu : les recettes provenant de la vente des billets des

spectacles ne suffisent généralement pas à équilibrer un budget. Aussi, quels

que soient le vocabulaire ou les formules utilisés, théâfres et concerts vivent

de subventions. Les chapites des cathédrales enûetiennent eux-mêmes une

musique dont la qualité dépend de leurs ressources financières. Concerts et

théâfies quant à eux (ce sont des enfieprises privées) éprouvent les plus

grandes difficultés à poursuiwe leurs activités sans des réajustements

financiers, des exonérations de charges et d'impôts divers.

Le parcours historique que nous nous sornmes fixé doit permetfre de

définir les institutions musicales des deux villes respectives et leur évolution

sur une quarantaine d'années environ (1770-1810) autoru de I'a:re central de

la Révolution dont il importe de comprendre les effets. Nous étudierons

donc successivement la musique des cathédrales, les Concerts et Académie

de musique, celle des Théâtres et Comédies et enfin celle de la Garde

nationale.



l l

Proposer des spectacles arrx amateurs, embellir avec faste des

cérémonies demeurerait une préoccupation éfioite si elle n'était

accompagnée d'une volonté de formation adaptée, ce que nécessite la

perspective ".d'un emploi spécifique dans un ensemble de musiciens

professionnels. La fonnation des musiciens est organisée et gérée de

manière privée par I'employeur - le chapine pour la maîtrise, I'autorité

municipale pour la musique de la Garde nationale - alors que I'enseignement

de haut niveau est désormais assuré, en 1795, dans une gfande école : le

Conservatoire à Paris.

Nous nous pencherons donc sur les formations d'études proposées à

Metzet à Nancy par les institutions de I'Ancien Régime à I'exception de la

maîtise, indissociable de la musique des chapitres, puis par celles qui

possédant un caractère public ou apparenté, sont nées sous la Révolution,

conséquence directe des nouvelles orientations politiques.
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CHAPITRE I

LES CHAPITRES DE METZ, NAI\CY ET TOUL

Les cathédrales de Metz, Nancy et Toul demeurent des cenfres

musicaux rayonnants, pérennisant non sans évolution, une tradition venue du

Moyen Age. L'activité musicale y est intense et riche. Les maîtrises,sont des

institutions d'éducation et de formation, alors que la création et la diffirsion

des æuwes reposent sur les différentes sffuctures placées sous I'autorité du

maîfre de musique.

Les lois votées à I'encontre du clergé régulier, le 13 féwier 1790,

agiront comme un couperet, entraînant la suppression des chapifies et par

voie de conséquence celle des maîtrises et musiques qui y étaient attachées.

Quoique rapide cette rupture n'est toutefois pas immédiate. La

Constitution civile du clergé votée le 12 juillet 1790 ouwe à Metz et à

Nancy une courte période transitoire, durant laquelle fonctionne une

sfucture musicale réorganisée. La vague de déchristianisation de la dictature

jacobine de Salut public, à la fin de I'année 1793, décide la fermeture des

églises au culte catholique 12, consacrant ainsi la suppression définitive et

durable de toute organisation musicale.

12.l-e3 frimaire an tI [23 novembre 17931 la Commune de Paris ferme tous les édifices religieux
de la capitale. Cette mesure sera imitee progressivement dans les départements. Cf. Bruno
Benoit Les Grandes Dates de la Revolutionfrançaise, Paris, Larousse, 1989, p. l4l. Duant
çelqrcs temps encore et malgre I'enlèvement ou la destruction des signes ùr << fanatisme >>,
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Afin de mesurer l'étendue de ces disparitions, il est nécessaire de

dresser l'état des organisations actives en 1770, d'en appréhender le

fonctionnement et l'évolution durant ces années d'incertitude. L'une des

difficultés réside dans le fait que bon nombre de documents ont disparu et

ce, en dépit de la confiscation des papiers, des inventaires et revêtements

d'inventaires établis par une administration tatillonne.

Nous dégagerons ensuite les aspects essentiels de la vie musicale, sans

pour autant entrer dans le détail de tous les cérémonials pratiqués. Quels

types de musique entend-on ? Les cathédrales de Metz, Nancy et Toul sont-

elles, grâce à la présence de maîtres de musique de valeur, des cenfres

attractifs ? Peut-on y déceler influences et courants divers ? La proximité de

ces frois villes est-elle générafice d'une activité régionale ?

Enfin, face au démantèlement de toutes ces stuctures vitales pour les

musiciens, nous considérerons I'avenir incertain de ce microcosme

jusqu'alors bien protégé.

il y eut cohabitaton de Gtes décadaires et de fêæs religieuses. Cf. Eugène Martin, Histoire
des diocèses de Toul, de Nancy et de Saint Dié, Nancy, Crépin-Leblond, 1901-1903, t. 3,
p. 144-145.
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Les maîtrises de Mefu, Nancy, Toul, écoles de chant, d'instrument et de

composition

La structure des maîtrises

Placées directement sous I'autorité du chapifre qui en gère

I'adminisfiation et les finances, les maîtrises de Metz et Nancy sont chacune

dirigées par un maître de musique laic, celle de Toul par un prêfre depuis

que le chapitre en a pris la décision en 1722 13, dans un souci de sécurité

pour l'éducation et I'instruction des enfants de chæur. Ce maîne assure

I'enseignement musical des huit enfants t4 de chæur recrutés, I'enseignement

général (écrinne, lecture, grammaire) étant confié à un directeur ou

< directeur ordinaire >> rs. En dehors de leurs services, ces enfants vivent à la

maîtrise, sorte de pension musicale à horaires anénagés. Cette maison sert à

leur hébergement, et comprend aussi les salles nécessaires à I'organisation

des cours. Pour des raisons de commodité, de déplacement en regard des

nombreux services auxquels doivent participer les enfants de chæur, la

maîtrise est située non loin de la cathédrale. L'ancien bâtiment qui abritait

celle de Nancy 16 se fiouve actuellement au no 54, place Mgr Ruch ; celle de

Toul tz est devenue le presbytère de la paroisse de la cathédrale, 3, place des

13. Cf. Pierre Etienne Guillaume (abbé), Notice sur la cathédrale de Toul, N*cy, A læpage, 1867,
p . 4 1 .

14. C'est le nombre &s enfants de chaur à la maîtrise de Toul depris 1760 età celle de Nancy
depis 1778 ; precedemment, ils étaient six. Cf. vol. II, pp. 93-94, 16l.

15 . Ib id . ,p . t46 .
16. Construitentre 1759 etlT6I.Ledevisestdaæùr28awil lT5g,ladecisioncapitulaireôr 16
juin 1759, le traite dr 20 juin 1759 et la reception des travaux ôr 26 juin 1761. Nancy arch.
dep., G 309lia.

17. Construiæ en 1770. Cf. P. E. Guillaume, op. cit. (note l3), p. Iff.
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Clercs. A Metz, la nouvelle maîtrise fut installée en 1763, place Saint

Etienne ts.

L'entrée à la maîtrise

Annoncée par voie d'affiches ou de placards apposés sur la porte de la

cathédrale, diftrsée dans toutes les paroisses par des billets d'avertissement

envoyés aux curés, la place d'enfant de chæur vacante à la maîtrise est

toujours atfibuée sur concours re. De nombreux candidats se présentent,

âgés d'au moins sept ans à Nancy zo, présélectionnés et présentés par le

maîfe de musique zr. A Metz,l'admission se fait à I'essai pour une durée de

six mois 22. Enfants de milieu modeste zr ou encore fils de musicien za

employé au chapitre ou ailletrs 25, ils sont recrutés dans les paroisses des

villes de Metz et de Nancy alors quà Toul I'origine des nombreux candidats

se répartit de façon égale enfie la ville et la campagne za. Le cas d'un

enfant 27 venu d'une aute ville, Epinal, demeure isolé.

18. Cf. vol. II, p. I14. L'ancien bâtiment construit en 1712, à la place de I'ancienne nef de
Saint-Pierre aux Images fut detruit en L754-l755lors des travaux de la nowelle place dArmes.
Cf. Pierre Edouard Wagner et Jean-Louis Jolin, /5 Siècles d'architecture et d'urbanisrne autour
de la cathédrale de Metz, Mee, Serpenoise, 1987, pp. 158-162. Qrant à ce dernier hâtiment
construit, il se sinrait rue dEstree et fut demoli en 1904. Cf. G. Rose, op. cit. (note 7),
p .214.

le. Cf. vol. II, pp. 14, 26,29,99, 100, 102, 105, 107, 145, 168.
20. Décision ôr l5 avril 1758. Ibid., p.72.
2r.Ibid., p. 8, 35.
22. A Nancy depnis 1778. Ibid.,p.94.
23. Cf. Denise Launay, < L'enseignement de la composition dans les maîtrises, en France, aux

XVIe et XVIIe siecles >>, Rewe de Musicologie, t. 68, nos l-2, 1982, variation VI, p. l. Le pere
de Theodore est tailleur de pierre et verger à la cathédrale.

24. A Nancy : Jattiot, Michelot, Pignolet. A Metz : Loiseau de Persuis, Royer, Simon" Harmand
(HermanQ.

25. Mathieu est le fils d'un chantre de la paroissse Saint-Victor à Metz.
26. Cf. vol. II, p. 168.
27. François Copa à la maîtrise de Nancy. Ibid.,p. lO0.
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L'étude du chant

Les enfants de chæur sont reçus sur la qualité de leur voix. Le chant

orienté vers le service du chæur reste la base de leur éducation musicale.

Du plain-chant ils doivent pouvoir chanter antiennes, répons,

psalmodies notamment. Ils étudient aussi la musique << moderne > pour êfre

en mesure de tenir leurs parties dans les motets, messes et autres psaumes

écrits par les maîfres de musique.

Les documents restent muets quant à la progression pédagogique et sur

les méthodes employées ; tout au plus trouve-t-on à Nancy la mention de

quelque dépense pour acheter des solfèges 28. L'aptitude à solfier

intérieurement et à pratiquer la fiansposition de tout texte musical demeure

le but premier de ces études. Des documents postérieurs à la fermeture des

maîtrises peuvent apporter des réponses à quelques-unes de nos

interrogations.

Les études musicales devaient aussi développer I'audition intérieure des

enfants. Nicolas Mangenot, ancien élève de la maîtise de la cathédrale de

Metz, fait part de sa propre expérience dans un ouwage zr publié après la

Révolution. Il y affirme que les maîtrisiens solfiaient durant dix à douze

années, sans doute str des solftges d'Italie3o, ce qui en faisait des musiciens

< ferrés >>, c'est-à-dire capables d'entendre une partition à la lecture et leur

donnait < I'organisation >> de I'oreille leur permettant, éventuellement, la

copie d'un morceau de musique entendu << aussi facilement qu'un écrivain qui

connoît I'ortographe, à qui I'on dicteroit une letfre >>3r.

28.Ibid.,p.  l2o.
29. Nicolas Mangeno! Principes de musique composées et dédiës à Monsieur Humbert Fleny, Epinal,

Pellerin, s.d, 45 p. La dédicace permet de situer la parution de cet ouwage entre les annees 1804 et
l8l4 ôrant lesquelles le dédicataire fut préfet ùr ëpartement des Vosges.

30. Cf. vol. II, p. 735.
3r . Ibid., p. 734-736.
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Quant aux études d'insfument, il affirme qu'elles ne conlmençaient

qu'après quatre années de vocalisations. Pourtant, lui-même les ayant

débutées après seulement deux années, il apparaît clùement que les qualités

de l'élève déterminaient, avec souplesse, les étapes de sa forrration.

L'enseignement de la musique à la maîtrise repose donc sur ( la

vocale > considérée par lui comme le fondement essentiel de I'enseignement

musical, I'instrument n'ayant rang que d'< accessoire >.

Les études d'instrument

L'enfant de chæur manifestant de I'intérêt pour la musique et doté de

réelles qualités peut envisager l'étude d'un instrument avec I'un des

symphonistes du chapine ou avec un professeur privé. A wai dire, peu de

textes nous informent à ce sujet. Le père de I'enfant de chæur, N. Mangenot,

demande en 1793 une indemnité équivalente à < ce qu'il en coûtait au [...]

chapite )) pour le < maître d'instrum[en]ts qu'il était d[an]s I'usage de

don[n]er aux enfants de chæur de la d[erniè]re année de leur service >>rz.

Cependant, le remplacement de synnphonistes par des enfants de chæur

prouve I'existence de ces cours33. Abandonné par quelques-uns, poursuivi

par d'auûes, cet enseignement peut produire les meillerns fruits et il n'est pas

rare de fiouver des enfants aptes à jouer plusieurs instruments diftrents3q.

Bien entendu, I'orgue et le serpent, instnunents liturgiques, sont proposés à

l'étude des enfants de chæur35. Pour ce qui est des autres instnrments

32. Ibid.,p. 61. tr y a lieu de penser qr'ils étaienq nnlgrécette phrase, réservés aux enfants chez lesquels
le maître de musique avait &ælé des aptitudes musicales.

33.Ibid.,pp. l0o, ll0, 115, 134.
u.Ibid., p. et.
35. J.-8. Nôtre, Fr. Bidault, pour I'orgue (ibid. p.158, 163) ; Theodore pour le serpent (ibid. p. 130).
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étudiés, ils sortent peu de la palette sonore utilisée par la symphonie du

chapitre : violons, basse 36, contrebasse 37, orgue, hautbois 3s, basson ts. La

maîtrise de Metz fait un peu exception, puisque I'on y renconfre un enfant de

chæur jouant de la harpe &, êt un aufie, en I'occurrence Louis Luc Loiseau

de Persuis, à qui des cours de forte-piano seront accordés rt.

Le chapine acquiert lui-même certains instruments (hautbois et basson,

serpent) 42 afrn d'en faciliter l'étude à ces enfants de milieu modeste.

La durée de la scolarité

Dans bon nombre de cas, la durée du temps passé à la maîtrise reste

difficile à déterminer avec précision, faute de pouvoir établir des statistiques

exactes, en raison de I'anonymat des informations fournies par les textes qui

se contentent souvent d'une formule laconique +r pour indiquer I'enfrée ou la

sortie d'un enfant de chæur même s'il est entendu qu'il restait jusqu'à la mue.

Tous les cas dont l'étude est possible attestent un temps de fonnation d'une

dizaine d'années pour les sujets les plus doués et dont I'apprentissage n'a été

ni perturbé ni interrompu++.

36. Ibid., pp. 20, 2E, 30. Basse de violon appelée plus tard violoncelle, mais de taille plus grande
çe lui. Cf. lt{arcelle Benoit éA, Dictionnaire de la musique en France aux XVIF et WIIF
siècles, Paris, Fayard, 1992, p. 723.

37. Cf. vol. lI,pp.120,167.
38.Ibid.,p. 14.
39. Ibid., w. 32,33, 43,46,130.
n. hid.,p. zt.
4r.Ibid.,p. 4l.I-e chapitre loue I'instrument. tl peut accorder aussi un maître de dessin (iôid.,

p . l l ) .
42. Ibid. ,  pp. 14, 33, l l l ,  123, 130.
a3. Le plus sowent : ( on a choisi un nouvel enfant de chæur ) ou ( pour la sortie ôr premier

enfant de chaur >>. Ibid., pp. 14, 20,21,24,26,27,29,37, 38, 40, 43,45, 89, 91,92, 102, 103,
105, 130, 136, 145, 155, 156. D'autres textes mentonnent le patronyme (ibid.,p. 10,27,29,
32, 35, 40, 41, 45, 47, 61, 71,92, 100, 105, 107, 124, l4/.).

'f'f . D'autres cas situés hors de la periode concernee confirment ceue ôree. Cf. vol. Il, p.7l-72 et
vol. IIL pp. 3{.
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Diverses causes peuvent metfie fin à cette scolarité : le renvoi pour

différents motifs tels I'inaptitude à la musique, ou I'incapacité à progresser.

L'indiscipline apparaît rarement à la diftrence de la maladie, voire du décès.

L'étude de la composition

Denise Launay 45 a monfié I'existence de cours de composition

dispensés par le maîfie de musique arrx enfants de chæur dans le cadre de

I'enseignement musical des maîtrises françaises aux XVIe et XVIIe siècles.

Qu'en est-il dans les maîtrises de Metz, Nancy et Toul à la fin du siècle

suivant ?

Des sources témoignent de I'existence de cours de composition mais

sont ûès antérieures 6 à la période étudiée. I1 s'agit des confats

d'engagement des maîfies de musique précisant les obligations et les devoirs

de ces derniers au sujet de I'enseignement musical. La tenue de cours de

composition fait partie de leurs obligations, mais cet enseignement est conçu

comme un supplément réservé aux sujets les plus doués. Ce n'est d'ailleurs là

qu'une grande continuité avec la pratique du XVIIe siècle où les sources

notent systématiquement dans les confiats et réglements I'obligation pour le

maîfie de musique de dispenser ces cours aux élèves les plus avancésa7.

Les quelques feuilles de compte du chapine de Toul (1751-1760), une

fois encore antérieures à note période, révèlent des sommes données à des

enfants de chæur ayant fait chanter une messe de leur composition.

45. Cf. D. Launay, op. cit. (note 23), pp. 79-90.
6. La plus proche date de l7l4 (Nancy arch. dép., G 602). Cf. vol. II, pp. 3, 4.
47. Cf. René Depoutot, < La vie musicale à Nancy au temps de Jacques Callot >, in Y. Ferraton

é&, op. cit (note 5) p. 35.
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Curieusement, ces auditions cessent en 1757 et 1758. Or, en ces années, le

poste de maîfie de musique reste vacant, ce qui prouve de façon éloquente

I'indispensable concours pédagogique de ce dernier auprès des enfants de

chæur.

A défaut de textes pour la période prérévolutionnaire - les contrats ont

disparu - il existe heureusement quelques cas concrets d'enfants maîtrisant

l'écriture musicale à la fin de leur scolarité. Le petit nombre d'exemples

d'autant plus rares que le niveau des qualités requises est élevé, ne saurait

infirmer I'existence de ces cours. Il est possible d'en citer trois qui sont

significatifs : Léopold Bastien-Desormery à Nancy, Louis Luc Loiseau de

Persuis àMetz et François Bidault à Toul.

Léop old B astien- [ D e sor mery J

En mai 1757, Léopold Bastien [Desormery]+t est appelé à succéder à

Seurat ancien maîfie de musique décédé quelques mois auparavant+e.

Encore premier enfant de chæur, il écrit et fait exécuter début août 1756 une

48. Ala suiæd'A Jacquo! LaMusique en Lorraine,op. cit., (note l), pp. 156, 174etEssai de
répertoire des masiciens, chanteurs, compositeurs etc., (note l), p. 45, bien des auteurs (cf. Y.
Ferraton, op. cit. (note 9), p. I 13, 124, I25), ont mentonné un certain Læopold Bastien, enfant
de cheur à la primatiale de Nancy devenu maître de musique et un autre personnage, téopold
Bastien Desormery, né vers nn àBayon, lui aussi enfant de chæur à la primatiale de Nancy
avant d'être connu par ses euwes jouées au Concert spirituel notamment. Iéopold Bastien naît
à Bayon le 17 décembre 1740, fils de t uis Bastien, sergent pris greffier ôr marçis de
Bayon (Nancy arch. dép. 5 Mi 53 R 2). Il ne peut s'agir que ô même personnage, aucune autre
naissance dnns les années proches ne powant correspondre à un enfant nommé
Desormery, patronyme qui apparaît bien comme un nom d'emprunt pour un artiste.

49. Cf. vol. II, p. 72. Nous n'avons pas trowé trace de ce déces rlans les registres de l'état civil
ancien des paroisses de Nancy ni de celles de Lunâiille. Sa mort est survenue au début daoût
1756 0e l0 ? ). Nancy arch. dép., G 813 reg., f. 95 et G 814 lia., piece 56.



2 l

messe so. Il poursuit en 1757 avec plusieurs aufies compositions 5r, suscitant

les éloges du public et du chapitre désormais assuré de son talent développé

avec Seurat lors de ses études à la maîtise.

Ayant ainsi fait preuve de ses qualités dans I'art de la composition,

durant les six mois pendant lesquels il assura I'interim, il est nommé maîffe

de musique à l'âge de dix-sept ans.

Louis Luc Loiseau de Persuis

C'est un peu plus d'un mois après le décès de son père, Jean-Nicolas

était alors maîfie de musique à la cathédrale, que Louis Luc Loiseau de

Persuis sollicite du chapitre I'autorisation de faire exécuter le jour de la fête

de sainte Cécile, un motet en musique (O salutaris hostia) 52 de sa

composition et considéré par lui comme < premice > de son travail. Cette

expression rappelle la préparation du < chef-d'æuwe > évoquée par D.

Launay ss à propos de ces enfants de chæur particulièrement doués pour la

composition et sortant de la maîtrise après avoir composé et fait exécuter

leur æuwe. Louis Luc était alors second enfant de chæur, àgé seulement

d'un peu plus de quinze ans 54 et ne devait sortir qrJen octobre 1785 à seize

ans et demi.

Le parcours de Bastien-Desormery et celui de Loiseau de Persuis

prouvent, si besoin était, I'existence de ces cours de composition dispensés

aux enfants les plus doués ainsi que la capacité indéniable de ceux-ci à

écrire et proposer à leurs supérieurs des pages d'une qualité reconnue. Même

50. Nan"y arch. dép., G 813 reg., f. 95 et G 814 lia. piece 76
sr. Cf. vol. ll,p.7l-72.
s2.Ibid., p. 37-38
53. cf. D. Launay, op. cit. (note 23), p. 84-88.
54. 15 ans et 4 mois, puisque né à Meu le 4 juillet 1769.
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s'il s'agissait d'une æuwe mineure (qui le prouvera ? ), constatons que le fait

d'êûe rapidement ûavaillée et dirigée par son auteur lors d'une cérémonie,

relève d'une judicieuse pédagogie. De surcroît, les æuwes du maîfre de

musique, les passades, sont autant d'exemples qui ne pouvaient

qu'encourager les enfants de chæur dans ce fravail.

François Bidault

Le chapiûe de Toul bénéficiait, semble-t-il, avec François Bidault d'un

élément de valeur parmi ses enfants de chæur. Devenu excellent organiste et

concourant pour un poste à Verdun ss, il jouait aussi de la basse s0. Autorisé

à enfrer à la Maison-Dieu 57 afin de pouvoir terminer des études qui le

mèneront à la prêfise, il n'en sera pas moins capable de composer. Reçu

maîfre de musique en 1782, les chanoines, pour reconnaissance de son

talent, lui offient la possibilité d'aller à Paris se perfectionner dans I'art de la

composition, ce qu'il acceptera ss.

Ces trois exemples montent qu'au sortir de la maîtrise, c'est-à-dire vers

17 ou 18 ans - ce qui nous paraît bien jeune aujourd'hui- cesjeunes

gens ont acquis un niveau suffisant dans le domaine de la composition pour

pouvoir effectuer un séjour à Paris afin de s'y perfectionner.

55. Cf. vol. II, p. 163. Il n'est pas sûr ç'il l'ait ohenu car il entre I'annee suivante (1775) àla
lvlaison-Dieu étant alon premier enfant de chæw.

56.Ibid., p. 164.
57. C'était le plus ancien hôpital et hospice, fondé en 971pr I'wfuue de Toul Saint-Gérard (963-994)

et les chanoines de la cathédrale. Cf. Gustave Clanché (affié), La Maison-Dieu du chapitre de Toul,
Toul, Imprimerie moderne, 1931, 64 p.

58. Cf. vol. II, pp. 165.
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La sortie de Ia maîtrise et le devenir des enfants de chæur

Soucierur de I'insertion des jeunes gens dans le monde professionnel, le

chapine s'efforce de mettre les enfants de chæur en état de gagner leur vie.

A sa sortie de la maîtrise vers l'âge de dix-sept ans le < grand > ou

< premier >> enfant de chæur ss est gratifié dans des formes plus ou moins

stables de lhabillement habituel et d'une somrne d'argent de 100 liwes

destinée à permettre un apprentissage chez un maîûe. A Metz, cetre somne

s'élève à 300 voire 360 livres 60 - 300 liwes de gratification et 60 lirnes pour

lhabillement.

Si I'enfant a f* montre au cours de sa scolarité de réelles qualités

musicales, le chapite peut lui accorder, à sa demande, rm maîfre

d'instrument. L'institution prend ainsi en charge le coût de cet enseignement

pendant les frois ou six mois qui précèdent la sortie de la maîtrise selon le

temps restant avant cette date.

< Apprentissage > ne signifie pas début des études d'instrument, mais

conespond bien à une période de perfectionnement, et ce pour plusieurs

raisons. En effet, un enfant de chæur peut êfre appelé à suppléer un

instnrmentiste et même remplir une place vacante de symphoniste ou

d'ordinùe. Quelques-uns les cas ne sont pas rares - deviennent

directement maîtres de musique cofllme nous I'avons vu. D'autes sont

envoyés à Paris pour travailler I'instrument ou la composition avec des

maîffes, ce qui serait difficilement concevable dans le cas d'un débutant. Il

existe enfin, plusieurs exemples d'enfants de chæur qui, n'ayant pas achevé

leurs études entent dans la symphonie du chapine à la suite d'une vacance

se. Iæ plus sowent au mois d'awil à la maîtrise de Metz. Cf. vol. III, pp. 34.
60. Cf. vol. II, pp. 12, 21,35,40,45,47. Dans le cas d'un renvoi pour incapacité, le chapitre peut le

gratifier de I'habillement évalué à 60 livres. A Nancy, la somme n'est çe de 100 liwes..lôid., pp. 91,
ut .
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de poste imprévue. Ces exemples monfient bien le niveau de I'enfant en

matière de technique instrumentale.

A Metz quelques enfants 6r, sortis de la maîtrise, demandent leur

intégration dans la musique afin de s'exercer au chant ou au jeu du serpent.

Postulant pour des places vacantes, ils peuvent s'installer comme musiciens

indépendants, mais lern carrière devient parfois difficile à suirne quand la

presse ne mentionne pas leur nom ou s'ils ont quitté la région après la

période révolutionnaire 62.

Le maître de musique

Sa nomination

Nous ne possédons aucune information précisant les modalités de

recrutement des maîfres de musique63.

Si les circontances de la nomination de Joseph Antoine Lorenziti, à

Nancy en 1763 restent inconnues, il est acquis que Jean-Nicolas Loiseau de

Persuis o+ n'avait fait que suiwe Louis Joseph de Montnorency-Laval 0s,

précédemment évêque à Condomtr et nommé à Metz en août 1760.

at. hid., p. +s.
62. Les premiers registres & populaton conservés pour la ville de Metz datent &, 1793 et pour Nancy de

t795.
63. La lettre citée par Y. Ferraton (op. cit. (note 9), pp. 1 l l-l 12) doit êEe lue avec précaution

car elle se situe à une époque (1702) ori le chapitre de la primatiale de Nancy réorganise, grâce
aux recettes apportees par la rentrée en jouissance ôr Prieuré de Varangârille, une maîtrise qui
avait été supprimee (Nancy arch. dép., G 602, f. 115, 18 janvier 1700). A la maîtrise
comprenant le maître de musique et six enfants de chceur, le chapitre ajoute la formation d'un
corps de musique (chantres et musiciens). D'autre part, il cherche un successeur à Regnault,
ancien maître de chapelle ôr ôrc Leopold- Le manque d'experience et de références peut
expliquer ce recours à une tierce peruonne vivant à Paris pour juger des çalités d'un candidat.

el. Cf. G. Rose, op. cit. (note 7),p.26.
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A Toul, la nomination de François Bidault en 1782 revêt un caractère

particulier puisqu'il avait été enfant de chæur et brillant organiste ; le

chapite avait donc une parfaite connaissance de ses talents.

A en croire les regisfres capitulaires du chapifre de Metz, ces

nominations faisaient I'objet de nombreuses ûactations 67. Le successeur de

J.-N. Loiseau de Persuis ne fut pas choisi en 1785 sur concours, mais après

une étude des dossiers de candidatures étayés par des enquêtes,

reconunandations et certificats de ses précédents employeurs.

- diffirsion de I'information de la vacance de la place,

- proposition de frois maîtres de musiQu€ 6s,

- sélection de ces propositions et enquête sur les talents,

- ofte du poste au meilleur candidat potentiel.

Le Te Deum de Michel François Lauret, maîfre de musique

nouvellement nommé, donné dès le dimanche 6e suivant son arivée en 1785,

apparaît bien comme une audition destinée à prouver sa compétence dans

I'art de composer.

65. Louis Joseph de Montmorency-Laval (1724-1802) prit possession de l'évêché de Metz par
procureur le 12 mai 1761, et fut intronise le27 mai 1762. Nommé cardinal par Pie VI le 30
man 1789, il drt émigrer en Allemagre en 1791. Cf. Jean-Baptiste Fblt, Etudes sur la
cathédrale de Metz. Textes extraits principalement des registres capitulaires (1210-1790),
MeE, Imprimerie Lorraine, 1930, p. 378.

66.(G*ts).
67. La nomination, en 1785, de M. Fr. Lauret comme successeur de J.-N. Loiseau de Persuis, fut

précedee dun courrier abondant et de nombreuses sollicitations. Cf. vol. II, p. 37, 38.
68. Sr Martin, Sr Narbonne et Sr Contal d'Autun. Ibid.,p.37. S'agit-il de Pierre Marie Narbonne

qui avait éte enfant de chæur et que I'on entendit au Concert spirituel la première fois en 1767 ?
Cf. Constant Pierre, Histoire du Concert spirituel 1725-1790, Paris, Société française de
musicologieÆIeugel et Cle, 1975, p.143, no 808-810, 815, 817, 820,822.

6e. Cf. vol. II, p. 39. Le dimanche 18 mars 1785 correspond au dimanche des Rameaux.
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Ses fonctions

Placé sous I'autorité du chapifre, le maîfre de musique, ordinaire de la

musique, appartient au personnel secondaire. Il est responsable de la

musique du chapine ainsi que des enfants de chæur depuis leur enfrée

jusqu'à leur sortie de la maîtrise. Les fonctions habituelles d'enfretien et

d'éducation des enfants de chæur enfrés à la maîfrise sont bien connues et

varient fort peu d'une ville à I'autre. Rappelons, à partir des textes

inventoriés des chapiûes de Metz, Nancy et Toul, que le maître de musique

est chargé de letr entetien, de leur éducation religieuse et morale, enfin et

surtout de letr éducation musicale. A ces tâches s'ajoutent celles de la

direction de la musique exécutée par les chanfres et musiciens, celle de la

symphonie, ainsi que la composition d'æuwes destinées à êfre entendues lors

des cérémonies revêtant un éclat particulier, exigées par le cérémonial ou

demandées par le chapine.

Désireux d'entendre de la bonne musique, le chapitre de Metz rappelle

à ce propos en 1785 70 que le maîte de musique est rémunéré pour

composer pour son église ; le chapifre ayant payé copies et partitions, les

æuwes musicales demeurent sa propriété 7r. Seule exception à ce

réglement : L. L. Loiseau de Persuis fut autorisé à prendre les doubles des

æuwes existanteszz.

Les termes du contrat d'engagement restent assez vagues et sous-

entendent certainement des habitudes. Il faut remonter à l7l4 pour trouver

t0. Rtpp.l signifié lors de la zuccession de son pere J.-N. Loiseau de Persuis. Cf. vol. II., p. 39.
7r. Ibid., pp. 39, ,$0.
72. Ibtd.,p.40.
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un conûat passé enfre le chapitre de Nancy 73 et le maître de musique

détaillant la nature et le nombre des pièces à mettre en musique chaque

année. Il s'agit de :

Titre Nomhre

rnESSE 2

Mapnificat 2

psaume 4

hymne 2

motet 4

AsnerseslWdi aauam I

litanies à la Vieree I

Domine salvum 4

Ce texte isolé et éloigné de la période concernée nous oblige à rester

prudent sur d'éventuelles conclusions du fait des particularismes locaux et de

leur probable évolution. Il semble pourtant pouvoir, dans une certaine

mesure, servir de référence pour le XVIIIe siècle car I'inventaire de la

musique écrite pa.r J. A. Lorenziti établi en 1790 montre une évidente

continuité dans ce domaine ; le nombre d'æurnes répertoriées approche la

moyenne des pièces demandées annuellementTr.

73. n s'agit à cette date ô chapitre de Saint{eorges.Ibid.,p.69-70. [æs termes de ce contrat
sont identiçes à ceux qui le precèdent au debut ôr XVIIIe siecle.

74. Cf. vol. IV, pp. 93-96.
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Les maîtres de musique de Metz, Nancy et de Toul

Les chapines de Metz et de Nancy peuvent se prévaloir d'avoir eu à

leur tête, ùrant une période assez longue pour l'époque, des maîtres de

musique d'une valeur incontestable. En effet, Jean-Nicolas Loiseau de

Persuis a exercé ses fonctions durant 24 ans à la cathédrale de Metz (1762-

1784), et J. A. Lorenziti pendant 26 ans à celle de Nancy (1763-1789) zs.

Dirigées par des maîtres cormus et joués en France, les maîtrises de Metz et

de Nancy purent ainsi bénéficier d'une grande stabilité. J.-N. Loiseau de

Persuis fut inscrit au programme du Concert Spirituel à plusieurs reprisos 76,

certes avant de venir à Metz, et J. A. Lorenziti fit I'objet de critiques

favorables lors de la publication de certaines de ses ceuwes

instrumentales 77. Lorsque celui-ci meurt ,*,l? prise de la Bastille a déjà eu

lieu, et des incertitudes planent sur la maîtrise qui sera définitivement fermée

en 1793. Quant à Metz, après un intérim de sept mois assuré par Nicolas

Louis Simon, I'ur des musiciens de la cathédrale, le maîfre de musique de

Saint-Hilaire de Poitiers, M. Fr. Lauret, succède à J.-N. Loiseau de Persuis.

Durant de nombreuses années, Metz et Nancy ont par conséquent vécu

au rythme des créations de J. A. Lorenziti et J.-N. Loiseau de Persuis.

75. A propos de la prise de fonction de J. A. Lorenziti voir infra,p. 571.
76 . cf . c. Piene, op. cit. (note 68), p. l2l-122, 277 - no 626, 629, 637 , 638, 639 .
77 . Cf. vol. II, p.297-299.
78. Le 3 decembre 1789 à Nancv. Nancv arch. mun.. GG 171.
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La musique des cathédrales de Metz, Nancy et Toul avant 1789

La diversité des fiaditions, des revenus des chapifies, de la

configuration architecfirale des cathédrales, et parfois la situation

géogfaphique empêchant I'enfietien d'une symphonie comme à Totrl, tous

ces éléments imposent des structures musicales qui, sans êffe véritablement

différentes d'une ville à I'aufie, n'en présentent pas moins quelques

particularismes. L'étude des registes capitulaires permet de comprendre

globalement le système musical de ces cathédrales constitué de frois groupes

diftrents : le chæur, le bas-chæur ou I'ordinaire, et la symphonie. Ce

système ne peut être détaillé sans I'existence de registres de comptes

soigneusement tenus. Malheureusement, seules les archives du chapitre de

Nancy présentent ces garanties.

A Nancy, la musique est organisée en plusieurs stnrctures ayant des

fonctions bien précises :

- les enfants de chæur de la maîtrise,

- les sous-chanfres.

- I'organiste,

- I'ordinaire,

- la symphonie,

- I'extraordinaire.
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Les enfants de chæur

On I'a w, le nombre des enfants de chæur est de huit, comme à Metz et

à Toul. C'est le signe de maîtrises importantes. Pour I'exécution du chant

liturgique, le rôle des enfants de chæur n'est mentionné que dans le chant

des versets et répotrS 7e, des versets des leçons lors des services fitnèbres 80

et pour I'intonation des litanies lors de la procession du 15 août 1766 81.

Dans I'exécution de la musique 82, les quafie plus grands assuraient deux par

deux les parties de dessus et de bas-dessus.

Le chæur des chantres ou sous-chantres

La terminologie utilisée à propos du chæur est particulièrement diverse

et donc imprécise, évitant ainsi toute distinction entre chantres

ecclésiastiques et laics. Les termes de choristes, sous-chantres ou encore

vicùes conxne à Nancy peuvent désigner les chanûes ecclésiastiques mais

aussi faire référence à une dignité, voire à une fonction. En résumé,

I'acception donnée au mot chæur définit essentiellement I'ensemble des

chantres ecclésiastiques, formé des chanoines et vicùes. Présents au chæur,

7e . Cf . vol. II, pp. 85, 99. Le 9 novembre l77l (ibid., p. 85), le chapitre de Nancy expedie un
mandement à un ancien enfant de chæur pour avoir realisé un recueil des versets et épons de
l'année d€stiné aux enfants de chæur.

80. Ibid. ,p.76.
8r. Ibid.,p. 79-80. A Nancy cette cerémonie nowelle est ùre au rattachement de la Lorraine à la

France.
82. Selon le æmoignage oral d'un ancien enfant de chæur de la cathedrale de Toul. Cf. G. Clanché

(abé), op. cit. (note 6), p. 153. Iæs documents de reférence ont disparu. Cf . infra, noæ 99.
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deux à Metz s3, trois à Nancy s4 et à Toul, ils chantent à tour de rôle au

chæur de l77Djusqu'à la suppression du chapitre.

Leur fonction est d'entonner au lutrin sur le ton donné par le serpent et

de chanter, accompagnés de ce dernier, psaumes, antiennes, répons,

invitatoires, versets. En oute, ils peuvent chanter en alternance avec le

chæur des musiciens ou bien en faux-botndon.

Le bas-chæur ou I'ordinaire

Les chanfies laibs, appelés musiciens ou encore sous-diacres fériés 8s à

Toul, forment le bas-chæur ou I'ordinaire et sont recrutés pour renforcer et

seconder de leur < belle voix >> e0 le chæur des chanfres ecclésiastiques. A

Metz, la période d'essai est variable : un mois, frois mois ou un an 87. Intégré

au chæur ou formant le second chæur, I'ordinaire est accompagné lui aussi

du serpent. Ces musiciens chanfres, à même de chanter en faux-bourdon, de

pratiquer le chant sur le liwe ou chant battu, interviennent le plus souvent

juste après I'intonation des sous-chantes. Lors de la réception de jeunes

chanfres le chapitre leur accorde un délai d'un mois pour faire I'apprentissage

du chant. Il en va de même pour les serpents. Basson, serpent et violoncelle

font partie intégrante de cette formation. A Nancy et Toul, le bassoniste doit

83. Cf. vol. ll,p.Il,22.
84. D'après les livres de compes & l77l à 1790 (Meu et Nansy arch. dep., reg., série G).
8s. appetés ainsi d'après le cerémonial de 1700 ôr fait de leur place dans le chæur située au second

rang le premier étant Éservé au prêtres et diacres, le troisième aux acolytes et enfants de chæur. Cf.
G. Clanché, op. cit. (note 6), p. 20.

86. Cf. vol.II, p. 88,99.
87 . Ibid., pp. 20, 23,27, 28,29,47.
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posséder la technique du serpent afin de pouvoir jouer indifféremment de

ces deux insfruments.

Le métier de ces musiciens est donc à l'évidence fiès spécialisé et limité

au chant liturgique, ce qui ne manquera pas de leur occasionner les plus

graves problèmes lors de la suppression des chapiûes.

L'ordinaire de Metz

La composition de I'ordinaire de la cathédrale de Metz n'est donnée

avec certitude qu'en l79lse. Il se compose alors du maître de musique, des

huit enfants de chæur, de freize musiciens et de cinq instrunents. Ces f;ize

musiciens représentent le groupe le plus important des trois cathédrales.

Dresser une liste exacte pour en définir l'équilibre vocal se est délicat tant

règne la confusion entre les voix de basse-taille et celles de basse-confre so.

Il semble pourtant indispensable de séparer le groupe des musiciens de

celui des < psalmistes >> er. En voici le détail :

88. Ibid., pp. 50-51, 52-53. Ce sont les requêtes de musiciens reclamant leur salaire de janvier l79l et
leur pension apÈs licenciement.En 1775,le secrétaire du chapitre, dans sa réponse à une enquête ôr
chapitre de Nancy, écrit que les musiciens ( sont ordinâirement en nombre depds 13. jusqu'à 16. ou
17. > (ibid., p. 136-137), ce qui conespond à la totalité des musiciens auxquels il ajoute les
instrumentistes en nombre variable.

89. La présence indispensable dune haute<ontre et dune haute-taille est confirmee en 1765. Ibid.,
p . 8 .

s. A cinq mois & distance, les voix des mêmes musiciens sont qualifiées différemment : 6 basses-taille
et 3 basses+ontre en forrier, et I basse-taille et 8 basses<ontre en juillet 1791. Ibid., p. 50-51 et
52-53.

el. D'après une feuille incluse dans le dossier ôr chanoine Paul læsprand (Metz arch. dsp., 18 J 43)
concernant le registre G 497, W. 42, 43,44.
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Musiciens Instrumenls

I haute-contre I basson

I haute-taille e2 récitante 2 serpents

maître de musique 4 basses-taille (1 récitante) 1 violoncelle e3

8 enfants de chæur 4 basses-confre s+ I orzue

L'ordinaire de Nancy

A Nancy I'ordinaire comprend contme à Metz le maître de musique, les

enfants de chæur, les cinq musiciens e5, mais encore les huit symphonistes

Il se présente ainsi :

e2. tlauæ-taile est synonyme de taille par opposition à la voix de basse-taille aproximatvement la voix
de baryton d'aujourd'hui. Cf. Jean Duron art. < basse-taille > et 1a taills >>, in M. Benoit &-, op. cit.
(note 36), W. 57 et 659. Iæ tenne de recitant indique dans le cas présent un chanteur soliste détaché
ôrchaur. Ibid.,p.û2

el. Appelé ( instnrmental >, << bassier >>, << basse<ontinue et violoncelle >. Cf. infra note IO7.
9a. Nous nous fondons sur les textes de l77O et 1772.6. vol. I[, m. ll, 13. Basseontre : partie de

basse chantante en opposition avec la basse-taille ; registre le plus grave des voix d'hommes. Cf. J.
Duron, art. << basseontre >>, inM. Benoit &", op. cit. (note 36), p. 56.

e5. Rappelons çe le terme de musicien desigre un chantre lait.

Musiciens Instruments

I haute-confre I basse

maîfre de musique 2 basses-taille 2 basson/serDent

8 enfants de chæur 2 basses-contre I orzue
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Le bas+hæw de Toul

Il est plus difficile de définir exactement le bas-chæur de la cathédrale

de Toul en'raison non seulement du peu d'infonnations fournies par les

différents doctunents, mais encore du fait de leur éparpillement dans le

temps : 1782 et 1787 e6. Cependant, ces deux regisûes liwent le nombre de

onze sz musiciens chanteurs et instrumentistes y compris le maîfre de

musique es qui devaient se répartir ee comme suit :

Musiciens Instruments

I haute-confre I basse rm

I haute-taille I conffebsg5g ror

maîfre de musique I basse-taille I orzue

8 enfants de chæur 4 basses-contre I basson tozlssrpsnf

La présence des

suivant le témoignage

seconds haute-confre, haute-taille et basse-taille

de Buisssn 103, ne peut se concevoir que par le

e6. n existe des fzuilles de compes pour les années LlSl-L76f. Nancy arch. dép., G 114.
e7. Iæs efrectifs semblent avoir souvent varié en fonction des possibilites financières. Cf. E. NdartirL

op. cit. (noæ l2), t.2, w.333-345.
e8. Depris l782,le meître de musique est Fr. Bidault qur joue de la basse et de I'orgue.
D. Iæ témoignage tardif d'un ancien enfant de chæur devenu serpent, le pere Buissorq est

consigné par Monseigreur Delalle, qui fixe ainsi l'état de la musique de la cathedrale de Toul à
la fin ôr XVItre siècle : << 2 bautesontre, 2 tailles-hautes, 4 basses-oontre, le maître de
musique, 2 dessus, 2 basdessus, 2 bassons et 2 serpents u. Il y a une eneur evidenæ à propos
des bassons et serpents, car il n! a jamais eu 4 instrumentistes mais seulement 2 powant jouer
les deru< instruments. CT. G. Clanché, op. cit (note 6), p. 153. C-es documents auxquels se
réftre G. Clanché, ( ( Noæs sur les instiuions et détails biographiqres sur les ecclésiastiques à
Toul à l'époque de la Revolution >> ), cotés MB 74 à la bibliothèque diocesaine de Nancy et
Toul (F-Villen-les-Nancy), ont disparu. Sous cette oote, il ne reste que des lettres de Mgr
Delalle alon evêçe de Rodez.

tm. Henry joue de la basse en 1784. Cf. vol. II, p. l6E.
lor. 6"9*t"nt acheté en 1784. Ibid., p. 167.
r02. Un basson a éte acheté en 1786. Ibid., p. 97.
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concours de chantres ecclésiastiques du chæur. Les basses-conffe, appelées

voix de tonnerre, étaient employées pour la psalmodie et les basses des

fatrx-bourdons.

Ltorgue

Contairement aux cathédrales de Toul et de Metz, celle de Nancy n'a

jamais possédé de petit orgue pour accompagner le chætr, excepté en 1788

durant les travaux de réfection du grand orgue Dupont to+. fre1gz11iste est

donc bien celui du grand orgue de tribune au fond de l'église. Metz possède

deux instruments : le grand orgue adossé au mur nord au milieu de la nef, et

le petit orgue, aujourdhui dit du tiforium.

La symphonie

L'effectif et la coulew instrumentale de la symphonie permanente

enfietenue par le chapire de la cathédrale de Nancy évoluent peu de 1770 à

1790 tos ; de plus, nous pouvons noter une certaine stabilité du personnel

instrumental. Les huit instnrments sont les suivants :

r03. g1'. G. Clanché, op. cit. (note6), p. 153.
104. 1s grand orgue fut construit de 1756 à 1763 par Nicolas et Joseph Dupont. Cf. Christian Lutz et

René Depoutot, Orgues de Lorraine, Meurthe et Moselle, Metz, Serpenoise, 1990, Inventaire
national &s orgues, p.235-244. Cet orgue portatif fut acheté au Sr Petitpain pour la somme de sept
louis (217 livres) et fut réparé en 1789. Cf. vol. II, pp. 114, I15, I19, 134. Dès la fin des travaux du
grand orgue, c€t orgue portatif fut depose à la sacristie puis mis en vente. Ibid., p. 120.

105. Natt"y arch. dép., G 837-867, reg. et lia.
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Instrament nombre

hautbois I

basson I

violons s1ah6s toe 4

f2ggg toz I

contrebasse I

Le recours à des symphonistes supplémentaires est moins précis mais

cependant avéré. A la demande du chapite, le maîfre de musique se charge

de les inviter et de les rémunérer. Si les mentions anonymes ne permettent

malheureusement de préciser ni leur nom, ni les instnrments utilisés, il

semble indubitable que ces instrumentistes proviennent de I'orchestre du

Concert de Nancy tot.

Le chapifie de Toul, quant à lui, n'entretient pas de symphonie enfre

l75l et 1790 roe. Mais pour solenniser quelques-unes des fêtes importantes,

il charge le maîfie de musique de recruter et de rassembler musiciens et

symphonistes. Cette habitude consistait à faire appel, le plus souvent, aux

symphonistes des régiments stationnés à Toul rro sf sans doute aussi à ceux

106. Lr textes ne precisent pas et notent simplement << violons >.
r0T.yubasse de violon (4 ou 5 cordes) est en@re au début ôr XVtUe siecle un instnrment différent ôr

violoncelle tant par la taille que par I'accord, ce qui entraîne des basses moins pleines et moins
rondes que le violoncelle. Il servit cornme basse d'orchestre jusqu'à la fin ôr XVme siecle. Cf. Jean
Duron,<<L'orchestredeMarc-AntoineCharpentier>>,RevuedeMusicologie,t.'I2,nol, 1986,
p. 33.
.  Cf.  infrap.87.
. C'est la conclusion que I'on peut tirer des rares feuilles de comptes (1751-1760 et 1782,
1787). L'absence d'autres registres incite à une cerùaine prudence, mais il semble possible et
même probable que le chapitre de Toul n'ait jamais entretenu de symphonie permanente.

ll0. çL vol. II, pp. 166, I7O,lll,l72. Toul servit longtemps de passage et détape aux armets
françaises se dirigeant vers I'Allemagne. Cf. Henry Lepge, Archives de Toul. Inventaire et
documents, Paris, Wiener ainé et filg 1858, p. 46.

108
109
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de Nancy et de Verdun, ainsi quil est écrit dans les textes antérieurs à la

période senssrn{s ttt.

Panni ces fttes, il y a tout d'abord celle de saint Etienne (2 et 3 août )

paûon de la cathédrale, puis celle de Pâques ainsi que celles de la Toussaint,

de Noël et du Jeudi Saint ttz, safls oublier les Te Deum n3, processions et

services exceptionnels y compris ceux organisés pour demander < un temps

plus clément >.

Il reste le cas de la symphonie de la cathédrale de Metz. Son absence

est difficile à imaginer, mais il faut bien reconnaîffe que nous n'avons pas

renconfié la moindre mention établissant son existence ou sa suppression, à

I'exception des services extaordinaires dans lesquels elle intervient.

Plusieurs sources font état de (( Simphonistes Efrangers ) rr4 et de

< Simphonie Et musique Enangère ; trs slaployés lors d'un Te Deum ou

des fêtes de saint Etienne, des événements finalement courants. Le chapitre

de Metz enfretenait-il rne symphonie permanente ? Cela paraît peu

probable, mais la perte de sources essentielles conrme les registres de

comptes laisse planer un certain nombre de conjectures.

Lrextraordinaire

il s'agit de chantes ecclésiastiques employés arrx cérémorues

exceptionnelles prévues par le cérémonial - Pâques, office des Ténébres -

lll. gn 1750, à l'occasion de la Ëte de saint Etienne, musiciens et symphonistes étaient venus de
Lunéville, Nancy et Verûrn. Cf. G. Clanché, op. cit. (note 6), p. 108.

r12. ytt hautbois ôr régiment & Saintonges fut apointé en 1778 pour ces fêtes. Cf. vol. II,
p .164.

1r3. Ibid., p. 165.
r r4 .  Ib id . ,p .3 l .
rr5. Ibid., p. 42.
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ou imprévues - naissances, guérisons, services frurébres, couronnement des

princes, rois, empereurs, Te Deum - se déroulant au cours de I'année. A

Nancy, deu chanteurs titulaires pendant les années 1770-1739 tte, puis

6sis rrz entre l78l et 1789 touchent des émoluments. A Toul, Lapertault ttt

est payé en 1786-1787 pour avoir chanté à la musique aux fttes de première

classe. de seconde classe et chômées.

Le rôle du maître de musique

Indépendamment de son travail de compositeur, de direction des

enfants de chæw, le maître de musique doit faire répéter la musique mise au

progranxne des serviçss rte et batfie la mesure lorsqu'il y a musiQue tzo.

C'est lui aussi, qui tout en jouant de son instrument, dirige la symphonist2t.

Le chant liturgique

Il n'enfie pas dans le cadre de cette étude d'analyser en détail les

réglements de musique adoptés à Metz, Nancy t22 sf Toul pour I'année

I16. Excepion faite des annees 1773 et 1774 ù$arrt lesquelles ils sont trois. Cf. vol. III, p. 13.
l17. Lallemend (Lallemand) prébende, Guinot et Henry chapelains.
rr8. Cf. vol. II, p. 172.
rre. Ibid. ,p.68.
r2o.Ibid. ,p.95.
l2l. 1. 4 Lorenziti était violoniste. Le texte conc€rnant Joseph Touchemoulin est lui aussi tÈs clair.

Ibid. ,p.15-16.
r22. Rappelons que le chapitre de la primatiale de Nancy était soumis à I'autorite du Saint-Siège,

I'wêque de Toul n'ayant aucun droit sur lui. Il comprenait çatre dignités et parmi elles celle de
grand chantre dont le rôle était de veiller au maintien et au respect ôr érémonial en ce qui concerne
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litprgique et les services exceptionnels. Rappelons simplement les divers

types de musique que nous avons relevés dans les différents textes des

chapifies et qui ne présentent d'ailleurs aucune origlnalité par rapport à la

pratique française de cette époque :

- < plain-chant romain >>,

- plain chant figuré ou musical tzr,

- psalmodie, alternatim tz+,

- chant en faux-bourdon 12s,

- chant sur liwe ou chant $affg t26,

- chant en musique r27,

- chant en grande musique avec symphonie.

la musiqpe et ûout oe qui touche généralement le chaur. Les deux sous<hantres, quant à eurq étaient

chargés de donner le lon au chaur à la messe et aux différents ofEces. Cf. Christian Pfister, Histoire

de Nancy,Parivl.Iancy, Berger-Lernault et cre, 1909, reéd Paris/Nancy, Editions ôt
Palais-RoyalÆerger-Lenrault, 197 4, t. 2, W. 672478.

123. X sxists à Mee, Nancy et Toul des usages particuliers dans le chant liturgique. Cf. E. lvlarti4 op.

cif. (note l2),t.2,p. 633658 pour ceux de Toul. Apres avoir modifré les mélodies existantes en y

ajoriant des alteratiôns, des ornements, le plain<bant musical est l'objet de compositions nowelles

otitisant des sipes particuliers cotûne dans les messes de Henry Du Mont. Cf. N{arc Honegger éd,

Science de la musique, Paris, Bordas, L976, p' 803-804.
l2a. 6llsrnance de &ux chæurs dans le plain<hant, dans le fauxùourdon, de soliste et ch@ur dans le

plain-chant figuré ou encore entre les cbanæurs et I'orgue. Ibid., p. 32.
r2s.'lafaux{ourdon est un style de plain-chant écrit à plusieurs parties note contre note (de 2 à 4 selon

les effectifs et les possibilités techniques des chanteurs). Iæ fauxùourdon à trois voix reste le plus

courant. Cf. Jean 5uin1-fu1sman, L'Interprétation de la musique française I66I-l789,Pais,
Champion, t. 2, 1988, P. 155-160.

126. Mod" 4.xécution ôr plain+hant fondé sur une improvisation par les chantres d'une ou plusieurs

voix à partir dtrne mélodie de plain<hant. Cf. Jean-Paul Montagnier, << Iæ chant sur le liwe au

XVIIF- siecle : les traiæs de Louis-Joseph lvtarchand et Henry tvladin >>, Revue de Musicologie, t.81,
no l, 1995, p.37-63.

r27 .1^formule << musique ordinairc sans symphonie > trowée dans un texte ôr chapitre de la cathedrale

& Metz fait sans doute rfférence à ce même type de chant. Cf. vol- II, p. 15.
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La pratique du << chant sur livre >>

Les musiciens des cathédrales de Metz, Nancy et Toul pratiquent le

chant sur le fi16s tzt et c'est sans doute de cela dont il s'agit, encore en 1791,

lorsqu'ur mémoire suggère d'utiliser les deux serpents dans I'exécution du

< ConfrePeinf ; tzs.

Le chant sur le liwe est aussi la seule pratique du chant liturgique sur

laquelle nous possédons des infonnations précises. En 1771, Joseph

Jattiot tro çspis de la musique en chant sur le liwe pour le chapitre de la

cathédrale de Nancy, et I'inventaire de la musique de la maîfise en l79l

dans sa rubrique < musique cotuante >> répertorie des < hymnes pour toute

I'nnnée en chant sur le liwe > r3r. A la cathédrale de Toul, Henry, maître de

musique se voit atfribuer en 1773 et 1774 une somme de quafre louis ( pour

avoir tavaillé au chant sur le liwe > trz. fs façon évidente, cette technique,

au demetrant difficile d'exécution, retient I'attention du chapite au point de

gratifier les musiciens qui s'y impliquent sous diverses formes.

Les caractères du plain-chant selon un chantre nancéien

Dans son manuscrit r33, Claude Fachot assigne un caractère aux

différentes pièces de plain-chant comme les compositeurs le font pour les

r28. 1ou1 est cité par J.-P. Montagnier, op. cit. (note 126), p. 43.
r2e. ç1. vol. II, p. 147-148. Le terme de contrepoint est oppose à celui de faux-bourdon ; il est de plus

utilise au cours ôr XVIIe siecle pour definir cetæ technique. Ibid.,p.44.
130. Antoine le $re, ou Antoine Joseph le fils ?
l3l. çL vol. II, p. 155.
132. Cela représente une certaine sornme. Le texte ne precise pas s'il s'agit, comme pour Jattiot, de copie

ou d'heures d'enseignement dispensées pour l'étude ôr chant sur le liwe.
133. çL vol. II, pp. 138-140. Dans I'avertissement en avant-propos & ce manuscrit ( < Messes

solemnelles antiennes, répons vêpres et complies cantques et motets et diverses intonatons le tout
receuilli avec soin par Claude Fachot, clerc tonsuré, étudiant en theologie et seminariste ôr diocèse
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tonalités. Ces caractères attribués au chant vont plus loin que les alltres

lentes, modérées ou rapides appliquées en fonction de la solennité de la fête.

Ainsi, pour lui le chant doit êfre :

- < véhément >> pour les répons,

- < doux et uni ) pour les antiennes,

- < noble et élevé ) pour les inûoïts,

- << doux et lent ) pour lesAllelura et versets,

- < humble, modeste trainant et allongé ) pour les fiaits et graduels,

- tenant << un certain milieu ) pour les offertoires et post-communions,

- < la plus grande douceur )) pour les préfaces et lamentations.

La solennité de la fête détermine le cérémonial et par là-même les

différents types d'exécution musicale, ainsi que le rôle attribué à chaque

gfoupe, y compris celui de I'organiste, âu cours des divers

offices :matines, messe, vêpres, complies. Il existe de nombretx

réglement5 r3a sf, au cours du XVIIe siècle, le cérémonial fit I'objet d'une

de Nancy y exerçant les fonctions de maître de chant > ), Claude Fachot precise quelques éléments
bogfaphiques. Seminarisæ, il imprima en1778, < un gnnd livre de chant > en usage lors des fttes
importantés, qg'il oftit à ses camarades lorsqu'il quitta le Seminaire le 26 juillet 1781. Ayant pris

soin d'en prendre une < copie portative >> &s << pieces de chant qui y étoient contenÛes > dans un
fonnat oblong elle servit à une nowelle copie dans un format plus maniable ; c'est l'exemplaire
(actuellement sans oote) que nous avons consulté à la Bibliotheque diocÈ:saine de Nancy et Toul
(F-Villers-les-Nancy). Lâ qualite & la << co'pie portative > permit à Clau& Leseure, imprimeur à
N*"y, dimprimer les petits graôrels et petts antiphonaires à I'usage des diooèses de Toul, Nancy et

Saint-pie (1786 et 1787). R€çu avocat au Parlement & Iorraine et de Bar ls)), m.ei 1783 pris

nommé commissaire le l7 mai l79l chargé de rassembler les bibliothèques des maisons religieuses

suppdmées, des émigés, déportrts et condamnés, Cl. Fachot avait aussi pour mission de créer la

Bibliotheque centrale ôr déparæment de la Meurthe. Lon de ses inventafues, il ne retrowa pas son
liwe de tiZS. C'est sous sa direction et avec des vignettes et caracæres de sa fabrication qu'un prêtre,

Georgin, prébendé de la cathédrale de Nancy imprima en 1784 un grand liwe & chant à I'usage de
ta catlearate, placé sur un prpitre dans le cheur, inventorié à la Rwolution et restitué à la
cathédrale amprté de çelques pages portant &s fleurs de lys çr avaient été arrachees.

r34. Cf. vol. II, pp. 19-20, 35, 40, 68{9, 69'70,7L,73,86'87.
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refonte à Toul (1723) rrs, à Narcy (1772) 136 sf à Metz (1778) trz, conduisaût

à un reclassement des fttes et une redéfinition du tavail des musiciens.

Le cérémoniat founrit peu de détails sur le déroulement des cérémonies

habituelles, È la différence des services exceptionnels tre. fssl' caractère

d'exception amène le chapine à consigner dans un réglement du cérémonial

des détails sur les exécutions musicales, généralement absents dans les

autres textes.

Chanfies, musiciens et, à un degfé moindre, les enfants de chæur sont

chargés de chanter le plain-chant dont I'exécution est émaillée de nombreux

incidents de nature à la fois musicale et disciplinaire.

Les difficultés renconfiées, parmi les plus graves, sont de tois ordres

dont les deux premiers ne manquent pas d'étonner. La méconnaissance du

plain-chant occasionne de fausses intonations, des discordances du chæur

qualifiées de < ridicules > t3e sf des < Dissonances insupportables > t+0. La

qualité de la voix des chanfies est discutée, à la fois pour son manque

d'intensité rar 63is, plus gfavement encore, pour sa fausseté r+z sf 5s1

mauvais timbre.

l3s. ç;. Pierre Etienne Guillaume, Histoire du diocèse de Toul et de celui de Nancy, Naocy, Thomas et

Pierron, 1867, t. 4, p. 65.
136. Cf. vol. II, pp. 8648.
rt7. Ibid.,p.23-24.
t38. Ibid., w. 17,18, 35, 71,72,74,75-76,77-79.
rte. 14.
rû. Ibid.,p. 88. A propos de ces deux çalificatifs, Cl. Fachot pourrait faire référence à la pratqre ôt

chant s1r le livre et ses in&itables problèmes decoulant de I'improvisation collective. Cf. J.-P.

Montagnier, op. cit. (noæ 126), p.6243.
l4l. Cf. vol. II, p. 88.
142. n ne s'agt pas de fréquence mais de couleur ou de timbre ; pour une oreille avertie le résultat est

identiçe. Sans doute à force de mal I'utiliser, cette voix se fatigrre et fait entendre trop
dharmoniçes algues ou graves par ramort à son timbre initial ; c'est le cas d'une taille qui
( ténorise >> ou d'un ténor qui ( barytone ) etc.
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Enfin, les comptes rendus des chapitres insistent régulièrement sur la

précipitatisl t+r des intonations et des psalmodies, sur la lenteur des finales,

les mauvaises alternances ainsi que sur I'articulation déficiente des paroles.

Le manuscrit de Cl. Fachot contient plusieurs remarques qui peuvent

éclairer différemment ces problèmes. Il y juge la qualité des exécutions

habituelles du plain-chant la comparant à celle des pères Cordeliers de

Nancy.Il entend, écrit-il, lors de leurs offices la < véritable mélodie > r4 du

plain-chant et cet < agréable unisson >> trs efu1snu grâce au parfait accord de

toutes les voix, ce qui reste pour lui la règle de sa bonne exécution.

La qualité du chant lors des offices des pères Cordeliers vient en

premier lieu du fait qu'ils n'admettent pas d'éfiang€rs rç au lutrin et que

I'assistance ne chante pas avec eux. Cette connaissance parfaite des règles

du plain-chant fait gravement défaut à bien des chanfres ignorants qui

l'écorchent r47. De plus I'assistance composée d'hommes, femmes, jeunes et

vieux mêle ses voix ( sans règle ni mesure >.

Deuxièmement, pir respect pour la qualité de la voix qui peut êfre ûès

forte tout en restant mélodieuse, les pères Cordeliers chantent les pièces sur

un ton qui leur convient ra8 s1 se réferant à la dominsfts rae, quitte à le

baisser dans le cas d'une pièce ûop haute et inversement. Comme l'écrit Cl.

Fachot, le défaut majeur des chantres reste celui de chanter trop haut ce qui

enfraîne dans bien des cas la perte de la voix avant l'âge de 50 ans.

Les voix de solistes entendues en d'aufres lieux sont comparées au

< mugissement de taueaux >> et celles du chæur à < un tas d'aboyeurs criant

r43.Ibid., pp. 89; lo5.
r44.Ibid. ,p.  139.
r+s.14.
16. Sanf s'ils sont assurés des connaissances de ces musiciens occasionnels. Ibid., p. 139.
147. << chacun se mêle de les Ecorcher >>. Ibid., p. 138.
148. ,, qlri dit plein chant, dit pleine voix. >>. Ibid., p. 140.
149. 11sL entenôre le plus sowent.
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comme des enrag{s y tso. Selon notre auteur, lors du chant de deux messes,

celle dite de Chanres et la Messe royale tst (1669) de Henry Du Mont

entendues de plus en plus fréquemment, le résultat est déplorable car les

voix de I'assistance couwent chæur et solistes.

Enfin, à propos de ces détails qui dégradent le chant, fruits de

I'irrespect des règles, I'exemple des Pères Cordeliers, respirant aux bons

endroits, ne forçant pas leur voix pour couwir le voisin, évitant de presser

pour monfier leur connaissance de la musique, accenfue la diftrence de

qualité.

Ces dernières remarques mettent en lumière des difficultés

relationnelles enfie les chantres. Tout autant que la méconnaissance du

chant, ces frictions psychologiques entachent le chant liturgique.

A cet égard, nous pouvons tirer un double enseignement de ce

manuscrit : il confirme que I'exécution du plain-chant tsz ssf loin d'être

parfaite, tant sur le plan solfegique que vocal et témoigne de la participation

du peuple dans les chants connus.

Émanant d'un ancien séminariste de surcroît maîfie de chant rsr 4y4ft

des contacts éfioits avec le chapitre, ces jugement sévères méritent

considération, d'autant plus que la plupart de ces reproches sont consignés

sur les registes capitulùes. Sa référence reste le chant des Pères Cordeliers

et non celui du chapitre primatial. Nous aurions souhaité connaître à qui ces

critiques s'adressaient. . .

r5o.Ibid.,p. 138.
lsl. M".." en plain+hant musical.
152. Ce jugement global ne permet pas de preciser s'il s'agit ôr plain*hant, ôr fauxùourdon, ùr chant

sur le livre etc., ou bien de toute exécution musicale en général.
153. çs nombreuses fautes de rythme constatees dans son manuscrit pewent surprendre. Cf. vol. IV,

m. 25, 28,29,31,32. Sont<lles le rés,ultat d'une abcence de relecture d'un manuscrit inachevé
(beaucoup de pages blanches intercalees entre les textes) ? Ou bien faut-il s'interroger sur les
reelles qualitees musicales de son auteur ?
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La passade

La vie musicale des chapifies est rythmée par le passage de musiciens

isolés ou en groupe parcourant la France et lEurope. Si le XVIIe siècle est

riche de ces musiciens à la limite du vagabondage, en quête d'un emploi

ponctuel mais rémunérateur dans une musique de cour ou de collégiale, le

XVIIIe siècle voit ces habitudes se poursuiwe avec des musiciens qui

profitent des arêts de la poste aux chevaux dans les villes d'une certaine

importance où la vie musicale est florissante ; informés par leurs confrères,

ces musiciens voyageurs sont bien renseignés sur l'état de la musique d'une

yills rs+.

Du droit de passade signalé en divers endroits tss, point de mention,

mais une réalité de fait à Metz, Nancy, Toul.

Ce séjour est bref, souvent d'une journée, parfois davantage sans

toutefois excéder trois jous, excepté dans quelques cas très rares.

Moyennant rémunération nourriture et logement, le musicien est autorisé par

le chapite à chanter et le maîfie de musique tse i syfçuter une Guwe. Dans

ce dernier cas, il s'agit d'une forme de diffirsion directe des æuwes

modernes mais aussi d'un moyen de faire connaîfie ses æuwes personnelles

ou celles d'autmi.

lsa. Leopold Mozart fut mis au courant par un certain abbé Henry de la présence à Nancy, qualifiée de
< ville si élèbre >>, dune comédie et d'un concert. tr souhaite donc dans sa lettre à son fils çre
rWolfgang profite de son passage pour rendre visite à un maître de chapelle, à un organiste ou à un
directeur de musique. Cf. Wolfgang Ama&us Mozart, Correspondance, Paris, 1989, Flammarion,
t .  3 ,  p .99 .

lss. gL Alex et Janine Beges, La We musicale à Béziers i,590-1790, Béziers, Société de
musicologie ù Languedoc, 1982, t. l, p. 50.

rs6. gL vol. II, p. 124,173.
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Si cette communication fonctionne avec des musiciens de France et

de l'éfianger - mais en moins gand nombre qu'au siècle précédent

semble-t-il - elle est frès développée avec les cathédrales ou les collégiales

voisines. Fondées sur un réseau de connaissances, les relations personnelles

permettent des échanges enfre Toul, Saint-Dié, Bar-le-Duc, Metz et

Verdun r57 ' Nancy disposant de nombreux musiciens et de structures solides

pratique assez peu ces relations de proximité.

Les grandes fêtes locales, cornme celle du saint patron à qui l'église est

dédiée, sont une période privilégiée pour ces échanges de voisinage enfre les

différents chapites accordant régulièrement des autorisations d'absence à

des musiciens qui en font la demande pour se rendre à cette sssasisa tss

dans un autre chapine. La rémunération de ces musiciens de passage,

essentiellement des chanteurs, relève du maîfre de musique ; c'est pourquoi il

ne faut attendre que peu de précisions à ce sujet. Les mentien5 h!vs5 tse

indiquent quelquefois I'origine et le rang du musicien, la tessiture de sa voix,

le nom de I'instrument joué, rarement la nature de la pièce teo snlsndue et le

nom du musicien.

L'influence de Paris

Depuis longtemps, Paris exerce une forte attraction sur les musiciens,

et le rattachement de la Lonaine à la France à la mort de Stanislas en 1766

rs7 . Ibid., pp. 4 l, 43, 48, 62, 126, 160, 167, 168, 169.
r58.Ibid., pp. 166, 167, 168.
159. << la passade à un musicietr )), ( à un musicien passant >>. Ibid., pp. 33, 46, 123, 124, 128,

129, 130, 134, llo, 17 l, 172.
16o. Messe. motet.
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ne joue qu'un rôle mineur dans ce domaine. A la différence de Metz et

fssf ror, villes acquises à la France par Henry II en 1552, Nancy passe, sur

le plan politique, d'un statut de capitale de duché à celui d'une simple ville de

province française, adminisûée depuis Paris mais auréolée du souvenir d'une

splendeur passée.

Au temps des règnes fastueux des ducs de Lonaine Charles III et

Henry II les échanges avec Paris sont appréciables. Charles Tessiel t62,

musicien du roi de France présente au duc, en 1609, un lirne d'ùs et en

1616, Claude Elisée dTloras tavaille avec Anthoine Boësssf 163. Cette

attirance parisienne n'est donc pas nouvelle.

Paris et la musique des cathédrales de province

Les chapifies de Metz, Nancy et Toul n'échappent pas à cette

influence.

Durant cette fin de siècle, Paris est, et reste la référence en matière

musicale. C'est auprès des maîûes parisiens que I'on envoie les musiciens se

perfectionner , c'est auprès d'erur que I'on prend des renseignements sur les

chanteurs, musiciens, rynnphonistes candidats à un poste, et c'est encore etu(

qui indiquent les modalités d'un concours de recrutement et qui,

éventuellement, présélectionnent les candidats.

16l. Ces deux villes formaient avec Verùrn les Trois Evêchés. Cf. Michel Parisse, Stéphane Gabert,
Gérard Canini, Grandes Dates de l'histoire lorraine, Nattcy, Service des publications de I'Universite
de Nancy II, 1982, pp. 30-31.

162. ç1. R. Depoutot, op. cit. (note 44, p.28-29.
163. 16;6., p.24,26.
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Paris, pour parfabe ses études

Certains enfants de chæur développent des qualités musicales avec leur

maîfie de musique durant la dizaine d'années passées à la maîtrise. Le

chapire dans un souci de parfaire les talents de ces élèves mais aussi dans

son propre intérêt envoie les plus doués étudier chez des maîtres pansiens

pendant trois mois. Quelquefois, ce souhait émane des musiciens eux-

mêmes. Ils obtiennent sans difficulté le congé demandé

- comme Simonin rs+ dspuis un an maîfie de musique à Toul, ainsi qu'une

aide financière - c'est le cas de Jattiot tos i \211sy.

Perfectionner à l'écoute des aufies un talent jugé exceptionnel à la lin

d'un cursus d'études complet et se former le goût, à savoir le bon goût et

donc la modernité, sont les deux raisons essentielles du recours à un maître

de la capitale. A cette époque, Paris est jugé irremplaçable pour cet apport.

Ainsi partiront Jean-Baptiste Nôtre et Alexis Aubert 16 avec un organiste,

Jattiot avec un maître de chant, Simonin et Bidault avec un maîfre de

composition.

Il est impossible, faute de renseignements, de connaîre le nom des

maîfies parisiens de ces étudiants enfants de chæur à I'exception de celui de

164. Cf. vol. IL p. 159.
165. Ibid., p. l2$-t29.
166. Qui finalement ne partinl pas. A. Aub€rt auquel la survivance avait été acrr,tdÉr (ibid.,

p. lM) succède à Christophe Poirel atteint d'infirmités (ibid. p. 106-109) au poste
d'organiste ôr chapitre de Nancy. Son sejour à Paris était proru pour une periode de six mois
environ, temps nécessaire aux travaux de réparations ôr grand orgue par Jean-François
Vautrin (ibid., p. I l5-1f 6). Le chapitre avait avanoé la somme de 10 louis pour ses frais de
voyages mais A. Aubert était toujours présent à Nancy le 25 octobre 1788. Quelles en furent
les raisons ? Le déroulement des faits est assez confrrs. Il semble pourtant que A. Aubert ne se
soit pas précipité sur I'ofte du chapitre malgré I'avance financière octroyé.e. A l'étonnement
de ce dernier, fin octobre, s'ajoute un delai & travaux sur I'orgue moins long que prévu. C'est
alors que le chapitre annule c€ voyage d'études et demande le remboursement des l0 louis au
moment où A. Aubert envoye < une malle et autres effets > à Paris. Il demande alors un sursis
( ibid. ,p. l16, 134).
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J.-8. Nôte, élève d'Antoine Calvière 16?, organiste de la Chapelle Royale

(1738).

Paris, référence poaî trouver des murtciens ou des talents

Les chanteurs et maîfies de musique en quête d'un poste peuvent être

informés de places vacantes grâce arD( annonces que I'on fait paraîre dans

les journaux parisiens et même sfrasbourgoois toe.

Mais les relations permanentes de ûavail ou d'arritié permettent aussi

de faire appel à des corespondants parisiens r6e es habitant d'aufres villes,

comrne Châlons-sur-Marne r7o. Ceu(-ci servent de relais et de conseil dans

la recherche d'un candidat apte à occuper la place vacante.

Paris, rëlërence poai évaluer un candidat

Le chapifie de Nancy peut s'en remettre, au début du XVIIIe siècle, à

des maîfies parisiens pour faire subir des épreuves aux divers candidats à la

succession d'un maître de musique, pour déterminer puis proposer le plus

apte à ce poste tzt. Qs5 épreuves sont passées en privé et jugées par un

maîfie à Paris ; ce jugement échappe donc dans ce cas au futur employeur

qui ne tient compte que de recommandations.

167. Antoine Calvière (1695-1755) était titulaire de nombreux instrument à Paris parmi lesquels
Saint4ermaindes-Pres, la Sainte-Chapelle et Notre-Dame. J.-8. Nôtre fut l'un des derniers
élwes de ce brillant improvisateur et compositeur. Cf. tvlarc Honegger éd,, Dictionnaire de la
musique, les hommes et leurs æuvres, Paris, Bordas, 1979, réed 1993, p. 168.

168. Cf. vol II, p. 158, t6l-162, 167,20f.,240. Certaines de ces annonces paraissent aussi dans les
journaux locaux.

r6e. Ibid., pp. 106, 132, 159.
r70. Ibid., p. 167 ; noté < chaalons >>.
l7l. Cf. Y. Ferraton, op. cit. (note 9), p. lll-113.
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L'influence grandîssante de Paris

Durant I'Ancien Régime, Metz, Nancy et Toul eurent la chance d'êûe,

du fait de læ présence d'une maîtise et d'une symphonie à la cathédrale

(Nancy), des cenfies d'éducation et de diffiision musicales. De plus, les

maîtrises et les musiques de Metz et de Nancy bénéficièrent d'une forte

stabilité par la présence à letr tête d'un maîfie de musique de grande qualité

pendant de longues années. Nancy possède sans nul doute un atout

supplémentaire grâce à la proximité de la cour de Stanislas à Lunéville t72.

Mais la perception des potentialités culturelles de ces villes et de leur

capacité à épanouir les talents musicaux évolue considérablement.

L'atfiaction parisienne s'intensifie tout au long du XVIIIe siècle, les

villes de province, y compris Nancy depuis 1766, étant de moins en moins

capables de fixer les éléments talentueux. L'évolution marque la désaffection

de ces villes de province par les compositeurs. Peu de musiciens de talent,

partis à Paris parachever leurs études, reviend,ront s'installer dans leur ville

d'origine. La seule exception, en dehors de Fr. Bidault prêfre, est J.-B. Nôte

en 1754. Mais les L. Bastien-Desormery, Bernard et Joséphine Lorenziti,

Anne-Marie Steckler, L. L. Loiseau de Persuis, Louis Victor Simon r73 1s

prendront jamais le chemin du retour. Privés d'un poste de maîfre de

musique dans une maîtrise d'importance comne à Metz et Nancy, J. A.

Lorenziti et J.-N. Loiseau de Persuis, diffirsés et joués sur les scènes

parisiennes, auraient aisément quitté les villes lorraines. La suppression des

maîtrises anéantira cette institution majeure de stabilisation.

172. ;u*r6 sa mort en 176f..
173. 5;1r de Inuis Simon et d'Agnis Perrin, il est né à Mee le 12 novembre 1764 etmort à Paris le 25

avril 1820. Ses operasomiques frrent crées aux Variétés Montansier pendant la Revolution. Le
livret manuscritût Barbier de Bagdat (comedie lyrique, l, Cbarles Palissot de Montenoy et L. V.
Simon) mentonne la perte de la musique par son auteur. F-NAn, ss cote (acquisiton recente).
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Car c'est à Paris que I'on peut faire carrière : se produire, se faire

connaîfie et se faire éditer. Aucune aufie ville française à cette époque n'est

en mesure d'oftir autant d'atouts.

Lorsque A.-M. Steckler, harpiste de renom née à Metz tz+, revient dulllS

sa ville natale ou à Nancy donner un concert, les comptes rendus de ses

succès parisiens I'ont précédée dans les journaux locaur. Quand Joséphine

Lorenziti est éditée à Paris, c'est la qualité de ces æuwes reconnue par le

public parisien qui est vantée en vue de lern diftrsion à Nancy. D'ailleurs les

lectetrs des joumaux hebdomadaires sont régulièrement infonnés des

événements musicaux parisiens dans la rubrique < Spectacles >.

La saturation des emplois à Paris même peut encore amener un maîfre

de musique à recommander des chanfies aux chapifies de province. Dans le

cas de Metz,l'acceptation de ce musicien est soumise au jugement préalable

d'un correspondant parisien qui, avant d'émettre son avis, doit entendre le

candidat dans une égliss tzs.

Deux phénomènes se conjuguent sans doute dans cette évolution. Si la

pression de Paris se développe, la timidité locale facilite cette attraction.

Ainsi, lorsqu'une société de maîtres de musique parisiens propose par

souscription messes, motets, Te Deum etc., le chapitre de Metz, oubliant

apparemment la présence de J.-N. Loiseau de Persuis se montre intéressé.

Mais il s'attache à limiter les risques pris avec les ceuwes retenues,

cherchant à s'assurer de leur succès dans d'auûes villes avant de les faire

entendre à Metz 176.

r74. ç9. infra,p.53o.
l7s. çL vol. II, p. 13.
176. lbid. ,p.25.
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Les musiques des chapitres entre L789 et 1793 : une période de

transition

La suppression de l'évêché de Toul

La suppression des chapitres

Les lois révolutionnaires du 13 féwier 1790 décident la suppression du

clerge régulier et, par voie de conséquence, celle des maîtrises et musiques.

Il incombe désormais aux administrations municipales des grandes villes de

redécouper et redistribuer les différentes paroisses. Les églises cathédrales

sont alors ramenées à l'état d'église paroissiale dont l'évêque devient le curé.

La Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790 177 réduit le nombre

des sièges épiscopaux à un seul par département. Un décret du 2 juillet tze

supprime l'évêché de Toul déjà démembré r7e par la création de ceux de

Nancy et de Saint-Dié r8o s1 1775.

Le chapitre supprimé, le siège épiscopal perdu, les paroisses réduites à

deux tst, Saint-Etienne et Saint-Gengoult, la cathédrale de Toul est ainsi

177. < Sanctionnée > par le roi le 24 août 1790.
178. çL P. E. Guillaume, op. cit. (note 135), p. 460. C. Constantn (L'Evêché du département de la

Meurthe de 1791 à 1802 du serment constitutionnel au Concordaf, t. 1, Nancy, Humblot, 1935, p. 5),
avance la date ôr 6 juillet 1790.

r7e. Ansc I'accord ôr dernier évêque de Toul &, 1774 à 1790, Etienne François Xavier des
Michelsde Champorcin (1721-1807). Cf. P. E. Guillaume,op. cit. (note 135), t. 5, p.459.

r80. 1u France s'était toujours opposee à la volonté des ôrcs de Lorraine. Charles III fut le
premier à exprimer ce souhait,

181. Furent zupprimees celles de Saint-Jean, Sainte4eneviwe, Saint-Agnan (Saint-Léon),
Saint-Aman4 Saint-Pierre au faubourg Saint-Mansry et Saint-Maximin au faubourg
Saint-Ewe. Cf. E. Marti& op. cit. (note l2), p.295-296.
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abaissée au rang de simple église paroissiale pourvue d'une musique

corespondant à son rang.

En revanche, les cathédrales de Metz et de Nancy tez portent le titre de

paroisse épiscopale et la volonté de donner plus d'éclat aux cérémonies qui

peuvent s'y dérouler conduit les responsables politiques, en relation avec les

autorités religieuses, à étudier l'établissement d'une structure musicale

capable de répondre à cette attente.

Ainsi s'ouwe, pour les cathédrales de Metz et de Nancy, une courte

période de ransition (1790-1793), durant laquelle une nouvelle organisation

musicale tend à coffespondre à une destination nouvelle.

Les nouvelles organisations musicales

En dépit des apparences, le changement est important. C'est un

nouveau régime qui se met en place même si, comlne à Metz, des

ecclésiastiques font partie des jurys et si, à Nancy, le Conseil épiscop2[ tsr

est consulté. Désormais la musique des églises épiscopales est élaborée et

gérée par le pouvoir politique. En outre, celui-ci n'emploie plus que des

musiciens laïcs.

Les délibérations des chapitres de Metz, Nancy et Toul cessent dans le

courant de I'année 1790. Les adminisffations départementales s'intéressent à

la fois à létat et à la qualité de la musique, et à I'avenir des musiciens

182. 1"s cinq auûes paroisses de Nancy redéfinies par le Directoire ùr departement de la Meurthe sont :
Saint-Epre (dont les offices ont lieu à la chapelle des Cordeliers), Saint-Sebastien, Saint-Nicolas,
Saint-Pierre et Saint-Fiacre.Ibid., p. 103.

183. Mis en place par Luc François Lalande, évê+re constitutionnel ôr département de la Meurthe
succedant à Anne Louis Henry de La Fare émigré en Allemagne en janvier 1791. Elu le 10 mai l79l
au siège de Nancy puis deputé à la Convention nationale, il abdique le 27 brumaire an II [9
sepembre 17931. Cf. C. Constantn, op. cit. (note 178), p.426427, et P. E. Guillaume, op. cit.
(no te  135)  t .5 ,p .123.
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précédemment attachés aux chapifies supprimés. Des concours de

recrutement sont institués afin de pourvoir les places vacantes.

La volonté de doter ces paroisses d'une sfructure musicale plus simple

prédomine. La rupture avec I'ancienne musique des chanoines, considérée

comme ûop brillante et coûteuse, fiop théâtrale donc incompatible avec le

service paroissial, va de pair avec I'idée de rendre le culte plus dépouillé,

plus simple et plus accessible au peuple. Ces mêmes idées entraînent la

destuction de la clôture du chæur, des stalles des chanoines et celle des

jubés des cathédrales de Metz r84 et Toul rs5, afin que le peuple puisse voir

< la célébration des saints mystères ) et suivre le déroulement des

cérémonies. La cathédrale de Nanctrse, de construction bien plus tardive que

celles de Metz ou de Toul, édifiée selon les normes de la nouvelle liturgie,

n'a jamais possédé de clôture du chæur ni de jubé à la croisée du fransept.

Metz

Le Directoire de disfiict de Metz ayant en responsabilité la totalité de

la gestion des paroisses, définit, réglemente et met en place des structures

nécessaires à letu fonctionnement. Pour cette raison, il en supprime sept et

redessine la carte des nouvelles paroisses ainsi érigées r87. Dans le même

.r84. 14 trandormation ôr chaur avait été projetee des l77l par Claude Gardeur-Iæbntn dans le
cadre d'une evolution à la fois litûgque et architecturale. L"a demolition de la clôture, des
stalles et ù juH était en grande partie achevee en 1797.

l8s. 1*r boiseries et les stalles ôr chceur de Toul formaient un ensemble datant ù )flW siècle et
le jube de style Renaissance (1568), detruit en 1791, atteignait selon certain temoignages, une
hauteu de 7 m. Cf. Pierre Simoni4 < La démolition dr chæur et ôr jube de la cathédrale de
Toul en 1792 >>, Le Pays lorrain, gle annee, vol. 75, no 2, 1994, p. 107-116.

186. 13 constnrction de la cathédrale de Nancy ôrra de 1703 à 1742, ann& où elle prt être utilisée
pour la première fois. Cf. Chr. Pfister, op. cit. (noæ 122), t. 3, pp. 349'378.

187. p*"nl supprimees celles de Saint-Gengoulf, Saint-Jean la Citadelle, Saint-Marcel, Saint-Livier,
Sainte-Croix, Saint-Etienne, Saint-simplice. Cf. vol. II, p. 451. Les nowelles paroisses créees par la
loi ôr 17 a\nil l79l sont au nombre de cinq: paroisse du Centre (cathédrale), d'Ortre-Seille
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temps, le Corps municipal réorganise les structures musicales tout en

maintenant une diftrence enfie la paroisse du Cenfie, paroisse épiscopale,

et les auffes.

La suppression de la musique du chapitre

La suppression de la musique de I'ancien chapiûe de la cathédrale est

décidée par le Corps municipal en séance délibérative le 13 mai l79l et

confirmée par celle du 31 rnai rm. Il fixe aussi le cadre de la musique de

toutes les paroisses de la ville et donne à celle du Cenfie I'organisation la

plus fournie qui est proche de I'ordinaire du régime précédent.

La nouvelle disposition s'équilibre donc ainsi :

Paroisse éniscopale Autres paroisses

Musiciens nombre Musiciens nombre

enfants de chæur 6 enfants de chæur 4

sous-chanfres 2 sous-chantres 2

chanfres 4 chantres 2

serpent 2 serpent I

Organiste r8e I organiste I

(Saint-t\daximin), de Seille, (Saint-Martin), de Moselle (Sainte-Ségolène), d'Outre-Moselle
(Saint-Vincent). Cf. Jean Eich (affié), Histoire religieuse du département de la Moselle pendant la
Révo luti on, Me1rz.. I-e LnrrairL 1964, pp. 237'239.

r88. g;. vol. IL p. 452,452,456.
189. pgur l' << accompagnement ) et < battre la mesure >.



57

Les concours de recrutement

Le Corps municipal de Metz régit désormais la totalité de la vie

paroissiale rso et s'emploie à metfie en place la musique dans les diftrentes

paroisses. Ayant destitué tous les titulaires, il remet au concours I'ensemble

des places d'enfants de chæur, chanûes, sous-chanfres, organistes et

serpents pour les affecter en fonction des talents reconnus à I'issue des

épreuves dans toutes les nouvelles paroisses.

La volonté de réemployer en priorité les ex-musiciens des églises de

Metz dans le cadre de cette restructuration se manifeste par la mise en place

de conditions d'accès arur premières épreuves de recrutement des chanfres et

des serpents. Seuls les concours de sous-chanfres et d'organistes sont

ouverts à tous.

Déroulement

Ces concours se déroulèrent les 27 et 28 mu 1791 darrs l'église Saint-

Arnould devant un jury composé des musiciens : François Bolvin tet, Henr!

Kandelka rez, Jean-Baptiste Sornet ter, Pierre Gilbert te+, Antoine François

Millet trs, €t Bernard Valérien Bourgoin re6. A I'exception de H. Kandelka

alors clarinette et capitaine en chef de la Garde nationale mais aussi

190. Læ nombre & messes, leurs horaires, ceux des différents services etc.
lel. Orthographié : Boilwin.
lt. Orthognphié : Codelka.
193. Pv b,rcson ôr chapitre.
l9a. Ex-violonaelle ôr chapitre.
le5. B*-trafe-taille recitanæ ôr chapitre.
l%. Ex+asse-taille ôr chapitre.
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musicien à I'orchestre du théâûe tez, les membres du jury sont d'anciens

musiciens ou insûumentistes du chapite.

Le 27 mai au matin eut lieu le concours des chanffes, et I'après-midi

celui des sous-chanfres. Celui des serpents s'est tenu le samedi 28 au matin,

I'après-midi étant consacré à celui des organistes.

Les enfants de chæur

Seuls les six plus jeunes enfants de chæs1 reE de I'ancienne maîtise

restèrent à leur poste à la paroisse épiscopale dans des conditions

diftrentes: ils dewont viwe désormais cltez lews parents, d'où des

problèmes financiers pour ces demiers qui attendaient de la maîtrise qu'elle

assure gratuitement l'éducation de leur enfant et lui ofte la possibilité d'une

gratification à sa sortie re.

Les enfants de chæur des autes paroisses firent nommés à I'issue du

concours du 28 mai zoo.

Le maltre de masique

Le poste de maîfre de musique ayant été supprimé, le Corps municipal

décide de le rétablir sous une fonne totalement différente. Pour chaque

paroisse, I'enseignement du cérémonial et de la musique est désonnais

dévolu au chanfre ayant été reçu premier 4s ss11çsg1520r.

r97. ç1. G. Rose, op. cit. (note 7), p. 84.
le8. gL vol. II, p.453.
r99. Ibid.,pp. 53, 55-56, 61.
20o.nbid.,p.453.
2or. Ibid., p. 454.
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La paroisse épiscopale fait exception conservant M. Fr. Lauret conxne

maître de musique jusqu'à la fin de I'année l79l2o2 et malgré la nomination

< à I'insfiuction des enfants de chæur > d'Antoine Millet, lui aussi ancien

enfant de che.u sorti de la maîtrise en 1781.

L'organiste

Anonymat des candidats, tirage au sort de I'ordre de

concurrents : ces modalités présentent des similitudes avec

internationaux actuels. Les candidats devaient < toucher >>

plain-chant et une < pièce de musique > 2ot. C'est ainsi que

Harmand (Hermant), précédemment organiste du chapitre, sort vainqueur en

retouvant par la même occasion son poste.

Les serpents

A la suite de celui du 28 pai zo+ ûois concours supplémentaires eurent

lieu, le dernier le I I octobre 1791205, destiné à potrvoir notamment les

places des paroisses de Seille et d'Ouûe-Seille, devant un jury formé de : Fr.

Bolvin, H. Kandelka, Chr. Harmand zoc, François GuibettzoT, Blondeau 208,

B. V. Bourgoin, Pierre Grandjean zoe sffinçslns zto.

2o2.Ibid., p. 51, 52,56.
zot. Ibid., p. 455.
2M. Ibid. ,p.452.
zos. Ibid., p. 457, 459, 451.
206. Ou Hermant. Organiste de la paroisse épiscopale.
207. François Guibert, ex-serpent ùr chapitre, serpent de la paroisse épiscopale.
208. Musicien au Égiment de Castella-Suisse enseisnant aussi le serpent. Ibid., p. 262.
2@. (". 1757-1822), organisæ de Saint-Livier pris de la paroisse d'Outre-Moselle.
2lo. oo Ancel.

passage des

les concours

pièce de

Chrétien
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Les chantres et les sous+hantres

Le concours pour les places de chantes s'est tenu durant la matinée du

27 mai, réservé arx chanfies de la cathédrale, à ceux des collégiales et atrx

marguilliers des paroisses 21r.

L'après-midi, seuls les chanfies ayant échoué au concours du matin et

les sous-chanffes de la ville de Metz avaient la possibilité de se présenter à

celui des sous-chanfres.

La mise en place de ces concours tout coflrme leurs modalités

ûahissent la volonté d'une sélection rigoureuse pour attribuer les paroisses

les plus importantes aux musiciens les plus qualifiés.

Nancy

La mort d'Antoine Lorenziti, en décembre 1789, avait ouvert une

période de vacance à la direction de la maîtrise peu avant sa suppression.

Désormais, les décisions se rapportant à la musique et à la maîtise de la

cathédrale sont prises par I'Adminisfiation du Directoire du département

après consultation du Conseil épiscopal du département de la Mewthe 2r2.

Bien des hésitations jalonnent l'élaboration de cette nouvelle organisation.

Faut-il continuer à séparer les fonctions de maîfre de musique et de

directeur des enfants de chæur 2r3 ? Cew(-ci doivent-ils viwe dans leur

2rr. lb id. ,p.545,s47.
2r2.1a registre des &liberations a été coté et paraphé le 15 juin 1791. Nancy arch. dép., L 459.
213. 1. étaient huit auparavant.
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famille ou en pension à la maîûise ? Faut-il conserver ou supprimer la

slnnphonie ?

Les décisions définitives concernant la musique sont prises le 12

octobre 1791214. La nouvelle organisation suit les conclusions et les

propositions du rapport demandé par le Directoire du département à Nicolas

Boujardet 2r5 nommé maître de musique le 10 septembre 1791216.

Comme àMetz,la structure élaborée est voisine de I'ancien ordinaire.

Elle est conçue sans concours de recrutement, un certain nombre de places

étant déjà atfibuées :

214. çLvol. II, p. l5o.
21s. n 66i1préce&mment maître de musiçre à la cathedrale de Saint-Dié (Vosges). N. Boujeardet

affirmant avoir exercé vingt ans (( dans une des principales cathedrales I...1 de Iærraine >>, avait
présenté le l0 sepembre l79l au Conseil épiscopal un mémoire à propos de la restructuration de la
maîtrise et & la musique (ibid., p. 147-149), trris un plan de composition ôr chæur de la cathédrale
(ibid.,p.l5O).

216. Ibid., p. 149.
217. 1t*" haute et l'autre concordante (synonyme de basse-taille). Terme généralement employé dans la

musique déglise.
218. Basseontre pour chanter le plain<hant.

Chæur nombfe Titalaire

haute-contre I Balbâfre

fail[s ztz 2 Alexandre

basse-taille I Parnotte

basse-contre 2 Jattiot- Grison

basse-Confi'e 2r8 2 Pipnrolet. Claudin
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La musique instrumentale

Les instuments conservés permettent I'exécution du chant liturgique

sous sa forme habituelle ainsi que le soutien d'une basse cont'nuezts.

La symphonie supprimée en juillet lJÇl zzo le demeure, mais il est

prévu de faire appel à quafie symphonistes pour les jours de

solennité; d'ailleurs, deux de ces places sont déjà réservées à François

Grignon (hautbois) et Firmin Félisard (basson), l'évêque se chargeant de

pourvoir les deux autres ultérieurement. Les possibilités financières aidant, il

est envisage d'enrichir cet effectif gràce au recrutement de ûois

musiciens : une haute-conûe, un serpent et un basson.

Instrument nombre Titulaire nrécédent titulaire

basson/serpent I Vuillaume

serpent I Michelot

yislsaçslls zzr I Loreviti J.-8. Lorenziti J.-B.

contrebasse I Manpgn

organiste I Aubert A. Aubert A.

2le. I,t"6sctif demeure proche de la deliberation ôr Conseil éflscopal ôr 13 juillet l79l prevoyant :
I'orgue, I basson, 2 serpents, I basse et I contrebasæ. Ibid., pp. 140-141.

220 . Pû deliberation ôr Conseil épiscopal ôr département de la Meurthe lors de sa dance ôr 13 juillet
1791. Ibid., p. 140-141.

22r . 91 non plus basse instrumentale.
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Le nouveau statut de maître de musique

La maîtrise

La définition du statut de maître de musique posa quelques problèmes

conxne en témoignent les hésitation5 zzz ds Directoire du département. Avec

le nouveau stafut, le maîfe de musique cumule les deux fonctions

précédemment séparées de maîûe de musique et de directeur, la préférence

allant à un régime éducatif unique pour les enfants de chæur.

Le plan de N. Boujeardet accepté 223, on revient à I'ancien statut du

maîfre de musique du milieu du XVIIIe siècle, dans lequel ce dernier est

aussi maître de pension.

Comme àMetz,le nombre des enfants de chæur est réduit à six, mais

I'idée de faire viwe les enfants de chæur chez leurs parents hors du temps

scolaire et de leurs obligations de serviçs 22a n'est pas retenue et la maîfise

continue à les accueillir. Cette situation n'était sans doute pas du goût de

certains administatesl5 22s, qui firent répandre, peu avant sa fenneture

définitive en 1793, des bruits alarmants sur I'insalubrité du bâtiment qui

abritait I'institution.

Les concours de recrutement

Tout au long de cette période de tansition, les nominations de

musiciens à une place vacante s'effectuent grâce arx concours habituels qui
222. Ibid., p. 142, 146, 149, l50.
223. Ibid.,pp. 150-152.
224. Ibid.,pp. 140-141.
225. po1".."nt le citoyen Barail. I bi d., p. 144- I 45.
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dureront jusqu'en 1793 au gré des nécessités de remplacement. C'est ainsi

que des places de chantre, de basson et d'enfants de chæur 226 sont

pourvues après un concours passé devant un jury composé - c'est une

nouveauté - de commissaires nommés par I'adminisfiation et de musiciens

invités, ces derniers étant semble-t-il les seuls capables de juger le niveau

des candidats.

Personne ne s'étant présenté au concours de recrutement de basson,

I'adminisfation se vit obligée de s'en remetfre au maîfie de musique qui

proposa un candidat qualifié : F. Félizard 227. C'est sans doute pour

contoumer ces difficultés que seront nommés sw leur notoriété zze les deux

musiciens exfaordinaires dont les postes sont à pourvoir.

A n'en pas douter ces quelques complications sont liées en grande

partie aux incertitudes de l'époque et à l'état de tension politique qui ne cesse

de s'amplifier.

La musique du chapitre, milieu social avancé ?

Stabitité et securité d'emPloi

La réception dans I'un des corps musicaux du chapife offie une

sécurité demploi et I'assurance d'une rémunération régulière, sous réserve

qu'une insuffisance vocale, instrumentale ou de santé 22e 1s se fasse jour. La

lecture des détibérations capitulaires de Metz, Nancy ou Toul nous apprend

226. 16.
227. Ibid., p. 145.
228.Ibid.,p. l44.Il s'agit d'Alexandre Claude et François Claudel. Cf. vol. III, pp. 23.
22e. ç7. vol. II, p. 14l.
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que seule I'insuffisance vocale entraîne rapidement le renvoi du chantetr,

même si un délai permettant de refiouver une place lui est accordé. Une

décision de renvoi n'est suivie d'un effet immédiat que lorsque le musicien a

trouvé ailleurs un aufie emploi. Dans le cas confiaire, un délai

supplémentaire lui est toujours consenti. Le chapine de Metz se distingue

par sa difficulté manifeste à fiouver des chanfres qui lui conviennent au \ r

des multiples renvois effectués à I'issue de la période probatoirs 23o.Il est

impossible de savoir s'il s'agit d'un niveau d'exigence élevé pour le service

demandé, ou de recrutements médiocres liés à un désintérêt pour le chapite

de cette ville.

Ni plus ni moins fréquentes durant cette période que durant les

précédentes, I'indiscipline et la négligence sont I'objet de nombreuses

remontrances de la part du chapits zrt. fes motifs enfraînant des remarques

sont de deux ordres : manque d'assiduité et négligence des musiciens. Les

chanoines relèvent fréquemment les absences zrz dss musiciens aux offices,

ainsi que leur manque de ponctualité et ce, aussi bien potr les sous-chanfres

que pour le maître de musique233.

La tenue durant le service semble régulièrement laisser à désirer. A

Nancy, les exemples sont précis : bavardages, rires, dissipation, attitude

irrévérencieuse, tout comme ces chanfies qui restent assis dans leur stalle

alors qu'ils dewaient se lever pour entonner ou même aller chanter au lutrin.

A Metz, le chapifie rappelle par deux fois aux chanfres et aux musiciens

I'interdiction formelle, sous peine d'exclusion, de fréquenter ITIôtel des

spectacles pour y jouer, chanter, figurer ou même aider sous quelque

230. gns seule fois le chapitre est condamné à verser 60 liwes de &mmages (au lieu des 600 réclamés) à
un chantre, Michel Dwerger reçu le 28 juin 1787, pr&s&mment chantre à la cathedrale de Verôrn,
et renvoyé &s le 18 juillet 1787 avec le motif d'une voix ne @nvenant pslbid.,p. 4344.

2tr. Ibid., p. l23, l,lo, l4l, 160.
232. Ibid.,m. lo, 26, 30, 42, ll l.
233 .  Ib id . ,pp .  13 ,  15 ,90 ,91 ,  l l l ,  I15 .
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prétexte que ce soit 234. Cette injonction concerne également le maître de

musique, tenu par ailleurs de ne pas faire repéter des æuwes profanes à la

maîûise zrs, ni de laisser les enfants de chæu aller chanter en ville sans

autorisatisl 236.

Cependant, toutes ces entorses arx régles établies, tant sur la tenue

dans le chæur ou en ville, que sur la qualité du chant, suscitent plutôt la

clémence de la part du chapine ; au-delà des réglements, de leur apparente

rigidité, nous observons assez fréquemment une certaine bienveillance à

Iégard des perturbateurs : le chapifre se contentant de faire une remarque,

une réprimande plus ou moins sévère, ou de donner un avertissement. La

retenue sur salaire ztt fsvf comme I'exclusion sont des sanctions tout à fait

exceptionnelles. Le seul cas observé est celui de Pauline, basse-conte à

Metz,renvoyé pour < Bruit d'inconduifs Dzre.

Enfin le contrat d'engagement proposé à certains musiciens est un

confrat de travail à vie comprenant parfois même une convention de refraite.

Il prévoit une pension une fois que l'âge ou les infirmites auront rendu le

favail impossible.

Avantages en nature et gratifications

Les musiciens du chapire bénéficient d'avantages en nature liés à leur

fonction. A Metz, oute le logement évalué à 40 liwes, chacun reçoit une

234.Ibid.,p.  17,2o.
23s. Ibtd., p. 46.
236.nbid., p. 19-20.
237.nb id . ,p .42 .
æe. Ibid., W. 22,23. tl semble s'agir de rumeurs plutôt que d'ecarts de conôrite relevés dans son emploi.

Le seul cas évoqué d'un chantre ayant participe à une rixe à I'extérieur n'entraîne qu'une interdiction
temporaire de chanter. Ibid., p.35.
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certaine quantité de blé et de vin, le maîfre de musique bénéficiant de bois

en plus. Pour les musiciens du chapitre de Toul ces avantages représentent

environ 19 o/o du salaire de base 23e. Occasionnellement ils se voient atfibuer

lhabillement pour les jours simples et solennels.

Qu'il s'agisse d'une aide financière exceptionnelle à I'occasion de lew

mariage 24, d'un décès familial 2ar sf même d'un renvoi 242.- ou bien d'un

voyage à effectuer 243, d'un rembotrsement de deffe ,*, da la contribution

atx dépenses dues à la maladi. zes, d€ demandes d'augmentation ou d'avance

sur salaire ,*, de gratifications 2a7, les demandes de secours émanant des

musiciens du chapine sont dans la plupart des cas acceptées z+e. pil15 un

souci d'encouragement 24e, le chapitre devance parfois ces requêtes en

oftant une aide lorsque les temps sont difficiles 2s0, sans oublier la petite

distribution annuelle lors de la fête de sainte Cécile, patonne des musiciens.

De même, il accorde facilement des autorisations d'absence, à charge

pour le musicien ou le maîne de musique de se faire remplacer zst. fsg

raisons sont multiples : vendangês 252, séjour médical à Plombières, ville

d'eau 253, vacances 254. Enfin, la rémunération mensuelle peut êfre augmentée

grâce aux messes spéciales et services exfraordinaires.

23e.yn 1789 un musicien gagpe S2}livres par an. A cette somme s'ajoutent 62 liwes Olé), l0 liwes 14
sols (pain, vin, habits), 2l liwes 5 sols (gratifications). Le total s'éleve à 618 liwes 7 sn,ls. Ibid.,
p . 1 7 4 .

24o. Ibid., p. 159.
24r. Ibid., p. 40, loo.
242.Ibid. ,p.  10,44.
243.Ibid. ,p.83
244. Ibid., pp. 15, 83, 90, 92,125.
245. Ibid., p. 9, 16, 2s,40,41, 174.
245. Ibid.,pp. 16, 2r, 36, 46.
247. Ibid., pp. ll, 12,13,23,26,31, 40, 45, El, 82,92,100, 105, 106, 113, 134,166,168, 169.
248.1* chapitre refirse cependant parfois de donner suite à ces demandes. Ibid., p. I l, 13, 30, 32, 105,

tt7.
24e. Ibid., p. l l9.
250. Ibid.,p. 132.
2sr.  Ibid. ,pp. 112, I  13.
252.lbid., m. 83, 95, 90, 96,99.
2st. Ibid.,pp. 84, 99, 106, lo8, 123.
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Le statut particulier des musiciens d'eglise dans la société

civile

Les musiciens des chapitres bénéficient d'un statut particulier en regard

de I'impôt et des obligations des citoyens. Enffe les différents chapitres

lorrains règne un grande disparité de situatiols2s5.

A la difference de ceux de Toul, les musiciens de Metz ne paient pas la

capitation mais sont taxés au Don gratuit 256. S'ils sont soumis à I'impôt sur

leurs cortrs privés d'instnrment - exception faite à Metz des cours d'orgue et

de clavecin - ils sont en revanche exonérés sur les cours de chant. De

même, ils sont taxés s'ils exercent une seconde profession. Enfin, tous sont

asfreints au logement et fourniture des gens d€ guerrszsz.

Les conséquences de la Révolution

Conséquences musicales

La fermeture des chapitres met fin à I'intense fiavail créateur des

maîfres de musique, même si nous savons qu'ils composaient de temps à

2s4. D'une ùrée de l0 jours, 13 jours, 3 semaines ou I mois. Ibid.,p.83, 85, 90, 91, 94,96,99, l0l,
106, l0g, l12, l13, l lg.

255. 9L les reponses au <prestionnaire erwoyé par le cbapitre de Nancy à ceux de Toul, MeE et Verdrn.
Ibid.,p. 136-137.

?11 l^capitation et le Don gratuit sont des impots.
2s7.1* musiciens ôr chapitre & Verôrn paient ta capitation mais pas I'impôt sur les cours particuliers

et ne sont pas tenus au logement et fournitures des gens &, guene. Id.
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autre en travestissant des æuwes antérieures en raison d'une surcharge de

havail.

La réalité monfie que c'est toute la philosophie et la pédagogie d'une

éducation qui disparaissent, éducation fondée à la fois sur un enseignement

individuel et des réalisations collectives pratiquées j ournellement.

Une certaine osmose enfie tous les acteurs musicaux d'un chapifre, au-

delà des clivages et aufies intérêts personnels, apparaît comme indispensable

car ce microcosme fonctionne en autarcie. Si tous sont employés et payés

par le chapifie, les musiciens sont au service et sous I'autorité du maître de

musique, lequel est compositeur et musicien à part entière c'est-à-dire

instrumentiste, chargé de faire ûavailler et de diriger les exécutions

musicales.

Le second aspect est tout aussi essentiel du fait des liens permanents

entre la composition, la création et la diffirsion des æuwes. L'audition d'une

composition nouvelle est immédiate ; sitôt écrite, elle est exécutée (et

oubliée ? ). A défaut d'êfie permanent, le renouvellement de la musique est

de ce fait fréquent. Cette éducation pouvait êfie encourageante mais surtout

particulièrement stimulante pour des enfants de chæur ayant la capacité de

se destiner à une carrière musicale réalisant puis dirigeant eux-mêmes leur

< chef d'æuwe > en public.

La fermeture des chapifies signifie de plus I'arrêt de cet are de

communication que représente la passade. Le maîfie de musique et le

musicien < passant > oftaient la possibilité de s'informer, de connaîte et

surtout de ûavailler des Guwes de compositeurs différents, d'entendre

d'autres chantews venus d'ailleurs. C'est ce dialogue et cette communication

à double sens sur des sujets d'intérêts cornmuns qui s'interrompent

brutalement.
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Conséquences sociales - Les difficultés des musiciens

La suppression des chapitres enfiaîne des difficultés qui vont croissant

enfie 1789 et 1793 zss pour le personnel lalc employé, ce qui représente

approximativement pour Nancy quinze, pour Metz seize, pour Toul neuf soit

au total environ une quarantaine de personnes. Les nombreuses réclamations

de toutes sortes provenant de I'ensemble du personnel en font état25e.

Potr un certain nombre d'enfie-eux c'est la perte d'emploi pure et

simple sans aucune perspective d'avenir dans ce métier car c'est sa

spécificité même qui disparaît définitivement des statuts. Pour d'auffes,

notamment les symphonistes du chapitre de Nancy, c'est une sotrce de

revenus non négligeable qui se tarit. Les lois révolutionnaires prévoient,

dans un premier temps, la prise en charge de la musique des cathédrales par

les Directoires de districts, mais les réclamations des musiciens montrent les

difficultés réelles de paiement d'autant que les fabriques n'étaient pas

autorisées à suppléer lEtat. D'où des retards parfois considérables de

règlements.

A Metz, une fois la constitution des nouvelles paroisses achevée, les

musiciens employés à la cathédrale, y compris le maître de musique et les

enfants de chæur, touchent régulièrement leur salaire jusqu'au milieu de

I'année 1791. C'est alors que tous demandent I'application de I'article 13 du

décret du 24 juillet 1790 de I'Assemblée nationale constituante relatif au

taitement du clergé, puis celle de I'anicle 5 de la loi ùt 26 août 1791,

2s8. Io textes confirment I'activite dens les cathédrales de Meu et Nancy jusque rlans le coumnt de cette
annee.

zse. 16i4. : à MeE, pp. 5064, 65, 46849, 476, ffi - à Toul, p. 173-176.
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accordant une pension de refiaite proportionnelle aux années passées pour le

personnel ayant été employé à vie au service des églises avec obligation de

le prouver par un certificat. Sont exclus de ces pensions, les musiciens qui

ont été réemployés dans les paroisses nouvellement créées. Les incertitudes

des musiciens face à leur avenir s'accroissent jusqu'en 1793, c'est-à-dire à la

fermeture des églises au culte catholique. Les conséquences de cette

évolution sont d'autant plus importantes qu'elles suppriment de nombreux

avantages en nature liés à la fonction. Toutes les réclamations des musiciens

( pauwes misérable5 ;260 en font état.

La perte des avantages

Quels sont donc ces avantages si convoités ?

Il y a d'abord les gratifications attribuées selon le bon vouloir des

chanoines récompensant un musicien assidu, venant en aide à un musicien

malade, à un musicien vieillissant ou encore à un musicien mauvais

gestionnaire de ses biens. Les musiciens de Toul précisent clairement les

avantages en nature dont ils bénéficiaient : oute lhabillement à diverses

époques de I'année, chacun recevait une certaine quantité de blé, de pain et

de vin. De plus, ils bénéficiaient d'un logement gratuit et pouvaient

augmenter leurs revenus mensuels grâce alx messes spéciales ou

cérémonies exhaordinaires.

260. 6ssrtisn ôr secÉtaire ôr chapitre de Metz en 1775 dans sa réponse au chapitre de Nancy. 1ôid.,
p. 136.
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La spécificité des musiciens d'église

Au-delà de leurs diffiçul16r, les musiciens-chanteurs privés de leur

ûavail, posent le problème de leur avenir. Le métier de musicien d'église,

employé à chanter journellement le plain-chant sous toutes ses fonnes et la

musique lors des offices dont il doit connaîne le cérémonial, constitue un

emploi à temps plein mais aussi ur emploi particulier. Le désarroi s'exprime

brutalement mais clairement dans une fonnulation simple : quel aufie métier

connaissons-nous, pouvons-nous exercer ?

Ces musiciens constatent que de longues études très spécialisées ont

été nécessaires à la maîtrise de leur art ; ils n'ont < appris aucun métier ni

profession que celle que dieu [eur] a bien voulu [...] accordsl ; 26r. Ils se

sentent donc incapables d'exercer un auûe métier que celui de musicien

d'église. Il est wai que certains d'enfie eux entrés à la maîtrise dès l'âge de

sept ans, ayant étudié durant une dizaine d'années le chant, le cérémonial, les

techniques du chant sur liwe, etc., éventuellement un instnrment, ne s'étant

en quelque sorte jamais éloignés de la musique pratiquée à la cathédrale, se

trouvent dans une situation quelque peu étriquée au moment où leurs

employeurs sont obligés de fenner ces lieux de culte et où il faudrait exercer

leur art dans un cadre social, donc esthétique diftrent. Ils doivent constater

amèrement que ( les études qu'ils ont faites en la vue de remplir des

fonctions > pouvaient leur faire espérer ( qu'ils avaient lieu de s'attendre à

continuer jusqu'à la fin de leur vie [...] ;zez.

Cette remarque émanant des membres du Directoire de district de Metz

résume parfaitement ce problème essentiel rencontré pir ces musiciens

26r.p*rilparLouisMomeuxmusiciendelacathedraledeTout. Ibid.,p.l75etencore p.175-176.
262.Ibid.,p. 52.
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travaillant dans les chapifres et prouve à quel point le milieu musical y est à

la fois resfreint et divers. Si quelques-uns d'enfie eux, encore jeunes, peuvent

envisager une aufre activité rémurérée, la reconversion d'un musicien

serpent, d'un chanteur vieillissant ou handicapé ne peut s'envisager dans les

mêmeS 1g6sg zo3.

A létroit dans I'univers capitulaire (fonctions habituelles, répétitives,

rrnivers clos, rigide, hiérarchisé, évolution lente, limitée), de nombreux

musiciens possèdent d'autres sources de revenus et notamment celui des

cours qu'ils donnent chez les particuliers. Encore faudrait-il que ceux qui

possèdent biens ou argent ne soient pas dans I'incertitude face à I'avenir

politiquezac. Le problème est donc bien réel : les cours particuliers se font

rares et c'est ce que notent les musiciens de Toul et de Metz, qui en font

d'ailleurs le constat dans leurs lettres de remonfi'21çss26s.

La fenneture des églises au culte - qui ne fut jamais réellement

complète ni définitive - jette donc sur le marché du travail une partie des

musiciens employés jusque là par les chapires. Ceux-ci dewont patienter de

longues années ne pouvant espérer voir leur situation s'améliorer avant la

signature du Concordat, c'est-à-dire pas avant 1803.

263. Ibid.,p. 174, l7s,176.

lll C'estce qu'écrit Joseph Alexandre, ex-musicien haute-taille à la cathédrale de Toul. Ibid., p. 175.
26s. Ibid.,p. 173-176.



74

CHAPITRE II

LES ( CONCERTS ) A METZET A NANCY - LES ACADEMIES

DE MUSIQUE A NANCY

Durant les deux derniers tiers du XVIIe siècle, on assiste à Nancy, à

Metz sans doute, comme dans beaucoup d'autres villes de France

d'ailleurs zee , à la mise en place de plusieurs sfructures musicales - sociétés

régies par des artistes - proposant des concerts publics. Il nous faudrait

tenter, à partir des écrits contemporains, de définir la nature de I'organisation

matérielle et artistique de chacune de ces enfieprises mal connues et peu

étudiées jusqu'à présent, puis analyser les travaux de ces Concerts grâce aux
programmes fournissant les titres des æurnes jouées, le nom des auteurs et

des exécutants. D'emblée, précisons que les informations fragmentaires

fournies par quelques textes officiels (certains contrats de musiciens, ainsi
que de rares articles parus dans les journaux de l'époque) ne permethont

malheureusement pas de repondre à toutes les questions posées, laissant

dans I'ombre bien des aspects de la vie de ces organisations comme leurs

stafuts respectifs, leur durée, la qualité de I'orchestre, des musiciens, du
public, des interprètes et des chanteurs, la nature du répertoire vocal
instrumental et synphonique. A partir de ces maigres sources, qui sont une

266' Ami-ens, Lille, Moulins, Troyes etc. Cf. Albert Babeau, Les Académies de musique de Troyes au
XVIF et au XVIile siêcle,Troyes, Dufour-Bouçot, 1883, 19 p. ; Ernest Bouchar4 LAcaiémie de
Moulins au XVIIP siècle, Moulins, 1888, pp. 592419; LéonLefehre, Le Concert de Lille,Lille,
Lefebvre-Ducrocq, 1908, 66 p. ; E. Niquet, Les Anciennes sociétés musicales dAmiens. Caveux-sur-
Mer, Ivlaison-lvlabille, 1904, 30 p. La he musicale dans les provincesfrançaises, t. 4, r.ptint
Minkofr, Genève, 1980, 309 p., réimpression des éditions de Lille, Troyes, Moulins, Cayèux s/Tvler,
pp- 83-156, 159-175,239-266,268-292. Cf. Mchel Brenet, Les Concerts en France sous l'Ancien
Régime, Paris, Fischbacher, 1900, 107 p.
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nouvelle fois plus abondantes entre 1730 et 1758 que pour la période qui

nous occupe, nous chercherons d'abord à établir la liste de ces différents

Concerts, puis à cerner la nature des organisations successives en nous

aidant des cortitudes que nous possédons sur les organisations antérieures,

enfin nous tenterons de clarifier leur activité.

Existe-t-il un << Concert > à MeE ?

Divers paiements effectués par la ville de Metz pour avoir joué lors des

processions, aux Te Deum ou à I'occasion de fêtes attestent bien I'existence

de symphonistes dirigés par le < chef des symphonistes )267. Néaffnoins

nous n'avons pas trouvé, sous I'Ancien Régime, frace d'une organisation de

concerts réguliers, semblable à celle de Nancy. Un court document révèle

une lutte d'influence entre I'administration royale française et la mtrricipalité,

cette dernière défendant ses prérogatives quant à la formation d'un Concert.

L'Hôtel de ville réagt à une affiche du lieutenant de police autorisant ou

suscitant en 1755 (( un Concert d'instrumens dans la salle de lhôtel des

Spectacles;26s. En 1785, une letfie parue dans les Affiches de Lorraine

indique sans anrbiguité que lors d'un concert donné à ITIôtel de ville le

public avait pu entendre deux grands motets composés par [N. L.] Simon

musicien à la cathédrale. Voilà qui ressemble fort à un concert spirituslzss.

De plus ce document laisse entendre que cette manifestation n'était pas

267. Précédemment le chef des symphonistes (chef de la corporation des joueurs d'instrumens excepé
les instruments à clavier) possédait le titre de ( Roi des violons >.

268. g1'. Metz, arch. mun., DD 27 (4). Finance par la ville, lI{ôtel des spectacles fut jusqu'en 1790,
administré par I'arrorité militaire engendrant des rtitrcultés cliairement exprimées dans cette affaire.
L'inventaire de la ( musiçe instrumentale ) établi pour I'annê 1759-1760 r{pertorie déjà onze
volumes de < pieces dagrement > et qr.ratre de < partitions >. Nous avons en@re note zur ce même

^-^ document les < quatre parties de la cbaconne de Mr Levince >>.Ibid.,DD 28 (2).
26e. çL vol. II, p.246.
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isolée, mais s'incrivait dans une série programmée, attestant par là même de

I'existence, au moins en 1785, d'une saison musicale. Ces fragiles indications

ne ffouvent d'aufre éclaircissement, et il faut attendre la fin de I'an m (fin

1795) pour assister à une tentative, solitaire et privée, de structuration d'une

institution proposant des concerts au public.

Les << Concerts > de Nancv

De l73l à 1789, on ne dénombre pas moins de cinq sociétés ayant

implanté successivement un Concert, perpétuant ainsi lhéritage de Stanislas,

à qui Francois III avait monfré le chemin :

- le Concert de lAcadémie de musique,
- le Concert Royal de Nancy zzo,

- le < Concert de Rousselois >,
- le Concert des Amateurs de 1772,
- le Concert des Amateurs de 1774.

Le Concert de l'Académie de Musique

C'est lors du séjour en Lorraine du duc François tII que fut établie

I'Académie de musique ztt. Lui-même musicien ztz,le duc, qui I'avait sans

zzo 4ppelé aussi << Concert de Nancy >.
271. X arriva à Luneville venant de Vienne (Autriche) le 29 novembre 1729 etquitta definitvement la

Inrraine le 25 avril 1731. Cf. Chr. Pfister, op. cit. (note 122),t. 3, pp. ,103-405. Nicolas donne pour
la date d'arrivee à Luneville le 28 novembre. Chr. Pfister << Jounral de ce qui s'est passe à Nancy
&pis la paix de Ryswick conclue le 30 octùre 1697 jusqu'en l'année 1744 inclusivement par le
libraire Jean-François Nicolas >>, Mémoires de la société d'archéologie lonaine et du musée
historique lorrain, t. 4,3o serie, vol. 2F,W. 216-386. Pour les statuts et réglements voir vol. IL
p.730-733.
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doute suscitée et encouragée, en fut déclaré le protecteur 27i. Cette

association constituée le 7 mars l73l 274 a été autorisée par lettres patentes

du 6 awil 17312?5. François Itr pàrti zte ,le duché de Lonaine échangé et

Stanislas devenu duc intérimaire en 1737 2n avant le rattachement définitif à

la France en 1766, une nouvelle organisation voit le jour : le Concert Royal

de Nancy.

Le Concert Royal de Nancy

Etablie en 1736 ou 1739 ztt gàce à Stanislas, lAcadémie royale de

musique du ConcertzTe de Nancy est une organisation qui, sans aucun doute,

fait suite à lAcadémie de François III rebaptisée pour des raisons politiques.

Elle fut aussi appelée Concert Royal de Nancy, lequel était administré par

trois directeurs : de Rarecourt, Dalmas et Tresiet zao. pn 1739, c'est à ces

denriers, puis à partir de 1740 à Piene NoëI, son recevegl 28r, ancien

272. n iouurit ûr violon, de la flûte et faisait des concerts avec ses musiciens à Luneville. Cf. Chr. Pfister,
op. cit. (noæ 122), t. 3, pp. 404 n. 2,424. La bibliotheque municipale de Nancy conserve de lui une
lettre envoyee de Vienne (Autriche), datee du l0 octobre 1728 etadressée à << mr de Bonsmard > de
Saint-Mihiel. François III ecrit : << je vous prieu de man voye par la premier comodite : 12 : concer a
enstruma des plus fameu metre de pari et que cela soy de bon gou. [...] françois ). F-NArq
autographe, François de Iorraine, boîte 17.

273. 41içlç I des statuts et Églement de l'Academie. Cf. vol. II, p. 730.
?L^- cr chr. Pfister, op. cit. (note t22),t. 3, pp. 424425.
zt). Recaeil des edits, ordonnances, déclarations, traitez et concordats du règne de Leopold I, Nancy,

J.-8. Cusson, 1734,t.5,pp. 130-l3l (lettrespatentes),etpp. 131-134(statutsetréglementsde
I'Academie de musiçe) ;B 172 << confirmation de Letablissement d'une academie de Musiçe de

_ Nancy ), f. l3l-f. 132. Nancy arch. dép.
276.1* 25 awil 1731. Cf. Chr. Pfister, op.-cit. (note 122), t. 3, p. 405.
277 .1* 2l mars 1737. C'est le chancetiei La Galaizière et le baron de Meszeck qui prirent possession ôr

ôrché au nom dr roi de France et & Stanislas.Ibid., p.431443.
278. 1 .tl possible que ce < Concert royal ) soit né avant ôn aparition sur les registres des comptes de

la ville en 1736, car, à la naissance de sa fille Thérèse le 28 novembre 1736, Etienne Benoit Morel
es qualifié de << musicien ôt concert royal & Lorraine et de la primatialle > (Nancy arch. mun.,
Saint-Sébastien, GG 16).

279. gt.t1l'intitulé que I'on trowe lors de la naissance le 6 mai 1743 d'Antoine, fils d'Etienne Morel qui
est alors le maître de musiçe de cette société. Ibid., GG 16, f . 40, no 2208.
. L'Académie de musiqne en possedait six (art. X des statuts). Cf. vol. II, p. 731.
. Lors de la naissance & son fils Charles Benoît le 14 sepembre 1747,Piene Næl est qualifié
de < Trésorier secrétaire & L Academie royalle & musiçe >. Cf. Henri læpage, LesArchives de

280
281
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musicien ordinaire de la musique du duc Léopold, que la ville alloue une

sonrme de 2000 liwes, soilrme qui ressemble bien à une subvention. C'est

peut-êfre I'indication qu'un changement de statuts est intervenu. Mais après

des difficultés renconfrées au cours des années 1754-1755 2t2, le Concert

cesse toute activité le 3l décembre 1756, à la suite d'une décision prise par

ITIôtel de ville, sur les conseils de Stanislas, en date du 18 septembre

précédent. Ayant assuré un financement, prêté des locaux, la ville s'ocfroie

le matériel : planches, bancs, amphithéâtre, prend en dépôt la musiqus 2s3 sf

les instruments dans le but avoué de les metffe à la disposition de musiciens,

dnnS le cas d'une éventuelle reprise du Concert. L'institution ne possédait

alors qu'un clavecin, un violon, deux tailles de violon et une confiebas5s28a.

Le Concert de Roasselok (1771)

Le Concert Royal dispanr, il faut attendre la fin de I'année I77l pow

retrouver un Concert établi par Rousselois, directeur de la Comédie de

Nancy. Créée pour diversifier les activités de la Comédie et peut-êfre pour

concwrencer un Concert des Amateurs naissant, cette institution, dont il ne

subsiste qu'une seule tace (le compte rendu du premier concert du 25

décembre l77l publié dans les Affiches de Lorraine), a sans nul doute

connu une existence éphémère.

Nancy, Nancy, Lucien Wiener, 1865, t. 4, p. 41. Cetæ fonction de trésorier-secrétaire, inscrite dans
les statuts & IAcadémie (art. )flX), ne donne lieu à aucune rétribution (art. )OC). Cf. vol. II, p.732.
Lors dr &oès de sa première femme Marie Madelaine Françoise Normand le 5 août 1727 (Nancy
arch. mun., GG 38, nol9l7) et de son remariage avec Anne Marguerite Drbois à la paroisse
Saint-Sé,bastien le 15 octobre 1727 (id., n' 1873) , il est precise : << piene noël ordinaire de La
musique de S.A.R. residant a Nancy >>. Né vers 1680, il est decedé à Nancy le 2 juillet 1768 à l'âge
de 88 ans. Ibid., GG 15l et BB 23. Cf. encore vol. I! pp. 568, 569.

2E2. çt directeurs n'ont reçu aucun émolument pour ces années. Est-ce dii à I'imminence de la
, guerre de S€tr ans et aux restrictions budgétaires conséquentes ?

283.1^femme de I'ancien directeur P. Noël reçoit en 1764 une indemnité pour son travail à la
bibliotheque de musiçe ; il est vrai que les statuts de I'Aca&mie de musiçre établissaient déjà un

- _ poste de bibliothécaire (articles )flI[, XIV et XV des stâtuts). Cf. vol. II, p. 569.
284. Ibid., p. 576.
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Le Concert des Amateurs

En même temps que le Concert de Rousselois, une société d'amateurs

de musique qualifiée de << Société dTlannoniphiles > fonde, à la fin de

I'année l77l ot au début de T772 zs5, co qui s'appellera dès 1773 le Concert

des Amateurs de Nancy. Il n'est pas plus aisé de suiwe l'évolution de ce

Concert que celle des précédents compte tenu des informations parcellaires

dont nous disposons.

Ayant rencontré des difficultés dont nous ignorons tout, il disparaît

pour resurgir en 1774 zso, peut-être sous un autre nom et avec de nouvearx

statuts. La ville le reprend-elle à son compte ? Continue-t-elle à le

subventionner ? Nous n'avons pas trouvé la moindre infonnation à ce

propos. Néanmoins nous savons qu'en mars 2s7 1779, dans un arrangement

signé enfre I'ancien directeur 288 sf les officiers municipaux, la ville s'engage

à payer une dette du Concert en hypothéquant meubles et effets jusqu'à

concrurence de 186 lirnes 2s, afin de les sousffaire à une vente et pouvoir

éventuellement, les mettre de nouveau à la disposition de musiciens. Là

encore, il semble que laide de la ville ait consisté à prêter matériel,

accessoires et à mettre à disposition les partitions ainsi que le matériel

musical mis en réserve lors de la cessation des activités du Concert Royal.

Après 1779, il n'est plus fait aucune mention du Concert des Amatetns

avant la période révolutionnaire. Disparut-il à cette date ?

28s. 1* texte ôrjournal manque de claræ. Ibid.,p.2ffi.
286.Ibid., p. 582-583.
287 .1* 24.
288. 1, chevalier & Ia Michaudière.
289. Ce qui ne représente pas une sonune considerable.
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La périodicité des << Concerts >>

Le Concert Royal est en activité du premier dimanche après Pâques

(Quasimodo) au dimanche de la Passion (dimanche précédant les Rameaux),

excepté les mois de congés d'août, septembre et octobre. La saison s'étale

sur I'année entière, avec une intemrption pendant la Semaine sainte et la

semaine qui suit Pâques.

Quant au Concert des Amateurs, né en même temps que celui de

Rousselois, il se propose de donner une représentation hebdomadaire le

lundi, depuis la semaine de Noël jusqu'à Pâques. La saison du Concert des

Amateurs se trouve ainsi singulièrement réduite avec un minimum de tois

mois et un ma:rimum de quatre, par rapport à celle du Concert Royal dont la

durée est d'environ huit mois.

Le Concert de Rousselois, créé à I'imitation du Concert spirituel de

Paris zro, prévoit un concert les jours de fête religieuse : la Comédie étant

alors obligatoirement fermée.

Les salles des << Concert >>

Le siège de I'Académie de musique se ûouvait au petit Hôtel des

Pages 2et sf les concerts se donnaient dans la salle du ler étage. Le Concert

Royal s'y tint jusqu'en 1747, année où il emménagea dans la grande salle des

Cerfs zrz qui fut arrangée à cet effet. Puis, dès I'ouverture des bâtiments du

zeo. Ibid., p. 2oo.
291. 4o n" 4 & la place de la Carrière, anciennnement Hôtel des pages et achrellement siège ôr Trihnal

d'Instance. Cf. Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t. 3, pp. 425,439,443.
2e2.Drfait de la fin des travaux de construction ôr Palais de I'Intendance, actuel Palais ôr

gouvernement, place de la Carrière. Jean-François Nicolas, Journal de ce.gai s'est passé en Lorraine
depuis I'année 1745 jusqu'en l'année 1749, p.94. F-NAn, rns. 1849(tuz+r. Rrblié par Christian
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nouvel Hôtel de ville, place Royale en 1755 (place Stanislas actuelle), le

Concert Royal s'installa dans la grande salle située au rez-de-chaussés 2st i

droite dans le péristyle d'enfrée ; elle s'appelait alors salle du Concert. Après

la suppression du Concert Royal en 1757, elle servit de salle de danse, et

pour cette raison fut nommée < salle des redoutss ; 2ea dénomination qu'elle

conserva durant la Révolution et au-delà.

Si le Concert des Amateurs s'y est produit, la grande salle de la

bibliothèque zes ds ITIôtel de ville accueillit, elle aussi, des concerts comme

le prouve I'affiche d'annonce de celui d'Anne-Marie Steckler, le 6 awil

1777 2%.Le Concert de Rousselois était donné dans la salle de la Comédie,

alors que celui des Amateurs avait refiouvé la salle dite du Concert de

ITIôtel de ville, dans laquelle s'était produit le Concert Royal.

La structure musicale du Concert Royal

Seuls deux textes respectivement de 1739 et de 1756, à wai dire bien

éloignées de l'époque que nous nous proposons d'étudier, permettent de

jeter les bases d'une réflexion à propos de I'orchestre dont Nancy pouvait

disposer avant les événements révolutionnaires.

Pfister, < Journal de ce qui s'est pa.ssé en Lorraine depuis I'annee 1745 jusqu'en I'année 1749 pr le
libraire Jean-François Nicolas >>, Mëmoires de Ia société d'archéologie lorraine et du musée
historique lorrain, t. 59, 4e serie, 9e volume, 1909, pp. 129-16f.. D'autre part, Chr. Pfister (op. cit.
(note 122), t. 3, p. 424), ecrit à tort que les concerts eurent lieu à la salle & la Comedie à partir de
1743.

293. p6nt arch. mun., Mi 6 S. Plans de la ville de Nancy : < salle ùr Concert > et < salle &s
Redoutes >. Voir illustraton p. 333.

2e4.6.
2e5. Au premier étage, à côte ù salon carré. Cf. René Cuenot, < Les collections de la bibliotheque
^ , municipale de Nancy >>, Mémoires de lAcadémie de Stanislas,6e série, t. 48, 1967-1968, p. 172.
2e6. Cf. Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t. 3, p. 425 et vol. II, p. 200.
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Le Concert Royal en 1739

Il s'agit tout d'abord de la liste nominative des musiciens du Concert

Royal ayant participé au Te Deum donné le ler septembre 1739 2e7 dans

l'église des Cordeliers. La structure musicale forrnée de vingt-quate

musiciens 2e8 répaftis en quafre groupes est la suivante:

Les instruments:

Une difficulté majeure réside dans I'identification des instrumentistes

dont le nom n'apparaît nulle part ailleurs. Qui plus est, nous avons affaire

parfois à des familles de musiciens vivant sur plusieurs

générations : I'absence coutumière de prénoms rend les identifications

souvent complexes.

Les voix << récitantes >

Les voix qualifiées de récitantes sont des voix capables de chanter un

récit c'est-à-dire des voix de solistes. Elles sont au nombre de six : quafre

voix de femmes @avid, Rauld, Mercier, Germain) et deux voix dhoûxnes

( < Dubreuills zer et P. Noël > ).

2e7. A loccasion ôr mariage << Madame Première de France >. CT. vol. II, p. 568.
2e8. 1r liste est donnee par H. tæpage, op. cit. (note 281), t.2, W.364-365. Nous en avons exclu le

porteu d'instruments.
2ee. Pour Drbreuil ?

Les voix:- les voix récitantes

- le chæur

- les violons

- les basses
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Le choeur

{

La demoiselle Durand et deux enfants de chæur fonnent les dessus,

quaûe voix dhommes assurant les parties restantes : Pignolet roo, Goujon 301,

Martin et Bonel. Les deux voix d'enfants sont-elles incluses habituellement

dans I'effectif du chæur ou plus probablement leur présence s'explique-t-elle

par la qualité de l'æuwe chantée dans ce cadre religieux ?

L'orchestre

En 1739, I'orchesfre qui n'est en cette circonstance peut-êfre pas au

complet (il manque en effet les vents habituels : hautbois, flûte et basson),

comprend oTl.r:e musiciens répartis en < violons >> et < basses >>. Nous savons

que le terme de violon représente la famille des cordes froffées toute entière,

ou parfois même désigne I'ensemble des instruments de ['s1sfissfi'sroz

Il y avait donc cinq violons sans aufre précision (messieurs Raulld 303

Claude Bois 304, Joseph Didillon 305, Louis Mougeot ro0, Marie-Henry

300. n s'691 sans doute & Jean Pignolet originaire de Bazincourt l-sur-Saulx] (Meuse) plus sûrement
que Bazincourt-sur-Epte (Eure) marié à la paroisse Saint-Sébastien de Nanry le 3 férnier 1708. Son
fils Jean-Baptiste est musicien à la primatiale. Nancy arch. dép., 44 J.

301. Gouion était musicien à la primatiale en 1741 et maître de chant chez les religieuses Orphelines. Cf.
A. Jacqnot La Musique en Lorraine, op. cit. (note l), p. 174.
. Cf. J. Duron, op. cit. (note 107), p. 34-35.
. Musicien de I'Academie royale (1762), compositeur & L'Hymnen vainqueur selon A Jacçot,
La Musique en Loffaine, op. cit. (note l), p. 149.

304. nloue aux processions de la Fête-Deu en 1738, 1760,1765. Nancy arch. mun., CC 412 reg., f. 163
n" 24, CC 498 reg., f. 69 no 15, CC 500 lia., pièce 127, CC 519 rc5. 67 no 20, CC 520 lia. pièce 142.

30s. ç. patronyme crée de réelles difficultes. Ici Joseph nommé Didelot sigre Didillon. Ailleurs, un autre
musicien peutétre, nommé Didillon, signe Didelon etc. Il est difFcile de determiner à quel membre
de la famille il est fait rdérence. Sur le placet & 1739, Joseph Di&lon indique qu'il est employé
depurs deux annees pour jouer du violon et chanter notamment dans les fauxtowdons. Nancy arch.
dép., G 793lia.

302
303
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Mercier ro7), quaûe joueurs de basse (Alberly, Maurice Bidelly ros, Claude

Méja roe, Etieffie Morel lo), utr serpent (François Dunod rtt) et enfin

I'organiste de la primatiale Simon Monot rtz qui assurait la basse continue.

La doublure des basses por:rrait indiquer qu'un musicien était spécialement

affecté à la réalisation des récitatifs ; il est possible cependant que I'un d'eux

ait joué de la contebasse ou encore du basson. La rétribution des musiciens

étant payée au sieur Rauld, premier de la liste des violons, nous incite à

penser qu'il en était le maître de musique.

Le Concert Royal en 1756

Le second document dresse l'état des sommes dues aux musiciens du

Concert de Nancy à la veille de sa dissolution et énumère quelque vingt-sept

noms de chanteurs et musiciens. On ne peut cependant distinguer les

personnes occupés à des taches matérielles (accordew, régisseur, portetr

306. Ilioue à la procession de la Fête-Dieu en 1720 (ibid.,H2O40) ; est violoniste au Concert Royal de
1739 à 1741. Cf. A. Jacquot, La Musique en Lorraine, op. cit. (note l), p. 41.

307. y6 vers 1669, qrralifié de gnnd maître des violons de Lorraine et Barrois, il exerça sous Leopold,
Stanislas et à la primatiale de 1708 à 1750 environ. Il est mort à Luneville le 25 décembre 1756. Cf.
A. Jacqnot, La Musique en Lorraine, op- cit. (note l), p. 41, et Essai de répertoire des musiciens
chanteurs, compositeurs etc., op. cif. (note l), p. 145.

308. 14u*io Bidelly originaire de Langres (Haute-Marne) s'est marié à Saint-sebastien le 29 mars 1740
(Nancy arch. dep., 44 J).

309. 96u6" Méja < garçon libraire et bassier D est en 1737 artservicæ des chanoines de la primatiale
depds six ans. Il y remplace le sieur Semrier et joue même < quelquefois en recitatif > selon son
placet. Ibid.,G793.

3r0. Etienne Morel musicien à la primatiale (1737, 1738,1760) enseigne le violon (?) aux enfants de
chaur en 1737 (ibid., G 793). n s'est marié à Saint-Sébastien le ler juin 1728 (ibid.,44 J
Saint-Sebastien).

3l I . Antoine Dunod ou Dunot musicien & la primatiale comme son $re Guillaume, né à Besançon
(Donbs), s'est marié à Saint-Sebastien le 28 août 1703 (ibid.,44 J Saint-Sebastien). Musicien à la
primatiale en 1737,1738 (ibid., G 793), il joue dans les processions en 1738, et 1760. Cf. Nancy
arch. mun., CC 4l3lia., pièce 24,CC 500lia., pièce l8l.

312. Sisn ç'il figure sur la liste des violons, Simon Monot, né en 1699 et decedé en L773, était organiste
à Vezelise (Meurthe+t-Moselle) en 1728, puis à la primatiale à partir d€ 1738 (Nancy arch. dep.,
G 793)jusqu en 1766. Cf. vol. II, pp. 80, 88.
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d'instrument etc.) des artistes eux-mêmes. Or, comme nous I'avons évoqué

plus haut rtr, lâ difficulté réside dans I'attribution des rôles respectifs de

chacun par I'absence de prénoms pour certains musiciens, une seule et

unique fois cités.

Le chæur

Le problème posé précédemment nous plonge dans I'expectative

lorsqu'il s'agit de fixer avec précision l'état du chæur du Concert Royal à

cette date.

Les chanteurs étaient au nombre de onze, soit sept voix de dessus et

cinq voix dhommes ce qui est assez peu et manque d'équilibre, à moins d'y

adjoindre les noms des musiciens pour lesquels nous ne disposons d'aucune

référence : de Leindre, Came, et Vautier. Le chæur formerait alors un

ensemble de quatorze voix dont huit dhommes. L'étÀt du chæur était le

suivant:

Femmes Hommes

- Arches (d')

- Cupers

- Haud 3r5

- Ibelle

- Morel

- Saint-Denis

- Charles dTlautemer - basse-12ills rtr

- P. Noël

- J.-8. Pignolet fils

- Pignolet père

- Royer (haute-contre) rto.

313. 9L supra,p.76.
314. Musicien à la primatiale en 1756 (Nancy arch. dép., G 814 lia). Il sigre D'llautmer.
3r5. 15* Rauld ?
316. cf. note 314.
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L'orchestre

Pour la même raison, la composition de I'orchesffe est sujette à

quelques incertitudes néanmoins réduites, les musiciens instrumentistes étant

plus connus pour figurer dans divers autres documents. L'orchestre du

Concert Royal était équilibré ainsi :

Vents Cordes

hautbois (1) violon (J) ttz

flff1s rrs (l) quinte de violon

basson (l) violoncelle (2-3)

clavecin (l)

Cet orchestre est donc à cette date un petit ensemble de chanrbre tout à

fait courant.

Les musiciens

Parmi les musiciens composant I'orchestre du Concert de Nancy, nous

retrouvons bien des noms appartenant aussi à I'ordinaire du chapitre de la

primatials rte ;

317. ç" nombre comprend aussi les qurntes de violons non detaillees.
318. Traversière ou à bec. Le musicien doit powoir les jouer toutes deux indifféremment.
3re. çL vol. III, pp.9-10, 12,16-17.
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Joseph Ç{7a1tzo

|ylg11gl rzt

Antoine Isnard tzt, Cl. Bois, J. Didillon.

E. Morel, Pally rz+, Aimé Semrrier 325.

clll.. Poirel326.

L'ensemble paraît dirigé par Antoine Isnard premier vielolrzz

Les inconnues

il se trouve que six personnes citées t28 ne peuvent recevolr

d'attribution. S'agit-il de chanteurs, d'instrumentistes ?

- Flûtes et hautbors

- Basson

- Violons 322

- Basses

- Clavecin (et violon)

320. çr.gl ainsi qu'il signe le contrat le nomrnant Césan. Natif de Cambrai, (NorO paroisse
Saint4eorges, il se marie à Nancy le 17 mai 1740 (Nancy arch. dfu.,44 J Saint-Séhstien) et établit
une requêæ pour entrer dans labowgeoisie le 19 juin 1745, (Nancy arch. mun., BB 5l reg., f. 137).
Il est hautbois à la primatale en 1770. Cf. A Jacquot, Essai de répertoire des musiciens, chanteurs,
compositeurs etc., op. ctt. (note l), p. 178.

321. Ainsi signe-t-il (Nancy arch. mun., DD 48 piece no 16), car nous pouvons trower les
orthographes zuivantes : Moron ou enoore Morzon. Il figure sur la liste des musiciens de la
primatiale enl74l. Nancy arch. dép., G795.

322. 14suan violon est mentionné sur cette liste mnis sans rémunération.
323. p6 en 1704 et mort à Nancy le 4 juillet 1771, il fut premier violon à la primatale. Cf. A. Jacquot,

Essai de répertoire des musiciens, chanteurs, compositeurs etc., op. cit. (note l), p. 17E.
324. gn certain Tulty ou Tally participe à une procession en 1760. n est probble qu'il s'agisse de la

même personne. Nancy arch. mun., CC 500 lia., pièce l8l.
325. Joueur de basse à la primatiale en 1737 (Nancy arch dép., G 793'), A. Semrier est cité pour avoir

jouédenslesprocessionsdelaFête-Dizu en1737,1738, 1760 etL765. Nancyarchmun., CC408
lia., pièce 10, CC 413 lia., pièce 24, CC 500 lia., pièce l8l, CC 520 lia., pièc€ 142. C'est en 1756
que I'on trowe son prénom parfois écrit ( Edme >. Nancy arch. dép., G 814 lia.

326. Christophe Poirel, né à Nancy le 16 mai l72O (ibid.,44 J, Saint-Epvre), marié le 14 nwi 1743
(Nancy arch. mun., GG 64 Notre-Dame, f. 107), mort le l0 octobre 1786 (ibid. GG l7l), est qualifié
& < jeune fils > lorsqu'il succede à Jean-Bapiste Mougenot à I'orgue de Saint-Sebastien en 1738
(ibid.,BB 26 regf.282'). n quitte cette trihrne en nuni 1767 pour celle de la primatiale succédant à
Simon Monot. Lors de son mariage, Servais Woos violon, est présent comme témoin.

tz1 . çi16 en têæ &s violons il touche plus de trois fois le salaire ôr musicien suivant le mieux payé.
Cf. vol. II, p. 581.

328. 1" fils de Laurent ldargalé, professeur des enfants & chceur, Piene Margalez ou N4argalet ou
tvlargalé haute-contre, fut enfant de chæur pendant s€pt ans (Nancy arch. dép., G 793). Il figure lui
aussi sur c€tte liste mais sans rémunération. Musicien de tAcadémie, de la primatale où il fut reçu le
3l mei 1765 (ibid., G 605, f. 248), il fit aussi partie de la musiçe de Stanislas. Marié le 14 mai
L743 à Saint-Roch (ibid.,44 J Saint-Roch), il mourut le 24 avril 1770 à Nancy.
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Il existe pourtant une piste pour Moucherel et François Morin. Nicolas

Moucherel, fils de Claude Mouchereltzs, était facteur d'orgues et machiniste

en 1766 ; il pounait donc à ce tifie être rémunéré potr des tavarx

d'enfietien des instruments. Fr. Morin, quant à lui, fut engagé en 1755 à la

Comédie en tant que souffleur mais aussi chanteur dans les chæurs330.

De Leindre touche les mêmes émoluments que P. NoëI, est-ce à dire

qu'il serait lui aussi chanteur ?

Il reste donc les siews Carme, Royer et Vaufin pour lesquels nous

aurions tendance à penser à un statut de chantetrs à moins qu'ils ne fassent

partie de ces instrumentistes à vent musiciens des régiments engagés

ponctuellement, nous dirions vacataires aujourdhui, pour jouer dtrant les

processions. L'énigme reste donc entière.

Les travaux - Le répertoire

Nous avons vu la difficulté de cerner la nature jtridique des sociétés.

Comprendre la volonté artistique de ces entreprises s'avère tout aussi

complexe.

La lecture de I'inventaire de la musique du Concert Royal énumérant

des tites d'opéras de Lully qualifiés d'anciens, d'opéras dits modernes, de

motets latins et de cantates françaises ne manque pas de frusfrer

profondément le chercheur. Cet inventaire est le seul document ouwant

32e. Facteur d'orgues (1699-1744). Cf. Chr. Lutz et R. Depoutot &-, op. cit (note 104), p. 27. Nicolas
est mort à Nancy le 24 plfnriose an VI (12 fewier 1798) à lâge de 70 ans. Nancy arch. mun., Mi
3  E  3 , f . 2 .

330. çL vol. II, p.577.
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quelque horizon srn le répertoire du Concert Royal ; il fixe par là-même

l'étendue de nofre ignorance rrt.

D'aufie part, les prograûrmes de concert liwent habituellement le tifre

des æuwes jouées, le nom des compositeurs ainsi que celui des exécutants.

Malheureusement, la collection n'a pas été conservée et ce n'est pas la seule

affichette de progfamme et les comptes rendus de presse, quafre en tout et

pour tout, qui peuvent nous éclairer. Il s'avère impossible de suppléer cette

carence par une source d'information différente.

Le Concert Royal

Dans les années 1750, grâce au Concert Royal les auditeurs nancéiens

entendent panni les æuwes de musique religieuse des motets français,

grands ou petits rz, d'André Campra (1660-1744), Jean Gilles (1668-1705),

Michel Richard Delalande (1657-1726), Henri Madin (1698-1748), Jean-

Joseph Mouet (1682-1738), et sans doute le Stabat mater de Giovanni

Battista Pergolesi rr (1710-1736). Il s'agit là d'un répertoire offert par

quelques-uns des plus grands maîtes de la musique française de la première

moitié du XVIIIe siècle.

La musique instrumentale 334 est presque exclusivement italienne avec

de nombreu( concertos pour violon d'Antonio Lucio Vivaldi (1698-1741),

Tomaso Albinoni (167 l-17 50), Evariste Felice Dall'Abaco (l 675-17 42),

ttr . Ibid., p. 57t-576.
3t2. Ibid.,p. 574.Iæ gnnd moæt français est une piece de musique composée sur un texte latful

essentiellement celui &s psaumes, avec grand orchestre, chæur et solistes vocaux auxquels les
différents versee ou fragments de versets sont confiés. Le petit motet écrit lui aussi sur un texte latin
d'origine beauooup plus variée que ceux ûr grand motet est destiné à un ensemble instrumental
réôrit le plus sowent à la basse continue et à un ensemble restreint de solistes.

333. Ré*t1otié ainsi : << Stabat mater ltalien >. Nancy arch. mun., DD 48 lia.
334. 9L vol. II, p.574-575.
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Giuseppe Matteo Alberti (1685-1751), du français Jean-Marie Leclair 335

(1697-1764) ainsi que tout un répertoire d'airs italiens et de cantates

françaises rro d'atr1surs divers parmi lequels sont cités : Nicolas Benrier

(1664-1734), François Collin de Blamont (1690-1760), Louis Nicolas

Clérambault (1676-1749), And,ré Campra (1660-1744), Charles Hubert

Gervais (1671-1744), Louis Lemaire (1693-c. 1750), Morel rz, et Jean-

Philippe Rameau (1683-17 64).

Le Concert de Rousselois (1771) et le Concert des Amateurs (1771

ou 1772)

Des programmes offerts par le Concert de Rousselois et celui des

Amatetns de l77l à 1779 il ne reste que quelques bribes publiées dans les

journaux, alors qu'ils devaient jouir d'une certaine réputation pour que

Léopold Mozart en frt informé à Salzbotrg et le signalât à Wolfgang de

passage à Nancy en 1778. Ces quelques parcelles de programmation de

concerts hebdomadaires donnés pendant quate mois de I'année, soit de

quatorze à seize par an, ne peuvent en aucune façon servir de base à des

conclusions sur la musique entendue à Nancy. Ces informations

fragmentùes à propos de quafie concerts sur la centaine environ qui

auaient pu êfie donnés enûe l77l et 1779 ne permettent même pas de se

hasarder à fonnuler quelques généralités.

Tout au plus peut-on remarquer que ces quatre prograntmes proposent

des æuwes des compositeurs travaillant à Nancy : un motet à grand chæur

33s. Orttrographié < le Clerc >.
tt6 . Ibid., p. 575-576.
t37. 16i4., p. 575. S'agit-il d'Etenne Morel, musicien à la primatiale et aussi directeur ôr Concert Royal

en 1736 ou de Jacques Morel, violiste et compositeur de la lre moité ûr XVIIIe siecle ?
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de Gaultisl 338, maîfie de musique de la Comédie, plusieurs æuwes de

Joseph Antoine Lorenziti, maîfie de musique de la cathédrale et maîûe de

musique du Concert des Amateurs ainsi qu'une syrrphonie à gand

orchesfie de Valentin Nicolai, musicien indépendant arrivé depuis peu à

Nancy.

Le deuxième constat possible monfie que, contrairement à ce qui se

pratique de nos jours, les solistes virtuoses sont des musiciens les plus

brillants du Concert, en I'occurrence J. A. Lorenziti lors du concert d'un 4

mars de cette décennie jouant un concerto de violon.

Apparaissent également (est-ce le hasard du calendrier ? ) deux jeunes

enfants violonistes eux-aussi très talentueux dont la participation à ces

concerts prouve que I'on y présente, et met en valetr, des talents locaux. Le

11 janvier 1773,I'enfant Henry 33e àgé de dix ans exécute au Concert des

Amateurs un concerto pour violon << ûès difficile >, et le fils Lacroix r{ âgé

de neuf ans joue aussi le 23 décembre 1775 w concerto pour violon de

< Toniski )) 34r, qualifié pareillement de < fiès difficile ) par le rédacteur de

I'article du journal.

t38. Ibid.,p. 200. S'agit-il de Gauthier auteur d'une scène française jouee au Concert spirituel le 25
&cembre 1786 ? Cf. C. Piene, op. cit. (note 68), pp. 182, 189, 334 - n" 1192.

33e. 91. vol. II, p.202-2O3. Henry @onaventure) violoniste executa au Concert spirituel le 21 mars
1780 un concerto pour violon de sa composition. Cf. C. Pierre, op. cit. (note 68), p. 208, 313
- n" 1019. Selon François Joseph Fétis, il entre peu après comme premier violon au Theâtre du
Beaujolais. Cf. François Joseph Fétrs, Bi.ographie universelle des musiciens et bibliographie
de la musiqae, Paris, Firmin-Didot et Cre, 1883-1889, t. 4,p.295.

3{. Né en 1766, fils de Lacroix propriétaire des fayenceries de Rambervillers (Vosges) et de Moyen
(Meurtheæt-Moselle) et alors élève de Mr Tilly amateur, receveur ôrhreau de contrôle de
Rambervillers. Cf. vol. II, p. 205. Il aurait travaillé ensuite avec Joseph Antoine Loreuiti (cf. Y.
Ferraton, op. cit. [note 9], p. 1 18), avant de terminer ses études à Paris de 1780 à 1792. Il y publie en
1784 son oprs nol : six sonates pour piano et violon. Il quitte la France à cause de la Revoluton.
Son premier concert à Liibeck ville oir il meurt le l8 juin 1806, a lizu le 3 mai 1795. Cette même
année, le 2l novembre, il est qualifié de < preuss, Kotuert Meister >. Cf. Georg l(arstâd, art.
< Lacroix Antoine ), M.G.G., Bârenreiter, KassellBasel/LondonÂ.[ew-Yorh 1960, t. 8, p. 4344.

341. 11qn n'avons pu i&ntifier ce compositeur dont le patronyme est sans doute inexactement transcrit.
Peut4tre Toeschi ? Alessandro (c. 1700-1758), Carlo Guiseppe (1731-1788) ou Giovanni Battista

tN{arial Christoph (1735-1800) ? Ce nom n'était pas inconnu dans la Égion puisque l' << Inventaire
général de la musiqre appartenant au Roy [Stanislas] >>, classe dans la musique instrumentale ( Sept
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Ces informations fragmentaires parues dans les journaux ne relatent

que le concert d'ouverture de ûois saisons (1771-1772, 1772'1773,

1774-1775). Les annonces ou les comptes rendus font état d'un ( gand

concert vocal et instrunental >>. De fait, des æuwes vocales sont intercalées

ente les æuwes instnrmentales. Ces æuwes courtes (ariettes, ariettes

italiennes, petits airs détachés) sont placées entre des æuwes instrumentales

ou vocales plus importantes : concerto, symphonies, grand motet,

divertissement etc. Cet équilibre identique à celui observé dans les

programmations des Concerts d'autres villes françaises et qui suit en cela le

goût français de l'époque, cherche avec des prograûImations éclectiques à

éviter la monotonie et la lassitude ou I'ennui du public. Le seul prograûlme

conservé d'un Concert des Amateurs, daté du 4 mars 1776 (?) lnz est une

illustration parfaite de cette mode ; en voici le détail :

première partie :

- ouverture,

- ariette italienne,

- gand motet Lauda Jerusalem.

J. A. Lorenziti

deuxième partie :

- chaconne, Lorenziti le jeuns ror

livres & Toeschi D. Cf. Albert Jacquot,.Ze Mobilier, les objets d'art des chôteaux da roi Stanislas,
Paris, Ancienne Maison J. Rouam et Cle, l9o7,p.17.

142. ç1. infra, p. 577.
3a3. 3"rnsr'6 Lorenziti.

J. A. Lorenziti
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- ariette italienne,

- concerto pour violon,

- divertissement L'Hiver tu

Lorenziti le jeune

J. A. Lorenziti

Cette conception de la progmnrmation dure bien au-delà de la période

révolutionnaire. Deux feuilles faisant ë)tÀt des Guwes jouées lors de

concerts, I'un en 1811 et I'autre en l8l5 marquent la persistance de ce

goût r+s.

Les statuts des Concerts successifs

L'absence de renseignements plus précis sur les différents Concerts des

Amateurs resfieint le champ de nos investigations. Les quelques rares

éléments d'inforrrations, glanés ici ou là, révèlent I'existence de liens ténus

enfie I'Académie de Musique et le Concert Royal. Néanmoins, ces détails

pennettent de supposer que leurs stafuts et stnrctures ont servi en partie de

base à l'élaboration de ces organisations ultérieures bien que postérieures

d'une quinzaine d'années. Ainsi atrions-nous tendance à penser que ces

Concerts, à I'exception de celui de Rousselois, fonctionnent sur des bases

3+4. I-e divertissement est une piece dans laquelle sont intercalees des parties de chant et de danse
auxqrelles on ajoute généralement un vaudeville final. Cf. M. Honegger &, op. cit. (note 123)
p. 3M.Paroles de L^avo négociant à Nancy. F-NArn, liwet imprimé conservé sous la cote : ms.
i63(381)- no ôr document +slz-t.185-186.

3a5. 1* programme ôr conaert de la Société Philarmoniçe ôr 18 janvier lStl imprimé chez Verronais
est le suivant : symphonie de l{aydn, Le Sacrifice dAbraham scene de Domenico Cimarosa, ôro
de Guglielmi, andante de symphonie, ouverture & Montano et Stéphanie, scene de Stratonice,
symphonie concertante de Giovanni Battista Viotti, frllrrle &l Matrimonio secretto & Cimarosa. Cf.
Jean-Julien Bafte, < [,a seconde Société Philarmonique de Metz >>,1æ Prys lorrain,t.20,1928,
pp. 583-534. Iæ socondconcert de lannê l8l5 proposait les æuvres suivanæs : Songe d'Atis,
arietæ (?) italienne, rymphonie Bachante, concerto pour flûte, che,ur dldoménée, owerlvre & Marie
de Montalban, ûto dAline, reine de Golconde, symphonie de Franz Joseph tlaydn, partie ôt cheur
tldoménée et dAsurs. Cf. Metz arch. mun.. 2R23.
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plus ou moins identiques, I'absence totale de document rendant toute

certitude impossible à ce sujet.

Le rôle de la ville de Nancy.

Si I'association créant en l73l I'Académie de Musique est privée,

quoique soutenue par François lil, le Concert de I'Académie Royale,

autrement dit Concert Royal de Nancy qui lui succède, devient une affaire

municipale dont nous ignorons les véritables statuts. Il serait fort improbable

pourtant qu'ils se soient beaucoup éloignés de ceux de 1731. Peut-être faut-il

comprendre que la ville en rémunérant un receveur, tout en mettant à la

disposition des Concerts une salle, une bibliothèque ainsi que le matériel

utile qu'elle prend en garde, subventionne en quelque sorte une société ou

une association privée. Il est wai que ta ville bénéficie en retour d'une

animation culturelle importante susceptible d'accroîte sa renommée, même

à l'éfianger, ce dont elle se félicitera plus tard lorsque les temps seront moins

favorables.

La ville ocfioie au Concert Royal une subvention de 2000 liwes payée

à ses directeurs ou à son receveur P. NoëI, aide parfois au paiement d'une

facture de fiavaux mais n'intervient pas dans la gestion financière des

spectacles sro. En revanche, c'est elle qui payera les dettes des Concerts de

l77l et 1774, hypothéquant les instruments de musique et la bibliothèque

musicale chaque fois qu'ils durent cesser leurs activités r+2. Çe15çiente du

peu de valetr de ce matériel à la revente, elle préftre en assurer la garde en

3'$6. Cf. vol. II, p. 56s, 569,57o.
t47 . Ibid., p. 577,582-583.
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vue d'un prêt ultérieu, preuve de I'intérêt que la ville porte à I'existence ou à

la poursuite des activités musicales de telles organisations.

Les << Concerts > de la période révolutionnaire

A Me&

Nous avons fait part des difficultés à établir formellement I'existence,

sous I'Ancien Régime, d'organisations de concerts structurées à Metz et

avons évoqué I'initiative privée et isolée de Jean Baptiste Maftin Thomas en

1795. Presque concomittemment derx associations de concerts publics, sans

doute concurrentes, voient le jour au début de I'an VI la Société

Philannonique en octobre, et le Concert en novembre 1797.

La Société Philarmonique

C'est à I'instigation de Frédéric Guillaume Henry Behmer r+e, imprimeur

et librùe qu'est créée la première véritable association de concerts à Metz.

3a8. p6 vers 1758, il était imprimeur-libraire à Deux-Ponts (Zweibrûcken-Allemagne) lorsque les
troupes françaises occupèrent la ville. La population fut malmenee par les commissaires de la
Convention et Fr. G. H. Behmer fut interné du 7 decembre 1793 au 9 deoembre 1794 avant d'être
liberé sous la condition de s'installer à MeE. Ses outils & travail d'imprimew et son fonds de libraire
lui furent restitués et il poursuivit alors son aaivité jusqu'en 1807. n partit alors pour Paris où il
mourut le 7 juillet de cette même année. Il avait notarnment imprimé en 1781 le quatrième volume
&,s Mémoires pour servir à I'histoire de Metz de Dom Tabouillot et en 1785 l'édition des cuvres
complètes de Buffon, édition pour laquelle il lui fut intente un procès en 1799 par la vewe de
Georges Louis Leclerc comte de Bufron (1707-1788). Cf. G. Rose, op. cit. (note 7), pp. 130-13l et
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Répondant favorablement à sa demande, I'Administration municipale

autorise le 10 brumaire an VI (31 octobre 1797) la création d'une Société

Philarmonique à Metz. Peu de temps après, le 10 pluviôse an VI (29 janvier

1798), Fr. G. H. Behmer, comme J. B. M. Thomas quelques années

auparavant, utilise la presse, moyen d'infonnation moderne, pow annoncer

au public la création de cette société et lui fournir les détails pratiques de

son fonctionnement.

Ainsi propose-t-il aux mélomanes de souscrire pour quinze liwes à une

série de six concerts, le prix d'enfiée des concerts à I'unité valant tois liwes.

Les < assemblées > sont préwes par quinzaine le mercredi à 17 heures

dans la maison dite < Le Refuge ) 34e, lieu dhabitation de Behmer, la

première de ces réunions étant fixée au mercredr 12 pluviôse an VI (31

janvier 1798).

En fin commerçant qu'il était, en plus de la souscription proposée,

I'imprimeur fait de ses billets d'enfrée des billets gagnants par tirage au sort

au cours du concert. Et que gagne-t-on ? Un ouwage de littérature qu'il

possède en stock et que I'on peut échanger éventuellement conte un aufre de

même valeur. Outre son intelligence commerciale Fr. G. H. Behmer fait

preuve d'un sens pédagogique remarquable. Les souscripteurs (à I'exclusion

des autres auditeurs) sont invités à assister les mercredis où il n'y a pas

< assemblée > aux répétitions qui se tiennent chez lui enfre 17 h et 20 h. Une

fois encore, soulignons le caractère novateur d'une telle politique.

Behmer mit fin à son activité après avoir soldé sa musique jusqu'au 18

août 1805 avant la fermeture définitive du magasin rso. Est-il pani aussitôt

Jacqnes Philipe Dommanget, << Dom Tabouillot >>,Mémoires de la Sociétë d'archéologie &
d'histoire de la Moselle, t. 10, 1868, p. I17.

349. po" Marcel. Cf. G. Rose, op. cil (note 7), p. 130.
3so. 9L vol. II, p.295.
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après à Paris rsr | Ç. Rose affirme qu'en 1807 la Société Philannonique

n'existait plus rsz. La Société Philarmonique aurait-elle poursuivi ses fravaux

en son absence ? Les renseignements n'abondent pas. Cependant, une

nouvelle Soiété Philarmonique est fondée en l8l0 sous I'impulsion de

Pavani, un artiste italien.

Le Concert [d'Amateursl

La seconde association fondée par Dussard, Plessis et François Michel

Duchaumsaf r53 reçut le 10 frimaire an VI (30 novembte 1797) rs+, c'est-à-

dire un mois après celle de Fr. G. H. Behmer, I'autorisation de la

municipalité d'établir un Concert. Le réglement ne nous est pas parvenu 355,

mais cette autorisation était assortie de fiois conditions : I'admission au

Concert de tout anateur acquittant le droit d'entée sans distinction sociale,

le versement mensuel du quart des recettes à la Caisse de bienfaisance et

I'interdiction d'organiser un bal avant ou après le concert. Les concerts

étaient donnés dans une salle du Collège 3s6, et le montant des frais

occasionnés par leur réalisation était reparti entre les musiciens.

Nous ne possédons aucune information complémentaire sinon que cette

société - la même ou celle qui aurait pu éventuellement lui succéder -

351. G. Rose (op. cr. (note 7), p. 13t) afrrme que Fr. G. H. Behmer pourzuivit son activité jusqu'en
1807 date à laçelle il partit pour Paris, ce qui est manifestement inexact.

352.Ibid. ,p.  t3l .
3s3. pt2r1çei5 Michel Duchaumont né à Saint-Petersbourg (Russie) en 1757, mort à Metz le 8 octobre

1825, est premier violon au théâtre dÊ 1790 ù 1799.Il est second chef au theâtre en 1813 et premier
violon solo en 1S25. Cf. G. Rose, op. cit. (note 7), p. 66. En revanche, il est absent & la liste des
musiciens de I'orchestre de la Société Philarmonique en 1815. En I'an )fl (1802-1803) le registre de
population afhrme qu'il est anivé à Metz vers 1783 à l'âge de 24 arc. Cf. vol. III, p. 21.

3s+. çL vol. II, p.232-233.
r55. 161"i1.16int à la demande.
3s6. Pi16 < salle d'exercices >.
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existait encore en 1804. Il faut attendre I'an X (1801-1802) pour disposer

d'un catalogue du Concert d'Amateurs dressant un ( Etât de la Musique

Gravée ou Copiée appartenant au Concert d'Amatss15 ;357.

Le catalogue du Concert d'Amateurs

Cet inventùe manuscrit répertorie sur une double feuille les æuvres

jouées en I'an X et )il. Au verso, une liste de quinze æuwes, certifiée le 29

germinal an X (19 awil 1802) par Ambroise Prost 358 et confrôlée aussitôt

après, le 2 floréal an X (22 awil 1802), par les fiois commissairss rsr du

Concert d'Amateurs. Au recto, la suite de I'inventaire établit suivant son tifre

la liste des æuwes jouées arrx ( Concerts de L'an onze >> soit ûente trois

numéros. Toutefois, si les douze premiers, numérotés de 14 à 25, sont

inscrits à I'encre et avec le détail des parties d'intuments copiées, le tifre des

æuwes suivantes (nos 26 à 47) est noté au crayon de papier, les colonnes se

rapportant au détail des parties demeurant vierges.

Le catalogue de I'an XI (1802-1S03) reste inachevé. Etait-il en cours de

réalisation ou bien les æuwes indiquées étaient-elles à un stade de

préparation en vtre d'un programme futur ? Ce document apporte au moins la

preuve que le Concert d'Amateurs a poursuivi ses fravaux d'une manière

soutenue jusquà cette période. L'étude de I'ancien fonds du conservatoire de

Metz fait apparaître sur diverses ceuwes imprimées figrrant aussi sur ce

3s7. Ibid., pp. 563-565.
358. 4aù1qise Prost fait partie des musiciens le l'orchestre de la Société philarmonique oomme second

violon en 1803. Ibid., p. 565.
3s9. Xr ne semblent pas être musiciens.
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catalogue, des mentions manuscrites portant le nom du << Concert

d'amateurs ) ou ( Concert d'amateurs Schroetsl ;360.

Le répertoire

Le repertoire du Concert d'Amateurs pour I'an X et I'an XI comprend

des æuwes de musique symphonique écrite par des auteurs germaniques,

français et italiens.

Le nouveau style viennois est représenté par les nombreuses æuwes de

compositeurs germaniques '. Frarlz Joseph Haydn (1732-1809), Aldabert

Gyrowetz xr (1763-1850), Johann Hermann (1760-1846), Daniel Gottlieb

Steibelt (1765-1823) et Franz Anton Hoffineister (1754-1812). Les italiens

résidant à Paris sont présents : LuiS Cherubini xz (1760-1842), Federico

Fiorillo lol (1755-1823), Giovanni Battista Viotti x+ (1755-1824). Quant aux

français, on relève les noms de Jean-Baptiste pav2gv ro5 (1742-1822),

François Devienne xe (1759-1803), François Joseph Gossec (1734-1829),

Gabriel Lemoyne (1772-1815) et Ignace Pleyel (1757-1831). Le public

entend donc au cours des concerts un repertoire modeme composé

d'ouvertures, de syrrphonies, symphonies concertantes et concertos.

360. ç1. Laurent Schmitt, Catalogue desfonds musicaux consetvés en Lorraine,Melz,
ASSECARIU/Serpenoise, 1993, 84 p. La lvluliatheque & Metz possède cinq æuwes (parties
imprimees et parties manuscrites copiées) formellement reconnaissables et ayant appartenu au
Concert d'Amaæurs : ouverture de Lodoïska (Cherubini), p. 26 no 83,1a Symphonie de Chasse
(Gossec) p. 32 n" l17, et de Fr. J. Haydn les symphonies 63 (p. 37 n" 142),93 (p. 43 n" 179),97
(p. 44 n' 183) et 102 (p. ,16 no l9l).

361. Orthographié Girovetz. Compositeur très prolixe ayant frequenæ Fr. J. Haydn et W. A Mozart.
r0z. 1t760-1842). Etabli à Paris en 1787, il fut avec G. Viotti I'organisateur ôr < Theatre & Monsieur >>,

puis professeur au Conservatoire de Paris (1795) avant d'en devenir le directeur (1822).
363. Violoniste et man&liniste.
364. (1755-1824\ ;il fut I'un des crâteurs de I'ecole de violon moderne.
36s. Violoniste et I'un des premiers à ecrire des concertos qui eurent un grand zuccès auprès ôr public.
366. p161irL et bassoniste virtuose, il frrt professeur au Conservatoire de Paris et incarne le style

concertant.
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La programmation de cette année (septembre I802-septembre 1803)

marque I'importance de la musique symphonique avec les ouvertures

d'opéras à la mode qui représentent plus de 42o/o des æuvres programmées.

Parmi elles, des ouvertures d'opéras qui datent un peu mais dont le succès

se confirme : Alceste xt (1767) et lphigénie en Aulide (1774) de Christoph

Willibald Gluck xt, Paris (1782) de Peter von Winte\ Armida 36e (1783) de

Fr. J. Haydn, Panurge dans l'île des lanternes 370 (1785) de Gréty,

Dëmophon (1788) de Cherubini, et bien sûr celles des opéras récents

-Montano et Stéphanie 37t (1799) dTlenri Montan Berton (1767-1844),

Roméo et Juliette ttz (1793) de Steibelt, Castor et Pollux nt (1791) de Pierre

Joseph Candeille st+, Adrien tts (1799) et La Chasse du jeune Henry ne

(1797) dEtienne Nicolas Méhul tzt, Médée na (1797) et L'Hostellerie

portugais, tts (1798) de Cherubini, II Matrimonio segreto no (1792) de D.

Cimarosa et enfin Marie de Montalfisn ttr (1800) de P. von Winter. Il reste

d'autes ouverhues à I'attribution incertaine : Renaud (Sacchini-l78l ou

d'Alayrac-1787), Lodoiskn 382 (Kreutzer-L7g3 ou Cherubini-1791),

Dardanus (Sacchini-l7&4 ou Stamitz-1798), Arianna in Naxo ræ (Haydn-

367. Tragédie,3,Calzabi$. Vienne, CMteau, 26 &rurrùlre 1767.
t68. fl714-1787). Iphigénie en Aulide : tragédie, 3, M. F. L. G. L. Roullet, Paris, @r4 19 r,tÀl 1774.
t69 . pt il trr.idi . ff. vol. I[ p. 565. Dramma eroico, 3, Porta, Esrerhaza,26 fffier 1784.
370. Corédi.lyrique, 3, Morel de Chédevifle, Paris Oper4 25 janvier 1785.
37r. O6ra, 3, Dejaure, POC (Favart), 15 awil 1799.
372. @ra<omi$l€, 3, A J. P. de Ségur, Paris Feydara 9 octobre 1793.
3æ. Oper4 5, P. J. J. Bernar4 Paris, @ra, 14 juin 1791.
na. ç7++-1827).
37s. Ooérn 3, F. B. Hofuan, Paris, Offra,4 juin 1799.
376. 661u16 à I'origine Ie Jeune Henry. @ra-comique, 2, J. N. Bouilly, Paris, Favart, I lollai 1797.
tn . (n63-1817). Cf. David Charlton, art. ( Méhul, Etienne-Nicolas >>, The New Grove, p. 62-67.
378. OÉraomique, 3, F. B. Hoffinan, Paris, Feydaq 13 nzrs 1797.
3D. ryra<omique, l, E. Saint-Aignan, Paris, FeydaB 25 juillet 1798.
380. Melodmmr gioooso, 2, G. B€rtati et D. Ganich Paris, 7 fffier 1792.
38r. 11o7,;" von Montalbaz. Ernsthaftes Spiegel, 4, K. Reger, Munictr, Hoi 28 jander 1800.
3&. Mention manuscriæ < Concert d'amateurs Schroeter >> sur les parties de I'owerture de Cherubini.

Cf. L. Schmitt, op. cit. (noæ 360), n" 83.
t83.Pp;11riane. ff. vol. IL p. 564.

qË:\
",t.ii::gË*$p
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l79l ou Georg Anton Benda-1779) et Impressario in Augustie 384

(Cimaros a-17 89 ou Giuseppe Gazzaniga- I 789).

La symphonie elle aussi est mise à lhonneur (26%), plus

particulièrement celles de Fr. J. Haydn (160/0). Sont jouées, une symphonie

de Gyrowetz , La Symphonie de chasse de Gossec et deux dont I'auteur n'est

pas précisé. Cette période marque l'âge de l'épanouissement de la symphonie

concertante en Europe. Trois se ûouvent sans nom d'auteur rts. pasai les six

autres, cela équivaut à l6yo, notons la quatrième de Fr. Deviertne enfa maj.

(1791), la première de I'opus VII pour deux violons et alto de J.-8. Davaux,

une pour deux violons de F. Fiorillo reo, la deuxième de G. B. Viotti

(1787-1788) et enfin la deuxième pour violon et piano d'I. Pleyel.

Un aufie aspect met en évidence la production importante de concertos

pour violon, écrits par les tenants de la nouvelle école de violon que sont G.

Viotti et F. Fiorillo mais fort peu représentés ici ; ne portant pas de numéros

d'ordre, nous ne savons pas s'il est possible de décompter le seul inscrit sur

ces feuilles 382. fs peu de place offert aux concertos pour piano écrits par les

virtuoses de l'époque peut lui aussi nous étonner, du fait de leur faveur

auprès des compositeurs. A I'exception du premier de G. Lemoyne, du

fioisième de J. Hermann, d'un concerto de Steibelt 388 véritablement

originaux, les deux concertos de G. Viotti ne sont que des adaptations de

concertos écrits pour le violon à I'origine.

Constatons enfin I'absence totale dans ces concerts d'æuwes de

compositeurs locaux.

t8a. Ecljrt Impres.srons. Ibid., p. 565.
385. psnl une pour piano et violon. Ibid.,p. 564.
386. 1 .n a ecrit deux.
387. p" plus, sa lecture reste incertaine.
388. 1.n a ecrit huit.
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Les symphonies de Fr. J. Haydn

Neuf symphonies appartenant pour le plus g.and nombre aux

symphonies dites parisiennes et londonnienes de Fr. J. Haydn furent inscrites

à ces prograilmes. Une < symphonie à gand orchesfie en ut >, la symphonie

no 63 ree firc La Roxelane puis deux de I'opus 51, frois de I'opus 80, une de

I'opus 83 rso et une de I'opus 98 3er. Il serait fiès délicat de tenter de

déterminer avec précision le numéro de ces symphonies, le catalogUe ne

relevant que le numéros dans I'opus, ce qui revoie à I'ordre des symphonies

parue dans l'édition utilisée. Or nous savons que la numérotation n'est pas

régulière, et varie d'trne édition à I'auû.e. L'opus 5l comprend six

symphonies (nos 82 3s2 dite < L'Ours ), 83 dite < La Poule ), 84, 85 dite

<< La Reine ), 86, 87). L'opus 80 comprend les symphonies nos 93,94,95,

96 dite < Le Miracle >>, 97,98.

Les musiciens

L'orchesûe de l8l5 est un ensemble tès renouvelé par rapport à celui

du théâtre de 1791, mais plus de vingt années les séparent. Il ny a guère que

Martin Amable Bratrin rer fi6fu3lier pour avoir fait panie de la musique de la

Garde nationale en 1798 et peut-êfie Jaune2 !e4. La liste nominative des

38e. Mention manuscrite < Concert d'amateurs Schroter ). Cf. L. Schmitt, op- cit. (note 360), n" 142.
390. g" sont les no 93 et97.
391. L"s symphonies de l'opus 98 sont les no 99, 100, l0l, 102, 103, 104.
392. Mention manuscrite < Concert D'Arnateurs >> sur certaines parties. Ibid., n" 162.
3e3. 3p1i1 est orthographié Brahain en 1798. Musicien jouant ôr basson et de la flûte, né à Tours

(Indre+t-Loire) en 1762 et mort à Mee le 2 mars l83l où il s'était fixé venant d'Arras en 1791. Cf.
G. Rose, op. cit. (note 7), p. 141.

394. L'orchestre de 1802 comprenddeux musiciens Jaunez, $re et fils, basses. L'absence de prénoms
laisse bien sûr planer un doute. Cf. vol. II, p. 566.
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musiciens monûe leur implication dans la musique des régiments stationnés

à Metz, notamment parmi les flûtes et les cors. Collignon, seconde flûte,

joue dans la musique des Cuirassiers et les seconds cors appartiennent

respectivement à la Garde nationale 3es sf à la musique du 59e régiment.

Comme le veut I'usage, le chef - Fr. Bolvin jusqu'en l8l4 ou Henry en

1815 - dirige le Concert d'Amateurs tout en jouant de son instrument.

A Nancy

Pour tenter de reconstituer la nature des organisations des Concerts il

nous avait fallu essayer de résoudre bien des énigmes. Potr ce qui concerne

la période ayant précédé la Révolution, force a été de reconnaîfre que nous

manquions d'informations précises.

Quant à la période révolutionnaire elle-même, I'examen de documents

relatifs à I'existence d'une telle structure, née au début des événements,

s'avére peu fructueux.

Un Concert des Amateurs en 1790

La municipalité autorise le 11 novembre l790te6 l'établissement d'un

Concert des Amateurs. Cette seule information à son propos est fournie

grâce à une demande déposée le 30 décembre par les musiciens professeurs

395. saliste indiçe seulement (( cor >> ou (( oor & la gu& >>. Id.
3e6 . Ibid., pp. 587-588. Les registres de deliberatons de I'autorité municipale restent muets à ce propos.
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de la Garde-Citoyenne, c'est-à-dire les musiciens < professionnels )), qui

cherchent à obtenir I'autorisation d'une manifestation hebdomadaire, le lundi,

ce qui semble indiquer par ailleurs la poursuite d'une habitude prise par le

Concert des Amateurs de 1771.

Bien des interrogations subsistent. Cette structure est-elle nouvelle ou

prolonge-t-elle un Concert précédent ? Quelle sera sa durée ? Quel

répertoire entend-on lors des manisfestations ? Autant de questions qui

restent actuellement sans réponse.

La période post-révolutionnaire

L'orchestre du Concert d'Amateurs à Meû

A la fin de lEmpire, I'orchestre du Concert d'Amateurs de Metz est

bien différent de celui de Nancy quelque quarante années auparavant. Fort

de ses soixante et onze musiciens lorsqu'il se produit dans sa formation

entière, il est dirigé en l815 par Henry, violon, successeur de Fr. Bolvin. Les

pupitres de cordes et de vents sont équilibrés , c'est un orcheste modeme

pouvant jouer le repertoire contemporain.

Les cordes

Au nombre de quarante-six, elles sont réparties en 5 pupitres :
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Les vents

Les insfiuments sont au complet : hautbois, flûtes, clarinettes, bassons

et pour les cuiwes, cors et fompettes divisés par deux auxquels il faut

adjoindre un trombone et un serpent. Cet effectif permet de jouer des æuwes

à dix sept parties. Ainsi apparaît la division des clarinettes, flûtes, cors et

trompettes.

hautbois flûtes I flûtes 2 clarinette I clarinettes 2 bassons

2 3 2 1 2 2

cors I cors 2 tromnefre I tromoette 2 trombone serpent

2 2 I I I I

Les percussiozs

En I'absence de cynrbaliste cet orcheste ne comprend qu'un

percussionniste aux timbales.

vialons I violons 2 altos violoncelles contrebasses

t3 '- 13 6 9 4
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Remarques

il faut relever I'absence nonnale de la basse continue désonnais

disparue, mais la présence tardive d'un serpel! 3e7 qui, d'après le catalogue

des partitions copiées pour les concerts de I'an XI rx, jou€ la même partie

que la confiebasse. La terminologie employée prouve que nous sommes à

une époque chanrière c€r, si elle différencie bien les premiers des seconds

violons ainsi que les altos, elle demeure toutefois encore assez floue pour les

cordes graves.

Le catalogue des Guwes de I'an X ne comporte qu'une seule colonne

pour tous ces instruments avec lintitulé < basses ). Si celui de I'an XI qui

lui fait suite précise quelque peu les instruments, il emploie malgré tout,

indiftremment, les termes de basse et de violoncelle. La colonne de

classement désigne les violoncelles 3ee mais nous fiouvons dans la colonne

observations les mots << basses et confiebasses )), ce qui tendrait à prouver

euo, si les insffuments basse et violoncelle sont bien différents, la

terminologie n'a pas suivi immédiatement cette évolution. Attestant son

utilisation lors de ces concerts, le catalogue de I'an XI comprend un colonne

pour les < contebasses et serpent >>. Enfin, I'orchestre des Concerts

d'Amateurs possède un fiombone qui ne fut utilisé qu'une seule fois

jusqu'alors dans I'ouverture dAlceste de Chr. W. Gluck.

3e7. I ntsxistait plus à I'orchestre de l'Sra de Paris en 1805. Cf. Jean Mongrédieq La Musique en
France des Lumières au Romantisme 1789-1830, Paris, Flammarion, 1986, p. 63. Cela
implique bien l'obligation d'utiliser cæt instnrment pour la restitution de certaines (Euvres

symphoniçes & cette époque.
3e8. Cf. vol. II, pp. 563-565.
399. pr6.ir6o1snt < violonc. >. Metz arch. mun., 2P.23.
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Aspects particuliers de la vie musicale à Metz et à Nancy

La lecture des documents adminisfiatifs conservés dans les dépôts

d'archives mais aussi des périodiques imprimés autorisent quelques

observations générales sur la nahre exacte de la profession de musicien : un

musicien est-il spécialisé ou polyvalent ? Si la polyvalence existe,

reste-t-elle limitée aux métiers musicaux ?

La bivalence ou polyvalence des musiciens

En 1736, Etienne Morel jouant de la basse '$0 est le directeur

musical {r du Concert. Il est nommé en 1743 maître de I'Académie de

musique du Concert et ordinaire de la primatiale.

En 1756, une partie des musiciens du Concert Royal joue aussi à la

Comédie et forment la symphonie à la primatiale.La vie musicale de Nancy

repose sur un même noyau de musiciens qui passent indifféremment du

théâfie à l'église, et que I'on refiouve aussi dans la rue, jouant dans les

processions 42.

La chronique des Affiches Annonces et Avis divers pour la Lorraine et

les Trois-Evêchés ror relatant le Concert des Amatews du I I janvier 1773

signale la présence des frères Lorenziti : Joseph Antoine, au violon principal

et Jean-Baptiste au violoncelle obligé, musiciens employés à cette date à la

'soo. n est parfois indiçé violon.
41. Cf. H. Lepage, op. cit. (note 281), t. 3, p. 282 et vol. II, p. 579 ; voir aussi la note 310.
42. Cf. vol. II., p.579. Parmi d'autres exemples : Nancy arch. mun., CC 520lia., pièce 142.
43. Cf. vol. IL p.202-203.
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primatiale, I'un en tant que maître de musique, et I'autre comme violoncelle.

De même, le Concert établi par Rousselois en l77l pouvait-il être composé

d'aufies musiciens que cetu< de la Comédie qu'il dirigeait ?

En 1756, bien des musiciens sont encore polyvalents, et les contats

signés cette année-là stipulent pour ceu(-ci la possibilité de jouer plusietrs

instruments, et d'assurer une partie vocale dans les chæurs. Les musiciens ne

sont pas les seuls à pouvoir servir à diftrents postes. L'enseignement non

cloisonné et complet aboutit à une diversité et une richesse d'ouverture

englobant bien des techniques d'aujourdhui dites < spécialisées >. C'est

ainsi que le comédien peut pratiquer, oufre son métier d'acteur, celui de

chanteur et de danseur, talents communs et imbriqués dans les æuwes et les

spectacles de cette époque. La pluridisciplinarité découle de I'enseignement

polyvalent dispensé alors. En I'absence de toute information sur ce sujet et

compte tenu du court laps de temps séparant ces Concerts, il est probable

qu'il en était encore ainsi enl77l.

Les musicicns

Un certain nombre de musiciens du Concert Royal de Nancy sont

engagés str leur capacité à jouer plusieurs insfruments. Ainsi, Chr. Poirel

peut êûe employé au violon ou au clavecin et bien entendu à la basse

continue, Joseph Cézan aux hautbois et flûtes lr,c. Le conûat de Joseph

Didillon æs propose une auûe variante : il est engagé indifféremment, selon

les besoins, comme violoniste et chanteur dans les chæurs.

'f04. n est important de noter le pluriel de < flûtes >, indiqtrant la possibiliæ pour l'instrumentiste de
jouer diverses sortes de flûtes, ce qui est confirmé par le contrat ôr 9 avril 1756 precisant : ( pour
jouer de la flûte traversiere et de tout autre le cas Echéant. >. Nancy arch. mun., DD 48, piece 16.
Cf. vol. 11,p.579.

405. Nuocy arch. mun, piece no 19, le contrat le nomrnant Didelon. Cf. vol. II, p. 580-581.
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Les acteurs

Si les musiciens sont, par letn éducation, capables de jouer plusieurs

insfiuments différents, d'assurer diverses tâches, il en est de même pour les

artistes du théâfie et de la Comédie. Les actetrs de la troupe de la Comédie

sont eux-aussi des artistes polyvalents, comme le prouvent les états de Metz

(1756, 1759, 1769) et les contrats établis à Nancy en 1755, 1756 et 1757 .

Parmi ces derniers, nous ne relevons qu'un cas d'acfrice engagée sur sa seule

qualité de comédienne :Marie-Claire Dancourt +oo. Tous les aufres acteurs

le finent sur leur capacité à jouer des premiers ou seconds rôles dans la

comédie, la fiagédie et à chanter à des tifies divers dans I'opéra-comique, et

même I'opéra pour I'une d'entre-elles, ou encore à figurer dans les ballets ro7.

Ainsi, Marie Waneuil est engagée comme chanteuse en première, seconde et

troisième dans I'opéra et I'opéra-comique, pour figurer dans les ballets et

jouer dans de petites pièces ou des rôles subsidiaires. La demoiselle

Leneveu doit, elle aussi, pouvoir jouer les seconds rôles en tous genres,

chanter dans I'opéra-comique et figrner dans les ballets pour y danser seule

ou en pas de deux. Lors de I'ouverture du Concert de Rousselois, en

décembre l772,la demoiselle Edoux est à la fois chanteuse et claveciniste,

exécutant un concerto de clavecin 408. A Metz, potr la saison 1755'1756,

Hyacinthe est actrice et danseuse, alors que Desgraviers, chanteur, est payé

pour son (( accompagnemens > dans Bertholde à la cour w.

Rousseloi5 +r0, Michel François Villeneuve et Angélique Boyer 4rr,

Jean-Etienne Denesle et Catherine Gobert +tz, Louise Perrier +tr, Antoin€

46.N*cy arch. mun. DD 48, piece n" ll.
q7. Cf.vol. IL p. 580 pour l4arie Waneuil et p. 578 pour læneveu.
408.Ibid., p. 2oo.
æ. Cf. Metz arch. mun., DD 2l lra.I-a rédaction & ces états ne définit pas cliairement le rôle des

acteursdelatroupeemployésaussi pourchanter. Cf. vol. III, p. 17.
alo. 11sng/ arch. mun., DD 48, piece 9.
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François Fournier +r+, Charles dTlautemer ct5 sf D'Auway +to 5saf employés

au théâfie et pour I'opéra-comique. Aussi peut-on noter I'engagement de

couples de comédiens, et parfois de plusietrs membres d'une même

famille ; Pitre père est engagé comme répétiteur des ballets, son fils comme

violon et ses deux filles pour figurer dans les ballets, seules, dans des pas de

deux et de fiois et pour jouer des < petits rôles d'ufilif{ ) +tz.

Cette tadition vivace avant la Révolution - des comptes rendus de

journaux soulignent le talent des artistes dans les comédies comme dans les

opéras-comiques - se perpétue ; au Spectacle de Nancy en 1795, tout acteur

ou actrice doit paraîfie dans toutes les pièces même sans y tenir de rôle et

pour ce faire chante dans les chæurs elr.llfioupe ainsi composée comprend

des acteurs-chanteurs. Le conûat du comédien précise non seulement les

rôles pour lesquels il est engagé pour un an, mais aussi dans la plupart des

cas, les rôles dans I'opéra-comique. La demoiselle Perés se présente comme

< Danseuse et chanteuse > lorsqu'elle sollicite une autorisation à Metz en

l79l 4te.

L'absence de précisions dans la rédaction du confrat peut occulter une

réalité : Ch. dTlautemer engagé en tant qu'acteur dans la troupe de Nancy et

non pour des rôles dans I'opéra-comique, est cependant aussi chanteur.

Poursuivant nofie analyse nous pouvons affirmer que Simon Gilbert,

luthier à Metz, signe un de ses instruments < luthier musicien de la

4rr. Ibid., pièce 8.
4r2.Ibid., pièce 7.
4r3. Ibid., pièce 5.
4r4.Ibid.,piece a.
415. go de Hautemer, ibid., prèrce 2.
416. Id.
an. ç1. vol. II, p.578-579.
al8. Nancy arch. mun., DD 48.
41e. Cf. vol. II, p. 468.
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cathédrale de Metz 1757 >> 420. Cela monfie qu'un musicien peut exercer une

seconde activité rémunérée, plus ou moins proche de son art; non

seulement il peut ête éclectique dans son métier conme nous venons de le

constater, mais il peut encore avoir une seconde activité tout à fait

indépendante du monde musical. C'est en I'occurrence ce que monfiaient les

résultats de I'enquête menée par le chapite de Nancy en 1775. Un musicien

attaché aux chapites de Toul ou Metz avait la possibilité de tenir un

corrunerce quelconque, de < marchandise [...] de vin t . 1 ou de

pensionnaireg ; a2r.

* * *

L'analyse des activités des organisations de concerts successives de

Nancy permet de constater la fragilité de ces structwes qui ne peuvent à

l'évidence se maintenir très longtemps. Le Concert Royal avait disparu, en

1756, à la suite de difficultés financières causées par la présence simultanée

de deux spectacles pourtant différents à Nancy, et parce que le goût du

public le portait, de préference, vers In Qsrn{dis rzz.

Les tentatives ultérieures se heurteront toutes, elles aussi, à des

difficultés financières : impossibilité d'assurer une ûésorerie saine à cause

d'un public fluctuant et de rentrées trop faibles en hiver dues au manque de

place, incapables d'équilibrer des mois d'été où la ville a été désertée par les

abonnés. Dès 1772, Rousselois a des dettes envers la ville et lui doit plus de

420. Cf. Albert Jacqtrot, La Latherie lorraine etfrançaise depuis ses originesjusqu'à nosjours d'après
les archives locales, Paris, Fischbacher, 1912, p. I 17.

42r. Cf.vol. I[, p. 136-137.
422 . Ibid., p. 576.
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15000 liwes en 1774 en raison d'un empnrnt confracté pour exécuter des

tavaux dans la salle du Spectacle.

Nous avons indiqué la demande de musiciens d'un Concert à Nancy en

1790423. Il semble bien que lagitation révolutionnaire ait été, elle aussi,

fatale aux concerts d'artateurs, et que durant cette période toute

manifestation ait dispanr. C'est d'aillews ce que laisse entendre le préfet

Jean-Joseph Marquis dans son Mémoire statistique du département de la

Meurthe aza, écrivant en 1805 qu < avant la Révolution, il se donnait

souvent des Concerts d'amateurs, et I'on voit avec plaisir que ce Goût a

commencé à reprendre >.

Sous I'Ancien Régime, Metz connut semble-t-il - les indices sont rares

et ténus - diverses activités dans ce domaine. Pourtant, c'est dans cette ville

que s'ouwe une ère de vitalité musicale engendrée par la création d'un

Concert d'Amateurs, puis d'une nouvelle Société Philarmonique en 1810. Ce

projet ayant eut semble-t-il une lente gestation au cours de la période

révolutionnaire, donne malgré tout naissance à une structure solide au

rayonnement large engendrant une Ecole d'enseignement mutuel de musique,

puis une école gratuite de musique vocale 4zs. Ce développement des

activités musicales, contrairement à ce que nous avions constaté pour la

période prérévolutionnaire et révolutionnaire, se poursuiwa, apportant la

stabilité aux diverses organisations tout au long du XD(e siècle.

423. gL sapra,p.97.
a2a. 11xasy arcli. dép., I M 601 ms., f. 67 et non page 139 comme I'indiçe Charles Courbe (Les Rues

de Nancy du XVF siècle à nos iours, Nancy, Imprimerie lorraine, 1886, 2 t., p- 24O).
42s. çç. Metz arch. mun., I R 468469.
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CHAPITRE III

LES THEATRES DE N'{ETZ ET DE NANCY

Si la tadition d'une production lyrique officielle est plus ancienne à

Nancy, générée par la présence de la cour ducale et notarnment grâce au duc

Léopold, à qui I'on devait la construction de I'Opéra par Francesco

Bibiena rzo puis de I'opéra installé par le roi de Pologne dans un des

bâtiments tzt f,s la place portant aujourdhui son nom, Ilydetz dispose pour sa

part, depuis le milieu du XVIIe siècle d'un théâte qui ne sera pas moins

florissant. Les informations sont différentes selon la ville étudiée. Jusqu'à sa

gestion privée en 1758, I'histoire de I'Opéra de Nancy se laisse appréhender

essentiellement par des documents des années 1755, 1756 et 1757, qui pour

se frouver en dehors de la période étudiée n'en sont pas moins utiles dans

l'établissement de bases d'analyse. Curieux mais heureux hasard, le Théâtre

de Metz ouwe ses portes pratiquement en même temps que celui de Nancy,

et cette période est riche d'enseignements.

Ainsi, après avoir constaté la naissance de ces detx bâtiments et par

voie de conséquence de ces deux entreprises, nous chercherons à définir

leurs statuts et à déterminer les directions successives. Puis, après avoir

étudié la nature et la qualité des orchestes et chæurs respectifs, nous nous

426. Cf. Michel Antoine, < L'OpÉra de Nancy >>, Le Pays lorrain,46e annee, no l, 1965, 1965, 23 p. Ia
guene de Trente ans et ses consequences avaient interrompu la proôrction égulière
doperas-ballets.

427. p*r le bâtment abritânt aujourd'hui le musée des Beaux-Arts.
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intéresserons à leur repertoire et plus particulièrement à celui du théâûe de

Metz pour lequel nous disposons de programmes fiès détaillés pendant une

décennie (1774-1783), nous pennettant ainsi d'avoir une idée assez exacte

des spectacles lyriques produits durant les années qui précédent la

Révolution.

L'activité des théâtres de Metz et de Nancy ne s'est pas ralentie durant

cette période, nous le savons. Plusieurs questions essentielles se posent

alors : quel rôle la Révolution française a-t-elle joué sur le théâtre ?

L'agitation politique gagne-t-elle cette institution ? Le théâfie est-il un lieu de

délassement ou bien une esfiade pour la propagande ? A la lumière des

æuwes mises en scène, cet événement politique majeur provoque-t-il un

changement radical dans les habitudes de la production ?

Enfin, il nous faudra nous interroger sur la nafire des difficultés

financières mettant régulièrement, elles aussi, en péril ces entreprises de

spectacle, aboutissant avec la centralisation de lEmpire à la cessation, pour

de nombreuses années, des activités du Théâfre de Nancy.

L'Hôtel des spectacles de Metz

C'est sous I'adminisfiation du Gouverneur Mr de Belle-Isle +zs qu'est né

le projet d'édification de lTlôtel des Spectacles dont le besoin se faisait

sentir, compte-tenu de l'état de délabrement dans lequel se trouvait le

Théâtre en Nexirue 42s. Cette consfruction s'étale de 1739 à l75l en raison

428. ghr'1"s Iæuis Auguse Fouquet comte de Belle-Isle, marechal de France (1684-1761). Anivé à
MeE en 1727, i est nommé gorryerneur << ès ville, pays, wêchés de Metz et Verôrn > en 1733.
Cf. François Yves Le Moigre &-, Histoire de Metz, Toulouse, Privat, 1986, p. 262-265.

42e. Cette salle de specucle &puis 1703 faisait suite au Jeu & Paume construit en 1578. Cf. Jean-Julien
Baôé. << L'ancienne comédie en Nexirue à Metz >>, Le Pays lorrain, Nançy, t.20, 1928,p.422424.
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d'une longue intemrption due à la guerre de 1741, et de divers avatars

survenus au cours des travaux d'aménagement intérieur. L'inauguration

officielle du 3 juin 1752 fut suivie le 6 juin d'un premier spectacle. Pourtant

dès 1758, en raison de la charge financière, la ville avec I'accord du Conseil

dEtat remet la régie à des entepreneurs avec un privilège exclusif sur les

spectacles de < déclamation ), de danse et < d'instruments >. A I'instar

d'aufres villes françaises, ces derniers bénéficient de la jouissance gratuite de

la salle, de la mise à disposition du magasin de décors et d'une subvention de

6000 liwes par an ranenée progressivement à 4000 liwes puis à 2000 liwes

en l77l +ro. psraff cette longue période (1739-1790), le théâfre est financé

par la municipalité de Metz, mais administré par I'autorité militaire.

Indisposée par ces statuts mis en place dès I'ouverture du théâfre, la ville

évince I'autorité militaire et reprend ses droits en publiant un réglement le 13

awil 1790 43r, dans lequel elle marque avec insistance, tout au long des

différents articles, ses nouvelles prérogatives en matière de police, de

direction et d'adminisfiation du théâtre, dénonçant aussi les privilèges

anciens des entrepreneurs tout en essayant de créer quelques compensations.

Les directions successives

Durant la période qui nous occupe des changements rapides de

directions interviennent jusqu en 1175, année à partir de laquelle la stabilité

permet, sans conteste, le développement de ce théâtre.

a30. gL MeE, arch. mun., DD 27 (12,14). François Fleury se plaint de cette diminution dens sâ lettre de
jn;umlTT2.Destraitespassésavecledirecteuravaientprecedéceprivilège. Ibid.,DD26.

43r. ç;. vol. II, p.66847L.
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Directeurs Période

Francois FleuY 432 iuillet 1770-iuin 1772

Louis Henry Labat iunl772-octobre 1773

Jean Etienne Denesle t773-1175
J. E. Denesle et Jean-Guillaume Dupuis 1775-1799

L'orchestre du théâtre

L'orchestre du théâfie rassemble cinq violons, une basse et un clavecin

(inventorié dans les meubles jusqu'en l77l), et un nombre indéterminé de

musiciens occasionnels en fonction des spectacles : Vocheris et Grette

(hautbois) en 1755, huitmusiciens de < Lochmann suisse > en 1755-1756.

L'effectif affirmé de onze musiciens en 1753, neuf en 176l stabilisé à seize

en 1786 +ll inligs un personnel musical occupé à la copie de musique

(Etienne), aux répétitions et exécution des chæurs @umont, Simon) :

a32. François Liard de son véritable nom, né à Paris le 8 mars 1715, est mort à Metz le 30 août 1793'

Comedien ù ùc François IlIen 1732 puis à la Comédie française, il revient à Metz en 1738. Après

divers sejours en France et à l'étranger, il est engagé au Theâtre de Nancy en 1756 où avec Etienne

Denesle il pass€ contrat avec I'Hôtel de ville pour assurer le spectacle sur le thââtre. Il laisse son

associé des 1759. De retour à MeE en 1767, il signe un bail pour l'entreprise de Spectacle avec la

ville en janvier l77l,bail dont il demande et ohient I'annulation dès 1772. Cf. Jean-Julien Barbé,
< Un chapitre de I'histoire du theâtre de MeU les Fleury, comédiens et chanteurs >>, Le Pays lorrain,

t. 17, no 7,1925,P.321'324.
433. Cf. MeU, arch. mun., DD 27 (g,g bis, l0), DD 28. Etienne (Estienne), qualifié de basson en 1753,

est violon sur un autre docwrent. Les états & 1773-1774 et 1786-1787 (DD 27 [9 bisl) ne
fournissent agcune précision sur les attrihrtions des << pensionnaires > de la troupe pour la comédie et

I'opera. Cf. vol. III, p. 17. En l763,la troupe dopéra est composée : première chanteuse_Mle
Drhrisson), seconde chanteuse, haute-contre, taille. Cf. Metz, arch. mun., DD 27 (lO). Celui de

1769 detaille le rôle de nelf artistes : Mlle Reine, Mmes Duhrissoq Lemoyne, Poisson, Regnault,
Mr Lacroisette (tous < chantant > ) et Mrs Amiel t., Drouville h.+., Regnault b-'t. Id.

musiciens 175311756
Finet, Lahoussay,

Tailbeau/Taillebaut
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Les maîtres de musique

Les états manquent de clarté. A la suite de Porte, Tellier premier violon

< repétitern > est sans doute maître de musique du théâfie : il gagne 700

liwes en 1756, soit plus du double que les autres violons. En 1759, f insf +r+

est à ce poste puis François Bolvin a3s sn 1786 qui le conserve jusqu'à son

décès en 1814, bien quil ait été secondé pal François Michel

Duchaumsnf a36 en 1813.

Le répertoire du théâtre de Metz de 1770 à 1790

L'activité des théâtres lyriques de Metz et de Nancy dtrant la période

prérévolutionnaire, soit de 1770 à 1789, n'est connue que par I'annonce des

programmes hebdomadaires ainsi que les quelques critiques parues dans les

journaux. Les informations concernant Nancy sont rares et de fait

difficilement exploitables, alors que celles de Metz, parcellaires de 1770 à

1773 et de 1784 à 1789, sont plus systématiques de 1774 i ll$l42.

434. gn certain Finet, musicien et libraire, demeurant à Sarrelouis est cité dans une annonce en 1782.

Est+e lui ? Cf. vol. ll, P.225.
a35. p6 à Cambrai (Nord) vers 1749 et mort à Metz le l0 décembre l8l4.Ibid., p. 139. Selon les

registres de recensement il serait arrivé à MeE en 1786. Cf' vol. III p. 21.
136. ptstlçsis Michel Duchaumonl né à Saint-Petersbourg en 1757 et mort à Metz le 8 octobre 1825.

Premier violon en 1790, chef en second en 1813 et premier violon solo en 1825. Cf. G. Rose, op. cit.
(note 7), p. 66.

437.'11eus avôns établi la liste complète des ouvrages programmés aux théâtres de Mefz et de Nancy.

Cf. vol. III : MeE, p. 44.67; Nancy, p.67-74. Des inventaires rQpertorient les partitions ôr théâtre

& Metz pour différentes années avant 1770. En nombre restreint, ce sont essentellement des

opera<omiqges ôr debut ùr siècle - Les Amants de Nantene (Jac+res Autrau), Les Petits
Comédiens (Charles François Panar{ Barthélémy Christophe Faæn) avec quelçes ouvrages
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Sans doute existe-t-il des oublis et des erreurs, mais l'étude de ces

données ne peut s'établir que sur les dix années durant lesquelles la presse

locale fournit le même type d'informations : annonce hebdomadaire des

progranrmes durant toute la saison. Cela ne concerne que la période

1774-1783. Quels enseignements peut-on tirer de ces informations ? Mises

en tableaux, elles permettent diverses appréciations. Une constatation

s'impose :tout au long de ces dix années, le théâfie de Metz ne produit

dans le domaine lynque que des opéras-comiques.

Ltopéra-comique en France

L'année 1762 marque une date importante dans I'histoire de I'opéra-

comique. Son évolution se fiouve sensiblement accélérée (les premières

représentations ayant eu lieu avant cette date), par la fusion des troupes de

I'Opéra-Comique et de la Comédie-Italienne de Paris en janvier, renforçant

du même coup la suprématie des pièces à ariettes a3s 5s1 les comédies en

vaudeville 4ts.Le goût pour les ariettes, la vogue de la sensibilité qui s'étend

à tous les genres, le ton moralisant donné aux propos des gens simples de la

campagne font partie des éléments essentiels qui orientent I'opéra-comique

vers plus de raffinement, et appellent une musique plus sérieuse44o.

Ces aspects apporteront progressivement d'importantes modifications

dans la taille des chæurs et de I'orchesfie : le nombre de chantetrs par

recents proches ôr répertoire de la Comédie de Nancy en 1756 comme nous le verons plus avant.

Cf. Metz, arch. mun. DD 28lia.
+re. gemédies dont la musique est nowelle ; simples segments rlqns des pieces parodiées au départ, pris

partitions complètes de musiqne originale enzuite.
439.^Comédies dont I'accompagnément musical est base sur des adaÉations de nouvelles paroles sur des

airs @nnus, des vaudevilles ou des airs originaux (parodies).
440. Cf. Karin Fendle << L'oÉra<omiçe à Paris & 1762 à 1789 >, in Philippe Vendrix &-, L'Opera-

comique en France au XVIIF siècle,Liège,lvlardaga, 1992,p.79'177 '
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parties passant de fiois en 1770 à dix-huit en 1783 44t, ainsi que dans

l'équilibre insfiumental de ce dernier.

Les compositeurs joués au théâtre de Metz

Les compositeurs français les plus représentatifs du répertoire sont

joués au théâtre de Metz, marquant ainsi une évolution identique du goût.

Adolphe Benoît Blaise (mort en 1772), auteur de nombreux

opéras-comiques reste un compositeur-Éurangeur, certes de talent,

combinant parodies et musique originale.

Quant à Egidio Romualdo Duni (1709-1775) *', Pierre Alexandre

Monsigny et François André Philidor (1726-1817) *t, ils jouent tous trois trn

rôle capital dans l'élaboration d'une æuwe lyriqoe nouvelle plus sérieuse que

celui précédemment cultivé. E. R. Duni crée des partitions originales et les

ariettes variées qui y abondent possédent un réel pouvoir dramatique. P. A.

Monsigny (1729-lSl7) se singularise par de nombreuses mélodies

expressives. Une solide éducation musicale reçue d'André Carrpra dont il

fut l'élève, ainsi qu'une expérience acquise au cours des voyages qu'il

effectua, confèrent aux vingt-quafie opéras-comiques de Fr. A. Philidor des

quatités d'ensemble qui faisaient défaut à E. R. Duni et à P. A. Monsigny.

Avec ses dons de mélodiste et d'orchestateur, mis au service d'un sens

dramatique profond, André Emest Modeste Grétry (1741-1813) fut le

compositeur le plus doué de cette période, connaissant le succès avec sa

44r. lbid. ,p.82.
42 . Cf . Kent M. Smith et Elisabeth Cooh art. << Duni, Egidio Romualdo >>, The New Grove of opera,

Londres, Macmillan, 1994, p. 127 5'1278.
+43.I-e plus connu d'une famille de musiciens français. Compromis par la Revolution, il meurt en

Angleterre. Son cerwre est importanæ avec une large part laissee à I'opera+omiçe. Cf. Julian
Ruhston, art. ( Philidor, François André )), The New Grove of opeïa,W.993'995.
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vingtaine d'opéras-comiques 444. Il faut remarquer la présence discrète de

François Joseph Gossec (1734-1829) qui s'affirmera bien plus dans ses

æuryres écrites pour la Révolution et de Jean Paul Egide Martini

(1741-1816; æs excellent mélodiste, écrivant surtout une musique agréable et

de qualité. Le denrier auteur ayant marqué le théâûe de Metz avec des

productions de moyenne importance est Nicolas Dezède (c. 1740-1792) ut.

Il avait gagrré la faveur du public par des æuvres empreintes de simplicité,

de naturel mais écrites avec de réelles qualités musicales.

Les opéras-comiques donnés à Meû

Au cours de ces dix années le théâtre de Metz ne produit dans le

domaine lyrique que des opéras-comiques : 523 représentations mettent en

scène soixante quafre pièces diftrentes, écrites par seize auteurs. Tous

opéras-comiques confondus, les compositeurs les plus joués sont A. E. M.

Grétry avec 217 représentations, soit un peu moins que P. A. Monsigny

(77), Fr. A. Philidor (67), E. R. Duni (62) et N. Dezède (27) réunis. J. P. E.

Maftini cumule 17 représentations, les autres compositeurs n'atteignant pas

le nombre de dix.

44. Cf. David Charlton, M. Elisabeh, C. Bartlet, ibid.,p. 536-543.
4s. Johann Paul Egidius Martin dit Schwarzendorff. Né à Freystad (Allenngne), il vint à Nancy en

1760 où aurait été recueilli par Nicolas Dupont facteur d'orgues alors tout à son chantier de I'orgue
de la primatiale. Ayant obtenu un poste à la cour de Stanislas, il aurait aussi enseigné quelques temps
la musique à Nancy. Cf. Fr. Claudon, op. cit. (note 8), p. 163-168. Nous avons effectivement
trowé I'acte de fiançailles daté fu 22 avil1764 (Nancy arch. mun. GG 32 no l05l f. 31) et I'acte de
mariage. Jean Gilles Paul fvlartini, maître de musique, fils des défunts André Martini, maître de
musique et de Marie Barbe Eicher a épouse lvlarguerite Camelot fille de Nicolas Léopold Camelot et
de Marie-Anne Pignolet le 3 mai 1764 à la paroisse Saint-Sébastien, (ibid., n" 1057, f. 32). Ce
mariage eut donc lieu peu de temps avant son départ pour Paris. Parmi les témoins des fiançailles
notons la présence des deux musiciens de la primatiale - [Joseph Antoine] Lorenziti et Jean-Baptise
Pignolet, sans &ute un proche de la mariee.

4a6. 6. David Charlton, art. < Dezède, Nicolas >>, The New Grove of opera, W. 1152-1 153.
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Tableau des représentations des auteurs

Ainsi cinq auteurs assurent 86,04 % des productions et A. E. M.

Grétry, à lui seul, 41,49 o/o. Ce constat s'applique encore au nombre

d'ouwages représentés par auteurs : seize pour A. E. M. Gréûry, dix pour Fr.

A. Philidor et E. R. Duni, neuf pour P. A. Monsigny et quatre pour N.

Dezède, les aufies compositeurs n'ayant eu qu'une ou deux pièces

représentées.

La pértodicité des productions lyriques

Si aucun opéra-comique ne tient I'afEche sans intemrption, certains

sont cependant régulièrement programmés. Il s'agit surtout de L'Amitié à

Grécy Monsigny Phïidc Duni Dezàde M.rthi rutræ
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l'épreuve, ou les Vrais Amis w, Les Dem Avares ++e, Lo Fausse Magie 4e,

Le Magnifigue a50, Le Silvain nt, Le Tableau parlant +sz, Zémire et Azor 453,

d'A. E. M. Grétry, Rose et Colas rs+ ds P. A. Monsigny, et avec une

régularité moins grande (six années dans la décennie) Julie css ds N. Dezède,

Blaise le Savetie, +se , Lê Bûcheron, ou les Trois Souhaits +st, Le Maréchal

ferrant nse, Tom Jones +sr, do F. A. Philidor, Le Déserteur M, On ne s'avise

jamais de tout trl de P. A. Monsigny, La Bonne Fille xz, Le Milicien 63 de

E. R. Duni, et encore L'Ami de la maison +0+ dr{. E. M. Gréûry.

Les ouwages les plus représentés au théâfre de Metz ms furent de

Grétry : Zémire et Azor et La Fausse Magie respectivement vingt-quatre et

vingt représentations, Le Magnfique, Les Dem Avares et L'Ami de la

maison dix-neuf, L'Amitié à l'épreuve, ou les Vrais Amis dix-huit, et de P.

A. Monsigy La Belle Arsène 466 vingt, Le Désertezr dix-neuf et Rose et

Colas quinze.

47. Comédie mêlee d'ariette, 1, Charles Simon Favart et C. H. Fus€e de Voisenon, Fontainebleau, 13
novembre 1770.

48. raboufon, 2, Charles Georges Fenouillot de Falbaire, Fontainebleav2T ætobre 1770.
4e. Comédie mêlée de chanÇ 2, Jean-François Marmontel, PCI @ourgogne), ler fffier 1775.
450. Comédie mise en musique, 3, Michel Jean Sedaine, PCI @ourgogre),4 mars 1773.
ail. Comédie mêlée d'ariettes, l, Ch. S. Favart et C. H. Fusee de Voinesson, Fontainebleaq 13 novembre

1770.
452. Comédie parad€, l, Louis Anseaume, PCI @ourgogpe), 20 sepembre 1769.
453. Comédie ballet mêlees de chants et de danses, 4, J.-Fr. Marmontel, Fontainebleaq 9 novembre

1771.
asa. 6o-66i", l, M.J. Sedaine, PCI @ourgogne), 8 mars 1764.
455. Comédie mêlee d'ariettes, 3, J. M. Boutet de Monvel, PCI @ourgogne), 28 æfiemtr,:e 1772.
a56. Oné*-6orrg'on, l, M.J. Sedaine, POC (Foire Saint4ermain), 9 mars 1759.
457. Ooéo*o-ique, l, Guichard et N. Castet, PCI @ourgogne), 28 fânier 1763.
a58. qpera-comique, l, A. F. QrÉtant, OC (PSL), 22 æîrt 1761.
a59. Ooétr*o igu€, 3, Antoine Alexandre Henry Poinsinet, PCI, @ourgogne),27 fffier 1765.
60. Dranre en prose mêlee de musique, 3, M. J. Sedaine, PCI @ourgogle), 6 mars 1769.
61. q6ra-comiçe mêlé de morceaux de musique, l, M. J. Sedaine, POC (Foire Saint-Iaurent), 14

septembre 1761.
62. La Buona FigliolafLa Cecchinal, melodrama giocoso, 3, C. Goldoni, Parma Ducale, 26 decembre

1756. A Paris : CI, 8 juin 1761.
63. Comédie mêlée d'ariettes, l, L. Ans€aume, Versailles, 29 &æmbre 1762.
64. Comédie mêlée d'ariettes, 3, J.-F. Marmontel, Fontainebleau, 26 w:tûre 1771.
65. Hôtel des Spectacles.
66. Comédie feerie mêlee d'ariettes. 3. Ch. S. Favart. Fontainebleau 6 novembre 1773.
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Tableau des opéras+omiques les plus représentës

Rose et Golae

L'Amûtiéà
l'épreuve

L'&rt' de le
malson

Le Déserteur

Lês lreur avares

t-e Magnlf,que

La BelbArdne

La Fauesemagie

Zéndre et Azor

Les dix opéras-comiques de Fr. A. Philidor sont programmés assez

régulièrement une ou deux fois par an. Seuls, Le Maréchal ferrant, Sancho

Pança dans son isle *r, L€ Sorcietqe et Tom Jones atteindront

représentations.

67. @ra+omique, l, A. A. H. Poinsinet, PCI (Bourgogrre), 8 juillet 1762.
68. O6rarcomique, 2, A. A. H. Poinsinet, PCI @ourgogre), 2 janvier 1764.

frois
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Les opéras<omiques programmés plusicars fois dans l'année

Il est fréquent qu'un ouvrage ne soit mis au progrzunme qu'une ou deux

fois seulement, au cours de la même année. Dans le premier cas, cela s'est

produit à cent quarante reprises, et soixante-dix dans le second.

Il n'en va pas de même pour La Belle Arsène (Monsigny), qui compte

cinq représentations en 1776 puis sept en 1779, Zémire et Azor et Les Deux

Avares six en 1774 tout comme Le Magnrfique et Les Trois Fermiers +6e s1

1778. Signalons le cas particulier des Trois Fermiers @ezède) avec freize

représentations dtrant tois années consécutives, soit six en 1778, quatre en

1779 et trois en 1780 +to, et celui du Désertear (Philidor) donné quafre fois

en 177 6, 1779, 1780 et 1781.

Les opéros<omiques les plus représentës

Ponr Antoine d'Auvergne (1713-1797) 81, Adolphe Benoît Blaise

( ? - c. 1772), Christoph Willibald Gluck an, lE chevalier d'Herbain (1730

ou 1734-1769) +7r, Joseph Kohaut +t+ (1738-1793) G.-8. Pergolesi, et Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778), on ne trouve qu'une seule Guwe donnée en

représentation mais deux pour Fr. J. Gossec, J. P. E. Martini et d'Orneval.

tre. Comédie mêlée d'ariettes, 2, J. M. Boutet de Monwel, PCI @ourgogne),24 firai 1777.
470. 1 nr"r1 plus représenté qu'une seule fois en 1781.
a7l. Violoniste, compositeur il dirige I'orchestre de I'Academie Royale de Musique et sera apelé à sa

direction à plusieurs reprises. Cf. Françoise Robert, art. << Dauvergne, Antoine >>, iz M. Benoit éd,
op. cit. (note 36), p.207-208.

472. Cf. Jeremy Hayes, Bruces Alan Brown, Max Loppert, Winton Deau, art. < Gluclq Christoph
Willibald >>, The New Grove, p. 453464.

an . ç7. David Tunley, art. <{ Herbain >>, The New Grove of operd, W. 697498.
a7a. Autre orthographe Kolault. Cf. Elisabeth Cook et Michel Noiray art. < Kohaut (Wenzel) Joseph

(Thomas) >>, The New Grove, p. 1016.
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Ces dix auteurs comptent ensemble soixante-quafie représentations pour

quatorze ouvrages différents. Voici les plus représentés :

- L'Amoureux de quinze ans, oît la Double ppp ats (12)

- Nanette et Lucas, ou la Paysanne curieuse +zs (8)

- Le Serrurrr, +tt (7)

- La Servante maîtresse cze (9)

- Isabelle et Gertrude, ou les Sylphes supposés +ts (7)

- La Partie de chasse d'Henry 1V +to (6)

[æs aufies opéras-comiques n'atteindront pas

dix ans.

cmqreprésentations en

Les auteurs rëgalièrement mis ù l'affiche

Le répertoire proposé dwant une saison peut comporter des ouvrages

différents du même compositeur. Ainsi, en 1774 est-il proposé à I'affiche

huit ouwages de E. R. Duni, sept de Fr. A. Philidor en l775,teize d'A. E.

M. Grétry en 1779, douze en 1778 et 1779 enfin six de P. A. Monsigny en

1780.

a75. Comédie mêlee dariettes, 3, P. Laujon, J. P. E. lvlartini, PCI @ourgogne), l8 avnl1771.
a76. OpÉra-comique, l, N. E. Framery, le chevalier d'Herbaiq PCI, 14 janvier 1764.
a77. O6rarcomique, l, A. F. Quétant, J. Kohaut, PCI, 20 dscembre 1764.
+t8. 7o Sen'a paârona,intermæzi, 2, Gennaro Antonio Federico, Giovanni Banista Pergolesi, Naples,

teatro San Bartolomeo, 5 sepembre 1733. Cf. Daniel Colas, art. << Qa) Serva Padrona >, in Marc
Honegger et Paul Prevost &-, Dictionnaire des æwres de l'art vocal,Pais, Bordas, 199l'1992,3
tomes, p.192l-1922.

a1e. Comédie, l, Ch. S. Favart, A. B. Blaise, 15 août 1765.
a80. Ooét4ro*ique, Charles Collé. Cf. Bruce Alan Brown, < La diftrsion et I'inlluence de

I'opera-comique en Europe au XVIIIe siècle >>, in Ph. vendrix, op. cit. (noæ 440), p.296.
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Les reprises

Quelques titres d'opéra-comiques reviennent à faffiche '. Les

Troqueurs +ar (flAuvergpe) seront joués quafie fois en 1775 et 1776, La

Servante maîtresse @ergolesi) neuf fois sur cinq années (1774,1779,1780,

178I,1782), Le Devin de village csz (RousSeau) quafie fois (en 1775,1777,

t782,1783).

Les reprësentations uniques

Peu d'æuwes furent représentées une seule fois, c'est néanmoins le cas

d'Aucassin et Nicolette, ou les Mæurs du bon vietn temps +æ (Gréûtrr),

Mazet +sa (Duni), Le Faucsn ass et L'Isle sonnante +se (Monsigny) ou encore

La Nouvelle Ecole desfemmss a87 @hilidor).

A partir de 1784 les informations sont rares mais il ne semble pas que

I'opéra-comique ait pour autant perdu de son atfiait. Tout au plus glane-t-on

que le 22 septembre 1785 le théâfie produit Le Barbier de Séville +ffi ds

Giovanni Paisiello (1740-1816) n*, en 1788 des exfraits de lphigénie en

Aulide de Chr. W. Gluck, c'est peu.

48r. Onéra{omique mêlé d'ariettes, l, Jean-Joseph Vadé, POC Foire Saint-Laurent, 30 juillet 1753.
a82. hlsrmède, l, Jean-Jacqtres Roussearl Fonainebleaq 18 mars 1752.
483. ço.64is mise en musique,4, M. J. Sedaine, Versailles 30 décembre 1779.
a8a. Comédis mêlee d'ariettes,2,L. Anseaume, PCl,24 seSembre 176i.
a8s. @raomique en prose mêlée darieEes, l, M. J. Sedaine, Fontainebleaq 2 novembre 1771.
€6. Opera-co-ique, 3, Collé, Villers-Cotærêts, août 1767.
a87. @ra+omique, 3, A Mouslier de Moissy, PCI (Bourgogne), ll janier 1773.
a88. Il Barbiere di Sevigtia, ou la Precauàone inutile, dramma giocoso,4, G. Petrosellini,

Saint-Petersboug Hermitage, 15126 sepembre 1782.
as. Cf. Michael F. Rôinson art. < Paisiello, Giovanni >>,The New Grove, pp. 823-82E.
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Les créalions sur le théâtre

Parmi toutes les æuwes produites, celles qui firent réellement créées

srn le théâte de Metz font exception. Ce constat dest-il cependant pas déjà

exceptionnel en lui-même ? Citons La Tête à perruque, opéra'parade en un

acte, écrit pir deux actetrs de la troupe de Metz o*, Le Fermier

reconnaissant de Giroux et L'ArtigUe le 19 janviel IJJJ +sr ou encore

I'opéra-comique en un acte, opéra-comique en vaudeville, Le Mariage

patriotique, ou les Vætn accomplis, écrit sur un texte d'Antoine Denis

Ç11sae2, actetu habitant Metz,joué pour la première fois le 19 novembre

1781. Il faut surtout relever deux événements lyriques notables : il s'agit en

premier lieu de la création le 16 septembre 1774 de I'opéra en un acte de

Joseph Touchemoulin : Le Médecin d'amou;" rer. ps6'comprendre la raison

d'un fait aussi inhabituel, < nouveauté dont les Provinces oftent peu

d'exemples > écrit le journaliste, il est utile de se rappeler que J.

Touchemoulin est présent à Metz en 1774 pour diriger une messe qu'il a

composée et que les chanoines ont payée 48 liwes rea. [l est donc certain

que ces deu événements musicaux etuent lieu à la même époque. Arianne à

Naxe +es spf14 de G. A. Benda +x fu1 donné à Metz en septembre 1779,

4m. Iæ dimanche l0 octobre 1773. ff. G. Rose, op. cit. (note 7), p. 69 rnais sens reférence.
4el. Opéra noweau mis au théâtre par un militaire. ff. Afiches, Annonces et Avis divers pour la

Lonaine et les Trois-Evêchés, no 3, jeudi 16 janrier 1777, p. 12. Le liwet est imprimé chez Antoine
et venôr le dimanche 19 janvier jour de la repesentation, au prix de 12 sols.

ae2. 6nlsins Denis Læcru dit Crux s'installe à Metz vers 1773 pris est engagé au théâtre oorlme
comédien et artiste tyriçe, ce qui ne I'em@he pas de taquiner la muse écrivant aussi quelçes
livrets.

493. Cf:. vol. [I, p. 204. Cet oÉra n'est pas répertorié.
4e4. n e$ difficile d'en déterminer le daæ avec précision le chapitre hésitant entre le jour de la Gte de

saint Etenne (26 decembre) et < un autre jour >>. Ibid., p. 15-16. Ce ne peut être avant fin juillet ou
dehrt août.

4e5. Ibid.,p.2M.Ariadne auf Naxos, ôrodramma l, J. C. Brandes, Gotha, 27 iamtier 1775.
4%. Georg AntonBenda (1722-1795). Cf. Thomas Baumaq art. ( Benda >>,The New Grove of opera,

p.399401.
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deux ans avant d'être monté sur le Théâtre

1781 avec le tifre Arianne abandonn[s +st.

des Italiens à Paris , le 20 juillet

Le Théâtre à Nancy - La Comédie - L'Opéra.

La Comédie

Le bel Opéra de Léopold détruit, la ville de Nancy réalise avec les

débris restant une salle de Comédi. +ee qui s'installe bientôt dans le pavillon

du nouveau théâtre adossé au Collège de médecine, sur la Place royale tout

juste inaugurée ae. Son ouverture en 1755 soo (elle sera réaménagée en 1784

et sa contenance alors portée à I130 places) sot, donne à la ville le désir de

497. S D. Crux, artiste drarnatique s'était chargé d'ecùe une traôrction. Cf. G. Rose, op. cit. (note7),
p . 7 0 .

ae8. Inauguree le 9 férrrier 1750. Cf. Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t.3,p.622.
aee. Acnæ[ement musée des Beaux-Arts. Il existe un plan levé de cette salle (1771) et un dessin, vue

intérieure ôr théâtre (1784). Cf. Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t. 3, pp. 625 et 627 . Ceue salle
détruite par un incendie le 4 octobre 1906 entraînera la constnrction ôr theâtre actuel par
I'architecte Joseph Hornecker, dans le bâtiment qui lui fait faoe sur la place Stanislas alors siège
& I'ancien Evêché. Cetæ nowelle salle fut inauguree en 1919.

s00. 91. fut inauguee le 26 novembre 1755 (cf. Chr. Pfister, op. cit. [note 122], t. 3, p. 623), mais la
première représentaton eut lieu le mardi zuivant le dimanche de Quasimodo 1756. Cf. Anonyme,
Projet d'abonnement à la nouvelle salle de Ia comédie, Nancy, Pierre Antoine, 1755, p. 9.

501. D'aprés le réglement de l79l et un arrêæ du 28 vendemiaire an )û (20 octobre 1802). Cf. vol. II,
p .873.
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constituer une Comédie qu'elle souhaite prendre à sa charge. Confrairement

à ce que laissent supposer plusiews textes soz. Çstts prise en charge de la

Comédie fut assurée par le Conseil des finances de Stanislas et ce n'est que

le 9 féwier 1759, qu'un arrêté de ce même conseil fait don à la ville de

Nancy de I'ensemble des structures et matériels de la Comédie : sols,

bâtiments, effets, habillements, décorations, appartenant au théâûe 503.

Les directions successives

Après une année passée à former une troupe qui se voulait êfre ( la

meilleure du royaume >>, et à rechercher les abonnements annuels, lT{ôtel de

ville lui adjoint un ballet dirigé par deux maîfies sor, ainsi qu'un orchestre

composé des meilleurs musiciens du Concert 505. Cette gestion directe dura

peu de temps : dès la saison 1758-1759 la ville confia, par confiat, la

direction à des enfrepreneurs de spectacle leur offiant la jouissance de la

salle et des décors, sans pour autant accorder de subventisl s06. Peu d'enfie

eux, seuls ou en association à deux, furent en mesure d'arriver au terme de

leur bail, vaincus par des ennuis financiers. C'est le cas, enfie aufies, de

Rousselois incapable de rembourser à la ville de Nancy un prêt de 15000

lirnes malgré un rééchelonnement de la dette 507. Un seul parmi eux, Fr.

Fleury sos, semble-t-il fit fortune.

s02. çL Anonyme, (op. cit. note 500) et trois réglements pris par la chambre de I'Hôtel de ville les 20
mars, l0 et 30 awil 1756. Nancv arch. mun.. FF 9 lia.

503. gr.g ce qtr'afhrme un brouillon de lettre du maire de Nancy au préfet ôr departement de la Meurthe
le 25juin 1807. Ibid., (d 1) R 22lia., lE07-1808.

50a. Eux-mêmes premien danseurs et 8 figurants et figwantes. Il s'agit d'une ordonnance imprimee de la
Chambre de lHôtel de ville datee ôr l0 awil 1756 faisant zuite au ProTet d'abonnemenf (cf. note

_ _ 500), avec une nowelle pagination. Nanry, Pierre Antoine, 1756, p. l.
505. n [...] on a eu soin de oomposer I'Orchestre de tout ce qu'il y a de mieux au Concert en Clavecinistes,
_- Violons, Basses, Bassons & llautbois [...]>>.Ibid.,p.2.
l*.Cf.Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t.3,p.629.
507. P*.r arch. mun.. DD 48lia.
5os. cf. nôt +rz.
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Les dfficultés

Si la Comédie de Nancy, à la différence des Concerts, a pu se

maintenir sans discontinuer, bien des difficultés ont dû êfre sunnontées.

L'obligation de proposer un spectacle durant la saison d'été a toujours

constitué un problème majeur. La salle jugée trop petite lhiver, en raison

d'une grande affluence de spectateurs, se révèle fop grande l'été, Nancy

étant désertée par ces derniers sos ; la salle fait le plein durant quafie mois de

I'année seulement et les pertes sont estimées à ( un gand tiers >>. C'est

pourquoi, avant la Révolution, les entepreneurs devaient déplacer leur

spectacle à Lunéville, ville de garnison, les militaires représentant toujours

un public important dans la mesure où leur abonnement était obligatoire.

Les directeurs du Spectacle

Les directeurs qui se succèdent à la tête de la Comédie avec le titre de

directeur du Spectacle de Nancy sont des gens de métier, ayant été ou étant

encore comédiens, jouant dans les spectacles produits.

509. Crest ce que revèle le courrier echangé en 1774 entre Rousselois et Antoine Martin Chaumont de La
Galaizière. Rousselois avait obtenu I'autorisaton d'efrectuer des travaux d'agrandissement afin
d'augmenter le nombre de loges. Nancy arch. mun., DD 48 lia.



Les directeurs Annëes d'exercices

J.-E.Denesle et Fr. Fleury 5ro t758-1767

Julien Martin et Josenh Pafi'at 5rr n 67 -1770

ftgussslsis srz n70-1779

Chazel 1779-t785 (?\

Pierre Mavnon Demerv 1783 st3-1791
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La saison de spectacles

En 1755 la saison se déroule de novembre à juillet, les mois d'août,

septembre et octobre étant des mois de vacanca5 sra.

Il était prévu quafre représentations par semaine, de novembre au

dimanche de la Passion, frois du mardi suivant le dimanche de Quasimodo

au ler juin, et detx du ler juin au ler novembre, ou fois jusqu'au l€r août,

ce qui totalise un mærimun de cent quarante représentations par an.

La possibilité de choisir un abonnement ou la représentation existe. Les

prix varient de tois liwes pour une place au théâtre à douze sols au parterre

et par abonnement de quatre à deux louis, ce qui dans ce cas met le prix de

la place à treize sols dix deniers par représsntalisn sts.

sro. Id. et (d l) 2 R l lia.
5ll.Comédiens.JosephFbtratestl'auteurdunesoi:rantainedepièces. Ibid.,p.E.
512. Comédien, il avait joué sous la direction de ( de Nesle > (Denesle) et son contrat stiplait qu'il

devait jouer aussi dans I'offra<omiçe. Cf. AmandPaul Vogt, Le Théâtre à Nancy depuis ses
ori gi ne s jusqu' en I 9 I 9, Nancy, Grandville-Beigue & Cre, 1921, p. 9, 10.

513. Nancy arch. mun., (d l) 2 R I lia. En 1790, P. M. Dénery rapelle < son privilège confirmé par
anêt de Conseil ûr Roy ù 13 juillet 1786 >. Cf. vol. II, p. 585. D'autre part, il demande et obtient le
16 awil 1785 le rachat par la ville de décors venôrs par Chazel, objets dejà achetés à Rousselois.
Nancy arch. mun., DD 48lia.

5la. çL Anonyme, op. cit. (note 500), p. 4.
srs. Ibid., pp. 6-8.
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La composition de I'orchestre du Concert Royal

Les pupifres de I'orchesfre du Concert Royal se repartissent de la

sorte : *

Vents Cordes

hautbois violon

flfl1s sro quinte de violon

basson violoncelle

clavecin

L'orchesûe ainsi défini n'est en lui-même qu'une ossature de base, car

l'étude de I'inventaire des parties vocales et instrumentales du Concert de

Nancy fait apparaîre un ensemble plus important de cordes, mais aussi de

cuiwes et de percussions, dicté par la nature des opéras nécessitant I'emploi

de ces insfuments supplémentaires. Il est possible de trouver dans les

copies des parties pour les cordes :

- dessus de violons,

- 4 parties de violons 5r7

- haute-contre de violon,

- haute-contre de symphsais 5rs,

- taille de violon (voix taille),

- taille de symphonie (voix taille) str,

516. Traversière ou à bec.
5r7 . Les Indes galantes: operaùallet, prol. 4 entr., Louis Fuzelier, J. Ph. Rameau, PARM 23 août 1735.
sl8. 5i..
sre. L'Europe Galante (opera-ballet, prol. 4 entr., Antoine Houdar & La Motte, A Campra. PARM 24

octobre 1697), Tancrède (trag&ie en musiçe, prol. 5, Antoine Danchet, A Campra, PARlvI,



t34

- quinte de violon,

- confrebasse.

Cette distribution porte la marque des ensembles de la fin du XVIIe et

du début du XVIIe par sa division en cinq parties et la présence de la quinte

(ténor de violon) bientôt remplacée pâr I'alto szo.

Les vents, eux-aussi, sont plus diversifiés même si I'utilisation des

cuiwes reste très occasionnelle :

- 2 parties de flûtes dans lphigénie en Aulide,

- ç91 s2l,

- COr de ChaSSe 522

- trompette 523

La seule partie de timbales, trouvée dans un répertoire qui ne dépasse

pas I'année 1756, concerne << Les Talents lyriques >.

Quant à la basse continue, elle semble avoir été assez fournie en regard

des nombreuses parties copiées. En voici quelques exemples : Le Triomphe

des sens tto (3), Jephté szs (5), Le Triomphe de l'harmsnis 52e (3), Les Fêtes

d'Hébé, ou les Talents lyriques (5).

7 novembre l7O2), Phaeton (tragedie en musiçe, 5, Ph. Quinault, J.-8. Lully, Versailles, 6 janvier
l6E3), Roland (tragédie en musique, 5, Ph. Quinault, J.-8. Lully, Grande Ecurie, Versailles, l8
janvier 1685).

520. Dénommee qurnte au XVIIe siecle. Cf. Bernard Bardet, art. <{ Violons, Vingt{uatre >, in M.
Benoit éd-, op. cit. (note 36), p.726.

521 . Les Troqueurs (A. d'Auvergne).
522.14.
s2t. Les Fêtes d'Hébé, ou les Talens ly'iques (oÉra-ballet, prol. 3 entr., A. Gautier de Montdorge, J.-Ph.

Rameau PARM,2l mai 1739).
524. RuU"1 héroirque, prol. 5 entr., Pierre Charles Roy, Jean-Joseph Mouret, PARM, 5 janvier 1732.
s2s. 1 .t"t11 sans doute de la tragédie lyrique, prol. 5 entr., livret de labbe Pellegrin, musiçe de Michel

Pignolet de Montéclair, PARM, 2Efevier 1732.
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En 1756, cette distibution fait apparaîfie que le même musicien joue

du hautbois et les divers types de flûte, qu'il y a quatre ou cinq violons - le

claveciniste Chr. Poirel, réalisant la basse continue, peut aussi bien jouer du

violon - et deux violoncelles : I'un pour la partie de basse et I'autre pour

celle de basse continue.

Le terme de violon englobant la famitle entière, il y a lieu d'inclure les

hautes-conûe de viglo1szz.

Le chæur

Le chæur du Concert et de la Comédie est le plus souvent à cinq

parties, nécessitées par la distribution des æuwes lyriques représentées :

- ler dessus

- 2e dessus

- haute-confre

- taille

- basse.

L'équilibre de I'orchestre et des chæurs

Si cet inventaire peut nous éclairer quelque peu, il monfre que

l'équilibre des chæurs du Concert et de la Comédie de Nancy pinse par un

s26. 3u11s1héroique, Læfranc de Pompignan, François Lupien Grenet (c. 1700-1753), PARM, 9 mai
1737.

s27. 1r possedent les caractéristiçes des altos modernes. Cf. J. Duron, op. cit. (note 104, p. 27.
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renforcement des parties de dessus - souvent au nombre de quatre et de trois

pour les basses - les parties intermédiaires : haute-contre et taille se

contentant d'un seul chantew. Nous pouvons constater le même phénomène

dans la repartition des cordes au sein de I'orchestre, privilégant les parties

de violon et des basses d'accompagnement. Le nombre d'instruments,

exécutant une même partie, varie de même.

L'orchestre de la Comédie et du Concert Royal en 1756

Ce sont les documents eux-mêmes qui semblent accréditer la thèse de

I'existence de deux ensembles instrumentaux. De fait, pour la même année

1756, alors que la réalité prouve une réference coruxrune, aucun ne lui

attribue le même tifre.

D'après leur contrat, musiciens et chanteurs sont engagés par la

< Comédie >> ; or les sommes payées concernent les musiciens du < Concert

de Nancy >. L'inventaire général recense la musique et les instruments de

l'< Académie Royale de Musique de Nancy ) 528, alors que celui des parties

vocales et instnrmentales des opéras de I'inventaire précédent désigne le

< Concert de Nancy ) cornme propriétaire.

De là à imaginer que Nancy possède, en plus de I'orchestre de la

primatiale, deux autres ensembles - celui de Concert Royal et celui de la

Comédie - il n'y a qu'un pas. Or il n'en est rien. Il n'existe en réalité à Nancy

qu'un seul orchesffe, à la rigueur peut-on parler de deux unités diftrentes.

Les listes officielles des musiciens jouant dans ces orchesûes en 1756

autorisent ce constat.

528. çL vol. II, çp. 606611.
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L'analyse prouve en effet que les trois éventuels ensembles de Nancy,

reposent sur un même noyau d'instrumentistes employés à la primatiale,

retrouvés au Concert Royal et à la Comédie, à I'exception toutefois du

serpent. Ces deux derniers possèdent un ensemble de cordes 1sfe1ç{ szs

(les violons passent de 2 à 4 et les basses de 3 à 4). Enfin, I'orgue de la

primatiale disparaît au profit du clavecin, mais conserve le même titulaire.

Le nombre des musiciens de Nancy est limité ; ils exercent donc leur

profession dans les diverses organisations musicales de la ville.

Le tableau suivant explicite clairement nofre raisonnement.

Primatiale Concert Roval Comédie

Ilûte/hautbois Césan Césan Césan

hasson Morron Morron Morron

serpent Dunod Fr.

violon Bois Cl. Bois Cl. Bois Cl.

tl Didillon Didillon Didillon

t, Pitre fils Pitre

t l Isnard
tl Meuran

basse Morel Fr. Morel Fr. Morel Fr.

t, Semrrier A. Semrrier A. Semrrier A.

,, PallV PallV PallV

tl Bidelli

orgue/clavecin Poirel Chr. Poirel Chr. Poirel Chr.

s2e. çç.vol. IIl p.16-17.
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Il nen sera pas aufrement dans les années 1770 où I'on trouve J. A.

Lorenziti, maître de musique à la Primatiale et du Concert des Amateurs et

de plus premier violon soliste.

Cette apparente confusion enfie les différentes appellations n'est

certainement pas fortuite. Plus raisonnablement ne faut-il pas concevoir qu'il

n'existe à Nancy qu'une seule structure musicale : c'est I'Académie Royale de

Musique de Nancy. Cette structure adminisûative gérerait une unité

élaborant des progranrmes lynques - opéras et cantates : la Comédie -, et

une seconde des prograrnmes instrumentaux et religieux : le Concert.

Le répertoire de la Comédie de Nancy

Les renseignements su les pièces lyriques données à la Comédie

restent fragmentaires. En dehors du liwe de recettes et de dépenses pour les

années 1756 et 1757, comportant le programme donné à chaque séance, les

seules sources d'informations restent les journaux périodiques, ainsi que le

Journal de Durival I'aîné.

Si la Comédie prit un incontestable essor sous le règne de Léopold ler,

c'est grâce, une fois encore, à Stanislas qu'elle put connaîûe un véritable

épanouissement.

L' intluenc e de Stanislas

Stanislas, amoureux des fêtes et des représentations théâtrales, avait

fait des châteaux de Lunéville et Jolivets3o des espaces propres à monter des

530. 0vleurthe+t-Moselle).
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opéras. La marquise du Châteletsl passe beaucoup de son temps à jouer

I'opéra et la comédie, dirigeant les répétitions et chantant avec succès en

compagnie de Mme de Lutzelbourgsrz le rôle d?ssés33 d'André Cardinal

Destouches (1672-1749), ou encore I'acte de Feu des fil{Tnsn*ste. A

I'occasion d'un événement exceptionnels3s, on entend le 1l juillet 1762 à

Jolivet ' /s[s536,le 17 à Lunéville, tous les ùs de I'opéra-comique : On ne

s'avise jamais de tout, à Lunéville encore, le 21, les airs de La Servante

maîtresse,le 22 Le Maréchal ferrant, une première fois au dîner puis une

seconde au souper,le 24 pendant le dîner : Le Devin de village deux fois

aussi, le 25 pendant le dftrer, les airs dt Peintre amourewc de son Tnuflplsstt .

Les spectacles produits à la cour sont nombreux, et dénotent une

certaine modenrité favorisée par I'ouverture d'esprit de Stanislas, les opéras-

comiques On ne s'avise jamais de tout de P. A. Monsigly et de Fr. A.

Philidor Le Maréchal ferrant ayant été créés à Paris I'année précédente en

1761. Ainsi qu'il le pratiquait à la primatiale de Nancys38, Stanislas n'hésite

pas à faire venir son orchesfie et sa fioupe personnels sur la scène

nancéienne, comme en 1751, pour jouer Zélindor, roi des Silphessts pws

str. 11706-1749). Femme ôr marçis ôr Ch.âtelet, maîtresse de Voltaire et ôr poeæ Saint-Lambert.
s32. E[eioua les 17, 22 et26 fiwrier 1747 enprésence de Voltaire. Cf . Journal de Durival I'aîné,

F-NAn t3ll (863) ms. vol. 2,f.45. Cf. Pierre Boyé, La Cour de Lunéville en 1748 et 1749 oa
Voltaire chez le roi Stanislas. Nancy, G. Crépin-Læblon{ 1891, p. 28-37. Elle l'avait dejà chanté à
Sceaux chezla ôrchesse ùr Maine avec Mme de Jaucourt.

533. paslsrals hérolque, 3, Antoine Houdar de La Motte, Fontaineblearl 7 octobre 1697, Robert Fajo4
art. < 1ssé >, in M. Honegger et P. Prévost &-,op. cit (note 478), pp. 957-958.

534. Ba[et, prol., 4 entrês, Piene Charles Roy, A. C. Destouches et Michel Richard Delalande et dans
leqnel danse le roi Louis XV lors de sa creation à la cour le 3l decembre 1721. Cf. R. Fajon, art.
< (Les) Eléments >>, ibid., p. 592-593.

535. Cf. Fillion& Charigneq Relation du secondvoyage de mesdames de France en Inrraine en 1762,
Nan"y, Hæner, 117621,W.64,66, 89, 95.

s36. 3ç61 << Z.ai&, ) et qui ne peut être le singspiel de W. A Mozart (c. 1779-1780). Zaïs, pastorale,
prol., 4 entrées,Inuis de Cahusac, J.-P. Ramearl PAR, 29 férrrier 1748. Cf. Yves Jaftès, art.
<< ZaTs >>, in M. Honegger et P. Prévost &, op. cit (note 47E'5, p. 2267'2268.

537. Ohér:r{omique, 2, L. Anseaume, E. R Duni, FOC, Foire Saint-laurent,26 jwlTet L757.
538. Cf. vol. IL p. 180, 185.
53e. Divertissemen! l, François Auguste Paradis de Moncrif, François Rebel et François Francæur,

Versailles, 17 mars 1745.
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Philémon et Boucis sm. C'est donc le même esprit quil insuffle à la Comédie

de Nancy jusquà sa mort, même si un ralentissement assez net doit êfre

relevé dans les dernières années de sa vie.

Les æuvres données en 1756 ù la Comédie de Nancy

S'il n'apparaît pas que Nancy ait eu la primeur d'une création, le temps

écoulé entre cette dernière donnée à Paris ou à Fontainebleau et sa

représentation à la Comédie de Nancy est souvent assez court. En voici

quelques exemples :

La Serva Pqdrono s4r

Blaise le savetier 5a2

La Fille mal gardée, ou le Pédant qmoureux 543

Paris l7s2,Nancy 1754

Paris l7sg,Nancy 1760

Paris 1758, Nancy 1761

Paris lTîl,Nancy 1764On ne s'avise jamais de tout

Les Deux Avares Fontainebleau 1770, Nancy l77l

Fournie par le liwe de recettes et de dépenses s44, notre connarssance

exhaustive des æurnes lyriques mises à I'affiche à la Comédie de Nancy se

limite aux années 1756 et 1757 .

Aux côtés des opéras tels Zélindor, roi des Silphes de François Rebel

et François Francæ1y' 545, Le Feu, hoisième enfiée des Eléments (1725) sro

54. Ecrit < Philémon et Baucis >. Divertissement, N. de Malézien, Jean-Baptiste tvlatho (1660-1746),
château de CMænoy, 5 août 1703.

541. 6ion6t11i Battista Pergolesi (1710-1736). Læ titre original, La Serva padrona,frtt cree à Naples en
1733. Cette reprise à Paris provoqua la fameuse < qrerelle des Bouffons >'

542. O"éo-6orr6'ea, l, M. J. Sedaine, François Andre Danican Philidor, Paris, Theâtre de la Foire
SainçGermain, 9 mars 1759.

5a3. Comédie mêlée d'ariettes, l, Ch. S. Favart, E. R. Duni, PCI, 4 mars 1758.
54. Nancy arch. mun., DD 5l reg.
5a5. Divertissement, l, Fr. A. P. de Moncrif, Fr. Rebel (l7ùl-1775) et F. Francæur (1698-1787),

Versailles. 17 mars 1745.
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d'A. C. Destouches (1672-1749) et Michel Richard Delalande (1657-1726),

sont produits des opéras-comiques en vaudevilles de Favart, Acaiousaz

(1744), La Chercheuse d'espyft sas, ou encore Bertolde à la Couv s+s fls

Vincenzo-Ciampi (1754), et des opéras-comiques à ariettes '. La Servante

maîtresse, Le Devin de village s50 sf Les Troqueurs, tous frois récemment

créés (1752 et 1753) à Paris. Au cours de ces deux années (1756'1757), il y

eut six représentations de La Servante maîtresse, quate dt Devin de village

et fiois des Troqueurs. Néanmoins, si en 1757 la production de fragédies

lyriques équilibre en nombre de représentations celle des opéras-comiques,

la quantité de tifies diftrents proposés est moitié moins importante que ces

derniers.

L'inventaire de la bibliothèque musicale comprenant les partitions des

æuvres ainsi que celui des parties séparées appartenant au Concert de

Nancy, permettent d'apprécier seulement les Guwes qui furent jouées, sans

qu'il soit possible de considérer l'évolution du goût. Nous savons que celles-

ci furent inscrites au programme, mais nous sommes incapable d'en préciser

la date de la première audition ou de la reprise.

Aux côtés des fiagédies en musique et fiagédies lyriques de Lully,

< opéras ) qualifiés d' ( anciens >>, nous fiouvons un certain nombre

d'<< opéras modernes > qu'il convient de classer selon différentes périodes.

Si celles de Jean-Joseph Mouret sst, Les Amours des dieux ssz (1723),

de A. C. Destoucfuss ssr Amadis de Grèce ssr (1699), Omphak sss (1710),

s6. O6ra+alet, prol., 4 entrées, A D. Destouches et M. R Delalande. [æballet fut crée enL72L.
sa7. 15ro6is &Acajour et Zirphile de C. Pinot-Duclos, POC @oire Saint-Germain), 8 man 1744.
s48. Act€ en vauds\rille, Ch. S. Favart, Paris,Theâtre de la foire Saint-Germain, 20 fevrier 1741. Il existe

aussi le ballet-pantomine de Maximilien Gar&l présenté devant la Cour en novembre 1777. ff.
Nicolas Immte art. << Chercheuse d'esprit (La) >>, in M. Benoit &-, op. cit (note 36), p. 139.

5a9. Bertoldo ou Bertoldino in corte, ofrraùouffe, Carlo Goldoni, Vinaenzo Ciampi, Paris, 1753.
550. lntermède, I ; livret et musiçe de Jean-Jacques Rousseau (L712-1778) representé la première fois à

Fontainebleau en1752.
551. (1682-1738).
5s2. gu11s1 héroiqne, prol., 4 entrées, Louis Fuzelier, PARlvI, 14 æfiernbre 1727.
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ou encore de Jean-Baptiste Morin sse '. Ls Chasse du ced ssz (1709) sont

inventoriés, ce sont les fiagédies en musique et les opéras-ballet de la fin du

xvfie ou début du xvme siècle d'An&é campra 558 qui retiennent

I'attention et parmi eux : L'Europe galante 55e (1696)' Hésione 560 et

Tancrède. Viennent ensuite les nombreuses partitions de Jean-Philippe

ftameau ser, telles Hippolyte et Aricie ssz, Les Indes galantes, Castor et

Pollux set- [,6 Fêtes d'Hébé, ou les Talens lyriques' plqÉs se+'

Enfin, parmi les ouwages créés dans les années qui précèdent cet

inventaire nous pouvons retenir Zais (1748) et Pigryalion ses (1748) de J.-Ph'

Rameau, Le Carnaval du Parnssss s66 (1749), Titon et L'AuroTs s67 (1753)

de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville sae, Almasit see (1748) de Joseph

Nicolas Pancrace Royer sto, Le Devin de village (1752) de Jean-Jacques

Rousseau etLes Troqueurs (1753) d'Antoine d'Auvergne.

S'il subsiste des æurnes lyriques telles Eglé str, Zélindor, roi des

Silphes, Les Elémens, Ragonde s72 ou Vertumne et Pomone,l'opéra-comique

sst. Q672-I749).
ss+. 1-r6i" en musique, prol., 5 entrees. Philippe Quinault, Paris, Theiâtre dr Palais-Royal, 14 ou l8

janvier 1687.
5s5"1orédi" en musiçe, prol., 5, Antoine Houdar de La Motte, A C. Destouches, Versailles, Trianon,

27 fffier l70o.
ss6. 0677-174.5). Cf. David Tunley, art. < Morin, Jean-Bapiste >>, The New Grove of opera,

p.575-576.
ss7. Divertissement (1709).
ssr. 11600_1744).
ssl. ôoéo-6"11ei, prol., 5 entrées, A Houdar de la Motte, A. Campra, PARI\  24 octobre 1697.
s@. Tragédie en musique, prol., 5, Antoine Danchet, PARI\4 2l décembre 1700.
56r. (1683-1764).
soz. i.t66i" lyrique, prol., 5, Simon Joseph Pellegrin (abé), PARMI ler octobre 1733.
ser. 1r"t"6is lyrique, prol., 5, Pierre Joseph Bernar4 PARM 24 octùre 1737.
se+. galisl bouifoo, prôf 3 entrées, Jacquès Antreau et A J. Le Valois d'Onrille, Versailles, Theâre de

la Grande Ecurie, 3l nars 1745.
565. Acte de ballet Ballot de Saurot, PARlvI, 27 Loûû 1748.
s6. Ba[et héroique, prol., 3, L. Fuzelier, PARtv! 23 seflembre 1749.
567. 15r1oo1" néioiq'ue, prol. 3, Antoine Houdar de La Motæ et&I-alvlane (abbé) et Claude Henri de

Fusée de Voisenon, PARlvI, 9 janvier 1753.
568. QTIL_1772).
s6e. 4ç1s de ballet, F. A. P. de Monrcrif, Versailles, 26fffier 1748.
570. (1705-1755).
szt. i.r1oraL héroiçe, l, P. Laujon, Pierre de La Garde (1717<.1792), Versailles, 13 janvier 1748.
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souvent à I'affiche dans le répertoire de la Comédie représente plus de 70 %

des æuwes mises au progfamme. Les sources ne font état d'aucune

production originate ce qui ne signifie nullement leur inexistence. Malgré

tout le catalogue sr3 reflète d'assez près la programmation des scènes

parisiennss s7a.

Le répertoire de la Comédie entre 1770 et 1789

N. Dnrival consigne dans son Journal quelques productions en 1771

(Les Detn Avares) s75, en 1772 (Les Deux Avares, Le Devin de village,

Titon et l'Aurore, Vertumne et Pomone, Le Roi et le Fermier, Le

Déserteur) sza et en 1773 (Lucile, L'Amoureux de quinze ans, olt la Double

Fête) s77. Autant avouer que nous ne savons quasiment rien, car les

informations dont nous disposons - concemant les années 1779, 1786 et

1788 - fournissent en tout, le progranrme de moins de dix spectacles 578.

Les æuwes lyriques alors entendues ne s'éloignent pas de celles de

Metz . Tom Jones, Zémire et Azor, La Semante maîtresse, L'Amoureux

de quinze ans, ou la Double Fête, Le Huron 57e) Lucile 580, Le

Tableau parlant, Le Déserteur 58r, Colinene à la Cour, ou la

572. Pastorale héroi'que, c. 1698.
s73. 6L vol. I[ pp. 18l-187.
s74. k. affrrmatons de Michel Antoine reprises par Sæphane Gabert à propos des programmes

resolument modernes entenôrs à la Cour de Stanislas pour plausibles qu'ils soient au vu de I'esprit
qui y regnait alors, ne sont étayés d'aucune référence. Cf. Michel Antoine, << La cour de Lorraine
aans I'Europe des Lumières \r, in K La Lnrraine dans I'Europe des Lumières >>, Annales de l'Est,
196E, mémoire no 34, actes ùr colloque de l'Université de Nancy (24-27 octobre 1966), pp. 69-76 et
Stépbane Gabert, L'Entourage polonais de Stanislas Leszc4tnski à Lunéville 1737-1766,"1\èÆ
de 3e cycle, Univenite de Nancy lI,1972,p. 173-175.

s75. Cf. vol. IL p. 186.
s76.Ibid.,p. 187.
5n.Ibid. ,p.  188.
s78. 6L vol. [L p.6243.
57e. ço-66i" mêlee d'ariettes, 2, J.-F. Marmontel, A. E. M. Grétry, FCI @ourgogne), 20 août 1768.
s80. ço.66i" mise en musique, l, J.-F. Marmontel, A. E. M. Grétry, PCI @ourgogne), 5 janvier 1769.
s8l. p6ap en prose mêlé de musique, 3, M. J. Sedaine, P. A Monsigny, FCI @ourgogne), 6 mars 1769.
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Double Epreuve s82 sf La Caravqne du Caire 583. En 1788, le public

applaudit lphigénie en Aulide (Gliick), Didon 584 et Renaud et

Armide 585 (Antonio Maria Gasparo Gioacchino Sacchini) s86. Ces ûop

ra.res indications ne peuvent servir à élaborer une analyse du répertoire

durant cette période.

Les critiques de I'orchestre et des chanteurs du théâtre de

MeE et de Nancy.

Si la presse publie parfois des commentaires critiques sur la production

lynque des théâtes locaux, alors que la rubrique < Spectacles >> est pleine de

comptes rendus réguliers des événements parisiens, la relation d'un concert

est encore plus rare. S'attachant aux artistes entendus, et dans une moindre

mesure à I'orchestre, nous y trouvons éventuellement des appréciations

plutôt vagues. Ainsi, Le Médecin d'amour de Joseph Touchemoulin < a

paru un modèle de mélodie, d'expression, de vérité, dharmonie simple

brillante & pure; 587. Ailleurs, à propos d'une æuwe de fNicolas Louis]

Simon, il est rapporté que ( I'ensemble de ce morceau a été bien rendu >>,

puis plus loin que < I'orcheste a joué une petite pièce de symphonie d'un

genre vif & gar ) 588. On ne peut êre plus imprécis. Les quelques

commentaires, fort succincts au demeurant, relatant la prestation d'artistes en

concert à Nancy sont d'une extrême banalité, relevant que I'orchesfre du

582. Comédie lyriçe, 3, J. B. Lourdet de Santerre, A. E. M. Gretry, Paris, @ra, ler janvier 1782.
583. Ooé.4611et, 3, Etienne Morel de Chede\rille, A E. M. Grétry, Fontainebleau, 30 octobre 1783.
5Ea. Tragédie lyriçe, J.'F. Marmontel, N. Piccinni, Fontainebleaq 16 octobre 1783.
585. Opéra, 3, J. Lebcuf et S. J. Pellegrin, Paris, Opéra, 28 fârrier 1783.
586. (1730-1786).
s87. çL vol. II., p.204.
588. Ibid., p. 24s-246.
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Concert des Amatetrs était < bien composé en tout geffe )) ou encore que

I'exécution des diftrents morceaux instrumentatx ou vocaux fut ( belle >.

Quant aux detx jeunes virtuoses du violon âgés de neuf et dix ans, I'un fut

admiré pour ses ( talents > et le second pour la légéreté de son coup

d'archet, et plus encore pour sa prouesse d'avoir joué avec justesse sur un

violon quatre quart. Pourtant, il est possible de trouver un cornmentaire plus

détaillé à propos de I'orchesûe ou des artistes, jugés à la fois sur leurs

qualités vocales et dramatiques.

L'orchestre du théâtre de Metz

Un orchesfie de qualité est celui qui est < bien composé en tout geffe,

et disposé dans le meilleur ordre tant pour le coup d'æil, que pour I'effet de

lharmonis ; 58e. Tel était celui du Concert des Amateurs de Nancy lors de la

représentation du 22 décembre 1772. Une seule mention, émanant d'un

amateur sro, porte une critique précise sur la justesse et I'accompagnement

des chanteurs de I'orchesfie du théâfie de Metz. Ce < critique > se plaint de

I'accord des vents dans La Chasse de Fr. A. Philidor ser, accord jugé < plus

haut dïm demi-ton que les aufies insffuments >>, et de souhaiter qu'à I'avenir

le premier violon, ou à défaut le chef d'orchestre, y fassent plus attention

pour éviter une telle cacophonis 5e2. Au cotrs de ce même progfartme, le

s8e. Ibid.,p.2o2.
5e0. I signe : < I. S. D. L. D. V. >>. Ibid., p. 230-231.
591. La source attrihre La Chasse à Fr. A. Phili&r, nr,ais elle reste inûowable à ce nom. La seule cuvre

lyriçe portant ce titre (opera<omique, 3, Dedontaines [F. G. Fougues], PCI Bourgogne, 12 octobre
1778) est attribrÉe à Joseph Boulogne Saint-Georges (1739-1799). Ce dernier fils d'un magistrat ôr
Parlement de Metz, fut aussi violoniste talentueux. Il eut Jean-Ndarie Leclair conune professeur de
violon et J. J. Gossec pour la composition. Cf. Elisabeth Cook, art. < Saint-Georges, Joseph
Boulogne >>, The New Grove of opera, p. 128, et Ellwood Derr, art. < Saint-Georges, Joseph
Boulogne >>, The New Grove, pp. 391-392.

se2. ç1. vol. II, p. 230.
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public entendit aussi Blaise et Babet, ou la suite des Trois Fermiers Q\.

Dezède) et le commentateur regrette que I'accompagnement de I'orchestre

fut nop < bruyant ), ne s'adaptant pas suffisamment aux différents genres

de voix, ce qui est un reproche supplémentaire adressé au chef

d'orchesfie 5e3. Cette fausseté étonnante est sans doute un effet de plume du

commentateur. Toujours est-il que la justesse ce jour là fit défaut. Etait-ce

exceptionnel ou courant ? La possibilité de répondre à une telle question

permettait de porter un jugement sur la véritable valeur de I'orchestre, ce

qui n'est pas le cas : faute de documentation.

Les qualités vocales des chanteurs

Les commentaires à propos des voix restent globalement peu

abondants, mais tous mentionnent le timbre de la voix qualifiant de < beau >

celui du sieur Clairville, ajoutant souvent une remarque sur la souplesse de

celle-ci et le < bon goût ; sea. De la demoiselle Rousselois dont la voix est

< superbe >>, il est écrit < qu'il est impossible d'avoir plus de moyens un plus

beau timbre avec autant de flexibilité ) srs. pss éloges identiques vont à la

demoiselle Renaud sx. D'autres articles apprécient < la netteté > de la voix

du sieur Soligny sst, le < goût de son chant >, < la tournure délicate du

chant > de la demoiselle Spindelsl ses. Les amateurs critiques, auteurs de ces

lettres ne manquent pas de souligner parfois I'importance de I'articulation ou

encore de la tessiture large de la voix, telle celle du sieur Clairville. Les

5e3. Ibid., p. 231.
5e4. Ibid., p. 213, zrs, 24f., 3L4.
5es. Ibid., p. 313. Sans doute Marie Josse Rousselois entenôre au Concert spirituel. Cf. C. Pierre, op. cit.

(note 68), p. 197 - n" 1263-1265, 1267,1268,1275-1279.
5%. Cf. vol. [L pp. 313-314. A-tælle chanté au Concert spirituel ? Cf. C. Pierre, ibid., pp. 197,204,205.
5e7. C[. vol. IL p.215.
5e8. Ibid.,p.216.
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chroniqueurs font, toujours avec clarté, la part des qualités vocales et des

qualités dramatiques, toutes deux indispensables au bon comédien. Si la

demoiselle Durancy ne dispose pas des premières, elle fit preuve dans Blaise

et Babet, ou la Suite des trois fermiers d'une << extrême sensibilité & [d']une

parfaite intelligence de son rôle ) 5ee.

Les qualités dramatiques des chanteurs

Les auteurs de ces letfres envoyées aux journaux, amateurs éclairés,

insistent sur ce qu'ils considèrent comme essentiel pour un comédien. Les

qualités dramatiques requièrent intelligence et sensibilité du rôle - ce que

possède la demoiselle Dtrancy - auxquelles il faut ajouter la capacité de

I'acteur à varier son expression et à jouer avec vérité et naturel les

personnages qu'il incame 6oo. Ç'ss1le cas de la dame Denesle, dont le rôle de

la Fée dans Ze Ma4nûque << a été rempli de vérité et d'intelligence ; 601.

L'absence de cette qualité vaut reproche au sieur Clairville qui dewait se

persuader ( que le charme de sa voix ne suffit pas pour plaire et qu'il doit

s'appliquer davantage à saisir lintérêt de la scène ; 602. Une remarque

identique sera adressée au sieur A. D. Crux, acteur pourtant < doué d'une

rare intelligence & qoi saisit ordinairement I'esprit de son rôle > pour avoir

dans celui de Belval de Blaise et Babet, ou Ia Suite des trois fermiers mis

< mal à propos beaucoup de dignité > alors qu'il ( devoit ête simple &

naturel comme ces bons villageois au milieu desquels il se frouvs v 603. C'est

s9D. Ibid., p. 230. Est+ Marie-Céleste de Frossac ?
600.Id.
60r. Ibid., p.216.
@2.ld.
603. Ibid., p. 230.
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ce même manque de naturel de la demoiselle Spindeler, jeune débutante au

théâfie de Metz, qui fut relevé dans son rôle de Colinette gardant ses

moutons, rôle joué dans I'esprit d'une petite maifi's55sroc.

Les jeunes chanteurs

Ordinairement, les nouveaux acteurs engagés, même s'ils ne

parviennent pas à effacer le souvenir de la voix de leurs prédécesseurs,

bénéficient de I'indulgence du public et de celle du chroniqueur, qui ne

manque pas - à quelques mois d'intervalle - de rendre compte des progrès

intervenus. Le public aurait aimé que la voix de la demoiselle Spindeler

fasse oublier celle de la demoiselle Boivisin. En réalité, ces deux voix

étaient différentes, possédant chacune leur caractère propreeos.

Pour êfie complet, signalons deux critiques relatives à la mise en scène.

La première, brève, porte sur un point de détail dans le denrier acte de La

Chasse et une seconde, beaucoup plus développée, à propos du rôle de la

Statue dans Za Belle Arsène (P. A. Monsigny) eoo pour laquelle le critique

conseille de revoir son placement sur scène, la manière dont I'actrice évolue

et suggère de modifier le décor afin de valoriser différemment et davantage

le jeu de I'actrice @7.

604. Ibid., p. 214. Colinette est un personnage & La Clochette (1766). Comedie mêlee d ariettes, 1, L.
Anseaume, E. R. Duni, PCI,24 juillet 1766.

605. Ibid., p. 213.
606. 0729-1817). Compositeur français ayant collaboré avec M. J. Sedaine pour certains opera-

comiques. La Rwolution lui fit perdre ses biens et emplois. En 1800, il fut nommé inspecteur des
études au Conservatoire. Cf. M. Honegger &-, op. cit. (note 167), p. 848.

607. g;. vol. II, p.215-2L6.
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L'attitude du public

Les chroniques des journaux lonains mettent aussi en relief les

réactions "du 
public. Bien des articles donnent d'ailleurs I'impression d'être

rédigés en son nom.

Le spectateur veut êfe charmé, touché et saisi par l'émotion. Il éprouve

ce besoin d'oublier I'espace qui le sépare de la scène, pour communier avec

I'acteur qu'il a sous les yeux et donc, avec le personnage. L'illusion doit

fonctionner ainsi : < il n'est aucun spectateur qui n'ait partagé, à ce moment

délicieux, les fansports des deux amants ) ou encore, le sieur Soligny < a

fait éprouver au publc le plarsir d'être ému par des situations touchantes ))608.

D'où ce reproche adressé à la demoiselle Durancy de < s'adresser trop

souvent au parterre > valant parce qu'il ( détruit I'illusion >>, même si ce

défaut peut également êffe constaté sur les frois théâtres parisiens 60e. Et

I'auteur de la lettre de s'interroger : ( Nest-il donc pas possible de

l'éviter ? ; 610.

Le succès d'une représentation, et par là-même la satisfaction du public,

s'exprime par les applaudissements. Ainsi, le concert de qualiæ est celui qui

s'exécute avec ( succès et applaudissements >. Le comédien doit posséder

aussi I'art de les << exciter >>, ce qui nécessite, lorsqu'on est comédien

débutant, de < tâtonner [...] I'incertitude du goût du public p 611. Une seule

fois, I'auteur d'un article précise que la demoiselle Spindeler < mérite les

applaudissements qu'elle reçoit )) 612, se posant ainsi en juge spécialisé de

critique musicale. Pourtant, après avoir détaillé qualités et défauts de Blaise

6oE. Ib id. ,p.2 l5.
6oe. Ib id. ,p.23o.
610. 16.
611 . Ibid., p. 213.
612 . Ibid. , p. 216.
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et Babet, ou Ia Suite des trois fermiers, représenté à Metz le mercredi 2

décembre I784,le < journaliste > conclut de manière péremptoire : < Je

désire qu'aux représentations ces défauts s'évanouissent, & certainement rien

n'est plus facile 613. ;.

Ce public de Metz fait aussi preuve d'élégance le mardi 23 juillet, lors

de la représentation de L'Ami de la maison,lorsque, s'étant rendu compte

qu'un acteur, néophyte au théâtre et paralysé de timidité, pouvait développer

des qualités certaines, il se mit à I'encourager par des applaudissemenfs6ra.

La période révolutionnaire

Idéologie - propagande - réglements - censure

La Comédie devient, durant la Révolution, un lieu où il est facile de

véhiculer idéologie et propagande et, pour ces raisons, le pouvoir ne manque

pas de le considérer comme un lieu d'éducation et d'instruction publique

orienté vers I'affermissement des principes républicains même s'il admet - et

c'est une inversion révélatrice - qu'il ofte un irmusement ulils ets. C'est au

théâfie aussi que se manifestent le plus clairement les tendances politiques et

leurs modifications du fait de la censure et de la surveillance exercée ; les

613 . Ibid. , p. 231.
614. Ibid. ,p.2o7.
6rs. Ibid., p. 677.
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réglements successifs mettront en évidence le poids de I'administration au

gré des orientations politiques auxquelles la vie des théâtres est liée.

Le pouvoir, conscient de la puissance de diffirsion des idées sur les

scènes de la Comédie, cherche avec une pression qui ira sans cesse

croissant, à en faire un lieu d'éducation du citoyen et pour cela tente

d'imposer ses décisions. De même est-il contraint, au gré des mouvements

politiques, de tenter de s'opposer à la propagation d'idées confraires à son

idéologie. A la Comédie, le poids de I'adminisfiation est mis en évidence par

une censure qui s'exerce de façon impitoyable et aussi par les sanctions

prises à I'encontre des artistes et imposées aux directeurs. Toutefois, si les

mises en demeure, les menaces d'exclusion frrent nombreuses, les textes

apportent peu d'éléments en faveur d'une riguern implacable : tout au plus

est-il question de quelques sanctions.

Les directeurs durant la période révolutionnaire

A Meft,

Bénéficiant d'une grande stabilité la direction du théâtre de Metz

prépare un avenir plus serein qu'à Nancy, malgré une activité plus faible.

Nom des directeurs Années d'æercices

J.-E. Denesle et J.-G. Dupuis t775-1799

J.-G. Dupuis 1799-1810

\
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A Nancy

A Nancy, les difficultés rencontrées durant la période précédente

s'accenfuent cornme le confinnent les nombreux changements de direction,

la durée moyenne étant inférieure à frois années consécutives.

Pierre Mainon Demery arc lyzrrl obtenu son privilège le 16 juillet

1783 stz quitte la ville en fewier 1791 criblé de dettes, et n'ayant assué ni le

payement des acteurs ni celui des musiciens 618. Il s'ensuit une certaine

confi.rsion. Le 27 janvier 1791, acteurs musiciens et gagistes du théâtre

sollicitent - et obtiennent - la penrrission de potrsuiwe le spectacle jusqu'à

la fin de la saison. P. M. Demery demande le report de la décision du 25

août 1791 (annulant sans doute son privilège) ; il invoque alors I'autorisation

du 2l septembre 1791 lui permettant de poursuiwe ses activités, < éfiange

confirmation ) comme se plaît à le souligner le Conseil général de la

commune 61e le suspendant définitivement de ses fsnçfiensezo.

Pour lui succéder : deux tentatives originales de direction par des

artistes associés, une première fois de Nancy et la seconde de Metz avec à

leur tête Jean Baptiste Mériadec Belval 62r, seront vouées à l'échec. Deux

limonadiers, François Valdenaire et Hubert Henry, s'étaient portés caution

de la Société des artistes dramatiques et entrepreneurs du Spectacle de Metz

représentés par Jean-Baptiste Mériadec Belval. Mais le 5 prairial an V (24

616. L'orthographe Démery se rencontre parfois.
617. 1 n prend efret qu'à partir de Piiçes 1785. Nancy arch. mun., (d 1) R 2-l lia.
618. C€ çe laisse présager le reglement temporaire rédigé en hiâte en decembre 1790. Cf. vol. [I,

pp. 587-588.
6re. Ibid., pp. 593-595.
620. 1 1"i1 apel. Pour lui zucceder la ville se renseigne sur Borsary, entrepreneur ôr spectacle de

Besançon (Doubs). Ibid.,p.589. P. M. Demery sera de retour en 1802 pour deux années, dirigeant
simultanément le Spectacle de Strasbourg @as-Rhin).

62r.1* marché est pas# le 18 germinal an V (7 avnl fi97).
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mai 1797) ce bail est réfiocédé d'abord au profit de Fr. Valdenaire et H.

Henry, puis de Marie Josse Rousselois et J.-8. Mériadec Belval.

Une conclusion s'impose cependant : à pa.rtir de la période

révolutionnaire, le théâfie de Nancy s'enfonce progressivement dans les

difficultés pow entrer dans une ère de décadence qui aboutit, en 1807, à un

arrêté ministériel autorisant seulement une troupe ambulante.

La Société des acteurs et musiciens du Spectacle de Nancy

Originale et novatrice est cette expérience d'une direction orgamsée en

société, ou association d'artistes, depuis l79l jusqu'en 1796. Pour sauver le

Spectacle de Nancy et leur propre emploi, un certain nombre d'acteurs et

622. Sno à leur tête un fondé de powoir en la personne de Jean-Baptiste Belval.
623. Limonadiers, tenancien du café établi sous le Éristyle ôr pavillon de la Comédie. Cf. A. P. Vogt,

op. cit. (note 512), p. 16.
624. Simultanément directeur ûr therâtre deMetz. Id.
62s.1* theâtre ferma brutalement ses portes ôrrant l'hiver 1806, la troupe de la Comédie ayant été

appelée à Mayence (Allemagne) pour suivre l'imperatrice Josephine. Cf. À P. Yog1, op. cit.
(nore 512), p. 18.

Nom des directeurs Années d'æercice

Maynon Demery 1783-1791

Société d'acteurs et musiciens de Nancv 179t-1796

Compasrie d'artiste5 ds IVIstz 0zz t796-1797

Marie-Josse Rousselois et Jean-Baptiste Belval 1797-1800

Hubert Henry et François Valdenaire 623 1800-1802

Maynon Demery 1802-1804

Jean-Guillame DuDuis 624 1804-181I  625
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musiciens unissent leurs efforts, se groupent en société dont ils prennent la

direction. L'acte de constitution est établi le 4 awil 1792 oze, puis reconduit

dans une mouture légèrement différente le 14 floréal an III (23 awil

1795) ezz. Quant au bail passé enffe le Directoire du district et les musiciens

du Spectacle de Nancy, il est daté du 9 ventôse an III (27 féviet 1795)en.

n s'agt véritablement d'une association d'artistes dans laquelle le

pouvoir de délibération et de décision, qu'il s'agisse du fonctionnement

administratif et financier, des relations humaines ou de la programmation,

appartient à I'assemblée des sociétaires votant à la majorité. L'acte de

constitution de la société énumère article par article le réglement intérieur,

prenant largement en considération I'intérêt commun : I'aide bénévole

ponctuelle est encouragée, la location dhabits au magasin de la société

rendue obligatoire, I'obtention aux personnes de connaissance de places

gratuites désormais impossible ; quant à la répartition des recettes, elle tient

compte du service qu'implique la fonction.

La répartition des recettes entre les sociétaires

Le bilan financier de I'année établi - donc les dépenses déduites -, les

sociétaires touchent la recette suivant une répartition ainsi fixée :

626. Nancy arch. mun., (d l) R 2-l lia. annees 1792-1793
627 . Ibid., annees 1795-1796.
628. Cf'. vol. II, pp. 656-658.
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Il est à remarquer que les rémunérations les plus importantes sont

dévolues aux chanteurs et particulièrement atx hautes-confre et dessus << vû

les dépenses qu'exige cet emploi >. En l792,la société rémunère Coste fils

- musicien de I'orchestre - 12 liwes par mois (en 1795, 80 liwes par mois)

et Firrrin Félizard, engagé comme régisseur perpétuel, 1200 liwes Par an ozs.

Quant à Grandjean, machiniste, il touche le même fraitement que le premier

cor.

62e . gn 1802, il est encore responsable ù depot des partitions. Cf. ms. no 165 de la Société d'archéologie
lorraine, f. 100. Nancy arch. dep.

emploi nombre de ParE

Nancv-L792 Nancv-|795 Metz-L794

lre haute-contre IU2 I 1

2e haute-contre 3t4 I 3t4

lre chanteuse Iy2 I I

2e chanteuse IU4 1 1

lre basse-taille IU4 3t4 I

2e basse-taille U2 3t4

(duèene) r l l4 3t4

(laruette) I 3t4

(trial) I 314 314

Mr Gamier - Adélaide Baillet U2 U2

maître de musique 3t4 2t3 3t4

musiciens de I'orchestre 4 4



t57

La comparaison des deux répartitions nancéiennes monfre un

rééquilibrage des parts, en 1795 par rapport à 1792, au détriment des

chanteurs et comédiens.

La société des artistes dramatiques et entrepreneurs

du Spectacle de Nancy

Pour former cette société - conçue dans un état d'esprit voisin de celui

qui animait I'organisation précédente - ils sont six artistes messins, donc un

peu moins nombreux, à s'engager solidairement. Parmi eux : Denesle et

Belval dirigent déjà le Spectacle de Metz 630 mais un seul les

représente:J. B. M. Belval. Leur association à Nancy est éphémère : une

demi-saison soit du 2e jour complémentaire an IV (18 septembre 1796) au 5

prairial an V (4 mai 17971et.

La Société des artistes dramatiques du théâtre de Metz

Postérieure à la naissance de la première société nancéienne, la Société

des artistes dramatiques du théâtre de Metz provient de la mutation de

I'enfreprise du Spectacle de Metz, dont le compromis enfre les anciens

directerns Denesle et Dupuis et les artistes fut signé le 29 vendémaire (20

octobre) et enregisfié le 2 frimaire an III (22 novembre 1794). Une large

consultation de tous les artistes dramatiques du théâtre avait porté sw les

630. Lr autres artistes sont : J.-G. Duptris, Jean Baptiste Oufroy Dutailly, Jean Duclos et Antoine Denis
Crux

631. çL le contrat entre Marie Josse Rousselois et Hubert Henry et François Valdenaire ût27 fevier
1799. Nancy arch. mun., (d l) R 2-1.
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points essentiels, en vue de l'élaboration d'un réglement en dix-neuf articles

enregisfré le même jour. L'aspect fondamental de cette société réside dans le

fait que tous les artistes sont sociétaires, possédant des droits et des

pouvoirs égaux au sein de cette denrière. Comme à Nancy, les décisions

importants5 632 sont prises en assemblée, à la majorité des présents. De

même, ce réglement dans son article n" 15 fixe les parts à répartir sur les

recettes enfre les différents artistes.

La vie des théâtres de Metz et de Nancv

La réglementation financière

Du fait de I'abolition des privilèges le 13 juillet l789,le directeur du

Spectacle ne peut plus désormais toucher le quart de la recette des

spectacles. D'autre part, divers droits ayant été corrigés, la gestion d'un tel

établissement se frouve sensiblement modifiée.

Le directeur doit néanmoins faire face à de nouvelles ta:<es. Désormais

enfreprise privée exempte de subvention, le Spectacle doit payer la location

de la salle sur toute I'année, quelles que soient la fréquentation ou les

recettes : pour la saison 1796-1797 le loyer de la salle est de 2400 francs à

règler en monnaie métallique auquel il faut ajouter les droits de patente, les

droits d'auteurs, la taxe pour les pauwes s'élévant à Nancy à 500 francs par

632. Il s'agt des decisions relatives aux admissions, exclusions, nominations des employés et des
depenses superieures à 100 livres.
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mois sur la comédie et autant sur les trois mois d'opéra 633, plus le dixième

sur les billets du spectacle à la municipalité ; en ouûe, le Spectacle est

confraint de maintenir la représentation au profit des paurnss63a.

I s'ensuit des arrangements ponctuels mais fréquents : tels cerrx

intervenus avec la municipalité pour I'année 1790, à propos de la perception

du quart des recettes en vertu du privilège qui sera aboli, ou encore la

somme forfaitaire oss dss1311dée en remplacement du dixième sur les billets.

L'importance des militaires au Spectacle

A Metz cornme à Nancy, c'est la présence de la garnison qui permet

l'équilibre financier du spectacle. A Metz, I'abonnement obligatoire des

officiers de la garnison au théâtre représente I'assurance d'une source de

revenus se révélant vitale pour les directeurs du Spectacle permettant alors

des renfrées d'argent constantes d'environ 30000 liwes : la salle de Metz

dispose alors de 1384 places. Le réglement de 1790 réserve comme par le

passé, cinquante places à répartir enfre les soldats aux fioisièmes loges, les

mardis, jeudis et vendredis exception faite des jours d'abonnement

suspendus. Les autres places gratuites sont supprimées à la réserve de celles

des magisûats de service, celles de I'inspecteur de police et de son

lieutenant. Les idées politiques qui animent ce public particulier revêtent, de

ce fait, une ampleur non négligeable. Le mécontentement des militaires, à

I'encontre de deux acteus pour des faits, qui restent inconnus et à propos

desquels la municipalité neut aucun commentaire à faire, mais ayant entraîné

633. 6L vol .  I I ,  p.526,615.
634. ç"11" représentation est une habitude. Ibid.,p.519, 551, 587, 591, 598,62I,622,675,676.
635 . Ibid., p. 621,622.
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la résiliation de leur abonnement met I'entreprise en péril. L'attitude de

d'Arcis et Soligny gagnés aux idées nouvelles, tout comme les désordres

fréquents survenus au théâûe, provoquent une telle ébullition - depuis le 2

féwier jusqtfau 17 mars 1790 - panni les officiers de la garnison qu'elle les

conduit, ouûe le refiait de leur abonnement, à la rédaction d'un réglement en

six articles.

La ville de Metz est une ville de garnison importante, même si cette

denrière s'est affaiblie depuis 1793, comptant tout de même encore quelque

2000 hommes sro. p1 raison de la guerre et par conséquent de l'éloignement

des troupes ( au delà de nos frontières >>, la baisse des recettes provoque la

réaction de la municipalité alertée par les directeurs pour metfe en æuwe

les moyens d'éviter la dissolution de la troupe 637.

L'obligation de fournir un spectacle durant la saison estivale reste un

problème permanent qui resurgit régulièrement surtout lorsque les militaires

sont en campagne et par là même absents : en I'an VII, I'adminisffation

départementale adrnet qu'il n'y a pas de garnissa 638. Une seule fois leur

demande d'être dispensés de fournir un spectacle d'été (ler floréal an V au

30 vendémiaire an VI [20 awil-2l octobre 17971) sera accordée.

En I'an X (1801-1802), la municipalité de Nancy, à la suite d'une

requête des entrepreneurs du Spectacle en butte à de semblables difficultés,

reconnaît avec franchise qu'avant la Révolution le Spectacle était déjà obligé

636. 9L Jean Lhote,l spects de la population de MeE sous le Consulat et l'Empire, Nancy/Metz,
PUN/Serpenoise, 1990, p. LO2, I07.

637. gL vol. II, p. 561.
638. p4ns son jugement ôr 9 ventôse an VII (27 fffier 1799) un différent entre M. J. Rousselois et

la municipalité (Nancy) au sujet de l'utilisaton ôr logement ôr directeur de la Comedie.
Cf. note 631.



16l

de se déplacer durant les mois d'été à Lunéville où stationnaient des troupes

nombreuses, permettant ainsi une Source de revenus < considérables )63e.

Ces exemples montrent le poids que représentent les militaires dans le

commerce du Spectacle, mettant en évidence par là même que le public civil

ne suffit pas à le rendre lucratif. Très étonnante est cette remarque d'un

chroniqueur à propos de la qualité des productions de I'opéra de Metz'

qualité qui < surpasse ce qu'on peut raisonnablement exiger dans une Ville

de guerre dont la gamison est si considérablement diminuée >>6{.

Le théâtre de Metz

L'état des structures musicales et administratives de ITIôtel des

spectacles de Metz nous est parvenu grâce à des archives provenant de

sources diverses, sans pour autant fournir les précisions qui nous auraient

permis d'en posséder une we d'ensemble.

Les réformes juridiques

La décision la plus radicale est prise le l2 messidor an II (30 juin 1794)

à la suite d'un rapport du Comité de surveillance de la municipalité, qui est

déjà lui-même la conséquence d'un aufie rapport émanant de la Société

populaire proposant de supprimer la direction du théâtre et de la remplacer

63e. Cf. vol. II, p.622.
640. gn 1779. Ibid., p. 214.
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par une association libre, plus conforme à I'esprit jacobin. Cette société eut

une existence éphémère, car elle est dissoute le22 nivôse an III (11janvier

1795) à la suite de graves difficultés ayant enffaîné, notamment, une grève

de I'orchestre le 18 brumaire an III (8 novembre 1794). Le Conseil de la

coflxnune décida alors de recourir à la procèdure des soumissions pour

accorder la jouissance de la salle de spectacle. Preuve, s'il en était, de la

profonde division des artistes du théâtre de Metz : pas moins de douze

soumissions différentes émanent d'artistes dramatiques, de musiciens

regroupés ou faisant acte de candidature individuelle. La jouissance du

théâte fut accordée pour une année à J.-E. Denesle et J.-G. Dupuis qui, il

faut le préciser, avaient soumissionné séparément : J.-E. Denesle avec

Catherine Gobert son épouse ainsi que Jean-Baptiste Belval, et J.-G. Dupuis

seul. Cette convention fut renouvelée le 10 brumaire an IV (ler octobre

1795) par un bail commençant le ler floréal an IV (20 awil 1796).

Les jours de spectacle, les horaires

Les spectacles se tiennent généralement en fin d'après-midi et I'on note

la poursuite des habitudes héritées de longue date. En l79l - du ler octobre

jusqu'au ler awil - le spectacle doit débuter à 17 heures précises, pour se

tenniner à 20 h 30 au plus tard et, le reste de I'année at, do 17 h 30 à

20h45. Puis, le lever de rideau doit s'effectuer à 17 h 15 : telle est la

décision ou le rappel du Conseil de la commune du 19 pluviôse an II (7

fewier 1794) face au larisme, semble-t-il, de I'ensemble des employése+r.

641. Horaire fourni par lanêté ùr maire de Nancy du 28 vendemiaire an )C [20 oaobre l80l].
642. Ibid.,p. 499.
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Le réglement de I'an III strpule que le spectacle doit commencer à 17

heures précises, par une ouverture ou une symphonie suivie à I7 h 15 du

spectacle proprement dit, pour se terminer au plus tard à 20 h 30, et ce du

f er germinal (21mars) au ler vendémiaire (22 septembre).

A dater du 9 brumaire an VII (30 octobre 1798) sauf rare exception, le

Spectacle donna une représentation journalière.

Les réglements

Le premier réglement, comme nous I'avons signalé plus haut, fut publié

en 1790 et mis en application jusqu'au suivant, arêté et signé le 22 messidor

an III (10 juillet 1795). Ce nouveau réglement s'inspire largement du

précédent et seuls quelques articles précisent la remise du programme et les

hgl2irgs ars.

L'orchestre du théâtre de Metz

En 1791 I'ossature de base de I'orchesfre dirigé par Fr. Bolvin, maîfie

de musique, ne représente encore qu'un petit ensemble dans lequel les

clarinettes ont fait leur apparition, mais où il {nanque encore des titulùes

aux pupifres des cuiwes.

En voici la composition :

643. Ibid., p. 5lo.
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Instrumen8 nombre

Vents clarinette I

hautbois/flûte 1

Cordes violon 6-7 (?\

basse 2

Percussions timbales 2 (?\

Basse continue clavecin I

Les finlaires de l'orchestre

Nom des musiciens insffument

G. A. F. Bardells o++ hautbois/flûte

H. Kandelka clarinette

J.-B. Dawange violon

François Duchaumont t l

E. Finet t l

Jean-Thomas Karr I t

Clément Auzuste Lahoussaye il

J. A. E. Sevfert l l

Fr. Bolvin (shsfl o+s basse

644. Orr plutôt Bardel ?
645. Bn 1795 l'orchestre ôr theâtre est dirigé par Jean-BaÉiste Quaisain ou Quaizain (né en 1767 selon

J.-J. Bafté, op. cit. (note 4), p. 158. Cf. Metz arch. mun., 2 R I I rev. lia. : contrat de la Société des
artistes drarnatiques dr 2 frimaire an III (22 novembre 1794). Un certain Quaisin est musicien de la
Garde nationale de Metz en (1795). Cf. vol. II, p. 506. Enfin, à Nancy en 1809, est représenæ Ze
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Clément Auzustin Duhautlondelle violoncelle

J. B. M. Thomas basse

Jean Charles Antoine Fenouillat clavecin

Bernard Valérien Bourgoin timbales

Nous ne sommes pas en mesure de déterminer les instruments joués par

les musiciens suivants : Duhaulondel (Mimi), Antoine Kiffert, Nicolas

Mangenot et Porte o+0.

L'orchestre du Spectacle de Nancy

Notre connaissance des artistes attachés au spectacle dirigé par

Marie-Josse Rousselois tant musiciens d'orchestre que chanteurs nous est

fournie par deux sources différentes.

En premier, la Société d'acteurs de Nancy ofte un aperçu de la

composition de I'orchestre du Spectacle en 1792 et 1795 647 ; aperçu

seulement car la liste des musiciens est manifestement incomplète,

I'ensemble des musiciens et chanteurs n'ayant pas souscrit leur adhésion à la

dite société. Nous relevons le nom de dix-sept musiciens dont neuf ne

peuvent être associés à un instrument. L'orchestre comprend hautbois,

basson, serpent (?) clarinette, cors, violoncelles et contrebasse. Il va de soi

Siège du clocher, mélodrame comique à grand spectacle, librettiste Alexandre Elernos, musiçe de
Quaizin. Ibid., p. 399. Est<e toujous le même personnage ?

66. Peut4tre violon alto selon une indication fournie par Laurent Schmitt.
647. Nancy arch. mun., (d l) R 2-1, contrat ôr 4 avril 1792 et27 lffier 1795.
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qu'il n'y manque ni violons, ni violons altos mais il n'est pas possible

d'associer le nom d'un musicien à ces instnrments.

Composition de l'orchestre de 1792

masicien instruments nombre

Vents Fr. G. Wachter clarinette 1

hautbois/flûte I

F. Félizard basson I

Michelot senlent I

Kreubé cor I

Fr. Claudel cor 1

Cordes "l ,l ,l

J.-8. Lorenziti violoncelle I

Fr. Froutière contrebasse 1

Percussions ?

Il reste six musiciens auxquels nous ne pouvons attribuer d'instrument,

faute d'information, même si les pupitres des cordes et percussions

demeurent vides : Nicolas Alexandre, Jean Claude, Jean-Antoine Illée,

François Jeanmaire, René Joseph Lehr (violon ? ), Nicolas Mengin et

Charles Reinhard. L'article no 7 du contrat mentionne qu'en dehors de la

générale, les répétitions habituelles sont assurées avec (( les quatre musiciens

d'usage >.
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La seconde source de renseignements, légèrement postérieure à la

précédente (elle date de 1797) ons, dresse un état très complet et rigoureux de

I'ensemble des < Citoyens et Citoyennes attachés au Spectacle > signé de la

main même de sa directrice : Marie [Josse] Rousselois. Si ce document

exceptionnel précise nom, prénom, âge, lieu de naissance, profession, lieu

de résidence I'année précédente pour tous les artistes, il ne détermine pas

plus que le document antérieur I'instrument joué. Nous possédons donc avec

précision la formation nancéienne en 1797 mais sonrmes incapable de

répartir ces musiciens par pupine.

Dix-neuf musiciens sont tifulaires dans I'orchestre du Spectacle mais

I'effectif peut rassembler une frentaine de personnes dans une fonnation

élargie 64s. Si des noms rencontrés précédemment sont toujours

présents :François Claudel, Firrrin Félizard, Jean-Antoine Illée, Christophe

Frédéric Kreubé, René Lehr, Jean-Baptiste Lorerz:iti, François Gaspard

Wachter, d'autres font leur apparition : Léonard Cliquet, François Grignon,

André Kalzemberg, Charles Frédéric Kreubé, Georges Lange, Joseph

Laroche, Jean-Baptiste Michel, Benoit Parisot, Jean-Philippe Peret, Charles

Reinhard, Joseph Rubi, Baltazard Træstler. Bien entendu certains d'entre

eux appartenaient au groupe précédent puisqu'il s'est révélé incomp[s1eso.

La profession principale de trois d'enfre eux est étrangère à celle de

musicien professionnel : G. Lange est avocat B. Træstler est organiste et

tnt. N"n"y arch. dép., L 1861, lia. Albert Troux(La Révolution en Lorraine études, récits, documents,
N-cy, Georges Thomas, 1931, pp. 123-125), a prblié oe texte. Persuadé de lire des anomalies
orthognphiques mais ne sachant les résoudre - il ne fait pas æuwe d'historien de la musiçe et ne
fait que citer ce teÉe sans I'eryloiter -, il I'a transcrit tel quel.

6ae. L'inventaire des meubles ôr spectacle redigé le 23 nivôse an VIII fait état ôr besoin d'une mise en
place de trente tabourets. Nancy arch. dép., ms. no 165 de la Société d'archeologie lorraine,
f. 85-f.86.

6s0. çL vol. III : tableau des personnels, pp. 17-19.
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Joseph Laroche est < en service )) 6sr. Cet orchestre formé en réalité d'une

minorité de musiciens nés à Nancy, traduit à la fois une difficulté dans le

domaine de la formation et une persistance de la mobilité de ce personnel.

De plus, si tous sont déclarés < résidant à Nancy >>, trois seulement en sont

natifs, six autes étânt venus des pays allemands, seuls ou avec leurs parents.

La plupart, sont originaires de villes de la région (Lunéville, Metz, Pont-à-

Mousson, Rosheim, Thionville) à I'exception d'un seul, né à Neve156s2.

Les artistes - Les chanteurs solistes

La première rubrique intitulée < Artistes ) regroupe quelques quatorze

personnes tant hommes que femmes. Sous cette appellation le regroupement

de comédiens est-il sous-entendu ?

Certains noms sont qualifiés de (( musicien >) d'auûes non. La

comparaison avec d'aufres listes permet de procéder à une certaine sélection.

- Fay(e) Etienne, 28 ans esr professeur de musique vient de Paris.
- Michelot Hyacinth"es+,32 ans musicien à Nancy.
- Vaudrelan Jacques Antoin"sss,32 ans musicien.
- Rousselois Marie[-Josse] ass,3l ans musicienne à Nancy.
- Comu Adélaïde femme Borme 6s7.26 ans musicienne vient de Paris.

651. que[e signification donner à cette expression ?
052. (Nièwe).
6s3. Y6 à Tours (Indre-et-Loire).
65a. p6 à saint-Dié.
655. Né à Saint-Denis. Six departements français possèdent une localiæ de ce nom.
6s6. Po à Nancy.
6s7. Po à Paris.
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- Leclerc Adélaïde femme

Paris.

Guilminol esa,39 ans musicienne vient de

Les chæurs

Le chæur du Spectacle de Nancy forme un groupe de onze

chanteursesr deal la majorité n'est pas répertoriée comme musicien venus

d'autres villes françaises.

Le chæur des femmes

Composé de cinq femmes la majorité d'entre elles sont jeunes, ne sont

pas spécialistes ni originaires de Nancy. Parmi elles, une seule est qualifiée

de musicienne - Marie-Thérèse Guilminot 660 - deux autres étant couturières

et deu ( sans état ). La proportion d'amateurs est donc importante. Ces

chanteuses sont jeunes : ûois ont moins de vingt ans : Marie Guilleminot (16

ans), Thérèse Boueth (?) (18 ans), et Jeanne Totunier (19 ans). Anne Marie

Joseph Reignier eer (25 ans) et la < musicienne >>, mère de M.-T. Guilleminot

est la plus âgée (39 ans).

6'58. l.{"" à Paris.
659. NJqus avons ecarté ôr groupe des femmes le nom de deux hommes se trouvant en fin de liste

(François Dusuel et François Baraban) respectivement maître de danse et pensionnaire de I'Etat. Cf.
L. 186r. Nancy arch. dep.

660. pçtnrns de François Dominique Caussin.
661. 91. est la femme de Jacques Antoine Vaudrelan.
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Seules Th. Boureth et J. Tournier sont nées et habitantes de Nancy.

Quant aux autres, habituées au( voyages de cette profession, pour elles-

mêmes ou pour suiwe leurs maris, leurs horizons sont bien divs1500z.

Le chæur des hommes

A I'exception de leur jeunesse (le plus jeune à 29 ans), nous pouvons

refaire les mêmes constats pour le chæur des hommes, mais dans des

proportions différentes. Des sept chanteurs, trois seulement sont amateurs,

frois sont nés à Nancy et quatre d'entre eux viennent d'une aufre ville : deux

de Paris, un d'Amielg 663 et un dg ftsusn 0r+.

Les chanteurs

Les chanteurs solistes sont au nombre de sept :

- lre et2de chanteuse (dessus),

- lre et2de haute-conûe,

- lre basse-taills 66s,

- 2de basse-taille.

n convient d'y adjoindre deux voix de femmes (l'une jouant les

premières amoureuses, I'auffe les duègnes), ainsi qu'une voix de ténor

662. Marie Thérèse Guilminot nee à Avallon (Yonne) sl trowait en 1796. Sa fille née à Toulouse
(Haute-Garonne) se trouvait à Paris I'année precedenæ. Quânt à Anne-Marie Joseph[e] Reignier elle
arrive de Bruxelles où elle est ne€.

663. (Somme).
eel. lseine-Maritime).
66s. ps* premières basses-tailles se partagent le rôle.
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comique (laruette) et une voix < grêle , (trial). Aucun détail sur l'état du

chæur n'est établi pour cette période.

Les théâtres de Metz et de Nancy : tribunes politiques

La Comédie, lieu de spectacle public où I'on entend pièces de théâfre et

opéras, est aussi un lieu où l'évolution des mentalités est très perceptible, et

où le public marque spontanément son opinion. La scène est devenue une

tribune où I'idée exprimée est appréhendée avec force car le contact enfre le

comédien et le spectateur, et donc enfie I'acteur et le public, est étroit. Il est

ainsi aisé d'y véhiculer idéologie et propagande. Le pouvoir révolutionnaire

n'oubliera pas que le théâfie est une institution lui permetrant d'atteindre

directement le peuple. C'est ainsi que les tendances politiques et leurs

inflexions s'y manifestent clairement, du fait de la censure et de la

surveillance exercées. Les orientations politiques, auxquelles la vie des

théâtes est liée, se reflète dans la nature même des pièces programmées.

Si le pouvoir politique confère, encore en 1790, à la Comédie un rôle

de délassement pour les citoyens, c'est surtout vers celui d'instruction et

d'éducation du peuple qu'il s'oriente rapidement considérant ces lieux de

spectacle corrme ( une école de morale >> et le théâtre joué ou chanté

comme ( un exercice utile pour I'esprit ,, eee pouf tous les citoyens sans

distinction d'âge. En séance délibérative I'Adminisfiation municipale de

Nancy considère le théâfie cornme une ( école des mæurs ) car << c'est là

que I'on apprend à halr le vice et à respecter la Vertu v's 667. En I'an VI, le

666.  Ib id. ,p.462.
o6z. pu* -.1t. mun., (d l) R 2-1,1796-1797, seance ôr 8 fructidor an IV (25 août 1796).
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Spectacle est une < école continuelle de patriotisme ) 66s, ( un levier

puissant pour raviver le véritable esprit public ; 66e s[ les délassements que

I'on y propose doivent recéler < les vertus républicaines ; 670 : les pièces

proposées doivent êfie morales et patriotiques. C'est au théâtre que les

étapes politiques de la Révolution - dictature de Salut public, Convention

thermidorienne, Directoire prennent tout leur sens. La volonté

propagandiste des æuwes progfanmées s'accompagne d'un cortège de

censures et de réglementations justifiées, au nom du mauvais exemple donné

au peuple par les divertissements critiques à son égard, et de celui de la

liberté.

Sans être waiment un creuset de fermentation politique, la Comédie

met en présence trois entités avec des dangers d'opposition importants. Les

risques de dérapages violents sont extrêmes du fait de la confrontation de

tendances politiques opposées, mais aussi de responsabilités différentes. La

faiblesse des directetrs de ces établissements réside dans le fait qu'ils sont

otages, à la fois des aspirations confiadictoires du public et de celles des

autorités et qu'en oufie, ils ne peuvent négliger I'aspect commercial de leur

enfreprise.

C'est ainsi que la Comédie est le théâfie de nombreux fioubles durant

toute la période révolutionnaire.

L'attitude des professionnels du théâtre

Délicate est la situation des directeurs, des acteurs, chanteurs et

musiciens de théâte pendant la période révolutionnaire. Tout ce qui est

668. çL vol. [I, p. 536.
6e . rb id . ,p .529.
670. Ibid., p. 536.



r73

progfaûxné, déclamé, joué, chanté, est considéré coflrme chargé de

symboles faisant référence à I'esprit de tel ou tel groupe et surtout cornme

I'affirmation d'une prise de position parfois volontaire. Bien plus, le pouvoir

s'empare de la scène pour tenter d'en faire une tribune.

Les directears

Les directeurs de spectacles sont confrontés à la fois aux décisions et

réglements divers imposés par les diftrentes adminisfiations, ainsi qu'au

maintien de l'équilibre financier de leur enûeprise.

Il est enjoint aux directeurs de la Comédie en 1792 de satisfaire les

souhaits du public lorsqu'il s'agt de pièces patriotiques dont les idées sont

conformes à celles du pouvoilozt.

Quant à la conduite des directeurs successifs, manifestant une opinion

hostile à la Révolution, diverses remarques sont faites. Est-ce un autre excès

du système ? Ainsi est supprimée la clause de I'attribution du marché du

Spectacle au plus oftant. Il lui est préféré à Nancy, un marché de gré à gré,

facilitant la mise en place de directeurs acquis à la cause révolutionnaire et

(( sur la scène, la décence et I'exemple des bonnes mæurs >>672.

Dès 1790, les relations enfie I'entepreneur du Spectacle et la

municipalité sont placées sur un plan moral, le directeur devant faire la

preuve qu'il est < un citoyen actif de Nancy >. Sa conduite et ses discours

sont analysés et c'est au nom du peuple, que le Corps municipal s'indigne.

Insensiblement l'étau du pouvoir politique se resserre et, en 1792, c'est au

67r. Ibid.,p. 592.
672. Ibid., p. 613.
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procureur que revient le choix des pièces qu'il convient de programmer et du

jour de la représention au profit des pauwes.

L'an VI marque un nouveau raidissement dans cette attitude. Par le

réglement du 18 vendémiaire 673, non seulement la direction doit le premier

jour de chaque décade déposer au bureau de police de I'administration la

liste des pièces jouées durant cette décade, mais il ne peut faire représenter

que des pièces ayant été jouées à Paris, ce qu'il doit lui-même justifier en

joignant à sa demande I'exfiait du Journal des Spectacles. Cet arrêté freine

la production des auteurs locaux obligés de soumettre leurs Guwes à

I'examen de la censure pour obtenir I'autorisation municipale de jouer 674.

Plus encore, elle a I'obligation de remetffe la dernière décade de chaque

mois le répertoire préw pour le mois à venir. De même, sur I'affiche

annonçant le spectacle doit désonnais figurer le tifie de I'air chéri des

républicains que I'orchestre joue avant la représentation. Peu après, s'ajoute

encore I'autorisation de I'adnrinisfiation municipale, et la censure s'étend aux

pièces écrites dans les départements 67r par des auteurs peu connus. Ces

recofirmandations n'eurent le plus souvent que peu d'effet car les rappels à

I'ordre sont réguliers.

Le maître de musique

Le problème posé à Nancy en 1792 ozo s5f le seul mentionné tout au

long de cette période. Selon les tendances politiques du moment, le maîte

de musique était soumis à I'obligation d'accéder aux désirs du public ou de

s'en tenir strictement aux réglements en vigueur.

673. Ibid., p. 526-527.
674 .  I b i d . , p .527 .
675.  17.
676 . ç1. infra, p. 345.



175

Les acteurs

Dès janvier 1790, la municipalité de Nancy fait supprimer sur les

affiches le titre de Comédiens du Roy pour celui de Comédiens de

Nancy 677. Les comptes rendus mettent en évidence I'attitude paniale ou

engagée de certains acteurs auxquels il est reproché de juger opportun ou

non et de décider, eux-mêmes, d'accéder aux demandes du public,

privilégiant celles qui conespondent à lews idées, même si ces denrières

émanent d'une minorité, nonobstant I'opposition du plus grand nombre de

spectateurc 678. f'ssgagement manisfeste des acteurs d'Arcis et Soligny sur

la scène de Metz en féwier 1790 est I'incident le plus grave 67e.

Les difficultés des Spectacles de Metz et de Nancy

D'évidentes difficultés de gestion apparaissent en décembre 1790, au

point de provoquer l'établissement d'un réglement pour la Comédie, stipulant

notamment que tous les directeurs et comédiens sont autorisés à poursuiwe

les représentations jusquau dimanche des Rame4sv 680. Nous avons vu aussi

le poids financier que représente I'abonnement obligatoire des militaires.

Mais la tranquillité est loin de régner au Spectacle ; des pratiques anciennes

677 .1* 20 janvier. Cf. vol. II, p. 586.
678. lbid. ,p.  461.
67e. çç. supra p. l5l.
680. L"s comédiens de Nancy nomment eux-mêmes directeur et receveur. La municipalité ne

l'entendant pas de cette oreille reagit en exerçant un chantage à I'argent : si les comédiens
démissionnent, ils payent leurs dettes et remboursent les abonnements sur leurs deniers, s'ils
assurent les représentations, ils acceptent le réglement. Cf. vol. II, p. 588.
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sont perpétuées mais utilisées au profit du sentiment politique individuel : le

spectacle est fioublé par bien des désordres.

Les troubles à Metz et à NancY

Les désordres qui agitent les lieux de spectacle parisiens atteignent

ceux de Metz et de Nancy. Les Comédies sont gagnées par I'agitation

politique où s'aftontent parfois les partisans des différentes factions. Si

I'effervescence ne semble pas atteindre la gravité et la permanence de la

capitale, la turbulence des spectateurs se manifeste de manières identiques et

les risques de dérapages violents, de la part d'individus prêts à tous les

exfiémismes, sont tels que les autorités municipales sont amenées à interdire

I'enfiée all:r porteurs de cannes et de manteaux par crainte qu'ils n'y

dissimulent, pistolets, sabres ou épées ott. p5f-ss un effet de la censure ou

une réalité ? L'ensemble des rapports ou mentions consignés indiquent

immsnquablement que les désordres sont le fait d'une minorité682.

Le réglement de 1790 de la Comédie de Metz prévoyait toutes sortes

de bruits à proscrire au spectacle depuis les cris, même pour demander la

reprise d'un passage, jusqu'aux applaudissements ou huées, afin de ne pas

troubler le bon ordre. Les articles VI et XVIII de I'arrêté pris par le maire de

Nancy, cette fois en date du 28 vendémiaire an XI (20 octobre 1802), sont

identiques à celui du réglement du Conseil général de la cornmune de Metz

datant de 1795 eer ; ce n'étaient là que des moyens ordinaires et habituels de

I'expression du public, qui à cause de I'effervescence politique, exprime son

68r. lbid. ,p.  519.
682. Ibid.,p. 522,624.
683. tr1içfs ltrvlr.lbid., p. 5lo.



t77

opposition par des cris, des paroles insultantes et des sifflets, son ironie par

des < applaudissements outrés > et par des < clameurs indécente5 ; 6s+. {fus

lecture plus attentive de ces textes monffe que ces points de réglements, du

début et de la fin de la période révolutionnaire, s'adressent aux groupes, alD(

minorités, qui par leurs manifestations bruyantes pourraient gêner < la

majorité des assistants de jouir tranquillement du spectacle >>. Ainsi, le 18

octobre 1790 à Metz, ce sont des élèves de lEcole d'artillerie qui sèment le

fiouble, sifflant avec des flageolets. Bien des spectacles furent marqués,

voire interrompus, par I'agitation. Aussi, des réglements sont régulièrement

élaborés pour interdire sifflets, huées, bruits intempestifs ou encore la

vocifération de paroles obscènes et le jet de billets.

Ce public peut également, réclamer une pièce à la place de celle

inscrite au programme, voire la suppression de celle-ci et faire tellement de

bruit que la pièce soit interrompue os:. fss nombreux problèmes survenus au

théâtre sont nés dtnant des comédies et opéras-comiques ou opéras civiques

sans que I'on puisse toujours déterminer la nature exacte de la pièce. Non

seulement le public manifeste spontanément et bruyamment son approbation

ou sa désapprobation d'une æuwe, d'un texte, d'un passage, d'un air, mais le

pouvoir, lui aussi, est en pe(manence attentif à ces réactions, soit qu'il s'en

réjouisse, soit qu'il les condamne lors de changement politiques en élaborant

un réglement plus restrictif que le précédent. Tour à tour, public et pouvoir

tentent d'exercer une sorte de dictature sur le théâfre.

684. Ibid., p. 461.
68s . Ibid., p. 522.
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Les billets

Une habitude consistait à jeter sur la scène du théâtre des billets que

ramassaient les acteurs ou les chanteurs. Sur ces billets, étaient formulées

des demandes particulières de spectateurs pour faire lire ou chanter en

public enfie les pièces des morcearx de leur composition. Ces demandes

étaient satisfaites sur le chanrp : lechre du billet, chant du texte sur I'air

demandé, reprise d'un passage, reprise d'un air. Il est clair qu'une telle

pratique ne pouvait devenir que problématique durant la période

révolutionnaire. Représentant une arme à double tranchant pour le pouvoir,

elle risque à tout moment de révéler, de mettre en valetr ou de fournir une

tribune aux opposants du régime alors en place.

C'est ainsi que dès 1790 cette habitude, manisfestation individuelle de

liberté personnelle, peut devenir un délit répréhensible.

Le réglement des ordonnances de 1790 interdit au public de jeter des

lettres ou papiers. Il en proscrit la lecture publique et fait défense aux

acteurs de déférer à toute demande. Puis dès 1791 cette lecture est soumise

à la censure. Les billtes doivent donc être reçus avant le spectacle, à la

mairie, afin que les magisfiats puissent juger de la suite à donner sse- p1

conséquence, il est également interdit aux acteurs de céder aux injonctions

des assistants. Il semble que ce problème n'ait jamais ni fiouvé de solution

définitive ni de parade efficace, car I'autorité municipale réitère

régulièrement ces interdictions. L'article n" 20 de I'arrêté du maire de Nancy

du 28 vendémiaire an XI (20 octobre 1802) en fait à nouveau rappel 6s't.Le 4

messidor an III (22 itrrn 1795), mention est faite au Conseil de la commune

686.  gn l 'an I I I ,  ib id. ,p.5 l0.
687. Ibid., p. 873.
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d'une nouvelle perturbation, la troisième en peu de temps survenue la veille

au spectacle à cause d'un billet jeté et lu au public 688. A partir de 1796,

aucun billet ou écrit ne peut êne lu sans I'accord d'un magistrat délégué à

cette fonction. Avec son accord leur lecture ne peut se faire qu'en présence

de son auteur et éventuellement d'une personne se portant caution. Cette

pratique met en lumière la responsabilité publique de son asfss1s8e.

Les airs, chants et chansons

Les paroles et I'air d'un chant peuvent servir de signe d'affirmation ou

de ralliement à une appartenance politique. Aussi deviennent-ils souce de

conflits au théâfre.

A Nancy, c'est I'opposition entre le public et les musiciens à propos de

l'air Ça-ira qu'tur tumulte a lieu. Les versions divergent sur ce sujet, mais il

se ûouve que la presse en a rendu compte. Selon la municipalité, le maître

de musique de la Comédie refusant de satisfaire les demandes du public est

responsable. Le journal 6e0 rapporte qu'au spectacle du 5 féwier 1792 cinq à

six personnes - la délibération du Corps municipal parle du < public > -

réclament I'at Ça-ira, ce que le maîfie de musique refusa. Sur ordre de la

municipalité il s'y serait confiaint, mais le bruit était tel qu'on ne put

|gftsndrs ort.

688. Ibid.,pp. 509-510.
68e. Ibid., p. 5lo.
6eo.Ibid. ,p.2æ.
ser. Ainsi 

-se 
dffend-il lors & son audition après convocation par la municipalité. Ces mêmes cinqou six

personnes ont reclamé ensuiæ le remplacement immédiat de la pièce au programme Nina, ou la'Folt" 
po, amour (N. M. d Alayrac) au profit & La Ligue des tyrans ou bien Les Rigueurs du cloître

(H. M. Berton;. L'explication fournie par le direcæur sur I'impossibilité pour les acteurs de jouer ces

pieces au pied levé, ne suffit pas à calmer les esprits, au contraire. Ibid., p. 592.
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L'effervescence peut naîûe dans le public, chaque czlmp s'opposant par

I'air et la chanson qui lui est propre. Ainsi àMetz,les 14 et23 thermidor an

m (ler et l0 août 1795), pendant les enfi'actes, certains spectateurs

s'aftontent, les uns chantant Le Réveil du peuple 6s2, les aufres La

Marseillaise avant d'engendrer de sérietx fioubles. La Marseillaise est

encore à I'origine du désordre des 19 et 20 vendémiaire an IV (l I et 12

octobre 1795),les uns voulant la chanter, les autres tentant de s'y opposer,

ce qui se termine par des violences entre militaires et républicains, amenant

le conseil municipal à la fermeture du théâtre pour une dizaine de jours6e3.

Il va de soi, que le pouvoir se préoccupe rapidement de réglementer ce

moyen d'expression difficile à maîtriser pour s'en servir bientôt à ses fins

personnelles et contre ses adversaires. Dès I'an II, I'arrêté du Comité de salut

public oblige les artistes à chanter l'Hymne de Io liberté 6ea ss ( I'air Ca-ka

et Hymne des Marseillais p 6os fsgf en les invitant à satisfaire sans réserve à

la demande du public (ce qui est interdit pour les billets jetés stn la scène).

Devant la menace permanente que fait peser I'exécution de chants

patriotiques, la Sûreté générale et les Comités de salut public prennent un

arêté en I'an III, reconduit en I'an IV, interdisant de chanter ou lire sur une

scène d'aufies airs, chansons et hymnes que ceux qui font partie des pièces

annoncées et jouées 6s6. A Nancy en septembre 1797, des mesures

adminisfiatives conservatoires sont prises pour empêcher les < airs propres à

réveiller I'esprit de parti que des individus se proposeraient de chantel ;6e7.

6e2. Chant entenôr la première fois le 30 nivôse an III (19 janvier 1795), paroles de Jean-Marie
Souriguière de SainçMarc, musique de Pierre Gaveaux. Cf. M. Honegger et P. Prevost éd,, op' cit.
(note 478), p. 1756.

6e3. ps 2l vendemiaire au2 brumaire (13 octobre au 23 octobre).
6e4. Cf. infra note 1209.
6es. Cf. vol. II, p. 598.
6e6. Ibid., pp. 511, 517,526.
6e7 . Ibid., p. 624.
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Le 10 brumaire an M (31 octobre 1797),les directeurs du spectacle

reçoivent I'injonction de faire exécuter des ùs civiques par I'orchesfre, avant

chaque spectacle et durant les enfiactes, et de faire chanter enffe les deux

pièces des hymnes, odes et auûes morceaux patriotiques 6e8. Il est à

remarquer que cette fiadition de jouer avant la représentation même théâfrale

et durant les entractes n'est ni nouvelle ni spécifique à la France. Lors de son

voyage dans les pays d'Europe en L772, Charles Btrmey mentionne la même

pratique dans un théâûe viennois 6ee. Poutant ici une intention paraît claire :

il s'agit de meubler tous les temps morts pour éviter les manisfestations

intempestives d'opposants, tout en tentant de faire passer des messages

s'apparentant à une propagande ; I'esprit du peuple, ici le public, est

constamment encadré, voire recadré. Il arrive même qu'un arrêté précise aux

directeurs les airs republicains quils sont tenus de faire exécuter et ceux qui

sont défendus. Il existe celui du 16 vendémiaire an VI (7 octobre 1797)too 5

Nancy et celui du24 ventôse de I'an VI (14 mars 1798) à Metz.

Il ne semble pas que ces obligations aient été respectées, du moins en

permanence, car des rappels à I'ordre sont notifiés aux directeurs de

spectacle oublieux du respect de ces arrêtés ; de certaines mises en demeure

fiansparaît I'exaspération de I'adminisfiation communale 70 I .

C'est aussi pour éviter les < murmures >> d'un public s'impatientant et

qui pounaient dégénérer en raison du peu de respect des horaires, que des

5e8. 16i6.,pp. 529-530.
699. Cf. iti"tt.. Burney, Voyage, musical dans l'Europe des Lumières, Paris, Flammarion, 1992,

p. 310, traôrction t*C"tr. de Michel Noiray des titres originaux The Present State of music in
'Fron"" 

and ltaly, The Present State of music in Germany, The Nederlands, and the United
provinces,lnndres, 1772 et 1773. Ch. Burney s'était renôr au theâtre appelé Kârtnertortheater.

too . yurégtementation est extrêmement tatillonnê : < L'air que I'on devra jouer, sera toujoun annoncé

Sur I'affiche de la manière suivante : [...] l'. Orchestre jouera:ryant la lævée de la Toile, L'Air, (il

faudra indiçer I'air). >. Cf. vol' ll, p. 625'
7or . Ibid., p. 537.
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mesgres sévères seront prises à I'enconfie des musiciens, artistes

dramatiques ou employés retardataires z0z.

Dans ce contexte, les initiatives privées relevant de la meilleure

intention peuvent se heurter à la désaprobation de I'adminisfration- Sans

malice apparente, le premier violon de I'orchestre Fr. M. Duchaumont

entraîne les musiciens (le maître de musique était absent) dans I'exécution de

l'air Matbrougk zor s1fi's deux pièces, le 8 brumaire an VII (29 octobre

1798). Parodié par des spectateurs, à I'adresse des généraux de Metz

Jourdan, < Crnoff > et des jeunes conscrits, il s'ensuivit une réprobation

générale. Bien qu'il se frt défendu de toute intention pernicieuse,

Duchatunont fut < mis à pied D par les directeurs du théâte sur ordre de

I'Adminisfiation municipale, et les directeurs se fiouvèrent eux-mêmes

condamnés à donner une représentation gratuite au profit des pauwes, avec

la menace de ferrreture en cas de récidive. Une auûe fois, en I'an VIII, un

adminisfiateur municipal, ayant entendu enûe les deux pièces, I'annonce

d'une victoire remportée par les armées françaises en Italie a ordonné,

suivant lhabitude, I'exécution du chant patriotique Serrons-nous, défendons

nos droits et l'arche sainte de nos loix 104. Ce refrain fut jugé inconvenant et

le chanteur dut expliquer que cette décision n'était pas de son fait, et qu'il ne

fallait y voir par conséquent aucune mauvaise intention7os.

702 . Ibid., p. 494.
703. Air ancien mis en vogue en 1784. Cf. P. A. Capelle, La Clé du cweau à l'usage des chansonniers

français et ëtrangers des amateurs, auteurs, acteurs, chefd'orchestre et de tous les amis du
vaudeville et de la chanson, Paris, A. Costelle, 1872,4" éd, no 1632,p.735.

70a. yeos n'avons pu identifier ce chant. Un chant (Défendons nos lois) cité par Constant Pierre (Ies

Hymnes et chansons de la Révolution, Paris, Imprimerie nationale, p.735, no 1632,) semble assez

éloigné de ce texte.
7os. çL vol. IL p. 559.
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Le contexte économique et politique à Nancy

Nous avons déjà évoqué les problèmes liés à I'absence des militaires

dans leur garnison. L'agitation politique permanente a fait fuir les éfrangers

et désorganisé les familles fortunées. La réduction de la garnison, la

médiocrité des fortunes, le manque ou la rareté de monnaie métallique, la

stagnation du commerce, toutes ces causes ajoutées provoquent une

désaffection du public pour les lieux de divertissement par crainte de I'avenir

mais également par souci d'économies. Cet état de fait amplifie les

difficultés pour les entrepreneurs de spectacle, difficultés déjà bien présentes

avant les événements révolutionnaires zoo. fslsque M. J. Rousselois devient,

avec J.-B. Mériadec Belval, directrice du Spectacle de Nancy en 1797, tous

deux attendent des bénéfices de leur entreprise. Il n'en sera rien : la première

année n'est sotuce d'aucun profit. La seconde, se tenninant le 20 awil 1799,

se solde par un déficit considérable de I'ordre de 40 000 fi'ancs 707.

L'activité des théâtres de Metz et de Nancy

La poursuite de la production lyrique à Metz et à Nancy est attestée 708

les dépôts d'archives n'ont rien conservé de celle-ci

706. 11x1qr arch. mun., (d l) R 2-llia. Jugement de I'Administration départementale renôr le 9 ventôse

an VII (27 fffier 1799) pour le diflérent entre M. J. Rousselois et la municipaliæ.
7o7. 14.
708. gr.g en 1926 çe René Paqtret (Bibiliographie analytique de l'histoire de Metz pendant la

Révolution (j789-1800), Paris, Auguste Picar4 I926,t.3,p. 1417-1423), s'inscrit en faux contre
les affirmations ayant cours depris un article de Charles Abel reprises par Jean-JulienBartÉ (Le

Théâtre à Metz, notes et souvenirs, MeE, Vanière, 1908, p. 16). Ce dernier auteur revient sur ses
conclusions dans ( Iæ theâtre à Metz pendant la Revolution (1790-an ll) >>, Annales historiques
de la Revolutionfrançaise, 1928, p. l. En ce qui concerne le theâtre de Nancy, voir A. P. VogI,
op. cit. (note 512) p. l3-15.

et pour

revient

mars
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cependant à Marie-Claire Le Moigne-Mussat 70e, non seulement de I'avoir

confirmé mais aussi de I'avoir présenté, grâce à I'inventaire des regisfres de

la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques qu'elle a réalisé. Il

s'agit d'un ;tat exhaustif de lerns fiavaux depuis aoifi 1794 à mars 1796,

c'est-à-dire pendant la Convention thermidorienne et les débuts du

Directoire; les registres des années ultérieures ne nous sont pas parvenus.

L'existence de ces deux regisftes résulte de I'application des lois des 13

janvier l79l et 3 septembre 1793, sur la protection de la propriété artistique

et les droits à percevoir.

Le répertoire à Metz et à Nancy entre 1794 et 1796

L'activité du théâte lyrique de Nancy apparaît nettement supérieure à

celle de Metz avec 467 représentations confie 295 1ro. Sur le plan national,

excepté Paris, Nancy arrive au quatrième rang de I'activité lyrique en France

derrière Marseille, Toulouse et Rouen mais avant Lyon et Montpellier 7rr,

alors que Metz est en 23e position dans ce classement comprenant quirante

quafre villes, juste devant Grenoble.

70e. Cf. Marie-Claire Le Moigne-Mussat, << L'activité des thââtres lyriçes en province n, in Jean-Rémy
Julien et Jean Mongrédien éd, Le Tambour et la Harpe, Paris, Du lday, 1991, p' 57'79.

710. Soit 36,84Voen moins. Nous avons relevé la programmation dss theâtres de Metz et de Nancy
depurs 1794. Cf. vol. IIl p.6147 (Metz) et 68-73 (Nancy).

7lr. Nancy est oublié dans ce classement. Ibid.,p.58.
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pouvons ajouter J.

totalement délaissé dans

P. E. Martini, Jean-Pierre

ces deux villes, auquel nous

Solié 7r3, pou prografimlés. A

Parmi les compositeurs qui bénéficient d'une audience moyenne dans la

plupart des villes françaises, il ne se fiouve guère que Louis Abel Beftoy de

I'inverse aucune des deux scènes lorraines ne produit Luigi Cherubini 714,

Louis Emmanuel Jadin zrs, Henri Joseph Rigel zre, Daniel Gottlieb $1si[sl1 ztz

7r2. 1,757-l8l l). Auteur du liwet et de la musique de quelçes æuvres scéniques. Cf. M. Honegger éd,

op. cit. (note 167), p. 89.
ztl. (tZSS-t812). Chantew (ténor) et violoncelliste, il écrit un grand nombre d'operas comiques. 1ôid.,

p.  l l89-1190.
7r4-(1760-1E42). Il s'établit à Paris en 1787 . Compositeur très prolifique dans tous les genres il obûent

un large succès avec ses Guvres lyriques. Il est nommé directeur ùr Conservatoire en 1822' Ibid.,
p .208.

715-(1768-1853). Auteur d'æuwes pour le théâtre lyrique, il fut I'un des premiers compositeurs français

à écrire pour le piano-forte. Ibid., p. 543.
trc. çl+l-i799). Compositeur de nombreuses trwres instrumentales ; à partir de 1780 il se consacre

essentiellement au theâtre. Ibi d., p. 1060.
ttt. lll11-1823). Connu essentrellement pour ses talents de pianiste, il ecrivit çelques opera<omiques.

Ibid. ,p.1205.
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et AntoineTrial zrs ffita6 en cela la majorité des théâtres français, à deux ou

tois exceptions près.

Les programmations originales à MeE et Nancy

Globalement les ouwages représentés sur les scènes messine et

nancéienne sont dans la ligne des prograilrmes entendus sur les théâfres de

France. A cela deux exceptions cependant : Metz et Narbonne sont les

seules villes à donner La Discipline républicaine trt f,s Charles Gabriel

Foignet (1737-1795) tzo dont les autres æuwes sont jouées dans sept villes.

Nancy, quant à elle, fait partie des cinq villes ayant fait entendre La

Caverne tzr fls Jean-François Le Sueur (1760-1837)tzz.

Si les deux théâtres lorrains mettent en scène certains auteurs il leur

arrive de proposer des productions différentes. Parmi les autetns nouveaux,

Nancy met en scène six pièces de Prosper Didier Deshayes tzt,P. Gaveaux,

J.-Fr. Le Sueur, E. N. Méhul, auteurs absents des programmes messins.

Metz ne monte pas Lodoiska, ou les Tartayss 72a de R. Kreutzer, à I'inverse

on y fait représenter (en plus de La Discipline républicaine) de Ch. G.

718. B"ri1 quelques opera-comiçes. Son nom est passs€ à la postérité gnâce à I'expression < voix de
trial > signifiant une voix grêle. Cf. David Russel Hulme, art. < Antoine Trial, Antoine >>, The New
Grove of opera, W. 807-808.

7le. pxil historiçe, l, Plancher de Valcour, POC (Favart),20 aluril1794.
720. (1750-1823). Sa carrière de compositeur dehrte en 1791 et il firt Éputé pour ses mises en scène

somptueuses. Cf. M. Honegger &-, op. cit (note 167), p. 355.
721. ptans lyrique, 3, P. Dercy, POC (Feydau), 16 février 1793.
722.}ucarrière est fort remplie : maître de chapelle à Notre-Dame de Paris (1786), inspecteur ôr

Conservatoire (1795), maître de chapelle des Tuileries (1804), chef d'orchestre de I'Opéra (1815) et
professeur de composition au Conservatoire (1817). Cf. Jean Mongrédien, art. < Lezueur, Jean-
François >>,The New Grove of opera,W.l156-1157.

723. Compositeur mort à Paris vers 1815. Ibid.,p.273.
72a. Comédie mêlee d'ariettes, 3, J. E. B. Dejaure, PCI, ler août 1791.
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Foignet, Les Pommiers et le Moulin 72s sl Les Prétendus ne f,s Jean-Baptiste

Lemoyne tzt qtua le public nancéien n'entendra pas.

Les auteurs les plus représentés

A. M. Grétry avec 140 représentations à Nancy, 8l à Metz et Nicolas

Marie d'Alayrac 728 ll9 à Nancy, 91 à Metz sont les compositeurs les plus

joués ; il est wai qu'ils sont de loin les plus prolifiques.
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Les programmations des deux villes font état dun équilibre inattendu,

même s'il se vérifie dans la France entière, entre les opéras-comiques écrits

avant 1789 et ceux créés à partir de 1790 : sur le nombre total de

représentation d'ouwages donnés à Nancy (467),142 ouvrages ont été écrits

72s. Comédie lyrique, N. J. Forgeot, PO, 20 janvier 1790.
726. Comédie lyrique, M. A J. Rochon de Chabannes, PO, 2 juin 1789.
tzt.1t75l-1796). Cf. John Wagstafr, art. << Lemoyne, Jean-Bap.iste >>,The New Grove of opera,

pp .1143-1144.
zzs. 1t753-1809). Auteur de çelques æwres instnrmentales et de nombreuses Guvres lyriques qui,

gr,âce à son sens ôr therâtre rencontrerent le succès. Cf. M. Honegger &.,op. cit. (note 167),
p. 10.
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après 1789 ce qui correspond à 30,4 o/o de la production totale. A Metz, sur

un total de deux cent quatre vingt-quinze représentations, cent quafre vingt

quafre productions appartiennent à cette catégorie, soit 37,6 % de la

programmation, indiquant ainsi une orientation légérement différente de ce

théâtre en faveur des nouvelles pièces.

Les ouvrages représentés à Metz et à Nancy : comparaison

Constatons tout d'abord que le nombre de représentations d'une même

pièce écrite après 1789 est à peu près équivalent enfre les deux villes. Les

écarts sont faibles et ne représentent que quelques unités : deux en moyenne.

Quelques différences plus importantes apparaissent cependant avec

Claudine, ou Ie Petit Commissionnaire zze flt{nlsnio Bartolomeo Bruni 730

(10-16), La Soirée orageuse zrr ds N. M. d'Alayrac (5-13). Ces chiftes ne

fiaduisent cependant pas une politique radicalement différente enfre ces

villes. Panni les æuwes les plus représentées nous trouvons à Nancy

Claudine, ou le Petit Commissionnaire d'A. B. Bruni (16 fois), puis

viennent La Soirée orageuse (13 fois ), Camille, ou Ie Souterrai, ttz (12

fois) de N. d'Alayrac et PauI et Virginis ttt de R. Kreutzer (11 fois). Metz

729. Comédie mêlee d'ariettes, l, J. M. Deschamps, Feydau, 6 mars 1794.
73o. 4g757-1821). Violoniste, chef d'orchestre au Theatre de Monsieur, puis à l'@ra-Comique et à

l'Opéra ltalien, auteur d'opéras+omiçes qui eurent un certain succès. Cf. Michael Fen4 Michel
Noiray, art. ( Bruni, Antonio Bartolomeo >>, The New Grove of opera, p. 622.

731. Comédie mêlee d'ariettes, l, Radet, PCI, 29 mai 1790.
732. ç6666ie mêlee de musique, 3, Marsollier de Vivetères, PCI, 19 mars l79l'
733. Comédie mêlee d'ariettes, 3, E. G. F. de Favières, PCI 15 janviet 1791.
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représente Les Visitandinss na de Fr. Devienne (12 fois), Philippe et

Georgette 735 de d'Alayrac (l I fois) et Claudine, ou le Petit

commissionnaire de A. B. Bruni (10 fois).

Le pourcentage des pièces nouvelles, soit environ 30 o/o, montre bien

I'atfiait de la nouveauté des responsables de la programmation, mais il en fut

toujours ainsi. Ajoutons à cela, le nombre important d'opéras-comiques

écrits bien avant les événements révolutionnaires et maintenus à I'affiche

d'une année sur I'aufie. L'univers du spectacle de Metz et de Nancy, comme

dans la France entière d'ailletns 736, reste au divertissement et le goût du

public est très attaché au répertoire de I'opéra-comique. Nous sommes loin

des vitnpérations du Moniteur du 12 mai 1794 écrivant qu'il fallait

< remplacer ces miniatures décolorées par des tableaux mâles et vigoureux

qui présentent aux républicains I'image de leurs devoirs >.

Un constat inattendu

L'inventaire des deux registres de la S. A. C. D. relatifs aux droits

d'auteurs perçus enfe 1794 et 1796 mènent à une observation assez

inattendue : bien que particulièrement actif, le théâtre lynque de Nancy est

I'un de ceux qui rapporte le moins de droits d'auteurs, se situant à parité en

général avec celui de Metz dont I'activité est bien moindre. Pour mémoire

rappelons que le nombre d'ouwages représentés à Nancy pour cette période

est de 467 et Metz 295. Or, le montant des droits perçus pal ceuwe

représentée est toujours comparable à celui de villes ayant programmé au

73a. ço*66is mêlee d'ariettes,2,L. B. Picar4 Feydau, 7 aoû,t 1792.
735. çoto66i" mêlée d'ariettes, l, Boutet de Montvel, PCI. 28 decembre 1791.
736. cf. M. cl. Iæ Moigne-Muset op. cit (note 7O9),p. 5746.
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cours de ces vingt mois un total de tines inférieur en nombre. Les recettes

sont souvent comparables à celles de villes comme Carcassonn" ttt (322),

Calais zrt (305), ou même Valenciennss 73e (108) pour certains spectacles

alors que celles de Metz sont proches de Dunkerqu" w (339), Béziers 7at

(322) ou Brest z+z (183).

L'activité du théâtre de Nancy ne peut justifier ce bilan. Il faut donc

chercher ailleurs la raison de ces maigres résultats et dans une moindre

mesure cerrx de Metz. D'une part, le nombre de places disponibles explique-

t-il en partie cette observation : Nancy à un déficit de 254 places par rapport

à Metz disposant d'un total de 1384 places. D'aufre part, le nombre des

spectateurs se maintient sans doute à un niveau insuffisant, constat

malheureusement émis à de nombreuses reprises, engendrant les difficultés

financières qui sont à I'origine de sa suppression.

Le devenir des théâtres de Metz et de Nancy durant la période

postrévolutionnaire

En I'an XII (1803-1804), le préfet du département de la Meurthe dans

une letfie adressée au minisfie de I'Intérieur, fait part de l' (( état de

décadence >> dans lequel se fiouve le Théâfie de Nancy z+r. fsrts ce courrier

du 2 prairial an XIII (22 mu 1805), il fait état d'une réponse envoyée au

Chambellan dont nous n'avons pas fiouvé frace. Il y détaillait toutes les

737. (Aude).
738. @asde{alais).
73e. (NorO.
74o.ld.
741. (Hérault).
742; (Finistère).
743. Jean-Jo"eph Marquis, nommé le 12 ventôse an VIII [3 mars ls00]. Cf. vol. I[, p. 864.



191

mesgres prises pour remédier à cette situation difficile, mesures quil jugeait

malgré tout encore insuffisantes pour sauver le théâfie. En 1806, en effet, le

ministre de |Intérieur fit paraîte un décret daté du 8 juin, divisant la France

en trois catégories pour les spectacles. La province était répartie en deux

catégories : les villes ayant le droit de posséder une fioupe sédentaire - c'est

le cas de Metz - et les autres - représentant la grande majorité - dont

Nancy, devant se contenter d'une fioupe ambulante zq4. NancY eut beau faire

valoir dans un courrier abondant I'ancienneté de son théâfre tns,là présence

d'une fioupe capable de jouer aussi bien la comédie que I'opéra, celle d'un

ballet complet composé de dix danseurs, la qualité des spectacle donné été

comme hiver 76 depuis plus d'un siècle sans intemrption, la possibilité de

monter un spectacle toute I'année même en I'absence d'une garnison, la

beauté de la ville située au cenfe de fiois départements, siège du quartier

général de la quatrième division militaire, de la Cour d'appel, le retour des

étrangers pouvant faire retrouver un coilrmerce florissant conrme avant la

Révolutioy1l4l, rien n'y fit:la décision du ministre fut inévocable. Après

bien des difficultés enûe les préfectures des deux départements mais aussi

entre les municipalités respectives, le 5 fewier 1811 Charles Dupuis

renonçait à son privilège à compter du lendemain en faveur d'Abrahart

Antoine Herbelot, artiste du théâfie de Metz, directeur nommé par le

gouvemement, comme tous les autres directeurs de théâre de France 7a8 sf

7M. Cf. Anonyme, Réglement pour le théâtre,Paris, Imprimerie imperiale, 1807, p. ll-12.
745. D€puis 1707.
76. C. q,n est inexact et en contradiction avec les constats faits par différents partenaires à diverses

époques.
z+2. çL no1. lI, p. 651452. Voir aussi, Nancy arch mun., (d l) R 2 2,ha. 1807-1808, la lettre dâtee ôr

22 Fn tgOi ôt maire au ministre et lia. 1809-1810, celle ôr mairc de Nancy au préfet ôr
département de la Meurthe en date ôr 18 decembre 1809.

z+t. Vatgre le 6lpret & 1806, Ch. Dupris avait conservé la direction ôr theâtre fort de son droit, car son

bail courait jusqu'au 23 seflembre l8l l. Nancy arch. mun., (d l) R 2 2, l8l0-181I lia.
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qui créa deu fioupes distinctes: I'une de comédie, I'aufre pour I'opéra lui

permettant d'alterner régulièrement les spectacles enfre Metz et Nancy.

L'évolution du théâtre de Nancy et sa chute

Ainsi que nous I'avons montré, I'activité du Théâtre de Nancy entre

1794 et 1796 faisait preuve d'une vitalité rendant sa disparition quelques

années plus tard inconcevable, même si I'amoncellement de difficultés

permet de s'interroger sur son devenir. Pourtant ces problèmes ne peuvent

expliquer qu'en partie seulement sa chute.

Les diffïcultés

La période qui s'ouwe dès 1796-1797, (les années de la frn de la

Révolutioa s1 anné€s post-révolutionnaires), présente de nombreux défis aux

directeus des théâtes et sème bien des embûches sur leur chemin. Les

habitudes du public, ûoublées par les années révolutionnaires, et I'incertitude

de I'avenir ont pour conséquence la désertion des spectacles. Les

changements fréquents d'administrateurs z+e 1f,vllsnt rrr marasme financier

profond, confirmé par les demandes incessantes de réduction de loyer à

pa.rtir de 1800 ce qui d'ailleurs n'est pas spécifique à Nancy mais généralisé

en France, avec même des prêts gfatuits de salle cornme à Metz ou

Nantes zso. I €5 difficultés financières inhérentes à cette situation deviennent

74e.læ 16 floréat an VIil (6 mai 1800), Fr. Valdenaire et H. Henry remettent I'administration ôr
Spectacle entre les mains d'une nouvelle société d'artistes réunis.

750. lloire-Atlantique).
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importantes. M. J. Rousselois succédant à la Société des artistes de Metz en

1'797 z:r s's11g3ge dans une expérience différente pour tenter de redresser la

situation financière : elle conçoit alors I'idée de se consacrer à un seul geffe

(comédie ou opéra ? ), sans succès.

A la demandç du directeur, ta ville de Nancy réduit le loyer de 2400 à

600 francs pour I'année théâfiale 1803-1804. De plus, cette situation

financière ne peut s'améliorer avec le départ de la garnison en 1804, et les

pertes sont évaluées par P. M. Demery à 1800 francs par mois. Ainsi, la

gestion de la crise du Théâfe de Nancy par la municipalité prouve une

méconnaissance des problèmes et une lenteur navrante à réagir, alors que la

plupart des grandes villes françaises ont consenti des efforts financiers pour

maintenir leur spectacle.

Les conséquences

L'état de la fioupe du théâfie et la production sont victimes de la

situation financière peut-êfie elle-même induite par un laisser-aller

administratif sous la nouvelle direction de P. M. Démery, auquel il est

reproché de < graves torts >. En effet, durant la saison 1803-1804 naît un

fort mécontentement dans le public. Les autorités municipales et

préfectorales s'en émeuvent car, dans cette troupe d'opéra incomplète devant

donner une ou deux représentations par semaine, manquent cinq ou six

artistes pour les rôles essentiels zsz. Çeasiquence ou non, le répertoire offert

s'en touve limité et les reprises nombreuses, ce qui ne manque pas de lasser

75r. 1a5 prairial an V (24 n i 1797).
752. p61qr arch. mun., (d l) R 2 2 ha.,lettre adressee par le préfet au maire le I I nivôse an )flI

(2janvier 1804).
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un public qui va s'amenuisant. De plus, si la troupe pour le spectacle d'hiver

est incomplète, celle de Iété demeure insuffisante. Cet état de fait produit

d'aufies effets. Les artistes jouissant d'une certaine réputation ne s'engagent

plus au théâtre de Nancy, préférant se fixer dans une ville où ils ont la

possibilité de signer un contrat pour I'année entière, ainsi assurés de revenus

pendant l'été. Comble de malchance, la troupe de Nancy sous la direction de

J.-G. Dupuis dut se rendre à Mayence (Allemagne) pour suiwe I'impérafice

Joséphine ; I'intemrption inopinée du spectacle pendant I'hiver 1806 fut

brutale. La même année paraissait le réglement sur les théâtres sédentaires et

ambulants. Cette décision fâcheuse, puisque Nancy perdit sa ûoupe

sédentùe, n'aurait cependant pas dû surprendre. Le préfet J.-J. MarQuis zsr

dans ure letfie adressée au maire de la ville le 4e jour complémentaire an X

(21 septembre 1802) écrivait : << le Théafie de Nancy ne peut êfre considéré

que conrme théafie de 3eme ordre ; zs+ 5ig1ifiant par là tur état de gand

délabrement, qui s'acccentue encore les années suivantes.

L'alternance du Spectacle entre Metz et Nancy

La situation fluctuante des deux théâfies de Metz et de Nancy fait

germer I'idée d'une fusion des detx fioupes, quelques années avant la

décision ministérielle de supprimer la fioupe sédentaire à Nancy. Durant les

six mois au cours desquels les artistes de Metz ont assuré la direction du

Spectacle (à compter du 2e jour complémentùe an IV [18 septembre

17961) les productions semblent avoir été altemé comédie et opéra enfre les

753. Cf. note743.
754.N-"y arch. mun., (d 1) R 22lia.
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deux villes ; cela n'est pas confirmé, du moins était-ce le souhait des

artistes 755. A leur instigation, il s'agit de tenter un ( rapprochement enfre les

deux villes ) pour mettre en commun les potentialités des deux froupes, ce

qui réduirait les frais et augmenterait les recettes. Cette solution permettait la

viabilité financière des deru< théâtes ainsi que la possibilité d'attirer des

artistes de renom rehaussant la qualité des spectacles. Deux événements

indépendants firent progresser cette idée. D'une pa.rt, J.-G. Dupuis, directeur

du Théâte de Metz, devint aussi directeur de celui de Nancy en 1804

succédant à P. M. Demery. D'aufie part, la troupe de Metz ne voulut pas

alterner avec celle de Nancy en 1806 lors de I'absence de la troupe

nancéienne en déplacement à Mayence. Cette alternance fut réalisée peu

avant la fin du bail de J. G. Dupuis, car le préfet de la Meurthe se plaignit de

la durée trop longue des séjours de la troupe dans la même ville (deux à trois

mois) et obtint un accord pour tuae durée de deux mois au plus 7s6. Cette

situation de monopole anticipait sur les décisions du futur directeur du

théâtre sédentaire de Metz : Abraham Antoine Herbelot.

Mefi ou Nancv ?

Dans la lutte entre les deux villes pour posséder une troupe sédentaire,

Nancy doit laisser à Metz I'acquis d'une population plus nombreuse ainsi

qu'une forte garnison. Il reste que cette décision de fixer à Nancy une ffoupe

ambulante pouvant se produire dans d'aufies villes, voire de petites villes des

département de la Meurthe (Lunéville, Toul, Pont-à-Mousson, Phalsbourg,

755. gxpo5ss de M. J. Rousselois daté des 26 fruaidor an M (12 sepembre 1798) et 29 plwiôse an VII
(17 fevrier 1799). Ibid., (d l) R 2 llia.

736.Ibid..lettres des 2 et26 octobre 1810.
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Sane-Union), de la Meuse @ar-sur-Ornain, Verdun) et de la Moselle,

(Longwy, Thionville) reste surprenante. En effet, un rapport de J.-G.

Dupuis, directeur des spectacles de Metz et de Nancy, affrme sans détour

en 1807 que malgré bien des désavantages enfie Nancy et Metz, au

déûiment, de Nancy les recettes des deux théâtres sont équivalentes, ce qui

confirme par là même un meilleur rapport à Nancy zsz. fss charges sont

différentes : nulles à Metz qui vote en supplément un secours de 3000

francs - plus lotrdes à Nancy, elles grèvent les recettes : 5600 francs de

loyer par an ; il convient d'ajouter la perception du droit des pauwes et un

coût supérieur des dépenses de fonctionnement. La charge des salùes de

I'ensemble des artistes comédiens et chanteurs représente un total de 67300

francs de 1805 à 1808. Ainsi donc, de I'aveu même du directeur de

I'enfieprise, celle de Nancy est plus rentable que celle de Metz grâce à un

public plus nombreux, éventuellement grossi par les étrangers et les

voyageurs de passage.

Les troupes des théâtres de Mefz et de Nancy - Généralités

La loi des 13 et 19 janvier 1791 reconnaissait la liberté de I'industrie

théâûale, mais le décret du 8 juin 1806 rétablissait le régime du privilège. Si

la censure n'est pas abolie - elle est même bien présente -, la tutelle

administrative responsable de son application apparaît moins rigide et moins

tatillonne. Le directetr est toujours soumis à I'obligation de founrir ?58 53

progftlrrrmation mais elle est devenue trimesfielle, donc deux fois seulement

7s7. Ibid., (d 1) R 2 2lia.1806-1807, lettre de J.-G. Dupuis dr 22 juin 1807.
758. Une vinglaine & jours avant le deht ù trimestre avec les titres, genres, nom des auteurs.
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pal saison, et peut même subir quelques modifications ponctuelles ; le

directeur est toujours tenu d'indiquer les théâfies parisiens sur lesquels sont

jouées les pièces programmées. Le jet des billets d'une composition

personnelle sur la scène reste interdit et soumis à une lecture préalable en

mairie. C'est aussi vers I'adminisfiation que sont désormais orientées les

réclamations du public conte les artistes. Bien risqué, quelques années

auparavant, aurait été cet article 18 du réglement du 20 octobre 1802

prescrivant que le < droit d'applaudir et de censurer ne doit pas nuire à celui

qui est acquis à la majorité des assistants ) 75e. L'habitude de jouer une

symphonie pendant les entractes et entre les pièces se perpétue sans que cela

révèle pour autant une intention de faire banage au tumulte. Quant aux

horaires ils ne semblent pas changer :hiver 17 heures-2}h 30, été 17 h 15-

20 h 30 zoo. ll existe toujours des difficultés, puis des risques lorsqu'il s'agt

d'établir une comparaison entre les effectifs, les rémunérations des artistes

d'une ûoupe de théâfie. Il en va de même pour le prix des places lorsque les

sources d'information, concernant des années non consécutives voire même

des périodes fiès espacées, sont éparpillées zet. Çss listes offient la plupart

du temps une présentation différente avec plus ou moins de précisions,

certaines se contentant de donner le nombre global des artistes lyriques,

d'aufies ne faisant pas de différence entre les chanteurs et les choristes.

A partir des années 1790, l'énumération des artistes de la troupe

comporte parfois la tessiture des hommes, puis plus régulièrement précise

leur emploi - rôles à tablier, seconds et fioisièmes rôles, les mères nobles,

les vieilles, les premières et secondes amoureuses, les grandes

coquettes - enfin classe, cet emploi en référence à une vedette des scènes

75e. çL vol. II, pp. 863464.
7û.Ibid.,p. 864.
761. Si certaines listes énumèrent avec precision tous les artistes lyriques, d'autres mentions ont été

relevees dans des lettres ou des circulaires.
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parisiennes : les rôles d'elleviou, de philippe, colin, solié, martin, dozainville,

saint-aubin, dugazon jeune et mère, carline, çislFez, sfs.

L'orchestre et la troupe lyrique du théâtre à Metz

En l8ll, I'orchesfie comprend dix-neuf musiciens dont le chef

d'orchesfie est toujours Fr. Bolvin, mais la froupe du théâtre est

double : comédie et opéra, fonctionnant sur une structure composée

ainsi : sept chanteurs et cinq chanteuses solistes763.

L'effectif de la fioupe lynque est toujours réduit, variant peu durant

cette période, sept hommes et six ou cinq femmes en 1793 ze+. ll s'étoffe

cependant, passant à treize hommes et douze femmes pour la saison 1809-

1810, puis à douze hommes, six femmes dont la place n'est pas déterminée

et or:r:e choristes en 1813 zes. l[ s'agit là de la première mention chiftée du

chæur du théâtre de Metz.

Cette toupe semble exfiêmement changeante se réduisant enfre

l8l0 766 sf 1813 rct fls dix-neuf à douze personnes avec seulement cinq

chanteurs communs pour ces années. Metz devenant le siège d'une troupe

sédentaire, la dépense cornmune atu( deux villes (Metz et Nancy) pour

762. Ibid., p. 785. Cf. Arthur Pougin, Figures d'opéra-comique Madame Dugazon Elleviou les
Gavaudan, Paris, Tresse, 1875, reprint Genève, Minkofr, I973,234p.

763. Pal.is arch. nat., F 2l ll74; lettre manuscrite du préfet ûr departement de la Moselle au ministre de
I'Intérieur datee dr 8 février 1813.

764. Cf. J. Mongrédien,op. cit. (note 397), p. 140
765. ç1. vol. II, pp. 857. Elle comprend dix-huit enfants pouvant être employés dans les petits ballets.
766. pnris, arch. nat., F 2l 1197. En 1810, les chanteurs sont : Cerf, Colon, Dewignes, Dutailly, Gamez,

Iæfaivre, Thiboryille, Samson, Aumont, Bernar{ Cesar{ Oulmanne, Thiriet ; les chanteuses : Babe,
BolvirL Ascour, Egner, Fay, Garnier, Julienne, Pouzeaur, Théodore, Théodore, Martin.

767. Palis arch. nat., F 21 1174. Liste des chanteurs (lSl3) : Cerf, Colon, Dewignes, Marido, Martin,
OlMer, Pincon ; les chanteuses : Colon, Le Dey, Le Fortier, Martin, Pouzeaux'
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la saison 1809-1810 fut êtat d'une houpe de treize hommes et onze femmes.

La différence de rémunération enfie les chanteurs laisse supposer qu'un

certain nombre d'enfie eux font partie du chætrr (cinq hommes et cinq

femmes).

La troupe du théâtre de NancY

La ûoupe s'articule autour de sociétaires, artistes, musiciens et gagistes.

n est très difficile de déterminer avec précision les comédiens et les

chanteurs, car en dehors de la liste des musiciens et des chæurs, celle des

sociétaires et artistes pensionnaires manque singulièrement de clarté.

En 1802, I'orchesfie du théâfie de Nancy compte dix-huit musiciens 768

dirigés par R. J. Lehr. L'état nominatif énumère le nom de ces musiciens

dont quelques-uns nous sont inconnus. Pourtant certains d'entre etrx

rencontrés dans une activité commerciale (Charles Reinhard, Balthazard

Træstler) jouent désormais dans cet orchestre.

La troupe entre 1805 et 1808

En 1802, deux femmes et cinq hommes forment le chæur du théâtre. A

la veille de sa suppression en 1806, la ûoupe jouant I'opéra à Nancy est

composée d'une quinzaine de chanteurs titulaires (huit hommes, sept femmes

et un enfant (le petit Grandville). Chaque chanteur est susceptible de remplir

plusietrs rôles : Ancilla est engagé pour jouer les premiers amoureux

768. çL A Vogt, op. cit. (note 512) p. 18.
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(ellevious et gavaudans) - Lemoulle ceux de 3e basse-taille et utilités -

Henriette Fleury ceux de 2e ulmoureux et travestis.

A l'évidence, la fioupe de Nancy est recrutée sur un horizon

géographique vaste si I'on en croit la liste des engagements pour la comédie

et I'opéra enfie 1805-1808. La moitié d'enfie eux faisaient déjà partie de la

troupe de Metz ou Nancy : Lemetteyer (3e arnoureux, grandes utilités),

Adelaide sa femme, Grandville (2e et 3e amoureux) et Rousseau (laruettes,

julliets) sont de Metz ; Castella (dugazons mère), Dutailly (lre basse-taille,

rôles à tabliers, chérons), Garnier (lre duègne) sont de Nancy. Tous les

aufies artistes sont venus des théâtres de Limogss 76e (Jean Leroux basse-

taille - les martins, lays, jeunes premiers), Bayonn. zzo @arbaret - les jeunes

€lmoureux, michus, colins), Nanterre (Wilsan - les dugasons, saint-aubins et

rôles de corcet), Paris (Henriette Fleury), Genève (Ancilla).

Les différentes listes de comédiens montrent aussi un renouvellement

important des chanteurs d'une année sur I'aufie : pour les années 1806, 1807

et 1808 quatre chanteurs seulement restent à Nancy ; encore faut-il

remarquer que ce sont ceux qui étaient à Metz ou àNancy précédemment.

Les rémunérations des chanteurs

Les salaires touchés par les artistes accusent une diftrence enfre les

hommes et les femmes au défiment ces dernières. Les rôles principaux sont

rémunérés ainsi : Ancilla 4600 francs , Wilsan 3300 et les rôles secondaires

sont payes de manière équivalente, soit 1800 francs.

76e. G{aute-Vienne).
zzo. 1ry'rénees-Atlantique).
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Quelques années plus tard, l'écart s'est singulièrement creusé ente le

salaire des hommes et des femmes, ainsi qu'entre les rôles etx-mêmes' Les

rémunérations des hommes sont bien plus élévées que celles des

chanteuses; à qualité d'emploi équivalent la diftrence est de 2200 francs

par an (elle nétait que de 1300 auparavant). L'éventail des salaires, dans la

toupe cornmune de Metz et Nancy pour la saison 1809-1810, s'étale pour

les hommes de 6400 francs (Colon, lre haute-confie) à 2000 francs

(Desvignes, seconds et troisièmes rôles). Pour les femmes, Fay(e) touche

4200 francs, Pouzeaux (seconde chanteuse) et Egner 170071t.

En ce qui concerne les artistes qui semblent faire partie des chæurs 272,

leur salaire oscille ente 1000 et 600 francs pour les hommes et 550 et 500

francs pour les femmes.

Le prix des places

La même difficulté soulevée au zujet des effectifs resurgit lorsqu'il

s'agt de comparer les rémrurérations des musiciens et des chantetns, comme

à vouloir comparer les tarifs pratiqués dans les théâfies respectifs pour des

années, qui de plus, ne sont pas identiques. Il est impossible de chercher à

comparer des situations fiès différentes. Nous nous contenterons donc de

formuler des constatations et des remarques générales.

771. Ces chanteuses sont apparemment de nouvelles recrues. Le document des Archives nationales

(F 2l I 174), permet s"* ttop de risques d'attribruer à Fay(e) le rôle de première chanteuse et Egner

celui des vieilles.
772. gans precisioq il pourrait s'agir d'employés à la realisaton des spectacles.
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A Metz

En 1790, le prix d'une place varie enfie 3 liwes pour une loge secrète et

12 sols pow le parterre et toisième7æ, premières, balcons, âmphithéâtre et

parquet valant 2 liwes 8 sols, les secondes étant fixés à I liwes 4 sols 774.

Ces prix vont croissant et passent à 20 liwes pour les premières loges et les

premières des secondes, de 1 liwe 4 sols à l0 lirnes pour les secondes et de

12 sols à 5 liwes pour les froisièmes et le parterre. En 1796, ces mêmes

catégories valent respectivement 100, 50 et 25 liwes. Si nous connaissons

plus précisément certains tarifs pratiqués en 1795 et 1796, I'augmentation

des prix à la consommation et I'inflation galopante rendent difficile une

appréciation du rapport réel de ces tarifs enfie su:r 77s. Il est assuré pourtant,

que le public se raréfie à Metz comme à Nancy du fait de I'augmentation du

prix des places dans les dernières années révolutionnairesTT6.

A Nancy

Il fut organisé à Nancy en 1806, un système d'abonnement annuel

assurant une place à tous les spectacles de la saison, pour un tarif moins

onéreux vendu aux abonnés à la moitié de son prix, à I'exception des

abonnements suspendus.

Cette annéeJà, Charles Dupuis, directeur indiquant une (( légère

augmentation des prix > propose des places à un prix moins élevé pour les

femmes que pour les hommes. L'abonnement annuel (quinze représentations

773.9o 1792 cÆre même place peut valoir entre 12 et 48 sols. Cf. J. Mongredier\ op.cif. (noæ 397),
p. 139.

774. Cf. vol. II, p.67o.
775. 16i4., p. 509.
776. Cf. ZnltanEtienne flarsany, < tæ theâtre en France et particulièrement à Metz sous la Révoluton >,

Mémoires de l'Académie Nationale de Metz,149-150e années, 1967-1969,5e serie, t. 13, p. 172.
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par mois) pour les femmes est de 80 francs et 100 francs pour une loge

réservée alors que le tarif pour les hommes atteint Il2 et llQ fr41ç5zzz.

Le répertoire à Metr et à NancY

Selon les affirmations du préfet du département de la Moselle zzs ls

répertoire entendu à I'opéra, qui est plus suivi que la comédie, propose

<< tous les opéras comiques de nos meilleurs compositeurs, cornme Gretry,

Dalairac, Champein, Dellamari1 77e, &a >> zeo. l[ est potgtant malaisé de

connaîfie la production des théâfies enûe 1800 et l8l0 car seul un

< Catalogue des Opéras composant le répertoire de la troupe d'opéra de

Metz ; ?8r ss propose à nofie étude , ne serait-ce pas plutôt un inventaire des

partitions que recèle la bibliothèque ? En tout état de cause il ne peut nous

révéler ni les séries de progranrmation ni les dates de création sur le

théâfie ; sans êfie négligeable son intérêt demeure limité.

Au-delà des pièces lyriques déjà relevées, la liste 7s2 des < Opéras >

énunère en particulier les noms de H. M. Berton (Ponce de Léon ttt, Les

Maris garçons 784, Ninon chez Madame de Sévigné zss), Frarçois Adrien

Boieldieu (Zoraime et Zulnar) zeo, Charles Simon Catel (L'Auberge de

711 . çç. vol. II, p.784.
778.14111s envoyee au ministre de I'Intérieur en date ôr 8 férnier 1813.
77e. Compositeur français (1769-1800) né à Marseille et ayant travaillé en Italie avec G' Paisiello. De

retourà Paris en 1796,1l remporte un grand succès avec ses ofras-comiques. Cf. M. Honegger éd,

op. cit. (note 167), P.269.
780. puris arch. nat.. F 2l ll74lia.
78r . 16; 6. Ce catalogue non daté peut avoir éæ rédigé en l8 13.
782.Elle comprend deux cent treize numéros.
783. Opéra-bouff:on, 3, H. M. Berton, POC (Favart\,4 muits 1797.
ze+. çsa166is mêlée de chants, P. Ch. Gaugiran-Nanteuil, POC (Feydau), 15 juillet 1806.
785. Comédie mêlee de chants, Ch. M. J. B. Mercier Dupaty, POC (Feydau), 26 septembre 1808-
786. Ooétu4smigu€, 3, Saint-Just, POC (Favart), l0 mai 1798.
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Bagnères) 787, N. M. d'Alayrac (Lina, ou Ie Mystère na, Gulistan, ou le

Hulla de Samarcan6ls 78e, Picaros et Diego, ou la Folle soirée 7eo' Adolphe

et Clara, ou les Dettx Prisonniett tnt), Pierre Gaveaux (Ie Trompeur

trompé nz, L'Echelle de soie :rit), Nicolas Isouard (1775-1818), (Un iour à

Paris, ou la Leçon singulière ts+, Léonce, oît le Fils adoptf tss, llliçhsl'

Ange.r),E. N. Méhul (Les Detn Aveugles de Tolède tst, Stratonice l'se)

mais encore Louis Alexandre Piccinni (1779-1550), (L'Avis au public, ou le

Physionomiste en défaut)7e etGaspare Spontini (La Vestals so}, Miltonsot).

Des æuvres lyriques << à grand spectacle >>

Sur les théâtes de Metz et de Nancy, des æuwes lyriques appelées

parfois mélodrarne d'un (( geffe nouveau > font leur apparition sous le

Consulat. En fait, se cotoyent des æuwes nouvelles : citons à Nancy : Ia

Paix, ou le Triomphe de l'humanité 8o2 (1797), L'Empereur ù Boulogne tot

(1804), Le Tribunal invisible, ou Ie FiIs criminsl $e (1809), Henry de

787. Ooé*4ouffon, 3, C. Jalabert, POC (Feydau),23 awil 1807.
788. O6ra, 3, J. A. de Revéroni Saint-Cyr, POC (Feydau), 8 octobre 1807'
zsr. gp6.*o*ique, 3, Ch. G. Etienne et Auguste Etienne Xavier Poisson de La Chabeaussière, POC,

30 septembre 1805.
7m. Wra-bouffon, l, L. E. F. C. Mercier Dupaty, POC (Feydau), 3 mai 1803.
7el. Comédie. 1. Marsollier de Vivetières, POC (Favart), l0 fevrier 1799.
792. fufusaomique, l, B. Valville, Paris, 2 août 1800.
7e3. Opéra{o-iq,re, l, François Antoine Eugène de Planar4 Paris,22 août, 1808.
7e4. OpéÉ{omique mêlé de musique, 3, Ch. G. Etienne, POC, 9 juin 1804.
7e5. Comédie mêiee ae musique, 2,8. J.lvlarsollier des Vivetères, POC, 18 novembre 1805.
796 . Cfflra, l, Etienne Joseph Bernard Delrieu POC, I I decembre I 802.
797. Ooéra*omiq,re, l, B. J. lvlarsollier des Vivetières, POC (Feydau), 28 janvier 1806.
7e8. Comédie-héroique, l, Hofftnan, PCI, 28 mars 1793.
7ee. Ooéra-comique, Z, Marc Antoine Madeleine Désaugiers, POC (Feydau), 27 octobre 1804.
8m. Tragédie lyrique, 3, de Jouy, Paris, Offra, 15 decembre 1807.
801. pull hlstsriquè, l, E. de Jouy et J. M. A. M. Dieulafoy, POC (Favart), 27 novembre 1804.
802. Cf. vol. II, p.782-783. Fait historique à grand spectacle mêlé de chants, Guivar4 Louis Jadin,

N*"y, The"âtre, 24 frimaire an VI (17 decembre 1797).
803. 16i6. p. 359. (Euwe abrsente des répertoires.
8o4.Ibid., p. 4oo.
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Bavière sos (1808) et des opéra-comiques anciens mais dont la mise en scène

a été mise au goût du jour à Metz'. Les [FaussesJ Confidences (1803; so0,

Richard Cæur-de-lisn tot (1784) et à Nancy Henry IV, ou la Bataille d'Ivry

(1774) eoe. Çss pièces sont dites < à grand spectacle >> et s'affirment comme

un spectacle militaire. D'un caractère historique prononcé, elles ûaduisent

l'émergence d'un théâfie lyrique militaire investissant du même coup la

scène.

L'ensemble des pièces de ce genre présentées à Metz et à Nancy

dévoile de nombreux points cofilmuns. Dominées par un réalisme primaire

encore accentué par les pantomimes et la ( musique imitative >>, ces

représentations reconstituent sur le théâtre des scènes courantes de la vie et

de I'art militake. Prépondérants sont donc les effets de masse mettant en

scène deux cents militaires (nombre régulièrement cité) de la garnison qui

effectuent évolutions et mouvements divers : combats, batailles, rangées,

charges, défiIés ... Une fioupe nombreuse reconstitue sty la scène : combat

naval, prise de château ponctués de cris des blessés, cris de victoire et

coups de canon. Cette débauche d'éléments sonores d'un réalisme absolu

nécessite parfois la présence (ou plutôt) la répanition spatiale de plusieurs

orchesfies dans I'enceinte du théâûe eos. f'annonce du Combat naval (1804)

de Marti Br0 prévient le public qu'< Après le combat, il y aura un

débarquement et la prise d'un fort, action mise en pantomime >.

8o5. 16i4., p. 384.
806. 16i6.',b. ZSl. Comedie mêlee de chants, 2, A- J. Jars, N. Isouar4 3 t mars 1803.
sot 16,;4.'r.296. Comedie mise en musiqtre, 3, M. J. Sedaine, A. E. M. Gretry, PCI (Favart), 2l octobre

1784. Donné à Metz en 1806.
tot .- tiii.,i. 187. Drame lyrique, 3, B. F. de Rosoi, J. P. E. N4artini, PCI @ourgogne), 14 novembre

1774. Donné à NancY en 1815.
soe. 1" participation d'artistes hniques napparaît pas clairement'
sro n",* Le ëombat nwal.Ibid.,'p. tSZ. $agiçii dAnselme lvlarti (c. l75o'? ), compositeur de

messes motets et o1Érettes. Cf. Èr. J. Fétis, op. cit (note 339), Supplément et complément, Paris'

Firmin Didot et Cle, 1878 et 1881, t.2,p.I73.
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Cette sorte de spectacle n'est pas née spontanément bien que son

développement sous l'ère napoléonienne soit manifeste. En 1797, le 14

décembre (24 frimaire an VI) fut progranrmé à Nancy La Paix, ou le

Triomphe de I'humanité << fait historique à gand spectacle >> de Louis

Jadin; la musique est perdue, seul le liwet nous est parveng 811. Dans cette

pièce, (( chant >>, ariettes, couplets, trio et septuor cotoyent décharges

d'anillerie et vivats.

La chute de Napoléon ne devait pas marquer la fin de ce genre, pour

un temps au moins (mais cela dépasse le cadre historique de notre étude).

Effectivement, le 7 aoït 1815 a lieu à Nancy, la première représentation de

Henry IV [roi de FranceJ, ou la Bataille d'lvry, opéra en trois actes à gfand

spectacle dans lequel sont préws : marches, combats et évolutions militaires

ainsi que les cris de < vive le Roi ; sr2. Le théâfie lyrique avait donc fini,

pour gne part, par intégrer le spectacle sonore offert par les manifestations

officielles de la rue pendant près de dix année5 err. pi5 1800, le < célèbre

compositeur allemand [...] Boam; er+ 3y4i1 proposé un gfand concert vocal

et instrumental en trois actes mettant en Guwe < 88 musiciens, 18 tambours

et 24 soldats t...1 le feu de peloton d'une année entière > étant réalisé par

< plusiegrs mécaniques >. Apparenté à un fait historique mis en musique

- il représente la bataille de Marengo srs - ce spectacle était sans doute, lui

aussi, à la recherche du plus grand réalisme.

8rr. Ibid.,pp. 782-783.
8r2. 16i6., p.787.
sr3. n gxril, ns6r I'eÉension des composantes de ces spectacles au ballet. A côté ôr déserteur, des

figurants et figurantes, évoluent àussi la gendarmerie et les troupes françaises dans le b/a,lletLe

ùéserteurCNùcv 1804). Cf. vol. II, p. 783. Quel en est I'auteur ? P. A Monsigny (1169)?

R. Kreutzer (1788) ?
8r4. Ibid.,p. 336. A la transcriÉion phonétique de ce patronyme pourrait s'ajouter une coquille- Notre

recherôhe dans diverses directions (BaunL BaumanÂ Bæhnr, gOhrL Bohème) est restee infnrcteuse.
8ls. yistqirs napoleonienne en 1800.



207

* * *

Au sortir de cette pénode mouvementée et pleine d'excès, le rôle du

théâfie conserve dans I'esprit du pouvoir politique encore un rôle

d'éducation, mais ( pour former le goût et adoucir les mæurs >>.

La scission de la froupe de Metz en deux pour la comédie et I'opéra, du

fait de I'alternance des spectacles entre Metz et Nancy, ravive une querelle

déjà ancienne enfie les deux villes, mais surtout enfiaîne une spécialisation

accrue entre les comédiens du théâfie et les artistes de I'opéra.

Metz demewe duant une grande partie de la Restauratiel 816 le chef-

lieu de I'arrondissement théâfial créé par le centralisme autoritaire de

llmpire, Metz restant le siège d'une fioupe sédentaire et Nancy celui d'une

troupe ambulante. Cet état de fait durera jusqu'en 1824, Nancy retrouvant

grâce à une ordonnance de Charles X I'autorisation de posséder un théâtre

sédentaire avec la possibilité de jouer à Toul et à Lunévills stz.

Le théâfie, scène pour la comédie et pour I'opéra, deux spectacles bien

différents et pourtant fiès imbriqués par la polyvalence des (( acteurs

comédiens chanteurs >>, est une institution très fragile. Depuis le milieu du

XVme siècle nous constatons la permanence de difficultés financières qui

enfiaînent des changements fréquents de direction. La Révolution ne tarit

pas la production d'opéras-comiques - ses opéras historiques ne feront pas

recette - mais elle engendre deux soucis majeurs pour les directeurs. Les

nouvelles lois sur les droits de propriété des auteurs et la perception des

taxes qui en découlent, enfiaînent des surcoûts financiers, alors que

parallèlement les militaires assurant une grande part des recettes - leur

816. p6 première Restaurationva d'avril 1814 à mars l815 et la seconde Restauration de juillet 18l5 à
juillet 1830.

817. ç1. A. P. Vogt, op. cit. (note 512), p.16-27.
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abonnement est obligatoire - sont absents des villes de spectacle : éloignés à

cause de la gue11e. Ajoutant quelques arrières pensées politiques aux

difficultés financières, qui vont croissant, Nancy perd sa fioupe sédentaire

au profit rle Metz.

S'il est difficile, voire impossible, de classifier les musiciens de

I'orchesûe, ceux de la Comédie et du Concert à Nancy aux quelques

spectacles ponctuels produits, pas plus que ceux du Concert d'Amateurs et

du Théâfie de Metz jusqu'aux premiers temps du XIXe siècle, il est certain

que la scission, ou plutôt la spécialisation, de ces deux organisations est

achevée vers les années 1810.

Il en va de même pour I'emploi des acteurs et chanteurs au théâfre et

pour cegx du Spectacle de Metz en particulier. Si la spécificité de la

fonction offie, sans doute encore quelques exemples confiaires, la différence

semble bien marquée et désormais, il s'agit là de deux métiers différents,

dont le processus fut accéléré à Metz du fait de I'obligation de séparer la

troupe de comédie de celle de I'opéra, afin de permetûe I'alternance d'un

spectacle mensuel entre ces deux villes. Quel rôle la Révolution a-t-elle

jouée dans cette évolution ? Il est difficile de le mesurer, mais il semble que

ce processus était inscrit dans la définition même de ces métiers.
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CHAPITRE IV

UNE ORGANISATION MUSICALE TYPIQUEMENT

REVOLUTIONNAIRE : LA MUSIQUE DE LA GARDE

NATIONALE

Dans les villes, sous I'Ancien Régime, la tranquillité des citoyens et le

bon ordre sont assurés en partie par la milice bourgeoise chargée de la garde

de quelques postes et d'un service de pafiouille ; lors de I'arrivée dhôtes de

marque, elle a pour charge de contenir la foule aux abords du passage des

cortèges. Les premiers soubresauts et I'effervescence révolutionnaires

amènent sa disparition par la naissance de la Garde nationale, appelée pour

un temps Garde citoyenne à Nancy, instituant en son sein I'existence d'un

ensemble de musique, création originale de la Révolution.

Après avoir défini la Garde nationale nous étudierons les parcours

historiques curieusement différents de la musique de la Garde nationale de

Metz et celle de Nancy. Ensuite nous analyserons les ensembles musicaux

respectifs, leur composition et préciserons les rôles qui leur furent assignés

pendant la période révolutionnaire. Nés spontanément avec la Garde

nationale ces groupes musicaux n'eurent aucun mal à se constituer : qui sont

donc, les musiciens forrrant ces orchesfies ? Quels sentiments pouvaient les

animer ? Leurs rapports avec les adminisfiations municipales firençils



2ro

faciles ? Enfin, des informations particulièrement précises et concordantes

autour de certains sujets nous permettront de poser quelques conclusions

générales.

La Garde nationale

Organisation civile, la Garde nationale, fonctionne selon des schémas

militaires : organisée en bataillons et compagnies, dirigée par un état-major,

dotée de la hiérarchie habituelle (officiers, sous-officiers), vouée au maintien

de I'ordre et de la tranquillité publique, au respect de la loi : c'est en quelque

sorte une armée civile.

La Garde nationale est née de la volonté d'assemblées tenues dès juillet

T789 et soucieuses d'assurer la franquillité, le maintien de I'ordre et de la

paix pour les citoyens. Relevant d'un caractère essentiellement municipal,

elle devait favoriser I'enfretien ds I'rrnion et la confiance enfie les militaires

et les habitants 8r8. Powtant, ses rapports avec I'autorité militaire évoluent

rapidement : de I'acceptation d'une autorité de tutelle affichée à I'origine, elle

aboutit à I'indépendance, ce qui ne manque pas d'engendrer de nombreux

conflits avec I'autorité militaire et les municipalités (celle de Metz en

particulier).

L'implication prépondérante de la bourgeoisie dans la Garde nationale

est évidente, tant par crainte des turbulences et de I'agitation populaire que

dans le but de faire fiompher les idées nouvelles ;l'élément populaire en

sera d'ailleurs bientôt évincé. Pourtant, la Garde nationale perd son

818. çL René Tournès, La Garde nationale dans le département de la Meurthe pendant la Révolution
(1789-1802), Angers, Sociéte d'imprimerie et de publicité,1920, p. l-13.
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importance dans les villes de façon constante et rapide jusqu'à la fin de la

Convention. Sous le Directoire, elle n'est plus qu'une force purement

intérieure, atxiliaire et occasionnelle de la police ou de la gendarmerie : la

Révolution terminée, son existence n'a plus de raison d'être, et pour faire

face aux ennemis extérieurs le gouvernement consulaire dispose alors d'une

armée puissante.

La musique de la Garde nationale

Dès sa naissance, la Garde nationale institue une section de musique

appelée musique de la Garde nationale à Metz, et musique de la Garde

citoyenne à Nancy. Pourtant, comme nous I'expliquerons plus avant, ces

orchesfres vivent sur un héritage du passé.

Son statut

La musique de la Garde nationale fait partie intégrante de I'organisation

mère, mais fonctionne elle-même en autarcie, comme un état dans l'état, ce

qui notamment exaspére la municipalité de Metz. Bien que dispensés de

service militaire, les musiciens répartis dans les différents bataillons sont

tenus de les réintégrer en cas d'émeute ou d'alarme.

Son rôle

Le rôle essentiel de cette musique patriotique est de participer

activement à toutes les cérémonies organisées auxquelles assistent les
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membres de I'adminisfration municipale - Te Deum, feu de la Saint-Jean,

Ëte de la Fédération, etc. - puis, selon la formule maintes fois utilisée,

< d'embellir les fêtes nationales >. Ainsi, la musique de la Garde nationale

assure de nombreux services. Ce rôle décoratif se développe rapidement,

auquel s'ajoutent en filigrane, ceux de pédagogie et de propagande.

De même, les musiciens qui peuvent êûe momentanément intégrés à un

corps d'armée assurent, hors de ce temps, les services occasionnels de

gardes nationaux auxquels de joint une autre fonction, musicale celle-là,

dans une compagnie autonome 8re. Plus tard, les musiciens et artistes

dramatiques du Spectacle participant aux fttes nationales seront exemptés

des services dans la Garde nationale par un arrêté municipal à}.letz du 24

fructidor an VI (10 septembre 1798) ezo.

La musique de la Garde Nationale de Metz

Historique

Le Conseil général d'adminisfiation de la Garde nationale prend

délibération, le 4 août 1790 sans consultation des autorités municipales, de

créer une Compagnie de musique formée quelques jours plus tard, avec à sa

tête Jean Antoine Eloy Seyfert 82r. Son histoire plus mouvementée que celle

8le. çL vol. II, p.488.
82o.Ibid., p. 548.
82r. Ibid., p. U5. Un doute peut subsister quant à la daæ exacte de creaton d'une compagnie de musiqre

à I'intérieur de la Garde nationale. La redaction des deliberations ûr Corps municipal ne permet
cependant pas de trancher clairement. Ainsi, le 26 juin 1790 : < [...] un Détachement de la garde
nationale aiant la musique à leur tête [...] > ou le 14 juillet : < [...] Ce cortège precédé de la musiçe
de la Ville [...] >. Ces << musiques >> sontdles encore dr même type que celles utilisées lors &s
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de Nancy démonfie, une fois encore, les rapports difficiles enffe I'autorité

militaire et la municipalit6 ezz.

Tout d'abord appelée Compagnie de la Musique de la Garde Nationale

de Metz à sa création en 1790, elle prend le tiûe de Société de Musique de

la Garde Nationale de Metz lors d'une restructuration en 1792823.

Dans quel but fut organisée, le 5 juin 1792 sz+, une réturion privée chez

Henri Kandelka azs ç4pl12ins de la compagnie ? Etaifce une conséquence de

la réorganisation szo ds la Garde nationale effectuée au courant d'awil ? il

s'agissait de composer (ou de recomposer ? ) I'orchestre donc de choisir les

musiciens, fixer avec eux les répétitions et définir l'état d'esprit devant les

animer dans leurs fonctions. Plus tard, des élections marquant peut-être des

difficultés amènent des changements à la tête de I'organisation. Tenues le 26

floréal an III tzt (15 mai 1795), elles nomment Fizains 82s ns grade de chef

supérieur de musique, H. Kandelka à celui de chef de la première section (il

en était précédemment le capitaine ) et A. Collard azr çhsf de la seconde. Un

nouveau changement est réalisé à la tête de la compagnie avant septembre

1797 car Decker en est le chef courant août830.

processions religieuses ? Le 29 août, J. A. E. Seyfert capitaine reçoit de Mr Depois de Nancy une
parre de cymbales neuves. Ibid., p. 445.

822.1oconstruction ôr Théiâtre, sa gestion jurique et financière avait mis à mal ces relations. 6. svpra,
p. 109.

823. 6 tltsins que I'organisaton precédente ait éte dissoute.
824. Cf. vol. II, p.47o472.
825. g.* Kandelka né le 20 août l75l à Dilsseldorf (Allenngne) était fils d'un maître de musique.

Chef & musique au régiment de Bearn en garnison àMeE,où il se marie (1775). Clarinette rians la
musique de la Gar& nationele et dans celle ùr régiment de Piemont-Infanterie, il joue également
dans I'orchestre ù theâtre des 1790. Cf. vol. III, p. 20.

826. çL vol. II, p.467.
827.Ibid.,pp. 506-509. Voir illustration, p. 215.
828. pul' 17 voix contre 13 à Kandelka qur perd sens doute la direction. Bassoniste notnmé, sans prenom,

il est peutétre le fils de François Fizaine maître pemrquier à Metz.
829. Elu oontre hker. Antoine Collard né à SaintQuentin (Aisne), musicien au régiment de Condé

devenu 55e régiment d'hfanterie en garnison à Mee. Cf. G. Rose, op. cit. (noæ 7), p. 85.
830. gL vol. II, p. 525.
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Pourtant le 19 brunaire an VI (9 novembre 1797),la municipalité de

Metz dissout purement et simplement la compagnie de musique de la Garde

Nationale et lui substitue une sfucture nouvelle - une société d'artistes et

d'amateurs sr -, supprimant ainsi une organisation calquée sur I'armée, mais

gérée et réglementée de manière fiop indépendante. Il en résulte une

institution présentant des différences sensibles avec la précédente, même si

une terminologie militaire (section, ordres, obeir, Etat-major) ne disparaît

pas totalement du réglement. Cette décision semble avoir provoqué quelques

remous parmi les musiciens. La rédaction d'une pétition demandant des

éclaircissements sur les raisons ayant conduit la municipalité à la dissolution

de la société précédente et apparemment leur refus de rendre les instruments

suscite une mise en garde sévère de la part de I'adminisûation

municiPals srz.

Les orchestres

L'orchestre de la musique de la Garde Nationale est un ensemble de

vents et de percussions dont I'effectif et l'équilibre instrumental varient au

cours de cette période. Si certaines ûansformations nous sont connues de

manière imprécise, l'état détaillé de I'ensemble instrumental des années 1792

et 1797 nous est parvenu.

83r. Ibid.,pp. 530-532.
832.Ibid.,p. 532.
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La Compognie de masique de la Garde nationale

Nous ne savons rien ni de la composition, ni des effectifs de la

Compagriie de la musique de la Garde Nationale lors de sa création en 1790.

En l79l,les répétitions hebdomadaires sont au nombre de deux s33. Il faut

attendre 1792 pour posséder l'état exact, en hommes et en instruments, du

groupe formé le 5 juin. Les vingt-six ou vingt-sept instrumentistes, se

répartissent ainsi :

Instruments nombre

bois petite flûte 2

clarinette 1l

basson a
J

serpent I

cuivres trompette I (?) æ+

cor 4

percussions cvmbales I

tambourin 3 (?)

La liste des musiciens 835 placés sous le commandement de H.

Kandelka, que I'on retouve dans une autre énumération, répartis cette fois

dans les différents bataillons de la Garde nationale est la suivante :

833. 1u salle octroyee ainsi que le chaufrage ont fait I'objet d'un accord entre le Corps municipal et le
colonel général de la Garde nationale. Ibid.,p.448.

834. L'imprecision dr texte ne permet aucune certitude. Ibid.,p.47l.
83s. n s$ parfois delicat de choisir une option pour orthographier un nom face aur multiples

propositions différentes rencontrées. I b i d., p. 47 1472.
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Petiklmte: André père, Georges Albert Frédéric Bardel.

Clarinette : André fils, Blanchet, Brissaac, Collin, Doucet, Dodin,

Godchaux < ouleufs ) ou (( ouletif >, Henry, Jacquin, H. Kandelka, Meunier.

Basson: Boullaud fils, Joseph Hellebiecq, Lebrun.

Serpent: Ancelle, Hoffinan fils.

Cor : Capiomont, Guetener, Marchal fils, Poinsignon.

Trompette: Jaurrcz le jeuns aro.

Cymhales : Bernard Valérien Bourgoin.

Tambourin: François Alaise, Matter fils, Antoine François Millet.

La composition de cet ensemble dans lequel apparaissent bon nombre

d'amateurs, d'anciens musiciens de la musique de la cathédrale ainsi que

quelques noms juifs, s'est sans doute modifiée au fil des ans, bien que nous

n'en ayons pas de preuve tangible. Ainsi, une pièce isolée fait état du prêt à

la Garde nationale par le District, de deux tambours, d'une grosse caisse,

d'une paire de cymbales et d'une frompette 837. Cette information datée de

mars 1794 signale un groupe de percussions plus nombreux, plus diversifié

et d'un caractère militaire plus accentué qu'à I'origine.

836. I exercæ le métier d'avoué.
837. Ibid.,p. 5oo.
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La première Societé de musiqae de la Garde nationale

A une date qui nous est inconnue, la Compagnie de musique s'est muée

en Société de musique de la Garde nationale. C'est elle que nous refrouvons

le 26 floréal an Itr (15 mai 1795), date marquante puisque un nouveau

réglement est défini et que des élections sont tenues sre. fs nombre des

musiciens est porté à quarante, dirigés par un chef de musique et deux chefs

de section.

La seconde Société de musiqae de Ia Garde nationale

La nouvelle Société de la musique de la Garde nationale naît sur les

cendres de son homonyme, organisation dissoute par la municipalité le 19

brumaire an VI (9 novembre 1797).

Les statuts de cette nouvelle société, oufre la suppression du grade de

chef supérieur, instituent I'existence de deux sections chapeautées par ux

çhsf ere nommé par la société. Ces deux sections enfraînant une division de

I'orchesfre sont équilibrées en sorte que leur qualité soit égale. Quant aux

évenfuelles places vacantes, elles doivent être pourvues par concours.

L'orchesfre, renforcé depuis 1795 de plus d'un tiers d'instnunentistes

supplémentaires par rapport à celui de 1792, est modifié dans son équilibre

instrumental. Avec frois places réservées à des chanteurs professionnels,

que la municipalité se réserve le droit d'inviter, I'effectif de la Société de

musique de la Garde nationale s'élève à quarante musiciens 8{. Il est wai

838. Ibid.,pp. 506-509.
83e. Appelés premier et second chef. C'est le premier chef qur reçoit les ordres et les transmet.
8&.Ibid.,pp. 530-531.
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qu'en 1797 la place laissée au chant du peuple s'est considérablement

réduite, et que I'on fait le plus souvent appel à ces artistes.

Le groupe instrumental se présente donc ainsi :

bois lpetitel flûte 4

clarinette t4

basson 6

serDent I

curvles trompette 2

cor 2

peîcasstons cymbales, triangle, tambour turc, grosse

caisse

8

Qui sont les chefs de section ? A la vérité, la liste des musiciens ne le

précise pas. Cependant, les noms de H. Kandelka et Fizaine figrrent en tête

de liste des clarinettes pour le premier et des bassons pour le second ; or

ces musiciens avaient par le passé assumé de semblables responsabilités.

Est-ce significatif ? Quoi quil en soit, en août 1798, ces fonctions sont

assurées par Decker et Jean-Baptiste Fibicfi e+t lsspectivement chefs de la

première et seconde section tn.Laformation musicale est composée ainsi :

8al. 1*n-gap1iste Fibich ou Fibick ou Fiby. Recense comme musicien en I'an )fl, âgé de 35 ans et
considéré habitant de Metz depurs deux ans seulement. Cf. vol. lII,p.22.

842. Cf. vol. IL p.544.
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Flûte: André père, Aubelliane, G. A. Fr. Bardel, Gand.

Clarinette : Blanchet, Choné, Dawange, Delboce, Germain Flèche,

Hyeronimus, Hocquard, Jacquin, H. Kandelka, Martin, Maftin le jeune,

Olive auxquels s'ajoutent Deolle et Martine.

Basson : < AbrahÉun )) (pour Martin Amable Brahain ? ), Frédéric

Guillaume Henry Behmer, Fizaine, Lebrun, Peret, Renauld.

Serpent: Ancelle.

Cor '. Deville, Duloque, Kainer, Martine.

Trompefre : Lesueur, Schmitt.

Percussions : Fr. Alaise, Blaise, Clément Auguste Duchaumont.

Des < artistes dramatiques >> du théâfre, appelés à chanter les couplets

et les hymnes lors des cérémonies, font désormais partie de la Société de

musique de la Garde nationale : Jean-Baptiste Duclos, Jean-Baptiste

Dutailly, Jacques Hudry, Pierron, Michel Théodore.

Les difficiles relations avec la municipalité de Metz

La création de la Compagnie de musique de la Garde nationale en 1790

entraîne un climat de tension avec la municipalité, celle-ci relevant une

absence totale de concertation, et considérant ses statuts confiaires aux

ordonnances militaires en vigueur. Noûe connaissance s'arête sur ces

premières difficultés. Auûe signe de tension : la municipalité accepte de

payer, en1792, les dépensesde I'année 1791 mais s'interroge surle bien
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fondé de son financement pour les années ultérieurss 8a3. Les difficultés

perdurent jusqu'en 1797, année durant laquelle la municipalité saisit

I'occasion qui se présente pour dissoudre la Compagnie de musique et la

remplacer par une Société aux statuts détachés des réferences militaires,

réduisant du même coup I'indépendance et I'autonomie de réglementation et

de gestion de la nouvelle organisation.

La musique de la Garde citoyenne de Nancy

Historique

La Garde citoyenne de Nancy, rapidement nommée Garde nationale,

est constituée en assemblée réunie à I'Hôtel de ville le 24 juillet et ses deux

bataillons entièrement formés le 30 août 1789 844. Si la Garde citoyenne de

Nancy acceptait dans son réglement du 16 juillet la tutelle de I'autorité

t43. Ibid., p. 465. Elle avait déjà payé sans difficulté en janvier 1792 unmémoire d'un montant de 108
livres..Iôid., p. 460.

8s. Les deux bataillons prêtèrent serment et furent bénis à la cathédrale de Nancy le l8 octobre. Ibid.,
p.583-584.
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militaire, il en allait tout aufiement dans le réglement définitif voté par ses

membres, soumis et approuvé par les représentants de la commune le 9

octobre de la même année.

Dresser un historique précis de l'évolution de la compagnie de musique

de Nancy reste malaisé, étant donné la rareté des renseignements, ce qui

pourait signifier une histoire bien plus calme que celle de son homologue de

Metz. Seule affirmation possible : à une date indéterminée mais antérieure à

décembre l790,la Garde citoyenne de Nancy a perdu sa dénomination au

profit de celle de Garde nationale, enfraînant celle de la section de musique

désormais appelée musique de la Garde nationale.

Les statuts

Organisation civile indépendante de toute organisation militaire, elle

compte une compagrie de musique appelée < Musique patriotique de la

Garde Citoyenne de Nancy v 8a5 zyss à sa tête, un premier et un second chef

qui reçoivent leurs ordres de lEtat-major. Dotée de sa propre police interne

tout comme les auûes compagnies, la Musique de la Garde Citoyenne de

Nancy forme une entité très indépendante au sein de la Garde Citoyenne,

d'autant que sa spécificité aidant, nul ne peut en faire partie sans un

agrément spécial ece. Est-ce un signe d'une structure stable qui n'aurait pas

connu de secousses majeures ? Il existe peu de textes faisant réference à la

845. Ibid., p. 4oE-413.
846. Ibid., p. 413.
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musique de la Garde nationale : il faut pourvoir une place vacante en juin

1792 et autoriser en 1794 srz ls5 comédiens, musiciens et chanteurs à se faire

remplacer pour leur service dans la garde les jours de décade.

Les chefs de musique

La musique fut dirigée p,r son fondateur, professeur et capitaine en

chef, François Gaspard Wachter dès 1789, Mr Luxer avocat étant capitaine

en second. Il reste à sa tête au moins jusqu'en aoûtt 1794 s48. Enfi'e cette date

et mars 1800 où Jean-Antoine Illé 84e en est le capitaine, nulle information.

La structure et le réglement précis de ce corps de musique nous sont

fournis parl'Almanach de Ia Garde Citoyenne de Nancy aso.

L'orchestre de la Garde citovenne

Etabli et formé

quafe musiciens.

sensiblement différente de celle de

I'orchestre était composé de quarante-

une organisation assez conséquente

Metz, mise en évidence par le tableau

par son chef,

C'est donc

suivant et dans laquelle la répartition des instruments s'organise comme suit :

847. Ibid., respectivement pp. 592 et602.
848. 5r1-i1 sur le point de partir lorsqu'il demande à la municipalité une attestation sur son rôle à la tête

de la Gar& nationale deputs 1789 ? Ibid., p. 602.
84e. Ibid., p. 651. Jean Antoine lllee est arrivé à Nancy, d'après les registres de population, en 1790. Iæ

14 vendemiaire an IV (26 septembre 1795) il est qualifié de < musicien >>, et le 13 fructdor an VII
(30août1799)d '<ar t i s te> .Nancyarch .mun. ,Mi5E3etMi3El .EnI l99 , r la42anset rés ide
au no 421, cours de la Liberté (Coun Leopold actuel). Cf. vol. tll, p. 27 . A la mort de sa femme le 25
novembre 1846 à N*çy, il est mentionné décédé et < ancien chef de musique >. (Nansy arch. mun.,
Mi E 3 D l4). Ce musicien avait été rémunéré le l0 octobre 1798 pour avoir copié la musique d'un
hymne chanté le jour de la fête dr l8-Fructidor an M (4 sepembre 1798). Cf. vol. II, p. 640.

850. Almanach de la Garde citoyenne de Nancy année 1790, N-"y, Cl. Sigisbert Lamort, 1790, 125 p.
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bois petite flûte 10

clarinette 1l

basson 6

serpent 2

carvles cor 4

Dercusstons cymbales 2

tambour de basque, triangle 7

grosse carsse 2

Il est donc composé de vents (bois et cuiwes) et de percussions. Les

bois - comme I'ensemble nancéien - sont largement dominés pil les

clarinettes -, et les cuiwes à cette date sont au nombre de quatre cors, à

I'exception de toute trompette.

La musique de la Garde nationale : nouveauté ou continuité ?

La naissance concomitante de la Garde nationale et de sa musique

pourrait être jugée comme un événement inédit. A Nancy - coilrme à Metz

sans doute mais nous ne disposons pas des mêmes renseignements -, la

Garde nationale remplace la Milice bourgeoise et la musique quelle met en

place est une réplique, voire la continuité de celle que la milice enûetenait.

Nous ne possédons guère de renseignements sur la musique de la

Milice bourgeoise de Metz. Un événement exceptionnel, la visite de Louis

XV en l744,bien que situé très en-deçà de notre période de référence nous
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apporte quelques précisions. Cette visite enfiaîne, malgré la présence de la

musique du roi sst, lâ formation éphémère de bataillons spéciaux dans la

milice bourgeoiss 8s2. Au sein des compagnies des Petits et Grands Cadets

nous dénombrons dix-huit musiciens : deux cors de chasse, sept hautbois,

un basson et huit tarnbours s53. f3 chronique consacrée à ce séjour ne relate

cependant que les interventions générales et vagues de ces musiciens. Il est

nécessaire d'effectuer un retour historique d'une ffentaine d'années (1761 et

1762) pour fiouver fiace de celle de Nancy. De fait, les princesses Adélaïde

et Victoire - petites filles de Stanislas - font un voyage en Lorraine et sont

accueillies, venant de Lunéville le 26 aofit 1761, à Laneuveville-devant-

Nancy par la musique de la Milice bourgeoise de Nancy. Celle-ci est

composée de < timbales, fiompettes, cors de chasse & clarinettes >> E5q.

C'est un ensemble plus fourni encore qui se fait entendre le lendemain sur la

place Louis XV 855, mesdames étant à la fenêfe, puisque fifres hautbois et

tambours y ont été adjoint5 eso. Il se dégage de ces récits que la musique de

la Milice bourgeoise est proportionnée aux possibilités musicales d'une ville.

Celle dEpinal est composée de fifres et tambours, celle de Rambervillers de

< timbales, fiftes & tambours >. Les auteurs de ces < récits > utilisent déjà

un vocabulaire ffès usité sous la Révolution : la musique du bataillon la

851. Musique, timbales et trompettes de la maison ôr roi sont présentes. Anonyme, Journal de ce qui
s'est fait pour la réception du roy dans la ville de Metz, le 4 aoust 1744. Avec un recuëil de plusieurs
pièces sur le même sujet, & sur les accidens survenus pendant son séjour, Metz, \fle Pierre
Collignon, 1744,p.36.

852. pqur faire une < Revûe générale de tous les bourgeois >.
8s3. 1æs instruments sont ainsi répartis : 3 hautbois, 2 tambours dlans la compagnie des Petts Cadets, 2

cors, 4 hautbois, 2 tambous dans la compagnie des Grands Cad€ts et I tarnbour dans les deuxième,
troisième quatrième et cinquième compagnie.

854. Cf. Fillion de Charignera Journal de ce qui s'est passé à l'arrivée, & pendant le séjour de mesdames
de France, Adelaide & Wctoire, à Lunéville, au château de la Malgrange & à Nancy, N*ay, Vve et
Claude Leseute, 1761, p. 53.

85s. P6"" Stanislas actuelle.
856. Ibid., p. 57.
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Milice et cavalerie bourgeoise de Lunéville forte de < quafre tambours, d'un

fifre, deux hautbois, deux violons, & Quatre cors de chasse >> est qualifiée

de < symphonie guerrière >. La musique militaire est aussi de plus en plus

présente lors des cérémonies publiques. Indépendamment des timbales et

tompettes ouwant tous les cortèges, la foule se pressant au passage

d'AdélaÏde et Victoire et de la princesse de Saxe peut entendre < une fès

belle fanfare Allemande >. En 1781, lors des réjouissances données à

I'occasion de la naissance du Dauphin 857, un corps de musique militaire

ouwe le cortège se rendant à la cathédrale et I'on place un orchestre militaire

à côté de chaque fontaine de la place Louis XV 858.

Les orchesfies de la Garde nationale ne sont donc pas une création

originale liée à la Révolution française, et leur constitution ne s'appuie que

sur lhéritage de I'organisation qui I'a précédée. La musique de la Milice

bourgeoise de Nancy est proche des ensembles militaires : elle ne comporte

que des vents, bois avec, notons-le au passage, des clarinettes, cuiwes et

des percussions, timbales et tanrbours tout instrument à cordes en étant

désormais exclu.

Il est certain qu'un tel ensemble, évoluant au cours des ffente années

précédant la Révolution, sert de base à l'élaboration de la musique de la

Garde nationale dans laquelle les hautbois ont disparu, mais ayant intégré

bassons et serpents, alors que les percussions se sont enrichies de

tambours, cymbales, triangle et grosse caisse.

8s7. lroir Joseph Xavier François (17S1-1789).
858. g;. Anonyme, Relation des réjouissances foites à Nancy, à l'occasion de la naissance de

monseigneur le Dauphin, N*ay, H. Hæner, s.d,8 p.
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Les musiciens

L' << Almanach de la Garde Citoyenne > donne la liste des musiciens de

la musique patriotique de la Garde-citoyenne, tout en faisant état de leur

métier sse, Cs qui permet de relever que bon nombre d'enfre eux sont des

amateurs ou plutôt des non-professionnels mais excellents musiciens

appartenant à un milieu social élevé pour la plupart. De fait, on y frouve

avocats, légistes, architectes, négociants, licenciés en droit et en médecine et

même un peinfie. Il nous faut tout d'abord tenter de clarifier une imprécision,

qui pounait infirmer nofie constat. En effet, le tifre de professeu accolé à

certains noms, signifie-t-il professeur de musique ? Deux raisons permettent

de le penser.

En premier lieu, il est indiqué que Mr Krinslin soo (serpent ou basson)

est professeur de langue latine, ce qui le singularise des aufies dont le

patronyme est suivi de la seule mention de professeur. En second lieu, la

quasi-totalité de ceux-ci - dix-sept str dix-huit - sont effectivement des

musiciens dont les noms sont apparus à diverses reprises dans les

répertoires de la population nancéienne pour avoir exercé leur métier dans

des structures établies, maîtrise, Concert des Amateurs ou Spectacle de

Nancy. Seul Adam demeure inconnu des différentes sources. Ainsi, on peut

observer que les musiciens (que I'on qualifierait de professionnels

aujotnd'hui ne représentent que 43oÂ, soit 19 sur 44, les non-professionnels

se situant à 57o/o, soit 25 sur 44. C'est I'organisation musicale regroupant le

plus grand nombre d'amateurs justifié, conrme nous le velrons plus loin, par

sa filiation avec la musique de I'ancienne Milice bourgeoise. Cette

859. 1sur adresse aussi est mentionnee.
860. Cf. vol. IL p. 4l l.
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répartition enfie musiciens professionnels et non-professionnels permet

d'établir le tableau suivant :

totul nrof, o/,/o non prof. %

pte flûte l t 2 18 9 82

clarinette 10 2 20 8 80

basson et

sernent

8 4 s0 4 50

cors 4 3 75 I 25

percussions l l l l 82 2 t8

La lecture de ce tableau autorise un certain nombre de remarques. Les

pupitres de petite flûte (flageolet) et de clarinette sont tenus par une forte

proportion de musiciens non professionnels, apportant la preuve que

l'éducation botrgeoise ne se conçoit pas sans apprentissage musical. Il

montre I'intérêt marqué pour ce nouvel instnrment qu'est la clarinette, et

aussi sa diffirsion dans le monde musical ; la présence d'un seul clarinettiste

professionnel (G. Wachter) se justifie par le fait que la musique écrite pour

cet instnrment est encore réduite, et que I'orchesfie de la Comédie ou du

Concert des Amateurs dispose de clarinettes en nombre suffisant, bien que

resûeint. Enfin, si la répartition est équilibrée potu les serpents et les

bassons, le cor instnrment délicat et difficile nécessitant de bons techniciens

est joué par fiois professionnels sur les quafie. Ainsi, cette formation
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regroupe-t-elle dix-neuf eet sp{çia[istes parmi les quarante-quatre muslclens.

Qui donc sont ces musiciens de la Garde nationale?

Les musiciens des gardes nationales de Me& et de Nancy

Certains des musiciens jouant dans la musique de la Garde nationale de

Metz, tels les chanteurs B. V. Bourgoin (basse-taille) et A. Fr. Millet jouant

des percussions (cymbales et tanrbourins) ainsi que Ancel conservant son

serpent, étaient employés dans la musique du chapitre, d'autres dans

I'orchesûe du théâtre. Le premier capitaine de la musique de la Garde

nationale fut E. Seyfert, violon lui aussi au théâtre. L'orchestre de 1792

compte en son sein H. Kandelka (clarinette), B. V. Bourgouin (timbalier à

I'orchestre) et G. A. F. Bardel (hautbois et flûte) jouant ici du fifre. Ainsi, le

premier orchesfie de la Garde nationale de Metz ne recrute donc que peu

d'anciens musiciens de la cathédrale du fait de I'absence de symphonie. Il

faut de plus émetfie une réserve à propos de ces musiciens à cause de

I'omission de prénoms sur les différentes listes ; ainsi une certaine prudence

doit être de mise dans I'exposé précédent.

D'une toute auûe ampleur est le phénomène nancéien. Observons tout

d'abord que sur les dix-neuf musiciens professionnels de la Musique de la

Garde citoyenne de Nancy, six d'enûe-eux étaient attachés à la symphonie

de la primatiale : Firmin Félizard, François Grignon, François Jeanmaire,

J.-8. Lorenziti, Hyacinthe Michelot, François Proutière et Jacques Théodore

avant 1789. Malgré sa ( suppression )), en fait sa sérieuse réorganisation,

certains parmi ces derniers continuent à y exercer (Félizard, Grignon,

861. pi*-1toig plus Bousquet fils alors éleve musicien.
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Lorcrwiti, Mangm maîfie des enfants de chæur, Michelot) , d'aufres Jean

Claude et François Claudel 862 enû'ent dans le chæur à I'occasion d'un

recrutement de musiciens exûaordinaires. Ainsi donc, la moitié des

musiciens de la musique de la Garde citoyenne provient de la musique de la

primatiale.

Cependant, bon nombre d'enfie erx, auxquels il faut ajouter Christophe

Frédéric Kreubé, R. J. Lehr, Jean-Baptiste Michel et Joseph (?) Vuillaume,

sont tihrlaires d'un pupitre dans I'orchestre du théâfie ; c'est ce que confirme

la comparaison entre la liste des musiciens de la Garde nationale et celle de

I'orchesfre du Specfsçls sor.

Parmi ces symphonistes de la primatiale ou du théâfre, peu pratiquent

leur instrument ; Fr. Grignon (hautbois et flûtes) joue du fifre, H. Michelot

du serpent, J. Théodore du basson. Tous les autres seryent atx

percussions : R. J. Lehr (corde ? ) et J.-8. Lorenziti (violoncelle) au triangle

ou au tanrbour de basque, Fr. Proutière (confrebasse) et F. Félizard

(basson) jouent des cymbales, Fr. Jeanmaire (cordes ?) et J. Claude (chant)

de la grosse caisse. Nicolas Boujardet, dernier maître de musique de la

cathédrale, enfie dans la musique de la Garde Nationale à I'occasion de la

vacance d'une Place e6a.

La forte proportion de musiciens professionnels aux pupitres des

diverses percussions ne peut s'expliquer que par I'impossibilité, surtout

lorsqu'ils chantent ou jouent des instruments à cordes, de s'intégrer dans un

ensemble de vents. Leur participation active, soutenue par une solide

conviction politique en faveur de la Révolution, ne pouvait s'effectuer que

dans le jeu des cymbales, tambours de basque et auûe grosse caisse. Quant
862. Plusieurs fois nommé Glaudel.
863. 1 ttt.*1s16 pas de liste des musiciens et chanteurs avant 1802, mais æulement un état des sociétaires

ôr Spectacle de Nancy en1797. Cf. vol. III, pp. 17-19.
864. çL note 215.
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arrx autres musiciel5 865, à I'exception de Joseph Vuillaume, conriste, peut-

être parent avec Henry Vuillaume basson à la primatrale, Thévenin, futu

chef d'orchesfie du théâfie, Colot et Konrad Adam eee, ils apparaîfront à

nouveau sur les regisfies de population dès 1795 avec la mention imprécise

de musicien : il s'agt de Bousquet fils et Grandvilleeez.

Il semble bien que la continuité de la musique de la Milice bourgeoise,

au tavers de celle de la Garde nationale, amène sans soubresaut ces mêmes

musiciens, qui ont I'habitude de fiavailler dans les divers ensembles de

musique de Nancy, à s'intégrer dans la musique de la Garde citoyenne.

La compagnie des tambours de la Garde nationale et de la Garde

citoyenne

La musique de la Garde nationale à Metz et celle de la Garde citoyenne

à Nancy intégrent une compagnle de tarrbours autonome répondant aux

ordres d'un Tambour-major et de I'autorité municipale 868. Le service

demandé est particulier : participation au( cérémonies publiques,

accompagnement des autorités et annonce ( au son de la caisse > des arrêtés

et avis tee ; il est ainsi interdit à quiconque de se servir de ces instruments

pour ses proprs5 [ss6ins tzo.

A Metz, la suppression de cette compagnie est envisagée dès 1801, le

corps de musique d'un régiment étarrt en état de remplir ces fonctions sans

86s. çL vol. IL p. 4l l et 4l2.
866. nté de 50 ans en 179I, il habite dans la 3o section au no 80, rue Saint-Julien. Nancy arch. dép.,

L 1676.
867. Lenein dit Granville, artiste dramatique. Cf. vol. Ill, p. 27.
868. Cf. vol. II, p. 413.
86e. Ibid., pp. 487, 494.
870. Ibid., p. 539. En 1810, Griffet est Tambour-major dans la Garde nationale. Ibid., p. 405.
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difficulté ezr ; dans cette réflexion, la charge financière de la compagnie

représente un élément aussi important que celui de la paix à venir.

Le nombre des tambours de la compagnie de Metz

Nous ne sommes pas en mesure de déterminer le nombre des tanrbours

sur toute la durée de la période de son existence. Il est certain qu'il a

beaucoup varié et dans un sens regressif. A chaque compagnie de la

musique de la Garde nationale est attaché un instrumentiste szz. p1sçhe de la

quarantaine 873, ce nombre fut réduit à vingl-trois en féwier 1793 874 pour

passer à douze en T796 ezs, nombre pratiquement identique à Nancy à la

même époque (treizel tto .

Ce que gagne un tamhoul

En 1792 à Metz, un tambour touche douze liwes vingt-cinq sols par

mois, tanbour et habit de fonction founris. L'entretien de I'instrument et de

lhabillement incombant à la municipalité, celle-ci retient vingt-cinq sols

mensuels. Le changement de monnaie et I'inflation rendent illusoire toute

comparaison. En 1796, un tambour gagne 6 francs par mois, le Tambour-

major le double et I'adjudant 25 francs s77. Apparemment réguliers, ces

87r. Ibid., p. 561.
872. 1 .n est de même à Nancy dans la musique da la Garde citoyenne. Ibid.,p. 413
873. 5i I'on s'en Éfére à la somme des salaires verses globalement. Ibid.,p. 475476. Le chiffre 9,

&nné en 1792, ne rassemble sans doute pas la totalite des instrumentistes. Ibid., p. 448.
874.[bid., p. 48s.
875. 16i6., p. 614.
876. Nancy arch. dep., L 1861 lia.
877. çç. vol. II, p. 614.
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réglements suscitent quelques réclamations à propos des assignats

d'insuffisance de salaire compte tenu de services supplémelfafuestzs.

Quelques musiciens de la Garde nationale de Nancy et de Mefz

Certains musiciens de la Garde nationale Nancy et de Metz, apparus au

cogrs de noûe recherche comrne des musiciens de premier plan, méritent

une attention plus grande en raison de leur qualité.

François Gaspard Wachter

François Gaspard Wachter szr ssf né le 10 awil 1755 à Lunéville 880.

Son père Conrad Frantz V/achter né vers l7l0 en Allemagle sst, rn2f if, i

Marie-Catherine Rudiment le 2l octobre 1746 à Nancy tsz et mort à

Lunéville le 16 mai 1778 em, avait été frompette des Plaisirs de Stanislas,

puis pensionnaire et enfin musicien ordinaire de la Gendarmerie du roi de

France 884. A wai dire, nous savons peu de choses sur François Gaspard

qualifié de musicien de la Gendarmeie (1779) 88s, puis de frompette des

Gardes du corps du roi de France et officier de sa maison (1781) es0, si ce

878. Ibid., p. 457,458, 505, 5r3, 524-525.
879. 1 ar1 possible de trouver I'orthographe Vachter, et même la deformaton Vacter, Valchter ou encore

Vuachter et Vuakter (Nancy arch. mun., GG 65).
880. N*"y arch. dép., M J 328,vo1. 15, p.235.
881. A ( vors Bourgk > sans doute Wurtzbourg (Allemagne) selon I'acte de mariage sur les registres de la

paroisse Notre-Dame. Nancy arch. mun., GG 65.
882. paa6y arch. mun., paroisse Notre-Dame, GG 65, f. 65. Autre orthographe Ruttiment. Son père

Joseph Rudiment avait été sellier ôr ôrc léopold Nancy arch. mun., GG 65 : mariage le 20 awil
1751 de ldarie-Anne Rudiment.

883. 114t arch. dép., 44 J 328,vo1. 15, p.235.
884. p.
885. ;s1s de son mariage avec Françoise Antoinette Anseldo dite Philbert à Luneville le 17 octobre 1775.

(Nancyarch. dep. 44J328,vo1. 15, p. 235).
886. 4 6 naissance à Luneville le 13 awil 1781 de sa fille Marie-Rose. 1d.
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n'est qu'il s'est installé à Nancy en 1782 887 où il est répertorié dès 1790 888

comme professetr de musiqus 88e, musicien en 1795-1797 geo et instituteur

(1798) 8er serait-ce une erreur ? habitant régulièrement rue de

lgsplanads eez. gen adhésion à la cause révolutionnaire s'exprime par sa

participation arrx assemblées municipales ; désigné officier municipal par la

brève municipalité de Nicolas Géhin ser, il fait partie du groupe des notables

de plusieurs municipalités successives de 1793 à 1795 8s4. François

Gaspard, capitaine en chef de la musique patriotique de la Garde-citoyenne

joue de la clarinette. A son sujet se pose une question à laquelle il est, en

l'état actuel des informations, impossible de répondre par I'affirmative.

Constant Pierre relève dans les travaux du Concert spirituel le succès d'un

<< nommé Wachter > clarinettiste qui intervint dans les programmes à

plusierns reprises cornme exécutant en 1782 tss, 1786 8e6,1790 8e7 et comme

interprète de ses propres æuvres en 1786 aes et T787 a*. Admiré pour la

887. 9L vol. III, p. 28.
888. n hu6i1s au n" 347, rue Saint-Georges puis au n" 410 de la rue de I'Esplanade.
tee. 1nr6çiplion des citoyens actifs de la commune de Nancy inscrits pour le service de la Garde

nationale (179I). Nancy arch. dép., L 1676lia.
8eo. ç1. vol. III, p. 26.
8er.Ibid.,p. zB.
8e2. 1u résidé zuccessivement aux nos 347 rue Saint-Georges (1789), 410, rue de I'Esplanade (1791),

I l0 rue de lEsplanade (1797\,210 (autre erreur ? ) rue de I'Esplanade. Cf. vol. II, p. 410. Il est
qualifré de rentier lors ôr décès de sa fille Marie-Rose le 9 mai lS09 à Naocy, sans que I'on puisse en
déôrire qu'il habite toujours la ville. Nancy arch. mun., Mi E 3, N 48, decès 1809.

8e3. Po 4 au 15 septembre 1793.
s9a. 5* la présidence des maires suivants : Emmanuel Glasson-Brice lter octobre-3O novembre 1793),

Joseph François Wulliez (8 octobre- 14 decembre 1794), et Claude Joseph Mallarmé (14 decembre
l7g441 awil 1795). Cf. Christian Pfister, Les Assemblées électorales dans le département de la
Meurthe les districts, les cantons et la ville de Nancy, Nanc,y/Paris, Société d'archéologie/Berger-
Levrault, 1912, p. 233, 235, 237 , 239.

895. 4o concert ôr 2 fevrier dans un cgncerto pour clarinette de Giovanni Punto et un autre concert0 au
concert ôr 6 awil. Cf. C. Piene, op. cit. (note 68), pp. 319-320 - no 1065 et 1081.

s96. 6o concert ôr 2 fevrier 1786 dans un concerto pour clarinette de J.-8. de Saint4eorges. Ibid.,
p. 334, no 1194.

8e7-6o conc€rt ôr 28 mars 1790 dans une symphonie concertante pour 2 clarinettes dEtenne Solère.
Ibid.,p.343 - n" 1268.

8e8. 4o @ncert du 24 decembre lors de la première audition d'un concerto pour clarinette puis le
lendemain dans la même cuwe . Ibid., pp. 333-334 - n" 1192, I193, I194. Cf. aussi vol. II, p. 4I7.

899. 4o concert ôr 30 mars dans un noweau côncerto pour clarinette. Cf. C. Pierre, op. cit. (note 68),
p . 3 3 4 - n o  1 1 9 7 .
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netteté, la force, la beauté et la pureté des sons qu'il tirait de son instrument,

mais aussi potr la qualité de ses nuances et malgré quelques écarts de

mauvais goût, il eut du succès au Concert spirituel roo. Çs nommé Wachter

serait-il François Gaspard clarinettiste chef de la musique de la Garde

Citoyenne de Nancy ?

Charles Frédëric Kreuhé eol

Christophe Frédéric Kreubé né vers 1747 à Stuttgart, épouse à

Lunéville Marie-Madeleine Seiffertin le 5 novembre 1777 roz. pfui à Nancy

en 1788, rue des Volontaires puis place du Peuple mr, il y meurt le l7 mars

1800 e04. Son fils Charles Frédériç ros 1f, le 5 novembre 1777 à Lunéville, I'y

suit en 1789 et s'installe avec ses parents, place du Peuple au no 246 où il vit

jusqu'en 1798-1799 avant de gagner Paris. Il meurt en 1846 à Saint-Denis.

Henry Kandelka

Henry Kandelka clarinettiste, né à Dtisseldsf roo, fils d'un maître de

musique, est successivement chef de musique du régiment de Béarn

stationné à Metz en 1775 puis du régiment de Piemont en 1789 roz. pn 1790,

eoo.Ibid.,p.  215.
eol. Les registres & population de Nancy le mentionnent sous le patronyme de Kreubi.
e02. 1161qr arch. dép., 44 J 328, vol. 8, f. 189.
e03. Au no 6l en 1791 puis au no 29 en 1795. Cf. vol. IlI, pp. 24,25,27.
eoa. 116t6U arch. mun., Mi E 3 &ès 1800, f. 96.
eos. 1^1 bibliothèque municipale de Nancy cons€rve un portrait (gavure). F-NArn, fonds de localités

lorraines.
e06. (Allemagne, L,and de Rhénanie ôr Nord-Westphalie. Læ 20 août 175 l. Cf. G. Rose, op. cit. (note 7),

p. 84. Son $re, présent à son premier mariage - il signe Carl Kandelka - était maître de musique ôr
chapitre de Diisseldorf. Metz arch. mun., GG 134, f. 32'1.33.

s7. Ces precisions sont fournies par deux actes de mariage : celui du 4 juillet 1775, à la paroisse
Saint-À/artfur, sur lequel il signe < Henricus Kandelka > (Mee arch. mun., GG 134, î. 32'f.33), puis
celui ôr 22 sepembre 1789 après une courte Ériode de veuvage, à la paroisse Saint-Gorgon (iàid.,

GG e7, f. 30-f. 3l).
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il est simultanément musicien dans I'orchesfie du théâtre, capiûaine de la

musique de la Garde nationale. Il est remplacé à la tête de ce groupe en

1795. En I'an V, il est domicilié place de la Loi, no 269 eol, mais est absent

des registres de 1801.

Les musiciens d'origine germanique en Lorraine

L'étude de la population des musiciens et des facteurs d'instruments

résidant à Nancy et Metz met en évidence un phénomène, n'ayant fait à ce

jour I'objet d'aucune attention particulière et qui va s'arrplifiant tout au long

du XVIIIe siècle avec une accélération marquée au début des événements

révolutionnùes ; il s'agit de I'arrivée en Lorraine, c'est-à-dire à Lunéville, à

Nancy et à Metz de musiciens d'origine germanique qui pour la plupart se

fixeront sur place alors que d'autres, peu nombreux ne feront que passer.

Attirés par le rayonnement de la cour brillante de Stanislas, ces musiciens

des pays allemands s'installent à Lunéville au côté des musiciens français.

Venus pour exercer leur talent, ils sont admis dans les diverses structures

musicales du roi de Pologne : les ( Timballes et Trompettes des plaisirs du

Roy > ros, la < Musique ordinùe du Roy ) ou encore la musique militaire

des divers régiments qui comprend timbales, tambours, ûompettes, cors de

chasse, hautbois s1fifrss eto.

eo8. çL vol. III, p. 20.
909. Anonyme, Relation de la dédicace de la statue pédestre de sa majesté très chrétienne éigée par sa

majesté le roy de Pologne dans sa ville de Nancy, capitale de la Lorraine le 26. novembre 1755,
Nan"y, Pierre Antoine, [755], p. 10.

e10. Cf. Fillion de Charigrrerl op. cit. (note 535), p. 28.
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Le cadre temporel de nofie étude ne nous permet pas de remonter plus

avant dans le XVIile siècle, mais il est acquis que sous le règne du duc

Léopold né à Innsbruçlç ert, élevé à Vienne et d'une éducation toute

germanique, la composition de la cour est cosmopolite er2. Bon nombre de

places importantes étaient tenues par des éûangers : une partie des

secrétaires du cabinet ducal étaient allemands, gentilhommes et chambellans

français, italiens, allemands ou encore espagnols. La lechre de quelques

actes des regisfres paroissiaux de Lunéville confirme la présence, sous ce

règne, d'employés d'origine germaniqueer3, présence encore renforcée par

I'existence de la compagnie des Cent-suisses de la gardeet+. Ce n'est donc

pas un fait nouveau, mais une situation qui se développe et s'intensifie.

Les premiers musiciens venus d'Allemagne se fixent donc à Lunéville,

mais la mort de Stanislas en 1766 sonne le glas de la vie de cour. Nancy

devient alors le pôle d'atfiaction du fait de ses activités musicales

développées par le Concert et la Comédie. Cette effervecence

musicale - Metz possède aussi une Comédie très active ouwe la

possibilité d'y développer des activités commerciales annexes : lutherie,

facture instrumentale, diffirsion et vente de partitions pour satisfaire les

besoins des professionnels, ainsi que celui des nombreux amateurs. Le cas

d'un musicien de la cour de Lunéville se fixant à Metz reste exceptionnel car

I'ure de circulation de musiciens germaniques dans cette dernière ville est

indépendant de celui de Nancy.

9l l. ;" I t septembre 1679 ; anivé en Lorraine en 1698, il est mort à Luneville le 22 nnrs 1729.
el2. Cf. Michel Antoine, op. cit. (note 574), p. 69-76 et Georges Livet, << La Lorraine et les relations

internationales >>, ibi d., pp. I 5-50.
913. ;s1r6r11Melchior Diettrnann né à VirSourg (Wurtzboug ? ) en Franconie (Bavière) est vitrier de

l'hôtel de S.A.R. depuis l7l l. Nancy arch. dép., 44 J 328, vol. 5, f. 81.
el4. 1es1 von Esch (Vonesche) né dans le canton de Lucerne (Suisse) était garde suisse ôr duc Léopold

depuis 1702. Sans doute peut-il être rapproché de Jean Jodoc von Esch (J. J. Vonesche) facteur
d'orgues, né en 1692 à Sainte-Croixæn-Plaine (Haut-Rhin) d'une famille originaire elle aussi de
Lucerne. Ibid.,vol. 15,f.227. Voir aussi Chr. Lutz et R. Depoutot, op. cit. (note 104) p. 29.
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Si les musiciens arrivés durant la première partie du XVIIe siècle

créent des liens matrimoniaux avec une compagle de même origine, leurs

enfants conûactent un mariage mixte en épousant des français, tout coflxne

les musiciens qui s'installeront plus tard. Ces derniers, venus seuls, ne

fiouvent plus une véritable colonie d'allemands, car intégrée rapidement,

cette population se fondait peu à peu dans la société française.

Nous assistons aussi au développement de véritables familles de

musiciens. Issus de ce milieu, leur père ou elx-mêmes, attachés à une cour

ducale ou princière servaient dans les organisations musicales. C'est la cas

de Joseph Lorerlziti,Pierre Henry Malter et Christoph Frédéric Kreubé. Les

enfants nés de certains mariages embrassent eux aussi une carrière musicale

François Gaspard Wachter, Marguerite Kandelka, Charles Frédéric

Kreubé, Pierre François Henry Malter, Joseph Stetzle. Ainsi, pour ce que

nous pouvons en connaîffe, fiois voire quafie générations successives parfois

pratiquent le métier de musicien.

D'autres servent dans I'armée ou la gendarmerie. La présence à

Lunéville de la gendarmerie et de régiments, la place importante que tient

I'armée à Metz et à Nancy, villes de garnison, ne peut que favoriser cet état

de fait. A partir du Consulat,Metz accueille les services adminisfratifs ers de

I'armée. Ces musiciens des corps militaires intégrent rapidement la musique

de la Garde Nationale de Metz, ainsi que celle de la Garde citoyenne de

Nancy.

Enfin, nous avons renconûé à Metz coflrme à Nancy plusieurs

musiciens portant un nom à consonance germanique, dont nous n'avons pu

déterminer I'origine faute de preuves tangibles, tels Jean-Augustin Bentz ou

ers. 6L J. Lhote, op. cit. (note 636), pp. 97-109.
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Beltz, Pierre Huntz, François Zelmer ete i \scy, Wolfgang Mettel à Metz.

Cette connaissance n'ajouterait rien à nofie propos mais conforterait I'idée de

I'amplitude du phénomène.

Les musiciens germaniques du temps de la cour de Stanislas

Attirés par le rayonnement intellectuel et artistique de la cour de

Lunéville généré par Stanislas, amateur raffiné et averti de musique,

amoureux des arts et des letfies, des musiciens sont venus des pays

germaniques exercer leurs talents dans la musique du roi de Pologne. Les

regisfies paroissiaux de Saint-Jacques de Lunéville conservent la frace de

certains baptêmes mariages ou décès.

Parmi bien des noms citons : Antoine Joseph Krumphol12 en musicien

du duc Léopold (1730), Jean-Georges Kleinhaus ordinaire de la musique,

Jean-Ignace Jeller ett dfussfsur de I'orchesfie (1741), Jacob Klezel trompette

des plaisirs Q7a\.

Jean-Baptiste Klimrath, ordinaire de la musique (1759) puis

claveciniste du roi (1763) etr, exécuto avec la demoiselle Bayard lainée e20

un (( concerto ) pour deux clavecins de sa compositisl e2r au château de

Lunéville, lors du second voyage en Lorraine des filles de Louis XV,

Adelaide et Victoire.

el6. Orthogaphié < Zelmeur >.
er7. 4 h naissance de son fils Joseph le22 wril Autre orthognphe Krumpel. Sa femme est Elisabeth

Festmosin. Nancy arch. dép., 44 J 328, vol. 8, p. 190.
er8. Orthographié aussi tlyeller ; né en Silésie. Ses lettres de naturalité datent ôr 22 lnlrai 1741. Cf. S.

Gabert, op. cit. (noæ 574),p.32.
ere. N*"y arch. dép., 44 J 328,vo1. 8, p. 182-183.
e20. l 

"rl 
impossible de situer cette claveciniste dont I'orthographe ôr nom pounait être Baillard-

e21. Orthognphié Climeratæ. Cf. Fillion de Charignera op. cit. (note 535), p. 65.
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Le,uis Victor Malter ezz nxfif ds Stuttgart ezr, second violon dans

I'ordinaire de la musique (1761) ozn, était le fils de Piene Henry Malter

maîûe d'exercices à la cour du duc de Wurtemberge2s. Son passage fut de

courte durée car il devient musicien au théâtre de Metz, sans doute dès

1763 e26.

Les musiciens germaniques à Nancy avant la Révolution

La qualité de la musique de la primatiale, les activités de I'Académie

Royale de Musique et de la Comédie conferaient à Nancy une certaine

renommée qui pouvait inciter des musiciens grands voyageurs à s'y arêter

pour y chercher du fravail, et ce en dépit de I'atfiaction exercée par I'univers

artistique de Lunéville.

Valentin Nicolaji, arrivé d'une contée germanique, résida à Nancy

depuis 1770 environ jusqu'en 1804. Son activité de compositeur y fut

intense e2z.

En 1763, Joseph Antoine Lorenziti vint occuper le poste de maître de

musique à la primatiale. Fils de Joseph Lorenziti qui fut maître de

chapelle du prince de Nassau-Weilburg, il entraîne son frère Jean-

e22. 16 en 1729 et mort à Metz le 7 janvier 1s04. Cf. G. Rose, op. cit. (note 7), p. 179.
e23. Alemagne, Land de Bade-Wurtemberg.
e2a. 16rc de son mariage à Luneville le 3 février 1761. (Nancy arch. dép., U J 328, vol 10, p. 50).
e25. Orthographié < Wirtenberg >.
926. Pierre Henry son fils, naît dans cette ville la même annee.
e27 . çç. infra,p. 547.
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Baptiste e28 1{ à Francfort-sur-le-Ms11szs arivé quelques années plus tard

(r770).

Christophe Frédéric Kreubé est musicien du corps de la Gendarmerie

en 1777 ero. $61 père Christoph Friedrich, lui aussi musicien, était attaché à

la cour de Wurtemberg.

tient

Matthias Stezle nf, e:r à Hoffiveisl r32 fixé tout d'abord à Lay-Saint-

ChristoPhe rr le poste d'organiste de Saint-Roch de 1786 eu I lv

fermeture des éghses.

Jean-Baptiste Michel né en Franconie, musicien dans I'orchestre du

Spectacle en 1797 emménage à Nancy en 1788 : il a alors 40 anse35.

Quant à Charles Reinhart e36 natif de Oesfeld rz 46u6 en 1787 e38 sf

Jean Btirkartsss, ils déclarent tous deux leurs cornmerces e4 de lutherie et de

facture insffumentale le 29 mars I 788.

e2E. p6 vers 1749 et mort à Nancy le 20 janvier l8l l, marié à Saint-Roch de Nancy le 13 fevrier
L776 ætæ,Marie-Thérèse Robin fille de Jean-Baptiste maître tapissier à Nancy. Il figure sur
I'acte de mariage une erreur de prénom incompréhensible : Jean Adam lvlarian au lieu de
Jean-Baptiste. Cf. A. Jacquot, Essai de rëpertoire des artistes lonains, les musiciens, chanteurs,
compositeurs, etc-, op. cit. (note l), p. 48. Il conclut à I'existence d'un autre frère ou le confond
avec Joseph-Antoine (La Musique en Lonaine, op. cit. (note 1), pp. 174, 180).

e2e. lAllemagne), Land de Hesse.
e30. 6 6 naissance de son fils Charles Frédéric le 5 novembre à Lune\rille. Nancy arch. dép., 44 J 328,

t. 8. f. 189.
e3r. y.r. 1729. Vigneron, il se marie à Lay-Saint-Christophe (Meurthe+t-Moselle) le22 avril1766

(Nancy arch. dép., 2 E 303) et meurt le 3 mars 1809.
e32. Orthographié Hotrurjt (Allemagne), Land de Bade-Wurtemberg.
e$. (Meurtheæt Moselle).
%a.1* 19 awil 1786. Nancy arch. mun., BB 42, f. 55.
e35. Cf. vol. III, pp.24-28.
e36. 6u1t"t orthographes : Reinhard, Rheynarq Reynhard Il demeure alors < près ôr Pont-Mouja >.

Nancy arch. mun., I{I{ 99, f. 15 no 109). Né vers 1745, marié à Metz le 19 novembre 1771, divorcé
le 8 germinal an VI (28 mars 1798), remarié le 7 floreal an VI (26 awil 1798), il meurt le 30 mars
lElE à 76 ans à Nancy.

e37. 4o6ss orthognphes : Osfeld ou Oeufel{ province de Bamberg en Prusse et actuellement Land de
Bavière.

938. p1*i.*" dates différentes sont fournies par les registres de population : 1775,1786. ( Reglstre
contenant les declarations des particuliers gui exercent des commerces, professions que sa
lvlajesté n'a pas jugé à propos d'eriger en communauté. ), f. 15, n" 109 (Nancy arch. mun.,
HH 99). Cependant plusieurs dates sont proposees dans les différents registres de poptlaton :
1775, 1786 et 1787.Il habite successivement au no 139, rue de la Fédération (1795), rue
Saint-Georges actuelle, puis aux no 213 et2l4, rue de I'Esplanade (rue Sunislas actuelle) à
Nancy. Cf. vol. III, pp. 25,28.

ete. Ibid.,f. 17, n" 122. Il habite alors rue de la Source.
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Les musiciens germaniques arrivés pendant la période

révolutionnaire

Ce mouvement se poursuit avec les événements révolutionnaires

français.

Melchior Karllein s+r, né vers 1758 à Flatow ea2 sll Franconie ou à

Wurtzbourg, est musicien à la Comédie en 1787 e4t.

André Antoine Kaltzenberg e4, né en Franconie ou dans le

Wurtemberg, est arrivé en 1789 ou 1790. Cette dernière année est assurée

en ce qui concerne la fixation de Jean-Antoine Illée e+s 1S à Cologne et

musicien dans I'orchestre du Spectacle en 1797 s46.

S'étant marié à Lunéville en 1792 r+z 4ls1s qu'il était musicien dans le

corps des grenadiers de la cavalerie en garnison à Sfiasbourg, Joseph Flad

fils d'un bougeois de Mannheim s+e, s'installe à Nancy en vendémiaire an

xrr (r 803).

e{. Suivant ledit d€ nrai 1779.
941. çt.st ainsi ç'il signe, mais on trouve d'autres orthographes : Karlin, Carlein, Carlin. Né vers 1762,

il habite au n"l ôr faubourg de la Meurthe (1795), puis 45, rue Bouzey (est+ la rue Bénézet, rue
Gustave Simon achrelle (1795) à Nancy ? Cf. vol. III, p. 24.

ea2. Allemagne, Land de Brandebourg. Orthographié < Flaton en Franconie >>.
9o3. N*"y arch. mun., IIH 99 < Registre contenant les declarations des particuliers agregés aux

communautés &s corpe et metiers en execution de I'edit ôr mois de rnay 1779. >>, f. 151, no 2045. Il
demeure rue Saint-Dizier et dépose le 15 mars 1787 une demande d'autorisation pour vendre << vin et
biène à pot et assiette ; rlen5 un appartement qu'il a loué à la Dlle Dousset. Le registre de population
de I'an tV donne I'année 1795 comme annee d'arrivee à Nancy. Cf. vol. IIl,p.24.

e4. Autres orthographes : Kallzemberg, Kaltemberg, Kalçemberg. Né vers 1749, mort à Nancy le 30
awil 1826, il habite successivement au no 40 de la rue Montesquieu puis au no 139 de la rue de la
Fédération. Ibid., p. 25, 27.

945. gtsst ainsi qu'il signe.
946. nva de soit que ce patronyme ici francise pourrait être celui d'Iller. L'annee de sa naissance est

controvers€e : selon le registre de poprlation & 1797 ce serait 1755, la liste des musiciens de la
même annee fournissant I'annee 1761. Ibid., p.27 .

ea1.ç lgjanvier. Nancy arch. dép., 441328,vo1.6, p. 57.
ea8. Allemagne, Land de Bade-Wurtemberg.
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Les musiciens germaniques à Metz

L'amplern de cette immigration est tout aussi sensible à Metz ; en 1791,

le tiers des musiciens du théâûe est d'origine gennanique. Il est cependant

impossible de mesrrrer une éventuelle influence exercée par la cour de

Lunéville ou la ville de Nancy. Faute de précisions, I'arrivée à Metz de ces

artistes s'avère aléatoire et à des dates approximatives.

Albert Bardel e+s (?) né à Mannheim et Clément Augustin Dtùaulondel

né à Bonn étaient employés au théâfie en 1791. Ce dernier, veuf épouse le

22 févier l79l à Metz Anne Lâhoussaye eso.

Jean-Thomas Kar est né à Landau e5r ysls 1724. Veuf, il se remal'ie e52

à l'âge de 62 ans vivant de son poste de violoniste au théâûe, ainsi que de

son cornmerce de marchand de musique.

Jean Antoine Eloy Sejfert rsr 1i à Wurtzbourg vers 1760, épouse à

Metz en 1787 où il est violoniste au théâtre, Anne Ferrouillat. Peintre de

talent, de surcroît, il fut aussi capitaine de la musique de la Garde nationale

en 1790 avant de rentrer en Allemagrrc, car il appartenait à la noblesse. Ce

baron revint à Metz en 1802 et y vécut jusquen 1820, année d'un nouveau

départ. Habitué du château de Cuvry avant la Révolution, il mettait alors en

scène des opéras-comiques tout en dirigeant [ts1shs56srs+.

eae. Orttrographié Bardelle. Il meurt le 30 awil 1834 à Metz.
e5o.14stz arch. mun., GG 203, f.6.
e5l. 1" premier enfant de J.-Th. Karr et Barte Fischerin né à Metz est Joseph Alexis, le 17 juillet 1760.

Metz arch. mun., GG 8, f. 11. Il meurt le 24 janvier l80l à lâge de 77 ans. Ibid. I E 3, f. 15. il
existe trois villes dAllemagne portant ce nom : dans le Land de Rhénanie-Palatinat, dans cælui de
Hesse et celui de Bavière avec le nom de landau-ander-Isar.

e52.1* 30 juillet 178E. Metz arch. mun., GG 10, f. l4-f. 14.
es3. 5* I'acte de mariage ôr 8 mai 1787,Llsigne Aloys Andon Seifert. Metz arch. mun., GG 202,

f. l7-f. 18. Parmi les témoins se trowe Michel François Lauret (maître de musiçe à la cathédrale).
esa. ç1. Auguste Migette, ms. l2E2-1283, Metz, Médiathèque.
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Jean-Gérard Naurath originaire de Trèves e:s dsnl cornmerce coillme

marchand d'instruments tout en étant professeur de musique (1761)rse .

En 1789, WoHgang Mettel est musicien au régiment Esterha"ry-

Hussards en garnison à Metz en 1789

Pierre Antoine Jean Baptiste Godfrin, né à Francfort-surJe-Main vers

1714, est organiste de la paroisse Sainte-Croix lorqu'il se marie err 1737 e51-

Il tient la tribune de Saint-Victor en 1791 es8.

Les premiers volumes conservés du recensement nominatif de la

population messine datent de I'an V e5e, et ceux de population nancéienne de

1795. Annuels, ils peuvent présenter de sérieuses lacunes selon les sections.

I est cependant possible de constater une immigration germanique

importante durant plusieurs décennies.

Deux artistes particuliets.

Le cas de Jean Paul Aegidius Schwarzendorff-Martini est un peu

différent; arrivé par hasard, semble-t-il, il ne s'y serait fixé que peu de

temps eeo. Quant à Claude Gardel rer, maîfre de danse et musicien né à Paris

enl774,il est engagé au théâfie de Metz en 1753 venant de Mannheim puis

e55. (Allemagne), Land de FJrénanie-Palatinat ; Treves était la capitale de I'Electorat des
Nassau-Sarrebruck.

es6. p6 vers 1729 il se marie à Metz le 14 avril 176l et meurt le 16 mars 1798. Parmi les témoins de son
mariage : Pierre Joseph Maillard ancien maître de musique de la cathédrale et Nicolas Carbonnar,
premièr entrepreneurdes bâtiments de sa majesté le roi de Pologne à Luneville, oncle de la mariée.

Meu arch. mun., paroisse Saint-Gorgon, f . 5.
e57. pnlpi les témoini notons la presence de Joseph Lepicard facteur d'orgues. Metz arch. mun. GG 5,

f. 28-f. 29. Mort à Metz le 20 avril 1796.
es8. çL vol. IL pp. 483 et 54, 55, 57 pour ses demandes de payement en 179 I et 1792'
ese.1a premier relevé nominatif de habitan$ de Metz a été efrectué en 1791. Les premiers prenant en

.o*pt" la profession des habitants datent de I'an V mais seul le registre de la 5o section est conservé.
Pour I'an D{ manquent les registres de deux sections la 3" et la 5o. Pour les annees zuivantes les

registres sont au complet. Cf. J. Lhote, op. cit. (note 636), p. 5741.
e6o. Cf. note 445.
e6r. ç1. M. Honegger é{,op. cit (note 167), p. 391.
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intégre I'Académie Royale de Musique de Nancy en 1755 avant d'êfre

nommé en 1760 compositeur des ballets de la cour àParis.

Les ensembles instrumentaux intégrés à la Garde nationale de Metz et

de Nancy, mais bénéficiant d'une grande autonomie, recèlent plusieurs

originalités pour le moins surprenants : - des amateurs jouant leur propre

insfiument et des musiciens de profession cantonnés aux percussions

puisque leur instrument ne peut faire partie de I'orchestre - des clarinettistes

d'origine germanique à la tête du groupe de musiciens (H. Kandelka à Metz,

Fr. G. Wachter à Nancy) et dans une organisation révolutionnaire - à Metz,

des musiciens .juifs intégrés à I'ensemble alors qu'ils n'ont cessé d'être

rejetés.

Pour autant que ces formations instrumentales aient une origine cela

apparaît limpide - elle s'inscrit dans la continuité de la musique de I'ancienne

Milice bourgeoise -, elles disparaissent progressivement, victimes à la fois

de la cessation des fttes révolutionnaires et de la concurrence des musiques

des régiments désormais chargées d'animer défiIés et parades ; cela prouve

une fois encore la place prise par la culture militùe. Pourtant cet

évanouissement n'est pas fiès clair, car à la mention exceptionnelle

< musique de la Garde nationale )), les procès-verbaux substituent

rapidement en référence au groupe instnrmental, celles de < musique

militaire ), (( musique guerrière > ou simplement ( co{ps de musique )).

Malgré ou du fait de la fréquence de ses prestations, son répertoire demeure
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timité dans les geffes et dans la variété des æuwes jouées e62. Lrobjet fixé

- I'embellissement des Ëtes révolutionaires - disparaît avec elles, entraînant

à la fois la formation et les æuwes qui ne sauront donner naissance à une

aute forme.

L'étude de la musique de la Garde nationale a permis d'établir la

présence à sa tête et dans ses rangs de musiciens d'origine germanique.

L'approfondissement de cette recherche jusque dans le domaine

généalogique permet de découwir I'existence d'un véritable courant

migratoire venu des pays allemands, de Bavière et même de la ville de

Wurtzbourg en particulier vers Lunéville, siège de la cour ducale puis vers

Nancy à la mort de Stanislas , de moindre ampleur et moins précis, ce

phénomène peut êfie vérifié à Metz aussi. Ce flux migratoire est perceptible

dans toutes les couches de la société musicale : compositeur, maître de

musique, musicien, professeur, luthier et facteur d'orgues. La présence à

Nancy de J. A. Lorenziti et de V. Nicolay ne s'expliquent pas aufrement.

e62. Cf . infra, p. 547 .
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CHAPITRE V

L'ENSEIGNEMENT

Des musiciens formés dans quelles structures et par qui ?

Il est étonnant de constater, tout au long de ces années, la présence

constante de musiciens, de chanteurs travaillant au Spectacle ou à la

Comédie, établissements que nous avons essayé de décrire avec le maximun

de précision. Hormis les artistes venus d'autres provinces françaises et des

pays étrangers, force est de constater I'impossibilité de répondre à une

question essentielle concernant les musiciens autochtones : qui les a

fonnés ? Quelle structure de formation était en place pour cet

enseignement ? Cette question est d'autant plus importante du fait de la

nature de I'orchestre symphonique de Metz fort, de ses 7l musiciens en

r803.

Il existe toujotrs les maîtres privés et nous velrons I'importance de ce

type de formation eer. Vsnl800, les maîtrises ont disparu depuis plus de dix

ans selon les villes, mais elles préparaient surtout à un emploi de musicien

fiès spécialisé. De plus, nous n'avons aucune information sur un éventuel

enseignement dispensé à I'intérieur des structures telles que les différents

e63. Cf. infra,chapitrel)Ç p.501.
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Concerts, à I'imitation de ce qui était organisé à I'Académie Royale de

Musique de Nancy. On ne peut imaginer ces ensembles, Théâûe, Concert et

même musique de la Garde Nationale sans un institut de formation. L'école

municip.:le de musique de Metz proposant des cours de chant, d'instrument

et de solfège ouverts atrx gilrçons et aux filles, avec pour directeur

Desvignes, ne voit le jour que le 3l décembre 1835 ss. Elle fut cependant

précédée de plusieurs tentatives plus ou moins privées, comme

I'enseignement établi grâce à I'aide de la Société Philarmonique (1818), de

lEcole d'enseignement mutuel de musiqut ees (1820) ou encore de I'Ecole

gratuite de musique vocale (1821) rso.

L'enseignement, objet de préoccupation constante de la part des

Assemblées révolutionnaires, reste I'un des domaines dans lequel les

réformes, ou leurs tentatives, ûaduisent une véritable volonté politique de la

part des diftrents pouvoirs successifs pour réfonner, réorganiser ou

réorienter. La Constituante, La Législative et la Convention à ses débuts,

mettent à mal les institutions scolaires et universitaires tout en proposant des

plans de restructuration.

La Constituante voulut doter le pays d'un nouveau système

d'enseignement mais dut se contenter d'assurer la marche des établissements

d'enseignement qui existaient e67. Par le décret du 29 frimaire an II (19

décembre 1793) eos slls slis une instruction publique commune à tous les

citoyens, confiôlée par lEtat, gratuite et obligatoire pour les parties

d'enseignement indispensables pour tous. L'article 22 de la Déclaration des

96a.Me1rarch. mun., I R 470, lia.
965. 6n9ç le Sr. Pavani ou Pavany oomme professeur.
966.Yslzarch. mun., I R 468, lia.
e67 .1* 28 octobre 1790, elle ajourne la vente des biens leur appartenant et subventionne les collèges. Cf.

Albert Soboul, Histoire de la Révolution française, Paris, Gallimar4 1962, t- 2, p. 357.
968. Dé.t 1Bouquier.
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droits de l'homme et du citoyen stipule aussi que I'instruction est un besoin

pour tous.

La Convention fit æuwe de reconsfiuction, mais le Directoire revient

sur certains acquis, la botrgeoisie therrridorienne infléchissant l'æurne des

Montagnards dans le sens des intérêts de sa classe en abandonnant gratuité

et obligation pil la loi Daunou du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) e6e. Le

pouvoir révolutionnaire hérite donc d'un enseignement primaire et

secondaire entièrement tenu par des congrégations dhommes et de femmes à

I'exception de quelques établissements privés ; la loi du 18 août 1792

provoque le retrait des congrégations entraînant rapidement la disparition

des collèges. Celui de Nancy, ouvert par les Jésuites en 1616, déménagea en

l7g3 avant son remplacement par lEcole centale ezo, mais subit une période

de fioubles de 1790 à 1793. De même, la Convention attachait beaucoup

d'importance à I'enseignement secondaire, puisqu'il s'agissait de former les

nouveaux cadres de la société et de lEtat.

Le Directoire s'efforça de développer les Ecoles centrales qul

connurent un réél succès de 1796 à 1802 mais finent supprimées pal

Bonaparte pour faire place aux lycées. A cette époque, le manque d'argent

pour les écoles primaires et la formation des maîfies favorisent un nouveau

développement de I'enseignement privé confessionnel, placé certes sous la

surveillance des municipalités.

e6e. pi.o" Claude François Daunou (1761-1840).
e70. Cf. Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t.2,W.883-920
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Les collèges de I'Ancien Régime, les écoles centrales, les lycées'

I'enseignement supérieur

Un décret de l795,puis la loi Daunou du 3 brumaire an IV (25 octobre

1795) amènent la création des écoles ssnfi'alss ezt

fonnation générale et technique englobant à la

secondaire et supérieur.

Les écoles centrales disparaissent faisant place aux lycées créés par le

décret du l l floréal an X (ler awil 1302) et I'anêté du 16 floréal an XI (21

awil 1803) fixe l'établissement de celui du département de la Meurthe à

Nancy etz sfcelui du département de la Moselle à Metz.

Les universités, supprimées pal la Convention, frrrent remplacées par

des écoles spéciales. C'est ainsi que fut institué le 18 brumaire an II (8

novembre 1793),1'Institut national de musique établi à Paris le 16 thermidor

an III (3 août 1795) sous le nom de Conservatoire de musique qui est une

école spécialement dévolue à I'enseignement de la musique'

Après la Révolution, alors que I'instnrction publique stagne, renaissent

les écoles particulières, le plus souvent installées dans les maisons privées

ce qui est parfaitement légal, la constitution ayant proclamé la liberté de

e7r .1* decret date dr 7 ventôse an III (25 ferrier 1795). La loi du 18 germinal an IV (7 avril L796'1
établit celle ôr département de la Moselle à Metz et celle de la Meurthe à Nancy. Ces ecoles centrales
fonctionnaient sans appareil administratif cornme une faculté et non cômme un lycée.
L'enseignement y était divise en trois cycles d'études altant de 12 à l8 :rns sur le rappol-de Joseph
Uf.a"A (1762-1845) et les enseignements sont facuttatifs. La loi du l1 floréal an X (ler mai 1802)
signe leur disparition au profit des lycees. Celui de Metz utilis€ ce qu'il reste des Mtiments de
l'ancienne abbaye Saint-Vincent. Cf. Marcel Grosdidier de Matons, < A travers Metz - L'Abbaye et
l'église Saint-Vincent >>. L'Ecole c€ntrale de Nancy était situee dans les hâtiments de l'Université
(actuelle Bibliotheque municipate) et ceux de I'ancien monastère de la Visitation dont certains
forment encore une partie du lycee Henri Poincaré. Cf. Pierre Clémendot, Le Département de la
Meurthe à l'époque du Directoire, Raon-L'Etape, Fetzer S. A, 1966, pp. 399438. Celle de Metz
utilisait les hâtiments de Petts Carmes ou Carmes dechaux. Cf. P. ChevreuL < L'Ecole centrale
de la Moselle >>, La Révolution française, t. 66, L914, p.293-298.

972. p61s les bâtiments de I'ancien couvent des Minimes et du monastère de la Visitation.

qul

fois

dispensent une

I'enseignement
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l'enseignement. La situation florissante qu'elles connaissent alors, ce qui

n'est d'ailleurs pas spécifique aux départements de la Moselle et de la

Meurthe, semble émouvoir le Directoire et I'incite à prendre des mesures

efficaces pour tenter de développer I'instruction publique, mais divers arêtés

dont celui du 17 pluviôse an IV (6 féwier 1796) pris pour surveiller et

contrôler les cours privés ou libres, se révéleront d'une moindre efficacité.

L'enseignement de la musique et les structures d'enseignement à Metz

et à Nancy

Les tambours de la Garde nationale à Mefz

Existe-t-il des cours de formation pour les musiciens de la Garde

nationale ? Aucune certifude ne vient conforter une réponse, bien qu'une

structure de formation à I'intérieur de la compagnie des tambours de la

Garde nationale de Metz ne fasse aucun doute : le remplacement de ûois

tanrbours est envisagé en 1791 avec des enfants de I'hôpital Saint-Nicolas,

auxquels il serait appris à < batfie de la caisse ; e73. L'année suivante il est

explicitement décidé de choisir < parmi ceux des Eleves qui seront les mieux

instruits pour remplacer > les tarrbours détachés dans un bataillon de

|3111ig rz+.

e73. gç. vol. [I, p. 449,451.
e la .  6 ;4 . ,p .475.
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L'enseignement spécialisé

Nous avions relevé I'existence de cours de chant dispensés par des

musiciens choisis dans les (( Statuts et Reglemens de I'Académie de

musique> de I73I s1s. Cette infonnation reste la seule à concerner un

enseignement semi-public, encore que ce dernier soit doublement restrictif à

cette date, puisqu'il s'agit de former des voix qui potrnaient < être utiles à

I'Académie >> et qu'il s'adresse exclusivement à des personnes << hors d'état

de pouvoir payer des maîfies ). Il est impossible de savoir si ces cours se

sont poursuivis dans le cadre de I'Académie Royale de Musique sous

Stanislas et de celui du Concert des amateurs.

Il faut attendre I'an X (1801-1802) pour découwir, paI le biais du

Journal Ia Meurths e76,1'existence d'un conservatoire de musique à Nancy.

Selon le journal,le 25 fructidor an X (9 septembre 1802) < les élèves du

conservatoire de musique ont eu leurs concours publics, à l'école centrale,

leurs progrès ont été couronnés par les applaudissemens les plus vifs ; à la

fin de la séance, ils ont exécuté un morceau d'ensemble avec beaucoup de

précison >. Quelles indications nous sont données par ce bref article ?

Tout d'abord, il est certain qu'une école < publique > spécialisée dans

I'enseignement de la musique appelée conservatoire, en référence à celui de

Paris, existe bel et bien à Nancy en 1802. En second lieu, le bilan de I'année

scolaire des élèves, s'achevant en septembre, est sanctionné par un

concours public qui se termine par I'audition d'une æuwe exécutée par

I'ensemble des élèves.

e7s. fu1içls )oox des statuts.
e76. 11o 728,25 fructidor an X (12 sepembre 1802), p. 5.
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Bien évidemment, il laisse certains points dans I'ombre. Ce

conservatoire était-il mixte ? Quels étaient les insfruments enseignés ? Des

cours de chant étaient-ils proposés aux élèves ? Le morceau d'ensemble,

dont il est question, avait-il I'esprit de ces << exercices public d'élèves > ou

concerts d'élèves éventuellement dirigés par les élèves les plus doués cornme

au Conservatoire de Paris s77 'l A ces questions il nous faut tenter de

repondre.

Un imprimé publié chez Guivard donne le programme de l'Exercice

public des élèves du conservatoire de musiqys e18 prévu le lundi 2e jour

complémentaire (19 septembre) de I'année 1803 e7e, I'année suivante donc,

< à la salle de ITIôtel de ville >> certainement la salle dite du Concert. Ce

document est-il complet ? Rien n'est moins sûr rso, cs qui nous oblige à la

plus grande prudence quant à l'établissement des sfuctures d'enseignement

de ce conservatoire.

Deux niveaux sont constitués : le < premier > et le < second cours ).

Sept élèves du premier cours (trois girçons et quafre filles) et treize du

second (huit garçons et cinq filles) doivent participer à ces exercices. Si

nous ne pouvons affirmer que d'aufres cours sont organisés, il est certain que

cet établissement est mixte.

e77. ç1. J. Mongrédien, op. cit. (note 397), pp.209-2ll et Jean Mongrédien, < Les premiers exercices
publics d'éleves (1800-1815) d'après la presse contemporaine >, in Anne Bongrain et Yves Gérard
ed.-, Le Conservatoire de Paris, i,795-1995 - Des Menus-Plaisirs à la Cité de la musique, Paris,
BucheVChastel,. 1996, pp. l5-37.

978. F-NAn 80026+). Anonyme, Exercice public des élèves du conservatoire de musique, N-"y,
Guivar{ 1803, 2 folios. Voir illustration, p. 152.

979 .1* document ne precise pas I'annee. Cf. Anonyme , LArt de vérifier les dates des faits historiques,
des chartes,des chroniques, et autres anciens monumens, depuis la naissance de Notre-Seigneur,
Paris, Alexandre Jombert Jeune, 1783, 3e edition. Deux années pewent correspondre pour cette date,
mais il est peuwaisemblable que ce soit celle de 1808, le calendrier grégorien ayant éte rétabli à
partir ùr lerjanvier 1806.

980. n ss présente sous la forme de deux feuillets assurément detachés d'un ensemble.
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Il est prévu d'interroger les élèves du premier niveau sur des notions

élémentaires de solËge telles que la valeur des signes de notes et de silence,

comment batfie la mesure à deu et à frois temps, le rôle des clés, celui des

altérations (dièse, bémol, bécarre), leur ordre, comment reconnaître le ton

d'une pièce suivant leur quantité à la clé. Censés répondre à ces questions,

ils doivent encore chanter des leçons exfraites du manuel de solftge italien

dont ils disposent, et en rapport avec les sujets au programme.

Les élèves du second cours doivent pouvoir répondre à des questions

portant sur les mesures binaires et ternaires, les mesures composées, des

rythmes (croches, triolets, doubles croches, sextolets), les tons relatifs et les

agréments. Sont également au programme des notions élémentaires d'analyse

(accord de 5, 51,1), ainsi que deux agréments le < roucoulement > et le

flatté. Cependant, pour ces notions les réponses doivent être empruntées au

< Solphège italien >. De plus, les élèves doivent exécuter < en chæur et à

gand orchesfre >> des exfraits dllphigénie en Tauride et un duo dlArmide

de < Gluk >.

Ainsi donc, ce document ne mentionne aucun cours d'instrument, ce

qui n'autorise pas la déduction de leur inexistence pour la raison indiquée

plus haut. Les deux cours dont il est question sont des classes de solfège de

premier niveau, discipline dont I'apprentissage se fait grâce à un manuel de

solËge. Pourtant, dès le second cours, hormis encore une notion historique

(l'origine des dièses et bémols), apparaît nettement la mise en relation de

I'apprentissage des connaissances avec la pratique vocale d'extaits d'æuwes

de grands maîtres. Il est possible dimaginer que I'orchestre utilisé pour ces

chæurs et airs d'opéra soit formé des musiciens et amateurs de Nancy ou

bien encore, comme en 1802, des élèves eux-mêmes.
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Ce que pourrait être le Conselvatoire de Nancy

La musique est-elle une matière inscrite au programme de

I'enseignement de lEcole Cenfiale du département de la Meurthe créée en

1795 ? De nombreuses disciplines, y compris le dessin, sont dispensées,

mais la musique ne figure pas sur cette liste, pas plus d'ailleurs que sur celle

de I'Ecole cenfiale du département de la Moselle à Metz. Lhypothèse d'une

école privée, dont le cursus d'études, les méthodes d'enseignement et les

différentes disciplines enseignées par des professeurs spécialistes de chaque

instrument font référence à celles pratiquées au Conservatoire de Paris, n'est

pas à écarter. Ce serait donc cette référence à la capitale et aux

établissements italiens qui aurait autorisé un intitulé semblable pour cette

école.

François Proutière premier directeur ?

Le nom du citoyen Proutière < instituteur > figure sur la première page

de I'imprimé dont il est question ici. De qui s'agit-il ? Fort probablement de

François Proutière musicien originaire d'Angers, né courant juillet 1759 et

arrivé à Nancy en 1782 esr. $s1nom apparaît sur les registres capitulaires en

1785; il joue alors de la confiebasse dans la symphonie de la primati2[s ra2.

Il est pourtant renvoyé en août 1788 au motif qu'il < ne remplissoit point

avec exactitude les devoirs de sa place et quil etoit ordinairement supplée

par le sr collot > désorrnais employé à sa place *r. I{2[i126 rue de la

e8r. Cf. vol. III, p. 28. Le registre de population de 1795 indique une annee erronée (1788). Ibid., p.24.
Il se marie à Nancy, paroisse Saint Epvre, le 28 novembre 1789. Nancy arch. mun. GG 103, f. 230.

e82. Cf. vol. III, pp. lo, 13.
e83. çL vol. II, p. l15.
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Source, < musicien > citoyen éligible sur le deuxième quartier paroisse

Saint-Epwe, il joue des cymbales dans la musique de la Garde nationale ss+.

Ses activités ne se limitent pas à ces emplois car il fait partie du groupe des

musicieps - du spectacle signataires d'un bail en féwier 1795 pour la

jouissance gratuite de la 5nllg res ; il jouerait donc de la confrebasse dans

I'orchesffe de la Comédie. C'est alors qu'il se trouve à la tête du

Conservatoire de Nancy en 1803.

Les élèves de I'an XI (1802-1803)

La grande majorité des élèves du Conservatoire sont nancéiens ; trois

sont originaires d'aufies villes - Paris et Angers - cette dernière étant celle

de François Proutière. Il serait pourtant bien strprenant que les élèves

porteurs du même patronyme ne soient pas apparentés. Parmi tous ces

élèves, quafie possèdent un nom bien connu dans le milieu musical depuis

de longues années : Michelot et bien évidemment Proutière.

La liste des élèves du premier cours, les filles étant majoritaires s'établit

ainsi:

- Nicolas Martin Zufft,

- Léonard Marie Millet,

- Jean-Baptiste Michelot,

- Marie Gervaise,

e84.1bid.,p.412,857.
e85. Ibid., pp. 656{58.
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- Thérèse Guivard,

- Victoire Corneille Dumesnil, (Paris)

- Justine Collenot.

Le nombre des élèves du second cours est presque double de celui du

premier, avec une majorité de garçons cette fois :

- Jean-Baptiste Proutière,

- François Hyppolite Mennet,

- Joseph Auguste Monchi,

- Hyacinthe Desromains, (Paris)

- Nicolas Bertin,

- Marc Prospère Martin,

- Frédéric Proutière (Angers),

- Charles Mandel,

- Joséphine Colin,

- Aiméle] Villeneuve,

- Marguerite Bonheur,

- Suzanne Lapoussière,

- Anne Proutière.

Joseph Alexandre

Faut-il, comme Ch. Courbe, supposer que Joseph Alexandre ait pu être

le fondateur de ce conservatoire ? Il est wai que ce dernier fait paraîte une
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annonce dans le Journal de la Meurthe du 20 septembre 1804 rse i In suilt

de son changement d'adresse pour informer le public qu'il continue ( son

école de musique vocale et instumentale ), of que des maîtres choisis

enseigneront < le chant, le violon, I'alto, la flûte et le piano >, ce qui

ressemblerait à ce conservatoire décrit plus haut, avec toutes les

caractéristiques d'une école privée. Ch. Courbe mentionne cet article de

presse et s'interroge déjà sur la fondation, la nature et la durée de vie de

cette école sans pouvoir y apporter la moindre réponse. Tout en notant

qu'aucun historien nancéien n'a jusqu'alors évoqué son existence, il émet

I'hypothèse qu'elle dut subir le même sort que l'école de sculpture et, par

conséquent, se fiouva dans I'obligation d'abandonner les bâtiments de

I'ancien couvent de la Visitation ou se dissoudre en I'an XII (1803-1804)

pour laisser la place au lycée es7.

D'après les regisûes de population de I'an V (1796'1797), Joseph

Alexandre, originaire de Verdun, serait arrivé à Nancy en 1790 ; il nest

cependant pas répertorié sur les regisfies de I'an IV (1795-1796) em. Il réside

successivement en différents endroits mais informe en 1804, par voie de

presse, le changement de son lieu d'habitation au no 429, rue de la

Commune eæ : il lui est impératif d'indiquer la nouvelle adresse de l'école de

musique qu'il continue à dirigslero.

e86.Ibid., p. 360.
e87. 9L Ch. Courbe, op. cit. (note 424), p.240-241. Le lycée de Nancy a ouvert ses portes le 23 avril

1804. Cf. Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t.2,p.917.
e88. Ce sont les premiers registres de la population nancéienne. Nancy arch. mun., F I reg. l-8. Cf.

vol. III, p. 26.
e8e. 51s devient plus tard la rue Saint-Julien.
990. << faisant angle à celle des Tiercelins oir est l'evêché >, ce qui correspond au n" 20 de la rue des

Tiercelins. Ibid.,F I Pop., vol. 52. Il habita auparavant au n" 443, rue Voltaire (rue Saint-Nicolas
actuelle), ibid.,vol. 10, puis au no 363, rue des Orphelines, ibid.,vol.25- Cf. vol. II, p. 360 et
vol . I [ I ,  p.25,26.
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Le Conservatoire de Mefi

L'existence d'un Conservatoire de musique àMetz n'a pas été relevée

jusqu'à ce jour. A l'évidence, les mentions - il ne s'agt que de cela - de cette

institution sont fiès rares. Nous en avons relevé quafie, trois sur les affiches

publiant le progranme de fêtes nationales et une dans les regisfres de

délibérations du Conseil municipal de Metz qui se rapporte à une fête

frurèbre.

Historiquement, la première mention date dn24 vendémiùe an III (15

octobre 1794) et indique que ( L'institut de musique [exécutera] les chants

civiques et les hymnes à la Victofus ; srt. Les autres citations désignent sans

équivoque un Conservatoire de musique : le 13 fructidor an V (30 août

1797), < Le Conservatoire de musique exécutera des symphonies et des

hymnes ) pour la fête de la République 12, puis le 10 prairial an VII (29 mu

1799) à la fête de la Reconnaissance un membre du Conservatoire de

musique fit exécuter un morceau de sa composition, ce que con-firme le

compte rendu de délibération du Conseil municipal de ce même jour,

ce ( morceau ) se révélant êfie une ode. Aussitôt après le 12 prairial an VII

(31 mai 1799), il est prévu de redonner cette ode mais, cette fois, le texte

liwe le nom du compositeur : il s'agit du citoyen Lamparelli, membre du

Conservatoire de musique m.

eel. çL vol. IL p. 715.
e2.Ibid., p. 7ol.
993. 1tia19t631ion est encore raportee prleJournal des départemens de la Moselle, de la Meurthe,

&c. ùt 20 prairial an MI (S juin 1799). Ibid., pp. 556, 717. Selon Fr. J. Fétis, Antoine Lamparelli
(1761-1332) élève d'Amboni pour le chant ,se serait fixé à Paris vers 1800 comme professeur de
chant et aurait prblié plusieurs recueils de romances et chansonnettes italiennes. Ayant quitæ Paris,
il aurait voyagé dans difrérents d@rtements. Sa présence est signalée à Lille (1816), Troyes (1820)
et enfin à Vitry-le-Franpis où il meurt. Cf. Fr. J. Fétis, op. cit. (note 339), t. 5, p. 182 et Robert
Eitner éd, Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der
christlischen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehten Jahrhunderts,Laipig Breitkopf & Haertel,
1900-1904, t .6,p.29.
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L'enseignement de la musique aux collèges et lycees de Metz et de

Nancv

La musique dans I'enseignement des jésuites sous I'Ancien

Regime

Le Collège de Nancy avait été fondé par les jésuites et avait ouvert ses

portes en T616 eo, puis, repris par les chanoines réguliers après leur

expulsion du duché en 1768 rs, il s'installe de 1793 à 1796 dans les

bâtiments du I'ancien couvent de la Visitation. S'il est certain que des

concerts eurent lieu à la Mission des jésuites - cela est rapporté par Nicolas

Durival ee6 - 1es5 n'avons pas la moindre idée de I'existence ou non d'un

enseignement musical dispensé par ces religieux dans le cadre du Collège.

ee4. Cf. Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t. 2, p. 885. Situé entre la rue Saint-Dizier et la rue des Carmes,
son église devint celle de la paroisse Saint-Roch. En l793,le Collège laisse la place à I'Ecole centrale
ôr departement de la Meurthe en 1796. Ibid., p.883-920.

s5. L'ordre avait été aboli en France en 1764.lbid.,p.896.
D6. En ætril l751,Pierre Jelyotte avant de rentrer à Paris, chanæ pendant 4 à 5 jours chez le roi à

Luneville, pris le 26 atfill < chante beaucoup d'airs d'opera aux Jezuites de la Mission, en
présence de tour Nancy et de çelques personnes de la cour de Lunevile ) et encore le 27 atcMteau
de la Malgrange. Cf. vol. II, p. l8l. Ce chanteur avait déjà chanæ à la Mssion le 26 avril 1744 avarû
& se proôrire au Concert spirituel notamment en 1745,1747, et 1756. ff. C. Pierre, op. cit.
(note 68), W.27,86, 89, 96,123. Voir aussi Arthur Pougin, Un Chanteur de l'Opéra au XVIIF
siècle, Pierre Jélyotte et les chanteurs de son temps, Paris, Firchbacher, 1905, reprint Genève,
Minkoff, 1973,235p.
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La musique au Lycée

La musique ne faisait pas partie des matières proposées dans les écoles

centrales de Metz ou de Nancy. Plus tard, selon I'exfiait du Prospectus du

Lycée de Nancy - l'établissement doit ouwir ses portes le 23 awil 1804 -,

les maîtes d'écriture, de dessin et de danse, enseignements inclus dans le

cursus scolaire ne sont pas à la charge des parents. Les < leçons de

musique >> eez sont quant à elles facultatives, réservées alrx élèves dont les

parents en ont émis le væu, et font bien entendu I'objet d'un payement

particulier. Une mention du réglement ne manque pas de préciser le

caractère secondaire de la matière, la reléguant dans le domaine des

divertissements en signifiant clairement que les enfants (( ne pourront s'y

liwer que dans les tems de récréation ).

En dépit d'un nouvel essor de la musique auprès de la jeunesse le préfet

J.-J. Marquis, dans sonMémoire statistique [...J confirme cette dérive de la

musique vers un enseignement particulier en écrivant que ( la musique est

devenue même une partie essentielle de I'education parmi les gens aisés )) eeE.

L'héritage des collèges de I'Ancien Régime

Les écoles cenfiales puis les lycées ont hérité des collèges de I'Ancien

Régime les exercices et concours publics de fin d'année qui attiraient

toujotus un nombreux public, tout cornme la distribution solennelle des prix

récompensant les meilleurs sujets. Il y en eut même à la fin du premier

ee1 . çç. vol. IL p.293.
ee8. Cf. Jean-Joseph ldarquis, Mémoire statistique du département de Ia Meurthe,Pais,Imprimerie

natonale, an )flII, 23 I p. Læs originaux manuscrits se trouvent aux archives departementales &
Meurthe+t-Moselle à Nancv dans la sous-serie I M 601.
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semestre sss.lvmusique dont nous savons malheureusement peu de choses,

occupait une place particulière dans le déroulement d'un cérémonial

immuable. L'entrée du préfet qui présidait souvent cette distribution

solennelle, étatt marquée par I'exécution d'<< une musique >. Apparentés au

cérémonial des cultes révolutionnaires, diftrents hymnes sont joués ou

chantés 1000. Cette cérémonie comprenait un discours précédant la

distribution proprement dite et prononcé par un des professeurs. Chaque

nomination d'élève à qui un prix était décerné était saluée par des

applaudissements et par les << fanfares >> d'une musique militaire formée

d'élèves du Lycée. Cet ensemble insfumental ressemblait-il à celui de la

Garde nationale ? Les élèves des écoles cenûales ne sont pas pour autant

hermétiques à la pratique instrunentale comme le prouve la relation d'une

Ëte organisée en lhonneur d'un professeur dhistoire et au cours de laquelle

un orchesûe en partie composé d'élèves fait entendre des symphonis5 r00r.

eee.çî.vol. II, pp. 5IE,557.
1000. 16i4. p.344. En s€ptembre 1802, cette cérémonie a pour cadre I'actuel temple protestant SainçJean

à Nancy.
roor. 16i4. pp. 350, 351.



263

Metz et Nancy ont su développer, sous I'Ancien Régime, des

organisations musicales fort actives à I'ombre de leu cathédrale, au sein de

leur théâtre, dans les différentes salles de concert et dans la rue. Mais

lEglise sortira ruinée de ces années de tourmente :fortune confisquée,

domaines vendus ; de plus, la division du clergé enfraîne un schisme entre

assermentés et réfractaires. La Révolution française mit donc fin de façon

brutale à une institution séculaire : prise dans la vague révolutionnaire, la

maîtrise est balayée et les lois votées entraînent la dispersion du personnel

musical. Cenfie d'enseignement professionnel, cente de création et de

recherche, la maîtrise et plus globalement I'univers des cathédrales est un

cenfie de communication, car nous ne pouvons oublier I'intense passage des

musiciens qui fiansitaient par ces lieux. Bien avant 1789, des signes

inquiétants de fragilité affectent Concerts et Théâftes. Sans conséquence sur

la survie des théâfres, les événements révolutionnaires obligent les Concerts

à fermer leurs portes. Tout conduit à croire en effet que ces derniers, déjà en

grande difficulté avant la Révolution, furent confraints à cesser leur activité,

à la diftrence du théâtre objet de toutes les attentions du pouvoir pendant la

tourmente, ce qui ne lui procura pas que des bienfaits d'ailleurs, mais

I'obligea à vi'vre avec toutes les vicissitudes et les aléas de la politique dtrant

une dizaine d'années.

C'est la seule institution qui poursuivit son fravail de création,

fraversant le temps sans faiblir malgré des difficultés de taille. Une ombre

vient obscurcir ce tableau : Nancy avec une froupe anrbulante devient un

satellite de I'enfreprise de Metz, installée cheÊlieu d'arrondissement de la

production lyrique qui alterne désormais ses spectacles avec sa rivale.
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Structgre mineure et discrète, la musique de la Milice bourgeoise devenue

musique de la Garde nationale se développe et acquiert un rôle des plus

importants, au même tifie que son organisation mère : la Garde nationale.

Musiquç-militaire, elle devient I'indispensable accompagnement de toutes les

fttes nationales et aufies cérémonies publiques durant toute cette décennie.

Les fiente années précédant la Révolution n'apportent pas de réponse à la

question sur le chapine d'un enseignement musical plus ou moins public, en

dehors de celui dispensé à la maîfrise. Est-ce à dire que les années

révolutionnaires nous renseignent mietx ? Certes non. Potrtant, durant cette

période, nous pouvons saisir les frémissements de la gestation d'un

enseignement spécialisé laic et officiel de la musique. C'est sur ces bases

que s'édifient plus tard, des écoles de musique dont les appellations diverses

ne doivent pas cacher la réalité. A Metz et à Nancy, une institution

d'enseignement musical public, fondamentale puisque parvenue jusqu'à nos

jours, aura une mission bien différente. Elle est en effet orientée vers l'étude

de I'instrument et celle de I'oreille : la formation des musiciens sert

I'exécutant en premier lieu, la création apparaissant reléguée au second plan.

Le maîfie de musique des cathédrales cristallisait autour de lui les

forces vives du monde musical de Metz ou de Nancy, assurant en oufre une

part essentielle dans le travail de création locale. Nous I'avons rencontré

aussi à la tête de I'orchesfie des Concerts. Nous pouvons considérer que, si

sa présence insufflait l'élan créatif, ce denrier prenait en fait sa source dans

I'existence même de la musique de la cathédrale. Le coup porté à la vie

musicale de ces villes respectives est donc fiès dur. La création musicale

lorraine devient quasi inexistante, essentiellement par manque de

compositeurs locaux. Il est wai que cette activité était inscrite dans le

confiat de travail du maîfie de musique de la maîtrise, ce qui ne I'empêchait
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d'ailleurs pas de dépasser largement ce cadre un peu éfroit de la musique

religieuse. L'absence de ces maîfres, la toute puissance de la musique créée

à Paris, confiaint les théâfies de province comme Metz et Nancy à se tourner

vers un répertoire que I'on pourrait qualifier d'officiel, tant la référence

parisienne est soulignée en permanence.

Si quelques talents locaux se sont révélés, ce fi.rrent essentiellement des

virtuoses qui bien vite quittèrent la région. Quant aux maîffes de musique

feconds, nous ne pouvons pas dire qu'ils frrent lorrains d'origine mais

seulement d'adoption. Quen est-il des musiciens ? L'éclectisme des

musiciens est notoire, la plupart exerçant avec un égal bonheur à I'intérieur

de I'ensemble des instinrtions musicales existantes. Les musiciens que le

maître de musique dirige assurent des services dans toutes les intitutions

déclarées de la ville. De plus, ils restent aptes à servir à plusieurs pupitres

instrumentaux ou vocaux ainsi qu'ils I'ont appris, suivant en cela une pratique

fort ancienne. La Révolution modifie peu ce comportement, la plupart des

musiciens traversant cette période intégfés à la musique de la Garde

nationale tiennent leur place au pupife de I'orchesfie du théâtre et des

nouvearx concerts dont nous connaissons peu de choses malgré la certitude

de leur activité. A wai dire, il semble que dans ce domaine les choses aient

peu changé. Pourtant les musiciens abordent la musique au début du XIXe

siècle différemment de leurs prédécessews. Est-ce une conséquence de la

Révolution, ou bien encore le résultat d'une inéluctable évolution ? La

considération la plus nette est la régression de la polyvalence au profit de la

spécialisation qui commence à se faire jour. Du fait de la scission de la

troupe de Metz en deux - secteurs dramatique et lynque - pour assurer

alternativement le spectacle de Nancy et de Metz nous assistons à la

naissance de deux catégories d'artistes distincts, annulant même la
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possibilité pour les comédiens de chanter désormais dans les chæurs. Il ne

faut pas donner à cette situation un rôle qu'elle ne possède pas. Le

phénomène est général, surtout dans la dissociation d'emplois para-

musicaux : c'est là qu'il est le plus sensible, mais il apparaît clairement dans

les métiers de la musique aussi.

Au moment où nous laissons les institutions musicales messines et

nancéiennes, s'ouwe une période de calme et de stabilité qui ne peut que

favoriser l'épanouissement du monde artistique. Les Concerts renaissent à

Nancy, la Société philarmonique grâce à un orchestre moderne fravaille

intensément à la diffirsion d'un répertoire nouveau.Metz, seule ville lonaine

à posséder désormais un théâûe sédentaire, organise des activités soutenues.

Mêmes les cathédrales tentent de resbucturer une maîtrise dont les statuts

sont radicalement différents de ceux du XVIIe siècle. Pour autant, Nancy

doit patienter jusqu'en 1832 alors que Metz vit au rythme des ouvertures et

fermehnes.

Oufre une forte et permanente tendance à la création sur les scènes des

Comédies, il est besoin ici d'en tempérer le propos. Certains opéras-

comiques sont repris ou maintenus au répertoire plusieurs années de suite et

même sur une plus longue période. Cette pratique démontre que I'idée

répandue de l'æuwe écrite, jouée et oubliée est inexacte durant la période

concernée pour le genre lyrique. Quant atrx programmes du début du XIXe

siècle, ils font une part de plus en plus large au courant symphonique venu

des pays germaniques et I'on note une timide apparition des genres de

musique de chambre même si parmi les æuwes jouées ne figurent toujours

pas celles de W. A. Mozart ou Ludwig van Beethoven. Ces informations

résultent de I'existence de sources qui, appartenant à la période moderne des

archives sont alors plus abondantes, plus cohérentes et plus précises.
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DEUXIÈME PARTIE

LA VIE MUSICALE AU QUOTIDIEN
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La vie musicale de villes coûlme N..detz ou Nancy est en grande partie

fibutaire de la production des Concerts, de la Comédie, du Spectacle ou

des Sociétés musicales : autant de propositions de programmes nombreux

et variés, alliées au souci d'oftir des nouveautés flattant ainsi le goût du

public. Les cérémonies religieuses organisées par les chanoines des

cathédrales atteignent parfois un faste que seules ces communautés

argentées peuvent s'oftir. Soucieuses de la qualité musicale de leurs

services, elles possèdent un établissement de fonnation interne, la maîtrise,

dont la suppression engendre de réelles difficultés ; hésitations,

tâtonnements et restucturations diverses précèdent la naissance des écoles

de musique laïques.

Cependant, I'ensemble de ces cornmunautés d'artistes ne vit que de ce

qu'elles produisent et donc du temps de création ou de re-création auquel

sont conviés les auditeurs. C'est le cas du culte et des cérémonies ; c'est

aussi celui du culte révolutionnaire. Mais par delà toutes ces manifestations

et loin des structures dEtat existe un monde fait de quotidienneté bien plus

difficile à cemer : celui de la société privée. En effet, cohabitent le monde du

commerce, des facteurs d'instruments, des marchands de musique, celui de

I'enseignement privé et particulier, celui des concerts organisés en dehors

des institutions habituelles par des artistes attachés à leur terre natale ou de

passage ; il suffit alors de quelques affichettes et affiches, d'une annonce

dans le joumal pour organiser un événement musical.

Pour aborder cette vie musicale quotidienne et événementielle, nous

développerons tout d'abord le temps des fêtes religieuses de I'Ancien
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Régime, celles de la Révolution, puis le temps de la danse éfioitement lié à

celui de la fête. Nous consacrerons ensuite nos investigations au monde du

commerce et de la facture instrumentale, réservant un chapifre à I'orgue et sa

facture, la Révolution ayant eu à son enconfie une politique tout à fait

particulière. Enfin, après nous êfie appliqué à comprendre les systèmes

éducatifs parallèles et privés, nous chercherons à découwir I'activité

culnnelle de Metz et de Nancy au gré des concerts privés au cours desquels

se sont produits des musiciens célèbres, nous attardant au passage sur les

artistes lorrains renommés. Nous aurons soin tout au long de cette seconde

partie de marquer I'originalité ou la banalité des événements.
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Tableau de la famille Lorenziti (le pere n'apparaît pas) : la mère : trois garçons dont un violoniste
(Joseph Antoine ? ), celui de droite pouvant être Jean-Baptiste violoncelliste et le plus jeune assis à
droite, Bernard ; deux ftlles parmi lesquelles une chanteuse (Josephine ? ) et une toute jeune enfant.
Localisation actuelle inconnue, cliché extrait d'A. Jacquot, Répertoire des artistes lorrains, Pais
Fischbacher, 1904, entre les pp. 48 et 49.
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CHAPITRE I

LEs rÊrns RELIcIEUsES DE L'ANCIEN nÉcrun

La musique a sans conteste vocation d'embellissement dans les

cérémonies religieuses et de divertissement à la comédie, au spectacle ou au

concert. Les différentes couches de la société ont-elles accès aux salles du

Spectacle ? Rien n'est moins sûr. Il est dans ces années des moments de

réjouissance comme dans toute autre période : c'est le temps de la Ëte. Fête

religieuse débordant largement son cadre, ftte de réjouissance collective

pour un événement joyeux, fête furèbre au cours de laquelle les Français

- les Lonains le sont depuis 1766 -, la France toute entière se voile de

tristesse. La fête, événement fédérateur, trouve avec la politique

révolutionnaire un développement impréw. Elle intervient comme rarement

au cæur même de la vie : il y en a une chaque décade. Si nombreuses sont

celles qui se terminent par un bal ou des danses, autre moment de la

fête , toutes font grand usage de musique.

Rythmée par le calendrier spirituel des grandes fêtes religieuses, I'année

compte d'aufres moments de fêtes fixes auxquels nous devons ajouter des

cérémonies ponctuelles liées à I'actualité.La Ëte du saint patron auquel est

dédicacée ta cathédrale, les processions, puis les Te Deum, les services

frrnèbres ou encore le rétablissement du Parlement à Metz sont des espaces
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temporels au cours desquels la musique prend une part dont I'importance

varie avec la nature de l'événement. Ces moments de ftte fournissent-ils des

pratiques musicales différentes ou originales ? Tentant de répondre à cette

intenogation, nous définirons le déroulement particulier de chaque type de

fête, nous distinguerons les interventions des musiciens des cathédrales et

celles éventuelles des intervenants extérieurs, avant de nous pencher sur le

rôle des cloches et des auffes objets sonores dans I'environnement des villes

à cette occasion.

Les fêtes patronales

Chaque cathédrale est sous la protection d'un saint patron dont la Ëte

est inscrite au calendrier et que I'on célébre chaque année : saint Etienne à

Metz et Toul (3 août), saint Sigisbert à Nancy (ler féwier). Si la fête de

saint Sigisbert est déplacée au dimanche le plus proche qui suit le ler

féwier, la fête de I'Invention de saint Etienne doit être observée < comme le

saint jour de Dimanche >> rooz. Qss fêtes locales sont célébrées avec faste tant

à Metz qu'à Toul - la qualité de la musique le prouve. Lorsque le chapitre

invite des musiciens étrangers parfois même des chanteurs, les offices, la

messe en particulier, sont chantés en musique avec symphonie. En 1774, àla

cathédrale de Metz, Joseph Touchemoulin dirige une messe avec symphonie

de sa composition à laquelle participe son fils violoni5fs 1003. Comme dans

le cas des processions, apparaît à Toul notamment et de plus en plus

fréquemment la musique des régiments stationnés, tel le régiment de

1002. Cf. Offce divin conforme aux bréviaires et missel (de Toul) adoptés par monseigneur l'évêque et

primat de Nancy pour son diocèse, Nancy, Frères Leseure, 1782,t- 4, p. xix.
loo3. 6L vol. II, pp. l5-16.
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Saintonges 1004. Il n'est fait cependant nulle mention sur la présence du

peuple ou de sa participation aux offices prévus pour ces fêtes.

Les services funèbres

Il nous faut rappeler en préambule que, si Metz et Toul sont devenues

françaises de jure en 1648 1005, les services funèbres des rois et des membres

de la famille royale de France ne concement pas Nancy avant t766, année

du rattachement de la Lonaine à la France, même si les événements

familiaux autour de la monarchie sont proches des préoccupations de la

cour de Stanislas.

La mort du Dauphin en décembre 1765, célébrée le 3 féwier 1766, est

marquée dans les deux villes de Metz et Nancy pal des cérémonies

religieuses dans les cathédrales. A Metz,la célébration se déroule au chæur

avec la musique placée sur le jubé (pour des raisons de commodite) 1006. A

Nancy, elle revêt un certain faste sigrufié par la présence offrciante du

cardinal de Choisesl rooz ainsi que celle de la musique du roi de Pologne, duc

de Lonaine, placée sous les orgues sans que nous sachions ce qu'elle joua

ce jotr-là. La messe des morts chantée observe le rite habituel suivi de

I'absoute. Les répons Subvenite et Qui Lazarum ressuscitasli sont alternés

par deux chæurs de quatre basses-contre accompagnés chacun du serpent.

Comme il se doit, le plain-chant s'exécute < posément et gravement ) €t,

rcoa .6 i6 . ,p . l& .
r00s. p"r le traité de Westphalie (1648). Cf. M. Parisse, S. Gaber, G. Canini, op. cit. (note 16l), p. 40.
1006. çL vol. II, p. 9.
1007. Antoine Cleriaôrs Choiseul-Beaupré, cardinal primat de Lorraine et archevêque de Besançon

(Doub6).
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pendant le retour du prélat à la sacristie, le psaume De profundls est chanté

en faux-bgs1dg1roos.

Toutes ces cérémonies à caractère plus ou moins exceptionnel restent

d'un certain point de vue privées . dans le sens ou non seulement I'ensemble

des rites se déroule à I'intérieur de l'église, même si la participation du

peuple et de la société bourgeoise - elle est probable mais pas avérée - se

réduit à assister à un spectacle auditif et visuel, connu et répétitif. De plus, la

procession a lieu dans la cathédrale et ne concerne que les officiants. A

]1y'1etz, ce caractère privé est encore plus accentué puisque tout se passe

dans I'enceinte du chæw, lieu réservé aux seuls religieux. Les diftrentes

sonneries de deux cloches graves, à la volée, à des heures précises, la veille

et le jour même de la célébration, sont I'unique lien réel avec le monde

extérieur.

Les Te Deum

Les différents pouvoirs temporels et spirituels le roi, les

municipalités, l'évêque - ordonnent de faire chanter un Te Deum (( en

actions de grâce )) pour célébrer des événements divers : le sacre du roi,

< I'heureux accouchement de la reine >>, la proclamation de la paix (1783),

le retour de la paix civile (1789), etc. Chantés le plus souvent à I'issue des

vêpres, quoiqu'on puisse les entendre à la fin des complies ou d'une messe

matinale, ils revêtent le plus souvent un caractère solennel justifiant des

moyens musicaux inhabituels, bien que très variables d'une ville à I'autre. A

Metz, en 1781, il est fait appel à la musique et à une symphonie, ce qui est

roos . 16i4. , pp. 77 -79.
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important compte tenu de I'absence de symphonie à la cathédrale. A Nancy

pour la même circonstance le Te Deum est chanté en plain-chant à la

différence du Domine salvum fac regem chanté en musique, alors qu'à Toul

le chapifie lui aussi privé de symphonie, fait appel en 1783 r00e à huit

musiciens d'trn régiment ou à des symphonistes, ce qui ne fait que confirmer

une pratique déjà ancienne à la cathé6lr4ls toto.

Les processions de la FêteDieu et de I'Assomption.

Les symphonistes de Nancy, le plus souvent d'ailleurs ceux de la

primatiale, assurent une partie musicale pendant la procession de la

Fête-Dieu selon ut usage maintes fois renouvelé au cours du XVIIIe siècle.

Il s'avère délicat de les dénombrer car seul I'un des musiciens est rémunéré,

à charge pour lui de répartir la somme donnée enfre tous les aufres. Pourtant

un changement s'opère en 1764. Tout d'abord ponctuel il devient

habituel : des musiques militaires succèdent au groupe des

symphonisfss r01r. Précisons que plusieurs processions diftrentes sont

organisées notamment par la ville de Nancy et une aufie par les chanoines

de la primatiale. Ce recours à un ensemble de musique militaire - il n'est pas

nouveau mais est resté exceptionnel au cours de la période précédente -

marque une évolution. En 1727 déjà, la paroisse Saint-Sébastien s'était

100e. 1u messe chantee lors de cn Te Deum du 12 décembre 1783 pourrait avoir été composee par J. A.

Lorenziti, puisque le chapitre fait venir la musique de Nancy par courrier special. Ibid., p. 167.
1010. çs rares comptes ô chapitre de Toul mentionnent presque systématiquement la présence de

musiciens symphonistes étrangers pour les Te Deum et d'autres Êtes. Ibid., pp. 164, 166, 167, 168,
t70. t7l. 172.

l0lt. gn 1760 I ( Estat des musiciens symphonistes > mentionne les noms de ( A. Semrrier, Bois,
Vors (Woos), Morel, Henry Villaume, Dunoq Tully, Didillon >. Nancy arch. mun., CC 500 lia.
piece l8l. A Metz, des < joueurs d'instruments pour la procession le jour ôr Tedeum > en
decembre l78l touchent 13 liwes. Metz, arch. mun. BB 97 reg.,f .55.
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assurée des services des < six trompettes de la gendarmerie de S. A. R. )

pour la procession de la Fête-Dieu rûr2. Le corps des Grenadiers de France

est présent à la procession de 1764, ce qui lui vaut en oufre une

rémunération double:62 liwes 6 sous au lieu des 3l liwes données aux

musiciens. A quels moments ces musiciens intervenaient-ils ? Pendant la

procession ou bien seulement artx reposoirs ? Hasarder une réponse à cette

question demeure délicat. S'il est possible de jouer des insfuments à vent

tout en marchant - cornme le démontre le texte consacré à la procession de

l 'Assompt ionde|766àNancyl0 l3_, leproblèmeseposepotnlescordes.

Il ne semble pas que cela ait été pratiqué ; un mandement remis à un

employé chargé de < transporter les instruments d'un reposoir à I'autre ; r0r4

est là pour accréditer la thèse d'une exécution musicale avec des cordes lors

des stations (reposoir, chapelle).

La masique des régiments employés par la ville de Nancy

La ville de Nancy invite régulièrement la musique des régiments qui

stationnent : en 1764la musique du corps des Grenadiers de France 101s, en

1772 la musique du régiment de Touraine, deux tambours et huit

musiciens tot6, on 1779 et 1780 la musique du régiment de royal Szviils totz.

La même pratique vaut pour les processions de la primatiale : tambotns et

musique des régiments sont régulièrement employés pour cette ftte qui

fournit I'occasion de rassembler une musique extraordinsfusrott.

ror2.16;6., cc 359 reg., fol.64.
lol3. Cf. vol. II, pp. 70-80.
rcr4.6i6., p. 155.
lols. p.n* arch. mun., CC 515 reg., fol. I 13 art. 20.
1016.Ibid.,cc 596,Iia. ll. piece 38.
r0r7. 16i6., CC 591 lia., piece 58, et CC 596 lia. pièce 38, signees < Perny tambour major >.
1018. Cf. vol. II, p. 123, I24, 126, 127, 129, l3o.
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La procession de la Fête-Dicu de la primutiale

Indépendante de la procession organisée par la ville de Nancy, la

primatiale organise séparément la sienne. Comme la ville, les chanoines

sollicitent régulièrement durant les trente années précédant la Révolution la

musique des régiments stationnés r01e. Il est difficile d'en connaître les

participants. Déjà en 1767 < tambours et clarinettes > ro20 y figurent. On y

fouve le régiment de Touraine ou encore le régiment du Roy, même si de

temps à autres, des symphonistes sont encore présents.

La procession de I'AssomPtion

Ce n'est qu'à la mort de Stanislas que les nancéiens découwent la

célébration de cette fête annuelle, en vigueur dans tout le royaume de France

à la date du 15 août. A cette occasion sont engagés des corps de musique de

régiments cornme celui de Touraine ou celle du corps des Grenafis1sto2t.

La première procession organisée en 1766 par la primatiale est décrite,

succinctement certes, avec suffisamment de précisions pour éclairer

quelques détails de son déroulement 1022. Cela tendrait à prouver le caractère

routinier des autres : I'absence de renseignement ou d'information ne

signifiant pas I'absence de la manifestation, mais plutôt I'inutilité du compte

rendu à la différence de celui de 17 66 qui n a pas de précédent. Le 15 août

rore. 16i6., p. r23. 124.
ro2o. 16;6.,p. lz3.
ro2r.16i4., pp. 123, 124, I30,131, 133, 134.
1022. 16i4., pp. 79-80.
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1766, les clergés séculier et régulier ainsi que les corps constitués se

rassemblent à la primatiale avant de se metfre en marche pour la procession

proprement dite. Durant cette denrière alternent le chant des enfants de

chæur et celui des musiciens en faux-borndon. Le chant des litanies alterne

lui aussi avec les < fanfares > jouées par la musique du régiment du roi.

Au cours de cette cérémonie deux motets à la Vierge sont exécutés en

grande musique : I'un à l'église des Dominicains et le second Sub tuum

praesidium, arr retour à la primatiale; on entend aussi le psaume Exaudiat

en faux-bourdon. Il est difficile d'affirmer que cet événement nouveau - c'est

la première fois qu'il a lieu - possède un caractère aussi développé en raison

de sa nouveauté ou s'il restera ainsi élaboré.

Cette procession mélange les contastes car elle est constituée de

religieux (réguliers, séculiers) et de laics (les corps constitués). Elle foule

aussi le sol d'enceintes religieuses (églises des Dominicainsro23, de la

primatiale) et profanes (rues, places) alternant encore musique religieuse

(motets, litanies, faux-bourdon) et musique profane (fanfares).

La musique

Les textes que nous possédons rendent difficile une tentative de

précision sur la formation ainsi que sur les musiciens employés lors de ces

fêtes. De rares mentions attestent à plusieurs reprises la présence de deux

tambours, sans doute pour ouwir le cortège. La seule indication chiftée,

relative aux musiciens du régiment du roi lors de celle de la Fête-Dieu de

ro23.yu staton devait se faire dans l'église Notre-Dame, mais le mauvais temps a pernube les
previsions. Ibid., p. 80.
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1786 rozr, fourtrit [e nombre de vingt-huit musiciens sans aller au-delà de

cette précision.

o , j  
,

Le rétablissement du Parlement à Meû

Alors qu'il souhaitait absorber la Cour souveraine de Nancy, le

Parlement de Metz supprimé le 2l octobre l77l to25 se trouve réuni à cette

denrière, ce que Metz perçoit cornme une ( humrliante punition >. Son

rétablissement en septembre 1775 donne lieu à deux Te Deum : I'un à

I'annonce de cette < heureuse nouvelle ) 1026 et I'autre le jour de Son

installation 1027. frsl comme I'aufie revêtent un caractère frès solennel : le

premier placé après les complies est chanté en musique et avec

symphonis r02s et le second le 5 octobre l7ls,lui aussi en musique et avec

symphonie, en clôture d'une messe au cours de laquelle on entendit

diftrents motets dont le Domine salvumfoc Regem.

Le rôle des cloches

Il est nécessaire d'attribuer aux cloches un rang égal à celui des autres

instruments en raison du rôle éminent qui leur est assigné. De plus, il est

nécessaire d'intégrer une notion d'espace plus large aux cloches : leur place,

rc2a.6;6.,p.  133.
102s. Par' &ision dr chancelier de lvlau@u. Cf. François-Yves Le Moigne &-, op. cit. (noæ 428),

pp. 303-304.
1026. gL vol. II, p. 17.
ro27. J6;4.,p. 19.
1028. R"*e1ens que le chapitre de Metz ne semble pas posseder de symphonie et se voit donc dans

I'obligation de faire ap'pel à des << musiciens étrangers >>.
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en haut de la tour d'une église et la qualité de leur facture impliquent une

diffirsion spatiale sphérique qui, pour cette raison, porte loin et partout dans

un espace circonscrit certes, mais étendu. Le son des cloches est perçu par

les oreilles d'un public se trouvant à I'extérieur comme à I'intériew,

volontaire ou non , elles n'atteignent pas seulement les auditeurs confinés

dans une salle, une cour, une rue ou une place mais sonnent pour tous. Bien

avant la Révolution des missions précises sont assignées à la sonnerie des

cloches. Ces sonneries adaptées au message qu'elles diffirsent sont donc

variées. A la différence de la ville de ]ldetz, celle de Nancy ne possède pas

dans le clocher de la cathédrale une cloche lui appartenant et dont elle peut

user pour ses propres besoins. La ville de Metz est en effet propriétaire de la

tow de Mutte abritant la cloche dite de Mutte tozr ds51inée à son usage

propre et exclusif.

La sonnerie dtannonce

Les sonneries de cloches possèdent un rôle d'annonce publique pour

un événement particulier habituel ou bien exceptionnel. Horloges publiques,

elles informent de la tenue des offices dans les églises et peuvent jalonner le

déroulement d'une cérémonie frrnèbre sonnant pendant le chant du Libera

me.

Toutes les cloches de la ville sonnent en volée pendant huit jours, à

deux reprises dans la journée (12 et 17 heures) participant aux réjouissances

progftullmées à Metz pour la naissance du Dauphin en l78l 1030. Les

102e. ç" nom semble avoir été donné pour son rôle de rassemblement ou d'ameutement ôt peuple.
Fonôre une douzaine de fois depuis 1381jusqu'en 1605, elle pese orze tonnes et sonne un/a dièse.
Cf. Jean-Louis Jolin, La Cathédrale Saint-Etienne, Thionville, Gérard Klogp, 1992, non paginé.

roto. Ibid. ,p.3l .
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sonneries de cloches réservées arx personnages de haut rang annoncent leur

arrivée dans la ville. Lorsque les princesses AdélaTde et Victoire arrivent à

Nancy en l762,elles sont accueillies au son de toutes les cloches des églises

de la ville r03r. L'apparition du primat devant la cathédrale est saluée par la

sonnerie des cloches en volée pendant un quart d'heure torz. fssl audition est

donc étendue au monde profane, car il ne s'agit ici que de ponctuer sa venue

à un office. Le chapitre étend encore ce champ profane associant le son des

cloches au même personnage, mais à son retour à Nancy < après une

longue absence; 1033. Leur utilisation bénéficie donc à une personnalité de

haut rang de la religion catholique mais en dehors de ses fonctions

sacerdotales ; c'est une extension importante du cadre initial. Le premier cas

peut êfie considéré cornme habituel dans la mesure où il s'agit de I'arrivée

d'un célébrant à un office ; dans le second, leur emploi indique seulement la

présence de I'autorité religieuse en question. Le Te Deum organisé le 5

octobre 1775 donne lieu, à I'enfiée en cortège de < messieurs du Parlement >

dans la cathédrale de Metz ( au Son de toutes les Cloches ), avant la

rencontre avec ( ces messieurs du chapifie > au milieu de l'égli5s r03a.

Elles signalent la présence en ses murs du primat de Lorraine. Depuis

1758, une cloche sonne à 20 heures pendant un quart d'heure tous les jours

où il réside à Nancy, informant de ce fait la population qu'il se frouve dans

ses appartements rors ; c'est un message auditif et non visuel s'apparentant

au flottement d'un drapeau sur un bâtiment pendant la présence de son

locataire.

1031. gL Delespine, Relation du voyage de mesdames AdélaIde et Victoire à Plombières depuis leur

départ de Marty, le 30 juin 1761, jusqu'à leur retour à Versailles, le 28 septembre de la même
ainée, Paris, G. Desprez, 117621,p. 47. Il est en de même dans toutes les villes qu'elles traversent.

1032. Cf. vol. II, p. 72.
1033. 16.
1034. Ibid., p. 19.
ro3s. 16i6., p.72.
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Les types de sonneries

L'importance de la solennité d'une Ëte, le caractère d'une cérémonie

définissent la sonnerie des cloches car elles peuvent être sonnées seulement

à la primatiale ou sonner en même temps dans toutes les églises de la ville.

Pou les sonneries fi.mèbres deux cloches graves sonnent à la volée la

veille à 12, 15 heures 45 et 18 heures et le jour de la cérémonie pendant un

quart dheure à I'heure de la célébration. Ainsi chaque sonnerie annonçant

la messe funèbre est suivie de celle des deux cloches graves.

En 1786, il est question d'une ( grosse sonnerie ,rtors pour annoncer la

fête des Apôtres et celle de la Compassion de la Vierge, comme aux Gtes

doubles de seconde classe. Les habitants d'une ville connaissent bien

entendu la symbolique attachée aux diftrentes sonneries, aidés par les

affiches qui en précisent les horaires, à Metz notamment.

1036. Ibid.,p. lo7.
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Les fttes religieuses rythment I'arurée liturgique, ne serait-ce que par la

cessation des fravaux et à cette occasion << I'ouverture >> des danses en fin

de joumée. Habituelles ou événementielles les cérémonies se déroulent dans

l'église et à I'extérieur : les processions parcourent la ville. Il faudrait à cet

égard ne pas oublier le faste grandiose des processions de la Fête-Dieu à

Nancy rorz. Çs6s actualité religieuse dans laquelle les maîûes de musique

sont éfioitement impliqués, reste source de création musicale : ils écrivent

tout autant pour la fête ponctuelle que pour celle de la liturgie courante. Les

processions portent en elles le futur cortège des fêtes révolutionnaires.

Prenant possession de la rue et de la place Royale à Nancy, elles sont

ouvertes au monde militaire ; le corps de musique de régiments a remplacé

le groupe des violons qui I'animait auparavant. Ces Ëtes servent de base à la

fête révolutionnaire : l'étonnante ambiguiTé du religieux et du laïc, bien

présente dans les dernières cérémonies religieuses de I'Ancien Régime, se

prolonge jusqu'aux premières fêtes.

1037. gns grature représente une phase d'une Fête-Dieu à Nancy sur la place Stanislas à la fin du
Xvl[esiecle. F-NAm, Fonds Thierry-Solet, gravures, T S 5 2.
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CHAPITRE II

LES rÊrps nÉvolurIoNNAIREs

Les sources principales de renseignements relatives aux fêtes

révolutionaires émanent de chroniques journalistiques et des procès-verbaux

consignés sur les registes des délibérations des Corps municipaux ou de

lAdministration municipale ; restent quelques informations fournies grâce à

quelques tirés à part de programmes, de couplets chantés ou encore

quelques mentions manuscrites éparses.

Les documents provenant des conseil municipaux sont de qualité

inégale, mais révélaterns de l'évolution même de ces fêtes. Qu'ils rapportent

des préparatifs ou décrivent la cérémonie, ils s'attachent le plus souvent à

I'ordre : ordre du temps, ordre de I'espace, ordre des hommes, en un mot

ordre de la mise en scène. Si le parcours des cortèges est précisé, si les

discours sont intégralement transcrits, si les interventions musicales sont

indiquées, le musicologue reste sur sa faim tant il se heurte à des problèmes

délicats à résoudre. Les journaux qui accordent une large place au récit de

ces fêtes fournissent détails et anecdotes, s'attaldant davantage à restituer

Iétat d'esprit du temps, décrivant de façon un peu plus précise certaines

phases du déroulement de la fête.

Pourtant, I'ensemble des sources nous laisse un sentiment de

frusfiation lorsqu'il s'agit d'évoquer le peuple qui participe à ces nombreuses
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cérémonies, ce qui ne manque de soulever des intenogations auxquelles il

nous faudra tenter de répondre.

La présence du peuple, quand elle est mentionnée, fait rarement I'objet

de commentaires. La terminologie habituellement employée est : << le

peuple >>, << les citoyens D, ( une foule >. Quelquefois on peut lire : ( une

foule immense ) ou ( foule innombrable de citoyens ), ce qui n'est guère

plus explicite, ou encore << des citoyens de tous âges et de tout sexe ), ce

qui permet d'affirmer qu'il y avait beaucoup de monde... jeunes et vieux...

hommes et femmes confondus... sans plus.

Mais beaucoup de monde par rapport à quoi ? Au nombre dhabitants

des villes de Nancy ou de Metz ? La population de Nancy compte 30 000

âmes r03s et celle de Metz à 35 000 rore s1vi1sn. Les rares chiftes dont nous

disposons (moins de dix fois sur la totalité des sources) proposent environ

3000 personnes, ce qui constitue un maximum puisqu'on y associe la

mention < foule immense de citoyens ). Ce nombre représentant environ

l0o/o des populations nancéienne ou messine est en soi effectivement

important.

Cette foule peut-elle se définir par rapport à I'espace où se déroule la

cérémonie ? Cet espace peut êfie fermé comme celui de la place Stanislas

dite du Peuple à Nancy ou la place d'Armes dite place de la Loi à Metz, ou

bien ouvert : la Pépinière à Nancy, le Chanp-de-Mars à Metz. Cependant,

les espaces clos sont resfieints et ne peuvent contenir un nombre illimité de

personnes surtout si I'on tient compte de la présence sur ces lieux, des

troupes de Lignes, de la Garde nationale, de tous cerx qui formeront le

cortège, des éléments décoratifs ou théâtaux mis en place pour l3 fpls toao.

1038. Cf. Odette Voillar4 Nancy au,YIF siècle 1815-187i, une bourgeoisie urbaine, Paris, Ophris,
1978, pp. 2-3.

103e. Cf. J. Lhote, op. cit. (note 636), p.77-109.
r0ir0. çL Mona Ozouf. La Fête rëvolutionnaire 1789-1799, Paris, Gallimar4 1988, p'p. 148-157.
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Qui constitue le peuple ? De quel peuple s'agit-il ? Est-ce I'ensemble

des classes sociales confondues, grands et petits bourgeois, artisans,

favailleurs occasionnels, pauvres ? En I'absence de précisions, mais

persuadé de l'évolution constante de la situation et donc de la composition

de cette foule au gfé des changements politiques, acceptons le terme de

foule. La seule mention un peu plus précise émane du Journal de la

Meurthe soulignant que les personnes qui déambulaient dans Nancy étaient

des artisans.

Seul aspect à pouvoir être étudié de façon plus approfondie, I'attitude

du peuple à l'égard de ces fttes : sa participation et son enthousiasme

peuvent monûer son adhésion. Mais peut-on réellement parler de

participation lorsque celle-ci est réduite la plupart du temps à une simple

présence ? Ces fttes sont-elles collectives, individuelles, ou encore sont-

elles la fête d'un groupe social particulier ? L'enthousiasme est-il collectif ou

individuel, constant, fluctuant, ou s'est-il éteint rapidement ?

Les jotrmaux que I'on peut objectivement soupçonner d'une certaine

complaisance, éventuellement temporaire à l'égard des différents pouvoirs

successifs, permettent parfois une approche plus précise de ces données,

alors que les comptes rendus des conseils municipaux, manuscrits ou

imprimés, restent une nouvelle fois quasiment muets.

Nous sommes frappés à la lecture des diverses sources relatives aux

premières fêtes coilrmunes, (nationales, civiques, patriotiques ou

décadùes...) par différents aspects qui apparaissent clairement, relevés

d'ailleurs par tous ceux qui se sont intéressés à ce sujet :joie, enthousiasme,

volonté réelle de fraternisation, manifestations individuelles, simples pour

abattre les barrières, toutes les barrières ; cette volonté semble aboutir à une

communion réelle de sentiments, quil s'agisse d'événements joyeux ou
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tragiques. Ainsi à Nancy, le 14 juillet 1790, << les artisans revêhrs de leurs

plus beaux habillemens se montraient dès le matin, malgré la pluie, dans les

rues, la joie dans le cceur et sur le visage; roar. Les journatx rapportent en

gand nombre actes et marques de fraternisation : < [au retour de la ftte] les

citoyens ont régalé tous les soldats de la garnison et eux même ont reçu et

donné réciproquement de la fraternité la plus franche et la plus sincère p 1042.

C'est le but que se fixe le législateur en instituant ces fêtes : < entretenir la

fraternité enfie les citoyens et les attacher a la pafie et aux lois >> 1043. A

diverses reprises d'ailleurs, les gouvemements insistent sur la portée morale

et politique de ces institutions.

A Lunéville, les gardes citoyens et les carabiniers échangent leurs

vêtements au cours d'un bal qui termine la journée, ce qui engendre une

grande gaîté, les troupes de Lignes et la Garde nationale étant confondus ne

faisaient < plus qu'un seul corps >. A Boulî! tot+, où la liesse était générale,

chaque citoyen << s'empressait de donner des marques publiques de son

amonr de la patrie et pour la nouvelle constitution > 1045. A Metz,lors de la

cérémonie de la prestation de serment du 27 jun 1,792,1es hommes de la

Garde nationale et ceux des troupes de Lignes ne formant qu'un même

corps animé du même esprit s'embrassent après avoir prêté serment. Fait

noté à maintes reprises par I'ensemble des correspondants et remarquable en

soi, aucun désordre n'est venu, à cette époque, perturber cette absence

d'ordre. Même le vent, qui abat la partie supérieure de I'autel patriotique

élevé dans la < Prairie de Tomblaine ) pour la fête de la Fédération de

Nancy en 1790, suscite ce conrmentaire significatif . < La voûte du ciel est

to4l. Cf. vol. II, p. 316.
rc42.14.
ro43 . 16i6., p. 687.
lo4. (Moselle;.
rcas. 6i4. ,p.254.
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le seul couronnement qui convienne à lautel du Dieu dç la liberté ; 10'16.

L'espace de liberté, de tolérance, I'espace que lhomme tient à se donner doit

êfie complet et total. Lhomme croit briser à la fois son individualité et son

individualisme, à la manière de I'espace qui s'étend devant lui embrassant la

nahrre tout entière jusqu'au cosmos. Cette volonté de communion se définit

et se lit aussi dans les heures d'une tristesse qui se veut nationale. Les morts

de L'Affaire de Nancy 1047, ne sont plus les morts de telle ou telle famille, de

la vilte de Nancy, du département de la Meurthe : ils sont tout cela, et aussi

ceux de toute la nation, d'où la recherche d'une émotion çs611pasr0a8.

Un changement apparaîfia fès vite dans ce rêve collectif, cette illusion

populaire, illusion du peuple. Drnant ces années de mutation, I'espace de

stabilité est constamment réduit. L'article rédigé à propos de la ftte de la

Fédération qui eut lieu à Nancy en 1792, affinne que cette fête de la

Jeunesse et de la Liberté était plus belle et plus respectable chaque

année ; par le vocabulaire utilisé, il traduit clùement le changement qui est

déjà en tain de s'opérer. Le chroniqueur parle de vérité courageuse et un

peu austère, indispensable au maintien de la liberté, de I'exigence des grands

sacrifices, du mélange de joie et de devoir qui conférait à cette réunion un

caractère décent et digne, << caractère qui convient aux hommes libres ) ; il

conclut sur le caractère de gaîté noble et modérée, (( sans rien de bruyant ni

excessif >>. De fait, une mise en garde contre tout lurisme ne tarde pas à

intervenir. On explique alors qu'il convient de célébrer ces fêtes avec tout

I'empressement et toute I'allégresse possibles, mais sans nuire au travail

industriel et agricole, I'oisiveté étant alors considérée comme ( un crime

10o6. Ibid., p. 316.
10a7. tr". trôis régiments de la garnison de Nancy se mutinent contre leur offhciers. Chargee de rétablir

l'ordre, la garnison de Metz marche zur Nancy. A la porte de Stainville, un incident dégénère,
ptovoquatt la mort de trois cent hommes parmi lesquels le lieutenant AndÉ Désilles qui s'était
interpose.

1048. Cf. M. Ozouf, op. cit. (note lM0), pp. 9l-135.
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contre la patrie >. Respectable, décente, simple, sobre, sage' respectueuse,

digre, noble, modérée, sans excès de tous ordres, la ftte n'est plus la fête'

Elle est figée, en premier lieu pour celui qur aurait dû en êfre I'acteur

principal : le peuple.

La musique et le bruit jouent un rôle considérable dans ces fttes to4s.

Quelle est leur destination première ? Quelles sont leurs attributions ? Qui

sont les musiciens actifs ? Entend-on une musique d'ornement, d'émotion,

ou bien les deux mêlées ? Les Affiches des Evêchés et Lorraine toso lslsfsnf

la cérémonie funèbre qui eut lieu à Paris, au Champ-de-Mars, le 2l

septembre 1790 en mémoire des victimes de I'Affaire de Nancy du 31 août

précédent. Il est difficile d'en connaître I'auteur, coffespondant particulier,

journaliste parisien ou chroniqueur lonain. Cet article est cependant I'unique

compte rendu paru dans la presse locale sur la fête parisienne, la relation de

cette cérémonie funèbre en Lorraine en étant quasiment exclue : aucune

mention n'est faite du service chanté à la cathédrale de Metz ou à celle de

Nancy. Plus loquaces à propos du service de ta ville de Toul du 17

décembre r05r, les journaux se contentent des relations habituelles et de citer

d'autres villes, en précisant que les descriptions sont toutes identiques et

qu'elles présentent les mêmes tableaux et les mêmes caractéristiQues tosz.

Les lecteurs de ce journal ont sans doute pu êne frappés, à moins

quils y fussent déjà sensibles eux-mêmes, par I'effet et l'émotion que

produit la musique sur les participants. La remarque a déjà été faite sur ce

sujet 1053 sf nous ne faisons qu'apporter un aufie regard : < Pendant la messe

il a régné dans tout le champ un silence religieux : il n'étoit interrompu que

ro4e. 16;6.,p. 478483 et Michel Vovelle, Les Métamorphoses de lafète en Provence de 1750 à 1820,

Paris, Aubier-Flammarion, 1976, pp. 208-2 1 5'
ro5o. çL vol. II, p.260.
rosr. 16;6., p. 261.
ros2. 16i4., p. 262.
1053. çL J. Mongrédien, op. cit. (note 397) p. 45.
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par le fremissement que faisoit éprouver une musique frrnèbre et touchante.

Un tambour d'airain, SW lequel on frappait par intervalle de grand coups,

rendoit comme un gémissement ; r0s4.

Comment donc analyser la fête révolutionnaire, les fêtes

révolutionnaires ? Existe-t-il des genres ou des formes de ftte ? Comment la

fête évolue-t-elle de 1789-91 à 1797-98 ? Peut-on lui appliquer les mêmes

critères d'analyse ? Une étude historique évolutive en permettra la saisie

affinée dans ses différentes composantes. Laréalité ne monfre-t-elle pas que,

de même qu'il est impossible d'appliquer un processus identique d'analyse à

la musique française du XVIIIe siècle et à la musique révolutionnaire,

comparer ces fttes à des périodes peu éloignées les unes des aufres, mais

finalement différentes, n'est pas d'une grande efficacité, à moins de leur

appliquer une double analyse qui tienne compte à la fois de leur caractère

spécifique et de leur éventuelle évolution.

A I'enthousiasme populaire de 1789 répond I'indiftrence de I'an VI.

(septembre L797-septembre 1798). La fête ne peut plus êfre car la lassitude

s'est installée. Lassitude de la fête, de l'économie en difficulté, des morts,

des discours, des flonflons, des défiIés, bref, de I'agitation. La < foule

innombrable > ou < le peuple immense des citoyens > est devenu (( un

public qui a témoigné par ses applaudissements ) 1055 ou ( un gand

concours de spectateurs ). Le Minisfre de I'Intérieur souligne dans sa lettre

du 3 ventôse an VI (21 féwier 1798) : < il ne faut [ ] rien negliger pour que

le Peuple qui sera spectateur des cérémonies soit commodément placé et

puisse sans fatigue jouir du spectacle >. Les chants guerriers de 1792-1793

ont été remplacés par I'air Où peut-on être mietn qu'au sein de sa

rosa. çL vol. IL p.260.
r05s. 16;4., p. 286.
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famille 7 tosl. Ainsi que le dit le général Hoche dans un discours prononcé à

Metz le 26 messidor an V (la juillet 1797) : < Au 14 Juillet 1789, il fallait

de I'enthousiasme de l'énergie t. 1 il ne faut plus maintenant que la

modération, de la sagesse ; ros7.

D'ailleurs, ce 14 juillet 1797 met en valeur un homme pour ses actes

courageux et lui rend hommage ; une course à cheval est organisée avec

distribution de prix. La fête est terminée et comparé à ceux des années 1790,

l79l et l792,le commentaire du journal sera succinct. Aussi court soit-il,

cet article n'en est pas moins important, puisque le précédent date de 1795.

A ces nombreuses interrogations nous allons tenter d'apporter des

réponses qui privilégient I'aspect musical. Après avoir défini la Ëte

révolutionnaire dans ses aspects esthétiques, rituels et catégoriels, nous

analyserons les phases qui font leur construction en prenant en compte

I'ensemble des aspects sonores. Nous présenterons les conditions de

création à Metz et à Nancy des chants qui font partie du répertoire en usage

dans ces célébrations. Bien que cela s'avère délicat, nous tenterons de cerner

chaque type de Ëte voulue par la Convention et par le Directoire à la

recherche d'une origrnalité musicale, avant de nous pencher sur leur survie

sous le Consulat et lEmpire.

La fête révolutionnaire : définition

Les fêtes frrent créées par la Convention, réfléchies par les Comités

dïnstruction et de Salut public. Comment les révolutionnaires pounaient-ils

1056. 4ll extrait & Lucile d'A. E. M. Grétry.
ros7 . 14.
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la définir autrement qu'en la comparant du point de vue esthétique et

fonctionnel aux fêtes de I'Ancien Régime ?

Ces dernières sont jugées insignifiantes et destinées à maintenir le

peuple dans I'ignorance. Les chroniqueurs ne manquent pas de rappeler

qu'ordonnées par la police, elles étaient vécues comme une contrainte

d'autant plus désagréable qu'elles étaient assorties d'amendes pour ceux qui

voulaient s'y sousfiaire ; le peuple forcé d'êfe présent était fortement

encadré tout au long de la manifestation. Les emprunts lihrgiques grecs et

persans 1058, ( allégories ingénieuses ) chez ces derniers, avaient été

détournés pour devenir des < mystères dégoutants >.

Les autorités ne cachent pas qu'à un ordre nouveau (le maître est alors

la Loi) correspondent des sentiments, des cceurs, un courage nouveatx. Elles

estiment que le temps n'est plus d'ordonner des fêtes et quil faut laisser les

citoyens donner libre cours à leur allégresse.

Les fêtes nouvelles se veulent donc inspirées par la nahre sans

dissimuler une forte volonté pédagogique et propagandiste r05e. Il s'agit

d'atteindre I'individu et I'esprit public, ce qui revient à éduquer I'homme pour

en faire bénéficier la société. Pour atteindre ce but, la première idée est

d'organiser de grands rassemblements car lhomme est alors plus facile à

<< persuader >> et à émouvoir. Mais ce rassemblement est aussi prétexte à

I'instruction, à l'éducation des vertus morales et des lois du gouvernement.

Comment réaliser au mieux ces idées sinon en ( occupant >> le citoyen le

jour consacré au repos ? Tous les effets, tous les soins pédagogiques sont

mis au service de cette volonté < d'inculquer >. Il faut le < conduire [...] par

des sentiers de fleurs >, < piquer sa curiosité ), < flatter Ses sens ).

1058. çL M. ùouf, op. cit. (note 1040), pp.217-225.
rose. 16;4.,pp. 326-360.
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L'imagination des poètes et des artistes doit fournir les idées pour la

conception de ces fêtes ; ainsi, les chorèges nommés deviennent les grands

préparateurs et ordonnateurs. Cette idée de réunir des citoyens par des

réjouissances le jour de repos (l'oisiveté est proscrite) pour favoriser la

fraternisation et préparer le fiavail des jours suivants est fréquemment

véhiculée par les journaux régionaux.

A wai dire, ces fêtes sont-elles nées grâce à la Révolution ? Certes, il

est indéniable que la volonté des différentes assemblées en a permis

I'organisation et le développement. Il est clair cependant qu'elles naissent et

prennent de I'ampleur car elles correspondent parfaitement à I'esprit du

temps. Elles sont pourtant en gestation bien avant 1789 1060. Ainsi, un

chroniqueur du Journal de Nancy relate une fête célébrée le 25 octobre

l77g dans le petit village de Vouxey roor, près de Neufchâteau, Ëte instituée

quelques années auparavant, et portant les germes d'tun certain nombre

d'éléments de la future fête révolutionnaire.

Intitulée < Fête des Moeurs ), son but est d'encotnager les bonnes

mcelys et le fiavail agricole, ce n'est donc plus tout à fait une fête religieuse,

même si la référence à Dieu est explicite. Le curé de la parois5s 1062,

instigateur de cette ftte, a réuni la totalité de ses fidèles, dans I'esprit d'une

communauté élargie pour récompenser quafre garçons, jugés les plus sages

et les meilleqrs cultivateurs, et quatre filles considérées les plus vertueuses

et les meilleures ouwières. Ces jeunes gens, élus, sont donnés en exemple à

toute I'assemblée, comme cela est pratiqué lors des fêtes ( aux Epoux >>,

1060. Cf. Roland Mortier << Prélude à la fête revolutionnaire : la << Fête bocagère dans la poesie

&scriptive de la fin dr XVIIe siècle >, in lanEhard et Paul Viallaneix &-,l'es Fêtes de la

Révoùtion,Paris, Sociéte des études robespierristes, 1977, actes dr colloque de Clermont-Ferrand
(1974),p.73-84.

1061. lVosges). Cf. vol. II, pp. 300-304.
tooz. I'ubbé Duqresnoy. Sà paroisse comprend aussi les villages de Courcelles, Dollaincourt et

Imbrecourt. Cf. Piemtte (abé), <( Le P. Duquesnoy, curé de Vouxey, promoteur des comices

agricoles et des exposiûons >, Ie Pays lonain, t. 6, no 7, 1909, pp. 385402'
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( aux Vieillards ), ( à la Pudeur ), (( aux Bienfaiteurs de I'humanité >. Pour

marquer cette reconnaissance, il leur est solennellement remis des prix

consistant en doubles cæurs d'or et médailles d'argent, ainsi que des

accessits : mouchoirs pour les filles et cravates pour les garçons. Tous ces

objets portent I'inscription < Travail et vertu >, les médailles représentant

divers attributs de I'agriculteur et de la nature : la chamre, la main, le soleil,

la pluie etc. Sans doute disposées ensemble avant la distribution, toutes ces

récompenses sont surrnontées d'une couronne de chêne, autre symbole

utilisé dans les célébrations révolutionnairesro63. C'est après les vêpres que

tout le monde s'assemble devant l'église, tandis que le lendemain est

célébrée une messe solennelle. Des discours, et non des sermons, sont

prononcés par le curé à diverses reprises , les moments les plus longs au

cæur des fêtes révolutionnaires sont justement ces discours.

La musique agrémente la Ëte pour I'embellir, intervenant lors de la

mise en place (avant le premier discours du curé), puis lors du bal

champêre qui suit la cérémonie. Les fêtes révolutionnaires se terminent la

plupart du temps par des bals publics, une des fonctions de la musique étant

leur < embellissement >>.

C'est en fait la fête de lhomme de la terre qui se déroule en plein air,

encadrée par la religion, mais déjà hors de son lieu habitr'rel, l'église, deux

aufies composantes des célébrations révolutionnaires. La ftte de Vouxey

est-elle isolée, fruit de la volonté du curé de plusieurs villages ? Cela reste,

jusquà présent, le seul exemple qui nous soit relaté de manière aussi

détaillée.

1063. p66 de ces dernières, les recompenses sont toujours symboliques telles une cÆuronne de chêne
placee sur la tête, la jouissance de l'estime publiçe, I'inscri$ion de son nom sur un procès-verbal,

I'honneur de porter le drapeau ou encore de chanter I'hymne à la Patrie.
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L'esthétique des fêtes

Certe'question a fait I'objet de nombreuses étudss 106a qui définissent

parfaitement les divers caractères esthétiques donnés à ces fêtes. Nancy et

Metzn'échappent pas à ceuxJà. A wai dire, toutes les fêtes articulées autour

de sujets diftrents, et malgré une évolution durant cette période de dix

années, ne peuvent cacher des emprunts se rapportant à un héritage plus ou

moins lointain, à défaut d'avoir pu faire table rase du Pâssé to0s.

Ainsi, les jeunes filles qui jettent des pétales de fletrs devant le passage

du liwe de la Loi, lors de la pompe frrnèbre de Jacques Guillaume Simoneau,

ne font-elles que s'inspirer d'une fradition qui est parvenue jusqu'à nous, à

savoir la procession de la Fête-Diss toeo. Lorsque la Déclaration des droits

de lhomme est promenée majestueusement, portée par le maire de Metz, le

9 nivose an II [29 décembre 1793] toez, exposée au regard de tous le long

du parcours, nous sornmes encore frès proche de cette même fête.

D'aufies aspects, tels ceux de la décoration et de la mise en scène,

nous plongent dans le néoclassicisme, goût artistique du moment, avec ses

pyramides, obélisques, couronnes de laurier ou de feuille de chêne, urnes

dans lesquelles brûle de I'encens, mais aussi chars transportant la déesse

Raison et auûes statues parfois années d'une massue prompte à écraser

ro6a. çL M. ùouf, op. cit. (note 1040), 476 p., M. Vovelle, op. cit. (note 1049), 300 p., J. Ehrard et P.
Viallaneix é/.', op.cit. (note 1060), 645 p., Serge Bianchi, art. < Les cultes Évolutionnaires >>,
in Albert Soboul, Jean-René Surrateau, François Guédron éd, Dictionnaire de la Révolution

française, Paris, P.U.F., 1989, p.451452 et M. Vovelle, art. ( Les Gtes rwolutionnaites>>, ibid.,
p.451452.

106s. çL Louis Bergeron, << Evoluton de la Ëte revolutionnaire, chronologie et typologie >>, in J. Ehrard
etP. Viallaneix&",op. cit. (note 1060), m. l2l-129.

1066. leisl de fleurs dans I'urne funéraire à la Ëte funèbre organisee pour Bonnier et Roberjeot rappelle
cette pratque. Cf. vol. II, p. 330.

1067 . 16i4.,p.27o.
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toute renaissance du fanatisme religieux toes. pivsls amalgames créent toutes

sortes d'ambiguTtés auxquelles s'ajoutent les marques de la

Révolution r06e : cocardes, rubans tricolores, piques, inscriptions

moralisatrices, arbre de la Liberté, et toujours ces jeunes gens, et surtout ces

jeunes filles habillées de longues tuniques blanches ainsi que ces ( viellards

sexagénaires >.

Le cérémonial

Même si la différence ente les Ëtes civiques < à la Jeunesse ), ( aux

Epoux ) ou ( aux Vieillards >> et les autres fêtes, plus historiques, est assez

évidente, même si l'évolution des Ëtes est fiès nette mi-religieuse,

miJaique au début de cette période, puis fête civique à la recherche d'un

cérémonial propre qui ne parvient pas à s'enraciner, enfin fête civile qui

réintègre les cadres religieux ro70 -, le cérémonial de la fête révolutionnaire

reste quasiment immuable, malgré les changements possibles à I'intérieur des

séquences 107r. La grande constante de ces fêtes est I'empreinte de plus en

plus forte d'un ordre militaire avec sa rigueur et son ordonnancement.

1068. çL Annie Jourdan, << L'allégorie révolutionnaire, de la Liberté à la République >>, Dix-huitième
siècle,no 27,1995, pp. 503-532.

r06e. çL M. Vovelle, op. cit. (note 1049), pp. 180-206.
1070. 1*r dernières cérémonies ôr Consulat, avec cortèges pour s€ rendre à un office religieux solennel,

suivies d'un defrlé militaire et d'une rerrue des troupes en présence d'une foule nombreuse, des éleves
des ecoles encadrés de leurs instituteurs et professeurs, étaient encore en honneur il y a quelçes
annees.

1071. çL M. ùouf, op. cit. (note 1040), p. 441474 et M. Vovelle, op. cit. (note 1049), pp. 102-146.
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En voici le déroulement habituel :

La veille au soir :

* annonce de la fête.

Le jour même, au matin :

* nouvelle annonce,

* rassemblement de la troupe sur la place et, on le suppose,

rassemblement du peuPle,

* assemblée des autorités civiles et militaires à la maison commune à

I'heure précisée puis sortie des autorités,

* formation du cortège dans I'ordre prévu,

* rassemblement sur le lieu de la célébration,

* discours du mairs toz2,

* réalisation de la mise en scène propre à la ftte,

* cortège pour le retour (avec arrêt possible à I'arbre de la Liberté),

* défiIé militaire sur la place,

* dispersion.

En fin d'après midi ou le soir :

* danses, courses, jeux, bal, illumination...

1072. çsdiscours était toujours assez long ; vers les annees 1796-97 il y en eu parfois un second'

voireuntroisième. Cf. M. Ozouf, ibid.,W.353-360etM. Vovelle,ibid.,pp.2OT-212.
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La durée moyenne de ces cérémonies se situe ente deux et ûois

heures. Comme on le constate, elles peuvent être fort longues, débutant

parfois à 10 heures du matin, pour se terminer à 14 hetres 30 I'après midi,

soit une durée de quafie heures et demi.

Nature des fêtes révolutionnaires

A wai dire, deux sortes de fttes coexistent. Lhistoire retient

essentiellement les plus spectaculaires, c'est-à-dire les fêtes nationales et les

fêtes ponctuelles, laissant dans I'ombre les fttes décadaires de moindre

importance, sans doute trop fréquentes donc lassantes, cependant utilisées

plus tard (1798-1799), pour revivifier un élan qui s'était sérieusement

ralenti : nous voulons parler de ces Ëtes décadaires appelées < simples et

ordinaires >.

Diftrents classements, proposés pil les spécialistes qui se sont

intéressés au sujet, mettant divers éléments en valeur, sont possibles. Ces

fêtes, essentiellement de plein-ai1 tozr, oftent les aspects les plus variés.

Rien n'est définitivement figé, dans une évolution apparemment rapide. La

réalité montre que les premières Ëtes puisent largement dans le cérémonial

catholiqus r0?4. Les cérémonies présentent bien des équivoques, sortant les

éléments et les officiers du culte (autel, évêque, célébrants, etc.) du cadre

habituel de l'église pour une célébration en pleine nature - la plaine de

Tomblaine à Nancy, le Champ-de-Mars à Metz. Elles conservent en

permanence un caractère hiératique hérité de la religion chrétienne et des

1073. 4u point qu'un temps pluvieux puisse accélérer leur déroulement ou même I'annuler.
t074.yutberté de culte a été accordee aux protestants par la Constituante et aux juifs en lE07

seulement.
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civilisations de I'Antiquité. Les cathédrales deviennent temples de le Raison,

temples de I'Efie suprême, temples décadaires, puis de nouveau cathédrales.

La plaine de Tomblaine, le cirque de la Pépinière à Nancy' le Champ-de-

Mars à Metz sont ornés d'un autel de la Patrie installé aussi dans le temple

décadaire. L'évêque, administrant le baptême en ces divers lieux, accepte

pour parrains des officiers municipaux ;la Marseillaise, air chéri, guerrier,

hymne à la liberté, franchissant les portes de l'église devient alors un

cantique < mélodieux ). On peut objecter que la volonté de supprimer

toutes les marques du fanatisme et de la royauté a bien été réelle et fut

réalisée au détriment de nombreuses æuwes d'art aujourdhui disparues.

Comment classer les fêtes célébrées à Metz et à Nancy ?

Les !êtes c ommémorant an b énement r éry olationnair e

Ces Ëtes, établies par le vote de lois, sont les points de repères qui

jalonnent les différentes étapes de cette période et célébrent les événements

les plus importants tels la prise de la Bastille ou la mort du roi Louis XVI.

Ainsi seront les fêtes du l4-Juillet, des 9 et l0-Thermidortozs (27'2Sjuillet),

de I'Anniversaire de la juste punition (ler pluviôse 20-21 janvier) et du

l8-Fructidolro?6. ls ftte du l4-Juillet porte de nombreuses appellations au

gré des circontances : proclamation de I'Acte constitutionnel, fête de I'Acte

constitutionnel, prestation du Serment des fioupes de Lignes, Pacte fédératil

Ëte de la Fédération, fête du Serment civique, fête du Serment fédératif, Gte

nationale.

1075. 4pç1es aussi lête de la Liberté.
rozo. gii."sivement loi ou décret des l0 thermidor an IV [28 juillet 1796], 3 brumaire [25 octobre], 2l

nivôse an III [0 janvier 1795], 18 fructidor an VII [4 septembre 1799]'
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Les Jêtes de la société

Voulues par la Convention, elles exaltent les vertus des différents

groupes sociaux et faniliaux au sein de la société ; ces fêtes possèdent un

point cornmun par I'omniprésence des vieillards choisis et présentés pou

leur exemplarité au regard de la société et récompensés publiquement: ftte

à la Jeunesse (10 germinal - 30 ou 31 mars), au* Épou* (10 floréal - 29 ou

30 awil), aux Vieillards (10 fructidor - 27 ou 28 août) 1077. Les propositions

d'autres thèmes n'ont pas manqué : à I'Amour conjugal, paternel, filial, à la

Tendresse maternells sfç. ro78

Les Jêtes moralisatrices et philosophiques

La fête de le Raison (1793) et celle de lEre suprême (1794) sont les

exemples mêmes des fêtes révolutionnaires qui auraient pu engendrer un

fiansfert de sacralité, mais qui ne s'est jamais effectué r07e.

Les cérémonies funèbres

La disparition, décès ou assassinat, de personnalités importantes de la

République, les victoires militaires remportées sur I'ennemi et les accords de

paix signés oftent le prétexte à I'organisation de fêtes, de réjouissances ou

de pompes funèbres grandioses.

1077. 1trr1i1oL.s dans I'ordre : les 3 brumaire an IV [24 octobre 17941,27 germinal an IV

127 mars 17941,3 brumaire an IV.
1078. çL vol. II, p.411429 et 800-820.
1079. Robespiené souhaitait-il ce transfert ou cherchait-t-il par ce culte à éteindre en douceur tout élan

religieux ? Cf. Maurice Dommanget, < Robeçierre et les cultes >, Annales historiques de la

Revolution française, t. l, 1924, p. 1 93-2 16.
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Parmi ces dernières les plus marquantes sont : celles des morts de

I'Affaire de Nancy (1790), de I'assassinat de Jacques Guillaume Simoneau

(1792), puis d'Ange Elisabeth Louis Antoine Bonnier d'Alco et Claude

Robedot (1799) 1080 sf enfin les funérailles du maréchal Hoche (1797) et du

général Joubert (1799). La pompe firnèbre, ordonnée à I'occasion de

I'assassinat de J. G. Simoneau maire dEtampes, fut récupérée pour s'intituler

< Fête de la Loi >, reléguant ainsi la victime à I'arière plan.

LesJêtes militaires

< La patrie en danger >>, la défense de la France, de la République

confie les coalisés développent des sentiments patriotiques forts que les

conventionnels puis le Directoire tenteront de raviver par des fêtes régulières

organisées autour de la fête de la Paix rott, d€ la Reconnaissance et des

Victoires 1082, ou éphémères : la Prise de Toulon ou la fête Savoisienne. La

liste complète de toutes les fttes révolutionnaires organisées à Metz entre

l78g et 1799 a eté établie par Philippe Delaleu ( r0s3. Il est aisé d'imaginer

ces Ëtes remplies de bruits et de musiques résonnant de cris, de coups de

canon, de chants et de morceaux joués par la musique de la Garde nationale.

Pour cette raison, détaillons en premier lieu I'environnement sonore dans

lequel elles baignent.

1080. p16ni*Lntiaires français, ils sont assassinés à leur depart de Rasta& le 28 awil 1799, par des

soldats autrichiens.
10s1. 1 s'agit de la paix conclue avec I'empereur, roi de Hongrie et de Bohême et le pape. Elle est fixee

au l0 plwiôse [29 ou 30 janvier].
1082. glls est celébree le l0 prairial [29, 30 mai].
1083. 9L philipe Delaleuf Ie s Fêtes de la Revolution à lvIetz 1789 an WII-1799, Mémoire de maîtrise,

Université de Metz, 1985, p. 207'213.
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L'environnement sonore de la ftte - Les éléments sonores de la fête

La Ëte résonne d'applaudissements, de cris, de discours et de lectures,

de battue du tambour, du < bruit > de cloches, de coups de canons et de

salves de mousquetterie. L'intérêt de ces éléments ou objets sonores, de ces

instruments est mis en évidence à la fois pal la permanence de leur

utilisation et par le rôle qui leur est dévolu. Tout au long de la fête se

succèdent ou se superposent plusieurs de ces éléments. L'interrogation sur

I'originalité de la formule, ( au bruit de > est vaine, car elle n'est ni typique

de cette époque - elle est utilisée régulièrement bien avant ces dates - ni

sélective car elle s'applique indistinctement aux cloches, à la musique, au

canon et au mousquet.

Les applaudissements

Ils peuvent constituer un élément non négligeable de cet univers

Sonore. Le plus souvent spontanés, marques d'encouragement,

d'acquiescement et de partage des sentiments, les applaudissements

interrompent ou suivent les discotrs, les serments et accompagnent le

passage des cortèges. Les formules lues dans les procès-verbaux sont

elles-mêmes ffès explicites affirmant que telle action fut applaudie < avec

enthousiasme ) 1084 s'est déroulée (( sous les applaudissements

108a. çL vol. II, p.511.
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universels v r08s ou bien encore ( aux applaudissements unanimes > 1086.

Encore faut-il que le peuple soit présent à la fête ce qui est loin d'être le cas

tout au long de ces dix années. Intégrés à la panoplie des éléments sonores

susceptibles de servir la propagande, ils ne sont pas oubliés des

révolutionnùes qui peuvent inviter les parents à s'asseoir devant leur

maison pour applaudir au passage du cortège 108? et le programme de

préparation peut prévoir le moment de leur intervention.

La voix non chantée : la parole - le cri

Autre élément très présent dans toutes les fêtes : la voix. L'éloquence et

la déclamation de I'orateur sont au cenhe de toute cérémonie par les

discours qui peuvent êfie au nombre de trois, souvent fort longs, et dont le

contenu et la signification sont loin d'être à la portée de tout auditeur. Ils

sont remplacés à partir de 1798 dans le culte décadaire par la lecture des

lois, du bulletin décadaire et du tableau des naissances, décès et

divorces 1088. Bien que la place des discours et lectures dans la durée de la

fête soit dominant - avec les cortèges ce sont les phases les plus longues et

de beaucoup -, ils sont animés par un seul locuteur, auquel nous pouvons

opposer I'ensemble des voix du peuple clamant et criant, participant ainsi de

manière le plus souvent spontanée et brève aux cérémonies, ce qui est une

nouvelle opposition.

ro8s. Ibid.,p.47o,512, sl7, s35,621,63l, 680
1086. Ibid., p. 47o,538, 541, 546, 680.
ro87 . Ibid., p. 279.
ro88. Ibid., p. 533.
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Les cris

Second élément, aufie manifestation essentielle de la voix, exempte de

déclamation ou d'éloquence : ce sont les cris. Ils intégrent I'univers sonore

par une projection dont le motif ne peut être que I'enthousiasme des

convictions. Autant que par le chant, le peuple affirme sa présence et son

soutien par le moyen simple de la voix criée, et c'est pour cette raison qu'il

faut les considérer, dès à présent, conrme I'une des participations

fondamentales du peuple aux fêtes nationales.

Leur nature

L'exaltation du cri définit la conviction. Sa nature sonore dépend à la

fois du nombre de personnes, de leur enthousiasme ainsi que de I'acoustique

du lieu de son émission. Le < vivat > de 1000 personnes au Champ-de-Mars

à Metz, à la Pépinière à Nancy est ûès différent de celui de la place de la

Loi et de la place du Peuple (place Stanislas actuelle), et à plus forte raison

de celui retentissant dans les cathédrales Saint-Etienne à Metz et

Notre-Dame à Nancy.

Les clamegrs se meuvent dans I'espace dans un contrepoint anarchique

improvisé ; on lit alors la formule ( aux cris de vive t.l mille fois

répétés;r r08e. Elles peuvent être en d'autres circonstances homophoniques

et donc rythmiques et bien ordonnancées ; ce sont alors clameurs ou huées

collectives. Les premières supposent un peuple désordonné et les secondes

rur peuple attentif et silencieux, prêt à clamer collectivement en répons à un

ro8e. 16;6., pp. 280. 442,683.
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rythme donné. Cris de joie, cris d'enthousiasme, cris de haine, de vengeance

ou cris de foi, porteurs d'un message individuel ou collectif, ils peuvent être

spontanés ou organisés.

Les cris spontanés

La définition de la fête implique I'idée de défoulement, de spontanéité

et d'inorganisation r0e0. Le peuple, le gfoupe manifeste, exprime

spontanément approbation, désapprobation et sentiments en criant. Ce

mode d'expression s'intensifie au contact des amis, des individus, du groupe

ou de la foule. L'émotion engendrée par le sentiment de beauté et de

communion crée un besoin irrépressible d'interrompre le discours, au détour

d'un mOt, d'une phrase, d'une idée, au passage d'un personnage, à I'arrivée

du cortège, à la we d'un défiIé... Ce sont les acclamations et huées, cris de

< Vive la République >, < Vive la loi, Haine aux tyrans [...] mille fois

répétés >) comme le rapportent les divers comptes rendus et qui forment une

sorte de confiepoint anarchique et improvisé dans lequel I'individu maîtrise

son indépendance, pour participer individuellement ou collectivement de

I'endroit où il se trouve (dans la rue, dans une foule, à son balcon, à sa

fenêtre...). Les cris sont devenus un élément sfucturel des célébrations, non

seulement en raison de leur fréquence mais aussi parce que le pouvoir

révolutionnùe les a organisés, afin de les intégrer au cérémonial et les

utiliser au service de sa propagands toer.

10e0. çL M. Ozouf, op. cit. (note 1040), pp. 63{5.
1091. 6 û6s d'exempie, nous donnons çelques références, tout en précisant que ces acclamations

sont entenôres de manière systematiqre dans toutes les fêtes. Cf. vol. II, pp' 280, 283,285,327,329,

330,332.
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Les cris organisés

Ces cris sont ceux de la Ëte qui se raidit, se fige ou se < momifie >,

mais aussi de celle qui craint les débordements - comme nous I'avons vu,

déviation a priori naturelle tos2 - ou qui endoctrine. Suivant les périodes, les

plans de préparation des fttes indiquent le moment précis où les cris doivent

être entendus, celui du mot d'ordre à lancer le plus fréquemment < vive la

République >, à la fin d'une cérémonie sur la place du Peuple, à I'arrivée

des sections devant I'arbre de la Liberté, à la fin du chant d'un hymne (fois

fois) ; le cri général < Union ! Fratenrité ! Vive la République ! > doit être

proféré en même temps que quafie coups de canon toe3, C€ qui suppose

toujours dans ces cas précis un minimum d'information ou de préparation.

Certains discours sont eux mêmes porteurs de cette invitation, concluant

souvent pa1 ce verbe à I'impératif : < Vive [...] u ou encore plus clairement

< acceptons & crions p roea ainsi que peuvent I'entendre les assistants.

Bien que cela ne soit pas précisé, il semble indispensable qu'un crieur

professionnel proclame en premier, suivi immédiatement par tout le peuple

répétant d'une seule voix. Ce cri de masse est projeté à la manière d'une

percussion ; cri collectil il présente une valeur infinsèque induite par le

texte. Ces cris préparés, insérés dans un cérémonial strict, relèvent de la

propagande et servent à dynamiser les foules. Ce sont des cris de foi

mettant en valeur le thème de la fête du jour et destinés à raviver les

convictions en la doctrine. Ils peuvent être clameurs de haine collective,

dont le sens est différent du fait de la préparation, devenant alors davantage

I'expression d'un pouvoir contre un aufie qu'une manifestation bruyante mais

r0e2. çL M. Vovelle, op. cit. (note 1049), prp. 58{5.
10e3. çL vol. IL p. 839.
rce4.6i4., p. 683.
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spontanée du peuple. Cependant, à I'imitation de l'église catholique, on

imprime un fascicule traitant du cérémonial à respecter lors des diverses

fêtes qui sont hiérarchisées. Le cri doit intervenir à des moments précis,

jalonnant et rythmant les cérémonies : I'enfiée du Conseil général de la

commune dans le temple décadùe, après les chants qui précédent la lecture

des lois, pendant I'accolade fraternelle donnée à un citoyen par le maire,

I'instituteur et I'agent national, ou encore en réponse à la prière à

lEtre suprême dite par ls rnairs toes.

Le cérémonial montre la structure répons de certains cris. C'est en écho

à (( Citoyens, voilà la liste des tyrans du monde ) que le peuple

crie : < Périssent les tyrans ; r0e6. Cependant dans la plupart des cas, le

peuple ne fait que répéter le cri entendu : le << Vive la République > des

jeunes époux, ou des mères de famille et des nourrices. Les cris du peuple,

comme aufiefois les sonneries de cloches, interviennent aux moments forts

des célébrations. Ils rendent le peuple actif et tentent de I'associer aux

symboles mis en valeur lors des différentes fêtes.

Les cloches

Des études ont mis en évidence le rôle important des cloches dans le

paysage sonore de lTlomms r0e7. Ph. John Van Tiggelen a souligné leur rôle

dans la création de rythmes (mesure du temps, source d'information), de

ponctuation par leur émergence dans I'environnement sonore et enfin,

roe'. 16i4., p. 8oo, 814, 815, 817.
roe6. J6i6.,p.803.
l0e7 9L il..^Vturtuy Schafer, Le Paysage sonore,Paris, J.-C. Lattès, 1991, pp. 83-93 et Ph. John Van

Tiggelen, < Fêies et érémoniei Oelu Rwoluton en Belgiçe >>, in J. R. Julien et J. MongÉdien éd,

op. cit. (709), P. 98-100.
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d,espace dans le rapport enfie objet et espace englobant toes. fssl sonnene

relève à la fois d'un usage civil et religieux. Placées dans les clochers des

églises et des nombreux couvents elles sonnent les offices, I'appel des

fidèles ; utilisées aussi pour un usage civil, elles rythment les heures'

sigUalent l'ouverture des portes de la ville et I'appel arx fiavaux des champs

le matin et le soir après le coucher du soleil, leur fin et la fermeture des

portes. Les sonneries, très précises et diversifiées' pelmettent à I'auditeur

d'en comprendre instantanément le message : dans le cas des incendies' le

mode de sonnerie contenait une indication sur le lieu et la nature du feu (feu

de cheminée ou incendie). La Révolution modifie en profondeur tous les

paramètres de cet univers sonore. Le nombre des cloches décroît du fait de

la volonté politique aboutissant à la suppression des couvents et de certaines

paroisses et encore de la résolution de n'en garder qu'une seule pzlr

clocher roee. f3 polyphonie qui en résulte n'en est que plus réduite' L'usage

civil des cloches s'intensifie au défiment de I'usage religieux, ce dernier

disparaissant totalement pendant les années 1793 à 1803' Ainsi à Metz' en

l'an VIII, est-il pris un arrêté interdisant la sonnerie des cloches pour

l,exercice du culte noo. fs5 cloches sauvegardées interviennent donc dans les

fêtes révolutionnaires.

r0e8. çL Ph. J. Van Tiggelen, op- cit. (note pÉcédente), pp' 98-100'
loee. 1u sous-serie I e des archives de departementafes ôé Meurthe et Moselle (Nancy) conserve les

liasses provenant O"t Oittti.tt, ,onra.re", aux matières métalliques et parmi elles' de n31!reux

documents relatifs à la descente des cloches, pesage, estimation et envoi à la fonderie de Metz'

1100. ç1. vol. II, p.666.
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Les fêtes révolutionnaires avec sonnerie

Si I'absence de coups de mousquets et de canon, ainsi que nous

I'observons, peut marquer certaines Ëtes, toutes font entendre au moins

pour I'annonce la veille au soir et le jour même le matin une sonnerie de

cloches ; seul le service du général Hoche semble pourtant en être absent à

moins que le compte rendu I'ait omis, ce qui paraît possible. Il est des fêtes

durant lesquelles la sonnerie s'ocûoie une place plus marquée que celles des

deux annonces : la veille au soir et le jour même au matin. Exceptionnelles

cependant demeurent ses interventions au cours d'une cérémonie comme

celle de Reconnaissance et des Victoires à Nancy en 1797 tt't.

Les différentes sonneries

A la différence de I'artillerie, peu de précisions se rapportent aux

cloches. Nous devons nous contenter des < sonneries > le plus souvent << en

volée >. Quant au nombre de volées, des mentions fréquentes signalent à

Metz, surtout dans les préparations de ftte, que frois volées de Mutte sont

prévues ttoz.

rror. 16i6., p. 619.
rro2. 16i4.,p.692,702,712. Au sein de la fête de la proclamaûon de I'Acte constitutionnel, les statons

sur chaçe place furent ainsi solenni#s. Ibid., p. 490.
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Les salves d'artillerie - Les coups de canon - Les décharges de

mousquetterie

Les fttes et cérémonies révolutionnaires abondent de coups de canons

et de mousquets, de salves d'artillerie et de mousquetterie dont le nombre,

qui n'est pas le fruit du hasard, a fait lors de la préparation, I'objet d'une

étude et d'une réflexion. L'artillerie mise en valeur, parfois placée à la vue de

tous près de I'autel de la Pafie, est généralement disposée autour de la ville

slr les remparts ceinttyant Metz et ceux de la Citadelle rr03 à Nancy pour

tonner. Ces éléments sonores dont la signification globale n'échappe à

personne ont des fonctions précises, conrme les sonneries de

cloches : donneurs d'ordre, ils rythment la durée des célébrations'

Les mentions vagues - ( on entendit le canon ), (( au bruit du

canon D -, constatons-le, sont les plus fréquentes et ne manquent pas de

laisser subsister bien des questions quant à leur signification exacte ' malgré

cela, d'autres indications plus précises permettent de répondre aux

interrogations sur le nombre de coups, la manière dont I'artillerie tonne,

I'endroit d'où partent les coups, détaillant parfois le nombre de canons mis à

feu, le nombre d'explosions entendues mettant ainsi en évidence une certaine

variété.

rro3.16i4.,p.272,280,480,515,517,523,587,704,705,706,713,715,716.ANancy,totalement

bouleversés à diverses époques mais surtout fin )fl)F siecle, la Citadelle, les bastions < Le lviarquis >

et < ôr Danemark o étaieni situés dans le perimètre ceinturé par la rue de la Craffe, le boulevard

Charles V, la rue Jean Lamour et celle de ia Citadelle actuelles. Cf. Chr. Pfister, op. cit- (note 122),

r .2 ,W.425430.
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La nature de ces objets sonores

Le nombre de coups de canon tirés apparût variable, mais n'est pas

laissé au hasard. Il peut êne tiré ( un coup de canon ;;r r10a ou bien fr6i5 ttos

ou encore une salve générale d'artillerie tto6, uûQ salve de 12 pièces de

ç21s1 1107 ou trois salves rr08. Les coups de canon peuvent être tirés

séparément, gfoupés mais précis dans leur nombre : ( Six coups ; r10e pour

le service funèbre des minisfies assassinés à Rastadt, ou cinq tirés toutes les

cinq minutes à Metz à I'occasion de celui de J. G. $ilnsnsagttto.

Les coups de canon et salves d'artillerie sont tirés des remparts ou des

portes de la ville de Mretz. La décharge générale peut provenir elle aussi des

remparts nn. Lors de la ftte de la Victoire et de la Reconnaissance de I'an

IV, les canons des remparts et des portes de la ville interviennent

simultanément nr2 ss bien successivement au cours de la fête, tirés de

plusieurs endroits diftrents 1u3. fn régularité des tirs, dont les espaces sont

calculés, joue un rôle de jalonnement expressif sw la durée du temps

drgglgllgg ttt+

I toa. çL vol. II, p.270,273, 474,495,49'1,512, 523, 527,607,626,648,7O5,7O9,710,713,716,
836.

rro5. 16i4.,p.322,709, 835, E6o.
1106.16i4., p. 512, 533, 535,694,709, 860.
rr07 . 16i4.,p.7O6.
rro8. 16;6., g. 265,712.
rroe. 16i4., p. 64E.
rrro . 16i4., p. 625.
rrtr . 16i6., p- 627, 682, 705, 7 13, 7 15, 7 16.
r1t2. 16i4., p. 270,273, 495, 497.
rrr3. 16i4., p. 490.
rrta . 6i6., p. 527 , 528, 557 , 627 .
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La qualité des éléments sonores dans la fête

Cloches, canons, mousquets sont entendus de manières diverses.

Leurs interventions se font sur I'ensemble des phases de la ftte. Chaque

objet sonore peut êne entendu en soliste, mais parfois aussi en

juxtapositiel ur5, pour marquer un moment particulier et avec une fonction

précise. Pourtant, en bien des occasions ce sont cloches et artillerie mêlées

qui se font entenfts ttre.

Le rôle des éléments sonores dans la fête

L'utilisation de ce matériel sonore revêt un caractère particulier dans la

mesure où son audition couwe un espace important ; cette remarque nous

oblige à considérer que, si I'espace de perception des explosions

provoquées par I'artillerie et les sonneries de cloches est large, celui des

décharges de mousquetterie est déjà beaucoup plus resfreint, alors que tous

les aufies sont pratiquement localisés à I'endroit même de leur émission. Les

éléments perçus de fiès loin véhiculent des messages nouveaux, distincts de

cerD( entendus habituellement et destinés à être compris du plus gand

nombre. En dehors du moment de la fête, ils annoncent et informent ; dtfant

son déroulement, leur rôle est triple : ils I'accompagnent, la rythment, ils

contiennent des messages d'information et sont porteurs d'ordres destinés

aux acteurs.

rrr5. 16;9., p. 528.
1116. 16i4.,p. 280, 480, 515, 535, 633, 641,705, 715, 716.
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R6le d'annonce

Sonnerie de cloches, salves d'artillerie, battue de tambours et auffes

coups de canons annoncent régulièrement la tenue d'une ftte, celle des

assemblées pour la lecture des lois et actes de I'autorité publique.

Essentiellement spatiale, couwant I'espace total de la cité, elle peut, de

temps à autre, être plus concentrée localement ; elle est alors réalisée par

une proclamation sur chaque place, avec tarnbours et musiciens. L'annonce

se déroule toujours en deux temps : la première fois la veille au soir au

coucher du soleil, le plus souvent à 19 heures voire 2l heures, et le jour

même, à plusieurs reprises, éventuellement au lever du soleil tttz, puis à 9

heures. A Metz, par exemple, la cloche de Mutte sonne la première,

enfiaînant la volée des autres cloches de la ville, la battue des tambours et

les décharges d'artillerie tirées sur les remparts. Les sonneries peuvent durer

une heure et les coups de canon se compter jusqu'à quaûe vingt-sept r[8,

dans un environnement sonore changeant, les canons placés tout autour de la

ville tirant successivement. Quelques rares fois ce cérémonial fait place à

une formule différente.

Rôle d'information

La cloche de Mutte de Metz, celle du < temple > à Nancy annoncent ou

destinent letrs sons aux citoyens en diverses occasions : rejouissance de la

paix conclue enfie la République et le roi de Prusse, réjouissance des succès

des armées de la République en Hollande, de la paix dUtrecht, des victoires

I I 17. I-". horaires varient donc en fonction ôr lever de soleil : 3 heures pour la lête de I'Etre suprême à
Metz le 20 prairial an II [8 juin 1794], ou plus couramment à 6 heures.

lll8. Cf. vol. II, p.490.



3 1 4

dans le Nord; les cloches peuvent sonner aussi pour la découverte de la

conspiration de Robespiells rrre et exceptionnellement lors du passage d'un

personnage important dans la ville. Selon les textes, les cloches sont donc

porteuses d'allégresse. D'ailleurs, chaque acte organisé mérite une mention

particulière : une promenade est < civique >>, les danses < républicaines >>,

le bruit < patriotiqus ; rr20... Toutes ces sonneries imprévues s'ajoutent aux

autes (déjà nombreuses), enfiaînant des paiements casuels aux sonnes1srt2r.

Le cæur des fêtes peut êfie marqué par une drarnatisation, toujours

dans ur sens informatif. Un exemple isolé mais révélatetu le montre : lors de

la fête de la Juste punition, < L'Instant Précis de la Célébration > est marqué

de deux coups de cloches rt22.

Rôle d'accompagnement

Au cours des premières années de la Révolution, lorsque la fête

possède encore une forte assise religieuse catholique, une salve d'artillerie

peut accompagner le chant du Te Deum (1790, l79l) et les cloches se

metfie à sonner (Te Deum enfie 1789 etlTg3lors du Serment fédératif). Les

cloches escortent les cortèges : ceux de la ftte de la Fondation de la

République en 1796 et 1798). Ceux de la ftte des Epoux et des Vieillards de

ljgT et L798 défilent au son de la musique et des cloches. Elles peuvent

tinter du matin (6 hetues) jusqu'à la fin de la cérémonie funèbre pour les

ministres assassinés à Rastadt (17991t'zt.

rrre. 16i4., p. 502.
rr2o . 16;4. , respectivement m. 330, 826, 827 ,828, 834, 860 - 273 - 320.
rt2r. 16;6.,p. 542.
rr22. 16;4., p. 604.
rr23.16i4.,p. 556.
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Rôle rythmiqae - Intimation d'ordre

Au-delà de I'annonce, ces éléments sonores ponctuent régulièrement le

déroulement des Ëtes dans une sorte de rythme de la mise en scène, mais

sont aussi présents a111( moments les plus intenses ou aux instants chargés

d'une forte symbolique.

C'est en entendant deux coups de canon que les chæurs dispersés dans

la ville chantent la même æuwe (I7g4) n24. Ils marquent le départ du

cortège ; douze coups de canon peuvent signaler I'arrivée des élus

municiparx sur le lieu de la célébration ou éventuellement marquer les

différentes stations le long du parcours : I'instant précis de la prestation du

serment ou la fin du serment, le début d'un discours ou d'un feu de joie. La

Mutte sonne lorsque les autorités sortent de la mairie (1798) pour se rendre

au Champ-de-Mars. Dans le cas de plusieurs proclamations successives, il

arrive que chacune d'enûe elles - qui s'effectue sur une place différente -

soit saluée à I'instant même par une salve. A rnai dire, ils mettent en

évidence les points forts des fêtes'

C'est aussi au Son du canon que le cortège se met en marche, et à

I'audition de la salve que I'on doit commencer la décoration extérieure des

maisons (1794) n2s. La réatité montre que les participants, mais aussi les

absents sont informés du déroulement, car des affiches posées quelques

jotrs auparavant précisent < I'ord,re de marche >. véritablement utilisé au

service d'une politique et totalement intégré à ses diverses manifestations,

cet environnement sonore, par Son particularisme, devait signifier un rôle

civique patriotique, à I'instar du rôle religieux des cloches avant 1789-

rt2a.6i4., p. 836.
rr25. 16;4., p.276.
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Sous le Consulat, les célébrations étant de nouveau articulées autour

d'wr Te Deum,les décharges d'artillerie ont disparu : les cloches sonnées en

volées portent encore des messages d'annonce, d'information et possèdent

toujours un rôle rythmique 1t26. Qs matériel sonore prend un caractère frès

particulier à I'occasion de la fête de la Fédération 1790: outre sa

signification individuelle et locale, il porte le même instant partagé par le

peuple de France tout entier 1127.

Ltamalgame sonore

Ouû.e les diverses fonctions de ces trois éléments sonores, les

cérémonies palaissent marquées par un élément

supplémentaire : I'amalgame. Cloches et canon sont souvent entendus

ensemble, désignés par la formule < au bruit du canon et des cloches

mêlés >. Il existe d'ailleurs une sorte de permanence du trio : cloches,

artillerie, tambours. Cet amalgame sonore s'est fansformé, les églises ont

été démunies de leurs cloches pour n'en garder qu'une le plus souvent 1128,

alors que celles de I'ensemble des couvents furent descendues pour être

réparties selon des critères divers ; ainsi, les volées de Nancy ou de Metz se

sont sensiblement modifiées dès 1792.

Il existe bien une structure sonore raisonnée, dont la nature donne à la

ftte son caractère particulier. Plusieurs éléments se superposent dans une

sorte de confiepoint pouvant être à deux, fiois, et même dans des cas

exfiêmes à six: canon, mousquet, cloches, applaudissements, cris et

1126. go I79l,le signal était donné par I'appariton d'un drapeau en haut de la tour de la cathédrale de

Metz.
I127. Esssntisllement les premières années, le 14 juillet lors ôr Serment fédératif.
1128. 1" cathédrale de MeE compor[ait onze cloches ; dix furent detntiæs en 1793.
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musique. Très fréquemment placés aux extrémités de la ftte, sonneries de

cloches et coups de canon se fiouvent mêlés ou successifs, les seconds

débutant au son de la cloche. On entend parfois un conffepoint très dense

avec cloches, tambours, musique, décharges de mousquetterie ;le Te Deum

peut se chanter au son des cloches, au bruit des acclamations et des salves

d'artillerie, auxquelles il est facile d'ajouter des salves de mousquetterie. Ce

fond sonore plus ou moins intense apparaît bien comme une caractéristique

de certaines de ces fttes, sorte d'ostinato rythmant le déroulement général

mais aussi gappe sonore de bruit et de sons mouvants dans la

superposition de tous ces éléments ainsi que dans I'espace (la disposition

des canons de Metz provoque un effet tournant). Il est écrit que la

cérémonie ou la ftte, s'est déroulée ( au son du bruit des cloches >>, << de

I'artillerie >> et < aux applaudissements universels >. Le procès-verbal de la

proclamation de la déclaration de guerre confie le roi de Hongrie et de

Bohême rrzr f4i1e à Nancy le 25 avt'il1792, résume cette perception sonore,

relevant que durant cette fête civique ( on a fait plusieurs salves d'aftillerie

dont le bruit était couvert par des acclamations réitérées, [...] la musique

n'ayant cessé de jouer I'air chéri ça-ira durant toute la cérémonis prr30.

Signification

La qualité de la fête, son lusfre commandent le caractère et la qualité de

I'orchesfiation de tous les éléments sonores. L'amalgame sonore est donc le

reflet ou la fiaduction de cette qualité : I'importance de la ftte engend,re sa

tr2e. ç9. vol. II, p.265-266
rrto. 16;6., p. 266.
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densité, apportant éclat, pompe et allégfesse. L'expression recherchée

nécessite parfois I'abandon de certains d'enfie-eux dont I'esthétique sonore

pounait nuire à I'athmosphère de la ftte ; à Metz conme à Nancy, celles de

la Jeunesse, des Epoux, de la Vieillesse et de I'Agriculture possèdent un

cérémonial exempt de I'utilisation du canon ou du mousquet mais pourvu

des seules sonneries de cloches. Au contraire, I'annonce d'autres fpfss ttrt

- celles de la Souveraineté du peuple (1798, 1799), de la Reconnaissance et

des Victoires en font une utilisation intensive non seulement pour

I'annonce mais aussi par le cumul de I'ensemble des rôles que nous avons

définis plus haut. Relevons enfin qu'aucun applaudissement et peu de cris

scandent le déroulement d'un service funèbre.

Remarques sur les éléments sonores

Acoustique

Le point commun le plus marquant enfie la sonnerie des cloches et les

explosions provoquées par les décharges d'artillerie réside dans la possibilité

de leur émergence hors de la masse des objets sonores et de leur capacité à

être perçus sur une vaste étendue. Ainsi, les coups de canons tirés à Metz

par I'anillerie disposée de manière spatiale, présentent un aspect

particulièrement intéressant sur le plan acoustique. Ils peuvent êne tirés des

remparts qui cernent la ville ou encore de chaque porte, provoquant un

encerclement sonore d'une grande intensité (lorsque les explosions sont

simultanées), ou encore un effet spatial mouvant, lorsque les canons tirent

rr3t . 16i6., respectivement pp. 633, 64 t et 609, 6 I 8, 636, 637, 645.
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alternativement ou successivement, provoquant un effet toujours

remarqué : on lit alors qu'< une musique guerrière réunie au son

harmonieux de la Mutte a retenti de toutes parts ; rr32.

Nouveauté ou pérennité de I'environnement sonore ?

L'environnement sonore des Ëtes révolutionnaires est-il différent de

celui des fttes de I'Ancien Régime ? Sonneries de cloches, bruits des canon

et des mousquets sont-ils des nouveautés dans I'espace sonore ? Le

< journal > relatant < ce qui s'est passé > lors d'une Ëte ou d'un événement

particulier est souvent peu ava.re de détails sur les interventions de ces objets

sonores et instnrments. Les passages ou séjours de personnages illustres

proches de la famille royale de France donnent lieu à des Ëtes qui font un

usage intensif des sonneries de cloches et des tirs d'artillerie, participant par

leur intervention aux fêtes et réjouissances publiques, accompagnant les

cortèges des personnages illusûes dès leur arrivée à la porte de la ville ou à

leur départ jusqu'à leur sortie de la ville ttrr. frsspace est donc en ces

circonstances investi de I'ensemble de ces bruits.

Mais, les autorités leur accordent-elles la même signification ? Leur

rôle est-il semblable ? Letr demande-t-on d'êfre porteur des mêmes

messages ?

rrtz.16;4.,p. 705.
I133. 4616i66 et Victoire traversent la ville de Nancy au son de toutes les cloches tout colnme la lête

donnee à I'occasion de la naissance ôr Dauphin en 1781. Cf. Delespine, Relation du second voyage
de mesdames Adelalde et Victoire à Plombières, Paris, G. Desprez, 1762, p. 47 et Anonyme, op. cit.
(note 858), p.7.La< rejouissance > de la naissance du Dauphin en décembre l78l entraîne à Metz
la depense IDur ( 3 decharges de 12 pieces d'artillerie [...] au moment du soupe ôl 19 ). Metz, arch.
mun., BB 97 reg., f. 169.
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Cloches et canons possèdent déjà ce rôle d'annonce ainsi que ce rôle

informatif, la Mutte et toutes les cloches de la ville sonnant au moment de

I'enfiée du roi dans Metz, saluée, de plus, par les cent cinquante canons

placés sur les remparts et tirant chacun fiois fois. Il en va ainsi à I'enfiée du

roi dans la cathédrale et sa sortie de la ville alors que I'on chante un Te

Deum 1134. L'arivée à Metz de Louis XV en 1744, celle d'Adélarde et

Victoire en1762 dans les villes qui se fiouvent sur la route de Plombières

s'effectuent dans la même ambiance sonore.

Cette sonorisation - musique, explosions de canon, de mousquets,

sonnerie des cloches - reparaît à certains moments de la fête. Oune cet

amalgame Sonore, il nous faut encore remalquer que les effets spatiaux

relevés depuis les remparts sont déjà utitisés en 1744;les décharges de

mousquetterie venues de lEsplanads 1r3s alternent avec les coups de canon

tirés depuis la ville et de la Citadelle.

Les cloches sont symbole de joie et d'allégresse. La cloche de Mutte et

toutes celles de la ville sonnent << le bonheur dont devoient joûir de voir le

même jour leur Auguste & bon Maîfie p 1136. La Mutte est censée apporter

quiétgde aux messins le soir tintant fiois coups destinés à sa Majesté ; la

présence du roi ne modifie que le type de sonnerie : fiois volées de Mutte

accompagnée de toutes les cloches de la ville lui souhaitent < le bon Soir >.

Cette notion expressive est telle que l'état de santé de Louis XV donnant de

gfandes inquiétudes, les cloches se taisent y compris lors de la procession

du 15 4sfi1 rrrz avant de se faire ànouveau entendre àpartir du25,la santé

du roi s'améliorant 1138.

lr3a. gL Anonlme, op. cit. (note 851), pp. 14, 15, 47.
rrt5. 16;4., p. 14, 47.
rtt6. 16;6.,p. 12.
It3z. Ur{,f1.rie reste muette pendant la maladie ôr roi afin de ne pas le gêner.
rrt8. Ibid., p. 46.
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Les explosions provoquées par I'artillerie sont, elles aussi, symbole de

réjouissance. Les (( Mousquetaires Noirs ) logés à Montigny pour

I'occasion, la santé du roi se rétablissant, marquent leur joie par une fête

annoncée notanrment par < des décharges [...] de petits Canons >> qui < ne

cesserent pas de tirer depuis 4 heures du soir jusqu'à I'aube du jour du

lendemain y il3e.

La fête révolutionnaire fait un usage plus intensif encore des objets

sonores et des instruments. Ces Ëtes sont plus nombreuses et reviennent

tous les décadis. Ce qui marquait les événements exceptionnels dans

lesquels étaient impliqués les plus hauts personnages de lEtat - le roi ou les

membres de sa famille - se banalise ; il est désormais le plus souvent fait

référence à une idée, un concept concrétisé par une allégorie. Il serait donc

plus judicieux de comparer cet aspect sonore à celui se référant au culte

catholique sous I'Ancien Régime avec ses sonneries habituelles.

La fête frHrèbre du maréchal de Lannes, une dizaine d'années après la

fin des années révolutionnaires, atteste une certaine continuité et monte que

les cloches et I'artillerie n'ont rien perdu de cette tradition. Le canon et le

( son funèbre >> des cloches annoncent I'imminence d'un événement à la

population rr40, marquent I'enfiée et la sortie du convoi aux portes

respectives de la ville de Nancy. L'artillerie accentue la dramatisation de

l'événement : le canon redouble lorsque le convoi approche de la porte

Saint-Nicolas lors de son arrivée, et de la porte de Toul lors de son

départ tr+r. ps plus les cloches sonnent encore pendant les différents offices

organisés.

rrte . Ibid., p. 34.
I l'10. Lx poprlation n'avait apparemment pas été prevenue ôr passage du convoi'
l l+1. çL vol .  [L p.405.
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Importance des phénomènes sonores

Les chroniques des journaux et comptes rendus administratifs

marquent la place prise par le son des cloches, le bruit de I'artillerie et de la

mousquetterie. Sans doute est-il utile de limiter I'importance de ces

phénomènes sonores et ce à divers titres.

Sonneries et explosions, dans une moindre mesure les décharges de

mousquetterie, peuvent êne entendues dans un vaste espace (encore

faudrait-il tenir compte de I'effet du sens du vent), mais elles ne peuvent

guère parler alrx non-participants à la fête en dehors du rôle le plus clair qui

est celui d'annonce. Ainsi lorsque sonne lheure d'un service religieux, le

message est explicite pour celui qui s'y rend, le non-pratiquant pouvant se

contenter d'un repère temporel. Or des sonneries et explosions interviennent

au cours du déroulement de la cérémonie ; ponctuations rythmiques de la

fête, elles ne peuvent êfie perçues dans leur totalité par celui qui ne prend

pas part à la fête, même si le progranrme placardé et éventuellement lu

précise le moment de I'intervention. De fait, plus I'espace est vaste (distance

réelle enû.e I'oreille de I'auditeur et la source sonore en I'absence de tout

champ visuel), plus I'information devient illisible.

La musique dans les fêtes nationales

Les multiples cérémonies appelées fêtes nationales ne se conçoivent

pas sans un recours important à la musique vocale et instrumentale. On y

entend symphonies, hymnes patriotiques, guerriers, des < ùs chéris >> des

Français, airs < analogUes à la circonstance >, couplets < sur I'air de >>, airs
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de danses, ou encore des morceatx, matches lugUbres, etc. Rien n'est plus

imprécis que la terminologie utilisée. L'ensemble des textes leur attribue une

fonction d'embellissement qui semble un peu éfiquée en regard de ses

nombreuses interventions.

Les ensembles instrumentaux

Les sons de la musique des fioupes de Lignes à Nancy, de la musique

de la garnison à Metz, des fanfares, de la Compagnie de musique de la

Garde citoyenne àNancy et celle de la Garde nationale àMretz dont nous

avons détaillé les structures na2 retentissent. Ces ensembles instrumentaux

appelés le plus souvent ( musique guerrière ) et parfois < musique

militaire;;r n43, interviennent lors du déroulement des fêtes et s'ajoutent aux

bruits et sons étudiés dans I'environnement sonore. Une seule fois est

imprimée dans une circulaire I'intention d'une aufie formation instrumentale.

Peut-êfie est-elle destinée en priorité aux villes moyennes, bourgs ou

villages, car si < un tambour doit ouwir la marche > le cortège est précédé

de < quelques violons p rraa.

La nusique vocale

Le temps de la Ëte permet d'entendre chants, hymnes, airs, chantés

sans aucun doute de manières fort diverses, difficiles à apprécier en raison

rr42. Cf. supra, W. 209-233.
lla3. g.11. r.*nOe formute est plus volonters utilisê dans les déliberations dr directoire du

département de la Meurthe. tl*"y arch. dép., L 95, f. 68, 107, 16l - L 97,f.20 - L 98, f' 61, f. 91.
rrtA. 16i6.. L 98 f. I I l, seance du 23 thermidor an vII (10 août 1799).
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de I'imprécision des textes ; en effet, la relation des Ëtes nationales,

consignée dans les procès-verbaux des corps municipaux, se contente la

plupart du temps des mentions : ( on a chanté )' ( on a joué )' ou encore

< on exécute I'air ; rra5. Ces formules utilisées dans les programmes de

preparation sont sans doute sagement recopiées sur les comptes rendus

précédents et I'on ne constate aucune différence de vocabulaire.

Heureusement, quelques chroniques parues dans les journaux locaux,

certains tirés à part, sont moins avares de détails sur ces exécutions

musicales, assez éloignées de ce que I'on pourrait imaginer a priori. Les

exécutions sont fort différentes, suivant le lieu où I'on se ûouve : dans la

rue, en plein ù, dans le temple décadùe ou dans la maison cofirmune. Bien

sûr le peuple chante lorsqu'il est présent, tout cornme les autorités, mais il

est fait appel ùrrant les dernières années révolutionnaires aux ( artistes

dramatiques ) pour le répertoire prévu.

La musique durant les différentes phases de la fête à Nancy et à

Metz

De nombreuses formules sont fianscrites sur les registres pour indiquer

les interventions musicales, or il nest pas toujours aisé d'en comprendre la

signification. Parfois même aucune précision sur la musique entendue ne

vient ponctuer le récit de certaines célébrations. Seule une mention générale

rend alors compte que les cérémonies se sont déroulées < au bruit du

Canon et des Tambotgs >> ou de < différents morceaux de musique et des

llas. ;n rédaction des registres dr Directoire ôr departement est tout aussi vague. Nancy arch. dép',

L73-79.
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chants analogues à I'objet de la Ëte >. D'autes notent le chant de I'orchesffe

(1796) rrrr6 ss spécifient que la musique fit entendre des chants rr47. Lorsqu'il

est écrit que < I'orchesfie a chanté I'ode du l8 fructidor )), doit-on

comprendre que I'orchestre a joué instrumentalement un morceau d'origine

vocale ? Une difficulté semblable se présente à la lecture de : < I'Orchesfre a

executé à grand chæur le chant du 18 fructidor; rra8. Cette formule est

reprise pour I'exécution du < Serment républicain > et pour le chæw à frois

voix de Luigt Cherubini, sans que la présence de I'orchestre soit précisée tt+s.

Faut-il concevoir dans cette formule la présence de I'orchestre de la Garde

nationale et d'un chætr rrso ? f4 terminologie employée - selon son ancienne

acception - suggère une destination vocale pour cette Ode sur le I8

fntctidor de L. Cherubini rr5r. Doit-on pour autant écarter une franscription

instrumentale de ce chæur ? L'absence de mention attestant la présence de

chanteurs pounait permetfie de s'orienter vers cette seconde hypothèse.

Signifuation de l'æpression << coaplets chantés >

La rédaction habituelle utilisée à de nombreuses reprises - ( couplets >

ou ( musique analogue à la circonstance ) ou < à I'objet de la fête > pour

indiquer les chants prévus ou entendus, - ne pose pas de problème de

compréhension. La plupart des écrits poétiques sont exécutés sur un timbre.

r146. Cf. vol. II, p.512.
r ra1 .  6 i4 . ,p .523,546.
rr48. 16i7., p. 551.
rr4e . 16;6., p. 552, 553.L'Ode sur le I8 fructidor, æwtre écrite pour soli, chaur et orchestre

d'harmonie fut creee à Paris le 4 sepembre 1798 pour commémorer I'occupation & Paris par
Bonaparte et le général Hoche. Reprenant en partie les instructions&laManière de célébrer les

Jètes l...l,les quatre premiers couplets sont chantés à I'unisson par des voix appartenant à des
gloupes diftrents (dessus, hauteontre, taille, basse-taille) avec un accompagnement orchestral
différent. Le dernier est le chæur des guerriers, écrit pour haute<ontre, taille et basse taille en
polyphonie. Cf. M. Honegger et P. Prévost éd',op. cir. (note 478), p. 1479-1480.

1150. ;6 formule pouvant être réecrite ainsi : I'orchestre a executé avec un grand cheur.
llsl. Cf. vol. II, p. 605.
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Cette expression signifie donc que des paroles originales écrites par des

paroliers, dont la plupart nous sont inconnus, étaient alors chantées sur des

airs famitiers de tous et selon la formule maintes fois utilisée < sur I'air

ds; rrsz. Divers imprimés indiquent les airs sur lesquels devaient être

chantés ces < couplets >. Nous pouvons ainsi observer que les timbres

utilisés sont variés: L'Hymne des Marsellois, La Victoire en chantant

voisinent avec Le Petit Matelot rtsr, I'air du vaudeville des Visitandines ou

encore celui du Confitesy lnsa. L'ensemble des couplets publiés à Nancy,

couplets à chanter ou ayant été chantés lors d'une fête, indiquent I'air sur

lequel ils doivent être ou furent exécutés.

C'est ce que confirment les imprimés de cette époque intitulés couplets,

hymnes ou autres épifies, y compris ceux qui se rapportent à des fêtes dans

de petites villes, telle Château-salins 1155, où des couplets du citoyen Vimont

sont chantés sur Ïair du Chant du départ (1798; tts6.

Une nécessaire prudence à la lecture des comptes rendus

La fianscription des fttes sur les regisûes des actes de I'autorité

municipale oblige à rure prudence certaine lorsqu'il faut tenter d'établir

quelques généralités face au cérémonial observé pour une même Ëte d'une

année à I'aufie. Au-delà d'une évolution probable ou de changements

possibles, il convient de ne pas écarter d'emblée la possibilité de rédactions

11s2. 6 propos de cette formule, cE- infra, p. 413.
I 153. Ou De la petite pipe de tabac, ou Contre les chagrins de la vie extrait ùt Petit Matelot, ou le

Mariage impromptu, opera+omique, l, C. A. G. Pigault-Lebrun4 P. Gaveaun, POC (Feydau),7
janvier 1796. Cf. P. A. Capelle, op. cit. (note 703), n" 108.

llsa. go14on père je viens devant yozs. Air employé par Desaugiers dans sa chanson & L'Anglais au
Caveau anglais, ou Rocher de Cancalle. Cf. P. A. Capelle, ibid., n" 292, p. 248.

1155. Moselle).
rrs6. çL vol. IL p.327-328.
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écourtées ou plus sèches et donc moins détaillées. Mais employons-nous à

présent à fixer la place de la musique dans les phases successives du

cérémonial de la fête : les cortèges, le cæur même de la cérémonie et enfin

les éventuelles étapes de conclusion.

Particularité nancéienne : la musique sur le balcon de I'Hôtel de

ville

Le balcon de ITIôtel de ville de Nancy sur la place du Peuple se

présente cornme un endroit idéal, sur un plan esthétique et acoustique, pour

y placer un ensemble de musiciens.

La présence de I'orchestre de la Garde nationale installé sur ce balcon

est signalée pour la première fois le 20 prairial an II (8 juin 1794)

accompagnant les chæurs dans deux couplets str I'air de Allons enfans de la

Patrie nst. lv seconde apparaît lors de la fête de la proclamation de la

Constitution le 26 vendémiaire an IV (18 octobre 1795), son intervention se

situant après un discours rr58. La mention de cette pratique à défaut de

pouvoir faire référence à un usage antérieur est donc elle-même assez

tardive. La musique jouée de cet endroit possède-t-elle une destination

particulière ? En premier lieu, elle a valeur de musique de concert dans deux

circonstances bien déterminées. L'orchesfie exécute à la fin de la cérémonie

des ùs et chants civiques pendant que des décharges d'artillerie se font

entendre. Cette pratique reste exceptionnelle, tout comme I'unique fois où la

musique prend une allure de concert à la demande du général de division

I r57. ( Ordre de marche de la fête de lEtre zuprême >>. Ibid-, pp. 836, 840-841'
rr58. 16i6., p. 606.
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invitant tous les musiciens de I'ensemble des corps d'armée à donner un

<< concert patriotique et guerrier D en conclusion de la fête de la Jeunesse de

1796 use. A la fête des Epoux (1797) et celle de la Paix (1798), sa fonction

est de donner un concert < agréable > tout au long des repas offert dans

une salle de ITIôtel de ville 1160.

Cependant I'emploi le plus fréquent de I'orchesfie de la Garde nationale

désigné sous la dénomination de < musique guerrière > et placé sur < le

balcon >> de la maison commune est habituellement bien différent. Cet

ensemble dont le concert débute soit à t heures, soit à t heures 30 se fait

entendre pendant que les hommes de la Garde nationale sédentaire, de la

garnison et éventuellement de la cavalerie présente sur place à cette époque

se rangent en ordre de bataille. Cette mise en place précède I'arrivée des

autorités constifuées se réunissant à la Maison cornmune, avant I'ouverture

des cérémonies qui doivent débuter à 10 heures précises. Durant ce moment

musical, dont la durée varie entre trente minutes et une heure - notons une

pratique assez régulière lors des fêtes de 1797 à 1798 n6r -, sont entendus

airs patriotiques et guerriers, << les airs chéris des français ) ou encore < les

airs les plus touchants >> lors de la fête des Vieillards (1796, 1797). Ces

exécutions ont vocation d'infoduire la ftte, de créer I'ambiance et encore de

meubler le temps, puisque nous observons des variantes timides certes,

mais tout de même significatives dans le choix de la musique retenu1162.

L'orchesfre est-il le seul à diffirser de la musique depuis cet

emplacement ? Nous avons relevé I'accompagnement de chæurs lors de la

ftte de lEfe suprême en 1794 1163. Citons le seul aufie exemple renconffé

rtse . 16i4., p. 607.
1160. 1614.,pp. 608, 609, 620, 631.
l16l. p6Lr A" U n"oonouissance et des Victoires, de la Paix, ôr l4-Juillet, ôr lO-Thermidor, et des

Vieillards. Ibid., W. 609, 603, 619, 621, 622, 624.
1162. 1 6;4., p. 60 l, 603, 604, 608, 6 14, 615, 616, 617, 619, 626, 650.
r163. çL infra,p.36o.
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lors de la ftte des Epoux en 1796, où < Musique et chanteurs formoient Sur

le Balcon un concert agréable ;; rr6a avant la réunion des autorités à la mairie.

De même est-il inhabituel de relever le bruit du canon (fêtes du l4-Juillet et

du lg-Thennidor 1797) rros pendant I'exécution de cette musique que nous

pouvons qualifier de musique d'ambiance et considérer coillme une véritable

ouverture à la Ëte, au même tifie que ces symphonies jouées à la Comédie

durant le quart d'heure précédant le lever du rideau.

Innov ation ou tradition

Si nous n'avons pas renconfié une pratique semblable, à cet

emplacement, avant les événements révolutionnaires, il nous faut cependant

indiquer qu'un mode identique < sonorisation > peut êfre relevé à Nancy,

lors de la renfiée publique du Parlement le 28 octobre 1788. Durant toute la

tenue de I'assemblée du Parlement - c'est-à-dire de 8 hetres à midi - ( un

g.and nombre de Musiciens, placés sur le balcon de la Chambre consulaire,

vis-à-vis du Palais, ont fait entendre la plus belle Symphonie >, le peuple y

répondant par des cris de joie tttt.

Perennité

Cet usage se perpétue aucours de la période suivante avec Napoléon.

A I'occasion de la fête de I'empereur, I'annonce de cette dernière, outre les

sonneries de cloches la veille au soir et les décharges de mousquetterie à

intervalles réguliers, ( une musique guerrière ) se fait entendre du

1164.16;4.,  p.603.
rr6s. 16i4., p. 616, 617.
1166. J6i4.,p.246.
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balcon n6z. En 1810, la musique de la Garde nationale < exécute des airs

analogues >> alors que les cloches annoncent la veille, samedi 2l avil,la fête

du lendemxil net ; le dimanche dès midi, alors que sonnent les cloches, cet

ensemble se fait entendre y compris durant le banquet servi à ITIôtel de

yills rree. Nous observons donc un retour à la notion simple de concert donné

par la musique de la Garde nationale composée de musiciens amateurs, la

veille de la Ëte consacrée à la naissance du roi de Rome ttzo ; il est alors

préw de jouer durant toute la promenade du soir des nancéiens.

Le cortège

La fête révolutionnaire, fête mobile, se déplace dans la ville suivant des

itinéraires fixés avec précision mais changeant au gré des situations

politiques rr71. A côté des cortèges intégfés au cérémonial de la fête, qui

d'ailleurs ne se conçoit pas sans etx, il s'en fiouvent d'autres, plus modestes

et plus restreints, chargés d'annoncer la Ëte.

Les cortèges annonçant laJête

Nous avons renconfié - il ne s'agit que de quelques unités - de petits

cortèges (le nombre des participants est limité) sillonnant la ville de Nancy

la veille d'une Ëte, allant de place en place proclamer la tenue de la Ëte du

1167 . 16;4., p. 373.
1168. 561s des mariages de dix militaires en retraite avec des jeunes filles de Nancy.
rr6e. 16;4., pp. 403, 655.
1170. 1p gjuin 18l l. Préparation de la fête, article II.
ll?1. ç p***r des cortèges à Metz a éæ étudié. Cf. Philippe Delaleuq < Les Ëtes de la Revolution à

Metz 1789-an VIII (1799) >>, Les cahiers lorrains, 1789, no 2,3, 4, pp. 349-366. Pour leur

signification voir aussi M. Vovelle, op. cit. (note 1049), pp. 168-179, M. ùouf, op. cit. (note 1040),
p.205-259.
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lendemain. Qu'il s'agisse de proclamer la loi martiale (1789), d'annoncer la

fête de la proclamation de la Loi abolissant la monarcllls rt72 ou de I'Acte

constitutionnel (1793), ces petits cortèges font usage de musique. Quoique

exceptionnelle, la participation de la musique du régiment du roi pour la

proclamation de la loi martiale en novembre 1789 nzr paraît être dans I'ordre

des choses. A Nancy, si celui de I'annonce de I'envoi constitutionnel (1793)

semble êfie d'une ordonnance simple avec musique en tête, celui de la

proclamation de la nouvelle constitution de I'an III est beaucoup plus

élaboré, les hommes d'un détachement militaire, appariteurs, commissaires

de police, officier municipal et hérault sont en effet précédés de quaffe

tambours et autant de fiompsffss 1r7a. Un imprimé fournit avec minutie les

détails de cette phase préparatoire de la fête à L'Etre suprême du lendemain,

le 20 prairial an II (8 juin 1794) à Nancy ttzs.

T e 19 prairial (7 juin) à 19 heures, se réunit sur la place du Peuple un

groupe de tarnbours et de musiciens. Le cortège restreint composé d'un

fiompette à cheval suivi de deux appariteurs, d'un officier municipal

accompagné d'un chef de légion et d'un porte-drapeau ainsi que du

( groupe de tambours et musiciens > se fiansporte sur chaque place de la

ville de Nancy (ville vieille et ville neuve). Là, I'officier municipal, après un

roulement de tambour et fiois sonneries de trompette, fait lecture de

I'annonce de la fête du lendemain, suivie de la musique jouant l'aft Où peut'

on être mieux qu'au sein de safamille ?.

L'organisation générale de cortèges donnée avec plus de précision que

de coutume pour certaines fêtes des années 1797-1799 rappelle ce dernier

tr72.lomonarchie fut abolie par la Convention réunie dans la salle ôrManègele2I septembre 1792.
1173. Cf. vol. IL pp. 584-585.
rr7a. pi6.,p. 599606.
rr7s. Ibid., p. 834-845.
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type. Sans pouvoir ni vouloir faire I'amalgame, ce texte nous autorise

I'approche d'une certaine vérité.

Les cortèges de la fête

Toute Ëte comporte plusieurs cortèges : le premier, constitué au sortir

de la maison cofirmune dans laquelle se sont rassemblées les autorités

municipales, se rend sur le lieu de la célébration du jour (cathédrale appelée

temple de la Raison, de lEtre suprême puis temple décadaire, Champ-de-

Mars, place du Peuple, Cirque de la Pépinière ou encore Palais du

Gouvemement suivant ut itinéraire variable selon les années. Cette

célébration terminée, il n'est pas rare que le cortège se mette à nouveau en

place pour se rendre sur la place de la Loi à Metz, de la Constitution à

Nancy, près de I'arbre de la Liberté avant le retour sur la place du Peuple où

a lieu un défiIé clôturant les cérémonies.

Plus la ftte se fige - c'est-à-dire dès 1795 -, plus I'ordre du cortège est

stéréotypé et plus il est connu avec précision. Pourtant, tous les récits

confirment que la marche est ouverte par des tarnbours et des trompettes, la

musique de la Garde nationale précédant toujours les autorités municipales

et départementales qui ferment le cortège rrze. frs16fte de départ peut être

marqué de divers événements musicaux mais c'est au son d'une musique

guerrière et patriotique qu'il se déplace. Plus tard, les rapports municipaux

mentionnent I'alternance de morceaux instrumentaux et dhymnes chantés.

I176. ps6 le cortège la place d'une catégorie sociale détermine I'importance ùr groupe ou de I'indiviûr.

Plus sa place se trowe en fin de cortège plus sa position est majeure. Cf. Ph. Delaleux, op- cit- (ndae

I l7l), p. 362. C'est encore un vestige de la liturgie catholiçe.
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La place de musique dans les cortèges à Meû

De 1789 à llgL,il est rare de constater que la musique - les tambours

et I'orcheste de la Garde nationale trrt - ne se fiouve pas en tête du cortège

soit que cela soit précisé, soit que cela doive ête compris grâce à une

formule vague ( avec la musique en tête D ou encore < tambours et

musique en tête >. La seule mention diftrente date de 1790, le compte

rendu de la Fédération générale indiquant < la musique de la ville ; tr?8' I

partir de 1798, I'ordre de marche, fourni avec précision, est donné en totalité

dans les textes et notamment sur les affiches de préparation de la fête :

- 4 ou 6 fromPettes à cheval,

- la Gendarmerie nationale,

- 4 tambours,

- I'orchesfie de la Garde nationale.

La place des tarnbours n'est pas aisée à déterminer, les rédactions

confondant le plus souvent dans un même gfoupe tambotns et musique de

la Garde nationale. Les rares textes fournissant des renseignements

explicites nous amènent à comprendre que les tambours précèdent

I'orchestre de la Garde nationale. Deux d'entre eux seulement détaillent

I'ordre du cortège, attestant, QU€ si la musique est en tête du cortège, elle est

elle-même précédée des symboles (l'Oeil et le Coq) lors de la fête de la

Victoire (1793), et des tambours lors de celle des Epoux (1799) r17e' C'est

precisant < la musiçe de la ville > date de 1790 à la Ëte de la

Fedération générale. Cf. vol. II, pp.436-437'
rr78. 16;7.,p. 436437.
rrTe . 16;6., p. 497 , 697 .
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déjà le cas de la fête du Génie (1794) rapporté par un témoin oculaire

messin encore enfant à cette époqus tteo.

A Nancy

Le détail de I'ordre des cortèges n'est réellement précisé qu'à partir de

I'an VI (septembre 1797-aoûlt 1798), la mention la plus fréquemment

renconfiée étant : < le cortège s'est dirigé au son de la musique >>, ce qui

tendrait à signifier que sa place était bien en tête. Une deuxième construction

< précédé d'une musique gUerriere ; 1r8r ne doit pas êfie la source d'un

contresens car ce sont les autorités qui sont précédées et non I'ensemble du

cortège. Il semble pourtant - et cela avec une certaine continuité - que, si

nous pouvons observer des cortèges avec la musique à leur ,6,. ttsz, lâ

position de la musique dans les cortèges nancéiens diffère sensiblement de

celle des cortèges messins car, dans bon nombre de cas, I'orchesfie de la

Garde nationale se trouve en fin, placé juste devant les autorités constituées

civiles et militaires. Mais il est wai aussi, qu'un ou deux fiompettes à cheval

I'ouwent en compagrrie (une seule fois) d'un timbalier lui aussi i shsval tter.

Une aufie particularité marque les cortèges de Nancy. Plusieurs groupes

constitués de deux tambotrs jouant de manière intermifiente des roulements

sont répartis à diverses place5 1184. Les cortèges funèbres respectent cette

disposition n85. Durant lew cheminement est entendue une ( musique

1180. Cf. F. Munier. < Notice sur le calendrier républicain et sur les Ëtes décadaires >>, Mémoires de

l'Académie royale de Metz,28e année, 1847.p- l2l.
ll8l. çL vol. II, p.604.
rr82. 16i4., pp. 680, 707, 713, 716.
rr83. Ibid., p. 629, 646, 835.
rr8n . 6i4., p. 637-638, 647448.
rr85 . 16i4., p. 626.
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guerrière entremélées d'hymnes ) 1186. Voilà de nouveau une singulière

formule. Quel sens faut-il lui donner ? Les hymnes sont-ils chantés par un

chæur intégré au cortège ? Il n'est pas fû ûflt de la présence de chanteurs.

Le peuple reprend-il les textes lorsqu'il reconnaît I'air joué ? A cette époque

le peuple ne fait pas partie du cortège, et nous sornmes amenés à supposer

que marches et morceaux instrumentaux alternaient avec des airs

révolutionnùes joués par la musique de la Garde nationale.

Du temps de la Convention montagnarde et des décisions du comité de

Salut public - entre juin 1793 et juillet 1794- et sous I'impulsion de

Robespiene rrtz, l'élaboration du programme de la fête place d'aufres

cortèges dans lesquels la musique joue un rôle important.

Les cortèges de rassemblement - le matin de laJête

Le jour de la fête - très tôt le matin (au lever du jour) - après des

concerts musicaux sur les différentes places, les divers groupes de chanteurs

se rendent str la place de la Loi à Metz, (sur la place du Peuple à Nancy),

pour s'unir et chanter ensemble. Les Ëtes de la dictature de Salut public

développent cet aspect de la Gte cherchant à couwir le marimum d'espace.

La précision minutieuse de leur déroulement nous permet de connaître les

chants entendus tout au long de ce parcours.

A Nancy, deux coups de canon marquent le départ de chaque section

à 10 heures ; le cortège de rassemblement fait converger les chars des huit

sections sur la place du Peuple en chantant Défendons nos fol5 ttss.

rrE6. 16i4., p. 621,622,649.
1187. 14oi*ilien de Robespiene (1758-1794). Avocat, député conventionnel, il est l'âme du comité de

Salut Frblic. Associé à la Terreur, il est à I'origine & la Gte de I'Etre suprême.
nat.6ii.,p. 838. < Invocaûon > ou < Hymne républicain r> sur I'air Valeureux Français. Cf. C. Pierre,

op. cit. ( note 704) p.735, no 1632.
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Toujours dans cette volonté de théâtralisation, un cortège formé de

trois chars - il attend I'arrivée de ceux des huit sections - fait mouvement

sur place. Sur deux d'entre eux a pris place un chæur de jeunes filles, stu le

fioisième un chæur de jeunes gens chantant lhymne Aw Mânes des

défenseurs de la Patrie nas. ll ne va pas de soi que les célébrations messines

puissent s'inscrire dans ce cadre car rien n'est écrit sur cet aspect du

déroulement de la ftte. Pourtant, le programme en bien des points rejoint

celui de Nancy, même si I'emploi du temps ne dit mot de ce qui se passe

enfre les activités débutant à I'aurore et une nouvelle phase conrmençant à 9

ou l0 heures le matin.

Le cortège suivant se rendant à la Pépinière est précédé d'un groupe de

tambours et de deux frompettes rre0.

Lors de défiIés plus somptueux ou lorsque I'exige l'éclat de la ftte sont

disposés à diverses places, sans doute régUlièrement, des groupes de deux

tambours et fiompettes. Des dispositions identiques peuvent êfre relevées

lors des célébrations de la Victoire, de la Paix (1798) rlel. L'ordonnancement

différent des cortèges messins et nancéiens n'a pas liwé sa raison d'être

sinon celle d'une libre mise en scène des cérémonies.

La cérémonie proprement dite

Il est utile de circonscrire précisément la cérémonie en elle-même,

selon I'idée des hommes de la Révolution, ce qui n'est pas aisé au milieu de

toutes ces célébrations longues et remplies de mouvements divers. Tous les

rrse. 16;6.,p. 826-831. Paroles de C. Thiebaut, chef de bureau à I'administration ôr departement de la

Veurthé, sur L,Air des Marseillais. Cf. C. Pierre, op. cit. (note 704), p. 678 n' 1316.
l leo. 6L vol. tI, p. 839.
rrer. Ibid., p. 558, 606,629,646.
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rapports le mentionnent, la cérémonie se situe sur le lieu de la célébration, là

où le cortège a conduit les participants, jusqu'à I'instant du départ de ce lieu.

Sa position est donc centrale dans la fête; de plus, au cægr de la

cérémonie est placé le moment fort autour d'un ou plusieurs discours, ou

d'une allégorie théâfiale mise en scène et jouée par un certain nombre de

figurants. Toutes les aufies évolutions, liées à I'idée cenfiale de la fête,

restent secondaires. Le temps de la cérémonie se divise habituellement en

trois périodes.

Le début de la cërémonie

La cérémonie ne peut commencer que lorsque tous les participants

sont arrivés en cortège et les autorités placées, instant pouvant êfre marqué

par le bruit du canon ou de I'artillerie à la recherche du silence. La

cérémonie proprement dite débute toujours par des chants accompagnés de

la musique. Parfois un texte plus explicite relate que deux chants civiques

eux-mêmes précédés de divers morceau( de musique I'ont ouverte. L'ordre

ne se révèle pourtant pas immuable, la musique pouvant exécuter au

préalable les (( airs chéris des républicains ) avant que les chanteurs

entonnent différents hymnes et chants civiques, repris en chæur par le

peuple rrez, quand il est présent. Ces hymnes et chants précèdent le discours

prononcé le plus souvent par le premier magisûat de la ville, la terminologie

utilisée variant tout au long de cette Période ttsr.

rre2. 16i6.,pp. 607, 608
rrel' 1a6t"'irésident de I'administration municipale élu ou nommé.
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Au cæur de la cërémonie ou la musiqae au semice de la

théôtralisation

Il est des fêtes nationales au cours desquelles une action symbolique ou

allégorique est prévue indépendamment du discours. Certaines se prêtent

plus que d'autes à ce genre de théâfalisation - telles les fêtes des 9 et

l0-Thermidor, celles des Vieillards, de la Reconnaissance et des Victoires

eng'e auûes. Les moments durant lesquels la symbolique doit marquer les

esprits sont renforcés par I'intervention de I'orchestre ou des chanteurs.

Ainsi, I'instant précis de la plantation de I'arbre de la Liberté (1792) est

marqué d'une salve d'artillerie et d'airs guerriers, et le couronnement des

élèves méritants de morceaux joués par les ensembles instrumentaux

présents. Pendant la distribution de fleurs et le couronnement des quatre

vieillards, au cours de la fête qui leur est consacrée, (( une musique douce et

harmonieuse exécute les airs patriotiques les plus agréables ) rre4' La

musique < applaudit ) ne5 chaque citation d'un tait mémorable lors de la

fête de la Reconnaissance et des Victoires. Le char de la Victoire s'avance

devant I'autel de la patrie, pendant qu'alternent < chants d'allegresse et des

airs patriotiques ) nee. fss exemples de théâfialisation les plus dramatisés

restent cerx des Ëtes indissociables des 9 et l0-Thermidor, bien que se

déroulant en deux temps : le 9, le trône représentant la royauté déchue est

fracassé à coup de massues et de haches ; le 10, les débris de ce frône

recouverts d'un manteau ficolore sont dévoilés purs incendiés. Ces scènes

ainsi que les déplacements des autorités pour se rendre à I'endroit prévu

rt9a.6;4., p. 614.
rres. Ibid., p. 6lo.
rre6. 16i6., p. 619.
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sont accompagnés du < bruit du canon >r, de fanfares et ùs civiques en

guise d'intermèdes.

Peut-êfie faut-il noter à Metz une dramatisation plus intense qu'à

Nancy, loys de ces fêtes des 9 et l0-Thermidor r1e7. Est-ce seulement dû à la

qualité des comptes rendus plus précis ? En 1796 comme en 7797, la

démolition du fiône est accompagnée de cris de haine à la royauté, de vivats

à la République et de décharges de mousquetterie en superposition à celles

de I'artillerie. Alors que I'on plante des drapeaux sur les débris du trône,

I'orchestre joue lhymne Veillons au salut de l'EmpiTs rte8. Cette même

année, le cérémonial plus détaillé - une fois n'est pas coutume - prévoit le

chant de La Marseillaise par I'orchesffe, puis des airs guerriers lors du

renversement du fiône et enfin nouvelle exécution de Veillons au salut de

l'empire. Lorsque le président est de retour à I'autel de la Patrie, I'orchestre

exécute un morceau patriotique et à nouveau La Marseillaise après son

discours. Pendant que le feu consume le frône, I'orchestre joue Le Chant du

départ dont les couplets sont chantés successivement par un artiste lyrique

du théâtre intégré à chacun des six groupes rue (pères, mères de famille,

etc.). Lors de la même cérémonie en 1798, il est chanté ( un hymne

contenant une invocation à la liberts ; 1200.

Après le discours, lafin de la cérémonie

La phase finale de la cérémonie débute après les éventuelles

acclamations marquant la fin du discours. Une nouvelle période musicale

rreT . 16i 6., p. 5 I 3-5 15.
lle8. Texte publié en 1791. Ce chæur pouvu de nowelles paroles (A. D. S. Boy) devint un hymne à la

Liberté ên 1792 dans L'Offrande à la Liberté de Fr.-J. Gossec executee le 25 mars aux Champs-
Elysees. Cf. M. Honegger et P. Prevost éA, op. cif. (note 47E), pp. 2154'2155'

ttel. g.r six groupes avaient été auparavant chargés d'incendier le trône. Cf. vol. II, p. 515.
1200. 16;4., p. 650.
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précède le départ du cortège de retour quels que soient les itinéraires et

dispositions prévus. Bruits du canon et du tambour peuvent intervenir,

précédant les chant civiques et morceaux de musique joués par I'orchesfre

placé sur une estade ou sur le balcon de la maison commune, selon le lieu

de la cérémonie. Le départ du cortège n'intervient qu'après la fin de ces

chants auxquels il faut ajouter cris, applaudissements, bruit du canon et des

tambours.

Autour de l'arbre de la Liberté

La plantation de I'arbre de la Liberté, objet de symbole, donne lieu à

des festivités particulières. Nombreux sont les cortèges à se rendre là où il

est planté : place de la Loi à Metz et place de la Constitution à Nancy (place

Henri Mengin actuelle). Le fait que ce < chêne verdoyant >> se frouve à Metz

sur la place devant la mairie, alors qu'il est nécessaire de faire un large

détour à Nancy pour s'y rendre donne un aufie relief aux cérémonies

nancéiennes. Aute différence - sans doute consécutive de ce qui précède -

cette étape, à Metz, n'est marquée d'aucune action particulière puisque

placée en début de Ëte, alors qu'à Nancy le cortège y fait toujours une halte,

à une exception près rzor, après la cérémonie principale et avant le retour sur

la place du Peuple. Les cortèges fi.rnèbres du général Joubert et des minisfres

assassinés à Rastadt s'y rendent eux aussi. Airs et hymnes divers sont

entonnés lors de cette station. Elle est précisée pour la première fois dans le

cérémonial des fêtes révolutionnùes nancéiennes le 10 floréal an IV (29

r20r. p6L dr l0-Thermidor an VIII (28 juillet 1799)- Ibid.,p.650.
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awil 1796), au cours de la fête des Epoux, et la dernière fois lors de la ftte

du l0-Thermidor an VIII (28 juillet 1799)rzoz'

La seconde plantation d'un arbre de la Liberté en novembre 1792 à

Nancy avaitdonné lieu à une véritable fête. Le cortège s'y était rendu au son

de La Marseillaise chantée et jouée rzor, h5nnne entendu lui aussi lors de la

plantation d'un arbre dans la cornmune dTleillecourt le I I novembre

1792 r2o4.

Les rapports rédigés parlent peu de musique instrumentale , autour de

cet arbre sont chantés des < hymnes patriotiquss ; r20s expression utilisée le

plus fréquemment mais aussi la plus imprécise selon I'habitude. Après ces

chants - deux fois seulement selon les textes - firent exécutés par la

musique de la Garde nationale des < airs agréables et patriotiques ) : lors de

la fête de la Jeunesse et celle de la Reconnaissance et des Victoires de I'an

[\/ rzos ; pour cette dernière sont énumérês Veillons ou salut de l'empire, La

Marseillaise etle Chant du départ Les premiers comptes rendus apportent

quelques précisions sur les chants et leur exécution. Le chant le plus

fréquemment entendu reste Amour sacré de la patrie tzoz, mais on rencontre

encore Liberté reçoit I'hommage d'un peuple digne de toi 1208. Le président

peut entonner l'Hymne à la liberté t2os suivi des chanteurs, le peuple

enchaînant L'Air des cris de vive la République rzro. {J1s autre fois, le

1202 . 16;4., respoctivement pp. 609 et 650.
r2ot . 16;4., p. 321, 322.
r2o4.16;6.,p. r92.
r2os. 16i4., m. 6M, 634,642,645.
1206. 16i4., pp. 607, 6lo.
1207. 1.*1" 6t sixième couplet & La Marseillaise. Ibid., p. 627,628,629,630, 631, 634,636,638,

639, 642, æ5, æ7, 650, 65 l, 79 l, 806, 87 l, 872, 873, 87 4.
1208. 16i6.,p. 636. Estce I'hymne Reçois I'hommage O Liberté ? Cf. C. Pierre, op. cit. (note 704),

p.371,n" 94.
tzor. l existe un certain nombre d'hymnes à la Liberté : Ignace Pleyel (1791) p.216'221n" Il,

François Joseph Gossec (1792), p. 279-283, no 18, Guichard, p.215'216 no 10. Cf. C. Pierre, op.

cif. (note 7M).
1210. Cf. vol. II, p.609.
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peuple enchaîne après I'intonation du président tztt. f615qse le peuple est

absent, les chants sont exécutés par les autorités elles-mêmes. Lorsqu'il n'est

pas indiqué que les chæurs (de jeunes filles et jeunes gens) ont eux-mêmes

prêté leur concours, nous devons nous contenter de la formule (( on a

chanté y's t2r2.La Ëte de lEfe suprême de I'an II r2r3 prévoit quant à elle un

discours au pied de I'arbre de la Liberté encadré de musique : dès que

I'orateur s'avance la musique joue une fanfare (prélude ?), puis les chæurs

chantent un hymne sur I'air Valeureux français 12t4. La conclusion de la

cérémonie est ponctuée de deux coups ds ç2191t2t5.

Les chants révolutionnaires

En définissant le déroulement des fêtes révolutionnaires, nous avons

relevé les hymnes et chants joués ou chantés qui appartiennent au répertoire

contemporain mis au service de la signification morale de ces cérémonies.

La période révolutionnaire se singularise du fait de la naissance et la

diffirsion rapide d'un ensemble fiès important de poésies et de chants

nouvearx dont les textes peuvent exalter la Nation, le Peuple, les vertus

patriotiques ou railler le roi, les aristocrates, Robespielre...

r2rr. Ibid., p. 607, 6lo.
r2r2. 1694., p. 6l l, 627,631,634,636, pour ne citer que quelques exemples.
r2r3.29 prairial an II [S juin 1794].
wa. gr 11rr71ne des français (1793). Cf. C. Pierre, op. cit. (note 704), no 898, p. 602.
1215. çL vol. I[, pp. 836, 838, 839.
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Apparition des premiers chants révolutionnaires à Metz et Nancy

Il est n'est pas vain d'étudier le temps écoulé enfie la naissance d'un

timbre, d'un air et son utilisation dans la région concernée par notre étude,

pÉu rapport à son lieu d'origine, ou son lieu de diffirsion, et surtout dans ce

cas à Paris, cenfie éminent, à la fois centralisateur et promoteur de toute

I'activité révolutionnaire. Les seuls chants méritant une attention particulière

sont : Ça-ira et La Marseillaise. Deux raisons à cela. D'une part, seuls ces

deux chants furent nommés, considéréS cornme une nouveauté parce que

porteurs d'un mess age ; d'auûe part, le flou des textes rend illusoire le désir

de fixer avec précision la création des autres airs célèbres dans les detx

villes concernées. Pour des raisons purement historiques nous

considérerons Metz et Nancy séparément, même si ces deux chants

apparaissent au cours d'une même période dans chacune de ces deux

villes 1216.

L'air Ça-ira

L'air de conûedanse, Le Carillon national, écrit pour deux violons par

le violoniste Bécourt, ayant reçu des paroles de Ladré r2r7 fut chanté à la ftte

de la Fédération en juillet 1790 avant d'être I'objet de nombreuses parodies.

1216. A*rilion ne signifie nullement que ces airs sont executés ou chantés pour la première fois' mais

quelôurnau* ou comÉes renôrs en font état pour la première fois'
rztt'. çi. M. Honegger e p. n*ost &-, op. cil. (note 478), p. 272. et A. de Place, La Vie musicale en

France au temps de la Révolution, Paris, Fayard' 1989, p. 17.
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L'air Ça-ira à Metz

Le 18 mars 1792, au Champ-de-Mars àMetz, durant la cérémonie de

prestation de Sennent, après le < je le jure ) prononcé par les commandants

en chef et en second des six bataillons de la Garde nationale de Metz, la

musique fit entendre cet 4i1 rzrt. Peu après,le 2 awil en conclusion de la

cérémonie de bénédiction des drapeaux du 7le régiment d'infanterie, la

musique le faisait retentir dans la cathédrale en présence de l'évêque tzte et

encore le20 mai à la plantation de I'arbre de la Liberté 1220.

L'air Ça-ira à NancY

La relation, par le journal, d'un incident survenu au Spectacle de

Nancy, le dimanche 5 octobre 1792 tzzt, informe d'un désordre causé par les

musiciens - le maîfie de musique selon la municipalité t222 - qui auraient

refusé d'exécuter l'air Ça-ira réclarré par cinq ou six personnes. Sur les

registres de délibérations de I'assemblée municipale une seconde mention

plus tardive (mars 1793) à ce propos ne fait que rapporter les

reconrmandations des commissaires de la Convention sur son jeu fréquent à

la Comédist223.

1218. 9L vol. II, p.463464.
r2re. J6i4.,p. 466.
r22o. 16i6., pp. 470 et 680.
r22r.  J6i4.,p.264.
1222 . yv venion ùr journal ne corrobore pas tout à fait celle du maître de musique. Cf . supra, p- 179 '
1223. ç7. vol. IL p. 598.



346

La Marseillaise

Composé la nuit du 25 au 26 avdil 1792 par le capitaine du génie

Claude Joseph Rouget de Lisle rzz+, poète et musicien amateur alors à

Strasbourg r22s, le Chant de guerre pour l'armée du Rhin - c'est son

premier titre gfâce à une propagation foudroyante 1226 est entendu

partout; il fait son apparition presque simultanément, une fois encore, à

Nancy et à Metz en octobre T792.

La Marseillaise ù Metz

Les directeurs du Spectacle sont engagés par le Corps municipal, dès

le 9 octobre 1792, < a faire chanter I'himne Marseilloise >> t227. La même

invitation est envoyée le 12 auxcurés des paroisses de la ville, les priant de

la faire chanter à la fin des office5 1228, ce qui fut exécuté dès le 14 dans

plusieurs paroisses de la ville ainsi que le rapporte le journal r22e. Au même

moment (18 octobre), la Société des amis de la Liberté et de I'Egalité décide

de faire chanter ce << cantique mélodieux > à chaque séance. Dès cette

époque, La Marseillaise sera programmée de façon régulière pour être

exécutée notamment dès la proclamation de la fin de l'état de siège à Metz le

1224. (1760_1836).
1225 . Cf. C. Pierre, op. cit. (note 7M), p. 223 no 14 et M. Honegger et P. Prevost &., op-cit (note 478),

p. l194-1195.
tzz6.-1futbaptise ensuite Hymne de Marseillais en raison de sa diftrsion par le bataillon des fédérés

Marseillais de Barbaroux apelés à Paris lors de I'insurrection ôr l0 août.1d.
1227 . 91. vol. [I, p.478.
1228. U6u6qus Nicolas Francin, demanda à voir cet hymne le 13 octobre pour en étudierla conformité

avec I'article 14 titre premier dtr decret du 12 juillet 1790. Les executons du dimanche 14
relèveraient+lles plus de la spontanéité que d'une autorisation ?

r22e. 16;6.,p.265.
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18 octobre, et au cours des fêtes civiques y compris celle du 2l octobre

célébrant la victoire des armées de la république en Savois 1230.

Une remarque s'impose : La Marseillalse fut entendue à Metz dans les

lieux d'assemblées. Preuve de son succès populaire, églises et salle de

spectacle, rues, espaces lalcs ou religieux sans doute fréquentés par les

mêmes personnes, retentissent de cet hymne, son succès provenant de la

parfaite coffespondance entre le texte et les sentiments des citoyens.

La Marseillaise ù NancY

Nicolas Luton dit Durival écrit dans son Journal qu'elle fut jouée par la

musique lors de la proclamation des décrets sur la République le 7 octobre

l'792 r23t.

Ce n'est que le 25 de ce mois qu'elle apparaît officiellement sur un

regisfie du Corps municipal, devant être chantée sur la place du Peuple tzrz

lors du retour des citoyens partis pour défendre Briey. Peu après, il est

prévu de la chanter sur la place de la Liberté tzrr, lors de la cérémonie du l1

novembre rzt+. I Toul, le 6 novembre pour la ftte civique des armées de

Savoie, elle est chantée par de jeunes citoyennes sur la place de Fédération.

Désormais, aucune fête ou cérémonie ne se concewa sans une ou plusieurs

exécutions de La Marseillaise. Il n'est pas inutile de signaler la même

diffirsion rapide en dehors des villes. N. Durival écrit dans son journal

quelle fut chantée par les habitants dTleillecourt lors de la cérémonie du 11

novembre, au moment de la plantation de I'arbre de la Liberté 1235.

r2to. 16i6., p. 479, 480.
r23r. Ibid.,p. 192.
r2t2. Cf. note 855. Ibid.,p.596.
1233. Place Carnot actuelle.
t2ta.6.
1235. yillxgs situé à quelques kilomètres ôr centre de Nancy où il s'était retiré. Ibid., p. 192.
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Leur diffusion

De quelle manière ces chants se sont-ils propagés aussi rapidement?

Répondre à cette intenogation n'est pas aisé au vu des maigres

informations dont nous disposons. Rien de ce qui est rapporté sur les

diverses forrnes d'apprentissage des chants révolutionnaires (ioueurs de

violon faisant fiavailler des individus volontaires et intéressés aux coins des

rues ou sur des places publiques) ne se lit ici, ce qui ne signifie nullement

I'absence de telles pratiques r23e. ffus seule mention pounait faire état d'une

répétition des chants sur place avant la cérémo1is tzrz'

En revanche, plusieurs témoignages, de provenances diverses,

indiquent la diffirsion de ces chants grâce aux imprimés. A Metz,la Société

des amis de la Liberté et de lEgalité fait imprimer La Marseillalse à trois

mille exemplaires pour les < distribuer à tous les citoyel5 ; 1238. Parfois, les

couplets à chanter sont imprimés pour être donnés aux militaires comme aux

habitants. Soulignons que I'on recourt facilement à ces supports pour

affichage et souvent du jour au lendemain (un ordre de marche, le

déroulement d'une cérémonie, une information, une délibération du Corps

municipal), ou encore pour une distribution de tout ce qui est jugé digne

d'intérêt, < d'édification ) du peuple (un discours, des couplets, une

chanson...). A Nancy, ces imprimés peuvent être destinés à un gfoupe social

défini : au( fonctionnaires, capitaines et aufies citoyens accompagnant le

1236. Cf. C. pierre, op. cit. (note 704), m. 16. Les jours precédant la première fête de l'Etre suprême à
paris, les chanteurs des sections apprennent les hymnes avec les membres de I'Institut national de

musique. Cf. M. Dommanget, op. cit- (note 1079), p. 230'
1237. gn r"ut t *rc peut laisseiimaginer un travail collectif de la sorte. Cf. vol. ll,p.278.
1238. 16i 4., p. 267 -268.
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cortège de la frte du l0 floréal an vII (29 awil 1799) rzrr. fris1111édiat

semble la règle. La décision de célébrer une fête, d'organiser un défilé,

fiouve sa concrétisation dès le lendemain.

Le texte intégfal de La Marseillaise, quant à lui, a bénéficié d'une

publication dans leJournal de la lllssslls 'na''-'

Il est certain que I'apprentissage des chants révolutionnaires ou du

moins des refrains les plus connus s'est faite par audition et leur diffirsion

de façon orale, dans les endroits privilégiés conrme les lieux de

rassemblement que sont la Comédie, le Concert, les églises, les salles de

réunions de diverses sociétés savantes ou philosophiques. considéré

conrme un < cantique mélodieux >>,l'Hymne Marseilloise fut entendu dans

plusieurs paroisses de Metz en 1792. La fin du XVIIIe siècle voit une

floraison sans précédent d'æuwes à chanter sur un timbre : (( sur I'air

de [...] >>. D'aufie part, les airs d'opéra étaient joués' repris, variés par les

organistes, ce qui avait pour conséquence de propager et de remetfre en

mémoire et donc de faire enfier le profane à l'église t241. Tous ces

glissements successifs firent que rien ne pouvait s'opposer à I'introduction

des airs connus de tous, chantés ou fredonnés par le plus gand nombre' Le

< public > devait les entendre, arangés par les virtuoses du clavier, avec ull

réel plaisir.

L'ayant adopté, la Société des amis de la Liberté et de lEgalité de Metz

décide rapidement de chanter cet hymne lors de chaque séance

journalièrs'na2.

r23e. 16i7., p. 643.
12û. Ibid. ,p.267.
l2al. çg. fà-p"ot L..ot, < Préface >, in Jean-Philippe Rameauo Symphonies entremêlées d'airs

chantans, ariettes, rAcitatiqs *r*irrr, duo, trio,-quatuor & chæurs ordonnés en concerts, Geneve'

Slatkine, 1984, P. I-N.
1242. cf . vol. II, p. 268.
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Suivant en cela une pratique courante aux XVIIe-XVIIe siècles dans

tous les théâtres et les salles de concert, le public avut I'habitude de

demander - et d'obtenir d'ailleurs I'exécution d'un air, de couplets,

éventuellement écrits sur un papier jeté sur la scène 1243. ANancy, un gfoupe

de spectatetrs exige I'exécution du Ça-ira. La Révolution accentue cette

tadition, les spectateurs ou auditeurs en useront et abuseront au gré des

circontances, des événements, des changements politiques ' chaque camp,

saisissant le prétexte d'un mot ou d'une phrase pow se laisser aller au

chahut, au persiflage, exige que tel acteur ou chanteur connu pour ses

opinions politiques vienne lui-même chanter un texte à I'opposé de ses

COnviCtiols r2'É.

La connaissance des premiers et principaux airs révolutionnaires

s'explique donc à la fois par la diffirsion des textes grâce aux journaux et aux

sociétés savantes, aux incitations des élus, et surtout à la pratique des

timbres permettant une assimilation rapide des textes nouveaux, lequels

peuvent faire I'objet d'une distribution sous forme de tracts avant les

CérémOniss r2as.

Ces imprimés apportent une réponse à certaines interrogations. La

quantité d'exemplaires tirés donne une appréciation sur le nombre de

participants aux fêtes et, par là-même, autorise un jugement sur I'intérêt ou la

désaffection du peuple pour celles-ci, ce que ne manquent pas de confirmer

d'autres analyses. Le nombre d'exemplaires est fonction des destinataires ; il

met aussi en lumière les véritables acteurs de ces fttes nationales.

Il est encore légitime de s'interroger sur I'apparition tardive en Lorraine

(en 1792) du chant Ça-ira, quelque deux années après sa composition,

r2a3. çç. supra,p. 178.
r2â4. Cf. C. Pierre, op. cit. (note 704), p. 9-30.
1245. Cf. vol. II, p.324.
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comparée à I'envahissement de La Marseillaise, six mois après sa création à

Strasbourg. Le sentiment d'un gand succès populaire affectant La

Marseillalse force lévidence, succès moins net pour Ça-ira. Cette réserve

pounait expliquer aussi une banalisation qui, de ce fait, n'est pas relevée par

les journaux ou les délibérations municipales. Noûe raisonnement tendrait

donc démontrer qu'il ne faut peut-être pas pour Ça-ira s'en tenir aux dates

fournies, mais considérer quil était présent dans de nombreuses bouches

bien avant.

A propos d'autres chants patriotiques

A défaut de pouvofu établir avec précision les dates des exécutions

originelles de certains aufres chants patriotiques, (( airs chéris des

républicains )), nous avons relevé la première mention faisant effectivement

état de son audition. Il va de soi qu'elle ne saurait s'ocfioyer cette valeur de

création, mais qu'elle ne peut être qu'un repère à metfie, avec prudence' en

relation avec la naissance parisienne de ces chants.

Le Chant du départ

Exécuté pour la première fois à la ftte du l4-Juillet à Paris en l794,la

musique de ce chant révolutionnaire est de É. N. Méhul sur des paroles de

Marie-Joseph de Chenier 1246. A Nancy, I'orchestre de la Garde nationale le

fait retentir au cours de la ftte de la Jeunesse du l0 germinal an IV (30 mars

1246. Cf . M. Honegger et P. Prevost é/-', op. cil. (note 478), pp. 343'344 -
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1796) 124i, et à Metz lors de la fête du lO-Thermidor (8 août) de la même

2n11{9 12+8.

Veillons au Salut de l'Empire

Ce chant patriotique compris au nombre des ( airs chéris des

républicains >> d'un nommé Boy, officier de I'armée du Rhin fut associé à

une musique composée en 1787 par N. M. d'Alayrac, puis publié en l79l

avant d'être orchesfié par Fr.-J. Gossec en 1792 tzo. fs5 orchestres des

gardes nationales de Metz et de Nancy le jouèrent en 1796. Les nancéiens

I'entendirent avec le Le Chant du départ le 30 mars 1796 et les messins

présents à la ftte de I'Agriculture du 10 messidor (28 juin) txo.

Les diverses fêtes de la Révolution à Metz et à Nancy

Après nous être intéressé aux éléments constitutifs des Ëtes, il nous

faut à présent les étudier en particulier, rechercher I'usage et la qualité de la

musique jouée dans le déroulement spécifique des fêtes. Cette approche est

rendue inégale selon la fête, conséquence de la valeur des sources. Nous

na1.C1. vol .  IL p.607.
1248.lbid., p. 515.
12a9. 4l'origine serénade galante chantee dans la comédie mêlee d'arietæsRenaud d'Asl (PCI, 1787) de

Nicolas tvlarie d'Alayrac sur des paroles amphigouriçes de J. B. Badet et P. Y. Barré. Napoleon Fr
en fit son chant officiel. Cf. M. Honegger et P. Prévost &, op. cit. (note 478), p. 2154-2155.

l2so. çL vol. I[, p. 513.
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tenterons-de metfe en valeur la spécificité de ces Ëtes répétitives et, à dire

wai, monotones, ne négligeant pas de fixer la place de la musique dans leur

déroulement original sans allonger inutilement nofie analyse. Nous fraiterons

en premier des fttes encore équivoques, à mi-chemin ente religion et laïcité,

puis de la ftte à lEre suprême et celles voulues par la Convention, enfin

celles que le Directoire a ajoutées avant la réorganisation du culte décadaire.

Des fêtes de transition : entre religion et laicité

Les Ëtes de 1789 à 1791 chargées de professions de foi de groupes

civils rassemblent religion et laicité. Ainsi, le choix du lieu de culte, église et

lieu public ouvert (prairie), sont retenus : messe et Te Deum sont chantés en

pleine nature. Les acteurs présents sont les autorités religieuses et civiles

avec, à leur tête, l'évêque ou son représentant et le maire pour la bénédiction

d'un serment républicain ou encore le baptême d'un enfant tenu par le maire.

Musique religieuse et lalque se côtoient : les musiciens des cathédrales

faisant entendre la musique religieuse sont présents ainsi que I'orchestre de

la Garde nationale. La musique de la Garde nationale concenfre

I'ambiguité : son orchestre était alors en partie composé des musiciens issus

de la musique des cathédrales, certes supprimées ou plutôt alors en fort

bouleversement. Cette coexistence est éphémère ; la fête de 1792 n'est déjà

plus qu'une fête laique.
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Le serment de la Garde citoyenne à Nancy

La première et seule Ëte de cette nafire s'est déroulée à la cathédrale

de Nancy puis sur la place Royale rzsr ls 18 octobre 1789. A la cathédrale, la

musique du chapitre, qui n'est pas encore supprimée, et I'orchesfre de la

Garde citoyenne interviennent séparément lors du déroulement de la messe :

celle du chapitre chante < differens motets sv 1252 et I'orchesûe de la Garde

citoyenne exécute < plusieurs simphonies >> 1253. Cette bivalence est plus

profonde qu'il y paraît, certains musiciens du chapifie jouant déjà dans la

musique de la Garde nationale.

Une fête religieuse : la réception de l'évêque constitutionnel de

Mefi

Décidé par I'administration municipale, le cérémonial de réception de

Nicolas Francin évêque constitutionnel de Metz en awil I79l 1254 se déroule

en detx temps . réception et intronisation. Seules les cloches sont mises à

contribution lors de I'entrée du prélat dans la ville et de sa prise de

possession de la cathédrale, le lendemain.

La procession qui le conduit de ses appartements à la cathédrale

retentit du Veni Creator entonné à son départ. L'orgue prend le relais dès

son entrée dans la cathédrale pendant que le cortège se rend au chæur.

Après ture courte prière, sous-chantres et chanfies exécutent vn Te Deum

entonné par le premier sous-chanfie depuis le lutrin. Ensuite peut

1251. çL note 855.
1252. 1pur' place se trowe à I'offertoire, après l'élwation et à la fin de la messe.
12s3. ç;. vol. II, pp. 578-579.
r2sa. pi4. .p.449450.
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commencer la messe du Sarnt-Esprit en musique avec, suivant la coutume,

un motet à I'offertoire. Ces éléments monfient un déroulement selon le rite

habituel.

La fête de la Fédération générale (1790' l79l) tz:s, d€

I'anniversaire de la Fédération (1791) tzse, du Serment fédératif

(1790,1792) tzs7, du Serment des troupes de Lignes (1791) tzsa

Les cérémonies de 1790 et l79l annoncées à I'aurore par toutes les

cloches de la ville auxquelles se joignent les canons de la Citadelle 12se 5s

déroulent le matin dans < la plaine de Tomblaine > à Nancy. La célébration

d'une messe annoncée à I'assistance par un roulement de tarnbour auquel

répondent des salves d'artillerie ouwe celle de 1791. Le cæur de cette

cérémonie est lalc : c'est la prestation de Serment dramatisé par I'heure à

laquelle il est prononcé - à 12 heures précises en 1790 -, suivi d'un Ze

Deum chanté en plain-chant et faux-bourdon en 1790 et l79I 1260. Celui de

I'année 1790 est chanté < lestemenD t26r en raison de la pluie, ce qui

représente une confiadiction avec les usages anciens : le lusfie de la fête

exigeait de le chanter lentement. Semblable à celle de 1790, la cérémonie de

prestation de Serment des troupes de Lignes du 14 juillet 1791 possède la

particularité d'avoir été marquée par une mise en condition musicale : le jour

r2s5. 16;6., pp. 316 (Luneville), 441,442 (Metz).
r2s6. 16i4., p. 267.
1257 . 16i 6., p. 262, 267 (ltgo), 47347 4 (1792).
1258.16;7.,pp. 441 (Meu), 589-590 (Nancy).
r2se. 1617., p. ltS-ltO, 581. Il faut avoir en mémoire ç'à cette occasion I'effet sonore fut particulier du

fait de la présence dans tous les clochers de la ville de nombreuses cloches engendrant ainsi une
musique différente de celle observee plus tard lorsçre bon nombre d'entre'elles auront été
descenôres.

1260. 1614.,pp. 3 15-3 16, 584.
126r. 16;6., p. 258.
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de la cérémonie et une partie de la nuit précédente avaient été consacrés à

faire entendre de la musique jouée par la Garde nationale.

Ces fttes de 1790 et 1791, oufie le fait qu'elles ont lieu en plein air (à

Nancy), se déroulent désormais sans la musique des chapifies mais avec des

formations de transition. La musique de la Garde nationale assure donc seule

cette fonction, même s'il faut admetfie la présence de musiciens spécialisés

dans la musique religieuse pour exécuter le Te Deum chanté en faux-

bourdon. A Metz, en 1791, le serment est prété à la cathédrale où I'on

chante une messe en musique, alors que les Ëtes de la Fédération de 1790 et

1791 ont pour cadre le Champ-de-Mars. Celle de la Fédération de 1791 est

ouverte par le chant du Veni Creator, toutes deux (1790 et 1791) sont

conclues par un Te Deum, celui de I'Acte constitutionnel étant en < grande

musique >>.

Dès 1792, les musiciens des cathédrales sont absents : à Metz lors de

la Prestation de serment la musique joue l'atrÇa-ira dès le serment prêté.

Les fêtes de la Convention

Nofie connaissance des cérémonials réellement pratiqués au cours de la

fête de la Raison puis de lEre suprême reste très parcellaire ca.r ces

célébrations n'ont existé que peu de temps. Cela peut susciter quelques

regrets : I'an lI (1794) voit la publication à Nancy de deux ouwages, certes

du même auteur, mais ûaitant spécialement de ce sujet et faisant des

propositions sur la manière de célébrer le culte 1262. Bien que destinés aux

1262. ç". imprimés destinés à la campagne étendent leurs propositions à I'architecture, la décoration et à
I'agencement des lieux de culte. C. Thiebaut est alors chef de bureau de I'aùninistration du
departement de la Meurthe. Ses deux owrages fint'. Manière de célébrer les/êtes décadaires et
dëcoration des temples dans les communes de campagne, Nancy, Guivar4 an II, 68 p. etAlmanach
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célébrations de campagne, ces documents facilitent une approche globale de

la musique pratiquée. Les aufies fêtes de la Convention dont I'existence

s'étend jusquà la fin des années révolutionnaires sont mieux connues bien

qu'elles pèchent par une grande monotonie.

La cétébration du culte décadaire à la campagne : propositions de

C. Thiébaut

C. Thiébaut ne détaille qu'un seul type de célébration pour les cultes

décadaires. L'ossature de base de la fête est respectée : annonce, cortège,

réunion au temple décadaire, lechue des lois. Quant au discours et à la

musique pendant la durée des cultes, leur rôle apparaît capital.

Les hymnes sont chantés par des groupes (chæur) et la lecture de ce

< guide >> atteste que le chæur souhaité dans la plupart des célébrations est

celui des << jeunes gens ) et plus rarement celui formé d'un garçon et d'une

fille (Ëte à I'Amour de la Patrie, fête à I'Amour), des mères (fête de

lgnfance) ou celui des pères et leurs fils (fête à I'Amour paternel). Aucune

référence n'est faite à un quelconque ensemble instnrmental. Cela ne saurait

potrtant en nier I'existence, la mise en parallèle des rapports des

municipalités en 1799 permettant d'envisager sa participation, à condition de

la moduler en fonction du potentiel musical local, y compris celle de I'orgue

s'il existe et s'il est en état de fonctionner. Loin d'êûe secondaire est la

du peuple pour la troisième année de la république française, une indivisible et démocratique,

Nf"itry, Gùvar4 an tII, 48 p. Cf. vol. I[, respectivement pp. 795-826 et 414430. Ces deux volumes

prUiént en vérite le décret Oe noUespiene, iui même repris d'un projet redigé par tdathieu deputé de

i'Oise. Cf. Abert Mathiez, < Rôespierre et le culte de I'Etre suprême >>, Annales rëvolutionnaires,

t. 3, 1910, pp. 209-238. Citoyen d'Epinal, C. Thiébaut avait prblié danl cette ytlle,, chez Hæner en

1793, une ileo i"titotOe La Révolutionfrançaise. Paris arch. nat., F l7 1005r\, plaquette 2. dossier

757 : elle se trouve en realité dans le dossier 763.
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question de I'apprentissage des chants et des répétitions. Nous velrons

toujours à propos de la fête de la Juste punition de l799,le rôle primordial

joué par les instituteurs et institunices dans cette démarche. Aucun texte ne

corrobore la mise en pratique de ces propositions, mais il est sûr que la

vérité ne saurait trop s'en éloigner.

mais

Chaque décade, il est prévu que le tambour batte le

en I'absence de garnison dans les petites bourgades

rappel le matin

et les villages

de sonnerie deaucune décharge d'anillerie ne se fait entendre. L'usage

cloches est moins évidente mais possible : nous savons qu'un certain

nombre de cloches confisquées avaient été réparties dans les municipalités

au lieu d'être envoyées à la fonderie. Les mères et leurs enfants entrant au

temple décadaire chanteraient un hymne à lEfe suprême : Incrédules, qui

voudriez [...] sur I'air Je ne suis plus dans l'âge heureux, hymne répété par

tous les citoyens 1263. Mais à I'instant précis de I'entrée du Conseil général de

la commune, venu en cortège au son du tambour jusqu'au pied de I'autel de

la patrie, c'est le cri < Vive la République > qui doit retentir. La lechre des

lois serait suivie d'hymnes à la Liberté ou de lhymne du jour, chantés par un

chæur de jeunes filles placé devant I'autel de la patrie.

Dans I'ouwage de Thiébaut, cette séquence est à la fois plus précise et

plus développée ; après I'hommage à I'Etre suprême, plusieurs chæurs

successifs seraient entendus chantant les hymnes : Père de l'univers par les

jeunes filles, O Toi, que mon cæur adore sur I'air Aussitôt que la lvTnipvs nen

par les jeunes girçons, Le Français n'est plus l'esclave sx le même air par

les mères de famille, Délivrés de I'esclavage sur l'ù Cæurs sensibles,

1263. Cf. C. Thiébaut, op. cit. (note précédente). L'hymne est Père de l'Univers [...] Paroles de Th.
Desorgues, musiçe de Fr. J. Gossec. Solo avec refrain et accompagnement d'orchestre d'harmonie
entenôr le 20 prairial an II. Cf. C. Pierre, op. cit. (note 704), pp.32L-325, n" 49. Nous n'avons pu
identifier l'afu Je ne suis plus dans l'âge heurew.

1264. Çhanrcn de Tissier. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais en a fait le vaudeville final du
Mariage de Figaro. Cf. P. A.Capelle, op. cit. (note 703), p.246.



359

cæurs rtddss rzls par tous les citoyens et citoyennes et lhymne de la décade

par gne jeune fille et un jeune garçon. A cette place interviendrait un

nouveau cri de < Vive la République ). Enfin, après le discours ( on D

chanterait des hymnes à lUnion de la Patrie. Les précisions du second

volume indiquent que le chætr des jeunes filles ferait entendre I'hymne Des

Soldats morts pour la patrie sw L'Air des Marseillais avant que I'ensemble

des participants fasse résonner Chantons à iamais sur I'air Valeureux

français.

La fête à l'Être suprême à Metz et à Nancy 1266

Une brève information inscrite dans le registre des délibérations du

Corps municipal signale la tenue de cette fête à Metz indiquant seulement

qu'il y eut foule et que I'on y entendit, outre le discotrs habituel, des

morceaux de musique et des hymnes patriotiques.

Nous avons déjà mentionné I'imprimé de préparation de celle de lEne

suprême à Nancy en 1794,lors de I'analyse des différentes phases de la fête.

La cathédrale vit le déroulement d'une cérémonie au cours de laquelle

I'arrivée des autorités fut saluée par I'orgue jouant < le bruit de Guerre v'2 t267

avant que les musiciens chantent < en chæur > I'hymne à la Liberté.

r26s. 14.
1266. Cf . vol. If p. 194 (Heillecourt),276,278 (Metz), 324,602,834-845 (Nancy).
1267. 4n*1la Revolution, il avait été demande à I'organisæ de la cathedrale de Toul de le toucher le

moins sowent possible. Ibid., p. 169. D'autre part, la pose d'un jeu de grosse caisse militaire par

Jean-François Vautrin à I'orgue de Nancy avait éæ envisagé en septembre 1788. Ibid., p. 116.
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Les particularitës de cettetête

A Metz, très tôt le matin à quate heures, des groupes sillonnent rues et

faubourgs chantant l'atrAIIons danser SouS ces orrneau.x.

Cette phase est détaillée à Nancy. Cinq groupes 1268 sg chæurs se

rendent sur différentes place5 r26e. A six heures, ils chantent un hymne sur

l'air Amis laissons là l'histoiTs 1270, puis tous convergeant vers la place du

Peuple où < les yeux fixés sur le faisceau >> autour duquel ils se sont

disposés, ils font entendre, alors accompagnés de I'orchesfre de la Garde

nationale placée sur le balcon de la maison commune, deux couplets str I'air

Allons enfants de la Patrie.

De la lecture de préparation de fêtes de cette période 1794-1795 se

dégage la certitude d'ure pratique consistant à faire chanter ou jouer sw

certaines places dès I'aurore. Le 20 messidor an II (8 juillet 1794), (( une

musique simple >> exécute < cet air naif dont le refrein est: C'est encore

aujourd'hui la fête, la fête des bonnes gens >. Autre cas semblable le jour

de la fête du Peuple français (5e jour complémentaire an II - 2l septembre

1794) ou ( une musique guerrière [...] a retenti de toutes parts >>. A Metz, la

fête dont le déroulement est inverse à celui de Nancy - la cérémonie au

Temple de lEtre suprême est située en conclusion de la journée - s'ouwe

par une période musicale plutôt inhabituelle à I'issue du discours du maire au

Charnp-de-Mars.

Successivement, un adolescent Sur I'air Où courent ces peuples

épars rztr, une femme et une jeune fille Sur t'air On compterait les

1268. 1. sont formés chacun de deux femmes (mères de famille), deux filles de 15 ans et deux de 12 ans,
qutre hommes (peres de famille), un vieillard et quatre garçons de 15 ans. Ibid., p.835-836.

126e p6"., & la Reclusion. de la Liberté, de la Réunion, de la Constitution (Mengin actuelle),
faubourgs de la République (Saint-Pierre actuel) et de la Constitution (des Trois Maisons actuel).

1270. 4i1 Dans le sein d'une cruelle : Ami [...] Cf. C. Piene, op. cit. (note 704), n" 1329, p. 680.
1271. f istts patriotçe pour chant et clavecin. Ibid-, n" 929, p' 606407 -



361

diamans rzzz shanfsnt des couplets, le peuple répétant le refrain du premrer

couplet rztt.ls décadi suivant il est préw de faire chanter des couplets par

< les adolescens, les meres et les filles 'ss nla au temple de lÊne suprême' En

vérité, ce déroulement se révèle être proche des recommandations parues à

Nancy : elles firent donc mises en pratique.

L'article IX du décret de la Convention nationale du 18 floréal an II

(7 mu l7g4) invitait < tous les talens à I'honneur de concourir par tous les

moyens qui peuvent contribuer à I'embellissement [...] des Fêtes [...] ,, t"t.

La Manière de célébrer les fêtes décadaires parue à Nancy précise

justement le rôle des groupes de la société dans leurs interventions chantées

lors des cérémonies : celles des jeunes filles, des jeunes garçons, des mères

de famille, des citoyens et des citoyennes. La volonté de remplir le temps et

I'espace de musique est manifeste. Toutefois, ces imprimés ne comportent

que des propositions et ces célébrations ne frrrent effectives que sur une

courte duée : octobre 1794 à janvier 1795. Ainsi que nous I'avons relevé,

un certain nombre de recommandations frrent appliquées ; il est néanmoins

difficile de dresser I'inventaire exact des pratiques réelles en I'absence de

comptes rendus suffisamment détaillés.

Les fêtes de la Convention thermidorienne

Ces fêtes furent instituées par la loi du 3 brumaire an IV (26 octobre

l7g5) complétée par celle du 23 nivôse an IV (13 janvier 1796) auxquelles

le Directoire ajouta celles de la Souveraineté du peuple et du l8-Fructidor.

1272. Chlnson française d'avant 1789.
1273. gç. vol. II, p.276-278.
1274 . Ibid. , p. 279.
1275 . 16;4., p. 795.
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Les fêtes morales de la famille

Parmi les sept fêtes à célébrer se trouvent celles de la Jeunesse tzz0 (10

germinal), des Epoux t277 (10 floréal) et celle des Vieillards 1278 (10

fructidor).

Leur annonce se fait à Metz cornme à Nancy sans décharge d'artillerie,

mais au son de la cloche, sans doute la veille t27s et le matin. Seule

exception: celle des Viellards à Nancy en 1,796 ( annoncée au son des

cloches et salves d'artillerie melées >.

ANancy, la Ëte des Epoux qui se tient au temple décadaire et celle des

Vieillards à la Pépinière nécessitent donc un cortège dans chaque cas ; lors

de la Ëte des Epoux de Metz en 1799, organisée à la salle électorale, la

cérémonie débute par I'exécution de morceaui patiotiques, airs, chants ou

symphonies à grand orchestre (ftte des Epoux de 1799). Une seule fois, lors

de la Ëte des Epoux de 1797, un artiste lynque chante Le Chant du déport à

la suite du morceau patriotique de I'orchestre. A Metz et à Nancy, les

différents discours sont séparés par des hymnes, morceau( et chants

patriotiques. A Nancy (I796),les < airs chéris des républicains > précèdent

hymnes et chants civiques entonnés par des chanteurs et répétés en chæur

par un peuple nombreux.

nze .6;4., pp. 516-520, 537-538,699-701,870-871 Metz), 607,616417 (Nancy).
1277. 16i4., pp. 538, 539,697498 (Metz), 608609, 617618, 642444 (Nancy)'
1278. 16i 6., pp. 5 16-5 I 7, 706-709 (Metz), 613414, 639440, 65 I (Nancy).
r27e. ç"11"piOcision n'est donnee qr'à Nancy. Il est cependant peu probable ç'il n'en fut pas de même à

Metz, w les habitudes prises.
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Au cours de ces fttes, la remise des prix aux élèves s'effectue au son

des fanfares (1797, 1798). Pendant le couronnement et la distribution de

fleurs à quatre vieillards ou aux couples choisis pour leur exemplarité, << une

musique douce et harmonieuse ) accompagne ces honneurs Sous les

applaudissements. L'orchesfie (Metz, 1799) peut jouer des airs pafiotiques

ou < les airs les plus agréables >>. Sous cette appellation se cachent bien des

airs variés sans doute puisqu'une information plus précise en 1798 indique

l'atr Jeunes omans cueillez des fleurs tzso (1798).

Chants guerriers (1797,1798), airs et morceaux patriotiques concluent

ces fttes à Metz, alors qu'à Nancy les cérémonies s'achèvent par un cortège

se rendant à I'arbre de la Liberté au son d'une musique harmonieuse. Le

président entonne un hymne repris par les chanteurs lyriques, avant L'Air

des cris de la Liberté r28r que le peuple présent fait retentir. Sur la place du

Peuple peut avoir lieu un défiIé au son de la musique et des cloches.

La fête de I'Agriculture 1282

Une fois encore, alors que Nancy célèbre le matin, les cérémonies de

Metz ont lieu I'après-midi (1796). L'annonce est faite au son du tambour et

de la cloche du temple tza3, €t le rassemblement des citoyens cornmandé par

des battues de tambour et des fanfares dans les différents quartiers.

1280. Air e*rait & Léonore, ou l'Amour conjugal, fait historique, liwet de J. M. Bouilly,2 aÇres,
musique de Pierre Gaveaux Paris Theâtre Feydaq 19 fârrier 1798, à moins que ce ne soit I'air ancien
retouché par Marc Antoine Désaugiers. Cf. P. A Capelle, op. cit. (note 703), n" 257-

1281. 11on répertorié sous ce titre ; il existe plusieurs: Air des cris de f...1.
1282. çL vol. II, p.522-523,696 (Metz), 648449 (Nancy).
1283. ;'ilmq1ce de la fête & 1797 est faite par la cloche dite Marie en raison de I'impossibilité de faire

sonner la cloche de Mutte.
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A Metz, elle débute avec un hymne à la Patrie exécuté par I'orchestre

(1797). A Nancy, le cortège se dirige tout d'abord sur la place de la

Constitutisl 1284, autour de I'arbre de la Liberté avant de se rendre à la

Pépinière, alors qu'alternent hymnes chantés et morceaux de musique.

Au moment symbolique, le maire de Metz trace un sillon 1285 ; musique,

cris et vivats retentissent alors, avant que I'orchesûe entonne Veillons au

salut de I'Empire. La cérémonie durant laquelle n'a cessé de sonner la

cloche de Mutte, se termine avec La Marseillaise chantée par < le chæur du

peuple >>. La célébration de 1797 à Metz, annulée pour cause de temps

pluvieux, se tient sans doute au temple décadairs 1286 selon un cérémonial

réduit à sa plus simple expression : I'orcheste joue en ouverture un morceau

patriotique suivi d'< une voix chantant Veillons au salut de I'empire >. Un

morceau de musique clôt la cérémonie.

L'anniversaire de la Fondation de la République à Metz 1287

Sans doute cette fête a-t-elle existé à Nancy : nous n'en avons

cependant pas fiouvé trace. Placée le ler vendémiaire (22 septembre), elle a

été organisée à Metz durant trois années : 1796, 1797, 1798. Si celles des

années 1796 et 1798 possèdent des points communs, celle de 1797 semble

très austère, du moins dans ce que le compte rendu succinct laisse paraître.

Elle est annoncée le jour même à 12 heures par une salve générale et au

son de la cloche de Mutte - en volée en 1798, frois volées en 1797 et

128a. çL note 1269.
1285. ç.1oi de Nancy consiste en un echange d'outils agraires et d'armes entre des laboureurs et des

hommes armés.
1286. 1" formule est : (( sur le lieu habituel des seances >. Eglise situee rue de la Chèwe, ancien local de

la Société populaire.
r28t. 1614., pp. 518-519.
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1802 -. Le cortège précédé de la musique de la Garde nationale jouant des

morceaux patriotiques se rend à la cathédrale, le mauvais temps ayant

interdit lEsplanade ; celui de 1798 se déplace au son de la cloche de Mutte

et de la musique de la Garde nationale. Discours d'infioduction, symphonies

et hymnes ouwent celle de 1797, I'exécution d'une symphonie celle de

1798 rzæ. {pres la lecture des lois et la distribution des prix aux élèves de

langue allemande, la cérémonie (1796) débute par le chant < d'un hymne

nouveau analogue à la fête > exécuté par un citoyen et se termine par des

cris, vivats salves d'artillerie et de mousquetterie.

Fête de la Reconnaissance et des Victoires r28e

A Metz (1796),les autorités se réunissent au son de la Mutte tandis

que I'orchestre accompagne le chant patriotique sur des couplets du citoyen

Viville. Le cortège étant arrivé au Champ-de-Mars, la musique joue des

hymnes patriotiques avant qu'applaudissements et une salve générale

ponctuent la fin du discours. Applaudissements et fanfares jalonnent la

distribution des branches de lauriers. Si la fête de 1797 est marquée par

I'audition de couplets civiques par deux chanteurs militaires - Carette chef

d'escadron auteur des couplets et Morlot général de division chantant lui

aussi un autre couplet t2so -, celle de 1799 prend une allure différente du fait

du récent assassinat des minisfies à Rastadt. Elle se déroule au

temple : I'orchestre joue l' ( afu des airs civiques > puis un chanteur fait

entendre une ode dont le refrain se termine par les cris de < vengeance )

1288. ;tugi.he de 1801 n'indiqre plus la placæ de la musique.
r28e . 1 6 ; 4., pp. 6096 I l, 6 I 8{20, 637 439 (Nancy), 7 l4-7 17 Metz).
r2eo. Ibid., p. 542.
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répétés en chæur par I'assemblée. En conclusion, le serment républicain est

exécuté à grand chæur.

A Nancy, les annonces la veille et le jour même sont faites paI

plusieurs salves d'artillerie pendant la sonnerie des cloches et battue des

tambours (1798). Le départ du cortège pour la Pépinière est annoncé par les

cloches (1797) et son arrivée par un décharge d'artillerie (1798). Les

cérémonies débutent par le bruit du canon, puis musique et chants civiques

chantés par ( mille voix > ou encore symphonie vocale et insffumentale en

alternance font entendre airs patriotiques et musique guerrière. Pour finir, la

musique de la Garde nationale joue les < airs des cris de vive la nation >

avant que le cortège se rende sur la place de I'arbre de la Liberté, où le maire

entonne un chant suivi des voix d'un peuple < nombreux )>. La musique

exécute encore des << airs agréables et patriotiques > (1797) ou Liberté

reçois I'hommage (1798; t't.

Les fêtes des 9 et l0-Thelpi{s1 tzrz

Ces fttes ont revêtu divers aspects : celui de simples cérémonies sans

mise en scène (Metz, 1795), avec des jeux et courses (Metz 1797), ou

encore dramatisées à I'exfrême, comme nous I'avons 1q 12e3, se déroulant sur

deux jours consécutifs, ou concenfiées sur une seule journée le 9 ou le 10

thermidor (27-28 ou28-2gjuillet) tzer. Habilusllement annoncée par le canon

l2el. Air non identifié. Est<e Reçois I'hommage O Liberté ! ? Cf. C. Pierre, op. cit. (note 704), p. 371.
r2e2.ç1.vol .  I I ,  pp. 511,514-515, 524,544,7O2,705,706 (Metz),605,611,622423,639,650

(Nancy).
12e3. çL supra,p.34o.
r2ea. S Metz en 1795 et à Nancv en 1795 1797. 1798, 1799.
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et les cloches, celle de Nancy en 1795 est proclamée en différents secteurs

de la ville au son de quafre f2pbssls tzes.

Plusieurs particularités peuvent êfie relevées. La cérémonie organisée à

Nancy (1795) se déroule en partie dans le temple de lEre suprême où

I'orchestre joue < un chæur à tois voix du Célébre Cuerubiny vv 12e6. Celle de

1796 est inûoduite par la musique placée sur le balcon de ITIôtel de ville et

dans le cortège alternent chants et morceaux instrumentaux.

Enfin, la ftte de I'an IV (1796), à Metz, est la seule à avoir fait I'objet

d'une préparation musicale r2s7. Ceffe organisation monfie clairement la

présence de chanteurs du Spectacle < à la maison Commune >> puis sur

lEsplanade placés < au pied de I Autel > de la Patrie avant de s'intégrer atrx

divers groupes (pères, mères de famille etc.). Ce qu'ils chantent n'est guère

facile à identifier puisque I'orchestre ( exécutera )) des morceaux

patriotiques, ( des airs guerriers > mais < chantera lhymne Marseillaise > et

( I'Air Veillons au salut de I'empire >. En revanche, aucun doute sur

I'exécution du < Champ du départ > : I'orchesfie joue le refrain et chaque

chanteur et chanteuse réparti dans les groupes se charge d'un couplet en

soliste.

La Juste punition ou I'Anniversaire de la mort du tyraa tzes

Célébrée la première fois le 2 pluviôse an III (21 janvier 1795), date

anniversùe de I'exécution de Louis XVI sous le tire < Anniversaire de la

mort du fnan >, la fête est encore appelée : << Jour anniversaire de la juste

rzes . 16i6., p. 605.
r2e6.16.
r2e7 . Ibid.,p. 5 l4-5 15.
r2e8. I bi d., pp. 503-504, 709-7 ll (Metz), 604605, 826-834 (Nancy).



368

punition du dernier roi des français > (1796) ou < Jour anniversaire de la

mort du dernier roi des français ) (1798). A Metz sonne la cloche de Mutte,

< dès la pointe du jour ), sans intervention du canon. Après un coup de

canon marquant le début de la cérémonie, airs et hymnes patriotiques

ouwent la fête. Au cæur de la célébration, le trône est renversé par une

décharge de mousquetterie (1795). Trois coups de canon (1796) ou une

salve d'artillerie (1798) annoncent, après le discours, un serment prononcé

par tous les fonctionnaires : < Je jure haine à la royauté et à I'anarchie [...] )

Une nouvelle salve d'artillerie informe le peuple de I'accomplissement de

cette prestation. Le canon tonne une dernière fois : la cérémonie est

terminée. En l795,le cortège se rend au temple de lEne suprême où sont

chantés des chants patriotiquss r2ee.

A Nancy en l795,la tenue de la Ëte est proclamée dans la ville et le

canon tonne. Deux coups de cloche sont entendus au moment même où

débute la fête. Le cortège, précédé d'une < musique guerrière >>, mène les

participants au tribunal criminel. Là, < quelques morceatx >> ouwent la

cérémonie et des couplets chantés en chæur < analogues à la circonstance la

concluent >. Cette fois encore, le cortège se rend à I'arbre de la Liberté où

I'on entend des hymnes patriotiques, puis sur la place de Peuple troo 61 3efi

chantés des hymnes et exécutés des morceaux de musique sur fond de bruit

du canon.

t2ee. Ibid., p. 504.
1300. p.6r ôr piedestal qui portait, want l792,la statue de Inuis XV. Cf. Chr. Pfister, op. cit.

(note 122), t. 3, pp. 501-520.
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La fête de I'anniversaire de la Juste Punition, les 2 ou 4 plûviose

an VII (21 ou 23 janvier 1799'1dans les départements de la Moselle

et de la Meurthe

Concenffée sur les villes de Metz et de Nancy, nofie étude ne saurait

s'en départir sans raison. Des rapports municipaux de cette ftte célébrée en

I'an VII, provenant des villages et bourgs les plus importants ûansmis aux

préfets, firrent envoyés à Paris au minisfie de tutelle. Ces rapports écrits,

rédigés par toutes les municipalités des départements de la Moselle et de la

Meurthe ne sont pas toujours d'une égale qualité de rédaction et de

précision, mais ils sont en nombre suffisamment important pour permettre

d'établir une rapide comparaison avec les célébrations citadines et constater

la pénétration de la Ëte révolutionnaire dans les campagnes. Ils offient

surtout une autre photographie, parfois plus précise, de leur déroulement et

apportent un précieux complément d'informations.

Nous ne pouvons manquer de rappeler ici I'ouwage de C. Thiébault

destiné spécialement à la célébration des fêtes révolutionnaires à la

cirmpagne. Nous n'en connaissons pas la diffi.rsion, mais il va de soi qu'un

tel imprimé ne pouvait que favoriser la connaissance des rites préconisés

pour les cultes révolutionnails5 t301.

1301. Cf. C. Thiébaut, op. cit. (note 1262). Cette observation doit être entouree de la plus extrême
prudencæ. Nos recherches au C. A. R. A. N. nous ont permis de consulter I'ensemble des rapports et
nous devons convenir qu'un certain nombre d'entre eux montrent de bien timides celébratons.
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Les chants

Quand chante+n ? Où chante-ton ?

De ces rapports se dégagent quelques généralités sur les moments

durant lesquels la musique se fait entendre, généralités qui ne s'éloignent

jamais des rituels observés à Metz et à Nancy : pendant les cortèges à I'aller

et au retour, au début et à la fin de la cérémonie, dans le temple et autour de

I'arbre de la Liberté. Nous possédons peu de renseignements sur

I'emplacement de ces groupes musicatx à la fois dans le cortège et dans le

temple. La pratique suit sans aucun doute celle observée dans les villes selon

les instructions et ouwages consacrés à ces cérémonies. Quelques rapports

indiquent que des tambours battant (Neuviller) troz ou que < la marche

Guerrière des tambours ) (Vaudémont) rror précèdent le cortège et que la

musique se ûouve au milieu de ce dernier @ayon) r30a. {s temple, rien dans

ces rapports ne nous aide sur le placement de la musique sinon qu'à Fribourg

< Des jeunes citoyennes se placèrent dans le chæur pour chanter des himnes

à la Liberté ; r3os.

Quek chants ?

Les airs joués, les hymnes et chants patriotiques entendus dans les

différentes localités de Moselle et de Meurthe à I'occasion de cette Gte

particulière ne monûent pas une réelle originalité ni identité particulière, en

1302. Cf. vol. I[, p. 873.
r3o3. 16;6.,p.874.
rto4. Ibid.,p. 867.
rtos . 16i4., p. 870.
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rapport avec le thème de la célébration. Chaque ville ou village programme

le chant de son choix parfois impossible à déterminer, le texte mentionnant

simplement les hymnes analogues à la Révolution ou bien encore les airs

chéris... Ainsi peut-on entendre La Marseillaise 1306 mentionnée sous ses

diverses appellations connues (Amance, Arracourt, Augty, Baccarat,

Bioncourt, Blâmont, Blénod, Chanteheux, Dalhain, Dieuze, Leintrey,

Lixheim, Lorquin, Lunéville, Nancy exfia muros, Neuviller, Royaumeix,

Sarre-libre trroz, Vaudémont, Vitry), Veillons au salut de l'Empire 1308

(Augry, Lunéville, Neuviller, Rosières-aux-Salines, Toul, Vaudémont), Le

Chant du départ r30e (Augry, Bourdonnay, Marsal, Vaudémont),

L'Invocation à l'Etre suprême rlo (Conflans, Foug, Nidervillet), Nous ne

reconnaissons plus en détestant les rois rrrr (Albestroff, Frouard), Quels

accens ? Quels transports ? r3t2 @ioncotrt, Vaudémont), Haissons tous les

ysis rtts @ioncotyt, Royaumeix), Amis laissons là t'histoiTs |Bra (Bioncourt,

Conflans), Ça-ira 1315 (Rosières-aux-salines) et La Versoilloise 1316

(Amance). Parmi ces chants, il se frouve un exemple d'air du répertoire

commun d'opéra-comique, Où peut-on être mieux qu'au sein de Sa

1306. 16i4., p.862,863, 866, 867, 868, 869, 871, 872,873,874.
I 307. 9551*u-salins (Moselle).
1308.16;4., pp. 863, 872,873,874.
rtoe. 16i4., pp. 863, 868, 872, 87 4.
r3r0. 16i4., p.862,870, 873. Paroles de Delaporte, musique pour soli, chæur avec accompagnement

d'orchestre d'Adrien laîné, 1794. Cf. C. Piene, op. cit. (note 704), p. 328 n' 58.
rtrr. 1616., pp. 866, 870. Air & La Versailloise.
rtr2. J6i4., p. 874, 876. Id.
rrrt. 16i6.,pp. 867, 873.
'3ra.16;6., p. tOZ, 867. Chanté sur I'air Dans le Sein d'une cruelle, chanson française. Cf. C. Pierre,

op. cit. (note 704) p.680, n" 1327
r3r5. 16i6., p. 873.
ttr6.Ibid.,p. 966. Hymne des Versaillais, paroles de Delrieu, musiçe de François Giroust (1738-1799),

designé pr En détestant les rois ot Quels accens quels transporls / chanté sur le reftain Nous ne

nous reconnaissons en détestant les rois. Chanté à la Ëte civiçe pour I'inauguration du buste
de Læ Pelletier de Saint-FargEru et J.-P. Marat, à Paris le 14 brumaire an II (4 novembre 1793). Cf.

C. Pierre, op. cit. (note 704) pp. 616618, no 980.
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famille 7 rtrt entendu dans fiois communes : Augry, Lunéville et

Sarebourg.

Qui chante ?

Il existe une grande diversité de manières d'exécuter les chants. La

jewtesse y participe : jeunes gens et jeunes filles r3r8 chantent à Baccarat,

Bayon, Haroué, mais à Fribourg, Hellimer et Sarreguemines seules des

jeunes filles font entendre le son de leur voix trte. p65 certaines communes,

l'école est partie prenante durant ces fêtes. On entend alors les enfants des

écoles primaires t32o à Leinfiey, à Lixheim, à Rombas chanter quelques

couplets ou des hymnes patriotiques et les instituteurs à Einville ttzr,

instituteurs et intitufices à Foug 1322, chanter eux-mêmes hymnes et

invocations à lEfe suprême. Les fonctionnaires publics, c'est-à-dire les

membres du corps municipal, ne sont pas en reste : ils chantent à

Bioncouft 1323. L'exécution de ces chants par un groupe n24 comme à

Marsal, Vaudémont et Blénod est exceptionnel car les aufies comptes

rendus indiquent la participation du peuple qui chante alors (( en

chætr; r32s (Albesfioff, Blénod, Neuviller, Rosières-aux-Salines,

Royaumeix) ou ( en grand chæur vv t326 (Lunéville, Toul), ce qui pourrait

signifier une exécution polyphonique rendue effectivement possible grâce à

un nombre plus conséquent de musiciens. Dans certains villages ou bourgs,

13r7. çL vol. II, pp. 863, 872,874.
1318. Ibid.,pp. 866, 867, 871.
rtre. 1617.,pp. 862, 870.
rtzo. 16;4.,p. 862, 871.
r32r. Ibid., p. E69.
1322. 16i4., p. 870.
rt23. Ibid.,p. 867.
l32a.614., pp. 868, 872,874.
t325.Ibid., p. 866,868, 873.
1326. Ibi d., p. 872, 87 4.
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I'intonation des chants est assurée par le premier magistrat ou le président de

la communs 1327 (Arracourt, Chanteheux, Dieulouatd, Viûf) ou encore par

I'assemblée tout entière 1328 (Lorquin, Royaumeix). Dans tous les cas,

I'intonation est suivie de I'exécution par I'ensemble des participants appelés

<< amis de la liberté ) ou ( peuple ) ou ( assemblée >.

La plupart des comptes rendus mentionnent les acclamations, des cris

pontuant en général la fin d'une phase importante ou encore au cours du

cortège, des cris mêlés au son des instruments.

Les ensembles de musiciens

L'orgue, resté sur la tribune de certaines églises, est utilisé lors de cette

fête comme au temps des célébrations du culte catholique avant la

Révolution. Hymnes et chants patriotiques retentissent au son des

instruments et de celui de I'orgue mêlés à Augny, Sare-Libre, tandis qu'à

Vic I'orgue accompagne le chant de I'assistance rt2s. Plus rare dans le

département de la Meurthe, cette pratique est fréquente en Moselle. Il ne

faut pourtant pas conclure à un caractère exceptionnel du phénomène. Une

enquête faite dans le département de la Meurthe montre, sans aucune

réserve, que I'orgue à quelques exceptions près ne laisse pas les

municipalités indifférentes. Si, pour des raisons d'architecture, d'argent,

d'absence d'organiste, certaines d'enfre elles ne sotùaitent pas faire

I'acquisition d'un instnrment pour le temple décadaire, la grande majorité

désire êûe retenue dans la perspective d'une redistribution. Celles qui

possèdent un orgue émettent le væu de pouvoir disposer de moyens

rt2t. 16;4., pp. 861, 866, 869.
1328. 16i4.. pp. 871, 873.
rtze. 16;6., respectivement pp. 862, 863, 875.
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financiers pour une remise en état afin de < contribuer à I'embellissement des

fiêtes nationales et décadaires >. D'auffes encore, parmi celles qui en sont

pourvues, s'inquiètent de l'éventualité de cette redistibution et s'empressent

d'indiquer dans cette enquête que leur instrument est < absoltunent

necessaire pour les fêtes Instituées v 1330. La ville de Dieuze appuie son

propos précisant que I'orgue supplée la symphonie des jeunes musiciens

lorsque ceux-ci sont absents pour ( cause de défense de la patrie ; tr:t. [l

est manifeste que les insfruments en place et en état de marche sont utilisés

lors des célébrations dans I'exécution ou I'accompagnement des chants,

apportânt la preuve que la campagne organise des célébrations identiques à

celle de la ville, à la nuance près que les moyens musicaux potentiels sont

diftrents. Il y a lieu d'étendre ces conclusions aux aufres fêtes se déroulant

hors des grandes méfiopoles lorraines et ce malgré I'absence de traces

écrites, car il paraît évident que ce phénomène relevé de façon ponctuelle

n'est pas une manifestation isolée, mais résulte bien dhabitudes prises dans

leur déroulement. Il existe de nombreux exemples de musique alternée entre

le chant et la musique instrumentale nécessitant la présence de plusieurs

groupes différents, ce qui peut être le cas de villes de moyenne importance.

Ainsi, I'alternance peut se faire ente la musique instrumentale qui exécute

des airs patriotiques et guerriers et des tambours jouant des interludes

(Augry, Fribourg) trr2, ou entre un chæur et la musique instrumentale qui

répète le couplet (Dieulouard) 1333. A Fribourg, le rapport précise que les

tambours ( donnèrent un Ban alternativement à la fin de chaque

sfiophe ; 1334 confirmant ainsi I'allure d'interlude de ces interventions.

1330. }q-t arch. dép., Q.726 canton de Dieuze. Il s'agit d'états renvoyés par les cantons (27 autotal) au
zujet des orgues, en exécution de la lettre circulaire ôr 24 messidor an WI (12 juillet 1799).

1331. çL vol. II, p. 869.
1332.16i4., pp. 863, 870.
r3t3. Ibid., p. 869.
r33a. J6;4., p.870.
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Il va de soi que la taille du village, du bourg ou de la petite ville définit

l'éclat donné aux festivités. Les finances locales sont aussi un élément à

prendre en compte dans cette situation, car elles délimitent la mise en æuwe

de moyens musicaux plus ou moins importants. Cependant bien plus

déterminante encore est, semble-t-il, la capacité à fiouver des artistes

musiciens locaux. Le petit village se contente de la sonnerie de la cloche,

quand il en dispose, et de tambours (Bourdonnay, Neuviller) 1335 - dans ce

cas le peuple chante lui-même après I'intonation des autorités hymnes et

chants patriotiques aidé ou non en cela par les enfants des écoles et leurs

instituteurs. Il existe ensuite le groupe de musiciens. Ce terme vague doit

ête interprété avec beaucoup de précautions, pouvant désigner les tambours

jusqu'à englober un ensemble plus fourni comprenant des instruments à vent

appelés instruments guerriers. A deux reprises pourtant, apparaissent des

violons (Bioncourt, Einville) nr, ce qui pounait indiquer que ces groupes

ne sont pas formés uniquement de vents et que ces orchestes rassemblent

un nombre indéterminé et variable de musiciens sans distinction particulière.

Il reste enfin les amateurs et les artistes à Lunéville et à Toul : les

rapports notent alors que les hymnes fi.rent exécutés ( en gand

chæur; r33?. Il nest pas douteux que l'éclat de la ftte dans ces deux villes

se rapproche de celui observé à Metz et Nancy. Un phénomène identique

peut êfie remarqué dans la mise en place des possibilités sonores qui vont

de I'absence de moyens aux salves d'artillerie et de mousquetterie (Baccarat,

Dalhain) trr8, €r passant par les pétards @ioncourt) trsr s1 les décharges de

< boëtes > (Fénéûange, Fribourg) 1340.

1135.1614., pp. 868, 873
nta.i6,i4.',1i. soz, sog. Seraient*e des ménétriers ?
r3t7 . 16i4., p. 872, 574.
rt38. 16;4.. pp. 866, 869.
r33e. 16i4., p. 867.
t3eo.616.,pp. 870.
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Les fêtes du Directoire

La fête du L4-Juillet - la fête de la Concorde

Célébrée irrégulièrement, la fête de I'anniversaire de la prise de la

Bastille, < Ëte de la Concorde >> ou (( fête du 14 juillet >>, fut définitivement

fixée par le décret du 10 thermidor an IV (28 juillet 1796). L'annonce est

faite la veille et le jour même par des salves à intervalles régulis1s 13al pour

une cérémonie ayant lieu le matin à Nancy et en fin d'après-midi à Metz (an

V et VI). Les affiches publiées à Metz donnent le programme montrant un

recours conséquent aux sonneries de cloche.

A Metz en l797,lors du rassemblement à la maison commune à 17

heures, après les airs patriotiques joués par I'orchestre, ( une voix chante >

un hymne composé pour cette circonstance précédant un discours et le

départ du cortège pour le Champ-de-Mars au son de la musique' Le canon

tonne au sortir de la ville et à I'arivée des autorités devant I'autel de la

patrie. La cérémonie, à laquelle de nombreux citoyens assistent, débute par

des airs patriotiques et guerriers puis en conclusion de nouveau, < un Artiste

Lynque ) accompagné de I'orchesfie ruz ç[41e un couplet sur I'air On

compterait les diamans tr+r, à la gloire du général Hoche qui préside les

cérémonies, ce que confirme le journal dans sa chroniqusr3aa.

r34r.  6 Metz. Ibid. ,p.523.
1342 ç,ar1 ce que I'on peut éventuellement comprendre, le texte étant le zuivant : << I'orchestre se fit

entendre, et un artiste chanta I...1>>- Ibid-, p. 523.
1343. Chanson. Cf. P. A. Capelle, op. cit- (note 703), n" 423, p. 250.
r3aa. çL vol. [I, pp.286-287,518-519.
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A Nancy, précédant le cortège devant se rendre à la Pépinière durant

lequel on entend une alternance de chant et de musique instnrmentale, la

musique de la Garde nationale joue les airs chéris des français sur le balcon

de ITIôtel de ville. Comme c'est souvent le cas, hymne à la Liberté et chants

civiques clôturent les cérémonies avant un festival de bruits : vivats, coups

de canon, tambours et sons harmonieux de la musique. Plus tard, en I799,le

cortège se dirige sur la place où se trouve I'arbre de la Liberté, puis au

temple décadaire où I'on chante des chants et des hymnes à la Liberté le

cortège revenant au son de la musique et des tambours sur la place du

Peuple.

Fête de la Souveraineté du peuple (1798 et 1799) tr+s

Annoncée la veille et le jour même à 6 heures par des salves d'artillerie

et le son des cloches, la cérémonie débute à la maison cornmune par des

morceaux patriotiques et se termine pal Le Chant du retour de N. E.

Méhul neo. Aplis le retour à la maison commune un nouveau départ pour le

Champ-de-Mars est indiqué par le son de la Mutte. En 1799, la fête se

termine par un chæur général.

A Nancy, la mise en place des participants s'effectue devant la maison

militaire 1342. Après I'arrivée du cortège conduit par la musique de I'orchesfre,

|3as . 6i6. , p. 327 -328 (CMteau-salins), 53 5-536 , 717 -718 (MeU), 633434, 641442 (Nancy),
851-854 (Vézelise).

13a6. Hyil1s pour la paix, paroles de M. J. Chénier, chæur à quatre voix (hommes et femmes) avec
accompagnement de musique d'harmonie. Chanté au palais dr Directoire à Paris le 20 frimaire an M
(10 decembre 1797\. Cf. C. Pierre, op. cit. (note 704), pp. 408409.

1347. puluir ôr Gowernement actuel.
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on entonne I'hymne Amour sacré de la patrie ; en conclusion la musique

joue I'air Où peut-on être mietu qu'au sein de sa famille ? (1797 et 1798).

La lecture de clôture est marquée par dorze coups de canon et les

participants chantent en chæur des < couplets analogUes à la fête >.

L'instant dramatique - les hommes dirigent leurs baguettes pour forrner

un faisceau - est annoncé par les fiompettes les tambotns battant la charge,

suivis d'une décharge de douze coups de canon (1798)'

La fête du 18-Frqçfifl61 tr+e

La ftte de Metz (1798) - celle de Nancy n'est que brièvement résumée

par un article de journal - connaît un développement inaccoutumé avec pas

moins de trois discours, fiois cortèges et un épilogue I'après-midi.

Après s1s ânnorce au bruit du canon et de la cloche de Mutte le matin,

une première réunion se tient dans la salle électorale, où les autorités sont

reçues au son d'une musique guerrière précédant I'ouverture de la séance par

une symphonie à grand orchesfie. Veillons au salut de l'Empire s'enchaîne

à un discours, alors que les autorités découwent la statue de la Liberté sous

les cris et applaudissements. A la suite du second discours, I'orchesffe joue

La Victoire en çhsn\snS lnns, puis une symphonie lorsque le président

dépose une couronne de lauriers sur le faisceau d'armes, et enfin l'Ode à

I'Indépendançs t3so alors que I'assemblée est revenue à lT{ôtel de ville.

r3as. çL vol. I[, p.325,640 (Nancy), 546-548 (Metz). Cette Ëte commémore le coup d'Etat fu lE

fructidor an V (4 septembre 1797) contre les monarchistes.
r34e. Début de la première strophe ùt Chant du départ-
1350. Guvre non Épertoriee sous ce titre.
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La fête pour la paix conclue avec I'empereur d'Allemagne

(1798) ttst

Elle fut célébrée à Metz et à Nancy à deux dates différentes r3s2 gf

annoncée, la veille et le jour même, par des salves de canon mêlées au son

des cloches.

A Metz un cortège, dans lequel la musique est précédée des tambours

et de six trompettes à cheval, se rend place de la Loi et en d'autres places'

où après avoir battu un ban et sonné de la frompette la proclamation de la

paix est suivie de vivats et de musique. Les participants s'étant rendus à la

salle électorale, la cérémonie débute avec symphonie jouée par I'orchesûe,

suivie d'un morceau patriotique chanté par. un < acteur >> et se conclut par

des vivats alors que I'orchestre joue à nouveau.

A Nancy et comme nous I'avons déjà noté, la fête débute par la

cérémonie même, dès I'arivée du cortège au temple de la Paix 1353' La

distribution de couronnes de lauriers aux défenseurs par les déesses aussitôt

legr descente du char est marquée par des décharges d'artillerie et de

mousquetterie. L'orchesûe joue alors un hymne à la Liberté. A la suite du

discours, au moment où les autorités portent leur regard vers I'intérieur du

temple, des artistes lyriques Ducaire, Delers et M. J. Rousselsis trs+ chantent

des couplets à la Paix, repris en chæur. Le signal de la mise en route du

cortège vers I'arbre de la Liberté, devant lequel sera chanté La Marseillaise,

est donné par le Chant du déPart.

r3sr. 16i6., p. 40L
13s2. 6 Metz : le 20 plwiôse an M (8 fwrier 1798).
1353. 16;6., note 67.
13s4. 14r'ig-;qsse Rousselois était alors directrice du Spectacle et I'on peut supposer que les deux autres

noms font partie de la trouPe.
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Le culte décadaire

La loi du 13 fructidor an VI (30 août 1798) réglemente le culte

décadaire cenfré autour de la lecture des lois et actes de I'autorité publique

parus durant la décade, du bulletin décadaire, des naissances, décès,

divorces, actes d'adoption survenus durant la décade et procède à la

célébration des mariages.

A Metz, la première manifestation eut lieu le l0 vendémiaire an VII

(ler octobre l79S). Le culte de ces fêtes figées qui rencontre très

rapidement des difficultés de silence, de décence et de respect au point d'en

limiter I'accès 1355 obsen/,e un cérémonial assez froid mais recourt, lui aussi,

à un cortège ouvert par des tanrbotns et la musique de la Garde nationale

pour se rendre au lieu de sa célébration 1356.

La cérémonie débute toujours pal un morceau pafiotique, une

invocation à la Liberté exécutée à grand orchesûe (1798), un chant ou

< I'hymne du 18 fructidor ) (1798) 1357. A Nancy, la rédaction du compte

rendu de ces cultes omet tout détail. La musique jouant airs et morcealx

patriotiques enfiecoupe les lectures successives, et la célébration des

mariages peut êfie marquée de musique. Ces ternes célébrations se terminent

par des hymnes patriotiques, républicains ou un < Serment Républicain joué

à grand chæur; 1358.

Un point commun unit les deux villes dans ces célébrations. Par un

curieux retour dont lhistoire sait nous surprendre, I'administration

ttss. 16;6.,p. 552.
1356. gt1ir" rue de la Chàne à Metz et la cattrédrale à Nancy.
1351 . 16;4.,pp. 551, 553.
rtsB. Ibid.,pp. 551, 552,553.



381

municipale messine hésite enfre l'église de la rue de la Chèwe et la

< Cathédrale >> pour ce culte. Le temple décadaire de la rue de la Chèwe

accueille I'assemblée du 16 germinal an VII (5 awil 1799), demandant

l'étude d'un possible transport dans cette salle décadaire de I'un des deux

instruments qui se touvent encore à la cathédrale afin de suppléer (( au

defaut de la musique vocale et instrumentale > rrsr [s15 de ces cultes'

parallèlement, I'adminisûation municipale de Nancy dans ses ( Dispositions

pour la Celébration des fêtes Décadaires ; 1360 prévoit < lors de I'enfrée des

Corps constituees et à leur sortie p 136r des chants ou airs patriotiques joués

par I'organiste, qui avait repris du service depuis le 20 ventôse an VI (10

mars 1798) naz.

Les seruices funèbres

Au cours de ces années, les administrations mirent en place des

cérémonies pour célébrer la mémoire d'hommes disparus : morts dans la

violence (meurfies ou assassinats) ou de mort naturelle comme le général

Lazare Hoche ; de là viennent toutes les différences de leur conception

malgré des points coflrmuns existant tant dans la réalisation que dans les

symboles utilisés.

r35e. 16;6., p. 554. Il s'agit sans doute de l'orgue ôr triforium actuel, mais ce projet n'aboutt pas.
1360.16i4.,p.632.
136r. 16i4., p. 633.
1362. ç,".i"" çe l'on doit comprendre indirectement par le payement d'une somme de 36 francs à

Boileau cordonnier de Nancy, pour avoir soufflé I'orgue. Ibid',p' 644'
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Services pour les morts de I'Affaire de Nancy (1790)

Si un compte rendu détaillé de la cérémonie parisienne tror paraît dans

le Journal des départemens de la Mozelle, de la Meurthe, des Ardennes et

des Vosges, rien au-delà de quelques lignes insignifiantes ne signale qu'une

cérémonie s'est déroulée à Nancy 1364. Le même périodique infonne ses

lecteurs qu'à Toul une messe fut chantée par les meilleurs musiciens de la

ville, renforcés par ceux de Nancy tres.

Le service pour Jacques Guillaume Simoneau à Nancy 1366

Le maire dEtampes J. G. Simoneau avait été tué au mois de mars. A sa

mémoire, une fête civique appelée ftte de la Loi 136? ss déroule sur deux

journées (les 3 et 4 juin 1792). La première est une sorte de fête laïque, la

seconde un service religieux présidé par l'évêque constiû.rtionnel. L'ensemble

des instruments exécute dès le début de la cérémonie, à la cathédrale de

Nancy, une musique ( analogue à la circonstance >> suivie du chant d'un

hymne français par N. Brice tres, lâ musique étant de Valentin Nicolay et les

paroles du maire Adrien Cyprien Duquesnoy r36e. A la suite du discours de

l'évêque, I'orchestre exécute I'ouverture de Démophon de Luigt

Cherubini 1370. fs lendemain 4 juin, au cours du service religieux sans doute

rt6t . 16;6. , p. 260-261.
1364. 6;7., p. 260.
1365. 16;4.,p.261.
1366. Ibid.,p. 3 l8-3 19.
136?. 5* fei aspecs ambigus de cetæ Gte, cf. M. ùouf, op. cit. (note 1040), pp. 110-129.
1368. çL vol. IL p. 593.
136e. 16i4., p. 781.
r37o . 16i4.',ip. f t8-3 te. Démophon, tragedie lyrique, J. Fr. Marmontel, Paris, Opéra, 2 decembre 1788.
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présidé par l'évêque - le texte est laconiQUo -, lhymne de V. Nicolay est à

nouveau exécuté.

Les services funèbres du général Lazare Hoche (1797) r37r et des

ministres assassinés à Rastadt (17991't"

L'annonce de la fête funèbre du général Lazare Hoche (1768-1797)

s'effectue en deux temps trzr, mais le cérémonial des deux cérémonies, bien

que diftrent, reste identique : à Nancy le canon tonne cinq fois à intervalles

réguliers de cinq minutes, et à Metz une fois tous les quarts d'hetrre, de 6

heures du matin jusqu'au début de la cérémonie. Pour les ministres

assassinés à Rastadt, la population entend des salves d'artillerie, sonneries

de cloches, bruit des tambours drapés : la veille et le jour même.

Durant le parcours des cortèges firnèbres du général Hoche et des

minisfies assassinés à Rastadt - la marche est ouverte par la musique -

alternent airs lugubres joués par la musique de la Garde nationale et

roulements de tambours couverts d'un drap noir, ce qui en atténue et

modifie singulièrement le timbre.

Ces deux Ëtes sont marquées de I'audition de plusieurs ceuwes

originales. A Metz, le 30 vendémiaire an VI (21 octobre 1797),1'orchestre et

un chæur produisent à la cathédrale < lhymne de chenier > écrit en cette

circonstanss Ltla. Le service funèbre du Général Hoche célébré à Nancy le

même jotu, donne I'occasion de faire entendre au Cirque de la Pépinière une

r37r . 16i4., p. 527, 528-529 (Metz), 625427 (Nancy).
rt12.16i6.,p. zal, 555, 556, 717 MeTz),329-330,645648 (Nancy).
t3zr 1,"*ii"e de la veille ne concerne que Nancy Il est ârident qu'il en est de même à Metz, bien que

cela ne soit pas indiçé.
1374. 16i6., p. 528-529.



384

marche funèbre et un hymne frrnèbre rrzs ds Hyacinthe Jadin (1776-1800) trzo

chanté par Ducaire artiste lyrique puis, en fin de cérémonie, un hymne

funèbre de V. Nicolaii trzz.

Les cérémonies du 20 prairial an VII (8 juin Il99) pour A. E. L' A.

Bonnier d'Alco et Cl. Roberjeot permettent d'entendre à Metz enfre autres

musiques 1378 s1s < ode Sur I'assassinat > de Lamparelli r37e sf à Nancy, au

Cirque de la Pépinière, un chant et une symphonie lugubre 1380 5215 précision

d'auteur. En ce lieu, début et fin des discours sont ponctués d'un coup de

canon (effet d'aruronce) et I'instant dramatique - un défiIé des militaires

déposant une branche de chêne devant la pyramide - se déroule au bruit

d'un coup de canon tiré toutes les fiois minutes. En conclusion, Le Chant

du dépan précède une décharge d'artillerie qui sonne la fin de la cérémonie

et le départ du cortège de retour.

Fonction et expression de la musique

Au sein de la fête révolutionnaire, la musique assure bien évidemment

les fonctions habituelles d'accompagnement, de renforcement de la

symbolique ou du caractère festif de ces cérémonies.

1375. 15r'e1ss du citoyen Blaise.
1376. Itofesse* ur., Ôoor.*atoire de Paris de 1796-1799. Cf. Nathalie Castinel, Aube d'une vie musicole

sous la Revolution, la vie et l'euvre de Hyacinthe Jadin 1776'180Q Lyon, Aleas editeur, 1991,

p .2945.
tsti .'ç1.vol. IL p. 627. Est+e une æwre originale ou bien celle ecrite pour J.-G. Simoneau ?
1378. ;srs de la iromulgation ôr manifeste dr directoire executif sur I'assassinat des ministres le 30

floréal (19 mai ;, t'oichestre avait joué de nombreux airs et chants pour une fois nommés' Parmi

eux : (( ou courent ces peuples épars >, < le Chant du l8 fructidor >, < Veillons au salut de

I'empire >>.Ibid., P. 555.
137e. ç1- note 993. Sâns doute réside+-il qgelçes temps à Metz au cours de ses perégrinations dans les

&partements français.
neo. i6i6.,p.647.Iæ'Journal de la Meurthe confirme I'exécution de ce < chant & de la simphonie

lugnbre >>.Ibid., P. 331.
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Il est clair pogrtant, que les interventions musicales sont à la fois

destinées à un espace local, celui de I'espace où se déroulent les festivités,

celui dans lequel sont perçus les éléments sonores (rues avoisinantes, etc')

et tur espace beaucoup plus étendu, englobant toute la ville, et pour lequel

sont envoyés en pelmanence des signaux Sonores perceptibles et

compréhensibles de loin avec I'artillerie et les cloches.

A wai dire, peu de mentions sur les buts de cette musique' Nous avons

assimilé ces moments, ces instants de dramatisation, au spectacle

symbolique proche du réalisme. Mais la musique accompagne et son rôle

traduit davantage une mise au service de I'essentiel. Rarement sa fonction est

définie comme devant susciter une émotion même si, de fait, elle doit faire

impression sur les auditeurs. La musique demetre au second plan dans cet

univers symbolique. L'imprimé de I'inauguration du drapeau genevois à Metz

est explicite : < au son d'une musique vive & gaie, en signe de la joie que

doit inspirer à chacun cette heureuse harmonie des peuplss ; r38r. C'est bien

I'harmonie des peuples (américains, genevois et français) qui doit réjouir les

citoyens ; la musique par son côté vif et gai est là pour en donner seulement

le signe ambiant.

La signification de la fête n'est pas sans importance sur le choix de la

musique utilisée. Lors de la fête des Vieillards et des Epoux, une musique

douce, harmonieuse joue les (( airs les plus patriotiques et les plus

agréables > et rappellons le, en I'abscence de I'artillerie, à la diftrence des

fêtes de la Reconnaissance et des Victoires des 9 et l0-Thermidor ou de la

Juste Punition.

r3Er. Ibi d., p. 7 16-720.
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Musique de masse

La notion de musique de masse est présentée comme un phénomène

marquant et typique de la musique révolutionnaire. Lorsqu'il est présent, ce

qui est loin d'êfie constant, le peuple crie, applaudit et chante. La lecture de

I'ensemble des rapports, comptes rendus et autres mémoires sur les Ëtes

prouve que I'importance quantitative des musiciens reste habituelle, même si

certaines concenfiations se sont produites : elles sont nées de la réunion de

quelques groupes de musiciens.

Ainsi que nous I'avons indiqué, les ressources musicales en hommes ne

sont extensibles ni à Metz ni à Nancy. Déjà en 1789 et 1790 les nouvelles

structues de la Garde nationale employaient des musiciens tihrlaires des

cathédrales et des théâtres. L'orchestre est donc strictement limité au nombre

des musiciens que nous connaissons. Il est possible qu'à Metz la présence

de régiments ait amené les responsables à étoffer le groupe instrumental.

C'est le cas pour la fête de la Prise de Toulon du 20 nivôse an II (9 janvier

l7g4), I'orchesfie étant alors composé des < musiciens de la garde

Nationnalle et de la garnison p 1382. Quant aux chæurs, la question soulevée

doit fiouver une réponse différente. D'une part, le nombre de choristes

professionnels utilisés, en dehors du peuple lui-même, ne peut excéder le

potentiel des ressources que Metz et Nancy récèlent respectivement à la

Comédie. A ces chanteurs, il faut adjoindre des amateurs dont le nombre ne

peut relever que de la simple supputation, à un exemple près. Tenant compte

des chiffies proposés, insistons sur le terme de proposition, pour la

célébration de la ftte de lEte suprême de I'an II en particulier : le nombre

rt82.y1"1tarch. mun. 3 K 1-l l. La somme allouee pour les deux jours de service est de 150 liwes. Les

cinçante tambours reçoivent 331 livres pour les deux jours et deux nuits.
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de chanteurs réunis sur la place du Peuple à Nancy à I'arrivée de tous les

chæurs des sections atteint le chiffie de cent cinquante r3$. Ces chanteurs

représentent bien un chæur de masse qui, en I'occurence demeure un

exemple unique.

Il est possible de s'interroger sur I'effet sonore produit par le chant

soliste d'une ou deux personnes sur une place ou au milieu du Cirque de la

Pépinière et à plus forte raison au Champ-de-Mars ou dans la < prairie de

Tomblaine >. La puissance de la diffirsion semble minime compte tenu de

I'acoustique et du bruit ambiant.

Quant au peuple, la question de sa participation se pose. Quel est son

rôle musical dans une cérémonie ? Lorsqu'il est présent, il crie et applaudit

librement ou sur ordre, et chante. L'ensemble des textes donne à penser - il

faut le déduire des différentes interventions - qu'au peuple sont dévolus les

refrains, les couplets étant réservés aux artistes ou à I'orchesfre. Sa

participation musicale est donc assez réduite, ce qui ne surprend guère.

Les fêtes postérieures au 18 brumaire an VIil (9 novembre

1799) trer

Après des années difficiles dans bien des domaines, le retour à plus de

calme, de sérénité et de tolérance permet à la vie musicale de refrouver une

certaine activité notamment avec les célébrations religieuses. Sans parler

d'explosion, il faut bien reconnaîfie une profusion de cérémonies dans

1383. 1ss deux premiers chæurs rassemblent 15 personnes chacun et les quatre autres regroupent 30

chanteurs.
13s4. ç. coup d'état des l8 et 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799) aboutit à la nomination des

trois consuls Napoleon Bonaparte (1769-1821), Louis Emmanuel Sieyès (1748-1836), Roger Ducos
(1747-1816) et marque la fin & la Révoluton'
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lesquelles la musique refiouve un souffle différent. Les fêtes révolutionniures

disparaissent presque en totalité alors que le nombre des célébrations

religieuses est notable ; la fête décadaire est remplacée par une fête

religieuse. Ille faudrait pourtant pas croire à un strict retour des manières de

I'Ancien Régime ; au-delà des changements structurels et politiques,

l'évolution des mentalités est sensible.

La réouverture des églises au culte et la signature du Concordat

donnent au pouvoir temporel et spirituel I'occasion de faire à nouveau

chanter des Te Deum en différentes occasions qui, rapidement, se

concenfient autour du culte personnel napoléonien, des victoires militaires et

de la conclusion des traités de paix nss. Çss célébrations ne sont plus le seul

fait des catholiques puisque juifs et protestants manifestent dans leurs lieux

de culte respectifs par leurs chants d'action de grâce, coillme le font aussi

les élèves du lycée impérial de Nancy rrto. fslsqge l'événement mérite un

certain faste, le Te Deum 1387 catholique fait suite à une messe parfois

chantée en < grande musique ), telle la messe parodiée de

Balbâre nea ' dsls le cas contraire, il est situé en fin d'après midi à I'issue

des vêpres. Les protestants de Nancy profitent de I'inauguration de leur

nouveau lieu de culte (1807) potr chanter un Te Deum avec ( une musique à

gand orchesûe ) pour la victoire de Dantzig r38e. A la synagogue de Metz,

les juifs chantent en 1805 un hymne à grand orchesfie à I'occasion de

I'anniversaire du sacre de I'empereur 13e0. A Nancy, ils chantent des

138s. 1es victoires sur les Autrichiens, les Prussiens, les Espagnols la paix avec I'Autriche. Cf. vol. II,

pp. 344, 356,37O,375, 395,401.
1386. 16;4., p. 364.
138?. ç, màndements de I'wêque pour I'organisation d'un Te Deum concernent I'ensemble des paroisses

ôr departement.
1388. (( Sur la musiq'e des celèbres Gluck, Piccini et Sacchini >>- Ibid.,p.362'
1389. yinxugualion ar temple, (precédemment l'église Saint-Joseph des Prémontrés, place Maginot

actuelle) eut lieu le 12 juillet 1807. Ibid., p. 377 et 378 et Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t. 2,

pp. 148-149.
r3e0. çL vol. II, p.294.
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cantiques, un hymne pour la réddition de Dantzig 13er mais ( un cantique,

chanté à grand orchestre ) pour la victoire de Friedlandttez.

Les Ëtes importantes, le Sacre r3si, I'intronisation cornme roi

d'Italie ner,làprise de Dantzigttes,la bataille de Friedland puisent pour ces

solennités, selon les souhaits du minisfie des cultes, dans un répertoire

d'éléments sonores sans surprise : sonneries de cloches et même salves

d'artillerie annoncent ces festivités.

Le Concordat donne aussi I'occasion aux musiciens de faire reviwe la

tradition de la fête de sainte Cécile : ce qui était confiné au monde de la

musique de la cathédrale est à nouveau célébré publiquement. Du fait des

interdictions passées mais aussi des temps nouveaux, cette ftte devient

publique et revêt une certaine solennité. Les nancéiens informés par le

journal prennent connaissance du programme treo. Çss messes solennisées

avec faste à Nancy renouent avec la diffirsion d'æuwes de compositeurs

locaux : messe de J. A. Lorenziti (1802), messe parodie de Balbâtre sur des

airs de Gluck, Piccinni, Sacchini (1804) trez, meSSe en musique (sans nom

d'auteur) et deux motets de Benoît Parisot (1808) 13e8. Fait rare et inattendu

à I'annonce de la mort de Michael Haydn (1737-1806), professeurs et

amateurs organisent un service chanté à la cathédrale en 1804 ; la messe est

de Balbâtre sur la musique de Haydn, Gluck, Vogel sl pisçiffritree.

Le coup d'état des 18-19 brumaire an VIII (9-10 novembre 1799) porte

au pouvoir Napoléon Bonaparte qui rapidement gravit les marches le menant

rser . Ibid., p. 356
r3e2.16;4.,p.  378.
r3e3.16;4.,p.  363.
r3e4.16i4.,p. 364.
rtes. 16i4.,p.377.
r3e6. 16i6.,pp. 348, 362, 394.
r3e1 .  16;6.,p.362.
rte8. 16i4.,p.394.
r3ee. 16i4., p. 362, 363.
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à son couronnement 1400 comme empereur des français, sous le nom de

Napoléon 1er ; il devient du même coup I'objet d'une vénération que I'on

avait oubliée avec Louis XVI. Son couronnement, la célébration de celui-ci

les années suivantes, I'anniversaire de I'empereur et la saint Napoléon

deviennent le prétexte à I'organisation de cérémonies pour lesquelles nous

retrouvons des points cornmuns avec les fttes de cette période et les

précédentes : annonce la veille et le jour même par des sonneries de cloches

et quelquefois usage de I'artillerie, messe ou chant d'un Te Deum à la

primatiale ainsi que des services solennels au temple protestant et à la

synagogue. La messe à la cathédrale peut revêtir un aspect fiès solennel et

progfanrmer pour cette circonstance un messe parodiée de Balbatrs 1401.

L'instauration de la célébration de mariages de jeunes filles avec des

militaires rappelle la cristallisation des fêtes révolutionnaires continuant à

oftir bals, concerts, opéra-comique tooz à I'intérieur du cadre de la ftte.

Le pouvoir personnel et le culte de la personnalité napoléonien donnent

au passage à Nancy des personnes de son entourage - Joseph Bonaparte,

sa femme, sa mère - ur relief particulier qui n'est pas sans rappeler celui de

mesdames Adélaide et Victoire. Ainsi quil se pratiquait sous I'Ancien

Régime, I'enfiée de la famille impériale dans la ville est saluée par des salves

d'artillerie ou de mousquettslis 1a03, pour sa femme rsa, Pil des sonnerie de

cloches. A la porte de la ville, sur les marches de la préfechrre, ils sont

accueillis au son de I'air Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ?

joué par la musique de la Garde nationale r+os. ps5 cris fusent le long du

laoo. 1p 2 decenrbre l8M à Notre-Dame de Paris.
vnr. Ibid.,p. 362.
r&2. Ibid., pp. 358, 359,407.
lao3. 1 était 3 heures ôr matn lorsque mesdames arrivent. Ibid., p. 366.
1404. Joséphine Tascher de La Pagerie veuve ùr général de Beauharnais (1763-1814)
r4o5. 16i6.,pp. 336, 339, 360, 601, 366.
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parcours, même lorsque le cortège arrive à 3 heures de matin - ce fut le cas

pour le voyage à Plombières - en retard sur lhoraire Pfévu tqo0.

lnsensiblement, la date anniversaire de la prise de la Bastille s'impose

cornme Ëte du peuple français alors que les fttes décadaires disparaissent

rapidement. Toujotrs annoncée par des salves d'artillerie et des sonneries de

cloches, encore articulée autorn d'un discours déclané à la Pépinière à

I'autel de la Patrie, elles se limitent aux cortèges d'aller et de retour. Celle de

l80l se distingue par son consensus : autorités civiles, militaires,

administration et évêque marchent côte à côte dans le cortège rythmé par le

son des cloches, le bruit du canon et la musique militaire. Pourtant, quelques

événements rappellent le déroulement des Ëtes révolutionnaires : la

publication du Bulletin officiel de I'arrrée de réserve ræz,la proclamation du

Traité de paix de Lunévills rifos ou la fête de la Fondation de la République

sont annoncées, la veille et le matin du jour même, par des salves d'artillerie

et des sonneries de cloches. Les cortèges qui sillonnent les rues ou se

rendent à la Pépinière sont accompagnés de tanrbours et de musique t49 sf le

discours cenfial se fiouve encore encadré de morceaux de musique'

Le convoi funèbre du maréchal Lannes, duc de Montebello r4r0

Quelque dix années après le coup d'état du 18 brumaire an VIII (9

novembre lTgg)- fin mai début juin l8l0 -, le convoi funèbre ramenant la

1406.Ibid., p. 360, 36r,366,367.
rû1. Ibid., p. 334.
rû8. Ibid. ,p.337.
r'ûe. Ibid., p. 344-345.
r4ro. 16i4., p. 404, 405, 406.
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À LA LYRE.

M A G'AIS I.N" . "
. ' .

DE NIUSIQUB BT D'INSTRUMENS,

A 1\I  ETZ,

CIrcz IlI. Tnowts, Prqlfesseur tle ilIwique*.,ruc
des Clcrcs, flo 3 ,uis-à-vis l'Hdtel d,e tEurope.

On y fait la commissiop pou1.la,*+l!.ique.et pour
lcs irrstrumens. 

' ;;'; .,, .. .'::11. '']j:,.-.'

Orr se charge dc faire copier la musique. et riparer
les instrumens.

On <lonne à loyer la musique et les inslrumens.

Oo y trouve tout, ce qui;coricernc la musique et
la lutherie, au prix le plus 

-modéré.

(Les lettres et demandes rloivent être affranchies,)

Nota. I'a connoissnnce des conditions du loyer de musiqrrc
ct drirrstrrrmens, einsi que de ces rcmises 1 re donnent audit
Illngasiu. On peut aussi o'y prorurer celle du catalogue de
musiqrre.

* Pour le solfd6e, le cLant, Ia guitarc et Ie violoncelle. .

Page 5 de I'imprimé Ecole musicale de M. Thomas. F-NAnt, I952p.
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dépouille mortelle du maréchal Lannes, duc de Montebello t+tt, fait étape à

Lunéville puis à Nancy tatz. Qualifié de fête funèbre, cet événement marque

sa différence dans ses acquis et innovations avec celles qui frrent organisées

pendant la période précédente.

Le peuple simple spectateur informé au dernier moment semble

silencieux et les autorités constituées avec le clergé, évêque en tête, sont les

véritables acteurs. A cette date à Nancy, toutes les cérémonies se déroulent

à la cathédrale et durant quelque cinq journées se succèdent messe

d'obsèques, service solennel, offices... Le religieux catholique a donc

retrouvé toute sa place. D'ailleurs, autorités civiles et religieuses, ensemble,

accueillent puis raccompagnent le convoi funèbre aux portes de Nancy,

unies dans un même cortège-procession dans la ville, de la porte

Saint-Nicolas à la cathédrale, puis de la cathédrale à la porte de Toul r4r3.

Tout au long du fiajet de ces cortèges-processions, le clergé chante

des psaumes a capella alors que, à intervalles réguliers les tambours voilés

battent des roulements qualifiés de funèbres et la musique de la Garde

dhonneur joue < un morceau sublime > original trt+. psls la cathédrale au

conrs des divers services, les chantres exécutent De profundis en faux-

bourdon et Libera me, tandis que le l0 juillet, lors d'un nouveau service

solennel, la musique de la Garde dhonneur t+ts fsil entendre plusieurs

morceaux dE. N. Méhul 14t6.

l4rl. 1*tt Lannes ôrc de Montebello, maÉÆhal de France (1769-1809), mortellement blesse à Essling
(Allemagne).

rar2. 6 Luneville ùt27 au 30 mai et à Nancy ôr 3l mai au 4 juin 1809.
ra'3. 16;6., m. '$04-406.
r4ra.6i4.,p. 405.
lal5. grlas la musique de la Garde natonale ?
1416. 16;4., p. 406.
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Ainsi la fiadition ne s'est pas perdue, des chanfies renouent avec le

faux-bourdon et reprennent ces chants religieux que les dix années

révolutionnaires n'ont pu enfouir.

La musique royale de Prusse à NancY

Pendant quelques années rarT s6af retenus à Nancy des prisonniers de

guene prussiens et, parmi eu)q un gfoupe de musiciens de la < musique

royale prussienne > participant à quelques manifestations. Letr orchestre

accompagne jusqu'aux portes de la ville une colonne de cinq cents

prisonniers en partance pour Dijon r+rs sf joue des < fanfares >> au cours de

la Ëte organisée par ces prisonniers le jour de la fête de leur souverain le 3

août 1807 r+re. ll est plus inattendu de les refiouver unis à I'orchesfre des

professews et des amateurs de Nancy, placés ensemble près de ITIôtel de

ville, place Napoléon 1420, lors de la publication de la paix conclue avec la

Russie et la Prusss ra2r. Signe d'une heureuse communication, ils remercient

les habitants de Nancy de leur généreuse hospitalité par le biais d'une

annonce dans le Journal de la Meurthe, alors que leur retour au pays est

fixé au ler janvier 1809 1422.

1417. çr dates extrêmes données par les articles ôr journal sont 1807'1809.
tar8. 16i6.,p.376.
t4re. Ibid., p. 380.
1420. 9L note 855.
l42r .  16 i6 . ,p .379.
1422. Ibid.,p. 395.
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Des modilications dans le déroulement des fêtes

De notables différences enfie le déroulement de ces fêtes et les

précédentes sont à relever. Dès quelles touchent à la vie de la communauté

nationale elles revêtent un caractère consensuel : dans le cortège se rendant

au tribunal pour la prestation de Serment des juges on remarque les autorités

municipales, des militaires, des commissaires de police, les chanoines et

l'évêque. A nouveau, les célébrations quittent de plus en plus souvent le

cirque de la Pépinière pour se tenir dans un périmèfie très circonscrit conrme

à la porte d'entée de I'hôtel de ville sans détow à I'arbre de la Liberté ou

dans le prétoire du fibunal. L'annonce de la tenue de la Ëte abandonne sa

manière guerrière et redonne aux cloches une place essentielle et au canon le

soin d'accentuer leur caractère festif. La musique vocale refrouve les

professionnels en toutes circontances et il n'est plus question que de musique

militaire r+zt joué€ par la musique de la Garde dhonneur ra2a es la musique

de la Garde nationale r+zs sxisuffif morceaux de musique et fanfares. Les

cris de haine ont dispanr ; restent les cris de joie et vivats le plus souvent à

nouveau personnalisés : < vive I'Empereur, vive I'Impérafriçs; ra26.

1423. Ibid.,p. 35E
r42a.6i4.,p.403.
r42s . Ibid., p. 4o7 .
1426. 16;4.,p.379.
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* t Ê *

Nous concluons notre tentative d'analyse des fttes de la Révolution à

Metz et à Nancy avec une certaine perplexité. Certes, nous avons parcouru

le chemin de la ftte populaire à la Gte frgée, de la participation du peuple à

Son exclusion par peur de Ses sarcasmes 1427, de sa musique remise

progressivement dans les mains et la bouche des professionnels, de ce retour

auxTe Deum, au faux-bourdon, aux messes, de I'extension de I'art militaire.

Pourtant nous sornmes perplexe d'avoir envisage de les classer - elles

semblent nombreuses et variées de les disséquer et de les frouver

insaisissables : malgré leurs diftrences, elles se ressemblent toutes. Nous

avons bien remarqué, par exemple, I'ambiance douce et calme de la musique

des fêtes familiales à I'opposé des fêtes des 9 et lO-Thermidor ou de la Juste

punition avec leur profusion de coups de canon et de décharges de

mousquetterie.

Perplexe, nous le sommes encore face à la puissance de la volonté

politique et philosophique qui préside à leur élaboration alors qu'elles

apparaissent simples voire banales dans letr conception. Et si tant de mise

en scène, tant de théâfe résultaient d'un malentendu : malentendu des

hommes politiques ayant tout misé sur la propagande pour l'éducation du

peuple ; erreur de penser que l'éducation d'un peuple est facile. Le déluge

d'absfiaction que furent les discours placés au cæur des cérémonies, et

souvent intégralement ûanscris dans les regisûes des actes municipaux, ne

peut être assimilé par le peuple lorsqu'il était encore présent. Par ces fêtes, le

pouvoir semble tenter de persuader le peuple que ses difficultés sont au

cenfre de ses préoccupations.

A27. 16;4.,p. 328.
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Bien des interrogations persistent donc. Sans doute ne connaifrons

nous jamais avec précision ce que les orchestres de la Garde nationale ont

joué, ce que le peuple, les artistes des théânes ont chanté. Nous avons dû le

plus souvent nous contenter des < airs guerriers ), des < airs chéris >>, d'une

< musique jouée analogue à la circonstance >. C'est pourquoi nous restons

persuadé que les rapports venus de la campagne sur le déroulement de la

Ëte de la Juste punition de I'an VII portent une partie de la réponse.

Il apparaît peu probable que I'exécution des chants ait été polyphonique

et nos certitudes sont réduites quant à savoir s'ils firent-ils chantés par le

peuple à I'unisson et a capella, ou par des artistes lyriques du théâte avec

quelques réalisations d'altemance de temps à auûes. De même ne pouvons

nous préciser, s'ils furent accompagnés de I'orgue ou de I'orchesfre de la

Garde nationale. Il nous faut peut-êûe admetfre que rien n'est waiment clair

dtrant cette période en dehors de certains excès. Effectivement, les églises

n'ont jamais été définitivement fermées et il y a peu de différence entre un

cortège révolutionnaire et une procession. Ainsi powquoi vouloir des fêtes

révolutionnaires dissemblables, alors que dans son ordonnancement, rien ne

ressemble plus à un culte religieux qu'un culte laic ? Pourtant un fossé

profond sépare ces mondes. Ce qui anime nofie intérêt demeure sans

réponse et nous ignorons presque tout de ce que I'on chante, de ce que I'on

joue, des manières, des moments et des raisons de ces exécutions. La

difficulté de saisir le << cæur > des fttes révolutionnaires se fiouve bien là. Il

reste que toute ftte se termine par des danses. La Révolution développe

cette notion de bal public, autre temps de fête qu'il nous faut à présent

chercher à connaîfre.
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CHAPITRE III

LE TEMPS DE LA DAI\SE

Les journaux manuscrits et imprimés, les relations historiques

rapportant des manifestations diverses, mentionnent le plus souvent de

manière laconique bals, ballets, redoutes ou danses prografirmées qui sont la

plupart du temps I'aboutissement logique de la fête. Après 1789, les

comptes rendus d'assemblées municipales montrent le souci des élus

d'organiser de manière systématique les bals et les représentations du

Spectacle clôturant la fin de la journée des Ëtes décadaires. Ces mêmes

sources mettent en évidence, grâce à des réglements de police, un univers de

salles de danses privées dirigées par des professeurs de danse mais aussi des

particuliers.

Sans vouloir rop approfondir ce domaine presque extérieu à notre

étude - les précisions musicales sont fort rares -, nous en dégagerons

cependant les aspects principalx en nous interrogeant sur les organisateurs

de ce divertissement, sur les lieux, les temps des ballets, danses et redoutes

puis tenterons de remarquer les points conununs et de monfrer les

évolutions perceptibles au cours de cette période allant de 1770 à 1810

environ.
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En quelles occasions danse-t-on avant, pendant et après la

Révolution ?

Il n'est pas de fête révolutionnaire (I4-Juillet, de la Paix, des Victoires,

de la prise de Toulon, de I'Agriculture etc.) qui, selon le sotrhait des

municipalités, ne se tennine par un bal 142s ; ce divertissement est d'ailleurs

établi chaque décade.

Plus tard, sous le Consulat et I'Empire, le passage de la Grande

Armée r+zr, I'anniversaire de Napolisn 1a30, sa Ëte, I'anniversaire de son

couronnement t+rt, le passage de personnalités ou de membre de sa famille

sont autant de prétextes à la tenue de bals. Liées à la personnalisation du

pouvoir, ces manifestations auxquelles la population, sans y êre

formellement invitée, pouvait se détendre par la danse 1432, nous rapprochent

de ce que nous connaissions de la période antérieure à 1789, lors de la

venue des filles de Louis XV, de la naissance du Dauphin tnr ou du

couronnement de Louis XVI.

Si larrivée de I'Ambassade russe à Nancy (1801) est un prétexte à

I'organisation d'un bal paré (redoute), il ne s'avère cependant pas

indispensable quun événement paniculier survienne pour qu'un bal soit

décidé, puis autorisé ; bien que le commerce de salles de danse soit

florissant, Iinitiative individuelle ou celle d'un groupe peut en favoriser

I'existence. Le Journal de N. Durival est rempli de ces autorisations

1428. 16;4., z72,2Bo,2gL, 470,489, 490, 4gl, 496,498, 500, 5 13, 5 14, 534, 535, 590, 602, 61L,612,
614, 629, 639, 681, 686, 696, 7 12.

r42e. 16;4., p. 393,394.
1430. 16i6., p. 359.
r43r.16;4., p. 365.
r+32.1614.,p. 369.
1433. Ibid.,p. 3oE.
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accordées à un particulier ou à une société pour une redoute ou un bal avec

les simples mentions : < bal >) ou ( redoute ) sans aufre précision.

Les salles de danse

Bals et redoutes, publics ou privés, favorisent rassemblements et

regroupement de classes sociales différentes en des lieux qui suscitent une

attention pleine d'inquiétude de la part des élus et du pouvoir.

La salle du Concert puis des redoutes sous I'Ancien Régime

A Nancy, la salle du Concert royal puis du Concert des amateurs servit

en même temps de salle des redoutes , elle porta d'ailleurs ce nom de < salle

des redoutes > lorsque le Concert fut supprimé. Cet usage d'accueillir des

bals organisés par la haute société 1434 faisait suite à une pratique semblable

dans I'ancienne salle située actuellement place de la Carrière, avant son

installation place Stanislas 1435 à une époque où Bébé, le nain de Stanislas,

dansait en public sur le ttréâtre M36.lv ville organisait des redoutes, lors des

fttes données à I'occasion d'événements dignes de réjouissances publiques,

cornme celui du sacre de Louis XVI en IJJJr+tt.

1434.Ibid.,p. 187.
r4ts. Ibid., p. 180. Nicolas Ferri, bouffon, de Stanislas. Cf. A. Benoit, ( Bébé le nain de Stanislas

174l-1764>>, Bulletin de la société philomatique vosgienne, tiré à part, annees 1883-1884, lE p.
ra36. 14.
1437. C:1. vol. II, p. 189.
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Les salons de Plombières

Autres lieux de danse : les salons. Nous sommes assez mal renseignés

sur les pratiques de I'Ancien Régime, mais il est probable que la société

bourgeoise et aristocratique se réunissait dans ses salons, ainsi qu'il est

possible de le vérifier à Plombiè1ss ra38. Les fréquents séjotrs de N. Durival

dans cette ville, le courrier envoyé par son frère I'autorisent à consigner

diverses observations sur la vie des estivants. Ce monde en villégiature

< chasse I'ennui par des bals ) fréquents donnés dans les salons des

aristocrates présenb r43e. Il est indéniable que de nombreux bals se sont

tenus dans les salons messins et nancéiens ; cet usage relevant du domaine

privé, les sources habituelles en font rarement état.

La période révolutionnaire

Les lieux de danse sont fiès variés et les conditions météorologiques

n'interfèrent pas obligatoirement dans les choix de pistes à I'air libre ou à

I'intérieur. A Metz et à Nancy, si les salles de I'Hôtel de ville sont frès

prisées rll0, celles du Département tat ls sont également ; plus utilisées à

Nancy, les salles du Spectacle ou de la Comédie offient aussi letr parquet

aUX danSeglg l'É2.

1438. lvosges).
r4te. J6;4.,p. 184, 188, 189.
v4o. Ibid., p. 273, 393, 397,498, 500, 656, 7 12.
r4r. Ibid., p. 480, 482.
Aa2.6i4.,p.  534, 535, 553, 654,695,712.



402

A I'extérieur, des bals sont autorisés dans chaque section des villes, la

place de la I oi rar, le Charrp-de-Mars et les jardins de Bouflers r4 à Metz,

ceux de la Pépinière, sw la place du Peuple t44s à Nancy, mais plus

généralement ( dans les rues & dans les places publiques ) 1446. Quelques

comptes rendus de Ëtes révolutionnaires signalent des danses autour d'un

bûcher (lors de la destruction des symboles du fanatisrle) tr+2, de I'arbre de

la Liberté 1448, de (( I'autel de la patrie et de la statue de la

Liberté; r'He ; mais ces exemples relèvent peut-êfie plutôt de la farandole

que du bal.

Les salles à Patard

En 1793I'administation municipale de Nancy met en délibération puis

vote quafie articles contre I'existence des salles appelées < vulgairement

Salle à Patard >> à cause des désordres, rixes journaliers et même des

meurfies qui altèrent dangereusement I'ordre et la ffanquiltité publique 1a50.

De quelles salles de danse est-il donc question ? Le patnd étant de la petite

monnaie ancienne, ces salles étaient sans doute ouvertes à des gens de

condition sociale pauwe, moyennant une Sornme modique coilrme droit

d'enfrée.

l'|43. Placæ d'Armes actuelle.
1444 . Ibi d., pp. 335, 358, 365, 393, 656, 696, 7 12.
l4s. çL note 855.
rM. Ibid., p. 255,602,941.
1447. Ibid.,p. 493.
1448. Ibid.,pp. 280, 493, 686, 866.
rue. Ibid. ,p.612.
r45o. 1614., pp. 596-597.
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Le commerce du bal

La période révolutionnaire est riche en demandes d'autorisations

d'ouverture de salles de bals chez les maîûes de danse et les particuliers, ce

qui nest pas sans poser de sérieux problèmes touchant à I'ordre public et

aux bonnes mæurs. Les autorités considèrent aussi certaines de ces salles

- soupçonnées d'un point de we politique de n'êne quun (( foyer de

discorde, d'intrigue et de contre révolution p ra5r - conrme des lieux de

débauche, repère du libertinage pour < les filles publiques >. Un militaire,

Georges Marc, obtient en l792l'autorisation d'ouwir une salle de cours de

danse sous la surveillance de la police et avec interdiction d'y admettre < des

personnes du sexe ';1,452.

Les professeurs de danse ne sont pas les seuls à solliciter une patente

pour ouwir des bals ; directeurs du Spectacle mais aussi acteurs,

comédiens, musiciens se constituent en société pour oftir ce

divertissement 1453 à des rythmes différents (décade, année). A Metz, la

femme Bolzain, < cabaretière >, voit son bal fermé pour cause de

< désordres [...] et rixes journalier >> en 1797 14s4. Piene Bolzain t+ss shisnl

I'autorisation de le rouwir en l799,jusqu'à lheure de la retraite (22 heures)

moyennant le versement du quart des recettes. Il se frouve encore

Vuillaumé t456, Blanchard rasT sl joueur de violon, Pierre Lhuillier et Jacques

Bertaux, maîtres à danser à Nancy 1458, arx prises avec des difficultés de

maintien de I'ordre dans leur salle de la Pépinière et qui ressemblent à celles

rasr. Ibid.,p. 553.
ra52. 16;4.,p.478.
r4s3. Ibid.,pp. 499, 586, 587, 598, 601, 602, 654.
r4s4. Ibid.,p. 525.
1455. Orthographié Balzin mais à la même adresse. Ibid.,p.554.
r4s6. Ibid., 5gl.
1457. Ibid., p. 589.
usB. 16;6.,p. 602, 604 et vol lll p. 23, 24.
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arxquelles doit faire face le pafion de la salle située dans I'ancienne maîfrise

de NancY t+:e.

Mais sommes nous bien renseignés sur ce cornmerce privé ? En l8l l,

une réclamation d'A. A. Herbelot tlr'o directeur du spectacle de Metz

exigeant enûe aufies le privilège exclusif sur les bals et redoutes de Metz,

fournit I'information de la tenue de bals et redoutes dans la salle du

Spectacle < constamment remplie au point que souvent les danses sont

interrompues faute d'espace )) r+l ; ce sont les seuls à autoriser les

(( personnes masquées >. Le < bal dit de Serpenoise >> sis rue Serpenoise

est quant à lui prisé par la bourgeoisie. Il existe aussi un bal privé de Société

qui se tient chaque semaine à ITIôtel de ville, durant le carnaval, où se

retrouvent < les personnes abonnées au Spectacle > et encore les << bals de

guinguette > fréquentés par < les soldats de la ganrison > lesquels payent l0

centimes par confre-danse.

Bals et redoutes

Les sources dissocient bal et redoute, marquant ainsi une différence

entre ces deux divertissements. A en croire les textes, les redoutes ne sont

pas de simples bals ; la mention ( bal pa.ré ), le plus souvent accolée,

145e. Cf. vol. II, p.525,553, 559, 585, 589, 590, 591, 600, 602, 604, 605.
1460. Extrait d'une ëtibération ûr conseil municipal dÊ MeE ôr 20 decembre l8ll. Paris, arch. nat.,

F2l l lTl ia.etMelz,arch.mun. lD3,reg., f .275-f .276.A. AHeôelotæplaintdela
oonqulence &s concerts, spectacles et autres bals. Il &mandait entre-autres l/5 des recettes à son
profit sur le bal de Serpenoise. La municipalité dans son argumentation, afErme que les concerts se
tiennent en dehors &s jours de spectacles et ç'il nl a rien à rwendiquer sur les bals privés. Pour
les autres, elle note çe leurs recettes sont faibles et que les habitués de la Comedie ne les fréquentent
pas-

la6l. g;. Metz- arch. mun. I D 3.f.275.
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indique que dégursements et fiavestissements étaient de mise tcez. ll n'est pas

certain que la redoute puisse êfie assimilée au simple bal masqué.

Les bals publics

Comme I'indique leur dénomination, ces bals sont ouverts à la

population tout entière. De même que directeurs du Spectacle ou autorités

municipales peuvent oftir des séances de comédie, d'opéra à la

population tmt - elles sont plus fréquentes à partir de 1789 qu'au cours de

la période précédente -, les bals peuvent êfie eux aussi < gratis vv ll6a.

L'usage veut de surcroît que spectacles 1465 et bals rffi soient parfois

organisés au profit de diverses catégories sociales : les nouveaux époux, les

pauwes ou les défenseurs de la Patrie.

Le ballet

Malgré des informations éparses, il est probable qu'une production de

ballets ait été régulière, ne serait-ce que dans le cadre du Spectacle pour

faire suite à certains ouwages 1467 dramatiques. C'est en tout cas ce

qu'affirme un rapport faisant référence à une situation nancéienne datant du

duc Léopold r46s. La présence quasi-permanente de premiers danseur et

v62. ç1. vol. II, p. 484
rrcr g"o. uritifo etaii aeja en honneur sous Stanislas . Ibid.,p. 178, 189, 288, 308, 309, 534,695.
1464 . Ibid., p. 288, 534, 535, 536, 607 , 634, 695.
r6s. Ibid.,p. 587, 591, 59E, 675, 676.
1466. Ibid.,pp. 309, 333, 395.
u67 .1* cas se présente dejà à Nancy en 1761. Une comédie est suivie d'un ballet < ou une petite

Lyonnoise a dansé ). Cf. N. Durival, Journal de Durival l'aîné,NAn" 1314 (863), f. 15l.
l'168. Cf. vol. II, p.653.
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danseuse, de huit figurants et figtrantes r+o étaye cette présomption,

d'autant plus forte que nous avons fart état de l'éclectisme requis chez les

musiciens encore présents en 1791, éclectisme confinné par la demande

déposée par la demoiselle Perès < danseuse et Chanteuse ) pour ( exercer

ses talents ) à Metz 1470.

Sous l'Ancien Régime

Faisant suite à un concert d'enfants, la < petite > Gardel se fait

remarquer dans le Ballet des nymphes, imaginé par le lieutenant-général du

baillage de Nancy talr sfjoué à deux reprises : une première fois le 25 aoû;t

l76l puis devant les princesses Adélarde et Viç16fus trzz.

L'indication de la présence à Nancy des danseurs du ballet de

Sfiasbotng pour les spectacles de Renaud et Armide rttt, Colinette à la

cour, ou la Double Epreuve et La Caravane du Caire dans lesquels le

sieur Blache, premier danseur de la toupe ra74 ss distingue, demeure une

information isolée.

U n h allet p o st-r b o lutio nnait e

Les batlets subissent eux aussi I'influence du < style militaire > propre à

cette période avec des évolutions sur le théâfie. Le Ballet du déserteur,

produit à Nancy en 1804 par Huss maîfie de ballet à Paris, fait évoluer des

artistes et parmi eux : < gendarmerie, froupes françaises, etc, sfç. ; ra7s.

r46e. 14.
1470. (( pendant quelçes jours >>.Ibid., p. 459. Artiste non répertoriée.
la7l. Mengn.
1472. 16;4., p. 183. Stanislas possedait une troupe personnelle à Lunéville. Ibid., p. 194.
1473. Comédie. Florent Carton sieur d'Ancourt dit Elancout (16l l-1725), ? , Paris, 12 jwn 1697.
1474. Ib id . ,p .313.
ra75. 16i6., p. 783, 784.



N7

Quelles danses pratiquet-on ?

A dire wai, ce qui affise nofie curiosité ne sort pas de I'ombre. Sans

aucun doute, les danses font partie d'un repertoire à la mode malgré

I'impression qu'à la campagne et parfois en ville subsistent ici ou là des

danses populùes.

Vaker selon Durival

Les précisions fournissant des informations sur les danses pratiquées

sont rares voire exceptionnelles. N. Durival écrit dans son journal en juillet

1773 une phrase prouvant la pénéfiation de la valse dans la région : < On

danse à Plombières des allemandes à la manière alsacienne, et on apelle cela

valser A76.;y

Après la Rholution

Parmi les divertissements ( republicains > oufre les (( danses

républicaines > figrpent, citées une fois, des farandoles (1798) 1477. Alors

qu'un maîte de danse arrivé de Paris (1802) se propose d'enseigner les

( nouveau( pas de danses françaises allemandes etc... ) 1478 plus

tardivement encore (1808), B. Træstler, marchand de musique, ofte à sa

clientèle la souscription de < 72 nouvelles contre-danse, arrangées pour

forte-piano et avec les figures ; ra?e. Ces seules précisions nous renseignent

médiocrement et, de plus, de manière diffirse sur des pratiques privées, mais

1476,16;6., p. 188.
r4Tt . Ibid., p. 637.
t478.16i6.,p.zl f .
A7e. 16i4., p. 383.
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restent muettes à propos des danses populaires, qui pourtant semblent êfre

les danses spontanées des militaires < chantant des rondeaux ) place

Napoléon r4so à Nancy en 1806.

Les musiciens, les orchestres

Sans que I'on possède d'indication détaillée sur la formation

instrumentale utilisée à Plombières, nous savons que les musiciens d'un

régiment stationné à Epinal ou des musiciens allemands accompagnés de

quelques violons de Nancy t+et assurent, en 1773, la musique de bals

donnés dans ce salon dont I'enfrée est pâyante t+ez.

< L'orchestre placé sur la galerie jouait les airs de danse les plus

nouvearD(; ras3. Malgré cette assertion, il se frouve peu de cas de bals avec

un public nombretx. Au contraire, on voit se multiplier à Metz ou à Nancy

les pistes de danse reparties dans plusieurs salles de ITIôtel de ville ou en

plusieurs endroits de la Pépinière t+ea, à moins que I'espace soit encore plus

important puisqu'un bal est ouvert dans chaque section de la villst+ss.

La puissance sonore des instruments et la surface des salles disponible

nécessite [a multiplication d'ensembles resûeints de musiciens. A Metz,

vingt musiciens sont répartis en petits groupes dans les salles de I'Hôtel de

ville, ouvertes selon les besoins à la danse pour les bals de décade

(1794) r4s6. A Nancy, plusieurs orchestes s'installent en divers endroits de

r4to. Cf. note 855. Ibid.,p.37l.
r48r. Ibid., p. lsE.
1482. 13 billet coûte 36 sols. Ibid.,p. 189.
la$. 4 N*cy, lors de la prestation ôr Serment des troupes de Lignes en 1791. Ibid.,p. 590.
ra8a. 6i6. ,p.273,335.
r48s. Ibid., p. 491.
ra86. Ibid. ,p.273.
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la Pépinière (1799) 1487. Lors de la fête du l0 août l793,les messins dansent

dans chacune des cinq sections de la ville, au son d'orchesfres composés

de cinq ou six musiciens r+s8. fgsl nombre est plus faible encore lors de la

ftte du lO-Thermidor 1795 r+æ ' ils sont douze, soit deux ou frois violons

pour chaque section. En 1806, à I'occasion d'un bal offert à la population

pour I'anniversùe de la naissance de I'empereur, (( t...1 22. musiciens

Employés à I'orchesfie >>, disposés dans la salle du bal, touchent 194

fr41çg t+ro.

Ces ensembles animant bals privés et bals publics ne sont donc pas

identiques. Sur les places publiques, dans les rues de Metz ce sont encore et

uniquement des violons embauchés et donc rémunérés par la ville pour les

jours de fttes t+et ; deuX cents liwes sont disûibuées ( aux musiciens jouant

du violon pendant les bals > de la fête du 20 nivôse an II (9 janvier

1794) t+ez. fss bals des festivités villageoises ou ceru( des bourgs nous

renseigneraient-ils plus avant ? Pas davantage. A Einville, << joueurs de

Violons et aufies insfuments > font danser à I'issue de la fête de la Juste

punition (1799) r4e3. Il n'est donc pas certain, loin de là, que les instruments

à vent aient, à cette époque, déjà fait leur enûée parmi les ménéffiers.

|487.16i4., p. 335.
1488. ç. d€ux textes ne fournissent pas le même nombre de musiciens (26 et 30). Ibid., p. 491.
r48e. Ibid., p. 516. Les groupes formés étaient donc de deux ou trois musiciens.
laeo. 1pL1, arch. mun. 3 K I rev. lia. Varlet, musicien, touche 8 francs ( pour copie de musique >.
r4er. 91. vol. IL p.443,602.
vez.tr11gg arch. mun.. 3 K I Év. lia.
r4e3. Ibid.,p. 869.
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Les reglements et la pression policière sous la Révolution

Si une surveillance étroite s'exerçait avant 1789 sur les salles de danse,

lieux de rassemblement suspects mais peut-ête plus encore jugés dangereux

quant au maintien des bonnes mæurs, cette pression s'amplifie durant la

décennie suivante, tout en restant inégUlière au gfé des changements

politiques. Une ordonnance du 10 féwier 1786 publiée à Nancy interdit à

tous les maîtres à danser, joueurs de violon et aufies personnes de tenir des

bals sans autorisatioa raea.

Le terme de redoute peut gêner I'esprit révolutionnaire du simple fait

qu'il rappelle I'Ancien Régrme. Ces regroupements nocturnes restent

difficiles à strveiller et la Société populaire de Metz demande leur

suppression r4e5 ; masques et déguisements sont dorénavant interdits dans la

rue, sur les places y compris dans les salles (1799) t+x, bien que certaines

d'entre-elles autorisent le masque une fois I'enfiée de la salle de redoute

franChie r4e7.

Le souci d'une réglementation tatillonne va de pair avec le besoin d'une

adaptation permanente du mode de surveillance, compte tenu de la difficulté

des confiôles et des contournements fréquents des arrêtés. Ces entorses aux

réglements entraînent régulièrement la ferrreture, pour une durée plus ou

moins longue, des salles de danse. L'adminisûation municipale de Metz

permet les bals privés organisés dans la journée par les directeurs du

Spectacle, mais non ceux de nuit (1794) trss. Bnls privés et bals nocturnes

avaient déjà été interdits dès janvier 1793 : la patrie étânt considérée en

r4e4. 16,4.,p.237.
r4e5. Ibid., p. 498, 499.
l4e6. 16;6.,p.329.
r4e7.16i4.,p. 598.
r4e8 . Ibid., p. 498, 499.
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danger, les redoutes frrent autorisées jusquà la limite horùe de 22

hetres r4ee. Sigre d'un relâchement certain, des gardes nationaux affectés

arx salles de redoute de Metz posent eux-mêmes problème au pouvoir en

l7gg: chargés de la surveillance et du maintien de I'ordre, ils nhésitent pas

à quitter leur poste pour se mêler aux dansesls 1500. Afin de faire face arur

difficultés engendrées par la danse en général, la municipalité de Metz avait

fini par interdire par plusietrs arrêtés successifs r5ol malgfé une

intervention des maîfies de danse t5o2 - toute forrre de bal chez les

particuliers mais pow faire bonne mesure avait autorisé un bal décadaire au

Spectacle. Le corps municipal de Nancy sujet aux mêmes difficultés n'agit

pas de façon diftrente et peut revenir sur une autorisation fraîchement

accordée rsor ' slls réglemente aussi les bals et décide leur interdiction en

dehors des quintidis et décadis (17991 tso+.

* * *

A ce divertissement prisé de toutes les couches de la société, la

Révolution apporte une notion de régularité et de lien avec les événements

politiques en instituant des bals < publics D sans que les différents milieux

sociaux se cotoient forcément. Si la répétition des fêtes révolutionnaires

1499. Ibid.,p. 553.
rsffi.Ibid.,p. 551, 554
rsor nræies'Oe s Z), zS,Arumairean M [l2, 15 novembre LTIT et 14 brunaire an VII [4 nwembre

17e81.
r5o2. 16i4., p. 487.
r5o3. 16i6.. p. 6oo, 635.
rsoa. 6i4. ,p.329.
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multiplie les possibilités des bals publics, tous les événements nationaux

importants donnent, contme par le passé, I'occasion de danser. De plus,

après 1803, le retour du curé dans la paroisse, la publication d'un senatus-

consulte sont autant d'opportunités nouvelles à ce type de

divertissement 1505. n ne faut certes pas oublier de mentionner qu'au-delà du

ponctuel se perpétue et s'intensifie peut-êfe ture tradition du bal populaire et

privé. S'il n'est pas aisé d'en fiouver fiace du fait de son caractère privé et

taditionnel, I'enseignement fort prisé de la danse ne pouvait manquer de

donner à ces pratiques des impulsions vitales. J.-J. Marquis confirme que

dans le département de la Meurthe < L'on aime beaucoup la danse > et que

< les bals de société sont nombreux pendant lhyver > et < toutes les

saisons >r, alors qu'une < multitude de rondeaux )) < rassemblent la jeunesse

au milieu des rues > durant les soirées drété 1506.

rsos. Ibid.,pp. 350, 358
rsoe ç1- j'-i'Mut il;,;p. cl. (note 998), p. 139.
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CHAPITRE IV

LA CHANSON, LA CHANSON A TIMBRE

Il est nécessaire de lire les récits des séjours des filles de Louis XV en

Lorraine, en 1761 et 1762 pour apprécier un usage courant : celui des

compliments spontanés ; nos informations peu nombreuses sont donc le

reflet dhabitudes.

Ainsi perçoit-on clairement que I'adulation de ces personnages donne

lieu, lors de leurs déplacements en province, à la récitation de vers et au

chant de couplets en leur honneur, à leur gloire. Dans tous les cas, une fois

I'autorisation accordée, ce qui prouve leur caractère spontané, jeunes

bergères, femmes de pecheurs - en quelque sorte des gens modestes -

chantent des couplets sur un timbre tsoz. ll est rare d'entendre ces vers sur

une composition originale, I'ensemble des < relations ) ne présentant que

deux exemples : à Epinal, vers et musique sont de la demoiselle

Prudhomm.rsoe, tout cornme celle écrite par I'abbé de Boufflers pour la fête

de Stanislas - une seconde fois exécutée dailleurs en 1762 tsoe pal uns

1507. gL Henri Antoine Regnard de Gironcourt, Description des Jêtes données à mes dames de France
AdelaTde et Wctoire dans laville d'Epinal, Nancy, Pierre Antoine,fl762l,p.35-37,50-51, 5760,
69.

r5o8. 16i4. , p. 73-75. Cette demoiselle faisait partie de la Congrégation d'Epinal.
rsoe. gL Delespine, op. cit. (note ll33), pp.68-71.
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chanteuse de la musique du roi -, ce qui monfie une pratique étendue à

toutes les couches de la société.

La chanson représente donc une part non négligeable de la culture

musicale des peuples; écrite, chantée, elle s'infilûe dans toutes les couches

de la société. Au XVIIIe siècle, parallèlement aux chansons nouvelles, se

perpétue une fiadition bien différente de la nôtre : écrites, diffirsées, elles

pouvaient ainsi survirne longtemps (plusieurs siècles pour certaines) grâce à

un habillage littérùe nouveau, posé sur une même mélodie :ce sont les

chansons à timbre.

Sans vouloir nous attarder sur un genre, à I'intérieur duquel le message

écrit prime sur la musique - ce qui serait donc I'objet d'une aufre étude

spécifique , nous définirons la chanson à timbre, puis nous nous

intéresserons au contenu poétique des couplets tout en citant quelques

auteurs. Enfin, après avoir procédé à un classsement des timbres utilisés

pour véhiculer cette poésie, nous tenterons de dégager les aspects essentiels

de leur évolution et du rôle qui leur fut assigné enfre 1789 et1799.

La diffusion

Grâce aux périodiques lorrains d'avant 1789, puis à l'édition d'imprimés

enfie 1789 et 1799, couplets, chansons, romances et autres æuvres littéraires

de taille resffeinte foisonnent. Au temps de I'Ancien Régime, les deux

principaux journau hebdomadaires lonains de Metz et de Nancy publient

sans cesse des Guwes littéraires, fussent-elles brèves, à chanter sur un air

connu, ou bien relatent le chant de couplets lors de diverses
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manifestations 1510. L'importance de ces exfiaordinaires véhicules

d'information et de propagande n'échappe pas aux jacobins rsrr. f3 musique
- oufre une diffirsion naturelle par la rue, le théâte et la maison - trouve un

atxiliaire de choix avec les organistes qui nhésitent pas à utiliser des < aires

sous-lesquels sont adaptés des paroles ftop libres ) tst2. C'est la

recommandation faite par les autorités municipales aux organistes de }detz,

réaction semble-t-il due à certaines exagérations.

Le contenu poétique

A priori, tout événement peut servir de prétexte à la rédaction de

< couplets sw I'air >> d'rme chanson : la naissance du Dauphin, la mort de

I'Empereur, le passage ou la visite d'une personnalité rsr3, de groupes tels la

Garde nationale et I'armée. Les événements sont rapportés et commentés de

manière quasi immédiate : les couplets historiques ont quelque chose

d'actuel rsra. f4 période révolutionnaire se révèle, quant à elle, propice à

I'impression de couplets sur des sujets s'inspirant de I'actualité et la

commentant , elle abonde surtout dhymnes, souvent nalfs - à la gloire de

la Paia de la Liberté, de la Nation, de I'Année, des défenseurs de la

Républiqus rsrs -, destinés à êfie entendus à I'occasion de la Fédération du

1510. Cf.  vol .  [ . ,  p.247,256,258,263,271,274,276,27g,27g,2g6,2gg,2g4,295,305,309,337,
359, 361,369, 369, 394, 390, 392,393,394, 492.

l5lr. ltidé" de prblier de la musiçe pour enrichir le répertoire norrve:lu est accueillie à paris
avec enthousiasme. Le powoir met des fonds nécessaires à la dispositon ôr tvlagasin de
musiçe à I'usage des fêtes nationales, trns de I'Ouvrage periodique de chansons et romances
civiçes.

rsrz. Ibid., p. 452.
t513. ndé1ai'6s et Victoire (l26l et 1762), Joséphine (lEOl, 1E04, lE05).
l5la. Remarçe écrite à propos de la romance tristorique. Cf. Frits Noske, La Mélodie française

de Berlioz à Duparc, Paris/Amterdam, Presses universitaires de France/l.Iorth-Holland
prblishing company, 1954. p. 2.

rsrs. gL vol. [I, p.256,258,263,323,337.
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département de la Moselle, de la Fédération générale, du Serment civique,

des fêtes révolutionnaires (Ëte de lÊne suprême, du l4-Juillet) etc. Ces

textes véhiculent propos anticléricaux puis réconciliateurs à l'époque du

Concordat rsro, joutes litteraires à caractère satirique ou polémiqus rsrT ss

bien pamplets confie des hommes politiques.

S'ils relatent des faits locaux écrits par des gens du cru, les éditeurs

peuvent aussi imprimer des chansons patriotiques à diffirsion nationale La

Guingueringusfls tsts, à laquelle répondra La Nouvelle Guingueringuette

dorigine nancéienne r5re, ou La Carmagnole marseillaise, sur la prise de

Toulon rs20.

Les couple8 amouîeux

La pratique de la chanson à timbre marque, au cours des années, une

nette évolution. Souvent, le message préserve I'anonymat tant de I'auteur que

du destinataire. C'est le cas des textes de déclaration amoureuse. Les

premières années de la Révolution, comme les décennies précédentes,

voient encore fleurir romances, couplets dévolus à des destinataires toujours

anonymes, ce qui facilite les déclarations ou les confidences amoureuses en

toutes occasions (Nouvel An, fête des Rois, réélection d'un maire en

l79l) rs2r. p61s le cas d'une satire, lapersonne concennée est, quant à elle,

1516 . Ibid. , p. 345-347 . Le texte fut suivi d'une parution au titre identiçe mais avec en parallèle
toujours sur I'air : Lc Cæur de mon Annette, &c.,la chanson et sa pardie powant se chanter selon
les indications < à deux ch@urs, par manière de Dialogue > ; à la manière ôr plainrchant alterné en
qnelque sorte. F-NAnr, 4l92tr.

rsl7. 9L vol. II, p.736-739. Ces couples adressés à M. Anthoine et à M. Mengin sont une
critique mordante.

r5r8. 16i4., p.773-775. Chantée par I'auteur Bonnet-Bonneville de Marseille au Thqâre national
en I'an II. Cf. C. Pierre, op. cit. (note 704), p. 643 -no I I17.

15re. 9L vol. IL, respectivementW. TTT-779 .
r52o. Ibid., pp. 775-777.
1521. pgur la seule annee 1791, dans le Journal du département de la Meurthe : n" I p. 7 , n" 2 p.

15, no 5 p. 39, no 6 p. 10, n" 7 p. 56,n" 12 p. 95, no 33 p.262, no 36 p. 287,n" 48 p. 382.
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clairement identifiée. Nathalie Versûaeten note une sensible évolution à la

fin du XVIIIe siècle de la chanson d'amour, licencieuse ou grivoise, vers la

romance pastorale et sentimentale, tout comme dans la chanson satirique

dont le caractère politique s'accentue 1522. Remarquons encore que les

compositions à chanter sur des hymnes et ùs révolutionnaires sont

elles-mêmes des textes à forte connotation politique. Il convient donc de

séparer textes à caractère personnel et textes politiques.

Les couplets de propagande

Sous la Révolution, la chanson à timbre possède cette qualité

supplémentaire en ce qu'elle sert de véhicule à la propagande et à la

formation des esprits au civisms 1523. Elle est à la fois un support informatif

et éducatif. Elle intègre par conséquent la marque d'un pouvoir qui s'affirme

aussi par le biais de la musique, aufre signe de ralliement qui définit le camp

auquel on appartient : les révolutionnaires chantent La Marseillaise, les

royalistes Le Réveil du peuph, l.sze,les partisans de

salut de l'Empire, hynne pourtant républicain

appropriation grâce à lambiguïté du mot < Empire

Pierre Auguste Mauger dit Marat tsz0 lapperte la

rs22. Cf. vol. II, p. 138.
1523. çL Jean-Louis Jam, << Fonction &s hymnes révolutionnaires >>, rn Jean Ehrard et Paul Viallaneia

op. cit., (nore 1060), p. 434-441.
l52a.gç;1pour une voix avec basse pris acoompagnement de grand orchestre. Les couplets sont

chantés à la réunion des citoyens de la section Guillaume Tell le 19 janvier 1795. Cf. Ginetæ et
Georges lvlarty, Dictionnaire des chansons de la Révolution 1787-1799, Paris, Tallandier, 1988,
p. 195-197.

ls2s. çL Nathalie Verstraeæn, << La chanson poprlaire française de 1789 à la Restauraton.
Evolution et fonctions >>, Etudes sar le XVIIF siècle, no XMI, 1990, p. 145.

1526. p.t*.rge missionné par le Conseil executif et provisoire dans les &partements de la Meurthe et
de la Moselle. Il est présent à Nancy entre le 9 août et le 19 novembre 1793. Cf. P. Denis, Zes
Municipalités de Nancy (1790-1910), N*"y, A. Crépin-læblond" 1910, pp. 9-13.

I'Empire Veillons au

mais qui doit son

; rs2s. un rapport de

réaction de patriotes
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empêchant un juge du ûibunal et un juge de paix de chanter des chansons

royalistes dans une auberge (1794) rszt .

Si chaque camp possède sa référence musicale, cette dernière

peut - tout en conservant la musique - conûefaire le texte (contrefactum)

dans une intention burlesque, caricaturale, voire satirique : des paroles

parodiques peuvent êne mises sur des airs révolutionnaires comme des

timbres de chant catholiques peuvent supporter des textes profondément

anticléricaux.

La querelle ente Metz et Nancy

Bien que diftrent des couplets taditionnels - il est écrit en prose -,

l'< Èpine des nancéiens aux messins [...] ), consacré à la rivalité ancestrale

enûe les deux villes - cette fois à propos du Parlement perdu par Nancy -

est affirblé lui aussi du timbre ( Ah ! comme il y viendra ) tiré de Rose et

Colas de P. A. Monsipy tsze.

Les auteurs

Les auteurs de ces couplets ne sont pas toujous identifiables - leur

nom n'est pas indiqué pour des prétextes divers - car I'anonymat favorise

Iimpunité en cas d'attaque ou de réponse à un texte agressif lui-même

illon5nne t:zr. A Metz comme à Nancy, au milieu d'autetrs connus se

rs27. ç1. vol. II, p. 865.
rs28 . Ibid., p. 753-754.
r52e. Ibid., p. 736-739.
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détachent deux noms pour avoir à maintes reprises taquiné la muse et publié

des couplets : Antoine Denis Lecru et Louis Laugier.

Antoine Denis Lecru dir Crux

Né à Compiègne en 1743, il vient à Metz vers 1773 pour fravailler au

théâtre, engagé comrne acteur et chanteur. Directeur associé du théâfre en

1799, il quitte Metz I'année suivante pour se rendre en Allemagns 1530. Poète

à ses heures, il écrit couplets tsrt, divertissement, liwet d'opéra-comique et

scène lynque ou encore un drarne ntinléLe Siège fls M4sl7 tstz.

Louis Laugier

Ce marseillais né vers 1747, fixé àNancy depuis les années 1780, est

un auteur poétique assez fécond tsrr. Sssscoup d'æuwes manuscrites dans

le genre de la petite poésie : poème, pastorale, vaudeville, ode, éloge... lui

sont attribuées.

Bonnet-Bonneville

Commissaire-inspecteur à la levée du 25e des chevaux, originaire de

Marseille envoyé à Nancy, il publie chez Guivard fiois chansons

rs30. 14.t'i6 à ivlannheim en 1767 où est née en 1773 une fille qui devient violoniste. Ce mariage
fut dissout à Meu en 1793. Cf. G. Rose, op. cit. (note 7), p. 106.

r53r. Cf. vol. II, p.482.
1s32. ç1. G. Rose, op. cit. (note 7), p. 106. Le titre de ce drame fait référence au Siège de Lille :

opera-comiqre, l, Bertin d'Antilly, Rodolphe Kreutzer, Paris Feydau, 1792.
1s33. 1"t historiens rapellent la philanthropie ôr personnage publiant et organisant des bals au

profit des pauvres. Cf. L. A Michel, op. cit. (note 3), pp. 299-300.
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patriotiques'. La Guingueringuette, La Nouvelle Guigueringuette et La

Carmagnole marseillaise, sur la prise de Toulun É3a.

En quelles circonstances ces couplets sont-ils chantes ?

La publication des couplets dévolus à un quelconque destinataire ne

doit pas masquer leur usage courant. La relation du passage des filles de

Louis XV à Nancy en 1762 fait état de cette coutume par un hermite appelé

< Frère zélé >> chantant, après permission, sa chanson sur I'air Quand ie

pense à Jannette 1535. Venant de Plombières, sw le chemin du retour (à

Rambervillers), un ( pélérin > fait entendre une chanson sur un air tiré

dAnnette et Lubin 1536. Drailleurs, au cours de ce voyage furent exécutés

des couplets sur : Où s'en vont ces gais bergers, Tiens voilà une pipe,

Reçois dans ton golbelsl r5t7, Du Port Mahon rs3s ss Ton Humeur est

Catherine tsll. $sss le Consulat et lEmpire, le pouvoir personnel redonne

vie aux textes glorifiant les personnages de lEtat ou de leur famille et la

Restauration perpétue cette fradition ts+0. ls théâte est lui aussi un lieu de

prédilection pour chanter des couplets, soit en lhonneur d'invités de marque,

soit à la demande du Public ts+t.

1534. Cf. vol. II, p. 773-779. Il est I'auteur de nombreux auûes couplets.
r53s. çL Fillion de Charigneu5 op. cit. (note 535), p. 34.
1536.1614.,p. l l2.AnnetteetLubin:cmda, l ,J.-B.FavartetJ.-B.LourdetetSanterre,AdB.Blaise

pris J. P. E. ldartini, PCI, 15 féxier 1762.
1s37. B*1.a 4 eçois dans ton galetas ott Enf n, v'la donc Er'il est bâclé, chansn de Firou et Vade. Cf. P.

A. Capelle, op. cit. (note 703), no 505 et p. 250.
1538 . 7" Port Mahon est pris ou Ces braves insulaires ort Chansonnier mes confrères ; chanson de Collé.

Ibid., no 352 etp. ll2.
153e. gon6.6unæ, &, L'Enfanfin employee dans une ronde de Ducray-Duminil. Cf. P. A Capelle,

op. cit. (note 703), no 560 et p. 251.
15'10. çL Iæs Couplets chantés à la R. L. St. J. à l'Orient de Nancy, le 24 décembre /,8i,5. Air de

La Bataille d'Ivry (Vive Henri ! l'ive Henry !\,3 p. F-NAm, 80548.
lsal. çL note 1243.
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L'origine des timbres

Les couplets imprimés fournissent, sous le tire de la chanson,

I'indication du timbre à utiliser dont I'origine provient soit d'une chanson

populaire, d'une danse, d'un cantique ou d'une ariette empruntée à I'opéra

comique. La Clé du caveaz répertorie couplets et timbres et fournit la

musique tsnz.

Les chants populaires

Jusqu'en 1789 règnent en maîte les airs à succès tirés des opéras-

comiques ainsi que des chansons beaucoup plus anciennes, qu'elles soient

ou non populaires. Ces dernières sont toujours véhiculées avec nostalgie.

N. Dwival consigne dans son Journal, à la date du 22 aoûrt 1771, la mort

d'une centenaire < fort gaye ) qui < chantoit les Chansons plaisantes du

vieux tems ; rs+r. fss airs font référence à des chansons dont I'origine

remonte au XVIe siècle - Charmante Gabrielle ts44 (air dTlenry IV),

Réveillez-vous belle endormie rsts, Les Bourgeois de Chôlvss Éa6 -, âu

XVIIe siècle _ I'air de Joconde rs4', de La Baronns ts49, La Bonne Aventure

ô gtté rs4s, Ton Humeur est Catherine -, âu XVIIIe siècle - Menuet

1542. ç1'. P. Capelle, op. cit. (note 703).
1543. Cf. vol. il, p. 186.
ls'+4. 4ir dEustache Du Caurroy compose pour un NoëI. Cf. P. A. Capelle, op. cit. (note 703), no 95 et

p.246.
lsas. Oo Philis, plus avare que tendre, chanson de Dufresny. Ibid., n" 512 etp.25O.
ls'16. 41t d'un noël dE. Du Caurroy. Ibid., n" 564 et p. 251.
r5a7 . çu l4onsieur l'curé n'espérez plus, chanson ancienne. Ibid. n" 659 et p. 252.
1548. 4it de la chanson de Régnard employe rlens différents vaudevilles. Ibid., n" 665.
rsa9. go prùors mon Wtit réduit, cbanson de Pouteau. Ibid., no 302 etp.248.
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(dExaudet) rsso, Malb'roug s'en va en guerre. Délicates à classer, mais

pouvant ête considérées comme tombées dans le domaine populaire

quelques mélodies sont tirées des chants latins des cérémonies catholiques

tels I'air duConfiteor, O Filii r55r ouChantons Laetamini r5s2.

L'opha+omiqae

Avant 1789, les airs à succès extraits d'opéras-comiques d'A. E. M.

Grétry (air de La Rosière) 1553, N. Dezède (Lison dormait) 1554, N.

d'Alayrac (air de Sargines) tss5, J. P. E. Martini (Pour un peuple aimable et

sensible) tsss, puis des extaits d'æuwes nouvelles parues entre 1790 et

1800 procurent elles aussi quelques airs : d'A. B. Bruni (air de L'officier de

fortune), Fr. Devienne (air des Visitandines), Jean-Pierre Solié (Femmes

voulez-vous éprourer) rssz. Nous n'avons proposé que quelques citations

extraites des ouwages qui fournissent la majewe partie des timbres utilisés.

L'air le plus populaire - il résiste au temps et aux fluctuations politiques -

est celui du quatuor de Lucile d'A. E. M. Grétry : Où peut-on être mieux

qu'au sein de sa famille 2 tsss

Ce dernier timbre mérite une attention plus particulière, parce qu'il

traverse I'ensemble de cette période dans une version, certes plus

1550. go po;n t de bruit ot Cet étang dAndré Joseph Exaudet. Cf. P. A. Capelle, op. cit. (note 703),
n" 752.

f lll Ctrant catholique pour le temps pascal.
15s2. gu Puisque cùst iotre Jile, Chanson de Lattaignant. Air employé pour une ronde de table

d'Amand Goutré. Ibid., n" 99 et p. 246.
1s53. 6*9"i1 & La Rosière de Salenàv.
1s54. 6*g'ui1 & Julie.
r5s5. Sargines (1788).
1556. 5*tmi1 & Henry IV, ou la Bataille d'Ivry (1774).
15s7. 5*1mi1 6t Secret (1796\.
15s8. fuûNr Pougin (Figures d'opéra-comique,Paris,Tresse, 1875, pp. II-I2),cite L'air On dit qu'à

quinze ans extrait lui aussi & Lucile et devenu un air poprlaire.
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instnrmentale, que sur des couplets rssr. Jsu{ par la musique de la Garde

nationale, son plaisir mélodique allié au caractère explicite des paroles offie

maintes occasions de le faire entendre. L'accueil d'un dignitaire de lEtat

arrivant sur un lieu de rassemblement vaut son audition : ainsi I'arrivée du roi

pénéûant dans sa loge à I'Opéra tsoo, tout conrme celle de Jean de Brie dans

Nancy, seul survivant du massacre de Rastadt en 1799 156r, ou I'accueil de

Joséphine et de la mère de Bonaparte puis de I'impératrice seule en 1804 et

1805, ou encore de I'ambassadeur russe de passage en cette vills ts6z. Il fait

partie de la musique entendue au cours de fiêtes révolutionnaires : la Ëte de

la Souveraineté du peuple - à Nancy en 1798 et 1799 1563 - ou celle de

I'anniversaire de la Juste Punition à Lunéville et à Augrytser (1799).

Les airs révolutionnaires

Quelques hymnes ou airs chéris des révolutionnaires remportent sitôt

lenr création un véritable succès populaire : La Marseillaise, Veillons au

salut de l'Empire, Ça-ira . Dès leur diftrsion, ces derniers - letr nombre

est très resfieint mais on peut letr adjoindre I'ariette patriotique Où courent

ces peuples épars ? rs65 - servent de support musical à d'aufres couplets

émanant d'auteurs divers.

r55e. Cf. vol. IL p. 264, 285, 330, 634, 642, 763, 793.
rs60. 1,e 26 sepembre l79l à Paris. .Iôid, p.392.
156r . Ibid., pp. 330-33 l.
rs62. 16;4.,p. 339, 361, 366, 337.
rs63. 16i6., p. 634, 642.
r56a. 6i4.,pp. 863, 872.
1s65. fistte patriotique pourchant et accompagnementdeclavecin (1792). Musique identiqueà

celle de RolandàRoncevaux deRouget&Lisle et&LaMarche desforennées.Lamusique
pourrait n'être qu'une adaptation à partir de celle de Rouget de Lisle. Cf. C. Piene, op. cit.
(note 704), p. 27 5-278, 6M407, 929.
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L'évolution des timbres utilisés durant les années 1770-1810

Cette période couwe frois phases distinctes - la fin de I'Ancien

Régime, les dix années révolutionnaires, puis celles du Consulat et une

partie de lEmpire - et I'analyse d'une éventuelle modification de

comportement se lit au fravers des sources dont nous disposons.

Aux côtés de I'opéra-comique qui fournit une grande part des airs à la

mode, quelques uns appartiennent encore à I'opéra ancien (le Chæur des

Trembleuvs rs66 de J.-8. Lully). Cependant, une grande quantité de timbres

sont hérités de la culture populaire.

Les timbres des céIëbrations révolutionnaires

Les célébrations nouvelles des fttes décadaires ne peuvent s'enraciner

et disparaissent donc paisiblement faute d'une adhésion populaire 1s67. l4

logique renconûée avec le protestantisme au XVIe siècle se refrouve

ici ; table rase n'ayant pu (et ne pouvant) êfe faite du passé, si les

propositions utilisent conxne timbre des hymnes nouveaux (La Marseillaise,

La Carmagnole 1568, Veillons au salut de I'Empire), le poids des timbres

anciens reste frès important: sur fiente-six proposés pour autant de

célébrations différentes, trente et un sont des airs populaires ou exfiaits

doperas-comiques, quatre seulement sur des hymnes révolutionnaires, un

seul sur un < air nouveau; r56e. La réalité du déroulement des célébrations

1s66. B5r"i1d'Isis (1677). Tragédie en musiçe, Philippe Qrinault, J.-B. Lully, Saint{ernain-
en-Laye, 5 jawier 1677.

1567. çL L. Bergero4 op. cit. (noæ 1065), p. 127-129.
1s68. çtr"tt*o révolutionnaire sans doute d'inspiraton collective, nee probablement à la suite des

événements parisiens ôr l0 aout 1792. Cf. France Vernillaq < La Carmagnole >>, in M. Honegger
etP. Prévost &,op. cit. (note478), p.301-302.

156e. 5i". Cf. vol. II, p.820.
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expose un aspect diftrent des timbres. Effectivement, il est fait usage, pour

les six hymnes de la ftte de I'Anniversaire de la mort du tyran (1793), du

seul et unique Air des marseillali 1s70, ceux de la fête de lEfe suprême

(1793) étant L'Air des marseillais (deux hynnes), Amis laissons là

l'histoire tszt (deux hynnes), Valeureux français 1572 sf << air nouveau > (un

hymne) Reconnaissons I'indigence de la variété des timbres utilisés tszr. Çs

constat fraduit le poids du passé pour lhomme de la rue imprégné de culnre

populaire, opposé au désir de propagande politique souhaité par les

nouveaux responsables du pays.

Les timbres utilisés sous le Consulat et l'Empire

Les années du Consulat et de lEmpire marquent une nette régression

de cette habitude : peu de couplets - parfois même pas du tout - sont

publiés dans la presse qui est devenue une presse d'infonnation sur laquelle

une censure s'exerce toujours. Malgré tout, la pratique des timbres se

perpétue tout en donnant I'impression de s'essoufler. Nous avons la

possibilité de nous en rendre compte lors des Ëtes militaires. C'est au cours

d'une réception offerte lors du passage de la Grande Année à Nancy que

I'on acquiert la certitude d'une pratique bien plus fréquente que ne le laissent

supposer les textes : les couplets imprimés sont distribués aux convives

avant d'êfre chantés par un artiste tsz+. paçs au succès remporté auprès de

ces officiers, < plusieurs de ces couplets furent répêtés ) alors que la

1570. Ibid., prpt. 822,823,824,825, 829-831.
1571. 15t'o1as de Delatre, musique &l'air Dans le sein d'une cruelle ouLes Enfants de la patrie.

Cf. C. Pierre, op. cit. (note 704), p. 680 no 1329.
1572. 6n6sment appelé Hymne des français. Ibid., p.602 no 898.
1573. 91. vol.IL p. 840-845.
rs74. Ibid., pp. 389-392. Cette distribution dimprimés se pratique dans d'autres eas encnre. Ibid.,

p.265.
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plupart des convives reprenaient les refrains. Certes, le contenu de ces vers

chantés sur les atrs Du Petit matelot puis de l'air Du Pas redoublé de

l'infanteris 1575 (ce qui monfie aussi la penéfiation du militaire y compris

dans ce domaine) ne pouvait que les combler :

<< DtcNgs Heros dont la victoire, Seconda les hlens guerierq Des prodiges de voûe
gloire, LEunope admire les menreilles Qu'enfanta le Nord sous vos pas t...1 Vous allez
voir la France entiére Su vos ftces sem€r des flerus Que NltlcY, cueille la premioe
Porn lbffiir à ses defenseurs ! t...1 CE n'e* plus chez nous ces lions Qu'on vit dans les
batailles, Tous auhnt de NapomoNs, Assaillir cent mrrailles Dans nos remparb, gaiq
bons amis, Frangis! toujoun aimableq Ce n'est qrbvec nos ennemis, Qu'ils sont
inéxorables. >

Le rôle des couplets

La chanson est, jusqu'à la chute de Robespierre en 1794, le mode

d'expression de I'ensemble du peuple qui se refiouve dans les célébrations

décadùes. Pas une réunion, pas un défiIé, pas un rassemblement au cours

desquels ne soient chantés quelques strophes ou quelques couplets. Les

premiers événements sont marqués par la chanson : expression de joie et

d'allégresse que I'on entend partout au cæur de la fête, bien sûr, mais encore

dans la rue, sur les places et entonnée par des gens heureux. Cet usage

prévaut au départ de conscrit5 15?6.

1s75. p.L & 1798. Ibid.,p.39l. Ancien pas redoublé de I'Infanterie employé ùns Une Journée chez
Bancelin (vaudeville). Cf. P. A. Capelle, op. cit. (note 703), n" 756.

1s76. çL vol. II, p. 371,374,375.
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Après cette période, le peuple devient, à quelques exceptions près, le

gand absent des célébrations et cérémonies même si, en 1797, se fait jotr

une tentative de raviver la flamme révolutionnùe, ce qui n'empêche pas les

autorités et les participants de maintenir I'utilisation des chants.

Les risques

Tous les pouvoirs craignent les idées subversives mais plus encore les

moyens qui les diffirsent et les repandent. Sous I'Ancien Régime, la position

de N. Durival est éloquente à ce sujet. De par ses fonctions de lieutenant de

police de Nancy, N. Durival s'intéresse beaucoup à la chanson dangereuse

donc délictueuse, atrx textes politiques, pamphlets, satires, écrits contre tel

ou tel personnage de pouvoir ou proche du pouvoir. Il relève donc les

chansons écrites confie la marquise du Châtelet, confie le chancelier de

Chaumont de la Galaizière sans oublier, en policier méticuleux, d'en relever

le timbre 1577. ps même, il relate I'emprisonnement d'un cordonnier ( pour

avoir fait chanter des chansons satyriques r5zs ;. En I792,les responsables

messins, constatant des rassemblements autour de chanteurs sur des places

publiques, n'agrssent pas très différemment: les chanteurs sont reconduits

hors de la ville r57e. Les autorités peuvent réduire le temps de vente

(1793) rs80 ss interdire (1790) la vente et la disnibution d'une chanson

< incendiaire [et] dangereuse )) r5sr pour les nancéiens.

rsn . Ibid., p. 179, l gl, lg7.
rs78. 16;6., p. 185.
rsD . Ibid., p. 475.
rs8o. 1614., p. 485.
rs8r. Ibid.,p. M5446. Ces deux te*es ne comportaient ni le nom de I'auteur ni celui de I'imprimeur.
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L'ambiguité du rapport texte-musique

Des couplets écrits, mis ( sur I'air de > procèdent-ils du simple

échange de texte ou supposent-ils la connaissance d'un autre texte

chanté ; sont-ils prétexte à diverses utilisations ?

Le Dialogue entre Tranchefetu et Prêtatov 1582 témoigne de la façon

dont un texte chanté, est utilisé pour son pouvoir évocateur, d'autant que

cette pièce n'inclut aucun chant mais seulement des airs joués par la

musique. Le texte évoque la fraternité : la musique joue I'air Où peut-on être

mieux qu'au sein de sa famille ? 1583' lorsque citoyens et officiers

murmurent << d'une façon effiayante > confre le général de Noue, l'air On va

lui percer le flanc, en plein plan rssa s5f joué. L'air Vous étiez ce que vous

n'ê\es plus rsts accueille I'arrivée de I'armée à Nancy, dissipe sa joie et son

rêve introduisant I'information du drame qui s'y joue : nous sommes alors en

pleine Affaire de Nancy. Une note précise même quun aufre chef de

musique aurait fait jouer Le Malheur me rend intrépide, j'ai tout perdu, je

ne crains visn rss6. Dans certains cas précis, la volonté d'écrire un texte

évocateur à chanter sur un timbre ne paraît pas fortuit : Les Adieux de

Nancy à son Parlement se chante sur I'air Je t'attends, belle Henriette ou

Dans le cæur d'une cruelle 1587. Certains timbres sont tout de même utilisés

pour erx-mêmes, sans intention de transposition quelconque '. La Peignée

1582 . Ibid. , p. 762-764.
rs83. 16;6., p.763.
1584. Ibid., p. 764. ùt Ran, tan, plan, tire, lire ; air ancien employé dans Les Rêveries grecques.

Cf. P. A. Capelle, op. cit. (note 703), no 5M, p. 250.
r5Es. çL vol. II, p.764. Air non Épertorié.
rs86.14. Air non répertorié.
rs87.16;4. p.754-758. Air extrait & L'Amant Statue de N. M. d'Alayrac. Cf. P. A. Caplle, op.

cit (note 703), n" 117,p.246.
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de Saint Gauzelin (couplets sur I'Affaire de Nancy) se chante sur I'air Tiens

voila ffid pipe sen.

, . * *

Faisant partie d'un domaine musical tout à fait particulier, le

compositeur n'a pas à intervenir, le poète fait son choix parmi de nombreux

textes et détermine seul le timbre à utiliser: il rime ses couplets sous ce

rapport. Il ne faut donc attendre aucune création musicale locale pas

plus qu'un investissement particulier des musiciens dans ce geffe

poético-musical.

1s88. çL vol. [I, p. 758-762. tt Malgré la bataille ou Si yoas aviez vu monsieur de Catinat.
Chanson d€ I'abbé de Mangenot, air employé pour une chanson de Panard et pour une ronde
dArmand Goutré. Cf. P. A. Capelle, op. cit. (note 703), n" 22,p.245.
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CHAPITRE V

LE COMMERCE DE MUSIQUE

L'intensité de la vie musicale d'une cité ne peut se réduire à ses

institutions et aux animations aussi vivaces soient-elles. L'ensemble des

activités sont le plus souvent interdépendantes surtout pour des méfiopoles

moyennes que sont Metz et Nancy. Celles qui relèvent du commerce en sont

à la fois le reflet et le moteur tournés vers le particulier, aufie révélateur de

I'intérêt et du niveau culturel d'une cité. Ce monde de marchands, facteurs

d'instuments et enseignants régulant I'ofte et la demande enfiaîne la

circulation des idées, des partitions et des insfuments. Dans un premier

temps, intéressons nous aux marchands de musique. Metz et Nancy sont-

elles des villes au cornmerce florissant ? Mais au juste, qu'est-ce qu'un

marchand de musique ? Que propose-t-il à ses clients ? Tout en

approfondissant ce domaine, nous chercherons à saisir et à comprendre une

éventuelle évolution de ce métier.
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Les marchands de musique sous I'Ancien Régime

L'Almanach musical publié à Paris cite dans l'édition de son premier

tome, en l775,les sieurs < Marechal > et < Maguerre ) comme marchands

de musique respectivement à Metz et à Nancy, puis dans le tome V, paru en

1779, Marchal (sans doute pour Mareschal) et R. Thery à Metz puis Capy,

P. LTIery et Maguer[r]e à Nancy qui exercent encore en 1783 tsar. Qu'est-co

qu'un marchand de musique avant la Révolution ?

La réponse nous est apportée par la presse hebdomadaire uniquement

car il n'existe pas de statut spécifique de cette profession et le marchand de

musique - il faut comprendre de partitions imprimées - se révèle être un

conxnerçant plutôt éclectique, non spécialisé dans la vente de musique.

Michel Maguerre, Maquer ou Macquerre r5eo, marchand d'estampes et de

musique, semble plutôt exercer un métier de vendeur itinérant, se déplaçant

à Metz pour tenir commerce durant deux semaines en 1778 dans la salle du

café de Verdun ou encore installant sa baraque pour la foire en awil

1779 rser. Marchand d'estampes, gand voyageur lui aussi il renfre

d'Angleterre passant par Paris -, le sieur Boré s'arrête à Nancy pour débiter

de la musique au Palais r5e2 sl fewier 1776.

Le commerce de partitions de musique n'est cependant pas I'apanage

exclusif des marchands d'estampes. Lanchère le jeune, bijoutier et

quincaillier à Metz, aufre participant à la foire, propose sur place et dans son

magasin de Metz en awil 1787 et 1789 des partitions de musique t5e3 fssf

rs8e. gL vol. II, p. 434,435,437.
lseo. né"édé à Nancy le 29 mars l79l à la paroisse Saint-Roch sous le nom de < lvlaquère >. Il avait 65

ans et était né à < Coutances en Normandie >. Nancy arch. mun., GG 153, f. 7.
r5er.  9L vol . IL p.212,214.
1592. n s'agit sans ôute ôr Palais ôr gouvernement.Ibid., p.206.
r5e3. Ibid., p. 241.
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comme le sieur An&é, marchand sans auûe précision, rue Saint-Dizier à

Nancy en l78l r5ea. Fn revanche, correspondant davantage à certaines de

nos habitudes actuelles, en 1787 et 1788 le libraire Devilly, en Fournirue à

Metz, possède de la musique dans ses rayons r5e5.

Ainsi, vendre des partitions de musique avant la période révolutionnaire

constitue rure activité secondaire pour des commerçants par ailleurs librùes,

bijoutiers ou marchands d'estampes. S'il peut paraîfre curierx de frouver des

partitions chez un bijoutier, en revanche la possibilité de s'en procurer chez

un libraire et même un marchand d'estampes, activités proches des métiers

de la gra\ rre, semble plus logique.

Le commerce par petites annonces

Les commerçants cités plus haut ne sont pas les seuls à faire cotnmerce

de partitions de musique. Des particuliers passent des oftes de vente dans la

rubrique des petites annonces des journaux locaux.

En 1777, Jean Charles Antoine Feronillat, maîfre de musique de Metz,

rétrocède, etr totalité ou au détail, une très importante collection de

partitions. Il est probable que I'ofte anonyme de 1780 pour une valeur

d'achat estimée à 6000 liwes, provienne du même personnage, les

propositions de vente étant voisines r5e6. Des particuliers vendant leurs

instnrments saisissent I'occasion pour se séparer des partitions en leur

possession. En 1786, chez le libraire Devilly sont mises en vente deux

r5e4. Ibid. ,p.223.
r5e5 . Ibid., p. 242, 243. CÊ marchand libraire reclame au district le payement dhne rcmme pour

< fourniture d'encre paprer, plumes et faites aux enfants de chæur > de la cathédrale le 7 férrrier
1791. Ibid., p. 51.

rse6 . Ibid. , p. 209, 217 .
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clarinettes et quarante cahiers de musique plus une méthode moyennant un

supplément de frente six liwes. Cette pratique déborde le cadre de I'Ancien

Régime. Le citoyen Pambour fait la même proposition en 1794 tsrz, tandis

que deu ânnonces de novembre 1798 et l80l oftent en même temps que

divers instuments à cordes, des partitions de musique déposés au no 537,

rue des Récollets à Metz rse8. B1 1804, une harpe est proposée à I'achat à

Nancy accompaenée de ( beaucoup )) de musique destinée à

I'instnrment tser. ltoftg de musique dhannonie accompagnée d'une grande

quantité d'instruments, de I'adjudant-major au 8e régiment de chasseurs à

cheval de Thionville Plazeau ne serait-elle pas liée à la dissolution de

musique de la Garde nationale ? Professeur de chant, de clavecin et de

cistre, la demoiselle Jacquin, ayant profité d'un voyage à Paris pour acheter

< quantité d'ùs & les plus nouvelles ariettes d'accompagnement de siste &

de clavecin >, les propose aux amatsgl's 1600 et les utilise conrme argument

valorisant la qualité de ses cours.

Etre commerçant durant la période révolutionnaire

un changement important s'opère au cours de la période

révolutionnaire sans qu'il soit possible de déterminer le rôle des événements

politiques dans cette évolution ; peut-êfie marque-t-il les débuts d'une

spécialisation du monde musical, peut-être est-il induit par I'obligation pour

les musiciens de diversifier leurs sources de revenus face atx difficultés de

cette période instable.
r5e7 . Ibid., p. 276.
r5e8. Ibid.,p. 2gE, 290.
rs99.Ibid.,p. 356.
1600 . Ibid., p. 224.
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Toujours est-il que les marchands de musique, c'est ainsi qu'ils se

qualifient désormais, exercent encore plusieurs professions, toutes proches

des métiers de la musique. En premier lieu musiciens de profession, leur

cornmerce est une activité d'appoint. I-e cas typique est celui de

Jean-Baptiste Lorenziti violoncelliste au Concert, au Spectacle, professeur

de musique et qui, bien que n'ayant pas de magasin, vend des pianos

provenant de Paris tout en faisant de la publicité pour les æuwes composées

Par sa sæur Joséphins teot.

A Metz

Frédéric Guillaume Henry Behmer étart imprimeur et libraire à

Deux-Pont5 1602 à I'enseigne Samson et Cie lorsqu'il fut pris colnne oLage

par les froupes françaises en octobre 1793 1603. Libéré, son imprimerie et

son fonds de libraire restitués, il s'installe à Metz pour y poursuiwe ses

activités 1604. Amateur de musique, musicien lui-même jouant du basson dans

la musique de la Garde nationale, il est à I'origine de la création de la Société

Philannonique. Il solde, en juillet 1805, son stock de partitions avant

fermeture définitive le 18 août.

A Nancy

Baltazard Trætzler né à Rosheim 1605 est musicien organiste 1606

lorsqu'il se fixe à Nancy en l79l et ouwe un commerce conxne marchand

t6or . Ibid., p. 376, 377, 3go, 392.
t602. Actuellement Zweibrûcken (Allemagne).
1603. cf. note 348.
1604. Contmirement à ce qu'écrit G. Rose (ibid., p.131), il meurt fin de I'année 1808 ou dehtt de 1809

ses héritiers mettant à noweau en vente < quantité de bonne musique >. Cf. vol. II, p. 396.1605. @as-Rhin;.
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de musique en 1792. Tout en dispensant encore des cours - il est aussi

professeur de piano et dharmonie -, il est appelé en 1810 pour I'expertise de

I'orgue de Saint-Sébastien de Nancy tooz.

Nouvelle évolution au début du XIXe siècle

Sous le Consulat et lEmpire, une nouvelle évolution marque ce

commerce toujours tenu par des professeurs de musique. Le commerçant

de musique embrasse pratiquement tous les secteurs musicaux à I'exception

de la fabrication des instuments et propose commission, location, vente

d'instruments et de partitions, mais encore reparation, copie, vente

d'accessoires et même un catalogue de partitions.

C'est tout l'éventail que propose Jean Baptiste Martin Thomas dans son

magasin au no 3 rue des Clercs à Metz, à I'enseigne < A LaLyre >> rtr8, tout

conune B. Parisot musicien de Nancy, diffirsé par B. Træstler quelques

années auparavant, qui ouwe un magasin de musique rue des Minimes

n" 244, pour y vendre insfunents de musique, méthodes, traités dhannonie,

de composition et partitions en tous genres r60e ; c'est déjà le conrmerce

modeme.

1606. n est organiste de I'orgue des chanoinesses de Poussay de l7S5 à 1790. Cf. Christian Lutz et Paul
Farinez &-, Orgues de Lorraine Vosges, Metz, ASSECARlWSerpenoise, 1991, Inventaire national
des orgues, p. 80.

1607. ç rapport ùr sacristain afErme que ( M. Træchler >> n'avait pas < réussi à tirer > de I'instrument
des sons aussi << harmonieux > qu'Alexis Aubert organiste de la cathédrale. Cf. René Depoutot, Un
instrument - L'orgue de stJoseph de Nancy l'orgue de Moyen, [Nancy], Association pour la
renaissance de I'orgue de St-Joseph, [987], pp. 14-16.

l:T Cf Anonyme, Ecole musicale de M. Thomas,Metz, Collignon" p. 5.F-NÆr1 lg52p.
160e. çL vol. II, pp. 385-386.
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Trois annonces parues dans les journaux, successivement sn l$Ql roro,

1808 16rr sf 1810 tetz, informent le public que B. Parisot a en dépôt un piano

Erard et d'aufres insfuments sans aufie précision. Il vend aussi des

partitions pour < tous les instnrmens )). Son annonce de 1808 précise qu'il a
. 6 :  ' :

en magasin les æuwes des grands maîtres, des méthodes modernes, traités

dharrronie et de composition" les airs les plus nouveau( avec

accompagnement de guitare ou harpe ainsi que des partitions des airs tirés

des opéras à la mode pour orchesfie dharmonie (composés de 6 à 8

instruments).

B. Træstler ne s'en tient pas uniquement à la vente de publications

musicales, mais développe et organise la diffirsion de musique. En 1810,

alors qu'il est établi au no 320 rue de la Constitutisl 1613, ce commerçant fait

publier I'infonnation selon laquelle son abonnement de piano-forte

recommence, à raison d'un cahier par semaine, à des prix fortement

dégressifs : 12 francs pour fiois mois, 18 francs pour six ou 30 francs pour

I'année. Cet abonnement est original car il s'agit en fait d'un prêt régulier

d'une semaine à I'auûe : en rapportant le cahier prêté, le suivant est fourni. Il

propose encore en 1808, au prix de 9 francs en souscription ou 2l francs

hors souscription, un voh ne de soixante-douze conûedanses choisies et

arrangées pour le forte-piano avec les figures de dansss r6ra. Autre originalité

(ou nouveauté), en 1807 B. Trætsler vend aussi des billets pour le concert

du 4 décembre de Giuseppe Caffio tots.

1610. Ibid., p. 351.
16rr. Ibid., p. 385.
1612. X Éside alors Petite place de GÈve. Ibid.,p.4O2.
1613. por Saint-Georges actuelle.
1614. 16i7., p. 374.
r6rs. Ibid. ,p.  3gl .
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Quelle musique vend-on ?

Certaines annonces imprécises indiquent qu'il se vend des ariettes

d'opéras ou de la musique gravée des meilleurs maîtres ou encore des

cahiers de musique vocale et instnrmentale. Pourtant, d'aufres mentionnent le

genre, le compositeur et I'instrumentation des partitions offertes aux

acheteurs. Il ne saurait êhe question de prétendre connaître exactement les

æuwes des auteurs mises en vente dans les magasins de musique cÉtr nofre

connaissance s'arrête à ce qui est publié dans les petites annonces des

journaux.

Les collections particulières

Plusierns offies de vente de partitions émanent de particuliers

anonymes. En 1782, à Metz, sont proposées six symphonies de Pierre

Hyacinthe Azaïs et six de Christian Cannabich. Un aufre particuliel t6t6 ysld

en bnrmùe an VII (octobre-novembre 1798) des opéras en partitions et

avec les parties séparées, des morceaux de musique instrumentale puis, en

novembre 1801, quatuors, quintellis, sextuors et rynnphonies de Giuseppe

Maria Cambini 1617, Frat:z Joseph Haydn 1618, Ignace Pleyel r6re et

Stamitz 1620. p1 1805, F. G. H. Behmer solde, sans réference d'auteur, de la

musique pour clavecin et harpe, < quelques morceaux de chant (mais

1616. 1 réside au n" 537 rue des Récollets.
rcrt. ç7re-lSll). I est orthographié < Combiny >.
16r8. (1732-1809).
1619. lenaoe Pleyel (1757-1831), composiæur, ediæur de musique et facteur d'instruments. Cf. M.

Honegger &-,op. cit. (note 167),W.984-985.
1620. 5"* doute Anton Thadiis Stamitz (1750-av. 1809), violoniste et compositeur. Ibid.,

p.l2or-1202.
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aucune ariette détachée) >>, des < duos, frios, quatuors, quintelli et concerti

pour violon, clarinette, cor et flûte ) ainsi que de la musique pour

fuilï1gnig t0zt.

Le cas de fean Charles Antoine Ferouillat

En 1777, J. C. A. Ferouillat se sépare de tout ou partie de sa collection

de partitions et la met en vente, ce qui ne représente pas moins de quafre

cent deux æuwes. Il est toutefois certain qu'elle provient de sa

bibliothèque : soit réservée à son usage personnel, soit qu'elle ait pu servir

lors des concerts d'émulation de ses élèves. On y relève aussi bien de la

musique symphonique, de la musique de chambre, un peu de musique

vocale essentiellement d'auteurs italiens, germaniques ainsi que quelques

français, mais encore de la musique pour clavecin tozz, des sonates, trios,

quafuors, ouvertures et symphonies pour le violon.

Les publications locales

En 1783, la demoiselle Karr tozr propose une souscription à un nouveau

journal de musique au prix de 24liwes par an. Il ne peut s'agir que du Choix

de musiqys rc2a paraissant en 1783 et 1784 et dont le premier numéro est

daté du 15 juillet. Il contient beaucoup de musique vocale (ariettes et

romances) mais aussi des pièces instrumentales avec accompagnement de

violon de Muzio Clementi, A. E. M. Gréfiry, Fr. J. Haydn, Hemmerlein,

162r. Cf. vol. II, p.295.
1622 .lscitaton de tous les auteurs serait beaucoup trop longue et ne pouvons çe renvoyer à la

référence. Ibi d., p. 209-210.
1623. Po" ôr Cloître à Metz.
rc24. glo1t de musique, dédié à S. l. .S. Monseigneur le duc régnant, des Deux-Ponf. F-Pn,

vrrJ 2aln(o). 
'
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Karr, Ludwig Wenzel Lachnith, J. P. E. Maftini, Mlle Ray etc. De Karr - il

s'agit plutôt de Jean-Thomas que dTlenri r62s - nous avons relevé un

Allegretto etl'Air dufamew magicien pour voix et accompagnement.

En septembre 1806, une annonce informe le public que I'on peut

trouver chez B. Træstler, no 440 rue Voltaire, la collection complète des

æuwes de Jean-Baptiste Viotti rcze, gavée par Richaume 1627. Mais, en

dehors de ces publications françaises, il met aussi en vente, dans son

magasin situé rue du Pont-Mouja, des ouwages écrits par des musiciens de

Nancy. En 1803, il propose les Elemens de musique rédigés par Nicolas

Antoine Mengin professeur de musique 1628 et distribue les cinq

romances : æuwe nouvelle de Benoît Parisot (1806; t.2,.

J.-8. Lorewiti n'hésite pas à signaler, en awil 1804, aux amateurs par

le biais du Journal de Ia Meurthe, qu'il dispose de quelques exemplaires

des Trios de forte piano ovec accompagnement de violon et d'alto

obligé 1630 édités à Paris écrits par Joséphine fixée à Paris. Quelques mois

plus tard, en juillet 1804 et en octobre, il fait avertir qu'il possède d'autres

partitions : des fantaisies, sonates et romances qui, bien que cela ne soit pas

précisé, sont des compositions de Joséphine t63t. la persistance de cetre

1625. ga fonction des dates.
1626. Gisvanni Battista Viotti (1755-1824), violoniste, compositeur et ffdagogue.
1621 .91. vol. II, p.374.
162t. Ce solfège venô aussi chez le libraire Vincenot, rue de I'Esplanade. Son attribution à N. A

Mengin ne peut se faire gue par déôrction car le titre original ne comporte que I'initiale du nom de
I'auteur. Elémens de musique ou Exposé des principes de cet art, détaillés par ordre [...J rédigés
par le Citoyen M**+, professeur de Musique, N*cy, VincenoVTretsler, 1803, 62 p Les registres de
poprlation de Nancy répertorient N. A. Mengin (Mangin en 1795), habitant au n" 39E, rue ôr
Temple, originaire de Lunéville et anivé à Nancy en 1774 ou 1775. Cf. vol. III, p. 24,25,26.

r62e. gL vol. IL p.375. B. Træstler prblie bien plus tard sous la Restauration, le Répertoire des
organistes au prix de 30 f. Imprimé à Paris chez Janet et Cotelle, ce volume contient des pièces se
ramortant à la liturgie de la cathédrale de Nan^cy, des etrvres d'Abarca organiste à la
cathedrale et bien srîr de lui-même. F-Pn VmÙ R. 159.

1630. C"r trwres ne sont pas actuellement localisées.
1631. Cf. vol. I[, p. 358,361.



440

publicité reste exceptionnelle mais fiouve son origine dans I'environnement

musical fanilial.

Le s p u b lic atia ns p orisic nn e s

L'information des progrès techniques de la facture insffumentale passe

par les périodiques nancéiens. L'article consacré à la nouvelle harpe de

Jean-Henri Nadermann consûuite pour et sur les idées de J.-8. Krumpoltz

est I'occasion de présenter une liste d'æuwes de ce compositeur écrites pour

I'instrument (1787). Un nouveau type d'imprimerie musicale fait référence,

lui aussi, à frois quatuors de Pleyel (18031t0r2.

Les lecteurs peuvent prendre régulièrement connaissance de la parution

de recueils de chansons, tel le toisième tome du Petit Chonsonnier françois

(1783), Le Caveau moderne ou le Rocher de Cancalle chanson de l'amour

(1807) ou L'Ami de Bacchus ou recueil de chansons de table (1809) 1633 sf

même les Annales Maçonniques t ] lesquelles proposent cantiques et

couplets pour les loges (1808; tel+.

1612.16;6.,p. 354.
1613 . 16i6., respectivement w. 228, 377, 395.
r6t4.Ibid.,p. 384.
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Le métier de marchand de musique passe en quelques années d'un

stade artisanal à un stade à la fois plus spécialisé et plus commercial au

sens modeme du terme. La vente de partitions de musique échappe atrx

non spécialistes porn faire partie du commerce musical qui ne reste toutefois

qu'une branche de I'activité de ces commerçants, lesquels pratiquent en

même temps la vente, la revente d'intrunents neufs ou d'occasion à I'ombre

des luthiers et facteus d'instruments installés à Metz et à Nancy que nous

allons observer. Le rôle tenu par les journaux dans ce domaine de large

diffirsion est loin d'être négligeable. La musique vendue relève aussi bien du

domaine de la musique symphonique que de la musique de chambre ou de

la musique vocale avec essentiellement des ariettes détachées d'ouwages

lynques mais aussi des romances. De même que letns auteurs sont absents

des programmes musicaux, aucune pièce de W. A. Mozart et L. van

Beethovel 1635 n'a encore fait son apparition dans les boutiques spécialisées.

Pourtant, une aufie branche d'activité parallèle se fait jour : celle d'éditern

des talents locatx qui s'épanouira au cours du XD(e siècle, alors que

I'ensemble de la musique écrite par les compositeurs de Nancy - Seurat,

J. A. Lorenziti, V. Nicolai - était précédemment éditée à Paris ou à

l'étranger.

1635. 16 menton la plus ancienne actuellement connue ôr nom de L. van Beethoven, date ôl 9
septembre 1800. Cf. J. Mongredier\ op. cit. (note 389), illustration'
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CHAPITRE VI

LES LUTHIERS - LES FACTEURS D'INSTRUMENTS

Tout autant que lhistoire, les progrès de la recherche dans la facture

insfiumentale semblent s'accélérer en cette fin de XVIIe siècle. Il est'vrai

que nous nous fiouvons à la charnière d'une époque où en peu d'années

disparaît le clavecin au bénéfice du forte-piano ; ce dernier bénéficiant du

fruit des recherches enfieprises depuis le début du siècle a alors acquis une

bonne fiabilité technique et, qui plus est, se fiouve répondre au goût de

l'époque. Les recherches techniques de ce temps gagnent tous les

instruments, la harpe en particulier, d'autant qu'elle est frès prisée de la

société.

S'il ne semble pas que la région lonaine se soit singularisée par

I'existence d'ateliers ûès renommés de clavecins puis de forte-piano, elle

bénéficia de I'excellente réputation de certains facterns d'orgues et surtout

du renom de la lutherie mirecurcienne. Qu'en est-il exactement ? Des ateliers

réputés de clavecins de forte-piano, de harpes sont-ils implantés à Metz et à

Nancy ? Quel est I'impact de la factrne éfrangère à la région, et potr ce qui

est de la facture elle-même, la région se frouve-t-elle en retard ou bien est-
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elle à la pointe des progrès techniques ? Pour répondre à ces interrogations,

il nécessaire de ne pas négliger un regard su le commerce des instnlnents

de musique perceptible presque exclusivement dans informations offertes

par les périodiques lorrains.

La facfure instrumentale

Les termes de luthier ou de lutherie se rapportent au violon et sa famille

et, par extension, à la fabrication des instnunents à cordes pincées ou

frottées en général ainsi qu'aux vents. Quant à celui de facteur d'intruments,

il désigne les fabricants d'instuments à clavier auxquels il faut ajouter la

harpe tore. Çe6s terminologie convient, pour la période fraitée, aux textes

relevés même si le luthier englobe la fabrication d'une gamme d'instruments

plus large que celle que nous renconûons habituellement ; le fabricant de

clavecin étend ses réalisations au forte-piano et même à la harpe.

Si la coutume du compagnonnage est bien vivace, une autre pratique

semble de règle. Un maîfie peut accepter un ouwier compagnon, tout en lui

permettant de fabriquer et signer puis vendre ses instruments. Cette habitude

connue chez les luthiels 1637 existe aussi dans d'auffes corporations de la

profession: I'ouwier venu de Paris t638 sf travaillant chez le facteur de

clavecins nommé Weisse établi au no 258, rue Saint-Dizier à Nancy,

constmit pour son propre compte clavecins et forte-pianos.

1636. Cette simple mention ne suffrt cependant pas à permettre un eclaircissement sur les instnrments
fabriqués. C'est le cas de Clermont < Facteur d'Instrumens > au no 35, rue Saint-Georges à Nancy,
zur lequel nous ne posse&ns aucun autre renseignement.Ibid., p. 410.

1617.C1. A Jacquot, Essai de répertoire des artistes lonains les luthiers lonains, op. cit. (note l), p. 15.
1638. 56*16111 I'annonce parue dans le journal en 1784. Ibid.,p.23l. Integré à la Garde citoyenne en

1789, Weisse (pour Weiss ? ) est qualifié de facteur d'instruments (ibid., p. ,109). Autre
orthographe : Veisse. De plus, sans doute faut-il faire le raprochement entre ce facteur et la vewe
Visse vendant un orgue. Ibid., p.342.
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Les facteurs de clavecins

nn nJ! s'ouwe une période où I'essor du forte-piano au déûiment du

clavecin est irréversible. Quelques noms de facteurs apparaissent au gré des

informations foumies par les périodiques.

Plusieurs clavecins vendus par des particuliers avaient été constnrits

par Florent Perrotey tore (c. 1710-1761) qui était tout à la fois facteur et

maître de clavecin du roi de Pologne à Lunéville. Quant à Christian Steckler

de Metz, il est difficile d'affrmer que le clavecin quil mit en vente en 1786

provient bien de son atelier to+o, tout conxne celui vendu chez Simon Gilbert

lors de sa succession en 1783 164r, car ces facteurs pouvaient tout aussi bien

garder ces instruments en dépôt ; reconnaissons que le métier de facteur

n'était pas aussi cloisonné qu'aujourdhui.

La facture

Un clavecin qualifié d'ancien est encore à un clavier, alors que

beaucoup en possèdent deux avec ravalement ou grand ravalement rca2 - çs

163e. 1 est possible de rencontrer plusieurs orthographes difrérentes : Penoté ou Perrotay. Florent
Perrotey est né vers 1710 et mort à Lunéville le 23 se$embre 1761. Nancy arch. dép., 44 J 328, vol.
12, p. M. Ce facteur reste inconnu des divers répertoires.

r6ao. çL vol. II, p.239. A. Jacçot afhrme çe dans I'inventaire des o,bjets ôr cMteau de Lunsville,
établi à la mort de Stanislas, se trouvait un clavecin dÊ ( N. Steckler D. Cf. A Jacquot, Essai de
répertoire des artistes lorrains lesfacteurs d'orgues et de clqvecins lonains, op. cit. (note l), p. 15.
Pourtant, le même auteur transcrivant ces inventaires cite dans les objets trouvés au chiâteau de
Luneville < un petit clavecin ou forte piano peint (réservé) ) sans aucune autre précision. Cf. A.
Jacquot, op. cit. (note 341), p. 17.

r6ar. gL vol. II, p.226.
1642. çte$ le prolongement de l'étenôrc ôr clavier audessous de C parfois jusqu'à F".
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qui est habituel , l'étendue du clavier dans I'aigU monte à d", tout comme

I'une des deux épinettes qui est vendue par S. Çilfsrt te4.

Les facteurs de forte-Piano

En cette fin de siècle, alors que le forte-piano n'en est qu'à ses

premières réalisations, il est I'objet de toutes les attentions de la part des

facteurs et des musiciens. Peut-on constater la naissance d'une fachfe

lorraine de forte-piano ?

Il serait hasardeux d'assurer que les forte-piano mis en vente par

Chr. Steckler sont de sa fabrication. Le texte manque de précision et ne dit

pas explicitement qu'ils sortent de son atelier, tout comme d'ailleurs les

forte-piano vendus après la mort de S. Gilbert lors de la succession. Cette

raison n'est cependant pas suffisante pour en exclure la possibilité, au

confiaire. Le tavail du luthier est encore éclectique bien loin de la facture

industrielle spécialisée dont la naissance est toute proche cependant. Le

factegr parisien domicilié chezWeisse à Nancy (1784), fabrique des < forté-

piano t.. l & fait t...1 les Harpes ; r6aa. Pourtant, si une production locale de

forte-piano existe avec les facteurs Chr. Stec[çls1 r6a5, S. Gilbert à Metz et

Jean-François Charotte 16cr à Nancy, les instrunents vendus par les

particuliers monfient la forte pénéfiation de la facture parisienne et, dans une

moindre mesure, de la facture éfiangère, ce qui donne I'impression de

reléguer la production locale à un artisanat sans véritable développement.

Les instnrments proviennent des ateliers de Sébastien Erard à Paris - c'est la

1643. psur lesventes de clavecin, cf. vol. [I, p. 29-31.
1644. Cf. vol. II, p.23r.
rss. Ibid. ,p.216.
164.Ibid. ,p.  250.
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majorité -, de ceru( de Balthazard Wolffde Zweibrticken terz, Heffy Henrion

de Sarrebruclç ts+e mais encore de Frederick Beck r64e et Joannes Till 1650 de

Londres. L'importation d'insfruments venus de l'éfranger - phénomène

encore accentué par la mise en vente pratiquement systématique dès les

premières années post-révolutionnaires d'intuments des ateters parisiens -

tend à prouver que la modeste production locale était déjà fortement

concurencée par les factetns parisiens. C'est ce que confirme clairement

I'annonce de J.-8. Lorenziti proposant des instnrments qui < viennent de

Paris; r6sr. Mais ne faut-il pas retourner note raisonnement ? Y-a-t-il eu

waiment concunence ? Les artisans lonains ne se sont-ils pas simplement

adaptés au nouvel instrument sans pour autant chercher une réelle

extension ? Les ateliers parisiens et sarois maintenaient en effet, et depuis

longtemps, une activité de recherche à lévidence beaucoup plus développée

que celle des facteurs locaux.

La facture

La circulation des instruments ne permet pas de suiwe l'évolution de la

facture : elle prouve cependant, grâce à quelques indications techniques ou

arguments de vente, I'intérêt pour les instruments dotés des

perfectionnements récents. Les forte-piano disposent de cinq octaves et

demi, certains avec ravalement, un seul à six octaves (1804) ; la plupart sont

1647. lffema gne. Ibid., p. 236.
16€. Allemagne.Ibid., pp. 269, 380.
rc4e.6i4. p.284.
1650. 16. Son nom n'est pas mentionné dans les répertoires.
l6sl. 9L vol. III, p. 33.
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à deux cordes, peu encore à trois. Quant au nombre de pédales, il varie,

pour ceux qui en possèdent, de ûois à quate.

Toutes ces oftes prouvent le succès des insfruments organisés et une

préférence marquée pour les forte-piano de S. Erard nombreux vers 1810,

mais encore pour ceru( qui sont appelés < façon de Stein ; r6s2 de formes

variées (tables ou en forme d'S; tosr.

La harpe

La harpe est sans doute I'instrument le plus vendu dans le conrmerce

local et aussi le plus répandu parmi les gens des milierur aisés. Sans

influence particulière, mais pourtant révélatrice de ce succès, I'anecdote

rapportée par N. Durival mérite d'êne rapportée. Au cours de son séjour à

Plombières en 1761, la princesse Victoire fit don à une jeune musicienne

nancéienne Marie Gabrielle Masson de sa harpe personnelle qu'elle fit venir

de Paris 1654; tois de ses sæurs sur les sept enfants que compte cette

famille pratiquent d'ailleurs cet insfument r65s. Rappelons encore le succès

d'Anne-Marie Steckler, virtuose née à Metz et présente en concert sur la

scène à Nancy et à Metz.

Il faut avouer nofre ignorance quant au nom des fabricants, car sw plus

de quaranæ harpes mises en vente par le biais des périodiques, seules deux

1652. pttti11. allemande de facteurs d'orgues et & piano aux XMIIe et x>F siecles avec Johann
Andreas (1728-1792) pris lvlaria Anna (1769-1833) et Mattaiis Andreas (1784-1809).
Cf. M. Honegger éÂ-, op.cit (note 167\, p. l2O5-L206.

1653. gL le tableau des ventes de forte-piano, vol. III, p. 3l-34.
1654. gL vol. I[ p. 183. Un tableau représente la famille Nfasson et sur la colonne de l'instrument tenu

par la musicienne on peut lire : << Jétois la harpetde MadameA/ictoire/de France/eUj'ai été donnee/a
PlombièreÆarllvtesdames Adelai&,/eWictoire/A Marie Gab[r]iel/lvlasson/le trois aout 1761. >>

16s5. çL infra,p.5l2.
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sont attibuées à des facteurs parisiens et quelques unes à S. Gilbsrt tose ds

Metz.

Les facteurs de Metz

Avant la Révolution les luthiers messins construisent des harpes. Si la

< Harpe à pédales faite dans le dernier goût ; 16s7 sort probablement de

I'atelier de Chr. Steckler en Fournirus 1658, il est certain que des instruments

ont été fabriqués par S. Gilbert < Marchand Luthier en Fournirue >> r65e s41

la vente après son décès comprend des harpes (( tant finies

qu'ébauchées > teeo. peffiant aucun vendeur particulier ne fait référence à

cette facture entre 1778 et 1809 t66t.

Les musiciens jouent sur des insffuments dotés des demiers

perfectionnements puisque sur les quarante-frois harpes revendues entre

l77l et 1809 à Metz et à Nancy, detx seulement sont sans pédales (1771 et

1787) tæ2.

16s6. y6it les tableaux de vente à Metz et à Nancy. Cf. vol. III, p. 34-35.
r6s7. gL vol. II, p.239.
16s8. 16 première annonce prbticitaire de Chr. Steckler luthier à Metz date ôr 14 sepembre 1786 soit

plus de trois ans et &mi après le decès de S. Gilbert. /d.
r65e . Ibid., p. 217 .
1660. Ibid., p. 226.
1661. çL vol. III, pp. 34-35.
1662.Ibid., pp. 34-35.
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Les facteurs parisiens

La production locale est, elle aussi, en concrrrence avec les

insfiuments parisiens réputés sortis des ateliers de Jean-Henri

]r{3fls6si11 rror ( ? - 1797) et de Georges Cousineau 1664 (1733-1800).

Même lorsque le nom du factetu n'est pas indiqué, la mention < de Paris >

(comme pour le forte-piano) 1665 suffit sans doute à rassurer l'éventuel

acheteur.

Les instruments à cordes

La famille du violon

Les textes sont à peu près muets sur les ventes de violon et les

instnrments de sa famille. Il n'y a là rien de bien étonnant : ces instnrments,

produits rares ou de valeur sûre, relèvent du commerce privé loin de toute

publicité tapageuse. Ils étaient et sont restés d'ailleurs, pour les instruments

de fabrication artisanale, attachés à I'acquéretr dans un rapport affectif

important. Cela ne nous procure pas davantage la possibilité d'une

appréciation sur la production locale ou lorraine ni sur I'importance du

nombre des instruments parisiens notamment, pas plus que sur les échanges

commerciaux qui en découlent.

1663. Morl à Paris en1797. Facteur ordinaire de la reine ldarie-Antoinette, il est surtout célebre pour la
qualité de sa facture. Cf. M. Honegger &-,op. cit. (note 167), p. 885.

lffi. Luthier, harpiste, composiæur et marchand de musique. Cf. vol. II,p.244.
1665. çL supra,p.446.
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Les luthi..t 1611nins

Metz et Nancy ne sont pas des centres de lutherie renommés mais ils

possèdent une activité fianquille, sans doute à I'ombre de Mirecourt qui est

I'un des grands centres français (avec Paris) dont la réputation est déjà et

depuis longtemps intemationale, cela grâce au nom des luthiers Médard ou

Lupot en particulier.

Si quelques artisans tels Jean-Baptiste Touly ou Jean (II) Lupot

s'installent à Nancy, puis à Lunéville au cours de la première moitié du

XVIIIe siècle ræ0, attirés par la musique à la cour de Stanislas, deux facteurs

sont incorporés dans la Garde citoyenne en 1789 : Botrgard luthier, n" 27

place de Grève 1667 sf Didelin, n" 257, rue S. Georges 1668. Ce dernier

< Maître & Marchand-Luthier, à la Guitarre des Dames de France [...] fait

vend achete & loue toutes sortes d'Instnrments de Musique >> enl77l r66e.

Il vend bien entendu cordes, archets et anches pour hautbois et basson et

fournit apparemment la maîtrise puisque une facture de cordes pour

confrebasse lui est réglée en 1789 tezo. ll fabrique divers types de violons,

violoncelles, basses de violon, violes, vièles, guitares, clavecins < & toutes

sortes d'Instrumens ) selon son art, mais aussi des copies < à la manière

de >.

Le luthier, Simon Gilbert de Metz semble posséder quant à lui une

certaine reputation. Il produit violons et basses ; deux quintons signés, datés

1666. Cf. A. Jacquot, op. cit. (note 420), pp. 176-186, 282-283.
1667 . ç1. vol. II, p. 409. Sans doute Jean Btirkart, d. sapra, p.241.
1668. 16;6., p. 408.
r66e. Ibid., p. 199.
1670. Ibid., p. 135. Cette information nous parvient indirectement par la mort de J. A. Lorenzit, ce

dernier n'ayant pu le payer directement selon I'habitude.
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de 1744 et 1749, sont consetvés 167r. sa production s'étend aussi à la

fabrication de guitares, tout cornme Charles Hugo fabriquant à I'enseigne de

< La Guitarre espagnole >> en Fournirue, violon, alto, basse, viole d'amour

guitare, ciste et mandolins 1672. Mandolines, cistres et gUitares devaient

avoir une certaine vogge à en croire les quelques propositions de vsafs5 1673

et d'enseignement rencontrées.

Les instruments à vent

Même si la mention (( toutes sortes d'instnrments D accompagne les

pubticités des facteus d'instruments, il n'est pas fait mention à N.{etz ou à

Nancy d'un atelier spécialisé dans quelque instnlnent à vent que ce soit et

ce dest pas la mention manuscrite de la réparation d'un serpent et d'un

basson à la maîtrise par le < sieur Virt facteur d'instrument > qui peut

6sdifier ce constat rcla. ls commerce des instruments à vent, lui-même

resfieint, révèle I'origine parisienne des clarinettes, hautbois, basson ou flûte

traversière 167s, les noms des facteurs de clarinette parisien, Amlingue

(1786) roze, puis strasbourgeois, Btihner & Keller et Dobner pour le cor

(18021 tett.

167r. çL A. Jacquot, op. cit. (note 420), p. 29.
1672. ç1. vol. II, p. 234, 242, 260.
1673. gL vol. IIL p. 37-38.
roz+ 1,fanq,."t. a"p., G 495 registre des compes de la fabrique de l'église cathédrale, p. ll.
r67s. çL vol. II, p.228 et vol. III p. 38 pour les ventes.
roze çL vol. Il, p. Zls. Amelingue oo Àdingue est un facteur dont le nom amaraît à Paris entre 1782

et 1g30. Cf.-Witty Waterhorise, The New Langwitl index a dictionnary of musical wind'instrument

makers and inventors. Londres, Tony Bingbam, 5e édition, 1993, p' 8'
rczi.jili , p. 29O. Apeliation Btihner und Keller entre 1802 et 1844 grâce à I'assocation dltyrac Keller

et de Gabriel Sébastien Biihner - Dobner devient Dobner & Consort en 1812. Ibid., p. 9l,2ol'202.
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Le commerce des instruments de musique

Durant la période prérévolutionnaire le commerce des instruments de

musique se pratique directement du luthier ou du facteur d'instruments à

I'acheteur parce qu'il n'existe pas de commerce d'intermédaire, la production

restant entièrement artisanale ; I'artisan est donc tout à la fois fabricant et

vendetg. Il ne cantonne pas son activité à la vente de sa propre production

mais propose aussi des instruments d'aufres facteurs.

Apparemment, il n'est nul besoin d'êfie conrmerçant pour fournir des

instnrments au( particuliers. Ainsi, Jean-Baptiste Loreruiti, violoncelliste et

professeur, vit aussi du commerce des instnrments qu'il fait venir de Paris,

peut-ête aidé en cela, par ses frères et sæurs qui résident dans la

capitale t;Tl.Lacause de ces changements fiouve son origine à la fois dans

la naissance du véritable commerce d'instnrments - parallèlement à ce que

nous constatons pour celui des partitions - et dans les difficultés financières

consécutives à la période toublée de la Révolution. Il n'en reste pas moins

que la variété des instnrments et des facteurs prévaut dans le choix offert

aux acheteurs.

La vente des particuliers

D'emblée faisons une observation d'importance : les formules << on peut

le voir chez [...] ) ou (( il faut s'adresser à t...1 ), (( il faut s'adresser chez

[...] , sont autant de mentions imprécises ne permettant pas d'affrmer si la

1678. cf. vol. III, p. 34.
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personne concernée est bien le vendeur ou un simple intermédiaire. C'est

tout au moins I'impression que certaines formulations semblent suggérer

avec plus ou moins de force. Cela laisse planer bien des incertitudes lors

d'une étude sociale sur les possesseurs d'insfiuments. D'autre part, le

marché des instnunents de musique atxquels il faut ajouter les

cloches t67s - ne se limite pas à celui qui nansite par les annonces des

joumatx. Considérons que c'est le seul à laisser une ûace, et c'est pourquoi

il est indispensable de souligner que les informations fournies par la presse

ne représentent qu'une partie des mouvements commerciaux effectués.

Les vendeurs de clavecins

Les musiciens lorrains connus ayant cherché à vendre leur clavecin

sont dans leur grande majorité des organistes, preuve s'il en était besoin de

I'utilisation permanente des deux instruments : L. Drappier, Rennesont, Chr.

Harmand, Simon, Mathias \ilinand. L'insfiument était assez répandu dans les

diverses couches de la société, car la marquise de Lambertie et le château de

Clémery cotoient des vendeurs occupant des fonctions variées : officier,

tourneur, chauffetière, marchande tanneuse, bonnetier ou menuisislteso.

Peu de points de comparaison ente Metz et Nancy, en raison des dates

et des cenûes d'intérêt des journaux orientés différemment sur les plans

politiques et cornmerciaux : les dates extrêmes pour Nancy sont 1770-1808

soit quarante années et pour Metz 1772'1791 soit une vingtaine

seulement r6sr. Porutânt, le nombre des ventes proposées à Metz (31) est

r67e. gç. vol. [I, pp. 206, 219,227,229.
1680. g1'. vol. [II, p.29-31.
168r. ç fait çe IiJournal du département de la Moselle goit indisponible entre 1807 et l8l0 ne

modifie pas les donnees existantes.
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bien supérieur à celui de Nancy (9). Si I'on fiouve quafie ventes de clavecin

à Nancy au-delà de 1800, les années 1785 et 1786 représentent à elles

seules 1i3 du nombre de ventes. Le nom des facteurs figure rarement ; seuls

Florent Perrotey et Jean-Antoine Vaudry (1680-1750) sont cités. Le clavecin

de ce dernier facteur vendu par M. V/inand porte la date fls l$J$rct2.

Les vendeurs de fortePiano

I est à remarquer qu'à Metz nous ne disposons pas de

renseignements su Nancy avant 1799 - le monde de la musique pratique le

forte-piano dans les années 1780-1790, car sont cités les noms de J. Th-

Karr, J. C. A. Ferouillat, I'abbé Ristenhucker ou la dame Semellé, Germain

Flèche et parmi le milieu musical nancéien F. Félisard, B. Parisot et Nicolas

Mengin. Le premier particulier à vendre un forte-piano est un coiffeurr683.

Signe des temps nouveaux la maison Henrion et compagnie, facteur de

forte-piano, ouwe un magasin à Nancy en 1808, dans lequel elle vend aussi

bien des instruments de sa production que des instnrmsnfs dE'mrdtes+.

Les vendeurs d'orgues

Le marché de I'occasion ne propose dans son ensemble que des

instnunents de petite taille à un clavier sans pédalier ou à tirasse et composé

de quelques jeru< seulement. Dans ce marché éfioit, beaucoup de vendeurs

1682. çg vol. IL p. 198.
1683. çL vol. III, pp. 3l-34.
1684. Cf. vol. II, p. 385.
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sont soit organistes soit factews d'orguss r68s, et renconfrent des difficultés

à trouver preneurs pour leurs instruments, les offies de < Harmand > (1777),

P. Colin (1803) et Schneider (1805) étant renouvelées à plusieurs

reprises rese. Cet espace commercial change radicalement avec la

Révolution. Parmi les particuliers ayant acheté des orgues, de petite ou de

moyenne taille, peu les ont conservés et ce pour des raisons financières et

d'encombrement. En effet, les lendemains peu prometteurs incitaient à

vendre le buffet au prix du stère de bois et les tuyaux au poids des matières

précieuses (étain et plomb) reez. Potrtant, certains propriétaires les ont

gardés et parrri eux, bien sûr, des facteurs d'orgues. Quelques instruments

sont à deux claviers et comprennent plus d'une dizaine de jeux toas 113i5

beaucoup donnent le sentiment, lorsque leur origine n'est pas clairement

indiquée, de n'êne qu'une partie détachée d'un instrument plus gand 168e, ce

qui est le cas de ceux de Saint-Piene de Besançon ou de I'abbaye

dEvaux rero. Çss instruments plus grands, et donc plus difficiles à placer,

requièrent une publicité d'une diffirsion plus largstot.

A en croire les périodiques, un marché d'instruments mécaniques - il ne

semble pas fiès actif - existe néanmoins : un seul exemple dhorloge capable

de jouer deux airs et deux de serinettes se retrouvent dans cette

câtégoris tosz.

1685.6Metz:tlarmand(Hermant),(ibid.,p.208),LaGarde, (ibid.,p.229),Ranfaing,(ibid.,p.232),
Charpentier, (ibid., p. 237). ANancy : Meget, (i bi d., p. 218).

1686. ç"llsdeFlarmand en1777 et1778(ibid.,p.2O8,2ll), celleP. Colinen 1803 et l8l0 (iàid.,
pp. 351, 406), celle & Schneider en 1805 et 1806 (ibid.,p.36É,373).

1687. 1t561 ne pratique parfois pas différemment lors de la venæ des biens nationaux
1688. ltslgue de Louis Geib (la jeux), celui propo# par J. Stezle (l I jeux), par }lannand (HermanO

(12 jeux). Ibid.,resplivement: p. 341, 364,266-267.
168e. 4inri semblent les instnrments proposes par P. Colin, (ibid., p. 351), J. Stezle, (ibid., p. 36).
1690. 16i6., respectivement F. 341 et 383.
r6er. Uilmençs de leur vente en l79l et 1792 avait fait I'objet d'une semblable publicité.
r6e2.16i4.,p. 383.
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Les instruments à cordes

Les instruments à cordes, frottées ou pincées n'envahissent pas le

marché et si quelques noms de musiciens émergent - Michelot vend (( une

basse > et Joseph Alexandre r6e3 deux violons , les vendet[s sont

essentiellement des luthiers encore que ce constat ne repose, en réalité que

sur deux annonces parues à la suite du décès de S. Gilbert.

Le service après-vente

Marchands-conmerçants, artisans, résidant parfois très loin de la

région, font des offies de service pour vendre tout ce dont les musiciens ont

besoin, assurer la maintenance du matériel - les facteurs d'orgues ont des

contats d'entretien annuels -, Élssurer aussi les reparatisa5 r6ea et même

accorder les instruments à clavier r6e5. IJn fabricant de cordes installé à

Marseille, Clément Cichelli, recourt aux petites annonces pour faire sa

publicité r6s6. A ces prestations peuvent s'ajouter, bien que cela soit

davantage du ressort des professeurs particuliers, celle de copie de la

musique 16e7.

16e3. Cf. vol. III, p. 37, 38.
l6ea. gL vol. II, p.245,403, 406,
r6es . 16;6., p. Z+1 . A ce sujet, mis en €use par un détracteur, Simon Gilbert fit passer dans la presse un

démentisur son incapacité à accorder les instruments. Ibid.,p- 269.
r6e6.16i6.,p. 199.
r6e7 . 16i1., p. 224, 245, 296.
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Sans avoir la possibilité de faire état de facteurs de renom, il existe à

Metz ree8, êt bien plus qu'à Nancy semble-t-il, de bons artisans jouissant

d'une notoriété locale r6ee. Pourtant circulent dans ces deux villes des

instnrments provenant d'ateliers réputés et le marché régional avec Chr.

Steckler, S. Gilbert, Henrion et Charotte subit une forte concurence de la

part des grands facteurs parisiens - S. Erard, Georges Cousineau, J. H'

Naderman même si I'on relève quelques instnrments de fabrication

étrangère, et tout particulièrement anglaise. Le monde de la musique saisit

parfaitement la marche des progrès techniques ; trois vendeurs particuliers

font allusion à la capacité de leur forte-piano à tenir I'accord r7oo. Enlin, si

les musiciens participent pour une large part à la circulation des

instnrments, les annonces des périodiques révèlent la diftrsion de la pratique

insfitrmentale dans les milieux socialement privilégiés de Metz et de Nancy.

La Révolution mit sous séquestre ou confisqua aux émignés enfre-

aufies les biens dits ( de deuxième ) origine. Les instruments des

inventaire, rzor dans lesquels nous avons fait un certain nombre de sondages

marquent une présence égale de violons, guitares et clavecins avec encore

quelques flûtes taversières ou à bec. Mais I'exploitation de ces données ne

saurait contourner des questions d'une exfiême complexité. Elles ne peuvent

1698. ;on Victor Colchen, prffet releve pour le déparæment de la Moselle I < faiseur de clavecins > et 3

<< facteurs d'instnrmentsde musiqge à cordes et à vent >. Cf. Jean Victor Colchen, Mémoire

statistique du département de la Moselle,Pais,Imprimerie de la Réprblique, an-{ (1802), p. 177.
1699. I)rns son manuscrit, J.-J. tvtarquis ne sienale aucun luthier, facteur dbrgues,<< faiseurde trompette

lnil de percussion >. Il totalise cependant 2 << faiseurs dinstnrments & musiçe > ou < fabriçes

Ciortnuo"ots à vent [oul à cordes > à Nancy entre 1789 et I'an IX Nancy arch. dép., I M 601 ms.

Ces annotatioos uma*issent pour le département dansle Mémoire statistique du département de la

Meurthe (J.-J. lvlarquis, op. cit. [note 998], p. 22$.
l7m. ç;. vol.II, p.233,269,294.
r7or. P*"arch. dép., I Q673,674,727.
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dire si ces insfiunents étaient encore joués ou étaient devenus des meubles

relégués parfois au grenier, et encore moins raconter qui les faisait sonner et

avec quelles æuwes. Ils attestent seulement de lintérêt pour la musique dans

les milieux aisés de la société nancéiennst7o2.

1702. Ies Éries rwolutionnaires ôr departement de la Moselle ont été detruites et sont quasiment

inexistantes.
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S,
égltfes dc Met4,

D RE.
TT
H1 ,N exécution d'une délibération

du ConGil du Diftridt cie Metz, en
date du z7 Pluviô{e, l 'an de ux de la
République françaiG, une & indivi-
fible, confirmée par arrêté clu Dépar-
tement de la Mozelle du même jour,
il Gra demain , pre nrier Ventôfe ,
neuf heures du matin, deux heures
de relevée & jours luivans à pareil les
heures , pourfuite & diligeirce de
I'agent national prês dudir Diftridt,
procédé à la vente aux plus ofrrans
& derniers enchériffeurs , des orgues,
des débris des bancs., boifures, aurels
& parquers des églifes de cerre Corn-
mllne, pâr portions & Iàns déplace-
n-rerlt, e! començant par l 'égliG de
la paroiffe d'outre-Mozelle.

Le tout Argent comptant.

Affichette annonçânt la rente des orgues de la ville de Metz. Metz. arch. mun. I P 11 lia.
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CHAPITRE VII

L'ORGUE

Confisqués par plusieurs lois successives, les biens du clerge - biens

nationaux dits << de première origine >> - seront mis à la disposition de la

Nation, c'est-à-dire vendus au profit du Trésor. Au cours de cette période

(1789-1800), des lois, arrêtés, décrets et décisions chercheront à gérer ce

patrimoine parfois bien encombrant. L'orgue, bien national dit < de première

origine )), fut victime de nombreuses vicissitudes au cours de ces années , la

première phase de vente sera suivie d'une période de fluctuations et

dhésitations avant que lEtat se décide à prendre conscience de I'intêrét de

ce paûimoine.

Pour comprendre lhistoire de I'orgue durant ces quelque dix années, il

est nécessaire de connaîfie les évolutions adminisfratives $u ont

profondément modifié le paysage français et les travaux législatifs sur

lesquels repose sa gestion, puis il faut établir le bilan de la politique suivie

durant toutes ces années à Metz, à Nancy et à Toul. Pourtant, une question

essentielle s'impose face au désasfie que I'on imagine : comment ou

pouquoi une telle politique a-t-elle pu être aussi effficace ?
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La législation

Pour réduire la dette de lEtat, I'Assemblée constituante décide le 2

novembre l78g de mettre les biens du Clergé à la disposition de la Nation,

décision qui sera complétée par les décrets des 17 mars et28 octobre 1790.

Le clergé régulier est supprimé le 13 féwier 1790 et I'inventaire de tous les

couvents ordonné par les décrets des 20 féwier, 19 et 20 mars 1790. Les

ordres religierx sont dissous le 13 avrtl1792 avec obligation de dresser des

inventaires puis de procéder à la vente de ces biens. Enfin, la confiscation

des biens des fabriques est décrétée le 17 awil.

Les départements

Plusieurs lois successives ont permis la en place des

adminisûations départementales, districales et municips[ss rzor auxquelles

incombait la gestion des orgues classés dans les meubles dits de < première

origine >.

1703. L'Administration departementale fut organisee par la loi ôr 22 décembre 1789. Elu pour deux ans
par I'Assemblee électorale ôr departement, le Conseil général ôr departement nomme en son sein,

un direcûoire de huit membres qui siègent en pennanence. Iæ conseil a fonction délibérative, le

directoire exécute les decisions ôr conseil. Aupres ôr directoire, un procureur général syndic
requiert I'exécuton des lois. L'organisation administratve des districts est une copie & celle ôr

département : un conseil de district de douze membres, un directoire de district de çatre membres

et un procureur syndic. Le directoire est chargé de la vente des biens nationaux. L'organisation
muniôipate définie par la loi ùr 14 decembre 1789, repose sur un conseil général de la commune élu.

l-a Constitution de I'an III réorganisa le departement et les administrations municipales. Le

département reçut une administration centrale composee de cinq membres nommés par I'assemblee

électorale. Iæs distri6s disparaissent, certaines communes rurales sont regfou@s sous la direction

d'administmtion municipali de canton et les grandes villes sont divisées en plusieurs mrrnicipalités.

Un commissaire nommé auprès de chaçe administraton requérait les lois tout en veillant à leur

application. L'ensemble de ces administrations étaient hierarchisees entre elles, l'administration
municipate dépendant de celle ùr département, elle-même subordonnee aux ministres.

mise
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L'Assemblée constituante crée les départements français par le décret

du27 janvier llg},la loi du26 fewier, le décret du23 août, et les distribue

en cantons r7oc. Les disfiicts sont supprimés par la Constitution de I'an III et

la loi dU, 19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795) qui divise les départements

en municipatités de cantons. Enfin, les préfectures sont instituées par la loi

du 28 plûviose an VIII (17 féwier 1800).

Les lois

La gestion des orgues confisqués est tributaire, tout au long de cette

période, des volontés politiques successives et des législations mises en

place. La première vague de décisions provoque les inventaires, puis la mise

en vente des instnrments (loi du 17 avdil1792). Signalons cependant que I'on

assiste, dès 1791, à des déménagements et même des ventes drorgues tzos.

L'an II est marqué par une timide prise de conscience de la valeur de ce

patrimoine avec pour conséquence la création des commissions citées plus

haut. Malhegreusement, poussé par les besoins du Trésor public, le comité

des finances de la Convention nationale prend un arrêté, en date du 16

ventôse an III (6 mars l7g5), mettant en vente les orgues appartenant à la

République. Il est suspendu par I'arrêté du 13 messidor tzoo (ler juillet) sur

les << observations >> de la Commission temporaire des arts qui intervint

avec une grande détermination et fermeté car la confirmation de la

1704. po* mérnoire, I'actuel departement & Meurtheæt-Moselle conseçence ôr traité de Francfort fut

cree par la loi ôr 7 sesembre 1871.
rzos X ,iug1 de I'orgue des chanoines de Domàne promis à la veate des le 17 janvier 1791 (Nancy arch.

dép., Ll SlO, f. tS; et qgi n'aurait été venùr que bien plustard en-1795 (d. Chr. Lutz et R. Depoutot,

op. iit. (note 104), p. gt), et de celui &s Dominicains de Nancy déménagé déhrt octobre' Nancy

arch. dép., L 1477, f. 116.
rzos goo1irnt6 le 13 messidor. Cf. François Sabater < Pour une histoire des orgues de France pendant la

Révoluton (1739-1302) >>, L'Orgue, dossier IV, 1989, p. l0'



K3

suspension de I'arrêté t7o7 demande I'intemrption immédiate des ventes

prévues et une attention particulière à la conservation de cette partie du

mobilier national acquise au pafiimoine. Cette célérité nouvelle ne suffira

pour sauver les orgues de Nancy, I'application immédiate de I'arêté du 16

ventôse leur étant fatale.

A partir de I'an IV (1795-1796), Paris s'intéresse au sort des orgues et

envoie des circulaires dans lesquelles fiansparaît le pouvoir de conviction de

la Commission temporaire des arts str le gouvernement, qui se voit obligé

de suspendre son arrêté de vente des orgues dans le but de sauvegarder des

instruments de valesl 1708. Mais une nouvelle menace se présente avec la

lethe du ministre des finances datée du 2l floréal an IV (10 mai 1796)'

informant les administrations centrales des départements de la possibilité de

vendre à I'enchère tous les buffets d'orgues exisknt encore dans les

départements, suivant la loi du 2 nivôse an IV (23 décembre 1795).

n faut attendre la lettre du minisfie de I'Intérieur, François de

Neufchâteau rToe pour que s'instaure une politique véritablement cohérente.

Par cette dernière (25 prairial an VII-13 juin 1799), il demande aux

adminisfiations cenûales de dresser un inventaire des buffets d'orgues

appartenant à la République, quils se fiouvent dans les magasins nationaux

ou dans d'aufies endroits, pour les distribuer aux cornmunes sotùaitant faire

I'acquisition d'un orgue, le plus souvent dans I'esprit d'embellir les

cérémonies, lors des Ëtes nationales et décadaires.

1707. p,r ler thermidor an III (19 juillet 1795).
r7oE. Cf. Fr. Sabater, op. cit. (note 1706), p. 210.
l7oe. Niçshs Louis François de Neufch.âteau (1750-1823). Cf. Jean-René Surrateau art. ( François

de NeufcMteau Nicolas Louis >, in A. Soboul, J.-R. Surraæau, Fr. Guédron &' op.cif. (note 1064),
pp.481483.
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Les Commissions

La plupart des églises conventuelles et paroissiales ayant été

ûansformées en hôpital, magasin à fourrage, écurie, ou vouées à des

destinations diverses, le déménagement des instruments qui s'y trouvent

devient inéluctable.

La création de la Commission des monuments nationaux pulr

I'Assemblée avait pour but de protéger un patrimoine dont le risque de

détérioration était évident. La Convention nationale décréte donc le 3

brumaire an II (24 octobre 1793) de faire fiansporter dans les musées << les

monuments publics intéressant I'art et lhistoire >>. Peu écoutée et donc peu

efficace, la Commission des monuments nationaux est remplacée par la

commission temporaire des arts, née grâce au décret du 28 frimùe an II

(18 décembre l7g3) dont les recommandations seront plus aisément suivies

d'effet.

La politique des directoires de District

Il apparaît clùement que les directoires de District des départements

n'ont pas réagS de façon identique arD( directives gouvernementales.

L'attitude des districts du département de la Moselle reste inconnue, mais

celui de Toul par exemple procède à une répartition de certains instruments

agx communes qui en étant démunies avaient émis le væu d'en faire

I'acquisition. Ceux de Lunéville et de Pont-à-Mousson privilégient la vente,

alors que Nancy se singularise par le dépôt de la tuyauterie métallique dans
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le magasin national de I'ancien couvent de la Visitation et la vente des

< boisages >> à I'enchère.

Il semble que Nancy ait pris des décisions radicales à la suite de I'arrêté

du 6 ventôse an III (6 mars 1795), Metz ayant mis en vente les orgues de

paroisses dès le 27 pluviôse an tr (15 féwier 1794). En conséquence, il reste

deux instruments à Metz, à Nancy un seul.

Le patrimoine de Metz, de Nancy et de Toul

Nous nous bornerons à fiaiter le devenir des orgues des villes de Metz,

Nancy et Toul, mais ne l'étendrons pas à la totalité des districts des

départements respectifs ce qui nécessiterait une aufre étude bien plus large.

Il nous faut rappeler ici que lhistoire des insfiuments de la ville de Metz, et

plus généralement ceux du département de la Moselle, soufte de la perte

des séries révolutionnaires.

Les orgues de Metz

Ainsi que nous I'avons étudié, la ville de Metz s'était occupée à

pourvoir, sur concours du 28 mai l79l,les postes d'organistes des cinq

paroisses restantes de la ville 1710. Le processus de vente des orgues de la

ville de Metz est exactement identique à celui observé à Nancy.

Exceptionnels sont les cas d'instruments vendus dans leur totalité - buffet,

mécanique, tuyauterie -, la procédrne habituelle aboutissant à la vente de la

17r0. çL vol. II, p.454,455.
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tuyauterie métallique puis à la < carcasse ) ou aux boiseries restantes- C'est

ainsi que Drouin ferblantier soumissionne sur les orgues de

Saint-Symphorien, Saint-Simplice et Saint-Marssl rzrr et que I'on procède à

la vente, en 1799 à Nancy, de tuyauterie en étain et plomb provenant des

orgues et que I'on avait entassée au magznin dit de la Visitation appelé aussi

Museum rzrz. fsrx copies des documents d'archives de Metz par Paul

Lesprand prouvent les tentatives de < bricolage >> des instruments : emploi

de I'argent récolté sur la vente d'un instrument pour en réparer un

aufie - réutilisation de matériaux récupérés pour permetfre des

réparationg r7r3.

Historique des ventes

La vente des orgues du clergé régulier et ceux des paroisses de Metz

se déroule sur plusieurs années et par à-coups.

L'adjudication de I'orgue de Saint-sauveur est décidée le 12 janvier

l7g2 rzr+, puis le 22 mars c'est au tour de ceux de Saint-Simplice et

Saint-Marcel. L'année suivante, on procède, le 8 nivôse an II (28 décembre

1793), à celle de I'orgue de I'Oratoire et de Saint-Symphorien.

En 1794, après des inventaires effectués les 3, 4, 5 plûviose an Il (22

janvier), le Conseil général de la commune demande, en urgence le 24

pluviôse (12 féwier), le démontage des instruments des paroisses puis leur

vente le lendemain ; le texte cite cetx de Saint-Georges, Saint-Maximin,

Sainte-Ségolène < et aufiss ; r7rs. Le Conseil du disfiict de Metz prend

r7r r .  J6;4. ,p .57.
1712. p*t 31çtr. dep., Q 728. Pour le Museum, voir Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t. 3, pp. 639449.
1713. Cf. vol. II, p. 57.
r7r4. Ibid.,p. s6.
rTrs . Ibid., p. 64.
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délibération le 27 pluviôse an II (15 féwier) de fixer la vente des instruments

au ler ventôse suivant (19 féwier). Pour ce faire, il fait imprimer des

affiches afin d'en informer le public 1716. Tout comme celle de Nancy, il

semble que seule la cathédrale de Metz conserva ses deux instruments, celui

dit du triforium car I'idée de fiansporter I'orgue de chæur dans la salle

décadaire au cours de I'année 1799 ne connut jamais d'aboutissement r7r7 sf

celui qui était adossé au mur nord de la nef - ce dernier pour un temps

Seulement r7r8.

Les orgues de Nancy

La connaissance de lhistoire des insfuments de Nancy est plus

clairement définie du fait de la conservation des d'archives.

La plupart des couvents et maisons religieuses ainsi que toutes les

paroisses de Nancy rzro possédaient un orgue en 1789. Dix ans plus tard, il

ne reste qu'un seul et unique instrument : I'orgue des frères Dupont (Nicolas

et Joseph) de la cathédrale. La Révolution y connut donc la même violence

quà Metz. Les cathédrales servant de cadre aux Ëtes républicaines au cours

desquelles la participation de I'orgue ajoutait à leur solennité, ces

instruments ùrent leur salut à leur indispensable concours, mais aussi à la

considération portée par les autorités révolutionnùes. Les orgues des

cathédrales de Metz et de Nancy ont été conservés parce qu'ils furent

1716. Ibid.,pp. ffi466.
r7r7. Ibid., pp. 554-555.
1718. 1r1* de la 4e travée. Il fut venôr plus tard en 1805. Cf. A Holvech << Les anciennes orgues de la

cathedrale de MeE démontees en 1805 >>, Les Cahiers lotains,l6e année, no l, 1964, prp. 4-10.
ure. Notre-Dame, Saint-Epre, Saint-Nicolas, Saint-Pierre-Saint-Stanislas, Saint-Roch, Saint-Sébasten.
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considérés comme monuments des arts admirés des connaisseuru tzzo sf qgs

leur éventuelle desftrction fut jugée corrme une perte pour les arts ; ils

doivent donc leur survie à la reconnaissance de leur valeur artistique.

Le déménagement dans les magasins nationaux

Au fil des ans, les instruments confisqués des maisons religieuses

comme ceux des paroisses sont démontés puis envoyés dans les magasins

du District. Enfie l79l et 1795, ce ne sont pas moins de dix-sept

instruments dont on peut suiwe le déplacemell t72t selon le processus décrit

plus haut.

Les orgues de Toul

La politique suivie par le directoire de Dictrict de Toul en matière

d'orgues est originale car, si la trace de certains instruments est perdue t722 sf

si d'aufies furent acquis par des particuliels 1723, plusieus orgues provenant

des couvents et abbayes supprimés sont vendus à des municipalités. A Toul

même, naît le projet - il ne sera pas réalisé - de remplacer I'orgue de la

1720. hJalcy arch. dép., L 1492. Un jugement identiçe à l'égard de I'orgue de I'abaye de Salival lui
assure le salut grâce à son tranfert dans l'église de CMteau-Salins. CMteau-Salins, archives
paroissiales et Paris arch. nat., F 17 1054 n" 609.

r72r. 1791, celui des Dominicains ; 1793, celui des Bénedictines, des Sæurs prêcheresses, des
religieuses de Sainte-Elisabeth, &s religieuses ôr Refuge, de Saint-Roch; L794 : celui des
Prémontrés, des Orphelines, de Saint-Epvre ; 1795 : celui des Bénédictins, des Cordeliers, des
Mnimes, des Tiercelins, des religieuses ôr Saint-Sacrement, de Notre-Dame, de Saint-Nicolas, de
Saint-Sébastien. Nancyarch. dep. : -Q655, 656,657,659,660, 677,683,Q684 n" 198 f.2, n" I97,
n" 207 -L 1488f.  l16, L1495 f .  l5 l ,  f .3l l  n"637.

1722.1*sorgues des cowents des Dominicains, de la paroisse Saint-Aman4 de I'abbaye de
Saint-Ewe-les-Toul.

1723. 1te1g,rs de I'abbaye & Saint-lManzuy-les-Toul fut achetés par Ambroise Tontin, marchand de
meubles à Toul. Nancy arch. dép., Q 714 n' 3.
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paroisse Saint-Gengoult par celui de I'abbaye de Saint-Léon IX 1724. Erl

1793, des demandes émanent de Domgermain, Fécocotrt, Foug et

fiysldun rzzs ; à la suite de deux expertises successives effectuées par

Etienne Charpy (architecte) et Antoine Borde (sculpteur) le l0 awil puis par

E. Charpy et Jean-Baptiste Nôtre le 22 mu 1793, I'orgue des Cordeliers est

tranferé à Domgennain, celui du << couvent des Dames du Saint-Sacrement >>

à Liverdun et celui de Saint-Léon IX à Blénod-les-Toul 1726. Foug avait fait

I'acquisition de I'instrument du Grand-Ordre et Fécocourt celui du Séminaire,

mais on ignore s'ils sont arrivés à destinatis11t727.

Cette manière de procéder, différente de la pratique observée dans les

aufies districts, tiendrait-elle à la personnalité et à I'efficacité de

J.-8. Nôffe ?

Les travaux de facture d'orgues entre 1789 et 1803

Les seuls fiavaux - et poru cause - furent exécutés sur les instruments

des cathédrales de Metz et de Nancy. A Metz, Joseph Dupont qui avait

assuré enfietien et réparations auparavant r?28 s'6ççspe des deux instruments

jusqu'à sa mort t72s, puis Chr. Steckler luthier et facteur d'instruments

effectue quelques réparations en 1793 1730. Lrenfi'etien régulier de I'orgue de

la cathédrale de Nancy fut payé par la fabrique jusqu'en mai 1794, puis le

District régla des << ouwages ) à Jean-François Vaufrin en septembre

1724. p*t arch. dép., L2352 reg., f. 25,30.
1725. Quatre villes et villages de Meurthç-et-Moselle.
1726.16i4.,Q 714 et Faris arch. nat., FIY 609.
1727 . ç1. ChI. Lulz et R Depoutot éd-, op. cit (note 104), p. 146.
1728. g.r instruments fruent l'objet d'une attention permanente . Cf. vol. lI, p- 7 , 32, 33.
r72e . Ibid. , w. 32, 36, 43, 57 , 487 , 5ll .
r7to. 16i4.,p. 493.
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l7g4 rzl. [i1si aucun fiavail d'ampleur, aucune tranformation d'importance

ne firrent ni réalisés ni même envisagés, les autorités révolutionnaires se

contentant de faire fonctionner pour ses besoins cultuels un instrument de

musique-hérité de I'Ancien Régrme symbolisant la religion catholique.

La setrle construction actuellement connue au cours des années

1789-1800, concerne le positif ajouté à I'orgue de I'abbaye de Vergaville. Le

marché des ûavaux de ûansport et de remontage de I'orgue acheté par la

mnnicipalité de Fénéfiangs r732,fut signé avec Louis Geib tzrr ls 5 mars 1793

et les travaux réceptionnés le 17 octobre de la même année.

Les acquisitions d'orgues lors du rétablissement du culte

Dès le rétablissement du culte en 1803, la plupart des paroisses de

Metz et de Nancy se mettent en quête d'un orgue pour leur église. Bien que

leur volonté soit identique, les recherches dans ces deux villes seront frès

différentes, plusieurs paroisses messines saisissant I'occasion d'acquérir des

insfigments rendus disponibles par la sécularisation des abbayes et des

couvents en Allemagûe tzr+.

r7tr. J6;6.,p. 603. Jean-François Vautrin né à Charmes (Vosges) le 26 mars 1755 est mort à Nancy le 12
juillet 1835. Eleve de Nicolas Dupont (1714-1781), il lui succeda.

tzrz. lMoselle). Nancy arch. dép., Q 726 lia.
rzrl. ioolo*" i"rtuffé a fUrst<iicn (Bas-Rhin) en 1801, il met en vente un de ses instruments construit

pour l'église Saint-Pierre de Besançon (Doubs). Cf. vol' II, p. 341'
rttâ.yuddision des députes de lEmpire ôr 25 fânier 1803 entérine les traités de pai* de Bâle (1795),

Campoformio (1797\ et Lunenille (1801) et entraîne la confiscaton des biens de lEglise de çatre
archevêchés, l8 evêchés et environ 300 alùayes.
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Metz

Lors du rétablissement du culte, les paroisses, faute de moyens et

contraintes à de nombreuses dépenses, sont amenées à solliciter des dons et

des prêts ou organisent des souscriptions pour permettre I'acquisition

d'instrunents. Cette politique s'est révélée efficace puisque la plupart des

paroisses messines pouvaient, dès 1803 ou 1804, à nouveau célébrer lern

culte au son de I'orgue. Les conseils de fabrique s'en remettent à des

négociants, des marchands et recourent le plus souvent à des intermédiaires

pour conduire les fractations.

Le conseil de fabrique de Sainte-Ségolène fit remonter I'orgue de

Saint-Jean de Tréves acquis gràce à un marchand tzrs ; Saint-Eucaire acheta

à un négociant un orgue précédemment installé dans une église de

Trèves ræe ; celui de Saint-Martin provenait de I'abbaye de Klausen 1737 par

I'enfiemise d'un commerçant rzrs. friglise Saint-Vincent fut la demière à faire

résonner en 1819 un orgue acheté à Coblencst73e.

La nouvelle paroisse Nofie-Dame, ancienne église des Jésuites, ne

procéda pas diftremment lorsqu'elle acquit I'orgue de la collégiale

Saint-Simeon à Trèves nao. ls seul exemple, semble-t-il, d'un instrument

ayant fiaversé cette période est I'orgue de Saint-Gengoulf posé dans l'église

Saint-Simon et Saint-Jude au début de I'année 1804 t741.

1735. 1 fut utilise d€s 1803. Cf. Christian Lutz et François Ménissier &-, Orgues de Lonaine, Moselle,
MeE, ASSECARtWSerpenoise, t. 2, 1995, Inventaire national des orgues, pp. 1303-1304.

1736. 61ç6xgne. Il servit au culte des l8o4.Ibid',p. L233-
1737. Aflemagne.
r7t8.16;4.,p. 1250.
173e. fillsme gpe. Ibid., p. 128l-1282.
r7ao. 1 sonnait dans l'église en l8M. Ibid.,p. 12L0.
nal.6i4.,p. 1277.
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Nancy

Hormis la paroisse cathédrale, toutes les aufies dtrent s'enquérir d'un

nouvel instlrment. Si rien ne nous renseigne sur ce qui s'est passé dans les

paroisses Saint-Piene-Saint-Stanislas et Saint-Nicolas, nous savons que très

rapidement celles de Saint-Epwe et de Saint-Sébastien firent I'acquisition

d'un instrument de l'époque précédente auprès d'une personne I'ayant acheté

lors d'une vente aux enchères et qui lavait conservé dans I'attente de jours

meilleurs. L'origine et le nom du vendeur de I'orgue replacé à Saint-Epwe à

la fin de I'année 1803 restent inconnus ; par ailleurs, nous Savons que

I'orgue rz+z posé sur la ûibune de Saint-Sébastien dès le mois de mars 1803

est loué par I'organiste de la paroisse, Joseph Stezle 1743. Le délai

d'installation très court prouve que des instrrments complet5 r7'+4 étaient

enfieposés non loin de là et que les artisans étaient capables de les remonter

sans difficulté r74i.

Les protestants inaugurèrent leur lieu de culte le l2juillet 1807 - après

bien des tractations I'ancienne église Saint-Joseph des Prémonfr{5 tz6 leur

avait atfribuée en 1805 - au son d'ur instrument nouvellement installé

puisque I'ancien orgue avait disparu sous la Révolutio11t747.

l?a2. 5"1on I'atrbé La Flize, le positif que J. Stezle ajoute entre 1804 et 1810 (ce +ri est tout de même fort

long) proviendrait de I'ancien orgue de la cathédrale de Metz. Cf.LaF"lue (atlbe), Notice historique

de l'église Saint-Sébastien de Nancy, Nan"y, Wagner, 1852, p. 74 et R. Depoutot, op. cit.
(note 1607), pp. 8,9, 10,48.

l7a3 ;or.pt Stezlè fils de ldathias Stezle vigreron et organiste de Saint-Roch û 19 awil 1786 à la
fermeture des églises est né à Lay-Saint-Christophe le 17 janvier 1767. Oryalniste à SainçSébastien
de 1803 à sa môrt survenue le ler octùre 1336 à Nancy, il exerce le métier de facteur d'instruments
(piano et orgpe). Cf. R. Depoutot, i bi d., p. 7'16.

1744. 1su1au moins des éléments autonomes (positif ou grandorgue).
1745. D^ns le &partement de la Meuse des instruments frrrent achetes pris rwendus par deg

marchands de meubles. Cf. Christian Lutz éA-, Orgues de lorraine, Meuse,1992,|N,fiefz,
ASSECARtWSerpenoise, Inventaire national des orgues, p. 6566.

1746. Actuellement Temple protestant, place Maginot. Cf. Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t' 2,
p. 147-149.

na7 .-ç"1orgue fut repose sur la tribune de Saint-Sébastien. Cf. R De,poutot op. cit. (note 1607), p. 8'
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Vandalisme révolutionnaire ? Indifférence ?

Bien des faits, rapportés de façon plus ou moins romanesque et donc

plus ou moins éloignée de la vérité, mettent en avant I'audace des musiciens

face aux hordes de farouches révolutionnaires prêts à détruire sur le champ

tel orgue et qui se frouvent tout à coup médusés, conquis par le jeu de

I'organiste improvisant sur des airs révolutionnùes parmi lesquels Ia

Marseillalse. Nul doute que cela ait pu dans certains cas se passer ainsi.

Pierre Barthélemy raconte comment le grand-orgue de cathédrale de Nancy

fut sauvé par Léonard Michelot jouant I'instrument face à une troupe de

Marseillais décidés à le saccager puis, < plongés dans I'extase >>, à le

conserver avant de s'en retoumer dévaster le Palais du gouve6slnsff r7a8.

C'est à nofie connaissance le seul exemple connu pour les detx

départements de la Moselle et de la Meurthe. Les instruments pour lesquels

il subsiste des archives - elles sont nombreuses pour le département de

Meurlhe et indirectes potr celui de la Moselle - frrent évalués par des

experts, organistes de renom, factews d'orgues ou encore gens de métier.

La vente de certains orgues s'est effectuée aux enchères publiques après

information par voie d'affiches au vu et à la connaissance de tous ; de fait,

tous les instnrments frouvèrent preneur. D'aufres firrent démontés sans

précaution particulière r74s, leur tuyauterie envoyée au Museum et la

r7€. gL vol. IL p.728-729. Ce recit de Pierre Barthélemy est bien tardif par rapports aux
&énements ; il doit être donc lu avec circonspection même si les faits relaæs sont sans nul doute
proches de la vériæ. Quant au côte excepionnel de l'événemenL il s'inscrit effectivement dans le
cadre des nombreux saccages operes par les Marseillais à Nancy, entre le 12 et le 15 novembre 1792.
Cf. Pierre Barthélemy, Les Marseillais à Nancy, t792,Narç1, Hinzelin et Cre, 1846, 328 p. René
Tavenaux ( < De Stanislas à la Révolution >>, in René Tavenaux &,, Histoire de Nancy, Toulouse,
Privat, 1978, rééd 1987,p.322.) releve I'emploi inexact ô terme < marseillais >, ces gens étant
en realiæ un bataillon de fedérés.

17a9. p1*lsurs souroes attestent ôr chargement Frr et simple de la ttryauærie sur des chariots. Nancy
arch. dép., Q677,678,L 1495 f. 3ll, n" 637.
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carcasse en bois vendue au volume. Même si certains instruments firent

oubliés derrière un tas de foin ou sur la tribune tzso, d'aufres furent écrasés

dans Ïéboulement d'un mur ou dépecés par des emateurs de métaux

précieux. En réalité toutes ces procédures étaient parfaitement légales et la

population bien infonnée tzst. Qr, personne ne réagit. Maints exemples

pourtant confortent le constat d'un vandalisme permanent sur les

instruments; certes, des églises fermées sont fiansformées en hôpital,

caserne, magasin à founage, à bestiaux ou tout simplement abandonnées, à

priori jamais sans la nomination d'un gardien. Elles furent donc visitées et les

secrétaires ont consigné de nombreuses déclarations dans les registres de

détibérations des directoires de district : on ne compte plus les tuyaux volés,

< froissés >>, les claviers cassés, la mécanique des soufflets démantelée. Le

problème est tel que le directoire du District de Nancy décide de placer un

fonctionnaire devant le magasin de la Visitation, où sont enfreposés toutes

sortes d'objets et de meubles confisqués, a.fin d'en interdire I'accès. Force est

de constater cependant, que toutes ces dégradations purent se produire,

parce que ces instruments se ûouvaient dans des bâtiments laissés à

I'abandon et ne sont pas dues à une volonté de s'attaquer sciemment à un

objet représentant un symbole à abatfre.

Chercher à expliquer un pourcentage aussi élevé de destructions à Metz

et à Nancy amène à faire le constat de I'indifférence, bien plus que celui du

vandalisme. Les autorités n'eurent aucune difficulté à supprimer des

instrunents que les fidèles entendaient régulièrement et qui accompagnaient

leurs chants lors des services hebdomadaires. Nulle réaction perceptible, pas

même chez les professionnels, tels les organistes qui se contentent de

1750. X s'agit de celui des religieuses ôr Sainçsacrement à Nancy (Nansy arch. dép., Q 659) et d€ celui
ôr cowent des dominicaines & Rinting sur la commune de Bébing district de Sarrebourg (Moselle)
décowert, ou << retrowé >, en 1799. Ibid. Q726.

r75r. 11-t arch. dép., Q 659 et L 1495.
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déposer un dossier de demande de pension proportionnée à leurs années de

services passés. Ce sont des organistes réputés et même des facteurs

d'orgues de renom ou bien encore des professeurs de musique qui assurent

I'estimation précédant la vente ou le démontage - nous houvons les noms de

Jean-Baptiste Nôtre organiste à Toul rtsz, de Nicolas Moucherel r7s3, Jean

Cheweux 1754, Balthazard Træstler à Nancy t75s, J. Dupont facteur

d'orgues t7s6 sf Chr. Steckler luthier à Metz. Même si les temps ne sont pas

propices à la contestation vis-à-vis du pouvoir, une telle passivité suscite une

réelle interrogation.

* * *

Le bilan des destructions des orgues dans la ville de Metz et celle de

Nancy est particulièrement impressionnant : Metz a perdu plus de 95oÂ et

Nancy 94 % de son patrimoine insfiumental, à I'image d'ailleurs de

I'ensemble des deu départements. Ce bilan, désastreux sur le plan

instrumental, est d'autant plus nawant que cette période ne sera qu'une

parenthèse dans lhistoire musicale de la France. De plus, la Révolution arra

rompu, pour une période assez longue, l'élan de la fachre d'orgues.

Cependant, dès 1799 bien des municipalités, suivies en 1803 par les

1752. 16i4.,e 714.
r7s3. Ibid.,L 1495, f. 224.
1754.Ibid.,L 1495, f .  l5 l .
r7ss. 16i4., L 1495, f. 179.
1756. çL vol. II, p. 57.
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paroisses dont les églises seront à nouveau ouvertes au culte, s'efforceront

d'obtenir un insfument, classé objet < indispensable ) pour les célébrations

dans de nombreux rapports envoyés par les fabriques aux municipalités.
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CHAPITRE VIII

LA FACTURE D'ORGUES EN LORRAINE

S'intéresser à la facture d'orgues dans le cadre d'une étude centrée sur

Metz et Nancy implique la notion plus large de facture d'orgues en Lorraine,

même si elle est pratiquement limitée aux villes d'une certaine importance

ainsi qu'aux abbayes ; I'orgue était alors encore fort peu repandu dans les

églises paroissiales de cirmpagne à la différence d'une large présence dans

les églises des abbayes et couvents.

Ainsi que nous I'avons écrit, I'orgue est un instrument à part dans la

facture d'instruments en général : la Révolution layant intégré aux biens

confisqués à lEglise, elle a enfiaîné dans ses décisions les factetrrs etx-

mêmes condamnant du même coup leur métier. Il s'agit ici de dégager les

faits essentiels de la facture d'orgUes en Lonaine, durant la période

concernée, dans ses aspects les plus évidents puisque I'orgUe tient une

position délicate et particulière. La Révolution se voulait libératrice : elle a

conduit les facteurs d'orgues à la cessation de leus activités pendant une

dizaine d'années et mis en sornmeil cet artisanat pendant plus de tente ans.

Qui sont ces hommes de métier confiaints à envisager un changement
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d'activité ? Quelles étaient les spécificités de la facture Lorraine qui ont été

abandonnées ?

Les facteurs d'orgues lorrains

La facture d'orgues lorraine écrit ses lettres de noblesse durant tout le

XVIIIe siècle parfois avec des facteurs médiocres à la réputation usurpée

tels les frères Moucherel - Christophe (1686-après 1761) et Claude

(1699-1744) - mais aussi avec de véritables artistes comme Nicolas Dupont

dont la valeur égale celle des plus grands facteurs parisiens - François

Thierry Q677-1749) ou François Henry Cliquot (1732-1790) - et même

certains noms plus modestes qui comptent cependant pamri les plus

grands : Jean Richard (c. 1733-1815), Joseph Dupont, Georges Ktittinger

ou Jean Adam Dingler. N. Dupont, tout cornme Johann-Andreas Silbennann

(1712-1753) à Sfiasbourg, attire ouwiers ou compagnons désireux de se

perfectionner chez des maîfies réputés : Nicolas Tollay son élève mais aussi

neveu rtst, le facteur allemand Philipp Daniel Schmidt us8. Il reçoit aussi la

visite de Johann lgnæ Seuffert (1728-1807) nse qui sera actif dans le pays

de Bade et le Palatinat au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les

contrées mosellanes limitophes des pays allemands connaissent elles aussi

la particularité des échanges au-delà des frontières avec des facteurs

fiavaillant dans les deux pays comme Romanus Benedick et Johann

Bernhard Nollet, Johann Georg Geib, François Antoine Huberty ou Johann

17s7. 1 s'établit à Sarrebrûck (Allemagne). Cf. Chr. LrrE. et F. Menissier &-, op. cff. (note l62E) t. 1,
1994,p.222.

17s8. gL ChI. Lutz et R Depoutot &., op. cit , (note lo4),p.24.
17s9. ç;. Chr. Lutz et Fr. Menissier éA, op. cit (note 1628), p. 222. etRudolf Reuær, art. <{ Seuffert,

Johann lgnaz >>, The New Grove dictionnary of musical instruments, Londres, ldacmillan,
p.354-355.
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Philipp Stumm rzeo. \d4is la Révolution devait passer par là et il est parfois

bien difficile de juger le fiavail de ces bâtisseurs tant les nombreuses

destructions mais aussi I'usure du temps, au gfé de l'évolution de la

sensiblilité, ont altéré leurs instruments ou leurs fiavatx au cours des XlXe

et XXe siècles.

Les frères Dupont Nicolas et Joseph

La facture d'orgUes en Lorraine - puisque c'est bien ainsi quil faut

concevoir le problème - connut ses heures de gloire avec les travaux

enfepris par ces deux frères - Nicolas (1714-1781) tzet et Joseph (1721-

1792) naz fllyslllant tout d'abord ensemble puis s'installant chacun à son

propre compte vers 1765.

Nous devons remarquer cependant que leurs grands travaux comme la

constnrction des orgues de l'église Saint-Jacques de Lunéville (1748-

1751) tzor, des cathédrales de Toul (1751-1755) n6a sf de Nancy (1756'

1763) r76s ss situent avant 1770. Les frères s'étant séparés - Nicolas réside à

Malzéville et Joseph à Metz -, Nicolas construit encore I'orgue de la

cathédrale de Verdun (17 62'17 661 rtsa.

1760. Famille & facteurs d'orgues sur six générations dans la région de Mannheim, Sarrebruck, Cologne
et Francfort-sur-le lvlain. J.-P. Stumm (1705-1776\ connait la Voix angélique pour I'avoir incluse
dans la composition de certains de ses instruments et réalis€ une synthèse des influences lorraines et
luxembourgeoises d'une part et de I'Allemagne ôr zud et de I'Autriche dautre part. Cf. Hans Klotz,
art. ( stumm >>, op. cit. (note 1759), p. 468469.

1761. y6 à Domnom-lès-Dieuze (Moselle) le 3 octobre 1714, il est mort à lvlatzéville Meurthe'et-
Moselle) le 3 mars 1781. S. Woos violon signe comme témoin (Nancy, arch. dép., 2 E 338).

1762. p6 à Domnom-lès-Dieuze le 27 août 1721, domicilié rue Sur les murs il meurt à Meu le22 avil
l7gz.Iudev. arch. mun., I E 6.

1763. gL Chr. Lutz et R. Depoutot &, op. cit (note 104), pp. 198-206.
1764. Ibid.,pp. 410420.
1765. 16;4., p.235-2M.
1766 . çç. chr. Lutz &. op. cit (note 1745), p. 516-529.
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Les instuments édifiés par Nicolas seront désormais de taille molns

importante rzoz, tels les orgues de la collégiale Saint-Piene de Barle-psç 1768

(1770-1771), celui de I'abbaye de Saliynl rzsr (1773'1780), instrunents de

quatre claviers sans que ceux-ci aient I'importance des grands instruments

de Lunéville, Toul ou Nancy ou encore Verdun, voire de petits

instnrments : I'orgue du chapine de la cathédrale de Toul rtzo (1771), celui

de Champ-le-Duc rzzr (1781). Joseph construit seul I'orgue de petite taille de

Gorze rttz (1770) et I'instrument de I'abbaye de Saint-Vincent àMetz(1779).

Snr un plan général peu d'orgues neufs ont été construits enfre 1770 et

1790. Nous pouvons en dénombrer onze pour la Lorraine, département de

la Mosells svçlg tzzr.

Les autres facteurs

La facttre industrielle du XIXe siècle fixe des ateliers de fabrication

dans une ville déterminée où la société possède son siège social. Cette

pratique est inconnue au XVIIIe siècle , le facteur construit I'instrument

commandé sur le lieu de sa future installation. Il est donc difficile et même

inexact de parler d'un facteur messin ou nancéien encore moins de facture

1767 .galorraine, car il constnrit un grand instrument à Neuviller-les-Saverne (Bas-Rhin) entre 1773 et
1778.

1768. (Meuse). Cf. Chr. Lutz éd-, ibid.,W.128-134.
176e. Ah'b.t. qui était situee à çelque douze kilomètres de CMteau-Salins (Moselle). L'orgue se trouve

actuellement dans l'église Saint-Jeân-Baptiste d€ CMteau-Salins. Cf. Chr. Lutz et Fr. Ménissier éd,
op. cit. (noæ 1735), p.331-342.

1770. 91. Chr. Lutz et R Depoutot, op. cit. (note 104), p. 42.
1771. (Vosges). Chr. Lutz et P. Farinez, op. cit., (note 1606), p. 167-172.
1772. 6ç1oe11sment à Hinckange (Moselle). Cf. le devis de Joseph Dupont, in René Depoutot, Rapport

d'études sur le facteur d'orgues N. Dupont, document inédit, 1987, p' 288-296.
1773. ltiou.trluire national est en @urs. Le détail des onze instruments est le zuivant : trois pour le

departement de la Meurthe+t-Moselle, quatre pour celui de la Meuse et quatre pour celui des
Vosges.
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d'orgues messine ou nancéienne sauf à considérer que le facteur demeure

dans I'une de ces villes, ce qui n'est pas le cas de N. Dupont résidant à

Malzéville, ni celui de Michel Verschneider fixé à Puttelange.

Derx auûes facteurs de qualité exercent leu profession à Nancy à la

fin du XVIIIe siècle : il s'agit tout d'abord de Jean-Adam Dingler dont

I'essentiel de l'æuwe est accompli avant 1770, et de Georges KÛttinger

bâtissant des instruments qui se situent à I'intérieur du cadre historique de

notre étude. Il faut pourtant noter que ces factetrs N. Dupont, J.-A. Dingler

et G. Kûttinger meurent pratiquement en même temps.

fean-Adam Dingler

Originaire de Bouquenom t774, Jean-Adam Dingler (1699-1783)

travaille quelques mois en 1727 cornne menuisier chez Andreas Silbermann

à Strasbourg rz5. Après s'être associé à divers facteurs d'orgues, il s'installe

à son propre compte à Nancy, se prévalant alors du tine de < facteur

d'orgues du Roy de Pologne > à une époque où Nicolas Dupont est très actif.

Les instnrments qu'il édifie sont de petite taille ou de taille moyenne, à la

différence de ce que fut I'instrument à quatre claviers et pédale séparée

de fiente derur jeux quil pose dans l'église Saint-Sébastien de Nancy

(1768'1770) tzzo.

L'esthétique de J.-A. Dingler reste fidèle à la manière du début du

XVIIe siècle alors que G. Kûttinger raisonne en facteur de la fin du XVIIe

siècle.

1774. [çiusllsment Sarre-Union @as-Rhin).
r77s. ç1. Marc Schaefer, art. ( Silbermann >r, in M. Honegger &-, op. cit (note 167), pp. I180-l l8l.
1776.çç. Chr. Lutz etR Depoutot, op. cit. (note 104), pp. 305,309.
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Georges Ktittinger

Né vers 1733 et mort à Nancy le 23 décembre 1783, Georges

Kûttinger r77z s5f connu pour des fiavaux de réparations et la construction

d'un positif à I'abbaye de Haute-Seille 1778 mais surtout pour celle de I'orgue

de I'abbaye de Beaupft t77e (1772-1775). La totalité de son æuwe se situe

enfre 1767 et1783.

La tuyauterie de I'orgue de Vézelise, conservée à plus de 90% est de

fiès belle qualité et prouve la supériorité de son travail par rapport à celui

J.-A. Dingler, menuisier de métier, mais dont la facture s'est améliorée au fil

de ses fi2vng1 1780.

Michel Verschneider

Premier maillon d'une lignée de facteur d'orgues qui couwe la totalité

du )ilXe siècle, Michel Verschneider (1729-1797) installé à Puttelang€ 1?8',

effecfue des favaux de réparations ou de réfections avant la Révolutionu82.

1777 . Ibid., p.26.
1778. pi*t , pendant la Révolution. Ibid.,p.36.
r77e. ltot* fut acheté par Jean-François Lasalle mahe de Vézelise le 12 juin 1792 prr être remonté

rfqns l'église Saint{osme et Saint-Damien actuelle. Ib i d., p. 438444.
1780. [a tuyauterie de I'orgue de Blâmont (1762) est d'une realisaton bien superieure à celle de

Blénod-les-Toul ( 173 I et 173 5). I b i d., p. 72, 7 5 -7 6.
1781. G\itoselle). Chr. Lutz et Fr. Ménissier &. op. cit., (note 1735), pp. 28-29.
1782. praoçsis Menissier s'interroge sur la paærnite de l'ancien orgue de Cappel (Moselle), qui pourrait

êtreaurihréàcefacteur. Ibid.,p.313.németencorel'hypothèsedetravauxrealisesenlT93à
l'orgue de I'atùatiale bénedictine de Saint-Avold (Moselle).
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Les petits instruments

ll semble que bien des orgues de petite taille circulent en nombre

important à la fin du XVIIe siècle. Orgues positifs, selon la terminologie

acfuelle, construits avec un buffet ou un coffie, ils contiennent quatre ou

cinq jeux, pow certains coupés en basse et dessus, ce qui n'est pas toujours

indiqué 1783. fssl composition apparaît variée. Celle de I'orgue de la veuve

Visse r78a ssf fondée sur les jeux de 8, 4 et 2 pieds avec la possibilité

d'ajouter une anche. Les deux autres instruments ne possèdent pas de jeu de

4 pieds - ils passent du 8 au 2 pieds - mais comportent des jeux de

mutation :Nazard pour I'un et Cornet pour I'aufre (Nazard + Tierce).

L'équilibre sonore de ces instrunents privilégie donc la clarté et la

possibilité de jouer des récits.

Ces exemples dont nous proposons la composition, sans doute

achetés par des particuliers à la faveur des ventes de biens nationaux,

paraissent dans la rubrique < à vendre >> des petits annonces des journaux

sous le Consulat 1785. l4 publicité insiste sur I'emploi possible à la fois dans

une église ou chez le particulier révélant par là même un marché privé

habituel.

1783. 4o positif de I'orgue venôr par Harmand (Hermant) à Meu en 1792, Doublette, Nazard et Tierce
sont coupés en basse et dessus. Ibid., p. 266.

1784. psur Weiss ? Cf. infra note 1638.
178s. 9L le tableau de synthèse rlans le vol. III, pp. 35-36.
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L'orgue de P. Colin ù Rosières-aux-Salines t7E6

MOnfre $ tzsz

Doublette 2

Nazard 2 213

Tierce I ll3

L'orgae de Jean Chareux ù NancY næ

Flûte 8

Doublette 2

Nazard 2 213

Tremblant

L'orgue de la veuve Visse ù Nancy rtts

Bourdon 8

Flûte [4]

Doublette 2

[emplacement pour Trompette ou Hautbois]

u86. Annonçss de vente parues en 1803 et 1810. Cf. vol. II, p. 351-352 et 406.
1787. gn seconde annonoe cite à la place de la montre ( presto > c.€ qui est impossible car le prestant

étant & 4 pieds, cet orgue mançerait alors d'un 8 pieds de base. Ibid-, p. 406.
1788. Ot*" propose à la vente en 1802. Ibid-,p.376.
178e. 14is en vente en 1802. Ibid., p. 342.
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Aucune précision ne vient révéler si certains jeux sont coupés en basse

et dessus r7e0. A dire wai, I'orgue le plus étonnant dans cette catégorie est

incontestablement le < cabinet d'orgues ) proposé par N. Dupont à la

demande des chanoines de la cathédrale de Toul enl771 pour remplacer la

symphonis tlet. Du fait de son objet, sa composition est plus développée

que les instruments précédents.

L'orgue d'accompagnement de la cathédrale de Toul.

La conception de cet instrument mérite attention à plus d'un titre. C'est

en premier lieu la raison amenant les chanoines de la cathédrale de Toul à

passer commande à Nicolas Dupont d'un instnrment : ce cabinet d'orgues

(orgue positif) est destiné à pallier I'absence de la symphonie, en dehors des

fêtes marquantes pour lesquelles des musiciens éûangers à la musique du

chapitre sont appelés.

Si I'idée est de remplacer la symphonie par un orgue, il s'agit donc bien

d'utiliser un instnunent à I'imitation de ceu( des ensembles de l'époque, d'où

une composition avec detx dessus : un jeu de Flûte traversière et un jeu de

Hautbois, puis un jeu de Cromorne < imitant >> le basson. Les autres jeux

l?90. go petit instrument venôr par une marchande chapelière de Verûrn, Mlle Charpentier, comporte
q,rat"i ou cinqjeux selon l'inærprétation que l'on donne au jeu de < Flûte Cromhorne >, jeu coupé en

basse et dessus ou bien deux jeux séparés. Par ailleurs, il possede Bourdog Nazard 2 213, P7.es/.2rfi.
Ib id. ,  p.237.

I7el. 11*t arch. dép., G lll lia.
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- Borndon 8 pieds, Flûte 4 pieds, Prestant 4 pieds - sont destinés à

I'accompagnement.

Cette répartition des jeux sur deux claviers semble conçue pour jouer

des fianscriptions d'æuwes écrites pour orchestre et voix et permettre ainsi

I'exécution d'un repertoire beaucoup plus large sans restreindre I'instrument à

la pratique de la basse continue. Elle même privée de symphonie, la paroisse

cathédrale de Nancy émit le væu de disposer de cet instrument en l79l t7e2.

La demande est d'autant plus logique que la paroisse de la cathédrale - elle

ne possède plus de siège épiscopal - est réduite au rang de simple paroisse

de Toul. Cette demande n'aboutira pas car I'orgue fut rendu, après quelques

procédures tortueuses, à son propriétaire le chanoins pallz5 tzer.

Les qualités de cet instrument devaient êfie connues et appréciées pour

faire gerrrer un tel projet indépendamment du côté < récupérateur > bien

développé durant cette période 66u[l{s tze+.

En second lieu, l'étude détaillée du devis de N. Dupont monfre d'autres

intérêts. Cet instnrment est destiné à accompagner les diftrentes voix

récitantes de la musique dans la cathédrale de Toul. Sa conception permet

de comprendre aisément le but fixé par les chanoines.

rn2.6. vol. [I, p. 14l.
17e3. ç"1 instrument frrt achevé en 1772 puis venôr au chanoine Pallas en 1783, inventorié avec les

bens nationaux dits ( de première origine > pris restitué au chanoine Pallas. Nancy arch. dép., G
106 reg., f. 43, 83, G 107 reg., f.126.

1794. p.* autres exemples confirment cette politiçe : I'orgue de I'abbaye de Salival est
transporté puis installé sur la tribune de l'église de CMteau-Salins, tout comme cælui de
l'abaye de Moyenmoutier (Vosges) sur celle de la cathedrale de Saint-Dié (Vosges).
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Sa composition

Selon les termes du marché, c'est un instrument à deux claviers doté

des jeux suivants :

Bourdon 8

Flûte traversière 8

Prestant [4]

Flûte 4

Hautbois r7e5 I

Cromorne 8

dessus 2 octaves

dessus 2 octaves

qui imitera le basson

La disposition proposée par Nicolas Dupont permet effectivement à

I'organiste utilisant les possibilités offertes par les deux claviers de jouer des

dessus (Flûte fiaversière et Hautbois) tout en assurant une basse avec le

Cromorne dont le timbre cherche à imiter celui du basson grâce à un

nouveau procédé original neo ; celî est concevable tant pour des récits que

pour des chæurs. La conception de I'orgue de I'abbaye de Gorze

(J. Dupont) étend la couptre du clavier en basse et dessus aux jeux de

Nazard, Doublette, Tierce, Trompette et Voix humaine ; il est wai que les

besoins ne sont pas identiques.

n y a h, semble-t-il, une des premières tentatives explicites de

rechercher un timbre instrunental avec un jeu d'orgue. C'est I'une des

179s. gç61 < hobois >.
1796.12 æxe ôr &vis est le suivant : < [...] un cromhorne qui imitera le basson autant qu'il me sera

possible et ce par un moien a moi con[n]u >. Cf. R Depoutot, op. cit. (note 1772), pp. 182-183.
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première composition d'instrument de cette période proposant un jeu de

Flûte traversièrs r7e7 sl implicitement un jeu de B455e1 t7e8.

La facture d'orgues lorraine

Existe-t-il une facture typiquement lorraine, produite pal les facteurs

régionaux ? La facture des instruments lorrains est résolument française avec

peut-êfie quelques manières, qui à défaut d'être lorraines, sont courantes

dans les régions de lEst, y compris les pays allemands frontaliers.

Le jeu de Voix angélique souvent qualifié de jeu d'anches de 2 pieds

peut êfie aussi de 4 piedt rzer qui, conxne l'écrit J.-8. Nôûe, (( ne différe [de

la Voix humaine] qu'en ce qu'il est plus petit >. Ce jeu est de deux octaves

aiguës (dans le cas d'un jeu de 4 pieds) conrme celui du devis de J.-A.

Dingler pour I'orgue de Saint-Sébastien de Nancy 1800. La Voix angélique (de

Dupont pour la

renconfre aussi

Bouquenom) tmt

2 ou 4 pieds) fait partie de la composition des instruments édifiés par N. et J.

cathédrale de Nancy et Saint-Jacques de Lunéville. Il se

dans des insfuments du frère Delorme (Strasbourg et

et encore chez des factetrs comme Jean Nollet (Trèves) et

1797. po* le XVIIe siecle, car il existe de nombreux exemples de cette #nomination dans les
instruments ôr XVIe et début XVIF siècle (orgues de Florent Hocquet de la cathedrale de
Metz et de Nicolas à Saint-Epvre de Nancy).

1798. tr. Basson deviendra un jeu typiçe de la facture dorgues fu )(DF siecle, situé la plupart du
temps au clavier de recit. C'est un jeu dont le dessus est un tlautbois.

17e9. Contlairement à cæ que I'on peut lire habituellement. Aucun jeu de Voix Angélique (toujours
indiqué dans ce cas d'une étendre de deux octaves graves) n'est localisé actuellement.

1800. 1ç devis (Nancy arch. mun., CC 560 lia.) de J.-A Dingler pour l'orgue de SainçSébastien de
Nancy en 1762 note : ( Voix angéliques a deux octaves >. A moins d'une couprre curieuse des
claviers en basse et dessus, le nombre de tuyaux fabriqués < Voix angeliçe 27 > correspond plus à
un dessus c'd"'ç'à une étenôre grave CDdis'. Cf. aussi Dom Antoine Jourdez, Description de
I'orgue. Seconde partie, lns., article 210. Voix Angéliçe. Toul arch. par. cathédrale Saint-Etienne.

1801. ç frère Pierre Delorme (1665-1723) avait posé vers l7l5 une Voix angéliçe au positif de I'orgue
de SainçLouis à Strasbourg. Cf. Pierre Brossar{ < La facture d'orgue dans le nord+st de la Francæ
au début ôr XVIIe siècle >>, The Organ Yearboock, Edinhrgb, Peter Williams, t. 5, 1974, p. 60.
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Phillpp Stumm 1802. T €s frères Dupont posent fréquemment deux Trompettes

de 8 pieds, I'une de grosse taille, I'autre de petite taille au clavier de grand-

orgue. C'est le cas des insfiuments de Nancy, Salival, Verdun, Neuwiller-

les-Saverne (N. Dupont) et Saint-Vincent à Metz (J. Dupont).

Le jeu de Trompette posé sur le clavier de récit, en plus du Cornet,

apparaît lui aussi cornme une caractéristique de la facture lorraine

pratiquée depuis les débuts du XVIIF siècle 1803.

Relevons enfin une autre particularité : la basse de Clairon 4 pieds

coupée avec un dessus de Hautbois renconfié à Vézelise (G. KÛttinger), à

BarJe-Duc (N. Dupont) et à Saint-Gengoult ds feul tso+.

L'étendue des claviers

Les claviers manuels des instruments construits avant la Révolution ont

une étendue de 50 notes allant de C-D (donc sans do dièse) à d"', les

claviers de récit et d'écho étant de 27 notes (c'-d"'). L'instnrment de douze

jeux qui < peut ête mis dans un sallon > vendu pal H. D. Harmand

(Hermant) en 1792 reste exceptionnel avec ses deux claviers montant à

lairrr teos.

Le clavier de pédale dans les instruments importants des frères Dupont

sont de 23 notes à ravalement commençant à : F" G" A"-f (Toul et Nancy),

alors que celle des instruments de taille inférieure (J.-A. Dingler à

Saint-Sébastien, G. KUttinger àYêzelize) semble êfie de 20 notes seulement

1802. Cf. Chr. Lutz et R Depoutot éÀ-, op. cil. (note lM), p. 206.
1803. Cf. Pierre Brossar4 < Jean-Adam Dingler et l'orgue de Blénod-les-Toul >>, Connoissance de

l'orgue, no l5/16, 1975, P. 18.
1804. lnsgullsnt disparq construit par un facteur inconnu. Cf. Chr. Lutz et R. Depoutot, op. cit.

(note 104), p.421424.
1805. ç1. vol. II, p.266-267.
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(FoG"Ao-c ? ou d ? ) et par accrochage ou tirasse pour les plus petits

c'est-à-dire sans jeu spécifique.

D'après les relevés des travaux des facteurs du XIXe siècle, le

tempérament des orgues du XVItre siècle était encore inégal voire

mésotonique cornme I'orgue de Verdun (N. Dupont) encore accordé < à la

quinte du loup > en 1860 rsoe. Quant au diapason, il était dans I'ensemble soit

à 415 Hz au ton du chcew soit à 390 Hz au ton des couvents, c'est-à-dire un

demi et un ton au dessous du diapason actuel. Celui du grand-orgue de la

cathédrale de Metz est rehaussé en 1782 pour êfie < mis au ton ordin[ai]re

de la Musique; 1807.

L'influence parisienne

Il n'est pas facile de suiwe les années d'éfudes et d'apprentissage d'un

jeune homme vivant au XVIIe siècle et se destinant à la facture

d'orgUes ; pour la plupart d'enfie eux, ce cheminement dans le

compagnonnage nous est totalement inconnu. Pourtant, le plus gand facteur

lonain de I'Ancien Régime, N. Dupont, après avoir peut-être ûavaillé chez

Collard ou Leféwe 1808, est resté selon ses propres termes < plusieurs

années > à Paris chez Fr. Thierry rsoe enfi's 1730 et 1740. C'est chez ce

facteur quil apprit un métier solide et d'une qualité d'exécution rare. De

même son élève et disciple J.-Fr. Vaufin peut se targuer, en 1803, de

It06. Cf. Chr. Lutz &-, op. cit (note 1745),p. 52I.
1807. 9L vol. II, p. 34.
1808. çL Piene Hardouin, << Facteurs d'orgues parisiens François Thierry >>, Connoissance de I'orgue,

no57, 1986, p.16-26, no 58, 19E6, p.26-30.
1809. pscteur d'orgues (frn 1677-1749) inscrit rlqns ur€ celsre dynastie d'organiers, et élébre par la

reconstruction ç'il fit de I'orgue de Notre-Dame de Paris (1730-1733).Il eut André Silbermann
conrmeowrierentre 1704 etL70É.. Cf. M. Schaefer, op. cit. (note 1775), p. 1180-1181.
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pouvoir produire des témoignages écrits de Fr. H. Clicquot facteur du roi à

Paris, chez qui il avait sans doute poursuivi sa formatisa rsrO.

Cette ûadition s'est perpétuée car N. Dupont eut comme élève J.-Fr.

Vaufin et peut-êfie J. Richld rerr. Son frère Joseph - ils ont fiavaillé

ensemble - forma peut-être lui aussi le facteur né à Metz Jean-François

Lalouette. La facture d'orgues lorraine de la seconde moitié du XVIIe siècle

écrit ses lettres de noblesse grâce aux excellents factetus Dupont et la

proximité de la famille Silbermann, installée à Sfiasbourg avec Andreas puis

Johann-Andreas, ne marque pas son influence, I'une des rares inctrsions en

Lorraine ayant été celle de Johann-Andreas avec la constntction de I'orgue

de I'abbatiale de Saint-Quirin r8r2 s1 1746. Cependant, le voyage en Saxe de

J.-A. Silbermann n'altère pas un style, qui malgré une empreinte de la facture

germanique reste bien français ; Andreas avait lui aussi ûavaillé chez Fr.

Thierry. La séduction parisienne de Fr. H. Cliquot se manisfeste encore

avec G. Kûttinger dans la facture des tuyaux de Voix humaine de I'orgue de

Vézelise avec des corps à doubles-ç$1s5 rttr.

Les facteurs de la Révolution

C'est donc un lieu commun d'écrire que cette période ne fut pas

favorable au développement de la facture d'orgues. Les quelques rares

instruments construits durant ces années ne sont que des commandes

situées I'exfrême fin de la période de I'Ancien Régrme et tout juste installés,

r8r0. cf:. chr. LuE &-,op. cit (note 1745),p.29.
tsn. (c.  1733_1815).
tstz. lMoselle). Cf. lvlarc Schaefer, << L'orgue de I'ancien prieuré de SaintQuirin>>, in Pierre Schone

&., Orgues en lorraine mosellane, Saint-Dié, Organa Europae, 1988' p. 17.
tstr. 11732-1790). Cf. Chr. Lutz et R Depoutot éd,, op. cir. (note L04), p. 442.
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tel I'orgue d'Ancervills rsra du factetrr J. Richard réceptionné le I I novembre

1790. En revanche, c'est six jours après le 14 juillet 1789 que Jean-François

Vaunin signe avec le prieur, le marché d'rul orgue neuf tout en conservant le

buffet ancien de l'église abbatiale Saint-Michel de Saint-Mihisl tsts. Si les

premiers payements furent octroyés par I'abbaye à partir de 1790, ils ont par

la suite été réglés par le District puis le Conseil général du département , la

réception eut lieu le 18 décembre 1792. Malgré tout, il fallut une double

intervention auprès de la commission des revenus nationaux et de

lfdminisfiation départementale pour empêcher I'application de I'arrêté du 16

ventôse an III.

Facteur dtorgues ou << bricoleur >> ?

Une facture de qualité et originale, quoique fiès française, est donc

contrainte de cesser ses activités faute de clients et de sommeiller dans

I'attente d'une restructuration de ce secteur en crise. Toute construction

d'orgues n'étânt pas envisageable pendant les événements révolutionnaires,

la destnrction ou le dépeçage des orgues - ce qui revient au même - ayant

touché la majorité des instruments, le travail des facteurs d'orgues fut

exfiêment réduit. Quelques rares fiansferts, pas toujours effectués par des

mains expertes d'ailletrs, quelques réparations ici ou là : voilà à quoi se

réduit le tavail de ces hommes de métier.

Côtoyer de nombreuses paroisses manifestant leur soutrait d'acquérir

un nouvel orgue dès la réouverture des églises, et voir leur désir satisfait

lsl4. (Meuse). Orgue construit par Jean Adam entre 1679 et 1681, mais déjà profondement transf,ormé
en 1764-1765 par le facteur François Adam Huberty. Cf. Chr. LttE &-, op. cit. (note 1745), p. 90.

r8r5. 16;4.,p.4r942o.
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dans un délai fiès court peut étonner. Certes, elles doivent souvent se

contenter d'insfiuments apparemment médiocres et d'une taille, au mieux,

moyenne. C'est la preuve que tous les orgues vendus à des paniculiers

n'avaient pas été défiuits, mais avaient été conservés pour certains dans des

conditions suffisamment correctes pour être capables de fonctionner à

nouveau, dès leur réinstallation.

Deux questions se posent alors . qui sont les acheteurs des orgues

vendus lors des années 179l-1795 et qui sont les revendeurs au( paroisses à

partir de 1803 ?

Dans le département de la Meurthe, les orgues ont été vendus à

diverses personnes dont nous ne connaissons pas toujours la profession ; il

est donc difficile de pouvoir en tirer des conclusions. Les seules professions

mentionnées sur les actes de vente sont celles d'un grenadier ds lamSs tete .

A I'inverse, d'auhes acheteurs exercent le métier de revendeur, de marchand

de meublss r8r7 ou de ferblantier, ce qui semble plus logique. Qu'ont-ils fait

de leurs acquisitions ? Il est impossible de le dire. Un exemple potrtant

nous est connu, mais il s'avère bien difficile de le juger habituel ou

exceptionnel. De fait, pas moins de quafre propriétaires diftrents acquirent

I'orgue de Sainte-Hoilde rsr8 s1fi's l79l et 1800 : deux marchandes de

meubles associées tout dabord, puis un musicien, un facteur d'orgues et

enfin une paroisse de Châlons-sur-Marne ttte. {J1 vitrier de Metz vend

I'orgue de Saint-Simplice en awil 1792 ræ0. ll se trouve aussi un pâtissier à

Rosières-aux-Salines, un peinne à Dieuze détenant le premier un petit orgue

et le second un insfument d'rure certaine taille puisqu'il est qualifié d'orgue

1816. tr1-t arch. dép., Q 652.
r8r7. 16i6., e 678 n' 30, Q zl4 no 3.
1818. (Meuse).
t8re. (Marne). Cf. R Depoutot, op. cit. (note 1772), pp. 156-165.
1820. çL vol. II, p.265.
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d'église rezr. ![4is ce sont surtout les petits facteurs d'orgues qui retiennent

I'attention. En effet, Joseph Stezle puis Jean Cheweux possèdent des

insfiuments à vendre. J. Stezle, justement, est ce facteur faisant des

propositions à la paroisse Saint-Epwe en 1803, installant un instnrment sur

la tibune de Saint-Sébastien de Nancy la même année, puis passant encore

une publicité dans la presse en 1805 pour vendre un orgue d'église tazz.

L. Geib met lui-même en vente en l80l un instument de sa propre facture

construit à I'origine pour l'église Saint-Piene de BesanÇon tszr. C'est la

preuve que des professionnels de la facture d'orgues s'étaient intéressés de

près au sort de certains instrurnents soit directement lors des ventes de biens

nationaux dits de < première origine >, soit auprès des acquéreurs par la

suite.

Les carrières brisées par la Révolution

Assurément J.-Fr. Vautrin, J. Richard, J.-Fr. Lalouette et M.

Verschneider, pour ne citer qu'eux, voient leur carrière brisée par la

Révolution : J. Richard compte parmi les grands facteurs français du XVIIIe

siècle et la carrière de J.-Fr. Vautrin s'annonçait prometteuse.

J. Richard (c. 1733-1815) installé à Troyes 1824 û'availla en Lorraine,

construisant fiois instruments en Meuse 1825 sf le plus grand à Metz en 1785

r82r. Ibid., p.373.
1822 . Ibid. , p. 364.
r82t.16i4., p. 341.
tez+.1lube).
It25. Ahbate de Jovilliers (1765-L769), Ligny+n-Barrois, (avant 17701et Ancerville (1790). Ibid.,

pp. 38, 56-59.
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pour les moines de I'abbaye de Saint-Arnould. Habitant Nancy peu avant la

fin de I'Ancien Régime, il se retire à Langres 1826 xvsff 1800.

Jean-François Lalouette se fixe à Verdun à I'issue de ses années

d'apprentissage t827. Nous ne connaissons de lui que des ûavaux de

réparations ou de fiansformations avant que la Révolution mette un terme à

une carrière qui n'a pu s'épanouir.

Jean- Fr ançois Vaatrin t828

Facteur d'orgues au talent prometteur Successeur de N. Dupont, J.-Fr.

Vaunin (1755-1835) enfietient les instruments de son maître, passant des

abonnements annuel5 r82e, puis entreprend son premier instrument lorsque

éclate la Révolution. S'il mène à bien son Guwe, il ne peut désormais que

procéder à quelques inventaires ou mieux, en 1798, remonter à

Château-Salins I'orgue de I'abbaye de Salival 1830. \{s pouvant exercer son

véritable métier, il vit retiré à Gircourt-les-Viéville comme I'indique son acte

de mariage avant de revenir à Nancy au début du XDG silsls t$t.

Michel et fean-Frédértc @ Verschneider

Si Michel Verschneider vécut les événements révolutionnùes qui

ternirent sans aucun doute la fin de sa carrière, c'est surtout Jean-Frédéric

(1771-1844) son fils qui, malgré quelques fiavaux à partir de 1805, dut

I 826. G{aute-lvlarne).
1827. ç1. Chr. Lutz, op. cit. (note 1745), p. 28.
1828 . Ibid., p. 29.
182e. 9L vol. II, p. Il2, I14, I16, I 18 et Chr. Lutz et R. Depoutot éÂ., op. cit (note 104), p. 236
1830. g;. Chr. Lutz et R. Depoutot &., op. cif. (note 104), p. 334.
r83r. ;s 28 brumaire an M (18 novembre 1797). Cf . Chr. Lutz éd., op.cil. (note 1745), p.29.
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attendre de longues années avant d'êfe I'un des artisans de la renaissance de

I'orgue en Lorrain. tæz qu€ I'on peut situer vers 1830.

La facture dtorgues annexe

Articles et petites annonces des particuliers parus dans les journaux

font état d'un marché de I'orgue et des recherches nouvelles autour de cet

instrument. Ne disposant pas d'informations plus nombreuses, il serait

hasardeux de tenter une quelconque appréciation sur l'état du marché de ces

insfruments à Metz et à Nancy.

L'orgue ù cylinfue

La première mention d'un orgue à cylindre, fabriqué par un facteur

résidant en Lorraine, date de 1770 et nous est apportée une nouvelle fois par

les petites annonces de la presse locale. Un certain Chewerx 1833 5611s doute

Barthélémy, < Facteur d'Orgues à Saint-Avold 1834 D fait paraître une

publicité pour un cylindre adaptable sur un orgue, orgue pouvant alors être

joué soit par un organiste comme il est d'usage, soit par un cylindre mis en

mouvement par tOute personne actionnant une manivelle 1E35. Conçu pour

pallier I'absence ou I'indigence d'organistes de campagne dans les églises

paroissiales ou abbatiales et donc de les remplacer - le cylindre de Cheweux

1832. çL P. Schontz, op. cit. (note l8l2), pp.4,53.
1833.6 cette date, Barthélémy Cherneux est établi à Saint-Avold (Moselle). Fr. Ménissier lui

attrihre la construction entre 1169 et 1770 & I'orgue de l'église Saint-Nabor, ancienne abbatiale
bénédictine.

1834. ovroselle).
1835. Cf. vol. II, p. 198.
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est ( composé pour les Bénédictins de Bouzonville rs36 ; -, I'orgue à

cylindre connut un développement certain jusqu'au milieu du XIXe

siècle rt3?. I-e cylindre nécessite une notation afin de pouvoir actionner les

soupapes et donc faire sonner les tuyaux. Il est composé de pièces d'orgues

(deux cent cinquante ûois sur le cylindre de Cheweux) destinées comme

I'indique Dom Bédos de Celles à jouer des versets lors des offices (messe,

vêpres etc.) et même le morceau de I'offertsils ters.

Bien plus tard, après la fin des événements révolutionnùes, lorsque

I'orgue à cylindre refait surface, sa destination est diftrente et s'adresse

désormais à un plus large public. C'est alors un instrument d'appartement

permettant d'entendre tout un répertoire de musique variée (à la

mode) :marCheS, valses, Ouvertures, romances, COnCertOS. C'eSt en second

lieu, seulement et éventuellement, un insfiument pouvant êfre utilisé dans

une église, comme autrefois surtout dans son rôle d'accompagnement. Les

propositions pour une telle destination de cet insfument sont faites en 1800

par le facteur parisien François Mayer ræe, qui s'offie un relais commercial à

Nancy en 1810 en la personne d'un ébéniste pour écouler sa production.

Les instruments organisés

La fin du XVIIe siècle ou\tre une période d'intense activité de

recherche organologique ; de nombreux essais et réalisations voient le jour.

ts36. gvtsselle).
1837. go inventaire général des objets cultuels fut realise pour toutes les paroisses ôr diocèse de Nancy

en 1842 par I'auiorité religieuse. Ainsi sont répertoriés ces orgues à cylindre. Nancy arch. dep.
50 J 1. 36 00.

1838. çL Dom Bedos de Celles, LArt du facteur d'orgues, Paris, L. F. Delatour, t. I et planches, 1766,

t.2 et3, l77O,t. 4,17'18, reed. Paris, léonce Laget,1976,2 vol., p. 588. Sur I'orgue à cylindre et la

notation d'un cylindre, ibid., pp. 563634.
183e. gL vol. II, p.334,403 et 406.
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Il ne semble pas, malgré tout, que ces trouvailles aient résisté au temps bien

que le marché des instruments de musique à Metz et à Nancy prouve leur

circulation.

Il est pourtant impossible actuellement de déterminer si des factews

d'instruments messins, nancéiens ou plus largement lorrains ont fabriqué les

pianos organisés rs'+o qus des musiciens-professeurs de Nancy ont mis en

vente autour de 1800 par le biais des petites annonces r84r, pas plus que la

vielle organisée proposée par un ébéniste messin en1779t842.

Les instruments de musique mécanique

La vente de ces instruments, par des particuliers ou des professionnels,

n'implique pas obligatoirement que ces instruments sortent d'ateliers de

fabrication locaux.

La seule certitude concerne Louis Marchal, organiste et facteur de

serinettes dont un particulier recherche un exemplaire en 1770 1843. Au-delà

de la remarque de Dom Bédos indiquant en note que les nancéiens avaient la

1840. 1 s'agit de deux instruments - un piano-forte et un petit orgue - installés rlqns un meuble unique
et disposant chacun dbn clavier proge pouvant malgré tout fonctionner ensemble au moyen d'un
accouplement à tiroir. Iæs trryaux de I'orgue sont poses dans le soubassement de I'instrument et le
côté des basses dispose d'un volet (sorte dejalousie) qui peut s'ornrrir et se ferrrer à volonte pour
amplifier ou diminuer le son. L'exemple de I'instrument de Lépine donné par Dom Bedos de Celles,
dispose de trois jeux. Cf. Dom E!&bs, op. cit. (note 1838), p.634-640, articles 1456-1473,
planches 130-133. Adrien Lepine (1735-?) facteur d'orgues ôr roi avait présenté un instrument de ce
type à l'Aca&mie des Sciences de Paris en 1772. Cf. M. Honegger, op. cit. (noæ 67), p.727.

t8al. p. Félizar4 B. Parisot et N. lvlangin. Cf. vol. II, respectivement p.332,351, 395.
r8a2. 6i4,p.2L7. La vielle organisée est dTrne taille un peu plus importanæ que I'instnrment habituel

dans lequel se trorrve un jeu d'orgre. La vielle et le jeu d'orgue disposant d'un registre individrel
peu/ent être joueî séparement ou ensemble $âce à des pilotins. llabituellement la vielle organiée
dispose d'un tremblant &ux. Cf. Dom Bédos de Celles, op. cit. (note 1838), p.644446, articles
1482-1485, planche 136.

1843. gL vol. I p. 197. Né à Geftéviller le 29 janvier 1700, Louis lvlarchal succede à son frère Joseph à
I'orgue de Saint-Jacques de Lunéville. trris tient celui de St-Pierre et St-Stanislas & 1747 à sa mort
en 1762. Cf. René Depoutot, Les orgues des églises St Epvre de Nancy, Université de Strabourg II,
Mémoire de meî6is€, 1979, p. 4547.
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conviction que la serinette était née à Nancy, précisons que Mirecourt est,

durant la période qui nous concerne, un centre frès actif de production

d'insffuments mécaniques (serinettes ou turlutaines, orgues de salon).

Malgré une baisse de production pendant la Révolution, ce marché redevient

florissant au cours du )ilXe siècle 1844.

* * *

Les facteurs d'orgues furent réduits, dès 1790, à de simples experts

réalisant des estimations qui précédaient une vente ou un démontage. On

imagine le désarroi d'un excellent facteur d'orgues comme J.-Fr. Vautrin,

successeur de N. Dupont, brisé dans son enthousiasme de jeune facteur,

arrêté dans ses désirs d'artiste novateur, interdit de métier, condamné

changer d'activité. A peine sorti de ces difficultés, J.-Fr. Vautrin habite à

nouveau à Nancy. Après la période révolutionnaire, I'avenir de J.-Fr. Vautrin

ne s'améliora pas pottr autant en 1803. La construction d'orgues neufs,

même modestes est impossible à envisager lorsque le client éventuel est un

conseil de fabrique désargenté, ayant bien d'autres dépenses à prévoir et se

contentant le plus souvent d'un meuble d'occasion pour lequel il consent à

faire effectuer quelques réparations. Le facteur, s'il veut viwe de son art, se

voit contraint de remonter des instnrments conservés dans des conditions

1844. Cf. Chr. LuE et P. Farinez &. op. cit (note 1606), pp. 69-7I.
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parfois plus que déplorables pendant cette dizaine d'années. Sans doute doit-

il jouer au bricoleur < génial D pour tenter de faire fonctionner tant bien que

mal des instnrments qui restent loin de ses possibilités créatrices

inexploitées. Il est devenu antiquaire - voire brocanteur - et propose une

marchandise de peu de valeur. Il faut attendre bien des années avant de voir

le marché de la facture d'orgues reprendre vigueur vers 1820-1830. L'essor

de I'orgue nual mosellan au XD(e fiouve son origine dans la dynastie des

Verschneider, Michel ayant transmis à son successeur ce qu'il avait fait

lui-même ou w faire en Sare et dans le Palatinat à la fin du XVIIe

Siècle rs45.

18a5. llstarrunent avec une architecture de btrffet souvent rencontree chez ces facteurs : une tourelle
ronde encadree de deux towelles en tiers point. Les plates-faces sont surmontees d'entablements
s'achevant en volutes. Cf. Chr. Lutz et Fr. Ménissier &-, op. cif., (note 1735), p. 313.
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CHAPITRE IX

L'ENSEIGNEMENT PRIVE DE LA MUSIQUE

L'enseignement indivrduel de la musique vocale et instnunentale frouve

ses racines bien avant le XVIIe siècle. Tous les musiciens employés à la

cour des ducs de Lonaine à Nancy au début du XVIIe siècle, dans une

paroisse ou bien encore dans une abbaye tentent d'améliorer leurs

rémunérations mensuelles par des cours de musique.

Parallèlement à un enseignement dépendant d'organismes structurés à

défaut d'ête officiels - maîtrise, Comédie, Concert des amatetrs - dont

nous avons noté pour certains I'absence de preuves de structures éducatives

(ce qui n'en interdit pas I'existence), un enseignement privé fort développé

ofte des cours d'insfuments. Précisons que les informations diffirsées par

les périodiques sont nombreuses pour la ville de Metz alors que ceux de

Nancy, orientés vers d'aufres centres d'intérêt, publient fort peu d'annonces

avant la Révolution.

Il ne peut s'agir ici de procéder à I'inventaire des cours de musique

privés offerts au public grâce aux seules annonces parues dans les journaux

locaux, annonces bien plus abondantes à Metz avant 1790, et celles plutôt

réduites à Nancy autour de 1800. Nous distinguerons les différents types
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d'enseignement musical allant de l'école de musique aux cours pnvés

individuels. Puis nous tenterons de dégager les aspects originaux du

fonctionnement des pensionnats qui proposent l'étude des matières

musicales_et accessoirement des cours d'enseignement général, et ceux qui,

à I'inverse, oftent la discipline musicale en cours facultatifs. Enfin, après

avoir porté un regard Sur I'enseignement de la danse, nous nous

interrogerons sur les facterns d'éventuelles modifications des habitudes et

des comportements de la société à cet égard.

Les structures d'enseignement

Il existe deux types d'établissements : ceux dont les cours organisés

dans le cadre d'une pension acceptent la possibilité d'une demi-pension

installée dans I'appartement du professeur, ce qui limite toujotrs le nombre

des élèves, et les cours particuliers privés, pouvant exister eux aussi dans le

cadre de ces établissements. On ne saurait accorder au mot pension une

acception moderne car ce type même d'établissement ( pension

particulière > limite de nombre des élèves à quelques unités dépassant

rarement le nombre de cinq.

Les différents types d'établissements

Deux classes fonctionnent dans ces ( établissements > : la pension

avec une prise en charge complète de l'élève pendant une durée plus ou

moins longue et la demi-pension à la journée, les élèves ayant toujotrs la
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possibilité de venir prendre uniquement des leçons particulières. Certaines

de ces pensions privilégient la musique tout en proposant I'enseignement du

français, des mathématiques, de lhistoire, de la géographie, de la

mythologie. D'aufies, à I'inverse, oftent maîtes de danse, de musique ou

de dessin en complément des matières de base. Il y a enfin celles qui rendent

ces dernières facultatives exigeant un payement en supplément.

n se trouve encore de nombreux cours de chant et d'instrument

individuels donnés au domicile du professeur ou de celui des parents de

l'élève. Bien que plus difficile à appréhender, cet enseignement particulier

semble très développé tant à Metz qu'à Nancy.

La pension de Jean Charles Antoine Ferouillat

Il est difficile de saisir la personnalité et la vie de Jean Charles Antoine

Ferouillat. Né vers 1737 àNoyon, il arrive à Metz vers 1739 où il meurt le 9

novembre 1803 1846. Successivement musicien à la cathédrale et marchand

de musique, musicien à I'orchesfie du théâre, il s'intalle maîfre de pension

avec force annonces publicitaires de 1775 à 1798. Ses fréquents

changements de domicile pour des motifs aussi divers que futiles (huit fois

en vingt ans), ses annonces dans les journaux vantant les qualités matérielles

et pédagogiques de sa pension, indications parfois bien éloignées du sujet, et

enfin la mention < musicien ruiné ) en 1803 r84? obligent à une certaine

réserve quant à la qualité de son école. Relevons encore qu'il ne géra jamais

seul son établissement car il travaille en association tout au long de cette

18/6. Dtaprès le regrstre de poprlation de I'annee 1803. Cf. vol. III, p. 22. Sa neissance à Noyon (Oise)

est indiquée par J.-J. Barbé, (op. cit. [note 4], p.72).
1847. Cf. vol. III, p. 22.
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période. Avec sa première femme Marguerite Leryptien, il enseigne la

musique (1785), puis avec sa seconde épouse Marguerite Lardoux en

1789 rs4s. Peu après, il collabore avec I'une de ses élèves : la demoiselle

Giguaye ts+e, €t enfin avec sa fille Anne Ferouillat en 1792-1794.ILy a lieu

de penser que sa pension a ferrné ses portes dès 1789, les textes des

annonces publicitaires postérieures à cette date indiquant seulement qu'il

donne des leçons en ville et qu < il se joint à sa fille pour ce qui concerne

son art dans sa classe ; rEso.

La pension qu'il propose dès 1775, réservée aux filles, présente les

caractères d'un type d'établissement d'enseignement consacré en priorité à la

musique. Qu'enseigne-t-il dans cette pension de deux classes (pension et

demi-pension) nommée < école de musique vocale & instrumentale ; rssr s1

1789 ? Ainsi que nous I'avons noté plus haut, J. C. A. Ferouillat dispense un

enseignement diversifié : I'art de toucher le clavecin, le piano-forte, le chant,

mais encore I'accompagnement de la voix avec basse chiftée ou non

chiffiée au forte-piano et à la harpe. Ayant sans doute bien des idées sur I'art

de la pédagogie, il est I'auteur d'une méthode particulière fondée sur un jeu

de cartes pour apprendre la basse continue. Cette science de

I'accompagnement semble I'intéresser particulièrement puisqu'il développe

ses conceptions dans un long article publié dans les Affiches des Evêchés et

Lorraine ds l/$Ç tssz.

1848. pqnç peu de æmps apÈs son remariage ôr 24 fernier 1789.
184e. ç1'. vol. II, p. 250.
r85o . 16i6., p. 269.
rssr . Ibid., p. 248.
1852. 16i4.,p.249.
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La pension d'Anne Ferouillat et d'Eloy Seyfert

En collaboration avec son mari Eloy Seyfert, maîûe de musique et

violoniste au théâne, Anne Ferouillat rss:, faisant savoir qu'elle < continue

l'état de sa mère ) ouwe, pour les jeunes filles depuis l'âge de cinq ans

jusqu'à dix-huit, une pension s'apparentant plutôt à une maison d'éducation

et d'instruction complète rs54. Elle et son mari enseignent tout ce qu'une

jeune fille de la bourgeoisie de cette époque doit connaîfre pour son

éducation avec bien sûr des cours de chant et de forte-piano, ajoutant à cela

des enseignements de dessin, de danse et d'allemand.

La période révolutionnaire

Les mesures radicales prises à I'enconte du clergé régulier aboutissent

à la fermettne des monastères r85s sf celle des maîfiises. Si la disparition des

maîtrises est suivie d'effets néfastes, celui des monastères et notamment

cerrx de filles, n'est pas non plus sans conséquence pou l'éducation des

demoiselles qui pouvaient y trouver non seulement un enseignement général

et pratique, mais encore la possibilité d'apprendre la musique.

1853. Anne Ferouillat épouse Eloy Seyfert violonisæ mais aussi peintre, le 8 mai 1787. tr. J.-J. Baôé,
op. cit. (note 4), p. 172-173.

18s4. g1'. vol. II, p.248-249. Elle ouvre deux classes, pension et demi-pension. Faut-il y voir une
mésentente ou une ooncurrence avec $)n Sre ou bien les deux ?

1855. 1as ordres monastiques furent abolis le 13 fânier 1790.
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La pension de Cécile Perrotey à Nancy

Associée à la méfiance puis plus tard à la censure dans un domaine

considéré comme sensible dans I'esprit des révolutionnaires, la volonté de

maîtriser puis de réorganiser le système éducatif ne favorise pas la création

d'ensembles structurés ouverts à I'enseignement. Une nouvelle fois,

I'information est rare. Pourtant, il est possible de fiouver ici et là quelques

manifestations discrètes d'une vie dans le domaine de l'éducation musicale

privée. Comme I'explique I'annonce du 27 mars 1794, c'est potr répondre à

la fermeture des monastères et le manque d'argent de certaines familles que

Cécile Perrotey, veuve, ouwe à Nancy un pensionnat d'instruction pour

jetures filles 1856. Il s'agit là de I'exemple même du ffpe de pension offiant en

priorité des cours de chant, de harpe et de forte-piano dispensés par le

propriétaire des lieux. Ouûe des leçons spécifiques de broderie et de

dentelle, elle s'assure du concours d'aufies enseignants pour le français,

Iarithmétique, lhistoire et la géographie. Quant atur cours de danse et de

dessin, ils sont facultatifs.

L'enseignement privé de la musique à la fin de la Révolution

La fermeture des maîtises crée un vide dans I'enseignement de la

musique potrr les villes d'importance comme Metz et Nancy, ce qui est

rapidement déploré. Certes, I'enseignement de la musique donné à la

maîtrise n'était destiné qu'aux seuls garçons : environ une dizaine de façon

rs36 . 16;6., p. 275. Agee & 37 ans, nee à Luneville, fille de Florent Perrotey, elle est alors veuve de

Pierre François Lamotte avocat au Parlement de Rennes.
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permanente. De plus, la finalité de cet enseignement restait éûoite, puisque

destinée à fonner en priorité des musiciens pour le cérémonial

ecclésiastique, ce qui engendre d'aillews, à la fennettne des églises, des

difficultés insurmontables pour I'avenir des jeunes gens, bien que cette

éducation ait permis aussi à certains d'enfie eu de devenir des musiciens à

part entière.

Ainsi naissent des classes, puis des écoles réservées à I'enseignement

musical car il est wai que ni les Ecoles centrales, ni les lycées qui leur

succèdent, n'ouwent de cours spécialisés pour l'étude de la musique. Ces

écoles ne sont pas une nouveauté, à ce détail près que ce sont désormais

des établissements exclusivement voués à I'enseignement musical et dont

I'orientation pédagogque mirque quelques changements'

La << classe > et l'école musicale de Jean Baptiste Martin Thomas

Après ses tentatives d'organisation de concerts avec les amateurs

messins, J. B. M. Thomas potnsuit sa mission éducative, avisant par voie de

presse en 1802 quil tient chez lui une ( classe >>, plus apparentée à une école

de musique, dans laquelle il enseigne le chant, le piano, la basse, le violon et

la guitare. Les cogrs qu'il assure lui-même (solfège, chant, guitare et

violoncelle) r85? ont lieu I'après-midi de 14 à 17 hetres. Cette classe

ressemble encore à ces pensionnats de I'Ancien Régime mais, en la

circonstance, seules des matières musicales y sont enseignées.

1857. 6. Rose, (op. cit. (note 7), p. 128), écrit sans lejustifier que les cours de piano étaient assurés par

sa femme. Iæ prospectrs i-frime de J. B. M. Thomas n! fait nulle allusion (voir note suivante).
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Quelques temps plus tard paraît un imprimé de quelques pages, sorte

de prospecfus, sw l'Ecole Musicale de M. Thom45 rsss qui est probablement

une réorganisation de sa précédente classe. Cette école, ouverte arx filles et

aux garçons dans des classes séparées et qui se tient dans la salle de la

Société philarmonique, est destinée à apprendre à lire la musique, autrement

dit à organiser des cours de solftge. Les cours individuels d'une demi-herne

sont journaliers, à I'exception du jeudi, jour réservé aux cours collectifs

d'une durée de detx heures r85e. Cette organisation n'empêche nullement J.

B. M. Thomas et sa femme de poursuiwe leurs cours particuliers de solftge,

de chant, de guitare et << autres instruments à cordes > dont le violoncelle.

Les buts de l'< Ecole musicale >

Les explications de ce liwet publicitaire attestent l'émergence de

plusieurs idées nouvelles et celle d'une dictinction, dans I'enseignement de la

musique, entre l'étude de I'instrument et celle du solfège.

Cette dernière matière est désormais envisagee conrme la base de toute

étude musicale. Les imprimés de cette époque sont unanimes : le but est

d'acquérir une oreille < sensible, fine et juste p 1860, permettant sur le champ

de chanter ou d'entendre les intonations et d'acquérir aussi la précision

parfaite de la mesure. Le but assigné par J. B. M. Thomas à son école est

d'enseigner la lecture de la musique ainsi quil I'explicite : (( La lecture

musicale est I'art de fiouver sur-le-champ, à la we des notes, les tons et les

durées qu'elles représentent, sans le secours d'un instrumsnf rs6r. >. De plus,

il considèrs çemmê primordial de savoir lire la musique avant d'apprendre à

1858. Arrorr*. , Ecole de M. Thomas, MeE, Coltigrron" s.d-, 5 p. F-NAn, tgSZP (illustraton p. 393).
185e. ps l0 à 12 heures pour les filles et de 14 à 16 heures pour les garçons.
1860. çL lNicolasl M[engin], op. cit. (note 1628), p. V. F-NAn 4956.
1861. çL Anonyme, op. cit. (note 1858), p. l, note 2.
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chanter ou à jouer d'un insfument même si I'on admet que I'un et I'aute

peuvent être étudiés simultanément, mais après avoir appris i 561fis1 teoz.

L'étude du solftge doit encourager l'élève dans la connaissance de la

musique.

L'existence même de cette école marque une volonté pédagoglque

particulière. Oufie le gain d'argent et de temps pour les parents par rapport

aux cours individuels, la perspective d'une émulation enfre les élèves - grâce

arD( cours collectifs - permet d'envisager I'accélération des progrès et de

<< vaincre à la longue cette déplorable timidité qui paralyse jusqu'aux plus

gfands talens p 1863. Enfin, et c'est une référence directe à une pratique des

maîtrises de naguère, I'entrée de l'école est gratuite pour les quelques élèves

chezqui il est reconnu des dispositions pour la musique.

Cette école est encore proche de la maîfise de I'Ancien Régime dans

sa conception, mais avec des méthodes d'enseignement nouvelles à la

recherche, coillme toute méthode, d'une efficacité plus grande sur les élèves

et avec des objectifs plus étendus, car le but à atteindre est la formation de

musiciens et peut-ête de futurs artistes.

La pédagogie de Nicolas Mangenot

Se présentant coûxne un ancien élève de la maîtrise de la cathédrale de

Metz,Nicolas Mangenot, professeur de musique attaché à l'école secondaire

d'Epinal, publie à une date inconnue un ouvrage sur la musique rs64. Dans

1862. 6tai1 adrris qu'il n'est pas necessaire d'avoir une voix pour solfier, cette conception dérivera
rapidement vers I'erreur ôr sollège parlé. Cf. lÆbrun, Examen des méthodes anciennes et notnelles
pour l'enseignement de la musique à Nancy, Balbier 1828, p. 17, note f.

1863. furcqrms, op. cit. (note 1858), p. 3.
1864. gL N. Mangenot, op. cit. (note 29), 46 p.
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I'avertissement qui lui sert d'infroduction, N. Mangenot précise I'objectif de

son enseignement et les étapes pour y parvenir 1865. Très influencé par les

méthodes employées lors de son passage à la maîtrise, il privilégie pour les

jeunes tétude par le chant et la < vocalisation ), afin d'acquérir ce que I'on

appelle aujourdhui I'oreille absolue, et préconise l'étude d'un instrunent

après quate années de ce régime sauf, bien entendu, chez les élèves faisant

montre de prédispositions importantes et pour lesquels il est possible de

raccoucir cette durée. La clef de progfès rapides repose sur cette

progression, I'inverse ne produisant que des élèves ignorants. Cette

mauvaise méthode est selon lui responsable de letrr méconnaissance, voire

de leur dégoût pour la musique. Potr les élèves un peu avancés en âge, N'

Mangenot accepte I'idée qu'ils puissent mener de front I'apprentissage de

I'instrument et celui de la vocalisation.

Les cours individuels

Tout musicien titulùe d'un emploi quelconque enseigne aussi

I'instrument quil maîûise, et il serait fort inexact d'imaginer que ceux qui

dispensent des cours en privé sont ceux dont la presse se fait l'écho, par le

biais des petites annonces. C'est une situation ancienne qui ne transparaît

souvent que dans quelques placets rédigés par ces musiciens payes par la

ville : les organistes de Nancy ou de ceu( du chapife ou des enfieprises de

Spectacle 1866. Christophe Poirel, organiste de la cathédrale et claveciniste

du Concert royal dans une letûe adressée au chapifie en1772, rappelle que

r86s. gç. vol.II, p.734-736.
1866. 16i6., F. 86, 125-126, 136, L37.
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lui-même et les musiciens sont < un peu plus à I'aise )) ( par les leçons quils

donnent en ville ) pour < pouvoir 5u!5is1s1) tsez.

Les tarifs

Les publicités pour les pensionnats joignent à leur programme des

tarifs qu'il est difficile de comparer en raison des diftrences de monnaie

(liwes, francs), de dates (l'inflation est parfois galopante) et de prestations.

Nous nous contenterons donc de citer ceux des établissements les plus

importants. Le prix de la pension chez J. C. A. Ferouillat en 1792 est de 36

liwes par mois raoe, celui de Cécile Perrotey de 800 liwes par an et la demi-

pension de 500 liwes à I'année en 1794. Le montant de I'inscription aux

cours de J. B. M. Thomas est fixé à 6 francs et celui de son Ecole musicale

à l0 francs par mois (1804 ? ).

Les couples professeurs de musique

Les études musicales n'étant pas I'apanage des hommes, tant s'en faut,

il n'est pas rare de lire des annonces concernant des cotrs dispensés par

des couples de musiciens : lui, enseignant le chant et plusieurs instnrrrents,

elle, le chant et le claveçin reoe. Le couple Ferouillat rezo, plus tard leur fille

Anne et son 6x1i tezt, donnent des cours de forte-piano, de chant et sans

1867. 16i6._ tZ5-I26.
It6s. Ce qui fait une somme de plus de quatre cents livres par an ; quatre cent trente deux exactement,

mais sur douze mois.
r86e. 16;6.,p.225.
1870. J6;4., p. 236, 250.
r87r. 16;6., p. 24E-249.
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doute de violon qui est son instrument de fiavail @. Seyfert). Germain

Flèche rez2 slgnniste en lTgO et sa femme assurent des leçons de clavecin et

de piano-forte 1873.

Les femmes musiciennes à NancY

Bien des annonces prouvent que des jeunes femmes, disposées à

travailler au service d'une maison et possédant des talent de musiciennes,

mettent en valeur, outre leurs services potr I'enfietien de la maison, leurs

capacités à éduquer les jeunes filles en musique et en peinture ; c'est ce que

proposent les demoiselles pi6 r8z+. Nous savons que la connaissance de la

musique était un élément non négligeable dans ce qu'il est admis d'appeler

< la bonne éducation bourgeoise >> et que de nombretx talents féminins se

distinguent durant ces années. La famille Masson réunie sur un tableau 1875

illustre I'exemple, sans doute idéal, de ce mode de vie. Un riche bourgeois,

Pierre Masson, cafetier à I'enseigne < au Caft royal ; 1876 situé sgr la place

Royale r8?7, pose pour le peintre entouré de son épouse et de ses sept

enfants, dont six filles toutes musiciennes, I'une chantant, I'aufie jouant du

clavecin, une aufie d'un instrument à cordes pincées r87t sf les frois dernières

1872. 6"r-uio Fliisch dit Fleche, né à Pfaflenheim @as-FJrin) vers 1767 est mort à MeE le 8 Juillet

1833. tr fut organisæ à Sainte-Segolène au d€hrt ôr )fl)€ siecle. Cf. J.-J. Barbé, op- cit- (note 4),

p . 7 3 .
1873. Cf. vol. I[ p.253.
1874. 16; 4., p. 244, 252.
187s. X se trowe au Musée historique lorrain de Nancy, salle Stanislas.
1876.16i4., p. 199.
1877. X se trowait à I'angle de la place Stanislas actuelle et la rue Héré actuelles dans une partie

des locaux actue[emént rrilises par le hreau d'Air France. Cf. Chr. Pfister, op. cit (note 122), t. 3,

pp.614615.
ttzd.'La technique ôr peinre numque de souplesse et seul le haut dr manche de l'instnrment qui pourrait

être une gultare aparait avec deux chevilles. Le tableau est daté par le Musee &' 1763.
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pinçant de la harpe. L'une d'elles (celle de droite) joue la harpe que lui avait

offerte la princesse Victoire en l76l ts?e.

Il y a lieu de faire ici le constat - pour cette fin du XVIIIe siècle -

d'une certaine féminisation chez les titulaires d'orgues des paroisses de

Nancy:Anne Huel, fille d'un bourgeois, remplace Louis Drappier à

Saint-Roch en 1772 r8E0. Marie-Thérèse Michel succède à Eward à

Notre-Dam e en 1776 r88r. Françoise Robert rssz jou€ I'orgue de Saint-Nicolas

laissé vacant par la nomination d'Alexis Aubert à celui de la primatiale à la

suite du décès de Christophe Poirel reæ ' quant à Françoise Michelof r88a,

elle hérite du poste d'organiste de Saint-Epwe en 1780 tss5. pssl'la même

période, les paroisses de Metz ne comptent que des hommes atur claviers

des orgue5 1886.

Les militaires

A I'approche de la Révolution et pendant toute sa durée apparaissent

dans les journaux quelques offies de cours d'insfiunents utilisés dans les

corps d'armée émanant de musiciens de régiments. Ce phénomène, sans être

nouveau, n'avait pas atteint cette importance sous I'Ancien Régime. Un

1879. 11. Durival I'avait noté dans son Jor rnal 1...1, (d. vol. II, p. 183) et la mention de ce cadeau inrcrit

sur la colonne (ici carree) de I'instrument se lit aisement sur le tableau . Ct. supra, p. 440.
1880. p. 1772 à 1778. Nancy arch. mun., BB 29 reg., f. 42,88 30 reg., f. 53-
r88r. p" 1776 à 1790. Ibid.,BB 29 reg., f. 234.
re82. p,s l7E6 à l7go. Ibid., cC 613 reg., p. 75, cc 618 reg., p. 61, CC 622 reg., p' 56, CC 626 reg.,

p . 5 2 .
1883. 16i4., BB 32, f. 56.
1884. çr"r1 la fille de Leonard Michelot (serpenO décedé à Nancy le 5 brumaire an V (26 octobre 1796) et

la sæur de Charles Hyacinthe Michelot (serpent). Cf. vol. III, p' 10, 14,24.
rE85. ps l7E0 à 1792. Cf. R Depoutot, op. cit. (note 1843), p. 4547.
1886. 5*t*is Alaize (Saint-simplice), Claude Caye (Saint-Eucaire), fuitoine Corrigeux (Saint-Marcel),

Antoine Dupuy (Saint-Gorgon), Pierre Godfrin (Saint-Victor), Gaspard Grandjean
(Sainte-Ségolène), Pierre Grandjean (Saint-Livier), Chréten Harmand (Hermant) (Saint-Martin),

Joseph Houblon (Saint-tvlaximin).
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dénommé Chateauminsi5 rs87, musicien et tambourin de S. A. S. le duc

d'Orléans, profite de son séjour de quafie mois àMetz, en 1788, pour se

metfie en quête d'élèves désirerur de prendre des cours de galoubet. En

1790, de retour à Metz et nanti du tine de maîfie de musique, il renouvelle

son ofte tout en inforrrant qu'il assure la vente, à des prix variables, de

différentes sortes de galoubets. Un aufie musicien, Blondeau, du régiment

de Castella en gamison à Metz en 1791, enseigne à jouer du serpent et fait

miroiter la perspective d'un jeu correct au bout d'rur mois tsee. Quant à

Debret, ancien maîfie de musique dans les ûoupes impériales de retour à

Metzvenant de Vienne reee (1805), il propose d'enseigner la clarinsffs r8e0.

Les habifuels marginaux

Au gré des annonces, il est possible de lire des publicités qui seraient

sans doute qualifiées de mensongères de nos jours, soit qu'elles certifient

des résultats réellement impossibles à obtenir, soit que les prétentions du

< professeur ) manquent du plus élémentaire réalisme.

C'est ainsi qu'un vénitien du nom de Basso de Majon tset préteild, outre

les mathématiques et I'italien, enseigner la composition, assurant que tois

semaines suffisent pour posséder < parfaitement toutes les règles >. Mieux

encore, le sieur Berhand rerz, organiste aveugle, promet même à des enfants

de ûois ans d'excellents cours de chant, de clavecin, de guitare allemande et

lss7. çL vol. IL p.24A et257. Contrairement à ce ç'afrrme G. Rose, il ne se fixe donc pas à Meu en

1788. G. Rose, op. cit. (note 7),p.144.
rE88. ç9. vol. I[ p.262.
lEEe. Autriche.
n9o. Ibid. ,p.296.
r8er. go 1783. Ibid., p. 226.
1892. 16i6., p.243.11 ne peut s'agir de N. Bertrand mort en 1737 comme l'affirme G. Rose, op. cit.

(note 7), p. 138.
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espagnole, de cisfre, de violon, galoubet, flûte fiaversière, flageolet et de

composition ; il se dit de plus accordeur et réparateur de piano-forte...

Un enseignement polyvalent

il est banal de fiouver une proposition de cours émanant d'un

professeur capable d'enseigner << la musique vocale > et < la musique

instrumentale > ; cela est confirmé tant par les annonces anonymes que par

celles détaillant les enseignements proposés de Joseph Deleplace r8e3,

Etienne Finet 18ea sg d'aufres encore. Soulignons aussi que les professeurs

spécialistes de plusieurs instruments, à cordes et à vent, proposent rarement

un seul instrument à l'étude ; c'est ainsi qu'ils ont eux-mêmes été formés. A

Metz,la demoiselle Jacquin r8e5 donne des cours de chant, de clavecin et de

cisfie, le sieur Renaud r8e6 enseigle le chant, la guitare et la harpe, Antoine

Corrigeux tsrz, I'orgue, le clavecin, le violon et une femme de musicisa 18e8 ls

clavecin et le chant. Quelques exceptions viennent pondérer nofre

affirmation : Bernard tsee, à N''detz, enseigne seulement le chant et à < pincer

de la gultare > ; Aumont rm, venant de Paris et logé chez J. A. Lorenziti à

Nancy, est qualifié de spécialiste de la musique vocale.

18e3. gL vol. II, p.224.
r8e4. Ibid., p. 225.
r8e5. Ibid. ,p.224.
1896. Ibid., p.225.
1897. Ibid. ,p.243.
r8e8 . Ibid., p. 225.
r8ee. 1614., p.206.
rem. Ibid.,p.225. Elève de Joseph [æ Gros (1739-1793) et de Louis Augustn Richer (1740-1819).
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Les recherches pédagogiques

Au-delà de la circulation commerciale des méthodes d'instrument

signalées lors des ventes de partitions chez les marchands ou les particuliers

et des promesses abusives d'une maîfise rapide de la technique d'un

instrument, il existe peu d'indices exploitables à propos de la pédagogie des

professetrs privés. Il est pourtant clair que les abonnés aux journaux

messins et nancéiens ont connaissance des recherches effecfuées afin de

perfectionner les méthodes d'apprentissage existantes. La pédagogle est au

cente des préoccupations des enseigRants ; leur souci de faciliter l'étude de

la musique, de la rendre moins fastidieuse, moins ardue, plus attrayante et

aussi plus rapide se lit dans bien des déclarations.

La rapidité de I'acquisition des connaissances et leur maîtrise par des

enfants de plus en plus jeunes, la simplification de l'étude des éléments

théoriques, ainsi que la recherche d'une progression éloignée de tout ce qui

pounait êû.e ennuyeux sont autant de critères de qualité vantés en faveur de

ces nouveautés.

Vallet, curé de Colombe reor, prétend avoir appris à un paysan, enfant

de chæur, à chanter la messe de Henry Du Mont (1610-1684) wz en huit

jours au lieu de fiois mois habituellement, grâce à sa nouvelle méthode

supprimant clés et barres de mesure et utilisant les mêmes figures pour le

plain-chant et la musique ; et d'en déduire que ( Si I'on apprend le Plain-

chant en huit jours, I'on apprendra la Musique en six mois >>, même si

I'auteur de cet article daté de 1772 convient que ( la Musique instrumentale

demandera plus de temps; reo3.

leol. (Isere).
1902. n est fait référence à l'une desMesses royales de cet auteur, ecrites en plainrchant musical.
1e03. gL vol. IL p. 200.
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En 1779, une autre publicité loue les mérites du Domino musical ou

l'art du musicien, mis en jeu & à la portée des enfanl5 reoa, jeu composé de

quarante-cinq dés. Oufie la volonté de placer par le biais de cette méthode,

la France au même rang que les pays musiciens, tels I'Allemagne, lEspagne,

I'Italie ou la PologRe pays où le peuple < chante juste, agréablement & avec

beaucoup de précision >>, c'est en I'occurrence son aspect ludique qui est

vanté, favorisant I'apprentissage rapide de notions, même des plus arides

grâce au plaisir procuré par une méthode atfractive et distrayante.

Quant à J. C. A. Ferouillat, rapellons que ses recherches I'ont conduit

en 1789 à réaliser un jeu de cartes pour faciliter la compréhension et la

réalisation des accords d'une basse chiftée et non chiftée, destinée à

I'accompagnement à la harpe et au forte-piano, ces instruments étant

particulièrement appropriés à cette fonction re05.

Ces fiois exemples illustrent bien la permanence des recherches

pédagogiques chez les praticiens locaux de la musique et le souci

d'améliorer les techniques d'apprentissage, gfâce une diffirsion de

I'information largement répandue en France.

L'enseignement de la danse

Le lecteur messin ou nancéien des périodiques locaux est informé des

changements, des innovations et des résultats opérés à Paris dans le

domaine du chant et de la danse avec la création de la nouvelle Ecole royale

de chant, de danse et de déclanation créée à Paris en 1784 teoe, mais cet

1e04. 1s souscripion se fait chez Bigaut, graveur, çai des Augusl.ins à Paris. Ibid., p. 214.
reos. 16i7.,p.249.
reo6. Ibid., p. 3l l-312.
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intérêt n'occulte pas pour autant le passage à Nancy d'un artiste tel Lanchéry,

grand maître de ballet à Berlin 1e07.

Les élèves soucierx de suiwe des cours de danse disposent de derx

types d'enseignement au demeurant peu diftrents. Il y a bien sûr des

maîftes de danse à Metz, à Nancy - en 1790 Gobert et Richard re08 -

dispensateurs de cours. Mais I'enseignement de la danse est assrné de

manières diverses dans les pensionnats privés, répandus sous I'Ancien

Régime, toujours prêts à offiir toutes les matières utiles et indispensables à

la bonne éducation tws. Larenaissance de I'enseignement privé dès la fin des

événements révolutionnaires rétablit une pratique où les professeurs de

danse peuvent êfie attachés à l'établissement ou venir de I'extérieur, alors

que le coût de cet enseignement à la carte est rarement inclus dans le

forfait rero sf fait I'objet d'un supplément rert. Sous le Consulat et lEmpire,

collèges et lycées ne pratiquent pas diftremmsnf rer2.

Les maîtres à danser à Metz et à Nancy

Les regisfies de population bien qu'incomplets - ce sont les premiers

recensements systématiques des villes - révèlent I'identité des maîfres de

danse, des joueurs de violons employés dans les bals et, à Nancy, celle de

reu7 . Ibid., p.342.
rnB.lbid., p.4lo.
19@ . Ibid., p. 236, 249, 252. J. C. A. Ferouillat fait passer de nombreuses annonces concernant sa

propre pension.
tsttl. g;.r11" cas ôr cours d'études de François Hémann à Pont-à-Mousson et des demoiselles Michel à

Nancy. Ibid., p. 345, 385.
r9rr.16;4., p. 351, 370,372.
rer2. Ibid., p. 352, 353, 354.
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quelques ménétriers. Nous avons déjà rencontré le nom de certains d'entre

eux ayant demandé une autorisation pour leur salle de bal Privéetctr.

A Metz, en I'an V (1796-1797), deux maîfres sont répertoriés : Godfroy

fils et Renaud Martin trt+, mais quafie en I'an XI (1802-1803) tets ' il s'agit de

Jean-Baptiste Godfroy, Jean-Gabriel Renaud, Jacques Vannier et Georges

Varlet rero. Quafi€ personnes sont qualifiées de joueurs de violon :Pierre

Habavu, François L'avalle, François Antoine Laroche et Jean-Brice

Vil'lgf trtz.

A Nancy, deux personnes - ce qui toutes sections confondues paraît

peu - ont déclaré être maîfies de danse : Jacques Bertaux et Pierre

Lhuillier rers. Porutant, nous avons renconfié, intégrés à la Garde citoyenne

en 7790, Gobert et Richard ure. Les recensements ultérieurs de I'an V et de

I'an VII ne modifient pas waiment cet état. J. Bertaux présent en I'an V a

dispanr en I'an VII, et on ne relève plus que Louis Sualem trzo (an V), puis

François Courtois re21 ménéû'iers, et François Zekner joueur de violon (an

VII) rs22. J.-J Marquis répertorie huit maîtres de danses pour le département

de la Meurthe en I'an IX (1800-1801; trzr.

1913. çL supra, p.403.
lel4. 9L vol. III, p. 20.
t9ls. 1ou1"t les sections sont au complet.
rer6 . Ibtd., p. 22.
rer7. 16i4.,p.22,23.
rert .  16i4.,p.23,24.
lele. gL vol. [I, p. 4lo.
le2o. gL vol. tII, p. 26.
re?r.  Ibid. ,p.26.
re22. Ibid. ,p.28.
1e23. Cf. J.-J. tvlarquis, op. cit. (note 998), p.223.Iæ manurcrit omet de dénombrer ceux de Nancy.

Nancy arch. dép., I M 601 ms.
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Les journaux abondent d'annonces de propositions de cours et de

concerts en tous genres. Le temps troublé de la Révolution tarit presque en

totalité ce type d'information et I'on voit resurgir, en de timides tentatives,

quelques annonces au retour de temps apaisés. Il faut sans doute se garder

d'en conclure que I'enseignement et les concerts ont cessé, eux aussi, durant

cette époque. Malgé une absence d'informations quasi-totale, il est clair que

ces activités ont renconfié des difficultés sérieuses pour subsister. Les

raisons les plus sérieuses tiennent dans le départ de certaines familles

émigrées, les mouvements permanents des jeunes gens éloignés de leur ville

par la guerre, mais encore des incertitudes, voire des difficultés financières

des familles restées sur place trz+ ; c'est bien ce que note dans une letfre,

Joseph Alexandre ex-musicien haute-taille de la cathédrale de fsul tezs.

Même observation, mais plus officielle, du préfet J.-J. Marquis qui, dans son

Mémoire statistique du département de la Meurthe auquel nous nous

sommes déjà réferé, constate que ( le goût a commencé à reprendre, à

mesnre que la tourmente Révolutionnaire s'est calm(svv '926'

Enfin, dans I'enseignement officiel, la place de la musique subit une

modification d'importance : lorsque le lycée de Nancy ouwe ses portes, les

cours de musique et d'instruments sont non seulement facultatifs mais à la

192a. gL Jean-Alain Lesourd, ( La période revolutionnaire et napoleonnienne >>, in R. Tavenaux éd-,

op. ciL (note 1748), PP. 318-328.
re25. ç1. vol. II, p. 175.
re26. ç1.1.-f. Uarqnis, op. cit. (note 998), p. 139 et Nancy arch. dép., I M 601 ms. exemplaire < copie >

f. 67. Un coûïier echangé entre I'administration du departement et I'administration municipale de

Nancy et daté ôr 9 ventôse an VII (27 fffier 1799) fait état des < fortunes [...] mediocres > de la
( stagnation ôr commerce > et de la < rareté dr numeraire tt. N-.Y, arch. mun. (d I R 2-l).
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charge financière des parents. Et pour que ne subsiste aucune anrbiguité,

une remarque incluse dans le réglement à I'adresse des parents stipule

I'autorisation de la pratique de la musique pendant le temps de loisirs

uniquement.
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CHAPITRE X

tES CONCERTS PRIVES

La pratique de concerts donnés dans les salons d'aristocrates et grands

bourgeois fortunés et cultivés est courante mais bien difficile à appréhender

à cause de son caractère privé. Quelques indications dues aux réglements

pointilleux des années révolutionnaires émanant des administrations

municipales suffisent à nous convaincre de leur existence, encore qu'on ne

puisse en mesurer I'ampleur réelle.

Les Concerts privés du citoyen Thomas à Metz

Jean Baptiste Martin Thomas re27, (( artiste de musique >> à Metz,

s'adresse au Conseil municipal le 24 brumaire an III (14 novembre

1794) tezt, I'informant de son intention d'organiser des concerts les jours de

fermeture du Spectacle. Pow atteindre son but, il fait paraîfre dans la presse

plusieurs annonces successives afin d'informer la population de ses

1e27. N6 le 15 anril 1770, rl s'est marié à MeE le 30 germinal an MII [20 avrit 1800], Fr. Bolvin étant
présent cornme témoin. Mee arch. mun., I E 51.

1928. 1 en prend note sans I'autoriser ni I'interdire contrairement à ce ç'affirme G. Rose (op. cit.
note 7), p. 12E. Cf. vol. tI, p.503.
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intentions et de réunir les personnes intéressées. Ses < concerts de société >

gfoupés par fiois étaient proposés pal souscription teze. Aucun

renseignement ne nous est parvenu sur la salle qui les abrita et pas

davantage sur les æuvres prograrnnées ou bien même sw la durée de vie de

cette association. Il n'est pas vérifié, faute de renseignements, que cette

association ait pris une réelle ampleur et eut une vaste diffirsion, son

caractère privé I'ayant, semble-t-il, confinée à un cercle resfreint d'amateurs

eclairés, ceux à qui sont destinés les articles de J. B. M. Thomas parus dans

la presse.

Toutefois, cette démarche individuelle née d'une volonté isolée, la

méthode de réflexion collective organisée, le procédé d'infonnation du

public et la gestion financière autarcique exempte de toute aide publique

sont incontestablement la marque d'une profonde originalité. Les qualités de

chef d'orchesfie du citoyen Thomas semblent indéniables puisque, le 15

août 1806, il est paÉ d'une somme de 400 francs ( pour achat de musique,

Exécution du Te Deum, du Domine salvum et du Vivat, à Grand-

orchesfiere3o. ; ; de plus cette mention tend à lui ocfioyer le rôle de chef de

I'orchesfre.

Les autres tentatives

Outre I'expérience spectaculaire du citoyen J. B. M. Thomas, d'autres

concerts ou tentatives d'organisations privées méritent d'être signalés à

défaut de pouvoir, faute d'informations plus précises, êne étudiés. Seuls

deux exemples sont parvenus jusquà nous.

re2e. ç1. vol. II, p. 283.
te30. tr4stz arch. mun., 3 K I rev. lia. Etat des dépenses daté ù 29 août 1806.
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A Metz, J. C. A. Ferouillat annonce en 1789 à la suite d'un changement

de domicile quil continue dans le cadre de son enseignement < de donner

ses concerts d'émulation pour encourager ses éleves ; re3r. Organisés dans

un but pgrement pédagogique dans sa pension de musique, ces concerts

nous incitent à penser qu'ils ne pouvaient s'adresser qu'à un public resfreint.

Le second exemple nous est connu gfâce à une demande, en date du 5

mars 1792, inscrite sur le regisfe des délibérations du Corps municipal de

Nancy. Ce jour-là, il examine sans en délibérer, jugeant qu'il n'y a pas lieu

d'accorder ou refuser une autorisation, la requête de J.-8. Lorenziti

sollicitant la permission de donner de < petites comédies >> dans la salle du

Parlement tsrz.

Ces seules informations nous permettent d'envisager, dans des

maisons particulières, la tenue de concerts de natures fiès diverses et dont

nous n'avons fiouvé nulle fiace. Les oftes particulières de vente de

partitions attestent une circulation importante des pièces de musique

moderne dans le domaine symphonique ou de charnbre, pouvant être

utilisées, le cas échéant, aux fins de réunions de musique d'ensemble.

Un autre type de concert Privé

Il reste un type de concert extrêmement difficile à appréhender, car

seule la presse hebdomadaire de cette époque a pu s'en êne fait l'écho. Il

s'agit de concerts - ne dewions-nous pas plutôt parler d'auditions privées

re3r. gL vol. II, p.251.
1e32. n s'agit de ia salle de I'ancien Hôtel de Craoq place & la Carrière dans laquelle &libérait la Cour

so*"ào". En 1776 elle prit le nom de Cour ôr Parlement de Nancy. Cf. J. J. Lionnois, Histoire des

villesvieille et neuve de Nancy depuis leurfondation jusqu'en /788, Nancy, Hæner$re, 18ll, t. l,
p.304-343.
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ou de démonstration particulière chez I'habitant ? - organisés à la demande,

lors du passage d'artistes à la recherche de prestations. Peu d'exemples

s'oftent à no6.e réflexion certes, mais cetx que nous avons renconfrés ne

permettent aucune ambiguité.

Nous retiendrons cerx de Maugeant, musicien de passage à Metz

jouant de lharmonica de verre << se fiansportant là où il sera demandé p 1e33,

de Christian Hochbrucker r*+, harpiste qui, devant donner un concert à

Metz, se rend au domicile des ( personnes qui désirent I'entendre

particulièrement >> et encore de Nanette Stocker, se proposant par la voix de

son imprésario de jouer < devant les sociétés qui voudront bien lhonorer ).

Ce dernier cas est particulier, puisqu'il s'agit d'une enfant née avec des

malformations et présentée de ce fait comme un phénomèns re3s.

Il va de soi que I'audience de ces auditions-concerts est bien difficile à

mesurer, mais ces exemples prouvent leur existence et incite à ne pas

négliger cette forme de concerts privés sans doute assez répandue. Bien que

relevant d'une musique plus populaire, n'omettons pas les musiciens

ambulants de passage dans la ville, attendant une invitation pour se rendre

dans une maison et s'y faire entendre ou donner une démonstration cornme

les sieurs Baptiste, musicien italien chanteur d'ariettes sérieuses et

bouffonnes s'accompagnant d'une mandoline ou dun violon et Delahaye

maîûe de vielle et se disant aussi compositeur. L'annonce précise que

< Tous deux sont en ville à toute heure, étant avertis >.

Bien que le texte soit antérieur à la période étudiée, sans doute est-il

utile de mentionner un ordre pris en la Chanrbre du conseil de Nancy,le 25

féwier 1758 ter, confirmant des pratiques dont nous ne pouvons signaler

re33. g;. vol. [I, p.291.
trr+. 11233déhrt fu )(I)F siecle). Le journal imprime Stochbrucher.Ibid.,p.295.
re35 . Ibid., p. 342.
1936. N-t arch. mun., BB27 reg., f. 12l.
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que quelques ftres manifestations. Il s'agit d'interdire à des musiciens

italiens - en I'occurence les sieurs < Singorir vv re37, ( dé Amicis > et sa

fille - d'aller chanter dans les maisons particulières des < opéras bouffons >

italiens. Ce texte démontre que ces opéras programmés au théâUe avec les

mêmes musiciens dans la distibution étaient joués chez des particuliers

avant la première ou pendant le temps des représentations, occasionnant

ainsi un manque à gagner important pour la Comédie re38. N. Durival

confinne la présence de ces artistes puisquil consigne dans son journal que

le 24 septembre 1757 Stanislas les fit venir de Nancy à Lunéville potr y

représenter sur son théâfie un opéra de Cocchi (c. 1715-1804), intitulé

Amore e figlio del piacere rllr. lnfiq11sns enfin, que des chanteurs de renom

conrme Pierre Jélyotte (1713-1797) vu, de passage à Nancy, jouaient ou

chantaient sgr cornmande aux Missions royalss 1e4r, chez des princesses ou

encore chez le chancelier de Lonaine A. M. Chaumont de la Galaizière ts+2.

Ces textes, rapprochés des comédies que souhaite donner J.-8. Loretuiti,

confirment la tenue de concerts chez les particuliers.

ret7.yzlecture paleographique donne ce nom peu italien ; en réalité, il s'agit & Zingom. Cf. note
precedente.

1938-. ( [ils] vont chanter dans des maisons particulières leurs operas boufons, même avant une premiere

representation d'iceux sur le théatre de la ville et souvent dans le temps du spectacle pblic des

comediens francois [...] il leur est deffendii en outre dès a présent jusqu'au dimanche de la passion
jour auquel finissent leurs representations de ne plus chanter dans aucune maison particuliere les

operas bonffons quils donneront d'ici làI.-1>. Ibid.
1939.-13 nom de ces bouffons est : Dominique Antoine & Amicis, Anne Lucie de Amicis et

Jean-Bapiste Zngoni. Cf. N. Durival, Journal de Durival l'aîné,vol.4, f. 60, à la date ôr 24

sepembre. F-NArt" ms. 1312 (863).
træ. iL Raphaëlle Iægran4 < Jélyotte, Pierre de r>, in M. Benoit &-, op. ciL (note 36), p. 363. Ténor,

it chante à Paris dans Hippolyte et Aricie etles Indes Galantes de Rameau. Il jouait aussi de la
guitare et ôr violoncelle.

tsni 14ui*n élevee en 1742 grâce à la générosité de Stanislas situee avenue de Strasbourg actuelle'

cf. chl. Pfister, op. cit. (note 122), t. 3, m. 719-724.
Dn. çç. vol. II, p. l8l.
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Diverses tentatives émanent du milieu musical pour produire et

proposer des concerts privés atx amateurs. Cette initative de concerts par

souscription préfigure sans aucun doute les manifestations organisées par

des associations culturelles actuelles. Ils succèdent atur concerts des salons

ou leur survivent, créant un nouvel élan. Si de telles réunions existent, elles

ont peut-être permis à des artistes locaux de se faire connaîfie, avant de

développer une carrière liée à leur talent. Il ne faudrait cependant pas

négliger - les textes nous autorisent à le penser - les nombreux concerts

donnés dans les salons privés par les artistes et fioupes de passage. En effet,

la fioupe sédentaire de la Comédie n'est pas la seule à fournir des spectacles,

car ce serait sans compter les froupes anrbulantes allant de ville en ville

proposer au public comédie et opéra-comique. Elles laissent bien entendu

peu de fiaces de leur passage et le seul exemple dont nous pouvons faire

état note I'arrivée à Nancy de la < petite ffoupe d'opera comique dirigée par

le S. Chapuis >>. Précédemment à Toul, elle succède néanmoins à une autre

troupe, celle de Brisson partie pow Dijol te+r.

lea3. çL N. Durival, Journal de Durival /'aÎné. F-NAm, ms. 1315 (863), 1' 139, à la date ôr 26 juin

176.
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CHAPITRE XI

LES ARTISTES VIRTUOSES

Seuls la presse périodique, un petit nombre de manuscrits et imprimés

épars peuvent apporter quelques informations, toujours parcimonieuses, sur

la présence en concert d'un artiste local ou < international >>, hors du cadre

des institutions implantées dans chacune des deux villes. L'absence de

renseignements dans les journaux de Metz font cruellement défaut, d'autant

que les exemplaires des années 1807 à 1810 du Journal des départements

de la Moselle sont introuvables.

Les artistes se produisant à Metz et à Nancy ne sont pas, dans leur

ensemble, méconnus du monde musics,l rtu. Quelques musiciens issus des

formations locales sortent, de temps à autres, de I'anonymat mettant leur

talent au service de quelques æuwes - B. V. Bourgoin, mademoiselle Crux,

Fr. Bolvin, Thévenin, Mrte Richardi, Mme Fay(e), Claudel, le sieur

Js21 re+5. Nous retrouvons, I'espace de quelques concerts, d'anciens élèves

de Metz ou de Nancy, des artistes reconnus à Paris, poursuivant une carrière

hors de leur Lorraine natale : Anne-Marie Steckler, Bernard Lorenziti. Les

le'f4. tr1qus avons établi la liste & l'ensemble des concerts connus à MeE et à Nancy. Cf. vol. III,
p .4143.

leas. 611ist sans autre précicion. Cf. vol. ll, p. 222.
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artistes de la nouvelle génération et d'aufies non moins réputés nhésitent pas

à faire étape lorsque I'occasion se présente dans I'une ou I'aute de ces deux

yillss telr.

Les prestations des musiciens locaux

Des musiciens intégés aux formations locales existantes s'illusfrent

dans des exécutions qui, pour ce que nous en savons, se cantonnent à Metz

et Nancy. Les jerures violonistes prodiges, Henry et Antoine Lacroix, avaient

marqué les années 1773 et 1774 à Nancy, B. Bourgoin basse-tai[ls txz s1 l2

demoiselle Cnx, violoniste et clavecinisfs rea8, les années 1781 et 1785 à

Metz. Si la période de la Révolution (1789-1799) ne révèle pas de talents

aussi exceptionnels, elle n'est pas pour autant indigente. Celle qui suit,

confirme la persistance de prestations de qualité. Fr. Bolvin (violon) et

Thévenin (chef d'orchesûe et pianiste) sont avec lvftne Richardi (violoncelle)

les interprètes de concerts5 reae le l7 août l$Q{ reso. B. Parisot, marchand

de musique et musicien, chante un duo avec ll&ne Fay(e) test ls 20 octobre

1809 tss2, et Claudel le jeune (violon) se fait entendre le 221svspf1s trs3.

Ces programmes signalent encore des ùs chantés par des arnateurs sans les

nommer, signe de cette pratique mettant en valeur les musiciens

autochtones.

1e46. Cf. Sylvette Miltoq < Le virhrose international : une invention dr l8e siècle >, Dix'huitième
siècle, n" 25, 1993, p.5544.

Da1 . ç1.vol. IL pp. 22O, 222 etvol. III p. 4l n" l.
re48. Cf. vol. II, p.234-235 et vol. III p. 4l no 6.
le4e. Sragirait-il de symphonie concertante ?
leso. çL vol. II, p. 359 etvol. III, p.42 no 20.
19s1. psul-66s femme d'Etienne Faye artiste au Spectacle de Nancy en 1797. Cf. p. 168'
re52. çL vol. II, p. 398-399 etvol. I[ p.43 n" 23.
1e53. Cf. vol. I[ p. 400 et vol. III, p.43 n" 26.
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Les enfants du pays

Il est des musiciens nés en Lonaine qui, poursuivant une carrière

parisienne, reviennent le temps d'un ou de quelques concerts dans leur ville

natale ou du moins d'adoPtion.

Anne.Marie Steckler

$g yig tts+

Née à Haute-Vigneulle (Moselle) le 10 octobre 1766, Anne-Marie

Steckler ou Stekler suit en 1770 ses parents à Metz où son père, Christian

Steckler, menuisier puis luthier, s'est installé. Elevée < chez le sieur Gilbert,

Marchand Luthier en Fournirue >> tess, elle manifeste pour la harpe de

sérieux talents qu'elle avait déjà développés avec un premier professeur

avant de devenir, à une date et dans des conditions que nous ignorons re56,

l'élève de Johann-Baptist Krumpholtz qui se trouve à Paris le 14 féwier

1777. Ce maître se fait entendre pour la première fois dans un de ses

t9s4. gi"a des hésitations et &s erreurs ont entouré c€ personnage avant l'étude d'Henry Tribout de

Morembert (< Une virtuose de la harpe au XVIIIe siecle Anne-Marie Steckler >>, Mémoires de

lAcadémie nationale de Mea,l4l-1,42e année, 5e serie, t. 6, 1959-1961, m. 130-142). A. Jacquot
(La Musique en Lorraine, op. cit. (note l), p. 156) et C. Pierre (op. cit. [note 681, p.367) ont

àproOré Anne-Marie StCller d'Anne-ldarie Mayer _(Meyer) sans en fournir les reférences. Cette

ae'rniere nee le 6 juillet 1769 àMetz est la < fille ù Sr Sébastien Mayer fourier Major a1|égtment

& poitou *-p"grrie Daubusson et dlle Anne ldarie Brous > (Metz arch. mun., GG 93, f.26'f .26)'

ainsi que nous avons pl le retrower.
re5s. gL vol. IL p.217.
re56. Selon I{. fàtout de Moremberl (op. cit. [note 1954], p. 135), J.-B. Krumpholtz est de passage à

Metz en 1776 aucours d'une longuetournée en Europe où il remarçe les çalités d'A-M Steckler

dans I'atelier & son $re, avant de I'emmener à Paris en fevrier 1777 et après avoir donné qælque

(hpothétiqge) recital prblic ou privé à Metz. Cf. Anna Tuhackovà, art. ( Steckler, Anne-Marie >>

The New Grove, p. 283'284.
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concertos pour harpe le 24 décembre 1778 re5?. Elle aussi se produit

désormais régulièrement (dix fois) enûe le 8 décembre 1779 et le 13 awil

1784, date de sa dernière apparition uss, chaque fois dans des æuvres de

J.-8. I(rumpholtz. Devenue sa femme par un mariage célébré vers 1783, elle

s'appelle désormais madame Krumpholtz, nom quelle porte au concert du

l0 novembls rese. Ce mariage ne dure pas : A.-M. Steckler s'étant éprise du

célébre pianiste Johann Ludwig Dussek (1760-1812), tous deux se rendent à

Londres en 1788 pour y donner ensemble une série de concerts. Adulée en

Angletene, à Londres en particulier, elle s'y fiouve encore en 1802, date à

laquelle se perd 5s fi'nçs teeo.

Sa carrière en Lorraine

Après un concert donné à Nancy le 6 awil 1777 te6t - elle est alors

âgée de neuf ans - dans la salle de la bibliothèque alors âgée de neuf ans au

cours duquel elle fait entendre deux sonates de Joseph Philipp f{i11s1 re62,

elle accompagne des ariettes puis joue un concerto re63 s1 fin de prografiIme,

A. M. Steckler est présente à Metz durant le premier semestre de I'année

1781. Les lecteurs des Afiches des Evêchés et Loruaine du 13 janvier 1780

avaient pu lire les échos de ses succès parisiens au Concert spirituel les 8 et

1e57. cf. C. Pierre, op. cit. (note 68), p. 310 - n" 988.
res8.1614.,p.2l6etno 1012,1014,1090,1091, l l13, l l17, l l19, 1125,1127,1130. El leestentenôre

d^ns des concertos, symphonies pour harpe, symphonie concertante et airs variés.
reie. 16i4., p.324 - no I I13.
1960. 91. y prblie une <rrwre chez J. Dale : The Favorite air of Robin Adair ananged for the harp, s.d

Cf. Catherine Michel et François læsure, Répertoire de la musique pour harpe publiée du XVIP au
dëbut du XIN siècle, Paris, Aux Amateurs de liwes Internatonal, 1990, p. 157.

1961. ltrgi"hs precise que ce n'est pas son premier concert. Voir illustration p. 533.
1e62. ;sseptr Philip Hinner (1754début ôr )OF siecle) éleve de Francesco Petrini (1744-1819), s'est

fait entendre au Conoert spirituel entre 1769 et 1772. S'étânt fixé à Paris en L77O, il devient maître
de harpe de le reine Marie-Antoinette. Ses premières prblications répertoriées actuellement sont
datées de 1776 et 1777 ; prmi elles lrois sonates pour la harpe 6)ec accompagnement de violon ad
libitum I...1 de L777. ff. C. Michel et Fr. Lesure, op. cit. (noæ 1960), pp. 129-130.

1963. ;tuu1"* n'est pas cité.
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25 décembre 1779 ree+. fss amateurs de Metz l'entendent donc dans une

série de cinq concerts qui furent programmés les 8 janvier, 22 fiévier, 4

awil, 24 mai et 2 juillet re65. Le premier d'enfie eux donne I'occasion d'un

échange épistolùe, assez vif enfie un amateur et un musicien, publié dans

les Affiches des Evêchés et Lorrains 1e66.

Ses qaalités

Grâce à la polémique née enfie deux auditeurs présents le 8 janvier,

nous connaissons quelques bribes du progralnne proposé par A.-M.

Steckler lors de son premier concert à Metz : un concerto sans doute de son

maîfie J.-8. Krumpholtz, des variations sur L'Air villageois Lison dormoit

et pour terminer d'aufies variations sur I'airMa tendre Tnvssfis te67 -

Pour ce qui est de ses qualités, A.-M. Steckler est toujours remarquée

pour sa virtuosité, sa finesse alliant brillant s1 slalt{ tros.

Bernard Lorenziti

Le plus jeune frère de J. A. Lorenziti, Bernard (1764-après l8l3) teee

s'était déjà produit à Nancy en 1776 dans la cadre du Concert des amateurs,

comme violon soliste dans deux æuwes personnelles dont un concerto pour

yisloa rrzo. Très tôt, il trouve des éditeurs pour ses compositions mettant en

r%4. çL vol. I[ p.217.
re65 . Ibid., p. 2t9-223.rn r.-iti i.', fr,.izo i zzt-zzt.
1967 .ytsk O ma tendre musette en variation avec accompagnement d'orchestre, fait partie ù concerto

no 5 oprs VIIe de J.-8. Knrmpholtz. Cf. C. Michel et Fr. Lesure, op. cit. (note 1960), p. 149.
l%8. g1'. vol.I[, p.220,221.
l%9. Cf. Aristide Wirstâ, art. < Lorenzit, Bernardo >>, The New Grove,p.235.
1e70. gL vol. [II, p. 42 no 13. Voir illustration p. 89.
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PÀR PERMISSION'
'On 

donner,r ' {uiourd'haiDtnizNcH'E 6 t tur i l  y7T ;

GRAI{D CONCERT
Û INSTRUMEAl1.1 L;

de N1l le.  STEKLER, célébre Joucufe de
Harpe, âgée de neuf ans.

On commenccrd ie Cencert 1ar des Simphonics à grand Orclnfre.J

l i l l le. STEKLER c.xécurc:'r i: ' luficurs piéccs dc Htrpe dc h cornpotirion

L'orr:,cri ure d'tp/ti,1,,1;;' ,:\',,nï:."ill,ï*Ïï i Jr, de k uty'on, ritd
he phit tant.

Dcux Sonnatcs d'HynLicr, lvfaîcre dc H.rrpe de Ia Rcine.
L'Otrvcrtrrre dc Zlnir€. t Azor, d- pluiicurs pccics Airs ditrchés.
Plu{ierrrs Dcntoifcl lcs chanceron c dcs )r ictrrr. 

'

[.c Concerr fera tcrminé par un Corcerto.
Mllc. Stckelcr s'c[t fàit  entendrc Cans plul icurs Sociérés; cl ie a furpaffcI 'aner:re clc rous fcs Âudircurs, & .'. ita'la 6llicirrri;;;t d,.:nrùs l! j.-

lle nrcnc dcs meilleurs Conncillburs, qu'elle G dércrmincà(c f.rjrà cnrcn.iri
rltr publ:c;

ctt'à ln grandc salle dc Ie ziltlictbeqtte, à luôtcr-de-Tilrc, enmont,ini
pn le. grand Ef alier.

On prendm z4 bls. dc francc par pcrfonni.

On comnrcncsra à cinq hcurcs & dcnie'précifcs,

Affrchette annonçant le concert d Anne-Marie Steckler à Nancy en 1777. F-NAm 1313 (863), f. I19.
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valeur son instrumeft re7r. Professeur de violon, second violon à I'Opéra de

Paris de 1787 à 1813, membre de I'Académie royale de musique en

l7B8 rst2, il est à nouveau à Nancy et joue la partie de violon soliste dans un

concerto de R. Kreutzer, lors d'un concert dirigé par Thévenin dans la salle

du Concert le ler pai l$QÇ tezr.

Les artistes en tournée

Nous nous sornmes attardés sur deux musiciens ayant quitté la Lorraine

mais qui sont revenus quelquefois y faire à nouveau applaudir leur talent.

D'autres concerts sont organisés rapidement par des artistes de passage ou

par les directeurs des Spectaclss re7+. A Nancy, les représentations ont lieu

dans des cadres divers : Hôtel de ville (salle de la bibliothèque), salle de la

Comédie, salle du Palais du gouvernement ou encore salle du Casino. Bon

nombre de ces musiciens faisant halte à Metz ou à Nancy pour s'y produire

sont des musiciens reconnus. La plupart d'enfie eux se sont fait entendre à

Paris au Concert spirituel. A I'instar de B. Lorenziti, Anne-Antoinette Clavel

dite Saint-Huberty rrzs, alors << Pensionnaire du Roi & première Actrice de

I'Académie Royale de musique > est à Nancy le 3 juin 1788 et chante les

jours suivants dans toute une série d'opéras-comiques tezc.

1e71. Cf. vol. II, pp.435, 436,437.
re72. 16;4.,p.437
re73.16;4., p. 396 etvol. III, p.43 no 23.
le7a. 1"1 le concert de Chr. Hochbrucker à Metz en m,ai 1805. Cf' vol. [, p.295'
1e75. ys€ à Toul vers 1756. Cf. Jean-Julien Barbé < Un chapitre de I'histoire ôr TheâÛe de Metz les

Fleury, comédiensetchanteurs >>,Le Pays lorrain,noT,t. 17,1925,p'32I'326 etPaulFoucher,
< teJcantatrices dramatques t...1 Iâ Saint-Huberty >>, La Chronique musicale,18'13,p.232-239,
1874, p. 22-29 ea l04-l12, reprint Béziers, Sociéte de musicologie de Languedoc, 19ry Eile se

p-d;fu à de nombreuses reprises au Concert spirituel entre avril 1778 et a\rrl L787. Cf. C. Pierre,

op. cit. (noæ 68), P. 189, 197,202.
re76.'gL roi. tI, p. Z,U-*vol. [II, p. 68. Elle avait chanté &ns Didon de N. Piccinni en juillet 1784 au

Spectacle de Metz. Cf. vol. III, p. 6l-
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A Metz

C h ristia^q H o c h b ra c ker

La présence de Christian Hochbrucker (1733-début XfX) srt en

concert - ( au sallon > devant soixante quinze personnes leZ3juillet 1774 à

Plombières - est attestée paI N. Durival rrze. ll est à Metz, courant mai 1805,

paré des tifies de professeur de harpe et de ( compositeur de I'académie de

Paris > et annonce la tenue d'un concert pour les jours i vsnir teze.

Ivan Mane farnowick

Ivan Mane Jarnowick (c. 1740-1804) violoniste et compositeur de

talent re80 5s produit sur la scène du Spectacle avec < plusieurs morceaux de

sa composition >> le 29 juillet 1779 re8r. De fait cette année là, I. M.

Jarnowick voyage : il fait étape à Francfort-sur-le-Main avant de se fixer à

Berlin cornme premier violon dans I'orchesfie du prince de ltusse re82.

len. Chdstian Hochbrucker (1733déht )OX), harpiste et compositeur, $rccide à J. Ph. Hinner cornme

maître de hârpe de la reine Marie-Antoinetæ en 1781. I quitt€ la France en 1792 firyant la

Revoluton. Cf. M. Honegger &-, op. cit. (note 167),p.508 et Hans J. Zingel, art. < Hocbbrucker,

Christian >>, The New Gr&e,p. ed++OS. tr se proôrit pour la première fois au Concert spirituel le

30 mars 1760 dans des ærwrei personnelles et pow la dernière le 20 awil 1767. 6- C' Pierre, op- cit.

(noæ 68), p. 128, l2g,l3l,lil - n' 649,651453,756,757,778,780,792,795,799. Il prblie des

sonates p"iri f" harpe et ariates avec acoompagnement de harpe entre 1769 et 1780. Cf. C. Michel et

Fr. Iæsure, op. cit. (note lftiO), p. 130-131.
le7t. ç;. vol. II, p. 189.
sn. Ibid., p. 295 et vol. III, p. 40, no 7.
rræ 6r6yi à paris en 1770, Giovanni lvlane Giornwichi ou Jarnovic ou enq)re Jarnovichi se proôrit

au Concert spirituel à denombreuses reprises. n quitte Paris pour Frandort-sur-le lvtain pis Berlin

en 1779. Cf.-White Chapell art. < Giornovici, Giovanni Mane >, The New Grove, p. 387-398.
19s1. 6 nrai dire, I'informatôn est succincte au point de laisser un doute sur la date effective de ce

concert. Elle est inseree dans le programme de Spectacle de Metz : < Le Sr Jarnowic

execnlera [...] ). Cf. Afliches des Evêchés et Lonaine, no 31, 29 juillet 1779,p.240.
19s2. cf. wtriie Ônappel, art. < Jarnowick Ivan lvlane >>,The New Grove, p. 397-398.
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foseph Boruslawski

Ayant séjourné à la cour de Lunéville au temps de Stanislas, Joseph

Boruslawski < fameux Nain de la Russie Polonoise > - c'est ainsi qu'il est

présenté dans I'annonce du journal -, pince de la < gUittare angloise > et

joue sur son violon le 19 janvier 1782 dans la salle de ITIôtel de ville de

\dstz te$.

A Nancy

Pierre Rode

Nanti du titre de ler violon de la chapelle et du Concert du ler Consul,

mais aussi de celui de professeur au Conservatoire de Paris, Piene ftsds tee+

(1774-1830) joue dans la salle du Spectacle à Nancy des æuwes de sa

composition, lors d'un < GRAI.{D CONCERT > le 12 janvier 1803 trts. \sl

doute que cet élève de G. Viotti, nommé professeur au conservatoire de

Paris en 1795, a joué à Nancy su la route qui allait le mener en Russie.

re83. çL vol. IL p.224etvol. III, p.4l n" 9'
l9sa. ylolooiste èt compositeur, il joue au Concert spirituel en 1790 peu avant sa fermeture.

Cf. C. pierre, op. àt. (note 68), p. 209, 2l I et no 1276. Son posæ de professeur au Co_nservatoire

de Paris ne I'em@ha pas de faire de nombreuses tourne€s de concerts à l'étranger aux Pays-Bas

et en Allemagné. il estl'un des initiateurs de I'ecole de violon moderne. Cf. Boris Schwarz, art.
( Rode, Pierre >, The New Grove, pp. 87-88.

198s. çL vol. II, p.349, et vol. III, p. 41, no 16.
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Giaseppe Catfto

Giuseppe (Joseph) Cafto rer, premier hautbois de la chapelle royale de

Naples et du théâtre Feydau à Paris, en route pour vienne en Autriche, se

produit dans les salons du palais du Gouvernement à Nancy le 29 juillet

1804, au cours d'un grand concert vocal et instrumental dans des æuvres

pour hautbois et pour cor anglais. Le succès remporté par cet artiste I'incite

à s'arrêter de nouveau à Nancy le 4 décembre à son retour de la capitale

autrichienne ; il propose sgr les mêmes instruments un nouveau progranrme

avec < des morceaux qui n'ont pas encore été entendus ; re87'

Antoine Hugot (le ieune)

professeur de flûte et de forte-piano à Paris - au Conservatoire en

l7g5 -, musicien au théâtre Feydeau, Antoine Hugot (1761-1803), de retour

de Strasbourg en 1809, se fait entendre en soliste dans ur concerto pour

piano-forte puis dans un concerto pogr flûte quil joue sur une flûte en

çfi5141 trss.

Citons encore ce curieux chanteur venu de Florence (Italie),

Moldetti, animant à lui seul, le 20 octobre 1809, I'ensemble des

interprétations des ariettes, récits, duos et quatuors, morceaux de chant de

D. Cimarosa, L. Cherubini, N. M. d'Alayrac, G. Paisiello, Mme Catelanie, et

Mosel placé enfie les Guvres insfumentales. Ce chanteur est qualifié

res6. Cf'. Fr. J. Fétis, op. cit. (note 339), t. 2,p.146. Né en 1766, selon Fr. J' Féts, G' Cafto avait joué

au Concert rpirin*l en f i88 et l7E9 en solisæ rlqns des concertos pour hautbois de sa compositon.

cf. c. Pierre, op. cit. (note 68), p. 213 - n" 1236, 1237' 1239, 1247 '
1e87. çL vol. II, p.379,381 et vol' III, p. 4l n" 20,21.
sat . i6r6. *. lsô400.'n avait joué à de nombreuses reprises au Congrt spirituel entre 17E I _et 1789.

Cf. C. pierre , op. cit.lnoæ O-S;, p.213 - n" 1045, 10i1, I I20, 1142, Il44,l148, I155, lL58' 1267 et

Sherwood Dodley, art. ( Hugot' Antoine >>, The New Grove,p' 771'
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d'< extrordinaire par son genre rare de 4

dessus, haute-conûe et basse-taille ; rese.

naturelles savoir : taille,

Une inauguration d'orgue

Manifestation guère signalée dans la presse, ce qui n'en fait pas pour

autant une rareté : I'inauguration d'un nouvel orgue. Ainsi, celui de I'abbaye

royale de Saint-Arnould à Metz le 27 janvier 1785, dont I'inauguration

donne lieu à un concert donné par deux organistes : François Alaize

(1763-1830), organiste de Saint-Martin, et J.-8. Nôfie de la cathédrale de

Toul tseo. Durant ce concert, prévu de 14 à 16 heures, tous deux font sonner

I'insfument alternativement, selon les schémas habituels de I'improvisation,

bien que cela ne soit pas précisé.

Des grandes voix sur les scènes de Meû et de Nancy

De temps à auûes, les personnes présentes à la Comédie de Metz et de

Nancy ont le plaisir de pouvoir applaudir des artistes lyriques fametx, dont

les voyageurs et les périodiques se sont fait l'écho des talents et succès sur

les scènes parisiennes : à I'Opéra, à la Comédie-Italienne ou au Concert

spirituel. La nafire de leus prestations lorraines n'est pas toujours aisée à

déterminer, car les textes manquant de clarté suscitent une hésitation

d'interprétation enfie la tenue d'un rôle dans une æuwe lynque ou le

volx

te8e. 16i4., p. 39s-399. Chanteur non répertorié.
leeo. lnstrument construit par J. Richard- Cf. vol. Il, p. 232.
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chant d'ariettes exfiaites d'opéras-comiques au cours d'un grand concert

vocal et insfrumental.

Des arti$es parisiens recratés

Pensionnaires du roi et artistes de la Comédie-Italienne, le sieur Michu

et la demoiselle Renaut tiennent les rôles principaux des opéras-comiques

représentés à Nancy enfie les 2 et 8 awil 1786 reer à la Comédie' avant de se

produire dans un concert spirituel le 16, jour de Pâques. Les

opéras-comiques prografllmés durant cette semaine sont au nombre de neuf.

Déjà en 1779, le sieur Suin et la demoiselle Colombe eux-aussi

pensionnaires du Roi et premiers chanteurs à la Comédie-Italienne - avaient

chantés les premiers rôles dans une série d'ouwages lyriques montés entre le

20 fewier et le 28 mars (dimanche des Rameaux) tss2. La présence de ces

artistes réputés sur la scène nancéienne occasionne - le journal le relève en

1786 - une afluence < prodigieuse [...] tant de personnes de Nancy que des

villes voisines p 2u thiflû's teer.

Des chanteurs en tournëe

Au temps de Stanislas, P. Jélyotte haute-confre était venu à Lunéville

puis avait chanté aux Missions royalss reea avant son retour à Paris. D'autres

chanteurs adulés font de brèves apparitions sur la scène du théâtre pour

donner des exfiaits d'opéras-comiques et des ariettes. C'est ainsi qu'il faut

leet. ;eur de clôture de la saison. Cf. vol. II, p. 238. Pour le progranune, cf. vol. III, p. 68.
ree2. 16;6., p. 304. Cf. la liste des ouwages, vol. III, p. 67.
tee3. çL vol. II. 238.
ree4. Cf. Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t. 3, W. 710'735.
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peut-être comprendrs ree5 les concerts donnés à Metz et à Nancy pal la

célébre première haute-confie de I'Opéra de Paris, Joseph Le Gros, dans

des exfiaits du Devin de village, de Titon et l'Aurore puis, le lendemain, de

Vertumne et Pomone et du Roi et Ie Fermier ainsi que d'aufres

ariettes. Venant de Metz, il était accompagné de la chanteuse

< Beauvoisin > rero. g4 réputation déplace les foules les 15 et 16 juillet 1772

à Nancy et < le Spectacle etoit rempli à etouffer >, écrit Durival qui note

encore : < il a chanté coilrme un Ange v 1es7. Avant lui, Nicolas Gélin,

basse-taille à I'Opéra de Paris avait < donné [...] un concert > le 14 mai

1764 rees à la Comédie, au cours duquel le public entend également le voix

de deux chanteuses : Gorion et Jonveaux.

Antoine Trial rsss, sa femme et Pierre Marie NaIboffre 2000 de la

Comédie-Italienne en 1773 zoor çfiaffent notamment dans Lucile et dans

l'Amoureux de quinze ans, ou la Double Fête. J.-J Barbé signale la

participation de Mme Dugazon lors d'une soirée de gala au théâtre de

Metz 2w2.Le 3 août 1790 elle chante dans Le Comte d'Albert 2003 sf dans Le

Tableau parlant.

lees. Cf. le texte vol. II, p. 187.
1996. A moins qu'il ne s'agisse de Dlle Boivoisin artiste de la Comédie de Metz. Cf. sapra, p. 148.
1997 . 1614. p. 187.
LeB.Ibid., p. ls4.
reee. Q737-1795). Chanteur et excellent comédien.
2txn. H"u1"-*ntre qui dehlæ à l'Aca&mie Royale de Musique le 23 octobre 1767 dans Hippolyte et

Aricie de J.-Ph. Rameau. hris il intégre la Comedie-Italienne en 1772. Cf. Jean Gourret éd,
Dictionnaire des chanteurs de l'Opera de Paris, Paris, Albatros, 1982, p. 52.

20or.16i4., p. ts8.
2002. gL Jean-Julien Balbé, < Le theâtre de MeE pendant la Revolution (1790-an ff) >>,Annales

historiques de la Révolution française,t. 4, 1927, p. 369.
2003. pmps mis en musique, 2, M. J. Sedaine, A. E. M. Grétry, Fontainebleaq l3lllll787.
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Les raisons de ces Prestations

La participation de chanteurs renornmés à un spectacle tient à deux

raisons essentielles lorsqu'elles sont clairement mentionnées car il est des

exemples pour lesquels les sources restent muettes.

plus fréquente est I'invitation ou plutôt I'engagement des chanteurs par

le directeur du Spectacle pour un nombre de représentations déterminées ce

qui est parfois un prétexte pour rehausser la clôture ou I'ouverture de la

saison à la Coméfis 2oo+.

il arrive aussi cela rejoint une pratique identique chez les

musiciens - que le passage à Nancy (et sans doute de même à Metz) soit

I'occasion pour un artiste de se faire entendre. Arrivant de Russie - elle se

rend à Paris - une cantatrice italienne nommée Plomer-salvini 2005 fait halte à

Nancy. Rapidement organisée, une première prestation 2006 ns Spectacle le 6

mai 1801 remporte un tel succès que cette cantatrice se produit à nouveau le

7 puis [s lQ zooz.

Il serait illusoire de s'en tenir aux seules informations fournies par les

journaux car ils ne rendent pas systématiquement compte des prestations

des artistes extérieurs et nous devons mesurer l'étendue de notre ignorance.

Soyons certains cependant de la présence fréquente de nombreur artistes,

tant à Metz quà Nancy dailleurs, comme le Journal de Nancy le remarque

dans un article constatant avec fierté en I'occtrence le ( gand nombre de

sujets de premier ordre reçu à Nancy I'espace d'un an ; 2008.

2ooa. çL vol. II, p.228,304, 313, 314.
2005. P.t**" non répertoriee.
2m6. Le journal rapporte : u [...] a joué >.
2007. çç. vol. II, p. 338.
2008.16i4., p. 313, 314.
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Remarques générales sur les concerb

Des concerts de musique moderne

Nous déplorons I'absence quasi-générale de précisions sur les æuwes

insfiumentales jouées. Si Ignaz Fraenzl (1736-18l l) zoæ, Wilhem Cramer

(1746-1799) zoro et Peter von Winter (1754-1825; zott firrent joués par la

demoiselle Cnx et Ph. J. Hinner par A.-M. Steckler, nous ignorons

quelles pièces pour harpe (Chr. Hochbrucker), pour violon (P. Rode), pour

hautbois et cor anglais (G. Cafto), quels concertos pour harpe (A.-M.

Steckler), pour clarinette (Humbert), pour flûte (A. Hugot), pour violon

(Claudel le jeune, Fr. Bolvin), potu violoncelle (Mme Richardi), pour forte-

piano (A. Hugot, Thévenin, H. Defolly) ont été jouées. A I'inverse, la plupalt

des æuvres vocales sont habituellement détaillées.

Les æuwes données en concert par les artistes de passage - cela est

vérifié - sont résolument modernes. Cette volonté de modenrisme ou ce

besoin de nouveauté permanente est affiché par les concertistes eux-mêmes,

les annonces des journaux s'en faisant l'écho. Le public est asstré de

n'entendre, lors des concerts des artistes de passage, que de la musique

nouvellement écrite, ou à tout le moins, des æuwes encore jamais

interprétées sur place. Plus encore, le musicien met un point dhonneur à ne

200e. liololiste et oompositeur allemand, Korzertmeister en 1774 à Mannheim. Cf. M. Honegger

&-,op. ciL (note 167),P.361.
20t0. yiilqniste allemand éleve de C. Stamie et de Chr. Cannabich. Ibid., p.245.
2011. Violoniste à la cour & À[annheinr, il a travaillé avec I'atùé Vogler pris Antonio Salieri. tr composa

operas, messes, psaumes, oonærtos, symphonies et des æwres de musiçe de chambre' Cf'

Anna Amalie Abert, art. < Winter [von Winterl, Peter >>,The New Grove,p.455457.
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pas faire entendre une même composition lors de deux concerts successifs.

Tout au plus, la référence à Paris, à propos d'æuwes créées, donne-t-elle un

gage de valeur.

Le musicien occasionnel

L'analyse de ces concerts de virtuoses de passage à Metz ou à Nancy

nous autorise les remarques suivantes. Nous avons étudié le fonctionnement

de < la passade > rythmant la vie des maîtrises sous I'Ancien Régime,

moments de renconfres et d'échanges plus ou moins intenses suivant la

qualité du voyageur. Les différents aspects de la mise en place de ces

prestations d'artistes de passage à Metz à Nancy pour un nombre de jours

resfieints monfient que le début du XIXe siècle est encore assez proche de

cetre conception.

Même s'il s'agit maintenant d'un musicien laic, il est bien éloigpé encore

de la notion modeme actuelle du concertiste dont les étapes de la tournée

sont préparées de longue date, tout comme la programmation des æuwes

destinées à êûe données en concert. Ajoutons encore que, de nos jotrs,

dans ce type de prestation, le répertoire peut se répéter de façon identique

d'une ville à I'autre.

A cette époque, cornme pour les musiciens occasionnels, le but du

voyage est déterminé ; en revanche, les étapes ne le sont pas, pas plus que la

date précise d'arrivée (le côté aléatoire du voyage ne I'autorise pas). Ainsi

I'artiste peut s'arrêter un ou plusieurs jours dans une ville où il ffouve

accueil ; dorénavant, il a la possibilité d'êfie reçu, non pas dans le cadre

d'ure maîtrise - elles ont toutes dispanr - mais dans celui d'un théâtre pour

le chanteur et d'un orchesfie pour I'instrumentiste. Ces moyens
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techniques permettent la conception d'un concert. Impensable de nos jours,

c'est là d'ailleurs un aufe aspect de ces manifestations musicales sur

I'ensemble de la période étudiée : I'organisation d'un concert peut êfre

rapide, ne nécessitant qu'un temps de préparation assez çssft 2012.

Le << grand concert vocal et instrumental >>

Située aux deux exfiémités de la période étudiée, la nature des concerts

publics organisés dans le cadre d'institutions ou de manière plus autonome,

montre peu d'évolution ' le Concert des amateurs de Nancy de 1771

ressemble fort à celui du 28 awil 1809. Tous deux sont appelés < g:and

concert vocal et instnrmental ) où alternent des pièces de musique

symphoniques - symphonie, concerto, ouverture - et des ariettes chantées.

Des différences peuvent cependant êfie notées, bien qu'elles puissent

ête qualifiées de minimes, à moins de les considérer comme représentatives

de l'évolution normale de la société, la première consiste en I'absence de

gand motet français qui est I'une des marques essentielles du concert dit

spirituel de I'Ancien Régime, entendu tant au Concert qu'au théâfre. Nous

avons relevé un concert spirituel organisé à Nancy en awil 1786, au cours

duquel on put entendre la demoiselle Renaud 2013 et Louis Michu

(1754-1801) zor+, tous deux pensionnaires du roi ; ces artistes avaient été

2012. 1ps voyages de Wolfgang Amadeus Mozart sont des exemples auxçels nous potrvons nous référer.

Sa conespondance en àtæsæ. Cf. Wolfgang Amadeus Mozart, Conespondance - 1777-17 78, Paris,

Flammarion, traùrction Genevieve Geftay, t. 2, 1987, 5l I p.
2013. Orthogaphiée Renaut. Actrice de l'@ra{omiçe (Comedie-Italienne), elle fut l'éleve de Louis

n"gustinRicher(1740-1819). Cf. Fr. J. Fétis, op. cit. (noæ 339), t.7,p.229.lapressefutélogieuse
a son eær{ notamment lors de ses passages au Concert spiriurel. Cf. C. Pierre, op. cit. (noæ 68),
p.204,205.

zot'î.-6.L* de I'Offra-Comique (Comedie-Italienne), il fut admiré pour ses qualités de comédien et de

chanteur. Cf. Fr. J. Fétis, op. cit. (note 339), t. 6, p. 137.
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engagés à I'origine pour se produire au théâfre dans divers opéras-

comiques zors. \sgysauté et variété semblent êfie toujours le souci majeur

des organisatetns de concerts et des concertistes eux-mêmes cherchant à

éviter lassitude et ennui du publiç zote.

Les prix du billet d'entrée

Sans qu'il soit toujours possible de comparer rur prix à un autre, voici

quelques exemples de tarifs d'enfiée pratiqués : à Plombières en 1774, le

billet d'enûée au concert de Chr. Hochbrucker valait frois liwes 2017, alors

que le premier concert de G. Cafto coûte fiois francs et le second deux

fr21çg 2018.

Metz et Nancy, villes étape

Reconnaissons nofi.e profonde méconnaisance des progfammes de

concerts en dehors des institutions existantes ; nos informations ne

témoignent que d'une faible partie des activités, et les conclusions ne

peuvent ête que parcellùes. Il faut donc relever que la plupart des artistes

2ols. gL vol. II, p. 238.
2016. ;. MongÉdien, (op. cit. lnote 394, pp. 200-201) cite plusieurs extraits de journaux.
2017. g1.vol. il, p. 189.
2or8.Ibid., p. 379, 381.
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virtuoses qui se sont produits durant cette période à Metz ou à Nancy

avaient été entendus au Concert spirituel à Paris, y compris cerx que I'on

entend après 1800. Le retour au pays, épisodique, de quelques musiciens et

le passage de quelques célébrités de ce temps reste anecdotique. Observons

cependant que, sans êfie des villes au passage obligé, Metz et Nancy

- toutes deux se situent sur des uxes de communication fréquentés -

n'apparaissent pas ignorées des artistes. Nous pouvons, à cet égard, metffe

en évidence la présence du violoniste Johann Friedrich Eck (1767-1838) zote

dans I'orchesfie de Nancy < pendant un gfand nombre d'années >. Si ce

( compositeur distingué t I le plus fort violon de lEurope t I fit les

délices pendant un gfand nombre d'années '2v 2a2o de la ville, il ne suscite

malgré tout rien qui puisse créer un élan musical particulier. Ces concertistes

permeffent à la vie musicale de ne pas rester à l'écart des changements tant

esthétiques qu'organologiques par I'audition d'æuwes sans cesse nouvelles.

2019. n eut Chdstian Danner comme professeur de violon et Peter von Winter pour la composition.
Directeur ôr théâtre de la cour de Munich en 1788 il donne sa démission en 1800. Cf. Roland Wii'fiz,
art. ( Ech Johann Friedrich >>, The New Grove, p.824.

2020. ç1. L. Michel, op. cit. (note 3), pp. 152-153. Lui sont confiees en 1802 des partitions de J. A.
Lorenzit pour une oérémonie à la cathedrale & Nancy (cf. vol. II, p. 884, 885). I se fait entendre le
17 août 1805 à Plombières. Ibid. p.369.
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* * *

En abordant la musique au quotidien et dans son aspect privé, il est peu

aisé de rassembler des informations, soit qu'elles fassent défaut soit qu'elles

soient difficilement exploitables. Les informations parcellaires mettent en

lunière un événement parfois isolé à partir duquel il serait hasardetx de

proposer des généralités même si quelque fait vient à son secours pour

l'étayer plus solidement. A I'inverse, une masse d'informations, une grande

quantité de renseignements peu précis, sans détail tant pour ce qui est réalisé

que pour la manière utilisée, obligent à des interprétations imprégnées de

circonspection. Là se situent les difficultés majeures auxquelles nous avons

été confronté tout au long de cette seconde partie consacrée aru( aspects de

la musique au quotidien : la fête, la chanson, le commerce et la facture

instrumentale, I'enseignement et les événements musicaux.

Les fttes qui animent une cité reflètent en partie sa vitalité. Les fêtes

révolutionnaires marquent la décennie 1789-1799 par leur nombre et leur

ampleur. Pourtant, elles sont décevantes de banalité et leur description fut

peu précise. Banalité dans la monotonie de I'ordonnancement, pauweté

musicale, simplicité évidente des quelques chants toujours répétés zozt parnri

un nombre impressionnant de nouveautés parues en quelques années.

Encore faudrait-il pouvoir identifier l'æuwe nouvelle entendue quand les

comptes rendus nous abreuvent d'airs < patriotiques ), < analogues à la

circonstance ), < chéris D ou < républicains >> zozz. psur raisons peuvent

expliquer le phénomène. Le quidam présent aux fttes nationales fixe dans sa

mémoire des airs par la répétition et ne peut de manière incessante faire

202r . ç1. J.-L. Jam, op. cit. (note 1523), p. 349 .
2022.ys redaction des deliberatons du directoire ôr departement et de I'administraton centrale ôr

departement de la Meurthe ne s'éloigne pas de ces imprecisions. Nancy arch. dép., L 80-99 reg.
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I'apprentissage de mélodies originales. Sans doute n'en va-t-il pas

différemment de la chanson à timbre. Lhomme de la rue ne le peut d'autant

moins que rien n'est prévu pour faciliter ou organiser cet apprentissage 2023.

Il n'en demeure pas moins que ces fttes servent de levier à la propagande.

Le chant de paroles patriotiques, proclanations permanentes d'actes de foi

en la doctrine, est au service de l'éducation et de I'idéologie. Cette tentative

totalitaire est un échec. Et que reste-t-il de ce déluge de sons, de musique,

de bruits et de chants ? Rien de plus qu'un spectacle de plein air ou tout

passe et rien ne se fixe à I'exception peut-ête du souvenir d'un sentiment

d'exaltation fugace. Nancy vivait de particularismes avec la présence de

Stanislas, Metz et Nancy oftaient une singularité due à la personnalité du

maître de musique de la cathédrale. Les Ëtes nouvelles, toutes les fêtes de

Metz ou de Nancy se ressemblsllf 2o2a, et leur cérémonial est identique à

celui des aufres villes du pays. Elles sont désormais françaises et uniformes

dans la Nation, alors que toutes les activités commerciales ou artistiques

s'inscrivent encore pour une part dans une géographie régionale. Le

glissement rapide s'effectue sournoisement dans un souci de Fédération,

d'autant plus facilement que les restes d'originalité étaient ténus et limités.

La facture d'orgues lorraine possède des artisans de grand talent, mais

déjà disparus en cette fin d'Ancien Régime. Cette période s'apparente donc

plus à ur temps d'attente de l'épanouissement des jeunes facteurs, peine

perdue cependant : la Révolution met brutalement fin à tout avenir immédiat.

Mais cette facture de qualité s'était surtout épanouie dans le milieu argenté

des ordres religieux du clergé régulier. Encore convient-il de resteindre

notre propos : seuls certains chapiûes et abbayes avaient eu les moyens de

2o2t. Ah différence de ce çe signale C. Piene (op. cit. note 704), p.433442.
202a.11y eut d'ailleurs des fêæs de Fedération @mmunes selon J.-J. Marquis. Nancy arch. dép.,

I M 601, Mémoire statistique du département de la Meurthe ms. << lo rédaction )), non pagné.
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faire consfuire un insfitrment de gfande taille zozs, bon nombre d'autres, tout

coflrme les paroisses, devant se contenter d'un insûument au mieux de taille

moyenne.

En conséquence directe des lois de suppression du clergé régulier et de

réorganisaton du clergé séculier, d'arrêtés, décrets et courriers émanant des

ministres successifs, I'orgue allait vivre une décennie très rude. Si peu

d'instruments furent déplacés pour êfie remontés dans une aufre église

- achetés alors, le plus souvent, par les municipalités -, rares furent ceux qui

restèrent en place. Potr tous les auûes ce fut une sorte de gfande

braderie : vente des buffets réduits à létat de carcasse au prix du bois, vente

de la tuyauterie au poids du métal. Après cette formidable destruction du

patrimoine instrumental, Metz et Nancy ne conservent que les instruments

placés dans lew paroisse dite cathédrale zoze. pstut constats déconcertent :

en premier lieu I'indifférence de tous, y compris celle des professionnels

alors que I'on démontait, vendait, volait et détnrisait ces instruments, le plus

légalement du monde et alors que les fttes révolutionnaires, au cours de leur

étape dans le temple, résonnaient de morcearx d'orgues et

d'accompagnements de chants. En second lieu, c'est le retour d'instruments

de forfiure (dans de nombreux cas) dès la réouverture des lieux de culte en

1803. Cette brève parenthèse dans lhistoire se révèle extrêmement

dévastatrice. Aussi, pour comprendre cette situation, sans doute est-il

indispensable de ne pas négliger le sentiment largement partagé en France

d'gne profonde antipathie envers les ordres religieux et leurs richesses

encore vérifiée par une note de N. Durival en date du 4 awil 1792 2027

202s. 1"r chapitres & Nancy, de Toul, les abayes benédictines de Saint-Vincent (Metz), Moyenmoutier
(Vosges) et celle des Prémontrés de Salival (Moselle) ; I'orgue des chanoines Éguliers de labbaye
Saint-Rémy (paroisse Saint-Jacques) de Lunârille demeue un ctr à part puisquil fut payé par

Stanislas.
2026. po* la æule ville de N*"y, seize instruments furent detruits.
2027. ç1. vot. IL p.192.
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signalant la fermefirre des églises des couvents de Nancy, sur une demande

pressante de la bourgeoisie.

Le monde des luthiers et facteurs d'insfruments ne compte pas en son

sein des personnalités aussi marquantes que celles que nous avons côtoyées

dans celui de la facture d'orgues. Fortement concurencés par les grands

facteurs parisiens, quelques artisans messins ou nancéiens ont acquis une

certaine réputation. Mais dépasse-t-elle le cadre local ou régional ? Cela

étonnerait car la concurrence n'est pas seulement parisienne mais aussi

éfiangère. La qualité reconnue des travaux de S. Gilbert, Chr. Steckler,

Charotte, Weiss et J. Cheweux taduit un certain dynamisme du monde de la

facture instrumentale dans le microcosme messin et nancéien. Sans

incidence sur le développement de la vie musicale, le cornmerce en est

tributaire et, à ce tite, devient une source supplémentaire d'analyse de

l'évolution de I'activité.

L'enseignement de la danse et de la musique bénéficie d'un tissu de

pensions et d'écoles privées assez dense sans parler des cours individuels

dispensés pal des musiciens de haut niveau, musiciens d'église, du

Spectacle ou de I'orchesfie. La musique faisait partie de toute bonne

éducation borngeoise bien avant 1789 et les bénéfices que tire de la

Révolution cette société ne pouvaient que permetûe à cette situation de

perdurer zoze. pquftânt, une timide mais reelle inflexion se fait jour: de

maison d'éducation plus ou moins complète de lAncien Régime, l'école

musicale mixte ofte tous les moyens d'une étude de la musique par une

spécialisation inconnue auparavant. Sans cesse en évolution, la pédagogie ne

procède pas par bouleversements mais par ajustements successifs ; la

scission enfie létude du solfège et de I'instnrment est en train de s'opérer.

2028. çL supra,p.258.
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L'absence d'une pratique et d'une expérience joumalière dans une étude

active alors en usage dans les anciennes maîtrises alliée au recul de

l'éclectisme du musicien provoquent cette évolution. Il est rnai que les

personnalités marquantes en ce domaine - J. B. M. Thomas et N. Mangenot

sont d'anciens enfants de chæur de la maîtrise de Metz -, tout en faisant

évoluer leur comportement, demeurent acquis à un type d'enseignement

reçu. Aufres signes de la vitalité musicale des deux villes, les concerts privés

et les événements musicaux lors du passage de virtuoses. Le dynamisme des

cercles musicaux se laisse appréhender jusqu'aux premières années

révolutionnaires ; on a noté peu de tentatives d'organisation de concerts

émanant de musiciens employés dans les orchestes, en complément de la

production du Spectacle et pendant ses jours de fenneture. Malgré les

timides informations dont nous disposons, il est à craindre que les temps

incertains présentèrent davantage d'obstacles qu'ils n'oftirent de facilités à

l'élaboration de tels projets, comme on le lit par ailleurs, car I'information

disparaît. Cette dernière est à peine plus prolixe sur la présence à Metz ou à

Nancy, le temps d'une prestation, de quelques personnalités marquantes. A

I'exception d' A.-M. Steckler et de B. Lorenziti présents grâce à leurs

attaches familiales, la démarche des autes artistes ne pennet aucune

antbiguïté. Il y a là à la fois une continuité de ce qui se pratique depuis

longtemps et ur avant-goût des manières des virtuoses du XIXe siècle dans

leurs incessants voyages pour se faire applaudir dans les villes du continent

européen : Metz et Nancy ne sont que des villes étapes parce qu'elles ont la

bonne fortune d'êûe sur leur itinéraire et bien sûr de posséder des stuctures

musicales pour que ces artistes se fassent entendre dans ce grand concert

vocal et instnrmental conçu conrme une mosaique de pièces variées.
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La Révolution, quelles qu'en fussent les raisons, fut destructrice d'un

patrimoine organologlque important et déstabilisatrice de diverses catégories

de la société musicale. Son apport dans le domaine de la ftte et de sa

musique demeure médiocre et ûès éphémère. Le monde de la musique,

quant à lui, subit mais s'adapte malgré les difficultés et finit par frouver les

bases sur lequelles ses intérêts à nouveau se développent. Délicat à saisir,

cet univers traduit sans doute - il s'inscrit dans la continuité - une lente mais

incessante évolution ; il apporte encore la preuve qu'une véritable

< Restauration >> sociale et artistique ne peut êfre qu'une illusion.
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TROISÈME PARTIE

LES COMPOSITEURS
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Les institutions musicales officielles et privées analysées, la place de la

musique dans les microcosmes messins, nancéiens et toulois dégagée, une

intenogation essentielle point : ces fiois villes peuvent-elles s'enorgueillir

d'avoir permis à des compositeurs de valeur d'épanouir leurs talents ? Cette

recherche est primordiale, la qualité de la vie musicale en étant entièrement

dépendante.

A quels compositeurs allons-nous nous intéresser ? Le sujet de cette

éfude nous oriente exclusivement vers ceux qui, ayant vécu dans ces deux

villes pour y êûe nés ou y avoir été adoptés, ont écrit une æuwe quelle

qu'elle soit, et dont le catalogue élaboré dans le quafième volume de cette

thèse porte la hace. Nous n'avons pas retenu ceux qui, nés ou passés dans

I'une de ces deux villes, ont écrit alors qu'ils n'y résidaient plus. Bien

entendu, nous côtoierons des compositeurs prolifiques, dont une partie plus

ou moins importante de l'æurne nous est parvenue, tout comme ceux, non

moins féconds, pour lesquels il est néanmoins impossible d'établir la

moindre liste, les informations à nofre disposition étant des plus succinctes.

Nous n'exclurons pas de ce chapifre les æurnes isolées de musiciens, plus

modestes.

Comme pour les parties précédentes, nous poursuiwons cette étude

des auteurs messins, nancéiens et toulois dans une perspective

historique : période prérévolutionnaire, révolutionnaire et

posfrévolutionnaire. Cette démarche permet d'établir un constat des activités

réelles pour chaque période, d'en révéler les modifications légères ou

sensibles et donc de s'interroger en conclusion sur leurs causes : celles qui

sont liées à l'évolution du temps, cornme celles engendrées par les décisions

politiques modifiant rapidement le paysage culturel, mais qui interviennent

assurément davantage conxne des accélérateurs du temps.
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CHAPITRE I

LES coMposITEURs DE LA FIN L'ANCIEN nÉcwtn

Les institutions et la vie musicale

Une ville d'trne certaine ampleur placée sur un a><e de communication

important abrite-t-elle des classes sociales dominantes appartenant à la

noblesse, à la haute bourgeoisls 202e, au monde du haut cornmerce mais aussi

des groupes sociaux particuliers tel celui des militaires ? La présence d'un ou

plusieurs compositeurs dans une société wbaine dépend de la qualité des

institutions présentes qui, seules, sont à même de susciter et favoriser leur

activité créatrice : Metz et Nancy ne manquent donc certainement pas

d'atouts. Mais il faut bien vite resfieindre I'ampleur de nofre propos. La

Comédie, le Théâte, le Spectacle sont des lieux d'intense production qui

- comme nous I'avons constaté - sont le reflet de la production des scènes

parisiennes sur lesquelles la quasi totalité des créations ont lieu. Les ceuwes

lyriques nouvelles créées sur les scènes messine et nancéienne entre 1770 et

202e. 11*" passe pour être une ville aristocratique et l'ensemble de la poprlation apartenant à la
noblesse et la bourgeoisie est évaluee à environ 40 Vo &,la poprlation totale avant 1789. Cf. Piene
Clémendot, < Communautés d'art et métiers et métiers libres leur place dans la poprlation de Nancy
(1789-1790) >>, Bulletin d'histoire économique et sociale de la Révolution française - année 1975,
p.77 et< Evolution de la poprlation de Nancy de 1788 à l815 >>, in Contributions à l'histoire
économique de la Revolution française, Paris, Commission d'histoire economiçe de la Rwolution
française, 2e érie, 1965, p. 186.
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1810, se chiftent à moins d'une dizaine, ce qui donne une idée de ces

limites d'autant plus étroites que les auteurs sont dans leur majorité maîhes

de musique employés par les chapines. Il nous faut donc, nous tourner à

nouveau vers le monde musical des cathédrales de Metz et de Toul, et de la

primatiale de Nancy pour y découwir celui des compositeurs.

Les compositeurs messins

Les compositeurs messins de I'Ancien Régime gravitent presque tous

autour de la cathédrale, qu'ils soient maîfies de musique - Jean-Nicolas

Loiseau de Persuis, Michel François Lauret - ou musiciens employés du

chapine - Louis ou Jean Simon, B. V. Bourgoin -, co qui prouve une fois

encore le poids de cette institution. L'incertitude entourant quelques Guwes

de Thomas Karr ne peut corriger cette appréciation.

Thomas Karr

Violoniste, ce musicien venu d'Allemagne avant mars t731 zoro, est

peut-être I'auteur des quelques pièces parues en 1783 dans le Choix de

musique zort dsdif au duc voisin de Deux-Psfts 2032. Si ces pièces ne

i'ii tffiryiLff":3x,Y&:'{;ii;,!,::;l;T,'" **,,t des Deux-pons F-pn vm| z+'o)
Journal de musique paru en 1783 et 1784. Les pièces regrou@s par journaux (I, [I, [II, etc...) sont
numérotês. Iæs auteurs pbliés sont très divers : Fr. Devienne, Fr. J. llaydn, Muzio Clementi,
Ludwig Wenzel lachnith J. P. E. Martini, etc.

2032. 2*ei6niç1sn (Allemagne).
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peuvent êfe attribuées à Henry l(611 2033 ni à la demoiselle P. M. M. Karr,

pour des raisons chronologrques cela n'autorise pas pour autant à les porter

sans réserve à I'actif de Th. Karr, malgré une forte présomption. Deux

romances frrrent imprimées : la première intitulée Allegretto et I'autre l'Air du

fameux magicien, écrites pour une voix avec accompagnement de forte-

piano zorn. prudlrail-il lui accorder encore une Sonate de clavecin enfa maj.

faisant suite à la première romance mais imprimée sans nom d'auteur ?

Une telle affirmation serait hasardeuse et seule la question mérite d'être

posée.

Simon : Nicolas Louis ou Jean ?

Deux frères, Jean et Nicolas Louis, servent le chapifre de la cathédrale

de Metz durant de nombreuses années et signent tous detx une requête pour

toucher leur salùe de janvier 1791, puis obtiennent une pension annuelle de

600 liwes 2035. Js41, le plus àgé,né le 2 fewier 1715, fut reçu basse-confre

en féwier 1753 zore. $sn cadet Nicolas Louis 2037. né le 7 novembre l72l-

mort le 27 juillet 1792, totalise quarante-neuf ans de services en l79l

comme basse-taille récitante dans le chæur zors. f'3s1s de décès indique qu'il

2033. 51gns de Claude Balbastre, il prblie à partir de 1809 de nombreuses @uvres pour piano-forte. Cf.
A dePlace, op. cit. (note 1217), pp. 280-283.

2034. ç" qui n'est pas précise, la mention pow voix et accompagnement étant seule imprimée.
203s. çL vol. IL p. 8, I l, 17, 50, 52, 53,59.
2ot6.ûbid.,W.52,59. Jean était à son poste le 2l fevrier 1753 venant de Saint-Mihiel. Ibid.,p. 55.

Hsent à MeE en octobre 1192, il ne figure pas sur la liste des habitants de Metz en 1796-1797
(il manqre la cinquième section), et nous n'avons pas trowé son acte de décès à Metz.

2037. 5*"o1prénommé Louis.Ibid.,W. 52,59. Une reclamation intempestive et maladroite amène le
Drectoire à I'aplication stricte de la loi ramenant sa pension de 600 à 200 liwes pr an.Ibid.,
p. 55. Ce chiffre de 200 liwes n'est peut€tre pas exact. lnrs de I'interventon de sa vewe en octobre
1792,ùest çestion de 400liwes. /àid., p. 59.

2ot8. Ibid.,p. 52,59.
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était ( maîfre d'écriture >>, seule précision - il faut noter que le prénom, de

manière permanente fait défaut - autorisant à le désigner comme maître de

musique de la cathédrale pendant quelques mois et comme compositegl 2o3e

pour lui attribuer la paternité des æuwes.

Le maître de musique

Le décès de Jean-Nicolas Loiseau de Persuis, en septembre 1784,

ouwe une période de vacance du poste de maîfie de musique à la cathédrale

de Metz jusqu'à la nomination de Michel François Lauret ; < Simon Luh

des chanfres Et musiciens ss 2oa0 est chargé de I'enseignement des enfants de

chæur. Cependant, dès le mois de novembre, ce même musicien dont le

prénom n'est toujours pas stipulé, sollicite (( La Place de maifie de

Musique v'12o4r, ce que refuse le chapire, lui rappelant le statut d'intérimaire

snr ce poste 2oa2. Acçsptée le 5 mars pa.r M. Fr. Lauret, cette place lui

échappe donc, mais fort de ce titre qu'il sait monnayer avec le chapifie zo+s,

vendant un petit clavecin et une harpe à pédale, il se pare de celui d' < ancien

Maître de Musique de la Cathédrale >> dans une annonce qu'il fait paraîûe

dans le joumal du l0 mars 1785 2044.Il demeure pourtant au service de la

musique de la cathédrale en tant que musicien, jusqu'à la suppression de

celle-ci en 1791.

203e. ;.-.I. Barbe et G. Rose - il cite la lettre Fbliee prlesA/Jîches de Lorraine (ibid.,p.245-246) -,
n'émettent aucune réserve quant à l'attrihrtion & la paternité de ces æuwes à Nicolas Louis. Cf. J.-J.
Barbé, op. cit. (note 4), p. 173-174.

2040. Cf. vol. II, p. 37.
2oar. 14.
2042. 14.

lo+t ll ohient en juin de la même annee 96 liwes de gratification. Ibid.,p.40.
2044.nbid.,p.233.
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Le compositeur

Musicien à la cathédrale, il se distingue lors d'une messe de I'Académie

célébrée dans l'église des Petits Cannes le 25 août 1788 2045. Maîû'e de

musique de la cérémonie, il met à l'épreuve ses talents de compositeur de

musique vocale et instnrmentale 2046.

Il fait entendre plusieurs motets, I'un ( à deux ) en symphonie Cantate

Domino canticum novum, un second aussi avec symphonie, en quatre

parties Cantemus Domino gloriose et enfin Domine salvum fac Regem.

Selon le compte rendu paru dans la presse (c'est la seule source), Antoine

François Millet (haute-taille récitante) zo+t, B. V. Bourgoin (basse-taille) zo+t

ainsi que I'auteur fruent les interprètes de ces compositions. Ce détail

conforte le prénom de Nicolas Louis (basse-taille récitante) zore plutôt que

celui de Jean, musicien basse-conte, dans la recherche de I'auteur présumé

de ces compositions. Ce même article rappelle d'auûes motets < à grands

chæur >>, écrits et exécutés quelques ûois années auparavant dans le cadre

de concerts de ITIôtel de ville : Quarefremuentnt gentes et Regina coeli.

2oas. 6;6., p.245-246.
2046. C:1. vol. IV, pp. I 19-120.
2047. ç1. vol. [L p. 53. Premiel snfan[ de chæur en 1781, il doit sortir de la maîtrise à P.âques, d'autant

que sa demande d'entrée chez les musiciens comme taille lui est dans un premier temps refusée, à
cause de la faiblesse de sa voix et de sa santé. Il est finalement ( pris a L Eprewe >>, pr.is rçu parmi
les musiciens le 20 novembre 1781. n peut donc comptabiliser vingtdeux annees de services cornme
musicien haute-taille, étant encore enfant de cheur en l79l (il serait donc entré à la maîtrise vers
1769). Ibid., p. 50. Selon ce texte < réprûe âgé de trente ans > (ibid., p. 53), il serait donc né vers
1761, à Plapeville (Moselle) selon G. Rose. Il est nommé sur con@urs chantre de l'église épiscopale
paroissiale ôr Centre et se voit confier I'instructon des enfants de chæur de cette paroisse, avant
d'être nommé instituteu de.ces derniers.En 1792, il joue dr tambourin dans la musique de la Garde
nationale et apartient 

"o 
6rem€ babillon. Enfiru le 19 janvier 1793, François laurent Inglaise,

chantre à la paroisse dr centre demande la &signation d'un nouveau maître pour les enfants de
chaur de cetæ paroisse attenôr qu'A. Fr. < Milflet ) est ( parti pour le pays Etranger [Russie] >.
Ibid. ,p.485.

2048 . Ibid., p. 53.
2oae. p.
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Il est aussi I'auteur de deux courtes pièces instnunentales - (( marche >

et < petite pièce de symphonie >> -, la première exécutée lors de I'enfée

des académiciens et la seconde à la fin de cette cérémonie.

Bernard Valérien Bourgoin

Basse-taille du chapitre de la cathédrale de Metz en 1779 zoso, où il

vient de se fixer zosr, B. V. Bourgoin 2052 est né à Saint-Emilisl 2osr vs15

1748 205+ gf mort àlL'.detzle 28 septembre 1804 205s. $e1 parcours y est sans

histoire, seules des avances sur salaires marquent sa présençs20s6.

Son activité ne cesse pas avec les événements révolutionnaires. Après

avoir signé une demande de rétribution de ses services, il obtient une

pension annuelle de 400 li16ss 2osz. Nommé chanfre de la paroisse de

Moselle zose, avart de devenir, à sa demande premier chanfre de la paroisse

Cathédrals 20se en décembre 1792; aux deux endroits, il est chargé de

I'instruction des enfants de chæur. Il fait encore partie des différents jurys

de concours réunis les 28 mai et ll octobre l79t pour distribuer les places

d'organiste et de serpent arx nouvelles paroisses de Metz 2060. Bien qu'ayant

signé la pétition des musiciens de la cathédrale zoor, co qui se comprend

2oso. 16i4.,p.26,31.
2051. gt"s1 ce que permet de suposer Qes informations ne sont pas toujou$ exactes) le registre de

poprtaton de 1802, précisant qu'il est à Metz depuis 22 annæs. Cf. vol. III, p. 21.
2052. 6utrc orthographe : Bourguoi4 Bourgoing ou Bourguin.
2053. lGironde;.
20s4. X est âgé de 43 ans en l79l et cumule 20 années de services lorsqr'il faut calculer le montant de

son indemnité annuelle.
20ss. 1a alors 56 ans. Metz arch. mun., I E 23 (3), f. l-f. l.
2056. g1'. vol. II, p. 35,36.
20s7.16;4., pp. 50, 53.
20s8. 16i6., pp. 63, 454.
2o5e. 16i4., p. 484. Il succede à Mulot.
2060. Ibid. ,p.46l.
2051. 6L G. Rose, op. cit., (noæ 7), p. 37.
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aisément, son adhésion à la cause révolutionnaire est

indubitable : appartenant 3u 6ième bataillon zoez ds la Garde nationale, il joue

des cymbales dans la musique en 1792, obtient un certificat de civisme le l0

octobre 1793 et surtout, chante La Marseillaise sur la place de la Loi 2063 le

18 octobre 1792 à I'occasion de la proclamation de la fin du siège de la

yills zoe+.

Son itinéraire musical reflète avant tout ses qualités de chanteur

conjuguées à quelques talents dans I'art d'écrire. Une seule composition

connue, une arietts 2065 qu'il chante lui-même au cours d'un concert dont la

vedette était Anne-Marie Steckler - peut-êfie I'accompagne-t-elle -, orne sa

carrière de musicien. Ce concert est donné le 8 janvier l78l et se situe donc

peu de temps après son installation à Metz. Un amateur et un critique sont

d'accord pour vanter son talent zoee , le premier supposant que ( ce n'est

sûrement pas son seul ournage ) 2067. Cela reste possible, mais rien ne vient

actuellement le confirmer.

Jean-Nicolas Loiseau de Persuis

Sans doute sornmes nous en présence, avec Jean-Nicolas Loiseau de

Persuis, d'un compositeur prolixe et de gand talent mais l'étendue de nofre

méconnaissance est au moins égale à la profondeur de note déception tant

les résultats de note recherche sont maigres.

2M2. g1.vol. IL p. 47L, 472.
2063. Phce d'Armes actrclle.
20@. Ibid., p. 479.
2o6s .1*t AtJiches de Lorraine n'en donnent pas le titre.
2066. Ibid., p. 220-222.
2067. Ibid.,p.22o.
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Sa vie

Plusieurs auteurs se sont penchés sur la vie de J.-N. Loiseau de Persuis

et en ont fixé les principaux élémsnfs 206s. Fils d'un notaire nommé Jean

Loiseau de Persuis, né à Cormicy 2o6e sa Champagne vers 1718, violoniste et

compositeur, il arrive à Metz amené par son évêque Louis Joseph de

Montnorency-Laval qui allait occuper le siège épiscopal après avoir quitté

celui de Condom. Habitant Mretz, il se marie deux fois : la première en 1760,

la seconde le 3 septembre 1765 ; un enfant né de ce dernier mariage devait

accéder à la célébrité : Louis Luc né le 4 juillet 1769, mort à Paris le 20

décembre 1819. Lui-même décède àMetz,le 14 septembre 1784, àgé de 66

ans envirqa 2070.

Le maître de musique

Les regisfies capitulaires demeurent avares de détails sur ce

compositeur ; nous avons relevé sa présence à I'enterrement de Simon

Gilbert musicien 2o7t, et son fiavail de copie d'une messe de Joseph

Touchemoulin avant que ce dernier la dirige lors de la fête de saint Étienne

en 1774 zozz. fti61 d'aute ne vient éclairer son itinéraire. Le détail le plus

marquant reste sa convocation en compagrie des autres musiciens du

2068. gL E. A. Begin, op. cit. (note 2), t. 3, F. 456457, J.-J. Barbé, op. cit. (note 4), p. 143-144 et
Laurie Shulman, art. < Loiseau de Persuis, Louis Luc >>,The New Grove, p. 554-555. Il faut
pourtânt reconnaître une large meconnaissance sur le déroulement de sa vie.

zoee. gtlarne).
2070. çç. vol. II, p. 37.
2o7r . Ibid., p.34.
2072. Ibid.,p. 16.
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chapiûe pour entendre le rappel solennel d'un article du réglement

interdisant à tous, la fréquentation ainsi qu'une quelconque participation aux

spectacles de la Comédie 2073. Null texte n'en procue la preuve formelle,

mais il semble que I'absence d'une symphonie autre qu'exfraordinaire et donc

de moyens musicaux a dû gêner le génie compositionnel de J.-N. Loiseau de

Persuis.

Le compositeur

Aucune de ses compositions n'est actuellement conservée en Lorraine.

Nous savons qu'avant de se fixer à Metz il fit entendre plusieurs cuwes au

Concert spirituel : le motet Omnes gentes en décembre 1758 et juin

17 59 2074, un aufe motet Magnus Dominus en féwier l7 59 207s sf le 24 mai

de cette même année I'oratorio Le Passage de la mer Rouge 20t6.lv seule

æuwe signalée, toujours par les journaux, est une messe de Requiem avec

instnrmenb 2017, exécutée lors du service frnèbre du Dauphin le 23 mai

1766. Selon rur récit anonyme tardif émanant d'un ancien enfant de chæur

devenu sonneur des cloches du chapite, J.-N. Loiseau de Persuis possédait

< la science du contre-point, mieux peut-être qu'aucun maître de chapelle en

France > et < composait des motets spirifuels, des messes et des oratorios

avec une force d'imagination prodigissss; 207s

207t. Ibid., w. 17, 19, 20.
2074.1*t 8 décembre et 14 juin. Cf. C. Piene , op. cit. (note 68), p. 276 - no 626 et p. 277 - no 639.
2075 . 1* 2 fnrrier. Ibid., p. 276 n" 629.
2076. 16i4., p. 277 - n" 637 . C. Pierre avait corrigé l'erreur d'attrihrtion de cette cuwe à son fils Louis

Luc. Ibid.,p. 122.
2071 . læs Aflîches d'Austrasie ùt 29 mai 1766 rapportent cet événement et commentent la musique

entenôre au cours de cette cérémonie, insistant au passage zur << /a Stance Tuba mirum >> qi
<< est de la plus grande beauté >.

2078. 9L La Croix de Lorraine, supplément hebdomadaire du Lorrain, lTe année, n" 9,26 ferrrier
l9l l ,  pp. 129-130.
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Aucun doute possible sur la composition permanente d'æuwes liées à

sa fonction de maîfie de musique ainsi que I'attestent quelques rares bribes

d'infonnation, corlme I'usage jusqu'en 1779 de metfie en musique lhymne

du carêms 2o7e etle Nunç flipiûis zoto et la constatation que la bibliothèque

de la maîffise renfenne les partitions de ses æuvres. A I'arrivée de M. Fr.

Lauret nouveau maîfie de musique, le chapite lève les scellés et procède au

tri de la musique composée pour l'église et de celle qui ne la concerne pas,

preuve, s'il en était besoin, de I'existence des partitions écrites par J.-N.

Loiseau de Persuis. Selon les dispositions testamentaires prises par le

compositeur en favew de son fils, le chapife remet à celui-ci la musique

écrite à d'autres fins que celle de son église ainsi que le double des partitions

dans la mesure où elles existent, et I'autorise encore à prendre copie de

certaines ceuwes, selon son bon vgulgirzoat.

Un autre témoignage contemporain (1768) assure de ses qualités de

compositeur. Le comparant à Palestrina, Mr de Boudonville, présent à

Frescaty à la réception offerte par l'évêque Joseph de Montnorency-Laval

au roi du Danemark Charles VII, rapporte dans sa letfie la satisfaction de

Madame de Choiseul, chanoinesse de I'abbaye de Saint-Louis, et celle du roi

qui avant son départ le gratifie d'une tabatière d'or. La relation de ces

circonstançs5 2082 présente J.-N. Loiseau de Persuis à la tête d'un orchestre

durant les deux heures que dure le déjeuner et note I'attention des convives

<< tout oreilles ) pour la musique < strtout à la fin, lorsque douze voix,

accompagnées de six basses, chantèrent lTlymne de départ >.

207e. Sans autre précision. Cf. vol. ll, p. 25.
2o8o. J4.
2o8r.16;6., p. 39-40.
2082. 9L Jean-Julien Barbé,A travers le vieux Metz. Les Maisons historiques deuxième sërie,Metz,Paul

Even, 1937, pp. 302-303.
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Michel François Lauret

Succédant à J.-N. de Persuis, Michel François Lauret zoer, né vers

1756 208a sf précédemment maîte de musique à Saint-Hilùe de Poitiers 2085,

assume drnant peu de temps la fonction de maître de musique de la

cathédrale de Metz - d'awil 1785 à juin l79l - de manière somme toute

satisfaisante, même si le chapite lui adresse quelques remonfrances à

propos du laisser-aller dans la tenue et la propreté de la maîtriss 2086, de son

inexactifude aux offices 2087 sg bien encore sur I'interdiction, absolue et

définitive, < Pour toujorns [...] de donner a la maitrise [...] aucuns Concerts,

si ce n'Est pour Répétitions de Motets, ou aufies Pieces de musique

Relatives au Service Divin; 2os8 - preuve qu'ils existaient. Il sollicite encore

le chapifie afin qu'il ouwe sa bourse pour lui permettre de payer la musique

des carabiniers et des symphonistes exfiaordinùes employés aux fêtes de

saint Étienne 2o8e du mois d'août en 1786 et 1790.

Jusqu'au renvoi définitif des musiciens de la paroisse Cathédrale dite du

Centre, son nom apparaît fréquemment. Il intervient en effet, auprès du

Directoire du département pour tenter de résoudre des problèmes matériels

atxquels les enfants de chæur sont confrontés 2oeo, pour réclamer ses

propres honoraires ses gains en nature et aufies gratificatisas 20e1. Signataire

2083. 1 est possible & rencontrer d'autres orthographes : Laureth ou lorrette.
2084. lsrsqrtil est question de fixer ses indemnités en 1791 il est âgé de 34 ans. Cf. vol. II, p. 52.
zoss. lyienne).
2086. Ibid. ,p.42.
2087. Ibid. ,p.48.
2088. Ibid.,p. 46.
2089. J6;4.,p.42,49.
2oeo. 16;6., m. 50, 51, s2.
209r. 16i6.,p. 51, 52, 56.
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de la pétition envoyée à I'Assemblée 20s2, son traitement est fixé à 600 liwes

par an après la suppression des maîf ises 20e3.

Le compositeur

Tout cornme dans le cas de J.-N. Loiseau de Persuis, mais dans une

moindre mesgre en raison du peu de temps passé à ce poste, de toutes les

pièces écrites dans le cadre de ses fonctions aucune ne nous est parvenue à

ce jour. La seule indication relative à ses talents de compositern est celle

d' iln Te Deum exécuté le dimanche 17 awil 1785 à I'issue des vêpret zoer ; il

arrivait de Poitiers et prenait alors ses nouvelles fonctions.

Les compositeurs nancéiens

Depuis l763,la vie musicale nancéienne s'articule autotrr d'un homme.

Peu de noms donc, mais une fiès large place prise par Joseph Antoine

Lorenziti, lui aussi maîfie de chapelle à Nancy, la cathédrale de Toul

bénéficant, elle, du talentueux organiste Jean-Baptiste Nôtre. A wai dire, à

côté de J. A. Lorenziti vit de manière confidentielle une aufie personnalité

musicale : Valentin Nicolai. La biographie de ce dernier chevauchant deux

2oe2.c1. G. Rose, op. cit. (note 7), pp. 36-38.
20e3. çL vol. II, p. 52.
20e4. Ibid. ,p.39.
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périodes, celle de I'Ancien Régime et la Révolution, nous la taiterons dans

le chapitre suivant. L'arrivée de J. A. Lorenziti colrespond au départ de

Léopold Bastien-Desotmery, bien qu'une période d'interim se soit écoulée.

Nous ne ferons que mentionner un autre compositeur, le sieur Seurat maître

de musique du chapifie mort en1756 2@5, Pow lequel nous avons établi une

liste d'æuwes 20e6, liwée par certaines collections d'archives consultées, les

années au cours desquelles il eut le loisir de composer étant trop éloignées

des limites fixées par noffe sujet.

Joseph Antoine Lorenziti - Sa vie

La biographie de Joseph Antoine Lorenziti, dit Lorenziti laîné, reste à

écrire. Apportons quelques informations irréfutables sur cette dernière. Il est

né vers 1739 sur I'Ile de Majorqss 20e7. Son père, Joseph Lorenziti, fut maîte

de chapelle du prince Nassau-V/eilburg 2oe8 résidant à Francfort-surle-Main

avec sa femme Françoise Salomé 2oss et mourut en 1764 à Colmar ztoo , tous

deu sont réputés morts en fewier 1776 210r. J. A. Lorenziti obtient le poste

de maîfie de chapelle de la cathédrale de Nancy précisément en 1763,

charge qu'il assume jusqu'à son décès survenu le 3 décembre 1789 zroz.ls

20e5. g.*"1 est mort en août 1756. Nancy arch. dép., G 603, reg. f. 58.
2oe6. Cf. vol. Iv, p. il8-119.
20e7. p*t arch. mun., GG 171. Ile des Baléares, possession espagrole, sous le règne de Philipe V

(1683-1746). Fr. J. Fétis le fait naître à La Haye. Cf. Fr. J. Fétis, op. cit. (note 339), t. 5, p. 349.
2oe8.13 prince régnant ûrant cette Ériode est Charles Auguste Nassau-Weilhug (1685-1753). Selon

Fr. J. Fétis, il aurait été au service ôr prince dOrange à La Haye. Cf. noæ précédente.
209. Renseignement fourni par I'acte de décès. Nancy arch. mun., GG 149, f. 45-f. '16.
2100. ( Iæ sieur lorenzitti maltre de musiçe ayant demandé d'aller a colmar pour iuranger les afraires de

sa famille en raison de la mort de son Êre [...] accor& trois semaines de vacance >. Cf. Nancy
arch. dep., G 605 reg., p. 31, le I I fevrier 1764. Les registres paroissiaux & Colmar (Haut-Rhin) ne
@mmenc€nt qu'en 1775.

2ror. 14.
2102. 116ttço arch. mun., GG l7l.
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lendemain, après une messe chantée en présence de son frère Jean-Baptiste

et de Nicolas Boujardet, son ami, qui allait lui succéder quelques temps

après, il est enterré au cimetière de la paroisse Saint-Sébastien. Il avait

dirigé ùrant quelques années, sans doute le temps de I'existence de celui-ci

(1773-1779), le Concert des amateurs. Son porfiait, propriété du Musée

historique lorrain, date probablement de la période nancéienns2ro3.

Sa santé

Si I'on ne peut écrire que sa santé fut mauvaise, il faut bien accepter

I'idée qu'elle fut délicate. Est-ce pour une déficience chronique des poumons

relevée en 1770 zro+, qu'il se rend régulièrement aux eaux de Plombières 2r0s ?

Dès l'âge de 45 ans, le chapine est dans I'obligation de lui accorder des

facilités dans le cadre des obligations de son service pour raison de

santé ztoe ' d'ailleurs, quelques mois avant sa mort, il fait le constat de son

âge et de ses ( infirmités > qui le gênent en permanslçe2ro7.

Les frères et sæurs de J. A. Lorenziti

Peu après la mort de son père, J. A. Lorenziti héberge une de ses

sæurs 2108 un certain temps à la maîtise jusqu'à ce que le chapire lui en

2103. Yolt illustration p. 574.
2loa. gL vol. II, p. 83.
2105. 16;6-,pp. 84, 123.
2106.16i4., p. lo7.
2107 . J6i4., p. I19. Ce texte est prbtié par Y. Ferraton (op. cit. [note 9], p. I 14) dans une transcripion

légèrement différente et une autre référence de date et de folio.
2108. 9r1.. Josephine ?
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notifie I'interdictisa 2ror. Quelques années plus tard, en 1768, la présence de

Jean-Baptiste et de Bernard ses frères, alors respectivement âgés de 19 et 4

31s 2rr0, occasionne de nouvelles plaintss 2rrr mais confinne néanmoins les

études de violon du plus jeune auprès du frère aîné. Incontestablement, c'est

encore lui qui permet à Jean-Baptiste d'intégrer la symphonie de la

primatiale en 1780, à la place d'Aimé Semnier 2tt2 aru( pupitres de

violoncelle et de contrebas5s 2113.

La famille Lorenziti

La lecture des actes de naissance des enfants de Jean-Baptiste Lorenziti

et de Marie-Thérèse Robin apportent plusieurs enseignements sur la qualité

de cette famille de musiciens venus d'Allemagne. Un tableau rassemble la

mère et ses cinq enfants 2rr4 ' quant au père il n'y figure pas.

En premier lieu, les Lorenziti fréquentent un milieu social élevé, il suffit

pour s'en convaincre de relever, parmi d'auûes, le nom de quelques parrains

et maraines sollicités :

210e. p-t arch. dép., G 605, p. 66. Déliberation du 20 octobr€ 1764. J. A. Lorenziti possédait au
moins deux sæurs : Josephine, le compositeur, et Emelie Catherine (Nancy arch. mun., GG 22,
f.22s).

2110. Ssrnal'6 serait né à Kircheim (Land dr Bade-Wurtemberg) vers 1764 et serait mort à Paris après
1814. Cf. The New Grove, t. I l, p. 235. Il signe d'une ecriture tres afErmée pour un enfant alors âgé
de douze ans, comme temoin au mariage de son frère Jean-Bapiste en 1776. Il est certain en
revanche, que Bernard se trowe de noweau à Nancy depuis novembre 1777 apres un sejour d'un an
à Paris ôrant lequel il prblie son opus I : Six çatuor pour deuxviolons, alto et bass€. Il fait éditer à
noweau Six Inos concertants [...] en 1781, son premier concerto pour violon étant exécuté au
Concert spirituel en mars 1788. Cf. vol. II, p. 435 et 437.

2rrr . 16i4., p. 297 .
2rr2. Ibid.,pp. 97-98, l3o.
2113. 1e6q,rril joue ôrvioloncelle dans la symphonie, il est tenu de se faire remplacer à la contrebasse à

ses foais. Ibid.,p.97 et 130.
2r14. Yolt illustraton p.270.
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- François Paschal Marc Anthoine, chanoine et conseiller au Parlement

de Nancy est panain dEmilie Catherine,

- Ferdinand d'Olcah jeune fils de messire Joseph baron d'Olcah est

palrain de Marie Sophie 2lts,

- Frédéric Jehannot de Crochar, < tésorier principal De La guelre en

Lorrainne >>, et sa femme < madarne > Gabrielle Félicité Julienne de Courla

sont respectivement palTain et marraine de Frédéric Gabriel2116.

En second lieu, fréquentations et entourage immédiat restent marqués

par I'Allemagne :

- Nicolas Adam Bommerscheim est le parrain de Nicolas Jean2r17,

- Emelie Catherine Lorenziti, marraine dEmelie, se fait représenter au

baptême par Catarina Rûtiman sa femme de chambre2lls.

- Emelie Catherine Lorenziti est en l78l veuve de messire Schider de

Warthouse2|te.

Le maître de chapelle de la cathédrale de Nancy

Bien peu de renseignements ont été publiés jusqu'à présent, faute d'une

exploitation approfondie des registres capitulaires de la primatiale de Nancy.

Même si ces derniers restent avares de faits marquants, ils soulèvent un coin

du voile sur la vie de J. A. Lorenziti, éclairent un peu sa personnalité et

attestent de son influence musicale auprès de ses frères Jean-Bapti5fs ztzo sf

21 15. 114asy arch. mun., CtG 22, f . 283 ; le 21 septembre 1783.
2116. 14.,f. 3o ; le 15 août 1784.
2rr7.16i6., GG 145, f. 2l ; le 4 août 1786.
2rr8.16i4.,æ22,f  .225; le 3 juin 1781.
2lle. (( chevalier de Lordre royal et militaire de Saint-Louis capitaine au régiment suisse de

Sonenberg >. /d
2120. gns erreur lnon conigee) de transcripion sur I'acte de mariage celébré le 13 fernier 1776 à

Saint-Roch le prenomme Jean Adam ldarian a engendré deux autres inexactitudes : existence d'un
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Bernard zt2t, ee dernier lui aussi passé à la postérité. Mais n'est-il pas

primordial d'établir définitivement les répères historiques, bien flous jusqu'à

présent, au sujet de son arrivée à Nancy à la tête de la maîtrise ?

La nomination de f. A. Lorenziti

A quelle date J. A. Lorenziti est-il devenu maître de chapelle de la

primatiale de Nancy ?

La date d'entrée en fonction de Joseph Antoine Lorenziti a fait I'objet

de diverses appréciations :1760 pour Y. Ferraton, 1767 potx Fr. J. Fétis et

Aristide Wirsta zrzz, etc. Or, aucune de ces dates ne résiste à I'analyse. En

voici I'explication.

Dans le regisfie G 609 zrzr, rubrique MU, nous fiouvons exactement le

texte suivant :

< Le Sr Lorenziti choisi Me de Musique et à quelle condition. 16.232.
Jt l. 10 Aoust 1760. Choix d'un Me de Musique 10. 160 )

Cette accolade est la source des diftrents malentendus car inopportune'

Tout d'abord, les chiffies qui suivent chaque information font réference

au numéro des regisfies - 16 et l0 respectivement G 607 et G 604 et à la

page colrespondante dans chacun d'eux -232 et 160.

Reprenons chronologiquement ces derx textes. Première affirmation: il

est fait choix d'un maître de musique le l0 août 1760 zrzt.ls texte manuscrit

du registe G 604, ne saurait prêter à confusion laissant le nom du maître de

troisième frère et confirsion avec Joseph Antoine. Nancy arch. mun., GG 149, f. 45-f. '16. Son

premierenfanttvlarie-Thérèse,eutpourpanainJosephAntoine. Ibid-,GG 143,f. l8l.Jean-Bafliste

àrtOeceOeàNancyle20janvier l8 l1âgéde62ans. Ibid. ,Mi7E3D,année lSl l , fol '  10'
2r2r.1a Calendrier masrcal donne les initiales suivantes : M. B. L. Cf. vol. II, p. 435.
2122.90. cir. (note 1969),p.235.
2123. y*t arch. &p.
2124. 6;6., G 607 reg. p. L57.
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musique choisi en blanc : ( [...] arreté qu'on donneroit la place vacante de

me de musique au Sr 2125 sf qu'on lui accorderoit [...] >. Cette absence

de nom révèle qu'aucun maîfie de musique ne fut désigné ce jour-là, et la

recherche d'un nouveau maître de musique est logique : Bertrand, le

précédent titulaire, ayant fait part au chapifie de son départ le 30 juillet

17602126. I-e second texte, exnait du regisfie G 607, n'est pas moins

explicite : il mentionne que ( le sieur Lorencitti a eté choisi par le chapitre

pour maîfie de musique > ; il s'agit là de la mention marginale, cette décision

étant détaillée dans I'article 20 de la délibération du 12 awil zrzt.lss liasses

de pièces justificatives viennent confirmer ces affinnations. J. A. Lorenziti

touche un premier paiement pour ses services le ler octobre 1763, < pour les

six premier mois de sa pension y; 2128, paiement confirmé par le journal des

versements hebdomadaires, commençant le 7 mai lJ$J ztze, ce qui

correspond atx fiente-cinq semaines de services de J. A. Lorenziti pour

I'année 1763 2130. J. A. Lorenziti a bien débuté le ler mu fi63 comme

maître de musique à la cathédrale de Nancy, ce que confirme la dernière

quittance touchée le 30 awil 1763 213r par Bertrand musicien ordinaire,

maîfie de musique de la cathédrale de Nancy, reçu dans cette fonction le 2l

fewier 176l zt32 qui avait cornmencé à travailler comme maîte de musique

des enfants de chæur le 13 janvier 1761 2t33 succédant à Etienne Morel. La

date irréfutable du choix de J. A. Lorenziti comme maîfre de musique est

donc celle du 12 awil zn+, et celle de sa prise de fontion efflective le ler mai

212s. gi..
2126. 16;6., G 604, rcg.p.157.
2127. ç1. vol. II, p. 75. Pour plus de précision : G 607, p. 232 article 20 et G 605, p. 10. Nancy arch. dép.
2128. |fancy arch. dép., G 825, f . L26.
2r2e. 14., f. 9-f. 9.
2r3o.14.,f. D7.
2r3r .14 . , f .126.
2rt2. 16., G 604, f. 178, ëliberation ôr 2l fevrier 1761.
2r3t. 14., G 823 lia., piece n" 60.
2134. çL vol. II, p. 75.
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1763. Un an après avoir été accepté à la place de maître de musique' le

chapitre le titularise et son salaire, comprenant une indemnité pour sa

pension alimentaire, est définitivement fixé à la somme de 1000 liwes par

an, à paftir du ler atvl1l lJ$!, zrts.

Sur le désir manifesté, en 1779, de se fixer jusqu'à sa mort maîûe de

musique de la primatiale de Nancy, le chapiûe I'assure de son maintien à

cette place, de son salaire et du logement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus

assgrer ses fonctions. Dans le cas où le chapitre recruterait un autre maître

de musique, il s'engage alors à lui verser une pension de 1000 liwes de

lorraine, et à le loger gratuitement jusqu'i 54 6e1tztr0.

La vie à la maîtrise

L'étude des registres de délibérations du chapitre permet d'entrevoir

J. A. Lorenziti sous différentes facettes : celles de la vie courante et aussi

celles de ses rapports avec ses supérieurs hiérarchiques. Son travail,

identique à celui d'un maître de musique de maîfiise, sera allégé peu avant

son décès. S'étant plaint de ne plus pouvoir assuer financièrement la

nourriture des enfants de chæur, il se voit dépourvu de cette tâche

désormais dévolue, à panir du 12 awil 1789 zrtt, à I'abbé Henry chargé pour

un temps de la maîtrise jusqu'en mars 1791, époque à laquelle il donne sa

démission 2138.

213s. 11x1q' arch. dép., G 605, p. 44.
2136. çL nôI. II, p. lS. I,e chapitre accepte aussi l'idee d'un sous-maître de musique suppleant agéÉpr

le chapitre mais engagé par J. A Lorenzit et payé, entretenu et nourri par lui.
2rt7. 16i4.,pp. I l7-14s.
2138.16;4.,p. 146.
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Portrait de Joseph Antoine Lorenziti. Nancy. Musée historique lorrain. salle Stanislas.
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Les vacances

Comme tout employé du chapiûe, J. A. Lorenziti bénéficie de

( vacances >> accordées le plus souvent vers septembre et d'une durée

d'environ un mois ou trois semaines. A quelles activités voue-t-il ses

congés ? Nofie information s'arrête au réglement d'affaires familiale52r3e.

Ses rapports hiérarc hiques

Quels rapports J. A. Lorenziti entretient-il avec I'autorité supérieure ?

Sans doute fi5ent-ils bons, le chapitre lui signifiant sa satisfaction après dix-

huit années de services en 1779. Les fiois remarques dont il fut I'objet

étaient donc d'une importance toute relative. Les deux premières datent de

l763,peut-être parce qu'il n'assistait pas régulièrement aux offices et sortait

du chæur avant la fin de I'office canonial zrm ; le motif de la seconde nous

est inconnu, mais le maîfie de musique est menacé de 1s1vsi zt+t. Ces

quelques remontances restèrent sans incidence sur sa fonction.

L'année 1787 est marquée par une tension assez vive enûe lui et le

chapite. Oufie une gratification pour (( I'exciter de plus en plus à remplir les

obligations de sa charge >>, il est convoqué et réprimandé pour avoir manqué

de respect à deux reprises au chanoine Jean-François d'Oppel 2142. C'est

alors qu'il menace de quitter le chapitre, à moins que ce dernier ne consente

à augmenter sa pension pour les enfants de chætr, ce qui ne semble pas lui

2rte. Ibid.,pp. 89, 92, 94,96, lo8, l13.
21a0. ys6y arch. dep. G 605 reg., p. 2.
2r4r. Ibid.,p. 16.
2142. Cf. vol. IL p. l13.
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avoir été accordé 2143 , à partir de Pâques 1789 I'abbé Henry sera cependant

chargé de leur aorlrihrs ztaa.

Sans doute est-il tenu compte de son avis lorsqu'il auditionne

Christophe Poirel le 2l novembre 1766, dans la perspective de succèder à

Simon Monot 2ra5 4g poste d'organiste. A défaut d'obtenir les services de

J.-8. Nôfe, le chapitre engage Chr. Poirel organiste de la paroisse

Saint-Sébastien de Nancy 2146.

Le maître de musique

Ainsi qu'il le rappelle lui-même, J. A. Lorenziti avait reçu une

fonnation de violoniste, ce qui nous incite à nous pencher sur son rôle

éventuel de formateur auprès d'enfants musiciens et sur les responsabilités

qu'il aurait pu assumer au sein des concerts de Nancy.

J. A. Lorenziti a-t-il formé des violonistes ? Nous n'avons découvert

aucune infonrration à ce sujet. Plusieurs ouwages relèvent le nom d'Antoine

Lacroix violoniste (1756-1812) comme élève de J. A. Lorenziti. Si une telle

affirmation reste crédible, il n'en demeure pas moins que lorsque cet enfant,

alors âgé de neuf ans, se produit au Concert des amateurs de Nancy, jouant

le 23 décembre 1774 la partie de soliste d'un concerto pour violon

de < Toniski ,, zt+2, sotr professeur est << un amateur >> de Rambervillers

2143. go" demande d'augrnentation avait éte refusee en rnars 1785. Ibid., p. 105.
2144. Ibid.,p. I l7-l 18.
214s. Si.on Monot avait été organiste de la paroisse Saint-Sebastien & 1728 à 1732 (Nancy arch. mun.,

CC 363, 367 , 371,375, 380 reg.) avant de devenir celui de la primatiale jusqu'en 1767 . Ibid., p. 80.
2ro6. Ibid., p. 80 et I13. Christophe Poirel né le 16 mai l72O àNancy paroisse Saint-Epvre, marié le 14

rrr^i 1743 est mort le l0 0ctobre 1786.
2ra7. ç1. vol. II, p. 205. Abs€nt des diaionnaires, ce patronyme est sans doute victime d'une erreur de

transcription et d'une orthographe plus ou moins phonétique. Cf. note 341. Alessandro Toeschi, ses
fils, C. G. et G. M.l B. C., sont tous trois violonistes et compositeurs de concertos. Cf. Robert
Mtinster, art. ( Toeschi >>, The New Grove, p. 24-25.
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Mr Tilly 2r'f8. Il est possible de s'interroger à propos du

< SieurHenry sy2r4e,âgé de dix ans lui aussi, se produisant le ll janvier

1773 (date à laquelle on entendit J. A. et J.-8. Lorenziti) dans un concerto

pour violon suscitant I'admiration de fsss 2150. Etait-ce un élève de Joseph

Antoine ? Une autre suspicion peut se porter sur le violoniste Charles

Frédéric Kreubé initié à cet instrument à Lturévills 2rst. Après ses débub 2152,

à une époque où cette ville a perdu son rayonnement culturel, il aurait pu

bénéficier de cours avec lui à Nancy, avant de travailler avec R.

Kreutzer zrsr. fiinsi que nous pouvons I'observer, même si cette hypothèse

est tentante, les preuves manquent pour l'étayer solidement. Aucun enfant

répondant à ces pafionymes ne fut enregisfié à la maîtrise ; ces cours

auraient donc pu relever d'un enseignement particulier et privé.

Le programme du Concert des amateurs, précédemment appelé

Société d'amateurs de musique, atteste sa direction, et les quelques

documents relatant un concert mettent en lumière la prépondérance de son

rôle. Le ll janvier 1773, avec son frère Jean-Baptiste violoncelliste, il

exécute la partie de violon principal dans une symphonie concertante d'un

autenr anonymezrs4. IJn autre concert, situé fort probablement en IJJ$ zrss,

2ra8. 16i4., p. 205.
2ra9. p.
2r5o. 16i4., p. 203.
zrsr . 1t777-1846). Il part à Paris en 1800. Cf. Friedrich Blume éd, M. G. G., Kassel-Basel-London-

New-York, Bârenreiter/Metzler 1949-1986, t. 8, p.1772.
2152. pus avant 1781-1782car Chr. Fr. Kreube est né en 1777'
2153. 6L R Eitner, op. cit. (note 993), t. 5, p. 440441.
2154. çL vol. [I, p.2o2.
2155. pes' tenteide définir I'année qui n'aprparaît pas sur le programme, nous devons nous sowenir que

c€s concerts se tenaient le lundi. Si I'on s'en réfère à cette donnée, le concert aurait pt se tenir le
lundi 4 mars des années 1771,1776 et 1782. Cf. Anonyme, op. cit. (note 979). Compte tenu de nos

informations relatives à I'existence des concerts des amateurs successifs de Nancy, I'annee 1776

semble la plus plausible. Cf. le programme imprimé, ibid.,p.7l9.
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ne programme en dehors des ariettes italiennes que des compositions des

deux frères : grand motet français appelé alors motet à gfand chæur,

ouverture et divertissement de Joseph Antoine, puis chaconne et concerto

pour violon de Bemard.

Ainsi que nous I'avons montré dans la première partie, il fut maître des

enfants de chætr, responsable de la musique à la primatiale dirigeant aussi

la symphonie. En dehors de toutes ces attributions il fut encore professeur

de violon et < maîfie ) du Concert des amateurs 2156. J. A. Lorenziti

intervient donc ùrant une grande partie de la seconde moitié du XVIIIe

siècle dans ûois domaines différents, mais complémentaires de la vie

musicale nancéienne. Seule sa participation aux activités de la Comédie fait

défaut, quoiqu'étant logique eu égard à ses fonctions à la maîtrise.

Le compositeur

Il y a lieu de considérer séparément les diftrentes sources nous

permettant d'aborder le compositeur. Certaines oftent à nofie connaissance

le compositeur, maîfie de musique de la primatiale de Nancy grâce à un

inventaire révolutionnaire énumérant les archives musicales répertoriées,

sans auûe précision que I'incipit des æuvres ; d'aufies textes tès explicites

apportent des éléments d'une grande clané historique, mais pour un nombre

d'æuvres resfieint. L'activité compositionnelle de J. A. Lorenziti n'est

cependant pas circonscrite à I'univers musical de la primatiale de Nancy.

Deux sources supplémentaires viennent à nofie aide pour tenter de cemer

2 1 5 6 . 1 6 .
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cet aufie univers : les périodiques parisiens et lonains ainsi que le

R. I. S. M.

Un inventaire de son æuvre religieuse

Depuis son arrivée en 1763 jusqu'en 1789, J. A. Lorenziti ne cesse

d'écrire pour le chapifie, et le catalogue de son æuvre est assez fourni. Les

archives provenant de deux origines distinctes donnent des précisions sur

l'æuwe composée pour le chapite primatial de Nancy : I'inventaire

révolutionnaire de l79l2157 et le courrier préfectoral de 1802 et 1803 ztss. Çs

dernier ofte seulement la possibilité de suiwe un nombre resfreint de pièces.

Quant à linventaire censé répertorier la totalité des morceaux, il finit par

manquer de précision et laisse donc planer un doute sur les ceuwes

attribuables à J. A. Lorenziti. Parfois, le texte bien qu'embrouillé reste facile

à interprèter : < [...] six hymnes en symphonie, de M Lorenziti dont une du

sieur Seurat [...] ) 2r5e' lsss comprenons que cinq hymnes appartiennent à

la plume de J. A. Lorenziti. Parfois, l'énumération ne comporte plus de nom

d'auteur: ( [...] fiois te deum en symphonie dont un petit, derx dominé

gand orchesfie, un Libera [...] ) ztoo ; le courrier de 1802 attribue le Libera

me àJ. A. Lorenziti. Faut-il donc lui attribuer les æuwes précédentes ? Il

nous semble plus sage de signaler les incertitudes, une attribution

hasardeuse ne modifiant en tout état de cause que peu d'éléments relatifs à

cet auteur.

2157. 16;6., pp. 153-154.
2rs8. Ibid.,pp. 876-880.
215e. 16;6., p. 155.
2160. 14.
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Ltæuvre religieuse de J. A. Lorenziti

Les pièces religieuses peuvent êfie classées en detx catégories : celles

qui font appel arD( ressources de I'orchesfie, complet ou restreint, et celles

qui sont écrites pour des voix seules, avec basse continue sans doute.

Les æavres avec symphonie

Parmi les huit messes < en simphonie ) ou < à grand orchestre >> (ut

maj., deux en ré maj., mi bémol maj., rni maj.), frois sont appelées

< pastorales > écrites par conséquent pour la messe de Noël (fa maj. et

deu en la maj.), auxquelles il convient d'ajouter tois Requiem. J. A.

Lorenziti avait laissé à sa mort dans la bibliothèque de la maîtrise, selon

I'usage, dix-sept grands motets ou psaumes en syrrphonie écrits sur douze

textes différents ztet , il avait effectivement mis en musique quafre fois le

psaume Dixit Dominus, deux fois Laudate Dominum omnes gentes et deux

fois Laudate pueri Dominum. Doivent être encore répertoriés frois Te

Deum,neuf Magnificat, six hynnes, deux Domine salvum et enfin quarante

et un motets.

Les messes concertantes

Cinq messes sont écrites avec un ensemble instrumental limité aux

solistes : deux (zr min. et fa maj.) avec deux violons, alto et basse, et trois

(sl bémol maj., deux en sol maj.) avec ( Violons et basse >.

216r. çç.la liste vol. [V, p. 95-96.
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Les æuvres sans orchestre

Des pièces nécessitant des moyens

effectif moins important - écrites sans

musique courante. Nous y frouvons :

plus réduits - par conséquent un

instrument, sont classées dans la

- < petites ) messes 2

- messes 20

- Magnificat 3

- motets pour les saluts 4

- Asperges me 3

- Libera me I

- (motets pour les saluts ? )zrcz

Qaelqaes æuvres datëes

L'inventaire des archives capitulùes permet de fixer, ici et là, quelques

jalons de son æuvre. Les premiers renseignements sont consignés

tardivement dans sa carrière du fait, semble't-il, d'émoluements

supplémentaires pour des compositions écrites et exécutées à la demande

du chapifre et qui, à I'origine, devaient ête inclus dans son salaire. Voici les

æuwes dont il est possible de déterminer précisément la date d'exécution et,

par là même, de composition :

2162. po* la difFsulté d'attribtrtion voir vol. IV, p. 94 n. 86.
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1774

t775

- messe pour le roi 2163

- ( musique >>2164 pour le sacre du roi (Louis XVI)

1787 2r6s - rnssse à saint Sigisbert (début fewier)

- messe de Pâques (8 awil)

- psaume de Pentecôte (27 mai)

1789 - < musique exfiaordinsllszrca > le jour de Pâques (12 awil)

- < musique exfiaordinsvszrct > le jour de Pentecôte (31 mai).

Des æuvres joaées oprès la Rholution

Sa mort et les événements révolutionnaires ont interrompu la diftrsion

locale de son Guwe, mais la signature du Concordat permet à la fabrique de

la cathédrale de Nancy de redonner à certaines cérémonies faste et solennité.

C'est dans cet esprit qu'elle sollicita à plusieurs reprises le prêt de partitions

confisquées. Ainsi entendit-on - ce que confirme parfois le Journal de la

Meurthe - à nouveau des Guwes de la composition de Lorenziti : le 13 juin

1802 une messe et un Te Deum à I'occasion de I'installation du nouvel

évêque Antoine Eutache d'Osmond 2168, url messe en ré maj. potn la fête de

sainte Cécile le 22 novembre 1802 ztee, un€ messe le jour de la Ëte de

Pentecôte le 29 mai 1803 2r?0, et un motet le jotr de la Toussaint 1803 217t.

2163. çLvol.  IL p. l t0,  l l l ,  l19, 133.
2164. 5t"t1-11d'un Ze Deum? Ibid.,p.126.
2163. 16i6.,p. 134 n. 323.
2166. 5rsgi1-i1 d'une messe ? Ibid., p. I19.
2167. 14.
2168. çL vol. II, p. 343 et876-877.
2r6e . Ibid., pp. 348 et 879.
2r7o . 16;4., p. 877 .
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Ce retour à la musique de J. A. Lorenziti pour réel qu'il fftt n'en demeura pas

moins fugitif.

Les vicissitudes des manusctiB

L'inventaire du 29 novembre l79l 2172 certifie la confiscation de

I'ensemble de la musique fiouvée dans la bibliothèque musicale de la

maîtrise, établissant avec précision la liste des æuwes de divers auteurs et

parmi elle, celles de J. A. Lorenziti. Cette liste doit êfre tenue pour un

catalogUe énumérant fiès exactement les compositions de son æuwe

religieuse. Son décès étant fiès récent - son frère Jean-Baptiste est d'ailletrs

I'un des fiois signataires du document , peu de disparitions ou de

dégradations avaient pu notablement modifier le catalogue durant ce court

laps de temps. Ces partitions furent déposées à la bibliothèque du

département, ainsi que le laisse entendre une note manuscrite du 17 fructidor

an tr (3 septembrc 1794)zrtt.

Lorsque la tourmente révolutionnaire se fut apaisée et que le culte

catholique put reûouver un certain faste, la fabrique de la paroisse

Cathédrale émit le souhait de pouvoir faire jouer une partie de ces ceuwes.

Dans un esprit de coopération, des partitions firrent prêtées en 1802 et 1803.

On observe alors durant ces années un certain nombre de navettes de

partitions enfre la bibliothèque et les musiciens, jusqu'au moment,

précisément le 8 décembre 1803, où I'autorité préfectorale autorisa la

restitution des manuscrits réputés perdus aujourdhui ; la fabrique en reprit

donc le contrôle le 9 décembre 1803. Ces procédures apportent une fois

2r7r. Ibid., p. 878.
2172.16i4.,p.  154-155
zræ' g."i[ Soujardet a présenté les cahiers de musique inventoriés qui n'ont pas eté estimés ( parce

qu'ils doivent être remis dans un DéÉt r.
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encore la preuve que, dans ce domaine, la Révolution avait fait æuwe de

conservation, même si, en I'absence de liste, il est impossible d'affrmer que

tous les manuscrits furent restitués. L'énumération des manuscrits de J. A.

Lorenziti remis le l0 mai 1803 2t74 détaille '

- messe

- Requiem

- Magnrficat

- Te Deum

- Domine salvum

l{ zrts

4 2176

)

2

I

Il n'est cependant pas précisé s'il s'agit de tous les manuscrits ou

seulement d'une partie de ceux-ci.

La musique symphonique

Cette partie du catalogue semble avoir été peu prisée pal J. A.

Lorenziti. Seul, Cari Johanson cite des symphonies à quafie parties et grand

orchesfie, opus II, les datant de 1772-IJJJ zrzt. Quant au seul prografirme

conservé d'un concert du Concert des amateurs il débute par une

Ouverturezr?s. Aucune de ces pièces n'est localisée à ce jour.

2174. Cf. vol. II, p. 878.
2175.11est precise ( avec touttes leurs parties >'
2176.11est écrit : < [...] manque une partition >>. Ibid-, p. 878'
2177. ç7. Cari JohansoL French music publishers catalogues of the second half of the eigheenth century,

Stochkolm, Library of the royal swedish academy of music, 1955 et vol. IV, p.92'93.
2r78. çL vol. [I, p.719.
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La musique de chambre

La musique de chambre apparaît bien comme le genre dans lequel J. A.

Lorenziti est le plus prolifique : duos, ûios, quatuors forment I'essentiel de

l'æuwe écrite dont les sources imprimées nous sont parvenues.

Les duos

Les Sel duetti a due violini t . I opus I (c. 1764) 2r7e sgvl'snt la

production imprimée de J. A. Lorenziti, alors que les Six duo per violino e

alto viola opus X restent jusqu'à ce jotr la dernière æuwe Publiée ztso.

L'annonce de cette publication dans l'Almanach musical de 1781 2r8r ssf

accompagnée d'une critique de ces pièces, dans laquelle on peut lire que le

dialogue enûe les violons est jugé bien écrit mais sans originalité : léger

défaut masqué par les tourntres agréables et des taits natfs, la difficulté

technique destinant ces duos à de gfands connaisseurs et non à des

débutants zrez. pafi's ces deux numéros d'opus paraît, en 1778, un recueil de

Sei duos a due Violini opus VIII 2rE3.

Les duos de I'opus I sont en fiois mouvements (modéré, lent, vif), le

second mouvement étant écrit dans un ton voisin, alors que ceu( de I'opus

VIII et X sont majoritairement en deux mouvements dans la même tonalité.

217e. y.t 1765 puis à noweau indiques en 1769 selon C. Johanson, op. cit. (note 2177), fasc. 80, 81.
2180. çL vol. rv, p. 83.
2181. 91ç. vol. II, p. 435.
2182. 16i4., p. 436.
2183.16i4., p.435 etvol. IVp.84.
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Les trios

Sur les cinq séries de six trios publiés, écrits pour deux violons et

basse, seuls les Sel trietti per camera I...1 de ll74 sont préws pour être

joués avec flûte fiaversière ou hautbois à la partie de dessus au lieu du

violon. Les fiios de I'opus IV et cerur de I'opus VI (1775) sont destinés à

derx violons et basse zrer, alors que ceux du volume dédié à monsieur de

Belleville, écrits pour violon, alto et violoncelle sont dits concsfizlfs zt8s.

L'en-tête des Six sonates en trio [...] de I'opus III spécifie une destination

possible pour une exécution à trois ou < en gfande orchestre ;2186.

Les qaafrtors

Avec I'effectif a priori favori des compositions de chambre de J. A.

Lorenziti, les quate numéros d'opus I, V, VI et D( sont dits

<< concertans > et dévolus à deux violons, alto et violoncelle ; seuls cerx

publiés chez l'éditeur Henry comportent une partie de << basse > à la place

du violoncelle. Les quatuors des opus I, V, VI sont en réalité des æuwes

identiques publiées sous des numéros d'opus différents, ce qui réduit

singulièrement le nombre de ces créations.

Six ( quartetti ) pour flûte ou violon, second violon obligé, alto et

basse publiés en 1774 chez Mme Le Menu à Paris, furent édités sous le

même numéro d'opus (V) I'année suivante chez Mr HeÏha ztez ; l€ violon a

remplacé la flûte ad libttum dont c'est, il faut le noter, la seule apparition

dans les quafuors. Le << quartette II > de cet opus propose une aufre

2184. 6L vol. II, p.434.
218s. çL vol.IV, pp. 86-87.
2186. 16i4., p. 84-85.
2187. çç. vol. tr, p.433,434 etvol. IVpp.90-91.
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distribution originale avec à la partie de dessus un hautbois, un second

violon, la possibilité d'un basson à la place de I'alto et le violoncelle. Cette

réalisation enfiaîne une écriture de la partie d'alto en clé de fa 4e fiene ainsi

qu'à de *rmbreuses doublures à I'unisson ou à I'octave grave enfie les deux

parties graves.

La critique des quatuors de l'opus IX

En 1778, sont publiés chez M Heura Six quartefii concertante I...1

opus IX potn deux violons, alto et violoncelle. Cette publication donna lieu à

une critique pitrue dans le Journal de l'Agriculture le 7 awil, critique que

nous n'avons pu refiouver 2188 sf à laquelle J. A. Lorenziti répond dans un

volume du mois d'awil duJournal de Lorraine et Barrois 2r8e.

Nous ne disposons donc que de la réponse du compositeur à I'auteur

de la critique, mais son argumentation reprenant une partie des formulations

utilisées, nous so1nmes en mesure d'en connaître les principaux reproches

qui sont au nombre de quafre.

A celui assurant que ces < Quartettes > sont ( une bigamre d'Italien &

de Français >>, I'auteur répond que son écriture tente de concilier < la majesté

Française à I'agrément italien ; 2re0. De même, il réfute I'assertion selon

laquelle ses idées seraient < communes, décousues & noyées dans un

bavardage de notes oisives ;;, 2rer, affirmant au confiaire qu'elles sont peut-

êûe < naturelles > et < faciles à saisir > ; I'accusation de plagiat sous-

entendue reste donc sans fondement et le compositeur d'expliquer la réalité

2188. gL vol. [[ p.397 n.776. Signalons encore que I'Avertissement ûtJournal de l'Agriculture, du

Commerce, cles Arts et des friances informe le lecteur que le journal paraît à raison d'unvolume par

mois.
2r8e. 16i4., p. 297 -299.
2reo . Ibid., p. 298.
2Ler. 16.
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compositionnelle du terme < concertans ) pour mieux railler < les notes

oisives >.

La lecture des mouvements de ces quatuors met en ltrmière le point

suivant : ils sont écrits en detx mouvements modérés ou rapides, sans

mouvement lent cenfial et de même tonalité. J. A. Lorenziti se défend de

I'ennui ressenti par le critique, rappelant d'aufies Guwes dans lesquelles il a

justement écrit des andante et adagio mais se targue encore de modernisme.

Il rejette la dernière remarque, affirmant que ces morcearx étaient (( une

composition mal doigtée, ce qui rend I'exécution lourde & difficils ; ztez' [l

rappelle qu'il est violoniste depuis son plus jeune àge et connaît par

conséquent mieux que quiconque le niveau des difficultés techniques.

Pour conclure, il se felicite du < débit rapide >> de ses æuwes depuis

plusieurs années tant en France qu'à l'éûanger et de < I'empressement des

Amateurs ) pour les Quartettes dont il est question.

Au-delà de I'argumentaire technique utilisé par J. A. Lorenziti, il n'est

pas vain d'analyser brièvement sa rhétorique tentant par ce biais de saisir

quelques raits de son caractère.

Cette letfie a deux buts principaux : ridiculiser I'autetrr de la critique

tout en persuadant le lecteur de son cotrrrier. Il cherche donc à le

convaincre, à lui faire partager son point de vue mais, passant par le biais du

journal, il tend à atteindre d'autes lectews. La polémique élaborée pour

railler le critique anonyme utilise beaucoup d'expressions à connotation

négative ou ironique, le procédé visant à démonfier I'incompétence du

journaliste dans tous les domaines : le sien d'abord, celui de la musique

ensuite.

2re2. 16i6.,p.299.
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L'analyse de la constuction de la réponse de J. A. Lorenziti révèle un

préambule visant à discréditer I'auteur de I'article par une ironie qui se

retotgne confie lui. Se présentant comme accoufumé d'une telle situation, il

tend par déduction à prouver que ce critique n'est pas compétent. Suit alors

une définition de ce que doit êfe un bon critique tout en détaillant les

défauts de celui dont il est question ; la critique est explicite - les arguments

sont repris un à un, mais aussi implicite - c'est un mauvais critique et un

mauvais journaliste ; donc ses opinions ne peuvent avoir valeur de crédit.

La seconde partie de sa letfie est donc constnrite comme une réponse

très organisée sur les arguments adverses en partant surtout de I'absfrait vers

le concret, de la théorie au concret ; chaque point est nourri d'exemples

précis tirés de sa propre expérience.

Pour présenter son point de vue, J. A. Lorenziti emploie des verbes

marquant la certituds 2te3 et utilise pour développer son argumentation de

nombreux termes indiquant un jugement de valetr : des expressions

négatives pour le point de vue refusé, ironiques voire méprisants52rea.

Sur le plan grammatical, J. A. Lorenziti écrit à la première personne

pour lui-même ( je D, (( mes ), le critique étant désigné par la

troisième, ( il ) ou des termes de substitution peu flatteurs. Les temps

dominants utilisés sont le présent, le mode conditionnel (potentiel) et le

mode subjonctif (inéel) : << voudriez-vous que j'entrasse en lice [...] ? >>, et

outre le mépris traduisent le refus de cèder à une certaine condescendance.

Quant à la phrase intenogative elle ofte I'avantage supplémentùe de metffe

en doute le critique.

2193. .. i" déclare >, << persuadé de >, << j'estime çre >'
2re4. << Le véritable critque ), ( cet habile critique >.
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L'ensemble de ces moyens lexicaux, gfammaticaux sont au seruce

d'une rhétorique favorisant le développement exfiême des arguments de son

adversaire afin d'en mieux monter I'inconsistance.

La musique lyrique

peu de nrunéros sont à relever dans ce genre. Y. Ferraton fait mention

d'une comédie Nicomède dans Ia lune 2tes.l4 bibliothèque municipale de

Nancy conserve le liwet d'un divertissement - L'Hiver - sur des paroles de

lilys 2rs6 et qui fut donné au concert des amateurs le lundi 4 mals

l7j6 (?)zrst à la fin du programms 21e8. Selon le liwet, quafre personnages

principaux - Licidas, Doris, Eglé - et un chæur sont mis en scène.

Quelques généralités

Une lecture rapide de l'æuwe connue de J. A. Lorenziti permet d'établir

quelques aspects généraux d'analyse.

Ces pièces (duo, trio, quatuor) s'articulent en deux ou ffois

mouvements, jamais en quafie, de plan AB avec reprises le plus souvent et

de forme thème et variations parfois. En majorité les compositions en deux

mouvements font alterner des mouvements modérés (vif ou modéré) et le

2195. ç1 l'. Ferraton, op. cit. (note 9), p. I 14 ; la source n'est pas indiquee. Un otrvrage d'un titre

iOentique Nicodènâ dans ia lune, iu la Révolution pacifique (fo!., 3,Theâtre franpis comiqre et

f'"qnâ 7 novemb,re Llfr) aété écrit par t ouis nbei neftoy de Reigny. Cf' Leland Fox art. < Beftoy

& Reigny, Louis Abel >>, The New Grove of opera,p' 374'
2l%. 5"1oo le livret, il est négociant à Nanry.
2re7.çy1. noæ 2155.
2re8. Cf.  vol . IL p.719.
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menuet. Seul le 6.io no (sans numéro d'opus) fait se succéder mouvement

modéré puis lent. Les mouvements sont écrits dans la même tonalité. Les

æuwes en fiois mouvements possèdent un second mouvement lent faisant

appel à un ton voisin, ce qui n'est cependant pas le cas de cerl:r des û.ios

no 5 et 6 de I'opus IV de même tonalité. Quant atx tonalités, celles de mi

maj. (fio no I op. IV et quartette no 6 op. IX) et defa min. (mouvement lent

des trios n" I et 2 op. III) restent exceptionnelles. Enfin, les premiers

mouvements de ces compositions sont bâtis en général autotr de deux

thèmes avec gn développement souvent à peine esquissé.

Le souvenir de J. A. Lorenziti

La critique du Journal de l'Agriculture prouve la diffirsion de ses

æuwes en concert à Paris et à l'éfianger, comme le précise la réponse de

I'autetr. La réouverture de la cathédrale au culte, et le retour au calme des

rapports entre lEglise et lEtat à partir de 1800 favorise, ainsi que nous

I'avons vu, la remise à lhonneur de certaines Guwes de musique religieuse.

Cet intermède, pourrions-nous écrire, n'est que de courte durée car bien vite

un nouveau genre d'æuwes est mis à lhonnetrr avec F (?) Balbâtre qui reste

pogr les Sources locales un inconnu. I'e souvenir de J. A' Lorenziti

s'estompe alors ûès vite, au point même de ne pas figtuer dans la

Biographie [...] des hommes marquans de I'ancienne province lorraine

écrite par L. A. Michel et parue en 1829 zrr ; s'il est cité, c'est sous le nom

de Joséphine Lorenziti qui potrnait bien ête 5n 56ss12200.

zres. çç. L. A Michel, op. cit. (note 3).
2200. 16i4.,p. 330. Jo$phine Lorenziti n'est pas une fille de son frère Jean-Bapiste. Estrce une sæur

de Joseph Antoine ? Une fille de Bernard ?
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Nicolas Boujardet, dernier compositeur de la maîtrise

Nous ne savons pas si N. Boujardet, dernier maîfie de musique, eut le

temps d'écrire au cours de sa brève direction. L'un de ses éphèmères

prédécesseurs déjà côtoyé avec J. A. Lotennti, I'abbé Henry vicaire

perpétuel prébendé de la cathédrale qui avait accepté le poste de directeur

des enfants de chæur le 16 novembre 1790 220r, annonce sa démission

quelque quafie mois plus tard, pour la fin du mois de mars l79l et

I'inventùe des effets de la maîtrise est effectué dès le 7 awil en présence de

son successeur, Alexis Aubert, organiste de le cathédrale. Il est procédé, lors

de la passation des pouvoirs enfie A. Aubert et Ncolas Boujardet, à un

nouvel inventaire lequel daté du 29 novembre l79l révèle la présence de

< dix hymnes de M Labbé henry ;2202 541s autre précision.

Un compositeur toulois : Jean-Baptiste Nôtre

Connu et répertorié depuis bien longtemps par les historiens lorrains,

cet organiste renommé s'est fiouvé singulièrement mis en lumière par la

découverte d'un manuscrit, lors de linventaire des orgues de

Meurthe-s1-I\ds 5slldzor .

22or. Cf . vol. II, p. 118, 122, 146, 152.
2202. J6i4., p. 154-155.
2203. çç. Chr. Lutz et R. Depoutot, op. cit. (note 104).
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Sa vie

Jean-Baptiste Nôtre zzo+, encore enfant de chæur dans la maîtrise de la

cathédrale de Toul, fut nommé organiste du chapitre en août 1754 zzos, alors

que le gand orgue corrmandé au factetr N. Dupont était encore en

construction ; il ne fut d'ailleurs expertisé qu'en juin de I'année suivante 2206.

J.-8. Nôtre est né vers 1733. Aucune date plus précise ne peut être

actuellement avancée, cal seuls des points de repères sont établis zzot ; J.-B'

Nôfie a donc l8 ans environ lorsqu'il se rend à Paris au frais du chapine - à

qui il en coûte 312 liwes 22oB - pour se perfectionner auprès d'A. Calvière. Il

convole en juste noces en 17 57 vers l'âge de 21 65 220e et megrt à Toul, le

20 fewier 1807 à l'âge de 74 ans, habitant alors rue de la Cité, section du

$ud zzto.

il est probable, qu'il ait repris son service d'organiste lors de la

réouverture de la cathédrale au culte catholique mais convenons de notre

ignorance sur son éventuelle participation musicale aux fêtes

révolutionnaires.

2204. L,ortlngaphe Nautre est fréquemment rencontrée. Son frère, Jacques, signe ainsi sur I'acte de

décès de Jean-BaPiste en 1807.
220s. Cf. vol. I[, p. 158.
2206. ç1. R. Depoutot, op. cit. (note 1772) pp' 76-85, 86-88.
2207 . 1.-g. NOttl ectit avoir 55 ans sur un dooment daté de 1790 ou 1791. Cf. vol. II, p. 173.
2208.16;4., p. l7l.
22oe.16i4.',p. tst.tNancyarch.mun.GGl00mariagesarurréel757,f.etî57,StEpre:le25janvier.
2210. pilr dr J".q,r.r Notre (qur sigje d'une ecriture traôrisant une origine étrangère Jacob Nottre sur

I'acte & mariàge de son frls) ei de Louise Wassy, il était alors veuf de Françoise Mangin. Nancy

arch. dép., AC-527Æg E 35, 1807, rcg. 12. L'incendie de I'Hôtel de ville en 1940 a detruit I'ensemble

des archives municipales, lequel aurait permis, sans doute, de situer d'autres étapes de sa vie.
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Organiste du chapitre de la cathédrale de Toul

J.-8. Nôfie reste à la fiibune de la cathédrale Saint-Etienne jusqu'à la

suppression des cultes, soit pendant quelques (( trante six ans

concéqutifs; 22rr. Lhistoire ne conserve que peu d'événements de la vie de

I'organiste, mais le suit dans ses travaux d'expert et conserve surtout un

manuscrit de pièces d'orgue.

L'organiste

Ce brillant musicien, convoité par le chapifie de Nancy 2212 sf d'aufres

institutions, opposa un refus constant et obstiné ( malgré Les oftes

réitérées qui lui ont été faites d'etre placé plus avantageusement ',', zzrt. ls

chapifie de Toul n'exprime aucun glef à son égard et sa carrière à cette

tribune, à I'exception de deux gratifications de deux louis en 1786 et

1788 zzu puis de la recommandation < de toucher le Bruit de guene de

moins souvent possible vs 22ts Se passe sans événement marquant' Appelé

corxne expert, il peut procéder à I'inauguration d'instruments. Léglise de

I'abbaye royale de Saint-Arnould à Metz résonne le 27 janvier 1785 enûe 14

et 16 heures des sons du nouvel orgue de Jean Richard 2216 touché

22rr. çg.vol. II, p. 173. Une requête présentee le 5 mai 1791 afrrme qu'il a été pendant ryè10e
cinqrante ans orgalriste O" ù *t[eOtate. Ses années d'enfant de chæur sont comptabilisées de

manière inrplicite. Nancy arch. dép., L2349 reg., p. 126'
2212. Cf.vol. II, p, I44.
2213. y6qr arch. dép., L2349,re9.,p.126.
2214.g1. vol. II, pp. 168, 169.
zzrs. i6;4. ,. f âb. C. qui sans doute fait écrire à Alb€rt Jacquot que J.-8. Nôtre < exécutait surtout le

Jeu de' guene o, qoi patait-il, proôrisait un grand effet. Cf. A- Jacquot" La Musique en Lonaine'

(note l), p. 182.
2216' 116 néo fZf: à Saint-Jacquesdr-Chêne (Marne), il meurt à Langres le 29 mai 1815. n vivait à

Nancy peu avant la Révolution. cf. chr. Lrutz, op. cit. (note 1745), p. 28'29.
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alternativement par J.-8. Nôfe et François Alaise, lors d'un concert

inaugUral 22r?. Sans qu'aucune précision vienne le confirmer explicitement, il

est naturel d'imaginer que le chapife se soit adressé à lui pogr donner, en

1772 et l?:l3,des cours d'orgue à François Bideaut, alors second enfant de

chæur apparemment doué potrr I'instrumsft 2218. Il ne serait donc pas tout à

fait énanger au développement des qualités d'organiste de ce jeune sujet'

amené à se présenter I'année suivante Q77\ à un concours, pour une place

d'organiste dans une église de Verdun.

Ltexpert

Organiste renommé, J.-8. Nôfie est souvent appelé pour procéder à

I'expertise d'un instnrment neuf ou de travaux de facture, dans la plupart des

cas qui nous sont connus d'aillelrs, Sur des orgues des frères Nicolas et

Joseph Dupont. Ainsi, avec Joseph Marchal organiste de Saint-Epwe signe-

t-il le rapport d'expertise de I'orgue de Nicolas et Joseph Dupont pour la

chapitre de la cathédrale de Nancy achevé en 1763. En 1788, il rédige le

rapport établissant les réparations à effectuer zzrr çeffi$es au compagnon de

Nicolas, Jean-François Vautrin, et signe leur réception 2220 en 1789' Il est

mandé le 27 novembre l77g pour expertiser I'orgue de l'église Saint-Vincent

à Metz instrument nouvellement construit pal J. Dupont.

Il est encore nommé pour procéder à l'évaluation des orgues de toutes

les paroisses et couvents du disfiicl fle f6ul zzzt'

2217 . 91 vol. I! p.232.
2218. 16i6., p. 162, 163, 164.
22re.16i6.,pp. l12, 114, 115.
2220. 16i4., p. I17.
zzzr.y*ritl-"r de SainçLeon (300 livres), Saint-Amand (80 liwes), ûr Séminaire (120 liwes), ôr

Grandddre (l50livres), d", **.nt Saint-Evre (l20livres), Saint-Mansuy (100liwes), des
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Le comPositeur

Cité pour êfie l' << auteur d'un bruit de guene et de plusieurs morceaux

estimés >, I'organiste de la cathédrale Saint-Etienne fraverse le temps avec

une réputation flatteuse. La bibliothèque municipale de Châlons-str-Marne

conserve un manusç111zzzz intitulé < Liwes de piesses dorgue Par I'orgte 6s

Toul ), non daté, certainement écrit à la fin du XVIIIe siècle, mais avant

t790.

Ces pièces écrites en totalité sur deux portées forment huit < suites >>

(ré mn., sol min., la min., la rntn., fa maj., do maj., ré maj', so/ maj')

composées de dix pièces chacune. Les unes conrme les aufres débutent par

un plein-jeu suivi d'une fugue gfave puis un duo et s'achèvent par deux

gand jeu successifs (seul le grand jeu final de la suite en sol min. est

précédé d'un récit de cromhorne). Duo, trio, récit, < clairinettê )), cornet,

basse de tompette, récit de cromorne sont intercalés dans un ordre variable

pour former chaque ensemble. A côté des duos et trios, récits divers forment

I'essentiel de ce recueil. Quelques rares indications précisant le passage

d'une main sur I'auûe 2223 lq gauche ), ou < bis ) évitant de récrire la partie de

basse identique à la mesure précédente sont portées sur ce manuscrit.

Chaque ensemble de dix pièces de même tonalité rappelle les suites pour

orgue des organistes français, et suivent un schéma à peu près identique'

Les (( Diverses compositions des jeu* de I'Orgue ) forment la

troisième partie du manuscit Description de l'orgus 222a écrit par Dom

Cordeliers (150 livres) et ôr Saint-Sacrement (150 liwes). Cf. Nancy arch. dep., Q 714 lia. pièces 20

et 23 et Chr. Lutz et R. Depoutot, op. cit' (note 104), W. 42,73,74,120'
2222 . ç1r51ons-sur-Marne, fonds Carinet, ms. 941(?), format oblong '. 24 x29,5,32 folios. Cf. vol' IV,

p.3647.
2223. 16i6.,m. 50, 54, 60, @.
zzze. g"tn*u.rtit, format oblong (24,5 x 19), non pagné, 14 planches est conservé au preslrytère de la

cathédrale de Toul. Au dos &,la cowerture figurent les mentions manuscrites zuivantes : < Le

présent manuscrit, composé en 1812-1813 par le vénéré Dom Antoine Jourdez, le dernier des
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Antoine Jotrdez. Précédés des < Mélanges de Dom Bédos de Celles sv 222s

puis de ceux de < M Beauvarlet Charpentiersv 2226les vingt frois numéros

énumèrent les < feu VtrÀôtg-pour

I'orgue de St. Estienne de Toul vv 2227. Ainsi est recensé le nom des pièces

que peut toucher un organiste tout cornme la registation (quelquefois

plusieurs) utilisée par J.-B. Nôfie lorsqu'il fut organiste. Compte tenu de

I'existence de son manuscrit, ces indications deviennent précieuses dans la

perspective d'une restitution dans I'esprit de leur auteur.

Oute les mélanges proposés et les claviers à accoupler, suivent parfois

des précisions sur la manière de les toucher grâce à une indication de tempo

- n" 17, < Récit de cromorne [...] Moderato )), ou d'articulation - no 13,

<jeu de petite flûte [...] il faut traiter ce jeu [...] légèrement >> - n" 14,

< Basse de fiompette [...] on fera des accords fiès piqués, deux coup de

mains au plus dans une mesure yy 2228 - n" 15, < Récit de Voix humaine [...1

lier les accords ) - no 16, ( Récit de Trompette [...] Traiter légérement le

chant >>. D'aufies renseignements sur la partie des claviers à utiliser pow

certaines pièces permettent d'imaginer sans difficulté que toutes ces

remarques s'adressent à des musiciens improvisatetus tels que l'étaient les

organislgg zzzr.

bénédictins de St. Mansuy, mort à Toul le 39 Tbre 1828, appartenait a pdle Jeannette Laurent. Mr
ûrry, organiste achrel (1894), y a ajouté un zuplément. [signature] G. Clanché prêtre >. Puis < Il
provient de la succession de M. I'archipÉtre lvlansry auqrel Mlle Laurent I'avait offert en
r873. [ . . . ]  >.

2225. 16i6., < Chapitre I >.
2226. 16i6., < Chapitre II >. Jean-Jacques Beawarlet€harpentier (1734-1794).
2227 . ç1. Chr. Lutz et R Depoutot, op. cit. (note 104), p. 419. La transcripion n'est pas diplomati$re.
2228. Po* I'accompagnement.
222e. yo 8 < Autre Duo de Trompette >>, no 13, < jeu de pette Flûte >> et no 16 ( Recit de Trompette >.

Ibid. Cf. vol. IV, p. 43.
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Les << piesses dorgue >>

De taille réduite chacune de ces << piesses > totalisent en moyenne une

vingtaine de mesures. Bon nombre d'enfie elles - tous les gfands jeu*,

< clairinettes D, bien des duos et trios voire même quelques plein-jeux (do

maj. et ré maj.) influencés par le style < galant > - sont proches de l'écrihrre

pour forte-piano en faveur dans cette fin de siècle.

Les mélanges de J.-8. Nôtre

Comparés aux mélanges cités de Dom Bédos et de Jean-Jacques

Beauvarlet-Charpentier 22t0, et même si bien des particularismes de

regisfiations personnels restent habituels chez les organistes, ceux de J.-8.

Nôfre s'incrivent dans l'évolution de la fin du XVme siècle avec une nette

tendance à charger les jeux de fonds par I'ajout des jeux de Grosse flûte de

8 pieds tant au G.O. qu'au positif, et à ne pas employer le Clairon 4 pieds

avec la Trompette, ce qui assombrit le mélange des jeux. Peuvent êfe joués

de cette manière un ( Duo de Trompette > et la < Basse de Trompette >>

utilisant la Trompette et la Grosse Trompette du G.O. ; là encore sont

renforcés les jeu de 8 pieds. Les < piéces sérieuses >> de grand jeu

requièrent une Bombarde de 16 pieds, mais conservent le jeu de Tierce

abandonné par les auteurs de cette fin de siècle. Il en va de la même

esthétique pour des pièces à jouer sans les fonds de 4 pieds : Prestant ou

22t0. 0734_t794).
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Flûte < Autre Duo de Trompette )), ( Autre Trio >, o jeu de Flûte pour une

élévation ), en réalité un fond d'orgue élaboré sur les 8 pieds du G.O. et

positif.

D'autres particularismes sont à relever, tel le curieux mélange pour le

récit de Voix humaine réunissant Botrdon 8, Monfie 8, Prestant 4, Nazard

Z 2/3,Voix humaine 8 et qui ressemble plutôt à tur mélange de jeux de fonds

colorés par la Voix humaine et le Nazard. Cette coloration par un jeu de

détail, alors qu'il est censé êfe principal, vaut pour la basse du < Duo de

Cromorne > élaboré avec le Bourdon 8, la Montre 8, le Prestant 4 et le

Cromorne 8. Les accompagnements des récits superposent les trois jeux

de 8 pieds du positif - Flûte, Bourdon, Monte - et sont touchés strr le

clavier de positif sauf le récit de Cromorne accompagné au G. O. Quant aux

duos et trios proposés, la majorité doivent ête pris sur un seul clavier,

technique tendant à lhomogénéité du timbre et de la polyphonie : << Duo de

Tierce au gfand corps >>, < Duo de Tierce au Positif >>, << Aufre Duo de

Trompette >>, << Aufre Trio >.

Les articles no 20 à n" 23 se rapportent à I'imitation de la clarinette, du

fifre, du hautbois et des cors de chasse. Consacré à la clarinette le no 20

revêt un caractère particulier : certaines pièces du manuscrit portant ce tite.

La teneur en est la suivante : ( Potr imiter la clarinette, prenez au grand

orgue la Monfie de 16 pieds, le Bourdon de 16 pieds, avec le clùon, & rien.

au Positif ; ainsi il faut pousser le clavier >>.

En revanche, aucune indication se rapportant à la manière de regisûer

et de toucher la fugue grave pourtant intégrée à chaque suite n'est consignée.
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Le << bruit de guerre >>

Relevé par A. D. Thierry zær, puis à sa suite de manière presque

systématique par tous les auteurs , le célèbre < bruit de gUerre vv 2232 de J'-B'

Nôtre - il avait fait I'objet d'une remonfiance de la part du chapife - n'est

pas décrit dans le manuscrit de Dom Jourdez. Il s'agit certainement, les

témoignages nous incitent à le penser, d'un morceau écrit ou, à tout le moins,

de séquences improvisées, imitatives des phases d'une bataille : préparatifs -

la bataille - la victoi1sz233. Les << Mélanges de Mr Beauvarlet Charpentier >,

précédant ceu( de J.-8. Nôfie, détaillent d'ailleurs le coup de canon et le

roulement de tambours.

< Le Coup de canon s'opère aussi sur les jeux du gfand-Chæur, en

posant les deux mains en ffavers sur la denrière octave de basses, et posant

de même le pied gauche sur les dernieres touches de la Pédale >. Quant au

< roulement des Tambours, mêmes jeu* ; la main gauche doit faire un

battement ou roulement, tandis que la droite s'applique en tavers et marque

le mouvement de la marche que I'on veut éxécuter. Cela doit s'opérer dans

les octaves de basse, et les Pédales doivent etre tenues en fiavers tout le

tems >>. Le souci d'une imitation, la plus proche possible de la vérité,

n'interdisait donc pas les grappes sonores ou clustel 22ta. En 1882 Joseph

Otrry, alors organiste de la paroisse Saint-Etienne, énumère les jeux

221r. Cf . A D. Thierry, Histoire de ta ville de Toul et de ses évêques, suivie d'une notice sur la

cathédrale,PariVNancyÆoul, Roret/flimblot et Raybois/Bastien, 1841, t. 2,p.27 ; A. Jacquot, Ia

Musique en I'onaine (noæ l), pp. l8l-182.
22t2. çç.vol. II, p. 169.
22tt.labibliothèqræ municipale de CMlons-sur-Marne conserve le nnnuscrit d'une pièce d'orgue de

Jean-Bapiste Ôtrartoo"iér (1764-1359) organiste à châlons intitulee ( orage conçu danl u,n songe

*ttrpo$ pour I'orgue ou le Forté Piano parJ.-B. Charbonnier organiste a Châlons s/lvl' juin l79l ).

Cetæ ærùe est ecriæ avec le souci d'une recherche absolue d'imitations. F{Mlons-sur-ldarne,

bibliotheque mun., tns. 941, ps 27-32-
223a. 1,i-i1u1ion dr << sifflement des vents ) et celle de < L'efret ûr Tonnerre > est preconise << en posant

les avants-bras sur le clavier ùr grand orgue, & les appryant de gauche à droite & de droite à

gauche. à volonté > les pedales servant dans les coupa redogblés dr tonnerre.
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supprimés de I'orgue zzrs' ( gfosse caisse, cymbales, chapeaux chinois

triangles, tambours, tonnerre et dit on jusqu'aux vulgaires bassinoires qui à

demi pleines de plomb et de haricots et agitées par un mécanisme devaient

imiter la pluie ). Et de potrsuiwe, < les visiteurs de la Cathédrale de Toul

peuvent encore admirer une grosse caisse qui déronée et reléguée dans un

coin d'une sacristie attend sans doute des jours meillews >. Rappelons à ce

propos que J.-8. Nôfie n'est certainement pas étanger à la demande

formtrlée par le chapitre de Nancy au facteur d'orgues J.-Fr. Vautrin en vue

de I'installation d'un nouveau jeu de grosse caisse militaire < dont I'effet [...]

soit semblable a celui des musiques des Regimens'; 2236 sur leur orgue, à

I'imitation de ceux de Toul justement, et de I'abbaye de Saint-Arnoult à

Metz; or J.-8. Nôtre avait été justement nommé expert pour ces fravaux en

1788.

Une période favorable aux compositeurs

Une recherche minutieuse a confirmé une activité créatrice soutenue

autour des cenfies religieux de Metz, Nancy et Toul ; maîtres de musique et

organistes en sont les véritables acteurs, le cas de Th. Karr ne pouvant être

mis en parallèle. Le bilan engendre tout à la fois déception et satisfaction.

Déception face au catalogue d'tur compositeur - J.-N. Loiseau de Persuis -

admiré par ses contemporains pour la qualité de son écrittne et qui se réduit

à cinq tifies dont la musique n'est pas localisée actuellement. Satisfaction, en

revanche, d'avoir pu concrétiser pour J. A. Lorenziti, ce qui relevait

2235. 5rOO14^ent au manuscrit de Dom Antoine Jourdez. Benedictin de l'Abbaye de S. Mansuy, sur la

facture d'orgues par J. M. Oury. organiste de la Cathédrale de Toul,1882, p. 33.
22t6. Cr. vol. tI, p. I16.
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jusqualors du domaine de la supputation. A défaut de pouvoir lire son æuwe

religieuse, excepté la partie vocale du motet Sub tuum praesidiurn, nous

avons pu, au moins, organiser un catalogue sans doute proche de la réalité et

rassembler, pour une analyse solnmaire, la quasi totalité de son æuwe

instrumentale conservée et repert sn(s zztt .

L'organiste de Toul, J.-B. Nôfie, vivait sur une réputation flatteuse et la

découverte de son manuscrit offie la possibilité d'approcher au plus près sa

musique et donc d'estimer son talent. Trois aufies musiciens doivent êfre

encore mentionnés, Gaultier chef de musique à la Comédie de Nancy,

Jean-Baptiste Klimrath claveciniste à la cour de Stanislas et Setu'at 2238

ancien maîfie de musique de la primatiale de Nancy pour les quelques

æuwes que lTlistoire a bien voulu jusqu'ici conserver la mention. Ils ne sont

sans doute pas à même de bouleverser le paysage de la création musicale

enfie 1770 et 1789 dans ces cités actives.

2237. ç1. R.I.S.M.
2238. Maîgp de musique de la maîtrise de Nancy, il est I'auteur d'un divertissement çi n'a pas sa place

ici car compose en 1755 mais que nous mentionnons dans le catalogue établi dans le volume IV. I
en est de même pour J.-B. Klimrath. Pour l'æuvre de Gaultier voir vol. lY, p.74.



603

CHAPITRE II

LA PÉRIoDE nÉvot urlol\NAIRE

Quels compositeurs inclure dans cette période ?

Ces dix années posent d'emblée un problème à résoudre. Peu de noms

se présentent, essentiellement de petits maîfies, mais surtout quelques

compositetns qui pourraient appartenir à la période précédente ou à la

suivante, leurs rares æuwes écrites ne permettant pas de frouver une

solution satisfaisante. Nous avons donc choisi de les classer selon des

critères historiques, ce qui en resfieint d'autant plus letrr nombre pour ces

dix années, et les cantonne pratiquement à la ville de Nancy - Louis

Emmanuel Jadin et surtout V. Nicolai car la présence d'Antoine

Lamparelli à Metz demeure obscure.

Louis Emmanuel Jadin nancéien ?

Les origines versaillaises de Louis Emmanuel Jadin, fils de François

Jadin (1732 ? -1790) zær Sssssniste ordinaire de la musique du roi et frère de

Hyacinthe (1776-1s00) zz/0 sont connues. Né le 22 septembre 1768 à

223e. ç1. N. Castinel, op. cit., (note 1376), p. 11-17.
22N.16i4.,p.1746.
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Versailles zz+r, Louis Emmanuel est mort à Monfort-l'Amaury en 1853. Son

séjour à Nancy étant tès bref, il ne s'agit pas de reconstituer sa vie, mais

plutôt de fixer les informations relatives à son activité durant cette période.

Arrivé à Nancy en I'an VI, il réside rue de lEsplanadê, ro )ll zzez, en I'an

VII (1798-l7gg),voisin de Gaspard Wachter 22ln sf dAnthoine Didelin 2244.

Pour quelles raisons L. E. Jadin se fixe-t-il quelques mois (il nest plus là

I'année suivante) 22as ss cette ville ? Aucune réponse ne peut être formulée.

Son activité d' ( artiste composit[eur] ) 22a6 srssf-slle manisfestée durant ce

court séjoty ? Seul le liwet d'une æuwe lynque conservé à la bibliothèque

municipale de Nancy marque son passage. Ce < Fait Historique, à gand

spectacle [...] ) ayantpour tiûe La Paix, ou Ie Triomphe de l'humanité mis

en musique par L. E. Jadin zz+2, suf des paroles de Guivard imprimeur à

Nancy, fut représenté, sans doute dans la salle du Spectacle, en création le

24 frimaire an VI (14 décembre 1797)zz+a.

Disparu des regisfies de I'an VIII, L. E. Jadin avait donc quitté Nancy

pour rejoindre probablement Paris où il était chef d'orchestre du théâtre

Molière depuis 1796, avant d'ête nommé en 180222+r professeur de piano au

Conservatoire, à la place de son frère Hyacinthe.

224r.  Ibid. ,p.92.
2242. C1. vol. III, p. 27.
22at .6 ;4 . ,p .29 .
2204. Ibid., p.26.
22a5. 5n nom a disparu des registres & population.
2246 . çteIintitulé de sa profession sur le registre de populaton de I'an Yl. Ibid., p. 27 .
2247.1*prénom n'est pas mentionné, mais le caractère nanceien de cette @wre et la periode

conespondant à la présence à Nancy de L. E. Jadin ne laisse pas de doute sur cette paternité.
2248.91. vol. II, p.782-783.
224e . C[. M. Honegger &., op. cff. (note L67), p. 543 .
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Valentin NicolaY

Valentin Nicolai demeure un personnage difficile à cerner pour deux

raisons essentielles. Tout d'abord, les renseignements n'abondent guère sur

ce compositeur , il est, en effet, mal localisé : l'état des connaissances

actuelles ne fournit, ni son lieu de naissance ni celui de sa mort. Tout au plus

sa présence en tel endroit à une époque déterminée est-elle signalée : la

publication en Grande-Bretagne de quelques unes de ses æuwes ont amené

certains musicologues à fixer plus ou moins précisément des périodes de

résidence i fsndrsszzso.

En second lieu, le lien enfie ce compositetn et sa résidence nancéienne,

pendant quelques vingt-cinq années, n'a pas été établi avant notre

travail ; de fait, la production de V. Nicolai ne fait I'objet que de rales

mentions. Pourtant, avant d'aborder cet aspect, il nous faut faire état du

séjour de V. Nicotai à Nancy, d'abord en tant quhomme public, puis

cornme musicien.

Sa vie

Vivant sur le sol de France, V. Nicolai est réputé êûe né dans un pays

éfianger, < sujet autrichien ;2251 5réf26 établi depuis plus de 25 ans, ce qui

situerait son arrivée en France vers 1770. MaIié sur le sol françai*zzsz, il

22so. çç.Ronald R. Kid4 art. < Nicolal [Nicolay], Valentino [Valentin] >>, The New Grove, p. 215. Il est

qnalifré de composiæur et pianiste d'origine inconnue (L775 ?-1798), actif à londres et à Paris sa

première cswre ayant éte Pbliee à lnndres en 1776.
22sr. çç. vol. [I, p.720.
2252. gufemme Catherine Routhier est âgee de 52 ans en 1795.
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s'installerait donc à Nancy vers 1780 2253. Cependant, les registes de

population nancéiens ne confinnent pas tout à fait ces renseignements, en

, ce qui

I'année

effet, deux mentions relevées dans la rubrique < époque de I'enfrée sur la

commune > sont différentes : celle de 1795 indique IJJ$ zzsn

fantaisiste, alors que celles de 1797 et 1804 zzss sea;fimsft

paraît

1767,

date qui est plus proche des affirmations renconfrées dans les aufres sources.

Son lieu de naissance reste inconnu, probablement en Allemage

actuelle, tout comme I'année de sa naissance qui, par déduction et

renseignements fournis par les regisûes de population, polurait être située

aux alentours de 1743 : mentionné sur les tableaux des citoyens actifs de

Nancy inscrits pour le service de la Garde nationale en 1791, il est alors

professeur de musique et âgé de 48 411s 22s6. Lorsqu'il figute sur le regisfre de

population de Nancy en 1795 2257 on le refrouve directeur des diligences et

messageries nationales (1797) 2258 : il a alors 52 ans, ce qui paraît

cohérent 225e. Enltrn, en 1804, il est porté pour la dernière fois sur le regisûe

avec la mention < rentier s'2 2260 . Parmi ses multiples activités successives,

constatons qu'il fut enfre 1789 et 1795 interprète en < langues

éfrangères ; 226r auprès des aùninistrations et des tibunaux.

2253.9u1" établie par déôrction des atrrmations ô texte.
22s4. çç. vol III, p.24.
22s5.1â nom & V. Nicolai n'apparaît pas sur le registre de I'an VII (1798-1799).
22s6. 11uaçt' arch. dép., L 1676, lia. Il habite alors au n" 276 rue de I'Esplana& (rue Stqnislas actuelle).

En 1790, figurant cans pénom sur la < Liste des citoyens aaifs [...] > il reside dens le deuxième
<partieç paroisse Saint-Roch. Cf. Anoqure, Liste des citoyens actifs de la ville de Nancy, qui sont
éligibles & électeurs, N*"y, Hæner, 1790, p. 12. F-NAm 4858p.

22s7 .91. vol. III, p. 24. Du fait cans doute d'une erreur de copie.
2258. Fonction confirmee par sa nomination comme juré ù trihnal criminel le 8 fructidor an V (25 août

1797). Nancy arch @., L 92, n" 77, f . l4I.
225e. Mdheuteu*ement tous les registres de poprlation suivants en 1797 ou en 1804 indiçent cet âge de

52 ans. Erreur de transcriÉion ? tl habite rue Simoneau n" 63 (rue Lyautey actuelle).
2260. Soo adresse est situê au no 64 de la rue d'Alliance (rue Lyautey actuelle). Cf. vol. III, p. 28.
226r. g[.vol. IL p. 721, 722.
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Il semble donc avoir déménagé après 1804 à Paris 2262 '. 11v1s mention

manuscrite sur la partition du Demième Concerto pour le piano-forté opus

16 précise une adresse parisiems 2263.

L'homne public

Ce n'est qu'à partir de la Révolution que V. Nicolai se découwe à nofre

curiosité, grâce à une vie publique marquant une profonde implication dans

la vie de la société au service des idées nouvelles. Partisan convaincu de la

Révolution, il accorde en réalité ses idées et ses actes, par son adhésion à

des sociétés qui défendent les idées révolutionnaires et par une participation

active aux fiavaux des municipalités qui se succèdent à Nancy, prenant des

risques à cause des aléas d'une situation politique aux retournements et

changements rapides et contadictoires.

Membre de la Société des amis de la libeftë

Lorsque la Société des amis de la liberté et de l'égalité de Nancy

ouwe une souscription pour les défenseurs de la patrie en 1793, V. Nicolay

souscrit pour une sonxne de 10 liwes zzat.ls 8 frimùe an II (28 novembre

1793), il est membre du bureau de la Société des amis de la constitution

populaire de Nancy zzes.

2262. ga tout état de cause aucune mention d'un eventuel déoès n'est consignée sur les registres
de laville de Nancy.

2261. ç1. vol. IV, p. 114.
2264. g1.vol. II, p. 323.
226s. 16i6., p. 7 t5-7 16.
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L'élu : offtcier municipal - le notable

Sans parler d'omniprésence dans les sfiuctures adminisffatives et

politiques de Nancy, il faut toutefois reconnaîte son engagement réitéré à

maints niveaux. Assesseur au juge de paix (ils sont deux) élu en ll9l 2266

puis délégué du comité de surveillance, il est nommé juge suppléant à la

création du tribunal révolutionnairs 2267 en 1793 . Plus frappante encore est sa

participation active aux travaux de plusieurs municipalités :nommé

assesseur au juge de paix (18 janvier l79l), élu parmi les notables (23

novembre lTgl), notable nommé officier municipal (ler féwier 1792) zzat,

délégué puis président du comité de strrveillance (1793) zzer, membre de la

commission municipale provisoire (1793) 2270, désigné notable (1793),

président de la 1ère ssç1ion élu à par I'assemblée primaire (1795), et encore

vice-président de I'adminisfiation municipals2ztr ls 25 janvier 1798.

Cette dernière fonction d'adjoint à I'adminisfiation municipale de

Nancy zztz 612i1temporaire. Après avoir fait, au préalable, sa déclaration

d'administrateur municipal et prêté serment de < haine à la Royauté et à

I'anarchie d'attachement et de fidelité à la République et à la constitution de

I'an 3 >, il est élu vice-président le 8 pluviôse an W (27 janvier 1798) et

immédiatement installé 2s fursag 222:.

22(6.y318 jarwier 1791. n fut même élu maire le dimanche 9 decembre 1792,ntuiis refusa la fonction

çgnrme ie raporte leJournal de Nancy, et desfrontières. Cf. vol. II, p.322.
2267. ç6le 28ïrumaire an II (lS novembre 1793) par un anêté de Balthazard Faure. L'article 3

nomme V. Nicolag. B. Fauré efFrme qu'il ne denong jamais qtriconque. Cf. vol. lI,p.72O-722.
2268.Cf. Chr. Pfisær, op. cit. (noæ 894), F. 82, 144,210,227,233,302,374'
226e. ç1. A Trou:r, op. cit. (noæ 648), p. L73 (n. l5), 174.
2270. e6mmission mise en place par le noweau Directoire apÈs la victoire des Montagnards dans le

64p2fiement de la Meurthe. Àuguste lvlauger dit lvlarat-Mauger lui doit sa mise en liberté après une

incarcération. Cf. A Trou:r, op. cit. (note 648), p.3'L7.
2271 .11est alors ( exdirecteur des messageries >.
2272.9n remplacement de Sébastien Mandel-
2273. ç1.p. ùnis, op. cit. (note 1526), p. 31. Sa declaration écrite est datée ô même jour. Nancy

arch. mun., D l, Mi 3, t. 16, P.360'362.
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V. Nicolaf dans le tumulte de la politique

Les tgrpitudes politiques lui occasionnent un séjour de huit mois dans

les geôles sfiasbourgeoises. Dans le cadre de sa mission à Nancy, Jean-

Etienne p,a1 227a, montagnard envoyé par la Convention, signe un certain

nombre de destitutions à Nancy et dans le département de la Meurthe.

V. Nicolai, alors membre du Comité de surveillance révolutionnaire reconnu

coupable de < modérantisme ) en compagnie d'une vingtaine de membres

de la Société populaire est - sur décret 2275 sigré de J.-E. Bar, Jean-Baptiste

Lacoste et Marc Antoine Baudot 2276 sl date du 7 pluviôse an II (26 janvier

l7g4) - arrêté puis fiansféré et incarcéré à Stasbourg ; sa libération

définitive intervient les derniers jours de fructidsç 2277 durant la mission de

J.-8. Michaud zzze, soit huit mois plus tard. Jugé < assez encré dans les bons

principes > pour avoir été élu maire de Nancy en 1792 227e, son

élargissement en fut facilité. Retoumement politique : la chute de

Robespierre enûaîne une épuration anti-jacobine et la liquidation de la

Terreur, ce qui lui permet, durant la mission de Louis Benoît Genevois 2280,

d'êfie nommé directeur des messageries, puis d'être à nouveau admis

membre de la Société populaire 2281.

2274. 14oo1"*utd envoyé par la Convention.
2275. çrdéciet a *é signé après une consultation poprlaire de 1500 personnes environ. Cf. A' Troux,

op. ciL (note 648), pp. 281-307.
2276.' 1.-g. Lacoste et M. A. Baudot étaient des représentants envoyés par la Convention.
2277 . S^libération ôr I I sepembre n'était que provisoire. Ibid.,p' @3.
2278. Sumission ôrre d'août à novembre 1795. D'autres partisans de Balthazard Faure furent eux aussi

libérés.
227e.llavait refuse la place excipiant de sa patrvreté.
2280. 16i4.,p.656473.
2281. 1 se tro*e sur la liste des membres admis publiee le 20 phnriôse an III (8 février 1795)'
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Le compositeur, le musicien à Nancy

La carrière musicale nancéienne de V. Nicolai n'est pas facile à

reconstituer. C'est le 11 janvier 1773 que le Concert des amateurs de Nancy,

dirigé pa.r J. A. Lorenziti, programms 2282, pour débuter le concert, une

symrphonie à gand orchesfie de V. Nicolai qui, outre ( l'éloge des

connoisseurs )> que mérite cet auteur, apparaît selon la nature du texte

journalistique comme un compositeur à peine connu, tout au moins dans le

genre symphonique : son ( talent en ce genre conrmence à se faire

COnnOître y,s 2283.

Sa place dans le monde musical nancéien, en ces temps d'Ancien

Régime, est difficile à définir : son nom n'apparaît pas dans les divers

ensembles de la ville. A deux reprises seulement, en 1793 et 1797 , il est

qualifié de < professeur de musiqussv 22rr.Imaginer le pianiste qu'il semble

être, restant confiné dans des activités privées, n'est sans doute pas

incongru, pas plus que n'est inconcevable un statut de compositeur libre de

toute contrainte adminisfiative. Aussi, la poursuite de la publication

d'æuwes nouvelles, alors qu'il occupe divers postes dans I'adminisfration

municipale ou dEtat, prouve la continuité de sa production.

La musique de chambre

L'essentiel de l'æuwe connue de V. Nicolai est consacrée à la musique

de chambre : sonates, duos, trios et quatuors.

2282. ç" qur peut constituer une preuve de son domicile nanceien.
2283. ç1. vol. II, p.202.
228+ . 16i6. . p. 323, 627 .
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Les sonates pour instrument seul

V. Nlcolai a produit des æurnes pour clavier (clavecin ou piano-forte)

de deux types : æuwes à deux et à quaûe mains. Peu nous sont

parvenues ; aussi une vue d'ensemble est-elle délicate à établir.

Quant aux duos et sonates à 4 mains connus, ils sont écrits en un seul

11ggvg111gff zzts.

Avec la ( lere sonate ) manuscrite pour clavier nous sont parvenues

les publications londoniennes des quafie grandes sonates op. tX et les six

opus XI, toutes destinées au piano-forte ou au clavecin 2286. Mentionnons

encore, pour être tout à fait complet, quafre sonates arrangées pour harpe,

tirées des opus V et XI, parues chez Cousineau père et fils en l79l avec

I'oPus \lllzztt.

Les sonates à deux et les duos

Différents tifies font référence à des æuwes pour instrument à clavier

et violon. Les opus I, II, III, V, VII, VI[, XI et XV oftent le choix enfre le

piano et le clavecin, sans doute pour des raisons cornmerciales, les numéros

des opus I et tr élargissant encore ce choix à la harpe.

Les sonates des opus I, II il V et VII sont écrites avec

accompagnement de violon (ad libitur?, pour I'opus X), un violon obligé

étant requis pour celles de I'opus XV. Seuls les frois duos de I'opus X sont

228s. çç.vol. IV, p.97,99.
2286. 16i4., w. 97,98, 99.
2287 . Ibid.,p.99.



6L2

écrits pour piano-forte et violon. En 1789, chezLe Duc puis chez Bonjour,

est publié I'opus XI : six sonates pour clavier et violon ad libitum à I'usage

des commençants 2288.Lapédagogie semble avoir interessé V. Nicolai car il

est, avec Felice Bambini, I'auteur d'une méthode pour le forte-piano parue

chez Mercier en l$Q)zzts.

Il est encore I'auteur de sonates (opus ler et VIII) pour violoncelle et

basse.

La construction

Sur les frente-neuf æuwes de genre sonate dont la musique nous est

parvenue, fiente-deux sont construites en deux mouvements, six en trois

I'opus III incluant à lui seul fiois sonates de ce tlpe (no 3,4,6), et une seule

(sonate n" 5 de I'opus V) en quaûe. Sur le plan tonal, le mouvement central

des sonates en trois mouvements est écrit dans une tonalité

différente :tonalité principale majorisée ou minorisée selon le cas ou ton

voisin. Cette remarque ne concerne pas la sonate IV de I'opus 111 zzeo qui,

cornme les æuwes en deux mouvements, s'inscrit dans une tonalité unique.

Notons encore la tonalité de sl bémol mineur pour le second mouvement de

la froisième sonate de I'opus XV.

Quelques souvenirs des mouvements de danse de la suite subsistent en

dehors du menuet : Allemande (2e mouvement de la sonate no 4 opus II et

2288.16;4., p. lo6.
228e. Niçq1aÏ et Bambini, Nouvelle méthode pour le forte-piano, suivie de doigtés, préludes, leçons et

petit oirs nouveaux choisis dans les opéras, menuets et andante d'Haydn, Paris Mercier, [802],
io p. n-eo vm8 s. 27.

22e0. ç1. vol. [V, p. 103.
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4ê mouvement de la sonate no 5 opus V) et Polonaise (2e mouvement de la

sonate no 4 opus III). Relevons encore un Presto scherzando à 214 (3e

mouvement de la sonate no 4 opus V) indiquant tur mouvement dans I'esprit

du Scherzo et non un mouvement de Scherzo.

Les trios

Trois séries de trios sont conservées : les six fiios sans numéro d'opus

publiés chez Welker à Londres, ceux de I'opus X ainsi que ûois sonates

formant I'opus VIII. Tous sont écrits pour clavier (clavecin ou piano-forte)

avec accompagnement de violon et de violoncelle encore intitulé < basse >

dans I'opus VIII.

Quelqaes gënéralités

La grande majorité de ces trios est bâtie en deux

mouvements:modéré-rapide. Seule exception, le mouvement modéré du

ûio no I de I'opus X est précédé d'un Largo en mode minetr. Quant aux

cinq premiers frios publiés chez Welcker, ils sont écrits en ûois

mouvements :modéré lent Menuet. Lorsque les tonalités sont

différentes pour les pièces en deux mouvements, elles ne franchissent pas la

barière des tons voisins.
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Læ quatuors

Nous ne connaissons qu'une série de six quafuors, SanS numéro

d'opus zzrr çsasffi1s en deux (n" 1, 2, 4, 5) ou fiois mouvements (n" 3, 6)

nécessitant trn clavecin ou piano-forte supplémentaire - I'instrument n'est pas

précisé - pour réaliser la basse chiftée qui se trouve sur la partie de

violoncelle.

Les symphonies

Six synphonies opus I sont conservées 22e2. Ecrites pour un ensemble

comprenant violons I et II, violons altos, basses zz$, hautbois I et II, cors

(de chasse) I et II, les symphonies I et VI nécessitent I'utilisation

supplémentaire de trompettes I et II ainsi que de deux timbales. Notons que

la partie de basse est chiftée et requiert donc une basse continue avec

clavecin ou forte piano. Ces symphonies furent composées assez tôt, I'une

d'enfie elles étant programmée au Concert des amateurs en 1773 à

Nancy zzsr.

Les numéros I, IV et VI sont bâties en frois mouvements (Allegro,

Polonaise ou Andante, Presto), les aufies en quafie avec les habituels

Allegro, fuidante, Menuet et Presto. La sixième est la seule faire précéder

I'Allegro initial par une infioduction lente. Le plan tonal manque

22er.aa manifestement été oublié zur I'imprimé.Ibid.,p. ll0.
22e2. Ibid.,pp. I I 1-l 13.
22e3. ;tsa161e precise < taille >.
22e4. çç. vol. II, p.202.
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singulièrement de relief car, à I'exception de I'Andante de la troisième et de

celui de la cinquième écrits au ton voisin, tous les mouvements d'une même

symphonie sont écrits dans la même tonalité. Enfin, les plans choisis

marquent une nette préference pour la coupe binaire AB avec reprises, cette

remarque pouvant être étendue à I'ensemble de son æuwe.

Les concertos

Deux concertos 22e5 a3 I opus 12 et n" 2 opus 16, ont été écrits par V.

Nicolai ; le premier en 1788 et le second après 1804 dès (ou peu avant) son

installation à Paris 22e6. ls premier laisse encore le choix ente le clavecin et

le piano-forte.

Au service de la Révolution

Il est officier municipal lorsqu'il compose l'Hynne française, exécuté

lors des deux cérémonies à la mémoire de J. G. Simoneau en l792.Il écrit

encore un Hyrnne funèbre entendu à Nancy au cours du service funèbre du

général Hoche le 2l octobre 1797 . Ces deux Guwes perdues zzsz dspss1sfi,

pour un homme dont I'engagement politique ne fait aucun doute, une

modeste contribution musicale au service des idées nouvelles.

229s. Cf. Claude Fernan&zet Jean-Michel Percherancier, Les (Euvres pour piano et orchestre,
PariVGenève, Champion/Slatkine, 198E, p. 255. Ces auteu$ cataloguent un ooncerto opus 2, mais
pas celui de I'oprs 16.

2296.1^ mention manuscrite précise l'adresse parisienne de I'auteur. Cf. vol. IV, p. I14.
2297. ç1. vol. [I, p. 319, 593,782, etvol. IV, p. l15.
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L'influence de L. E. Jadin et de V. Nicolai à Nancy

La présence à Nancy de L. E. Jadin demeure sans grande incidence

pour la vie musicale nancéienne : son passage fugltif garde une valeur

anecdotique, même s'il a donné naissance à une Guwe aujourd'hui perdue.

Celle de V. Nicolai est pour le moins inattendue. Certes, il disparaît à

nouveau en 1804, sans doute à Paris, mais vingt-cinq années de sa vie sont

désormais fixées 22s8. L'impact de son activité créatrice sur la vitalité

musicale de Nancy au cours de cette période, n'est cependant pas

appréciable actuellement.

2298. yqus prenons la ùrree minimale ; le nombre encore incertain d'annees passees à Nancy pouvant

aller jusqu'à un maximum de trente<inq annees.
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CHAPITRE III

OTIVERTURE SUR LE XIXE SÈCLE

La Révolution terminée, le bilan de la création musicale de ces dix

années s'avère bien maigre : quelques æuwes fonctionnelles ont été écrites

dont aucune ne peut êfre localisée aujotrdhui. lnattendue mais logique

pourtant, la renaissance de I'activité créatrice des nouveaux maîffes ou des

responsables de la musique est liée à la réouverture des cathédrales. Nous

avons exposé la situation originale de chacune des deux villes ainsi que la

réinstallation tant cahotique que laborieuse de la maîtrise à la cathédrale de

Metz. Ce renouveau pour incertain qu'il soit y est cependant plus

dynamique, grâce à la présence d'un maîte ayant vécu à l'âge adulte les

dernières années de I'Ancien Régime :Jean-Baptiste Valentin avait vingt-

sept ans en 1789. La paroisse Cathédrale de Nancy touve dans la présence

de quafre musiciens, (F) Balbâne et Firmin Félizard - tous deux déjà

employés par le chapine avant les événements de 1789 -, Benoit Parisot et

Balthazard Træstler arrivés au début de la décennie suivante, un potentiel

bien incertain pour revitaliser la création musicale locale.
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Jean-Baptiste Valentin, maître de musique à Metu

Né à Metz leZ4janvier 1761 22ss, il accède à la prêfise en 1787.

Nommé tout d'abord petit marguillier le 15 novembre 1787, puis grand

marguillier le 16 awil 1788, il est encore prêfre sacristain de l'église

cathédrale en awil lTgl zsoo çsnfinuant ainsi son service lors du culte

constitutionnel ; il a d'ailleurs prêté serment le 9 mai 1791, pour se réfracter

peu après.

Il estime ses revenus, logement compris, à ll92 liwes, somme à

laquelle il ajoute le bénéfice de la petite aumônerie, obtenu le 3 mai 1788 et

évalué à 69 liwes. Il perçoit donc une indemnité pour la culture de ses

vignes et le méteil que le chapifie ne lui avait pas liwé. Pour son service

effectué en l79l jusqu'à I'installation du culte constitutionnel, le Directoire

du département autorise le 17 juin 1791 le versement d'une indemnité de274

liwes, 13 sols, 4 deniers sur le pied de 766 liwes, l0 sols PâI an zrot.

Il accède aux fonctions de maîfie de musique de la cathédrale en 1802

avant d'êne nommé curé de Cotrcelles-Chaussy le 15 janvier 1814, puis

promu archiprêfre de Morhange le 12 juin 1823, il meurt le 2l novembre

1837 ztoz.llavait quitté la maîtrise en 1814 lors d'une nouvelle dissolution, la

fabrique de la paroisse cathédrale n'étant plus en mesure d'assurer le

payement des salaires des employés et les dépenses de la maîtrise en regard

de I'insuffisance de ses revenus. La maîtrise comptait alors huit enfants de

chæur, tous placés sous sa direction.

22ee. pils de Louis Valentin et de Marguerite Herbière. Cf. Paul Lesprand (chanoine), Le Clergé de la

Moselle pendant la Revolution Montigry-lès-Metz, chez I'auteur, 1935, t. 2, pp. 304'
2300. gg. vol. II, p. 51.
2301. ç1. P. Lespran4 op. cit. (note 2299), pp. 304,3'16.
2302. Cf. J.-8. Pelt, op. cit. (note 65), W.6-7 no 13, 15-16 no 31, 169 n" 37l,l9l no 411.
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Le compositeur

Le manuscrit de Cl. Fachot contient la partie vocale de cinq petits

motets zror dsstinés à êfie chantés par une voix de dessus soliste avec

accompagnement réduit à I'orgue et violoncelle, attribués à J.-8. Valentin et

composés enfie 1802 et 1814 2304 ; I'un d'eu porte effectivement le

titre : Domine salvum fac Imperatorem. Deux de ces motets sont destinés

au Saint-Sacrement - Panis angelicus et O salutoris hostia -, ull à la Vierge

- Sub tuum praesidium.Le denrier est intitulé Da pacem Domine in diebus

nostris. Tous présentent un plan identique en fiois parties AIIA, la froisième

étant une reprise de la première. La < Prière pour la sainte Vierge > (Szâ

tuum praesidium) faft exception avec un plan AB. Ces parties différentes

sont marquées soit par des changements de mesure, d'armatures, de tempos

ou encore par des modifications nettes de valeurs rythmiques ; c'est le cas

du motet Da pacem. Seul, le motet Panis angelicus est écrit de manière

unitaire. L'ornementation et certaines articulations sont notées.

Un aufie motet ( pour les Grandes fêtes Avant la Bénédiction du

Staintl S[acrement] )), anonyme mais faisant suite au motet Szb tuum

praesidiun pourrait êfie attribué à J.-8. Valentin. Intitulé O Jesu Deus

magne, il est en deux parties (AB), chacune étant elle même subdivisée en

deux avec toutefois une reprise partielle du premier fragment (aba-cdc')zros.

230t.1* plus long comprend 72 mesures.
2toa. çç. vol. IV, p. 26-34.
2tos.16;4., pp. 8-lo.
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François (?) Balbâtre à NancY

Il se trouve à Nancy un musicien nommé Balbastre puis Balbâfre,

régulièrement renconfié entre 1782 et 1805 sans que nous ayons toutefois pu

I'identifier. Trois raisons majeures à cela. Nulle part son prénom n'est

mentionné 2to6 et nous n'avons relevé aucun acte civil le concernant sur les

registres officiels (naissance, mariage, décès) ou sur les regisfres de

population de Nancy, certes parfois incomplets. Dès lors, une question se

pose : est-ce toujours le même personnage ? Il est impossible, en l'état

présent de nos connaissances, de répondre de manière absolument

affirmative à cette question.

Ainsi, fiouvons-nous Balbasfie, Balbâfe ou Balbafre ûaversant, sans

trop de difficultés apparentes, les trois périodes politiques

instables :employé du chapitre de Nancy, puis écrivant une musique

révolutionnaire et enfin dirigeant à nouveau à la cathédrale des messes

construites avec des musiques parodiques arrangées par lui-même.

Musicien du chaPitre avant 1789

< Le Nommé Balbatre > est reçu comme haute-confie dans la musique

ordinaire du chapife de Nancy le 27 décembre ll82 pour un salaire de

seize louis porté à vingt louis par an six mois plus tard 2307. prsle assiduité

2306 .1^seule signature manuscrite < Balhâtre D est peutétre précedee d'un < F >, pour François ?

Cf. note 2323. tJnoertain François Bruilard dit Balbatre marié à Nancy le 8 novembre 1787 paroisse

Saint-Roch et mort le 5 octobre 1835, ne peut correspondre. Nancy arch mun., GG 150, f . rc2'f- 163

et E 3 1g35, 100, p. 45 no 914. Une autre peNonne (?) choisie jwé fu tribunal criminel en I'an vlII

(L7gg),marctranO Oe mode, habite rue de la Fédération. Nancy arch. dep., L 99,f' 79, no 50'
2to7. ç1.vol. IL pp. l0l-102.
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toute relative et d'un caractère entier, il est < ponctué ) en 1787 d'une

amende ayant valeur de punitioll 2308. Toujours présent en 1790 æor (quinze

jours de vacances lui sont accordés en mai), il fait encore partie, seule haute-

contre du groupe, des musiciens intégrés dans le plan de réorganisation

réfléchi et proposé par N. Boujardet et arêté le 10 novembre l79l 2310.

Sa situation pendant les événements révolutionnaires

Habitant Nancy zrrr, il ne se manisfeste pas au cours de la période

révolutionnaire. On le compte parmi les rangs des gardes citoyens de la

seconde compagnie de la paroisse Saint-Roch 2312 en 1789 tout en étant

assuré qu'il n'a pas, cette annéelà, intégfé le corps des musiciens de la

Garde nationale ; ce sont là nos seules certitudes.

Après la réouverture des églises en 1803

Nous le retrouvons, à moins quil ne s'agisse d'un homonyme, au sortir

des événements révolutionnaires faisant exécuter des æuwes de musique

religieuse parodies de musique d'aufies compositetrs. En 1803, il est versé

par la fabrique de la paroisse cathédrale, à un nommé Balbâtre , une sofirme

de 439,5 francs ( pour fournitures détailléçs ; 2313. Une dernière fois, ce

2308. 16;4., p. I I l.
2?0e. 16i6., p. 122.
2310.16i4.,p. l5o, 151
2311. 5on adresse est: rue Saint-Georges, no 254. Ibid.,p.409.
2312. 14.
2313. 1J2r6O arch. dép., 50 J 3l N. Compte de la fabrique pour I'an 1803, reg., art. 20.
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nom figure sur une annonce parue dans le Journal de la Meurthe

1806 : < M. Balbâtre, négociant vprtr vsld < 3 forte pianos >>.

Le compositeur

La difficulté à identifier ce musicien relativement peu fécond gêne la

perception du compositeur de même nom si tant est, conrme nous I'avons

écrit, qu'il s'agisse bien de la même personne. Quoique cette hl,pothèse soit

crédible, il nous faut rappeler en permanence ce qu'elle peut avoir

d'aléatoire.

Une première æuwe qualifiée de romance intitulée Lieux que

chérissoit Hortense - est publiée dans le Journal linéraire de Nancy en

1783 23rs. IJn doute important subsiste que nous ne pouvons lever : de quel

compositeur s'agit-il ? Balbasfre ou Balbâûe de Nancy ou bien encore

Claude Balbasfie (1727-1799) ? Cette dernière hlpothèse ne serait pas

incongnre, d'autant que le journal nancéien publie régulièrement des articles

de la capitale.

Le citoyen Balbâtre de Nancy est I'auteur de la musique d'wr Hymne et

couplets pour la ftte de Ia République sur les paroles de Louis Laugier à

I'occasion de la ftte de la République célébrée le ler vendémiaire an IX (23

septembre 1800) 2316. Cet hynne est écrit pour chæw et soliste, I'auteur

chantant lui-même les couplsfs 2317, ce qui nous incite à rappeler que le

musicien employé par le chapifre tenait la partie de haute-confre.

nra . ll habite au n" 326, rue de la Douane. Ibid., p. 375.
23Is. çL vol. [V, p. ll-12.
2316. Ibid., p. 71. Louis Laugier né à tvlarseille en 1747 vit à Nancy depris 1770 environ. Taquinant

la muse, il ecrivit et fit imprimer un certain nombre de poemes. Cf. L. A. Mchel, op. cit. (note 3),
p.299-300.

2317. çç. vol. II, pp. 750-751.
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La réouverture définitive des lieux de culte se produit alors, et à défaut

d'êne compositeu il devient arrangeur. Résonne alors dans la cathédrale de

Nancy successivement, à I'occasion du sacre prochain zrts ds Napoléon

empereur, le ler novembre 1804 et de la ftte de sainte Cécile (22

novembre), une messe à gfand orchesfie < parodiée et arrangée par M.

Balbâfe sur la musique des célèbres virtuoses Gluck, Piccinni et

Sacchini yy2tte. Dirigeant lui-même I'exécution de ces messes, il récidive

I'année suivante lors d'un service à la mémoire de Michael Haydn, le

dimanche 6 janvier, avec une messe parodiée sur la musique de Haydn

Mchael ?), Chr. W. Gluck, Johann Christoph Vogel 2320 sf ]rf. piççffi zrzt.

Son nom apparaît pour la denrière fois en 1805 str le compte de la fabrique

de la cathédrale de Nancy ; il reçoit << 42 Liwes Tournois pour Les frais de

La Messe de musique du jow de paques vv 2322. Etait-ce une composition

originale ou plus waisemblablement une nouvelle série d'arangements ?

Firmin Félizard

Né à Pont-à-Mousson vers 1749 et arrivé à Nancy en 1771, Firmin

Félizard intègre tardivement I'ordinaire de la musique de la primatials zrzr.

Bassonniste il tient les cymbales dans la musique de la Garde

nationale ztz4 -, il demeure employé à la cathédrale cornme vacataire puis

2318. 1" I I frimaire an )ilII (18 mai 1804).
23re. 16;6., p. 362 et vol. lY, p. 72.
2320. ço*ppsiæur allemand (tZSe-tZgg), auteur dans le domaine lyrique & La Toison d'or (1786) et &

Démophon (1789).
2t2r. ç1. vol. II, p.362,363.
2322. 16ig., p. fSà. Il signe, pour I'unique fois, le reçu. La lettre de son prénom nous est apparue être un

F. Cette pièræ no 21se trogve dans 50 J I 3l N, serie faisant actuellement I'objet d'un classement et

ne powant être localisees avec une cote plus precise'
2t23. ç1.vol. III, p. 13, 23, 27.
nza. ç[.vol. II, p. 650.
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musicien pour la saison 1797-1798. Il quitte la ville à une date inconnue, son

acte de décès n'y ayant pas été consigné.

Comme B. Trætsler, B. Parisot exerce son métier de musicien de

manière éclectique en étant tout à la fois chanteur, organiste, professeur,

marchand de musiqus233r sf compositeur.

Le musicien, le professeur

Chanteur lui-même, il participe à un duo avec Mrne Fay(e) lors d'un

concert dans la salle de la Redouts 2332 à ITIôtel de ville le ler pfi l$Q! zrr

et lors la messe de sainte Cécile en 1808 dans ses propres æuwes ; B'

Parisot enseignait le chant et le piano 2334. Il est toutefois impossible de

I'affirmer sans réserve (le prénom fait défaut), mais on peut soupçonner le

<< sieur Parisot >>, nommé organiste de Saint-Epwe de Nancy le ler mai 1807

et qui se fiouve encore aux claviers en 1808 zrrs, d'êûe le musicien dont il est

question ici 2336.

Le compositeur

La liste des compositions de B. Parisot tient peu de place : deux séries

d'æuwes nous sont parvenues gfâce au( informations données pil le

Journal de Ia Meurthe.

2331. Cf. npra, W. 434435.
2332. Pils salle ôr Concert.
2333. gL vol. I[ p. 396.
n3a . 6i6., p. 375.
2335. 11xag' arch. par. Saint-Epvre, t. l,f- 25.
2336. çL R Depoutot, op. cit. (note 1843), p.44.
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En 1806, il publie Cinq romances nouvelles (Nec accompagnement de

piano ou harpe dont fiois avec violon obligé ztt7, et en novembre 1808 à

I'occasion de la messe de sainte Cécile, il chante, lui-même, detx motets de

sa composition 2338.

Balthazard Træstler

La place prise par Baltazard Træstler est elle aussi ténue. Né à

Rosheim 233e ys15 lJ$l ztn, il est arrivé à Nancy en l79l 23rt pais nous

n'avons pu y localiser d'acte de décès. Bien que son activité officielle,

confirmée à plusieurs reprises, mztrque une prédominance pour le commerce

voire l'édition, il est régulièrement fait mention de ses activités de professeur

de forte-piano et dharmoni s 2ta2. Il s'avère que ses activités ne s'arrêtent pas

au commerce et que B. Træstler, lui-même composites12343, pratique I'orgue

et le piano.

Une certitude : il est musicien dans I'orcheste du Spectacle de Nancy

en 1797 et encore en 1802 zr+. pa 1797, il est alors cité avec la profession

d'organiste ce qui ne peut êfie qu'exact, compte tenu du fait qu'il est appelé

à toucher I'orgpe de Saint-Sébastien de Nancy pour deux expertises

2!37 . ç1. vol. il, p.375 et vol. IV p. 118. tl habite alon au n" 244, rue &s Minimes ou Impasse ôr

Lycée (rue Gilbert actuelle).
2338. 9L vol. II, p. 394 etvol. IV, p. 117.
233e. @s5-Rhin).
2t4.11a 38 ans en 1799. Cf. vol. [II, p. 25,28.
234r. gslen le registre de population de I'an VlI. Id. Ca âge correspond à celui fourni par l'état des

musiciens de I'orchestre ô Spectacle en L797 sur lequel il est repnræ avoir 40 ans.
2?42.C[. vol. II, p. 349, 374,384.
tsa3. 6L L. A Mchel, op. cit. (note 3), p. 359.
2344. <<Etat nominatif dei societaires, artistes Musiciens, et Gagistes Employes au Théatre de la Ville de

Nancy >.Nancy arch. mun., (d l) R 22lta-
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successiyes en 1810 2t45, et qu'il publie bien plus tard, vers 1825, un volume

destiné aux organisfss zra6.

Une seule æuwe publiée au cours de la période historique que nous

avons défiffe est connue grâce à une annonce du Journal de Paris du l8

floréal an V (7 mai 1797) nn vysrft pour tifie : Six divertissemens musicals,

d'une exécution facile à l'usage des commençants, pour clavecin ou piano'

forte, avec accompagnement d'un violon ad libitum, (Euvre 1. D'autres

æuwes non datées mais publiées sous ce nom, sont conservées à Pans.

Quelques réflexions à propos d'autres compositeurs

Se demander si certains auteurs avaient pu, à Metz ou à Nancy, écrire

une ou plusieurs æuwes avant de quitter définitivement leurs attaches n'est

pas illégitime. Si la réponse au sujet de Louis Luc Loiseau de Persuis est

simple - il avait quitté Metz dès sa sortie de la maîtrise en 1785 ou

17862348-,aucune ne peut être apportée au cas du clarinettiste Fr. G.

$y'2sfts1zrns.

La situation de Charles Frédéric Kreubé, fils de Christophe Frédéric,

est plus claire : violoniste dans I'orchesfie du Spectacle de Nancy en 1797 ,11

vit avec ses parents jusqu'en 1798.Il a alors 2l ans, mais ne figure plus sur

Bas. ç1. R Depoutot, op. cit. (note 1843), p. 14-16.
zræ. 31"11-"t61 Træstler, Répertoire des organistes contenant la partie de I'orgue de l'ofiice divin de

l'année,Paris, Janet et Cotelle, s.d, 132 p. F-Fh Vmb R 159. Dans v Biographie historique et
généalogique [...], Frbliée en 1829, L. A Michel signale (op. cit. [note 31, p. 359) que M. Trastler
vient de pblier cet owrage.

2347. p,r51ies à Paris chez Frère. Cf. A de Plaæ, op. cit (note l2l7), p. 352.
23a8. 1 est premier enfant & chæur en juillet 1785 et obtient un maître de foræ-piano pour trois mois

avant sa sortie de la maîtrise. Cf. vol. II, p. 41.
234e. go musicien de ce nom avait fait entendre en 1786 et 1787 des concertos pour clarinette de sa

composition. Cf. supra, p. 234-235.
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la liste des habitants de Nancy en lTgg 23so.lv totalité de sa carrière se

déroule à Paris et pour I'essentiel à I'opéra-comique (1s05-182S). n y publie

des pièces de musique insfiurrentals 235r mais surtout plusieurs recueils de

romances ainsi que des opéras à partir de l8l3'

Son cas présente des similitudes avec celui de Bemard Lorenziti, qui

avutpourtant écrit deux æuvres programmées au Concert des amateurs à

Nancy le 4 mars 1776 : une Chaconne et un Concerto pour vi6l6n zssz'

Après une année passée à Paris en1777, il revient à Nancy non sans avoir

publié Six quatuors pour deux violons, alto & basse, Guwe I, qui reçoivent

une critique favorable 235t. Au sujet de ses déplacements, notre

connaissance s'arrête là, alors que Bernard se fixe définitivement à Paris peu

après.

L'importance du microcosme musical à I'ombre des cathédrales

Nous le savions, mais il est patent que la Révolution fut néfaste aux

compositeurs des villes cornme }y'retz et Nancy. L'évidence est là: le

compositeur - nous dewions écrire le maîûe de musique du chapitre -

dispose d'une situation stable et de moyens lui permettant de créer et diffirser

Ses æuwes. Cette attache solide lui permet encore, dans le cadre d'un

Concert, de développer cette activité créaffice, preuve s'il en était de

I'indispensable présence de ces institutions.

2350. 1,ugi-o,"tion de son passage à Metz coûrme directeur de la musique ôr theâtre reste sans

fondement. Cf. Robert Eitner, op. cil. (note 994), t' 5' p' 440441'
235r.7ro1, quatuors pour deux ioîonr, alto et ;^{; i-.i1qry9.31, G-po vm18 215;' lno

concefiânt poo, â"* violons et basse [..'], (F-Pn Vmr / 493)'
2352.lJn Fr concerto à violon princtpal, dèui violons, altos et basse, cors et hautbois' est Fblié

chez Mr de Roullede en mars 1788. Serait*e celui joué en 1776 ? Cf. Calendrier musical universel,

p. 215, reprint, Genève, Minkoff, p. 2451' Cf' vol' Il, p' 437 '
zts{. l1.rot.Ï, p. +lS. D'autres titreJ d'æuvres sont p.bliés. Ibid., pp. 436,437.
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La mise à disposition de tous ces atouts ne suffit cependant pas à

lhistorien fouillant le passé à la recherche des æuwes musicales ' La

comparaison des parcours de J.-N. Loiseau de Persuis et de J' A' Lorenziti

est là pour le rappeler. J.-N. Loiseau de Persuis fut joué au Concert spirituel

avant son arrivée à Metz en 1760, mais plus jamais ensuite alors qu'aucune

pièce de J. A. Lorenziti n'y fut programmée.Laproduction de J'-N' Loiseau

de persuis souftit de I'absence de symphonie à la cathédrale ; il fallait donc

faire appel aux musiciens supplémentaires ce qui n'est pas le cas pour J' A'

Lorenziti. Si leurs capacités paraissent identiques - nous savons grâce à des

témoignages contemporains que J.-N. Loiseau de Persuis est I'auteur de

musique vocale religieuse et sans doute de musique instrumentale - seul

J. A. Lorenziti bénéficie d'éditions pour sa musique instrumentale et nous ne

connaissons actuellement aucune æuwe de ce genre dans la production de

J.N. Loiseau de Persuis. L'histoire et le temps ayant poursuivi leur course

imperturbable notre catalogue des æuwes de J. A. Lorenziti comprend plus

de soixante-dix numéros, alors que celui de J.-N. Loiseau de Persuis se

réduit à cinq tifies dont aucun n'est localisé. Le cas pourtant proche de J.-B.

Nôfie, compositeur, diftre cependant. Organiste du réputé - quoiqu'en

déclin chapitre de Toul, il joue un instnrment remarquable. La

conservation de son manuscrit, tout comme son existence d'ailletrs, restent

exceptionnelles compte tenu de la quasi permanence des improvisations des

organistes durant tout le XVIIIe siècle.

Comparée à cette situation, la place de Valentin Nicolai qui a tout de

même vécu quelque vingt-cinq années à Nancy est pour le moins

surprenante. Alors que ce compositetn écrit régulièrement des æuwes

essentiellement insfiumentales mais de genre divers qui sont jouées au
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Concert (une seule relation dans la presse), il vit à Nancy dans I'anonymat le

plus total. Il faut qu'il soit emprisonné dans les geôles strasbourgeoises

après avoir été quelques mois sur le devant de la scène politique à Nancy,

pour que I'information de la présence d'un compositeur, dont les talents sont

connus au-delà de nos frontières, se fasse jour. Lheure n'était pas encore à

la profession libre du métier de compositeur ; pourtant, Valentin Nicolai ne

fait apparemment monfre d'aucune attache professionnelle dans les différents

ensembles nancéiens, se liwant seulement à une activité de professeur.

Reconnaissons que le temps de la Révolution et la période qui lui a

immédiatement succédé ne révèle que des maîfres secondaires. Seul

musicien d'envergure, V. Nicolai écrit encore après les événements

révolutionnaires, mais son activité créatrice est marquée par un certain

ralentissement. Tous les aufes compositeurs sont de petits maîfres, à la fois

par le nombre resfieint d'æuwes écrites, par I'arnpleur apparemment limitée

des pièces et par l'étroitesse des genres cultivés. Quant à J.-8. Valentin,

l'æuwe conservée est frop mince pour en juger véritablement et

objectivement, et ce ne sont pas les < sonates et [...] airs pleins de grâce >

de J. P. E Martini, publiées à Nancy lors de son passage en 1764 et que les

amateurs avaient encore en mémoire en 1829 zrsa, qui peuvent bouleverser ce

modeste bilan.

Les théâfres de Metz et de Nancy ne sont pas, loin s'en faut, des lieux

privilégiés de création et les quelques opéras-comiques qui y seront produits

pour la première fois semblent un peu perdus tout cornme les quelques

hymnes originaux écrits et entendus lors des Ëtes révolutionnaires. C'est

2tsa. ç7. L. A Mchel, op. cit. (note 3), pp. 352-353
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encore le cadre des concerts spirituels qui semble - malgré des informations

parcellaires - permetfie l'éclosion d'æuwes lyriques, ainsi que le prouvent

Gaultier maître de musique de la Comédie de Nancy et Nicolas Louis Simon

à Metz.



Joseph Antoine Lorenziti (Nancy, arch. mun. GG 143 reg. naissances,O3lllllTT6).

//,^^lTûr,tdre

Jean-Baptiste Nôtre (Nanq', arch. mun., GG 100. reg. mariages.24l0lll757).

valentn Nicolay (Nancy, arch. mun., DD I vol. 16, 8 plûviose an vI [27 janvier lzgg]).
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Signatures de quelçes compositeun
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Conclusion générale

L'état de la musique et la qualité de la vie musicale à Metz et à Nancy

- ainsi quà Toul en ce qui concerne la cathédrale - offient des aspects

parfois contastés au cours de la période étudiée (1770-1810). Fondée sur

les sources actuellement disponibles, cette recherche a permis de mieux

connaître les institutions - maîtrises, Concerts, Théâfes, Conservatoire et

Institut de musique, ensembles de musique -, les activités musicales -

fiavaux des facteurs d'instruments, concerts, Ëtes, mouvements culturels

divers -, mais aussi les hommes - musiciens et compositeurs. L'inventaire

des sources, que nous avons voulu exhaustif, a permis de rassembler

suffisamment d'informations, complétées par des études plus spécifiques,

pour obtenir une vision à la fois globale et affinée, de certains secteurs de

I'activité musicale institutions privées et ( officielles )), spectacles,

artisanat, conrmerce. Parfois la trace d'une société ou d'rur établissement

nous est parvenue par un document unique à partir duquel il serait

préjudiciable de prendre pour certain lhypothétique. Ainsi subsiste-t-il donc

des zones d'ombre et des connaissances imparfaites : I'effort d'exhaustivté

dans la recherche des sources ne peut pallier la destnrction ou la dispersion

des fonds de Metz et de Toul et il est peu probable que cet obstacle puisse

êfre, à I'avenir, contourné de manière globale. Grâce à une référence

incessante arx sources, ce fravail a permis de replacer avec exactifude le
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pilcours humain, social et musical des acteurs de cette histoire. Cela est wai

pour bon nombre de musiciens, facteurs d'instrument, même si cela bénéficie

surtout à Nancy avec J. A. Lorenziti et V. Nicolai, à Toul avec J.-8. Nôfre

et dans une moindre mesure à Metz.

Pour évaluer le dynamisme musical de la province, il est essentiel de

s'interroger sur les raisons sociales et culturelles propices au développement

de I'activité musicale dans les villes. Lunéville ne bénéficie pas ou peu de la

présence en ses murs de la cour depuis Léopold ler si ce n'est par le va-et-

vient de musiciens de talent et grâce à quelques largesses exhaordinaires de

Stanislas zrss ; la cour est un univers clos qui ne sarnait déborder de son

cadre. La ville de Toul - bien située sur I'axe routier principal Paris-

Snasbourg, forte de sa garnison et de son siège épiscopal 2ts6 - brille par

I'atnosphère musicale de son riche chapifie, mais dont le rayonnement sur la

ville elle-même est inexistant 2ts7. Ces atouts pourtant non négligeables se

révèlent donc insuffisants pour insuffler à une ville l'élan nécessaire à

l'établissement de structures musicales. Metz et Nancy, villes françaises

d'importance moyenne et de loin supérieure à celle de Lunéville ou de

fss[ zrss, sifuées à des carefours routiers de grande communication sur un

réseau fluvial dans I'a:re Nord-Sud zrsr, sont des cenfres actifs possédant

Comédie, Concert d'amateurs, orchesfre de compositions diverses,

2t55.1* financement de I'orgue de la paroisse Saint-Jacques (d. note 2025) permet de rappeler la
destruction de I'ancienne église Saint-Jacques, conséquence & la volonté de Stanislas de réunir dans
une même église, chanoines de I'abaye Saint-Rémy et paroissiens ; cette destruction aurait été mal
accepee par les Lunévillois et le don de I'orgue pourrait s'inscrire cornme une compensation dans
une politiçe d'apaisement.

23s6. 1*ot1 I'eclatement effectif ûl diocèse de Toul en 1777.
2357 .p" plus, le chapitre & Toul recommandait fermement un clerc ou un prÊtre à la tête de la maîtrise.
23s8. gn I'an D( (1800-1801), Lunerdlle compte 9749 on 10750 ou (zuivant deux calculs différents) et

Toul 7312 habitants. Cf. Jean-Loup Tttiry, Le Département de la Meurthe sous le Consalat, N*"y,
Berger-Lernault, 1958, p. 43.

23s9. 6nun1 la Rwolution" la lnrraine restee à l'écart ôr système douanier français avait une vocation
euro@nne. Elle était le centre d'echanges de marchandises entre la France et les pays rhénans, entre
les états ôr Nord et c.eux ù Midi. Ibid., p. 167 .
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maîtrises, toutes stnrctures dirigées par des musiciens ou artistes d'un talent

certain. Ainsi toutes deux (Metz et Nancy) sont-elles nanties d'un maître de

musique laic à la cathédrale, capable d'aborder tous les genres musicaux.

L'armée ônstitue elle aussi un foyer propice au développement

musical ; certains régiments possèdent leur propre musique et interviennent

de manière ponctuelle dans la vie de la cité, tout comme la musique de la

Milice bourgeoise puis celle de la Garde nationale, cette fois de façon

régulière dans les nombreuses fttes et cérémonies officielles. Le nombre de

musiciens-professeurs ou amateurs concenfiés dans ces villes pennet la

constitution d'ensembles capables de produire un répertoire de haut niveau

technique, renforce les orchesfies de la Garde nationale et ouwe de plus

larges perspectives dans I'enseignement de la musique. Les moyens dont

disposent ces méûopoles sont donc tès diftrents et seuls à même de créer

ur élan musical. Militaires et société civile aisée, tous amis des arts et

intellectuellement ouverts aux idées nouvelles, ont su créer des sociétés

musicales et des espaces pour les concerts et le théâte lyrique.

L'aristocratie, la bourgeoisie aisée - Nancy était il y a peu capitale du duché

de Lonaine - et les militaires - Metz abrite une forte garnison - constituent

encore un public potentiel pour les concerts et le théâtre. A Metz en

particulier, I'abonnement obligatoire des militaires leur conÊre un rôle

fondamental dans la vie théâfrale.

Nous avons pu établir des certitudes, élargir le champ de nos

connaissances à propos des compositetrs locaux, enrichir la liste de leurs

ouwages et comprendre, quelle que soit la qualité des æuwes écrites, les

raisons d'une indéniable vitalité. Il est remarquable de constater que cetx-ci

ne se cantonnent pas à l'écrittne d'æuwes retgieuses fonctionnelles, et quà

I'exception de J.-B. Nôffe les genres qu'ils cultivent s'étendent à la musique
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de chambre, à la musique symphonique et lyrique. Nous avons pu aussi

élaborer une anthologie de musique inconnue jusqu'alors et dresser un

catalogue par autetu utilisant les données du R. I. S. M. atxquelles nous

avons ajouté les pièces découvertes au cours de cette recherche. C'est ainsi

que la production connue de tous les compositeurs - et celle de J.-A.

Lorenziti en particulier - se trouve enrichie de ces æuvres nouvelles. Jointe

à l'étude des institutions, de la musique dans ses aspects privés, et après

celle des compositeurs, la connaissance de la production musicale à Metz,

Nancy et Toul enûe 1770 et 1810 s'en trouve renforcée dans son espace et

dans sa vérité.

Durant ces quarante années, Paris exerce sur I'ensemble des activités

liées de loin ou de près à la musique une influence qui ne cesse de se

développer, stimulée à partir de 1789 par la disparition des stnrctures

essentielles de la ville 2360. pa apparence logique - Metz et Nancy font partie

du royaume de France puis de la République -, cette empreinte s'exerce en

profondeur sur Nancy alors capitale ducale bien avant la date de son

rattachement à la France (1766); I'inventaire de la musique de la cour de

Lunéville, établi à la mort de Stanislas, ne manifeste pas la moindre

originalité à cet égard æ6r. Cette emprise parisienne, inhérente au centralisme

politique, se fait sentir à différents niveaux dans le domaine musical. Paris

est un passage obligé pour un élève doué désireux d'approfondir ses

connaissances ; on y ûouve des maîfres reconnus tant dans le domaine de la

2360. 9"6. prééminence n'est pas nouvelle dans le domaine musical. Claude Elisee d'Horas est envoye
chez Anthoine Botrsset en 1616-1617 et Charles Tessier, musicien ôr roi de France vient présenter
une collection d'airs de cour. Cf. R. Depoutot, op. cit. (note 47), W.24,26 et29. Mais plus
globalement aux XVIe et XVIF siecles, Paris est un centre et un pole d'attraction sans
équivalent pour la France, lEurope et les duchés independants soumis à son influence.

236r.1* catalogue ne comporte que peu de compositeurs locaux - une æule piece de M. La Pierre, une
de Seurat (toutes les partitions ne sont pas anribtrees) - au milieu d'une grande çrantité de motets
dTlenry Madin (1698-1748), de M. R. Delalande et de nombreuses æuvres de musique instrumentale
française mais surtout germanique et italienne. Cf. A. Jacquot, op. cit. (note 341), pp. 14-19.
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musique que dans I'artisanat. J.-8. Nôfie, A. Jattiot et N. Dupont iront se

perfectionner dans la capitale. Mais Paris, lieu de foisonnement intellectuel,

attire et < absorbe > les artistes de talent qui y frouvent les éléments

essentiels à leur épanouissement créateur et artistique : Léopold Bastien-

Desormery, Anne-Marie Steckler, Louis Luc Loiseau de Persuis, Louis

Victor Simon, Bernard et Joséphine Lorenziti, Charles Frédéric Kreubé. La

production des entreprises réputées de la facture instrumentale (forte-piano

et harpe en particulier) envahissent le marché concurrençant sérieusement

les quelques ateliers locaux, d'autant plus que la pression étrangère, anglaise

et allemande, n'est pas négligeable ; le seul nom de < Paris >> est à lui seul un

gage de qualité, un fait qui s'affirme progressivement. La programmation des

théâfies lonains 2362 - nous avons reconstitué en partie les activités pour les

années 1770-1796 à Metz et 1771-1810 à Nancy 2t6t - suit dans une large

mesure la production des théâtres parisiens. Si de loin en loin un ouwage

original est monté au théâfie, les lieux de création des ceuwes de

compositeurs locaux demeurent les cathédrales et les Concerts ; c'est ce

que permettent de relever, pour ces derniers, les quelques bribes de

prestations conservées. L'édition musicale elle-même n'échappe pas à ce

constat : seuls les liwets d'ouwages lyriques sont imprimés sur place, toutes

les partitions ayant été éditées à Paris ou à l'éfianger (J. A. Lorenziti, V.

Nicolai). L'influence et I'atFaction parisienne s'imposent donc avec force

d'autant que Metz et Nancy ne disposent pas des atouts nécessaires pour s'y

sousfraire et imposer leur spécificité.

2362. 1oo1 eut deux salles de spectacle. La première fut construite au centre de la ville en 1786. Une
seconde, hâtie < à lextrémité de la ville >> en 1802, concurrença la première. Paris, arch. nat.,
F 2l ll74lia. (Lettre envoyee de Leuterhaussen [æuterhausen], < pays d'Anspach > (Allemagne) et
datee ôr 25 juin 1806).

2363. ç1. vol. III, p. 44-74.
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Pourtant, il convient de noter un flux migratoire d'une certaine ampletr

(dans une moindre mesure à Metz) de musiciens venus des pays

germaniques. On pouna I'expliquer pour Nancy par les attaches de la famille

ducale avec les Habsbourg zre+. ffi5i s'inscrit la présence de J. A. Lorenziti

à Nancy, celle de J.-N. Loiseau de Persuis à Metz relevant plus de liens

affectifs et intellectuels avec l'évêque L. J. de Montrrorency-Laval. Cet

apport se disperse et s'intégre dans les ensembles instrumentaux existants :

orchesfies du Spectacle de Nancy et de Metz, du Concert des amateurs, des

sociétés philarmoniques et de la Garde nationale dans chaque ville.

Par des réformes adminisfiatives et sociales, la Révolution modifie en

profondeur la société française et les conséquences sur la vie musicale à

Metz et à Nancy sont loin d'êne favorables même si cette période agstée

reste confrastée et le parallèle permanent enfre les deu villes rendu délicat

en raison d'informations variables selon les secteurs d'activité. En

supprimant les maîtrises, le pouvoir politique enûaînait la disparition des

seules écoles privées stables de qualité de Metz, de Nancy et de Toul ; il

mettait ur terme à I'activité - certes réduite - de la musique et de la

symphonie des cathédrales ; le rôle créateur du maîte de musique

disparaissait et avec lui son effet stimulant sans que rien lui frt substitué 2365.

La République crée les écoles centrales mais nintègre pas la musique aux

disciplines enseignées et se borne à fonder une seule grande école pour la

musique : le Conservatoire de musique de Paris. Le retour à une situation

236a. pils ù ùc Charles V et dEleonore ldarie de tlab$ourg qui ne prt jamais s'établir dans ses états,
Ilopold ler né à Inn$ruck le I I sef,embre 1679 reçut une éôrcaton tout à fait germanique à la
oour de Vienne où il fut envoyé avant de powoir prendre possession ôr ôché de torraine après
la signanue ù traité de Ryswick en 1697. François Etienne son fils dernier ôtc de Inrraine de cette
lignée sous le nom de François III séjourne lui aussi à la cour de Vienne & 1723 ea 1729). Cf.
Georges Poull, La Maison ducale de Lorraine devenue Ia maison impériale et royale, de Hongrie
et de Bohême, Nancy, Presse universitaires de Nancy, 1991, p. 250-262.

2365.1aréorganisation de la musique des cathedrales sous cowert d'economie et de simplicité n'avait
pas echappe à certains esprits avises. Cf. vol. II, p. 468.
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plus calme au début du Consulat favorise la réflexion d'esprits ouverts et

déterminés, prêts à recréer seuls ou en société de nouvelles structures

d'enseignement et de concerts résolument modernes sans aide de lEtat : le

Conservatoire, le Concert d'amateurs à Nancy, l'école de J. B. M. Thomas

et les sociétés philarmoniques à Metz.

Ajoutées à la confiscation des biens du clergé et de la noblesse, les

guerres et I'inflation engendrent un bouleversement social instaurant le doute

et la crainte de I'avenir dans de nombreuses classes de la société. La

noblesse ruinée a émigré ; sous le Directoire, le commerce difficile place la

bourgeoisie dans une situation délicate. Il faut attendre I'arrivée au pouvoir

de Bonaparte pour ramener une confiance éphémère puisque les guerres

reprennent bientôt, causes des nouvelles crises économiques de 1805 et

1810. Cette période d'expectative ne peut être favorable au développement

culfirel, d'autant plus qu'une gfande partie du monde musical se frouve

privée des ressources qu'apportaient I'enseignement privé, les concerts

d'amateurs et cetx des salons ; le commerce en subit rapidement les effets

néfastes. Seuls parmi toutes les institutions actives avant 1789 et bien que le

pouvoir les considère comme un lieu de propagande et d'éducation - ce

n'est pas là le moindre paradoX€ -, les théâfies potrsuivent leurs activités de

divertissement grâce à un répertoire sans cesse renouvelé fait d'opéras-

comiques et reléguant les ou'rrages à I'orientation politique douteuse au rang

des accessoires. Eprouvant parfois de réelles difficultés - identiques à celles

rencontrées avant 1789 -, les spectacles messin et nancéien ne sont acculés

à aucune fermefire :l'intemrption du spectacle sédentaire à Nancy résulte

d'une décision adminisfrative arbinaire.
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Sous I'Ancien Régime, la création musicale dans une ville de province

demeue subordonnée au maître de musique, directeur d'une maîfrise, car

les fiavaux des comédies ou spectacles sont toumés vers la représentation

d'ouwages créés dans des cenfies d'une importance culttnelle bien

différente : Paris, Berlin, Vienne, Munich. Pourtant, cette réalité doit encore

êne limitée car le maître de musique, auteut de ces pièces de musique

religieuse, écfltt à la demande du chapitre pour I'univers des

cathédrales; Valentin Nicolai, professeur de musique (forte-piano

wai semblablement) et compositeur de musique insfumentale, apparemment

indépendant, représente une exception marquante. La composition musicale

est donc circonscrite dans un cadre limité au religietx catholique, I'un des

seuls à pouvoir favoriser ur tavail créatif. Les pièces d'orgue, improvisées

ou non (J.-8. Nôtre), les motets à grand chæur de Gaultier, directeur de

I'orchesfie de la Comédie de Nancy, et de L. N. Simon, maître de musique

par intérim de Metz, bien que produites à la Comédie (Nancy) ou dans les

salles de ITIôtel de ville (Metz), ne contredisent pas nofie propos. D'ailleurs,

les compositeurs les plus prolifiques de Metz et de Nancy (Seurat, J. N.

Loiseau de Persuis, J. A. Lorenziti) n'ont que peu fréquenté le genre lynque

profane ztæ.ls Concert pennet, lui aussi, la diffirsion d'æuwes nouvelles

(J.-A. et B. Lorenziti), mais le peu de renseignements dont nous disposons à

ce sujet, la durée éphémère de ces sfuctures entament nos certitudes. Or, le

cadre religieux est le premier à êne brisé par les événements

révolutionnaires, fermant les maîtises et renvoyant le personnel musical.

Après la tourmente la réouverttue des églises et I'apparition de quelques

musiciens-compositeurs marquent la différence avec I'Ancien Régime et

2366. 1 est vrai qu'une interdiction, souvent réitéree, leur faisait obligaton de se ænir à l'écart ôr genre
theâtral.
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monfient à la fois un changement de mentalité et une pénurie de talents. Ces

artistes locaux, musiciens ou chanteurs (8. Parisot, F. Félizard, J.-B.

Valentin) attirés par l'écriflrre dans un genre qu'ils pratiquent, composent

quelques æuvres arr:r dimensions réduites (petit motet, romance), de

nouveau entendues pour la plupart dans le cadre d'une ftte religieuse. L'ère

des compositeurs vivant sur le sol lorrain semble révolue 2367 sf alors que les

Guvres de ces demiers équilibraient les programmes d'avant la Révolution

(J. A. Lorenziti, V. Nicolat'), il en va désormais ; un concert donné le ler

mai 1809 met au prograflxne des æuvres dE. N. Méhul, de R. Kreutzer, L.

Cherubini, Fr. J. Haydn 2368, ainsi qu'un ( extrait d'une ode à J. J.

Rousseau > à quatre voix de F. Félizard, seule concession à un auteur

nancéien. Les idées de la Révolution inspirent peu les créateurs et la

contribution des musiciens locaux ou présents en Lorraine se révèle ûès

limitée ; L. Jadin, A. Lamparelli composent chacun une æuwe

< révolutionnaire ) - V. Nicolai deux 236e -, ce qui représente tout de même

une faible contribution au répertoire patriotique, surtout pour V. Nicolai

dont I'engagement pour les idées nouvelles est connu.

Subissant la concurrence indirecte du forte-piano, victime d'un goût de

plus en plus impersonnel, I'orgue reflète les aspirations contradictoires de la

société et doit tenter de viwe avec d'obscures perspectives d'avenir. Si

I'orgue ne représente aux yeux des révolutionnaires qu'un bien parmi d'aufres

richesses confisquées au clergé et aux émigrés, évalué et considéré pour sa

valew marchande sans référence à une valeur musicale, les nouveau(

responsables politiques le mettent à contribution dans letus célébrations et

n'omettent pas de rappeler < I'embellissement > qu'il apporte. Ces années

2367. q"*.1ons que J. A. Lorenziti et J.-N. Loiseau de Persuis disparaissaient avec la fin de I'Ancien
Régime.

2368. çL vol. II, p. 396.
236e. çç. vol. IV : Nicolai V. p. 115 - Lamparelli A. p.77 - Jadin L. E. p.75.
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correspondent malgré tout au tarissement d'une littérature spécifique pour

I'instrument 2370 : I'improvisation joue un rôle primordial dans les

interventions de I'organiste et le succès du forte-piano est inésistible. La

musique d'orgue perd ses caractéristiques sans avoir frouvé de langage

nouveau. L'organiste pense en pianiste favorisant la naissance d'une

littérature à 2 ou 3 voix, demandant à la main gauche de jouer des octaves

ou des accords arpégés, le plus souvent en guise d'accompagnement ; c'est

le cas des << piesses > de J.-B. Nôtre. Plus encore, nombreux sont les

véritables emprunts à la littérature pianistique (D G. Steibelt, L. van

Beethoven, Fr. J. Haydn, G. Fr. Haendel), les arrangements d'airs d'opéras-

comiques ou de succès à la mode et jusqu'à lTlymne national ilrû'ishisn zszt

proposés aux organistes par les catalogues. Cette esthétique, qui se

prolonge bien au-delà de 1810, avait déjà cotrs avant les événements de

1789, ainsi que le prouvent les recornmandations pour éviter d'entendre

pendant les offices les airs à la mode ou des musiques imitatives comme le

< bruit de guene ). L'opéra-comique, après avoir investi les théâtres

lyriques avec ses couplets tendres, ironiques et guerriers, avec ses ùs à

chanter, n'avait pas manqué de faire son enfiée au templs 2372. L'organiste

plaît avec des musiques simples, comne il le fait au salon. L'attente d'un

répertoire nouveau accompagne celle d'une nouvelle facture d'orgues, dite

2370. lsut au long ù XVIIIe siecle, peu d'ærwres ont éæ prbtiees ôr vivant des organistes (voir Louis
Claude Daquin, Michel Corrette, Claude Balbastre, Jean-Jacques Beawarlet{harpentier).

237r. ç1. Balthazar<t Tr@stler, Répertoire des organistes I...1, op.ciL (note 2346). Bien que tardif
(c. lS20) - il n'est pas daté -, ce volume n'en est pas moins significatif.

2t72. ç1. J.-P. Iécot, op. cit. (note l24l), pp. I-VI.
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de transitie12373, et la situation du parisien Alexandre Pierre François Boëly

demeure issl$s zrza.

Metz et Nancy disposent de suffisamment d'atouts pour développer

une vie culfurelle de qualité. La présence de stuctures musicales stables

favorise I'accueil de musiciens de renom en voyage le temps d'un

concert; ainsi entend-on P. Rode, I. M. Jamowick, Chr. Hochbruçker et

d'autres sans doute oubliés de la presse locale. Pour la même raison des

artistes de I'Opéra et d'auûes théâtres parisiens, le plus souvent invités par

le directeur du Spectacle, chantent sur les scènes nancéiennes et messines

provoquant un afflux important d'auditeurs, preuve de la circulation efficace

de I'information dans le monde du spectacle. La liste des concerts et

spectacles de Metz et de Nancy que nous avons dressée - à l'évidence

incomplète matgré le catalogage de toutes les inforrrations actuellement

disponibles -, est tributaire des informations données par les périodiques.

L'activité musicale nancéienne est, sans conteste, éfroitement liée à la

présence de Stanislas à Lunéville. Autant que la venue de la musique de la

cour à la cathédrale et à la Comédie de Nancy, il faut prendre en compte les

encouragements prodigués et l'émulation suscitée par cette effervescence.

Bien que prévisible, la mort de Stanislas représente donc un premier choc

brutal. Nancy perd de fait son rang de capitale d'un duché indépendant

même si la déclaration de Meudon en 1736 octoyait déjà à la France la

main mise sur I'ensemble de l'sdminisfiation de I'armée, des finances et de la

police 237s. La Lorraine rétrnie à la France, Nancy cesse d'ête une

2373. 1tétodr de la fachue d'orgues entre 1800 et 1840 (orgue dAristide Cavailé4oll de Saint-Denis et
arrivée d'A. P. F. Boëly au poste d'organiste de Saint-Germain-l'Auxerrois) demeure encore difEcile
à apréhender. Cf. René Delosme, < L'orgue frangis de ransition r>, in << L'orgue frangis études et
documents >>, La Revue musicale, Paris, Richard-Masse, nos 295-296, 1977,57'82.

n1a. ç1. Brigitte François-Sappey, Alexandre P. F. Boëly 1785-1858, Paris, Aux amateurs de liwes,
1989,627 p.

2t7s. gç. Chr. Pfister, op. cit. (note 122), t. 3, W. 432435,813 et René Tavenaux, < De Stanislas à la
Revoluton >, in R. Tavenaux ê.d-, op. cit (note 1748), p. 304 et encore - pour une approche
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capitale : elle n'est plus que le chef-lieu d'une province française avec à ses

portes une voisine concrlrente. C'est alors que survient, quelques années

après, la Révolution et son cortège de bouleversements politiques,

institutionnels et administratifs déstabilisant la société. Les activités de la

société civile - il est hors de propos dimaginer des institutions dEtat en

dépit d'aides accordées - se pousuivent bon an mal an et au gfé des

circonstances. Pourtant, si Nancy favorisée par I'aura d'une splendeur

évanouie paraît plus active que sa voisine avant 1789, elle sort affaiblie des

événements révolutionnaires zrzo n[s1s que la société bourgeoise messine

semble plus dynamique pour avoir su donner naissance à plusieurs sociétés

philarmoniques successives. Après bien des péripéties, voilà qui ofte, au

début de ce XIXe, siècle une image de stabilité et de vitalité que Nancy

manifestement n'a pas refiouvée. En ouûe, de nombreux textes étalent au

gand jour une < rivalité > vieille de plusietrs siècles enfre Metz et Nancy.

La dernière en date se fiouve dans le Mémoire statistique [...J de J.-J.

Marquis, préfet du département de la Meurthe, qui explique cette querelle

par fiois raisons à ses yeux essentielles : les < fréquents démélés des anciens

princes lonains avec les évêques de Metz >>, la < réunion momentanée du

Parlement de Metz à celui de Nancy > et la << malheureuse journée du 3l

vsi11 zttz où périrent plusieurs gardes nationaux de Metz D 2t78. Cette

situation conflictuelle permanente ne pouvait que neutraliser les aspirations

esthétiqne de I'urbanisme - François Pupil < De la capitale à la ville de province >>, in Visages et
rayonnement de Nancy depuis Stanislas, Académie de Stanislas, N-"y, Ville de Nançy, 1984, actes
dr colloque de Nancy (1983), p. 9-19.

2376.16Révolution ocÆasionne la perte d€ 8 à 9% de ses habitants. L'essor de la ville en fut inænompu
et il faut attendre la Monarchie de Juillet (1830) pour enregistrer des progres notables.
Cf. P. Clémendot, << Evolution de la population de Nancy de 1788 à l8l5 >>, op. cit. (noæ 2029),
pp. 186-188.

2317.961s de I'Afraire de Nancy. cf. note 1047.
2t78.11faut souligrrer I'extrême ôreté de la rédaction initiale ôr passage de ce rapport avant sa

correction. En efret il commence ainsi : < Une haine invétérée subciste malheureusement entre les
messins et les habitants de Nancy >. Nancy arch. &p., I M 601 << lo rédaction >, non paginée.
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des derx villes, vivant entre 1789 et 1810 sur des tentatives de domination

réciproque. La suppression, certes provisoire, du théâûe sédentaire de

Nancy englobé dans le lle arrondissement théâtrat de Metz révèle une

décision arbitraire du pouvoir politique car, si le Spectacle de Nancy était en

difficulté - les municipalités successives restaient sourdes aux problèmes

des enfiepeneurs -, l'état de celui de Metz, qualifié de < faible > par le

préfet au regard de la médiocrité de nombreux de ses artistes mécontentant

le public, ne justifie objectivement pas cette décision 237e.

Les pouvoirs politiques successifs ont réalisé des réformes, mais la

France est épuisée en l8l0 et les hommes de la fin du XVIIIe siècle ont

vieilli. Pour autant, Metz et Nancy disposent d'une nouvelle génération de

musiciens de talent, remplis de vitalité et d'enthousiasme, fourmillant d'idées,

enfreprenants et soutenus par les notables (leurs nouveatx mécènes ont

disparu), pour donner un fondement aux nouvelles sfuctures d'enseignement

et de diffirsion indispensables à la vie musicale de ce début de XDG siècle.

2379. 15r'ir, arch. nat., F 21.ll74lia. Lettre du préfet de la Moselle (Vincænt Marie Viennot, comte de
Vaublanc)adressee au ministre en date fu 22 juin 1813.
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Sources

Les sources qui ont servi de base à cette étude sont composées de documents

conservés dans les dépôts d'archives départementales (Meurthe-et-Moselle, Moselle)'

municipales (Metz, Nancy), nationales (Paris) et des bibliothèques françaises et étrangères

(Châlons-sur-Marne, Metz, Nancy, Paris, etc.). Les dépôts d'archives départementales de

Meurthe-et-Moselle et de Moselle, grâce à la mise sous séquestre des biens des monastères

et couvents, à la conservation de toutes les procédures de l'époque révolutionnaire

accompagnées des actes administratifs centralisés par la création des institutions

départementales, fournissent une abondante documentation. Evidemment, ce constat est

différent pour les archives de Metz qui ont perdu la quasi totalité des sources

révolutionnaires en 1944. L'exploitation des archives municipales de Metz et de Nancy

donne accès à une connaissance du fonctionnement administratif, de la vie sociale et

culturelle sur I'ensemble de la période concernée. Les archives départementales et

municipales suivent un classement imposé en 1841, unique pour la France entière. Les

Archives nationales (Paris) possèdent des documents relatifs aux départements, trouvant

leur origine dans les nombreux rapports et correspondances échangés entre le ministère et

les autorités départementales, districales ou préfectorales.

Les imprimés périodiques (almanachs, journaux) de Metz et de Nancy livrent de

nombreux renseignements, rapportent bien des faits qui, pour certains, peuvent être mis en

parallèle avec d'autres récits permettant ainsi une fructueuse comparaison. Les journaux

parisiens et les périodiques musicaux de I'Ancien Régime fournissent eux aussi des

renseignements uniques. Cérémonials, méthodes de musique et quelques livrets concluent

cette partie. Des imprimés ont également disparu lors de destructions en 1944. Ces manques

sont exceptionnellement comblés par des exemplaires déposés à Metz (archives

municipales) ou à Nancy (bibliothèque municipale). Les périodiques sont classés par genre

(almanach, journal, journal de musique) et par ville Metz, Nancy, Paris. Pour les imprimés,

nous avons retenu un classement thématique traité de manière historique (Ancien Régime,

Révolution, période postrévolutionnaire) dans un espace géographique défini (France,

Lorraine, Metz, Nancy). La section la plus conséquente est celle des couplets, chansons et

hymnes parus en grand nombre sous I'AncienlRégime et la Révolution.

Peu nombreux, les manuscrits n'en apportent pas moins des éléments essentiels et

originaux à la connaissance de cette période '. Journal de Jean-François Nicolas, Journal

de Durival l 'aîné (Nancy), volumes de recette des droits d'auteurs des théâtres pour les

années 1794-1796 (Paris), éléments de registration à l'orgue à la fin XVIIIe du siècle

(Toul) .
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Les sources musicales sont organisées en deux parties : imprimés et manuscrits. Les

imprimés, pour I'essentiel, proviennent du Journal littéraire de Nancy et du R'I.S'M. Quant

aux manuscrits musicaux, exception faite de ceux de Jean-Baptiste Nôtre (F-Châlons-sur-

Marne), V. Nicolai (F-Pn) et Jadin (F-NAn), tous sont issus du manuscrit de Claude Fachot

(F-Villers-les-Nancy). Le catalogue des Guvres et I'anthologie de musique retrouvée au

cours de notre recherche forment le volume IV de cette thèse.

SOURCES MANUSCRITES

I - Archives dépârtementales

I. I - Metz : archives de la Moselle

I .  1.  I  -  Clergé sécul ier (avant 1790)

Chapitre de la cathédrale de Metz
G :  453-454,  493-495,  1397,  1400,  1406-1407,  1504-1505,  1556-1558,  1565,

t574-157 5 ,  1796-1797,  1809-1810,  1816.

2 G s u p p l . : 4 4 - 5 5 .

Papiers du chanoine Paul LesPrand
I t  J  Pau l  Lesprand :  38-51 .

l .  2 - Nancy : archives de Meurthe-et-Moselle

1,2. |  -  Clergé sécul ier avant 1790

Chapitre de la cathédrale de Toul
G  :  9 9 - 1 0 0 ,  1 0 5 - 1 0 7 ,  1 1 1 - 1 1 2 .

Collégiale Saint-Georges et primatiale de Nancy
G :  302-303,  306,  308,  303,  326,  328,330,  602-61 1 ,792 '867.
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1.2.2 -  Clergé régul ier avant 1790

Abbaye de Haute-Seille
H  :  6 5 5 .

Couvent des Dominicains de Nancy
H : 8 2 2 - 8 2 5 .

1 . 2 . 3  -  S o u s - s é r i e  4 4  J

Tables des mariages de Lunéville, Nancy (Saint-Sébatien, Notre-Dame,
Saint-Roch),  Toul.

1.2. 4 -  Archives de I 'Evêché - Sous-série 50 J 31
Nancy cathédrale : boîtes l-14.

I .  2.  5 -  Administrat ion et t r ibunaux de l 'époque révolut ionnaire (1790-an VII I)  -

Fonds du département

Délibérations du Conseil général du département
L  : 6 9 - 7 0 .

Délibérations du directoire du département et de l'administration du département
et de I'administration centrale - Arrêtés
L  : 7 2 - 9 9 .

Pièces de correspondance
L :  1 8 6 ( 1 ) .

Fond des districts de Blâmont, Lunéville, Nancy, Sarrebourg, Toul
L :  530, 607, 628, 1188-1189, 1477, 1487-1490, 1492, 1495, 152I,  1676, 2140,
2346-2349, 2351-2361.

Fonds des cantons de Pont-à-Mousson, Saint-Nicolas-de-Port
L :  2 8 8 7 ,  3 0 8 9 .

Fonds du comité de surveillance de Lunéville
L :  3 3 5 8 .

l .  2.  6 -  Administrat ion générale et économie du département depuis 1800 - Sous-série
1 M : administretion générale du département
I M 601 Mémoire statistique du département de la Meurthe par Mr Marquis
(an XII I) .

1.2.7 -  Vente des biens nat ionaux - Sous-série 1 Q

Affaires générales districts de Lunéville, Pont-à-Mousson, Vézelise
1  Q :  1 1 0 , 2 O 2 , 2 4 2 .
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Actes de ventes d'immeubles et pièces à I'appui (1791-an VIII) districts de Toul, de
Vézelise, département
1  Q :  529-530,  532,536,  561,  592,  607.

Ventes de meubles : inventaires, procès verbaux d'estimation d'expertise,
procès-verbaux de ventes (1790-an VIII), districts de Château-Salins, Dieuze,
Lunéville, Nancy, Pont-à-Mousson, Sarrebourg, Toul, département
1  Q :  628,  613,623,  627-628,636,639,  643,  652,655-661,673,  677 '678,  6E l ,
683-684, 695-696, 705, 707-708, 714, 726, 727, 728.

II - Archives municipales

II. I - Nletz

II. 1. I - Séries anciennes (avant l79O)

Administration communale - Registres de délibérations - Cérémonies officielles.
Droits de la bourgeoisie
BB :  67-69. 97. 127.

Comptabilité - Revenus et dépenses, dépenses ordinaires, extraordinaires
C C  :  6 9 2 , 6 9 4 , 6 9 9 .

Propriétés communales, édifices - Tour et cloche de Mutte
DD :  20 .

Registres paroissiaux
GG : 8,  10, 93, 134, 202, 203.

Théâtre
DD :  25-28 .

I I .  1.  2 -  Séries révolut ionnaires (rév.)  et  pér iode moderne (1t01-1870)

Administration générale de la commune - Délibérations
l D r é v . : l - 3 8 .
1 D  :  I - 2 .

Affaires municipales - Inventaires
3 D r é v . : 1 2 .

Etat civil
1 E 3 : 3 , 6 , 2 3 , 5 1 .



650

Statistique - Population
1  F  r é v .  ' . 2 , 3 - 8 , 9 ,  1 2 - 1 5
1  F  :  2 - 5 1 .

Garde nationale
3 H r é v . : 1 , 3 .
3 H : l - 2 .

Police générale - Cultes
2  I  rév .  :32-34 .

Personnel - Fêtes et cérémonies - Nominations
2 K l r é v . . 3 K 1 r é v .

Propriétés communales - Biens nationaux
5  N  9  r é v .  :  1 0 ,  1 3 ,  1 7 , 2 7 , 2 8 , 4 1 - 6 0 .

Cultes - Culte catholique
1  P  7  r é v .  :  1 1 ,  1 6 ,  1 9 ,  3 l - 4 0 ,  4 2 ' 5 2 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 0 .

Instruction publique - Beaux-Arts
2 R r é v . : 2 - 3 .
2  R :  2 2 - 2 3 ,  8 4 - 8 8 ,  1 0 5 ,  l l 2 ' I 1 4 .

l l .  2 - Nancy

l l. 2. | - Séries anciennes

Actes constitutifs et politiques de la commune - Cérémonies officielles
AA :  15 ,  16 ,  16  b is ,  17 ,  18 .

Administration communale - Registres de délibérations
B B  :  2 5 - 3 5 , 4 8 - 5 3 .

Impôts et comptabilité - Comptes des receveurs
C C  : 4 9 8 - 6 2 9 .

Propriétés communales t...1 édifices, travaux publics, nouvelle salle de

comédie, palais de I'Intendance ou du Gouvernement - lnventaires, registres du
personnel, des abonnées et de la recette des spectacles 1756-175E
D D  :  4 5 ,  4 7 - 5 2 , 6 7 , 8 5 .

Cultes, instruction publique - Comptes des marguilliers de Saint-Epvre, des

chastelliers de Saint-Sébastien, de la fabrique de Saint-Roch
G G  :  9 - 3 3 ,  1 4 0 .

Registres paroissiaux de Saint-Sébastien, Notre-Dame, Saint-Epvre, Saint-Pierre et

Saint-stanislas, Saint-Roch, Saint-Nicolas, Cathédrale primatiale
G G  :  l - 1 6 9 , 1 7 L ' I 7 2 .
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Agriculture, industrie commerce - Documents généraux relatifs aux maîtrises et
corps de métiers de la ville
HH :  99 .

11.2.2 -  Fonds noderne (postér ieur à 1790)

Délibérations du conseil municipal
D  |  :  l - 2 4 .

Etat civil
E 3 :  décès - Registres correspondants aux années 1798,1799, 1800, 1809, 1811,
1846.

Recensement de la population
I  l :  l - 4 7 .

Garde nationale
H 3 : l - 3 .

Fêtes et cérémonies, période révolutionnaire an IV-1809
I 1 : 1 - 3 .

Théâtre municipal ,  exploi tat ion (1790-1820)
( d l ) R 2 : r - 2 .

Plans et dessins - Salle de la comédie, ancien théâtre
M i  :  2  S  0 0 1 - 0 0 6 .  6  S  0 r 4 .  7  S  0 0 1 - 0 3 1 .

III - Archives nationales

Paris

Espri t  publ ic et élect ions -  Fêtes nat ionales -  Correpondance et divers

Classement par départements
X' lc I I I  :  l -17.

Instruction publique - Théâtres des départements
F 17 :  1054, 1295, 1296, 1299c pièces 403-433, 452-454,1299e pièces 316,317.

Cultes

Inventaires de biens meubles et immeubles des communautés religieuses d'hommes
et de femmes (1790)
F 19  :  609.
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Culte catholique, protestant et israélite - Pensions ecclésiatiques, secours aux

ecclésiastiques, comptabilité des cultes (1764-1844\
F  1 9  :  1 2 5 8 .

Etablissements diocésains - Bas-chcurs, maîtrises, orgues des cathédrales (XIXe

siècle)
F  19  :  393 l ,  3932,  3945,  3947.

Beaux-Arts

Correspondance avec les préfets et les directeurs des arrondissements théâtraux
( a n  V - 1 8 1 5 )
F 2l  :  l l74 (Meurthe, Mosel le).

Théâtres des départements (1800-1872)
F 2l :1197 (Meurthe, Mosel le),  1198 (Nancy et son arrondissement),  1199 (Metz).

IV-Metz :média thèque

Mrcprrp Auguste, ss titre, 2 tomes divisés en deux parties chacun. Tome I première partie

396 p.,  deuxième part ie pp.397'636. ms. 1282-1283.

V - Nancy : bibliothèque municiPale

ANoNyur, Complainte sur l 'emprisonnement de Litaise sur l 'air de Ste. Geneviève, 4 fol'

Duntver Nicolas, Journal.  F-NAm : ms. l3l0 (S63),  1737'1745, 115 f .  -  1311 (863),  1746'

1 7 4 9 ,  8 0  f .  -  l 3 l 2  ( 8 6 3 ) ,  l 7 5 O - 1 7 5 4 , 1 0 0  f .  -  1 3 1 3  ( 8 6 3 ) ,  1 7 5 5 - 1 7 5 8 ,  l l 2 f .  -  l 3 1 4  ( 8 6 3 ) ,

t75g-1762,222 f .  -  1315 (863) ,  1763-1766,156 f .  -  1316 (863) ,  l77 l -1772,136 f .  -  l3 I7

( 8 6 3 ) ,  1 7 7 3 - 1 7 7 4 , 1 6 3  f .  -  1 3 1 8  ( 8 6 3 ) ,  1 7 7 5 - 1 7 7 7 , 1 5 5  f .  -  1 3 1 9  ( 8 6 3 ) ,  1 7 7 8 - 1 7 8 0 , 1 3 6  f .  -

1320 (863) ,  1782-1787,136 f .  -  1321 (863) ,  1792-1795,92  f .  -  1322 (863) ,1737-1777,  l l9

f .  -  1323 (863),  1744, 116 p.

GurlLauuB (abbé), Papiers et correspondance de I'abbé Guillaume, liasses. F-NAm, ms.

1808 (1049) .

Ntcoles Jean-François, Journal de ce qui s'est passé en Lorraine depuis l'année 1745
jusqu'en l 'année 1749. F-NAm ms. 1849 (1024),  106 p.
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VI-Par is :  S .A.C.D.

ANoNyME, Etat des Recettes des théatres des Départements depuis fructidor an 2e jusqu'à
germinal an 4e. Vol.  I  reg.,596 p.,  vol .  I I  reg.,  393 p.

VII - Toul : presbytère de la paroisse Saint-Etienne

Jounosz Antoine (Dom), Description de l'orgue Cet ouvrage a commencé le 2 octobre lSlI
& a fini le 27 septembre I8l3 [écrit par Dom Antoine Jourdez].
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ANoNyuE, La Réunion des prêtres,  [Nancy] ,  s .n. ,  s .d. ,  2  p.

ANoNyl , tE,  Les Adieux de Nancy à son par lement ,  s .1. ,  s .n. ,  s .d. ,  pp.3 '7.

ANoNyME, Nouveau recueil de cantiques ou chansonnier maçonnique, Metz/Paris,

Impr imer ie du F . ' .  Verronais/chez le  F. ' .  Cai l lo t ,  5820,  2 l I  p .

ANotryvr, Paroles chantées à la cérémonie consacrée au respect dû à la loi et à la

mémoire,  de Jacques Gui l laume Simoneau,  maire d 'Etampes,  Nancy,  s .n. ,  [17921,  I  p .

ANoNyME, Pot-pourri joyeux sur la chrûte des tyranneaux, louvetaux, brigandeaux &c. &c.

& c . ,  s . 1 . ,  s . n . ,  s . d . ,  4  p .

ANot tyME, Réponse aux couplets anonymes impr imés contre les lorra ins,  s . I . ,  s .n. ,  s .d. ,  2  p.

BoNNnI-BoNNEvILLE, Chansons patriotiques, Nancy, Guivard, s.d., l0 p.

Bnlcr, Hymne à la patrie, Nancy, Vve Bachot, s.d., 2 p.
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DUS4IRE, Coaplets chantés à Nancy, le 30 ventôse, jour de la fête de la Souveraineté du

peuple, Nancy, J. R. Vigneulle, s.d., 2 p.

DgçAIRE, Couplets chantés le I0 floréal, jour de la fête des époux, à Nancy, Nancy, Vve

Bachot,  s.d.,  3 p.

DussART, Strophes pour Iafête des époux, Nancy, Vigneul le,  s.d' ,3 p.

Gp5ullarnp Nicolas François Xavier, Dëfense officieuse et chantante de Glaçon-Brice,

ex-maire, aryêté dans la maison du Refuge, par un jugement équitable du représentant du

peuple, [Nancyl,  s.n.,  s.d.,  3 p.

GpNrrrrarnp Nicolas François Xavier, Èpitre des nancéiens aux messins sur Ie bruit que

Metz veut venir à Nanci s'emparer de la chôsse de St. Sigisbert & de la statue de Louis

quinze, le toat avec des notes, Frouart, En chemin faisant, aux dépens de qui il

appart iendra, 1790, l l  P.

IGeNrrllarRE Nicolas François Xavier], Etrennes nanceyennes, pour l 'année bisextile

1792, accommodées à la croque au sel pour l 'appét i t  de ceux qui l isent tout:  ou recuei l  de

pièces patriotiques & fagitives, Libertat, Imprimerie nationale de la vérité, 1792,72 p'

GpNrllLatnp Nicolas François Xavier, L'Auteur et la fortune, satyre patriotique dialoguée

en vers et en prose, Dérnocratopolis [Nancy], Aux dépens de I'Aristocratie moderne, l '19O,

64 p.

GnNtttLernr, Nicolas François Xavier, Les Citoyennes de Nancy à Bonaparte d'Italie, en

lui  envoyant une chanson sur la paix,  Nancy, Duplan, s.d.,4 p.

GsNrrr.Latnp Nicolas François Xavier, Petit recueil de poësies lyriques et patriotiques'

dédié à la ville de Nancy, par un de ses concitoyens, Paris, Imprimerie sanculotide des

amis de la l iberté, an I I I ,  40 p.

LnuclBn Louis, Couplets, Nancy, Guivard, s.d., 2 p.

LeucIr,n Louis, Hymne à la paix, Nancy, Guivard, s.d., 2 p.

Laucren Louis, Couplets chantés sur le théôtre de Nancy, le 30 frimaire, 3e année, s.1.,

s . n . ,  s . d . ,  3  p .

LeUClf,n LOuis, Les on dit ; réponse aux vers sur la Gaze,NAnCy, Guivard, S.d., 3 p.

LpnnuN P., Hymnes chantés dans la séance de la Convention nationale 23 thermidor, iour
anniversaire du I0 aoff ,  Nancy, Hæner, 1795,8 p.

Mol lr ,vaur Charles Louis,  Romance, [Nancyl,  s.n.,  s.d.,  2 p.

P. R. J. ,  Réjouissances de la paix,  Nancy, Hæner, s.d.,4 p.

PeLlssot,  VAVE, FnaNçols DE NEUFSHATEAU, Avert issement,  s.1.,  s.n.,  s.d.,  8 p-

PI-E,vr l  Cen, Hymne à la Liberté, Nancy, Vve Bachot,  s.d.,2 p.

PouptLl tr ,n f i ls,  Le Carnaval,  s.1.,  s.n.,  s.d.,  2 p.
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Spnmys, Insurrection du peuple contre les tyrans. Hymne aux républicains, Nancy,

Guivard, s.d.,  4 p.

IV. 3 - Période post-réyolutionnaire

Nancy

AN9NyME, Couplets aux vainqueurs du Nord chantés à Nancy, au retour de Ia grande

armée à son passage dans cette ville en septembre 1808, Nancy, C. Thiebaut, [18081,4 p.

AN9NyME, Couplets chantés à la R. L. E St. J. l 'Orient de Nancy, le 24 décembre 1815,

Nancy ,  s .n . ,  1815,  2  p .

ANoNytvtt, Couplets chantës dans l'une des fêtes données aux colonnes de la Grand-Armée
qui sont rentrées par Nancy, Nancy, J.  R. Vigneul le,  [1808],4 p.

Lauclen Louis, Couplets adressés à la quatrième demi-brigade, au bal donné par la

co,nmune de Nancy le I4 juillet an IX, Nancy, J. R. Vigneulle, IlE0l], 3 p.

Laucren Louis, Hymnes et couplets chantés à la fête de la République, le premier jour de

I'an IX, [Nancy], [800], 6 Pl.

MTcHEL Charles, Eloge à la Coryphée de la Tragédie / , [Nancyl, s.n., [an XII], I p.

Mrcnr,L Charles, Exorde. Etoge à la louange de l' i l lustre Bonaporte, et de I'intrépide
Moreau ;  en vers et chants a eux adressé, [Nancy],  S.r . ,  [1802],  a p.

Tntesaut C., Couplets chantés dans la commune de Nancy à lafête du I4 iuillet, l 'an 9 de

la Rëpubl iqze, Nancy, C. Thiébaut,  [1801],  2 p.

V - Livrets

V. f -Anc ienRég ime

Metz

CRux, Les Væux accomplis ou le mariage patriotique opéra comique en un Acte, à

I'occasion de la naissance de monseigneur le Dauphin, fils de Louis XVI, représentë sur Ie

théôtre de Metz, te lundi 19 novembre 178., et composé par le sieur Crux, acteur dudit

Théatre,Metz, Joseph Antoine, 1781, 35 p.

t. Ces six pages ne sont pas reliees en continu mais en trois gfoupes distincts. Mention de cette erreur est
faite au qayon sur les feuilles.



66

Nancy

FenRtN ur Heurnuny, Epitalame pour le mariage de M. le marquis de Guitau, avec Mlle

Chaumont de la Galaizière Par M. Farain de Hautemer, Nancy, Louis Beaurain, s.d', 6 p.

LRvo, L'Hiver. Divertissement mis en musique par M. Lorenziti I 'ainé, Maître du Concert

des Amateurs, [Nancyl, s.î., 11776l, 4 p.

V.2 -  Pér iode révolut ionnai re

Nancy

JouncNtac de Sr MEaRD, Dialogue entre Tranchefétu et Prêtatout, soldats au régiment
d'infanterie du roi ; Brusquefeu, cavalier du mestre-de-camp ; Vindbeytel, grenadier suisse
du 

-régiment 
de Châleauvieux ; et Caramara, déserteur brabançon, déguisé en garde

natioial, perdus, avec la plus grande partie de leurs camarades, par des clubs qui

masquent leur faux patriotisme sous I'insinuante qualification des vrais amis de la paix, de

la ionstitution, &c. pour servir de suite au dialogue du 5 août entre Tranchefetu et

Prétatout, Nancy, A la chapelle des trois Colas, 1790,64 p.

VI - Cérémonial

Ancien Régime

Metz

ANoNyrvrE, Cérémoniat de l 'égtise cathédralle de Metz, renouvellé par messieurs les

vénérables princier, doyen, chanoine et chapitre de ladite église en l 'année 1694, Metz,

Vve de François Bouchard,  1697,252 p.

Toul

ANoNyur, Cérémoniat de Toul, dressé par un chanoine de l 'église cathédrale, et imprimé

par ordre de l ' i l lustrissime et rëvérendissime seigneur, monseigneur Henry de Thyard-Bissy

évêque comte de Toul, Toul, Alexis Laurent, 1700, 704 p.



67

VII - Méthodes de musique

VI I .  1 -Anc ienRég ime

France

Le Fsr1rss M. DE, Méthode nouvelle pour apprendre parfaitement les règles du plain-chant
et de la psalmodie, Poitiers, Jean Faulcon I'ainé, 1780, 600 p.

LEBEUF (abbé), Traité historique et pratique sur le chant ecclésiastique, Paris, J. B.

Hérissant et Jean Th. Herissant, 174I, reprint Minkoff, Genève, 1972, 298 p.

VII. 2 - Période postrévolutionnaire

Epinal

Marucnpot Nicolas, Principes de musique composés et dédiés à Monsieur Humbert Flegny,
Epinal, Pellerin, s.d., 46 p.

Nancy

LEBnuN, Examen des méthodes qnciennes et nouvelles pour l 'enseignement de la musique,

Nancy, 1828, Barbier, 19 p.

MEN6IN [Nicolas], Elements de musique ou exposé des principes de cet art, détaillés par

ordre ; et, pour la facilitë des élèves distribués par demandes et par réponses ; rédigés par

le citoyen M[engin], professeur de musique. Nancy, Vincenot, 1803, 62 p.

LES SOURCES MUSICALES

I. Manuscrits

ANoNyME, O Jesu, Deus magne, in Messes solemnelles antiennes, répons vêpres et

complies cantiques et motets et diverses intonations le tout recueil l i  avec soin par Claude

Fachot [...], F-Vil lers-les-Nancy, bibliothèque du grand séminaire, ss cote.



668

Facgor Claude. Messes solemnelles antiennes, répons vêpres et complies cantiques et

motets et diverses intonations le tout recueilli avec soin par Claude Fachot, clerc tonsuré,

étudiant en théologie et séminariste du diocèse de Nancy y exerçant la fonction de maître

de chant,  Nancy, Au Séminaire du diocèse susdit ,  1781.332 p. F-Vi l lers- les-Nancy,

bibliothèque du grand séminaire, ss cote.

JantN, Colin Colin sois fidèle, Musique française de chant, vol. 2, pp. 124'125, F-NAn,

1 5 5  1 3 0 .  c ,

Jeuu Louis,  Dix ans d'absence, Musique française de chant,  vol .  13, pp. l l4-115, F-NAn,

1 5 5 1 3 0 .

Lonnwzrrr Joseph Antoine, Sub tuum praesidium, F-Villers-les-Nancy, bibliothèque du

grand séminaire, ss cote.

NIcoLal Valentin, Iere sonate de Nicolay, F-Pn, Vma ms. 979.

Nornp Jean-Baptiste, Livres de piesses. dorgue par l 'org[anis]te de Toul, Châlons-sur

Marne, Bibliothèque municipale, ms. 94llt).

VeLeNrtu Jean-Baptiste, Da pacem Domine, Domine fac imperatorem, O Salutaris, Panis

angelicus, Sub tuum praesidium, in Messes solemnelles antiennes, répons vêpres et

complies cantiques et motets et diverses intonations le tout recueilli avec soin par Claude

Fachot [...1, F-Villers-les-Nancy, bibliothèque du grand séminaire, ss cote.

I. Imprimés

ANoNyrr lE,  Entends mavoix gémissante,Journal  l i t téra i re de Nancy,  t .  XI I ,  no 17,  1783.

ANONYUE,  Fannez -voushe rbe t te f l eu r i e , Jou rna l l i t t é ra i redeNancy ,  t .X ,no6 ,  1783 .

ArqoNyun, Musique a l 'usage des fêtes nationales, Paris, Du magasin des éditeurs

musiciens de la Garde-Nationale Parisienne/Richomme I'ainé, no l, 2, 3, germinal, f loréal,

prairial an II (1794).

ANoNyur, ,  O to i  qui  n 'eus jamais dû naî t re,Journal  l i t téra i re de Nancy,  t .  X,  no I ,  1783.

ANONYMS, Si l 'on cherche un roi qu'on aime, iz DeleSpine, Relation du voyage de

mesdames Adéla1de et Victoire à Plombières depuis leur dëpart de Marly, le j0 iuin 1761,

jusqu'à leur retour à Versail les, le 28 septembre de la même année, Paris, G. Desprez,

11762l, p. 69.

BRLBaTRE, Lieux que chërissoit Hortense, Journal littëraire de Nancy, t. XI, n" 15, 1783.

F9NTAINE, Ils ont passé tous ces biens,Journal littéraire de Nancy, t. XII, n" 17, 1783.

Kenn Thomas, Air du faux magicien, No Yl - Allegreffo, No II, no 4, in Choix de mu-sique,

dëdié à S..4.S. monseigneur le duc régnant des Deux-Ponfs, s.1.,  s.n.,  s.d.,  F-Pn, Vm/ 2417
(  l - 2 ) .
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LoRENZITI Bernard, Six quatuors pour deux violons alto et basse. Dédiés aux amatears
composés par B Lorenziti æuvre /, Paris, Auteur, aux adresses ordinaires de musique,

Il777l, S-L, Saml. Barnekow N : r 36. et Six qutuors concertans pour deux violons, alto, et
basse. Composés par Lorenzili, Paris, Mr Henry ll778l, F-Pc, K 4902.
- Premier concerto à violon principal. Premier, second violon alto basse deux hautbois, et
deux cors dédié à monsieur l 'abbé de Parseval composé par B. Lorenziti, Paris,
De Roul lède, l l787l,  F-Pn, Vm7 1740 ol im Vm 2004.

LonsNzrrt Joseph Antoine, Sei duetti a due violini senza basso di Antonio Lorenziti æuvre
Ier,Paris, Mr Le Menu, lc. 17641, F-V, M. S. Mb l-2 in fol.
- Sei duo per violino e alto viola di Antonio Lorenziti majore maestro di capella della
chiesa primatiale a Nancy in lorena mis au jour par Mme. Heina æuvre X, Paris Mme
Heina, aux adresses ordinaires, Bruxelles, Godefroy de Larivière, [1781], D-Brd 200045
(l-2) - Sei duos a due violini di Antonio Lorenzity léné maestro di capella della chiesa
primatial mis au jour par Md. Heina opera VIIF, Paris, Mme Heina, aux adresses
ordinaires, Godefroy de Larivière, Bordeaux, Le Noble, Lyon, Castaud, Il778l, CH-Bu, k r
X I I  10 .
- Six sonates en trio qui peuvent s'éxécuter à trois ou en grande orchestre composées par
Antonio Lorenziti opera III, Paris Le Menu, aux adresses ordianaires de musique, Lyon,
Toulouse, Rouen, Dunkerque, IL772l,  F-Pc, Ac er L37.
- Sei t r iet t i  per camera per due viol in i  è basso. Che si  puono sonnare col  f lauto è col  oboe
composte dal signore Antonio Lorenziti Maestro di capella di la primaciale di Nanci, Paris,
Mr Landini ,  Bignon, aux adresses ordinaires,1774, F-Pc, K 4295.
- Si.r trio concertants pour violon alto et violoncelle dédiés à son ami monsieur de
Beltevi l te parA. Lorenzi l i ,  Paris,  Deroul lède, s.d.,  F-Pn, VmlT 581 et Pc, K 42gI -  Six tr io
pour deux violons et basse dediés à monsieur de Turicque par A. Lorenziti, maitre de
chapel le de Meaux æuvre 4e,Paris Leduc no l19, [783],  F-Pc, Ac er 144 (a-c).
- Six quatuors concertans pour deux violons, alto, et basse. Composés par Lorenzili, Paris,
Henry, s.d., F-Pn K 4902 - Six quatuors concertans pour deux violons, taille et violoncello,
composes par Antonio Lorenziti, maître de chapelle de l'Eglise primatiale de
Nancy.:  æuvre Ie. ,La Haye, Burckard Hummel et f i ls,  s.d.,  D-8, Mus. 15110 (1-4) -  Str
quatuors concertans pour deux violons, taille et violoncello. Composés par A. Lorenziti,
maitre de chapelle de l'église primatiale de Nancy. Oeuvre IIe.La Haye, Burckard Hummel
et f i ls,  s.d.,  D-Dl,  Mus 3447-P-l  ol im Oels 283.
- Sei quartetti concertante a due violini alto e violoncello di Antonio Lorenziti maestro di
capella della chiesa primatiale a Nancy in Lorenna mis au jour par Àrlr. Heina opera V[IJ,
Paris, Mr. Heina, Lyon, Castaud, Bruxelles, Godefroid, Dunkerque, Dupont, Bordeaux
Noble, Il775l, F-Pc, K 4903 et Sei quartetti concertante a due violini alto e violoncello di
Antonio Lorenziti maestro di capelle della chiesa primatiale a Nancy in Lorenna mis au
jour par Mr. Heina opera VI ,Paris, Heina, Lyon, Castaud, Bruxelles, Godefroid, Dunkerque
Dupont, Bordeaux Noble 11776l, F-Pc, Ac e+ 63 Sei quartetti per flauto o
violino ; 2o violino obligato alto, e basso del'signor Antonio Lorenziti æuvre Z, Paris, Mr
Le Menu et aux adresses ordinaires, Lyon, Mr Castaud, Toulouse, Rouen, Dunkerque

Il774l, Paris, M. HeIna, 1775, B-Bc, V 6828 - Sei quartetti concertante a due violini alto e
violoncello di Antonio Lorenziti l 'maggiore maestro di capella della .chiesa primatiale a
Nancy in Lorrenna mis au jour par Mde,Heina opera IXe, Patis, Moe Heina, Bruxelles,
Godefroy de Lariv ière, [778],  F-Pc, Ac e+ l19.

NIcolnI Valentin, Duo a quatre mains pour le clavecin où le piano-forte par Valantino
Nicolay 1.. .1 ô Paris,  Paris,  A I 'accord parfai t ,  6o année no l l ,  s.d. ,  

-F-Pn, 
fo Vm 225$)

- Trois duo pour le piano-forte et violon, par Valentino Nicolay æuvre Xe, Paris, Leduc,

l l786 l ,  F -Pn,  Vmt  5719 o l im Vm 2364.
- Sonate a 4 mains par Valent ino Nicolay 7me année No 3, s.1.,  s.d.,  F-Pn Vm7. S720 ol im
Ym 2364 - IV Sonates arrangées pour la harpe tirées des æuvres 5 et I Ime de M. Nicolai
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dédiées à mademoiselle d'Orléans par Cousineau fils de l'Académie Royale de Musique,
Paris,  Mrs Cousineau père et f i ls,  |7911, F-Pc, Rés. F. 327 ol im 17724.
- Six sonates pour violoncelle et basse composëes par M. Nicolal. (Euvre VIII, Paris, MÎ
Sieber,  s.d.,  B-Bc, T 5778.
- Quatre sonates pour la harpe où clavecin et piano-forte avec accompagnement de violon
par M : Nicolay. (Euvre Ire, Patis, Cousineau, [c. 17801, F-Pc, K 7743 - Quatre sonates
pour la harpe ou le clavecin et piano forte avec accompagnement de violon par M. Nicolaï,
æavre .I/, Paris, Cousineau no 46 [c. 1780], F-Pc, Rés F 329 (l-2) - Six sonatas for the
harpsichord or piano foile, with a violin accompanyment obligate composed and humbly
dedicated to the pt lrorbte lady viscountess Gallway by Valentino Nicolai. Op : V, Paris,
Cousineau, Salomon, [784], F-Pc, K 7746 - Six sonatas for the piano forte or harpsichord
with an accompaniment for a violin composed and humbly dedicated to miss^Mathew by
Valentino Niccolai opera III, Paris, Cousineau, Salomon, [784], F-Pc, Ac ez 920 - Six
sonates pour le clavecin ou piano-forte avec qccompagnement de violon ad libitum par
Valentin Nicolay oeuvre XIe, Paris, Bonjour, [c. 1795], F-Pn Vmg 2l0l7 - Trois sonates
pour le clavecin oa le piano-forte avec accompagnement de violon dédiées à messieurs
Montagu Burgoyne par Valentino Nicolai. Op : VII, Paris, Le Duc, [1783], F-Pc,
Ac. p. 3582.- Trois sonates poilr le piano-forte avec accompagnement d'un violon obligé
composées et dediées a la Cne Aglaé-Verdun par Valentin Nicolaji euvre (l5e), Paris, J. H.
Naderman, Lobry, l l799l,  F-Pn. VmI ssss et Vml) 4305.
- Trois sonates pour le clavecin ou piano-forte avec accompagnement de violon et basse
par Valentino Nicolai uavre VIII ,Paris, Le Duc, [785], F-Pc, K 7747 - Trois sonates pour
le clavecin ou piano-forte avec acconpagnement de violon et basse par Valentino Nicolai
auvre IX,Paris,  Le Duc, [785],  F-Pc, K 7748.
- Six trios, for the harpsichord or pianoforte, with an accompaniment for a violin, and
violoncello or lenor, composed e humbly dedicated to the right honourable countess
Spencer, by Valentino Nicolay. opera X, London, Longman & Broderip, [c. 1790], F-Pn,
Vmg 18640 - Six trios for the harpsiehord or piano forte with accompanyments for a violin
and a bass obligato composed by Valentino Nicolai, Londres, Welcker, [c. 1775], F-Pn,
Vmg 20991.
- Six quatuors pour deux violons alto et basse composés par Mr. Nicolai æuvre, Paris,
S ieber ,  [ c .  l7s0 ] ,  F -Pn,  Vm7 18895-18909.
- Six sinfonies à grand orchestre a deux violons, taille & basse, deux hautbois et deux cors
de chasse deux trombe et timpani pour la première et sixième dediées à son excellence
monsieur le comte de Stadion et Tannhausen chambellan de LL. MM. JJ. et RR. conseiller
intime de S.A.E. de Malence et grand baillif à Bischofsheim par Valentin Nicolay euvre
Ire a la Haye, La Haye, BurckardHummel, Mannheim, Gôtz et compagnie, Bruxelles, Mrs
van Ypen e t  comp. ,  s .d . ,  D-B,  198230 ( l - l  l ) .
- A concerto for the grand & small piano-forte with accompaniments for two violins, two

flutes, alto & violoncello. Composed by Valentino Nicolai. Op. 14, London, Broderip &
Wilkinson, [s.d.l, GB-Gu - Premier concerto pour le clavecin ou piano-forte avec
accompagnement de deux violons, alto basse et Jlûte. Composé par Valentino Nicolay
oeuvre l2e,Paris Leduc [7881, F-Pn, Vm' 6031ol im Vm 2507 - Deuxième concerto pour
le piano-forté, avec accompagnement de deux violons, deux flûtes, alto, basse, et cors ad
libitum composé et dédié à la Cenne Caroline Chatenoy, par Valentin Nicolay, æuvre 16e,
Paris, auteur, Lobry, Naderman, Il799l, F-Pn, Vmz+ 2Il.

SEURer, Le Tr iomphe de l 'humonité, [Paris] ,  Montalay, [1755],  F-NAm, Res. 4301 et
154017, et F-Pn, Vm6 35 et F-Pc, Res. F 821. Livret de Charles Pal issot de Montenoy.
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Bibliographie

Les difficultés d'organisation du présent classement bibliographique n'ont pas

manqué : unicité de texte sur un thème précis, multiplicité d'écrits consacrés à plusieurs

thèmes ou bien étendus sur plusieurs périodes historiques. Le risque de dispersion dû à la

multiplication des rubriques ou le choix arbitraire de ranger des ouvrages dans une période

historique qui ne convient qu'en partie est donc grand. Nous avons pris I'option de scinder

la bibliographie en deux parties - histoire générale et histoire de la musique - avec des

subdivisions pour classer les ouvrages consacrés à la France, à la Lorraine puis aux

départements de la Meurthe2 et de la Moselle. La mise en ordre de ces sections, à la fois

dans I'histoire politique et sociale puis dans I'histoire de la musique, impose des chapitres

spécifiques consacrés à Metz, Nancy et Toul. Ce classement thématique certes plus large

dans son contenu - concerts, théâtres, maîtrises sont par exemple répertoriés sous le même

titre : les institutions - permet de contourner les obstacles.

L'histoire de la France sous l'Ancien Régime, pendant la Révolution puis sous le

Consulat et I'Empire bénéficie d'une connaissance approfondie, ce qui n'empêche pas la

bibliographie de s'enrichir d'année en année grâce à la découverte de documents ou à la

possibilité d'accéder à des archives encore vierges de toute consultation. Il en va de même

pour la Lorraine, les villes de Melz, de Nancy et de Toul ; ainsi, une récente

communication dissèque et met en lumière le jeu politique féroce des rois de France pour

contraindre François III à céder la Lorraine3. Pourtant, colloques, études spécialisées mais

surtout les regards nouveaux posés sur les événements ont enrichi par des visions nouvelles

la perception de l'histoire. Cela est particulièrement sensible à propos des

fêtes révolutionnaires analysées de manière radicalement novatrice par Mona Ozouf, Michel

Vovelle, au cours du colloque de Clermont-Ferrand (1974\ mais aussi de manière plus

z. rc Ogpartement de Meurthe+t-Moselle est né en 1918. Les départements actuels de Moselle et de
Meurthe+t-Moselle ne correspondent pas au( territoires geogfaphiques originels.

3. Communicaton, non trrbliée, << Læs circonstances ôr ranachement de la Lorraine à la France > de Hubert

Collin direcæur des archives de Meurtheæt-Moselle, lon ôr colloque de Florence (Italie) les 22,23,24
sepembre 1994 ayant pour intitulé : Il grandrcato di Toscana e i lprena nel secolo XVI[.
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globale avec les nombreuses études encouragées par la célébration du bicentenaire de la

Révolut ion en 1989.

La fin du XIXe siècle avait donné l'élan nécessaire à la multiplication des

publications sur la vie musicale dans les provinces françaises au cours du XVIIIe siècle, la

musique des fêtes de la Révolution, les chants révolutionnaires bénéficiant eux-aussi

d'études sérieuses. Si de nombreuses études fleurissent sur les événements et réalisations

révolutionnaires parisiens, elles maintiennent I'activité des villes de province dans I'ombre.

L'intérêt de la musicologie et le regard nouveau porté sur pour cette période difficile est

relativement récent - Jean Mongrédien publie La Musique en France des Lumières au

Romantisme en 1986. Le manque de données disponibles, ajouté aux difficultés d'analyse et

de compréhension de liens subtils existant entre des informations ténues, émanant des

soubresauts d'un univers politique et social en pleine mutation, rendaient cette tâche

tellement délicate que bien des articles situés sur la première moitié du XIXe siècle

débutaient en réalité vers 1830.

Hormis deux études générales - La Musique en Lorraine d'Albert Jacquot et La

Musique à Metz au XVIIF siècle de Gilbert Rose -, au demeurant peu fiables, certains

aspects de I'histoire de la musique en Lorraine, à Metz, à Nancy et Toul sont brossés à

grands traits dans des articles ou études souvent courts, publiés dans les revues lorraines

pour la plupart. Les articles consacrés à quelques aspects de la vie musicale messine sont

plus nombreux, plus récents et d'une plus grande fiabilité sur le plan scientifique que les

publications sur Nancy et Toul, pour lesquelles les ouvrages d'Albert Jacquot ont longtemps

servi de référence. Pourtant, la plupart de ces écrits datent de plus de cinquante années,

même s'ils demeurent précieux en regard des disparitions opérées à Metz en 1944. Si la

biographie de musiciens ou l'état des institutions ne se sont pas réellement enrichies, la

connaissance de la facture instrumentale et la facture d'orgues en particulier a bénéficié de

travaux importants, publiés dans les volumes des Orgues de Lorraine gtàce notamment à

I'Inventaire national des orguesa entrepris par le ministère de la Culture.

4. En cours de realisation pour le département de la Moselle.
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prénom accolé à un nom et d'une précison supplémentaire autre que celle de << musicien >>,

que les citations font bien référence à la même personne, ce qui sans être invraisemblable

n'est pas établi pour autant, I'existence de véritables familles de musiciens requérant la plus

grande prudence. Cet obstacle est encore aggravé par d'emploi d'orthographes fort

différentes pour un même patronyme. Les patronymes des musiciens (compositeurs,

chanteurs, instrumentistes...) sont composés en grandes et petites capitales (LORENZITI), les

autres en bas de casse.

A
ABARCA,439.
Abel Charles, 183.
AnnaHnu.220.
Aoeu-227.
Adam Jean,492.
Aoau Konrad 231.
Adelaide, 225, 226, 239, 281, 319, 320, 390, 406,

4t5, 447.
ADELAIDE (Mme Lemetteyer), 200.
Adrien l'ainé, 371.
At-alsn François, 217, 220, 538, 595.
Ar-evnac Nicolas Marie d, l0l, 179, 187, 188,

189, 204, 352, 422, 428, 537.
Alberti Giusepe lvlatteo, 91.
Ar-esnrY,84.
At.erNotu Tomaso, 90.
ALEXANDRE,6I.
ALEXANDRE Joseph, 73,257,258, 456, 520.
ALEXANDRE Nicolas, 166.
Al,ootrt,259.
Amelingue, voir Amlingue.
AucIs Anne Lucie &,526.

Amcts Dominique Antoine &,526.
Amiel. lt7.
Amlingue,45l.
ANCEL, ANcELtr,, voir Ancelme.
ANcprm,, 59, 217, 220, 229.
ANCTLLÀ 199,200.
Ancourt Florent Carton sieur d', 406.
André Mr, 432.
ANpnEfils,217.
Alone fire,2I7,220.
Anonyme, I29, 130, I32, I9I, 225, 226, 236, 253,

319, 320,435, 508,509.
Anseaume Louis, 123, I27,I39,148.
Anseldo Françoise Antoinetæ dite Philbert, 233.
Anthoine,416.
Anthoine François Paschal Marc, 570.
Antoine Michel, ll4, 237.
Antreau Jacques, 142.
Ancms d',85.
Arcis d', 160, 175.
Ascou& 198.
AUBELLIAI.IE, 220,
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Atrnnnr Alexis, 49,62,435, 513, 592.
AIltr,tolt, 198,515.
Autrau Jacques, 1 18.
AuvencNE Antoine d', 125, 127,134.
Arvray Sr d, 111.
Azan Pierre Hyacinthe, 437.

B
Bnse, 198.
Babeau AlberL 74.
Ba&L352.
Baillad voir Bayard-
Baillet Adelaide, 156.
BALBATRE,6l.
BALBASTRE Claude, 557, 622, 642.
BALBAsTRE, Ber-srrRE, F (?), 388, 389, 390, 591,

617,620,621,622,623.
Balzi4 voir Bolzain Pierre.
Bnumnu Felice, 612.
Bapisæ Sr., 525.
Bar Jean-Etienne, 609.
Baraban, 169.
Barail Mr. 63.
BeneAREr,200.
Barbaroux.346.
BarbéJean-Julie4 1,2,94, ll5, 117, 164, 183,503,

505, 512, 534, 540, 558, 562, 564.
BanoBL BARDELLE Georges Albert Frédéric, 164,

2L7,220,229,243.
Bardet Bernard, 134.
Barré,352.
Barthélemy Piene,473.
Bartlet C.. 12l.
Basso de Majonç 514.
Bastien louis, 20.
Be^srnN-DesoRMERy léopol4 20, 21, 51, 567,

637.
Baudot ldarc Antoine., 609
Bauq voir Boam.
BaumanrU voir Boam.
Bauman Thomas, 128.
Bavero I'ainée Dlle, 239.
Beauharnais de (général), 390.
Beaumarchais Pierre Augustin Caron de, 358.
BrnwRnu,r-CHanpevrmn Jean-Jacques, 597, 598,

6W-6/2.
BEAWorsbr,540.
Bébé le nain de Stanislas. voir Ferri Nicolas.
Beck Frederick, 446.
Be,cotnr,344.
B&los de Celles Dom, 497,49E,597, 598.
Bppruowx Ludwig van, 26f.,441,642.
Bnrrnov de RptcNv Louis Abel, 185, 590.
Beges Alex, 46.

Beges Janine, 46.
Bégin Emile Auguste, 1,562.
Bprn,m,n Fredéric Guillaume Henry, 96, 97, 98, 220,

434, 437.
Belle-Isle Charles Louis Auguste Fouquet comte de

(nadchal & France), I15.
Belleville Mr de. 586.
Bsrrz.voirBenE.
BELvAL Sr, 147.
Belval Jean Baptiste Mériadec, 153, I54, I57, 162,

183.
Bpwoe Georg Antorl LO2,I28.
Benedick Romanus, 478.
Benoit 4,400.
Benoit Bruno, 12.
Benoît Marcelle, 18, 34, 125, 134, l4l, 526.
Bpvrz Jean-Augustiq 238.
Bergeron l.auis, 29 5, 424.
BeRuoz Hector, 415.
BERNan-o, 198,515.
Bernard Pierre Joseptt" l0l, I42.
BERNER Nicolas,9l.
Bernos Alexandre, 165.
Bertati G., l0l.
Bertaux Jacques, 403, 519.
BEnTIN Nicolas, 257.
BenroN Henri Montan, l0l, 179, 203.
Bpnrn-p't'tn 5r.,572.
BgnTRAND Sr. 514.
BertrandN.,5l4.
Bianchi Serge,295.
Bibiena Francesco, I 14.
Broeut r Bnpetn François, 17,20, 22,25, 35, 49,

51, 595.
BrDELu, BDsLLv Maurice, 84, I37.
Bigaut, 517.
Blache- 406.
Blaise, 3E4.
BI-erss,220.
Bl-erss Adolphe Benoît, l2o, 125, 126,420.
BleNcHeno,403.
BLAÀrcrDT, 217,220.
BroNnnnu, 59, 514.
Blume Friedricb, 577.
Boeu,206.
Bcehn voir Boam.
BoELy Alexandre Pierre François, 643.
BoessEr Anthoine, 48, 636.
Bohème. voir Boam.
Fliihm,voir Boam.
Bom,Loreu François Adrieq 203.
Boileau,381.
Bonr,vw. voir Bolvin.
Bots Claude, 83, 87, 27 5.
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Boworsnr Dlle, 148, 540.
Bolvnr, 198.
Bolvnt François, 57,59,104, 105, ll8, 163, 164,

198,522,528,529.
Botzain lvIme, 403.
Bolzain Pierre, 403.
Bomnerscheim Nicolas Adarn, 570.
Bonaparte, ve,rNapoléon lq.
Bonaparte Joseph, 390.
BoueU 83.
Bongrain Anne,253.
Bornetn lvlaryuente, 257 .
Bonjour,612.
Bonnet-Bonneville, 4 16, 419.
Elonnier d'Alco Ange Elisabeth Louis Antoine, 295,

301,384.
Bonsmard Mr &,,77.
Bor& Antoine.469.
Boré Mr,431.
Borme (femme), voir Cornu A
Borsary Sr., 153.
Bonuslewsrv Josep\ 536.
Bouchard Ernest 74.
Boudorlille Mr de, 564.
Bouflers d€ (abé), 413.
Bouilty J. M., 101,363.
Bouranosr Nicolas, 61, 63, 230, 568, 5E3, 592,

62r.
Bornuuo fils, 217.
Bouquier,248.
BounrtH Thérèse, 169, l7O.
Bo*g"tq voir Bûrkart.
Botnconr, Bom.congc, BouRctrtrv, Bouncuorx

Bernard Valérie4 57, 59, 165, 217, 229, 528,
529,556,559, 560.

Bouseusr frls,229,231.
Boutet & Monvel Jacques ldarie, 123, 125, 189.
Boy, 352.
Boy A D. S.,340.
BoyéPierre,139.
Boyer Angélique, ll0.
Bn +rLcIhI. voir Brahin.
BRAHtr{ Ivtartin Amable, 103, 220.
Bran&s J. C., l2E.
Brenet Michel, 74.
Brice N., 382.
Brie Jean &,423.
Brissaac,2l7.
Brisson,527.
Brossard Piene, 4tE, 489.
Brous Anne-N{arie, 530.
Brown Bruce Alan, 125,126.
Bruillard dit Balbatre François, 620.
BRurq Antonio Bartolomeo, 188, 189, 422.

Buffon Georges Louis læclerc comte de, 96.
Biihner Gabriel S&astien, 451.
Bûhner et Keller, Bûhner und Keller, 451.
BussoN Fère. 35.
Biirkart 1ea4241,450.
BurneyCharles, l8l.

c
Cerrno Giuseppe, 436, 537, 545.
Cahusac Louis de, 139.
Callot Jacques, 19.
Carvm,nE, Antoine, 50, 593.
Calzablgi,IOl.
Cemnu Giuse,pe Mariq 437.
Camelot lv{arguerite, 12 l.
Camelot Nicolas Léopold, 121.
Cawna André, 90, 91, l2O,133, 142.
CAI{DEII.r F Pierre Joseph, 101.
Canini Gérar4 48.
CeNNnstcH Christian, 43 7.
Capelle P. A, lE2, 326,358,363, 376, 420, 421,

422,426, 428,429.
CAProMor$,217.
C-apy,43l.
Carbonnar Nicolas, 244.
Carette,365.
Canlein, Carlin, voir Karllein.
Carme,85, E7.
Casælla 200.
Castinel Nathalie, 384, 603.
Cersl Charles Simo4 203.
Carereum Mme, 537.
Castet N., 123.
Caussin François Dominiçe, 169.
Cavaillé-Coll Aristide, 643.
CEnr, 198.
CEsÆ.t, voir Cezan.
CssARD,198.
CezaN Joseph,87, 109, 137.
CnaÀæBnJ Stanislas, 203.
Chapuis 5r.,527.
CHaneoNNEn Jean-Baptisæ, 600.
Charles III (ùc de lorraine), 48, 53.
Charles V (ùc de Lorraine), 638.
Charles VII (roi ôr Danemark), 564.
Charles X (roi de France), 207.
Charlton Davi{ l0l, l2l.
Charotte Jean-François, 445, 457, 550.
Charpentier, 455.
Charpentier Mle, 485.
CHanpsNrmn Marc Antoine. 37.
Charpy Etenne, 469.
CHnrrerrutNots, 514.
CMtelet marquis du" 139.
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CMtelet marquise û\ 139,427.
Chaumont de la Galaizière de, voir Galaizière.
Chazel,132.
Chedeville Etienne Morel &, 101, 144.
Chenier Joseph-lvlarie, 351, 376.
Crm,ntmnu Luigi, 100, l0l, 185, 325,367, 382,

537.9t.
Chevreux Barthélérny, 496, 497.
Chevreux Je:r\ 475,484,494, 550.
Che\ireux Pierre, 250.
Choiseul Mme de, 564.
Choiseul-Beaupré Antoine Cleriaôr de (cardinal),

273.
CHotIE,220.
Crucr Vinzenzo, l4l.
Cichelli Clémenl 456.
Cruanosa Domenico, 94, 101, 102, 537.
Clainrille Sr, 146, 147.
Clanché Gustave, 3, 22, 31, 32, 35, 36, 597.
Ct-unn Alexandre,64.
Cranrnp Jean, 166,230.
CLeunsL lejeune,529.
Cr,euoet François, 64, 166, L67,230,528.
Cmuonv.6l.
Claudon Francis, 3, I2l.
Clavel Anne-Antoinette, voir Saint-Huberty.
Clémendot Pierre, 555, 6l,4.
Crll'revrI Muio, 438, 557.
Crcnalseu-r Louis Nicolas. 91.
Clermont,443.
CuÀ,mRarrs, voir Klimrath.
Cueær l-ænarÛ 167.
Cliquot François Henry, 478,491.
Coccru,526.
CoDEIx,\ voir Kandelka.
Colas Daniel, 126.
Colchen Jean Victor. 457.
Colin P., 455, 4E4.
Comq Joséphine, 257.
Collard- 490.
Cor,mno Antoine, 213.
Collé Charles, 126, 127, 42O.
Collenot Justine, 257.
CorrcNou, 104.
ConrN,2l7.
Corrx& Branaovr François, 91.
Corowp, Dlle, 539.
CoL,oN, 198,201.
CoLoN,198.
Color,23l.
Combiny, voir Cambini.
Constantin C., 53, 54.
Covret- Sr,25.
Cook Elisabetll 120. 125. 145.

CoraFrançois, 15.
ConNu Adelaïde. 168.
Corrette Michel, 642.
ConpJcetx Antoine, 5 15.
CosrE fils, 156.
Coufte Charles, I 13, 258.
Courla Gabrielle Félicité Julienne &,570.
Courtois François, 5I9.
Cousineau pere et fils, 6ll.
Cousineau Georges, 456.
Crnoffgénéral, 182.
Crochar Fréderic Jehannot de. 570.
Cnrx Dlle, 528,529.
Cuénot René, 81.
Cuerubiby, voir Cherubini.
CupeRs,85.

D
DALATRAc, DeLevnac voir Alayrac d'.
Dale J., 531.
DÆ-r.'Aseco Evariste Felice. 90.
Dahnas,77.
Danchet Antoine, 133, I42.
Dancourt, voir d'Ancourt.
Dancourt Marie-Claire. I 10.
Danner Christiaq 546.
Daquin Louis Claude, 642.
Daunou Pierre Claude François, 249,25O.
Dauphins de France, 226, 273, 280, 3 19, 399, 563.
DAUvERGNE, voir Auvergne d'.
Davatrx Jean-Baptste, 100, 102.
Davto,82.
DevneNce,220.
DnvnqNce J.-8., 164.
Deau Winton, 125.
Debret, 514.
Decker,2l3,2l9.
Dejaure J. E. 8., l0l, 186.
DeLarnNoE, Michel Richar{ 90, 139, 141,636.
Delaleux Philipe, 301, 330, 332.
Delalle Mgr,35.
Delaporte,3Tl.
tlelatre, 425.
Delahaye,525.
DELBoCE,220.
Delçlace Jose,ptu 515.
Dpæns.379.
Delespine, 281, 319, 413.
DsLLe MARre Pierre Antoine Dominique, 203.
Delorme,488.
Delosme René, 643.
Delrieu Etienne Joseph Bernar{ 204,37I.
Demery, Démery Pierre lvlaynon" 132, I53, 154,

193. 195.
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Denesle Mme, 147.
Denesle Jean-Etienne, I 10, I 17, 132, 15 1, 157, 162.
Denis Paul, 417, 608.
DepoisMr,2l3.
Depoutot René, 19, 36, 48, 88,237,435,462,469,

472, 478, 479, 480,481, 487, 489, 491, 493,
495, 498, 513, 592,593, 596, 597, 625, 627,
636.

Dercy P., 186.
Derr Ellwoo4 145.
Désaugiers Marc Antoine Madeleine, 204, 326,

363.
Descbamps J. M. , 188.
Dedontaines [F. G. Fouges], 145.
Desgraviers, ll0.
Desnaves Prosper Didier, 1E6.
Desilles André (lieuænant), 2E8.
Desorgres Th., 358.
Desormery, voir Bastien-Desormery.
Dç,snouerxs Hyacinthe, 257.
Dr,stoucrns André Cardinal, 139, I41,I42.
Des\Tcl.rEs, 198,201.
DEsvrcr.rEs, 248.
Dnvnuup François, 100, 102, 189, 422, 557.
Devmr,220.
Devilty Mr.,432.
Dpznoe Nicolias, l2l, 122, 123, I25, 146,422.
Ddelin,450.
Didelin Anthoine, 604.
Ddelon Joseph voir Ddillon.
Ddelot, voir Didillon.
Dnn:.oN Josep[ 83, 87, lO9, 137,275.
Diettmann Johann Melchior, 237.
DieulafoyJ. M. A M.,204.
Dingler Jean Adan, 478, 481, 488, 489.
Dobner, Dobner & Consort, 451.
Dounr,2l7.
Dommanget Jacques Philippe, 97.
Dommanget N{aurice, 3m, 347.
Doucnr.2l7.
Dousset Dlle,242.
Dnappnn Inuis, 453, 5 13.
Drouin,466.
DRor.rytrll, l17.
Drbois Anne ldarguerite, 78.
DuBREutL, DUBREI-IIuI,, 82.
DuBr.[ssoNDlle, ll7.
DueussoNMme, 117.
Duc de lnrraine, 53.
DucaIRE,379,38y''.
Du Cetnnov Eustache, 42|.
Ducrnuvor+r Clément Auguste, 220.
Ducrmtnuovr François Michel, 98, I 18, 164, 182.
Duclos Jean 157.

Ducr,os Jean-Baptiste, 220.
Ducos Roger, 387.
Ducray-Duminil, 420.
Dûesny,421.
DucazouMme. 198.540.
Dutrau.owoel, Duraurr-oNopru Clément

Augustin, 165,243.
D[[rAutoNDEt Mimi. 165.
Duroeue,220.
Du'æsl.tlr- Victoire Corneille, 257.
Dutr,toNr, l17.
DuMovr Henry, 40, 45.
Dt-ttu Egidio Romualdo, I2O, lzl, I22, 123, 126,

127,139,140, 148.
Duttoo François, 84, L37.
Dwon Guillaume, E4, 27 5.
DLINor, voir Dunod-
DUPARc Henri. 415.
Dupont Josepb, K7, 469, 475, 478, 479, 48O, 487,

488, 489, 491, 595.
Dupont Nicolas, l2l, 467, 47O, 478, 479, 480, 481,

485, 486, 487, 488, 489, 490, 491,495, 499,
593,595,637.

Dupnis Charles, l9l, 202.
Dupnis Jean-Guillaume, ll7, l5l, 154, I57, 162,

194, 195, 196.
Duquesnoy (abbé), 293.
Duquesnoy Adrien ClprierL 382.
Drnqxcv Dlle, 147, 149.
DuncND,83.
Durival I'aîné Nicolas, 260, 348, 399, 4Ol, 405,

406,421,427,447, 513, 526, 527, 535, 540,
549.

Duron lean, 34, 37, 83, 135.
Dussar4 98.
Dusspr Johann Luôvig 53 l.
Dusuel François, 169.
Dtnaurv Jean-Baptiste, 198, 2oo, 220.
Dutailly JeanBapiste Orftoy, 157.
Duvencen Mchel, 65.

E
Ecr Johann Friederich, 546.
EnotxDlle. 110.
Ecxen, 198,201.
Ehrard lean,293,295, 417 .
Eich Jeaq 56.
Eicher Marise Baùe. l2t.
Eitner Robert, 259, 577, 628.
ElisabethM.. l2l.
Er-rrvrou. 198.
Erard,454.
Erard Sébastien, 445, 447, 457.
Esch Jean Jodoc von (Vonesche), 237.
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Esch Jost von, 237.
EsrnNNe, Ernr.wp, ll7.
Etenne (St.),272.
Etienne Ch. G., 204.
Evnano,513.
ExeuoBr André Joseph, 422.

F
Fecgot Claude, 4L, 42,43, U,619.
FaganChristophe, l18.
Fajon Robert, 139.
Farine Paul (abbé), 435,480,499.
Faure Balthazar4 608, 609.
Favart Charles Simo4 L23, L26, L40,l4L.
Favart Jean-Baptiste, 420.
Favières E. G. F. de, 188.
FAY(E), l9E, 201, 528, 529, 625.
FAY(E) Etenne, 168, 529.
Federico Gennaro Antonio, 126.
FSLzARD Firmin, 62,64, 156, 166, 167,229,230,

454, 498,617,623, &r.
FendMichael. 188.
Fenouillot de Falbaire Charles Georges, 123.
Fernandu Claude,615.
Ferraton Yves, 2, 3, 20,23, 50,92,568, 571, 590.
Ferri Nicolas, 400.
Ftsnounrer,5ll.
Ftsnouu-rr Amrq 243, 504, 505, 5 1 1.
FenouILLAr Jean Cbarles Antoine, 165, 432, 438,

454, 503, 5ll, 517, 518, 523.
Fesûnosin Elisabeth, 239.
Fétis François Jose,plU 92,205,259, 537, 5U, 567,

571.
FtBrcH, FtsIcK Fmv Jean-Baptis.e, 219.
Fillion de Charigneu, L39, 225, 236, 239, 420.
FrNer,118.
Fruet Etienne, ll7, 164.
Fruer Etenne, 515.
Ftonn lo Federico, 100, 102.
Fischerin Bafte, 243.
FzArNE, 213,2I9,220.
Fizaine François, 213.
Fuqn Joseph, 242.
nâsctr, voir Flèche.
Fleche (femme), 512.
Hrcrc Germafuu 22O,454.
Fleny Humbert (préfet), 16.
Fleury fles), ll7, 534.
FleuryFrançois, 116, l17, 130, 132.
Hruny Heûiett€, 200.
FoIGNET Charles Gabriel, 186, 187.
Forgeot N. J., 187.
Foucher Paul, 534.
Fournier Antoine Francois- I10. l l l.

Fox tæland, 590.
Framery N. E., 126.
Francin Nicolas (evêque constitutionnelr, 346, 354.
Fnexcopun François, 139, 140.
François III (ôrc de Inrraine), 76,77,95,117,638.
François-Sapey Brigitte, 643.
Fnossac N{adeleine-Céleste de, voir Durancy.
Fusée de Voisenon C. H., 123.
Fuzelier louis. 133. l4L. 142.

G
Gabert Stéphane, 48, 239.
Galaizière Antoine Martin Chaumont de la
(chancelier de lorraine), 77, I31, 427, 526.
Grumz, 198.
Gnttn,220.
Gardel fille, 406.
Ganon Clau&,244.
GardelMaximilien l4l.
Gardeur-Læbnrn Claude. 55.
Ganxnn" 198,200.
Garnier lvfu, 156.
GarrickD., l0l.
Gaugiran-Nanteuil P. Ch., 203.
Geulrnn, 92, 602, 630, 63 l, 640.
Gatmrnn. voir Gaultier.
GavauoaN,198.
Gawetx Pierre, 180, 186, 204, 326, 363.
Gazzauca Giuseppe, 102.
Géhin Nicolas, 234.
GeibJohann Garlrg478.
Geib Louis, 455, 470, 478, 494.
GBuw Nicolas, 540.
Genevois Louis Benoît, 609.
Georgiru 42.
GérardYves.253.
GSRMArN,82.
GEnvets Charles Huberl 91.
Gnnvarse Marie, 256.
Gigaye Dlle, 504.
Gtt-gpRr Pierre, 57.
Gu-nBnr Simon, lll, 444, 445, 448, 450, 456, 457,

530,550, 562.
Gmrs Jean 90.
Giornovichi Giovanni Mane. voir Jarnovic.
Gnousr François, 371.
Girou:q 128.
GIRovETz, voir QnoweE.
Glasson-Brice Emmanuel, 234.
Glaudel, voir Claudel.
Gt-ucx Christoph Willibal{ l0l, 107, 125,
f f iertMr,518,519.
Gobert Catherine, ll0, 162.
GoncHntr& 217.
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Godfrin Pierre Antoine Jean BaSiste, 244.
Codfroy fils, 519.
Godfroy Jean-BaÉiste, 5 19.
Goldoni C.,123,l4l.
GonroN,540.
Gossrc François J*pl, 100, 102, l2l, 125, 145,

340,3A,352,358.
Croufréennan4 422,429.
Gourret Jean 540.
Gourcw,83.
Gran4ieaq 156.
Gnel.rDJEAN Pierre, 59.
Gnarnvn:r (le petit), L99,200.
Gnaxovn-re,231.
GnpNEr François Lupie4 135.
GnrrrB, 117.
Gn-ernv André Ernest Modeste, l0l, 120, l2l,122,

123, 126, r27, 144, 187,203,2O5,291, 422,
438, 540.

Gnrrrpr,231.
Grucxow François, 62, 167, 229, 230.
GnrsoN.6l.
Grosdidier de Matons À,larcel, 250.
Guédron François, 295, 463.
GucI.mlu,94.
Gtnnenr François, 59.
Guichar4 123,342.
Guillaume Pierre Etienne, 14, 43, 53, 54.
Gutt r p!'411st, voir Guilminot.
Gut wvor femme, voir læclerc A
Gun-l,mor mère. 169.
Guu.,mtor Marie Thérèse. 169. 170.
Gtrn-ror,39.
Guivar4 20/., 253, 419, 604.
Guveno Thérèse, 257.
GtrrehrER, 217.
Gvnowrrz Atdabert, 100, 102.

H
Ilabavu Pierre, 519.
Ilabebourg (famille des), 63E.
Habsbourg Eléonore Marie de, 638.
Ilar&uin Pierre, 490.
I-IaSNDEI- Georg Friedricb, 642.
HARMAND. voir Hermant.
Ilarsany ZÂltzn Etienne, 202.
H.rup,85.
Haureum,n Charles d', de, 85, 1l l.
HevoN Franz Joseptq 94, 100, l0l, 102, 103, 389,

437,438,612,641,642.
IIavoN Michael, 389, 623.
Hayes Jeremy, 125.
Hel'na Mr, 586.
Hsu;smce Josep[ 217.

Hémann François, 518.
IIsNnG,Rrl'nr, 438.
Henrion et compagnie,454, 457.
Henrion Henry, 446.
Henry II (roi de France), 48.
Henry,586.
Henry (atùé),46,573, 576, 592.
llnnv, 104, 105.
I{Er{Rv, 35.
IIpNnv.39.
lIENRv,2l7.
flrrunv,4l.
flnunv @oNewurunr), 92, 529, 577.
HenryHubert, 153, 154, 157,I92.

Herbelot Abraham Antoine, 191, 195, 404.
Herbière Marguerite, 6 I 8.
tlrruaxN Johann, 100, 102.
Hpnuevr, 15.
tlnnuan'r Chretien, 59, 453, 455, 483.
Hermant H. D.. 489.
Hnû.ten Joseph Philipp, 531, 535.
HocHBRUcKEn Christian, 525, 534, 535, 545,643.
Hoche Lazare, 291, 301, 309, 325, 376, 38l, 383,

615.
Hocqunnn,220.
Hocquet Florent, 488.
Hocquet Nicolas, 488.
Horruerw fr1s,217.
Hoffnan F.8., 101,204.
HoFFlvæIsrER Franz Anton, 100.
Holveck A. (chanoine), 467.
Honegger Marc, 40, 50, 94, 126, I39, 148,

lE5, 186, 187, 203, 244, 325, 340, 344,
351, 352, 424, 437, 447, U9,481, 498,
604.

Honqs Claude Elisee d', 48,636.
HorneckerJosepll 129.
Houdar de la Motte Antoine, 133,139,142.
Huberty François ALdArn\ 492.
Hubeay François Antoine, 478.
HUDRY Jacques,220.
Huel Anne,513.
Huc,or Antoine le jeune, 537.
Hugo Charles, 451.
Hulme David Russel, 186.
Htnrz Pierre, 239.
Huss,,[06.
Hyacinthe, ll0.
Hveu-en, voir Jeller.
HYERoNn{us,220.

I
IspI-r-a,85.

180,
346,
5 1 5
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II.I.EE. Jean-Antoine, 166, 167, 223, 242.
Iller, voir lllee.
Inglaise François Laurent, 559.
IsNano Antoine, 87, 137.
Isoueno Nicolas, 204, 205.

J
Jacetm.l Dlle, 433, 515.
Jecermv,217,220.
Jacquot Alberq I,2,20,83, 84, 87, 92, II2, 241,

270, U3, 4p.4, 450, 45r, 530, 594, û0, 636.
Jeont François, 603.
Jaow Hyacinthe, 603, 604.
Jaorx I-ouis Emrnanuel, I85,2M, æ3, 604,616,

64L.
Jaftès Yves, 139.
Jalabert C.,204.
Jam Jean-Loais, 417, 547.
Janet et Coælle, 439.
JARNovtcHI" JeRNowIc, JnnNowtcx Ivan Mane,

535,U3.
Jars A J.,205.
Jernor,61.
Jarnor fuitoine Joseph le fils, 15, 4I, 49,637.
Jernor Josçh Antoine le père, 41.
JaucourtMme &. 139.
JnuNpz fils.103.
Jeuurz lejeune,2ll.
Jntnwz Sre, 103.
JEaN Sr. 528.
JpatIMATRE François, 166, 229, 230.
Jpu-r,n I ean-Ignaæ, 239.
JnLvorre Pierre de, 260,526,539.
Johanson Cari, 584, 585.
Jolin Jean-louis, 15, 280.
Jouvpaux 540.
Joséphine (imperatrice), 154, I94, 415, 423.
Joubert (général), 301, 341.
Jourdan (général), I82.
Jourdan Annie. 296.
Jourdez Antoine (Dom), 488, 597, 600, 601.
JouyE. &,204.
Julien Jean-Rémy, 184, 307.
Jr-lr,rcwxr, 198.

K
Karxen,220.
Kalçemberg Kalternberg voir Kalzenberg.
KarzpNsenc, KATZEMBERc, André Antoine, 167.
Kaxonxe Cafl,235.
Keruontx,q, Henricus, Henry, 57, 59, 164,213,216,
217, 219, 220, 229, 235, 245.
Karuopxa lvlarguerite, 238.
Karlfut, voir Karllein.

Kanurnl Melchior. 242.
Kann Henry, 439,557.
Kann Jean-Thomas, 164, 243, 439, 454.
Karr Joseph Alexis, 243.
Karr P. M. M. Dlle, 438, 557.
Kenn Thomas , 556, 557 , 601.
Karstaid Ciær992.
Keller Isaac, 451.
Kidd Ronald R, 605.
Krrrsnr Antoine, 165.
KrÆrNHAUs Jean-Georges, 239.
Krcretlaæb,239.
KLn\'RATH Jean-Baptiste, 239, 602.
Klotz tlans, 479.
Konaur Josep\ 125,126.
Kolewr, voir Kohaut.
KRETIBE Charles Frédéric, 167, 235, 238, 241, 577,

627.637.
Knnuee Christoph Friedrich, 241.
KpæusE Christophe Frédéric, 166, 167, 230, 235,

23E,241,627.
Kreubi, voir Kreubé.
KnrurzenRodolphe, 101, 186, lE8, 206, 419,534,

577,641.
Knrsr-rN, 227.
Knulæeq voir Krumpholtz.
KRtlræuotrz Antoine Joseph 239.
Kntnwnorrz Jean-Baptiste, 440, 530, 531,532.
KrumpholE Joseph,239.
Kiittinger Georges, 478, 481, 482, 489, 491.

L
LabatLouisHenry, ll7.
LecrùlrrH Ludwig Wenzel, 439,557.
Lacosæ Jean-Baptisæ, 609.
LacnotsErrr, l17.
Lacroix Sr, 92.
Lncnox Antoine, 92, 529, 576.
l-aùé.344.
La Fare Anne Louis Henry de (evêque), 54.
LaFlize (aW),472.
fa Garde, 455.
ta Garde Piene de, 142.
Lahoussaye Anne,243.
LRsousserr, Clément Auguste, lI7, 164.
Lakanal Josep[ 250.
Lalande Luc François (évêque constitutionnel), 54.
Lat-nu.qNo,39.
Leurlr{eNr, voir Lallemand
Lalouette Jean-François, 491, 494, 495.
La Male alÉ &,142.
Lambertie (marçise de), 453.
La Michaudière, chevalier &,79.
LeuoNeny. l17.



L,amotte Pierre François, 506.
Larvpannru Antoine Antonio (chanteur, prof.),

259,38/.,603,641.
Lanchère lejeune, 431.
Ianchery,5l8.
LeNct Georges, 167.
Lannes ùc & Montebello (maréchal), 321, 391,

393.
LAIERTAULT (cbanteur-musicien), 39.
LepoussreRE Suzanne, 257.
La Pierre tdaurice &,636.
Lardoux lvlarguerite, 504.
Laroche François Antoine, 519.
Lanocrn Joseph (instr.), 167,168.
L'Artigue, l2E.
Iasalle Jean-Françoi s, 482.
I-attaignant 422.
Laugier Loui s, 419, 622.
Iaujeon P., 126, 142.
Launay Denise, 15, 19, 21.
Laurent Jeannette Dlte, 597.
LaLnET, LetnErg Michel François, 25, 28, 59,

243,556,55E, 565.
L'Avalle François, 519.
I"avo,94, 590.
Læbæuf J., t,14.
Lesru;N.509.
LpenuN,2I7,22O.
Lncr-qrn Jean-Marie, 91, 145.
Le Crrn" voir Leclair Jean-Marie.
Lecrlnc Adelai'de, 169.
Læcomte Nicolas, 14l.
Lécot Jean-PaùL, 3 49, 642.
Lecru Antoine Denis dit Cru:r, l2E, 129, 147, 157,

4t9.
LeDEy.198.
Le Duc. 612.
Lnrnrvnr. 198.
Iæfebvre I,æU74.
Iæférrre, 490.
LEFonrmn,198.
Iæfranc de Pompignan, 135.
fægrand Raphælle, 526.
LBGnos J*pb 515,540.
Læg4gien Marguerite, 504.
l,Enn René J*pb 166, 167, 199, 23O.
Leindre de, 85, 88.
LEuenE Louis, 91.
Le Menu Mme, 586.
Lncrrrynn 200.
Iæ Moigne François Yves, I15, 279.
Le Moipe-Mussat Marie Claire, 184, 189.
LEMorilx,200.
Lntr,toym, l17.
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LeMonrE Gabriel, 100, 102, 187.
LENAtr{ dit Granville, voir Grandville.
LEI.TEVEU Dlle. 110.
Leopold Ier (ôrc de Lorraine), 24, 77, 78,84, ll4,

l2g , r38, 233 , 237 , 239 , 4n.5, 634, 638.
l*pgeHenri, l, 37, 77, 82, 108.
Le Penetier de Saint-Fargeaq 371.
Lepicard Joæph,244.
Lepine Adrien' 498.
Lpnoux Jean 200.
l.eseure Clau&,42.
Iæsourd Jean-Alain, 520.
Lesprand Paul, 33, 466, 618.
Lnst-rBun,220.
LE Sræun Jean-François, 186.
læsure François, 531, 532, 535.
Leszczynski, voir Stanislas.
LpvwcE Mr, 75.
LTIery P., 431.
Lïluillier Pierre, 403, 519.
Lhote Jean" 160,238, 244,285.
Liard François, voir Fleury François.
Lionnois J. J..523.
Livet Georges,237.
Loiseau de Persuis JeaU 562.
Lotseeu de hnsuts Jean-Nicolas,3, 21, 24,25, 26,

28, 51, 52, 556,558, 561, 562, 563, 564, 565,
566, 601, 629, 638, 640, 641.

Lospeu de hnsus Louis Luc, 15, 18, 20,21,26,
5t, 562, 563,627,637.

Lo,pert lv1ax, 125.
Lorencitti, voir Lorerzit Joseph Antoine.
Lor enzitr (famille), 569.
LonBrqzrn le jeune voir, Lorenziti Bernard.
Lonrllznl Bernar{ Bernardo, 51, 93, 94,270,528,

532, 534,551, 569, 571, 577, 5gl, 629, 637,
640.

Iorerziti Catherine.
Lorenziti Emelie, 569, 570.
Lorenzit Emelie Catherine, 570.
Lorenzit Françoise Salomé, 567.
lorenziti Frédéric Gabriel, 570.
Lorenziti Jean Adam tvlariaru 241,570.
LonENzrn Jean-BaSiste, 62, 94, 108, 166, 167,

229, 230, 240, 241, 241, 270, 434, 439, 452,
523, 525, 569, 570, 57 1, 57'7, 583, 591.

Lonrl.rzm J*pb 238, 24O, 567 .
LonnNzru Joseph Antoine, 3, 4, 24, 27, 2E, 39, 60,

92,93, 108, 12l, 138, 240, 241,246, 27O,275,
389, 441, U6, 450, 515, 532, 546, 566, 567,
569, 570, 571,572,574, 575,576, 577, 577,
579, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 5gg,
589, 590, 591,592,601, 610, 628,634,636,
637, 638, 640,641.



loncNzm Joséphine, 51, 52,27O, 434,439, 568,
569, 59r,637.

Lorenzit Marie Sophie, 570.
Lorenzit lvlarie Thérèse, 571.
Lorenziti Nicolas Jean, 570.
lôretûe, voir lauret.
Ionis XV (roi & France), 139,224,225,226,236,

239, 320, 321, 368, 399, 413, 420.
Ipuis XVI (roi & France), 233,240,367,390,399,

4W,423.
Inurdet 1.8.,420.
Ltst-Jj Jean-Bapiste, 88, 134, I41,424.
LupoÇ 450.
Lupot Jean (II), 450.
Luûon Nicolas dit f,)urival, voir Durival.
Lutz Christian" 36, 88, 237,435,462,469,471,

472, 478, 479, 480, 481, 482, 489, 490, 491,
492, 495, 499, 50p, 592, 594, 596, 597.

LuEelbourg Mme de, 139.
Luxer Mr, 223.

M
tvladame Première de France, 82.
MeprNHenry, N,90,636.
Maguere, Maguerre, voir Maquère.
Maillard Pierre Josep\ 244.
ldaine Mme la duchesse dn, 139.
Malezien N. de, 140.
Mallamé Claude Joseph, 23a.
M.qrren Louis Victor, 240.
Marren Pierre François Henry, 238.
Malter Pierre Henry, 240
Marrpn Pierre Henry, 238, 240.
M.qwonl Charles, 257.
I\&mdel Sébastien, 608.
IVangenot père, 17.
MANcENoT Nicolas, 16,17,165, 509, 510, 551.
ldangenot de (abé), 429.
MlNcrN,62.
MancrN.230.
Mangin Françoise, 593.
M.cNcNN..49E.
N{ansuy (abbé), 597.
Maquère, Maquere, Maquerre Michel, 431.
lvlarc Georges, ,103.
Marat Jean-Paut. 371.
tvlarchal. voir Mareschal.
Mencual fils, 217.
MencH.qr- Josepb 498, 595.
M.cRcHAL Louis, 498.
Mancsewp louis Joseptu 40.
N4arechal, Mareschal, 43 l.
Mencam Laurent, 87.
MaRceIÆ,T, voir ldargalez.
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Manc,qmz Pierre. 87.
Manroo, 198.
Marie-Antoinette (reine), 449, 531, 535.
Marmontel Jean-François, 123, 144.
Marquis Jean-Joseph (préfet), ll3, 130, 190, 194,

195, 261, 412, 457, 519, 520, 548, @4.
Marsollier & Vivetières, 188, 204.
M,qnn Anselme, 205.
À4artin dit Schwarzenôrff. voir Martini.
Manrnv,83.
MARTT.I. 198.
Manrnr- 198.
Menrni,220.
M,qnrnlle jeune,220.
Menrnr Sr,25.
ldartin Eugène, 13, 35, 40, 53.
À[artin JulierL 132.
Manrnr Marc Prospere, 257.
Ndartin Renau4 519.
Martine,220.
M,qnrnw,220.
Manrnu Jean Paul Egide (Aegidius) ou Jean Gilles

Panl, 3, l2l,122,125,126,185, 205, 244,420,
422, 439, 557,630.

Manrwt An&é, 121.
Marty Georges,4l7.
Ndarty Ginetæ, 417.
lvlasson (famille), Pierre, 512.
lvlasson ldarie Gabrielle. 447.
tvlathieq 357.
Mernm.u, 15.
lvlatbtez Albert,357.
Marso Jean-Baptiste, I 40.
Marren frLs,217.
MaucBaNr,525.
Mauger Pierre Auguste dit Marat, 417,608.
tvlau@u (chancelier &), 279.
lvlayer Anne-Idarie, 530.
Mayer François, 497.
Mayer Sébastien, 530.
Medar4 450.
ÀIEHLTL Etienne Nicolas, l0l, 186, 204,351, 377,

393, 641.
N{rre Claude, E4.
Mengin (ieutenant-général), 406, 416.
Mengin Henry, 341,364.
ÎvIr,NcrN Nicolas Antoine, 16É.,439,454, 508.
Ménissier François, 471,478,480, 482, 496, 500.
MEttt.IEr François Hypolite, 257.
Mercier,612.
It{rncnn 82.
lvlnncren ldarie-Henry, 84.
Mercier Dupaty Ch. M. 1.8.,203,204.
Meszeckbaron 77.
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MsrrEL Wolfgang,239.
N{sunqN,87.
N{suRtr{,217.
Meyer, voir Mayer.
Michaud Jean-BaÉiste, 609.
Michel Dlles, 518.
Michel Catherine, 531, 532, 535.
MICIDL Jean"FaÉiste, 167 , 230, 24I.
Michel Louis Antoine, 2, 419, 546, 591, 622, 627,

630.
Mtcrnl lvlarie-Thérèse, 5 I 3.
Mrcrm,r.or, 23O,456.
Mrcrnr.or, 62,166.
Mrcrmlor fils, 15.
Mtcrmlor Françoise, 5 13.
Mtcmlor Hyacinthe, 168, 229, 230, 513.
Mtcrmror Jean-Bapisûe, 256.
lrllrcrsr.or féonar4 473, 513.
Michels de Champorcin Etienne François Xavier

des (evêque), 53.
MlcHu Sr., 539, 544.
Migette Auguste, 243.
Ml;ÆT Antoine François, 57, 59, 217, 559.
MtrÆT Leonard lvlari e. 256.
Milliot Sytuette, 529.
Ministre de I'Intérieur, l9O, 19l, 198, 203.
MomprrrMr,537.
MorcrxLouis. T2.
MoNcru Joseph Auguste, 257.
Moncrif F. A P. de, 140.
MoNDoNvIr.r o. Jean-Joseph Cnssaxpa &., 142.
Mongrédien Jean, 107, 184, 186, 198,202, 253,

289,307, 441, 545.
MoNor Simon, U,87,576.
MorqsIcxv Pierre Alexandre, l2O, 122, I23, 125,

r27, t39,148, 206, 418.
Montagnier Jean-Paul, 40, 41, 43.
Montcrif F. A P. de,l42.
Montdorge A Gautier de, 134.
Morvrpcr-run Michel PtcNor:e,t &, 134.
Montmorency-Laval Louis Joseph &,24,25, 562,

564,638.
MoneL,9l.
Monet.85.
Morel Antoine, 77.
MoREL E.,87,108, 137.
Monsl Etienne Benoit, 77, U, 91, 572.
Monnl Jacques, 91.
Morel Thérèse, 77.
Monnq François, 88.
Monnq Jean-BaÉiste, 142.
Morlot (général), 365.
MoRoN, voir Morron.
MonnoN. 87.137.

Mortier Roland, 293.
MoRzoN, voir Morron.
MosEr-,537.
Moucherel Christophe, 478.
Moucherel Claude, 88, 478.
Moucherel Nicolas, 88, 475.
Moucnuor Jean-Baf,iste, 87.
Mougeot Louis, 83.
MoIIRET Jean-Joseph, 90, 134, 141.
Mouslier & Moissy A-, 127.
MozART léopol{ 46,91.
Mozanr Wofgang Amadeus, 46, 9I, 100, 139,

266,544.
Mulor,560.
Munier F., 335.
Mtinster Robert, 576.

N
Nadermann Jean-Henri, 440, 449, 457.
Napoleon ler (empereur), 206, 249, 325, 329, 352,

388, 389, 390, 399, 423, 623, 639.
Nnnnomu Sr,25.
Nennomm Pierre Marie, 25,540.
Nassau-Sarrebruck (famille), 244.
Nassau-Weilburg Charles Augusûe prince &, 240,

567.
Naurath Jean-Gérard 244.
Nautre, voir Nôtre et Nottre.
Nautre Jacques, 593.
NeufcMteau François Louis de, 462.
NBsrc de Jean-Etienne. voir Denesle.
NrcoLAI, Ntcolev Valentiq Valentino, 92, 240,

246, 3E2,383, 384, 44I, 566, 603, 605, 607,
609, 610, 611,6L2,615, 616, 629,630, 634,
637,640,&1.

Nicolas Jean-François, 76, 80, El.
NiquetE.,74.
NcËl Charles Benoît, 77.
NoEL Pierre, 77,78, E2, E5, 88, 95.
Noiray Michel, 125, l8l.
Nollet Jearu 488.
Nollet Johann Bernard 478.
Normand Marie Madelaine Françoise, 78.
Notre, Nottre, Jacob, Jacques, 593.
Norns Jean-Baptiste, 17, 49, 50, 5 l, 469, 47 5, 488,

538, 566, 576,593, 594, 595,597, 598, 600,
û1, 602, 629, 634, 635, 637, æ0, 642.

Notske Frits, 415.
Noue de (général),428.

o
Olcah messire Joseph baron d', 570.
OlcahFerdinand 570.
Ortw,220.



Olrvmn. 198.
Oppel Jean-François d', 575.
Orléans duc d, 514.
OnNevAL {,125.
Orville A J. le Valois d,142.
Osmond Antoine Eustache d'. 582.
turaemtp, 198.
G.nv Joseph, 597, 600, 60l.
Ozouf Mona 285, 2E8, 292, 295, 296, 297, 3O5,

330,382.

P
PAISELIo Giovanni, 127, 203, 537.
Per^esrnnta Luigi d4 564.
Palissot de Montenoy Charles, 551.
Pallas (chanoine), 486.
Par-us, l17.
PALLY,87,137,275.
Pambour lvlr, 433.
Panard Charles François, ll8, 429.
PaquetRené,183.
Paradis de Moncrif François Augusûe, 139.
Perusor Benoît, 137,389, 435, 436, 439, 454, 498,

529,617"624,625,641.
Parisse Michel, 48.
PanNorrn.6l.
Patrat Jose, tU 132.
Pauline,66.
PAvAII, Pavexv,98.
Peltegrin Simon Joseph (abbé), 134,I44.
Pelt Jean-Baptiste, 25, 618.
Pendle Karin, 119.
Percherancier Jean-Michel. 6 I 5.
hnrs Dlle, 111,406.
hnsr,220.
hnEr Jean-Philipe, 167.
h,ncor,ust Giovanni Batrist4 W, 125, 126, L27,

r40.
Peray,276.
Perrier louise, ll0.
Perrin Agnès, 51.
Ferrotay, Perroûe, voir Perrotey.
Penotey Cécile, 506, 5ll.
Perrotey Florent, 444, 454, 506.
Fetitpain Sr, 36.
Petrini Francesco, 53 l.
Fbtrosellini G,127.
Pfisær Christiatt, 40, 55, 76,77,80, 81, 129, 130,

234, 249, 25E, 260,310, 368, 387, 4'6, 472,
512,526,539, 608, 643.

Pmmon François André, l2O, l2l, 122, 123, 124,
125,126, l2l, 139, 140, 145.

Philipe V (roi dtsspagne),567.
Pian Dlle, 512.
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PicardL.8.. 189.
Ptccnnn Nicolo, 144, 2O4, 388, 389, 534, 623.
Pie VI (pape), 25.
Pierfitte (aWé),293.
Pierre Constant, 25, 28, 92, 146, 182, 234, 260,

336, 337, 342, 343, 346., 348, 350, 358, 360,
366, 371, 377, 416, 423, 425,530, 531, 534,
535, 536, 537, 544, 548, 563, 627.

PEnnoN,220.
Pigault-Iæbrun C. A G.,326.
PrcNoær,61.
Prcxore,r fils, 15.
PrcNomr Sre, 85.
Ptcrqorrt Jean,83.
PtcNorrr Jean-Baptiste, 83, 85, 121.
Pignolet Marie-Anne, 12 l.
PnrcoN. 198.
Pinot-Duclos C.. 141.
Pirou 420.
Pitrefil les,ll l.
Prrnef i ls,  l l l ,137.
Pitre pÈre, 111.
Place A&lai'de &,344, 557, 627.
Planard François Antoine Eugène &,204.
Plancher de Valcour, 186.
Plazeau (adjudant-major), 43 3.
Plessis,98.
Pt-erEr lgnace, 100, 102, 342, 437, 440.
Pr.oL,mn-Salvnu, 54l.
PonstcNoN,2lT.
Poinsinet Antoine Alexandre Henry, 123,124.
Ponn Christophe, 49,E7,109, 135, 137, 510, 513,

576.
PorssoN, l17.
Poisson de la Chabaussière Auguste, 204.
Poisson de la Chabeaussière Ch. G. Etienne, 204.
Port4 l0l.
PORTE, 117, l18, 165.
Pougin Arthur, 198, 2@, 422.
Poull Georges, 638.
Pouteau 421.
Pouzeaux, 198,200.
Prevost Paul, 126, 139, 180, 325,340,344,346,

35t,3s2,424.
Prince de Prusse. 535.
Prince dOrange, 567.
hosr Ambroise,99.
Pnotnnnr Anne,257.
h.ournng François, 166., 229, 230, 256.
h.ourm,ns FrécÉ;tic,257.
kourm,nx, Jean-Bagisûe, 257.
Prudhomme Dlle, 413.
Rnrro Giovanni (Stch Jan Vaclav), 234.
hrpil François,643.



a
Q;xseN, Q;xsn, Q-tlzarN Jean-Baptiste,

t64.
Q;erzrN, 165.
Qretant A-F.,I23,126.
Quinault Ph., 134, 142, 424.

R
Radet f88.
RAIVEAU Jean-Philipe, 91, 133, 134,142,349, 540.
Ranfaing,455.
Rarecourt &,,77.
Raur-oMlle, 82, 85.
Reur-u Sr, 83, E4.
Rav Dlle, 439.
Rrner François, 139, 140.
Reger K., l0l.
Regnar4 a2l.
Regnard & Gironcourt Henri Antoine, 413.
RncuautrMme, l17.
REGNATILT Mr, l17.
RncNrauLT.24.
RflcNIEn Anne Marie Josepb, 169, l7O.
RBnwDlle. 117.
RTTNIIARD, REyNARD, voir Charles,166., 167, I99,

24 t .
Rrxeun, RpNaur Dlle, 146, 539,544.
RnNatn Sr.,515.
Renaud Jean4abriel. 5 I 9.
RENaut-o Sr.,220.
REtwesovr,453.
Reuter Ru&n 478.
Révéroni Saint-Cyr J. A de, 204.
Rheinhart, Rheynar4 voir Reinhard
Richard 518,519.
Richard Jean, 478, 491, 492, 494, 538, 594.
RIcrunpI lvlme, 528, 529.
Richaume,439.
Rrctnn lnuis Augustin, 515, 544.
Rrcpl Henri Joseph, 185.
Ristenhucker (abbé), 454.
Roberjeot Claude, 295, 301, 384.
RoBERT Françoise, 125, 5 13.
Robespierre Maximilien de, 300, 314, 336, 343,

357,426,609.
Robin Jean-BaÉiste, 241.
Robin Marie-Thérèse, 241, 569.
Robinson Michael F., 127.
Rochon de Chabannes M. A J.. 187.
Rode Pierre, 536,643.
Rose Gilbert, 3, 58, 96, 97,98,103, llE, 128,129,

213,235,240, 419, 434, 507,514, 558, 559,
566.

Rosoi B. F. de. 205.
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Rouget de Lisle Claude Joseph, 346,423.
Roullède de, 628.
RoulletM. F. L. G. L., l0l.
Roussseu.2(n.
Roussp,eu Jean-Jacques, 125, 127, l4I, 142,624.
Rousselois, 78, ll0, ll2, 130, L3l,132.
Roussr,lors Dlle. voir Rousselois lvlarie-Josse.
RoussErols Marie-Josse, 146, 154, 157, 160, 165,

16'1, 168, 183, 193, 195,379.
Routhier Catherine, 605.
RoyPierre Charles, 134, 139.
Royer,88.
RovER, 15.
RovsR" 85.
Rovsn Joseph Nicolas Pancrace, 142.
RunIJosep\ 167.
Rudiment ldarie-Anne. 23 3.
Rudiment Nfarie Catherine, 233.
Rudiment Joseplt, 233.
Ruhston Julian, 120.
Riitiman Câtarina, 570.
Ruttiment, voir Rudiment.

s
Sabatier François, 462, 463.
SaccnrNl Antonio Maria Gasparo Gioacchino, 101,

144, 388, 389,623.
Saint-AignanE., l0l.
Saint-Arroman Jean, 40.
Servr-Dptus,85.
Servr-Gponcns Joseph Boulogne chevalier &, L45,

234.
Saint Gérard (evêWe), 22.
Snrvr-Htmenrv. 534.
Saint-Just,203.
Saint-Iamberl 139.
Sausox, 198.
Santerre, L44,420.
Saurot Ballot de, 142.
Saxe princesse &,226
Schaefer Marc, 481, 490, 491.
Schafer Murray, 307.
Schyder de Warthouse messire, 570.
Schmiù Philùæ Daniel, 478.
Scsrwrr,220.
SchmittLaurent" 100, l0l, 103, 165.
Schneider.455.
Schone Pierre, 491, 496.
Schwarz Boris. 536.
Schwarzen&rff Johann Paul Egidius, voir ldartini.
Sedaine Michel lant,123,127, 140,148, 205, 540.
Ségur A J. P. de, 101.
Seifrertin Marie-tvladeleine. 23 5.
Semellé (Dame),454.
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SBnnunrsn Aimé, Edrne ,84,87 , 137 , 275, 569.
Seuffert Johann lgnaz, 478.
SEunar, 20, 21, 44L, 567, 579, 602, 636, 640.
Seyes Louis Emmanuel, 387.
Srvrenr Jean Antoine Eloy (Aloys Andon), 164,

212, 213, 229, 505, 5l l, 512.
Shutman Laurie, 162.
Sigisbert (St.),272.
SI-SERMANN Andreas, 481, 490, 491.
Snrpnuewx Johann-Andreas. 478, 49 l.
SuoN.453.
Strvrott. l17. 558.
Snrlott, 15.
SIvoN Jean, 556, 557, 559.
Simon Louis. 51. 556.
Snaox Louis Victor, 51, 637.
SrMoNr Nicolas Lnuis, 28, 75, 144, 557, 559, 631,

640.
Simoneau Jacques Guillaume, 295, 301, 382, 384,

615.
Stt'.toxnt (mtre mus.), 49.
Simonin Pierre, 55.
Singorir, voir Zingoni.
Smith Kent M., 120.
Soboul Albert, 248,295,462, 463.
Somnp Etienne, 234.
SoI-n Jean-Pierre. 185.
Soucrw Sr, 146, 149,160,175.
Sommr Jean-Baptiste, 57.
Souriguière de Saint-Marc Jean-Marie, 180.
SprNnrmn Dlle, 146, 148, 149.
SpoNrrNI Gaspare, 204.
Sramrz, 1O1,437.
Srarwrz 411lsn Thsdiis, 437.
Stanislas Leszczynki (fuc de Lorraine, roi de

Pologne), 3, 4, 47, 51, 76, 77, 78, 84, 87, 93,
l l4,  l2 l ,  130, 138, 139,225,233,236, 237,
237, 239, 240, 244, 252, 260, 273, 277, 400,
405, 406, 413, 44/.,450, 473, 481, 526, 536,
539, 548, 549, 602, 634, 636, 643.

SrscKlr,n Anne-tdarie, 51, 52,81, 447,528, 530,
531, 532, 533, 551, 561, 637.

Steckler Christian, 444, 448, 469, 475,530, 550.
Steckler N., ,144.
SrprneLt Daniel Gottlieb, 100, 101, 102, 185,642.
Stein Johann Andreas. ,147.
Sæin Maria Anna. 447.
Stein Mattaiis Andrea, 447.
Stekler, voir Steckler.
SrsrzLE Joseph, 238,455, 472, 494.
Srprzr Mathias, 241, 472.
Stochbnucker, voir Hochbnrcher.
srocrEn Nanette, 525.
Stumm Johann Philipp, 479.

Stumm Philipp, 489.
Sualem Louis, 519.
Suin Sr. 539.
Surrateau Jean-René, 295, 463.

T
Tabouillot Dom,96,97.
TAILBEAU, Ternrgerrr, I 17.
TALLY, voir Pally.
Tarcher de La Pagerie Josephine, 390.
Tavenaux René, 473, 520, 643.
Te[nn, 117, 118.
Tpssnn Charles, 48, 636.
TmoDoRE fils, 15, 17.
TrnononnMlle, l9E.
Théodore père, 15.
TræononE, Jaoques, 229, 23O.
TmonoRr Michel, 220.
Thery R, 431.
TrnveNn t (chef d'orchestre), 23 l, 528, 529, 534.
THIBoUVILI.^E, I9E,
Thiebaut C., 337 , 356, 357 ,358, 369.
Thierry A D.,600.
Thierry François, 478, 490, 491.
Thierry-Solet, 283.
Trunnr, 198.
Thû Jean Loup, 634.
Tuotrles Jean Baptiste Marti& 96, 165,392, 435,

507, 508, 5ll, 522, 523, 55r, 639.
Till Joannes. 446.
Tilly Mr, 92,577.
Tissier, 358.
ToescHt Alessandro, 92, 576.
ToEscru Carlo Giuseppe,92, 576.
Toescm Giovanni Battista tMarial Christoptt, 92,

576.
Tollay Nicolas, 478.
Tousru, voir Toeschi.
Tontn Ambroise, 468.
ToucmuowN fils,272.
TouctnMout.rN Josepb 39, lzE, 144, 272, 562.
Touly Jean-Baptiste, 450.
Tournès René. 210.
TounNmn Jeanne, 169, 170.
Tresiet,77.
Tm,qr tuitoine, 186, 540.
Tribout de Morembert Henry, 530.
Tnoecrnrn, voir Troestler.
Tnonsrmn Balthazard, 167, 199, 406, 434, 435,

436, 439, 47 5, 617, 625, 626, 642.
Troux Albert, 167, 608, 609.
Tuhackova Anna, 530.
Turv, voirPally.
Tunley David, 125, 142.
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Vachter, Vacter, voir Wachter.
Vade Jean-Josep[ I27, 420.
Valchter, voir Wachter.
Val&naire François, 153, 154, 157, I92.
Vet^eNrN Jean-Baprisæ, 617, 618, 619, 630, 641..
Valentin Louis- 618.
ValvilleB.,204.
Vannier Jacques, 519.
Van Tiggelen Ph. JohrU 307, 308.
Vnnr-er,,109.
Varlet Georges, 519.
Varlet Jean Brice, 519.
Vassy Louise, 593.
Vaublanc Vincent Marie Viennot comte de (préfet),

198,203,645.
VeUDRELAN Jacques Antoine, 168, 169.
Vaudry Jean-Antoine, 454.
Vauter,85.
Vautrin,88.
Vautrin Jean-François, 49, 3 59, 469, 470, 490, 49 l,

492, 494, 495, 499, 595, 601.
Veisse. voir Weiss.
Vendrix Philipe, lI9, 126.
Vernillat Frunæ,424.
Verronais,94.
Venchneider (famille), 500.
Verschneider Jean-Fredéric (I), 495.
Verschneider Michel, 481, 482, 494, 495, 500.
Verstraeten Nathalie, 4 17.
Viallaneix Paul, 293, 295,4L7.
Victoire (princesse), 225, 226, 28I, 3I9, 320, 39O,

406,4I3,415,447,513.
Villaumé,403.
Villeneuve Aimé[el, 257.
Villeneuve Michel François, I10.
Vimont,326.
Vincenot,439.
vrorn Giovanni Battista, 94, 100, 102, 439, 536.
Virt Mr. 451.
Visse Vve, 443,483,484. Voir aussi Weiss.
Vtvet-u Antonio Lucio, 90.
Viville- 365.

Vocrmnrs, ll7.
VoceI. Johann Christoph, 623.
Vogt Armand Paul, 132, 154, 183, 199.
Voillard Odetæ, 285.
Voisenon Claude Henri & Fusee de. 142.
Voltaire, 139.
Vonesche, voir Esch von.
Vons, voir Woos.
Vovelle Michel, 289, 295, 296, 297, 306, 330.
Vuachter, voir Wachter.
Vuakter, voir Wachter.
Vuu-eulc Henry, 62, 23 l, 27 5, 624.
Vtm,muw Joseph (?), 230, 23 l.

\il
Wncrnrn Conrad Frantz, 233, 240.
Wecrrren François Gaspar4 166, 167,223,

233, 234, 235, 238, 245, 627 .
Wachter Marie-Rose, 233, 234.
Wagner Pierre Edouard, 15.
WagstafrJohrU 187.
WeNeuILMarie, ll0.
Waterhouse Willy,451.
Weiss, Weisse, 443,445,483, 550.
Welker,613.
Wtr-sAN,200.
WnqaNo Mathias, 453, 454.
Wrvren Peûer von, l0l, 546.
Wirsa tuistide, 532, 57 l.
WolffBaltbazad^ 446.
Woos S.,87,275,479.
Wulliez Joseph François, 234.
Wurtemberg duc de, 240.
wtirtz Roland, 546.

z
Zélé (Frère), 420.
Zælmeur, voir Zelmer.
Zpt-tr,cn François, 239, 519.
Zingel Hans J., 535.
Zingoni Jean-Baptisæ, 5 26.
Zum Nicolas MartirL 256.
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Index des titres d'æuvres et des incipit

Nous avons regroupé non seulement les titres des Guvres, pièces jouées ou chantées mais

encore les mentions - même vagues - de prévision d'exécution << refrain >>, << couplet ), ( à

chanter >, << chantera ) etc.). Il convient de différencier un air, c'est-à-dire une mélodie et

un texte originaux - bien des tournures possèdent cette unique acception - et cette dernière

utilisée sur un autre texte (sur I'air de). Un chant peut d'ailleurs être indiqué pour sa

mélodie seule, par le premier vers, ou par ceux d'autres strophes (Hymne marseilloise,

Amour sacré de la Patrie, Nous entrerons dans la carrière). Un astérisque précédant un

incipit indique qu'il s'agit d'un contrefactum.
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A
Acajou, l4l.
Acajour et Zirphile, l4l.
Adieux de Nancy à son Parlement (Les),428.
Adolphe et Clara, ou les Deux Prisonniers,2O4.
tAh ! Comme il y vienùa,418.
Air des cris de la Liberté (L),363.
Air des cris de vive la Nation (L'),366.
Air des cris de vive la République (L'),342.
Air des Marseillais (L'),voir Marseillaise.
Air du fameux magicien, 439, 557.
Air villageois Lison dormoit (,),532.
Adrien,l0l.
Alceste,l0t, 107.
Aline, reine de Golconde,94.
Allegretto, 439, 557.
Alleluia,42.
Allons danser sous ces ormeaux- 360.
Allons enfants de la patrie,voft Marseillaise.
Amadis de Grèce,I4l.
Amant statue (L),428.
Amants de Nanterre Qes),ll8.
Almasis,142.
Ami de Bacchus ou recueil de chanson de table (L'),

440.
Ami de la maison (L'),123,124,150.
+Amis laissons là l'histoire,360, 425.
Amis laissons là l'histoire.37I-
Amitié à l'épreuve, ou les Vrais Amis (L'), L22, I24.
Amor e figlio del piacere,526.
Amoureux de quinze ans, ou la Double Fête (L'),

126,143,540.
Amours des dieur Qes),l4l.
Anglais au cweau anglais, ou le Rocher de

Cancalle A),326.
Annette et Lubin.420.
Armida, l0l.
Armide,254.
Armidi.volr Armida.
Ariaùte auf Naxos,votr Aianne à Naxe.
Ariane.voir Arianna in Naxo.
Arianna in Nuo, lOI.
Arianne à Naxe,128.
Ari anne abandonnée, 129.
Asperges me,27,581.
Auberge de Bagnères (L),2O4.
Aucassin et Nicolette, ou les Meurs du bon vieux

temps, I27.
*Aussitôt Ete la lumière,358.
Aux Mfures des défenseurs de la Patrie,337.
Avis au public, ou le Plrysionomiste en défaut (L),

204.

B
Ballet des Nymphes, 406.
Ballet du Déserteur, 406.
Barbier de Bagdat (Le),5I.
Barbier de Séville Q,e),127.
Barbiere di Seviglia, ou la Precauzione inutile (l),

t27.
Baronne Qa),421.
Bataille d'Ivry @a), 420.
Belle Arsène (In), 123, 124, I25, I48.
Bertholde à la Cour,ll0, l4l.
Bertholdo,l4l.
Bertoldino in corte, volr Bertholdo.
Blaise et Babet, ou la Suite des Trois Fermiers,

146,147, 149.
Blaise le savetier, L23,I40.
Bonne aventure ô Sué (La),421.
Bonne frlle Qa),I23.
Bourgeois de Chôtres (Les),421.
Bruit de guefte (Le),359, 594, 596,600,642.
Bûcheron, ou lesTrois Souhaits (Le),123.
Buona Figliola (La), I23.

c
C'est encore aujourd'hui la Jête, la lête des bonnes

gens,36O.
*Ça-ira,423.

Ça-ira, 179, 180, 317, 344, 345, 350, 351, 356,
37r.

Camille, ou le Soutenain, 188.
Cantate Domino canticum novum. 559.
Cantemus Domino gloriose, 559.
Caravane du Caire Qa), 144,406.
Cari llon national (Le), 344.
+Carmagnole (La),424.
Carmagnole marseillaise, sur la prise de Toulon

(La),416,420.
Carnoval du Parnasse (,e),142.
Castor et Pollux.l0l. 142.
Caveau moderne, ou le Rocher de Cancalle

chanson de l'amour (Le),440.
Csverne (La),186.
Ces brmtes insulaires,voir Le Port Mahon est pris.
Cet étang,von Menuet.
Chaconne,75,93,628.
Chansonnier mes confrère.r, voir Le Port Mahon est

prts.
Chant de gueffe pour l'armée du Rhin,votr

Marseillaise.
+Chant du dëpart &4,326.
Chant du départ (Le), 340, 342, 351, 352, 362, 367,

37t,378,379,384.
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Chant du 18 Fructidor (Le),384.
Chant du retour (I*),377.
Chantons à jamais,359.
C h anton s Lae tami ni, 422.
Charmante Gabri e lle. 421.
Chasse (La),145,I48.
Chasse du cerf Qa), 142.
Chasse du jeune Henry 6a),l0l.
Chercheuse d'esprit (La), l4l.
Chæur des trembleurs (Le),424.
Choix de musique, dédié à,S. l. R. Monseigneur le

duc régnant, des Deux-pont,438, 555.
Cinq romances nouvelles ovec acccompagnement

de piano ou harpe,626.
Claudine, ou le Petit Commissionnaire,188, 189.
Clé du caveau (La),421.
Clochette (La),148.
Cæur de mon Annette (Le),416.
* Cæurs sensi b les, cæurs fi dè le s, 3 58.
Colinette à la Cour, ou la Double Epreuve, I43,

,106.
Combat noval Qe),205.
Comte dAlbert (Le), 540.
Concerto à violon principal, deux violons, altos et

basse, cors et hautbois,628.
Concerto n"5 opus Wl,532.
Concerto pour violon, 62E.
*Confiteor,326.

Confiteor,422.
Contre les chagrins de la vie,326.

D
Da pacem Domine in diebus nostris, 619.
*Dans le cæur d'une cruelle : 4mi,371,428.
Dans le sein d'une cruelle : 4mi,360,425.
Dardanus, l0l.
De la petite pipe de tabac,326.
De profundis,274,393.
Dedans mon petit réduit,voft La Bonne Aventure O

gué.
Défendons nos lois, 182, 336.
Délivrés de I' esclavage, 358.
Démophon, l0l, 382, 623.
Déserteur (Le), 123, I24, 125, 143, 206..
Deux Avares (Les), 123, 124, I25, 14O, 143.
Deux Aveugles de Tolède (Les),204.
Deuième concerto pour le piano-forté,û7.
Devin de village (Le),I27,139, 141, I42,143,540.
Dialogue entre Tranchefetu et Prêtatou,428.
Didon,144, 533.
Di scipline répub li caine (La), 186.
Dixit Dominus,5EO.
Domine salvum fac imperatorem, 619.

Domine salvum fac regem,27,275, 279, 523, 559,
579,580, 584

E
Echelle de soie (L),204.
Eglé,142.
Eléments Qes), L39, I42.

Le Feu (entrée &s Elements), 139, 140.
Empereur à Boulogne (L),204.
En détestant les rois,37I.
Enfantin A'),420.
Enfants de la Patrie (Les),voir Dans le sein d'une

cruelle.
Enfin, v'la donc qu'il est bôclé,420.
Europe galante (L), 133, 142.
Exaudiat-278.

F
Faucon (Le), 127.
Fausse Magi e (La), 123, I24.
Fausses Confi dences (Les), 205.
Femmes voulez-vous éprouver, 422.
Fermier reconnai ssant (Le), I28.
Fêtes d'Hébé, ou les Talents lyriques (Les), 134,

t42.
Fille mal gardée, ou le Pédant amoureux (La),I40.
Français n'est plus I'esclave (Le),358.

G
Gaingueringuette (La), 416, 420.
Gulistan, ot le Hulla de Samarcande,204.

H
Haïssons tous les rois.37l.
Henry IV, ou la Bataille d'lvry,205,206,422.
Henry de Bavière,204.
Hésione, 142.
Hippolyte et Aricie,142,526, 540.
Hoste lleri e portugai se (L'), IOI.
Huron 44,I43.
Hymen vainqueur,83.
Hymne à ou de la Liberté,180, 342.
Hymne de départ,564.
Hymne de s français, voir Valeureux Françai s.
HWne des Marseillois,voir Marseillaise (La).
HWne des Versaillais, 371.
Hynne du 18 Fructidor, 380.
Hynne et couplets pur laJète de la République,

622.
Hymne françoise,615.
Hymne funèbre,3M,615.
HWne Marsei lloi se, voir Marsei llai se (La).



Hymnes à la Victoire,2sg.
Hymnes pour toute l'année en chant sur le livre,4l.
Hyver (L),94, 590.

I
Idoménée,94.
Idoménée et Azurs,94.
Iphigénie en Aulide, I27, I44.
Iphigénie en Tauri de, 254.
Impressario in Augastie, lO2.
Impressions, vot Impressario in Augustie.
Incrédules, qui voudriez, 358.
Indes galantes (Les), 133, 142, 526.
Irwocation à I'Etre suprême,371.
Iphigënie en Aulide,l0l, 134.
Isabelle et Gertrude, ou les Sylphes npposés,126.
Isis,424.
Isle sonnante (L), 127.
Issé,139.

J
*Je ne sais plus dans l'âge heureur,358.
* Je t'attends, belle Henriette,428.
Jephté,134.
Jeunes amans cueillez des fleurs, 363.
Jeune Henry (e),voir La Chasse du Jeune Henry.
Joconde,42l.
Julie,123,422.

L
Lauda Jerusalem,93.
Laudate Dominum omnes gentes,580.
Laudate pueri Dominum, 58O.
Léonce, ou le Fils adoptif,2O4.
Léonore, ou I'Amour conjugal,363.
Iibera me,280,393, 579, 581.
Liberté reçois l'hommage d'un peuple digne de toi,

342,366.
Lieux que chéissoit Hortense,622.
Ligue des tyrans (La),I79.
Lina, ou le Mystère,204.
Litanies à Ia Werge,27.
Lison dormait,422.
Liwe d'airs,48.
Livres de piesses dorgue par l'orgte de Toul,596,

598,642.
Lodo|ska, l0l.
Lodoîska, ou les Tartares, 186.
Lucile, I43,291,422.

M
Ma tendre musette,532.
Magnifcat, 27, 580, 581, 584.
Magnifque (Iz),I23, 124, 125,147.
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Magnus Dominus,563.
Malbrougk s'en va en guerre, 182,422.
Malgré la bataille,vofi Tiens voila ma pipe, 429.
Malheur me rend intrépide, j'ai tout perdu, ie ne

crains rien (Le),428.
Marche des Pyrennées (I'a), voit Oùt courent ces

peuples épars.
Maréchal fenant (Le), 123 , 124, 139 .
Mariage de Figaro (Le),358.
Mariage patriotique, ou les Væux accomplis (Le),

128.
Marie de Montalban,g4, l0l.
Marie von Montalban,voir Marie de Montalban.
Mari s garçons (,e s), 203.
*Marse i I lai se (La), 326, 327, 3 59, 360, 423, 424,

425.
Marseillaise (La), lEO, 299, 337, 340, 342, 344,

346, 347, 348, 349, 351, 364, 367, 371, 378,
379,4t7,423,473,561.

Matrimonio secretto (Il),94, l0l.
Mazet, 127.
Médecin d'atnour (Le), 128, lM.
Médée- l0l.
Menuet fdExaudetl, 42 l.
Messe de Chartres.45.
Messe royale,45, 516.
Messes solemnelles antiennes, rëpons vêpres et
complies cantiques et motets et diverses intonations

[...], 41.
Michel-4nge,204.
Milicien (Le),123.
Milton,2O4.
Mon père je viens devant vous,326.
Monsieur I'curé n'espérez plus,voir Joconde.
Montano et Stéphanie,94, l0l.

N
Nicodème dans la lune, ou la Revolution pacifique,

590.
Nina, ou la Folle par amour, 179.
Ninon chez Madame de Sëvigné,203-
Nouvelle Ecole desfemmes (La), I27.
Nouvelle Guingueringuette (La), 416, 420.
Nous ne reconnaissons plus en détestant les rois,

37r.
Nunc dimittis,564.

o
o Filii,422.
O Jesu Deus magne,619.
O Ma tendre musette,532.
O Salutaris hostia, 21, 619.
O Toi, que mon cæur adore,358.
Ode à J.J. Rousseau.624.64l.
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Ode à I'Indépendance, 378.
Ode sur I' assassinat, 384.
Ode sar le 18 Fructidor,325.
Olficier de fortune (L),422.
Ofrande à la Liberté (L),340.
Omnes gentes,563.
Omphale,l4l.
*On compterait les dianans, 360, 376.
On dit qu'à quinze ans,422.
On ne s'avise jamais de tout, 13, 139, 140.
On va lui percer le flanc, en plein plan,428.
Orage conça dans un songe,60O.
*Où courent ces peuples épars,423
Où courent ces peuples épars,3û,384.
Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? ,

29o, 33 l, 37 l, 37E, 3m, 422, 42E.
*0ù s'en vont ces gais bergers,42O.
Ouverture,93, 584.

P
Paix, ou le Triomphe de l'humanité (La),204,2O6,

60É..
Panis angelicus,619.
Panurge dans llle des lanternes, l0l.
Paris- l0l.
Partie de chasse d'Henry M (La), 126.
Pas redoublé de l'infanterie (Le),426.
Passage de la mer rouge (IÊ),563.
Paul et Wrginie,188.
Peignée de Saint Gauzelin (La),248.
Peintre amoureux de son modèle (Le),139.
Père de l'univers,358.
*Petit Matelot, ou le Mariage impromptu (Le),326,

426.
Pe ti ts Comédiens (Les), ll8.
Phaéton, L34.
Philémon et Baucis, I4O.
Phi li ppe et Georgette, 189.
Philis plus (Nare que tendre, voft Réryeillez-vous

belle endormie.
Picaros et Diego, ou la Folle Soirée,204.
Piesses dorgue, voit Livre de piesses dorgue.
Pigmalion,142.
Platée.142.
Point de bruit,votr Menuet.
Pommiers et le Moulin (I*s),I87.
Ponce de Léon,203.
iPort Mahon est pris Q,e),42O.
Prétendus (Les), 187.

a
+Quandje pense à Jeannette,42O.

Quare fremuerunt gentes, 559.

Quels accens ? Quels transports ?,371.

Qui Lazarum ressuscitasti, 273.

R
Ragonde,142.
Ran, tan, plan, tire lire, voit On va lui percer le

flanc, en plein plan.
Reçois dans ton galetas,420.
*Reçois dans ton gobelet,42O.
Reçois l'hommage O Liberté ! ,342,366.
Regina coeli,559.
Renaud. lOI.
Renaud dAst,352.
Renaud et Armide,144, 406.
Répertoire des organistes contenant la partie de

l'orgue de l'olfice divin de I'année, 439,627.
Requiem,580, 5E4.
Reveil du peuple Qe), 180, 417.
Rëryeillez-vous belle endormie, 42I.
Rêveries grecques (Les) 428.
Revolution françai se (La), 357 .
Ri chard cæur-de -li on, 205.
Rigueurs du cloître (Les),179.
Roi et le Fermier (Le),143,540.
Roland,134.
Roland à Roncevaux,voit Où courent ces peuples

épars
Roméo et Juliette,lOL
Rose et Colas, 123, 124, 418.
Rosière de Salency (I^a),422.

S
Sacifice dAbraharn,94.
Sancho Pança dans son isle, I24.
Sargines,422.
Secret (Le),422.
Sei duetti a due violini [...1, 585.
Sei triefti per camera,586.
Serrons-nous, défendons nos droits et l'arche sainte

de nos loix,182.
Serrurier (Le), 126.
Serva padrona (La),126, l4O.
Sertante maîtresse (La), 126, 127, 139, 14 1, 143.
Si vozs aviez va monsieur de Catinat. voir Tiens

voila ma pipe.
Siège de Lille (Le),419.
Siège de Metz (Le),419.
Siège du clocher (Le),164-165.
Silvain (Le),123.
Six divertissemens musicals, d'une exécution facile

à l'usage des commençants, pour le clavecin ou
piano-forte, (Nec accompagnement d'un violon
ad libitum, euvre 1,627.
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Six duo per violino e alto viola,585.
Sei duos a due violini,585.
Sei quartetti concertante, 587.
Six quatuors pour deax violons, alto & basse

(oprs I), 569,628.
Six sonates en trio- 586.
Six trios concertants. 569.
Soirée orageuse Qe), 188.
Soldats morls poar la Patrie (Les),359.
Sonate de clavecin, 557.
Songe dAtis Qe),94.
Sorcier (Le),124.
Stabat mater,90.
Stratonice.94.204.
Sub tuum praesi dium, 278, 602, 619.
Subvenite- 273.
Synphonies à quatre parties et grand orchestre,

opus 11,584.
Symphonie bacchante, 94.
Synphonie de Chasse,100, 102.
Symphonies entremêlées d'airs chantans, ariettes,

récitatifs mesurez, duo, trio, quatuor & chæurs
ordonnés en concerts. 349.

T
Tableau parlant Qe),123,143, 540.
Tancrède, 133, 142.
Te Deum, 25, 38, 39, 75, 82, 212, 274, 275, 314,

317,320,354, 355,356, 523,566, 579, 580,
582, 584.

Tête à pemrque (La),128.
The Fovorite air of Robin Adair ananged for the

harp,53l.
*Tiens voilà une ou ma pipe,420, 429.
Titon et L'Aurore,142,143, 540.
Toison d'or (La),623.
Tom Jones, 123, 124, 143.
*Ton humeur est Catherine.42O.
Ton humeur est Catherine.42l.
Tuba mirum,563.

Tribunal invisible, ou le Fils ciminel (I'e),204.
Trio concertant pour deux violons et basse,628.
Triomphe de l'harmonie Qe), L34
Triomphe des sens (Le),I34.
Trios de forte piano Nec accompagnement de

violon et d'alto obligé,439.
Troi s Fermi ers (Les), 125.
Trois quatuors pour deux violons et basse,628.
Trois sonates pour la harpe avec accompqgnement

de violon ad libitum [...1, 531.
Trompeur trompé Qe), 204.
Troqueurs (Les), 127, 134, l4l, 142.

U
Un jour à Pais, ou la Leçon singulière,204.
Une journée chez Balancin, 426.

v
* Val eureux Françai s, 336, 3 43, 3 59, 425.
*Veillons au salut de l'Empire,423.
Veillons au salut de l'Empire,340, 342,352,364,

367,371,378,384, 417, 423, 424.
Veni Creator,354,356.
Versailloise (La),vor Hynne des Versai\lois.
Vertumne et Pomone, 142, 143,540.
Vestale (La),204.
Wctoire en chantant (,a), voir Chant du Déparl

(Le).
Wdi aquam,27.
Wsitandines ftes), 189,326, 422.
Livat.523.
*Vive Henry ! L'ive Henry ! ,420.
Voas étiez ce que vous n'êtes plus,428.

z
Zaïde,vofu Zaïs.
ZaTs.139.142.
Zélindor, roi des Silphes,139, l4O, 142.
Zémire et Azor,123,124,125, I43.
Zoraïme et Zulnar.2O3.
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Index des matières

L'index des matières s'avère être le plus complexe en regard des nombreuses

informations à classer. Chacune d'elle est traitée de manière indépendante, mais la facilité

de la recherche nous à fait préférer certains regroupements notamment pour les villes de

Metz, Nancy et Toul évitant la dispersion des institutions et leurs dépendances, ce qui

paraissait moins opportun pour des rubriques débordant du cadre de ces deux villes, comme

les cortèges ou I'arbre de la Liberté et plus généralement les fêtes de la Révolution. Cette

organisation a pour conséquence I'obligation d'une recherche diversifiée dans les différentes

rubriques : les musiciens peuvent faire partie de la musique d'une cathédrale (musicien du

chapitre) ou être qualifiés par la ville (musique de la ville) ou au contraire extérieurs à la

ville citée et donc se trouver sous leur propre rubrique. Notre intention est d'éviter de

rassembler sous le titre de musicien I'ensemble des praticiens de la musique.

L'étendue de la période étudiée fournit une terminologie évolutive pour désigner un

métier (maître puis professeur sieur, citoyen, rnonsieur artiste pour facteur

d'instrument, chanteur, musicien ou professeur). Dans la mesure du possible, nous avons

utilisé celle qui semble la plus adéquate, tout en y adjoignant de nombreux renvois.

Nous avons été encore confronté à des imprécisions se révélant parfois fâcheuses. Ainsi,

comme on peut le penser, [a musique de la Garde nationale anime les célébrations

révolutionnaires. Mais s'agit-il bien de celle de Metz ou de Nancy, ce qui semblerait

évident, ou bien avec elle une partie de celle du département ? Cela est rarement précisé.

Les trompettes rencontrées font-elles partie intégrante de la Garde nationale ou bien

appartiennent-elles, comme cela paraît l 'être, à des régiments de cavalerie stationnés en

garnison dans I'une ou I'autre ville ? Là encore, toutes ces supputations exigent une certaine

prudence dans le classement et c'est pourquoi nous avons préféré une rubrique Garde

nationale à Metz ou à Nancy, puis en Moselle et en Meurthe. Il y a donc lieu de solliciter

cet index à la fois par matière et par ville. Pour faciliter la lecture les noms de villes

(Metz), de départements (Meurthe) et de pays (Angleterre) sont composés en caractères

gras.
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A
Acclamations, voir cris.
Acte, voir Opera.
Acæur, actrice, Ill, lI7, I29,132,147, I49,231,

350, 403, 419.
acteur+hanteur, lll.

Aftire de Nancy (L'), 2E8, 289, 301, 428,429.
Air, 119, 177, I78,179, 180, 290,29I,323,324,

326, 33r, 336, 341, 343, 344, 345, 349, 350,
356, 358, 359, 360, 362, 363, 365, 36É, 367,
368,370,376,378,380, 384, 390, 4r5, 42I,
424, 426, 428, 429, 433, 436, 455, 529, 547,
642.

analogues à la circonstance,322,33O, 547.
chéri, chéri des républicains, 174,299,317,

322, 328, 338, 351, 352, 362, 371, 377,
397, 423, 547.

civiçe, l8l, 327, 340, 365.
cour (de), 636.
danse (de), 322,408.
detaché.93.
guerrier, 299, 328, 339, 340, 367, 374, 376,

397.
lugubre,383.
noël (d'un), 421.
nowEru 424,425.
oÉra oÉraomique (d), 254, 349, 371,

421, 422,436,642.
patriotique, 32t,339,342, 363, 366, 374,

376,381,385, 547.
poptlaire,424.
réFblicain, revolutionnaire, l8l, 350, 417,

418,423, 473, 547.
varié,531.

Nlemagne,25,37,54,96, I2I, 154, 168, lEl, 194,
2I3, 226 233, 235, 240, 24r, 242, 243, 244,
266.,393,419, 434, M, 470, 47r, 478, 479,
4E8, 517, 536, 542, 556, 557, 569, 5',10, 606,
637.
Land de, ôr :

Bade-Wurtemberg 240, 241, 242, 478, 569.
Bavière, 237, 241, 243, 246.
Brandebourg 242.
Franconie, 24I,242.
Hesse,241,243.
Palatinat, voir Rhénanie-Palatinat.
Prusse.24l.
Rhénanie-Palatinat, 243, 244, 47E.
Sane.50O.
Saxe,491.

Sécularisation" 470
Allemande, voir valse.
Almanach musical.43l.

Alto, 106, lO7, 134,135, 165, 166,451,528, 580,
585,586, 587,614,628.
dro avec, 585.
trio avec. 586.

Amateur, voir musicien.
Anbassabur russe, 423.
Amiens, 74,l7O.

Societés musicales, 74.
Ancerville, 492,494.

otgpe,492,494.
Ancien Régime (L'), 6, 51, 74, 75, 96, ll0, 209,

250, 260, 26r,263, 268, 27L, 283, 292, 319,
321, 388, 390, 400, 401, 406, 4I0,4L4, 424,
427,431, 433,470,490, 49r,  495, 507, 509,
513, 518, 543, 544,548, 550, 555, 556, 567,
6to,617,640.

Angert, 255,256,257.
Angleteme, 120, 431, 531.
Annales maçonniques, 440.
Anspech,637.
Antienne, 16,32,42.
Antiphonaire, 42.
Applaudissements, 176, 177, 262, 290, 302, 303,

316, 317, 3 18, 341, 363, 365, 378, 386, 387.
Archet,450.
Ariette, bouffonnes, italienne, sérieuse, 93,94, ll9,

120, 360, 421, 423,433, 438, 4r'.1, 525, 531,
535, 537, 539, 544, 561, 578.

Arras, 103.
Artillerie, décharges, salves, coupa de canon, 205,

206, 301, 302, 306, 309, 310, 3ll, 312, 3r3,
314,  315,  3 t6 ,317,318,  319,  320,321,  322,
324, 327, 329, 336, 338, 339, 340, 341, 343,
355, 358, 362,364,365, 365, 366, 368, 375,
376,377, 378,379,383, 384, 385, 389, 390,
391,395,396, 600.

Artiste, artiste lyrique, voir chanteur.
futiste dramatique, voir acteur.
fusemblee constituanæ, 70, 248, 298, 461, 462,

46/.,56r.
Autriche, 76, 479, 514, 537 , 605 .
Autun,25.
Avallon, 170.

B
Bal, public, privé, de nuig grand bûI, bal masqué, de
guinguette, 27 l, 287, 294, 390, 397, 398, 399, 400,

4Ol,402,403, 404, ,!05, 409, 412, 419,518.
à Einville, 409.
M€ilz, 98, 401,402,404, 408, 409, 410, 411.

Hôæl de ville (de f), 404.
Serpenoise (dÊ), 404.

Nancy, 4OI, 402, 404, 410, 4l 1.
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Plombières, 401, 408.
Salle de. voir danse.

Bal paré, voir r&ute.
Bâ|e,470.
Baléares (Les), 567.

Majoryue (île &), 567.
Ballet, ll0, l1l, 130, 139, 191, 198, 206.,245,398,

405,406.
acte de ballet, 142.
blletboufron" 142.
ballet héroiçe, 133, 135, I4l,142.
ballet-pantomine, 14 l.
maître &, 406, 518.

Bamberg,24l.
Bar-le-Iluc,47.

Saint-Pierre (collégiale), 4E0.
orgue,480.

Bar-sur-Omein, 196.
Basse,22,82,83,84,87, 103, 107, 117, 130, 165,
164, 417, 450, 451, 456, 564,590, 596, 614, 629.

sonate avec- 612.
trio avec, 586, 613, 628.

Basse continue, bosse chiffee, 62,84,90, 107, 109,
134, 135, 486, 504, 580, 614.

Bassier, voir basse.
Basson, 83, 84, 86, 87, 100, 103, 106, 108, lt7,

130,  133,  165,  166,  213,216,2 I7 ,219,220,
224, 225, 226, 227, 229 230, 231, 451, 597,
603.
anche de, 450.

Bayon,20.
Bayonne,200.
Bazincourt-srr-Epte, 83.
Bazincourt-nr-Saulx, 83.
BeaupÉ (abbaye &),482.
Bébing,474.
Berlin, 518,535,640.

orchestre (prince de prusse), 535.
Besançon,84, 153,455.

paroisse Saint-Pierre 494.
orgue, 455,470,494.

Spectacle, 153.
Béziers,46, l9O.
Biens nationaux dit de lere origine, voir orgue.
Blânont.482.

orgue,482.
Blénod-les.Toul , 469, 489.

orgue, 469, 482,489.
Bohême, 301, 3 17, 638.
Bonn,243.
Boulay,287.
Bouquenom, voir Sarre-Union.
Bouzonville (Bénediains &\, 497 .

orgue,497.

Brcst, 190.
Briey,347.
Bmxelles, 170.

c
Cahier & musique, voir partition.
Caisse, caisse militaire (tambour), 251.
Calais, 185, 190.
Cambrai,87, ll8.

paroisse Saint-Georges, 87.
Campoformio,4TO.
Canon, voir artillerie.
Cantatn, cantate française, 88, 138.
Cantique, 299, 346, 349, 389, 421, 44fr .
Cappel,482.

orgue,482.
Carcassonne, 190.
Cathedrale(s) église(s), 53, 70, 72, 263, 264, 266,

299, 353, 389, 617, 628, 637, 640.
chapitre, chanoine, 12, 23, 26, 33, 4I, 43,

44, 46, 47, 49, 52, 53, 65, 68, 68, 69, 70,
73,268,272,640.
basrchæur, voir ordinaire.
basse-contre, 61.
basson, 32.
chanteur, 47, 48, 50, 65, 72, 73.
chantre, 26, 31,43, 44, 45, 52,394.
chantre laïc,34.
chæur, 31,32,44, 45.
concours de recrutement, 48, 55.
enfant de chæur, 7, L5, 16, 17, 18, 19,

21,22, 23,24, 26,3139, 43, 49, 69,
8 3 , 5 1 6 .

maître de musique, de chapelle, 7, 12, 13,
16, 17, 19,22,23,26,39. 46, 47, 49,
50 ,  65 ,  69 ,69 ,264,265,556,  563,
62E,63E,640.

maîtrise, 5, 12, 15, 16, Il, 18,2I,22,23,
26, 31, 49, 51, 53, 72, 247, 263, 264,
266, 501,505, 506, 509, 543, 551,
566, 638.
concours d'entrée, 15.
cours d'instrument, voir professeur de.

musicien, 26,32, 33,34, 41, 43, 44, 48,
49, 65,66, 68, 69,',70, 72, 73, 247,
353, 356, 507, 509.
gmtification,7l.

musique, 39, 48,53, 55, 70,72,353, 356,
638.

ordinaire ([), 23, 26,32.
organiste, 46.
passade, 22, 46, 47, 69, 263, 543.
serpent, 32,33,73.
sous-chantre, 31, 32, 65.



symphonie, 23, 26, 39, 638.
symphoniste,48.
violoncelle,32.

Cayorx-srr-Mer, 74.
Célébratioru voir Ëte.
Céémonial, 38, 43, 72,262, 296,298,313, 318,

325, 326, 327 , 330, 354, 364,380, 507, 548.
Nlgfz,43.
Nancy,43.
Toul,32,43.

Cérémonie, voir Gtes.
Chaconne, 578,628.
Châlons.ur-Marne, 50.

bibliothèqre municipale, 596, 600.
paroisse,493.

organiste,6oo.
Chample-Duc, 480.

orgue,48O.
Chenpagne,562.
Chanson, chanson à timbre, 179, 180, 182, 326,

359, 361, 371,376, 413, 414, 4L5, 416, 417,
420, 42L, 426, 427, 429, 440, 547, 54t.
amonr (d),4I7.
ancienne.42l.
patriotique, révolutonnaire, 416, 420, 424.
potrrlaire, 417,421.
royalisæ,418.
satirique, 417, 427.

Chansonnette italienne, 259.
chant : 178, 179, 180, 181, 182,219,220,290,

291, 301, 304, 307, 323, 324, 325, 336, 338,
342, 343, 346, 347, 350, 356, 358, 359, 360,
361, 362, 365, 366., 367, 370, 371, 372, 373,
374,375, 376,377,379, 380, 382, 384, 386,
387, 388, 389, 390, 394,397,408,413, 414,
416,417, 420,423,427, 437,509, 512, 5t7,
526, 547,548, 549, 622,626.

allégresse (d'), 339.
battq voir chent sur le livre.
catholique, 418,422.
civique, 259, 327, 338, 341, 362, 366, 377.
faux$ourôn (en), voir faux{ourôn.
grande musiçe avec symphonie (en), 40,

279,356.
guerrier,363.
latin (en), 422.
liturgique, 31, 33, 39,62,72.
musiqne (en), 40, 275,279,356.
patriotiqne, rervolntionnaire, 182, 343, 344,

348, 349, 35t,352,365, 368, 370,373,
375.

plain chant (en), 275.
sur le liwe, 32,40,41,43,45,72.
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Chanteur, chanteuse, 74,82,83, 84, 85, 88, 109,
110, 1l l ,  117, l l9,  156, 172, 178, 180, 185,
197, 198, 207,241, 247, 260, 324, 325, 329,
336, 338, 339, 340, 342, 362, 363, 364, 365,
376,379,381, 386, 387,397, 406, 414, 4r9,
425, 427, 526, 529,537, 538, 539, 541, 543,
561,625,64r, &3.

Cbantre, 38.
Chames,470,624.
Château-Salin s, 326, 37 l, 468, 480, 486.

église,480.
orgue, 468, 480, 486.

Chef d'orchestre, 23 l, 239, 243, 523, 529.
Chæur, grand chaur, 94 lO9, 254, 315, 325, 327,

328, 336, 343, 357, 3ffi, 366, 368, 371, 372,
374, 377, 379, 379, 380, 386, 387.

Chæur à trois voix, 367.
deux chæurs, 416.
jeunes filles (de), 337,343,347, 358, 359,

370,372.
jeunes gens (de), 337, 343, 357, 372.
peuple (ûr), 338, 362,364.

Chorisæ, voir Cathedrale, sous<hantre.
Cistre, 433,451.
clarinette, 106, 163, 164, 165, 166, 2I3, 216, 217,

2t9,220, 224,225, 226, 228, 229, 234, 235,
245, 277, 433, 438, 451, 599, 627.

concerto pour, 234, 438, 542, 627.
Clavecin,86,87, 109, ll0, 117, 130, 133, 135, lff,

165,239,360,423, 433, 437, 438, 442, 443,
444, 445,450, 453, 454, 457, 512, 529, 558,
61  l .  614.  614.

concerto pour, I 10, 239, 615.
divertissement pvr, 627 .
ôro avec, 612.
sonate avæ,611,612.
trio avec,6l3.

Clavier (instrument à), 6l l.
sonate avec, pour, 61 1, 6 12.
trio avec, 613.

Clemery,453.
Clermont-Ferrand, 293.
Cloches, sonnerie &, 27 2, 27 4, zEO, 279, 28I, 282,

302, 307,308, 309, 310, 312, 313, 314, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322,329, 330, 354,
355, 358, 362, 363, 366, 367, 368, 375, 376,
377, 379, 383, 385, 389, 390 391, 395, 453.
Marie, cloche dite (Metz), 363.
Mutte, cloche de (Mef), 280, 309, 313, 315,

3L9, 320, 363, 36y'., 365, 368, 377, 378.
Coblence- 471.

orgue,47l.
Collège, voir enseignement.



Colmar.567.
Cologne, 242,479.
Colonbe,516.
Comedie 0ieu), 7, 46, 150, 150, 268, 271,398, û5,
5ol, 541, 543, 544, 555, 6,+0.

artistes, 150, 4O3.
ditecteur, 150, 4.03, 534, 541.
musicien, 550,551.

Comedie (piece), 1 10, I I l, I23, 159, I77, l9l, I92,
194, 204, 405, 406., 527. Yotr aussi @ra et
Theâtre.
comédie héroi'çe, 204.
( petite >>,524.

C;omédien(ne), voir acteur.
Comité d'Instruction et de Salut prbtc, 291,336.
Commerce, 6, 7, ll2, 241, 243, 268, 269, 407, 430,

431, 432, 433, 434, 435, 436, 441, 443, 445,
447, M& #9,450,452,453, 456, 471, 472,
483, 484, 493,496,497,498, 503,516, 524,
529, 530, 547, 548,550, 555, 558, 622, 625,
626,633,639.

Commission des monuments natonaux, 464.
Commission des revenus nationauL 492.
Commission temporaire des arts, 462,463,464.
Compagnie des petts et grands @&tq225.

musicien" 225.
instruments, 225.

Compiègne,4l9.
Complies,279.
Compsition de jeux qui proviennent de feu Mr

Nôtre pour I'orgue de St. Estienne de Toul, 597.
Concert (concert prblic, privé), grand concert vocal
et instrumental, spidtuel, 7, 52,74,75,76,90, 91,

92, 93, 96, 97, l0o, ll3, lu, 149, 206.,269,
328, 329,330, 336, 390, 404, 438, 447, 520,
522, 523, 524, 527, 528, 529,530, 531, 532,
533, 534,535, 536, 537, 538, 539, 540, 542,
543, 544,545, 551, 559, 561, 565, 577, 591,
610, 624, 625, 633, &1, &3.

émulaton (d),524.
enfants (d'), 406.
progamme &,7,545,610.
tarifs, 545.

Concerto, n,92,93,94, 100, 102, Il0, 234, 239,
438, 497, 529, 531, 532, 537, 542, 544, 569,
576, 577 , 578, 607, 615, 627 , 628.

Concordat (I-e\, 73, 388, 389, 416, 582.
Condom,24,562.
Constituanæ ([a), voir assemblée constituante.
Constitution civile ôr clergé, 12.
Consul ler,536.

Chapelle (ôr), 536.
violon" 536.

Concert (dr), 536.
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violon,536.
Cons'ulat (Iæ), 5, 160, 204, 238, 29L, 296, 316, 399,

420,424, 425, 435,483, 518, 634,639.
Contrebasse, 7, 106, I 34, 165, 166, 230, 255, 450.
Contredanse, 404, 407, 420, 436.
Contrepoint 41. Voir aussi cbant sur le livre.
Convention (L:), nationale, thermidorienne, 54, 96,

r84, 2ll, 248, 249, 250, 291, 300, 331, 336,
345, 353, 356, 357, 361, 462, 4Æ,4, 609.

Cor, 1&, 106, 165, 16É.,216,217, 219,220,224,
225, 228, 23 l, 438, 451, 628.
concerto pour, 438.

Cor anglais, 537, 542.
Cor de chasse, 134, 225, 226, 236, 599, 614.
Cordes pour instruments, 450, 456.
Cormicy,562.
Cortège, marche, 209, 226, 278, 283, 284, 297, 302,

303,  305,  314,  315,  3L9,327,330,331,332,
334, 335, 336,337,338, 341, 342, 354, 357,
363, 364, 365, 36tr., 368, 370, 373, 376, 377,
378, 379, 380, 383, 384, 391, 393, 395, 397.

couplets, 4I4, 415, 415, 418, 419, 421, 423, 425,
426,428, 440,642.
amoureur,416.
chantes, 220, 284, 322, 325, 326, 327 , 340, 348,

350, 360, 361, 365, 367,368, 374, 378, 379,
387, 413, 414, 415, 417, 417, 420, 421, 425,
42E,429,622.

Cour de lorraine (Nancy), 501. Voir aussi
Lunéville.

Courcelles,293.
Courcelles-Chaussy, 6 I 8.
Coun de musique, voir enseignement.
Coutances,43l.
Cis, 176, 177,2O5,206, 301, 302,303,304, 305,

306, 307, 316,317, 318, 329, 340, 341, 358,
359, 364, 365, 373, 377, 378, 379, 386, 387,
390. 395.

Culte catholique, 321.
révolutonnaire, décadaire, 268, 303, 357, 380.

Cymbales, 106, 2 I 3, 216, 219, 224, 226, 229, 23O.

D
Danse, 269, 27 l, 283, 297, 3 14, 398, 399, 40 I, 402,

4O3, 404, 4O7, 408, 409, 410, 4ll, 412, 42L.
salle (de), 81, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 408,

409,410, 519.
salle à patard (Nancy), 402.
salon ,tOl.

Danseur, danseuse, ll0, ll1, 130,405, 4M,4ll.
Déprrtements, 53, 384, 461, 462, 463, 46,4.

Aisne,2l3.
Aube.494.
Aude. 190.
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Bas-Rhin, I53, 434, 47O, 480, 481, 512, 626.
I)oubs,84, 153,470.
Eure,83.
F'inistère, 190.
Gers,25.
Gironde.560.
EautcGaronne, 170.
Haute-Mame,84,495.
Haut-Rhin, 237,567.
Eante-Vienne, 200.
Eérault, 190.
Indre+t-Loirc, I17, 168.
Isèrt,516.
Loirc-Atlantique, I92.
Marnq 493,562,594.
Meurthe, l, 42, 54, ffi,62, 160, 19l, 195, 196,

234, 250, 251, 255, 288, 370, 373, 412, 4L7,
458, 473,475, 493, 519, 52O,549, 609, 634,
644.
Administration centrale, départementale,

lû,337,356,547.
Conseil épiscopal, 54, 60, 61, 62.
Directoire ôr &paræment, 54, 60, 61, 63,

323.324.547.
Merrse, 83, 196, 472, 48A, 492, 493, 494.

Adminisrration @rtementale, 492.
Conseil général ôr departement, 492.
Directoire ôr département, 565.

MeuÉhe-ct-Moselle, 36, 84, 92,139,241, 308,
4,62, 4,69,479,480,592.

Moselle, l, 2, 56,97, I9l, 196, 25O, 251, 255,
287 , 326, 370, 371, 373, 417, 457 , 459, 464,
465, 470, 471, 473, 474, 475, 479, 49O, 4E2,
496,497,530, 549, 559, 6lg, 645.
Directoire ôr ëpartement, 618.

Nièwe. 168.
Nord,87, ll8, 190.
Oise,357,503.
Pas-de{alaisb 190.
Pyrénées.Atlantiqueg 200.
SeineMaritime, 170.
Somme, 170.
Vienne,565.
Vocges, 16, 61, 92, 4Ol, 435, 47O,480, 486,

549,624.
Yonne, 170.

Description de l'orgue, 596.
Ileur-Ponts, voir Zweibr "ucken.

Dictature & Salut prblic, 336.
Dieuze,493.
Diooèse:

Nancy, 5, 13, 41, 42, 43, 272, 497.
Seint-Itié, 13,42.
Toù1,5, 13,42,43,634.

Direcûeur de musique, 46.
Directoire (Le), 184, 211, 249, 250, 251, 291, 301,

353, 361, 376,639.
District, dùectoire &, 464, 465, 468, 47 4, 492.

Lunéville,464.
Nency, 155, W, 46,8, K9, 474.
Pont-à-Murssoq 46'['
Touf,464, 468,595.

Divertissement,93, 94, 419, 627 . Voir aussi @ra.
Dollaincourt, 293.
Ilomèvre (chanoines &), 462.

orglrc,462.
Domgemain,469.

orgue,469.
Domino musical ou I'art du musicien, mis en jeu &

à la portée des enfants, 517.
Don gratuiÇ voir impot.
Drame, voir théâtre.
Dunkerque, 190.
Duo, 94, 254, 438, 537, 585, 590, 610, 6lI, 612.
Dtsseldorf, 213,235.

chapitre, 235.
maître&musique:235.

E
Ecole, voir enseignement.
Ecole centrale, 249, 25O, 262, 5O7 , 638.

concours et exercices prblics, 261.
Eôrcation musicale, voir enseignement de la

musique.
Elements de musique ou Exposé des principes de

cet art, détaillés par ordre [...J rédigés par le
citoyen M***, professeur de musique, 439, 508.

Eloge,4l9.
Empereur,301.
Empire (L') ,  5,  105, 115, t@,207,29L,399,42O,

424,470,5r8.
Enseignemenq 249, 250, 255, 258, 261, 502, 503,

5(X, 505, 507, 515, 524, 547, 639, 645.
cours (d', de), voir professeur.
danse, 517, 518, 550.
maître d'aprentissage, 23.
méthode de musique, 16, 433, 435, 439 436,

508,516, 517,524,612.
musique, 6, 17, 19, 26, 247, 248, 251 252, 25E,

2û,261,264,268,501, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 516, 5L7, 550, 577, 635.

Ensemble de musiçe, d'instruments, voir (musique
ensemble).

Epernay,624.
Epinal, 15, 225, 357, 408, 413, 509.

Ecole secondaire.509.
Epinene,445.
Espagne,517.
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Essling,393.
Esterùaza l0l.
Etampes,382.
Etude &, voir professeur.
Europe, 46,126,143, l8l, 530, 5,16.
E\xauq

orgue de l'abaye, 455.
Evêché:

ltleE,25,ll5.
Nancy,53.
Sdnt-Itié.53.
Tottl,53.
Verdun, ll5.

Evêque:
Toul,39.

F
Facteur:

facæur de clarinette, 451.
frcteur de clavecin, 444, 454, 457.
facteur de forte-piano, piano, piano organises,

445, 4K, 454,472, 498,637.
facteur de guitarc, 451.
facteur de harpe, 448, U9,637.
facteur de serinette, 498.
facteur dinstrumenq 430, 437, 441, 442, 443,

450, 45r, 452, 457, 4r,9, 472, 498, 550, 633,
634.

facæur d'orgues, 88,237,244, 442, 455, 456,
457, 467, 468, 470, 472, 473, 47 5, 477, 478,
479, 480, 481, 482, 488, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499,601.

inslruments à vents (d'), 457.
luthier, lll, 44I, U2, 443, 445, 448, 449, 450,

451, 452, 456, 457, 4f,9, 475, 530, 550.
Facture d'orgues, 469, 470, 47 5, 477, 478, 47 9, 48O,

48r, 482,4E8, 489, 4m, 491, 492, 499, 500,
548,550, 601,642,&3.

Facture instnrmentale, d'instrument mecaniqtre, 6,
237, 241, 268, 269, 435, 440, 443, 445, 499,
547, 550,637.

accord des instruments, 456, 515.
réparation de piano-forte, 515.

Fait historique, voir @ra.
Faiseur, voir facteur.
Fanfare, 262, 278, 323, 340, 343, 363, 365, 394,

395.
allemande.226.

Fantaisie,439.
Farandole, 442, 407.
Faux{ourdorU 32,36, 8, 45, 83,274,278,355,

393,394,396.
Fécocourt,t69.

orgue,469.

F'énétrange, 470.
orgue,470.

Fête, 6, 42, 212, 282, 29I, 292.
Fête, civique, décadaire, revolutionnaire, nationale,

prbliçe, @nsulaire, réunion &adafue, s€rvice,
13, 212, 245, 246, 259, 262, zil, 2U, 285, 286,
287, 288, 289,290, 29I, 293, 294, 296, 297,
298,299,300, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 3lO, 312,313, 314, 3L5, 316, 317,
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 328,
330, 331, 332,335, 336, 337, 338, 339, 341,
343, 347, 349, 350, 352, 353, 356, 357, 362,
363, 369, 371,374,380, 382, 385, 386, 388,
390, 391, 394,395,396,397,398, 402, 409,
41r,416, 423, 424, 426, 463,67, 485, 547,
548, 549, 552, 593, 630, 635.
funèbre, 31, 27L, 273, 289, 295, 300, 301,

3 18, 381, 382, 383, 393, 563, 615.
militaire,425.
religieuse, 13, 21,38, 39, 43, 47,6'1,75, I28,

271,272,273, 283, 293, 295,387, 388, 389,
562,565,582,619,623.

service extraordinaire. 38.
Célébratons dans le departement de la Meurthe :

Albestrofi. 371.372.
Amance,37l.
Arracurrt, 371,373.
Brccarat, 37 l, 372, 37 5.
Bayon,370,372.
Bionconrt 371, 372, 37 5.
Blâmont,371.
Blénod,371,372.
Bourdonnay,37l,375.
Chanteheux, 371, 373.
Château-Selins, 371, 373, 377.
Dalhain, 371,375.
Dieulouard, 373,374.
IDierrze, 371,374.
Einville, 372, 375, 409.
Fénétrange,375.
Forg37l,372.
Fribourg, 370, 372, 37 4, 37 5.
Frouard,371.
Har,oué,372.
Lcintrey, 371,372.
Ltuheim" 371,372.
Inrquin, 371,373.
Iméville:

Fédération générale, 355.
Juste prniton (& la), 371,372,375,423.

Marsal,371,372.
Nancy:

Acte constitutionnel (de l'),331.
Agriculture (de l'), 363.



Annonce & I'envoi constitutionnel. 331.
Epoux (des), 328, 329,342,362.
Être suprême (àl'>,327,328, 331, 359, 360.
Fedération" 287, 288, 355.
Florcal (ftte ù l0), 349.
Fructidor (Ëe ù 18),223.
ftnebre:

Bonnier et Roberjeot, 383.
Hoche I-azare.383.
Simoneau Jacques Guillaume, 382.

Jeunesse (de la), 328, 342, 351, 362.
Juillet (Ët€ ôr l4), 287,328,329,376.
Juste Frniton (de la), 314, 367, 370, 375,

423.
Paix (de la),328,337.
Paix conclue avec I'empereur dAllemagne

(pour la), 379.
Plantation de I'arbre de la Liberté, 342.
Proclamation & la Constitutiou 327, 331.
Proclamaton de la declaration de guene

contre le roi de Hongrie et de Bohême,
3t7.

Proclamation de la Loi abolisant la
monarchie,331.

Proclamation de la loi martiale. 331.
Proclamation des &rets sur la Réprblique,

347.
Reconnaissance et des victoires (de la), 309,

328,342,366.
Répbliçe (&la),622.
Serment des troupes & Lignes, 355, 408.
Souveraineté ôr peuple, 377,423.
Thermidor (fête des 9 et l0), 328,329,340,

341,342,366.
Victoire (de la), 337.
Vieillards (&s), 328, 362.

Nancy extra-muno's, 371.
Neuviller, 370, 371, 372, 375.
Niderviller. 371.
Rosiènes.au-Salines, 37 l, 372.
Royaumeix, 37 l, 372, 373.
Sarrebourg,372.
Sarrc-librc. voir CMteau-Salins.
Toul:

Fête des années & Savoie, 347.
Juste prniton (de la), 371,372,375.
Morts & l'Afraire de Nancy (pour les), 382.

Vandémont, 370, 37 L, 372.
VézrjùsF..377.
Vic.373.

Célebrations dans le dé?artement de la Moselle :
Augny, 37 l, 372, 373, 374, 423.
Conflans,37l.
Hellimer,372.

726

Metz:
Acte constitutionnel (& l'), 356.

furiculture (& I), 352, 363.
Epoux (&s), 334, 362.
Être suprême (à l'), 313, 359, 360.
Fédératoq Fédération générale, 212, 334,

356, 3ss, 416.
Fondaton & la Riprblique (de la),364.
Fnrcti&r(æt€ù l8).
funèbre,259.

Bonnier et Roberjeot, 3l l, 3 14.
Hoche Lazare,383.
Sinroneau J. G., 3l l.

Génie (ùr), 335.
Jeunesse (àla),362.
Juste prniton (de la), 367,370,375.
Paix (& la),337.
Paix conclue avec I'empereur d'Allemagne

(pour la), 379.
Prestaton de serment 287,345.
Prise & Toulon 386.
Proclamation de I'acæ constitutionnel. 309.
Reconnaissance et des victoires (de la), 259,

3 l  l .
RepbliWe (de la),259.
Serment des troupes de Lignes, 355.
Soweraineté ôr peuple, 377.
Thermidor (ftte des 9 et 10), 340,352,366,

409.
Victoire (de la), 334,337.
Victoire des armees en Savoie (pour), 347.
Vieillards (des), 362.

Rombas,372.
Sarreguemines,3T2.
Vitry,373.
Thèmes des Ëtes :

Acte constitutionnel ('), 299.
Agricuttue (l'), 3 18, 399.
Amour (l'), 357.
Amour conjugal (l'), 300.
Amour de la Patrie (l'), 357.
Amour filial (l'), 300.
Amour paternel 0'), 300, 357.
Anniversaire de la jusæ punitiorl de la mort

ù tyran (l'),299,425.
Bienfaiæurs de lhumanité (aux), 294.
Concor& 0a), voir t4-Juillet.
Enfance (l'), 357.
Epoux (des),293,300, 314, 318, 362, 385.
Etre suprême 0'), 300, 336, 343, 348, 353,

356, 386, 416, 425.
Fédération Qa), 299, 3 16, 344, 548.
Fondaton de la Réprbtique 0a) 391.
Fructiôr (ù l8), 299.



Jeunesse (la), 300, 3I8, 362.
Juillet (ùr 14), nationale,299,376,399, 416.
Juste prnition (la), 358, 369, 385, 396,397,

409.
Liberte 0a),299.
Loi 0a),301.
Pacæ fédËratif 0e), 299.
Paix (la), 301, 399.
Feuple Français (ôr), 360.
Presation de Serment desjuges (a), 395.
Prise de Toulon 0a), 301, 399.
Proclamation de I'acte constitutionnel (la),

299.
Proclamaton fu traite de parx de Lunéville

0a),391.
Pudeur (la\,294.
Raison (la), 300, 356.
Reconnaissance et des victoires (la), 301,

318,  339,385,399.
savoisienne. 301.
Serment civiçe (le), 299, 416.
Serment des troupes de lignes Qe),299.
Serment fedératf (le), 299, 314, 316.
Sowerainete ôr peuple (la), 318, 361,377.
Tendresse maternelle 0a), 300.
Thermidor (des 9 et l0), 299, 339, 385, 396.
Vieillards (des), Vieillesse (à la), 294, 300,

314, 318, 339, 362, 385.
Vitry,37l.
Fêtes sous lEmpire, 387, 388, 390.

anniversaire de Napoleon 0), 399.
arrivee de I'Ambassade russe 0'), 399.
firnèbre:

Iannes &,321.
Mariages (des), 330, 390.
Naissance ù roi de Rome Qa), 330.
Passage de la Grande Armée (le),399,425.
Victoke de Daneig fla), 388, 389.
Victoire & Friedland (la), 389.

Fête des Mcurs, 293,294.
Frfre, 225, 226, 229, 230, 236, 599.
Flageolet, 117,22E.
Flatonrvoir Flatow.
Flatow.242.
Florence,537.
Flûre(s), 77,83,86,87, 100, 103, 104, 106, 109,

133, 134, 135, 164, 16tr ,216,217,219,220,
224, 228, 229, 230, 438, 45 l, 457, 537, 596.
concerto pour, 438, 537, 542.
quintette avec, 586.
trio avec, 586.

Fontainebleau, 123, 127, 139, l4l, 144, 540.
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Forte-piano, 407, 436, 442, 443, 444, 445, 446,
447, U9, 454, 457, 504, 5rl, 557, 598, 612,
6L4,622,641,642.
concerto pour, 542.
Erard (d'), 454.

X'mg,$69.
orgue,469.

tr'rence, 4, 15, 28,31, 46, 47, 48, 53, 74,92, lO7,
ll7, ll9,139, 140, l8l, 184, 187, l9l, 192,
260, 273, 277,301, 316, 319, 3U, 426, 462,
475, 488, 517,548, 549, 563,587, 588, 605,
634,636,643,644,645.
Concere (I-es),74.

Francfort-nrr-le-Main, 241, 244, 462, 479, 535,
567.

Frcscaty,564.
Freystadt l2l.

G
Garde nationale, 209, 2IO, 212, 2I3, 217, 222, 224,

234, 285, 287, 4r5, 635, 638.
rnusiçe & h,209, 224, 226, 231, 246, 248,

262,264,265, 301, 325, 332,338, 339, 340,
341, 353, 423, 433, 397, 635.

musicieq 209.
orchestre de l4 voir musique.
Garde citoyenne de Nancy, Garde nationale à

Nancy, L05, 222, 245, 328, 354, 443, 45O,
5t9,606,62r.
compagnie de musique, voir musique.
compagnie des tambours, 231.

salaire. 232.233.
tambrrw.232.
tambour-major,23L.

musiqre de la Garde citoyenne, de la Garde
nationale, 209, 2ll, 2I2, 222, 223, 227,
231, 232, 23E, 256, 323, 327, 328, 330,
331, 335, 336, 342, 347, 35L, 352, 354,
360, 366, 367, 3'17, 378, 380, 383, 386,
390,393.395.
bassoru 224, 228, 230, 23 l.
capitaine, capitaine en chef, en second,

223,234.
chef de musique, 222, 223, 235.
clarinette, 224, 228, 229, 23 5.
@r,224,228,231.
cymbales, 224, 229, 230, 256, 623.
frfte,229,230.
flûte (petite), 224, 22E.
grosse caisæ,224,230.
musiciens, musiciens-profess€urs,

223,227, 228, 229, 230, 231,
235.33r.62t.

104,
233,



orchestre, voir musique.
percussions, 224,228.
reglement 221, 222, 223.
serpent, 224, 228, 229, 230.
s'.anrts.222.
tambour de basque, 224, 23O.
tambourin,229.
triangle, 224,23O.
tromptlÊ,,224.
vents,224.

musique patriotçe de la Garde citoyenne,
voir musique.

Garde nationale & llfretr, 57, 2ll, 216, 245,
345,411,561.
compagnie de musiçe, voir musiçe.
compagnie &s tambours, 251.

éleve,25l.
salatue,232,233.
tambour, 232,251,334.
tambour-major, 231.

musicieq 233.
musique & la Garde nationale, 103, 211,

212, 213, 214, 218, 220, 221, 222, 223,
229, 231, 232, 238, 323, 334, 345, 352,
356, 363, 3&,376,379, 380, 383, 384,
386. 561.
basson, 216, 217, 219, 220, 434.
capitaine, capitaine en chet 57,2L3,229,

236,243.
chanteur. 218.
che{ chd superieur, 2 13, 218.
chef & section, 213, 218, 2I9.
clarinette, 57, 216, 217, 2L9, 220.
concours,2l8.
cor, 104, 216, 2I7, 219, 220.
cymbales, 213, 216, 217, 2I9, 561.
flûte,220.

petit€, 216, 217,219.
grosse caisse , 217 , 2L9.
instnrments, 214,216.
musicien, lO4, 164., 2lI, 2L2, 213, 214,

216, 2L8, 219, 229, 251, 559.
liste (des), 216,217.

orchestre, voir musique.
percrrssions, 214, 216, 217, 219, 220.
Églement, 214, 215, 218.
réÉtition, 213,216.
serpent, 216, 217, 219, 220.
statuls, 218, 220.
tambour,2l7.

turc, 219.
tambouriq 216, 217, 559.
triangle, 219.
trompette, 216, 217, 219, 220.
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vents, 214, 216,2L9.
Société d'artistes et d'amateu$, voir musique.
Société de musique de la Garde nationale
(I et II), voir musiçe.

statut. 2l L
Garde nationals rlqns le &partement de la Meurthe,

zto.
Genève,200.
Gerùeviller, 49E.
Gircourt-les-Viéville. 495.
Gone (abbaye), 480, 487.

orgue,480,487.
Gotha 128.
Graùrel (liwe),42.
Grande'Brttagne, 605.
Grenoble, 184, 185.
Grosse caisse, 217, 219, 224, 226, 230.
Guerre de Seg ans, 78.
Guerre de Trente ans, 14.
Guitare, 436, 45O, 457, 512, 526, 536.

H
Harpe, 52, 433, 436, 437, 440, 442, 443, 445, 447,

448, 449,504, 513, 517, 525, 530, 531, 535,
542, ss8.,626.
concerto pour, 53I, 542.
sonate pour, 531, 535, 611.

Ilarmonica de verre. 525.
Earskirth,470.
Eaute.Vigneulle, 530.
Hautbois, 3E, 83, 86, 87, 106, 109, II7, I30,133,

r35, 164, L65, 166,225,226, 229,230, 236,
537, 542,586, 587, 599,614,628.
anche de, 450.
concerto pour, 537.
quartette avec, 587.
trio avec, 5E6.

Haute{ontre.87.
Haute-Seille (atjbaye &), 482.
Heillecourt, 342,347.
Einckange,480.
Hoffrveier, Hoffrv$r, 24 1.
Eongrie, 301, 317, 638.
Horloge musicale, 455.
Hymne, 180, 181, 182,220,223,262,

326, 332, 336, 337, 338, 341, 342,
349, 357, 358, 359, 360, 362, 363,
368, 370, 373, 375, 376, 378, 383,
622,630.
carême (du), 564.
Chenier (de), 383.
français,382.
guerier,322.
national autrichieq 642.

306,
343,
3&,
425,

323,
347,
365,
564,
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nouveau" 365,424.
patriotique, 322, 342, 359, 365, 368, 370, 372,

380.
religieurq 579, 580, 592.
ÉFblicain, rwolutionnaire, 336, 380, 417, 423,

424.
Ilymne (à de). Voir aussi in&x des titres.

Armée (l'), 415.
Défenseurs & la Répblique, 415.
Gloire de la Paix 0a), 415.
Liberte (la'), 299, 359, 370, 377, 415.
Nation (la),415.
Fatrie (la), 294,364.
réddition de Danuig 388.
Union de la patrie (l'), 359.
Victoire Qa),259.

I
Imbnecourt,293.
Innpot:

don gratuit 68.
capitation,68.
cours particuliers (sur les), 68.

Innsbruch 237,638.
Institut national de musiçe, voir Paris,

Conservatoire.
Italie, 203, 5I7, 525, 526, 537, 587.
Instrument de musique, 244, 430, 433, 435, 436,

442, U3, U5,446, 447, M8, 449,453, 457,
498, 516, 517. Voiraussi orgue.
à cordes, 433, U9,512.
àvent,443,45L

Interlude.374.
Introit, 42
Invitaûoire, 32.
Invocation à1372,380.

J
Jeudi Saint, voir fêæ religieuse.
Jolivet. 138.
Joueur de violon (danse), 403, 408, 409, 410, 5lE,

519.
Journal (& Durival), 138, 139, 143, 347, 399, 405,

407, 42t, 5r3, 526, 527.
Journal, journaux, 92, 147, 179, 268, 28/., 286, 289,

29t, 293, 322, 324, 344, 345, 346, 350, 351,
378, 389, 39E, 414, 432,436, 437, 443, 453,
457, 483,496, 501, 503, 510, 516, 517, 520,
522, 523, 524,528,538, 539, 542, 545, 556,
563,579.
Afiches Annonces et Avis divers pour la

Innaine et les Trois-Evêcâés. 108. 128.
Alfi ches dAustrasie, 563.
Afi ches de Lorraine, 75, 78, 558, 561.

Afiches des Evêchés et Lorraine,289, 504, 531,
532, s35.

Almanach de la Garde Citoyenne de Nancy,
223,227.

Almanach musical,585.
Calendrier musi cal (Le), 57 l.
Calendri er musical aniversel (I'e), 628.
Croix de Lorraine (La),563.
Journul de lAgricalture, 587, 591.
Journal de lAgricalture, du Commerce, des Arts

et des Finances.587.
Journal de la Meurthe, 252,257, 286, 394, 439,

582,622,625.
Journal de la Moselle,349.
Journal de Paris,627.
Journal littéraire de Nancy,622.
Journal de Lorraine et Barrois, 587.
Journal de Nancy,293, 541.
Journal de Nancy, et desfrontières,608.
Journal du département de la Moselle,453,528.
Journal des départemens de la Moselle, de la

Meurthe, &c..259.
Joumal des départemens de la Mozelle, de la

Meurthe, des Ardennes et des Vosges, 382.
Journal des Spectacles, 17 4.
Journal du département de la Meurthe,416.
Moniteur (Le),189.

parisien, 50,174.
strasbourgeois, 50.

Jovilliers (abaye), 494.
orgu.e,494.

K
Kirchheim,569.
Klausen (abbaye),471.

orgue,47l.

L
La Haye, 567.
Lamentations, 42.
Landau.243.
Landau-en-der-Isar, 243.
Lanenveville-devant-Nancy, 225.
Langnes, 84,495,594.
Lay-Saint{hristophe, 24 l, 47 2.
Leçons, leçons des Ténèbres, 31.
Législative (la),248.
Lcuterùursen, Lcuterùaussen, 637.
Ligny+n-Barrois, 494.
L111e,74,259.

Concert (Le),74.
Limoges,2@.
Litanies. 3I.278.
Liverdun,469.



orgue,469.
Inndres, 446, 531,605.
Longwy, 196.
Lorraine (ôrché, province, région), l, 2, 4,31,36,

47, 61, 76, 83, 84, 100, l3g, 143, 167, 225, 236,
237, 241, 2ffi, 271, 273, 289, 350, 413, 435,
442, 443, 444, 445, 44f, 453, 467, 471, 472,
477, 479,480, 491, 494, 496, 528, 530, 531,
534, 538, 563, 594, 634, 635, 638, 643.

Lùhtq 92.
Ltcr,tlie,237.
Lunéville (ville de), 38, 5,77,84, l3l, 138, 16l,

168, 195, 207, 225, 226, 233, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 260, 287,
355, 393, 439, 444, 450, 470,4E0, 4EE, 506,
526, 539, 577,634,643.
Cour ôrcale, 1, 3, 38, 51, l2l, 139, 143,236,

237, 239, 243, 246., 260, 273, 406, 536, 634.
concert,77.
compagnie &s Cent-suisses, 237.
Conseil fu finances. 130.
musicien, 77, 78, U, 237, 239, 240, 414.
musique ôrcale, 78, 87, 239, 273, 45O, 643.

claveciniste ôr roi, 239,444,602.
orchestre.239.
ordinaire, 78, 236, 239, 240.
partitions, 92,636.
theâtre,526.
timballes et trompettes des plaisirs, 236,

239,240.
violoq 240.

musicien, 38,233,375.
paroisse, 20, 239-

Saint-Jacques, 479, 488, 549.
orgue, 479, 480, 488, 498, 549, 634.
organiste, 498.

symphoniste,33.
Saint-Rémy (abbaye), 549, 634.

Lutherie, ll2,237.
Luthier, voir facture.
Ilrembourg,479.
Lycê, voir enseignement.
Lyon, 184, 185.

M
Maître de, voir professeur de.
Maître de chapelle, 6,240,567.
Maître des violons de lorraine et Barrois (grand),

84.
Maîtrise, voir Cathédrale.
Malgrange (cMteau de la), 260.
Mafzéville, 479,4E1.
Mandoline, 100, 45 l, 525.
Mannheim, 242,243,2M, 4I9, 479.
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cour de, 542.
musicien,542.

Konzetmeister à.542.
Marchand de musiçe, voir commerce.
Marche (musique), firnèb,re, 323, 336, 369, 384,

497,560.
Marengo (bataille &), 206'
Marly,28l.
Marseille, 184, 185, 203, 416, 456, 622.

Théâtre national, 416.
Mryence, 154, 194.
Mélodrame, voir OpÉra.
Mémoire statistique du département de la Meurthe,

520.644.
Ménétrier, 37 5, 409, 519.
Messe, 16, 19, 27, 47 , 52, 128, 205, 272, 275, 279,

353, 354, 356, 3E8, 389, 396, 516, 542, 562,
56E,581, 582,584,623.
en nt maj., 580.
z/ min., 580.
ré maj.,580, 582.
mi bémol maj., 580.
mi maj.,580.
fanaj. ,580.
so/ maj., 580.
si bémol maj., 5E0.
morts (des), o@ues (d'), ftnèbre (de Requiem),

273, 282, 289, 393, 563, 580.
Noël (de) enfannj. et /a maj.,580.
Fâques (de), pour le jour &,, 582,623.
roi (pour le), 582.
Saint-Esprit (tu), 355.
Saint-Sigisbert (à), 582.

Méthode, voir enseignement.
Metz, (v i l le de),  l ,  2,3,4, 5,  6,7, 12,20,21,24,

26,28,32,48,51, 52,54, 55, 60, 61, 65,66,68,
74, 75, 96, 97,98, 100, 103, 104, 105, lOE,
l l3,  114, 115, 116, l l7,  l l8,  120, l2r,  143,
144, 145, l5l, 156, 159, 160, 168, 176, 177,
180, lEl, 183, 184, 185, 186, L90, lgl, 192,
195, 196, 200,202,205,207,208, 209, 213,
219, 224, 225, 231, 235, 236, 237, 238, 243,
244, 245,246,251, 255, 259, 263, 264, 265,
266, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 279, 280,
2gr, 282, 285,287, 291, 295, 298, 299, 304,
308, 309, 310, 311, 313, 316, 317, 318, 319,
320,324,330, 332, 334, 336, 341, 344,345,
346,347,348,352,354, 355, 356, 359, 360,
362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 378, 380,
381, 383, 384, 386, 396, 402,403, 404, 408,
409, 4l l ,  414, 418, 419, 430, 431, 432,433,
435, 441, 442, 444, 447, 448,450, 451, 453,
454, 455,457,459, 460, 465,466, 469, 471,
472, 474, 475, 477, 479, 483,488, 489, 490,



731

4gl, 493, 494, 496,498, 501, 503, 506, 512,
514, 515, 518, 519, 522, 523,525, 528, 530,
531, 532,534, 535, 540, 541, 543, 546, 548,
551, 554, 555, 557, 560, 561, 562,563, 564,
594, 601, 618, 627, 628, 629, 631, 633, 634,
635, 636, 637, 638, 639, 640, 643, 644, &5.
Académie,559.
Administration municipale, voir autorites

municipales.
Autorités municipales, 56, 57, 58,75,97, 116,

l5g, 16l ,  176, 180, l8l ,  182, l9r,2lL,2l2,
214, 216, 2r8, 220, 22I, 23r, 259, 404, 4lO,
4rr,415,427,466, 522.

Carmes dechaux ou petits Carmes, (cowent
&s),250.

Cathédrale, paroisse épiscopale, ûr Centre,
æmple & lÊtre supÉme, temple de la
Raison" 12, 13, 15,25,28,33,36,40,51, 54,
55, 56, 59, 59, 60, 63, 70,75, rLz,266,272,
281,289,304, 3 16, 320, 345,354, 356, 365,
368, 381, 432,467,469, 488, 490, 503, 509,
556,560,618.
Chapitre, chanoine, 12, 14, 15, 23, 25, 28,

38, 40, 47,48,52, 54,55, 56, 57,64,65,
66, 68, 70,71, l l2,  r28,268,279,28I,
557, 558, 560, 563, 564,565.
bas+hcur, voir ordinaire.
basse<ontinue, voir violoncelle.
basseontre, 33,34,6, 557, 559.

renvoyé,66.
basse-taille, 33,34,57, 559, 560.
basse-taille récitanæ, 34, 557, 559.
bassier, voir violoncelle, 34.
basson, 34,57.
cbcrnt"24.
chantre, 32, 56, 60, 65, 66,354, 558,

559,560.
concours,559.

chcur,29,557.
enfant de chcur, 18,24,31, 33, 34, 56,

5E, 59, 6, 70, 432, 509, 551, 559,
563, 565, 618,627.
conq)urs d'entrée, 15.
gratification, 5E, 565.
maître & I'instruction des, 59, 558,

559, 560.
haute{ontre, 33,34.
haute-taille, 33.
haute-taille récitante, 34, 57.
instrumental, voir violoncelle.
instrumentisle, 33, 34, 58.
maître de musique, 3, 14, 15, 21,25,26,

28, 33, 34, 51, 59, 6,  67,70, 243,

244, 548,558, 559, 564, 565, 601,
618, 628.
recrutiement, 24,25.

maîtrise,5, 14, 15, 16, 18, 19,24,28,5L,
58, 59, 66,266,268, 506, 509, 5lo,
564,617,627,633,635.

musicien, 15, 28, 33, 34, 41,52,54, 56,
58, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 91,
r12,217,229, 279,386, 503, 556,
558, 559, 560,562,565.
pensio4 71.

musique (la), 24, 29, 51, 54, 56, 229,
273,274,490,633.
réglement,39.
ordinaire, 29, 32, 33, 56.

organiste, 56, 59, 601.
orgues, 34,354, 469, 47.
gran4 36,467,49O.
petit, 36, 381, 467, 4E8.
passade,46.
réglement,563.
serpent, 24,32,34, 56, 59.
sous+hantre, 56,354.
symphonie, 29,38, 51, 229, 274, 279,

563,629.
symphoniste étranger, extraordinaire 38,

565.629.
violoncelle, 34, 57.

Collège,260.
Collégiale,60.

chantre, 60.
Comédie, voir Hôtel des spec&acles.
Comedie en Nedrue, voir Theiâtre en Néxirue.
Concert, Concert d'instrumens, 74, 75,96, 263,

268,637.
Concert fdAmateusl, 98, 99, 100, 103, 104,

105, 1 13, 633,634,638.
catalogue des partitons de musique (du), 99,

lo0. 107.
concert,98, 107.
musiciens,98, 103, 105, 106.
orchestre, 103, 105, 106, 107,208.

cordes, 105, 106.
chef. 104.
percussions, 106.
vents, 105, 106.

répertoire, 100, l0l, 102, 103.
Concert d'amateurs Schroeter, 100, 101, 103.
Conseil général de la commune, voir autorites

municipales.
Conservatoire de musique, 99,259. Voir aussi

Institut de musique.
ancien fonds de musiçe (fu), 99.



Corps municipal, voir autorites municipales.
Directoire dÊ district, 55,72,217, 557.
Ecole centrale de la Moselle,25O,255,26l.
Ecole d'artill eie, 177 .
Ecole denseignement mutuel de musiqtre, ll3,

248.
Ecole de musique vocale et instnrmentale, 504.
Ecole gratuite de musique vocale, I13,248.
Ecole municipale & musique,248.

cours de :
cbant. 248.
instrument,24E.
solfège,248.

Ecole musicale, 392, 435, 507, 508, 509, 5ll,
639.

Ganrisog en garnison, 159, 160, 16l,195,238,
244, 288, 323, 404, 5 14, 635.
musique (de la), 323, 3E6.
abonnement obligatoire, voir Hôtel des
Spectacles.

Hôpital Saint-Nicolas, 25 l.
Hôæl des Spectacles, Spectacle, Theâtre, 58, 65,

75,76, l l4,  l15, l l8,  l l9,  120, r2l ,  123,
128,14y'.,145, 148, l5o, 15l, 156, 157, 158,
159, 161, l&,l7l, 175, 180, 186, 187, lE8,
190, 191, 196, 201, 20/, 205, 208, 2r3, 237,
244,263,265,26r,268, 4rL, 419, 503, 522,
527,534,535, 538, 54O, 630, 633,634,645.
abonnement obligatoire des militaires, 159,

160, 175, 208,635.
acteur, I 10, 150, 159, 17l, 175,208, 419.
artiste dranatique, 157, 162, I82, 181,212.
artiste tyrique, I28, 157,362.
chanteur, chanteuse, ll0, lI7, 144, 145,

146,147, 148, 157,182, 198, 208,367,
376,386,534.
listes (&s), 198.
rôIes,200.
salaire. 199.201.

chaur, ll4, Il7, 198, 199, 2O1, 266.
comedie. l7l.
comédieq LzE, 157, 17 l, 17 5, 266, 534.
Compagnie d'artistes & Metz, 154, 194, 195.
désordres, 16O.
directeur, direction, 116, l17, l5l, 154, 157,

159, 160, 16l, 175, 182, l9l, 194, 195,
196, 346, 404, 410, 419, 643.

entrepreneur, 153.
état des pensionnaires, voir troupe.
o$ra l7l.
orchestre, 58, 103, ll4,ll7, I44, 145, 14f,

16l, 163, 164, 198,229,265,638.
basse intrumentale, tl?, 164.
basse continue. 164.
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basson, ll7.
chef, chefen secon{ 98, 118, 145, 146,

164. 198.
clarinette, 163, 164, 213.
clavecin, 1I7, 164.
cordes, 164.
cuivres, 163.
flû;te,164,229.
greve (de), 162.
hautbois, ll7, 164, 229.
naître de musique, I 18, 163, 182, 628.
musicien, 58, 98, ll7, 162, 164, 182,

r98,236,2N,243,503.
salaires, tl8,201.

percussions, 164.
timbales, 164.
vents, 145, 164.
violon, violon solo, premier, 98, 117,

118, 145, 164, r82, 229,243,247,
263,264,266,501, 505.

violoncelle, lL7,165.
programme, programmatiorl ll5, ll8, ll9,

145, 186, 188, 189, 203, 208,637.
recettes. 196.
réglement, 158, 160, 176.

financier, 158.
répertoire, ll8, 120, l2l, 122, 123, I24,

r25,126,127,128, 143, 184, 189, 203.
catalogue,203.

représentation, spectacle, ll7,l@, 162, 175,
t87,263,265,563.
alternance avec Nancy, 192, 194, 195,

207.
salaires, 196.
Société des artisæs dramatiques, 153,157,

158, Ifl.
spectacle, voir repÉsentation.
tarif places, 201,202.
timbales,229.
trouble, tumulæ, 175, 176, 177, l8O.
troupe, ll0, ll7, 160, 195, 198, 203,207,

20E.
troupe conmune à Metz et à Nancy, 201.
Troupe sedentaire, l9l, 195, 198,207,266.

Institut & musiçe, 259,633.
Jésuites (église), voir paroisse Notre-Dame.
Jeu de Paume, l16.
Lycê,250,zffi.
Médiathèqre, 100.
Municipalité, voir autorités municipales.
Musiqne de laville, 212,334.
@ra (privilège), l16.
Organistes, 513.
Orgues,465,475-



Parlement 145, 279, 281, ffi .
Paroisses, églises, 15, 55, 57, 58, ffi,'10,71,

346., 349, 4tr.5, 466, 470, 47 l, 513, 560.
concours. 57 :

chantre, 57, 58,58, 60.
enfants de chæur, 57, 5E.
jury (ù), 58, 59, 560.
organiste, 57, 58, 59, 415, 465, 513, 560.
serpent, 57, 58,59, 560.
sous<bantre, 57, 58, 60.

enseignement (ù, e Ia) :
cérémonial,58.
musique,58.

Centre (dr), voir cathedrale.
Moselle (de), 56.

chantre,560.
Noûe-Dame,47l.

orgue, 471.
Outre-Moselle (d'), 56, 59, 480, 489.

organiste, 59.
orgue, 480, 489, 549, 595.

Outre-Seille (d'), 55.
organiste,5l3.
orgue,466.
serpent, 59.

Saint-Etenne, voir cathedrale.
Saint-Eucaire, 471.

organiste,513.
otgtrc,47l.

Saint-Gengoulf, 55.
otgtrc,47l.

Saint Georges, 466.
orgue,466.

Saint-Gorgon, 236, 244.
organiste,5l3.

Saint-Jean-la{itadelle. 55.
Saint-Livier, 55.

organiste, 59, 513.
Saint-Marcel, 55.

organiste,5l3.
orgue,466.

Saint-lvlartin 235 : voir Seille.
Sainçlvlaximin, voir Ortre-Seille.
Saint-pierre 4u{ Images, 15.
Saint-Saweur.

orgu.e, 466.
Saint-Simon et Shint-Jude, 471.
Saint-Sinplice, 55.

organiste,513.
Orgu,e, 466, 493.

Saint-Symphorien.
orgue,466.

Saint-Victor, 15.
chantre, 15.
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organiste, 244,5I3.
Saint-Vincent voir ûrtre-Moselle.
Sainte-Croix, 55, 244.

oryLilsrq244.
Sainte-Segolène, 56, 47 I, 512.

orgue,466, 471,512.
Seille (&), 56,471.

organiste,513, 538.
orgue.
serpent,59.

musiciens des paloisses, 56.
musique (des), 56, 57.

chantre,56.
enfants de chæur, 56.
organiste,56, 59.
serpent 56.
sous-chantre, 56.

Oratoire (l').
orgue,466.

Parlement.2Tl.
Roi &s violons, voir symphoniste, chef.
Saint-Amould (abbaye royale de), 57, 495, 538,

594.
orgue, 538, 594, 601.

Saint-Louis (atjbaye de), 564.
Saint-Vincænt (atlbaye), 25O. Voir aussi

Outre-Moselle.
Salle décadaire, voir Temple decadaire.
Salles,263 :

Collège (ôt),98.
exercices (d'), voir salle ôr Collège.
Hôtel de ville (de l'), 408, 536,559,640.
Spectacle (fu), 75, 159,162,404.

Société philarmonique (I et II), 5,94,96, 97, 98,
99, 113, 248,266.,434,508, 639,644.
concert,94.
orchestre, 98, 99, 247,266,638.

musicien, 98,99,247.
programme,94.
violon (second), 99.

Société des amis de la Liberté et de I'Egalité,
346,348.

Societé populaire, 161, 364, 410.
Spectacle, voir Hôæl des spectacles.
Symphoniste (de), 75.

chef des symphonistes, 75.
Synagogue,388.
Temple décadafue, 3fl, 380, 381, 467.
Théâtre, voir Hôtel des spectacles.
Théâtre en Nexinre, l15.

Meudon.643.
Milice bourgeoise, 209, 224.

musique (de la), 224,225,226, 227, 231,245,
264,635.



Nancy,225.
musicien,225.

ins'truments, 225, 226.
Mirecourt, 450,499.
Monarchie & Juillet. 644.
Montfort-l'Amaur1r, fl )4.
Montigny,32l.
Montpetlier, 184.
Morceau, (& musique instrumentale, vocale), 59,

3Ol, 323, 324, 332, 336, 33E, 339, 340, 341,
359, 362, 363, 3ffi, 365, 367, 369,377, 379,
380 391, 393,395, 436, 437, 497, 524, 537,
542, 549,551, 565, 581, 5gl, 594, 596, 629,
&0.

Morhange,618.
Moæq grand motet français, petit, 16, 2I,27, 47,

52,75,88, 90, 91, 93, 205, 275, 278, 279, 354,
355, 389, 544, 559,563, 565, 57E, 590, 591,
582, 619, 626, 636, 640, 64L.

Moulins,74.
Academie [de musique], 74.

Mousquetterie, decharges, salves, 302, 309, 310,
312, 316, 317, 318, 3lg, 32O, 322, 329, 340,
365,375,379,3X),396.

Moyen,92.
Moyen-Age, 12.
Moyenmoutie4 486.

orgue de l'abbaye, 549.
Munich, 101,640.

direcæur ùr théâtre & la cour, 546.
Musicien(s), musiciens anhrlants, de passage, 7,

16, 24, 37, 43, 60, 64, 67, 74, 76, 79,94, ll0,
ll2, 120, 206, 213, 219, 233, 234, 239, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 255, 265, 269,
272, 276, 289, 313, 327, 346, 372, 374, 375,
386, 387, 4O9, 429,433, 434,439,445, 453,
456, 473,493, 503, 507, 510, 5ll, 522, 523,
525, 527, 529, 532, 541, 546,550, 551, 554,
561, 569, 588, 594, 605, 610, 625,633, 634,
635, 635, gl .

allemands, germaniçes, 236, 237, 238, 239,
240, 24 l, 242, 243, 244, 245, 246, û9, 639.

polyvalence &s, 108, 109, I10, 265.
Musique (ensemble, orchestre, à grand orchestre ou

voix), 314, 3I7, 320, 321, 322, 327, 329, 356,
357, 363, 366, 370, 374, 375, 377, 390, 3gt,
382, 3t3, 387, 388, 391, 409, 409,417, 523,
564, 580, 5E2, 586, 633,634.
étrangère,38.
extaordinaire. 582.
guerrière, patriotique, 319,323, 328, 329, 332,

335, 360, 366,368.
hannonie (d'), 358, 377,436,438.

Musiçe de chambre, 26f.,542,5E5, 586, 636.
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Musiqne &(s) régiment(s), 88, lO4, 231, 236, 238,
245, 272, 275, 276, 277, 283, 408, 513, 601,
635.
B€arn (de), 213.

chef(de l^),213,235.
Carabiniers (des), 565.
Casrella-Suisse (&), 59, 514.
Condé (de), 213.

musicien" 213.
Cuirassiers (des), 104.
Esterhazy-Hussards, 244.
Gar& d'honneur (de la), 393, 395.
Gendarmerie de S. A. k (&la),276.
Grenadiers (&s), 242, 27 6, 277 .

musicien,242.
Infanterie 55e (d'), 213.

musicien" 213.
Lochmann-Suisse, ll7.
Piemont-Infanterie (de), 2 13.

chef.235.
clarinette,2l3.

régiment 59e (ôr), 104.
roi & Pologne (ûr), voir Luneville musique

ôrcale.
Ro)' (ù de France), 277 , 278, 331.
RoyalBavière (&),276.
Saintonges (&), 38, 272.
Touraine (&),276,277.
troupes de Lignes (des), 323.

seryent,59.
Musiçe funèhre, 290.
Musique guerrière, 226, 245.
Musique lyrique, 636.
Musique militaire, 226, 236, 245, 262, 234, 275,

323 39t.
orchestre mïlitafue, 226.

Musiçe religieuse, 265, 353.
Musiçe royale de Prusse, royale prussienne, 394.

orchestre, 394.
Musiçe symphoniçe, 636.

N
Nancy, (ville de), I,2, 3, 4, 6,7, 12, 19,20,24, 28,

31, 39, û, 42, 6, 49, 51, 52, 54, 60, 74, 75, 77,
78, 81, E7, 88, 91,92,94,95, 104, 105, lOE,
l l l ,  l l2,  l l4,  I l7,  l l8,  121, l2g, l3 l ,132,
136, 137, 138, 140, 143, 144,150, 151, 153,
156, 157, l5E, 159, Ifl, 168, 169, 170, 173,
I74, 176, 179, lEO, 181, 183, 184, 185, 186,
lgt ,  192, 194, 195, 196,200,204,205,206,
207, 208, 209, 2t3, 221, 223, 224, 225, 226,
226, 23r, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240,
241, 242, 243, 246, 249, 252, 258, 260, 261,
262, 263, 264, 266, 268, 269, 272, 273, 274,
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275, 277, 279, 2gO,2gl, 293, 295, 297, 2gg,
291,295,299,304,309,  310,  313,  316,  317,
318, 319, 32t, 323, 324, 326, 327, 329, 330,
331, 332, 333, 335, 337, 341, 344, 345, 346,
347, 349,350, 351, 352, 354,355, 356, 359,
360, 361, 362, 363, 36/., 367, 369, 369, 374,
376,377,378,379,390, 392, 393, 394, 396,
397, 3gO, 393, 3gg, 4ffi, 402,403, 405, 406,
408, 4I4, 417 , 4lg, 4lg, 426, 427, 429, 43O,
431, 432, 434,435, 439,4y'.1, 442, U3, 444,
445, U7, 44E, 450,451, 453, 454, 455, 457,
46,0, 4.65, 466, 467, 469, 469, 472,473, 474,
475, 477,490, 4gl, 492, 493,495, 4gg, 4gg,
494, 495, 496, 497, 4gg, 499,501, 503, 506,
509, 5I2,513, 515, 5lg, 5lg, 524, 525, 526,
527,528, 529, 53I,  532, 533,534,536, 537,
539, 540, 541, 543, 544, 546,549, 549, 551,
554, 555, 569, 570,571, 572,574,575, 576,
577, 590, 593, 594,601, 6M, 606, 607, 609,
610, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625,
626, 628,630, 633, 635, 636, 637, 639, 639,
640,643, W,645.
Academie de musique, 74,76, 77, 78, E3, 87,

94,95,252.
bibliothèque de musique, 78.
cours de chant,252.
maître de musique, 108.
maître (professeur), 252.
reglement, 77,252.
siège,80.
statuts,77,252.
tresorier srr;re'.ahe.77.

Académie Royale de Musique de Nancy ou ôr
Concert de Nancy, 77, 138,240,245,248.
inventaire général, I 36.
maître de musique, 77.

Administraton municipale, autorités
municipales, 104, ll7, 130, 153, 159, 160,
l7l, 173, I75, l7g, l7g, lgl, 193,222,223,
231,234,391, 402, 4ll, 52O, 524,607,6OE,
645.

Bénediains (cowent des).
orgue,468.

Bénédictines (cowent des).
orgue,468.

Bibliotheque, municipale, 77, 81, 23 5, 250, 590.
#paræment (ùr), 583.

Cathedrale, primatiale, paroisse cathédrale,
épiscopale, æmple de la Raison, & l'Être
suprême, décadafue, 12, 13, 20, 2E,36, 40,
41, 42,51, 54, 55, 60, 61,70,94, 95, 96, 97,
91, 108, l0g, l3g, 26tr,275,276,290,291,
289,304,354, 359, 360,362,367, 390, 390,
393, 435, 439, 451, 467, 469, 472, 490, 496,

488, 546, 549, 556, 567, 571, 579, 592, 620,
621,623,643.
Chapitre, chanoines, 12, 14, 2I, 23, 24, 26,

27,28, 29,31, 32, 36, 37, 39, 41, 45, 47,
48, 49,50, 54, 55, 64,65, 69, 70, 71, 94,
ll2, 268, 275, 277, 28I, 354, 549, 56E,
570, 572,573, 575,579, 581, 592, 594,
601.620.
alto (violon alto), 37.
bas+hæur, voir ordinaire.
basse (instrument), 34, 37 , 62, 87, 137 .
basseontre, 34, 61, 273.
basse-taille, 34,61.
basson, 32, 34, 37, 62, 137, 231, 623.

concours, 64.
chanteur. voir musicien.
chantre, 32, 41, 65, 393.

concours.64.
chæur, 29,40,61,273.
contrebasse, 37, 62,255, 569.
directeur, 14.
enfant de ch@ur, 14,20,24,29,31, 34,

63,64,84,87,279, 572, 573, 575.
directeur (des), 60, 63,578,592.
profesæur (des), 87.

extraordimhe (l), 29, 64,230.
flûte, 137.
grand chantre, 39.
hautbois, 37, 62, 87, I37.
haute*ontre, 34, 61, 62, 87, 620, 621,

622.
maître de musique, de chapelle, sous-

maître, 14, 15, 20,24,26,27, 2E, 34,
37, 50,51, 60, 61,63,64,67,92, l0g,
l2l, 138, 230,240, 549, 566, 567,
570, 571, 572, 573, 575, 576,579,
592, û1,602,629,635.
recrutement, 24. 57 l. 572.
salaire,573, 581.

maîtrise, 3, 14, 15, 19, 21, 24, 28, 29, 30,
4r, 51, 60, 61, 63, 266, 269, 404, 450,
506, 569, 571, 573, 577, 592,633.
bibliotheque (de la), 580, 583.
con@urs d'entree, 15.

musicien, 39, 41, 47,54,62,63,64, 67,
77, 83,94, 95, l2l, 227, 279, 354,
386, 510, 572,621,622.
concours, 63.

musique (la),29,51, 54, 60, 61, 64,230,
240, 354, 579, 620, 623, 633.
réglement (de la), 39.

musique instrumentale 0a), 62, 136.
orchestre, voir musique instnrmentale.
ordinaire, 29,34,61, 86, 108.



organiste, 29, 36, 49, 62, 84, 87, 439,
510,576, 592,601.

orgue, 34, 62, 137 .
grand, 36, I2l, 273, 359, 467, 469,

473,479,480, 488, 513, 549, 595.
pett, portatif, 36.

passade,46.
sous-chantre, 29, 3 1, 40.
seryent, 33, 34, 41, 62, I37, 273.
symphonie, 29, 36, 37, 51, 61, 62, lO8,

229,255,486, 569, 578.
qlmphonisûe, 37, 62, 70, 87, 230, 27 5.
taille, 61.

concordante, 6l
taille-hauæ,61.
vacances, 575,621.
violon, 37,87,137.
violoncelle, 62, 109, 569.

Fabrique (de la), 5E2, 583.
Chambre ôr conseil de ville, 525.
Chapitre de Saint4eorges, 27.
Collège,260.
Comédie, Spectacle, 5, 8, 80, 88, 109, lIO, Il2,

Il4, ll7, ll8, 129, 130, 13l, 132,136,138,
140, 151, 154, 155, 156,157,158, 159, 163,
l7l,172,175, l7g, lg3, lg4, lg7, lgg, lgg,
190, L92,193, 194, 196, 201, 204,205,237,
2N, 248,263, 266, 268, 329, 345, 526, 527,
53E, 539, 541,578,630, 633, 634,640,643,
ils.
acteur, actrice, lll, 153, 154, 17l, 175,208.
artiste, voir chanteur.
ballet, 130, l9l.

danseur, danseuse, 130, l9l.
maître d€, 130.

chanteur, cbanteuse lie, 2e,88, 136, 144,
156, 157, 165, 168, 169, 170, 193, 194,
I99,2W,201,2O7, 208, 223, 230, 379,
384,386,529.
rôles : 156, l7O, I7O, l7l,199.
salaire, 196,200,201.
voix de : dessus, 156, 170.

basse-taille, lre, 2e, 156, 170, 200.
hauteontre, 156, 170.
ténor, 170.

chcur, 88, l1l, l14, 135, 156, 169, 199,
201 ; voir aussi chæur ôr Concert Royal.
fernmes (des), 169.
hommes (des), 170.

comédie, 159, l7l.
comédien, comédien ùr Roy, comédien de

Naocy, l l0,  l l l ,  l17, 13l ,132,157,
L7t, 1t5, 199, 200, 207, 223.

Compagnie d'artistes & MeE, 154, 195.
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chute (de la),192.
directeur, directrice, direction, 78, 13 l, 153,

154, 158, 160, 165, 167,172,175, 1E3,
tgL, 192, 193, 194, 196, 202, 379 , 40.5.

entrepreneurôr Spectacle, 130, 13l, 157,
160, 173,183.

maître & musique, 92, 156, 174, 179,345,
602,631.

orchestre, l14, 130, 136, I44,156,165,166,
167, 168, 199, 205, 208, 228, 230, 256,
624,638; voir aussi orchestre ôr Conoert

Royal.
basse instrumentale, 130, 137.
basson, l3O, I37,165, 166.
chef (& l'\,23L,640.
clarinette, 165, 166.
clavecin, claveciniste, L3O, 137.
contrebasse, 165, 166, 256.
cor, 165, 166.
cordes, 166
flûte, 137, 166.
hautbois, 130, 137, 165, 166.
musicien, 108, 109, 130, 136, 137,153,

155, 156, 166, 167, 168, 179, r99,
201, 208, 227, 230, 24r, 242,256,
345, 510, 625,626.
Etat de tous les citoyens I...1,624.
liste (des), 242.
salaire,201.

percussions, 166.
serpent, 165,166.
vents,166.
violorL 130, 137, 166, 627.
violon alto, 166.
violoncelle, 165, 166, 434.

prograîrme, programmation, ll8, 155, 163,
186, 188, 189, 190,637.

recettes, 196.
réglement, 155, 163, 175.

financier. l5E.
répertoire, 118, 138, 143, 184, l9l, 193,

203.
catalogue, 143.

représentation(s), 153, 158, 159, l7l, I79,
187, 192, 193, 194, 263, 265.
alternance avec MeE, 192, 194, 195, 207,

208.
saisoq 132.
Société, Société d'acteurs et musiciens de

N-"y, Société dramatiçe, Sociéte des
artistes dramatques et lyriques, Société
d'artistes réunis, sociétaire, 153, 154,
155, 157, 165, 192.
répartition des recettes entre les
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sociétaire, 199,230.
Société des artisæs & Metz, 193.
spectacle, voir representaton.
tarif des places, 201,202.
trouble, tumulte, 176.
ûoupe(O (de la), 154, 193, 194, 199,2W,

208,624.
troupe sornmune à Metz et à Nancy, 201.
troupe amhdante, l9l, 195, 207, 263.

s&ntaire, 194,639,645.
C-oncert[s] (Les), Concert de Nancy, 37,74,75,

76, 80, 84,92,94, lo4, lo5, l0g, l3l, 209,
237,249, 263, 264, 266, 269,394, 633, 637,
640.

Concert de I'Aca&mie de musique, 76.
Concert & I'Académie Royale, voir Concert

Royal.
Concert & Rousselois, T6,78,79, E0, 81, 91,

94 ,109,  l l0 .
chanteur (euse), ll0.
concert.80. 91.
musicienne, I10.
programme,9l.

Conccrt des Amateurs & L77l ou 1772. &
1774 : 76, 78, 79,E0, 81, 89, 91, 93, 94, 138,
22E,252, 532, 5U, 569, 576, 577, 590, 6tO,
614,630,634, 63E.
concert, 91, 92, 93, 108, 145, 584, 610.
dùecteur, directeur musical, maître de

musique, 79,92, 108, 138, 578.
musicie4 92,108,227.
orchestre, 144, 145, 638.
progftunme, 89, 91, 93,94,577,584, 590,

614,62E.
violon (ler), solist€, 108, 138, 532.
violonoelle, 108.

Concert des Amateurs & 1790, 104, 105, l 13.
@ncert, 105, l13.
musicien, I13, 434.

Concert royal de Lonaine,77.
musicien,77.

Concert Royal, Concert Royat de N*"y, 76,77,
79, 79,90, gl, 92, u, gg, 90, 94, 95, ll2,
130, 133, 136, 14l.
bibliothèque de musiçe, 95, l4l.
chanteur, chanteuse, 75,84,85, 109, 136.
chæu1,82, 83,85, 109.

basse, 135, 136.
d€ssrs, 135, 136.
hautesntre, 135. 136.
taille, 135, 136.

danseur. 109.
directeur,91.

maître de musique, 84.
musicien, 37,75,78,82,83, 84, 85, 87, 108,

l0g, 130, 135, 136, 137.
orchestre, 37, 75,81, 83, 86, 133, 136.

alto. 134.
basse,83, 130, 137.
basse continue, 84, 109, 134, 135.
basson, 83, 84, 86, 130, 133.
clavecin, 86, 109, 130, 133, 135, 137,

510.
contrebasse, 84, 134.
cor 134.
cor de chasse. 134.
@rdes, I33, 136, 137.
cuiwes, 133.
f lûte,83,86, 109, 133, 134, 135,137.
hautbois, 83, 86, 109, 130, 133, 135, 137.
instrument, 78, 82, 95.
percussions. 1 33.
timbales, 134.
trompette, 134.
vents, 133, 134.
violog 83, E4, 86, 87, 109, 130, 133,

135,137,137.
dessus (de), 133.
haute{ontre (de), 133, 135.
qurnte (de), 86, 133, 134.
taille (de), 133.
ténor (de), 134.
violoncelle, 86, 133, 135.

partitions de musique, 78, 88, 133.
voix 82.

dessus,83.
hommes,83.
recitantes,82.
taille, 133.

saison (ôr), E0.
Collège de médecine, 129.
Conseil, Conseil général de la Commune, voir

autorit€s municipales.
Cons€rvatoire de musique, 152,252, 253, 255,

257,258,633,639.
con@urs public, 252.
cours, 253.254.
directeur, 255,256
élèves, 252, 253, 254, 256, 257.

liste (des), 256,257.
exercice public d'élèves, 252, 253.
orchestre des élèves- 254.

Cordeliers (cowent des $res), 44,45,54.
église, E2.
orgue,468.

Corps municipal, voir autorités municipales.
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Cour ôrcale, l14.
Cour ôr Parlement de Nancy, voir Cour

soweraine.
Cour souveraine, 279, 524.
Dominicains (égltse &s), 278, 46.2.

orgue,462,468.
Ecole centrale de la Meurthe, 25O, 252, 255,

260.261.
Ecole de musiçe vocale et instrumentale,25S.

cours (d', de) :
alto,258.
chanL 258.
flûte,258.
piano,258.
violon,258.

Garnison" 159, 160, 183, l9l, 193,238,288,
328.

Hôtel de ville, voir autorites municipales.
Hôt€l des pages, 80.
Lyclæ, 250, 2û, 261, 262,388, 520.
Minimes (couvent des), 250.

orgue,468.
Mission des Jesuites (La), Missions royales

(æs), 260, 526,539.
Municipalite, voir autorites municipales.
Musee &s Beaux-Arts. I14. 129.
Musee historique lorrairU 5I2,568, 574.
Museum, M,473.
Musicien, musicienne, 38, 137, 223,254,256,

275, 279, 329, 330, 382, 389, 498, 5ll, 512,
583.

Opéra, voir Comédie.
Organiste, 381,510.
Orgues, 7, 463, 465, 467, 47 5.
Orphelines (religieuses), 83.

orgue,468.
Palais de I'Intendance, 80, 332, 377,431,473.
Palais ù Gowernement, voir Palais de

l'Intendance.
Parlement de lorraine, 42,329,418, 570.
Paroisses, églises, 15, 20, 54,467.

Cathedrale Notre-Dame, voir cathfirale.
Notre-Dame, 87, 233, 468.

organiste,5l3.
orgræ,467.

Saint-Epre, 54, E7, 256, 472, 494, 498, 576.
orgte, M7, 46,8, 472, 488, 498.
organiste, 498, 513, 595, 625.

Saint-Fiacre. 54.
Saint-Joseph" 435.

orgue, 435.
Saint-Nicolas, 54, 472.

organiste,513.
orgue,67,468, 513.

Saint-Pierre-Saint-Stanislas, 54, 472.
orgue,467,498.
organiste, 498.

Saint-RoctL 87, 241, 2ffi, 431, 5'70, 606,
620,621.
organiste, 241, 472, 513.
or5ae,467,468.

Saint-Sébastien, 54, 77, 78, 84, 87, 121, 27 5,
472,481,489, 494, 56E.
organiste, 87, 472, 576.
orgue, 435, 467, 468, 472, 48I,4EE, 494,

626.
PrémontÉs (religieux).

église Saint-Joæph, 472.
or4rc,468,472.

R L. St. J. à I'Orient de Nancy, 420.
Refuge (cowent ôr).

o
Ode, 181,259,365,419.
Oefeld, Oeufeld,24l.
Ofrertoire,42.
Office religieu:q 42.
Opéra, 88, 110, ll1, 118, 119, 120, l2l,122, I28,

138, 140, r41, r42,144, 148, 159, r77, l9l,
192, 194, 203, 204, 405, 424, 437, 526, 542,
628.
acte en vaudeville, 141.
ballet voir Ballet.
comédie. voir Comédie.
comédie ballet mêlee de chants et de danses.

r23.
comédie en vaudel'ille, 119.
comedie-féerie mêlê d'arieues, I23, 127.
comédie lyrique, 51, l0l, 187.
comédie mêlée d'ariettes, L23, 125, 126, l4o,

143, 148, 186, lE8, r89, 420.
comédie mêlee de chants, 123,203,205.
comédie mêlée de musique, 188, 204.
comédie mise en musique, 123,127, 143, 205.
comédie-parade, 123.
divertissement, 94, 139, l4O, 142, 578, 590,

602.
drame en prose mêlé de musique, 123,I43.
drame lyriçe, 186,205.
drame mis en musique, 540.
dramma giocoso, 127.
dramma heroico, l0l.
ùodramma l2E.
fait historique, lt6, 204, 206., 363, 604.
folie, 590.
intermede, intermezzi 126, I27, l4l.
mélodrame comiçe, 165.
mélodrama giocoso, l0l, 123.



739

offra-ballet, 133, 134, 14l, 144,203,204.
operaSouffe, bouffon, 123, 140,203,204, 526.
opera civiçe, 177.
opera-comiçe, l0l, lll, 118, ll9, l2O, 123,

r24,125,126,127, 128, L39, r4l, r45, r77,
185, 186, 189, 203, 20/.,205,243,266,,352,
390, 419, 422, 424, 527, 534, 539, 630, 639,
642.

o$ra historique, 207.
operetæ,205.
parodie, l4l.
pastorale, 139.
pûstorale héroi'que, 139, 142, I43.
pièoe à ariette, l19.
tragédie, l0l.
tragédie en musique, 133, 134, l4l,142,424.
tragédie lyrique, l4l, I42, 204, 382.
scène lyrique, 419.
singspiel, 139.
Spiegel, l0l.
vau&ville,426.

Oratorio,563.
Orchestre, voir musiçe (ensemble).
Orgue, orgue positif, de salono organiste, 36,40,42,

87, 167 , 24I, 269, 357 , 373, 374, 397, 415, 434,
435, 443, 453, 454,455, 460, 46.3, 467, 468,
470, 471, 472, 473, 474, 475, 475, 477, 479,
480, 483, 484, 485, 487, 488, 491,492, 493,
494, 495, 496, 496,498,499,500, 512, 514,
538, 549, 592, 595, 597, 598,600, 619, 625,
626,627,&1,@2.
Bien dit de lere origine (déménagement,

expertise, vente), 457, 46;0, 461, 462, 463,
4f,4, 46.5, ffi, 467, 468, 472, 473, 477, 483,
494, 549,595.
législatioq 461, &, 465.

erye$ eryertise, 594, 595, 601, 626.
inauguration (d'), 53t, 594.
instruments organisés, 497, 498.
mélange &s jeua 597,598,599, 600.
orgue à cylindre, 496,497.
pièce (d'), 598.

basse de, 598, 599.
ôro de, 598, 599.
clairinette, 598, 599.
fond d'orgue, 599.
fugue grave, 599.
grandjeu,598.
plein-jeu,598.
récit, 599.
trio, 598,599.

Osfeld, voir Oefeld.
Orvernrre, 94, 100, l0l, 107, 163, 438, 497, 544,

578.

P
Piiques, voir fête religieuse.
Pape Qe), 301.
Paris (ville), L2,22,23, 24, 47, 48, 49, 5I, 52,80,

92,96,98, 100, 101, 107, ll7, ll9, l2r, r23,
I27,129,139, 140, l4l, 142, r43, 144,168,
t6g, I7o, 174, 184, 185, 186, 2W, 235, 244,
256, 257, 259, 260, 265, 289,340, 344, 346,
348, 351, 363, 369, 377, 382, 390, 404, 406,
4r5, 419, 420, 423, 43L, 432, 434, 439, 44L,
443, 445,44tr.,447, 4/,9, 450,452, 463, 469,
490, 49I,498, 515, 5L7, 528,530, 531, 535,
537, 539, 541, 543, 562, 569, 577, 593, 604,
607, 615, 616, 628, 636, 637, 640, 643.
Academie des Sciences, 498.
Academie royate de musique, 125,534, 540-

actrice, 534.
chefd'orcheste, 125.

Centre d'Acceuil et de Recherches des Archives
Nationales,369.

Chapelle Royale, 50.
organiste,50.

Cite de la musiçe (I-a),253.
Comédie française, ll7.
Comédie-Italienne, I 19, 42O, 538, 539, 544.

chanteur, 539, 540
troupe, I 19.

Concert spirituel, 20, 25,28, 80, 92, 146, 234,
235,260, 534, 536,538, 544, 546, 563, 569,
629.

Conservatoire de musiçe, 100, 148, 250,252,
253,255,604, 638.
directeur, 100, 185.
inspecteur des études, 148, 186.
professeur (au), l@, 186, 3E4, 536, 537'

û4.
Ecole royale & chant, de danse et de

declamatiotu 517.
facæur de clarinette, 451.
maître, voir professeur de.
Institut national de musique, 348.
lvlagasin de musique à l'usage des fêtes

nationales, 415.
Menus-Plaisirs (Les), 253.
Oféra" lO7, 260, 382, 423, 538.

chanteur, 260,540, &3-
orchestre, 107.

chef. 186.
violon 534.

@ra4omique, 119,628.
actrice,544.
chefd'orchesre. 188.
troupe,119.

@ra-ItalierL 188.
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chdd'orchestre, 188.
organiste, 49, 50.
lnroisses :

Notre-Dame, 50, 390, 490.
naître & chapelle, 186.
orgue,490.

Saint-Germain+s-Près, 50.
Saint-Germain-l'Au:rerrois. 643.

orgue,643.
Saint-Denis, 643.

orgue,643.
Sainte-Chapelle, 50.
Section Guillaume Tell, 417 .
Société de maîtres de musique, 52.
Théâtres, 149, 637, 643 :

Beaujolais (ôr), 92.
Feydeaq 326,363,4I9.

musicien 537.
Foire Saint-Germain (de la),I23,140, 141.
Français comique et lyriçe, 590.
Italiens (des), 129.
Molière,604.

chefd'orchestre, 604.
Monsieur (de), l0O.

chefd'orchestre. lEE.
Variétes Montansier, 51.
Tuilerie (des), 186.
maître de chapelle, 186.

Parma 123.
Parodie, voir Opéra.
Partition de musique, 237,259,43O, 431, 432, 433,

434, 435, 436, 437,438, 439, 441, 452, 524.
Pastorale, voir @ra et Theâtre.
Peys dlemandg voir Allemâgne.
PayrBas, 181,536.
Fension, pensionnag 502, 503, 504, 505, 506, 507,

5l l ,  518, 524,550.
meî6p de, 503, 505, 506.

Percussions : 106, 133, 16/., 166., 214, 216, 217,
2r9, 220, 224, 226, 228, 229, 230, 245, 306.

Périodiçe, voir journal.
Petits Carmes (église des), 559.
Pfafienheim,512.
Phalsbourg, 195.
Piano, 185, 434, 529, 605, 610, 626, 642.

piano organise, 498.
Piano-forte, 185, 498, 611,614.

concerto pour, 537, 607, 615.
divertissement pour, 627.
ôro avec, 612.
sonate,6ll.
trio avec, 613.

Pièce: & plain+hant, SS.
musique (de), voir morceau & musique.

orgue (d'), 497. Voir aussi Orgue.
symphonie (de), 144, 560.

Plain+hant, 16, 4I, 43, 44, 45, 6I, 72, 273, 355,
516 :
alterné,416.
figuré, voir musical.
musical, 40,45,516.
romaiq 40.

Plappeviile,559.
Plombières, 67 , 281, 319, 320, 3m, 407, 408, 420,

447,535, 545,54.tr,568.
Poeme,4l9.
Poitiers, 28,566.

Saint-Hilaire. 2E.
maître de musique, 28,565.

Pologne,517.
Pont-à-Mousson, 168, 195, 518, 623.
Postsmmunion,42.
Poussay,435.

orgue,435.
héîacæ,42.
Prélude,343.
Presse, voirjournaux.
Primat de Lorraine (Iæ), 281.
Procession, 38, 108, 213, 27 1, 283, 295, 397.

Metz,3l  75,275,320.
Nancy, 83, 84, 87, 88, 276, 277, 393.

Professeur (d', de), 4E, 50 73,247,248, 252,255,
430, 456,503, 5ll, 514, 515, 516, 520, 625,
630, 636 ; voir aussi maîtrise, cours (d', de) :
accompagnement, 504, 517.
alto, 258.
basselS,, 507.
basse contnue, chiftée, 504, 517.
basson" 18.
chznt" 49,68, 83, 248, 252,253, 258, 259, 433,

503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
514, 515,625.

cistre,433, 515.
clarinette,514.
clavecin, 68,433,444,504,51l, 512, 514, 515.
compositioq 19, 21, 22, 23, 49, 145, 5 14, 5 15.
contrebasse, 18.
danse, 169, 244,261,398, 403, 4lO, 4ll, 412,

502, 503, 505,506, 518,519.
dessiru peinture, 18,261, 503, 505, 506, 512.
écriture, 26l, 558.
forte-piano, 18, 506, sLL, 626,627,640.
flageolet, 515.
flûte, 258, 5 15, 537.
galoubet, 5 14, 5 15.
guitare, 507, 508, 514, 515.
harmonie, 435,626.
harpe, 18, 506, 515, 531, 535.
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haûbois, 18.
instrument" L7, 23, 68, 72, 248, 254, 501, 503,

508, 509, 510, 5ll, 513, 520, 550.
à cordes, 508, 515.
à vent, 515.

matières générales et diverses, 227, 503, 505,
506, s14,518.

musique, 52, l2l, 168, 213, 227,234,244,26I,
265,283,389,394, 432, 434, 435, 439, 452,
475,498,501, 502, 503, 504, 505, 509, 512,
520, 558,606, 610, 640.

orgue, 17, 49,68, 515, 595.
piano, piano-forte, 258, 435, 504, 505, 507, 5L2,

537,60/.,625.
s€rpent,17,514.
solfège, 248, 254, 507, 50E, 509, 550.
vielle,525.
violon, 18, 84, 145, 258, 507, 5I2,515, 534,

536,546,569,576, 578.
violoncelle, 507, 508.

Programme (de musique),266., 641.
Provinces-Unies, l8l.
Pmsse.394.
kalmodie, 16, 36, 40, 44.

alternatin,40.
kaume, 16, 27, 32, W, 393, 542, 580.

de Pentcôt€. 582.
hrttclange, 481,482.

a
QuarteÉe, quartetti,586, 587, 588, 591.

Quatuor, 437, 438, 44[., 537,585, 586, 587, 588,
590, 610, 614,628.
avec basse continue, 614.

Querelle des Bouffons (La), 1,10.

Querelle entre Nancy et Mee, 418.
Quintelli, 437,43E.

R
Ranbenilfer\, 92, 225, 420, 576.
Rrstrdt, 301, 314, 341, 365, 383, 423.
Recit (chanO, 537.
Redoute, 398, 399, 400, 404, 405, 410, 4l l.
Refuatur, 182, 358, 365, 367, 387, 426.
Régiment, 37, 530.

Foitou (&),530.
Suisse de Sonenberg, 570.

Rennes (parlement de), 506.
Répons, 16,31,32,42.
Restauration Q-a), 207, 417, 420.
Révolution française (La), 5, 12, 16, 35, 42,5 l, 56,

68,92,104, l l l ,  l13, l15, 120, l2I ,  l3 l ,  148,
150, 160, 167, 172, 173, 182,183, l9l, 192,
202, 207, 208, 209, 2lO, 2Ll, 225, 226, 230,

240, 243, 248,250, 263, 264, 265, 269, 277,
280, 293, 296,308, 314, 337, 350, 352, 371,
373,396,397,399, 4lO, 416, 417, 431, 448,
452, 455, 457, 462, 467, 472, 473, 475, 477,
479,482, 489,494, 495, 499,501, 506, 513,
520, 529,535, 540, 548, 550, 552, 555, 582,
584, 594, 603, 607, 615, 617,618, 628, 630,
634,638, 64r,644.

Rinting,474.
Dominicaines (cowent &s), 47 4.

orgae,474.
Rodez,35.
Roi de France (Le,),225.

Gardes ôr corps, 233.
Gendarmerie, 233.

musique &'14235,241.
musicien ûI,240.
musique ù\225.

instruments,225.
Romance, romance pastorale, 259,414, 416, 417,

438, 439, 441, 497, 557 , 622, 628, 641.
Rondeau, 408,412.
Rosheim, 168,434,626.
Rosières.aux-Salines, 484, 493.
Rouen, 170, 184, 185.
Russie, 98, 394, 536, 541, 559.
Ryswich 76,638.

s
Saint-Avold,482,496.

Bénedictins (église de I'abbaye des), église
Saint-Nabor. 482.496.
orgæ,482,496.

Saint-Denis, 168, 235.
Saint-Dié. 168.

cathédrale, 6L,486.
chapitre, 47.

maître de musiqre, 61.
Saint-Emilion, 560.
Saint-Germein-en-Laye, 424.
SaintJacques-du{hêne, 594
Saint-Mihiel,17 , 492, 557 .

SainçMichel (abbatiale), 492.
orgae,492.

Saint-Petersboutg, 98, II8, 127 .
Saint-Quentin, 213.
Saint-Quirin, 491.

égtise abbatiale, 491.
orgue,49l.

Sainto{rcix+n-Plaine 23 7.
Sainæ-Hoirlde (atùaye), 493.

orgue, 493.
Satival (abbaye de), 468.

orgne, 468, 480, 486, 489, 549.



Salzborrg,91.
Sarrt-Union, 196, 481, 488.

orgue,488.
Sarrebourg,474.
Sarrrbfich 46,478,479.
Serrcluris, l18.
Sceauf 139.
Scène, 94,624.
Serinette, 455,499.
Serment repblicai4 380.
Serpent, l()6, 165, 16f., 216, 217, 219, 22O, 226,

227,228229,230.
Service exce$ionnel, extraordinaire, funèbre, voir

Ëæ religieuse.
Sextuor,437.
Singspiel, voir@ra.
Sollège Qivre de, d'Italie), 16,254.
Société des auteurs et compositeurs dramatiques

(s.Ac.D.), 184, 189.
droits dauteurs , 189, 2O7 .

Sonate, sonate à deux, 92, 438, 439, 531, 535, 6 10,
61r,612,613.

Spectacle, voir Comédie.
Strasbonrg, I53, 242, 346, 351,478, 481, 488,

49t,537,609, 634.
ballet,406.
facteur de clarinette (de), 451.
g;arnisr,n\242.
Saint-Louis, 488.

orgue,488.
Spectacle, 153.

Strophe, voir couplet.
Sûrt€art, 235,24O.
Suisse,237.
Suiûe,596.
Symphonie, à grandorchestre, 92,93,94, 100, 102,

103, 163, 197, 259, 262, 329, 354, 362, 365,
378,379,437, 438, 529, 531,542, 544,610,
6 1 4 . 6 1 5 .
lugubre,384.
vocale et instrumentale, voir musique

(ensemble).
Symphonie ooncertante, 94, l0O, lO2, 234, 529,

531,577.
Symphonie:

chapitre (d'un), 18, 36.
grcupÊ, voir musique (ensemble).

Symphoniste ,37 , 275,277 '.

chapitre (dbn), 17.
régiment (d'un), 37.

T
Tambour, 206,225, 226, 236, 277, 278,

317, 323, 324, 331, 332, 334, 335,
313 ,316 ,
337, 355,
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358, 363, 36f', 367, 369, 374, 375, 377, 378,

379, 380, 383, 386, 391, 393, 600.
Tambour d'airain 290.
Tambour de basque, 224,230.
Tambour turc, 219.
Tambourin, 216, 217 ,229, 514-
Te Deum, 271, 274, 281, 314, 3 16, 353, 388, 390'

Théâtre(s) de France, (le, un, des, les), ll9, I72,

184, 185, 186,202,207, 420, 543, 544, 545,

@2.
acteur, 172, 178,207 '
amhdant(s) et sédentaire(s), 194.
artiste, voir chanteur.
autorisation municiPale, 174.
billet (et &), 177, I78, 179,180, 197.
censure, I74,175,178.
chanteur, I19, I72, 178, 180, 197,207.

rôles, 197, 19E.
voix 197.

chcur, choriste, ll9, 197.
directeur, I72, 173, 181, l9l, 196, I97, 207.
drame,419.
musicien 172
orchestre, 119, 174, l8l.
pasûorale,4l9.
piece, pièce patriotique, 173, 174, 177 ' 180, 197.
programme, 177,196.
reglement, 177, 118, 191, 194, 196.
répertoire,174, 184.
représentation, spectacle, 17 4, 177, I 78' I 8 l -

tarif des places, 197.
tronble, 179, 197.

Thionville, 168, 196, 433.
Timbales, 103, 134, 164, 165, 225, 226, 229, 236,

335. 614.
Timbre, 325, 326, 3U, 349,350, 413, 4I8, 421,

422, 424, 425, 427, 428, 429.
Tomblaine, 287, 29t, 355, 387.
Toul, (ville &), 1,2,4,6,7, 15,20,22, 35,37, 48,

5 I, 195, 207, 272, 275, 289, 382, 460, 465, 468,
475, 480,485, 488, 527, 534, 592, 593, 597,
601, 633, 634, 636, 637, 638.
Cathédrale, paroisse Saint-Etenne, 3, 12, 13,

14, 35, 36, 40, 51, 53, 55,72,359, 382, 480,
4E5,486, 488, 520, 556, 566, 596, 601.
chapitre, 12,14, 19,22,25,26,32' 37, 47,

48, 53, 54, 55,64, 68, 70,73, r12,275,
485. 549, 600,629, 634.
bas<hceur. voir ordinaire.
basdeszus,35.
basse (instrument), 35.
basseontre, 35, 36.
basse-taille, 35.
bassoq 32,35.
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cbantre, 32,36.
chæur,29.
contrebasse, 35.
&ssus,35.
directeur, 14.
enfant de chcur, 14, 20, 22, 25, 3I, 32,

35, 593, 594,595.
@[Nrre & musiçe composee par, 19.

haute{ontre,35.
banle-taille, 35, 73, 520.
instrumentste, 35.
maître de musique, 14,20,22,26, 28, 35,

37 ,41 ,49 ,601,635.
recrutemenL 24.

maîtrise, 14, 19,51, 633, 634,635.
musicien, 32,35,39, 41,54, 68, 7I, 72,

73,112,485, 520.
musique (la), 29, 35, 39, 54, 485, 486.

Églement (dÊ la),39.
otdinaire, 29,32,35.

organiste, 25, 359,538, 566, 592, 593,
594, 595, 596, 597,6(X), 601, 602,
629.
gratificatio4 594.

orgue, 35, 359, 479, 480, 549, 593, 597,
601.
jeu de chapeau chinois, 601.

cymbale,60l.
glosse caisse militaire, 359, 601.
tambour,60l.
triangle, 601.

orgue (petit), 36, 4E0, 485, 486.
passade,46.
serpent, 33,35.
sousdiacre férié, voir musicien.
symphonie (&r), 29, 37, 27 5, 485, 486.

Cor&liers (cowent des), 469.
orgue,469,596.

Dominicains (cowent des), ,+68.

orgue, ,[68.
Garnison,634.
Grand0rdre (monastère ù) 469.

orgue,469,595.
Hôtel de ville, 593.
ldaison-Deu,22.
Musicien, 375,382.
Orgue(s), 465,,+68, 595.
Paroisses:

Cathédrale, 14,53.
Saint-Agnan,53.

orgue,469, 595.
Saint-Aman4 53,468.

orgue,595.
Saint-Etienne. voir cathédrale.

Saint-Gengoult, 53.
orgue,469.

Saint-Jean,53.
Sbint-Iéon D( voir S"in1-trgnan.
Sainçlvlaximin, 54.
Saint-Pierre, 53.
Sainæ4enwiève, 53.

Saint-Eweles-Toul (atùaye de), 468.
orgue,468,595.

Saint Mansuy-les-Toul (abbaye &), 468, 597,
601.
orgue, 468, 595.

Saint-Sacrement (monastere ôr), 469.
orgue,469,596.

Seminaire,469.
orgue,469,595.

Toulouse, 170, 184, 185.
Tours, 103, 168.
Toussaint, voir fête religieuse.
Tragédie en musiçe, bnique voir @ra.
Trait.42.
Traité, d'harmonie, de composition, 435, 436.
TÈves, 2M,47L,488.

orgue, 471.
Saint-Jean (église), 471.

orgue,47l.
Saint-Simeon (collégiale), 47 L

orgue,47l.
Triangle, 219, 224, 226, 230.
Trio, 585, 586, 590, 591, 610, 613,628.
Trombone, 106, 107.
Trompette, 106, 134, 216, 217, 219, 220, 225, 226,

233, 236, 239, 240, 331, 332, 334, 335, 337,
378,379,614.

Troyes, 74,259,494.
Académie de musique, 74.

Turlutaine,499.

v
Valenciennes, 190.
Yalæ,407,497.
Varangéville, 24.
Variatons,532.
Vau&ville, I 19, 358, 419, 421.
Verdun (ville de), 22, 38,48, 65, 196, 258, 485,

489, 490, 495, 595.
cathédrale.65.

chapitre,47,68.
chantre, 65.
orgue, 479,489,49o.

musicien, 38,68.
org;anisæ,595.

concours, 595.
symphoniste,3E.



Versailles, 123, I27, 139, 140, 142, 604.
Verset, 3I,32,42, 52.
Vézelise, 84,482,489.

église, 482.
organiste,84.
orgue,482,489.

Vicaire, voir sous+hantre (Cathédrale).
VièIe,450.
Vielle organisee, 498.
Vienne (Autriche), 76, lDl, l8I, 237, 514, 537,

640.
cour imperiale, 237, 638.
Kiirtnertortheater, l8l.

Villers.CotteÉts. I 27.
Viller^s.les-Nancy, 35, 42.

bibliotheque diocesaine, 42.
Viole,91,450.
Viole damour. 451.
Violon(s), premiers, seconds, 37,77,82, 83, 86, 87,

92,98,99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, ll l,
117, ll8, 125, 130, 133, 135, 145, l&, 166,
188, 226, 229, 240, 243, 283, 323,344, 348,
409, 419, 437, 438, 439, 443, 449, 450, 45r,
456, 457,479, 505, 525,529, 532,535, 536,
542, 542, 546, 556, 569, 576, 577, 578, 580,
595, 586, 587, 588, 6rr,614,626.
dessus de, 133
basse de, 18,37,450.
concerto pour, 542, 569, 576, 577, 578,628.
ôro avec, 585, 612.
hauteontre de, 133, 135.
haute contre de symphonie, 133.
quinte de, 86, r33, 134.
quinto4 450.
sonate avec, 6l l, 612.
taille &. 133.
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taille de symphonie, 133.
ténorde,134.
trio avec, 586, 613, 628.

Violon-alto, voir alto.
Violoncelle, 18, 37,86, 106, 107, 108, lO9, ll7,

133, 135, 165, 16f., 185, 230, 270, 434, 450,
452, 526, 529,577,586, 587, 614,619.
conc€rto put,542.
sorrate avec, 612.
trio avec, 586, 613.

Vir$ourg, voir Wurtôourg.
Vitry-le.X'rançois, 259.
Vivats, voir cris.
Voixde:

baryton,34.
basse, 135.
basse chantante, 34.
basse+ontre, 34.
basse-taille, 34, ll7, 156,229,325, 529, 538,

540.
dessus 135, 156, 325, 538,619.
hauteonûe, ll7, 135, 156, 325, 538, 539, 540.
haute-taille, 34.
récitânte, 82,486.
taille, 34, l17, 135, 325, 538.
ténor. 185.

Vors Bourglq voir Wurtzbourg.
Vouxey,293,294.

w
Wurtemberg:

musicien de la cour &.235.
lYurtzbourg, 233, 237, 243, 246.

z
Zweibrûcken, 96, 434, 446, 556, 557 .
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