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I - Aperçu historique

Située au confluent du Rhône et de la Saône, Lyon est une ville carrefour où viennent
se croiser les vallées venant de la Méditerranée, des Alpes, du Rhin et du Bassin
Parisien.

Entourée de monts (monts du Maçonnais, du Beaujolais, de Tarare, d'Or, du Lyonnais, du
Pilât), Lyon, à la fois carrefour et confluent, est aussi une ville naturellement bien
protégée.

Dès 6l avant J.C., des commerçants romains s'y établissent, tandis qu'en 43 avant J.C.,
Lucius Munatius Plancus, ancien lieutenant de César, crée une colonie sur la colline de
Fourvière.

Appelée à l'époque romaine Lugdunum (qui signifie "le sanctuaire du dieu Lug"), Lyon
est proclamée capitale fédérale des trois Gaules (Lyonnaise,Aquitaine et Belgique) par
Auguste dont elle est le nœud routier principal.

Dès le début du 1er siècle de notre ère, Lyon, outre son aspect de grande cité, devient
avant tout un centre économique et commercial de premier plan.

Depuis l'époque romaine jusqu'à nos jours, Lyon, heureusement située entre Paris, la
Suisse, l'Italie et l'Espagne, ne cessera pas d'être une cité de première importance.

Pour comprendre la situation culturelle et sociale de Lyon au XIXème siècle, il est
nécessaire de se pencher sur la période qui l'a précédée.

Epoque trouble et confuse, elle est sans doute l'un des épisodes les plus tragiques de
l'histoire lyonnaise.

L'ombre de la Révolution, longtemps présente dans l'esprit des Lyonnais du XLXèrne
siècle, contribue à forger leur caractère et influence nombre de leurs décisions.

Les événements dramatiques de la période révolutionnaire tendent à conforter cette
tendance des Lyonnais à se vouloir indépendants et à se démarquer de Paris, ville qui
sous François 1er a ravi à leur cité le titre de capitale.

1-1 La Révolution
Bien qu'avec mesure le Lyonnais, de caractère plutôt sage et tranquille, n'aime pas les
changements brutaux, le mouvement révolutionnaire est dans l'ensemble bien
accueilli à Lyon.

Il faut dire qu'à l'époque, la ville est en proie à une grave crise économique fortement
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Carte de la région lyonnaise
Illustration 1



accentuée par le terrible hiver de 1788/89- La misère est présente à chaque coin de
rue.

Les ouvriers et la petite' bourgeoisie, principales victimes de cette terrible crise,
réclament de façon pressante des réformes sociales ainsi qu'une profonde
réorganisation administrative et politique.

C'est dans ce contexte que la Déclaration des Droits de l'Homme, l'abolition des droits
féodaux et de la dîme de l'Eglise trouvent dans la capitale des Gaules un écho très
favorable.

La riche bourgeoisie est également pour la Révolution, qui lui assure enfin une
victoire définitive sur l'aristocratie, sa vieille rivale, privée désormais de l'exclusivité de
certaines charges.

Seuls le clergé, les nobles et les royalistes se montrent hostiles à la Révolution, mais ils
ne représentent qu'une minorité de la population lyonnaise, nettement dominée par la
masse ouvrière et la petite bourgeoisie.

En fait, à cette époque, les Français souhaitent la révolution et des réformes mais ne
manifestent cependant pas le désir de renverser Louis XVT à qui la population voue
toujours foi et attachement.

Malheureusement, il est difficile, voire quasi impossible, de mener une révolution avec
calme et modération.

Les Lyonnais, comme nous le verrons, l'ont pourtant tenté, mais dans cette époque de
troubles, de passions exacerbées et attisées par les extrémistes de tous bords, Lyon n'a
pu maîtriser les divisions suscitées par les partisans du nouveau régime.

L'attitude des Lyonnais face à la Révolution a été immédiatement décrétée suspecte
par la Convention dirigée par les Montagnards de Robespierre.

Accusés de haute trahison, les Lyonnais subiront une répression sanglante sans
précédent. Des milliers de morts s'ensuivront.

1-2 Les causes de l'incompréhension avec Paris
Située à proximité du Piémont où de nombreux immigrés se sont réfugiés, Lyon
devient vite le théâtre d'intrigues royalistes qui la rendront suspecte aux yeux de
Paris.

Dans ce climat de méfiance qui domine la vie politique et sociale française,!
l'importance géographique accordée à l'ancienne province de Lyon par le nouveau
régime est d'un grand intérêt.
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Rappelons que la Constituante forme en 1790 le département de Rhône et Loire
comprenant six districts : Lyon-ville, Lyon-campagne,Villefranche, Roanne, Montbrison
et Saint-Etienne.

Districts et communes s'administrent par des conseils élus, sans aucun représentant
du pouvoir central.

En réalité, Lyon revêt une importance considérable, non seulement en tant que ville, mais
également en tant que département.

Ce n'est pas un hasard si des intrigants royalistes l'ont choisie comme base de
reconquête du pouvoir monarchique.

De Turin où s'est installé le comte d'Artois (futur Charles X), les royalistes espèrent
convaincre Louis XVI de venir s'établir à Lyon et d'en faire sa capitale. Avec l'aide de
troupes étrangères, ses partisans pourraient mener de Lyon une contre-révolution.

C'est dans ce climat que s'ouvre en avril 1790 un club aristocratique : le Salon
Français, en relation avec le Comte d'Artois.

A Bellecour, l'hôtel de Guillaume de Savaron, Baron de Chamousset, est un autre
centre d'intrigues royalistes où l'on rêve d'instaurer une monarchie constitutionnelle.
Ces conspirateurs sont appelés "les monarchiens".

On complote, et de nombreuses brochures à caractère royaliste circulent.

De plus, par un décret de Louis XVI, des soldats sont présents à Lyon afin de contenir
d'éventuelles émeutes. Or, le commandant de la garnison n'est autre qu'un royaliste
convaincu : le comte Le Filleul de la Chapelle.

La tension est grande et les révolutionnaires très inquiets.

En 1791, les élections portent à la mairie une municipalité rolandine qui y restera
jusqu'en mars 1793-

Roland de la Platière, dirigeant du groupe, quitte alors Lyon pour s'installer à Paris où
il est nommé ministre de l'intérieur en 1792. Il laisse sa place au Jacobin Joseph
Chalier, qui prend la tête de la mairie lyonnaise tandis que l'administration
départementale de la ville est confiée aux modérés proches des Girondins alors
majoritaires à Paris.

Très connu pour ses idées extrémistes, Chalier dénonce sans cesse Lyon comme un
bastion royaliste, ennemi de la Révolution. Il se veut une sorte de "Robespierre
lyonnais", voyant partout mensonge et trahison.

S'il est vrai qu'il existe des conspirateurs royalistes à Lyon, l'ensemble de la population
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ne souhaite en aucun cas un retour à l'ancien régime. La plupart des gens aspirent
surtout au calme et à la stabilité plus propices aux affaires...

A l'exemple de Paris où les passions se déchaînent, entraînant violences et exactions,
la municipalité de Chalier s'enflamme, commettant meurtres et exécutions
sommaires.

Les bourgeois et les négociants lyonnais, appuyés par le département aux mains des
modérés, réagissent immédiatement. Après de violents combats, ils arrêtent Chalier et
chassent la municipalité en place.

Malheureusement, la victoire des Lyonnais sur Chalier et ses extrémistes jacobins
arrive en même temps que celle des Montagnards sur les Girondins à Paris.

Les Montagnards, amis de Chalier, qui considèrent Lyon comme une ville d'aristocrates
et de conspirateurs, ont enfin trouvé ce qu'ils recherchent depuis longtemps : la soi-disant
"preuve" que Lyon est une ville peuplée de rebelles hostiles à la Révolution.

Dans cette situation, Lyon se trouve en révolte contre les dictateurs jacobins de Paris.

Lyon forme alors un gouvernement de Salut Public et organise même une armée avec
comme commandant militaire le comte de Précy, officier royaliste.

Bien que la Convention parisienne interdise le procès de Chalier et de ses amis, ce
dernier est finalement condamné et guillotiné place des Terreaux.

On pourrait croire que les Lyonnais prennent part au mouvement insurrectionnel
royaliste du Midi et de la Vendée, mais il n'en est rien. Si de nombreux officiers comme
Précy sont royalistes, il ne s'agit que de cas isolés et non d'un complot royaliste
général organisé contre Paris.

Les Lyonnais restent républicains et les causes profondes de cette rébellion sont dues
principalement à la volonté de s'extraire de ce centralisme autoritaire dont Lyon
souffre depuis près de deux siècles.

Bien que la réaction des Lyonnais soit courageuse, héroïque même, elle reste
néanmoins suicidaire. La Convention est décidée à employer la force.

1-3 Le siège : 8 août-19 octobre 1793
Paris lève une armée commandée par Kellermann, le vainqueur de Valmy. Ce dernier a
pour ordre de mater la rébellion lyonnaise.

Doté d'une armée de plus de 10 000 hommes, Kellermann assiège la ville pendant plus
de deux mois.

18



Les Lyonnais, commandés par le comte de Précy, ne peuvent lui opposer que 5 000
hommes et des fortifications plus ou moins efficaces.

Affaiblis par le siège, le manque de vivres puis la famine, les Lyonnais n'ont plus aucun
espoir.

Après une résistance plus qu'honorable qui surprend même la Convention, Lyon se
rend sans condition le 9 octobre 1793.

Le chef de l'armée lyonnaise, le comte de Précy, réussit cependant à s'enfuir et à
gagner la Suisse via la Dombes et le Jura.

Siège de Lyon en octobre 1793
Illustration 2

1-4 La répression jacobine ou Terreur Rouge (novembre 1793-
avril 1794)

"II faut démasquer les traîtres et frapper sans pitié. N'écoutez que votre
propre énergie et faites exécuter avec sévérité les décrets salutaires que
nous vous adressons. " (1)

(Robespierre)

Une fois la "ville rebelle" soumise, commence l'une des répressions les plus sanglantes

(1) Chevallier (G.) Lyon 2000, Presses Universitaires de France, 1958. p. 212.
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de l'histoire lyonnaise. Elle durera plus de six mois.

Les Montagnards, plus puissants que jamais, mènent des représailles terribles,
exécutant hommes, femmes, enfants et vieillards, sans discrimination.

Aidés par des contingents de Sans-Culottes venus de Paris, les amis de Chalier, libérés
de prison, donnent libre cours à leur désir de vengeance.

La Convention décide alors de détruire Lyon avec le décret du 12 octobre 1793 qui se
termine ainsi :

"Lyon fit la guerre à la liberté. Lyon n'est plus. "

On raye le nom de Lyon qui s'appelle désormais Commune Affranchie.

Deux mille ouvriers sont mobilisés afin de démolir les façades de Bellecour et toutes
les demeures des riches.

Mécontents de Couthon, représentant de la Convention qu'ils jugent trop indulgent
(celui-ci se refuse à anéantir totalement la ville), les Jacobins de Lyon font appel à
Collot d'Herbois et Fouché, deux conventionnels réputés pour leurs méthodes
radicales.

C'est alors le point culminant de la répression. Afin de tuer un maximum de
prisonniers, on utilise le canon dans la plaine des Brotteaux où l'on exécute jusqu'à
211 personnes à la fois. Les malheureux survivants sont achevés au fusil.

La Convention s'en prend aussi à l'aspect religieux de la ville de Lyon dont les prêtres
sont la cible privilégiée. On supprime les saints : Saint-Laurent de Chamousset devient
Chalier-la-Montagne tandis que Saint-Genis Lavai : Genis la Patriote.

De son côté, la Croix-Rousse prend le nom de Commune de Chalier.

L'une des conséquences directes de cette guerre fratricide entre les Lyonnais et la
Convention est l'isolement de Lyon : Paris détache du département de Rhône et Loire
les districts de Roanne, Montbrison, St-Etienne, pour en constituer celui de la Loire.

Responsable de la mort de 1940 personnes en Rhône et Loire, la Terreur Rouge
entraîne aussi la disette puis la famine. La débauche et la prostitution viennent
également s'installer sur cet océan de misère.

Ce n'est qu'en 1794, année de la mort de Robespierre, que prend fin cette période
dramatique.

Bien que beaucoup de Lyonnais souhaitent un retour au calme, les victimes de la
Terreur Rouge ne l'entendent pas ainsi et préparent déjà une nouvelle répression
contre leurs bourreaux d'hier.
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1-5 La réaction anti-jacobine ou Terreur Blanche (1795)
Après avoir vécu six mois d'une rare atrocité, les Lyonnais terrorisés aspirent
ardemment à la paix et à la prospérité.

Le décret de destruction de Lyon est annulé tandis qu'en 1795, la ville retrouve son
nom.

Cependant, les victimes de la répression jacobine se vengent à leur tour, et l'on
massacre une centaine de Jacobins dans les prisons.

Plus connue sous le nom de Terreur Blanche, cette période est moins sanglante que la
précédente. Néanmoins, de nombreux meurtres ont lieu en pleine ville et le climat est
tel que la Convention déclare à nouveau Lyon en état de siège.

On pense même faire revenir Kellermann.

C'est à cette période que naît véritablement le mythe de Lyon, décidément toujours
considérée comme capitale monarchiste.

\
C'est dans ce contexte de désordre et de confusion politique que l'on entre dans la
période du Directoire.

1-6 Le Directoire (1795 - 1799)
Bien qu'après deux années terribles d'oppression et de tyrannie la République
demeure, Lyon reste cependant une ville ruinée, avec une industrie exsangue.

Ce désordre donne lieu au brigandisme, très répandu, surtout dans les campagnes.

Le climat social est très tendu et l'on assiste même à certains affrontements avec la
police et les militaires.

La population lyonnaise, traumatisée et lassée de la Révolution, n'aspire qu'au
rétablissement d'une autorité politique juste et forte, seule capable de rétablir l'ordre
social.

Le 13 octobre 1799, Bonaparte, auréolé de la gloire des campagnes d'Italie et
d'Egypte, s'arrête à Lyon.

Incarnant l'autorité et le pouvoir, il est acclamé par les Lyonnais qui illuminent
spontanément la ville.
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Une pièce de théâtre est même improvisée en son honneur : le Héros de retour.

Bonaparte loge alors rue Amédée,qui prend plus tard le nom de rue d'Egypte.

Au terme de cette étude, il est important de citer certains chiffres concernant la
population lyonnaise à cette époque, afin de mieux réaliser l'ampleur des
bouleversements révolutionnaires.

Rappelons que 150 000 habitants vivent à Lyon en 1789.

Au lendemain du siège de la ville et de son écrasement, on dénombre 102 167
citoyens, tandis qu'en 1800 (an VIII de la Révolution), Lyon n'en compte plus que 88 662.

Outre les nombreux morts, les horreurs de la Révolution ont fait fuir un grand nombre
de Lyonnais.

D'autre part, ces derniers, à l'aube du XIXème siècle, sont épouvantés et meurtris.

Des quartiers entiers sont sous les décombres ; l'économie est paralysée.

Sans argent ni ressources, les Lyonnais ne portent pas dans leur cœur la Révolution
qu'ils assimilent aux canons, aux massacres des Brotteaux et à l'ignoble Fouché.

Avec Paris que les Lyonnais ont peu en estime, les rapports sont très tendus. A leur
sentiment d'injustice et d'incompréhension s'ajoute celui de la haine de la capitale,
synonyme de centralisation et de dictature.

La tendance des Lyonnais au royalisme n'est en fait qu'une manière de marquer leur
différence et leur indépendance face au gouvernement parisien.

Quant aux Parisiens, leur méfiance envers les Lyonnais est plus présente que jamais. Pour
eux, cette ville, rebelle par tradition, est difficile à gouverner. La révolte des canuts en
1831 et 1834 ne viendra que confirmer ce côté "frondeur".

En ce début de XIXème siècle, l'héritage révolutionnaire est lourd à porter.

Cependant, les espoirs des Lyonnais en la personne de Bonaparte ne seront pas déçus.
Celui-ci va reconstruire la ville et favoriser l'industrie. En réprimant sévèrement le
brigandage, il se voudra rassurant.

La reconstruction impériale durera jusqu'en 1815.

Ainsi, la population lyonnaise passera de 91 04l habitants en 1804 à 121 283 en 1812.

n - Situation musicale de la Révolution à 1800
Avant de traiter à proprement parler de la période qui nous intéresse, il est nécessaire
de revenir brièvement sur la situation musicale à la Révolution.
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Le XVIIIème siècle est, sur le plan musical, une époque réellement faste. On donne en
effet en France beaucoup de fêtes auxquelles tout le monde peut assister, toutes les
réjouissances populaires spnt également accompagnées de musique.

Ensuite, jusqu'en 1789, le peuple n'a plus - ou très peu - accès à la musique. Le prix des
billets des opéras, concerts de bienfaisance, et des ballets qui constituent l'immense
majorité des représentations musicales, en interdit l'accès aux classes modestes. Ces
dernières ne peuvent assister qu'à des prestations de rues de qualité médiocre : les
"bandes". Sur le pavé lyonnais, on rencontre la célèbre "bande à Bougneuf ' ainsi que la
"bande à Violette". (2)

La vie musicale à Lyon est en fait extrêmement riche, mais les représentations de
qualité (opéras, symphonies, musique de chambre) qui y foisonnent sont réservées à
l'élite.

A partir de 1789, les choses changent. Ainsi Georges Hainl écrit :

"(...) Après 1789, la Révolution parla une langue qui s'accordait mal avec
les douceurs de la musique. Tous ceux qui s'en occupaient passaient pour
des aristocrates, des muscadins.

Il y avait tellement risque d'être mis à la lanterne que les réunions
musicales, publiques ou particulières, durent être interrompues. (...)" (3)

Dès ce moment, on assiste à une logique démocratisation de la vie artistique. En 1789-
90, les concerts sont devenus rares à Lyon. Pourtant, on invite le peuple à des
représentations gratuites à l'Opéra qui cesse alors d'être exclusivement réservé aux
privilégiés.

Cette mutation de l'auditoire s'intensifiera encore dans toute la France à partir du
mois d'avril 1794, avec le départ en exil de la noblesse, seul public connaisseur.

Le nombre de concerts à proprement parler reste toutefois réduit. Dans les journaux
de l'époque, on n'en trouve plus trace, priorité étant donnée aux articles politiques, aux
récits révolutionnaires. Les troubles font que l'on s'occupe bien moins de musique
pure. Celle-ci devient l'accompagnement omniprésent des réjouissances populaires,
fêtes civiques, événements politiques.

Le répertoire suit, bien entendu, le mouvement. D'importants changements
stylistiques interviennent, mettant les spectacles à portée de la masse populaire. La
Révolution fait évoluer la musique qui, pour devenir plus accessible au peuple, se
simplifie, prend le plus souvent la forme de chansons.

(2) Julien (R.) et Mongrédien (J.) Le Tambour et la Harpe, textes réunis et présentés par , article de Mme Janine

Cizeron.Du May, p. 34

(3) Hainl (G.), La Musique à Lyon depuis 17'13 jusqu'à 1852, P. 11.
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Dès lors, la valeur même de la musique devient moins importante que son rôle
d'édification des masses. Le 19 mai 1793, on peut lire dans la presse la fonction du
spectacle défini en ces termes :

"(...) Echauffer l'enthousiasme, éclairer le peuple, voilà le but où doivent
tendre nos plaisirs mêmes. (...)" (4)

Dans cet esprit, on ajoute fréquemment des chansons révolutionnaires aux opéras ou
aux ballets. Ces chants, donnés en intermède, sont très applaudis et souvent bissés par
le public. Aux airs nationaux, on ajoute également des couplets lyonnais :

"Délivrés de la tyrannie

Nous gémissons depuis longtemps

Sous la plus affreuse anarchie

Qu'exerçaient de vifs intrigants (bis)

Lyonnais par votre courage

L'horrible monstre est terrassé

Vous avez si bien commencé

Ne perdez pas votre avantage

Sur les méchants soutenez vos succès ;

Veillez, restez armés ;

Servez d'exemple à tous les bons Français. " (5)

La fête civique devient presque la manifestation musicale la plus en vogue. Elle fait
surtout appel aux masses chorales et aux instruments à vent.

A Lyon, comme à Paris, on célèbre la fête de l'Arbre de la Liberté, celle de la Raison et
celle de l'Etre Suprême, bien entendu toujours au son de la musique. On chante ça ira,
la Marseillaise, la Carmagnole, on joue Grétry, Gossec,...

En outre, certains opéras trouvent leurs sujets dans les idées révolutionnaires.Ainsi, en
octobre 1791, Dubois donne la Mort du Chevalier d'Assas, pièce qui selon le Journal
de Lyon

"(...) respire un patriotisme digne des Français libres (...)" (6)

(4) Julien (R.) et Mongrédien (].') Le Tambour et la Harpe, textes réunis et présentés par , article de Mme Janine

Cizeron.Du May, p. 89

(5) Ibidem p.90

(6) Ibidem p.88-89
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L'année précédente avait déjà vu naître un répertoire patriote. Le 1er janvier, on avait
donné les Etrennes de la Liberté du comédien Planterre. Le 31 mai, c'est le Camp de
Salente, opéra-ballet de Lamandière sur des paroles de Pigale, qui est présenté aux
Lyonnais. Sur scène on entend alors :

"Vive la Constitution, vive la Liberté, vive le Roi" (7).

Le 14 juillet, on chante au Grand Théâtre la Rosière de Salency dans laquelle un poète
local, Capinaud, intercale des couplets patriotiques de sa composition.

Autre aspect marquant des effets de la Révolution : celle-ci décrète la liberté de
l'industrie théâtrale, abolit tout privilège d'exploitation, et du même coup favorise
l'apparition de nombreuses salles qui concurrencent le Grand Théâtre. Ainsi, le 13
janvier 1791, l'Assemblée Constituante promulgue un décret dont l'article premier
précise :

"Tout citoyen pourra élever un théâtre public et y faire représenter les pièces
de tout genre en faisant, préalablement à l'établissement de son théâtre, sa
déclaration à la municipalité des lieux. " (8)

Lyon voit alors naître une multitude de petits théâtres à l'existence souvent
éphémère. L'actuel Théâtre des Célestins voit d'ailleurs le jour le 9 avril 1792 à la
faveur de cette loi, d'abord sous le nom d'Ecole des Mœurs Républicaines, puis sous celui
de Théâtre des Variétés.

On le voit, la Révolution influence donc le contexte artistique de son époque. Mais
elle a surtout fait le lit de la vie musicale du XIXème siècle. Elle a non seulement - on
l'a vu plus haut - entraîné une mutation, puis une diversification du public (plus tard,
on assistera à l'émergence de différentes classes de spectateurs, lors du retour d'exil de
la noblesse), mais a également modifié le rôle de la musique, son essence et son
répertoire.

Si la démocratisation de l'art des sons se fait, au départ, aux dépens de la qualité
musicale (les mélodies doivent être plus simples pour pouvoir facilement être
retenues et reprises par tous, l'harmonie s'appauvrit pour ne se réduire qu'à sa plus
simple expression...), elle finira tout de même par déboucher sur un réel effort
d'éducation populaire. C'est ainsi qu'à Paris, en 1795, est créé le Conservatoire de
Musique.

Pour sa part, Lyon devra attendre encore des années avant d'être pourvue d'un
établissement d'enseignement musical ouvert à tous.

CD Corneloup (G.), Trois siècles d'opéra à Lyon, Bibliothèque Municipale de Lyon, p. 76

(8) Ibidem p.79
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Chapitre II

Contexte historique
et musical sous les
différents régimes
du XEXème siècle



I - Napoléon et la musique

"Les lettres, la science, le haut enseignement, c'est là un des attributs de
l'Empire, et ce qui le distingue du despotisme militaire. "

Napoléon, 1809 (1)

"Sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il eût probablement mieux valu qu'il
n'eût pas existé."

Jacques Bainville, de l'Académie Française (2)

La vie musicale en France est très riche sous la période du Consulat et de l'Empire.

Hélas, les campagnes militaires de Napoléon et l'importance de son œuvre de
législateur occultent souvent bien d'autres aspects de sa personnalité multiple, et
notamment ses liens profonds avec la musique.

Il est indispensable, afin de mieux comprendre l'évolution musicale en ce début de
XIXème siècle, de réfléchir sur le personnage de Napoléon et ses rapports avec la vie
artistique de son temps.

Contrairement aux idées reçues, l'Empereur n'était pas insensible à la musique, ni
étranger au développement de cet art.

Compte tenu de l'autoritarisme qui s'instaure dès 1804, où chaque décision
gouvernementale ne repose que sur la volonté d'un seul homme, la faveur de
Napoléon pour la musique apparaît déterminante dans le développement de cet art au
XIXème siècle.

(1) Regenbogen (L.), Napoléon a dit, Les Belles Lettres p. 59.

(2) Bainville <J.),Napoléon., Fayard p. 496.
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1-1 Le Discours de Lyon
En 1791, Bonaparte, tout juste âgé de 22 ans, ne cache pas ses ambitions littéraires.

En garnison à Valence, il décide de participer à un concours organisé par l'Académie de
Lyon sur le thème :

"Quelles vérités et quels sentiments importe-t-il le plus d'inculquer aux
hommes pour leur bonheur?"

Faute de moyens financiers, le jeune homme se rend à Lyon à pied pour déposer son
manuscrit.

La réflexion sur la musique que Bonaparte expose dans son ouvrage est
particulièrement intéressante et nous permet de mieux cerner ses positions à l'égard
de l'art des sons.

Bien que n'étant pas lui-même musicien comme l'étaient Louis XIII ou Louis XIV, le
futur empereur est pourtant très sensible à la musique.

Napoléon Bonaparte : écrits personnels — Extrait du Discours de Lyon (1791).

"La musique naît avec l'homme et, comme la plupart des arts se
perfectionnent avec la société, se corrompent avec elle, se régénèrent avec elle,
la musique est à la fois un bienfait du sentiment comme un moyen pour le
régler.

A tout âge, dans toutes les situations, même parmi les animaux, la
musique console, réjouit, ébranle agréablement. Au sifflement du petit
oiseau, le laboureur marie sa voix rustique, son âme s'épanche et, soit
qu'il chante ses amours, ses désirs ou ses malheurs, son travail, et avec lui
le fardeau de ses peines, se trouvent allégés. N'allons donc pas proscrire la
musique, cette tendre compagne de l'homme ému, cette inspiratrice du
sentiment. Qu'elle augmente encore le nombre de ses jouissances et, qu'en
savourant à petits traits tous les charmes de la mélodie, l'homme se
convainque plus intimement des délices du sentiment, du bonheur de la
vie champêtre, de l'innocence du premier âge... Que l'ambitieux qui s'agite
en méditant des forfaits soit ému ! Que le libertin sente et se pénètre de
l'horreur de ses dérèglements ! Que le cœur du financier et du puissant
s'attendrisse, que les perles du sentiment errent dans leurs yeux ! Que la
fille égarée coure dans le sein maternel épancher son âme et lui restituer sa
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confiance ! Que les hommes, dans toutes leurs vicissitudes, se soutiennent
vertueux .'L'accent de la musique peut produire ce miracle. L'absence de la
vertu n'est que jcelle du sentiment naturel ; tout ce qui peut y restituer
l'homme doit être précieux au moraliste.

Entendez la mélodie du rossignol ou les élans plaintif s d'une jeune beauté.
Voyez le Devin du Village, ce chef-d'œuvre de la musique ou plutôt du
sentiment naturel. Ne craignez pas que votre âme soit amollie par les
pleurs que vous aurez versés, oh non! C'est l'accent de la vertu qui les a
fait couler. Vous retournerez plus fort, plus sensible, après avoir joui de la
tendresse de la simple villageoise.

O Rousseau, pourquoi faut-il que tu n'aies vécu que soixante ans ! Pour
l'intérêt de la vertu, tu eusses dû être immortel ;mais n'aurais-tu fait que
le Devin du Village, ce serait déjà beaucoup pour le bonheur de tes
semblables et pour mériter une statue par le monde sensible.

Il est quelques intermèdes aussi privilégiés ; il est un grand nombre de
beaux mouvements que l'on ne saurait trop répéter, jouer, apprendre au
peuple, mais combien en est-il qu'il faut proscrire ; combien en est-il qui
n'inspirent que la mollesse ; combien en est-il qui ne tendent qu'à exciter
l'appétit déréglé ? Ce sont les voix des sirènes qui captivent un moment,
pour porter incontinent le coup de mort à la vertu et au bonheur. Que ces
chefs-d'œuvre, que cette musique dépravatrice, soient jetés au feu. Ils ont
fait plus de mal aux nations que l'épicurien ou le matérialiste ;car, si ceux-
ci ont trouvé tant de prosélytes, c'est parce que le sentiment était altéré. "

On a du mal à concevoir aujourd'hui que ces paroles sont de Bonaparte, et pourtant... !

A ce moment, on est bien loin de se douter de l'ascension fulgurante que connaîtra ce
jeune homme rêveur, au teint pâle, et proche de la nature.

Une lettre adressée aux inspecteurs de musique le 26 juillet 1797 vient confirmer son
intérêt pour la musique :

"(...) De tous les beaux arts, la musique est celui qui a le plus d'influence sur
les passions, celui que le législateur doit le plus encourager. Un morceau de
musique morale et fait de main de maître touche immanquablement le
sentiment et a beaucoup plus d'influence qu'un bon ouvrage de morale
qui convainc la raison sans influer sur nos habitudes. (...)"(3)

(3) Palluel (A). Dictionnaire de l'Empereur, Pion. p. 788.
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Le plus incroyable est que 24 ans plus tard, à l'île Sainte-Hélène, l'Empereur, au cours
d'une conversation relatée par le Dr Antommarchi, conservera la même opinion.

1-2 Désirée Clary (1777 - 1860)
Comme la plupart des jeunes romantiques, Bonaparte associe naturellement la
musique à l'amour.
Sa liaison avec Désirée Clary, sa fiancée marseillaise, a donné lieu à une
correspondance abondante où la musique est souvent évoquée.
Passionnément amoureux, il compare sa beauté à celle d'un morceau de Paisiello, son
compositeur préféré.
Aussi, afin de parfaire son éducation de jeune fille, Bonaparte l'incite à apprendre la
musique.
Voici ce qu'il lui dit dans une lettre écrite à Auneuil et datée du 24 fructidor an II (10
septembre 1794) :

"... Vous avez des dispositions pour la musique. Achetez un pianoforte,
prenez un bon maître. La musique est l'âme de l'amour, la douceur de la vie,
la consolation des peines et la compagne de l'innocence. Votre voix se
perfectionnera encore et de nouveaux talents accroîtront le plaisir de vos
amis... "(4)

Certes, il importait à Bonaparte que la culture générale de sa future épouse fût à la
hauteur de ses ambitions, mais on ne peut cependant faire abstraction de la sincérité
presque naïve avec laquelle il exprime ses sentiments musicaux.

A Désirée qu'il aime passionnément, il ouvre son jardin secret : la musique, dont il loue
les vertus.

Au fil des ans, cette facette sensible de Bonaparte sera de plus en plus dissimulée.
Les guerres successives et le rôle politique de plus en plus important de celui qui
deviendra en 1804 l'Empereur des Français durciront le personnage.

On sera alors loin du jeune homme fragile en quête d'amour et de tendresse.
Cependant, nous verrons que malgré tout, son amour pour la musique sera
omniprésent durant toute sa carrière et survivra de beaucoup à celui voué à son
éphémère fiancée Désirée Clary.

(4) Girod de l'Ain {G), Désirée Clary, Hachette, p. 42
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Très soucieux de l'éducation musicale de Désirée Clary, Bonaparte n'hésite pas à user
de ses talents de pédagogue afin de faire progresser sa fiancée. Pour améliorer le
déchiffrage de celle-ci, il conçoit une méthode de sa propre invention à laquelle il fait
déjà allusion dans une lettre écrite à Toulon (autrefois appelée Port de la Montagne
par la Convention) et datée du 16 pluviôse an III (4 février 1795).

En voici un extrait :

"(...) J'ai employé des heures que, si j'avais été à Marseille, j'eusse passées près
de vous, à composer pour votre usage une théorie de la musique qui vous
sera peut-être de quelque agrément (...)"(5)

Dans une autre lettre datée du 24 pluviôse an IV (12 février 1795), Bonaparte expose
de manière très pointilleuse le contenu de cette méthode de solfège. Loin d'être sans
valeur, elle montre bien l'intérêt que Bonaparte accordait à la musique.

"(...) Je vous écrirai demain une note pour la musique que vous devez vous
procurer afin de hâter vos progrès. Je vais vous abonner à un journal de
clavecin qui s'imprime à Paris, de sorte que vous recevrez toutes les
décades un cahier de musique avec les airs les plus nouveaux. Je ne sais si
votre maître est aussi bon que je le désirerais. Il vous fait sans doute
chanter tout comme il a dû commencer à vous apprendre à solfier.

Accoutumez-vous à chanter la gamme par une note quelconque. Cela exige
quelque exercice et habitude à écouter et à maîtriser la voix.

Par exemple, vous chantez tout seul ut re mi fa sol la si ut qui est la gamme
dont nous faisons usage. Si vous commencez par ré et chantez ré mi fa sol
la si ut ré savez-vous ce qui arrive ordinairement ? Que l'on prononce bien
ré mais qu'on lui donne une même valeur que l'ut, c'est-à-dire que la voix
met un intervalle d'un ton de ré ami au lieu de ne mettre qu'un demi-ton.
De mi à fa, elle met encore un ton, ce qui équivaut au ré mi, de sorte que
l'art consiste d'entonner ré et puis mi c'est-à-dire un ton de différence.
Ensuite fa, un demi-ton, et la, un ton. Après cela, il faut chanter mi fa sol la
si ut ré mi, c'est-à-dire passer du premier son de voix au second par un
intervalle de demi-ton. Vous finissez enfin par chanter si ut ré mi fa sol la
si qui était la gamme des anciens. Consultez votre maître sur ce que je vous
dis là. D'ailleurs, il suffit de s'accoutumer à suivre le forte piano. "(6)

(5) Girod de i'Ain (G), Désirée Clary, Hachette, p. 44-45

(6) Ibidem, p. 47
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Plus tard en 1795 alors qu'il est à Paris, Bonaparte envoie des romances à Désirée qu'il
choisit

"jolies et tristes".-(7)

Cet amour de jeunesse prendra vite fin au fil de la carrière fulgurante de Bonaparte. Celui-
ci se tournera vers Joséphine...

Alors commence une nouvelle période de son existence auprès de celle qui
deviendra, certes pour un temps, l'Impératrice des Français.

1-3 Sa famille

1-3.1 Joséphine (1763 -1814)

Joséphine, qui étudie la harpe auprès du célèbre virtuose Dalvimare, aura bon goût
pour la musique.

Voici le témoignage de Constant Wairy (1778 - 1845) dit Constant, premier valet de
l'Empereur :

"(...) Elle était excellente musicienne et chantait avec goût (...)"(8)

Ses progrès instrumentaux seront cependant minimes si l'on en croit le témoignage
du baron de Méneval, secrétaire de Napoléon :

"(...) Il y avait dans son cabinet une harpe sur laquelle elle jouait par
désoeuvrement, et toujours le même air (...)"(9)

Celui-ci vient même contredire le témoignage de Constant en ajoutant :

"(...) Elle n'était pas musicienne (...)" (10)

Bien que le niveau instrumental de Joséphine ne dépassât pas celui de la dilettante
qu'elle était, elle fait cependant figure d'une mélomane éclairée qui enrichira
considérablement la vie musicale de son entourage.

Elle aime la musique, veut la faire aimer, et protège donc les artistes, qu'elle reçoit
régulièrement au château de Malmaison, haut lieu du Consulat et de l'Empire.

Situé à quelques kilomètres de Paris, le château de Malmaison appartient à Joséphine.
Véritable havre de paix, propice à la solitude et la communion avec la nature,

(7) Gh-od de l'Ain (G), Désirée Clary, Hachette, p.6l

(8) Procter Patterson Jones, Napoléon, Récits des années de gloire par son secrétaire et son valet - 1800-1814.

Abbeville. p. 168

(9) Fleichman Cf.).Napoléon et la musique., Brepols, p. 128

(10) Ibidem p. 127
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ce château est le théâtre d'une vie culturelle intense où se réunissent régulièrement
écrivains, peintres et artistes de tous bords.

Joséphine aime particuliè-
rement cette vie culturelle
de Malmaison. Elle assiste
chaque semaine à des
concerts au cours desquels
se produisent d'éminents
musiciens. Nous citerons le
flûtiste Tulou, les violonistes
Baillot et Kreutzer, le
corniste Duvernoy et le
pianiste Paër. Le vieux
compositeur Grétry et le
chanteur Garât y sont
également reçus avec tous
les honneurs.

Personnalité généreuse
particulièrement avec les
artistes, Joséphine intervient
personnellement auprès de
Napoléon afin que celui-ci
autorise la création de
l'opéra de Spontini :
la Vestale. Grâce à

l'intervention de l'Impératrice, la Vestale sera joué plus de trois cents fois !

Spontini, très reconnaissant envers Joséphine, lui dédie son opéra.

La Vestale, partition
Illustration 3

1-3.2 Marie-Louise (1791 -1847)

La seconde Impératrice étudie la musique très jeune, comme c'était le cas pour la
plupart des personnes de son rang.

Bien qu'elle prenne des leçons de piano avec le maître Paër, son intérêt et sa dévotion
pour l'art des sons restent très superficiels.

Pourtant, on note la présence de Marie-Louise à l'Opéra, notamment lorsque Napoléon
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se trouve en campagne. En effet, l'Empereur insiste auprès de l'Impératrice pour que
celle-ci se montre souvent en public lorsqu'il est absent, ceci ayant pour but de
rassurer la population sur, le sort de l'Empire.

Quant aux frères et aux soeurs de l'Empereur, beaucoup sont liés de façon plus ou
moins lointaine à la musique.

1-33 Jérôme (1784 -1860)

Celui qui deviendra roi de Westphalie en 1807 veut faire de la Cour de Cassel un lieu
artistique de renommée. Il tente pour cela d'y attirer Beethoven comme Maître de
Chapelle en 1809. Celui-ci, après avoir accepté l'invitation avec enthousiasme, se
rétracte en raison de propositions plus intéressantes que lui font ses protecteurs
autrichiens.

1-3.4 Marie-Anne dite Elisa (1777 - 1820)

Nommée par Napoléon à la tête du Grand Duché de Toscane, elle se fait protectrice des
arts et réussit même à engager à sa cour le très célèbre violoniste italien Nicolo
Paganini (1782 -1840).

Celui-ci la suit en 1809 à Florence ou elle est nommée par Napoléon Grande
Duchesse.

C'est dans cette ville que Paganini compose sa célèbre Sonate militaire connue aussi
sous le nom de Sonate Napoléon, qui se joue sur l'unique corde de sol.

Ajoutons que Paganini aurait composé cette sonate à la suite d'une remarque d'une de
ses admiratrices. Celle-ci lui aurait dit qu'une seule corde suffirait amplement à son
talent.Avide de ce genre de défi, Paganini prouva par cette œuvre que rien ne lui était
impossible, pas même de jouer sur une seule corde au lieu de quatre !

1-3.5 Marie-Annonciade dite Caroline (1782 - 1839)

Elle étudie la musique chez Madame Campan, alors qu'elle est en pension. Elle épouse
Murât en 1800 et devient reine de Naples en 1808.

Elle s'essaye au chant sans grand succès...

Contrairement à son frère Napoléon, il n'y a aucune preuve qui nous permettrait de
dire qu'elle chantait faux mais entendait juste !
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1-3.6 Marie-Paulette dite Pauline (1780 -1825)

Elle est certainement la plus charmante et la plus fantaisiste des sœurs de Napoléon.
Légère, frivole, elle a de nombreux amants dont le célèbre acteur Talma et le
compositeur Blangini. Non plus douée en chant que ses frères et sœurs, elle a le
mérite d'arriver à faire oublier la médiocrité de son talent musical à Blangini lorsque
celui-ci l'accompagne au piano dans ses vocalises et mélodies. Certes, la beauté de
Pauline et le charme qu'elle exerçait sur son maître de musique n'y sont pas tout à fait
étrangers.

Lorsque Napoléon part en exil à l'île d'Elbe, Pauline le rejoint. Elle aime son frère et lui
est profondément dévouée. Par sa personnalité douce et spontanée, elle lui rend le
séjour plus gai en organisant dans l'île de nombreuses fêtes, bals masqués, ainsi que
des soirées musicales et théâtrales. Une petite troupe de comédiens et de musiciens
chargée de distraire l'Empereur est alors réunie.

Bien que d'un caractère quasi opposé à celui de Napoléon, Pauline semble pourtant la
seule à savoir que la musique est l'unique moyen de le sortir de la morosité dans
laquelle il se trouve. Le temps d'une valse, il n'est plus l'Empereur déchu...

Cependant, la musique à l'île d'Elbe a certainement réveillé en lui la nostalgie des
splendides soirées musicales à Paris, notamment aux Tuileries, contribuant à stimuler
son vif désir de retrouver sa gloire d'antan.

Son retour triomphal en 1815 se terminera à Waterloo. Exilé à l'île Sainte-Hélène par les
Anglais, Pauline ne pourra cette fois-ci le rejoindre...

1-3-7 Eugène et Hortense de Beauharnais

Issus du mariage d'Alexandre de Beauharnais et de Joséphine, Eugène (1781 -1824) et
surtout Hortense (1783 -1837) sont très portés vers la musique.

Le prince Eugène aime chanter et possède une belle voix de basse qu'il montre
fréquemment durant les différentes campagnes militaires, le soir, au bivouac.

Quant à sa sœur Hortense - celle qui sera la mère du futur Napoléon III - elle est sans
doute la plus musicienne de la famille.

Très attentionnée à l'égard d'Eugène, elle lui fait parvenir régulièrement de nouvelles
mélodies alors que celui-ci est en campagne.

Elle étudie, comme sa mère, la harpe auprès de Dalvimare, aime chanter et joue parfois
de la guitare.
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Hortense s'essaie également à la composition. Elle écrit tout un recueil de romances dont
la plus célèbre est Partant pour la Syrie.

Bien qu'elle se fasse aider par certains compositeurs de son entourage tels Dalvimare,
Carbonel fils ou bien Charles-Henri Plantade, son directeur musical, c'est elle qui est la
source d'inspiration de ces mélodies.

Notons que sa romance Partant pour la Syrie sera l'hymne officiel du Second Empire.

Parmi les autres mélodies de sa composition, nous citerons : le Chant du Berceau,
Grisélidis et le Bon Chevalier, romance que Schubert utilisera dans ses Variations à
quatre mains sur un air français, dédiées à Beethoven.

1-4 Napoléon et la musique, ses goûts, les compositeurs et
interprètes appréciés sous le Consulat et l'Empire

La Grassini
Illustration 4

"(...) Partout où j'ai trouvé le talent et
le courage, je l'ai élevé et mis à sa
place. Mon principe était de tenir la
carrière ouverte aux talents. (...)"

Napoléon, 1804(11)

Après les années tumultueuses de la
Révolution, on note une nette reprise
des oeuvres de Gluck (1714 - 1787),
que l'on trouve de plus en plus dans les
programmes de concerts.

En fait, Napoléon autorise à nouveau
les pièces de Racine et de Gluck
proscrites sous la Révolution (celles-ci
mettaient en scène nobles et
souverains, ce qui incommodait les
révolutionnaires). Ainsi, de 1800 à
1815, Gluck sera omniprésent dans la
vie musicale.

(11) Regenbogen (L.), Napoléon a dit, Les Belles Lettres p. 58.
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Soucieux d'un parfait équilibre entre les parties vocales et instrumentales de la
partition, Gluck évite toute virtuosité gratuite du chanteur, sans bien sûr négliger
l'importance de la voix dont il sait à merveille exalter la beauté.

Gluck enrichit la partie orchestrale, lui ajoutant même de nouveaux instruments, tels
la harpe et le trombone dans Orphée.

C'est d'ailleurs à cette époque que l'on voit figurer pour la première fois les noms des
solistes sur les affiches.

L'opéra chez Gluck se déroule dans un cadre antique auquel Napoléon était
particulièrement sensible.

En fait, il ne tenait pas aux sujets religieux et leur préférait la mythologie.

Dans une lettre à Rémusat, surintendant des théâtres de Paris, voici ce qu'il en dit :

"(...) En général, je n'approuve pas qu'on donne aucun ouvrage tiré de
l'Écriture Sainte, il faut laisser ces sujets pour l'Église. (...)" (12)

Le chanteur Garât (1764 -1828), très célèbre à l'époque, a été l'introducteur de Gluck
auprès du public français. Napoléon lui-même l'appréciait beaucoup dans Orphée.

Comme le disait Fétis (1784 -1871), musicologue et musicien belge,

"(...) Nul n'a possédé la tradition de Gluck aussi bien que lui. (...)" (13)

Napoléon, pour sa part, ne tarissait pas d'éloges à son égard.

A Chaptal, il écrivait le 19 juin 1803 :

"(...) Les services que le citoyen Garât a rendus à l'art du chant, ceux qu'il
rend encore en formant des sujets qui sont l'espoir de nos théâtres, le talent
célèbre qui le place à la tête de l'école française, dont il peut être considéré
comme le fondateur, sont des considérations qui ne vous auront point
échappé. Ce sont elles qui déterminent les dispositions du Premier Consul.
(...)" (14)

Parmi les compositeurs très appréciés à l'époque, notons la présence de Jean-Paul
Martini (1741-1816).

D'origine allemande, son véritable nom était en réalité Swartzendorf.

D'abord attaché à la famille royale en tant que surintendant de la musique du roi Louis
XVI, Martini perd ses fonctions après le 10 août 1792.

(12) Palluel (A.), Dictionnaire de l'Empereur, Pion. p. 820.
(13) Fétis, Biographie universelle des musiciens, 2ème édition.Tome III, p. 401.
(14) Palluel (A.),Dictionnaire de l'Empereur.Plon.p.516.
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Par crainte que les révolutionnaires ne lui reprochent ses liens avec la famille royale, il
se réfugie pendant plus de deux ans à Lyon où il publie sa. Mélopée moderne intitulée
également l'Art du Chant, réduit en Principes.

Après s'être assuré qu'il ne courait aucun risque, il rentre à Paris où il se rallie à la
Révolution en composant notamment des chants patriotiques.

Plus tard, en 1810, il écrit une grande cantate pour célébrer le mariage de Napoléon et
de Marie-Louise.

Parmi ses mélodies à grand succès figure son illustre romance Plaisir d'amour.

Pleine de grâce et de mélancolie, cette délicieuse chanson lui a valu l'immortalité.
Notons que plus tard, Hector Berlioz reprendra cette célèbre romance dont il réalisera
un arrangement pour voix et orchestre.

Après la chute de l'Empire, Martini retrouvera ses fonctions auprès de Louis XVTII et
écrira un requiem pour la mort de Louis XVI. Ce requiem sera joué dans l'église St-
Denis le 21 janvier 1816.

Le goût musical de Napoléon penche très nettement vers l'Italie, et particulièrement
vers l'opéra. Il en est de même pour les autres arts avec notamment Canova en
sculpture et Visconti en architecture.

Bien que son entourage ironise sur le fait que l'Empereur chante faux, celui-ci aime
malgré tout pratiquer le chant dans l'intimité. C'est ainsi qu'avec des intervalles
musicaux des plus approximatifs il chantait souvent son air favori : Malbrough s'en
va t'en guerre !

Cependant, différents témoignages tels ceux du compositeur Lesueur (1760 -1837) et
du violoniste Blangini (1781 -1841) attestent que Napoléon avait "l'oreille juste", nous
obligeant ainsi à prendre très au sérieux ses différentes remarques et jugements
musicaux. L'Empereur, doué d'une grande intelligence et, de plus, très intuitif, pouvait
faire preuve d'une compétence inattendue en matière de musique.

Le 4 octobre 1805, à Stuttgart, après avoir écouté l'opéra Don Juan, voici ce qu'il dit
de cette musique :

"(...) Elle m'a paru fort bonne (...)" (15)

Ainsi, Napoléon a su discerner le génie du compositeur, et cela dès la première
audition.

Tout comme la musique de Mozart, Napoléon connaît celle de Haydn que l'on trouve
fréquemment dans les programmes de concerts de l'Empire.

(15) Fleischman (T.), Napoléon et la Musique, Brepols.p. 29.
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C'est en allant assister à la première de la Création le 26 décembre 1800 que le
Premier Consul échappe de justesse à l'attentat meurtrier du royaliste Cadoudal, rue
Saint-Nicaise. Bonaparte est présent malgré tout à la représentation de l'oratorio dont
il demande même un programme.

Après la diffusion en France de cette œuvre, les compositeurs auront un regain
d'intérêt pour la musique religieuse. Bien que Bonaparte n'y soit pas particulièrement
sensible, il ne la proscrit pas pour autant. Après la signature du Concordat en 1801, il
rétablit même la musique de la chapelle en 1802 puis les concerts spirituels en 1805.

Plus discrète que l'influence italienne, la présence à Paris de nombreux musiciens
allemands enrichit considérablement la vie musicale.

En fait, Napoléon, qui rêve de faire de Paris la capitale du monde des arts, donne une
impulsion très nette à la vie artistique en y attirant de nombreux étrangers.

Cet élan musical insufflé par l'Empereur trouvera sa consécration lors de la Monarchie
de Juillet. Succédant à Vienne, Paris deviendra la capitale musicale de l'Europe
jusqu'en 1848.

Quant aux symphonies de Haydn, elles sont très jouées lors des concerts de la rue de
Cléry. Les critiques allemands sont enthousiasmés par la qualité et la finesse
d'exécution de l'orchestre que Haydn lui-même souhaite venir entendre. Mais son âge
très avancé ne lui permettra pas un tel voyage et c'est le Prince Esterhazy en personne
qui le représentera à Paris.

Bien que Napoléon n'ait jamais connu la musique de Beethoven, le nom de celui-ci
n'est pas inconnu à Paris.

Les grands éditeurs parisiens tels Sieber, Erard, Pleyel, Simrock, diffusent largement sa
musique, tandis que certaines de ses symphonies sont jouées aux exercices publics du
Conservatoire : la première le 22 février 1807, la cinquième le 10 avril 1808 et la
troisième le 5 mai 1811. Il faudra attendre 1828 pour écouter à Paris et en province
l'intégralité de ses symphonies.

Parmi les chanteurs favoris de Napoléon, nous citerons Mme de St-Huberty et la
Grassini que sa magnifique voix de contralto a rendu célèbre.

Le célèbre Crescentini, l'un des derniers castrats et grand chanteur de l'école italienne
du XVIIIème siècle, fait également partie du cercle des favoris.

Contrairement à de nombreux autres chanteurs, Crescentini ne force jamais sa voix.
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Cette finesse d'exécution plaît beaucoup à Napoléon qui s'insurge contre les
chanteurs qui poussent leur voix.

Sa prédilection pour toutte qui vient d'Italie le pousse à inviter à Paris le compositeur
Paisiello afin qu'il influence les musiciens français. C'est d'ailleurs dans ce même but
qu'il crée en 1801 le Théâtre Italien. Ainsi, Paisiello devient Maître de Chapelle aux
Tuileries, poste qu'il occupe jusqu'en 1804, date à laquelle il compose, pour le sacre de
Napoléon et de Joséphine, la Messe et le Te Deum à deux chœurs.

Fatigué, âgé et las des jalousies et intrigues d'autres compositeurs comme Méhul, par
exemple, Paisiello préfère se retirer à Naples avec son épouse pour servir Joseph
Bonaparte puis Murât. Il désigne Lesueur comme son successeur.

Jusqu'à la fin de l'Empire, Paisiello bénéficiera des faveurs de Napoléon. Beethoven le
respectera également et composera en 1795 des variations pour piano sur le Nel cor
più extrait de son opéra la Molinara.

Très admirée de Beethoven, la musique de Cherubini ne semble pas envoûter
l'Empereur pour autant. Déjà en 1797, Paisiello lui est préféré pour composer une
œuvre célébrant la mémoire du général Hoche.

Durant le Consulat et l'Empire, la place occupée par Cherubini dans la vie musicale ne
semble pas en rapport avec sa valeur en tant que compositeur.

En fait, son relatif effacement est certainement dû aux mauvaises relations qu'il avait avec
l'Empereur. Alors que Napoléon lui reproche ses accompagnements trop forts, ceci
avec la bénédiction de Grétry, son rival, Cherubini, impétueux, n'hésite d'ailleurs pas à
lui répondre :

"On peut être habile sur le champ de bataille et ne point s'y connaître en
harmonie. " (16)

Cependant, bien que Napoléon ne l'aime pas, il estime tout de même sa musique. En
1805, alors que Cherubini séjourne en Autriche, il est surpris par l'arrivée subite des
Français qui, après Austerlitz, entrent à Vienne.

Apprenant la présence du compositeur dans la capitale, Napoléon le fait
immédiatement appeler afin qu'il dirige douze soirées musicales à Vienne et à
Schônbrunn.

Considéré par Haydn et Beethoven comme le :

"premier compositeur dramatique de son temps" (17)

(16) Fleischman cf.),Napoléon et la Musique, Brepois.p. 79,
(17) Fétis, Biographie Universelle des Musiciens.Jome II, p. 267.
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Cherubini se situe à mi-chemin entre le classicisme et le romantisme. Il exerce une
influence importante sur l'opéra français.

Véritable maître de l'harmonie et du contrepoint, Cherubini a laissé de nombreuses
pages de musique religieuse dont nous citerons vingt-deux messes ainsi que huit
cantates. Il est en outre l'auteur d'une symphonie (1815) ainsi que de nombreux
opéras parmi lesquels Demophoonte (l788),Médée (1797), Pygmalion (1809) et les
Abencerages (1813).

Habile manœuvrier, Napoléon a su mettre quand il le fallait la musique au service de
l'Etat.Ainsi sont apparus les opéras dits "de propagande", dont le Triomphe de Trajan
de Lesueur (1760 -1837) est un illustre exemple.

Pleins d'allusions à Napoléon, ces opéras, très prisés du public, sont écrits pour louer
le régime et son Empereur. Celui-ci, loin d'être insensible aux flatteries, les aime
cependant fines et pas trop appuyées.

C'est probablement pour cette raison qu'il n'assiste pas à la création de l'opéra
le Triomphe de Trajan.

Lesueur sera le musicien officiel de Napoléon après le départ de Paisiello.

On lui doit trois oratorios composés pour le sacre de 1804 et plusieurs opéras dont
les Bardes, considéré comme un des premiers opéras romantiques.

Lesueur enseignera également la composition à Berlioz et à Gounod.

Parmi les autres compositeurs de musique lyrique très à l'honneur durant l'Empire
figurent Gaspard Spontini (1774 -1851) et Étienne Méhul (1763 -1817).

Spontini est un musicien italien établi en France.
Sa musique, qui mélange l'esprit de son pays
d'origine au style de sa patrie d'adoption, est très
appréciée de Napoléon.

Marié à Céleste Erard, fille du facteur de pianos
Jean-Baptiste Erard, il dirige notamment le Théâtre
Italien à Paris.

Spontini est surtout connu pour son célèbre opéra
la Vestale, où il exalte le courage militaire. On y
voit défiler des légions romaines. Cette œuvre est
primée comme "meilleur ouvrage de la décennie".

Spontini En 1809, son opéra Fernand Cortez qui célèbre
Illustration 5
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•l'héroïsme du peuple ibérique à l'époque des conquistadores, est écarté de la scène en
raison de l'insurrection espagnole qui sévit au même moment. Véritable précurseur
du grand opéra romantique de Rossini ou de Meyerbeer, Fernand Cortez ne connaîtra
le succès qu'en 1817.

Méhul (1763 - 1817), pour sa part, est sans doute le meilleur compositeur d'opéras
français de l'époque.

D'abord connu sous la Révolution pour ses hymnes patriotiques avec son célèbre
Chant du Départ, il obtient un véritable triomphe
en 1807 grâce à son opéra Joseph. Cette oeuvre est
primée par Napoléon comme "meilleur ouvrage de
l'année". Malgré ce succès, Méhul aura du mal à
imposer un style français aux goûts de l'Empereur
qui lui reprochera toujours le côté trop
"scientifique" de sa musique.

Cependant, Méhul ne se décourage pas et, afin de
prouver à l'Empereur qu'il peut lui aussi manquer
d'objectivité, il compose un opéra du nom d'Irato
qu'il divulgue sous un pseudonyme italien.

Napoléon, qui assiste à la création, est ainsi dupé
par Méhul : il applaudit à souhait l'opéra soi-disant
venu d'Italie. Heureusement pour le compositeur,
Napoléon sait parfois faire preuve d'humour et
prend très bien la chose.

Méhul, qui allie le style dramatique de Gluck au charme mélodique italien, contribuera
largement à l'essor de l'art lyrique. Ajoutons que la veuve
de Méhul survivra de plus de quarante ans à son mari.Très
religieuse, elle léguera à Monseigneur Neyrat, Maître de
la Chapelle de la Cathédrale St-Jean à Lyon, plusieurs
manuscrits du compositeur.

Avant d'aborder l'œuvre et le personnage de Grétry, il
n'est pas sans intérêt de se pencher sur la musique dite
"de circonstance", très à la mode de l'époque.

On aime célébrer les hauts faits historiques, patriotiques,
par la musique.

Le Chant du Départ, partition
Illustration 7

Méhul
Illustration 6
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Ainsi, le compositeur Louis Jadin (1768 - 1853), frère aîné de Hyacinthe, obtient un
grand succès avec sa pièce intitulée la grande Bataille d'Austerlitz et surnommée
la Bataille des Trois Empereurs.

Chose rare à l'époque, l'original est écrit pour le piano, ce qui montre bien la

La bataille d'Austerlitz
Illustration 8

popularité de cet instrument. L'installation à Paris de la célèbre manufacture des
frères Erard n'y est certes pas étrangère. Au contraire, elle est l'un des moteurs de son
essor si prodigieux.

Désormais, le piano a détrôné le clavecin et fait partie intégrante des salons bourgeois
de l'Empire.

La grande Bataille d'Austerlitz est une des pièces les plus représentatives de
l'atmosphère de l'époque. Elle met en avant tout le côté héroïque de la scène et exalte
en même temps la fierté nationale.

Pièce simple et naïve, la partition est accompagnée d'indications relatives au
déroulement de la bataille.
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Dignes de l'imagerie d'Épinal, en voici quelques extraits :

Bataille Exemple n° la

Trompettes Exemple n° Ib

ss-eettw 4«* Fiamç«Js»
'm .. ..

ï Mi. j£ ^t. M .̂ jt ̂  4

Cris des blessés... Exemple n° le

Cette pièce est l'exemple d'une œuvre mineure, pourtant très célèbre en son temps. Elle
exige de la part de l'interprète beaucoup d'imagination, afin de pallier la simplicité
harmonique de l'accompagnement.

Louis Jadin n'en restera pas là et composera plus tard une autre pièce du même genre
intitulée : Hommage rendu à S. M. Marie-Louise, Impératrice des Français et Reine
d'Italie.

Cette œuvre, également écrite pour le piano, se compose de scènes imitatives .

Pour les Lyonnais, Jadin composera une marche intitulée l'Arrivée de Bonaparte à
Lyon. Cette pièce sera jouée au Grand Théâtre.
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DE BONAPARTE A LYON,

: : C A N T A T I L L E

E X É C U T É E dans la Salle do Grand Théâtre,
pour la Fête doiaiée par la Ville,

Païoîes tfuK JKemlkrg eu C&aseîl Général dit
Ju Ràêne, %

MBSMJUO de JL J*t D t s , Pr&fis$tttr eu Consenvtotre*

O U V E R T U R E , M A B C H E T « f O M t'A LE

C M œ e a » s C t T « Y " K s s,

« JL»E voila, le «ïtJâ f«s Dïet» *5* !a Victoire!

Voila «es tisem»* «« raillas»,
Beat les HSKJS tout mseriis SB T*(î«pî« As tn&nôtie .*

Qoe ta «tounoÎMatsse écîate dais* te* djasils. »

L'arrivée de Bonaparte à Lyon - Musique de Louis Jadin
Illustration 9

Très âgé à l'époque, Grétry (1741 - 1813) fait figure de patriarche sous l'Empire.

Surnommé "le Molière de la musique", il doit en partie son succès au chanteur Elleviou
(1769 - 1842) qui a remis à la mode ses oeuvres quelque peu mises à l'écart au
bénéfice de celles de Méhul et de Cherubini.

Proche de la famille impériale, Grétry est très apprécié par Napoléon qui le citera
d'ailleurs dans le célèbre Mémorial de Ste-Hélène rédigé par Las Cases.

Protégé de Joséphine, Grétry fait l'éloge des romances écrites par Hortense (1783 -
1837), mère du futur Napoléon III. Très touchée par les compliments de Grétry, elle
aura pour lui cette charmante réplique :
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"(...) Je me laisse aller à la vanité d'être louée par celui dont les œuvres ne
périront jamais. (...) (18)

Dès 1801, on joue régulièrement le répertoire de Grétry qui connaît la gloire durant tout
l'Empire.

Une de ses œuvres est cependant censurée en 1812, durant la terrible campagne de
Russie. Vue la tournure tragique des événements côté français, il n'est en effet pas
vraiment souhaitable de laisser jouer son opéra intitulé Pierre le Grand qui célèbre la
gloire de l'illustre Tsar. Cette pièce est donc interdite.

Compositeur liégeois, Grétry épouse en 1771
une jeune artiste lyonnaise, Mlle Jeanne-Marie
Grandon, fille du peintre Jacques Irénée et
elle-même miniaturiste. De cette union
naîtront plusieurs enfants parmi lesquels
nous retiendrons Lucille (1772 - 1790)
musicienne de talent.

Chevalier de la légion d'honneur en 1802 et
titulaire d'une pension de plus de 4 000 francs
par la grâce de l'Empereur, Grétry achète
l'Ermitage de Montmorency, l'ancienne
résidence de Jean-Jacques Rousseau, où il
prendra sa retraite musicale. Il sera tour à tour
penseur, philosophe, puis écrivain.

A sa mort en 1813, Grétry aura des funérailles
grandioses.

Grétry
Illustration 10

Grétry fait figure de véritable fondateur de l'opéra comique français. La valeur de ses
oeuvres réside avant tout dans la beauté de leurs mélodies et à l'expression
dramatique.

Après la période des Cent Jours, l'Empire écoute pour la dernière fois la musique de
Grétry que l'on joue durant la bataille victorieuse de Ligny. Napoléon, afin de soutenir
le moral des troupes, a en effet l'habitude d'insérer des formations musicales au sein
même des bataillons. C'est ainsi qu'au milieu des fracas de la bataille et du bruit des
canons, on peut entendre de loin l'air de la Caravane du Caire de Grétry.

(18) Fleischman (T.), Napoléon et la musique, Brepols. p. 138.
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A Waterloo, c'est l'opéra de Lesueur, le Triomphe de Trajan, qui sera choisi pour
galvaniser les troupes.

Tambour et sapeur de grenadier
Illustration 11

Durant l'exil de Ste-Hélène, la musique est absente de la vie de Napoléon.

Pauline, sa soeur la plus dévouée, ne peut cette fois-ci le rejoindre comme à l'île
d'Elbe, où elle avait même organisé toute une vie musicale afin de distraire son frère.

A Ste-Hélène, enfermé dans sa solitude, Napoléon se plaint d'être privé du son des
cloches qu'il se plaisait tant à écouter.

Au même moment en France, c'est l'époque de la Restauration avec le retour des
Bourbons. Louis XVIII, puis Charles X queTalleyrand s'amusait à appeler Charles X, ont
peu d'intérêt pour les arts. Lamartine lui-même résumera bien la situation lorsqu'il
dira, selon ses propres mots, que :

"(...) La France s'ennuie ! (...)" (19)

Cependant, l'héritage musical de l'Empire persistera durant tout le XLXème siècle.
Imposé en France par Napoléon, le style italien influencera considérablement les
compositeurs, bien après la fin de son règne.

(19) Encyclopaedia Universalis, vol 12, article de Jean Tulard, p. 920
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D'autre part, la légende napoléonienne sera également une source d'inspiration pour
de nombreux poètes et écrivains qui verront en Napoléon l'incarnation du destin
romantique : un jeune homme parti de rien qui arrive au sommet de la gloire pour
retomber ensuite dans la plus profonde solitude, exilé sur une petite île de
l'Atlantique.

Charnière entre le classicisme et le romantisme, cette époque est avant tout une
période de mutation où l'on entrevoit le paysage musical du XIXème siècle dont elle
constitue la base.

Méhul, Spontini, Cherubini, Lesueur, ne sont certes pas des noms comparables à ceux
des grands maîtres allemands, mais ils ont pourtant été le terreau qui a permis
l'éclosion d'autres talents plus illustres.

Berlioz, par exemple, revendiquera haut et fort leur influence.

Par ailleurs, l'héritage napoléonien ne se limitera pas à la France.

Organisateur et législateur hors pair, il crée les Académies des Beaux Arts en Belgique
et plusieurs institutions musicales en Italie, dont le lycée musical de Bologne et le
Conservatoire de Milan.

C'est également lui qui fonde en 1803 le Grand Prix de Rome.

Napoléon
lËustration 12
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1-5 Napoléon et Lyon

La période du Consulat et de l'Empire est également marquée par les liens étroits qui
unissent Napoléon et les Lyonnais.

Le coup d'état du 18 brumaire est bien accueilli à Lyon où l'on voit l'image d'un
gouvernement enfin stable se profiler. Les fonctionnaires lui prêtent sans réticence
serment de fidélité.

Ruinée par la Révolution, la ville, en partie détruite, est à l'agonie. Bonaparte met tout

Les ruines de Lyon relevées par le Premier Consul
Illustration 13

en œuvre pour lui redonner vie et promet aux Lyonnais un rapide redressement
économique.Ainsi, le 28 juin 1800, de retour de Marengo, il s'arrête à Lyon et pose les
premières pierres des nouvelles façades de Bellecour, symbole de la reconstruction de
la ville. Voici ce qu'il en dit dans une lettre adressée de Lyon aux consuls, le 29 juin
1800:

"(...) J'arrive à Lyon.Je m'y arrête pour poser la première pierre des façades



de la place Bettecour, que l'on va rétablir. Cette seule circonstance pouvait
retarder mon arrivée à Paris ; mais je n'ai pas tenu à l'ambition
d'accélérer le rétablissement de cette place, que j'ai vue si belle et qui est
aujourd'hui si hideuse. On me fait espérer que, dans deux ans, elle sera
entièrement achevée. J'espère qu'avant cette époque le commerce de cette
ville, dont s'enorgueillissait l'Europe entière, aura repris sa première
prospérité. (...)" (20)

En 1802, il nomme son oncle Joseph Fesch (1763 - 1839) à la tête du siège
archiépiscopal.

Afin de redonner vie au commerce, Napoléon n'hésite pas à favoriser ouvertement
l'industrie lyonnaise de la soie. Il s'intéresse aux inventions de Jacquard et inclut dans
son traité avec la Russie un accord garantissant l'exportation des soieries lyonnaises.

En même temps, Napoléon s'efforcera de mettre en valeur les étoffes de Lyon au cours
des nombreuses réceptions luxueuses données notamment aux Tuileries. Il ira jusqu'à
ordonner que son entourage porte l'habit de soie.

En fait, l'attitude de Napoléon correspond à un vaste plan économique. Il invite à de
grands bals, fêtes et concerts de hauts dignitaires étrangers.Au cours de ces soirées, on
admire les modes, on discute, on découvre, on crée des contacts commerciaux, tout en
oubliant les soucis et les angoisses des guerres. Chaptal, Ministre de l'Intérieur, résume
bien cette situation alors qu'il parle de l'opéra :

"(...) Ce spectacle, unique en France par la réunion des arts et des talents,
donne une impulsion souvent utile au commerce des modes et aux
manufactures de luxe, appelle et retient à Paris une foule d'étrangers,
ajoute à l'éclat de cette grande ville, et convient au caractère, au génie et au
goût de la nation. (...)" (21)

Les actes généreux de Napoléon à l'égard de Lyon sont certainement guidés au départ
par l'intérêt économique que peut lui offrir cette cité reconstruite en plein cœur de la
France et aux portes d'une Europe qu'il domine. Néanmoins, il se développera chez
l'Empereur des sentiments réels et sincères pour Lyon et ses habitants, qui
s'immortaliseront par la déclaration prononcée à son retour de l'île d'Elbe :

"Lyonnais, au moment de quitter votre ville pour me rendre dans ma
capitale, j'éprouve le besoin de vous faire connaître les sentiments que

(20) Palluel (A.) , Dictionnaire de l'Empereur, Pion, p. 728.

(21) Fleischman (T.), Napoléon et la musique, Brepols, p. 163.
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Annonce du passage à Lyon de Napoléon de retour de l'Ile d'Elbe
Illustration 14



vous m'avez inspirés. Vous avez toujours été au premier rang de mon
affection. Sur le trône ou dans l'exil, vous m'avez toujours montré les
mêmes sentiments. Ce caractère élevé, qui vous distingue spécialement,
vous a mérité toute mon estime. Dans des moments plus tranquilles, je
viendrai pour m'occuper de vos besoins et de la prospérité de vos
manufactures et de votre ville. Lyonnais, je vous aime!"

Ainsi, il retrouve, dans la capitale des Gaules, une foule très enthousiaste menée par les
canuts qui hurlent :

"Vive l'Empereur .'Mort aux royalistes ! A bas les prêtres !" (22)

Les ouvriers de la soie, symbole du petit peuple, qui aiment peu les Bourbons, lui
voueront un véritable culte.

Plus tard, en 1821, à l'île Ste-Hélène, Napoléon évoquera Lyon dans un codicille de son
testament en exprimant sa volonté d'y être enterré si cela n'était pas possible à
Paris. (23)

1-6 Les principaux événements musicaux à lyon sous le Consulat
et l'Empire

Parmi les nombreux événements musicaux que vit Lyon à cette époque, on retient le
passage du violoniste Kreutzer (1766 - 1831), du violoncelliste Lamare (1772 - 1823)
et du chanteur Garât (1762 -1823) que nous avons déjà évoqués.

Kreutzer
Illustration 15

Garât
Illustration 16

(22) Fierro (A.), Palluel-Guillard (A.), Tulard 0.), Histoire et Dictionnaire du Consulat et de l'Empire,

Robert Laffont p. 922.

(23) Mémoires de Marchand, tome H, Tallandier. p. 312.
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Bonaparte au Théâtre des Célestins
Illustration 17



Ils se produisent au réfectoire des Dames de St-Pierre.

La première visite officielle de Bonaparte à Lyon remonte au 13 octobre 1799, alors
qu'il revient d'Egypte. La" ville lui réserve un accueil triomphal. Durant ce premier
séjour, il assiste à la représentation au Théâtre des Célestins d'une pièce de
circonstance, le Héros de retour. (24)

Au mois de janvier 1802, le premier parlement italien, la "Consulta", est réuni dans la
Chapelle Ampère et nomme Bonaparte Président de la République Cisalpine (ou
République Italienne). C'est dans ce contexte que Lyon reçoit à nouveau la visite de
Bonaparte, accompagné cette fois-ci de Joséphine. On crée à cette occasion Mars au
Parnasse, allégorie d'Amar-Durivier sur une musique de Jadin. (25)

Le célèbre comédien Talma (1763 - 1826), très
estimé de Napoléon, se produit également
devant le Premier Consul et son épouse. Il joue
Mérope de Voltaire avec Mlle Raucourt, au Grand
Théâtre, le 12 janvier 1802. Bonaparte et
Joséphine n'arrivent qu'à la fin du deuxième
acte. La foule se déchaîne alors en un tonnerre
d'applaudissements. Le Journal de Lyon et du
Midi du 27 nivôse 1802 (17 janvier) relate la
scène en ces termes :

"(...) Tous les spectateurs se lèvent. Des cris de :
Vive Bonaparte ! Vive Madame Bonaparte ! Des
applaudissements longtemps prolongés se font
entendre. L'enthousiasme est à son comble. La
décoration du fond du théâtre disparaît, et l'on

aperçoit la place Bonaparte (actuellement place Bettecour) restaurée. Au
milieu est une pyramide surmontée de la statue du Premier Consul, dont la
main repose sur un lion. Le bas de la pyramide offre des trophées d'armes :
d'un côté est représentée la bataille d'Arcole, de l'autre celle de Marengo. La
musique se fait entendre, et on exécute une cantate. (...) dont le dernier
couplet est dédié à Joséphine. En l'écoutant, Mme Bonaparte s'incline vers
les spectateurs, et son oeil humide laisse échapper une marque de sa
profonde sensibilité. "(26)

Le 17 janvier, on donne Sémiramis de Voltaire avec Talma dans le rôle d'Oroès.

Talma
Illustration 18

(24) Bideau (D.), Lyonnais je vous aime, Éditions de la Taillanderie .p. 30.

(25) Corneloup (G.), Trois siècles d'opéra à Lyon, B.M.L. p. 83, (26)

(26) Salles (A.) , Talma à Lyon, p. 8 et 9.
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Le public est tout aussi impatient de voir Bonaparte qui assiste à la représentation.
Comme le note le Journal de Lyon et du Midi du 29 nivôse :

"L'espoir de voifle Premier Consul et d'admirer Talma, Mmes Raucourt et
Petit, avait attiré une telle foule que plusieurs femmes, pressées dans le
corridor d'entrée, se sont trouvées mal et ont été emportées évanouies. "

On joue également à cette période le célèbre opéra de propagande de Lesueur le
Triomphe de Trajan. Celui-ci sera repris au Grand Théâtre en mars 1815 pour célébrer
le retour de Napoléon de l'île d'Elbe.

En avril 1805, on assiste à un événement musical de grande envergure. Pour célébrer
le passage de l'Empereur et de Joséphine qui se rendent à Milan afin de recevoir la
couronne d'Italie, une cantate allégorique, le Songe d'Ossian, est composée par
Étienne Fay sur un texte du Dr Aimé Martin.

Le Songe d'Ossian
Illustration 19

On réunit pour cela deux orchestres et deux chœurs. Le concert a lieu au Grand
Théâtre, le 14 avril 1805.

Outre ces représentations fastueuses et solennelles, notons, dès 1802, la présence à
Lyon de nombreuses sociétés chansonnières qui prennent une part active à célébrer la
gloire de l'Empire.
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H - La Restauration (1814 -1830)

II-1 LOUIS XVIII (1755 -1824)
"// monta péniblement ce trône que son prédécesseur avait eu l'air
d'escalader"

Charles François de Rémusat (27)

Après l'abdication de Napoléon à
Fontainebleau en 1814, l'habile
politicien Talleyrand-Périgord (1754 -
1838) surnommé "le diable boiteux"
réussit à convaincre le Tsar Alexandre 1er
de mettre Louis XVIII sur le trône.

Moins d'un an plus tard, alors que le
Congrès de Vienne se réjouit de la
chute de l'Empire, Napoléon quitte l'île
d'Elbe et débarque en France, chassant
ainsi Louis XVIII. Ce dernier avait eu le
tort de considérer la Révolution et
l'Empire comme une parenthèse
malheureuse de l'histoire de France et la
rapidité avec laquelle Napoléon

reprend le contrôle du pays donne au roi la mesure réelle de sa popularité.

Après la période des Cent Jours (plus exactement cent dix jours), Louis XVIII, plus
prudent, s'efforce de maintenir un équilibre social fragilisé par la pression des ultras,
les inquiétudes de la bourgeoisie, la nostalgie des bonapartistes et l'ambition des
républicains.

Lors de la Seconde Restauration, Lyon, malgré quelques agitations bonapartistes
rapidement maîtrisées, accueille favorablement le nouveau régime politique.

Les guerres napoléoniennes et les différentes occupations étrangères qui
s'ensuivirent ont considérablement appauvri la capitale des Gaules, qui voit dans la
Restauration un retour à la paix et à la prospérité. L'économie est à nouveau en
marche, les affaires peuvent redémarrer, et l'on voit se développer considérablement les
industries lyonnaises, notamment dans le secteur de la soie, concrétisant ainsi les

Louis XVÏÏI
Illustration 20

(27) Ressi (M.) , Dictionnaire des citations de l'histoire de France. Éditions du Rocher, p. 383.
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efforts de Napoléon dans ce domaine.

On construit des ponts, un palais de justice,le GrandThéâtre, tandis qu'en 1820 on fonde
une école secondaire de médecine qui deviendra plus tard l'Université.

Dans ce climat d'enthousiasme, de grands travaux, les Lyonnais oublient petit à petit
leurs malheurs passés pour ne retenir que l'aspect positif du Premier Empire. Ils
s'accommoderont rapidement de la monarchie libérale de Louis XVIII.

Période plus permissive, elle donne la liberté à la presse après vingt-cinq années de
censure et permet à une véritable opinion publique menée par une élite
intellectuelle de se développer.

Personnalité douée d'une grande intelligence, Louis XVIII a su se remettre en
question et adapter à la France une nouvelle monarchie. Tenant compte des
revendications de son peuple, il s'est voulu conciliant sur le plan politique, ouvrant
notamment la cour à la noblesse d'empire et intégrant autour de lui les anciens
maréchaux ou ministres qui avaient servi Napoléon. Parallèlement, il s'est imposé
face aux autres puissances européennes qui l'avaient pourtant placé au pouvoir.

Loin de toute guerre ou ambition militaire, il s'efforce avant tout de redonner une
santé économique à la France afin qu'elle reconquière sa place au sein de l'Europe.

11-2 CHARLES X (1757 - 1836)

"Vous vous plaignez d'un roi sans jambes,
vous verrez ce que c'est qu'un roi sans
tête"

Louis XVIII (28)

Charles X, qui succède à Louis XVIII,
n'avait, pour sa part, ni l'intelligence de son
frère, ni sa finesse d'esprit qui venait
contraster avec l'aspect quelque peu
empâté du personnage.

Ayant vécu de nombreuses années en exil, il
ne se rend pas compte des changements
intervenus en France depuis 1789, et est

Charles X
Illustration 21

(28) Ressi (M.) , Dictionnaire des citations de l'histoire de France, Éditions du Rocher, p. 384.
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persuadé que la monarchie ne peut s'appuyer que sur un pouvoir fort.

"J'aimerais mieux scier du bois que de régner à la façon du roi
d'Angleterre" (29)

disait-il.

Prônant un retour à l'Ancien Régime, il accumule vite de nombreuses maladresses en
voulant indemniser les nobles pour ce qu'ils avaient perdu lors de la Révolution, et en
tentant de rétablir la tutelle de l'Eglise, notamment en matière d'éducation.

Sûr de sa popularité et de son titre de Roi de France, il signe les quatre Ordonnances
du 25 juillet 1830 qui abolissent la liberté de la presse, dissolvent la Chambre et
modifient le mode d'élection.

La réaction du peuple sera immédiate et aboutira aux Trois Glorieuses, les 28,29 et 30
juillet 1830, qui mettront un terme au règne de Charles X et à celui de la dynastie des
Bourbons.

A Lyon, on appuie immédiatement Paris dans la Révolution qui se déroule sans
violence.

Du règne de Charles X, les Lyonnais ne peuvent que retenir l'absence de contact avec
leur roi. Celui-ci ignore la misère des ouvriers et les inégalités sociales croissantes, qui
aboutiront aux grandes révoltes des canuts en 1831 et 1834, sous la Monarchie de
Juillet. Le rétablissement de la monarchie de droit divin et du catholicisme d'État
seront autant de mesures impopulaires qui conduiront la population à la révolte.

Période sans éclat, elle a cherché en vain sa gloire en faisant édifier par le sculpteur
lyonnais Lemot une statue de Louis XIV, place Bellecour, tentant ainsi de réveiller chez
la population une nostalgie de la monarchie absolue...

II-3 La Restauration et la musique
A la différence de Charles X, Louis XVIII témoigne d'un certain intérêt pour les arts.
Soucieux de rendre à la France son prestige auprès des autres nations, il tente de les
développer en favorisant notamment les artistes modernes tels le Baron Gérard,
peintre, et les écrivains Alphonse de Lamartine et Victor Hugo. C'est lui qui ramène
d'exil en 1815 la célèbre Catalini (1780 - 1849). Celle-ci avait fui la nouvelle cour de
Napoléon pour l'Angleterre.

(29) Walker (A.) , Franz Liszt, Fayard. p. 151.
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A son retour à Paris, Louis XVIII, qui avait succombé à la beauté de sa voix, lui offre la
direction du théâtre italien avec une subvention de plus de cent soixante mille francs.

Esprit conciliant dont la célèbre devise était

"Oubli et pardon" (30),

il accepte de laisser représenter le célèbre opéra de Lesueur le Triomphe de Trajan,
écrit pourtant à la gloire de Napoléon.Très demandé par le public parisien et étranger
de passage dans la capitale, cet opéra est donc joué sous la Restauration avec toutefois
quelques modifications...

C'est Louis XVIII qui nomme Cherubini surintendant de la Musique du Roi, rendant
ainsi justice à un compositeur de grande valeur mis à l'écart par Napoléon pour des
raisons essentiellement personnelles.

Les grands bals et fêtes fastueuses à la cour sont rares en raison de l'infirmité du roi
podagre qui, n'ayant plus l'usage de ses jambes, ne peut briller lors de ce genre de
réjouissances.

Personnage plus discret que Napoléon, il fait parvenir à Beethoven un médaillon d'or,
témoignage de son admiration pour le plus grand compositeur de son époque.

D'autre part, il nous faut insister sur les efforts de Louis XVIII pour redorer le blason
de la musique religieuse, renouant en quelque sorte avec la tradition de l'Ancien
Régime.Ainsi, il améliore la situation des maîtrises en les aidant financièrement.

Charles X, pour sa part, semble avoir plus de goût pour la chasse que pour les arts. Son
surnom de "Robin des Bois" valut à l'opéra Freischûtz de Weber d'être banni du
programme des concerts. Cet opéra dont le titre en français était justement Robin des
Bois, aurait en effet pu ridiculiser le roi, d'où la décision du responsable de l'Opéra de
Paris, La Rochefoucauld, de le supprimer.

Le sacre de Charles X à Reims, le 29 mai 1825, reste l'un des grands moments de la vie
musicale sous son régime. Bien que le but essentiel de cette cérémonie n'ait pas été
musical, celle-ci est néanmoins le moteur de certaines créations des compositeurs de
l'époque. Comme pour le sacre de Napoléon 1er en 1804, c'est Lesueur qui est le
centre de toute l'organisation musicale de cette vaste cérémonie, dans laquelle il fait
donner plusieurs de ses motets, son Te Deum, ainsi que différents extraits de ses trois
grands oratorios.

Lesueur dirige également un autre Te Deum du compositeur Charles-Henri Plantade
(1764 - 1839), maître de musique de la Chapelle Royale de 1816 à 1830, ainsi qu'une

(30)Tulard (J.) ^DictionnaireNapoléon, Fayard.p. 1090.
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messe de Cherubini incluant une Marche pour la communion du Roi.

Bien qu'apparemment très dévoué à la cause royale, Lesueur reste intérieurement
fidèle à Napoléon, lui vouant une profonde admiration et n'oubliant jamais les
largesses que celui-ci lui a prodiguées.

Tout comme Louis XVIII, Charles X déploie une énergie considérable pour rétablir les
fonctions officielles que l'Eglise avait perdues à la Révolution.

Cette politique des deux derniers rois Bourbon est portée à son paroxysme lorsque
Charles X nomme Choron (1771 -1834) à la direction de la nouvelle École de Musique
Religieuse en 1826. Compositeur et musicologue très brillant, il se veut avant tout
pédagogue et diffuse largement le répertoire méconnu de la musique dite sérieuse de
Bach, Haendel et Palestrina.

Toujours dans le domaine de la musique religieuse, on voit également Cherubini et
Lesueur mettre en musique des textes sacrés.

Bien qu'héritée de l'Ancien Régime, la musique religieuse composée à l'époque de la
Restauration n'en est pas moins différente sous certains aspects. Imprégnée par le
faste et le luxe de la Révolution et de l'Empire, elle en sort quelque peu influencée. La
présence de nombreux cuivres dans le Requiem de Berlioz (1803 -1869), directement
issu de cette tradition, en fait foi.

Malgré le peu d'intérêt de Charles X pour la musique, on signale cependant sa
présence lors d'un concert de bienfaisance donné à l'Opéra de Paris et auquel
participent les célèbres cantatrices Henriette Sontag (1806 - 1854) ainsi que la
Malibran (1808 -1836). Ces deux divas interprètent le duo de Tancrède.

Quant au compositeur Rossini (1792 - 1868), il bénéficie de l'aide généreuse du
gouvernement de Charles X. Le Roi signe en personne l'octroi d'une rente
inconditionnelle à vie de plus de six mille francs par an au compositeur. La création
du célèbre opéra Guillaume Tell en 1829, moins d'un an avant la fin du règne de
Charles X, arrivera juste à temps !

II-4 Bilan musical de la Restauration
La Restauration apparaît avant tout comme une période de relative émancipation
musicale aussi bien que politique.

Certes, la propagande existe, l'opéra est toujours au service du pouvoir, mais tout est
plus discret. On ne célèbre plus les actes militaires héroïques, les grandes batailles à
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travers toute la pompe napoléonienne qui s'inspire, de l'Antiquité et de la mythologie
jusqu'à l'identification.

Les Bourbons, quant à eux*, se tournent vers leur récent passé et s'attachent plus à la
période du Moyen-Age et de la Renaissance .Toutefois, soulignons le fait que l'Opéra, afin
de satisfaire le goût d'un public nostalgique des heures musicales de l'Empire, n'hésite
pas à présenter l'œuvre de Spontini la Vestale afin de remplir la salle et de se remettre
à flot financièrement.

A la faveur de cette relative liberté, après des années de censure napoléonienne, on
assiste à un réel développement de la presse musicale avec l'apparition à Paris du
Journal des Débats et de la très célèbre Revue Musicale de Fétis.

Le Conservatoire de Paris, fondé le 22 octobre 1796 et dirigé par Sarrette (1769 -
1858) est, pour sa part, une victime toute désignée des Bourbons qui ne lui
pardonneront jamais ses origines révolutionnaires. Sarrette est révoqué une première
fois en 1814, avant d'être définitivement destitué lors de la Seconde Restauration en 1815.

Dès le 1er janvier 1816, on supprime le Conservatoire qui est remplacé par l'École
Royale de Musique et de Déclamation (cette institution avait été fondée en 1784 par
Louis XVI). Beaucoup de ses membres sont remplacés tandis que cette nouvelle école
ne dépend plus du Ministère de l'Intérieur, mais de l'Intendance des Menus-Plaisirs,
restaurée dès le 28 mai 1814 et placée sous la tutelle du Baron de la Ferté. François
Perne (1772 -1832), ancien professeur d'harmonie au Conservatoire et contrebassiste
à l'Opéra, est nommé à la tête du nouvel établissement en tant qu'inspecteur général.

Après les brillantes années impériales, le Conservatoire, qui était sans cesse comblé
d'attentions et de bienfaits, voit se succéder six années sans éclat, qui représentent la

période la plus morose de son existence.

Il faut attendre l'arrivée de Cherubini, nommé
directeur de l'École Royale de Musique et de
Déclamation le 20 avril 1822, pour que l'institution
vive des jours meilleurs.

Ajoutons que le 1er avril 1824, l'École Royale change
à nouveau de tutelle pour dépendre désormais du
représentant chargé des Beaux Arts du ministère du
Roi : le Vicomte de La Rochefoucauld.

En 1822, en pleine Restauration, le célèbre facteur de
pianos Sébastien Erard (1752 - 1831), né à

Cherubini
Illustration 22
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Strasbourg, met au point le système du «double échappement» qui permet la
répétition très rapide d'une note. Cette invention révolutionnaire est adoptée tour à tour
par les autres facteurs d'instruments.

Le nombre de pianistes à l'Ecole Royale de Musique augmente dans des proportions telles
que le compositeur Cherubini en ressent certaines inquiétudes. Ce dernier, alors
directeur de cet établissement, afin de limiter le nombre de nouveaux élèves, n'hésite
pas à en interdire l'accès aux étrangers.

C'est dans ce contexte que le jeune Liszt, en 1823, se voit refoulé du Conservatoire au
motif qu'il n'était pas français, par le directeur italien Cherubini. Une grave erreur de
la part du musicien avisé qu'est Cherubini...

Cela n'empêche heureusement pas le jeune Liszt de donner son premier concert à
Paris le 7 mars 1824, au Théâtre Italien.

D'autre part, on note à Paris la présence de nombreux musiciens allemands venus
enrichir la vie artistique de la capitale. Un des plus célèbres pianistes de l'époque est
Friedrich Kalkbrenner (1785 -1849).

La musique symphonique se développe considérablement à Paris sous l'impulsion du
chef d'orchestre François Habeneck (1781 - 1849) qui mène avec dynamisme la
Société des Concerts du Conservatoire, imposant au public les oeuvres de Beethoven.

11-5 Les principaux événements musicaux à Lyon sous la
Restauration

En musique, l'époque de la Restauration s'ouvre début août 1815 par une cantate de
circonstance de Cartoux sur une musique de Mocker : la Bannière de Lis qui fête le
retour de la monarchie. Comme le fait remarquer Gérard Corneloup (31), cette œuvre
est donnée au Grand Théâtre moins de six mois après l'opéra de Lesueur,le Triomphe
de Trajan qui, en mars 1815, célèbre le retour de Napoléon de passage à Lyon !

C'est à l'époque de la Restauration que l'on voit s'organiser pour la première fois en
province un enseignement officiel de la musique. On crée à Lyon l'Ecole de Musique
de la rue Mulet à l'initiative de MM. Laflèche et Lefèbre, professeurs de guitare,
d'harmonie et de chant à Lyon.

Bien que cette école soit reconnue par le gouvernement comme "Ecole Royale
Elémentaire de Musique", elle disparaît vers la fin 1823.

(3l) Corneloup (G.) Trois siècles d'opéra à Lyon. B.M.L. p. 84,
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Durant la Restauration, des réunions musicales sont organisées régulièrement à la
Préfecture sous l'impulsion du Comte de la Brosse, préfet du Rhône.

On assiste par ailleurs aux premiers essais de concerts populaires «éducatifs» en 1826,
les concerts Schaffner qui portent le nom de leur fondateur. Il s'agit très
probablement du musicien Nicolas-Albert Schaffner, né en Silésie en 1790 (32). Ces
concerts avaient lieu chaque jour, au numéro 12 de la place des Terreaux. Le tarif
d'entrée fixé à un franc, prix fort modique pour l'époque, répond tout à fait aux buts
de l'association qui veut ouvrir ses portes à toutes les couches sociales lyonnaises sans
se limiter aux milieux bourgeois. Ces concerts sont animés par des instrumentistes de
l'orchestre du GrandThéâtre mis au chômage par une décision du conseil municipal qui
prévoit de démolir le bâtiment construit par Soufflet et de reconstruire un nouveau
théâtre plus spacieux et plus confortable.

Bien que l'audience des concerts Schaffner soit apparemment assez faible, on retient
cependant la démarche noble et généreuse de ces musiciens du Grand Théâtre qui
cherchent à ouvrir la culture musicale aux milieux défavorisés.

Parmi les artistes virtuoses de passage à Lyon sous la Restauration, nous retiendrons
Johann Nepomuk Hummel (1778 -1837) en 1825, et le jeune Liszt (1811 -1886) en 1826.
La venue de ces deux pianistes coïncide tout à fait avec l'essor prodigieux que connaît
leur instrument.

En marge de la vie musicale, citons également l'acteur Talma qui se produit à nouveau
à Lyon en 1817 et 1819. Bien que celui-ci ait des relations très amicales avec
l'Empereur (il lui rend notamment visite au château de Malmaison juste après
Waterloo !) , Louis XVIII continue de l'honorer et lui offre une pension. Le Roi aura la
même générosité à l'égard de Mlle Mars (1779-1847) qui se produit également dans la
capitale des Gaules en 1814, lors de la première Restauration, puis de nouveau en
1819,1825,1826 et en 1828.

Par ailleurs, la Duchesnois (1777 - 1835), tragédienne, vient à Lyon en 1818 et 1820.
Mlle George (1787 -1867), qui serait la maîtresse de Napoléon et clame ouvertement
ses sentiments bonapartistes en pleine Restauration, s'y produit elle aussi à deux
reprises, en 1816 et 1826.

Enfin, deux chanteurs de grande renommée, aux voix opposées, rendent visite à la
métropole rhodanienne : le ténor Garât (1764 - 1823), qui vient en 1817, et la basse
Henri-Etienne Dérivis (1780 -1856), qui s'arrête à Lyon en 1820.

(32) Fétis, Biographie Universelle des Musiciens, tome VII, p. 439-
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m - La Monarchie de Juillet (1830 -1848)

III-1 LOUIS-PHILIPPE (1773 - 1850)

"Louis-Philippe était un homme rare (...) très premier prince du sang tant
qu'il n'avait été qu'altesse Sérénissime, mais franc bourgeois le jour où il fut
Majesté." (33)

Victor Hugo, les Misérables (1862)

Tandis que sous la Restauration, la
bourgeoisie se maintenait dans
l'opposition, l'arrivée de Louis-
Philippe au pouvoir marque une
victoire éclatante des bourgeois sur
l'aristocratie traditionnelle.

Ainsi succède à la monarchie de
droit divin de Charles X celle,
représentative, de Louis-Philippe,
véritable prolongement des couches
sociales bourgeoises sur lesquelles
elle s'appuie et dont elle restera
dépendante.

Durant tout son règne,
Louis-Philippe doit s'efforcer de
maintenir un équilibre fragile entre
les légitimistes, restés fidèles aux

Bourbons, et les républicains, hostiles à la monarchie qui leur a confisqué leur
révolution.

La liberté triomphante de la classe bourgeoise est responsable de nombreux abus qui
élargissent considérablement l'infranchissable fossé entre un prolétariat naissant et le
patronat. Louis-Philippe, qui tente vainement de contrôler les révoltes des masses

Louis-Philippe
Illustration 23

(33) Ressi CM.), Dictionnaire des citations de l'histoire de France, Éditions du Rocher, p. 408
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populaires en proie aux inégalités sociales et à l'attitude répressive d'un pouvoir royal
poussé par les bourgeois décidés à en finir avec les revendications et rébellions,
assiste impuissant au développement d'un courant social inspiré de Proudhon, Saint-
Simon et Karl Marx.

A Lyon, ce foisonnement d'idées nouvelles donne naissance à de nombreuses sociétés
secrètes tels le Carbonisme et les Amis de la Vérité prônant notamment un
rapprochement entre le Socialisme et le Christianisme.

Le règne de Louis-Philippe, marqué par de nombreuses insurrections (Lyon et Paris en
1834), complots (deux tentatives de coup d'Etat de Louis Bonaparte, en 1836 à
Strasbourg et en 1840 à Boulogne), attentats (Fieschi 1835,Alibaud et Meunier 1836),
évoluera vers une politique plus sévère qui le rendra encore plus impopulaire auprès
du peuple.

Bien que la Monarchie de Juillet soit une période très controversée, elle présente
cependant des aspects positifs dans des domaines assez divers. C'est sous Louis-
Philippe que l'on voit naître la première Entente Cordiale avec l'Angleterre, l'ennemi
juré de la France depuis des siècles.

Sur le plan industriel, la France se modernise, notamment dans le secteur des chemins
de fer qui se développe grâce aux frères Seguin, d'Annonay, inventeurs de la
locomotive à chaudière tubulaire. Ainsi, le 15 décembre 1832 est mise en service une
ligne Lyon- St-Etienne qui permet de parcourir 58 km en 2 h 45. Plus tard, en 1843,
Lyon est relié à Roanne par une ligne passant par St-Etienne et Andrézieu.

La politique étrangère, pour sa part, s'affirme par la colonisation de l'Algérie.A la
faveur de ce mélange d'opinions et de sensibilités politiques apparaissent des
journaux de tendances très différentes illustrées à Lyon par la Gazette de Lyon
représentant la bourgeoisie légitimiste et catholique du quartier Bellecour, le
Courrier de Lyon incarnant la bourgeoisie orléaniste, et le Censeur, organe des
républicains.

Enfin, la Monarchie de Juillet marquera l'apogée romantisme dans l'art et la littérature.

III-2 La vie musicale sous la Monarchie de Juillet
Outre son titre de Capitale de France, Paris, sous la Monarchie de Juillet, a également le
privilège d'être la capitale européenne de la musique et des arts en général.

Véritable pôle d'attraction culturel, Paris attire de nombreux musiciens étrangers et
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autres artistes de tous bords qui prennent une part très active à la vie musicale
française. Frédéric Chopin (1810 - 1849) Jacques Rosenhain (1813 - 1894), Heinrich
Heine (1797 - 1856), Ferdinand Hiller (1811 -1885) ou bien Franz Liszt (1811 - 1886)
en sont quelques exemples.

On voit naître, à cette époque, quantité de salons privés de toutes tendances :

- ceux de la haute bourgeoisie, lieux de réunion des milieux de la finance, tel celui
du Baron James de Rothschild resté célèbre;

- ceux de l'aristocratie avec par exemple le salon de la Princesse Cristina
Belgiojoso Trivulzio, où se déroule en 1837 la fameuse joute musicale opposant
Thalberg à Liszt;

- ceux des artistes eux-mêmes où se mêlent gens de lettres et des arts tels les
salons Liszt/d'Agoult et Chopin/Sand qui organisent des matinées musicales.

Cette période de la Monarchie de Juillet est le point culminant de la vie musicale en
France au XIXème siècle.

Contrairement au Premier Empire où Napoléon régissait en personne toute la vie
artistique, en était le moteur et le responsable avec toutes les conséquences que cela
implique, Louis-Philippe n'intervient nullement dans les décisions d'ordre artistique. Mise
à part la suppression de l'aide financière à l'École Royale de Musique Religieuse, qui
entraînera sa faillite, le roi se contente d'observer la vie musicale menée activement
par une bourgeoisie aisée qu'il favorise ouvertement.

Désormais, la musique revêt une dimension sociale. Le "piano bourgeois", les
opérettes, sont en fait le reflet d'une société dont le grand opéra de Meyerbeer
(Robert le Diable, les Huguenots) est le miroir.

Par ailleurs, cette époque donne naissance à une pléiade de pianistes dont Liszt et
Chopin sont les flambeaux. Par la venue de Paganini (1782 -1840) à Paris s'ouvre une
véritable course à la virtuosité. Le ténor Gilbert Duprez (1806 -1896) vient triompher
sur les scènes de la capitale avec son célèbre ut de poitrine, tandis que Liszt qui
compose ses Etudes d'exécution transcendantes prouve qu'il peut être l'égal de
Paganini au piano. Quant aux instruments à vent, l'innovation du système Boehm leur
permet de repousser également leurs limites techniques.

Pour les critiques vivant à Paris, ces années sont les plus riches en événements
musicaux, et de nombreux littérateurs ou musiciens, tels Heinrich Heine (1797 -
1856), George Sand (1804 - 1876) ou Hector Berlioz (1803 - 1869), écrivent des
articles dans la presse de l'époque.
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Compositeur romantique par excellence, Berlioz voit son chef-d'œuvre,
la Symphonie Fantastique, triompher le 5 décembre 1830 au Conservatoire de Paris.

III-3 Les principaux événements musicaux à Lyon sous la
Monarchie de Juillet

La période de la Monarchie de Juillet est sans doute la plus riche du point de vue
musical.

La Capitale des Gaules utilise plus que jamais ses atouts géographiques en accueillant
dans son Grand Théâtre un grand nombre d'artistes qui sillonnent l'Europe. Ainsi, on y
voit passer, entre autres, les chanteurs Laure Cinti-Damoreau, Adolphe Nourrit et

Gilbert Duprez, le compositeur Berlioz, les pianistes
Liszt et Thalberg que l'opinion pose en rivaux,
comme à Paris.

Outre ces "météores" musicaux venus illuminer les
salles lyonnaises par leur talent, il existe à cette
époque un vaste courant artistique dont le but est la
diffusion des oeuvres symphoniques auprès du
public.

La Société Philharmonique créée en 1829 par
Messieurs Guérin et Millet présente ainsi aux
Lyonnais un grand nombre d'oeuvres sérieuses
comme les symphonies de Beethoven, qui viennent
contrebalancer les concerts plus superficiels de
musique dite "à effet".

La nomination en 1840 du chef d'orchestre Georges
Hainl à la tête de l'orchestre du Grand Théâtre vient
couronner ces efforts pour sensibiliser les Lyonnais
aux œuvres les plus significatives.

Duprez
Illustration 24

D'autre part, l'achèvement en 1831 de l'édification du nouveau Grand Théâtre de
Lyon, commencée sous la Restauration à l'endroit même de celui de Soufflot, donne
un nouvel élan au répertoire lyrique.

Inauguré le 1er Juillet 1831 par la Dame blanche de Boïeldieu, il permet enfin de faire
jouer de plus grandes oeuvres à Lyon, à commencer par Guillaume Tell de Rossini
donné la même année et, bien sûr, le grand opéra de Meyerbeer avec Robert le Diable
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en 1834 et les Huguenots en 1837.

Notons aussi la présence à Lyon des Concerts Messemer fondés en 1837, destinés
également à éduquer le public lyonnais au répertoire symphonique. Bien que cette
société n'ait eu qu'une très mince audience, elle n'est pas dépourvue d'intérêt. Tous
les soirs, au café de la promenade des Tilleuls à Bellecour, les Lyonnais ont droit à trois
heures de musique.

Cette initiative est hélas éphémère et s'éteint début 1838...

Outre les personnalités musicales de passage à Lyon, la visite d'acteurs tels Mlle
George ajoute au rayonnement culturel de la ville.

GUILLAUME -TEL£

Guillaume Tell, partition
Illustration 25
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IV - La Deuxième République (1848 - 1852)

"Vive la République ! Quel rêve ! (...) On est fou, on est ivre, on est heureux
de s'être endormi dans la fange et de se réveiller dans les deux."

George Sand. Lettre au poète ouvrier Charles Poney (34)

Cocarde emblématique de 1848
Illustration 26

(34) Ressi (M.), Dictionnaire des citations de l'histoire de France, Éditions du Rocher, p. 439.
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IV-1 Contexte historique et social

Après la Révolution de 1848, l'avènement de la Deuxième République est vécu avant
tout comme une période de troubles politiques et économiques.

Bien qu'elle soit accueillie avec un espoir et un enthousiasme portés à leurs plus hauts
points par le poète romantique Lamartine (1790 - 1869), président du gouvernement
provisoire dès le 24 février 1848, la Deuxième République n'en perdra pas moins sa
popularité.

Après avoir rétabli la liberté d'expression et le suffrage universel, le gouvernement est
vite déchiré parles différends idéologiques nés sous la Monarchie de Juillet. Partagé entre
Républicains, Monarchistes et Socialistes, au-dessus desquels s'élèvent les discours
enflammés de Lamartine et de Victor Hugo, ce régime fragile est constamment en
proie à l'affrontement des différentes doctrines et à la lutte des classes.

Les nouveaux problèmes sociaux, avec notamment les cinq mille morts de
l'insurrection parisienne des 23-26 juin 1848, durement réprimée par le général Louis-
Eugène Cavaignac (1802 - 1857), et la crise économique qui sévit, sont autant de
facteurs qui ébranlent la jeune république.

Face aux inquiétudes suscitées par le mouvement social, Louis Napoléon Bonaparte, élu
Président le 10 décembre 1848, n'aura aucune peine à justifier son coup d'Etat du
2 décembre 1851.

A Lyon, cette époque est marquée par de nombreux troubles à nouveau orchestrés par
les fameux canuts. Ceux-ci, dont les conditions de vie n'évoluent pas malgré les
changements de gouvernements, déclenchent des émeutes les 25 et 26 février 1848.

Voulant se débarrasser des "couvents-ateliers" qui leur font concurrence, ils n'hésitent
pas à les brûler, attaquant et pillant ainsi le Clos des Chartreux, le pensionnat des
Frères de St-Barthélémy, les monastères des Trappistes et de la Ste Famille, et enfin le
refuge pénitentiaire de St Joseph à Oullins. Forts de leur revanche, les ouvriers soyeux
sont ainsi maîtres de la ville pendant plus de quatre mois.

Loin de se livrer à une anarchie sauvage, les canuts, décidément irréductibles, se
structurent en différents clubs dont la plus célèbre se nomme les "Voraces" ou
"Citoyens armés de la Croix-Rousse". Véritable organisation administrative et même
militaire, puisqu'elle possède ses propres milices, elle détient à Lyon les principaux
points clés. Respectés de la police d'état, les "Voraces" sont redoutés de la bourgeoisie.

C'est dans ce contexte que l'on inaugure, place Louis XVIII, la statue du "Peuple
souverain".
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Cette impressionnante révolte des canuts, qui s'inscrit désormais dans un net courant
politique, prend fin en juin 1848 alors qu'à Paris, le général Cavaignac mate une autre
insurrection. Les autorités lyonnaises reprennent aux canuts plus de trente-quatre
mille fusils et mousquetons ; les milices sont démantelées.

Décidément, Lyon n'en finit pas avec ses révolutions !

L'encadrement étroit de la police, lors du coup d'état du 2 décembre 1851 par le
Prince-Président Louis Napoléon Bonaparte, empêche toute réaction du peuple à
Lyon. Contrairement à Paris, on ne dénombre aucun mort, mais on note cependant de
nombreuses arrestations et une surveillance accrue de l'opinion publique.

Commence alors le Second Empire qui, bien que moins éclatant que le premier, est
cependant plus long. Il faudra alors attendre 1870 pour qu'une république durable
soit instaurée.

IV-2 La vie musicale sous la Deuxième République. Les principaux
événements artistiques lyonnais

Les problèmes politiques ajoutés à la crise économique du pays ont, tout
naturellement, d'importantes répercussions dans le domaine des arts. De nombreux
artistes, tel Liszt, partent s'installer en Allemagne et notamment à Weimar qui ravit à
Paris le titre de capitale européenne de la musique. En outre, la crise de 1848
appauvrit les milieux aristocratiques qui entretiennent Chopin. Celui-ci rejoint alors
l'Angleterre afin d'y donner des concerts. Sa mort prématurée à Paris en 1849 prive le
monde artistique d'un des plus grands musiciens de ce siècle.

Le répertoire joué sous la Deuxième République reste cependant similaire à celui de
la Monarchie de Juillet et l'on ne note pas spécialement de "politique des arts" de la part
d'un gouvernement trop préoccupé par d'autres problèmes essentiels. Le grand opéra
de Meyerbeer continue d'être goûté par le public. On programme notamment le
Prophète en 1849 à l'Opéra de Paris.

L'agitation sociale et politique, omniprésente durant ces quatre années de république,
et les conséquences matérielles qu'elle engendre, touchent la musique de plein fouet.
Le secteur de la facture instrumentale est profondément atteint.

A Lyon, les différents événements d'ordre politique sont exprimés dans des chansons
dont nous retiendrons le Chant des Transportés de Pierre Dupont (1821 - 1870)
composé à l'occasion de la répression des Voraces par la troupe.
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Parmi les éminents musiciens en visite à Lyon sous la Deuxième République, on note
Thalberg en 1849 et, en 1851, le compositeur Adolphe Adam (1803 - 1856) qui fait
jouer une Messe de Sainte-Cécile au bénéfice de l'œuvre de l'association des
artistes. (35)

La violoniste italienne Teresa Milanollo (1827 - 1904) vient aussi se produire à Lyon en
1852. Elle y avait déjà joué en 1846 avec sa soeur Maria, également violoniste. Cette
dernière était entre temps décédée de la tuberculose en 1848.

D'autre part, il n'est pas sans intérêt de se pencher sur l'arrivée à Lyon du violoniste
Pontet. Il s'installe à Lyon vers 1850, se lie d'amitié avec Mme de Montgolfier,
qui organise des séances privées de musique où des personnes de haut rang se
réunissent. (36)

Le violoniste Pontet se joint à l'organisation des séances auxquelles il participe. C'est
lui qui sera le fondateur en 1860 de la société philharmonique de Lyon, quai
St-Antoine.

Adolphe Adam
Illustration 27

(35) Ferraton (Y) , Cinquante ans de vie musicale à Lyon, Éditions de Trévoux, p. 17.

(36) Rcuchsel (M.), La Musique à Lyon, 1903, p. 72.
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V - Le Second Empire (1852 -1870)

"Le Second Empire, c'est une valse"
Sacha Guitry (37)

Bal sous le Second Empke
Illustration 28

V-l Contexte historique et social

C'est grâce au soutien des paysans, de l'Eglise et de la bourgeoisie que Napoléon III
prend le pouvoir.

Fort de son nouveau régime autoritaire dans sa première décennie, il n'hésite pas à
rétablir la censure et à éliminer toute opposition. La police et les nombreux
indicateurs permettent au gouvernement de déceler rapidement tout début d'émeute
ou mouvement contre-révolutionnaire.

(37) Decaux (A), Offenbach, roi du Second Empire, Perrin 1966. p. 127.
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Victor Hugo, qui s'exile dans les îles Anglo-Normandes, clame haut et fort sa profonde
opposition au gouvernement qu'il qualifie d'illégitime. Son pamphlet sur celui qu'il
désigne sous le nom de Napoléon le petit restera dans les mémoires.

Cependant, on ne peut réduire le Second Empire à l'aventure désastreuse du Mexique
(1863 - 1867) ou à la défaite de Sedan (1870), le tout baigné dans une atmosphère de
valse tant appréciée par une cour plus soucieuse de divertissements et frivolités en
tout genre que des problèmes politiques et sociaux existants.

Après l'époque mouvementée de la Deuxième République, la bourgeoisie est satisfaite
de ce retour à un régime policier qui lui assure une stabilité propice à ses affaires. On
voit naître des grandes banques telles le Crédit Mobilier des frères Pereire et le Crédit
Foncier en 1852, le Crédit Lyonnais en 1863 et la Société Générale en 1864, qui
fournissent des capitaux importants aux divers secteurs économiques. On assiste
alors au développement des chemins de fer et à la transformation de Paris par le Baron
Haussmann (1809 - 1891), préfet de la Seine.

Dans cet essor économique s'ouvrent de grands magasins parisiens comme, en 1852,
le Bon Marché, en 1854 le Louvre, en 1865 Le Printemps et enfin, en 1869, la
Samaritaine et le Bazar de l'Hôtel de Ville.

Parallèlement, les premières expositions universelles de 1855 et 1857 attirent à Paris de
nombreux étrangers, donnant à la capitale une dimension internationale.

A Lyon, le nouvel Empereur inaugure, place Perrache, une statue de son oncle
Napoléon 1er, lors de sa visite en 1852.

Le Préfet Vaïsse (1799 - 1864), véritable Haussmann de Lyon, effectue dans la ville de
grands travaux : la restauration de l'Hôtel de Ville, la construction de la Bourse et la
création du fameux "Parc de la tête d'or" et de la célèbre rue Impériale (actuelle rue de
la République).

D'autre part, en politique extérieure, la France n'est pas en reste. La victorieuse guerre
de Crimée (1855) et les victoires de Magenta (4 juin 1859) et de Solférino (24 juin
1859), ainsi que le rattachement de la Savoie au pays, replacent la France au rang des
grandes puissances européennes.

Après l'année 1860 qui marque l'apogée du Second Empire, le régime se libéralise face
à une opinion publique insatisfaite de la politique sociale du gouvernement. Les
ouvriers vivent toujours dans la pauvreté, la misère même, tandis que la classe
bourgeoise continue d'accroître ses richesses déjà abondantes. Les intentions de
Napoléon III en matière de politique intérieure, largement exprimées dans son
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ouvrage l'Extinction du Paupérisme (1844), n'auront pas les conséquences espérées.

Bien que l'on voit naître le syndicalisme, les problèmes sociaux sont omniprésents, et
les ouvriers, conscients de leur force se regroupent désormais derrière des
mouvements politiques issus des théories socialisantes.

L'opposition républicaine, menée par d'éminentes personnalités comme Jules Ferry,
se développe considérablement et est renforcée par l'annonce de l'échec cuisant des
troupes françaises au Mexique et de la défaite autrichienne contre la Prusse à Sadowa
en 1867, qui laisse le champ libre aux ambitions du "Chancelier de Fer" Bismark.

Puis vient la guerre de 1870 contre la Prusse. L'humiliante défaite de Sedan, où
Napoléon III lui-même est fait prisonnier, aura raison de l'Empire.

V-2 Franz Liszt et Napoléon III. La vie musicale sous le Second
Empire

Installé à Weimar, Franz Liszt admire profondément Napoléon III dont il accueille très
favorablement le coup d'Etat en 1852. Il est vrai que ce musicien avait peu d'estime
pour les régimes précédents. Il n'a jamais porté Louis-Philippe dans son cœur, ce qui
lui a fait manquer le titre de Chevalier de la Légion d'Honneur. Quant à la Révolution
de 1848, il est loin de l'approuver !

Avec Napoléon III, les choses sont bien différentes. Liszt approuve sa politique et est
notamment conquis par le Paris de Haussmann. L'estime des deux hommes est
réciproque et l'Empereur demande même à rencontrer le pianiste alors que celui-ci
est en visite à Paris pour un mois.

C'est lors d'un dîner aux Tuileries le 22 mai 1861 que Napoléon III, las de ses
obligations politiques, se confie à Liszt et lui avoue que :

"Par moments il (lui) semble avoir un siècle" (38)

Liszt, dont on connaît la finesse d'esprit et l'élégance, lui répond :

"Sire, vous êtes le siècle. " (39)

touchant ainsi avec délicatesse un Empereur très sensible à ce genre d'attentions.

L'indéfectible fidélité de Liszt à Napoléon III est à plusieurs reprises récompensée.
Elevé au grade d'Officier de la Légion d'Honneur le 25 août 1860, il est ensuite fait
Commandeur le 31 mai 1861.

Une des filles du compositeur, Blandine, épousera l'homme d'Etat Emile Olliver, qui

(38) Walker (A.) , Franz Liszt, Fayard. p. 127.

(39) Ibidem
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deviendra ministre de l'Empire libéral, puis Président du Conseil en 1870.

Lors de la mort de l'Empereur en 1873 en Angleterre, Liszt ne cache pas ses
sentiments. Voici ce qu'il écrit dans une lettre à la princesse Wittgenstein :

"Napoléon III mort. Cœur magnanime, intelligence universellement
compréhensive, sagesse expérimentée, caractère doux et généreux - et
destin néfaste ! C'est un César entravé, garrotté - mais animé d'un souffle
du divin César,personnification idéale de l'Empire terrestre ! (...)" (40)

S'inspirant sans cesse du Premier Empire, Napoléon III s'applique, tout au long de son
règne, à faire de sa cour la plus belle d'Europe. Ne lésinant pas sur les moyens, il met
tout en œuvre pour lui donner brillance et éclat.

On ne peut dissocier Jacques Offenbach (1819 -1880) de cette époque. Sa musique en
reflète l'ambiance et en trace une savoureuse caricature. Elle se caractérise par une
abondance de mélodies fluides assaisonnées d'un humour ironique visible dans les

situations burlesques, extravagantes
même, de ses opéras.

Dès le 18 juin 1855, lors de l'Exposition
Universelle de Paris, Offenbach ouvre,
avec l'assentiment de l'État, les Bouffes
Parisiens. Il voit triompher son œuvre
Orphée aux Enfers le 21 octobre 1858.

Les succès remportés par la Belle
Hélène le 17 Décembre 1864, la Vie
parisienne en 1866 et la grande
Duchesse de Gérolstein en 1867
justifient pleinement son surnom de
"Roi du Second Empire". Ainsi,
Offenbach s'illustre dans le domaine de
l'opérette largement favorisé par le
décret du 6 janvier 1864 instituant une
totale liberté de l'activité théâtrale.

Offenbach
Illustration 29

Offenbach est si intimement lié à cette période de l'histoire qu'après la défaite de
Sedan en 1870 et la chute de l'Empire, il perd une partie de son public qui n'est plus
en quête de divertissements et de satires.

(40)Gut(S.),£w.et Éditions de Fallois, L'Age d'Homme.p. 203.
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Emile Waldteufel (Salomon Lévy), né en 1837 et mort en 1915, est également très joué
sous le Second Empire. Violoniste de formation, né à Bischeim dans la banlieue de
Strasbourg, il étudie au Conservatoire de Paris et enchante la capitale avec ses
célèbres valses qui en font rapidement l'homologue français de Johann Strauss. Ce
dernier, installé en Autriche, traduit dans sa musique la gaieté de la Vienne impériale.

Pianiste de l'Impératrice Eugénie en 1865, Waldteufel insuffle à sa musique tout
l'esprit du "gai Paris". Il compose plus de trente valses qui sont jouées jusqu'en
Angleterre et en Allemagne.

Ses relations mondaines le conduisent à Napoléon III. Celui-ci, violoniste amateur,
aime être accompagné au piano par Waldteufel.

Sur la plan du répertoire lyrique,les œuvres de Verdi (1813 -1901), qui s'installe un temps
à Paris, sont largement diffusées. Le 13 juin 1855, on crée les Vêpres siciliennes en
présence du compositeur. Ses opéras Macbeth et Don Carlos sont également joués
dans la capitale en 1865 et 1867.11 faut noter que l'exécution de ce deuxième opéra est
dirigée par Georges Hainl le 11 mars 1867 à l'Opéra de Paris.

Les œuvres de Gounod (1818 - 1893) font également partie du répertoire de l'Empire
avec Faust, joué en 1859, Roméo et Juliette en 1867 et Mireille en 1864. Quant à la
musique de Wagner, elle est aussi jouée à cette époque, puisque Tannhaûser est
donné à l'Opéra de Paris en 1861.

La musique d'église est loin d'être négligée puisque Napoléon III rétablit l'Institution
Royale de Musique Religieuse de Choron, dissoute sous Louis-Philippe, qui porte
désormais le nom d'École de Musique Classique et Religieuse et ouvre ses portes dès
1853. Dirigée cette fois-ci par Louis Niedermeyer (1802 - 1861), elle forme organistes
et maîtres de chapelle, chanteurs et compositeurs. Parmi ses nombreux disciples, nous
retiendrons Gabriel Fauré (1845 -1924).

La romance est également à la mode avec la célèbre mélodie Partant pour la Syrie,
composée à Malmaison vers 1807-1808 par la reine Hortense (1783 - 1837) pour la
ligne mélodique et par Dalvimare (1772 - 1839) pour l'harmonisation. Le texte est de
Laborde. Cette pièce fait office d'hymne impérial. Jouée sans cesse tout au long de
l'Empire, elle l'est une dernière fois le dimanche 19 mars 1871 dans des circonstances
moins réjouissantes.

Napoléon III, alors prisonnier des Prussiens, quitte Wilhelmshohe pour l'Angleterre où
il s'exile et entend pour la dernière fois cet hymne à la gloire de l'Empire qui
s'effondre...
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Le café-concert, d'autre part, est très en vogue dans les classes bourgeoises et
populaires tandis que les orphéons connaissent un net développement.

Nées dans les années 1830, ces sociétés chorales et instrumentales attirent aussi bien
ouvriers et paysans que la petite bourgeoisie.

Véritables lieux de rassemblement populaire, ces différentes chorales, fanfares et
orchestres d'harmonie se produisent fréquemment lors des fêtes, célébrations ou
commémorations. L'orphéon que l'on retrouve à travers toute la France reste un
symbole du peuple qui, dans chaque région, est profondément attaché à son identité
locale.

La musique symphonique, pour sa part, est très jouée dans le cadre des Concerts du
Conservatoire à Paris, concrétisant ainsi les efforts du chef d'orchestre Habeneck et de
ses successeurs. Malheureusement, ces concerts touchent seulement une population de
connaisseurs issus des milieux aisés.

C'est le chef d'orchestre Jules-Etienne Pasdeloup (1819 -1887) qui tente de mettre les
chefs-d'œuvre symphoniques à la portée du grand public. Cette volonté de
populariser la musique des grands maîtres se concrétise par la fondation des Concerts
Populaires de Musique Classique dont Pasdeloup dirige la soirée inaugurale au cirque
d'hiver le 27 octobre 1861. Cette initiative de vulgarisation des grandes œuvres - on
les rend accessibles à tous les milieux sociaux grâce à des tarifs d'entrée plus que
modiques - est récompensée par la venue en masse du public à chaque manifestation.

En réalité, il semble que la vie musicale sous le Second Empire touche plus facilement
les différents milieux sociaux, ce phénomène venant contraster avec l'époque de la
Monarchie de Juillet où la musique était essentiellement goûtée par la classe
bourgeoise de la haute finance et les milieux aristocratiques français ou étrangers de
Paris.

Sous le règne de Napoléon III, la petite bourgeoisie et certains travailleurs prennent
part à la vie musicale en allant au concert. Toutefois, le petit peuple des villes,
constitué essentiellement d'ouvriers, semble avoir bien d'autres préoccupations. On
imagine mal cette partie de la population se rendre à des manifestations musicales
alors qu'après douze heures de travail quotidien elle a à peine de quoi manger...

Au-delà de la musique, il est intéressant de constater que le domaine de la littérature est
également pris dans ce courant créatif auquel s'ajoutent optimisme et joie de vivre.
L'apparition de toute une littérature avec les célèbres romans d'aventure de Jules
Verne (1828-1905) ou bien, pour les enfants, la bibliothèque "rosé" et "bleue" de la
Comtesse de Ségur, date également de cette époque.
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De nombreux périodiques voient le jour avec, par exemple, le Magazine d'Education
et de Récréation en 1864, lancé par l'éditeur Jules Hetzel (1814-1886).Très attrayants
de par l'intérêt des articles et la beauté des illustrations qui les accompagnent, ces
magazines permettent au lecteur à la fois de s'instruire et de se divertir.

V-3 Les principaux événements musicaux à Lyon sous le Second
Empire

La musique de circonstance occupe toujours une place dans la vie musicale. En 1855,
la victoire de Sébastopol donne lieu à des fêtes populaires : des orchestres jouent sur
les places, on danse dans la rue. Le 17 septembre 1855, la célèbre mélodie de la Reine
Hortense Partant pour la Syrie est jouée au grand théâtre dans une instrumentation
de Rozet.

La visite de Jacques Offenbach dans la capitale des Gaules est un des temps forts de la
vie musicale lyonnaise. Le "Roi du Second Empire" se rend à Lyon en juillet-août 1857
et dirige personnellement l'orchestre du Grand Théâtre. Il donne une dizaine
représentations de ses fameuses opérettes dont nous citerons les Deux Aveugles, les
Pantins de Violette, le Violoneux... auxquelles s'ajoute les Six Demoiselles à marier de
Léo Delibes.

Le public lyonnais, peu habitué au genre de l'opérette, semble avoir eu une attitude
plutôt réservée à l'écoute de ces oeuvres. Peut-être cette réaction passive ou ce
manque d'enthousiasme était-il dû, comme le note A. Salles (4l), à l'insoutenable
chaleur qui régnait durant cet été 1857...

En 1860, la troupe d'Offenbach revient à Lyon, cette fois sans le maître, celui-ci ayant
délégué à sa place le compositeur et chef d'orchestre Pierre Varney (1811 -1879).

La musique 4'Offenbach est mieux accueillie lors de cette seconde tournée. La troupe
des Bouffes se produit sur la scène du Grand Théâtre en juillet-août 1860. Le 24 juillet,
Orphée aux Enfers remporte un incontestable succès. L'œuvre est ensuite redonnée
neuf fois.

La troupe des Bouffes fait une dernière visite à Lyon en 1866 mais malheureusement y
essuie un échec des plus sévères : elle se produit au théâtre des Variétés, et il semble
que le public n'ait pas été disposé à se déplacer jusqu'aux Brotteaux.

De grands virtuoses traversent également la métropole rhodanienne sous le Second
Empire.

Parmi les plus grands noms figure celui de la pianiste Clara Schumann (1819 - 1896),

(4l) Vailas (L.) ,Revue musicale de Lyon, article de Antoine Salles, 15 octobre 1905
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veuve du compositeur. Elle joue à Lyon en 1863, dans la salle philharmonique du quai
St-Antoine. Femme prodigieusement douée, elle mène de front sa carrière de pianiste,
de compositeur... et sa vie de famille pour le moins remplie puisqu'elle est mère de
huit enfants ! Clara Schumann fait partie de cette catégorie de musiciens de grand
talent quelque peu méconnus par l'histoire.

Les violonistes Ernst (1814 -1865) et Henri Vieuxtemps (1820 -1881) se produisent aussi
à Lyon respectivement en 1852 et 1855.

Pour terminer,le pianiste et compositeur Camille Saint-Saëns (1835 -1921),professeur
à la fameuse École Niedermayer à Paris, vient jouer à Lyon à quatre reprises : en 1863,
1865,1867 et 1869-

Quant à l'initiation à la musique symphonique, elle est tentée également à Lyon,
comme c'est le cas à Paris avec les célèbres Concerts Pasdeloup. Ainsi, la création des
Concerts Magnus en 1865 s'en inspire. Et même si cette expérience n'est que
partiellement réussie, elle n'en est pas moins un des composants actifs de la vie
musicale de la cité. Malheureusement, la dénomination "populaire" appliquée à ces
concerts ne plaît pas forcément aux bourgeois lyonnais, et la salle du Cercle Musical où
ils se déroulent, n'est souvent remplie qu'à moitié. Les représentations doivent cesser
en 1865. (42)

Mais les Lyonnais, décidément, ne se découragent jamais, et l'on voit naître des
cendres des Concerts Magnus les Concerts de l'Harmonie de Lyon, dirigés cette fois-ci
par M. Berger.

Pour terminer ce bref exposé de la vie musicale à Lyon sous Napoléon III, ajoutons
que l'on donne chaque jour, place Bellecour, un concert de musique militaire à
l'initiative du célèbre Maréchal de Castellane (1788 -1862). (43)

(42) Salles (A.) , Les premiers essais de concerts populaires à Lyon (1826 - 1876), 1919, p. 10,.

(43) Pellissier (C. ) , Loisirs et sociabilités des notables lyonnais au XIXème siècle, Presses universitaires de Lyon,

vol. 1, p. 195
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VI - Le commencement de la Troisième République
(1870 - 1900)

"La République en France a ceci de particulier que personne n'en veut et que
tout le monde y tient."

Comte de Gobineau. La Troisième République
française et ce qu'elle vaut (1873) (44)

Les coulisses de l'Opéra
Illustration 30

VI-1 Contexte historique et social
Après 1871, la France se remet difficilement du traumatisme causé par la terrible
guerre contre la Prusse.

Le cauchemar du siège de Paris du 19 septembre 1870 au 28 janvier 1871 auquel
succèdent les émeutes de la Commune, du 18 mars au 28 mai 1871, laisse une patrie
humiliée et meurtrie.

(44) Ressi (M.), Dictionnaire des citations de l'histoire de France, Éditions du Rocher, p. 475.
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Aux cent trente-cinq mille morts de la guerre et à la perte de l'Alsace et de la Lorraine
vient s'ajouter une dette' de plus de cinq milliards de francs or à l'Allemagne,
consécutive au traité de Francfort du 10 mai 1871.

Cependant, la France sort peu à peu de cette période tragique, et bien que le pays soit
à nouveau partagé entre monarchistes et républicains, ces derniers l'emportent et l'on
voit petit à petit se dessiner une république solide qui commence sous la présidence
d'Adolphe Thiers.

Afin de payer la dette de guerre aux Allemands et de se débarrasser ainsi des troupes
d'occupation, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour opérer un rapide
redressement économique tandis que, dès le mois de juin 1871, il préside en personne
la revue de l'armée de Paris, redonnant ainsi aux Français honneur et dignité.

Son successeur, le célèbre maréchal Patrice de Mac Mahon, duc de Magenta, met
également tout en œuvre pour redorer le blason de l'armée française et lui redonner
cette fierté d'antan. La population s'extasie face aux uniformes impeccables et
étincelants.

A partir de 1875, la France retrouve un budget excédentaire.

Les villes deviennent aussi plus propres avec l'apparition, en 1884, de récipients
destinés à la dépose des ordures, à l'initiative du Préfet de la Seine, M. Poubelle, dont
le nom est depuis passé à la postérité... Cette réglementation ne s'instaure pas sans
heurts et est immédiatement suivie d'une grève de quatre cent mille chiffonniers !

L'essor industriel et commercial est prodigieux, et pour la première fois on assiste à un
exode vers les grandes villes.

Quant à la presse, les titres en sont très variés et représentent toutes les tendances
politiques tels le Figaro (monarchiste), le Journal des Débats, la République
Française de Gambetta ou la revue le Temps (républicain), dirigée par Adrien
Hébréardet. Quant aux bonapartistes, eux, s'expriment à travers le Gaulois, mais le
mouvement est très affaibli par la mort du prince impérial, tué en 1879 en Afrique du
Sud sous l'uniforme anglais.

Durant les débuts de cette Troisième République, Victor Hugo, de retour d'exil, jouit
d'un grand prestige. Sa popularité est telle que sa mort, en 1885, donne lieu à des
funérailles nationales.

Bien que cette fin de XIXème siècle soit couronnée par les grandes Expositions
Universelles à Paris en 1878,1889 et 1900, attirant une foule d'étrangers, elle est aussi
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celle marquée par l'agitation politique en 1888 avec le Boulangisme et par l'affaire
Dreyfus, qui secoue et divise profondément les Français, disloquant même certaines
familles.

Les anti-dreyfusards, incarnés par l'Action française et la droite nationaliste,
s'opposent aux dreyfusards rassemblés dans une gauche plus que jamais unie.

Le journaliste et écrivain Emile Zola est le véritable porte-parole des défenseurs de
Dreyfus avec son célèbre J'accuse du 13 janvier 1898, resté dans toutes les mémoires.

A Lyon, comme à Paris, le développement est sans précédent et la ville est en pleine
expansion. Entre 1892 et 1899 est édifié le barrage de Jonage permettant la mise en place
de tout un réseau d'électricité.

On construit des funiculaires, plus connus sous le nom de "ficelles", à la Croix Rousse
(rue Terme et à Croix-Paquet en 1885), ainsi qu'à St-Just (1878). On installe également
les premiers tramways en 1898 tandis que la "presqu'île", véritable cœur de la ville,
connaît un important essor.Ainsi s'ouvrent de grands magasins, des cafés, des banques
et différents bureaux d'affaires.

Le Théâtre des Célestins, qui a brûlé en 1871, est reconstruit entre 1874 et 1877 par
Gaspard André. Ce dernier bâtit un an plus tard, en 1878, la fontaine des Jacobins.

Les différentes tendances de la politique lyonnaise se regroupent en quartiers. Celui
d'Ainay rassemble essentiellement catholiques aux opinions monarchistes. Leurs
idées trouvent écho dans le journal le Nouvelliste. On rencontre également, dans les 1er,
5ème et 6ème arrondissements, les radicalistes, favorables à la séparation de l'Eglise et
de l'Etat et partisans d'une réforme sociale. Les syndicalistes, quant à eux, habitent
surtout à la Guillotière et à Villeurbanne.

Lyon est également le théâtre d'événements tragiques. Ainsi, le 24 juin 1894, le
Président Sadi-Carnot (1837 -1894), est assassiné par l'anarchiste italien Caserio, alors
qu'il se rend à l'exposition internationale du parc de la Tête d'Or.

D'autres faits plus heureux de l'histoire lyonnaise sont à signaler parmi lesquels la
projection d'un court métrage des frères Lumière, inventeurs du cinématographe.

VI-2 La vie musicale sous la Troisième République. Principaux
événements lyonnais

Le goût pour les spectacles ne disparaît pas avec l'avènement de la Troisième
République. Le répertoire des théâtres s'abreuve toujours aux sources d'inspiration
qui ont fait leurs preuves sous le règne de Napoléon III.
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Offenbach, dans le domaine de l'opérette, reste un maître incontesté sous la Troisième
République.

En fait, ce nouveau régime respecte l'héritage musical du Second Empire sans pour
autant l'avouer, les passions politiques étant encore loin d'être apaisées.

Gounod continue d'être joué avec Cinq Mars, Polyeucte, le tribut de Zamora et
Roméo et Juliette, donnés à l'opéra de Paris respectivement en 1877, 1878, 1881 et
1888. Massenet également n'est pas en reste avec sa célèbre œuvre Manon, donnée à
l'Opéra en 1899 pour la 300ème fois. Quant à Saint-Saëns, il est surtout joué en
Allemagne au début de sa carrière. Son opéra Samson et Dalila est représenté dans ce
pays à l'invitation généreuse de Liszt. Celui-ci recommande en effet l'ouvrage au chef
d'orchestre Edouard Lassen (1830 - 1904) qui le dirige en première mondiale le 2
décembre 1877 à l'opéra de Weimar. Il faut attendre 1891 pour que cet opéra soit joué
en France, à Rouen, avant d'être repris à Paris en 1892. Parmi ses autres oeuvres
créées dans la capitale citons Henri VIII (1883), Proserpine (\8&7^),Ascanio (1890),
Phryné (1893) et Frédégonde (1895).

Ambroise Thomas (1811 - 1896) a également beaucoup de succès avec ses opéras
Gilles et Guillotin (1874), Françoise de Rimini (1882), la Tempête (1889), tous créés
à Paris. Il est le premier compositeur à être décoré de la Grand-Croix de la Légion
d'Honneur en 1894.

Malgré la séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905, on assiste à un net essor de la
facture d'orgue et de la musique religieuse.

Le 15 octobre 1896, Charles Bordes (1863-1909), élève de César Franck (1822 -1890),
fonde la Schola Cantorum avec Alexandre Guilmant (1837 - 1911) et Vincent d'Indy
(1851 -1931).

La volonté de mettre la musique symphonique à la portée d'un large public, illustrée par
les concerts de Jules Pasdeloup, donne naissance à d'autres sociétés : les Concerts
Colonne et les Concerts Lamoureux créés respectivement en 1874 et 1881. Cette
dernière société initiera notamment le public parisien aux oeuvres de Wagner.

En 1879 est ouverte une société de musique de chambre pour instruments à vent, à
l'initiative du flûtiste Paul Taffanel (1844 - 1908), chef d'orchestre et pédagogue,
véritable père de l'école française de flûte traversière. L'essor considérable de cet
instrument coïncide avec l'époque de Claude Debussy (1862 - 1918), lequel l'utilise
abondamment, notamment dans son œuvre Prélude à l'Après-Midi d'un Faune, créée
à Paris le 23 décembre 1894, d'après le poème de Stéphane Mallarmé. Debussy, comme
d'autres à son époque, est nettement influencé par la musique extrême-orientale.
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La conquête du Tonkin n'est pas étrangère à cet engouement pour ces sonorités
venues d'ailleurs...

Enfin, sur la plan du répertoire instrumental, on assiste à une spécialisation du genre
artistique. L'interprète, au fil du temps, n'est plus nécessairement compositeur. Le
pianiste Francis Planté en est un des plus éminents exemples. Par ailleurs, dans ce
même courant de spécialisation, d'autres pianistes s'attachent à approfondir l'œuvre
d'un compositeur. Ainsi, par exemple, en est-il d'Edouard Risler (1873 - 1929) qui
présente les trente-deux sonates de Beethoven, puis l'intégrale pour piano de Chopin
ou bien les deux livres du Clavier bien tempéré de Bach.

En cette fin de XIXème siècle, Lyon semble avoir acquis une renommée artistique à la
hauteur de ses ambitions. Grâce à la création d'un conservatoire, le 8 octobre 1872,
placé sous la direction de M. Mangin, tous les espoirs sont permis.

De grandes personnalités musicales, tel Anton Rubinstein (1829 - 1834), Ignace
Paderewski (1860 - 1941) ou Francis Planté (1839 - 1934), viennent charmer les
Lyonnais, ou plus exactement tentent de les séduire, car leurs applaudissements sont
souvent mesurés et ne dépendent pas forcément de la notoriété de tel ou tel artiste.

Viennent se produire également les violonistes Pablo de Sarasate (1844 - 1908) et
Joseph Joachim (1831 - 1907), compensant quelque peu l'absence des scènes
lyonnaises du grand Paganini.

Quant à Camille Saint-Saëns, il montre un attachement particulier pour cette ville qui
le lui rend bien et l'accueille six fois jusqu'en 1900. Lors de son passage en février
1879, le chef d'orchestre Alexandre Luigini crée son opéra Étienne Marcel, et cela
cinq ans avant qu'il ne soit joué à Paris. Cette œuvre ne réussira malheureusement pas
à être interprétée dans d'autres villes de province. Saint-Saëns en éprouvera une
grande déception.

Wagner est également bien accueilli à Lyon avec son opéra Lohengrin donné au
Grand Théâtre le 21 février 1891, sous la baguette du même Luigini. Lyon est même
considérée comme le berceau du wagnérisme français grâce à l'inscription au
répertoire d'autres oeuvres du maître allemand, notamment de l'opéra les Maîtres
Chanteurs de Nuremberg créé le 30 décembre 1896, avant Paris !

Le compositeur Jules Massenet (1842 -1912) a 38 ans lorsqu'il vient à Lyon en 1880 pour
mener les répétitions de son Roi de Lahore au théâtre Bellecour (ce théâtre se situait
dans les locaux occupés ensuite par le Progrès, puis actuellement par la FNAC). Il
revient en 1885 pour diriger cette fois-ci Hérodiade au Grand Théâtre. Il obtient un

86



très grand succès. Plus tard, le public lyonnais découvrira plusieurs autres de ses
oeuvres. Thaïs en particulier sera, en 1899, très chaleureusement applaudi.

Le développement de la facture d'orgue se voit doublement consacré à Lyon. En effet,
le grand facteur d'orgues Aristide Cavaillé-Coll (1811 - 1899) construit un instrument
pour l'église Saint-François tandis que l'organiste lyonnais Charles-Marie Widor (1845
-1937) l'inaugure le 16 décembre 1880.

Enfin, l'essor de la musique symphonique, déjà promue par les Concerts Aimé Gros, est
renforcé par la création en 1874 des Concerts du Conservatoire dirigés par M. Mangin,
à l'exemple des Concerts du Conservatoire de Paris.

Le but ambitieux de ces sociétés est de diffuser au public de la musique symphonique
de haut niveau, en s'attachent surtout à promouvoir celle des compositeurs
contemporains.

Bien que les Concerts du Conservatoire de M. Mangin soient couronnés de quelques
succès jusqu'en 1876, il faut attendre la direction d'Aimé Gros (1839 - 1901), puis
celle d'Alexandre Luigini, pour que ces concerts touchent un large public.
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