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RAPPORT 
FAIT A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 1844, 

PAR 
M. GENEVAY, SECRÉTAIRE. 

 
 MESSIEURS, 
 J’aurais souhaité que, pour retracer ses travaux et l’état actuel de l’Association, le Comité eût choisi 
un membre plus capable que moi ; je l’aurais d’autant plus désiré que, pour la première fois qu’il se présente 
devant vous, le Comité doit à votre confiance et à lui-même d’établir nettement les principes, qui l’ont guidé 
et soutenu dans tous les efforts, qu’il a tentés pour l’amélioration et la propagation d’une idée à laquelle vous 
vous êtes si noblement et si ardemment associés. 
 Toutefois la crainte que j’éprouve n’est pas sans quelque mélange d’orgueil, et je sens le besoin de 
remercier mes collègues, qui ont bien voulu se confier à moi pour vous annoncer nos succès et nos espérances. 
 Autour d’un homme dont la vie tout entière a été consacrée au culte de l’art, d’un homme qui a passé 
toutes ses heures à instruire, à encourager et à soulager les artistes ; autour de M. le baron TAYLOR, au 
commencement de l’année qui vient d’ 

10 expirer, se sont réunis quelques hommes profondément touchés de ce qu’avait de triste l’état d’isolement, 
dans lequel vivaient les membres de la grande famille musicale. C’est là, Messieurs, l’origine de 
L’ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS. 
 Cet état, Messieurs, leur semblait à tous déplorable et funeste. Avec lui, au point de vue de l’art, rien 
de grand, rien de fort, rien de durable n’était possible, et l’artiste, livré à ses propres forces, abandonné au 
milieu d’une société dans laquelle il passe souvent sans s’y mêler, ne devait, en cas de malheur, compter que 
sur une existence précaire, que sur les efforts, généreux sans doute, mais souvent impuissants, d’une amitié 
qui trop souvent se fatigue. 
 Le mal signalé, il fallait trouver un remède, il fallait attacher par un lien commun toutes ces 
existences isolées, les réunir autour d’un intérêt général puissant, reconstruire en un mot la grande famille, en 
même temps que lui donner cette vie des capitaux qui seuls étaient capables de remédier aux maux de 
l’infortune, et pouvaient permettre à l’art de vivre dans des conditions et meilleures et plus hautes. 
 Pour se décider à agir, pour prendre l’initiative, fallait-il convier tous les artistes à la réalisation du 
problème, convoquer un congrès, attendre enfin, attendre encore que le temps fît de nouvelles victimes ? 
Votre Comité ne l’a point pensé, votre 

11 adhésion a répondu à son attente, et votre concours a noblement prouvé aux fondateurs de l’Association qu’ils 
avaient bien fait d’avoir foi dans la pureté de leur intention et de se constituer sur les bases qu’ils avaient 
fixées dans un acte mûrement examiné et longuement débattu sous les yeux d’un homme aussi éclairé que 
bienveillant, Me Bonnaire, notaire de la Société. 
 D’ailleurs, Messieurs, ce n’était point une usurpation de pouvoir : on n’usurpe qu’une chose ou 
qu’un droit préexistant, et le Comité était fondateur de cette chose et de ce droit. Si nous avions pu hésiter, 
n’avions-nous pas, en faveur de la résolution que nous adoptions, l’exemple si concluant de la Société des 
Artistes dramatiques. On ne saurait se dérober à l’autorité des précédents, surtout lorsqu’ils ont produit 
d’aussi éclatants résultats que ceux réalisés par nos amis de l’Association des Artistes dramatiques. 
 Pour que notre Société pût obtenir la prospérité à laquelle elle est en droit d’aspirer, pour qu’elle 
atteignît le but en vue duquel elle était créée, il fallait qu’elle appelât les forces de tous, et pour cela elle devait 
établir le chiffre de ses cotisations de telle sorte que nul de nos Confrères ne pût arguer de la modicité de ses 
ressources. C’est dans cet esprit que la cotisation mensuelle a été, en droit, fixée à 50 centimes, et c’est à la 
modicité de l’apport individuel que nous sommes redevables des résultats obtenus 

12 et de la popularité qui environne et honore notre naissante institution. 
 Pour arriver à cet état prospère, il a fallu bien de l’activité, bien des démarches ; répéter bien des fois 
les mêmes paroles, le même enseignement. C’était le devoir qui nous était imposé par le mandat dont nous 
honoraient vos adhésions. Nous ne devons pas vous dissimuler que nous avons eu souvent à lutter contre 
l’indifférence, contre des objections persévérantes et tenaces ; mais si nous n’avons pas toujours triomphé, si 
nous n’avons pas toujours converti des intelligences difficiles, nous laissons au temps le soin de ramener à 
nous des hommes qui, tout en reconnaissant la dureté des conditions dans lesquelles ils vivent, ont cependant 
peu de foi dans les conceptions nouvelles, dans les innovations, lors même qu’elles sont fondées comme la 
nôtre sur l’inaliénable accumulation des capitaux, sur la résultante des forces et de la bonne volonté de tous. 
 Quelques membres de l’Association nous ont demandé de déterminer d’une manière nette et précise 
la part annuelle qui reviendrait à chacun des Associés dans la distribution des intérêts des sommes 
accumulées. Vous le comprenez, Messieurs, sans que le Comité ait besoin d’entrer dans la moindre 
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explication à ce sujet, il est impossible de statuer encore. Tout dépend des ressources que nous posséderons, 
de la rapidité de la constitution du capital social comparé au nombre des souscripteurs 

13 associés. Ce n’est qu’avec ces éléments encore ignorés que, plus tard, votre Comité, par la voie légale du 
Conseil d’État, sera capable de fixer et les conditions nécessaires pour avoir droit à la retraite, et le chiffre des 
pensions. Cependant, Messieurs, le Comité a admis en principe qu’il serait tenu un compte exact et sévère de 
l’époque à laquelle le membre postulant serait entré au sein de l’Association, de la durée de sa participation, 
et enfin des services qu’il aurait rendus. Toute autre résolution eût été contraire aux lois de la saine justice. 
 La presse française ainsi que les journaux étrangers nous ont prêté leur appui dont nous sommes fiers 
et reconnaissants. Comme les feuilles de Paris, Lyon, Bordeaux, Orléans, etc., etc., les gazettes de Leipzig, de 
Vienne, de Bruxelles, ont reconnu l’esprit de sagesse et de prévoyance qui nous avait réunis. Cet appui 
bienveillant de la presse allemande est dû en grande partie au zèle de M. Kastner. 
 A ces approbations si flatteuses, joignez, Messieurs, les adhésions des hommes qui sont en 
possession de la plus belle gloire musicale, de MM. Meyerbeer, Berton, Spontini, Auber, Onslow, Halévy, A. 
Adam, Liszt, Thalberg, etc., etc., et vous reconnaîtrez qu’avec l’appui et la coopération active de telles 
intelligences, nos progrès ne peuvent manquer d’être sûrs et rapides. 
 Parmi les noms que nous venons de citer, il en est quelques-uns que le Comité doit signaler à votre 

14 reconnaissance d’une manière plus spéciale. Ce sont d’abord M. Liszt, qui, avec une générosité digne de son 
talent, a fait parvenir au Comité, pour sa cotisation annuelle, la somme de 1,000 f ; M. Meyerbeer, dont 
l’offrande a été de 500 fr. ; MM. le baron Taylor, Troupenas et d’autres encore dont ce serait peut-être blesser 
la modestie que de citer les noms dans cette enceinte. Néanmoins, il y aurait, de notre part, ingratitude à ne 
pas signaler à votre mémoire reconnaissante le Lycée musical qui a donné le concert auquel Mme Damoreau, 
MM. Artot, Dorus, Levasseur, Ponchard, Poultier, F. Prevost et Potier ont bien voulu concourir. La 
munificence royale a contribué noblement au produit que nous avons obtenu dans ce jour de fête. 
 Il y aurait une égale ingratitude à ne pas vous révéler la générosité pleine de grâce avec laquelle M. 
Herz a mis à notre disposition pour ce concert sa vaste et riche salle. L’exemple donné par cet artiste sera, 
nous en avons l’espérance, suivi par tous les hommes qui aiment vraiment leurs confrères d’un amour 
intelligent et élevé. C’est cet esprit qui a engagé MM. Moreau-Sainti, Potier, David, Horn, à nous prêter cette 
enceinte pour cette grande et importante solennité. 
 Disons aussi que nous avons trouvé un médecin, M. le baron Yvan, qui, se dérobant à une riche 
clientèle, a mis en faveur des artistes malheureux sa science à la disposition du Comité. 

15 Nous avons rencontré en province des correspondants pleins de zèle qui ont relié à notre œuvre des villes du 
premier ordre ; ce sont : à Lyon, M. Donjon ; au Mans, M. Aubry ; à Angers, M. Nerbonne ; à Amiens, M. 
Deneuse ; à Bordeaux, M. Delenclos ; à Toulouse, M. Vignières ; à Troyes, M. Lascoretz ; à Sens, M. 
Jacquemart ; à Dijon, M. Pousset ; à Aix, M. Sylvain Saint-Étienne ; à Saint-Quentin, M. Quenescourt ; etc., 
etc. ; à Londres enfin M. Rousselot. Les artistes de cette riche capitale ont été jaloux d’entrer dans la vaste 
famille au sein de laquelle nous convions tout ce qui aime, honore et cultive la musique. 
 Les orchestres des amateurs et des théâtres de Paris ont adopté notre Institution avec une chaleur qui 
honore le caractère des hommes qui les composent et de ceux qui les dirigent, parmi lesquels nous nous 
faisons un plaisir de citer MM. DOCHE et HORMILLE. Nous devons aussi une mention particulière aux 
musiques des légions de la garde nationale parisienne : elles sont venues à nous, et nous n’avons qu’à nous 
louer de la bienveillance de leur concours. 
 Grâce à tous ces éléments de succès, voici quels sont les résultats financiers que nous avons obtenus. 
Ne considérez pas les chiffres en eux-mêmes seulement, mais appréciez les légitimes espérances qu’ils font 
concevoir. Le résultat obtenu, c’est la vie : la force viendra ensuite. 

16  Au 15 janvier le nombre des Sociétaires s’élevait à 1 200. 
 Le total de la recette montait à   12,383   17 
et celui de la dépense à        1,807     81 
 On avait acheté, en rentes 5 p. 0/0, 420 fr. pour 10,205   30 
 Restait en caisse          370   06 

 Avoir de la Société   10,575   36 
 Quoique ce résultat soit satisfaisant sans doute, nous avions compté vous présenter un chiffre plus 
élevé ; mais le festival sur lequel nous fondions nos espérances a été retardé malgré tous nos efforts et malgré 
le zèle de M. BERLIOZ, qui ne s’est pas découragé un seul instant. Ce n’est point dès son début, qu’une 
institution nouvelle peut espérer, Messieurs, de marcher dans une voie sans entraves. 
 De notre capital primitif, 12,383 francs 17 cent., nous avons distrait quelques parcelles, qui vous 
semblaient peut-être bien légères ; mais, gardiens scrupuleux des deniers de l’Association, nous avons dû, aux 
premiers jours de son établissement, nous montrer parcimonieux et sévères : nous n’avons pris que le côté 
pénible de notre mandat, pour laisser à des Comités plus heureux des fonds qui leur permettront d’avoir une 
bienfaisance plus large et plus effective. 
 Au sein du Comité, Messieurs, nous avons 
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17 toujours trouvé des hommes de dévouement et de charité, qui n’ont reculé devant aucun sacrifice de temps, 
devant aucune démarche fatiguante, pour éclairer notre sévère économie. Parmi eux, le Comité doit une 
mention spéciale à MM. Dauverné, Béchem, Ch. de Bez, Raoul, Tolbecque, Zimmerman et Laty. MM. 
Bourges et Bureau, comme secrétaires, ont rempli leurs fonctions avec une assiduité, un talent, auxquels il 
nous est doux de rendre hommage. 
 Je suis également l’organe du Comité, en venant vous faire connaître le zèle de M. E. Monnais, qui, 
pendant l’absence de M. le baron Taylor, a occupé le fauteuil de la présidence ; l’Association tout entière lui 
doit d’honorables remerciements. Nous devons aussi vous signaler les membres de la Commission des 
finances qui ont rempli toute notre attente. Ils ont trouvé dans notre agent comptable, M. Thuillier, un esprit 
d’ordre et de probité qu’il est de mon mandat de vous faire connaître. 
 Le Comité, dans ces derniers temps, a reçu la démission de M. Schiltz : conformément à ses 
règlements, le Comité a appelé à le remplacer un homme dont le nom est connu de l’Europe entière, M. 
Spontini. 
 Nous avons fait cette année une perte bien douloureuse : un artiste qui avait toute votre confiance, 
toute notre estime, M. Demouy, après une vie courte, mais bien remplie, a été enlevé à sa 

18 famille et à vous, Messieurs, pour lesquels il était un ami. Nous avons rendu à sa dépouille mortelle un juste 
hommage de regrets et de deuil. Nous associer à toutes les douleurs privées qui frappent les membres de la 
Société, n’est-ce pas pour nous un devoir doux et sacré ? n’est-ce pas fortifier les liens de cœur qui doivent 
nous réunir désormais ? n’est-ce pas enfin nous engager à nous tenir tous dans ces principes de vie morale qui 
ennoblissent et couvrent la tombe ? 
 Ce côté de l’Association que vous avez fondée n’est peut-être pas celui qui frappera le moins 
vivement la plupart d’entre vous, et il viendra un temps où faire partie de votre œuvre sera un témoignage 
non seulement d’un esprit sage et prévoyant, mais encore d’une pensée sérieuse et profondément morale. 
 Pour le Comité, dont, suivant notre charte, notre acte constitutif, vous allez être appelé à nommer 
neuf membres, il est encore un dernier devoir à remplir : il prie tous les Associés de vouloir bien se montrer 
exacts dans le paiement mensuel de leur cotisation. Notre principe de capitalisation le réclame, et un autre 
intérêt le sollicite impérieusement : plus une rentrée est lente et difficile, plus son recouvrement est onéreux. 
C’est là un résultat sur lequel nous appelons toute votre sollicitude. 
 Le Comité a lieu d’espérer qu’il pourra cet hiver, par le produit des fêtes musicales, hausser 

19 rapidement le chiffre de vos capitaux ; dans cette pensée, il s’adresse à tout votre zèle ; il serait inutile de 
parler de talent dans cette enceinte. 
 Pour le jugement que vous porterez, Messieurs, sur l’ensemble de nos travaux, veuillez tenir compte 
des embarras d’une opération naissante et songer aux difficultés qui ont quelquefois paralysé notre zèle. Je 
vous prie aussi, Messieurs, de vouloir bien accorder au secrétaire investi de la confiance du Comité une 
indulgence dont il sera profondément reconnaissant. 
 
 
 Après la lecture du compte rendu, M. le président demande à l’assemblée, si elle approuve les 
travaux du Comité et si elle le croit légalement constitué. L’assemblée entière témoigne son assentiment par 
de nombreuses acclamations. 
 On procède au tirage au sort. 
 Les neuf membres sortants sont : MM. Berlioz, Zimmerman, Bechem, Spontini, Girard, Tolbecque, 
Carafa, E. Monnais, Nargeot. 
 Les neuf membres élus sont : MM. Berlioz, Zimmerman, Bechem, Spontini, Girard, Tolbecque, 
Carafa, E. Monnais, Erard. 
 Le président déclare le Comité constitué. 
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RAPPORT 
FAIT A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 1845, 

PAR 
M. MAURICE BOURGES, SECRÉTAIRE. 

 
 MESSIEURS, 
 En me choisissant pour avoir l’honneur de placer sous vos yeux le tableau de ses laborieuses 
opérations, le Comité m’a accordé une faveur, dont vous me permettrez de lui exprimer ici toute ma 
reconnaissance. Nulle mission ne pouvait m’être plus agréable que celle de vous annoncer la marche 
progressive et les succès d’une entreprise entourée de toutes vos sympathies.  Vous voudrez bien, Messieurs, 
faire grâce à l’insuffisance de l’interprète pour ne songer qu’aux heureuses nouvelles dont il est porteur. 
L’éloquence la plus puissante est, à coup sûr, l’éloquence des faits ; celle-là, du moins, ne manquera pas à 
l’exposé des travaux, que j’ai hâte de vous soumettre. 
 Ces travaux, poursuivis avec conviction et persévérance, ont abouti à un résultat aussi satisfaisant 
que possible, supérieur même, il faut le dire, aux espérances qu’une sage prévision se croit permis de 
concevoir. 
 Vous n’avez pas oublié qu’au 15 janvier 1844 l’Association des Artistes Musiciens, qui comptait 
seulement une année d’existence, était parvenue à réaliser un capital brut de 12,383 fr. 17 c., péniblement 
amassé, au milieu des difficultés sans nombre d’une institution naissante. Une deuxième année, en fortifiant 
le crédit de l’entreprise, en démontrant par la pratique sa vaste influence sur l’avenir de 

9 l’art et des artistes, devait être, et réellement a été beaucoup plus productive. 
 Au 15 janvier 1845, la recette brute de cette second année était de 29,947 fr. 95 c. : elle a, vous le 
voyez, dépassé, de plus du double, celle de la précédente. 
 Le devoir de votre Comité, Messieurs, est de vous faire connaître les divers éléments qui la 
composent. 
 C’est, d’abord, le montant des cotisations mensuelles : puis, un certain nombre de libéralités soit en 
argent, soit en nature ; enfin, le produit 1° de deux concerts, donnés au bénéfice de votre caisse par des 
artistes éminents ; 2° d’une riche loterie et de la grande solennité musicale du 1er novembre, organisée par M. 
Habeneck et le Comité, avec l’assistance des Sociétaires les plus dévoués. 
 Voici quelques éclaircissements sur ces différentes sources de notre prospérité financière. 
 Le chiffre des cotisations, perçues pendant le cours du dernier exercice, s’est élevé à 6,426 fr. 50 c. 
pour Paris, et à 2,016 fr. 50 c. dans les départements. 
 Les souscripteurs sont aujourd’hui au nombre de 1,450. 
 Quoique l’Association ait attiré à elle près de trois cents membres nouveaux, depuis janvier 1844, il 
faut convenir que son développement eût été plus rapide encore, si tous les départements avaient répondu avec 
la même ardeur que Paris à l’appel de votre Comité. Mais des préventions funestes, des vues étroites, des 
craintes frivoles, ont réprimé, sur plusieurs points, l’élan sympathique, qui n’a pu être communiqué en 
province et à l’étranger qu’aux intelligences les plus avancées. 
 Profondément pénétré de la haute morale de sa mission, votre Comité travaille sans relâche à 
combattre cet esprit d’égoïsme mesquin, 

10 décentralisateur, hostile aux fortes conceptions, incapable lui-même de la moindre entreprise durable. Cette 
résistance peu éclairée doit céder, n’en doutez pas, à l’empire du temps, au spectacle des avantages toujours 
croissants de cette institution, à la puissance des exemples de dévouement et de générosité. 
 A ce dernier mot, Messieurs, votre mémoire reconnaissante devance les remerciements que le Comité 
est heureux d’adresser à plusieurs bienfaiteurs de notre Association. Il n’est pas besoin de vous rappeler 
l’offrande magnifique de M. Erard, et la libéralité spontanée qui inspira à M. Maurice Schlesinger la bonne 
pensée d’ajouter encore à ce don déjà si riche. Qui ne se souvient de la brillante loterie, tirée le 9 juin, dans 
cette enceinte même, que l’obligeance accoutumée de MM. les propriétaires de l’Ecole lyrique nous avait 
gratuitement ouverte, alors comme aujourd’hui ? Sur dix mille billets émis, le numéro 2,316 fut le plus 
heureux, et rendit propriétaire du piano à queue M. Simon Lévy, un artiste. Les mille vingt morceaux de 
musique et les dix partitions, donnés par M. Schlesinger, échurent aux porteurs des mille trente numéros, 
dont la liste a été publiée peu après le tirage. Cette loterie fructueuse, pour laquelle l’administration de la 
caisse Lafarge a bien voulu nous prêter une de ses roues, a produit une recette de 9,726 fr. Citer un pareil 
résultat, c’est rendre un éclatant hommage à la conduite de cette opération, comme à la munificence de MM. 
Erard et Schlesinger. 
 Le Comité, Messieurs, se félicite de pouvoir vous annoncer qu’ils ont déjà trouvé de dignes 
imitateurs. 
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 En juillet dernier, un des luthiers les plus célèbres de Paris, M. Vuillaume, a offert à l’Association un 
quatuor complet d’instruments à cordes, 

11 choisi dans ses ateliers. Votre Comité a accueilli avec une vive gratitude cette manifestation au-dessus de tout 
éloge. Il se propose d’organiser prochainement une nouvelle loterie sur des bases plus larges, s’il est possible, 
que celles de la précédente. On y verra figurer un grand nombre d’offrandes intéressantes, telles que des 
compositions de différents genres, données par leurs auteurs, MM. Arnaud-Baumès, Barsotti de Marseille, 
Beaulieu de Niort, Doche, Gambaro, Kastner, Méreaux, Zimmermann ; une collection des Quatuors d’Haydn, 
présent de M. Gerdès ; une riche partition de la Mort d’Adam de Lesueur, gracieusement envoyée d’Aix par 
Mme la comtesse d’Albertas ; enfin un choix de morceaux promis ou livrés par plusieurs éditeurs, entre 
lesquels nous mentionnerons MM. Lemoine et Schlesinger. 
 Un facteur de premier ordre, qu’il y aurait peut-être de l’indiscrétion à nommer d’avance, se propose 
d’enrichir d’un très beau piano à queue cette splendide loterie, dont il ne m’est pas permis de vous énumérer 
tous les attraits. 
 Mais n’anticipons pas sur l’avenir ; le passé est assez brillant de lui-même. 
 Indépendamment des bénéfices déjà signalés, différentes sommes, plus ou moins importantes ont été 
versées dans votre caisse à titre gratuit. Ainsi, S. M. la Reine des Français a daigné accorder cent francs ; M. 
Chevreuil en a donné soixante ; M. de Jumillac, cinquante ; M. Roselje d’Amsterdam, cinquante aussi, avec 
promesse de renouveler, chaque année, cette libéralité. 
 Un virtuose dont le talent appelle la louange, M. Théodore Dohler, a également acquis de bien justes 
droits à votre reconnaissance, en consacrant, au profit de l’Association une somme de 1,016 fr. 50 c., produit 
net de sa troisième Matinée 

12 musicale. M. Doehler, ne sera pas, nous l’espérons, le seul pianiste qui aura placé nos intérêts sous le 
patronage de sa renommée. MM. Liszt et Thalberg se souviendront sans doute des espérances qu’ils ont fait 
naître. 
 Tandis que M. Doehler méritait si noblement de la Société, M. Amédée Méreaux, l’un des plus 
fermes propagateurs de nos principes, arrivait de Rouen, pour mettre à la disposition de votre Comité son 
érudition musicale et son exécution savante. Si le produit net du Concert historique, donné le 5 mai par M. 
Méreaux, n’a pas atteint un chiffre très élevé, il en faut chercher la cause dans un concours malheureux de 
circonstances impossibles à prévoir. Parmi les nombreux Sociétaires qui ont multiplié, en cette occasion, les 
preuves de leur activité et de leur zèle, le Comité doit nommer MM. d’Henneville, Doche, Bureau, Raoul, 
Pastou, Schlesinger, Charles de Bez, ainsi que tous les artistes de l’orchestre et des chœurs. Mlle Anna Zerr et 
M. Delsarte ont prouvé, en participant à ce concert, que le talent est toujours bien inspiré lorsqu’il contribue à 
l’accomplissement d’une bonne œuvre. 
 Cette vérité s’est manifestée plus hautement encore dans une occasion solennelle et récente, où l’élite 
des artistes s’est élevée à une beauté d’exécution extraordinaire, en secondant les vues bienfaisantes du 
Comité. Vous comprenez, Messieurs, que je touche au point culminant des travaux de l’année, à la plus 
importante de nos opérations, à celle qui tout d’un coup a porté si haut dans l’opinion l’Association des 
Artistes-Musiciens ; qui lui a révélé à elle-même le secret de sa puissance ; qui, enfin, a jeté les germes du 
plus fécond avenir. 
 Jusque-là notre Société n’avait encore travaillé que pour l’artiste. C’était beaucoup sans doute, 

13 mais ce n’était pas tout. Le jour où elle a interprété avec tant d’éclat et de retentissement, dans la salle de 
l’Opéra, le chef-d’œuvre d’Haydn, la Création, elle a rempli un devoir sacré, elle a uni deux fonctions 
inséparables, elle e confondu, dans ses préoccupations, les intérêts de l’art et de l’artiste. 
 Si le Comité insiste, Messieurs, sur une solennité dont le succès a été si unanimement consacré par 
l’opinion et par la presse, c’est qu’il est important de l’envisager sous son jour véritable. Non, ce n’est pas 
une simple question de chiffres, une pure affaire d’argent, un fait financier isolé. Sans doute une recette de 
12,166 fr. n’est pas d’une médiocre considération ; mais il y a plus encore : ce qu’il faut estimer avant tout, ce 
qui garantit la réussite d’une série d’opérations futures du même genre (quelque élevées que soient désormais 
les prétentions du Comité dans la fixation du tarif des places), c’est l’énorme bénéfice d’une recette morale, 
presque sans exemple ; c’est la valeur prodigieuse que notre institution a soudainement acquise ; c’est 
l’imposante influence, dont l’a dotée l’enthousiasme universel. 
 Là, Messieurs, réside le vrai capital, dont les intérêts à venir sont incalculables. 
 Loin de nous donc la pensée que tant de ressources, d’efforts, de talents aient été combinés en pure 
perte, ou n’aient abouti qu’à un résultat modique ! Songez que, s’il eût fallu payer tous les frais de cette fête 
musicale, à laquelle nulle autre ne saurait être comparée, trente mille francs auraient suffi à peine. 
 Votre Comité, après avoir acquitté des mémoires, bien onéreux sans doute, mais discutés avec la 
dernière rigueur, a eu moins la satisfaction d’augmenter vos ressources financières d’environ quatre mille 
francs. 

14  Grâce à la persévérance du plus ardent défenseur de vos intérêts, de M. le baron Taylor, M. le 
Directeur de l’Opéra, M. Contant, constructeur de l’estrade dressée le jour de la Toussaint, M. Clémenceau, 
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chargé d’illuminer la salle et l’orchestre, M. Vinchon, imprimeur, enfin MM. les copistes, ont consenti à des 
réductions proportionnelles, qui ont fait rentrer dans notre caisse une somme de cinq cents francs. 
 Nous devrons peut-être encore à l’entremise infatigable de M. le président la restitution d’une autre 
somme de 500 fr., perçue par le Conseil d’administration des hospices, qui n’a pas craint de prélever le 
huitième de la recette brute ; impôt d’autant plus accablant, qu’il s’agissait d’une œuvre de bienfaisance, et 
que l’Opéra, entreprise subventionnée et de pure spéculation, ne paie jamais que le onzième. 
 Mais, Messieurs, si nous avons eu à subir les atteintes de l’esprit mercantile, du côté même où nous 
devions nous y attendre le moins, combien il nous est doux de remercier publiquement tous ceux qui nous ont 
accordé un bienveillant appui ! De hautes sympathies se sont prononcées en notre faveur : S. M. le Roi des 
Français a daigné envoyer mille francs ; les Princes et les Princesses ont accordé, chacun, cent francs ; lord 
Cowley, ambassadeur d’Angleterre, a donné pareille somme. 
 Mgr. le prince de Joinville a bien voulu accepter le patronage de cette solennité vraiment royale. 
 D’autre part, M. le ministre de l’intérieur, MM. d’Henneville, Lambert, Germain Delavigne ont 
consenti, non seulement à nous prêter une partie du matériel de la couronne, mais encore à mettre à couvert et 
à garder provisoirement, dans les magasins des Menus-Plaisirs, toutes les pièces de bois servant à la 
construction de la vaste estrade, 

15 qui est aujourd’hui la propriété de l’Association. Ces parties de notre matériel ont été marquées d’ailleurs 
d’une estampille spéciale ; il en existe aux Archives un plan et un état détaillé. 
 MM. Crosnier, Vatel, Léon Pillet, Henri Deshayes, ont favorisé de tout leur pouvoir la grande 
tentative de votre Comité. M. le Directeur de l’Opéra-Comique a même changé l’ordre du répertoire de la 
semaine, pour ne pas entraver notre représentation. 
 MM. Thiboust, Gand, Bernardel, ont fourni gratuitement, avec une obligeance parfaite, tous les 
instruments demandés. M. Cicéri, après avoir travaillé à la décoration de l’estrade, n’a voulu recevoir du 
Comité que la promesse de recourir en toute occasion à son dévouement. 
 Vous le savez déjà : Mmes Damoreau-Cinti, Dorus-Gras, Dobré, Méquillet, MM. Duprez, Roger, 
Levasseur, Baroilhet, Hermann-Léon, artistes aussi grands par l’âme que par le talent, ont mis à contribuer à 
cette solennité un empressement bien rare. 
 Il y aurait ingratitude à ne pas signaler aussi le zèle de MM. Benoist, Laty, Dietsh, Tariot, qui ont 
mérité une bonne partie des applaudissements distribués aux masses vocales placées sous leur direction. 
 N’oublions pas davantage la Commission chargée des détails infinis d’une entreprise aussi 
compliquée ; l’activité et l’intelligence qu’elle a déployées font honneur aux sentiments de MM. Edouard 
Monnais, Rousselot, Kastner, Tolbecque, Fessy, Génevay, Raoul, Gouffé, Hormille, Mercadier, Meifred, 
Girard, Tilman, Tulou..... Mais je m’arrête, Messieurs, car je m’aperçois que, pour acquitter entièrement la 
dette contractée envers le dévouement absolu et le talent désintéressé, il faudrait 

16 citer tous les hommes de cœur qui ont pris part au congrès musical du 1er novembre. 
 Désireux de donner à sa reconnaissance une considération imposante, votre Comité a décidé qu’un 
diplôme serait décerné à chacun d’eux, et que tous seraient inscrits à la suite du scénario de la Création, 
petite brochure répandue à un très grand nombre d’exemplaires en province et à l’étranger. 
 En tête de cette liste figure un nom cher à tous les artistes, un nom respecté de l’Europe entière. 
Vous comprenez, Messieurs, qu’il s’agit d’un chef d’orchestre célèbre, que les plus habiles n’hésitent pas à 
accepter pour guide. M. Habeneck a beaucoup fait pour nous. Reportons sur lui l’honneur d’une soirée si 
mémorable dans nos annales. 
 L’Association ne doit pas moins à notre honorable Président, qui ne se lasse point de mettre au 
service de vos intérêts son temps, son crédit, ses lumières. Votre Comité ne saurait louer plus dignement M. le 
baron Taylor, qu’en avouant que, sans lui, notre institution, dont il est l’âme, n’existerait pas encore, ou du 
moins ne serait pas entrée si avant dans la voie de prospérité, où elle marche d’un pas assuré. 
 Poursuivons, Messieurs, l’examen des travaux qu’une main expérimentée a si heureusement dirigés. 
 Votre Comité a tenu, cette année, 59 séances, dont les procès-verbaux sont conservés dans les 
archives et confiés à la surveillance de M. Dauverné. La coopération assidue de MM. les Secrétaires entre 
lesquels je citerai MM. Génevay, Bureau, Béchem, Meifred, a permis d’expédier à l’extérieur 2000 
exemplaires du dernier annuaire ; 1500 circulaires envoyées à MM. les Maires de France pour les gagner à 
notre cause ; plus de deux mille lettres particulières adressées aux Directeurs des Sociétés 

17 philarmoniques ; à MM. les Préfets, et à nos délégués en province. 
 Parmi ces derniers, le Comité distingue comme les plus empressés : MM. Beaulieu, à Niort ; 
Barsotti, à Marseille ; Boissier-Durand à Fribourg ; Chrétien, à Besançon ; Deneuse, à Amiens ; Gandois, à 
Limoges ; Hasselmans, à Nantes ; Hermann et Dou, à Alger ; Maresse à Orléans ; Méreaux, à Rouen ; 
Propser, à Troyes ; Rousselot, à Londres ; Solomé, à Bruxelles ; Silvain Saint-Etienne, à Aix en Provence. 
 Plusieurs ont formellement promis d’organiser des concerts au bénéfice de notre caisse. Ce sont : 
MM. Desvignes, à Metz ; De Nerbonne, à Angers ; Jubinal, à Montpellier ; Hoerter et Prédigam, à 
Strasbourg, et Vignères, à Toulouse. 
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 C’est ici le lieu de payer un juste tribut d’éloges aux efforts de MM. Béchem, Doche, Hormille, 
Kastner, Massart, Rousselot, Tolbecque, qui ont travaillé avec succès à féconder sur différents points, les 
doctrines philanthropiques de l’Association. 
 M. Battanchon parcourt en ce moment, les départements du sud-ouest, dans le même esprit de 
propagande. 
 Une activité, également louable, animait MM. Zimmermann et Schlesinger, lorsqu’ils parvenaient à 
placer, le premier plus de mille billets de loterie, le second deux mille cinq cents. 
 Avec l’appui d’une si constante émulation, votre Comité a pu remplir la partie la plus importante et 
la plus délicate de son mandat. Si les statuts lui font une loi de venir en aide à l’infortune, son premier devoir 
est aussi de s’assurer que sa religion n’a pas été trompée. A cet égard, nous sommes en droit d’affirmer, que 
les plus scrupuleuses enquêtes ont toujours précédé les distributions de secours. Le Comité s’est imposé 
comme règle inviolable, de ne les accorder qu’aux membres de l’Association. 

18 Plus d’une fois même, pour ne pas manquer à ce principe fondamental, plusieurs sociétaires ont acquitté, de 
leurs deniers, la cotisation des indigents dont l’affreuse misère réclamait une prompte assistance. Cette année, 
une somme de 615 fr. a été employée en secours. 
 N’oubliez pas, Messieurs, qu’elle est loin d’égaler le chiffre de vos revenus ; car l’Association est, en 
ce moment, propriétaire de 1250 fr. de rentes 5 % sur l’Etat. 
 Elle avait acquis, la premières année, 420 fr. de rentes. Pendant le dernier exercice, elle a acheté 830 
fr. de rentes qui ont coûté 20,258 fr. 25 c. 
 Au 15 janvier dernier il restait encore en caisse une somme de 198 fr. 78 c. 
 L’état financier, qui sera imprimé en tête de l’annuaire de 1845, donnera le tableau précis des 
recettes et des dépenses. 
 Vous y remarquerez, Messieurs, que le total des sommes perçues dans le cours des deux années par 
votre agent comptable, dont le zèle grandit avec les fonctions, est de 42,108 fr. 62 cent. 
 C’est à cette situation prospère, que votre Comité doit d’avoir pu réaliser une généreuse pensée, qu’il 
regardait comme le but principal de notre institution. Que de fois, en accordant à la vieillesse ou aux 
infirmités des secours simplement temporaires, avait-il regretté de ne pouvoir revêtir votre offrande de 
garanties d’irrévocabilité et de durée ! Désormais du moins, quelques sociétaires, désignés à votre 
bienfaisance par une infortune honorable, tiendront de vos mains des ressources assurées, positives, viagères, 
qui ne seront point exposées périodiquement aux variations du scrutin. La création de quatre pensions, de 200 
fr. chacune, au bout de deux années d’existence seulement, est un immense résultat, un fait de haute portée, 
que notre 

19 Société peut livrer avec orgueil à l’appréciation publique. 
 Sept candidats, MM. Exevin, Bonardot, Jaumotte, Falcon, Jeanssen, Hamler, Miel ont été 
successivement recommandés au Comité. Après un examen rigoureux de leurs titres, son choix s’est arrêté sur 
MM. Bonardot, ancien chef d’orchestre du théâtre Louvois et de l’Odéon (âgé de 83 ans), Falcon, musicien 
aveugle (âgé de 80 ans), Jeanssen artiste de l’Opéra-Comique (âgé de 67 ans), et Jaumotte, plus malheureux 
encore que tous les autres, puisque de cruelles infirmités l’ont frappé à 49 ans d’une vieillesse prématurée. 
 Ici, Messieurs, permettez-moi de fixer un instant vos regards sur la belle conduite de M. le docteur 
Charles Simon. Non content de prodiguer à la famille Jaumotte tout entière les soins les plus attentifs, les plus 
délicats, M. Simon a poussé l’esprit de charité jusqu’à lui fournir momentanément des moyens de subsistance. 
 Votre Comité éprouve un véritable bonheur en remerciant aussi devant vous M. le docteur baron 
Yvan, dont la science égale le zèle, et qui ne nous a failli dans aucune occasion ; MM. Vinchon, Hillairet, 
Chammartin, Tessereau, Faivre, tous membres du conseil médical ; enfin M. Barbier, avocat, qui s’est mis 
complètement à notre disposition dans une circonstance épineuse. 
 C’est avec des sentiments semblables d’officieuse sympathie, que presque tous les journaux nous ont 
ouvert leurs colonnes, chaque fois que nous avons fait appel à leur désintéressement. 
 Dans le même esprit, M. Lablache a promis de monter, avec le bienveillant concours des artistes 
italiens, une représentation au bénéfice de la Société. 
 Non moins obligeante, la maison Pleyel a fait don au Comité d’un piano, encore en très bon état, 

20 destiné à être prêté, s’il en est besoin, à des artistes indigents. 
 De son côté, M. Meyer, directeur du théâtre de la Gaîté, a décidé que les amendes, infligées aux 
musiciens de son orchestre, seraient versées dans votre caisse. Espérons que cette mesure de discipline, qui 
tourne au profit de la bienfaisance, sera adoptée par d’autres administrations, plus spécialement vouées à l’art 
musical. 
 Des manifestations, si touchantes par leur caractère et leur unanimité, ne sauraient cependant nous 
faire oublier des blessures cruelles. Consacrez avec nous, messieurs, un douloureux souvenir à la mémoire de 
deux hommes éminents, que le Comité se félicitait de compter au nombre de ses membres. Un compositeur 
aimable et gracieux, un protecteur fervent et éclairé des artistes nous ont été enlevés, en avril dernier, dans la 
personne du célèbre Berton et de l’honorable marquis de Louvois. 



1845 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 8 - 

 S’il est des compensations à des pertes aussi sensibles, nous les avons trouvées dans le mérite et la 
chaleur de zèle de M. d’Henneville, appelé à remplir l’une des deux places vacantes, tandis que l’autre était 
acceptée par M. Valentino. 
 C’est à une heureuse pensée de M. d’Henneville, que nous devrons, Messieurs, la faculté de créer 
prochainement une pension nouvelle. Grâce à son intervention et à celle de M. le président, M. Auber a bien 
voulu autoriser les élèves du Conservatoire à donner une représentation publique au profit de l’Association. 
M. Habeneck a mis le comble à ses services, en promettant de conduire l’orchestre. Appeler de jeunes talents 
à contribuer au soulagement de la vieillesse, n’est-ce pas une inspiration grande et belle ? N’est-ce pas une 
haute leçon d’union et de fraternité ? 
 Il faut renoncer, messieurs, à louer 

21 convenablement des concessions aussi bienveillantes. Écartons les vaines formules. Un simple récit est 
souvent lui-même le plus pompeux éloge. 
 Cette conviction me permet de passer sans préambule à un rare témoignage de générosité, dont il me 
reste à vous entretenir. 
 Il s’est rencontré, Messieurs, un musicien assez ami de ses confrères, une âme assez pénétrée des 
grands principes de charité, un esprit élevé assez confiant dans les destinées de votre Association, pour 
vouloir lui léguer ce qu’un artiste a de plus cher, de plus précieux, l’œuvre de sa pensée. L’auteur de la 
Vestale et de Fernand-Cortez, M. Spontini (aujourd’hui comte de Sant’-Andréa), qui a déjà fondé tant 
d’établissements de bienfaisance en Italie, est dans l’intention de donner par testament et en toute propriété, à 
l’Association des Artistes Musiciens, 1° ses droits d’auteur en France ; 2° ses bibliothèques de Paris ; 3° les 
autographes de ses compositions, déjà publiées pour le théâtre, l’église ou le concert ; 4° ses compositions 
inédites de tout genre, dont le nombre est très élevé, entre autres plusieurs grands opéras écrits pour 
l’Allemagne, et représentés à Berlin avec un immense succès ; 5° ses ouvrages didactiques, ses collections 
d’observations, de notes et de souvenirs, propres à fournir de curieux mémoires ; 6° une correspondance aussi 
intéressante que considérable avec une foule de compositeurs, de littérateurs, d’artistes célèbres et de très-
hauts personnages. 
 Une commission spéciale, choisie dans le sein du comité par M. Spontini lui-même, procédera 
bientôt à un soigneux inventaire de toutes les parties de cette magnifique donation. 
 A vous, Messieurs, d’apprécier une preuve si éclatante de sympathie. A vous de remercier dignement 
l’illustre bienfaiteur de la Société. 

22  Pour moi, je ne saurais mieux terminer la tâche, dont le Comité a bien voulu me charger aujourd’hui, 
qu’en mettant à l’abri de ce beau nom et de cet acte glorieux, un travail qui a besoin de toute votre 
bienveillante indulgence. 
 
 
 Après la lecture du compte rendu, accueilli avec le plus vif intérêt par l’assemblée, on procède au 
tirage au sort, conformément à l’article 12. 
 Les neuf membres sortants sont : MM. Girard, Raoul, Laty, Thalberg, Zimmermann, Tolbecque, 
Bureau, Dauverné, Bechem. 
 Les neuf membres élus sont : MM. Girard, Raoul, Laty, Thalberg, Zimmermann, Tolbecque, Bureau, 
Dauverné, Bechem. 
 Le président déclare le Comité constitué. 
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RAPPORT 
FAIT A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 1846, 

PAR 
M. ALLYRE BUREAU, SECRÉTAIRE. 

 
 MESSIEURS, 
 L’Association des Artistes musiciens entre dans sa quatrième année d’existence. En présence des 
travaux accomplis, des résultats obtenus dans le court espace de trois ans, nous pouvons, je parle ici au nom 
de tous, nous pouvons, dis-je, nous féliciter de notre œuvre. Cependant, les résultats financiers obtenus en 
1844 avaient dû faire concevoir pour l’exercice de 1845 des espérances dont des circonstances fâcheuses, des 
évènements plus forts que notre zèle n’ont point permis la réalisation. Le total des recettes de l’année dernière 
dépassant de plus du double celui de la première année, s’était élevé à 29,947 fr. 95 c. ; il n’a pas dépassé en 
1845, la somme de 15,894 fr. 30 c. Mais il faudrait bien se garder de donner à ce rapprochement de chiffres 
une signification qu’il ne peut avoir. Si l’on tient compte de deux sources importantes de bénéfice qui n’ont 
pu être exploitées cette année et qui ont produit l’année dernière plus de 18,000 fr., 

12 on comprendra que, nonobstant l’infériorité du chiffre de 1845, il y a eu accroissement de nos recettes 
normales. Loin de nous décourager nous devons donc redoubler de zèle, car le succès est sûr et nous sommes 
dans la voie. En examinant attentivement les faits, en comprenant bien leurs conséquences, vous partagerez 
pleinement la conviction qui anime votre Comité ; vous reconnaîtrez que les Artistes musiciens ont plus que 
jamais à se louer de s’être reliés en corps, et que l’avenir s’ouvre devant nous plein de promesses dont rien, 
dans le temps, ne pourra empêcher l’accomplissement, car la fécondité du principe sur lequel nous nous 
appuyons, l’ASSOCIATION, est irrésistible. 
 J’aborde l’examen que nous vous devons des faits accomplis. 
 Le total des sommes perçues jusqu’à ce jour par notre caisse s’élève à 58,225 fr. 25 c., dont 15,894 
fr. 30 c. ont été produits par les recettes de 1845. Dans ce dernier chiffre, les cotisations figurent pour 8,679 
fr. 05 c., savoir : 7,325 fr. fournis par Paris et 1,345 fr. 05 c. par les départements. 
 Le nombre des Sociétaires inscrits est aujourd’hui de 1,730. Il était l’année dernière de 1,450. Il y a 
donc eu 280 adhésions nouvelles. La disproportion entre Paris et les départements pour le nombre des 
Sociétaires continue à être très grande. Cette disproportion tient toujours aux mêmes causes qui vous ont été 
signalées précédemment. L’existence de la Société n’est point assez connue et les services qu’elle est appelée 
à rendre ne sont point suffisamment appréciés. De plus, les Artistes des départements pensent à tort que 
l’éloignement empêchera de participer aux secours et aux pensions ceux d’entre eux que la misère atteindra, 
et ils craignent que le Comité siégeant à Paris n’étende 

13 pas sa sollicitude et ses investigations au-delà de Paris. Nous continuons à combattre dans toute notre 
correspondance cette fâcheuse disposition des esprits. Mais des paroles seules seraient impuissantes pour 
triompher de la défiance si des faits ne venaient prouver de quelle manière le Comité comprend la hauteur de 
sa mission et l’étendue de ses devoirs. Par des faits que nous sommes en mesure d’alléguer, nos confrères des 
départements pourront reconnaître que le degré de la souffrance et les témoignages honorables sont les seuls 
éléments dont le Comité tienne compte dans la distribution des secours. Ils doivent donc s’unir à nous en 
toute confiance. Ils le doivent d’autant plus qu’en les appelant nous les convions à participer à des ressources 
que les éléments artistiques dont Paris dispose peuvent seuls fournir, et grâce auxquelles ils pourront, 
moyennant un faible sacrifice, conquérir pour leurs frères malheureux la sécurité de l’avenir. 
 Le produit d’un seul concert donné par l’Association figure cette année dans le tableau de nos 
recettes, et pour une somme de 4,688 fr. 50 c. Malgré tous les efforts de votre Comité, la grande fête musicale 
par laquelle l’Association doit, chaque année, manifester sa puissance, n’a pu avoir lieu. Nous avions voulu 
consacrer, comme l’année dernière le jour de la Toussaint à cette solennité. Pour ce jour, la salle de l’Opéra, 
la seule à Paris où puissent se donner des fêtes de ce genre, n’a pu être mise à notre disposition. Plusieurs 
ajournements rendus obligatoires par des circonstances regrettables nous ont conduit jusqu’aujourd’hui. 
L’année 1846 sera, nous l’espérons, plus propice à l’Association sous ce rapport. Tous les efforts de votre 
Comité sont dirigés dans ce sens, car, indépendamment 

14 de l’intérêt financier qui s’attache à ces fêtes, l’Association ne doit pas perdre de vue que sa mission est 
double, et que son expansion, sa grandeur et sa puissance sont intimement liées à l’action qu’elle exercera sur 
les destinées mêmes de l’art. 
 Par ce qui s’est passé pour le concert donné le 29 avril 1845, dans la salle des Italiens, le Comité a 
pu reconnaître une fois encore quel fond il peut faire sur le dévouement intelligent et chaleureux des Artistes 
de Paris. Sur son appel, il s’est présenté deux fois plus d’exécutants qu’on n’en pouvait utiliser. Un pareil 
empressement, Messieurs, est significatif ; il témoigne hautement en faveur de l’œuvre qui le provoque, et il 
donne la mesure de ce que l’Association peut entreprendre. Ce n’est jamais du côté des exécutants que le zèle 
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et le concours dévoué feront défaut. M. Habeneck, dans cette circonstance, comme six mois auparavant, a mis 
au service de l’Association son admirable talent de direction et l’influente autorité de son nom. Nous devons 
dire, à l’honneur de M. Thalberg, que ce concert a été organisé sur l’initiative de son offre. Nous savons tous 
l’immense part qu’il a prise au succès et à l’éclat de cette soirée. Notre reconnaissance est également acquise 
à MM. Ponchard, Géraldy, Alard et à Mlle Lavoye, qui nous ont prêté l’appui de leur belle réputation et le 
concours de leur brillant talent. MM. Lambert, Germain Delavigne et d’Henneville nous ont rendu, à cette 
occasion, des services qu’ils nous est d’autant moins permis d’oublier, que nous les savons prêts à nous 
témoigner toujours la même excessive obligeance. M. Maurice Schlesinger, avec une générosité dont 
l’Association a déjà reçu des preuves, a spontanément réduit de 500 francs le prix convenu de la location de la 
salle. 

15  Dans nos recettes se trouve comprise une somme de 1,023 fr. 75 cent., produit des amendes de 
l’Opéra-Comique, dont M. Crosnier a libéralement doté la caisse de l’Association. Tout le monde applaudira 
au sentiment délicat et élevé, qui a inspiré à M. Crosnier ce noble emploi d’une somme résultant de retenues 
opérées sur le traitement des Artistes. C’est un bel exemple qu’avait déjà donné M. Meyer, directeur du 
théâtre de la Gaîté. C’est un acte de dignité en même temps qu’une bonne œuvre. 
 Le total de nos recettes a été complété par les deux semestres de la rente, montant ensemble à 1,430 
fr., et par le produit du concert que Mme Farrenc a donné au bénéfice de l’Association. 
 La rente de l’Association s’élève aujourd’hui à 1,730 fr. 
 Nous ne comprenons point dans cette somme la rente achetée avec le prix des premiers billets de 
l’importante loterie, que de riches présents nous ont permis d’organiser. Le produit entier de cette loterie sera 
reporté sur l’exercice dans lequel nous entrons. Je n’ai pas besoin de vous dire, Messieurs, combien les 
grandes loteries de Petit-Bourg, Monville, l’Asile Fénelon, etc., qui ont jeté sur la place pour près de deux 
millions de billets, ont augmenté les difficultés de la nôtre. Loin de nous la pensée de jalouser étroitement le 
succès des grandes œuvres de bienfaisance, en vous signalant la concurrence que nous avons rencontrée ; 
nous n’articulons pas une plainte, nous voulons seulement expliquer le retard éprouvé par cette opération, qui 
aurait dû grossir d’une somme importante le chiffre de nos recettes pendant le dernier exercice. Plût à Dieu 
que dans notre Société, la concurrence ne se rencontrât que sur le terrain de la charité ! 

16  Les ressources de l’Association nous ont permis de distribuer dans le courant de l’année 1,131 fr. de 
secours, indépendamment de 850 fr. payés à titre de pension. C’est encore bien peu sans doute ; néanmoins, 
nous avons la douce satisfaction d’avoir soulagé de cruelles souffrances qui, sans l’Association, n’auraient eu 
d’autres recours que les chances précaires de la charité privée, ou le budget toujours insuffisant de la charité 
publique. 
 L’Association comptait au commencement de l’année 1845 quatre pensionnaires à 200 fr. Elle a pu 
créer depuis deux nouvelles pensions de 200 fr. et une de 300 fr. 
 Cette dernière pension a été accordée à un Artiste dont la douloureuse position a excité chez tous la 
plus vive sympathie. Votre Comité n’a jamais plus déploré la faiblesse des ressources dont il dispose que dans 
cette circonstance, où il s’agissait de soulager la misère la plus digne de compassion, la plus imprévue, la plus 
imméritée. Personne de vous n’ignore la situation cruelle où se trouve le digne camarade dont nous parlons 
ici, M. Javaux, frappé à la fleur de l’âge, dans la plénitude d’un talent si justement admiré, par une paralysie 
qui lui enlève, avec l’exercice de son art, tous les moyens d’existence. 
 Vous apprendrez avec intérêt que M. le docteur P. Laroche, qui entoure M. Javaux des soins les plus 
assidus et les plus désintéressés, nous a communiqué l’espoir de voir réussir un traitement énergique qu’il 
vient d’entreprendre. Puisse cet espoir s’accomplir ! Nous apprenons à l’instant qu’une amélioration s’est 
déjà manifestée. 
 L’une des deux pensions de 200 fr. récemment accordée, a été créée en faveur de M. Collin, artiste 
de Nantes, recommandé par le Comité 

17 correspondant de cette ville. Tous les titres qui établissaient les droits de M. Collin à cette pension, ont été 
scrupuleusement examinés par les membres de la commission des pensions, au zèle desquels nous devons 
rendre hommage, et le Comité a été heureux que cette occasion se présentât de témoigner son impartialité 
dans la distribution des secours. A mesure que les départements entreront pour une plus grande part dans le 
nombre des Sociétaires, ils acquerront des droits à être compris pour une somme plus grande dans la 
répartition des revenus. La seconde pension de 200 fr. a été accordée à M. Grossaint, ancien choriste au 
théâtre de l’Opéra-Comique, qui la méritait à tous égards. 
 Si le chiffre des sommes distribuées dans un an paraît encore bien peu élevé eu égard aux 
nombreuses misères qui sont à soulager, il faut observer, Messieurs, que par le seul fait de son existence et 
indépendamment des fonds dont elle dispose, l’Association provoque au bénéfice de ses membres des secours 
d’une autre nature qui ne lui coûtent rien. C’est ainsi que sur l’invitation du Comité des médecins généreux, 
comprenant noblement les obligations que la science impose s’empressent de donner des soins aux malades 
que le Comité leur désigne. 
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 Nous devons signaler plus particulièrement à votre reconnaissance parmi ceux-ci, M. le baron Yvan, 
et M. le docteur Charles-Simon, qui, cédant aux élans généreux de son cœur, a plusieurs fois contribué de sa 
propre bourse pour soulager les misères auxquelles l’Association, dans l’état actuel de ses finances, ne pouvait 
qu’apporter un secours insuffisant. 
 Il est un autre mode d’action encore que l’ 

18 Association exerce en faveur de ses membres, et ce n’est pas le moins précieux. Je veux parler de 
l’intervention de votre Comité par l’entremise du conseil judiciaire, dans les affaires litigieuses qui 
surviennent entre des musiciens et ceux qui les emploient. Jusqu’à ce jour, plus d’un exemple l’a prouvé, les 
directeurs d’établissements où la musique joue un rôle, pouvaient impunément spéculer sur l’inexpérience des 
Artistes, sur leur ignorance en matière de droit, sur le défaut d’union et d’accord entre eux, et lorsque des 
difficultés s’élevaient, ceux-ci, souvent malgré la justice de leur cause, étaient obligés de reculer devant les 
frais et les éventualités d’un procès. 
 Dépourvus de guides, manquant de conseils éclairés et sympathiques, isolés d’ailleurs les uns des 
autres, ils devaient subir la loi du plus fort, et de nos jours, le plus fort, vous le savez, c’est le plus riche. 
Aujourd’hui les Artistes trouvent dans le Comité un tuteur naturel de leurs intérêts ; et, grâce aux noms qui 
patronent l’Association, grâce aux brillantes lumières que réunit le conseil judiciaire, les artistes ne 
pourraient trouver nulle part un tuteur plus influent, plus éclairé ; nous n’avons pas besoin de dire plus 
sympathique. Deux fois cette année, le Comité est intervenu de cette manière. L’un des procès soutenu en 
faveur des Artistes du concert Vivienne a été gagné en première et deuxième instance. Le second entrepris 
pour soutenir les droits d’un certain nombre d’Artistes du Gymnase a été perdu, et vous verrez figurer au 
tableau de nos dépenses une somme de 81 fr. 80 cent. pour les frais de ce procès. 
 Votre Comité a vivement regretté de ne pouvoir en appeler à un tribunal supérieur des principes 
invoqués de cette circonstance par le tribunal de 

19 commerce contre les Artistes considérés comme ouvriers payés à la journée et non comme employés appointés 
par mois ou tout au moins par quinzaine. Mais la somme réclamée se trouvait en deçà des limites assignées 
par la loi pour permettre un appel et force a été d’accepter l’autorité de la chose jugée. 
 Nous ne saurions trop engager les Artistes qui se croiront lésés dans leurs droits, à venir consulter le 
Comité qui se montrera, également empressé à les dissuader d’un procès si leurs griefs sont mal fondés ou 
indéfendables, ou à poursuivre en leur nom si leur cause réunit les deux conditions du bon droit et des 
chances de succès ; car ces deux choses sont distinctes devant la justice humaine. 
 J’arrive à un autre ordre de faits, les dons que l’Association a reçu. Tout le monde a dû prévoir que 
la seule création d’un corps représentant la généralité des Artistes musiciens, provoquerait des libéralités à 
divers titres, et vos statuts ont compris les dons et legs volontaires parmi les sources de recettes. Cette source, 
nous en avons l’assurance deviendra plus tard très féconde ; elle augmentera rapidement à mesure que 
l’Association sera mieux connue dans son but et dans ses effets. L’année dernière, en vous rappelant la loterie 
organisée avec le magnifique piano donné par M. Erard et la musique si libéralement ajoutée par M. 
Schlesinger, nous vous annoncions l’offre généreuse faite par un de nos plus habiles luthiers, M. Vuillaume, 
d’un quatuor à choisir dans ses ateliers. Cette offre a été réalisée, et le quatuor de M. Vuillaume choisi par les 
soins d’une commission d’Artistes distingués, essayé chez M. Habenech, a pris place au milieu de la riche 
loterie avec laquelle nous espérions réaliser 16,000 fr. cette année. 

20  L’exemple donné à trouvé de généreux imitateurs, et nous a permis de former cette liste de 34 lots 
que vous connaissez tous, en tête de laquelle figure un grand piano à queue donné par M. Boisselot, l’habile 
facteur de Marseille, qui fait rivaliser la province avec Paris ; un piano droit offert par MM. Roller et 
Blanchet fils, dont la réputation brillante est assise sur une vogue des plus méritées ; une famille de Sax-
Horns donnée par M. Sax qui vient accomplir une révolution dans les musiques militaires et dont les brillants 
succès ont eu le Champ-de-Mars pour théâtre ; une flûte donnée par M. Tulou qui réunit les qualités de 
l’habile facteur à celles de l’éminent artiste ; un harmonium offert par M. Debain, qui s’est acquis une si juste 
célébrité dans ce genre d’instruments. La générosité de M. Fessy a enrichi cette loterie de la collection des 
symphonies de Beethowen en partition ; M. Zimmerman a donné un exemplaire de son bel ouvrage 
l’Encyclopédie du pianiste compositeur, MM. Schlesinger six partitions de la Favorite. Mme Lesueur, deux 
partitions de l’illustre auteur de la Caverne, et Mme la comtesse d’Albertas, une belle partition de la mort 
d’Adam. 
 Indépendamment des objets consacrés à la loterie, l’Association a reçu un don non moins précieux à 
un autre titre, et vous apprendrez avec une vive satisfaction que nous possédons en propre les manuscrits de 
M. G. Onslow. 
 Nous devons remercier aussi MM. Tranchant, Boissier-Durand et Hamel, qui ont offert à 
l’Association : le premier, 200 exemplaires d’un travail sur l’enseignement de la musique ; le deuxième, 50 
exemplaires d’une mélodie ; et le troisième, 5 exemplaires d’un quatuor. 
 MM. A. Beudin et Ce, banquiers, ont offert de 
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21 faire parvenir sans frais dans les départements, les secours envoyés par le Comité ; cette offre équivaut à une 
rente qui pourra plus tard avoir de l’importance. 
 N’oublions pas de remercier M. Pleyel qui a mis généreusement à notre disposition sa belle salle 
pour la réunion que nous tenons aujourd’hui. La sympathie de M Pleyel est acquise, tout le monde le sait, à 
toutes les œuvres qui intéressent l’amélioration du sort des masses. M. Pleyel nous a fait aussi don d’un piano, 
que le Comité a destiné à être prêté aux artistes trop dénués pour pouvoir se procurer un instrument même en 
location, et qui est en ce moment, à ce titre, à la disposition d’une pauvre fille presque aveugle, digne en tous 
points de la sollicitude du Comité. 
 MM. de Glinka et Klosé ont donné chacun un concert dont ils avaient d’avance abandonné les 
chances de bénéfice à l’Association. 
 J’ai à vous entretenir maintenant des travaux de notre Comité et des principales mesures qu’il a 
prises dans l’intérêt de l’Association. 
 Votre Comité a tenu 57 séances. Les procès-verbaux conservés dans les archives et confiés à la 
surveillance de M. Laty, constatent le dévouement absolu de votre infatigable président aux intérêts des 
artistes. Un voyage lointain a seul pu l’empêcher de diriger nos travaux, et pendant son absence, il a été 
dignement suppléé par M. Edouard Monnais, au zèle actif duquel l’Association doit reporter une grande 
partie de ses succès. Les sacrifices de temps, Messieurs, surtout de la part d’hommes qui, pour la plupart, ne 
possèdent pas d’autre capital, méritent une reconnaissance au moins égale à celle qu’inspirent les sacrifices 
d’argent. Je dois donc signaler à votre gratitude l’assiduité aux 

22 séances, de MM. Laty, Bouchot, L. Kreutzer, Raoul, Rousselot, Gouffé, Hormille, de Bez, Kastner, Spontini, 
Dauverné, Tolbecque. Le registre des procès-verbaux des séances du Comité témoigne hautement du zèle de 
M. Maurice Bourges, le plus actif et le plus infatigable de vos secrétaires. 
 M. Bechem, qui habite maintenant Orléans, où il sert avec ardeur les intérêts de l’Association, n’a 
pas fait moins de quatorze fois le voyage de Paris, pour prendre part aux travaux du Comité. 
 Pour entretenir les nombreux rapports qui doivent incessamment relier les départements à Paris et 
déterminer enfin la réunion de tous les musiciens de France au moins dans la grande famille que 
l’Association a voulu constituer, nous avons dû nommer une commission spéciale chargée de la 
correspondance. 
 Cette commission, instituée dans le mois de février 1845, tient séance une fois par semaine, dans le 
domicile de M. Raoul, son président. Elle est formée de MM Raoul, Fessy, Laty, Ch. de Bez et Bouchot. Votre 
Comité, Messieurs, a trouvé dans cette commission un puissant auxiliaire et l’Association doit de vifs 
remerciements aux membres qui la composent et dont le dévouement aux intérêts généraux n’a pas reculé 
devant un surcroît de travail aussi considérable. Grâce à eux, la correspondance a été centralisée, régularisée, 
remarquablement activée. Au bout de quelque temps d’exercice, la commission a reconnu que, sauf dans 
quelques cas exceptionnels, les correspondants isolés ne suffiraient pas à opérer le ralliement de tous les 
Artistes d’une même ville. Tout homme, c’est une loi de nature, éveille autour de lui des sympathies et des 
antipathies : en formant un Comité composé de plusieurs membres choisis parmi les Artistes et 

23 les amateurs les plus recommandables de chaque localité, on multiplie les premières et on peut absorber les 
secondes. La commission s’est donc appliquée à provoquer sur le plus grand nombre possible de points la 
formation de semblables Comités. On ne doit point s’étonner si beaucoup de ses communications attendent 
encore une réponse. Tous les grands faits nouveaux, toutes les tentatives sans précédent sont prédestinés, en 
France surtout, à un accueil très froid : heureux encore quand ils ne rencontrent point l’hostilité inintelligente 
au lieu de la sympathie à laquelle ils ont droit. L’Association peut donc s’applaudir d’avoir conquis 
l’établissement de Sous-Comités locaux dans treize villes. 
 L’exemple une fois donné sera rapidement suivi, et les résultats de l’Association devenant de jour en 
jour plus évidents, plus palpables, activeront la propagation qui dans les commencements ne peut résulter que 
d’un pénible labeur. 
 Les Comités locaux sont invités par le Comité central à faire connaître les Artistes qui ont besoin de 
secours, qui méritent de concourir pour les pensions que le chiffre grandissant de notre rente permet 
successivement d’accorder. Ils sont appelés à éclairer le Comité central sur les demandes de secours qui lui 
sont adressées par des sociétaires, et deux fois dans le cours de cette année, leur intervention à empêché que la 
religion du Comité ne fût surprise. 
 La Commission signale comme fonctionnant avec le plus de zèle les Sous-Comités de Fribourg, de 
Lyon, de Nantes et de Strasbourg. M. Corret de Rouen, correspondant nouvellement acquis, nous a donné 
aussi des preuves de son dévouement actif et intelligent. M. Vignières de Toulouse, continue 

24 à servir avec activité les intérêts de l’Association. 
 La Commission a cherché à établir des rapports avec les présidents ou les chefs d’orchestre d’un 
grand nombre de Sociétés Philharmoniques. Le Comité attend avec confiance le résultat de ces tentatives. 



1846 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 13 - 

 Il espère que les Sociétés Philharmoniques se pénètreront de la haute pensée de moralisation et 
d’avenir qui préside à notre œuvre, et lui prêteront le concours dévoué qu’elle doit attendre de tous ceux 
qu’animent l’esprit de charité intelligente et l’amour de l’art. 
 Les membres de la Commission des pensions ont eu aussi leur tâche laborieuse à accomplir. A 
mesure que l’Association se développe le nombre s’accroît des personnes qui invoquent son assistance, et les 
ressources ne permettant encore de soulager que les souffrances les plus dignes de pitié un examen attentif des 
droits et des mérites des postulants est commandé. 
 L’attention la plus scrupuleuse est surtout exigée quand il s’agit du choix d’un pensionnaire. Vous 
pouvez être pleinement rassurés, Messieurs, sur la légitimité des trois pensionnaires ordonnancés et des 
secours accordés à 26 sociétaires, tant de Paris que des départements. 
 La comptabilité tenue avec une exactitude digne des plus grands éloges par l’agent-trésorier de la 
Société a été attentivement examinée et approuvée par la Commission des comptes. 
 Par une mesure qui pourra avoir une influence heureuse sur l’avenir de l’Association, votre Comité 
prenant exemple sur celui de l’Association des Artistes peintres, sculpteurs, etc., a décidé qu’à la liste de ses 
membres, limitée par les statuts au 

25 nombre de 45, il serait adjoint des membres honoraires qui, sans participer à l’administration des affaires 
dont vos mandataires restent seuls chargés, seraient appelés à prêter à l’Association le concours de leurs 
lumières, l’appui de leur haute position. Vous apprendrez avec plaisir que MM. le prince de la Moskowa, le 
duc de Montebello, pairs de France, le comte Molitor, maréchal de France, Moline de Saint-Yon, ministre de 
la guerre, le comte Rumigny, lieutenant-général, Martinez de la Rosa, ministre des affaires étrangères en 
Espagne, le comte Gudin, colonel, Carafa, membre de l’Institut, le comte de la Panouse, le comte de Feltre, et 
de Vatry, député, ont accepté ce titre, qui est à la fois le prix et le gage de la sympathie qui les anime pour 
notre œuvre. 
 Messieurs, les espérances que nous avions légitimement conçues et qui ont été trompées, pendant 
l’année 1845, et surtout l’ajournement fâcheux du grand concert que l’Association doit se faire une loi de 
donner tous les ans, nous imposent pour l’année qui s’ouvre un redoublement de zèle et d’activité. La 
question n’est pas de savoir si l’Association arrivera, avec le temps, aux grands résultats qu’elle a pour but 
d’atteindre dans le double intérêt des Artistes et de l’art. Rien ne peut empêcher un principe d’amener ses 
conséquences, une cause de produire son effet ; mais ce dont il s’agit, c’est de hâter par tous les moyens 
possibles le moment où l’Association sera assez riche pour soulager toutes les souffrances, assez puissante 
pour organiser les fêtes les plus splendides, sources pour elle de gloire et de richesse. Et ne l’oubliez pas, 
Messieurs, faire partie d’un corps puissant c’est être puissant soi-même ; car la solidarité la plus intime unit 
le tout aux parties qui le composent. La 

26 puissance collective sert de sauvegarde aux droits individuels. Il est donc de l’intérêt de chacun que le corps 
grandisse, devienne fort et manifeste sa force. Or, la force aujourd’hui se mesure à la richesse Eh bien ! 
travaillons à devenir promptement riches. Nous le pouvons si nous voulons y mettre du zèle et faire un usage 
intelligent des moyens dont nous disposons. Votre Comité n’épargnera ni soins, ni travail, mais il faut qu’il 
soit soutenu dans sa tâche par le concours dévoué de tous. Pour agir efficacement, il a besoin de compter sur 
ce concours, et il y compte. 
 Voyez ce que peuvent le zèle et l’union des efforts Deux Associations existent pareilles à la nôtre ; 
l’une, celle des Artistes dramatiques, nous avait précédés ; l’autre, celle des Peintres, Sculpteurs, etc., nous a 
suivis. Que leurs succès nous servent d’exemple et nous excitent ! Par ces trois Associations qu’un même 
principe unit, qu’un même esprit anime, et dont la plus ancienne remonte à six années, tandis que la plus 
jeune date à peine de douze mois, la grande famille des Artistes possède aujourd’hui un capital de 350,000 fr. 
10,000 fr. de rentes sont acquis, 25,000 fr. de pensions et secours ont été distribués. Calculez ce que sera 
devenue cette puissance quand dix ans seulement se seront écoulés ; et que sont dix ans pour des institutions 
dont la carrière n’a pas de limites ? 
 De pareils résultats, quand on songe au point de départ, cinquante centimes de cotisation par mois, 
en disent plus que tous les discours. Ils constituent la plus belle récompense que pouvait recevoir pour ses 
incessants efforts et son infatigable dévouement l’homme honorable qui a provoqué et dirigé ces trois 
Associations. 
 
 

27  Après la lecture du compte-rendu, accueilli avec le plus vif intérêt par l’assemblée, on procède au 
tirage au sort, conformément à l’article 12. 

Membres sortants. 
 MM. Thalberg, Bouchot, Hormille, Dorus, Zimmerman Herz, Kreutzer, Battanchon, Génevay. 

Membres élus. 
 MM. Thalberg, Bouchot, Hormille, Dorus, Zimmerman, Herz, Kreutzer, Battanchon, Massart. 
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RAPPORT 
FAIT A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 1847 

(HOTEL DE VILLE, SALLE SAINT-JEAN), 
Le 8 Février, 

par 
M. ALLYRE BUREAU, SECRÉTAIRE. 

 
 MESSIEURS, 
 Permettez-moi d’adresser d’abord des remerciements à mes collègues qui ont bien voulu m’honorer 
encore de leurs suffrages, et me confier une seconde fois, le soin de présenter le rapport que votre Comité 
vous doit, chaque année. En présence des travaux accomplis et des résultats obtenus pendant la campagne qui 
vient de s’écouler, ma tâche sera facile et agréable. 
 L’année dernière, à pareille époque, j’ai dû, en vous expliquant les causes qui avaient paralysé la 
plupart de nos efforts, appeler principalement votre attention sur les espérances légitimes que devaient nous 
inspirer la situation vraie des choses, et surtout la force irrésistible du principe d’association qui est notre base 
et 

14 notre point de départ. Aujourd’hui je suis heureux d’avoir à vous présenter la réalisation des espérances 
exprimées, réalisation dont nous étions sûrs, mais que nous n’aurions osé prévoir ni si prompte ni si 
complète. 
 Et d’abord, l’enceinte où il nous est donné de vous réunir aujourd’hui, est un témoignage parlant du 
progrès que nous avons fait dans la considération publique. L’importance et la noblesse de notre œuvre sont 
ainsi reconnues et proclamées par la municipalité de la capitale, et, de plus, je puis vous le dire, le premier 
magistrat de la cité, M. le comte de Rambuteau a caractérisé avec une intelligence élevée, la portée de nos 
associations par ces paroles adressées à l’homme honorable qui les préside toutes les trois : « Avec de 
pareilles institutions, a-t-il dit, nous n’aurons plus à regretter de fins déplorables comme celle de Gilbert. » 
Non, Messieurs, il n’y aura plus de ces suicides qui déshonorent la société où ils peuvent se produire, parce 
que, à l’aumône qui dégrade et à laquelle un noble cœur peut préférer la mort, nous substituons la solidarité 
mutuelle qui ennoblit le bienfait, et le droit que l’on peut toujours invoquer sans rougir. Toutefois n’oublions 
pas, Messieurs, que ces paroles, pour si vraies qu’elles soient, ne sont encore que prophétiques. A notre 
confiance dans l’avenir et dans la puissance du principe qui nous guide, à la persévérance religieuse de nos 
efforts, il appartient d’assurer et de hâter leur accomplissement. 
 J’arrive, Messieurs, au compte-rendu que vous attendez. 

15  Du 15 janvier 1846 au 15 janvier 1847, nos recettes ont atteint le chiffre de 58,807 fr. 50 c., c’est un 
peu plus que nous n’avions réalisé dans les trois années qui précèdent. Ainsi, nous avons compensé largement 
la faiblesse relative du chiffre des recettes de 1845. Encore, avons-nous à regretter 8 ou 9,000 fr. qui eussent 
été produits par le grand concert qui devait avoir lieu en novembre dernier à l’Académie royale de musique, 
concert dont tous les préparatifs avaient été faits par votre Comité, et qui, la veille même du jour fixé pour la 
répétition, a été entravé par une circonstance impossible à prévoir. Il nous reste du moins de quoi nous 
consoler de cet échec, mais nous aurions tenu et nous n’y renonçons pas, à solder notre arriéré artistique, car 
depuis 1844, nous nous sommes imposé la tâche de signaler chaque année l’Association, par un de ces 
concerts splendides qu’elle seule peut organiser, et qui honorent le pays, en même temps qu’ils augmentent 
notre précieux budget. 1846 a payé sa dette sous ce rapport ; nous avons encore à acquitter celle de 1845, et 
nous ne l’oublions pas. 
 Les cotisations de Paris ont fourni cette année 7,374 fr. 50 c. C’est à peu près le chiffre de l’année 
dernière. Mais les départements qui n’avaient produit que 1,354 fr. 05 c., figurent cette année pour 2,193 fr. 
65 c. Vous vous réjouirez avec nous de cet accroissement notable, qui est un signe manifeste de progrès et 
d’influence. Sur 2,236 sociétaires inscrits aujourd’hui, les départements en comptent 627. Nous verrons cette 
proportion s’accroître encore, et, avec elle, 

16 nos ressources et le bien que nous pourrons faire. 
 Au tableau de vos recettes, vous verrez figurer les chiffres grandissant de nos semestres de rente, 
Celui du 22 mars était de 872 fr. 50 c. seulement, celui du 22 septembre atteignait 1,500 fr. Notre rente s’est 
encore accrue depuis et monte aujourd’hui à 3,200 fr., c’est 1,435 fr. de plus que l’année dernière. 
 La belle loterie tirée le 14 avril dernier, des détails de laquelle le dernier rapport vous a entretenu, a 
produit 14,205 fr. 
 Trois grandes solennités musicales ont été organisées par les soins de votre Comité et ont produit 
ensemble 31,556 fr. 20 c. Ces trois grandes solennités dont l’Association peut et doit se glorifier, et par 
lesquelles elle a contribué, comme on devait s’y attendre, à la gloire musicale du pays, méritent chacune que 
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nous entrions dans quelques détails, et nous ont laissé d’ailleurs des dettes de reconnaissance que nous devons 
acquitter ici. 
 Ai-je besoin de rappeler l’effet produit à l’Opéra par l’ouverture du Jeune Henri de notre grand 
Méhul par le Dies iræ, cette œuvre immortelle consacrée par Mozart au génie de la mort, par la première 
partie de la Création, par l’ouverture d’Oberon, par le chœur de Judas Macchabée ? J’aime mieux reporter 
vos souvenirs sur l’enthousiasme électrique excité dans toute la salle par le magnifique final de la Vestale, sur 
l’ovation adressée spontanément par trois mille personnes réunies dans un même élan d’admiration à 
l’illustre auteur de ces sublimes pages, profondément ému lui-même par la 

17 puissante exécution de son œuvre. Et pourtant, Messieurs, l’homme qui a marqué sa carrière par de telles 
productions, l’homme à qui la France doit les partitions de Fernand-Cortèz et de la Vestale, dont le nom a 
glorieusement retenti si longtemps sur toutes les grandes scènes de l’Europe et du monde, cet homme a, 
vainement pour nous, produit d’autres chefs-d’œuvre. Nous ne sommes point ici pour faire entendre des 
paroles amères, mais qu’il nous soit du moins permis de déplorer qu’une si grande et si juste gloire, puisse 
être condamnée ainsi à ne plus ajouter aucun rayon à sa brillante auréole. 
 Nous devons de vifs remerciements à Mesdemoiselles Dobré, Moisson, Mercier-Levasseur et Courtot, 
et à Messieurs Duprez, Gardoni, Brémond, Portheault et Guignot, pour le précieux concours qu’ils nous ont 
prêté dans ce concert. M. Habeneck dirigeait l’exécution ; c’est vous en dire assez. Grâce aux soins de MM. 
Benoist, Laty, Dietsch et Tariot, les chœurs ont rivalisé de puissance et de précision avec l’orchestre. 
 J’arrive maintenant à l’évènement capital de cette campagne : le grand festival donné à 
l’Hippodrome, je dis évènement capital, parce que pour la première fois, non seulement en France, mais dans 
le monde entier, on réunissait ensemble une aussi grande masse d’exécutants Quoi que l’on ait pu dire à 
propos de cette fête, elle a été et elle demeure une des plus grandes manifestations de la puissance artistique 
de la France. On ne croyait pas à la possibilité de faire jouer avec ensemble et précision 1,800 
instrumentistes ; le contraire a 

18 été victorieusement démontré, car ce ne sont pas de simples ponts-neufs, ou quelques morceaux faciles, qui 
ont été ainsi interprétés, ce sont des compositions élevées, et qui passent à bon droit pour être d’une exécution 
difficile. Lorsque dans une pareille réunion, la marche de Fernand Cortèz, l’ouverture de Fra-Diavolo, la 
marche triomphale de la symphonie funèbre de juillet, ont été rendues de manière à satisfaire MM. Spontini, 
Auber et Berlioz, on peut croire à une belle exécution. Du reste, le résultat obtenu et l’effet produit nous ont 
largement récompensés des longs travaux, des soins infinis et des peines multipliées que l’organisation de ce 
festival avait occasionnés. Nous avons établi là un précédent qui sera fécond pour l’avenir. 
 M. le ministre de la guerre a noblement compris qu’il s’agissait dans cette circonstance non 
seulement d’une bonne œuvre, mais aussi d’une grande chose, au point de vue général de l’art et de 
l’organisation des musiques de l’armée. Nous avons trouvé auprès de lui la sympathie la plus éclairée et 
l’appui le plus bienveillant. Grâces lui en soient rendues. MM. les généraux Sébastiani, Pougenel, Aupick et 
M. le colonel du Pouey, nous ont servi de toute leur influence ; l’active et intelligente coopération de MM. les 
capitaines Vico, de Sain et Rosetti, qui ont puissamment aidé à tous les détails d’organisation de cette belle 
fête, nous a été d’un indispensable concours. Nous avons dû à l’obligeance de M. Carafa, trois excellents 
corps de musique empruntés aux classes du Gymnase 

19 musical militaire. Tous ceux de vous qui participaient à cette réunion, ont pu apprécier avec quelle fermeté, 
quelle précision, M. Tilmant a commandé la magnifique armée sonore placée sous ses ordres. 
 Nous avons eu grandement à nous louer des excellents rapports qui se sont établis dans cette 
circonstance, entre nous et MM. V. Franconi et Ferdinand Laloue, directeurs de l’Hippodrome ; non 
seulement ces Messieurs ont mis gratuitement leur bel établissement à notre disposition, mais leur zèle à nous 
aplanir les difficultés, à nous aider de leur expérience, nous a été d’un grand secours, et grâce à leur 
intervention, les frais de contrôle et de surveillance ont été notablement diminués Il est impossible de montrer 
plus d’affabilité, de complaisance et de désintéressement que ces Messieurs ne l’ont fait à notre égard. 
 Au moment où on s’occupait en Allemagne d’élever à Gluck un monument digne de sa gloire, nous 
avons considéré qu’il était du devoir des artistes français de donner une solennité commémorative en 
l’honneur de ce grand génie auquel la scène française doit tant de chefs-d’œuvre, et nous avons organisé la 
belle exécution du Requiem de M. Berlioz qui a eu lieu à Saint-Eustache. L’appui que nous avions trouvé 
dans les autorités militaires, pour le festival de l’Hippodrome, nous l’avons également rencontré dans le 
clergé pour la solennité religieuse. Ce n’est point un fait indifférent, Messieurs, que cette sympathie et ce 
concours manifestés à notre œuvre par tous ceux qui occupent dans la 

20 société des positions influentes ; c’est à la fois un signe de la noblesse et de la puissance de cette œuvre, et un 
gage assuré de ses rapides succès. Tous les enfants de chœur de toutes les paroisses de Paris ont été mis à 
notre disposition par Messieurs les curés. Quant à M. le curé de Saint-Eustache, il a fait pour nous ce qu’il eût 
fait, plus qu’il n’eût fait pour ses propres paroissiens ; et ce n’était point la première preuve de sympathie que 
notre Association recevait de lui ; antérieurement, il avait souscrit pour 100 billets de notre loterie. 
 M. Roger nous a prêté pour l’exécution de ce Requiem l’appui de son beau talent. 
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 Une quatrième fête musicale est venue ajouter encore à nos ressources cette année ; mais tout 
l’honneur de l’organisation et du succès de celle là revient au cercle musical dirigé par M. de Bez, qui n’y a 
fait intervenir l’Association que pour verser dans sa caisse le produit net de ce concert. Nous savons que le 
cercle musical nous donnera plus d’une fois encore l’occasion de le remercier, et que dans ce monument 
même il associe encore nos intérêts à ses travaux. 
 Tels sont, Messieurs, les principaux détails relatifs aux différents chapitres de nos recettes. 
 Parmi nos dépenses, vous verrez figurer 1,450 fr. distribués en secours, et 1,482 fr. 86 c. payés à titre 
de pensions. Nous avons de plus soldé quelques mémoires de pharmaciens, et pourvu aux frais d’enterrement 
d’un sociétaire mort sans laisser de ressources. C’est une somme totale de 3,002 fr. 86 c. que nous avons pu 
consacrer au soulagement des infortunés qui 

21 nous entourent. C’est peu, sans doute, si on songe aux nombreuses misères qu’il y aurait à soulager ; mais 
c’est beaucoup si on veut se rappeler qu’il y a quatre ans, pas un centime n’était affecté à cet usage, qu’en 
1844, nous vous accusions 190 fr. employés ainsi, en 1845, 615 fr. ; et en 1846, 1,979 fr. Que cette 
progression se continue pendant dix ans, et nous pourrons faire sonner un beau chiffre. 
 Mais en outre, Messieurs, ainsi que je vous le disais l’année dernière, indépendamment des fonds 
dont elle dispose, l’Association, par le seul fait de son existence, provoque au bénéfice de ses membres, et 
sans qu’il lui en coûte rien, les secours des médecins les plus généreux et les plus habiles, l’assistance des 
hommes de loi les plus éclairés. Nous voyons augmenter tous les jours le nombre des médecins qui viennent 
mettre à la disposition du Comité, leur temps et leurs lumières, et dès qu’une maladie nous est signalée, nous 
n’avons que l’embarras du choix pour envoyer au Sociétaire souffrant les secours sympathiques que son état 
réclame. Ainsi, MM. les docteurs Lallemant, Carpentier-Méricourt, Emile Debont, Dupré-Latour, 
Labarraque, Rousset, Ch. Pellarin, en offrant leur précieux concours, ont porté à 16 le nombre des membres 
composant le conseil médical de l’Association. 
 Nous avons toujours à nous louer du zèle généreux de MM. le baron Yvan et Charles Simon. M. 
Laroche continue à prodiguer les soins les plus assidus à notre camarade Javaux, et nous sommes heureux de 
vous annoncer que 

22 des résultats précieux ont été obtenus. M. Javaux a pu déjà rentrer en communication avec son violon, et l’on 
peut espérer une guérison complète. Votre Comité a voté avec empressement le nouveau crédit nécessaire 
pour que tous les médicaments jugés utiles continuent à être fournis. Quatre nouveaux pharmaciens, MM. 
Dubar, Boudet, Carrier et Barthé, ont bien voulu s’associer à notre œuvre en offrant les médicaments au prix 
le plus réduit. Chaque Sociétaire avec une lettre du Comité peut se procurer, en cas de besoin, le bénéfice de 
cette remise. 
 Votre conseil judiciaire continue à mériter notre reconnaissance, pour le soin avec lequel il assiste le 
Comité dans toutes les circonstances litigieuses. Nous trouvons dans ses membres non seulement des guides 
sûrs et précieux, mais des relations agréables et des influences utiles au développement de l’Association. Un 
procès soutenu en faveur de plusieurs artistes de l’orchestre de l’Opéra-Comique, a été gagné, et malgré les 
longs soins donnés à cette affaire, où se débattait plutôt une question de principe qu’une question d’argent, M. 
Ramond de la Croisette, avoué, n’a pas voulu recevoir d’honoraires. 
 MM. Crémieux et Lan ont eu occasion de nous donner encore des preuves de leur zèle constant et 
désintéressé. M. Treitt, avocat à la Cour royale, a offert de s’adjoindre au conseil judiciaire, et son offre a été 
accueillie avec empressement. 
 Nous devons signaler encore comme bienfait résultant de l’Association, le fait suivant : Un 

23 de nos Sociétaires de Strasbourg, envoie son fils à Paris et le recommande au Comité. Peu de temps après, le 
jeune homme obtenait par les soins de M. Hormille, une place dans un orchestre. Ainsi, grâce à la 
constitution du Corps, l’artiste Sociétaire qui arrive à Paris n’est plus isolé ; il trouve des amis, une famille 
qui s’intéresse à son sort, et qui s’inquiète de pourvoir à son avenir. Que si au contraire, un Sociétaire de 
Paris va se fixer ou seulement voyager dans les départements, partout où l’Association sera représentée, il 
trouvera des frères empressés à l’accueillir et à l’aider. Il y a là, Messieurs, toute une source inépuisable de 
services et de bienfaits, dont on ne peut évaluer toute la valeur en argent, car il y entre pour une bonne part les 
précieux sentiments d’affection réciproque et de solidarité, dont ni l’argent ni l’or ne peuvent tenir lieu. 
 Nous avons maintenant à remercier les auteurs de plusieurs dons généreux. 
 M. Gand, le célèbre luthier, a mis à notre disposition un quatuor d’instruments à cordes. Ce sera un 
lot précieux pour l’avenir, soit que nous organisions une nouvelle loterie ou une vente sur des bases 
particulières. 
 M. Peccate nous a offert quatre archets. 
 M. H. Herz a payé 200 francs son billet pour le concert donné par le cercle musical, au bénéfice de 
l’Association. 
 M. Panseron a remis au Comité 25 exemplaires de son ouvrage l’A, B, C, musical. 
 M. Aulagnier a fait don de trente-sept morceaux de musique gravés, de sa composition. 
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24  MM. Beudin et Ce, banquiers, continuent à se charger gratuitement de tous nos envois de fonds dans 
les départements. 
 L’administration des messageries royales se charge du transport gratuit de tous nos paquets. 
 MM Ed. Rodrigues et Moreau, agents de change, achètent les rentes de l’Association sans prélever 
aucuns droits. 
 M. Cluesman a mis à notre disposition un piano, pour être prêté à un artiste trop pauvre pour s’en 
procurer un même en location. 
 M. Souffleto a fait la même offre pour six mois. 
 MM. Delorme et Juvin, directeurs de l’union musicale, offrent généreusement leurs salons pour 
toutes les séances que nous voudrons organiser, et nous comptons bien ne pas laisser passer l’hiver, sans avoir 
profité de cette offre. 
 M. Brandus se montre comme son prédécesseur, M. Maurice Schlesinger, animé des sentiments les 
plus généreux pour notre Association. – A l’occasion de notre festival, il a fait graver à ses frais, dans le 
format nécessaire, différents morceaux de son fonds de musique, et nous a valu ainsi une réduction 
importante sur les frais de cette solennité. 
 M. Richaut nous a fourni toutes les parties nécessaires à un nombreux orchestre, de la marche 
triomphale de Ries, sans vouloir accepter aucun paiement. 
 F. de Nerbonne, notre zélé correspondant d’Angers, nous a écrit que les artistes voyageurs, membres 
de l’Association, auront une salle 

25 gratuite dans cette ville, pour donner leurs concerts. Nous espérons que ceux qui profiteront de cette faveur 
n’oublieront par à quel principe et à quelle institution ils la doivent. 
 MM. Levy et la société des choristes qu’il dirige, se sont mis à la disposition du Comité. Nous nous 
empresserons d’utiliser cette offre généreuse. 
 MM. Raoul et Daudé organisent en ce moment à l’Ecole lyrique de la rue de la Tour-d’Auvergne, 
une représentation dont le produit sera versé dans la caisse de l’Association (1). 
 M. Félicien David nous abandonne le bénéfice qui sera produit par la première exécution de son 
nouvel ouvrage Christophe Colomb. 
 Vous savez tous qu’un privilège de troisième théâtre lyrique a enfin été accordé. C’est un évènement 
important et dont nous avons lieu de nous réjouir sous un triple rapport. C’est une cause nouvelle et puissante 
de développement pour l’art ; les artistes musiciens y trouveront un nouveau débouché ; enfin, et ceci est d’un 
grand intérêt pour nous, la pleine et vive sympathie du directeur de ce nouveau théâtre est dès longtemps et 
pour toujours acquise à notre Association. M. Adam, notre collègue, membre de votre Comité depuis la 
fondation, est disposé à faire tourner, au profit de notre œuvre, toute l’influence et les moyens d’action que lui 
donneront sa nouvelle position ; le passé et le caractère de M. Adam devaient nous donner pleine confiance 
dans ses dispositions sous ce rapport, mais nous sommes heureux de pouvoir vous communiquer l’assurance 
qu’il nous en a 

(1) Cette représentation a été donnée le 21 février. 
26 renouvelée lui-même tout récemment. La création du troisième théâtre lyrique est donc à triple titre une 

bonne nouvelle pour les artistes musiciens. 
 Nous avons maintenant à vous entretenir des travaux de votre Comité. Ils ont été considérables ; 
mais du moins, les résultats obtenus en ont été la première et la plus précieuse récompense. 
 Votre Comité a tenu 58 séances, sans parler des réunions extraordinaires nécessitées par les 
différentes fêtes qui ont été données. Il a constamment eu à donner ses soins à quelque opération importante. 
La loterie et les matinées musicales qui ont précédé le tirage, nous ont occupé jusqu’au commencement 
d’avril. L’heureuse idée de ces matinées, due à M. Dauverné, nous a valu le placement de plus de 2000 billets. 
MM. Massart, Battanchon et Gouffé, ont donné les soins les plus actifs à l’organisation de ces séances dont 
vous pourrez apprécier l’intérêt, en apprenant que MM. Alkan, Tilmant, Vény, Verroust, Lefébure-Vély et 
beaucoup d’autres, s’y sont fait entendre avec une obligeance dont nous ne saurions trop les remercier. 
 Aussitôt après le tirage, nous avons dû nous occuper activement du concert de l’Opéra, qui a eu lieu 
à la fin d’avril. MM. E. Monnais, Laty, Benoist, Gouffé, Rousselot, Dauverné, Desmarest, Mercadier, nous 
ont grandement servi dans cette circonstance. Nous avons trouvé auprès de MM. Germain Delavigne, 
Lambert et d’Henneville, cette inépuisable complaisance à laquelle ils nous ont habitués. 
 C’est le 7 mai que notre honorable Président, 

27 dont le zèle ne peut accepter le repos, nous a proposé la première idée du grand festival militaire. De ce 
moment jusqu’au 25 juillet, le Comité n’a point cessé de s’occuper de cette grande affaire : Une commission 
spéciale présidée par M. Massart, a dû travailler tous les jours aux détails infinis dont on n’avait pu prévoir la 
multiplicité. M. Massart s’est acquitté de ces difficiles fonctions avec une persévérance de zèle et une 
intelligence administrative au-dessus de tout éloge. Il a été puissamment secondé par MM. Bouchot, L. 
Kreutzer, Raoul, Battanchon, Dauverné, M. Bourges, membres du Comité ; et par MM. Klosé, Mohr, Ad. 
Sax, adjoints à la commission spéciale. 
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 Le Requiem commémoratif de Gluck a suivi de près le festival. Ici encore, nous retrouvons le zèle 
actif de MM. Ed. Monnais, Massart, Raoul, Laty, Mercadier, Dietsch, Lebel. 
 Les grandes chaleurs étaient arrivées. Le Comité ne pouvant plus agir au dehors, s’est alors replié sur 
lui-même et a cherché les moyens d’augmenter encore ses ressources au point de vue de l’énergie d’action. 
Dans le courant d’août, il appelait à prendre part à ses travaux en qualité de membres adjoints, investis des 
mêmes droits, charges et prérogatives que les membres titulaires, mais nommés seulement jusqu’à la clôture 
de la campagne, MM. Alard, Brandus, Hubert, Lebel, Masson, Mohr, Panseron, Potier et Ad. Sax, qui avaient 
donné déjà des preuves de zèle pour l’Association ou dont nous attendions un utile concours. 
 Nous croyons, Messieurs, que cette mesure 

28 prise par le Comité est susceptible de produire d’excellents effets. 
 Les rapports établis entre les Sociétaires sont trop rares et trop peu organisés pour que les 
Assemblées générales puissent, en parfaite connaissance de cause, choisir leurs mandataires. Il importe 
grandement, Messieurs, pour la bonne expédition des affaires, que le Comité ne se compose que d’hommes 
franchement dévoués au bien général, acceptant les principes qui servent de bases à notre Association, et 
capables du zèle nécessaire pour faire produire le plus promptement possible à ces principes leurs 
conséquences. Il est donc bon et utile, que des hommes vous soient signalés qui réunissent les conditions 
nécessaires, pour mériter et votre confiance et l’honneur de se dévouer aux intérêts de tous. 
 Je n’ai pas besoin de vous dire, du reste, que cela ne porte aucune atteinte à vos droits 
imprescriptibles ; votre liberté reste entière, et nous sommes assuré d’avance de la dignité des choix que vous 
ferez. 
 Cette année le Comité a dû pourvoir au remplacement de deux membres démissionnaires. MM. 
Meifred et Vogt. Il a choisi les deux artistes qui, à la dernière Assemblée générale, avaient réuni le plus grand 
nombre de suffrages, après les élus : ce sont MM. Benoist et Klosé, et il n’a eu qu’à se féliciter d’avoir ainsi 
confirmé le choix indiqué par vous. 
 L’assiduité aux séances du Comité mérite d’être signalée, car les séances sont la base indispensable 
de tout le mouvement. Sous ce 

29 rapport notre honorable Président a continué à donner l’exemple ; dans 58 séances, il a dirigé, éclairé les 
discussions, et n’a point cessé de stimuler l’activité de tous, montrant toujours lui-même une activité plus 
grand encore. M. M. Bourges a rempli avec son zèle et son intelligence accoutumés les fonctions de secrétaire 
dans lesquelles il a été puissamment secondé par M. Bouchot, l’un de vos commissaires les plus assidus. Les 
membres qui ont pris la part la plus active aux travaux, sont : MM. Massart, L. Kreutzer, E. Monnais, Laty, 
Zimmermann, Battanchon, Dauverné, Raoul, Bechem, Gouffé et Klosé. 
 Parmi les membres adjoints, nous devons citer comme ayant donné des preuves de leur zèle assidu, 
MM. Lebel, Hubert et Panseron. 
 La commission des comptes a vérifié avec une scrupuleuse exactitude les écritures tenues avec une 
grande clarté et une parfaite régularité par votre agent-trésorier, M. Thuillier, aidé de M. Lasalle qui assiste à 
toutes nos séances. 
 La commission de correspondance composée de MM. Raoul, Laty et Bouchot (partout où il y a rude 
labeur à accomplir, nous retrouvons M. Bouchot), a continué ses travaux. De nouvelles circulaires ont été 
adressées aux sociétés musicales des principales villes de France, et si la commission regrette de n’avoir pas 
rencontré partout la sympathie que notre œuvre a droit d’attendre, elle peut s’applaudir néanmoins des 
résultats obtenus dans le cours de 1846. Je vous ai dit en commençant que nous comptions aujourd’hui 2169 
sociétaires dans les départements. 

30  Notre livret de cette année donnera les noms des sociétaires classés par ville. Il est bon de provoquer 
entre les différentes localités une louable émulation. Vous verrez dans ce tableau figurer Marseille pour 123 
noms, Toulouse pour 69, Versailles pour 63, Bourges pour 46, Lyon pour 43, Strasbourg pour 38, Nantes pour 
28, Angers et Rouen pour 24. 36 villes, sans compter Paris, seront inscrites au livret. Les brillants résultats, 
obtenus à Marseille, sont dus à MM. Boisselot et E. Ollivier ; M. de Vignères de Toulouse a pleinement 
justifié les éloges que nous lui adressions l’année dernière ; M. Kastner a déterminé le mouvement de 
Versailles, et le comité de cette ville, non content de nous avoir amené 63 sociétaires, vient de donner au 
bénéfice de l’Association un brillant concert dont la recette figurera au compte-rendu de l’année prochaine : 
nous devons signaler à votre reconnaissance M. Hormille, chargé de conduire ce concert, et qui a consacré 
beaucoup de temps et de soins à toutes les répétitions. MM. Laty, Battanchon et de Bez méritent aussi de vifs 
remerciements pour la part qu’ils ont prise à tous les détails de l’organisation. M. Duprez, Mlles Dameron et 
Courtot, MM. Alard, Balanquier, Léon, ont concouru, par leur talent, à faire de cette soirée une des fêtes les 
plus intéressantes qui ait été données à Versailles. Comme toujours, nous avons trouvé les artistes de Paris 
prêts à répondre à notre appel. 90 ont consacré toute leur journée à cette bonne et belle œuvre. 
 C’est à M. Boucher, le célèbre violoniste, 
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31 que l’on doit les souscriptions de Bourges. Le zèle dont il a fait preuve dans cette circonstance pour une 
œuvre généreuse, ne surprendra aucun de ceux qui le connaissent. La commission se loue beaucoup des 
excellentes dispositions manifestées par les correspondants de Tarbes et de Montauban. 
 A Orléans, M. Béchem a recruté des adhésions nombreuses et importantes. Les membres de l’Institut 
musical, qui renferme plusieurs notabilités de la ville, ne se sont point contentés de souscrire 
individuellement ; ils ont voulu que l’Institut figurât comme corps sur le livret. C’est là une belle application 
du principe corporatif dont l’exemple doit être présenté à toutes les sociétés philharmoniques. 
 Nous devons de vifs remerciements à M. Liogier pour le soin qu’il a pris de régulariser les rapports 
des sociétaires d’Alger avec le Comité central. Il serait à désirer que l’Association possédât partout des 
correspondants aussi zélés et aussi intelligents. 
 Marseille organise en ce moment un concert au bénéfice de l’Association. Nous avons l’espoir que 
cet exemple sera suivi par plusieurs villes dans la campagne qui va s’ouvrir, et nous ne négligerons rien pour 
provoquer un genre de concours si précieux, et qui peut devenir, par la multiplicité, si fécond. 
 La commission des pensions voit sa tâche augmenter à mesure que nos ressources s’accroissent, et 
son zèle s’élève avec ses fonctions. Nous avons pu, sur son rapport, accorder cette année neuf pensions 
nouvelles de 200 fr. chacune – Le Comité a scrupuleusement examiné, 

32 Messieurs, les titres de tous les postulants, et il n’a éprouvé qu’un regret, celui de ne pouvoir donner plus et à 
un plus grand nombre. Le livret de cette année contiendra les noms de 15 pensionnaires touchant ensemble 
une somme annuelle de 3,100 fr. 
 Il faudrait, Messieurs, avoir accompli soi-même la mission à la fois douce et pénible qu’ont dû 
remplir nos commissaires, avoir fait la scrupuleuse enquête à laquelle ils se sont livrés, pour se former une 
idée exacte des cruelles souffrances, des navrantes misères que nous sommes appelés à soulager. Il faudrait au 
moins les avoir entendus nous exposant, le cœur encore serré, et les yeux pleins de larmes, les titres 
douloureux de chaque candidat. Au récit de ces nobles pauvretés, de ces drames silencieux et terribles qui 
s’accomplissent dans l’ombre, entre quatre murailles nues, et sans spectateurs, vous auriez ressenti comme 
nous une peine poignante de ne pouvoir porter prompt et efficace remède à tous ces maux. Ici c’est un homme 
aussi distingué par l’intelligence que par le cœur, à la fois littérateur et musicien, et qui, malgré ces aptitudes 
diverses, dont une seule, dans une société bien organisée, devrait assurer une existence honorable, n’a traversé 
une vie pénible et active que pour aboutir à la misère la plus profonde, mais la plus digne. La c’est une femme 
qui a débuté dans sa carrière par les lauriers du Conservatoire, en l’an VI, et qui, sur la fin de sa vie, se trouve 
non seulement privée de toutes ressources, mais chargée encore de pourvoir à l’existence d’une fille aveugle, 

33 âgée de 40 ans ! A la pension de 200 fr. votée par votre Comité, viendra se joindre une somme annuelle de 
120 fr. qu’une société, sœur de la nôtre, lui alloue comme veuve de peintre. C’est donc une pension de 320 fr. 
qu’elle devra tout entière au principe fécond de nos associations. L’immense disproportion qui existe 
aujourd’hui entre la somme des misères et les ressources affectées à leur soulagement, nous oblige à trouver 
importante une somme annuelle de 320 fr., appliquée à une seule infortune ! 
 Mais je m’arrête, Messieurs, car vous n’avez pas besoin d’être excités pour continuer d’associer vos 
religieux efforts aux nôtres. Le passé nous a suffisamment prouvé que votre concours zélé, ardent, généreux, 
était toujours prêt à répondre à nos moindres appels. 
 La liste de nos membres honoraires du Comité s’est accrue de noms recommandables et la plupart 
chers aux artistes. C’est un heureux symptôme pour une institution du genre de la nôtre, Messieurs, lorsque 
des hommes placés par leur position, leur caractère ou leur fortune, aux premiers rangs de la société, tiennent 
à honneur d’ajouter à leurs titres, celui de membre du Comité qui la dirige. Nous pouvons citer avec une 
légitime satisfaction les noms de MM. le lieutenant-général comte d’Andelot, le maréchal-de-camp comte de 
Polignac, le comte de Biron, le marquis de Saint-Aignan, Brochant qui s’est fait Sociétaire à perpétuité en 
nous donnant un coupon de rente de 6 fr., Ed. Rodrigues et Cohen père. 

34  Pour toutes les œuvres de bienfaisance, on est assuré de ne jamais faire un vain appel à l’ardent 
esprit de charité des dames, et à leur tendre sollicitude pour le malheur. Si elles laissent généralement aux 
hommes les titres officiels et les droits, elles veulent du moins participer aux bienfaits. Votre Comité est 
heureux d’avoir à exprimer ici ses sentiments de vive reconnaissance à Madame la princesse de Craon, à 
Madame la baronne de Vatry, à Mesdames Spontini, Zimmermann, Raoul, Scribe, Laguerre et à 
Mademoiselle J. Rossigneux, pour le concours sympathique qu’elles ont bien voulu nous prêter. 
 Une haute sympathie plus précieuse encore, Messieurs, est acquise à notre Association, et s’est déjà 
manifestée dans plusieurs circonstances. Son Altesse Royale Monseigneur le duc de Montpensier a bien voulu 
accepter le patronage de nos grandes fêtes musicales à l’Opéra et à l’Hippodrome, et nous avons des preuves 
certaines de l’intérêt que ce prince porte au développement artistique de notre institution. 
 Nous avons l’espoir que notre Association sera comprise dans la répartition des sommes allouées par 
la ville de Paris aux Sociétés de bienfaisance. 
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 L’année dernière, Messieurs, je vous disais que les trois Associations d’artistes qui existent et dont la 
nôtre est la seconde en date, avaient réalisé un capital de 350,000 fr., disposaient de 10,000 fr. de rente et 
avaient distribué 25,000 fr. de pensions et secours. 
 Cette année, 

35  Le capital réalisé monte à  551,139 fr. 78 c. 
 La rente disponible est de    17,000 fr. 
 Et la somme distribuée d’élève à   56,514 fr. 
 Le nombre des pensionnaires inscrits aux trois Sociétés est aujourd’hui de 100 
 Par le chemin que nous avons fait en une période moyenne de 5 années, et en partant d’un billet de 
mille francs que notre fondateur donna, jugez de celui que nous pouvons faire dans l’avenir ; par la solidité 
des bases que nous avons jetées, augurez l’édifice que nous pouvons élever, et marchons tous unis, pleins 
d’ardeur et d’espérance. L’homme isolé est faible, impuissant ; la famille quand l’union y règne, peut donner 
les joies du cœur, mais elle est inhabile encore à combattre l’adversité ; souvent même elle ne fait que 
précipiter la misère. Plus sont nombreux et divers les intérêts associés, plus on a de force pour triompher de 
tous les obstacles. C’est qu’alors aussi on se rapproche davantage de la volonté Divine, qui est l’Accord de 
tous les intérêts, l’Union solidaire de tous les hommes. 
 Ce n’est pas, Messieurs, pour nous en faire gloire et pour provoquer vos éloges que nous avons 
déroulé devant vous le tableau de nos efforts et de nos succès passés. Des uns et des autres, nous ne voulons 
tenir compte que pour puiser dans leur souvenir l’espérance du résultat final que nous devons poursuivre. 
C’est surtout quand il s’agit du soulagement à apporter aux souffrances de ses frères que l’on doit 
religieusement et courageusement s’écrier : Rien de fait tant qu’il reste chose à faire ! 
 
 

36  Après la lecture du compte-rendu, accueilli avec le plus vif intérêt par l’assemblée, on procède au 
tirage au sort, conformément à l’article 12. 

Membres sortants. 
 MM. Debez, Rousselot, D’Henneville, Halevy, Bechem, Meyerbeer, Habeneck, Croisilles, Manéra. 

Membres élus. 
 Debez, Rousselot, D’Henneville, Halevy, Bechem, Meyerbeer, Habeneck, Alard, Hubert. 
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05 - 1848 
[6] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Tenue le 30 Mars 1848, 

Sous la Présidence de M. I. TAYLOR. 
COMPTE-RENDU 

DU 
Comité de l’Association des Artistes Musiciens, 

PENDANT L’ANNEE 1847, 
PAR M. LEON KREUTZER. 

 
 CHERS COLLEGUES, 
 Votre comité, en me désignant cette année pour rendre compte de ses travaux, faveur dont je suis 
profondément reconnaissant, n’a consulté que mon zèle. Parmi tant d’hommes éminents associés à nos idées, 
il eût été bien facile de rencontrer un rapporteur plus capable que moi de vous signaler l’état présent de notre 
Association. J’aurai donc besoin de votre bienveillance, et j’espère que l’importance des faits que j’ai à vous 
retracer vous rendra indulgents pour celui qui vous les transmet. 
 Vous vous rappelez, Messieurs, que notre assemblée générale a eu lieu l’année dernière le 8 février, 
dans la salle de l’Hôtel-de-Ville qui nous avait été accordée comme une sanction éclatante de l’œuvre 
généreuse que nous avons entreprise. Cette année nous n’avons pas cru devoir adresser aux autorités la même 
demande, qui, il n’en faut pas douter, eût été accueillie avec une égale faveur. Le grand éloignement de cette 
salle, la difficulté d’y rassembler un grand nombre de sociétaires, ont décidé votre comité à en choisir une 
plus centrale qui lui permît d’espérer une réunion nombreuse. Car, sachez-le bien, messieurs, nous n’avons 
rien tant à cœur que de voir nos assemblées générales acquérir d’année en année plis d’importance, et 
d’appeler la publicité sur tous vos actes. N’est-il pas vrai que toujours à la suite d’une de ces séances où vous 
sont retracés de si nombreux traits de 

7 bienfaisance et de générosité, la cause de l’Association grandit encore à vos yeux, que vous vous efforcez de 
lui attribuer de nouveaux partisans, et que vous sentez augmenter en vous le désir de lui prouver votre 
dévouement ? 
 Il a été également reconnu nécessaire d’ajourner cette année l’époque de notre séance annuelle. Au 
mois de janvier ou de février, la rigueur de la saison nous eût privés du concours d’un grand nombre de nos 
sociétaires. Le Comité s’engage, toutefois, à moins d’un événement impossible à prévoir, à en fixer désormais 
l’époque à la première quinzaine du mois de mars. 
 Il est temps, Messieurs, de vous exposer la situation financière de l’Association. Du 15 janvier 1847 
au 15 janvier 1848, nos recettes ont atteint le chiffre de 33,644 fr. 1 c., ce qui porte notre rente à la somme de 
4,075 fr. La recette de cette année, comparée à celle de l’année dernière qui avait dépassé 50,000 fr., doit vous 
paraître faible sans doute ; cependant il ne faut pas en conclure que le zèle de votre comité se soit refroidi. On 
peut dire seulement que cette année nous avons été moins heureux. Les mêmes difficultés qui, l’année 
dernière, avaient fait avorter le concert que nous projetions à l’Opéra, se son présentées de nouveau. 
Assurément le concours de MM. les artistes ne nous eût pas manqué, mais nous nous sommes brisés devant 
d’insurmontables obstacles. Ne nous décourageons pas, messieurs, et espérons qu’un jour viendra où chacun 
pensera que plus la position est élevée, plus grande doit être la part dans les efforts tentés pour l’œuvre 
commune. 
 Au surplus, Messieurs, je dois vous faire observer que de grands avantages peuvent compenser la 
faiblesse de cette recette, et vous donner confiance dans l’avenir. C’est ainsi que vous remarquerez que le 
produit des cotisations de l’année dernière n’a été pour Paris que de 7,374 fr. 50 c., tandis que celui de cette 
année atteint le chiffre de 7,593 fr. 15 c. En province la disproportion est bien plus forte ; en 1847 les 

8 cotisations n’avaient versé dans la caisse de l’Association que 2,193 fr. 65 c. ; en 1848 elles ont produit la 
somme de 3,456 fr. 60 c. Par la valeur de ce chiffre, vous jugerez combien notre influence s’est augmentée. 
J’ajouterai qu’avec l’aide des sociétés philharmoniques, le comité espère, dans les plus grandes villes de la 
province, organiser des solennités semblables à celle de Marseille, dont je vous parlerai tout-à-l’heure. Le 
succès de cette dernière tentative nous fait espérer qu’indépendamment de leur importance pour le progrès de 
l’art, ces grandes manifestations seront pour nous une source abondante de revenus. 
 Je dois ici vous citer un trait de vive sympathie d’un des membres de votre comité qui doit contribuer 
efficacement à populariser notre institution. Depuis longtemps nous sentions la nécessité, pour donner à notre 
œuvre plus de publicité, de l’appuyer sur un journal considéré parmi les musiciens. M. Brandus, propriétaire 
de la Gazette musicale, nous a spontanément offert les colonnes de son journal, nous autorisant à y insérer 
tout ce qui est de nature à intéresser nos sociétaires, et de plus il nous accorde gratuitement dans les occasions 
importantes, un tirage extraordinaire de 500 numéros pour être distribués à nos Comités correspondants. Tout 
le monde appréciera le zèle généreux de M. Brandus. 
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 Le produit du grand festival militaire donné au Cirque des Champs-Elysées, que M. Gallois, avec 
une obligeance parfaite, avait bien voulu mettre à notre disposition, s’est élevé à 6,827 fr. 
 Le succès obtenu par cette solennité véritablement nationale nous donne l’assurance que nous 
pourrons la renouveler cette année. 
 Comme il y a deux ans, lors du concert de l’Hippodrome, M. Massart s’est consacré avec un 
infatigable dévouement à la réussite de cette fête splendide ; il a d’ailleurs été puissamment secondé par MM. 
Klosé, 

9 Bureau, Bouchot, Bèchem, Raoul, Gautier, Mohr, Maurice Bourges. 
 MM. les capitaines Vico et Rossetti, que le ministre de la guerre nous avait adjoints, ont partagé nos 
travaux, et leur concours nous a été précieux. 
 Voici les noms des musiques qui ont concouru à l’exécution : 1er, 4e, 6e, 9e, 23e, 25e léger, 21e, 25e, 
30e, 34e, 37e, 52e, 55e, 72e, 74e régiments de ligne, 3e, 4e, 7e dragons, 5e, 6e d’artillerie, 4e lanciers, 8e hussards 
et tous les musiciens du Gymnase militaire. 
 Les instrumentistes étaient dirigés par M. Tilmant, et les élèves de chant du Gymnase militaire 
obéissaient à M. Hubert. Ai-je besoin de dire qu’avec de pareils chefs l’exécution a été parfaite ? 
 De leur côté, MM. les chefs de musique se sont prêtés avec empressement aux répétitions 
nombreuses exigées pour un pareil ensemble. 
 Passons à un autre fait. Le comité de Versailles a organisé cette année trois concerts, qui ensemble 
ont rapporté 2,517 fr. 65 c. Rendons grâce à M. Kastner, ainsi qu’à M. Crouzet, qui les premiers se sont 
occupés de la fondation de ce comité, l’un des plus dévoués et des plus actifs. Nous sommes sûrs que le zèle 
du comité de Versailles ne se ralentira pas, et que nous aurons encore bien des fois l’occasion de le louer de 
ses persévérants efforts. 
 Nous voyons, Messieurs, figurer au tableau des recettes, pour une somme de 1224 fr. 90 c., un 
concert organisé par les soins du comité de Marseille. Il appartenait à des hommes aussi éclairés que ceux qui 
le composent de donner cet exemple à la province ; M. Boisselot a voulu que cette solennité eût lieu dans sa 
magnifique salle. Le Comité, d’ailleurs, a rencontré les plus vives sympathies et dans la société et parmi les 
artistes. 
 Mesdemoiselles Heinefetter et Rouvroy, MM. Mathieu, Anthiome, Obin et Martin, ainsi que les 
chœurs de la société Trotebas, ont concouru à l’éclat de cette 

10 soirée déjà bien brillante, puisque Thalberg, le grand pianiste, alors à Marseille, n’a pas voulu qu’une œuvre 
au profit de notre Association s’accomplît sans la participation de son beau talent. 
 M. Battu, nommé cette année membre adjoint de notre comité, a voulu prouver immédiatement 
combien notre choix a été heureux. Il a dirigé avec son talent habituel le concert qui a eu lieu au Jardin des 
Fleurs ; à cette occasion, l’orchestre ainsi que les chœurs de l’Opéra se sont rendus à son appel avec le plus 
grand empressement. 
 Des morceaux de musique militaire ont été exécutés par les musiciens des 9e léger, 5e de ligne et 8e 
hussards. 
 Là ne s’est pas arrêté le zèle de MM. les artistes de l’Opéra et des autres orchestres de Paris, non 
plus que le dévouement de votre comité. On sait les difficultés qu’opposent à la réunion d’un nombreux 
orchestre les occupations multipliées des artistes. Eh bien, messieurs, lorsque la belle messe de M. Dietsch a 
été exécutée le jour de Sainte-Cécile, à Saint-Eustache, les artistes dont la position est la plus considérable 
étaient les plus empressés à assister aux répétitions et à l’exécution, de telle façon que le chœur si vaste de 
Saint-Eustache était trop petit pour contenir cet orchestre composé de nos fidèles. M. Deguerry, curé de Saint-
Eustache, nous a encore donné cette fois une preuve du vif intérêt qu’il porte à notre institution. Il convient, 
du reste, à une intelligence telle que la sienne de sympathiser avec nos travaux. Une éclatante manifestation 
de l’ouvrage remarquable d’un artistes sérieux, lorsque cette manifestation sert en même temps à secourir des 
musiciens infortunés, voilà, pour M. le curé de Saint-Eustache, une œuvre qui doit satisfaire à la fois son 
esprit élevé et son inépuisable charité. 
 Mesdames Zimmerman, Dubufe, Panseron, Raoul, Fany Bourdon, Muet, Mademoiselle Rossigneux, 
qui ont bien voulu se charger de la quête, ont rempli avec 

11 zèle cette généreuse mission : nous leur en faisons les plus vifs remerciements ; mais nous pensons qu’elles 
sont récompensées suffisamment par l’idée de nous avoir aidés à soulager de nombreuses infortunes. 
 Comme toujours, MM. Germain Delavigne et d’Henneville avaient mis à notre disposition, avec une 
parfaite obligeance, tout le matériel nécessaire pour cette solennité, qui a rapporté à l’Association la somme 
de 1,698 fr. 50 c. 
 Une représentation à la Salle Lyrique a été donnée par les soins de MM. Adam et Raoul. 
 Un concert a été donné à Marseille par M. Levassor. 
 Enfin, Messieurs, la Société de l’œuvre de la Miséricorde, la Société Chorale, dirigée par M. Éd. 
Rodrigues, et le Cercle Musical, dont M. Debez est le président, ont organisé en commun trois concerts où le 
Judas Machabée et le Messie de Haendel, ainsi que le Paulus de Mendelssohn, ont été exécutés d’une manière 
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digne de ces grandes œuvres. La somme totale de 3,051 fr. 15 c. a été versée dans notre caisse à cette 
occasion. 
 Nous devons des remercîments à MM. Gand, Bernardel, Gand (de Versailles), luthiers, qui maintes 
fois ont mis à la disposition du comité les instruments dont nous avions besoin. 
 Nous vous signalerons maintenant les dons nombreux qui ont augmenté les ressources de notre 
association. 
 Parmi nos sociétaires, M. Prudent s’est montré l’un des plus généreux ; pour première mise, il a 
donné une somme de 100 fr. 
 Madame Lesueur a fait hommage au comité de deux partitions de son illustre époux : l’Oratorio de 
Ruth et Noémi, et celui de Rachel. 
 Désirant, Messieurs, que les légères fautes d’inexactitude que peuvent commettre les artistes dans les 
théâtres, profitent à l’œuvre commune, nous avons engagé MM. les directeurs à nous remettre le montant des 
amendes imposées à leur orchestre. 

12 M. Hosteln a accédé à notre demande et nous a fait remettre, pour les amendes du Théâtre 
Historique, 20 fr. 
 Cette somme est bien faible sans doute, Messieurs, mais lorsque tous les directeurs de Paris et de la 
province auront, comme nous l’espérons, suivi cet exemple, les sommes si faibles en elles-mêmes (car 
l’exactitude des artistes les restreints beaucoup) pourront, par la fréquence de leurs versements, être pour nous 
une source abondante de revenus. 
 Votre comité, Messieurs, fonde les plus vives espérances sur le grand festival avec tombola, qui doit 
être donné à Lyon sous la direction de l’habile chef d’orchestre, M. George Haïnl. Cette fête, momentanément 
ajournée, est organisée conjointement par le comité de l’Association des artistes peintres et celui des artistes 
musiciens. A cette occasion, dans son infatigable zèle, votre président a entrepris le voyage de Lyon, et, 
malgré les instances réitérées de votre comité, il a été impossible de lui faire accepter le remboursement de ses 
frais de voyage. 
 Un nombre considérable de lots, tableaux, statuettes, gravures, dessins, objets d’arts, ont été donnés 
par la première de ces associations ; nous citerons parmi nos donataires : MM. Schonenberger, Richault, 
Meissonnier, Heugel, Brandus, Gerdès, Grus, veuve Launer, Prilipp, Taylor, Zimmerman, Kastner, Rignault, 
Henri Lemoine, François-Gustave, Lebel, Colombier, Aulagnier, Brullé, Dietsch, Chabal, Battanchon, 
Gautier, Moncouteau, Rodrigues, Elwart. 
 A ces divers lots, nous joindrons un magnifique album d’autographes de tous les musiciens 
renommés de notre temps. Nous possédons déjà un grand nombre de manuscrits, et nous sommes sûrs que pas 
un compositeur, pas un virtuose célèbre ne manquera à notre appel. 
 Dans le cours de cette année, 
 M. Boisselot (de Marseille) a recueilli  40 adhés. 

13  M. Stamaty     23 adhés. 
 M. Esprit (de Lyon)    20 id. 
 M. Léon Paillet, directeur du Jardin des Fleurs 12 id. 
 M. Corrion     11 id. 
 M. Nathan de Lorient      8 id. 
 M. Battanchon nous a remis une somme de 122 fr., montant des adhésions qu’il a recueillies dans la 
ville du Puy. 
 M. Bousquet a décidé tous les musiciens de l’Opéra-National à se faire sociétaires. 
 Un souscripteur anonyme a donné à l’Association le capital d’une cotisation annuelle de 6 fr. 
 M. Colombier, dans le même but, nous a fait le don d’une pareille somme. 
 Pendant son séjour à Berlin, M. Brandus s’est occupé des intérêts de l’Association ; par son 
entremise, M. Bock, délégué de Berlin, nous a fait passer une première liste montant à 200 fr. de 
souscriptions annuelles. 
 Vous apprécierez, Messieurs, la valeur de ce dernier fait ; vous y verrez la preuve de la confiance 
qu’inspire notre Association, puisqu’un aussi grand éloignement du comité central ne fait concevoir aux 
artistes allemands aucun doute sur l’esprit de prudence et d’impartialité qui dirige votre comité. Vous y 
verrez la preuve qu’une pensée généreuse éclose un jour dans l’esprit ou plutôt dans le cœur de quelques 
artistes, doit, dans un temps plus ou moins long, fructifier dans toutes les contrées où l’art Musical est en 
honneur, et y échauffer au fond des âmes tous les sentiments de bienfaisance et de dévouement. 
 Voici maintenant, Messieurs, les principaux articles de vos dépenses : 
 Il a été payé en secours, 1,487 fr. 50 c. ; en pensions, 2,755 fr. 91 c. L’achat de 795 fr. de rentes a 
coûté la somme de 18,571 fr. 85 c. Vous verrez, du reste, en tête de l’Annuaire de l’année, le tableau précis de 
vos recettes et de vos dépenses. 
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14  Nous avons perdu cette année quatre de nos pensionnaires : MM. Miel, Pajou, Falcone Falconi (deux 
mois de sa pension ont été abandonnés à sa veuve), et Lacour (deux mois ont été également remis à sa famille 
pour les frais de ses funérailles). 
 Nous avons fait aussi une perte bien regrettable, celle de M. Thuillier, trésorier de l’Association. Il a 
été remplacé par M. Lasalle. L’intelligence et l’activité de M. Lasalle, les services qu’il nous rend depuis la 
fondation de la Société, nous sont garants de la bonté de ce choix. 
 Nous avons créé cette année cinq pensions nouvelles : M. Raimbault (Versailles), 200 fr. ; M. 
Pfrimmer (Strasbourg), 200 fr. ; M. Verdure, second chef pendant quatre ans au théâtre de la Gaîté, 200 fr. ; 
M. Viala (Marseille), 200 f. ; M. Pajou, 300 f. Cette dernière pension avait été accordée à la demande 
générale de MM. les artistes de l’Opéra. Malheureusement M. Pajou n’a pu jouir de sa pension que pendant 
un mois ; il il est décédé au commencement de février ; sa pension vient d’être concédée à M. Boireaux, 
également artiste de l’Opéra. Je ferai remarquer qu’à l’époque où M. Pfrimmer a fait la demande d’une 
pension, l’état de notre caisse ne permettant pas de l’accorder immédiatement, M. Kastner s’est chargé de 
payer cette pension jusqu’au jour où un accroissement de recettes nous a permis de l’acquitter nous-mêmes. 
 Votre Comité, depuis la dernière assemblée générale, a tenu 60 séances. Parmi les membres les plus 
assidus je citerai MM. Edouard Monnais, Massart, Lebel, Gautier, Bouchot, Raoul, Béchem, Kastner, 
Battanchon, Laty, Rignault, Zimmerman. 
 MM. Debez, Dauverné, Bureau, Benoist, Panseron, Mongé, Gouffé, Tolbecque, servent aussi avec 
dévouement les intérêts de notre Association. M. Maurice Bourges s’acquitte de ses fonctions de secrétaire 
avec une intelligence et une activité qui triomphe de toutes les difficultés d’une pareille tâche. M. Bouchot s’ 

15 associe avec dévouement à ce travail pénible. Au surplus, Messieurs, qui pourrait citer une œuvre importante 
entreprise par le comité, où le nom de M. Bouchot ne se trouve mêlé ? N’a-t-il pas mérité du rapporteur 
éclairé qui m’a précédé ce légitime éloge que je me plais à répéter ? « Partout où il y a rude labeur à 
accomplir « nous retrouvons M. Bouchot. » 
 Je viens de vous citer M. Debez, et je ne puis passer sous silence les services signalés qu’il rend à 
l’Association. Le paiement régulier des cotisations est d’une importance extrême ; il simplifie nos travaux et 
nous permet d’accorder nos secours plus promptement et plus régulièrement. Malheureusement beaucoup de 
sociétaires sont depuis long-temps en retard. M. Debez s’est dévoué à recueillir toutes les cotisations 
arriérées ; déjà il en a réuni un grand nombre, et il persévère avec courage dans son œuvre, sans se rebuter 
d’une aussi longue entreprise. 
 Quelques mutations ont eu lieu dans le personnel du comité. 
 Les occupations de M. Laty ne lui permettant plus de remplir les fonctions d’archiviste, elles ont été 
remises entre les mains de M. Gautier, l’un de nos collègues les plus dévoués. 
 MM. Lebel et Brandus, de membres adjoints, sont passés membres titulaires. 
 M. Bousquet a été nommé membre adjoint. 
 Les travaux confiés à la commission de correspondance, et à celle des comptes, s’accomplissent 
toujours avec la plus parfaite régularité. 
 M. Mettais, successeur de M. Dufeu, avoué à la Cour d’appel, a demandé à le remplacer comme 
membre de notre conseil judiciaire. M. Treitt a plaidé gratuitement, et gagné la cause de l’un de nos 
sociétaires. 
 Nous vous annonçons avec plaisir qu’une contestation qui s’était élevée entre les artistes du théâtre 
de l’Odéon et le directeur, a été conciliée par les soins de notre président. M. Lan a obtenu d’un entrepreneur 

16 de bal qu’il payât à ses musiciens une quinzaine d’appointements qui leur était due. 
 Vous savez, Messieurs, qu’un des plus beaux priviléges d’une association telle que la nôtre, c’est de 
réunir des hommes éminents dans la médecine, qui se vouent à guérir ou à adoucir les maux de ceux de nos 
sociétaires que l’âge et la maladie ont frappés, car l’Association n’est pas riche seulement du produit de ses 
recettes, elle est riche aussi de la sympathie de ces hommes zélés qui nous offrent, comme société, un 
concours qui, demandé individuellement, serait au-dessus des ressources d’un grand nombre de pauvres 
artistes. Peut-être nos sociétaires n’apprécient-ils pas suffisamment cet avantage. Nous leur rappellerons que, 
par un article de nos statuts, tout sociétaire, lorsque son manque de ressources a été constaté, peut être, sur 
une lettre du comité, adressé à un de nos médecins qui le soignera gratuitement. 
 MM. les docteurs Lallemand, Vinchon et Sales Giron ont bien voulu s’adjoindre à notre conseil 
médical. Nous devons des remerciements à MM. les docteurs Ivan, Jules Simon, ainsi qu’au docteur Laroche, 
qui continue à donner à M. Javault les soins les plus assidus. 
 MM. les pharmaciens, comme par le passé, nous donnent les médicaments au prix le plus réduit, ils 
ne figurent au tableau des dépenses que pour une somme de 161 fr. 10 c. 
 Il me reste encore quelques faits à vous signaler. 
 Par l’entremise du comité : 
 Madame Ormeau a reçu 150 fr. du ministre de la marine, et de plus a obtenu une place de harpiste au 
grand théâtre de Bordeaux avec un traitement de 1,000 fr. 
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 Il a été accordé par M. le ministre de la guerre à M. Liogier, notre correspondant à Alger, une 
augmentation de traitement. 
 M. Frémot, du 72me de ligne, a été admis dans un 

17 corps militaire, ce qui lui a permis de continuer à Paris ses études musicales. 
 Une place d’ouvreuse de loges au théâtre de l’Opéra-National a été donnée à madame Lambert, et, 
comme il lui était impossible de fournir son cautionnement en entier, un membre du comité lui a fait un prêt 
de 150 fr. pour le compléter. 
 Une classe de clavier a été donnée au Conservatoire à mademoiselle Carteret. 
 Le propriétaire de la maison qu’habite M. Carteret a consenti à ne réclamer de lui qu’à la fin de 
l’hiver le paiement de son loyer, sur lequel, du reste, le comité a déjà payé un à-compte. 
 Une famille malheureuse composée de quatre personnes a obtenu une réduction sur le prix des places 
des Messageries nationales. Le trajet gratuit d’Orléans à Tours a été accordé à cette famille, et les directeurs 
du chemin de fer de Paris à Orléans ne nous ayant pas fait la même faveur, M. Rodrigues s’est chargé de 
fournir la somme nécessaire pour leur transport. 
 Sans doute, Messieurs, ce sont là des faits qui ne présentent qu’une importance secondaire ; 
cependant que prouvent-ils ? Que le comité, tout en s’occupant des mesures générales qui concernent 
l’Association, ne prend pas moins de soin des intérêts individuels, et qu’il apporte une égale sollicitude à 
organiser ces fêtes splendides qui feront époque dans l’histoire de l’art, et à améliorer autant que possible le 
sort du plus ignoré de ses sociétaires. 
 Me voici bientôt arrivé au terme de ma tâche, cependant je crois devoir vous entretenir de quelques 
projets de votre comité. 
 M. Édouard Rodrigues, avec l’aide de la Société chorale qu’il dirige et le concours du Cercle musical 
dont M. Debez est le président, se propose d’organiser une série de concerts au profit de notre institution. En 
associant pour une grande part à nos recettes l’Œuvre des crèches, nous pouvons espérer un résultat 

18 avantageux. Un concert devait également avoir lieu à l’Opéra-National. Les circonstances présentes nous ont 
forcées à un ajournement. 
 Vous vous rappelez peut-être, Messieurs, le succès extraordinaire des matinées musicales de la salle 
Bonne-Nouvelle, où en quelques jours nous avons écoulé plus de 4,000 billets de loterie qui devait être tirée 
un mois après. L’année dernière, diverses circonstances nous ont empêchés de renouveler cette heureuse 
tentative. Cette année, nous comptons organiser, comme il y a deux ans, une série de matinées. Il nous a 
malheureusement été impossible d’obtenir, comme nous le pensions, la petite salle du Conservatoire ; des 
travaux de consolidation l’ont empêché. Mais nous ne pouvons douter que M. le directeur du Conservatoire 
ne nous fasse, dès ce jour, la promesse de nous l’accorder pour l’année prochaine. 
 Le comité a appris que M. Liszt serait à Paris au mois d’avril ; il compte assez sur le caractère 
généreux de ce grand artiste pour être certain qu’il voudra bien donner un concert au profit de l’Association. 
 Messieurs, en jetant un coup d’œil sur le tableau comparatif des recettes des trois Associations, celle 
des artistes dramatiques, celle des peints et la nôtre, je suis frappé d’une réflexion que je ne dois pas vous 
laisser ignorer. Examinons d’abord le total des sommes reçues depuis leur fondation par ces trois Sociétés : 
 Recette des artistes dramatiques  376,508  22 
     –  des peintres   228,164  94 
     –  des musiciens   146,728  99 
     Total 751,402  15 
 Que la Société des artistes dramatiques, plus ancienne que la nôtre, ait un capital plus considérable, 
cela n’offre rien d’étonnant, quoique nous puissions regretter que la disproportion soit aussi forte. Quant à 
l’Association des peintres fondée long-temps après la nôtre, non seulement nous l’avons vue nous atteindre, 

19 mais encore nous dépasser rapidement, et tout dernièrement encore un magnifique bal donné au Jardin-
d’Hiver vient d’augmenter considérablement son capital. Est-ce donc à dire que nos ressources et nos moyens 
d’action soient inférieurs à ceux des autres Sociétés ? je ne le pense pas. Je crois aussi que le dévouement est 
plus vif chez nous parmi un certain nombre de nos collègues, mais il s’en faut qu’il soit aussi général. Nous 
aurions mauvaise grâce à nous plaindre de ceux de nos sociétaires qui, pour le progrès de l’œuvre commune, 
ont donné, sans compter, leur temps et leur talent, mais parmi quelques hommes dont le concours nous serait 
le plus utile, nous avons rencontré de la bienveillance, cela est vrai, mais pas ce dévouement énergique qui 
agit au lieu de se contenter d’approuver. Qu’on ne suppose pas dans ces réflexions la moindre amertume, et 
que l’on ne pense pas non plus qu’il y ait quelque chose à craindre pour l’avenir de notre Association ; un 
jour viendra où nos principes seront universellement reconnus et pratiqués. 
 Que dis-je, Messieurs ? Ce beau jour que j’entrevoyais dans un avenir lointain, ce beau jour est déjà 
venu. Les grands évènements qui viennent de s’accomplir, en consacrant les sublimes doctrines de la 
fraternité, n’ont fait que réaliser pour tous les principes que nous pratiquions déjà depuis cinq années. La 
République nous a trouvés tous, chacun suivant son talent et ses forces, travaillant pour l’œuvre commune, 
tous unis dans un lien fraternel : la République nous saura gré de nos efforts ; elle encouragera nos travaux, et 
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par son puissant concours fondera notre institution sur une base impérissable. Ayons donc pleine confiance, 
Messieurs, et répétons-nous que ce que nous avons fait sous un gouvernement qui n’avait pas foi en nos 
doctrines, nous donne, avec un gouvernement protecteur, la mesure de tout ce que nous pourrons faire. 
 Dans sa vive sollicitude, votre Comité a toujours pensé, comme je vous l’ai dit, que ce n’était pas 
assez 

20 que de secourir des infortunes particulières, mais qu’il fallait encore s’occuper activement des intérêts 
généraux. Aujourd’hui, au milieu de cette salutaire agitation d’où doit sortir une organisation féconde, nous 
ne saurions rester dans l’indifférence. La grande famille des artistes est assez nombreuse, assez éclairée, elle a 
souffert assez longtemps dans ses intérêts et ses espérances pour avoir le droit de concevoir le légitime espoir 
d’être représenté à notre grande Assemblée Nationale. Cependant, Messieurs, si nous marchions désunis, le 
succès serait bien difficile. Que faut-il donc faire ? Que nous adoptions le candidat que chaque catégorie, 
peintres, sculpteurs, architectes, artistes dramatiques nous présentera, et de même que ces catégories diverses 
portent leur suffrage sur le candidat que nous aurons choisi ; nous pouvons ainsi réunir un plus grand nombre 
de suffrages, et espérer un heureux résultat. Le Comité a donc résolu de convoquer très prochainement tous 
les artistes de Paris, afin qu’ils puissent entendre et apprécier les différents candidats qui aspireront à 
l’honneur de les représenter. 
 En finissant, Messieurs, vous parlerai-je de notre digne président ? Que pourrais-je dire que vous ne 
sachiez déjà ? Parmi les trois Associations dont il tient la présidence, est-il un seul des sociétaires qui 
n’entoure son nom d’estime et de reconnaissance ? Je n’ajoute plus rien, Messieurs ; pénétrez-vous de plus en 
plus des observations que je viens de vous faire, et qui, pour être faiblement exprimées, n’en ont pas moins 
d’importance ; encouragez-nous, appuyez-nous, et même si quelquefois, ce qui prouverait la bonté de notre 
cause, la calomnie s’attaquait à nous, défendez-nous, propagez nos doctrines par tous les moyens possibles, et 
ce sera pour notre honorable président la plus douce, la plus légitime des récompenses. 
 
 
 Après la lecture de ce rapport, on procède au tirage 

21 au sort d’un cinquième des membres du Comité, conformément à l’article 12 des statuts. 
Membres sortants. 

 Auber, Onslow, Girard, Bouchot, Tilmant, Kastner, Léon Kreutzer, Ed. Monnais, Doche. 
Membres élus. 

 Auber, Onslow, Girard, Bouchot, Tilmant, Kastner, Léon Kreutzer, Ed. Monnais, Panseron. 
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06 - 1849 
[26] 

ASSEMBLEE GENERAL ANNUELLE 
Tenue le Dimanche 24 Mai 1849, au Conservatoire 

Sous la Présidence de M. TAYLOR. 
COMPTE-RENDU 

Des Travaux du Comité de l’Association des 
ARTISTES MUSICIENS, 

PENDANT L’ANNEE 1848, 
PAR M. GEORGES BOUSQUET. 

 
 Messieurs et chers Camarades, 
 Avant de vous faire connaître le résultat des travaux de votre comité, pendant les mois qui se sont 
écoulés depuis notre dernière assemblée générale, il est un devoir que je ne saurais trop me hâter de remplir, 
une dette de reconnaissance que je m’empresse d’acquitter. Devant vous et au nom de tous, je remercie 
hautement, je félicite avec effusion les hommes, artistes et amateurs musiciens, qui ont compris, dès l’origine, 
les conséquences du fécond et salutaire principe qui nous réunit en assemblée annuelle aujourd’hui pour la 
sixième fois. 
 Je vous dirai tout-à-l’heure pourquoi je commence ainsi le compte-rendu de nos opérations de cette 
année, pourquoi je crois encore devoir, par-dessus tout, adresser des remercîments profonds et sincères à 
l’homme qui, par sa haute intelligence, à force de zèle, de soins affectueux, d’énergique persistance, de bonne 
volonté intarissable, et avec un désintéressement sans exemple, a su prendre l’initiative d’une institution 

27 aussi noble, aussi belle, aussi efficace que la nôtre, et la fonder sur des bases solides, en dépit des obstacles de 
toutes sortes, qui se sont élevés à chaque instant sous ses pas. Ce qui ressort des évènements mêmes qui se 
sont accomplis depuis quinze mois, de quelque manière qu’on les apprécie, c’est, Messieurs, l’intime 
conviction que notre association, quelles que soient les difficultés que rencontre encore son complet 
développement, n’oubliez pas qu’elle doit universellement unir un jour tous les hommes professant la même 
carrière que nous, c’est que notre association, dis-je, est maintenant établie d’une manière telle, que rien, quoi 
qu’il advienne, ne saurait la détruire ; et le nom de son fondateur, du digne président de votre comité, le nom 
de M. Taylor, restera à jamais gravé au sommet de cet édifice vraiment social, comme il l’est déjà au fond de 
tous nos cœurs. 
 Pourquoi je m’exprime ainsi tout d’abord, ai-je besoin de le dire ? C’est qu’en aucun temps 
l’immense utilité de notre association ne s’est fait sentir davantage, n’a été plus péremptoirement démontrée 
que dans le cours de cette année si terriblement critique, que nous venons de traverser. C’est que, tandis que 
la société entière était ébranlée, jusque dans ses racines, à ce mot d’association, que bien des personnes 
prononçaient sans le comprendre, les uns lui demandant avec violence ce qu’un mot seul ne peut donner, les 
autres s’en effrayant comme si un mot quelconque avait par lui-même quelque chose d’effroyable, nous 
étions, nous, malgré notre faiblesse individuelle, mais grâce à notre force collective, nous étions debout, 
vivifiés par 

28 cette source généreuse de l’union solidaire des intérêts communs, et, depuis plusieurs années déjà, répandant 
autour de nous, en grande partie, les bienfaits auxquels aspirait avec tant d’ardeur la portion souffrante de 
l’humanité. 
 Oui, ce sera une éternelle gloire pour le fondateur de notre association et pour les hommes qui ont les 
premiers répondu à son appel, d’avoir pressenti, long-temps à l’avance, les évènements extraordinaires dont 
nous sommes aujourd’hui témoins, d’avoir deviné les besoins nouveaux que le temps amènerait avec lui, et de 
s’être trouvés prêts à les satisfaire, dans les limites du possible, au moment même où ils sont devenus comme 
fatalement impérieux. 
 Si quelqu’un de vous doute encore de mon assertion, j’espère que l’irrécusable logique des chiffres 
ne laissera bientôt plus aucune alternative à sa persuasion. 
 Notre dernière assemblée générale eut lieu le 30 Mars 1848. Vous vous rappelez tous dans quelles 
graves circonstances nous nous trouvions alors. Il ne fallut rien moins que le rapport de notre collègue, M. 
Léon Kreutzer, pour rendre à la plupart d’entre nous la confiance en nous-mêmes, que chacun sembla perdre 
en effet momentanément. Tout ce qui existait était remis en question. Tant d’efforts pour édifier quelque 
chose, pour faire le bien, allaient-ils devenir inutiles ? Avec une peine inouïe, nous étions parvenus à réaliser 
petit à petit une rente qui s’élevait, le 15 janvier 1848, à la somme de 4075 fr. Ce revenu qui appartenait à 
tous, qui était mensuellement distribué avec une sévère économie, en secours et pensions, afin de venir 

29 en aide à quelques-uns de nos confrères les plus nécessiteux, d’adoucir autant que possible de respectables 
misères ; ce revenu, allait-il falloir y renoncer ? On a pu le craindre un instant ; mais, je me hâte de le dire, 
cette crainte s’est bientôt dissipée. D’ailleurs, je dois leur rendre cette justice, MM. les membres du comité 
n’ont jamais douté, eux, de l’avenir de notre association ; au milieu des plus tristes préoccupations 
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personnelles, ils n’ont pas cessé de remplir leur mandat avec zèle et avec la plus parfaite unité de pensées, 
dans tout ce qui concernait les intérêts généraux ou particuliers des membres de notre nombreuse famille. 
 Mais, entre toutes ces réflexions sérieuses que les évènements faisaient naître, une s’élevait surtout 
menaçante. Les affaires de toute nature étaient dans un état déplorable. Les théâtres étaient, tous, ou fermés 
ou à la veille de l’être. Il en était de même des concerts et des bals publics. Les clientèles d’élèves avaient 
disparu. Comment, dans une telle situation des choses, le comité allait-il pouvoir opérer les rentrées des 
cotisations individuelles, lorsque les ressources de chacun étaient anéanties ? Quant aux moyens 
exceptionnels de bénéfice, comment y songer, alors que, toutes les fortunes se croyant menacées, il devenait 
impossible d’espérer en l’imprévu ? Et cependant les misères des artistes augmentaient tous les jours d’une 
manière désespérante. Plus le comité éprouvait de difficultés à se procurer même les faibles ressources sur 
lesquelles du moins il aurait dû compter, c’est-à-dire les souscriptions si minimes de 50 c. par mois, plus il 
recevait de demandes de secours ; 

30 et ces demandes exigeaient de plus promptes réponses. Ah ! si dans une suite de jours aussi douloureux, il 
était quelqu’un des membres de l’association qui eût mis de la négligence ou du mauvais vouloir à tenir 
envers ses confrères des engagements si peu onéreux, celui-là serait certes bien coupable. Réfléchissez bien, 
Messieurs, au nombre de maux qu’on pourrait soulager avec cette très petite somme de 50 c. par mois, répétée 
autant de fois qu’il y a d’artistes musiciens à Paris. Et ce ne sont pas seulement les artistes qui habitent Paris, 
mais ceux de toute la France, et ceux encore qui, de tous les pays, veulent se réunir à notre œuvre 
philanthropique, que notre vaste association embrasse et attache par les liens les plus éminemment fraternels. 
Que pas un de vous ne manque donc d’apporter régulièrement son obole de tous les jours à la masse 
commune. L’expérience vient de nous prouver bien cruellement qu’on na saurait trop user de prévoyance. 
N’attendez donc pas que l’heure fatale ait sonné. Ne vous dites pas qu’il sera toujours assez temps d’entrer 
dans l’association, quand une affreuse nécessité vous y obligera. Prévoyez ce temps, pensez-y à l’avance et 
d’autant plus que vous vous croyez plus de chance d’être à l’abri du malheur. Mais aucun homme ne pouvant 
se vanter d’être le maître absolu de sa destinée, dites-vous que, tandis que le revenu de vos confrères pauvres 
s’accroît par un rapport individuel presque insensible, c’est la fortune de l’avenir à vous tous, dont vous 
effectuez le premier capital. Sachez-le bien, le but final, essentiel, d’une association telle que la nôtre, ce n’est 
pas l’aumône, qui humilie et 

31 fait rougir, c’est la certitude, quoi qu’il arrive, d’une vieillesse tranquille après une carrière bien remplie ; 
c’est aussi l’assurance de trouver, à quelque époque de la vie que des maux inattendus vous viennent affliger, 
une assistance qui vient de vous seuls, qui est due à vos propres sacrifices, qui par conséquent ne vous est pas 
accordée simplement par un sentiment de commisération publique, mais qui vous est naturellement acquise, 
et que vous pouvez réclamer, au moment venu, comme le droit le plus légitime. 
 Nous n’en sommes pas encore, il est vrai, arrivés à ce point de pouvoir réaliser ces espérances. Mais 
tout indique que nous marchons à grands pas vers ce but tant souhaité. Seulement, il ne faut pas nous 
dissimuler que toute indifférence, toute froideur de quelques-uns d’entre nous peut malheureusement retarder 
notre marche. Nous serons au contraire bien près de recueillir pleinement le fruit de nos peines, le jour où 
chacun sera bien pénétré de l’intérêt qu’il y a pour lui, pour tous, à remplir exactement des devoirs si faciles 
et si indispensables, des devoirs, qui, je dois le dire, sont les premiers éléments d’une société d’hommes telle 
que nous désirons la voir incessamment fonctionner pour le plus grande bien de tous et de chacun. 
 Je vous ai montré les difficultés, les inquiétudes et les misères survenues dans cette année 
désastreuse. Je vous ai dit que, le 15 janvier 1848, la rente de l’association s’élevait à 4075 fr. Eh bien, 
Messieurs, c’est ici que vous allez juger de la force de notre institution. Vous allez toucher du doigt cette 
puissance morale qui résulte 

32 de l’action combinée de tous nos efforts. Malgré les obstacles inouïs que nous avons dû combattre, en dépit 
des écueils contre lesquels nous nous serions inévitablement brisés si nous nous étions désunis, notre rente 
s’élève, à la fin de mars 1849, à la somme de 5200 fr. Ainsi, pendant les quatorze mois les plus pénibles que 
nous ayons eu à traverser, le revenu de notre association s’est accru de 1125 fr. C’est plus du cinquième en 
sus de la moyenne des années précédentes. 
 Je ne dois pas négliger d’appeler toute votre attention sur ces faits vraiment surprenants, et 
cependant positifs. Nos recettes, dans l’exercice de 1847, avaient atteint le chiffre de 33,644 fr. 01 cent. Dans 
l’exercice de 1848, elles se sont élevées à la somme de 37,097 fr. 75 cent. Dans la première de ces sommes, 
les cotisations de Paris entraient pour 7593 fr. 15 cent. ; celles de province pour 3456 fr. 60 cent. ; en tout 
11,049 fr. 75 cent. Dans la seconde nous ne comptons que 5531 fr. 40 cent. de cotisations de Paris, et 1700 fr. 
de celles des départements ; en tout 7231 fr. 40 cent. La somme totale des cotisations a donc été en 1847 de 
3818 fr. 35 cent. au-dessus de celle de 1848, tandis que la recette générale dans la première de ces deux 
années a été de 3453 fr. 74 cent. au-dessous de celle de la seconde. En d’autres termes, le chiffre des 
cotisations figure pour un tiers environ dans le total des recettes de 1847, et seulement environ pour un 
cinquième dans le total des recettes de 1848. 
 Vous devez remarquer, d’après ces observations tout arithmétiques, une double 
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33 disproportion inverse, entre la somme provenant des cotisations et la somme des recettes générales, pendant 
les deux dernières années, une double disproportion inverse, dis-je, frappante jusqu’à l’extrême évidence, 
quelque étrange qu’elle semble d’abord. 
 Comment a-t-elle pu se produire ? Comment, recevant beaucoup moins de ses membres associés, 
l’association, à une époque de calamités publiques, a-t-elle pu s’enrichir dans un rapport beaucoup plus 
considérable qu’en des temps de calme et de prospérité générale ? Un seul mot va vous l’expliquer : c’est par 
l’activité constante de votre comité, sous l’énergique impulsion de son président, toujours plus fermement 
attaché à notre cause, il a su la défendre, la maintenir, la fortifier même, avec d’autant plus de dévouement 
que les difficultés étaient plus grandes. Son temps, ses démarches, ses pensées, son crédit personnel, plus que 
jamais M. Taylor a tout mis à la disposition de ces familles d’artistes qu’il a si puissamment contribué à créer, 
qu’il aime comme sa famille propre. Grâce à lui, Messieurs, nos ressources plusieurs fois épuisées se sont 
autant de fois renouvelées, pour ainsi dire, providentiellement. Et pas un de nos confrères malheureux, qui 
comptait sur les promesses du comité, ne s’est aperçu que le comité a été, à diverses reprises, sur le point de 
ne pouvoir faire face à ses engagements. Tantôt, c’est une somme de 400 fr. que M. Taylor obtient du 
ministre de l’intérieur en faveur de notre association. En deux autres circonstances 

34 différentes, il sollicite et obtient encore du ministre la somme qui nous manque pour compléter le chiffre des 
trimestres des pensions votées par le comité ; une partie de notre revenu, plus grande que de coutume, ayant 
dû être employée à subvenir à des misères plus pressantes qu’à l’ordinaire. On apprend qu’un projet de crédit 
doit être présenté à l’assemblée nationale pour secourir les théâtres de Paris, un autre pour venir en aide aux 
lettres et aux arts ; aussitôt M. Taylor se met en rapport avec M. Victor Hugo, représentant du peuple, que les 
artistes avaient chargé spécialement de défendre leurs intérêts. L’on sait avec quel admirable dévouement M. 
V. Hugo a rempli cette mission. Enfin, à la suite de démarches sans nombre qu’il est inutile de vous retracer, 
et dont aucune ne peut lasser la patience dévouée de M. Taylor, le directeur des Beaux-Arts, M. Charles 
Blanc, écrit au comité pour l’informer que le ministre alloue à l’association des artistes musiciens la somme 
de 4000 fr., sur les fonds votés par l’assemblée nationale. La distribution de la somme qui nous a été 
accordée, a été faite par les soins du comité, suivant l’intention du ministre, à qui il en a été fidèlement rendu 
compte, au moyen des feuilles d’émargement. 
 Dès que la tranquillité des rues commence à renaître, dès qu’il semble possible de s’occuper de 
quelques projets de fête, c’est encore M. Taylor qui prend l’initiative, et qui s’empresse de communiquer au 
Comité de nouveaux plans propres à stimuler la curiosité publique. C’est ainsi que, dans le courant des mois 
de septembre et d’octobre dernier, plusieurs solennités musicales 

35 furent organisées, comme vous le savez, dans le jardin de l’Elysée-National. 
 Dans deux de ces fêtes, M. Tilmant aîné dirigea l’exécution des masses instrumentales, avec cette 
chaleureuse habileté qui lui est particulière, et dont il a déjà si souvent secondé les intentions du Comité. 
 Ces fêtes ne furent pas données seulement au profit de notre Association. Elles eurent encore pour 
but de procurer quelque gain à un grand nombre d’artistes, alors sans emploi, qui avaient institué, sous la 
direction de M. Juvin, une société de musique populaire. 
 Pour les deux fêtes de nuit, exclusivement données au bénéfice de l’Association, le Comité, sur la 
demande qu’il adressa au général de la première division militaire et au général commandant la place de 
Paris, obtint que l’orchestre fût formé des élèves du Gymnase Musical militaire. 
 La recette brute de ces fêtes fut de 11,277 fr. 05 c. 
 Vous jugez d’après ce chiffre, si nous sûmes, en cette circonstance, nous concilier les sympathies du 
public. Nous fîmes plus. Nous ne voulûmes pas laisser échapper cette nouvelle occasion de prouver que, dans 
l’esprit de notre Association, l’intérêt de l’art est inséparable de celui des Artistes. 
 La plupart des fêtes de l’Elysée, indépendamment de leur but de bienfaisance, nous servirent donc de 
prétexte à ouvrir un grand concours public entre toutes les musiques militaires qui tenaient à cette époque 
garnison à Paris ou aux environs. Ce concours fut autorisé par le 

36 ministre de la guerre, qui répondit à la demande que lui fit à ce sujet le Comité, avec un empressement que 
nous ne saurions trop reconnaître. Ce ministre était le général de Lamoricière. Les prix du concours furent 
décernés par un jury spécialement nommé par le Comité. En outre des médailles d’or et d’argent décernées 
aux lauréats, chacun des corps de musique, qui prirent part aux concours, a reçu du Comité une médaille 
destinée à conserver le souvenir de cette solennité, que nous espérons renouveler encore, pour favoriser, 
autant qu’il est en notre pouvoir, les progrès de l’art musical militaire, en même temps que procurer à notre 
association, honneur et profit tout à la fois. Je dois avouer, que tous les chefs des corps de musique qui ont 
concouru, et qui ne faisaient pas encore partie de l’Association, se sont fait un devoir, en recevant les 
médailles, d’amener de nombreuses adhésions pami les musiciens qu’ils commandent, et parmi les officiers 
de leurs régiments, amateurs de musique. Il est bon de rappeler ici que quelques-uns des pensionnaires de 
notre Association sont d’anciens musiciens de l’armée. 
 La Société chorale des Enfants de Paris nous a prêté, pour les fêtes musicales de l’Elysée-National, sa 
coopération la plus empressée. Le Comité n’a pas cru pouvoir mieux reconnaître ce zèle tout désintéressé, 
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qu’en décidant que les membres de cette Société, ouvriers estimables, auraient la faculté de devenir membres 
de notre Association sans payer la première année de cotisation, qui leur serait avancée sur les fonds de notre 
caisse. 

37  A peine les fêtes de l’Elysée-National avaient-elles eu lieu, que d’autres fêtes ne tardaient pas à 
s’organiser. La première en date, et l’une des plus belles auxquelles on ait jamais assisté, est le magnifique 
concert que l’Association a donné dans la salle de spectacle du château de Versailles. Par cette fête vraiment 
splendide, véritablement artistique, notre Association, avant tout autre, aura eu la gloire de constater de la 
manière la plus évidente que le goût des plaisirs délicats, des délassements intellectuels, que le sentiment du 
beau ne saurait être long-temps délaissé dans notre patrie. Je ne dois pas manquer de remercier M. Berlioz, 
qui a dirigé la partie musicale de cette fête avec le plus remarquable talent, ni madame Dorus-Gras, ni 
madame Widemann, ni M. Alexis Dupont, qui, en servant nos intérêts de la manière la plus brillante, ont 
reçu, ce jour-là, comme toujours du reste, les témoignages unanimes de l’estime et de l’admiration du public. 
Interprète du comité, je suis heureux d’avoir aujourd’hui à exprimer ses remerciements à tous les artistes des 
différents orchestres et des chœurs de Paris, qui ont bien voulu participer à cette imposante manifestation de 
notre puissance collective. Ils ont tous secondé les vues du comité avec un talent et une générosité dignes des 
plus grands éloges. Le concert du château de Versailles a produit une recette brute de 7155 fr. 65 cent. 
 Quelques jours avant ce concert, le comité organisa, également à Versailles, l’exécution d’une messe 
en musique à chapelle du château. Ce fut sur l’invitation de l’administrateur même du château, M. Génevay, 
un de nos plus 

38 anciens collègues. Le produit de la quête, qui s’éleva à la somme de 1108 fr. 65 cent., fut partagé entre les 
pauvres de la ville de Versailles et la caisse de notre Association. M. Adolphe Adam présida avec le plus 
louable zèle aux répétitions de la messe de sa composition, qui fut exécutée à cette solennité religieuse. M. 
Ambroise Thomas, s’empressant de répondre au désir du comité, voulut bien tenir l’orgue. Les chœurs furent 
formés des élèves de différentes classes de chant du Conservatoire et des Enfants de Paris. Madame Couraud 
et MM. Octave, Ribes et Balanquié chantèrent les solos. Chacun enfin voulut, à Versailles comme à Paris, 
soutenir l’éclat de notre Association. Permettez-moi, Messieurs, de témoigner ici ma gratitude au comité, qui 
me fit l’honneur de me charger de diriger l’exécution de cette messe. Faute de mieux, ma bonne volonté du 
moins sera toujours et tout entière au service de l’Association. 
 Quelque embarras que j’éprouve à mêler mon nom à tant d’autres bien plus dignes, j’oserai encore 
vous dire combien j’ai été touché de la nouvelle marque de confiance de mes collègues, lorsqu’ils m’ont 
désigné pour conduire l’orchestre au concert donné par Mademoiselle Milanollo. Le talent et la bonne volonté 
de ceux d’entre vous qui se sont joints à moi en cette occasion, m’ont d’ailleurs rendu la tâche facile. Je les en 
remercie particulièrement. Mais c’est surtout mademoiselle Milanollo que nous devons tous remercier. La 
jeune et éminente artiste, au talent si précoce et si admirable, a signalé par cet acte de bienfaisance au profit 
de notre Association, sa rentrée dans le monde musical 

39 parisien. Ce concert, qui a eu lieu à la salle Herz, a produit une recette de 1215 fr. 50 cent. Nous devons aussi 
de vifs remerciements à mademoiselle Méquillet, à madame Cabel, à mademoiselle Aglaé Masson, qui ont 
contribué de leur talent à l’éclat de cette soirée. 
 Dans toutes les circonstances où le service de l’Association a réclamé leur concours, soit pour les 
fêtes musicales de Versailles, soit pour celles de Paris, MM. Gand et Bernardel, M. et Mme Gand de 
Versailles, nous ont secondés avec un empressement et un désintéressement qui méritent toute notre 
reconnaissance. 
 En continuant à prêter généreusement, comme il l’a fait sans cesse jusqu’à ce jour, la publicité de 
son estimable journal, M. Brandus, l’un des propriétaires de la Gazette musicale, a donné, suivant son 
habitude, le meilleur exemple de la manière dont les devoirs de membre de l’Association devraient être 
compris par tout le monde. 
 M. Rignault, notre collègue, à son retour d’un voyage à Londres, nous a rapporté une somme de 200 
fr., provenant de diverses cotisations dues par plusieurs de nos Confrères résidant en Angleterre. 
 M. Bischoffsheim, amateur de musique, d’Amsterdam, a acheté une rente annuelle de 10 fr. au profit 
de notre Association. 
 M. de Lamartine nous a fait don d’une somme de 100 fr. 
 Je ne puis mentionner avec trop d’éloges le Comité de la ville de Marseille. Aucun des Comités de la 
province ne montre autant de zèle et d’intelligence ; aucun n’est en relation plus 

40 fréquente avec le Comité central de Paris. Il en résulte les plus heureux avantages pour l’Association. Ainsi, 
tout récemment, le 27 mars dernier, par les soins de M. Boisselot, président, de M. Ollivier, vice-président du 
Comité marseillais, par l’empressement de tous les membres de ce Comité à les seconder, un très beau concert 
a été donné au profit de l’Association. C’est la troisième fois que les Artistes Musiciens de Marseille se 
distinguent de la sorte, et que le Comité de cette ville montre à nos autres Comités correspondants comment il 
faut appliquer le principe qui nous dirige, et poursuivre le but vers lequel nous tendons. Le Comité de Paris, 
au nom de l’Association tout entière, leur adresse à tous hautement ses remerciements et ses félicitations. 
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Parmi les artistes Solistes qui ont concouru à l’effet de cette belle soirée musicale, je dois citer Mmes 
Heinefetter et Didot, MM. Mathieu et Martin, M. Ferrari, pianiste, enfin M. Vandenheuven, qui a conduit 
l’orchestre composé des artistes du grand théâtre. Le bénéfice net de ce concert a été de 800 fr. Il nous faut en 
remercier aussi les dames de Marseille qui ont bien voulu prendre ce concert sous leur généreux pratonage. 
 Pour la première fois, cette année-ci, votre Comité s’est réuni à celui des Gens de lettres et à celui 
des Artistes Peintres, Architectes, Sculpteurs, Graveurs et Dessinateurs, afin d’organiser un bal au bénéfice 
des trois associations. Cette fête de nuit, qui a été donnée dans le beau local du Jardin d’Hiver, a produit une 
recette brute de 18,851 fr. 95 c. Les frais de semblables fêtes sont toujours excessifs. Néanmoins le résultat de 

41 celle-ci, en ce qui nous concerne particulièrement, a été d’augmenter notre capital de la somme de 1,509 fr. 
20 c. Nous devons de très vifs remerciements aux nombreuses dames patronesses qui ont bien voulu nous 
seconder en cette occasion avec un zèle plein de cœur. 
 Mais, chaque année qui s’écoule ne voit qu’une partie de nos projets s’accomplir, et en lègue 
toujours une bonne part à l’année qui la suit. Au nombre de ces projets, je dois citer un grand concert à 
l’Opéra, que M. Girard a offert d’organiser et de conduire. Ce concert a été sur le point d’être donné au mois 
de janvier dernier. Les conditions les plus essentielles en étaient déjà arrêtées. Des circonstances 
indépendantes de chacun de nous ont seules pu retarder jusqu’à ce jour la réalisation de ce beau projet. 
 La messe exécutée l’an dernier à la chapelle du château de Versailles, ayant eu de bons résultats pour 
l’Association, le Comité se propose de renouveler de semblables fêtes dans les chapelles des divers châteaux 
situés aux environs de Paris, qui étaient autrefois des résidences royales. 
 Au moment où la crise politique et financière était le plus cruellement intense, le Comité, cherchant 
tous les moyens imaginables d’en adoucir les rigueurs aux membres de l’Association, adressa, l’an passé, 
lettre sur lettre, demande sur demande, au ministre de l’intérieur et au maire de Paris, à l’effet d’obtenir une 
concession de terrain aux Champs-Elisées, et d’y établir un concert quotidien, dans lequel bon nombre 
d’Artistes sans emploi eussent 

42 trouvé de l’occupation. Les démarches du Comité et de son président demeurèrent malheureusement 
infructueuses. Mais ils ne se sont pas rebutés, loin de là. De nouvelles instances pressantes sont faites pour le 
même objet, envers le Préfet de la Seine, et nous espérons que nos efforts seront cette fois couronnés d’un 
plein succès. Si ce projet réussit, le Comité aura résolu un des plus intéressants problèmes qui le préoccupent 
depuis long-temps. Il aura trouvé le moyen de procurer un bénéfice immédiat à plusieurs des membres de 
l’Association, en même temps que notre commune fortune continuera de s’accroître par les profits 
présumables des recettes en sus des frais journaliers de l’entreprise. 
 Enfin, Messieurs, dans les espérances que l’avenir nous présente, il est une opération dont 
l’importance domine singulièrement toutes les autres. Je ne puis me dispenser de fixer sur elle toute votre 
attention. L’honneur de ce vaste projet revient tout entier à M. Taylor, qui en a poursuivi la réalisation, 
depuis qu’il en a conçu le plan, c’est-à-dire depuis près d’une année, avec cette invincible persistance dont le 
président de votre Comité nous a si souvent donné des gages. Ce projet, c’est une grande loterie au profit des 
Associations réunies des Artistes Musiciens et des Artistes Peintres, Architectes, Sculpteurs, Graveurs et 
Dessinateurs. Ç’a été la première opération de ce genre que le ministre et le préfet de la Seine aient autorisée. 
Elle est placée sous leur patronage et sous leur surveillance. Jamais aucune de nos opérations n’aura produit 
une augmentation si 

43 considérable du capital de notre association. Et ce n’est là qu’un côté des heureux résultats que nous en 
attendons. Tout fait présumer qu’il sera placé un million de billets à 1 fr. chaque. En ce cas, voici quelques-
uns des principaux fruits que notre Association en recueillera. Aucun de vous n’ignore combien d’efforts ont 
été vainement tentés, à différentes reprises, par des esprits généreux, mais inexpérimentés, afin d’arriver à 
produire à la publicité les œuvres des compositeurs, qu’il a été de tout temps si difficile de faire connaître. Le 
premier bienfait de cette loterie sera précisément d’acheter et de faire graver un grand nombre de ces œuvres, 
qui, sans cette heureuse circonstance, seraient peut-être demeurées long-temps encore dans les cartons de 
leurs auteurs, peut-être même toujours inédites. 
 Ceci doit vous prouver qu’il n’est aucune des questions intéressant les artistes musiciens, qu’on a 
sans succès cherché à résoudre jusqu’à ce jour, aucune qui ne soit aussi l’objet des plus vives sollicitudes de 
votre comité. Et ce que nous accomplissons aujourd’hui doit vous convaincre que notre Association est mieux 
que tout autre en position de satisfaire à tous les vœux ; qu’elle seule possède pour cela les meilleurs moyens ; 
que toute impatience, hors de là, quelque légitime qu’elle soit, sera toujours vaine, comme elle est irréfléchie 
et inconsidérée. Au fur et à mesure que des idées, jusqu’alors impossibles, seront devenues praticables, nous 
serons les premiers à les faire entrer dans le domaine de la réalité. 
 Notre association achète donc en ce moment 

44 des œuvres musicales et les fait graver à ses frais, tant pour venir en aide à des compositeurs déjà connus, que 
pour en encourager d’autres qui ne le sont pas encore. Ces œuvres, dont l’Association acquiert ainsi la 
propriété, formeront une partie des lots de la loterie. En outre, pendant l’exposition des lots provenant de 
l’Association des artistes peintres, votre comité, en organisant des matinées musicales dans le local même de 
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cette exposition, fournira à beaucoup de nos confrères inoccupés l’occasion d’employer fructueusement une 
partie de leur temps. 
 Les arts industriels qui se rattachent à la musique, tels que facteurs, luthiers, recevront également 
leur part d’encouragement sur les bénéfices de cette loterie. Une portion en est affectée à l’achat de pianos et 
d’autres instruments de musique, destinés également à former quelques-uns des lots. 
 Ne pensez pas, Messieurs, que ce soit là simplement un exposé de ce que nous comptons faire ; car 
déjà chacune de ces idées que je vous communique, a reçu un commencement de réalisation. 
 Une autre partie des bénéfices de cette loterie a pour destination spéciale de venir immédiatement au 
secours de misères imprévues. 
 J’ajoute, enfin, que selon toute probabilité, grâce à cette loterie, le revenu de notre association 
s’élèvera, à la fin de cette année-ci, à la somme de douze à quinze mille francs. Les heureux résultats que 
nous avons obtenus dès le but de cette large opération, qui semble encore un rêve, nous permettent de bien 
augurer du résultat plus heureux qui doit en couronner la fin. 

45  C’est au moyen de ces ressources extraordinaires, récemment créées, que la rente de l’Association 
s’est accrue, dans ces derniers temps, d’une manière notable. C’est aussi grâce à elles que le Comité a pu 
venir exceptionnellement en aide aux Artistes de l’orchestre du théâtre de la Porte-Saint-Martin, lorsque la 
fermeture de ce théâtre les a dernièrement laissés sans emploi. 
 A peine ce triste évènement venait-il d’avoir lieu, que le Comité se hâtait de voter des secours à ceux 
de ces Artistes qui furent signalés par leurs camarades comme en ayant le plus besoin. De plus, peu de jours 
après, tous les Artistes de cet orchestre, indistinctement, recouvraient, par la voie du Comité, et grâce aux 
premiers résultats de la loterie, les appointements qui leur étaient dûs au moment où l’administration du 
théâtre de la Porte-Saint-Martin a été mise en faillite. 
 Le même cas s’est présenté plus récemment encore pour les Artistes de l’orchestre du Cirque 
National. Il leur était même dû une somme plus considérable. Le Comité les en a tous entièrement 
indemnisés, bien qu’il ait peu d’espoir d’en être jamais dédommagé lui-même par la liquidation de l’affaire 
du Cirque. Mais la loterie était heureusement là, et le Comité a pensé avec raison qu’un des meilleurs emplois 
qu’il pût faire des premiers profits dont il lui était redevable, devait être d’éviter à bon nombre de nos 
confrères, les premiers et si pénibles coups d’un sinistre qui n’est que trop fréquent depuis quelques temps, et 
qu’on ne peut trop déplorer. 
 Le Comité n’a pas été moins heureux de mettre à la disposition des Artistes de l’orchestre du théâtre 
Italien, les lumières de son Conseil 

46 judiciaire, lorsqu’ils sont venus les réclamer. 
 Mais il est, Messieurs, une fâcheuse remarque que je fais avec tout le Comité, et qu’il est de mon 
devoir de vous communiquer, dût ma franchise vous paraître sévère. C’est que beaucoup d’Artistes de ces 
orchestres, auxquels nous venons de prouver, d’une façon si évidente, la bonté et la libéralité de notre 
institution, n’étaient pas encore, il y a quelques jours, membres de l’Association ; et que quelques-uns d’entre 
eux, ayant toutefois adhéré à nos statuts, avaient depuis long-temps négligé de remplir les faibles obligations 
auxquelles leur adhésion les engageait cependant très formellement. Je répéterai, à ce propos, ce que j’ai déjà 
dit. Toute négligence, tout éloignement, sont extrêmement préjudiciables à notre œuvre d’assistance 
fraternelle. Ils peuvent souvent mettre le Comité dans l’impossibilité d’agir, à l’heure où quelques efforts, 
relativement légers et faciles, suffiraient à tirer d’embarras un grand nombre de nos confrères, dont le sort ne 
doit pas cesser d’être l’objet de nos plus vives préoccupations. J’insiste sur ce point. Ce n’est pas lorsque le 
mal a éclaté dans toute sa force, qu’il est aisé de s’en préserver. Le meilleur, le seul moyen de s’en garantir, 
c’est de le prévenir long-temps à l’avance. Et je ne saurais trop le redire ; vous ne pouvez trop le redire vous-
mêmes à ceux de vos camarades qui n’ont pas encore compris la portée de l’œuvre que nous avons fondée ; il 
ne faut que la moindre bonne volonté de chacun, pour coopérer, par l’Association, au bien-être de tous. Je 
souhaite vivement que ces paroles soient entendues, et j’espère que des dissidences 

47 regrettables, qui n’ont, au demeurant, aucune raison d’être, cesseront tout-à-fait avant peu ; qu’il n’y aura 
bientôt plus, dans toutes la France, un seul musicien dont le nom ne soit inscrit sur le livret de notre 
Association. 
 Afin d’atteindre ce but si désirable, le Comité ne néglige aucun moyen. Vous verrez en tête du livret 
de cette année, qui sera imprimé sous peu de jours, les noms et les titres des anciens et des nouveaux 
pensionnaires de l’Association. Leur nombre actuel est de vingt-et-un, recevant en tout 4,400 fr. par an. Vous 
remarquerez que Paris, la province et l’armée, ont chacun leur part dans la distribution des bienfaits de notre 
institution, sans autre distinction, sans autre faveur, que l’étendue des misères à soulager. Avec le temps, et 
surtout avec le bon vouloir de tout le monde, cette règle de répartition, aujourd’hui nécessaire, ne sera plus la 
même. Il viendra un jour, n’en doutez pas, où la base naturelle des pensions à accorder sera simplement 
l’ordre d’inscription sur les livres de l’Association. Alors chacun de nous se pourra dire certain, quoiqu’il 
puisse arriver, d’une fin de carrière paisible et indépendante. 
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 Comme preuve de la salutaire influence exercée par le Comité de votre Association, je ne dois pas 
oublier l’heureuse issue, obtenue par son intervention dans une affaire difficile, qui s’est présentée pendant le 
courant de l’année dernière. A la suite des tristes évènements du mois de juin, trois légions de la garde 
nationale ayant été licenciées, les Artistes, qui faisaient partie des corps de musique de ces légions, se 
trouvèrent tout-à-coup privés des ressources 

48 que leur procurait leur emploi dans ces légions. Les mois s’écoulaient sans que la réorganisation eût lieu. 
Pendant ce temps, le traitement des Artistes était suspendu. Ils étaient sérieusement menacés d’une perte pour 
eux très sensible. Leurs réclamations, devant qui de droit, avaient été jusque-là inutiles. Ils s’adressèrent alors 
à votre Comité. Celui-ci, dès qu’il eût pris connaissance de leurs justes plaintes, s’empressa d’agir, comme il 
a toujours coutume de le faire en pareil cas, auprès de l’autorité municipale de Paris. Et bientôt il eut la 
satisfaction de voir ses démarches réussir complètement, au gré de ses désirs. Tous les Artistes des trois 
légions licenciées ont intégralement reçu leurs appointements en retard, comme si le service n’eût pas été un 
seul instant interrompu. 
 Je dois encore vous faire part, Messieurs, d’une demande très importante, adressée par le Comité au 
ministre de la guerre. Elle concerne la position des chefs de musique dans l’armée. La condition de ces 
Artistes dans la hiérarchie militaire, est loin, à notre avis, d’être en rapport avec le talent qu’exigent leurs 
fonctions pour être bien remplies, et avec la responsabilité que ces fonctions font peser sur eux. Le but 
principal de notre demande est d’obtenir que les chefs de musique puissent un jour, après un certain nombre 
d’années de service, devenir sous-lieutenants, et jouir, par conséquent, des avantages et attributions attachées 
à ce grade, tels, entre autres, que la considération personnelle et la pension de retraite. Nous espérons que 
l’autorité supérieure appréciera ce que cette demande a de juste et de sensé ; qu’elle la prendra en sérieuse 

49 considération ; qu’elle en fera même, s’il le faut, l’objet d’une loi dont le projet sera soumis à la discussion de 
la prochaine Assemblée Législative. En tout cas, si notre demande n’est pas dès à présent favorablement 
accueillie, elle aura du moins servi à appeler l’attention du ministre sur une question qui est pour nous d’un 
haut intérêt, que, sans nous, on eût continué à négliger comme par le passé. Nous aurons soin, d’ailleurs, de 
ne pas la perdre de vue, et de la rappeler, si c’est nécessaire, dans toutes les circonstances opportunes. 
 Le livret, qui est remis chaque année à tous les membres de l’Association, et qui met d’une manière 
continue sous vos yeux, l’ensemble de nos travaux, n’a pu, par une suite de causes qu’il était impossible à 
prévoir, être imprimé l’an dernier, suivant l’usage. Je n’ai pas besoin de vous dire que le Comité le regrette 
plus que personne. Des différentes causes qui ont empêché l’impression du livret, la principale a été la 
révision de nos statuts, qui avait été résolue dans notre dernière assemblée générale. Ce travail, qui avait 
beaucoup de gravité, a exigé plus de temps qu’on ne pensait. Il fallait d’ailleurs qu’il n’entravât pas la marche 
journalière des autres travaux du Comité, que je viens, pour la plupart, de vous retracer, et qui étaient encore 
plus indispensables. La révision des statuts a été confiée à une commission spéciale, chargée de s’en occuper 
en dehors des séances ordinaires ou extraordinaires du Comité. Cette commission, guidée par un esprit de 
conciliation et d’impartialité que tout le monde doit apprécier, a tenu à s’éclairer, dans ses travaux, des avis 
de 

50 personnes non seulement étrangères au Comité, mais étrangères même à l’Association. Les nouveaux statuts, 
de la sorte, consciencieusement étudiés, librement discutés, ont été soumis ensuite à la délibération du 
Comité, puis enfin à l’approbation du Conseil judiciaire. Ils vous seront connus bientôt par la lecture qui vous 
en sera faite dans l’assemblée générale d’aujourd’hui, et mieux encore par leur impression dans le livret de 
cette année. Toutefois, il est de mon devoir de vous dire, en rendant hommage à la vérité, que les nombreuses 
modifications apportées à la lettre de nos statuts, ne sont, en quelque sorte, pour la plupart, que la codification 
d’une foule de règles non écrites, pratiquées dès la naissance de notre institution. Tels sont, entre autres, les 
chapitres concernant le mode de distribution de secours de toute nature, la formation et les fonctions du 
Conseil judiciaire et du Conseil médical. Il n’était nullement question de ce dernier, par exemple, dans nos 
anciens statuts ; bien que, depuis long-temps, les services incessamment rendus à l’Association par MM. les 
docteurs Laroche, Ivan, Jules Simon et par tous leurs collègues de notre Conseil médical, au zèle si éclairé, si 
généreux ; bien que leurs services, dis-je, nous aient été si utilement prodigués en toute circonstance. Il nous 
faudrait inventer de nouvelles formes de louanges, pour dire, de ces hommes de science et de cœur, tout le 
bien qu’ils méritent. Nous resterions encore, sans doute, au-dessous de la réalité des faits, tant leur 
dévouement est inépuisable. 
 Les membres de notre conseil judiciaire ont le même droit à nos sentiments de gratitude. Je 

51 citerai particulièrement M. Lan, agréé, dont le zèle, non moins actif que désintéressé, a été si souvent mis par 
nous à contribution, et que nous avons toujours trouvé le même. 
 Par suite de décès ou de démission de quelques-uns des membres de votre Comité, d’autres membres 
ont été appelés à en faire partie. Ce sont MM. Ambroise Thomas, Batton et Varney. Les nouveaux statuts 
portent le nombre des membres du Comité à soixante. Les travaux de plus en plus considérables qu’exigent 
les opérations de notre Association ; la multiplicité des questions qui se présentent à tout instant, et qui 
nécessitent la division du Comité en commissions et sous-commissions, ont fait penser que ce nombre ne 
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serait pas trop grand. Il permet, en outre, d’appeler au sein du Comité une plus grande quantité de témoins 
actifs des efforts qui ne cessent d’être faits pour l’amélioration matérielle et morale du sort des Artistes 
Musiciens. 
 En vous disant, Messieurs, que l’honneur d’être élu par vous membres du comité, devient, à certains 
jours, une pesante charge, je ne prétends pas solliciter vos compliments en faveur de vos confrères, heureux 
d’être appelés par vos suffrages à veiller sur vos intérêts. Mais je désire vous rappeler que l’entrée au comité 
impose des obligations qu’on ne saurait trop scrupuleusement remplir ; qu’elle entraîne une responsabilité 
morale dont le poids doit être également supporté par tous ; et que celui qui ne se pénétrerait pas 
profondément de la sérieuse importance de sa mission, nuirait de la manière la plus blâmable à la meilleure, à 
la plus sainte cause. 

52  Notre Association, je dois encore vous en instruire, étend tous les jours ses relations, et voit ainsi 
s’étendre davantage son influence. A l’heure où je parle, elle est devenue, pour ainsi dire, un rameau d’une 
tige plus vigoureuse, en entrant dans cette grande Association des lettres et des arts, qui réunit maintenant, 
comme en un seul faisceau, les cinq Sociétés des Auteurs et Compositeurs dramatiques, des Gens de lettres, 
des Artistes Peintres, Architectes, Sculpteurs, Graveurs et Dessinateurs, des Artistes Dramatiques et des 
Artistes Musiciens. Vous avez pu voir, d’après quelques-unes des particularités citées dans ce compte-rendu, 
quels avantages nous devons déjà à ces liens nouvellement formés. Vous pouvez entrevoir aussi quels 
avantages plus grands encore ils nous promettent dans l’avenir, par les innombrables combinaisons de 
mutuelle assistance, d’aide et d’encouragement réciproques, qu’il devient ainsi possible d’établir. Ce sont là, 
Messieurs, des résultats heureux, d’une portée presque incalculable. 
 En terminant ce compte-rendu, pour lequel je réclame, Messieurs, toute votre indulgence, laissez-
moi, je vous prie, remettre encore quelques chiffres sous vos yeux. Ils sont la preuve irréfragable de 
l’excellence de notre institution, des développements qu’elle a déjà acquis, des progrès surprenants qu’elle est 
encore destinée à faire. Le total des recettes perçues depuis l’origine de notre association jusqu’au 1er avril de 
cette année, s’élève à la somme de 190,129 fr. 82 c. Soit en pensions, soit en secours, il a été distribué, 
jusqu’à la même époque, 15,827 fr. 83 c. Et il reste aujourd’hui comme je vous l’ai dit plus haut, 5,200 fr. de 
rente. 

53 Tels sont, Messieurs, les résultats obtenus, dans l’espace de six années, par une Association dont la base 
première est une modique cotisation personnelle de 50 c. par mois. 
 Mais la force du principe, sur lequel nous nous appuyons, est si puissante, qu’en joignant ensemble 
les recettes et les dépenses des trois Associations, dont l’une, vous le savez, est née peu d’années avant la 
nôtre ; nous trouvons, à la date du 1er avril dernier, 913,647 fr. 15 c. de recette générale, 94,806 fr. 22 c., 
distribués en secours et pensions, enfin 25,820 fr. de rente restant entre les trois Associations. 
 Si l’on eût dit, seulement il y a dix ans, qu’avec de semblables moyens, de pareils résultats pouvaient 
être si promptement atteints, on n’aurait probablement pas manqué de rencontrer, pour toute réponse, sur tous 
les visages, l’incrédulité, peut-être quelque chose de pire. Cependant, à cette heure, rien n’est plus certain. Il 
ne s’agit plus d’une utopie à mettre à l’épreuve, mais bien de propager en toute assurance une vérité riche et 
féconde, claire comme le jour le plus pur, resplendissante comme le soleil. Qui donc oserait désormais la 
nier ? Je vous en conjure donc, que pas un de vous ne demeure dorénavant au-dessous de sa tâche. Elle est, en 
définitive, bien simple, bien facile, bien modeste pour chacun, et pourtant elle est assez belle pour que nous 
puissions, tous ensemble, la montrer avec un juste orgueil. 
 
 
 Après la lecture de ce rapport, on procède au tirage 

54 au sort d’un cinquième des membres du Comité, conformément à l’article 12 des statuts. 
Membres sortants. 

 Meyerbeer, Tolbecque, Benoit, Halevy, Debez, Bureau. 
Membres élus. 

 Meyerbeer, Tolbecque, Benoit, Halevy, Debez, Bureau, Triebert, Rodrigues, Jules Simon, Eugène 
Gautier, Labro aîné, Meifred. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Sous la Présidence de M. I. TAYLOR. 

COMPTE RENDU 
Des Travaux du Comité de l’Association 

DES ARTISTES MUSICIENS 
Pendant l’année 1849. 

PAR M. JULES SIMON. 
 
 MESSIEURS ET CHERS CAMARADES, 
 Votre comité a jeté les yeux sur moi pour vous rendre compte, en son nom, des faits accomplis dans 
le sein de l’Association, pendant le cours de l’année qui s’est écoulée depuis notre dernière Assemblée 
générale. J’apprécie comme je le dois, la marque flatteuse d’estime et de confiance que j’ai reçue de mes 
collègues, et j’ose espérer, Messieurs, que vous voudrez bien vous y associer en daignant m’écouter avec 
bienveillance. Une des principales causes qui m’ont fait accepter, sans hésiter, la tâche dont j’essaie de 
m’acquitter aujourd’hui, c’est que les étonnants résultats que j’ai à vous présenter portent en eux-mêmes une 
telle puissance de convaincre, que mes paroles, quelque faibles qu’elles puissent être, ne sauraient rien leur 
ôter de leur éloquence. Au reste, fort de votre indulgence et de celle de mes collègues, je suis à l’avance 
fermement convaincu que mon travail, malgré l’insuffisance de mon talent, répondra dignement à l’honneur 
que m’a fait votre Comité en me désignant pour être son organe dans cette circonstance solennelle ; car je 
sens en moi assez de zèle et de bonne volonté pour légitimer sa confiance et pour mériter la vôtre. 

17  J’aurai à vous entretenir des travaux toujours croissants de votre Comité, des résultats auxquels il est 
parvenu à force de persévérance et d’activité, et surtout des nouvelles espérances que le développement rapide 
de notre jeune et déjà vigoureuse institution lui donne le droit de concevoir. Ces travaux, ces résultats, qui 
tout-à-l’heure vont vous être exposés ; ces espérances, que dans un instant vous allez partager avec nous, vous 
paraîtront, je crois, de nature à satisfaire les plus extrêmes exigences, à transformer en dévouement à nos 
principes les plus rebelles incrédulités. 

Avant de vous faire connaître, Messieurs, la situation actuelle et l’état des finances de notre Société, 
permettez-moi de vous présenter quelques considérations générales sur l’esprit de l’Association, sur le double 
but vers lequel elle tend depuis son origine, sur les moyens dont elle s’est servi pour s’en approcher, sur ceux 
qu’elle compte employer pour l’atteindre, sur la marche à la fois prudente et progressive qu’elle a 
constamment suivie jusqu’à ce jour, enfin, sur l’idée initiale, féconde, et, je puis le dire, providentielle, qui, 
formulée par M. Taylor à une époque si éminemment opportune, a présidé à son extension indéfinie. 
 Ces considérations, auxquelles nous attachons quelque importance seront courtes, comme l’exigent 
au reste les limites de ce rapport, mais elles seront significatives. Si nous avons le bonheur d’être assez clair 
pour être compris, il en découlera, comme déductions logiques, de profondes et frappantes vérités, et tout 
esprit 

18 droit trouvera dans les faits qu’elles contiendront, d’utiles, de graves enseignements, les éléments d’une 
persuasion fondée sur l’évidence, et surtout une entière confiance dans l’avenir de l’Association. 
 C’est à des artistes, par conséquent c’est à des hommes de cœur et d’intelligence que je m’adresse ; 
aussi, avant de recourir aux chiffres, ai-je voulu, pour donner plus de force à mes conclusions, puiser mes 
raisonnements dans le cœur des principes. Certes, il n’entre pas dans ma pensée de nier la puissance du 
chiffre, je sais au contraire qu il est la démonstration la plus complète des faits matériels accomplis, et, dans 
ce cas, il faut se rendre à son irrécusable logique ; mais l’idée a aussi son éloquence, éloquence non moins 
persuasive et d’un ordre infiniment plus élevé, et tandis que le chiffre se borne à constater les réalités 
présentes, l’idée proclame par analogie les réalités de l’avenir. Ainsi, 1, 2, 3, un chiffre quelconque, n’éveille 
dans l’esprit qu’une simple notion de grandeur ou de quantité, tandis que le principe de la reproduction, par 
exemple, fait entrevoir dans un gland le germe des forêts futures. J’insisterai donc d’abord sur l’excellence du 
principe qui fait l’âme de l’Association, après quoi les chiffres serviront de corollaires à mes arguments, s’ils 
ont quelque valeur ; ils confirmeront mes assertions, si elles sont fondées. 
 Dans un temps qui n’est pas encore assez éloigné de nous pour que nous en ayons perdu le souvenir, 
l’Artiste, réduit à ses forces individuelles, cloîtré pour ainsi dire dans l’égoïsme particulier, paralysé par 
l’isolement, avait à 

19 lutter sans cesse, non seulement contre les nécessités et les besoins de la vie, mais encore contre l’indifférence 
des hommes, souvent même contre leur injustice ; heureux quand il n’avait pas à vaincre les obstacles de 
toutes sortes, les résistances d’inertie ou de volonté que l’avidité des spéculateurs et quelquefois même la 
maligne envie ou les basses jalousies de ceux qui auraient dû le seconder, opposaient constamment à ses 
constants efforts. 
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 Dans cet ordre de choses, dans cette compétition générale, l’Artiste ne parvenait pas toujours à se 
mettre en lumière ; souvent, au contraire, rebuté par des difficultés sans nombre, convaincu de l’inefficacité 
de ses tentatives, il se laissait gagner par le découragement ; venait ensuite la misère, la misère avec le 
déshonneur que l’opinion publique avait alors l’impudeur d’y attacher, ses facultés s’éteignaient une à une ; 
enfin, de chute en chute, brisé de fatigue, abreuvé de dégoûts, dégradé par l’aumône, il tombait, dépouillant 
successivement ses illusions, ses espérances, tout... quelquefois jusqu’à sa dignité ! 
 Quelques-uns, sans doute, doués, en dehors de leur talent, de facultés exceptionnelles, sont sortis 
triomphants de cet antagonisme, de ce combat perpétuel ; mais, ceux-là mêmes, arrivés au but que chacun 
postule ici-bas : le bien-être matériel et la considération générale, n’avaient en réalité aucune garantie qui pût 
assurer leur avenir ; la position qu’ils avaient conquise, à force de travail persévérant, était encore assujettie à 
des chances désastreuses. Les maladies, les infirmités venaient-elles à les atteindre et à les réduire à 
l’impuissance, ils voyaient 

20 disparaître, trop rapidement, hélas ! leurs modiques épargnes ; la misère, en définitive, toujours la misère, 
venait, triste compagne, s’asseoir à leur chevet, jusqu’à ce que, dévorés de soucis et d’inquiétude, ils 
mouraient, ne léguant que le malheur à la femme, aux enfants, dont ils avaient cru pouvoir s’entourer dans 
des jours plus prospères. 
 J’ai dit que le morcellement absolu, individuel des intérêts physiques, et surtout des intérêts moraux, 
était la cause première des misères et des souffrances de l’Artiste ; mais là ne s’arrêtent pas ses déplorables 
effets. L’isolement n’est pas seulement funeste à l’Artiste, il l’est encore, il l’est surtout à l’art ; car il prive 
d’une source abondante de progrès cet objet de notre culte, cette suprême manifestation de l’intelligence, en 
lui enlevant le fruit des efforts de tous les hommes de science, de talent, de génie, qu’il frappe d’impuissance 
et de stérilité. 
 Vous croyez avec moi, n’est-il pas vrai, Messieurs et chers Camarades, vous croyez que, quelle 
qu’elle soit, la cause de tous ces maux n’existe point à l’état latent dans le sein de la société, qu’elle n’y est 
qu’accidentelle, et, par conséquent, passagère. Une voix sortie du fond de nos consciences nous crie à tous 
qu’un jour cette cause soit disparaître pour la gloire de Dieu et pour le bonheur des hommes. 
 En effet, elle disparaîtra... que dis-je ! elle disparaît déjà, elle recule sans cesse, elle va s’affaiblissant 
de jour en jour devant le progrès mesuré, permanent, pacifique de l’Association. 
 Oui, l’Association comble le gouffre affreux que l’égoïsme et la division des intérêts avaient 

21 creusé sous les pas des Artistes ; oui, elle tend à leur assurer une complète indépendance, à les rendre à leurs 
inspirations en les dégageant des craintes et des soucis matériels de la vie, et, par là, elle facilite, elle favorise 
largement la production des belles œuvres qui, grâces encore à l’Association, ne pourront plus être 
méconnues. Vous le voyez, Messieurs, notre institution ouvre devant l’art une ère nouvelle de progrès, et, le 
doigt vers l’avenir, elle annonce aux Artistes le règne de la justice. 
 Frappé de ces iniquités du hasard, que je viens de vous signaler, iniquités dont nul ne pouvait, sans 
injustice, être rendu responsable, profondément touché de ces malheurs qui, en pesant sur les Artistes, 
entravaient fatalement la marche des arts, un homme parut ; organisateur plein d’ardeur et de foi, il prêcha la 
croisade de l’intelligence contre l’ignorance et la misère, il déploya sous nos regards le drapeau de 
l’espérance, et nous montrant à l’horizon la terre promise, il nous cria : hommes du travail ! le temps est 
venu ! unissez votre obole, et vous ôterez à la misère son déshonneur, et vous transformerez l’aumône en 
secours fraternels ! hommes de la pensée ! unissez vos efforts, et, pour l’honneur du siècle et du pays, vous 
enfanterez des prodiges. 
 Celui qui parlait ainsi avait voué sa jeunesse au culte de l’étude et des beaux-arts, il avait enrichi nos 
places publiques et nos musées des monuments des siècles écoulés et des contrées lointaines, il avait, dans un 
livre remarquable, soulevé le voile qui cachait aux yeux de la jeunesse française une des gloires de notre 
vieille 

22 patrie ; mais ses travaux, quelque utiles, quelque importants qu’ils fussent, étaient loin de satisfaire à ses 
nobles tendances, à ses aspirations généreuses ; il avait bien acquis des droits à la reconnaissance de ses 
contemporains, il voulut en acquérir à celle de la postérité : il fonda l’Association ! Architecte de l’avenir, il 
traça sur de larges, d’inébranlables bases le plan de l’édifice qu’aujourd’hui nous construisons ensemble. 
 Autour de cet homme dont le nom est gravé dans notre cœur à tous, de cet homme dont la vie a été 
une œuvre continuelle d’art, de bienfaisance et de dévouement, vinrent se grouper d’autres hommes de qui le 
zèle et le désintéressement le secondèrent puissamment dans ses vues. Un grand nombre d’Artistes 
s’empressèrent d’apporter leur adhésion, et bientôt, outre les cotisations annuelles ou mensuelles, les 
versements de première mise, les dons et les legs volontaires augmentèrent rapidement le premier capital que 
l’Association naissante devait à la générosité de son fondateur. A dater de ce jour, la Société des Artistes 
Musiciens n’a cessé de grandir sous l’impulsion de son Comité et de son digne Président ; à chaque pas 
qu’elle a fait dans le temps, l’horizon s’est élargi devant elle. Père de l’Association, M. Taylor a provoqué, 
suivi, activé ses progrès avec toute la vigilance et toute la tendresse d’un père ; son inépuisable activité ne 
s’est pas, depuis sept année, un seul instant ralentie. Ceux de mes collègues qui m’ont précédé dans les 
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fonctions de rapporteur vous ont dit quelle admirable persévérance, quelle volonté ferme, quelle supériorité 
d’intelligence il met chaque jour au service de l’Association ; 

23 aussi, sûr d’être en ceci l’interprète fidèle de vos sentiments, j’obéis à un besoin de mon cœur en adressant 
publiquement au Président Taylor l’hommage collectif de la vénération et de la gratitude de tous les Artistes. 
 J’ai dit plus haut, et je répète que le principe de l’Association s’est en quelque sorte incarné dans les 
faits à une époque véritablement providentielle. C’est là une importante vérité qui, bien comprise, contient la 
raison d’être de notre Société, lui prédit des destinées immenses, prouve qu’elle porte en elle une puissante 
virtualité : le germe fécond de la vie. 
 Sous tous les gouvernements, dans tous les temps et dans tous les lieux, les hautes prérogatives 
accordées au pouvoir souverain ont été, sont et seront toujours équilibrées par les grands devoirs qui lui sont 
imposés. Monarchie ou republique, aristocratie ou démocratie, qu’importe ! Quelque part que vous placiez la 
souveraineté, vous y placez ses droits et vous y placez ses devoirs. Or, l’un des droits de la souveraineté, le 
plus sacré peut-être, c’est celui de protéger, d’encourager les sciences, les lettres et les arts, ces leviers de la 
civilisation, ces flambeaux de l’esprit qui dirigent les peuples à travers les siècles vers leur but final et 
mystérieux. 
 Ce serait étrangement rabaisser les arts que de les croire placés sous la dépendance d’une forme 
politique quelconque ; les arts planent dans des régions calmes, supérieures, bien au-dessus de nos luttes et de 
nos ambitions ; ils dominent les évènements purement humains comme le soleil domine les orages. 

24  Les masses ont aujourd’hui la conscience de leurs droits, pourquoi n’auraient-elles pas celle de leurs 
devoirs ? Ne calomnions pas les hommes. Croyez-moi ! répandez partout le goût du beau, dirigez 
l’admiration du peuple vers les grandes œuvres de la pensée. Musiciens, faites-lui place à vos concerts, portez 
jusqu’à lui vos accords et vos chants ; Peintres, ornez de vos productions son modeste foyer ; Poètes, éclairez-
le de vos conseils et consolez-le dans ses douleurs, et bientôt le peuple, qui vous devra le sentiment des arts et 
les pures jouissances qu’ils procurent, vous récompensera en les aimant et en les protégeant. 
 Eclairer, moraliser le peuple, l’élever à la conception de ces notions supérieures, c’est là sans doute 
une belle et noble mission ; mais cette mission, qui l’accomplira ? Je réponds : Les arts par les Artistes, les 
Artistes par l’Association, l’Association enfin par la force d’expansion qui réside en elle, par la propagation 
de l’idée, par les solennités qu’elle organise, par les Comités qu’elle fonde en province, par les festivals, par 
les loteries, en un mot, par les mille moyens dont seule elle peut se servir avec succès. 
 Vous le voyez, c’est au moment où la société française était sourdement travaillée par des idées de 
réforme et de transformation politiques, idées qui bientôt allaient déplacer les pouvoirs avec les prérogatives 
qui y sont attachées, que naissaient, que grandissaient les Associations des lettres et des arts, et quand vint le 
jour, ces institutions avaient acquis assez de puissance pour continuer avec fruit le grand travail 
d’enseignement et de moralisation qu’elles avaient 

25 entrepris et qu’elles poursuivent avec une si louable ardeur. J’ai donc pu, m’appuyant sur ces considérations, 
affirmer que les Associations étaient nées providentiellement. J’ajouterai, comme conséquence de ce dernier 
mot, que l’avenir leur appartient. 
 Il existe, vous le savez, Messieurs, outre la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, cinq 
grandes Associations d’Artistes et d’Ecrivains : l’Association des Gens de lettres, celle des Artistes 
dramatiques, celle des Musiciens, celle des Peintres, Sculpteurs, Architectes, Graveurs et Dessinateurs, et 
enfin celle des Inventeurs et Artistes industriels. Toutes ces Associations sont sœurs et se développent 
parallèlement ; loin de se nuire, elles se prêtent un mutuel appui ; toutes ont une origine commune, bien 
qu’elles soient nées à des époques successives, toutes marchent dans la même voie pour arriver au même but. 
 De même que les efforts épars, individuels, s’étaient si heureusement unis dans l’Association, de 
même les Comités des cinq Sociétés ont senti le besoin de se rapprocher, d’unir leurs lumières spéciales dans 
un seul et même foyer, leur action respective dans un unique faisceau. Cette tendance générale vers l’unité, ce 
travail de composition qui s’opère en ce moment est d’un excellent augure et d’une immense importance. 
Evidemment du contact des Comités naîtront de grandes et nobles choses. Plusieurs réunions générales ont eu 
lieu dans le cours de l’année, et, tout récemment encore, dans un banquet offert au commun fondateur des 
cinq Associations, les Comités, en fêtant leur 

26 Président, ont solennellement inauguré leur union. Ce banquet, où de si bonnes paroles ont été entendues, où 
de si nobles vœux ont été formés, a présenté le spectacle touchant d’une immense famille communiant à la 
table paternelle : M. Samson, pour les Artistes dramatiques, a, dans un discours chaleureux, retracé une des 
pages les plus touchantes de la vie de M. Taylor ; M. Achille Comte, pour les Gens de lettres, dans quelques 
mots pleins de verve et de conviction, a mis en relief les avantages de l’Association et la mission de son 
Président. MM. Ed. Monnais pour les Musiciens, Ad. Dauzats pour les Peintres, Teissier et Tissier pour les 
Inventeurs et Artistes industriels, ont tour-à-tour éveillé toutes les sympathies et fait entendre de nobles 
vérités. Non seulement cette fête de famille se renouvellera tous les ans, mais, à dater de ce jour, les Comités 
tiendront, à des intervalles de temps qui seront ultérieurement déterminés, des séances collectives où se 
discuteront les questions d’intérêt général. Nul doute que ces réunions ne hâtent le jour où les arts, les 
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sciences et les lettres, se confondant dans la plus parfaite unité, réaliseront la synthèse de l’esprit humain et 
constitueront les trois faces du prisme intellectuel au sein duquel la lumière éternelle du beau se décomposera 
en mille rayons divers pour aller inonder le monde. 
 Maintenant, pourquoi faut-il qu’un regret vienne se mêler à tant de magnifiques espérances ? 
Pourquoi l’Association ne compte-t-elle pas encore dans ses rangs tous les Artistes de Paris ? Quelles raisons 
asses puissantes peuvent engager quelques-uns d’eux à se tenir plus 

27 longtemps éloignés de nous ? Indifférents, ils sont bien coupables ; malveillants ou mécontents, qu’ils 
achètent au moins, en contribuant à notre bonne œuvre, le droit de nous blâmer et de nous combattre. 
 Le temps est aux systèmes, je le sais, et les théories ne font pas défaut ; mais parmi ces théories en 
est-il une qui, dans le nombre, ait jeté de profondes racines et d’où se soient élancé de vigoureuses tiges ? 
Non. Toutes, au contraire, ont à peine effleuré le sol et sont disparues après avoir, pendant quelques jours, 
offert un stérile appât à la vanité. 
 Des critiques isolés, plus ou moins fondés dans leurs objections, ont accusé l’Association de 
thésauriser, d’imposer à ses membres une cotisation trop faible, de ne répondre pas à tous les besoins du 
moment en n’établissant pas immédiatement une maison de refuge et une agence musicale ou bureau de 
placement, enfin, de ne servir à ses vieillards que des pensions, insuffisantes.– Qu’il nous soit permis de le 
dire, ces critiques, ou n’ont pas envisagé l’Association sous son véritable point de vue, dans son imposant 
ensemble, ou ils ont omis dans leurs appréciations deux éléments essentiels : le temps et les moyens. 
Néanmoins, le Comité n’élude pas les questions qui lui sont posées, il les traite au contraire et les discute 
consciencieusement. 
 Quant aux deux premiers reproches, ceux de thésauriser et de n’exiger des sociétaires qu’une 
cotisation trop minime, le premier est une grossière erreur ; l’Association ne thésaurise pas, elle divise sa 
fortune en deux parts : la part du présent, la part de l’avenir. Semblable au 

28 cultivateur prévoyant, avant d’envoyer la gerbe au moulin, elle en ôte un épi qu’elle conserve pour 
ensemencer. D’ailleurs, le capital d’où procède la rente de l’Association étant inaliénable, grâce à la sagesse 
du fondateur, constitue, en même temps que sa plus forte racine, sa plus puissante garantie d’avenir. Et puis, 
cette rente, n’est-ce pas le pain du pauvre et du vieil Artiste ? n’est-ce pas l’avoir imperdable de ceux d’entre 
nous qu’ont atteints ou qu’atteindront un jour la vieillesse et les infirmités ? 
 Relativement au chiffre de la cotisation, outre qu’en augmentant ce chiffre on augmenterait en raison 
directe les difficultés déjà si nombreuses de la perception, il faut considérer : 1° que le produit des cotisations 
n’entre pas dans les recettes générales pour une part assez importante, et que d’ailleurs le but de la cotisation 
est bien plutôt de justifier le titre et les droits à venir du sociétaire que de constituer à elle seule le capital 
social ; 2° que, dans une Association telle que la nôtre, le nombre des sociétaires se compose en grande partie 
d’amateurs bienveillants, lesquels se trouvent en position de concourir à l’accroissement constant du capital 
sans qu’il existe la moindre probabilité qu’ils aient jamais recours à l’assistance de l’Association ; et enfin, 3° 
que ces sociétaires versant annuellement une somme de 6 fr., qu’ils considèrent comme un don purement 
gratuit, pourraient ou n’être pas dans d’aussi bonnes dispositions à l’égard des Artistes, ou ne pouvoir pas 
faire l’abandon d’une somme sensiblement plus forte. 
 Relativement aux pensions, le Comité avait prévenu le reproche. Ainsi que vous le verrez 

29 plus loin, sur la demande unanime de votre Commission spéciale, le chiffre de la pension avait été 
précédemment élevé à 300 fr. 
 Pour les deux autres imputations, elles sont de celles auxquelles j’ai reproché tout-à-l’heure de 
n’avoir pas tenu compte du temps et des moyens. 
 Tracer un tableau touchant sur les avantages que rencontreraient les vieillards dans un asile 
commun, c’est là sans doute une chose facile ; ce qui l’est infiniment moins, c’est d’édifier avec des 
matériaux insuffisants, c’est d’élever un palais avec du chaume et quelques planches. Marchez avec le 
temps... laissez venir l’heure, et le Comité n’aura pas besoin d’une impulsion étrangère pour prendre 
l’initiative de toutes les mesures que la marche des choses aura rendu possibles. 
 La précipitation, l’impatience peuvent compromettre gravement les institutions les mieux assises. 
Avancer lentement n’est pas un mal lorsqu’on ne risque pas de reculer. Ces paroles de M. de Barante sont 
judicieuses et sensées. Les fruits trop hâtifs n’ont pas de saveur. Sachons donc attendre.– Toutes les 
améliorations que nous rêvons et d’autres encore existent en germe dans l’Association. Avançons 
graduellement du connu à l’inconnu, du simple au composé. Toujours la nature procède par progression 
régulière ; imitons-la : Laissons durcir le marbre avant de l’extraire de son lit souterrain, ne portons pas la 
faulx dans les moissons vertes, n’imposons pas à l’enfant le travail de l’adulte, à l’adulte le travail de 
l’homme. – Entrevoir le but, ce n’est pas l’atteindre, et le pèlerin 

30 découvre le dôme de Saint-Pierre longtemps avant de mettre le pied sur le sol de la ville sainte. 
 Heureusement le nombre des incrédules et des récalcitrants diminue de jour en jour, et celui de nos 
adhérents augmente au contraire dans de notables proportions. Il ressort, en outre, du rapprochement du 
chiffre des recettes et du nombre des nouveaux membres, que dans le cours de l’année, beaucoup de 
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sociétaires en retard dans le versement de leur cotisation se sont acquittés de leur arriéré en tout ou en partie. 
Cependant les résultats obtenus en affermissant notre confiance ne ralentissent pas notre zèle. Pour nous, rien 
n’est fait tant qu’il reste quelque chose à faire, et nous ne prendrons de repos que quand il ne restera plus 
personne à convertir, quand tous les amis des arts et tous les Artistes de la France seront venus se ranger sous 
le drapeau de l’Association. 
 Venez donc à nous, vous tous qui nourrissez l’ambition de concourir au progrès des beaux-arts ; 
venez vous tous qui voulez coopérer au salut de vos frères malheureux, vous qui désirez ardemment travailler 
au soulagement de leurs douleurs. 
 J’aurais pu vous démontrer clairement qu’en refusant de joindre vos forces aux nôtres, vous vous 
rendez hostiles à vous-mêmes ; j’aurais pu invoquer vos propres intérêts ; mais, Artiste comme vous, j’ai senti 
qu’il était préférable de faire appel à vos sentiments généreux ; et, maintenant, s’il m’était dit par quelqu’un 
d’entre vous qu’une ombre de doute flotte encore dans son esprit, il ne me resterait plus qu’à lui répondre par 
ce mot d’Alembert : Allez en avant et la foi vous viendra. 

31  J’entre maintenant dans l’examen des travaux du Comité, dans l’exposé des résultats obtenus. Les 
esprits positifs, auxquels il faut des démonstrations rigoureuses, verront dans cette partie de mon travail que 
les promesses de l’avenir sont, en quelque sorte, consacrées par les réalisations du passé, et que nos 
espérances ne sont pas de vaines et chimériques illusions. 
 Depuis la dernière Assemblée générale, votre Comité a tenu plus de soixante séances ; dans ce 
nombre, ne sont point comprises les réunions non moins fréquentes des diverses commissions, et 
spécialement de celles relatives à la Loterie nationale. 
 Trois membres démissionnaires, MM. Béchem, Raoul et d’Henneville, ont été remplacés par MM. 
Proust, Artus et Taskin. 
 Vos conseils judiciaire et médical, fidèles à leur mission de dévouement, ont, cette année encore, 
rendu d’importants services à l’Association. 
 Les docteurs Gariel et Desjardins de Morainville, voulant à la fois servir l’art et l’humanité, ont 
sollicité et obtenu l’honneur de faire partie du conseil médical. 
 Votre Comité, lors de la fermeture de l’Opéra-Bouffe Français (théâtre Beaumarchais), sur la 
demande collective de l’orchestre de ce théâtre, accorda un mois entier d’appointements à six des plaignants 
qui depuis longtemps étaient de l’Association, les deux tiers du mois à quatre autres qui n’en faisaient partie 
que depuis peu, et enfin, le demi-mois aux autres Artistes qui spontanément s’empressèrent de signer leur 
adhésion à nos statuts. 
 Peu de jours après, l’administration du théâtre 

32 de la Gaîté était déclarée en faillite, et les Artistes de l’orchestre de ce théâtre, par l’organe de leur estimable 
chef, M. Béancourt, s’adressaient à votre Comité, pour obtenir de lui, ce que dans de semblables 
circonstances, il avait accordé déjà à d’autres orchestres, notamment à ceux du Cirque et de la Porte-Saint-
Martin. Les Artistes musiciens de la Gaîté étant tous de l’Association, chacun d’eux reçut la somme intégrale 
qui lui était due, et l’Association ne rentra dans une partie des fonds avancés que longtemps après, quand vint 
l’opération de la liquidation du cautionnement. 
 Dans des circonstances à peu près analogues, les Artistes du Casino des Arts envoyent des délégués, 
chargés d’exprimer au Comité le motif de leurs réclamations. Les plaintes qu’ils formulent ayant paru 
légitimes au conseil judiciaire, le Comité, après toutefois que la totalité des Artistes du Casino se sont faits 
sociétaires, prend en main leur juste cause, défend leurs intérêts, en un mot, leur fait rendre justice à ses frais 
et périls. Dans cette affaire, Me Lan, agréé de l’Association, dont le zèle ne saurait être trop loué, fait 
admettre en principe, qu’en cas de faillite, les Artistes musiciens doivent être considérés comme commis de 
négociants, et, à ce titre, privilégiés pour six mois de traitement s’ils sont dûs, et, en outre, qu’on ne peut les 
remercier du jour au lendemain, à moins de leur livrer une quinzaine en sus de celle déjà commencée. 
 Les Artistes de l’orchestre du Théâtre-Italien ont aussi, dans un cas semblable, eu recours à votre 
Comité ; mais précédemment, ils avaient 

33 cru devoir prendre une autre voie. Cette affaire, dans laquelle nous n’avons pas joui de toute notre initiative, a 
éprouvé des lenteurs auxquelles, bien probablement, elle n’aurait pas été soumise si dès l’origine elle nous 
avait été confiée. 
 A côté de cet appui salutaire que l’Association accorde aux droits de chacun de ses membres, le 
Comité ne cesse de voter des secours en argent aux sociétaires malades ou nécessiteux qui réclament sa 
paternelle assistance. 
 Un jeune Artiste, aussi éminent par le talent qu’estimable par le caractère, Victor Blancou, que vous 
avez tous connu, succombe après une courte et douloureuse maladie, laissant après lui une vieille mère 
impotente et une jeune sœur dont il était l’unique soutien. Immédiatement 100 francs sont votés pour subvenir 
aux frais de convoi et d’enterrement ; de plus, un secours mensuel est accordé à la pauvre vieille mère qu’un 
membre du Comité fait sociétaire en acquittant pour elle sa cotisation d’une année. De son côté l’un de nos 
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Sociétaires, M. Dias, chef de musique au 24e de ligne, ouvre, en faveur de Mme Blancou, uns souscription 
dans toutes les musiques de l’armée. 
 Mais ce pauvre Blancou n’est pas le seul dont nous ayons à déplorer la perte. Son trépas est bientôt 
suivi de deux autres : celui d’un honnête Artiste, Bicheron, et celui d’un homme dont le nom et le talent sont 
devenus populaires ; nous voulons parler de Romagnési. A ces pertes douloureuses, il faut joindre celle d’un 
jeune Artiste bien recommandable, de Pedro Soler, premier hautbois du Théâtre-Italien, que la mort vient de 
frapper après une si longue et si 

34 pénible maladie. Dans ces tristes conjonctures, s’attachant à concilier la bienfaisance avec la plus sévère 
économie, le Comité, comme toujours, a rempli son devoir. 
 En somme, depuis le 24 mai 1849, c’est-à-dire depuis la dernière assemblée générale, plus de 2,000 
fr. ont été votés. Dans ce chiffre ne sont pas compris les secours prélevés directement sur les fonds de la 
loterie. Avant de clore notre liste nécrologique, c’est pour nous un triste devoir d’y inscrire encore le nom 
d’un Artiste regrettable et sincèrement regretté : Doche, ancien membre de votre Comité, compositeur et chef 
d’orchestre distingué, a cessé de vivre à Saint-Pétersbourg, le 10 juillet 1849. 

Je l’ai dit déjà sur la demande de votre commission spéciale présidée par M. Ed. Monnais, le chiffre 
de la pension qui précédemment était de 200 fr. a été porté à 300. Le Comité, sur les observations de la 
commission, a pensé que dans les secours seulement il devait exister une inégalité relative à l’urgence des 
besoins ; mais qu’étant toujours accordées aux vieillards ou aux impotents, les pensions devaient être toutes 
égales et qu’elles devaient en outre suffire aux nécessités de la vie. Malgré l’élévation du chiffre 5 nouvelles 
pensions ont été créées, elles ont été accordées à M. Kuschnick, de Strasbourg, à M. Chapolard, de Lyon, et à 
MM. Hamet père, Olivier et Dubois, tous les trois de Paris. Deux anciens pensionnaires, MM. Kuschnick et 
Brochard étant morts, MM. Michel et Burth ont été désignés pour être leurs successeurs. C’est ici, Messieurs 
et chers camarades, que les chiffres ont une grande signification et proclament hautement 

35 la vérité des réflexions que j’ai cru devoir placer en tête de ce rapport : Il y a un an vous serviez 21 pensions 
dont le total était de 4,400 fr. ; aujourd’hui, admirez avec nous ce magnifique résultat, vous en servez 26 dont 
le total s’élève à 7,800 fr. ; tout-à-l’heure je vous soumettrai des rapprochements plus généraux et plus 
prodigieux encore. 
 En attendant, permettez-moi d’insister sur les faits que je viens d’énumérer ; ils prouvent autre chose 
que l’accroissement de nos ressources, ils prouvent, en les considérant sous un autre point de vue, la 
puissance morale de l’Association. 
 Ainsi compris, ce mot d’Association a un sens si étendu, si complet qu’il domine en les impliquant 
ceux de progrès, de philanthropie et de charité. Il est clair qu’en répartissant les fonds affectés à 
l’adoucissement des maux de nos frères nous faisons mieux que dispenser simplement des secours, nous 
payons la dette de l’humanité. Tout honnête homme, qu’il souffre ou qu’il jouisse, a fait son devoir ici-bas, ce 
n’est donc pas nous qui assistons la vieillesse, la maladie, les infirmités, c’est le principe de l’Association qui 
tend naturellement vers la pratique de la justice. 
 Une institution si généreuse et si bienfaisante doit infailliblement provoquer les bonnes œuvres et 
attirer à soi les bienfaits. 
 L’un de nos vice-présidents, M. Rodrigues, fait don de 100 fr. à l’Association. 
 Notre collègue, M. Alard, l’inimitable violoniste, verse dans notre caisse une somme de 92 fr. 05 c. 
produit d’une quête faite dans l’église des Thernes à la messe de son mariage. 

36  M. Brandus, aussi membre de votre Comité, tout en continuant à mettre son estimable journal au 
service de nos intérêts communs, offre à l’Association la grande partition du Prophète de Meyerbeer et celle 
du Stabat Mater de Rossini. 
 M. Halévy, dans une lettre charmante, apprend à notre président qu’il verse 200 fr. dans la caisse de 
l’Association. 
 L’un de nos plus anciens sociétaires, parent très éloigné de Mme Charles de Bez, M. Marigner étant 
mort, M. Charles de Bez, à l’occasion d’un legs à lui fait par le défunt, dépose sur notre bureau un billet de 
500 fr. 
 Il faut se borner à citer de pareils actes sous peine d’atténuer l’éloge qu’ils font de leurs auteurs. 
 Les orphéonistes de l’Yonne, après le festival d’Auxerre auquel ils étaient si fiers d’avoir concouru, 
donnent à l’Association 9 f. 05 c. produit d’une collecte faite entr’eux. Cette modeste et touchante offrande 
témoigne par sa modicité même de la sympathie de ces braves jeunes gens qui chaque soir viennent chercher 
dans l’étude de la musique un noble délassement à leur labeur journalier. 
 Il est temps de passer à un autre ordre de faits. 
 Le 22 novembre 1849, jour de Sainte-Cécile, sous les auspices et au bénéfice de l’Association, une 
messe solennelle, composée par M. Niedermayer, a été, vous le savez, exécutée dans l’église Saint-Eustache. 
Un grand nombre d’artistes des orchestres et des chœurs de l’Opéra, de l’Opéra-Comique et des Italiens, 
auxquels avaient bien voulu se joindre quelques 
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37 chanteurs et instrumentistes étrangers à ces théâtres, s’étaient empressés de répondre à l’appel de votre 
Comité. Une réunion d’amateurs de distinction, la Société chorale de M. Rodrigues, nous avait avec le même 
empressement promis son précieux concours. Aussi l’exécution de l’œuvre remarquable de M. Niedermayer 
a-t-elle répondu à ce qu’on était en droit d’attendre de tels éléments réunis ; c’est dire qu’elle a été 
irréprochable. Un artiste dont le dévouement est acquis à notre œuvre, et dont la supériorité du talent égale la 
pureté de l’organe, M. Alexis Dupont, chantait les solos, le chœur de 250 voix obéissait à M. Dietch, et M. 
Girard dirigeait la masse instrumentale avec cette précision parfaite et cette sage animation qui le distinguent 
à un si haut degré. Les résultats de cette cérémonie tant artistiques que financiers ont dépassé toutes les 
espérances. Jamais foule si compacte n’avait envahi les magnifiques nefs de Saint-Eustache, jamais harmonie 
religieuse n’avait roulé ses ondes sur un aussi grand nombre d’auditeurs recueillis. 
 La recette brute a atteint le chiffre de 3,182 f. 60 c. 
 Nous adressons ici nos remerciements à tous les talents, à toutes les bonnes volontés, à tous les 
désintéressements qui ce jour-là ont bien voulu nous seconder : A M. Ad. Dauzats, alors secrétaire et 
maintenant l’un des présidents du Comité des Peintres, à MM. Justin Ouvrié et Lefebvre, vice-présidents du 
même Comité, qui, tous trois, jaloux de resserrer encore les liens des Associations, ont rempli les fonctions de 
Commissaires avec autant de distinction 

38 qu’ils avaient mis d’empressement à les accepter ; aux dames-patronesses et quêteuses, Mesdames la 
princesse de Beauveau, la comtesse Potocka, la comtesse de la Redorte, la comtesse Berthier, madame Henri 
Gauthier, madame Edouard Rodrigues, madame Panseron et madame de Saint-Brice qui, toutes, ont su mettre 
tant de zèle et de gracieuse instance dans l’accomplissement de leur mission délicate ; aux artistes, aux 
membres du clergé de Saint-Eustache, et particulièrement à M. le curé Gaudrau, qui, dans cette occasion, 
s’est montré le digne successeur de M. Deguerry. 
 Nous ne devons pas oublier de mentionner M. Juban, officier de paix, dont les services dévoués nous 
ont été si utiles, et qui, par sympathie pour notre œuvre, a fait à l’Association avec tant de formes et de 
convenance l’abandon de ses honoraires. 
 Nous vivons à une époque où la musique religieuse a surtout besoin d’être encouragée ; depuis un 
demi-siècle l’art musical devient de plus en plus profane ; il a déserté la chapelle pour le salon, le temple pour 
le théâtre. Devant cette tendance évidemment funeste, il est utile, dans l’intérêt de l’art comme dans celui des 
mœurs, de diriger le talent des compositeurs vers les conceptions religieuses ; aussi votre Comité a-t-il le 
projet de renouveler plus fréquemment à l’avenir ces solennités imposantes où la musique, cette Muse si 
chrétienne, reprend sa simplicité majestueuse, se dépouille de ses ornements mondains, et, s’adressant à Dieu, 
semble vouloir remonter à sa source. Déjà le projet du Comité est en voie de réalisation, et nous 

39 espérons qu’avant peu des messes seront exécutées dans les chapelles des principaux châteaux nationaux, tels 
ceux de Versailles, de Compiègne, de Rambouillet et de Fontainebleau. 
 Un mois environ après la messe de Saint-Eustache, une autre messe était exécutée dans une des 
églises de Toulouse par un orchestre de 150 musiciens, au bénéfice de notre Association : la messe en Re de 
Chérubini. Cette cérémonie, organisée par l’un des plus zélés de nos membres délégués, M. Vignières, a 
produit une recette nette de 740 fr. Le ténor Marié, puissamment secondé par MM. Grosset, ténor, et Lacroix, 
basse-taille, a chanté un O Salutaris de sa composition. MM. les Artistes de l’orchestre du théâtre, sous 
l’habile direction de M. Mas, ont parfaitement interprété l’admirable musique de Chérubini. Nous devons 
beaucoup aux Artistes de Toulouse, aussi sommes-nous heureux de leur témoigner publiquement notre 
reconnaissance. Nous adressons aussi nos remerciements au bon curé de la Daurade, M. Ferradou ; nous 
aurions de trop vifs regrets s’il nous arrivait d’oublier dans nos actions de grâces l’estimable ecclésiastique 
qui a si bien compris le but de notre œuvre et nous a si heureusement secondés. 
 Le Comité de Marseille, auquel mon prédécesseur Georges Bousquet a adressé un si juste éloge dans 
son excellent rapport de l’an dernier, a continué d’agir avec le même zèle et la même intelligence. Par ses 
soins et par ceux de son président, M. L. Boisselot, dont l’art et les Artistes déplorent profondément la perte 
récente, un grand concert a été donné le 9 avril dernier 

40 au bénéfice de l’Association. Nous devons des remerciements aux Artistes du grand théâtre, et à M. Pellegrin, 
leur directeur, qui pour faciliter l’organisation de ce concert a, non seulement autorisé tous ses pensionnaires 
à y concourir, mais encore combiné les exigences de son répertoire de manière à laisser aux Artistes deux 
soirées libres pour les répétitions. L’administration du bureau de bienfaisance a bien voulu exonérer le Comité 
Marseillais du droit qu’elle avait à percevoir. La Société Trotebas, ainsi que son digne chef, M. Martin, s’est 
empressée d’offrir son concours au Comité. Parmi les artistes dont les noms ont figuré au programme, nous 
citerons Mesdames Didot et Steiner-Beaucé, MM. Mathieu et Martin, enfin M. Germain qui a dirigé 
l’orchestre. Le Comité de Paris, au nom de l’Association tout entière, adresse aussi ses remerciements aux 
dames de Marseille qui ont pris ce concert sous leur puissant patronage. 
 La recette nette du concert de Marseille s’est élevée à 763 fr. 55 c. 
 Vers le milieu du mois d’avril, un grand congrès musical est organisé à Angers. Une commission 
spécialement chargée des apprêts de cette solennité, s’était adressée à votre Comité par l’organe de MM. 
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Hetzel et Talbot La recette nette devait être partagée par moitié entre les pauvres d’Angers et la caisse de 
l’Association. Tout faisait présager un éclatant succès. Vous savez, Messieurs, comment une catastrophe aussi 
terrible qu’imprévue vint tout-à-coup, en jetant l’épouvante et le deuil dans tous les cœurs, rendre impossible 
l’accomplissement de nos 

41 projets : M. Alexis Dupont qui s’était rendu à Angers pour s’y faire entendre dans des fêtes, y chanta le 
Requiem aux funérailles de 200 victimes ! – Quelques semaines après, quand l’impression douloureuse 
produite par ce malheur public se fut un peu dissipée, la Commission et votre Comité songèrent à réorganiser 
le congrès en faisant entrer pour un tiers dans la répartition des bénéfices les blessés et les familles des 
infortunés morts dans l’affreux désastre du pont d’Angers. Cette fois, le congrès musical eut lieu ; il dura 
quatre jours. Le programme des fêtes se composait d’une grande messe à orchestre, de deux grands concerts 
et d’un bal. L’orchestre d’Angers, augmenté de quelques artistes de Paris, a, sous la direction de M Hetzel, 
exécuté la messe ainsi que plusieurs fragments du Stabat et du Prophète d’une manière vraiment supérieure. 
Il y a des noms qui font eux-mêmes l’éloge de ceux qui les portent, aussi nous bornerons-nous à citer MM. 
Alexis Dupont et Géraldy, Mesdemoiselles Dobré, Barbot et Montigny, comme chanteurs ; et MM. Leroy, 
Paquis, Croisille, Romédène, Brunot, Rignault, Marzoli, Mas, Labro, Renard et L. Régnier, comme 
instrumentistes qui, tous, ont pris part d’une façon si brillante et si distinguée à l’exécution de ce festival. 
Grâce à eux, grâce à leur talent, grâce surtout au zèle éclairé de MM. Hetzel et Talbot, Angers conservera, 
nous l’espérons du moins, le souvenir du congrès musical de 1850. 
 Dans l’intervalle et par l’intermédiaire de M. Eug. Delaporte, son délégué dans l’Yonne et les 
départements limitrophes, le Comité organise à Auxerre un nouveau festival. Il n’entrait 

42 pas positivement ici dans nos vues de réaliser une importante recette, l’exiguité de la salle s’y opposait 
d’ailleurs d’une manière absolue, nous voulions avant tout constater la puissance de l’Association et produire 
un grand effet moral dans un département où notre institution était à peine connue il y a quelques mois et où 
elle compte aujourd’hui près de 200 Sociétaires. 
 M. Roger et mademoiselle Dobré, MM. Bousquet et Triebert ont, dans cette circonstance, rivalisé de 
zèle et de talent. MM. Ad. Adam, Panseron et Zimmermann, représentaient à Auxerre le Comité de Paris, 
moi-même je suis heureux d’avoir contribué dans les limites de mes faibles forces à l’exécution de cette fête 
musicale dont l’éclat a été vraiment extraordinaire. 
 Les orphéonistes, accourus des diverses localités du département, ont chanté plusieurs morceaux 
d’ensemble de manière à faire bien augurer de l’avenir de l’Orphéon en province, institution naissante à 
laquelle M. Eugène Delaporte s’est si entièrement dévoué. 
 L’orchestre de la société philharmonique, augmenté de quelques amateurs venus de Sens, de 
Tonnerre, de Melun et de Fontainebleau, a, sous l’intelligente direction de M. G. Bousquet, exécuté plusieurs 
ouvertures avec un ensemble remarquable. 
 Le lendemain du festival auxerrois une messe est improvisée dans l’église Saint-Pierre, où 
Monseigneur l’archevêque de Sens officiait. Mademoiselle Dobré y chante l’Ave Maria de Chérubini, que 
Triebert accompagne sur le cor anglais, puis un O Salutaris de 

43 Zimmermann accompagné par l’auteur lui-même. Enfin M. Ad. Adam touche l’orgue à tous les versets de 
l’office et termine par une magnifique improvisation qui excite l’admiration de l’auditoire. 
 Après la messe les membres du comité présents à Auxerre font une visite à Monseigneur 
l’archevêque de Sens qui les reçoit avec la plus parfaite cordialité et vient au-devant de leur vœu en leur 
accordant l’autorisation d’organiser bientôt une messe en musique dans la métropole de Sens où une quête 
sera faite au bénéfice de l’Association. 
 D’autres festivals ou concerts se préparent encore dans un grand nombre de villes importantes. On 
ne peut en douter, toutes ces fêtes musicales contribueront, comme celles qui ont eu lieu jusqu’ici, à épurer, à 
propager le goût de la musique en France ; elles auront pour effet immédiat d’accélérer la marche ascendante 
de l’Association. 
 Je ne vous parlerai pas des entreprises inutilement tentées, devenues impossibles devant des obstacles 
fortuits, indépendants de toute volonté, elles n’en prouvent pas moins le zèle actif de votre Comité. Il n’est 
pas surprenant que quelques efforts parmi tant d’efforts restent infructueux, demeurent sans résultats. 
 Vers le commencement du mois de juin une fête est préparée à Lyon par les Comités réunis des 
peintres et des musiciens. Cette fête rencontre d’abord quelques difficultés, notre président n’hésite pas à 
entreprendre le voyage et parvient non sans peine à la aplanir ; mais par une fatale coïncidence la date fixée 
pour le concert et le bal précède d’un jour celle où des 

44 évènements funestes allaient ensanglanter Lyon. Comment lutter contre de telles causes d’insuccès ? l’ardeur 
de notre digne Président redouble devant l’obstacle, et, grâce aux mesures intelligentes qu’il se hâte de 
prendre, les chances se balancent et les résultats ne nous sont point onéreux. 
 Devant de tels faits, Strauss qui dirigeait l’orchestre du bal s’empresse de consentir à une réduction 
de 500 f. sur ses propres honoraires. Nous devons aussi témoigner notre gratitude au chef d’orchestre Georges 
Hainl, dont le talent, l’activité et les bons offices ont été au-dessus de tout éloge. 
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 Si dans cette affaire nous n’avons rien recueilli nous n’en avons pas moins rendu quelques services à 
l’art et aux Artistes ; car la ville de Lyon a profité de 28,020 f. de recette, de 9,000 f. d’objets d’arts que nous 
lui avons expédiés pour la tombola organisée à la suite du bal, et de 3,000 f. d’argent comptant employés en 
divers achats aux Artistes et aux industriels Lyonnais, ce qui porte à 40,020 fr. la somme répandue au 
bénéfice de la ville de Lyon. 
 Cependant nous poursuivons la réalisation du vaste projet conçu par notre Président, la loterie 
nationale des Associations des Musiciens et des Peintres. 
 Ici encore se dévoile la puissance moralisatrice qui réside au sein des Association d’Artistes. 
 Les loteries d’autrefois, sous quelque face qu’on les considère, n’étaient après tout que des 
spéculations plus ou moins opposées aux intérêts de tous. En causant la ruine d’un grand nombre de familles, 
elles ne pouvaient engendrer 

45 que des passions haîneuses, envieuses et jalouses. Destructrices de toutes les croyances qui consolent, sous 
leur influence funeste, le sentiment religieux devait dégénérer et dégénérait en effet en un scepticisme 
désespérant ; en un mot, elles dissolvaient sourdement la société, en plaçant le monde sous l’aveugle et fatale 
juridiction du hasard. 
 Cette vérité était déjà si généralement reconnue il y a 20 ans, que la France entière applaudit lorsque 
ses législateurs décrétèrent l’abolition des loteries. 
 Cependant la source du mal était moins dans ces combinaisons ingénieuses considérées en elles-
mêmes que dans le déplorable usage qu’on en avait fait jusqu’alors ; aussi, comprit-on bientôt que, 
différemment conçues et surtout différemment appliquées, les loteries, loin d’être comme autrefois dans les 
mains du monopole un instrument de corruption, pouvaient, dans celles de la charité, rendre d’importants 
services à la partie souffrante de l’humanité. 
 Quelques hommes pratiques, mus par un louable sentiment de générosité, tentèrent l’expérience en 
organisant des loteries de bienfaisance ; mais, aucun intérêt commun n’existant entre les bénéficiaires et les 
Artistes et ouvriers chargés de la production et de la confection des lots, ces nouvelles loteries, sans toutefois 
présenter les graves inconvénients des anciennes, ne purent, malgré l’entière loyauté et le parfait 
désintéressement des Administrateurs, ni satisfaire mes justes exigences du public, ni venir efficacement en 
aide aux misères qu’elles s’étaient proposé de secourir. 

46  Mais ces entreprises transitoires eurent leur utilité ; elles démontrèrent péremptoirement que les 
loteries de bienfaisance n’étaient susceptibles d’heureux résultats qu’à la condition expresse que les talents 
producteurs des lots et les infortunes à soulager seraient joints par les liens d’une étroite et fraternelle 
solidarité. En un mot, qu’elles n’étaient moralement possibles que par les Associations d’Artistes. 
 Ce fut encore M. Taylor qui le premier comprit cette vérité, ce fut lui qui conçut le projet d’une 
grande loterie nationale entreprise au profit des Artistes par les Associations unies des Peintres et des 
Musiciens. Dans sa pensée, cette loterie devait avoir, et elle eut en effet pour résultats d’encourager les arts, 
d’en répandre et d’en épurer le goût, de donner un aliment aux nombreuses industries qui s’y rattachent, et, 
enfin, tout en rémunérant le talent, de lui offrir les moyens de se rendre utile au malheur. 
 Ainsi le principe des loteries, principe naguère encore malfaisant ou infécond, devient entre les 
mains des Associations une source de bienfaits matériels, intellectuels et moraux : c’est la science s’emparant 
de l’électricité qui foudroyait les hommes et la forçant, docile et soumise, à mettre ses terribles propriétés au 
service de leurs besoins. 
 Voyons maintenant, si dans la pratique, les faits infirmeront en quelque chose les raisonnements de 
la théorie. 
 Ce qui va suivre est pris en substance dans le remarquable rapport présenté tout récemment à 
l’Assemblée générale des Artistes peintres, par M. Ad. Dauzats. 

47  Vous savez déjà que l’autorisation du Gouvernement a été accordée, vous savez aussi qu’un Conseil 
de Surveillance nommé par le Ministre, fortifié du contrôle de l’Autorité municipale, garantit au public la 
régularité de nos actes. 
 Il nous est doux de vous le dire, nous avons rencontré bien des cœurs sympathiques, et nous sommes 
heureux de leur donner ici ce témoignage de notre gratitude : l’Archevêque de Lyon, l’Evêque d’Évreux, le 
Cardinal-Évêque d’Arras, M. Vanaëcre, à Lille, M. Cuvreau, Artiste Musicien, à Bordeaux, et d’autres encore 
nous accueillent et nous aident puissamment ; leur concours dévoué, persévérant nous est acquis. 
 MM. les Administrateurs des Messageries accordent une diminution de 25 p. 0/0 sur le transport de 
nos tableaux, gravures et morceaux de musique. L’Administration du chemin de fer de Paris à Orléans, et 
celle d’Orléans à Bordeaux réduisent aussi leurs droits sur notre demande ; le chemin de fer du Nord réduit 
les siens de moitié. 
 La Société des Gens de lettres donne le Bulletin de ses séances, 4 volumes richement reliés ; Achille 
Jubinal, toutes ses œuvres ; Achille Comte, son bel ouvrage de l’Organisation et de la Physiologie de 
l’homme ; Francis Wey, deux exemplaires de Scilla e Cariddi, 2 volumes reliés ; Picot, dix épreuves de la 
gravure de son tableau de Raphaël et la Fornarina, et dix épreuves de la gravure de son tableau de l’Amour et 



1850 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 44 - 

Psyché ; Al. Chaulan, les Brises éoliennes ; Bonhommé, une épreuve de sa lithographie du 15 Mai ; 
mademoiselle Félicité Delarue, 

48 un tapis de guéridon au crochet ; Eug. de Mirecourt, le Foyer de l’Opéra et la Famille d’Arthenay, 3 vol. 
reliés ; Eug. de Mirecourt et Marc Fournier, Madame de Tencin, 2 volumes reliés ; madame Ulliac 
Trémadeure, les Contes de ma mère l Oie, 2 vol. ; M. Lemaître, une planche de cuivre gravée par lui ; M. 
Lecler offre de peindre un portrait pour la loterie ; mademoiselle Nina Bianchi, l’habile portraitiste, offre aux 
Comités, qui l’acceptent, de faire un pastel d’une valeur de 300 fr. pour le propriétaire d’un numéro gagnant. 
MM. Bellangé, Bellel, Eug. Cicéri, Levis, Justin Ouvrié, Henri Pothier, Rouget, Alph. Roëhn, Tassaërt, 
Vallou de Villeneuve, Emile Wattier, donnent chacun un dessin ; Pernot en donne quatre ; M. Aimé Géruzet 
de Bagnères de Bigorre, un verre d’eau en marbre des Pyrénées ; M. Grésy de Tulle, un tableau ; M. Henri 
Gérard, en donnant dix-huit gravures des plus beaux tableaux de son oncle, François Gérard, associe ainsi la 
mémoire de cet Artiste célèbre à notre œuvre philanthropique. Sur la demande de M. de Directeur des beaux-
arts, M. le Ministre de l’intérieur donne à notre loterie un vase de Sèvres de 1,800 fr. ; le Voyage en Perse, de 
Coste et Flandrin, 70 livraisons ; le Parthénon, par Léon de Laborde, 20 livraisons ; les Vues des sites les plus 
célèbres de la Grèce, par Aligny, 5 livraisons ; dix partitions du Toréador, par Ad. Adam, et la Château 
d’Europe dans le Bosphore, par Jules Coignet, tableau de 2,000 fr. 
 Madame Lesueur, veuve du célèbre compositeur, donne trois Te Deum, trois Ensembles, deux 
Pseaumes, deux Morceaux sacrés ; 

49 Bernardel, l’habile luthier, un des violons qui ont obtenu la médaille d’or à l’Exposition de l’industrie. MM. 
Aumont, Bazzoni, Boulanger, Bousquet, Bonoldi, Boilly, Cavallo, Desmaretz, Deldevez, Delisle, mad. 
Duchambge, MM. Faucheux, Fossey, Fiorelli, Hamet, Halévy, Houchard, Josse, Labro, Limnander, Lépine, 
L’Hôte, Lebouc, Leudet, Marmontel, Nicolo, Onslow, Potier, Panseron, Pasdeloup, Samary, Séligmann, 
Schiderwahn, Tariot, Thys, Werimst, Veyron, Vialon, mademoiselle Wolf, MM. Warney et Zimmermann, 
donnent chacun une composition ; MM. Chollet, Hocmelle, Mohr, Massé, Réty, Vauthrot, chacun deux ; 
Klosé, Louis, Mangeant, trois ; Adam et Ropiquet remettent chacun quatre compositions ; Prumier fils et 
Silas, cinq, Battanchon, six ; Gouffé, sept ; et Proust, vingt-sept. 
 En dehors de ces dons, près de cent cinquante manuscrits ont été achetés aux compositeurs. Vous le 
voyez, Messieurs, la loterie n’a pas publié moins de trois cents œuvres de musique ; elle a mis sur deux mille 
pianos un grand nombre de productions dont la plupart seraient peut-être encore aujourd’hui dans les cartons 
de leurs auteurs. 
 Quatre-vingt-deux planches gravées sont acquises directement aux Artistes ou à leurs veuves pour la 
somme de 34,000 fr. Les dix plus importantes fourniront les 3,000 lots de gravures que les Associations 
donneront en sus du programme aux souscripteurs ; les autres serviront à donner des primes aux acquéreurs 
de billets et sont remises aux imprimeurs en 

50 taille-douce, les pierres aux imprimeurs lithographiques ; leurs presses, qui étaient inactives depuis 
longtemps, sont mises en mouvement, et donnent 361,041 épreuves ; cet énorme tirage a duré cinq mois ; il y 
a eu, entre autres, un mois entier où cent presses en taille-douce ou lithographiques marchaient 
simultanément pour nous. Les Associations ont payé 109,966 fr. pour ces impressions. Cette influence n’est 
pas la seule que notre loterie ait exercée sur l’art industriel et sur l’industrie : M. Odiot répète que la reprise 
de ses grands travaux d’orfèvrerie date de l’exécution du service d’argenterie, destiné au gros lot, qui lui a été 
commandé par nous. 
 Le peu d’étendue de ce rapport ne me permet pas, Messieurs, de suivre pas à pas les progrès de notre 
opération : ils sont d’ailleurs entrés dans le domaine de la publicité. J’ai hâte d’arriver à la solution : au mois 
de février, le million de billets étant placé, le tirage est fixé au 28 mars. M. Couderc, chef d’orchestre du 
Gymnase-Dramatique, prend les vingt-quatre derniers billets de série à 5 fr., et, dans une intention 
doublement généreuse, en fait don aux Artistes de son orchestre. Un catalogue des lots, dressé par les soins de 
M. Dauzats, est publié ; un numéro d’ordre correspond à chaque lot ; le public, admis depuis longtemps à 
visiter les objets que le sort lui destine, peut ainsi les reconnaître et les apprécier à l’avance. 
 Nous devons, Messieurs, entrer ici dans quelques explications sur le catalogue : en accordant 
l’autorisation de la loterie, le pouvoir a imposé des conditions, il a indiqué des lots industriels, il a formé des 
séries où les valeurs des lots 

51 artistiques sont précisée : nous devions nous y conformer. Cependant, touchés de l’accueil si bienveillant du 
public, animés du désir de faire concourir un plus grand nombre de nos confrères aux acquisitions, nous 
avons dû, tout en respectant la lettre du programme, entrer surtout dans l’esprit qui avait tracé les cadres des 
séries ; car, s’il ne pouvait nous être permis de diminuer ni le nombre ni la valeur des lots indiqués, il nous 
était évidemment loisible, et nous ne pouvions qu’en être loués, d’augmenter ce nombre ou cette valeur. 
 L’exécution rencontrait d’ailleurs de sérieuses difficultés, les œuvres d’art n’auraient pu, sans subir 
une dépréciation, être réduites au prix inflexible de la série qui devait les renfermer, et nous ne pouvions aller 
au-delà des concessions que les Artistes étaient heureux de faire dans l’intérêt de la loterie, sans manquer à 
notre mission. 
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 Nous avons ajouté 3,000 gravures, qui n’étaient pas promises par le programme ; lorsque les lots 
n’atteignaient pas la valeur voulue, nous avons ajouté des œuvres complémentaires, ainsi : 
– Dans la 1re série des lots de 3,000 fr., l’un d’eux a coûté 3,600 fr., un autre 3,100fr. 
 Ce qui constitue en faveur du public une différence de        700 f. 
– Dans la 2me série de 2,000 fr., un lot a été payé 2,200 fr. 
 Différence en faveur du public           200 
– Dans la 3me série à 1,500 fr. et dans la 4me à 1,100 fr. les lots ont été payés exactement le prix fixé par le 
programme.              ___ 
        A reporter.      900 

52         Report.       900 
– Dans la 5me série à 500 fr., un seul tableau n’a été payé que ce prix ; deux ont coûté 550 fr. ; deux, 600 fr. ; 
un, 650 fr. ; trois, 700 fr. ; cinq, 800 fr. et un, 900 fr. 
 Différence en faveur du public          2950 
– Dans la 6me série à 300 fr. le lot le plus bas est de 350 fr., six ont été payés 400 fr. ; cinq, 450 fr. ; et deux, 
500 fr. 
 Différence en faveur du public         1780 
– La 7me série à 200 fr. renferme 8 lots de plus de 300 fr., dix-sept de 300 fr., et quinze dont le moindre a 
coûté 250 fr. 
 Différence en faveur du public         3680 
– La 8me série à 100 fr. contient 4 lots de 300 fr., trente de 200 à 280 fr., et quatre-vingt-quatre de 120 à 180 
fr. 
 Différence en faveur du public         7355 
– La 9me série à 50 fr. renferme 81 lots de 100 fr., et quatre-vingt-cinq de 60 à 90 fr. 
 Différence en faveur du public         5100 
– La 10me série à 20 fr. renferme 362 lots payés plus de 20 fr. 
 Différence en faveur du public         2962 
– La 11me série à 10 fr. contient 299 lots payés plus de 10 fr. 
 Différence en faveur du public         1683 
 Ce qui constitue une différence totale en faveur du public de    26410 f. 
 Ce n’est pas tout, Messieurs, les Associations ont voulu ajouter encore 8 lots extraordinaires dont le 
chiffre s’élève à 11,200 fr. 

53  Outre les 300,000 primes que nous avons libéralement distribuées et qui feront pénétrer l’art dans les 
couches les plus profondes des populations, c’est donc 3,000 gravures et une somme de 37,610 fr. que nous 
avons données au public en dehors du programme, ce qui explique et justifie la faveur qui a constamment 
suivi cette opération jusqu’à la fin. 
 La Commission chargée de proposer les acquisitions des lots au Conseil de Surveillance, témoigne à 
M. Taylor le désir de voir figurer parmi les objets d’arts, le Voyage dans l’ancienne France dont il est 
l’auteur. Notre Président touché de cette pensée répond cependant par un noble refus. Il ne pourrait accepter 
sans ôter au zèle persévérant qu’il déploie le caractère de désintéressement absolu qui marque tous ses actes ; 
la seule récompense qu’il désire, qu’il appelle de tous ses vœux, c’est le succès des Associations. 
 Une somme de 277,830 fr. a été employée en acquisition de tableaux, dessins, aquarelles, statuettes, 
planches gravées, pierres lithographiques, tirage, etc., etc     277,830 f. 
 Les bronzes ont coûté          12,960 
 La porcelaine           20,132 
 Le service d’argenterie          70,000 
 Le thé en vermeil et les diamants         16,400 
 Les instruments, manuscrits, gravure et tirage de musique      12,960 
 La reliure des partitions            4,840 
 Les encadrements            6,215 
 Les secours aux deux Associations des Peintres et des Musiciens, ont absorbé près de   50,000 
 Ce qui forme un total de        507,690 

54  100,000 fr. ont été versés dans notre caisse de secours et de pensions, et 100,000 fr. dans celle des 
Peintres. 
 Ces aperçus incomplets suffisent pour faire apprécier approximativement les grandes répartitions des 
sommes ; lorsque la liquidation qui est en voie d’exécution sera terminée, la balance des comptes sera 
établie ; elle figurera au rapport de l’année prochaine. 
 Mais il est un point sur lequel nous désirons appeler votre attention, Messieurs, c’est l’état des 
sommes que les ouvriers de divers corps d’état ont reçues des Comités des deux Associations : 
 Les impressions et tirages des planches de gravure et de musique s’élèvent à près de 120,000 f. 
 L’orfèvrerie monte à          86,400 
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 Les encadrements à            6,215 
 Les moulages des statuettes à           9,936 
 Les affiches, impressions, environ           5,756 
 Le compte de l’emballeur à           4,732 
 Le tout formant un total de       233,039 f. 
 L’administrateur-général de la loterie, chargé moyennant un droit fixe, de tout le matériel, loyer, 
employés, transports, agents en province, agents voyageurs, annonces, etc., etc., a employé environ 200,000 
francs à cet usage, c’est donc une somme de 433,000 francs, chiffre rond, qui a été distribué à plus de six 
cents ouvriers ou employés de toute nature. 
 Les bordures des tableaux que les Artistes ont fournies eux-mêmes, les encadrements de nos primes 
par les souscripteurs, les objets de 

55 matière première, nécessités par toute cette opération en dehors de l’Association, montent à un chiffre 
énorme. On peut affirmer que cette loterie d’un million a employé plus de deux mille personnes, et a mis en 
mouvement une somme double ou même triple au profit du commerce et des industries diverses. Ainsi le plus 
simple calcul démontre clairement que les encadrements de primes et de lots ont dû verser dans le commerce 
des bordures une somme de 7 à 800,000 francs. 
 Cette salutaire influence de la loterie sur le commerce et sur le travail, est encore mise en saillie par 
la lettre suivante que les imprimeurs en taille-douce et lithographes ont adressée à notre Président : 
 Paris, 20 novembre 1849. 
 « MONSIEUR LE PRESIDENT, 
 Nous venons de recevoir l’avis que les opérations de la Loterie nationale des Artistes Peintres et des 
Artistes Musiciens, fondée dans un but de bienfaisance, sont terminées en ce qui concerne l’impression des 
gravures et lithographies destinées à être données en lots et en primes aux souscripteurs. 
 Vous n’ignorez pas, Monsieur le Président, que l’interruption du tirage de ces gravures et de ces 
lithographies, qui ont fait mouvoir plus de cent presses inactives depuis vingt mois, et donné du travail à de 
nombreux ouvriers depuis le même laps de temps, va nous faire retomber, ouvriers et patrons, à l’approche de 
la saison rigoureuse, dans une 

56 situation pareille à celle dont votre philanthropique entreprise nous a momentanément tirés. Pour éviter un 
nouveau chômage, malheureusement trop certain, nous venons vous prier, au nom des intérêts les plus sacrés 
du commerce et de l’industrie, d’intercéder auprès de l’autorité supérieure pour obtenir, s’il est possible, le 
moyen de continuer nos travaux au moins jusqu’au printemps prochain. 
 Veuillez agréer, etc., etc. » 
 Ce vœu si légitime a été exaucé, Messieurs, grâce à la Loterie nouvelle de 600,000 francs, organisée 
par notre Président, au bénéfice des deux Associations des Gens de Lettres et des Artistes Dramatiques. 
 Nous nous sommes empressés dans cette circonstance d’offrir notre concours à nos confrères des 
autres Associations, en appuyant leur demande auprès de l’autorité. Il y avait de notre part plus qu’un 
sentiment sympathique, nous avions une dette de reconnaissance à acquitter. La Société des Gens de Lettres 
méditait depuis longtemps une loterie ; afin de ne pas nuire à la nôtre, elle a, sans hésitation, ajourné 
l’accomplissement de son projet, et elle a attendu, pour la mettre à exécution, le jour où nous lui avons donné 
l’assurance que le succès de notre entreprise était désormais certain. 
 Le tirage de la loterie a eu lieu au palais du Luxembourg, que M. le Ministre des travaux publics 
avait bien voulu mettre à notre disposition. Le Président des deux Associations et des membres des deux 
Comités ont suivi toutes les opérations faites publiquement, sous la surveillance de trois commissaires, 
délégués 

57 spécialement à cet effet. Ces représentants de l’autorité ont, de vive voix et dans leurs procès-verbaux, rendu 
témoignage de la parfaite régularité et de la loyauté de toutes les opérations, tant de celles qui ont précédé le 
tirage que du tirage lui-même. 
 La plus grande publicité a été donnée, tous les journaux ont pu suivre le tirage, et relever les numéros 
à mesure qu’ils sortaient de la roue ; mais il était conforme à une bonne administration de ne reconnaître qu’à 
un seul organe le caractère officiel afin de ne pas devenir responsable des erreurs involontaires et des 
réclamations qui en auraient été la conséquence. Il nous eût été d’ailleurs physiquement impossible de 
corriger les épreuves et de contrôler les listes de tous les journaux. La prudence la plus vulgaire indiquait la 
marche que nous avons suivie, toute autre eût été ou impraticable ou dangereuse. 
 Aussitôt après le tirage, l’opération de la délivrance des lots ayant été préalablement réglée, les 
personnes favorisées par le sort sont venues réclamer les objets qu’elles avaient gagnés. 
 Déjà plus de 3,000 lots ont été délivrés. 
 Le lot principal, le service d’argenterie de 70,000 fr., a été gagné par M. Marel, vicaire de Lisle, 
département de Vaucluse. 
 Le service de porcelaine de Sèvres de 20,000 f. est échu à M. Bricourt, garçon de caisse à 
Valenciennes. 
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 La parure de diamants est tombée en partage à madame Denis, rue des Champs-Elysée, 13. 
 C’est à madame Godefroy, rue du Four-Saint-Germain, 35, que le sort a donné le tableau de 
Bellangé. 

58  Ici se termine la partie de notre compte-rendu relative à la loterie. Comme on le pense bien, une 
aussi vaste entreprise, exécutée en moins d’une année, n’a pas gagné le port sans essuyer quelques 
tourmentes. Notre devoir est de remercier ici M. Jennesson, chef de division à la préfecture de police, et MM. 
les membres du conseil judiciaire, nos pilotes, du dévouement dont ils ont donné tant de preuves. 
 Outre les magnifiques résultats qu’elle nous a donnés, la loterie, en nous faisant connaître dans toute 
la France, nous a encore rendu un service qui, bien qu’indirect, n’en mérite pas moins de vous être signalé. 
Grâces à elle, il n’existe plus dans les départements une bourgade de quelque importance où l’on ignore 
aujourd’hui l’existence des Associations des arts, et si ces institutions prennent, surtout depuis quelques mois, 
une grande extension dans les provinces, une part doit en être attribuée à l’heureuse influence de cette 
immense publicité. 
 M. Eug. Delaporte, dont j’ai parlé déjà, tout en poursuivant la réalisation de l’Orphéon en province, 
sert activement nos intérêts. Grâces à ses efforts, les Comités correspondants d’Auxerre, de Tonnerre et de 
Sens ont été constitués. Dans huit autres localités moins importantes du département de l’Yonne, à Joigny, à 
Villeneuve-sur-Yonne, à Saint-Florentin, à Villeneuve-l’Archevêque, à Pont-sur-Yonne, à Flogny, à Châblis, 
à Toucy, des délégués sont entrés en relation avec le Comité central. Dans ces divers lieux, l’Association 
compte aujourd’hui près de deux cents sociétaires. Au moment où je vous parle, M. Eug. Delaporte parcourt 
le 

59 département de l’Aube et travaille avec persévérance à l’organisation d’un festival dans la ville de Troyes, où 
déjà il a recueilli plus de soixante-dix adhésions. A Clermont-Ferrand, sous l’impulsion de M. Veyron, 
organiste de la cathédrale et notre délégué, un Comité correspondant est créé, et notre collègue M. Onslow en 
est proclamé le président. Les travaux de correspondance, qui de jour en jour deviennent plus considérables, 
et auxquels M. G. Bousquet prend une si large part, ont eu pour résultat la création de trois autres Comités, 
ceux de Rouen, de Nancy et de Poitiers. De mon côté, pendant un séjour que j’ai fait à Dieppe l’été dernier, 
j’ai obtenu une vingtaine d’adhésions et institué dans cette ville un Comité correspondant. Vous trouverez au 
livret, qui sera publié sous peu de jours, la composition de ces divers Comités. Nous nous bornerons à adresser 
ici nos remerciements à M. Lescuyer, vice-président du Comité d’Auxerre ; à MM. Légal, président, et 
Deparis, trésorier du Comité de Dieppe ; à M. Grassau, chef d’orchestre du Grand-Théâtre de Rouen ; à M. 
Kuschnick, de Nancy, dont les lumières et l’influence nous ont été d’un grand secours. 
 En dehors de l’Association, nos idées ont fait aussi de très rapides progrès. En Belgique, en Espagne, 
des Sociétés artistiques de secours mutuels ont été fondées. 
 L’Association, dont les Artistes donnent l’exemple, est destinée à porter ses bienfaits dans les 
diverses classes de la Société. 
 L’esprit de recherche, d’invention, de perfectionnement, source de tout progrès 

60 intellectuel, est l’un des attributs du génie français. A quelques rares exceptions près, on peut dire avec vérité 
que la plupart des grandes découvertes sont dues à notre nation. En face de ce fait il faut placer cet autre fait, 
qu’à dater de Descartes presque tous nos grands inventeurs sont morts misérablement. Cela s’explique : Une 
découverte est un fait qui menace, froisse ou brise un certain nombre d’intérêts particuliers ; ces intérêts se 
coalisent et réagissent avec toute la puissance du nombre contre l’inventeur qui a toujours été, qui est encore 
seul contre tous, seul contre la routine, seul contre l’indifférence ou l’incrédulité dédaigneuse, seul aussi 
contre la piraterie effrontée des contrefacteurs. 
 En signalant plus haut la cause du mal, j’en ai signalé le remède. Les Inventeurs et Artistes 
industriels ont donc, autant et plus que nous peut-être, intérêt à s’associer. Cette nécessité de l’association a 
été comprise et sentie, notre infatigable Président a moins consulté ses forces que son dévouement, en cédant 
au désir qui lui a été manifesté de donner à cette nouvelle Société le concours de son expérience et de ses 
lumières : le 20 mai 1849, l’Association des Inventeurs et des Artistes industriels, adoptant les bases de nos 
statuts, a tenu sa première séance, et déjà elle a fondé dans les principaux centres manufacturiers, des comités 
correspondant avec le comité central. 
 Vous le voyez, Messieurs, les idées de prévoyance, de fraternité, de bienfaisance, se propagent avec 
rapidité ; la Société des Inventeurs et Artistes industriels est le point par où les 

61 Associations des arts touchent au travail matériel ; aussi, est-ce en vue de l’accomplissement d’un devoir 
sacré qu’elle ouvre ses rangs aux travailleurs dont elle adopte, s’ils meurent à la peine, les orphelins et les 
veuves. 
 Une émulation touchante semble gagner tous les cœurs. Les femmes, dont naguère encore la douce 
influence franchissait à peine les limites du foyer domestique, les femmes, dis-je, ont étendu jusqu’au cœur de 
la société la sphère de leur action salutaire ; apôtres militants de nos idées, elles vont au-devant du malheur. 
Grâce à leur organisation tendre et délicate, elles sauront mieux que nous encore prêcher et pratiquer le 
nouvel évangile. 
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 Il y a quelques années, la femme d’un poète illustre, de laquelle nous avons reçu déjà plus d’un 
témoignage de sympathie, fonda une Société de patronage pour les jeunes ouvrières. Au début, trois ou quatre 
personnes formaient avec madame de Lamartine tout le personnel de la Société, quelques centaines de francs 
composaient le fonds social. Aujourd’hui, grâce à la persévérance, à la charité, à une bonne administration, 
l’Association a acheté une maison de 120,000 francs, rue de Vaugirard, et un nombre considérable 
d’infortunées y reçoivent, éducation, nourriture, profession et salaire. 
 Depuis cette pieuse fondation, plusieurs Sociétés de bienfaisance dirigées par des femmes se sont 
constituées : Ici l’on s’occupe des aveugles, là des orphelins ; pour fournir à ces dépenses, les femmes 
multiplient les inventions ingénieuses ; pas un de nos sentiments, pas un de nos goûts, auxquels elles ne 
fassent appel : 

62 bals, concerts, quêtes, sermons, ventes, loteries, tout est mis en usage, et Paris compte aujourd’hui plus de 
cent Sociétés fondées, alimentées, organisée et administrées par des femmes. 
 Enfin, il y a un an environ, madame Scribe conçut l’idée féconde d’appliquer à la bienfaisance, 
l’organisation toute puissante qui a ébranlé tant de gouvernements en France ; je veux parler des sociétés 
occultes. Elle imagina une grande Association, se subdivisant en Comités de cinq membres, comme les 
ventes. Chacun des membres de ces Comités tâche d’en fonder un nouveau de son côté, toujours comme dans 
les ventes, et tous les Comités correspondent, par leurs présidentes, avec le Comité central ; c’est, dit 
éloquemment M. Dauzats, à qui j’emprunte ces détails, c’est le carbonarisme de la charité. Cette 
Association, dont le mécanisme ingénieux lie si heureusement l’action individuelle à l’impulsion générale, 
née d’hier, compte déjà cinq cents associées qui se multiplient, pour ainsi dire, sous le regard ; qui secourent 
cent familles, et qui en secourront bientôt deux cents, trois cents, mille peut-être ! 
 Examinons maintenant ce qui nous touche de plus près. 
 Le nombre de nos sociétaires, qui, à la fin de 1848, était de 2904, s’était élevé, au 31 décembre 1849, 
à 3198, ce qui constate 294 adhésions dans le courant de l’année 1849. Depuis le commencement de 1850, 
c’est-à-dire en cinq mois, 432 nouveaux membres, Artistes ou amateurs, ont été inscrits sur nos livres. 
 Le total des cotisations perçues en 1848, tant à Paris qu’en province, était de 7,231 francs 

63 40 centimes ; en 1849, 11,145 francs 20 centimes de cotisations ont été versés dans notre caisse. 
 En confrontant ces chiffres avec ceux qui représentent le nombre des sociétaires à époques 
identiques, on trouve que 2150 francs sont rentrés en caisse sur l’arriéré des souscripteurs retardataires. Cette 
progression décroissante dans le chiffre des cotisations arriérées a une grande signification, elle prouve que 
l’année qui vient de s’écouler a dû être, en somme, un peu moins défavorable aux Artistes que les années 
précédentes ; que la confiance en notre œuvre devient de plus en plus générale, et qu’enfin, du déficit amené 
dans les recettes, relativement au chiffre total des membres cotisants, il ne faut pas induire, comme on s’est 
cru autorisé à la faire, que des sociétaires se sont retirés de l’Association ; mais seulement, que, pour une 
cause ou pour l’autre, ils sont momentanément en retard dans le versement de leurs cotisations. 
 Cependant, il faut vous le dire, bientôt la tolérance, la longanimité de l’administration ne pourra plus 
autoriser ces retards. Si le Comité ne prenait pas enfin la résolution d’agir de rigueur envers les négligents ou 
les indifférents il commettrait une injustice criante au préjudice des membres les plus fidèles de l’Association. 
A l’avenir, donc, ceux-là seulement pourront exercer leurs droits de Sociétaires qui en auront rempli les 
faciles devoirs. Voici, relativement aux souscripteurs retardataires, ce que le Comité, sur la proposition d’un 
de ses membres, M. Duzat, a cru devoir arrêter : 
 « A partir de 1851, l’article 3 des statuts sera rigoureusement appliqué. 

64  A cet effet, les Sociétaires en retard de leurs cotisations seront mis en demeure, ou directement, 
quand il sera possible, ou autrement, par la publicité, d’avoir à verser leur arriéré, en tout ou partie, avant le 
1er janvier 1851. 
 Après cette époque, la Commission du livret, d’accord avec la Commission des comptes, proposera 
au Comité la radiation des Sociétaires en retard de leur cotisation depuis deux ans. Cette autorisation obtenue, 
les Commissions réunies procèderont au remaniement des numéros d’ordre au profit des plus anciens 
Sociétaires payant régulièrement leurs cotisations. 
 Les Sociétaires empêchés de payer peuvent en écrire au Comité avant l’expiration de leurs deux 
années pour obtenir un sursis. Le Comité appréciera et pourra relever provisoirement de la déchéance les 
Sociétaires en retard. 
 Quel que soit l’arriéré dû par un Sociétaire, la radiation ne pourra être prononcée contre lui, tant 
qu’il payera chaque année deux ans de cotisation pour arriver à parfaire son compte. 
 Le présent arrêté sera mentionné dans le prochain compte-rendu à l’Assemblée générale, et il sera 
imprimé en tête de l’annuaire de 1850. » 
 Il est arrêté en outre qu’à l’avenir on ne sera admis à l’Assemblée générale que sur la présentation de 
la quittance de l’une des deux années précédentes, afin que les intéressés seuls puissent prendre part à la 
nomination des membres du Comité. 
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65  Il me reste, Messieurs et chers Camarades, à vous citer un chiffre, et ce chiffre résumera en soi et les 
travaux de votre Comité et les progrès de l’Association pendant l’année qui vient de s’écouler. 
 A la fin de mars 1849, après six ans d’existence, l’Association des Artistes Musiciens possédait une 
rente de 5,200 fr. Eh bien ! Messieurs, cette rente s’est élevée aujourd’hui au-dessus de 12,500 fr. En 
quelques mois, nous avons plus que doublé notre capital ! 
 A côté de ce résultat général, nous plaçons les résultats plus généraux encore, obtenus par les trois 
Associations des Artistes Dramatiques, des Peintres et des Musiciens depuis leur création jusqu’aujourd’hui. 
 Les trois Associations ont distribué en pensions et secours, la somme de    200,000 
 Elles ont employé en salaires d’ouv.        100,000 
 Elle ont acheté 43,500 fr., de rente, près de     1,000,000 
 Et enfin elles ont payé en frais de représentations à bénéfice, de concerts, de bals, d’expositions, de 
loterie, etc., plus de           300,000 
 Ce résumé approximatif constate, Messieurs, que les trois Associations d’Artistes fondées par M. 
Taylor possèdent actuellement 43,500 fr. de revenu, et que le total de leur recette a atteint l’énorme chiffre de
          2,000,000 
 Qui, devant ce prodigieux résultat, songerait encore à nier l’excellence d’un principe dont le 
développement accuse tant de force propre et tant d’énergique vitalité ? Qui oserait douter de l’avenir et des 
grandes destinées de l’Association ? 

66  Messieurs, le 14 juillet dernier, vous vous le rappelez sans doute, un violent incendie a éclaté dans 
les combles du bazar Bonne-Nouvelle, les flammes, après avoir réduit en cendres le Diorama de M. Bouton et 
ruiné cet éminent Artiste, se sont providentiellement arrêtées aux parois de notre galerie d’exposition sur 
lesquelles on peut voir encore les traces du sinistre. 
 Accourus au premier signal, notre Président et la plupart des membres des deux Comités aident à 
combattre le fléau ; les premiers tableaux sauvés sont ceux que les amateurs nous ont confiés. Nous devons 
signaler la belle conduite de Victor Vacher et des employés de la loterie, qui ont donné dans cette occasion 
des preuves de courage, d’intelligence et de sang-froid. 
 L’incendie éteint, nous nous empressons de rassurer les propriétaires de tant d’œuvres remarquables, 
par des circulaires et par des avis dans les journaux. Les tableaux sont replacés, et le lendemain même 
l’exposition est ouverte au public. 
 Ce fut alors que les Peintres et les Musiciens conçurent l’idée de s’approprier collectivement 
l’emplacement qu’avait occupé le Diorama. Une salle, vaste, bien éclairée, remplissant les conditions 
d’optique et d’acoustique indispensables à sa double destination, est élevée sur les plans dressés par les 
architectes du bazar, et la construction en est surveillée par les architectes du Comité des Peintres. Cette salle 
servira successivement, l’été, aux expositions de Peinture ; l’hiver, aux concerts et matinées musicales que le 
Comité a l’intention d’organiser. Le loyer sera payé en partie par une Association, en 

67 partie par l’autre : notre Président ne balance pas à signer le bail au nom des deux Associations des Peintres 
et des Musiciens qui déclarent en approuver les clauses et conditions, et déchargent le Président de toute 
responsabilité pécuniaire, qui pourrait peser sur lui par suite de la signature du bail. A cette salle d’exposition 
et de concert seront annexées, et cela dans un prochain avenir : pour nous, Messieurs, une bibliothèque 
musicale, et pour les Peintres une calcographie ou collection de gravures que les Artistes respectivement 
intéressés seront en droit de venir consulter. 
 Le local dont il est question est précisément celui où nous sommes aujourd’hui ; comme les Peintres, 
nous l’inaugurons par notre assemblée générale. 
 Nous touchons, Messieurs, au terme de nos travaux. Chaque année qui s’écoule fait à votre 
rapporteur une tâche plus longue, il est vrai, mais en même temps plus facile et plus attrayante. Le domaine 
des faits va sans cesse en s’agrandissant ; de jour en jour il ouvre à l’idée de plus larges issues. L’Association 
a su trouver l’axe de toutes les tentatives, et c’est dans le sens de cet axe qu’elle a dirigé nos efforts. Elle 
marche à grands pas sans éprouver de sérieuses résistances ; car elle sert l’intérêt de tous sans léser l’intérêt 
d’un seul ; elle s’avance dans la voie du progrès n’excitant que des bénédictions, n’éveillant que des 
sympathies : les sympathies du Gouvernement dont elle tend à diminuer les charges, les sympathies du public 
dont elle augmente les jouissances et développe les merveilleuses aptitudes, les sympathies des Artistes 

68 dont elle assure l’existence et qu’elle couvre de sa puissante égide. 
 Gardez-vous, Messieurs et chers Camarades, de comparer nos Associations avec certaines autres qui 
aux yeux de l’imprévoyance ou de l’égoïsme peuvent paraître préférables. Seules, les Associations des Lettres 
et des Arts portent en elles le germe d’un développement indéfini et c’est ce qui fait leur supériorité : le cèdre 
du Liban qu’on admire au Jardin des Plantes, lorsqu’il était dans le chapeau de Bernard de Jussieu, ne 
s’élevait pas à la hauteur des herbes qu’il protège aujourd’hui de sa vaste ramure ! 
 Je ne nie pas que les institutions qu’on nous oppose ne portent de bons fruits ; mais j’affirme qu’elles 
sont pour la plupart ce qu’elles seront toujours ; nous, au contraire, c’est en progressant que nous avançons 
dans le temps : elles représentent l’immobilité ; nous, le mouvement ; elles, les connaissances stationnaires de 
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la Chine et de l’Inde ; nous, la civilisation chrétienne ; elles sont comme l’instinct : éternellement semblables 
à elles-mêmes ; nous, comme l’intelligence : essentiellement perfectibles. 
 Déjà l’Association des Artistes Dramatiques a été reconnue établissement d’utilité publique ; dans 
huit ans le N° d’ordre au livret de l’Association constituera pour les comédiens un droit acquis à la pension. 
Celle des Peintres et la nôtre touchent au même résultat. Dans quelques mois peut-être nos statuts seront 
soumis à la consécration du Conseil-d’État et la première modification qu’il y apportera sera sans doute, 
comme il l’a fait pour les Artistes Dramatiques, d’exiger de tout nouvel impétrant une première mise de 

69 fonds de trente francs. Vous le voyez, en appelant à nous ceux qui s’obstinent à nous fuir, ce n’est pas 
seulement de la propagande que nous faisons, c’est encore du désintéressement. 
 L’Assemblée Législative élabore en ce moment un projet de loi sur les Caisses de Secours mutuels ; 
une disposition de cette loi ayant paru porter atteinte à nos Associations, les Comités s’en sont vivement 
émus. Les Peintres ont écrit au rapporteur, M. Benoît d’Azy, d’autres démarches ont été faites simultanément, 
et notre Président a reçu enfin de M. le Ministre du Commerce l’assurance que l’article 12, qui peut mettre 
des entraves à nos Sociétés pacifiques, serait modifié. 
 Il ne me reste plus, Messieurs et chers Camarades, que quelques paroles à vous dire. Vous allez être 
appelés à renouveler un cinquième de votre Comité ; pénétrez-vous bien de l’importance de l’acte que vous 
allez accomplir ; au fur et à mesure que l’Association prend de l’accroissement, les travaux du Comité 
deviennent de plus en plus importants. Loin de nous la présomptueuse intention de vous adresser un conseil, 
de vous tracer une ligne de conduite ; nous sommes trop convaincu que vous connaissez vos devoirs pour oser 
songer à vous les indiquer. Electeurs, vous nommerez ceux d’entre vous que vous jugerez les plus capables et 
les plus dignes ; élus, vous remplirez vos mandats avec exactitude, avec persévérance, avec fidélité. 
 Plus qu’un mot. 
 L’avenir, selon un poète contemporain, est un monument mystérieux que nous construisons de nos 
mains. Eh bien ! je vous le dis, nous élevons les colonnes de ce monument, nous tous 

70 qui travaillons au progrès des Associations des lettres et des arts. Artistes, savants, écrivains, ceux d’entre 
vous qui refuseraient de concourir selon leur force à l’édification commune déshériteraient sciemment leurs 
enfants de leurs droits. Unissons-nous donc ; travaillons sans aveugle précipitation, mais avec foi et 
confiance ; ajoutons chaque jour une assise nouvelle aux assises du passé, et, quand viendra la vieillesse, si 
nous n’avons pas atteint le couronnement du temple, nous trouverons du moins un abri à l’ombre de sa base. 
 
 
 Après la lecture de ce rapport, on procède au tirage au sort d’un cinquième des membres du Comité, 
conformément à l’article 12 des statuts. 

Membres sortants. 
 MM. Rousselot, Gouffé, Rignault aîné, Zimmerman, Girard, Prumier père, Erard, Klosé, Henry 
Gautier, Panseron, Tulou et Batton. 

Membres élus. 
 MM. Rousselot, Gouffé, Couder, Rignault aîné, Zimmerman, Girard, Prumier père, Erard, Klosé, 
Devaux père, Victor Petiton, Croizilles. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
SOUS LA PRESIDENCE DE M. I. TAYLOR, 

COMPTE-RENDU 
Des Travaux du Comité de l’Association 

DES ARTISTES MUSICIENS 
Pendant l’année 1851. 

PAR M. JULES SIMON, 
Le 29 Mai 1851. 

 
 MES CHERS CAMARADES, 
 Dans la séance du jeudi 3 avril 1851, votre Comité, s’exprimant par un vote unanime, a bien voulu 
me désigner une fois encore pour vous présenter le compte-rendu de ses travaux pendant l’exercice 1850-
1851. 
 Heureux de ce nouveau témoignage de confiance que je recevais de mes honorés collègues, encore 
pénétré du souvenir reconnaissant de votre bienveillance, j’ai pris la plume, avec la certitude qu’aujourd’hui, 
comme il y a un an, je trouverais en vous ce sympathique esprit d’indulgence auquel j’ai dû l’accueil flatteur 
que vous avez bien voulu faire à mes premiers efforts. 
 Pendant l’année qui vient de s’écouler, mes chers Camarades, et sous l’impulsion sans cesse 
agissante de votre Comité, l’Association des Artistes Musiciens a continué sa marche rapide dans la voie du 
progrès où, grâce aux sages prévisions de son fondateur et à l’activité prudente des premiers hommes qui ont 
dirigé son essor, elle 

20 s’est, dès son origine, si heureusement engagée. 
 Quand vous m’aurez entendu, vous jugerez de la véritable valeur des résultats qui sont venus 
s’ajouter aux résultats antérieurement obtenus. Malgré tout ce qu’ils ont de surprenant, de merveilleux, vous 
ne verrez dans les faits accomplis jusqu’à ce jour que le complément logique, nécessaire, de l’idée féconde, 
formulée avec tant d’opportunité il y a huit années à peine par l’organe de M. Taylor, et vous partagerez 
alors, si vous ne la partagez déjà, la conviction profonde où nous sommes que les services rendus dans le 
passé par notre jeune et déjà vigoureuse institution, ne sont que le prélude des immenses bienfaits qu’elle est 
appelée à réaliser successivement dans l’avenir. 
 Mais cet avenir vers lequel tendent tous nos vœux et qui doit remplir nos plus chères espérances, cet 
avenir dont nous ambitionnons la pacifique conquête, il est d’autant moins éloigné de nous que moins de 
mauvais vouloirs et moins d’incrédulités nous feront obstacle, que nous serons secondés dans notre tâche 
laborieuse par plus de sacrifices et plus de dévouements. 
 Il faut bien se pénétrer de cette importante vérité, que, le jour où la généralité des Artistes Musiciens 
de Paris et de la France seront venus s’abriter sous notre bannière protectrice, un grand progrès se sera 
accompli. 
 Alors, les intérêts particuliers, tout en conservant leur complète indépendance, s’harmoniseront 
d’eux-mêmes dans l’intérêt collectif ; alors, le mauvais goût, les funestes tendances dans la pratique et dans 
les appréciations de 

21 l’art, s’évanouiront pour faire place au culte du vrai beau ; alors enfin les haines seront vaincues par l’amour 
et l’égoïsme par la charité : sainte victoire à laquelle tous les hommes applaudiront, noble triomphe que 
chacun bénira parce qu’il n’aura pas coûté de larmes ! 
 Gardez-vous d’en douter, ce jour que nous annonçons, ce jour qui déjà dore notre horizon de ses 
premières lueurs, il se lèvera radieux, sinon sur nous, du moins sur nos enfants ; et c’est dans l’ardente envie 
d’en hâter la venue que nous puisons à chaque instant de nouveaux éléments de force et d’activité. 
 Nous ne craignons pas qu’il nous soit dit : « à quoi bon travailler si nous ne devons pas recueillir 
nous-mêmes le fruit de nos travaux ? pourquoi défricher un sol ingrat et le rendre fertile pour d’autres que 
pour nous ? » Non, ce n’est pas dans une assemblée d’Artistes que se formuleront jamais ces maximes 
égoïstes : semblables au vieillard de Ménandre, occupons-nous à planter pour le siècle futur ; et si l’on nous 
demande : « Pour qui plantez-vous ? » répondons à son exemple : « pour les dieux immortels qui ont voulu, et 
que je profite du travail de ceux qui m’ont précédé, et que mon travail profite à ceux qui me suivront. » 
 Mais, tout en marchant vers son but éclatant, l’Association ne laisse pas échapper une occasion de 
panser une plaie, d’adoucir une souffrance, de secourir une infortune, de réparer une injustice. Comme le 
Christ, elle passe sur cette terre en faisant le bien. Que de vieillards, que de mères, que de veuves, que 
d’orphelins ont ressenti déjà son action salutaire ! Que de 

22 misères elle a soulagées ! Qu’elle a consolé de désespoirs ! Nous avons été bien des fois témoins de ces cures 
admirables, et, dans ce spectacle consolant, nous avons senti se raviver notre zèle et se retremper nos 
croyances. 
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 Vous le voyez, à ceux-là qui s’obstineraient à nier les bienfaits futurs de l’Association, il resterait 
encore pour les attirer vers elle, ses bienfaits passés et ses bienfaits présents ; source d’eau vive, elle se dirige 
vers l’Océan tout en fécondant les plages qu’elle arrose. 
 Aux yeux de ceux pour qui l’histoire est autre chose qu’un vain récit d’évènements stériles, aux yeux 
de ceux pour qui les temps écoulés prophétisent en quelque sorte les temps qui viendront, notre confiance 
n’est point illégitime, elle ne saurait l’être ; car elle se fonde sur l’enchaînement rigoureux des effets à leurs 
causes ; et, comme nous avons la parfaite certitude qu’il fera jour demain, nous voyons avec la plus claire 
évidence dans le principe de l’Association germer pour l’avenir de grandes et nobles choses. 
 Puisque l’histoire contient d’aussi utiles enseignements, interrogeons-la, jetons un coup-d’œil rapide 
mais attentif sur la marche que l’esprit d’Association a suivie à travers les siècles, examinons les formes 
diverses qu’il a successivement revêtues et tâchons d’en induire quels pourront être ses développements 
futurs. 
 Certes, l’esprit d’Association n’est pas nouveau dans le monde : la vieille Rome avait ses Colléges 
d’ouvriers, Les anciens avaient proclamé le malheur une chose sacrée : res sacra miser, et chez eux, 
l’exercice de l’hospitalité 

23 était considéré comme un saint devoir ; mais là se bornait la mutualité des obligations entre les hommes. 
 Le christianisme apparut ; il éleva son symbole de paix et d’amour sur les ruines du vieux monde, et, 
proclamant à la terre la vraie loi de l’assistance, il découvrit aux yeux de tous le coin secret du cœur humain 
où Dieu avait gravé ces mots : Aimez-vous ; secourez-vous les uns les autres. 
 Ce fut à l’ombre des catacombes, dans les agapes fraternelles des premiers chrétiens, que ce divin 
précepte fut originairement pratiqué. 
 La conversion de Constantin-le-Grand signala le triomphe de la nouvelle idée. Les persécutions 
avaient cessé : elle parut ouvertement à la lumière du jour, se répandit de proche en proche sur toute l’étendue 
du monde romain, et pénétra jusqu’au sein même des hordes barbares dont les grandes invasions allaient 
bientôt porter le dernier coup à l’empire affaibli. 
 Les envahissements successifs des peuplades septentrionales, tout en renouvelant la face de l’Europe, 
y implantèrent le germe de la civilisation moderne, et ce germe puissant ne s’y développa que sous la féconde 
influence de la loi : Aimez-vous ; secourez-vous les uns les autres. 
 Dans l’ordre civil, l’esprit d’association trouve aussi sa formule : au moyen-âge, à cette époque de 
ferveur et de foi naïves, on retrouve dans le midi de l’Europe des traces du Municipe romain ; dans le nord, la 
Ghilde des Germains et des Scandinaves est encore florissante. Ce n’est qu’au XIIe siècle, et sur le vieux sol 

24 de la Gaule, que ces deux principes, après mainte et mainte transformations, entrent en contact, et, s’inspirant 
de l’idée religieuse, enfantent les Confréries de pure charité, les Corporations d’ouvriers, et, surtout, la 
Commune, cette forme d’Association qui entra pour une si large part dans la ruine du régime féodal, et qui 
portait en elle le double instinct de l’ordre et de la liberté. 
 Si, ce qui ne peut être mis en doute, si l’élément communal a contribué puissamment au lent et 
laborieux enfantement de l’ordre de choses actuel, s’il a survécu aux Corporations, aux Confréries, aux 
Maîtrises et aux Jurandes, c’est que celles-ci, méconnaissant l’esprit de charité qui les avait inspirées, 
dégénérèrent rapidement en instruments de privilège et de tyrannie, et, loin de favoriser les masses 
primitivement intéressées à leur développement, s’appliquèrent à dresser devant elles de plus nombreux et de 
plus infranchissables obstacles. Les professions associées devinrent autant de castes exclusives où les moins 
habiles n’obtinrent plus de droit de cité ; elles intervinrent dans toutes les affaires de la vie ; tout acte du 
compagnon ou de l’ouvrier fut soumis à leurs contrats, et l’on ne vit plus en elles que l’organisation de 
l’arbitraire et du monopole, qu’une consécration nouvelle des vieilles inégalités sociales. Qu’arriva-t-il ? que 
sous le ministre Turgot on vit le principe de libre concurrence se produire inopinément et triompher sans 
coup férir de ces institutions abâtardies. 
 La Commune, au contraire, demeura fidèle à sa mission. Née au sein des villes, elle se 

25 répandit dans les campagnes où elle apporta les grands principes d’émancipation et d’affranchissement qui 
devaient plus tard leur être si utiles, et, là, régularisant immédiatement chacune de ses conquêtes, elle ne 
tarda pas à devenir un des organes constitutifs du corps social. 
 Comme Trajan et Alexandre Sévère avaient favorisé à Rome les Collèges d’ouvriers, l’autorité, en 
France, favorisa l’éclosion et les progrès de la Commune ; car elle comprit, d’une part, que, représentée par 
un conseil de magistrats librement élus, la Commune avait à défendre des intérêts sacrés ; d’autre part, 
qu’elle simplifiait et rendait plus faciles les relations si multiples des gouvernements avec les peuples en 
présentant entre le pays et l’administration des surfaces plus larges et par conséquent moins nombreuses. 
 Et, puisque nous avons prononcé ce mot de libre concurrence, permettez-nous d’appuyer notre 
opinion sur quelques considérations qui ne laisseront pas que d’ajouter quelque poids à nos arguments, et 
partant, quelque valeur à nos déductions. 
 Les Corporations ont eu, même après leur chute, de zélés partisans ; cela se conçoit : frappés des 
inconvénients qu’entraîne après soi le libre laissez faire, ils n’ont rien trouvé de mieux que de revenir aux 
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formes vieillies des Associations d’autrefois, oubliant que l’extrême division du travail, en multipliant les 
industries spéciales, les avait heureusement rendues impossibles. 
 De son côté, le principe de libre concurrence compte aussi de fervents adeptes. Nous ne le 

26 nions pas, l’indépendance absolue de l’individu a ouvert de nouvelles routes à l’activité humaine. Nous 
reconnaissons même que chacun, se sentant libre, a usé avec ardeur de sa force propre, et que les efforts des 
uns n’ont fait qu’exciter, qu’aiguillonner le courage et l’émulation des autres. Mais les liens naturels qui nous 
unissent les uns avec les autres ne vont-ils pas en s’affaiblissant ? Forcés de nous suffire à nous-mêmes, ne 
nous croyons-nous pas déliès de toute obligation, de tout devoir envers nos semblables ? Chacun chez soi, 
chacun pour soi : telle est, dans ce système impie, la devise générale. Quant à ceux que la maladie, les 
infirmités, la vieillesse ont rendus impotents ; quant à ceux aussi qui, trop faibles pour lutter dans ce perpétuel 
labeur, se laissent primer ou par de plus habiles ou par de plus heureux, personne ne s’en inquiète, et, s’ils 
n’ont un fils, un frère qui se sacrifie en travaillant la nuit et le jour, ils meurent sur le sillon qu’ils ont creusé 
sans qu’une main amie soit venue les secourir. 
 Non, ce n’est pas pour qu’il en soit ainsi que nous avons reçu du ciel une intelligence et un cœur. 
Non, ce n’est pas pour arriver à ce triste résultat qu’il fut dit aux hommes, il y a dix-huit siècles : « Aimez-
vous ; secourez-vous les uns les autres. » 
 Nous avons signalé les abus des castes exclusives ; nous venons d’esquisser à grands traits ceux, plus 
graves encore, qu’entraîne après soi l’exercice absolu de l’indépendance illimitée. Il nous reste à démontrer 
qu’il n’y a de remède efficace à ces abus et à ces excès que dans l’Association sagement entendue. 

27  Les choses les plus utiles sont précisément celles dont l’abus est le plus funeste. Aussi comprit-on 
bientôt que, pour consolider la liberté individuelle, et sans aliéner cette précieuse conquête, il était néanmoins 
nécessaire d’en arrêter les écarts. Pour cela, que fallait-il ? Découvrir et appliquer des moyens de modération 
qui l’empêchassent de dégénérer en instrument d’oppression contre le faible ; tempérer les principes les uns 
par les autres ; équilibrer l’exercice des droits avec l’accomplissement des devoirs ; en un mot, formuler et 
faire accepter une loi de solidarité relative qui assurât le progrès général de l’humanité sans nuire en rien au 
libre développement des facultés de l’homme. 
 On le voit, il ne s’agissait plus, comme aux âges féodaux, d’organiser la résistance contre la force et 
contre l’arbitraire. Ce qu’on voulait, c’était : réveiller dans les cœurs le sentiment du devoir presque éteint par 
la notion du droit, rapprocher les hommes afin qu’ils se soutinssent, régulariser l’assistance mutuelle, 
préparer au travailleur une heureuse et paisible vieillesse, rendre aux Gouvernements leur noble tâche plus 
simple et plus facile, enlever tout prétexte au désordre, organiser les relations humaines, en un mot, combattre 
les haines qui divisent les sociétés et l’égoïsme qui les tue. 
 Comme pour répondre à ce besoin, l’esprit d’Association que, dans la première ivresse de 
l’indépendance, on avait un instant oublié, délaissé, nié même, se manifesta plus puissant ; mais, comme il 
avait une mission nouvelle à remplir, il devait reparaître sous des dehors nouveaux. Ce fut ce qui arriva. 

28  Dès le commencement de ce siècle, partout se révèle la pensée de l’Association. 
 Dans l’industrie : comment mener à fin les vastes entreprises nécessitées par les découvertes et les 
besoins nouveaux devant la dispersion de la richesse nationale ? par l’Association du capital. 
 Dans l’agriculture : comment faire jouir le sol du bénéfice de la grande culture en face de l’extrême 
division de la propriété territoriale ? par l’Association des instruments de travail. 
 Dans les sciences : l’édifice des connaissances humaines, cette sublime synthèse, est menacé de 
démembrement par le nombre toujours croissant des spécialités. Comment conserver cette unité, comment 
prévenir ce démembrement ? par les travaux encyclopédiques qui sont encore une forme d’Association. 
 Dans les arts et dans les lettres, la question se complique. 
 Il y aurait plus que de l’ingratitude, il y aurait de l’injustice à ne pas reconnaître que la littérature et 
les beaux-arts ont, sous le régime déchu, réalisé d’éminents progrès ; mais, enfin, humbles satellites des 
classes privilégiées, ils ont constamment gravité autour d’elles, et ce n’était, pour ainsi parler, que par 
réflexion que les peuples s’éclairaient à ces radieux flambeaux. Le nouvel ordre de choses, en abandonnant à 
eux-mêmes les Ecrivains et les Artistes, leur ouvrit une carrière nouvelle leur traça un rôle plus important : à 
eux désormais d’opérer la diffusion des lumières ; à eux d’épurer le goût, de tempérer l’orgueil de la raison ; 
à eux d’ouvrir les cœurs aux 

29 impressions salutaires d’où découlent les actions généreuses, les bonnes œuvres et les grands dévouements. – 
N’ayant plus à s’appuyer sur la protection des Mécènes, il leur fallut vivre de leur propre vie ; ils ne furent 
plus chargés d’illustrer un héros, une famille, un siècle même, ils eurent pour mission suprême de guider les 
peuples vers leur but inconnu, d’apaiser les passions, de sauvegarder la morale publique, enfin, de couronner 
les nations d’une auréole de gloire et de génie. 
 Mais, isolés, solitaires au milieu de la foule, froissés dans leur cher idéal par cette lutte de tant 
d’intérêts matériels qui s’agitaient autour d’eux, que pouvaient les Artistes pour accomplir leur apostolat ? 
rien, ou presque rien. Contraints pour subvenir aux nécessités de la vie, de sacrifier aux appétits du corps les 
aspirations de l’intelligence, plus en butte qu’aucun autre à toutes les misères et à tous les déboires, s’ils 
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travaillèrent, ce fut pour vivre et non pas pour créer : beaucoup d’entre eux se prirent de découragement ; tous 
se résignèrent et attendirent des temps meilleurs. 
 A tous ces maux, nés de l’isolement, et dont la responsabilité n’est imputable à personne, que peut-
on raisonnablement opposer ? l’Association, toujours l’Association. 
 Vous allez voir maintenant si les évènements sont d’accord avec nos théories. 
 En 1833, M. Caumont fonde les Congrès scientifiques ; l’œuvre de cette institution est de rapprocher 
les provinces et de donner plus de force à l’unité du pays ; elle progresse si rapidement que huit ans après, en 
1841, quinze 

30 cents membres siègent à ses séances, et que toutes les nations y sont représentées. 
 L’année 1844 voit naître les Congrès agricoles, appelés à rendre de si grands services aux 
populations rurales. 
 Vers le même temps apparaissent les Associations Normandes et Bretonnes ; ces Associations 
émettent le vœu que le Gouvernement veuille bien étendre le système des Colonies agricoles, et les ouvrir aux 
Enfants trouvés. Mais le grand fait, le fait capital, c’est que, dès 1840, Paris compte seize Sociétés 
philanthropiques, telles que la Providence et les Missions, et deux cent soixante Sociétés de Secours Mutuels 
entre les ouvriers. 
 C’est aussi de cette époque à peu près que datent nos Associations. 
 Nous en avons assez dit pour nous croire en droit d’affirmer que les Associations de bienfaisance, et, 
plus particulièrement, nos Sociétés de Savants, d’Ecrivains et d’Artistes, s’enchaînent logiquement avec les 
diverses phases que nous présente l’histoire de l’Association, qu’elles ne sont point un fait isolé, qu’elles ont 
leurs racines dans le fond même des choses, que le passé leur est garant de l’avenir, et qu’en résumé, il ne 
dépend pas du caprice des hommes d’empêcher l’accomplissement de leurs destinées, encore moins de 
consommer leur ruine. C’est ce que nous avons essayé de vous démontrer, puissions-nous avoir atteint notre 
but. Dans tous les cas, si, à notre sens les considérations qui précèdent jettent une vive lumière sur la cause 
des progrès rapides de nos institutions, l’exposé qui va suivre ne 

31 contribuera pas moins qu’elles à vous faire partager notre confiance. 
 Avant d’entrer dans les détails arides d’un compte-rendu, laissez-nous, mes chers Camarades, 
laissez-nous obéir à un élan de notre âme, laissez-nous remplir un religieux devoir, acquitter une dette 
sacrée : laissez-nous en un mot rendre un public et sincère hommage à notre digne Président, à Monsieur 
Taylor, à l’homme qui, depuis dix ans, consacre, avec tant d’abnégation, son crédit, son influence, ses 
lumières, le fruit d’un demi-siècle d’étude et d’expérience, son temps, sa fortune, sa vie, aux intérêts des arts 
et du malheur ! Unissez vos cœurs à nos cœurs, vos actions de grâces à nos actions de grâces, joignez vos voix 
à nos voix pour lui dire : « Merci à vous, esprit intelligent, qui, le premier, avez découvert notre phare 
libérateur ; merci à vous qui, à travers mille écueils, nous guidez, avec tant de prudence et de conviction, vers 
le port où notre barque doit s’abriter un jour ; merci à vous, homme bienfaisant qui sacrifiez vos studieux 
loisirs, vos travaux chéris, qui prenez même sur le sommeil de vos nuits pour assurer un avenir à nos enfants. 
Allez, vos sueurs n’ont point arrosé une terre ingrate, et, quelque immense que soit votre bienfait, il ne l’est 
pas plus que notre reconnaissance. » 
 Depuis le 18 juin 1850, jour de notre dernière Assemblée générale, votre Comité a tenu cinquante-et-
une séances. A ce nombre, il faut ajouter les quatre grandes séances extraordinaires du Comité de la Société 
des Arts et de l’Industrie, Comité qui, comme vous le savez, se 

32 compose des Comités réunis des Sociétés Littéraires, Artistiques et Industrielles. Dans ces assemblées ont été, 
sinon résolues, du moins sérieusement étudiées, des questions de la plus haute importance et qui touchent de 
près aux plus graves intérêts des Arts et des Artistes. 
 Parmi ces questions, celle de la propriété intellectuelle et de la législation internationale qui la régit, 
mérite particulièrement d’être mentionnée. 
 M. le docteur Bacher, chargé des pouvoirs du Gouvernement Autrichien, traite directement avec la 
Société des Lettres, des Arts et de l’Industrie ; il est mis en rapport avec une Commission dont les membres 
sont pris par parts égales dan les divers Comités, à l’effet de rechercher les moyens de garantir, d’assurer 
réciproquement entre les deux pays les droits sacrés de l’Ecrivain, de l’Artiste et de l’Inventeur ; la 
Commission est composée de MM. Anicet Bourgeois, Villeneuve et Batton pour les Auteurs Dramatiques ; de 
MM. Francis Wey, Achille Comte et Henri Celliez pour les Gens de Lettres ; de MM. Samson, Derval et 
Marty pour les Artistes Dramatiques ; de MM. Auber, Hector Berlioz et Brandus pour les Musiciens ; de MM. 
Dauzats, Etienne Blanc et Jeannin pour les Peintres ; de MM. Duval-Pirou, Louis Tissier et Alexandre Laya 
pour les Inventeurs ; elle ne termine ses laborieuses séances qu’après avoir consigné ses observations dans un 
travail remarquable et signalé dans la loi française sur la matière, actuellement en vigueur, de regrettables 
lacunes et des dispositions omises ou incomplètes. Des vœux sont émis par le Société 

33 tout entière, pour que les Gouvernements des deux pays prennent en sérieuse considération les justes 
réclamations qui leur sont adressées. 
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 Après avoir reconstitué son bureau et réorganisé les différentes commissions spéciales, votre Comité 
reprend avec ardeur le cours de ses travaux. 
 MM. Liszt et Thalberg, de membres du Comité, sont nommés membres honoraires, MM. Panseron et 
H. Gauthier sont appelés à les remplacer. 
 MM. Tolbecque et Croisilles ayant donné leur démission, le Comité désigne pour leur succéder MM. 
Jancourt et Wacquez. 
 MM. Urbin et Dietsch sont nommés membres du Comité en remplacement de MM. Mongé, 
démissionnaire, et Spontini, décédé. 
 Ainsi, votre Comité a perdu dans le cours de cette année l’un de ses membres les plus dévoués, M. 
Tolbecque, et l’un de ses membres les plus glorieux, l’illustre Spontini. C’est avec beaucoup de peine que 
nous avons reçu la démission de M. Tolbecque ; il était membre du Comité depuis son origine ; mais Dieu 
merci, en quittant ses anciens collègues, M. Tolbecque n’a pas dit adieu à sa famille et à ses amis. 
Spontini !…. c’est la mort qui nous l’a enlevé ; il ne reste plus de lui ici bas, que des chefs-d’œuvre et un nom 
immortel. 
 Nous avons appris officiellement la mort de Spontini par une lettre venue d’Italie, dont voici la 
traduction littérale : 
 « Administration de l’Hospice de la Charité 

34 et Institutions de bienfaisance Spontini, à Majolati. 
 Majolati, le 28 janvier 1854. 
 A Monsieur le Baron Taylor, 
 Président de l’Association des Artistes Musiciens. 
 MONSIEUR, 
 C’est au milieu de la profonde douleur de toute une population que nous venons vous annoncer la 
perte fatale, éprouvée par notre patrie, dans la personne de son illustre et très bienfaisant enfant M. le comte 
commandeur Spontini, monté au ciel le 24 du présent mois, à 10 heures 16 minutes du soir ; à cette occasion, 
il faut, Monsieur, admirer les bienfaits de la Providence qui a voulu accomplir le dernier désir de cet homme 
de bien. Quoique l’air natal fût un baume salutaire pour sa vie défaillante, Spontini, depuis son retour au 
pays, ne cessa de manifester le vœu d’y mourir et d’unir ses restes mortels à ceux qui lui furent chers. On peut 
dire de lui que non content d’avoir autrefois donné à sa patrie tout ce qu’il possédait en ce monde, il voulut 
encore lui laisser ses cendres, afin que les jeunes gens de toutes les générations qui se proposeront de l’imiter 
et qui comprendront le prix du génie, puissent y venir s’inspirer sur sa tombe. 
 Dans cette circonstance douloureuse, nous avons l’honneur de vous prier d’agréer les 

35 sentiments de haute estime et de considération de vos très dévoués serviteurs, 
 Les Régents administrateurs : 
 Signé AMATO AMAROTI, président, 
  RUGGIERE COLLINI, 
  SINFORIANO MANCIA, 
  PIETRO AMATORI, secrétaire perpétuel. 

P. S. – Madame la comtesse Spontini vous adresse la prière de vouloir bien annoncer sa disgrâce au 
Président du Comité des Auteurs dramatiques dont elle ne peut, en ce moment, se rappeler le nom. 
 Signé : PIERRE PAOLO, secrétaire perpétuel des institutions de bienfaisance Spontini. 
 A Majolati. » 
Le Comité répondit par la lettre suivante : 
 « A Messieurs les Régents administrateurs de l’Hospice de la Charité et Institutions de bienfaisance 
Spontini. 
 A Majolati (Marche d’Ancône). 
 Paris, 12 février 1851. 
 MESSIEURS, 
 Le Comité de l’Association des Artistes Musiciens de la France a eu l’honneur de prendre 
connaissance de la lettre adressée par vous à son Président, M. le baron Taylor : Cette lettre avait été 
devancée de plusieurs jours par la douloureuse nouvelle qu’elle nous apportait ; il ne faut pas s’en étonner : ce 
n’est 

36 pas par une missive confidentielle que l’on apprend la mort des hommes célèbres. Ils expirent : aussitôt 
l’événement funeste circule de bouche en bouche, et, de leur lit funèbre, s’étend rapidement sur le monde 
qu’ils ont occupé de leur renommée, remplissant tous les cœurs de tristesse et de deuil. 
 La gloire et le génie de Spontini rayonnent sur l’Europe entière : les œuvres impérissables qui sont 
sorties de sa plume sont autant d’exemples et de modèles où les artistes de tous les temps et de tous les lieux 
viendront puiser de précieux enseignements. Son nom se conservera dans les annales de tous les peuples 
parmi cette pléïade d’illustrations dont l’éclat rejaillit sur les arts qui les ont enfantées ; mais c’est, en propre, 
à votre pays qu’appartient l’honneur de lui avoir donné le jour et de renfermer sa cendre. Majolati vient 
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d’enrichir le passé de l’Italie d’un glorieux souvenir, et c’est dans Majolati que cette patrie des arts offrira 
désormais à l’artiste voyageur une tombe illustre de plus à visiter. 
 Ainsi que l’Italie, la France cite avec un légitime orgueil le nom de Spontini ; reconnaissante envers 
l’auteur de la Vestale et de Fernand Cortez, elle l’avait récompensée de ses chefs-d’œuvre en l’élevant à la 
plus haute dignité que puisse ambitionner un artiste ; comme autrefois par sa reconnaissance, elle témoigne 
aujourd’hui par se regrets de son admiration pour le grand compositeur et de sa profonde estime pour 
l’homme de bien que Dieu vient de rappeler à lui. 
 Vous n’apprendrez pas sans intérêt, Messieurs, qu’un service funèbre en l’honneur de 

37 Spontini a été célébré le 5 de ce mois dans l’église de la Madeleine : le Comité de l’Association a assisté en 
corps à cette solennité touchante : la section de Musique de l’Institut de France, ainsi qu’un grand nombre 
d’artistes s’étaient empressés de venir rendre un dernier et bien triste devoir à un homme qui, pendant sa vie, 
les avait honorés, les uns de son amitié, les autres de ses encouragements et de ses conseils. L’orgue et le 
chœur ne cessèrent, pendant toute la durée de la cérémonie, de faire entendre diverses pièces de musique 
religieuse, parmi lesquelles on reconnaissait de temps à autre, les nobles inspirations du grand artiste que l’on 
pleurait. Pour tous les assistants, l’âme de Spontini vibrait dans ces harmonies pénétrantes et ces accents 
émanés d’une pensée maintenant éteinte semblaient proclamer la grandeur de Dieu en proclamant 
l’immortalité de l’âme humaine rendue sensible par l’immortalité du génie. Un recueillement grave peint sur 
tous les visages trahissait l’affliction de tous les cœurs et montrait assez combien était profondément sentie la 
perte immense que vient de faire l’art musical dans la personne de votre concitoyen. 
 Heureux les hommes qui, vivants, joignent le culte du beau à la pratique du bien , et, morts, laissent 
après eux tant de lumière et tant de regrets ; heureuse, aussi, la patrie qui compte ces hommes au nombre de 
ses enfants. 
 La mort de Spontini a d’autant plus tristement ému le Comité de l’Association des 

38 Artistes Musiciens que le nom de l’immortel défunt figurait depuis son origine sur la liste de ses membres. 
Aussi, croyons-nous remplir un religieux devoir en offrant ici nos pieux respects en hommage à son génie et à 
ses vertus. 
 Selon le désir de madame la comtesse Spontini à la douleur de laquelle nous nous associons de tout 
notre cœur, M. le baron Taylor a fait part, en son nom, au Président du Comité des Auteurs Dramatiques de 
l’irréparable malheur qui vient de la frapper si cruellement. 
 Veuillez être, Messieurs, auprès de madame la comtesse les interprètes de notre respectueuse 
commisération, et soyez assez bons pour agréer, etc. 
 Signé les Membres du Comité. » 
 Nous joignons à la réponse de votre Comité la copie d’une lettre écrite entièrement de la main du roi 
de Prusse, Frédéric-Guillaume, à la veuve de Spontini. 
 « Berlin, 22 février 1851. 
 J’ai été vivement ému à la nouvelle du décès de votre époux, Madame, de cet homme illustre dont la 
gloire est fondée sur de grandes et sublimes créations. Sensible à cette gloire, j’ai compati à votre profonde 
douleur : je vous remercie affectueusement, Madame, des détails pleins d’intérêt que vous avez eu l’attention 
de me donner sur les derniers moments de celui dont vous avez embelli l’existence, calmé les afflictions, 
soutenu le courage dans les souffrances physiques qui ont attristé les 

39 dernières années de sa vie. C’est un spectacle touchant que de voir s’éteindre ce beau génie, objet de 
l’admiration du siècle, dans la solitude même qui fut son berceau, là où les marques d’une pieuse bienfaisance 
ont fait bénir son nom. Puisse le Tout-Puissant, dans la douleur profonde qui vous accable, vous accorder ce 
calme de l’âme que le temps seul n’amène pas. Les grandes consolations viennent d’en haut. J’aime à vous 
renouveler, Madame, en cette occasion l’expression de ma bienveillance toute particulière. 
 Signé : FREDERIC-GUILLAUME. » 
 L’Association des Artistes Musiciens a fait encore une bien grande perte dans la personne de Louis 
Boisselot, président du Comité correspondant de la ville de Marseille ; 
 Et, à ce propos, nous ne pouvons résister au désir de vous citer quelques lignes d’une lettre écrite à 
notre président par le Comité marseillais en date du 17 juin 1850. 
 « MONSIEUR LE PRESIDENT, 
 Nous avons une bien triste nouvelle à vous annoncer, le fondateur de notre Association à Marseille, 
celui qui avait le plus fait pour son succès matériel, l’appui et le protecteur de tous les Artistes, M. Louis 
Boisselot vient de mourir après quelques jours d’une maladie qui dans le commencement ne présentait aucun 
caractère de gravité. 
 Vous comprendrez nos regrets, M. le Président, nous, les amis, (nous oserions presque dire les amis 
intimes) de cet homme de bien. Vous comprendrez que ceux qui, tous 

40 les jours, voyaient à l’œuvre le père auprès de ses enfants, l’époux auprès de sa digne compagne, le fils auprès 
de sa mère, le frère auprès de ses frères, de sa sœur, l’industriel hors ligne, le chef d’un magnifique 
établissement auprès de ses ouvriers, l’ami le plus sûr, le plus dévoué, le plus ingénieux à aider, à obliger 
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auprès de ses amis, l’hôte le plus affable, le plus bienveillant, le plus sympathique auprès des étrangers, vous 
comprendrez que ceux-là éprouvent une douleur d’autant plus vive qu’ils connaissent mieux toute la grandeur 
du vide que la mort vient de causer autour d’eux. 
 La perte que l’art musical a faite à Marseille est irréparable. Boisselot était l’âme de toutes nos 
illustrations artistiques. Sa maison, ses salons, sa salle de concert étaient comme une tente toujours ouverte, 
où chaque artiste, quel que fût son rang dans la hiérarchie musicale, trouvait la plus noble et la plus généreuse 
hospitalité. Son inépuisable bonté, les trésors de sa charité s’appliquaient surtout aux musiciens pauvres, et 
nul n’était plus prompt à soulager la misère et le plus délicat dans les actes de bienfaisance qu’il prodiguait à 
nos confrères malheureux. 
 Les services qu’il a rendus à l’Association sont très grands, vous le savez, Monsieur le Président. 
Maintenant que nous n’avons plus à craindre de blesser sa modestie, nous pouvons dire hautement que son 
nom et ses sollicitations nous ont valu le grand nombre de nos adhérents. Il était difficile de refuser quelque 
chose à un homme qui donnait 

41 toujours ; et beaucoup de gens s’empressaient de lui être agréables pour avoir plus tard le droit de lui 
demander un service qu’ils étaient alors doublement sûrs de pouvoir obtenir. 
 A cette heure, le compte-rendu annuel est fait et l’impression du nouvel annuaire probablement 
achevée : nous le regrettons vivement, Monsieur le Président, et l’honorable rapporteur regrettera autant que 
nous de n’avoir pu rendre un pareil hommage à la mémoire de notre malheureux ami, mort dans toute la 
force de l’âge et de l’intelligence, subitement arrêté dans le cours d’une vie belle et pure sans avoir pu donner 
la mesure de ce qu’il pouvait faire encore. 
 Nous continuerons, autant qu’il sera en nous, les traditions et les exemples de notre tant regretté 
Président, et nous tiendrons à honneur de maintenir notre Association dans la voie progressive et fructueuse 
où il l’avait placée depuis sa fondation. » 
 Nos honorables collègues du Comité de Marseille auguraient bien de nous, et nous les en remercions 
autant qu’eux de n’avoir pu, dans notre rapport de l’année dernière, rendre un public hommage à la mémoire 
de Louis Boisselot ; pressé par l’imprimeur, nous n’avons pu qu’y inscrire le douloureux fait ; aujourd’hui 
nous nous empressons de remplir cette partie de notre tâche à la fois douce et pénible en citant les paroles si 
profondément senties que nos frères de Marseille ont trouvées dans leurs cœurs. Ces paroles les honorent en 
honorant celui qui n’est plus. 

42  Par un malheur on ne peut plus regrettable, quelques mois après avoir atteint Louis Boisselot, la mort 
frappe encore M. Lintra, président du Comité de Poitiers, puis M. Ollivier, vice-président du Comité de 
Marseille, homme dont le zèle et le dévouement avaient rendu d’importants services à l’Association. 
 A ces pertes, il faut joindre celles de MM. Le Camus de Boulogne, et Burth, pensionnaires de 
l’Association ; de MM. Clermont Jugieu et Haymann, tous deux Artistes du théâtre Italien, tous deux morts 
jeunes à la suite d’une longue et douloureuse maladie et laissant tous deux une veuve et des enfants ; de M. 
Blasius, fils de l’ancien chef d’orchestre de ce nom ; de M. Gail, du théâtre Italien ; enfin de M. Bourgoing de 
Versailles, pauvre vieillard, qui malheureusement n’a pu jouir long-temps de l’assistance de l’Association. 
 Il est inutile de vous dire que l’Association, comme une autre Providence, a veillé à tous ces lits de 
mort, et qu’elle n’a cessé d’assister ses enfants que quand la fosse a été refermée sur eux et l’humble croix 
plantée au chevet de leurs tombeaux. 
 Il y a des calamités qui tiennent entièrement à l’essence même de notre nature ; celles-là, nous ne 
pouvons que leur opposer les saintes croyances qui consolent, et la résignation qui fortifie ; mais il y a des 
souffrances, et c’est le plus grand nombre, qui prennent leur source dans le milieu désordonné qui nous 
environne. Celles-ci, nous ne devons pas nous contenter de les adoucir, de les alléger ; il nous faut en 
rechercher les causes afin de les prévenir ; il nous 

43 faut agir infatigablement contre elles, en vue de les faire disparaître du monde. 
 C’est en ce sens que l’Association vient avec bonheur au secours du pauvre artiste, quand, comme 
cela arrive hélas ! trop souvent, l’injustice ou l’insolvabilité d’un spéculateur vient l’atteindre dans son pain 
quotidien. En ce moment, Me Lan, notre agréé, dont le zèle désintéressé ne saurait être trop loué, défend, au 
nom de l’Association, les intérêts des Artistes compromis dans la faillite de l’Administration du château 
d’Asnières, il employera tous ses efforts pour aboutir à un heureux résultat, et il réussira, nous n’en doutons 
pas, à faire triompher de nouveau ce principe que les Artistes Musiciens, en cas de faillite, doivent être 
considérés comme créanciers privilégiés. 
 Précédemment et à l’occasion de la grande fête d’Asnières dont je me propose de vous entretenir 
tout-à-l’heure, sur les réclamations de MM. Denault, Juvin et Folie, délégués de l’orchestre, l’Association, 
par son influence et ses bons offices, avait fait verser aux Musiciens une somme de 1,400 francs sur 1,800 
francs qui leur étaient dûs ; il est à présumer aujourd’hui que si la fête de l’Alliance des Lettres, des Arts et de 
l’Industrie n’avait point eu lieu, et sans nos relations avec les Administrateurs du parc, cette somme de 1,400 
francs aurait augmenté d’autant la créance actuelle de l’orchestre d’Asnières. 
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 Dans un cas analogue, l’orchestre du théâtre de la Porte-Saint-Martin s’adresse à votre Comité ; des 
démarches officieuses sont immédiatement faites auprès du Directeur par une 

44 Commission nommée à cet effet. Quelques jours après, les Musiciens ayant été payés, nous n’avons 
heureusement pas eu à nous occuper plus long-temps de cette affaire. 
 Vers le commencement de l’hiver, l’administration du Vaudeville est déclarée en faillite, les Artistes 
Musiciens de ce théâtre adressent une requête à votre Comité. La liquidation du cautionnement ne parvient à 
leur garantir leurs appointements échus, que dans la faible proportion de 12 p. 0/0. 
 Le Comité, sur les conclusions d’une Commission chargée d’étudier discrètement la situation et les 
besoins de chacun, vote à titre d’indemnité : 
1° A quatre Artistes de l’orchestre depuis longtemps membres de l’Association, chacun 50 francs, ci 200 
2° A un autre Artiste de l’orchestre, père de famille et sans emploi depuis la fermeture du théâtre, ci   60 
3° Au seul choriste du Vaudeville qui fût de l’Association        50 
 A deux autres Artistes de l’orchestre dont la position semble être moins fâcheuse, chacun 40 fr   80 
5° A quatre Musiciens dont la créance est moins élevée ou qui ne sont nos co-Sociétaires que depuis peu, 
chacun 25 francs, ci          100 
     Total de l’indemnité     490 
 Quant aux autres Artistes de l’orchestre du Vaudeville, le Comité passe outre, attendu, ou qu’ils ne 
sont pas Sociétaires, ou que, n’ 

45 acquittant pas depuis long-temps leurs cotisations, leur réclamation n’est pas fondée, et qu’ils ont 
volontairement infirmé leurs droits. Le temps de la tolérance excessive est passé, et l’Association désormais 
ne reconnaît de droits légitimes qu’à ceux-là qui remplissent les faciles devoirs qu’elle impose. 
 La déconfiture et, par suite, la fermeture du Théâtre-Historique vient encore compromettre 
gravement l’existence de vingt-sept Artistes Musiciens, dont six seulement ne sont point inscrits sur les livres 
de l’Association. La créance de nos vingt-un Sociétaires s’élève à 631 fr. 25 cent. Le Comité vote 
immédiatement cette somme et les paie intégralement. 
 A l’époque du renouvellement de la saison théâtrale, l’ancienne administration du Théâtre-Italien 
voulut introduire dans le texte des engagements une clause que les Artistes de l’orchestre crurent funeste à 
leurs intérêts. L’intervention du Comité, réclamée en cette circonstance, prouva une fois de plus l’utilité de 
notre Association. Le Comité décide qu’il portera jusqu’au Ministre les plaintes élevées par les Artistes. 
 Une lettre est écrite à M. le Ministre de l’Intérieur, une autre à M. le Président de la Commission des 
Beaux-Arts : sur ces entrefaites, et pendant que l’on prend ces graves mesures, le zèle, les efforts, les 
remontrances de notre Président et de M. G. Bousquet obtiennent enfin de la direction le retrait de la clause 
en litige : les lettres au Ministre et au Président de la Commission, désormais sans objet, ne furent point 
envoyées à leurs destinataires. Il 

46 n’est pas moins permis de penser qu’elles n’ont pas été sans quelque influence sur la détermination de 
l’administration. 
 Au reste, quelques jours après, et par arrêté ministériel, le privilège de l’exploitation du Théâtre 
Italien passait en d’autres mains ; mais les contrats signés entre M. Ronconi et les Artistes de l’orchestre et 
des chœurs furent tous renouvelés par M. Lumley sans aucune modification importante ; nos efforts n’avaient 
donc point été tout-à-fait inutiles. 
 Une autre demande nous est encore adressée par les Artistes de l’orchestre du bal Martel ou de la 
Fraternité : un billet de 1,100 fr., montant des émoluments échus, avait été souscrit par l’entrepreneur du bal 
à M. Demol, Artiste Musicien, représentant l’orchestre. Au jour de l’échéance ce billet n’est point payé. M. 
Demol se présente en personne devant le Comité et lui soumet la fâcheuse position de ses collègues. Le 
Comité, en attendant plus mûr examen et afin de garantir, à tout évènement, les droits du créancier, déclare 
payer les frais du protêt, frais, du reste, devenus superflus, devant l’insolvabilité du débiteur. 
 Sur les vingt-cinq Artistes composant l’orchestre du bal Martel, dix-sept sont Sociétaires et huit ne le 
sont pas. Le Comité accorde à titre d’indemnité aux dix-sept membres de l’Association une somme de 765 fr., 
équivalente à un mois de leurs appointements ; quant aux huit autres, le Comité passe outre. 
 Tout récemment, M. Fatio, directeur du bal du Château-d’Eau, quinze jours à peine après l’ouverture 
de cet établissement, se croit en 

47 droit de remercier, du jour au lendemain, un certain nombre d’Artistes de son orchestre. Parmi ces Artistes, 
ainsi congédiés à l’improviste, deux seulement faisaient partie de l’Association Ils n’hésitèrent pas à 
soumettre leurs griefs à l’appréciation de votre Comité qui se hâta de remettre cette affaire entre les mains de 
Me Lan. Peu de temps après nous recevions de notre agréé la lettre suivante : 
 « Paris, 24 avril. 
 MONSIEUR LE PRESIDENT ET MESSIEURS LES MEMBRES DU COMITE, 
 J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai terminé devant le juge rapporteur la petite affaire de MM. 
Guiraud et Cailleteaux, Musiciens de l’orchestre du bal du Château-d’Eau, contre le sieur Fatio, 
l’entrepreneur qui les avait congédiés à l’improviste. J’ai obtenu, non sans quelque peine, 
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qu’indépendamment de la quinzaine échue on leur paierait une quinzaine à titre d’indemnité. En effet, le chef 
d’orchestre lui-même est venu témoigner en faveur du propriétaire de l’établissement que ces deux Artistes 
avaient manqué à leur service, notamment les jours gras, et qu’ils l’avaient laissé dans un tel embarras qu’il 
leur avait signifié qu’ils ne feraient plus partie de son orchestre. En présence de ces deux contradictions, le 
juge assez indécis a accordé à mes vives sollicitations la quinzaine en sus. Mais il a voulu laisser les frais à la 
charge du demandeur. Je n’ai pu qu’atténuer cette légère peine en me contentant des simples 

48 déboursés. En tout cas, l’affaire est terminée, et le Comité n’aura pas un centime en avance. 
 Recevez, Messieurs, etc. 
 Signé : LAN. » 
 Vous vous associerez à nous pour remercier M. Lan de ses efforts désintéressés. 
 Madame veuve Clermont Jugieu s’adresse au Comité pour obtenir une pièce notariée qu’exigent ses 
intérêts et ceux de sa famille. Me Planchat, notaire de l’Association, concourt à nous faire délivrer un extrait 
d’acte réduit aux frais simples ; ces frais, ainsi que ceux d’un conseil de famille, le Comité les acquitte, après 
que, sur la prière de notre Président dont l’intervention est toujours si utile en ces sortes d’affaires, M. le 
greffier de la justice de paix du 2e arrondissement a bien voulu consentir à réduire ces derniers frais d’un 
tiers. 
 Là ne se bornent pas les services rendus par l’Association. Elle ne cesse de répandre ses bienfaits sur 
tous ceux qui réclament sa fraternelle assistance, après enquête toutefois : enquête, vous le pensez bien, où le 
cœur influe toujours un peu sur les appréciations de la raison. Tantôt, c’est un malade à qui l’Association 
assure la gratuité des soins et des médicaments. Tantôt, c’est une mère veuve, qu’elle aide à élever ses 
enfants. Tantôt, c’est un vieillard à qui elle ouvre un refuge. Tantôt, c’est le fils ou la fille d’un Artiste dont 
elle facilite la première éducation. Tantôt, c’est un pauvre ménage dont elle acquitte les loyers arriérés et 
sauve l’humble mobilier : ce dernier cas, surtout, s’est reproduit souvent, et, nous éprouvons 

49 du bonheur à le dire, nous avons rencontré une grande condescendance chez presque tous les propriétaires 
que nous avons visités. Ils refusaient rarement à la bienfaisance une concession qu’ils n’auraient peut-être 
jamais faite au malheur : tant le spectacle des bonnes œuvres a de puissance sur le cœur et sur l’esprit des 
hommes. 
 Et tout ce bien, vous avez le droit d’en être fiers, car c’est vous qui le faites ; vous, en apportant votre 
obole quotidienne ; vous encore, en nous prêtant votre précieux concours dans toutes les solennités que nous 
organisons ; actes d’autant plus méritoires que l’ostentation n’y a point de part : vous n’êtes pas présents 
lorsqu’ils portent leurs fruits. Mais que vous importe ? Vous savez que « le plus grand théâtre qu’il y ait pour 
la vertu c’est la conscience, » et cela vous suffit. Aussi, les bénédictions sans nombre que reçoit 
l’Association, elles retombent toutes sur vous et sur vos familles. 
 Vous avez pu voir au livret de l’an passé que M. Rondelet, de Strasbourg, avait succédé comme 
pensionnaire de l’Association, à M. Burth, décédé en juin 1850. A cette époque, nous desservions 26 
pensions ; aujourd’hui, nous en desservons 31. Nonobstant l’élévation du chiffre des secours votés, le Comité, 
adoptant les conclusions de M. Edouard Monnais, rapporteur et président de la Commission spéciale, a donc 
pu créer cinq nouvelles pensions. 
 Voici les noms des nouveaux pensionnaires : 
  MM. 

 Garcia, 65 ans, atteint d’un rhumatisme 
50 articulaire, successeur de M. Lecamus, décédé. 

 Lavocat, 70 ans, dont la femme est aveugle et infirme. 
 Mahault, 64 ans. 
 Maré, 70 ans, ancien Musicien de la garde. 
 Sulot, 70 ans, infirme. 
 Mathieu, de Nancy. 

 Voilà, certes, d’importants résultats ; des faits devant lesquels il n’est plus possible de nier 
l’efficacité de notre œuvre. Aussi, nous le disons du fond du cœur, nous plaignons sincèrement ceux qui 
s’obstinent à rester dans leur isolement et à ne point se rapprocher de nous : nous les plaignons parce qu’ils 
s’aveuglent sur leurs propres intérêts, parce que le tort qu’ils font, ils le font à eux-mêmes ; nous les 
plaignons surtout parce qu’aujourd’hui personne ne saurait plus voir dans leur abstention qu’une coupable 
négligence ; dans leurs blâmes, dans leurs hostilités, dans les motifs de leurs résistances, que des prétextes 
sans valeur, dissimulant maladroitement l’égoïsme ou l’orgueil. 
 Heureusement, nous acquérons chaque jour de nouvelles sympathies ; chaque jour, nous recevons de 
nouvelles preuves de zèle et de dévouement. 
 La caisse de l’Association, c’est l’escarcelle du pauvre : si elle s’ouvre pour donner, elle s’ouvre 
aussi pour recevoir. 
 Notre collègue, M. Devaux père, en entrant au Comité, fait don de 60 fr. à l’Association. 
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 Notre collègue, M. Alard, remet au Comité une somme de 95 fr. 25 c., produit d’une quête faite dans 
l’église des Thernes, à l’occasion du 

51 mariage de madame Mestayer, sa belle-sœur. Ce n’est pas la première fois, vous le savez, que M. Alard agit 
ainsi. 
 M. Panseron dépose à nos archives quatre exemplaires de sa messe en solo. 
 M. Altaroche, directeur de l’Odéon, met douze entrées personnelles à son théâtre à la disposition du 
Comité. 
 Mademoiselle Godillon, organiste de la cathédrale de Meaux, offre une marche intitulée France, 
avec les planches gravées. 
 M. Paquis donne une romance, et M. Léon Magnier un morceau de flûte. 
 M. Ropiquet fait don de son album. 
 Un membre du Comité ajoute 5 fr. par mois pendant tout un semestre au secours mensuel accordé à 
une femme âgée. 
 Un autre membre paie deux années de cotisation pour l’un de nos vieux sociétaires. 
 M. Navarre, artiste des Italiens, complète un acte d’intelligente charité en versant deux années de 
cotisation pour un pauvre choriste malade et sans ressources. 
 M. Beaulieu, à l’occasion de sa messe de Requiem à l’église Saint-Roch, fait don de 500 fr. à 
l’Association. 
 M. Gouffé verse dans notre caisse 50 fr. prélevés sur le produit du concert donné par lui. 
 Mesdames Devaux, Debez, Zimmerman, Beaulieu et Brochant de Villiers offrent chacune, pour le 
service des quêtes, une aumonière brodée. 
 M. le Président de la République n’ayant pu assister en personne à la messe de sainte Cécile, envoie 
200 fr. au Comité. 

52  Madame la duchesse de Narbonne, dame patronnesse et quêteuse de la messe de Sainte-Cécile, 
donne 100 fr. pour sa chaise et 1,000 fr. pour sa quête. 
 Enfin notre collègue Desmarets dépose sur le bureau un billet de 500 fr. légué à l’Association par M. 
Saint-Laurent, artiste de l’Opéra et caissier archiviste du Conservatoire. 
 D’un autre côté, l’orchestre du théâtre Italien, dans une lettre pleine de conviction, rend à notre 
Président un hommage aussi touchant que mérité, et nous fait l’offre de ses services. 
 M. Cuvillon met son remarquable talent à la disposition du Comité. 
 M. Chelard, premier prix de Rome, maître de chapelle de Saxe-Weimar nous adresse une longue 
lettre où respirent les plus vives sympathies pour l’œuvre de l’Association, et où il formule des voeux pour sa 
prospérité. 
 Grâces aux soins de M. Kastner, le Comité de Versailles se reconstitue. Il donne en cette ville, à 
laquelle nous avons déjà tant d’obligation, une nouvelle impulsion à notre institution bienfaisante. 
 Plusieurs délégués de la Hollande et de la Belgique nous apportent les protestations de dévouement 
des Sociétés Chantantes de ces deux pays, et nous font espérer qu’avant peu elles feront acte d’adhésion à nos 
statuts. 
 A Nogent-sur-Seine, après un concert organisé par les francs-maçons de cette ville, une quête est 
faite au profit de notre Association par madame Dubois, femme de monsieur le Maire. Le produit de cette 
quête, favorisée par nos excellents collègues Jancourt et Triebert, 

53 et par MM. Razy et Michel de Nogent, entre dans nos recettes de l’année pour une somme de 105 fr. 
 A leur retour, nos collègues déposent onze adhésions nouvelles, parmi lesquelles figurent celle d’un 
notaire, celle d’un juge au tribunal, celle de M. le juge de paix, celle de M. le président du tribunal, et enfin 
celle de M. le sous-préfet. 
 Cependant un grand nombre de nouveaux Comités correspondants se constituent dans les 
départements, et le chiffre de nos sociétaires de la province et de Paris va s’augmentant de jour en jour avec 
une étonnante rapidité. 
 Toutes ces marques non équivoques de l’intérêt qu’excite partout où elle se montre notre généreuse 
institution ; toutes ces significatives manifestations du consentement et de l’estime publics, redoublent notre 
ardeur en redoublant nos espérances, et nous dédommagent amplement de la peine que nous ressentons 
lorsque, par un déplorable esprit d’opposition systématique, on essaie parfois d’élever des obstacles entre nos 
projets et leur exécution. 
 Nous regrettons de ne pouvoir nous étendre plus longuement sur les progrès accomplis par 
l’Association pendant l’année qui vient de s’écouler. Mais la nature même de notre travail nous trace des 
limites que nous ne voulons pas franchir. D’ailleurs, outre que des faits dont l’exposé va suivre jailliront 
encore d’assez vives lumières, vous trouverez au Livret, dans les pièces annexées à ce rapport, des indications 
de détail qui, en complétant notre rapide 

54 aperçu, achèveront de vous éclairer sur l’importance des résultats réalisés par nos soins. 
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 Il est temps de soumettre à votre jugement nos travaux et nos opérations de l’année. Vous aprécierez 
après si votre Comité a fidèlement rempli son mandat. 
 Nous commencerons par la Fête de l’Alliance des Lettres, des Arts et de l’Industrie, organisée par les 
six Comités réunis, et donnée au parc du château d’Asnières, le 25 août 1850. Notre tâche ici devient facile : 
nous n’avons qu’à extraire la substance des quelques pages que M. Gardissal, l’honorable rapporteur de 
l’Association des Inventeurs et Artistes industriels a consacrées au compte-rendu de cette solennité. 
 

FETE DE L’ALLIANCE 
Des Lettres, des Arts et de l’Industrie. 

 Dès le commencement de juillet et devant les six Comités réunis, notre Président, à qui nous devons 
l’initiative de toutes les grandes choses, avait formulé l’idée de la fête et la proposition de l’exécuter. 
 Après une discussion qui témoigne de l’excellent esprit d’union dont sont animées nos Associations, 
l’idée fut approuvée et la proposition accueillie. Séance tenante, chaque Comité dut nommer trois membres à 
l’effet de constituer la commission spéciale chargée d’organiser et de diriger la fête. 
 Votre Comité nomma MM. Panseron, Proust et Jules Simon. 
 Le Comité des Auteurs Dramatiques, MM. 

55 Anicet-Bourgeois, Ferdinand de Villeneuve et Lockroy. 
 Le Comité des Gens de Lettres, MM. Achille Comte, Léo Lespès et Vitu. 
 Le Comité des Artistes Dramatiques, MM. Derval, Albert et Armand Villot. 
 Le Comité des Peintres, MM. Dauzats, Sabattier et Desjardins. 
 Enfin, le Comité des Inventeurs, MM. Tessier, Michel et Louis Tissier. 
 Ainsi constituée, la commission se mit immédiatement à l’œuvre ; elle a fonctionné à peu près en 
permanence pendant un mois, et les 25,000 personnes qui ont assisté à cette solennité mémorable, savent 
aujourd’hui ce que peuvent donner six Associations telles que les nôtres, lorsqu’elles se réunissent dans un 
concert commun. Tous et chacun ont fait preuve du même empressement. L’autorité a voulu apporter sa part 
à la fête de l’Alliance ; M. le préfet de police a donné à pleines mains les autorisations nécessaires ; M. le 
général Changarnier, M. le général Perrot nous ont accordé les musiques de neuf régiments, deux cents 
tambours et les armes nécessaires aux acteurs qui devaient exécuter l’apothéose du passage du pont d’Arcole. 
 Les directeurs des chemins de fer, MM. Pereire et Julien, ont accordé le passage ou gratuit ou à des 
prix très réduits, des sociétés artistiques françaises et étrangères. Les sociétés belges ont pu nous visiter, et, 
pour la première fois, des étrangers sont entrés en France sans passeport ! Le ciel, qui s’était couvert le 
samedi 24 août, se montra brillant et radieux le 25, comme pour éclairer et bénir la nouvelle 

56 alliance. L’immense programme dressé par la commission s’est déroulé de deux heures à minuit, sous les 
yeux de la foule accourue à Asnières. Le tableau de ce programme et les merveilles de son exécution que 
chacun de vous a présents à l’esprit, parlent plus haut que tous les récits que nous pourrions en faire. 
L’alliance seule des Lettres, des Arts et de l’Industrie est capable de concevoir et de réaliser un tel ensemble. 
 La fête a été inaugurée par l’allocution faite au nom des six Associations, aux sociétés françaises et 
étrangères, par l’organe de M. Léo Lespès, du Comité des Gens de Lettres. 
 En voici le texte : 

Fête de l’Alliance des Lettres, des Arts et de l’Industrie. 
« Dimanche 25 août 1850. 

A leurs Confrères de la France et de l’Etranger, 
LES MEMBRES DES SIX SOCIETES 

Des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, - des Gens de Lettres, - des Artistes Dramatiques, - des 
Artistes Musiciens, - des Artistes Peintres, Sculpteurs, Architectes, Graveurs et Dessinateurs, - des Inventeurs 
et Artistes industriels. 

MESSIEURS, TRES CHERS ET TRES HONORES CONFRERES, 
 Nous vous remercions du fond du cœur, au nom de l’Association des Lettres, des Arts et de 
l’Industrie de France, de votre empressement à répondre à notre fraternelle invitation. – Notre Fête avait un 
but de bienfaisance et d’assistance mutuelle qui ne vous a 

57 point échappé. – Vous avez prouvé une fois de plus que les grands cœurs comme les grands talents sont de 
tous pays. 
 Messieurs, nous vous connaissons déjà, bien que nous nous rencontrions ici, peut-être, pour la 
première fois. – Vous, nos frères des départements, par les génies supérieurs dont vous dotez chaque jour 
Paris, cette capitale du monde intellectuel ; - Vous, Messieurs les Artistes de la Belgique et des Provinces 
Rhénanes, non seulement par vos célébrités actuelles, mais aussi par vos ancêtres glorieux qui se nommaient 
Méhul, Téniers, Grétry, Rembrandt, Van Dyck, Rubens ou Beethoven. 
 Soyez les bienvenus parmi nous, vous, les apôtres, les missionnaires de l’intelligence ; vous qui, 
propageant en tous lieux le culte de l’art, répandez sur votre passage les hautes traditions du goût et les chefs-
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d’œuvre impérissables des maîtres de toutes les écoles ; mêlez-vous à nos rangs, enfants de toutes les contrées, 
car nous ne devons former aujourd’hui qu’une seule et même famille. 
 Oui, nous en avons le pressentiment, cette solennité sera plus qu’une fête, elle deviendra une 
heureuse éphéméride ; elle servira de point de départ à l’alliance éternelle des Lettres, des Arts et de 
l’Industrie ; et un jour viendra où les artistes de l’univers entier, peintres, musiciens, acteurs, écrivains, 
sculpteurs, architectes, inventeurs et industriels, tout ce qui pense, tout ce qui produit, tout ce qui s’illustre par 
l’étude et la perfection, seront réunis dans une glorieuse et impérissable solidarité. » 

58  Notre Association a payé largement son tribut à la solennité d’Asnières, vous en jugerez par la partie 
musicale du programme de la fête. 

MASSES CHORALES. 
Chœurs exécutés sous la direction de M. E. Delaporte. 

 Chœur des Gardes-Chasse du Songe d’une Nuit d’été, par M. Ambroise Thomas ; - Retour au pays, 
chœur, par M. Panseron ; - Le Commencement du Voyage, chœur, par M. Zimmerman ; - L’Enclume, chœur, 
par M. Adolphe Adam ; - La Gloire dans les Arts, chœur, par M. Charles Proust ; - Grand chœur de 
Beniowski, par Boieldieu, arrangé pour deux chœurs par M. A. Adam. 

THEATRE CONSTRUIT POUR LA FETE. 
Partie Lyrique. 

Deux grands Concerts, dont l’un vocal et instrumental ; l’autre d’harmonie. 
Sous la direction de M. Moreau-Sainti, professeur au Conservatoire. 

 Trio de Joseph, de Méhul ; - Duo de Lucia, de Donizetti ; - Duo du Postillon de Longjumeau, de M. 
Adolphe Adam ; - Scène du Caïd, de M. Ambroise Thomas ; - La Conquête de l’Avenir, cantate composée 
pour la Fête, paroles de M. Alex. Laya, musique de M. Bousquet ; exécutés par les élèves lauréats du 
Conservatoire. 
 Solo pastoral de flûte par M. Jules Simon ; - Solo de Haut-Bois, par M. Triebert ; - Solo de 
violoncelle, par M. Legleu ; - Quintette pour petit bugle, de M. Sax, piston, cor à piston, trombonne et 
ophicléide, composé par M. Bellon. 
 Les chœurs ont été dirigés par M. Delaporte, le créateur de l’Orphéon en province, assisté de ses 
collaborateurs dévoués. Ces chœurs 

59 exécutés par près de deux mille voix ont été d’un effet vraiment grandiose ; les Jeux Olympiques de la Grèce 
n’avaient certainement rien qui puisse être comparé à ces armées chantantes ; le goût des arts en s’épurant, et 
les chemins de fer en se multipliant, nous créeront bien d’autres merveilles, et l’on peut, dès aujourd’hui, 
prévoir quelles seront les splendeurs futures de nos solennités. 
 Ont concouru à l’exécution des chœurs : 
 Les orphéonistes de Paris, les Enfants de Paris, les Enfants de Lutèce. 
 Les orphéonistes de Caen, Rouen, Troyes, Auxerre, Beauvais, Saint-Florentin, Orléans, Melun, 
Montargis, Sens, Tonnerre, Arcis. 
 Les sociétés étrangères avec lesquelles nous sommes entrés en relation, sont : la société des chœurs 
de Baerle, société royale de Méhul de Bruxelles, société Philoméle de Louvain, société artistique et littéraire 
de Bruxelles ; - société Eschweiller (Provinces Rhénanes). 
 Société philharmonique de la Fraternité, de Deguze (Belgique) ; - société d’Apollon, de Borgerhout ; 
- société Genoatschehap, de Gand ; - société des Mélomanes, de Gand. 
 Société Méhul, à Anvers. 
 Société lyrique des Artilleurs bourgeois d’Ath ; société musicale des Amis réunis de Waerighem ; 
société de Saint-Grégoire, de Louvain ; société Rolland-de-Latre ; société des Chœurs, de Zeele ; société des 
Chœurs, de Bruges ; société dite de l’Echo, de l’Escaut ; société Gauthier, de Soignies ; société des Amis 
réunis, de Gand ; société lyrique, de Synghen ; la Concordia de Bonn (Prusse) ; société d’Orphée, de Liège. 

60  Toutes ces sociétés ont cordialement répondu à notre appel, elles seraient toutes venues si les 
inondations de la Belgique et les sinistres qu’elles causèrent n’eussent été, pour quelques unes d’entr’elles, un 
obstacle invincible. Néanmoins, presque toutes ont assisté à la fête de l’Alliance, celles qui n’ont pu venir en 
corps étaient représentées par un certain nombre de délégués. 
 La distribution des médailles a offert une scène antique. Qu’on se figure l’armée des sociétés 
artistiques rangées dans le fond du parc ; et défilant, bannière en tête, précédées d’une masse de six cents 
musiciens militaires, devant l’estrade où étaient placées les dames patronnesses. Chaque bannière s’arrêtait 
devant la tribune, s’inclinait, et l’une des dames patronnesses attachait à la hampe une médaille frappée à 
l’occasion de la solennité. 
 On lit sur cette médaille, l’inscription suivante : 

Associations réunies 
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, 

des Gens de Lettres, 
des Artistes Dramatiques, 
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des Artistes Musiciens, 
des Artistes Peintres, Sculpteurs, Architectes, 

Graveurs, Dessinateurs, 
des Inventeurs et Artistes Industriels. 

Et sur l’autre revers : 
La Société des Lettres, 

des Arts et de l’Industrie de France 
A la société .......... 

Fête du 25 août 1850. 
 M. Schopin avait bien voulu peindre deux bannières. 

61  Nous aimons à renouveler nos remercîments aux dames patronnesses. 
 Mesdames Achille Comte, Laya, Tissier, Massard, Lockroy. 
 Mesdemoiselles Michel, Gardissal. 
 M. et Madame Cuzent ont fait avec leur cordialité ordinaire les honneurs du cirque improvisé à 
Asnières. 
 Mademoiselle Léontine et M. Joseph Kelm ont chanté des chansonnettes avec autant de charme que 
de verve et de franche gaîté, 
 L’Association des Inventeurs et Artistes Industriels a concouru pour une part intéressante à la fête de 
l’Alliance, elle a enrichi notre programme des détonnations hydrauliques (mélange de gaz détonnants). – 
(Vous voyez que le canon s’en va), du télégraphe électrique, du microscope électrique et de la lumière 
électrique. 
 Elle fera mieux encore dans un avenir prochain, lorsqu’elle étalera aux fêtes futures de l’Alliance, les 
merveilleuses créations de ses membres. 
 Trois théâtres ont donné la plus gracieuse hospitalité aux membres des sociétés artistiques 
départementales et étrangères ; les directeurs du théâtre Français, du Vaudeville et du théâtre Historique ont 
mis à la disposition de la commission de la fête quinze cents places à distribuer à nos confrères des 
Départements, de la Belgique et des Provinces Rhénanes. La cantate de l’Alliance a été chantée par les 
orphéonistes et vivement applaudie, les bannières des orphéons français décoraient la salle du théâtre. 
 Un détail digne du plus haut intérêt, parce qu’il s’est accompli dans l’ombre, mérite d’être 

62 mentionné dans ce compte-rendu. Il peint bien le chaleureux et cordial entrain des orphéonistes de Paris. 
Pendant près de trois jours et trois nuits, ces jeunes artistes se sont partagé les embarcadères des chemins de 
fer et s’y sont tenus en députation permanente pour recevoir nos confrères de la province, de Belgique, etc., 
etc., et les conduire dans les logements qu’ils avaient retenus et préparés pour eux. Ce dernier trait n’est pas 
le moins beau, quoiqu’il ne figure pas sur le programme. 
 

Festival de Nancy. 
 Le Congrès scientifique devait siéger à Nancy dans les premiers jours de septembre 1850. Il était 
facile de prévoir que cette réunion solennelle attirerait infailliblement dans la capitale de l’ancienne Lorraine 
une grande affluence de visiteurs. Le Comité de Nancy conçut le généreux projet d’organiser à cette occasion 
un Grand Festival au bénéfice de la Caisse de Secours et Pensions de l’Association des Artistes Musiciens. 
Comme vous allez le voir, cette pensée, toute d’art et de bienfaisance, a eu sa brillante réalisation ; elle a été 
féconde en conséquences heureuses. 
 Une louable ambition animait depuis longtemps déjà les Artistes de Nancy : ils voulaient signaler par 
un acte éclatant leur adhésion pleine et entière à nos statuts : favorisés par une circonstance exceptionnelle, 
admirablement servis par le dévouement éclairé et par l’activité intelligente de leurs mandataires, ils ont pu 
atteindre le noble but qu’ils s’étaient proposé. 
 L’orchestre et les chœurs composés de cinq 

63 cents exécutants, sous l’intelligente direction de MM. Moulins, chef d’orchestre du théâtre et de la Société 
philharmonique, et Gerolt, membre du Comité, ont fait entendre huit grandes compositions qui sont, à divers 
titres, autant de chefs-d’œuvre de l’art. Ce sont : l’ouverture solennelle de Ries, la Bénédiction des Poignards, 
des Huguenots, l’ouverture de Freischütz, la quatrième partie de Christophe Colomb (le Nouveau Monde), 
que M. Félicien David, avec cette obligeance parfaite qui le caractérise, s’était empressé de mettre à notre 
disposition ; la Symphonie pastorale de Beethoven, le chœur du premier acte de Moïse, l’ouverture de 
Guillaume Tell, et enfin, le chœur en ut de la Création, d’Haydn. L’exécution n’a rien laissé à désirer. 
 Le produit net des deux journées du Festival s’est élevé à la somme de 3,182 fr. 60 c. 
 Si notre tâche est aride, si elle nous impose de longues et fastidieuses recherches, nous en sommes 
bien récompensés par le bonheur qu’elle nous procure en nous offrant l’occasion d’adresser publiquement à 
tant de bonnes volontés et à tant de dévouements, qui sont en même temps des actions si méritoires et de si 
excellents exemples, l’expression sincère de notre profonde gratitude. 
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 L’Association des Artistes Musiciens doit de grands remerciements au Comité de Nancy, à son 
honorable président M. Hormille, notre ex-collègue, dont les dispositions nous sont depuis long-temps 
connues, à tous ses membres, Messieurs Kuschnick, vice-président, d’Hennezel, président honoraire, 
Moulins, Gérolt, Charon, de Taillasson, Drouet, Lalire, Bousquier, 

64 Claudon et Hess : tous ont déployé un zèle qu’on ne saurait trop louer. Adressons aussi des actions de grâce 
bien méritées à la municipalité de Nancy, qui a bien voulu allouer 500 fr. au Festival et annoncer cette grande 
manifestation artistique sur les affiches officielles du Congrès ; aux quatre-vingts dames choristes de la ville, 
aux quatre-vingts Amateurs qui se sont joints à elles, et qui tous, ont rivalisé d’exactitude dans les 
nombreuses répétitions qui ont précédé le Festival ; au directeur de l’Ecole Normale, M. Millot, et aux 
quarante élèves de cette école qui y ont pris part ; à MM. les Artistes de Metz, qui ont si largement concouru 
au succès de l’exécution ; aux membres de la Société Philharmonique dont presque tous sont membres de 
notre Société ; et enfin, à Mademoiselle Levis, cantatrice dont le précieux concours a été à la fois si utile et si 
désintéressé. 
 Depuis l’époque du Festival de Nancy, le nombre de nos adhérents dans cette ville s’est encore 
augmenté : nous y comptons actuellement plus de cent cinquante Sociétaires. 
 Quelque magnifiques qu’aient été, au double point de vue de l’art et de la bienfaisance, les résultats 
du Festival de Nancy, vous allez voir que le Comité et les Artistes de cette importante localité ont d’autres 
titres à notre reconnaissance. 
 Le lundi de Pâques 21 avril dernier, la Messe solennelle de sainte Cécile de notre Collègue Ad. 
Adam, dont nous vous parlerons tout-à-l’heure, a été exécutée dans la cathédrale de de Nancy par trois cents 
exécutants. M. Moulins conduisait l’orchestre : les chœurs, 

65 augmentés de vingt artistes de Metz, obéissaient à M. Gérolt. Mesdemoiselles Levis et Marquaire, MM. 
Barbey, Pecœur, Bouffin et Stelze chantaient les soli. Le colonel du 48e de ligne, M. Lafont de Villiers, avait 
eu l’obligeance d’accorder à nos Collègues le concours de quarante soldats chanteurs et musiciens de son 
régiment. Grâce à la bienveillance parfaite de Monseigneur l’Evêque dont le nom figure sur la liste de nos 
Sociétaires, les portes du temple s’étaient ouvertes devant les Artistes ; et les dames quêteuses, Mesdames de 
Sivry, femme du préfet de la Meurthe, Magnin et des Réaulx, avaient accepté avec empressement de notre 
Comité correspondant, les fonctions touchantes d’intermédiaires entre le malheur et la charité. 
 L’exécution a été remarquable. Mademoiselle Levis dans le Gloria, et M. Barbey dans le Credo ont 
fait preuve de beaucoup de talent. M. Mangeot, facteur de pianos, a prêté ses salons pour les répétitions sans 
vouloir accepter aucun dédommagement. 
 Le produit de la quête et des chaises a été de 1,306 francs. Les recettes réalisées par la ville de 
Nancy, sans y comprendre les cotisations des sociétaires, se sont donc élevées à plus de 4,000 francs. 
 Honneur au Comité de Nancy ! nous sommes heureux de le proclamer hautement, nous lui devons 
beaucoup ; honneur à lui ! qu’il reçoive ici par notre organe les félicitations de l’Association tout entière. 

66 
Concerts et Messes de Fontainebleau et de Melun. 

 Le 29 septembre un Concert et une Messe sont organisés par votre Comité dans le palais de 
Fontainebleau, résidence historique, dont les beaux ombrages et les vastes galeries embellies par le pinceau du 
Primatice et par des souvenirs chers aux beaux-arts, devaient ajouter des attraits aux attraits déjà si puissants 
de notre programme. 
 L’orchestre, composé des Artistes de Fontainebleau, de Melun, de Sens, de la musique du 8e de 
hussards et de quelques-uns de nos confrères de Paris, était confié à l’habile direction de M. G. Bousquet. 
Ecrivain, M. Bousquet consacre son temps et son intelligence aux grands intérêts de l’Association ; artiste, il 
est toujours prêt à mettre son talent à la disposition du Comité ; à l’issue du concert, M. Poyez, maire de 
Melun et président de notre Comité correspondant de cette ville, exprime au Comité central, dans la personne 
de son président le voeu de voir, avant peu, se reproduire à Melun la fête musicale de Fontainebleau ; le 20 
octobre suivant, moins d’un mois après, le désir de M. Poyez était satisfait. 
 Nous devons des remercîments à Mesdames Couraud et Hebert-Massy, à M. et Madame Ponchard, à 
M. Alard, l’éminent virtuose, à MM. Triebert, Jancourt et Petiton, à MM. Marotel, chef de musique, et 
Perrault, premier piston au 8e régiment de hussards. 
 Il nous est doux de signaler à votre reconnaissance MM. Blouet, architecte du 

67 palais, Lamy, régisseur, et Jamin, employé ; M. l’amiral Arnoux, gouverneur du palais de Fontainebleau qui, 
lié d’une vieille amitié avec notre Président, a sollicité et obtenu l’autorisation de M. le Ministre. MM. Julien, 
directeur du chemin de fer de Lyon, Massica, son secrétaire, et Morel, chef du bureau du trafic, MM. 
Bernardel, luthier, et Alexandre, facteur d’orgues qui nous ont prêté les instruments nécessaires, M. le sous-
préfet, M. Guérin, maire de Fontainebleau et président de notre Comité, le colonel Feret, le capitaine Rosetti, 
M. Legrand, marchand de musique qui a placé un grand nombre de billets, M. le curé, M. le vicaire, MM. 
Cardaillac, chef de bureau au Ministère des Travaux publics, et Hubert, sous-chef, enfin MM. Devin, Gaubert 
et Clément, ainsi que les Enfants de Paris, les Enfants de Lutèce et les orphéonistes de Sens et de Montargis. 
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 MM. Adrien Dauzats, Justin Ouvrié du Comité des Peintres, et Michel du Comité des Inventeurs, ont 
saisi cette occasion de resserrer encore les liens qui unissent les Associations, en se joignant aux membres de 
votre Comité pour faire au public, les honneurs de la fête de Fontainebleau. 
 Madame Poyez, Mesdemoiselles Arnoux, Vinay et Dozoucourt ont mis dans l’accomplissement de 
leurs fonctions de dames quêteuses et patronnesses autant d’empressement que de grâce et d’affabilité. 
 Ne négligeons pas de remercier ceux de nos camarades de Paris qui ont bien voulu concourir à 
l’exécution des morceaux d’orchestre ; 

68 ce sont : MM. Brochant de Villiers, Couder, Perier, Cheri, Molitz, Henricet, Fridrich, Juette, Proust, Labro 
aîné et Gouffé. 
 

Concours de Chant d’ensemble à Bruges. 
 Dans l’intervalle un grand concours de chant d’ensemble est ouvert à Bruges ; toutes les sociétés 
chorales de la Belgique y sont conviées ; votre Comité, sur la proposition de son Président et en vue de rendre 
de plus en plus intimes les bonnes relations qui existent déjà entre les Artistes belges et notre Association, 
décident à l’unanimité qu’une médaille d’or de la valeur de 100 francs sera offerte en prix par l’Association 
des Artistes musiciens de France à l’une des sociétés victorieuses. Cette médaille, désignée au programme du 
concours sous le titre de Prix d’honneur, a été décernée par le jury de Bruges à la société des chœurs de Gand. 
 C’est à cette occasion que M. Vakenoëre, président du concours, est délégué auprès de votre Comité 
afin de lui apporter l’expression verbale des sentiments d confraternité qui animent la société de la Belgique. 
 

Concert de l’Union Musicale. 
 La société de l’Union musicale dirigée par Félicien David a voulu inaugurer sa session annuelle par 
un concert donné au bénéfice de l’Association. 
 Si l’on considère le talent hors ligne des Artistes qui se sont fait entendre à ce concert, ainsi que les 
autres éléments de son programme 

69 parmi lesquels figurait l’exécution d’une symphonie inédite de Félicien David, on est autorisé à croire qu’à 
une époque plus favorable il eût immanquablement produit des résultats plus heureux. Néanmoins, il est de 
notre devoir de remercier ici, d’abord, M. Wartel, Mademoiselle Joséphine Martin, Mademoiselle Félix 
Miolan, et la société de l’Union tout entière pour son intention généreuse et pour les témoignages d’intérêt et 
de sympathie que nous avons reçus d’elles. 
 

Messe de Sainte Cécile. 
 Tous les ans, Messieurs, vous le savez, l’Association célèbre la patronne des Musiciens, en faisant 
exécuter dans l’église Saint-Eustache une messe à grand orchestre, et tous les ans, c’est une nouvelle réussite 
qu’elle enregistre dans ses annales. La messe de 1850, composée expressément par notre collègue, M. 
Adolphe Adam, a été couronnée d’un succès vraiment national. Déjà Lyon et Nancy ont pu l’entendre et 
l’applaudir. Bientôt deux des plus célèbres cathédrales de la France : la cathédrale de Chartres et la cathédrale 
de Strasbourg, retentiront de ses accords. Marseille, Troyes et d’autres villes se préparent encore à faire 
entendre la messe solennelle de sainte Cécile. 
 Ce fut une belle et touchante solennité que la messe du 22 septembre 1850. Ceux qui y ont assisté, en 
garderont long-temps le souvenir. Dès 11 heures, les nefs spacieuses et jusqu’aux chapelles de Saint-Eustache 
avaient été envahies 

70 lentement et silencieusement par une foule compacte et recueillie. 
 L’orchestre, dirigé par M. Tilmant, était placé devant le chœur au centre du transept, et les masses 
chorales sous la conduite de M. Dietsch, occupaient l’intérieur du sanctuaire. 
 L’orchestre de l’Opéra-Comique avait suivi son chef et s’était augmenté d’un grand nombre 
d’artistes de l’Opéra, du théâtre Italien, du Gymnase, des Variétés, de l’Ambigu et du Vaudeville. 
 Le personnel de la partie vocale se composait des chœurs de l’Opéra, de l’Opéra-Comique, des 
Italiens, de la société de M. Rodrigues et enfin du pensionnat et de la classe d’ensemble du Conservatoire. 
 Les soli avaient été confiés au talent de Mademoiselle Grimm, de Mesdames Couraud et Paton, et de 
MM. Bussine, Chapuis, Ribes, Merly, Aymès et David. 
 L’exécution a été d’une merveilleuse perfection. Pendant toute la durée de la cérémonie le public n’a 
cessé de prêter une oreille attentive et de garder le plus religieux silence. 
 Des invitations avaient été adressées au Président de la République, aux ambassadeurs, au nonce du 
Pape, à Monseigneur l’archevêque de Besançon, à Monseigneur l’archevêque de Reims, qui, à ce moment se 
trouvaient tous deux à Paris, au préfet de la Seine, au préfet de police, aux maires des douze arrondissements, 
aux curés de toutes les paroisses. 
 Les écrivains spéciaux de la presse périodique avaient aussi été conviés. 
 Monseigneur Sibour, archevêque de Paris, 
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71 dont le nom est aujourd’hui gravé dans le cœur de tous les artistes, avait promis de donner la bénédiction à 
l’issue du saint sacrifice : il ne s’en tint pas au simple accomplissement de sa promesse ; ému jusqu’aux 
pleurs, notre bon archevêque, obéissant à un mouvement de son cœur, monta en chaire, et, s’adressant aux 
artistes, fit ressortir le côté spirituel de l’art et formula des conseils empreints d’une raison supérieure. Il parla 
ensuite en faveur des artistes qui se sont laissés atteindre par le malheur ; il trouva la justification suprême de 
leurs misères dans leurs aspirations vers le beau et dans leurs préoccupations de gloire. Enfin, d’une voix 
pathétique, d’un accent pénétré, il exhorta les fidèles à la charité et appela sur eux les bénédictions de Dieu et 
les bénédictions des hommes ; pendant que notre digne prélat jetait à la foule attendrie sa parole éloquente, 
nous avons vu couler des larmes, nous en avons répandu nous-mêmes. 
 Félicitons et remercions ici M. Abel Devade qui, s’inspirant du haut caractère de la messe de sainte 
Cécile, a écrit sur cette solennité artistique et religieuse une très-remarquable poésie. 
 M. Jame donne à l’Association 5 fr. 
 M. Paturle, 20 fr. 
 M. Brignolle, 10 fr. 
 Un anonyme, 5 fr. 
 Monseigneur l’archevêque de Paris, 100 fr. 
 Le Président de la République, 200 fr., - et enfin, Madame la duchesse de Narbonne, 1,100 fr. 
 La fortune est un don du ciel lorsqu’on en fait un si noble usage. 

72  Le produit de la messe s’est élevé à près de 6,000 fr. 
 Hâtons-nous de remercier nos Dames patronnesses et quêteuses : 
 Madame la duchesse de Narbonne ; Mesdames Panseron, Zimmerman, Charles Debez, Henry 
Gautier, Duglé, Alard ; Mesdemoiselles Francine Panseron et Zimmerman, qui ont rempli leur tâche délicate 
avec une bonne grâce parfaite. 
 N’oublions pas M. le comte de Champtenay dont la mission touchante consistait à soutenir les pas 
octogénaires de notre bienfaitrice, Madame la duchesse de Narbonne. 
 Pour la troisième fois, M. Juban, officier de paix dont les soins et l’activité nous ont été si utiles, 
refuse ses honoraires ; il répond à nos remerciements par la lettre suivante : 
 « Messieurs, la lettre excessivement honorable pour moi que vous m’avez écrite le 12 décembre 
dernier, et que j’ai reçue hier seulement, m’a vivement touché. 
 J’aime les arts, Messieurs, la musique surtout, et les artistes qui, comme vous, s’en montrent les 
dignes interprètes. Le noble but que vous vous êtes proposé et que vous réalisez si bien, celui de secourir ceux 
de vos frères que le malheur a frappés, a droit à toutes les sympathies : les miennes vous sont acquises à 
jamais. Chaque fois que l’occasion de vous les témoigner se présentera, je la saisirai avec empressement. 
Votre lettre est pour moi une récompense et un encouragement. Je vous en remercie mille fois. 
 Daignez agréez, Messieurs, l’expression de 

73 ma vive reconnaissance et de mon entier dévouement. 
 Signé : JUBAN. » 
 Quelques jours après, votre Comité tout entier était reçu en audience particulière d’abord, par M. le 
curé de Saint-Eustache et ensuite par Monseigneur l’archevêque de Paris. 
 Vous retrouverez ici avec plaisir la lettre lue dans cette circonstance à M. le curé, ainsi que le 
discours adressé à Monseigneur par l’organe de l’un des membres de votre Comité. 
 A M. GAUDRAU, CURE DE SAINT-EUSTACHE. 
 « Le 28 novembre 1850. 
 Monsieur le curé, c’est au nom de l’Association tout entière, profondément pénétré de la haute 
bienveillance dont vous lui avez donné tout récemment un nouveau témoignage que le Comité s’empresse de 
vous adresser l’expression de sa plus vive gratitude. 
 Sans vous, Monsieur le Curé, la magnifique solennité à la fois artistique et religieuse du 22 
novembre n’aurait pu avoir lieu avec tout l’éclat qui l’a distinguée. Dans cette imposante manifestation, ce 
n’est pas seulement à une œuvre de noble bienfaisance que vous avez bien voulu concourir, c’est encore à une 
œuvre d’art digne du plus haut intérêt. 
 La musique religieuse, elle aussi, a été une des gloires du catholicisme. En lui prêtant le concours de 
vos sympathies, vous avez 

74 accompli, Monsieur le Curé, un des plus grands devoirs des ministres de la religion. 
 Le Comité sera heureux, Monsieur le Curé, de donner un vaste retentissement à ses paroles de 
reconnaissance, car de si nobles exemples d’un charité intelligente et éclairée ne saurait être proclamée trop 
haut : puisse le clergé de France, dont vous êtes une des plus vives lumières, imiter un si noble modèle et 
prêter à notre art en toute occasion l’appui du même patronage. 
 Nous conservons l’espoir, Monsieur le Curé, que ces sentiments religieux auxquels l’Association est 
déjà redevable ne lui manqueront pas à l’avenir et que grâce à votre inépuisable obligeance l’enceinte de 
Saint-Eustache s’ouvrira toujours pour les solennités de musique religieuse qui ont de si puissants résultats. 
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 Veuillez agréer, Monsieur le Curé, l’expression des sentiments de haute considération et de profond 
respect du Comité. 
 Signé les membres du Comité. » 
 La réponse de M. le Curé a été très bienveillante et très flatteuse pour votre Comité : les bonnes 
paroles qu’il nous a fait entendre vivent encore dans notre souvenir. Nous nous estimons heureux de pouvoir 
compter sur son appui, et nous le remercions ici du fond du cœur au nom de tous les Artistes du très 
honorable patronage qu’il a bien voulu nous accorder. 

75  LE COMITE DE L’ASSOCIATION 
 des Artistes Musiciens, 
 à Monseigneur Sibour, archevêque de Paris. 
 MONSEIGNEUR, 
 C’est sous le coup de l’émotion profonde causée dans notre cœur à tous par vos éloquentes paroles 
que nous avons, d’un commun accord, formé le désir de venir collectivement vous adresser, au nom de tous 
les mandataires, l’expression de nos sentiments de vive reconnaissance et de gratitude respectueuse. 
 Heureux et fiers des sympathies que vous avez témoignées, nous espérons, Monseigneur, que vous 
nous accueillerez avec cette bienveillance et cette bonté qui vous sont habituelles, et dont vous donnez chaque 
jour tant de preuves à ceux qui ont le bonheur de vous approcher. 
 Notre démarche n’a pas uniquement pour but l’accomplissement d’un devoir imposé par la 
reconnaissance ; nous avons voulu, en outre, en vous exposant sommairement nos vues et nos idées sur la 
mission et sur l’avenir de l’art musical considéré au point de vue religieux, vous fournir la preuve, 
Monseigneur, que si, Dieu aidant, nos projets et nos espérances se réalisent un jour, nous justifierons 
dignement, nous le croyons du moins, la haute protection et le puissant appui que vous nous avez si 
chaleureusement et si spontanément offerts. 

76  Ainsi que vous l’avez dit du haut de la chaire de vérité, la musique est un art essentiellement 
spiritualiste ; elle a pour mission spéciale de traduire au dehors ce qu’il y a de plus noble, de plus secret, de 
plus mystérieux dans les profondeurs de l’âme humaine ; unie à la poésie sacrée, elle constitue, sans 
contredit, le plus magnifique des langages que puissent employer les mortels pour chanter dignement les 
louanges de Dieu, pour célébrer sa grandeur et pour glorifier son nom. 
 Avant l’avènement du christianisme, le domaine de la musique fut toujours circonscrit dans des 
bornes très étroites : la puissance de la lyre antique se limitait à l’émission de quelques sons successifs dont 
les poètes accompagnaient leurs vers. Les Grecs, il est vrai, faisaient grand cas de leur musique. Mais ils la 
considéraient bien moins comme un art capable de toucher, d’émouvoir et d’exalter les âmes, que comme un 
système ingénieux, servant de bases à leurs théories philosophiques presque aussi mensongères que leur 
théogonie. 
 Quand le christianisme eut brisé les vieilles idoles et proclamé à la terre cette sublime vérité de 
l’unité de Dieu, tout fut changé dans le monde moral. L’art, comme un terrain nouvellement défriché, devint 
soudain fécond ; autour des artistes chrétiens l’horizon s’élargit immensément et s’éclaira de lumières 
inconnues. Abandonnant l’expression de la forme matérielle, dont les païens avaient constamment fait 
l’unique objet de leur culte, 

77 ils s’élancèrent ardemment dans les voies nouvelles que l’idée chrétienne ouvrait devant leurs pas. Pleins de 
magnifiques espoirs et de consolantes croyances, ils délaissèrent cette beauté purement plastique qu’ils 
avaient si long-temps poursuivie, et n’aspirèrent plus qu’à ce beau idéal, essentiel, éternel, que la foi 
chrétienne leur indiquait dans un lointain vague plein de miraculeuses perspectives, de ce beau immuable et 
divin qui devait être désormais, en même temps que le but radieux de leur activité, la source intarissable de 
leurs inspirations. 
 On vit alors tous les arts se grouper autour de la religion comme des enfants autour de leur mère. 
L’architecture lui éleva des temples sublimes, empreints de sa grandeur et de ses mystères ; la statuaire, en 
taillant les saintes images dont elle embellissait les cathédrales, fut exprimer à la pierre des ravissements, des 
adorations et des extases que l’art antique, malgré son incontestable supériorité, n’avait même pas pressentis. 
Et l’on s’étonna de sentir naître dans l’âme, à la vue de ces figures naïvement sculptées, un sentiment profond 
et grave, qu’étaient loin d’y éveiller la pureté et la correction de forme des plus belles statues de l’antiquité. 
 La peinture, sous la divine influence de la religion, fit plus encore ; les objets représentés 
s’entourèrent d’espace et de lumière. La sainte Vierge, les apôtres, la vie et la mort de l’Homme-Dieu, sa 
naissance dans une humble crèche, sa résurrection, sa transfiguration sur le Thabor, tout cela fournit aux 
peintres 

78 chrétiens des sujets, d’un ordre incomparablement supérieur à ceux qu’avaient offerts aux artistes d’Athènes 
leur mythologie et les épopées d’Hésiode et d’Homère. La muse se voila d’une angélique pudeur. De son front 
rajeuni jaillit une céleste auréole, et le polythéisme n’eut jamais enfanté d’artistes comparables aux Pérugin, 
aux Raphael, aux Michel-Ange, aux Poussin et aux Murillo. 
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 Mais de tous les arts, la musique était celui qui devait le plus largement profiter de ce grand 
mouvement produit par le christianisme dans les faits et dans les idées. L’harmonie fut toujours 
complètement ignorée des anciens. Et cela devait être ; car cette partie de la musique si riche de moyens et 
d’effets ne répondait à aucun de leurs besoins, à aucune de leurs inspirations. Elle ne pouvait naître que de la 
foi et du sentiment chrétiens. Aussi l’harmonie est-elle une des plus belles conquêtes dont l’art soit redevable 
à la religion. A côté de la théorie, et comme pour en démontrer la fécondité, l’orgue, cette merveille de l’art et 
de la science, née selon quelques chroniques, des méditations d’un pauvre moine, fait son apparition dans nos 
temples, et, sublime de puissance et de majesté, mêle ses mille voix aux cantiques de l’église. 
 Mais là ne se bornent pas les services rendus par le christianisme à l’art musical. 
 C’est à l’ombre protectrice des couvents et des églises que la musique accomplit ses plus 
remarquables progrès. Deux souverains pontifs, saint Ambroise et saint Grégoire, 

79 contribuent puissamment à son développement, l’un en constituant, par le rapprochement des tétracordes 
grecs, l’unité de la gamme et de tonalité ; l’autre en posant des limites qui devaient protéger l’art sans nuire à 
son perfectionnement contre les tentatives, au moins compromettantes, des novateurs profanes. 
 Hucbald, Guy d’Arezzo, Fraucon (de Cologne) et Jean de Mûris, sous les mains desquels la musique 
grandit si rapidement, étaient tous les quatre des religieux chrétiens. 
 Non content d’avoir fait de la musique un art complet et indépendant, le christianisme est encore la 
source où les Palestrina, les Allegri, les Pergolèse, les Monteverde, les Léo, les Duranti, les Haydn et les 
Haendel ont puisé leurs immortelles inspirations. 
 La musique, fidèle à son origine et à ses traditions, contribua longtemps aux magnificences du culte 
chrétien. Mais vinrent les grandes hérésies qui, en s’attaquant à la foi et en proclamant l’infaillibilité de la 
raison, atteignirent les beaux-arts dans ce qu’ils ont de plus élevé et de plus salutaire ; le siècle philosophique 
acheva l’œuvre, et la musique séparée de l’Eglise, détournée de son but, devint de plus en plus éclatante, mais 
de plus en plus profane. Funeste tendance qui dure encore de nos jours, et à laquelle il importe de poser des 
digues. 
 Néanmoins, il faut le dire, en observant de près, nous avons pu constater quelques heureux 
symptômes. Le dix-neuvième siècle paraît vouloir réparer la faute ou l’erreur de 

80 ses devanciers, et rendre à la musique religieuse sa première prépondérance. C’est d’un heureux augure : cela 
prouve que les artistes contemporains commencent à ressentir le besoin de se retremper dans la foi. 
 C’est afin de favoriser le mouvement qui s’opère, tout en soulageant les trop nombreuses infortunes 
des artistes, que le Comité saisit et saisira toujours les occasions d’organiser ces solennités imposantes où la 
musique, dépouillée de ce qu’elle a de profane et de mondain, se rapproche de la religion. 
 Si nos espérances sont fondées, monseigneur, le siècle qui s’écoule prouvera aux nations modernes, 
comme les temps évangéliques le prouvèrent aux premiers chrétiens, que le chant nous vient des anges et que 
la source des concerts est dans le ciel. 
 Pleins de confiance et de foi dans la mission que nous nous sommes imposée, nous sommes venus à 
vous, Monseigneur, pour vous demander d’ajouter, par votre présence, à l’éclat et à la solennité de la messe 
de sainte Cécile. Vous nous avez accueillis avec cette bienveillance éclairée que le saint père Léon X 
témoignait aux artistes de son siècle, non seulement vous avez, en faveur de nos frères malheureux, exhorté 
les fidèles à la bienfaisance, et appelé sur nous les bénédictions du ciel et de la terre ; mais encore votre voix a 
fait retentir des voeux et des espérances qui sont nos espérances et nos voeux. Heureux de nous rencontrer 
avec vous, Monseigneur, dans ces régions élevées, où l’âme conçoit la mission de l’art dans la religion, nous 
avons 

81 voulu vous en témoigner notre joie. Forts de votre approbation, de votre soutien, nous travaillerons plus 
activement encore à la restauration de la musique religieuse en France. Si nous succombons, nous dirons : 
c’est que le temps n’est pas venu ! Si, au contraire, nos efforts ne sont pas stériles, nous n’oublierons jamais, 
Monseigneur, que c’est à vous, à votre généreuse initiative que nous devons notre succès. 
 Permettez-nous, Monseigneur, de joindre à nos voeux l’humble tribut de nos sincères remercîments. 
L’art musical et les Artistes Musiciens de la France ont contracté envers vous une dette immense. Nous 
essaierons de l’acquitter, Monseigneur, par notre dévouement sans bornes et notre reconnaissance infinie. 
 Signé : les Membres du Comité. » 
 Il faut renoncer à vous dire avec quelle bonté Monseigneur l’archevêque a daigné accueillir ce 
discours. 
 Après avoir répondu par de touchantes paroles, Monseigneur nous a renouvelé l’assurance de ses 
vives sympathies. Il a bien voulu y joindre la promesse qu’à l’avenir son concours ne nous ferait jamais 
défaut, et qu’aux cas où les soins de son ministère ne lui permettraient pas d’assister personnellement à nos 
solennités artistiques et religieuses il s’y ferait représenter officiellement et serait toujours au milieu de nous 
par le cœur et par la pensée. 
 Le Comité devant les nombreuses demandes qui lui sont faites de la province prend la 
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82 décision de faire graver la messe de sainte Cécile, dont M. Adolphe Adam nous abandonne généreusement 
l’entière propriété. 
 M. le Ministre de l’intérieur, à la sollicitation de notre infatigable Président, souscrit à dix 
exemplaires de cette œuvre au prix de 100 fr. chaque. Ces 1,000 fr. ont, à eux seuls, presque couvert les frais 
de gravure et d’impression. 
 Quelques mois après, le 7 mars dernier, la messe de sainte Cécile est exécutée à Lyon, sous la 
direction de M. Georges Hainl, par les soins de M. Ad. Adam lui-même. 
 Organisée à frais communs avec M. Delestang, directeur du théâtre, cette exécution rapporte à 
l’Association une somme nette d’environ 500 fr. 
 Nous signalons à votre gratitude le nom de mademoiselle Julienne, qui a chanté le Gloria avec une 
grande supériorité et qui, ainsi que M. Laurent, n’a voulu recevoir aucune rétribution ; mademoiselle 
Boulangeot, première chanteuse ; madame Verdini, premier contr’alto ; MM. Michel, premier ténor ; Falbert, 
deuxième ténor ; Ducerf, basse ; tous, Artistes du Grand-Théâtre de Lyon, ont fait preuve d’autant de zèle que 
de talent. 
 M. le directeur Delestang a agi avec le plus parfait désintéressement. 
 M. Georges Hainl a dirigé l’exécution en artiste consommé. 
 MM. Faustin Frisch et Amédée Levy, musiciens au 71e de ligne, ont aussi refusé leur cachet. 
 M. Tavernier, membre correspondant de l’Association des Artistes Dramatiques, a veillé 

83 à nos intérêts avec beaucoup d’exactitude et de soins ; qu’ils reçoivent, tous, nos remerciements. 
 Enfin, pour en terminer avec ce que nous avions à vous dire relativement à la messe de notre 
Collègue, toutes les fois qu’à l’avenir, cette messe sera exécutée, comme concert spirituel, sur un théâtre 
quelconque, M. Ad. Adam abandonne à l’avance à l’Association la moitié de ses droits d’auteur. 
 

Festival de Strasbourg. 
 Pendant un assez long séjour à Strasbourg, notre collègue M. Kastner, qui aime notre Association 
comme on aime l’enfant d’un ami qu’on a vu naître et grandir, grâce à son influence, à ses relations, à ses 
lumières et à ses conseils, a pu activer encore le mouvement déjà si rapide de notre institution. 
 Reconstitué par ses soins, le Comité, composé de MM. Hoerter, Predigam père, Roth, Dufeutrel, 
Schwaederlé, Weber, Boymond et Herg, conçoit aussitôt la pensée, et il l’exécute, d’un grand Festival 
militaire donné sur le théâtre de Strasbourg, au bénéfice de l’Association des Artistes Musiciens. 
 Ce Festival a eu lieu le 27 novembre 1850 ; son produit net a été de 1,721 fr. 30 cent., 650 artistes, 
300 choristes et 250 instrumentistes ont concouru à son exécution. 
 M. Halanzier, directeur du théâtre, en prêtant gratuitement sa salle de spectacle, s’est généreusement 
associé à notre bonne œuvre. 
 M. Boymond, chef de musique de la garde 

84 nationale, n’a rien négligé pour que le Festival fût digne du succès qu’il a obtenu. 
 M. Kratz, maire de Strasbourg, nous a donné de précieux témoignages de bienveillance et d’estime. 
Voici la lettre qu’il écrivit à notre Président en réponse à nos remerciements : 
 « Strasbourg, 12 février 1851. 
 MONSIEUR LE PRESIDENT, 
 J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire à la suite de la fête musicale qui a été 
donnée à Strasbourg au bénéfice de l’Association des Artistes Musiciens. 
 J’ai été infiniment touché de la bienveillance avec laquelle vous avez bien voulu m’attribuer une part 
de cette œuvre d’intelligente charité. Je n’ai fait que remplir un devoir en appuyant les efforts d’une Société 
qui réunit les sympathies de tous les amis des arts et qui est patronnée par les noms les plus illustres. Toutes 
les fois que des solennités analogues s’organiseront à Strasbourg, je serai heureux de m’associer et de 
concourir au succès d’entreprises qui soulagent d’honorables et de nombreuses infortunes. 
 Signé, le maire, 
 KRATZ. » 
 M. le général Magnan, commandant la division, sur la demande de notre Président, qui est en même 
temps l’un de ses plus anciens amis, 

85 s’est empressé de mettre à la disposition du Comité de Strasbourg, toutes les musiques militaires de la 
garnison. 
 Vous allez voir par la lettre du général Magnan, si les sympathies de cet officier supérieur sont 
acquises aux arts, aux artistes et à l’Association. 
 A Monsieur le Baron Taylor. 
 « Strasbourg, 13 février 1851. 
 MON CHER AMI, 
 Je réponds bien tard à la lettre du 8 janvier que m’a écrite le Comité de l’Association des Artistes 
Musiciens. Je ne l’ai reçue qu’hier, ici. Elle aura couru après moi à Paris où j’ai passé six semaines sans avoir 



1851 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 70 - 

pu trouver un moment pour aller vous voir. Les séances du Comité de la guerre à midi, celles de l’Assemblée 
Législative ensuite, ne me laissaient pas un instant à donner à mes amis, d’autant que je passais mes 
dimanches à St-Germain auprès d’une vieille mère souffrante. 
 Vous et Messieurs les membres du Comité, mon cher baron, vous exagérez les services que j’ai 
rendus à l’occasion du Festival, rien ne m’était plus facile avec l’excellent esprit de nos soldats, toujours 
empressés d’être utiles, et secondant toujours mes désirs avec un dévouement et une abnégation qui me 
touchent profondément parce qu’ils me prouvent leur attachement. Je le leur rends en tendresse ; car, j’ai 
pour eux celle d’un père. C’est cette confiance réciproque qui fait ma 

86 force ici. C’est quelque chose que d’avoir l’estime de 25,000 hommes et de 4,000 cavaliers Comptez donc sur 
moi ; l’année prochaine ce sera mieux encore : Musiciens et soldats nous sommes frères. Tout à vous de cœur, 
mon cher et vieil ami. 
 Signé : MAGNAN. » 
 Il y a des dévouements modestes qui, pour s’accomplir dans l’ombre n’en sont pas moins méritoires. 
 M. Prédigam père, Artiste d’un remarquable talent, première flûte du théâtre de Strasbourg, et 
membre de notre Comité correspondant, n’a pas cessé un seul instant depuis la création de l’Association, de 
veiller à ses intérêts. Homme sûr, exact, dévoué, persévérant, il a mis toutes ses facultés au service de notre 
institution. Véritable zélateur de nos idées et de nos principes, il sait les répandre et les faire aimer. 
Comptabilité, correspondance, propagande, organisation, il a tout fait pour mériter que nous le signalions 
aujourd’hui à la reconnaissance des Artistes. 
 Je l’ai dit déjà, dans peu la Messe de sainte Cécile, que notre collègue M. Klosé arrangera 
expressément pour harmonie militaire, sera exécutée dans la cathédrale de Strasbourg par un formidable 
orchestre. 
 Voici à ce propos une autre lettre du général Magnan, qu’il est bon de vous communiquer. 

87  A Monsieur le Baron Taylor. 
 Strasbourg, 11 avril 1851. 
 MON CHER BARON, 
 Comptez sur mon concours et sur la musique des six régiments de la garnison de Strasbourg, pour 
exécuter dans la cathédrale de cette ville la messe en musique de M. Adam, dont le succès à Paris est venu 
jusqu’ici. 
 J’ai été profondément touché des deux lettres que je viens de recevoir de vous et du Comité des 
Artistes Musiciens ; vous honorez trop, tous, le peu d’aide que je vous donne, et mes sympathies pour les 
Artistes ; j’ai remis ces deux lettres au maire de Strasbourg, pour qu’il vienne aussi en aide. 
 J’aurai l’honneur de voir Monseigneur l’évêque de Strasbourg et MM. les membres de la 
Commission. 
 Comptez sur moi, mon cher Baron, et recevez la nouvelle assurance de ma vieille amitié. 
 Le général de division, 
 Signé : MAGNAN. » 
 Nous ne finirons pas sans renouveler ici nos remerciements à notre Collègue M. Kastner, l’un des 
quatre fondateurs de notre institution, qui, en reconstituant cette année les Comités de Strasbourg et de 
Versailles, a donné la preuve que son zèle ne s’était pas ralenti. Remercions aussi le Comité de Strasbourg, 
ainsi que toutes les 

88 bonnes volontés et tous les talents qui ont bien voulu le seconder. 
 

Messe à Toulouse. 
 Le 28 novembre, notre Comité de Toulouse, dont vous connaissez depuis long-temps le dévouement, 
a fait exécuter, dans l’église de la Daurade, une messe à orchestre de la composition de M. Deffès, de 
Toulouse, premier prix de Rome. Les chœurs et l’orchestre étaient composés de 150 exécutants. M. Deffès a 
dirigé lui-même l’exécution de son œuvre. MM. Koubli, ténor, et Renaud, basse au théâtre, ont chanté les 
soli ; M. Leuget, professeur au Conservatoire de Toulouse, a chanté un Ave Maria, également de M. Deffès. 
 Nous devons des remerciements à MM. Vignères, Degouy, Mialhe jeune, Mascaret et Balby, pour 
leur zèle actif, et à M. Ferradou, curé de la Daurade, dont les sentiments de bienveillance nous sont si chers et 
nous ont été si utiles. 
 La recette brute de la messe de M. Deffès a atteint le chiffre de 1,559 fr. 
 

Concert de Marseille. 
 Notre Comité de Marseille, malgré les cruelles pertes qu’il a successivement éprouvées dans la 
personne de son président, M. Louis Boisselot, et de son vice-président, M. Olivier, a continué de servir nos 
intérêts avec un zèle au-dessus de tout éloge. 
 M. Xavier Boisselot, compositeur dramatique, dont le public parisien a pu apprécier le beau talent, a 
été appelé à la présidence du 
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89 Comité marseillais. Nul plus que lui n’était digne de succéder à son frère. MM. Frédérick Gazeault et Gouin 
ont été nommés vice-présidents ; M. Lauret, trésorier ; M. Moreau, secrétaire, et M. Martin, bibliothécaire-
archiviste. 
 L’esprit de prosélytisme dont ce Comité est animé mérite d’être connu de vous. A cette heure il 
travaille dans toutes les villes du midi que les lignes de fer ont rapprochées de Marseille. Bientôt, n’en 
doutons pas, nous aurons à Nismes, à Avignon, à Toulon, à Montpellier, etc., des Comités correspondants. 
Ajoutons à la louange de nos confrères de Marseille, que c’est par laisses de 20, de 30, de 50, de 80, qu’ils 
nous envoient les adhésions nouvelles. 
 Le 11 janvier dernier, le Comité de Marseille a donné son concert annuel. Adressons d’abord nos 
éloges et nos remerciements à M. Mathieu, qui, dans la scène d’Orphée, a su si bien interprêter l’admirable 
musique de Gluck, et en qui, pour la cinquième fois depuis quatre ans, nos collègues de Marseille ont trouvé 
le même zèle et le même désintéressement ; ensuite, à mademoiselle Lavoye, dont le concours a été aussi 
empressé que brillant ; à MM. Puget et Depassio, et à madame Rey-Sainton, qui, tous, ont tour à tour si 
puissamment contribué à l’éclatant succès de ce concert. Nous sommes aussi très redevables envers MM. 
Pellegrin, directeur des théâtres de Marseille ; Albrand, président de la Commission de Surveillance du 
Conservatoire, et Barsotti, directeur. 
 Les dames patronnesses ont rivalisé d’ardeur et de dévouement ; elles ont opéré le placement des 
billets avec une rapidité sans égale. 

90  Les résultats du concert du 11 janvier ont effacé ceux obtenus jusqu’ici en pareilles circonstances : 
quelques jours après nous recevions de Marseille une somme de 2,447 fr. 65 c. 
 

Bal des Artistes Peintres et Musiciens au bazar Bonne-Nouvelle. 
 Le samedi 25 janvier 1851, les Comités des Peintres et des Musiciens inauguraient les galeries 
Bonne-Nouvelle, qu’ils se sont appropriées en commun par une fête de famille. Strauss a voulu s’associer à la 
pensée de cette fête en lui prêtant le concours gratuit de son talent, et chacun des quarante-cinq Artistes de 
son orchestre a fait don d’un franc sur ses honoraires à la caisse de l’Association. Dans cette affaire, les 
Comités s’étaient proposé pour but, non de réaliser un bénéfice en argent, mais de faire publiquement un 
nouvel acte d’union fraternelle entre les deux Associations. Ce but, ils l’ont complètement atteint : la fête a 
été charmante d’entrain et de franche cordialité. On dansait dans la galerie Taylor et dans notre salle de 
Concert, dont l’habile pinceau de M. Cambon venait d’achever la décoration d’après les dessins de M. 
Bouchet, du Comité des Peintres, et où nous sommes réunis aujourd’hui. 
 Puisque nous sommes amenés naturellement par la relation des faits à vous parler de notre salle de 
Concert, disons tout de suite que depuis le mois de janvier, époque de son inauguration, dix concerts y ont eu 
lieu et qu’elle nous a rapporté une somme de près de 2,000 francs. 

91 
Messe de M. Panseron. 

 Un mois plus tard, le 20 février, une messe en solo de la composition de notre collègue, M. Panseron, 
était chantée dans l’église de la Madeleine par MM. Alexis Dupont, Battaille, Jourdan et Florenza. Le grand 
orgue était tenu par Lefébure-Vely, et l’orgue d’accompagnement par M. Vauthrot. M. de Guerry, curé de la 
Madeleine, qui a déjà tant de droits à notre reconnaissance, a fait aux assistants une allocution chaleureuse ; 
sa parole a fait vibrer dans tous les cœurs les fibres de la charité, et nos dames patronnesses : Mesdames 
Scribe, comtesse Sontag-Rossi, Zimmerman, de Gisors, de Bez, Festugière, Panseron et Gautier ont pu 
s’apercevoir que les bonnes paroles peuvent quelquefois provoquer les belles actions. 
 La messe en solo de M. Panseron a produit une recette de 1587 fr. 45 c. 
 

Orphéon de la province, Messe de l’Orphéon. 
 Mais les nombreuses opérations de votre Comité ne l’empêchent pas de poursuivre l’exécution d’une 
de ses plus fécondes pensées, celle de favoriser de toute sa puissance le développement d’une institution 
pleine d’avenir qui doit influer si salutairement sur l’état de l’art musical en France et dont le moins 
important résultat sera de créer des emplois honorables dans l’enseignement à un grand nombre d’artistes 
musiciens. Nous voulons parler des orphéons de la province auxquels M. Eug. Delaporte s’est 

92 consacré tout entier avec tant d’abnégation et de persévérance. 
 Par l’intermédiaire de votre Comité et grâces surtout à l’influence de notre Président, M. le Ministre 
de l’intérieur, comprenant tout le bien qui peut découler de la fondation d’orphéons dans les départements, a 
bien voulu accréditer officiellement auprès des préfets et sous-préfets notre délégué, M. Eug. Delaporte. La 
délégation ministérielle a déjà produit d’excellents effets : MM. les préfets et sous-préfets de l’Aube, de 
Seine-et-Marne, de l’Yonne, de l’Oise, et plus spécialement M. le préfet de la Marne, se sont montrés 
disposés à seconder nos efforts. 
 D’un autre côté, en considération de l’importance de l’institution de l’orphéon en province, toutes les 
administrations de chemin de fer accordent aux sollicitations de notre Président un laissez-passer gratuit pour 
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notre délégué. Elles réduisent en outre leurs tarifs de trois quarts en faveur des orphéonistes qui viennent en 
corps participer à l’exécution de nos fêtes. 
 Les voyages nécessités par ce commencement d’organisation fournissent à notre Président l’occasion 
de visiter la maison centrale de Melun. Il résulte de son entrevue avec M. le directeur et avec M. l’abbé 
Gaffet, aumônier de cet établissement, le projet que, du reste, il nourrissait depuis long-temps, de faire servir 
l’étude de la musique à la moralisation des détenus. Ce projet éminemment charitable et philanthropique a 
obtenu depuis l’approbation des autorités administrative et municipale du département de Seine-et-Marne. 
Une requête signée du Comité a même été adressée à M. le Ministre 

93 dans le but d’obtenir l’autorisation de le mettre en pratique. Notre demande, appuyée d’un mémoire éloquent 
de M. l’aumônier, ne restera probablement pas sans effet. Si, comme nous n’en doutons pas, nous obtenons en 
cette circonstance le patronage de M. le Ministre, avant qu’il soit peu, et grâces à l’irrésistible influence 
qu’exerce sur les hommes le bel art que nous cultivons, les prisons, tout en restant le lieu de l’expiation juste 
et méritée, deviendront aussi l’asile de la résignation sincère et du vrai repentir. 
 Cependant des orphéons particuliers s’organisent de toutes parts en attendant le jour où ils se 
relieront tous dans une imposante unité sous le drapeau de l’Association. 
 Déjà l’orphéon de la province a pris de telles proportions que votre Comité, sur la proposition de son 
Président, a cru devoir demander à trois de nos compositeurs en renom d’écrire une messe spéciale pour les 
orphéonistes. MM. Ad. Adam, Halévy et Clapisson se sont empressés de répondre à notre appel. Aujourd’hui, 
la messe de l’orphéon est faite ; elle est gravée ; des exemplaires en ont été mandés à tous les directeurs 
d’orphéons des départements voisins, C’est cette messe qui a été exécutée pour la première fois le jour de 
Pâques, au bénéfice de l’Association, dans la cathédrale de Meaux sous les bienveillants auspices de 
Monseigneur l’Evêque. 
 M. Eug. Delaporte a supérieurement dirigé l’exécution de l’œuvre de MM. Adam, Halévy et 
Clapisson. 
 Remercions ici : M. Calot, chef de musique 

94 du 4e régiment de cuirassiers, qui a permis à ses musiciens de chanter à la messe, le colonel du même 
régiment, le supérieur du petit séminaire qui ont donné la même autorisation aux élèves placés sous leur 
dépendance respective, M. Torchet, professeur de musique qui a montré beaucoup de zèle et, enfin, nos dames 
patronnesses, Mesdames de Granville, Damoreau, de la Brunière et Clément Petit. 
 Vous entrevoyez, n’est-il pas vrai, mes chers Camarades, aussi n’insisterons-nous pas sur ce point, 
vous entrevoyez de quel merveilleux secours nous seront un jour ces écoles de musique vocale dans 
l’organisation de nos solennités ; vous comprendrez aussi combien s’élève et s’agrandit la mission de 
l’Association, lorsque vous songerez qu’en faisant pénétrer l’art jusqu’aux couches les plus profondes de la 
société, en vulgarisant, en quelque sorte, les nobles et délicates jouissances de l’esprit et du cœur, elle donne 
une garantie de plus à la morale publique, elle met un levier puissant dans les mains de la civilisation. 
 

Messe de Requiem en mémoire de Rodolphe Kreutzer. 
 Une messe de M. Beaulieu, organisée par les soins de votre Comité, a été exécutée, en mémoire de 
Rodolphe Kreutzer, le 29 avril dernier, dans l’église Saint-Roch. C’est à l’occasion de cette solennité que se 
sont produites les résistances dont je vous ai parlé précédemment. Devant ces oppositions blâmables, il n’y 
aurait qu’une chose à faire : poursuivre notre route sans nous inquiéter, sans nous préoccuper 

95 même de quelques clameurs ou de quelques défections isolées ; remplir nos devoirs jusqu’à l’abnégation de 
nous-mêmes ; ne songer à nos intérêts qu’après avoir sauvegardé les intérêts de nos frères malheureux ; enfin, 
trouver en nous assez de dévouement pour suppléer au dévouement que nous refusait l’égoïsme ! Ah ! si un 
jour, ce que nous ne souhaitons pas, le malheur atteint ceux qui n’ont pas voulu le combattre avec nous, ils 
auront à bien se repentir ; car l’Association leur rendra le bien pour le mal ; car elle se vengera d’eux par des 
bienfaits ! 
 Heureusement, ce ne sont point les dévouements qui nous manquent. Sur l’autorisation de M. Auber, 
les tenors, les basses et les enfants du Conservatoire accourent avec empressement à l’appel de la 
Commission. Les enfants de Saint-Eustache, ceux de Saint-Roch, ne font point défaut. Plusieurs chanteurs de 
talent, parmi lesquels nous avons remarqué MM. Adam, Bussine jeune, Bady, Sujol, Lourdel, Florenza, 
Mortier, remplacent avantageusement les déserteurs. Qu’ils en soient mille fois remerciés. 
 Les Artistes du Gymnase dramatique, un grand nombre de Musiciens de différents théâtres s’étaient 
mis entièrement à la disposition de la Commission. Remercions-les aussi, eux qui ont su trouver dans 
l’accomplissement d’une bonne action une récompense digne de leur talent et de leur zèle. Remercions aussi 
nos dames patronnesses, mesdames la comtesse Alix Desgranges, la comtesse de Sparre, la vicomtesse de 
Venancourt, Alard, Beaulieu, 

96 Coubard-d’Aulnay, Trouillebert et mesdemoiselles de Saint-Brice, Thérèse Jaurès et Emma Michel. 
 La messe de M. Beaulieu a produit une recette brute de plus de 1,200 fr. 
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 Ici se termine la liste des opérations de votre Comité pendant l’exercice 1850-1851. C’est avec la 
conviction du devoir rempli que nous vous soumettons aujourd’hui nos travaux de l’année ; c’est avec 
confiance que nous appelons sur eux toute votre attention et que nous les livrons à votre examen approfondi. 
 Ajoutons à ce rapide exposé, qu’une commission présidée par M. Zimmerman organise en ce 
moment, de concert avec notre Comité de Troyes, le grand Festival qui doit avoir lieu dans cette ville les 1er, 2 
et 3 juin prochain, sous la direction de M. G. Bousquet. M. Doyen, receveur-général et président de notre 
Comité correspondant, s’occupe activement de cette affaire. Le premier jour du Festival sera consacré à des 
concours de chant d’ensemble et de musiques militaires ; le deuxième jour, à la messe de l’Orphéon et à un 
concert spirituel, et le troisième jour, à un grand concert. La ville de Troyes a voté 1,500 fr. Sur la demande 
de M. de Bancel, préfet de l’Aube, M. le Ministre a accordé pour une valeur de 1,200 fr. d’objets d’art 
destinés à être distribués en prix. M. Fernand-Lamothe, maire de Troyes, ne néglige rien pour ajouter à 
l’attrait et à l’éclat du Festival. Les Sociétés de la Belgique et les Orphéons de la France concourront à cette 
grande solennité dont il est facile dès à présent de prévoir les résultats. Mais nous avons assez fait pour ne 

97 point anticiper sur l’avenir : vous trouverez au rapport de l’an prochain le compte-rendu du Festival de 
Troyes. 
 Nous devons le dire encore, dès que la question, aujourd’hui résolue, du troisième théâtre Lyrique a 
été soulevée, le Comité n’y est point resté indifférent. Considérant que l’établissement d’un 3e théâtre Lyrique 
ne pouvait qu’être profitable aux intérêts des Arts et des Artistes, il prit immédiatement la résolution d’agir 
dans le sens affirmatif. Selon toute apparence, les demandes écrites par le Comité et signées de ses membres 
les plus compétents en pareille matière, les démarches et les instances de notre Président, n’ont pas été sans 
influer quelque peu sur la détermination de M. le Ministre. Le privilège a été accordé, le troisième théâtre 
Lyrique ouvrira au plus tard vers le mois de septembre prochain. 
 Vous apprendrez avec plaisir que la loterie des Gens de Lettres et des Artistes Dramatiques a été 
menée à bonne fin et qu’elle a considérablement grossi le capital de ces deux Associations. Disons en passant 
que nous avons fourni à cette loterie pour environ 3,000 fr. de musique. 
 Toutes les Associations sont sœurs, vous le savez, puisqu’elles émanent toutes de la même pensée, 
puisqu’elles ne forment qu’une seule et même famille sous la dénomination synthétique d’Association des 
Lettres, des Arts et de l’Industrie. 
 Tous les ans, vous le savez encore, elles se réunissent dans un banquet fraternel pour fêter leur père 
commun, M. le président Taylor. 

98  Ce banquet a eu lieu le 15 du présent mois. 
 Notre vice-président, M. Edouard Monnais, avait l’honneur de présider en votre nom cette réunion 
d’Artistes, d’amis, de frères. 
 Le portrait en pied de notre Président, peint par M. Charles Lefebvre, du Comité des Peintres, 
dominait l’assemblée. Il faut que M. Ch. Lefebvre ait bien compris la pensée providentielle dont notre 
fondateur est animé pour avoir pu fidèlement la traduire ; ce n’est pas seulement l’image de l’homme, c’est 
l’homme lui-même, c’est son idée féconde, c’est son inébranlable conviction. 
 M. Ed. Monnais a ouvert la séance par quelques paroles bien senties que l’assemblée a accueillies 
par des applaudissements sympathiques, et plus tard il a porté le premier un toast à M. le baron Taylor. 
 MM. Anicet Bourgeois, pour les Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Achille Comte pour les Gens 
de Lettres, Dauzats pour les Peintres, Alexandre Laya pour les Inventeurs et Artistes industriels, ont 
successivement pris la parole. Interprètes fidèles de la pensée générale, tous ont rendu un éloquent hommage 
au Fondateur des Associations. 
 En l’absence de M. Samson, malheureusement retenu à la campagne par une grave indisposition, M. 
Albert, au nom des Artistes Dramatiques, a porté un toast au Président de la Société des Lettres, des Arts et de 
l’Industrie. Il a lu ensuite une lettre touchante écrite par Samson à son vieil ami Taylor où respirent les plus 
nobles sentiments et la plus vive amitié. « Mon affection pour toi, dit Samson dans cette 

99 lettre, date de près d’un demi-siècle, et cependant elle grandit tous les jours : l’âge est le soleil qui mûrit 
l’amitié. » Heureux celui qui peut écrire de pareilles lettres ! Heureux aussi celui qui les reçoit ! On répond à 
cette lecture par une acclamation générale ; tous les bras s’élèvent et toutes les voix s’écrient : A Samson ! A 
la santé de Samson ! 
 Notre Président se lève alors, il dit en quelques mots jaillis de son cœur le bonheur qu’il éprouve. 
Heureux surtout d’assister à ce contact des intelligences, à cette communion des âmes qu’il a si longuement 
préparée, il contemple son œuvre avec des yeux pleins de larmes, et, dans sa joie profonde, les mots qu’il 
trouve expriment encore un sacrifice : je suis à vous, à vous jusqu’à ma dernière heure. 
 Il ne nous reste plus, mes chers Camarades, qu’à citer quelques chiffres au tribunal de votre raison. 
Vous verrez que ces témoins irrécusables déposeront en faveur de nos assertions et justifieront pleinement nos 
espérances. 
 Les cotisations de Paris se sont élevées pendant l’année 1850 à la somme de 10,055,45, ci 
          10,055 45 
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Celles de la province ont produit         6,671 30 
Ce qui compose un total de       16,126 75 
 Il résulte de ceci que le chiffre des cotisations de 1850 a dépassé celui des cotisations de 1849 de près 
de 5,000 fr. 
 A l’époque de notre dernière assemblée générale la rente de la société était de moins de 

100 12,500 fr. ; au 31 décembre, elle avait atteint le chiffre de 13,295 : elle s’était donc augmentée en 6 mois de 
plus de 800 fr. 
 Pendant les 4 premiers mois de 1851, les recettes de Paris ont produit  14,810 65 
Celles de la Province          7,423 95 
     En tout     22,234 60 
 La recette de ces 4 mois égale presque celle de l’année 1849. 
 Depuis le 1er janvier nous avons reçu en cotisations, de Paris     5,212 20 
De la province           4,842 30 
Le total des cotisations rentrées en caisse depuis le 1er janvier est donc de  10,054 50 
 Jamais progrès ne fut mieux constaté. 
 Aujourd’hui l’Association des Artistes Musiciens possède une rente de 13,770 fr., et la rente des trois 
Sociétés d’Artistes fondées par M. Taylor, s’est élevé au chiffre de 51,435 fr. 
 A côté de ces données incomplètes, nous placerons le tableau des opérations de la Société depuis son 
origine jusqu’au 31 décembre 1850. Ce tableau offrira beaucoup d’intérêt à tous ceux qui, comme nous, ont à 
cœur le progrès de l’Association. 
 

101  Compte-rendu des opérations de la Société depuis sa création (1843 au 31 Décembre 1850). 
 

RECETTES. 
Cotisations reçues à Paris      62,159 
Cotisations reçues dans les Départements    20,031 90   82,190 90 
Montant des Concerts et Fêtes donnés à Paris   72,280 15 
Montant des Concerts donnés dans les Départements  21,424 08   93,704 23 
Sommes reçues de la loterie organisée au profit de 
 la Société des Musiciens et de celle des Peintres    133,504 52 
Dons faits à la Société            2,499 30 
Allocations accordées par le Ministre de l’Intérieur         4,400 
Amendes versées dans la caisse           1,049 75 
Produit de la loterie d’un Piano donné par M. Erard         9,726 
Produit de la loterie organisée avec les instruments donnés à la Société    14,205 
Produit des messes exécutées à Saint-Eustache       12,856 55 
Semestres des rentes          27,797 50 
  Total général de la recette au 31 Décembre 1850   381,933 75 

102 
DEPENSES. 

Payé Pensions       19,845 18 
Payé secours       23,226 71   43,071 79 
Achat de 13,295 fr. de rentes       262,791 60 
Frais des Concerts et Messes donnés à Paris et dans les Départements     43,112 07 
Frais de la loterie du Piano          520 35 
Frais de la loterie des Instruments       2,711 40     3,231 75 
Frais payés pour la défense des droits des Artistes            617 65 
Frais d’impressions de registres, circulaires, adhésions, 
 reçus, prospectus, billets de loterie          8,931 49 
Frais généraux             2,217 25 
Médicaments fournis gratis aux sociétaires             495 35 
Droits de recette           11,999 15 
Appointements du garçon de bureau          2,615 
Frais des Comités des départements             461 45 
  Total des dépenses au 31 septembre 1851    379,544 55 
  En caisse au 31 décembre 1850         2,389 20 
  Total égal à la recette génér.     381,933 75 
 

103  Nous n’ajouterons aucun commentaire à ce document significatif, nous nous bornerons à le 
recommander particulièrement à vos méditations. Toutefois nous en extrairons ce magnifique résultat qu’à 
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l’heure qu’il est, en tenant compte des 4 mois qui viennent de s’écouler, près de 50,000 fr. ont été payés en 
secours et pensions par l’Association des Artistes Musiciens. 
 Afin de faire alterner ses semestres de rente et par conséquent d’opérer ses rentrées à des intervalles 
plus rapprochés, le Comité a pris la décision d’acquérir à l’avenir du 3 p. % concurremment avec le 5. Cette 
prudente mesure facilitera le service des secours et pensions qui se ramifie de plus en plus et prend de jour en 
jour plus d’importance. 
 Dans un grand nombre de villes, le nombre de nos sociétaires augmente tous les jours. A Troyes, à 
Lyon, à Lille, à Lorient, à Nantes, à Toulouse, au Hâvre, à Dieppe, à Rouen, à Moulins, à Marseille, à 
Boulogne, à Nemours, à Saint-Florentin, à Clermont, à Fontainebleau, à Strasbourg, à Nancy, à Versailles, 
etc., etc., etc., notre Association a été accueillie comme on accueille ce qui vient satisfaire un besoin, comme 
on accueille l’objet d’un voeu, la réalisation d’une espérance. Dernièrement encore la ville de Reims a fait 
acte d’éclatante sympathie pour l’Association : les cent membres composant la société Rémoise des Artistes 
Musiciens ont adhéré en masse à nos statuts. 
 Nous n’avons qu’à nous louer du zèle qu’ont apportés dans l’exercice de leurs fonctions nos Comités 
et nos délégués correspondants. Nous citerons entre autres : MM. Doyen, Pesme 

104 et Bonnemain de Troyes ; M. Sautois de Lille, M. Renard de Nantes, M. Fléché du Hâvre, M. Deparis de 
Dieppe, M. Thieulan de Rouen, M. Denevers de Versailles, M. Pinon de Reims et tant d’autres qu’il serait 
trop long d’énumérer ici. 
 Ainsi au fur et à mesure que le Comité opérait son pénible travail des radiations, de nouveaux noms 
s’inscrivaient sur nos livres, de telle sorte qu’aujourd’hui le nombre des nouveaux adhérents surpasse de 
beaucoup celui de Sociétaires éliminés. 
 Ainsi, depuis le 1er janvier 1850, plus de mille trois cents Sociétaires ont été inscrits sur nos registres. 
Le travail des radiations a constaté cent soixante-sept décès. Neuf cent quatre-vingts membres ont été rayés. 
 Un grand nombre de ceux qui se trouvaient dans les conditions de la radiation, c’est-à-dire, qui 
étaient en retard de plus de deux années de cotisation, sont venus, sur l’avis qui leur en avait été donné, les 
uns acquitter leurs arrérages, les autres les amortir eu versant un à-compte qu’ils se sont engagés à renouveler 
jusqu’à extinction de leur dette. 
 D’autres n’ont pas répondu aux appels pressants et réitérés qui leur ont été faits. Envers ceux-ci nous 
avons agi de rigueur, et quoique avec douleur, nous avons accompli, en ce qui les touche, notre tâche de 
justice et de sévérité. Cependant, nous ne voudrions pas être accusés d’intolérance. Le bon ne doit pas souffrir 
des torts du mauvais, nous le savons ; mais enfin, il convient à des artistes de n’être pas trop rigides envers 
des confrères qui, en réalité n’ont 

105 à se reprocher peut-être qu’une négligence bien coupable sans doute, mais excusable jusqu’à un certain point, 
s’ils ont le désir et la bonne volonté de la réparer. « Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l’être 
assez. » Pour nous, et dans notre position surtout, ce mot de Marivaux est une grande vérité. Aussi, le Comité 
a-t-il voulu donner une nouvelle mais DERNIERE preuve de sa tolérance paternelle dans l’application d’une 
mesure qui touche si intimement aux intérêts des Sociétaires. 
 En conséquence, et par arrêté du Comité, ceux qui ont encouru la radiation et dont les noms, par 
conséquent, ne figureront pas au Livret prochain, pourront encore se relever de la déchéance jusqu’au 31 
décembre de la présente année. Ce jour écoulé, il ne sera plus en leur pouvoir de réparer la faute d’avoir trop 
attendu, et, s’ils veulent rentrer parmi nous, ils perdront l’avantage de l’antériorité, avantage constaté par leur 
numéro matricule, et ne pourront prendre rang qu’après les derniers venus. 
 Le Comité, usant de son droit, et ayant reconnu par expérience les difficultés d’application 
renfermées dans l’article 3 de nos statuts, a modifié en ces termes, après toutefois avoir pris l’avis de son 
conseil judiciaire, les trois avant-derniers paragraphes de cet article : 

ART. 3. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 « Si un Sociétaire laisse écouler deux années sans payer ses cotisations mensuelles, il cessera de faire 
partie de l’Association, et ce de 

106 plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucun acte de mise en demeure et par la seule échéance du terme. 
Néanmoins, le Comité appréciera les causes de ce retard, et pourra, s’il y a lieu, relever de la déchéance. 
 Le membre de l’Association qui aura manqué à son engagement sera déchu de plein droit des 
avantages de l’Association, et les sommes par lui versées antérieurement resteront acquises à la Société. 
 Si un membre, après avoir été rayé, rentre dans l’Association, il prendra rang parmi les Sociétaires, 
d’après la date de sa rentrée. » 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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 Permettez-nous maintenant d’insister sur un point fondamental que nous avons effleuré l’année 
dernière, et qui, - c’est notre faute sans doute, - nous a paru n’être pas généralement compris. 
 Les institutions de prévoyance sont de deux espèces, qui, quoique semblables à certains égards, 
diffèrent cependant entre elles par un élément radical, essentiel. 
 Certaines institutions se renferment naturellement dans des limites parallèles et demeurent toujours 
ce qu’elles sont en naissant ; certaines autres marchent dans des limites divergentes, qui, sans cesse ouvrent à 
leur développement de plus larges espaces. Les unes ressemblent aux machines imaginées par les hommes : 
elles possèdent en entrant en fonction la puissance qu’elles possèderont toujours ; les autres sont 

107 comparables aux forces animées, aux créatures vivantes, émanées de Dieu ; elles surgissent d’un germe 
invisible, s’accroissent avec lenteur, mais avec constance, et traversent leurs périodes d’enfance, de jeunesse 
et de virilité. Celles-là établissent la solidarité des droits ; celles-ci établissent en outre la solidarité des 
devoirs. Les premières se meuvent uniformément, c’est-à-dire qu’elles prennent des développements égaux 
dans des temps égaux ; les secondes, et l’Association des Artistes Musiciens est de ce nombre, obéissent à une 
loi plus féconde ; leur mouvement n’est plus uniforme, il est accéléré, et chez elles, les progrès réalisés 
s’accroissent comme les deuxièmes puissances des temps écoulés. 
 Chacun peut juger maintenant à laquelle de ces deux formes d’Association il doit accorder sa 
préférence. Toutes deux sont bonnes, toutes deux porteront des fruits ; mais, en vérité, pour nous, avec le 
triple but que nous postulons, le choix ne saurait être douteux. 
 Avant peu, cette année peut-être, l’Association des Artistes Musiciens sera reconnue par le 
gouvernement comme établissement d’utilité publique. A dater de ce jour, il sera probablement exigé de tout 
impétrant une première mise de fonds de 30 fr. ; à dater de ce jour, l’époque sera fixée où les numéros d’ordre 
constitueront un droit à la pension pour tous les sociétaires qui seront arrivés à un âge déterminé par la loi, et 
qui auront passé un certain nombre d’années dans l’Association. Quand nous aurons atteint ce résultat que 
nous ambitionnons ; quand nous aurons assuré le pain de tous nos vieillards ; 

108 quand nous aurons fait de la pension un droit acquis pour tous, la tâche de l’Association ne sera pas finie : 
elle aura encore à augmenter le bien-être que ses premiers efforts auront assuré aux vieux jours des artistes. 
 Les Athéniens flétrissaient par des exécrations publiques tout homme qui n’enseignait pas leur 
chemin aux passants égarés. Nous croirions mériter le même châtiment si nous ne terminions en disant à ceux 
qui s’obstinent à ne point marcher avec nous : « Prenez garde ! Un abîme de misère et de désespoir est peut-
être creusé au bout de votre voie. L’Association vous appelle... entendez-la ; car elle veut vous sauver... 
Allons, allons ! dévouez-vous à l’œuvre commune... Attelez-vous avec nous à cette charrue de l’intelligence ; 
labourons profondément ensemble le champ fertile de l’Art... puis... ensemençons-le pour le Malheur. Si 
chacun de nous y jette un épi, le ciel versera sur nos sillons des ondées fécondantes, et nous recueillerons, 
n’en doutez pas, une moisson abondante et bénie ! 
 Oui, de grandes choses ont été faites... Oui, de plus grandes se feront encore. Nous avons le droit de 
vous le dire, nous qui, du sommet de nos travaux passés, commençons à découvrir au loin, par delà les cîmes 
que nous allons franchir, les magnifiques horizons de l’avenir. » 
 
 
 Après la lecture de ce rapport, on procède au tirage au sort d’un cinquième des membres du Comité, 
conformément à l’article 12 des statuts. 

109 
Membres sortants. 

 MM. Tariot, Ambroise Thomas, Laty, Taskin, Mercadier, Georges Bousquet, Edouard Monnais, 
Léon Kreutzer, Sax, Dauverné aîné, Dorus et Mohr. 

Membres élus. 
 MM. Georges Bousquet, Edouard Monnais, Laty, Dauverné aîné, Ambroise Thomas, Taskin, Léon 
Kreutzer, De Mol, Montsimon, Conrad, Mercadier, Mohr. 
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09 - 1852 
19 

COMPTE RENDU 
Des Travaux du Comité de l’Association 

DES ARTISTES MUSICIENS, 
Pendant l’année 1851-1852. 

 
 MESSIEURS ET CHERS CAMARADES, 
 Votre Comité, persévérant dans son indulgence envers moi, a bien voulu, cette année encore, me 
confier l’honorable tâche de vous exposer le résumé de ses travaux et de soumettre à vos appréciations les 
résultats qu’il a pu réaliser pendant le cours de l’exercice 1851-1852. 
 Le choix unanime de mes collègues me flatte infiniment ; il m’impose un devoir si doux, si facile à 
remplir, que je l’aurais ambitionné si le m’en étais cru le plus digne. Aussi, consultant plutôt les affections de 
mon cœur que les facultés de mon esprit, ai-je accepté avec un profond sentiment de reconnaissance la 
mission qui m’était offerte de vous entretenir des intérêts d’une institution appelée peut-être à transformer 
complètement les relations physiques, morales et intellectuelles de l’art et des artistes avec la société ; d’une 
institution où toutes les générosités, tous les dévouements trouvent si largement à se répandre ; d’une 
institution, enfin, belle déjà par ses bienfaits passés et ses bienfaits présents ; plus belle encore par les vastes 
espérances dont elle est le solide fondement pour l’avenir. 

20  Votre Comité, et je crois être, en ceci surtout, son fidèle interprète, est heureux de se présenter 
chaque année devant vous. Sûr de n’avoir point failli au mandat qu’il tient de vos suffrages, c’est toujours 
avec une entière confiance qu’il vient retremper sa force dans votre approbation et régénérer son influence 
progressive et moralisatrice dans vos sympathiques encouragements. La mission du Comité de l’Association 
des Artistes Musiciens, mes chers Camarades, est d’autant plus honorable qu’elle s’appuie sur le 
désintéressement le plus absolu ; son unique envie, son unique ambition est de réaliser le plus immédiatement 
possible tout le bien qui doit infailliblement découler de l’application de nos féconds principes ; toutefois, il 
serait souverainement injuste de peser ses actes dans la balance étroite des intérêts purement actuels ; il vous 
faut, si vous voulez les juger équitablement, vous placer assez haut pour embrasser l’œuvre de l’Association 
d’un seul regard, non seulement dans ses développements acquis ; mais encore, mais surtout, dans ses 
développements futurs. 
 Et puis, la route où nous marchons, et où les vœux de tant de cœurs généreux nous accompagnent, 
bien qu’elle conduise au plus noble des buts, n’en est pas pour cela sans écueils ; heureusement, notre 
Association porte en elle une puissante vitalité ; rien ne peut l’arrêter dans sa marche constante ; elle 
triomphera de tous les obstacles qu’on lui oppose ou qu’on serait tenté de lui opposer, car ces obstacles, 
essentiellement passagers et fragiles, ne sauraient tenir qu’à des influences de positions individuelles qui 
s’effacent d’elles-mêmes devant les grands intérêts 

21 que vous nous avez chargés de servir et de défendre. 
 J’arrive, mes chers Camarades, à l’énumération des faits que vous attendez sans doute avec 
impatience. 
 Rien, chez les esprits d’élite, n’est contagieux comme l’exemple du bien : l’Association, en 
grandissant et en semant autour d’elle les bienfaits et les consolations, donne lieu chaque jour à de nouveaux 
actes de générosité : 
 Afin de remplir l’un des voeux suprêmes de son époux, Mme Tranchant adresse à votre Comité un 
titre de rente de 10 fr. à 3 % transféré au nom de l’Association. 
 Le jour même de notre dernière assemblée générale, l’un de nos collègues, M. Hubert, assisté de 
MM. Jacques Martin et Edouard Renaud, organise, pendant une soirée donnée par lui, une quête au profit de 
l’Association ; elle rapporte une somme de 180 fr. 
 M. Saint-Arod, maître de chapelle du Roi de Sardaigne, verse dans notre caisse une somme de 100 
fr. sur la recette de sa messe de Rome exécutée à Marseille. 
 M. Foulon et quelques membres de l’Union Wilhemienne, à l’occasion du banquet annuel de Saint-
Hubert, provoquent une collecte au profit de l’Association des Artistes Musiciens dont le produit figure à nos 
recettes pour une somme de 131 fr. 
 La ville de Brest, après une exécution du Désert de M. Félicien David, nous envoie, avec un grand 
nombre d’adhésions nouvelles, une somme de 200 fr. L’organisation de ce concert est due à MM. Méquet, 
directeur du théâtre, et Grassau, chef d’orchestre. Ce dernier continue 

22 dignement à Brest les fonctions de délégué qu’il remplissait avec tant de zèle à Rouen. Dans cette 
circonstance, comme toujours, MM. Méquet et Grassau se sont montrés entièrement dévoués aux intérêts de 
l’Association. Qu’ils en soient tous deux cordialement remerciés. 
 Mme Coche, professeur de piano au Conservatoire, zélatrice aimable et chaleureuse de nos idées, 
nous fait chaque jour de nouveaux adeptes ; non contente de travailler, en vue de l’art et de la bienfaisance, à 
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la propagation de notre œuvre, et de convertir les Artistes à nos principes en leur démontrant l’excellence, 
elle manifeste le voeu de participer plus directement aux travaux de votre Comité, et met à notre disposition, 
en faveur d’une fille pauvre de l’Association, son talent, son expérience et ses conseils. Le noble désir de 
Mme Coche a trouvé immédiatement à se satisfaire. 
 Comme tous ceux dont le cœur a soif de sacrifice et de dévouement, comme tous ceux dont l’esprit 
s’alimente à la source des généreuses pensées, et ceux-là, Dieu merci, sont nombreux parmi vous, Mme 
Coche a supérieurement compris l’esprit de notre institution. Bien plus jalouse d’ensemencer le bien dans 
l’intérêt général des Artistes que d’en recueillir personnellement les fruits ; ce qu’elle désire, ce qu’elle veut, 
ce qu’elle demande ; ce ne sont point des droits à exercer, ce sont des services à rendre, du bien à faire et des 
devoirs à remplir. 
 Par l’intermédiaire de notre collègue Labro aîné, M. Roquemont dépose sur notre bureau la partition 
et les parties d’orchestre de l’ouverture d’Athalie de Mendelsohn, enrichissant ainsi d’une œuvre remarquable 
les archives 

23 de l’Association. Il est à vivement désirer que l’exemple de M. Roquemont trouve parmi les Artistes un grand 
nombre d’imitateurs. 
 M. Maillard, Artiste de l’Opéra-Comique, abandonne à l’Association le montant de ses jetons de 
présence à la Société de Sainte-Cécile. 
 M. Perrot, Artiste de l’Opéra, fait hommage aux Sociétés artistiques d’une messe à grand orchestre 
de sa composition. 
 Mme Dalty, de Marseille, donne 5 fr. 
 La compagnie de pompiers de la même ville donne 20 fr. 
 M. Edmond Séveste, directeur du troisième théâtre lyrique, introduit dans le texte des engagements 
des Artistes de l’orchestre et des chœurs de ce théâtre une clause spéciale exigeant d’eux qu’ils fassent partie 
de l’Association des Artistes Musiciens ; cette clause, vous devez le penser, n’a trouvé, à de rares exceptions 
près, que des approbateurs et des adhérents, et tout le monde en a su gré à son auteur. 
 Douze entrées au théâtre lyrique sont, en outre, mises à la disposition de votre Comité. Nos 
remercîments sont, hélas ! un peu tardifs : M. Edmond Séveste a cessé de vivre ; nous les adressons à sa 
mémoire. Remercions aussi M. Jules Séveste, son frère, qui lui a succédé dans la direction du théâtre, et qui, 
lui aussi, s’est montré pour nous très sympathique et très bienveillant. 
 Le directeur de la Porte-Saint-Martin, M. Marc Fournier, exige aussi de ses Musiciens qu’ils fassent 
partie de l’Association ; il verse en outre les amendes encourues par eux dans notre Caisse de secours. 

24  Mlle Pouilley éternise sa cotisation en versant un capital de 120 fr. 
 M. et Mme Daigre d’Alger, en agissent de même. Tous ceux d’entre nous qui pourraient suivre cet 
exemple sans s’imposer trop de gêne, feraient bien de le faire ; c’est un moyen sûr de tourner au profit de 
l’Association les éventualités qui la lèsent, telles que les départs, les négligences, les revirements de fortune et 
d’opinion, et surtout, les chances de la mortalité. 
 Mlle Thérèse Jaurès, qui répond toujours avec tant d’empressement au voeu du Comité, et qui a 
accepté bien des fois les fonctions de dame quêteuse dans nos solennités, offre à la bibliothèque de 
l’Association trois morceaux de musique de sa composition. 
 M. Delaunay, de Lille, nous adresse quinze exemplaires de l’une de ses productions musicales. 
 M. le docteur Lemarchand soigne gratuitement l’un de nos malades. 
 MM. Charles Alphonse Guilbert et Janin, docteurs-médecins, sollicitent et obtiennent l’honneur de 
faire partie de votre Conseil médical. Heureux de concourir à nos efforts, ils consacrent leurs lumières et leur 
temps à l’adoucissement de vos souffrances. 
 MM. Andrieux, docteur-médecin, et Gessart, pharmacien de Saint-Denis, offrent, l’un, ses soins 
gratuits, l’autre des médicaments à prix réduits, en faveur de nos sociétaires de cette ville. 
 M. Kriegelstein, facteur de pianos, nous autorise à disposer, pour nos concerts, de l’un de ses 
instruments ; le zèle tout désintéressé que nous témoignent depuis si long-temps MM. Erard 

25 et Pleyel, ne nous permet pas de mettre à profit l’offre généreuse de M. Kriegelstein, que, néanmoins, nous 
croyons devoir signaler à votre reconnaissance. 
 Le Comité de l’Association des Artistes dramatiques, offre au Comité des Artistes Musiciens, la 
collection des excellents rapports de M. Samson. Outre que ces comptes-rendus présentent dans leur ensemble 
l’historique fidèle de l’aînée des quatre associations fondées successivement par M. le baron Taylor ; ils sont 
encore précieux, en ce qu’ils sont autant de modèles du genre que nos rapporteurs ne consulteront jamais sans 
fruit. 
 Notre collègue, M. Kastner, fait don à l’Association de son remarquable travail intitulé « Manuel 
général de la musique militaire », ouvrage où sont formulées depuis long-temps déjà les principales 
améliorations que réclame encore l’organisation actuelle des musiques de régiments. 
 MM. Devaux père, Zimmerman et Henri Gauthier, tous trois membres de votre Comité, voulant 
témoigner la reconnaissance de l’Association aux enfants de chœur qui ont concouru avec tant 
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d’empressement et de zèle à l’exécution de la messe de Requiem, de M. Beaulieu, les font sociétaires et 
acquittent leur première année de cotisation. Voilà, certes, un service bien dignement reconnu ; une œuvre 
touchante d’intelligente charité. Nous éprouvons un véritable bonheur à porter ce fait à votre connaissance ; 
ces enfants sont jeunes encore ; il se peut qu’ils ne sentent pas aujourd’hui tout le prix d’une telle action ; 
mais un jour, peut-être, quand l’âge et le travail auront sillonné 

26 leur front et blanchi leurs cheveux, ils béniront au milieu de leurs enfants, le souvenir de leurs premiers 
bienfaiteurs ; déjà l’un d’eux, le jeune Martin, s’étant blessé à la jambe dans les échafauds élevés à Saint-
Eustache pour des travaux de réparation, a pu apprécier toute la portée de l’acte généreux de nos collègues. 
 M. Kastner double un secours mensuel de 10 fr. voté en faveur d’un Sociétaire de Strasbourg ; il fait 
membre de l’Association, en acquittant sa première année de cotisation, la femme d’un ancien Musicien 
atteint d’une incurable maladie. 
 M. Zimmerman ajoute 5 fr. par mois au secours accordé à un vieil et intéressant Artiste. 
 M. Artus, notre collègue, ajoute aussi 5 fr. pendant plusieurs mois, au secours mensuel d’une pauvre 
veuve. 
 M. Henri Gauthier, l’un de nos collègues les plus zélés et les plus bienfaisants, non content d’avoir 
mis à la disposition du Comité une certaine somme, pour être, chaque mois, distribuée en secours, solde 
l’arriéré de deux vieux Artistes, dont l’un était sur le point d’encourir la radiation, et augmente de 5 fr. 
pendant les mois d’hiver les secours mensuels de quatre de nos plus infortunés Sociétaires. Tout récemment 
encore, notre Président, ayant obtenu, en faveur d’une pauvre femme membre de l’Association, un secours de 
50 fr. de M. le ministre de l’intérieur, M. Henri Gauthier en fait l’avance, et, lorsque, les 50 fr. étant arrivés 
du ministère, la personne destinataire vient les remettre à M. Gauthier, celui-ci refuse de les recevoir : 
heureux ceux qui font un aussi bel 

27 usage du pouvoir qu’ils ont reçu du ciel de pratiquer si largement le bien. 
 Notre bon collègue, M. Triébert, ne promet son concours aux organisateurs du concert donné au 
palais de Versailles, le jeudi 13 de ce mois, qu’à la condition expresse qu’une somme de 100 fr. sera prélevée 
sur la recette et versée dans la Caisse de secours et pensions des Artistes Musiciens. 
 M. Triébert a pris là l’initiative d’une excellente mesure. Les concerts de bienfaisance vont se 
multipliant ; les Artistes Musiciens sont heureux sans doute de participer à tant d’œuvres charitables, mais 
enfin, eux aussi, ils ont une Société de bienfaisance qui organise des concerts, et à laquelle ils se doivent 
avant tout ; cela est si juste que déjà plusieurs Sociétés l’ont spontanément compris ; donc, nous avons lieu de 
l’espérer, le cas particulier, l’exception que nous venons de vous signaler deviendra bientôt la règle générale. 
 Enfin, à l’occasion du Te Deum chanté à l’église Notre-Dame au mois de janvier dernier, notre 
collègue, M. Ad. Adam, nous envoie 200 fr. prélevés sur la somme que M. le ministre de l’intérieur lui a 
allouée à titre d’indemnité personnelle. 
 A ces marques de sympathie, à ces encouragements qui nous viennent de toutes parts, à ces bonnes 
œuvres qui proclament si haut l’utilité de l’Association, viennent se joindre les progrès de toute nature, 
qu’elle réalise incessamment soit à Paris, soit dans les provinces. 
 Sous l’impulsion du Comité de Marseille, un Comité nouveau est fondé à Nîsmes par les soins de 
MM. Rouais, Marteau et Fonseca ; le 

28 secrétaire de ce Comité, M. Nicot, nous envoie plus de cent adhésions, et nous annonce dans une lettre 
chaleureuse, qu’il se dispose à lancer dans le département du Gard un écrit qui, infailliblement, doit attirer à 
nous tous les hommes d’intelligence et de cœur : « nous dépenserons toutes les forces de la plus active charité, 
nous dit M. Nicot dans cette lettre, à la propagation et à la prospérité d’une œuvre qui a grandi et grandira 
toujours comme tout ce est beau et bien. « Laissez-nous l’espérer, ajoute-t-il plus loin, la ville de Nîsmes 
figurera bientôt au nombre des plus dévouées à l’Association. » Emule, dès son origine, du Comité de 
Marseille, qui lui a communiqué son esprit de persévérance et de prosélytisme, le Comité de Nîsmes, n’en 
doutez pas, marchera sur ses traces et fera des prodiges ; déjà, un projet immense, né dans la pensée de l’un 
des hommes à qui l’Association doit le plus, préoccupe vivement nos correspondants du midi : il s’agit d’un 
gigantesque festival, qui serait donné dans les Arènes de Nîsmes. Si, comme tout autorise à l’espérer, les 
efforts combinés des deux Comités des Bouches-du-Rhône et du Gard parviennent un jour à réaliser ce projet, 
jamais solennité musicale plus imposante n’aura eu pour théâtre un monument plus grandiose et des 
spectateurs plus nombreux. 
 A La Rochelle, un nouveau Comité se fonde et réunit en peu de jours environ 200 adhésions 
nouvelles. 
 M. Beaulieu, toujours dévoué à nos communs intérêts, fonde à Niort un comité correspondant ; il 
nous présente, en outre, un Artiste dont le zèle égale le talent, M. Farge, que, sur sa 

29 demande, le Comité central investit du pouvoir d’organiser un comité dans la ville de Limoges. 
 Par les soins de nos collègues, MM. Charles Debez et Devaux, le Cercle musical des Amateurs nous 
procure onze nouveaux Sociétaires. 
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 M. Raillard, l’un d’eux, souscrit pour une cotisation annuelle de 12 fr. et verse 6 fr. de première 
mise. 
 Un autre Membre du Cercle, M. le marquis de Louvencourt, souscrit aussi pour une cotisation 
annuelle de 12 fr. et verse 20 fr. de première mise. 
 M. Delcroix donne également 20 fr. de première mise. 
 M. Baumal, présenté par notre collègue M. Proust, en adhérant à nos statuts, effectue un premier 
versement de 40 fr., dont 20 fr. à titre de première mise. Grâce aux soins de ce dernier, un comité 
correspondant fonctionne aujourd’hui à Lons-le-Saulnier. 
 Il en est de même à Avignon et à Courthezon, grâce à l’impulsion toujours agissante de nos collègues 
de Marseille. 
 M. Caussinus continue à remplir avec zèle les fonctions de correspondant pour la ville de Varzy. 
 A Clamecy, M. Marcelot, professeur de musique, a bien voulu accepter les mêmes fonctions. 
 A Châlons-sur-Marne, M. le maire de la ville sollicite et obtient de nous le mandat de délégué. 
 A Metz, ville où les beaux-arts, la musique surtout, sont cultivés avec amour, un comité provisoire 
s’est organisé. M. Dalmont, son secrétaire, s’occupe activement de nos intérêts. 

30  A Nancy, de graves difficultés surgissent tout-à-coup : une association locale, l’Union des Arts, 
paraît vouloir s’élever en face de la nôtre ; heureusement, le Comité de Nancy, présidé par l’un de nos plus 
anciens et de nos plus zélés collègues, M. Hormille, comité dont vous avez pu déjà apprécier les travaux 
importants, combat sous nos drapeaux avec une persistance et une vigueur dignes de la noble cause qu’il 
défend. Tout nous fait désirer, tout nous fait croire, que, mieux éclairés sur leurs propres intérêts, les Artistes 
dissidents de la ville de Nancy se rallieront à nous, et comprendront qu’on ne peut qu’affaiblir une force 
collective toutes les fois que, désagrégeant les éléments qui la composent, on attente à son unité. 
 Des discussions fâcheuses, nées d’insinuations malveillantes et gratuites, ont un instant interrompu 
les bonnes relations qui existent entre nous et le Comité correspondant de Troyes. Cela était d’autant plus 
regrettable, que nos rapports avec les Artistes de Troyes avaient pris naissance sous les plus favorables 
auspices, lors du grand festival donné dans cette ville au mois de juin de l’an dernier, par l’Association des 
Artistes Musiciens. Nous sommes heureux, en vous signalant cette légère discussion, de vous apprendre que, 
grâce à l’intervention officieuse de M. le maire, Ferrand Lamotte, et de M. de Bancel, préfet de l’Aube, les 
difficultés se sont applanies, et, vraisemblablement, ne se reproduiront plus à l’avenir. 
 Le Comité de Lille, et particulièrement son secrétaire, M. Sautais, continue à servir les intérêts de 
l’Association avec un zèle digne des plus grands éloges : Dans le cours de l’exercice 

31 qui vient de s’écouler, bon nombre de nouvelles souscriptions nous sont venues de cette ville ; ce n’est pas 
l’unique preuve que nous ayons acquise de la sympathie des artistes Lillois pour notre bienfaisante institution. 
 Beaucoup de Musiciens militaires nous ont apporté leurs adhésions. 
 Un grand nombre de noms influents parmi les Artistes Musiciens sont venus s’ajouter à la liste de 
nos sociétaires. 
 Votre Comité a reçu avec beaucoup de regret la démission de l’un des fondateurs de l’Association, 
M. Meifred. Il a élu pour le remplacer un artiste dévoué à notre œuvre, M. Edouard Batiste, professeur au 
Conservatoire. 
 Plusieurs journaux de la province ont publié sur notre Association, des articles très recommandables 
où l’on trouve, au double point de vue de l’art et de la philanthropie, des considérations élevées et des 
appréciations pleines de justesse. L’un d’eux, le Glaneur d’Amiens, a spontanément reproduit des extraits de 
notre rapport de l’an dernier. Sans vouloir attacher à ce fait plus d’importance qu’il ne faut, nous pensons 
qu’il ajoute au témoignage de tant d’autres, pour vous convaincre que notre œuvre généreuse excite partout 
l’intérêt des gens de bien, et que chaque jour dilate de plus en plus le cercle de son crédit et de son influence. 
Nier aujourd’hui l’opportunité, l’efficacité, disons plus, la nécessité de l’Association des Artistes Musiciens, 
ce serait nier la lumière elle-même ; aussi, partout où pénètrent nos idées, elles trouvent d’ardents apôtres et 
des apologistes éclairés, et l’opinion publique ne tarde pas à se prononcer ouvertement en sa faveur. 

32  Une autre preuve de nos progrès, et la plus péremptoire peut-être, se trouve dans le nombre toujours 
croissant de nos sociétaires. Vous savez déjà que l’an dernier, par décision prise après mûre et sérieuse 
délibération, décision portée à votre connaissance par des avis sans cesse réitérés, le Comité, se basant sur les 
indications à lui fournies par une Commission nommée à cet effet, a dû procéder enfin à la radiation 
définitive de ceux des membres de l’Association qui, étant en retard dans le versement de leur cotisation, 
n’auraient pas acquitté leur arriéré, soit en un seul, soit en plusieurs versements, avant l’expiration du mois 
de décembre 1851. 
 Beaucoup d’Artistes ont entendu notre appel et se sont mis aussitôt en mesure contre l’exclusion dont 
ils étaient menacés : beaucoup d’autres, nous le constatons, hélas ! avec regret, ont cru devoir persévérer 
jusqu’à la fin dans leur négligence ou leur aveuglement. Quelque pénible, quelque douloureux qu’ait été ce 
travail des radiations, c’était un devoir que nous devions remplir et nous l’avons rempli. Il eût été 
profondément injuste de conserver plus longtemps l’exercice des droits qu’assure le titre de sociétaire à des 
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hommes qui refusent obstinément de remplir les faibles devoirs attachés à ce titre. L’opération relative à la 
radiation des sociétaires retardataires a constaté : 1° 69 comptes nuls, soit par double emploi ou par toute 
autre cause ; 2° 194 décès ; et enfin, 3° 1432 radiations. 
 Mais tandis que s’accomplissait cette mesure de justice et d’équité, peut-être même à cause de cette 
mesure, la confiance publique semblait 

33 se raviver ; nos doctrines généreuses et fraternelles, enfin mieux comprises des Artistes Musiciens, nous 
gagnaient chaque jour de nouveaux souscripteurs, de telle sorte qu’aujourd’hui, en récapitulant, on trouve, 
comme vous allez vous en convaincre tout à l’heure, que le nombre des sociétaires inscrits depuis le 1er 
janvier 1851 jusqu’au 15 avril 1852, balance au moins le nombre des exclus. 
 Au commencement de l’année 1851, l’Association comptait 3878 sociétaires. Au 1er janvier 1852, 
elle en comptait 5172, ce qui constate 1294 adhésions nouvelles Depuis le 1er janvier jusqu’au 15 avril de 
l’année courante, 301 noms sont venus grossir nos listes, ce qui porte à 1595 le nombre d’adhérents acquis 
depuis le 1er janvier 1851, c’est-à-dire depuis quinze mois. Vous avez vu plus haut que le chiffre des 
radiations n’était que de 1432 ; il en résulte que l’Association, malgré les trop nombreuses déchéances qu’elle 
a dû prononcer, compte, dans le fait, 163 membres de plus qu’au 1er janvier 1851. 
 Nous ne cherchons pas à nous le dissimuler, ces progrès constants, en ajoutant chaque jour à la 
difficulté de notre tâche, exigent de nous un dévouement plus complet ; nous n’ignorons pas qu’elle est bien 
grave, la responsabilité qui pèse sur chacun de nous ; cependant, nous n’hésitons pas à l’accepter. Guidés par 
notre infatigable Président, forts de vos suffrages, sûrs de votre concours et de vos sympathies, nous saurons, 
n’en doutez pas, mettre notre zèle et notre activité au niveau des obligations que notre mandat nous impose. 

34  L’été dernier, les Artistes de l’orchestre du théâtre de la Porte-Saint-Martin, éprouvant un long 
retard dans le paiement de leurs appointements, se disposent à refuser le service si, le soir même, 
l’administration ne satisfait pas à leur juste réclamation. L’intervention de notre Président, celle de notre 
collègue Wacquez, dont l’influence a été très salutaire dans cette affaire, obtiennent, d’une part, que les 
Artistes n’infirmeront pas leurs droits ultérieurs en assumant sur eux la responsabilité d’un tel fait, et, d’autre 
part, que la direction leur versera immédiatement un à-compte de 300 fr. Quelques jours après, le théâtre 
fermait ses portes ne laissant aux Artistes qu’une assez forte créance dénuée de toute sérieuse garantie. 
Devant ces faits qui se reproduisent, hélas ! trop souvent, le Comité ajoute aux 300 fr. obtenus de 
l’administration, une somme de 600 fr. qu’il vote à titre d’indemnité en faveur de nos Camarades sans 
emploi. 
 On s’est quelquefois étonné que, dans toutes les circonstances analogues à celles dont nous venons de 
parler, le Comité conseillât aux Artistes de ne jamais refuser le service au moment de commencer soit une 
représentation, soit un bal, soit un concert ; cependant, rien de plus raisonnable, rien de plus logique, rien 
même qui soit plus dans les véritables intérêts des Musiciens. Nous comprenons, à la rigueur, que l’Artiste 
isolé, n’ayant pour toute arme qu’un droit devenu illusoire, parce que l’épuisement de ses ressources ne lui 
permet pas de l’exercer, puisse recourir à ces moyens extrêmes ; mais en est-il ainsi de l’Artiste membre de 
l’Association ? Nous n’hésitons pas à répondre : non. Non, 

35 celui que des liens solidaires unit à notre grande famille, celui qui, malgré tout, est certain de trouver dans 
une institution protectrice la défense légale de ses intérêts, et qui, même devant l’insolvabilité absolue de ses 
débiteurs, est sûr d’être, sinon complètement désintéressé, au moins largement indemnisé, ne peut pas, ne doit 
pas agir en ce sens : lorsqu’on demande justice, il faut, autant que possible, n’avoir mis aucun tort de son 
côté ; nos fautes, en ce cas, atténuent d’autant celles dont nous avons à nous plaindre. Si cette vérité n’était 
pas évidente d’elle-même, nous ne serions pas embarrassés de vous citer des faits qui la confirmeront ; ainsi, 
dans l’affaire relative aux Artistes du bal d’Asnières, affaire dont le plein succès doit être attribué aux efforts 
de Me Lan, notre infatigable agréé, des 1300 fr. que, sur déclaration du juge commissaire, le syndic de la 
faillite devait verser entre les mains du chef d’orchestre, M. Denault, ont été distraits 200 fr. à titre de 
dommages-intérêts en raison des dégâts commis dans le parc par un public turbulent qu’avaient mécontenté 
les Musiciens, en refusant de monter à l’orchestre au moment de commencer le bal. 
 Les limites dans lesquelles s’exerce notre action salutaire vont sans cesse en s’élargissant. De 
Marseille à Lille, de Strasbourg à Brest, dans presque tous les grands centres de la France, notre Association a 
versé ses bienfaits, moins abondamment, sans doute, que nous l’eussions désiré et qu’elle le fera dans la suite, 
mais enfin en raison des ressources dont elle dispose. A Lille, le théâtre ferme au moment où on le prévoyait 
le moins ; par ce fait, quatre 

36 Artistes sont sensiblement frappés dans leur existence et dans celles de leurs familles, 100 fr. leur sont 
immédiatement votés. 
 A Nancy, M. Desfossés, directeur du théâtre, se croit en droit de refuser aux Artistes de l’orchestre et 
des chœurs le paiement d’un mois d’appointements qu’ils réclament, et qui leur est légitimement dû. Un 
procès est intenté à M. Desfossés par le Comité de Nancy, procès dont nous apprenons bientôt après 
l’heureuse issue. 
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 M. Volland, ancien bâtonnier et l’un des avocats les plus distingués de Nancy, s’est empressé 
d’accepter la mission de défendre nos Camarades ; nous devons à son talent, à l’estime dont il jouit parmi ses 
confrères, le gain de notre cause. 
 M. Depéronne, qui a plaidé pour nous en 1re instance et qui a fait un mémoire envoyé au Conseil 
judiciaire de Paris, a bien voulu nous traiter aussi fraternellement. Ces Messieurs ont refusé leurs honoraires 
et se sont mis pour toujours à notre disposition, ne désirant et n’acceptant pour récompense que le titre de 
Membre honoraire de notre Association. 
 En 1848, les Artistes de l’orchestre du grand théâtre de Marseille eurent à supporter une forte 
diminution sur leurs appointements ; ils furent, en outre, atteints dans leurs intérêts par la réduction de 
l’année théâtrale qui, de onze mois, fut portée à neuf et même à huit mois. D’après des promesses formelles, 
ces dures conditions, acceptées par les Artistes comme une nécessité impérieuse, devaient être temporaires ; et 
cependant, depuis cette époque, rien n’a été changé. Dans ces circonstances, le Comité de 

37 Marseille a cru devoir, dans un mémoire très détaillé, appeler l’attention du Conseil municipal sur la situation 
des Artistes. La requête de nos collègues a été entendue ; justice a été faite à leurs réclamations : l’année 
théâtrale va reprendre son ancienne durée ; elle sera désormais de onze mois. 
 L’hiver dernier, M. le directeur du bal des Folies-Mayer, sous le prétexte que les évènements de 
décembre ont porté préjudice à son établissement, veut, de son autorité privée et au mépris d’un engagement 
formel contracté avec M. Denault, chef d’orchestre, remercier ce dernier s’il ne consent à subir une réduction 
d’un tiers sur ses appointements. M. Denault, qui sait maintenant mieux que personne si l’Association des 
Artistes Musiciens est une institution très utile, vient nous soumettre ses griefs ; votre Comité se charge de lui 
faire rendre justice, après toutefois que Me Lan a formellement déclaré que la plainte de M. Denault lui paraît 
fondée et ses droits incontestables, l’affaire est menée à bonne fin ; M. Mayer est condamné à exécuter le 
contrat qui le lie à M. Denault, ou à lui payer le dédit stipulé dans l’une des clauses de cet écrit. 
 M. Séné, entrepreneur du bal d’Antin, se croit autorisé à fermer son établissement et à renvoyer ses 
Musiciens sans les prévenir à l’avance. M. Fosse, chef d’orchestre, porte sa plainte à votre Comité ; sur notre 
demande, Me Lan se charge de la défense de nos sociétaires et fait condamner M. Séné à payer une quinzaine 
à tous les Musiciens de son orchestre. 
 Le directeur du bal Chabrol, M. Martin, veut en agir de même ; il porte même plus loin ses 

38 prétentions arbitraires : Voici la lettre par laquelle Me Lan nous apprend le dénouement de cette affaire. 
 « 1852, 11 mars. 
 Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Comité, 

J’ai l’honneur de vous annoncer avec le plus vif plaisir que le tribunal vient de rendre un jugement 
qui consacre le principe que des Musiciens d’un bal public ne pourront être remerciés par l’entrepreneur qu’à 
la charge, par celui-ci de leur donner un congé-avertissement au moins quinze jours à l’avance. 

Le jugement condamne M. Martin, entrepreneur du bal Chabrol, à payer à M. Leclair 337 fr. tant 
pour appointements que pour avances faites à son orchestre, et à chacun des Musiciens, un mois 
d’appointements, et le condamne en outre aux dépens. 

Recevez, Messieurs, mes civilités empressées, 
 Signé : LAN. » 
 Dans ces trois dernières affaires, comme dans celle du Casino, comme dans celle d’Asnières, comme 
dans celle du Château-d’Eau, comme dans tant d’autres, Me Lan a fait preuve d’autant de zèle et de 
désintéressement que d’intelligence et d’activité. L’Association lui doit des remercîments et les Artistes de la 
reconnaissance ; nous sommes certains qu’ils acquitteront leur dette comme nous acquittons la nôtre. 
 Toujours plein de sollicitude pour les intérêts des arts et des Artistes, le Comité adresse à M. le 
Ministre de l’intérieur une demande de subvention en faveur du troisième théâtre 

39 lyrique, espérant que l’administration trouvera dans cette ressource et dans cet appui officiels, les moyens 
d’améliorer la position des Artistes qu’elle emploie, et de leur présenter de plus solides et de plus larges 
garanties. 
 Plusieurs chefs de musique de l’armée se sont présentés devant nous, et ont sollicité l’intervention du 
Comité auprès de l’autorité compétente, pour obtenir que de certaines modifications devenues indispensables 
dans l’organisation des musiques régimentaires se réalisent enfin. Nous avons accédé au voeu de nos 
Camarades de l’armée avec d’autant plus d’empressement que déjà, le Comité a signalé à plusieurs reprises 
les améliorations qu’ils réclament et en a vainement poursuivi l’application. Un écrit a été adressé à M. le 
ministre de la guerre ; des démarches ont été faites ; le commandant en chef de l’armée de Paris, M. le 
général Magnan, qui nous a donné déjà de vifs et nombreux témoignages de ses sympathies, s’est montré 
parfaitement disposé. Nous croyons fermement à l’opportunité de la demande, et nous espérons que notre 
nouvelle tentative ne demeurera pas sans résultats. 
 Outre trois de nos pensionnaires, qui vous seront désignés plus loin, nous avons à déplorer la perte 
de M. Dupetit-Méré, mort des suites d’un accident, de M. Petit, de M. Bousquet, du Vaudeville, de M. 
Schneider, ancien Artiste de l’Opéra-Comique et de M. Leveau, admis à l’hospice Beaujon par 
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l’intermédiaire du docteur Barthe, sous le patronage du Comité. Ricord, excellent Artiste de l’orchestre des 
Italiens, est atteint de paralysie. Beaucoup d’autres sociétaires malades ou malheureux ont réclamé nos 

40 secours ; dans toutes ces tristes circonstances, le Comité s’est appliqué à concilier la bienfaisance envers 
chacun avec la plus stricte, la plus sévère économie en vue des intérêts de tous. 
 Cette année encore, les exigences de nos fonctions et la nature de quelques-unes des demandes qui 
nous ont été faites nous ont mis en relations directes avec un certain nombre de propriétaires. Il nous est doux 
de déclarer que nous avons rencontré chez tous beaucoup de bienveillance et de bonne volonté ; quelques-uns 
ont voulu participer à vos mutuels bienfaits, en abandonnant la moitié, quelquefois même, les deux tiers de 
leurs créances. C’est ainsi que les bonnes œuvres font naître les bonnes œuvres ; c’est ainsi que la chaleur qui 
rayonne de notre institution généreuse comme d’un ardent foyer, pénètre les cœurs et y ranime la charité. 
 Si, comme l’a dit un philosophe austère, la lutte de l’homme de bien contre l’infortune est un 
spectacle digne de l’attention des dieux, le spectacle du malheur terrassé par le dévouement est bien plus 
digne encore de fixer leurs regards. 
 Il se peut qu’au gré de certains esprits impatients, nous marchions avec lenteur vers le but final de 
notre entreprise ; mais nous y marchons d’un pas ferme et sûr et sans nous inquiéter des difficultés qui 
peuvent nous arrêter un instant. Nous conserverons, n’en doutez pas, cette fermeté inébranlable dans 
l’exercice de la justice ; cette obstination à faire le bien qui triomphe de tout et dont rien ne peut triompher ; 
et, quand bien même une victoire apparente donnerait gain de cause à nos adversaires, nous n’en 
demeurerions pas moins 

41 confiants et calmes, car leur succès serait comme ces songes riants qui ne laissent après eux que d’inutiles et 
vains regrets. Les résistances qu’on oppose à la marche des bonnes choses ne servent qu’à en démontrer la 
force. Les obstacles, en fin de compte, sont la pierre de touche de la vérité ; c’est en les écrasant qu’elle se 
distingue de l’erreur et du mensonge. Et puis, il y a dans la vie des institutions, comme dans celle des 
individus, comme dans celle des nations, des époques d’épreuves et des âges critiques où leur développement 
semble se ralentir ; il faut se garder d’en conclure inconsidérément la décrépitude et la mort. Le sage, au 
contraire, sait voir dans ces repos périodiques, des moments de préparation, d’initiation à de nouveaux 
progrès et à des destinées plus brillantes. 
 Nous vous avons annoncé, dans notre dernier compte-rendu, qu’un grand festival se préparait à 
Troyes. Ce festival, organisé par les soins de votre Comité central et du Comité correspondant de cette ville, a 
eu lieu les 1er, 2 et 3 juin 1851 avec beaucoup d’éclat et de solennité. Il se composait, pour le premier jour, 
d’un double concours, d’une part, entre les Sociétés chorales et les Orphéons de la France et de la Belgique ; 
d’autre part, entre les musiques des gardes nationales de l’Aube et des départements limitrophes. Les 
musiques et les Orphéons formant cortège ont traversé la ville, bannières en tête, au milieu d’un grand 
concours de population ; après quoi, les groupes de chanteurs et les corps de musique se sont rendus aux lieux 
qui leur avaient été respectivement désignés ; le jury des Sociétés chorales était formé de notre Président M. le 
baron Taylor, de M. Doyen, 

42 Président du Comité de Troyes, receveur-général du département de l’Aube, et de MM. Georges Bousquet, 
Zimmerman, Levasseur, Wartel, Hubert, Proust et Delaporte ; au jury chargé de juger les musiques, siégeaient 
MM. Klosé, Dauverné, Prumier, Triébert, Jancourt, Devaux, Navarre, Deffès et Artus père. Les prix de chant 
d’ensemble ont été décernés ainsi qu’il suit : 1re division – 1er prix : la Société des chœurs de Gand, dirigée 
par M. Charlot ; 2me division – 1er prix : les Orphéonistes de Lille, dirigés par M. Lavainne, 2me prix, ex 
equo : la Société chorale des enfants de Paris, dirigée par M. Devin et la classe de chant populaire du 
Conservatoire, dirigée par M. Edouard Batiste ; 3me division – 1er prix : l’Orphéon de la ville de Troyes, dirigé 
par MM. Arnaud et Uffoltz. 
 Les prix suivants ont été décernés aux musiques : 1re division – 1er prix : la musique de la garde 
nationale de Troyes, dirigées par M. Naujoux, 2me prix : la musique de la garde nationale de Bar-sur-Seine, 
dirigée par M. Guérin ; 2me division – 1er prix : la musique de la garde nationale de Villenaux, 2me prix : les 
musiques des gardes nationales de Piney et de Pougy, dirigées par MM. Chatron et Royer. 
 Le second jour, la messe de l’Orphéon a été chantée dans la cathédrale par un chœur de 500 voix, 
dirigé par M. Delaporte. La messe finie, après une courte et chaleureuse allocution de notre Président, les prix 
ont été solennellement distribués, sur la grande place, à ceux qui les avaient remportés. Un grand concert 
spirituel a succédé à la distribution des prix ; ce concert a eu lieu également dans la cathédrale que remplissait 
une foule attentive et recueillie. Le 

43 clergé et les autorités de Troyes assistaient à cette manifestation artistique et religieuse, et Monseigneur Cœur, 
évêque de Troyes, y a prononcé un discours tout rempli d’éloges flatteurs et de nobles pensées. Le programme 
se composait d’un Psaume de Marcello, de l’Ave verum de Mozart, des Laudi spirituali, cantique du XVe 
siècle, du Sanctus de la messe de Sainte-Cécile de notre collègue, M. Ad. Adam, d’un O salutaris et d’un Pie 
Jesu de M. Zimmerman, d’un Ave Maria de Proust, de l’Alleluia de Haëndel, de la Pénitence de Beethoven et 
du Pater noster de notre collègue M. Georges Bousquet auquel avait été confiée la direction de l’orchestre. 
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 Nous devons des remerciements à M. Edouard Batiste qui a tenu l’orgue d’accompagnement, à MM. 
Wartel et Lagrave, à Mlles Dobré et Morache de Troyes, dont le talent a puissamment contribué à l’éclat de 
cette imposante solennité. 
 Le troisième jour, un grand concert a été donné dans le vaste local de la halle qui avait été disposé à 
cet effet par les soins du Comité de Troyes. Ici, encore, le public a répondu à l’appel qui lui avait été fait ; la 
foule était si compacte qu’elle a dû envahir l’estrade réservée aux choristes. Voici quels étaient les principaux 
éléments du programme : la symphonie en ré de Beethoven, l’ouverture du jeune Henry de Méhul ; le sextuor 
de Lucie de Donizetti ; le quatuor de l’Irato, l’invocation de Robert-le-Diable, les couplets de Marcel des 
Huguenots, admirablement chantés par M. Levasseur ; un solo de violon exécuté par M. de Cuvillon ; un duo 
pour hautbois et basson, par MM. Triébert et Jancourt ; un solo de clarinette exécuté par M. Klosé. 

44 Le piano était tenu par notre collègue M. Batiste. Aux noms des chanteurs que nous avons cités plus haut, il 
faut ajouter ceux de MM. Pesme et Guérard, amateurs distingués de Troyes, et de M. Fernando, Artiste du 
théâtre. 
 Remercions ceux des choristes du théâtre Italien qui ont bien voulu nous seconder. M. le colonel 
Revel et M. le capitaine Rosetti, en nous assurant le concours de l’excellente musique du 8e hussards, nous 
ont été très utiles. M. Eug. Rougé, inspecteur des contributions et vice-président de la Société 
philharmonique, a aussi acquis des droits à notre gratitude par le zèle et l’activité dont il a donné tant de 
preuves. La Société philharmonique de Troyes, augmentée d’un grand nombre d’amateurs des localités 
environnantes et de beaucoup de nos Camarades de Paris, s’est admirablement comportée. 
 Il nous est doux de payer ici le tribut de notre reconnaissance à tous les Artistes ou amateurs qui ont 
bien voulu participer à l’exécution du festival de Troyes. Nous terminerons cette rapide relation en vous citant 
quelques lignes d’une lettre adressée à notre Président par M. de Bancel, préfet du département de l’Aube. 
 M. de Bancel s’exprime ainsi ; 

« La pensée première du congrès musical qui vient d’avoir lieu à Troyes serait demeurée tout-à-fait 
inféconde sans la participation active, intelligente et, permettez-moi de le dire, dévouée, que vous, M. le 
Président et MM. les membres du Comité y avez prise ; aussi, suis-je heureux de l’occasion que vous m’offrez 
de vous dire que les souvenirs que vous, M. le Président et MM. les Artistes ont 

45 laissé dans notre ville, sont de ceux qui ne s’effacent jamais. » 
 Grâce aux soins de son Comité dont l’ardente activité et le zèle intelligent se placent de plus en plus 
au-dessus de tout éloge, la ville de Marseille, aussi, a eu son festival ; festival dont les résultats ont été 
magnifiques, soit qu’on veuille le considérer comme œuvre d’art ou comme œuvre de bienfaisance. 
 Le dimanche 17 août 1851, 1200 exécutants chanteurs et instrumentistes étaient réunis dans le 
Château des Fleurs, Hippodrome de Marseille devant un auditoire de plus de 6,000 personnes. Les morceaux 
suivants y ont été exécutés. La Légion-d’Honneur, marche triomphale (Luce) ; - l’Hymne à la nuit, chœur 
(Kreutzer) ; - Chœur d’Armide (Gluck) ; - Chœur de l’opéra Ne touchez pas à la Reine (Boisselot) ; - Prière 
et final de Moïse (Rossini) ; - La Fiancée du Brigand, chœur (Ries) ; - Mosaïque de Fernand Cortès 
(Spontini), arrangée par Klosé ; - Ouverture de Fra Diavolo (Auber) ; - Chœur des Deux Avares (Grétry) ; - 
Apothéose (Berlioz) ; - Les Chasseurs Noirs, chœur (Weber) ; - La Chasse, fanfare (Rossini), - et enfin le 
chœur de Judas Machabée de Haëndel, exécuté par toutes les masses chorales et instrumentales. 
 L’orchestre militaire composé de douze corps de musique, était dirigé par M. Hasselmans, et les 
chœurs, composés de dix sociétés chorales, par M. Martin. Voici les noms de ces musiques et de ces sociétés. 
 

MUSIQUES. 
Garde nat. de Marseille, chefs,  MM. Wacker et Gattermann 
Fanfare de la marine,     –   Bonsignour 

46  Garde nat. d’Avignon, chefs,   MM. Bouchony 
et de Courthezon     et Usès. 
Musique de St-Henri     –   Guivier. 
Fanfare de la douane     –   Bonjean. 
10e régt. d’inf. légère     –   Guès. 
14e  –       –      –   Maréchal. 
50e de ligne      –   Gornaud. 
3e hussards      –   Biot. 
13e chasseurs      –   Brick. 

 
SOCIETES CHORALES. 

 Les élèves de M. Castellan (Conservatoire de Marseille). 
Société Trotebas  chefs,  MM. Martin. 
    – de la Plaine     –   Levais aîné. 
    – de France     –   Colin. 
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    – des Camoïns     –   Arnoux 
Société de St-Marcel     –   Camoïn. 
    – de Marzargues     –   Conte. 
    – des Pennes     –   Teissier. 
    – de Simiane     –   Mercutier. 
Fraction des chœurs du gd théâtre 
et de la Renaissance,  chef,   M.  Pepin. 

 L’exécution a été des plus remarquables, les musiques des régiments et de la garde nationale ont fait 
merveille, les chœurs ont admirablement marché. 
 Nous avons les plus grandes obligations envers M. le général Hecquet, commandant la 7e division 
militaire, et M. le colonel chef d’état-major Sercey. Nous devons beaucoup aussi aux administrateurs des 
chemins de fer, ces Messieurs ont bien voulu, sur la demande de nos collègues de Marseille, accorder à 150 
Musiciens d’Avignon et de Tarascon le passage gratuit, aller et retour. Remercions aussi M. Albrand 

47 qui, au double titre de premier adjoint de la mairie et de président du Comité de surveillance du 
Conservatoire, a toujours répondu aux désirs de nos collègues avec beaucoup d’empressement et de 
bienveillance. 
 A l’occasion de ce festival, et pour en perpétuer le souvenir, le Comité marseillais a fait frapper 
vingt-cinq médailles, dont deux en or et vingt-trois en argent, qu’il a offertes comme preuve de sa gratitude 
aux chefs de musique et des chœurs, dont le concours avait été si désintéressé. 
 La recette nette du festival de Marseille s’est élevée à plus de 2,000 fr. 
 Le Comité de Marseille est vraiment infatigable. Chacun de ses projets semble, en se réalisant, en 
enfanter un autre. Jamais il ne se repose sur ses lauriers. Le triomphe qu’il ambitionne est à peine accompli, 
qu’il court aussitôt vers une nouvelle victoire. 
 Grâce à tant de dévouement et de persévérance, peu de temps après le festival dont nous venons de 
parler, la Messe solennelle de Sainte-Cécile était exécutée dans l’église Saint-Joseph, par les principaux 
Artistes et amateurs de la ville. A l’occasions de cette Messe, 400 fr. ont été versés dans notre caisse. 
 Ce n’est pas tout : Le 9 mars dernier, le Comité de Marseille a donné, dans la belle salle Boisselot, 
son grand Concert annuel au bénéfice de l’Association des Artistes Musiciens. Ce concert a été plus brillant 
encore que ses devanciers. Le programme était des plus attrayants. Voici les éléments dont il se composait : 
La Symphonie héroïque de Beethoven, le chœur d’Antigone de Mendelshon, chanté par la 

48 société Trotebas ; air du Stabat Mater de Rossini, air des Abencerrages de Cherubini, chantés par M. Puget ; 
air du Frëschutz de Weber, dit par Mme Charton Demeur ; ouverture du Carnaval romain de Berlioz ; air 
d’Œdipe de Sacchini, chanté par M. Vialette ; l’Adagio Rêverie de Vieuxtemps, exécuté sur le violon par M. 
Millont ; air du Rossignol, chanté par Mme Charton Demeur, avec accompagnement de flûte obligée, par M. 
Demeur ; et enfin, le final du Serment, chanté par M. Vialette et la société Trotebas. L’orchestre, composé des 
artistes du Grand-Théâtre et de MM. les amateurs, était placé sous l’habile direction de M. Hasselmans. 
 Le produit net de ce concert a été de 1462 fr. 25 centimes. Vous le voyez, mes chers Camarades, le 
comité de Marseille, admirablement secondé dans ses constants efforts par les Artistes et amateurs de cette 
ville a, cette année, par son travail et son intelligence, augmenté notre capital commun de près de 4,000 fr. 
 Ah ! si toutes les grandes villes de France se proposaient Marseille pour exemple ; si tous les Artistes 
de Paris et des départements étaient animés de cet esprit fécond de prévoyance et de charité auquel 
l’Association doit sa naissance et ses premiers progrès, le but si envié que nous postulons serait bientôt 
atteint, et tous les Musiciens n’auraient plus rien à craindre de la misère et du désespoir. Unissons-nous tous 
pour remercier avec effusion le Comité de Marseille et pour souhaiter, dans l’intérêt général des Artistes, 
qu’il trouve des imitateurs et des émules. C’est une douce récompense pour nous, et particulièrement pour 
notre honorable Président, que de voir cette belle et antique cité de Marseille, 

49 cette Athènes des Gaules, comme l’appelaient les Romains, si bien comprendre, et surtout si bien pratiquer 
nos généreuses doctrines. 
 Le Comité de Marseille a bien mérité de l’Association. 
 Le dimanche 28 septembre a eu lieu, dans la ville de Melun, le premier concours annuel ouvert, 
d’une part, entre les Orphéons du département de Seine-et-Marne et ceux des départements circonvoisins, et, 
d’autre part, entre les corps de musiques militaires des mêmes départements. 
 Ce double concours organisé par votre Comité, après décision du conseil général et sous les auspices 
de M. de Vincent, alors préfet de Seine-et-Marne, a présenté un puissant intérêt, tant par les remarquables 
progrès qu’il a constatés dans le passé, que par les brillantes espérances qu’il a fait naître pour l’avenir. 
 Une des choses qui caractérisent le mieux peut-être les tendances de notre époque, c’est cet 
élargissement constant de la sphère des beaux-arts. Autrefois, les murs d’un théâtre ou d’une salle de concerts 
traçaient d’étroites limites à l’influence salutaire de la musique ; aujourd’hui, des populations entières 
peuvent, dans un recueillement commun, goûter simultanément les pures jouissances que donne cet art divin. 
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 Dès huit heures du matin, le chemin de fer déposait à l’embarcadère des musiques de gardes 
nationales et des groupes d’orphéonistes accourus de trente lieues à la ronde pour prendre part au concours. 
 A neuf heures, le Président-Fondateur de l’Association, accompagné des membres du 

50 Comité désignés pour composer les jurys spéciaux, était reçu officiellement par une députation des autorités. 
 La ville avait revêtu ses habits de fête ; on remarquait dans les rues, sur les places, un mouvement 
inaccoutumé ; des visiteurs arrivaient de toutes parts ; la foule se pressait surtout aux abords de la vieille 
église de Saint-Aspais, où des orphéonistes se préparaient alors à chanter l’office divin. 
 La messe de l’Orphéon a été dite par une centaine de voix prises dans divers groupes, et sous la 
direction de M. E. Delaporte, avec un ensemble satisfaisant, malgré la diversité des éléments qui composaient 
le chœur. A l’issue de la messe, une quête au bénéfice de notre Caisse de secours et pensions a été faite par 
Mme de Vincent et par d’autres dames, dont nous regrettons de ne pouvoir citer les noms. 
 A onze heures, les corps de musique et les Orphéons se réunissaient bannières déployées à 
l’embarcadère, dans l’ordre qui leur avait été indiqué. Quelques instants après, une salve d’artillerie 
annonçait que le cortège se mettait en marche, se dirigeant vers l’hôtel de la préfecture, où l’attendaient, pour 
le passer en revue, M. le Préfet, M. le Président Taylor, M. le général de Rillette, commandant le 
département, M. Drouin de Lhuis, représentant de Seine-et-Marne, le conseil général, les autorités 
municipales et MM. les membres des jurys. 
 La revue terminée, les Orphéons et les corps de musique se dirigèrent, les premiers vers le théâtre, 
les seconds vers la grande place, lieux qui leur avaient été désignés pour les concours. 

51  En tête des musiques, marchait l’excellente fanfare du 7e régiment de lanciers, qui, sur l’autorisation 
de M. le général et de M. le colonel Feret, avait bien voulu se mettre à la disposition des ordonnateurs de la 
fête. 
 Arrivé sur la place, le cortège pénétra, à travers une double haie de troupes de ligne dans la première 
enceinte du champ-clos, qu’entourait une foule immense : le jury prit place sur l’estrade, et son président, M. 
Klosé, donna le signal du concours. 
 Les prix ont été décernés dans l’ordre suivant : 
  1re division : – Musiques rurales. 
 Prix d’honneur. – Tableau donné par M. le ministre de l’intérieur, et médaille d’or offerte par le 
conseil-général ; musique de Fontainebleau, chef M. Duquat. 
 1er prix. – Médaille de vermeil ; musique de Batignolles, chef M. Coret. 
 2e prix. – Ex æquo. Médaille d’argent, musiques de Melun et de Corbeil ; chefs, MM. Berthet et 
Sourdillon. 
 Prix d’encouragement. – Médaille de bronze et gravures ; musiques de Provins et de Meaux, chefs, 
MM. Voise et Gentil. 
  2e division. – Musiques rurales. 
 1er prix. – Médaille de vermeil et gravures ; musique de Montereau, chef, M. Lelong. 
 2e prix. – Ex æquo. Médaille d’argent ; musique de Villeneuve-Saint-Georges et de Boissy Saint-
Léger ; chefs, MM. Charles de Bez et Duchamp. 
 Prix d’encouragement. – Médaille de bronze et gravures ; musiques de Donnemarie et de Brunoy, 
chefs, MM. Bellaguet et Wolfinger. 

52  En dehors des concours, deux médailles d’argent ont été offertes à divers titres ; l’une à la musique 
de la Ferté-sous-Jouarre, l’autre à la musique de Melun. 
 Pour clore le concours, la fanfare du 7e lanciers, sous la direction de M. Bousquier, fut entendre une 
mosaïque de la Favorite et une fantaisie sur la Norma, sa belle exécution lui valut une médaille d’or offerte 
par l’Association des Artistes Musiciens. Pendant le concours qui n’a pas duré moins de 4 heures, les 
Orphéons, également divisés en deux sections, les Sociétés chorales de Paris et les Orphéons de la province, 
entraient en lice dans la salle de spectacle devant un nombreux auditoire. 
 Le jury, présidé par M. Prumier, décerna les prix dans l’ordre suivant : 
  Section des Orphéons de province. 
 Prix d’honneur. – Médaille d’or, offerte par M. le Président de la République à celui des Orphéons 
de Seine-et-Marne, qui se distinguerait le plus dans le concours. 
 Orphéons de Meaux, dirigé par M. Torchet. 
 1er prix. – Médaille de vermeil ; Orphéon de Nemours, dirigé par M. Langlet. 
 2e prix. – Médaille en vermeil ; Orphéon de Melun, dirigé par M. Berthet. 
 3e prix. – Ex æquo. Médaille d’argent ; Orphéons de Sens et de Fontainebleau, dirigés par MM. 
Courageux et Duquat. 
 Prix d’encouragement. – Médaille de bronze ; Orphéons de Lagny, dirigé par M. Desaint. 
 En dehors du concours, une médaille d’argent a été offerte à l’Orphéon de Villeneuve-l’Archevêque. 
  Section des Sociétés de Paris. 

53  1er prix. – Médaille d’or ; les Enfants de Lutèce, dirigés par M. Gobert. 
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 2e prix. – Médaille de vermeil ; la classe populaire de chant d’ensemble du Conservatoire, dirigée par 
M. Edouard Batitste. 
 3e prix. – Médaille d’argent ; les Elèves de M. Foulon sous la direction de leur professeur. 
 4e prix. – Médaille d’argent offerte par le jury ; les Enfants de la Seine dirigés par M. Etiard. 
 En général, les chœurs chantés par ces quatre derniers groupes, ont été supérieurement exécutés. Le 
public les a accueillis par des bravos prolongés. Les Enfants de Lutèce ont surtout produit beaucoup d’effet 
dans la Saint-Hubert, chœur de Laurent de Rillé. 
 A 5 heures, une nouvelle salve d’artillerie annonçait la distribution solennelle des prix ; les 
Orphéons étaient venus se joindre aux musiques. Sur l’appel de l’un des membres du jury, les chefs des corps 
lauréats vinrent successivement aux applaudissements d’une foule sympathique, recevoir des mains de M. le 
préfet, les récompenses qu’ils avaient mérités. Après la distribution des médailles, M. Le préfet ayant adressé 
aux concurrents quelques paroles chaleureuses, la fête se termina comme elle avait commencé, dans l’ordre le 
plus parfait. 
 Rien n’est plus beau, plus touchant que ces pacifiques démonstrations à ciel ouvert. L’Association, 
outre les éléments d’avenir qui lui sont propres et que nous avons fait ressortir dans maintes circonstances, 
trouvera, en se maintenant à la tête de ces manifestations artistiques, des moyens d’étendre de plus en plus 
son action bienfaisante sur l’art et sur les 

54 Artistes. Un jour viendra où chaque ville de France aura son Orphéon particulier et sa Société 
philharmonique. Alors les arts offriront à l’activité du peuple un aliment plus sain et plus choisi ; sous leur 
influence, les mœurs publiques se modifieront et s’amélioreront, une noble émulation tiendra l’intelligence en 
éveil, et l’enseignement sera puissamment secondé par l’appât de ces récompenses publiques, devenues l’objet 
de la louable ambition des Artistes. Les concerts, les festivals, les concours, les messes se multiplieront de 
toutes parts sous les auspices de l’autorité, et ces solennités brilleront d’un éclat dont il est facile de se faire 
une idée lorsqu’on songe à la richesse et au nombre des éléments dont l’Association pourra disposer. Par ces 
faits, l’art prendra des proportions dignes de lui et de sa mission dans le monde, il resserrera les liens sociaux 
en apprenant aux hommes à se connaître et à s’aimer, et ainsi s’accomplira l’œuvre de la musique considérée 
au point de vue supérieur de la morale et de la civilisation moderne. 
 Cette année, comme les années précédentes, l’Association a fêté la patronne des Artistes Musiciens. 
 Le samedi 22 novembre 1851, jour de Sainte-Cécile, la messe en ut d’Haydn a été exécutée dans 
l’église Saint-Eustache par plus de 300 Artistes, tant instrumentistes que chanteurs. Notre collègue, M. 
Tilmant, avait accepté cette fois encore avec empressement la mission de diriger l’orchestre, et M. de Garaudé 
avait bien voulu se charger de présider à l’étude des chœurs. Les soins et le zèle de ces deux éminents Artistes 
n’ont pas peu contribué à la perfection qui a 

55 signalé à un si haut degré l’exécution de l’œuvre de Haydn ; les solos ont été chantés par Mlle Lefebvre, de 
l’Opéra-Comique, Mmes Printemps et Baron, et MM. Jourdan, Coulon et Adam. Les masses instrumentales 
étaient formées de l’orchestre de l’Opéra-Comique, de quelques Artistes du théâtre Italien, du troisième 
Théâtre Lyrique, du Gymnase et de l’Ambigu-Comique. La partie vocale se composait des chœurs de l’Opéra-
Comique, de la classe de M. Batiste, des dames des chœurs de l’Opéra et des Enfants de Saint-Eustache, de 
Saint-Roch et des Blancs-Manteaux, que MM. Hurand, Masson et Delahaye, maîtres de chapelle de ces 
églises, s’étaient empressés de mettre à la disposition de la Commission. 
 Remercions ici nos dames patronnesses et quêteuses, Mmes de Saint-Brice, Zimmerman, Panseron, 
Alard, Henri Gauthier, Massart et Mlle Thérèse Jaurès. Ces dames se sont acquittées de leur tâche délicate 
avec une bonne grâce parfaite. 
 Comme d’habitude, en pareille circonstance, et nonobstant une concurrence fâcheuse, la foule avait 
envahi les vastes nefs de Saint-Eustache. Le profond recueillement dont elle était pénétrée témoignait assez 
éloquemment de la puissance de l’art sur les âmes, et le résultat des quêtes a donné une nouvelle preuve que 
les pures impressions qui en découlent fécondent dans les cœurs les sentiments généreux et en font jaillir les 
bonnes œuvres. La recette de la messe s’est élevée au chiffre de 2,737 fr. 95 c. Une somme de 50 francs nous 
a été adressée par M. le ministre de l’intérieur, et notre bienfaitrice, madame la duchesse de Narbonne, 

56 empêchée d’assister à la cérémonie par une grave indisposition, nous a envoyé 60 francs pour son offrande. 
Ajoutons qu’à la dernière répétition générale, qui avait attiré dans l’église un certain nombre de curieux, une 
collecte, provoquée par quelques-uns de nos collègues, et recueillie par M. Adam et la gracieuse Mlle 
Lefebvre, avait produit une somme de 28 fr. 50 c. 
 Des invitations avaient été adressées par le Comité au Président et au Vice-Président de la 
République, à M. le ministre de l’intérieur, aux ambassadeurs des puissances étrangères, à M. le préfet de la 
Seine, à MM. les maires des douze arrondissements de Paris, à M. le directeur des Beaux-Arts, en un mot à 
toutes les notabilités civiles, militaires, religieuses, scientifiques, artistiques et littéraires. 
 Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que notre collègue M. Ambroise Thomas, de 
l’Institut, a bien voulu se charger d’écrire une messe qui sera exécutée à la Sainte-Cécile de 1852. 
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 Empressons-nous d’adresser nos actions de grâces à M. le curé Gaudreau à qui notre œuvre est déjà 
si redevable, et qui nous montre toujours le même empressement et la même bienveillance. Remercions aussi 
notre bon pasteur, Monseigneur l’archevêque de Paris, qui continue à nous favoriser de sa haute protection et 
de ses honorables sympathies. Toute la sollicitude de l’illustre prélat est acquise, vous le savez, à nos 
institutions de bienfaisance. Voici ce qu’il dit dans son admirable mandement sur la Charité, en s’adressant 
aux Associations de tout genre qui fonctionnent dans Paris : 
 « Soyez bénis, vous tous qui trouvez votre 

57 bonheur à visiter les pauvres, à recueillir des enfants abandonnés, à instruire les uns de leurs devoirs, à diriger 
les autres dans leur apprentissage, à moraliser les jeunes ouvriers, à payer le loyer de ceux-ci, à acquitter les 
dettes de ceux-là, à réhabiliter les mariages illégitimes, à consoler les familles éprouvées, à porter des secours 
aux indigents, à essuyer enfin les larmes de toutes les infortunes. » 
 A vous, mes chers Camarades, à vous une part de ces bénédictions qui de la chaire pastorale sont 
tombées naguères sur la grande cité comme une rosée bienfaisante sur une terre en travail. 
 Quelque temps après la messe de Sainte-Cécile, le Cercle Musical, présidé par notre collègue M. 
Charles Debez, a organisé dans l’église de la Madeleine, avec le concours de votre Comité, une messe de 
Requiem composée par M. Deldevez, en mémoire de son professeur M. Habeneck aîné. L’orchestre était 
dirigé par notre collègue M. Georges Bousquet, et les chœurs, composés de 25 élèves de la classe populaire du 
Conservatoire et des enfants de la Madeleine, par notre collègue M. Edouard Batitste. M. l’abbé De Guerry a 
prouvé dans cette circonstance qu’il était toujours animé pour l’Association de ces excellents sentiments dont 
elle a reçu jadis tant et de si précieux témoignages. Mme la comtesse d’Andlau, Mmes Debez, Panseron, 
Klein, Richard, Devilliers, Mme la baronne Ernouf et Mlle Charlotte de Malleville ont rempli les fonctions de 
dames quêteuses avec cette grâce et cette distinction qui leur sont familières. La messe de Requiem de M. 
Deldevez a produit une recette de 700 fr. 

58 dont le Cercle Musical a fait l’abandon intégral à l’Association des Artistes Musiciens. 
 Non dans le but de réaliser un bénéfice en argent, bénéfice que les circonstances rendaient pour ainsi 
dire impossible, mais plutôt pour continuer une œuvre d’art trop long-temps interrompue, votre Comité s’est 
déterminé à organiser dans notre salle quatre concerts à orchestre, pour lesquels M. le ministre de l’intérieur 
et le Président de la République lui-même nous ont adressé une somme à titre d’encouragement. L’exécution 
de ces quatre concerts n’a rien laissé à désirer, grâces aux soins et à l’habileté de M. Georges Bousquet ; 
grâces aussi à l’exactitude, au zèle et surtout au talent des Artistes qui composaient l’orchestre ; grâces enfin 
aux virtuoses distingués qui se sont fait entendre dans ces quatre soirées remarquables. 
 Les morceaux exécutés par l’orchestre sont la vingt-deuxième et la trentième symphonie de Haydn ; 
la symphonie en sol de Weber ; des fragments de la symphonie en mi de M. Lavainne, compositeur distingué 
de Lille ; les ouvertures du Mariage de Figaro de Mozart ; de l’Hôtellerie Portugaise de Cherubini ; de 
Stratonice de Méhul et de Démophon de Vogel. Il est de notre devoir de remercier ici Mme Lefébure Wely, 
qui a supérieurement chanté l’air de la Fée aux Roses ; Mme Léonard qui, donnant lieu à un rapprochement 
plein d’intérêt, s’est fait entendre dans la romance de la Nina de Dalayrac et dans la scène de la Nina de 
Paësiello. Mlle Rossignon, M. Wartel, M. Bonnehée ; MM. Jubelin, Boulanger, Sautot et de Beaupré, qui tous 
ont bien voulu mettre leur talent au service de votre Comité. 

59  Remercions aussi Mme Massart et Mlle Charlotte de Malleville qui ont dit, la première, un concerto 
de Mendelshon et le concerto en mi b de Beethoven, avec cette supériorité d’exécution que vous lui 
connaissez, et, la seconde, le concerto en ré mineur de Mozart avec une grande puissance de sentiment et 
d’expression. N’oublions pas MM. Léonard, Bazzini et Maurin, violonistes hors ligne ; MM. Chevillard, 
Lefébure Wely et Léon Magnier, Artiste auquel nous avons été heureux de prêter personnellement notre 
concours. 
 Outre ces quatre concerts, deux matinées de musique de chambre ont été données par votre Comité 
les 28 mars et 2 mai 1852. On a entendu dans la première de ces matinées organisée par notre collègue M. 
Massart, le sixième quatuor de Beethoven, exécuté par MM. Massart, Llorens, Chéri et Jacquard ; un concerto 
de piano de Sébastien Bach, exécuté par Mme Massart ; une grande sérénade de Mozart pour instruments à 
vent, un solo de violon par Mlle Urso, élève de M. Massart ; enfin deux chœurs par les élèves de notre 
collègue Batiste. 
 Le programme de la deuxième matinée organisée par notre collègue Gouffé était ainsi composé : 
Quintetto d’Onslow, par MM. Rignault, Guerreau, Casimir Ney, Lebouc et Gouffé ; – Trio de Beethoven, par 
Mlle Louise Mattmann, MM. Guerreau et Lebouc ; – Sonate de Corelli, pour violon et basse, exécutée sur le 
violoncelle et la contre-basse par MM. Lebouc et Gouffé ; – Andante variée de Blanchard, par MM. Casimir 
Ney, Guerreau, Blanc et Lebouc. Enfin, Bagatelle de Beethoven et Air varié de Haëndel pour piano, exécuté 
par 

60 Mlle Louise Mattmann ; remercions encore MM. Triébert, Garimond, Klosé, Parès, Urbin, Bonnefoy, 
Jancourt et Espaigne qui ont concouru à ces deux matinées. Ajoutons que depuis le 1er janvier 1851 jusqu’au 
31 mars 1852, la location de notre salle de concerts a produit une somme de 2,695 fr. 
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 Les jeudi et vendredi-saint, 8 et 9 avril dernier, deux grands concerts ont été donnés au Jardin-
d’Hiver par les Associations réunies des Artistes Musiciens et des Artistes Industriels. 
 Ces concerts n’ont pas produit ce qu’on était en droit d’attendre ; néanmoins les recettes ont excédé 
les dépenses Plusieurs morceaux de la messe de Sainte-Cécile, arrangés pour musique militaire par M. Klosé 
ont été exécutés, sous la direction de ce dernier, par les musiques du 3e léger, du 14e, du 42e et du 58e de 
ligne, du 1er et du 7e lanciers ; des chœurs religieux ont été chantés, le vendredi, par la Société chorale 
populaire du Conservatoire, sous la direction de M. Batiste ; le jeudi, par des députations des Sociétés des 
Enfants de Lutèce, des Enfants de Paris, de l’Union Wilhemienne, des Enfants de la Seine réunies au nombre 
de 200 chanteurs sous la conduite de M. Delaporte. 
 Mlles Montigny, Rouvroy et Aublet, MM. Grignon fils, Lourdel, Raymond, Schlosser ont chanté les 
solos. 
 MM. Amédée Arnault et Viault ont tenu l’orgue. 
 Le Comité, au nom de l’Association tout entière leur en témoigne ici toute sa reconnaissance. 
 Quelques jours après, le 25 avril dernier, une fête de jour a été donnée dans le même 

61 établissement sous le nom de fête du Printemps, au profit des Caisses de secours 
 1° De la Société des Auteurs et Compositeurs ; 
 2° De l’Association des Artistes Dramatiques ; 
 3° De l’Association des Artistes Musiciens. 
 La beauté, la jeunesse et le talent ont fait au public les honneurs de cette fête. 
 La Commission d’organisation se composait de MM. Anicet-Bourgeois, Ambroise-Thomas, Langlé, 
Marc-Michel, Brisebarre, baron Taylor, Derval, Provost, Mocker, Berthier, Debez, Panseron, Henri Gauthier 
et Devaux. 
 Nous avons trouvé chez M. Frottin, maire du 1er arrondissement, dans lequel est situé le Jardin-
d’Hiver, une bienveillance et un appui dont nous sommes profondément reconnaissants. 
 La liquidation de cette opération n’est point encore entièrement terminée ; cependant, on peut dès 
aujourd’hui prévoir que chacune des associations bénéficiaires, encaissera plus de 500 fr. 
 Nous regrettons de ne pouvoir citer ici les noms de tous les comédiens et de toutes les charmantes 
actrices dont le concours a été si brillant et si gracieux : nous leur adressons collectivement nos 
remerciements sincères. 
 Le 9 de ce mois, une messe en musique composée par M. Coqterre, chef de musique au 1er 
carabiniers, a été exécutée à Versailles par les artistes du théâtre, la musique des carabiniers et l’Orphéon de 
cette ville : Mme la comtesse de Ravel et Mme Mavet, nos dames quêteuses, ont recueilli une somme de 215 
fr. 
 Enfin, le 10 du présent mois, à l’occasion de la grande fête de la distribution des aigles, le Kyrie, le 
Sanctus et l’O Salutaris de la messe 

62 de Sainte-Cécile de M. Ad. Adam, arrangée par M. Klosé, ont été exécutés par plus de 1500 musiciens 
militaires. Ce formidable orchestre était composé des 31 musiques de la division ; voici quelles étaient ces 
musiques : 

     Chefs, MM. 
  1° – Elèves du Gymn. militair.   Loustalot. 
  2° – Musiq. de la Garde Répub.   Paulus. 
  3° – Musiq. du 2e rég. du génie   Bousquier. 
  4° – 3e de ligne     Ernst. 
  5° – 6e    –     Bonhomme. 
  6° – 13e  –     Moreau. 
  7° – 19e  –     Nicoud. 
  8° – 28e  –     Sourilas. 
  9° – 31e  –     Couard. 
10° – 33e  –     Raffara. 
11° – 37e  –     Guiva. 
12° – 38e  –     Diard. 
13° – 43e  –     Boudier. 
14° – 44e  –     Borderieux. 
15° – 49e  –     Diouras. 
16° – 51e  –     Douard. 
17° – 56e  –     Lanulle. 
18° – 58e  –     Zwerzina. 
19° – 72e  –     Blanckmann. 
20° – 3e léger     Kientz. 
21° – 6e    –     Ponsignon. 
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22° – 15e  –     Wilhem. 
23° – 19e  –     Quantin. 
24° – 1er lanciers     Creton. 
25° – 7e    –     Bousquier. 
26° – 1er carabiniers    Coqterre. 
27° – 2e    –     Gariel. 
28° – 6e cuirassiers    Sax. 
29° – 7e    –     Ferminet. 
30° – 12e dragons    Raffara. 
31° – 7e artillerie     Buot. 

63  M. le ministre de la guerre, en s’adressant à notre Président, a compris que l’Association seule 
pouvait en aussi peu de temps grouper et harmoniser les éléments nécessaires à une pareille exécution. 
 MM. le baron Taylor, Ad. Adam et Klosé se sont multipliés. – Au reste, nous sommes heureux de le 
reconnaître, la bonne volonté qu’ils ont rencontrée chez nos camarades de l’armée, les a puissamment 
secondés dans leur travail difficile et précipité. 
 Nous avons eu d’autres projets encore : à Paris, à Saint-Cloud, à Londres, à Poitiers, à Rheims, à 
Châlons-sur-Marne, à Dunkerque, à Nantes, à Dieppe, à Rouen, des fêtes ont été tentées, mais n’ont pu être 
suivies de réalisations ; plus d’une fois nous avons dû reculer devant des obstacles qu’il n’a pas dépendu de 
nous de tourner ou de franchir. 
 Ici se termine, mes chers Camarades, l’exposé des opérations de votre Comité pendant l’exercice qui 
vient de s’écouler. Nous en soumettons les détails et l’ensemble à votre examen et à vos appréciations, avec 
cette franchise et cette tranquillité que donne la conscience d’un devoir accompli. 
 Il ne nous reste plus qu’à jeter un coup-d’œil rapide, mais attentif, sur quelques chiffres importants. 
Certains esprits positifs qui ne saisissent la vérité que lorsqu’elle s’appuie sur des résultats matériels, que 
lorsqu’elle est attestée par des faits, y trouveront la preuve sensible que nos espérances et nos prévisions n’ont 
rien d’aléatoire et d’incertain ; qu’au contraire, elles portent en elles-mêmes le cachet de l’évidence et de la 
certitude la plus entière. 

64  Les cotisations de Paris et de la province, rentrées pendant le cours de l’année 1850, avaient atteint 
le chiffre de        16,126 75 
chiffre qui constatait sur 1849, une augmentation de 5,000 fr. ; eh bien, les cotisations perçues en 1851, se 
sont accrues dans une proportion plus forte encore : elles se sont élevées, pour Paris, à 
         13,414 35 
et pour la province, à         8,585 15 
 Ce qui constitue un total de     21,999 50 
 Ce total constate une augmentation de 5,872 fr. 75 c. Pendant les trois premiers mois de cette année 
1852, le chiffre des cotisations a continué sa progression ascendante, il s’est élevé, pour Paris, à  
           4,967 
pour la province, à         2,649 25 
       Total    7,616 25 
 La moyenne du trimestre de l’an dernier n’était que de 5,499 fr. 87 c. 
 Le total des recettes de 1851 a surpassé celui de 1850, de  11,745 45 
il s’est élevé à        53,925 73 
 La contre-partie de l’accroissement des recettes, c’est l’augmentation relative dans les secours, les 
pensions et les dons de toute nature : ainsi, en 1850, le total des secours et pensions payés par l’Association, 
sans y comprendre les secours pris sur les fonds de la loterie, n’était que de   7,544 
en 1851, il a plus que doublé ; il s’est élevé à    15,056 55 

65  4,319 fr. 75 c. ont été distribués en secours et pensions, depuis le 1er janvier jusqu’au 31 mars 1852. 
 Outre cette augmentation dans les secours et pensions, amenée par l’accroissement des recettes, nous 
avons pu payer les frais de loyer, de décoration et d’ameublement de notre salle de concerts, et acheter, depuis 
le 1er janvier 1851, 895 fr. de rentes pour une somme de 18,327 fr. 45 c. 
 L’an passé, la liquidation de la grande loterie d’un million n’étant pas entièrement terminée, nous 
n’avons pu vous citer le total de nos rentes que d’une manière approximative. Nous sommes en mesure 
aujourd’hui de vous le faire connaître d’une manière exacte et positive. 
 A l’heure qu’il est, si la conversion des rentes 5 p. % n’avait pas été décrétée, l’Association des 
Artistes Musiciens posséderait 13,835 fr. de rentes, dont 13,215 fr. en 5 p. % et 620 en 3 p. %. 
 Le décret concernant le 5 a fait subir à la rente une dépréciation d’un dixième ; donc, au chiffre 
13,835 fr. il faut substituer celui de 12,514 fr. 50 cent. ; tel est aujourd’hui le total de nos rentes. 
 Il ne nous appartient pas d’apprécier ici la mesure de la conversion dans la généralité de son 
application ; nous croyons, puisqu’elle a été prise, qu’elle était réclamée par l’intérêt général du pays ; 
cependant, nous ne pouvons nous empêcher de déplorer l’atteinte grave qu’elle nous a portée : la rente de 
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l’Association, c’est le pain du malheureux, le médicament du malade, le soutien du vieillard, de la veuve et de 
l’orphelin ; elle ne peut être identifiée, 

66 confondue avec la fortune du rentier ; assimilée aux revenus du capitaliste. Nous basant sur ces 
considérations, qui ne sont pas sans valeur à nos yeux, nous avons cru devoir adresser nos réclamations à 
l’autorité ; nous savons, et nous en sommes fiers, que l’existence de notre institution est intimement liée à 
celle de la France ; nous savons que nos destinées sont solidaires des destinées de la Patrie ; aussi, ce que nous 
sollicitons, ce n’est pas d’échapper, soit par exception, soit par privilège, à la loi qui, nous le comprenons, 
doit être générale dans ses commandements comme elle l’est dans ses garanties : mais, c’est d’obtenir de 
l’Etat soit un don, soit une indemnité qui balance ou au moins atténue l’énorme perte que nous avons 
éprouvée ; notre voix a été entendue, tout nous fait espérer que notre demande ne restera pas sans résultats. 
 La réduction de la rente devait amener nécessairement, ou une diminution dans les secours, ou un 
abaissement proportionnel du chiffre de la pension ; d’un côté, il eût été fâcheux, comme l’a fort bien fait voir 
notre vice-président, M. Edouard Monnais, de descendre la pension au-dessous de 300 fr., ce chiffre nous 
paraissant répondre à l’extrême minimum des besoins de la vie ; de l’autre, il eût été pénible de fermer 
l’oreille aux demandes de secours qui nous arrivent de toutes parts, quand déjà nous regrettons de ne pas faire 
assez pour ceux qui souffrent. Pendant que chacun de nous réfléchissait sur cette question importante afin 
d’apporter dans le débat le fruit de ses méditations particulières, la mort, sans laquelle nous comptions, vint 
malheureusement résoudre le problème. Trois de nos pensionnaires, MM. Lavocat, 

67 Catin-Chaîne de Paris et Bouhoure de Toulouse expièrent presque simultanément. Il fut unanimement décidé 
qu’on attendrait, pour nommer aux pensions vacantes, que le travail et le temps, sinon l’indemnité que nous 
espérons, aient réparé la perte de notre fortune commune ; de cette manière, le chiffre de la pension sera 
conservé, et les secours accordés ne subiront pas de diminution. 
 Un reproche qu’on adresse quelquefois, non seulement à votre Comité, mais encore aux Comités des 
Artistes Dramatiques et des Artistes Peintres, Architectes, Sculpteurs, Graveurs et Dessinateurs, c’est de ne 
pas répartir équitablement les pensions entre Paris et les départements. Les Artistes de province qui formulent 
ce grief le font injustement, le document qui suit en fournit la preuve. 
 Tableau des pensions que paient, dans les villes de province, par l’intermédiaire de MM. les maires, 
les trois Associations des Artistes Dramatiques, des Artistes Peintres et des Artistes Musiciens : 

A Agen        120 fr. 
  A Amiens       306 
  A Besançon       150 
  A Bordeaux       372 
  A Avignon       200 
  A Dunkerque       120 
  A Dieppe       306 
  Au Hâvre       366 
  A Lyon     1,434 
  A Marseille    1,568 
  A Nantes       386 
  A Nancy       300 
  A Nevers       200 
     A reporter 5,828 

68       A reporter 5,828 
  A Orléans       300 
  A Nismes       186 
  A Pau        200 
  A Poitiers       186 
  A Rouen       730 
  A Rochefort       186 
  A La Rochelle       186 
  A Saintes       186 
  A Sarlat        186 
  A Sens        186 
  A Strasbourg       300 
  A Toulouse       558 
     Total  9,218 

 Il résulte du tableau qui précède, que les trois Associations payent à titre de pensions, dans vingt-
cinq villes importantes, un total de 9,218 f. 
 Vous savez, mes chers Camarades, qu’une nouvelle loterie de 600,000 fr., dite Loterie nationale des 
Lettres et des Arts, a été organisée au profit des six Associations : 1° des Auteurs et Compositeurs 
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dramatiques ; 2° des Gens de lettres ; 3° des Artistes Dramatiques ; 4° des Musiciens ; 5° des Peintres ; 6° des 
Inventeurs et Artistes Industriels. 
 L’organisateur, vous le connaissez ; c’est notre Président, M. le baron Taylor. 
 Comme virent autrefois les Hébreux sous la verge de leur législateur, sourdre de fraîches eaux des 
stériles rochers de l’Horeb, nous, les Artistes, qui sommes aussi le peuple de Dieu, et qui marchons comme 
eux vers une terre promise, nous avons vu, sous les mains fécondes de M. Taylor, jaillir des Loteries, jadis 
objet de scandale, de désespoir et de ruine, des 

69 sources abondantes de fortune, de consolations et de bienfaits. 
 N’oublions pas que nous devons aux Loteries, une large part de notre capital, et que ce riche filon 
ouvert au profit des Artistes par notre Président, est loin d’être épuisé. 
 La Commission de surveillance dont M. le baron Taylor est Président, se compose : 
 Pour les Auteurs et compositeurs dramatiques, de MM. Anicet Bourgeois et Lockroy. 
 Pour les Gens de Lettres, de MM. Achille Comte et Celliez. 
 Pour les Artistes Dramatiques, de MM. Samson et Derval. 
 Pour les Artistes Musiciens, de MM. Charles Debez et Adolphe Adam. 
 Pour les Artistes Peintres, Sculpteurs, Architectes, Graveurs et Dessinateurs, de MM. Marchand et 
Dumont. 
 Pour les Inventeurs et Artistes Industriels, de MM. le baron Taylor et Etienne Blanc. 
 M. Bolle-Lasalle a été chargé de l’administration de cette nouvelle Loterie, à laquelle M. le duc de 
Luynes, cet amateur éclairé des arts, ce protecteur généreux des Artistes, a souscrit pour 100 fr. de billets. 
 Nous n’avons que des louanges et des remercîments à adresser à nos Conseils médical et judiciaire. 
Tout le monde a fait son devoir avec autant de zèle que de désintéressement. 
 Nous sommes en instance, mes chers Camarades, pour obtenir du Gouvernement, que notre 
institution soit reconnue comme établissement d’utilité publique. Nos statuts vont être soumis à l’approbation 
du Conseil d’Etat, qui, sans aucun doute, fera pour nous ce qu’il a déjà fait 

70 pour les Artistes dramatiques. Nous espérons que cette année ne s’écoulera pas sans que soit rendue 
l’ordonnance qui fait l’objet de notre demande ; aussi, nous engageons les Artistes sans fortune, qui, jusqu’à 
présent, soit par négligence, soit par toute autre cause, n’auraient point encore fait acte d’adhésion à 
l’Association, à se hâter de le faire : plus tard, selon toute probabilité, il sera exigé d’eux un premier 
versement de 30 francs ; et ce versement sera de toute justice, car il trouvera de larges compensations dans les 
garanties offertes à l’impétrant, d’une part, par l’autorisation et la reconnaissance du Gouvernement ; de 
l’autre, par la fortune acquise de l’Association. 
 Nous en étions ici de notre travail, quand nous avons appris la perte douloureuse qui vient 
d’atteindre votre Comité dans la personne de l’un de ses membres les plus exacts, les plus utiles et les plus 
dévoués. 
 M. Joseph-Henri-Pascal Taskin, né à Versailles le 24 août 1779, fils de Pascal Taskin, facteur de 
pianos de Louis XV et de Louis XVI, membre de l’Athénée des Arts, de la Société Académique des Enfants 
d’Apollon, du Grand Orient de France, du Comité de l’Association des Artistes Musiciens, a cessé de vivre 
presque subitement, le mardi 4 mai 1852, vers 11 heures du soir, à l’âge de 73 ans. 
 Taskin était un de ces Artistes choisis qui font peu de bruit, mais font beaucoup de bien ; sa modestie 
égalait son talent. Doué d’une intelligence élevée, d’un esprit droit, d’un caractère égal, d’un cœur d’or, il ne 
sacrifia jamais aux dieux du jour, et le culte qu’il professait pour l’art, demeura constamment 

71 digne de son suprême objet. Taskin avait conservé dans sa gaie et verte vieillesse toute la candeur et toute la 
sensibilité du jeune âge ; philanthrope éclairé, professeur consciencieux, artiste convaincu, heureux des 
services qu’il pouvait rendre aux autres, il fut animé et estimé de tous, sa mort a été douce et calme comme sa 
vie ; la tombe s’est refermée sur lui, mais son souvenir vit et vivra long-temps dans nos cœurs. Votre Comité 
n’a pu être prévenu assez à temps pour accompagner officiellement Taskin à sa dernière demeure, et jeter sur 
sa cendre un éternel adieu ; mais cet adieu, il le lui adresse devant vous, mes chers Camarades, il le joint au 
vôtre dans toute l’effusion de ses regrets. 
 Nous placerons ici quelques considérations qui ne nous paraissent pas sans quelque utilité, elles 
seront courtes comme nous l’imposent du reste les limites que nous nous sommes tracées. 
 Les Associations d’Artistes, et particulièrement la nôtre, mes chers Camarades, ont devant elles une 
large carrière à fournir. Elle est grande et salutaire, la mission que notre œuvre est appelée à remplir ici-bas. 
Pénétrez-vous bien de cette vérité, comprenez-en bien l’importance. Tout ce qui tend à dégager l’idée pure, la 
pensée mère de l’Association des notions mesquines, vagues ou même fausses qu’on a pu s’en faire jusqu’à ce 
jour, ne saurait être oiseux ou inutile. C’est une de nos convictions, que mieux l’Association sera comprise 
plus on lui consacrera de forces, et plus elle éveillera de sympathies. 
 Notre Association n’est point une sorte d’opération de tontine entre les individus qui la composent ; 
gardez-vous bien de la considérer 
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72 ainsi ; elle domine ces combinaisons comme le dévouement domine l’intérêt ; comme l’amour domine 
l’égoïsme. Toutes ces sociétés de prévoyance purement individuelle, avec lesquelles il ne faut pas nous 
confondre, expirent toujours avec le dernier survivant des co-associés, ne laissant après elles qu’un héritage 
particulier qui en démontre en quelque sorte le néant et le peu de moralité. Nous, ce que nous voulons, ce 
n’est pas seulement nous assurer mutuellement un soutien, c’est encore, c’est surtout élever sur les bases 
tracées par notre fondateur un monument qui puisse servir d’abri à nous et aux Artistes qui viendront après 
nous. Songez-y : les hommes passent, les institutions demeurent ; elles sont les liens qui rattachent les 
générations entre elles. Pourquoi toutes les tentatives qui ont été faites depuis la loi du 22 août 1790, décrétée 
par l’Assemblée constituante, jusqu’à ce jour, pour organiser les secours et l’assistance publics sont-elles 
restées impuissantes et stériles ? C’est qu’elles ne faisaient rien pour l’avenir ; c’est qu’elles n’établissaient 
aucune solidarité entre les temps présents et les époques futures ; c’est, en un mot, qu’elles ne traçaient pas le 
plan d’une institution durable, ainsi que l’ont fait nos législateurs. En immobilisant notre capital, et en ne 
laissant aux besoins actuels que la disposition de notre rente, ils ont concilié les exigences du présent avec 
celles de l’avenir ; ils ont assuré l’assistance au malheur, et en même temps créé une fortune insaisissable à la 
grande famille des Artistes Musiciens. 
 Il est clair que nous n’arriverons pas à ce magnifique résultat de doter notre pays d’une institution 
salutaire, sans de grands travaux et 

73 de grands sacrifices ; mais, vous le savez, on n’édifie par sans matériaux. Nous bénissons nos pères quand 
nous songeons aux conquêtes qu’ils nous ont léguées ; faisons en sorte que nos enfants nous bénissent de 
même en recueillant un jour le fruit de nos labeurs. 
 Ce n’est pas immédiatement, c’est graduellement, c’est insensiblement qu’on peut atteindre un but si 
élevé, et le mode d’action déterminé par nos premiers fondateurs décèle, vous le reconnaîtrez, la plus pure 
charité, la plus haute intelligence et la plus pratique sagesse. 
 Pour tirer de nos principes et pour hâter le développement des germes féconds qu’ils contiennent, 
nous avons besoin du concours de tous. L’œuvre est si immense, que le nombre des travailleurs ne saurait être 
trop grand ; elle est si belle, que leur participation ne saurait être trop active ni trop dévouée. Loin de nous 
l’étroite pensée de restreindre de nos voeux le nombre de ceux qui, en concourant aux progrès de 
l’Association, auront acquis des droits à la jouissance de ses bienfaits. Nous désirons au contraire que notre 
institution étende son égide protectrice sur tous les Artistes Musiciens de la France. Que les intérêts 
particuliers ne s’alarment pas ; ils ne sauraient être justes et légitimes qu’à condition d’être en parfaite 
harmonie avec l’intérêt général. D’ailleurs, dans nos opérations, plus la base est large et plus elle est 
favorable. Ne repoussons pas le bénéfice que nous assure la loi des grands nombres, loi par laquelle le calcul 
des probabilités présente des résultats d’autant plus exacts et plus sûrs qu’il spécule sur une plus grande 
quantité de faits. Les demandes de secours et pensions 

74 augmenteront, cela est vrai, avec le nombre des sociétaires ; mais, soyez-en bien convaincus, nos ressources 
s’accroîtront dans de plus larges proportions que nos besoins. 
 Ce que nous venons de dire est encore imparfaitement compris de la masse des Artistes ; mais de 
jour en jour la lumière se fait, et si quelques hommes, heureusement en bien petit nombre, nous sont restés 
défavorables ; si, guidés par un intérêt mal entendu, quelques autres se sont groupés avec hostilité autour des 
premiers, il ne faut pas nous en émouvoir. Cela peut-être excitera nos regrets, mais n’éveillera jamais nos 
craintes. D’ailleurs, tout ce que Paris, tout ce que la France compte de véritables illustrations artistiques, 
scientifiques ou littéraires ; tout ce qui produit, tout ce qui crée, tout ce qui féconde dans le vaste domaine de 
la pensée, est entièrement dévoué à nos institutions. 
 Avant-hier, 15 mai, a eu lieu le banquet annuel des Comités réunis, banquet dont le but est non 
seulement de fêter le fondateur, mais encore de célébrer la fondation des Associations. Cette fête intime, 
présidée par la Société des Artistes Peintres, dans la personne de M. Adrien Dauzats, a présenté le spectacle 
touchant d’une immense famille assise autour de la table paternelle. 
 M. Adrien Dauzats, au nom des Peintres, a porté le premier toast au Président Taylor, au savant, à 
l’archéologue, au voyageur, à l’artiste, au fondateur des Associations. M. Tessier, au nom des Inventeurs ; M. 
Edouard Monnais, au nom des Musiciens ; M. Francis Wey, au nom des Gens de Lettres ; M. Anicet 
Bourgeois, au 

75 nom des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, et enfin M. Samson, au nom des Artistes Dramatiques, ont 
successivement pris la parole ; tous, ils ont exprimé de nobles pensées, éveillé de grandes espérances, rappelé 
d’illustres souvenirs. M. Taylor a répondu à ces divers toasts avec cette éloquence du cœur qui entraîne et qui 
séduit. 
 Nous voudrions que tous les Artistes pussent assister à ces agapes fraternelles ; comme nous, ils en 
sortiraient plus forts, plus convaincus, plus confiants, plus dévoués à l’œuvre de l’Association. Il est beau, il 
est consolant, en effet, de voir l’Industrie, les Lettres et les Arts, dans la personne de leurs plus illustres 
représentants, se grouper dans un même élan de tendresse et de reconnaissance autour de l’homme qui leur a 
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ouvert une nouvelle carrière, de l’homme qui en est le centre, de l’homme qui en résume, qui en personnifie 
la puissante unité. 
 Je vous ai dit, et vous vous le rappelez sans doute, qu’un beau portrait du baron Taylor, peint par M. 
Charles Lefebvre, du Comité des Peintres, ornait, l’année dernière, la salle de notre banquet ; ce portrait, que 
vous avez pu voir et apprécier au salon de cette année, a été reproduit par la lithographie. Les Comités ont 
confié cette reproduction à l’habile crayon de M. Léon Noël ; c’est un service rendu aux Artistes. 
Aujourd’hui, il nous est possible à tous, moyennant une modique somme, de posséder chez nous, dans notre 
intérieur, à notre foyer, les traits de l’homme bienfaisant qui nous a consacré sa vie. Ce portrait sera le plus 
beau, le plus utile ornement de nos demeures ; il nous dira dans la prospérité : souvenez-vous que 

76 vous avez des frères malheureux ; dans l’adversité, il nous rappellera que nous ne sommes point isolés ici-bas, 
qu’une providence terrestre veille sur nous ; en un mot, qu’il existe une institution dont le devoir, dont le 
bonheur est de nous consoler, de nous assister, de nous secourir et de nous sauver. 
 Ce portrait, vous l’avez vu, il est exposé à l’entrée de cette salle, et vous l’avez trouvé ressemblant, 
n’est-il pas vrai, mes chers Camarades, il l’est, en effet, et plus encore que vous ne le supposez : il se livre, 
comme celui dont il est la fidèle image, au bénéfice des Associations. 
 Nous voici arrivés, mes chers Camarades, au terme de notre tâche, il nous reste une crainte : celle de 
n’avoir pas rendu justice à tous, celle de ne vous avoir pas signalé toux ceux qui ont acquis des droits à notre 
reconnaissance ; mais, si notre mémoire a été infidèle, notre cœur n’a rien oublié ; nous les confondons tous 
dans un même souvenir et dans une même pensée, pour leur adresser nos félicitations sincères et nos vifs 
remerciements. 
 Quant à vous, notre cher Président, qui ne vivez plus pour vous-même, quant à vous, pilote dévoué, 
qui ne quittez le gouvernail que pour courir au compas ou à la voile, et qui ne vous arrêterez dans votre rude 
labeur, que lorsque votre cher équipage aura touché le port, soyez béni pour le bien que vous faites. Les 
Artistes, vos enfants, ne sont pas des ingrats ; si leur voeu le plus ardent est exaucé, et il le sera, Dieu vous 
accordera des jours nombreux, il vous permettra d’achever votre œuvre ; « car pour le bonheur des uns et pour 
l’exemple de 

77 tous, comme l’a noblement exprimé notre maître, Samson, une longue vie est due à ceux qui la remplissent de 
si bonnes œuvres. » 
 
 
 Après la lecture de ce rapport, on procède au dernier tirage au sort d’un cinquième des membres du 
Comité, conformément à l’article 12 des statuts. 

Membres sortants. 
 MM. Ad. Adam, Amédée Artus, Auber, Alard, Battu, Hector Berlioz, Hubert, Kastner, Lebel, 
Onslow, Panseron, Tilmant aîné. 

Membres élus. 
 MM. Ad. Adam, Tilmant aîné, Auber, Kastner, Alard, Lebel, Gounod, Amédée Artus, Onslow, 
Hector Berlioz, Panseron, Hubert. 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Dans la grande salle du Conservatoire de Musique, 

LE JEUDI 17 FEVRIER 1853, 
Sous la présidence de M. le Baron TAYLOR. 

COMPTE RENDU 
Des Travaux du Comité de l’Association 

DES ARTISTES MUSICIENS 
Pendant l’année 1852. 

PAR M. JULES SIMON. 
 
 MES CHERS CAMARADES, 
 Vous vous rappelez sans doute que les circonstances et la nature de certaines opérations capitales, 
telles, par exemple, que la grande loterie d’un million, ont, depuis quelques années, obligé votre Comité à 
reculer de plusieurs mois la date de nos assemblées générales. Il y a deux ans, vous vous êtes réunis pour 
entendre notre rapport annuel en date du 29 mai ; l’an passé, ç’a été le 17 mai que nous vous avons présenté 
le résumé de nos travaux pendant le précédent exercice. 
 Voulant établir un rapport plus intime entre les résultats constatés par nos livres, et le compte que 
nous devons annuellement vous rendre de nos actes, désirant mettre la publicité des faits accomplis en 
parfaite harmonie avec la comptabilité générale de l’Association, comptabilité qui, comme vous le savez, se 
règle et se balance à la fin du mois de décembre, nous avons cru devoir fixer l’assemblée générale pour cette 
année, au jour présent, 17 février, et, pour les années subséquentes, autant que possible, dans le courant du 
mois de janvier. 
 En suivant régulièrement cet ordre, il sera plus facile à chaque associé, à l’aide d’un simple 
rapprochement entre les faits énoncés au rapport, et les comptes généraux de l’année qui y sont annexés, 
d’apprécier exactement l’ensemble et les 

25 détails de nos opérations, et de voir mieux selon quelle progression marchent et s’accomplissent les 
développements successifs de l’Association. 
 Neuf mois seulement se sont écoulés depuis que votre Comité s’est présenté devant vous, et dans ce 
laps de temps ne sont pas compris les trois mois d’hiver, c’est-à-dire les mois les plus favorables et les plus 
productifs. 
 Il est facile de le comprendre, mes chers Camarades, les faits réalisés durant cette courte période ne 
sauraient être aussi nombreux que ceux sur lesquels nous avons eu l’honneur, à diverses reprises, d’appeler 
votre attention, et que nous avons, avec autant de fidélité que de confiance, soumis à votre examen et à votre 
contrôle. 
 Néanmoins, rassurez-vous, si les éléments de notre travail sont plus restreints qu’habituellement par 
le nombre, ils sont loin de l’être par l’importance. Le présent rapport ne comportera pas, il est vrai, de très 
grands développements ; mais il n’en contiendra pas moins la preuve évidente que l’Association des Artistes 
musiciens continue sa marche régulière vers le noble but qu’elle poursuit, et qu’elle doit indubitablement 
atteindre un jour. 
 Il nous est doux, vous le savez, mes chers Camarades, de vous entretenir des principes généreux qui 
nous animent tous, et de fraterniser pour ainsi dire publiquement dans l’idée féconde dont l’application sage, 
patiente, persévérante, a produit notre bienfaisante institution ; mais, nous avons assez dit notre pensée sur 
l’Association des Artistes musiciens, fondée par notre président, M. le baron Taylor, pour nous croire en droit 
d’être sobre de réflexions et de considérations. Le sujet est loin d’être épuisé, nous le savons, nous y 
reviendrons même dans l’occurence, mais pour le moment, il nous semblerait oiseux de plaider devant vous 
une cause gagnée depuis longtemps. Nous laisserons parler les faits. Tous, vous en tirerez comme nous des 
conclusions identiques, à savoir : que l’Association des Artistes musiciens est un bienfait de la providence, 
qu’elle est appelée à garantir le talent contre les étreintes du malheur, à ouvrir des voies nouvelles à l’art et 
aux artistes, à réparer les injustices du sort, à répandre enfin sur nous et nos enfants, tous les bienfaits 
physiques, intellectuels et moraux qu’on est en droit d’attendre d’une répartition plus raisonnée, plus 
équitable, des éléments du bien-être social, qu’on a trop longtemps demandée à de vaines et mensongères 
théories. 
 Il ne faut pas vous étonnez, mes chers Camarades, si vous n’avez pas été convoqués pour cette 
assemblée au lieu 

26 ordinaire de nos séances annuelles. L’usage de la salle du bazar Bonne-Nouvelle ne nous appartient plus ; les 
Comités réunis des Peintres et des Musiciens ont dû, dans un but d’économie et d’intérêt général, abandonner 
ce local, parce qu’il menaçait de devenir onéreux pour les deux Associations. 
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 En prenant à loyer l’étage supérieur du bazar Bonne-Nouvelle, nous tentions une expérience dont 
nous n’attendions que de bons résultats, et qui, à notre grand regret, n’a pas répondu à toutes nos espérances. 
C’était cependant une bonne et généreuse pensée que celle dont l’application nous permettait de multiplier les 
concerts et les matinées musicales ; de tirer de l’ombre qui les environne, tous ces talents ignorés, auxquels il 
ne manque pour se mettre en lumière qu’une occasion favorable, occasion qu’ils attendent trop souvent 
jusqu’à la fin de leur carrière ; de faciliter aux Artistes de l’Association l’exécution publique de leurs œuvres ; 
enfin de fonder une bibliothèque musicale que chaque associé aurait eu le droit de consulter, et où les 
musiciens studieux auraient trouvé à toute heure du jour des documents précieux et de féconds enseignements. 
Quoi qu’il en soit, l’évènement s’est prononcé contre nos généreuses espérances, et nous avons dû, 
momentanément, parce qu’à nos yeux l’expérience n’a pas été décisive, parce que les circonstances de temps 
et de lieu, de temps surtout, ne nous seront pas toujours aussi défavorables. 
 Quelques journaux mal informés ont publié que le propriétaire du bazar avait donné congé aux 
Associations, et que les tableaux des peintres ainsi que le mobilier des Artistes musiciens avaient été retenus 
par lui en garantie de paiement. Le fait, s’il n’est pas le fruit d’une erreur involontaire, est d’une insigne 
fausseté, et nous avons pris soin de le démentir. Le congé, au contraire, a été signifié par les Comités au 
propriétaire du bazar. Quant à notre mobilier, il a été l’objet d’une heureuse transaction, habilement conduite 
par notre Président, et nous en avons retiré autant que nous pouvions raisonnablement en espérer. 
 Mes chers Camarades, cette année, comme les années précédentes, nous avons reçu de toutes parts 
d’honorables marques d’encouragement et de sympathie. 
 Ces généreux sentiments, ces dévouements désintéressés, qu’éveille dans tous les cœurs bienfaisants 
notre jeune institution, ces voeux de progrès et d’avenir, ces graves pensées 

27 qu’elle inspire à tant d’esprits éclairés, sont un titre d’honneur dont nous avons le droit de nous glorifier 
ensemble, parce que nous y voyons tous une sorte de consécration morale de nos nobles tendances et de nos 
féconds principes. 
 Quelques artistes des chœurs de la société de Sainte-Cécile ont, au profit de notre caisse, fait 
spontanément l’abandon d’un jeton de présence à la répétition de la messe de M. Deldevez, exécutée par le 
Cercle musical dans l’église de la Madeleine, en mémoire d’Habeneck aîné, solennité dont les résultats ont 
été fructueux pour l’Association, et dont nous avons eu l’honneur de vous rendre compte dans notre rapport 
de l’an dernier. 
 M. Seveste, directeur du théâtre Lyrique, se montre en toutes circonstances, animé d’excellentes 
dispositions envers nous. A l’occasion de notre messe annuelle de Sainte-Cécile, M. Seveste s’est empressé de 
joindre à l’appel fait par nous à l’orchestre et aux chœurs de son théâtre un avis par lequel il engageait avec 
instance tous ses artistes à concourir à l’exécution de l’œuvre si remarquable de notre collègue Ambroise 
Thomas. A cette nouvelle preuve de zèle, M. Seveste a bien voulu joindre la promesse d’une prochaine 
représentations au bénéfice de l’Association. Les amendes encourues par les artistes du théâtre Lyrique seront 
versées dans notre caisse ; leurs cotisations sont toujours payées avec une grande exactitude : Douze membres 
de votre Comité continuent à jouir de leur entrée personnelle au théâtre de M. Seveste. 
 Il en est de même au théâtre de l’Odéon dirigé par M. Altaroche. 
 M. Marc Fournier, directeur du théâtre de la Porte-Saint-Martin, autorise aussi et fait effectuer le 
versement des amendes dans la caisse de l’Association. 
 M. Perrin, l’intelligent directeur de l’Opéra-Comique, ainsi que notre très-honoré collègue, M. 
Auber, nous ont, cette année encore, donné de nombreux et précieux témoignages de sympathie. Jamais votre 
Comité ne s’est adressé en vain à l’illustre directeur du Conservatoire. Non content des titres sans nombre 
qu’il a conquis et conquiert chaque jour à l’admiration des Artistes, M. Auber, par son inépuisable 
dévouement à l’œuvre de l’Association, en a mérités d’aussi justes et d’aussi durables à leur reconnaissance. 
 Les membres du Comité de la Société de Sainte-Cécile, et, M. Seghers personnellement, nous 
favorisent de leur fraternel appui : sur notre demande, ces Messieurs ont bien voulu ajourner une répétition 
importante pour que leurs 

28 camarades puissent librement coopérer à l’exécution de la messe patronale de Sainte-Cécile. 
 M. Marque fait hommage à l’Association de plusieurs de ses compositions musicales. 
 M. Beauchemin nous fait parvenir six exemplaires de son ouvrage sur le chant. 
 M. Pérot de Bordeaux nous fait don de son ouvrage élémentaire sur la musique. 
 Mlle Guénée, excellente pianiste de Nantes, en nous envoyant son adhésion et celle de son père, offre 
à l’Association plusieurs exemplaires de ses compositions et opère un premier versement de 40 fr. 
 M. Bellon, l’un de nos nouveaux collègues, dépose sur notre bureau la collection complète de ses 
quintetti pour instruments de cuivre, ouvrage qui jouit à juste titre de l’estime des Artistes. 
 Notre collègue, M. Onslow, membre de l’Institut, nous fait parvenir une caisse volumineuse 
contenant les manuscrits originaux de ses admirables compositions. 
 Mme Coche, professeur de piano au Conservatoire, continue à donner tous ses soins à l’éducation 
musicale de la fille de l’un de nos plus anciens sociétaires. Parmi les nouveaux adhérents que l’Association 
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doit au prosélytisme éclairé de Mme Coche, nous vous signalerons M. le comte Joseph de Montbron, artiste 
distingué, et M. Antoine Lagarde qui ont effectué chacun un versement de 10 fr. à titre de première mise. 
 M. le docteur Galtier de Montpellier, dont la toute jeune fille est un véritable prodige sur le piano, 
s’occupe de nos intérêts dans sa résidence et nous y fait de nouveaux prosélytes. 
 M. Vignières, président du Comité de Toulouse, notre délégué dans cette ville importante, 
admirablement secondé par le Comité qu’il y a fondé, n’a cessé de donner à l’Association depuis son origine 
des preuves non équivoques de son zèle et de son parfait dévouement. L’intelligent concours de M. Vignières, 
sa persévérance, son désintéressement, son exactitude, son activité, nous font un devoir, devoir doux à 
remplir, de lui adresser devant vous nos vifs remercîments et de le désigner à la reconnaissance de tous les 
Artistes de l’Association. 
 M. le docteur Eissen, l’un des médecins les plus renommés de Strasbourg, et membre du Comité de 
cette ville, assiste gratuitement nos malades et leur prodigue ses soins avec un zèle égal à son 
désintéressement. 

29  Mme Galland, Mme Pruzenski, et Mlle Zuderella, Artistes de talent, nous offrent leurs concours pour 
nos concerts et nos solennités. 
 M. Guthman, voulant organiser à Tarbes une souscription nationale à l’effet d’ériger une statue au 
célèbre et infortuné Lafont, demande à votre Comité la biographie de ce grand violoniste, M. Léon Kreutzer a 
bien voulu se charger de la rédaction de cet important travail. 
 Mme veuve Lesueur adresse ses remercîments à votre Comité pour la part prise par lui et surtout par 
son président à l’érection de la statue élevée dans la place publique d’Abbeville à l’illustre auteur des Bardes 
et de la Caverne. 
 M. Beaulieu de Niort, à qui l’Association doit tant déjà, et que l’Institut de France vient d’honorer du 
titre de membre correspondant, déploie un infatigable zèle dans la mission laborieuse qu’il s’est imposée de 
propager en province nos idées et nos principes. Par ses soins plusieurs Comités correspondants ont été 
institués et fonctionnent aujourd’hui dans les départements du Centre et de l’Ouest. Sur ses indications, nous 
avons pu, dans un certain nombre de localités d’une importance secondaire, confier nos intérêts à des 
délégués intelligents et dévoués. Les efforts de M. Beaulieu ne sont pas restés infructueux ; grâces à ses 
instances, à ses nombreuses relations, et surtout à l’estime générale dont il jouit, beaucoup de noms nouveaux 
sont venus grossir nos listes et l’Association peut étendre dans un cercle plus étendu sa bienfaisante influence. 
 M. Robin, président du Comité de Poitiers, ne néglige aucune occasion d’amener à nous les tièdes et 
les indifférents en les animant de ses convictions et en les échauffant de son zèle. 
 Plusieurs comités se sont transformés dans les villes du Midi, à Toulon notamment. 
 Profitant d’un séjour momentané à Châlons-sur-Marne, M. Coyon, jeune et intéressant Artiste, 
organise dans cette ville un conseil médical composé de MM. Mosnier, docteur-médecin et Hyppolite Faure, 
pharmacien. Il nous présente, en outre, un délégué plein de zèle, M. Joseph Quellier. A son retour, M. Coyon 
remet entre nos mains dix adhésions nouvelles. 
 Le Comité de Versailles, et particulièrement son secrétaire, M. Denevers, ont fait preuve, cette année 
encore, d’autant d’activité que de dévouement. 
 Le respectable abbé Paradis, aumônier à l’hospice de la Vieillesse, continue à répandre sur nos 
pauvres les trésors 

30 d’une âme chrétienne et charitable, il leur prodigue des soins jusque sur leur sépulture. L’abbé Paradis est 
bien véritablement une providence terrestre pour les malheureux. En passant par ses mains ingénieuses, nos 
secours prennent une plus grande valeur et multiplient leurs effets salutaires. 
 M. de Péronne, avocat distingué de Nancy, nommé par nous membre honoraire de votre Comité, en 
raison des signalés services qu’il a rendus aux Artistes, nous exprime les sentiments les plus dévoués et les 
plus honorables. « Depuis longtemps, nous dit-il, toutes mes sympathies étaient acquises aux Artistes, plus 
que jamais maintenant, en toutes circonstances, je leur appartiens. Puissé-je leur être parfois utile et me 
montrer digne de l’honneur que vous m’avez fait. » 
 M. Reinhard, notre délégué pour la ville de Nantes, en nous envoyant 246 fr., montant des 
cotisations de l’année, nous annonce qu’une nouvelle société musicale dite : Cercle de l’harmonie, a organisé, 
pour inaugurer ses séances, une messe de Sainte-Cécile à la paroisse Sainte-Croix. Une quête faite pendant 
cette solennité au profit du bureau de bienfaisance de la ville et de l’Association des Artistes Musiciens, a 
produit pour notre part une somme de 68 fr. 
 Une lettre de Lille adressée à notre Président par M. Henri Brunel, à l’occasion d’un grand concours 
de chant d’ensemble, prouve éloquemment que notre institution est tenue en haute estime par les Artistes de 
cette ville importante. Cette lettre mérite d’être connue de vous. En voici le texte : 
 « A M. le baron Taylor, 
 Monsieur, 
 Je viens, au nom de l’Association musicale de Lille, vous prier de vouloir bien honorer de votre 
présence le grand concours de chant d’ensemble que nous avons organisé pour le 20 juin. 
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 Les principales Sociétés de l’Allemagne, de la Belgique et du Nord de la France, viendront se 
disputer la palme dans cette solennité. 
 Vous êtes pour nous, Monsieur, le Président d’honneur de toutes les Associations artistiques de la 
France. L’Association musicale de Lille saisit avec empressement cette occasion de montrer l’admiration 
profonde, l’affection toute filiale dont elle est pénétrée pour celui qui 

31 a travaillé durant toute sa vie à la sauvegarde du bonheur et de l’honneur des Artistes. 
 Veuillez, Monsieur, agréer l’assurance de mes sentiments dévoués. 
 Le Président de l’Association musicale de Lille. 
 Signé : Henri BRUNEL. » 
 Mlle Schneider, dans une lettre touchante, remercie vivement le Comité de ce qu’il a fait pour sa 
famille et pour son pauvre père récemment décédé. Beaucoup d’autres lettres d’actions de grâces nous sont 
également adressées. Nous ne pouvons accepter pour nous seuls les actes de gratitude de Mlle Schneider et de 
tant d’autres Artistes atteints par l’infortune. Ces actes si honorables se rapportent à vous tous, mes chers 
Camarades, qui concourez avec nous au progrès de l’Association, et c’est pour cette raison que nous avons 
cru devoir les porter à votre connaissance. 
 M. le marquis de Harenc, nommé il y a peu de temps membre honoraire du Comité, nous envoie une 
somme de 100 fr. par l’intermédiaire de M. Laty, l’un de nos plus dévoués collègues. 
 M. le comte Pillet Will, régent de la Banque de France, donne à l’Association une somme de 50 fr. 
destinée à secourir un sociétaire tombé dans le besoin. 
 M. Barbier, pharmacien, rue des Lombards, sollicite et obtient le titre de membre du conseil médical 
de l’Association. 
 Notre collègue, M. Kastner, ajoute 5 fr. au secours voté en faveur d’un vieil Artiste. 
 Nos collègues, MM. Bellon et Henri Gautier augmentent, le premier de 5 fr., le second de 10 fr., le 
secours mensuel d’une pauvre veuve. M. Henri Gautier ne s’en tient pas là : à l’occasion du jour de l’an, une 
somme de 100 fr., touchantes étrennes de la bienfaisance au malheur, est versée par lui dans la caisse de 
l’Association. 
 Notre collègue, M. Zimmerman, dont nous avons eu tant de fois l’occasion de louer la générosité, 
ajoute 10 fr. au secours accordé à un jeune Artiste père de famille atteint d’une grave maladie. 
 M. Klein donne 5 fr. 
 M. Debussac donne 6 fr. 
 M. Moreau à qui le Comité a fait rendre justice d’un acte arbitraire commis à son préjudice par M. 
Lahire, directeur de la Chaumière, en nous adressant l’expression de 

32 sa reconnaissance, fait don d’une somme de 6 fr. à l’Association. 
 A l’occasion du Requiem de notre collègue, M. Berlioz, et de la messe de Ste-Cécile, S. M. 
l’Empereur Napoléon, alors Président de la République, nous envoie une somme de 200 fr. Ajoutons que 
toujours les instances de notre Président auprès de S. M. ont amené des résultats fructueux et que jamais votre 
Comité n’a vainement fait appel à la bienfaisance éclairée de l’Empereur en faveur des Artistes malheureux. 
 A la suite de la messe de Ste-Cécile nous avons reçu de M. le Ministre de l’Intérieur 100 fr., de Mme 
la duchesse de Narbonne 100 fr., de notre collègue M. Érard 100 fr., de Mme Francis Wey 20 fr., de M. le 
baron et de Mme la baronne de Vatry 30 fr., de M. le comte de Siron 20 fr., de Mme Odiot 20 fr., de Mme la 
Maréchale de Montebello 20 fr., de M. de Rumigny 10 fr., de M. Amb. Thomas 10 fr., de Mme de l’Épine 5 
fr. 
 Mme Ad. Adam, l’une de nos dames quêteuses, avait recueilli dans le cercle de ses connaissances 
une somme de 130 fr. 
 L’œuvre de l’Association est si noble et si belle que les amours-propres les plus légitimes, les talents 
les plus éprouvés, les réputations les plus répandues, les noms les plus illustres, veulent bien s’effacer devant 
elle. Ainsi dans nos solennités du Requiem et de Ste-Cécile, dont je me propose de vous entretenir plus loin, 
nous avons vu chantant modestement une simple partie de chœur des Artistes tels que MM. Levasseur, 
Bussine, Jourdan, Merly, Nathan, Henri Adam, et, parmi les dames, Mlles Grimm, Lefebvre, Dobré, Courtot, 
etc., etc. Il n’y a peut-être pas de fait qui parle plus haut en faveur de notre institution, et qui constate mieux 
la supériorité de nos principes sur certaines doctrines qu’on essaie de couvrir du manteau de la philanthropie. 
 Il y a quelques mois, notre Président reçoit de M. Romieu, directeur des Beaux-Arts, la lettre 
suivante : 
 « M. le Président, 
 Je m’empresse de vous annoncer que M. le Ministre de l’Intérieur a bien voulu, sur ma proposition, 
accorder à l’Association des Artistes musiciens un encouragement de 500 fr. Cette somme sera ordonnancée 
en votre nom 

33 pour être versée par vos soins dans la caisse de secours de l’Association. 
 Recevez, M. le Président, l’assurance de ma considération très distinguée. 
 Le Directeur des Beaux-Arts, 
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 Signé, Romieu. » 
 Monseigneur Sibour, Archevêque de Paris, nous honore toujours de ses hautes sympathies. Le nom 
de l’illustre prélat et celui de Mme la duchesse de Narbonne sont gravés dans notre mémoire ; ils viennent 
d’eux-mêmes se placer sous notre plume. 
 Parmi les noms vénérés des bienfaiteurs de l’Association, nous avons à inscrire un nom nouveau. Ce 
nom, il est déjà connu de vous, c’est celui de Louis-Philippe-Joseph Girod de Vienney, baron de Trémont, 
décédé à St-Germain-en-Laye, le 1er juillet 1852, après avoir légué toute sa fortune, 18,000 livres de rente, à 
des œuvres de philanthropie et à des hommes voués au culte du travail, de l’intelligence et des arts. 
 Le 19 octobre vous avez été convoqués par les Comités réunis pour entendre la lecture du testament 
olographe de M. le baron de Trémont. C’est à M. Samson, de la Comédie-Française, président de la Société 
des Artistes dramatiques qu’avait été confié le soin d’interpréter les suprêmes volontés du testateur. Ceux 
d’entre vous qui ont été assez heureux pour assister à la lecture du testament de M. de Trémont savent avec 
quel recueillement et quel enthousiasme a été accueillie chacune des paroles de ce citoyen généreux. 
 Nous voudrions que les limites de notre travail nous permissent de vous citer dans toute son intégrité 
ce précieux testament où sont professées la plus sage philosophie, la plus ardente charité, les croyances les 
plus consolantes ; où respire le plus pur amour du bien, de l’utile et du beau ; et où M. de Trémont a répandu 
à profusion toutes les lumières d’un esprit supérieur et tous les trésors d’une âme sensible et dévouée. 
 Puisqu’il ne nous est pas loisible, mes chers Camarades, de vous initier à tous les détails de l’acte 
important qui nous occupe, nous vous en ferons seulement connaître l’ensemble et les dispositions générales. 
 Ayant pour but, comme il le dit lui-même, de laisser quelques traces utiles de son passage en ce 
monde, M. de Trémont entre dans de longues explications, non sur le droit 

34 que la loi lui donne de disposer volontairement de sa fortune, mais sur l’emploi qu’il prétend en faire. 
 « Après avoir, dit-il, scrupuleusement examiné ma conscience, ici, devant Dieu qui m’entend, et prêt 
à paraître devant lui, j’affirme que ma vie entière n’offre rien qu’un homme de bien ne puisse avouer. Si j’ai 
eu des ennemis, quoique ne les ayant pas mérités, je leur pardonne. J’éprouve une vive reconnaissance pour 
les personnes qui m’ont donné des preuves d’attachement, et je me livre à l’idée consolante qu’une vie future 
réunit les être faits pour s’aimer. » 
 Il ajoute : 
 « En plaçant ma fortune à fonds perdu j’aurais doublé ces jouissances matérielles que les célibataires 
aiment tant à se procurer, j’aurais enfin augmenté cette part mal réfléchie, mais non moins réelle, de 
considération que la société accorde à la fortune : une volonté ferme a éloigné de moi cette pensée égoïste. » 
 Suit l’énumération des legs ou fondations institués par le testateur : 
 Premièrement. – Il est mis à la disposition de l’Institut une rente perpétuelle de 500 fr. pour être 
annuellement convertie en une médaille d’or à décerner au Français ou à l’étranger établi en France, jouissant 
d’au moins 50,000 fr. de revenu qui aura fait le plus bel usage de sa fortune. 
 Ce legs est fondé sur des considérations de l’ordre le plus élevé : 
 « L’étude du cœur humain, dit M. de Trémont, montre que l’adversité est, chez les gens honnêtes, 
moins difficile à subir que celle de la prospérité. Lorsque le pauvre est né bon et courageux, rien n’arrête en 
lui l’élan du dévouement, rien ne paralyse les mouvements de son cœur. Étranger aux distinctions et aux 
besoins créés par la haute société, ses sentiments sont ceux d’une nature encore vierge. Il est dévoué parce 
qu’il ne calcule pas avec le dévouement ; il est désintéressé parce que le travail de chaque jour semble lui 
voiler l’avenir. 
 Le riche, au contraire, vit dans une sphère qui se meut au milieu d’éléments d’ambition, d’avidité, de 
vanité, d’égoïsme et de nécessités factices. L’habitude de regarder au-dessus et rarement au-dessous de soi, 
tout enfin concourt à affaiblir cette générosité bienfaisante qui ne favorise aucune prétention et ne flatte 
aucune faiblesse. N’être point avare, améliorer son bien, occuper 

35 des ouvriers est fort louable sans doute ; mais il l’est davantage d’y joindre cet esprit philanthropique qui 
soulage l’humanité souffrante, qui améliore la condition de ceux qui n’ont que des bras sans intelligence, ou 
de l’intelligence sans culture. 
 Si donc l’exercice d’une libéralité bien entendue est difficile pour le riche, il me semble utile d’en 
faire connaître les exemples. N’aurait-ce pas été acquitter une dette de reconnaissance publique que de 
décerner, de leur vivant, une médaille à Monthyon, à Benjamin Delessert, et aujourd’hui au duc d’Albert de 
Luynes, etc., etc. » 
 Secondement. – Fondation de trois prix de 1,000 francs chacun en faveur de trois étudiants 
distingués et sans fortune. 
 Troisièmement. – Fondation de deux prix de 1,000 fr. chacun : le premier à un jeune peintre ou 
statuaire, le deuxième à un jeune musicien. 
 « La culture des beaux-arts, dit encore M. de Trémont, a été pour moi le plus doux délassement 
d’une carrière laborieuse. J’ai trouvé dans les grands artistes une élévation d’esprit et de sentiments presque 
toujours au niveau de leur talent. Ils joignent aux qualités des hommes bien élevés le reflet de leur vive 
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imagination et de leurs facultés artistiques. Cela fait penser combien de sujets richement doués par la nature 
ont été arrêtés dans leur essor, non par un degré de pauvreté qui peut exciter les efforts, mais par la misère qui 
flétrit, éteint et souvent dégrade. » 
 Quatrièmement. – Contribution annuelle de 300 fr. à chacune des cinq Associations artistiques 
présidées par M. le baron Taylor. 
 Primitivement, une rente de 200 fr. seulement avait été léguée par M. de Trémont à chacune des 
deux Associations dont il était membre, c’est-à-dire à l’Association des Peintres et à celle des Musiciens. Plus 
tard, par un codicile spécial, le testateur a porté le chiffre de la rente annuelle qu’il laisse à nos sociétés de 
bienfaisance, à 300 fr. Il a voulu, en outre, étendre sa libéralité sur tous les artistes, et se montrer également 
généreux envers les cinq Associations dont l’ensemble compose aujourd’hui la Société des Lettres et des Arts. 
 Il résulte de ces dernières dispositions que les Associations d’Artistes sont inscrites au testament de 
M. le baron de Trémont pour une rente annuelle de 1,650 fr., en y comprenant le fonds d’accroissement d’un 
dixième en plus, 

36 dont la sage prévoyance du bienfaiteur a voulu garantir le bienfait. 
 Cinquièmement. – Fondation d’une rente annuelle de 1,000 f. destinée à aider un savant sans 
fortune, dans les frais d’expérience et de travaux qui feraient espérer une découverte ou un perfectionnement 
très utile dans les sciences et dans les arts libéraux et industriels. 
 Sixièmement. – Fondation de trois bourses entières et de trois trousseaux à l’École polytechnique, 
pour les trois départements de l’Aveyron, des Ardennes et de la Côte-d’Or, dont M. de Trémont a autrefois 
été préfet. 
 Septièmement. – Fondation de trois bourses entières et de trois trousseaux à l’École des Arts-et-
Métiers de Châlons, pour les trois départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura, composant 
l’ancienne Franche-Comté, province natale de M. de Trémont. 
 Huitièmement. – Fondation de 100 fr. de rente perpétuelle pour les pauvres de la commune de Rosey, 
près Vesoul (Haute-Saône), où l’aïeul du testateur a possédé une terre. 
 Neuvièmement. – Fondation d’une dot annuelle pour faciliter le mariage d’une fille mère reçue à 
l’hospice de la Maternité, consistant en une rente perpétuelle de 500 fr. 
 Rien, vous le reconnaîtrez, mes chers Camarades, rien de plus noble, de plus généreux, de plus 
touchant que ce legs ; il prouve à lui seul toute la tolérance éclairée, toute la bonté de cœur, toute la tendresse 
d’âme du fondateur. 
 « Il y a de pauvres filles, dit-il, qui, avec des sentiments honnêtes, n’ont commis d’autre faute que 
celle qui les a rendues mères. Elles le prouvent surtout lorsque, malgré leur pénible situation, elles sont 
résolues à ne point se séparer de leur enfant. Quand leur séducteur est un bon sujet et un bon ouvrier, il ne 
leur manque souvent pour sortir d’un état que réprouvent les mœurs, que quelques avances pour aider à un 
petit établissement et se marier. Voilà à quoi je serai heureux de contribuer, et j’espère que l’administration 
des hospices voudra bien concourir par ses soins à réaliser mes intentions. » 
 Dites, mes chers Camarades, peut-on lire ou entendre lire ces quelques lignes sans se sentir pénétré 
de respect et d’attendrissement ? 
 Dixièmement. – Fondation d’une pension viagère en faveur d’un domestique dont M. de Trémont a 
reçu de nombreuses marques d’attachement et de fidélité. 

37  Onzièmement. – Contribution annuelle de 200 fr. de rente à l’établissement agricole de Mettray, 
augmentée d’un legs de 100 fr. à distribuer chaque année à des femmes et enfants de pauvres ouvriers 
malades dans les hôpitaux. 
 Douzièmement. – Don consistant en huit livrets de 25 fr. chacun à huit pauvres enfants apprentis de 
Paris âgés de huit à douze ans, et en quatre livrets de cinquante fr. chacun à quatre autres pauvres apprentis 
également de Paris, âgés de treize à dix-sept ans. 
 Treizièmement. – Fondation d’un prix d’encouragement de 200 fr. à un jeune ouvrier suivant avec 
assiduité et distinction les cours du Conservatoire des Arts-et-Métiers. 
 Quatorzièmement. – Enfin, fondation d’une rente perpétuelle de 400 fr. à la ville de Saint-Germain-
en-Laye, dont 300 fr. pour ses pauvres, et 100 fr. pour achat de livres moraux et instructifs à la Bibliothèque 
publique de la ville. Une médaille de 20 fr. est en outre restituée pour être annuellement décernée à l’ouvrier 
de Saint-Germain qui se sera montré le plus assidu à la lecture et à l’étude. 
 Vous le voyez, mes chers Camarades, après avoir secouru le malheur et protégé les arts pendant toute 
une longue vie, c’est encore par des bienfaits qu’en quittant ce monde, M. de Trémont consacre toutes ses 
affections et tous ses souvenirs. Non seulement chacune des fondations de ce fervent ami de l’humanité est 
marquée au coin de la plus haute et de la plus sage philanthropie, mais encore sa vive sollicitude pour les 
Artistes et surtout pour les infortunés qu’il institue généreusement ses légataires universels, a su prévoir tout 
ce qui aurait pu s’opposer à l’entier accomplissement de son œuvre suprême. Pour plus de garantie, c’est à 
l’Académie Française, à l’Académie des Beaux-Arts, et au bureau des hospices, qu’il a confié le soin 
d’assurer la réalisation de ses derniers voeux. 
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 Il est donc moralement impossible qu’aucun obstacle puisse s’opposer aux nobles intentions de 
l’homme dont le nom et le souvenir vénérés resteront éternellement gravés dans le cœur des Artistes. 
 Déjà les Comités réunis, se fondant sur un passage du testament que nous avons cité plus haut, ont 
fait part à M. le duc de Luynes du désir indirectement formulé par M. de Trémont. M. le duc d’Albert de 
Luynes agréera la médaille d’or de 500 fr. qu’il a si noblement méritée, si l’Institut juge à propos de la lui 
décerner. Seulement son acceptation définitive est soumise à la condition expresse d’en verser la valeur dans 
la caisse de l’Association. 

38  C’est vraiment un beau et consolant spectacle que ce combat de générosité auquel nous assistons. 
L’avenir, sans aucun doute, appartient aux institutions qui ouvrent de semblables lices et provoquent d’aussi 
nobles luttes. 
 La profonde gratitude des Associations s’est exprimée déjà d’une manière digne d’elle-même et de 
son objet : les peintres ont décidé qu’un buste en marbre reproduirait les traits de M. de Trémont ; les gens de 
lettres ont voulu que le testament de cet homme bienfaisant, accompagné d’un travail biographique, fût livré à 
la publicité ; enfin, nous, les Artistes musiciens, en exécutant le Requiem du 22 octobre, nous avons rendu un 
public et religieux hommage à la mémoire et aux vertus de notre bienfaiteur. 
 Cependant, ce n’est point assez, mes chers Camarades, il faut encore qu’il jaillisse de cette assemblée 
d’Artistes un acte éclatant d’actions de grâces envers M. le baron de Trémont. Profitons donc de l’occasion 
solennelle qui nous réunit autour de notre digne Président comme des enfants autour de leur père, pour 
confondre nos cœurs, nos voix et nos pensées, dans un même élan d’admiration, de bénédiction et de 
reconnaissance. 
 Et maintenant nous sera-t-il permis, après avoir entendu cette grande voix qui sort en quelque sorte 
de la tombe pour proclamer la haute utilité de nos institutions, nous sera-t-il permis d’exprimer en regret ? 
Oui, sans doute ; lorsque tant d’âmes charitables volent au devant de nous, lorsque tant d’infortunes 
consolées, tant de souffrances adoucies, adressent à l’Association l’hommage touchant de leur gratitude, nous 
nous sentons plus que jamais autorisés à déplorer du fond du cœur les hostilités de quelques Artistes qui font 
à notre œuvre bienfaisante une concurrence systématique aussi funeste à leurs intérêts qu’aux nôtres, et qui 
s’étudient à dresser devant nos pas des obstacles moins funestes pour nous que pour eux-mêmes. 
 Ils poursuivent, disent-ils, un but philanthropique, nous le voulons bien ; nous ne discutons pas sur 
les mots ; mais ne peuvent-ils, tout en récoltant pour eux les deniers de la charité, concourir à l’œuvre 
commune au lieu d’essayer de l’entraver et de lui nuire. 
 Pour nous, si l’on nous disait : quels sont vos désirs, quelle est votre ambition ? Voulez-vous, ou que 
quelques-uns des Artistes les plus brillants, les plus favorisés de la Capitale soient mis à même d’ajouter un 
peu au bien-être relatif qu’il leur est bien plus possible qu’aux autres de réaliser pour leur vieillesse ; ou bien 
que la généralité ou 

39 du moins la grande majorité des Musiciens de la France puisse être un jour, sous l’égide protectrice de 
l’Association, à l’abri de la misère et du malheur. Vraiment nous n’hésiterions pas, et nous nous 
prononcerions immédiatement en faveur de cette dernière proposition. 
 Mais laissons ce sujet, il nous entraînerait peut être trop loin. 
 Vous avez dû voir, mes chers Camarades, dans une note placée en tête du livret de l’an dernier que, 
par décision du Comité, nul Sociétaire ne pourra désormais obtenir un secours quelconque de l’Association, 
s’il ne justifie d’au moins une année d’inscription sur nos livres. Cette sage mesure a été provoquée, nous le 
disons à regret, par une foule de requêtes indiscrètes et de demandes précipitées sur lesquelles nous avons dû 
prononcer l’ordre du jour. 
 Nous nous occupons activement de régulariser l’administration générale. Un projet mûrement 
élaboré par notre collègue M. Lebel, sur la réglementation des Comités de province dans leurs rapports entre 
eux et avec le Comité central, sera dans peu soumis à nos délibérations. 
 Sur la proposition de M. Prumier, l’un de nos vice-présidents, votre Comité a décidé que deux 
nouveaux registres seraient ouverts contenant : l’un, par ordre alphabétique, les noms des artistes qui ont 
concouru ou concourront à l’avenir à nos fêtes et solennités, et la spécification des services rendus par eux à 
l’Association ; l’autre, ces mêmes noms classés par nature de voix et d’instruments avec les adresses de ceux 
qui les portent. Ces deux registres se complètent l’un l’autre ; outre qu’ils nous seront très utiles dans 
l’organisation de nos messes et concerts, ils présenteront à l’examen facile du Comité les états de service des 
Sociétaires qui, comprenant et pratiquant la cotisation du travail, ne nous ont jamais refusé leur aide, et 
contiendront ainsi les titres par eux acquis à la reconnaissance générale des artistes, titres qui plaideraient 
puissamment en leur faveur, si, ce qu’à Dieu ne plaise, ils se voyaient un jour forcés de recourir à l’assistance 
de l’Association. 
 Par une décision récente de votre Comité, les noms des Sociétaires qui auront reçu des secours 
pendant trois mois consécutifs, seront à l’avenir inscrits au livret de l’année. Il devient indispensable 
d’exposer le plus ostensiblement possible, l’accroissement du capital et l’emploi de la rente de l’Association. 
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 Les secours ont pris une telle importance, et vous allez en avoir la preuve, qu’il est de notre devoir 
d’en porter le 

40 nombre, la nature, la valeur et la distribution à votre connaissance ; afin d’alléger un peu la responsabilité qui 
pèse sur nous, et surtout pour que chacun des intéressés puisse se rendre un compte exact de la gestion de ses 
mandataires. Si la discrétion est louable, si elle ajoute au prix du bienfait, ce n’est que dans les actes de 
charité privée. Les secours de l’Association ne sont pas des aumônes, ils n’emportent rien qui puisse éveiller 
la susceptibilité la plus ombrageuse, il n’y a donc aucun inconvénient à les rendre publics. 
 Les demandes de secours ont été cette année très nombreuses, la plupart d’entre elles étaient si justes 
et si pressantes que, pour y faire droit, nous avons été contraints d’outre-passer un peu les limites que nous 
nous étions imposées. 
 Mais, comme dans la pratique de la bienfaisance il ne suffit pas que le cœur seul soit satisfait, nous 
avons résolu qu’à l’avenir nous nous tiendrons rigoureusement dans des bornes déterminées à l’avance. Cette 
bonté, cette libéralité du cœur qui pousse irrésistiblement à faire le bien, est sans doute la manifestation de ce 
qu’il y a de plus noble et de plus élevé dans la pensée de l’homme ; cependant elle n’est pas sans quelque 
danger ; il importe surtout de se prémunir contre cette pitié qu’inspire toujours le spectacle du malheur, 
sentiment fort louable en lui-même, mais dont il ne faut pas que les effets puissent jamais ni engager ni 
compromettre l’avenir. 
 C’est dans cet esprit de prévoyance et de sage économie, plus charitable cent fois que cette libéralité 
mal entendue qui ne pense qu’au moment présent, ne voit qu’une souffrance et donne sans compter, que votre 
Comité vient d’agir en décidant la création d’un budget. Une commission spéciale, composée de notre 
Président, M. le baron Taylor, et de MM. de Bez et Devaux, a été chargée d’en préparer les bases, et bientôt le 
résultat des travaux de la commission deviendra l’objet des délibérations de votre Comité. 
 Outre les secours en argent qu’elle a si largement distribués, l’Association a prouvé plus d’une fois 
son utilité par les services de différentes natures qu’elle a pu rendre aux artistes. 
 Le sociétaire Courcol, remercié à l’improviste par l’administration du Théâtre-National (ancien 
Cirque), s’adresse à votre Comité qui s’engage, comme il l’a déjà fait tant de fois, à défendre ses intérêts et à 
lui faire rendre justice. 
 Un Choriste du théâtre Italien, menacé de retrait d’emploi, nous expose sa situation et réclame notre 
appui. Une 

41 démarche officieuse du Comité auprès du chef de chant ; M. Cacerès, Artiste qui nous a témoigné beaucoup 
de bienveillance, a produit tout l’effet que nous en attendions. 
 Votre Comité est bien déterminé à poursuivre la voie de réparation dans laquelle il s’est engagé, 
néanmoins il faut qu’il agisse avec beaucoup de circonspection, il faut surtout qu’avant de prendre en main 
les affaires litigieuses des sociétaires, il se soit parfaitement assuré de l’honneur et de la solvabilité de leurs 
débiteurs. En effet, vous le comprenez, le Comité ne peut pas, ne doit pas s’engager étourdiment dans des 
affaires sans issue, dans des affaires auxquelles [l]’habileté et la mauvaise foi de la partie adverse ne laissent 
qu’un résultat possible ; celui de mettre l’Association dans l’obligation d’acquitter des frais devenus énormes, 
sans qu’elle ait pu parvenir à faire désintéresser son client. Ainsi, dans l’affaire du bal Chabrol, les frais de 
procédure et de poursuites se sont élevés à un chiffre très fort, et l’insolvabilité du directeur a rendu de nul 
effet le jugement prononcé contre lui. Il est donc sage, dans l’intérêt même des Artistes lésés de 
n’entreprendre leur défense qu’après bonne information sur la moralité et la position de fortune de 
l’entrepreneur dont ils ont à se plaindre. Huit Artistes étaient intéressés dans cette affaire du bal Chabrol ; 
nous avons dû, devant l’insuccès de nos poursuites, venir en aide à deux d’entr’eux dont la position n’était 
pas heureuse. 
 Un élève du Conservatoire, M. Maillet, n’écoutant que son bon cœur, et bravant le danger, sauve une 
femme qui se noyait dans le canal Saint-Martin. Notre Président ne veut pas qu’une aussi belle action reste 
sans récompense, il obtient par ses démarches qu’une médaille sera décernée à l’auteur de cet acte de courage 
et d’humanité. 
 Vous le voyez, dans les limites du possible, votre Comité, tout en se préoccupant vivement des 
intérêts généraux de l’Association, ne néglige pas les intérêts particuliers, quand ceux-ci toutefois ne tournent 
pas au détriment de l’ensemble. 
 L’Association compte en province bon nombre de nouveaux délégués. 
 M. Yung, présenté par notre ancien camarade, Caussinus, accepte les fonctions de membre 
correspondant pour la ville de Nevers. 
 M. Donnay succède à M. Fléché comme délégué au Hâvre. M. Donnay justifiera, nous n’en doutons 
pas, toute la confiance que nous mettons en lui. Il n’a pour cela qu’à marcher sur les traces de son 
prédécesseur. 

42  M. Grassau, qui a montré tant de zèle à Rouen, puis à Brest, réside actuellement à Amsterdam : c’est 
vous dire que nous avons aujourd’hui dans cette ville capitale de la Hollande un digne et dévoué représentant. 
 M. Vienne vient d’accepter notre délégation pour la ville de Genève. 
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 Enfin, M. Motthes a bien voulu se charger des mêmes fonctions pour la ville de Blois. 
 Il est temps, mes chers Camarades, de passer à la partie de notre travail qui doit vous faire connaître 
les efforts que nous avons tentés pour favoriser l’art musical dans son développement sérieux, et surtout pour 
lui faire porter des fruits abondants au profit de la bienfaisance et de l’infortune. 
 Quelques jours après notre dernière assemblée générale, une réunion d’amateurs distingués de 
Strasbourg, dite la société du Pfingsmontag (du lundi de la Pentecôte), de concert avec notre Comité 
correspondant, organise dans la salle de la réunion des Arts, mise gratuitement par M. Grucker à la 
disposition de nos collègues, deux représentations dramatiques dont l’une au bénéfice de l’Association des 
Artistes musiciens. Une comédie écrite par un homme de lettres de la ville, une étude consciencieuse des 
mœurs strasbourgeoises au siècle dernier, faisait les frais littéraires de cette représentation. Des airs 
populaires et caractéristiques avaient été composés exprès par MM. Rondelet fils et Selenick, chef d’orchestre 
du théâtre et membre du Comité de Strasbourg. M. Klein, président du Pfingsmontag a servi nos intérêts avec 
beaucoup de zèle et d’intelligence, et les membres de cette société ont ajouté au plaisir qu’on éprouve toujours 
à cultiver les arts, le plaisir plus doux encore de faire une bonne action. A la suite de cette représentation, 250 
fr. ont été versés dans notre caisse. 
 Les résultats financiers de la fête du printemps donnée au Jadrin d’Hiver, le 25 avril, par les trois 
Associations des Auteurs et Compositeurs, des Artistes dramatiques et des Artistes musiciens, ont dépassé les 
prévisions exprimées dans notre précédent rapport. Chacune des sociétés bénéficiaires a encaissé une somme 
de 700 fr. 
 Le 26 septembre, une grande solennité musicale à eu lieu à Lyon, dans la grande cour du palais 
Saint-Pierre, que les autorités avaient bien voulu mettre à notre disposition. Un puissant orchestre, composé 
de toutes les musiques militaires de la garnison, a exécuté, sous l’habile direction de M. Georges Haïnl, chef 
d’orchestre du grand 

43 Théâtre, plusieurs morceaux de la messe de Sainte-Cécile de M. Ad. Adam, arrangés pour orchestre 
d’harmonie par notre collègue, M. Klosé. La fête a été magnifique, toutes les notabilités de la ville y avaient 
été conviées. M. le baron Taylor, sur les instances du Comité, n’a pas hésité à entreprendre le voyage de 
Lyon, où sa présence avait été jugée nécessaire. Les Artistes de la ville ont fait à notre honorable Président, 
une réception digne de lui. Une députation d’Artistes du Grand-Théâtre s’est présentée à son hôtel pour le 
féliciter et s’entretenir avec lui des intérêts de l’Association. Deux adhésions lui ont été remises par M. 
Billier, président et trésorier de la fanfare lyonnaise. Nous devons des remercîments à M. Georges Haïnl, pour 
le zèle et l’activité dont il a fait preuve dans l’organisation de cette solennité, aux Artistes qui ont concouru à 
son exécution, aux autorités civiles et militaires de la ville, et enfin au directeur du Grand-Théâtre, M. 
Delestang, qui, entre autres témoignages de sympathie, a voulu réduire ses droits de directeur de 456 fr. à 225 
fr. 
 Le 22 octobre, un Requiem solennel en mémoire de M. le baron de Trémont, a été exécuté par 600 
chanteurs et instrumentistes sous la direction de son auteur, M. Berlioz. Les voûtes de Saint-Eustache, 
ébranlées par les accents prodigieux du Tuba mirum, recouvraient une foule compacte et recueillie. Le succès 
a été immense, et l’exécution irréprochable. Les chœurs étaient dirigés par MM. Cornette, Tariot, Laty et 
Edouard Batiste. Les solos de soprano ont été chantés par Mlle Lefebvre de l’Opéra-Comique. Les solos de 
ténor ont été supérieurement interprétés par les quatre voix à l’unisson, de M. Sainte-Foy, de l’Opéra-
Comique, et de MM. Caraman, Robert et Schneider, de l’Opéra. La commission d’organisation, sous la 
présidence si active et si éclairée de M. Prumier, se composait de MM. Edouard Batiste, Devaux, Gouffé, 
Labro et Laty ; MM. Proust, Duzat, Wacquez, Demol et Belton, étaient placés au contrôle et remplissaient les 
fonctions de pointeurs. Nos dames patronnesses et quêteuses, Mmes Arsène Houssaye, Achille Comte, 
Gonzalès, Clerget, Delvigne, Godefroy, Gardissal, Roëhn et Tessier, ont recueilli une somme de 465 fr. 45 c., 
les chaises ont produit 1,271 fr. 80 c., ces deux chiffres, joints aux dons faits par l’Empereur et par d’autres 
personnes charitables, réalisent un total de 1,856 fr. 95 c. MM. Derval et Volnys du Comité des Artistes 
dramatiques, MM. Justin Ouvrié, Dadure, Fontenay, Gamen du Pasquier, du Comité des peintres, et quelques 
membres de votre 

44 Comité, avaient l’honneur de donner la main aux gracieuses dames qui avaient bien voulu se charger de 
recueillir les offrandes. 
 Un mois après, le 22 novembre, une seconde solennité, non moins imposante, avait lieu dans l’église 
Saint-Eustache, nous voulons parler de la messe de Sainte-Cécile, composée expressément pour la 
circonstance, par notre très honoré collègue, M. Ambroise Thomas, membre de l’Institut. Cette œuvre 
nouvelle du jeune et illustre compositeur dont nous sommes heureux et fiers de posséder toutes les 
sympathies, est empreinte d’un grave caractère, et se fait remarquer par un style plein d’élévation, de noblesse 
et de dignité, elle brille à chaque page des grandes qualités qui distinguent si particulièrement ce maître. M. 
Ambroise Thomas s’est révélé dans cette occasion solennelle, sous une face toute nouvelle. Il a prouvé que si 
sa muse sait plaire et charmer, c’est qu’elle sait aussi s’échauffer au divin foyer d’où rayonnent les grandes 
idées et les hautes et sévères inspirations. 
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 Malgré le mauvais temps, une immense affluence d’auditoire remplissait les nefs spacieuses de 
Saint-Eustache. M. Tilmant aîné, chef d’orchestre de l’Opéra-Comique, dont le zèle, vous le savez, est à la 
hauteur du talent, conduisait l’orchestre, et MM. Cornette, Tariot, Lebel et Ed. Batiste, dirigeaient la masse 
chorale. Comme au Requiem de M. Berlioz, tous les théâtres et toutes les sociétés musicales de Paris étaient 
représentés à cette solennité artistique et religieuse. Les solos ont été admirablement chantés par Mlle 
Lefebvre et par MM. Masset et Battaille. M. de Garaudé, de concert avec les Artistes cités plus haut, avait 
présidé à l’étude des chœurs. La Commission d’organisation, toujours sous la présidence de M. Prumier, était 
formée de nos collègues MM. Devaux, Proust, Lebel et Triébert. Un grand nombre d’autres membres du 
Comité se sont fait un devoir de prêter leur aide à la Commission dans l’accomplissement de sa tâche 
difficile. M. Auber, pour les deux solennités du Requiem et de la messe, a mis à la disposition de la 
commission le personnel entier des élèves du Conservatoire. Il a aussi prêté la salle où nous sommes réunis 
aujourd’hui pour nos répétitions. M. Perrin, directeur de l’Opéra-Comique, et M. Séveste, directeur du théâtre 
Lyrique, ont été pour nous d’une parfaite bienveillance. Les Artistes du théâtre Italien, de l’Opéra-Comique et 
du théâtre Lyrique, ont rivalisé de zèle. Les offrandes recueillies par nos Dames patronnesses, Mme la 

45 marquise Duplessis-Bellière, Mme la comtesse de Clozier, Mmes d’Horrer, de Barival, Ad. Adam et 
Zimmerman, se sont élevées à la somme de 815 fr. 15 c. Les chaises et places réservées, ont produit 2,177 fr. 
Enfin, une quête faite par une charmante personne, Mlle Jenny Gaide, à la dernière répétition générale, a 
produit 32 fr. 70 c. Les dons précités et la libéralité de plusieurs autres personnes, ont élevé la recette générale 
de la messe de Sainte-Cécile de 1852, à la somme de 3,487 fr. 15 c. Remercions ici le clergé de Saint-
Eustache, et plus particulièrement M. le curé Gaudrau qui s’associe toujours à notre œuvre charitable avec le 
plus louable empressement. Nous nous plaisons à témoigner aujourd'hui notre satisfaction et notre vive 
reconnaissance aux nombreux Artistes qui ont concouru à ces deux solennités. Au reste, ils trouveront une 
récompense digne de leur zèle et de leur talent, dans la pensée qu’ils ont vaillamment combattu, d’une part, 
contre l’égoïsme, de l’autre, contre la misère, et qu’ils sont sortis victorieux de cette double lutte. Grâces à 
eux, la fortune commune des Artistes musiciens s’est augmentée de près de 6,000 fr. 
 Quelque fâcheuse que puisse nous paraître la lutte qu’on nous présente, nous l’acceptons avec peine, 
mais nous l’acceptons sans crainte. Nous sommes assez forts pour qu’elle ne retarde pas sensiblement la 
marche ascendante de l’Association. Nous sommes forts parce que ce n’est pas pour nous que nous agissons, 
parce que l’unique but de nos efforts est de soulager ceux qui souffrent à quelque rang qu’ils soient placés et 
de prévenir le malheur quelque tête qu’il menace ; nous sommes forts, parce qu’aucune pensée de haine ou 
d’envie ne trouble notre union et notre sérénité, parce qu’aucune question de préséance ne peut provoquer 
parmi nous l’ombre d’un scandale, parce qu’enfin nous effaçons tous notre propre personnalité devant les 
grands intérêts que vous nous avez confiés et que notre mandat nous oblige de défendre. S’il en était 
autrement, si nous travaillions pour nous-mêmes, nous vous le demandons, oserions-nous, à la face de tous, 
tendre à la charité l’escarcelle du pauvre, et ne rougirions-nous pas d’arracher à la générosité publique 
abusée, l’obole bénie qu’elle croit accorder au malheur. C’est la dernière fois que nous nous livrons devant 
vous à des réflexions de cette nature. Nonobstant ce qu’elles ont d’amer et de pénible, elles ne nous 
empêcheront pas de persévérer dans notre voie ; elle ne changeront rien à nos voeux ; elle ne nous ôteront pas 
une seule de nos espérances. Armés des 

46 Sympathies de tant d’esprits éclairés et de tant de cœurs généreux, forts surtout de votre confiance, nous 
triompherons de tous les obstacles. L’opinion publique est pour nous ; nos adversaires eux-mêmes, nous le 
tenons de leur propre bouche, ne nous sont hostiles que par l’apparence ; ils n’attendent pour la plupart que 
l’occasion d’échapper à un très-petit nombre d’influences tyranniques pour mettre toutes leurs facultés au 
service de l’Association. 
 La veille de notre messe, le 21 novembre, une messe de M. Mathieu, ancien maître de chapelle, était 
exécutée dans l’église du palais de Versailles par les soins du Comité correspondant de cette ville. La 
direction de l’orchestre avait été confiée à M. Bellon. Mlles Grimm et Courtot, MM. Henri Adam et Sapin 
chantaient les solos. M. le directeur du théâtre avait bien voulu, sur notre demande, contremander une 
répétition générale afin d’assurer à nos collègues la coopération de ses Artistes. Mme la comtesse de Saint-
Marsault, femme de M. le Préfet de Seine-et-Oise, et Mme Amat, épouse du régisseur du palais, avaient 
accepté et ont rempli avec autant d’empressement que de distinction les fonctions de dames quêteuses. Mme 
la comtesse de Saint-Marsault a fait remettre à M. Denevers, secrétaire du Comité et principal organisateur de 
la messe, une somme de 20 fr., en témoignage de sa satisfaction et de ses sympathies. Le produit net de la 
messe de Sainte-Cécile de Versailles figure à nos recettes pour une somme de 361 fr. 45 c. 
 Le 15 décembre, le Comité correspondant de Strasbourg a donné un grand concert dans ls salle de 
spectacle de cette ville au bénéfice de l’Association. Il s’était assuré le concours de toutes les musiques de la 
garnison, des écoles de chant des régiments, des amateurs instrumentistes et chanteurs et de l’orchestre du 
théâtre. Tous ces éléments réunis formaient un ensemble de 400 exécutants. Les artistes qui se sont fait 
entendre à ce concert sont : M. Schwaederlé, violoniste hors ligne, M. Sélénick, chef d’orchestre du théâtre, 
M. Romanville, excellent chanteur comique et enfin la charmante cantatrice Mme Montaubry. M. Montaubry, 
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tenor de prédilection du public strasbourgeois devait aussi chanter dans ce concert, mais une indisposition 
subite l’a empêché à son grand regret, de remplir, en ce qui le concernait, les promesses du programme. Le 
sanctus de la messe de M. Ad. Adam, sous le titre improvisé pour satisfaire à un scrupule de Monseigneur 
l’évêque de : Souvenir du 10 mai, la Chasse de Rossini, les Souvenirs de Gênes de Strauss, 

47 ont été supérieurement interprétés par les musiques dont suit l’énumération : 
 Musiques du 17e léger chefs M. Bancard. 
   62e de ligne id. M. Kuntz. 
   11e d’artillerie id. M. Monix. 
   12e d’artillerie id. M. Peligry. 
   15e d’artillerie id. M. Morand. 
 La recette brute de ce beau concert s’est élevé à la somme de 1651 fr. Le droit des pauvres était de 
169 fr. 28 c., le bureau de bienfaisance nous en a généreusement exonérés. Notre collègue, M. Kastner, 
résidant momentanément à Strasbourg, a fait don à l’Association, à l’occasion du concert du 15 décembre, 
d’une somme de 100 fr. De près comme de loin, M. Kastner est l’un des plus fermes et des plus dévoués 
soutiens de notre institution. 
 Il nous est doux de reconnaître que le Comité de Strasbourg mérite à juste titre les louanges et la 
reconnaissance de l’Association. 
 Empressons-nous d’adresser nos actions de grâces à M. le maire de la ville, à M. Halanzier directeur 
du théâtre, qui s’est empressé une fois encore de concéder gratuitement sa salle et ses Artistes, à M. le général 
Waldner commandant la division, à MM. Urick et Adrès, généraux de brigade, à M. le colonnel de Baidon, 
commandant la place de Strasbourg avec lequel le Comité a été en continuelles relations pour les ordres et 
instructions à donner aux musiques des différents corps, à MM. les colonnels Grésy, du 17e léger, 
Montemard, du 62e, Bonamy, Borgella et Pradal, des 11e, 12e et 15e d’artillerie. Exprimons aussi nos 
remerciements à MM. Grucker, Weber, Wolf, Roth et Boymond qui se sont activement occupés du placement 
des billets, à M. Maun, caissier du théâtre qui a présidé à la location, et enfin aux Artistes civils et militaires 
qui ont pris part à l’exécution de ce concert et qui tous ont rivalisé d’ardeur et de zèle. Nous ne saurions trop 
le redire, le Comité de Strasbourg, et particulièrement M. Boymond, a acquis de nouveaux droits à la 
gratitude de tous les Artistes musiciens. 
 Un concert au bénéfice de l’Association organisé par les soins de M. Moreaux, chef de musique au 
13e régiment de ligne, et de M. Hector Vautier, organiste distingué, a eu lieu à St-Denis le samedi 18 
décembre dernier. Mlles Grimm et Courtot, MM. Henri Adam et Sapin, Artistes dont l’Association a reçu 
déjà tant et de si précieux témoignages de sympathies, se sont fait entendre et applaudir dans cette soirée. La 
partie instrumentale se composait de morceaux 

48 exécutés par MM. Vautier pour l’orgue expressif, O’Kelly pour le piano ; Moreaux pour le violon, et Moreaux 
jeune pour le trombone. Mon devoir de rapporteur m’oblige à joindre mon nom à ceux de ces Artistes 
distingués. L’excellente musique du 13e de ligne a exécuté des fragments de Joseph de Méhul, et une fantaisie 
sur la Lucie. Darcier a chanté une de ses plus charmantes productions. M. Soumis tenait le piano ; enfin, 
notre collègue M. Bellon, chargé des démarches à faire auprès des Artistes de Paris, a mis une grande activité 
dans l’accomplissement de sa mission. La recette nette s’est élevée à 341 fr. 45 c. Adressons nos 
remerciements d’abord aux organisateurs du concert, ensuite à tous les Artistes qui leur ont prêté leur 
concours. 
 Nous ne voulons pas anticiper sur les événements, aussi nous réservons-nous pour l’année prochaine 
de vous rendre compte d’une messe de Ste-Cécile, exécutée à Toulouse le 13 janvier dernier, et des trois 
séances musicales données par M. Ferdinand Hiller dont tout le monde connaît le triple talent de compositeur, 
de pianiste et d’improvisateur, les 24 janvier, 10 et 24 février 1853, dans les salons de M. Pleyel, séances dont 
le produit doit être versé intégralement dans la caisse de l’Association. 
 Nous apprenons à l’instant que notre collègue M. Panseron se dispose à faire exécuter dans sa 
paroisse, l’église St-Vincent-de-Paul, une messe de sa composition. Cette messe aura lieu lors de 
l’inauguration des peintures auxquelles on travaille en ce moment. Une partie de la quête sera partagée entre 
les deux Associations des musiciens et des peintres. 
 Outre les messes et concerts dont nous venons de vous soumettre les résultats, nous avions projeté 
des solennités musicales dans les cathédrales d’Orléans et de Strasbourg ; les évêques de ces métropoles ainsi 
que les conseils de fabrique, assimilant à des représentations théâtrales les cérémonies religieuses dont la 
musique constitue le principal élément, s’y sont constamment refusés. Qu’une appréciation aussi funeste à 
notre bel art ait été portée par des esprits dont nous reconnaissons d’ailleurs le haut mérite et honorons les 
parfaites intentions, c’est ce qui nous étonne et c’est ce que nous regrettons profondément ; car enfin, le 
christianisme s’est toujours montré l’ami des beaux-arts et les a de tout temps encouragés. Les arts, lorsqu’ils 
s’épurent au creuset de la foi ne conservent rien de profane et deviennent dignes de s’associer à la religion. 
C’est ce qu’a parfaitement compris l’église romaine, qui, loin de 
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49 condamner les arts, comme l’ont fait les modernes hérésies, les appelle au contraire à concourir aux pompes 
du culte chrétien. Oui, la musique est à sa place dans les temples. Oui, les accents des Allegri et des 
Palestrina sont dignes de s’élever du pied des autels et de frémir sous les voûtes de St-Pierre. S’il en était 
autrement, ne faudrait-il pas pour être conséquent proscrire de nos églises les statues, les tableaux et les 
images, et recommencer, ce qu’à Dieu ne plaise, les pieuses dévastations et les saintes fureurs des 
iconoclastes. 
 Espérons-le, au fur et à mesure que l’art se dépouillera de sa frivolité, et deviendra plus sérieux et 
plus grave, les scrupules du clergé s’évanouiront, et les évêques de France se croiront de plus en plus autorisés 
à imiter l’exemple des Ambroise et des Grégoire, des Léon X et des Jules II, exemple suivi de nos jours par 
Pie IX et par notre vénérable archevêque. 
 Ce voeu que nous formulons, nous le croyons louable, nous croyons que son objet implique un grand 
progrès pour l’art musical, aussi travaillerons-nous toujours à en amener la prompte et complète réalisation. 
C’est dans cette vue, qu’à l’occasion du Requiem de M. de Trémont, nous avons écrit à plusieurs prélats, pour 
qu’ils autorisent nos délégués et nos Comités correspondants à organiser dans les églises de leurs diocèses, 
une messe des morts en mémoire de notre bienfaiteur. 
 Passons à un autre ordre de faits. 
 La loterie de 600,000 fr. continue son cours, le placement des billets a éprouvé un ralentissement 
sensible, néanmoins le tirage aura lieu, nous avons tout lieu de l’espérer, avant l’expiration de l’année 
présente 1853. 
 A l’époque de notre dernière assemblée générale, c’est-à-dire il y a neuf mois à peine, l’Association 
possédait une rente de 12,514 fr. 50 c., aujourd’hui, sans y comprendre les 300 fr. légués par M. le baron de 
Trémont, cette rente a dépassé le chiffre de 13,000 fr. 
 Nos recettes de l’année ont été de 51,732 fr. 20 c., dont 18,276 fr. 35 c. ont été employés en achat de 
rentes. Les cotisations de Paris et de la province se sont élevées à la somme de 19,494 fr. 35 c. Les concerts, 
fêtes, messes, représentations, etc., ont produit 11,373 fr. 05 c. Les dons divers figurent aux recettes pour 
1,962 fr. 75 c. La loterie a versé à valoir 2,523 fr. 65 c. Enfin nous avons touché en semestres de rente, la 
somme de 13,407 fr. 61 c. 
 Si cette dernière somme, qui représente le montant des semestres de 1852, s’élève au-dessus de la 
rente que nous 

50 venons d’accuser, il ne faut pas vous en étonner, la conversion du 5 % en 4 1/2 n’ayant eu d’effet qu’à partir 
du second semestre de l’année. 
 Nous avons distribué 14,750 fr. en secours et pensions ; en pensions à vingt-sept personnes, 8,600 
fr. ; en secours à 90 sociétaires, 6,150 fr. Outre ces secours, nous avons fait les frais d’inhumation de onze 
sociétaires, dont neuf à Paris et deux en province. 
 Nous devons de vifs remercîments à Me Lan, notre agréé, pour l’infatigable et intelligente activité 
dont il nous donne chaque jour de nouvelles preuves, et à M. le docteur Desjardins de Morainville, qui 
prodigue à nos malades les soins les plus assidus. Grâces au généreux désintéressement de nos conseils 
médical et judiciaire, nous n’avons dépensé que 220 fr. 83 c. en médicaments divers, et 111 fr. 05 en frais 
judiciaires pour la défense de nos associés. 
 Au 1er janvier 1852, nos registres accusaient 5,170 comptes ouverts ; au 1er janvier 1853, ce nombre 
s’était élevé à 6,090, ce qui constate 920 adhésions nouvelles pendant le cours de l’année 1852. 
 Il ne faut pas que ce nombre de 6090 sociétaires inscrits, nous abuse, les comptes nuls, les décès et 
surtout les radiations prononcées contre les associés en retard d’au moins deux ans de cotisation, ou qui, pour 
acquitter leur arriéré, ne versent pas au moins 12 fr. dans le cours d’une année, ont éliminé de nos listes plus 
de 1,600 noms, qui les enflaient, mais ne les grossissaient pas. Dans le fait, l’Association ne compte pas 
aujourd’hui plus de 3,400 sociétaires, ce qui est énorme lorsqu’on pense que ces 4,300 sociétaires, le sont 
sérieusement, et remplissent avec exactitude leurs faciles devoirs envers l’Association. 
 Nous croyons devoir dire, à ce sujet des radiations, qu’il a été fait un travail énorme nécessité par le 
remaniement des noms des sociétaires et de leurs numéros matricules. Ce travail si long, si fastidieux, n’était 
pas de nature à être accompli collectivement, il demandait, au contraire, à être confié aux soins d’un seul : 
Compulser de volumineux registres, examiner les comptes particuliers de chaque associé, remonter aux dates 
des premiers versements, contrôler des milliers d’opérations, collationner des milliers de chiffres, rectifier de 
nombreuses erreurs, en un mot, faire jaillir un ordre tout nouveau des débris de l’ordre ancien, imprimer 
surtout à cet ordre nouveau un cachet de certitude et l’entourer de garanties d’exactitude que des mains 
mercenaires même intelligentes, n’auraient jamais pu lui donner ; voilà 

51 ce qu’il y avait à faire. Combien ne fallait-il pas de patience et de persévérance pour remplir une pareille 
tâche. Vous le voyez, ce travail incombait naturellement au plus dévoué de nos collègues qui heureusement 
n’en est pas le moins éclairé. Il l’entreprît, il y consacra ses loisirs de plus de trois années, enfin il ne prît de 
repos qu’après avoir mis la dernière main à son entier achèvement. Le nom de l’auteur de cette œuvre si 
méritoire et si laborieusement accomplie, avons-nous besoin de le prononcer, vous l’avez tous deviné ; c’est 
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celui de M. Duzat. L’Association doit beaucoup à M. Duzat, et si je suis fier du choix que votre Comité a 
daigné faire de moi pour vous rendre compte de ses travaux, c’est surtout parce qu’il me fait l’organe des vifs 
sentiments de reconnaissance dont chacun de nous est pénétré pour notre brave et modeste camarade Duzat. 
 Ce que nous venons de dire de M. Duzat, il faut le dire de M. Prumier, l’infatigable organisateur de 
nos solennités, de M. de Bez, dont les lumières nous sont si utiles dans toutes les questions de finance et 
d’administration, de M. Conrad, l’un de nos secrétaires, qui apporte à la rédaction de nos procès-verbaux, 
autant de soins qu’il y montre de droiture, de raison et d’impartialité. De M. Brandus, par qui la Gazette 
Musicale, en tout temps ouverte à nos annonces et à nos publications, reproduit chaque année notre rapport 
dans toute son étendue, de M. Devaux père, de M. Proust et de tant d’autres dont le zèle éprouvé pour les 
intérêts sacrés de l’Association ne se ralentit jamais. 
 Votre Comité, considérant l’importance toujours croissante des frais d’impression du livret annuel, a 
décidé qu’à l’avenir la liste nominative des sociétaires n’y serait plus publiée que de trois en trois ans. 
Toutefois les noms des nouveaux adhérents de l’année continueront a y être inscrits. En prenant cette mesure, 
le Comité a réalisé une grande économie ; elle est un moyen sûr de faire participer un plus grand nombre 
d’infortunés aux bienfaits de l’Association. 
 La décision du Comité dont nous venons de parler, n’aura d’effet qu’à partir de l’année prochaine. 
Le livret de cette année contiendra donc la liste des sociétaires, et chacun de vous pourra voir à cette liste le 
nouveau numéro matricule qu’il doit aux radiations prononcées contre les retardataires. 
 Il n’est pas inutile, mes chers Camarades, de vous dire que les quatre Associations créées par notre 
Président, Associations dont l’aînée, celle des Artistes dramatiques, a maintenant treize ans d’existence ; et la 
plus jeune, celle des 

52 Inventeurs, quatre ans seulement, possèdent ensemble 52,000 fr. de rente. Elles paient en pensions, sans y 
comprendre les secours, qui s’élèvent peut-être à un chiffre aussi fort, 35,140 fr. L’examen de ces chiffres 
fournit la preuve que la perte immense causée aux Associations par la réduction de la rente, est aujourd’hui à 
peu près réparée. 
 Les Comités de province continuent à fonctionner avec régularité, et nos correspondandants se 
montrent partout dignes de notre confiance. 
 A Strasbourg, l’assemblée générale des sociétaires de cette ville a eu lieu le 4 juillet. Il résulte du 
rapport présenté par M. Roth, secrétaire du Comité, que dans les deux dernières années, 2 437 fr. ont été 
versés dans notre caisse par le Comité de Strasbourg ; à savoir : en cotisations 723 fr., et en produits de 
concerts, messes, etc., 1,750 fr. Le rapport de M. Roth constate à Strasbourg quatre-vingt-deux sociétaires. 
Deux Artistes sont morts dans cette ville, pensionnaires de l’Association. M. Rondelet y jouit actuellement 
d’une pension de 300 fr. Enfin, un autre artiste y a reçu 120 fr. dans le cours de l’année à titre de secours 
mensuels. L’honorable rapporteur termine son compte-rendu par formuler des voeux qui sont les nôtres, mais 
dont le temps seul, fécondé par un travail incessant et de longs sacrifices, peut amener un jour la réalisation. 
 Nous placerons ici quelques observations en réponse à certains mécontents. Quelques-uns nous 
blâment de n’apporter pas assez de libéralité dans la distribution des secours ; quelques autres de n’assurer 
aucun droit à nos sociétaires. Vraiment, il est facile, disons plus, il est peu généreux de formuler 
publiquement un grief lorsqu’on ne peut l’étayer d’aucun argument raisonnable. Ceux qui nous adressent ces 
reproches, et ils sont, grâces à Dieu, en très petit nombre, ne comprennent pas l’esprit de notre institution. 
Selon les uns, il faudrait donner tout ce que l’on reçoit, sacrifier entièrement les intérêts de l’avenir aux 
intérêts du présent ; mais ce serait éterniser l’obstacle que nous voulons détruire, ce serait condamner la 
société à l’affreux supplice de Sisyphe. Selon les autres, il faudrait, en promettant plus que nous ne pouvons 
tenir, engager le char de l’Association dans une voie sans issue, au bout de laquelle il se briserait 
incontestablement, mais ce serait en autorisant des espérances illusoires, préparer aux Artistes des déboires 
mortels, ce serait, au lieu de leur ménager un modeste mais sûr abri pour leurs vieux ans, ajouter encore à leur 
malheur et à leur désespoir. 

53  Les principes que nous professons nous paraissent et sont en effet bien plus conformes à la raison ; 
ils sont bien autrement humains et généreux ; d’ailleurs, au point de vue étroit des intérêts immédiats, notre 
mode d’action présente encore des avantages dont il est facile par le calcul de se convaincre l’esprit, quand on 
n’est pas assez heureux pour trouver une conviction dans son cœur. 
 Que certaines Associations d’assistance mutuelle s’établissent entre un petit nombre d’individus 
privilégiés, qu’elles fonctionnent librement en vue d’assurer à leurs membres un accroissement de bien être 
facilement réalisable, c’est ce qu’il n’entre pas dans notre esprit de blâmer ; nous les approuvons au contraire 
et sommes prêts à nous associer à leurs efforts ; mais combien la pensée qui les régit n’est-elle pas loin de cet 
esprit vraiment fraternel et philanthropique qui fait l’essence de nos institutions. Ce n’est pas la pauvreté 
qu’il faut d’abord combattre ; c’est la misère, c’est la misère qui flétrit, qui tue, qui déshonore. La pauvreté, 
surtout au jeune âge, mais c’est la mère de tous les talents, la gardienne des bonnes mœurs, le nerf du génie. 
Certes, l’entreprise est longue et difficile ; mais, avec du temps, de la patience et du travail, il n’est pas 
impossible de la mener à son terme. La goutte d’eau qui tombe à de rares intervalles, use à la fin le granit qui 
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lui fait résistance, et, du peu de substance qu’elle contient, édifie avec les années de gigantesques stalactites. 
Il est aisé de dire : cela devrait être ainsi ; ce qui est difficile et vraiment méritoire, c’est d’agir de sorte que 
cela soit ainsi. Epouvantés par la durée et les fatigues du labeur, imiterons-nous ce mathématicien fameux, 
Maupertuis, je crois, qui, étendu dans son fauteuil, s’écriait : Je voudrais bien résoudre un beau problème qui 
ne fût pas difficile ? Non. Bien convaincus que pour atteindre un but, il faut absolument parcourir la carrière 
qui nous en sépare, nous nous mettrons à l’œuvre avec courage, et, au lieu de nous borner à de vaines 
déclamations et à des aspirations stériles, nous y travaillerons de toute notre constance et de toute notre 
ardeur. Si nous la laissons incomplète, eh bien ! d’autres mains que les nôtres la poursuivront et en assureront 
l’achèvement ; car il y aura toujours, surtout parmi les Artistes, des facultés généreuses et des cœurs dévoués. 
 Dans d’autres pays, en Espagne par exemple, où la messe de Sainte-Cécile de M. Ad. Adam a été 
exécutée avec un grand succès, les Artistes ont essayé, mais vainement, d’organiser des Associations 
semblables aux nôtres. Voulez-vous connaître la cause de la stérilité de leurs tentatives ? c’est 

54 que M. le baron Taylor n’était pas là pour les guider à travers les mille difficultés du début, et pour raviver 
leur ardeur, attiédie par des obstacles toujours renaissants. Il ne faut pas nous le dissimuler, mes chers 
Camarades, sans M. le baron Taylor, en qui se personnifie en quelque sorte le génie des Associations, nous 
n’aurions pas été plus heureux que les Artistes espagnols ; mais il était là, et le germe de nos institutions s’est 
développé rapidement à la chaleur de ses croyances généreuses. Son zèle ardent et infatigable a combattu et 
vaincu l’indifférence générale. A sa voix libératrice les Artistes se sont empressés d’accourir ; bientôt, séduit 
par de magnifiques espérances, espérances qui depuis se sont transformées en de belles et solides réalités, 
chacun d’eux s’est empressé d’apporter sa pierre ou sa truelle à l’édification commune, et le monument s’est 
élevé miraculeusement, comme autrefois les murailles de Thèbes, aux accords d’une puissante lyre. 
 M. le baron Taylor a rendu de grands et nombreux services à l’art et aux Artistes français ; mais son 
plus beau titre de gloire, celui qui lui donne le plus de droits à leur reconnaissance, c’est, sans contredit, la 
fondation des Associations, au développement desquelles il a consacré depuis tous les jours de sa vie. 
 Terminons en disant que M. le baron Taylor n’use jamais de l’influence légitime qu’il s’est acquise 
par ses talents et par ses services, qu’en faveur des arts et des Artistes malheureux, aussi un concert de 
reconnaissance s’élève-t-il dans l’ombre autour du nom vénéré de notre Président, de l’homme dont un jour 
on pourra dire aussi : Pertransiit benefaciendo ; il a passé parmi nous en faisant le bien. 
 
 
 Après la lecture de ce rapport, on procède à l’élection de douze membres sortants du Comité, 
conformément à l’article 12 des statuts. 

Membres sortants. 
 MM. Maurice Bourges, Brandus, Desmarets, Dietsch, Duzat, Henri Gautier, Massart (Lambert), 
Nargeot, Charles Proust, Schlesinger (Maurice), Urbain, Varney. 

Membres élus. 
 MM. Duzat, Ch. Proust, Henry Gautier, Brandus, Prumier fils, Maurice Bourges, Urbin, Massart 
(Lambert), Jaquotot de Chaugey (1), Richard, Deloffre, Ch. Réty. 
 

(1). M. Jaquotot de Chaugey n’ayant pas accepté, le Comité l’a remplacé par M. Forestier aîné. 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Dans la grande salle du Conservatoire de Musique, 

LE JEUDI 16 MARS 1854, 
Sous la présidence de M. le Baron TAYLOR. 

COMPTE RENDU 
Des Travaux du Comité de l’Association 

DES ARTISTES MUSICIENS 
Pendant l’année 1853. 

PAR M. JULES SIMON. 
 
 MES CHERS CAMARADES, 
 L’Association des Artistes Musiciens compte maintenant dix années révolues d’existence. C’est en 
1843 que la pensée féconde de notre honoré Président, M. le baron Taylor, est entrée dans le domaine des 
faits. Depuis cette époque, grâces aux soins constants et empressés, grâces à l’activité persévérante du 
fondateur, grâces aussi au dévouement des hommes auxquels vous avez successivement confié la défense et la 
sauvegarde de vos communs intérêts, notre institution n’a pas cessé un seul instant de prospérer et de marcher 
rapidement dans la voie des améliorations et du progrès. 
 Si nous jetons un coup-d’œil rétrospectif sur ces dix années nous verrons qu’en résumé l’Association 
a, depuis son origine, distribué aux Artistes musiciens frappés par l’infortune, une somme de plus de 100,000 
fr. Tout satisfaisant, tout admirable que soit ce résultat, il n’est cependant pas le seul qui constate, qui 
proclame l’excellence de nos principes : outre ces 100,000 fr. consacrés au soulagement de la vieillesse, de la 
souffrance et du malheur, l’Association a pu réaliser au 

26 profit de la grande famille des Artistes musiciens une fortune inaliénable, imprescriptible, insaisissable de 
plus de 320,000 fr. de capital. 
 La bienfaisance d’une part, d’autre part la mutualité dans la prévoyance et dans l’assistance, tels sont 
les deux puissants talismans qui dans nos mains ont opéré ces prodiges. Toutefois, il faut le reconnaître, et le 
plus simple calcul en établit la démonstration rigoureuse, la part qui procède de la mutualité représentée ici 
par les cotisations reçues est loin d’égaler celle que nous devons à la bienfaisance, c’est-à-dire aux dons de 
toute nature, au travail gratuit, enfin aux messes, concerts et solennités diverses auxquelles, nous nous 
plaisons à le dire et à vous en féliciter, vous n’avez jamais refusé le précieux concours de votre talent. 
 Jugez, mes chers Camarades, sur ce qui a été fait pendant ces dix années, de ce que nous sommes en 
droit d’attendre des développements futurs de l’Association. 
 Quand on songe que ces magnifiques résultats obtenus en si peu de temps, quand on songe que ces 
légitimes espérances, que ces brillantes promesses de l’avenir sont les fruits naturels de la pensée de notre 
Fondateur, on se sent pénétré de respect et de reconnaissance pour l’homme généreux qui nous a doté d’une 
institution si salutaire. Le nom de M. le baron Taylor a été béni déjà par bien des malheureux : la postérité 
l’inscrira, vous n’en doutez pas, sur la liste des bienfaiteurs de l’humanité. 
 L’une des conséquences les plus heureuses de nos rapides progrès, c’est sans contredit le silence 
qu’ils ont imposé à toutes les oppositions isolées et systématiques qui se sont produites successivement et 
dont, Dieu merci, l’aveugle résistance n’a jamais pu parvenir à élever devant nos pas que de vains et fragiles 
obstacles. 
 Aujourd’hui, et nous trouvons dans ce fait notre plus douce récompense, aujourd’hui l’opinion nous 
est complètement favorable, votre Comité en reçoit tous les jours de nouveaux et plus assurés témoignages. 
Les quelques dispositions hostiles que nous avons maintes fois signalées ont fait place à des sentiments 
bienveillants, l’incrédulité poussée dans ses derniers retranchements s’est transformée en extrême confiance, 
l’ardeur militante, le zèle si louable dont quelques artistes seulement se montraient animés semblent avoir 
pénétré la masse ; enfin les mauvaises volontés se sont converties en dévouements et les blâmes en louanges. 

27  Et comment pouvait-il en être autrement ? Est-il une seule des théories qui nous aient été soumises 
ou qui se soient librement produites au dehors sur lesquelles on soit autorisé à fonder des espérances 
rationnelles qui puissent, nous ne dirons pas surpasser mais seulement égaler les résultats que nous avons 
obtenus ? Nous ne le croyons pas ; mais quand cela serait, quand il existerait en projet des combinaisons assez 
sages, assez ingénieuses pour promettre sérieusement la réalisation des bienfaits annoncés par leurs auteurs, il 
serait encore permis de se prononcer en faveur de notre belle institution ; car, ainsi que l’a dit notre grand 
Molière : 
   On n’exécute pas tout ce qu’on se propose, 
   Et le chemin est long du projet à la chose. 
 Qui d’entre nous d’ailleurs serait assez insensé pour préférer l’expectative à la possession, les 
illusions du rêve aux jouissances de la réalité ? 
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 Telles sont, mes chers Camarades, les principales raisons auxquelles nous devons les sympathies 
sincères de ceux-là mêmes qui naguère encore refusaient obstinément de croire à l’efficacité de notre œuvre 
naissante. Il est peut-être encore quelques rares artistes qui par parti pris entendent persévérer jusqu’au bout 
dans leur orgueilleux isolement, mais à leur tour ils ouvriront les yeux, et que verront-ils ? Des misères 
secourues, sauvées du désespoir, des douleurs consolées, des souffrances adoucies, des injustices réparées ; 
d’un autre côté l’art qu’ils professent et qu’ils cultivent se manifester avec éclat dans des solennités 
pompeuses ; enfin, outre tout cela, une fortune acquise, certaine, palpable qui chaque jour va croissant dans 
une progression rapide ; alors désabusés par l’évidence des faits et reconnaissant l’inanité des théories qu’ils 
préconisent, ils suivront l’exemple qu’ils auront reçu de bien des anciens contempteurs de nos principes, ils 
reconnaîtront leur erreur, ils joindront leurs efforts aux nôtres et viendront franchement, loyalement, se 
ranger avec eux et avec nous sous le drapeau protecteur de l’Association. 
 Nous allons maintenant aborder l’énumération et l’analyse des faits accomplis dans le sein de 
l’Association pendant le cours de l’année 1853. C’est avec une pleine et entière confiance, mes chers 
Camarades, que votre Comité vous soumet par ma bouche le résultat de ses travaux. Il a la ferme conviction 
que quand ils vous seront connus, vous en 

28 comprendrez toute la signification et vous en apprécierez toute l’importance et toute la valeur. 
 Cinq nouveaux membres du Comité ont été nommés par vous aux dernières élections : ce sont MM. 
Prumier fils, Jaquotot de Chaugey, Richard, Deloffre et Réty. L’un d’eux, M. Jaquotot de Chaugey, n’ayant 
pu accepter votre mandat, votre Comité a choisi pour le remplacer un artiste d’élite, M. Forestier aîné, 
Sociétaire qui d’ailleurs nous était naturellement désigné par le grand nombre de suffrages dont vous aviez 
bien voulu l’honorer à la dernière assemblée générale. M. Forestier, par son zèle, son activité, son assiduité 
aux séances, a justifié pleinement votre confiance et la nôtre. Il en a été de même de nos autres nouveaux 
collègues. 
 M. Badet, second chef d’orchestre au Cirque Napoléon, a été élu membre du Comité en 
remplacement de M. Georges Onslow. 
 M. Dobigny Derval, artiste qui s’est dévoué si complètement aux associations fondées par M. le 
baron Taylor, vice-président de l’Association des Artistes dramatiques et l’un de nos meilleurs Sociétaires, a 
succédé à M. Zimmerman. M. Dobigny Derval, ainsi que vous le verrez dans le cours de notre travail, a déjà 
donné à notre œuvre de précieux gages de son zèle et de sa haute intelligence des affaires. 
 M. Vignières, de Toulouse, l’un des correspondants à qui l’Association doit le plus et dont le nom a 
été si souvent cité avec éloges dans nos rapports et nos procès-verbaux, a cru devoir résigner ses fonctions. 
Sur sa recommandation, M. Guiraud a été désigné par votre Comité pour continuer à Toulouse l’œuvre de M. 
Vignières. M. Guiraud, nous n’en doutons pas, tiendra à l’honneur de marcher sur les traces de son 
prédécesseur. Déjà il nous a prouvé son zèle et son désintéressement. Pendant dix ans, M. Vignières a donné 
à l’Association des Artistes musiciens son temps, son travail et son intelligence. C’est surtout à ses soins que 
nous sommes redevables de la fondation du Comité de Toulouse, comité dont les opérations, vous le savez, 
ont été si profitables à l’art et si fructueuses pour notre caisse. La reconnaissance des artistes suivra M. 
Vignières dans sa retraite. 
 M. Alex. Celles est nommé délégué de l’Association pour San-Francisco et toute la Californie. 
 M. Léon Fleuret, directeur du théâtre Français à Valparaiso, reçoit de nous le titre de délégué de 
l’Association, 

29 avec la mission de s’occuper de nos intérêts dans cette ville lointaine. 
 Pareille délégation pour la ville de Chartres est confiée à M. Chabriel, professeur aux écoles 
normale-primaire et municipale de cette ville. 
 M. Graft, professeur d’harmonie au Conservatoire de Genève, est adjoint à M. Vienne à titre de 
délégué. 
 M. Mégnin, membre du conseil municipal de Fontainebleau, est nommé, sur la présentation de notre 
bon collègue Laty, membre correspondant de l’Association. 
 MM. les docteurs Edouin, Barthe, Luider et Ducos sont nommés membres de votre conseil médical. 

MM. Adelon, avocat, et Viault, avoué, sont également nommés membres de votre conseil judiciaire. 
 Si nous aimons, mes chers Camarades, à vous entretenir des services rendus par l’Association, nous 
n’éprouvons pas moins de plaisir à vous signaler les dons et les encouragements qu’elle reçoit. 
 M. Richard, l’un de nos nouveaux collègues, verse une somme de 60 francs, dont 30 francs sont 
destinés à subvenir aux frais de funérailles de l’un de nos sociétaires. 
 M. Wolf, à qui le Comité fait obtenir 10 fr. qu’il réclamait à son entrepreneur et que celui-ci se 
croyait en droit de lui dénier, abandonne cette somme à l’Association. 
 M. Strauss fait verser dans notre caisse une somme de 14 fr., fruit d’une amende encourue par deux 
de ses artistes. 
 Une somme de 15 fr. provenant également des amendes encourues par les artistes de l’orchestre du 
théâtre de la Gaîté est déposée sur notre bureau par notre collègue M. Bellon. 
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 En somme les amendes versées dans la caisse de l’Association figurent à nos recettes pour 141 fr. 45 
c. 
 Notre collègue M. Zimmerman, que la mort vient de nous ravir et dont nous aurons l’occasion de 
vous reparler encore, augmente de 10 fr. le secours voté en faveur de l’un de nos camarades malheureux. 
 Notre collègue, M. H. Gautier, avait agi de même quelques semaines auparavant. 
 Le successeur de Zimmerman, M. Dobigny Derval, verse 

30 dans notre caisse pour sa bien-venue une somme de 100 fr. Il dépose en outre sur notre bureau plusieurs 
adhésions nouvelles parmi lesquelles figurent celles de Levassor et de Ravel, artistes du théâtre du Palais-
Royal, qui chacun effectue un versement de 20 fr. à titre de première mise. 
 Notre collègue, M. Devaux père, acquitte les cotisations annuelles de dix des enfants de chœur de 
Saint-Eustache qui ont pris part à l’exécution de nos messes. 
 M. Beaulieu, de Niort, membre correspondant de l’Institut de France, l’un des plus ardents zélateurs 
de nos principes, nous fait parvenir quinze adhésions nouvelles. Il nous adresse aussi son livre remarquable 
intitulé : du Rhythme, des effets qu’il produit et de leurs causes. 
 M. Croze, de Versailles, enrichit la bibliothèque de l’Association de deux partitions de sa 
composition. 
 M. Sicard de Nantes offre cinquante exemplaires de son Traité de Transposition. 
 Notre cher collègue, M. Georges Kastner, fait don à l’Association de son nouveau livre intitulé : les 
Chants de la vie, cycle choral ou recueil de vingt-huit morceaux à quatre, à cinq, à six et à huit parties pour 
ténors et basses, précédé de recherches historiques et de considérations générales sur le chant en chœur pour 
voix d’hommes. Dans la première partie de son travail, où l’historique des chœurs d’hommes est tracé de 
main de maître, et où sont signalés, caractérisés et appréciés, les progrès successivement accomplis dans cette 
branche intéressante de l’art musical, notre savant confrère s’est attaché à faire ressortir les éminents services 
rendus en France à la musique de chant d’ensemble par l’Association des Artistes musiciens. 
 Notre excellent collègue, M. de Bez dont vous connaissez et appréciez depuis longtemps le zèle et le 
dévouement, paye pendant les mois d’hiver les cotisations de plusieurs de nos pensionnaires. 
 Une somme de 200 fr. est ordonnancée en faveur de l’Association par M. le Ministre de l’intérieur à 
titre d’encouragement. 
 Outre ces dons que nous venons de vous signaler notre honoré Président, qui dans son ardeur du bien 
puise une infatigable activité, obtient beaucoup en faveur des artistes soit des ministères, soit de l’assistance 
publique, soit des 

31 autorités, soit de la maison de l’Empereur. Les sommes accordées à ses sollicitations paternelles se sont 
élevées jusqu’à 1,500 fr. pendant la durée d’un mois. 
 Nous vous avons annoncé, mes chers Camarades, dans notre rapport de l’an passé que M. Ferdinand 
Hiller se proposait de donner trois concerts dans les salons de M. Pleyel au bénéfice de notre caisse de 
secours. Ces concerts ont eu lieu les 24 janvier, 10 et 24 février 1853. Plusieurs artistes de grand talent s’y 
sont fait entendre, parmi lesquels il faut citer M. Ferdinand Hiller lui-même, notre collègue M. Alard 
l’éminent violoniste, et Mme Devrient célèbre cantatrice allemande. La recette du premier concert a fait face 
à ses propres frais et à ceux des deux autres. En résumé, M. Ferdinand Hiller a fait parvenir à votre Comité 
une somme de 990 fr. Le beau est frère du bien. L’artiste s’élève à ses propres yeux et aux yeux du public, il 
consacre en quelque sorte ses succès et sa gloire quand, comme M. Hiller, il n’en recueille les fruits que pour 
les offrir généreusement au malheur. Remercions vivement M. Ferdinand Hiller de ce qu’il a fait pour ses 
camarades tombés dans l’infortune et souhaitons que, parmi les virtuoses aimés du public, il trouve beaucoup 
d’imitateurs. 
 Par l’intermédiaire d’un homme qui nous était bien cher, et qui en partant nous a laissé d’éternels 
regrets, de Zimmerman, M. Pasdeloup offre le concours désintéressé de l’orchestre de la société des jeunes 
artistes qu’il dirige. 
 Nous apprenons par un de nos correspondants, M. Guthman de Tarbes, que Monseigneur l’évêque de 
cette ville a bien voulu autoriser, dans un hôpital nouvellement érigé à Barèges, la fondation de deux lits en 
faveur de deux artistes musiciens pauvres et malades, ou, à leur défaut, de deux artistes peintres ou sculpteurs. 
 Mme Scribe, en qui tous les attraits de la bienfaisance sont si bien associés à l’illustration du talent, 
exprime dans une lettre charmante adressée à notre Président tous les regrets qu’elle éprouve de ne pouvoir 
apporter son concours personnel à la fête du Printemps organisée au Jardin-d’hiver par les associations 
réunies. Cependant, ne voulant pas qu’il ait été fait un appel inutile à sa charité éclairée, elle demande pour 
100 fr. de billets dont elle envoie le montant. 
 M. Gauthier, de Saint-Denis, offre gratuitement à votre Comité la salle dont il dispose, pour y donner 
chaque année un concert au profit de la caisse de l’Association. Déjà nous 

32 avons, l’an dernier, tiré un excellent parti des bonnes dispositions de M. Gauthier. Des circonstances 
indépendantes de notre volonté nous ont empêché, cette année, de mettre à profit son offre désintéressée. 
Nous espérons que l’an prochain il n’en sera pas de même. Il est à propos de vous dire ici que le concert 
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donné à Saint-Denis il y a un an, au lieu de 378 fr. 55 que nous avions accusés, a produit 428 fr. 55 ; la 
différence entre ces deux chiffres résulte d’une retenue de 50 fr., qui d’abord étaient destinés aux pauvres de 
la ville, et qui plus tard nous ont été abandonnés. 
 Notre collègue, M. Bellon, place dans le cercle de ses connaissances pour 115 fr. de billets de notre 
grande loterie. Il organise en outre, pour activer le placement de ces billets, une matinée musicale au bazar 
Bonne-Nouvelle. Quoique ce concert n’ait pas répondu à tout ce qu’en attendait le zèle de M. Bellon, nous 
n’en devons pas moins des remercîments sincères aux artistes qui s’y sont fait entendre et applaudir. Ce sont, 
pour la partie vocale : Mlle Gueismard et M. Wartel, pour la partie instrumentale : M. et Mme Deloffre, M. 
Soler, M. Soumis, et enfin M. Léon Magnier, au concours duquel nous avons eu l’honneur d’associer le nôtre. 
 M. Folie, chef de la fanfare du 5me bataillon de chasseurs de Vincennes, offre spontanément ses 
services et ceux de ses artistes pour la fête du Printemps. 
 M. Lefébure, pharmacien, fournit gratuitement des médicaments à l’un de nos Sociétaires pendant 
une assez longue maladie. 
 Notre collègue, M. Henri Gautier, profite d’un voyage à Boulogne pour s’y occuper de nos intérêts. 
 Douze membres de votre Comité continuent à jouir de leurs entrées personnelles au Théâtre-Lyrique. 
 Dans une circonstance pressée, M. Alexandre Artus copie pour le Comité une longue partie d’orgue 
avec un empressement aussi louable que désintéressé ; M. Alexandre Artus, et nous l’en félicitons, partage 
notre conviction qu’une institution comme la nôtre jamais ne doit rémunérer le concours actif de ses 
membres. Il s’estime heureux d’acquitter ainsi la cotisation du travail. 
 M. Chabriel, de Chartres, en souscrivant notre contrat, verse 30 fr. de première mise. 
 M. Sautai, de Lille, continue à servir et à défendre nos intérêts dans cette ville, avec une rare 
intelligence et un zèle parfait. 

33  M. Dalmont, notre correspondant pour la ville de Metz, nous annonce que dans ces derniers temps 
l’Association des Artistes musiciens a fait de notables progrès dans l’opinion de ses compatriotes ; que nos 
principes à la fois si généreux et si prévoyants se font jour de plus en plus, et paraissent enfin mieux compris 
et mieux appréciés des artistes messains. Les autorités administrative et municipale ont reçu nos annuaires. 
Elles se sont montrées, là comme partout, pleines de bienveillance pour l’Association, et nous favoriseront 
sans aucun doute de leur puissant appui. Il est déjà permis d’espérer que l’an prochain ne s’écoulera pas sans 
qu’une solennité musicale ait lieu dans la ville de Metz, cité où, comme vous le savez sans doute, les beaux-
arts, et particulièrement la musique, comptent un grand nombre de fervents adeptes. La cause qui paraît avoir 
le plus puissamment contribué à produire, sur l’esprit des Artistes musiciens de Metz, cet effet salutaire, c’est 
la pension accordée il y a quelques mois à l’un d’eux, le plus ancien peut-être, M. Davranges, artiste âgé de 
quatre-vingt-cinq ans. A la suite de cet acte de justice et d’équité, quinze nouvelles adhésions nous sont 
envoyées et des demandes de réintégration nous sont adressées. Nous recevons encore d’autres bons 
témoignages, parmi lesquels il en est un auquel nous attachons un grand prix, mais que nous regrettons 
vivement de n’avoir pas le droit de signaler à votre gratitude. Dès aujourd’hui nous pouvons prévoir qu’avant 
peu un comité en règles fonctionnera dans cette ville importante, et ce comité ne sera pas, nous en avons le 
pressentiment, celui auquel les Artistes musiciens français devront un jour le moins de reconnaissance. En 
attendant, il nous est doux d’exprimer publiquement nos vifs remercîments à M. Dalmont pour le zèle éclairé 
qu’il apporte depuis plusieurs années à remplir dans la ville qu’il habite les fonctions de délégué de 
l’Association. 
 A l’occasion des solennités artistiques et religieuses organisées dans le cours de l’année par votre 
Comité, bien des personnes riches et charitables, les ministères, leurs Majestés Impériales et leur famille, 
nous ont adressé leurs offrandes et donné des gages flatteurs de leurs hautes sympathies. Tous ces 
témoignages de bienveillance, tous ces actes de générosité et de munificence en faveur de l’Association des 
Artistes musiciens seront spécifiés en leur lieu. 
 Votre Comité, mes chers Camarades, ne laisse échapper 

34 aucune occasion d’augmenter les ressources de l’Association. Lorsqu’il s’agit d’organiser des solennités 
grandioses, telles, par exemple, que le concert spirituel du samedi-saint ou la messe annuelle de sainte Cécile, 
nous savons, nous sommes profondément convaincus que nous pouvons compter sur vous, et que votre 
coopération active, empressée, désintéressée ne nous faillira pas. Nous vous remercions de nous avoir donné 
le droit de penser ainsi. Vous avez parfaitement compris que sans votre participation nos efforts 
demeureraient stériles, et qu’il était de votre devoir de nous accorder un concours sans lequel il nous serait 
impossible de remplir l’une des obligations les plus sacrées que nous impose notre mandat, celle d’augmenter 
incessamment la fortune commune des Artistes musiciens, et de faire jaillir de l’Association, comme d’une 
source salutaire, réparatrice et de plus en plus abondante, de nouvelles espérances, de nouvelles consolations 
et de nouveaux bienfaits. 
 Nous apportons tous nos soins à recueillir avec ordre, à répartir avec équité et à faire fructifier avec 
prudence le revenu de l’Association ; mais là ne se borne pas notre tâche ; et toutes les fois que l’influence, 
les relations de votre Comité, et surtout de son Président, peuvent être utiles à quelqu’un des membres de 
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l’Association, nous nous empressons de les mettre entièrement à son service. C’est ainsi que souvent nous 
avons apostillé les demandes particulières adressées par nos Sociétaires soit à l’Empereur, soit aux ministres, 
soit enfin aux autorités administratives, municipales ou militaires. C’est encore ainsi qu’un artiste de la 
province, arrêté et incarcéré pour voyager sans passe-port, a pu, grâce à l’intervention de notre Président, 
librement continuer sa route. 
 Un de nos Sociétaires, M. Ovide Laurent, organiste et compositeur de talent et d’avenir, est atteint 
d’aliénation mentale. Le respectable abbé Paradis, non content de lui prodiguer ses soins consolateurs, adresse 
à votre Comité une demande en faveur de la mère de cet infortuné jeune homme. 
 Avons-nous besoin de vous dire que nous ne sommes pas restés sourds à la voix de l’homme 
bienfaisant, qui chaque jour nous rend tant et de si précieux services. 
 Grâces au désintéressement des pharmaciens de l’Association, le solde des médicaments délivrés par 
eux à nos malades ne figure à nos dépenses que pour la faible somme de 193 fr. 90 c. 

35  295 fr. ont été affectés à la pension et à l’entretien du mineur Prutzinski de Marseille. 
 Nous avons payé pour frais d’inhumation de onze de nos Sociétaires, une somme de 290 fr. 
 A l’issue de notre dernière assemblée générale, un de nos camarades a eu le malheur de faire une 
chûte grave et de se fracturer un membre ; votre Comité s’est empressé de venir à son secours. 
 M. Doudiès, artiste recommandable, éprouvé par plusieurs maladies successives, a organisé, aidé du 
concours de notre collègue M. Bellon, un concert de compte à demi avec l’Association. Le produit de ce 
concert ayant été très faible, et votre Comité tenant compte de la louable intention de M. Doudiès dont il 
connaissait d’ailleurs la position peu heureuse, a cru devoir lui abandonner intégralement la recette. 
 Dans le cours de l’année qui vient de s’écouler, votre Comité a pris diverses mesures administratives 
ou d’intérêts généraux que nous allons soumettre à votre examen et à vos appréciations. 
 Une commission de trois membres : MM. de Bez, Devaux et Richard, a été chargée de procéder à 
une nouvelle et plus méthodique classification des archives de l’Association. 
 Une autre commission composée de MM. Lebel, Prumier fils et Réty s’est acquittée d’un travail 
analogue relativement à notre bibliothèque musicale. 
 M. Petiton a rédigé un travail consciencieux sur la réglementation des pensions. Les idées émises par 
notre collègue dans cette pièce remarquable ont été textuellement consignées à nos procès-verbaux. 
Considérées dans leur ensemble, leur application n’est pas, il faut le dire, immédiatement réalisable ; mais, il 
est probable, - et c’est sans aucun doute dans cette intention généreuse que l’auteur a formulé sa pensée, - il 
est probable qu’elles nous seront éminemment utiles dans un très prochain avenir. 
 Nous trouvons une preuve nouvelle du progrès que fait chaque jour notre Association, dans les 
demandes nombreuses de réintégration qui nous sont adressées. Vous savez que le Comité s’est sagement 
réservé le droit de prononcer ces réintégrations toutes les fois que les motifs allégués par le requérant lui 
paraîtraient assez puissants pour les justifier. 

36 Au reste, chaque fois qu’une réintégration a été accordée, le sociétaire réintégré a dû verser préalablement la 
totalité de son arriéré. 
 Après décision du Comité, nos annuaires ont été adressés à l’Empereur, à l’Impératrice, aux 
membres de la famille impériale, aux Ministres, à Monseigneur l’Archevêque de Paris, aux fonctionnaires 
supérieurs de l’administration ainsi qu’aux autorités de la province dans toutes les villes où nous comptons 
des délégués ou des comités correspondants. Notre Président a bien voulu se charger de faire parvenir 
directement ceux dont les destinataires résident à Paris. Une commission composée de MM. Prumier père, 
Devaux, Lebel, Duzat et Demol a été officiellement chargée d’expédier les autres. 
 Des délégués ont été désignés dans tous les orchestres de musiques militaires, de théâtre et de bal. 
C’est à ces délégués que votre Comité s’adressera toutes les fois que des relations plus étroites devront 
s’établir entre lui et les artistes de ces orchestres. Nous sommes heureux de vous annoncer qu’ici encore nous 
n’avons rencontré que de la bienveillance et de la bonne volonté. Vous trouverez les noms de ces délégués au 
livret, dans un des tableaux spéciaux qui seront annexés au présent rapport. 
 Il n’est pas inutile de vous rappeler, mes chers Camarades, que, d’après un arrêté du Comité, notre 
annuaire ne contiendra, ni cette année, ni l’année prochaine, la liste nominative des Sociétaires. A l’avenir, 
cette liste ne paraîtra plus que tous les trois ans. Elle était contenue dans le livret de 1853, elle sera de 
nouveau publiée en 1856. Cette mesure, nécessitée d’une part par les radiations triennales, et d’autre part par 
le nombre toujours croissant de nos Sociétaires, nous permet, en réalisant une très importante économie, de 
répandre sur un plus grand nombre les bienfaits de l’Association Néanmoins, le prochain livret contiendra les 
noms des sociétaires inscrits pendant le cours de l’année 1853. 
 Sur la proposition de notre nouveau collègue, M. Prumier fils, proposition soumise d’abord à 
l’examen d’une commission spéciale dont M. Lebel avait formulé l’opinion dans un rapport plein de logique 
et de clarté, votre Comité, dans sa séance du 13 octobre dernier, a pris la décision suivante : 
 « 1° Il sera ouvert un registre où tous les Sociétaires sans emploi auront droit d’inscription en 
présentant la quittance de l’année ou au moins celle de l’année précédente ; 
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37  2° Les chefs d’orchestre auront droit de venir consulter la liste de demandes de places. Ils pourront 
aussi faire connaître par la voie du registre la nature des emplois dont ils pourront disposer ; 
 3° Tout Sociétaire inscrit devra, lorsqu’il aura trouvé une place, prévenir les personnes chargées de 
tenir le registre ; 
 Ce registre est déposé chez M. Legouix, l’un de nos bons Sociétaires, marchand de musique, 
boulevart Montmartre, n° 27, chez lequel les artistes intéressés pourront se présenter le lundi et le jeudi de 
chaque semaine, de une heure à trois heures. » 
 Nous félicitons sincèrement M. Prumier fils, qui d’ailleurs nous a souvent prouvé son zèle 
intelligent, d’avoir remis sur le tapis l’importante question de l’agence, et surtout d’être parvenu, par des 
moyens aussi simples, à rendre enfin possible la réalisation d’un vœu tant de fois exprimé par les artistes. 
Remercions aussi M. Legouix d’avoir bien voulu accepter le dépôt de notre registre et de le tenir à la 
disposition des parties intéressées. Nous espérons que notre tentative ne restera pas infructueuse, et que, grâce 
à la mesure que nous venons de vous soumettre, il s’établira entre les Artistes musiciens sans emploi et les 
chefs d’orchestre, des relations plus promptes, plus faciles, et, pour quelques-uns, plus convenables. 
 On comprend que la comptabilité de l’Association, soit, à cause de sa grande complication, soit à 
cause des conditions si multiples et si diverses dans lesquelles ont été faites les inscriptions, ne soit pas 
complètement exempte de certaines erreurs ou plutôt de certaines transpositions involontaires. Quelques 
réclamations touchant la régularité des comptes nous ont été signalées, nous nous sommes empressés d’en 
faire opérer la rectification. Comme il est très désirable que le compte de chacun soit parfaitement en règle, 
votre Comité engage ceux des Sociétaires qui croiraient leurs comptes irréguliers, à se présenter tous les 
jeudis, de deux à quatre heures, au lieu ordinaire des séances du Comité. Un des membres présents de la 
commission des comptes s’empressera d’accompagner le réclamant au bureau des trésoriers, et, s’il y a lieu, 
de faire rectifier devant lui l’inexactitude dont il aurait à se plaindre. 
 Une commission, nommée à l’effet d’examiner scrupuleusement les rapports qui existent entre 
l’Association et 

38 ses agents-trésoriers, a cru nécessaire, dans un but d’intérêt général, tout en rendant justice à l’intégrité, à 
l’exactitude, disons mieux, au dévouement de MM. Bolle-Lasalle et Thuillier, d’apporter quelques 
modifications au contrat qui unit ces messieurs à votre Comité. Vous applaudirez, sans aucun doute, comme 
nous y avons applaudi nous-mêmes, à ces modifications rendues indispensables par le développement de 
l’Association et par l’importance toujours croissante de sa comptabilité. 
 Trois de nos pensionnaires, MM. Michel, Fougas, et Lefournier dit Duchenet, étant morts, le nombre 
des pensions de 300 fr. était descendu à vingt-deux. Sur la proposition de la commission des pensions, 
présidée par l’un de nos vice-présidents, M. Édouard Monnais, six nouvelles pensions de 300 fr. ont été 
créées, et MM. Davranges de Metz, Dreuil de Niort, Beauchemin, Faure, Laurrain et Mme veuve Marty, ont 
été appelés à en jouir. En outre, une grande partie des secours mensuels ont été convertis en quatorze 
pensions annuelles de 180 fr. Nous servons donc aujourd’hui vingt-huit pensions de 300 fr. et quatorze de 180 
fr. D’après les dispositions budgétaires établies par la commission des comptes et soumises aux délibérations 
du Comité par son président, M. de Bez, il est permis d’espérer que le nombre de nos pensionnaires 
augmentera encore dans le cours de la présente année. 
 Voulant accélérer cette augmentation, M. de Bez, et nous appelons toute votre attention sur ce fait, 
M. de Bez s’est généreusement engagé à servir de ses propres deniers pendant l’année 1854 une pension de 
300 fr. Citer un pareil acte, c’est faire la louange de son auteur. Votre Comité reconnaissant a voté 
d’unanimes remerciements à M. de Bez, mais il ne se croit pas quitte envers lui et nous pensons être 
aujourd’hui l’interprète fidèle de ses sentiments et des vôtres en offrant publiquement à M. de Bez l’hommage 
bien sincère de la profonde gratitude de tous les Artistes musiciens. 
 Nous abordons maintenant la partie de notre travail où nous nous proposons de vous rendre un 
compte exact des solennités organisées par nos soins et de vous exposer les résultats qu’elles ont produits tant 
au point de vue de l’art, qu’au point de vue de la bienfaisance. 
 Vers le commencement de l’année, une messe, de la composition de M. Ch. Becquié, a été chantée à 
Toulouse dans l’église de la Daurade. La recette a été de 537 fr. 35 c. Frais 

39 déduits, cette recette a été répartie entre nos Sociétaires de Toulouse dont la position réclamait des secours. 
Nous devons des remerciements au bon curé Ferradou, à MM. Julien et Doughès, artistes, et à MM. Pirou et 
Dubos, amateurs, qui ont chanté les solos. 
 Le concert annuel donné par le Comité correspondant de Marseille au profit de notre caisse a eu lieu 
le 23 avril. L’exécution en a été très remarquable. Les jeunes demoiselles du Conservatoire, la société 
Trotebas, l’orchestre, sous l’habile direction de M. Hasselmans, les amateurs, tout le monde a vaillamment 
fait son devoir. Mme Charton-Demeur dans le fameux air hongrois s’est surpassée elle-même. Mme Lafon a 
chanté l’Inflammatus du Stabat en grande cantatrice. M. Porthéaut dans l’air de Don Sébastien, et M. Audran 
dans celui de Zémire et Azor ont été à la hauteur de leur belle réputation. Le net produit du concert de 
Marseille a été de 812 fr. 70 c. Nous ne terminerons pas sans remercier MM. les artistes de Marseille qui ont 
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bien voulu prêter à nos collègues le concours gratuit de leur talent. Le Comité de Marseille, et 
particulièrement M. Frédéric Gazeault, son vice-président, est toujours animé du même zèle ; il nous est doux 
de l’en féliciter et de l’en remercier dans toute l’effusion de notre cœur. 
 Le 26 mars 1853, jour du samedi-saint, l’Association des Artistes musiciens de la France a donné sur 
la scène de l’Opéra-Comique, une de ces fêtes musicales splendides que, grâce à son généreux principe et à 
son double but, elle peut seule organiser à Paris. Trois cents instrumentistes et trois cents chanteurs, ceux-ci 
conduits par MM. Cornette et Ed. Batiste, obéissaient à la direction intelligente de notre collègue Georges 
Bousquet. 
 Mme Ugalde, Mlles Félix-Miolan, Lefèvre et Vertheimer, MM. Masset et Bussine, Prudent et 
Vieuxtemps, se sont fait entendre dans ce magnifique concert. 
 Le programme se composait du Quis est homo, du Pro peccatis, de l’Inflammatus du Stabat de 
Rossini, et de plusieurs morceaux religieux d’Ambroise Thomas, d’Adolphe Adam, de Zimmerman et de 
Gounod. Le Pie Jesu de Zimmerman, admirablement interprété par Mlle Félix-Miolan, a obtenu les honneurs 
du bis. Hélas ! ce beau succès si bien mérité était la dernière des vives et pures jouissances d’artiste que, dans 
sa longue et laborieuse carrière, Zimmerman a goutées ici-bas. Nous adressons des remercîments aux 

40 éminents artistes que nous venons de citer ; c’est à l’attrait de leur nom et de leur talent joint au plaisir que 
l’on éprouve toujours à faire une bonne action qu’il faut, pour être juste, attribuer l’immense succès de notre 
concert. Remercions aussi M. Perrin, l’actif directeur de l’Opéra-Comique, qui a bien voulu mettre sa salle et 
ses artistes à la disposition de votre Comité, et à M. Auber, l’illustre directeur du Conservatoire dont 
l’autorisation spéciale a permis à la commission de compter sur le concours des élèves du pensionnat et des 
classes diverses. Les chœurs et les orchestres de tous les théâtres de Paris avaient fourni leur contingent et 
nous n’avons eu qu’à nous louer du zèle de tous nos camarades. 
 Ajoutons que, d’après les termes mêmes du rapport présenté au Comité par M. Prumier père, 
président de la commission, c’est au dévouement de M. Batiste que nous avons dû la formation de la partie 
chorale. La classe de chant populaire qu’il dirige en a été le premier noyau. 
 La commission chargée de l’organisation du concert spirituel était composée de MM. Prumier père, 
président, de Bez, Triébert, Deloffre, Proust, Henri Gautier, Batiste, Prumier fils, Réty et Forestier. 
 L’Empereur nous a envoyé 200 francs à l’occasion de ce concert. 
 Adressons des actions de grâces à l’administration des hospices, qui a bien voulu nous faire, sur le 
droit des pauvres, une remise de 124 fr. 15 c. En y comprenant cette remise, la recette brute s’est élevée à la 
somme de 5,214 fr. 15 c. 
 Nous terminerons en disant que le concert spirituel du samedi-saint, en produisant de vives et 
salutaires impressions dans tous les cœurs, a laissé des traces profondes et durables dans tous les souvenirs. 
 Comme l’an dernier, les Associations réunies ont donné leur fête du Printemps au Jardin-d’hiver. 
Quatre musiques militaires nous avaient promis et nous ont apporté leur concours : l’excellente musique des 
Guides, alors dirigée par M. Brick, celle du 13me léger, dirigée par M. Moreau, celle du 51me de ligne, dirigée 
par M. Douard, et enfin la fanfare du 5me bataillon de chasseurs à pied, dirigée par M. Folie. Les artistes de la 
Porte-Saint-Martin ont obtenu un succès de fou rire dans le drôlatique sextuor de la Faridondaine. MM. 
Debureau, Paul Legrand, Vautier, Derudder, Laplace, Antonié et Mlle Thérèse ont mimé le ballet des Deux 

41 Pierrots. Les danses ont été exécutées par Mlles Zélia, Perolini, Dabbas, Galby et M. Adrien. Des chœurs ont 
été chantés par la classe de chant populaire sous la direction de M. Ed. Batiste. 
 Parmi les noms qui figuraient au programme de la partie concertante, nous citerons ceux de MMlles 
Ida Bruming et Petit-Brière, de MM. Jourdan, Pierre Laurent, Levasseur et Ed. Clément ; celui du jeune 
Lotto, qui a joué le Mouvement perpétuel de Paganini avec toute la perfection et tout l’aplomb d’un maître ; 
enfin celui de notre bon collègue Triébert, auquel nos fonctions de rapporteur nous font un devoir de joindre 
le nôtre. La part de la recette afférente à l’Association des Artistes musiciens s’est élevée à la somme de 323 
fr. 45 c. 
 Le 12 juin, notre collègue M. Gounod a fait chanter dans l’église de Saint-Germain-l’Auxerrois, par 
les élèves de l’Orphéon de Paris, dont il est directeur, une messe de sa composition. Nous n’avons pas eu le 
bonheur d’entendre cette nouvelle production de M. Gounod ; mais la presse tout entière a retenti de son 
éloge, éloge confirmé du reste par ceux de nos collègues qui ont été assez heureux pour assister à son 
exécution. Nous devons des remercîments à M. Gounod et à la commission chargée de l’organisation de la 
messe. Cette commission était composée de MM. Panseron, Triébert, Forestier, Bellon et Artus. Une quête, 
autorisée par M. le curé de Saint-Germain-l’Auxerrois et recueillie par Mme la comtesse Berthier, Mme la 
comtesse d’Horrer, Mme et Mlle Zimmerman, s’est élevée à la somme de 511 fr. 55 c. 
 A peu près à la même époque, une messe de Requiem, composée par M. de Garaudé, a été exécutée 
dans l’église Saint-Roch à la mémoire de M. de Garaudé père. A l’occasion de cette œuvre d’art, de 
bienfaisance et de piété filiale, M. le curé de Saint-Roch nous a donné de précieux gages de ses vives 
sympathies. La commission, composée de MM. de Bez, Réty, Richard, Wacquez, Forestier, Artus et Henri 
Gautier, a été activement secondée par M. Masson, maître de chapelle de Saint-Roch. Les dames 
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patronnesses, MMmes Touzard, Glandaz, Mège, et MMlles Gardissal et Wacquez, ont recueilli les offrandes, 
dont une part, montant à 414 fr. 80 c., a été versée dans la caisse de l’Association des Artistes musiciens. 
 Une autre messe composée par M. Alexandre Lafitte, maître de chapelle de l’église Saint-Paul-Saint-
Louis, a été 

42 exécutée dans cette église le 28 août. La recette de cette messe s’est élevée à la somme de 1,376 fr. 10 c. en y 
comprenant les dons qui suivent : l’Impératrice 300 fr., l’Empereur 100 fr., M. le Ministre de l’intérieur 50 
fr., M. le Curé de Saint-Paul-Saint-Louis 100 fr., une des dames patronnesses 41 fr. L’orchestre formé des 
artistes de l’Opéra-Comique, du Gymnase-Dramatique, de l’Ambigu et des Folies-Dramatiques, était dirigé 
par notre collègue M. Couder. M. Pickaërt, maître de chapelle de Saint-Leu, nous a été d’un grand secours en 
mettant son jeune fils et ses élèves à la disposition de la commission. M. Raoul, notre ancien collègue, a 
gracieusement prêté les pupitres du Bazar Bonne-Nouvelle. M. Roux, du théâtre Italien, a puissamment 
secondé nos collègues, Lebel et Réty, chargés de la partie chorale. La commission de la messe de St-Paul-St-
Louis était composée de MM. Prumier père, président, Lebel, Réty, Couder, Wacquez et Prumier fils. 
Adressons ici l’expression de notre reconnaissance aux dames patronnesses qui ont bien voulu se charger de 
recueillir les offrandes ; ce sont : MMmes la baronne Mourre, Thierry, Ledentu, Bourdon, Toussenel, Perret, 
Jal, Monrouard, Mlle de Forget, et enfin une autre dame dont nous regrettons vivement de ne pouvoir vous 
citer le nom. 
 Deux jours après la messe de Saint-Paul-Saint-Louis, le 30 août, une messe de Newcom organisée 
par les Comités réunis des peintres et des musiciens, était chantée dans l’église de Saint-Mandé, avec le 
puissant concours de MM. Alexis Dupont et Maurin. La recette nette s’est élevée à 794 fr. 95 c. dont la moitié 
a été versée dans notre caisse. 
 Dans le cours de l’été une grande fête publique a eu lieu à Clermont-sur-Oise. C’est à votre Comité 
que les autorités de cette ville se sont adressées pour en organiser la partie musicale consistant en un concours 
de musiques de gardes nationales et en une messe d’orphéon composée par notre collègue M. Panseron. Le 
jury du concours était formé de MM. le baron Taylor président, Dauverné, Klosé, Meifred, Forestier, Bellon et 
Leudet. La messe a été chantée par les élèves de notre collègue Ed. Batiste. Les solos étaient confiés à Mlle 
Grimm et à MM. Jourdan et Bussine qui avaient bien voulu se rendre à Clermont. Les formules de 
remercîments s’épuisent à la fin, mais notre reconnaissance est inépuisable. Adressons nos actions de grâces à 
nos excellents camarades, à M. le curé Deblois, à M. de Plancy, membre du corps législatif, et à M. Duvivier, 
maire de Clermont, qui 

43 ont fait à nos collègues l’accueil le plus cordial et leur ont offert la plus gracieuse hospitalité. Le produit de la 
quête s’est élevée à 153 fr. 65 c. 
 Ajoutons, avant de passer au compte-rendu de notre messe de Sainte-Cécile, que les artistes de 
Nantes ont aussi organisé une messe au profit de notre caisse. Nous avons reçu d’eux à cette occasion une 
somme de 68 fr. 
 Le 22 novembre, l’Association des Artistes musiciens a, selon sa coutume, célébré la fête de Ste-
Cécile en exécutant une messe solennelle dans l’église St-Eustache. La messe choisie par votre Comité est 
celle de notre honoré collègue M. Ambroise Thomas, membre de l’Institut, œuvre supérieure qui avait été 
entendue déjà l’année précédente dans les mêmes circonstances. Nous avons été heureux de témoigner à notre 
collègue toute notre admiration pour son talent et de rendre encore une fois un public hommage aux qualités 
qui le distinguent à un si haut degré. M. Ambroise Thomas joint à ce beau talent que tout le monde lui 
connaît un zèle aussi ardent que désintéressé pour l’œuvre de l’Association. Il est un de ceux qui croient que 
comme la noblesse le génie oblige, aussi ne laisse-t-il jamais échapper l’occasion de mettre ses brillantes 
facultés au service de la bienfaisance et du malheur. Les artistes, comme le public tout entier, professent une 
haute estime pour le mérite de M. Ambroise Thomas ; ils y joindront, nous n’en doutons pas, l’hommage de 
leur reconnaissance. 
 Le succès de la messe de Sainte-Cécile a été complet ; il a répondu à notre espérance, jamais 
auditoire plus nombreux et mieux choisi n’avait envahi les magnifiques nefs de Saint-Eustache. L’exécution a 
été parfaite et telle qu’on devait l’attendre des excellents éléments qui constituaient l’ensemble des masses 
instrumentales et chantantes. Le talent et le dévouement des artistes exécutants ont puissamment contribué 
aux beaux résultats que nous avons obtenus. 
 Monseigneur l’Archevêque de Paris, dont notre Association s’honore de posséder les hautes 
sympathies, avait reçu quelques jours auparavant votre Comité en audience particulière à l’occasion d’une 
solennité alors à l’état de projet et dont nous vous parlerons tout-à-l’heure. Pendant cette entrevue, 
Monseigneur nous a plusieurs fois exprimé ses sentiments de bienveillance dans des termes flatteurs que nous 
n’oublierons jamais ; il ne nous congédia pas sans nous avoir répété que non seulement il nous accordait 
l’autorisation 

44 pour notre messe, mais encore que nous devions considérer cette autorisation comme un droit acquis à 
l’Association. 
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 Le clergé de Saint-Eustache, et particulièrement M. le curé Gaudrau, nous a, cette année encore, 
donné des preuves de sa bienveillance et de son empressement à nous être favorable. 
 Monseigneur l’Évêque de Limoges, alors à Paris, a bien voulu, en officiant pontificalement, ajouter 
une grande pompe et un grand lustre à notre solennité artistique et religieuse. 
 M. Tilmant aîné, notre dévoué collègue, a dirigé, avec cette animation et cette sage vigueur que vous 
lui connaissez, l’orchestre et les chœurs composés de plus de 600 artistes. 
 L’étude et la direction des chœurs étaient confiées à deux chefs de chant, M. de Garaudé et notre 
collègue Ed. Batiste. Ce dernier a donné des gages d’un grand zèle et n’a pas reculé devant un travail de tous 
les jours pénible et fastidieux. Au reste, il a été parfaitement secondé par ses collègues les professeurs du 
Conservatoire, que M. Auber avait autorisé à faire travailler dans leurs classes respectives les parties de la 
messe. M. Auber n’a pas borné là sa coopération ; par son autorisation, la commission a pu compter sur le 
concours de tous les élèves du Conservatoire. 
 Les chefs de chant du théâtre de l’Opéra-Comique et du théâtre Lyrique, MM. Cornette et Eugène 
Bousquet, ainsi que notre bon collègue Laty, ont aussi contribué pour une large part au succès de la messe de 
Sainte-Cécile. 
 Notre illustre collègue, M. Meyerbeer, a bien voulu suspendre pendant deux jours les répétitions de 
son nouveau chef-d’œuvre, afin de permettre aux artistes de l’Opéra-Comique de participer à l’exécution de 
la messe de M. Ambroise Thomas. 
 M. Carafa avait mis les élèves du Gymnase militaire à la disposition du Comité. De son côté, M. 
Gounod, directeur de l’Orphéon, avait autorisé ses répétiteurs à faire étudier les parties de la messe à leurs 
élèves. 
 MM. Merruau, secrétaire général de la préfecture de la Seine, et Victor Fouché, membre du Conseil 
municipal, président de la commission de surveillance du chant, se sont montrés pleins de bienveillance, et 
nous ont été très favorables. 
 Les Frères de la doctrine chrétienne ont bien voulu nous confier leurs enfants. 

45  Des artistes tels que Mlle Revilly, MM. Jourdan, Carvalho, et d’autres encore, ont demandé de faire 
partie de nos chœurs, s’estimant heureux de concourir ainsi activement à notre œuvre d’art et de bienfaisance. 
Ce témoignage de sympathie, parmi ceux si nombreux que nous avons reçus à l’occasion de la Sainte-Cécile, 
n’est pas celui dont nous nous honorons le moins. 
 Les solos avaient été confiés aux habiles chanteurs qui les avaient si parfaitement interprétés l’an 
dernier, Mlle Lefèvre, MM. Bataille et Masset, ont rempli leur tâche avec un zèle et un empressement qui 
n’ont pu être surpassés que par leur talent. Le Salutaris et l’Agnus Dei leur ont surtout fourni l’occasion de 
déployer leurs éminentes qualités. Ces deux beaux morceaux ont produit sur l’auditoire un effet saisissant. 
Nous ne saurions trop vivement remercier Mlle Lefèvre et MM. Masset et Bataille. 
 Au point de vue financier, les résultats ont dépassé nos prévisions : le total des quêtes et des chaises 
s’est élevé à la somme de 5,546 fr. 23 c. 
 Parmi les offrandes, nous vous signalerons celles-ci : l’Impératrice, 200 fr. ; le prince Napoléon, 100 
fr ; le prince Jérôme, 50 fr. ; la princesse Mathilde, 50 fr. ; le Ministre de l’intérieur, 300 fr. ; le Ministre des 
affaires étrangères, 40 fr. ; le Préfet de la Seine, 55 fr. ; Mme la duchesse de Narbonne, 100 fr. ; Mme la 
duchesse de Galiera, 20 fr. ; Mme la duchesse de Montebello, 20 fr. ; M. Pillet-Will, 100 fr. ; Mme de Bez, 25 
fr. ; M. Ad. Adam, 5 fr. ; Mme Potard, 5 fr. ; M. Devaux, 5 fr. ; Mme Ménechet de Barival, 5 fr. ; enfin notre 
excellent collègue M. Georges Kastner, de qui l’Association a déjà reçu tant de précieux témoignages de zèle 
et de libéralité, 100 fr. 
 Vous le voyez, mes chers Camarades, la recette de la messe de Sainte-Cécile de 1853 est l’une des 
plus belles que nous ayons réalisées jusqu’ici. Elle égale presque celle de 1850, où Mme la duchesse de 
Narbonne, dont les bienfaits sont vivants dans notre mémoire, avait contribué pour 1,100 fr. Cette recette 
excède de près du double celle de l’année dernière. 
 Nous terminerons notre compte rendu de la messe de Sainte-Cécile par adresser des remercîments 
aussi vifs que sincères aux artistes que déjà nous avons nommés, ainsi qu’aux chœurs de l’Opéra-Comique et 
du Théâtre-Lyrique ; aux élèves du Conservatoire, du Gymnase militaires, de 

46 l’Orphéon, des écoles diverses ; à l’orchestre de l’Opéra-Comique, toujours empressé à suivre l’excellent 
exemple de son chef ; aux orchestres des Italiens, toujours si dévoué à nos intérêts, du Théâtre-Lyrique, 
qu’anime un zèle si louable et si juvénile, du Gymnase-Dramatique, du Théâtre-Français, de l’Ambigu, de la 
Gaîté, etc., etc. 
 Adressons aussi nos actions de grâces à M. Auber, toujours si empressé à mettre sa haute influence et 
les puissants moyens dont il dispose au service de l’Association ; à M. Perrin, l’intelligent directeur de 
l’Opéra-Comique, à M. Jules Séveste, qui montre toujours le même zèle à servir les intérêts des artistes 
malheureux. 
 Nous désignerons à votre gratitude, mes chers Camarades, les gracieuses et charitables dames qui ont 
bien voulu accepter de vos mandataires la mission de recueillir les offrandes, mission dont elles se sont 
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acquittées avec la plus parfaite distinction. Ce sont MMmes la baronne de Clozier, la baronne de Talleyrand, 
la comtesse de Rotalier, Ménechet de Barival, de Césena, de Bez, d’Orsüe, Couder, Collignon, Mlle de 
Vauvilliers et Mlle Pringle. 
 La commission a été secondée par MM. Panseron, Deloffre, Couder, Henri Gautier, de Bez, Réty, 
Richard, qui ont eu l’honneur de donner la main aux dames quêteuses. MM. Forestier, Lebel, Duzat et 
Demol, avaient accepté les humbles mais utiles fonctions de pointeurs. M. Klosé s’est constamment tenu à 
l’entrée des chaises réservées et de l’orchestre. Ajoutons qu’une quête, organisée par M. Devaux et recueillie 
par Mlle Gueusy, à la répétition générale, a produit la somme de 33 fr. 40 c. 
 La commission d’organisation se composait de MM. Triébert, Devaux, Wacquez, Bellon, Proust, 
Prumier fils. M. Prumier père avait l’honneur de la présider, honneur du reste qui entraîne après lui bien des 
travaux, bien des tracas et bien des fatigues. M. Prumier père a rempli sa tâche difficile et laborieuse comme 
il en a l’habitude, c’est-à-dire avec l’activité la plus constante et la plus intelligente. M. Prumier père, dans 
ces sortes d’affaires, est bien véritablement la cheville ouvrière de l’Association. Le Comité a voté des 
remercîments à la commission et à son infatigable président ; mais là ne doit pas se borner sa gratitude ; il 
doit encore, et c’est un bonheur pour nous d’être son interprète dans cette circonstance, il doit encore signaler 
ces messieurs à la reconnaissance de tous les membres de l’Association. 

47  Le Comité correspondant de Versailles, et plus particulièrement son secrétaire, M. Denevers, 
continue à se montrer animé du plus louable zèle. Une messe de Sainte-Cécile organisée par ses soins a été 
exécutée dans la chapelle du château. Mme Widmann a chanté les solos, les dames patronnesses, Mmes 
Denevers et Finot ont recueilli au profit de l’Association une somme de 396 fr. La société orphéonique et 
l’orchestre du théâtre étaient dirigés par M. Seméladis, M. Duriez a tenu l’orgue. Notre collègue M. Devaux a 
fait plusieurs fois le voyage de Versailles et s’est beaucoup occupé de cette messe. Nous devons encore des 
remercîments à M. l’abbé Bery, aumônier du château et à M. Vachot, directeur du théâtre. 
 Une autre messe a été dite à Versailles, mais nous n’avons pu obtenir l’autorisation d’y organiser une 
quête. Cette messe cependant n’a pas été pour nous tout-à-fait infructueuse : 50 fr. nous ont été payés pour la 
location des cartons de la messe de Sainte-Cécile de M. Ad. Adam, arrangée pour harmonie militaire par 
notre collègue M. Klosé. 
 Une grande solennité, qui tous les ans doit se renouveler à pareille époque, a eu lieu dans la 
magnifique église de Ste-Geneviève le 27 novembre dernier. Cette fête, dite Fête des Ecoles, fondée et 
brillamment inaugurée par notre vénérable pasteur Monseigneur l’Archevêque de Paris, avait attiré dans la 
vaste enceinte du temple, rendu à sa première destination, une foule immense et empressée. Toute la jeunesse 
des écoles avait répondu à l’appel du prélat. Un grand concours d’académiciens, de membres de l’Institut, de 
professeurs, d’écrivains, de philosophes, de savants et d’artistes se pressaient au pied de sa chaire d’où 
tombait, comme une céleste rosée, l’éloquente parole de réconciliation, de paix et d’amour. Jamais cérémonie 
n’eut un plus noble but, ne revêtit un plus haut caractère. C’est à votre Comité, mes chers Camarades, que 
Monseigneur a confié le soin d’organiser chaque année la partie musicale de cette solennité. Des chœurs 
dirigés par M. Ed. Batiste ont été chantés par la classe de chant d’ensemble à laquelle s’étaient joints les 
enfants de chœur de Saint-Roch, ceux des frères de la doctrine chrétienne, école de la rue d’Argenteuil, et 
enfin tous les élèves hommes du Conservatoire ; les solos ont été interprétés par MM. Alexis Dupont, et 
Buquet, maître de chapelle de Ste-Geneviève. M. Auguste Durand a tenu l’orgue. Nous devons des 
remercîments aux membres de la commission, 

48 MM. Batiste, Lebel, Réty, Proust et Devaux, ainsi qu’à M. l’abbé Duquesnais qui nous a témoigné le plus vif 
intérêt, et nous a été d’un grand secours. L’année prochaine un Te Deum, composé expressément par M. 
Ambroise Thomas, sera chanté sous les coupoles de Sainte-Geneviève par un orphéon de 1,500 voix. 
 Le 10 janvier dernier un salut solennel a eu lieu à Saint-Etienne-du-Mont. Ici encore la partie 
musicale a été organisée par votre Comité. Notre collègue M. Georges Bousquet dirigeait l’orchestre. Cette 
fête appartient à l’exercice courant, mais nous n’attendrons pas jusqu’à l’année prochaine pour adresser nos 
remercîments aux artistes qui y ont pris part, à MM. Wartel, Jourdan et Boulanger qui ont chanté les solos et 
surtout à Mme la marquise du Plessis Bellière, trésorière des dames de Sainte-Geneviève qui a recueilli pour 
l’Association une somme de 300 fr. 
 Enfin nous adresserons nos félicitations et nos remercîments à M. Heugel pour la pensée généreuse 
qu’il a conçue et qu’il a mise à exécution en donnant au Jardin-d’hiver, le 18 décembre et le 5 février dernier, 
les trente-huitième et trente-neuvième concerts du Ménestrel l’un au profit de l’Association des Artistes 
musiciens, l’autre au bénéfice des quatre Associations réunies, des Artistes dramatiques, des Artistes 
musiciens, des Artistes peintres et des Inventeurs. Le concert du 18 décembre, en y comprenant les dons de 
l’Impératrice et du Ministère de l’intérieur, a produit une somme nette de 443 fr. 75 c. Celui du 5 février a 
produit 1,315 fr. 90 c. dont le quart, 328 fr. 95 c., a été versé dans notre caisse de secours. 
 Avant de passer à un autre ordre de faits, il nous reste à rempli un bien triste devoir. Deux des 
artistes les plus renommés de notre époque, deux de nos plus dévoués collègues, Georges Onslow, membre de 
l’Institut, et Zimmerman ont cessé de vivre. Georges Onslow a fermé les yeux vers la fin de l’été dernier à 
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Clermont-Ferrand où il s’était retiré depuis plusieurs années et où l’influence qu’il devait à sa fortune et 
surtout à son talent et à son caractère, a si constamment servi la propagation et le développement des 
principes d’une Association que, dès son origine, il avait saluée avec enthousiasme, et à laquelle il avait 
témoigné son zèle et ses sympathies d’artiste en lui offrant en toute propriété les manuscrits originaux de ses 
admirables compositions de musique instrumentale. Quoique mort loin de nous, nous avons 

49 vivement ressenti le coup douloureux que nous a porté son trépas ; nous n’avons pu le suivre à sa dernière 
demeure, nous n’avons pu exprimer sur son cercueil tous nos regrets et toute notre admiration ; mais nous 
profitons aujourd’hui de la circonstance solennelle qui nous réunit dans un même vœu et dans une même 
pensée pour lui adresser nos derniers adieux et pour rendre à sa mémoire illustre l’hommage bien sincère de 
notre douleur et de notre éternelle reconnaissance. 
 Zimmerman, qu’honorait un talent supérieur, et plus encore peut-être les ornements de l’esprit et les 
nobles qualités du cœur, a rendu le dernier soupir au milieu de sa famille éplorée, le 29 octobre 1853. Comme 
la plupart des artistes d’élite, Zimmerman portait un cœur chaud, généreux, un cœur qu’animait la plus 
ardente et la plus discrète charité. Que de fois n’a-t-il pas, de ses propres deniers, augmenté les secours 
dispensés par l’Association ! Zimmerman était ingénieux à pratiquer les bonnes œuvres : bien des pauvres 
familles, bien des jeunes artistes, épuisés, désespérés par une lutte obscure, lui ont dû, ceux-ci leurs succès et 
leur réputation, celles-là leur salut. On peut dire de Zimmerman que jamais un malheur ne lui fut révélé sans 
qu’il trouvât en lui un secours efficace, et que jamais une peine ne vint s’épancher dans son sein sans qu’elle 
s’en retournât consolée. Ceux qui ont vécu dans l’intimité de cet éminent artiste, disons plus, de cet homme 
de bien, peuvent seuls connaître et apprécier tout ce qu’il y avait de douceur, d’aménité, de consolation dans 
son âme. Nous, mes chers Camarades, nous qui sommes personnellement fier d’avoir pu mériter son estime, 
nous qu’il honorait, qu’il récompensait du titre de son ami, nous l’avons plus d’une fois surpris faisant le 
bien. Il se cachait ; mais l’embarras de sa contenance trahissait toujours le secret de sa bonté. 
 Zimmerman comprenait admirablement notre Association. Il l’aimait ; il l’aimait surtout parce que, 
pour lui, elle était comme une issue par laquelle il pouvait largement répandre tous les trésors de son 
dévouement. Aussi, avant de quitter la vie, Zimmerman, dans l’acte suprême où il consignait ses dernières 
volontés, a formellement exprimé le vœu que les Artistes malheureux fussent comptés au nombre de ses 
héritiers. Un legs important fut le dernier témoignage de sympathie que donna cet homme bienfaisant à une 
institution qu’il avait aidée à naître, dont 

50 il avait suivi, favorisé assidûment les développements successifs, et qu’il considérait comme le port sauveur 
où les Artistes de l’avenir trouveraient un sûr et tutélaire abri contre les atteintes de la misère et de 
l’infortune. 
 A côté de ce vœu, Zimmerman a exprimé un désir, c’est que l’Association organisât et fit exécuter 
un Requiem solennel à sa mémoire. Quoi qu’il puisse arriver, ce désir est un ordre pour nous, et, quand le 
jour sera venu, tous nous croirons remplir un devoir sacré en concourant à son accomplissement. 
 Une foule d’artistes et d’illustrations de tous genres assistaient aux obsèques de Zimmerman. Le 
service a été célébré dans l’église de Notre-Dame-de-Lorette. Aymès y a chanté le beau Pie Jesu dont il a été 
parlé plus haut. Nous avons suivi la dépouille mortelle de Zimmerman jusqu’au cimetière d’Auteuil, où il 
avait manifesté le désir de reposer après sa mort. Là, près d’une tombe ouverte, notre cher Président, et cet 
honneur n’appartenait qu’à lui, a pris la parole au nom de tous les artistes pour adresser un dernier et 
solennel adieu à cette cendre insensible, qui, naguère encore, obéissait aux impulsions d’une âme si 
bienfaisante. 
 Unissons-nous tous, mes chers Camarades, pour adresser à Zimmerman l’expression de notre 
profonde reconnaissance et pour lui offrir en hommage nos regrets douloureux, avec l’assurance que le 
souvenir de ses bienfaits vivra éternellement dans le cœur des artistes. 
 De Zimmerman au baron de Trémont, la transition nous paraît toute simple et toute naturelle. Vous 
saurez donc, mes chers Camarades, que les héritiers et les exécuteurs testamentaires de M. le baron de 
Trémont ont formellement reconnu les legs faits aux Associations d’artistes par ce citoyen généreux. À la 
vérité, cette reconnaissance est encore subordonnée à l’acceptation, par toutes les parties intéressées d’un 
ensemble de dispositions consignées dans un acte passé par-devant Me Ducloux, notaire à Paris ; en ce qui 
nous concerne, nous avons souscrit aux conditions générales formulées dans cette pièce officielle. Si, comme 
nous avons tout lieu de l’espérer, les autres légataires y souscrivent de même, les 300 fr. de rente laissés à 
notre œuvre philanthropique par M. le baron Trémont seront compris l’an prochain dans le chiffre total des 
revenus acquis à l’Association. 
 La grande loterie de 600,000 fr. continue son cours. 

51 Dans ces derniers temps le placement des billets a éprouvé du ralentissement, néanmoins nous avons lieu 
d’espérer que tout sera complètement terminé avant l’expiration de l’année 1854. Le gouvernement et 
l’autorité municipale toujours empressés à se montrer favorables à nos institutions nous ont accordé ce 
nouveau délai. Pour activer le placement des billets nous avons besoin du concours de vous tous. Nous 
espérons donc que vous employerez tous les moyens en votre pouvoir pour approcher le terme de cette grande 
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opération qui doit notablement augmenter la fortune commune des Artistes Musiciens. Il ne faut pas oublier, 
mes chers Camarades, ce que nous devons aux loteries ; si le moment ne leur est pas favorable c’est qu’elles 
se sont peut-être un peu trop multipliées ; mais dans l’avenir elles seront encore pour nous, cela ne nous 
semble pas douteux, un puissant moyen pour encourager les arts et pour grossir les ressources des 
Associations. 
 Les cotisations de Paris et de la province se sont élevées à la somme de 19,779 fr. 50 c. 
 A l’époque de notre dernière assemblée générale, l’Association possédait une rente de 13,000 fr. ; au 
31 décembre dernier cette rente était de 13,813 fr. ; aujourd’hui, sans y comprendre les legs Zimmerman et de 
Trémont, elle a atteint le chiffre de 14,000 fr. 
 Nous ajouterons à ces données sommaires sur la situation financière de l’Association que, d’après la 
proposition de notre collègue M. Charles de Bez, proposition favorablement accueillie par les quatre comités 
réunis sous la présidence de M. le baron Taylor, nous avons arrêté que l’Association des Artistes musiciens 
souscrirait pour 1000 fr. de rente à l’emprunt national de 250 millions décrété tout récemment par le 
gouvernement. En agissant ainsi nous avons voulu d’abord prouver à la chose publique toute notre confiance 
et tout notre attachement, et ensuite faire participer les artistes atteints par l’infortune aux avantages offerts 
par le Trésor aux souscripteurs de l’emprunt. D’un côté, la facilité de verser le capital par fractions et de mois 
en mois, de l’autre, les garanties d’exactitude et de certitude que présentent nos rentrées à venir, tout nous a 
permis d’opérer ce placement sans sortir en aucune manière ni de l’esprit ni de la lettre de nos statuts, donc, à 
dater du jour de l’inscription, c’est-à-dire du premier versement, l’Association possèdera par anticipation 
1,000 fr. de rente sur le Trésor que, dès aujourd’hui, sauf les 

52 réductions proportionnelles qu’il nous faudrait subir dans le cas très probable où le total des souscripteurs 
dépasserait le chiffre de l’emprunt, nous pouvons considérer comme définitivement acquis à notre 
bienfaisante institution. La fortune de l’Association est donc à l’heure où nous parlons, non plus de 14,000 
mais bien de 15,000 fr. de rente. 
 Nos recettes de l’année ont été de     56,665 93 
 En 1852 elles ne s’élevaient qu’à     51,732 50 
 Ce qui constate en faveur de cette dernière année un excédant de   4,933 43 
 Les concerts, messes, solennités, représentations, etc., etc., ont produit : 

à Paris        15,030 03 
En Province         3,114 97 
      Total  18,145  » 

 Ce dernier total excède son analogue de 1852 de 6,771 fr. 95 c. 
 La loterie a versé à valoir, 800 fr. 
 Enfin nous avons touché en semestres de rentes la somme de 13,573 fr. ; 14,227 fr. 50 ont été 
distribués en pensions et secours, 24,080 fr. 50 ont été employés en achat de rente. 
 Cinq cent quarante-six musiciens, artistes ou amateurs, ont signé leur adhésion à nos statuts pendant 
le cours de l’année 1853, ce qui, au 31 décembre dernier, portait le nombre total des sociétaires actifs à quatre 
mille sept cent onze. 
 Nous extrayons d’un travail statistique de notre camarade Duzat les détails suivants sur la répartition 
du nombreux personnel de l’Association. 
 Au 31 décembre 1853, nous comptions, 
 A Paris        2,749 Sociétaires. 
 Dans 160 localités de la province     1,747 
 Dans 15 localités de l’étranger          18 
 Dans 39 régiments          197 
       Total   4,711 
 Dont 4,063 hommes et 648 dames. 
 Les villes de France qui renferment le plus de Sociétaires sont : 
 Marseille, qui en compte      254 
 Nancy        154 
 Toulouse         83 
 Strasbourg         78 
 Versailles         68 
 Troyes          63 

53  Toulon          61 
 Rouen          52 
 Nantes          52 
 Brest          49 
 Nîmes          41 
 La Rochelle         39 
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 Lille          35 
 Reims          35 
 Parmi les musiques de régiments, nous citerons celle du 10me léger, dont 36 artistes ont adhéré aux 
statuts de l’Association. 
 Tels sont les faits, mes chers Camarades, sur lesquels nous avions à appeler votre attention. Nous 
croyons fermement qu’ils fortifieront votre confiance dans l’Association, comme ils ont justifié les prévisions 
de nos fondateurs. C’est à vous maintenant d’en apprécier la valeur et de les juger. Loin de redouter 
l’examen, nous le provoquons au contraire de tout notre pouvoir, nous l’appelons de tous nos désirs. 
 Oh ! croyez-moi, vous avez le droit d’être fiers, vous tous qui travaillez avec nous, chacun dans la 
mesure de vos forces, à la construction du monument qui s’élève, de l’asile protecteur qui doit un jour abriter 
nos enfants, et dont notre digne Président a conçu la pensée, tracé les plans et posé la première pierre. 
 L’égoïsme, mes chers Camarades, peut être collectif, comme il est individuel. Aussi est-il important 
de ne pas confondre les institutions de pure prévoyance avec celles qu’on peut désigner plus spécialement 
sous la dénomination d’institutions de bienfaisance. Il existe entre elles toute la distance qui sépare 
l’économie du dévouement, l’épargne de la charité. Les associations d’artistes, fondées et si sagement dirigées 
par M. le baron Taylor, appartiennent bien évidemment à cette dernière catégorie, et nous affirmons de toute 
notre puissance, sans redouter une seule contradiction, que les principes fondamentaux de ces associations ne 
sont si féconds et si salutaires, que parce qu’ils sont si dévoués et si généreux. 
 Nous ne pouvons résister au désir qui nous presse de citer, en terminant notre compte rendu, une 
lettre écrite dernièrement à notre honoré Président par quatre artistes allemands de passage à Paris. Cette 
lettre exprime, dans un langage aussi simple que pathétique, les sentiments de 

54 gratitude dont tous les cœurs vraiment artistes sont pénétrés pour M. le baron Taylor. 
 Au reste vous allez en juger, la voici : 
 « Paris, 23 septembre 1853. 
 Monsieur le Baron, 
 Nous étions dans le plus profond désespoir, sans ressources et sans pain, après avoir tout vendu pour 
nous nourrir, n’ayant pas mangé depuis vingt-quatre heures, et sans savoir où coucher. Vous nous avez donné 
tout de suite ce qui était nécessaire pour ne pas mourir de faim, et de plus le lendemain vous nous avez fourni 
la somme qu’il fallait pour nous mettre à même d’exercer nos faibles talents, et de gagner honorablement 
notre existence. 
 Recevez ici, l’expression de notre vive reconnaissance ; vous avez fait plus que de nous sauver la vie, 
vous êtes le bienfaiteur et le père des artistes, que votre nom soit éternellement béni. 
 Veuillez agréer le respect de vos dévoués serviteurs. » 
 Suivent les signatures. 
 Je crois être, mes chers Camarades, l’organe fidèle de votre intime pensée, en répétant en votre nom 
à notre digne Fondateur les touchantes paroles que vous venez d’entendre. 
 « Recevez ici, M. le Président, l’expression de notre vive reconnaissance ; vous êtes le bienfaiteur et 
le père des artistes, que votre nom soit éternellement béni. » 
 
 
 Après la lecture de ce rapport, on procède à l’élection de douze membres sortants du Comité, 
conformément à l’article 12 des statuts. 

Membres sortants. 
 MM. Meyerbeer, Wacquez, Benoist, Halévy, de Bez, Bureau, Triébert, Rodrigues, Jules Simon, 
Eugène Gautier, Labro aîné, Batiste. 

Membres élus. 
 MM. Jules Simon, Wacquez, de Bez, Meyerbeer, Halévy, Triébert, Batiste, Reber, Marie, Félicien-
David, Sourdillon, Clapisson. 
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12 - 1855 
30 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Dans la grande salle du Conservatoire de Musique, 

LE JEUDI 10 MAI 1855, 
Sous la présidence de M. le Baron TAYLOR. 

COMPTE RENDU 
Des Travaux du Comité de l’Association 

DES ARTISTES MUSICIENS 
Pendant l’année 1854. 

PAR M. JULES SIMON. 
 
 MES CHERS CAMARADES, 
 Dans sa séance du 18 janvier dernier, votre Comité, s’exprimant par une grande majorité de 
suffrages, a bien voulu me confier l’honorable tâche de vous présenter en son nom les résultats de ses travaux 
pendant l’exercice qui vient de s’écouler. J’apprécie comme je le dois ce nouveau témoignage de sympathie 
que j’ai reçu de mes collègues, je les en remercie du fond du cœur. Certes, je n’ignore pas que plus d’un 
parmi eux méritait mieux que moi cet honneur. Je considère leur choix bien plutôt comme un encouragement, 
comme une récompense offerte à mes efforts et à mon zèle, que comme un hommage rendu à mon faible 
mérite. Quoi qu’il en soit, je suis fier de la confiance qu’ils m’accordent, et s’il n’entre pas dans mon esprit 
que je puisse jamais la justifier par le talent, j’ai du moins la conviction de la mériter par l’abnégation la plus 
complète de tout intérêt purement personnel et par mon dévoûment sans bornes aux intérêts sacrés de 
l’Association. Au reste, l’infatigable zèle des membres de votre Comité, leur activité constante, leurs travaux 
collectifs et individuels, les 

31 renseignements qu’ils recueillent et qu’ils s’empressent de me fournir, tout concourt à me rendre les fonctions 
de rapporteur aussi douces et aussi faciles que vous, mes bien-aimés Camarades, vous me les rendez chères, 
par l’indulgente et affectueuse bienveillance à laquelle vous m’avez accoutumé et que vous voudrez bien, je 
l’espère, me continuer encore. 
 Il est de la nature même de notre institution de progresser graduellement, régulièrement et 
incessamment, et l’idée première de cette œuvre bienfaisante, conçue il y a douze ans par notre digne 
président, contenait dès son origine le germe d’un développement virtuel, essentiel, indéfini. Aussi ne 
surprendrons-nous personne en annonçant que pendant l’année 1854, l’Association des Artistes Musiciens, 
fidèle à ses tendances, à ses devoirs et à son principe d’accroissement continu, a notablement accru ses 
ressources, augmenté son importance, en un mot élargi son domaine. Notre travail vous démontrera, mes 
chers Camarades, que si cette dernière année 1854, quoique bien cruellement éprouvée par l’épidémie, par la 
guerre et par une crise alimentaire dont les tristes effets ne sont pas encore entièrement disparus, a plus que 
jamais exercé la bienfaisance de l’Association, elle n’a pas eu le pouvoir de ralentir sensiblement sa marche 
progressive. 
 C’est surtout pendant les jours d’épreuves, c’est surtout à l’époque où les fléaux publics s’abattent 
sur les cités, qu’on peut mieux voir, mieux juger, mieux sentir les doux et salutaires effets de ces institutions 
généreuses qui, comme les nôtres, se proposent pour unique ou principal objet de réparer les injustices, de 
secourir les infortunes, d’adoucir les misères, de consoler enfin toutes les afflictions. 
 Pendant le règne du choléra à Paris, plusieurs des membres de votre conseil médical ont 
constamment rempli leurs grands, leurs périlleux, leurs héroïques devoirs. A cette époque, de nombreuses 
lettres réclamant toutes les soins immédiats d’un homme de l’art, étaient chaque jour adressées au siège de 
nos Sociétés. Notre honorable Président, dont le zèle devenait plus ardent à mesure que la situation prenait 
plus de gravité, se hâtait de faire prévenir un médecin. Sur environ 200 membres des quatre Associations 
d’Artistes qui, atteints par l’épidémie, ont fait appel à l’assistance des Comités, sept seulement ont succombé, 
et encore est-il permis de croire que ces sept infortunés n’eussent pas tous péri s’ils avaient moins tardé à 
réclamer le secours des Associations. 
 Parmi les médecins qui nous ont prouvé leur dévoûment 

32 par des actes réitérés, nous citerons surtout MM. Les docteurs Lalourcey, Desjardins de Morainville, Laroche, 
Carpentier-Méricourt et Colomb, ce dernier tout récemment admis parmi les membres de votre conseil 
médical. M. le docteur Hillairet mérite une mention toute particulière pour le zèle tout désintéressé qu’il ne 
cesse de nous témoigner. Dernièrement, dans un cas très grave, M. le docteur Hillairet a fait deux visites par 
jour pendant quinze jours consécutifs à l’une de nos pauvres malades. Le concours d’un habile chirurgien 
ayant été jugé indispensable, il s’adjoignit M. le docteur Gasselin, chirurgien à l’hôpital Cochin, qui 
s’acquitta avec un succès complet d’une opération très importante et très dangereuse, et qui, à l’exemple de 
son confrère, ne voulut accepter aucune rémunération : il y a des cœurs pour qui le bienfait porte avec lui sa 
récompense. Nous devons aussi signaler à la reconnaissance des Artistes M. Partout, directeur de l’hôpital 
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Saint-Louis, et M. le docteur Cazenave, médecin en chef de cet établissement, auxquels jamais votre Comité 
ne s’est adressé vainement. 
 La rareté des denrées alimentaires, et par suite la cherté des subsistances, ont aussi contribué à 
l’accroissement momentanée de la misère publique. De sages mesures ont été prises, de puissants moyens ont 
été mis en œuvre pour en atténuer les funestes effets. Dieu sait combien alors les Associations d’Artistes ont 
calmé de craintes, combien elles ont arraché de victimes au désespoir et à la mort. 
 Pareilles à ces anges du ciel que la terre désigne sous le nom humble et touchant de sœurs de charité, 
les Associations ont traversé toutes ces calamités ne laissant sur leur passage que des bienfaits et des 
bénédictions. 
 Avant d’entrer dans le détail des travaux de votre Comité, nous accomplirons un douloureux devoir. 
Chaque année, hélas ! nous avons à vous présenter une nouvelle liste nécrologique. Les hommes passent, mes 
chers Camarades, et les institutions demeurent. Si les fonctions que nous remplissons ici nous imposent la 
douce obligation de vous signaler les progrès de notre chère Association, et de vous exprimer ses vœux et ses 
espérances, elles nous en imposent une autre bien pénible, celle de vous signaler ses pertes et de vous 
exprimer ses regrets. 
 Pendant le cours de l’année, cinq de nos pensionnaires ont 

33 cessé de vivre ; ce sont MM. Verne, d’Orléans ; Grossaint, Faure, Hamet et Lefranc, de Paris. 
 Quelques jours après notre dernière assemblée générale, le cadavre d’un musicien de la 2me 
subdivision de la garde nationale, du nommé Giordani, était retrouvé dans la Seine. La cause de cet acte de 
désespoir nous est restée inconnue ; mais il résulte de renseignements exacts recueillis postérieurement que ce 
n’est pas à l’excès de la misère qu’il faut attribuer la funeste détermination du malheureux Giordani. A la 
première nouvelle, M. Weber, artiste de l’orchestre du théâtre du Palais-Royal, s’empressa d’en prévenir votre 
Comité. M. Bellon, nommé commissaire dans cette déplorable affaire, ainsi que M. Weber, qui n’a pas cessé 
un seul instant d’assister notre collègue, ont montré un zèle au-dessus de tout éloge. Votre Comité a décidé en 
outre qu’un de ses membres assisterait en son nom à la levée du corps et aux obsèques de Giordani. Notre 
collègue, M. Proust, a bien voulu se charger de cette mission de dévoûment. Les frais de police, de délivrance 
du corps et de funérailles, s’élevaient à une assez forte somme. Ils ont été soldés par l’Association aidée d’une 
part par M. Georges Kastner, et d’autre part par les artistes de la 2me subdivision, lesquels ont opéré à cet effet 
un versement de 17 fr. 50 c. 
 Un autre de nos camarades, M. Lahou, artiste de l’orchestre du théâtre du Palais-Royal, est atteint 
subitement de paralysie au cerveau, et par suite d’aliénation mentale. Le fait est aussitôt porté à la 
connaissance de votre Comité par notre excellent collègue M. Dobigny-Derval. M. Lahou est immédiatement 
conduit dans une maison de santé spéciale. 150 fr. sont versés pour lui assurer deux mois de pension. Ce n’est 
pas tout, le docteur Blanche, chez qui le dévoûment pour les artistes est un héritage de famille, et l’un de ses 
collègues, M. le docteur Rola, s’assemblent pour consulter. Hélas ! tous ces soins devaient être superflus : le 
pauvre Lahou expira après quelques semaines de souffrance. 
 L’Association a perdu cette année un de ses protecteurs dans la personne de M. Edmond Séveste, 
directeur du théâtre Lyrique. M. Edmond Séveste, à l’exemple de son frère, qu’il a suivi de si près dans la 
tombe, a donné à l’Association des Artistes Musiciens de nombreux témoignages de sa bienveillance. Notre 
reconnaissance s’augmente de nos regrets, et le souvenir de ce qu’il a fait pour notre œuvre restera longtemps 
gravé dans notre mémoire. Un service funèbre a 

34 été organisé par M. Eug. Bousquet et par notre collègue M. Artus. C’était un hommage bien dû par les 
Artistes à l’administrateur intelligent du théâtre Lyrique, au protecteur de l’Association. 
 Ceux d’entre vous, mes chers Camarades, qui ont eu l’occasion de se présenter au siège de nos 
sociétés, ont pu voir dans la pièce d’entrée un homme d’un certain âge, entouré de registres, de dossiers, de 
procès-verbaux, de documents de toutes natures, et d’une volumineuse correspondance ; cet homme, qui avait 
autrefois obtenu des succès littéraires, c’était M. Auguste Rousseau, secrétaire des trois associations des 
Artistes peintres, des Inventeurs et Artistes industriels, et des Artistes Musiciens. M. Auguste Rousseau 
apportait dans ses modestes fonctions un talent très remarquable, une exactitude exemplaire, un respect mêlé 
d’admiration pour notre Président, et par conséquent un dévoûment sans bornes aux Associations qui lui 
doivent leur existence. La mort, en frappant M. Auguste Rousseau dans un âge encore peu avancé, a fait subir 
aux Associations une perte réelle ; vous la signaler c’est accomplir envers M. Rousseau un acte de justice et 
de reconnaissance. 
 Notre nouveau secrétaire, M. Aliame, a déjà su nous prouver qu’il était digne en tout point de la 
survivance de M. Rousseau. 
 Mais, de toutes les pertes que nous avons éprouvées, celle qui nous a été le plus sensible, c’est sans 
contredit celle de ce pauvre Georges Bousquet, de cet artiste plein de cœur et de talent qui s’était si 
complétement dévoué à notre jeune institution. 
 Ici, notre tâche en devenant plus pénible devient aussi plus facile. 
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 Nous trouvons au registre de nos procès-verbaux : d’un côté, un rapport officiel sur les obsèques de 
Bousquet, où l’un de nos collègues, M. Rety, a supérieurement formulé les sentiments et les regrets de votre 
Comité ; de l’autre, les pathétiques et éloquentes paroles que l’honorable fondateur de l’Association, M. le 
baron Taylor, a fait entendre sur la tombe de notre cher collègue. Nous n’avons qu’à citer textuellement ; 
d’ailleurs nous ne pourrions, en nous éloignant de ces deux pièces remarquables que rester infiniment au-
dessous d’elles. 
 Voici le rapport de M. Rety : 
 « Le Comité vient d’être cruellement frappé par la perte de 

35 l’un de ses membres les plus dévoués. Georges Bousquet est mort le 15 juin, à la suite d’une douloureuse 
maladie. Affaibli par des travaux pour lesquels il trouvait plus de courage que de force, Bousquet consacra à 
notre Association les dernières heures de sa santé. Le concert spirituel du samedi-saint, les inquiétudes et les 
démarches nombreuses qui le précédèrent virent les suprêmes efforts de cette existence qui luttait contre le 
mal déjà si apparent. Les fatigues qu’éprouva notre malheureux collègue dans cette circonstance hâtèrent les 
progrès de sa maladie. Depuis ce moment ses forces allèrent toujours en déclinant, et juste deux mois après le 
concert, il rendait le dernier soupir. 
 Les funérailles de Bousquet ont eu lieu samedi dernier, 17 juin ; voici les noms des membres du 
Comité qui y assistaient : MM. Le baron Taylor, Artus, Badet (Baptiste), Bellon, Brandus, Félicien David, 
Dauverné, De Molle, Dobigny-Derval, Devaux, Duzat, Gantier, Gouffé, Gounod, Jancourt, Klosé, Le Bel, 
Montsimon, Panseron, Petiton, Proust, Prumier père, Prumier fils, Rety, Rignault, Ambroise Thomas, 
Tilmant, Urbin et Waquez. » 
 Ici, chers Camarades, vous me permettrez d’ouvrir une courte parenthèse. J’éprouve le besoin de 
vous dire que si je n’eusse pas alors été loin de Paris, cette liste, quoique longue déjà, contiendrait bien 
certainement un nom de plus. 
 Nous continuons : 
 « Le service funèbre s’est fait à l’église Saint-Vincent-de-Paul. Un orchestre et des chœurs, composés 
de la Société des Jeunes Artistes et de plusieurs artistes de l’Opéra-Comique, réunis par les soins de M. 
Pasdeloup, ont exécuté, sous la direction de MM. Tilmant et Batiste, la marche funèbre de Beethoven, et un 
Agnus Dei, œuvre de Bousquet. L’orgue a été touché à l’offertoire par M. Lefébure-Wély, et pendant la 
cérémonie de l’eau bénite par M. Ch. Cavallo. Pendant les autres parties de la cérémonie, plusieurs morceaux 
ont été chantés par les chœurs de l’église. Le corps a été conduit au cimetière Montmartre, et là, au moment 
de la séparation éternelle, M. le baron Taylor a prononcé quelques paroles qui ont arraché des larmes à tous 
les assistants. Le Comité entier s’associe aux témoignages de douleur et aux regrets que son Président-
fondateur a fait entendre sur la tombe de 

36 Bousquet, et chacun de ses membres conservera fidèlement dans son cœur la mémoire de ce collègue et de cet 
ami, sur l’intelligence et le dévoûment duquel il croyait pouvoir si longtemps compter. » 
 Voici maintenant, mes chers Camarades, le discours de notre Président : 
 « C’est au milieu de sa carrière et dans la maturité de son talent, c’est lorsque tant d’efforts lui 
avaient conquis la notabilité musicale qu’il avait si courageusement poursuivie, que Georges Bousquet est 
frappé d’une mort prématurée, Deux jeunes enfants, une veuve, une mère, un frère désolés, des amis 
profondément attristés, voilà, avec l’estime due à ses vertus privées, avec la haute justice rendue partout à son 
talent, tout ce qui survit aujourd’hui à cet homme d’esprit et de cœur, à cet artiste éminent. 
 Raconter sa vie, c’est faire son plus bel éloge. 
 Bousquet naquit le 12 mars 1818, au pied de ces belles Pyrénées-Orientales, à Perpignan, d’une 
famille honorable à qui l’étonnante précocité de son talent sur le violon fit comprendre la vocation de l’enfant 
artiste. Dès l’âge de huit ans, il fut attaché à la maîtrise de la cathédrale de cette capitale du Roussillon, et 
donnait déjà des gages du talent qu’il acquerrait un jour. 
 Deux ans après, il quitta la maîtrise pour le collège, où son père obtint une bourse pour lui. Mais les 
fortes études auxquelles il dut l’instruction solide et les talents littéraires que nous lui avons connus, ne 
prévalurent point sur cette inspiration musicale qui l’agitait sans cesse, et lorsqu’en 1833, à l’âge de quinze 
ans, il eut à opter entre le titre d’élève de l’école Polytechnique et celui d’élève du Conservatoire de musique, 
son choix ne fut pas douteux, et le fit accourir à Paris, pour être immédiatement admis dans ce Conservatoire 
si illustre et si justement renommé. 
 Trois mois après il était engagé comme second violon à l’orchestre du théâtre Italien. 
 Il étudia l’harmonie sous M. Elwart. 
 Ses professeurs furent MM. Ancessy aîné, Collet, Leborne, et enfin Berton dans la classe duquel il 
fut admis à l’étude de la haute composition. Sous de tels maîtres ses progrès furent rapides, aussi lorsqu’à la 
fin de 1837, il fut appelé à concourir à l’Institut pour le grand prix de composition musicale, le résultat de son 
œuvre, la Vendetta, dont les 

37 paroles étaient du marquis de Pastoret, fut son départ pour Rome comme pensionnaire du gouvernement. 
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 Là, par son talent et sa persévérance, il fut l’auteur d’une heureuse innovation devenue depuis un 
usage consacré : c’est que les messes célébrées chaque année à Rome pour la fête des souverains de la France 
seraient exclusivement composées par des élèves de l’École française. Celle qu’il fit alors, les quatuors, la 
musique de chambre qu’il composa à Naples, Venise, Vienne, Berlin, où il vécut dans la glorieuse intimité de 
Mendelsohn-Bartholdy, furent envoyés successivement à l’Institut, et tous, sans exception, obtinrent les 
mentions les plus honorables dans les rapports de l’Académie des Beaux-Arts. 
 Après trois ans d’absence il revint à Paris vers la fin de 1840. 
 Obligé de restreindre à regret ce récit, nous ne retracerons pas les émotions et les douleurs de sa 
carrière musicale dont nous n’avons connu que les équitables succès. Chef d’orchestre du théâtre Italien 
pendant deux ans, on sait avec quelle distinction il remplit cette fonction magistrale ; membre du Comité des 
études du Conservatoire, il fut à la hauteur de cette tâche consciencieuse et délicate. 
 Compositeur dramatique il fit l’Hôtesse de Lyon pour les exercices du Conservatoire en mai 1844, et 
dans la même année, au mois d’octobre, il donna à l’Opéra-Comique Le Mousquetaire, ouvrage en un acte. 
La réussite de la partition de Tabarin est trop récente pour qu’il soit besoin qu’on la rappelle. 
 Ce qu’il m’appartient de dire comme Président-fondateur de la Société des Artistes Musiciens, c’est 
combien le Comité dont il était l’un des vice-présidents, dont il servait les intérêts avec un si grand cœur, un 
si parfait dévoûment. |sic] dont il éclairait les décisions d’une si vive lumière, était heureux lorsqu’il se 
chargeait de conduire ces formidables orchestres de nos grandes fêtes musicales. C’est dire aussi, combien 
nous sentons douloureusement le vide considérable qu’il laisse parmi nous. 
 Nous ne pouvons nous empêcher de rappeler un incident douloureusement remarquable par une 
funeste coïncidence. Aux dernières séances générales de l’Orphéon, au cirque de l’Impératrice, un chœur de 
sa composition fut chanté. 

38 La mélodie en était mélancolique et touchante. Il avait choisi pour lui servir de poëme la strophe : 
   « Au banquet de la vie, infortuné convive, 
   J’apparus un jour et je meurs ! » 
 Le poète était Gilbert. Le compositeur descend dans la tombe à 36 ans ! .. Ce chant d’adieu à la vie 
était-il donc un pressentiment ? 
 Bousquet laisse quelques œuvres posthumes, entre autres deux grands ouvrages en trois actes que le 
directeur du Théâtre-Lyrique a promis de faire représenter à la réouverture. Ils inspirent une si vive sympathie 
que l’un de ses anciens professeurs, M. Leborne, a offert aux auteurs des deux pièces d’en suivre les 
répétitions et d’y faire les changements nécessaires. Espérons de la justice si généralement appréciée de 
l’administrateur de ce théâtre, que ce vœu suprême du jeune compositeur sera exaucé, que ces œuvres, les 
dernières qu’il avait écrites, viendront achever de populariser sa réputation dramatique, et que cet héritage 
encore inconnu qu’il a laissé à sa famille éplorée deviendra bientôt de nouveaux titres pour sa renommée. 
 Cher et infortuné Georges, si, comme le poëte, un prompt trépas t’enlève au bel avenir qui t’était 
destiné, du moins cette douleur plus cruelle que la mort même, et qui l’accompagna jusqu’à sa tombe isolée : 
l’absence d’un ami venant y verser des pleurs, tu ne pouvais la ressentir, toi, que tant d’artistes d’élite, tous 
tes amis, viennent saluer ici de leur profonde douleur ; toi, dont le nom ne sortira plus de notre mémoire, dont 
le souvenir vivra toujours dans nos cœurs. 
 Georges Bousquet, du séjour des élus où Dieu t’a placé, entends les accents de nos cœurs gonflés de 
larmes, de nos sincères et inconsolables regrets ! » 
 Que dire après de telles paroles, si ce n’est qu’on voudrait les avoir prononcées, tant elles sont la 
fidèle et vivante expression de ce qu’on a ressenti. 
 Vous vous associez tous, n’est-il pas vrai, à ce suprême hommage rendu par une bouche éloquente à 
notre cher ami. Unissons-nous donc, mes chers Camarades, dans la pensée de notre Président, et répétons 
avec lui : « Georges Bousquet, entends les accents du nos cœurs gonflés de larmes, de nos sincères et 
inconsolables regrets. » 
 Nous allons maintenant, mes chers Camarades, vous 

39 signaler quelques mutations et nominations, porter à votre connaissance quelques mesures d’ordre ou 
d’administration intérieure, après quoi nous vous soumettrons dans leurs détails et dans leur ensemble les 
opérations de votre Comité, et nous vous exposerons aussi brièvement que nous le permettra la plus 
rigoureuse exactitude, les résultats réalisés dans le sein de l’Association pendant l’année 1854. 
 La mort de Zimmerman avait laissé vacante l’une des vice-présidences de l’Association. C’est à M. 
Devaux père, notre collègue assidu, qu’est échu l’honneur de succéder au professeur illustre dont le nom est 
maintenant inscrit en tête de la liste des bienfaiteurs de l’Association. 
 A la dernière assemblée générale, ainsi que vous la faites tous les ans, vous avez renouvelé, par 
l’élection, un cinquième de votre Comité. Le scrutin dépouillé, on vit que le douzième des plus grands 
nombres de suffrages était échu à la fois à deux candidats, MM. Lamotte et Clapisson. Votre Comité, exerçant 
en cette occurrence un droit qui lui est acquis, et considérant l’ancienneté dans l’Association comme un titre 
assez sérieux pour emporter la balance, a fixé son choix sur M. Clapisson, membre de l’Institut. 
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 Il a également nommé, en remplacement de M. Georges Bousquet, un sociétaire dont nous 
connaissons tout le dévoûment, un artiste aussi estimé pour son caractère que pour son talent, M. Merlé, 
second chef d’orchestre au théâtre de l’Opéra-Comique. 
 Me Lan, agréé au Tribunal de commerce, a cédé son étude et sa charge, mais n’a pas cessé, du moins 
à titre officieux, de faire partie de votre conseil judiciaire. Quelque temps auparavant, grâces aux soins de Me 
Lan, les artistes des Folies-Mayer, en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce, avaient pu 
toucher une quinzaine d’appointements que l’administration se croyait en droit de leur refuser. Il serait trop 
long d’énumérer ici tous les services que Me Lan a rendus à notre œuvre. Nous constatons seulement que 
jamais l’Association des Artistes Musiciens ne s’est adressée vainement à l’expérience et aux lumières de son 
agréé ; que les intérêts de nos Sociétaires ont constamment trouvé en lui un chaleureux défenseur, et que, 
dans les nombreuses affaires dont, depuis douze ans, nous lui avons successivement confié la direction, son 
empressement et son activité n’ont pu être surpassés que par son désintéressement. La reconnaissance des 
artistes est acquise à Me Lan. Ajoutons que son 

40 successeur, Me Halphen, a déjà donné à l’Association des preuves non équivoques de son dévoûment et de son 
zèle. 
 Sur la motion de M. Prumier père et sur le rapport d’une commission composée de l’auteur de la 
proposition et de MM. De Bez, Devaux, Duzat et Bellon, votre Comité a décidé qu’à partir du 1er janvier 
1855, nul Sociétaire ne serait apte à faire partie du Comité central si, au moment de son élection, il ne 
remplissait les conditions suivantes : 1° avoir 25 ans accomplis ; 2° être membre de l’Association depuis au 
moins trois années, et 3° être au courant de ses cotisations. 
 Une commission, dont le titre de Commission de propagande indique assez l’objet, a été créée sur la 
proposition de M. Le Bel. Cette commission, composée de MM. Wacquez, Marie, Duzat, Rety et Lebel, 
élabore en ce moment divers projets dont le but est, en augmentant le nombre de nos adhérents sérieux, 
d’étendre sur un plus grand nombre les bienfaits de l’Association. 
 Deux projets sur la réglementation des pensions ont été soumis à l’examen de votre Comité, l’un par 
M. Petiton, l’autre par M. De Bez. Ces deux travails, quoique traitant une matière identique, possèdent des 
qualités qui leur sont propres ; tous deux ont été soigneusement consignés dans nos procès-verbaux, et, 
vraisemblablement, avant qu’il soit peu, nous aurons à y puiser des documents précieux. 
 Par décision récente de votre Comité, une liste permanente des noms de nos fondateurs, c’est-à-dire 
des quarante-six premiers hommes qui, accourant à l’appel généreux de M. le baron Taylor, ont apposé leur 
signature au bas de l’acte social, sera stéréotypée en tête de notre annuaire. Le monument de l’Association va 
chaque jour en s’agrandissant, et nous, simples travailleurs qui le voyons s’élever miraculeusement sous nos 
mains, nous avons voulu poser sur le portail de l’édifice, à côté de la statue du glorieux architecte, les bustes 
de ses premiers disciples. Vous applaudirez, sans nul doute, à cette mesure, car elle satisfait à un besoin de 
votre cœur, car elle est un acte de reconnaissance. 
 Sur la proposition de notre bon collègue M. Henri Gautier, et par décision officielle, il a été créé dans 
le sein même de votre Comité un tribunal arbitral ou conseil de famille dont les membres seront renouvelés 
tous les ans. Les attributions de ce conseil sont de juger les différends de toutes natures qui s’élèvent de temps 
à autres, soit entre nos Sociétaires, soit entre les artistes et leurs chefs d’orchestre ou les 

41 administrations qui les emploient. Le but de ce tribunal est de rendre justice à ceux des membres de 
l’Association qui, dans une contestation quelconque, en reconnaîtront la compétence et en accepteront les 
décisions à l’avance, tout en leur évitant des frais trop habituellement au-dessus de leurs moyens. Déjà 
plusieurs cas se sont présentés où les parties adverses ont accepté la juridiction toute paternelle de nos 
collègues. Nous avons la confiance que personne ne s’en est repenti. 
 L’Association des Artistes Musiciens continue à progresser dans l’espace, comme elle progresse dans 
le temps. Ses relations s’étendent et se multiplient. Dans la plupart des départements de l’Empire et même à 
l’étranger, elle fait chaque jour de nouveaux adeptes. 
 Ainsi que nous l’avions prévu, un nouveau comité correspondant a été fondé dans la ville de Metz 
par notre délégué M. Dalmont. Vous verrez plus loin si ce comité a bien compris sa mission, et comment dès 
son origine, il a su nous prouver son dévoûment sincère au principe et à tous les intérêts de l’Association. 
 Des fonctions de délégué pour la ville de Gênes ont été confiées à M. Gnocchi. Nous avons lieu 
d’espérer qu’avant peu un comité en règle fonctionnera dans cette ville importante. 
 Nos collègues de Strasbourg nous adressent des félicitations à propos de la pension accordée au 
Sociétaire Hug de cette ville. Le comité correspondant se propose de reconnaître ce nouveau bienfait de 
l’Association en organisant avant peu, au profit de notre caisse, un de ces beaux concerts qu’il a donnés déjà, 
et dont Strasbourg conserve encore le souvenir. 
 Un nouveau comité, placé sous la présidence de M. le baron Bron, est fondé à Alger par M. Liogier, 
artiste, qui pendant plusieurs années a donné aux Associations de bons et nombreux témoignages de son 
affection et de son zèle. 
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 Puisque nous venons de parler d’Alger et de M. Liogier, c’est ici le lieu de vous dire que par 
l’intermédiaire de ce dernier, notre président a reçu de M. le colonel Hardy une lettre charmante où sont 
exprimés les sentiments les plus honorables et les sympathies les plus flatteuses pour l’Association. 
 Vous connaissez au moins de nom M. le colonel Hardy, ce n’est pas seulement un soldat, c’est 
encore un artiste distingué. Il y a peu de temps, le théâtre d’Alger a représenté, sous les auspices de l’autorité 
municipale, un opéra-comique en 3 actes, intitulé : Les Filles d’honneur de la Reine, dont la musique est 
l’œuvre du colonel Hardy. L’intention du 

42 colonel avait été de donner cette représentation au bénéfice commun des Associations des Artistes 
Dramatiques et des Artistes Musiciens ; mais soit qu’il y ait eu malentendu, soit que des dispositions 
indépendantes de la volonté du compositeur, aient en quelque sorte forcé la main de l’administration, elle a eu 
lieu seulement au bénéfice de l’Association des Artistes Dramatiques. Dans sa lettre à notre président, M. le 
colonel Hardy exprime ses vifs regrets avec l’espérance que l’Association des Artistes Musiciens éprouvera à 
son tour l’effet de son dévoûment pour elle. 
 Si notre institution fait le bien, elle invite, elle provoque encore à le faire ; ce que d’une main elle 
recueille avec joie, de l’autre elle le répand avec bonheur. 
 L’Association est un fleuve bienfaisant qui se creuse un lit dans un désert aride et le parsème de 
riantes oasis. Les bonnes œuvres individuelles, les générosités privées, les désintéressements particuliers, les 
dévoûments personnels, sont autant de ruisseaux bénis qui viennent alimenter ses ondes. 
 A l’occasion de son concert annuel, notre excellent collègue Gouffé, dont tant de fois nous avons eu 
le bonheur de vous signaler le zèle, verse sur notre bureau une somme de 50 fr. 
 Deux autres membres de votre Comité, deux Artistes non moins distingués par les qualités du cœur 
que par la supériorité du talent, MM. Triébert et Klosé consentent avec empressement à se faire entendre au 
concert donné par la Société du placement des jeunes orphelins, mais à la condition expresse qu’une somme 
de 50 fr. sera prélevée sur la recette et versée dans la caisse de l’Association des Artistes Musiciens. 
 M. Auguste Morel, compositeur distingué, directeur du Conservatoire de Marseille et vice-président 
du Comité de cette ville, adresse à notre trésorier une somme de 300 fr. à laquelle il a fait condamner à titre 
de dommages et intérêts l’auteur d’un article de journal dirigé contre lui. Elle devient noble et sainte la 
vengeance légitime qui ne s’exerce qu’autant que le châtiment qu’elle inflige entraîne le soulagement 
d’intéressantes misères et vient secourir d’honorables infortunes. 
 Dans un cas à peu près analogue, M. Kriegelstein facteur de pianos à Paris, dont l’Association a reçu 
déjà plus d’une preuve de dévoûment, attaque en dommages et intérêts un contrefacteur de la province. C’est 
uniquement le double principe de la propriété industrielle et de la probité 

43 commerciale qu’entend défendre M. Kriegelstein ; aussi des 300 fr. que le tribunal condamne sa partie à lui 
payer, il verse 150 fr. dans la caisse des Inventeurs et Artistes Industriels, et 150 fr. dans celle de 
l’Association des Artistes Musiciens. 
 C’était pour nous un devoir de vous signaler la conduite pleine de dignité tenue par MM. Auguste 
Morel et Kriegelstein dans ces circonstances délicates, et c’est avec un profond sentiment de reconnaissance 
qu’au nom de l’Association tout entière nous leur adressons aujourd’hui nos félicitations sincères et nos vifs 
remercîments. 
 A la nouvelle de la pension obtenue par le Sociétaire Dreuil de Niort, la Commission de la Société 
philharmonique de cette ville exprime spontanément sa reconnaissance à l’Association en lui votant une 
somme de 20 fr. 
 L’un des apôtres les plus fervents de notre œuvre bienfaisante, M. Boymond, président du Comité de 
Strasbourg, ayant organisé une quête dans une fête de famille et recueilli les offrandes, adresse à notre 
trésorier une somme de 66 fr. 
 Avant de quitter le théâtre de Strasbourg pour le grand Opéra où l’appelait un engagement, une 
cantatrice de talent, Mme Pouillet, remet 10 fr. à M. Roth, secrétaire-archiviste de notre Comité 
correspondant pour être versé dans la caisse de l’Association. 
 Un artiste distingué dont le nom figure parmi ceux de nos plus anciens et de nos plus dévoués 
sociétaires est inopinément frappé par une grande infortune. Les moyens dont nous disposons, déjà bien 
affaiblis par de nombreux secours votés d’urgence, ne nous permettent pas de venir à son aide avec toute 
l’efficacité désirable, nous nous empressons de soumettre sa requête à l’un des membres honoraires de votre 
Comité, à M. le comte Pillet Will, régent de la banque de France, lequel nous fait immédiatement parvenir 
une somme de 200 fr. Nous savions par une expérience souvent renouvelée que jamais le malheur ne 
s’adresse en vain à la générosité de M. le comte Pillet Will. La fortune est un don du ciel quand on sait en 
faire un aussi bel usage ! 
 M. Colas Delanoue fait don de 6 fr. à l’Association. 
 Mme Gamal, née Desmars, d’Orléans, enrichit notre bibliothèque musicale d’une cantate de Sainte-
Cécile de sa composition. 
 Mme Ve Toury fait hommage à l’Association des ouvrages de son mari. 
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44  M. le marquis de Béthisy, en adhérant à notre contrat, verse 100 fr. de cotisation. 
 Votre ancien camarade Caussinus, aujourd’hui résidant à Varzy, offre à nos Sociétaires atteints de 
rhumatismes, l’usage gratuit des bains végétaux dont il a le secret et dont il a découvert les propriétés 
salutaires. 
 Mme Coche, professeur de piano au Conservatoire, dont maintes fois nous avons eu l’occasion de 
vous signaler le zèle, se charge généreusement de donner des leçons gratuites à la fille d’un sociétaire dont la 
position n’est pas heureuse. 
 M. Marc Fournier directeur du théâtre de la Porte-Saint-Martin, depuis l’origine de son 
administration, abandonne régulièrement chaque année à l’Association des Artistes Musiciens, le montant 
des amendes encourues par les Artistes de l’orchestre et des chœurs de son théâtre. Récemment une somme de 
305 fr. 65 c. produit des amendes de 1854 a été remise à notre trésorier pour être versée dans la caisse de 
l’Association. Nous avons, au nom de tous nos Sociétaires, adressé nos remercîments à M. Marc Fournier, il 
nous restait à vous faire connaître la nouvelle dette de reconnaissance que nous avons contractée envers lui. 
 M. Strauss, qui ne laisse échapper aucune occasion d’être utile à une Association dont il est l’un des 
premiers souscripteurs, a fait verser sur notre bureau une somme de 20 fr. fruit d’amendes encourues par 
quatre artistes de l’orchestre des bals de l’Opéra. 
 Une somme de 22 fr., produit des amendes du théâtre de Genève, a été également versée dans notre 
caisse. 
 Nous devons des remercîments à l’administration du chemin de fer du Midi qui, sur la demande de 
notre Président, s’est empressée d’accorder le passage gratuit de Paris à Lyon à la famille entière d’un de nos 
Sociétaires. 
 Le nommé Garcia, ancien musicien à qui, comme à tant d’autres, la fortune n’a pas daigné sourire, 
et que notre trésorier emploie depuis longtemps à la perception, se présente un jour chez un Sociétaire pour 
lui réclamer quelques cotisations arriérées. Il frappa… Un vieillard vient ouvrir… il entre… hélas ! le pauvre 
collecteur de l’Association se trouva en face d’un si grand dénuement, d’une si profonde misère, qu’il conçut 
aussitôt la pensée d’en instruire votre Comité, et qu’il se retira sans avoir osé même exposer le motif de sa 
visite, mais non sans avoir fait accepter au malheureux artiste, qui s’obstinait à les refuser, les quelques pièces 
de 

45 monnaie dont il était porteur, et qui peut-être composaient tout son avoir. Le bienfait, mes chers Camarades, 
ne se mesure pas à l’importance du don. L’offrande du pauvre Garcia, toute modique et toute simple qu’elle 
soit, lui fait beaucoup d’honneur, et vous trouverez comme nous qu’elle était digne de vous être signalée. Au 
reste, cet acte charitable n’est pas resté sans récompense. Quelques jours après, sur la demande motivée de 
notre Président, le brave Garcia recevait de S. M. l’Impératrice une somme de 100 fr. 
 M. Beaulieu, membre correspondant de l’Institut de France et notre délégué pour la ville de Niort, 
continue à servir les intérêts de l’Association avec le plus louable zèle. Il nous signale, parmi les nombreux 
Sociétaires de Niort, M. Gentils qui, en 1851, a payé 11 fr. de cotisation, en 1853, 15 fr., et qui, en 1854, a 
versé une somme de 30 fr. Nous ajouterons à la louange de M. Gentils, qu’à l’occasion des fêtes musicales 
données à Niort dans le courant de l’été dernier, il a offert à l’Association, à titre de don gratuit, la somme de 
10 fr. 
 M. Guiraud, de Toulouse, qui compte parmi nos plus dévoués correspondants, nous annonce que 
cinq nouveaux Sociétaires toulousains se sont montrés généreux envers l’Association. M. Prosper de Berthier 
a souscrit pour 30 fr. de cotisations, M. Auguste de Brettes, pour 20 fr., M. Antonin Adolphe, pour 15 fr., M. 
le marquis de Saint-Simon, pour 10 fr., et M. Louis Faure, pour 10 fr. 
 Quelques-uns des membres de votre Comité, non contents de remplir fidèlement l’honorable mandat 
qu’ils tiennent de votre confiance, ne laissent échapper aucune occasion d’exercer leur générosité envers 
l’Association. Que de fois MM. Richard, Devaux, De Bez, Henri Gautier et Georges Kastner, n’ont-ils pas 
augmenté de leurs deniers les secours qu’ils venaient de voter ? Une somme de 316 fr. figure à nos recettes 
comme dons faits en 1854 à l’Association par notre collègue M. De Bez. M. Richard grossit de 10 fr. chacun 
les secours accordés à deux Sociétaires dignes du plus vif intérêt. Il verse en outre sur notre bureau à 
l’occasion des entrées personnelles qui lui sont offertes au théâtre Lyrique, une somme de 40 fr. Mme 
Richard, animée du même dévoûment, nous fait offrir une charmante bourse brodée pour nos quêtes. 
 M. Georges Kastner verse 20 fr. destinés à solder les funérailles de l’infortuné Giordani. Il met à la 
disposition de votre Comité, pour qu’il répartisse sur un certain nombre de Sociétaires atteints par l’infortune, 
une somme de 70 fr. 

46  Pendant son séjour à Strasbourg, il fait don de 60 fr. en faveur de M. Dupont, artiste de cette ville, 
atteint de paralysie. 
 A son retour, il verse également 60 fr. pour que le sociétaire Hug, candidat sérieux à la pension de 
180 fr., puisse être inscrit immédiatement parmi les pensionnaires de l’œuvre. Ajoutons qu’à l’occasion de 
notre messe de Sainte-Cécile, notre généreux collègue, M. Georges Kastner, fidèle à une ancienne habitude, a 
versé dans la caisse de l’Association une somme de 100 fr. 
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 M. Henri Gautier donne 20 fr. pour un Sociétaire vieux et paralytique. Il ajoute 10 fr. à un secours ; 
il en ajoute 20 autres à la somme de 30 fr. votée en faveur d’un père de famille, artiste éprouvé par de cruels 
malheurs. Il solde l’arriéré de deux Sociétaires contraints de recourir à l’assistance de l’Association. Il verse 
une somme de 120 francs à laquelle M. Devaux ajoute 60 fr. pour qu’une pension de 180 fr. puisse être servie 
dès cette année à M. Degola, de Versailles, l’un de nos plus vieux et de nos plus intéressants Sociétaires. 
Enfin, il prend l’engagement de servir de ses propres deniers, au musicien Schatté, atteint par la vieillesse et 
les infirmités, une pension viagère de 180 fr. 
 Notre cher Président, non content de donner tout son cœur, toute son intelligence, toute sa vie, aux 
nobles institutions qu’il a fondées, contribue encore matériellement à l’accroissement de leur fortune. Cette 
année, M. le baron Taylor a offert à l’Association des Artistes Musiciens une somme de 400 fr. 
 Ainsi que vous pouvez le penser, mes chers Camarades, nous enregistrons scrupuleusement dans nos 
procès-verbaux tous ces actes de générosité et de bienfaisance de nos très-chers Collègues. Nous avons 
également soin d’y consigner l’expression de notre gratitude ; mais cela ne suffit pas et nous sommes loin 
d’être quittes envers eux, aussi croyons-nous être l’organe fidèle de vos sentiments en offrant publiquement à 
notre Président-Fondateur, M. le baron Taylor, et à nos bons et généreux Collègues, MM. De Bez, Devaux, 
Richard, Georges Kastner et Henri Gautier, l’hommage sincère des nos vifs remercîments et de notre 
profonde reconnaissance. 
 Il nous reste à vous citer un acte que nous voudrions vous taire parce qu’il nous est personnel, mais 
que nos fonctions de rapporteur, fonctions qu’avant tout nous essayons de 

47 remplir avec exactitude et fidélité, nous font un devoir de vous faire connaître. 
 Pendant notre séjour à Vichy, et à l’occasion du concert donné chaque année par M. Strauss au profit 
des pauvres de cette localité, nous écrivîmes une petite poésie de circonstance qui, à l’issue du concert, fut 
mise en vente au bénéfice de l’Association des Artistes Musiciens. Nous devons des remercîments d’abord à 
M. Strauss, pour le concours généreux qu’il nous a accordé en se chargeant entièrement des frais de 
publication ; ensuite à M. Abel Laurent, amateur distingué, qui, bien moins en faveur d’un opuscule dont 
nous sommes loin de nous exagérer le mérite qu’en faveur du motif qui nous dirigeait, souscrivit pour 
cinquante exemplaires. Le public, de son côté, comprit notre pensée et répondit à notre appel : deux cent 
vingt-sept brochures à 50 c. furent placées et la somme de 113 fr. 50 c. versée par nous dans la caisse de 
l’Association. 
 Comme nous l’annonçait une lettre que nous avons eu l’honneur de vous lire à notre dernière 
assemblée générale, Mme veuve Spontini, accomplissant une des dernières volontés de son illustre époux, a 
abandonné à l’Association le montant des droits d’auteur des représentations de la Vestale. Ces droits se sont 
élevés à la somme de 243 fr. 75 c. 
 Dans une conférence particulière entre M. Perrin et notre honorable Président, l’intelligent directeur 
de l’Opéra-Comique et du Théâtre-Lyrique déclare que son entier dévoûment est à jamais acquis aux 
Associations d’Artistes que M. le baron Taylor a eu la gloire de fonder, et qu’à l’avenir, comme il l’a toujours 
fait jusqu’aujourd’hui, il ne négligera rien pour leur être favorable. A l’exemple de son prédécesseur au 
Théâtre-Lyrique, il met douze entrées personnelles à la disposition de votre Comité. Il ajoute qu’il est disposé 
à user de son influence et au besoin de son autorité pour que tous ses artistes sans exception soient membres 
de l’Association, et pour qu’ils n’apportent pas de négligence à remplir les faciles devoirs que ce titre leur 
impose. Là ne se borne pas son zèle : en administrateur paternel il fait régulièrement adhérer à la société des 
inventeurs et artistes industriels tous ses machinistes et employés, dont il solde personnellement les 
cotisations initiales. 
 La Société Calco-Philharmonique, dont le fondateur, notre collègue, M. Bellon, ainsi que les 
membres exécutants, ont donné à l’Association bien des témoignages de zèle, place 

48 pendant une de ses intéressantes séances pour 83 fr. de billets de notre grande Loterie nationale. 
 M. Boué, chef de musique du 13e léger, ainsi que six des artistes qu’il dirige, adhèrent à nos statuts. 
 M. Pierron, membre du Comité des Artistes dramatiques, et l’un de nos bons sociétaires, rachète sa 
cotisation par un versement de 30 fr. 
 M. Chabriel de Chartres verse dans notre caisse une somme de 30 fr. 
 M. Surget, Sociétaire à Dijon, nous annonce dans une lettre où respirent les plus honorables 
sentiments, qu’il fait offrande à l’Association d’une somme de 20 fr. 
 M. Dalti de Marseille fait don de 15 fr. 
 Les élèves de M. Leborne offrent 10 fr. à l’Association. 
 Ajoutons à tous ces actes d’humanité, à toutes ces bonnes œuvres que, soit des ministères, soir de 
leurs Majestés Impériales, notre cher Président, dont l’activité dans le bien est vraiment infatigable et dont le 
nom est béni de tant de pauvres familles, obtient journellement d’importants secours en faveur de nos frères 
infortunés, de ceux d’entre les Artistes Musiciens qui ont à lutter contre les atteintes cruelles de la maladie, de 
la vieillesse, de la misère et du malheur. 
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 Nous venons, mes chers Camarades, de tirer sur vous une traite de reconnaissance ; nous savons que 
l’ingratitude ne fait pas habituellement sa résidence dans le cœur des artistes, aussi sommes-nous 
profondément convaincus qu’à notre exemple vous vous acquitterez largement d’une dette aussi sacrée. 
 Maintenant nous allons vous rendre compte des messes, concerts, festivals et solennités de tous 
genres, organisés par les soins de votre Comité central ou des Comités correspondants de la province. C’est 
avec une entière confiance que nous en soumettons les résultats matériels ou moraux à votre examen et à 
votre contrôle. 
 Le 26 mai 1854 a eu lieu, sous le patronage du Comité central de l’Association des Artistes 
Musiciens, l’inauguration solennelle des magnifiques orgues construites dans l’église de Saint-Eustache, par 
M. Ducroquet, facteur de Sa Majesté, et par M. Victor Battard, architecte, sur l’emplacement de celles qui, en 
1844, ont été dévorées par un incendie. 
 La Commission chargée de l’organisation et de la direction de cette imposante cérémonie était 
composée de MM. le baron 

49 Taylor, président ; Prumier père, Rety, secrétaire ; Devaux, Batiste et Le Bel. Elle n’a rien négligé pour 
donner le plus grand luxe à cette fête musicale et religieuse. Son premier soin fut de s’assurer le concours non 
seulement des premiers organistes de Paris, mais encore de l’un des artistes les plus estimés de la Belgique, 
de M. Lemmens, organiste du roi des Belges, qui a bien voulu répondre à l’appel de la Commission et se 
rendre à Paris pour la solennité. La partie vocale était représentée par deux des artistes les plus aimés du 
public parisien, par M. Bataille et la charmante Mlle Duprez, qui, en cette circonstance comme en beaucoup 
d’autres, ont déployé un zèle dont l’ardeur ne peut être comparée qu’à la supériorité de leur talent. Les 
organistes qui ont eu l’honneur de faire entendre pour la première fois au public les puissantes voix du 
merveilleux instrument de M. Ducroquet, sont MM. Lemmens, Cavallo, Bazille et Franck, envers lesquels 
l’Association a contracté ce jour-là une grande dette de reconnaissance. 
 M. le curé Gaudrot, dont les sympathies éclairées nous sont si précieuses et si favorables, a lu, 
pendant la cérémonie, un travail plein d’intérêt, dans lequel il a très lucidement exposé l’historique du 
monument musical dont Saint-Eustache venait de s’enrichir. Voulant témoigner combien il était heureux du 
concours des artistes, il a remis à notre Président trois médailles commémoratives, destinées à MM. Lemmens 
et Battaille, et à Mlle Duprez. 
 Le produit des quêtes, recueilli avec une grâce parfaite et une rare distinction par nos dames 
patronnesses, Mmes Victor Baltard, Decan de Chatonville, de Lagrevol, Menechet de Barival, Lambert 
Massart, la comtesse de Clozier, la baronne de Talleyrand, la vicomtesse Ordener, d’Orsue, Prévôt, s’est 
élevée à la somme de 784 fr. 20 c. ; le produit des chaises s’est élevé à 5,134 francs. Le total des recettes a 
donc atteint la somme de 5,927 fr. 20 c., dont la moitié, ainsi que l’exigeaient des conditions antérieurement 
établies, a été versée dans la caisse de la fabrique de Saint-Eustache, et l’autre moitié dans la caisse de 
l’Association des Artistes Musiciens. 
 Si, à notre part afférente, nous ajoutons les dons qui suivent : S. M. l’Empereur, 200 fr. ; S. E. le 
ministre d’État, 200 fr. ; Monseigneur le prince Jérôme, 30 fr. ; les élèves de notre collègue, M. Massart, 15 
fr., nous trouvons que l’Association a encaissé, à l’occasion de l’inauguration des orgues de Saint-Eustache, 
une somme de 3,408 fr. 60 c. 

50  Le 15 avril, jour du Samedi-Saint, a eu lieu, à l’Opéra-Comique, notre concert spirituel. La 
Commission d’organisation était composée de MM. Prumier père, président ; Rety, secrétaire ; Georges 
Bousquet, De Bez, Devaux, Georges Kastner, Triébert, Batiste, Deloffre, Henri Gautier, Proust, Badet et 
Prumier fils. Quatre cents musiciens étaient réunis sur le théâtre. Notre excellent collègue, M. Tilmant aîné, 
dirigeait l’orchestre, et MM. Cornette et Batiste étaient placés à la tête des chœurs. MM. Rety et Batiste 
s’étaient chargés de la réunion des masses chorales ; MM. Badet et Prumier fils s’étaient occupés de 
l’orchestre. M. Perrin avait bien voulu seconder M. Prumier père dans tout ce qui concernait les travaux de 
disposition et d’appropriation de la salle. 
 Nous devons, et nous adressons de vifs remercîments à MM. Jourdain, Bussine, Ricquier-Delaunay ; 
à Mlle Lefebvre, Boulart, Decroix, et Amélie Rey, qui se sont fait entendre avec succès dans le concert. 
 L’orchestre de la Société Philharmonique de M. Sax, sous la direction de notre collègue M. Mohr, 
chef de musique du régiment des Guides, a fait entendre la marche aux flambeaux de Meyerbeer, et des 
variations composées par Mohr sur un thême du Tyrol. Ces deux morceaux ont été admirablement exécutés et 
accueillis par le public avec enthousiasme. 
 Mme Pleyel avait écrit de Belgique à nos collègues qu’elle regrettait vivement de ne pouvoir, à cause 
de son absence, se mettre entièrement à la disposition de la Commission. Mlle Clauss, arrivée à Paris depuis 
peu de jours, voulut bien, quoique un peu souffrante, nous prêter le concours de son admirable talent. Elle 
exécuta, avec sa supériorité habituelle, le grand concerto de Mendelsohn, morceau qui fut exécuté avec une 
attention religieuse et produisit le plus grand effet. 
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 MM. Dorus, première flûte-solo de l’Opéra, et Brunot, première flûte de l’Opéra-Comique, ont 
recueilli une large part des applaudissements. La perfection de style et d’exécution que ces deux artistes ont 
su déployer dans le beau duo de Léon Magnier est au-dessus de tout éloge. 
 La répétition et l’exécution eurent lieu le même jour. Notre collègue, M. Tilmant aîné, nous donna ce 
jour-là des preuves d’un bien grand zèle Vers la fin de la soirée, vaincu par la fatigue, il remit l’archet aux 
mains de notre pauvre Bousquet, qui conduisit ainsi les derniers morceaux du programme. C’était, hélas ! le 
dernier service que notre bien regretté collègue devait rendre à l’Association. 

51  Hâtons-nous d’adresser nos actions de grâces à M. Auber. Comme toujours, l’illustre directeur du 
Conservatoire avait mis toutes les classes de l’école à la disposition de votre Comité. 
 Remercions aussi ceux de nos camarades qui, de tous les théâtres, des Italiens, de l’Opéra-Comique, 
du Théâtre-Lyrique, etc., se sont empressés d’accourir à l’appel de la Commission ; qu’ils reçoivent nos 
félicitations pour le zèle qu’ils ont déployé, et surtout pour l’empressement qu’ils ont mis à nous apporter le 
précieux concours de leur talent. 
 Si les résultats financiers ont été moins brillants que ceux obtenus le Samedi-Saint de l’année 
dernière, il faut en chercher la cause dans le grand nombre de concerts spirituels offerts au public pendant le 
cours de la Semaine-Sainte. On en a compté trois dans la seule journée du samedi. Cependant en y 
comprenant 200 francs donnés par l’Empereur, 100 francs par l’Impératrice, et 100 francs par M. le Ministre 
de l’intérieur, la recette brute s’est encore élevée à la somme de 3,366 fr. »  c. 
 Les frais montaient à      2,116 90 
    Reste net   1,249 10 
 Dans la faiblesse relative de ce résultat, M. Perrin, voulant donner à l’Association une nouvelle 
preuve de son dévoûment, nous abandonna l’intégralité d’une recette dont la moitié lui revenait de droit. 
Nous sommes heureux d’offrir à M. Perrin l’hommage de nos remercîments sincères ; il a acquis un titre de 
plus à la reconnaissance de l’Association. 
 C’est le 11 mars 1854 que notre Comité correspondant de Marseille, constant dans ses traditions 
d’activité, de zèle et de dévoûment, a donné dans la salle du Grand-Théâtre le concert qu’il organise 
annuellement au profit de la caisse de secours de l’Association. Les noms de Mmes Lafon, Charton-Demeux 
et Reille, de MM. Dufrêne, Porthéaut, Bouché, et de notre collègue, M. Millont, violoniste distingué, 
figuraient au programme de cette belle fête musicale. Un chœur de trois cents voix, formé des chœurs du 
théâtre, des élèves du Conservatoire, de la Société Trotebas, du chœur des étudiants, du chœur de l’Horizon, 
etc, ainsi qu’un orchestre nombreux, composé de tous les artistes et amateurs de la ville, étaient placés sous 
l’habile direction de M. Hasselmans, chef d’orchestre du Grand-Théâtre. Les œuvres interprétées avaient 

52 été choisies parmi celles de Beethoven, de Mehul, de Rossini et d’Hérold ; l’exécution a été en tout point 
digne de ces grands maîtres. Les résultats financiers ont été des plus brillants. La recette nette a grossi la 
fortune de l’Association d’une somme de 2,279 fr. 80 c. Empressons-nous d’adresser nos vifs remercîments 
au Comité correspondant de Marseille, ainsi qu’à tous les talents qui ont prêté leur concours à nos collègues. 
La plupart des artistes qui se sont fait entendre et applaudir dans ce beau concert sont aujourd’hui loin de 
Marseille, quelques-uns même ont quitté l’Europe ; mais, grâce au ciel, l’Association des Artistes Musiciens 
est maintenant assez répandue pour que, malgré les distances, et par l’intermédiaire d’un de ces échos 
sympathiques que notre voix a souvent rencontrés, l’expression publique de notre vive reconnaissance arrive 
quelque jour jusqu’à eux. 
 Nous venions d’écrire les lignes qui précèdent quand une lettre confidentielle et pleine d’obligeance 
de notre collègue M. Lauret, trésorier du Comité marseillais et première flûte au Grand-Théâtre, nous apprit 
que le concert annuel de 1855 avait eu lieu le 10 mars dernier et que l’effet en avait été immense. 
 Cette nouvelle était confirmée le jour même par une missive officielle de M. Tauffenberger, 
secrétaire du Comité de Marseille, artiste qui en l’absence de M. Frédéric Gazeau, vice-président, avait 
déployé la plus grande activité et fait preuve du plus louable zèle. Le programme du concert était de nature à 
piquer vivement la curiosité du public dilettante de Marseille. Il se composait d’une ouverture à grand 
orchestre de M. Auguste Morel, de l’air de Jérusalem de Verdi, chanté par M. Arnoldi ; d’un concerto de 
piano de Mendelsohn exécuté par M. Gustave Péronnet ; de l’air du Stabat Mater de Rossini, chanté par Mme 
Lafon ; du chœur des chasseurs de Robin des Bois, chanté par la Société Trotebas sous la direction de M. 
Martin ; de l’ouverture de Struensée de Meyerbeer, de deux romances nouvelles dites par M. Froment, de 
l’introduction et du grand chœur du Siège de Corinthe de Rossini, chantés par MM. Mathieu, Arnoldi, 
Froment et la Société Trotebas ; du rondo de Maretzek et des variations sur le thème de la Melinara de 
Bonoldi, chanté par Mme Laborde ; du grand trio d’Ernani de Verdi, chanté par Mme Lafon, MM. Mathieu 
et Arnoldi, enfin d’une fantaisie pour le violon sur des motifs de la Part du Diable de M. Singelée, et du 
Carnaval de Venise 

53 de Paganini exécutée par Mlle Louisa Singelée. Le concert se terminait par la marche hongroise de Berlioz. 
L’orchestre était dirigé par M. Singelée. 
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 Mes chers Camarades, vous suivrez l’exemple de votre Comité en vous associant de toute votre 
intelligence et de tout votre cœur aux sentiments de gratitude dont sont pénétrés nos Collègues de Marseille 
pour les artistes distingués qui leur ont apporté un concours si précieux. Nous ne pouvons mieux faire que de 
répéter leurs paroles parce qu’elles sont la formule exacte de notre pensée. Le Comité de Marseille s’exprime 
ainsi par l’organe de son secrétaire M. Tauffenberger : « Nous se saurions trop louer l’empressement que la 
direction des théâtres et les artistes ont mis à nous aider dans l’organisation de cette fête musicale. Mmes 
Lafon et Larborde ; MM. Mathieu, premier ténor, et Arnoldi première basse ; MM. Froment, Péronnet, 
l’admirable Société Trotebas si habilement dirigée par M. Martin, professeur au Conservatoire, ont tour-à-
tour contribué à l’éclat de cette soirée. 
 M. Singelée, chef d’orchestre du Grand-Théâtre, dont le zèle infatigable a pu seul triompher des 
difficultés que présentait l’exécution de l’ouverture de Struensée et de la marche hongroise, n’a pas voulu 
payer seul son tribut à l’Association. Mlle Louisa Singelée, sa fille et son élève, a révélé au public enchanté 
un talent hors ligne sur le violon. En citant de tels noms, nous vous disons combien notre tâche a été facile. 
Aidés d’auxiliaires dont le mérite égale le dévoûment pour l’art et notre Association, nous ne pouvions 
manquer d’atteindre notre but. 
 Les dames patronnesses ont redoublé d’efforts pour nous seconder. Leur tâche était plus difficile cette 
année que les années précédentes à cause des préoccupations politiques et des suites de l’épidémie, dont notre 
ville a tant souffert l’été dernier. 
 M. Singelée et M. Chenillon, l’habile décorateur du Grand-Théâtre, ont fait preuve du plus grand 
zèle et du plus parfait désintéressement. » 
 Ajoutons, mes chers Camarades, que les résultats financiers du beau concert donné à Marseille, le 10 
mars 1855, ont été des plus brillants. La recette brute s’est élevée à 3,736 fr. 50 c. ; les frais à 2,268 fr. 65 c. 
La recette nette a donc été de 1,437 fr. 85 c. Nous ne terminerons pas sans féliciter le Comité de Marseille de 
la large part qu’il prend au développement constant de notre œuvre d’art et de bienfaisance, et 

54 sans lui offrir l’hommage bien sincère de notre profonde reconnaissance. 
 Grâce aux soins de notre savant Collègue et Délégué, M. Beaulieu, chez qui le dévoûment pour notre 
belle institution s’allie si naturellement à la culture des lettres et des arts, et dont l’amour passionné pour la 
musique résulte surtout de la croyance profonde où il est qu’entre les mains d’artistes convaincus, cet art peut 
devenir un puissant instrument de civilisation et de moralisation publique ; grâce aux soins, disons-nous, de 
notre Délégué, une fête musicale a eu lieu à la suite du festival de l’Ouest, le 28 juin dernier, dans la ville de 
Niort, sous le patronage de l’Association des Artistes Musiciens. Cette fête, toute extérieure, et dans la bonne 
acception du mot, toute populaire, consistait en concours publics d’orphéons et de musique d’harmonie. Le 
jury chargé de décerner les récompenses était composé de M. le baron Taylor, président, et de MM. Triébert, 
Klosé, Urbin, Batiste, Devaux, Rety, Jancourt ; M. Forestier aîné, retenu à Paris par une affection 
douloureuse, a été remplacé par M. De Bez. Quoique le temps ait été très-défavorable, les concours avaient 
attiré une grande affluence d’auditeurs ; ils ont été suivis par le public avec le plus vif intérêt, et ont produit 
sur tout le monde un effet excellent. 
 Nous devons des remercîments à M. Norès, trésorier du Comité de Niort, artiste dévoué 
chaleureusement à nos principes ; à M. Baugier, qui a montré une activité très intelligente ; à M. Bourdon, 
préfet des Deux-Sèvres, pour l’accueil si bienveillant qu’il a fait à nos Collègues, et pour l’empressement 
sympathique avec lequel il a bien voulu mettre toute son influence et toute son autorité au service de 
l’Association. Notre gratitude est acquise aussi à M. Proust, maire de Niort, ainsi qu’à son conseil. La recette 
brute s’est élevée à la somme de 448 fr. 50 c. ; les frais à déduire, grâce à l’administration municipale qui a 
voulu en solder une partie considérable, n’ont pas dépassé la somme de 34 fr. La fête musicale de Niort a 
donc augmenté l’avoir de l’Association d’une somme nette de 414 fr. 50 c. 
 Ajoutons que la commission de la Société philharmonique de Niort, à l’issue des fêtes musicales de 
l’Ouest, nous a fait parvenir un rapport présenté par M. Baugier, secrétaire à la société de statistiques des 
Deux-Sèvres, sur les concours d’orphéons et de musiques d’harmonie. Il n’est pas nécessaire de vous dire que 
nous avons pris connaissance de ce 

55 remarquable travail et que nous le conservons précieusement dans nos archives. 
 Le 15 octobre 1854 une messe en musique de la composition de M. Jules Cohen a été chantée dans 
l’église de Juvisy. M. Perrin, toujours empressé à nous être favorable, avait permis à Mlle Boulart et à M. 
Sapin, de participer à l’exécution de cette messe ; ces deux artistes, Mlle Bourgeois et M. Bonnehée, en ont 
dit les soli avec une grande supériorité. La partie chorale, dirigée par notre collègue, M. Batiste, dont jamais 
nous n’avons trouvé le zèle en défaut, était composée de la classe de chant d’ensemble et des autres élèves du 
Conservatoire, que M. Auber avait bien voulu mettre à la disposition de votre Comité. Les quêtes, recueillies 
par Mme Cohen et par Mme Séguin, ont produit ensemble une somme de 255 fr. L’auteur de la messe, M. 
Jules Cohen, a fait offrande à l’Association d’une somme de 100 fr. C’est donc un total de 355 fr. que nous 
avons encaissé à l’occasion de la messe de Juvisy. Adressons nos félicitations à M. Jules Cohen pour son 
œuvre d’art et pour son œuvre de bienfaisance. Remercions l’administration du chemin de fer d’Orléans qui, 
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sur la demande de notre Président, a bien voulu nous accorder seize places gratuites, aller et retour. 
Remercions aussi M. le curé de Juvisy ainsi que tous les artistes de la messe de M. Jules Cohen. 
 Cette année, comme les autres années précédentes, l’Association a fêté la patronne des Artistes 
Musiciens. Le 22 novembre, jour de sainte Cécile, la messe solennelle de notre Collègue, M. Adolphe Adam, 
a été exécutée pour la deuxième fois dans l’église Saint-Eustache par les soins de votre Comité. Ce jour-là, 
comme toujours, quoiqu’il fît un très mauvais temps, le public s’est hâté d’accourir à l’appel de la 
bienfaisance. Dès onze heures du matin les vastes nefs de Saint-Eustache étaient envahies par une foule 
compacte et recueillie. 
 L’orchestre et les chœurs, placés au centre du transept, étaient composés de six cents exécutants. Les 
masses vocales étaient dirigées par MM. Cornette, chef de chant à l’Opéra-Comique, Eugène Bousquet, chef 
des chœurs du Théâtre-Lyrique, et par notre bon et dévoué Collègue Laty. Un autre membre de votre Comité, 
M. Tilmant aîné, chef d’orchestre à l’Opéra-Comique, toujours heureux de mettre son puissant concours au 
service de notre institution, avait accepté la 

56 direction suprême de l’œuvre de M. Adolphe Adam, mission dont il s’est acquitté avec autant de zèle que de 
talent. 
 Les soli ont été chantés par MM. Bussine, Nathan, Chapron, par Mlle Pannetrat, et enfin par Mme 
Ad. Adam, qui, à l’improviste, a bien voulu suppléer Mme Deligne-Lauters, retenue chez elle par une grave 
indisposition. 
 L’orchestre et les chœurs de l’Opéra-Comique avaient suivi en masse l’exemple de leurs chefs. Le 
Théâtre-Lyrique voulut, dans cette occasion, se montrer l’émule de l’Opéra-Comique. Notre collègue dévoué, 
M. Deloffre, chef d’orchestre à ce dernier théâtre, nous a puissamment secondés. Le directeur des deux 
théâtres ne nous a rien refusé. La bienveillance de M. Perrin envers nous est véritablement inépuisable. 
 Tous les théâtres et toutes les sociétés chorales de Paris nous ont envoyé leur contingent. 
 M. Aubert, avec la plus parfaite obligeance, avait autorisé la Commission à disposer de tous les 
élèves du Conservatoire. 
 L’orgue d’accompagnement a été tenu par M. Vast, et le grand orgue par notre collègue, M. Edouard 
Batiste. 
 Votre Comité, mes chers Camarades, n’a eu qu’à se louer du zèle de tous et de chacun ; à chacun et à 
tous les remercîments de l’Association. 
 Les gracieuses et charitables dames qui ont bien voulu accepter de votre Comité la noble et touchante 
mission de recueillir les offrandes sont : MMme la baronne de Lavenant, MMmes Tilmant aîné, Lambert 
Massart, Ad. Adam, Deloffre, Cohen, Ritt, Mlle Launey, qui a quêté aussi à la répétition générale, et Mlle 
Lémit. C’est pour nous un devoir, et nous le remplissons avec bonheur, d’offrir à ces dames, au nom de 
l’Association tout entière, l’hommage bien sincère de notre profonde gratitude. 
 La commission chargée de l’organisation de la messe de Sainte-Cécile a donné des preuves d’un 
grand zèle. Nous ne saurions adresser de trop vifs remercîments à ceux de nos collègues qui la composaient : 
MM. Prumier père, président ; Rety, secrétaire ; Devaux, Triébert, Laty, Dobingy-Derval, Petiton, Prumier 
fils et Marie. 
 Notre vénérable pasteur, Monseigneur l’archevêque de Paris, dont l’Association est si fière et si 
heureuse de posséder les hautes sympathies, ne put assister cette année à notre messe de Sainte-Cécile ; il était 
parti la veille au soir pour Rome où l’appelaient de puissants intérêts spirituels. 

57  En l’absence de Monseigneur, et sur ses propres indications, ainsi que sur celles de M. le curé de 
Saint-Eustache, notre Président, voulant ajouter un vif éclat à notre cérémonie, se rendit aux Missions 
étrangères, résidence de monseigneur le patriarche d’Antioche pendant son séjour à Paris. Accueilli par 
l’illustre prélat avec la plus parfaite bienveillance et la plus exquise distinction, M. le baron Taylor sollicita et 
obtint la promesse que Sa Grandeur présiderait en personne notre solennité artistique et religieuse. 
 En y comprenant 200 francs offerts par S. M. l’Impératrice, 20 francs par la princesse Mathilde, 10 
francs versés par Mme Deloffre, et les 100 francs donnés par notre collègue, M. Georges Kastner, le total de 
la recette et des quêtes s’est élevé à la somme de 3,546 fr. 25 c. Les frais ont été de 995 fr. 85 c. C’est donc 
d’une somme nette de 2,550 fr. 40 c. que la messe de Sainte-Cécile de 1854 a augmenté la fortune de 
l’Association. 
 A l’octave de Sainte-Cécile, c’est-à-dire huit jours après, une messe, de la composition de notre 
collègue, M. Bellon, était chantée dans l’église Saint-Séverin, avec la coopération de MM. Henri Adam et 
Périer pour les soli, de MM. Collet, Ruffaut et Haudin pour les ensembles, des enfants de chœur de diverses 
églises et de la Société Calco-philharmonique. La commission d’organisation était composée de MM. De Bez, 
Devaux, Waquez, Rety, Gauthier et Richard. Nous devons des remercîments à M. le curé de Saint-Severin 
pour les sentiments bienveillants et l’extrême bonté qu’il nous a témoignés. Outre les services qu’il a rendus à 
notre œuvre, par son active coopération, M. le curé a voulu faire offrande à l’Association d’une somme de 20 
francs. 
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 Bien qu’en fin de compte les résultats financiers de cette messe n’aient pas été tels qu’on pouvait 
l’espérer, nous n’en adressons pas moins nos sincères remercîments aux artistes qui ont bien voulu concourir 
à son exécution. 
 Plusieurs villes de France, à l’exemple de la capitale, ont fêté cette année la patronne des Artistes 
musiciens : Metz, le Hâvre et Versailles ont eu leur messe de Sainte-Cécile. C’est un progrès que nous aimons 
à constater, mais qui, à nos yeux, n’est rien encore en comparaison de ce que nous devons voir se réaliser 
dans un très prochain avenir. Il est pour nous hors de doute que toutes les villes de quelque importance 
tiendront à honneur de marcher sur les traces de Paris, de Marseille, de Strasbourg, de Toulouse, de Metz, de 

58 Nancy, de Versailles, et qu’un temps viendra où la fête de Sainte-Cécile sera solennellement célébrée par 
l’Association dans la plus grande partie des églises de la France. Jugez, chers Camarades, de quels moyens 
puissants nous disposerons alors pour accomplir notre mission de bienfaisance ; concevez quelle influence et 
quelle grandeur morales aura acquises notre Association ; faites-vous une idée de l’importance des bénéfices 
qu’il nous sera facile de réaliser, et par conséquent du grand nombre de souffrances qu’il nous sera possible 
de soulager. O vous tous qui, comme nous, aimez l’Association, vous qui partagez la croyance où nous 
sommes qu’elle accomplira nécessairement ses destinées bienfaisantes, dites si devant de pareilles promesses 
vous ne sentez pas croître encore votre ardeur et votre courage ? Et vous, nos frères, dont les efforts sont 
demeurés stériles, vous que le sort s’obstine à ne pas favoriser ; vous dont la voie épineuse se dirige vers un 
horizon plein de doute et d’incertitude ; vous enfin que, de près ou de loin, le malheur semble menacer de ses 
atteintes cruelles, tournez vos regards vers cet avenir consolant que déjà nous pouvons entrevoir, et qu’il nous 
est si doux de vous signaler ; hâtez-le non seulement de vos vœux, mais encore, mais surtout de vos actes, et 
vos craintes se dissiperont, et elles se changeront en espérances. 
 Le choix des membres du Comité correspondant, fondé tout récemment dans la ville de Metz, devait 
naturellement tomber sur l’œuvre si remarquable de leur compatriote, sur la belle messe de Sainte-Cécile, 
composée expressément pour l’Association par notre cher et honoré collègue, M. Ambroise Thomas, membre 
de l’Institut, La musique de M. Ambroise Thomas a reçu du public de Metz l’accueil qu’elle avait 
précédemment reçu du public parisien. « Pas une personne, nous écrit notre zélé correspondant, M. Dalmont, 
pas une personne qui ait entendu cette magnifique partition qui ne se soit retirée enthousiasmée. » 
 L’exécution a été digne de l’œuvre. Les chaises ont produit 330 francs ; les quêtes, recueillies par 
deux dames de la ville, dont nous regrettons vivement de ne pouvoir vous citer le nom, se sont élevées à 310 
fr. 80 c. Si l’on ajoute à ces sommes celle de 48 francs, produit d’une collecte faite le soir dans un banquet de 
Sainte-Cécile, on trouve une recette totale de 688 fr. 80 c. Les frais ayant été de 388 fr. 80 c., c’est une somme 
nette de 300 francs qui a été versée par le comité de Metz dans la caisse de l’Association. 

59  Adressons nos actions de grâces aux artistes pour leur concours désintéressé, ainsi qu’aux autorités 
municipales et ecclésiastiques, par qui nos collègues ont été puissamment favorisés. 
 Le même jour, celui de l’octave de Sainte-Cécile, et par les soins de M. Desfossez, directeur du 
théâtre du Hâvre, une messe, composée de divers morceaux de musique religieuse de nos collègues, MM. 
Halévy, Ambroise Thomas, Ad. Adam, Clapisson, et d’un O Salutaris de M. Certain, a été exécutée au Hâvre, 
dans l’église Notre-Dame, par les artistes du théâtre, auxquels s’était jointe la Société musicale sous la 
direction de M. Ravenel. 
 Les soli ont été chantés par MM. Scott-Morel, Comte, Vanhoffelen, Hyacinthe. La recette nette s’est 
élevée à la somme de 303 fr. 35 c., dont 101 francs pour les pauvres du Hâvre, 101 francs pour l’Association 
des Artistes Dramatiques, et 101 francs pour l’Association des Artistes Musiciens. Notre part de frais ayant 
été de 38 fr., il est resté net 63 fr. 
 Nous devons des remercîments à M. Desfossez qui nous a donné des gages de son zèle et de sa 
libéralité, à notre collègue Ed. Batiste, qui a bien voulu se rendre au Hâvre pour y tenir l’orgue, à M. Paul 
Lahure, organiste, aujourd’hui notre sociétaire, qui a fait à notre collègue un accueil vraiment cordial, aux 
dames patronnesses, aux quêteuses, enfin à tous les artistes du chant, de l’orchestre et des chœurs. 
 Ajoutons qu’à la suite de cette messe M. Desfossez a fait parvenir à l’Association vingt-deux 
adhésions nouvelles avec la promesse que ses engagements futurs porteraient une clause spéciale par laquelle 
la cotisation de 50 centimes et le titre de membre de l’Association deviendraient obligatoires pour tous ses 
artistes. Aucun, nous aimons à le croire, ne voudra se soustraire à cette clause ; tous s’y conformeront, au 
contraire, avec reconnaissance. 
 A Versailles, la messe de Sainte-Cécile a été organisée par M. Denevers, secrétaire de notre Comité 
correspondant, dont l’Association connaît, par une expérience de plusieurs années, tout le zèle, toute 
l’activité, tout le dévoûment. 
 L’O Salutaris et l’Agnus Dei ont été chantés par M. Jollois. Les autres morceaux de la messe, traités 
en chœurs, ont été dits par les orphéonistes de Versailles, sous la conduite de leur directeur, M. Lambert. 
Remercions vivement Mlle la comtesse de Revel, Mmes Doumerc, Eigenschenck, Rudel et Mlle Caroline 
Eigenschenck, pour l’empressement et 

60 pour la bonne grâce qu’elles ont mis à remplir les fonctions de dames patronnesses et quêteuses. 
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 M. le curé de Notre-Dame a acquis des droits à notre reconnaissance en faisant spontanément, dans 
l’intérêt de notre œuvre, l’entier abandon de sa quête. La recette brute de la messe de Sainte-Cécile de 
Versailles s’est élevée à la somme de 310 fr. 30 c. 
 Une messe, chantée à Toulon, a produit une recette brute de 303 francs. Les frais se sont élevés à 130 
fr. 45 c. C’est donc une somme de 172 fr. 55 c. que les artistes de Toulon ont versée dans notre caisse de 
secours. 
 Une autre messe a été chantée à Lyon, elle a produit pour l’Association une recette nette de 200 
francs. 
 A Châlons-sur-Marne une messe d’orphéon devait être chantée. M. Ed. Batiste a même fait 
expressément le voyage de Châlons. Grâce aux soins de notre collègue, grâce aux sympathies et à l’appui de 
l’autorité municipale et du clergé, tout allait pour le mieux quand surgirent tout à coup d’insurmontables 
difficultés. Il fallut, non pas renoncer à la messe, mais remettre son exécution à un temps plus opportun ; ce 
temps, nous l’espérons, ne tardera pas à venir. 
 Le Comité correspondant de Nancy, présidé par notre ancien et cher collègue, M. Hormille, a donné 
à l’Association de nouveaux et précieux gages de son dévoûment et de son zèle. 
 Il a organisé et donné, le 6 décembre 1854, un grand concert au profit de notre caisse de secours. 
Hâtons-nous de dire qu’au double point de vue de l’art et de la bienfaisance cette belle fête musicale a donné 
d’admirables résultats. Les artistes de Strasbourg, de Metz, de Lunéville et d’autres localités de l’Est, avaient 
envoyé des députations dont le concours a puissamment contribué au succès du concert. MM. Obelselman et 
Bernard, chefs d’orchestre des théâtres de Strasbourg et de Metz, étaient accourus à l’appel de nos collègues. 
 La partie symphonique du programme se composait de la symphonie héroïque de Beethoven et des 
ouvertures de Sémiramis, de Zampa et de Jubal. 
 Mlle Grimm, à qui votre comité ne s’adresse jamais vainement, a chanté l’air du Tasse, de Donizetti, 
l’air de Galathée, de Massé, et le Cantique de Noël, d’Ad. Adam. 
 Le jeune Lotto, élève de notre collègue, M. Massart, a obtenu le succès le plus flatteur ; il a joué, en 
virtuose 

61 consommé, la troisième Polonaise, de Mayseder, et le Mouvement perpétuel, de Paganini. 
 Notre collègue du comité de Nancy, M. Gérolt, a exécuté sur la flûte, avec un talent supérieur, une 
Polonaise de sa composition. 
 M. Moulins, chef d’orchestre du théâtre de Nancy, dirigeait l’orchestre. Dire que M. Moulins a 
rempli sa tâche avec autant de zèle que de talent, c’est faire de son zèle l’éloge le plus grand et le plus mérité. 
 Mlle Hesse, pianiste de la ville, a supérieurement accompagné Mlle Grimm. 
 Nous sommes heureux d’adresser nos remercîments au comité de Nancy, et particulièrement à MM. 
Hormille, président ; Kuschnick, vice-président ; Emile Charron, secrétaire, Gérolt, flûtiste, et Maugeot, 
facteur de pianos, qui tous ont déployé le plus louable zèle. 
 Remercions aussi l’administration du chemin de fer de l’Est, qui, sur notre demande, a fait une 
réduction de moitié sur le prix des places, aller et retour, en faveur des artistes venus de Paris, de Strasbourg, 
de Metz, de Lunéville. 
 Les autorités administrative et municipale de la ville, et nommément M. le maire et Mme la Préfete, 
en favorisant nos collègues de toute leur puissance, ont acquis des droits à la reconnaissance de l’Association. 
Ajoutons que notre cher collègue, M. Léon Kreutzer, qui accompagnait à Nancy le jeune Lotto, a voulu payer 
30 francs son entrée au concert. 
 Terminons en disant que la recette de la belle fête musicale donnée à Nancy le 6 décembre 1854, 
s’est élevée à la somme de 2,312 fr. 25 c. Les frais ayant été de 1,781 fr. 25 c., nous avons encaissé 531 
francs. 
 Le 24 décembre dernier, à l’occasion du tirage de notre grande loterie nationale de 600,000 fr., un 
concert organisé par l’administration de la loterie au profit des six associations intéressées, a eu lieu dans le 
vaste local du Jardin d’Hiver. 
 Tout billet donnait droit : 1° à une prime ; l’Histoire des Lieux Saints ou une lithographie au choix, 
et 2° à un numéro de tombola pouvant gagner les lots suivants : Une broche en or, garnie de pierres fines 
encadrant un portrait en miniature de Mme de Sévigné ; un service à découper ; enfin, un album livre d’art de 
la reine Hortense, généreusement offert à la loterie par le Ménestrel. Les artistes qui se sont fait entendre dans 
ce concert, sont : Mlle Clotilde Simiglia et Mme Duffot-Maillard pour le chant ; Mme Dupré, née Ausseur, 

62 pour le piano ; M. Lancien pour le violon, et notre Collègue, M. Forestier aîné, pour la flûte. Nous devons 
joindre à ces noms ceux de MM. Héniback et Laurent aîné. La société Calco-Philharmonique a fait entendre 
de nouvelles compositions de M. Bellon. L’orchestre nombreux et fort bien composé a été supérieurement 
dirigé par notre collègue, M. Amédée Artus. 
 Nous sommes heureux d’adresser ici à ceux de nos Camarades qui ont concouru à l’exécution de ce 
concert les vifs remercîments des Associations. La recette s’est élevée à la somme de 1,363 fr. 
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 Le concert donné le 24 décembre dernier au Jardin d’Hiver à l’occasion du tirage de la loterie clot la 
liste des solennités musicales, organisées soit à Paris, soit en province, au profit de l’Association pendant 
l’année 1854. 
 Cependant nous ne passerons pas à un ordre de faits, sans remercier auparavant M. Heugel pour les 
deux concerts du Ménestrel qu’il a donnés au Jardin d’Hiver : l’un le 3 janvier, l’autre le 15 avril 1855, au 
profit des sociétés des Artistes Dramatiques, des Artistes Musiciens et des Inventeurs, concerts dont la recette 
ne nous est pas encore officiellement connue. 
 Ainsi que vous l’avez pu voir plus haut, notre grande loterie nationale des lettres et des arts est 
arrivée à son terme. Le tirage a eu lieu le 24 décembre dernier. Bien que la liquidation définitive de cette 
vaste opération ne soit pas entièrement terminée, nous sommes en mesure de vous annoncer dès aujourd’hui 
que chacune des six Associations intéressées aura encaissé pour sa part, sur le produit net de cette grande 
entreprise, une somme de 15,000 fr. C’est donc une somme totale de 90,000 fr. que la loterie nationale des 
lettres et des arts a versée dans nos caisses de secours. Jugez ce qu’entre nos mains une telle somme peut 
produire de bons et salutaires effets. Déjà bien des malheureux ont été efficacement secourus, beaucoup le 
seront encore. Oh ! mes chers Camarades, de quelque côté qu’on veuille considérer attentivement nos 
institutions, on est frappé de leur force, de leur sagesse, de leur générosité, de leur bienfaisance, et si, après 
chaque examen, on veut formuler une appréciation, porter un jugement, on ne peut exprimer que de bonnes 
louanges, on ne trouve que des paroles de bénédiction pour elles et pour le philanthrope éminent qui les a 
fondées. 
 Il ne faut donc pas s’étonner s’il nous vient de toutes parts des encouragements flatteurs, si chaque 
jour nous 

63 apporte des témoignages de sympathie qui honorent autant ceux qui les donnent que l’Association qui les 
reçoit. Il serait trop long de vous faire seulement l’énumération de tous les vœux, de tous les dévoûments qui 
nous favorisent et surtout de toutes les félicitations qui nous sont adressées. Nous nous contenterons de vous 
citer, comme spécimen, une lettre écrite à notre Trésorier par M. Juban, commissaire de police du quartier de 
la Banque ; elle exprime admirablement et en peu de mots les sentiments qu’inspirent nos Associations à tout 
ce qui porte une tête intelligente et un cœur généreux. 
 Voici cette lettre : 
 « Mon cher Monsieur, 
 Il me revient qu’une note de frais de voitures, à l’occasion des mesures préparatoires et du tirage de 
la loterie de bienfaisance, vous a été présentée. 
 Je désire que vous sachiez que je suis resté étranger à cette demande en remboursement. 
 Mon plus grand bonheur est de prêter mon concours aux artistes ; et ce bonheur me dédommage 
amplement de quelques débours d’argent. 
 M. le baron Taylor a montré ce que peut le génie joint à un grand amour de l’humanité. C’est un 
exemple que j’aime à suivre, quoique je n’aie rien de son génie ; mais comme lui j’aime l’humanité, et, dans 
l’humanité, les artistes qui en sont l’honneur et la gloire. 
 Recevez l’assurance de mes sentiments affectueux. 
 Signé : J. JUBAN, 
 Commissaire de police, section de la Banque. » 
 Dans notre rapport de l’an dernier, nous vous avons annoncé que notre généreux collègue, feu 
Zimmerman, avait légué par testament une somme importante à l’Association. Nous n’en avons pas précisé le 
chiffre, parce qu’alors, nous-mêmes, nous l’ignorions encore. Aujourd’hui, le legs de Zimmerman est 
parfaitement régularisé ; il assure à l’Association une rente perpétuelle de 300 fr. Ce chiffre, égalant celui de 
nos pensions de premier ordre, votre Comité, afin d’éterniser sa reconnaissance et le souvenir de l’un des 
bienfaiteurs de l’œuvre, a décidé qu’une de nos pensions de 300 fr. porterait désormais le nom de pension 
Zimmerman. 

64  Au commencement de 1854, l’Association servait quarante-deux pensions dont vingt-huit de 300 fr. 
et quatorze de 180 fr. Cinq anciens pensionnaires sont morts, douze nouveaux ont été nommés ; ce qui porte à 
quarante-neuf le nombre des pensions actuellement servies par l’Association. 
 Les nouveaux pensionnaires sont : 
 MM. Chantagne, ancien chef d’orchestre de l’Ambigu, titulaire de la pension Zimmerman 300 
  Desrozié de Paris         300 
  Noël de Tonnerre        300 
 Ces trois membres jouissaient précédemment de la pension de 180 fr. Les autres nouveaux 
pensionnaires sont : 
 MM. Rensland de Paris        300 
  Advier de Paris, âgé de 65 ans, infirme      180 
  Bougon, ancien trompette-major de la garde nationale à cheval, 63 ans  
 180 
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  Lefranc, mort depuis        180 
  Lecœur de Paris, 76 ans        180 
  Petitjean de Paris, 58 ans        180 
  Debrus de Toulouse, 61 ans       180 
  Schatté de la Fère, paralytique       180 
  Degola de Versailles        180 
  Luigini de Lyon         180 
  Hug de Strasbourg, aveugle       180 
 Nous devons des remercîments à nos collègues de la Commission des pensions et particulièrement au 
président de cette commission M. Edouard Monnais, pour le zèle et la haute intelligence qu’ils apportent dans 
l’accomplissement de leurs fonctions. 
 Nous croyons devoir vous dire que l’Association des Inventeurs, vient souvent à notre aide en 
répandant sur des artistes malheureux une part de ses bienfaits. C’est ainsi qu’elle sert à Mlle Péan de la 
Rochejagu, compositeur de musique, une pension annuelle de 100 fr ; une autre également de 100 fr, à Mme 
veuve Vincent, professeur de piano, une de 60 fr. à M. Gardeton, et une de 60 fr., à Mme Bousquet, veuve 
d’un artiste musicien décédé depuis quelques années. Notre reconnaissance est acquise à une Association qui 
d’ailleurs possède toutes nos sympathies et toute notre affection. 
 Nous extrayons d’un travail consciencieux sur la statistique et sur l’état du personnel de 
l’Association, rédigé avec le plus 

65 grand soin par notre bon collègue Duzat, les documents suivants. 
 L’Association des Artistes Musiciens comptait à Paris, au 31 décembre 1854 2,882 sociétaires. 
 Dans 158 villes et localités des départements    1,850 
 Dans 16 villes de l’étranger           28 
 Et dans 62 régiments          284 
Le nombre total des sociétaires actifs était donc au commencement de cette année de 5,044 
 Les villes qui renferment le plus de sociétaires sont : 

Marseille, 
Nancy, 
Toulouse, 
Lyon, 
Toulon, 
Strasbourg, 
Versailles, 
Troyes, 
Nantes, 
Rouen, 
Brest, 
Nismes, 
Angers, 
Lille, 
Metz, 
Lorochelle, 
Rheims, 
Fontainebleau, 

252
144

96
77
68
67
64
60
58
54
49
42
41
41
41
39
36
29

Niort , 
Poitiers, 
Alger, 
Orléans, 
Saint-Denis, 
Le Hâvre, 
Châlons-sur-Marne,
Tours, 
Dieppe, 
Clermont-Ferrand, 
Sens, 
Courthezon, 
Lunéville, 
Tonnerre, 
Provins, 
Toucy, 
Nogent-sur-Seine, 

29 
26 
25 
24 
23 
23 
21 
21 
20 
19 
19 
17 
15 
15 
15 
15 
13 

 
 Les régiments où nous comptons le plus d’adeptes sont : 
 

Le 10e Léger, 
Le 10e Chasseur, 
Le 11e d’Artillerie, 
La Garde de Paris, 

38
19
17
16

Le 42e de Ligne, 
Le 64e      – 
Le 69e      – 

15 
14 
13 

 
 Nous avons des sociétaires dans les villes de l’étranger qui suivent : 
 Amsterdam, Berlin, Bologne, Gènes, Nice, Turin, Gand, Mons, Genève, Hanôvre, Munich, Weimar, 
Londres, Saint-Pétersbourg et Batavia. 
 Pendant l’année 1854, 224 adhésions nouvelles ont été signées à Paris, 130 dans 24 villes des 
départements, 1 à l’étranger, 

66 10 dans trois régiments, ce qui porte au nombre de 365 les adhésions reçues dans le courant de l’année. C’est 
juste une adhésion par jour. 
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 Nous devons vous rappeler, mes chers Camarades, qu’en 1855, après un travail de radiation des 
sociétaires qui doivent plus de deux années de cotisation, il sera procédé à la révision triennale de la 
matricule. 
 L’annuaire de 1856 contiendra la liste générale des sociétaires au courant de leurs cotisations avec le 
nouveau numéro afférent à chacun d’eux, en tenant compte des extinctions et des radiations nouvelles. 
 Les sociétaires en retard, et ils sont hélas ! en trop grand nombre, doivent donc s’empresser de 
régulariser leurs comptes s’ils ne veulent avant la fin de l’année cesser de faire partie de l’Association des 
Artistes Musiciens. 
 Une décision de la plus haute importance a été prise tout récemment par votre Comité. Ainsi que 
vous allez vous en convaincre, cette décision nous fait désormais un devoir, une loi d’appliquer avec la 
rigidité la plus absolue l’article 3 des statuts ; article que la gravité des circonstances nous engage à 
recommander à l’attention de tous les membres de l’Association et particulièrement de ceux d’entre eux qui 
n’ont pas opéré régulièrement le versement de leur cotisation. 
 En vertu de l’article 14, votre Comité, après s’en être référé à l’avis de son Conseil judiciaire, a 
décidé que l’arrêté suivant sur les secours et pensions serait ajouté aux statuts de l’Association. 
 Nous appelons toute votre attention sur ce chapitre, il est de la plus haute importance. 

DES SECOURS ET PENSIONS. 
 ARTICLE 1er.- Auront, de plein droit, d’après leur numéro d’inscription, une pension annuelle et 
viagère sur les trois quarts des revenus de la Société (l’autre quart étant employé en secours d’après le 
règlement intérieur arrêté par le Comité), ceux des sociétaires qui réuniront les conditions ci-après. 
 ART. 2.- Tout Sociétaire âgé de soixante ans, et ayant payé régulièrement sa cotisation pendant 
vingt-cinq ans accomplis, aura droit à une pension annuelle et viagère de deux cents francs. 

67  Tout Sociétaire ayant atteint le même âge et rempli les mêmes conditions pendant trente ans 
accomplis, aura droit à une pension annuelle et viagère de trois cents francs. 
 ART. 3.- Le pensionnaire liquidé à deux cents francs aura droit au supplément de cent francs dès 
qu’il remplira les conditions exigées. 
 ART. 4.- Les pensions ainsi créées qui deviendront libres par suite du décès des titulaires ou par 
toute autre cause, passeront successivement, au fur et à mesure des extinctions, sur la tête des Sociétaires 
venant ensuite, d’après leur numéro d’ordre, dans ladite Société, et réunissant les conditions ci-dessus pour 
être pensionnaires. 
 Le Sociétaire appelé par son numéro d’ordre à faire partie des pensionnaires, mais n’ayant pu 
profiter de cet avantage comme ne réunissant pas alors les conditions ci-dessus stipulées, aura droit, lorsqu’il 
réunira les mêmes conditions, à la première pension devenue vacante par préférence à ceux dont l’entrée dans 
ladite Société serait postérieure. 
 ART. 5.- Les titulaires des pensions resteront membres de la Société et continueront de payer la 
cotisation mensuelle. 
 ART. 6.- Toute cession de pension à des tiers est interdite, la Société n’en acquittera pas les 
arrérages en des mains autres que celles des titulaires. 
 ART. 7.- Les secours donnés jusqu’à ce jour sous le titre de pensions par le Comité, pourront être 
maintenus sous les conditions de leur institution. Jusqu’à l’époque où les pensions acquises de plein droit 
seront mises en vigueur, le Comité aura la faculté d’accorder de nouvelles pensions de secours, avec les 
conditions qui les régissent actuellement. 
 ART. 8.- L’Association des Artistes Musiciens s’interdit de faire aux Sociétaires aucun prêt, avec ou 
sans intérêt. 
 ART. 9.- N’auront droit aux secours de l’Association et aux avantages qu’elle procure, que les 
personnes qui en font partie. 
 Toutefois, dans des cas rares et exceptionnels, dont le Comité sera juge, il pourra être accordé des 
secours aux père, mère, veuve et enfants des Sociétaires décédés. 
 De ce qui précède, il résulte que désormais les pensions seront accordées de droit et par rang 
d’ancienneté, et qu’il suffira à tout sociétaire de justifier qu’il a rempli les conditions exigées pour prendre 
rang parmi les pensionnaires de l’Association. Ainsi, dans treize ans, en 1868, tous ceux qui 

68 sont sociétaires depuis l’origine de l’Association et qui auront atteint l’âge de soixante ans, auront droit à la 
pension de 200 francs, et dans dix-huit ans, en 1873, les mêmes sociétaires seront, de plein droit, titulaires de 
la pension de 300 francs. 
 Nous avions souscrit pour 1000 francs de rente au premier emprunt national de 250 millions. Vu la 
grande affluence de souscripteurs, nous avons subi une forte réduction. Notre souscription ne s’élève qu’à 470 
francs de rente. 
 Au second emprunt de 500 millions, nous avions également souscrit pour 1000 francs ; mais, 
toujours pour la même cause, les demandes n’ont pu être admises que jusqu’à concurrence de 500 francs de 
rente ; nous n’avons donc pu être admis parmi les souscripteurs. 
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 A l’époque de notre dernière assemblée générale, l’Association possédait une rente de 14,000 francs. 
Au 31 décembre 1854, cette rente était de 15,370 francs ; aujourd’hui elle a atteint la somme ronde de 16,000 
francs. 
 Le total général de la recette de l’année s’est élevé à  53,956 fr. 90 c. 
 Les concerts, messes, solennités, festivals, représentations, etc., ont produit : 
 A Paris       10,907    95 
 En province        3,681    30 

    Total  14,589    25 
 Les cotisations de Paris ont produit   12,512    70 
 Celles de la province       6,252    70 
      Total  18,765    40 
 La loterie a versé 2,728 francs. 
 Nous avons touché en semestre de rente 14,745 francs. 
 La vente de musique a produit 802 francs. 
 Grâces au désintéressement de nos pharmaciens, les frais de médicaments ne figurent à nos dépenses 
que pour une somme de 215 francs. 
 Nous avons payé pour solde des frais d’inhumation de quatorze sociétaires, 359 fr. 30 c. 

69  Une somme de 150 francs a été payée pour deux mois de la pension de l’infortuné Lahou. 
 Enfin une somme de 15,721 fr. 25 c. a été distribuée en secours et pensions. 
 Nous ajouterons que les quatre associations d’artistes fondées par M. le baron Taylor, après une 
moyenne de dix ans d’existence, possèdent ensemble, à l’heure où nous parlons, 90,000 francs de rente. 
 Les associations d’artistes, mes chers Camarades, ne se bornent pas à secourir les infirmes, les 
malades, les vieillards et ceux qui se sont laissé atteindre par la misère. Elles mettent aussi leur gloire et leur 
orgueil à venir en aide aux orphelins abandonnés, à les recueillir, à les élever, à les instruire, à leur donner un 
état, en un mot, à les adopter. 
 L’Association des Artistes Dramatiques compte maintenant dix mineurs placés sous sa tutelle ; celle 
des Peintres fournit à l’entretien de huit orphelins ; celle des Inventeurs, au moment où nous parlons, a quatre 
enfants adoptifs. L’Association des Artistes Musiciens, moins bien partagée sous ce rapport que ses sœurs, 
n’a eu, jusqu’à ce jour, qu’un seul mineur à couvrir sous son aile protectrice. 
 Mais une occasion se présente, et nous la saisissons. 
 Il y a près d’une année, Mme Gobert, artiste des chœurs du Théâtre-Lyrique est atteinte du choléra, 
et meurt au bout de quelques jours. Les artistes du Théâtre-Lyrique – chez les artistes le cœur ne fait jamais 
défaut – voulurent se charger des frais d’obsèques de leur camarade. Mme Gobert était veuve, et laissait un 
fils âgé de onze ans, qu’elle faisait élever loin de la capitale, chez un de ses parents. Après quelques mois, 
l’hôte du jeune Gobert, se trouvant à bout de ressources, ramena l’enfant à Paris, le conduisit à la porte du 
Théâtre-Lyrique, et lui dit : Ceux qui habitent cette maison ont fait enterrer ta mère, ils prendront soin de 
toi… Puis, l’ayant embrassé, il reprit seul le chemin de sa province. Le concierge du théâtre et sa digne 
femme recueillirent l’enfant et prirent soin de lui. Mais ces braves gens ne pouvaient s’imposer un sacrifice 
que leur cœur eût volontiers accepté si leurs faibles moyens ne s’y fussent opposés d’une manière absolue. 
 L’histoire du pauvre enfant se répandit dans le théâtre ; elle parvint aux oreilles de M. Eug. 
Bousquet, chef du chant, et de notre collègue, M. Ad. Adam. Il ne restait plus qu’un 

70 refuge au petit abandonné ; nos Camarades le comprirent et conçurent aussitôt l’idée de placer le jeune Gobert 
sous la protection immédiate des Associations. 
 Ayant appris que M. Gobert le père avait autrefois inventé une machine en usage aujourd’hui dans 
les manufactures de papier, MM. Eug. Bousquet et Ad. Adam présentèrent leur petit protégé au Comité des 
Inventeurs qui l’accueillit avec le plus vif intérêt, le plaça sous la tutelle de l’un de ses membres, M. Tessier, 
et vota, par acclamation, un secours mensuel destiné à subvenir à ses premiers besoins. 
 La tâche que nos généreux camarades s’étaient imposée n’était pas encore entièrement accomplie. Ils 
s’adressèrent à votre Comité, qui, les faits exposés, fit pour l’orphelin – avions-nous besoin de le dire ? – ce 
qu’avait fait le Comité des Inventeurs. 
 O ! mes chers Camarades, si vous eussiez été présents quand notre nouvel enfant adoptif vint au 
milieu de nous, avec sa jeune tête blonde et intelligente, nous exprimer d’une voix enfantine ses naïfs 
remercîments ; si vous l’eussiez entendu répondre aux conseils paternels de notre Président par la promesse 
de devenir un jour un honnête homme, comme nous vous eussiez été touchés jusqu’aux larmes ; comme nous 
vous eussiez été fiers de participer à l’œuvre si belle, si morale, si chrétienne de l’Association. 
 Notre Président, M. le baron Taylor, dont la vie, comme l’a dit un de nos anciens collègues, est une 
bonne action perpétuelle, avait fait le jeune Gobert membre de la Société des Inventeurs et Artistes 
Industriels, et payé ses cotisations. Notre bienfaisant collègue, M. Richard, le fait à son tour sociétaire des 
Artistes Musiciens, et se charge de ses annuités. 
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 Ajoutons que, sur le puissant intermédiaire de M. le baron Taylor, notre jeune adopté vient d’être 
admis par monseigneur l’archevêque de Paris à la maîtrise de Notre-Dame. 
 Ce n’est pas tout, dans son feuilleton hebdomadaire de l’Assemblée Nationale, notre collègue, M. 
Ad. Adam, dont la plume aime à se mettre au service de toutes les bonnes œuvres et de toutes les nobles 
pensées, a fait, en faveur de notre intéressant orphelin, deux appels successifs à la générosité publique. Ces 
appels ont été entendus. 
 M. Ad. Adam, prêchant d’exemple, souscrivit lui-même 

71 pour 25 francs ; M. le baron Taylor pour 60 francs ; Monseigneur l’archevêque de Paris, M. l’abbé Eglé et le 
chapitre de Notre-Dame pour 40 francs ; Mme Erard pour 48 francs ; Mme veuve Spontini, comtesse de San-
Andrea, pour 35 francs ; Mme la comtesse *** pour 30 francs ; M. le marquis de Pastoret pour 20 francs. M. 
Auguste Muriel, rédacteur de la Presse Théâtrale, pour 20 francs ; un anonyme pour 10 fr. ; Mme la baronne 
*** pour 5 fr. ; un frère d’adoption du jeune Gobert, l’orphelin Flatters, pupille de l’Association des Artistes 
Peintres, aujourd’hui sous-lieutenant dans l’armée, pour 5 francs ; Mme de Leyritz, épouse de M. de Leyritz, 
capitaine de frégate, en résidence à Lorient, pour 25 francs. une dame anonyme a offert des vêtements en 
grand nombre. Enfin MM. Dufour et Dutertre, directeur de la galerie illustrée des célébrités contemporaines 
ont souscrit pour une somme annuelle de 20 francs, payable jusqu’à la majorité du jeune Gobert. 
 Voilà donc un enfant, un être faible, abandonné sur le seuil de la vie, sauvé de la misère, peut-être de 
la mort, peut-être, ce qui est pis encore, du déshonneur. 
 Quelles institutions que celles qui rendent à l’orphelin sinon l’amour et le dévoûment d’une mère, au 
moins une part des soins qu’il en aurait reçus. 
 Vous vous le rappelez, mes chers Camarades, ce fut en janvier 1843 que vous répondites au premier 
appel de M. le baron Taylor, de cet homme bienfaisant dont le nom est aujourd’hui gravé dans le cœur des 
artistes reconnaissants. Depuis cette époque, douze ans se sont à peine écoulés, et déjà l’Association des 
Artistes Musiciens vous a largement prouvé qu’elle tiendrait toutes ses promesses, qu’elle réaliserait toutes 
vos espérances. 
 Eh bien, le croiriez-vous ? cette jeune institution, dont les mains généreuses sèment incessamment 
les consolations et les bienfaits, cette providence des pauvres, des malades, des vieillards, des veuves, des 
orphelins, trouve encore parmi les artistes des détracteurs et des récalcitrants ! 
 Ainsi un Sociétaire dont le nom est estimé dans les arts nous a envoyé sa démission, motivée sur le 
désir de venir en aide à d’autres pauvres qu’à ceux de l’Association. Eh quoi ! pouvez-vous supposer qu’en 
l’isolant vous rendrez l’obole que vous offrez au malheur plus féconde et plus salutaire ! Etrange 
aveuglement ! Au secours mutuel qui honore les hommes en 

72 les rapprochant, vous substituez volontairement l’aumône qui les avilit et qui les dégrade. Mais non, ce que 
vous dites, vous ne le pensez pas ; vous n’êtes pas assez insensé pour croire qu’en transformant vos 
cotisations en offrandes privées, elles puissent jamais acquérir plus d’efficacité dans le secours qu’elles 
apportent à vos frères malheureux. Vous le savez comme nous, dans l’exercice de la bienfaisance, et là plus 
qu’en toute autre chose, l’union fait la force. Et si nos 5,000 sociétaires s’étaient bornés à répandre en 
aumônes individuelles les sommes qu’ils ont apportées à l’Association, où serait maintenant ce capital 
inaliénable, insaisissable, sacré ; cette fortune du pauvre qui sans cesse va grandissant et qui, dans un temps 
donné, doit mettre nos enfants et peut-être nous-mêmes à l’abri du malheur et de la misère. Nous vous le 
demandons, que deviendraient nos pauvres pensionnaires, ces cinquante vieillards qui chaque jour bénissent 
l’Association parce qu’ils voient en elle, et parce qu’elle est bien réellement l’œuvre de leur salut ? Si tous 
nous avions partagé votre coupable imprévoyance ou plutôt votre égoïsme et votre orgueil, combien 
d’orphelins seraient morts en bas âge, qui marchent aujourd’hui dans la vie la tête haute et le cœur fier ? 
Combien de vieillards auraient succombé sous le faix de la souffrance et de l’infortune ? Combien aussi de 
ceux qui ne sont plus seraient morts sur un lit d’hôpital, dans la solitude et dans le désespoir, qui ont rendu le 
dernier soupir au foyer de la famille, des bénédictions sur les lèvres et des espérances plein le cœur. 
 Mais que pourrions-nous dire que vous ne sachiez aussi bien que nous : il y a des convictions que la 
vérité elle-même ne saurait ébranler, parce qu’elles sont les enfants de l’orgueil, parce qu’elles prennent leur 
source dans la sécheresse du cœur et leur force dans l’obscurcissement de l’esprit. Devant ceux qui, après tant 
de preuves, osent encore nier l’utilité de notre œuvre, l’Association n’a qu’une seule chose à faire et ne fait 
qu’une chose : à l’exemple de ce philosophe de l’antiquité auquel un sophiste niait la réalité du mouvement : 
elle marche ! 
 Il existe une autre cause qui, pour prendre sa source dans des sentiments moins coupables, n’en porte 
pas moins de préjudice aux vrais intérêts de notre œuvre commune ; une cause qui, s’ignorant elle-même, 
engendre des actes moins répréhensibles sans doute, mais non moins funestes et 

73 beaucoup plus nombreux. Nous voulons parler de cette déplorable négligence qu’un certain nombre d’artistes, 
d’ailleurs convaincus de l’excellence de notre but et de la sagesse de nos moyens, apportent, soit à signer, s’ils 
ne l’ont fait déjà, un acquiescement en règles des statuts qu’ils approuvent ; soit, s’ils ont accompli cette 
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première et indispensable formalité, à remplir les faciles devoirs qu’ils se sont, en ce faisant, librement et 
volontairement imposés. 
 Au reste, nous ne confondons pas ceux qui, par un certain système d’opiniâtreté préconçue, 
s’obstinent dans leur isolement et dans leur malveillance, avec ceux dont nous parlons ici. Aux premiers, 
nous n’avons rien à dire, retranchés derrière ce qu’ils appellent leurs convictions, ils n’entendraient pas nos 
paroles ; à ceux-ci, au contraire, nous nous adressons en toute confiance ; car, nous le croyons fermement, ils 
écouteront notre voix et nos conseils ; ils s’empresseront de réparer leur tort, et, à l’avenir, l’Association 
ressentira l’effet de leur zèle et de leur dévoûment. 
 Nous connaissons des artistes qui dans l’occasion prennent chaleureusement la défense de 
l’Association et des principes qu’elle a pour base, qui même au besoin s’en font spontanément les apologistes, 
et dont, le croira-t-on ? le nom est encore à figurer sur nos listes. Nous en avons d’autres, heureusement en 
bien petit nombre, dont les proches parents ont éprouvé ou éprouvent encore les effets salutaires de 
l’Association, et qui à force de remettre au lendemain le versement de leur cotisation vont jusqu’à encourir 
une radiation contre laquelle plus tard ils réclameraient en vain. C’est par pure insouciance, nous le voulons 
croire, que dans de telles circonstances, des artistes se conduisent ainsi, mais, qu’ils y prennent garde, le fait 
est là qui les condamne de tout le poids de sa réalité, et, s’il est temps encore d’en conjurer les résultats, qu’ils 
se hâtent de le faire ; car, s’il devait en être autrement, nul ne les accuserait d’avoir agi en hommes légers et 
négligents ; il n’y aurait qu’une voix pour leur dire : vous avez été des ingrats. 
 Quant à nous qui saluons du cœur toutes les généreuses pensées, qui prêtons un dévoué concours à 
toutes les nobles tentatives, nous continuerons à nous grouper et à nous resserrer encore autour du drapeau 
radieux qui flotte entre les mains de notre Président. Le bien qui résultera de notre fraternelle union 
proclamera si haut la fécondité et la grandeur de nos principes, que cette funeste insouciance, hélas ! un peu 

74 trop naturelle aux artistes, ne sera plus une excuse aux yeux de personne, et que ni l’avarice, ni l’entêtement, 
ni l’égoïsme, ni la haine ne pourront plus se couvrir du masque de l’incrédulité. 
 
 
 Après la lecture de ce rapport, on procède à l’élection de douze membres du Comité, conformément à 
l’article 12 des statuts. 

Membres sortants. 
 MM. Rousselot, Gouffé, Couder, Rignault aîné, Dobigny-Derval, Girard, Prumier père, Erard, Klosé, 
Devaux père, Petiton, Jancourt. 

Membres élus. 
 MM. Prumier père, Devaux père, Gouffé, Couder, Klosé, Erard, Rignault, Dobigny-Derval, Petiton, 
Ancessy aîné, Michel-Lévy, Colmet-d’Aage. 
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13 - 1856 
19 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPERIAL DE MUSIQUE ET DE 
DECLAMATION. 

Le Dimanche 29 Juin 1856. 
PRESIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, MEMBRE DE L’INSTITUT. 

RAPPORT 
FAIT AU NOM DU COMITE CENTRAL 

par 
M. CHARLES RETY, 

SECRETAIRE. 
 
 MESSIEURS ET CHERS CAMARADES, 
 Le Comité, en me désignant pour vous faire connaître le résultat de ses travaux pendant l’année 
1855, me donnait un témoignage trop bienveillant de sa confiance pour qu’il me fût permis de décliner cet 
honneur. 
 Tout en remerciant mes collègues de cette marque précieuse de leurs sympathies, je ne puis regretter 
qu’un plus digne n’ait pas été chargé de cette tâche honorable, mais difficile, rendue plus difficile encore par 
la façon remarquable dont elle était remplie depuis quelques années. 
 Je ne prétends pas lutter contre de tels souvenirs ; aussi, Messieurs, n’est-ce point un discours que 
vous allez entendre, mais seulement l’énumération succincte des efforts tentés par vos mandataires dans le but 
d’augmenter la fortune et d’étendre l’influence de l’Association à laquelle nous sommes tous fiers 
d’appartenir. 
 Messieurs et chers Camarades, pendant l’année qui s’est écoulée depuis notre dernière réunion, 
l’Association des Artistes musiciens a continué de grandir et de prospérer ; aujourd’hui, le Comité est fier de 
pouvoir vous la montrer douée d’un prestige artistique qui est l’œuvre de ses œuvres, plus à même de faire le 
bien que les résultats obtenus précédemment n’auraient pu le faire espérer. 

20  Les recettes totales de l’Association pendant l’année 1854 avaient été de 56,190 fr. 43 c. ; celles de 
1855 se sont élevées à la somme de 60,745 fr. 21 c. 
 La rente de l’Association était au 31 décembre 1854 de 14,745 fr, au 31 décembre dernier de 16,273 
fr. ; aujourd’hui, l’Association possède 17,786 fr. de rentes. 
 Cet accroissement de notre fortune a eu pour conséquence immédiate de nous permettre d’augmenter 
la part faite à ceux d’entre nous que le malheur a frappés. La somme totale des secours et pensions distribués 
en 1854 avait été de 15,721 fr. 25 c., en 1855, elle s’est élevée à 16,605 fr. 
 Le nombre des sociétaires pensionnés qui était, au 31 décembre 1854, de 49, et au 31 décembre 
dernier de 51, est aujourd’hui de 64. 
 Ce dernier chiffre, Messieurs, est le plus éloquent, celui qui dit le plus haut la grandeur de 
l’Association, sa moralité, son but. 
 Lorsqu’on nous demandera le chiffre de nos rentes, bien peu d’entre nous, sans doute, pourront 
répondre ; tous, du moins, nous nous rappellerons que notre Association assure à 64 vieillards ce que de longs 
travaux n’avaient pu leur donner : le pain du lendemain ; car notre vraie richesse, Messieurs, ce n’est pas le 
chiffre de nos rentes, mais le nombre de ceux que nous assistons. 
 Si l’état prospère de l’Association est aujourd’hui la gloire du Comité, cette gloire n’a pas été acquise 
sans labeurs, sans soucis. Il va vous être rendu compte des entreprises que, grâce à votre concours, le Comité 
a pu mener à bonne fin, et vous comprendrez, Messieurs, que si notre institution peut grandir et étendre son 
action bienfaisante, ce n’est qu’avec l’aide de chacun, avec la confiance et le dévouement de tous. 
 Selon l’usage mis en pratique depuis quelques années, le concours de l’Association a été réclamé le 3 
janvier 1855 pour la célébration de la fête de Sainte-Geneviève dans l’église Saint-Étienne-du-Mont. Selon 
l’usage aussi, l’orchestre du Théâtre-Lyrique et celui du théâtre du Gymnase, répondant à l’appel du Comité, 
se sont rendus à l’église Saint-Étienne-du-Mont et, sous la direction de M. Deloffre, ont grandement 
contribué à la splendeur de la cérémonie religieuse organisée en l’honneur de la patronne de Paris. 
 Une somme de 300 fr. a été remise au Comité le lendemain de cette solennité. 
 Dès le commencement de l’année, le Comité fut appelé à délibérer sur des propositions qui lui étaient 
soumises par les membres de la société philharmonique d’Orléans, relatives à l’organisation d’un grand 
concert qui devait être donné dans cette ville lors de l’inauguration de la statue de Jeanne d’Arc. Ces 
propositions, quelque brillantes qu’elles étaient, ne purent être acceptées ; elles entraînaient pour 
l’Association des chances aléatoires qu’elle ne doit ni ne peut courir. 



1856 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 143 - 

 Le 10 mars eut lieu à Marseille le grand concours annuel organisé par le Comité correspondant de 
cette ville. Les directeurs des théâtres : MM. Tronchet et Lafeuillade ; les artistes : Mmes Lafon et Laborde, 
MM. Mathieu et Arnoldi, MM. Froment et Péronnet ; les membres de la société Trottebas, dirigés par M. 
Martin, professeur au Conservatoire, M. Singelée, chef d’orchestre, Mlle Singelée, M. Chenillon, peintre-
décorateur, les dames patronnesses, contribuèrent avec le plus grand zèle et un parfait désintéressement à 
l’éclat de cette belle fête artistique, et l’intelligente activité des membres du Comité de Marseille a rapporté à 
l’Association honneur et profit. Le concert de Marseille a fait entrer dans notre caisse une somme nette de 
1,437 fr. 85 c. La recette totale avait été de 3,736 fr. 50 c. 
 Dans le courant du mois de juin, des délégués de l’administration municipale de Charenton-le-Pont 
vinrent proposer au Comité d’organiser un concours 

21 de sociétés chorales à l’occasion de la fête de cette commune et de l’inauguration d’une station du chemin de 
fer de Lyon. 
 Le Comité, désireux de renouer avec les diverses sociétés chorales et orphéoniques des relations 
depuis quelque temps interrompues, accepta les offres du maire de Charenton. 
 L’Association n’eut à entrer dans aucun frais ; le Comité donna seulement deux médailles d’or. Le 
concours eut lieu le dimanche 1er juillet, en présence d’une foule immense. 
 Onze sociétés chorales avaient répondu à l’appel de l’Association, c’étaient : 
 Les Orphéonistes de Sèvres, la Société des Tyroliens, la Société des Enfants de Galin, la Société 
orphéonique de Versailles, le choral de l’Odéon, la Société chorale des Enfants de Choisy-le-Roi, la Société 
des Céciliens, la Société des Enfants de Lutèce, la Société des Enfants de Paris, la Société chorale du 
Conservatoire, la Société la Parisienne. 
 Le jury, composé des membres du Comité, décerna les récompenses au bruit d’applaudissements 
unanimes. 
 Avant le concours, une messe de la composition de M. Camille Devos avait été chantée dans l’église 
de Charenton, sous la direction et par les élèves de M. Foulon. 
 Le produit de la quête faite pendant la messe et celui du prix des places au concours s’élevèrent à la 
somme de 862 fr. 75 c. 
 Le Comité doit en cette circonstance des remercîments à un grand nombre de personnes qui lui ont 
facilité une tâche laborieuse et compliquée ; aux autorités municipales de Charenton, d’abord, à MM. Marty 
et Duponchel, maire et adjoint de la commune, à l’administration du chemin de fer qui accepta le transport 
gratuit pour 600 personnes, à M. Kunz, chef de musique du 55e régiment de ligne et aux artistes de ce corps, 
dont le concours avait été accordé par S. E. M. le maréchal Magnan, commandant l’armée de Paris. 
 Le Comité doit aussi des remercîments, et surtout des félicitations, à MM. Gaubert, Canterel, Batiste, 
Lelyon, Gallier, Protoy, Lafontaine, Lambert, Pasdeloup, Buhot et Clérice, chefs des Sociétés orphéoniques 
qui ont pris part au concours. 
 Aussitôt après le concours de Charenton, une demande fut adressée au Comité par M. Libert, maire 
de Bercy, qui désirait célébrer par une semblable solennité la fête de cette ville. 
 Le Comité se mit à l’œuvre, et, en quelques jours, il organisa un concours qui eut lieu le 22 juillet, 
avec non moins d’éclat que le premier. Neuf Sociétés y prirent part, c’étaient : La Société des Orphéonistes 
de Sèvres, la Société des Tyroliens, la Société chorale de l’Odéon, les Enfants de Choisy-le-Roi, l’Orphéon 
de Meaux, la Société chorale du Conservatoire, la Société chorale des Enfants de Paris, la Société chorale 
des Enfants de Lutèce, les Élèves de l’École communale de Bercy. 
 Le jury recueillit de nouveau les témoignages de l’approbation générale par la manière dont furent 
décernées les récompenses. 
 De même qu’à Charenton, la messe de M. Camille Devos avait été chantée le matin sous la direction 
de M. Foulon. 
 La journée de la fête de Bercy fit entrer dans la caisse de l’Association une somme nette de 302 fr. 05 
c. 
 Des remercîments furent adressés à M. Libert et aux membres du Conseil municipal, ainsi qu’à M. 
Kunz et au corps de musique du 55e de ligne, que nous avons retrouvés là tout aussi dévoués que quelques 
jours auparavant. 
 Le 2 août, un grand concert fut donné au Théâtre-Lyrique par MM. Villeneuve et O’Kelly, auteurs de 
la musique d’une symphonie dramatique intitulée Paraguassu. 

22  M. Villeneuve, voulant attribuer à l’Association les bénéfices qui pourraient résulter de l’exécution 
de cette œuvre, avait proposé au Comité de se charger de l’organisation du concert, garantissant d’avance 
tous les frais. Le Comité accepta avec reconnaissance cette généreuse proposition. Le concert eut lieu avec le 
concours des premiers artistes du Théâtre-Lyrique ; il fut brillant et productif. Il enrichit la caisse de 
l’Association d’une somme de 929 fr. 75 c. 
 Ici se place l’un des faits artistiques qui ont jeté le plus d’éclat sur notre institution pendant le cours 
de l’année 1855 ; c’est l’audition de la Société royale des chœurs de Gand, cette célèbre compagnie chantante 
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qui n’avait jamais été entendue à Paris, et que l’Association mit à même d’accomplir le pèlerinage artistique 
qu’elle rêvait depuis si longtemps. 
 L’impression produite par la Société royale des chœurs de Gand dans le concert organisé aux 
Champs-Élysées par le Comité fut immense. La perfection de l’exécution des chanteurs belges fut dignement 
appréciée par la foule accourue pour les entendre, et l’Association eut une belle part dans ce succès qu’elle 
avait pressenti. 
 Le jour de ce concert dans lequel on avait entendu aussi plusieurs fragments de la symphonie 
dramatique de MM. Villeneuve et O’Kelly, l’Association fit une recette de 1,045 fr. 45 c. Mais ici le chiffre a 
peu d’importance en raison de l’éclat qui rejaillit sur l’Association entière et du souvenir qu’a laissé aux 
chanteurs gantois la réception qui leur fut faite à Paris. 
 Un fait surtout, Messieurs, a pu donner aux chanteurs belges une idée de ce que peut notre 
institution. La Société royale des chœurs de Gand n’avait pu obtenir aucune réduction du prix de ses places 
sur les chemins de fer belges : M. le baron Taylor obtint de l’administration du chemin de fer du Nord une 
remise de moitié sur le prix du passage de tous les membres de la Société. Cette réduction, dont ont profité 85 
personnes, a économisé à la Société gantoise une somme de 2,040 fr. 
 La Société des chœurs de Gand s’était présentée au concert des Champs-Élysées avec sa bannière, 
admirable objet d’art qui lui a été donné par son royal patron le duc de Brabant ; le Comité a fait don à la 
Société d’une couronne portant la date de sa venue à Paris. Cette couronne reçue à Gand avec enthousiasme a 
été immédiatement placée au-dessus des nombreuses médailles triomphales qui ornent la bannière du prince. 
 Le 16 septembre, le Comité fit exécuter, dans l’église Saint-Eustache, un Te Deum d’actions de 
grâces à l’occasion de la prise de Sébastopol. La précipitation avec laquelle dut être organisée cette solennité 
ne laissait que peu de choix dans l’emploi des moyens ; M. Klosé voulut bien se charger d’improviser une 
cérémonie militaire toute de circonstance et la seule possible. Les corps de musique des 41e, 55e, 56e de ligne 
et 12e de chasseurs exécutèrent plusieurs morceaux de la messe d’Adolphe Adam, puis le Te Deum fut chanté 
par le chœur de la paroisse sous la direction de M. Hurand. 
 La quête faite pendant la cérémonie a produit une somme de 246 fr. 20 c. 
 Le 17 octobre, un concert fut donné, à Strasbourg, au bénéfice de l’Association. La recette s’éleva à 
1,076 fr. En cette occasion, comme toujours, les membres du Comité correspondant de Strasbourg déployèrent 
un zèle égal aux difficultés de leur mission. Nous devons les plus vifs remercîments à MM. Hasselmans, 
Schwaderle, Prédigam, Weber et Roth, ainsi qu’aux membres de l’administration municipale de Strasbourg ; 
M. Kastner paya son billet d’entrée au concert 100 fr. 
 Nous signalerons particulièrement à votre reconnaissance M. Jourdain, directeur du théâtre, qui a 
mis gratuitement sa salle à la disposition de nos collègues, et leur a accordé, avec le plus bienveillant 
empressement, le concours de ses principaux artistes. 

23  L’organisation de la messe de Sainte-Cécile rencontra cette année des difficultés sérieuses et 
imprévues. Les grands concerts qui eurent lieu au palais de l’Industrie, dans la seconde quinzaine du mois de 
novembre, forcèrent le Comité à retarder d’une semaine cette solennité annuelle. Nous vous devons, 
Messieurs, en cette circonstance, nos plus sincères remercîments ; sans le zèle avec lequel vous êtes venus 
nous seconder, l’accomplissement de notre tâche eût été impossible. 
 Mais, de même que les plus beaux résultats naissent parfois des situations les plus difficiles, la messe 
de Sainte-Cécile, organisée à travers des difficultés sans nombre, a jeté, cette année, sur l’Association, un 
éclat dont elle brillera longtemps. 
 La messe choisie par le Comité avait été composée par M. Charles Gounod. Beaucoup d’entre vous, 
Messieurs, ont entendu cette œuvre remarquable, nous savons ce que tous pensent du talent du jeune maître, 
notre collègue. 
 La messe a été exécutée par 600 chanteurs et instrumentistes, sous la direction de MM. Tilmant aîné, 
Bousquet, Cacerès, Lebeau, Lafontaine, Proust et Hurand. Les soli étaient chantés par MM. Jourdan, Bussine 
et Mlle Marie Dussy. 
 Le produit de la quête, des chaises et des dons qui, à cette occasion, furent adressés à l’Association, 
forme un total de 4,649 fr. 12 c. 
 Nous adressons l’hommage de notre profonde gratitude à M. Gauthreau, curé de Saint-Eustache, 
toujours dévoué à notre institution ; à M. Lebeau, qui a mis à notre disposition toute la musique nécessaire 
pour l’exécution de la messe de M. Gounod avec un désintéressement parfait ; au dames patronnesses, Mmes 
Marceline Czartoryska, Ingres, Dubois, Couder, Michelin, Ritt, Beynac et Mlle Jousset, à toutes les 
personnes, enfin, qui ont bien voulu venir à notre aide et joindre leur dévoûment au nôtre. 
 A côté des recettes réalisées par le travail du Comité, nous devons aussi porter à votre connaissance 
les nombreuses marques de générosité données à l’Association, et vous montrer qu’en même temps que 
grandissent les résultats de nos efforts mutuels, s’accroissent aussi les sympathies qui entourent notre 
institution. 
 Au commencement de l’année, M. Pillet-Will nous fait don d’une somme de 200 fr. 
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 Les difficultés que le Comité ne peut trancher avec ses seules ressources, quelqu’un de ses membres 
est toujours prêt à les résoudre avec le cœur. 
 Un jour, le Comité ne pouvait disposer que d’une seule pension, deux vieux artistes semblaient y 
avoir des titres égaux, il allait être forcé de faire un choix, lorsque M. Kastner dépose sur le bureau une 
somme de 60 fr. 
 M. Colas Delanoue fait un don de 6 fr. 
 M. Strauss donne 20 fr., montant de quatre amendes encourues par des artistes de son orchestre à un 
bal de l’Opéra. 
 M. le directeur de la Porte-Saint-Martin adresse au Comité la somme de 312 fr., produit intégral des 
amendes de l’orchestre de son théâtre pendant l’année 1854. M. Richard donne 20 fr. ; M. Gauthier, 15 fr. ; 
Mlle Pouilley, 10 f. ; M. Surget, de Dijon, 14 fr. ; M. Pierron, 20 fr. ; Mme Masson-Dalti, 6 fr. 
 M. Prevost, à la suite d’une affaire dans laquelle le conseil de famille est intervenu heureusement 
pour lui, fait un don de 5 fr. 
 Un anonyme donne 10 fr. pour un orphelin recueilli par le Comité. 
 Mme de Leyritz envoie 25 fr. pour le même objet. 
 Les directeurs de la Galerie illustrée des Célébrités contemporaines s’engagent à verser 20 fr. par an 
pour cet orphelin jusqu’à sa majorité. 
 M. Auguste Muriel, rédacteur en chef du journal la Presse théâtrale, ouvre dans ses colonnes une 
souscription en faveur de l’enfant adopté par le Comité. 

24 Cette souscription produit 200 fr., que M. Muriel s’empresse de verser entre les mains de M. le baron Taylor. 
 L’année passée, le jour même de notre assemblée générale, M. le baron Taylor recevait la lettre 
suivante : 
 « Monsieur, 
 En qualité d’exécuteur testamentaire de M. Hugaly-Mayran, j’ai l’honneur de vous informer qu’il 
n’a pas oublié l’Association des artistes musiciens dont vous êtes le président, institution dont il appréciait 
l’utilité et la philanthropie. 
 Lorsque vous voudrez bien prendre la peine de passer chez M. Tresse, notaire, il vous sera donné 
communication de la disposition qui vous concerne. 
 Tout en regrettant vivement la perte d’un ami, je regarde, Monsieur, comme un honneur qu’il m’ait 
choisi pour vous faire la communication d’une œuvre de bienfaisance. 
 Veuillez agréer, Monsieur le baron, l’assurance de ma plus parfaite considération. 
 Signé GOYON. » 
 Le legs dont il est question dans cette lettre consistait en un coupon de rente de 146 fr. représentant 
une somme de 3,000 fr. Le Comité a décidé à l’unanimité, ainsi qu’il l’avait fait pour Zimmerman, qu’une 
des pensions de l’Association porterait désormais le nom de pension Hugaly-Mayran. Cette pension a été 
immédiatement attribuée à Mme Verdure, veuve d’un ancien chef d’orchestre dont le nom et la réputation 
sont entourés du respect de tous. 
 Dans la séance du 12 juillet, M. Gouffé dépose sur le bureau du Comité une somme de 50 fr. qu’il 
prélève chaque année sur le produit d’un concert donné par lui. 
 Mme Erard fait un don de 140 fr., et Mme la comtesse de Saint-Andrea, veuve de Spontini, un don 
de 35 fr. 
 La célébration de la fête de Sainte-Cécile est toujours, pour les personnes qui s’intéressent à 
l’Association, l’occasion de nouvelles libéralités. C’est ainsi que le Comité a reçu cette année : de S. M. 
l’Impératrice, 100 fr. ; de S. E. le ministre d’État, 200 fr. ; du préfet de la Seine, 100 fr. ; de M. Kastner, 100 
fr. ; de S. A. I. le prince Murat, 50 fr. ; de S. A. I. le prince Napoléon, 40 fr. ; de S. A. I. la princesse 
Mathilde, 20 fr. ; de M. le maréchal Magnan, 20 fr. 
 M. Richard fait don de 20 fr. pour un sociétaire malade. M. de Bez donne 5 francs. 
 Mme Douville renonce, en faveur de l’Association, au jeton qui lui était dû pour le concert de M. 
Berlioz au palais de l’Industrie ; ce jeton était de 40 fr. 
 Tous ces dons, Messieurs, ne représentent qu’une faible part des marques d’intérêt et de dévoûment 
dont l’Association est constamment l’objet, et, chaque jour, le désintéressement et la bienfaisance s’exercent, 
envers notre Société, par des actes qu’il suffira de vous signaler pour mériter à leurs auteurs toute votre 
reconnaissance. 
 Depuis plusieurs années, Mme Coche donne gratuitement des leçons à des enfants des membres de 
l’Association. 
 M. Partout a fait admettre à Saint-Louis, et placer dans une chambre particulière, un sociétaire 
dangereusement malade. 
 MM. Liogier et Bron travaillent avec ardeur à la formation d’un Comité dans la ville d’Alger. 

25  MM. Joseph Luigini, chef d’orchestre, et Billiée, délégué à Lyon, consacrent leur temps à 
l’organisation d’une messe dans cette ville. 
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 MM. Poisson, Henry Cohen, Sylvestre, Elwart, Mlle Lorotte, font hommage de leurs ouvrages à la 
bibliothèque de l’Association. 
 Le Comité doit aussi vous signaler la conduite d’un artiste, M. Langlois, qui, pour venir en aide à un 
camarade malade, le remplaçait gratuitement, et cinq fois par semaine, dans l’orchestre d’un des théâtres de 
Paris. 
 Mais c’est surtout parmi les membres de ses conseils médical et judiciaire que le Comité trouve des 
cœurs dévoués. Nous vous désignerons M. le docteur Casenave, puis M. le docteur Rey, qui, pendant la 
longue maladie d’une de nos sociétaires, allait chaque jour porter des soins et des encouragements à cette 
pauvre femme. Le mérite de la bonne action de M. Rey sera doublé à vos yeux, Messieurs, quand vous saurez 
que notre sociétaire demeurait hors Paris, aux Ternes, et que le docteur sacrifiait ainsi pour l’Association une 
grande partie d’un temps précieux. 
 En fait de désintéressement, Messieurs, nous ne pouvons vous citer rien de plus digne que la 
conduite de M. Halphen, notre agréé au tribunal de commerce. M. Halphen représente l’Association et défend 
les intérêts de ses membres avec autant de succès que de zèle et de talent ; il fait prendre et lever des 
jugements, les fait exécuter ; il n’est pas de mois où son concours ne soit utile à quelqu’un de nos confrères. 
M. Halphen n’a jamais accepté de l’Association aucune espèce d’honoraires ! qu’il reçoive donc ici nos 
doubles remercîments ! 
 Tous les membres de l’Association sont solidaires ; tous ils contribuent au soulagement des mêmes 
souffrances : lorsqu’un fait heureux se produit pour quelques-uns d’entre eux, tous doivent donc se réjouir. 
 Un soir de l’hiver passé, les artistes du Gymnase trouvèrent affiché dans le foyer l’avis suivant : 
 « L’administration, prenant en considération la cherté des subsistances et voulant alléger autant qu’il 
est en elle des charges dont le poids se fera surtout sentir pendant l’hiver, a décidé que, pendant les mois de 
novembre, décembre, janvier et février, il serait alloué, à toutes les personnes faisant partie du théâtre, une 
indemnité proportionnée aux appointements de chacun. Cette indemnité sera de 20 p. 100 pour les 
appointements n’excédant pas 50 fr. par mois ; de 15 p. 100 pour ceux qui n’excéderont pas 100 fr. ; 12 p. 
100 pour ceux au-dessous de 250 fr. ; 8 p. 100 au-dessous de 350 fr., et 5 p. 100 pour tous les autres. » 
 Un tel acte peut se passer de commentaires, et nous ne pouvons qu’appeler le succès et la prospérité 
sur une administration qui se distingue par de semblables mesures et qui comprend ainsi sa mission. 
 Vous le savez, Messieurs, la position des artistes de nos orchestres n’est pas ce qu’elle devrait être. 
En effet, malgré bien des efforts tentés, malgré même quelques améliorations obtenues, quoique chaque jour 
un talent plus grand leur soit demandé, le chiffre des appointements des musiciens d’orchestre reste le même, 
et la plupart d’entre eux perçoivent des sommes fort minimes. Presque tous les artistes de l’orchestre du 
Gymnase ont donc eu droit au maximum de l’augmentation accordée par Montigny. 
 Le surplus des appointements donné par M. le directeur du Gymnase s’est élevé, pour l’orchestre 
seulement, à la somme de 908 fr. 
 Un autre directeur, celui des Bouffes-Parisiens, a droit plus particulièrement à notre reconnaissance, 
car c’est envers l’Association elle-même que s’exerce sa générosité. 

[26]  Lors de l’ouverture du théâtre des Bouffes-Parisiens, notre président reçut la lettre suivante : 
 « Monsieur le baron, 
 Les règlements intérieurs des théâtres infligent, vous le savez, aux artistes en défaut, des amendes 
plus ou moins élevées. Cette mesure, indispensable pour le bien du service, n’en est pas moins pénible dans 
ses applications, car elle tombe quelquefois sur de pauvres artistes dont les appointements suffisent tout au 
plus à leur honnête existence. Il m’a semblé que tout en maintenant ces prescriptions nécessaires, il serait 
possible de leur donner une destination qui fît retourner à la masse des artistes cet argent qui échappe à 
quelques-uns. J’ai donc décidé, Monsieur le baron, que le montant des amendes de mon théâtre serait versé 
chaque mois dans la caisse des Associations dont vous êtes le fondateur et le patron : l’Association des artistes 
dramatiques, l’Association des artistes musiciens. Si le chiffre mensuel des amendes n’atteignait pas la 
somme de 25 fr., je le parferais moi-même, de telle sorte que vous puissiez toujours compter sur un minimum 
de 25 fr. Mon plus grand désir est que je sois seul à supporter cette rétribution ; bien plus, s’il n’y a pas une 
seule amende encourue dans le mois, je prends de bien bon cœur l’engagement d’élever la somme à 30 fr. 
Mes pensionnaires ont là un moyen de me jouer un mauvais tour et de mettre leur directeur à l’amende…. Ce 
sera nouveau et piquant…. Je suis heureux, Monsieur le baron, d’associer mon théâtre naissant à l’œuvre 
généreuse que vous avez entreprise, et de contribuer pour ma faible part à soulager les nobles infortunes de 
ceux qui ont consacré leur vie au culte de l’art et de l’intelligence. Désormais donc, aux Bouffes-Parisiens, à 
côté du grand droit des pauvres que l’administration prélève, il y aura le petit droit des Associations 
artistiques que vous voudrez bien, Monsieur le baron, faire toucher à la fin de chaque mois. 
 Agréez, etc. 
 Jacques OFFENBACH. » 
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 Vous le voyez, Messieurs, la forme est aussi spirituelle que la pensée est bonne et généreuse. 
Souhaitons donc que les vœux de M. Offenbach se réalisent, et que, comme il le dit lui-même, dans notre 
intérêt à tous, ses pensionnaires le mettent souvent à l’amende. 
 Nous ne voudrions pas, Messieurs, empiéter sur les faits de cette année, mais il nous a paru 
convenable de porter immédiatement à votre connaissance les termes mêmes de la lettre par laquelle S. E. M. 
le ministre d’État a annoncé à notre président l’acte de la munificence impériale dont chacun de vous, sans 
doute, a pu apprécier la grandeur et la portée. 
 « Paris, le 16 mars 1856. 
 Monsieur le président, 
 J’ai l’honneur de vous annoncer qu’à l’occasion de la naissance du Prince Impérial, S. M. 
l’Empereur a daigné m’ordonner de faire verser à la caisse de secours de la Société des artistes musiciens une 
somme de dix mille fr. 
 Je me félicite d’avoir à vous transmettre ce témoignage de l’auguste intérêt de l’Empereur pour cette 
Société. 
 Recevez, Monsieur le président, l’assurance de ma considération très distinguée. 
 Le ministre d’État et de la maison de l’Empereur, 
 Achille FOULD. » 
 Entourée de témoignages si éclatants des hautes sympathies qu’elle a su conquérir, reconnue, servie, 
aimée par tous, notre Institution devient plus 

27 puissante chaque jour ; son action bienfaisante grandit et se multiplie rapidement et, à l’ombre de cette 
prospérité incessante, le concours que chacun peut attendre d’elle devient chaque jour plus effectif et plus 
précis. 
 Pendant l’année 1855, un nombre considérable de sociétaires ont réclamé l’appui de l’Association, 
alors que des contestations s’étaient élevées entre eux et les directeurs ou entrepreneurs qui les employaient. 
Le conseil de famille est intervenu plusieurs fois heureusement et à la satisfaction des parties ; mais, plusieurs 
fois aussi, le Comité, après avoir pris l’avis de son conseil judiciaire, a dû faire poursuivre devant les 
tribunaux compétents. Chaque fois, nos sociétaires ont obtenu gain de cause, et, grâce à l’Association, ils ont 
pu mener à bonne fin des affaires dans lesquelles le bon droit était de leur côté, mais qu’ils eussent été forcés 
d’abandonner sans son concours. 
 Parmi les cas dans lesquels le Comité a cru devoir intervenir utilement, nous citerons la contestation 
élevée entre MM. Poisson, Wacquez, Grougrou, Schatterer et M. Dourlans, maître de bal. 
 M. Dourlans, faute d’avoir notifié en temps utile à nos sociétaires la cessation de leur service, a été 
condamné à leur payer un demi-mois d’appointements. 
 Citons encore l’affaire de MM. Altamira et consorts contre M. Demarçay, et celle de MM. Obscur et 
consorts contre MM. Dumontal et Launoy, dans lesquelles le Comité, par sa persistance, finit par faire obtenir 
à nos confrères le remboursement de sommes considérables. 
 Dans le cours de l’année dernière, le Comité a pris plusieurs mesures importantes relatives à son 
organisation intérieure, toujours dans le but d’activer la propagation des principes qui sont notre raison 
d’être. 
 C’est au nombre de ces mesures qu’il faut mettre la création de présidents et de vice-présidents 
honoraires choisis parmi nos illustrations musicales et les bienfaiteurs de l’Association. 
 Le Comité a fixé à cinq le nombre des présidents honoraires, ainsi que celui que celui des vice-
présidents, puis, procédant immédiatement à l’application de sa décision, il a offert ces nouveaux titres à 
MM. Auber, Halévy, Meyerbeer, Adam, Thomas, Carafa, Clapisson et Reber, membres de l’Institut, qui tous 
ont accepté en remerciant le Comité de l’honneur qu’il était heureux de pouvoir leur offrir. En voyant ces 
illustres noms à notre tête, on saura de suite qui nous sommes et où nous allons. 
 Aux temps des statuts de la Société, il a dû être pourvu au remplacement des membres du Comité 
devenus présidents ou vice-présidents honoraires. L’élection a amené parmi nous MM. Klein, Louis Reine, 
Deffès, Mangeant, Laurent de Rillé, Pasdeloup et Ermel. 
 Le Comité n’a pas cru devoir désigner le successeur de M. Thomas, dont le mandat expire 
aujourd’hui. 
 Le titre de membre honoraire a été confié, en 1855, à M. Samson, dans la personne duquel le Comité 
a voulu signaler le zélé défenseur des principes qui constituent la base des associations fondées par M. le 
baron Taylor, et à M. Girard, chef d’orchestre du théâtre de l’Opéra, que le Comité a nommé à l’unanimité. 
 Vous avez pu voir au livret de cette année, Messieurs, la liste des fondateurs de l’Association. Le 
Comité a décidé que cette liste figurerait à perpétuité au frontispice de notre annuaire. La reconnaissance 
envers ceux qui ont posé la première pierre de l’édifice, aujourd’hui glorieusement élevé, est un devoir qui ne 
sera pas méconnu par nous, ni, nous l’espérons, par nos successeurs. 
 Une des mesures les plus importantes que le Comité ait prises dans le cours de l’année dernière est la 
création d’une commission d’admission et de propagande. 
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 Cette commission a pour but de répandre la connaissance de nos principes 
28 fondamentaux, ainsi que celle des avantages qu’on doit attendre de leur application, en s’appuyant sur les 

résultats immenses déjà obtenus. 
 Sur l’initiative de cette commission, la liste des délégués de province a été révisée, et les membres 
dont le zèle a paru douteux ont été remplacés par des sociétaires ayant déjà donné à l’Association des preuves 
non équivoques de leur dévoûment. C’est aussi sur son initiative que les délégués de Paris, réunis et appelés 
devant le Comité, ont donné les marques les plus sincères de leur ardeur pour la tâche qui leur est confiée. 
 Enfin, Messieurs, grâce à cette commission dont les moyens d’action s’étendent tous les jours et 
seront bientôt complètement développés, le chiffre de nos sociétaires a augmenté dans des proportions qui 
nous étaient inconnues jusqu’à présent. 
 Ainsi, le nombre des inscriptions, qui avait été de 364, en 1854, et de 470, en 1855, s’élève pour les 
six premiers mois de cette année à 360. 
 Tout est donc prospère dans notre situation. Notre œuvre marche entourée des sympathies les plus 
réelles, appuyée sur les concours les plus puissants. Ainsi, Monseigneur l’Archevêque de Paris, en permettant 
récemment à l’Association des artistes musiciens de faire exécuter à Notre-Dame une messe solennelle à 
l’occasion de la fête de l’Annonciation, nous a donné une nouvelle preuve du vif intérêt qu’il porte à notre 
Société ; l’autorisation de faire entendre de la musique instrumentale dans la cathédrale de Paris n’avait 
jamais été accordée jusqu’à ce jour, et il est glorieux pour l’Association d’avoir été la première à l’obtenir. 
 Pourquoi faut-il, Messieurs, qu’au milieu de ces heureux résultats, de si riches promesses, pourquoi 
faut-il que nous ayons à vous lire la triste page consacrée à ceux dont il ne nous reste que le souvenir ? 
 L’Association a été cruellement frappée cette année ; elle a perdu sept de ses pensionnaires : MM. 
Viola aîné, de Marseille ; Faure, de Rouen ; Chapolard, de Lyon ; Gaudin, de Strasbourg ; Sulot, Beauchemin 
et Rensland, de Paris, et plusieurs sociétaires. Elle a perdu, le 16 août dernier, Sébastien Érard, membre de 
votre Comité, un des premiers et des plus fervents promoteurs de nos idées, l’homme dont la générosité 
discrète et ingénieuse s’exerçait sans bruit et incessamment. 
 M. Le baron Taylor, parlant au nom du Comité, a rappelé sur la tombe d’Érard les qualités du cœur 
et le noble caractère de celui dont l’Association a reçu tant de preuves d’affection et de dévoûment. 
 Il ya deux mois à peine, Messieurs, un nouveau deuil est venu nous frapper d’une manière 
inattendue. La perte d’Adolphe Adam, enlevé dans la force de l’âge, est un de ces malheurs qui ne s’oublient 
pas plus qu’ils ne se réparent. Nous n’avons pas à vous parler du compositeur, on sait quelles funérailles la 
foule a faites à son chantre populaire ; mais Adam, dont le nom figure dans la liste des fondateurs de notre 
Association, Adam, notre collègue, doit conserver une place dans le souvenir de chacun de nous, dans la 
mémoire de tous les hommes de cœur. 
 Adam, Messieurs, n’assistait pas souvent aux séances de votre Comité, mais sa venue était toujours 
l’annonce d’une bonne action. Il nous disait les douleurs et les misères qu’il était impuissant à consoler, et 
nous, nous le remerciions d’avoir pensé à nous donner notre part dans le soulagement de ces souffrances, et 
d’attirer ainsi sur l’Association de nouvelles bénédictions. 
 C’est encore notre président qui avait accepté la triste mission de faire entendre les regrets du Comité 
sur la tombe de cet ami dévoué de notre Société, et les paroles de M. le baron Taylor ont été l’expression 
fidèle des sentiments qui régnaient dans tous les cœurs. 
 Vous le voyez, Messieurs, que le malheur nous frappe ou que le bonheur 

29 nous arrive, notre président est toujours là, toujours dévoué, toujours prêt à porter des consolations, comme à 
nous représenter dans les plus pénibles épreuves. 
 Ces pertes sont cruelles, irréparables ; mais aujourd’hui, Messieurs, grâce à notre philanthropique 
institution, combien peut être différente la mort du pauvre artiste de ce qu’elle était il y a dix ans à peine. 
 Quelle fin douloureuse que celle du malheureux qui mourait laissant la famille dont il était le soutien 
en proie à la misère, trop souvent dans un dénûment absolu. 
 Aujourd’hui, l’Association est reconnue ; son influence protectrice s’exerce partout et prévient de 
tels malheurs. A ceux qui méconnaîtraient cette bienfaisante influence, vous raconterez, Messieurs, l’histoire 
que vous allez entendre : 
 Il y a quelques mois, la rumeur publique nous apprenait qu’un pauvre musicien, défaillant sous le 
poids de la misère et du désespoir, venait de mourir laissant dans le plus triste abandon sa femme et quatre 
enfants. Le Comité, dont l’assistance n’avait point été réclamée, délégua immédiatement un de ses membres : 
lorsqu’il se présenta, la mère, atteinte elle-même d’une maladie mortelle, avait eu le courage d’aller voir une 
de ses petites-filles, malade, chez de braves gens qui l’avaient recueillie. 
 La malheureuse femme ne devait plus trouver son enfant, elle était morte à la suite des privations qui 
avaient ruiné sa chétive existence. 
 Le lendemain, quand notre délégué se représenta, la pauvre mère, frappée à mort par ce dernier 
coup, n’avait plus rien à attendre d’aucun secours humain. Mais il fallait sauver les trois enfants qui restaient, 
et dont l’un était déjà épuisé par la maladie qui venait d’enlever sa sœur ; il fallait avoir le triste courage de 
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les arracher à leur mère. La séparation fut déchirante, elle devait être éternelle. Au bout de quelques jours, de 
toute cette famille, il ne restait que trois orphelins. 
 Mais avant de quitter ses enfants pour toujours, cette mère avait vu s’étendre sur eux une main 
protectrice, et elle est morte résignée, calme, heureuse, bénissant l’institution qui fait que les pauvres donnent 
aux pauvres, priant pour chacun de nous qui avons tous une part dans ce bienfait. 
 Le Comité a adopté les trois orphelins. Il a eu bien peur, lorsqu’il a fallu compter, de n’être pas assez 
riche pour accomplir sa tâche ; mais grâce à de généreux efforts, il est parvenu à surmonter tous les obstacles, 
et il peut vous exprimer aujourd’hui, avec autant de fierté que de bonheur, la profonde reconnaissance des 
enfants de l’infortuné Brion. 
 Maintenant, Messieurs, si l’utilité des Associations fondées par M. le baron Taylor est jamais niée, si 
les bienfaits qu’elles répandent sont contestés, ce n’est pas par des mots qu’il faudra répondre ; nous dirons 
simplement ce que nous avons fait ; pour laisser tout leur mérite à certaines actions, on ne les loue pas, on les 
raconte. Les faits sont là qui parlent plus haut que toutes les voix, rien ne saurait les changer ni les 
amoindrir ; citons les faits, Messieurs, ils sont notre œuvre et notre gloire. 
 
 
 Après la lecture de ce rapport, on procède à l’élection de douze membres sortants du Comité, 
conformément à l’article 12 des Statuts. 

Membres sortants. 
 MM. Merlé, Ed. Monnais, Laty, Dauverné aîné, Ambroise-Thomas, Bellon, Léon Kreutzer, De Mol, 
Montsimon, Conrad, Mercadier, Mohr. 

Membres élus. 
 MM. Ed. Monnais, De Mol, Laty, Dauverné aîné, Conrad, Merlé, Mohr, Paulus Victor Massé, 
Bellon, Bottesini, Elwart 
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14 - 1857 
[8] 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPERIAL DE MUSIQUE ET DE 
DECLAMATION, 

Le Jeudi 2 Avril 1857. 
PRESIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, MEMBRE DE L’INSTITUT. 

COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX 

DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS 
PENDANT L’ANNEE 1856, 

FAIT ET PRONONCE AU NOM DU COMITE CENTRAL, 
PAR 

M. LOUIS LE BEL, 
UN DES SECRETAIRES. 

 
 MESSIEURS ET CHERS CONFRERES, 
 Le laboureur que l’ardeur du soleil accable, suspend parfois son pénible travail, et mesurant de l’œil 
l’espace sillonné par la charrue, il oublie sa fatigue, en pensant que cette terre ainsi préparée produira de 
nombreux épis, juste rémunération de ses peines. Nous, dont le vœu le plus cher est de voir un champ jadis 
stérile, fertilisé par nos soins, se couvrir d’une abondante moisson, il est bon que nous jetions aussi 
quelquefois un regard dans le passé. C’est en nous reportant à notre point de départ que nous pouvons 
apprécier sainement l’importance des progrès réalisés ; c’est en comparant ce que nous étions alors et ce que 
nous sommes maintenant, que nous pouvons prévoir ce que nous devons être un jour. 
 Il y a quatorze ans, autour d’un protecteur éclairé des arts, d’un ami constant et zélé de ceux qui les 
cultivent, se groupaient quelques hommes animés d’un ardent amour de l’humanité. Ces hommes avaient vu 
les souffrances qui trop souvent assaillent l’artiste, lorsque l’âge, les infirmités ou la maladie le mettent dans 
l’impossibilité d’exercer sa profession et de subvenir à son existence par le travail. Ils avaient vu de brillantes 
carrières, violemment brisées par un revers inattendu, se terminer dans la misère et dans l’abandon. Ils 
avaient vu des infortunés mourir le désespoir dans l’âme, en pensant à la femme, aux enfants que leur perte 
allait laisser sans appui, sans ressources. Ils savaient que ces maux, bien d’autres encore, avaient pour 
principale, sinon pour unique cause, l’isolement dans lequel les artistes s’étaient obstinément tenus 
jusqu’alors ; c’est par la collectivité des intérêts et des efforts qu’ils espéraient pouvoir les 

9 combattre efficacement. Réunir toutes les forces et toutes les volontés dans un but commun : la bienfaisance ; 
à la devise égoïste : chacun pour soi, substituer la devise philanthropique : chacun pour tous et tous pour 
chacun ; donner un père aux orphelins ; des enfants aux vieillards, des amis, des frères aux déshérités de la 
fortune ; telle était leur noble ambition. Mais il y avait loin de la pensée à l’exécution ; car si les artistes sont 
généralement doués de l’imagination qui conçoit, de la foi qui fait entreprendre ; il leur manque presque 
toujours la persévérance et le sens pratique des affaires, sans lesquels on ne peut réussir. Pour que le généreux 
projet de nos confrères pût de la théorie passer à l’application ; pour que d’infructueuses tentatives ne vinssent 
pas en ajourner pour long-temps, pour toujours peut-être, la réalisation, il leur fallait un guide sage, 
expérimenté, dont la volonté ferme ne reculât devant aucun obstacle ; qui sût par son exemple réchauffer les 
tièdes, entraîner les timides, contenir les impatients. Par bonheur, le hasard, non, la Providence elle-même 
leur donnait ce guide indispensable, en qui tant de qualités devaient se trouver réunies, et sans lequel rien 
n’était possible. M. le baron Taylor consentait à les diriger, mettait à leur disposition avec une entière 
abnégation, son temps, sa maison, une influence acquise par d’éminents services rendus à l’Etat ; et bientôt, 
sous la conduite de ce chef habile autant que dévoué, ils entreprenaient une sainte croisade contre la misère, et 
tentaient de rallier sous une même bannière les membres jusqu’alors dispersés de la grande famille des 
musiciens. 
 Avant la fin de la première année de son existence, la jeune Association comptait douze cents 
adhérents. Tel grand, tel inespéré qu’il était, ce succès n’a pourtant rien qui doive surprendre. Notre époque 
n’est pas encore tellement absorbée par les intérêts matériels qu’elle n’accorde, c’est son honneur, une large 
place à la bienfaisance. De plus, elle a vu se répandre et se propager dans les masses des idées d’ordre et de 
sage prévoyance, auxquelles elles étaient restées trop long-temps étrangères. Sous l’influence de ces idées, 
éminemment moralisatrices, les caisses d’épargnes, les institutions charitables, les sociétés de secours mutuels 
se sont multipliées sur tous les points de la France. Les musiciens ne pouvaient rester indifférents à cette 
agitation pacifique, à ces aspirations vers un meilleur avenir. Aussi, notre Association, fondée au moment ou 
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le sol était tout préparé, n’eut, astre radieux, qu’à paraître sur l’horizon pour féconder des principes, dont le 
germe existait à l’état latent au fond des cœurs. 
 L’impulsion une fois donnée, le mouvement ne s’arrêta plus. Des Comités correspondants organisés 
à Marseille, Metz, Nancy, Strasbourg, Toulouse, Versailles, dans d’autres villes encore, entrèrent en relation 
avec celui de Paris. De toutes parts on se mit résolument à l’ouvrage, car le plus difficile restait à faire. Pour 
que la Société naissante pût rendre les services qu’on attendait d’elle, il fallait qu’elle devînt promptement 
riche ; il fallait créer un capital indépendant, inaliénable, qui lui permît de dispenser immédiatement ses 
largesses, tout en assurant l’avenir. Or, le Président-Fondateur et ses collaborateurs n’ignoraient pas que les 
seules ressources fournies par les cotisations personnelles ne permettraient pas d’atteindre ce but. En 
n’exigeant de chaque sociétaire qu’une modique contribution de cinquante centimes par mois, leur intention 
était de faciliter à tous les artistes sans exception l’accès de l’Association ; ils voulaient que pas un pût 
raisonnablement arguer de la pesanteur du fardeau pour se dispenser d’en prendre sa part ; ils voulaient que 
les plus nécessiteux, ceux-là surtout pour qui l’œuvre a été instituée, pussent au jour de 

10 besoin venir sans rougir demander une parcelle de la fortune à laquelle ils auraient contribué. Mais ils 
savaient que cette fraternelle mesure rendrait leur tâche et celle de leurs successeurs plus ardue, plus difficile 
à remplir. Ils savaient que pour combler l’insuffisance de recettes qui en serait la conséquence forcée, il leur 
faudrait souvent faire appel au dévouement des sociétaires, à la sympathie du public. Ni l’une ni l’autre n’ont 
heureusement jamais fait défaut. D’importantes solennités artistiques, des concerts, des festivals, des messes 
en musique, des concours d’orphéon et de musique militaire ont eu lieu, tant à Paris que dans les 
départements. Plusieurs loteries, après avoir répandu dans le commerce et l’industrie des sommes 
importantes ; après avoir dans des temps difficiles fourni pendant plusieurs mois du travail à de nombreux 
ouvriers, ont considérablement augmenté le capital social. Toutes ces opérations, dont quelques-unes ont jeté 
sur notre Association un vif éclat, et qui se trouvent relatées en détail dans les précédents comptes-rendus, ont 
fait entrer dans la caisse commune, c’est un fait que nous tenons à constater, une somme presque trois fois 
supérieure à celle produite par les cotisations. C’est donc principalement au travail en commun de ses 
membres, aux efforts incessants du Comité central et des Comités correspondants que l’Association doit une 
prospérité que vous apprécierez comme nous, lorsque vous saurez qu’au 31 décembre 1856 elle avait dépensé 
en secours de toute nature une somme de 142,641 francs 40 centimes, et possédait une rente sur l’État de 
18,000 francs. Aujourd’hui, par suite d’acquisitions nouvelles, cette rente s’élève à 18,780 francs. Le nombre 
des sociétaires pensionnés, qui lors de la dernière assemblée générale était de 64, est maintenant de 72, y 
compris quatre orphelins. 
 Ces résultats si glorieux pour le passé, si pleins de promesses pour l’avenir, ne sont pas les seuls dont 
nous ayons droit de nous féliciter. En même temps que grandissait l’influence matérielle de l’Association, son 
influence morale grandissait aussi. Maintes fois, elle a pris la défense de ceux de ses membres dont les droits 
étaient contestés, et leur a fait rendre justice. Elle a, par ses fêtes, par les concours départementaux, dont elle 
a pris l’initiative, contribué puissamment à développer l’institution de l’Orphéon en province. Elle a plaidé 
chaleureusement la cause des musiciens militaires auprès des autorités compétentes ; indiqué dans un 
mémoire déposé maintenant aux archives de la guerre, les améliorations que réclamait leur sort ; et peut ainsi 
revendiquer l’honneur d’avoir préparé les voies à l’acte réparateur qui vient d’assurer leur position d’une 
manière digne de leur mérite, digne du pays qu’ils ont l’honneur de servir. Ce n’est pas tout encore. Les 
statuts de 1843 disaient : Le but de l’Association est la création d’une caisse de secours dans l’intérêt des 
personnes en faisant partie ; puis ajoutaient : Qu’il serait pourvu ultérieurement à l’établissement d’une caisse 
de pensions. Eh bien ! cette caisse de pensions qui dans la pensée de tous n’était alors qu’une éventualité 
lointaine, dont la réalisation semblait réservée à d’autres générations, onze ans de patience et nous verrons 
fonctionner. Dans onze ans, en 1868, ceux d’entre nous qui réuniront les conditions d’âge et d’ancienneté 
prendront rang, d’après leur numéro d’inscription, parmi les pensionnaires de l’Association. 
 C’est ainsi que chaque jour amène un progrès, une amélioration. Peu à peu, l’humble ruisseau s’est 
fait rivière ; quelque temps encore, fleuve majestueux, il roulera paisiblement ses flots limpides, en répandant 
partout sur son passage la richesse et l’abondance. 

11  La recette totale de 1856 est de 58,518 francs 67 centimes. 
 Les cotisations, tant de Paris, que des départements, ont produit 19,614 fr. 90 c. 
 503 nouvelles adhésions ont été recueillies. Malgré les radiations et les extinctions, le nombre des 
sociétaires actifs dépasse maintenant 4,000. 
 Le 3 janvier 1856, jour de la fête de Sainte-Geneviève et pour l’ouverture de la neuvaine, une messe 
en musique fut exécutée dans l’église Saint-Étienne-du-Mont, avec la participation de l’Association. 
L’orchestre, composé d’artistes du Théâtre-Lyrique et du théâtre du Gymnase, était placé sous la direction de 
notre collègue, M. Deloffre, qui, quoique fort souffrant, n’avait pas voulu laisser échapper l’occasion de nous 
donner une nouvelle preuve d’un dévouement qui ne se dément jamais. Nous devons des remercîments à 
Mme Gontier et à M. H. Adam, qui ont bien voulu se charger de chanter les soli ; ainsi qu’à M. Savart, 
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maître de chapelle de Saint-Étienne-du-Mont, dont le zèle et la bonne volonté nous sont toujours d’un 
puissant secours en pareille circonstance. 
 A la suite de cette cérémonie religieuse, une somme de 300 francs a été versée dans notre caisse. 
 Le Comité de Marseille a donné cette année, comme les années précédentes, un magnifique concert 
au bénéfice de la caisse de secours et de pensions de l’Association des artistes Musiciens. Ce concert eut lieu 
le 8 mars. Mesdames Piquer-Will, Rey-Balla, Sannier ; MM. Ismaël, Mathieu, Montaubry, et les chœurs de la 
société Trotebas interprétèrent supérieurement sous l’habile direction de M. Singelée, chef d’orchestre du 
grand théâtre, un programme composé en grande partie de morceaux empruntés aux ouvrages de Berlioz, 
Mendelsohn, Meyerbeer et Verdi. Ajoutons qu’un artiste aussi grand par le cœur que par le talent, M. 
Vieuxtemps, en ce moment de passage à Marseille, avait, à la sollicitation du Comité, retardé son départ de 
quelques jours pour donner par sa coopération plus d’éclat à cette solennité. Nos confrères de Marseille savent 
admirablement, vous le voyez, mener de front les intérêts de l’art et ceux de la bienfaisance. 
 Les dames patronnesses, au nombre de soixante-cinq, ont rivalisé de zèle pour le placement des 
billets. MM. Lafeuillade et Tronchet, directeurs du grand théâtre, non-seulement ont mis gratuitement leur 
salle à la disposition du Comité, mais encore ont fait remise des droits qui leur sont acquis sur les concerts, 
avec une délicatesse dans la manière d’offrir qui double le prix du bienfait. Rendons de nombreuses actions de 
grâce aux personnes que nous venons de citer, ainsi qu’à tous les membres du Comité marseillais, qui, 
toujours infatigables, semblent prendre à tâche de mériter de plus en plus les éloges que les précédents 
rapporteurs leur ont si justement adressés. La combinaison de ces talents, de ces dévouements, de ces bonnes 
volontés a grossi le capital d’une somme de 2,100 francs. 
 Nous devons ici combler une lacune involontaire du dernier rapport, et vous faire connaître les 
résultats d’une cérémonie religieuse, organisée l’année précédente à Marseille, encore par les soins du 
Comité. Nous savons que nos chers collègues trouvent la plus douce récompense de leurs efforts dans le bien 
qu’ils nous aident à faire ; que la publicité donnée à leurs actes n’influe en rien sur leur inaltérable zèle ; 
mais, historiens exacts et consciencieux, nous ne voulons pas vous laisser ignorer un seul des nombreux titres 
qu’ils ont à notre gratitude. 
 Le 25 novembre 1855, une exécution de la messe de notre regretté collègue 

12 A. Adam, eut lieu dans l’église Saint-Joseph. Monseigneur l’Évêque de Marseille, non-seulement donna 
l’autorisation d’exécuter cette messe le dimanche, mais encore daigna y assister, et donner par sa présence, 
une preuve éclatante de sa sympathie pour le but charitable que nous nous proposons. Mlles Meissonnier et 
Peyron voulurent bien se charger de chanter les soli, et s’en acquittèrent avec autant de talent que de bonne 
grâce. L’excellente société Trotebas travailla pendant un mois sous la direction de son chef, M. Martin, les 
chœurs et les parties récitantes. Elle prouva une fois de plus ce que l’Association peut attendre de son zèle. 
Nous n’avons pas besoin de vous dire que cette fois encore la direction suprême de l’exécution fut dévolue à 
M. Singelée. M. Singelée s’acquitte de cette difficile mission avec trop de dévouement et d’habileté pour que 
qui que ce soit songe à la lui contester. 
 Remercions les aimables quêteuses : Mmes Arnavon, Trabaud, Émile Long, Jules Deville, Auguste 
Bethfort. Remercions aussi les dames patronnesses et M. Auguste Morel, directeur du Conservatoire, en qui le 
Comité marseillais trouve le plus constant appui. Les efforts réunis de ces personnes animées d’un zèle ardent 
pour nos intérêts furent couronnés d’un brillant succès, tant sous le rapport artistique que sous le rapport 
financier. La messe du 25 novembre produisit une somme nette de 608 francs 45 centimes, laquelle figure au 
tableau des recettes de 1855. 
 Cette année, grâce à la haute protection de Monseigneur l’Archevêque de Paris et à la bienveillance 
de MM. les Membres du Chapitre Métropolitain, nous avons vu s’ouvrir pour la première fois devant nous les 
portes de l’église cathédrale. Le 31 mars, à l’occasion de la fête de l’Annonciation, la messe de M. Gounod 
était exécutée à Notre-Dame, sous la direction de M. Tilmant aîné. MM. Foulon, Lebeau, Michel Levy et 
Proust conduisaient les masses vocales. MM. Bussine, Jourdan et Dupar chantaient les soli. Cette seconde et 
remarquable exécution a permis d’apprécier plus encore que la première fois les nombreuses beautés 
renfermées dans l’œuvre de notre collègue. La messe avait été précédée d’une marche religieuse pour harpes, 
composée spécialement pour cette solennité, d’après la tradition de la cathédrale, par A. Adam. 
 Le produit des quêtes, recueilli par nos gracieuses dames patronnesses, Mmes Adolphe Adam, 
Boulard, Couder, Deloffre, Alphonse Gouin, Massart, Mennechet de Barival et Mlle Caroline Beauvais, joint 
à celui des chaises et des galeries, généreusement abandonné par le Chapitre Métropolitain, s’est élevé à la 
somme de 2,479 francs 15 centimes. Dans ce total se trouve compris un don de 40 francs, fait par M. Kastner. 
 Nous devons une grande reconnaissance à MM. les Membres du Chapitre Métropolitain, et surtout à 
M. l’abbé Eglé, qui se trouvant par la nature de ses fonctions plus particulièrement en rapport avec nous, nous 
a donné de précieuses marques de sympathie. La Commission d’organisation de la messe de Notre-Dame était 
composée de MM. Prumier père, président ; De Bez, Devaux, Dobigny-Derval, Michel Lévy, Pasdeloup, 
Prumier fils, Rety et Triebert. 
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 Dans les derniers jours du mois de mars, M. Lysias de Momigny vint demander la coopération de 
votre Comité pour faire exécuter un Te Deum de sa composition en l’honneur de la naissance du prince 
impérial, à la condition, bien entendu, que les recettes qui pourraient être réalisées en cette circonstance 
seraient versées dans notre caisse de secours. Cette proposition fut agréée et une Commission, composée de 
MM. Prumier père, président ; Devaux, De Bez, 

13 Badet, Dobigny-Derval, Michel Lévy, Pasdeloup, Proust, Prumier fils, Reine, Rety et Triebert fut nommée 
immédiatement pour s’occuper avec M. de Momigny de tous les détails relatifs à l’organisation de cette 
cérémonie. 
 L’exécution du Te Deum eut lieu le 14 avril, dans l’église Saint-Eustache, dont le vénérable curé, M. 
Gaudreau, se montre toujours d’une bonté si parfaite pour notre Association. L’excellente musique des Guides 
avait été mise à notre disposition par M. le général Fleury et M. le colonel de Mirambol.C’est elle qui sous la 
direction de son chef, M. Mohr, fut chargée de la partie instrumentale. MM. Foulon et Hurand conduisirent 
les chœurs, parmi lesquels se trouvaient un grand nombre d’enfants des écoles communales, que M. Merruau, 
secrétaire général de la préfecture de la Seine, et M. Gounod, directeur de l’Orphéon, nous avaient autorisés à 
employer. Deux élèves de M. Révial chantèrent les parties récitantes de manière à faire le plus grand honneur 
à leur habile professeur. Mesdames la baronne de Valézieux, de Noggerath, Théodore de Momigny, Letellier, 
de Montmerqué et Mlle Félicie de Valézieux s’acquittèrent de leurs fonctions de dames patronnesses avec une 
bonne grâce parfaite. 
 La recette du Te Deum, y compris les quêtes et la moitié du produit des chaises, abandonné par la 
fabrique, figure à notre état de situation pour 732 francs 60 centimes. 
 La présence simultanée à Nancy de Mlle Thérésa Milanollo et de M. Théodore Ritter avait donné 
l’idée à M. le baron de Taillasson, président du Comité correspondant de cette ville, d’organiser un concert au 
profit de l’Association avec le concours de ces deux éminents artistes. Malgré des circonstances défavorables 
telles que l’absence d’un grand nombre de personnes déjà parties pour la campagne ou les eaux, et d’autre 
part, les inondations qui désolaient à cette époque une partie de la France, le concert de Nancy, donné le 18 
juin, fut très brillant et nous procura un bénéfice net de 441 francs. 
 Citons les personnes qui dans cette circonstance ont bien mérité de l’Association. 
 M. le baron de Taillasson, le principal organisateur du concert, n’épargna ni ses peines ni ses soins 
pour en assurer le succès. Mlle Thérésa Milanollo et M. Théodore Ritter prêtèrent gratuitement l’appui de 
leur beau talent. 
 Sur la demande qui lui fut faite par notre président, Mme veuve Érard envoya pour le concert un de 
ses pianos. MM. Barbey, Charon, Mangeot, membres du Comité de Nancy, mirent le plus grand zèle à 
seconder leur président. Ce dernier, facteur de pianos, reçut le piano d’Érard, le fit transporter, le réexpédia, 
prêta deux de ses pianos ; le tout sans vouloir accepter aucune indemnité. 
 Le 22 novembre 1856, l’Association a, suivant sa coutume, célébré la fête de Sainte-Cécile, patronne 
des musiciens, dans l’église Saint-Eustache. La messe choisie par votre Comité était celle de Chérubini, dite 
Messe du Sacre. Les soli étaient chantés par Mlle Marie Dussy, MM. Bataille et Jourdan, trois artistes 
justement aimés, et dont les noms figurent souvent dans nos comptes-rendus, car jamais ils ne nous refusent 
leur coopération. 
 M. Girard, chef d’orchestre de l’Opéra et de la Société des Concerts, avait accepté la direction 
supérieure, et M. Vauthrot celle des chœurs. Grâce à leur talent éprouvé, grâce aux soins minutieux qu’ils ont 
donnés aux répétitions, l’exécution de l’œuvre de l’illustre compositeur a été digne de lui, digne de 
l’Association. Avant la messe et pendant l’offertoire, notre collègue, M. Batiste, 

14 toujours à son poste chaque fois que nos solennités nous appellent à Saint-Eustache, fit résonner le grand 
orgue sous ses doigts savants. 
 Après l’évangile, M. l’abbé Duquesnay, curé de l’église Saint-Laurent, monta en chaire, et dans une 
allocution aussi remarquable par l’élévation des pensées que par le choix des expressions, fit admirablement 
ressortir l’utilité de notre belle institution. Cette allocution, vous la connaissez ; votre Comité l’a fait 
imprimer et vous l’a fait distribuer, voulant que ceux d’entre vous qui n’ont pas été assez heureux pour 
l’entendre puissent au moins la lire. Nous n’en doutons pas, ces paroles si empreintes d’un véritable esprit de 
tolérance et de charité vous ont profondément émus. Quant à nous, Messieurs et chers Confrères, qui devons à 
vos suffrages l’honneur de vous représenter, elles ont augmenté notre ardeur et nous ont inspiré la résolution 
de redoubler d’efforts, afin de mériter de plus en plus une si flatteuse approbation. 
 Monseigneur Sibour ajoutait par sa présence à l’éclat de notre fête patronale. Hélas ! c’est la dernière 
fois que ce vertueux prélat devait se trouver au milieu de nous ; c’est la dernière marque publique de 
sympathie qu’il devait donner à notre Association ! 
 Adressons nos actions de grâce au clergé de Saint-Eustache ; au vénérable curé M. Gaudreau, dont la 
bienveillance inépuisable nous est si précieuse ; à Mesdames Artus, Cazeaux, Salvador Chérubini, Deloffre, 
Duret, Ingres, Rodrigues, qui avaient accepté les fonctions de patronnesses et se sont acquittées de cette 
généreuse mission avec le plus grand zèle. 
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 La Commission d’organisation de la messe de Sainte-Cécile, dont, pour rendre un respectueux 
hommage à la mémoire de son maître, M. Halévy avait accepté la présidence, était composée de MM. Prumier 
père, Devaux, Batiste, Dobigny-Derval, Ermel, Gautier, Gouffé, Merlé, Prumier fils et Richard. Le jour de la 
cérémonie elle a été secondée par MM. Ancessy, Badet, Ch. de Bez, de Mol, Michel Lévy, Marie, Mangeant, 
Pasdeloup, Proust, Triebert, Urbin et Wacquez. 
 La recette totale de la quête et des chaises s’est élevée à la somme de 3,621 francs 09 centimes. 
 Le lendemain de la solennité de Saint-Eustache, une messe pour onze instruments à vent et harpe, de 
la composition de M. Conrad Prumier était exécutée dans l’église Saint-Louis de Versailles, sous la direction 
de M. Durier, maître de chapelle du palais. M. Denevers, secrétaire du Comité de Versailles et l’un de nos 
plus dévoués sociétaires, eut l’idée de cette cérémonie, et conjointement avec M. Durier s’occupa de 
l’organiser. Monseigneur l’Évêque de Versailles, M. le maréchal Vaillant, M. le général Regnault de Saint-
Jean-d’Angély accordèrent gracieusement toutes les autorisations nécessaires. M. l’abbé Mauguin, maître de 
chapelle de l’église Saint-Louis, voulut bien se charger de faire travailler les enfants ; MM. Boulo et Nathan 
chantèrent les soli ; la musique de l’artillerie de la Garde joua plusieurs morceaux sous la direction de M. 
Klosé, son chef et notre collègue, avant la messe, à l’offertoire et après la messe. Les administrateurs du 
chemin de fer de l’Ouest avaient accordé le passage gratuit pour les exécutants. 
 La messe de Versailles nous rapporta 472 francs 50 centimes. C’est un beau résultat, dont l’honneur 
revient en grand partie à MM. Denevers et Durier. 
 A cette occasion, notre collègue, M. Kastner, dont la générosité n’a point de bornes, nous a fait une 
nouvelle offrande de 100 francs. 

15  Le Comité de Metz a voulu fêter aussi notre patronne. Le 22 novembre, une messe en musique, 
organisée par ses soins, a été exécutée dans une des églises de la ville par la Société chorale de Sainte-Cécile, 
avec le concours de l’orchestre du théâtre et celui de la musique du 1er régiment du Génie. En nous faisant 
parvenir 112 francs 40 centimes, produit net de la quête faite dans cette circonstance au profit de 
l’Association, nos collègues de Metz expriment le regret que cette somme ne soit pas plus forte, et 
manifestent l’espoir de faire plus et mieux, l’année prochaine. Nous avons pu depuis longtemps apprécier le 
zèle du Comité de Metz, et celui de M. Dalmont, son vice-président ; nous savons quelle est leur sollicitude 
pour les intérêts qui leur sont confiés. Bien loin de nous plaindre de la modicité du tribut qu’ils nous 
apportent, nous les en remercions du fond du cœur, et nous voudrions que dans toutes les villes dans 
lesquelles nous avons des sociétaires on fit autant d’efforts qu’à Metz, en vue de la prospérité commune. 
 Le chiffre des dons volontaires a, cette année, atteint une élévation inusitée, grâce à la somme de 
10,000 francs qui nous a été accordée par la haute initiative de S. M. l’Empereur à l’occasion de la naissance 
du prince impérial. 
 Au récit de touchantes infortunes, il est des membres de votre Comité dont le cœur est toujours prêt à 
s’émouvoir, la main à s’ouvrir. Nous avons dans le courant de l’année reçu, pour augmenter les secours 
destinés à des confrères malheureux, de M. Colmet-d’Aage, 5 francs ; de M. Ch. Debez, 10 francs ; de M. H. 
Gautier, 20 francs ; de M. Kastner, 40 francs ; de M. Richard, 80 francs. 
 Fidèle à son excellente et vieille habitude, M. Gouffé nous fait don de 50 fr., à l’occasion de son 
concert annuel. M. Prumier fils verse dans notre caisse 30 francs, prix de l’arrangement pour musique 
militaire d’une marche religieuse d’A. Adam, propriété de l’Association. 
 M. Triebert, dont l’obligeance égale le talent, consent à se faire entendre dans un concert donné à 
Charenton-le-Pont au bénéfice des inondés. Mais pour prix de sa coopération, il demande et obtient qu’une 
somme de 25 fr. lui soit remise pour notre caisse. C’est, du reste, l’usage adopté par M. Triebert en pareille 
circonstance ; car précédemment sa participation au concert annuel de la Société des Fabricants et Artisans 
pour le placement des orphelins nous avait également valu 25 francs. 
 Le résultat financier d’une séance de musique classique de chambre donnée au profit de 
l’Association par MM. Lebouc et Paulin ayant été négatif, M. Lebouc n’a pas voulu que cet insuccès portât 
préjudice à ses confrères malheureux : Après une tournée fructueuse en Allemagne, il nous a fait remettre 100 
francs, par l’intermédiaire de M. Gouffé. 
 M. Surget, de Dijon, envoie 20 francs. 
 Nous recevons aussi 10 francs de M. Possoz. 
 A la sollicitation de deux membres de votre Comité, MM. Panseron et Triebert, et pour reconnaître 
les soins donnés par eux à l’organisation d’un concert au profit des frères nécessiteux, le président et les 
membres de la loge maçonnique, les frères unis inséparables, nous accordent une somme de 100 francs, 
prélevée sur le produit de ce concert. 
 M. Heugel, directeur du Ménestrel, a donné cette année deux magnifiques concerts à ses abonnés. 
Artiste distingué lui-même, M. Heugel a voulu que le bénéfice résultant de ces concerts fût entièrement 
attribué aux quatre associations 

16 d’artistes, fondées par M. le baron Taylor. C’est, pour notre part, 185 francs que nous devons à la générosité 
de M. Heugel. 
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 Une quête faite au profit de nos Associations dans un banquet donné à Alger en l’honneur de notre 
Président, nous a rapporté 33 francs 06 centimes. 
 Vous vous rappelez que dans une lettre spirituelle et pleine de cœur, dont il vous a été donné 
communication à la dernière assemblée générale, M. Offenbach s’engageait à partager entre l’Association des 
Artistes Dramatiques et l’Association des Artistes Musiciens les amendes infligées aux artistes des Bouffes 
Parisiens. Cette promesse reçoit son entière exécution. Nous avions déjà touché, au 31 décembre 1856, 276 
francs 37 centimes, provenant de cette répartition. Les amendes du théâtre de la Gaîté, également versées 
dans notre caisse, figurent à nos recettes pour 18 francs 50 centimes. 
 Au mois de décembre dernier, nous recevions de M. Robin, chef d’orchestre du bal Dourlans, une 
lettre dont nous extrayons le passage suivant : « Le bon exemple donné par plusieurs orchestres de Paris 
m’engage à les imiter, en versant dans la caisse commune des Artistes Musiciens le montant des amendes 
encourues à mon orchestre. Cette offrande sera modeste, aussi serait-il à souhaiter qu’elle se généralisât. Le 
grand fleuve sacramento de notre providentielle Association grossirait certainement des petits, mais 
nombreux affluents argentifères des différents orchestres de Paris et des départements. » Nous ne pouvons que 
donner notre entière approbation aux idées si bien exprimées par M. Robin. 
 Si tous les chefs d’orchestre, toutes les personnes intéressées, entraient dans la voie tracée par MM. 
Offenbach et Robin, nos recettes s’accroîtraient sensiblement. En outre, la destination charitable donnée à des 
retenues, faites dans l’intérêt du service sur des appointements souvent insuffisants, ôterait tout prétexte à des 
récriminations plus ou moins fondées, qui jettent parfois de l’aigreur dans les relations des artistes avec leurs 
chefs. 
 Ce n’est point seulement par des dons en argent que se manifeste la sympathie inspirée par notre 
Association. La bienfaisance est ingénieuse. Comme Protée, elle revêt toutes les formes pour arriver à son but. 
 Mme Coche et sa fille, Mme Édouard Lyon, continuent à faire profiter gratuitement de leurs 
excellentes leçons plusieurs de nos jeunes sociétaires. Un membre de votre Comité donne aussi ses soins à 
l’éducation musicale de deux jeunes filles, que la mort du chef de leur famille, notre sociétaire, avait laissées 
sans ressources. 
 M. Pierre Artus, de Perpignan, s’engage à payer de ses deniers la cotisation d’un de nos 
pensionnaires. 
 M. Caussinus, notre délégué à Varzy, ne néglige aucun moyen pour étendre notre influence et nos 
relations, non seulement dans la ville qu’il habite, mais encore dans les localités voisines. Il exige des 
personnes qui veulent suivre un cours gratuit de musique vocale qu’il vient d’ouvrir à Varzy, que 
préalablement elles adhèrent à notre Association. 
 M. Vidal, de Brioude, promet de verser dans notre caisse deux pour cent sur les recettes d’un journal 
de musique militaire qu’il vient de fonder. 
 M. Léon Grassau est un des plus ardents propagateurs de nos principes. Dans toutes les villes où 
l’appellent ses fonctions de chef d’orchestre, il signale sa présence en provoquant de nombreuses adhésions. 
L’année dernière, son séjour à Montpellier nous a valu dix-neuf nouveaux sociétaires. Lors de son départ de 
cette ville, il a laissé le soin de nos intérêts M. Auguste Lioure, dont nous 

17 avons déjà pu apprécier l’intelligence et le dévouement. Par les soins de M. Lioure, un Comité local est 
organisé à Montpellier, sous la présidence de M. le comte Roger d’Adhémar ; et nous avons la légitime 
espérance que dans un avenir prochain cette ville, dans laquelle l’Association était presque inconnue jusqu’à 
ce jour, prendra son rang parmi celles qui la comprennent et la servent le mieux. 
 Nos collègues, MM. Devaux et H. Gautier, profitent de leur séjour aux eaux de Plombières et de 
Baden-Baden pour servir les intérêts de notre Association et lui faire de nouveaux prosélytes. 
 M. Gueffier, caissier du théâtre du Palais-Royal, consent, avec une bonne grâce parfaite, à se charger 
de percevoir les cotisations de plusieurs artistes de ce théâtre, membres de notre Société. 
 M. Guiraud, notre correspondant à Toulouse et l’un de nos meilleurs sociétaires, remplit les 
fonctions qui lui sont confiées avec un soin et une exactitude, que nous serions heureux de voir imiter par tous 
nos délégués. 
 M. Strauss, dont nous avons pu souvent apprécier les sentiments de bienveillance, avait manifesté 
l’intention de consacrer aux Associations fondées par M. le baron Taylor le produit d’un des bals de l’Opéra. 
Par des circonstances complètement indépendantes de la volonté de M. Strauss comme de la nôtre, la 
réalisation de ce projet n’a pu avoir lieu. Nous n’en devons pas moins des remercîments à M. Strauss pour sa 
bonne pensée. 
 M. le baron Bron, président du Comité d’Alger, obtient de M. de Guiroye, maire de cette ville, qu’il 
soit inséré dans le cahier des charges du Théâtre-Impérial une clause imposant au directeur l’obligation de 
donner pendant la saison théâtrale 1856-1587, une représentation au bénéfice de la caisse de secours et 
pensions de l’Association des Artistes Musiciens. 
 M. Pommereux, directeur de la Revue et Gazette des Théâtres, nous prête souvent la publicité de son 
excellent journal. L’année dernière, il y a fait insérer en entier le rapport de notre collègue M. Rety. 
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 Un de nos plus anciens sociétaires, un artiste que beaucoup d’entre vous ont connu, M. Clément, 
jadis chef d’orchestre du théâtre de la Porte-Saint-Martin, est atteint d’aliénation mentale. Pour répondre au 
vœu de sa famille, votre Comité sollicite et obtient son admission à l’hospice de la vieillesse. Notre collègue, 
M. Dobigny-Derval, chargé de faire les démarches nécessaires, a rencontré chez tous les agents de l’autorité 
une bienveillance et un désir de nous être utiles qui ont considérablement aplani les difficultés de sa pénible 
mission. Nous devons particulièrement signaler à votre reconnaissance MM. Lezeret, chef de bureau à la 
préfecture de police, Gille, commissaire de la section du Temple, et Retout, secrétaire en ce même 
commissariat. 
 Le jeune enfant d’un de nos sociétaires a été placé dans une maison d’aliénés, également par 
l’intervention de votre Comité. 
 Plusieurs membres de votre Comité ont pris à leur charge les cotisations de sociétaires trop pauvres 
pour les acquitter. 
 L’enceinte même où nous sommes réunis aujourd’hui vous prouve que nous pouvons toujours 
compter sur la bienveillance de M. Auber. Toutes les fois que nous avons recours à lui, l’illustre directeur du 
Conservatoire met avec le plus grand empressement au service de l’Association sa haute influence et les 
puissants moyens dont il dispose. 
 M. Lasabathie, administrateur, et M. de Beauchène, secrétaire général du Conservatoire, ont aussi 
des droits à nos remercîments. 

18  M. Perrin, directeur de l’Opéra-Comique, et M. Carvalho, directeur du Théâtre Lyrique, se montrent 
constamment animés des meilleures intentions pour notre œuvre, et facilitent par leur bonne volonté 
l’exécution de nos solennités musicales. Il y aurait de l’ingratitude de notre part à passer sous silence les 
services que ne cessent de nous rendre les membres de votre Conseil judiciaire et les membres de notre 
Conseil médical. Les premiers nous prêtent le concours de leurs lumières dans toutes les questions qui sont de 
leur compétence ; les seconds mettent le plus grand empressement à se rendre auprès des malades que nous 
leur adressons. 
 MM. les docteurs Heri, médecin à Paris, et Benoist, médecin à Vaugirard, nous offrent leurs bons 
offices que nous acceptons avec empressement et reconnaissance. 
 MM. Beluze, Borel et Clairet, pharmaciens, consentent à livrer à nos sociétaires leurs médicaments à 
prix réduits. 
 Un sociétaire, gravement malade, refuse le secours que nous lui avions envoyé par un de nos 
collègues, en disant qu’à la rigueur il pouvait encore s’en passer, et qu’il ne voulait pas sans absolue nécessité 
user d’un bien qui doit être réservé aux plus malheureux d’entre nous. 
 Un sociétaire met un drap en gage pour acquitter sa cotisation. 
 Quel contraste entre la conduite de ces loyaux confrères, et celle de ces artistes qui ne pensent à faire 
partie de l’Association que le jour où la misère frappe à leur porte ; et quelques mois après réclament 
impérieusement une pension de 300 francs, en retour des 6 francs dont ils ont fait profiter notre caisse. 
 Dans le louable désir d’appartenir sans retour à l’Association, MM. Julien, à Londres, Édouard, dit 
Godard, Théodore Ritter, Mme Tessière, née Éler, Mme Constant, à New-York, et Mlle Chammartin, ont, 
dans le cours de 1856, racheté leur cotisation à vie, en payant chacun une somme de 100 francs. 
 Mme veuve Zimmerman nous fait don pour notre bibliothèque de deux œuvres religieuses de son 
mari. 
 Mme veuve Alliaume nous offre une cantate, paroles et musique de sa composition ; M. Kastner, son 
dernier ouvrage intitulé : La Harpe d’Éole et la Musique cosmique ; Études sur les Rapports des Phénomènes 
sonores de la Nature avec la Science et l’Art ; M. Chelard, ses symphonies vocales, ou solfèges d’ensemble ; 
M. Aloy-Kunes, quinze motets de sa composition. 
 Nous sommes heureux de livrer à la publicité les noms des personnes qui, soit en dedans, soit en 
dehors de l’Association, nous donnent des marques de leurs sympathies. Mais celles que nous venons de 
signaler à votre reconnaissance ne sont pas les seules qui ont bien mérité de l’Association. Il y a des 
dévouements qui pour être modestes n’en sont pas moins méritoires. Nous ne devons pas oublier les 
excellents confrères qui répondent toujours avec tant d’empressement aux appels de votre Comité et lui 
prêtent en toutes circonstances le concours de leur talent. Eux aussi donnent beaucoup à notre œuvre, car le 
temps pour l’artiste c’est de l’argent. Nous ne devons pas non plus oublier nos bons délégués, et les membres 
des Comités correspondants dans les départements ; ces collègues que pour la plupart nous n’avons jamais 
vus, que peut-être nous ne verrons jamais ; mais que pourtant nous aimons comme nous croyons qu’ils nous 
aiment, parce que la même pensée nous anime ; parce qu’à Paris, à Alger, à Dieppe, à La Rochelle, à Lille, à 
Marseille, à Montpellier, à Nancy, à Niort, à Poitiers, 

19 à Strasbourg, à Toulon, à Toulouse, à Versailles, c’est la même cause que nous servons, c’est le même but que 
nous poursuivons. 
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 A tous ces amis connus ou inconnus, à ces collaborateurs constants de nos travaux, au nom du 
Comité, au nom de nos confrères malheureux, au nom de l’Association tout entière, nous adressons de 
cordiaux et sincères remercîments ! 
 Sur l’avis favorable du Conseil d’État, un décret impérial nous a mis en possession des 330 francs de 
rentes, légués à notre Association par le baron de Trémont. C’est aux démarches actives de notre Président 
que nous devons l’heureuse solution de cette affaire. C’est une obligation nouvelle que nous avons contractée 
envers M. le baron Taylor : Mais depuis longtemps nous ne les comptons plus. 
 À l’unanimité, le Comité a décidé, ainsi qu’il l’avait fait précédemment pour Zimmerman et pour 
Hugaly-Mayran, qu’une pension de 300 francs porterait le nom de Trémont. C’est une bien belle marque de 
notre profonde reconnaissance pour ces grands bienfaiteurs de notre institution. 
 Le premier titulaire de la pension Trémont est M. Béancourt, ancien chef d’orchestre. 
 Sur la proposition de la Commission des secours et pensions, présidée par M. Édouard Monnais, le 
Comité vient d’admettre à la pension de 180 francs, à partir du 1er avril 1857 : 
 1° M. Nagel, sociétaire-fondateur de 1843, âgé de 61 ans. 
 2° M. Germont, âgé de 68 ans. 
 3° M. Maucurier, sociétaire-fondateur de 1843, âgé de 60 ans. 
 4° M. Gerberon, domicilié à Marseille, âgé de 81 ans. 
 5° M. Steck, sociétaire-fondateur de 1843, âgé de 65 ans. 
 6° M. Parada, infirme, âgé de 57 ans. 
 Indépendamment des six nouvelles pensions, dont nous venons de nommer les titulaires, le Comité 
élève à 300 francs le chiffre de la pension de 180 francs accordé précédemment à MM. Béancourt, sociétaire-
fondateur de 1843, âgé de 65 ans, et Antheaume, soutien d’une mère centenaire. 
 Un de nos bons délégués, M. Degeorges, a soumis à votre Comité un projet tendant à faciliter aux 
sociétaires le rachat de leur cotisation en s’acquittant par à-comptes. L’application de cette mesure présente 
quelques difficultés d’exécution ; mais nous ne désespérons pas de les surmonter et de trouver un moyen pour 
concilier tous les intérêts. 
 Nous vous disions en commençant qu’au nombre de nos pensionnaires se trouvent quatre orphelins. 
Ces orphelins, le jeune Gaubert et les petits Brion, ce sont vos enfants comme les nôtres ; ce sont des preuves 
vivantes de la haute moralité de notre institution. En effet, voilà d’innocentes créatures auxquelles la mort 
ravit leurs soutiens naturels. Que vont-elles devenir ? Devront-elles chercher un refuge dans les asiles que 
l’assistance publique ouvre à l’indigence ? Vont-elles abandonner à elles-mêmes contracter des habitudes 
d’oisiveté, de vagabondage, qui plus tard les mèneront au désordre, peut-être même au crime ? Non. 
L’Association, cette bonne mère, remplace celle qu’elles ont perdue, veille sur elles, leur donne le pain du 
corps et celui de l’âme, en fait des hommes vertueux, de bonnes mères de famille, et ne cesse l’exercice de sa 
tutelle officieuse qu’après avoir fourni les moyens de vivre honorablement de leur travail. N’y a-t-il pas 
quelque chose de profondément touchant dans cette 

20 sollicitude qui s’étend sur les deux extrémités de la vie, qui protège également l’enfant et le vieillard ? N’est-
on pas heureux d’être pour quelque chose dans de si grands bienfaits ? 
 Mais cette sollicitude, cette protection, aux termes formels des statuts, l’Association ne les doit qu’à 
ses membres ; eux seuls ont des droits à les réclamer. Si le Comité peut, dans des cas rares et exceptionnels, 
accorder des secours aux père, mère, veuve et enfants des sociétaires décédés, ce n’est qu’accidentellement et 
avec la plus grande réserve qu’il doit user de cette prérogative. Aussi plusieurs de nos co-associés, voulant en 
cas de malheur assurer l’avenir des êtres qui leur sont chers, ont fait entrer dans nos rangs leur femme et leurs 
enfants. Cette sage prévoyance est digne d’éloges, et nous voudrions voir tous les pères de famille suivre ce 
bon exemple. 
 Nous avons perdu cette année un de nos plus anciens et de nos meilleurs correspondants, M. Deparis 
de Dieppe. Cet homme de bien emporte dans la tombe l’estime et les regrets de ceux qui l’ont connu. Dieppe 
lui doit l’institution d’une école vocale et instrumentale qui contribue puissamment à répandre le goût de la 
musique dans les classes ouvrières de cette ville. L’orchestre des Bains, sous la direction de M. Placet, a prêté 
son concours à la Société chorale pour rendre dignement un dernier hommage à la mémoire de cet excellent 
sociétaire. 
 Le soir du 3 janvier 1857, un bruit sinistre se répandit dans Paris : Monseigneur l’Archevêque vient 
d’être assassiné ! Personne ne voulait croire à cette triste nouvelle. Un prélat justement renommé pour sa 
bonté, sa douceur, sa charité, sa tolérance, frappé mortellement, en habits sacerdotaux, au milieu d’une 
cérémonie religieuse, au moment même où sa main appelait sur la tête de l’assassin les bénédictions du Ciel ! 
C’était un fait inouï, invraisemblable ; mais qui n’était malheureusement que trop réel. Lorsqu’on ne put plus 
douter du fatal événement, l’affliction fut générale. Pour nous qui perdions un bienfaiteur, presque un père, 
cette mort était une véritable calamité. Depuis qu’il avait été appelé au siège archiépiscopal de Paris, 
Monseigneur Sibour n’avait cessé de nous donner des marques du plus touchant intérêt, de la plus inépuisable 
bonté. Il aimait notre Association, en comprenait le but, la moralité ; s’informait de ses travaux, se réjouissait 
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de ses succès, de sa prospérité. Plus d’une fois sa haute protection nous avait été d’un puissant secours, et 
pour témoigner d’une manière éclatante de ses sympathies pour notre œuvre, il avait souvent honoré nos 
solennités de sa présence. Aussi, c’est avec des larmes dans les yeux et une douleur profonde au cœur, que le 
Président et les membres de votre Comité assistèrent aux obsèques de ce vénérable serviteur de Dieu, trop tôt 
retiré d’un monde, dont il faisait l’ornement par ses vertus. 
 Nous sommes arrivés au terme de notre tâche. Les faits accomplis depuis le 1er janvier appartiennent 
à l’exercice courant. Le rapporteur de 1858 vous les fera connaître. A lui revient l’honneur de vous faire 
connaître les résultats de la messe du 3 janvier, à Saint-Étienne-du-Mont ; de la fête de jour aux concerts 
Musard, le 4 janvier ; du concert de M. de Hartog, le 17 mars ; de la messe de notre collègue M. Deffès, 
exécutée le 25 mars dans l’église Notre-Dame. A propos de cette dernière solennité, permettez-nous pourtant 
de ne pas attendre à l’année prochaine pour remercier M. l’abbé Le Courtier des belles et bonnes paroles qu’il 
nous a adressées du haut de la chaire. 

21  « Et pourquoi, s’est écrié l’éloquent prédicateur, pourquoi cet accueil si empressé que vous fait 
aujourd’hui le Chapitre Métropolitain ? – Vous le devinez facilement. – Tout ce qui porte un caractère de foi 
et de charité lui est éminemment sympathique ; ayant l’honneur d’être le sénat de l’évêque, il se fait, comme 
son chef, un devoir de l’hospitalité ; et vous n’avez pas oublié combien était gracieuse celle que vous 
accordait le Pontife que nous pleurons ! Celui que nous attendons est déjà inscrit parmi vos illustres 
protecteurs. » 
 Nous n’avons pu résister au désir de vous citer ce passage de la poétique allocution de M. l’abbé Le 
Courtier, parce qu’il est un témoignage irrécusable des hautes sympathies dont nous nous honorons, et qui, 
nous l’espérons, ne failliront jamais. 
 Cependant, la légitime satisfaction que nous éprouvons en voyant grandir et se développer une 
institution au succès de laquelle nous nous sommes voués avec amour, est troublée par un sentiment 
d’amertume. Quatorze années de travaux et de peines, des bienfaits largement répandus, une prospérité 
toujours croissante n’ont pas suffi pour porter la lumière dans tous les esprits. Malgré nos appels réitérés, un 
grand nombre de nos confrères ne font pas encore partie de l’Association. Nous croyons qu’il faut attribuer la 
plupart de ces abstentions à l’insouciance du lendemain qui fait encore trop souvent le fond du caractère de 
l’artiste. On est jeune, en bonne santé ; on ne pense pas qu’on doive jamais vieillir, qu’on puisse devenir 
malade ou infirme. On s’endort dans une sécurité trompeuse, et lorsque vient le moment du réveil il est trop 
tard ! On n’a pas su profiter des beaux jours ; quand vient l’hiver, qu’on est débile et souffrant, on maudit le 
sort, lorsqu’on ne devrait accuser que sa propre incurie. 
 D’autres, plus coupables parce qu’ils agissent avec préméditation, refusent de venir à nous, parce 
que, disent-ils, leur position les met à l’abri d’avoir jamais besoin de l’Association. Les insensés ! qu’en 
savent-ils ? Connaissent-ils donc les desseins de la Providence pour parler avec tant d’assurance ? Des 
exemples frappants l’attestent cependant. Les fortunes en apparence les plus solides sont quelquefois 
renversées par un souffle de l’orage, et les cimes dont le front altier semble défier le ciel sont les premières 
atteintes par la foudre. D’ailleurs, lors même que leur confiance ne pourrait être trompée, leur conduite n’en 
serait pas moins inexcusable. Nous sommes tous solidaires ici-bas. Le fort doit au faible son appui ; le riche 
au pauvre une part de son superflu. Qu’ils ouvrent les yeux ces cœurs froids, qui se renferment dans leur 
égoïsme comme dans une forteresse inexpugnable ; qu’ils regardent parmi nous. Ils verront des hommes qui 
pas plus qu’eux n’attendent rien de l’Association et qui pourtant sont nos auxiliaires les plus actifs, les plus 
dévoués. Aucun intérêt personnel ne les fait agir. En nous donnant, sans espoir de récompense, leur temps, 
leur argent, leur intelligence, ils cèdent aux inspirations de leur cœur ; ils obéissent à ces sublimes 
commandements du divin maître : Aimez-vous les uns les autres ; faites à autrui ce que vous voudriez qu’on 
vous fit. 
 Espérons que le jour n’est pas éloigné où les indifférents, les retardataires se rallieront à nous ; où 
nous aurons dans nos rangs tous ceux qui trouvent dans l’art d’honorables moyens d’existence, tous ceux qui 
ne lui demandent qu’un noble délassement pour d’autres travaux. 
 Il est important que des artistes, des esprits élevés par un contact perpétuel avec les œuvres du génie, 
ne finissent pas par comprendre ce que nos principes 

22 ont de grand, de sublime, lorsque ces principes exercent une influence puissante sur des natures rudes et 
grossières en apparence. Un fait récent le prouve suffisamment. 
 Vers la fin de l’été dernier, M. le baron Taylor se trouvait à Marseille. Les nombreux sociétaires que 
nous comptons dans cette ville ne voulurent pas laisser échapper l’occasion de donner au Fondateur de notre 
Association un témoignage public de leur gratitude et de leur admiration. A l’issue d’un spectacle auquel il 
avait assisté, l’orchestre du grand théâtre se transporta devant sa demeure, et, sous la direction de son chef, 
exécuta deux ouvertures. Profondément ému, notre Président trouva pour remercier nos confrères des accents 
chaleureux, qui provoquèrent de vifs applaudissements. Dans la foule que le bruit de la musique et l’éclat des 
lumières avait attirée, circulaient un grand nombre de matelots étrangers, appartenant aux équipages des 
vaisseaux mouillés dans le port. Tunisiens, Maltais, Sardes, Grecs, Génois, tous les peuples qui habitent le 
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littoral de la Méditerranée, avaient là leurs représentants. Ces braves gens se firent donner l’explication d’une 
scène, dont le sens leur échappait d’abord. Ce qu’ils apprirent les impressionna vivement. L’un d’eux, plus 
familiarisé sans doute avec notre langue, se chargea d’interpréter leurs sensations, et s’adressant à M. le 
baron Taylor, lui exprima combien ses compagnons et lui-même trouvaient sa conduite digne de louanges. 
Lorsque nous serons de retour dans nos foyers, ajouta-t-il, nous raconterons à nos amis, à nos parents, ce dont 
nous venons d’être témoins ; et cet épisode de notre voyage n’en sera pas le moins intéressant. Nous leur 
dirons : Nous avons vu dans une ville de France un homme qu’on entourait d’hommages et de respect, et 
qu’une foule enthousiaste saluait de ses acclamations. Ce n’est pourtant ni un des puissants du monde, 
auxquels le destin des nations est confié ; ni un général victorieux rapportant en triomphe dans son pays les 
trophées conquis sur l’ennemi. C’est un simple citoyen, mais toutes les forces de son âme, toutes les facultés 
de son esprit sont consacrées au bonheur de ses semblables. Par son énergie, son activité, son intelligence il a 
créé, et sait faire prospérer des institutions, auxquelles un grand nombre de ses compatriotes devront le repos 
et la paix de leurs vieux jours : aussi, les bénédictions des malheureux l’accompagnent, et tous les membres 
des grandes familles, dont il est le chef et le père, lui rendent en affection et en reconnaissance ce qu’il leur 
donne en dévouement. Honneur aux hommes qui marquent par des bienfaits leur passage sur terre ! Heureux 
les pays qui possèdent de tels hommes et de si belles institutions ! 
 Nous aussi, Messieurs et chers Collègues, nous pouvons nous écrier avec les matelots de Marseille : 
Heureux les pays qui possèdent de tels hommes et de si belles institutions ! car la grandeur des résultats 
obtenus dans un temps, relativement si court, malgré les difficultés inséparables de tout nouvel établissement, 
doivent nous donner entière confiance pour l’avenir. Ils expliquent et justifient parfaitement la protection 
éclairée dont les premiers personnages de l’État, les membres les plus éminents du clergé, les fonctionnaires 
de tout rang et de tout ordre n’ont cessé d’honorer l’Association. Ils plaideraient victorieusement sa cause si, 
par impossible, elle était jamais attaquée. En effet, après avoir par ses fêtes musicales contribué au 
développement de l’art en France ; après avoir distribué près de 150,000 francs à des vieillards, à des 
infirmes, à des veuves, à des orphelins qui sans elle, sans son appui 

23 tutélaire, n’auraient souvent eu d’autres ressources que celle d’implorer la charité publique ; ne pourrait-elle 
pas, fière à juste titre de ses actes, dire à ses adversaires : Vous qui, malgré l’évidence, me niez ou me 
contestez encore, faites autant de bien que moi ! 
 
 
 Après la lecture de ce compte-rendu, on procède au renouvellement d’un cinquième des membres du 
Comité, conformément à l’article 20 des statuts. 

Membres sortants. 
 MM. Pasdeloup, Tilmant aîné, Ermel, Kastner, Alard, Le Bel, Gounod, Artus, Badet, Berlioz, 
Panseron, Hubert. 

Membres élus. 
 MM. Kastner, Tilmant aîné, Le Bel, Artus, Ermel, Pasdeloup, Gounod, Badet, Alard, Musard, 
Panseron, Ch. Manry. 
 
 

Représentation donnée au bénéfice de l’Association 
sur le Théâtre impérial d’Alger. 

 Parmi les faits accomplis depuis la dernière assemblée générale et qui appartiennent à l’exercice 
courant, il en est un sans précédents dans les annales de l’Association et dont, pour cette raison, nous croyons 
devoir rendre compte immédiatement. 
 Le 1er mai 1857, une représentation au bénéfice de la caisse de secours et pensions de l’association 
des Artistes Musiciens a été donnée sur le théâtre impérial d’Alger, en exécution d’une clause insérée dans le 
cahier des charges de la direction par M. de Guiroye, maire de la ville, à la sollicitation de M. le baron Bron, 
président du Comité correspondant de l’Association. 
 La direction du théâtre n’avait rien négligé pour rendre cette représentation attrayante et fructueuse. 
Le spectacle, auquel assistait notre honoré Président, M. le baron TAYLOR, était composé de la reprise de la 
Part du Diable, et de la première représentation d’un vaudeville nouveau : Le Quadrille des Lanciers. La 
recette, déduction faite des frais, s’est élevée à 869 fr. 90 c. ; auxquels il faut ajouter 100 francs donnés par M. 
Lautour-Mezeray, préfet d’Alger. C’est par conséquent une somme totale de 1,019 fr. 90 c. que nous avons 
encaissée et qui figurera dans l’exercice des recettes de 1857. 
 Nous devons de vifs remercîments à toutes les personnes qui ont contribué à ce beau résultat : à M. le 
Maréchal-Gouverneur et à M. le Préfet ; à M. de Guiroye, maire d’Alger, à M. le baron Bron, l’excellent 
président du Comité ; à M. Liogier, notre délégué, dont le zèle ne se ralentit jamais ; enfin, à la direction du 
théâtre et à tous les artistes de la scène et de l’orchestre qui ont pris part à la représentation. 
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15 - 1858 
26 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPERIAL DE MUSIQUE ET DE 
DECLAMATION, 

Le Jeudi 18 Mars 1858. 
PRESIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, MEMBRE DE L’INSTITUT. 

COMMANDEUR DE LA LEGION-D’HONNEUR. 
 

151 Sociétaires présents : 
Messieurs. 

 Aliame. – Alkan (Ernest). – Altamira. – Asperge. – Ancessy aîné. – Aubron. – Adam. 
 Badet. – Bautain. – Belleti. – Bellon. – Bertrand. – Bethizy (marquis). – Blancheteau. – Blin père. – 
Bodin. – Bouffe. – Bouvier. – Brochant de Villiers. – Bruzard. – Butry. 
 Cajani. – Clamels. – Catelin (Adolphe). – Chambaud. – Chauchat. – Chautagne père. – Chautagne 
fils. – Chauvin. – Cicille. – Cicile (Louis). – Cohen (Léonce). – Colmet-d’Aage. – Conard. – Conrad. – 
Cornet. – Corne. – Couder. – Courbe. 
 D’Aoust (marquis Jules). – Daru. – Dauverné. – De Bez. – Deffès. – Deflechelle. – Delaire. – De 
Mol. – Devaux père. – Dingrande. – Dobigny-Derval. – Dubois. – Dupire. – Dupont. 
 Ermel. 
 Forestier aîné. – Fossey. 
 Gaillod (Ambroise). – Gain. – Ganie. – Garcia. – Garimont. – Gautier (H.). – Goin. – Gouffé. – 
Guichot. 
 Haumont. – Henry – Hocmelle (Ed.). – Houdet. 
 Isambert. 
 Kastner. 
 Laboureau. – Laforge. – Lambert-Massard. – Lard. – Lasalle. – Laurent de Rillé. – Lavocat. – Le Bel 
(Louis). – Le Bel (Eugène). – Leborgne père. – Lebreton. – Leinert. – Lemaire. – Levy (Michel). – Levy 
(Salomon). – Libert (J.-F.). – Limberger père. – Lorcet. 
 Maheu. – Mallet. – Mangeant père. – Mangeant fils. – Manry. – Marceau. – Marie. – Marque. – 
Maucurier. – Mermet. – Meugy. – Michel. – Miscot. – Momigny (Lisiasde). – Monnais (E.). – Morand. 
 Navay père. – Navay (L.-V.-A.). – Navay (P.-A.-F.). 
 Panseron. – Pasdeloup. – Passereau. – Petiton. – Pierre (Ch.-J.). – Piet. – Pilliard. – Poncet. – Potin 
père. – Préau. – Proust. – Prumier père. – Prumier fils. 
 Quellier. 
 Reine. – Robin. – Rocquemont. – Rogat. – Richard-Dambricourt. – Richard. 
 Saint-Jacome. – Salmon. – Schleins. – Schubert. – Seignon. – Serron. – Seurat. – Soler. 
 Tilmant (A.). – Tittel. – Triebert. 
 Varlet. – Voisin. 
 Wacquez père. – Wacquez fils. – Wattier. – Weil. 

Mesdames. 
 Besnard. – Le Bel. – Rollot. – Thomas. – Wintersinger. 

27 
COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX 

DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS 
PENDANT L’ANNEE 1857, 

FAIT ET PRONONCE AU NOM DU COMITE CENTRAL, 
PAR 

M. LOUIS LE BEL, 
UN DES SECRETAIRES. 

 
 MESSIEURS ET CHERS CONFRERES, 
 C’est avec bonheur que chaque année votre Comité se présente devant vous pour vous exposer la 
situation morale et financière de l’Association, et vous donner connaissance des travaux accomplis, des 
résultats obtenus pendant le cours du dernier exercice écoulé. C’est avec confiance qu’il vient soumettre ses 
actes à votre loyale appréciation, et chercher dans votre approbation la récompense de ses efforts, un 
encouragement à les continuer. Cependant il éprouve un sentiment de regret, que vous partagez sans doute, 
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en pensant qu’un grand nombre de nos cosociétaires, par leur éloignement de Paris ou l’importance de leurs 
occupations, sont empêchés d’assister à ces assemblées générales, véritables fêtes de famille, où tous les liens 
d’estime et d’affection mutuelle qui nous unissent doivent se resserrer et s’augmenter encore. Dans ces 
occasions solennelles, en se trouvant entouré d’amis, de confrères qu’une même pensée anime, qui tous 
concourent au même but, on comprend la puissance de l’association ; en assistant par l’audition de nos 
rapports, et pour ainsi dire jour par jour, à son développement progressif et régulier, on en apprécie l’utilité ; 
en apprenant les bienfaits qu’elle répand, les hautes sympathies qu’elle inspire, on est fier de lui appartenir ; 
et l’on ne sort jamais de ces fraternelles réunions sans avoir une foi plus vive dans l’institution, une 
reconnaissance plus profonde pour l’homme bienfaisant qui en est le fondateur et le chef. 

28  Soyez donc les bien-venus, Messieurs et chers Confrères, vous qui avez tout quitté, affaires ou 
plaisirs, pour répondre à l’appel de vos mandataires ! Votre empressement leur est un gage certain de l’intérêt 
que vous prenez à notre œuvre commune, et donne l’espoir à celui qu’ils ont choisi pour interprète, qu’en 
considération du sujet dont il a mission de vous entretenir, vous daignerez prêter à ses paroles une 
bienveillante attention. 
 En 1856, la recette avait été de 58,518 fr. 67 cent. ; elle s’est élevée en 1857 à 62,000 fr. 49 cent. 
C’est, par conséquent, une augmentation de 3,490 fr. 82 cent. sur l’année précédente que nous avons la 
satisfaction de constater. 
 Toutes les recettes que nous réalisons proviennent, vous le savez, de trois sources différentes : 1° les 
cotisations ; 2° les solennités organisées au bénéfice de l’Association et les dons qui lui sont faits ; 3° les 
arrérages des rentes inscrites à son nom et qui sont la propriété collective de tous ses membres. La cotisation, 
c’est la prime d’assurance payée par le sociétaire, par laquelle il acquiert le droit de participer aux avantages 
de l’œuvre après avoir contribué à ses charges. Le produit des solennités et des dons, c’est le résultat du 
travail en commun, la représentation en argent du dévouement des sociétaires, de la sympathie du public. La 
rente inscrite, c’est la fortune acquise, inaliénable ; fortune qui s’accroît chaque jour par le placement 
successif des sommes encaissées ; c’est la véritable force de l’association, la plus sûre garantie de sa durée. 
Mieux encore, c’est dans notre budget la part de la vieillesse et du malheur ; car si, pour sauvegarder les 
intérêts de l’avenir, les statuts qui nous régissent interdisent sagement à votre Comité d’aliéner, sous quelque 
prétexte que ce soit, aucune partie du capital social, ils lui permettent de disposer en faveur de nos confrères 
dans l’infortune de l’intégralité du revenu, privilège précieux, dont il ne fera point l’abandon, tant qu’il 
restera des larmes à tarir, des misères à soulager. 
 Les cotisations ont produit un total de 20,884 fr. 30 cent., dans lequel Paris figure pour 16,181 fr. 30 
cent., les départements et l’étranger pour 4,703 fr. Supérieure de plus de 1,200 fr. à celle qui fut perçue en 
1856, cette somme est insuffisante, relativement à ce que nous étions légitimement en droit d’attendre, et 
prouve que parmi nos sociétaires il en est malheureusement beaucoup qui ne remplissent pas scrupuleusement 
les engagements pris en adhérant à notre contrat. 
 Ce que nous avançons est facile à démontrer. En y comprenant cinq cent-sept membres nouveaux 
inscrits dans le courant de l’année, et en tenant compte des extinctions et des radiations, le nombre des 
personnes faisant partie de la Société dépasse maintenant quatre mille. C’est donc, au minimum, 24,000 fr. 
que les cotisations auraient dû rapporter. Mais si nous considérons, d’une part, que plusieurs sociétaires 
paient une redevance plus forte que celle exigée par les statuts ; d’autre part, que, dans le cours de l’exercice, 
des cotisations ont été rachetées et une assez grande quantité de comptes arriérés soldés ; nous croyons être 
plutôt au-dessous qu’au-dessus de la vérité en disant que mille de nos adhérents, soit environ le quart, n’ont 
pas acquitté cette année le faible impôt auquel ils se sont volontairement soumis, et en évaluant à 6,000 fr. le 
préjudice que leur négligence cause à notre caisse. Un capital de 6,000 fr., cela représente un accroissement 
de revenu de près de 300 fr. ; la possibilité de créer une pension nouvelle ; un vieillard, une veuve, un infirme 
à mettre à l’abri du besoin, à sauver peut-être du désespoir ! 

29  Bien coupables sont ceux dont l’inexactitude à remplir un devoir sacré prive un de leurs frères des 
bienfaits de l’association. Bien coupables, et nous pourrions ajouter bien peu soucieux de leurs propres 
intérêts car, ils ne l’ignorent pas, une pénalité rigoureuse quoique équitable est édictée contre les retardataires 
par nos statuts. Mais nous n’insistons pas sur ce point. C’est à leur humanité, à leur bonne confraternité 
seules que nous voulons faire appel : nous avons la certitude d’être entendus. 
 Par des circonstances indépendantes de notre volonté, plusieurs projets de fêtes ou de concerts ont dû 
être ajournés. Cependant, le produit des solennités organisées au bénéfice de notre caisse a dépassé de 
beaucoup celui de l’année dernière. Il avait été en 1856, de 10,135 fr. 90 c. ; en 1857, il a atteint le chiffre de 
18,893 fr. 04 cent. 
 Nous n’obtiendrions pas de si brillants résultats, si nous n’avions, soit au dedans, soit au dehors de la 
Société, bon nombre d’auxiliaires actifs, dévoués, toujours prêts à nous seconder, les uns par leur talent, les 
autres par leur influence. Les paroles seraient trop faibles pour exprimer la profonde gratitude que nous fait 
éprouver l’utile concours qu’ils nous apportent. Nous ne pouvons que raconter les faits, citer les noms de ces 
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amis, de ces protecteurs de notre œuvre, et laisser à votre reconnaissance le soin d’acquitter une dette que 
l’Association a contractée envers eux. 
 Vous connaissez, par notre dernier Annuaire, les détails de la représentation donnée le 1er mai sur le 
théâtre Impérial d’Alger, au bénéfice de notre caisse, représentation que nous devons à la bienveillance de M. 
de Guiroye, maire d’Alger, au zèle empressé de M. le baron Bron, président du Comité correspondant de 
l’association dans cette ville. Vous savez aussi que, non contents de ce premier bienfait, ces deux Messieurs 
ont fait insérer, dans le cahier des charges de la direction du théâtre Impérial, une clause en vertu de laquelle 
nous pouvons compter, chaque année, sur une semblable représentation. M. le baron Bron et le Comité qu’il 
préside ne s’en sont pas tenus là : vers le milieu de l’année, ils nous ont encore envoyé 100 francs, produit net 
d’un concert organisé par leurs soins. Nos excellents collègues Algériens, Français de cœur comme de fait, 
tiennent à prouver que, sur la terre d’Afrique, ils n’oublient pas la mère-patrie, et savent compatir à ses 
souffrances. 
 L’Association a, comme les années précédentes, eu l’honneur de contribuer à l’éclat de la fête de la 
patronne de Paris. Le 3 janvier, jour de l’ouverture de la neuvaine de Sainte-Geneviève dans l’église Saint-
Étienne-du-Mont, la Messe Impériale d’Haydn et la Marche religieuse d’Adolphe Adam y ont été exécutées, 
sous la direction de notre collègue, M. Deloffre, par l’orchestre du Théâtre-Lyrique, auquel, sur l’invitation de 
MM. Artus, Couder et Mangeant, s’étaient joints quelques artistes appartenant aux orchestres des théâtres du 
Gymnase, de l’Ambigu et du Palais-Royal. 
 M. Deloffre, selon sa coutume, s’était entièrement chargé de l’organisation de la partie artistique de 
cette cérémonie religieuse. Il a puissamment été secondé, nous a-t-il dit, par M. Savard, maître de chapelle de 
Saint-Étienne-du-Mont. M. Savard nous a tellement habitués à compter sur lui, que nous eussions été fort 
étonnés s’il avait agi différemment. 
 La recette brute d’une fête de jour, donnée le 4 janvier aux concerts de Paris, s’est élevée à 961 
francs. MM. Brasseur, Gil Perez, Grassot, Hyacinthe, Luguet, du théâtre du Palais-Royal ; Bousquet, Boutin, 
Lansoy, Marchand, du théâtre de la Porte-Saint-Martin ; Paul Legrand, des 

30 Folies-Nouvelles, nous avaient accordé leur concours avec le plus grand empressement ; et, dans des 
chansonnettes, des scènes comiques chantées et jouées avec l’esprit et la gaieté que vous leur connaissez, 
contribuèrent, avec l’excellent orchestre dirigé par M. Musard, à rendre le programme de la matinée aussi 
varié qu’amusant. 
 MM. Dormeuil, Marc-Fournier et Altaroche se montrèrent remplis d’obligeance, et voulurent bien 
accorder les autorisations nécessaires aux artistes de leurs théâtres. M. Siraudin fit spécialement, pour la 
circonstance, les paroles d’une scène dont M. Mangeant composa la musique ; enfin, notre collègue, M. 
Dobigny Derval, l’habile organisateur de cette fête, n’épargna ni son temps ni sa peine pour en assurer le 
succès. 
 M. Édouard de Hartog, compositeur hollandais, désirant faire connaître ses œuvres au public 
parisien, eut l’heureuse idée, dans le but de leur procurer un accueil favorable, que leur seul mérite leur 
assurait d’ailleurs, de les placer sous le patronage de l’association, en lui abandonnant la recette du concert 
dans lequel elles seraient exécutées. Ce concert eut lieu le 17 mars, dans la salle Herz. Les compositions de 
M. de Hartog y obtinrent un succès complet et mérité, dont les interprètes, Mlle Amélie Rey, MM. Faure, 
Jourdan, du théâtre Impérial de l’Opéra-Comique, Batta, Dubois, Goria, Lebeau, et la Société des jeunes 
artistes du Conservatoire, dirigée par M. Pasdeloup, peuvent à bon droit revendiquer une large part. 615 
francs ont été, pour notre caisse, le bénéfice de ce concert. Les commissaires étaient MM. Ch. de Bez, Duzat, 
Elwart, H. Gautier, Gouffé et Marie. 
 MM. les vicaires capitulaires et le chapitre métropolitain, administrateurs du diocèse pendant la 
vacance du siège, nous ont, avec la plus grande bienveillance, confirmé la faveur que feu Monseigneur Sibour 
nous avait précédemment accordée, en nous donnant l’autorisation de faire exécuter une messe solennelle en 
musique dans l’église de Notre-Dame, le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation, et en abandonnant 
généreusement à l’Association, outre la quête, le produit intégral des chaises et des galeries. 
 La messe choisie par votre Comité pour cette importante cérémonie, est l’œuvre de notre collègue, 
M. Louis Deffès, grand prix de Rome, et l’un des jeunes compositeurs dont le talent donne les plus brillantes 
espérances. Un grand nombre d’artistes des orchestres et des chœurs des différents théâtres et d’enfants des 
écoles communales de la ville de Paris, répondirent avec empressement à l’invitation de la commission 
organisatrice. Les soli furent chantés par deux artistes dont le dévouement à notre œuvre égale le talent, MM. 
Faure et Jourdan, et par un enfant de chœur de la maîtrise de Notre-Dame, le jeune Deffay, qui remplaça à 
l’improviste, avec une rare intelligence et un aplomb remarquable, la personne chargée de la partie de 
soprano. 
 Les chœurs obéissaient à M. Cornette ; M. Tilmant aîné dirigeait l’orchestre. Avec une telle réunion 
de bons éléments, l’exécution ne pouvait qu’être irréprochable. 
 La messe avait été précédée de la belle Marche religieuse, avec accompagnement de harpes, 
composée par Adolphe Adam, d’après la tradition de la cathédrale. 
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 Après l’Évangile, M. l’abbé Le Courtier, archiprêtre de Notre-Dame, monta en chaire et prononça 
une allocution dont le texte vous est déjà connu ; car votre Comité, profondément reconnaissant du puissant 
appui que les orateurs sacrés les plus recommandables par l’éclat de leur talent 

31 et l’élévation de leur caractère veulent bien lui prêter, ne néglige rien pour donner à leurs évangéliques 
paroles la plus grande publicité. Emanant de ministres d’une religion toute de charité et de fraternité, et qui, 
par cela même, sont les juges les plus compétents en semblables matières, ces témoignages flatteurs rendus en 
faveur de l’excellence de nos principes, ont une immense autorité. Ils doivent porter la lumière dans les 
esprits, encourager les croyants, réchauffer les tièdes, convaincre les incrédules, et conquérir à notre cause de 
nombreux partisans. 
 Outre les personnes que nous avons déjà nommées, nous devons encore vous signaler comme nous 
ayant prêté l’assistance la plus gracieuse : M. l’abbé Eglé, un de nos plus zélés protecteurs ; M. Pollet, maître 
de chapelle et professeur de musique à la maîtrise de Notre-Dame ; nos dames patronnesses et quêteuses, 
Mesdames la comtesse de La Bourdonnaye, la comtesse Georges Dillon, la comtesse de Montsaulnin, Benou, 
Édouard Bourières, Honoré Lanquetin, Devaux et Mlle Fleury ; et MM. Foulon, Hottin, Delafontaine, Papin, 
professeurs de chant dans les écoles communales de la ville de Paris. La commission d’organisation, 
composée de MM. Ch. de Bez, Devaux, Colmet d’Aage, Édouard Batiste, Couder, Dobigny-Derval, Michel 
Lévy, Proust, Prumier fils et Richard-Dambricourt, a été secondée, le jour de la cérémonie, par MM. Delzant, 
du comité des Inventeurs, le marquis de Bethizy, Édouard Bourières et Goffin. 
 La recette totale de la messe de l’Annonciation s’est élevée à 3,175 fr. 
 Le grand concert que le Comité de Marseille donne chaque année au bénéfice de l’Association des 
Artistes Musiciens, a eu lieu le 25 avril. Des fragments de la symphonie de Roméo et Juliette, d’H. Berlioz ; 
du Stabat, de Rossini ; un trio de l’Italienne à Alger ; l’air de Jeannot et Colin, chanté par Mme Barbot ; une 
Scène inédite de M. Vannier, interprétée par M. Ismaël ; tels étaient les principaux éléments d’un 
programme, composé de manière à piquer vivement la curiosité des dilettantes Marseillais. Aussi, nous avons 
cette fois encore un double succès à constater : succès artistique, succès financier. Le bénéfice net de tous frais 
a été de 1,122 fr. 15 c. Les directeurs du grand théâtre : MM. Tronchet et Lafeuillade avaient, suivant leur 
coutume habituelle, mis leur salle à la disposition des organisateurs avec une grâce parfaite, et l’habile chef 
d’orchestre, M. Singelée, s’est surpassé lui-même dans la direction de l’exécution, qui lui était dévolue. 
 Voici les termes dans lesquels s’exprime M. Tauffenberger, secrétaire du Comité de Marseille, en 
nous rendant compte de ce beau concert : « En vous nommant les directeurs MM. Tronchet et Lafeuillade ; 
des artistes tels que Mmes Barbot, Sannier et Paola ; MM. Dufrène, Ismaël et Bouché ; la société Trotebas ; 
les dames des chœurs du grand théâtre ; MM. Singelée et Péronnet ; c’est vous dire que le Comité 
organisateur a rencontré partout l’accueil le plus sympathique, le plus généreux empressement, qu’en un mot 
le dévoûment de tous a été à la hauteur du talent. » 
 Nous partageons entièrement les sentiments de reconnaissance qu’éprouvent nos bons collègues de 
Marseille pour les artistes distingués qui leur ont accordé leur précieux concours, et que nous prions de 
recevoir aussi nos sincères remerciements ; mais nous en devons de plus grands encore au Comité lui-même, 
qui, fidèle à ses traditions de zèle et d’activité, prend une si large part au développement de notre Association. 
 Une matinée musicale donnée à Niort, le 3 mai, par notre Comité 

32 correspondant dans cette ville et son excellent président, M. Beaulieu, nous a rapporté 219 fr. 
 Le 15 mai, une messe de Requiem en l’honneur de la mémoire d’Adolphe Adam, a été chantée dans 
l’église de la Madeleine, sous la direction de l’auteur, M. Dietsch. M. l’abbé Deguerry, curé de la Madeleine, 
avait bien voulu consacrer à l’Association le produit des chaises, et permettre que pendant la cérémonie une 
quête fut faite à son profit. Ces deux recettes réunies se sont élevées au total de 469 fr. 40 c. Nous devons des 
remerciements à Mmes la comtesse de Merlemont, la vicomtesse Ordener, Auguste Pauchet, et Mlle de Sayve 
qui se sont acquittées des fonctions de dames patronnesses et quêteuses avec la bonne grâce la plus parfaite ; 
et à MM. le marquis de Béthisy, le marquis Jules d’Aoust, et Eugène Bousquet, les auxiliaires officieux de 
notre Commission organisatrice, composée de MM. Prumier père, Ch. de Bez, Devaux, Dobigny-Derval, 
Maury, Prumier fils et Richard-Dambricourt. 
 Le dimanche 28 juin, un salut solennel était chanté dans l’église principale de La Flèche, à 
l’occasion de la fête patronnale. Grâce à l’extrême bienveillance de M. de Latouche, maire de la ville, et aux 
bons offices que M. Alexis Godillot, qui servit d’intermédiaire officieux entre l’autorité municipale et votre 
Comité, nous rendit, une quête fut faite pendant la cérémonie au profit de notre caisse. Elle rapporta 514 fr. 
25 c. M. Bussine et notre collègue M. Batiste, appelés à La Flèche pour un concert qui devait avoir lieu le 
lendemain, voulurent bien avancer de vingt-quatre heures leur arrivée dans cette ville pour nous donner 
l’appui de leur talent. 
 M. Barbet, chef de musique du 70e de ligne, en garnison à Bone, nous a fait parvenir 50 fr., résultat 
d’une quête faite pendant une messe en musique, exécutée, sous sa direction, par les artistes placés sous ses 
ordres. 
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 Une messe pour voix, orgue et harpe, composée par M. Auber, a été exécutée le 30 août, dans la 
chapelle du palais de Versailles, par les soins et sous la direction de notre collègue M. Pasdeloup. Les soli en 
furent chantés par Mlle Marie Dussy, et les chœurs par de jeunes élèves des classes de chant du 
Conservatoire. M. Benoist touchait l’orgue et la partie de harpe fut exécutée par M. Prumier fils. La quête 
faite par Mme Manry et Mlle de Saint-Marsault s’éleva à 471 fr. Les commissaires étaient : MM. Prumier 
père, Badet, Deffès, De Mol, Michel Lévy, Mangeant, Manry, Reine, membres du Comité, auxquels voulurent 
bien s’adjoindre : M. Kiggen, sociétaire de Versailles, qui sur la demande de M. Pasdeloup organisa la quête, 
et une autre personne de la ville, M. Bayle. 
 Une grande fête musicale, pour laquelle les autorités municipales de Clermont (Oise) avaient réclamé 
la coopération de votre Comité, eut lieu dans cette ville le 3 août. Elle consistait en un double concours : 
d’une part, entre les sociétés chorales ; d’autre part, entre les musiques des gardes nationales du département 
de l’Oise et des départements circonvoisins. A dix heures du matin, les corps de musique et les sociétés 
chorales, que la garde nationale, les pompiers et la musique de Clermont étaient venus recevoir à la gare du 
chemin de fer, se mettaient en marche vers la ville, bannières en tête, les musiques jouant alternativement des 
marches et des pas redoublés. Partout sur le passage du cortège, depuis la station jusqu’à la place de l’Hôtel-
de-ville, emplacement choisi pour le concours, une foule sympathique et empressée le saluait de ses 
acclamations, et, des fenêtres où elles étaient placées, les dames agitaient leurs mouchoirs en signe de 
bienvenue. 

33  Le jury du concours était composé de MM. Ambroise Thomas, président, Bataille, Deffès, Delibes, 
Le Bel, Michel Lévy, Manry, Panseron, Proust, pour les sociétés chorales ; et pour les musiques de gardes 
nationales, de MM. Prumier père, président, Artus, Dauverné, Forestier, Goria, Mangeant, Meifred, Triebert. 
 A l’issue du concours, auquel avaient pris part la société des Crik-Mouils de Lille, l’Orphéon 
d’Arras, l’Orphéon de Sèvres, la société chorale de Saint-Quentin, l’Alsacienne, l’Orphéon de Beauvais, les 
Enfants de la Belgique, la société des Enfants de Saint-Denis, l’Orphéon de Pontoise ; et les corps de musique 
d’Amiens, des Pompiers d’Amiens, des Batignolles, de Liancourt, de Montdidier, de Boves, de Sèvres, de 
Laboissière ; M. de Randoingt, préfet du département de l’Oise, M. le baron Taylor, notre président, et M. 
Ambroise Thomas distribuèrent les récompenses aux lauréats, au bruit des applaudissements de la foule qui, 
malgré l’heure avancée, garnissait encore la place et les tribunes. 
 N’omettons pas de dire que neuf médailles en or, sept en vermeil, et quatre en argent avaient été 
généreusement offertes à la ville de Clermont par M. de Plancy, député au Corps législatif. 
 Le même jour, avant le concours, une messe à trois voix seules, de la composition de notre collègue, 
M. Panseron, avait été chantée dans l’église de la ville par MM. Armandi, Battaille et Mlle Charles, l’orgue 
tenu par M. Leo Delibes. 
 732 fr. 45 c. versés dans notre caisse ont été le prix de la participation de votre Comité à cette belle 
fête, pendant laquelle la plus franche cordialité n’a cessé de régner. 
 Parmi les personnes qui ont donné dans cette occasion des preuves de leur sympathie pour 
l’Association, nous devons citer particulièrement M. de Randoingt, préfet de l’Oise ; M. Duvivier, maire de 
Clermont ; M. le curé de l’église Saint-Samson ; M. Auguste Labitte, commandant la garde nationale, et les 
membres du conseil municipal. 
 Les administrateurs du chemin de fer du Nord avaient accordé, à notre sollicitation, une grande 
réduction sur le prix du transport des concurrents et des membres du jury. 
 Nous devons une mention toute spéciale à notre collègue, M. Michel Lévy qui, pour régler tous les 
détails avec la Commission de la fête, avait dû faire par avance le voyage de Clermont ; et dont le zèle, 
l’activité et l’entente parfaite de ces sortes d’affaires nous ont été d’un précieux secours. 
 Quelques jours après le concours de Clermont, votre Comité fut informé qu’une cérémonie du même 
genre était en préparation à Noyon. Deux de ses membres, munis de ses pouvoirs, MM. Couder et Deffès, se 
rendirent dans cette ville et se mirent en relation avec la Commission chargée de l’organisation de la fête. Les 
propositions dont ils étaient porteurs furent parfaitement accueillies. « Nous vous connaissons déjà, leur 
répondit-on, nous savons combien les associations fondées par M. le baron Taylor répandent de bienfaits, et 
nous avons, ici même, dans nos murs, une preuve bien vivante de l’utilité de l’institution que vous 
administrez. (M. Javault, un des plus anciens pensionnaires de notre Association, habite Noyon depuis 
quelques années.) Nous acceptons donc avec plaisir la coopération que vous nous offrez, et nous serons 
heureux de contribuer au soulagement des nobles infortunes que vous avez la mission de secourir. » Après de 
si bonnes et si flatteuses paroles, nous n’avions plus qu’à nous mettre à l’œuvre, ce que nous fîmes 
immédiatement. Divers 

34 points à régler nécessitèrent encore un voyage de MM. Deffès et Pasdeloup, et, malgré le peu de temps qui 
nous restait, tout fut prêt à l’époque fixée. 
 Le concours eut lieu le 6 septembre, partie dans la cour du collège Saint-Barthélemy, partie sur le 
Cours, magnifique promenade dessinée en jardin anglais, qui sépare la ville du chemin de fer. Cette 
promenade et les principales rues étaient ornées de mats surmontés de banderolles aux couleurs nationales. 
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Chacun de ces mats portait un écusson sur lequel on lisait le nom des localités qui avaient accepté l’invitation 
des Noyonnais. Les membres du jury, les corps de musique et les sociétés chorales, reçus à la gare par les 
autorités municipales et la garde nationale, furent conduits en cérémonie à l’Hôtel-de-Ville, dont la cour et la 
grande galerie avaient été transformés en un vaste buffet du plus pittoresque aspect, et où le vin d’honneur 
leur fut offert. 
 Les membres des jurys chargés de décerner les prix étaient : 
 Pour les Sociétés chorales, MM. Ambroise Thomas, président ; Deffès, Ermel, Le Bel, Pasdeloup ; et 
pour les Musiques militaires, MM. Prumier père, président ; Couder, Louis, Manry et Proust. 
 Voici les noms des sociétés chorales et des corps de musique qui vinrent concourir : la Germania, les 
Enfants de Lutèce, la Concordia, les Enfants de la Belgique, les Chœurs de Paris, les Tyroliens de 
Montmartre, les Enfants de Saint-Denis, la Société philharmonique de Maubeuge, la Musique des pompiers 
du Cateau, celles de Laon, de Compiègne, de Liancourt, de Chauny, de Nouvion-Catillon, de la Verrière de 
Vauxrot, de Guise, de Cuts, de Sainte-Geneviève, de Ham et de Luzarches. 
 De même qu’à Clermont, précédemment, les membres de votre Comité furent parfaitement accueillis 
par le corps municipal, et particulièrement par MM. Harlay, président de la commission de la fête, de Biarre, 
membre de la même commission, et Audebert, maire de la ville. Ce dernier accompagna l’envoi d’une somme 
de 300 fr., donnée à l’Association par la ville de Noyon, d’une lettre charmante et pleine de cœur, qui 
contient pour l’avenir des promesses dont nous attendons l’accomplissement avec confiance. 
 Ces fêtes où, conviées par les magistrats de la cité, des populations entières s’empressent d’accourir, 
pour goûter en commun les pures jouissances que procure la musique, sont l’indice sûr qu’un grand progrès 
se prépare. Elles tendent à restituer à l’art son véritable caractère, car quelque soit la forme qu’il adopte, 
peinture, sculpture, poésie ou musique, l’art n’est point, ainsi qu’on le croit encore trop communément, un 
simple amusement bon seulement à charmer les loisirs de quelques esprits d’élite ; c’est avant tout, un 
puissant instrument de civilisation et de moralisation. En développant dans les masses le sentiment du beau, il 
les conduit par une pente naturelle à la connaissance du bien ; son influence adoucit les mœurs, élève le 
niveau des intelligences, fait succéder au goût des plaisirs grossiers celui des plaisirs délicats. Longtemps 
méconnues ces vérités se font jour enfin. Depuis quelques années nous voyons les Conseils généraux, les 
Conseils municipaux, comprenant les avantages que leurs administrés doivent en retirer, favoriser de tout leur 
pouvoir la propagation de la musique parmi les classes ouvrières et agricoles ; en introduisant l’étude du 
chant dans les écoles primaires ; en encourageant la formation de Sociétés orphéoniques et de compagnies de 
musiques d’harmonie jusque dans les campagnes les plus reculées ; et surtout en excitant l’émulation par 
l’institution de concours, luttes 

35 pacifiques où le vaincu se console de sa défaite par l’espérance de voir, plus heureux une autre fois, ses efforts 
couronnés de succès, et sa bannière ornée des trophées de la victoire. 
 Vos mandataires sont fiers d’être appelés à la présidence de ces concours par les dépositaires de 
l’autorité, par des hommes investis de la confiance de leurs concitoyens ; ils en sont fiers par ce qu’à 
l’Association, dont ils ne sont que les représentants, en revient tout l’honneur ; honneur auquel elle a du reste 
quelques droits, car, vous devez vous en souvenir, ce fut sous ses auspices et par l’initiative de votre Comité 
qu’eurent lieu les premières réunions publiques des orphéons départementaux. 
 Pour la dixième fois depuis la fondation de l’Association, une messe solennelle en musique a été 
exécutée à l’occasion de la fête de sainte Cécile, dans l’église Saint-Eustache, dont le respectable curé, M. 
Gaudreau, et le clergé nous accordent toujours la plus gracieuse hospitalité. L’œuvre choisie pour cette 
cérémonie, la plus importante de celles que nous organisons annuellement, est la belle messe que notre 
excellent collègue, M. Ambroise Thomas, composa spécialement à notre intention, et dont la première 
exécution eut lieu le 22 novembre 1852. De même qu’à la messe de l’Annonciation, un grand nombre 
d’Artistes appartenant aux différents théâtres, ainsi que les élèves des classes de chant du Conservatoire 
avaient répondu à notre appel avec empressement. M. Tilmant aîné, dont le zèle égale le talent, conduisait 
l’orchestre ; MM. Bousquet, Hurand, Cacérès, Proust dirigeaient les masses vocales. De concert avec eux, 
MM. Delafontaine, Michel Lévy, Pasdeloup avaient présidé aux études des chœurs. M. Jules Cohen tenait 
l’orgue d’accompagnement et le grand orgue était touché par notre collègue M. Batiste. Les soli furent 
parfaitement chantés par Mme Bockolz-Falconi, et par deux de nos amis les plus dévoués, MM. Battaille et 
Jourdan. 
 La commission d’organisation était formée, sous la présidence de M. Prumier père, de : MM. Ch. de 
Bez, Devaux, Dobigny-Derval, Ermel, Michel Lévy, Ch. Manry, Mangeant, Pasdeloup, Proust, Prumier fils et 
Triébert. MM. Ancessy, Artus, Bellon, Dauverné, Deffès, Deloffre, De Mol, Duzat, H. Gautier, Marie, Rety, 
Richard-Dambricourt, membres de votre Comité ; Delzant, du Comité des Inventeurs ; Boulé, de Mérarques 
et le baron de Tournemine ont assisté la commission dans l’accomplissement de sa tâche difficile. 
 Les charitables dames qui avaient bien voulu accepter la touchante mission de recueillir les 
offrandes, sont : Mmes Théodore Boulé, Gide, Isabey, Félix Lecoupey, Hyppolyte Lucas, Mennechet de 
Barival, Paul Meurice et Pilté. 
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 Son Em. le cardinal Morlot, archevêque de Paris, qui semble avoir hérité de la paternelle 
bienveillance que nous témoignait son illustre prédécesseur, honorait de sa présence cette cérémonie 
religieuse et artistique, dont la recette brute, y compris le produit d’une quête faite la veille à la répétition 
générale par Mlle Louise Hurand, s’est élevée à la somme de 5,815 fr. C’est au point de vue financier un très-
beau résultat, auquel n’a pas peu contribué la magnifique allocution dans laquelle M. l’abbé Dauphin 
démontra que, découlant de la même source divine, l’art et la religion, loin d’être incompatibles, doivent se 
prêter un mutuel appui. 
 Voici la liste des principaux dons que nous avons reçus à cette occasion : S. M. l’Empereur, 200 fr. ; 
S. M. l’Impératrice, 100 fr. ; le prince Jérôme, 50 fr. le prince Napoléon, 50 fr. ; le Ministre de l’intérieur, 
150 fr. ; 

36 le Ministre de l’instruction publique, 100 fr. ; le préfet de la Seine, 100 fr. ; le préfet de police, 100 fr. ; M. de 
Morny, 100 fr. ; M. Pilet-Will, 200 fr. ; notre collègue, M. Kastner, 100 fr. ; M. Gallay, professeur au 
Conservatoire, 40 fr. 
 Ce n’est pas seulement à Paris que l’Association a fêté la patronne des musiciens. Des messes de 
sainte Cécile ont été chantées à Dieppe, Marseille, Metz et Versailles par les soins de nos Comités 
correspondants dans ces diverses villes. Les quêtes faites dans ces circonstances au profit de notre caisse lui 
ont rapporté : A Dieppe, 100 fr. ; à Marseille, 80 fr. 55 c. ; à Metz, 600 fr. ; à Versailles, 242 fr. 05 c., y 
compris 25 fr. donnés par notre généreux collègue, M. Kastner. 
 Le Comité de Metz et son zélé vice-président, M. Dalmont, avaient fait choix, comme nous à Paris, 
de la messe de M. Ambroise Thomas. L’événement a prouvé qu’ils avaient bien calculé en comptant sur 
l’attraction que devait exercer sur leurs concitoyens le nom et l’œuvre d’un des plus illustres enfants de la 
ville. 
 A Versailles, la messe qui fut exécutée dans l’église Notre-Dame, sous la direction de M. Durier, est 
celle, dite de l’Orphéon, composée par MM. A. Adam, Halévy, Thomas, pour trois voix d’hommes et orgue, 
avec accompagnement de harpes ajouté par M. Conrad Prumier ; M. Henri Lambert, directeur de l’orphéon 
de Versailles, toucha l’orgue ; les parties de harpe furent jouées par MM. Carillon, Nollet, Prumier père et 
fils. La musique de l’artillerie à pied de la Garde exécuta trois morceaux, avant la messe, à l’offertoire, après 
la messe, sous la conduite de son chef, M. Klosé. 
 Nous devons de nombreux remercîments : à M. le curé de l’église Notre-Dame, à Mmes Dubois, 
Léon Fleury, la baronne de la Martel, Ploix, nos aimables quêteuses ; aux directeurs du chemin de fer de 
l’Ouest, qui nous ont accordé le passage gratuit pour les exécutants, et surtout à M. Denevers, secrétaire du 
Comité de Versailles, et l’un de nos collaborateurs les plus actifs et les plus dévoués. 
 Une messe composée par M. Alexandre Laffitte, maître de chapelle de Saint-Nicolas-des-Champs, a 
été exécutée dans cette église le dimanche 13 décembre. En y comprenant 100 fr. donnés par M. le curé 
Laurentie, le total de la recette est de 334 fr. 49 c. 
 L’orchestre formé d’artistes appartenant principalement aux théâtres de la Porte-Saint-Martin, du 
Gymnase, du Palais-Royal et de l’Ambigu, auxquels s’étaient joints plusieurs de nos collègues, était dirigé par 
M. Artus. MM. le marquis de Béthizy, Ch. de Bez, Marie, Richard ont prêté leur aide aux commissaires 
organisateurs : MM. Prumier père, Artus, Batiste, Dobigny-Derval, Prumier fils. La quête organisée par M. 
Ancessy, a été faite par Mmes Artus, Chilly, Pitet, Trépagne et Mlle de Bez. M. Henry, luthier de l’église, 
s’est montré rempli de bon vouloir, et nous a même fourni gratuitement plusieurs instruments. 
 Le même jour, 13 décembre, le Comité correspondant de Strasbourg, dont nous avons pu depuis 
longtemps apprécier le zèle et l’intelligence, donnait dans la salle de spectacle un grand festival au bénéfice 
de la caisse de secours et pensions de l’Association. L’orchestre du théâtre, sous la direction de M. 
Hasselmans ; les quatre sociétés chorales de la ville, conduites par M. Liébé ; enfin les musiques des 
différents corps composant la garnison, ont coopéré à l’exécution de ce festival, semi-civil, semi-militaire. 
 Le programme de la première partie se composait de la symphonie en 

37 la de Beethoven ; d’un duo pour violon et violoncelle, sur des motifs de Guillaume-Tell, admirablement 
exécuté par MM. Schwœderlé et Oudshorn ; de l’Eintracht de Mozart ; l’Abenlied de Braun, et le Cri 
d’alarme, de notre savant collègue M. Kastner, chantés, sous la direction énergique de M. Liébé, par les 
sociétés chorales. 
 La deuxième partie était consacrée aux musiques des régiments de la garnison, dont la réunion sur la 
scène au milieu d’un charmant décor mauresque, rehaussé au fond par une brillante haye de cuirassiers, sur 
les côtés par des drapeaux tricolores, et au-devant par une formidable batterie de clarinettes, encadrée d’un 
double rang de sapeurs, formait un tableau militaire du plus pittoresque effet. Cette brillante mise en scène, 
due aux inspirations de M. Boymond, fait le plus grand honneur au goût et à l’habileté du président du 
Comité Strasbourgeois. 
 Les plus grands éloges sont dus à l’exécution des morceaux militaires, surtout pour l’observation 
rigoureuse des nuances, qu’on pouvait croire impossible à un tel degré pour une si grande masse 
d’instruments de cuivre. 
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 M. Tillé, du 6e d’artillerie, a dirigé l’ouverture de Fra-Diavolo ; M. Schwartz, du 10e de ligne, le 
final de Moïse ; M. Bodin, du 15e de ligne, la Bénédiction des Poignards ; M. Grillet, du 3e d’artillerie, les 
Bords du Rhin, valse de Fessy ; enfin M. Mouix, du 11e d’artillerie, et M. Hasselmans, ont dirigé à double 
orchestre l’ouverture du Jeune Henri, qui a terminé le concert par ses brillantes fanfares. 
 Les autorités civiles et militaires ont prêté le plus bienveillant concours aux organisateurs du concert. 
M. Chabrillat, directeur du théâtre, s’est montré plein d’obligeance pour tout ce qui concernait les 
dispositions matérielles. M. Hasselmans, l’orchestre et les sociétés chorales ont rivalisé de zèle et de talent. Le 
bureau de bienfaisance est entré dans toutes les concessions désirables, afin d’augmenter la part de la caisse 
de l’Association. M. Sarnette, chef de musique du 32e de ligne, a spontanément mis son répertoire à la 
disposition du Comité, pour amoindrir les frais de copie. M. Eissein, membre du conseil médical, non content 
des soins qu’il donne avec le désintéressement le plus complet aux sociétaires pauvres, a voulu payer la loge 
que le Comité avait cru devoir lui offrir. Enfin le public a mis le plus grand empressement à répondre à 
l’appel de la bienfaisance. Le bénéfice net de tous frais s’est élevé à 1,000 fr. 
 Tous les membres du Comité de Strasbourg ont rivalisé de bonne volonté pour assurer le succès et la 
bonne exécution. Mais nous devons une mention spéciale au président, M. Boymond, qui, cheville ouvrière de 
tout ce mécanisme assez compliqué, a su, grâce à sa persévérance et à sa présence d’esprit, aplanir des 
difficultés sans nombre, même au détriment de ses propres intérêts ; et une autre à M. Roth, secrétaire du 
Comité, chargé de la location des loges et de la vente des billets, et qui s’est acquitté on ne peut mieux de 
cette tâche difficile. 
 Le festival de Strasbourg clot dignement la série des solennités organisées cette année au profit de 
notre caisse. Concerts, concours, cérémonies religieuses et représentations théâtrales, ces solennités sont au 
nombre de vingt. Sept ont eu lieu à Paris, dix dans les départements, trois en Algérie. Malgré l’aridité des 
détails dans lesquels nous force d’entrer le compte-rendu de ces diverses opérations, nous voudrions de grand 
cœur, au risque d’être forcé de nous répéter, que la liste en fût encore plus longue. Nous croyons qu’elle 
pourrait l’être facilement, au grand avantage de notre fortune sociale, et nous trouvons dans un excellent 

38 travail de statistique fait par M. Duzat, avec le soin scrupuleux que notre laborieux collègue apporte à tout ce 
qu’il entreprend, des renseignements et des chiffres qui viennent corroborer notre opinion et fortifier notre 
conviction. Il résulte de ce travail que, sur 147 messes, concerts, festivals, solennités quelconques organisées 
pour et par l’Association, du mois de janvier 1843 au 31 décembre 1857, 76 ont eu lieu à Paris, 18 dans neuf 
localités des départements, par les soins du Comité central, 53 dans dix-sept autres localités, par ceux des 
Comités correspondants ou de sociétaires dévoués. 
 Vingt-six villes seulement en France, sur plus de cent soixante où nous avons des adhérents, ont 
donc jusqu’à présent apporté leur pierre à l’édifice que nous construisons. Pourquoi, lorsque Marseille, 
Versailles, Strasbourg, Nancy, Metz, Alger, Niort, Dieppe, quelqus-unes encore, se montrent si zélées, si 
désireuses d’augmenter la richesse commune, pourquoi cette insouciance, cette inertie chez tant d’autres ? Il 
n’est pas pourtant de localité, si petite, si peu importante qu’elle soit, où l’on ne puisse avec de la bonne 
volonté organiser, sinon annuellement, au moins tous les deux ou trois ans, un petit concert, ou bien une 
cérémonie religieuse avec quête au profit de notre caisse. Si faible que soit le résultat, nous le recevrions 
toujours avec reconnaissance, car c’est dans la bonne intention et non dans l’importance de la somme que 
réside le bienfait. Courage donc, nos chers confrères, imitez les exemples qui vous sont si noblement donnés ; 
contribuez, par votre dévouement, à la prospérité de notre Association. Courage ! la satisfaction d’avoir 
rempli votre devoir et les bénédictions des malheureux vous dédommageront amplement de vos peines ! 
 En exécution d’une clause expresse insérée dans leurs engagements, les amendes infligées aux 
artistes de l’orchestre et des chœurs du Pré Catelan ont été versées dans notre caisse par M. Paulin, directeur 
de la musique de cet établissement. Le total s’en élève à 160 fr. 25 c. 
 Nous avons reçu, provenant également d’amendes du théâtre de la Gaîté, 12 fr. 50 c. ; du bal 
Dourlans, 25 fr. ; du théâtre des Bouffes-Parisiens, 54 fr. 50 c. La modicité de cette dernière somme est un 
excellent témoignage en faveur de l’exactitude des pensionnaires de M. Offenbach. Mais nous n’y perdrons 
rien : car voici ce qu’écrivait celui-ci à notre Président, en lui annonçant son intention de partager entre 
l’Association des artistes dramatiques et la nôtre, les amendes encourues par les artistes de son théâtre : « Si 
le chiffre mensuel des amendes n’atteignait pas 25 francs, je le parferais moi-même, de telle sorte que vous 
puissiez toujours compter sur un minimum de 25 francs. Mon plus grand désir est que je sois seul à supporter 
cette rétribution ; bien plus, s’il n’y a pas une seule amende encourue dans le mois, je prends de bien bon 
cœur l’engagement d’élever cette somme à 30 francs. » Nous soupçonnons fort nos confrères des Bouffes-
Parisiens de s’être souvenus de cette promesse, et d’avoir profité de l’excellent moyen offert par leur spirituel 
directeur, pour lui jouer un mauvais tour et le mettre lui-même à l’amende. 
 Les dons volontaires faits à l’Association se sont élevés à 2,040 fr. Vous voyez par ce chiffre 
éloquent que le nombre des personnes bienfaisantes qui puisent dans leur bourse pour enrichir notre mère 
commune va toujours en croissant. C’est une tâche bien douce pour nous que celle de vous citer ces cœurs 
généreux. 
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 Dans diverses circonstances, plusieurs membres de votre Comité ont augmenté de leurs deniers les 
secours votés en faveur de confrères dont 

39 la position méritait tout notre intérêt. C’est ainsi que, dans le courant de l’année, nous avons reçu de M. Ch. 
de Bez, 10 fr. ; de M. H. Gautier, 10 fr. ; de M. Colmet d’Aage, 15 fr. ; de M. Devaux, 10 fr. ; de M. Manry, 
20 fr. ; de M. Richard, 40 fr. ; de M. Kastner, 60 fr. 
 Deux orphelins pupilles de l’Association, les mineures Brion, allaient entrer par les soins du Comité 
dans l’institution dirigée par les sœurs à Tresmes. Mais, en outre du prix fixé pour la pension, il fallait payer 
immédiatement 60 fr., pour le trousseau. M. Colmet d’Aage, tuteur officieux de ces jeunes filles, et qui prend 
au sérieux les devoirs que ce titre impose, offre spontanément 20 fr. ; MM. de Bez, Devaux, H. Gautier, 
Richard-Dambricourt l’imitent et donnent chacun 5 fr. ; un anonyme ajoute 10 fr. En un instant la somme 
nécessaire se trouve ainsi presque complète. 
 M. Surget, de Dijon, nous envoie 20 fr., en sus de sa cotisation annuelle. 
 M. Dehesdin nous fait remettre 6 fr. par M. Devaux. 
 Pour le prix de sa coopération à un concert de bienfaisance, M. Triebert demande un jeton de 25 fr., 
le reçoit et nous le donne. 
 M. Guillot de Saint-Bris, professeur de chant, verse dans notre caisse 50 fr. à titre de première mise, 
en adhérant à nos statuts. 
 Pour la même cause, M. Gentil, de Niort, nous donne 20 fr. 
 Deux de nos sociétaires, MM. Antheaume et Daniel, ayant reçu, par l’intervention officieuse du 
Comité, une quinzaine que leur contestait l’entrepreneur du bal où ils étaient employés, nous témoignent leur 
reconnaissance en prélevant sur cette somme, pourtant bien minime, dix francs qu’ils nous prient d’accepter 
pour l’Association. Ce trait honore d’autant plus ses auteurs qu’ils sont eux-mêmes dans une très modeste 
position de fortune. 
 Une collecte faite à Alger, dans un établissement dirigé par M. Knecht, et grâce à son initiative, 
produit 24 fr. 55 c., qui nous sont envoyés par notre excellent délégué M. Liogier. 
 M. Brochant de Villiers nous donne 20 fr. ; une pareille somme nous est également donnée par notre 
collègue, M. Pasdeloup ; un autre de nos collègues, M. Klein nous fait remettre 100 fr., par M. Devaux. 
 Sur la proposition de deux de ses membres, MM. Panseron et Triebert, la Loge maçonnique des 
frères unis inséparables renouvelle l’offrande de 100 fr. qu’elle nous avait fait l’an dernier. 
 M. Vidal de Brioude, nous fait remettre 20 fr. représentant le droit de 2 0/0 qu’il abandonne à 
l’Association sur le produit brut d’un journal de musique militaire, sa propriété. M. Vidal fait en outre 
hommage à la bibliothèque de l’Association de plusieurs morceaux de sa composition. 
 M. Panseron nous donne deux exemplaires d’une messe à trois voix, composée par lui ; en exprimant 
le désir qu’elle soit exécutée au bénéfice de notre caisse. 
 M. Kastner nous offre son dernier ouvrage : Les voix de Paris, essai d’une histoire littéraire et 
musicale des cris populaires de la capitale, depuis le moyen âge jusqu’à nos jours ; travail remarquable, 
dans lequel l’érudition la plus profonde est revêtue d’une forme attrayante et pleine d’intérêt. 
 M. Gouffé nous donne 25 fr. au nom de Mme veuve Picard, sa sœur, et 50 fr. en son nom personnel. 
Cette dernière somme est la dîme que M. Gouffé prélève régulièrement en notre faveur sur le produit du 
grand concert qu’il donne annuellement. 
 M. Richard, porté sur la liste des douze entrées personnelles accordées 

40 à votre Comité par M. Carvalho, directeur du Théâtre-Lyrique, nous remercie de cette faveur en déposant 40 
francs sur le bureau. Nous trouvons, quant à nous, que M. Richard s’exprime fort bien. 
 Dans l’intention d’aider le Comité à créer immédiatement une pension nouvelle, ce que les 
ressources de l’Association ne lui permettaient pas encore de faire, M. Kastner, s’engage à fournir de sa 
bourse les 60 fr. nécessaires pour assurer le service de cette pension jusqu’à la fin de l’année. 
 Le Comité de l’Association des Inventeurs et Artistes industriels verse dans notre caisse 300 fr., 
prélevés sur le produit d’une cérémonie religieuse et artistique organisée par ses soins, et pour reconnaître le 
concours empressé que lui ont apporté dans cette circonstance notre collègue M. Pasdeloup et l’orchestre de la 
Société des jeunes artistes du Conservatoire. Nous devons, pour cet acte de bonne confraternité, autant de 
remercîments aux jeunes artistes du Conservatoire et à leur chef, qu’à nos chers collègues du Comité des 
inventeurs. 
 Un de nos bons sociétaires, M. Maurice Decourcelles, consulté par Mme Rivet, son élève, sur 
l’emploi d’une somme que cette dame destinait à faire une bonne œuvre, lui conseilla d’en faire don à notre 
Société, et en obtint 84 fr. qu’il nous remit. Nous associons dans notre reconnaissance les noms de Mme Rivet 
et de M. Decourcelles. 
 Une dame qui a longtemps professé le piano en Amérique, Mlle Sophie Laporte, retirée maintenant à 
Honfleur, nous fait remettre 100 fr. par l’intermédiaire de la maison Pleyel, Wolf et Ce. Nous nous 
empressons de remercier notre généreuse donatrice, et nous lui exprimons en même temps le plaisir que nous 
éprouverions à pouvoir la compter au nombre des membres de notre Association. Quelques jours après, notre 
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Président reçoit de Mlle Laporte une réponse ainsi conçue : « Monsieur, il m’est impossible de ne pas vous 
faire mes remercîments, ainsi qu’à vos honorables collègues, et de ne pas vous dire combien je suis touchée 
d’être admise au nombre de vos Sociétaires. J’ajoute 100 fr. de plus à la somme remise par la maison Pleyel et 
Ce., vous les trouverez sous ce pli avec mon adhésion. » Il est difficile de faire le bien plus simplement et de 
meilleure grâce. 
 Non content de mettre sa maison à notre disposition pour les séances du Comité, non content de nous 
consacrer son temps et son intelligence avec le dévouement que vous lui connaissez, notre Président, M. le 
baron Taylor, qui ne croit jamais faire assez pour l’Association, nous donne une somme de 400 fr. 
 M. Roger, de l’Opéra, consacre à la poésie les loisirs que lui laissent les travaux du théâtre. Il a fait 
de l’oratorio, les Saisons d’Haydn, une traduction élégante et fidèle. Mais bienfaisant autant que poète habile, 
c’est dans notre caisse que M. Roger fait verser par M. Heugel, son éditeur, les 500 francs, prix de la vente de 
son œuvre. 
 Grâce au travail des uns, à la générosité des autres, à la sympathie, au dévouement de tous, nous 
avons pu consacrer une somme de 27,277 fr. 15 c. à l’achat de 1,190 fr. de rente. Si nous ajoutons les 330 fr. 
de rente, provenant du legs qui nous a été fait par le baron de Trémont, nous trouvons que notre revenu s’est 
accru de 1,520 fr. pendant l’année dernière. Au 31 décembre 1856, il était de 18,000 fr. ; au 31 décembre 
1857, il s’élevait à 19,520 fr. 
 Il nous reste encore d’autres amis, d’autres bienfaiteurs à vous signaler. 

41  Mme veuve Erard et le gérant de sa maison à Paris, s’empressent, à notre recommandation, de prêter 
un des pianos de leur fabrique à une dame, professeur de musique, restée veuve avec trois enfants. 
 M. le docteur Bourdon, médecin en chef de l’hôpital Lariboissière, donne des preuves du plus 
touchant intérêt à un de nos confrères placé dans cet établissement. 
 Les administrations des chemins de fer du Nord, de l’Ouest et d’Orléans, accordent, sur notre 
demande, une grande réduction sur le prix du transport de plusieurs Sociétaires et de leurs familles. 
 M. Paulin met à notre disposition la salle Beethoven, dont il est directeur, pour y organiser des 
concerts à notre bénéfice. 
 Notre infortuné confrère, Marius Clément, admis l’an dernier dans l’asile des aliénés à Bicêtre, allait 
être par mesure administrative dirigé sur l’hospice de Saint Jean de Dieu, dans le département de la Loire 
auquel il appartient. Pour répondre au vœu de sa famille, nous avons demandé, et nous avons obtenu que le 
pauvre insensé soit maintenu dans l’asile de Bicêtre, moyennant l’engagement pris par le Comité de payer la 
différence entre le prix de la pension de cet établissement et celui de Saint Jean de Dieu. Nous n’avons qu’à 
nous louer de la bienveillance dont ont fait preuve dans cette affaire, les Préfets de la Seine et de la Loire, 
ainsi que M. Davenne directeur de l’assistance publique. 
 M. l’abbé Carrié, ex-directeur de la maîtrise de Notre-Dame, nommé curé à l’Ile Bourbon, nous 
propose, ce que nous acceptons avec reconnaissance, de se charger de répandre nos principes et de servir nos 
intérêts dans cette Ile, à l’Ile de France et aux Indes Françaises. 
 Nous avons dans la presse parisienne et départementale des amis qui souvent rendent compte de nos 
travaux et en font ressortir l’utilité. Les directeurs de la Gazette musicale de Paris et du Messager des 
Théâtres et des Arts mettent toujours, en outre, la publicité dont ils disposent au service de l’Association. 
 Nous avons été heureux d’admettre MM. Amussat, Aussandon, Boyer, Coutin, Dumont-Pallier, 
docteurs médecins, et M. Cleret, pharmacien, dans le sein de notre conseil médical, qui chaque jour acquiert 
de nouveaux titres à notre reconnaissance. 
 Notre conseil judiciaire nous prête toujours avec la même obligeance le secours de ses lumières et de 
son expérience. 
 La commission des comptes s’acquitte de sa délicate mission avec le soin le plus scrupuleux, sous 
l’active présidence de M. Prumier père. 
 Deux nouveaux Comités correspondants ont été constitués : l’un à Dijon, sur les indications de M. 
Mériel, maintenant directeur du Conservatoire de Toulouse ; l’autre à Bordeaux, par notre collègue M. 
Bellon. Dans cette dernière ville, la tâche n’était pas facile, car les artistes Bordelais avaient résisté jusqu’à 
présent à toutes les tentatives faites pour les enrôler sous notre bannière. M. Bellon n’en a que plus de mérite 
pour avoir réussi là où d’autres dévouements avaient échoué. 
 Plusieurs des nouveaux convertis, entre autres MM. Calandiny, Massip, et le docteur Venot, se font 
déjà remarquer par le zèle qu’ils déploient pour notre cause. Leurs paroles et surtout leur exemple exerceront, 
nous n’en doutons pas, une puissante influence sur leurs compatriotes et rallieront à nous les plus 
récalcitrants. 
 Tous les artistes composant le corps de musique du 11e d’Artillerie, au nombre de 37, sont devenus 
sociétaires par les soins de M. Bellon. 

42 Nous devons dire que notre collègue a été parfaitement secondé par MM. David et Meyer, chef et sous-chef de 
cette musique. 
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 D’autres sociétaires nous ont aussi recruté de nouveaux adhérents. Parmi ceux dont le prosélytisme a 
été le plus heureux cette année, nous devons citer particulièrement MM. Delgrange, chef de musique du 21e 
de Ligne ; Guiol, chef d’orchestre et vice-président du Comité de Toulon ; Lebeau, professeur de chant dans 
les écoles communales de la ville de Paris ; Gaudin, chef de musique ; Bousquet, chef des chœurs du théâtre 
Lyrique ; Forestier aîné, membre du Comité central ; Liogier, Délégué du Comité central à Alger ; Roth, 
secrétaire du Comité de Strasbourg ; Desvignes, délégué au théâtre Français ; Papillon, professeur de musique 
à Versailles ; Prédigam, membre du Comité de Strasbourg ; Paulus, membre du Comité central ; Massip et 
Calandiny, membres du Comité de Bordeaux ; Salmon, Délégué de la 4e subdivision de la garde nationale de 
Paris ; Proust, membre du Comité central. 
 Notre collègue, M. H. Gautier, appelé souvent par ses affaires dans les départements du nord, profite 
de ces voyages pour s’y occuper des intérêts de notre association. M. Devaux, un des vice-présidents de votre 
Comité, est en même temps un des plus zélés propagateurs de nos principes. À sa diligence, notre dernier 
annuaire a été envoyé aux autorités municipales d’un grand nombre de villes des départements, ainsi qu’aux 
chefs de musique des différents corps de l’armée. 
 Une députation de votre Comité a eu l’honneur d’être présentée par notre président, M. le Baron 
Taylor, à S. E. le Cardinal Morlot, archevêque de Paris. S. E. nous a, dans les termes les plus bienveillants, 
assuré que sa haute protection ne nous ferait jamais défaut, et pour nous donner une preuve irréfragable de la 
vive sympathie que notre œuvre lui inspire, elle a daigné s’inscrire parmi nos sociétaires perpétuels, en 
versant immédiatement une somme de 100 francs pour racheter sa cotisation. 
 Les musiciens du 70e de ligne nous ont envoyé 100 francs pour racheter la cotisation d’un de leurs 
camarades, atteint de cécité. 
 Un projet de loi relatif au rachat de la cotisation par à-comptes avait été soumis à votre Comité par 
M. Degeorges, un de nos bons et intelligents délégués. Après avoir mûrement examiné ce projet, votre 
Comité, considérant qu’il est équitable et conforme à l’esprit de l’Association de donner à tous les membres 
sans exception la possibilité de profiter des avantages qu’elle offre, a pris l’arrêté suivant : 

ARTICLE PREMIER 
 A partir du 1er janvier 1858, les sociétaires qui voudront s’exonérer de la cotisation mensuelle seront 
admis à verser par à-comptes la somme de 100 fr., prix de rachat de ladite cotisation. 

ART. 2. 
 Le sociétaire qui voudra profiter de la faculté accordée par l’art. 1er ci-dessus, en devra faire la 
déclaration par écrit à l’agent-trésorier de l’Association. Sa libération sera prononcée par le Comité dès que 
les sommes inscrites à son compte personnel, postérieurement à cette déclaration, excéderont de 100 fr. celle 
qui est nécessaire au service de la cotisation mensuelle, laquelle est due jusqu’à l’entier acquittement du prix 
de rachat. 

43  La mort a frappé cette année un de nos plus anciens et de nos meilleurs collègues, un des hommes 
qui ont eu l’insigne honneur d’attacher leur nom au frontispice de notre Association naissante, Laty, ancien 
chef du chant à l’Opéra. Depuis deux années environ, sa santé chancelante et l’affaiblissement de ses facultés 
morales ne lui permettaient plus de prendre une part active à nos travaux, mais jusqu’au moment où il quitta 
la France pour aller retrouver à Londres un de ses fils qui l’appelait près de lui, nous le voyons chaque jeudi 
venir s’asseoir quelques instants au milieu de nous, et témoigner par sa présence l’intérêt que lui inspirait 
toujours notre Association, la vive part qu’il prenait à ses succès. 
 Cette perte n’est pas la seule que nous ayons à déplorer. Urbin, un des membres les plus dévoués de 
votre Comité, a succombé, jeune encore, à la suite d’une longue et douloureuse maladie. Nous avons eu du 
moins cette fois la triste consolation de pouvoir accompagner jusqu’à sa dernière demeure cet homme de bien, 
cet artiste distingué, cet excellent camarade. 
 Notre Association compte encore bien peu d’années, et pourtant combien de deuils déjà elle a dû 
porter ! Combien de tombes se sont refermées, souvent avant l’heure, sur des compagnons assidus de nos 
labeurs, sur des collègues, des amis, dont le cœur battait à l’unisson du nôtre ! Adolphe Adam, Georges 
Bousquet, Erard, Habeneck, Laty, Onslow, Spontini, Taskin, Urbin, Zimmerman, fatigués de la route vous 
nous avez quittés pour un monde meilleur, mais votre souvenir est toujours vivant parmi nous ; et nous 
croyons ne pouvoir mieux honorer votre mémoire qu’en nous efforçant d’imiter les exemples que vous nous 
avez laissés ! 
 Nous avons encore à vous annoncer le décès de six de nos pensionnaires : MM. Parada, Rondelet, 
Marc, Rignault, Lecœur et Mme veuve Delaplace. Parada n’a pu jouir de la pension qui lui avait été accordée. 
Les cinq autres personnes avaient ensemble versé dans notre caisse 367 fr. ; elle leur a rendu 7,076 fr. Vous 
voyez par le simple rapprochement de ces deux sommes, qu’en donnant son argent à l’Association on peut 
souvent faire un placement avantageux. 
 Ces extinctions et l’accroissement de notre revenu ont permis à votre Comité de voter, sur la 
proposition de la Commission des secours et pensions, présidée par M. Edouard Monnais, une pension de 180 
fr. à douze sociétaires, dont voici les noms : 
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   1° M. Devrez ; 
   2° M. Schaeck ; 
   3° M. Boissière, âgé de 73 ans ; 
   4° M. Letacq, atteint d’une maladie chronique, qui le met hors d’état de travailler ; 
   5° M. Laurent, âgé de 63 ans ; 
   6° M. Varlet, âgé de 63 ans ; 
   7° M. Denef, âgé de 72 ans ; 
   8° Mlle Pillore, âgée de 82 ans ; 
   9° M. Calmels, âgé de 68 ans ; 
 10° Mme Baneux, âgée de 64 ans, veuve d’un sociétaire ; 
 11° M. Gain, âgé de 73 ans ; 
 12° M. Boyer, âgé de 52 ans, infirme. 
 Le Comité a, de plus, élevé de 180 fr. à 300 fr. le chiffre de la pension allouée précédemment à MM. 
Gailly, âgé de 69 ans ; Gabensteller, âgé de 

44 76 ans ; Degola, âgé de 85 ans ; Michel, âgé de 80 ans ; et à Mme veuve Verdure, âgée de 80 ans. 
 Le nombre des pensionnaires de l’Association, qui était de 72 lors de notre dernier rapport, est 
maintenant de 78. Des secours éventuels ont, en outre, été donnés à 74 sociétaires. C’est donc, au total, 146 
personnes qui, en 1857, ont joui des bienfaits de l’institution. 20,063 fr. 90 c. figurent, cette année, au 
chapitre secours et pensions de l’état général de nos dépenses ; c’est 2,449 fr. 90 c. de plus qu’en 1856 ; et 
c’est depuis l’origine, 163,582 fr. 30 c. qui ont été répartis entre des sociétaires nécessiteux. 
 Voici les faits, Messieurs et chers Confrères, ils portent avec eux leur enseignement, et sont assez 
éloquents pour qu’il devienne inutile de les commenter. Ce qu’on pouvait regarder, il y a seulement quinze 
ans, comme une utopie, comme le rêve de quelques esprits généreux, est maintenant une réalité palpable pour 
tous. Les artistes musiciens, qu’on prétendait être trop légers, trop insouciants pour fonder jamais rien de 
sérieux, de durable, ont su se créer, au prix d’un léger sacrifice mensuel, et surtout avec les ressources qu’ils 
ont trouvées dans leur cœur, une fortune collective, inaliénable, qui mettra leurs vieux jours à l’abri du 
besoin ; et cela tout en disposant de sommes considérables en faveur de confrères atteints par le malheur, la 
vieillesse ou la maladie. Le principe d’association a fait ce miracle. L’association, force immense, irrésistible, 
devinée d’hier seulement, comme la vapeur et l’électricité, et qui, combinée avec ces deux sublimes 
découvertes et les complètant, changera la face du monde. En effet, n’est-ce pas l’association de la science et 
des capitaux qui permet de réaliser ces travaux gigantesques, ces entreprises merveilleuses qui feront 
l’étonnement et l’admiration de la postérité ? N’est-ce pas elle qui comble les vallées, perce les montagnes, 
creuse les canaux et, malgré la profondeur des mers, met les continents en communication instantanée ? Eh 
bien ! ce que d’autres font avec tant de succès dans l’ordre matériel, nous le faisons dans l’ordre moral. Nous 
appliquons l’association à la destruction de la misère. La misère, dont la bouche impure souffle de si 
pernicieux conseils à l’oreille de la victime qu’elle étreint dans ses bras de fer. C’est elle que nous 
combattons, que nous poursuivons jusque dans ses derniers retranchements ; c’est elle que, Dieu aidant, nous 
terrasserons. Oui, nous en avons la ferme conviction, ce problème de l’extinction du paupérisme, problème 
menaçant, terrible, qui cause tant d’insomnies aux philosophes et aux hommes d’État, c’est par l’association 
seulement qu’on le résoudra. Ne voyez vous pas autour de nous surgir de tous côtés des institutions 
charitables, qui prennent l’homme à son berceau, et le conduisent d’étapes en étapes jusqu’à la fin de sa 
carrière ? Crèches, salles d’asile, sociétés de patronage, sociétés de secours mutuels ; toutes ont l’association 
pour base. Et, pour ne parler que de ce qui nous touche plus particulièrement : des sociétés d’artistes, nos 
sœurs, et nos émules, qui professent les mêmes principes et sont régies par les mêmes lois que la nôtre, 
l’association des artistes dramatiques, l’association des artistes peintres, l’association des inventeurs et 
artistes industriels, n’y a-t-il pas quelque chose de bien significatif dans la continuité de leurs succès et dans 
l’importance des résultats qu’elles ont obtenus ? Résultats tellement miraculeux qu’on n’y pourrait croire s’ils 
n’étaient attestés par des chiffres authentiques. Les quatre associations artistiques ont réalisé ensemble : Deux 
millions neuf cent soixante mille francs de recettes ; ont donné en secours de toute nature près 

45 de six cent mille francs ; et possèdent actuellement quatre vingt mille francs de rente. 
 M. le baron Taylor est à la fois l’âme et le président de ces associations qu’il a fondées, vu grandir, 
se développer, et dont la prospérité peut lui inspirer un légitime orgueil, car elle est son ouvrage. Mais aussi, 
jamais bon père n’éprouva pour des enfants bien-aimés une affection plus vive, ne les entoura de soins plus 
assidus, d’une sollicitude plus constante. S’agit-il de leurs intérêts, qui lui sont si chers, nul labeur ne le 
rebute, nul danger ne l’effraye. Sacrifiant sans hésitation son repos, exposant même sa précieuse santé, il se 
multiplie pour mener de front les importantes affaires dont il a la direction ; et quel qu’en soit le nombre, son 
ardente activité suffit à toutes. Enfin, pour nous servir de belles expressions du défunt archevêque de Paris, 
Monseigneur Sibour : « Monsieur le Baron Taylor est à la fois un apôtre de la philosophie chrétienne et de 
la philosophie antique ; si l’on veut trouver un génie aussi persévérant dans le bien, il faut remonter jusqu’à 
saint Vincent-de-Paul. 
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 Et vous, Messieurs et chers Confrères, serrez-vous tous avec nous autour de ce chef vénéré ; 
marchons appuyés les uns sur les autres dans la voie qu’il nous a frayée : dans notre union est le secret de 
notre force. Nos succès passés sont le gage de ceux que nous réserve l’avenir, mais ne nous endormons pas 
dans une sécurité trompeuse ; redoublons au contraire d’efforts et de zèle ; le travail et le dévouement seuls 
peuvent nous faire atteindre le but auquel nous tendons : Aidons-nous, le ciel nous aidera ! 
 
 
 Après la lecture du rapport, M. le baron Taylor prend la parole et remercie les Sociétaires présents à 
l’assemblée des marques nombreuses de sympathie qu’ils lui ont données chaque fois que son nom a été 
prononcé par M. Le Bel. Il leur rappelle que la fortune de l’Association est due aux travaux persévérants du 
Comité, et les engage, dans l’intérêt général, à le seconder de tout leur pouvoir. Si tous les artistes musiciens, 
ajoute-t-il, comprenaient l’utilité de l’Association, s’ils adhéraient à ses statuts et lui apportaient leur modeste 
offrande, l’accroissement rapide de richesse qui en serait la conséquence permettrait de faire participer un 
plus grand nombre de malheureux aux bienfaits de l’institution. 
 De nombreux applaudissements accueillent les paroles de M. le Président. 
 La séance est suspendue pour que chaque Sociétaire puisse faire sa liste de douze membres à 
nommer, en remplacement de ceux dont le mandat expire cette année. 
 A la reprise de la séance, on procède à l’appel nominal des membres présents, qui viennent 
successivement déposer leur bulletin dans l’urne. 

46  Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants : 
 Nombre de votants : 128. 
  M. PRUMIER fils, membre sortant,  123 voix. 
  M. DUZAT, membre sortant,   120 
  M. PROUST, membre sortant,   119 
  M. RICHARD DAMBRICOURT, mem. sort., 119 
  M. GAUTIER, membre sortant,   118 
  M. FORESTIER aîné, membre sortant,  114 
  M. DELOFFRE, membre sortant,   114 
  M. RETY, membre sortant,   104 
  M. DELDEVEZ,       83 
  M. BODIN,       65 
  M. FOSSEY,       51 
  M. BANEUX,       48 
 En conséquence, M. le baron Taylor proclame les douze Sociétaires ci-dessus membres du Comité 
pour cinq ans. 
 La séance est levée à trois heures et demie. 
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26 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPERIAL DE MUSIQUE ET DE DECLAMATION 
Le Jeudi 19 Mai 1859, 

PRESIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, MEMBRE DE L’INSTITUT, 
COMMANDEUR DE LA LEGION-D’HONNEUR. 

 
192 Sociétaires présents : 

Membres du Comité, 
MM. ANCESSY aîné. – BADET. – BANEUX. – BATISTE (Edouard). – BELLON – BODIN. – COLMET-
D’AAGE. – CONRAD. – DAUVERNE – DE BEZ. – DEFFÈS. – DELZANT. – DEMOL. – DEVAUX. – 
DOBIGNY-DERVAL. – DUZAT. – ELWART. – ERMEL. – GOUFFE. – KLOSE. – LE BEL (Louis). – 
LEVY (Michel). – MARIE. – MERLE. – MONNAIS (Edouard). – PANSERON. – PASDELOUP. – 
PETITON. – PROUST. – PRUMIER père. – PRUMIER fils. – RICHARD-D’AMBRICOURT. – RIGNAULT. 
– TRIEBERT. – WACQUEZ père. 

Sociétaires. 
 MM. Ambrosetti. – André. – Aoust (comte Jules d’). – Aubron. – Audibert. – Arnaud. – Artus 
(Alexandre). – Azimont. 
 Bautain. – Bazin. – Belval. – Bernard (Joseph). – Bertrand. – Béthizy (marquis de). – Blanvillain. – 
Blin. – Bolle-Lasalle. – Bomersheim. – Bouillon. – Brick. – Brochant de Villiers. 
 Cadart. – Caraccioli. – Catelin (Adolphe). – Caussinus. – Céret (Félix). – Chapon. Chatenet. – 
Cicille. – Clodomir. – Cohen (Léonce). – Collet. – Conard. – Coste. – Crongny. – Crouzet. 
 Daru. – Defléchelle. – Degeorge. – Demmeler. – Deschamps. – Desja. – Dohis. Douvry. – Dubern. – 
Dupont. – Dupré. 
 Edern. 
 Fabry. – Figadère. – Fontange. – Fourneret. – Florentin. – Frangin. – Franchomme. – Franck. – 
Frédérick. 
 Gain. – Gallay. – Garcia. – Garique. – Garrimond. Gastinel. – Gérain (Alphonse). – Germont. – 
Gibier. – Girault. – Gouffé fils. – Gousset. – Govin. – Gruober. – Guasch. – Guérin. – Guichot. 
 Hamelin. – Hottin aîné. – Houdart. 
 Ichac. – Ingrande (d’). – Jancourt. – Kueffels. 
 Laforge aîné. – Laforge jeune. – Laloyaux. – Laurent. – Laurent (Charles) – Laurrain. – Laviec. – Le 
Bel (Eugène). – Lebouc. – Lecorbeiller (Charles). – Leseigneur. – Lozier. 
 Mabru (le colonel). – Maheu. – Mangeant père. – Marque. – Marsaux. – Mas. – Maucurier. – Mehl. 
– Meugy. – Minet. – Mole. – Morand. – Mutel (Alfred). 
 Navay père. – Navay fils. – Niédhart. – Ozanne. 
 Panouze (comte de la). – Pauchet. – Payen (Victor). – Péan. – Pérot. – Persen. Pillevesse. – Pilodo. – 
Pomé. – Poncet. – Pujol. 
 Renaudi. – Rety (Emile). – Robin. – Rocquemont. – Rogat. – Romanel. – Rousseau (N.). – Rouzier. – 
Ruffaut. 
 Sabon. – Salmon. – Schmid. – Schneider. – Schubert. – Ségisser. – Seytz. – Sicot. – Singer. – Sorbet 
(de). – Souplet. 
 Tillet. – Tilmant (Alexandre). 
 Valenti. – Vanlabbeke. – Vauchelet. – Vauthier. – Verlend. – Vidloux. – Wacquez (Félix). – 
Wacquez (Charles). – Wacquez (Jules). – Watelet. – Wéber (Claude). – Zimmermann. 

Mesdames. 
 Le Bel. – Michel. – Reine. – Ritt. – Valbrun. 

27 
COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX 

DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS 
PENDANT L’ANNEE 1858. 

FAIT ET PRONONCE AU NOM DU COMITE CENTRAL, 
PAR 

M. COLMET D’AAGE, 
UN DES SECRETAIRES. 
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 MESSIEURS, 
 Chaque année, le Comité de l’Association des Artistes Musiciens de France se fait un devoir de vous 
rendre compte des faits accomplis depuis la dernière assemblée générale. En remplissant cette mission par 
l’organe de l’un de ses secrétaires, il désire vous faire connaître les moyens qui lui ont été donnés pour 
augmenter le bien commun, et par conséquent les bienfaits qu’il peut répandre, la gestion de ce bien qui lui 
est confié, et le nom des personnes qui, par leur généreuse et bienveillante sympathie, l’ont aidé dans sa 
pénible tâche. 
 Aujourd’hui personne ne peut plus douter de la perpétuité de notre œuvre ; nous n’avons pas 
seulement fondé une Association d’un moment, nous nous sommes, autant qu’il est possible aux œuvres 
humaines, assurés de l’avenir. Ce ne sont plus là de vaines paroles, les résultats obtenus après dix-sept années 
d’existence nous font dire hautement que les Artistes Musiciens ont actuellement une fortune qui leur 
permettra de venir, en tout temps, au secours de leurs confrères malheureux. Vous allez en juger vous-même 
par l’exposé qui va suivre. 
 Nous commençons, Messieurs, par nos cotisations la nomenclature des divers produits destinés à 
augmenter notre avoir. La cotisation annuelle est la base de notre institution ; par elle on devient sociétaire, 
par la régularité de paiement, on conserve tous ses droits à la participation de notre œuvre. Le chiffre s’en est 
élevé pour l’année 1858 à 21,771 fr. 50 c., chiffre supérieur à celui des précédentes années, et qui serait 
encore plus élevé si chacun des sociétaires versait régulièrement dans notre caisse la faible rétribution de 6 
francs qui lui est demandée. 
 Qu’est-ce que ces 6 francs, ces 50 centimes par mois ? pas même la 

28 privation d’un plaisir ; quelle coupable négligence ou quel mauvais vouloir entraînent ainsi plusieurs 
Confrères à ne pas payer leur contingent, quand, faible comme il est, il peut soulager les infortunes si 
nombreuses que nous secourons, et venir par son concours accroître les ressources destinées à propager notre 
œuvre mutuel. 
 N’oublions donc jamais nos principes de fraternité ni cette grande idée qui fut celle des fondateurs de 
notre Association : appartenir à une grande famille composée de tous les Musiciens, et grâce à une faible 
rétribution, trouver et donner aide, protection et secours quand l’heure de la misère a sonné. Aussi, Messieurs, 
pas de faiblesse ; un grand nombre sont déjà venus à nous, près de 5,000 sociétaires sont inscrits sur nos 
registres, que tous viennent à leur suite, et devenu notre sociétaire, que nul ne recule devant les obligations si 
simples qui lui sont imposées. 
 Ces cotisations font environ le tiers de notre revenu ; les solennités musicales, les fêtes organisées, 
tant à Paris que dans les départements, les dons qui nous sont faits, forment un autre tiers, indice certain des 
sympathies qui de plus en plus entourent notre Association. 
 Cette année, il nous a été permis d’organiser, tant à Paris que dans les grandes villes de la France, 
plusieurs de ces solennités musicales qui sont venues accroître assez notablement les ressources de notre 
caisse. 
 Au mois de janvier, la Société de la Fanfare Lyonnaise a donné une fête sous les auspices de notre 
œuvre. Le produit de 200 francs nous fut envoyé par notre délégué de Lyon. 
 Le 7 février, un des membres de notre Comité, M. Elwart, faisait entendre, dans l’église de Saint-
Vincent-de-Paul, une messe sans accompagnement de sa composition. Les élèves de M. Chevé exécutaient 
cette œuvre sous la direction de leur habile chef. Mmes Débain, Bietry, Melles Hersent et Watrin, conduites 
par MM. Lévy, Devaux, Mangeant et Ermel, firent une quête dans l’église ; et, grâce à leur bienveillant 
concours, nous pouvions recueillir une somme de 251 fr. 
 Mgr. l’archevêque Morlot, devenu membre perpétuel de notre Association, a continué l’œuvre de son 
éminent prédécesseur, Mgr. Sibour, et nous a autorisé, le 25 mars, à faire exécuter une messe solennelle, en 
l’honneur de la fête de l’Annonciation, dans l’église métropolitaine de Notre-Dame ; il nous avait abandonné 
le produit des chaises et toute la quête faite dans l’église. 
 Votre Comité avait choisi la messe de notre collègue Gounod ; l’illustre auteur de la Nonne 
Sanglante, du Médecin Malgré lui, de Faust, qui marche aujourd’hui de succès en succès, avait voulu diriger 
lui-même cette brillante exécution. Les solis ont été chantés par MM. Michot, Dorgeval et un jeune élève de 
l’école Niedermeyer, des choristes du théâtre Lyrique et des enfants des écoles étaient sous la direction de 
MM. Bousquet et Proust. La messe fut précédée de la Marche religieuse, de notre regretté confrère Ad. 
Adam ; et notre collègue Alard, au moment de l’Offertoire, fit entendre sur son puissant violon le prélude de 
Bach, arrangé par Gounod. Enfin l’orchestre composé d’instrumentistes de l’Opéra-Comique, du théâtre 
Lyrique, du Gymnase, des Variétés, du Palais-Royal, du Cirque-Napoléon, nous montra son zèle accoutumé. 
 Mais aujourd’hui ce n’est pas l’intérêt musical seul qui attire les fidèles à nos solennités ; les orateurs 
de la chaire les plus célèbres nous prêtent leur concours, et appellent à nous la charité de tous. Cette fois, M. 
l’abbé Freppel, dans une allocution chaleureuse prononcée avant le Credo, fit pénétrer dans tous les cœurs 
l’intime union qui doit exister entre 
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29 la religion et les arts, la puissance que le christianisme a imprimé aux génies des Palestrina et des Mozart, et 
les bienfaits de notre institution, symbole de la fraternité chrétienne. 
 Je ne finirai pas ce qui concerne cette solennité sans adresser tous nos remercîments aux dames qui 
ont bien voulu nous prêter leur concours pour quêter dans l’église : Mmes la comtesse de Merlemont, 
Lepileur, Ravina, Montigny, Dambricourt, Ritt, Alard et Mlle Lauret ; à nos Collègues qui les ont aidé dans 
cette tâche, MM. Mangeant, Ermel, Couder, Richard-Dambricourt, le marquis de Bethisy, Bodin et H. 
Gautier ; et aux membres de la Commission d’organisation, MM. de Bez, Dobigny-Derval, Michel Levy, 
Prumier fils, qui nous ont montré leur zèle accoutumé. 
 MM. Michel Levy, Hottin, Proust, Lafontaine et Lebeau, professeurs d’orphéons, avaient fait étudier 
aux jeunes enfants de leurs classes, les différentes parties de la messe ; enfin MM. Dobigny-Derval et Prumier 
fils ont déployé un zèle tout particulier ; le premier pour l’organisation administrative de cette solennité ; le 
second pour mener à bonne fin la belle exécution que nous avons tous entendue. 
 La récompense de tant de soins fut le versement en notre caisse d’une somme de 4,220 fr. 72 cent. 
 Le 3 mai, une messe, dite pour une œuvre de bienfaisance, fut organisée par les soins de M. Paulus. 
L’habile chef de musique de la garde de Paris dirigeait l’exécution ; Mme Pellegrin, MM. Triébert, Bousquet, 
maître de chapelle, Schlotmann, cornet à piston de l’artillerie à pied de la garde impériale, Carillon, harpiste 
du théâtre Lyrique, et Prumier fils aidèrent la musique de la Garde de Paris à donner de l’éclat à cette 
solennité : 100 fr. furent versés dans notre caisse. 
 A l’occasion d’un concours d’Orphéons à Meaux, M. Desaint fit exécuter une messe de sa 
composition au profit de notre Association ; la quête produisit 565 fr. Notre honorable président, M. le baron 
Taylor, s’était chargé de tous les détails de cette affaire. MM. Triébert, Mangeant, Devaux, Richard, Levy, 
Bodin, Reine et de Mol prêtèrent leur obligeante intervention, tant pour la quête fait à cette occasion que pour 
l’exécution de cette messe. 
 M. Viret, maître de chapelle de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, nous offrit de faire entendre, au 
profit de notre Association, sa troisième messe chorale. Elle fut exécutée le dimanche, 20 juin, par les élèves 
de M. Chevé, sous la direction de leur maître. Les parties de chants étaient soutenues par quelques 
instruments à corde tenus par des amateurs et des artistes des concerts de Paris, qui, sur la demande de notre 
collègue M. Badet, s’étaient joints aux choristes. 
 Nous devons tous nos remercîments à Mmes Debain et Hébert, Mlles Forestier, Drevet et Gouffé : 
conduites par MM. de Béthisy, Elbel, Mangeant, Lévy et Bodin, ces dames firent une quête dans l’église qui 
produisit 192 fr., n’oublions pas M. Prumier père qui, dans l’administration de cette solennité, nous a montré 
le zèle intelligent que nous lui connaissons tous. 
 Chaque année, la ville de Beauvais, célèbre le 27 juin, par une fête commémorative, le courage que 
ses habitants et principalement les femmes, ayant Jeanne Hachette à leur tête, déployèrent, en 1472, pour 
repousser les ennemis de la France. A cette occasion votre Comité fut chargé par les autorités supérieures 
d’organiser une messe qui fut chantée dans l’église cathédrale de Beauvais. 
 Cette messe se composait de l’Ave verum de Plantade, du Credo de Dumont, de l’O salutaris 
d’Audran et de l’Agnus Dei de Prumier fils. 
 MM. Battaille et Audran chantaient les solis ; M. Boulanger, organiste de la cathédrale, touchait 
l’orgue ; pendant l’Offertoire, M. Baneux 

30 exécutait sur le cor l’Ave Maria de Schubert. Mmes Boulanger, Fouquier, Meneult et Alfred Dumont, ainsi 
que MM. Esmangais, baron le Pins, de Saint-Germain et Gaillard, avaient obligeamment prêté leur concours 
pour la quête faite dans l’église. Cette quête produisit 465 fr. pour notre œuvre ; MM. Prumier père et Artus, 
membres de votre Comité, qui s’étaient rendus à Beauvais, s’étaient chargés de toute la partie administrative. 
Enfin le chemin de fer du Nord, sur la demande de notre président, M. le baron Taylor, avait accordé le 
transport jusqu’à Beauvais, à moitié prix. 
 Vers la même époque, les autorités de la ville d’Angoulême demandèrent à votre Comité de faire dire 
en leur ville une messe en musique. On fit entendre à cette occasion le Kyrie à trois voix, le Gloria et le 
Sanctus de Dietsch, l’O salutaris de Batiste, l’Agnus de Stradella et le Laudate d’Adolphe Adam. MM. Périé, 
Mutel et Archaimbault, sur la demande de votre Comité, se rendirent à Angoulême et chantèrent ces divers 
morceaux : un membre de notre Comité, M. Batiste, tenait l’orgue. Mmes Chadenet, Duvivier et Habasque, se 
dévouèrent pour faire une quête qui produisit à notre œuvre la somme de 860 fr. 24 cent. 
 Au mois de juillet dernier, la ville de Dijon, l’ancienne capitale des ducs de Bourgogne, avait 
organisé dans ses murs une exposition de produits agricols et industriels, et une exposition de beaux arts. 
Pour représenter la musique dans ce concours de tout ce qui fait la force et la gloire de notre pays, on résolut 
de clore ces fêtes à la fin du mois de juillet par une messe en musique : votre Comité fut chargé de 
l’organiser. Mis en rapport avec les autorités de la ville, et spécialement avec M. Mongis, procureur-général 
impérial, notre honorable président, M. le baron Taylor, fit toutes les démarches nécessaires en pareille 
circonstance, et nous pûmes organiser une brillante solennité qui rapportait à notre caisse de secours plus de 
1,800 fr. MM. Audran, Dumestre et Marthieu prêtèrent le concours de leurs talents pour faire entendre le 
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Kyrie et le Gloria de la 15e messe de Dietsch, le Credo de Dumont, le Salutaris et l’Agnus Dei de Prumier 
fils ; M. Triébert, toujours si plein de zèle, faisait entendre à l’Offertoire un solo de hautbois, et M. Lefebure-
Wely, l’éminent artiste, tenait l’orgue. 
 Un mois après, au moment où l’élite de la société se pressait aux bains de mer de Dieppe, une messe 
en musique fut chantée sous le patronage de notre Association, et par les soins de M. Devaux, spécialement 
délégué à cet effet. On exécuta la messe de M. Nicou-Choron. Les solis étaient chantés par Mme Sasso-Reni, 
artiste polonaise et Mme Lefebure-Wély, M. Battaille qui nous est toujours si dévoué et M. Jules Lefort. Notre 
collègue M. Lefebure-Wély tenait l’orgue et faisait exécuter un beau Salutaris de sa composition. L’orchestre 
était conduit par M. Placet, les chœurs dirigés par M. Nicou-Choron lui-même. M. Darche, directeur de 
l’établissement des bains, s’était chargé de toute l’organisation administrative, et s’acquitta de sa tâche avec 
un zèle digne de tous nos éloges. La messe fut chantée dans l’église Saint-Jacques ; M. Garnier, organiste de 
cette paroisse, s’était mis entièrement à notre disposition. Mmes Chapusau, Demanche, Leclerc-Lefebvre et 
Cellier firent une quête en faveur de notre Association, avec l’aide du maire de Dieppe, M. Leclerc-Lefebvre, 
de MM. Legros, Riquier et Letourneur ; enfin les gérants des journaux de la ville : MM. Lebaron et Jules 
Cauvin, firent des annonces gratuitement. Le résultat de tant d’efforts combinés, fut le versement dans notre 
caisse d’une somme de 1,890 francs. 
 Ces fêtes, ces solennités, organisées dans le sein de votre Comité, sont dues quelquefois à l’initiative 
de quelques-uns de ses membres, plus 

31 souvent à l’intelligente activité de notre honorable président, M. le baron Taylor. Partout où l’appellent ses 
affaires ou ses intérêts, il pense aux Associations qu’il a fondées, au bien qu’il pourrait leur faire ; qu’une 
légère digression me soit permise à ce sujet. 
 Nous avons tous entendu parler, Messieurs, du congrès de Bruxelles ; cette assemblée d’hommes 
éminents, réunis par le désir de fixer les bases de la propriété de l’intelligence, et de lui donner les mêmes 
garanties qu’aux autres propriétés humaines. M. le baron Taylor fut délégué à ce congrès ; nommé président 
de la section des beaux-arts, il eut l’honneur de présider la seule commission qui, sur le rapport de M. Etienne 
Blanc, secrétaire, l’un des membres de notre conseil judiciaire, vota la perpétuité de la propriété intellectuelle, 
c’est-à-dire la jouissance indéfinie pour les auteurs ou compositeurs et leurs descendants, des œuvres 
littéraires ou musicales écloses de leur intelligence. 
 Si j’ai cité ce fait, entre bien d’autres, à l’honneur de M. le baron Taylor, c’est qu’il se rattache aux 
solennités que votre Comité a pu organiser pour le bien de notre grande Association ; c’est en revenant de ce 
congrès que notre honorable président, mis en rapport avec les autorités de la ville de Valenciennes, avait 
promis notre concours pour l’organisation d’une messe en musique dans une des églises de cette cité. 
L’exécution eut lieu le dimanche 7 novembre. MM. Battaille et Barbot, venus de Paris, chantèrent les solis ; 
la société Philharmonique et les Orphéonistes de la ville avaient prêté leur bienveillant concours ; M. Baneux 
exécutait sur le cor l’Ave Maria de Schubert ; enfin, MM. Prumier père et fils, Gillette et Sinet 
accompagnaient sur les harpes la belle Marche religieuse d’Adam. Le chemin de fer du Nord accordait aux 
personnes venues de Paris le passage à moitié prix ; et M. le maire de Valenciennes, comprenant toute la 
portée de notre œuvre de bienfaisance, mettait à la charge de la ville tous les frais occasionnés par cette 
solennité, et nous faisait remettre l’intégralité de la recette qui montait à 1,700 francs. 
 Le 22 novembre, suivant la coutume que le respectable curé de Saint-Eustache nous a permis de 
conserver depuis onze années, et que son successeur, M. Simon, si rempli de bienveillance pour notre œuvre, 
nous autorise à perpétuer. Nous avons célébré la fête de Sainte-Cécile dans l’église, St-Eustache par 
l’exécution d’une messe en musique. L’œuvre choisie pour cette solennité était la Messe de Weber. Cette 
messe n’avait jamais été exécutée à Paris ; aussi le nom de l’illustre compositeur allemand, l’audition d’une 
œuvre nouvelle pour presque tous les assistants, avait attiré dans l’église un immense concours de monde. La 
recette supérieure à celle des années précédentes, s’éleva à 7,133 fr., c’est-à-dire 1,500 fr. de plus que nos 
recettes ordinaires en pareille occasion. 
 Les solis furent chantés par MM. Battaille, Lavessière et Peschard, Mme Nantier-Did er et Mlle 
Lindenheimer. Notre habile collègue Tilmant, dirigeait l’orchestre composé des artistes de nos principaux 
théâtres, et M. Pasdeloup s’était chargé des chœurs. La commission d’organisation, présidée par M. Prumier 
père, était composée de MM. Devaux, Baneux, Couder, Dobigny-Derval, Ermel, Gautier, Michel-Lévy, 
Manry, Pasdeloup, Proust, Prumier fils et Richard ; Mmes Ritt, Couder, Devade, d’Avenel, Mlles Panseron, 
Villère et Rousseau, nous avaient accordé leurs gracieux concours pour l’organisation d’une quête dans 
l’église ; MM. Artus, Mangeant, Delzant et quelques membres de la commission donnaient la main aux 
dames. Nous devons une mention particulière à M. Dobigny-Derval, qui s’était chargé de donner à cette 
réunion toute la publicité 

32 nécessaire, et d’établir dans l’église toutes les mesures d’ordre indispensables pour une assemblée aussi 
nombreuse, et qui s’est acquitté de sa tâche avec un zèle digne de tous nos éloges. Enfin, nous remercions 
MM. Baneux, de Mol, Gautier, Dauverné, Reine, Bodin, Wacquez, Duzat et Badet qui nous ont si bien 
secondés. 
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 Cette messe de Sainte-Cécile, pour laquelle chaque année le clergé de Saint-Eustache nous donne 
une si puissante assistance, à laquelle tant d’artistes prêtent leur concours, n’a pas eu seulement pour résultat 
cette fois d’accroître un peu nos ressources, elle a peut-être préservé du suicide une âme bouleversée par le 
malheur. Ecoutez, Messieurs, cette triste histoire contée par le héros lui-même dans une relation qu’il a laissé 
en témoignage de gratitude entre les mains de notre président. 
 Un Allemand, venu à Paris dans l’espérance si souvent déçu d’y trouver la fortune, n’y avait récolté 
que la plus profonde misère. Il arrivait de Berlin, il avait laissé là deux petits enfants, qu’il espérait retrouver 
bientôt, après s’être créé une meilleure situation. Trompé dans ses desseins, dupé par d’adroits voleurs, seul 
au monde, après s’être vainement adressé à quelques charitables personnes, à la veille de notre exécution de 
la Messe de Weber, il entre à Saint-Eustache ; après avoir prié, et comme si le doigt de la Providence l’avait 
poussé dans cette église, il aperçoit sur une de nos affiches les mots : Association des Artistes Musiciens de 
France et le nom de M. le baron Taylor. Il s’informe de la demeure de notre président, il vient chez lui, le 
trouve, c’est assez vous dire qu’il était sauvé. M. le baron Taylor, informations prises, ayant appris 
l’honorabilité de cet homme, lui vint d’abord en aide par quelques légers secours, puis il écrit à M. 
Meyerbeer, et d’accord avec l’illustre compositeur, ils donnent tous deux à M. Korff, tel est son nom, les 
moyens d’aller rejoindre ses deux pauvres enfants ; et au moment où je vous parle, revenu dans ses foyers, il 
doit bénir et M. le baron Taylor et l’Association des Artistes Musiciens de France. 
 Tandis que nous célébrions à Paris la fête de la Sainte-Cécile, les villes de Versailles et de Toulouse 
accomplissaient le même devoir. A Versailles on exécutait, le dimanche 21 novembre, dans l’église Notre-
Dame, par les soins de notre Comité correspondant, notamment de M. de Nevers, notre intelligent délégué, 
une messe en musique. L’orchestre et les chœurs composés de 100 Artistes et amateurs étaient dirigés par M. 
Charles Gand. On entendait le Kyrie, le Gloria et le Credo de la messe en ut, de Mathieu, ancien maître de 
chapelle de la cathédrale ; le Sanctus et l’Agnus de M. Lambert, directeur de l’Orphéon, chantés par MM. 
Brégy, Lherondelle et Gogau ; l’O salutaris de Mercier, chanté par MM. Falbert, Sonner, Gogau et Frius, 
artistes du théâtre. A l’Offertoire, une symphonie composée par M. Miroir, chef d’orchestre du théâtre, était 
exécutée par l’orchestre, et un solo de violon par M. Charles Gand ; enfin, à l’issue de la messe, on faisait 
jouer une marche à grand orchestre composée par M. Papillon, chef de musique. M. le curé de l’église Notre-
Dame, nous a montré en cette occasion toute la sympathie qu’il a pour notre œuvre, et grâce à l’obligeant 
concours de Mmes Finot, la baronne de La Martel, de Lopès et Ploix, la quête organisée dans l’église nous a 
produit 286 francs. 
 A Toulouse, grâce au zèle de notre Comité correspondant, l’exécution n’était pas moins brillante 
qu’à Paris et à Versailles. La messe choisie était celle de M. Conte, premier grand prix de l’Institut, qui 
s’était également chargé de la direction. Le curé de la Daurade, M. Ferradou, toujours si dévoué et si 
sympathique pour notre œuvre, avait prêté son 

33 église. Les autorités civiles et militaires, le maire de la ville, le général commandant la division, avaient 
donné leur obligeant concours. Les solis furent chantés par MM. Dufresne et Marthieu, artistes du théâtre de 
Toulouse ; les chœurs étaient composés d’amateurs et des élèves du Conservatoire que M. Meriel, leur 
intelligent directeur, avait mis à la disposition du Comité ; l’orchestre de 75 exécutants remplit 
admirablement sa tâche. Le R. P. Minjard nous avait prêté l’appui de son éloquente parole. Nous devons en 
cette circonstance des remercîments à ceux qui nous ont si puissamment aidés, et spécialement à nos 
collègues, MM. Guiraud, notre actif délégué, Bibent, de Laburthe, Massis, Degouy, Martin aîné, Mialhe 
jeune, Barbot, tous membres du Comité, qui s’étaient adjoints, MM. Resclause, Ajon et Cusson, pour la 
difficile tâche d’organiser cette messe. Le produit des places de l’église et de la quête a été de 1,700 francs. 
 Le 12 décembre, M. Alexandre Laffitte faisait exécuter, dans l’église Saint-Nicolas-des-Champs, une 
messe de sa composition. Depuis deux ans, M. Laurentie, le digne curé de cette paroisse, ne se contente pas 
de nous offrir son église, il ajoute à la quête, de ses propres deniers, la somme de 100 fr., qui vient grossir le 
montant des dons qui nous sont faits. Le produit, en y comprenant ces 100 fr., s’est élevé à 568 fr. 
 M. Mangeant, l’habile chef d’orchestre du théâtre du Palais-Royal, s’était chargé de la direction de la 
messe ; la société chorale du Conservatoire, sous la direction de notre collègue Batiste et la maîtrise de la 
chapelle, formaient les chœurs ; l’orchestre était composé en grande partie d’artistes appartenant aux concerts 
de Paris ; M. Triébert accompagnait le Salutaris sur le cor anglais. Mmes Ch. de Bez, Pitet, Ernesta Grisi, 
Batiste, avaient prêté leur gracieux concours pour organiser la quête ; MM. Marie, Richard-Dambricourt, 
Delzant, Badet et Ch. de Bez, les avaient aidé dans cette tâche, et s’étaient chargés de l’organisation de toute 
cette solennité. 
 Ces messes, ces concerts, ne sont pas les seules marques de sympathies que reçoivent notre noble 
Association. A leur occasion, nous recevons, chaque fois, des dons de leurs Majestés l’Empereur et 
l’Impératrice, auxquelles nous ne nous adressons jamais en vain ; de plus, de nombreux bienfaiteurs ont droit 
à des titres divers à toute notre reconnaissance. 
 Ainsi, sur la demande de notre honorable président, S. M. l’Empereur fait remettre 40 francs à l’un 
de nos sociétaires, et S. Exc. le Ministre d’Etat envoie 100 fr. pour un de nos sociétaires malheureux. 
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 Dans une des séances de votre Comité, M. de Bez donne 10 fr. pour venir en aide à une veuve 
infirme. 
 Un anonyme donne 6 fr. pour notre Association. 
 M. le marquis de Béthisy, qui, bien que membre honoraire de notre Comité, assiste souvent à nos 
séances, et nous prête son concours éclairé toutes les fois que nous le réclamons, nous a donné 25 fr. 
 Notre collègue, M. Forestier, ayant joué dans un concert à l’Hôtel-de-Ville pour la Société de secours 
mutuels du 10e arrondissement, a reçu un jeton de 20 francs qu’il a donné à l’Association. 
 M. Surget, de Dijon, verse 20 fr. en sus de sa cotisation. 
 A l’un des bals de l’Opéra, par suite d’une erreur au contrôle, il avait été perçu en trop la somme de 
30 francs. M. Strauss a fait verser dans notre caisse le résultat de cette heureuse erreur. 
 M. Dauverné fait don de 50 bons des fourneaux de St-Vnicent de Paul. 
 Notre savant collègue, Kastner, offre à l’Association un exemplaire de son important ouvrage, 
intitulé les Syrènes, essai sur les principaux mythes relatifs à l’incantation, les enchanteurs, la musique 
magique, le 

34 chant du cygne, etc., considérés dans leurs rapports avec l’histoire, la philosophie, la littérature et les beaux-
arts, suivi du rêve d’Oswald et les Sirènes, grande symphonie dramatique vocale et instrumentale. Non 
content de nous faire hommage de ses œuvres, M. Kastner vient souvent en aide aux malheureux de ses 
propres deniers, et dans le cours de l’année 1858, il nous a donné 140 fr. 
 M. Goffin nous donne 5 fr. et s’engage à verser 20 fr. par an pour sa cotisation. 
 Mme Ritt, donnant dans son salon une soirée dramatique et lyrique, fait, en faveur de notre 
Association, une quête qui produit 112 fr. 50 c. 
 M. Derozié était notre pensionnaire à raison de 300 fr. par an : mis à Bicêtre, et pourvu de toutes les 
choses nécessaires à la vie, il consent à ne plus recevoir que 10 fr. par mois, pour ne pas priver d’une pension 
un plus malheureux que lui. 
 M. Deffès fait don de la partition et des parties de sa messe exécutée par les soins de l’Association. 
 M. Letacq, infirme, l’un de nos pensionnaires venus à Paris avec sa mère pour consulter, obtient, 
grâces à l’intervention de M. le baron Taylor, deux demi-places sur le chemin de fer d’Orléans, pour se 
rendre de Paris à Blois ; l’autre moitié des places est payée par votre Comité. 
 M. Marie, notre collègue, verse dans notre caisse 32 fr., produit des amendes infligées à un orchestre 
qu’il dirigeait en Angleterre pendant la saison d’été. 
 M. le Marquis d’Aoust, nommé membre honoraire du Comité, fait don à l’Association d’une somme 
de 50 francs. 
 Notre collègue Gouffé, à l’occasion de son concert annuel, nous remet 50 francs. C’est ainsi que 
chaque année, en conservant les bonnes traditions de l’art, M. Gouffé vient en aide à ses collègues dans le 
malheur. 
 Un jeune artiste se trouvait sans ressources pour un moment, le comité lui vote dix francs par mois 
jusqu’à ce qu’il ait pu obtenir une place, et trois membres de votre comité, MM. Gouffé, Richard-
d’Ambricourt et Colmet d’Aage ajoutent chacun 5 francs par mois. Ce secours a été payé pendant 6 mois. 
 L’orchestre du bal Dourlans verse 19 fr. 50 c., produit des amendes infligées aux artistes. 
 M. de Beaulieu, membre correspondant de l’Institut, fait hommage d’un mémoire sur les chants de 
l’ancienne Grèce comparés aux premiers chants de l’Église. 
 Deux dames, qui désirent garder l’anonyme, font remettre 20 francs par l’entremise de M. Devaux, 
membre de votre Comité. 
 M. Lamotte, de Marseille, fait don de 25 francs. 
 M. Légé St-Ange, vice-président du conseil judiciaire, demande à faire partie de notre Association, et 
verse une première mise de 60 francs. 
 M. Regnier-Canaux fait hommage à l’Association d’une messe à deux voix de M. Dietsch. 
 Sur la demande du Comité, l’administration du chemin de fer du Nord accorde le transport à moitié 
prix, de Paris à Liège, à l’un de nos sociétaires malheureux, qui se rendait en cette dernière ville pour s’y 
fixer. 
 M. Auguste de Parceval fait don de 20 fr. 
 La musique de la Garde de Paris, ayant fait une collecte dans un banquet, présidé par son chef, notre 
collègue Paulus, nous fait remettre 35 fr. 
 M. Legiller nous fait hommage de trois chants religieux de sa composition. 

35  M. Manry et M. Devaux donnent, l’un 20 fr. et l’autre 10 fr. pour un de nos sociétaires malheureux 
et aveugle. 
 A l’occasion d’une messe exécutée à l’hospice Lariboissière, à laquelle prirent part MM. Prumier 
père et Triébert, et à l’instigation de M. Mangeant, qui la dirigeait, une collecte faite en faveur de notre œuvre 
parmi les internes de l’établissement produit 25 fr. 
 M. Clary d’Épernay fait hommage d’une fable qu’il a mise en musique. 
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 Chaque année le directeur du théâtre Lyrique accorde gracieusement 12 entrées aux membres de 
notre Comité, à cette occasion, MM. Richard-d’Ambricourt et Delzant, versent chacun 50 fr. dans notre 
caisse. 
 Mais ce ne sont pas seulement les dons en argent qui nous assurent de la sympathie générale ; à 
chaque instant, nous avons la preuve que notre œuvre poursuivie avec persévérance, trouve les cœurs plus 
disposés à la comprendre. C’est ainsi qu’une autre œuvre charitable, la Loge des Frères unis inséparables, qui 
presque tous les ans fait un don à notre Caisse de Secours, a l’instigation de nos collègues Panseron et 
Triébert, nous a demandé de payer l’apprentissage d’un des orphelins qui sont à notre charge ; nous lui avons 
confié le jeune Gaubert, jusqu’à présent élevé par nos soins ; et ce jeune homme de quatorze ans, placé chez 
M. Coblentz, tapissier, passage Brady, est désormais, grâces à nous, grâces au bon vouloir de ceux qui nous 
entourent, sur la voie d’une honorable carrière. 
 Des villes qui, jusqu’à ce jour ne nous connaissaient pas, sont venues à nous ; c’est ainsi que la ville 
d’Amiens, grâce au zèle éclairé de M. Félix Ceret, artiste dramatique du théâtre et notre délégué, renferme 
aujourd’hui un comité correspondant, et de nombreux adhérents à notre Association. 
 Vous le voyez, Messieurs, que de sympathies nous sont acquises, et que de raisons pour persévérer 
dans la marche suivie jusqu’à ce jour. Outre tous ces bienfaits, le dernier tiers de notre revenu consiste en 
rentes sur l’État et en valeurs qui nous permettent de servir des pensions, de donner des secours, et dont la 
quotité fixe le montant des sommes que nous pouvons distribuer. Notre revenu qui était en 1857, de 19,235 
fr., était au 31 décembre 1858, de 21,040 fr., et s’est encore accru depuis cette époque. Sur l’initiative de l’un 
des membres du Comité, on a pensé qu’il était possible de faire profiter les œuvres charitables des institutions 
de crédit, qui fonctionnent aujourd’hui sous la garantie de l’État. Grâce à l’obligeance de MM. les 
Administrateurs du chemin de fer d’Orléans, nous avons pu acquérir 1,500 fr. de revenu, en obligations 
nominatives de ce chemin de fer, et immatriculées au nom de l’Association des Artistes Musiciens de France. 
Le taux de l’acquisition s’est trouvé beaucoup moins élevé que celui de la rente, et dans le cas d’un 
remboursement qui doit arriver par la voie du tirage au sort, dans un espace de 90 ans à partir de cette 
époque, nous aurons une augmentation de plus d’un tiers du capital d’acquisition, qui viendra accroître 
encore les ressources de notre œuvre dans l’avenir. 
 Les divers produits que nous avons énumérés ont deux buts : le premier de consolider l’avenir de 
l’Association, en lui assurant un revenu fixe qui lui permette de donner à un plus grand nombre de 
sociétaires, le second de servir dès à présent des pensions, et de donner des secours aux plus nécessiteux. 
 Votre commission des pensions, dont le zèle est connu de tous, sous la présidence de notre excellent 
collègue M. Edouard Monnais, a pensé qu’elle pouvait cette année augmenter considérablement le nombre 
des pensionnaires, sans dépasser les limites qui lui sont assignées dans cette 

36 tâche Par suite des extinctions, et des créations qu’elle a pu faire, elle a donné 18 pensions nouvelles de 180 
fr. ; de plus, 3 sociétaires qui recevaient 300 fr. étant décédés, elle a porté 3 pensionnaires de 180 fr. au 
chiffre de 300 fr., et créé 5 pensions nouvelles de 300 fr. Les sociétaires qui ont joui de ce bénéfice, sont pour 
les pensions de 300 fr : MM. Verrier, Félix, ancien artiste de l’Opéra-Comique, et un des premiers inscrits sur 
nos registres, Bessières, Plante à Toulouse, Baumersheim, Mlle Pilore, âgée de 85 ans, Mme veuve Francesco, 
de 78 ans, Mme veuve Lavocat, MM Guérin, Letacq et Oms. Tous ces pensionnaires atteints par les infirmités 
ou par l’âge, touchaient 180 fr. depuis plusieurs années, et recevront désormais jusqu’à leur mort, la somme 
de 25 fr. par mois, ou 300 fr. par an. 
 Quant aux 18 pensions nouvelles qu’il faut réduire à 16, puisque deux des pensionnaires qui 
touchaient 180 fr. sont morts, dans l’année 1859, elles ont été accordées aux personnes dont les noms 
suivent : 
   1° M. Cavalier, âgé de 64 ans, ancien musicien de la Garde nationale et de l’Empire. 
   2° Mme Beancourt, âgée de 64 ans, cette dame est une de nos plus anciennes sociétaires, et bien 
que son mari touchât déjà une pension de 300 fr., votre Comité a pensé qu’il n’y avait pas là 
d’incompatibilité, et que le rang d’ancienneté et la régularité dans le paiement de la cotisation, devaient 
assurer dans tous les cas une pension au sociétaire nécessiteux. 
   3° M. Gérain, âgé de 63 ans. 
   4° M. Carbonetti, d’Avignon, 66 ans. 
   5° M. Cheniaux Franville, à Lyon, 63 ans. 
   6° M. Doisteau, ancien musicien de la Garde Nationale, 62 ans. 
   7° M. Fischer, de Strasbourg. 
   8° M. Laborde, âgé de 71 ans. 
   9° M. Hector Vautier, ancien organiste de la Cathédrale de St-Denis, âgé de 84 ans. 
 10° M. Borgne, musicien militaire. 
 11° Mme Vve Maillard, veuve d’un musicien militaire. 
 12° M. Viana, à Poitiers. 
 13° M. Grenar, âgé de 80 ans. 
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 14° M. Morel, musicien au 70e de ligne, devenu aveugle et sans ressources, en Algérie. 
 15° M. Gruober. 
 16° M. Defite. 
 17° Mlle Delaplace, aveugle. 
 18° Enfin M. Guérin de Marseille. 
 Au 1er Mars 1859 sur 85 pensionnaires, 30 étaient d’anciens musiciens militaires, dont 10 anciens 
chefs de musique, et 6 chevaliers de la Légion-d’Honneur, ayant tous des états de service de 10 à 30 ans. Ces 
pensionnaires militaires en y comprenant 2 veuves d’anciens musiciens de l’armée, avaient reçu à la fin de 
l’année 1858, plus de 28,000 francs en pensions et secours. On ne peut parler ici que de ceux dont les papiers 
nous sont parvenus ; sans doute il en est d’autres dont on n’a pu constater les services et qui ont pris 
également une part dans la répartition de nos bienfaits. 
 Nous avons perdu cette année cinq pensionnaires ; ce sont MM. Dreuillh de Niort, Gabensteller et 
Gerberon de Marseille, Degola de Versailles, et Dupont de Strasbourg. 

37  En résumé, l’Association des Artistes Musiciens de France donne actuellement en pensions une 
somme de       20,160 fr. 
savoir : 35 pensions de 300 francs, soit    10,500 fr. 
 48 pensions de 180 francs, soit      8,640 fr. 
 de plus, elle paye pour l’éducation de 4 enfants mineurs   1,020 fr. 
      Total égal 20,160 fr. 
à cette somme il convient d’ajouter les secours donnés mensuellement aux plus nécessiteux ou accordés pour 
des besoins momentanés aux sociétaires qui en font la demande, et montant cette année à 4,082 fr. 
 Nous avons donc distribué en secours et pensions une somme de 24,842 fr. supérieure dans son 
ensemble au revenu de notre rente annuelle ; et nous n’en avons pas moins assuré notre avenir, comme vous 
l’avez vu tout à l’heure en augmentant notre revenu annuel de près de 2,000 fr. par l’acquisition de rentes et 
valeurs devenues notre propriété inaliénables. 
 En dehors de ces pensions et secours en argent, nous avons donné à un grand nombre de nos 
sociétaires, et grâce au zèle de notre Conseil médical, soit des médicaments gratuits, soit le concours d’un 
médecin éclairé pour les cas de maladie grave ; c’est ainsi que nous devons adresser tous nos remerciements à 
MM. les docteurs Coutin, Dumont-Pallier, Desjardins de Morainville, Cattiaux, Herr, qui n’ont jamais hésité 
à se rendre auprès des malades sur la demande que nous leur en faisions et à leur prodiguer gratuitement les 
secours de leur art. 
 Une dernière observation, Messieurs : votre Comité désireux de donner à son annuaire la plus grande 
utilité possible, a pris la résolution à partir de 1860, de publier chaque année la liste complète des membres de 
l’Association, et d’insérer les adresses à la suite des noms des sociétaires de Paris. Nous prions donc les 
membres de l’Association de tenir le secrétaire-trésorier au courant de leur changement de demeure, afin 
qu’aucune erreur ne puisse se glisser à l’avenir dans la rédaction du livret. 
 J’ai tout dit, Messieurs ; vous avez entendu les noms de tous ceux qui par leurs bienfaits ont pris part 
à l’accroissement de notre œuvre ; merci à tous ! depuis notre chef, notre guide éclairé, le fondateur de notre 
Association, M. le Baron Taylor, jusqu’au Sociétaire, qui nous apporte chaque année ses 6 francs ; merci ! 
cette union de tous, c’est notre force ; notre regret, c’est de voir la négligence ou la mauvaise volonté éloigner 
trop souvent de nous des hommes qui devraient nous être tout dévoués. Si notre union était bien comprise, si 
la mutualité de notre œuvre attirait à nous tous ceux qui aiment sérieusement l’art musical, amateurs ou 
artistes, nous aurions élevé contre le flot de la misère la plus forte digue qui ait jamais été faite de mains 
d’hommes. Mais hélas, nous avons à lutter contre des préventions, contre des impatiences qui ne peuvent être 
combattues qu’en exposant les faits et en groupant les chiffres ; à ceux qui méconnaissent la puissance de 
notre Association nous répondrons : Nous avons 17 années d’existence, pendant ce laps de temps, nous avons 
donné près de 200,000 francs, nous avons acquis 22,000 livres de rentes, nous comptons près de 5,000 
sociétaires actuellement inscrits sur nos registres, et nous servons à 88 vieillards ou infirmes, une pension 
viagère montant ensemble à plus de 20,000 francs, ce dernier chiffre devant augmenter chaque année en 
proportion de l’accroissement de notre revenu ; enfin nous élevons quatre orphelins, et dans le calme de notre 
conscience, nous pouvons leur dire sans crainte : Jugez ! 

38  Chaque obole qui nous est apportée, produit son résultat, et nous permet d’augmenter sans cesse les 
secours que nous distribuons. Ce bienfait, nous ne le devons pas seulement aux sympathies de tous, nous le 
devons aussi, et pour une bien large part au zèle ardent et jeune de notre honorable Président. Ce monument 
dont il a posé la première pierre, est devenu sous ses inspirations, un inébranlable édifice. Nous, ses aides 
bien infimes, pressons-nous autour de lui, apportons chacun notre pierre pour la continuation d’une œuvre si 
bien commencée sous ses auspices. Et pour terminer qu’il me soit permis de rappeler les paroles prononcées 
naguères à Notre-Dame, lors de la fête de l’Annonciation par l’un des orateurs de la chaire : Il est des 
hommes pour lesquels la postérité commence de leur vivant, en tête de tous est M. le Baron Taylor, dont on 
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ne peut louer le mérite, parce qu’il appartient à Dieu seul de réserver aux hommes des récompenses aussi 
grandes que leurs œuvres. 
 
 
 La lecture du compte-rendu, interrompue par de fréquentes marques d’approbation, notamment aux 
passages qui ont trait aux services éminents que M. le baron Taylor ne cesse de rendre à notre Association, est 
suivie d’unanimes et chaleureux applaudissements. 
 M. le Président prend la parole et, après avoir remercié les membres de l’assemblée des marques de 
sympathie et de gratitude qu’ils viennent de lui donner, les invite à se faire les apôtres de nos idées, et, par 
leurs paroles comme par leur exemple, à faire venir à nous ceux de nos confrères qui malgré l’évidence des 
faits, refusent encore de nous comprendre. Faites leur bien observer, ajoute notre honorable Président, qu’au 
prix d’un modique sacrifice de 12 centimes par semaine, ils peuvent aspirer à posséder un jour une pension de 
300 francs, représentant un capital de 8,000 ; et que, contrairement aux autres sociétés de secours mutuels, 
dont les statuts repoussent les vieillards et infirmes, nous pouvons en vertu des nôtres, leur ouvrir 
fraternellement les bras. 
 Les applaudissements unanimes qui accueillent les paroles de M. le Président, lui prouvent d’une 
manière évidente que sa pensée est parfaitement comprise et appréciée par l’assemblée. 
 La séance suspendue pendant quelques instants est reprise, et l’on procède au remplacement des 12 
membres du Comité, dont le mandat expire cette année. 
 A l’appel de son nom, chaque Sociétaire vient déposer son bulletin de vote dans l’urne du scrutin. 

39  Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants : 
 Nombre des votants : 169. 
   M. TRIEBERT, membre sortant,   152 voix. 
   M. DEBEZ, membre sortant,   151 
   M. MANGEANT, membre sortant,  146 
   M. DEFFÈS, membre sortant,    139 
   M. BATISTE, membre sortant,   132 
   M. MARIE, membre sortant,   118 
   M. REINE, membre sortant,   115 
   M. JANCOURT,     112 
   M. BETHISY (marquis de),     99 
   M. WACQUEZ, membre sortant,     94 
   M. DUFRESNE,       86 
   M. J. SIMON, membre sortant,     84 
 Les douze Sociétaires ci-dessus, ayant obtenu la majorité des suffrages, sont proclamés membres du 
Comité pour cinq ans. 
 Les personnes qui, après les membres élus, ont réuni le plus grand nombre de voix, sont : 
   M. THOMAS aîné,      80 voix. 
   M. ARTUS (Alexandre),      61 
   M. DAVID (Félicien),      49 
   M. GASTINEL,       47 
   M. CHATENET,       43 
   M. LAURENT DE RILLÉ,     38 
   M. MAURY,       34 
   M. SOURDILLON,      27 
 La séance est levée à trois heures et demie. 
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17 - 1860 
27 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPERIAL DE MUSIQUE ET DE DECLAMATION 
Le Jeudi 31 Mai 1860. 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, MEMBRE DE L’INSTITUT, 
COMMANDEUR DE LA LEGION-D’HONNEUR. 

 
Sociétaires présents. 

Membres du Comité : 40. 
MM. ANCESSY aîné. – BADET. – BANEUX. – BATISTE (Edouard). – BELLON. – BETHISY (Mis de). – 
BODIN. – CHATENET. – COLMET-D’AAGE. – CONRAD. – COUDER. – DAUVERNE. – DE BEZ. – 
DEFFÈS. – DELDEVEZ. – DELZANT. – DEMOL. – DOBIGNY-DERVAL. – DUZAT. – ELWART. – 
ERMEL. – FORESTIER aîné. – GASTINEL. – H. GAUTIER. – GOUFFE. – JANCOURT. – KASTNER 
(Georges). – LE BEL (Louis). – LEVY (Michel). – MANGEANT. – MARIE. – MONNAIS (Edouard). – 
PASDELOUP. – PAULUS. – PETITON. – PROUST. – PRUMIER père. – PRUMIER fils. – REINE. – 
THOMAS aîné. 

Sociétaires présents : 161. 
 MM. Abraham (Léon). – Adam. – Aliame. – Altamira. – Ancessy jeune. – Antoni. – Arnaud. – 
Artus (Alexandre). – Aubra. – Aubron. – Aubry (Gustave). – Audran. 
 Benoist. – Bertrand. – Blin père. – Bonnecaze. – Boymond. – Brunel. – Butry. 
 Camus. – Caracappa. – Caraccioli. – Catelin (Adolphe). Champion. – Chanteloup. – Chautagne 
père. – Chautagne fils. – Cicile. – Colombin. – Conor. – Corne. – Cornet. – Coudray. – Courtois. – Coyon. 
 Damade. – Daru (baron). – Dautrèpe. – Deschamps. – Dohis. – Domény. Drouhot – Dubar. – Dubois 
(Ferdinand). – Dubois (Edmond). 
 Edelmann – Elie. – Escary. 
 Figadère. – Fontange. – Forestier jeune. – Foulon. – Fouquet. – Franck. (Joseph). – Fronteau. – 
Funfrock. 
 Garcia. Gasser. – Génin. – Germont. – Gilletin. – Gondouin. – Gosselin. – Gruober. – Guasch. 
 Hamelin. – Hennequin. – Henny. – Henry (Adolphe). – Hermeaux. –  

28 Hersant. – Hertz. – Hinel. – Huttin. – Huchard. – Huchard (Georges). – Hugo. 
 Ingrande (d’). – Isambert. 
 Kauffels. – Kœnig. – Krebs. 
 Laboureau. – Laforge jeune. – Lahou. – Laloyaux. – Lasalle. – Laurant (Ch.). – Laurent. – Lavocat. 
– Lebeau (Auguste). – Lecomte. – Lecorbeiller (Ch.). – Lefin. – Lelong. – Leplanquais. – Lozier. 
 Maheu. – Marque. – Marsaux. – Mattei. – Masson. – Maucurier. – Maury. – Mayeur. – Menu. – 
Meugy. – Michiels. – Miscot. – Montaru. – Montuelle. – Morand. – Morlot (Eugène). 
 Navay père. – Navay (Justin). 
 Obscur. – Omont. 
 Panouze (comte de la). – Paulin. – Picquès. – Pilliard. – Pletsier. – Pochon. – Ponçot. – Primot. – 
Provenchère. – Pujol. 
 Raffin. – Ramain. – Rattier. – Rety (Emile). – Rival. – Robin. – Rogat. – Romanel. 
 Salmon. – Salvan. – Samaray. – Schubert. – Sinet (Gustave). – Singer (Léon). – Souplet. 
 Teruin. – Thiébault. – Titel. – Toussaint. – Trentelivres. 
 Vallet. – Varlet. – Vauchelet. – Verland. – Verrimst. – Vidloux. 
 Winnen. 
 Ygier. 

Mesdames. 
 Faivre. – Guilman-Foucaud. – Gouffé. – Gouffé (Mlle). – Lecomte. – Louat. – Reine. 
 La séance est ouverte à une heure un quart. M. le Président donne la parole à M. Colmet d’Aage, 
pour lire le rapport général des travaux du Comité, pendant l’année 1859. 

29 
COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX 

DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS 
PENDANT L’ANNEE 1859, 

FAIT ET PRONONCE AU NOM DU COMITE CENTRAL, 
PAR 
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M. COLMET-D’AAGE, 
UN DES SECRETAIRES. 

 
 MESSIEURS, 
 Le Comité de l’Association des Artistes Musiciens de France, élu par vous pour le règlement de vos 
affaires, vous rend chaque année un compte exact de la mission que vous lui avez confiée. Nommé par mes 
collègues pour vous exposer les résultats de l’année 1859, je m’efforcerai de remplir ma tâche le plus 
brièvement possible, sans omettre aucun des faits importants que nous avons accomplis. Nous vous ferons 
connaître en détail les quatre sources différentes auxquelles nous demandons les moyens de subvenir à nos 
dépenses annuelles : 1° Les messes et concerts organisés par les soins de notre honorable Président, ou de 
quelque membre de notre Comité, résultat du travail en commun de tous les sociétaires qui veulent bien nous 
aider dans ce labeur ; 2° les dons faits à notre Association, marques des généreuses sympathies qui sont 
acquises à notre œuvre ; 3° le montant des cotisations annuelles payées par chacun des sociétaires ; 4° enfin le 
produit de notre rente annuelle, fruit de nos économies depuis dix-sept années, et qui forme la sécurité de 
notre avenir. 
 Nous commencerons donc par les messes et les concerts organisés par nous tant à Paris que dans les 
grandes villes de France, ils ont été moins nombreux cette année que l’année précédente ; la première en date 
de ces exécutions, est l’audition de l’orgue de Saint-Eugène. A la date du 19 janvier, M. le curé de cette église 
appela les principaux organistes de Paris, et parmi eux notre collègue Batiste, pour faire entendre les petits et 
les grands jeux de son orgue ; il permit une quête dans l’église, et la moitié du produit, soit 275 fr., fut versée 
dans notre caisse. 
 Quelques jours après, M. le curé de Saint-Germain-l’Auxerrois consentait à nous donner encore une 
fois entrée dans son église, et M. Viret, le maître de chapelle, faisait entendre une messe de sa composition ; 
la 

30 société Chevé était chargée de la partie vocale. Notre collègue Badet, chargé d’organiser la partie 
instrumentale, avait amené quelques artistes des Concerts de Paris, d’autres artistes et amateurs distingués 
formaient le double quatuor chargé de l’accompagnement ; Mmes Batiste, Denos, Mlles Forestier et Gouffé 
s’étaient chargées de la quête dans l’église qui produisit 261 fr. 
 A la date du 2 février, le jour de la Purification de la Sainte Vierge, M. le curé de Saint-Vincent-de-
Paul, voulant donner annuellement plus d’éclat à cette solennité, pria un compositeur distingué, devenu notre 
collègue, M. Gastinel, de faire exécuter une messe de sa composition, et nous fûmes chargés de cette 
exécution. La messe choisie avait déjà été entendue dans l’église de Saint-Louis-des-Français à Rome ; notre 
collègue Pasdeloup dirigeait l’orchestre, composé en grande partie de la jeune armée qu’il a l’habitude de 
conduire avec tant de talent ; les chœurs étaient composés des élèves du Conservatoire et de quelques 
amateurs distingués ; les solis étaient chantés par Mmes Litslmer, Cazat, Durand, MM. Hayet, Laveyssière, 
Lala, Merlac et Perier. Le grand orgue était tenu par M. Carvalho, organiste de la paroisse, et l’orgue 
d’accompagnement par M. Taite. Après l’évangile, M. l’abbé Moreau, vicaire de la paroisse, prononça une 
remarquable allocution au profit de notre œuvre. Une nombreuse assemblée avait assisté à l’audition de cette 
messe d’un caractère éminemment religieux, et le produit de 2,249 fr. 07 c. fut versé dans notre caisse. Nous 
devons en cette occasion tous nos remercîments, non seulement aux artistes que nous avons nommés tout à 
l’heure, mais aussi à Mmes Ferjus-Boissard, Fontan, Gibert, Mouchet, Mozin, Wolf qui ont bien voulu quêter 
pour notre œuvre, soit en nous patronnant auprès de leurs amis, soit en sollicitant la charité de tous dans 
l’église même, et à MM. Devaux, Elwart, Ermel, d’Aoust, Richard, Delzant, de Bez, Bodin et Mangeant, qui 
étaient chargés d’organiser cette solennité et de conduire les dames quêteuses. M. Chaussart, curé de Saint-
Vincent-de-Paul, nous a montré en cette occasion sa bienveillance ordinaire, et nous l’en remercions 
sincèrement. 
 Le 25 mars, ainsi que nons le faisons chaque année, nous avons célébré, dans l’église métropolitaine 
de Notre-Dame, la fête de l’Annonciation. Mgr Morlot, Archevêque de Paris, nous y autorise chaque année ; 
et à cette occasion nous devons adresser tous nos remercîments à l’éminent Cardinal qui dirige le diocèse 
métropolitain ; il y a deux ans, par un versement de la somme de 100 fr., il se faisait notre sociétaire 
perpétuel, et depuis cette époque, il nous permet chaque année, non seulement de faire entendre une messe en 
sa présence et dans son église, mais il fait dans chaque occasion, à notre honorable Président, le plus 
bienveillant accueil ; et, dans sa bonté, il autorise toutes les fois que nous le lui demandons, les exécutions de 
messes que nous faisons entendre dans chacune des paroisses de Paris. 
 La messe choisie pour la solennité du 25 mars, était celle de Weber, que nous avions exécutée 
quelques mois avant dans l’église Saint-Eustache ; en rapprochant ainsi deux exécutions d’un chef-d’oeuvre 
d’un maître, votre Comité avait l’intention, tout en agissant toujours au point de vue qui doit le guider, 
d’attirer le plus grand nombre d’auditeurs, de donner une preuve de son amour pour l’art ; la deuxième 
audition d’une œuvre offrant des imperfections moins grandes que celles qu’on laisse nécessairement 
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échapper à la première exécution. La messe était précédée de la Marche religieuse d’A. Adam, avec 
accompagnement de harpes, composée pour la fête de l’Annonciation, d’après les 

31 anciennes traditions de la Cathédrale. Les solis de la messe étaient chantés par MM. Bataille et Jourdan ; 
après l’évangile, M. Vieuxtemps exécuta, avec le talent que nous lui connaissons tous, un adagio sur le 
violon. L’orchestre, composé des artistes de l’Opéra-Comique, du théâtre Lyrique et de quelques artistes des 
autres théâtres de Paris, était dirigé par notre collègue Tilmant aîné ; et les chœurs formés des élèves du 
Conservatoire, des artistes de nos principaux théâtres, étaient sous la direction de MM. Proust, Cornette et 
Libert. Après l’évangile, une chaleureuse allocution fut prononcée, par le Révérend Père Hermann, carme 
déchaussé. Pendant la messe, une quête fut faite par Mmes Hugonin, Demelemann, Ronge-Bourdillat, 
Maurice et Deloffre. Les Membres de votre Comité qui accompagnaient ces dames, et qui se chargèrent de 
l’organisation de la solennité, étaient MM. Devaux, Prumier père, Badet, Bodin, Baneux, Delzant, Dobigny-
Derval, Gautier, Manry, Michel Lévy, Proust, Prumier fils, Richard-Dambricourt. Le produit s’éleva à 2,457 
fr. 15 cent. Dans cette somme n’est pas comprise celle de 200 fr. que nous avons cru devoir vous mentionner 
à part, et qui nous a été donnée par Mme Ve Erard, toujours si pleine de bienveillance, et dont la générosité ne 
nous fait jamais défaut. 
 Dans le milieu du mois d’avril, cédant aux sollicitations d’un jeune pianiste, aussi remarquable 
comme exécutant que comme compositeur, M. Mathias, nous avions autorisé qu’un concert fût donné dans la 
salle Herz, sous le patronnage de notre Association. Nous ne dirons qu’un mot de cette fête qui n’a pas donné 
de produit ; vous savez aussi bien que nous que concert est rarement synonyme de recette ; mais nous avons 
dû en parler, car M. Georges Mathias, reconnaissant du concours que nous lui avions donné, et malgré la 
perte qu’il éprouvait, a remis pour notre caisse la somme de 100 fr. Nous n’en devons donc pas moins tous 
nos remercîments au jeune compositeur. 
 Le 2 mai, un artiste dramatique de talent, M. Ceret, devenu notre délégué, et le propagateur de notre 
œuvre dans la ville d’Amiens, avait proposé une solennité théâtrale, en faveur de notre Association, et il nous 
a fait parvenir le produit qui s’est élevé à 386 francs. Nous devons à cette occasion mentionner le zèle de M. 
Ceret ; grâce à lui, nous comptons de nombreux adhérents à Amiens, et nous avons pu organiser un Comité 
qui fonctionne avec un soin dont nous le remercions. 
 Notre regrettable confrère Panseron faisait exécuter le 17 mai une messe de sa composition dans 
l’église Saint-Roch ; cette messe écrite pour voix de femmes fut chantée par la classe des élèves femmes du 
Conservatoire. L’orgue d’accompagnement était tenu par notre collègue Batiste ; les harpes jouées par MM. 
Prumier fils et Carillon ; les violoncelles solis par MM. Valin, Franco-Mendès et Calendini ; les contrebasses 
par MM. Pickaert et Righetti. Panseron dirigeait lui-même cette exécution. Les dames quêteuses étaient 
Mmes Beynec, Colard, Festugière, de Grancey, Plancy, Desaponnay et Mlle Leduc ; et MM. Badet, Morin, 
marquis d’Aoust, Ermel, Richard, Mangeant, Delzant, aidèrent ces dames dans cette œuvre, et dans les soins 
préliminaires à donner pour l’exécution de la messe ; soins qui d’ailleurs leur furent très abrégés par 
Panseron lui-même qui s’était chargé de tous les détails toujours très nombreux, et qui avait accompli cette 
tâche avec l’ardente activité que nous lui avons tous connue. Nous avions été autorisés à répéter dans la petite 
salle du Conservatoire, notre collègue Pasdeloup s’était chargé de faire travailler les élèves pendant la messe ; 
Lefébure-Wély, notre collègue, avait improvisé sur le grand orgue. Le produit de tant d’efforts a été de 800 fr. 
10 cent., somme qui fut versée dans notre caisse. 

32  Nous avons à Niort un correspondant plein de zèle pour notre œuvre, compositeur distingué, dont les 
rapporteurs précédents ont eu souvent à vous entretenir, c’est M. de Beaulieu. Pendant les fêtes qui se 
célébraient dans la ville de Niort, il eut l’idée d’organiser une messe au profit de notre Association ; elle 
produisit 524 francs ; en dehors de cette recette, M. Gentilly remettait 60 fr., et M. de Beaulieu 40 fr., soit 100 
fr. en plus. Les solistes étaient MM. Battaille, Barbot et Mlle Trebelli ; nos collègues Triebert et Jancourt 
jouèrent l’un du hautbois, l’autre du basson avec le talent que nous leur connaissons, et notre collègue Batiste 
tenait l’orgue. La messe se composait de morceaux détachés d’A. Adam, Zingarelli, d’A. Thomas et de 
Cherubini. Les dames patronnesses qui nous ont prêté leur bienveillant concours furent Mmes Beaulieu, de 
Sazerac de Forges, d’Angoulême, comtesse de Varenne, Germain, Henry Proust et Delavault ; nous devons 
tous nos remercîments aux exécutants, à nos bienfaiteurs, à nos bienfaitrices, sans oublier M. le curé de 
Notre-Dame de Niort, qui mettait son église à notre disposition avec une bienveillance toute particulière. 
 Comme l’année dernière, grâce à l’initiative de notre regretté confrère Devaux, nous avons organisé 
une messe à Dieppe, au profit de notre œuvre, pendant la saison des bains de mer. M. le baron Taylor avait 
voulu faire le voyage. MM. Prumier fils, et Lafitte, maître de chapelle de Notre-Dame-des-Champs, s’étaient 
chargés des répétitions à Paris, et de l’accompagnement à Dieppe. L’exécution eut lieu le 22 août ; on exécuta 
des morceaux d’A. Adam, d’Halévy, d’A. Thomas ; notre collègue Triebert joua à l’élévation, sur son 
hautbois, le prélude de Bach arrangé par Gounod. MM. Battaille et Périer nous avaient prêté le concours de 
leur talent. M. Placet, chef d’orchestre, dirigeait la messe, ayant sous ses ordres son orchestre de 
l’établissement des bains. La quête fut faite par Mmes Leclerc-Lefebvre, Lemaître, Poullet, Sellier, MM. 
d’Inbleval, Laurent, Osmond et Riquier ; et les commissaires furent MM. Payen, Poullet, Hiber et Ladite. Le 
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produit n’a pas été considérable en le rapprochant de la peine que tant de personnes s’étaient donnée ; nous 
étions convenus de partager avec la fabrique de l’église la recette, défalcation faite des frais ; ces frais furent 
considérables, aussi la recette, tout élevée qu’elle fût, n’a donné comme produit pour notre œuvre que la 
somme de 154 fr. 58 cent. Nous ne dissimulons rien, pas même les inconvénients de nos exécutions en 
province, quand on nous demande d’envoyer de la capitale un trop nombreux personnel. Nous rappelons, à 
cette occasion, à nos confrères de province, que plus on ménage nos fonds, plus on nous permet de soulager 
de malheureux ; nous pouvons envoyer deux ou trois personnes pour donner à une solennité un plus grand 
éclat ; et c’est aux villes de province, à l’aide des orchestres et des sociétés philharmoniques qu’elles 
possèdent, à nous prêter un concours plus efficace et surtout plus économique. 
 M. Gibert, chef de musique du 1er régiment d’artillerie, nous a fait parvenir une somme de 102 
francs, provenant d’une quête organisée pendant une messe en musique exécutée par les musiciens du 
régiment, dans une des églises de Grenoble. Nous adressons tous nos remercîments à M. Gibert, ainsi qu’au 
corps de musique qu’il dirige. 
 Nous avons maintenant à vous entretenir de notre fête annuelle de Sainte-Cécile dans l’église de 
Saint-Eustache. Cette année, le Comité a fait exécuter la 13me messe en Mi b. de Mozart. Cette messe avait été 
choisie par notre collègue A. Thomas, comme devant satisfaire le goût d’un public nombreux. Nous avions 
quelques difficultés à nous 

33 procurer les parties d’orchestre de la messe, qui étaient entre les mains de M. Novello, de Londres, possesseur 
des partitions manuscrites des messes de Mozart. Il fallait débourser une somme de 80 francs, Mme Ve Erard, 
toujours si bienveillante, a généreusement payé cette somme de ses deniers. L’orchestre était dirigé par notre 
collègue Deloffre, les chœurs par MM. Hurand et Libert. Les solis étaient chantés par Mmes Miolan-Carvalho 
et Ugalde, MM. Barbot et Battaille. A l’offertoire, notre collègue Alard joua l’andante du quintette en La ; et, 
pendant la messe, un solo d’alto fut exécuté par M. Adam. La quête fut faite par Mmes Neuville, Lemoine, 
Lebouc, Thomas, Anderson, Deloffre, Delahaye, Contat, Desfontaines et Ramelet, conduites par MM. 
Mangeant, Ancessy, Dufresne, Richard, Thomas aîné, marquis de Béthisy, Lefebvre, Uzanne et Badet. La 
commission d’organisation, sous la présidence de M. Prumier père, toujours si rempli de zèle, était composée 
de MM. Gautier, Delzant, Richard, Mangeant, Jancourt, Triebert, Michel Lévy, Ancessy, Rety et Prumier fils. 
Après l’évangile, une chaleureuse allocution fut prononcée en faveur de notre œuvre, par M. l’abbé Alix ; M. 
le curé de Saint-Eustache, non content de nous montrer cette bienveillance à laquelle il nous a habitués, de 
mettre à notre disposition son église pour notre répétition, nous remit à l’issue de la messe, une somme de 100 
francs. Nous nous faisons donc un bonheur, comme chaque année, de lui adresser tous nos remercîments, 
pour le bien qu’il nous fait et qu’il nous permet de faire. La recette totale de cette messe s’est élevée à 4,783 
fr. 15 cent. 
 A l’occasion de la même solennité, la Société de Sainte-Cécile, de Metz, célébrait le jour de la fête de 
sa patronne par une messe en musique, dont la quête était faite au profit de notre Association ; déduction de 
tous les frais, nous avons reçu la somme de 102 fr. 85 cent. Notre Comité de Versailles organisait, pour la 
même occasion, une messe qui nous a produit 252 fr. 70 cent. Nous adressons tous nos remercîments aux 
artistes de Metz et de Versailles, aux dames quêteuses, et aux membres de nos Comités, qui par l’organisation 
de ces deux solennités sont venus en aide à la caisse de secours des Artistes Musiciens. 
 Nous terminerons ce compte-rendu par l’exécution qui eut lieu au mois de décembre dernier, dans 
l’église Saint-Nicolas-des-Champs. La messe, de la composition du maître de chapelle, M. Lafitte, était 
dirigée par M. Couder, l’habile chef d’orchestre du Gymnase. Mmes Trépagne, Ritt, Lecoursonnais et Mlle 
Lemoine firent une quête dans l’église avec l’aide de MM. Jancourt, Michel Lévy, Richard, Dufrène, 
Chatenay, membres de notre Comité, aidés par M. Uzanne du Comité des Inventeurs, et M. le baron Daru. La 
quête a produit la somme de 458 fr. 17 cent., sans omettre les 100 fr. donnés par M. le curé de l’église Saint-
Nicolas-des-Champs, qui chaque année nous fait un don semblable, et que nous devons ainsi remercier à un 
double titre, pour le bien qu’il nous aide à faire aux misères que nous aimons tous à soulager. 
 Nous avons nommé tous ceux qui ont bien voulu nous prêter leur concours pour donner à nos 
solennités un éclat qui pût attirer les amateurs de bonne musique ; mais dans cette longue nomenclature, nous 
avons agi comme dans le bulletin de nos armées, nous n’avons mentionné que les généraux et les officiers, 
mais pour nous comme pour nos armées, ce sont les soldats qui font les victoires, ce sont les musiciens des 
orchestres qui font nos succès. Aussi nous devons adresser tous nos remercîments aux artistes distingués de 
nos théâtres, de l’ 

34 Opéra-Comique, du théâtre Italien, du théâtre Lyrique, de l’Odéon, du Gymnase, des Variétés, du Palais-
Royal, et généralement de divers orchestres de théâtres et de concerts, sans oublier les choristes de l’Opéra-
Comique, du théâtre Lyrique et les élèves du Conservatoire, qui veulent bien coopérer à nos solennités ; qu’ils 
sachent bien que si nous ne pouvons les nommer tous, nous gardons dans nos archives le souvenir de tous 
ceux qui nous prouvent leur sympathie par leur exactitude, et que nous espérons, l’occasion venue, pouvoir 
leur prouver notre reconnaissance. 
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 Enfin, Messieurs, sur l’initiative de notre président, il nous a semblé que, comme la France entière, 
nous devions nous associer aux succès de nos armées ; et à l’occasion de nos victoires en Italie, nous avons 
fait chanter un Te Deum dans l’église Saint-Eustache, et le produit de la quête faite dans l’église pour nos 
soldats blessés, a été remis par M. le baron Taylor au comité présidé à cet effet par S. M. l’Impératrice. 
 Nous passons maintenant à la seconde partie de nos produits, aux dons qui nous ont été faits, cette 
année, par les nombreux bienfaiteurs de notre œuvre. M. Paulus, notre collègue, chef de musique de la Garde 
de Paris, et M. Mauri, le sous-chef de la même musique, ont versé dans notre caisse la somme de 125 fr., 
produit d’une loterie. Notre collègue Kastner a donné dans l’année la somme de 275 fr., qui comprend 
d’abord la somme de 100 fr. qu’il verse annuellement à l’occasion de la messe Sainte-Cécile, 100 fr. à 
l’occasion de sa nomination comme membre de l’Institut, juste rémunération de ses savants travaux, et 
diverses sommes que l’âme charitable de notre dévoué collègue ne sait pas refuser, quand on vient nous 
demander au nom des misères si nombreuses, hélas ! que les ressources dont nous pouvons disposer sont trop 
souvent impuissantes à soulager. Dans une de nos séances, M. Richard-Dambricourt, et M. le marquis de 
Béthisy donnent, l’un 10 francs, l’autre 6 francs, pour l’un de nos sociétaires malheureux. A l’occasion du 
décès de M. Sera, notre collègue Pasdeloup donne 10 fr. ; c’est ainsi qu’il nous vient en aide, en dehors de 
son talent qu’il a mis tant de fois au service de notre Association. M. Bodin, notre collègue, nous remet 18 fr. 
pour payer les cotisations de Mme Borgue. 
 Notre honorable président ne se contente pas de surveiller l’ensemble de nos affaires, de donner 
souvent de ses propres deniers, il sait obtenir, grâce à sa position élevée et au bon cœur qu’on lui connaît, des 
sommes assez importantes des principaux personnages de l’Etat. C’est ainsi sur sa demande, que son 
Excellence M. le Ministre d’Etat a donné 100 fr. à M. Marié, 60 fr. à M. Bomerscheim, l’un de nos 
pensionnaires, et 50 fr à Mme Vareuse. M. de Bez ajoute 20 fr. aux secours donnés à Mme Record. M. 
Nathan nous fait remettre 5 fr. 
 M. Devaux, au nom de deux dames qui désirent garder l’anonyme, nous remet 20 fr. 
 Une de nos sociétaires dans le malheur, Mme veuve Bousquet, grâce à l’intervention de notre 
président, a obtenu de l’administration du chemin de fer du Nord, à laquelle nous adressons également tous 
nos remercîments, le transport à moitié prix de Paris à Saint-Quentin, et de plus, une somme de 30 fr. d’une 
personne charitable, représentant pour partie la seconde moitié de sa place. 
 Hippolyte Quellier, un des hommes chargés des affaires intérieures et du service de votre Comité, 
étant mort dans le courant de l’année, en laissant une veuve et quatre enfants dans la misère, MM. de Bez, 
Devaux et Richard donnent chacun 10 fr., et Kastner 20 fr. pour premier secours à cette famille malheureuse. 

35  M. Ancessy fait don d’un cachet de 10 fr. à lui alloué dans une représentation extraordinaire. M. 
Goffin, membre honoraire du Comité, remet conformément à ses habitudes annuelles, la somme de 20 fr. 
pour sa cotisation. 
 M. Gouffé, comme il nous y a accoutumé, nous remet 50 fr. prélevés sur le produit de son concert 
annuel, conciliant ainsi l’amour de l’art avec le bonheur qu’il éprouve à soulager ses collègues dans le 
malheur. 
 Notre président, M. le baron Taylor, a obtenu 40 fr. de Sa Majesté l’Empereur pour M. Piault, un de 
nos sociétaires, incurable. 
 A la suite d’un procès, une indemnité de 25 fr. avait été allouée à MM. Dantonet, Simon et Dieppo ; 
ces messieurs ont versé cette somme dans notre caisse. 
 A l’occasion de l’exécution de la messe à Ville-d’Avray, M. Panseron nous remet 20 fr. 
 L’ancienne société du théâtre du Vaudeville, à la suite de contestations aujourd’hui terminées, avait 
laissé entre les mains d’un de ses liquidateurs, M. Desvallières, maire de Ville-d’Avray, à la charge par lui 
d’en disposer en faveur d’artistes malheureux, une somme de 884 fr. Grâce à l’intervention de notre 
honorable Président et de notre regrettable confrère Panseron, M. Desvallières comprit que la meilleure 
manière de venir en aide au véritable malheur, c’était de verser cette somme dans la caisse de secours des 
artistes, et moitié de la somme, soit 442 fr., nous a été remise, et l’autre moitié aux artistes dramatiques. 
 M. Gibert, chef de musique du 1er régiment d’artillerie, dont nous avons déjà eu l’occasion de parler 
dans le courant de ce rapport, nous a fait parvenir 5 fr. offerts par le corps de musique qu’il dirige, et il nous 
promet pour l’avenir 5 pour cent prélevés sur les bénéfices faits en commun par les musiciens de son 
régiment. 
 Notre collègue Deloffre, qui nous donne son temps pour la direction de nos solennités musicales, 
toutes les fois que nous le lui demandons, ne songe pas moins si l’occasion se présente, à augmenter nos 
ressources. C’est ainsi que chargé d’organiser un concert dans le but d’exonérer du service militaire un de ses 
jeunes parents, il avait promis, dans le cas où le jeune bénéficiaire serait réformé, de verser dans notre caisse 
une partie du produit. A ce titre, il nous a remis 100 fr. 
 M. Thomas aîné, nommé membre du Comité, donne 100 fr. à notre caisse comme don de bienvenue. 
 Notre collègue Richard donne 10 fr. pour ajouter aux secours mensuels que nous donnons à Mme 
Péan. 
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 M. Chatenet donne 25 fr. pour augmenter le secours donné à un confrère malheureux. 
 Après les sommes remises par ceux qui peuvent donner, nous devons vous parler de l’obole du 
pauvre, du don de celui qui nous offre presque son nécessaire. C’est ainsi que M. Platel, admis à l’hospice de 
Bicêtre, renonce à la pension de 180 fr. qui lui avait été précédemment accordée, et consent à ne recevoir que 
10 fr. par mois, dans l’espérance que cette pension de 180 francs soulagera un autre plus malheureux, et que 
Mme Borgue, veuve d’un de nos pensionnaires, nous offre les deux violons, l’alto et la musique de son mari, 
afin que ces instruments viennent en aide à un artiste, en ses commencements, et que malheureuse elle-même, 
elle puisse du moins soulager la misère d’autrui. 
 De plus, notre honorable président obtient de la bienveillance de M. le Préfet de police, la 
réouverture pour une année seulement des concerts de Paris suspendus par l’autorité supérieure, permettant 
ainsi 

36 aux nombreux musiciens employés dans ces concerts de conserver leur situation. 
 Enfin, en dehors des dons faits pour nos sociétaires, il est dans l’art que nous aimons tous, des noms 
qui obligent, et notre honorable président, M. le baron Taylor, prenant selon son habitude, l’initiative d’une 
bonne action, a obtenu du gouvernement de Sa Majesté l’Empereur, une somme de 200 fr. pour le fils du 
célèbre chanteur Laïs, aujourd’hui enfermé à l’hospice de Bicêtre, et une somme de 300 fr. pour la fille de ce 
même chanteur. Nous terminerons cette longue énumération par les sincères remercîments que nous 
adressons à toutes les âmes généreuses, qui, comprenant si bien notre œuvre de confraternité, nous mettent à 
même, par leur libéralité, d’augmenter les secours que nous donnons et qui sont toujours trop restreints au gré 
de nos désirs. 
 Nous avons, en outre, à vous entretenir des dons qui ne sont pas entrés dans notre caisse, mais qui 
doivent, dans un avenir très rapproché, augmenter nos ressources d’une façon assez notable. A la fin du mois 
de novembre dernier, nous recevions une lettre de Mme Corbabon, de Dijon, qui nous annonçait la mort de 
son frère, M. Surget, membre de notre Association, et qui nous prévenait que cet homme de bien, amateur 
éclairé des arts, et qui, par un long séjour dans Paris, avait appris à connaître les misères que nous 
soulageons, nous laissait par son testament olographe la somme de 10,000 fr., et exprimant le désir, bien 
facile à remplir, que le revenu de ce capital fût employé en secours et pensions pour les sociétaires atteints de 
maladies chroniques. Cette somme est payable sans intérêts dans l’année du décès de M. Surget. Et par une 
attention délicate du testateur, ce legs était affranchi de tous droits de mutation, c’est-à-dire que c’était encore 
une somme de plus de 900 fr. qui nous était donnée en plus. Nous avons quelques démarches à faire pour être 
mis en possession de ce legs, et nous espérons très incessamment pouvoir faire jouir de ce don nos collègues 
dans le malheur. 
 Honneur à l’homme de bien qui a su si bien comprendre notre Association. Son nom sera 
éternellement béni, non-seulement par ceux qui recevront de lui ce perpétuel secours, mais aussi par tous les 
artistes et amateurs des arts, qui aiment à conserver dans leur cœur le souvenir des bienfaits en y gravant le 
nom des bienfaiteurs. 
 En troisième lieu, nous avons à vous parler des cotisations payées par chacun des sociétaires ; elles 
forment l’âme de notre Association, puisque c’est par leur régulier paiement que chacun devient et demeure 
sociétaire. Aussi, chaque année, avons-nous à nous étonner de la négligence ou du mauvais vouloir de 
quelques-uns de nos confrères. 
 Nous avons reçu cette année, à ce titre, 21,019 fr. 10 c. ; c’est une diminution sur la précédente 
année de 750 fr. environ, diminution minime, il est vrai, mais qui nous prouve combien quelques personnes 
parmi nous ont de la peine à comprendre leurs véritables intérêts. Notre honorable Président vous le disait à 
la dernière assemblée générale, ce que nous demandons, c’est 12 centimes 1/2 par semaine, 50 centimes par 
mois, presque rien, pour ainsi dire. Rappelez-vous ces chiffres si significatifs, et dites à nos camarades 
quelquefois haut placés dans l’art musical, combien leur négligence est impardonnable, en la mettant en 
regard du léger sacrifice que nous demandons à tous ceux qui aiment et qui cultivent l’art de la musique. 
 Ces cotisations se divisent en deux catégories : celles qui sont payées dans Paris et celles qui nous 
viennent de la province ; ces dernières présentent la diminution la plus considérable. Nous la faisons 
remarquer 

37 avec attention ; nous voulons ainsi faire comprendre quels ont été nos regrets, de voir quelques grandes villes 
manifester l’intention de se séparer de nous. Nous avons été vivement affectés de ces dissentions 
malheureuses pour tous, et principalement pour ceux qui s’éloignent de nous, et qui ne comprennent pas ainsi 
l’intérêt des misères que nous sommes appelés à soulager. L’Association seule fait notre force, et le nombre 
d’associés la grandeur de notre œuvre. En voulant fonder des sociétés locales, on oublie ainsi trop facilement 
combien il a été difficile de créer une œuvre semblable à celle fondée par M. le baron Taylor ; aujourd’hui, les 
bases de notre édifice sont assez solides pour qu’une pierre qui se détache ne puisse amener la ruine. Aussi, 
calmes par notre propre force, nous sommes assurés que ces dissentiments cesseront bientôt, et que 
comprenant leurs véritables intérêts, ceux qui nous ont momentanément quittés, abandonneront le chemin de 
traverse qu’ils veulent suivre maintenant, pour revenir avec nous sur la grande route du bien. 
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 La quatrième et dernière partie de nos revenus se compose des rentes 4 1/2 et 3 pour cent, et du 
produit de 135 obligations nominatives du chemin de fer d’Orléans, dont nous avons aujourd’hui la propriété 
inaliénable. Nous avons touché, à ce titre, pendant l’année 1859, la somme de 21,267 fr. 50 cent., soit en 
consultant notre précédent Annuaire, et comme nous le verrons tout à l’heure à la dépense, une augmentation 
sur l’année 1858 de 1,307 fr. 50 cent. 
 Enfin, pour avoir un compte exact de notre situation, il convient d’ajouter à ces divers produits, les 
amendes prélevées dans plusieurs bals ou théâtres de Paris, et que les directeurs et chefs de musique veulent 
bien abandonner en faveur de notre caisse de secours, et la vente de plusieurs morceaux de musique dont nous 
possédons la propriété, montent dans leur ensemble à 400 fr. environ. 
 Les divers produits que nous venons d’énumérer, nous servent à remplir deux devoirs : le premier, 
l’augmentation de nos revenus par l’acquisition de valeurs immobilisées et garanties par l’État ; le second, le 
service de pensions et de secours de toutes sortes que nous donnons aux sociétaires qui le demandent et qui 
nous paraissent le mériter. 
 Nos revenus en rentes et valeurs se sont augmentés, cette année, comme nous venons de le voir, de 
1,307 fr. 50 c. ; cette augmentation provient de l’achat de 93 obligations du chemin de fer d’Orléans, dont les 
revenus ont été touchés en partie pendant toute l’année, en partie pour le dernier semestre ; de plus, de 
l’acquisition de 80 fr. de rentes 3 pour cent sur lequel je donnerai quelques explications. A l’occasion de la 
guerre d’Italie, le Gouvernement fit un emprunt de 500 millions par souscription, à des conditions 
avantageuses pour les souscripteurs. Votre Comité a pensé qu’il y avait lieu de prendre part à cette œuvre 
éminemment nationale, et souscrivit, au nom de l’Association, pour la somme de 500 fr. Il fallait, suivant les 
errements de ces sortes d’emprunt, déposer une certaine somme qui n’existait pas à ce moment dans notre 
caisse, et trois de nos confrères, MM. Panseron, Delzant et de Bez, firent les avances nécessaires de leurs 
deniers. Nous devons remercier ces messieurs qui, en nous permettant de réaliser un bénéfice, nous donnait le 
moyen de monter nos sympathies pour la guerre, qui devait faire la gloire de nos armées en Italie. L’achat de 
ces diverses valeurs, tant en rentes qu’en obligations, nous a fait dépenser une somme de 23,601 fr. 
 Les autres recettes nous ont servi à donner des pensions au nombre de 

38 87, soit quatre pensions de plus qu’en 1858. Dix pensionnaires sont décédés cette année, dont sept 
pensionnaires à 300 fr. Donc, en créant deux pensions nouvelles à 300 fr., deux nouvelles à 180 fr., il nous a 
été possible de donner des pensions à quatorze personnes qui ne jouissaient que de secours éventuels. Voici 
les noms des divers pensionnaires avec leurs numéros d’inscription, leurs noms, leurs âges, et les titres qui 
nous les ont fait préférer. 

Pensionnaires qui jouissaient de la pension de 180 francs et qui ont été portés à la pension de 300 francs. 
 MM. FELIX, n° 62, ancien trompette de l’Opéra-Comique, âgé de 64 ans. 
  MAUCURIER, n° 275, ancien chef de musique, âgé de 62 ans. 
  LAURENT, n° 633, ancien musicien de la 6e légion, âgé de 64 ans. 
  Hector VAUTIER, n° 2531, ancien organiste de Saint-Denis, ancien chef de musique de la 
Garde royale, âgé de 83 ans. 
  GERMONT, n° 3801, âgé de 70 ans. 
  Mme veuve DUHAMEL, n° 3509, âgée de 75 ans. 
  et M. GRANON, de Toulon, n° 5831, très recommandé par le Comité de cette ville, âgé de 
75 ans. 

Pensionnaires nouveaux à 180 francs. 
 MM. WOLFRUM, à Lyon, n° 930, ancien chef de musique du 49e de ligne, âgé de 66 ans. 
  CERUTI, n° 976, âgé de 72 ans. 
  FEISTHAMEL, n° 1461, recommandé par le Comité de Strasbourg, âgé de 64 ans. 
  FROMENT, n° 2482, ancien chef de musique, âgé de 64 ans. 
  LOTZ, n° 2702, ancien chef de musique au 59e de ligne, âgé de 50 ans. 
  FROSSARD, n° 4089, atteint d’infirmités précoces, âgé de 61 ans. 
  ROUSSEL, n° 4550, à Luxeuil, âgé de 72 ans. 
  COURTOIS, n° 4719, musicien de la 4e subdivision, âgé de 70 ans. 
  LEINERT, n° 5015, âgé de 75 ans. 
  PAUSCHER, n° 5090, âgé de 62 ans. 
  LORENZO, n° 5130, ancien organiste de Ste-Élisabeth, âgé de 70 ans. 
  PIOT, n° 5628, âgé de 61 ans. 
  LAUTIER, n° 5959, ancien musicien militaire, âgé de 76 ans, et 
  VARLET, de Metz, n° 6065, âgé de 75 ans. 
 En résumé, l’Association des Artistes Musiciens donne actuellement en pensions une somme de fr.
         21,100 » 
savoir : 37 pensions à 300 francs, soit     11,100 » 
 50 pensions à 180 francs, soit       8,980 » 
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De plus, elle paie pour l’éducation de 4 enfants mineurs     1,020 » 
       Total égal 21,100 » 
 A cette somme, il convient d’ajouter les secours donnés mensuellement aux plus nécessiteux ou 
accordés pour des besoins momentanés aux sociétaires qui en font la demande, et qui sont notoirement dans la 
misère, et montant cette année à 4,083 fr., soit en pensions et secours, une somme de 25,183 fr. distribuée 
entre nos sociétaires les plus malheureux, somme un peu supérieure dans son ensemble à nos 

39 revenus annuels ; ce qui ne nous a pas empêchés néanmoins de consolider notre avenir, puisque, comme nous 
l’avons vu tout à l’heure, nous avons augmenté notre revenu de plus de 1,300 fr. de rentes. De plus, nous 
avons payé les frais d’inhumation de 18 sociétaires, nous avons donné, à tous ceux qui en ont fait la demande, 
des médicaments gratuits et les secours de médecin, qui, suivant leur honorable coutume, ont montré pour 
notre œuvre le zèle le plus éclairé. 
 Après cet exposé aussi complet que possible de nos ressources et de nos dépenses, je dois vous arrêter 
sur les malheurs qui sont venus nous frapper dans le courant de l’année. Nous avons perdu deux membres du 
Comité, qui nous ont laissé de profonds regrets auxquels vous vous associerez, j’en suis sûr. L’un, que j’ai 
déjà cité plusieurs fois dans le cours de ce rapport, c’est Panseron. Vers le mois de juillet dernier, nous 
apprenions avec douleur la mort de notre honorable collègue. Notre Président, dans un discours plein d’une 
chaleureuse éloquence, a déjà parlé du talent du compositeur ; nous n’avons, nous, qu’à vous entretenir du 
bon cœur de Panseron quand il s’agissait de soulager les misères de ses confrères. Nous vous avons fait déjà 
connaître le soin que notre défunt collègue donnait à nos affaires lors de la somme à nous versée par le 
liquidateur de l’ancienne société du Vaudeville. 
 Quelque temps avant sa mort, Panseron avait offert à notre bibliothèque musicale quelques-unes de 
ses œuvres, en manifestant le désir qu’elles fussent exécutées au profit de notre caisse de secours. Vous avez 
vu tout à l’heure que ce désir a été exaucé dans le courant de cette année, et la somme que la quête faite à la 
messe de Saint-Roch nous a produit. Enfin, faisant partie de la société des Frères unis et inséparables, 
Panseron, d’accord avec notre collègue Triebert, qui fait partie de la même société, nous apportait chaque 
année une somme de 100 fr. prélevés sur le produit d’un concert donné annuellement par eux au profit de 
cette Société. Cette année, et pour la dernière fois du moins des mains de notre regrettable confrère, nous 
avons reçu cette même somme de 100 fr. ; le zèle que notre collègue mettait à défendre ainsi nos intérêts, 
nous ont fait apprendre avec d’autant plus de regrets la mort d’un compositeur distingué et d’un ardent 
promoteur de notre œuvre. 
 Empiétant sur le futur rapport de mon successeur, je vous parlerai encore de la perte que nous avons 
faite, les premiers jours de janvier, en la personne de M. Devaux, l’un de nos vice-présidents. Nous n’avons 
qu’à répéter l’expression des regrets de notre Comité prononcés sur la tombe de notre honorable collègue par 
M. le baron Taylor. M. Devaux, Messieurs, amateur distingué de musique, membre de plusieurs sociétés 
artistiques, était un des membres les plus assidus de votre Comité. Nommé chaque année par ses collègues à 
une des vice-présidences, il était chargé parmi nous de missions souvent délicates. Nous ne pouvons entrer ici 
dans le détail des affaires qui se traitent dans l’intérieur du Comité, mais dans nos relations forcées avec 
certains hommes de la société ou du clergé, l’esprit d’affaires de notre honorable collègue était pour nous 
d’une incontestable utilité. M. Devaux aimait notre œuvre, il avait contribué à la fonder, chaque année il 
s’efforçait de la propager. Non content de nous consacrer son temps, notre collègue ajoutait souvent de ses 
propres deniers aux secours que nous donnons journellement aux malheureux qui s’adressent à nous ; et dans 
les derniers jours du mois de décembre, sentant ses forces le trahir, il nous offrait sa démission ; nous 
refusions d’accéder à sa demande, et nous ajournions indéfiniment notre acceptation. Et comme pour nous 
faire ses adieux, comme s’il avait le 

40 pressentiment du sort qui allait le frapper, dans la séance du 29 décembre, il donnait 100 fr. destinés à être 
employés à raison de 20 fr. par an, pendant cinq années, pour payer les cotisations d’artistes nécessiteux. 
Nous exécuterons ce dernier vœu, seule manière pour nous de reconnaître les services d’un homme de bien, 
qui donnait son temps et son argent pour la propagation de notre œuvre de bienfaisance. 
 Nous avons fait trois autres pertes qui nous ont été sensibles, et dont nous devons vous entretenir, 
quoique les personnes ne fussent pas des membres de votre Comité ; mais ils étaient fondateurs de notre 
œuvre et se sont montrés en tous temps les bienfaiteurs des malheureux que nous secourons. D’abord M. 
Girard, membre honoraire du Comité, chef d’orchestre de l’Opéra et de la Société des Concerts, professeur au 
Conservatoire et fondateur de notre œuvre. 
 Puis M. le comte Pillet-Will, qui figure dans nos Annuaires comme un des principaux donateurs en 
faveur de notre Association. Nous ne nous adressions jamais en vain à son bon cœur toutes les fois qu’une 
grande infortune venait frapper à notre porte. C’est avec un profond regret que nous avons appris la fin de cet 
homme de bien. 
 Nous terminerons, Messieurs, cette trop triste nomenclature, en vous exprimant tous les regrets que 
votre Comité a éprouvé, en apprenant la mort de M. Brochant de Villiers, amateur éclairé des arts, bienfaiteur 
de notre œuvre, membre honoraire de notre Comité, il aimait notre Association ; il nous avait donné, de son 
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vivant, plus de 400 francs, et il avait souvent manifesté le désir de laisser après lui un souvenir qui pût venir 
en aide aux misères que nous soulageons. La mort ne lui a pas permis d’exécuter son dessein, il a été frappé 
subitement à son château de Rozoy, sans pouvoir exprimer ses dernières volontés. Mais sa veuve, Mme 
Brochant de Villiers, qui chaque semaine voyait chez son regrettable mari, notre confrère Gouffé, et qui avait 
appris par lui à aimer les artistes, à comprendre leurs besoins, et voulant d’ailleurs réaliser les volontés 
éventuelles de son mari, a libéralement abandonné à notre Association le capital d’une rente viagère de 150 
francs, constituée sur la tête d’un musicien malheureux, et reversible sur celle de sa femme ; ce qui nous 
permettra de recueillir dans l’avenir une somme de plus de 3,000 francs ; aussi, aux regrets que nous 
éprouvons pour la perte d’un homme de bien, viennent se joindre les sentiments de reconnaissance pour la 
veuve de notre honorable sociétaire. 
 Après avoir énuméré les pertes que nous avons éprouvées, il est de notre devoir de vous faire 
connaître les personnes qui sont entrées dans notre Comité. Aux termes de l’article 21 des Statuts, en cas de 
démission, déchéance ou décès d’un ou plusieurs de ses membres, le Comité pourvoit aux vacances, et les 
nouveaux membres prennent le rang de ceux qu’ils ont remplacés ; en général, nous aimons à choisir ceux 
qui ont eu l’honneur de réunir à notre dernière assemblée générale le plus grand nombre de suffrages : à la 
place de Panseron, nous avons choisi M. Thomas aîné, frère de l’illustre compositeur, qui avait obtenu le plus 
grand nombre de voix après le dernier nommé, jadis artiste et aujourd’hui amateur violoncelliste distingué ; 
M. Chatenet, écrivain remarquable, amateur de musique, un de ceux que vous avez paru désirer choisir, a 
remplacé M. Bottesini, désormais fixé en Italie : enfin MM. Klosé, et Mohr, chef de musique dans la Garde 
impériale, et qui ne résidant plus habituellement à Paris, ne pouvaient plus assister à aucune des séances de 
notre Comité, ont passé dans le cadre des membres honoraires, et nous les avons remplacés par M. Gastinel, 
compositeur distingué, dont 

41 nous avons déjà eu l’occasion de vous entretenir dans le courant de ce rapport, et qui par sa position et son 
talent est appelé à rendre à notre Association les services les plus signalés ; et par M. Hurand, chef de la 
maîtrise de Saint-Eustache, qui se met toujours à notre disposition, et qui notamment, lors de l’exécution de 
nos solennités de Sainte-Cécile, nous a toujours montré un dévouement digne de tous nos éloges. 
 Si nous avons éprouvé des pertes bien sensibles, nous espérons par ces divers choix en avoir atténué 
la douleur. Notre Association, par sa perpétuité même, renaît pour ainsi dire de ses cendres ; car c’est 
l’honneur de notre honorable Président, d’avoir fondé une œuvre, qui ne peut passer comme toutes les choses 
de ce monde, et qui, par les statuts même qui la régissent, doit acquérir, avec le temps, une force vitale plus 
énergique. 
 Mais si la volonté d’un seul homme a pu suffire pour créer, il faut, pour propager, la volonté de tous ; 
et c’est en nous groupant autour de notre honorable Président, c’est en agissant chacun dans la mesure de nos 
moyens pour la propagation de notre œuvre, que nous pourrons, grâce à l’esprit de bonne confraternité qui 
nous anime, accomplir notre ouvrage. 
 Aussi, vous tous qui êtes réunis dans cette assemblée, dites à tous ceux qui aiment et qui cultivent les 
arts ce que nous avons fait avec les faibles ressources dont nous pouvions disposer ; dites-leur qu’après dix-
sept ans d’existence, il est à présent près de cent vieillards ou infirmes qui jouissent d’une pension qui leur est 
mensuellement payée, que quatre orphelins sont élevés par nos soins, que nous donnons des secours à nos 
sociétaires malheureux, que notre avenir est assuré par la création d’un capital inaliénable, produit de nos 
économies et de nos travaux ; que nous avons distribué depuis 17 ans, en pensions et en secours, la somme de 
fr.          197,941 
soit : en pensions        137,333 
 en secours          60,608 
        Somme égale 197,941 
 Ajoutez que pour faire partie de notre honorable Association, pour venir en aide à nos confrères dans 
le malheur, on ne demande à chacun que le minime sacrifice de 50 centimes par mois ; et alors vous ne 
pourrez, comme nous, que répéter ce qui déjà s’est dit, et ce qui se dira tant de fois encore : honneur au 
bienfaiteur des artistes, au fondateur de nos Associations, à M. le baron Taylor ! 
 
 
 Ce discours, écouté par les membres de l’assemblée, avec le plus vif intérêt, provoque à plusieurs 
reprises de chaleureux applaudissements, adressés autant au talent du rapporteur qu’au récit des faits 
honorables pour l’Association dont il s’est fait l’historien. 
 M. le Président prend la parole à son tour. Il rappelle, qu’au moyen d’un sacrifice bien modique, les 
Artistes Musiciens peuvent acquérir le droit de participer aux bienfaits que répand notre fraternelle 
institution. Il déplore que quelques-uns, mûs par un étroit esprit d’égoïsme, refusent de se joindre à nous, en 
donnant pour prétexte que leur position étant assurée, ils n’auront jamais 

42 besoin d’avoir recours à l’Association. Mais, ajoute-t-il, si ce n’est pour eux-mêmes qu’ils viennent grossir 
nos rangs, que ce soit du moins pour ceux de leurs confrères que la fortune a moins favorisés. M. le Président 
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termine en déclarant que ce qu’il lui reste de force, d’énergie et d’intelligence, il veut le consacrer au service 
des Associations dont il est le Fondateur. 
 A deux heures, la séance est suspendue quelques instants pour laisser le temps aux Sociétaires 
présents de préparer leur bulletin de vote, l’article 20, chapitre V des Statuts, prescrivant de procéder au 
renouvellement d’un cinquième du Comité, représenté par 12 membres sortants en 1860, lesquels peuvent 
être réélus. 
 Les membres sortants sont : MM. Prumier père, Devaux, décédé, Gouffé, Couder, Gastinel, Klein, 
Rignault aîné, Dobigny-Derval, Petiton, Ancessy aîné, Michel Lévy, Colmet-d’Aage. 
 La feuille de présence constate 41 membres du Comité et 161 Sociétaires à l’assemblée générale. 
 Le scrutin est ouvert à deux heures un quart et fermé à deux heures et demie. 
 Sur les 202 Sociétaires présents à l’assemblée, 186 ont voté. 
 Les scrutateurs, répartis en 6 sections, procèdent au dépouillement des votes. 
   1re Section. MM. PETITON, REINE. 
   2e Section.  JANCOURT, BADET. 
   3e Section.  DELZANT, COUDER. 
   4e Section.  MARIE, CHATENET. 
   5e Section.  DEMOL, PAULUS. 
   6e Section.  FORESTIER, CONRAD. 
 Le dépouillement des votes étant terminé à trois heures trois quarts, M. le Président fait connaître le 
résultat du scrutin. 
  MM. PRUMIER père, membre sortant,   180 voix. 
   GOUFFÉ, membre sortant,   176 
   COLMET D’AAGE, membre sortant,  166 
   COUDER, membre sortant,   162 
   DOBIGNY-DERVAL, membre sortant,  159 
   PETITON, membre sortant,   158 
   MAURY,     119 
   LÉVY (Michel), membre sortant,   103 
   ANCESSY aîné, membre sortant,     90 
   ABRAHAM (Léon),      86 
   FOULON,       84 
   RIGNAULT aîné, membre sortant,     82 
 Sont proclamés membres du Comité pour cinq ans. 
 Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, après les Sociétaires élus, sont : 
  MM. GASTINEL,       78 voix. 
   DELAFONTAINE,      78 
   DUBOIS (Edmond),      76 
   DUBOIS (Ferdinand),      73 
   PLETSIER,       56 
   HENRY (Adolphe),      56 
   VERRIMST,       37 
   POTHIN père,       30 
 La séance est levée à quatre heures. 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPERIAL DE MUSIQUE ET DE DECLAMATION 
Le Jeudi 6 Juin 1861. 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, MEMBRE DE L’INSTITUT, 
COMMANDEUR DE LA LEGION-D’HONNEUR. 

 
Sociétaires présents : 246. 

Membres du Comité. 
MM. ANCESSY aîné. – BADET. – BANEUX. – BELLON. – BETHISY (Mis de). – CHATENET. – 
COLMET-D’AAGE. – CONRAD. – COUDER. – DAUVERNE. – DE BEZ. – DEFFÈS. – DELOFFRE. – 
DOBIGNY-DERVAL. – ELWART. – ERMEL. – FORESTIER aîné. – FOSSEY. – H. GAUTIER. – 
GOUFFE. – HURAND. – JANCOURT. – KASTNER (Georges). – LE BEL (Louis). – LEVY (Michel). – 
MANGEANT. – Ch. MAURY. – MARIE. – MERLÉ. – MONNAIS (Edouard). – PASDELOUP. – PAULUS. 
– PETITON. – PROUST. – PRUMIER père. – PRUMIER fils. – REINE. – RIGNAULT aîné. – THOMAS 
aîné. – TRIEBERT. 

Sociétaires. 
 Adam (Pierre). – Aliame. – Ancessy jeune. – Aubra. – Audoynaud. 
 Barré. – Bautain. – Baute. – Belval. – Blin père. – Blin fils. – Boizot. – Bomerscheim. – Bonnecaze. 
– Bonnier. – Bouchot. – Boudier. – Bouillon. – Bouvier. – Boymond. – Brick. – Butry. 
 Camus. – Caraccappa. – Caraccioli. – Champeaux. – Champion. – Chanteloup. – Chautagne père. – 
Chautagne fils. – Cicile (Louis). – Claveau. – Colin. – Collé. – Colmet. – Consul. – Cornet. – Coste. – 
Coudray. – Courmond. – Courtois fils. 
 Dautrèpe. – Delaire. – Dupont. – Durand (Émile). 
 Escary. 

28  Fauche (Eugène). – Fieux. – Figadère. – Forestier jeune. – Fouquet. 
 Garcia. – Gailliod aîné. – Gard. – Gatechair. – Génin. – Gérard. – Germont. – Ghys. – Glaise. – 
Gonnin. – Gondouin. – Gouffé fils. – Gousset. – Guasch. – Guérin. – Guichard. – Guignery. – Guillaumot 
(Louis-Joseph). – Guillaumot (Louis). 
 Handschu. – Heisser. – Hermitte. – Hennequin. – Henry (Adolphe). – Hernard. – Hocmelle. – Hottin. 
– Houdard. – Huchard (Jean-Baptiste). – Huchard (Georges). 
 Ichac. – Ingrande (d’). 
 Jacobi. – Jourdan (Charles). – Journault (Auguste). – Journault (Antoine). 
 Kauffels. – Kreutzer (Léon). 
 Laboureau père. – Laboureau fils. – Laforge aîné. – Laforge jeune. – Laloyaux. – Largillière. – 
Lasalle. – Lassagne. – Laurent (Ch.). – Laurent (Marcelin). – Laurent (Napoléon). – Lecerf jeune. – Lecomte. 
– Lecorbeiller. – Lée. – Lefin. – Lelong. – Lemaire. – Leplanquais. – Lescot père. – Lescot fils. – Lienhard. 
 Madier-Montjau. – Mage. – Maheu. – Mangeant père. – Marchand. – Marconot. – Marmier. – 
Marque. – Marsaux. – Mathon. – Martin (Albert). – Martin (Th.). – Maucurier. – Marx. – Menu. – Michiels. 
– Miscot. – Moncouteau. – Monge père. – Monge fils. – Moulien. – Montaru. – Montuelle. – Morand. – 
Moreau (Eugène). – Morel. – Mothereau. – Muratet.. 
 Navarre. – Navay père. – Nordmann. – Noir. 
 Pacotte. – Palianti. – Parès (Jacques). – Paulin. – Pegot. – Pilaudo. – Pochon. – Poisot (Ch.). – 
Pollack. – Ponçot. – Primot. – Provenchère. – Pujol. 
 Quantinet. 
 Remy. – Renauld. – Rety (Emile). – Revillon. – Robin. – Robinet. – Romanel. – Roquemont. – 
Rousseau (Henri). – Rousseau (Louis). – Ruwet. 
 Saint-Jacome. – Salmon. – Salvan. – Schubert. – Segouin. – Sergent. – Sighicelli. – Sinet. – Sirier. – 
Souplet. 
 Tavernier. – Teste. – Thiebault. 
 Valkenwitz. – Varlet. – Vatry (de). – Vauchelet. – Veret. – Verly. – Verrimst. – Vidloux. – Vié. – 
Vila. 
 Welsch. 
 Ygier. 

Mesdames. 
 Allombert. – Bailly. – Laurrain. – Marie. – Sourdet. – Valbrun. 
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 La séance est ouverte à une heure un quart, M. le Président donne la parole à M. Colmet-d’Aage, 
rapporteur. 

29 
COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX 

DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS 
PENDANT L’ANNEE 1860. 

FAIT ET PRONONCE AU NOM DU COMITE CENTRAL, 
PAR 

M. COLMET-D’AAGE, 
UN DES SECRETAIRES. 

 
 MESSIEURS, 
 Chaque année, en vous présentant le résultat des faits accomplis pendant une période de douze mois, 
votre Comité est désireux de vous faire connaître, par l’organe d’un de ses secrétaires, toute la vérité sur la 
situation financière de notre Association. L’art de faire le bien, que chacun apprend avec son cœur, et a son 
défaut, que nous apprendrions tous à l’école de notre honorable président, ne saurait s’allier avec l’art 
menteur de grouper des chiffres et de présenter les faits tels qu’ils ne sont pas. Le rapport annuel n’est donc 
qu’un compte-rendu fidèle des travaux auxquels nous avons tous contribué, un simple tableau de nos recettes 
et de nos dépenses. 
 En ce qui concerne les recettes, nous les diviserons en quatre parties : 1° les messes et concerts que 
nous pouvons faire célébrer sous le patronage de notre Association ; 2° les sommes qui nous sont remises à 
titre de dons et legs par des bienfaiteurs connus ou anonymes ; 3° le produit des cotisations versées par les 
membres sociétaires ; 4° enfin le revenu du capital inaliénable, fruit de nos économies depuis dix-neuf ans, 
placé en rentes 4 1/2 ou 3 pour cent, ou en valeurs donnant des intérêts garantis par l’État. 
 Nous commencerons par l’énumération des messes et des concerts donnés par l’Association. Ce n’est 
pas en vain, Messieurs, que nous nous adressons annuellement à la bienfaisance de tous, en faisant célébrer 
en faveur de notre caisse de secours des messes et des concerts ; nous avons à faire passer sous vos yeux une 
longue nomenclature de noms : comme nous, vous ne la trouverez pas trop longue, en songeant que si nous 
n’avions pas à remercier autant de charitables personnes, chaque année, quelques-uns de nos pensionnaires 
seraient privés du faible revenu qui leur assure le pain de chaque jour. 
 Dans le rapport de la précédente année, si nous avons commis un oubli, il est de notre devoir de le 
réparer l’année suivante : ainsi, 

30 en 1859, M. Hetzel, président du Comité correspondant d’Angers, nous annonçait qu’une messe avait été 
exécutée dans cette ville à l’occasion de la Sainte-Cécile ; malgré le peu d’importance du produit, nous n’en 
devons pas moins tous nos remercîments à nos collègues, aux personnes généreuses qui ont pris part à cette 
exécution, et aux membres du Comité de la ville d’Angers. 
 En 1860, la première messe, par ordre de date, est celle que nous avons fait exécuter à Saint-
Vincent-de-Paul, le 2 février. Cette messe était l’œuvre d’un compositeur distingué qui déjà a donné des 
preuves de dévouement à notre Association, M. Gastinel ; elle avait été spécialement composée pour la 
circonstance, pour la fête de la Purification de la Sainte-Vierge. Nous n’avons qu’à nous louer, comme 
toujours, de la bienveillance de M. le curé de Saint-Vincent-de-Paul qui, chaque année met, à l’occasion de 
cette solennité, son église à notre disposition. L’orchestre, composé d’artistes des divers théâtres de Paris, 
était sous la direction de notre collègue Deloffre, l’habile chef d’orchestre du Théâtre-Lyrique ; les chœurs, 
sous celle de notre collègue Hurand ; le grand orgue était tenu par M. Cavallo, organiste de la paroisse, 
l’orgue d’accompagnement par M. Taite. Les soli étaient chantés par Mlle Sax, de l’Académie impériale de 
Musique, Mlle Cazat et MM. Barbot et Balanqué. Les noms de tous ces éminents artistes, la célébrité du 
compositeur, nous promettaient un public nombreux ; notre attente ne fut pas trompée. Grâce à ces éléments 
de succès et à la chaleureuse allocution prononcée en faveur de notre œuvre par M. l’abbé Alix, vicaire à 
Saint-Thomas-d’Aquin, il nous fut permis de recueillir, tant par la quête faite dans l’église que par la location 
des chaises, une somme de 2,928 fr. Nous ne pouvons oublier tout ce que nous devons aux Dames 
patronnesses qui nous ont prêté leur concours : Mmes Charles de Bez, la baronne Doazan, Désaugiers, Ferjus-
Boissard, Colmet-d’Aage, Mouchet et Vermot, qui, avec l’aide de nos collègues Richard, Dufrène, marquis de 
Béthisy, Thomas aîné et MM. Baussan, Pollak et Charles Daru, du Comité des Inventeurs, firent une quête 
fructueuse. La commission d’organisation était composée de MM. de Bez, président, Couder, Deloffre, 
Gautier et Richard, et ces messieurs nous montrèrent le zèle auquel nous sommes habitués de leur part. 
 Trois jours après, le 5 février, avec l’autorisation de Monseigneur le cardinal Morlot, archevêque de 
Paris, nous exécutions une messe en l’église métropolitaine de Notre-Dame, à l’occasion de la présentation de 
Notre Seigneur au temple, de la purification de la Sainte-Vierge. La messe, de la composition de MM. A. 
Adam, Ambroise Thomas et Halévy, fut chantée par les sociétés chorales de Paris, savoir : la Société du 
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Conservatoire de Musique, directeur M. Batiste ; celle de l’Odéon, directeur M. Delafontaine ; les Enfants de 
Lutèce, directeur, M. Gaubert ; l’Ensemble, directeur, M. Vaquette ; l’Union-Chorale, directeur, M. Cheret. 
Cette messe, accompagnée par les harpes, le grand orgue et l’orgue du chœur tenu par M. Sergent, était 
dirigée par notre collègue Batiste. La musique de la garde de Paris, sous la direction de son chef, notre 
collègue Paulus, exécuta plusieurs morceaux. Son Em. le cardinal, archevêque prononça une allocution après 
l’évangile ; Mmes Deloffre, Baussan, Pollak, Mlles Forestier, Joly et Kerne quêtèrent avec MM. Richard, 
marquis de Béthisy, Bodin et MM. Daru, Uzanne et Baussan du Comité des Inventeurs. La quête et le produit 
des chaises donnèrent une recette de 1,345 fr., S. M. l’Empereur coopéra à cette bonne œuvre en nous 
envoyant un don de 200 fr., et S. Em. Monseigneur le cardinal, 

31 archeque, non content de nous donner entrée dans l’église métropolitaine et d’officier à une messe dite en 
faveur de notre Œuvre, nous remit 100 fr. 
 Dans cette même église, le 26 mars, grâce à la haute bienveillance de S. Em. Monseigneur 
l’archevêque de Paris, nous célébrions la fête de l’Annonciation de la Sainte-Vierge, en exécutant la treizième 
messe solennelle de Mozart. Cette messe était précédée de la marche religieuse avec accompagnement de 
harpes, spécialement composée pour cette solennité, par notre regrettable confrère, A. Adam. Après 
l’évangile, M. l’abbé Hurel, chapelain de Sainte-Geneviève, prononça une allocution remarquable par 
l’élévation des pensées en faveur de notre œuvre. L’orchestre composé d’instrumentistes du Théâtre-Lyrique, 
de l’Odéon, du Gymnase, des Variétés, du Palais-Royal, du Cirque-Napoléon, du Cercle-Musical, qui nous 
avaient prêté leur obligeant concours, était dirigé par notre zélé collègue Deloffre, qui s’acquitta de cette 
difficile tâche avec tout le dévouement que nous lui connaissons. Les chœurs étaient composés des choristes 
du théâtre de l’Opéra, du Théâtre-Lyrique, des enfants des écoles, sous la direction de MM. Proust, Hurand, 
Delafontaine ; nous leur adressons tous nos remerciements, ainsi qu’à notre collègue Michel Lévy et à M. 
Pollet, maître de chapelle de Notre-Dame, pour le zèle qu’ils ont montré en faisant étudier les difficiles 
parties de cette messe ; sans oublier notre collègue Badet qui, grâce à de nombreuses démarches, avait obtenu 
le concours de plusieurs artistes de l’orchestre du Casino. Le grand orgue était tenu par M. Sergent, les soli 
étaient chantés par MM. Barbot et Battaille, qui nous prêtent si souvent l’appui de leur beau talent, et par 
deux enfants de la maîtrise dont nous regrettons de ne pouvoir vous dire les noms. M. Adam, de l’Opéra, a 
joué avec un remarquable talent la partie d’alto obligé qui se trouve dans la partition, et pendant l’offertoire, 
notre collègue Alard, avec un talent pour lequel on a épuisé toutes les formules d’éloges, a exécuté un adagio 
de Mozart. Nous devons tous nos remercîments à MM. les membres du Chapitre métropolitain, et 
spécialement à M. l’abbé Eglée, qui nous montre en toute occasion les effets de sa bienveillante obligeance, à 
Mmes Batiste, Clapisson, Deloffre, comtesse de Merlaimont, Menière, Taveaux et Mlle Joly, qui avaient 
gracieusement accepté les fonctions de quêteuses, et à nos collègues Prumier père, de Bez, Ancessy, Couder, 
Deloffre, Dobigny-Derval, Gautier, Ermel, Michel Lévy, Proust, Prumier fils, Richard, Delzant, Dufrène, et 
M. Uzanne, du Comité des Inventeurs, qui s’étaient chargés soit d’accompagner les dames quêteuses, soit 
d’organiser tout ce qui concernait cette solennité, et qui se sont acquittés de leur tâche avec leur zèle 
accoutumé. 
 Dans les premiers jours du mois d’avril, notre Comité correspondant de Strasbourg nous a fait 
parvenir 400 fr. produit d’un concert donné le 28 mai dans cette ville, en faveur de notre Association ; en 
cette circonstance, nous devons remercier M. Hasselmans qui dirigeait l’orchestre ; M. Heimburger, 
professeur de cor, et un violoncelliste distingué, M. Oudshorn ; l’Union musicale et l’orchestre du théâtre 
avaient prêté un actif concours à cette solennité, et M. Boymond, membre correspondant de notre Comité, 
s’était chargé de l’organisation de ce concert avec un zèle qui mérite tous nos éloges. 
 Le 1er mai 1860, grâce à la bienveillante autorisation de M. le curé de Saint-Roch, nous faisions 
exécuter dans cette église, pour célébrer le premier jour du mois de Marie, une messe en musique à grand 
orchestre, cette messe était de la composition de notre collègue Charles Manry, connu des amateurs de 
musique par un grand nombre de morceaux 

32 distingués ; l’orchestre était dirigé par l’habile chef de l’orchestre du Conservatoire et celui de l’Opéra-
Comique, notre collègue Tilmant ; les chœurs étaient conduits par M. Vervoitte, maître de chapelle de Saint-
Roch, et le grand orgue, tenu par M. Durand, organiste de la paroisse ; les soli étaient chantés par Mlle Marie 
Sax, du théâtre impérial de l’Opéra, MM. Jourdan et Balanqué. Le talent du compositeur, le nom des 
chanteurs avaient attiré dans l’église un nombreux public, et le résultat fut le versement dans notre caisse de 
secours d’une somme de 3,327 fr. Nous devons en cette occasion tous nos remercîments à Mmes Santiago, 
Drake del Castillo, Bos de Chavannes, Marguerite, comtesse Doria, et Amédée Beau, qui nous ont donné leur 
gracieux et actif concours, et à MM. de Bez, Prumier père, Delzant, Dobigny-Derval, Dufrène, Gautier, 
Mangeant, Richard-d’Ambricourt, qui s’étaient chargés soit d’accompagner les dames quêteuses, soit de 
prendre part à tous les détails d’organisation de cette messe. 
 Le même jour, 1er mai, nous inaugurions, dans la salle Herz, sous le patronage de notre Association, 
le premier concert donné par M. Beaulieu. Ces concerts, au sujet desquels nous entrerons dans quelques 
explications, ont pour but de faire entendre des compositions de chants classique empruntées à toutes les 
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écoles. Nous connaissons et nous aimons tous M. Beaulieu, notre correspondant à Niort. Fondateur de 
l’Union musicale de l’Ouest, membre correspondant de l’Institut, ancien grand prix de Rome, compositeur 
plein de talent, il a voulu fonder une œuvre digne de son mérite, et qui, en perpétuant son souvenir dans 
l’esprit de tous, grave pour toujours son nom dans le cœur de ceux qui aiment et la musique et les artistes 
musiciens ; il conçut l’idée d’une fondation dont le but artistique était d’encourager le goût de la musique 
classique, spécialement de la musique de chant extraite des œuvres des plus célèbres maîtres ; et il résolut de 
consacrer de son vivant une partie de son revenu, et après sa mort un capital considérable de cent mille 
francs, qui permit de toucher une rente annuelle suffisante pour payer les frais d’un concert. Le produit dut en 
être appliqué, moitié à l’accroissement du capital primitif, de façon à augmenter chaque année et à subvenir à 
toute éventualité, et aux frais de plusieurs concerts dans l’avenir, s’il était possible, et l’autre moitié destinée à 
venir en aide à nos confrères malheureux, devait être versée chaque année et à perpétuité dans la caisse de 
secours de notre Association. C’est une grande pensée, Messieurs, que celle qui consiste à unir l’art à la 
bienfaisance, et qui d’une œuvre artistique fait éclore une œuvre de charité : aussi votre Comité, ami des idées 
généreuses, accueillit avec chaleur le projet de M. Beaulieu : l’illustre maître se montra plein de zèle pour 
prendre part à tous les détails de cette importante affaire, et le premier concert d’inauguration eut lieu le 1er 
mai. Si le résultat n’a pas complètement répondu à notre attente, c’est que, comme dans toutes les choses de 
ce monde, les commencements sont difficiles ; les noms de Haendel, de Gluck, de Beethoven, de Mendelsohn, 
auxquels se joignaient ceux d’Orlando Gibbon et de Vittoria, figuraient sur le programme. MM. Bruyant, 
Garimond et notre collègue Triebert jouèrent avec un remarquable talent un andante et un scherzo de 
Beethoven, écrits pour deux hautbois et cor anglais. Un orchestre nombreux était dirigé par M. Seghers, et les 
chœurs par M. Marié. 
 Malgré la réunion de ces éléments de succès et la présence de solistes distingués, nous n’avons pas 
obtenu la recette que nous pouvions espérer. Le second concert a eu lieu dernièrement, et nous pouvons, dès 
aujourd’hui, répondre de l’avenir. Le public, qui saura désormais que pour une 

33 faible rétribution il doit propager les saines idées de l’art le plus élevé, et en même temps accomplir un acte 
de bienfaisance, se présentera chaque année plus nombreux pour prêter à M. Beaulieu son actif concours. Il 
n’est pas possible de douter du succès d’une œuvre issue d’une aussi grande pensée qui, en cherchant à 
répandre le goût de la bonne musique, doit donner un nouveau relief à notre noble Association. 
 Le 15 juillet nous avons fait exécuter une messe dans l’église de Montmorency ; cette messe se 
composait de morceaux de différents maîtres ; nos collègues Michel Lévy, Couder, Louis Reine, Gautier, 
Proust, et MM. Gerstwold, Sauvaget, Hano, Quetetard, Lebaron et Picard chantèrent le Kyrie et le Gloria de 
la messe de l’Orphéon, de la composition d’Adam, avec accompagnement d’orgue et de harpe. Les autres 
morceaux étaient un Ave Maria de Gounod, chanté par Mlle Henrion avec accompagnement de cor anglais, 
d’orgue et de harpe ; le Credo de Dumont, chanté par Battaille ; un Offertoire de Leprévost, pour hautbois et 
harpe ; un Sanctus de Soumis, chanté par Warot ; un O salutaris de Beethoven, chanté par Battaille ; un 
Agnus Dei de C. Prumier, par Warot, et un Ave Verum de Plantade, par Battaille. Les parties de hautbois et de 
cor anglais étaient exécutées par notre collègue Triebert, celles d’orgue par M. Delibes, et celles de harpe par 
notre collègue Prumier. Un sermon fut prononcé par M. l’abbé Deimié, vicaire de la Madeleine. La quête était 
faite par Mmes Madeleine Brohan, Favart et Fleury, accompagnées de nos collègues Forestier, Michel Lévy et 
H. Gauthier. Ces messieurs s’étaient de plus chargés des détails de l’organisation de la messe, sous la 
présidence de M. Prumier père. Nous devons tous nos remercîments aux obligeantes personnes que je viens de 
nommer, sans oublier notre collègue Gouffé qui, alors à Montmorency, avait bien voulu se charger de recevoir 
les artistes et s’était acquitté de cette mission avec l’amabilité que nous lui connaissons tous. 
 Le 23 septembre, grâce au zèle de notre président, M. le baron Taylor, et au bon vouloir de notre 
nouveau collègue, M. Delafontaine, directeur des Sociétés orphéoniques de la Seine, nous avons pu organiser 
un concours d’orphéons et de sociétés chorales à Livry-Sévigné, dans le département de Seine-et-Oise. Avant 
le concours, une messe, de la composition de Gounod, avait été chantée par la Société chorale de l’Odéon, 
sous la direction de M. Delafontaine, et pendant l’Offertoire, MM. Ernest Altès, Prumier et Létang, directeur 
de l’orphéon de Boulogne, avaient exécuté le prélude de Bach. Pour le concours, plus de quarante Sociétés 
orphéoniques s’étaient fait inscrire, et un grand nombre furent jugées dignes de recevoir les médailles 
d’honneur données comme prix. Ce furent les Sociétés de l’île Saint-Denis, de Nogent-sur-Marne, et de 
Pantin, les Tyroliens de Montmartre, l’Alsacienne et l’Alliance Chorale, la Teutonia, les Enfants de Paris, 
l’Odéon, l’Orphéon d’Argenteuil, celui de Villemomble, les Orphéons de Garches, de Gonesse, de Boulogne, 
l’École de Versailles, l’Ensemble de Paris et la Liedertafel. Malheureusement pour nous, une pluie battante, 
qui dura toute la journée, avait éloigné les curieux et les amateurs, et le résultat ne répondit pas à notre 
attente ; nous n’en devons pas moins nos remercîments à MM. Robert de Vey, maire de Livry-Sévigné, et 
Gerbeau, adjoint, qui avaient employé tous les moyens à leur disposition pour donner de l’éclat à cette 
solennité, et à nos collègues Ambroise Thomas, Prumier père, Ermel, Lebel, Couder, Deffès, Pasdeloup, 
Proust, Duzat, Chatenet, Michel Lévy, Maury, Abraham Léon qui siégaient comme membres du jury et qui 
avaient présidé à l’organisation de ce concours. 
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34  Le succès de notre première messe à Montmorency nous fit demander une seconde messe dans 
l’église de cette localité, dont moitié du produit était destinée à la restauration des vitraux historiques de 
l’église de Montmorency, l’autre moitié à la caisse de notre Association. M. l’abbé Perreyve, venu de Paris, fit 
une allocution en faveur de notre œuvre, après l’Évangile. Cette seconde messe fut chantée par Mmes 
Ricquier-Delaunay, MM. Guyot, Helsen et notre collègue Reine, toujours plein de dévouement pour notre 
œuvre. M. Léo Delibes tenait l’orgue ; entre chaque morceau de chant, la musique de la garde de Paris, sous 
la direction de notre collègue Paulus, se faisait entendre. M. le curé de Montmorency, voulant dédommager ce 
corps de musique des dépenses occasionnées par son déplacement, lui remit la somme de 30 francs ; les 
artistes décidèrent spontanément que cette somme serait versée en leur nom dans la caisse de la Société. Nous 
les remercions de cette bonne pensée : nous remercions aussi Mmes Philippon, comtesse de Faltan, de 
Montgazon, Anaïs Ségalas et Berthet d’Ambly, qui avaient bien voulu prêter leur gracieuse intervention pour 
la quête, accompagnées par MM. Ricquier-Delaunay, Forestier et Prumier fils. 
 Après la messe, M. et Mlle Robin, honorables habitants de Montmorency, donnèrent une cordiale 
hospitalité tant aux artistes exécutants qu’aux membres du Comité. 
 Dans le courant du mois d’Octobre, notre collègue Réty, directeur du Théâtre-Lyrique, nous fit don 
d’une soirée à son théâtre pour une représentation extraordinaire, dont le bénéfice devait être partagé entre 
l’Association des artistes dramatiques et celle des artistes musiciens. La recette n’a pas répondu à nos 
espérances, et la part destinée à l’infortune a été, pour chaque Association, de 248 francs seulement. Nous 
devons vous signaler la bienveillance de M. le Préfet de la Seine, qui a renoncé à toucher le loyer qu’il perçoit 
chaque soir pour la location de la salle, le bon vouloir de M. le Général Rollin qui, d’après les ordres de S. M. 
l’Empereur, sur la demande de notre honorable président, a permis à la musique des Guides de prendre part à 
cette représentation, et l’abandon fait par l’administration des hospices d’une partie des droits qu’elle doit 
percevoir sur toute représentation théâtrale. Nous remercions aussi notre collègue Réty, l’habile directeur du 
Théâtre-Lyrique ; les nombreux artistes qui, par leur talent, ont embelli cette soirée, notre collègue Mohr, qui 
dirigeait avec tant de talent la musique des Guides ; M. le baron Taylor et notre collègue Dobigny-Derval qui, 
avec le soin et le zèle auxquels ils nous ont accoutumés, s’étaient chargés de l’organisation de cette 
représentation. 
 Nous avons célébré cette année notre messe annuelle de Sainte-Cécile en l’église Saint-Eustache, le 
21 novembre ; la messe exécutée était de M. Bonetti, chef d’orchestre du Théâtre-Italien, qui l’avait composée 
spécialement pour cette circonstance ; elle était dirigée par M. Bonetti lui-même. Les soli étaient chantés par 
l’élite des artistes du Théâtre-Italien, Mmes Alboni, Penco, MM. Gardoni et Badiali, et M. Coulon de 
l’Académie Impériale de musique. Les chœurs, formés des choristes du Théâtre-Italien, auxquels s’était jointe 
la Société chorale dirigée par M. Chiaramonte, étaient conduits par notre collègue Hurand. L’orchestre était 
composé de tous les artistes du Théâtre-Italien, auxquels étaient venus se réunir un grand nombre d’artistes 
de l’Académie Impériale de musique, de l’Opéra-Comique, du Théâtre-Lyrique, de l’Odéon, du Gymnase, des 
Bouffes-Parisiens, des Variétés, du Casino ; de plus, les enfants des écoles communales du quartier Saint-
Benoît, sous la direction du frère Jean 

35 l’Aumônier, leur directeur ; les enfants du quartier Saint-Marcel, sous la direction de frère Hyacinthe, leur 
directeur, et de leur professeur, notre collègue Delafontaine ; les enfants des écoles de la rue Racine et de la 
rue de Vaugirard, dirigés par MM. Welter et Charpentier, et l’école des filles sous la direction de notre 
collègue Proust. Le grand orgue était tenu par notre collègue Batiste. Après l’Évangile, un sermon fut 
prononcé avec une chaleureuse éloquence, en faveur de notre œuvre, par M. l’abbé Jacquet, aumônier de 
l’institution Favart. 
 La Commission d’organisation de cette messe était composée de MM. Hurand, Forestier, Triebert, 
Batiste et Gautier. Merci à tous ceux qui nous ont donné leur appui en cette occasion ; merci à Mmes Varin, 
Michaud, Henriette Hallez, Lefébure-Wely, Joséphine Martin, Vanden-Heuvel, Debain et Ritt, qui ont bien 
voulu quêter en faveur de notre Œuvre, ainsi qu’à MM. Deloffre, Delzant, Couder, Lefébure-Wély, Mangeant, 
Michel Lévy, Richard-d’Ambricourt et Dufrène qui accompagnaient les dames quêteuses ; merci aux âmes 
bienfaisantes qui, à l’occasion de cette solennité, nous ont habitués à leurs dons annuels : c’est ainsi que nous 
avons reçu 200 fr. de Mme Erard, 100 fr. de notre collègue Kastner, et 50 fr. de M. le préfet de police. Merci 
enfin, et de tout cœur, à M. le curé de Saint-Eustache qui, grâce à une bienveillance toujours égale, nous 
donne chaque année entrée dans son église, et nous permet ainsi de secourir les nobles infortunes que nous 
cherchons à soulager. 
 Cette messe, comme nous l’avons dit, était interprétée par les éminents artistes du Théâtre-Italien ; 
mais non content d’avoir prêté le concours de leur talent, et par ce talent même d’avoir attiré dans l’église 
Saint-Eustache toute la foule qui s’y pressait, chacun d’eux, éclairé par nos collègues Hurand, Forestier et 
Triebert, en connaissant le but fraternel de notre Association, et voulant venir en aide à des confrères 
malheureux, nous remettait son offrande. Ainsi, Mme Penco rachète sa cotisation en versant 100 fr., elle 
devient ainsi notre sociétaire perpétuelle, et elle ajoute 100 fr. comme première mise. Mme Alboni rachète 
également sa cotisation, et se fait moyennant 100 fr. notre sociétaire perpétuelle ; de plus elle offre, quand 
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l’occasion se présentera, de venir chanter en faveur de notre Œuvre ; votre Comité n’a garde d’oublier cette 
bonne promesse. M. Gardoni verse généreusement 300 fr. dans notre caisse ; M. Graziani se fait, moyennant 
100 fr., notre sociétaire perpétuel, et M. Mario rachète sa cotisation moyennant 100 fr. ; et pour répondre à un 
de nos collègues qui lui reprochait de n’avoir pas chanté en faveur de notre Œuvre, il fait don de 500 fr. 
destinés à notre Caisse de secours. On est heureux, Messieurs, de constater de pareils faits et de pouvoir 
proclamer que ceux qui nous ont charmés tant de fois, unissent à leur admirable talent un cœur plein d’une 
noble charité ! 
 Dans le courant de l’année, M. le docteur Wenot, délégué de notre Association à Bordeaux, avait prié 
notre honorable président de solliciter de M. le préfet de la Gironde la permission de faire une loterie dont le 
gros lot devait être tiré pendant un bal organisé par M. Massip, membre de notre Comité correspondant de 
Bordeaux. M. le baron Taylor, à cet effet, s’était rendu dans cette ville ; il n’a eu qu’à se louer de la haute 
bienveillance de M. de Munk, préfet de la Gironde ; et à la suite de leur conférence, la permission de cette 
tombola ayant été accordée, nous pûmes recevoir la somme de 1,300 fr. pour venir augmenter les ressources 
dont nous pouvons disposer. Nous devons tous nos remercîments à notre honorable président qui, dans cette 
occasion, comme 

36 dans toutes les autres, a montré cette ardeur qui ne lui fait jamais défaut ; aux membres de notre Comité de 
Bordeaux, spécialement à MM. Venot et Massip, qui ont eu l’heureuse idée de cette loterie, et à M. le préfet 
de la Gironde, qui a donné, par sa haute initiative, l’exemple du bien à tous ses administrés. 
 La nomenclature de noms que je viens de faire passer sous nos yeux, Messieurs, a été bien longue, 
j’aurais voulu qu’elle fût plus longue encore, puisqu’elle ne renferme que des noms de bienfaitrices et de 
bienfaiteurs. Mais quelle que soit son étendue, il ne m’a pas été possible de nommer tout le monde. Votre 
Comité n’en a pas moins une profonde reconnaissance pour tous les services qui lui ont été rendus, et il 
adresse tous ses remercîments aux artistes des orchestres des théâtres et aux Sociétés orphéoniques, qui 
viennent prêter leur concours actif à toutes ces solennités ; il les supplie, par mon organe, de continuer à 
l’avenir à donner les mêmes preuves de zèle ; qu’ils le sachent, leur puissante coopération nous permet de 
faire beaucoup de bien ; c’est cette union de toutes nos forces qui est l’âme de notre fraternelle Association. 
Ceux qui peuvent donner remettent leur offrande, ceux qui ont du talent le mettent au service de notre Œuvre, 
et le résultat est le pouvoir de secourir ceux qui souffrent parmi nous. Nous remercions donc tous ceux qui 
nous ont rendu des services, puisqu’ils ont concouru à obtenir le résultat que nous cherchons tous : le 
soulagement des misères qui viennent frapper nos collègues. 
 Après ces messes et ces solennités, nous passons à la seconde partie de nos recettes. Nous avons reçu 
cette année des dons assez nombreux ; notre Association fait le bien, elle provoque à le faire, et chaque année 
nous sommes heureux d’avoir à enregistrer les noms de nouveaux bienfaiteurs. Nous vous avons parlé, 
l’année dernière, d’un legs de 10,000 fr. fait à notre Œuvre par M. Surget, de Dijon ; nous avons reçu cette 
somme et nous vous ferons connaître tout-à-l’heure les noms des deux personnes qui ont touché, l’une la 
pension de 300 fr., l’autre la pension de 180 fr., créées à l’aide de ce capital. 
 Son Excellence le ministre d’Etat nous a fait parvenir la somme de 500 fr. ; de plus et sur la 
demande de notre honorable président, il a fait remettre une somme de 150 fr. à Mme Spinosa de Lano, 
sociétaire, ex-professeur de piano, aujourd’hui frappée de surdité. 
 M. Heugel, propriétaire du journal la Maîtrise, ayant reçu en souscriptions officielles à ce journal la 
somme de 450 fr., en a fait don à notre Association. 
 M. Javal, banquier, donne 20 fr. pour un de nos sociétaires, M. Bomersheim. 
 A l’occasion d’une soirée donnée chez lui, M. Verrier, d’Amiens, nous envoie 15 fr. 
 Nous avons un collègue qui, depuis son entrée dans le Comité de l’Association, c’est-à-dire depuis la 
création de notre Œuvre, n’a cessé de répandre, d’une main libérale, des dons annuels assez nombreux. M. G. 
Kastner qui, jusqu’au 1er janvier 1860, avait versé la somme de 2,759 fr., nous a remis encore cette année 129 
fr. en diverses circonstances : 20 fr. pour un trombonne de la 5e subdivision militaire ; 20 fr. pour augmenter 
la pension insuffisante de Mme Degola, de Versailles ; de 60 fr. pour parfaire la pension d’un de nos 
sociétaires malheureux, que l’état de notre caisse ne nous permettait pas d’inscrire en totalité sur nos listes ; 
20 fr. pour Mlle Philibert, jeune artiste pleine de talent, 

37 privée tout à coup de ressources par la maladie. Merci au cœur généreux qui signale par ces dons de chaque 
instant sa présence aux séances de notre Comité. 
 Notre collègue Gouffé a pris l’habitude bien douce pour nous, à l’occasion de son concert annuel, de 
nous remettre la somme de 50 fr. ; cette année, il n’a pas manqué d’accomplir son œuvre de bienfaisance ; il a 
fait mieux encore, et il nous a remis 50 fr. de plus, suite d’un pari que le gagnant, et nous supposons que c’est 
M. Gouffé lui-même, avait refusé de toucher. 
 On vient souvent nous implorer pour des misères que nous ne pouvons soulager qu’imparfaitement ; 
mais alors on ne s’adresse pas en vain aux membres de notre Comité ; c’est ainsi qu’à plusieurs reprises M. 
Delzant a remis 20 fr., M. le marquis de Béthisy 5 fr., M. Richard-d’Ambricourt, 15 fr., M. Charles Manry, 
10 fr., M. Jancourt, 10 fr., M. Chatenet 5 fr., M. Dufrêne 10 fr., M. de Bez 5 fr. 
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 Notre collègue Jancourt ne se contente pas de donner son temps, d’aider souvent des malheureux de 
sa bourse, il fait plus et mieux encore : un des orphelins élevé par les soins de l’Association à l’école Saint-
Nicolas, le petit Brion, n’avait jamais été baptisé. Notre collègue se rendit un jour à cet établissement avec 
Mme Jancourt, et ils servirent de parrain et de marraine au pauvre enfant abandonné ; ils sont devenus ainsi 
un second père et une autre mère pour l’orphelin, et nul autre ne guidera plus désormais ses pas sur cette 
terre. Merci, mille fois merci ! c’est une bonne œuvre qui nous montre ce que nous connaissons si bien, le bon 
cœur de notre dévoué collègue. 
 Notre collègue Batiste, qui ne néglige jamais nos intérêts, lors du congrès tenu à Paris pour la 
restauration du chant grégorien, fit, avec l’autorisation de M. l’abbé Pelletier, chanoine d’Orléans, président 
du congrès, une collecte en faveur de notre œuvre, et le produit, soit 84 fr. 70 fut versé dans notre caisse. 
 Notre collègue Dauverné nous a fait don de 75 bons de Saint-Vincent-de-Paul. 
 M. Caudrelier, sous-chef de musique au 3e régiment d’artillerie, en garnison à Strasbourg, nous a fait 
parvenir 20 fr., produit d’une collecte entre les artistes de la musique qu’il dirige. 
 Les artistes de l’orchestre du théâtre du Palais-Royal nous ont fait don de 6 fr. 
 M. Ledoux nous a fait remettre 5 fr. 
 A l’occasion d’une de nos messes de Montmorency, un amateur de musique, M. Halley, ayant vu 
notre honorable président qui lui avait fait connaître les bases de notre Association, lui remit pour notre 
œuvre d’abord une somme de 100 fr. pour rachat de sa cotisation et une somme de 400 fr. à titre de don. 
 Notre collègue Rignault offre à l’Association un violon et une quinte, instruments qui avaient 
appartenu à son père. 
 M. Delaveaux, membre du Comité correspondant de Niort, nous fait hommage d’un exemplaire 
d’une messe solennelle dédiée à Sa Sainteté le pape Pie IX. 
 Mme Ceret, femme d’un de nos plus actifs délégués, dans un voyage à Liége, fit une collecte en 
faveur de notre œuvre, et nous envoie à ce titre la somme de 62 fr. 
 L’année dernière, nous vous entretenions de la perte douloureuse que nous avions faite dans la 
personne de M. Devaux, l’un de nos honorables vice-présidents ; à l’occasion de l’anniversaire de sa mort, sa 
veuve nous 
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notre Comité a fait dire une messe en musique dans laquelle on a pu entendre un Pie Jesu de la composition 
de notre collègue Elwart, le savant auteur de l’Histoire de la Société des Concerts du Conservatoire. 
 De plus, dans le courant de l’année, Mme veuve Devaux a donné à notre Association la collection de 
musique de son mari et un billet à ordre de la valeur de 100 fr., provenant d’une somme à recouvrer sur un 
artiste musicien ; ce billet est payable par terme et il a déjà été touché la somme de 15 fr. 
 Nous remercions toutes les personnes généreuses que je viens de nommer ; leurs offrandes, en 
accroissant nos ressources, nous permettent de soulager un plus grand nombre d’infortunes. Si nous donnons 
beaucoup dans la limite des moyens dont nous pouvons disposer, il nous est demandé plus de secours et de 
pensions qu’il ne nous est possible d’en distribuer. Mais grâce aux dons qui nous sont faits, nous pouvons 
venir en aide à un plus grand nombre de confrères et donner davantage à notre tour. 
 Il est encore un accroissement de recettes tout-à-fait accidentel, qui s’est présenté cette année : c’est 
une œuvre qui pendant bien des années a occupé notre honorable président ; je veux parler de la loterie du 
Vase d’argent, fondée en faveur des Sociétés Artistiques dirigées par M. le baron Taylor. Cette loterie a 
produit 10,000 fr. pour chaque association ; nous devons de sincères remerciements à celui qui, par sa 
persévérance et son habileté nous a permis de toucher ce surcroît de ressources ; et nous sommes sûrs que, 
dans cette circonstance, tous les hommes de cœur s’associeront à nous pour remercier M. le baron Taylor. 
 La troisième partie de nos revenus se compose de la cotisation annuelle que chacun de nos sociétaires 
doit payer. Cette cotisation a été fixée dans l’origine à une somme bien minime, à 50 cent. par mois, à 6 fr. 
par an ; il semblait qu’elle était à la portée de toutes les bourses ; et cependant le rapporteur a été trop souvent 
forcé de constater la négligence ou le mauvais vouloir de nombreux collègues. Les uns ne payent qu’une 
partie de ce qu’ils doivent, et après trois ou quatre ans écoulés se trouvent rayés par défaut de payement ; les 
autres, abusant d’une clause de nos statuts, qui déclare que c’est seulement après deux années sans payement 
qu’on sera rayé, ne payent que tous les deux ans ; ce sont autant de moyens de priver nos malheureux 
confrères de secours dont ils ont quelquefois un si grand besoin, autant de peine que l’on donne à nos agents, 
autant de difficultés que l’on jette sur notre comptabilité. 
 Cette année cependant il s’est manifesté une amélioration. Paris surtout présente un excédant de 
recettes sur la précédente année, de 1,500 fr. environ ; et les cotisations de Paris ont été de  
         17,247 fr. 
 Celles de province de        5,805 
     Soit un total de   23,052 
 Grâce au zèle de MM. Prumier père, Duzat et Lebel, il a été possible de faire de nouveaux registres 
matricules, et de donner un nouveau classement indiquant exactement l’ordre numérique actuel de chaque 
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sociétaire. Au 31 décembre 1860, nous comptions 4271 sociétaires ; plusieurs ont racheté leurs cotisations, un 
grand nombre de membres de votre Comité payent une cotisation double ; nous devrions donc toucher, au lieu 
de 23,052 fr., plus de 26,000 fr. Mais enfin, nous sommes en progrès et nous ne pouvons, comme les années 
précédentes, que supplier nos 

39 confrères de payer exactement le montant de ce qu’ils doivent, et de donner ainsi leur part de cette fortune 
collective amassée par l’épargne et qui constitue aujourd’hui notre capital social et immobilisé. 
 Nous avons en dernier lieu touché cette année, comme revenus de nos semestres de rentes 4 1/2 et 3 
0/0, la somme de        19,895 fr. 
 Plus, pour semestres des obligations du chemin de fer d’Orléans, immatriculées au nom de 
l’Association des Artistes musiciens de France, la somme de     2,940 
   Soit dans l’ensemble un revenu de   22,835 
 Ajoutons à ces diverses ressources environ 500 fr. pour vente de musique et d’annuaires, et nous 
aurons l’ensemble de nos recettes, s’élevant cette année à 86,000 fr., c’est-à-dire grâce au legs de M. Surget, 
au versement de la loterie du vase d’argent et à l’augmentation de notre revenu, présentant un excédant sur 
l’année 1859 de 25,000 fr. environ. 
 Nous devons nous applaudir de ces résultats qui, plus éloquents que toutes les paroles, proclament 
hautement la prospérité de notre Association et les nombreuses sympathies qui environnent notre Œuvre. 
 Les divers produits que nous avons énumérés, Messieurs, nous servent à l’accomplissement de deux 
devoirs que votre Comité remplit avec tout le zèle qu’il peut déployer. 
 1° La prévoyance de l’avenir en augmentant les revenus par l’acquisition de valeurs immobilières et 
avec intérêts garantis par l’Etat ; c’est ainsi que cette année nous sommes devenus propriétaires de 2,230 fr, 
de revenu, représentant un capital de 45,237 fr 80 c. L’épargne qui s’ajoute ainsi annuellement l’une à 
l’autre, depuis dix-huit années, a formé ce capital social, qui est à la fois l’œuvre et le bien de tous, c’est là ce 
qui assure la perpétuité de notre Œuvre et le service régulier des pensions de droit, assurées par nos statuts à 
tout sociétaire ayant payé ses cotisations pendant vingt-cinq années consécutives, service de pensions qui doit 
commencer en 1868. 
 2° Ces produits assurent aussi les nécessités du moment présent en donnant à tout sociétaire 
notoirement malheureux qui en fait la demande, et qui paraît le mériter, au Comité, des pensions ou des 
secours de toute nature. Bien des sociétaires demandent, mais la règle que nous avons établie, et que nous ne 
pouvons transgresser, ne nous permet de dépasser notre revenu en rentes et obligations, pour ce service de 
pensions, que d’une somme très minime. Aussi sommes-nous forcés, malgré nos désirs, d’ajourner un grand 
nombre de nos confrères malheureux. La Commission de secours et pensions, avec l’aide de son zélé 
président, M. Edouard Monnais, poursuit donc un double but : celui de donner à ceux qui lui paraissent avoir 
le plus de droits par leur ancienneté dans notre Association, et celui de soulager ceux que des infirmités 
précoces ou de trop grandes misères doivent faire préférer. 
 Nous réglons, comme nous venons de le dire, le nombre de pensions que nous pouvons donner 
chaque année, sur le chiffre de la rente que nous touchons et qui provient de nos économies. Cette année, 
nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons créé 11 pensions nouvelles, et que par suite, 
grâce aux legs qui nous ont été faits, aux dons de quelques personnes généreuses, nous avons atteint le chiffre 
de 100 pensionnaires. 
 Au commencement de l’année dernière nous servions 89 pensions, savoir : 39 à 300 fr. et 50 à 180 
fr. Dans le courant de l’année, deux pensions à 300 fr. et trois à 180 fr. se sont éteintes par suite du 

40 décès des titulaires ; soit cinq pensions à distribuer, plus 11 nouvelles, total 16 pensionnaires nouveaux. Votre 
Commission des secours et pensions a dû compulser les titres de toutes les personnes qui réclamaient ; on a 
dû choisir, il n’était pas permis de donner à tous, et nous avons le regret de ne pouvoir offrir à un trop grand 
nombre de confrères malheureux rien autre chose que des secours passagers et des espérances pour l’avenir. 
Votre Comité a pensé qu’il y avait lieu de créer six pensions nouvelles à 300 fr., ce qui, joint aux deux 
pensionnaires décédés, nous a permis de distribuer huit pensions à 300 fr. 
 Nous avons déjà parlé du don généreux de 10,000 fr. fait par M. Surget, de Dijon. Conformément au 
vœu du testateur, nous avons placé ces 10,000 fr. pour en servir les intérêts à des musiciens qui, par suite 
d’infirmités incurables, ne pourraient plus exercer leur état ; nous avons de ce chef créé deux pensions, l’une 
de 300 fr., l’autre de 180 fr. ; selon les traditions de notre Association, elles porteront toutes deux le nom de 
Pension Surget. 
 La pension de 300 fr. a été donnée à M. Julien Tolbecque, inscrit sous le n° 418, un des fondateurs 
de notre œuvre. Son frère, dans une lettre pleine de bons sentiments, écrite à notre collègue Gouffé, lui 
mandait que M. Julien Tolbecque, atteint depuis 25 ans d’une maladie qui ne lui permettait plus d’exercer 
son état, remerciait le Comité d’avoir bien voulu faire droit à la demande faite par notre collègue Gouffé, que 
nous voyons si souvent prendre l’initiative dans les questions d’humanité, et il ajoutait : « Si je crois avoir 
toujours bien compris le but de notre Association, c’est une seconde famille que son fondateur a voulu donner 
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aux Artistes musiciens ; et si, dans un moment de détresse, un de nous s’adresse à elle, il ne fait qu’une chose 
toute naturelle, à part même le droit écrit dans notre règlement. » 
 Ces paroles si pleines de vérités, nous avons voulu les transcrire. Nous nous associons complètement 
à cette idée d’une grande famille comme la nôtre ; et c’est le privilège de notre œuvre de confondre ensemble 
celui qui donne et celui qui reçoit, et de ne voir dans tous les membres que des sociétaires qui se prêtent un 
mutuel secours quand l’occasion vient à se présenter ; et votre Comité a pensé qu’il satisfaisait au vœu du 
testateur en choisissant pour la pension de 300 fr., qui doit porter le nom de Surget, un homme cher aux 
Artistes, M. Julien Tolbecque, âgé de 67 ans, inscrit sous le n° 418, et atteint d’infirmités qui ne lui 
permettent plus de continuer sa carrière. 
 Les sept autres pensionnaires que je vais vous nommer ont passé de la pension de 180 fr. à celle de 
300 fr. : 
 N° 372, M. Cavallier, musicien, infirme, un de nos plus anciens sociétaires ; 
 N° 370, Mme Béancourt ; le mari de cette dame touche déjà lui-même une pension de 300 fr. ; votre 
Comité a pensé que ce ne pouvait être là un motif d’exclusion, que chaque sociétaire dans le malheur devait 
profiter de son numéro d’ordre, et recevoir la pension de secours quand survenaient l’âge et les infirmités ; il 
a donc voté à l’unanimité la pension de 300 fr. à Mme Béancourt ; 
 N° 638, M. Carnaud, octogénaire ; 
 N° 708, M. Maurage, ancien musicien militaire de la garde royale ; 
 N° 700, M. Carbonetti, d’Avignon, appartenant au même corps ; ces deux pensionnaires âgés de plus 
de 75 ans ; 
 N° 748, M. Bougon, ancien musicien de la garde royale, des gardes-du-corps, trompette-major de la 
garde nationale à cheval ; 

41  N° 749, M. Blin père, ancien musicien de la troupe de ligne, de la garde royale et des gardes-du-
corps. 
 Les quatorze nouveaux titulaires de la pension de 180 fr. sont M. Arnaud Dancla, n° 146, ancien 
violoncelliste de l’Opéra-comique et de la Société des concerts du Conservatoire ; jeune encore, cet artiste 
distingué s’est trouvé atteint d’une maladie incurable qui l’a forcé de cesser l’exercice de ses fonctions ; votre 
Comité a pensé que c’était-là un des cas prévus par le donataire de la somme de 10,000 fr., et qu’il fallait 
assurer à M. Dancla la pension de 180 fr. qui portera le nom de pension Surget. 
 N° 660, M. Frangin, ancien choriste du théâtre du Vaudeville et des Variétés, choriste pendant de 
longues années à l’église Sainte-Elisabeth ; 
 N° 775, M. Cauville d’Angers, ancien premier prix de violon du Conservatoire, élève et ami du 
célèbre Baillot ; 
 N° 1343, Hœrter, de Strasbourg, ancien musicien du théâtre de Strasbourg, ancien président du 
Comité correspondant de cette ville ; 
 N° 1348, Prédigam, de Strasbourg, infirme, ancien trésorier du Comité de cette ville. Ces deux 
derniers pensionnaires vivement recommandés par notre collègue Kastner et par le Comité correspondant de 
Strasbourg ; 
 N° 1386, M. Martin, flûtiste pendant treize années au théâtre des Célestins à Lyon, atteint 
d’infirmités ; 
 N° 2442, M. Parès père, vingt-cinq ans de service comme musicien militaire, ne pouvant plus 
exercer son art ; 
 N° 3235, M. Couret, de Marseille, ancien organiste, recommandé par notre Comité correspondant ; 
 N° 3384, M. Marchand, ancien musicien de l’artillerie de la garde royale et ancien chef d’orchestre 
de bal ; 
 N° 3537, M. Manyer, de Rouen, âgé de quatre-vingt-trois ans ; 
 N° 3531, M. Daniel, ancien musicien du 88e de ligne ; 
 N° 5235, M. Dill, âgé de soixante-douze ans ; 
 N° 6763, Mlle Philidor, soixante-onze ans, nièce du compositeur de ce nom ; 
 N° 7155, M. Péan, atteint d’un affaiblissement de la vue qui ne lui permet plus d’exercer son état ; 
 Enfin, N° 8702, Mme veuve Degola, de Versailles. 
 En résumé, Messieurs, l’Association des Artistes musiciens, compte aujourd’hui cent pensionnaires, 
savoir quarante-cinq à 300 fr., recevant une somme de 13,500 fr., et cinquante-cinq pensionnaires à 180 fr., 
recevant ensemble une somme de 9,900 fr. A cela il convient d’ajouter les pensions de cinq enfants mineurs 
montant à 900 fr., et nous pouvons constater, après dix-huit années d’existence, un chiffre total de 24,300 fr. 
donnés en pensions, somme prise uniquement sur les revenus des sommes capitalisées, produit des économies 
annuelles. A cette somme de 24,300 fr., il faut ajouter les secours donnés mensuellement aux plus nécessiteux 
ou accordés pour des besoins momentanés, aux sociétaires qui en font la demande et qui sont notoirement 
dans la misère, et montant cette année à 5,617 fr. ; de plus, nous avons payé les frais d’inhumation de dix 
sociétaires, moyennant la somme de 250 fr. ; nous avons donné à ceux qui nous en ont fait la demande des 
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médicaments gratuits, et grâce aux prix réduits auxquels ils ont été fournis par les pharmaciens qui font partie 
de notre Association, nous n’avons dépensé de ce chef que 164 fr., soit dans l’ensemble un total de 27,305 fr. 
donnés en 

42 pensions ou en secours à des confrères malheureux. En outre des sommes qui sont distribuées, nous avons pu 
donner encore d’autres secours aussi utiles. Ainsi, nous devons tous nos remercîments aux docteurs Dumont-
Pallier, Bader, Rey et Rousset qui, toutes les fois que nous le leur avons demandé, ont mis leur talent au 
service de nos sociétaires et ont donné gratuitement leurs soins aux malades chez lesquels nous les avons 
envoyés. 
 Remercions aussi les membres de notre conseil judiciaire, notamment notre collègue Henri Gautier, 
qui se met à la disposition de nos sociétaires toutes les fois qu’ils veulent le consulter pour une affaire 
contentieuse, et M. Guidou, avoué, qui chargé de suivre un difficile procès personnel à un des membres de 
notre Association, en apprenant qu’il s’agissait d’un musicien, notre sociétaire, n’a voulu recevoir que ses 
déboursés, et a refusé les honoraires qui lui étaient légitimement dûs. 
 Nous entrons, Messieurs, dans notre dix-neuvième année, et nous voyons les plus grands noms 
s’inscrire sur nos annuaires ; nous avions Auber, Meyrebeer, Halévy, et tant d’autres illustres dans l’art que 
nous aimons tous ; cette année Rossini s’est fait notre sociétaire perpétuel. Il y a peu de temps, nous avons été 
reçus en audience particulière par son Excellence le ministre d’Etat, qui, sur la présentation à lui faite par 
notre honorable président, M. le baron Taylor, a bien voulu promettre aux membres de votre Comité toute la 
bienveillance du gouvernement en faveur de notre Œuvre. Tant d’appuis contribuent à notre prospérité, aussi 
pouvons-nous aujourd’hui secourir cent vieillards ou infirmes, donner de nombreux secours à nos collègues 
dans le malheur, élever quatre orphelins ; et pour faire tant de bien, nous ne demandons à nos collègues que 6 
fr. par an, ou 50 cent. par mois. 
 Arrivé au bout de sa tâche, on aime à récapituler ainsi le bien fait depuis le commencement de notre 
Association ; et cette année, Messieurs, il nous sera facile de vous le dire, grâce au travail d’un de nos 
collègues dont il nous reste à vous parler. 
 Nous avons un collègue aimé de nous tous, travailleur zélé, qui dans la loyauté de son cœur, membre 
de votre Comité, et ne pouvant assister régulièrement aux séances, n’a pas voulu accepter une mission de 
bienfaisance, sans apporter sa part au travail en commun. Notre collègue Duzat, avec une patience digne de 
tous nos éloges, a fait un relevé année par année, de la somme versée par tout sociétaire qui reçoit une 
pension ou un secours, et il a mis en regard, également par année, le chiffre des sommes reçues. Dans une 
lettre jointe à l’envoi de ce travail, notre collègue nous disait que privé du plaisir de se trouver souvent parmi 
nous, il était heureux de pouvoir au moins coopérer à nos travaux, par quelque tâche qui ne demandait que de 
la patience et du dévouement à l’œuvre de notre bien-aimé fondateur, M. le baron Taylor. 
 Cette tâche, Messieurs, M. Duzat l’a accomplie, et les résultats nous ont paru assez curieux pour être 
consignés dans votre rapport annuel ; il a pu constater qu’un de nos pensionnaires, M. Jeanssen, entré dans 
l’Association en 1855, et mort en 1860, avait versé la somme de 104 fr., et avait reçu, tant en secours qu’en 
pensions, la somme de 4,108 fr. 25 cent. Ces chiffres ne sont-ils pas plus éloquents que toute autre 
démonstration ? Nous prenons d’autres noms au hasard dans ce travail et nous trouvons une dame Marty, 
veuve d’un chef d’orchestre, morte en 1860, qui a versé 104 fr., et qui en a reçu 3,340 fr. ; M. Viola, qui n’a 
versé que 42 fr. a reçu 2,355 fr. ; Mme veuve Delaplace a versé 77 fr., et a reçu 3,051 fr. 60 cent. ; M. Huart, 
pour 82 fr. a reçu 3,523 fr. 30 cent. ; M. Rimbault a 

43 donné 78 fr., et a reçu 3,391 fr. 50 cent. Il en est bien d’autres que nous pourrions citer ainsi. Nous avons un 
pensionnaire infirme, aimé de tous ses collègues, qui touche la pension depuis plus de quinze ans, qui n’a 
versé que 92 fr., et qui avait touché au 31 décembre 1860, 4,630 fr. 
 La conséquence à tirer de ces chiffres éloquents, c’est qu’avec la seule cotisation de 6 fr. par an, on 
ne pourrait évidemment pas subvenir au service des pensions ; le travail en commun nous le permet ; aussi, 
lorsque nous demandons à nos collègues ne nous aider dans cette bonne œuvre, quand nous les supplions de 
venir prendre part à nos messes, à nos solennités musicales, en y apportant le concours de leur talent, nous 
leur demandons par cela même, les moyens de donner à ceux qui parmi eux sont dans le malheur, des 
pensions, qui, servies quelques années, arrivent à dépasser dans d’aussi grandes proportions la mise de ceux 
qui les reçoivent. 
 Que pourrions-nous ajouter ? Ces sommes mises en regard les unes des autres, montre le bien que 
l’on peut faire éclore d’une idée féconde, l’idée de l’Association ; plaignons les hommes égoïstes ou 
retardataires qui pensent mieux réussir par l’isolement que par l’union. Quant à nous, membres de notre 
noble Association, en voyant la prospérité à laquelle elle est arrivée après dix-sept années d’existence, 
estimons-nous heureux d’avoir vécu dans un temps où l’idée généreuse d’un homme de bien, notre illustre 
président fondateur, a pu, en se propageant, produire d’aussi beaux résultats. 
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 La lecture du rapport est interrompue fréquemment par de nombreuses marques d’approbation, 
surtout quand les noms des bienfaiteurs de l’Association viennent éveiller un sentiment de reconnaissance 
dans l’auditoire. 
 Après la lecture du rapport, M. le Baron Taylor prononce une courte allocution où, après avoir donné 
de justes éloges aux membres du Comité, pour le zèle qu’ils déploient à servir les intérêts de la Société, il 
déclare que cela ne suffit pas ; qu’il faut, pour la faire prospérer, le concours de tous ses membres ; en 
conséquence, il invite tous ceux qui assistent à la séance à user de leur légitime influence pour obtenir 
l’adhésion des Artistes musiciens qui n’en font pas encore partie. Quant à lui, il promet de continuer à 
consacrer ses forces et ses facultés à sa prospérité. Cette allocution est accueillie par les plus vifs 
applaudissements. 

44  La séance est suspendue pour la préparation des bulletins de vote, dont le dépouillement a pour but 
de nommer 12 membres du Comité en remplacement de MM. Edouard Monnais, Demol, Dauverné, Conrad, 
Merlé, Hurand, Paulus, V. Massé, Bellon, Thomas aîné, Elwart, Lefébure-Wély dont le mandat est expiré. M. 
le Président croit devoir porter à la connaissance de l’assemblée que tous les membres sortants ont dignement 
rempli leur mandat, et sont rééligibles. 
 A la reprise de la séance, et après le dépôt dans l’urne de tous les bulletins, il est formé cinq bureaux 
pour procéder à leur dépouillement. 
  1er Bureau. MM. DE BEZ, REINE. 
  2e Bureau.  TRIEBERT, CHATENET. 
  3e Bureau.  THOMAS aîné, PRUMIER fils. 
  4e Bureau.  FORESTIER, PAULUS. 
  5e Bureau.  PETITON, CONRAD. 
 Il est constaté que 246 Sociétaires, dont 6 dames, assistent à la séance, et que 215, dont 3 dames, ont 
pris part au vote. 
 Le dépouillement général donne pour résultat : 
    1. à M. MONNAIS (Edouard), membre sortant,  189 voix. 
    2. à M. PAULUS,  id.   167 
    3. à M. DEMOL,  id.   165 
    4. à M. HURAND,  id.   138 
    5. à M. LEFÉBURE-WELY, id.   118 
    6. à M. DAUVERNÉ,  id.   115 
    7 à M. THOMAS aîné,  id.   109 
    8 à M. CONRAD,  id.   108 
    9. à M. MERLÉ,  id.   106 
  10. à M. DUBOIS (Ferdinand)    101 
  11. à M. BAZIN,        96 
 Les onze candidats ci-dessus ayant obtenu la majorité relative des votes émis sont proclamés 
membres du Comité pour cinq ans. 
 MM. Bellon, V. Massé et Dubois (Edmond), ayant obtenu chacun 86 voix, le Comité devra décider, 
dans la plus prochaine séance, quel est celui des trois qui doit occuper la douzième place vacante dans le 
Comité (1). 
 
(1). Dans la séance du 13 juin, le Comité considérant qu’un arrêté du 23 mars 1854 a dans un cas analogue, 
décidé que la priorité appartient au membre le plus anciennement inscrit dans la Société, proclame à 
l’unanimité M. Dubois (Edmond), Sociétaire inscrit sous le n° 285, membre du Comité. 

45  Les candidats qui, après les membres élus, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont : 
  M. ELWART, membres sortant      82 voix. 
  M. VERRIMST,        82 
  M. MICHIELS,        71 
  M. GONNIN,        64 
  M. BEAUTAIN,        64 
  M. RETY (Émile)       50 
 
 Le Président,      LE SECRÉTAIRE DE SERVICE, 
 I. TAYLOR.       CONRAD. 
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COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX 

DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS 
pendant l’année 1861 

FAIT ET PRONONCE AU NOM DU COMITE CENTRAL, 
PAR 

M. LOUIS LE BEL, 
un des Vice-Présidents. 

 
 MESSIEURS ET CHERS CONFRERES, 
 L’Association des Artistes Musiciens poursuit sa marche régulière et progressive ; grâce à 
l’accroissement des ressources dont elle dispose, le nombre et l’importance des bienfaits qu’elle dispense 
augmentent chaque année ; et jamais, depuis sa naissance, nous sommes heureux de pouvoir le constater, elle 
n’avait autant donné que pendant l’exercice dont nous venons aujourd’hui vous rendre compte. 
 Donner, donner avec la réserve que les statuts prescrivent, mais aussi largement que la fortune 
sociale le permet, c’est en même temps l’honneur et le devoir de la noble institution fondée par M. le baron 
Taylor. Donner, c’est le mobile qui nous a rassemblés et qui dirige toutes nos actions ; c’est le lien sacré par 
lequel nos cœurs sont unis dans une même pensée ; c’est le but auquel, depuis bientôt vingt ans, tendent 
invariablement nos efforts. Si nous insistons auprès des Sociétaires pour qu’ils acquittent avec exactitude le 
léger impôt de la cotisation ; si nous organisons, au prix de rudes labeurs parfois, des fêtes musicales et des 
solennités religieuses ; si nous faisons des appels incessants à la bienveillance des grands, à la sympathie du 
public ; si nous ne négligeons en un mot aucun moyen légitime pour grossir notre capital et devenir 
promptement riches ; ce n’est, vous le savez, ni pour thésauriser, ni pour satisfaire une puérile vanité, c’est 
pour donner, toujours pour donner. C’est pour donner à ceux de nos confrères qu’un revers inattendu vient 
frapper ; c’est pour alléger les souffrances de l’artiste que l’âge, la maladie ou les infirmités condamnent 
forcément au repos ; c’est pour rendre une famille au vieillard, à la veuve, à l’orphelin ; c’est pour acquérir 
enfin avec la richesse, la puissance qu’elle seule nous donnera : celle de supprimer la misère dans la 
corporation des musiciens. 

20  Les cotisations, tant de Paris que des départements, ont produit 22,332 fr. 45 c., en 1861. Dans le 
courant de la même année, 28,268 fr. 30 c. ont été répartis entre 180 Sociétaires environ. 
 Permettez-nous d’attirer un instant votre attention sur ces chiffres, dont le rapprochement est 
significatif. Aux termes exprès des statuts qui nous régissent, toutes les recettes devant être capitalisées et les 
revenus seuls être employés en secours et pensions, la somme dont votre Comité pouvait disposer pour cet 
usage était naturellement, à l’origine de la Société, très inférieure à celle que les cotisations produisaient. 
 Les Sociétaires donnaient alors plus qu’ils ne recevaient. Mais, d’année en année, l’écart entre le 
produit des cotisations et le revenu diminua, puis disparut entièrement ; puis le revenu devint à son tour 
supérieur aux cotisations. Cette situation nouvelle, inaugurée en 1857, nous est acquise d’une manière 
définitive. Nous voyons, dans l’exercice dernier, le chiffre des secours et pensions dépasser celui des 
cotisations de 5,935 fr. 85 c. Les Sociétaires reçoivent donc maintenant beaucoup plus qu’ils ne donnent. 
Félicitons-nous-en, car par là se trouvent à jamais assurées la stabilité de notre Association et la perpétuité de 
son action. Quoi qu’il arrive, en effet, et lors même que par impossible toutes les sources de recettes tariraient 
subitement, la mission de bienfaisance qu’elle remplit ne serait pas interrompue un seul jour, et le service des 
pensions ne subirait aucun arrêt. La fortune déjà considérable que possède l’Association est le patrimoine des 
musiciens malheureux : nul n’a le droit de l’aliéner, nul n’a le droit d’en changer la destination. 
 La recette de 1861 est de 63,763 fr. 06 c. La somme totale encaissée, depuis 1843, s’élevait au 31 
décembre dernier, à un million trente-deux-mille-neuf-cent-vingt-neuf francs, quatorze centimes. Les 
cotisations et les arrérages de rentes représentent environ la moitié de cette somme ; les libéralités 
individuelles ou collectives, le travail en commun des Sociétaires en forment le complément. Pour arriver à ce 
brillant résultat, il a fallu que notre Œuvre excitât dans le passé des sympathies bien vives, des dévouements 
bien profonds. Hâtons-nous de le dire, ces sympathies, ces dévouements ne nous font pas défaut dans le 
présent. Vous pourriez vous convaincre, en entendant le récit de nos travaux, l’énumération des faits 
accomplis, que nous avons encore de vrais amis, de nombreux bienfaiteurs. Signaler ces nobles cœurs à votre 
reconnaissance, vous raconter leurs traits généreux, c’est notre devoir, devoir bien doux à remplir ; c’est la 
plus haute récompense que nous puissions leur offrir. 
 Une quête faite à Grenoble, en 1860, pendant une messe exécutée par la musique du 95e régiment de 
ligne, sous la direction de son chef, M. Demange, s’élève à 47 fr. qui nous sont envoyés par M. Mège, notre 
délégué. 
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 Le 3 février, la première messe d’Ad. Adam avec solos et chœurs, accompagnés par des harpes et la 
musique de la Garde de Paris, a été exécutée dans l’église de Saint-Vincent-de-Paul, sous la direction de MM. 
Hurand, Mulot et Paulus. Mlle Simon, MM. Beaugrand, Battaille et Perrier chantaient les parties récitantes ; 
le grand orgue était tenu par M. Cavallo, l’orgue d’accompagnement par M. Taite. Après l’évangile, une 
remarquable allocution, en faveur de notre Œuvre, fut prononcée en chaire par M. l’abbé Brocard, chapelain 
de Sainte-Geneviève. Nous devons des remerciements aux personnes que nous venons de citer et qui nous ont 
si bien secondés ; à M. le curé Chossard qui, depuis plusieurs années, nous accorde l’hospitalité dans son 
église avec une bonté si grande ; à Mmes Foucou, Laveaux, Quinson, Walwein ; à Mlles d’ 

21 Ambricourt, Pauline Désaugiers, Gouffé qui avaient bien voulu se charger des fonctions de quêteuses. Le soin 
d’organiser cette cérémonie et l’honneur d’accompagner les dames patronnesses avaient été confiés à nos 
collègues, MM. Artus, Bodin, Delzant, Dufrène, Léon, Marie, Richard-d’Ambricourt. 
 Le 3 avril, en vertu de l’autorisation spéciale à nous accordée par Monseigneur le cardinal, 
archevêque de Paris, et par le chapitre métropolitain, nous avons célébré la fête de l’Annonciation, dans 
l’église de Notre-Dame par l’exécution d’une messe solennelle due au talent justement apprécié de M. 
Gastinel. L’orchestre, composé d’artistes appartenant au Théâtre-Lyrique, aux théâtres de l’Odéon, du 
Gymnase, du Palais-Royal et des Bouffes-Parisiens, était placé sous la direction de M. Deloffre. Le 
compositeur lui-même conduisait la masse vocale, dont faisaient partie les élèves de l’Ecole de musique 
religieuse, la Société chorale de Paris, la Société la Teutonia, ainsi qu’un grand nombre d’enfants des écoles 
chrétiennes et des écoles communales de la ville de Paris. MM. Dufrène, de l’Opéra ; Balanqué, du Théâtre-
Lyrique, et Dupar chantèrent les soli. A l’Offertoire, un andante de Mozart fut exécuté sur le violon, par M. 
Alard, avec la perfection que vous lui connaissez. La musique de la Garde de Paris exécuta plusieurs 
morceaux pendant la messe qui avait été précédée de la Marche religieuse avec accompagnement de harpes, 
composée par Ad. Adam, d’après la tradition de la cathédrale. Après l’évangile, M. l’abbé Henri Perreyve, 
prononça du haut de la chaire un discours, où prenant pour texte : De la vocation dans les Arts ; il célébra, 
dans un magnifique langage, la gloire de ces sublimes génies qu’on nomme Raphaël, Michel-Ange, Mozart. 
 Monseigneur le cardinal Morlot, archevêque de Paris, MM. les membres du chapitre métropolitain et 
particulièrement l’un d’entre eux, M. l’abbé Eglé, nous ont cette fois encore donné des preuves non 
équivoques de la vive sympathie que leur inspire notre Institution. Mmes Boutet, Deloffre, la baronne de 
Laurenceau, Ménière, Michaud, Pfeiffer, Vermot, Walwein et Mlle Gautrot avaient accepté de votre Comité 
la noble et touchante mission de recueillir les offrandes. Toute notre gratitude leur est acquise ainsi qu’aux 
artistes et amateurs dont le talent a jeté un si vif éclat sur cette solennité. M. le directeur de la maîtrise de 
Notre-Dame, MM. Pollet, maître de chapelle, et Sergeant, organiste de la même église, nous ont prêté le 
concours le plus obligeant. Les Frères directeurs des écoles chrétiennes de la rue St-Benoit, du Marché-aux-
Chevaux, de la rue des Francs-Bourgeois-Saint-Marcel, de la rue de Pontoise, de la rue des Mathurins-Saint-
Jacques ; les directeurs des écoles mutuelles de la rue des Grands-Augustins et de la rue de Pontoise ont mis 
leurs élèves à notre disposition, pour chanter les parties de dessus. M. Velter, directeur de l’école de la rue 
Racine, a prêté sa classe pour des répétitions. MM. Baritaut, Baullaert, Collet, Delafontaine, Foulon et Proust 
ont dirigé les études préliminaires dans les écoles. Notre collègue, M. Ch. Rety, directeur du Théâtre-Lyrique, 
a changé les jours de répétition d’un ouvrage important en préparation à son théâtre, pour ne pas entraver 
l’exécution de la messe. A la sollicitation de notre Président, M. le Ministre d’État nous a donné 100 fr. sur 
les fonds de son ministère. La Commission d’organisation, composée de MM. Deloffre, Léon, Prumier fils et 
Richard-d’Ambricourt, a parfaitement été secondée par MM. Bodin, Dufrène, Manry et Thomas aîné, 
membres de notre Comité, ainsi que par MM. François, Pollak et Uzanne, membres du Comité des Inventeurs 
et Artistes industriels. 
 Quelques jours avant la cérémonie de l’Annonciation, une messe, 

22 composée par M. César Franck, organiste et maître de chapelle de l’église Sainte-Clotilde, avait été exécutée 
dans cette église, sous la direction de l’auteur. Le grand orgue fut tenu par M. Dubois, organiste du chœur, et 
les soli furent chantés par MM. Chapron et Leter. MM. Altès, Dancla, Garcin et Muratet voulurent bien aussi 
nous prêter le concours de leur talent. La quête, recueillie par les soins de Mmes la princesse de Beauveau, la 
comtesse Raoul de Bellebeuf, Ancelot et Walwein, fut ainsi que le produit des chaises, versée intégralement 
dans notre caisse, M. l’abbé Hamelin, curé de Sainte-Clotilde, ayant généreusement abandonné tous ses droits 
à l’Association. 
 M. Uzanne, du Comité des Inventeurs, seconda cette fois encore les commissaires organisateurs, 
MM. Prumier père, Ancessy, le marquis de Béthisy, Delzant et Richard-d’Ambricourt. 
 Le jour de cette messe, un monsieur se présente à une des portes de l’église ; la loueuse de chaises 
l’arrête et lui réclame cinquante centimes, prix fixé pour l’entrée. – Je ne veux pas donner cinquante 
centimes. – Alors, Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. – Si vraiment, j’entrerai, et pourtant je ne donnerai 
pas cinquante centimes. En disant ces mots, il laisse tomber une pièce de vingt francs dans la main de la 
loueuse de chaises. – Monsieur se trompe, sans doute, dit cette femme surprise. – Nullement. La cérémonie 
ayant eu lieu au profit de la caisse de secours de l’Association des Artistes musiciens, je suis bien libre, ce me 
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semble, de payer ma place aussi cher qu’il me convient. Ce n’est certes pas nous qui contesterons au libéral 
inconnu le droit d’agir ainsi qu’il l’a fait. Nous désirons même que, le cas échéant, l’exemple qu’il a donné 
soit suivi par de nombreux imitateurs. 
 Un de nos anciens collègues, un compositeur qui porte dignement un nom célèbre dans l’art musical, 
M. Léon Kreutzer, voulant faire entendre une partie de ses œuvres nouvelles, eut l’heureuse inspiration de 
mettre cette audition sous l’égide du malheur, en en consacrant le produit au soulagement des infortunés que 
nous secourons. A cet effet, il demanda le patronage de l’Association que votre Comité s’empressa de lui 
accorder. MM. Chatenet, Ermel et Richard-d’Ambricourt furent désignés pour seconder M. Léon Kreutzer 
dans l’organisation du concert, qui eut lieu le 4 mai, dans la grande salle du Conservatoire. M. le Ministre 
d’Etat, par une faveur toute spéciale et dont nous ne saurions trop le remercier, avait bien voulu mettre cette 
salle à notre disposition, dès qu’il avait connu la destination de la recette. 
 Si le compositeur eut lieu d’être satisfait de l’excellent effet produit par sa musique sur les nombreux 
auditeurs qui se pressaient dans la salle, nous n’eûmes de notre côté qu’à nous féliciter du résultat financier, 
M. Léon Kreutzer ayant suivant sa promesse versé dans notre caisse la totalité de la recette, montant à 1,380 
fr., et n’ayant réservé pour lui que le droit de payer tous les frais qui s’élevèrent à 5,511 fr. 15 cent. 
 Vous vous rappelez qu’un concert annuel de chant classique, dont le but est de faire entendre les 
œuvres oubliées ou peu connues des grands maîtres de toutes les écoles, a été fondé par M. Beaulieu, de Niort, 
ancien grand prix de composition musicale et membre correspondant de l’Institut de France. M. Beaulieu, à 
qui l’on doit déjà la création du Congrès musical de l’Ouest, professe pour l’art sérieux un culte fervent, mais 
qui chez lui n’est pas exclusif et sait s’allier à merveille à l’amour de l’humanité souffrante. Il a voulu que la 
moitié du bénéfice net de ces concerts nous fût attribuée. Cette pensée noble et doublement féconde deviendra 
très fructueuse, nous n’en doutons pas, lorsque le public aura 

23 compris l’importance artistique de cette fondation. La seconde séance annuelle a eu lieu le 25 avril, dans la 
salle Herz, avec le concours de virtuoses justement aimés ; elle a eu pour résultat d’augmenter notre capital de 
191 francs. 
 La Commission administrative de ce concert était composée de MM. Prumier père, de Bez, Triebert, 
Gautier, Dufrène et Chatenet. 
 Un concert ayant été donné par la musique du 5e régiment de ligne, au bénéfice des pauvres de la 
ville de Blois, M. Chateleyn, chef de cette musique et notre délégué, pensant avec raison qu’en donnant le 
concours de leur talent à des œuvres de bienfaisance les artistes devraient toujours réclamer la part de leurs 
confrères malheureux, M. Chateleyn, disons-nous, demande aux organisateurs du concert qu’une somme de 
50 fr. soit prélevée sur la recette, pour l’Association des Artistes musiciens. Nous avons reçu cette somme, qui 
nous a été envoyée au nom du corps de musique du 5e régiment de ligne. 
 Quoique nouvellement inscrit dans la Société, M. Chateleyn a déjà donné de nombreuses preuves de 
son dévouement à nos principes. Beaucoup d’adhésions ont été recueillies par ses soins dans son régiment ; 
et, précédemment, il avait organisé un concert qui produisit 700 fr., au profit d’un de nos pensionnaires 
entièrement paralysé. 
 Deux autres chefs de musique de l’armée, MM. Regheer, du 73e régiment de ligne, et Masson, du 3e 
régiment de dragons, réunissent leurs musiciens et font exécuter dans la ville de Verdun, où ils tiennent 
garnison, une messe à l’occasion de la fête de Sainte-Cécile. Les deux colonels, MM. Supervielle et de Brauer 
leur prêtent le concours le plus bienveillant, et veulent bien se charger d’accompagner les dames quêteuses. 
Le résultat de cette bienfaisante coalition est une somme de 161 fr. 50 c. que, dans la satisfaction qu’il 
éprouve d’avoir vu son entreprise si bien réussir, M. Masson nous fait parvenir à ses frais. 
 Nous voyons avec un véritable plaisir les musiciens militaires comprendre les avantages que leur 
offre notre Association, et venir en grand nombre se ranger sous sa bannière. Elle peut beaucoup pour eux, 
pour leur avenir, en garantissant le bien-être et la sécurité de leurs vieux jours ; ils peuvent beaucoup pour 
elle, pour le développement de sa prospérité, en organisant des concerts et des messes en musique au profit de 
sa caisse. Leur intérêt est de venir à nous ; le nôtre est de leur ouvrir fraternellement les bras. Que faut-il donc 
pour que cette union si désirable devienne générale ? Il faut des chefs qui fassent pour nous une propagande 
active et dévouée ; des chefs convaincus que non seulement la direction artistique, mais aussi la direction 
morale des Artistes placés sous leurs ordres leur appartient ; qu’ils doivent, autant qu’il est en leur pouvoir, 
veiller sur leur sort, améliorer leur position matérielle. Dans quelques corps de musique, nous sommes assez 
heureux pour pouvoir compter sur de tels auxiliaires ; aussi le nombre de nos adhérents est déjà considérable 
dans le 2e et le 4e régiments de Voltigeurs, le 1er de Cuirassiers, les Guides, l’Artillerie à pied et l’Artillerie à 
cheval de la Garde ; dans les 5e, 8e, 9e, 86e, 99e, 100e régiments de ligne ; dans le 3e régiment de dragons, le 
10e et le 11e de chasseurs à cheval, le 2e, le 7e de hussard ; dans les 1er, 2e, 3e, 10e, 14e régiments d’artillerie. 
Dans la Garde de Paris, musique modèle, qui nous prête toujours un si utile concours dans nos solennités ; 
tous les instrumentistes sont Sociétaires, grâce au zèle ardent de nos bons et dévoués collègues, MM. Paulus 
et Maury. 
 Le dimanche, 14 juillet, une messe solennelle était chantée dans 
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24 l’église de Montmorency par Mlle Simon, MM. Bussine et Sauvaget. M. Léo Delibes tenait l’orgue 
d’accompagnement. A l’Introït, MM. Triebert et Prumier fils exécutaient un morceau de hautbois et harpe, 
composé par M. Coste. Pendant l’Offertoire, un andante de Mozart pour flûte, hautbois et harpe était exécuté 
par MM. Petiton, Triebert et Prumier fils. 
 MM. Hurand, Michel Lévy, Prumier fils s’étaient chargés des détails d’organisation de la messe, 
sous la direction supérieure de M. le baron Taylor. Ils furent secondés activement par notre collègue, M. 
Gouffé, alors résidant à Montmorency. 
 A cette occasion, M. le Ministre d’État daigna accorder, pour la seconde fois cette année, une somme 
de 100 fr. 
 Le Conseil municipal de Charenton-le-Pont, dans le sein duquel nous avons de nombreux amis, 
voulant organiser un concours de musiques militaires, à l’occasion de la Fête patronale de cette commune, 
demande à votre Comité de choisir dans son sein six personnes pour former, sous la présidence de M. le 
baron Taylor, le jury chargé de juger le concours et de décerner les prix. Non content d’accueillir de la 
manière la plus cordiale notre Président, ainsi que MM. Bazin, Clapisson, Dufrène, Forestier, Jancourt, et 
Triebert qui l’accompagnaient, le Conseil municipal nous fit don de 50 fr. pour reconnaître le léger service 
qui lui avait été rendu. Ce n’est pas tout. Le concours avait eu lieu le 7 juillet ; quatre semaines après, le 4 
août, l’appui chaleureux que nous prêtèrent M. Domergue, directeur de l’Asile Impérial de Vincennes, maire 
de Charenton, et ses deux adjoints, MM. Leclerc et Nouguier, ainsi que l’extrême bienveillance que nous 
rencontrâmes chez M. le curé Pons, nous permirent de faire exécuter une messe dans l’église paroissiale. La 
partie vocale fut confiée au talent de MM. Nathan et Warot du théâtre de l’Opéra-Comique ; M. Soumis, du 
même théâtre, tint l’orgue d’accompagnement. A l’Introït, M. Baneux exécuta sur le cor l’Ave Maria de 
Schubert. Pendant l’Offertoire, MM. Forestier, Triebert, Jancourt et Prumier fils jouèrent un quatuor de 
Boiëldieu, arrangé pour flûte, hautbois, basson et harpe par Bochsa. La quête, faite par les soins de Mmes 
Domergue et Leclerc, jointe au produit des chaises, atteignit un total de 460 fr. Les organisateurs étaient cette 
fois encore M. le baron Taylor ; MM. Hurand, Michel Lévy et Prumier fils. 
 Nous tenons à honneur, vous le savez, Messieurs et chers confrères, de célébrer chaque année avec 
éclat la Fête de Sainte-Cécile. Nous le devons à notre propre dignité, la patronne des musiciens étant 
naturellement celle de notre Association ; nous le devons au nombreux public qui répond toujours avec tant 
d’empressement à notre appel ; nous le devons au clergé de l’église de Saint-Eustache, qui suivant l’exemple 
de son vénérable curé, nous accueille avec une si persévérante bonté. Nous avons rencontré cette fois, dans 
l’organisation de cette solennité, des difficultés assez sérieuses pour faire douter un instant de la possibilité de 
l’exécution, et nous n’avons dû de parvenir à les surmonter qu’à l’énergique volonté de notre Président. La 
messe choisie était l’œuvre de M. Bonetti, chef d’orchestre du théâtre Italien. Le directeur de ce théâtre, M. 
Cazaldo, nous avait avec l’obligeance la plus parfaite donné l’autorisation de disposer de tout le personnel. La 
coopération de l’orchestre et des chœurs nous était assurée. D’un autre côté, des promesses formelles nous 
donnaient lieu de compter sur le concours des artistes éminents qui déjà, l’année précédente, avaient 
interprété cette messe avec tant de talent. Tout allait donc pour le mieux lorsque les rhumes, les 

25 indispositions se mirent de la partie. Mmes Alboni et Penco, fatiguées, malades, se virent forcées de retirer la 
parole qu’elles avaient donnée, quoique leur cœur compatissant en dut bien souffrir. Ceci se passait le 20 
novembre, la cérémonie était annoncée pour le 22, que faire dans un si court espace de temps ? Comment 
parer le coup cruel qui venait inopinément nous frapper ? Les membres de la Commission d’organisation 
perdaient courage, proposaient d’ajourner l’exécution à huitaine. Seul, M. le baron Taylor ne se découragea 
pas et voulut persister. La situation était grave, très grave, il le savait ; mais tant qu’il restait une chance de 
salut, il ne la regardait pas comme désespérée. Ce qu’il fallait pour conjurer le péril, c’était de l’intelligence, 
de l’activité, du dévouement, trois choses qui par bonheur ne font jamais défaut à notre Président. Après 
quelques tentatives demeurées infructueuses, le 21, à onze heures du matin, il parvenait à décider Mme 
Bocholtz-Falconi à remplacer Mme Penco ; à 2 heures, la répétition avait lieu comme il avait été convenu ; à 
4 heures, Mme Bocholtz-Falconi accompagnait M. Bonetti chez Mlle Pagez, son élève, et malgré le peu de 
temps qui lui restait pour se préparer, obtenait de cette demoiselle qu’elle se chargeât de chanter la partie de 
contralto. Le lendemain, la messe était exécutée sans que personne dans l’auditoire pût se douter des peines et 
des inquiétudes qu’elle avait causées. Le mal avait entièrement été réparé grâce au zèle, au talent de Mme 
Falconi et de Mlle Pagez, grâce surtout à l’habileté, au dévouement sans bornes de M. le baron Taylor. 
 M. Bonetti lui-même dirigeait l’exécution de son œuvre dont, outre Mme Bocholtz-Falconi et Mlle 
Pagez, MM. Badiali, Bélart et Coulon chantaient les soli. 
 Les chœurs étaient conduits par MM. Chiaramonte et Hurand. A l’Offertoire, notre collègue, M. Ed. 
Batiste, toucha l’orgue. Après l’évangile, une éloquente allocution fut prononcée par M. l’abbé Leclerc. 
 Nos dames Patronnesses, Mmes Coche, Debain, Martin, de Monthulé, Ponchard, Salomé, Thomas, 
Toussenel, se sont acquittées de leur charitable mission avec le plus grand zèle. 
 La Commission d’organisation, présidée par M. Prumier père, était composée de MM. Badet, Ed. 
Batiste, Chatenet, Delzant, Derval, Gautier, Michel Lévy, Prumier fils, Richard-d’Ambricourt. MM. 
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Chiaramonte, chef des chœurs, et Porthéault, sous-chef d’orchestre du théâtre Italien, avaient été adjoints à la 
commission et l’aidèrent puissamment dans ses travaux. Les dames quêteuses furent accompagnées par MM. 
Delzant, Dufrène, Ermel, Jancourt, Michel Lévy, Prumier père, Richard-d’Ambricourt, Thomas aîné. 
 Nous avons reçu à titre de dons, à l’occasion de la fête de Sainte-Cécile : de S. M. l’Emprereur, qui 
déjà nous avait accordé 200 fr. lors de la messe de Saint-Vincent-de-Paul, 1,000 fr. ; de M. le Ministre de 
l’Intérieur, 100 fr. ; de S. A. I. le Prince Napoléon, 100 fr. ; de Mme veuve Érard, 200 fr. ; de notre cher 
collègue, M. Kastner, 100 francs. 
 Une collecte faite dans la musique de la Garde de Paris, à la même occasion, s’est élevée à 16 fr. qui 
nous ont été remis par M. Paulus. 
 Metz et Versailles ont eu comme Paris leur solennité de Sainte-Cécile. La première a rapporté 63 fr. 
50 c. ; la deuxième 109 fr. 10 c. Nous remercions sincèrement les personnes qui ont pris part à l’organisation 
et à l’exécution de ces messes ; mais nous ne pouvons nous empêcher d’exprimer la surprise et le profond 
regret que nous éprouvons de n’avoir que deux villes à citer dans cette circonstance. Comment, lorsque nous 
avons des adhérents dans 171 localités, tant en France qu’à l’étranger, il 

26 ne s’en est trouvé que deux où notre patronne ait été fêtée ? Nos coassociés des départements nous 
permettront de nous étonner de leur oubli, ou pis encore de leur indifférence. Pourtant, partout où quelques 
musiciens se trouvent réunis, le jour de la Sainte-Cécile pourrait et devrait être solennellement célébré, et la 
plus digne manière, à notre avis, d’honorer une sainte dont l’amour de l’art et l’exercice de la charité la plus 
ardente se partagèrent la vie, est de faire servir l’art au soulagement de confrères malheureux. 
 M. le curé de Saint-Eustache à qui notre Œuvre est si redevable, et qui, lors de la cérémonie du 22 
novembre nous avait déjà montré tant de bienveillance, nous a donné une nouvelle preuve de sympathie en 
nous autorisant à faire exécuter dans son église, le dimanche 8 décembre, la messe solennelle pour voix 
d’hommes composée par M. Ch. Gounod. Notre collègue, M. Delafontaine, président de l’association des 
Sociétés chorales, dirigeait la masse vocale composée de 400 orphéonistes, appartenant à quatorze sociétés 
chorales : l’Alsacienne, la Société des Arts-et-Métiers, l’Orphéon d’Aubervilliers, l’Orphéon de Belleville, 
l’Orphéon de Choisy-le-Roi, les Enfants de Paris, les Gaulois, l’Orphéon de Gentilly, l’Ensemble de Paris, 
la Société chorale du Louvre, le Choral de Montmartre, la Nouvelle Alliance, la Société chorale de l’Odéon, 
l’Union chorale. Les solos furent chantés par MM. Battaille, Guyot et Perrier. M. Ch. Gounod voulut tenir 
lui-même l’orgue d’accompagnement pour donner aux deux associations bénéficiaires une preuve du vif 
intérêt qu’il leur porte. Pendant la communion, la belle méditation religieuse qu’il a composée sur le prélude 
de Bach fut exécutée par MM. Accursi, Prumier fils, Tariot et Batiste. Mmes Battaille, Boutet, Walwein et 
Mlle Lemoine recueillirent la quête dont moitié fut versée dans notre caisse, moitié dans la caisse de 
l’association des Sociétés chorales. 
 La commission chargée de tous les détails administratifs de cette cérémonie religieuse était composée 
de MM. Delafontaine, Ed. Dubois, Gautier, Lévy, Maury, Richard-d’Ambricourt, membres de notre comité, et 
de MM. Cantarel, Dupuis, Dussourd, Férat, Jouvin, Legrand, Létang, Lory, membres du comité de 
l’association des Sociétés chorales. 
 Dans diverses circonstances, plusieurs membres de votre comité viennent généreusement à son aide, 
et de leurs deniers augmentent les secours accordés à des sociétaires nécessiteux. Nous avons reçu dans le 
courant de l’année, avec cette destination : de M. Dufrène, 5 fr. ; de M. de Bez, 10 fr. ; de M. Richard-
d’Ambricourt, 10 fr. ; de M. Thomas aîné, 10 fr. ; de M. Paulus, 15 fr. ; de M. Triebert, 15 fr. ; de M. 
Delzant, 20 fr. ; de M. Chatenet, 25 fr. ; de M. Colmet-d’Aage, 35 fr. ; de M. Jancourt, 50 fr. ; de M. Kastner, 
110 fr. 
 M. le comte Jules d’Aoust, étant présent à une des séances du Comité dont il est membre honoraire, 
donne aussi 10 fr. pour un sociétaire dont la position malheureuse était digne du plus vif intérêt. 
 MM. Colmet-d’Aage, Dauverné, Thomas aîné, donnent chacun 50 bons de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul. 
 M. Couraly, nommé récemment délégué à Saint-Etienne, s’engage à verser annuellement 20 fr. pour 
sa cotisation. 
 Un amateur distingué, M. Ch. Pillet fait don de 40 fr. à titre de première mise en adhérant à nos 
statuts. 
 M. Le marquis de Harenc rachète sa cotisation et se fait sociétaire perpétuel au prix de 150 fr. 
 M. Ancessy nous donne 5 fr. ; un anonyme, 5 fr. ; l’orchestre du théâtre 

27 du Palais-Royal, 5 fr. ; la musique du 1er régiment d’artillerie, 5 fr. ; M. Mangeant, 15 fr. ; Madame Emile 
Rety, 20 fr. 
 Un centime neuf ayant, dans une de nos quêtes, été pris pour une pièce d’or et compté comme tel, 
notre collègue, M. Bodin dépose 5 fr. sur le bureau pour combler le déficit causé par cette erreur dans le 
chiffre de la recette. 
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 En nous exprimant le regret qu’il éprouve de ne plus être associé à nos travaux, M. Elwart nous 
envoie 10 fr. qui sont, dit-il, le denier à Dieu du pauvre artiste. Quelque temps après, nous recevons encore 25 
francs de M. Elwart, à l’occasion d’un prix qui lui est décerné par l’académie des Beaux-Arts. 
 Mme Berlioz ayant eu le double bonheur, écrit-elle à notre président, de trouver 700 francs en or et 
billets de banque et d’en découvrir le propriétaire, obtient de celui-ci qu’il lui laisse pour les pauvres une 
petite somme sur laquelle elle nous réserve 20 fr. 
 M. Guthmann, notre correspondant de Tarbes, nous fait parvenir 15 fr., part attribuée à notre 
Association dans le produit d’une quête faite pendant la cérémonie de la bénédiction du drapeau de la société 
chorale, les Enfants de la Bigorre dont il est le directeur. 
 Les amendes de l’orchestre du théâtre, les Bouffes-Parisiens, s’élevant à 93 fr., sont versées dans 
notre caisse, grâce à la chaleureuse intervention de notre collègue, M. Léon, et de M. Varney, alors chef 
d’orchestre et maintenant directeur de ce théâtre. Nos confrères des autres orchestres sont sans doute devenus 
tout-à-coup d’une exactitude exemplaire, car, malgré des promesses antérieures, ces amendes sont les seules 
qui, depuis deux années, nous soient parvenues. 
 Empêché par une douloureuse maladie de prendre momentanément part à nos travaux, M. Ch. 
Manry nous envoie 100 fr. pour prouver le vif intérêt que de près ou de loin il ne cesse de porter à 
l’Association des Artistes musiciens. 
 Une somme de 100 fr. avait été offerte à titre de don à la société des concerts du Conservatoire pour 
sa caisse de prévoyance par M. Durand, un des fidèles abonnés de ses concerts. La Société n’a pas cru que le 
but exclusivement artistique de son institution lui permit d’accepter cette libéralité pour elle-même ; mais elle 
s’est empressée de l’accepter pour nous. Les 100 francs nous ont été transmis au nom et avec l’autorisation de 
M. Durand, que nous confondons dans notre reconnaissance avec nos excellents confrères de la Société des 
concerts. 
 La loge maçonnique, les Frères unis inséparables, nous fait remettre par M. Triebert 100 fr., 
prélevés sur le produit d’un concert auquel deux de nos collègues avaient participé. Cette précieuse marque de 
sympathie qui se renouvelle régulièrement depuis plusieurs années, n’est pas la seule que nous ayons reçue 
des Frères unis inséparables, car, toujours par l’organe de M. Triebert, ils nous ont offert de se charger 
entièrement de l’éducation industrielle d’un des orphelins élevés par notre Association. C’est avec un vif 
sentiment de gratitude que nous avons accepté cette généreuse proposition dont nous nous empresserons de 
profiter dès que les circonstances le permettront. 
 Le sort de nos enfants adoptifs est une de nos constantes préoccupations. Privés des auteurs de leurs 
jours dans un âge où la tendresse éclairée d’un père, les soins affectueux d’une mère sont encore si 
nécessaires, que deviendraient-ils sans notre admirable institution ? Quel avenir de misère, de douleur, 
d’inconduite peut-être leur serait réservé si nous ne veillions attentivement sur eux, si nous ne les entourions 
d’une active 

28 sollicitude ? De tous les bienfaits que répand notre Association, l’éducation des orphelins est sans contredit un 
des plus grands, mais c’est celui qui fait peser sur votre Comité la plus lourde responsabilité. Notre société 
prend charge d’âmes, en adoptant ces enfants qu’une infortune imméritée rend si intéressants, elle contracte 
envers eux de graves obligations en se substituant à la famille qu’ils ont perdue. Elle doit non-seulement 
assurer leur existence matérielle, mais encore aider leur développement intellectuel et moral ; leur donner 
l’instruction, bien précieux sans lequel on n’arrive à rien ; leur choisir un état à leur convenance, une carrière 
qui les fasse vivre honorablement ; en faire enfin des personnes utiles, estimables, que nous puissions plus 
tard montrer avec orgueil en disant : « Voici notre ouvrage, ce sont les pupilles de l’Association ! 
 Nous sommes heureux lorsque des personnes charitables nous demandent de les associer à cette 
œuvre si sainte, et vous partagerez, nous n’en doutons pas, la satisfaction que nous a fait éprouver la lecture 
d’une lettre dont nous allons vous donner communication, et qui a été adressée à notre collègue, M. Prumier 
fils, par M. Rivet, organiste à l’église St-Paul St-Louis. 
 MON CHER CONFRERE ET AMI, 
 « Inscrit depuis quelques semaines seulement au nombre des membres de la société des Artistes 
musiciens, je tiens à prouver à mes honorables confrères que si les circonstances ne m’ont pas conduit plus tôt 
à faire partie de leur association, il ne faut pas m’accuser pour ce retard ni d’indifférence ni de tiédeur. C’est 
dans ce but que je viens vous prier de soumettre de ma part au Comité la proposition suivante : Madame Rivet 
dirige à Vincennes un pensionnat important de jeunes filles, sur la tenue et la moralité duquel il sera facile de 
se renseigner. Elle consent, sur ma demande, à mettre à la disposition du Comité une bourse entière en faveur 
d’une jeune orpheline dont le père aurait été jusqu’à sa mort membre de notre Société. Madame Rivet ne fixe 
ni l’âge, ni les conditions d’admission et désire s’en rapporter entièrement à la sagesse du Comité. Elle fera 
donner à l’enfant l’instruction la plus solide et la plus complète ; et ne laissera absolument à la charge de la 
Société que la fourniture et l’entretien du trousseau. Cette bourse est dès aujourd’hui à la disposition du 
Comité, s’il juge devoir l’accepter. » 
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 Nous n’ajouterons pas un mot à la lecture de cette charmante lettre ; pour faire l’éloge de tels actes, il 
suffit de les raconter. 
 Les administrateurs de l’Hôtel-Dieu Saint-Eloy, de Montpellier, réduisent d’un tiers, sur notre 
demande, le prix de journée d’entretien et de traitement d’un artiste marseillais forcé par une grave maladie 
d’entrer dans cet établissement. 
 Un artiste justement considéré, déjà père de quatre enfants, voit tout-à-coup sa famille s’augmenter 
de quatre autres enfants par la mort successive de son frère et de sa belle-sœur. Il avait la possibilité de placer 
le plus jeune de ces orphelins chez ses parents maternels qui habitent près de Genève, mais il fallait l’y 
conduire et le voyage est coûteux. M. le baron Taylor qui n’épargne jamais ni ses pas ni ses peines lorsqu’il 
s’agit d’une bonne action à faire, obtient des administrations de chemins de fer une réduction de moitié sur le 
prix de passage de Paris à Mâcon, et le parcours gratuit de Mâcon à Genève. Restaient seulement à la charge 
de notre sociétaire, 30 francs que votre Comité lui a remboursés, voulant s’associer à sa bonne action et 
l’exonérer complètement des frais du voyage de son neveu. 
 M. Armand Dubois, ex-chef de musique au 7e régiment de dragons, 

29 brusquement arrêté dans sa carrière militaire par des infirmités graves et forcé, jeune encore, de quitter le 
service, avait dans le courant de l’année été admis au nombre des pensionnaires à 180 francs. Le 8 octobre 
dernier, M. Dubois, fixé maintenant à Beaumont-le-Roger écrivait à notre trésorier : « J’ai continué jusqu’à 
ce jour à toucher la pension que le Comité m’avait allouée, vu que j’étais presque sans ressources et paralysé 
du côté droit ; mais aujourd’hui je trouve un emploi qui me permet de me suffire. Veuillez donc, Monsieur, 
être mon interprète près de M. le baron Taylor et près des membres du Comité auxquels je dois le 
soulagement qui m’était donné. Je les remercie sincèrement et les prie de vouloir bien disposer de la somme 
qui m’était allouée en faveur d’un artiste qui serait plus malheureux que moi. » 
 Ce n’est pas seulement en donnant de l’argent qu’on peut se montrer bienfaisant. Quelques 
Sociétaires ont vu leur position améliorée par l’influence ou les efforts de diverses personnes, tant en dedans 
qu’en dehors de l’Association. 
 Sur la recommandation de M. le baron Taylor, et grâce au bon vouloir de M. Domergue, directeur de 
l’asile Impérial de Vincennes, un Sociétaire obtient un emploi dans cet établissement. 
 Notre collègue, M. Tilmant, loge gratuitement pendant six mois, dans une maison lui appartenant, la 
fille d’un de nos anciens pensionnaires. 
 Un Sociétaire avait de graves affaires de famille, qui dans la position qu’il occupait et ne pouvant 
s’absenter pour les terminer lui même, rendaient une procuration indispensable. Il vint trouver M. Bolle-
Lasalle et lui confia son embarras. Notre trésorier se fit un plaisir de l’aider de ses conseils, de son 
expérience, voulut l’accompagner chez le notaire et paya même pour lui le prix de la procuration. 
 Par des circonstances malheureuses, un autre Sociétaire se trouvait fort endetté. Il n’avait pas moins 
de neuf créanciers et ne pouvait disposer pour les satisfaire que d’une somme insuffisante prise chaque mois 
sur de modiques appointements. Ne sachant comment se tirer de ce mauvais pas il a aussi l’idée de recourir à 
M. Bolle-Lasalle. Celui-ci règle les comptes, assemble les créanciers, leur fait accepter un arrangement 
équitable et délivre ainsi notre Sociétaire de bien cruels soucis. 
 Des difficultés survenues entre quelques artistes et les directeurs des établissements où ils étaient 
employés ont été aplanies par l’intervention officieuse de M. Henri-Gautier, que nous trouvons toujours prêt à 
mettre son entente des affaires litigieuses et sa science de légiste à la disposition des Sociétaires. 
 Nous avons été heureux d’admettre M. Jaccoud, docteur-médecin, MM. Etienne et Colmet-d’Aage, 
pharmaciens, dans le sein du Conseil médical, qui chaque jour acquiert de nouveaux titres à notre 
reconnaissance par les soins empressés qu’il donne aux malades que nous lui adressons. 
 Les membres de notre Conseil Judiciaire qui depuis longtemps nous ont accoutumés à compter sur 
leur dévouement et leur désintéressement, nous prêtent toujours avec la même obligeance le concours de leurs 
lumières. 
 Quelques-uns de nos délégués, en nombre trop restreint au gré de nos désirs, se font remarquer par 
leur zèle. Nous devons une mention honorable à MM. Mège, de Grenoble ; Sautai, de Lille ; Lauret, de 
Marseille ; Richon, de Metz ; Charon, de Nancy ; Roth, de Strasbourg ; Guthmann, de Tarbes ; Guiraud, de 
Toulouse, Denevers, de Versailles, et dans l’armée à MM. Dieu, Antoni, Thibault, Ory, Degrandel, 
Schlottmann, Paulus, Selmer, Varlet, Wolfinger, Gibert, Caudrelier. 

30  M. Maury est un des plus ardents propagateurs de nos principes. 
 Nous devons à son zèle de nombreuses recrues non seulement parmi les musiciens de la Garde de 
Paris, mais aussi leurs femmes et leurs enfants et jusque dans les rangs des chœurs de l’opéra. Nous savons en 
outre que les relations entretenues par M. Maury avec ses collègues de l’armée n’ont pas peu contribué au 
mouvement qui les attire de plus en plus vers nous. 
 Par l’influence de M. Picard, alors chef d’orchestre du théâtre de Boulogne-sur-Mer, tous les artistes 
composant l’orchestre de ce théâtre au nombre de vingt-six se font sociétaires. De plus, M. Picard adresse une 
demande à M. le Maire de Boulogne, pour que la Société des artistes musiciens soit admise, sinon à bénéficier 
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d’une représentation spéciale et annuelle comme la Société des Artistes dramatiques, au moins à partager 
avec cette dernière le produit de la représentation donnée à son profit. Cette demande puissamment appuyée 
par M. le baron Taylor a favorablement été accueillie par les autorités municipales. Une clause insérée au 
cahier des charges de la direction du théâtre impose à celle-ci l’obligation de donner, chaque année, une 
représentation au bénéfice de l’Association des Artistes musiciens. M. Picard laisse de son passage à 
Boulogne une trace précieuse pour nous ; nous désirons que le succès qu’il a obtenu l’encourage à persévérer 
dans cette voie et qu’il déploie le même zèle pour nos intérêts dans toutes les localités où ses fonctions 
l’appelleront. 
 Comme nous vous le disions en commençant, la liste de nos auxiliaires, de nos bienfaiteurs, de nos 
protecteurs est bien longue ; ce dont nous sommes loin de nous plaindre. Elle le serait encore davantage si 
nous pouvions vous nommer tous les artistes, tous les amateurs qui dans nos solennités musicales viennent 
modestement s’asseoir devant les pupitres de l’orchestre ou sur les bancs des chœurs. Pour être moins 
brillants que ceux dont vous venez d’entendre le récit, les services qu’ils nous rendent ne nous sont pas moins 
précieux ; car, si pour gagner des batailles les braves soldats sont indispensables autant que les généraux 
habiles, nous qui faisons à la misère, à l’imprévoyance une guerre acharnée, souvent nous serions empêchés 
de combattre sans l’efficace secours que nous apportent ces généreux volontaires. Le travail des uns, la 
générosité des autres, nous ont permis de consacrer une somme de 26,491 fr. 20 cent. à l’achat de 1,230 fr. de 
rente. Notre revenu s’élevait au 31 décembre 1861 à 25,703 fr. 
 Merci donc à tous ceux dont l’argent, le talent ou l’influence contribuent à notre prospérité ; à tous 
ceux qui comprennent la fécondité de nos principes et s’efforcent de les propager ; aux personnes 
bienfaisantes qui nous enrichissent de leurs dons ; aux charitables dames qui veulent bien accepter la 
touchante mission de patronner notre Œuvre et de quêter pour elle ; au vénérable cardinal, archevêque de 
Paris, qui daigne nous honorer de sa paternelle protection ; aux dignes membres du clergé, toujours si 
bienveillant pour nous ; aux éloquents prédicateurs dont la parole s’élève avec tant de puissance en notre 
faveur. Merci donc à tous, au nom de l’Association dont ils ont bien mérité, au nom des malheureux dont les 
bénédictions leur sont acquises ! 
 Merci encore, merci surtout à notre Président-Fondateur. Ces dévouements qui nous entourent, ces 
sympathies dont nous sommes fiers, c’est à lui seul, à son intelligente initiative que nous les devons ; à lui, 
pour être juste, reportons-en l’honneur. 
 Nous n’étions pas : il nous a tirés du néant, il nous a donné l’existence. Apôtre ardent de la charité, 
ni les rudes labeurs, ni les sourires de l’incrédulité, ni la résistance de ceux-là même dont il voulait améliorer 
le 

31 sort, rien ne l’a rebuté. Au milieu des pénibles épreuves des premiers jours, la foi l’a toujours soutenu ; la foi 
dans son Œuvre, la foi dans la sainte mission qu’il a reçue du Ciel. Plus tard, lorsque par sa volonté, par sa 
persévérance, il a fait descendre la conviction dans les cœurs ; lorsqu’à l’aide des plus humbles ressources, il 
a créé l’abondance, il ne s’arrête pas encore. Pour lui rien n’est fait tant qu’il reste quelque chose à faire. 
Athlète infatigable, il ne connaît pas le repos. Toujours le premier au combat, entraînant les autres par sa 
parole, par son exemple, il veut lutter sans cesse, lutter sans trève ni merci, jusqu’à ce qu’il ne reste plus un 
affligé sans consolation, un malheureux sans secours ! 
 Nous, M. Taylor, nous vos humbles et bien obscurs collaborateurs, nous qui dans les relations 
journalières que nous avons avec vous, pouvons apprécier de près vos vertus et vos éminentes qualités, nous 
croyons être l’interprète des sentiments de cette grande Assemblée, l’interprète des sentiments de tous les 
Sociétaires, en vous disant : Soyez béni pour le bien que vous avez fait, pour celui que les Institutions créées 
par vous feront aux générations à venir ! soyez béni pour votre dévouement et votre charité ! Les Artistes ont 
contracté envers vous une dette immense de reconnaissance. La postérité se chargera de l’acquitter, en 
inscrivant votre nom parmi ceux des grands bienfaiteurs de l’humanité ! 
 Lors des élections qui suivirent la dernière Assemblée générale, trois candidats avaient obtenu le 
même nombre de suffrages pour remplir la douzième place vacante dans le Comité. Se trouvant dans 
l’impossibilité de faire procéder à un scrutin de ballotage, qui eut immédiatement tranché la difficulté, votre 
Comité dut s’en réserver la solution. Il n’avait pas à peser les mérites respectifs de Sociétaires honorables, 
dont les titres étaient égaux, et qu’il eût été heureux d’admettre tous trois dans son sein. Il écarta donc 
complètement la question de personnes et décida, conformément à ses précédents, que dans un cas semblable 
la priorité devait appartenir au plus ancien Sociétaire. En vertu de cette décision, M. Edmond Dubois, inscrit 
sous le n° 285, a été proclamé membre du Comité pour cinq ans. 
 M. Mangeant, appelé en Russie pour occuper le poste de chef d’orchestre au théâtre de Saint-
Pétersbourg, a dû cesser, à notre grand regret, de faire partie de notre Comité. Nous avons nommé pour le 
remplacer M. Emile Rety, dont précédemment nous avions déjà pu apprécier le zèle et les bonnes intentions. 
 Nous avons un délégué dont le nom a souvent été prononcé avec éloges dans nos rapports annuels. 
Nous voulons parler de M. Liogier ; professeur de dessin au collége d’Alger. Une occasion s’est présentée de 
donner à cet homme excellent un témoignage de notre estime et de notre affection ; nous l’avons saisie avec 
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empressement. Ayant su que M. le maréchal Pélissier, gouverneur-général de l’Algérie, avait le dessein de 
faire obtenir une médaille d’honneur aux personnes qui dans son gouvernement se sont distinguées par leur 
zèle à servir les intérêts des sociétés de bienfaisance ; nous avons, concurremment avec les Comités des 
Artistes dramatiques et des Artistes peintres, désigné M. Liogier à M. le maréchal gouverneur, et avons 
demandé pour lui cette récompense, à laquelle lui donne des droits réels l’intelligent concours que depuis de 
nombreuses années il prête à nos associations. 
 Sur la proposition de la Commission des pensions, présidée par M. Edouard Monnais, huit 
pensionnaires ont passé de la pension de 180 fr. à celle de 300 fr., ce sont : 
 N° 82, M. Arnaud Dancla, ancien violoncelliste de l’Opéra-Comique 

32 et de la Société des concerts du Conservatoire. Cet artiste distingué vient de succomber aux suites de la 
maladie incurable qui, jeune encore, l’avait forcé de renoncer à l’exercice de son art ; 
 N° 312, M. Butry, ancien musicien militaire, âgé de 74 ans ; 
 N° 750, M. Gruober, ex-chef de musique de l’armée, âgé de 63 ans ; 
 N° 923, M. Schatté, ancien musicien militaire, entièrement paralysé ; 
 N° 1070, M. Marchand, ancien musicien de l’artillerie de la garde royale et ancien chef d’orchestre 
de bal, âgé de 71 ans ; 
 N° 1126, M. Manyer, de Rouen, âgé de 85 ans ; 
 N° 1687, M. Daniel, ancien musicien du 88e de ligne, âgé de 71 ans ; 
 N° 1777, M. Lautier ; ancien musicien militaire, âgé de 78 ans. 
 
 En outre de ces augmentations, la pension de 180 fr. a été accordée aux 18 personnes dont les noms 
suivent : 
 N° 156, M. Chertier, ancien musicien militaire, âgé de 63 ans ; 
 N° 289, M. Bauller, ex-chef de musique de la garde nationale, âgé de 60 ans ; 
 N° 377, M. Clémenté, de Lyon, ancien musicien militaire, âgé de 68 ans ; 
 N° 438, M. Bertrand, de Fontainebleau, âgé de 67 ans ; 
 N° 493, M. Schlottmann, de Versailles, ex-chef de musique de l’armée, âgé de 74 ans ; 
 N° 548, M. Moniot, musicien de l’orchestre des Variétés, âgé de 74 ans ; 
 N° 601, M. Heisser, ancien musicien militaire, âgé de 66 ans ; 
 N° 651, M. Marmier, atteint d’une maladie névralgique et d’un affaiblissement de la vue ; 
 N° 981, Mlle Martin, professeur de musique à Romorann, âgée de 62 ans ; 
 N° 996, M. Wolkey, d’Orléans, âgé de 77 ans ; 
 N° 1060, M. Laucher, de Strasbourg, âgé de 66 ans ; 
 N° 1069, M. Ygier, ancien musicien de la garde nationale, âgé de 63 ans ; 
 N° 1471, Mme veuve Ménard, atteinte d’une cécité presque complète, âgée de 66 ans ; 
 N° 1803, Mme veuve Michel, âgée de 60 ans ; 
 N° 1944, M. Clery, d’Epernay, ancien musicien militaire, âgé de 70 ans ; 
 N° 3281, Mme veuve Picard, âgée de 70 ans ; cette pensionnaire est décédée récemment. 
 N° 3360, M. Sureault, de Valenciennes, âgé de 76 ans. 
 L’Association des Artistes musiciens sert actuellement 43 pensions à 300 fr., 62 à à 180 fr. ; en tout 
cent cinq, coûtant annuellement 24,060 fr. ; elle paie pour l’éducation de sept enfants orphelins, 1,260 fr. Elle 
donne en outre aux Sociétaires les plus nécessiteux ou pour des besoins momentanés des secours mensuels qui 
se sont élevés en 1861, en y comprenant les frais d’inhumation de 16 Sociétaires, à 5,396 fr. 10 cent. Les 
sommes distribuées en pensions et secours à des musiciens malheureux, depuis l’origine de la Société, 
atteignent maintenant le chiffre total de 263,760 fr. 45 cent. 
 Voici, Messieurs et chers confrères, l’exposé fidèle d’une situation dont nous avons droit de nous 
réjouir puisqu’elle démontre l’incontestable utilité de notre bienfaisante institution. Les résultats obtenus nous 
sont doublement précieux, parce qu’ils sont en même temps le fruit de sympathies qui nous honorent, et de 
travaux incessants, dont le tableau vient d’être en partie déroulé devant vous. Nous disons en partie, parce 
qu’à 

33 coté de l’organisation des messes et des fêtes musicales dont le but est d’augmenter la fortune commune, 
l’administration d’une société telle que la nôtre se compose d’une foule de détails arides, peu brillants, mais 
indispensables : Enquêtes, correspondances, rédaction des procès-verbaux, vérification de la comptabilité, 
d’autres encore dont l’énumération serait trop longue, et qui réclament impérieusement le temps et les soins 
de votre Comité. 

Parmi ceux de nos collègues qui se sont réservé la plus large part dans ces travaux intérieurs, si 
importants pour le bon ordre et la régularité nous devons citer : MM. Prumier père et fils, Badet, Delzant, 
Chatenet, Duzat, de Bez, Triebert, Reine, Colmet-d’Aage, Gautier, Derval, Dufrène, Ancessy, Demol, Léon, 
Emile Rety, Conrad, Ferdinand Dubois, Ed. Dubois. 
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 Le dévouement des uns vous est connu depuis longtemps déjà ; les autres, plus nouveaux parmi vous, 
prennent à tâche de marcher dans la voie que leurs anciens leur ont tracée. En acceptant l’honneur de vous 
représenter, vos mandataires savent qu’ils contractent l’obligation de se consacrer entièrement à notre 
fraternelle Association. Ils se trouvent assez payés de leurs labeurs lorsque le succès couronne leurs efforts, et 
la seule récompense ambitionnée par eux est de mériter votre approbation. 
 Pourquoi faut-il que des souvenirs funèbres viennent se mêler à nos joies ? Pourquoi faut-il que nous 
voyions peu à peu disparaître les compagnons de nos travaux ; les hommes dont l’amitié nous était chère et 
que nous étions fiers de voir marcher à notre tête ? Notre Association est bien jeune encore, et pourtant 
combien de deuils elle a déjà dû porter ! C’est que la mort est impitoyable. Rien ne l’arrête, ni les vertus, ni le 
talent. Dans sa course rapide, elle frappe en aveugle les faibles humains, et de sa faulx redoutable les marque 
pour l’éternité. Nous avons à déplorer bien des pertes cette année, entr’autres celles de Chelard, ancien grand 
prix de l’Institut, notre délégué à Weimar, où depuis longtemps il exerçait les fonctions de maître de chapelle 
du grand duc ; Martinez-de-la-Rosa, ancien ambassadeur d’Espagne en France, un des fondateurs de 
l’Association ; et tout récemment, nous venons de voir tomber un des artistes dont la France s’honorait le 
plus, un des présidents honoraires de notre Comité, Fromenthal-Halévy ! 
 L’émotion douloureuse qui se manifesta dans Paris lorsque la fatale nouvelle y fut connue ; les 
regrets exprimés par la foule immense qui se pressait autour du char funéraire, sont un hommage éclatant et 
bien légitime rendu au génie de l’homme célèbre ; hommage auquel nous nous associons de grand cœur. Mais 
ce que nous regrettons dans Halévy, ce n’est pas seulement le compositeur aux accents passionnés qui sut 
avec la Juive conquérir une place entre deux colosses : Meyerbeer et Rossini ; ce n’est pas seulement le savant 
professeur qui parmi ses disciples compte déjà des maîtres ; ce n’est pas seulement le spirituel secrétaire-
perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, dont la plume élégante et facile écrivait ces éloges, ces notices, qui 
resteront comme des modèles de style et de bon goût. Ce que nous regrettons surtout, c’est le noble cœur qui 
comprit un des premiers la salutaire influence que notre union devait exercer sur l’avenir des Artistes. Halévy 
est le dix-neuvième signataire de notre acte de société ; c’est l’homme serviable, bienfaisant, toujours prêt à 
obliger, qu’un malheureux n’implora jamais en vain. D'autres diront : il fut grand ! nous dirons : il fut bon ! 
 Si quelque chose peut adoucir l’amertume de la douleur que nous font éprouver de si cruelles pertes, 
c’est la pensée qu’il nous reste au moins 

34 un souvenir durable de ces êtres que nous aimions, que nous admirions. L’œuvre qu’ils ont contribué à fonder 
leur survit ; c’est en elle que nous les retrouvons, c’est en la faisant progresser que nous les honorerons. 
 Aidez-nous donc, Messieurs et chers confrères, aidez-nous ! Ce n’est pas trop de toutes les forces et 
de toutes les lumières pour remplir heureusement la tâche que nous avons entreprise. Nous sommes loin, sans 
doute, de notre point de départ, nous sommes loin du jour où, se présentant pour la première fois devant vous, 
votre Comité vous annonçait qu’il avait réalisé 12,000 fr. de recettes et donné 190 fr. de secours ; mais 
combien plus loin encore nous sommes du but élevé que nous voulons atteindre ! Marchons donc résolument 
vers ce but qui s’éloigne à mesure qu’on avance vers lui ; marchons sans cesse, car dans la voie que nous 
suivons tout arrêt est fatal ; marchons avec prudence pour ne pas être exposés à reculer, mais toujours en 
améliorant notre sainte Institution ; en étendant son action tutélaire, en apportant dans sa constitution les 
modifications indiquées par le temps et l’expérience. Seules, les œuvres de Dieu sortent parfaites des mains 
de leur créateur ; les œuvres des hommes, par le fait même de leur origine, sont incessamment perfectibles. 
Essentiellement mobiles de leur nature, elles tendent continuellement au progrès ; le bien d’aujourd’hui ne 
fait que préparer le mieux de demain. C’est en nous pénétrant de ces idées, c’est en les mettant en pratique 
sous la conduite d’un guide sage, éclairé, donné par la Providence elle-même, que nous avons déjà conquis 
une position brillante ; c’est en continuant d’agir dans le même esprit, en nous serrant avec amour autour de 
l’homme de bien qui porte si dignement notre drapeau, que nous élèverons un édifice indestructible, à l’abri 
duquel ceux qui viendront après nous goûteront un repos paisible en bénissant nos travaux ! 
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COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX 

DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS 
pendant l’année 1862 

FAIT ET PRONONCE AU NOM DU COMITE CENTRAL 
PAR 

M. COLMET-D’AAGE, 
Secrétaire. 

 
 MESSIEURS, 
 Il y a vingt ans, un homme de bien, songeant à la misère qui vient assiéger les artistes, quand 
arrivent la maladie ou la vieillesse, cherchait les moyens d’atténuer ces tristes accidents de la vie. Appelant à 
son aide quelques hommes d’élite, il fondait les Sociétés artistiques qu’il préside encore, sur deux bases 
inébranlables, l’association d’une part, et de l’autre, l’inaliénabilité du capital social. Vingt années se sont 
écoulées, et l’homme de bien que vous avez déjà tous nommé dans vos cœurs, M. le baron Taylor, peut 
contempler son œuvre avec orgueil. Les associations sont définitivement créées, et le capital inaliénable 
qu’elles possèdent ne permet plus de croire qu’elles puissent périr. On aime, après vingt années, à remonter 
au point de départ ; le chemin parcouru jusqu’à ce jour a été immense. Nous sommes loin du temps où le 
rapporteur de 1843 venait annoncer à l’Assemblée générale que nous avions acquis 175 fr. de rentes et donné 
en secours et pensions la modique somme de 190 fr. Les incrédules souriaient alors ; un grand nombre nous 
raillaient. Notre Président, sans se soucier des railleries, faisait poursuivre à son œuvre sa marche ascendante, 
et un autre rapporteur, notre confrère Jules Simon, venait nous annoncer en 1853, dix ans après, que 
l’Association avait distribué aux artistes musiciens frappés par l’infortune, pendant l’espace de ces dix 
années, une somme de plus de cent mille francs, et que nous avions pu réaliser au profit de la grande famille 
des artistes une fortune inaliénable, imprescriptible et insaisissable, dépassant trois cent vingt mille francs. Il 
s’est écoulé dix années nouvelles ; nos progrès ne sont pas moins extraordinaires. 
 Après vingt ans d’existence, nous possédons vingt-six mille six cent cinq francs de rentes, 
représentant un capital de plus de cinq cent quatre-vingt mille francs ; nous avons distribué à 947 sociétaires 
différents deux cent quatre-vingt-treize mille huit cent neuf francs de secours et pensions ou médicaments 
donnés à nos sociétaires malades, et pendant ces vingt années, notre recette totale a dépassé onze cent mille 
francs. 
 Ces chiffres éloquents vont au delà de tout ce qu’on pouvait imaginer, et quand on songe qu’en 1843, 
l’idée de l’Association était encore à l’état 

20 d’embryon, que M. le baron Taylor est un des premiers qui en ait senti toute la force, que cette idée a produit 
les immenses résultats que je viens de vous énoncer, on doit professer une sincère admiration pour la 
persévérance, l’énergie et la perspicacité de notre Président fondateur. 
 Pour arriver à ces résultats, nos ressources ont été de quatre sortes : les messes et concerts que la 
bienveillance des membres du clergé de Paris et de quelques musiciens illustres nous ont permis d’organiser 
au profit de notre œuvre ; les dons qui nous sont remis par quelques personnes généreuses ; le montant des 
cotisations versées par nos sociétaires ; enfin les sommes provenant des rentes acquises par l’Association 
depuis son origine. 
 Ces ressources n’ont pas changé cette année, et nous vous ferons passer successivement sous les yeux 
ces diverses natures de produits, en vous citant, autant qu’il nous sera possible, les noms des bienfaiteurs de 
notre œuvre qui, dans maintes circonstances, nous ont montré leur vive sympathie. Nous commencerons par 
l’énumération des messes et concerts que nous avons pu organiser pendant le cours de l’année 1862. 
 Le samedi 3 février, grâce à la bienveillante obligeance de M. le curé de l’église de Saint-Vincent-de-
Paul, nous faisions exécuter dans cette église la messe solennelle du Sacre, de Cherubini, arrangée pour 
musique militaire par M. Antoni, chef de musique du 4e voltigeurs de la garde, qui dirigeait l’exécution. Les 
chœurs, composés principalement d’artistes de l’Opéra et des Italiens, étaient sous la direction de M. Mulot, 
maître de chapelle de la paroisse. Les soli étaient chantés par Mlle Simon et MM. Kœnig, Balanqué et 
Beaugrand ; le grand orgue était tenu par M. Carvalho, et l’orgue d’accompagnement par M. Taite. Nous 
remercions ces éminents artistes de nous avoir prêté en cette circonstance le concours de leur talent ; nous 
remercions aussi Mme Gibert et Mlle Gouffé, la fille de notre cher collègue, Mlles Desaugiers et Montal, qui 
s’étaient chargées de la pénible tâche de recueillir les offrandes des fidèles, accompagnées de nos collègues 
Dufrène, Delzant et F. Dubois. La commission d’organisation se composait de MM. de Bez, Dufrène, 
Richard, Delafontaine, Proust, Prumier fils, Hurand, Maury, Delzant, Badet, Léon, F. Dubois et Gautier. 
 Le 25 mars, en vertu de l’autorisation spéciale qui nous est accordée par Mgr le Cardinal-
Archevêque de Paris et par le Chapitre métropolitain, nous avons célébré la fête de l’Annonciation dans 
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l’église de Notre-Dame. Nous avions choisi pour cette cérémonie la messe solennelle d’Adolphe Adam, 
dédiée au pape Grégoire XVI, arrangée pour musique militaire par notre collègue Conrad Prumier. La partie 
instrumentale était confiée à la musique de la garde de Paris, sous la direction de son chef, notre collègue 
Paulus. Quant à la partie vocale, elle était chantée par les élèves de la classe militaire de M. Bazin, de l’école 
de Nierdermeyer, des enfants de la maîtrise de Notre-Dame et de ceux de plusieurs écoles communales. Ces 
masses chorales étaient sous la direction de MM. Proust, Delafontaine, Hottin, Foulon et Michel Lévy. MM. 
Badet et Léon étaient chefs d’attaque pour les enfants. Le petit orgue était tenu par notre collègue Batiste, les 
soli étaient chantés par MM. Battaille, Perrier, Tisseire, Cailleteau et le jeune Marix. La direction générale de 
cette exécution avait été confiée à notre collègue Conrad Prumier qui, en cette circonstance comme en toutes 
les autres d’ailleurs, nous a prouvé par son zèle le dévouement qu’il apporte aux intérêts de l’Association. 
Cette messe avait été précédée de la marche religieuse avec accompagnement de harpes, composée par 
Adolphe Adam, suivant l’antique tradition de la cathédrale. A l’offertoire, M. Accursi a exécuté sur 

21 le violon le prélude de Bach de Gounod, avec accompagnement de harpes et du petit orgue. Après l’évangile, 
une chaleureuse allocution en faveur de notre Œuvre était prononcée par M. l’abbé Dabandès. Tous ceux que 
je viens de nommer ont droit à toute notre reconnaissance ; nous devons aussi nos remercîments à mesdames 
Walwein-Taylor, Richard, Bourgeois de la Richardière, à mesdemoiselles Rousseau des Meloteries, Lemoine, 
Maurice de Courcelles, Roger, à nos collègues Richard Dambricourt, Delzant, Ancessy, à M. Uzanne, du 
comité des inventeurs, à MM. Bourgeois de la Richardière, Charles François et Maurice de Courcelles, qui 
avaient la mission de quêter dans l’église. La Commission d’organisation était composée de nos collègues 
Charles de Bez, président, Bazin, Delafontaine, Ermel, Foulon, Gautier, Maury, Lévy, Paulus, Proust, Rety et 
Richard Dambricourt. S. Exc. Mgr le Cardinal-Archevêque de Paris, qui avait assisté à la messe, et qui était 
déjà notre sociétaire perpétuel, nous a remis la somme de cent francs pour augmenter le produit de notre 
quête, généreuse offrande qu’il renouvelait chaque année, et qui devait, hélas ! être la dernière que nous 
recevrions de sa main. Le produit de la quête et des chaises a été de deux mille trois cent cinquante-neuf 
francs cinquante centimes. 
 Le 11 mars a eu lieu le concert annuel de la Société des Concerts de chant classique, fondée par M. 
Beaulieu, de Niort, ancien grand prix de composition musicale et membre correspondant de l’Institut. Comme 
de coutume, et d’après les statuts mêmes de la Société qui vient d’être instituée, M. Beaulieu, à qui l’on doit 
déjà la création du congrès musical de l’Ouest, s’était chargé de tous les frais d’un concert, et avait 
abandonné la moitié du bénéfice net à notre caisse de secours. Nous ne doutons pas qu’un grand avenir soit 
réservé à cette noble pensée, dont le double but est de faire connaître les œuvres oubliées des grands maîtres 
de toutes les écoles, et en même temps de venir en aide à nos confrères malheureux. 
 M. Musard, si connu dans le monde artistique, ayant eu cette année à sa disposition le Pré-Catelan, 
au bois de Boulogne, voulut s’entendre avec votre Comité pour inaugurer d’une manière brillante le nouvel 
emplacement de ses concerts. Trois fêtes y ont été successivement données pendant l’été au profit de notre 
Association. La première eut lieu le 29 mai. L’orchestre ordinaire de M. Musard, sous sa direction, exécuta 
un brillant concert dans lequel on entendit M. Lalliet, 1er prix du Conservatoire, sur le hautbois, et M. Moreau 
sur l’ophicléide ; de plus, M. le baron Taylor avait obtenu le concours des musiques militaires du 8e régiment 
de lanciers, du 30e, du 72e de ligne, des 5e et 9e bataillons de chasseurs à pied. En cette circonstance nous 
devons tous nos remercîments à M. Musard pour cette heureuse inspiration d’avoir mis son premier concert 
sous le patronage de notre Association ; à M. Taylor, principal promoteur et organisateur de ces fêtes, à MM. 
les chefs de musique des régiments et bataillons que je viens de nommer, à M. le maire de Boulogne-sur-
Seine, qui, grâce à la chaleureuse intervention de notre collègue Delzant, voulut bien faire l’abandon du droit 
des pauvres au profit de sa commune ; sans oublier les membres de votre comité, MM. Ancessy, Dufrène, 
Michel Lévy, Rety, Abraham Léon, Delzant, Marie et Badet, chargés de l’organisation de la fête. Nous 
signalons spécialement notre collègue Badet, notre délégué près l’orchestre Musard, qui prit non-seulement 
une part active à tous les détails, mais qui, à cette occasion, recueillit un grand nombre d’adhésions nouvelles 
parmi les musiciens de l’orchestre. Le produit de cette fête fut de quinze cents francs pour notre part. 
 M. Musard, encouragé par le succès de cette première tentative, nous 

22 proposa d’organiser une deuxième fête en partageant les bénéfices entre lui et l’Association, prélèvement fait 
des frais. Pour cette solennité, M. le baron Taylor obtint de S. M. l’Empereur les musiques d’infanterie et de 
cavalerie de la garde, de sorte que, outre le brillant concert donné par l’orchestre de M. Musard, et dans 
lequel on entendit deux solistes, M. Moreau, ophicléide et M. Danbé, violoniste de l’Opéra, les musiques de la 
garde, savoir : des 1er, 2e et 3e régiments de grenadiers, 1er cuirassiers, fanfares des zouaves et des chasseurs à 
pied, sous la direction de M. Léon Magnier, exécutèrent divers morceaux de Meyerbeer, d’Auber et autres, et 
pour terminer, la Retraite de Crimée, de M. Léon Magnier, exécutée par toutes les musiques militaires, avec 
le concours de tous les fifres de la garde impériale. Merci à tous ceux qui ont bien voulu concourir à cette 
solennité, à M. le baron Taylor, notre honorable Président, toujours si actif et si vigilant pour tous les intérêts 
de notre Association, à M. le maréchal Regnault de Saint-Jean d’Angely, qui s’est montré si plein de 
bienveillance en cette occasion, à M. le général Mellinet, qui avait voulu donner lui-même tous les ordres 
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nécessaires, à M. Léon Magnier, chef de musique du 2e, et M. Brunet, chef de musique du 3e, et à M. Riédel, 
de la gendarmerie de la garde, M. Thiébault, du 1er cuirassiers, M. Hemmerlé, des zouaves, et à M. le chef de 
fanfare des chasseurs à pied, enfin à M. le maire de Boulogne qui, comme la première fois, avait renoncé à 
tout prélèvement du droit des pauvres sur la recette. Les commissaires chargés d’organiser cette fête étaient : 
MM. Léon Abraham, Badet, E. Dubois, Dufrène, Ermel, Foulon et Emile Rety. Le produit de tous ces efforts 
réunis fut le versement dans notre caisse d’une somme de 1,527 francs 40 centimes. 
 Après ces deux fêtes, M. Musard nous fit de nouvelles propositions, et une troisième solennité fut 
organisée pour le dimanche 7 septembre, au Pré-Catelan, sous la dénomination de Grand Festival militaire. 
La recette fut loin d’être aussi fructueuse ; le temps qui nous avait favorisés les deux premières fois ne se 
montra pas aussi propice. Cependant le concert se composait de morceaux exécutés par l’orchestre Musard et 
de morceaux de musique militaire exécutés par toutes les musiques d’infanterie, de cavalerie et d’artillerie du 
1er corps d’armée, soit 900 musiciens. Quels qu’aient été les résultats, nous n’en devons pas moins tous nos 
remercîments à M. le maréchal Magnan, qui avait donné les ordres nécessaires afin que toutes les musiques 
des régiments qu’il commande fussent mises à notre disposition, à M. le baron d’Adhémar, colonel du 6e 
lanciers, qui nous a montré, en cette circonstance, un intérêt tout particulier, à MM. les chefs de musique dont 
les noms suivent : Micoulin du 5e bataillon de chasseurs, Binon du 2e cuirassiers, Lègues du 3e cuirassiers, 
Laurent du 6e cuirassiers, Ferminet du 7e cuirassiers, Perrain du 6e bataillon de chasseurs, Brasart du 8e de 
ligne, Linas du 44e, Grillet du 3e d’artillerie, Mazeroux du 30e de ligne, Vié du 72e, Dufour du 75e, Maréchal 
du 89e, et Lang du 6e lanciers. A la fin de la matinée, M. Larcher avait fait exécuter par le 9e d’artillerie qu’il 
dirige, une grande retraite orchestrée par lui avec le concours de 50 trompettes. Parmi les morceaux exécutés 
et tirés des ouvrages des plus grands maîtres, tels que Rossini, Meyerbeer, Auber, Halévy et autres, on avait 
remarqué une fantaisie sur le Café du Roi, de notre collègue Deffès, exécutée par la musique du 44e de ligne. 
 Après ces trois fêtes successives, M. Musard crut devoir écrire une lettre de remercîments à M. le 
baron Taylor. Nous vous demandons d’en écouter la lecture, car elle exprime merveilleusement les sentiments 
de tous : 

23  « Monsieur le BARON, 
 Permettez-moi de vous témoigner hautement tous mes sentiments de vive gratitude pour l’initiative 
généreuse que vous avez prise de donner de grandes fêtes musicales au Pré-Catelan. Poursuivant avec 
l’abnégation et le dévouement qui sont l’apanage des âmes d’élite l’œuvre éminemment philanthropique que 
vous avez créée, vous ne reculez devant aucun labeur ni devant aucun sacrifice. Merci, au nom des artistes 
dont vous êtes la seconde providence, merci en mon nom personnel ; car les trois solennités musicales 
données dans mon établissement en ont rehaussé et grandi la renommée. Permettez-moi donc, Monsieur le 
Baron, de vous nommer le parrain de mes concerts du Pré-Catelan, et laissez-moi espérer que, fée 
bienfaisante, vous voudrez bien me continuer votre bienveillant intérêt. Qu’il me soit aussi permis de 
remercier Messieurs les membres de la commission, pour leur concours si dévoué et si loyal. 
 Veuillez, Monsieur le Baron, agréer la nouvelle assurance de l’entier dévouement avec lequel je serai 
toujours votre reconnaissant serviteur. 
 MUSARD. » 
 Il nous a paru utile de vous lire cette lettre, aussi honorable pour celui qui l’a écrite que pour celui 
qui l’a reçue, et nous qui, depuis vingt années, voyons à l’œuvre notre honorable Président, nous ne pouvons 
que nous associer à ces nobles paroles, et dire à notre tour : Oui, vous êtes pour tous une fée bienfaisante. 
Merci, monsieur le baron Taylor, pour tout le dévouement que vous nous montrez, merci de consacrer ainsi 
votre existence tout entière à augmenter les ressources des Associations que vous avez créées, et de nous avoir 
donné les moyens de secourir ceux qui sont malheureux parmi nous, par la féconde pensée d’une Association 
impérissable. 
 Le dimanche 13 juillet, grâce à l’extrême obligeance de M. le curé de Montmorency, nous avons dit 
une messe dans l’église de cette localité. Les solistes qui nous avaient prêté en cette circonstance le concours 
de leur talent, étaient Mlle Wertheimber, MM. Laveissière et Leter, pour le chant, et pour les instruments, 
MM. Brunot, Guerreau, Soumis et nos collègues Prumier fils et Petiton. Mmes Normand, Filard et Lyon 
Strauss avaient accepté les fonctions de dames quêteuses, accompagnées de nos collègues Gautier, Richard et 
Michel Lévy. Nous remercions de tout cœur ces obligeantes personnes, sans oublier M. le colonel Marnier, 
maire de la commune, qui s’était mis complètement à notre disposition. 
 L’an dernier, grâce à l’intervention de M. Picard, alors chef d’orchestre du théâtre de Boulogne-sur-
Mer, une clause insérée au cahier des charges de la direction du théâtre avait imposé à celle-ci l’obligation de 
donner, chaque année, une représentation au bénéfice de l’Association des Artistes Musiciens. Cette 
représentation a eu lieu dans les premiers mois de l’année, et M. le maire de Boulogne-sur-Mer nous en a fait 
parvenir le résultat montant à soixante-trois francs cinquante centimes. 
 Dans les premiers jours du mois d’octobre, par l’heureuse initiative de notre collègue Maury, nous 
donnions un festival choral et instrumental dans le parc du Vésinet. Un orchestre de 100 musiciens, sous la 
direction de M. Maury, a exécuté entre autre morceaux, la Marche du Couronnement, de Meyerbeer, 
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transcrite pour orchestre d’harmonie par notre collègue Paulus ; un solo de hautbois était joué par M. Boulu, 
premier hautbois du Théâtre-Lyrique, et un solo de flûte, par M. Genin, du théâtre des Italiens. Des chœurs 
d’Adam, d’Ambroise Thomas, de Laurent de Rillé, de Gounod, étaient exécutés par 250 chanteurs de 
l’Association des Sociétés chorales de Paris et du département de la Seine, sous la direction de leur Président, 
notre collègue Delafontaine. Les commissaires nommés pour cette fête étaient : MM. Thomas, Dufrène, 
Proust, E. Dubois, Couder, Ermel, Elwart et Deffès. Merci à tous ceux qui nous 

24 ont prêté leur concours en cette circonstance, notamment à M. Pallu, directeur du Vésinet, qui nous a montré 
une bienveillance dont nous sommes très-touchés ; notons encore que les artistes de l’orchestre n’ont voulu 
recevoir que la moitié du prix qui leur est ordinairement attribué pour chaque concert, afin de permettre à 
notre collègue Maury de doubler son orchestre, et que MM. Halary et Perret ont versé chacun les 5 francs qui 
leur revenaient, à titre de don volontaire, et ont prêté leur concours gratuit à ce festival. Le prix payé pour 
l’entrée était de 1 franc par personne, et était perçu à divers bureaux au nombre de quatre. Un amateur de 
musique, un des bienfaiteurs de notre œuvre, dont le nom est cher aux artistes, M. Édouard Rodrigues, s’est 
présenté aux quatre bureaux, et, chaque fois, a remis la somme de 10 francs. Merci pour cette ingénieuse 
façon de donner 40 francs à notre caisse, et de venir en aide à nos confrères malheureux. Ce festival a produit 
la somme de 704 francs pour notre part. Remercions encore M. Maury des amendes qu’il inflige aux artistes 
inexacts de son orchestre, car, à ce titre, il nous a remis 50 fr. 
 Suivant notre coutume annuelle, et grâce à la persévérante bonté du vénérable curé de Saint-
Eustache, nous avons célébré dans cette église la fête de Sainte-Cécile, le 22 novembre, en exécutant la 2me 
messe de Weber. L’orchestre était sous la direction de notre collègue Tilmant, les chœurs étaient conduits par 
MM. Steemann et Hurand ; les soli étaient chantés par Mme Cabel, Mme et Mlle Charpentier, MM. Bussine, 
Lavessière et Colomb. A l’Offertoire, Mme Cabel chanta l’Ave Maria de Gounod avec accompagnement de 
violon, orgue et harpe, par M. Accursi et nos collègues Batiste et Prumier fils ; et M. Leroy joua sur la 
clarinette un adagio de Weber. Nous adressons tous nos remercîments aux personnes qui, dans cette occasion, 
nous ont prêté le concours de leur talent, et de plus à Mmes Dufrène, Mandle, Musard, Schleanger, Leone 
Strauss et Mlle Léa Strauss, qui s’étaient chargées de quêter au profit de notre Association, et à M. l’abbé 
Guttin qui, après l’Evangile, avait prononcé une allocution en faveur de notre œuvre. N’oublions pas non plus 
notre honorable Président qui, suivant une habitude dont nous lui sommes très-reconnaissants, a fait toutes les 
démarches nécessaires pour arriver à la plus complète exécution, et nos collègues Prumier père, Hurand, 
Batiste, Proust, Delafontaine, Gautier, Delzant, Derval, Richard, Prumier fils, Michel Lévy, Maury, F. 
Dubois, chargés de l’organisation de la messe ou de conduire dans l’église les dames quêteuses. Le produit de 
cette solennité a été le versement dans notre caisse de la somme de 5,658 f. 40 c., et, à cette occasion, la 
princesse Clotilde nous a envoyé 50 francs, Mme Erard, 200 francs, le Préfet de la Seine, 100 francs, M. le 
duc de Morny, 100 francs, M. le Préfet de Police, 50 fr. ; enfin, nous remercions aussi M. Tilly, ancien artiste 
dramatique, directeur de la Compagnie centrale d’affichage, qui ayant posé nos affiches et répandu nos 
prospectus, n’a demandé pour cette fois aucune rémunération de son travail, et nous a déclaré qu’à l’avenir il 
ne demanderait que ses déboursés. 
 Quatre autres villes ont célébré la Sainte-Cécile. A Versailles, grâces à l’initiative de notre délégué, 
M. Denevers, une messe dirigée par M. Gand a été exécutée à l’église Saint-Louis, et a produit une somme de 
230 fr. Nous remercions M. le curé de Saint-Louis, plein de bienveillance pour notre œuvre, et Mmes Gand et 
Lefebvre, Mlles Peyronet et Allavoine, qui s’étaient chargés de quêter. 
 A Tarbes, M. Guthmann nous a fait parvenir une somme de 20 fr. représentant le partage de la quête 
faite à la messe de Sainte-Cécile entre notre Société et celle des Incurables de la ville. 
 A Verdun, M. Masson, chef de musique du 3e dragons, et M. Reegher, 

25 chef de musique du 73e de ligne, ont exécuté une messe à l’occasion de la Sainte-Cécile, dont le produit a été 
de 75 fr. Nous devons, à cette occasion, remercier ces deux chefs de musique qui ont eu cette heureuse pensée, 
et M. Supervielle, colonel du 73e de ligne, M. de Brauer, colonel du 3e dragons, qui nous ont montré en cette 
occasion une grande sympathie, et Mme de Brauer, qui avait consenti à quêter en faveur de notre œuvre. 
 Enfin à Metz, grâce au concours obligeant de quelques personnes bienfaisantes, notre délégué, M. 
Richon, a pu nous faire parvenir cent francs, produit d’une quête fait à l’occasion de la Sainte-Cécile. 
 Notons encore un festival à Alger, qui a produit la somme de 138 fr. ; ce festival eut lieu le 12 
octobre 1862 ; les Orphéons d’Alger, de Blidah, de Bouffaricj, les musiques du 9e de ligne, du 1er d’artillerie 
et du 1er chasseurs d’Afrique, en tout 250 exécutants, prirent part à cette fête. Nous devons à cette occasion 
tous nos remercîments à M. Liogier, notre actif délégué, à M. Salvador Daniel, l’organisateur de tous les 
orphéons de l’Algérie, et à qui revient l’initiative de ce festival, et à la sœur de M Salvador, qui avait bien 
voulu quêter en faveur de notre œuvre. 
 Indépendamment du produit de ces messes et concerts, notre caisse de secours reçoit des membres de 
votre Comité, ou des mains de sociétaires généreux, de nombreux dons qui forment la seconde partie de nos 
ressources. 



1863 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 217 - 

 Ainsi, M. Pierre Taite, contrebassiste à l’Opéra, nous fait remettre, par l’entremise de notre collègue 
Gouffé, une somme de 50 fr. donnée par un anonyme. 
 Notre collègue Pasdeloup ayant offert un banquet aux artistes des concerts qu’il dirige, nous a fait 
parvenir 132 fr. 30 c., produit d’une quête faite au bénéfice de notre Association. 
 La présence de notre collègue Kastner à nos comités équivaut presque à un don. Ainsi, cette année, à 
diverses reprises, et pour plusieurs de nos sociétaires malheureux, il nous a remis 182 fr. 
 Notre collègue Thomas nous a fait don de cinquante bons de Saint-Vincent-de-Paul ; de plus, il nous 
a remis, en diverses fois, 35 fr. 
 Notre collègue Richard Dambricourt nous a fait don de 25 fr. pour des sociétaires malheureux, et a 
versé à notre caisse 40 fr. pour payer ses entrées au Théâtre-Lyrique, que le directeur de ce théâtre accorde 
aux membres de votre bureau. Ajoutons encore que cette année il a versé 100 fr. pour devenir sociétaire 
perpétuel. 
 D’autres collègues ont remis, en diverses fois, lorsqu’on venait implorer nos secours pour de trop 
nombreux sociétaires dans le besoin, les sommes suivantes : M. Émile Rety, 10 fr. ; MM. Gouffé et de Bez, 
chacun 5 fr. ; Chatenet, 10 fr. ; Delzant, 15 fr. ; Elwart, 10 fr. ; Badet, 3 fr. ; Jancourt, Paulus et Triebert, 
chacun 5 fr. 
 Notre collègue Danverné nous a donné 50 bons de Saint-Vincent-de-Paul. 
 La loge maçonnique des Frères unis et inséparables nous a fait remettre par notre collègue Triebert 
100 fr. prélevés sur le produit d’un concert. Nous ne saurions exprimer trop vivement notre gratitude pour 
cette marque de sympathie qui se renouvelle régulièrement depuis plusieurs années. 
 M. Billard, professeur de piano, nous a fait don de 200 fr. Ce généreux sociétaire qui, déjà, par le 
rachat de sa cotisation fait antérieurement, est notre sociétaire perpétuel, nous signale par ces dons la 
sympathie qu’il conserve pour cette œuvre. Nous ne saurions trop le remercier de sa générosité désintéressée. 
 M. Durand, du Cercle musical des amateurs, nous fait remettre 20 fr. par l’entremise de notre 
collègue Richard 

26  M. Jacoby, artiste de l’orchestre de l’Opéra, nous fait remettre, par notre collègue Gouffé, 10 fr. 
prélevés sur le produit d’un concert. 
 Notre collègue Gouffé nous faisait remettre habituellement, à l’occasion de son concert annuel, une 
somme de 50 fr. Cette année, il a fait mieux encore, et voulant faire profiter de ses bienfaits quelqu’un qui en 
fût digne à tous les égards, il nous a remis 100 fr. pour faire sociétaire perpétuel le fils de madame Matmann. 
 Le don, quand il est fait par les mains de la jeunesse, acquiert un nouveau charme. A la date du 11 
avril, notre honorable Président recevait la lettre suivante : 
 A M. le baron Taylor, fondateur de la Société des artistes musiciens. 
  « Monsieur le Président, 
 Les élèves de la classe de piano de M. Lecouppey, au Conservatoire, ont réuni, au moyen des 
amendes instituées dans la classe et de quelques dons volontaires, une somme de 100 fr. J’ai été chargée par 
notre professeur et mes camarades, en qualité de caissière, de remettre entre vos mains cette somme destinée à 
la Caisse de secours de la Société des artistes musiciens, et de vous exprimer en même temps notre sympathie 
pour cette institution et son éminent fondateur. Je suis heureuse, Monsieur le Président, que cet honneur que 
me font mon professeur et mes camarades, me donne l’occasion de vous offrir l’hommage de mon respect et 
de mon dévouement héréditaires. » 
 Nous remercions mademoiselle Jeanne Celliez qui a signé cette lettre, et ses camarades, d’avoir, en 
cette circonstance, songé aux pauvres artistes. 
 Sur la demande de notre Président, M. le baron Taylor, le ministre d’Etat a accordé un secours de 
150 fr. à M. Maré, et de 100 fr. à Mlle Anna Reignier, tous deux membres de notre Association. 
 M. Palianti, fils du régisseur de l’Opéra-Comique, nous remet 5 fr., prix d’un cachet des concerts du 
Pré-Catelan, qu’il avait gagné comme artiste de l’orchestre. 
 Notre collègue Prumier fils ayant été jouer dans une réunion publique d’une Société de patronage de 
jeunes garçons de la rue de Gentilly, demande et obtient une somme de 20 fr. pour la caisse de l’Association. 
 M. Félix Cerret, un de nos plus zélés sociétaires, en passage à Avignon, nous envoie 34 fr., produit 
d’une collecte faite au bénéfice de la Société dans un banquet offert au chef d’orchestre de cette ville. 
 M. Thoubert, nommé cette année même notre délégué à Perpignan, nous envoie 100 fr. pour se faire 
sociétaire perpétuel ; de plus, il nous recrute de nombreuses adhésions, et il prend à sa charge les frais de la 
correspondance qu’il est obligé d’entretenir à cette occasion avec le Comité central. Enfin, il nous fait 
remettre 6 fr., produit d’une collecte faite au banquet donné à l’occasion de la Sainte-Cécile. 
 M. Mathias, nommé professeur de piano au Conservatoire, nous envoie 100 fr. à cette occasion. 
 M. Édouard Rodrigues, membre honoraire de votre Comité, et qui déjà, lors du concert du Vésinet, 
nous avait prouvé sa générosité, nous fait remettre 20 fr. pour deux de nos sociétaires malheureux. 
 M. Pallu, dont nous avions eu déjà à nous louer, lors du festival au Vésinet, nous fait don de 158 fr., 
somme représentant les frais ordinaires d’un concert. 
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 M. Dubois, délégué à Verviers, nous fait un don de 5 fr. 
 M. Marchand de Vernouillet, secrétaire d’ambassade à Constantinople, nous fait parvenir 25 fr. par 
l’entremise de notre Vice-Président de Bez, son beau-frère. 
 Par une lettre que nous avons reçue au mois de novembre dernier, 

27 M. Strauss nous annonçait qu’il ferait prélever un droit de 10 centimes, au bénéfice de notre Association, sur 
chaque billet de faveur des bals de l’Opéra. C’était un moyen de faire servir le plaisir à la charité. Nous en 
remercions l’habile chef d’orchestre. Nous avons reçu à ce titre 436 fr. Cette heureuse idée a d’ailleurs été 
comprise par un grand nombre de personnes qui, en apprenant que ce prélèvement était fait pour la caisse de 
secours des Artistes musiciens, ont remis volontairement 50 centimes, 1 fr. et 2 fr. au lieu de 10 centimes, 
prix demandé. 
 Merci à toutes les personnes généreuses qui nous viennent en aide, sans oublier dans la liste de nos 
bienfaiteurs nos médecins toujours pleins de zèle et de dévouement : M. le docteur Cattiaux, membre du 
Comité des Inventeurs, qui a fait l’abandon du prix de ses visites à M. Andrieux, un de nos sociétaires ; M. le 
docteur Campardon, médecin de l’Association des Artistes dramatiques qui, à la demande de M. le baron 
Taylor, a soigné gratuitement M. Bezon, un de nos sociétaires ; MM. Jaccoud, Herr, Desjardins de 
Morainville, toujours prêts à donner leurs soins gratuits aux personnes que nous leur recommandons ; et 
enfin, le docteur Fraigniaud, plein de zèle pour notre Association qui, dernièrement encore, guérissait d’une 
fièvre typhoïde le jeune Maillard, un de nos sociétaires. 
 La troisième partie de nos revenus se compose des cotisations payées par les membres de 
l’Association. Le nombre de ces sociétaires était, au 31 décembre 1862, de 4,647. Ce nombre, bien supérieur à 
celui des précédentes années, devrait être bien plus considérable encore, si tous ceux qui aiment et cultivent la 
musique se joignaient à nous. Le produit de nos cotisations qui s’est accru dans une notable proportion à 
Paris, reste stationnaire dans les départements. 
 Ainsi, il y a 10 ans, en 1853, le montant des cotisations, dans les départements, s’élevait à 6,137 fr. ; 
il est aujourd’hui de 6,234 fr. ; c’est une augmentation insignifiante, et qui nous afflige au point de vue de nos 
confrères de la province qui n’ont pas encore compris les bienfaits de notre Association. D’où provient cette 
indifférence ? L’existence de la Société est assez connue aujourd’hui, et les services que nous rendons sont 
suffisamment appréciés ; mais les artistes des départements pensent à tort que l’éloignement empêchera de 
participer aux secours et aux pensions ceux d’entre eux que la misère atteindra, et ils craignent que le Comité 
de Paris n’étende pas sa sollicitude au-delà de Paris. Nous combattons de toutes nos forces cette triste 
disposition des esprits. Pour votre Comité, les seuls faits dont il tienne compte, dans la distribution des 
secours et pensions, sont l’ancienneté dans la Société, le degré de la souffrance ou de la misère, les 
témoignages honorables qui lui sont remis sur chacun de ceux qui demandent, et pour répondre à toutes les 
objections par un chiffre significatif, sur 105 pensionnaires, et alors que le montant des cotisations des 
départements forme à peine le quart des sommes reçues à ce titre, nous donnons 42 pensions à des sociétaires 
habitant 28 villes différentes : et pour 6,234 fr. que nous recevons, nous rendons en pensions 9,360 fr. Sans 
l’Association, les villes de province pourraient-elles arriver à de pareils résultats ? Ces chiffres répondent 
pour nous. 
 En résumé, nos cotisations ont produit en 1862, 23,851 francs 50 centimes. 
 Nos rentes forment notre quatrième branche de ressources. 
 Nous possédions, au 31 décembre, vingt-six mille six cent cinq francs de revenus, savoir : 
 20,650 fr. en rentes 3 % sur l’État ; 

28  5,955 fr. en 397 obligations du chemin de fer d’Orléans, avec revenu garanti par l’État. 
 Nous n’avons pu acheter cette année que 900 fr. de rentes, c’est-à-dire quoique notre recette n’ait pas 
diminué, 330 fr. de moins que l’année précédente. De plus, vous remarquerez que nous n’avons plus qu’une 
seule nature de rentes, savoir : du 3 % au lieu de 4 1/2 et de 3 que nous possédions pendant les années 
antérieures. 
 Ceci tient à un changement que nous devons vous faire connaître, et qui a sensiblement modifié les 
ressources dont nous pouvions disposer. 
 Une grave question, Messieurs, pendant le cours de l’année 1862 a vivement préoccupé les membres 
de votre Comité, savoir : la conversion du 4 1/2 en 3 % 
 Une loi, en date du 12 février 1862, a été rendue sur la conversion facultative de la rente 4 1/2 %. 
Cette loi décidait, par son article 1er, que le Ministre des finances serait autorisé à inscrire au grand-livre de la 
dette publique de nouvelles rentes 3 %, portant jouissance du 1er avril 1862, et payables de trois en trois mois, 
à partir de ladite époque, pour les échanger contre des rentes 4 1/2 % dont les propriétaires demanderaient la 
conversion aux conditions déterminées par la présente loi. 
 ART. 2. Les propriétaires de rentes 4 1/2 0/0 qui formeraient la demande dans le délai de 20 jours, à 
partir de la promulgation de la présente loi, devaient recevoir de nouveaux titres d’une somme égale en rentes 
3 0/0, créées en vertu de l’article précédent, en échange de leurs rentes 4 1/2 qui seront immédiatement 
annulées. 
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 ART. 3. Cet échange aura lieu moyennant l’engagement souscrit par le rentier de verser au Trésor 
public une somme proportionnelle au montant des rentes à convertir. Un décret impérial déterminera le 
versement à faire pour chaque quotité de 4 fr. 50 c. de rentes, les termes et conditions du paiement ainsi que 
de l’échange des titres. 
 Et ART. 8. En ce qui concerne les propriétaires qui n’ont pas la libre disposition de leurs biens, 
l’acceptation de la conversion sera assimilée à un acte de simple administration et sera dispensée d’une 
autorisation spéciale et de toute autre formalité judiciaire. 
 Un décret impérial du même jour, 12 février 1862, a fixé le montant de la soulte à verser au Trésor 
pour l’échange des rentes 4 1/2 en 3 %. Cette soulte était de 5 fr. 40 c. pour chaque 4 fr. 50 c. de rente 4 1/2 ; 
la libération devait avoir lieu en six termes égaux, du 1er juillet 1862 au 1er octobre 1863, moyennant un 
paiement de 90 c. tous les trois mois sur les 5 fr. 20 c. dus pour chaque fraction de rente de 4 fr. 50 c. 
 Enfin un autre décret du 26 février suivant autorisait la Société du Crédit foncier de France à prêter, 
aux conditions de cet établissement, les sommes nécessaires au paiement de la soulte, aux établissements de 
bienfaisance dûment autorisés et à tous autres établissements reconnus d’utilité publique. 
 Notre Association possédait, Messieurs, 12,940 fr. de rentes 4 1/2. En présence de ces décrets, M. 
Taylor, vivement ému, résolut de convoquer notre conseil judiciaire, à l’effet de le consulter sur les meilleures 
garanties à prendre pour sauvegarder nos intérêts. A la date du 20 février 1862, le conseil judiciaire, composé 
de MM. Legé Saint-Ange, Archambault Guyot père, H. Celliez, Teulet, Defontaine, de Benazé, Archambault 
Guyot fils, Martel et Nouguier, auxquels avaient été adjoints MM. de Bez, Rety, Colmet Daâge et Ancessy, de 
votre Comité, se réunit sous la présidence de M. le baron Taylor, à l’effet d’examiner si l’Association des 
Artistes musiciens pouvait, eu égard à ses statuts, vendre les rentes dont 

29 elle était propriétaire, si elle devait attendre au contraire l’éventualité d’un remboursement ou enfin demander 
la conversion. 
 Après une discussion approfondie, le conseil judiciaire émit l’avis suivant : 
 « Attendu qu’il s’agit, non pas d’employer des deniers placés, mais de décider quelle conduite doit 
tenir l’Association des Artistes musiciens en présence de la loi du 12 février 1862 sur la conversion ; 
 Attendu que l’esprit des statuts est que les valeurs une fois placées soient immobilisées ; 
 Que, néanmoins, garder les rentes 4 1/2 serait conserver un fonds toujours menacé d’une réduction 
de revenu ; 
 Que vendre les rentes 4 1/2 serait contrevenir à l’esprit des statuts de l’Association ; 
 Le conseil judiciaire est d’avis qu’il y a lieu de demander la conversion. » 
 En présence de cette décision, votre Comité devait se soumettre aux nécessités légales qui lui étaient 
imposées, et n’avait plus à rechercher que les moyens les moins onéreux pour notre caisse. Nous possédions, 
comme je l’ai dit tout à l’heure, 12,940 fr. de rentes ; le montant de la soulte à payer était de 15,528 fr., soit 
2,588 fr. par terme, en six fois différentes. Une commission composée de MM. de Bez, Colmet Daâge, 
Gautier, Petiton et Rety, rechercha le meilleur moyen d’acquitter la lourde charge du paiement de la soulte. 
 Il y avait, pour nous, trois modes de procéder à cette conversion : 
 1° Emprunter au Crédit foncier, conformément à la loi du 26 février 1862, en qualité de Société 
dûment autorisée ; 
 2° Payer immédiatement la totalité de la soulte avec une bonification offerte par le Gouvernement de 
4 % par an sur la somme versée ; 
 3° Enfin payer la somme demandée en six termes égaux, de trois mois en trois mois, à partir du 1er 
juillet suivant. 
 En ce qui concerne la première hypothèse, l’emprunt au Crédit foncier, la loi du 26 février précitée 
donnait aux établissements comme le nôtre, la faculté d’emprunter la somme nécessaire au paiement de la 
soulte, en remboursant ladite somme par annuités, en cinquante ans, quarante ans, trente ans, vingt ans ou 
dix ans. Le paiement de chaque annuité comprenait l’intérêt de la somme empruntée à 5 %, plus la somme 
affectée à l’amortissement du capital, de sorte qu’en empruntant 15,528 fr. remboursables en cinquante 
annuités, nous aurions eu à payer, intérêts et amortissements combinés, la somme de 860 fr. 99 c. par an. Le 
Comité n’a pas pensé qu’il y eût lieu de recourir à ce mode d’emprunt ; en acquittant nous-mêmes notre dette, 
nous n’étions privés que d’un revenu annuel de 775 fr. au lieu de 860 fr. 99 c., et par suite, nous éprouvions 
une perte moins grande de 4,299 fr. 50 c. pendant l’espace de cinquante années. De plus, ayant en notre 
caisse les fonds nécessaires pour nous libérer et ne pas contracter un emprunt, il y avait une haute moralité 
pour une Société comme la nôtre, dont la durée doit être perpétuelle, à ne pas emprunter, ce qui, pour les 
Sociétés comme pour les particuliers, est une manière fâcheuse d’obérer l’avenir. 
 La seconde hypothèse était le versement immédiat de 15,528 fr. pour bonifier de l’intérêt à 4 % 
pendant dix-huit mois, promis par le Gouvernement. Mais en pensant que nous pouvions faire nos placements 
nous-mêmes en valeurs garanties par l’État à un intérêt qui ne pouvait pas être moindre de 4 1/2, nous avons 
jugé qu’il était préférable de faire les versements comme l’exigeait le décret du 12 février 1862, et de payer en 
six termes égaux. Du 1er juillet 1862 au 1er octobre 1863, nous avions 
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30 à verser au Trésor la somme de 15,528 fr., savoir : 2,588 fr. par trimestre, soit 7,764 fr. en 1862, y compris le 
terme du 1er janvier 1863, et 7,764 fr. en 1863. Obligés de satisfaire aux conditions imposées aux détenteurs 
de rentes 4 1/2, nous avons dû chercher le moyen qui nous semblait le moins onéreux. La perte de cette 
somme de 15,528 fr. n’affecte pas le chiffre de notre rente, et nous possédons toujours 12,940 fr. de rentes sur 
l’État, non plus en 4 1/2 mais en 3 %, et le paiement des intérêts devant se faire par trimestre au lieu de se 
faire par semestre. Nous pouvons espérer dans l’avenir, en recevant 3,235 fr. tous les trois mois, de pouvoir 
conserver moins de fonds dans notre caisse, et retrouver par des placements plus fréquents une partie des 
intérêts que le paiement de la soulte nous a fait perdre. 
 Cette conversion, sans changer le montant de notre titre de rente, ne nous a pas permis cette année, 
comme les précédentes années, d’acquérir de nouvelles rentes pour les mêmes sommes, à l’effet d’assurer 
notre avenir. Cependant l’ensemble de nos recettes, malgré une notable diminution sur la précédente année 
dans le chiffre des produits des messes et concerts, a été, à peu près comme en 1861, de 63,749 fr. 09 c. 
 Nous entrerons dans des développements beaucoup moins longs en ce qui concerne nos dépenses. La 
principale d’entre elles est le service des pensions et secours que nous donnons à nos confrères dans le 
malheur ; ceci représente la part du temps présent dans l’œuvre que nous accomplissons ; ensuite 
l’acquisition des rentes qui représente la part de l’avenir, pour assurer soit un plus grand nombre de pensions, 
soit, dans un temps plus éloigné, un accroissement dans la somme à remettre à nos pensionnaires, si le 
montant paraissait opportun ; enfin, les frais de nos messes, concerts, impressions, droits de notre agent 
trésorier, appointements très-minimes de quelques employés qui nous sont nécessaires, ces dernières dépenses 
sur lesquelles je ne reviendrai pas, ayant été pour 1862 de 9,686 fr. 31 c. 
 En ce qui regarde la première partie, pensions et secours, d’après l’art. 11 de nos statuts, nous ne 
devons pas donner en secours et pensions au delà de notre revenu en rentes ou autres valeurs garanties par 
l’État. Nous avions déjà un peu dépassé cette limite l’année dernière ; cette année, par suite du paiement de la 
soulte, et pour rentrer dans les termes de notre contrat, nous n’avons dû créer aucune pension nouvelle, et, à 
notre grand regret, remplacer seulement ceux de nos pensionnaires décédés dans le courant de l’année. 
 En effet, nous avons vu tout à l’heure qu’au 31 décembre 1862, nous possédions 26,605 fr. de rentes. 
 Nous avons donné, en pensions   23,439 55 
 En secours       5,101 50 
    Soit un total de  28,541 05 
qui dépasse encore ce dont il nous est permis de disposer. 
 Cette année, nous avons donc remplacé 8 pensionnaires à 300 fr., décédés dans le courant de 1862, 
savoir : 
 MM. Maillart, n° 81, 71 ans, au Mans. 
  Bellerive, n° 159, 68 ans, à Paris. 
  Debrus, n° 473, 70 ans, à Toulouse. 
  Esser, n° 601, 68 ans, à Paris. 
  Lotz, n° 668, 52 ans, à Saint-Savinien (Charente-Inférieure). 
  Couret, n° 1041, 68 ans, à Marseille. 
  Viana, n° 1052, 77 ans, à Poitiers. 
  Et M. Lorenzo, complètement paralysé, n° 1591, 73 ans, à Paris. 

31  Bien d’autres candidats nous étaient recommandés ; mais la situation que je viens de vous exposer, 
ne nous permettait pas de créer de pensions nouvelles. 
 De plus, on a créé 9 pensions de 180 fr., en remplacement de pensionnaires décédés, savoir : 
 MM. Leplanquais, n° 76, 60 ans, à Épinay-sur-Orge. 
  Artus père, n° 181, 72 ans, à Paris. 
  Rousseau, n° 251, 65 ans, à Paris. 
  Vanheren, n° 456, 62 ans, à Lille. 
  Welsch, n° 836, 75 ans, à Paris. 
  Cornhette, n° 889, 67 ans, à Paris. 
  Morand, n° 1061, 67 ans, à Strasbourg. 
  Cicile, n° 1379, 62 ans, à Paris. 
  Boulard, n° 2152, 71 ans, à Niort. 
 Votre Commission des pensions, sous la présidence de M. Édouard Monnais, a eu à choisir les 
titulaires que je viens de nommer dans 35 demandes appuyées toutes des meilleurs certificats, constatant le 
plus grand besoin, par suite d’infirmités ou de cessation de tout emploi. Deux choses l’ont guidée : 
l’ancienneté de l’inscription comme sociétaire sur nos registres, le grand âge ou les infirmités constatées qui 
ne permettent plus d’exercer une profession lucrative. Nous aurions été heureux de pouvoir admettre tous 
ceux qui nous paraissaient mériter une pension, mais nous avons dû nous renfermer dans les termes de nos 
Statuts, et ne pas dépasser la limite fixée par notre Règlement. Ajoutons cependant que le Comité, voulant 
satisfaire le plus grand nombre de sociétaires, a voté un secours de 15 fr. par mois à M. Chevreuil, âgé de 32 
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ans, paralysé, et qui habite Alger ; un secours de 10 fr. par mois à M. Vanheren, de Lille, pour ajouter à sa 
pension de 180 fr., par suite de son état de maladie ; enfin, un secours de 10 fr. par mois pour toute l’année, à 
Mme veuve Boireaux, de Versailles, qui nous était vivement recommandée par le Comité de cette ville, et 
nous avons pu constater que sur 105 pensionnaires, 44 étaient dans les conditions voulues si le droit à la 
pension existait, c’est-à-dire qu’ils auraient, en 1868, plus de 60 ans d’âge et 25 années d’inscription sur les 
registres de la Société. 
 Ajoutons à cela que nous avons payé cette année 415 fr. pour frais d’obsèques de 17 sociétaires, à 
raison de 25 fr. pour chacun d’eux, et 139 fr. pour médicaments fournis à prix réduits à des sociétaires 
malades par les pharmaciens de l’Association. 
 Quant à l’article des rentes achetées, les développements dans lesquels je suis entré sur les recettes, 
me permettront d’abréger beaucoup. 
 Nous avons acheté, moyennant un capital de 18,640 fr. 75 c., des obligations de chemin de fer 
rapportant 900 fr. ; nous avons payé pour le 1er et le 2e versement de la soulte, une somme de 5,176 fr., non 
compris le terme payé le 1er janvier 1863. 
 Tel est l’ensemble de nos dépenses faites avec la plus stricte économie, en songeant que toute 
dépense exagérée serait une diminution dans les secours donnés aux sociétaires malheureux qui réclament 
leur part dans notre Association. 
 Nous avons éprouvé, cette année, deux pertes qui nous ont été très-sensibles. 
 M. Bodin, l’un des membres les plus assidus de notre Comité, est mort dans le milieu de l’année ; 
d’autres voix se sont fait entendre sur sa tombe pour retracer ses talents et ses vertus ; pour nous, nous 
constatons que, plein de zèle pour notre œuvre, il assistait à toutes nos séances, heureux de trouver souvent 
l’occasion d’aider de sa bourse ceux 

32 qui venaient réclamer l’aide de l’Association. Pendant le cours de plusieurs années, il avait donné ainsi une 
somme de 240 fr. à nos confrères malheureux. 
 L’autre perte que nous avons faite, et qui n’est pas seulement venue frapper notre Association, mais 
la France entière, est la mort de S. Exc. le cardinal Morlot, archevêque de Paris. Mgr Morlot s’était fait notre 
sociétaire perpétuel ; non content de nous aider en nous ouvrant l’église métropolitaine de Paris pour exécuter 
des messes solennelles, il nous remettait chaque fois cent francs pour augmenter le montant de nos quêtes. On 
a parlé déjà de ses mérites dans d’autres enceintes, mais quel plus bel éloge a-t-on pu faire que de voir un 
archevêque de Paris mourir sans laisser la somme nécessaire pour payer ses obsèques ; l’État a dû faire tous 
les frais. Nous venons ajouter notre deuil particulier au deuil général, et pleurer la mort d’un homme éminent 
qui avait montré pour notre Association une inépuisable bienveillance. 
 Cette bienveillance que nous trouvons dans les plus hauts personnages a fait la force de notre 
Association, mais elle ne peut nous suffire. Nous avons besoin d’être aidés par tous les membres de la 
Société ; pas de découragement, imitons notre illustre Président fondateur qui nous guide toujours dans la 
voie du progrès ; que chacun de nous, quand l’occasion se présente, apporte à l’œuvre commune le concours 
de son talent, car l’Association puise sa force dans la réunion de tous. 
 Nous remercions tous ceux que nous n’avons pu nommer dans le cours de ce trop long Rapport, et 
qui, dans nos solennités, viennent se grouper autour de nos chefs d’orchestre et de nos chefs de chœur. Nous 
les remercions de donner ainsi une partie de leur temps pour augmenter nos ressources ; nous les supplions de 
nous continuer leur bienveillant concours. Venez donc à nous, vous tous qui voulez soulager vos confrères 
malheureux, entez dans notre noble Association, apportez votre faible obole de 50 centimes par mois ; c’est à 
l’aide de cette légère rétribution que nous avons fondé notre œuvre, et que nous avons accompli les immenses 
résultats dont nous vous avons parlé tout à l’heure. Que d’adhérents nouveaux nous devrions avoir, si tous 
comprenaient la puissance de l’Association fondée par M. le baron Taylor, lui qui nous dirige et nous guide 
depuis vingt années, et qui peut maintenant jouir avec fierté de cette œuvre entourée de tant de nobles 
sympathies ! 
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21 – 1864 
21 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPERIAL DE MUSIQUE ET DE DECLAMATION 
Le Jeudi 19 Mai 1864 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, MEMBRE DE L’INSTITUT, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR 

 
Sociétaires présents : 

 MM. Abraham (Léon) – Adam (Pierre) – Ancessy aîné – Ancessy (Édouard) – Angelergues – Artus 
père – Artus (Alexandre), 
 Badet – Baneux – Bagnières – Batiste – Berlioz – Bernhardt – Bertrand (Hilaire) Bischoff – Blanc 
(Ad.) – Blancheteau – Blanvillain, 
 Caraccioli – Caudrelier – Chatenet – Cicille – Clodomir – Colin – Colmet-d’Aage, Conrad – Couder, 
 Dassen – Dauverné – De Bez – Deck – Deloffre – Delzant – Demol – Derval – Drouot – Dubern – 
Dubois (Ferd.) – Dufrêne – Dutry, 
 Elwart – Ermerl, 
 Fabry – Fauvre (Eug.) – Fischlin – Franchomme, 
 Geoffroy – Gondouin – Gouin – Gouffé – Guérin (Paul) – Guignery, 
 Hainl (Georges) – Hecker – Héquet (Gust.) – Hoyau – Kastner (Georges), 
 Ichac, 
 Jancourt, 
 Laboureau père – Laboureau (Jules) – Laloyaux – Lapierre – Le Bel – Lebouc – Lebreton – Lefranc – 
Lelong fils – Lescot père – Lescot fils – Lévy (Michel) – Libert – Lucas, 
 Maheu – Mangeant – Marsaux – Martin (Jules) – Maury – Merlé – Miscot – Monnais (Édouard), 
 Navay – Navay (Justin), 
 Palianti – Papin – Paulin – Payen – Petiton – Poisot – Proust – Prumier père – Prumier fils, 
 Quantinet, 
 Reine (Louis) – Rety (Emile) – Richard-d’Ambricourt – Rignault – Robin – Rocquemont – Rogat – 
Rozan, 
 Salis (vicomte de) – Salmon – Schubert – Sirié – Soubiran – Sureau, 
 Thomas aîné – Triebert – Triebert (Raoul), 
 Verlent – Verrismt – Vié – Vidloux – Virieux – Vizentini (Albert) – Weychmans, Widmer, 

Mesdames 
 Eloy – Le Bel – Leroy – Navay. 

[22] 
COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX 

DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS 
pendant l’année 1863 

FAIT ET PRONONCÉ AU NOM DU COMITÉ CENTRAL 
PAR 

M. Émile RETY 
UN DES SECRÉTAIRES. 

 
 MESSIEURS, 
 L’année 1863 a été heureuse pour notre Association. 
La recette, supérieure de plus de 10,000 fr. à celle des années précédentes, s’est élevée à 74,776 fr. 52 c. 
Les dépenses ordinaires ont été de 40,821 fr. 94 c. et, bien que nous ayons dû en outre affecter une somme de 
10,352 fr. au paiement des quatre derniers termes de la soulte à verser au Trésor pour la conversion de la 
rente 4 1/2 en 3 %, il nous a encore été possible de consacrer 24,303 fr. 34 c. à l’acquisition de 79 obligations 
produisant 1,185 fr. d’intérêt annuel et garanti par l’État. 
 Au 31 décembre 1863 notre Société possédait 27,690 fr. de rentes. 
 Ce développement progressif et constant de notre prospérité financière, en assurant l’avenir de notre 
Association, lui permet aussi d’étendre de plus en plus le cercle de son action bienfaisante. 
 Il a été distribué en secours et pensions 28,488 fr. 95 c. ; les frais funéraires et de pharmacie ont été 
de 541 fr. 50 c. ; les frais judiciaires de 180 fr. C’est un total de 29,210 fr. 45 c. réparti entre 217 sociétaires. 
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 Les cotisations ayant produit 21,689 fr. 50 c., les sociétaires se trouvent avoir reçu 7,520 fr. 95 c. de 
plus qu’ils n’ont versé. 
 Cette supériorité du chiffre des pensions et secours de toutes sortes sur celui des cotisations, 
supériorité qui s’accroît chaque année depuis 1857, est un fait remarquable dont nous n’avons plus à vous 
signaler l’importance et qui suffirait seul à prouver l’excellence des principes qui sont la base de notre 
institution. Mais nous devons constater avec regret que la différence, proportionnellement considérable, que 
nous venons d’indiquer pour 1863, ne provient pas seulement de la somme plus forte distribuée aux 
sociétaires par suite de l’augmentation incessante de nos revenus ; elle a aussi pour cause exceptionnelle une 
diminution de 2,162 fr. sur les cotisations. 
 Notre Société comptait 4,765 membres en 1863. Sur ce chiffre, déjà bien restreint si l’on songe 
combien sont nombreux actuellement ceux qui aiment et pratiquent la musique, plus de 1,000 sociétaires 
n’ont pas 

23 acquitté le faible tribut annuel imposé par nos statuts. Il en est résulté pour notre caisse un déficit d’une 
somme de 6,000 fr. au moins, qui aurait produit 300 fr. de rentes, la pension d’une veuve, d’un infirme ou 
d’un vieillard. 
 Le recouvrement des cotisations reste donc avec raison l’une des plus sérieuses préoccupations de 
votre Comité, et il ne cesse de rechercher les moyens d’assurer et de régulariser la perception de cette branche 
si importante de nos revenus. Pour que ses efforts soient couronnés de succès, il faut que vous l’aidiez dans 
cette tâche. Répétez avec nous à vos confrères, que l’inexactitude dans le paiement de notre léger impôt nous 
fait éprouver une perte réelle et sensible ; qu’ils sachent que par leur négligence ou leur lenteur, ils nuisent à 
notre Société autant que ceux qui s’éloignent de nous par malveillance ou par égoïsme ; qu’ils n’oublient pas, 
d’ailleurs, que les sociétaires dont la position est régulière, peuvent et doivent seuls participer aux bienfaits de 
notre institution et qu’ils comprennent enfin que leur intérêt exige impérieusement qu’ils remplissent 
fidèlement leurs faciles devoirs. 
 Après avoir signalé le mal, nous aimons à dire le bien. 
 Un certain nombre d’artistes et d’amateurs ne s’en tiennent pas à la lettre de notre contrat et 
s’imposent volontairement un chiffre de cotisation supérieur à celui que nous serions en droit d’exiger. 
 Le premier nom que nous avions à vous citer était celui de Meyerbeer, ce maître illustre que la mort 
vient de prendre, au moment où notre scène lyrique espérait, attendait de lui un nouveau chef-d’œuvre. Il 
appartient à des voix plus autorisées que la nôtre de parler de ses œuvres impérissables, de dire la grandeur de 
cette perte pour l’art que nous servons, pour cet art qu’il aimait, qu’il honorait, auquel il avait consacré toutes 
ses veilles, toutes ses pensées et dont il avait tant agrandi le domaine. Le respectueux hommage que nous 
venons rendre ici à cette mémoire universellement honorée, est avant tout un pieux souvenir de 
reconnaissance. Meyerbeer n’était pas seulement pour l’Association des Artistes Musiciens une grande 
célébrité qui la couvrait de sa gloire ; il était aussi l’un de ses premiers, de ses plus constants bienfaiteurs. Il y 
a quelques jours à peine, fidèle à une habitude de vingt-deux années, il nous faisait parvenir son don annuel. 
C’était hélas ! la dernière marque d’intérêt que nous étions appelés à recevoir de ce génie qui allait sitôt 
s’éteindre en laissant dans nos rangs un vide immense. 
 L’Institut Musical d’Orléans, qui s’est fait inscrire en 1847 dans notre Société, n’a jamais manqué, 
depuis cette époque, de nous adresser 24 fr. chaque année. 
 M. Edouard Rodrigues, également sociétaire de 1847, a toujours donné 20 fr. par an. 
 Depuis plusieurs années, M. le marquis d’Aoust, membre honoraire du Comité central, nous remet 
30 fr. pour sa cotisation annuelle. 
 Mme de Bez, MM. le baron Daru, Guillot de Saint-Bris, Laget, professeur au Conservatoire, payent 
12 fr. chacun. MM. le marquis de Saint-Simon, président du Comité de Toulouse, Don de Cipian et Poisot, 
chacun 10 fr. 
 Mme Bodin, veuve d’un de nos regrettés collègues, continue de faire parvenir les 12 fr. que son mari 
payait annuellement. 
 Au mois de février, M. Auguste Wolff nous faisait remettre 100 fr., en informant notre président 
qu’il portait à ce chiffre sa cotisation annuelle. Depuis, vous avez honoré M. Wolff de vos suffrages ; le 
membre du Comité tient fidèlement la promesse du sociétaire et nous avons touché 

24 cette année les 100 fr. que M. Wolff s’est engagé à verser tous les ans dans notre caisse. 
 Parmi les sociétaires entrés en 1863, il en est qui ont bien voulu ajouter à leur cotisation un don de 
première mise. Il nous a été remis par Mme Verlaque 2 fr. ; M. Désiré Chevalier 3 fr. ; Mlle Lascabanne, 
professeur de piano, M. Daix, amateur, M. Stevens, compositeur, M. Charles Rolland du Roquan, chacun 4 
fr. ; M. Singla, chef d’orchestre, 6 fr. ; M. Rivière, avocat, M. Leblond, M. Dessaux, M. Lenoir Villoing, de 
Gien, chacun 10 fr. ; Mlle Réthaller, de Dijon, 12 fr. ; Mme Gabriel Marty, 14 fr. ; M. le marquis de Castéja, 
30 fr. 
 M. Bosredon de Saint-Denis, en entrant dans notre Association, ajoute 10 fr. à sa cotisation ; 
quelques jours après, notre nouveau sociétaire présente l’adhésion de Mme Bosredon, qui nous donne 5 fr. et 
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il verse 105 fr. pour rachat de cotisation et don de première mise de sa fille âgée de cinq ans. 
 Notre collègue, M. Dauverné, sociétaire perpétuel, verse également 100 fr. pour le rachat de la 
cotisation de son fils, âgé de six ans. 
 Enfin, parmi les noms influents dont l’adhésion nous est parvenue, nous avons le plaisir de compter 
M. le prince Poniatowski qui s’est fait inscrire au nombre de nos sociétaires perpétuels. 
 Si, malgré ces dons qui viennent atténuer la perte que nous fait éprouver l’indifférence de tant de nos 
confrères, les cotisations n’ont pas rapporté ce que nous étions légitimement fondés à espérer, le produit des 
messes et concerts a fort heureusement dépassé de beaucoup le chiffre de nos prévisions. Cette branche de nos 
revenus qui avait donné 14,223 fr. 44 c. en 1862, a produit 23,195 fr. 31 c. en 1863. 
 L’année s’ouvrait à Paris par une cérémonie d’une importance exceptionnelle. 
 Lorsque les travaux de restauration entrepris à Notre-Dame avaient été assez avancés pour que l’on 
pût prévoir l’époque de leur complet achévement, le Chapitre Métropolitain nous avait demandé de faire 
exécuter le Requiem de Mozart, à l’occasion de la translation des restes des Évêques et Archevêques de Paris 
dans les nouveaux caveaux qui leur étaient destinés, le jour même où la cathédrale en son entier serait rendue 
aux fidèles. Nous devons l’avouer, au premier abord cette demande nous effraya un peu. C’est qu’aux 
obstacles ordinaires que nous sommes toujours certains de rencontrer quand nous avons à réunir des masses 
chorales et instrumentales, venaient s’ajouter cette fois les très-grandes difficultés d’exécution d’une œuvre 
comme le Requiem de Mozart, difficultés qu’augmentait l’obligation de ne point admettre de femmes dans les 
chœurs, difficultés telles, en un mot, que les plus compétents de nos collègues désespéraient de les vaincre 
avec les moyens dont nous pouvons disposer. 
 Cependant le Comité avait à cœur de prouver qu’il conserve le souvenir de toutes les marques de 
sympathie que l’Association a reçues des membres du Clergé ; cette considération devait nous décider à 
accéder au désir du Chapitre Métropolitain, qui voulait, d’ailleurs, nous donner en cette circonstance même 
une nouvelle preuve de l’intérêt qu’il porte à notre Société en nous abandonnant le produit des chaises et des 
quêtes. 
 Le Comité se mit donc à l’œuvre avec ardeur. Nous n’entrerons pas dans le détail des longs travaux, 
des soins multipliés qu’exigea une tâche aussi laborieuse, que des remises successives et de force majeure 
vinrent plus d’une fois compliquer. Enfin, la cérémonie eut lieu le 9 janvier, et nous n’eûmes qu’à nous louer 
de l’effet produit et des résultats obtenus. 

25  Nous ne saurions trop vivement remercier les nombreux artistes qui nous ont prêté l’appui de leur 
zèle et de leur talent. Notre collègue M. Tilmant a dirigé l’exécution avec la supériorité que donne une 
habileté consommée jointe à une longue expérience. MM. Laveissière et Leter chantaient les solos, et notre 
collègue M. Foulon conduisait les chœurs. Sur la recommandation du Chapitre Métropolitain, quelques-uns 
de MM. les curés nous avaient autorisés à disposer des enfants de leurs maîtrises qui nous furent d’un 
précieux secours ainsi que les enfants de l’Orphéon ; M. Auber nous avait accordé le concours des élèves du 
Conservatoire avec cette parfaite obligeance qui le caractérise ; les élèves de l’école de M. Niedermeyer nous 
secondèrent avec leur zèle accoutumé. 
 Un grand nombre de répétitions partielles et générales furent indispensables. Les enfants avaient pu 
étudier longtemps d’avance, grâce à la bonne volonté que nous avons rencontrée chez plusieurs maîtres de 
chapelle et parmi les professeurs de l’Orphéon. MM. Bazin et Pasdeloup s’étaient empressés de donner à cet 
égard toutes les autorisations nécessaires. De plus, M. Pasdeloup a fait répéter les élèves de la classe 
d’ensemble du Conservatoire, et M. Bazin, ainsi que MM. Alkan et Durand, également professeurs au 
Conservatoire, firent travailler avec le plus grand soin les élèves militaires. M. Steenman, chef de chœurs à 
l’Opéra-Comique, a mérité de vous être signalé pour son active et intelligente coopération. Nos collègues, 
MM. Foulon, Proust, Delafontaine et Michel Lévy ont aussi droit à une mention spéciale. 
 La Société des Concerts du Conservatoire, faisant en notre faveur une exception dont nous sentons 
tout le prix, avait avancé l’heure habituelle de ses répétitions, afin de permettre aux artistes d’élite qui la 
composent de participer à l’exécution du Requiem. Sur la demande de M. Tilmant, appuyée par notre 
Président, MM. de Leuven et Ritt, directeurs de l’Opéra-Comique, réglèrent avec la plus grande complaisance 
les études d’un ouvrage en préparation de manière à ne point nous priver du concours des choristes de leur 
théâtre. 
 Grâce à tous ces talents dévoués, à toutes ces bonnes volontés généreuses, nous avons réalisé une 
recette de 5,509 fr. 04 c. ; une bonne part a été recueillie par nos gracieuses dames quêteuses, Mmes Dufrène, 
Lyon, Strauss, Mandl, Ménière, Musard, Ritt, Robinet, Taveaux, et Mlle Bailly, qui nous a donné 100 fr. pour 
son offrande personnelle. 
 La persévérante bonté de M. Chossard, curé de Saint-Vincent-de-Paul, qui continue de mettre tous 
les ans son église à notre disposition, nous a permis de faire entendre, le 23 février, la première messe de M. 
Gastinel, que nous avions déjà exécutée avec succès dans plusieurs occasions. Les solos furent chantés par 
Mmes Brésil-Mondutaigny et Nivet-Grenier, MM. Beaugrand et Laveissière ; l’orchestre, composé en 
majeure partie d’artistes du Théâtre Impérial Lyrique, était dirigé par notre collègue Deloffre, dont le talent et 
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le dévouement vous sont connus. M. Mullot, maître de la chapelle de la paroisse, conduisait les chœurs, M. 
Cavallo tenait le grand orgue. Après l’Evangile, M. l’abbé Petit, vicaire à Saint-Eugène, a prononcé une 
remarquable allocution en faveur de notre œuvre. 
 Nous devons tous nos remercîments aux personnes que nous venons de nommer, ainsi qu’à Mmes 
Désaugiers,Vermot et Mlles Pauline Désaugiers et Letailleur, qui avaient bien voulu accepter d’être nos 
dames patronnesses et quêteuses. N’oublions pas d’ajouter que Mlle Pauline Désaugiers nous a apporté 500 
fr. de fond de bourse et Mme Vermot 200 fr. 
 Le 25 mars, en vertu de l’autorisation spéciale qui nous est accordée, 

26 nous avons célébré à Notre-Dame la fête de l’Annonciation. La messe dite de l’Orphéon, composée par A. 
Adam, Halévy et M. Ambroise Thomas, avait été choisie pour cette solennité. Les soli étaient confiés à M. 
Battaille, qui chanta en outre, avec l’autorité d’un maître, le célèbre Credo de Dumont ; à M. Laveissière, 
dont nous éprouvions la complaisance pour la troisième fois cette année, et à M. Caillou. Notre collègue M. 
Foulon dirigeait les chœurs composés : des élèves de la maîtrise de Notre-Darne, sous la conduite de M. 
Pollet, maître de chapelle ; des élèves de l’école de M. Niedermeyer, zélés soutiens de notre Association par 
leur constant empressement à s’employer en toute circonstance à notre service ; des élèves militaires du 
Conservatoire et d’un certain nombre d’Orphéonistes, dont le concours nous a été excessivement précieux. 
 La messe a été accompagnée par l’excellente musique de la garde de Paris, qui a fait entendre, sous 
l’habile direction de son chef, notre collègue M. Paulus, la Marche religieuse avec accompagnement de 
harpes composée par A. Adam selon les traditions de la Cathédrale, et le Noël du même compositeur. MM. 
Barthélemy, Boulu et Triebert exécutèrent avec une rare perfection des fragments du Trio de Beethoven pour 
deux hautbois et cor anglais. A l’Offertoire, M. Vieuxtemps déploya ses admirables qualités de virtuose dans 
un remarquable adagio de sa composition qui fit une profonde impression sur l’auditoire. L’accompagnement 
de. ce morceau avait été spécialement instrumenté pour musique militaire par notre collègue Prumier fils, à 
qui nous devons aussi l’instrumentation de la messe de l’Orphéon, de la Marche religieuse et du Noël 
d’Adam ; M. Prumier fils s’acquitte de ce travail avec un réel talent, qui n’est point assez généralement 
connu et apprécié. 
 L’orgue d’accompagnement était tenu par notre collègue Batiste. M. Danhauser a contribué à la 
bonne exécution que nous avons obtenue, en faisant répéter les orphéonistes ainsi que les élèves militaires de 
la classe de M. Bazin, et en tenant l’orgue à une répétition générale pour laquelle M. Léopold Javal avait 
consenti à prêter une des salles du bazar Bonne-Nouvelle. 
 La réunion de tant d’artistes éminents et le mérite reconnu des œuvres exécutées jetèrent un grand 
éclat sur cette solennité. Nos dames patronnesses et quêteuses étaient Mme Auguste Wolff qui a recueilli dans 
le cercle de ses connaissances une somme de 460 fr. ; Mmes Edouard Batiste, Mandl, Moreaux née Adam, 
Mlles Dejean, Foulon et Richard. 
 Nous n’avons plus à vous apprendre les bontés du Chapitre Métropolitain, mais nous croirions 
manquer à un devoir essentiel en ne signalant pas à votre reconnaissance M. l’abbé Eglée qui acquiert chaque 
année de nouveaux titres à notre gratitude. 
 La célébration de la Sainte Cécile reste toujours l’événement le plus important de l’année. Nous 
employons tous nos soins, nous réunissons toutes nos forces, pour que cette fête de la charité, qui est devenue 
l’une de nos principales ressources annuelles, soit en même temps une grande solennité artistique. C’est que 
nous n’oublions pas, que si notre mission est avant tout une mission de bienfaisance, s’il faut que nous 
travaillions sans relâche à augmenter une fortune destinée à secourir nos confrères malheureux, nos statuts 
nous commandent aussi de contribuer au développement et à la splendeur de l’art. Ce dernier devoir auquel 
nous nous efforçons de satisfaire en toute circonstance, nous avons la conscience de l’avoir dignement rempli 
depuis dix-huit ans dans la cérémonie de la Sainte Cécile. Il suffit de rappeler que sous la direction de chefs 
d’ 

27 orchestre tels qu’Habeneck, Girard et Tilmant, nous avons fait entendre pour la première fois à Paris, des 
messes de Haydn, de Mozart, de Weber, sans parler de productions plus modernes, œuvres de talents 
supérieurs. 
 Cette année, pour rester fidèles à nos précédents, nous désirions joindre à ces noms glorieux le grand 
nom de Beethoven. M. Pasdeloup nous en fournit le moyen en acceptant de faire exécuter par l’orchestre et le 
choral qu’il dirige, la messe en ut qui n’avait jamais été entendue en entier à Paris. Le 23 novembre, nous 
avons donc une fois de plus fêté avec éclat notre Patronne dans cette belle église Saint-Eustache, qui nous est 
ouverte chaque année par une bonté traditionnelle, dont M. le curé Simon est aujourd’hui le vénéré 
représentant. 
 M. Pasdeloup, en assumant sur lui la responsabilité de l’exécution, a mérité que l’honneur du succès 
lui revînt en entier. Les solistes, Mlles de Taisy et Wertheimber, MM. Faure et Warot, se sont montrés dignes 
de leur réputation et de l’œuvre qu’ils interprétaient. Ils ont été parfaitement secondés par le jeune orchestre 
des Concerts populaires et par le Choral de musique classique. Le grand orgue était tenu par l’organiste de la 
paroisse, notre collègue Edouard Batiste. A l’Offertoire, M. Alard a joué, comme lui seul sait la jouer, la 
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romance en fa de Beethoven. 
 Après un éloquent discours de M. l’abbé Dabendès, quelques nobles paroles prononcées par 
Monseigneur Darboy, Archevêque de Paris, ont produit une vive et profonde impression sur le nombreux 
auditoire qui se pressait dans les magnifiques nefs de Saint-Eustache. 
 La bienveillance pour notre Association semble être un héritage que les Prélats qui occupent le siège 
de Paris se transmettent en l’augmentant. 
 Monseigneur Sibour nous a le premier honorés de sa protection. Son Éminence le Cardinal Morlot 
avait daigné se faire inscrire parmi nos sociétaires perpétuels et il nous a souvent donné des preuves de 
l’intérêt qu’il portait à notre Institution. Nous avons trouvé en Monseigneur Darboy une bonté plus intime 
encore, si nous osons nous exprimer ainsi. Sa Grandeur, obligée de quitter Saint-Eustache avant la fin de 
notre cérémonie de la Sainte Cécile, a bien voulu nous promettre d’assister l’année prochaine à la fête de 
notre Patronne. Depuis, Monseigneur Darboy nous a donné un nouveau témoignage de sa sollicitude en 
acceptant le titre de Président honoraire de notre Association, que nous lui avions respectueusement offert. 
 Les espérances que nous fondions sur notre messe de Sainte Cécile se sont complétement réalisées. 
Le total des entrées et des chaises s’est élevé à un chiffre qui n’avait jamais été atteint ; de plus, une somme 
de 1,608 fr. 31 c. a été recueillie par nos gracieuses et charitables quêteuses, Mmes Delaire, Leroy, Ménière, 
Nodier, Ritt ; Mlles Foulon, Guichard, Montal et Ritt. Cette recette s’est encore augmentée d’une somme de 
1,000 fr. que l’Empereur nous accorde généreusement tous les ans et de plusieurs autres dons. Mme Érard 
nous avait adressé d’avance les 200 fr. qu’elle nous donne annuellement, et Mme Spontini nous a envoyé 100 
fr. ; enfin, M. le duc de Morny nous a fait remettre 100 fr., M. le Préfet de police 50 fr. 
 Ces quatre grandes solennités organisées entièrement par votre Comité central, ont fait entrer dans 
notre caisse un bénéfice net de 11,736 fr. 70 c. Nous sommes profondément reconnaissants de cet heureux 
résultat envers toutes les personnes que nous venons de vous nommer. Nous en remercions aussi bien 
sincèrement les artistes choristes et instrumentistes qui ont répondu à notre appel dans ces diverses occasions. 
Ceux- 

28 là remplissent vraiment dans toute leur étendue les obligations qu’impose le titre de sociétaire. Ils 
comprennent que dans notre Association, comme dans toute Société, il est des devoirs qui ne peuvent être 
inscrits dans la loi, mais auxquels on ne saurait se soustraire sans manquer à sa conscience. 
 Merci donc à ces fidèles et dévoués confrères. Merci aussi, qu’il nous soit permis de le dire, à ceux 
des membres du Comité qui s’emploient pour la réussite de ces cérémonies si productives, avec un zèle que 
nous ne pourrions taire sans ingratitude. Il n’est aucune de nos solennités de laquelle M. Prumier fils ne se 
soit activement mêlé. Qu’il s’agisse du Requiem de Mozart ou de la fête de Sainte-Cécile, de la messe de 
l’Annonciation ou de celle de la Purification, nous rencontrons partout ce bon et cher collègue ; aucune 
démarche fatigante, aucun sacrifice de temps ou d’argent ne l’arrête ; il pourvoit à tous les détails 
indispensables à l’exécution, il pare à mille difficultés grandes ou petites avec une persévérance intelligente 
que rien ne peut rebuter ni ralentir et dont il faut avoir été témoin pour s’en faire une juste idée. 
 M. Prumier fils a trouvé dans M. Badet un émule qui le seconde avec un entier, un absolu 
dévouement. Tous deux ont été plusieurs fois aidés par M. L. Abraham. 
 MM. Proust, Foulon, Delafontaine et Michel Lévy, nous sont très-souvent du plus utile secours. 
 Deux autres de nos collègues ont su se créer des spécialités, dans lesquelles ils nous rendent des 
services qu’il serait injuste de passer sous silence. M. Henri Gautier règle et arrête toutes les mesures d’ordre 
et de sûreté, avec une exactitude et une précision que lui donne une expérience de plusieurs années. M. 
Richard Dambricourt, depuis longtemps chargé d’organiser nos quêtes, est notre ambassadeur ordinaire 
auprès de nos dames patronnesses. Ces fonctions, très-agréables sans doute, ne laissent pas d’être fort 
délicates et M. Richard s’en acquitte avec un tact parfait. 
 Nous ne nous sommes pas seulement occupés de ces solennités religieuses, nous avons aussi prêté 
notre concours à un certain nombre de fêtes et concerts dans lesquels une part de bénéfices était réservée à 
l’Association. 
 Ainsi que de coutume, nous avons touché la moitié de la recette du concert annuel donné par la 
Société de chant classique, fondée par M. Beaulieu. C’est, pour 1863, une somme de 450 fr. 35 c. Ce concert, 
qui a eu lieu le 14 avril, était le dernier auquel devait assister M. Beaulieu ; au mois de décembre, nous avions 
le regret d’apprendre la mort de cet homme de bien, de ce compositeur distingué, l’un de nos plus fermes 
soutiens en province. 
 Élève de Méhul, grand prix de Rome en 1810, M. Beaulieu, dont l’Académie des Beaux-Arts avait 
plusieurs fois distingué et encouragé les travaux, devint plus tard membre correspondant de l’Institut. 
Possesseur d’une fortune qui lui assurait l’indépendance, il chercha durant toute sa vie à se rendre utile. Ses 
deux grandes passions furent un ardent amour de l’art dans ce qu’il a de plus pur, de plus élevé, et la pratique 
d’une bienfaisance éclairée. C’est pour satisfaire à ces nobles besoins de son âme qu’après avoir fondé le 
Congrès musical de l’Ouest, il avait songé à instituer une Société des concerts destinée à faire revivre les 
chefs-d’œuvre de chant classique oubliés ou inconnus en France. Quel que soit le sort que l’avenir réserve à 
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ce projet, en partie réalisé, nous 
29 nous souviendrons toujours qu’en fondant, dans un but essentiellement artistique, une société à laquelle il 

voulut consacrer un capital considérable, M. Beaulieu s’occupait aussi de notre Institution ; un article des 
statuts de la nouvelle Société porte « qu’après chaque concert, il sera fait deux parts égales des recettes, dont 
l’une devra être versée dans la caisse de l’Association des artistes musiciens. » 
 Nos bonnes relations avec M. Musard, en 1862, ayant été profitables à ses intérêts comme à ceux de 
notre Société, nous avons été appelés de nouveau, cette année, à organiser au Pré Catelan de grands festivals 
militaires, qui nous ont rapporté au total 2,184 fr. 75 c. Nos frais n’ayant été que de 75 fr. 50 c., nous avons 
encaissé un bénéfice net de 2,109 fr. 25 c. 
 Un premier concert, donné le 14 mai, réussit complétement. Le programme, qui ne comptait pas 
moins de quarante-deux morceaux, fut fidélement et remarquablement exécuté par l’orchestre de M. Musard 
et par les musiques de la garde impériale, que notre Président avait obtenues de l’Empereur, grâce à la 
bienveillance de M. le maréchal Regnault de Saint-Jean-d’Angely et à l’obligeante intervention de M. le 
général Rolin. Les musiques de la gendarmerie, des 1er, 2e et 4e voltigeurs, des guides et des chasseurs à 
cheval ont rivalisé de zèle et de mérite ; nous n’avons eu qu’à nous louer de la complaisance comme du talent 
de leurs chefs, MM. Riedel, Bonnot, Sellenick, Antony, Mohr et Marotel. 
 Un autre festival fut ensuite organisé, pour le dimanche 28 juin, avec le concours des musiques des 
54e, 65e, 70e, 92e régiments de ligne, 3e de dragons et des fanfares des 9e et 16e bataillons de chasseurs que M. 
le maréchal Magnan nous avait accordé avec sa bonté ordinaire. Les élèves militaires du Conservatoire firent 
entendre les nouveaux instruments de M. Adolphe Sax. Sous la direction de leurs chefs, MM. Laurent, 
Bardin, Barbet, Dantzer, Masson, Perrain et Héraud, les diverses musiques exécutèrent un programme 
extrêmement varié, dans lequel figurait une grande Retraite, composée expressément par M. Masson, Chef de 
musique du 3e dragons. 
 Enfin, le 16 août eut lieu la troisième et dernière grande fête. La bienveillance inépuisable de S. E. le 
maréchal Magnan avait permis à notre Président de disposer des musiques des 54e, 65e, 70e, 75e, 89e 
régiments de ligne, 3e et 9e d’artillerie, 12e de dragons, des fanfares des 9e et 16e bataillons de chasseurs et de 
350 tambours et clairons. C’était un total de plus de mille exécutants que dirigèrent MM. Bardin, Barbet, 
Dufour, Maréchal, Grillet, Lacher, Raffara, Perrain et Héraud, chefs de musique. Cette belle journée se 
termina par une cantate de circonstance, dont M. Saint-Félix avait écrit les paroles et M. Musard, la musique. 
 Comme l’année dernière, M. le baron Taylor s’est consacré à l’organisation de ces concerts avec un 
dévouement infatigable. Il a obtenu ce qui est pour lui la meilleure des récompenses, le succès. Les six 
grandes solennités du Pré Catelan données sous notre patronage, tant en 1862 qu’en 1863, ont produit pour 
notre Société un bénéfice net de 4,978 fr. 70 centimes. 
 Nous avons trouvé dans les musiciens militaires l’appui le plus intelligent et le plus généreux. 
Depuis deux ans, nos confrères de l’armée prennent courageusement leur part dans ce travail en commun qui 
sera toujours la plus féconde de nos ressources et c’est au nom de l’Association tout entière que nous les 
remercions de leur active et très-utile coopération. 

30  Les messes, fêtes et concerts de province, qui n’avaient donné que 1,657 fr. 20 c. en 1862, ont 
rapporté 4,719 fr. 01 c. en 1863. 
 La ville de Lille a droit d’être citée la première. Un concert et une tombola, organisés par notre 
Comité Correspondant, ont produit un bénéfice net de 2,732 fr. 
 Le programme du concert était des plus attrayants. Mlle de Maësen, première chanteuse du théâtre ; 
M Boulanger, professeur au Conservatoire de Lille ; M. Colin, violon solo du théâtre, y obtinrent un succès 
mérité qui leur était doublement dû, car leur concours était entièrement désintéressé ; M. Battaille, professeur 
à notre Conservatoire impérial, retrouva à Lille les mêmes applaudissements qu’à Paris. Sous l’habile 
direction de M. Bénard, l’orchestre composé des artistes du théâtre, auxquels s’étaient joints des amateurs et 
des artistes de la ville, se distingua par sa chaleureuse exécution. 
 Après le concert fut tirée la tombola due à l’initiative de M. Ferdinand Lavaine. Elle se composait 
d’un lot principal gracieusement accordé par S. M. l’Impératrice à la sollicitation de M. le baron Taylor et de 
60 autres lots obtenus, en grande partie, par les démarches de M. Lavaine et aussi par les soins de Mme 
Sautai ; Mme la Préfette voulut bien en donner un ; Mme Sautai et M. Lavaine offrirent chacun le leur. M. 
Dupont s’est employé activement au placement des billets que facilita une importante souscription de M. 
Danel ; MM. Delannoy, E. Steinkuhler et Baumann se sont distingués par leur zèle. 
 Le résultat de tant d’efforts courageux, vous le connaissez, Messieurs. Il eût été moindre sans le 
désintéressement que notre Comité correspondant a rencontré de toutes parts. 
 MM. les membres de l’Association lilloise pour l’encouragement des lettres et des arts ne se sont pas 
contentés de prêter leur salle, ils ont offert gratuitement l’éclairage. Le directeur du théâtre, M. Simon Lévy, 
après avoir cédé ses artistes avec la plus aimable complaisance, a fait l’abandon de toute redevance sur la 
recette. MM. les membres du bureau de bienfaisance voulurent bien de même exonérer le concert de tout 
droit. 
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 Nous nous sommes empressés d’offrir l’hommage de notre gratitude à tous ceux qui ont aidé notre 
Comité correspondant de leurs bienfaits ou de leur influence, de leur bonne volonté ou de leur talent. Il nous 
est doux de renouveler publiquement ces témoignages de notre reconnaissance et d’adresser à notre délégué, 
M. Sautai, ainsi qu’à nos autres collègues de Lille les félicitations et les remercîments qu’ils ont si 
légitimement mérités. 
 Un de nos collègues dont la réputation de compositeur grandit chaque année, M. Deffés, se trouvant 
à Toulouse, proposa à notre Comité correspondant de cette ville de faire exécuter une messe de sa 
composition au bénéfice de l’Association. L’offre fut acceptée et le Comité s’occupa d’obtenir le concours de 
l’orchestre du théâtre, de celui de la Société des Concerts, de la Société de Clémence Isaure, des élèves du 
Conservatoire et des enfants des écoles. Ces diverses démarches ayant réussi, la messe eut lieu le 11 juin, dans 
l’église de la Daurade, que M. le curé Ferradou accorde toujours si obligeamment en semblable circonstance. 
Grâce aux bons éléments dont on avait pu disposer, l’exécution fut excellente ; elle était dirigée par le 
compositeur lui-même, qui nous a prouvé que son zèle était à la hauteur de son talent. Une recette de 988 fr. 
50 c., des frais de 288 fr. 50 c., nous laissèrent un bénéfice net de 700 francs. 

31  Nous avons de grandes obligations à M. de Campaigno, maire de Toulouse ; à M. Mériel, directeur 
du Conservatoire ; à un amateur, M. Marcel, qui a beaucoup fait pour nous assurer le concours des 
exécutants ; à M. Aurillon, président de la Société de Clémence Isaure et à tous les membres de cette Société, 
ainsi qu’aux amateurs et aux artistes qui ont participé a l’exécution. 
 Notre excellent délégué, M. Guiraud, vice-président du Comité, et les membres de ce Comité, MM. 
Degouy, Martin, Massip et Riben nous ont donné une fois de plus des preuves du zèle auquel ils nous ont 
depuis longtemps habitués et qui ne se ralentit point. 
 Dans un voyage que M. le baron Taylor fit à Nantes, il essaya, avec son ardeur ordinaire, d’organiser 
une messe au profit de notre Association. Cette tentative ne fut pas couronnée d’un succès immédiat ; mais le 
grain que notre Président avait semé devait germer, et plus tard, un membre du Comité central, M. Dufrène, 
appelé à Nantes par le cercle du Sport, put recueillir la moisson en déployant à son tour la plus intelligente 
activité. 
 M. l’abbé Fournier, curé de Saint-Nicolas, dont la bienveillance nous était indispensable, accueillit 
notre collègue avec une parfaite bonne grâce et poussa la complaisance jusqu’à se charger de régler tous les 
frais de la messe qui eut lieu le 23 juin. Les amateurs et les artistes qui ont concouru à l’exécution, 
particulièrement M. Vetil et les membres de la Société orphéonique, ont droit à tous nos remercîments. Nous 
prions Mme la générale de La Motte-Rouge, Mme Chevreau, Mmes de Bois-Aubin et Pergeline d’agréer 
l’expression de notre reconnaissance, pour le témoignage de sympathie qu’elles nous ont donné, en daignant 
accepter les fonctions de dames patronnesses et quêteuses. Nous ne saurions trop remercier MM. Caillé, de La 
Tour du Pin, Guillet et M. Coïnquet, Président du cercle du Sport, ainsi que les membres de la Commission 
de ce cercle, dont l’appui nous a été si éminemment utile. Quant à notre collègue Dufrène, nous ne le 
louerons pas. Il suffira de dire que la messe organisée à Nantes par ses soins dévoués, nous a rapporté 537 fr. 
de bénéfice net. 
 Une représentation ayant été montée à Sèvres au bénéfice de M. Ledru, membre de l’Association, ce 
sociétaire voulut que les preuves de sympathie qu’il recevrait en cette circonstance, profitassent aussi à notre 
Société. Une quête faite pendant un entr’acte produisit 38 fr. 60 c. qui nous ont été remis par M. Denevers, 
notre cher et dévoué délégué de Versailles. 
 C’est également par les soins de M. Denevers que nous est parvenue une somme de 79 fr. 91 c., 
provenant d’une messe exécutée à Versailles, le jour de la Sainte-Cécile et organisée comme les années 
précédentes par M. Gand, avec l’aide des artistes du théâtre et de quelques amateurs. 
 A Tarbes, l’orphéon du Prince Impérial a aussi célébré la Sainte-Cécile par l’exécution d’une messe. 
Ainsi que l’année dernière, le montant de la quête a été partagé entre l’Association des artistes musiciens et 
un hospice de la ville. Nous avons reçu 22 fr., que nous a envoyés notre délégué M. Guthmann. 
 A Alger, les orphéonistes de la ville et ceux de Bouffarik s’étant réunis pour fêter la Sainte-Cécile, 
notre délégué, M. Liogier, dont le dévouement ne nous fait jamais défaut, et M. Salvador Daniel, déjà 
mentionné dans notre précédent rapport, convinrent de profiter de cette occasion pour organiser une quête à 
notre profit. La fille d’un de nos pensionnaires, Mlle Marie Boyer, artiste du théâtre d’Alger, accepta la 
mission de 

32 recueillir les offrandes. Accompagnée par un de nos sociétaires, M. Charles Perraut-Beysson, notre charmante 
quêteuse récolta 121 fr. Mlle Boyer fut si satisfaite de cette recette, qu’elle voulut témoigner sa reconnaissance 
au public en chantant plusieurs morceaux de son répertoire. Entraîné par cet exemple, un artiste dramatique, 
M. Bardou, dit à son tour des chansonnettes ; des applaudissements unanimes récompensèrent ces deux 
jeunes talents qui s’étaient produits avec une si gracieuse bonne volonté. 
 Dans le courant du mois de juin, le Comité fut informé qu’un concours de musiques d’harmonie, de 
fanfares et d’orphéons se préparait à Clermont-sur-Oise et les autorités de cette ville nous demandèrent de 
choisir parmi nous les membres des jurys que présiderait M. le baron Taylor. La proposition était trop 



1864 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 229 - 

flatteuse pour être déclinée ; le Comité toujours désireux de faire participer notre Société aux grandes 
manifestations de l’Orphéon, s’empressa de satisfaire au désir qui lui était exprimé. Il nous était d’ailleurs 
facile de composer des jurys d’hommes compétents, réunissant la double autorité du savoir et de l’expérience. 
Le concours eut lieu le 2 août ; il fut très remarquable, et la ville de Clermont, qui avait offert à ses invités la 
plus magnifique et la plus cordiale hospitalité nous fit un don de 200 fr. pour reconnaître le léger service que 
nous lui avions rendu. 
 Le concours de musiques militaires du camp de Châlons nous a de même rapporté 200 fr., par la 
générosité de deux membres de l’Institut, que nous sommes fiers de voir à notre tête. MM. Kastner et 
Ambroise Thomas, appelés à faire partie du jury de ce concours, reçurent avis qu’il leur était alloué à chacun 
une somme de 100 fr. pour frais de déplacement. Ils s’empressèrent de toucher cette indemnité pour la verser 
dans notre caisse. 
 M. Heugel nous a fait un don de 500 fr. Voici en quels termes cette bonne nouvelle a été annoncée à 
M. Taylor par M. d’Ortigue : 
 « Monsieur le Président, 
 En ma qualité de rédacteur en chef du journal la Maîtrise, j’ai été chargé par l’éditeur de ce journal, 
M. J.-L. Heugel, de remettre entre vos mains une somme de 500 fr., montant d’une souscription ministérielle 
non réalisée, mais dont la Maîtrise ne s’est pas moins constituée débitrice vis à vis de l’Association à 
laquelle, vous le savez, Monsieur le Président, le produit de cette souscription était destiné. 
 C’est un mandat dont je viens m’acquitter avec d’autant plus d’empressement, que la Maîtrise a 
rencontré, durant ses quatre années d’existence, le dévouement le plus absolu de la part des compositeurs de 
l’Association. MM. Auber, Carafa, Gounod, Halévy, Meyerbeer, Ambroise Thomas, Reber, Rossini, nous ont 
abandonné gratuitement leurs manuscrits. C’était donc pour la Maîtrise un devoir de reconnaître et de 
proclamer ce concours si désintéressé et si flatteur pour nous. » 
 Nous nous acquitterons aussi de notre devoir en associant dans un même et chaleureux remercîment, 
les donateurs MM. Heugel et d’Ortigue, et leurs collaborateurs désintéressés, nos chers Présidents et Vice-
Présidents honoraires ! 
 Au banquet annuel des anciens Élèves de Rome, il fut constaté qu’il se trouvait dans la caisse 
commune un reliquat de 245 fr. Sur la propotion de M. Elwart, cette somme a été partagée entre notre 
Association et celle des artistes peintres, sculpteurs et dessinateurs. 
 Vous vous rappelez que, l’année dernière, M. Strauss avait établi sur chaque billet de faveur des bals 
de l’Opéra un droit de 10 centimes au profit de notre caisse de secours. Nous osions espérer un peu que ce 
léger 

33 impôt sur le plaisir, qui avait produit 535 fr. 40 c. pour la saison 1862-1863, serait perçu de nouveau cette 
année et nous procurerait un semblable bénéfice. Mais, si nous étions contents de ce résultat, M. Strauss, lui , 
n’en était pas complétement satisfait. Sans renoncer à son idée qu’il croyait toujours bonne, il voulut en 
modifier l’application et il éleva le droit de 10 à 25 cent. Nous sommes forcés de reconnaître que M. Strauss 
avait raison, puisque la saison de 1863-1864 nous a rapporté 863 fr. 70 c., c’est-à-dire 328 fr. 30 c. de plus 
que la précédente. 
 La loge maçonnique des Frères Unis Inséparables, qui renferme dans son sein une réunion 
remarquable d’artistes musiciens, a décidé en 1856, sur la proposition de son Vénérable M. Félix Arronssohn, 
qu’elle organiserait tous les ans un concert dont les bénéfices seraient consacrés à élever de pauvres orphelins. 
Depuis cette époque la loge donne exactement son concert annuel, et chaque année aussi elle nous fait 
remettre 100 fr. en témoignage de reconnaissance pour les artistes qui lui prêtent le concours de leur talent. 
Ce don généreux, si régulièrement renouvelé, n’est que la moindre des obligations que nous ayons à la loge 
des Frères Unis. Elle a fait plus : il y a quelques années elle adoptait un des orphelins de notre Société ; en 
1863 elle a accepté de se charger entièrement de deux de nos enfants adoptifs et de leur faire donner une 
éducation industrielle. 
 Vous savez, Messieurs, quelle grande et légitime place tiennent dans nos préoccupations les pupilles 
de notre Association. Nous répondons d’eux tout entiers et nous ne croirions pas avoir pleinement rempli 
notre devoir en nous bornant à les assurer contre les besoins de la vie matérielle. Ce ne serait donc pas 
apprécier toute l’importance des bienfaits de la loge des Frères Unis que de les considérer seulement comme 
un degrèvement de notre budget. Les garanties morales présentées pour l’avenir de nos enfants adoptifs 
doivent nous toucher davantage : elles sont pour nous d’un prix inestimable. 
 Un de nos collègues, M. Colmet d’Aage, continue de s’occuper de nos orphelins avec un zèle 
charitable qui mérite tous nos éloges. Par ses soins, un autre de ces enfants est entré à Saint-Nicolas-de-
Vaujours à des conditions extrêmement avantageuses. 
 M. Hormille, ex-chef d’orchestre du théâtre du Gymnase-Dramatique, nous fait la donation entière 
de ses droits présents et à venir dans la Société des auteurs et compositeurs de musique. Le Comité a accepté 
avec reconnaissance cette offre d’un ancien collègue toujours dévoué à l’Association, et quelques jours après 
notre trésorier a touché une première somme de 22 fr. 80 c. 
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 Les élèves de la classe de piano de M. Le Couppey, au Conservatoire, ont renouvelé la touchante 
preuve d’intérêt qu’elles nous avaient donnée l’année dernière, en nous adressant une seconde somme de 100 
fr. prélevée sur une petite caisse formée par des amendes et des dons volontaires. Nous avons offert nos 
meilleurs remercîments au professeur ainsi qu’aux élèves qu’il prépare si dignement à porter le nom d’artiste. 
 Deux membres du Cercle Musical, MM. Durand et Ménière, nous ont donné, le premier 40 fr., et le 
second 19 fr. 50 c. 
 M. Adolphe Sax nous a fait remettre 35 fr., M. Leroy 2 fr. ; 5 fr. nous ont été envoyés par M. Dubois, 
d’Origny. 
 Un jeune violon de l’orchestre de l’Opéra, M. Jacoby, donnant un excellent exemple, trop rarement 
suivi, prélève annuellement sur son concert, 10 fr. pour notre Société. 
 M. Maury, que nous pouvons citer comme étant à la fois l’un des 

34 membres les plus actifs de notre Comité et un délégué modèle, nous remet 5 fr. provenant des amendes 
encourues par les artistes de l’orchestre qu’il dirige au Vésinet. 
 L’un de nos meilleurs délégués, M. Chatteleyn, chef de musique du 3e régiment du génie, nous 
envoie 19 fr. 86 c., montant de la part qui lui revient dans les gratifications accordées à sa musique pour des 
services extraordinaires, part qu’il ne veut ni ne peut accepter, nous dit-il, et qu’il versera désormais dans 
notre caisse. Si par la force des circonstances M. Chatteleyn n’est entré que depuis peu dans notre Société, il 
semble vouloir rattraper le temps perdu en multipliant les preuves de zèle et de dévouement. 
 Un autre de nos bons délégués militaires, qui nous avait déjà prouvé son bon vouloir, M. Masson, 
chef de musique du 3e régiment de dragons, nous a adressé, au nom de ses musiciens, la somme de 20 fr. 
prélevée sur deux services payés. 
 M. Thoubert, notre excellent délégué de Perpignan, et M. Massart, délégué à Liége, prennent à leur 
charge les frais de poste que nécessite leur correspondance avec le Comité central. 
 M. Payen, délégué à l’orchestre du Palais-Royal, nous a copié gratuitement la partition d’une messe. 
 Nous avons à regretter que l’état de santé de M. Manry ne lui permette pas d’assister à nos séances ; 
notre collègue, s’il ne peut s’associer à nos travaux, a su trouver le moyen de contribuer efficacement à 
l’œuvre commune, en nous faisant parvenir 100 fr. pour nos confrères malheureux. 
 Les membres de votre Comité, obligés avant tout de tenir compte des ressources de notre budget et 
des droits de chacun, ne peuvent pas toujours répondre suivant leur cœur aux nombreuses et pressantes 
demandes qui leur sont adressées. Mais le bien que la juste application de nos statuts ou l’état de nos finances 
ne nous permettrait peut-être pas de faire, la générosité de quelques-uns de nos collègues nous met à même de 
l’accomplir. C’est ainsi qu’en diverses occasions, nous avons reçu : de MM. Chatenet, Dufrène, Ermel, 
Hurand, chacun 5 francs ; de MM. Jancourt, Thomas aîné, chacun 15 francs ; de M. Colmet-d’Aage, 25 
francs ; de MM. Debez, Richard, chacun 30 francs ; de M. Delzant, 35 francs. 
 Enfin, notre cher et honoré Vice-Président, M. Kastner, déjà mentionné dans le présent Rapport pour 
un don de 100 fr., nous a remis pour des sociétaires malheureux des secours qui montent ensemble à 120 fr., 
et nous a donné un jour 100 fr. pour la veuve d’un de nos pensionnaires. C’est un total de 320 fr. pour 
l’année. Au 31 décembre 1863, la somme portée au nom de M. Kastner était de 3,592 fr. 65 c., sans compter 
les nombreux dons qu’il nous a faits à l’occasion de nos messes et concerts, tant à Paris qu’en province, et 
qui, pour la Sainte-Cécile seule, s’élèvent à près de mille francs. 
 Votre Comité ne se borne pas à être le dispensateur des fonds dont notre Société peut disposer. 
Secondé puissamment par l’influence de notre Président, il ajoute aux bienfaits de notre Institution ceux de 
l’État et de la munificence impériale. 
 Plusieurs de nos sociétaires ont dû, à la recommandation de M. le baron Taylor, d’obtenir des secours 
de l’Empereur et de l’Impératrice, ainsi que du ministère d’État et du ministère de la maison de l’Empereur et 
des Beaux-Arts. 
 Après nous avoir fidèlement servis pendant de longues années en 

35 qualité de collecteur des cotisations, notre pensionnaire Garcia s’est trouvé forcé de renoncer à ses fonctions 
par suite de l’affaiblissement de sa vue. Nous avons adressé une demande en sa faveur à l’Impératrice. Sa 
Majesté a daigné l’accueillir avec sa bonté habituelle et par sa toute-puissante protection, M. Garcia a été 
placé dans une maison de retraite pour les vieillards. 
 Les instances de notre Président auprès de M. le comte Baciocchi, premier Chambellan de 
l’Empereur et Surintendant Général des théâtres, amènent toujours des résultats fructueux pour notre caisse, 
et ce n’est jamais en vain que nous avons fait appel à la bienveillance éclairée et généreuse du Directeur de 
l’Administration des théâtres, M. Camille Doucet. 
 M. Domergue, directeur de l’Asile impérial de Vincennes, et M. Brelet, directeur de l’hôpital 
Lariboisière, nous ont plusieurs fois donné des preuves réelles de leur sympathie pour notre œuvre et pour les 
artistes musiciens. 
 M. Moreau, agent de change, nous prête son concours entièrement gratuit pour l’achat de nos rentes. 
 Nous serions ingrats en ne plaçant pas parmi nos bienfaiteurs les membres de notre Conseil 
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judiciaire et de notre Conseil médical. Nous pouvons compter en toutes circonstances sur le dévouement des 
uns et des autres. MM. les docteurs Campardon, Cattiaux et Fraignaud continuent de mettre avec 
empressement leur science au service de nos sociétaires. M. le docteur Moser, admis tout récemment au 
nombre de nos médecins, nous a de suite donné des marques évidentes de son talent et de son désir de nous 
être utile. 
 Une affaire qui nous a occupés pendant plusieurs mois, le concert de Notre-Dame-des-Arts, nous a 
permis une fois de plus d’apprécier toute l’importance des avis de notre Conseil judiciaire. Grâce à ce guide 
éclairé et sûr, grâce à l’intervention d’un membre de ce Conseil qui porte un nom éternellement cher aux 
musiciens, M. Hérold, grâce à l’aide que notre collègue M. Gautier nous accorde dans toutes les questions 
litigieuses, grâce surtout à l’initiative et aux démarches incessantes de notre tout dévoué collègue, M. Jules 
Simon, nous avons pu mener à bonne fin cette affaire dont le début paraissait et était effectivement fort 
compliqué. Par sa conduite à la fois ferme et prudente, le Comité de l’Association a obtenu ce que les artistes 
musiciens isolés n’eussent jamais pu espérer. Nous le proclamons hautement parce que les faits sont là pour 
appuyer notre dire et qu’ils ont provoqué, de la part des intéressés, l’expression des plus vifs sentiments de 
reconnaissance. 
 Dans une affaire particulière à un de nos musiciens militaires, nous nous étions adressés à 
l’obligeance de M. Frédéric Thomas. Sur sa recommandation, M. Joffrès voulut bien accorder le secours de 
son talent spécial à notre intéressant confrère, dont la cause fut gagnée par son éloquent défenseur. C’est du 
fond du cœur que nous remercions M. Joffrès pour le très-grand service qu’il a rendu à un de nos sociétaires. 
 Nous croyons, Messieurs, vous avoir cité toutes les marques de bon vouloir ou de dévouement, de 
sympathie ou de désintéressement que notre Association a reçues en 1863. Pour tant de bienfaits nous 
n’avons, vous le savez, qu’une seule récompense à offrir : l’hommage de notre profonde et sincère gratitude. 
 Réunissant ici dans notre souvenir reconnaissant toutes les personnes qui nous ont charitablement 
aidés, c’est au nom de tous les sociétaires que nous leur adressons un dernier, un suprême remercîment. 

36  La certitude que leurs libéralités ont été dignement placées, sera aussi pour ces âmes généreuses une 
légitime satisfaction. 
 La Commission des secours et pensions, sous l’intelligente et impartiale présidence de M. Édouard 
Monnais, après avoir examiné avec la plus scrupuleuse attention les dossiers qui lui étaient soumis, a présenté 
au Comité qui les a adoptées les résolutions suivantes : 
 Faire passer à la pension de 300 francs : 
 1° M. Bauller, n° 289, ex-chef de musique de la garde nationale, pensionnaire à 180 fr. 
 2° M. Estéla, d’Angers, n° 404, le plus ancien pensionnaire à 180 fr. 
 3° M. Rousseau (Henri), âgé de 83 ans, l’un des plus anciens pensionnaires à 180 fr. 
 Accorder la pension de 180 fr. aux onze sociétaires suivants : 
 Le premier est M. Béchem, fondateur, inscrit actuellement sous le n° 3. 
 Lors de la création de notre Association, M. Béchem a versé 100 fr. dans la caisse commune, qui 
n’était pas riche alors, et pendant plusieurs années il a payé 12 fr. pour sa cotisation. Durant ces premiers 
temps, bien difficiles, que nous pourrions appeler l’âge héroïque de notre Société, il a été l’un des plus 
ardents promoteurs de nos idées et de nos principes, l’un des membres les plus assidus aux travaux de votre 
Comité. Plus tard, tandis que prospérait cette Association à laquelle il avait consacré avec un dévouement 
absolu son temps et son intelligence, M. Béchem a été successivement frappé par le malheur, puis par la 
maladie qui ne lui permet plus de se livrer à aucun travail. Aujourd’hui, l’Association est heureuse de pouvoir 
rendre à un de ses tuteurs un peu du bien qu’il lui a fait autrefois ; c’est à l’unanimité qu’une pension a été 
votée à M. Béchem, comme une faible mais honorable récompense pour ses anciens services tout 
désintéressés. 
 Les dix autres pensionnaires nouveaux sont : 
 N° 147, M. Stalars, ancien musicien militaire, âgé de 61 ans. 
 N° 149, M. Autrique, ancien musicien militaire, âgé de 61 ans. 
 N° 243, M. Lepoivre, ancien élève de Baillot et 2e prix du Conservatoire, âgé de 62 ans. 
 N° 332, M. Perez, dit Tribourg, ancien musicien militaire, âgé de 63 ans. 
 N° 820, Mme Denef, de Toulouse, veuve d’un pensionnaire, recommandée par le Comité 
correspondant. 
 N° 1063, M. Peter, de Strasbourg, ex-brigadier-trompette au 15e régiment d’artillerie, atteint d’une 
arthrite rhumatismale chronique, recommandé par le Comité correspondant. 
 N° 1424, M. Heptia, de Varzy. 
 N° 1531, Mme Borgne, hydropique, veuve d’un pensionnaire. 
 N° 1533, Mme Caraccioli, infirme, âgée de 69 ans. 
 N° 1549, M. Valette, de Metz, âgé de 76 ans, musicien militaire pendant onze ans, sous le premier 
Empire ; compte 47 années consécutives de bons services à l’orchestre du théâtre de Metz ; recommandé par 
le Comité correspondant. 
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 Les secours et pensions figurent dans les prévisions de notre budget de 1864 pour plus de 30,000 fr. 
Ainsi que les années précédentes, ce chiffre est un peu supérieur au total de nos rentes, dont les arrérages 
seuls devraient être employés. Il nous eût été facile de supprimer cette différence et de rétablir l’équilibre en 
diminuant le nombre ou l’importance de nos secours. Nous n’avons pas cru devoir le faire. Nous étions 

37 trop convaincus que vous nous pardonneriez une légère infraction à nos statuts, qui profite à nos confrères 
malheureux et que nous sommes d’ailleurs bien résolus à réparer, en nous appliquant avec plus d’ardeur que 
jamais à augmenter le chiffre de nos rentes. 
 Les intérêts si grands et parfois de natures si diverses qui nous sont confiés, exigent des soins 
constants, réclament une vigilance continuelle. Vous n’ignorez pas quelle somme énorme de travail il nous 
faut réunir pour maintenir en activité les rouages nombreux, mais indispensables, par lesquels nous arrivent 
les éléments de notre fortune. 
 Nous avons dans nos délégués des collaborateurs dévoués. Le présent rapport vous a déjà signalé : 
 MM. Guiraud, de Toulouse ; Liogier, d’Alger ; Sautai, de Lille ; Denevers, de Versailles ; Thoubert, 
de Perpignan ; Guthmann, de Tarbes ; Chatteleyn, du 3e régiment du génie ; Masson, du 3e de dragons. 
 Nous devons joindre à ces noms ceux de : MM. Billiée, de Lyon ; Charon, de Nancy ; Lauret, de 
Marseille ; Ch. Roth et Predigam, de Strasbourg ; Dimpre, d’Abbeville ; Joanny Gandon, de Lyon ; de MM. 
Paulus, chef de musique de la garde de Paris ; Varlet, du 100e de ligne ; Jacob, du 1er de dragons ; Antoni, du 
4e de voltigeurs ; Caudrelier, sous-chef du 3e d’artillerie ; Ory, des guides ; Schlottmann, de l’artillerie à 
cheval de la garde ; Dieu, du 2e de voltigeurs ; Boutmy, du 3e de voltigeurs. 
 A la tête de nos travailleurs de Paris est toujours M. Prumier père, depuis longtemps cité dans nos 
rapports comme une des chevilles ouvrières de notre Association. S’il existait encore, par hasard, quelques 
légères imperfections dans les menus détails de notre comptabilité, la faute n’en saurait être imputée à M. 
Prumier père. Il aime l’ordre avec passion, ne se lasse pas de chercher le mieux, et nous rend en tout ce qui 
concerne l’administration les plus signalés services. 
 Les lumières spéciales de M. Colmet d’Aage en matière de finances nous sont aussi fort utiles. 
 M. Conrad est le rédacteur ordinaire de nos procès verbaux ; M. Thomas aîné s’occupe chaque jour 
davantage de notre correspondance, et M. Duzat poursuit courageusement son grand travail de statistique. 
 A cette liste nous ajouterons le nom d’un bon, d’un excellent collègue, Edmond Dubois, qui nous a 
été enlevé subitement et dont la perte nous a été des plus sensibles. Artiste de talent, zélé pour notre Société, 
Edmond Dubois a laissé parmi nous de vifs regrets. Lorsque nous avons dû le remplacer, notre choix nous a 
paru dicté d’avance et c’est à l’unanimité que nous avons nommé M. Georges Hainl, chef d’orchestre de 
l’Opéra et de la Société des Concerts, qui a si promptement justifié par son talent la grande réputation qui 
l’avait précédé à Paris. 
 Nous avons terminé le long récit de nos travaux pendant l’année 1863. 
 Ceux d’entre vous, Messieurs, qui suivent avec quelque attention la marche de notre Association, 
comprennent et partagent la satisfaction que votre Comité éprouve à venir ainsi, depuis vingt et un ans, vous 
présenter, à chacune de nos assemblées générales, les preuves des progrès accomplis par notre Société. 
 Persévérons donc dans la voie que nous nous sommes tracée. Aimons notre œuvre. Travaillons sans 
relâche à l’enrichir, en nous appliquant à la perfectionner sans cesse, et, tout en nous dévouant sans réserve à 
la recherche des améliorations possibles, restons fermement attachés à nos grands principes fondamentaux ; à 
ces principes dont l’intelligente application nous a fait réaliser, depuis la fondation de l’Association, une 
recette 

38 générale de 1,176,323 fr. 43 c. et nous a permis de distribuer en pensions et secours de toutes sortes une 
somme totale de 324,206 fr. 05 c., tout en amassant un capital de 603,910 fr. 49 c., produisant un revenu de 
27,790 fr., et assurant dès à présent et à tout jamais 105 pensions à nos confrères infirmes ou malheureux. 
 Soyons fiers de ce passé. Espérons plus encore de l’avenir, car nous approchons du moment où les 
premières pensions de droit pourront et devront être accordées. 
 Puis, pensant à la part immense qui revient à M. le baron Taylor dans ce succès inespéré, payons 
avec bonheur à notre Président un juste tribut d’éloges et de profonde reconnaissance. Oui, monsieur Taylor, 
c’est à vous que les Associations d’artistes doivent leur existence et leur prospérité ; c’est vous qui nous avez 
fait entrevoir, comme une terre promise, cette pension de retraite obtenue par un faible sacrifice mensuel ; 
c’est votre esprit qui nous guide, votre ardeur qui nous anime, votre fermeté inébranlable qui nous soutient ; 
et comme votre foi dans votre œuvre n’a jamais cessé d’être pure, vive et entière, nous ne doutons pas que 
Dieu ne vous accorde la plus grande faveur qu’il puisse vous donner sur cette terre, la joie de voir toutes ces 
Sociétés, filles de votre intelligence et de votre cœur, parvenir au même but, pouvoir consoler toutes les 
douleurs, soulager toutes les misères et assurer à tous leurs membres du pain et un asile pour leur vieillesse. 
 Quant à nous, Messieurs et chers Camarades, lorsqu’un jour, en présence de si merveilleux résultats, 
ceux-là même qui nous blâment ou nous critiquent encore aujourd’hui, vaincus par l’évidence, seront forcés 
de reconnaître et d’admirer avec tous la sagesse et l’utilité de pareilles institutions, notre honneur sera de 
nous être associés à ce labeur et d’avoir porté haut et ferme le drapeau de l’Association des artistes musiciens. 
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 La lecture du rapport est interrompue à plusieurs reprises par de vifs applaudissements. 
 Le pieux hommage rendu par le rapporteur à la mémoire de Meyerbeer a vivement ému l’auditoire, 
qui, lui aussi, a voulu payer un tribut de regrets et d’admiration à l’illustre compositeur que l’art musical 
vient de perdre aujourd’hui. 
 Après la lecture du rapport, M. le baron Taylor prend la parole, et dans une allocution chaleureuse 
félicite ses collègues du Comité du zèle et du dévouement avec lequel ils ont collaboré pendant l’année à 
l’œuvre commune, c’est-à-dire à l’accroissement des ressources de l’Association. M. le Président rappelle à 
l’assemblée que les cotisations n’entrent que pour une faible part dans la réalisation des 28,000 francs de 
rente que nous possédons actuellement. Cette fortune provient presque tout entière des messes, fêtes, concerts 
organisés par les soins du Comité central ou des Comités de province. A ce propos, M. le Président expose les 
difficultés que l’on rencontre dans l’organisation des solennités dont le produit est destiné à notre caisse de 
bienfaisance, et il conclut en disant que si les artistes sociétaires montraient plus d’empressement à se mettre 
à la disposition du Comité, les fêtes organisées an bénéfice de l’Association seraient plus fréquentes chaque 
année et que la fortune sociale s’accroissant plus rapidement permettrait de dispenser de plus nombreux 
bienfaits. En conséquence, M. le baron Taylor supplie les sociétaires présents de rapporter ses paroles à ceux 
de leurs camarades qui montrent une indifférence si fâcheuse pour leurs propres 

39 intérêts, et de les engager à travailler avec ardeur à la prospérité de l’œuvre commune. 
 En terminant, M. le Président annonce avec bonheur à l’assemblée l’accueil sympathique et 
l’hospitalité généreuse que le Comité a rencontrés récemment à Bar-le-Duc, et il rend hommage à l’excessive 
urbanité de M. Millon, député au Corps législatif, maire de cette ville ; mais le récit des détails de cette 
solennité appartient au compte-rendu de l’année 1864, sur lequel M. le baron Taylor ne veut pas empiéter. 
 C’est aussi cette crainte qui le retient lorsqu’il parle du dévouement et du zèle déployés par M. 
Guiraud, Vice-Président et MM. les membres du Comité de Toulouse à l’occasion du festival qu’ils viennent 
d’organiser au bénéfice de l’Association et dont le résultat a été si brillant. 
 Les dernières paroles de M. le Président sont un appel et un rendez-vous à tous les sociétaires 
présents pour l’assemblée générale de 1865. 
 Des applaudissements et des marques nombreuses d’approbation accueillent l’allocution de M. le 
Président. 
 La séance est suspendue pour la préparation des bulletins de vote dont le dépouillement a pour but de 
nommer 12 membres du Comité en remplacement de MM. Triebert, De Bez, Emile Rety, Deffès, Ed. 
Baptiste, E. Marie, Louis Reine, Jancourt, le marquis de Bethizy, Wacquez, Dufrène, Jules Simon, dont le 
mandat est expiré. 
 A 4 heures la séance est reprise. Les bulletins de vote sont déposés dans l’urne. Le dépouillement du 
scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 113. 
  MM. DE BEZ, 107 voix. MM. E. BATISTE,   89 voix. 
   TRIEBERT, 107   L. REINE,   88 
   DUFRÈNE, 101   STRAUSS,   84 
   DEFFÈS,   97   JULES SIMON,    84 
   JANCOURT,   96   E. MARIE,   75 
   EM. RETY,   95   QUANTINET,   53 
 Les 12 canditats ci-dessus ayant obtenu la majorité relative des votes émis sont proclamés membres 
du Comité pour 5 ans. 
 Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix après les membres élus, sont : MM. 
Steenman 45 voix ; Halary, 38 voix ; Wacquez, 30 voix ; le marquis de Bethizy, 30 voix ; Papin, 25 voix. 
 La séance est levée à 5 h. 1/4. 
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22 – 1865 
[25] 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPERIAL DE MUSIQUE ET DE DECLAMATION 
Le Jeudi 4 Mai 1865 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, MEMBRE DE L’INSTITUT, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR 

 
Sociétaires présents 

MEMBRES DU COMITE. 
MM. ABRAHAM (LÉON) – ANCESSY AINE – BADET – BANEUX – BATISTE (ED.) – CHATENET – 
CHÉRI (VICTOR) – COLIN – COLMET-D’AAGE – CONRAD – COUDER – DAUVERNE – DE BEZ 
(CH.) – DEFFÈS – DELAFONTAINE – DELOFFRE – DE MOL – DUBOIS (FERDINAND) – DUFRÊNE – 
ELWART – ERMEL – FOULON – GOUFFE – JANCOURT – LE BEL (LOUIS) – LEVY (MICHEL) –
MARIE (E.) – MAURY – MERLÉ – MONNAIS (ED) – PASDELOUP – PAULUS – PETITON – PROUST – 
PRUMIER PERE – PRUMIER FILS – QUANTINET – RÉTY (ÉMILE) – RIGNAULT AINE – SIMON 
(JULES) – THOMAS AINE. – TRIEBERT. 

SOCIETAIRES. 
 MM. Adam (Pierre) – Alexandre – Alkan (Napoléon) – Altamira – Ambrosetti – Amrheim – 
Ancessy (Edouard) – Angelergues – Antheaume – Aoust (marquis Jules d’) – Artus père – Artus (Amédée) – 
Artus (Prosper) – Astruc – Aurand – Autrique, 
 Barbat – Barbet – Batiste fils – Bauller – Beaudouin – Beaurain – Belval – Bernard – Bertheuille – 
Bertrand – Blanc (Ad.) – Blanvillain – Boizot (Henri) – Boizot (Emile) – Bonnefoy (Félix) – Bonnefoy 
(Emile) – Bonnier – Bouillon – Bousquet (Paul) – Bousquet (Joseph) – Brasseur – Bray – Bruyant, 
 Cadart – Canus (Ch.) – Caraccappa – Caraccioli – Catelin (Adolphe) – Caulier – Champion – 
Chanteloup – Chassang – Chautagne père – Chautagne fils – Clergeon – Clodomir – Cornet – Coudray, 
 Dancla (Léopold) – Daniel – Dassen – Dautrèpe – Delaporte (Eugène) – Delsarte – Didelot – Dohis – 
Doisteau – Domény – Dubois – Dupré (Amable) – Dupré (Bernard) – Duvernoy fils, 
 Emance (Jacob) – Escary – Evelie (Jules), 
 Fabry – Fauvre (Eugène) – Feiss – Figadère (Gabriel) – Fillaire – François (Ch.) – Forestier (Joseph) 
– Fridrich, 
 Garimond – Gasser – Gasser (Jean) – Gautier (Léon) – Gay (Henri) – Geoffroy – Germain – Gomin 
– Gondouin – Goy – Gras – Groland – Groot (Ad. de) – Guasch – Guérin (Paul) – Guichard – Guignery – 
Guillaumot (Joseph) – Guillaumot (Louis) – Guyet – Guyot, 

26  Handschu – Hennequin – Henny – Hermitte – Herold – Hoyoux – Huschard (J.-B.) Huschard 
(Georges), 
 Ichac, 
 Jacoby – Jager – Jeanne (Emile) – Jouze, 
 Kriekels, 
 Labro (Auguste) – Lallemant – Lallier – Lamperière – Landelle – Lapierre – Laporte – de 
Lassabathie – Lassagne – Laurent – Lecerf – Lefin – Lefranc (Louis) – Lefranc (Jules) – Leibnitz – Lelong – 
Lelong fils – Lemoine (J.-Marie) – Lesage (Alphonse) – Lescot père – Lescot fils – Lespinasse (Paulin) – 
Lienhart – Ligner – Limberger, 
 Mage – Magnier (Léon) – Maheu – Mangeant – Marcail (Edouard) – Marcail (Louis) – Marie (Félix 
de) – Marque – Marsaux – Martel – Martin (Jules) – Marx – Mathon – Maucurier – Mauran – Mayeur – 
Meifred – Menus – Merz – Michon – Migeon – Miquel – Miscot – Moinard – de Momigny – Mongin – 
Monlien – Montharu – Morand – Morlot – Mottet – Mouchot – Mutel (Alfred), 
 Navay – Navay (Justin) – Nordmann – Nouguier (Henri), 
 Palianti – Panouze (comte de la) – Parès aîné – Parès jeune – Pasquier (Edouard) – Perez dit 
Tribourg – Pichard – Pickaert fils – Picot – Pillard – Pinel – Pochon – Poisot – Ponceau – Porthéaut – Primot 
– Provenchère, 
 Remenant – Rety (Charles) – Roche – Roquemont – Rogat – Rousseau – Rozan – Rubner, 
 Sain d’Arod – T. Saint-Félix – Salis (vicomte de) – Salme – Salvan – Schubert père – Schubert fils – 
Sicot – Sinsoilliez fils – Soulier (Charles) – Stahl, 
 Teste – Thibault (Félix) – Thouvenel – Tilmant (Alexandre) – Togno – Tubœuf – Turban (Ch.) – 
Turban (Alfred), 
 Vauvert – Verly – Videix – Vidloux – Vié – Vildieu, 
 Waldteufel – Weber (Claude) – Winnen (Jean) – Woislin, 
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Mesdames : 
 Bénard (Clément) – Biot – Bousquet – Cana – Collin (Laure) – Desbordes (V.) – Gouffé – Gouffé 
(Julie) – Leroy – Marty (Gabriel) – Maury – Monlien – Parès – Rapp – Richard – Rollot – Roulle – Simon – 
Vidoine – Voisage – Wintersinger. 

[27] 
COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX 

DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS 
PENDANT L’ANNÉE 1864 

FAIT ET PRONONCÉ AU NOM DU COMITÉ CENTRAL 
PAR 

M. EMILE RETY 
UN DES SECRETAIRES 

 
 MESSIEURS, 
 La dernière fois que votre Comité a eu l’honneur de se présenter devant vous, il était heureux de vous 
annoncer une recette de 74,776 fr. 25 c., supérieure de plus de 10,000 fr. à celle des années précédentes. 
 Les résultats que nous allons vous faire connaître sont plus satisfaisants encore. 
 La recette de 1864 dépasse à son tour de 13,000 fr. la recette de 1863 et s’élève à 88,228 fr. 55 c. 
 Le chiffre de notre rente, qui était de 27,790 fr. au 31 décembre 1863, a atteint 29,815 fr. en 1864. 
 C’est pour l’année une augmentation de 2,025 fr. de rente, ayant coûté 43,804 fr. 70 c. 
 Le produit de nos ressources ordinaires, sans s’écarter de la loi de progrès continu dont nous pouvons 
une fois de plus constater l’application, n’aurait pas seul amené un tel accroissement de notre revenu. Nous 
avons eu des éléments de recette inattendus, inespérés, sur lesquels nous appellerons d’abord votre attention. 
 En frappant Meyerbeer, la mort n’a pas mis un terme aux bienfaits de ce maître illustre, et ce nom 
glorieux sera de nouveau, cette année, le premier que nous offrirons à votre reconnaissance. Dans l’acte de ses 
dernières volontés, Meyerbeer nous a laissé cet éternel souvenir : 
 « Je lègue à l’Association des Artistes Musiciens, présidée par M. le Baron Taylor, à Paris, dont je 
suis membre depuis de longues années, la somme de DIX MILLE francs, argent de France. 
 Cet argent sera placé comme capital inaliénable. Les intérêts seuls en doivent être versés dans la 
caisse de secours de la Société pour les musiciens nécessiteux. » 
 Le 1er juin, Madame Meyerbeer nous informait de ce legs, en des termes qui méritent toute notre 
gratitude. 

28  Le 7 novembre, nous touchions les dix mille francs par les soins de M. Brandus ; le jour même, selon 
le vœu du testateur, d’accord avec nos statuts, cette somme était employée à l’acquisition de rentes sur l’Etat 
et nous permettait de créer deux pensions : l’une de 300 fr., l’autre de 180 fr. Par un dernier hommage rendu 
à la mémoire du généreux bienfaiteur et du compositeur éminent dont la grande renommée répandra toujours 
un immortel éclat sur notre Société, nous avons arrêté que ces deux pensions porteraient à perpétuité le titre 
de pensions Meyerbeer. 
 Tous les grands noms nous appartiennent ; quand ce n’est pas la bienfaisance, c’est l’infortune qui 
les conduit vers nous. 
 Un jour, en arrivant au lieu ordinaire de nos séances, nous trouvons M. le baron Taylor 
singulièrement inquiet et agité. Presque aussitôt, de sa parole émue, entraînante, notre Président nous apprend 
les revers, les malheurs successifs, immérités qui ont frappé, ruiné une famille honorable, portant un nom qui 
doit être éternellement cher aux musiciens, le nom de Sarrette, et il nous demande ce que nous voulons faire 
pour les descendants du créateur de notre Ecole de Musique, devenue et restée depuis soixante ans la première 
du monde. Notre réponse, Messieurs, ne pouvait être douteuse et le sentiment qui nous la dicta, vous 
l’éprouvez comme nous, il vous domine ici, dans cette enceinte où tout parle de Sarrette et rappelle son 
souvenir : « L’Association des Artistes Musiciens, dût-elle rester seule, livrée à ses propres forces, 
n’abandonnera pas les petits-enfants du fondateur de notre Conservatoire de Musique, une de nos gloires 
nationales. 
 En un instant, nous venions d’augmenter considérablement nos charges déjà bien lourdes ; mais 
notre Société comptait une belle page de plus dans ses annales et nous avions payé une dette sacrée de 
reconnaissance. N’est-ce pas, chers camarades, que ce jour-là encore, nous nous sommes enrichis ? 
 Cette fois comme tant d’autres d’ailleurs, nous allions être aidés par ces cœurs d’or qu’attire toujours 
le bien à faire. Bientôt, grâce aux actives démarches de notre Président, l’aîné de ces enfants peut continuer 
ses études médicales sans avoir à s’inquiéter du présent ; une autre sera placée par une alliée dévouée de sa 
famille que seconderont des amis restés fidèles ; un troisième trouve deux protecteurs dans des Sociétés sœurs 
de la nôtre : l’Association des Inventeurs et Artistes Industriels qui s’est acquis tant de droits à notre affection 
par l’appui qu’elle nous a souvent prêté dans des circonstances difficiles, accorde à cet enfant une pension de 
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200 fr. ; et un Membre du Comité de l’Association des Professeurs, M. Lesage, en l’admettant à un prix 
exceptionnel dans son excellente institution, lui assure le bénéfice inestimable d’une bonne et complète 
éducation. Le quatrième enfant, une dernière petite fille, sera la pupille de notre Association. 
 Notre tâche, bien allégée sans doute, ne laisse pas de rester laborieuse. Dieu merci, les dévouements 
ne sont pas épuisés. La directrice d’un pensionnat de jeunes filles qui nous a déjà accordé une bourse entière 
pour une de nos orphelines, Mme Rivet, à Vincennes, met le comble à ses bontés, en recevant notre nouvelle 
enfant d’adoption à des conditions que nous aurions à peine osé espérer. 
 Ce n’est pas tout. Le bonheur veut, la Providence permet, devrions-nous dire, qu’à ce moment M. le 
baron Taylor répandant partout la noble 

29 ardeur qui l’anime, se trouve en rapport avec M. Alfred Musard. Désireux depuis quelque temps, de nous 
donner une marque de leur vive sympathie, M. et Mme Musard n’hésitent plus après le récit de notre 
Président et ils s’engagent immédiatement à constituer au bénéfice de notre Société, une rente perpétuelle de 
200 fr. dont les intérêts devront d’abord être employés au profit de la jeune Sarrette. Quelques jours après, 
une première somme de 2,000 fr. nous était adressée par M. et Mme Musard, qui ont complété leur bonne 
action en nous envoyant au mois de janvier, un nouveau don de 1,800 fr. 
 Votre Comité, Messieurs, s’est empressé d’exprimer à M. et Mme Musard, ainsi qu’à tous les auteurs 
de ces actes de désintéressement, combien il était touché de leur généreuse assistance. Mais nous ne croyons 
pas que ce premier hommage de gratitude soit un remercîment suffisant pour de pareilles libéralités ; nous 
avons pensé que nos sociétaires réunis en Assemblée générale tiendraient aussi à manifester leur 
reconnaissance et que par un mouvement unanime et spontané, vous diriez à votre tour à ces âmes 
bienfaisantes : Merci et honneur à vous, vous avez bien mérité de l’Association des Artistes Musiciens. 
 Ainsi, dans le cours d’une seule année, deux faits d’un ordre bien différent, sont venus témoigner 
d’une manière exceptionnelle en faveur de notre Institution : un rare génie, après nous avoir prodigué durant 
sa vie, les marques d’estime et d’intérêt, nous honore dans ses dernières dispositions, de sa suprême 
approbation, en inscrivant au nombre de ses légataires, notre Association ; et quelques mois plus tard, cette 
Association devient le seul appui, l’unique soutien de descendants d’un homme justement célèbre pour avoir 
rendu à notre art, au pays même, de ces services qui ne peuvent être méconnus, qui ne sauraient jamais être 
oubliés. 
 N’y a-t-il pas là, comme une consécration de ce lien nouveau établi entre les musiciens par notre 
Société, devenue en quelque sorte l’intermédiaire naturel entre les favorisés du sort et les déshérités aux prises 
avec les difficultés de la vie ? Ne cessons donc pas de faire appel à tous nos confrères et de leur répéter : 
Quelque haute position que vous occupiez, quelque prospère que soit votre destinée, versez, versez 
généreusement dans notre caisse commune, car vous ignorez ce que vous réserve l’avenir et vous pourriez 
vous repentir un jour, d’avoir négligé d’assurer pour vous ou pour vos enfants, une part légitime dans cette 
fortune sociale si laborieusement édifiée. 
 La cotisation, ce léger tribut mensuel que le nombre seul peut rendre fécond à la longue, a rapporté 
24,008 fr. 50 c. en 1864. Dans ce total est compris le bénéfice résultant du chiffre plus élevé que s’imposent 
quelques sociétaires et la plupart des membres du Comité. 
 M. Auguste Wolff s’acquitte avec une louable fidélité de l’engagement qu’il a pris de verser 
annuellement 100 fr. 
 Nous avons la satisfaction de compter parmi les nouveaux adhérents qui ont racheté leur cotisation, 
l’auteur aujourd’hui populaire de Roland à Roncevaux, M. Auguste Mermet. 
 M. Bayer, chef de musique du 9e régiment de cuirassiers, a fait parvenir son adhésion et celle des 36 
artistes placés sous sa direction. 
 Un chef d’orchestre de talent, M. Josse, appelé en Russie il y a quelques années, avait négligé de 
faire parvenir sa cotisation et dut être rayé de de nos contrôles. Revenu en France, M. Josse s’est empressé de 
rentrer dans notre Société en versant 150 fr. ; 50 fr. pour se punir de sa négligence passée et 100 fr. pour 
devenir sociétaire perpétuel. 

30  Nous avons reçu à titre de don de première mise : de Mme Perry et de ses deux jeunes enfants qui se 
sont déjà fait connaître comme compositeurs, chacun 20 fr. ; de Mlle Régnier, de MM. Théodore Bénilau, 
Delamotte, Filio, Charles Vavin, chacun 6 fr. ; de MM. Durruthy et Eyraud, chacun 5 fr. ; de MM. Delacour 
et Rouge, chacun 4 fr. 
 En 1863, notre Société comptait 4,729 membres ; nous étions 4,844 en 1864. C’est. mieux, mais 
c’est encore trop peu, et l’on a peine à comprendre par quel motif tant de confrères restent éloignés de nous. 
Est-ce de l’insouciance ? elle serait bien coupable. De la malveillance ? nous ne voulons pas y croire. Vingt-
deux années d’une prospérité toujours croissante ont dû suffire à dissiper tous les doutes, à détruire toutes les 
préventions. Aujourd’hui, à toutes les accusations, nous avons à opposer des faits. On nous reproche parfois 
de ne pas donner assez. Notre réponse sera simple : nous donnons tout ce dont nous pouvons disposer. A qui 
la faute si nos ressources ne sont pas plus abondantes ? Et ces plaintes sur l’insuffisance des secours et la 
modicité des pensions accordés par une Société qui distribue annuellement plus de 30,000 fr., de qui 
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viennent-elles le plus souvent ? de ceux qui ne consentent même pas à verser 50 centimes par mois, moins de 
2 centimes par jour ! 
 Il est vrai que nous demandons plus que cela à nos Sociétaires ; en dehors de la faible somme exigée 
par les statuts, nous réclamons quelquefois, pour nos messes et concerts, un peu de leur temps, de ce bien 
précieux qui est aussi de l’argent. 
 La haute protection de Mgr Darboy et du Clergé de son diocèse nous a permis d’organiser, à Paris, 
les trois grandes solennités annuelles dans lesquelles nous nous attachons à servir en même temps l’art et la 
bienfaisance. 
 Ainsi que de coutume, M. le curé Chossard nous a prouvé sa constante sympathie, en nous ouvrant 
les portes de Saint-Vincent-de-Paul, le 2 février, jour de la fête de la Purification. 
 En cette occasion, notre choix s’étant fixé sur une messe de M. Verrimst, dont le sérieux talent nous 
paru digne d’être encouragé. Mmes Lasserre et Steck, MM. Beaugrand et Perrier, chantèrent les soli. Les 
chœurs, dirigés par M. Mullot, maître de chapelle de la paroisse, étaient formés d’une partie des artistes 
choristes de l’Opéra, de ceux de Saint-Vincent-de-Paul et d’enfants que notre bon et dévoué collègue Michel 
Lévy avait fait travailler. M. Verrimst conduisait l’orchestre composé d’artistes des théâtres de l’Opéra, du 
Gymnase et des Variétés. M. Auguste Durand tenait le grand orgue et M. Taite l’orgue d’accompagnement. 
Avec de tels éléments, l’exécution devait être, a été irréprochable et la messe de M. Verrimst a produit la plus 
satisfaisante impression. Parmi les morceaux les plus appréciés, il faut citer l’O salutaris avec 
accompagnement de cor solo admirablement joué par M. Schlottmann. 
 Malgré la réelle valeur de l’œuvre, le rare mérite de l’exécution et le zèle de nos dames patronnesses 
et quêteuses, nous n’avons réalisé qu’un bien faible bénéfice. Mais notre reconnaissance ne se mesure pas au 
chiffre de la recette et nous n’en remercions que plus chaleureusement Mme Havard qui nous a apporté 160 
fr. de fond de bourse, Mmes Debain, Halary, Moser, Mlle Norblin, et tous ces artistes de talent qui n’ont pas 
même eu pour prix de leurs peines, la satisfaction d’augmenter sensiblement notre fortune. 

31  Nous ne tenons pas quittes nos excellents confrères de l’orchestre de l’Opéra et nous comptons être 
plus heureux ensemble une autre fois. 
 Le désintéressement des luthiers, MM. Henry et Martin, a amené une réduction dans nos frais. Ces 
messieurs ne se sont pas contentés de refuser le prix de la location de leurs instruments, ils ont pris à leur 
charge les frais de transport. 
 Le lundi 4 avril, avec la permission spéciale de Mgr l’archevêque de Paris et du Chapitre 
métropolitain, nous avons fait entendre, en l’église Notre-Dame, une messe à trois voix de la composition de 
M. François Bazin. Les soli étaient confiés à MM. Vidal, de l’Opéra, Barbet et Colomb, du Conservatoire. 
L’auteur a dirigé lui-même l’exécution de son œuvre pour laquelle M. le préfet de la Seine nous avait 
gracieusement autorisé à réclamer le concours de 600 orphéonistes de la ville de Paris. Le parfait ensemble de 
cette messe chorale, sa précision, son intelligence des nuances ont émerveillé l’auditoire et font le plus grand 
honneur à M. Bazin ainsi qu’à MM. Foulon, Proust, Delafontaine et aux autres professeurs de l’Orphéon. M. 
Warot, de l’Académie impériale de musique, a magistralement interprété un Ave Maria, écrit expressément 
pour la circonstance par M. Bazin et qui respire comme toute la messe, le sentiment religieux le plus pur et le 
plus élevé uni à une science consommée. Le Noël d’Adolphe Adam et la Marche religieuse que ce tant 
regretté collègue et maître a composée spécialement pour la fête de l’Annonciation, ont été joués par la 
musique de la Garde de Paris avec cette perfection dont elle semble avoir seule le secret. 
 Mmes la comtesse d’Indy, Le Couppey, Massart, Mlles Boulay, Hiard, Joséphine Martin, Rousseau 
des Melotteries, nous avaient honoré de leur patronage. Un fond de bourse de 730 fr. nous a été remis par 
Mme Le Couppey. Vous appréciez comme nous ce qu’une pareille somme représente de charitable activité. 
 Nous avons de grandes obligations à M. Victor Foucher, Président de la Commission de surveillance 
de l’enseignement du chant dans les écoles communales, et à M. le Colonel de la Garde de Paris. Remercions 
aussi MM. François et Pernot, du Comité des peintres, qui s’étaient joints à nos Commissaires et n’oublions 
pas M. l’abbé Eglée dont la bienveillance et l’obligeance ne nous ont jamais fait défaut. 
 A Saint-Eustache, c’est plus que de la bienveillance ou de la sympathie que nous trouvons chez M. le 
curé Simon, et son accueil, plein d’une bonté toute paternelle, nous touche profondément. 
 La brillante réussite de notre dernière Sainte-Cécile nous inspirait le désir de redire la messe en ut de 
Beethoven. La direction en revenait de droit à M. Pasdeloup, qui s’est employé avec son dévouement 
ordinaire pour que la fête de notre Patronne resplendit du plus vif éclat. La superbe exécution qu’il a obtenue, 
a dû être pour M. Pasdeloup une première récompense ; nous y joignons avec plaisir l’expression d’une 
reconnaissance qu’il a bien méritée. 
 Les solistes, Mesdemoiselles Levieilli et Wertheimber, MM. Faure et Warot, formaient un 
magnifique quatuor de voix et de talents. Les chœurs, composés d’élèves du Conservatoire et de choristes des 
divers théâtres lyriques, ont rivalisé de perfection avec le vaillant orchestre des Concerts Populaires, qui s’est 
lui-même surpassé. A l’Offertoire, notre grand virtuose Alard a joué la romance en sol de Beethoven. Dans 
deux improvisations, sur des motifs tirés des symphonies de Beethoven, notre collègue Batiste a su faire valoir 
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toutes les ressources des 
32 magnifiques orgues de Saint-Eustache. Enfin, pour que rien ne manquât à la splendeur de cette solennité, une 

allocution a été prononcée par un prélat d’une haute réputation ; monseigneur Bertaud, évêque de Tulle. 
 L’auditoire était plus nombreux que jamais. C’est assez dire que notre succès de bienfaisance n’a pas 
été moindre que notre succès artistique. 
 Nos dames patronnesses-quêteuses, mesdames Menière, Normand, Ritt, mesdemoiselles Salel de 
Chastanet, Foulon, Laure Mignotte et Riollet, ont déployé un zèle charitable dont nous avons de précieuses 
preuves : madame Ritt avait recueilli 260 fr. de fond de bourse, mademoiselle Mignotte 205 fr., mademoiselle 
de Chastanet 150 fr., madame Menière 95 fr. 
 En ajoutant au produit de la quête et des chaises les 1,000 fr. que nous tenons de la munificence 
impériale, les 200 fr. que nous fait remettre chaque année madame Erard, 100 fr. donnés par madame 
Musard, 50 fr. envoyés par M. le Préfet de Police, la recette de notre Sainte-Cécile de 1864 se trouve la plus 
élevée que nous ayons réalisée jusqu’ici. 
 Dans toutes ces circonstances, des autorisations nous sont indispensables pour pouvoir disposer d’un 
nombreux personnel d’exécutants. L’illustre chef de notre Ecole française, M. Auber, en nous accordant 
gracieusement le concours des élèves du Conservatoire, a bien voulu nous assurer qu’il serait toujours 
heureux de s’associer à nos efforts pour le soulagement de nos confrères malheureux. Nous sommes 
accoutumés à rencontrer cette même bienveillance précieuse chez les directeurs de théâtre : M. Perrin, de 
l’Opéra ; MM. de Leuven et Ritt, de l’Opéra-Comique, et Carvalho, du Théâtre-Lyrique. 
 Depuis longtemps, MM. Prumier fils, Foulon, Proust, Badet, Delafontaine et Michel Lévy s’occupent 
de l’organisation de nos messes avec un zèle qui ne s’est jamais démenti. Ces dévoués collègues se sont 
acquis une fois de plus des droits à nos éloges. MM. Gautier et Richard Dambricourt ont continué de remplir 
à leur honneur leurs fonctions habituelles. Ajoutons à ces noms celui de M. Léon Abraham, qui s’est 
distingué dans nos fêtes au Pré-Catelan. 
 A ce sujet, nous avons à réparer une omission involontaire de notre précédent compte-rendu. Un 
soliste d’un rare talent sur le cornet à pistons, M. Legendre, a fait l’abandon de son cachet en apprenant 
qu’un des concerts de 1863, dans lequel il venait de se faire entendre et applaudir, était donné au profit de 
notre Société. 
Depuis cette époque, l’administration du Pré-Catelan a passé des mains de M. Alfred Musard dans celles de 
M. Saint-Félix. Nos bonnes relations avec M. Saint-Félix ne nous feront pas oublier que c’est à M. Alfred 
Musard que nous devons d’avoir été appelés au Pré-Catelan, pour y donner de grandes fêtes au profit de notre 
Association. 
 Le premier festival de 1864 a eu lieu le 12 juin, avec le concours des musiques de la garde impériale 
que S. M. l’Empereur avait daigné nous accorder. Les frais prélevés, il est resté pour notre part 870 fr. ; après 
avoir payé 12 fr. de cotisation, M. T. Saint-Félix a ajouté 118 fr., afin de nous verser une somme ronde de 
1,000 fr. 
 Un second festival organisé pour le 17 juillet, et dans lequel figurèrent toutes les musiques du 
premier corps d’armée, ne répondit pas à notre attente. Contrariée par le mauvais temps, cette fête ne nous 
laissa qu’un bénéfice de 365 francs, qui fut porté à 400 francs, par un nouveau don de M. Saint-Félix. 

33  Deux autres concerts donnés le 14 août et le 16 octobre nous rapportèrent ensemble 1,418 fr. 75 c. 
 C’est au total, une somme de 2,818 fr. 75 c., entrée dans notre caisse, grâce à la bonne volonté de nos 
confrères de l’armée, et à la haute bienveillance de MM. les maréchaux Magnan, Randon, Regnault de Saint-
Jean d’Angely, et des généraux Ladmirault, commandant de la première division d’infanterie de la garde et 
d’Allonville, commandant la division de lanciers en garnison à Versailles. 
 Les musiques qui ont brillamment participé, sous la conduite d’artistes distingués, à ces solennités 
productives sont celles de la Gendarmerie de la garde, chef M. Riedel ; 1er grenadiers, chef M. Léon 
Magnier ; 3e grenadiers, M. Brunet ; zouaves, M. Hemmerlé ; dragons de l’Impératrice, M. Alexandre ; garde 
de Paris, M. Paulus ; 27e de ligne, M. Mauger ; 30e de ligne, M. Mazeroux ; 40e de ligne, M. Bosch ; 65e de 
ligne, M. Bardin ; 68e de ligne, M. Trinquier ; 72e de ligne, M. Vié ; 92e de ligne, M. Dantzer ; 2e bataillon de 
chasseurs, M. Biswang ; 16e bataillon de chasseurs, M. Hairaud ; 2e régiment de chasseurs, M. Vobaron ; 8e 
régiment de chasseurs, M. Barbet ; ler régiment de lanciers, M. Creton ; 2e régiment de lanciers, M. Pontet ; 3e 
régiment de lanciers, M. Pierrot ; 4e régiment de lanciers, M. Lorien ; 3e régiment d’artillerie, M. Grillet ; 9e 
régiment d’artillerie, M. Lacher. 
 Vous n’avez pas oublié que M. Beaulieu, désirant reconnaître l’appui que nous avions prêté et que 
nous pouvions prêter encore à ses concerts de Chant Classique, a stipulé dans les statuts de la Société qu’il a 
fondée pour la réalisation de sa pensée favorite, qu’une moitié de la recette de chaque concert appartiendrait à 
notre Société. En vertu de cette disposition, nous avons reçu 560 fr. 20 c. 
 Tandis que M. Beaulieu s’attachait à faire revivre les chefs-d’œuvre oubliés, un compositeur 
amateur, épris de même d’un ardent amour pour notre art, animé comme M. Beaulieu des intentions les plus 
généreuses, mais plus préoccupé du présent que du passé, M. Prévost-Rousseau, voulut essayer de faciliter aux 
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jeunes talents l’entrée dans la carrière. Décidé à tenter personnellement une première épreuve, il nous 
demanda de la placer sous le patronage de l’Association, en assurant d’avance un bénéfice de 300 francs. 
Nous ne pouvions qu’accepter avec reconnaissance. Le concert eut lieu le 14 janvier ; malgré un insuccès 
pécuniaire trop ordinaire en pareil cas, M. Prévost-Rousseau, augmentant de 200 francs la somme promise, 
nous a donné 500 francs. 
 Nous avions été mis en rapport avec M. Prévost-Rousseau par M. Colmet d’Aage. Cet excellent 
collègue ne laisse échapper aucune occasion de servir nos intérêts et c’est également par son intermédiaire 
que nous sommes entrés en relations avec M. Millon, maire de Bar-le-Duc, relativement à l’organisation en 
cette ville d’un concours d’orphéons, de musiques d’harmonie et de fanfares. 
 Presque chaque année, quelque ville importante nous confie le soin et l’honneur de former le jury 
chargé de désigner les vainqueurs de ces luttes pacifiques. Nous rencontrons partout l’accueil le plus 
empressé et le plus amical ; mais jamais il ne nous avait été fait de réception aussi belle que celle qui nous 
attendait à Bar-le-Duc le 1er mai. C’est de l’enthousiasme qu’y a excité la présence de M. le baron Taylor et 
des membres du jury, ayant à leur tête un des compositeurs les plus aimés des orphéonistes, M. Louis 
Clapisson, membre de l’Institut. Nous ne saurions assez remercier de leur splendide et si charmante 
hospitalité, le 

34 conseil municipal et surtout le maire, M. Millon, député au Corps Législatif, esprit supérieur, qui a su 
organiser et diriger avec tant d’ordre et de goût cette belle fête populaire. 
 Le concours a été magnifique malgré le nombre relativement restreint de Sociétés qui s’y sont 
présentées. Le soir, un brillant concert réunissait dans les salons de la Préfecture un auditoire d’élite. On y 
entendit Mlle Maria Boulay, la charmante violoniste ; une cantatrice des plus distinguées, Mlle 
Wertheimber ; deux jeunes chanteurs d’avenir, MM. Faure et Perrier ; et une pléiade d’excellents 
instrumentistes, MM. Baneux, Jancourt, Leroy, Jules Simon, Triebert et Léo Delibes ; tous reçurent les 
marques d’approbation les plus flatteuses et les mieux méritées. 
 La journée avait commencé sous de favorables auspices, par l’exécution en l’église de Notre-Dame, 
d’une messe en musique confiée au talent de Mlles Boulay et Wertheimber, de MM. Faure et Perrier et de 
notre collègue Batiste. Mesdames Léon Henri et Jacquot avaient daigné prendre cette messe sous leur 
patronage. Accompagnées par MM. Varin-Bernier et le comte de Vesins, ces dames recueillirent 
d’abondantes offrandes. Le montant de la quête joint au produit des chaises s’est élevé à 1,505 francs. Depuis, 
50 francs nous ont été adressés par la veuve d’un des héros du premier Empire, Mme la maréchale Oudinot, 
duchesse de Reggio. 
 Notre excursion à Bar-le-Duc n’a donc pas été inutile pour les infortunes que nous sommes appelés à 
secourir. Les vives sympathies que notre présence a éveillées dans la population barisienne, nous permettent 
de croire que cette alliance d’un jour laissera de durables souvenirs. 
 En 1864, on ne compte pas moins de 58 concours tenus dans des villes de province. Nous 
n’essayerons pas de suivre ce courant qui nous entraînerait à faire notre tour de France et pour le moment, 
nous ne vous conduirons que jusqu’à Beaumont-sur-Oise. 
 Les habitants notables de cette petite ville voulurent avoir leur concours. Ils en offrirent la présidence 
d’honneur à M. Henri Potier, professeur au Conservatoire. Ancien membre de notre Comité, resté dévoué à 
notre œuvre, M. Potier n’accepta qu’à la condition qu’un don serait fait à notre caisse de secours. Cette 
condition ayant été admise avec empressement, M. Potier fit appel à des professeurs du Conservatoire et à 
quelques-uns de nos collègues qui se joignirent à lui avec plaisir, et une somme de 150 francs, nous fut remise 
au nom de la Commission d’organisation du concours. 
 Jusqu’à présent, vous n’avez vu agir que le Comité central. Dans les faits qui vont suivre, son rôle 
devient plus modeste et il se borne généralement à encaisser les produits nets envoyés par les Comités 
correspondants. Voilà bien Paris, s’écrieront quelques-uns, ce gouffre sans fond qui attire tout à lui et 
s’enrichit sans cesse des dépouilles de la province ! 
 Qu’il nous soit permis de faire connaître sur ce point un important témoignage. 
 Le 3 avril, sur l’invitation du Comité de Toulouse, les Sociétaires de cette ville se sont réunis en 
Assemblée générale. Dans un remarquable travail dont il a donné lecture, M. Bibent a indiqué d’une manière 
générale les avantages incontestables que trouvent les villes de province à se rattacher à notre grande 
Association ; puis il a prouvé par des arguments irréfutables, par des chiffres, que dans ces dix dernières 
années, 

35 Toulouse a reçu de la caisse centrale en secours et pensions plus qu’elle n’a envoyé en cotisations et produit 
de messes et concerts. 
 Nous n’ajouterons qu’un mot, afin d’écarter de l’esprit de nos associés de province, l’idée que leur 
éloignement de Paris peut être préjudiciable à leurs intérêts : Toulouse n’est point une ville privilégié ; ce qui 
est vrai là est également vrai ailleurs, à Lyon comme à Strasbourg, pour ne nommer que les cités les plus 
importantes. 
 Le Vice-Président du Comité de Toulouse, M. Guiraud, qui présidait l’Assemblé en l’absence de M. 
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le marquis de Saint-Simon, a aussi pris la parole. Après avoir rapidement tracé l’historique de notre Société 
depuis sa fondation, et s’être attaché à faire comprendre quels immenses services elle a rendus et rend chaque 
jour, il a terminé par un chaleureux appel adressé à tous les musiciens, amateurs ou artistes, en les sollicitant 
de s’associer à notre sainte croisade contre le malheur et la misère. Les faits présentés par M. Bibent avaient 
porté la conviction dans les esprits, les éloquentes paroles de M. Guiraud ont entraîné les cœurs, et, séance 
tenante, tous les assistants qui ne faisaient pas partie de l’Association ont adhéré à nos statuts. 
 Quand même l’Assemblée générale de Toulouse n’aurait pas si complétement réussi, l’initiative 
prise par le Comité n’en obtiendrait pas moins notre entière approbation. Il est à désirer que partout nos 
sociétaires puissent annuellement apprécier en commun les services rendus par leurs co-associés, et nous ne 
saurions trop engager nos Comités et nos Délégués de province à adopter une mesure excellente, qui ne peut 
qu’aider puissamment au développement de notre Société. 
 Ce bon et encourageant exemple n’est pas le seul qu’aient donné nos collègues de Toulouse. Le 
succès de leur Assemblée générale les a décidés à monter un grand Festival. Un nouveau local, que la ville 
désirait inaugurer solennellement, la halle aux grains, leur a paru propre à piquer la curiosité. Ils se sont mis 
à l’œuvre avec ardeur, et, le 19 juin, le Festival a eu lieu dans une salle splendidement décorée par 
l’architecte de la ville, grâce à l’extrême bienveillance des autorités municipales et particulièrement du maire, 
M. le comte de Campaigno, qui a mis à notre disposition, de la meilleure grâce du monde, les décors et les 
drapeaux nécessaires pour l’ornementation du local. Un programme magnifique a été admirablement exécuté 
par trois cents instrumentistes et chanteurs, avec le concours de M. Merly aîné, des élèves du Conservatoire, 
des choristes du Grand Théâtre, de la Société de Clémence Isaure, et de la musique du 17e régiment 
d’artillerie. « Jamais, nous écrit notre délégué, nous n’avons obtenu dans aucune circonstance une aussi 
bonne exécution. » L’honneur en revient en très grande partie au chef d’orchestre, M Baudouin, qui a déployé 
un zèle au-dessus de tout éloge. Remercions aussi M. Amilhau, Président de l’excellente Société chorale 
Clémence Isaure, ainsi que M. Mériel, directeur du Conservatoire, qui nous avaient déjà tous deux prêté le 
plus utile concours, l’année dernière, pour la messe de M. Deffès. Le chef de musique du 17e d’artillerie, M. 
Cueil, a fait preuve d’autant de désintéressement que de talent. 
 Quant à notre délégué, M. Guiraud, et aux membres de notre Comité correspondant, MM. 
Parmentier, Marcel, Bibent, Degouy, Martin, Massis et Mialhe, ils ont été si satisfaits de nous envoyer un 
bénéfice net de 1,500 fr., qu’ils veulent recommencer cette année. En adressant à nos Collègues de Toulouse 
la plus vive expression de nos chaleureux 

36 remercîments, nous ne faisons qu’un acte de justice auquel vous tiendrez à vous associer. 
 Si nous ne rencontrons pas souvent un dévouement aussi fructueux, il est néanmoins d’autres efforts 
que nous pouvons mentionner honorablement. 
 En même temps que Paris, quelques villes de province ont célébré la Sainte-Cécile. 
 A Clamecy, notre délégué, M. Caussinus, a fait dire, par l’Orphéon qu’il dirige, une messe de sa 
composition. M. Henry Bertin chantait les soli et M. Cordonnier tenait l’orgue d’accompagnement. Le sous-
préfet et le maire se sont montrés des plus bienveillants, et M. le curé a prononcé une allocution en faveur de 
notre œuvre. La quête, recueillie par mesdames Bonnet et Courot, a monté à 83 fr. 
 100 fr., provenant d’une messe exécutée à Lille nous ont été remis par le chef de musique du 5e 
régiment de cuirassiers. 
 Notre délégué à Brest, M. Lécureux, a organisé une messe avec le concours de M. Léon Chic, chef de 
musique. Tous frais payés, il nous est resté 103 fr. 30 c. MM. Paulus et Prumier fils ont expédié, pour cette 
solennité, la Marche religieuse d’A. Adam, arrangée pour musique militaire par M. Prumier fils. Nos deux 
collègues avaient demandé 20 fr. pour les frais de copie : la dépense ne s’étant élevée qu’à 6 fr., MM. Paulus 
et Prumier ont versé dans notre caisse les 14 fr. d’excédant. 
 Par les soins de M. Guthmann, une messe est chantée tous les ans, à Tarbes, par l’Orphéon du Prince 
Impérial, et le produit en est partagé entre notre Association et un hospice de la ville. 
 Versailles est un modèle de persévérance dans le zèle. La messe qui y a été organisée, comme de 
coutume, par M. Gand, et exécutée sous sa direction, a produit un bénéfice net de 200 fr., que nous a remis 
notre excellent délégué, M. Denevers. 
 M. Liogier, représentant, à Alger, de toutes les Associations présidées par M. le baron Taylor, 
s’ingénie à trouver sans cesse de nouveaux moyens de recette. Il nous a envoyé 307 fr. 80 c. provenant d’une 
quête au Château des Fleurs et d’une collecte faite à l’occasion de la Sainte-Cécile. 
 En résumé, sur le grand nombre de villes dans lesquelles nous avons des adhérents, six seulement 
nous ont fait parvenir le produit du travail en commun des Sociétaires. Nous n’insisterons pas sur ce que ce 
chiffre minime nous inspire de pénibles réflexions ; il nous faudrait blâmer et nous n’aimons qu’à louer. 
Espérons que les bons exemples l’emporteront sur l’indifférence et la mollesse, et que les négligents sauront 
bientôt mériter des éloges qu’il nous sera doux de pouvoir leur accorder. 
 Signalons maintenant un nouveau champ ouvert à la générosité des sociétaires. Notre annuaire nous 
coûte fort cher Le désir d’atténuer cette dépense nous avait décidé à faire payer chaque exemplaire 50 c. Cette 
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mesure n’ayant pas rapporté ce que nous en espérions, nous avons dû y renoncer ; mais nous supplions les 
Sociétaires de faciliter par des dons volontaires l’acquittement de frais d’impression considérables. 
 Déjà l’élan est donné. M. Kastner, toujours le premier en semblable occasion, a versé 20 fr. ; nous 
avons reçu de la musique de la Garde de Paris, par les soins de notre collègue Maury, 20 fr. ; de MM. Couder 
et Richard, chacun 10 fr. ; de MM. De Bez, Halary, de l’Opéra, Martin, facteur d’instruments, Thomas aîné, 
chacun 5 fr. ; de M. Triebert, 3 fr. ; de MM. Foulon et Menière, chacun 2 fr. Un certain nombre de 

37 sociétaires ont continué de remettre 50 c. en échange du livret. Nous comptons pour l’avenir sur de nombreux 
imitateurs. 
 Nous avons en quelques-uns de nos donateurs des habitués fidèles. 
 Selon sa coutume, la Loge des Frères Unis Inséparables nous a fait remettre, par notre cher Vice-
Président Triebert, la somme de 100 fr., en témoignage d’estime et d’affection pour les artistes musiciens. 
 Un jeune violoniste de talent, M. Jacobi, ne manque jamais de prélever 10 fr. pour l’Association, sur 
la recette de son concert annuel. 
 Il est de tradition parmi les élèves de M. Le Couppey, au Conservatoire, de nous donner chaque 
année une somme de 100 fr. provenant des très légères amendes infligées par le professeur, et principalement 
de dons volontaires des heureuses du concours. N’est-ce pas une pensée touchante et vraiment fraternelle que 
de faire contribuer les premiers succès des jeunes talents au soulagement de la vieillesse et du malheur ? 
 Ne quittons pas le Conservatoire sans dire que Mlle Roulle nous a envoyé 20 fr. à l’occasion de sa 
nomination de professeur 
 A la suite d’un dîner à Bordeaux entre des artistes dramatiques et musiciens, MM. Bernard Gonthier, 
directeur du théâtre, Koubly, régisseur, Prioleau et Trellu, délégués de l’Association des artistes dramatiques, 
eurent l’heureuse inspiration de faire une collecte pour les artistes nécessiteux et d’en partager le produit 
entre les deux Sociétés. 
 C’est avec une vive satisfaction que nous constatons, chez les sociétaires de province, l’existence des 
sentiments de bonne confraternité qui unissent les Comités de Paris. 
 Au mois d’avril, les membres de la section de musique de l’Union des Arts de Marseille nous 
informèrent que le jury d’un concours ouvert par cette Société avait décerné le premier prix à M. Ermel, et 
que notre collègue avait spécifié d’avance, dans un billet cacheté, que s’il obtenait ce prix, le montant, soit 
300 fr., en devrait être versé dans la caisse de secours de notre Association. Vous applaudirez, comme nous, 
au sentiment délicat qui a porté M. Ermel à ne se réserver que l’honneur de son succès, et, comme nous aussi, 
vous regretterez qu’au bout d’une année entière, l’Union des Arts de Marseille ne nous ait pas encore fait 
parvenir les 300 fr. qui nous ont été si généreusement abandonnés. 
 Un jeune compositeur, connu par ses œuvres de musique de chambre, M. Adolphe Blanc, ayant 
trouvé une montre, s’empressa naturellement de la reporter à son propriétaire, et, naturellement aussi, M. 
Blanc voulut d’abord refuser la récompense qu’on lui offrit ; mais, songeant à l’Association, il accepta la 
somme promise pour la verser dans notre caisse. 
 Nous apprécions dans ces dons leur valeur même ; mais ce que nous en aimons surtout, c’est 
l’intention. Appelés par les fonctions que nous tenons de votre confiance, à avoir sans cesse sous les yeux le 
spectacle des souffrances et des misères humaines, il est consolant pour nous de voir des compositeurs, des 
virtuoses, des professeurs, des élèves nous associer ainsi aux plus légers incidents heureux de leur existence. 
Combien seraient grandes nos ressources si tous nous pensions à faire dans les petits bonheurs de notre vie, la 
part des malheureux ! 
 M. Strauss, lui, n’oublie jamais l’Association. Le droit qu’il a établi à notre profit, sur des billets de 
faveur des bals de l’Opéra, et qui avait produit 831 fr. 60 c. en 1863, nous a rapporté cette année 1,116 fr. 70 
c. L’Association se souviendra toujours avec reconnaissance de M. Strauss. 
 M. Doudin, propriétaire du café des Ambassadeurs, aux Champs- 

38 Elysées, nous a remis 250 francs, pour reconnaître l’appui efficace que lui a prêté M. le baron Taylor, dans 
une circonstance importante pour l’exploitation de son établissement. 
 M. Paul Guérin, ex-professeur au Conservatoire, nous a donné 25 francs, M. Limnander 20 francs, 
M. Turban 5 francs. 
 M. Mériel, directeur du conservatoire de Toulouse, a envoyé par l’intermédiaire de M. Guiraud, 45 
francs restés sans emploi à la suite de deux concerts donnés par les élèves du conservatoire. 
 Nous venons de nommer M. Guiraud. Nous n’avons plus à vous apprendre avec quel dévouement il 
remplit ses fonctions de délégué ; ajoutons qu’en adressant la note des ses frais de correspondance et autres 
dépenses montant à 81 fr. 35 c., M. Guiraud a déclaré qu’il n’en accepterait pas le remboursement. 
 Notre délégué à Perpignan, M. Thoubert, dont nous apprécions les efforts constants pour la 
propagation de nos principes, a remis 10 fr. de sa bourse à un sociétaire malade et malheureux. Pendant 
plusieurs mois, M. Denevers, délégué à Versailles, a ajouté 5 francs au secours mensuel que recevait une de 
nos sociétaires. 
 M. Marie, Membre du Comité, nous remet le montant des amendes encourues par les artistes de la 
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musique de la garde nationale à cheval. 
 En nous exprimant le regret qu’il éprouve de ne pas pouvoir assister à nos séances, M. Manry nous 
adresse comme les années précédentes un don de 100 francs. 
 Un des élus dans la dernière Assemblée générale, M. Quantinet, envoie 200 francs en réponse à la 
lettre par laquelle nous lui annoncions sa nomination de Membre du Comité. 
 Nous avons aussi à vous citer les noms de ceux de nos collègues qui sont venus en aide à notre 
caisse, lorsque de nombreuses et pressantes demandes l’ont prise un peu dépourvu. 
 Il en est un, entouré de vos respectueuses sympathies et que vous êtes habitués à saluer de vos 
applaudissements unanimes : c’est celui de notre bien aimé Vice-Président, M. Kastner ; en différentes fois il 
nous a donné 118 francs, 
 D’autres encore vous sont chers à juste titre. Nous avons reçu : de MM. De Bez, 100 francs ; Colmet 
d’Aage, 80 francs ; Richard, 31 francs ; Dufrène, 16 francs ; marquis d’Aoust et Delzant, chacun 15 francs ; 
Thomas Charles, 12 francs ; Gouffé, 11 francs ; Chatenet, 10 francs ; Jancourt et Quantinet, chacun 5 francs. 
 Vous le voyez, tandis que nous travaillons courageusement pour accroître notre fortune, une part 
nous en est généreusement donnée. C’est ainsi que peu à peu notre revenu s’élève et nous permet 
d’augmenter l’importance de nos bienfaits. 
 Sur la proposition de la Commission des Comptes, présidée par M. Prumier père à qui le temps 
n’enlève rien de son ardent dévouement, il a été créé cinq nouvelles pensions qui ont porté à 110 le nombre 
de nos pensionnaires. 
 Le Comité a décidé en outre, que dorénavant, au mois de juillet, il sera pourvu aux vacances 
survenues depuis le commencement de l’année. 
 Pour la première fois en 1864, la Commission des pensions a tenu deux sessions ordinaires, sous la 
présidence de M. Edouard Monnais qui 

39 n’a pas cessé de diriger les travaux de cette Commission depuis sa création ; après mûres délibérations, elle a 
présenté au Comité qui les a adoptées, les résolutions suivantes : 

 
A PARTIR DU 1er JUILLET 1864. 

1° Faire passer à la pension de 300 francs : 
 N° 3, M Bechem, 66 ans, l’un des fondateurs de l’Association ; 
 Et n° 338, M. Varlet, 69 ans ; 
 Tous deux pensionnaires à 180 francs. 

2° Accorder la pension de 180 francs à : 
 N° 80, M. Marez, 65 ans, ancien militaire, trombone à l’Opéra-Comique ; 
 N° 695, M. Ducorps, 74 ans, recommandé par le Comité de Versailles ; 
 N° 1825, M. Dumont, 62 ans, recommandé par le Comité de Nancy ; 
 N° 1840, M. Baumann, 66 ans, ancien chef de musique, recommandé par le Comité de Toulouse. 
 

A PARTIR DU 1er JANVIER 1865. 
1° Admettre à la pension de 300 francs, les 3 pensionnaires à 180 francs dont les noms suivent : 

 N° 80, M. Marez ; 
 N° 251, M. Rousseau, âgé de 67 ans ; 
 N° 880, M. Cornette, âgé de 69 ans. 

2° Nommer pensionnaires à 180 francs, les onze sociétaires suivants : 
 N° 33, M. Duvernoy (Frédéric), 64 ans, ex-cor à l’Opéra et à la Société des Concerts ; 
 N° 66, M. Maussant, 70 ans, attaché pendant 46 ans au Théâtre-Italien ex-membre de la Société des 
Concerts ; 
 N° 374, M. Alday, auteur d’études adoptées au Conservatoire, 47 ans de services au Grand Theâtre 
de Lyon ; 
 N° 381, M. Sambucetti, de Lyon, paralytique ; 
 N° 885, M. Virieux, atteint d’une double cataracte ; 
 N° 990, M. Jacquet, infirme ; 
 N°1222, M. Sirié, 69 ans, ancien militaire ; 
 N° 2194, M. Geoffroy, ancien militaire, infirme ; 
 N° 3847, M. Chevreuil, ex-musicien militaire, paralytique. 
 En 1864, notre Société a payé : 
  Pour secours et pensions   29,745 f. 65 c. 
  Pour frais funéraires et de pharmacie      779  45 
  Pour frais judiciaires        171  30 

Soit un total de  30,696 f  40 c. 
qui présente sur les dépenses de même nature de l’exercice précédent, une augmentation de 1,485 fr. 95 c. 
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40  De plus, sur les pressantes recommandations de notre Président, auquel plusieurs de nos collègues, 
entre autres M. Ancessy, ont pu parfois se joindre utilement, des Sociétaires ont obtenu de LL. MM. 
l’Empereur et l’Impératrice et du ministre des Beaux-Arts, des secours extraordinaires que nous ne pouvons 
évaluer. 
 Remercions ici M. le comte Baciocchi, Surintendant Général, et M. Camille Doucet, Directeur de 
l’Administration des Théâtres, qui nous donnent chaque année de nouvelles marques de l’intérêt qu’ils 
portent aux musiciens et à l’Association. 
 Si la science et le dévouement pouvaient se payer, quelle somme n’aurions-nous pas à ajouter pour 
les soins qu’accordent à nos malades les Membres de notre Conseil médical ? MM. les docteurs Blatin, 
Campardon, Cattiaux, Ducos, Fraignand, Géry, Georges Herr, Moser et Prat, se sont rendus avec 
empressement auprès de nos sociétaires. 
 Quoique ne faisant pas partie ce notre conseil médical, M. le docteur Philips a néanmoins, pendant la 
maladie d’un de nos sociétaires, prodigué à cet artiste les soins les plus désintéressés. 
 M. le docteur Lanne, oculiste, a opéré gratuitement notre pensionnaire Garcia, et nous a fait, pour 
l’avenir, les offres les plus obligeantes. 
 Nous n’avons pas eu besoin de recourir aux lumières de notre Conseil judiciaire, mais nous savons 
que nous pouvons en toute occasion compter sur lui. 
 Notre notaire, M. Planchat, a renoncé à ses honoraires pour les actes qu’a nécessités l’acceptation du 
legs Meyerbeer et a poussé la complaisance jusqu’à faire lui-même, toutes les démarches nécessaires. 
 Comme par le passé, M. Moreau, agent de change, n’a prélevé aucun courtage pour l’achat de nos 
rentes. 
 Nommons enfin ceux de nos délégués qui déploient pour nos intérêts un zèle exceptionnel. 
 Il en est qui vous sont déjà connus par leurs œuvres, tels sont : MM. Guiraud, de Toulouse ; 
Denevers, de Versailles ; Guthmann, de Tarbes ; Liogier, d’Alger ; Thoubert, de Perpignan. 
 Signalons comme marchant de plus près sur leurs traces : MM. Charon de Nancy ; Sautai, de Lille ; 
Billiée et Joanny-Gandon, de Lyon ; Lauret, de Marseille ; Norès, de Niort ; Scapts, du Mans ; Prédigam et 
Roth, de Strasbourg, Michel de Toulon ; Mareau, d’Orléans ; Toutain, d’Angers ; Dimpre, d’Abbeville ; et 
dans l’armée : MM. Antoni, du 4° voltigeurs de la garde ; Caudrelier, du 3e d’artillerie ; et Bardin, du 65e de 
ligne. Nous croyons avoir trouvé en M. Delattre, de Bordeaux, un nouveau collaborateur intelligent, actif et 
dévoué. 
 Dans la précédente Assemblée générale, M. Strauss, avait été élu membre du Comité. Des 
occupations qui le retiennent loin de Paris une partie de l’année, n’ayant pas permis à M. Strauss d’accepter 
ce mandat, nous l’avons admis au nombre des membres honoraires et remplacé comme membre actif par M. 
Steenman, chef de chœurs à l’Opéra-Comique, que nous recommandaient les services qu’il a rendus à 
l’Association et les suffrages que vous lui aviez accordés. 
 Plus récemment, M. Victor Chéri, chef d’orchestre du théâtre impérial du Châtelet, a été appelé à 
succéder à M. Duzat, qui s’est retiré en province, après avoir pris longtemps une part importante à nos 
travaux. Ce n’est pas sans de vifs regrets que nous nous sommes séparés de ce 

41 collègue excellent, dont nous appréciions le mérite modeste, dont nous estimions le caractère. Pour donner à 
M. Duzat une marque durable de l’affection que nous lui garderons toujours et lui conserver au milieu de 
nous une place que nous aimerions à lui voir occuper quelquefois, nous l’avons nommé membre honoraire. 
 Ce titre de membre honoraire du Comité a aussi été offert à M. le marquis de Béthisy et à M. de 
Lassabathie, administrateur du Conservatoire, qui nous a souvent et utilement prouvé la plus vive sympathie. 
 Tels ont été nos travaux en 1864. L’importance des résultats obtenus, en même temps qu’elle 
témoigne de la vitalité de notre Association, vous donnera lieu, nous l’espérons, de reconnaître que vos 
mandataires n’ont pas négligé les intérêts dont vous leur avez confié le précieux dépôt. Fiers d’être, pendant 
l’année, les dispensateurs de la fortune sociale, nous sommes heureux aujourd’hui de servir d’interprètes à 
ceux que nous avons soulagés et de venir dire en leur nom : 
 Vous tous, nos bienfaiteurs, qui nous assistez de votre talent, de votre influence ou de vos 
générosités, et vous, Sociétaires fidèles, qui remplissez exactement vos devoirs et ne nous refusez jamais 
volontairement votre concours, recevez votre récompense : et de ce concert d’actions de grâce qui s’élève 
autour de notre Institution ; de ces remercîments plus nombreux chaque jour, que votre comité a le bonheur 
de recevoir dans leur première effusion, prenez votre part et largement : ce bien, c’est vous qui l’avez fait ; 
ces bénédictions, c’est sur vos têtes qu’elles retombent. 
 Depuis la fondation de notre Société, 345,000 francs ont été dépensés, soit en pensions à des 
vieillards, des infirmes, des veuves ou des orphelins ; soit en secours à des artistes qui avaient à subir de 
douloureuses épreuves ; 10,000 francs ont été employés à solder des frais judiciaires ou de pharmacie pour des 
Sociétaires à qui l’Association procurait gratuitement les soins d’un médecin dans leurs maladies, l’appui 
d’un éloquent défenseur dans leurs procès, quand leur cause était juste. Combien de fois n’a-t-elle pas ouvert 
à un vieillard les portes d’une maison de refuge, à un enfant celles d’une école ou d’un conservatoire. A tous 
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enfin, petits et grands, elle a constamment accordé aide et protection. Et ces orphelins que l’Association élève 
en ce moment, c’est encore l’Association qui veillera sur eux dans leurs vieux jours, après les avoir soutenus 
dans le cours de leur laborieuse existence. 
 Tout en distribuant ces 355,000 fr., et en rendant ainsi aux sociétaires, en secours de toute espèce, 
une somme presque égale à celle qu’ils ont versée, notre Société n’en a pas moins constitué, au profit des 
artistes musiciens, une rente perpétuelle, inaliénable, de 30,000 fr., ayant coûté plus de 650,000 fr. ; et dans 
trois ans, sur cette rente acquise avec un capital double de la somme qu’ont produite les cotisations, depuis la 
fondation de l’Association, dans trois ans, sur un revenu qui dépassera alors 35,000 fr., seront créées les 
premières pensions de droit, légitime espoir des sociétaires, but honorable des constants efforts du Comité. 
 Eh bien ! Messieurs, alors même que nous n’aurions pas à présenter le tableau de ces merveilleux 
résultats ; alors même que la continuité aussi bien que la rapidité de nos progrès passés ne seraient pas la 
garantie de nos progrès futurs, un des faits cités dans ce compte-rendu, l’appui prêté aux petits-enfants du 
créateur de notre Conservatoire, suffirait seul à prouver l’utilité et la haute moralité de notre Institution, et, 
pour 

42 assurer à tout jamais la reconnaissance des musiciens aux fondateurs de notre Société, et à celui qui depuis 
vingt-trois ans, et pour longtemps encore nous y comptons, nous préside et nous dirige avec une si vive 
sollicitude. 
 Serrons-nous autour de ce Maître en l’art de faire le bien ; entourons-le de nos respects et de notre 
affection ; imitons-le surtout. Que l’on puisse dire un jour de tous les musiciens : Ils étaient de la Grande 
Armée ! de cette pacifique armée du Progrès qui luttait contre les ennemis de l’humanité tout entière, la 
souffrance et la misère ; et par l’Association qui rend les hommes meilleurs et plus forts, nous remporterons 
de belles victoires qui sécheront bien des larmes. 
 
 
 Le discours de M. Émile Rety est interrompu fréquemment par de chaleureuses marques 
d’approbation, surtout quand le Rapporteur signale les noms des bienfaiteurs de l’Association ou constate 
l’heureux résultat des entreprises faites en faveur de l’œuvre pendant le cours de l’exercice dernier ; mais les 
applaudissements redoublent et tiennent de l’enthousiasme lorque M. Rety annonce que l’époque est proche 
où, aux termes de nos Statuts, les premières pensions de droit seront établies ; et enfin, lorsque, dans la 
péroraison de son discours, il fait l’éloge de M. le baron Taylor, et rappelle tous les titres de notre Fondateur 
au respect et à l’affection des Sociétaires. 
 M. le Président se lève et, d’une voix émue, prononce une allocution dans laquelle il recommande 
instamment à tous les assistants l’union et la concorde, indispensables, dit-il, pour faire le bien. Il ajoute que, 
depuis de longues années, tous ses instants ont été consacrés au succès et au développement des associations 
qu’il a créées, et qu’il veut jusqu’à la fin de ses jours continuer à remplir avec le même zèle la tâche qu’il 
s’est imposée. 
 Les paroles de M. le baron Taylor sont accueillies par les acclamations unanimes de l’assemblée. 
 La séance est suspendue pour la préparation des bulletins de vote, dont le dépouillement a pour but 
de nommer 12 membres du Comité en remplacement de MM. Prumier père, Gouffé, Colmet d’Aage, Couder, 
Dobigny-Derval, Petiton, Maury, Michel Lévy, Ancessy aîné, Léon Abraham, Foulon, Rignault aîné, dont le 
mandat est expiré. 
 A la reprise de la séance, les Sociétaires présents viennent à l’appel de leur nom déposer leur bulletin 
dans l’urne. Il est formé 6 bureaux pour le dépouillement des votes. Chacun de ces bureaux se compose de 
deux membres du Comité auxquels des Sociétaires veulent bien servir d’assesseurs. 
 Les bureaux sont constitués ainsi qu’il suit 
 1er Bureau. 2e bureau. 3e bureau. 4e bureau. 5e bureau. 6e bureau. 
MM. De Bez.  Triebert. Dufrène. Prumier fils. Dauverné. Thomas. 
 Conrad.  Ermel.  Reine.  Victor Chéri. Jaucourt. Verrimst. 

43 Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants : 
Nombre de votants : 290. 

 Ont obtenu : 
  MM. PRUMIER père  274 voix. 
   GOUFFÉ  269 
   COLMET D’AAGE 269 
   FOULON  268 
   MAURY  252 
   MICHEL LÉVY  250 
   PETITON  246 
   COUDER  246 
   RIVET   201 
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   LÉON ABRAHAM 197 
   ANCESSY aîné  183 
   RIGNAULT  154 
 Les 12 candidats ci-dessus ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés sont proclamés 
membres du Comité pour 5 ans. 
 Les Sociétaires qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages après les élus, sont : MM. Halary, 
127 voix ; Delaporte, 102 voix ; Dobigny-Derval, 89 voix ; Jacobi, 77 voix. 
 La séance est levée à 4 heures. 
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23 – 1866 
[25] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPÉRIAL DE MUSIQUE ET DE DÉCLAMATION 
Le Jeudi 26 Mai 1866 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, MEMBRE DE L’INSTITUT, 
COMMANDEUR DE LA LÉGION D’HONNEUR 

COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX DU COMITÉ 

PENDANT L’ANNÉE 1865 
PAR 

M. F. JULES SIMON 
L’UN DES SECRÉTAIRES 

 
 MES CHERS CAMARADES, 
 L’Association des Artistes Musiciens de France continue sa marche progressive, elle s’avance, calme 
et convaincue, vers le triple but qui lui a été asssigné dès son origine et que détermine l’article 2 de ses 
Statuts : Fonder une fortune toujours croissante, inaliénable, impérissable à la grande famille des Artistes 
Musiciens ; améliorer la position et, autant que possible, défendre les droits de chacun de ses membres ; 
enfin, sans nuire aux intérêts particuliers, appliquer toute la puissance que donne l’union des forces et des 
intelligences au développement et à la splendeur du bel art que nous cultivons. 
 L’œuvre fondée par le baron Taylor marche à pas de géant vers une étoile double : l’Art et la 
Bienfaisance. Chaque année qui s’écoule voit grossir son capital, s’augmenter ses ressources, se multiplier ses 
moyens d’action, s’étendre les limites dans lesquelles il lui est donné d’exercer sa généreuse et féconde 
influence. 
 En même temps qu’elle oppose la résistance toujours croissante d’une bienfaisance collective et 
réciproque aux efforts isolés mais nombreux de tous les instincts égoïstes, l’Association des Artistes 
Musiciens fait victorieusement obstacle à la dépravation du goût public et maintient l’art, malgré les 
débordements impurs qui essayent d’envahir son domaine, dans les régions austères et sereines de 
l’inspiration sérieuse et du vrai beau. 

26  L’Association des Artistes Musiciens a maintenant vingt-trois ans d’existence ; mais la durée des 
institutions ne se mesure pas sur la courte existence des hommes. La nôtre commence à peine ; elle n’est pas 
encore sortie de son berceau et cependant elle est grande déjà, respectée, aimée de tous les esprits généreux ; 
ses jeunes racines plongent déjà profondément dans le sol du pays. Bénie des pauvres artistes, dont elle est la 
terrestre providence et auxquels elle prépare un avenir d’indépendance et de dignité, protégée par tous les 
grands cœurs à qui la fortune et la gloire ont souri, tout lui promet un avenir immense. Ses premiers pas font 
bien augurer d’elle, et le bien qu’elle a pu faire prélude glorieusement à cet affranchissement de l’intelligence 
qu’elle poursuit et qu’avec votre concours elle accomplira. 
 N’en doutez pas, elle se développera indéfiniment, notre noble Association ; car le double phare qui 
la dirige et qui l’éclaire, le beau et le bien, ne peut pas s’éteindre. Certes, le malheur est inséparable de 
l’humanité ; il est, hélas ! une des conditions de cette vie ; mais si tous les efforts réunis sont impuissants à 
complètement l’anéantir, ils peuvent du moins en atténuer indéfiniment les funestes effets. Or, tant qu’il y 
aura chez les artistes une souffrance à secourir, une douleur à soulager, une injustice à réparer, un mal à 
guérir, notre Association n’aura pas accompli sa mission. D’ailleurs, elle ne saurait périr : ses destinées sont 
solidaires de celles de la patrie et de la civilisation, et la patrie et la civilisation sont immortelles. 
 Avant de vous exposer les travaux accomplis dans le sein de votre Comité pendant l’exercice écoulé, 
laissez-nous, mes chers camarades, vous présenter quelques considérations, vous exprimer quelques idées qui, 
nous l’espérons, porteront leurs fruits. Nous sommes des artistes, nous, et l’autorité du chiffre, malgré toute sa 
puissance, ne saurait nous faire méconnaître l’autorité du sentiment et de la raison. 
 Mes chers camarades ! il n’y a pas parmi les hommes de principe plus puissant et plus fécond que le 
principe d’association, surtout lorsque ce principe, fortifié des ressources toujours grossissantes d’un capital 
commun, inaliénable, s’exerce et se développe au profit d’une mutuelle et fraternelle bienfaisance. 
 L’individualisme est dissolvant de toute société ; l’association, au contraire, assure le bien-être, la 
force et le progrès de tous et de chacun ; l’individualisme c’est la division qui affaiblit ; l’association, c’est 
l’union qui fait la force ; l’un engendre la lutte intestine sans cesse renouvelée ; l’autre l’harmonie toujours 
persistante. Chez l’homme isolé, sans lien qui le rattache à ses semblables, à ses frères, les appétits égoïstes 
ne songent qu’à se satisfaire ; chez l’homme associé, uni fraternellement à ses semblables par un lien solide et 
réciproque, ces mêmes appétits s’éteignent dans leur germe et font place à des besoins plus avouables et à de 
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plus nobles désirs. 
 Persuadons-nous-en bien, mes chers camarades, l’individualisme tend naturellement au privilège, à 
la tyrannie et à l’esclavage, tandis que l’association mène directement à l’autorité du droit commun, c’est-à-
dire au règne de l’équité, de la justice et de la liberté. 
 Toute grande unité n’est-elle pas le résultat de l’association ? Le monde n’est qu’un ensemble 
d’astres associés entre eux par les liens mystérieux mais puissants de l’attraction universelle. La matière est 
une association de molécules, l’esprit une association de facultés. L’humanité, la patrie, la famille sont aussi 
des associations fondées sur le droit, sur la nature et sur la raison. Les 

27 couleurs associées composent la lumière, les sons associés constituent l’harmonie. Dieu lui-même, qui est la 
suprême unité, est en même temps la plus complète des associations, car il résume en lui toutes les beautés, 
toutes les puissances et toutes les perfections. 
 Mais il ne suffit pas de s’associer, il faut encore que le contrat qui fixe et distribue les droits et les 
devoirs de chacun soit un reflet de l’éternelle vérité ; il faut qu’il soit inspiré par la justice et, mieux encore, 
par le dévouement. 
 Changez les lois de l’attraction et l’univers retombe dans le chaos ; modifiez la constitution de la 
lumière et tout devient nuit obscure ou éblouissement ; unissez les sons dans des rapports sans affinité et 
l’harmonie n’est plus qu’un bruit assourdissant. Ôtez le droit des gens de l’humanité, la loi de la patrie, 
l’autorité paternelle de la famille, et vous n’aurez plus partout que la guerre, le désordre et l’ingratitude. 
 Il faut donc, lorsqu’on fonde une association, se préoccuper avant tout de l’établir en vue de l’ordre 
et du bien public, de l’asseoir sur des bases équitables et d’y faire concourir le sacrifice de chacun pour 
assurer le bien-être de tous. 
 Or, les associations d’artistes, dues à l’initiative généreuse et dévouée de notre vénéré Président, M. 
le baron Taylor, ont été fondées sur trois des plus généreux et des plus féconds principes : 1° Sur la modicité 
de la contribution pécuniaire de chaque associé ; 2° sur le fruit du travail en commun ; et, enfin, 3° sur 
l’inaliénabilité du capital. 
 Les associations d’autrefois, jurandes, confréries, corporations ouvrières, n’ont fait qu’entrevoir la 
fécondité de ces principes ; on peut même dire qu’elles ne les ont pas connus, puisqu’elles ne les ont pas 
pratiqués selon leur esprit. Les bénéfices de ces associations ne s’étendaient pas au-delà du cercle de leurs 
membres ; tout entières au présent, elles ne songeaient pas à l’avenir ; ce qui explique comment, détournées 
de leur but, elles donnèrent bientôt entrée aux exactions et aux priviléges de toutes sortes. Aussi, lorsqu’à la 
révolution elles furent définitivement abolies, le peuple entier se crut-il délivré d’un fardeau qui entravait le 
libre exercice de ses forces et de ses facultés. Toutes ces associations de l’antiquité, du moyen âge et même 
des temps plus rapprochés de nous, traçaient une limite infranchissable autour des adhérents à leurs contrats ; 
ce n’était, en somme, qu’une étroite prévoyance. Les associations d’artistes sont en même temps la 
prévoyance et la générosité. On ne comprenait autrefois que la solidarité entre les vivants ; nous, nous avons 
proclamé et nous pratiquons la solidarité entre les générations et les races. 
 Nos ancêtres ne songeaient qu’à s’abriter eux-mêmes contre les coups de l’infortune, et c’est pour 
cela que leurs associations sont disparues avec eux ; nous, nous élevons un temple que nous destinons non-
seulement à nous abriter nous-mêmes, mais encore à être le refuge et le salut de nos derniers descendants, et 
c’est pour cela que nos institutions seront durables. 
 Et ne croyons pas, mes chers camarades, qu’en étendant indéfiniment sur les temps futurs notre 
action salutaire, nous nuisions en rien aux intérêts du présent. Loin de là, les pensées généreuses et les actes 
de dévouement sont profitables à ceux-là mêmes qui les conçoivent et qui les accomplissent. La moisson sera 
d’autant plus abondante que la semence aura été plus féconde et plus largement répandue ; car le sacrifice 
appelle à soi les bonnes œuvres, et ce n’est certes pas à une simple tontine entre contemporains qu’en 
mourant le baron de 

28 Trémont, Surget, Zimmerman, Mayran, Bonnet, Meyerbeer et d’autres encore, eussent légué les sommes dont 
ils ont généreusement enrichi nos associations. Cela est si vrai, que les legs faits jusqu’ici à l’Association des 
Musiciens portent tous pour première condition que la rente seule en sera distribuée en secours ou pensions et 
le capital éternellement insaisissable. 
 A côté de ce principe de l’inaliénabilité du capital, vient se placer, comme pour le compléter, celui de 
la modicité de la cotisation. Il y a ici, mes amis, comme une grande lumière du cœur. Fallait-il exclure le 
pauvre, c’est-à-dire celui que l’on voulait sauver, du droit de concourir à l’édification commune ? 
Évidemment, non. L’association de l’obole est plus sainte, plus utile et plus féconde encore que l’association 
des capitaux. Les capitaux ne s’associent guère que pour se grossir au profit de leurs possesseurs : les humbles 
oboles ont de plus nobles ambitions ; elles ne se réunissent que pour mieux se répandre. 
 Il est vrai qu’avant nos associations, le principe de l’inaliénabilité du capital avait eu des 
applications ; mais, mis au service exclusif des castes, il n’avait pu produire que des résultats négatifs ou 
nuisibles. Souvent plus les choses sont bonnes et plus leur abus est funeste. Il ne suffit pas d’avoir une force 
en main, il faut encore ne s’en servir que pour une cause humaine et juste : les priviléges et les majorats 
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disparurent successivement au souffle orageux des révolutions. 
 Cependant, il y eut dans les campagnes, au moyen âge, des associations moins connues, mais plus 
philanthropiques que celles qui s’étaient organisées dans les villes. 
 En Saintonge, en Guyenne et surtout en Auvergne les populations agricoles, les travailleurs de la 
glèbe et du sillon, continuellement en butte aux désastres de la guerre civile, aux exactions des seigneurs 
féodaux, rançonnés par les routiers, accablés de vexations, pressurés de corvées iniques et d’impôts 
arbitraires, victimes des luttes intestines, civiles ou religieuses, éprouvèrent le besoin de réunir en faisceau 
leurs forces éparses, afin de mieux résister à tant de déprédations. Devant ces associations, nées de la 
nécessité, on vit souvent reculer la violence ; si elle ne reculait pas, les résultats funestes qu’elle entraînait 
étaient, au moins en partie, réparés par la communauté. Si je vous parle, mes chers camarades, de ces 
associations d’autrefois, c’est qu’elles ont été pour beaucoup dans la création de nos modernes associations 
d’artistes. C’est dans ses voyages à travers l’ancienne France, c’est dans ses études historiques et 
archéologiques, que notre vénérable Président a découvert les traces presque effacées de ces associations de 
familles agricoles, espèces de communautés qui subsistèrent durant plusieurs générations et où les sacrifices 
des pères assuraient le salut des enfants. C’est en les étudiant qu’il conçut la pensée de fonder entre les 
artistes, ces déshérités des villes, de nouvelles associations qui fussent pour eux ce qu’avaient été les 
anciennes pour les déshérités des campagnes. 
 Il faut voir, dans le beau livre de l’Ancienne France, écrit par le baron Taylor, en collaboration de ce 
vif et charmant esprit qui avait nom Charles Nodier, la peinture saisissante de ces associations primitives dont 
les effets ont été si salutaires aux pauvres cultivateurs de ces temps de misère et de sang. Quoique éteintes et 
endormies depuis longtemps dans la poudre des siècles, elles ont porté leur fruit, puisqu’elles sont en quelque 
sorte la cause de notre existence. Les sueurs de nos pères ont été fécondes. Le grain qu’ils ont semé a été long 
à lever ; mais, le temps venu, l’épi a tout à coup jailli du sillon. Amis, 

29 soyons reconnaissants de ce legs de nos pères qui, naufragé longtemps, surnage après la tempête, et, recueilli 
par un ardent ami de l’humanité, fécondé au souffle libéral de l’esprit moderne, retombe entre les mains de 
ses possesseurs légitimes. Je dis possesseurs légitimes, parce que les artistes d’aujourd’hui sont les 
successeurs directs des laboureurs d’autrefois. Au moyen âge, la force brutale écrasait le travail ; aujourd’hui, 
la spéculation opprime l’intelligence. Au moyen âge, ceux qui faisaient pousser le blé étaient souvent victimes 
des ambitieux qu’ils nourrissaient : aujourd’hui, ceux qui fertilisent le champ de la pensée, artistes, 
inventeurs, professeurs, poètes, sont souvent aussi payés d’ingratitude par les oisifs favorisés qui leur doivent 
leurs plus douces jouissances. Dans un ordre plus élevé, le cas est le même, et les malheureux artistes du XIXe 
siècle sont bien les héritiers légitimes des pauvres ensemenceurs du XIIIe. 
 D’ailleurs, le dépositaire de l’idée avait été artiste, il avait cultivé toutes les formes de l’art. Écrivain, 
il avait déposé dans de beaux livres le fruit de ses recherches, de ses études et de ses observations ; voyageur, 
il avait plusieurs fois traversé l’Europe, visité même l’Afrique et l’Asie, et, chez tous les peuples, il avait été 
frappé de la déplorable condition faite aux ouvriers de la pensée. Partout il avait vu la misère accouplée avec 
le génie. Il connaissait donc par une longue expérience toutes les douleurs qui viennent assaillir les penseurs, 
et puis, s’il ne les avait pas connues, ces douleurs, son grand cœur les aurait devinées. 
 L’histoire des sciences et des grandes découvertes lui avait montré son long martyrologe ; Kepler, 
l’illustre Kepler, celui qui venait d’arracher du mystère les grandes lois qui régissent le monde, mourant de 
faim et de fatigue à Ratisbonne, où il était venu recueillir une faible somme qui lui était due ; le potier 
Bernard Palissy, brûlant ses meubles et jusqu’à son plancher pour obtenir les magnifiques émaux qu’il 
cherchait, et Fulton, qui meurt fou de désespoir, et Sauvage, qui expire à Picpus dans un cabanon, et Philippe 
Lebon, méconnu, et le malheureux Leblanc, qui se réfugie dans le suicide, et tant d’autres qu’il serait trop 
long d’énumérer. 
 Dans l’histoire des lettres et des arts, ce qui l’avait surtout frappé, c’est le spectacle d’Homère 
aveugle mendiant le pain de sa vieillesse, de Murillo peignant des enseignes d’auberge pour subsister, du 
Tasse mourant dans un refuge de fou la veille de son triomphe au Capitole, de Gilbert expirant à la Charité en 
exhalant un sublime cantique, enfin, de ce pauvre Hégésippe Moreau, mourant, comme Gilbert, à l’hôpital, 
abandonné de tous. 
 Il savait que si quelques artistes ou poètes échappent à ce tribut cruel du malheur, c’est souvent grâce 
à quelques puissants mécènes qui les couvrent de leur protection ; mais il savait aussi que c’est là un bien-être 
égoïste et sans dignité, que le talent veut être libre, même dans sa reconnaissance, qu’un Mécène, en somme, 
est un maître, et que le génie ne respire à l’aise que dans une atmosphère d’indépendance. 
 A côté de tous ces malheurs connus de tous, parce qu’ils sont illuminés de gloire, il en existe une 
infinité d’autres qui, pour être moins illustres, n’en sont pas moins poignants. C’est à tout cela qu’il veut 
porter remède. Son cœur à saigné : il se fera le père et le prudent économe de tous ces pauvres poètes ou 
artistes qui ont bien plus souci de leur renommée que de leur fortune, et il 

30 fonde les associations entre les artistes dramatiques, musiciens, peintres et, enfin, entre les enseigneurs du 
peuple. 
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 Il commença par les plus abandonnés. En 1840, il appelle à lui les plus éprouvés des artistes, les 
comédiens, qui, tributaires aussi du malheur commun, supportaient depuis longtemps le plus injuste et le plus 
absurde des préjugés. Il les réunit, et bientôt le concours de tous engendre une fortune commune relativement 
importante, et les comédiens, estimés comme ils le méritent, délivrés du joug qui les écrasait, remontent à la 
dignité qui convient aux interprètes de Sophocle et de Corneille, d’Euripide et de Racine, d’Aristophane et de 
Molière. La jeune association a vaincu l’antique préjugé, et c’est sans doute grâce à cette victoire que nous 
pouvons voir aujourd’hui le signe de l’honneur rayonner sur le cœur d’un grand comédien, de Samson. 
 Trois ans après, en 1843, M. le baron Taylor jetait les bases de notre Association des Musiciens ; en 
1844, il fondait celle des peintres, architectes et dessinateurs ; en 1849, celle des inventeurs et artistes 
industriels ; et enfin, en 1859, celle des professeurs, instituteurs et membres de l’enseignement. 
 L’ensemble de ces institutions constitue la sauvegarde des hommes de la pensée, artistes, savants, 
écrivains, tous ceux, en un mot, que semblait oublier le progrès si rapide des opérations de la finance et des 
créations de l’industrie, tous ceux qui fournissaient au luxe ses éléments les plus choisis et qui, négligés dans 
la répartition, assistaient à l’accroissement de la fortune publique dans l’inamovibilité de leur misère. 
 C’est à cette grande famille des artistes et des chercheurs que devait profiter la pensée généreuse du 
fondateur. Malheureux, il fallait leur tendre la main et les sauver par l’association. Cette œuvre de salut est 
sans doute loin d’être terminée, mais elle est en voie d’accomplissement et les vingt ans qui viennent de 
s’écouler prouvent que le préconisateur des associations d’artistes avait deviné l’avenir. 
 Il y avait dans ce choix des intelligences méconnues, broyées sous le char de triomphe des intérêts 
matériels, une délicatesse de générosité, une tendresse d’humanité qui furent aussitôt comprises et partagées. 
L’idée nouvelle était d’ailleurs dans tous les esprits à l’état d’obscur désir et dans tous les cœurs à l’état de 
vague espérance ; ce n’était pas seulement un besoin qu’elle venait satisfaire, un bienfait qu’elle venait 
accomplir, c’était une injustice sociale, la plus grande, la plus criante de toutes, peut-être, qu’elle venait 
réparer. 
 Il n’y eut pas besoin de longues démonstrations pour convaincre, on ne demandait qu’à croire. Tous 
sentirent qu’en effet le sacrifice du denier de chacun, le travail en commun, l’inaliénabilité du capital, les 
dons que l’institution naissante appellerait nécessairement à elle devaient produire de merveilleux résultats et 
renouveler pour ainsi dire parmi nous les miracles évangéliques de la pêche du lac de Génésareth et de la 
multiplication des pains. Tous répondirent, mes chers camarades, à la parole entraînante du fondateur, qui 
disait « Faites le bien selon vos faibles moyens, unissez vos oboles fraternelles, et, en vous assurant de 
puissantes ressources, vous ferez que, dans un temps donné, il n’y aura plus parmi vous de malheureux. » 
Riche, on se fit un devoir d’accourir et d’aider à l’œuvre commune ; pauvre, on comprit que le salut ne 
pouvait naître que de l’union des efforts et des dévouements ; et les associations se développèrent avec une 
étonnante rapidité. Si bien qu’aujourd’hui, après une moyenne de vingt années d’existence, elles comptent 
environ quinze mille membres 

31 actifs, possèdent un capital toujours grossissant de plus de trois millions de francs, desservent des pensions à 
plus de quatre cents vieillards ou infortunés et ont répandu en secours de différentes natures plus de deux 
millions de francs. 
 Si je vous ai parlé, mes chers camarades, des autres associations d’artistes, c’est qu’elles composent 
avec la nôtre un ensemble homogène, une unité parfaite. Bien que leurs intérêts soient distincts, elles ont un 
même but et tendent aux mêmes réparations. Et puis, seule, chacune des associations n’aurait pas obtenu un si 
rapide développement, surtout si elles avaient été fondées chacune par un homme de leur spécialité. Nées 
d’une même pensée, placées sous la présidence d’une même fondateur, elles se sont prêté un mutuel appui et 
ont, par leur contact incessant, étendu leur influence et multiplié leurs relations. Sœurs par les legs communs 
qu’elles ont reçus, elles se sont encore fraternellement unies dans maintes opérations, comme dans la grande 
loterie d’un million, dans les loteries des Lettres et des arts et du Vase d’argent, qui ont rapporté à chacune 
d’elles 151,861 fr. 57 c. 
 Notre reconnaissance pour notre fondateur doit s’étendre, mes chers camarades, sur les hommes de 
dévouement et de foi qui, répondant à son appel, l’ont aidé à poser les bases de notre institution. Beaucoup 
d’entre eux ont cessé de vivre, quelques-uns sont restés parmi nous et leur zèle ne s’est pas ralenti. Parmi ces 
derniers, nous citerons MM. Georges Kastner, Dauverné, Gouffé, Auber, de Bez, Maurice Bourges, Hormille, 
Dorus, Édouard Monnais, Thalberg, Caraffa, Meifred, les deux Tilmant, Henri Herz, Vogt, Listz, Berlioz, 
Triébert, Jancourt, Strauss, Klosé, Charles Thomas, etc. Parmi nos fondateurs morts, nous signalerons MM. 
Tulou, Girard, Halevy, Allyre Bureau, Meyerbeer, Adolphe Adam, Mohr, etc. 
 Listz donnait la première année, pour sa cotisation, 1,000 fr. Meyerbeer, Troupenas et le baron 
Taylor chacun 500 fr. Ces premières sommes sont le germe de notre capital, et nous devons la plus profonde 
gratitude, nous et ceux qui viendront après nous, aux hommes dévoués et généreux qui les ont versées dans 
notre caisse naissante. 
 Maintenant, mes chers camarades, nous allons vous exposer aussi brièvement que possible les 
travaux accomplis dans le sein de votre Comité pendant l’année 1865 ; vous y trouverez la preuve que le zèle 
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de vos mandataires n’a rien perdu de son ardeur première et que la marche ascendante de l’Association est 
loin de se ralentir. Nous commencerons par vous parler des messes, concerts et autres solennités musicales 
qui ont été organisées par l’Association ; après quoi, nous appellerons votre attention sur les nombreux 
témoignages de généreuse sympathie qui lui ont été donnés et sur les bienfaits qu’elle a pu répandre ; nous 
vous présenterons ensuite l’état actuel de ses finances et de son personnel. 
 Le jeudi 2 février 1865, l’Association a célébré la fête de la Purification en faisant exécuter dans 
l’église Saint-Vincent-de-Paul, que M. le curé Chossard met toujours avec tant de bienveillance à notre 
disposition, une messe solennelle composée et dédiée à monseigneur l’archevêque de Paris par M. Augustin 
Savard, professeur au Conservatoire impérial de musique. Les exécutants, au nombre de deux cents, 
obéissaient à la direction intelligente de M. Mulot, maître de chapelle de la paroisse. Les soli ont été chantés 
par Mlles de Beaunay et Pichenot, MM. Deflers, Grignon et Quesne. A l’offertoire, M. Sarasate, dont 

32 nous devons louer la complaisance autant que le talent, a exécuté avec un style pur et un grand charme la 
romance en sol de Beethoven. 
 M. Auguste Durand tenait le grand orgue et M. Martin l’orgue d’accompagnement. Les chœurs 
étaient composés d’élèves du Conservatoire, des choristes hommes du Théâtre-Lyrique, des artistes et enfants 
de chœur de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-Étienne-du-Mont. Nous devons de grands remercîments à M. 
Lassabathie, administrateur du Conservatoire, à M. Bleuze, chef des chœurs du Théâtre-Lyrique, au frère 
Euphrosin, directeur de la communauté des frères des écoles chrétiennes de la rue Neuve-Saint-Étienne-du-
Mont, et à M. Mulot, qui avait fait travailler la messe. De nombreuses répétitions partielles avaient été 
nécessaires ; elles ont eu lieu pour la plupart sous la direction de MM. Bariteau et Martin, qui ont déployé 
dans cette circonstance un zèle qui mérite tous nos éloges. 
 Mmes Féasse, Gallois et Mutel, Mlles Rémaury et Vidal, qui avaient accepté les fonctions de dames 
patronnesses-quêteuses, les ont remplies avec une bonne grâce et un zèle charitable au-dessus de tout éloge. 
 Nos collègues, MM. Gautier et Richard Dambricourt ont, comme toujours, rempli avec le plus grand 
zèle leurs fonctions habituelles. La partie musicale de cette solennité avait été entièrement organisée par les 
soins de MM. Édouard Batiste et Émile Réty. 
 Mme Gallois nous a rapporté un fond de bourse de 595 francs ; Mlle Rémaury, de 531 fr. 50 c. ; Mlle 
Vidal, de 295 francs ; Mme Féasse, de 322 francs ; Mme Mutel, de 141 francs ; en total, 1,884 fr. 50 c. Ces 
dames étaient accompagnées par MM. le marquis Jules d’Aoust, Dufrène, Ferdinand Dubois et Richard 
Dambricourt. Mlles Rémaury et Vidal ont fait une quête qui a rapporté 153 fr. 87 c. Le produit des chaises a 
été de 181 fr. 05 c. Les places prises à l’avance ont produit 26 fr. Enfin, M. le duc de Morny, que la France a 
eu la douleur de perdre peu de temps après, nous a envoyé 100 fr. 
 Le samedi 25 mars 1865, votre Comité a fait exécuter, à l’occasion de la fête de l’Annonciation de la 
Sainte-Vierge, dans l’église métropolitaine de Notre-Dame de Paris, par un ensemble de huit cents artistes, la 
belle messe solennelle de notre collègue M. Ambroise Thomas, membre de l’Institut. 
 La fête de l’Annonciation a été splendide ; c’est sans doute l’une des plus belles parmi les solennités 
organisées jusqu’ici par notre Association à la gloire de la religion et de l’art. Une foule immense emplissait 
ce jour-là les cinq vastes nefs de Philippe-Auguste. 
 Il faut que le peuple ait conservé le sens des belles et nobles choses ; car, si d’un côté on le voit 
parfois applaudir les impuretés et les débauches d’un art corrompu, de l’autre on le voit toujours accourir aux 
œuvres du génie et rechercher avec avidité les chastes et profondes émotions qui naissent de la contemplation 
du vrai beau. 
 Vous le savez, mes chers camarades, pour notre cher maître Ambroise Thomas, l’art n’est autre 
chose que l’expression harmonieuse de l’ordre éternel, le beau que le parfum du bien. Il l’a prouvé une fois de 
plus en donnant naissance à cette magnifique messe solennelle qui, le jour de l’Annonciation, a produit sur le 
peuple de Notre-Dame une si salutaire et si immense impression. Honneur soit rendu à M. Ambroise Thomas, 
dont la gloire et le génie aiment à se mettre au service des talents obscurs et des artistes infortunés. 
 Deux chanteurs aimés du public, MM. Warot et Battaille, artistes dont le zèle 

33 pour l’Association ne fait que s’accroître par l’exercice, ont chanté les soli avec le talent supérieur que vous 
leur connaissez. Ils ont été admirablement secondés par quatre jeunes enfants, les jeunes Cognet, Toch, Riga 
et Marie, qui ont dit à l’unisson les parties de premier et de deuxième dessus du Qui tollis et de l’Agnus Dei 
avec la plus grande supériorité. 
 Deux nouveaux morceaux avaient été expressément écrits par notre illustre collègue pour cette 
solennité : une Marche religieuse avec harpes, qu’on a entendue au début, et une Prière pour le violon, 
accompagnée par quatre instruments de M. Adolphe Sax : un saxophone, un nouveau trombone et deux 
saxhorns, basse et contrebasse ; cette Prière, exécutée à l’Offertoire par notre cher Alard, avec une inimitable 
perfection et une expression à la fois puissante et contenue, est un véritable chef-d’œuvre de style et de 
mélodie. Admirablement accompagnée par MM. Mayeur, Hollebecke, Robyns et Clayette, elle a excité dans le 
public et dans les artistes le plus grand étonnement et la plus vive admiration. 
 Les chœurs et l’orchestre, placés sous la direction pleine de vigueur et d’autorité de notre excellent 



1866 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 251 - 

collègue Tilmant aîné, se sont vaillamment comportés. 
 Le total des recettes, quêtes et offrandes s’est élevé à un chiffre qui, en semblables circonstances, 
n’avait pas encore été atteint. Les résultats obtenus ont été dignes des moyens employés. Les arts 
s’ennoblissent encore en mettant leur divine puissance au service de la charité. 
 Vous remercierez avec nous, mes chers camarades, nos dames quêteuses pour leur gracieux concours 
et leur charitable zèle. Ce sont Mme la marquise d’Aoust, Mmes Ingres, Mellinet, Jagersmidt, Mandl, 
Charles Thomas, Arnoult-Baltard, Lecouppey, Charles Lecointe, Franceschi et Mlle Sophie de Montullé. 
 C’est un devoir pour nous d’adresser nos remercîments à MM. Jules Cohen, Émile Durand, 
Napoléon Alkan, Niedermeyer, Pollet, maître de chapelle de Notre-Dame, ainsi qu’à M. le directeur de la 
maîtrise et à MM. les professeurs et élèves de chant des écoles de la Ville de Paris, de l’École de musique 
religieuse et du Conservatoire pour le concours si utile qu’il nous ont prêté avec tant d’empressement. 
 M. Deplace, archiprêtre de Notre-Dame, nous honore toujours de ses sympathies généreuses et 
éclairées. A l’occasion de l’Annonciation, M. Deplace nous a été des plus favorables. Ce n’est pas, d’ailleurs, 
la première fois que nous ressentons les bons effets de son zèle et de son dévouement. 
 M. Jules Martin, notre nouveau collègue, a fourni gratuitement les instruments de musique. 
 M. Merklin, l’habile facteur d’orgues, a fait remettre le petit orgue du chœur en bon état et n’a pas 
voulu recevoir le prix de cette réparation. 
 La Commission d’organisation de la messe de l’Annonciation était composée de MM. Prumier père, 
F. Bazin, Foulon, Delafontaine, Proust, Charles Thomas, Émile Rety, Richard Dambricourt, Derval et 
Prumier fils ; le zèle de ces messieurs a bien mérité de notre reconnaissance. 
 Mlle Kreig, ancienne élève de Georges Onslow, ayant eu la pensée de donne une audition des œuvres 
de ce compositeur et d’en destiner le produit à notre Caisse de secours, a fait part de son projet à votre 
Comité, qui l’a accueilli avec 

34 reconnaissance et s’est empressé de solliciter le concours des artistes les plus distingués et les plus dévoués à 
l’Association. 
 Nous citerons, pour la partie vocale, Mlle de Taisy et M. Jules Lefort ; pour la partie instrumentale, 
MM. White, Comtat, Trombetta, Lebouc et notre collègue M. Gouffé. Nous devons à tous ces artistes un large 
tribut de reconnaissance. Il faut encore citer MM. Dorus, Leroy, Mlle Kreig et nos collègues MM. Jancourt, 
Baneux et Gouffé, qui ont exécuté avec la plus rare perfection un sextuor pour flûte, clarinette, cor, basson, 
contrebasse et piano. Enfin, ajoutons à tous ces noms éminents celui de notre excellent collègue Triébert, qui 
a obtenu un grand et légitime succès et que nous sommes habitués à trouver partout où il s’agit de servir les 
intérêts de notre œuvre. 
 Mais, indépendamment des remercîments que nous devons à tous ces artistes, il est juste aussi de les 
féliciter pour l’heureux concours qu’ils ont apporté dans l’organisation de ce concert. Ainsi, c’est à notre 
collègue Jancourt que nous devons l’organisation si parfaite du sextuor ; et c’est à M. Lebouc que nous devons 
l’organisation non moins recommandable du quintetto. Nous terminerons en donnant des louanges à la bonne 
coopération de M. Herz, qui a voulu prendre pour 50 fr. de billets ; au désintéressement de M. Bernardel, qui 
a fourni gratuitement quelques intruments ; et, enfin, à celui de MM. Richault et Brandus, qui ont mis à notre 
disposition toute la musique exécutée dans le concert. 
 La Commission chargée avec Mlle Krieg de l’organisation de ce concert était composée de MM. de 
Bez, Charles Thomas, Colin et Richard Dambricourt. La recette s’est élevée à près de 800 fr. 
 Le 27 avril, la Société de chant classique, fondée par M. Beaulieu, de Niort, homme dont la mémoire 
sera toujours chère à notre Association, donnait, dans la salle Herz, son sixième concert annuel. Ici encore, 
l’art se présentait au public sous les auspices de la bienfaisance ; car vous savez, mes chers camarades, que, 
selon les vues généreuses du fondateur, les recettes des concerts de chant classique sont consacrées, une 
moitié à augmenter les ressources propres de l’œuvre, l’autre moitié à grossir la fortune de l’Association. 
 Quoi qu’en aient pu dire certains esprits légers, qui ne voient dans les arts, d’un côté, qu’un métier 
plus ou moins productif, de l’autre, qu’un amusement frivole, la pensée de M. Beaulieu est une pensée 
féconde et dont on ne saurait trop seconder la popularisation et le développement. Rien de plus utile, en effet, 
que de mettre en lumière aux regards d’une génération qui les ignore les chefs-d’œuvre des maîtres de toutes 
les écoles et de toutes les époques. Il y a là une mine inépuisable de conseils salutaires et d’enseignements 
profonds. D’année en année, l’œuvre du regretté Beaulieu prend plus de consistance ; elle est, dès 
aujourd’hui, en haute estime dans l’esprit du public et des artistes. 
 Parmi les morceaux qui figuraient au programme, il faut citer : un air de Dardanus, de Rameau ; une 
pièce de Destouche, où l’auteur a devancé son époque : la Bataille de Marignan, chœur sans 
accompagnement, qui avait été redemandé et qui a produit un grand effet ; enfin, des fragments d’Héro, 
cantate du fondateur de l’œuvre qui, dans le temps, a valu le grand prix de Rome à son auteur. 
 N’oublions pas un octuor pour instruments à vent de Haydn, supérieurement 

35 exécuté par MM. Tiébert, Barthélemy, Leroy, Rote, Baneux, Rousselot, Jancourt et Villaufret. 
 La charmante Mme Gennetier et MM. Battaille et Paulin ont interprété en grands artistes les diverses 
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parties du programme : ils ont été couverts d’applaudissements. 
 La pensée de M. Beaulieu porte ses fruits ; non-seulement elle éclaire le présent et l’avenir de toutes 
les lumières du passé, mais encore elle apporte de puissants secours aux honorables infortunes des artistes. 
 Nos Commissaires, MM. Couder et Derval, se sont, comme toujours, parfaitement acquittés de leur 
tâche. 
 Notre reconnaissance envers la mémoire de Beaulieu s’étend, mes chers camarades, sur Mme 
Beaulieu, sa veuve, qui a religieusement exécuté ses volontés, sur le Comité administrateur de la Société de 
chant classique, Comité que préside notre illustre collègue, M. Ambroise Thomas, et sur les artistes qui, 
chaque année, lui prêtent leur précieux concours. 
 Le sixième concert de chant classique a produit une recette nette de 1,183 fr., dont la moitié, 591 fr. 
50 c., a été versée entre les mains de notre trésorier. 
 Vers le mois de mai 1865, notre cher et honoré collègue, M. Colmet d’Aage, nous apprend qu’un 
grand concours d’orphéons et de musiques instrumentales doit avoir lieu à Chaumont, le 11 juin suivant ; il 
nous annonce, en outre, qu’accueillant avec empressement la proposition qu’il leur en a faite, les autorités de 
Chaumont sont disposées à confier une partie de l’organisation de ce concours au Comité de l’Association des 
Artistes Musiciens de France. 
 Après de courtes négociations, activement conduites par M. Colmet d’Aage, votre Comité promit sa 
coopération et souscrivit aux conditions qui lui étaient proposées. 
 La lutte musicale de Chaumont a été magnifique. 
 La veille du concours, il y eut au théâtre un grand concert vocal et instrumental organisé par les 
soins intelligents de notre collègue Édouard Batiste. Un public nombreux et choisi assistait à cette belle 
soirée, dans laquelle on a entendu Mlle Julie Benoit, jeune et charmante cantatrice, chez qui le talent a 
devancé les années ; M. Caron, l’excellent baryton de l’Opéra ; M. Perrier, ténor-solo de Saint-Eustache ; et, 
pour la partie instrumentale, M. White, violoniste éminent, qui marche de près sur les traces de son illustre 
maître, Alard ; et, enfin, un artiste flûtiste, dont il n’appartient pas à votre rapporteur d’apprécier le talent. 
 Au début des deux parties du concert, on a entendu des fragments de Fesca et de Kalivoda, exécutés 
avec une grande supériorité par quatre artistes chaumontais, un violoniste, dont nous regrettons de ne pouvoir 
citer le nom, MM. Alwens frères, violoncelle et piano, et M. Fervelle, alto. 
 M. Édouard Batiste, aussi parfait musicien au piano dans l’accompagnement qu’à l’orgue dans 
l’improvisation, avait bien voulu se contenter du difficile et modeste rôle d’accompagnateur. 
 L’orphéon de Chaumont a brillamment terminé les deux parties du concert en chantant deux chœurs 
sous l’habile direction de M. Gustave Alwens. 
 Le lendemain, jour du concours, une messe en musique, placée sous la direction de MM. Édouard 
Batiste et Gustave Alwens, a été chantée dans la vieille église Saint-Jean. L’orphéon de Chaumont a chanté le 
Kyrie et le Sanctus, un 

36 Gloria in excelsis, de Dietsch, a été interprété par Mlle Julie Benoit et par MM. Perrier et Caron ; l’O 
salutaris, de Follie, et l’Inviolata, de Panseron, ont été chantés par M. Perrier avec un rare talent ; M. Caron 
a dit avec un profond sentiment religieux le Credo, de Dumont, et l’Agnus Dei, de Panseron. 
 A l’Offertoire, Mlle Julie Benoit a chanté un Ave Maria sur le Prélude de Bach, accompagné par le 
violon de M. White. Voix et violon ont fait merveille. 
 M. Édouard Batiste a touché un Graduel de sa composition qui a été fort goûté, mais qui l’eût été 
bien plus encore si, au lieu d’un simple harmonium Alexandre, on avait pu mettre le grand orgue, alors en 
réparation, à la disposition de son magistral talent. 
 La quête a été faite par Mme la Préfette elle-même, qui s’était empressée de mettre sa grâce décente 
et son doux et charmant sourire au service de la bienfaisance. La récolte a été abondante : comment refuser 
son obole, quand le cœur déborde de tendres émotions, quand c’est un ange de charité qui tend la main pour 
le malheur ? 
 A une heure, les quarante-sept sociétés qui devaient entrer en lice se réunirent à la préfecture pour se 
former en cortége et se diriger, au son des musiques et bannières déployées, vers l’hôtel de ville, où les 
attendaient, pour les recevoir, M. le préfet de la Haute-Marne, M. le maire de Chaumont, les autorités 
administratives et municipales et les membres des jurys, sous la présidence générale de M. le baron Taylor. 
 Les bandes harmonieuses de l’Orphéon choral et instrumental ont parcouru les principales rues de la 
ville sous une pluie de fleurs. 
 Voici quelle était la composition des jurys : 
 Au Théâtre : MM. L. de Rillé, président, Foulon, Batiste, Michel Lévy, Charles Alwens et Gastinel, 
secrétaire. 
 Au Palais de justice : MM. Dauverné, président, White, Gouly, chef de musique au 97e, et Jules 
Simon, secrétaire. 
 Au Musée : MM. Semet, président, Couder, Colin et Proust. 
 A la Halle : MM. Meifred, président, Léo Delibes, Léon Magnier et Émile Jonas, secrétaire. 
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 A la distribution solennelle des prix, qui a eu lieu le soir, à ciel ouvert, toute la population de 
Chaumont et des pays environnants était réunie sur la place et dans les rues adjacentes ; les fenêtres, les 
balcons, les lucarnes, les faîtes même des maisons étaient garnis de spectateurs. 
 Avant la distribution des récompenses, M. le maire de Chaumont a prononcé un éloquent discours, 
dans lequel il s’est plu à rendre un solennel et public hommage à notre vénéré Président-Fondateur, M. le 
baron Taylor. Le public tout entier a montré par ses acclamations qu’il s’associait de l’esprit et du cœur aux 
chaleureuses paroles de M. le maire. 
 C’est M. Guillemin, avocat, président de l’Orphéon chaumontais, homme dont le cœur est aussi 
chaud que l’intelligence éclairée, qui, d’une voix sonore, a proclamé les noms des lauréats, noms que la foule 
accueillait toujours avec des cris et des bravos enthousiastes. 
 Les médailles avaient été offertes par S. M. l’Empereur, par M. Lespérut, député de la Haute-Marne, 
et par MM. Simon frères, membres honoraires de l’Orphéon de Chaumont. 

37  La médaille d’or de l’Empereur a été remportée par l’Orphéon de Bar-le-Duc, directeur M. Alfred 
Yung. Le premier prix de la division spéciale, hommes et enfants, a été décerné aux élèves de l’École normale 
de Chaumont, directeur M. Gustave Alwens. C’est la musique des sapeurs-pompiers d’Épinal, directeur M. 
Tourey, qui a remporté, à l’unanimité, le premier prix des musiques d’harmonie. Enfin, le premier prix de 
fanfare a été décerné à l’unanimité à la fanfare d’Autricourt, directeur M. le baron de Pardailhan. 
 Le soir, un grand banquet réunissait, dans l’une des salles de la mairie, M. Gimet, préfet, M. 
Godinet, maire, M. le baron Taylor, MM. les artistes qui avaient concouru à l’exécution de la messe et du 
concert, et, enfin, MM. les membres des jurys. Pendant le repas, la fanfare d’Autricourt a fait entendre les 
plus beaux morceaux de son riche répertoire. 
 Le banquet a été présidé avec une distinction pleine de bienveillance et d’aménité par M. le préfet de 
la Haute-Marne. 
 Au dessert, M. le préfet a porté un toast à l’Empereur, à l’Impératrice et au Prince Impérial : ce toast 
a été accueilli avec enthousiasme. 
 M. le maire a porté la santé des artistes et des membres du jury. 
 Il y eut encore d’autres toasts et d’autres discours : M. Colin a bu aux chefs de musique de la garde et 
de l’armée ; enfin, votre rapporteur, portant un toast collectif, a bu à l’indissoluble union des belles choses et 
des bonnes actions, de l’art populaire et de la bienfaisance, de l’Orphéon et de l’Association des Artistes 
Musiciens, à l’homme qui est la plus complète personnification de cette union féconde, à M. le baron Taylor. 
 Notre collègue, M. Meifred, que les années semblent rajeunir, a dit très spirituellement une pièce de 
vers très spirituelle. 
 Votre Comité remercie par ma bouche tous ceux qui, à divers titres, ont pris part à la belle fête 
musicale de Chaumont ; il adresse aussi ses actions de grâce aux habitants de cette bonne ville pour la 
flatteuse et cordiale hospitalité qu’ils nous ont offerte. 
 La Commission du concours était composée de MM. Édouard, Batiste, Colmet d’Aage, Colin, 
Dauverné, Delafontaine, Dufrène, Ermel, Foulon, Gautier, Léon, Réty, Richard Dambricourt, Michel Lévy, 
Jules Simon. Notre Président avait obtenu de l’administration du chemin de fer une réduction importante 
pour les artistes et les membres du jury, faveur qui n’avait pu être accordée aux autorités de la ville. 
 A l’occasion du concours de Chaumont, une somme de 1,000 fr. a été versée dans la caisse de 
l’Association. 
 Le 28 novembre 1865, l’Association des Artistes Musiciens a, selon sa coutume, célébré la fête de 
sainte Cécile, en faisant exécuter, dans l’église Saint-Eustache, par des solistes choisis, un chœur nombreux et 
un puissant orchestre, la belle messe solennelle de Sainte-Cécile de Gounod. Cette exécution, placée sous la 
direction magistrale de notre bon collègue et ami, George Hainl, a produit le plus grand effet. La messe 
solennelle de Gounod suffirait à elle seule à la renommée d’un grand artiste : c’est un chef-d’œuvre du genre. 
Les interprètes, chanteurs et instrumentistes, ont été dignes du maître. 
 A l’Offertoire, le chef de notre école nationale de violon, Alard, qui jamais ne reste sourd à notre 
appel, a fait entendre un andante religioso que Gounod avait composé expressément pour cette solennité. 
Jamais Alard ne s’était montré 

38 plus pur, plus expressif et plus touchant. C’était une voix divine qui emplissait les nefs et planait sur les 
harpes et l’harmonie de l’orchestre comme un rayon de soleil sur les nuages du couchant. 
 Notre collègue, Edouard Batiste, dont le talent est toujours prêt à servir notre œuvre, tenait le grand 
orgue. Au début de la messe il a fait entendre une fort belle improvisation sur Faust et, pour terminer, les 
principaux éléments, reliés avec autant de science que de goût, de l’œuvre si profondément religieuse qu’on 
venait d’entendre et dont on était pénétré. 
 Les solos ont été chantés avec un rare talent par Mlle de Maësen et MM. Warot et Troy. L’orchestre 
et les chœurs, composés de nos meilleurs artistes, ont fait merveille. 
 Nous devons des remercîments d’abord à nos dames patronnesses et quêteuses : Mmes Rhoné-
Péreire, Ménière, Belloir, George Hainl, Grenier, Manceaux, Ferrère, Mandl et Mlle Foulon. Ces dames se 
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sont acquittées de leur mission délicate avec la plus parfaite et la plus haute distinction. 
 M. Simon, curé de Saint-Eustache, qui, comme vous le savez, est l’un de nos sociétaires perpétuels, 
continue à se montrer pour nous plein de bienveillance et de dévouement. L’Association des artistes 
musiciens doit beaucoup au digne pasteur de Saint-Eustache ; en s’associant à ses bonnes œuvres, elle n’a pas 
complétement acquitté sa dette envers lui, aussi lui adresse-t-elle publiquement par ma voix l’expression de sa 
vive et affectueuse reconnaissance. 
 Votre Comité ne saurait trop se louer de l’empressement désintéressé avec lequel les artistes ont de 
toutes parts répondu à notre appel. Nous adressons nos remercîments aux dames des chœurs et à l’orchestre 
de l’Opéra, au chœur et à l’orchestre du Théâtre-Italien, de l’Opéra-Comique et du Théâtre-Lyrique qui, 
heureux de concourir à nos belles manifestations et à nos bonnes œuvres sont toujours prêts à mettre leur 
talent et leur travail commun au service de l’art, de la bienfaisance et de la fraternité. 
 Remercions encore M. Bleuze, chef des chœurs du Théâtre-Lyrique qui, – c’est chez lui une vieille 
habitude – a fait avec beaucoup de zèle travailler la messe à ses choristes ; M. Jules Cohen, depuis peu notre 
collègue au Comité, qui a bien voulu diriger toutes les répétitions préparatoires des élèves du Conservatoire ; 
M. Lefebvre-Niedermeyer, qui nous a accordé avec le plus grand empressement le concours des élèves des 
classes qu’il dirige, et enfin M. Auber, l’illustre directeur du Conservatoire, dont les honorables sympathies 
ne font jamais défaut à une œuvre dont il est l’un des premiers fondateurs. Nous devons aussi rendre grâce à 
MM. Bazin et Pasdeloup, directeurs de l’Orphéon de Paris, ainsi qu’à MM. les professeurs de chant des écoles 
de la ville qui ont fourni de nombreux et excellents éléments à notre ensemble de chanteurs. 
 Nous signalerons encore à votre reconnaissance : M. Perrin, directeur de l’Opéra, qui nous a accordé 
toutes les autorisations désirables ; MM. Ritt et de Leuven, directeurs de l’Opéra-Comique, et M. Carvalho, 
directeur du Théâtre-Lyrique qui, désireux d’être favorables à notre entreprise artistique et généreuse, ont 
bien voulu remettre au lendemain les répétitions générales qui, ce jour-là, devaient avoir lieu à leurs théâtres. 
 L’exécution de la messe de Sainte-Cécile a été excellente. Pouvait-il en être autrement, mes chers 
camarades, avec le concours de tant de bonnes volontés, de dévouements et de talents ? 

39  Si au point de vue de l’art la solennité de Sainte-Cécile a été splendide, elle a aussi été féconde au 
point de vue de la bienfaisance. La recette générale, en y comprenant les dons et offrandes, a atteint, si elle ne 
l’a dépassé, le chiffre maximum de nos recettes précédentes. 
 Parmi les dons faits à l’occasion de Sainte-Cécile nous vous signalerons celui de Mme Erard qui, 
fidèle à une vieille tradition, a versé 200 fr., et celui de Sa Majesté l’Empereur qui, comme Elle le fait chaque 
année, a versé dans notre caisse une somme de 1,000 fr. 
 Mes chers camarades ! nous terminerons ce que nous avions à vous dire concernant notre messe 
annuelle de Sainte-Cécile en livrant à votre reconnaissance les noms des membres de la Commission chargée 
de son organisation. Ce sont MM. Gounod et Prumier père, présidents ; George Hainl et Colmet d’Aage, vice-
présidents ; Edouard Batiste, Dubois, Dufrène, Gautier, Gouffé, Hurand, Jancourt, Michel Lévy, Victor 
Massé, Prumier fils, Richard Dambricourt, Triébert et Steenmann. 
 Tous nos braves collègues se sont montrés à la hauteur de leur tâche laborieuse et difficile, et c’est en 
grande partie à leurs sacrifices de temps que nous sommes redevables du beau et bon résultat que nous avons 
obtenu. 
 Quatre grandes fêtes musicales militaires ont été données au Pré-Catelan les dimanches 21 mai, 25 
juin, 13 août et 15 octobre 1865. La moitié des recettes de ces solennités populaires a été versée dans la caisse 
de l’Association des musiciens. 
 A la première des fêtes du Pré-Catelan (fête de la garde impériale) ont pris part les musiques de la 2e 
division de la garde ; savoir : la musique de la gendarmerie, chef M. Riedel ; les musiques des 1er, 2e, 3e et 4e 
voltigeurs, chefs MM. Bonnot, Sellenick, Metzger et Antony ; la musique du 2e cuirassiers que dirigeait alors 
M. Cressonnois, aujourd’hui chef de musique du régiment des guides, et enfin la fanfare du régiment de 
chasseurs à pied, chef M. Henry. 
 A la deuxième fête militaire (fête des turcos) ont concouru les fanfares des 1er et 13e chasseurs, chefs 
MM. Dalifard et [en blanc], la fanfare du 6e hussards, chef M. Martin ; de la musique des turcos (tirailleurs 
indigènes), chef Brahim-Ben-Mecki ; cette dernière musique composée, comme on sait, d’artistes arabes, en 
jouant leurs principaux airs nationaux sur des instruments de leur pays, hautbois, flûtes, timbales et grosses 
caisses, a excité au plus haut point l’intérêt et la curiosité du public. Cette solennité si originale, si 
pittoresque, a produit pour notre part une somme de 1,250 fr. 85 c. 
 Le temps n’a pas favorisé la troisième fête du Pré-Catelan. Nous n’en devons pas moins des 
remercîments aux musiques qui y ont pris part, ainsi qu’à leurs chefs dévoués. Ce sont les musiques des 14e, 
25e, 31e, 40e, 58e et 68e de ligne, chefs MM. Sohier, Pilliard, Coard, Bosch, Zwierzina et Trenquier ; la 
musique du 1er chasseurs à cheval, chef M. Dalifard, et les fanfares des 2e et 13e bataillons de chasseurs. 
 La quatrième fête militaire (fête de la cavalerie) a été plus satisfaisante. Les musiques qui y ont 
concouru, sont celles du 1er chasseurs à cheval, chef M. Dalifard ; du 10e d’artillerie, chef M. Constant ; du 1er 
dragons, chef M. Jacob ; du 4e lanciers, chef M. Lorien ; du 6e hussards, chef M. Martin ; du 19e d’artillerie, 
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chef M. Broutin, du 1er lanciers, chef M. Creton ; et du 2e dragons, chef M. Bircann. La fête s’est terminée par 
une brillante fantasia où on entendit une fanfare de cent trompettes et clairons. 

40  Nous devons des remercîments à M. Saint-Félix, directeur du Pré-Catelan, qui nous a donné de 
grandes preuves de son dévouement ; à notre collègue Léon Abraham, dont les nombreuses démarches nous 
ont été si utiles ; à M. le général Vinoy, commandant la deuxième division de la garde ; à M. le colonel 
Besson, chef d’état-major, et à M. Beyer, capitaine de musique des turcos, qui ont servi les intérêts de notre 
Association avec le plus louable zèle. 
 En résumé trois messes solennelles : la Purification, l’Annonciation et Sainte-Cécile ; deux concerts, 
l’un à la mémoire d’Onslow, l’autre de chant classique, quatre grandes fêtes populaires et militaires ; enfin le 
concert, la messe et le concours orphéonique de Chaumont ont été organisés dans le cours de l’année 1865, en 
tout ou en partie par les soins de votre Comité. Vous voyez, mes chers camarades, que, comme je vous le 
disais en commençant, le zèle de vos mandataires ne fait que s’accroître et que l’initiative, à la fois prudente 
et hardie de notre bien-aimé Président, n’a rien perdu de sa première activité. 
 Il est de notre devoir de rapporteur de signaler à la reconnaissance de tous les Artistes musiciens les 
noms de ceux qui, poussés sans doute par le plus noble des besoins, celui d’être utiles à leurs frères 
malheureux, ont, pendant le cours de l’année qui vient de s’écouler, spontanément et au-delà de leur devoir, 
grossi les ressources de l’œuvre collective et contribué généreusement ainsi au bien que nous avons pu faire. 
 Au service funèbre d’un artiste qui, vivant, avait mis son zèle et son intelligence au service de nos 
idées et de nos principes, de Marly Saint-Mar, membre du Comité des Artistes dramatiques, mort après une 
longue maladie, l’organiste de service fait défaut. Il avait été retenu chez lui par une grave et subite 
indisposition. M. Henry Potier, qui assistait à la pieuse et triste cérémonie, s’offre à le remplacer et 
abandonne le cachet de 20 fr. qui lui est alloué. M. Maurant, organisateur des pompes funèbres, y ajoute 30 fr. 
de ses honoraires, et les 50 fr. ainsi réalisés sont versés dans les deux caisses de l’Association des Artistes 
dramatiques et de l’Association des Artistes musiciens. 
 Ainsi que vous l’a annoncé M. Emile Réty, l’estimable membre du Comité qui remplissait l’an 
dernier la fonction honorable dont j’essaye de m’acquitter aujourd’hui, M. et Mme Musard se sont empressés 
de compléter le versement du don généreux de 3,800 fr. qu’ils ont fait à l’Association en en destinant les 
premières annuités de rente aux frais d’éducation des orphelins Sarrette. 
 Un de nos plus zélés et de nos plus anciens collègues de Strasbourg, M. Prédigam, nous adresse une 
somme de 22 fr., produit d’une quête faite et recueillie à l’occasion de la Sainte-Cécile par le chef de musique 
du corps des pompiers, M. Schillio. 
 Notre bon collègue, M. Edouard Batiste, à qui le hasard de la conscription vient de laisser son fils, et 
qui ne veut pas jouir en égoïste de la chance heureuse dont sa famille est favorisée, verse une somme de 50 fr. 
dans notre caisse de bienfaisance. 
 M. Scapts, notre délégué au Mans, nous fait parvenir 25 fr., produit de la vente d’un portrait 
photographié du chanteur Roger et de diverses cotisations. De plus M. Scapts fait un don de 19 francs. 
 M. Thoubert, notre délégué à Perpignan, fait un don de 12 fr. 10 en nous exprimant le regret que les 
circonstances ne lui permettent pas d’organiser à Perpignan une solennité artistique au bénéfice de notre 
œuvre. Quelques mois plus tard M. Thoubert nous informe que la Société orphéonique de Perpignan a 

41 célébré la fête de Sainte-Cécile, et qu’à sa sollicitation une quête a été faite pendant la solennité au profit 
d’une société de bienfaisance de la ville et de l’Association des musiciens. Nous avons touché pour notre part 
une somme de 69 fr. 85. Ce résultat, nous dit notre dévoué correspondant, est en partie dû au zèle de M. 
Carbasse, membre de l’Orphéon. 
 M. Chatteleyn, l’excellent chef de musique du 3e régiment du génie, nous écrit de Montpellier que le 
concours de sa musique lui ayant été demandé, il a, cru devoir ne l’accorder qu’à la condition expresse qu’une 
somme de 50 fr. serait versée dans la caisse de l’Association. Votre Comité, mes chers camarades, formule le 
vœu que le bon exemple donné par M. Chatteleyn trouve parmi les dignes chefs de musique de notre armée, 
beaucoup d’imitateurs. 
 La loge maçonnique des Frères Unis et Inséparables nous apprend, par l’organe de son vénérable, M. 
Arohnson, que, fidèle à l’une de ses plus chères traditions et grâce à l’entremise généreuse de notre bon 
collègue, M. Triébert, elle a, comme les années précédentes, voté une somme de 100 fr. en faveur de la caisse 
de bienfaisance des Artistes musiciens. 
 M. Jacoby, artiste de l’orchestre de l’Opéra, à l’occasion de son concert annuel, donne 15 fr. à 
l’Association. 
 M. Porta nous écrit de Moulins qu’un concert organisé par lui a été donné dans cette ville au profit 
de l’Association ; il nous fait parvenir en même temps 31 fr., produit net de la recette. 
 M. Guiraud, notre correspondant de Toulouse, qui a donné à notre œuvre tant de preuves de son 
dévouement, nous envoie une somme de 1,600 fr., produit du festival donné dans cette ville, festival dont les 
heureux effets sont dus en grande partie au zèle de M. Amilhau, maire de Toulouse, président de la Société de 
Clémence-Isaure. Un second concert organisé par les soins de M. Guiraud n’a pas produit d’aussi beaux 
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résultats. On fondait de grandes espérances sur ce concert, mais tout le zèle de l’organisateur a 
malheureusement échoué devant les contre-temps les plus fâcheux et les plus inattendus. Malgré l’exiguité de 
la recette, nous devons de vifs remercîments à M. Guiraud et à ses coopérateurs, M. Amilhau, maire, M. 
Mériel, directeur du Conservatoire, et MM. les membres du Comité toulousain pour leur excellente intention 
et pour tout le mal qu’ils se sont donné. 
 Grâce au zèle de M. Ch. Gand une messe de Sainte-Cécile a été organisée à Versailles. Le produit de 
cette messe s’est élevé à 377 fr., somme que le Président du Comité correspondant de Versailles, M. Leroy, 
s’est empressé de faire parvenir à notre trésorier. 
 Une autre messe de Sainte-Cécile, organisée à Brest par les soins de MM. Léon Chic, chef de 
musique des équipages de la flotte et Lécureux, compositeur, a produit une somme nette de 127 fr. 90 c., que 
MM. Lécureux et Léon Chic ont généreusement versée dans notre caisse. Déjà la Société musicale de Brest 
s’était montrée généreuse envers notre Association ; voici une lettre que son trésorier, M. Picot, adressait à 
notre Président à la date du 17 mai 1865 : 
 « Monsieur 
 Le bureau d’administration de la Société musicale de Brest, composé de MM. Ganon, receveur-
général des finances, président ; Bourdais, architecte, et Mercier, percepteur, vice-présidents ; Picot, receveur 
des hospices, trésorier ; Gallet, agent d’assurances, archiviste ; Léon Chic, officier de musique des équipages 
de la flotte, directeur ; Lécureux, professeur de piano, sous-directeur ; Lemonnier, directeur du Comptoir 
d’escompte du Finistère ; Carof, docteur- 

42 médecin, et Lefournier, imprimeur-libraire, membres ; vous prie de vouloir bien accepter, pour la Caisse des 
Artistes musiciens de France, la somme de 100 fr. que je vous adresse sous ce pli conformément à la décision 
prise dans la réunion du 14 courant. 
 J’ai l’honneur d’être, avec respect, Monsieur, votre très humble et très dévoué serviteur. 
 Signé : PICOT. » 
 M. le trésorier de la Société Sainte-Cécile de Metz nous fait parvenir 24 fr. 11 c., produit d’une 
messe chantée dans cette ville en l’honneur de la patronne des musiciens. 
 M. Guthmann, de Tarbes, nous adresse 6 francs, moitié d’une quête faite pendant une messe de 
Sainte-Cécile. 
 Une messe en musique et un concert s’organisaient à Valenciennes ; tout marchait pour le mieux, 
notre collègue Edouard Batiste s’occupait activement de cette double manisfestation ; mais, devant l’affreuse 
catastrophe des mines d’Anzin, qui fit quarante-cinq victimes, on dut l’ajourner indéfiniment. 
 Notre vieux camarade Caussinus, qui depuis plusieurs années habite Varzy, dans la Nièvre, et qui a 
laissé parmi nous de si bons souvenirs, a, le 28 avril 1865, fait exécuter dans l’église de Corbigny, par la 
fanfare qu’il a créée dans cette dernière localité, une messe en musique dont le produit net, 101 francs, a été 
intégralement versé dans la caisse de l’Association. Vous vous associerez à votre Comité pour remercier 
d’abord M. Caussinus, qui ne laisse échapper aucune occasion pour nous témoigner son zèle et son 
dévouement, et ensuite, ceux qui, à divers titres, ont pris part à l’organisation de la messe de Corbigny : M. 
Bruet, curé de la paroisse ; M. Marillier, aumônier des frères de la doctrine chrétienne ; le frère organiste ; M. 
Parny, maire de Corbigny ; M. Larrible, son secrétaire ; M. Guéneau, juge de paix du canton, et enfin les 
dames quêteuses : Mmes Camille Billiard et Haraud. 
 M. Faure, l’éminent artiste de l’Opéra, ayant chanté deux fois à la Société des concerts du 
Conservatoire, offre ses cachets à la Société des Artistes-Dramatiques et à celle des Musiciens ; nous avons 
encaissé, pour notre part, une somme de 85 fr. 55 c. Déjà nos remercîments ont été adressés à M. Faure, mais 
cela ne suffisait pas, nous devions encore signaler à votre reconnaissance son acte généreux et fraternel. 
 M. Montigny, directeur du théâtre du Gymnase-Dramatique, à l’occasion de sa nomination de 
chevalier de la Légion-d’Honneur, verse 200 francs dans la caisse de bienfaisance de l’Association. On 
connaît les sentiments généreux de M. Montigny : déjà, à l’occasion du succès des Vieux garçons, il avait 
accordé une gratification à tous les artistes et employés de son théâtre. 
 Le chef de musique du 5e cuirassiers, M. Justin Bouché, nous fait remettre 40 francs, produit d’une 
messe de Sainte-Cécile organisée par lui dans la ville de Lille. 
 M. Lecouppey, professeur de piano au Conservatoire, a, comme les années précédentes, imposé de 
légères amendes aux élèves de sa classe inexactes ou manquantes. Ces amendes, avec empressement 
consenties, s’élèvent habituellement à 100 francs. En 1865, elles n’ont pas atteint ce chiffre. Les élèves ont 
été plus exacts, mais la bienfaisance du professeur est ingénieuse, et les 100 francs annuels, complétés par une 
vente de musique, sont entrés dans la caisse des artistes musiciens. 
 M. Strauss, directeur et chef d’orchestre des bals de l’Opéra, artiste en qui les succès et la prospérité 
n’ont fait que développer les grandes qualités du cœur, 

43 n’oublie en aucune circonstance les intérêts d’une Association dont il aime le généreux esprit et dont il est 
l’un des premiers fondateurs. Vous savez tous que, depuis déjà plusieurs années, M. Strauss prélève un léger 
impôt sur les entrées de faveur qu’il accorde aux bals de l’Opéra. Ce nouveau droit des pauvres, que la 



1866 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 257 - 

bienfaisance impose au plaisir et que le plaisir est heureux de payer au malheur, produit chaque année de plus 
importants résultats ; il s’est élevé, pour les bals de 1865, à la somme de 1,382 fr. 05 c. 
 Mes chers camarades, M. Strauss a bien mérité de notre Association ; nous avons inscrit son nom sur 
la liste de nos bienfaiteurs et nous sommes heureux de lui adresser publiquement ici, au nom de tous les 
artistes musiciens, les plus sincères et les plus vifs remercîments. 
 Notre éminent chanteur Battaille, à qui votre Comité avait prêté, pour Versailles, la partition et les 
parties séparées de la belle messe d’Ambroise Thomas, nous prouve largement sa reconnaissance en nous 
faisant obtenir des organisateurs de la messe une somme de 150 francs. 
 Un de nos bons sociétaires, M. Adam, artiste de l’orchestre de l’Opéra, nous fait remettre une somme 
de 35 francs que, bien que très légitimement acquise, sa scrupuleuse délicatesse lui conseille de ne pas 
encaisser. 
 Un concours d’harmonie et de fanfares est ouvert à l’Isle-Adam, le 11 juin 1865. M. Charles 
Jérosme, chef de musique des pompiers de cette ville, répondant au généreux désir de notre collègue, M. 
Ferdinand Dubois, organisateur de la fête, prélève, sur la recette, une somme de 150 francs pour notre 
Société. Nos vifs remercîments à M. Charles Jérosme, à M. Henry Potier, professeur au Conservatoire, qui 
avait été appelé à la présidence du jury, et enfin à notre excellent collégue M. Ferdinand Dubois. 
 M. Heugel, dont nous avons maintes fois reçu des marques de généreuse sympathie, offre à 
l’Association la première édition de la Notice biographique sur Rossini, écrite par M. Azévédo. Cette édition 
se compose de mille exemplaires dont deux cents sont destinés à la presse, à l’auteur du livre et à son illustre 
héros ; le produit de la vente des huit cents autres exemplaires, les frais de publication prélevés, sera versé 
dans la caisse de l’Association. A M. Heugel tous nos remercîments. 
 M. Danel, de Lille, offre à l’Association le produit de la vente de sa méthode de chant. 
 Nos délégués à Paris et en province redoublent de zèle ; nous signalerons spécialement à votre 
gratitude MM. Scapts, d’abord au Mans puis à Saint-Germain ; Norez, à Niort ; Bonnay, à Cambrai ; 
Guiraud, à Toulouse ; Liogier, à Alger, etc., etc. 
 M. Gortais, de Nantes, en adhérant à nos statuts, verse 20 francs de première mise. 
 Mme Lavallée rachète sa cotisation et nous fait un don de 100 francs. 
 Nous avons encore reçu à titre de dons : du Conservatoire de Toulouse, 25 francs ; de M. Denevers, 
notre délégué de Versailles, 25 francs ; de M. Dufay, 10 francs ; de Mme David, 4 francs ; de MM. Paul et 
Léon David, chacun 4 francs ; de M. Delahaye, notre délégué à Douai, qui s’impose en outre une cotisation de 
10 francs, 4 francs ; de M. Decens, 2 francs ; de M. Hain, 1 franc ; de M. Haly, 2 francs ; de M. Holflet, 4 
francs ; de M. Lacheur, 15 francs ; de M. Mauriel, 5 francs ; de M. Houdemont, 4 francs ; de MM. 
Venazobres aîné et jeune, chacun 4 francs ; de M. Osset, 4 fr. 50 c. ; de M. Poulailler, 4 francs ; de 

44 la ville d’Aix-en-Othe, 10 francs. Nous avons reçu 2 fr. 25 c. de restitutions faites à la caisse. 
 M. Edouard Rodrigue continue à verser une cotisation annuelle de 20 francs ; au même titre l’Institut 
d’Orléans paye 24 francs. Un sociétaire qui désire ne pas être nommé, 60 francs, et enfin nos collègues MM. 
A. Wolff et Quantinet versent toujours à titre de cotisation annuelle, le premier 100 francs, le second 200 
francs. 
 M. Madre, notaire à Paris, informe votre Comité que M. Guillaud, sociétaire décédé, a fait, par 
testament, un legs de 500 francs à l’Association des Artistes Musiciens de France. 
 M. Huc, notaire à Pézenas, nous annonce que M. J.-B. Bonnet, récemment décédé dans cette ville, a 
légué 3,000 francs à l’Association des peintres et 3,000 francs à l’Association des musiciens. Ce legs n’est 
pas encore régularisé. 
 Nos principes ont des ailes ; ils ont franchi l’Océan, ils ont éveillé dans l’autre hémisphère de 
précieuses sympathies. Un artiste de New-York, M. Dachauer, organiste et maître de chapelle, dédie à notre 
cher Président une messe de sa composition et lui fait remettre par son épouse, de passage à Paris, un 
exemplaire gravé de sa composition. Mme Dachauer se fait sociétaire perpétuelle, verse 100 francs et promet 
à l’Association le zèle désintéressé et l’actif concours de son mari. En effet, quelques semaines après, M. 
Dachauer, en inscrivant son nom sur la liste des membres de l’Association des Artistes Musiciens de France, 
paye une cotisation de 10 francs et fait un don de première mise de 15 francs. 
 Un de nos camarades, M. Michiels, artiste du Théâtre-Italien, chef d’orchestre de Pougues-les-Bains, 
nous destine les amendes qu’encourront, pendant la saison des eaux, les artistes de son orchestre. Aucune 
infraction au devoir n’ayant été commise, il n’y eut aucune amende infligée ; mais les artistes ne voulurent 
pas que la bonne intention de leur chef, qui est en même temps leur ami, restât infructueuse, et, s’imposant en 
quelque sorte une amende volontaire, ils se cotisèrent entre eux et une somme de 12 francs fut versée, en leur 
nom, par M. Michiels dans la caisse de l’Association. 
 Par l’intermédiaire de M. Jancourt, M. Thuillier, notre délégué pour la musique de la première 
subdivision de la garde nationale, nous fait remettre 13 francs en échange de vingt-cinq annuaires. 
 Vous vous rappelez tous, mes chers camarades, que la musique des fusiliers de Poméranie, la 
meilleure musique de Prusse, est venue se faire entendre et applaudir dans une série de concerts donnés au 
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Cirque de l’Impératrice des Champs-Élysées. Notre Président, M. le baron Taylor, qui saisit, quand il ne les 
fait pas naître, toutes les occasions de grossir les ressources des Associations bienfaisantes qu’il a fondées, a 
obtenu de l’administration de ces concerts qu’une somme de 1,500 fr. prélevée sur les recettes, serait, par 
fractions égales, versée dans leurs caisses respectives. Le voyage en France de la musique favorite de 
Guillaume Ier, musique qui, comme on sait, est richement subventionnée par le souverain, et dont le personnel 
se compose des meilleurs instrumentistes de la Prusse, a été doublement utile à l’art national français : elle a 
prouvé, malgré sa très remarquable exécution, que les bonnes musiques de notre brave armée, et 
particulièrement nos excellentes musiques de la garde impériale et de la garde de Paris, n’avaient rien à 
envier aux meilleures harmonies de l’Allemagne, et, de plus, elle a été la cause occasionnelle d’une 
augmentation dans la fortune collective des artistes pauvres de la France, augmentation, il est vrai, 

45 très légère mais aussi très significative, si l’on se place au grand point de vue de la solidarité des races et de la 
fraternité des peuples. 
 Il y a des services rendus qui, pour ne pas se traduire en numéraire, n’en sont pas moins importants à 
nos yeux. C’est avec un bonheur mêlé d’attendrissement que nous désignons à votre reconnaissance le bon 
abbé Paradis, aumônier de l’hospice de Bicêtre, qui nous a donné de si nombreux témoignages de son 
angélique dévouement : un de nos pauvres pensionnaires, que secourait aussi une Association sœur, celle des 
inventeurs et des artistes industriels, M. Maré, mort à Bicêtre, a reçu de ce digne ecclésiastique les soins les 
plus empressés, les plus délicats et les plus tendres. L’abbé Paradis, qui justifie si bien le nom qu’il porte, a 
assisté notre pauvre camarade jusqu’au dernier moment. 
 A l’époque où le choléra commençait à sévir dans la grande ville, un de nos médecins, M. le docteur 
Fraignaud, écrivit à notre Président la lettre touchante que je vais vous lire : 
 A M. le baron Taylor, Président de la Société des Musiciens 
 « Paris, le 6 octobre 1865. 
 Monsieur le baron, 
 En présence d’une épidémie qui, après avoir frappé si cruellement le Midi de la France, semble 
actuellement menacer Paris, je viens vous offrir, d’une manière toute spéciale, mon zèle et mon dévouement 
pour me porter au secours des personnes qui, dans les nombreuses Sociétés que vous avez fondées, pourraient 
avoir besoin de mes soins. 
 Vous pouvez donc compter, M. le baron, sur mon concours le plus absolu. 
 J’ai l’honneur d’être, etc. 
 Signé : FRAIGNAUD. » 
 M. le général Mellinet, a qui votre Comité avait adressé des félicitations sur son élévation à la 
dignité de sénateur, nous assure, dans une lettre inspirée par les plus nobles sentiments, de ses sympathies et 
de son dévouement. 
 Tous les membres de votre Comité, mes chers camarades, ont pour règle d’élargir autant que possible 
les limites du mandat qu’ils tiennent de votre confiance ; en dehors même des devoirs que leur imposent leurs 
honorables fonctions, ils ne cessent pas de mettre généreusement toute leur influence, tout leur zèle, tout leur 
dévouement au service des intérêts sacrés de notre chère Association. 
 Nous vous signalerons d’abord notre bon camarade Conrad dont le zèle est infatigable. Il a rempli 
ses fonctions de secrétaire avec un talent qui n’a d’égal que son exactitude. Jamais plus grand soin n’a été 
apporté à la rédaction de nos procès-verbaux. 
 Notre nouveau collègue, M. Jules Martin, a voulu fournir gratuitement les instruments de musique 
nécessaires à l’exécution de notre messe de l’Annonciation. 
 Ce n’est pas la première fois que M. Jules Martin agit ainsi ; vos rapporteurs vous ont maintes fois 
signalé son désintéressement et notamment à l’occasion de la messe de la Purification, de notre bon collègue 
Verrimst, exécuté il y a deux ans au profit de notre caisse, dans l’église Saint-Vincent-de-Paul. 
 M. Martin ne se borne pas à abandonner à l’Association le prix de ses fournitures, il vient plus 
directement encore en aide à nos confrères éprouvés par l’infortune en ajoutant parfois son offrande aux 
secours votés par votre Comité. 
 M. Halary, élu depuis peu membre de votre Comité, a fourni et fait transporter gratuitement les 
instruments employés dans l’exécution de notre messe de Sainte-Cécile. 

46  Notre camarade M. Léon Abraham trouve à placer les billets de la messe de Sainte-Cécile qui lui 
avaient été personnellement attribués ; il verse le montant de cette vente, 13 francs, entre les mains de notre 
trésorier. 
 Notre collègue, M. Marie, chef de la fanfare de la garde nationale à cheval, verse, dans notre caisse, 
la somme de 41 fr. 50 c. produit des amendes encourues par les artistes qu’il dirige. 
 M. Chéry, chef d’orchestre du théâtre du Châtelet, dépose, sur notre bureau, une somme de 18 fr. 25 
c. 
 M. Maury verse dans notre caisse 8 francs provenant d’une collecte faite dans une réunion d’artistes 
à laquelle il assistait. 
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 MM. Colmet d’Aage et M. Charles Thomas offrent chacun cent bons alimentaires de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul pour être distribués aux artistes musiciens les plus nécessiteux. M. Colmet d’Aage, 
dont le zèle est infatigable, paie une année de cotisation pour un pauvre sociétaire arriéré, malade et père de 
cinq enfants. Il en fait autant en faveur d’un homme que l’héritage d’un nom populaire n’a pas abrité du 
malheur, M. Alexandre Musard. M. Saint-Félix, directeur du Pré-Catelan, qui aime à s’associer à toutes les 
œuvres charitables, verse 10 francs pour M. Alexandre Musard ; il fait recevoir en outre Mme Musard dans la 
Société des Inventeurs et acquitte pour elle une première année de cotisation. 
 Un de nos sociétaires, M. Guillaume Greive, ex premier violon du Théâtre-Italien et compositeur de 
beaucoup de talent, artiste dont les dernières années ont été, hélas ! bien cruellement éprouvées, étant mort 
prématurément, sans avoir pu acquitter complétement sa dette envers une Association qu’il aimait et dont il 
était membre depuis de longues années, notre bon collègue Triébert, dont le cœur compatissant est si 
ingénieux à faire le bien, paye pour ce pauvre Greive une année de cotisation arriérée et restitue ainsi à votre 
Comité le droit de voter à sa veuve l’argent nécessaire pour le faire enterrer. 
 Les sommes votées par votre. Comité en faveur de malheureux artistes accablés par la misère, ou par 
la vieillesse, ou par les infirmités, souvent sont augmentées et conséquemment rendues plus efficaces par les 
dons spontanés de nos généreux collègues, ; 459 fr. ont été ainsi ajoutés aux secours accordés. Dans cette 
somme M. Martin figure pour 5 fr., M. Ch. Thomas pour 5 fr., M. Elwart pour 5 fr., M. Marie pour 5 fr., M. 
Ferd. Dubois pour 6 fr., M. Dufresne pour 10 fr., M. Chatenet pour 10 fr., M. Delzant pour 15 fr., M. Henry 
Gauthier pour 20 fr., M. Colmet d’Aage pour 25 fr., M. Jancourt pour 25 fr., M. Réty en son propre nom pour 
20 fr., au nom de sa bienfaisante épouse pour 30 fr., M. de Bez pour 50 fr., enfin M. Georges Kastner pour 
110 fr. 
 Mes chers camarades, puisque nous venons de prononcer le nom de M. Georges Kastner, laissez-
nous vous dire ou plutôt vous rappeler que cet artiste, dont le cœur est aussi généreux que l’esprit éclairé, ne 
se repose jamais des nobles travaux de l’intelligence, dont il fait l’occupation de sa vie, que pour répandre ses 
bienfaits sur les malheureux qui souffrent et qui pleurent, et particulièrement sur les pauvres musiciens 
atteints par l’âge, la maladie et les infirmités. La fortune est clairvoyante, mes chers camarades, elle est juste 
et sainte, lorsqu’elle verse ses dons entre des mains humaines et généreuses. Dieu sait ce que Georges Kastner 
a soulagé de maux, allégé de tourments, consolé de peines et séché de larmes. Kastner quitte Paris chaque 
année et demeure loin de nous pendant les mois d’été, mais sa bienfaisance, pour être une source 
intermittente, n’en est pas moins une source très abondante. Kastner est l’un de nos premiers 

47 bienfaiteurs, son nom est inscrit sur nos listes immédiatement après celui de notre vénéré Président, et, depuis 
la fondation de notre Association, il n’a pas cessé de répandre sans compter son or béni sur les enfants 
déshérités de la grande famille des Artistes Musiciens. 
 Unissons-nous donc dans un même élan, mes chers camarades, pour adresser publiquement à 
Georges Kastner et à ceux de nos collègues qui marchent dans sa voie, l’expression franche et sincère de 
notre profonde reconnaissance. 
 L’an dernier, mon honorable prédécesseur, M. Émile Réty, vous annonçait avec une très légitime 
satisfaction que la recette de 1864 s’était élevée à 88,228 fr. 55, et qu’elle surpassait de plus de 13,000 celle 
de l’année précédente. Il est vrai que les 10,000 fr. légués à l’Association par l’illustre et regretté Meyerbeer 
avaient puissamment contribué à cet accroissement. Cette année nous sommes heureux de vous annoncer que 
nos recettes continuent leur progression ascendante. Les cotisations de 1864 s’élevaient à 24,008 fr. 50, celles 
de 1865 ont atteint le chiffre de 24,294 fr., ce qui accuse un excédant de 285 fr. 50. La recette générale de 
1865, bien qu’il n’y ait pas eu d’encaissements exceptionnels pendant le cours de l’année, le legs de M. J.-B. 
Bonnet, de Pézenas, n’étant pas encore liquidé, a excédé de près de 1,000 fr. celle de 1864 ; elle a atteint le 
chiffre de 89,194 fr. 85. 
 La rente de l’Association était à la fin de 1864 de 29,815 fr. ; au 31 décembre 1865, cette rente 
s’élevait à 31,605 fr. Aujourd’hui elle a atteint le chiffre de 32,500 fr. 
 Le nombre total des sociétaires qui ont figuré sur nos listes depuis le renouvellement de nos registres, 
s’élevait à la fin de l’année 1865 à 6,413. Parmi les sociétaires, 314 sont morts, et, le croira-t-on ? 1,408 ont 
encouru et subi la radiation. Loin de nous réjouir en égoïstes de ces désertions, qui laissent acquise à la caisse 
commune une somme très importante, nous les regrettons au contraire de tout notre cœur, et nous déplorons 
profondément la coupable indifférence de tant d’artistes, qui, nous l’espérons, nous les en conjurons au nom 
de l’intérêt de leur avenir, et surtout de l’avenir de leurs enfants, reviendront à des sentiments plus fraternels 
et rentreront dans les rangs d’une Association que jamais ils n’auraient dû abandonner. 
 Mais si un trop grand nombre d’artistes imprévoyants se laissent rayer de nos listes, un plus grand 
nombre viennent s’y faire inscrire. Les adhésions sont de toutes parts provoquées et recueillies. 
 Parmi les artistes qui aiment à se livrer à cette propagande généreuse, nous vous citerons nos 
collègues MM. Maury, Ancessy, Léon, Prumier fils, Ch. Thomas, Demol, Marié, Stéeman. Ceux de nos 
délégués ou de nos sociétaires qui nous recrutent le plus d’adhérents sont MM. Payen, chef d’orchestre du 
Palais-Royal, Joannis Gandon, de Lyon, Ory, sous-chef de musique des guides, Bardin, chef de musique du 



1866 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 260 - 

65e, Grogros, d’Aix, Jacoby, de l’Opéra, etc., etc. Notre Président, de son côté, ne laisse échapper aucune 
occasion pour appeler les artistes sous le drapeau protecteur de l’Association. C’est ainsi qu’à Versailles il a 
pu recueillir 95 adhésions parmi les musiques militaires de la division de cavalerie commandée par le général 
d’Allonville. 
 Mes chers camarades, votre Comité a eu la douleur de perdre trois de ses membres : MM. Gustave 
Héquet et Charles Manry, membres actifs, et M. Mohr, chef de l’excellente musique des guides, membre 
honoraire. Ces pertes nous ont été très sensibles. Héquet et Manry nous étaient entièrement dévoués. Quant au 

48 regretté Mohr, il nous appartenait de cœur et d’esprit. Jamais il n’a hésité lorsqu’il s’est agi de mettre son 
talent, son expérience et son dévouement à la disposition de l’Association. 
 Dix de nos pensionnaires sont morts ; ce sont : MM. Manyer, Baumann, Valette, Ygier, Cléry, 
Bougon, Gruober, Froment, Lotz et Mme Caraccioli. Dans le cours de 1865, nous avons eu à déplorer la 
perte, d’abord de M. Dietsch, ancien chef d’orchestre de l’Opéra, artiste qui a été longtemps favorable a notre 
œuvre, ensuite celle de M. Adolphe Gand, qui jamais n’a cessé de rendre tous les services possibles à notre 
Association et à la mémoire duquel nous devons offrir l’hommage de notre gratitude. 
 Le nombre des membres actifs de l’Association était, au 31 décembre dernier, de 4,664, dont 212 
sociétaires perpétuels. Parmi les sociétaires qui, pendant le cours de l’année, ont racheté leurs cotisations, 
nous sommes en mesure de vous citer : M. Savard, professeur au Conservatoire, l’auteur de notre messe de la 
Purification ; M. Lindheim, chef d’orchestre des Variétés ; notre collègue, M. Couder, chef d’orchestre du 
Gymnase, sa dame et son fils ; Mlle Ernestine Richard, élève de notre collègue Ancessy ; M. Fridrich fils, 
violon au Gymnase-Dramatique ; M. le comte et Mme la comtesse de Champagnac ; M. Gouffé fils ; M. 
Boiseron, amateur ; M. Rivet, qui a donné, ainsi que son épouse, tant de preuves de son zèle à notre 
Institution ; M. Blanchard, ex-chef de musique au 29e de ligne ; M. Hatin, notaire ; M. Pillet, M. Raimbert, 
M. Doyelle, Mme veuve Manry, Mlle Lavallée, et enfin Mlles Rémaury. 
 M. Meifred, l’un de nos fondateurs, a été nommé membre honoraire du Comité, en remplacement de 
M. Mohr. Notre cher collègue, M. Duzat, dont vous vous rappelez les longs et importants services, nommé 
membre honoraire à son départ de Paris, a été remplacé comme membre actif par M. Chéri, chef d’orchestre 
au théâtre du Châtelet. Enfin, nous avons élu membres du Comité, à la place de M. Gustave Héquet, M. Jules 
Martin, et, à la place de M. Rivet, démissionnaire, M. Jules Cohen. 
 Dans notre séance du 15 juillet, sur la proposition de la Commission des pensions, proposition faite 
par l’organe de M. Prumier père, ont été admis : 

1° A la pension de 300 fr., en remplacement de MM. Manyer, Maré et Bougon, décédés : 
  N° 243, M. Lepoivre, de Paris, 63 ans ; 
  N° 293, M. Gérain, de Paris, 69 ans ; 
  N° 388, M. Martin, de Lyon, 67 ans. 

2° A la pension de 180 fr., en remplacement des trois pensionnaires passés à 300 fr., ci-dessus indiqués, et 
des pensionnaires décédés, MM. Baumann et Cléry, les sociétaires dont les noms suivent : 

  N° 305, M. Marceau, de Paris, 57 ans ; 
  N° 311, M. Vandomber, de Paris, 62 ans ; 
  N° 339, M. Marque, de Paris, 85 ans ; 
  N° 407, M. Melchior, d’Angers, 66 ans ; 
  N° 1816, M. Mall, de Saumur, 65 ans. 
 Sur la proposition de M. Colmet d’Aage, faite au nom de la Commission des comptes, votre Comité, 
le 20 décembre dernier, a pris l’arrêté suivant : 
 1° Il ne sera plus créé de pensions de 300 fr., à cause des pensions de 200 fr. de droit, qui doivent 
commencer à être servies en 1868 ; 2° on conservera les 

49 pensions de 300 fr. existantes et on remplira les vacances ; 3° il sera créé cinq pensions nouvelles à 180 fr., 
outre les vacances, qui seront remplies. 
 En conséquence de ces dispositions, deux pensionnaires à 180 fr. sont passés à 300 fr., ce sont : 
  N° 395, M. Doisteau, 69 ans. 
  N° 1504, M. Defite-Romanville, 81 ans. 
 Ils remplacent MM. Gruober et Lotz, décédés : 
 Les cinq pensions à 180 fr. nouvellement créées ont été accordées à : 
  M. Jubin, paralytique, 68 ans ; 
  M. Belval, dont la vue s’éteint, 68 ans ; 
  M. Caraccioli, 62 ans ; 
  M. Papillon, de Versailles ; 
  Mme veuve Maillard, 59 ans. 
 M. Papillon est mort peu de temps après sa nomination ; il n’est pas encore remplacé. 
 Les six nouveaux pensionnaires à 180 fr. qui ont été désignés pour remplir les vacances sont : 
  M. Altamira, 70 ans, en remplacement de M. Doisteau, passé à 300 fr. ; 
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  M. Thieulan, de Rouen, en remplacement de M. Defite-Romanville, passé à 300 fr. ; 
  M. Lignier, 68 ans, ex-musicien militaire, en remplacement de M. Valette décédé ; 
  M. Coulon, 63 ans, en remplacement de M. Froment, décédé ; 
  M. Roquemont, 68 ans, en remplacement de M. Ygier, décédé ; 
  Enfin, M. Winnen, 70 ans, en remplacement de Mme Caraccioli, décédée. 
 Tel est, mes chers camarades, l’état actuel de l’Association des Artistes Musiciens. 
 Maintenant, laissez-nous, avant de terminer, vous rappeler une parabole ; elle est de l’un des plus 
puissants penseurs de ce siècle-ci. 
 Un homme cherchant un gîte, voyageait seul, le soir, dans la montagne ; soudain, un quartier de 
roches, écroulé des sommets, vint lui barrer le chemin ; il essaya de mouvoir le rocher et, n’y ayant pu 
parvenir, il s’assit désespéré, car les bêtes fauves étaient en quête d’une proie. Comme il pensait tristement, il 
en vint un second qui essaya à son tour d’ébranler le rocher et qui, n’y ayant pas réussi davantage, s’assit 
encore avec tristesse. Et il en vint un troisième, puis plusieurs autres qui, tous, firent de même. Leur crainte 
était grande, quand l’un d’eux dit aux autres : – Ce qu’aucun de nous n’a pu faire seul, peut-être le ferons-
nous tous ensemble. Et, d’un commun effort, ils poussèrent le rocher, qui céda, et ils poursuivirent leur route 
en paix. Le voyageur, mes chers camarades, c’est l’homme ; les bêtes féroces, les instincts mauvais ; le 
chemin, la vie ; le rocher, les misères de l’humanité. 
 Réunissons-nous donc, mes chers camarades, et ayons confiance en l’avenir. Tout s’opère dans le 
monde par voie de développement insensible. C’est la loi du progrès. Aucune violence, a dit un philosophe, 
ne saurait hâter d’une seconde la croissance d’un brin d’herbe. Soyons donc patients dans nos espérances, 
comme nous sommes fidèles dans nos souvenirs. 
 C’est à notre vénéré Président, M. le baron Taylor, que les Associations d’artistes, et 
particulièrement l’Association des Artistes Musiciens, doivent leur existence ; c’est encore de lui qu’elles 
tiennent la plus grande part de leur 

50 merveilleux progrès : à lui donc, à M. le baron Taylor, à qui puisse le ciel accorder de longues et heureuses 
années, l’hommage sincère de notre dévouement, de notre amour et de nos respects. Quelque vive, quelque 
ardente, quelque profonde que puisse être la reconnaissance filiale des artistes, elle restera toujours au-dessous 
du bienfait. 
 
 
 La lecture du rapport terminée, M. le baron Taylor prend la parole et remercie l’assemblée pour les 
applaudissements qui ont salué son nom chaque fois qu’il a été prononcé dans le compte-rendu des travaux de 
l’année 1865. 
 « Si la tâche des membres du Comité et de leur Président, ajoute-t-il, est laborieuse et pleine de 
soucis, elle procure aussi de douces et légitimes satisfactions. Chaque nouveau succès de la Société est une 
joie pour ceux qui l’ont préparé, et la prospérité croissante de l’Association est une précieuse récompense 
pour les travailleurs zélés. 
 Il faut, et je veux laisser à chacun sa liberté entière, dit en terminant M. le baron Taylor, mais je vous 
demande de vous unir tous dans un même sentiment, l’amour de notre institution, et d’associer tous vos 
efforts afin d’augmenter sans cesse, par le travail en commun, la fortune de notre Association, qui est appelée 
à assurer dans l’avenir le sort de tous les artistes musiciens. » 
 Cette allocution est accueillie par de vifs applaudissements. 
 Il est ensuite procédé au vote pour la nomination de douze membres du Comité en remplacement de 
MM. Ed. Monnais, Paulus, Demol, Hurand, Lefébure-Wély, Dauverné, Thomas aîné, Conrad, Merlé, Ferd. 
Dubois, Bazin et Georges Hainl, dont le mandat est expiré. 
 Le dépouillement du scrutin donne le résultat suivant : 

Nombre des votants : 253. 
 Ont obtenu : 
  MM. ED. MONNAIS, membre sortant  240 voix. 
   PAULUS,  id.  226 
   FERD. DUBOIS,  id.  226 
   BAZIN,   id.  221 
   HURAND,  id.  203 

51    GEORGES HAINL, id  201 
   LAMOUREUX    177 
   HOTTIN    176 
   MERLÉ, membre sortant   170 
   L’HOTE    168 
   LABRO AINÉ    156 
   MEMBRÉE    152 
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 MM. Thomas aîné, membre sortant, 103 voix ; Demol, membre sortant, 98 ; Dauverné, membre 
sortant, 97 ; Conrad, membre sortant, 97 ; Jonas, 62 ; d’Ingrande, 32 ; Lefébure-Wély, membre sortant, 29 ; 
Jacobi, 26. 
 En conséquence, MM. Edouard Monnais, Paulus, Ferd. Dubois, Bazin, Hurand, Georges Hainl, 
Lamoureux, Hottin, Merlé, L’Hôte, Labro aîné et Membrée sont proclamés membres du Comité pour cinq 
ans. 
 La séance est levée à cinq heures. 
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24 – 1867 
[27] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE 

L’ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS 
Dans la grande Salle du Conservatoire Impérial de Musique et de Déclamation 

Le JEUDI 16 MAI 1867. 
PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, MEMBRE DE L’INSTITUT 

COMMANDEUR DE LA LÉGION-D’HONNEUR. 
COMPTE-RENDU 

DES 
TRAVAUX DU COMITÉ 

PENDANT L’ANNEE 1867 
PAR M. HENRI COLMET-D’AAGE, L’UN DES VICE-PRÉSIDENTS. 

 
 MESSIEURS, 
 Chargé par le Comité de l’Association des artistes musiciens de France de vous présenter le compte-
rendu des faits accomplis pendant l’année 1866, je viens vous présenter le rapport suivant qui aura pour but 
de vous faire connaître l’ensemble de nos recettes et de nos dépenses durant cette période de temps les travaux 
accomplis en commun pour augmenter l’avoir de notre Association, et les noms des généreuses personnes 
qui, par leur argent, leur temps ou leurs sympathies, sont venues à notre aide dans l’œuvre immense créée par 
notre honorable Président ; ce compte-rendu se divisera en deux grandes parties : 1° nos recettes ; 2° nos 
dépenses. 
 

Recettes. 
 Les recettes faites pendant l’année 1866 se sont élevées à 89,570 fr. 69 c., chiffre un peu supérieur à 
celui de l’année dernière ; je vous en donnerai successivement le détail en trois grandes divisions qui peuvent 
résumer l’ensemble de nos opérations. 
 1° Le produit des cotisations de Paris et des départements ; 
 2° Celui des messes et concerts célébrés sous le patronage de l’Association ou le montant des 
sommes qui nous sont remises à titre de dons par diverses personnes ; 
 3° Enfin le revenu du capital inaliénable, fruit de nos économies, placé en rentes à 3 pour 100, ou en 
valeurs donnant des intérêts garantis par l’Etat. 

28 
1° Cotisations de Paris ou des départements. 

 Le montant de nos cotisations s’est élevé à 25,447 fr. 50 c., chiffre supérieur de 1,153 fr. à celui de 
l’année 1865 ; il se divise de la manière suivante : 
    Cotisations de Paris  18,774 fr. 
    Cotisations des départements   6,673   50 c. 
 Si la cotisation n’est pas le plus élevé de nos revenus au point de vue de la recette, elle est la plus 
importante partie au point de vue moral, car c’est par ses versements réguliers que nous devenons sociétaires 
et que nous pouvons jouir des avantages de l’association. Elle a été fixée dans l’origine à 50 cent. par mois, 
soit 6 fr. par an. On a lieu de s’étonner de la négligence ou du mauvais vouloir de quelques confrères qui ne 
payent pas ou qui soldent tardivement un arriéré de deux ou trois années ; nous vous rappellerons à ce sujet 
l’art. 2 de nos statuts qui porte que tout sociétaire qui laisse écouler deux années sans payer ses cotisations 
mensuelles, cessera de faire partie de l’Association, et ce de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucun acte de 
mise en demeure et par la seule échéance du terme. Votre Comité est loin d’appliquer cet article dans toute sa 
rigueur, cependant quelques membres méconnaissant le but de notre fraternelle Association ou se montrant 
négligents de leurs propres intérêts, ne payent pas en temps utile la modique somme qui leur est réclamée ; le 
Comité se voit alors forcé d’appliquer la règle qui nous régit tous, et de rayer des registres le sociétaire en 
retard ; mais cette radiation n’a lieu qu’après une enquête permettant de connaître la position réelle des 
sociétaires, et à la suite d’un vote du Comité. 
 Le nombre de nos sociétaires était au 31 décembre 1865 de   4,664 
 Il était au 31 décembre 1866 de      5,256 
 Soit une augmentation de          592 
 Si nous mettons cette augmentation en regard de l’accroissement du revenu sur cet article qui n’a été 
que de 1,153 fr., nous trouvons que la somme à percevoir en excédant est bien inférieure à celle que nous 
aurions dû recevoir ; c’est une nouvelle preuve de la négligence de plusieurs de nos sociétaires. 
 Nous ne pouvons que renouveler à cet égard nos demandes annuelles, et engager chacun à montrer 
dans le payement de sa cotisation la plus scrupuleuse exactitude. 
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2° Messes et concerts, dons faits à l’Association. 

 Les messes et concerts que nous faisons exécuter chaque année en faveur de la caisse de notre 
Association, nous forcent de demander le concours d’un grand nombre de nos confrères ; tous ne répondent 
pas à notre appel, et cependant c’est ce travail en commun, ce sont ces moments consacrés à notre œuvre qui 
peuvent seuls augmenter notre fortune de manière à satisfaire à la fois aux nécessités du présent et aux 
promesses de l’avenir. 
 La première solennité dans l’ordre chronologique est la messe en fa majeur de M. Leprévost, 
organiste de Saint-Roch, exécutée le 2 février en l’église de Saint-Vincent-de-Paul. Les artistes, au nombre de 
250, 

29 étaient dirigés par l’auteur. Les soli étaient chantés par Mme Lefébure-Vély, MM. Capoul, Beaugrand et 
Scholtmann. Le grand orgue était tenu par M. Durand, organiste de la paroisse. Mmes la duchesse de 
Polignac la comtesse d’Imecourt, Mme Nogent de Saint-Laurent et Mlle Luce Leprévost avaient bien voulu se 
charger de la quête dans l’église. La commission d’organisation se composait de MM. de Bez, Prumier fils, 
Richard, Gautier, Batiste, Réty, Dufrène et Martin. Le résultat de tous ces efforts a été une somme de 881 fr. 
versée dans notre caisse. 
 Le 17 mars a eu lieu le septième concert donné par la Société des Concerts de chant classique fondée 
par M. Beaulieu, Je rappellerai que le but artistique de cette fondation est de faire entendre les morceaux de 
chant extraits des œuvres des plus célèbres maîtres, de manière à propager le goût de la grande musique 
classique. Mme Beaulieu, voulant continuer l’œuvre conçue par son mari, a fait don à l’hospice de Niort 
d’une somme de cent mille francs, dont une partie du produit, soit 4,150 fr., est remis chaque année à un 
comité spécial présidé par M. Ambroise Thomas, pour faire exécuter un concert conformément au programme 
tracé par le fondateur. Aux termes des statuts, la moitié du produit du prix des billets placés doit être versée 
dans la caisse de notre Association. A ce titre, nous avons reçu cette année 697 fr. 50. Parmi les morceaux 
exécutés à ce concert, il faut citer un air de Samson, de Hændel, de 1684 ; un chœur sans accompagnement de 
Palestrina, de 1529 ; des fragments d’Iphigénie en Tauride, de Gluck ; un fragment du Phaéton de Lulli, de 
1633, et deux morceaux de Spontini ; un concerto de piano de Beethoven, brillamment exécuté par Mme 
Massart, servait d’intermède. Mme Cinti-Damoreau, MM. Warot, Paulin et Melchisédech, ont interprété ces 
œuvres anciennes en grands artistes. Notre confrère Deloffre dirigeait l’orchestre. Ainsi la féconde pensée de 
M. Beaulieu, qui sait unir l’art à la bienfaisance, permet, tout en évoquant les chefs-d’œuvre des anciens 
maîtres, d’apporter chaque année un nouvel appui à notre Association. 
 Grâce à la haute protection de Mgr Darbois et du chapitre de l’église métropolitaine de Notre-Dame, 
nous avons fait entendre dans cette église une messe en musique de M. Théodore Labarre, de la chapelle des 
Tuileries, exécutée par 300 artistes, sous la direction de notre confrère Deloffre ; elle était précédée de la 
marche religieuse avec accompagnement de harpes expressément composée par Ambroise Thomas, d’après la 
tradition de la cathédrale. Nos confrères Foulon et Stenmann conduisaient les chœurs, et Alard exécutait à 
l’offertoire l’Hymne à sainte Cécile de Gounod ; les soli étaient chantés par MM. Bataille, Ballaert, Laurent et 
Renaud. Plusieurs dames avaient bien voulu nous prêter leur bienveillant concours, et Mmes la Cesse d’Avenel, 
Prevot-Roqueplan, Thomas, Georges Paletwish, Edouard Richard, Hennequin, Pauline Coeffier et Mlle 
Sarazin quêtèrent dans l’église. Merci à tous ces cœurs généreux, sans oublier notre commission 
d’organisation qui a montré un zèle digne de tous nos éloges et qui était composée de MM. Badet, Batiste, 
Cohen, Delafontaine, Hurand, M. Lévy, Proust, Rety, Prumier père et Prumier fils. L’ensemble de tous ces 
efforts a produit pour notre caisse une somme de 1,913 fr. 23 cent. 
 A l’occasion d’un concours régional qui avait lieu à Saint-Lô, à la fin du mois de mai, notre 
Président avait obtenu de M. Dubois, maire de la ville, qu’il serait dit une messe en faveur de notre 
Association, dans l’église Notre-Dame de Saint-Lô. La messe de Gounod était chantée par une des sociétés 
orphéoniques qui se trouvaient alors dans la ville ; notre 

30 confrère Batiste tenait l’orgue ; et M. Devoyod, baryton solo de l’église Saint-Paul Saint-Louis de Paris, était 
venu chanter le Credo de Dumont et un O Salutaris. Mgr l’évêque de Coutances et d’Avranches, sur la 
demande de M. Taylor, avait bien voulu honorer cette solennité de sa présence, et par une chaleureuse 
allocution en faveur de notre œuvre, il avait, comme lui a dit notre honorable Président, remué tous les cœurs 
et ouvert toutes les bourses ; aussi avons-nous recueilli pour notre caisse de secours une somme de 1,095 fr. 
65 cent. 
 Nous remercions tous les cœurs généreux qui nous ont aidés en cette circonstance et principalement 
M. le curé de Notre-Dame de Saint-Lô, M. l’abbé Deligand, aumônier de Mgr l’évêque, Mme Octave Feuillet, 
qui avait bien voulu se charger de la quête, M. le maire de Saint-Lô et M. Elie, son adjoint. 
 Dans le cours du mois de juin, M. Norès, notre délégué à Niort, a fait exécuter une messe en faveur 
de notre Association, dont le produit net a été de 206 fr. 
 Dans le milieu du mois de juillet, la ville de Nancy célébrait la fête séculaire de la réunion à la 
France de la Lorraine et du Barrois. Il ne peut entrer dans le cadre de ce discours de donner un compte-rendu 
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de toutes les solennités patriotiques dont la ville de Nancy fut le théâtre. D’immenses préparatifs avaient été 
faits ; S. M. l’Empereur, l’Impératrice et le prince Impérial, devaient honorer ces fêtes de leur présence. 
Aussi, notre honorable Président se mit en rapport à cette occasion avec notre délégué, M. Charon, et notre 
Association fut chargée de l’organisation d’un grand festival, dont le produit net devait être intégralement 
versé dans notre caisse de secours. Parmi les morceaux du programme, on remarquait l’ouverture de Robin 
des bois, de Weber, des fragments de la Pastorale, de Beethoven, la marche du Thannhauser, de Wagner, 
l’ouverture solennelle de Riès, le chœur de Moïse, de Rossini, la Bénédiction des poignards, de Meyerbeer, et 
enfin une cantate composée, pour la circonstance, par M. Gerolt, artiste de Nancy, dont on a pu admirer la 
féconde imagination. L’orchestre, composé de 180 exécutants, et les chœurs de 300 chanteurs, étaient sous la 
direction de M. Moulins. Que de remercîments ne devons-nous pas à toute la ville de Nancy, qui s’est 
montrée pour nous tous si hospitalière et si gracieuse ! Les dames de la ville, en faisant partie des chœurs, 
nous avaient prêté leur précieux concours. Un grand nombre des nos confrères s’étaient mêlés à cette 
patriotique manifestation, et MM. Dufrène, Couder, J. Simon, Rignault, Foulon, Dauverné, Triebert, 
Jancourt, Deffès, Michel Lévy, Lhôte, Proust, E. Batiste, Labro jeune, Verrimst, tour à tour juges du concours 
d’orphéon qui avait précédé le festival, ou exécutants dans le concert, avaient donné des preuves de leur zèle. 
Remercions aussi M. Buquet, maire de Nancy, qui nous a donné l’autorisation de prendre part à cette fête ; le 
président et les membres du comité de Nancy, M. Brouillon fils du président du Tribunal de commerce ; M. 
Mangeot, facteur de pianos ; M. Kuschnich ; M. Boymond père et le comité de Strasbourg qu’il dirige ; les 
artistes de l’orchestre et les chanteurs de l’orphéon de Metz et leur président M. Dalmar ; la Société 
symphonique de Dijon, et M. Mercier son directeur ; la Société chorale de la Sainte-Cécile de Nancy, qui 
tous, par leur actif concours, ont contribué a l’éclat de cette fête. 
 Le directeur du théâtre de Nancy a bien voulu, sur notre demande, abandonner le droit de 5 p. 0/0 sur 
la recette brute que lui concède son 

31 traité avec la ville. La Compagnie du chemin de fer de l’Est a accordé une réduction de 40 p. 0/0 sur le prix 
des places des membres du jury et des artistes qui prenaient part au festival. L’agent général de la Société des 
auteurs et compositeurs nous a accordé une exonération de la moitié de son droit sur la recette, soit 450 fr. Le 
concours de tant de personnes bienveillantes, les sympathies de tant de cœurs généreux nous ont permis de 
verser dans notre caisse de secours la somme de 13,372 f. 60 c. Mais pour arriver à ce magnifique résultat, 
que ne devons-nous pas à notre honorable président ? Après des démarches sans nombre qui ont duré du mois 
de mars au mois de juillet, après une correspondance qui a nécessité sa part l’envoi de plus de cent lettres 
diverses, il a pu voir son œuvre couronné du plus éclatant succès. Son séjour à Nancy a été un véritable 
triomphe pour lui et pour les idées de bienfaisante association qu’il patronne. M. le baron Taylor, nommé 
président d’honneur du grand concours d’orphéon, a dû sentir par les acclamations enthousiastes qu’il 
excitait que son nom resterait gravé dans le cœur de tous les artistes, que tous comprenaient son dévouement 
au bien, son abnégation, et son zèle pour les intérêts communs. Merci encore une fois à la ville de Nancy pour 
l’accueil qu’elle nous a fait. 
 Le 22 novembre nous avons célébré, suivant notre coutume, la fête de Sainte-Cécile, dans l’église 
Saint-Eustache. Votre Comité avait fait choix de la messe en ré de Beethoven ; 500 exécutants ont pris part à 
cette solennité ; ils étaient sous la direction de notre confrère Pasdeloup, l’habile chef d’orchestre des 
Concerts populaires ; M. Hurand, maître de chapelle de Saint-Eustache, et M. Pickaert, maître de chapelle de 
Notre-Dame-des-Victoires, dirigeaient les chœurs. Les soli étaient chantés par Mlles Lapommeraye et 
Martelaire, MM. Laurent et Brion. Au Benedictus, un solo de violon a été exécuté par M. Lancien ; le grand 
orgue était tenu par notre confrère Batiste, et après l’Évangile, l’abbé Bauër, docteur en théologie, vicaire-
général honoraire de Saint-Brieuc et Tregnier, a prononcé une allocution en faveur de notre Association. 
Merci à tous ceux qui nous ont prêté leur concours, à M. le curé de Saint-Eustache, toujours si bienveillant 
pour nous ; à Mmes Strauss, Hitt, Menier, Masson, Debain, Desgranges, de Preuilly, à Mlle Michaux, qui 
avaient accepté les fonctions de dames patronnesses, et qui se sont acquittées de cette mission avec le plus 
grand zèle. 
 La Commission d’organisation était composée de MM. Prumier fils, Badet, Halary, Lhoté, Richard 
d’Ambricourt., Michel Levy, Gautier, Steenmann et Martin ; le jour de la cérémonie elle a été secondée par 
MM. Ancessy, A. Léon, Dubois, Triebert et Delzant. La recette totale de la quête et des chaises s’est élevée à 
6,084 fr. 36 c. Citons encore, à propos de cette solennité, Mme Alexandre qui, n’ayant pu accepter d’être 
dame patronnesse, nous a envoyé un don de 100 fr. pour les diverses messes exécutées à Paris, et, n’oublions 
pas notre collègue Martin et MM. Gand et Bernardel, qui nous prêtent gratuitement les instruments 
nécessaires. 
 La ville de Nantes s’était créé une caisse particulière qui ne pouvait produire en dehors de notre 
grande Association que de faibles résultats. Ayant sollicité de se réunir à nous, les Nantais, qui comptent 
aujourd’hui de nombreux adhérents, ont pu former un Comité et se rattacher à nous. Pour inaugurer cette 
heureuse réunion, ils ont 
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32 exécuté une messe le jour de la Sainte-Cécile, avec le concours des artistes et des amateurs de l’orchestre et de 
l’Orphéon de Nantes, sous la direction de M. Perez ; la quête a été faite par Mmes de Rouvre et de Plasmann, 
et MM. Dufour et de Girardot. Le président du comité correspondant, M. Guilley, et le secrétaire, M. Leblanc, 
ont montré un grand zèle, tant pour organiser le comité nouveau que pour les détails de cette messe dont le 
produit a été de 205 fr. 
 Plusieurs autres villes ont également célébré l’anniversaire de la Sainte-Cécile, elles nous ont fait 
parvenir le produit des quêtes par l’entremise de nos délégués ; ainsi nous citerons Versailles, qui a envoyé 
377 fr., Saint-Denis, 51 fr. ; Moulins, 31 fr. 50, et Tarbes, 10 fr. 
 La ville de Rouen, par l’entremise de notre confrère Amédée Mereaux, a eu l’heureuse idée 
d’organiser un comité de la Ste-Cécile, chargé de veiller à l’organisation annuelle d’une messe au bénéfice de 
notre Association. Cette année on a exécuté une messe solennelle à quatre voix avec chœurs, soli, orchestre, 
composée spécialement pour la circonstance par M. Amédée Mereaux, et précédée d’une marche avec solo de 
saxophone ténor. 
 Monseigneur le cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen, avait bien voulu autoriser l’exécution 
de cette messe dans l’église Saint-Vincent. M. Placet dirigeait l’orchestre, M. Henri, maître de chapelle de la 
paroisse, conduisait les chœurs. Les soli étaient chantés par MM. Bour et Taskin, de la chapelle de Saint-
Roch de Paris. Mmes Verdrel et Pouyer-Quertier, avaient prêté leur concours pour faire la quête qui a produit 
une somme nette de 939 fr. 
 Ainsi se trouve fondé un nouveau comité, à la tête duquel sont placés les artistes et les amateurs les 
plus distingués de la ville de Rouen, ce qui, nous l’espérons, nous assure une longue suite de succès dans cette 
capitale de la Normandie. 
 Le produit de ces messes, celui de ces concerts ne sont pas les seules preuves de sympathie données à 
notre Association ; nous avons à vous signaler encore les noms de nombreux bienfaiteurs. 
 Suivant son usage, la loge des Frères Unis et Inséparables, nous fait remettre, par notre excellent 
collègue Triebert la somme de 102 fr. à l’occasion d’un concert donné par elle au bénéfice des orphelins 
qu’elle fait élever. 
 Notre collégue Quantinet nous a habitués à un chiffre de cotisation qui mérite d’être signalé ; à ce 
titre, il verse chaque année 200 fr. dans notre caisse, et il n’a pas perdu cette bonne habitude en 1866. 
 M. Wolf, notre collègue, verse également chaque année une somme importante pour sa cotisation ; il 
nous remet 100 fr. 
 La belle-mère de notre collègue Rety nous remet 50 bons de Saint-Vincent de Paul. 
 Mlle Lescure adhère à nos statuts, et comme don de première mise nous remet 100 fr. 
 Notre confrère Marie nous remet 21 fr. 50, produit des amendes de la garde nationale à cheval. 
 M. Ceret, notre délégué à Strasbourg, nous envoie 15 fr., produit d’une collecte faite au profit de 
notre Société à la suite d’un banquet. 
 M. Desgranges, directeur de l’orchestre de Deauville, nous avait 

33 promis le produit des amendes infligées aux artistes. II n’y aurait eu aucune recette, grâce au zèle des 
musiciens, mais nous n’avons rien perdu, M. Desgranges nous à fait remettre 20 fr. par notre confrère Badet. 
 M. Rousset, de Lyon, nous à légué 100 fr., M. Mitchiel nous fait remettre 21 fr., produit des amendes 
de l’orchestre qu’il dirigeait au Casino de Pougues. 
 M. Verrimst, nous a remis 26 fr. produit d’une quête faite à la suite d’un dîner, le jour de la Sainte-
Cécile. 
 Notre confrère J. Simon nous fait don de 20 fr., prix de deux cachets, l’un pour un concert au 
bénéfice des inondés, l’autre pour l’orphéon d’Argenteuil. 
 C’est une tradition parmi les élèves de M. Le Couppey, au Conservatoire, de nous donner chaque 
année une somme de 100 fr, produit de légères amendes infligées par le professeur, ou de dons volontaires des 
heureuses du concours. Ces jeunes élèves ont voulu faire mieux encore ; elles ont remis cette année 200 fr., 
comme elles le feront annuellement désormais, destinés au rachat de la cotisation de deux d’entre elles. L’un 
pour la jeune personne qui dans l’année aura obtenu le premier prix, le second en faveur de celle qui aura été 
désignée par le choix de ses compagnes ; ainsi nous avons inscrit en 1866, sur nos registres deux sociétaires 
perpétuelles de plus, Mlles Bedel et Chart, qui remplissaient les conditions voulues. 
 L’un de nos sociétaires, M. A. Vialon, éditeur de musique, est mort dans le courant de l’année, sa 
veuve nous a fait remettre 100 fr. pour le rachat de la cotisation de son mari, avec la généreuse pensée de 
perpétuer ainsi son souvenir parmi nous. 
 M. Strauss, l’habile chef d’orchestre des bals de la cour, eut l’heureuse idée en 1862, de nous 
abandonner un droit minime sur les billets de faveur des bals de l’Opéra qu’il dirige également. Cette pensée 
généreuse a grandi avec le temps, la première année nous recevions 436 fr., en 1866 nous avons touché 1841 
fr. ; nous devons remercier tout particulièrement M. Strauss de son initiative en cette circonstance, puisque 
nous avons déjà pu profiter en cinq années, par ce généreux abandon, de la somme de 5,631 fr. 95 c. 
 Mme Lavallée, qui s’est faite l’an dernier notre sociétaire perpétuelle, nous a remis cette année 100 
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fr. par l’entremise de notre collègue Richard d’Ambricourt, en échange de notre livret. 
 M. Paysant à fait verser dans notre caisse 50 fr. à titre d’indemnité, pour une représentation promise 
à notre bénéfice, et qui n’avait pu être donnée. 
 Notre confrère J. Simon, toujours dévoué à notre Association, profite d’un banquet chez M. Sax, où 
se trouvaient réunis les représentants de l’art et de l’industrie, pour provoquer une quête en faveur des deux 
Associations des Artistes musiciens et des Artistes industriels ; cette quête à produit 40 fr. 50 c. dont la moitié 
20 fr. 25 c. nous ont été remis. 
 Au banquet de Sainte-Cécile, des Enfants de Saint-Denis, c’est notre collègue Simon qui fait lui-
même une quête au profit de notre Association, et cette fois il verse dans notre caisse 54 fr. 40 c. 
 M. Cantin, chef d’orchestre, ayant terminé d’une manière avantageuse une importante affaire, donne 
500 fr. à notre Association. 

34  Les membres de notre Comité qui sont souvent sollicités en faveur de trop nombreuses misères, 
ajoutent aux secours votés diverses sommes ; c’est ainsi que nos confrères Dauverné, Maury, Couder, Ancessy 
et Cohen, ont donné chacun 5 fr., De Bey et Hurand, 10 fr., Elwart, Gauthier, Thomas, Chatenet et Foulon, 
chacun 15 fr., Ermel et Rety, 20 fr., Martin 21 fr., Jancourt et Halary, 25 fr., Dufrène, 35 fr., Delzant et 
Richard, chacun 50 fr., le marquis d’Aoust, 70 fr. et Kastner, 320 fr. Ce dernier don porte à plus de 4,800 f. 
les diverses sommes qui nous ont [é]té remises par notre confrère Kastner, depuis l’origine de notre 
Association. 
 Ce n’est pas seulement aux généreuses personnes que je viens de nommer que nous devons tous nos 
remercîments, il en est d’autres qui nous rendent d’aussi grands services par le temps qu’ils nous consacrent 
ou les démarches qu’ils font en faveur de nos sociétaires. 
 A ce titre nous devons remercier nos médecins, qui ont donné gratuitement leurs soins aux malades 
que nous leur avons recommandés. Citons spécialement les docteurs Moser, Lobligeois, George Herr, Cattiau, 
et Prat. 
 Notre Président par ses actives démarches a obtenu une demi-place de Paris à Toulouse, de la 
Compagnie du chemin de fer d’Orléans, pour M. Becquié de Peyreville, ex-artiste de l’orchestre des Italiens. 
Une réduction sur le prix du voyage de Paris à Valence pour l’un de nos sociétaires M. Aurand, obligé de 
partir pour cause de maladie ; et pendant son absence, l’un de nos confrères, M. Badet, l’a remplacé 
gratuitement à l’orchestre des Italiens. 
 C’est encore à la généreuse intervention de M. Taylor que M. Mathon, l’un de nos sociétaires, 
pendant le temps de sa maladie, a obtenu du directeur de l’hôpital de Lariboisière une chambre particulière et 
des soins spéciaux. 
 Cette liste a été longue, elle ne contient cependant pas les noms de toutes les personnes qui nous sont 
sympathiques. Nous aurions voulu pouvoir vous nommer tous les excellents confrères qui pour nos messes, 
nos concerts, nos concours orphéoniques, viennent nous aider gratuitement de leur talent. Nous sommes 
heureux de pouvoir leur donner un témoignage public de notre reconnaissance ; grâce à eux nos brillantes 
exécutions attirent partout la foule, et produisent pour notre caisse un notable accroissement de recettes. 

3° Revenu du capital inaliénable. 
 Le revenu de notre capital se compose de deux éléments, la rente 3 p. 100 et les obligations du 
chemin de fer d’Orléans au nombre de 525 et dont les intérêts sont garantis par l’Etat ; ce sont dans les deux 
cas des titres nominatifs immatriculés au nom de l’Association des artistes musiciens ; et aux termes de 
l’article 10 de nos statuts ce capital ne peut jamais être aliéné. 
 Les obligations de chemin de fer ont produit en 1866 un revenu de   7,875 fr. 
 La rente 3 p. 100 un revenu de     24,580 
      Soit ensemble  32,455 
 En 1865 le revenu avait été de     30,665 
 C’est donc en faveur de 1866 un excédant de     1,790 

35  Ce chiffre est inférieur, comme nous le verrons, à celui du revenu des valeurs acquises pendant le 
cours de l’année 1866 ; ceci provient de l’époque des diverses achats, qui ne nous ont pas permis de toucher 
tous les trimestres des rentes ou les deux semestres des obligations, pour la totalité des valeurs que nous 
possédons. 
 Si nous ajoutons à ces trois recettes la vente de livrets, la vente de musique appartenant à 
l’Association et s’élevant à la modique somme de 400 fr., nous aurons l’ensemble de tous les revenus perçus 
par les soins de votre Comité. 
 

Dépenses. 
 A ces recettes correspondent des dépenses ; les détails dans lesquels nous sommes entrés sur les 
recettes abrégeront beaucoup cette partie de notre rapport. Ces dépenses peuvent se ranger également en trois 
catégories : 
 1° Les pensions et secours donnés à nos sociétaires les plus malheureux, sur la demande faite au 
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Comité ; 
 2° L’acquisition de rentes destinées à garantir l’avenir de notre Société ; 
 3° Enfin les frais occasionnés par les solennités musicales, les appointements de nos agents, les 
dépenses diverses nécessitées par notre administration. 
 

1° Pensions et secours. 
 La somme en secours et pensions que nous avons distribuée à nos sociétaires, s’est élevée à 31,923 
francs, elle est un peu inférieure, comme on peut le voir à la somme des revenus de notre capital. Elle se 
divise de la manière suivante : 
 Pensions      26,500 fr. 
 Secours mensuels ou hebdomadaires     4,801 
 Frais d’obsèques de 19 sociétaires        466 
 Note de pharmaciens qui ont fourni des médicaments     150 10 
     Soit une somme de 31,923 10 
 En ce qui concerne les pensions, nous avions au 31 décembre 1866 120 pensionnaires, savoir ; 46 à 
300 francs et 74 à 180 francs ; de plus nous nous sommes chargés de pourvoir à l’éducation de 6 orphelins, 
élevés dans divers établissements qui ont bien voulu les prendre sur la demande de notre Président ou de 
quelques-uns de nos collègues Le nombre des pensionnaires décédés cette année a été de dix. 
 Savoir à 300 francs, six : Mme Francesco, MM. Oms, Varlet, Gerain, Cauville et Marez. 
 A 180 francs, quatre : MM. Welsh, Boulard, Virieux et Coulon. 
 Nous les avons remplacés et de plus nous avons créé sept pensions nouvelles. 
 Comme cela [a] été décidé depuis deux ans par votre Comité, la Commission des pensions se réunit 
deux fois par an, au mois de juin et au mois de décembre pour la répartition à partir des 1er juillet et 1er 
janvier suivants, des pensions de secours de 300 francs et de 180 francs à nos sociétaires les plus malheureux. 
M. Edouard Monnais qui a toujours 

36 présidé la Commission depuis son origine, avec un zéle digne de tous nos éloges, a fait au Comité les 
propositions suivantes qui ont été adoptées : 
 A partir du 1er juillet 1866, accorder une pension de 300 francs aux sociétaires dont les noms 
suivent : 
  N° 1411. M. Roussel, 77 ans. 
  N° 1298. M. Frossard, 67 ans. 
 Tous deux pensionnaires à 180 francs depuis 1860. 
  N° 402. M. Cauville, 78 ans. 
 Ce dernier, pensionnaire à 180 francs depuis 1861. 
 Accorder la pension de 180 francs à : 
 Nos  1358. M. Kramer, 64 ans. 
  1398. M. Devillerval, 70 ans. 
  1243. Mme veuve Nagel. 
    906. Mme Schaeck, de Strasbourg, 61 ans. 
  3542. Mme veuve Bonnefoy, 64 ans 
  3323. Mme veuve Boireau, de Versailles. 
 La pension de 180 francs de M. Duvernoy a été augmentée de 10 francs par mois, jusqu’à la 
liquidation de sa pension de l’Opéra ; enfin un secours mensuel de 10 francs par mois a été ajouté à la 
pension de 180 francs précédemment donnée à M. Geoffroy, et notre excellent confrère Katsner s’est engagé à 
verser dans la caisse de notre Association la somme nécessaire pour le paiement de ce secours mensuel, à 
partir du 1er janvier 1867. 
 Nos 22. M. Tolbecque, l’un des fondateurs de notre Association 300 fr. 
  1092. M. Gitareau, de Nancy    300 
  526. M. Predigam, de Strasbourg    300 
  439. M. Walkenwitch     300 
 Ces deux derniers antérieurement pensionnaires à 180 fr. 
 Accorder la pension de 180 fr. à : 
 Nos 65. M. Limberger. 
  333. M. Cajani, accordeur. 
  408. M. Séjourné, d’Angers. 
  435. M. Libert. 
  727. M. Bazille père. 
  729. Mlle Désirée Pacault. 
  731. M. Schubert père. 
  958. M. Fijalkowski. 
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  1201. Mlle Thibaut, née Margriet. 
 Outre ces pensions et secours, il restait à notre charge, au commencement de l’année 1865, quatre 
enfants orphelins ; la jeune Cécile Brion a été placée en 1866 par les sœurs qui l’avaient élevée, et nous avons 
donné la somme de 150 fr. pour lui acheter le trousseau qui nous était demandé. Cette année, nous avons pris 
soin de deux nouvelles orphelines. L’un de nos sociétaires de Lyon, M. Courret, est mort au mois de janvier 
laissant quatre filles. Un ami de la famille, M. Gay, architecte, a 

37 bien voulu prendre soin de deux aînées, les deux plus jeunes ont été placées par l’entremise de notre 
Président, l’une âgée de quinze ans, chez les dames de Saint-Louis, à Juilly. Le prix de la pension, fixé à 240 
fr. par année est payé moitié par M. Gay, toujours plein de bienveillance pour ces pauvres enfants, et l’autre 
moitié par notre Association. La plus jeune, âgée de neuf ans, a été placée à l’ouvroir de Saint-Roch, 
moyennant une somme de 100 fr. une fois payée. 
 Au 31 décembre 1865, nous avions donc sous notre surveillance et élevés par nos soins deux 
orphelins, Shœnnagel, à Marseille, et Ratier, à l’asile Fénélon ; de plus, trois orphelines, la demoiselle 
Sarrette et les deux demoiselles Courret. 
 En dehors de ces pensions, nous avons encore les sommes votées soit par mois, soit par chaque 
semaine aux sociétaires qui nous en font la demande, ou les frais d’obsèques accordés à la famille des 
sociétaires décédés, enfin quelques médicaments fournis par les pharmaciens attachés à notre Société et payés 
par nous, et divers secours formant l’ensemble des sommes distribuées à nos sociétaires les plus malheureux. 
 

2° Acquisition de valeurs inaliénables. 
 Nous avons acquis cette année 2,050 fr. de rentes 3 pour 100 moyennant la somme de 46,726 fr. 90 
c. 
 Comme je l’ai fait remarquer aux recettes, le chiffre du revenu acquis pendant l’année est un peu 
supérieur à celui des sommes touchées de ce chef par suite de la différence dans les époques de paiement et 
dans celles d’acquisition ; au 1er janvier 1866 nous avions payé pour acquisition de rentes depuis l’origine de 
notre Association : 
 La somme de     687,135 fr. 69 c. 
 Si nous ajoutons le paiement fait en 1866, soit   46,726      90 
 Nous avons un total de    733,862 fr. 59 c. produisant un revenu de 
33,655 fr. ; c’est ce revenu qui sert de base aux secours, pensions et autres dons que nous pouvons remettre à 
nos sociétaires, le surplus de nos revenus devant servir à la composition de notre fonds social, aux termes de 
l’art. 5 de nos statuts. 
 

3° Dépenses diverses. 
 Ces dépenses sur lesquelles nous aurons très peu de mots à dire comprennent les frais de nos messes 
et de nos concerts, locations diverses, frais de police et autres ; elles se sont élevées dans leur ensemble à près 
de 5,000 fr., c’est-à-dire à un peu moins du cinquième du produit, les droits de notre agent trésorier, les frais 
judiciaires, et l’impression de notre livret, toutes dépenses obligatoires pour nous. 
 En résumé, l’ensemble de nos dépenses a été de 92,573 fr. 23 c., sur lesquelles il y a eu en secours et 
pensions        31,923 fr. 10 c. 
 En acquisitions de valeurs inaliénables    46,726      90 
 Soit, ensemble       78,650 fr.   » c. 
 La différence représente les dépenses afférentes soit aux frais nécessités par les exécutions musicales, 
soit aux frais obligés de toute grande administration ; ces sommes ne sont d’ailleurs soldées qu’après un 
examen consciencieux de votre commission des comptes et sur quittances régulièrement produites. 

38  En dehors des opérations financières, il s’est passé divers faits que doivent être portés à votre 
connaissance. Votre Comité a subi dans le cours de l’année deux modifications, par suite de circonstances 
douloureuses. Nous avons perdu un vice-président honoraire, M. Clapisson ; nous n’avons point ici à vous 
parler de son talent incontesté, d’autres enceintes ont retenti de ses louanges ; quant à nous, nous avons pu 
apprécier dans sa trop courte carrière le zèle qu’il a de tout temps déployé pour notre Association ; nous 
avons, suivant notre usage, fait passer au rang de président honoraire l’illustre auteur de Roméo et Juliette, 
Gounod, nommé membre de l’Institut. La place qu’il a laissée vacante dans le Comité a été remplie par M. 
Dauverné, professeur au Conservatoire, l’un des fondateurs de notre Association, et qui avait obtenu 97 voix à 
l’assemblée générale 
 Nous avons aussi perdu cette année notre confrère Dufrène, propagateur du cornet à pistons, 
aujourd’hui adopté dans toutes les grandes exécutions ; il dirigeait depuis bien des années l’un des deux 
orchestres des bals de la Cour ; l’un des membres actifs de votre Comité, il nous prêtait un appui chaleureux 
dans toutes les circonstances où nous faisions appel à sa bonne volonté. Nous l’avons remplacé par M. 
Charles Thomas qui avait obtenu 103 voix à votre dernière assemblée, et qui, depuis bien des années parmi 
nous, rendait de grands services à notre Association. 
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 Votre Comité a pris cette année deux mesures dont il me reste à vous entretenir. La première est la 
création d’un registre à souche. Dorénavant tout sociétaire recevra pour les versements faits à la caisse de 
notre Association une quittance extraite de ce registre ; la quittance ainsi détachée, il restera dans nos 
archives l’autre partie de ce registre qui contient les mentions mises sur ladite quittance ; de façon qu’à l’aide 
d’un rapprochement entre les recettes faites et les souches on pourra se rendre un compte exact et rapide des 
versements effectués. De ce registre encore à l’essai, nous attendons les meilleurs résultats. 
 La deuxième mesure a été l’adoption par le Comité d’un règlement ayant pour but d’assurer le 
service des pensions de droit. D’après les art. 11 et 12 de nos statuts, tout sociétaire âgé de 60 ans et ayant 
payé régulièrement sa cotisation pendant 25 ans accomplis, aura droit à une pension annuelle et viagère de 
deux cents francs, d’après le numéro d’inscription. Cette pension sera prise sur les 3/4 des revenus de la 
Société, l’autre quart étant employé en secours. 
 Aux termes de ces articles, la Société ayant pris naissance en 1843, c’est dans le cours de l’année 
1868 que doit commencer le service de ces pensions, puisqu’il y aura alors 25 années révolues. Ce règlement 
qui a été l’objet de discussions approfondies dans plusieurs séances de votre Comité, n’a nullement modifié 
les articles des statuts que je viens de citer. Il a seulement eu pour but, en premier lieu, de fixer les pièces qui 
seront à produire par les sociétaires qui auront droit à la pension, et le mode de liquidation par le Comité ; en 
second lieu, de statuer sur la manière de procéder pour pouvoir maintenir le service des secours et des 
pensions de secours donnés jusqu’à ce jour, tout en créant le nombre nécessaire de pensions de droit. 
 Nous ne pouvons aujourd’hui vous donner lecture de ce réglement, qui dans ce moment est soumis à 
l’approbation de notre conseil judiciaire, chargé d’examiner s’il est en rapport avec nos statuts, et s’il ne 

39 contient rien de contraire aux lois et ordonnances sur la matière. Mais il sera imprimé à la suite du livret de 
cette année. 
 Tel est, Messieurs, l’ensemble des opérations de l’année 1866 ; les résultats en sont satisfaisants, 
surtout si nous les comparons au point de départ ; il y a 24 ans lorsque l’homme de bien qui nous préside 
aujourd’hui, et qui, nous l’espérons, occupera longtemps encore ce fauteuil, groupait autour de lui quelques 
âmes d’élite comme la sienne, et qu’il fondait les grandes Associations, le doute pouvait être permis. 
Aujourd’hui, comment nier la vérité des faits ? comment douter de la sincérité des chiffres ? et cependant il 
en est encore un trop grand nombre, qui victimes de leur indifférence ou de leur égoïsme, ne veulent pas faire 
partie des nôtres, ou se laissent rayer de nos registres. Unissons nos efforts pour ramener à nous ceux qui nous 
méconnaissent en leur disant la vérité. A nous de leur dire : En 24 années, à l’aide d’une faible cotisation de 6 
fr. par an pour chaque sociétaire, du travail en commun, des illustres sympathies que nous rencontrons à 
chaque pas sur notre route, nous avons créé un capital inaliénable de plus de 700,000 fr., représentant 34,000 
fr. de rentes, nous avons distribué en secours et pensions près de 420,000 fr., nous avons élevé un certain 
nombre d’orphelins pour lesquels nous sommes devenus une grande famille. Et ces magnifiques résultats 
nous les devons à l’idée puissante de l’association, à la force immense qu’elle donne à chacun de nous ; 
groupons-nous donc autour de notre illustre Président-Fondateur qui, en jetant les premières semences dans 
ce champ fécond, nous a permis la riche moisson du passé en nous assurant la récolte de l’avenir. 
 
 
 De nombreuses marques d’approbation ont souvent interrompu la lecture de ce rapport. Le festival de 
Nancy, la messe de Sainte-Cécile, les dons faits par notre vice-président, M. Kastner, par M. Strauss et par les 
élèves de la classe de M. Lecouppey, au Conservatoire, ont particulièrement provoqué les plus chaleureux 
applaudissements. Des bravos unanimes ont aussi salué M. le baron Taylor, lorsqu’il s’est levé pour prendre 
la parole. Après avoir constaté de nouveau les progrès réels obtenus depuis l’année dernière, et insisté sur la 
force que donne à notre Société le principe du capital inaliénable, M. le baron Taylor a terminé en priant les 
sociétaires présents, qu’il aurait désiré voir plus nombreux, de nous aider de tout leur zèle pour faire 
comprendre à nos confrères qu’il est tout à la fois de leur devoir et de leur intérêt de payer exactement et 
intégralement leur cotisation, et de ne pas manquer de répondre à notre appel lorsque nous réclamons leur 
concours pour nos concerts ou pour nos messes. Les vifs applaudissements de l’assemblée ont prouvé à notre 
Président qu’il avait été compris. 
 Il est ensuite procédé au vote pour la nomination de douze membres du Comité en remplacement de 
MM. Tilmant aîné, Georges Kastner, Le Bel, Badet, Ermel, 

40 Delzant, Halary, Delafontaine, Chatenet, Dauverné, Pasdeloup et Elwart, dont le mandat est expiré. 
 Le dépouillement du scrutin donne le résultat suivant : 

Membres présents 140 
Votants   132 

  MM. KASTNER a obtenu 125 voix. 
   DAUVERNÉ  112 
   TILMANT aîné  105 
   BADET   105 
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   DELZANT  104 
   LE BEL     96 
   ERMEL     95 
   HALARY    91 
   PASDELOUP    89 
   DEMOL    79 
   CONRAD    79 
   DELAFONTAINE   74 
 MM. Elwart, 67 ; Chatenet, 47 ; Jacob, 38 ; Delajarte, 37 ; Decourcelle, 27 ; d’Ingrande, 20. 
 En conséquence, MM. Kastner, Dauverné, Tilmant, Badet, Delzant, Le Bel, Ermel, Halary, 
Pasdeloup, Demol, Conrad et Delafontaine sont proclamés membres du Comité pour cinq ans. 
 La séance est levée à quatre heures. 
 

NOTA. 
 Dans le compte-rendu qui figure à l’annuaire de 1865, une omission a été faite relativement à 
l’importance du cachet dont M. Legendre, à la suite d’un Concert qui avait eu lieu au Pré-Catelan, a bien 
voulu faire abandon à la Société. La valeur de ce cachet était de 80 francs. 
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25 – 1868 
[30]  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPÉRIAL DE MUSIQUE ET DE DÉCLAMATION 
Le Jeudi 14 Mai 1868 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, MEMBRE DE L’INSTITUT 
COMMANDEUR DE LA LÉGION-D’HONNEUR 

COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX DU COMITÉ 

PENDANT L’ANNÉE 1867 
PAR 

M. ÉMILE RETY 
L’UN DES SECRÉTAIRES 

 
 MESSIEURS, 
 A la satisfaction de nous retrouver au milieu de vous pour vous présenter le compte-rendu annuel de 
nos travaux, se mêle aujourd’hui un profond sentiment de tristesse. Depuis notre dernière Assemblée 
générale, la mort a frappé sans relâche dans nos rangs, et nous a pris, coup sur coup, Triébert, Meifred, 
Kastner, Forestier aîné, Prumier père, Édouard Monnais. 
 Ce sont là de grandes pertes ; vous les ressentez comme nous, et vous permettrez qu’avant de vous 
entretenir des résultats heureux de l’année qui vient de s’écouler, nous adressions d’abord un dernier adieu à 
ceux qui ne sont plus. 
 Vous avez tous connu Triébert : vous l’avez tous aimé. A la plus ferme vertu, il unissait une bonté 
toujours égale et la plus douce indulgence. Portant comme répandue sur toute sa personne la sérénité que 
donne une conscience pure, il inspirait, dès qu’on l’approchait, une vive estime et gagnait promptement votre 
amitié. Prêt en toute circonstance à négliger ses propres intérêts pour rendre un service, se sacrifiant sans 
cesse pour les autres avec une admirable et touchante abnégation, il a passé sa vie à prêcher d’exemple, et le 
souvenir de cette laborieuse et modeste existence, uniquement consacrée au bien, restera dans notre pensée 
comme un rare modèle difficile à imiter. 
 Dans une position plus élevée, Kastner a, de même, été constamment pour les Artistes Musiciens un 
appui sur lequel ils pouvaient compter. – L’un 

31 des premiers signataires de notre acte de Société, fondateur des Comités correspondants de Strasbourg et de 
Versailles, Kastner, est resté jusqu’à la fin de sa vie l’un des plus zélés propagateurs de nos principes et n’a 
pas cessé de vouloir la pleine et entière exécution des promesses de nos Statuts. – Théoricien, compositeur et 
philologue distingué, il s’est livré, avec trop d’ardeur peut-être, à de nombreux et utiles travaux pendant 
lesquels il semble n’avoir connu d’autre distraction que le plaisir d’obliger et de donner. – Assidu à nos 
séances où sa présence était un indice certain de nouvelles générosités, il a souvent augmenté de ses deniers 
les secours votés par le Comité. Aussi, tandis que l’Institut et les corps savants auxquels il appartenait 
regrettent en lui l’écrivain érudit, chacun de nous pleure un ami, l’Association un bienfaiteur. 
 Meifred était également fondateur de notre Société. Il fut l’un de ces travailleurs énergiques de la 
première heure qui creusèrent péniblement le sillon sans savoir si le grain germerait et si la moisson mûrirait 
pour eux. Lorsque l’avenir parut assuré, Meifred se retira du Comité sans rien ôter de ses sympathies à 
l’œuvre qu’il avait aidée à naître. Il avait rempli sa tâche, et le Comité, qui le comptait au nombre de ses 
membres honoraires, lui devait ce souvenir reconnaissant. 
 Triébert et Kastner ont succombé tous deux à de longues maladies qui ne laissaient que peu d’espoir 
de les conserver. C’est subitement que Prumier père nous a été enlevé au moment où il nous rendait les plus 
grands services et sans que rien nous eût préparés à la douleur de le perdre. 
 Antoine Prumier avait commencé par être élève de l’École Polytechnique et de l’École normale ; il 
lui était resté de ses premières études des qualités particulièrement précieuses pour nous : la rectitude de 
jugement et cet esprit de suite que donne la pratique des sciences exactes. Devenu plus tard élève et lauréat du 
Conservatoire de musique, puis professeur de harpe en 1835, il occupa pendant trente-et-un ans ces fonctions 
qu’il avait résignées l’année dernière pour ne garder que celles de Membre du Comité des Études que l’on 
avait tenu à lui conserver. 
 M. Prumier père n’avait pas attendu le moment de sa retraite au Conservatoire pour se dévouer aux 
intérêts de notre association. Depuis le jour où il avait été élu Membre du Comité jusqu’au jour où la mort est 
venue l’arrêter, il s’est occupé avec un zèle exceptionnel de l’ensemble et des détails de notre administration, 
et vous savez avec quelle capacité, quelle consciencieuse ponctualité il s’acquittait des devoirs que votre choix 
et le nôtre lui avaient imposés. De tels hommes ne se remplacent pas. Prumier père nous manquera 
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longtemps ; mais son nom vivra parmi nous comme celui d’un des membres de notre Association qui lui 
furent le plus utilement dévoués, et nous devrons aussi l’inscrire dans nos annales au nombre de nos 
donateurs les plus généreux. 
 Quelques jours après la mort de son père, M. Conrad Prumier nous écrivait qu’il avait trouvé un 
testament par lequel M. Prumier père léguait à l’Association, dans le cas où il survivrait à son fils, une rente 
annuelle de 300 francs. M. Conrad Prumier ajoutait qu’il considérait ce vœu comme une dette sacrée pour lui, 
et qu’il s’engageait à fournir, dès ce moment les fonds d’une pension de 300 francs qui porterait le nom 
d’Antoine Prumier. M. Conrad Prumier terminait en nous priant en grâce de ne pas le remercier. Qu’il nous 
permette du moins de lui dire qu’il s’est montré le digne fils de celui que nous regrettons avec lui. C’est, nous 
en sommes convaincu, l’éloge auquel il sera le plus sensible, et c’est aussi la plus belle louange que puissent 
lui adresser ceux qui ont aimé son père comme il méritait de l’être. 

32  Forestier aîné, chargé d’une nombreuse famille, n’a pu, autant qu’il l’eût voulu sans doute, nous 
aider de son talent et de son temps ; mais, dans cette rude bataille de la vie, plus dangereuse peut-être pour un 
artiste que pour tout autre, il a lutté vaillamment, et nous ne devons pas oublier qu’il a servi l’Association 
pendant quinze ans comme Membre du Comité et comme délégué. 
 Édouard Monnais a laissé dans le monde des arts des regrets unanimes. Il possédait, comme on l’a 
dit, ce don de l’aménité qui attire et retient les cœurs, et M. de Saint-Georges a tracé de lui ce portrait 
ressemblant : « C’était un homme excellent, un esprit d’élite, un critique distingué, un administrateur habile, 
un ami parfait. » Lorsqu’il fut question d’établir une Association entre les Artistes Musiciens, Édouard 
Monnais, homme de cœur autant que d’intelligence, comprit de suite la noblesse et la sagesse de cette idée, et 
il contribua avec un zèle soutenu au développement de l’œuvre nouvelle. Premier Vice-Président de 
l’Association depuis sa fondation, il prit pendant plusieurs années une part active aux délibérations du Comité 
dont il était l’un des Membres les plus écoutés. Président de la Commission des secours et pensions, il 
apportait dans ces délicates fonctions un grand esprit de justice, et la sincère bienveillance qui constituait 
comme le trait distinctif de son caractère. Édouard Monnais a rendu à l’Association des Artistes Musiciens de 
précieux services, que le Comité avait à cœur de reconnaître en rendant ici ce public hommage à sa mémoire. 
 Il est des noms plus illustres que ceux que nous venons de citer ; il n’en est pas qui doivent être plus 
chers aux membres de notre Société, car ils représentent au plus haut degré, pour nous, le dévouement, la 
générosité, le travail. 
 Mais si douloureuses que soient nos pertes, quelques regrets qu’elles nous laissent, elles ne doivent 
amener ni faiblesse, ni découragement, et les faits accomplis en 1867, nous fournissent de nouvelles preuves 
de la puissance et de la vitalité de notre association. 
 Voici le relevé de nos recettes et de nos dépenses pendant ce dernier exercice : 

 
Recettes. 

  Cotisations     24,404 fr.  » 
  Rentes      34,242   50 
  Messes et concerts    14,883   86 
  Dons        4,814   75 
  Diverses           385   70 
      Total  78,730 fr. 81 
    En caisse au 31 décembre 1866   4,792   46 
      Balance  83,523 fr. 27 

 
Dépenses. 

  Secours et pensions    32,289 fr.  » 
  Frais judiciaires, de pharmacie et d’obsèques   1,193    » 
  Frais de messes et concerts     3,945   30 
  Achats de rentes     30,980    » 
  Trésorier, employés, impressions, dépenses diverses   8,858   19 
      Total  77,265   49 
    En caisse au 31 décembre 1867   6,257   78 
      Balance  83,523 fr. 27 

33  En comparant ces comptes avec ceux de l’année précédente, nous sommes frappé de quelques 
différences sur lesquelles nous appelons toute votre attention. 
 Avec une diminution de 1,043 fr. 50 sur le produit des cotisations et de 10,839 fr. 88 sur la recette 
générale, il y a eu augmentation de 1,516 fr. 10 sur la somme dépensée en secours et pensions. 
 C’est-à-dire qu’en recevant moins, nous avons donné plus ; et nous avons pu le faire, non seulement 
sans compromettre le présent, mais en continuant d’assurer l’avenir par un placement de 30,980 fr. qui a 
augmenté de 1,350 fr. le chiffre de notre rente et le portait au 31 décembre 1867, à 35,005 francs. 
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 C’est là, reconnaissons-le, un merveilleux résultat. Nous le devons à l’exacte et scrupuleuse 
exécution de l’art. 10 de nos statuts qui nous oblige à convertir toutes les recettes en valeurs immobilisables et 
garanties par l’État, et ne laisse à la disposition du Comité que les arrérages des rentes. Sage et prévoyante 
mesure dont nous apprécierons surtout la haute utilité si les mauvais jours ne nous étaient pas épargnés. 
Supposons, en effet, une année difficile amenant pendant quelques mois une interruption presque complète 
des recettes : pour une institution qui ne reposerait pas sur des bases aussi solides que les nôtres, ce serait la 
ruine ou tout au moins la suppression immédiate des secours au moment où ils seraient devenus le plus 
nécessaires. Pour notre Association, cette situation fâcheuse n’amènerait qu’un simple temps d’arrêt dans 
l’accroissement de la fortune sociale, et grâce aux revenus de notre capital inaliénable, nous ne suspendrions 
pas le paiement d’une seule de nos pensions et la part des malheureux ne serait pas diminuée d’un centime. 
 Les idées qui ont présidé à la création de notre Société ne sont donc pas le fruit de l’improvisation et 
du hasard ; ce ne sont pas non plus des illusions généreuses, hors d’état d’entrer en lutte avec les faits ; ce 
sont des principes sérieux, longuement élaborés par notre Président, M. le baron Taylor, à qui nous les devons 
en entier, et ces principes qui se sont dégagés plus vivants et plus forts en passant de la théorie dans la 
pratique, recevront tous leurs développements par le cours naturel des choses. 
 C’est ainsi qu’en attendant les pensions de droit nous avons pu créer 121 pensions coûtant 
annuellement 27,420 francs. 
 Comme les années précédentes, la Commission des pensions s’est réunie deux fois en 1867 pour 
pourvoir aux vacances survenues par suite de décès 
 Après des enquêtes et un examen attentif des demandes qui avaient été adressées, la Commission a 
proposé au Comité qui les a adoptées les résolutions suivantes : 
 

1° A partir du 1er octobre 1867. 
1° Faire passer à la pension de 300 francs : 

   M. MALL (67 ans), pensionnaire à 180 francs. 
2° Accorder la pension de 180 francs à : 

 Nos    173 MM. PETERS   (73 ans). 
    275  HORMILLE jeune  (64 ans). 
    371  COUTEAU   (63 ans). 
  1176  Veuve ROCQUEMONT  (70 ans). 
  1482  MANGEANT père  (71 ans). 

34 
2° A partir du 1er janvier 1868. 

1° Admettre à la pension de 300 francs : 
   MM. CERUTTI, d’Angers  (79 ans). 
    DUCORPS, de Versailles  (78 ans). 
    GEOFFROY   (60 ans), infirme. 
tous trois déjà pensionnaires à 180 francs. 

2° Nommer pensionnaires à 180 francs : 
 Nos     52 MM. BECQUIÉ, de Peyreville  (62 ans). 
    373  EVRARD, de Lyon  (62 ans). 
    527  WERLE, de Strasbourg  (60 ans). 
    941  GUASCH   (62 ans). 
  1420  VAUVERT   (72 ans). 
  1667  BISCHOFF   (71 ans), aveugle. 
 3° Enfin, la pension Antoine Prumier a été votée à l’unanimité à M. DUZAT, n° 321, qui a été 
longtemps l’un des membres les plus actifs et l’un des travailleurs les plus zélés de notre Comité. – La 
pension Antoine Prumier ne pouvait avoir un plus digne titulaire et nous avons été heureux d’associer les 
noms de deux collègues qui ont tant fait l’un et l’autre pour notre chère Association. 
 Toujours présente à l’esprit des sociétaires dévoués, l’Association n’a pas cessé d’occuper la pensée 
de Kastner jusqu’à ses derniers moments. 
 Peu de jours avant sa mort, il nous a fait remettre par notre collègue Jules Simon, une somme de 100 
francs destinée à soulager de pressantes infortunes. Dans le courant de l’année, il nous avait déjà donné à 
plusieurs reprises des sommes qui portent à 200 francs ses dons en 1867 et à 4,200 fr. 65 la somme totale 
versée par lui dans la caisse sociale. 
 Plus récemment, au mois de mars de la présente année, Mme veuve Kastner a remis à notre 
Président une somme de 5,300 francs avec les destinations suivantes : – 300 francs pour s’inscrire avec ses 
deux fils au nombre de nos sociétaires perpétuels, et 5,000 francs à titre de don, au nom de son mari. Ainsi 
que la reconnaissance nous en faisait un devoir, nous avons décidé qu’une de nos pensions de 300 francs 
porterait à perpétuité le nom de Kastner et nous avons transmis à Mme Kastner les plus vifs témoignages de 
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gratitude. Nous étions sûrs que l’Assemblée générale tiendrait à s’associer à nos remerciements et qu’elle 
accueillerait par des bravos cette dernière preuve de l’intérêt de Kastner pour l’Association qu’il a si 
puissamment contribué à établir. 
 Plusieurs autres de nos collègues nous ont donné en différentes fois : M. Colmet d’Aage, 35 francs ; 
Delzant, 25 francs ; Charles Thomas, 20 francs ; Gouffé, Martin et Richard Dambricourt, chacun 15 francs ; 
marquis d’Aoust et Lhôte, chacun 10 francs ; Ermel, Halary, Maury, Merlé, Paulus, Quantinet et Rignault, 
chacun 5 francs. 
 Notre collègue Couder, chef d’orchestre du théâtre du Gymnase, possédait un violon de prix qu’il 
avait confié à un luthier. Cet instrument s’étant trouvé égaré, M. Couder fut obligé d’intenter un procès pour 
obtenir réparation du dommage qui lui était causé. Ce n’était pas l’intérêt qui guidait notre collègue dans 
cette juste réclamation ; il l’a prouvé en versant dans notre caisse les 400 francs que le tribunal estima devoir 
lui être payés à titre d’indemnité. 

35  En remerciant notre collègue Couder, nous n’oublierons pas son avocat, M. Huart, qui a bien voulu 
lui prêter gratuitement le concours de son talent. 
 Plusieurs fois dans l’année, nous avons dû avoir recours aux lumières de notre Conseil judiciaire ; 
nous avons trouvé chez tous les membres de ce Conseil, et particulièrement chez le Président, M. Celliez, une 
obligeance qu’égale leur désintéressement. 
 Les membres de notre Conseil médical ont les mêmes droits à nos éloges et à notre reconnaissance 
pour leur empressement à mettre à notre service leur science et leur temps. 
 Signalons plus particulièrement le docteur Millot, d’Aix-en-Othe, qui a donné ses soins à un grand 
nombre de sociétaires atteints par une épidémie. 
 A Paris, le docteur Prat a souvent fait preuve d’un zèle exceptionnel et le docteur George Herr a 
soigné pendant plus de six mois un de nos sociétaires qui n’a pu malheureusement être sauvé, mais pour 
lequel le Comité a fait tout ce qui était humainement possible. 
 Nous avons été soutenus dans cette œuvre méritoire et d’une manière bien efficace par la musique de 
la garde de Paris. Ce n’est pas la première fois que les Artistes qui composent cette musique d’élite nous 
secondent dans nos bonnes actions, et le concours dévoué qu’ils nous prêtent pour nos solennités, a établi 
entre eux et nous de cordiales relations que des circonstances que nous allons faire connaître ont encore 
resserrées. 
 Lors du grand Concours international de musiques militaires qui eut lieu au Palais de l’Industrie, la 
musique de la Garde de Paris fut désignée pour soutenir la lutte, au nom de la France, contre les bandes 
musicales de l’Allemagne qui jouissaient depuis longtemps d’une éclatante réputation. Le Concours fut 
brillant et la Garde de Paris y conquit la place que nos vœux lui assignaient : elle eut l’honneur de partager le 
premier prix avec la Prusse et l’Autriche. Dans la joie de leur succès, les artistes musiciens de la Garde de 
Paris n’oublièrent pas l’Association, et par l’organe de leur chef aimé, notre collègue Paulus, ils nous firent 
connaître qu’ils prélevaient sur la valeur du prix qui leur était décerné, une somme de 500 fr. pour notre 
caisse. Nous étions trop fiers du triomphe de nos chers confrères pour ne pas les en louer de tout cœur. Nous 
nous empressâmes de joindre à nos meilleures félicitations nos plus chaleureux remerciements, et aujourd’hui 
vous nous aiderez, par vos applaudissements, à payer la dette de reconnaissance que l’Association des Artistes 
musiciens a contractée envers la musique de la Garde de Paris. 
 M. Martin, facteur d’instruments, nous a fait don de 50 fr., à l’occasion de la médaille qui lui a été 
décernée pour l’Exposition Universelle ; et MM. Stenway, père et fils, les habiles facteurs américains qui ont 
obtenu la médaille d’or pour leurs pianos, nous ont donné chacun 100 francs. 
 M. Ritt, l’un des directeurs du théâtre impérial de l’Opéra-Comique nous a fait remettre 20 francs 
pour la veuve d’un de nos pensionnaires, ex-artiste de l’orchestre de l’Opéra-Comique. 
 M. Elwart verse 10 francs, provenant de la vente du premier exemplaire de la première livraison de 
ses œuvres complètes, et 15 francs, montant d’une collecte faite par lui en Allemagne, dans des conditions 
que nous lui laissons le plaisir de raconter : 
 « Nous étions, nous écrit M. Elwart, quatre artistes, dont trois belges, lorsque en nous assemblant au 
café du Lansberg, montagne située aux environs d’Aix-la-Chapelle, nous remarquâmes la hauteur de la salle. 
En deux secondes j’écrivis le SALUT IMPÉRIAL, et nous le chantâmes à quatre voix. – On nous applaudit et 
demande bis. – Je le veux bien, dis-je à la galerie, mais je quêterai pour l’Association des Artistes musiciens 
de Paris. » 

36  Vous savez le reste, Messieurs, et vous remercierez avec nous M. Elwart qui a souvent de ces bonnes 
pensées qui viennent du cœur. 
 M. Strauss continue de marquer l’intérêt qu’il prend à la prospérité de la Société en maintenant le 
droit prélevé au profit de notre caisse de secours sur des billets de faveur des bals de l’Opéra. – Ce droit a 
produit 2,073 fr. 30 c. en 1867 et nous a rapporté depuis qu’il est établi 7,703 fr. 25 cent., le capital d’une 
pension de 300 francs. 
 La loge des Frères-Unis-Inséparables, fidèle à ses habitudes, nous réserve 100 francs sur la recette de 
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son Concert annuel au profit des orphelins. 
 La classe de M. Le Couppey, au Conservatoire, donnant aussi l’exemple de la persévérance dans le 
bienfait, nous adresse 200 francs pour racheter la cotisation des deux élèves qui ont remporté le 1er prix de 
piano. 
 Notre collègue Gouffé nous remet 100 francs au nom d’un de nos sociétaires, M. Paul de Salis, et 
pour son compte personnel 50 francs prélevés sur la recette de son Concert annuel. 
 M. Guiraud, notre excellent délégué de Toulouse, fait don des frais déboursés par lui pendant trois 
ans et s’élevant à la somme de 68 fr. 05 cent. 
 M. Mangeant, ex-membre du Comité, actuellement chef d’orchestre à Saint-Pétersbourg et notre 
délégué en cette ville, nous envoie un don de 50 francs. 
 Nous avons aussi reçu : 
 Du Conservatoire de Toulouse, 20 fr. ; de M. Dufaut, 6 fr. ; de M. Guérin, 5 francs ; 
 7 francs provenant d’une collecte faite par M. Lebeau ; 
 15 francs, produit d’une autre collecte faite à Trouville par notre confrère Jules Simon ; 
 20 francs, montant d’un cachet que nous abandonne M. Klosé ; 
 47 fr. 50 c. de droits d’auteur que nous touchons au nom de M. Hormille aîné, ancien chef 
d’orchestre du théâtre du Gymnase. 
 Deux de nos collègues ont porté le taux de leur cotisation à un chiffre qui mérite d’être signalé. A ce 
titre, M. Auguste Wolff paie chaque année 100 francs et M. Quantinet 200 francs. 
 Ce sont là de beaux et bons exemples. Tous les Sociétaires ne peuvent sans doute les imiter ; il est du 
moins au pouvoir de chacun d’acquitter exactement sa cotisation ; c’est ce que nous demandons en vain 
depuis longtemps, c’est ce que désormais nous serons forcés d’exiger. Une plus longue indulgence deviendrait 
de l’injustice, puisqu’elle constituerait des droits à de mauvais Sociétaires au détriment de ceux qui 
remplissent fidèlement leurs obligations. 
 Il est d’ailleurs indispensable que la rentrée de nos recettes s’opère régulièrement et que nous 
sachions au juste sur quoi nous pouvons compter. 
 Nous avons dit que le produit des cotisations avait été de 24,404 francs et la dépense en pensions et 
secours de toute sorte, de 33,482 francs. Ainsi, les sociétaires ont reçu 9,078 francs de plus qu’ils n’ont versé, 
ce qui prouve, qu’en priant nos confrères de ne pas se laisser rayer de nos contrôles, c’est surtout leur intérêt 
qui nous guide. L’expérience l’a démontré pour des Sociétés de secours mutuels prélevant mensuellement une 
somme supérieure à celle qui est exigée pur [par] nos statuts : la cotisation, suffisante peut-être pour les 
secours, est impuissante à créer des pensions de retraite. Au moment de commencer le service des pensions de 
droit, nous avons donc plus que jamais besoin du talent et du dévouement de tous. Les sociétaires peuvent 
compter sur le zèle et la persévérance du Comité qu’ils ont chargé de la 

37 direction de la Société ; mais il faut que le Comité soit assuré que les sociétaires répondront à son appel, afin 
que chaque année nouvelle ajoute au nombre et à l’éclat des solennités organisées au profit de notre caisse, et 
qui sont la plus brillante et la plus féconde source de notre fortune. 
 En 1867, selon notre coutume et par la haute protection de Mgr. Darboy et du chapitre métropolitain, 
nous avons célébré, à Notre-Dame, la fête de l’Annonciation. Une messe écrite pour voix d’hommes et 
orchestre militaire, par notre collègue Charles Colin, grand prix de Rome, avait fixé le choix du Comité que 
le succès a justifié de tout point. 
 M. Colin s’était chargé de l’organisation et de la direction musicale ; il a rencontré dans les Sociétés 
chorales de vives sympathies qui l’ont puissamment aidé à mener à bien sa difficile entreprise. Les Enfants de 
Paris, le Choral de Belleville, la Parisienne, la Nouvelle Alliance, ont fourni un nombreux contingent. Les 
choristes du théâtre de l’Opéra-Comique, les élèves de l’École de musique religieuse dirigée par M. Lefèvre 
Niedermeyer et les élèves des cours de l’Orphéon qui ont pour professeurs MM. Darnault, Hottin et Minard, 
ont complété une masse chorale de 300 exécutants qui a parfaitement fonctionné sous la direction de MM. 
Foulon et Steenman. 
 MM. Saint-Yves Bax, professeur au Conservatoire, Grizy, de l’Opéra, Guyot, du Théâtre-Lyrique et 
Jacquin, chantaient les soli. Sous l’habile direction de notre collègue Paulus, la musique de la Garde de Paris, 
fort gracieusement mise à notre disposition par le colonel M. Letellier-Blanchard, a exécuté une belle marche 
religieuse de Colin et la marche avec accompagnement de harpes, d’Adolphe Adam. – Notre grand virtuose 
Alard a joué à l’Offertoire un morceau composé par notre cher maître Ambroise Thomas, avant qu’il eût 
ajouté à sa couronne artistique deux de ses plus beaux fleurons : Hamlet et Mignon. – Mgr Bauër a prononcé 
en faveur de notre œuvre une éloquente allocution. – Mmes d’Arlincourt, de Bouclinval, de Bray, de 
Grandmaison, Hennequin, Loizeau, Manberguer, Mlles Elvire Rémaury et Foulon, avaient bien voulu prendre 
sous leur patronage la messe de M. Colin, et, grâce à leur zèle charitable, la quête a été très productive. 
 En résumé, la messe de l’Annonciation a été un succès pour l’auteur ainsi que pour ses interprètes, et 
un succès aussi pour notre caisse de secours, c’est-à-dire un double succès pour l’Association. 
 En même temps que nous nous occupions de la fête de l’Annonciation, nous organisions à Saint-
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Roch, à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Prince Impérial et sur la proposition de M. Léon 
Magnier, chef de musique du 1er régiment de grenadiers de la garde, une autre messe également pour voix 
d’hommes et musique d’infanterie, œuvre d’un compositeur qui compte plusieurs ouvrages joués avec succès 
au Théâtre-Lyrique, M. de Lajarte. – L’exécution placée sous la direction de M. Léon Magnier, avait été 
confiée aux élèves de chant de l’École de la Faisanderie dirigée par M. le capitaine Vigneaux, et à la musique 
du 1er grenadiers. 
 Sans nous donner les brillants résultats de la solennité de Notre-Dame, la messe de M. Lajarte n’a 
pas laissé d’être fructueuse. Nous devons nos meilleurs remerciements au compositeur et à tous les 
exécutants, ainsi qu’à nos gracieuses quêteuses Mmes Boucher, Hennequin, de Lajarte, Mlles Foulon et 
Lefébure-Wély. 
 Une somme de deux cents francs nous a été donnée par le Ministère de la Maison de l’Empereur et 
des Beaux-Arts. – Nous sommes profondément reconnaissants de ce don et nous en remercions tout 
particulièrement M. Camille Doucet, directeur-général de l’administration des Théâtres, qui conserve dans 
ses hautes fonctions une si grande bienveillance et ne laisse échapper aucune occasion de marquer le sérieux 
intérêt qu’il porte à l’art musical et à ses représentants. 

38  Nous n’avons plus à vous faire connaître le but que poursuit la Société de chant classique fondée par 
M. Beaulieu de Niort. Bornons-nous à dire que le concert de 1867 a été digne des précédents et que 
l’Association a reçu pour la part de recettes qui lui est attribuée, une somme de 557 fr. 25 c., due aux 
généreuses dispositions prises en notre faveur par M. Beaulieu. 
 Pour la Sainte-Cécile, on nous demandait une seconde audition de la messe en ré de Beethoven. 
C’était une lourde tâche. Notre collègue Pasdeloup ne craignit pas de s’en charger de nouveau. Son zèle vous 
est connu, mais nous ne saurions assez dire avec quelle persévérante énergie il a lutté pour obtenir une bonne 
exécution. Il y a pleinement réussi ; c’est un résultat dont nous ne saurions trop le féliciter et qu’on ne peut 
entièrement apprécier qu’en se rendant compte des difficultés exceptionnelles de l’œuvre choisie et de la 
faiblesse des moyens dont nous disposons. 
 MM. Hurand, Minard et Pickaert assistaient M. Pasdeloup en qualité de chefs de chant ; notre 
collègue Batiste tenait le grand orgue ; Mlles Fourche et Polliart, MM. Hayet et Ponsard chantaient les soli. 
Le solo de violon du Benedictus a été exécuté par un des maîtres de l’école belge, M. Léonard. Nous 
remercions encore tous ces artistes ainsi que M. le curé Simon, toujours si bon pour nous ; M. Auber, 
l’illustre directeur de notre Conservatoire, dont la bienveillance est inépuisable comme son génie ; et nos 
dames patronesses et quêteuses, Mmes Henri Gautier, Hennequin, Meniére, Rabreau, Ritt, Schlottmann et 
Mlle Foulon. 
 Nos bienfaiteurs ordinaires n’ont pas manqué de nous envoyer leur offrande. Nous avons reçu de 
Mme Erard, 200 fr. ; de Mme Spontini, 100 fr., et de Mme Scheffer, 20 fr. ; 500 fr. nous ont été donnés au 
nom de l’Empereur par M. le vicomte de Laferrière, premier chambellan de Sa Majesté, qui continue à notre 
égard les bienveillantes traditions du comte Baciocchi. 
 Enfin nos frais ont été diminués sensiblement par le désintéressement de nos luthiers, MM. Gand et 
Bernardel frères, qui ont prêté gratuitement tous les instruments nécessaires et ont même refusé le 
remboursement de leurs frais de transport. 
 Comme Paris, Versailles célèbre annuellement la Sainte-Cécile et ainsi que d’habitude, une messe y 
a été exécutée sous la direction de M. Gand, dans l’église Notre-Dame. M. le curé nous a donné des preuves 
de sa réelle sympathie. Les soli étaient chantés par MM. Bussine et Briant. Nous leur devons de grands 
remerciements ainsi qu’à nos gracieuses quêteuses Mmes Paul Boselli, vicomtesse Levavasseur, Jules Finot et 
Mlle Durville. Remercions aussi M. Clément, maître de chapelle de Notre-Dame, chargé de diriger les études 
des chœurs, et M. Ludovic, directeur du théâtre, qui a bien voulu dispenser de répétition les artistes qui 
devaient participer à l’exécution de notre messe. Remercions surtout M. Charles Gand pour la persévérance et 
le talent qu’il déploie, et notre excellent délégué, M. Denevers, un des plus intelligents et des plus utiles 
collaborateurs que nous comptions en province. 
 M. Guthmann, délégué à Tarbes, a également fait exécuter une messe le jour de la Sainte-Cécile et 
nous a envoyé la moitié du produit de la quête. 
 C’est aussi à l’occasion de la Sainte-Cécile que M. Thoubert, de Perpignan, l’un de nos meilleurs 
délégués, nous fait parvenir les dons suivants :  
  Collecte au banquet du Cercle de Sainte-Cécile 17 fr. 80 c. 
  Collecte de l’Orchestre du théâtre   26    » 
  Au nom de l’Orphéon de Perpignan  30    » 
 C’est encore pour la Sainte-Cécile qu’un anonyme nous adresse, par l’intermédiaire de notre 
collègue Richard Dambricourt, une somme de 100 francs. 

39  Enfin, dans un banquet de Sainte-Cécile, auquel assistaient une grande partie des Artistes de 
l’Orchestre de l’Opéra et que présidait M. George Hainl, une quête faite pour la caisse de l’Association 
produisit une somme de 125 francs qui nous fut remise par notre collègue Gouffé. 
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 Au total, la Sainte-Cécile nous a fait encaisser une somme de 8,000 francs environ, laissant un 
bénéfice net d’à peu près 6,000 francs. 
 Est-ce assez ? Nous ne le pensons pas, et nous voici conduits à vous répéter, une fois encore, ce que 
nous désirons dans l’intérêt de la Société et de ses Membres : 
 Nous voudrions compter sans cesse dans nos rangs de nouveaux et sérieux adhérents ; nous 
voudrions que pas une ville de province, pas un groupe de sociétaires ne manquât de nous envoyer 
annuellement son offrande, si modique fût-elle ; nous voudrions être riches, en un mot, très riches, car notre 
but est double désormais : Il nous faut satisfaire à la fois aux droits du passé en liquidant des pensions à nos 
premiers et fidèles associés, et ne rien refuser dans le présent à ceux qui, frappés avant l’âge, s’adressent à 
nous au nom du droit sacré que donnent la souffrance et le malheur immérité. 
 Vous nous aiderez dans ce labeur ; vous travaillerez courageusement à enrichir cette caisse commune 
où les dons du riche se confondent avec l’épargne du pauvre ; et vous partagerez les sentiments qui règnent 
unanimement dans votre Comité : L’amour ardent de cette association pour laquelle les meilleurs d’entre 
nous sacrifient journellement leur temps et parfois les plus sérieuses obligations de leur profession ; le respect 
et la reconnaissance pour notre Président M. le Baron Taylor ; enfin la ferme volonté de faire exécuter dans 
toutes leurs prescriptions les Statuts qui nous ont donné en 25 ans, 36 000 livres de rentes tout en nous 
permettant de distribuer en bienfaits 480,000 francs. 
 Ce qu’il a été dépensé d’efforts, ce qu’il a fallu vaincre de résistances et de mauvais vouloirs pour 
réaliser ce capital de 800,000 francs et créer une à une nos 121 pensions, vous le savez comme nous, 
Messieurs. L’Association des Artistes Musiciens, aujourd’hui presque millionnaire, ne sera pas ingrate envers 
ceux qui l’ont fondée, soutenue et enrichie. – A notre tour, nous saurons accomplir notre tâche et nous 
prouverons notre gratitude à nos devanciers en n’ayant pas moins de dévouement qu’eux. – C’est avec la 
conscience d’avoir fidèlement rempli leur mandat que les Membres actuels de votre Comité vous soumettent 
ce compte-rendu des travaux de l’année 1867 et vous demandent une approbation qui est leur unique 
récompense. 
 
 
 La lecture du remarquable travail de M. Emile Réty est fréquemment interrompue par les 
applaudissements de l’assemblée tout entière. Parmi les passages les plus acclamés, il convient de citer : 
 Les témoignages de regrets et de sympathie donnés aux membres que le Comité et l’Association ont 
eu la douleur de perdre durant le cours de l’année : Triébert, Forestier, Kastner, Edouard Monnais, Prumier 
père ; le noble désintéressement du fils de ce dernier, et par suite la création de la pension Antoine Prumier 
attribuée à M. Duzat ; la fondation de la pension Kastner ; les dons de MM. Couder et Paulus à la suite de 
deux événements heureux ; le concert improvisé de M. Elwart ; la générosité de MM. Wolff et Quantinet, et 
plus particulièrement encore celle de M. Strauss dont l’idée heureuse a déjà été si productive pour 
l’Association ; la messe de Sainte-Cécile ; celle de M. Colin à Notre-Dame ; le concert Beaulieu ; les preuves 
de constante sympathie que ne cesse de nous accorder la haute administration, et notamment M. Camille 
Doucet. La péroraison surtout consacrée, comme d’habitude, à témoigner notre reconnaissance à notre 
Président-Fondateur est accueillie par une triple salve d’applaudissements. 

40  M. le Président se lève, et, interprète des sentiments de l’assistance, adresse ses remerciements au 
rapporteur qui s’est acquitté avec autant de talent que de zèle de la tâche difficile qui lui avait été confiée. Il 
constate avec bonheur que l’assemblée générale n’a jamais compté autant de membres présents 
qu’aujourd’hui ; il rappelle en quelques mots que le travail en commun est surtout la source féconde à 
laquelle l’Association doit les heureux résultats qui viennent d’être constatés ; et termine en faisant un nouvel 
appel à la bonne volonté de tous pour arriver, dans le plus bref délai possible, à la réalisation des espérances 
qu’il a conçues, et que bien des incrédules qualifiaient du nom de rêves, lorsqu’il fonda l’association des 
Artistes Musiciens. 
 Les applaudissements réitérés de l’assemblée ont prouvé à notre Président que sa parole avait été 
comprise. 
 Le Président déclare la séance suspendue et le scrutin ouvert pour la nomination de 14 membres à 
élire en remplacement de MM. Prumier fils, Deloffre, Victor Chéri, Charles Proust, Henri Gautier, Richard-
Dambricourt, Baneux, Wolff, Jules-Martin, Verrimst, Colin, Chatenet, Edouard Monnais et Prumier père ; et 
il est ici constaté que sur les 14 membres qui réuniront le plus de voix, les deux qui viendront en dernier 
remplaceront : le premier M. Edouard Monnais pour 3 ans, le second M. Prumier père pour 2 ans. 
 Avant qu’il soit procédé au vote, M. Baneux déclare que ses occupations ne lui permettant plus de 
prendre une part aussi active qu’il le désirerait aux travaux du Comité, il prie les membres présents de vouloir 
bien reporter sur d’autres candidats les votes qui pouvaient lui être destinés. Acte lui est donné de cette 
déclaration. 
 243 Sociétaires prennent part au vote à la suite duquel M. le Président proclame le résultat suivant : 
  MM. PRUMIER, ayant obtenu  243 voix 
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   DELOFFRE   230 
   PROUST   220 
   GAUTIER (Henri)  219 
   RICHARD-DAMBRICOURT 212 
   MARTIN (Jules)   212 
   WOLFF    206 
   LEROY    182 
   TUBEUF   180 
   COLIN    179 
   BOULU    154 
   POUGIN   142 
sont réélus ou nommés, dans l’ordre qui précède, membres du Comité pour cinq ans. 
  MM. BANEUX ayant obtenu  105 voix est nommé pour [3] ans. 
   ELWART     94 [voix est nommé pour 2] ans. 
 Les sociétaires qui après eux ont obtenu le plus de suffrages sont : 
  MM. VERRIMST, qui en a eu    88 
   GUILBAUT     87 
   CHATENET     85 
   CLODOMIR     81 
 La séance est levée à 4 heures et quart. 
       Le Secrétaire : 
       DELZANT. 
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26 – 1869 
[30] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPÉRIAL DE MUSIQUE ET DE DÉCLAMATION 
Le Jeudi 20 Mai 1869 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, 
SÉNATEUR, MEMBRE DE L’INSTITUT, COMMANDEUR DE LA LÉGION-D’HONNEUR 

COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX DU COMITÉ 

PENDANT L’ANNÉE 1868 
PAR 

M. ALBERT LHOTE 
L’UN DES SECRÉTAIRES 

 
 MESSIEURS, 
 Dans les divers comptes-rendus qui vous ont été sucessivement présentés, mes honorables 
prédécesseurs, par le talent dont ils ont fait preuve, ont su rendre très-difficile la mission dont j’ai à 
m’acquitter aujourd’hui. Quoiqu’infiniment flatté de la marque de confiance qu’ont bien voulu m’accorder les 
membres de votre Comité je n’en conserve pas moins le sentiment de mon insuffisance, et je ne vois d’autre 
moyen de la combattre qu’en sollicitant toute votre indulgence et votre bienveillante attention. 
 En me voyant chargé de la rédaction de ce rapport, quelques personnes d’un sens éclairé, et dont 
l’obligeance pour moi n’est pas douteuse, m’ont dit : Surtout, soyez bref ! Certes, le conseil est bon ; mais je 
vous le demande, Messieurs, n’est-il pas impossible à suivre ? Pouvons-nous être brefs, lorsque nous n’avons 
annuellement que cette seule occasion d’entrer en communication avec vous, et de vous entretenir des intérêts 
de l’Association, des vôtres, par conséquent ? Le rapport doit-il se borner à énoncer sommairement le relevé 
des recettes et des dépenses, sans chercher à faire ressortir l’utilité, la portée morale de notre œuvre 
commune, sans vous parler des nombreuses marques de sympathie qui lui sont données, sans appeler votre 
attention, 

31 surtout sur les immenses résultats qu’elle a déjà obtenus et sur ceux plus grands encore qu’elle doit 
infailliblement obtenir dans l’avenir ? 
 Non, Messieurs, nous ne serons pas brefs ; ce serait d’une part, manquer à notre mission, puisqu’il 
nous faudrait pour cela passer sous silence des faits importants ; de l’autre, ce serait évidemment tromper 
votre attente, en vous enlevant la légitime satisfaction de connaître les noms de tous ceux qui, par leur zèle, 
leur dévouement ou leurs dons généreux ont contribué à la prospérité toujours croissante de notre institution. 
 Avant tout, Messieurs, il est une question de haute convenance à laquelle nous tenons à obéir. 
Chaque année nous amène son deuil et nous considérons comme un devoir, avant d’honorer les vivants, de 
rendre un dernier hommage à nos morts. Parmi eux, il en est deux dont l’illustration s’étendant au loin, 
rejaillissait aussi sur notre Société. L’un s’est éteint au milieu d’une gloire rayonnante, dont un demi-siècle 
n’avait pu affaiblir l’éclat ; l’autre, moins favorisé par le sort, quoiqu’étant cependant arrivé à une réputation 
européenne, n’a dû qu’à une fin languissante les hommages tardifs que méritait sa vie de luttes et d’épreuves, 
dans une carrière où les plus grands talents sont quelquefois méconnus. Nous avons, je crois, suffisamment 
désigné Rossini et Berlioz. 
 Il ne nous appartient pas de retracer ici la vie de ces deux hommes célèbres. Quoiqu’à des titres bien 
opposés, leur nom est de ceux dont s’emparera bientôt l’histoire de la musique. Bornons-nous à constater que 
leur mort a eu pour les artistes tous les caractères d’un deuil public. 
 Ceux de nos collègues que nous avons à regretter encore, Léon Kreutzer, Jules Simon et Hyppolite 
Conrad, se rattachaient à nous par des liens plus intimes, et leur perte constitue pour votre Comité un 
véritable deuil de famille. 
 Léon Kreutzer a été l’un de ses membres les plus actifs pendant la période de formation de notre 
Société. Il a fait partie de ce groupe d’hommes d’initiative qui, réunis autour de notre vénérable fondateur, et 
s’inspirant de sa pensée créatrice, ont réussi à donner à notre Association les solides assises nécessaires à 
toute œuvre faite pour durer. 
 Esprit éminemment littéraire, critique érudit, compositeur très-distingué, Kreutzer n’a peut-être pas 
eu, du moins dans le public, la réputation que méritaient ses divers talents. Recherchant moins les 
applaudissements de la foule que les suffrages d’un petit nombre de connaisseurs, il paraît avoir mis autant de 
soins à se tenir à l’écart que d’autres à se mettre en évidence. 
 Mais ses ouvrages ne seront pas oubliés ; recueillis religieusement par sa veuve, tout nous fait croire 
qu’ils seront par ses soins, soumis à l’appréciation du monde musical, et nous ne doutons pas qu’ils 
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n’obtiennent, comme la messe exécutée en février dernier à l’église de la Trinité, l’approbation unanime du 
public et de la presse. 
 Jules Simon nous e été enlevé dans la force de l’âge, à la suite d’une douloureuse maladie ; et sa mort 
prématurée a plongé ses amis dans la consternation. Nous tenterions vainement d’énumérer tous les services 
qu’il a rendus à notre Association. Il était l’un de ses plus chaleureux partisans et nous pouvons dire qu’il 
nous appartenait tout entier. 
 Doué d’une parole éloquente, possédant à un haut degré le don de persuader et d’émouvoir, il a été 
souvent désigné par votre Comité pour présenter les comptes-rendus de l’année à l’assemblée générale. 
 Il nous semble encore l’entendre dans cette enceinte, lorsqu’il lisait ces remarquables rapports que 
vous avez tant de fois applaudis et dans lesquels 

32 il savait faire passer son esprit généreux, son âme ardente. Nul ne se passionnait plus que lui pour son sujet. 
Les idées d’association enivraient, exhaltaient son imagination et transportaient parfois sa pensée à des 
hauteurs sur lesquelles il se plaisait à arrêter nos regards, mais d’où il savait habilement redescendre pour 
nous ramener vers les plus minutieux détails du compte-rendu. 
 Sa maladie fut pour nous une douloureuse surprise, sa mort nous a causé une profonde affliction. 
Jules Simon a laissé des regrets unanimes. M. le baron Taylor a perdu en lui un ami sûr, le Comité, un 
collègue tout dévoué et l’Association, un de ses plus fervents adeptes, un de ses plus ardents défenseurs. 
 Nous ne saurions trop remercier M. le curé de Saint-Laurent et M. l’Administrateur des pompes 
funèbres, leur désintéressement nous a facilité les moyens de rendre dignement les derniers devoirs à notre 
regretté confrère. Notre honorable président a aussi droit à notre reconnaissance dans cette douloureuse 
circonstance. Résumant éloquemment les sentiments de tous ceux qui ont accompagné Jules Simon jusqu’à sa 
dernière demeure, il a prononcé sur cette tombe entr’ouverte des paroles émues qui ont été religieusement 
écoutées. 
 La perte plus récente d’Hippolyte Conrad n’a pas été moins vivement ressentie par nous. Dans une 
mesure plus restreinte, cet estimable collègue avait rendu aussi des services précieux à votre Comité. D’une 
assiduité exemplaire à toutes les séances, c’est lui qui, en qualité de secrétaire, rédigeait presque tous nos 
procès-verbaux, besogne délicate qu’il remplissait consciencieusement et avec fidélité. 
 Bien des faits, Messieurs, attestent l’utilité matérielle de l’Association, il en est peu qui donnent, 
autant que la mort de Conrad, des preuves de son influence morale. 
 Vivant seul, privé de ces liens de famille qui sont un adoucissement dans le malheur, Conrad tombé 
malade, ne pouvait être convenablement soigné chez lui. Il fut donc, par les soins de deux membres de votre 
Comité, MM. Couder et Deffès, transporté au pavillon Gabrielle, annexe réservée de l’hôpital Saint-Louis. Un 
secours quotidien lui fut alloué pour ses frais de séjour dans cet établissement. Là, plusieurs de nos collègues 
furent le visiter. Un jour, il disait à l’un d’eux ces paroles touchantes : Je me sens bien ici, la vie me semble 
plus douce depuis que je vois qu’on s’occupe de moi ; cela me fait presque regretter de m’être tenu si 
longtemps à l’écart. Deux jours après, notre pauvre collègue mourait subitement sans avoir eu un instant 
conscience de la gravité de son état. A qui dût-il la pensée consolatrice qui l’a soutenu jusqu’à son heure 
dernière ? A l’Association, Messieurs, un serrement de main, le dernier qu’il ait reçu, lui avait prouvé qu’il 
n’était pas seul, qu’il ne pouvait pas être abandonné. 
 Avec le nom de cet estimable confrère nous pensions pouvoir clore cette triste liste, lorsque nous 
avons reçu au mois d’avril dernier, la nouvelle de la mort de M. Gentilz de Niort. Nous partageons les vifs 
regrets exprimés par M. Norès, notre correspondant en cette ville. Depuis nombre d’années, M. Gentilz s’était 
vivement intéressé à notre association, non content des nombreux dons qu’il nous faisait fréquemment 
parvenir, il payait encore les cotisations de trois artistes malheureux et s’était fait recevoir en 1867 comme 
sociétaire perpétuel. Rendons hommage à de tels actes qui placent M. Gentilz au rang de nos principaux 
donateurs. 
 Et maintenant que nous avons salué d’un pieux souvenir la mémoire de 

33 ceux qui ne sont plus, tournons nos regards vers l’œuvre de vie, d’espérance qu’on nomme l’Association des 
artistes musiciens. C’est dans le courant de 1868 que s’est accompli sa vingt-cinquième année. C’est 
beaucoup pour nous qui l’avons vu fonder, ce n’est rien pour elle, puisque par la nature de sa constitution elle 
est appelée à durer perpétuellement. Ces vingt-cinq années ne forment pour ainsi dire que la première phase 
de son existence. 
 Vous rappellerai-je ses commencements difficiles ? La plupart d’entre vous les connaissent déjà. 
Quelques dons généreux en tête desquels figure celui de notre honorable président, voilà ses premières 
ressources ! Quelques centaines de francs distribuées en secours éventuels et la création de quatre pensions, 
voilà ses premiers bienfaits ! C’était alors bien modeste ; mais la route était tracée, l’impulsion était donnée 
par une main puissante, une volonté ferme et une rare intelligence. C’est grâce à cette généreuse initiative 
dont l’honneur revient tout entier à M. le baron Taylor, que nous pouvons venir vous dire aujourd’hui : En 
vingt-cinq ans, l’Association des artistes musiciens, franchissant un à un tous les degrés qui devaient 
l’amener à une situation des plus florissantes, a pu réunir plus de 1,500,000 fr. sur lesquels elle a déjà 
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distribué 500,000 fr. en secours et pensions. Elle s’est de plus constitué un capital inaliénable qui dépasse 
800,000 fr. et qui lui assurait au 31 décembre dernier, un revenu de 36,582 fr. dont vous connaissez tous la 
destination. 
 Avec l’année 1868, l’Association entre dans une nouvelle période qui doit, selon nous, augmenter 
considérablement son influence et témoigner victorieusement de son incontestable utilité. Cette période est 
nettement marquée par un fait qui domine tous les autres, et nous avons hâte de vous en parler. Vous devinez 
assurément, Messieurs, qu’il s’agit de l’inauguration de la pension de droit, dont le service est venu, non pas 
se substituer, mais s’ajouter au service des pensions de secours. C’est là un fait capital, dont l’importance ne 
nous échappera pas, et sur lequel il convient d’appeler toute votre attention. 
 N’est-il pas vrai, Messieurs, que la pension de secours, si utile, si honorable qu’elle soit, amène 
toujours avec elle tout un cortége de pensées tristes, car elle sous-entend : souffrance, infortune, malheur 
immérité. La pension de droit n’offre aucun de ces pénibles caractères, elle suggère au contraire à l’esprit 
l’idée de repos, de sécurité après une carrière courageusement parcourue. 
 Autant la première peut être redoutée par ce qu’elle représente de douloureux, autant la seconde sera 
attendue avec satisfaction et reçue par tous comme un véritable bienfait. Dans une carrière qui, comme la 
nôtre, ne permet que bien rarement de préparer l’avenir, la perspective d’une retraite assurée, était le bien le 
plus précieux dont on pût doter les artistes. 
 Voilà pourquoi nous avons tant désiré d’atteindre ce but, et s’il ne nous était pas permis de le 
devancer, du moins pouvons-nous affirmer que votre Comité s’en était depuis longtemps préoccupé, car notre 
regretté confrère Georges Bousquet l’entrevoyait déjà dans un avenir lointain lorsqu’il disait dans son rapport 
de 1849 : « Il viendra un jour, n’en doutez pas, où la base naturelle de pensions sera simplement l’ordre 
d’inscription sur les livres de l’Association. » Ce jour est enfin venu, Messieurs, et votre Comité a pu déjà 
deux fois, en juin et en décembre 1868, faire l’application des articles 11 et 12 des Statuts de la Société, 
articles dont je vous demande la permission de vous rappeler les termes : 
 ART. 11. Auront de plein droit d’après leur numéro d’inscription une pension annuelle et viagère, 
sur les trois quarts des revenus de la Société (l’autre quart étant 

34 employé en secours, d’après le règlement intérieur arrêté par le Comité), ceux des Sociétaires qui réuniront 
les conditions ci-après. 
 ART. 12. Tout Sociétaire âgé de 60 ans et ayant payé régulièrement sa cotisation pendant 25 ans 
accomplis aura droit à une pension de 200 fr. 
 Mais, vous dira-t-on peut-être, une pension de 200 fr., c’est encore bien insuffisant. Défions-nous, 
Messieurs, de cette parole dédaigneuse, tenue par ceux qui voudraient que tout fût fait en un jour et qui ne se 
rendent pas assez compte de ce que le temps seul peut amener d’améliorations successives. Cette pension de 
200 fr. ne doit pas être considérée comme le dernier mot de l’action bienfaisante de l’Association. Elle n’a 
point un caractère définitif, irrévocable. Ce n’est qu’un acheminement vers un avenir qui promet d’être de 
plus en plus prospère. N’oublions pas que nos Statuts, loin d’être immuables, sont essentiellement 
perfectibles, et que leur modification suivra nécessairement les progrès de notre fortune sociale. S’il nous 
fallait, du reste, répondre par un argument péremptoire à l’objection que nous provoquons à dessein, nous 
ferions observer que cette somme de 200 fr. représente, à elle seule, plus que le total des versements effectués 
pendant 30 ans par un Sociétaire ; de sorte qu’en touchant la première année de sa pension, il se trouve 
remboursé et au-delà, de son capital versé dans la caisse sociale. Au point de vue financier, il n’est pas 
d’opération, de placement quel qu’il soit, qui donne un pareil résultat. 
 Mais laissons là le chiffre de la pension, que le temps et l’accroissement de notre fortune sociale 
seront seuls en mesure de modifier, et considérons le fait en lui-même. La pension de droit est pour nous la 
preuve évidente, irrécusable de notre prospérité, puisqu’elle nous permet, sans rien distraire de la part 
consacrée aux infortunes, de resserrer étroitement les liens qui existent entre l’Association et les membres 
qui, dévoués à sa cause depuis 25 ans, n’ont pas douté un instant de son avenir et de la grandeur de sa 
mission. 
 La satisfaction que nous éprouvons, nous avons tenu à vous l’exprimer, et ce qui l’augmente encore, 
c’est de porter à votre connaissance le nom des Sociétaires qui figurent sur la liste des pensions de droit. 
Croyez-vous, Messieurs, que nous ne soyons pas fiers de compter aujourd’hui M. Tilmant au nombre de nos 
pensionnaires ? M. Tilmant, cet artiste éminent, cet habile chef d’orchestre, toujours prêt à nous rendre les 
services que nous attendions de son talent et de son zèle ; cet homme de bien, à qui il nous suffisait de dire : 
Nous avons besoin de vous, pour le trouver partout et toujours, à nos concerts, à nos messes, à nos festivals, 
donnant à des orchestres d’élite l’aide de sa puissante impulsion, et ajoutant par sa valeur personnelle à 
l’éclat de nos solennités musicales. 
 En prononçant son nom au milieu de cette assemblée, nous saisissons avec empressement l’occasion 
de lui adresser ici un public remercîment. M. Tilmant a deux fois bien mérité de l’Association : comme artiste 
d’abord, par sa participation constante à la plupart de nos travaux les plus difficiles ; comme Sociétaire 
ensuite, en se souvenant d’elle au moment où il s’est décidé à prendre un repos si légitimement acquis après 
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sa longue et brillante carrière artistique. La pension de 300 fr. fondée par Antoine Prumier, devenue libre par 
suite de l’entrée de M. Duzat dans notre personnel administratif, lui a été votée avec acclamation par votre 
Comité. 

35  Voici maintenant, d’après leur numéro d’inscription, les noms des Sociétaires qui, ayant réuni, dans 
l’année 1868, les conditions exigées par les articles 11 et 12 de nos Statuts, ont demandé et obtenu la pension 
de droit : 
 

1° Pensions liquidées au 1er Juillet 1868. 
     3 Bechem,   70 ans.  177 Rival,   63 ans. 
   22 Tolbecque (Jean-Baptiste), 71 ans.  181 Artus père.   77 ans. 
   33 Duvernoy (Frédéric)  68 ans.  186 Ve Béancourt  84 ans. 
   38 Singer,   70 ans.  187 Lemaire,   80 ans. 
   39 Petit-Jean,   65 ans.  205 Tolbecque (Julien),  77 ans. 
   40 Félix,   73 ans.  243 Lepoivre,   66 ans. 
   52 Becquié (de Peyreville,) 63 ans.  251 Rousseau (L. N. F.).  71 ans. 
   65 Limberger,   63 ans.  259 Miscot,   61 ans. 
   72 Thomas (Charles),  63 ans.  264 Marconnot   87 ans. 
   73 Esclobas dit Toutain,  67 ans.  264 Hémet,   60 ans. 
   76 Leplanquais,   66 ans.  265 Verrier,   77 ans. 
   81 Maillard,   77 ans.  275 Hormille (Adrien),  65 ans. 
   87 Rivals de Canimon,  64 ans.  289 Bauller   66 ans. 
   99 Brunel,   69 ans.  290 Altamira   73 ans. 
 104 Buteux,   71 ans.  292 Codron,   66 ans. 
 141 Chaine (A. V.),  62 ans.  295 Cornet,   62 ans. 
 147 Stalars,   65 ans.  298 Frangin,   77 ans. 
 148 Cavaillé,   73 ans.  304 Demol,   67 ans. 
 149 Autrique,   65 ans.  305 Marsaux,   60 ans. 
 150 Maucurier,   72 ans,  307 Bomerscheim,  79 ans. 
 152 Bertheinlle   65 ans.  308 Lebeau aîné,   63 ans. 
 156 Chertier,   76 ans.  311 Vandomber,   64 ans. 
 159 Bellerive,   64 ans.  312 Butry,   80 ans. 
 163 Ghilain,   61 ans.  313 Garcia,   81 ans. 
 173 Peters,   74 ans.  314 Robin,   64 ans. 
 174 Philippe (Albert),  71 ans. 
 

2° Pensions liquidées au 1er Janvier 1869. 
     6 Gouffé,   64 ans.  333 Cajani,   67 ans. 
   14 Hormille (Jean-Jacques), 69 ans.  341 Ancessy aîné,  68 ans. 
   18 Dauverné aîné,  68 ans.  359 Grillon,   71 ans. 
   21 Rousselot,   65 ans.  371 Couteau,   64 ans. 
   26 Tilmant aîné,  69 ans.  373 Evrard.   63 ans. 
   35 Ducrotois,   62 ans.  374 Alday,   64 ans. 
   37 Merlé,   64 ans.  376 Carbonety,   76 ans. 
   58 Viallon,   62 ans.  377 Clémenté,   74 ans. 
   63 Klosé,   60 ans.  388 Martin (Claude),  70 ans. 
   71 Bouchot   71 ans.  389 Wolfrum,   68 ans. 
 203 Wacquez,   68 ans.  391 Menoud,   69 ans. 
 214 Simon (A. J.)  61 ans.  394 Reinhard,   67 ans. 
 221 Dupré,   60 ans.  395 Doisteau,   71 ans. 
 223 Dieppo,   60 ans.  483 Cerrutti,   80 ans 
 224 Cokken   67 ans.   404 Estéla,   79 ans. 
 225 Divoir,   65 ans.  408 Séjourné,   71 ans. 
 237 Coste,   63 ans.  409 Camus,   72 ans. 
 273 Isambert.   64 ans.  415 Robinet,   62 ans. 
 296 Lamour,   60 ans.  418 Desblin,   66 ans. 
 321 Duzat,   64 ans.  436 Libert,   67 ans. 
 332 Perez dit Tribourg,  68 ans.  438 Bertrand,   73 ans. 
 
 En tout, 93 pensions de droit créé en 1868. 
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36  Nous ne voulons pas, Messieurs, abuser de votre patience en vous faisant attendre plus longtemps le 
détail des comptes que nous devons soumettre à votre approbation. 
 Le total de nos recettes s’est élevé en 1868 à la somme de 84,381 fr. 05 c., chiffre qui dépasse de 
5,650 fr. 24 c. les recettes effectuées en 1867. 
 Dans cette somme de 84,381 fr. 05 c., les cotisations, tant de Paris que des départements, ne figurent 
que pour 21, 624 fr. 94 c. ; soit 2,779 fr. de moins qu’en 1867, et 4,722 fr. de moins qu’en 1866. 
 A quoi attribuer cette décroissance déplorable ? Si nous consultons le nombre des Sociétaires inscrits 
au 31 décembre dernier ce n’est pas 21,624 fr. que nous aurions dû toucher, mais 29,586 fr. Nous avons donc, 
dans cette dernière année seulement, nous ne dirons pas perdu, mais manqué à recevoir 7,962 fr. sur le genre 
de recettes auquel nous tenons le plus parce qu’il représente la participation directe des Sociétaires à 
l’édification de l’œuvre commune. 
 Il nous est pénible d’avoir à signaler la négligence que certains membres de notre Société mettent à 
acquitter leur cotisation. Ils ne réfléchissent pas assez que ces sommes minimes, accumulées entre nos mains, 
viennent y fructifier et nous mettent à même de soulager un plus grand nombre d’infortunes. Les différences 
que nous constatons sont déplorables à tous les points de vue. En dehors de la perte matérielle qu’elles nous 
font subir, elles sont le symptôme alarmant d’un mal difficile à guérir : l’indifférence en matière 
d’Association, mal contre lequel nous avons cependant toujours lutté avec énergie. 
 Chaque année nous avons élevé la voix, soit pour rallier ceux des Artistes qui, se tenant en dehors de 
notre institution paraissaient n’avoir pas compris son utilité, son but généreux, soit pour stimuler le zèle de 
ceux qui, une fois admis parmi nous, mettaient une regrettable lenteur à remplir les faibles conditions que 
leur imposait leur titre de Sociétaires. Tant qu’il s’est agi d’invoquer les principes de solidarité, de 
dévouement mutuel, il était de notre devoir de chercher à nous faire entendre, d’insister auprès de ceux dont 
la conviction n’était pas encore faite. Mais, si c’est vainement que nous nous sommes adressés à eux, que 
nous avons fait appel à leurs sentiments de bonne confraternité, le moment nous semble venu de cesser nos 
exhortations, car il ne peut entrer dans notre pensée, pour ramener à nous les indifférents, d’éveiller en eux 
des considérations d’intérêt purement personnel. En présence de l’extension que prend de jour en jour notre 
Association, nous pouvons nous trouver dans l’obligation d’être plus réservés à l’avenir, plus rigoureux au 
besoin, pour ne pas léser les intérêts de ceux dont l’exactitude ne nous a jamais fait défaut 
 La seconde source de nos revenus est dans le produit de nos rentes et Obligations garanties par 
l’État, dont les arrérages réunis se sont élevés cette année à 35,749 fr. 75 c. Ce compte est toujours en 
progression constante et nous le devons à la sagesse qui a présidé à la savante élaboration de nos Statuts. 
 L’obligation de convertir en rentes inaliénables les recettes de chaque année est pour la Société une 
garantie de la perpétuité de son existence. 
 Les cotisations et les rentes forment ce qu’on peut appeler Ies recettes ordinaires de l’Association. 
Viennent maintenant les recettes extraordinaires pour lesquelles sont nécessaires un ensemble de 
circonstances favorables, l’activité constante de votre Comité et de son président, ainsi que le concours d’un 
grand nombre de Sociétaires dévoués. 
 Ces recettes sont : 1° le produit des messes, concerts donnés soit à Paris, 

37 soit dans les départements ; 2° les sommes remises à titre de dons et versées dans notre caisse par de généreux 
bienfaiteurs, pleins de sollicitude pour notre œuvre philanthropique. 
 Nous avons été parfaitement secondés cette année dans l’organisation de nos solennités religieuses. 
 Vous savez, Messieurs, que grâce au haut patronage de Mg. Darboy et à la grande bienveillance du 
clergé métropolitain nous avons coutume de célébrer chaque année à Notre-Dame la fête de l’Annonciation. 
Notre choix s’était arrêté sur la seconde messe en mi-bémol de Weber. Tout a favorisé l’excellente exécution 
de cette belle œuvre. M. Tilmant avait bien voulu se charger encore cette fois de conduire l’orchestre que les 
artistes de l’Opéra-Comique composaient presque tout entier. Les soli ont été parfaitement chantés par MM. 
Grisy, Bollaert, Mosbrugger, Solon et Battaille. Ce dernier a de plus, interprété d’une façon magistrale le 
Credo de Dumont. Les chœurs, conduits par deux membres de votre Comité, MM. Hottin et Steenmann, 
étaient composés des enfants des écoles Communales et des artistes des chœurs de l’Opéra-Comique. A 
l’Offertoire, un andante pour clarinette extrait d’un concerto de Weber, a été exécuté par M. Leroy, professeur 
au Conservatoire. Nous avons eu en outre, le concours intelligent et dévoué de M. Pollet, maître de Chapelle, 
de M. Sergent, organiste de la paroisse et de M. le directeur de la Maîtrise de Notre-Dame. 
 Mme de Presles, Gaveaux-Sabatier, Diemer, Coquelin, Charles Thomas, Régnier, Leroy, Mlles 
Amiot et Foulon nous ont prété leur bienveillant appui en acceptant d’être nos dames quêteuses. Que toutes 
les personnes que nous venons de nommer veuillent bien recevoir ici l’assurance de notre gratitude. C’est 
certainement à l’aide de tant de bons vouloirs, de dévouement et de talents réunis que nous avons dû le 
résultat exceptionnel donné par cette solennité ! 
 Si la messe de l’Annonciation a réalisé tous nos voeux la célébration de la Sainte-Cécile à l’Église 
Sainte-Eustache a dépassé toutes nos espérances. Tout a semblé concourir pour donner à notre fête patronale 
une splendeur vraiment inacoutumée : l’œuvre d’abord, due à l’inspiration d’un compositeur, considéré à 
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juste titre comme un des chefs actuels de l’école française, M. Ambroise Thomas ; les interprètes, qui, 
s’inspirant de la pensée du maître ont su faire naître dans le cœur des nombreux assistants des émotions que 
le respect dû à la sainteté du lieu empêchait seul de se manifester. Rien n’a manqué pour arriver à une 
exécution supérieure : ni le zèle des organisateurs de la messe, ni le dévouement des chefs chargés de diriger 
les études partielles, ni l’ardeur des masses vocales et instrumentales convoquées pour cette solennité. Chacun 
s’est senti animé d’une généreuse émulation et il y avait dans ce concours unanime une manifestation qui n’a 
pu échapper à personne : la preuve évidente de la vive sympathie que sait inspirer le célèbre auteur de cette 
messe. 
 Mlle Nilsson a trouvé dans la foule attentive et recueillie l’auditoire le plus pénétré d’admiration 
pour son merveilleux talent. Citer à côté d’elle MM. Battaille et Grisy, c’est indiquer avec quel parfait 
ensemble les parties solo ont été interprétées. Notre collègue George Hainl, dont nous avons eu plusieurs fois 
l’occasion de vous signaler les services, était à la tête d’un orchestre composé de la presque totalité des 
artistes de l’Opéra, de l’Opéra-Comique et des Italiens ; les chœurs, également empruntés au personnel 
chantant de ces trois théâtres, étaient encore renforcés par les Élèves du Conservatoire que M. Auber avait 
bien voulu nous permettre de distraire de leurs études et que M. Jules Cohen a fait travailler spécialement. A 
ce nombre déjà considérable d’exécutants sont encore venus s’adjoindre nos braves enfants des écoles 

38 communales et diverses sections de l’Orphéon de Paris dont le concours nous a été accordé par MM. les 
directeurs des écoles et par MM. Bazin et Pasdeloup. Tous ces éléments d’ensemble vocal ont été confiés à 
l’intelligente direction de MM. Hottin, Hurand, Pickaert, Proust et Steenmann. MM. Badet, Maury et Prumier 
ont accompli une tâche non-moins laborieuse en se chargeant d’adresser toutes les convocations et de réunir 
pour la formation de l’orchestre le plus grand nombre possible d’exécutants. Le grand orgue était tenu par 
notre habile et excellent collègue Batiste. A l’Offertoire, les sons ravissants du violon d’Alard sont venus se 
mêler à la voix enchanteresse de Mlle Nilsson dans l’Ave Maria de Gounod. 
 Nos dames quêteuses, sollicitées spécialement par nos dévoués collègues, MM. Richard Dambricourt 
et Charles Thomas, étaient Mmes Maigret, Guillot de Sainbris, Lebouc, Ménière, Richard, Georgery, 
Dominici, Mlles Remaury et Foulon. Ces dames ont rempli avec le plus grand zèle la mission dont elles 
avaient bien voulu se charger. Que de grâces n’avons-nous pas à rendre à M. le curé de Saint-Eustache, dont 
la constante bienveillance nous aide chaque année à aplanir les difficultés d’une pareille organisation ! Nous 
n’avons garde d’oublier dans nos remerciements, MM. Gevaert et Victor Massé ainsi que MM. les directeurs 
de l’Opéra et de l’Opéra-Comique qui ont mis la plus grande obligeance à nous accorder les autorisations 
indispensables. 
 Avec de tels appuis, avec le concours de talents tant de fois admirés nous ne pouvions manquer 
d’être exceptionnellement favorisés, aussi le produit de notre messe a-t-il atteint cette année un chiffre très-
supérieur à celui obtenu jusqu’à présent dans des circonstances semblables. 
 Un moment, nous avons pu espérer d’avoir à Rouen une messe de Sainte-Cécile. M. Amédée 
Mereaux nous avait écrit à ce sujet une lettre dans laquelle il s’offrait de mettre à notre disposition son talent 
et son influence. Des difficultés sont survenues et ne nous ont pas permis de réaliser le projet proposé par cet 
éminent Sociétaire. 
 Alger est la seule ville où la Sainte-Cécile ait été célébrée. On y a exécuté la messe d’Ad. Adam. 
Quelque modique qu’ait été le produit de cette messe nous n’en devons pas moins reconnaître les généreux 
efforts de M. Alméra, chef d’orchestre, et de M. Liogier, notre délégué. Leur très-louable tentative peut nous 
donner dans l’avenir des résultats plus en rapport avec le zèle dont ils ont fait preuve. 
 Nous n’avons à mentionner cette année que deux concerts. Le premier a été donné à Strasbourg, où 
nous comptons de nombreux adhérents. Le Comité de cette ville, toujours dévoué aux intérêts de 
l’Association, s’est empressé de nous faire parvenir la moitié du produit de cette fête, 169 fr. 50 c. par 
l’entremise de M. Roth, notre délégué. 
 Le second concert, vous le connaissez tous, est celui de la fondation Beaulieu. La part qui nous est 
échue dans les bénéfices que donne cette solennité vraiment artistique, semble s’accroître chaque année, et 
s’est élevée, pour l’Association, à la somme de 615 fr. Pourquoi faut-il qu’une parole de regret se mêle à nos 
sentiments de gratitude ! Nous avons eu à déplorer cette année la perte de Mme Beaulieu. Cette honorable 
dame avait tenu à respecter religieusement les dispositions de son mari, prises en notre faveur, et s’était 
acquis ainsi des droits à notre reconnaissance. Grâce à la généreuse prévoyance de ces deux véritables amis 
des artistes, leur œuvre reste néanmoins debout après eux, et cette solennité annuelle, en continuant de porter 
leur nom, perpétuera parmi nous le souvenir de leur action bienfaisante. 
 Nous allons maintenant vous faire connaître les différents dons faits à la 

39 Société par un grand nombre de ses membres, et par quelques personnes étrangères à l’Association. 
 Aux secours éventuels votés par votre Comité, en faveur d’artistes malheureux, viennent souvent 
s’ajouter des dons faits, séance tenante, par plusieurs de nos collègues. Dans cette liste, MM. Paulus, Boulu, 
Maury, Dauverné, Chatenet, figurent chacun pour 5 fr., M. Elwart pour 10 fr., M. Delzant, 20 fr., M. Ch. 
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Thomas, 25 fr., MM. Richard, Jancourt et Colmet-d’Aage, chacun 35 fr. ; MM. Couder, Emile Réty et le 
marquis d’Aoust, chacun 40 fr. 
 M. Bruyant, artiste de l’Opéra-Comique, nous fait remettre par M. Merlé, 10 francs, provenant d’un 
cachet dont il nous fait l’abandon. 
 M. Garimond, du théâtre Italien, verse également 10 fr. dans notre caisse, et de plus paye d’avance 3 
années de sa cotisation. 
 Mme Verdavenne, pianiste très distinguée, nous envoie 20 fr. par l’intermédiaire de notre collègue 
Gouffé, qui, pour sa part, nous fait un don de 75 fr. : 50 fr. prélevés, selon sa louable habitude, sur son concert 
annuel, et 25 francs provenant de sa participation comme exécutant au service funèbre de Rossini. 
 16 francs nous sont remis par M. Elwart, comme produit d’une de ces collectes, qu’à son passage 
dans les villes de province, il sait improviser avec tant d’à-propos. 
 Au théâtre d’Alger, la représentation annuelle donnée au profit de l’Association des Artistes 
Musiciens, n’ayant produit aucun bénéfice, M. Vachot, directeur de ce théâtre, prélève sur sa caisse 50 fr. 
qu’il nous fait parvenir par M. Liogier, notre délégué. 
 Au Congrès Musical de l’Ouest, tenu cette année à Limoges, une collecte faite par les soins de notre 
collègue Jancourt nous rapporte 45 fr. 
 Nous recevons un don de 60 fr. recueilli par M. Durand au banquet annuel du Cercle musical dont 
fait partie cet honorable Sociétaire. 
 La loge des Frères-Unis-Inséparables, fidèle à ses généreuses traditions, nous fait parvenir la somme 
de 100 fr., par l’intermédiaire de M. Brandus. 
 M. J. Cohen, à l’occasion de sa nomination dans l’Ordre impérial de la Légion d’honneur, remet 
100 fr. entre les mains de notre honorable Président. 
 MM. les artistes de l’orchestre de l’ancien théâtre de l’Athénée font abandon à [la] Société d’une 
somme de 60 fr. qui leur revenait à la suite d’un service de théâtre. 
 Notre collègue Marie verse dans notre caisse le produit des amendes encourues par les musiciens de 
la Garde nationale à cheval, soit 88 fr. 
 M. Mangeant fils, un de nos anciens collègues, ne cesse de nous donner la preuve qu’il a conservé, 
loin de France, tout le zèle qui l’animait lorsqu’il faisait partie de votre Comité. Non content, en qualité de 
délégué, de recueillir à St-Pétersbourg de nombreuses adhésions, il nous envoie, avec le montant des 
cotisations, un don personnel de 51 fr. Mme Lottard, artiste du Théâtre-Français de cette même ville, et l’une 
de nos Sociétaires perpétuelles, joint à cet envoi une somme de 85 fr. Nos remerciements sauront franchir la 
distance qui nous sépare de ces deux généreux Sociétaires. 
 Mme de Lassabathie en entrant dans notre Association donne 20 fr. pour sa cotisation annuelle. A 
titre de cotisations exceptionnelles, nous touchons encore, comme depuis bien des années déjà 100 fr. de M. 
Wolf et 200 fr. de M. Quantinet. MM. Poivret et Gourin, nouveaux sociétaires, versent chacun 

40 10 francs de première mise, M. et Mme Wyns, 8 fr. Mlle Cochegrue, 5 fr. Notre collègue Decourcelle en 
faisant admettre ses enfants comme sociétaires verse également en leur nom 8 fr. pour le même motif. 
 L’idée heureuse de M. Strauss continue à porter ses fruits. Grâce à sa généreuse pensée, le droit 
prélevé sur les billets de faveur des bals de l’Opéra constitue pour l’Association un véritable revenu. Ce droit 
s’est élevé en 1868 à la somme de 1824 fr. 10 c. Nous renouvelons nos remercîments à M. Strauss pour les 
résultats inespérés dus à sa bienveillante initiative. 
 A l’occasion de nos solennités religieuses, de généreuses offrandes viennent toujours s’ajouter aux 
recettes provenant de nos quêtes et du placement de nos billets. Ainsi, à la messe de l’Annonciation, M. 
Jancourt, momentanément absent, nous fait remettre 5 fr. ; Mme la comtesse de Chabriant, 10 fr. ; Mme 
Couder, 10 fr. ; M. Chatenet, au nom de ses filles et de quelques autres personnes, 20 fr. 
 Pour la messe de sainte Cécile un généreux anonyme nous fait parvenir annuellement 100 fr. par 
l’intermédiaire de notre dévoué collègue Richard ; deux personnes inséparablement unies par le cœur, et 
animées du même esprit de bienfaisance pour notre œuvre, Mmes Erard et Spontini remettent 300 fr. à M. le 
baron Taylor, 500 fr. nous sont accordés au nom de l’Empereur par M. le vicomte de Laferrière, son premier 
chambellan. 
 Enfin Mme Kastner, dont le nom seul éveille parmi nous tant de sentiments de gratitude, nous 
envoie non-seulement 200 fr. au nom de ses fils et au sien mais elle y ajoute encore 22 jetons de présence que 
son regretté mari avaient reçus de la ville de Paris, comme membre de la commission de surveillance de 
l’enseignement populaire du chant. 
 Dans une lettre adressée à M. le Baron Taylor, voici en quels termes Mme Kastner explique le don 
qu’elle fait au nom de son mari : 
 « En retrouvant ce témoignage de la part active qu’il prenait aux utiles travaux intéressant son art, 
j’ai pensé que la Providence avait voulu qu’il eût encore ainsi, même après sa mort, un moyen de s’associer 
en quelque sorte directement aux sentiments de bienfaisante confraternité qui président à la célébration de la 
fête Sainte-Cécile, l’une des plus belles et des plus sympathiques manifestations de votre œuvre glorieuse. 
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 C’est pourquoi, M. le baron, je n’ai pas hésité à vous prier de recueillir ces modestes jetons et d’avoir 
l’extrême bonté d’en joindre le produit à notre offrande de ce jour. » 
 Que pourrions-nous ajouter, Messieurs, aux termes touchants de cette lettre, aux sentiments de 
vénération qu’elle exprime, et que professe Mme Kastner pour la mémoire de son mari. Le souvenir de notre 
honorable collègue règne toujours parmi nous. Il fut l’un des plus actifs propagateurs de l’œuvre, l’un de ses 
plus généreux bienfaiteurs et nous ne pouvons mieux faire que de reporter sur sa veuve, avec notre profond 
respect, les sentiments de reconnaissance qu’il avait su nous inspirer par son ardent amour des artistes et son 
incessante sollicitude pour l’amélioration de leur destinée. 
 Un dernier mot à propos de la messe de Sainte-Cécile. Mlle Nilsson, non contente de nous prêter 
l’appui de son admirable talent, avait bien voulu se charger du placement de plusieurs de nos billets, et, en en 
remettant le montant à M. le Baron Taylor, elle a poussé l’exquise délicatesse jusqu’à tenir à y ajouter le prix 
de son entrée personnelle. Ce n’est pas tout encore ; elle a informé notre digne Président que sur la 
représentation à bénéfice 

41 qu’elle doit avoir à l’Opéra, elle avait l’intention de prélever une part pour l’Association des Artistes 
Dramatiques et une autre part pour l’Association des Artistes Musiciens. Il est impossible de mieux prouver 
que chez Mlle Nilsson les sentiments du cœur sont à la hauteur du mérite de la grande artiste. 
 En mentionnant encore deux comptes spéciaux, nous arrivons à compléter l’énumération de nos 
recettes de 1868. Ce sont les achats de cotisations et la vente de l’Annuaire. Les rachats de cotisation donnent 
quelquefois lieu à des versements exceptionnels que nous devons vous signaler. Aussi M. et Mme Tourreil 
pour être comptés au nombre de nos Sociétaires perpétuels, ont remis à l’Association chacun une inscription 
de rente de 6 fr. Dans le même but, M. le Duc de Mouchy a donné 300 fr. 
 La publication de l’Annuaire, publication indispensable, est pour nous l’occasion d’une lourde 
dépense. Les membres de notre Société pourraient la rendre insensible au moyen de la contribution volontaire 
la plus minime. Un assez grand nombre de Sociétaires paraissent l’avoir compris cette année. Quelques-uns 
même ont fait de l’achat de ce livret l’occasion d’un don indirect qui mérite d’être signalé : M. Rabreau, 
sociétaire perpétuel paie toujours 5 fr. son annuaire, MM. Tourreil et Molan ont versé chacun 5 fr. pour le 
leur, Mlle Ernestine Richard a donné 20 fr. pour le sien. 
 Nous recevons encore pour achat d’annuaires : de plusieurs dames choristes de l’Opéra, 6 fr. 25 
remis par M. Maury ; d’artistes de l’Orchestre de l’Opéra-Comique, 23 fr. remis par M. Labro, et du corps de 
musique de la garde de Paris, 25 fr. remis par M. Paulus. 
 Il est un autre ordre de faits qui, pour ne pas se traduire par un chiffre, n’en ont pas moins une 
grande importance aux yeux de votre Comité. Ce sont ces actes qui, partant d’une âme généreuse, attestent le 
plus grand désir d’être utiles à notre Association. 
 Mademoiselle Clémence Lizard informe le Comité qu’elle serait toute disposée à adopter une 
orpheline. 
 Monsieur le Docteur Rousselle offre deux places pour les Artistes malades dans la maison de santé 
qu’il dirige près Livry. 
 Madame Rivet, institutrice à Vincennes, à qui nous avons déjà tant d’obligations, nous propose de 
faire gratuitement l’éducation d’une jeune orpheline en remplacement de Mlle Desbordes, fille d’une 
Sociétaire à qui elle rendait le même service. 
 M. Joanny-Gandon, de Lyon, l’un de nos plus zélés délégués, nous envoie, franc de port, toutes les 
sommes perçues par lui et, depuis 6 ans, supporte tous les frais de sa correspondance. 
 Parmi les membres de notre Conseil médical qui sont, pour nos sociétaires, d’un dévouement et 
d’une bonté exemplaire, nous avons à citer de nouveau M. Prat. Cet honorable docteur n’a épargné ni ses 
soins ni son temps, pour plusieurs artistes malades, notamment, pour M. Monsen, de l’Opéra-Comique. Si sa 
science n’a pu le sauver, du moin aura-t-elle apporté de grands soulagements à ses dernières souffrances. 
Puisque nous avons prononcé le nom de cet infortuné confrère, nous en profiterons pour remercier 
chaleureusement M. Merlé, second chef d’orchestre de l’Opéra-Comique. Il a été dans cette occasion d’un 
dévouement sans bornes. Grâce à sa bienveillante intervention, les appointements de M. Monsen lui ont été 
maintenus par l’administration de son théâtre, malgré la suspension de son service. C’est M. Merlé qui s’est 
chargé de présenter au Comité les demandes de secours nécessaires au soulagement de sa triste situation Il a, 
en outre, 

42 organisé une souscription à laquelle ont participé avec empressement tous les artistes de l’orchestre de son 
théâtre. On peut dire que la sollicitude de M. Merlé a suivi M. Monsen jusqu’à ses derniers moments. De tels 
actes d’humanité n’ont besoin que d’être signalés pour être aussitôt appréciés comme ils le méritent. 
 Abordons maintenant le compte de nos dépenses, sur le détail desquelles nous passerons rapidement 
parce qu’elles trouvent leur justification dans la plupart des faits que nous venons déjà d’énoncer. 
 Nous avons payé cette année en secours et pensions la somme de 33,955 fr. 60 c. 
 Pour les médicaments qui nous [ont] été demandés et les frais d’obsèques de 19 sociétaires nous 
avons donné 1,101 fr. 80 c. 
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 L’acquisition de 1,577 de rente 3 % nous a coûté 36,559 fr. 30 c. 
 Les frais de nos messes et concerts se sont montés à 2,856 fr. 45 c., ils eussent été plus considérables 
sans le désintéressement habituel de notre collègue J. Martin et de MM. Gand et Bernardel frères qui, tous les 
ans, nous prêtent gratuitement leurs instruments, sans même laisser à notre charge les frais de transport. 
 Nos frais généraux, de loyer, de personnel administratif, d’impression et de correspondance, etc., 
s’élèvent au chiffre de 11,454 fr. 73, qui, ajoutés aux sommes que nous venons d’énoncer, forment un total de 
86,027 fr. 88 c., représentant l’ensemble de nos dépenses en 1868. 
 Nous n’avons pas eu cette année de frais judiciaires, bien qu’il nous ait fallu, à la prière de plusieurs 
de nos sociétaires, intervenir pour prendre la défense de leurs intérêts lésés par la faillite du Théâtre-Lyrique 
Après avoir consulté notre conseil judiciaire, toujours pour nous d’une bienveillance à toute épreuve, nous 
avons cru devoir renoncer à exercer des poursuites qui eussent entraîné la Société à des frais onéreux et 
inutiles. Ne pouvant faire prévaloir la question de privilége qui seule, eût permis à nos confrères de rentrer 
dans le montant intégral de leur créance, nous avons dû nous borner à voter en leur faveur une indemnité qui 
s’est élevée à la somme totale de 1,350 fr., et dont plusieurs ont abandonné le bénéfice à un de leurs 
camarades se trouvant dans une situation exceptionnellement difficile. 
 Nous voici arrivés au terme de notre tâche, non sans avoir probablement omis quelques faits dignes 
de vous intéresser. Il n’en est qu’un, toutefois, que nous ayons volontairement passé sous silence : c’est le legs 
d’Arthur de Kalkbrenner. 
 Ce n’est pas que nous ayons tenu à nous renfermer rigoureusement dans les limites de notre mandat 
qui nous prescrit de ne vous parler que des faits accomplis en 1868 ; mais, il nous a semblé que notre 
honorable président tiendrait à vous entretenir lui-même d’un acte considérable qui honore à la fois le 
légataire et l’Association. 
 Et maintenant, Messieurs, il ne nous reste qu’un mot à dire, mot qui résume toute notre pensée, et 
nous sommes sûrs en le prononçant, de nous faire les fidèles interprètes de vos sentiments. Oui, vous avez 
hâte comme nous, Messieurs, de donner à notre cher et honoré président, un témoignage éclatant de votre 
vive reconnaissance. II vous tarde d’acclamer en lui le nouveau Sénateur, et de manifester votre joie pour 
l’insigne honneur qui vient si glorieusement couronner sa carrière. La dignité à laquelle il a été tout 
récemment appelé par la haute bienveillance du chef de l’État, est la légitime récompense de ses travaux, 
d’une vie consacrée tout entière à l’immense tâche qu’il s’est imposée. Inspiré par le génie de la bienfaisance, 
il a créé en faveur 

43 des professions libérales des institutions qui porteront loin son nom dans le souvenir des hommes. Nous ne 
saurions donc trop le redire et vous le répéterez avec nous : en fondant ce groupe d’associations dont il est le 
président, M. le baron Taylor a non-seulement fait jaillir la source du bien, mais il l’a rendue intarissable, en 
donnant à son œuvre les fondations inébranlables sur lesquelles elle repose aujourd’hui. 
 
 
 La lecture de ce compte-rendu, écoutée avec attention, est souvent interrompue par les marques 
d’approbation de l’assemblée. L’annonce de l’inauguration des pensions de droit, le succès et les brillants 
résultats des messes de Weber et d’Ambroise Thomas ainsi que les noms des personnes généreuses qui 
viennent en aide à l’Association par leurs dons ou leur dévouement sont accueillis par des bravos. Lorsque, en 
terminant son rapport, l’orateur s’accuse de retarder l’élan de l’assemblée impatiente de saluer de ses 
acclamations le nouveau Sénateur, la salle retentit d’une triple salve d’applaudissements qui ne cessent que 
pour laisser la parole à M. le Baron Taylor. Vivement ému de cette manifestation, notre Président remercie, 
avec effusion, l’assemblée de ses marques de sympathie et l’assure de nouveau de son inaltérable dévouement 
à la cause de l’Association. Il renouvelle la recommandation qu’il adresse tous les ans aux Sociétaires et les 
invite instamment à répandre autour d’eux, les principes de notre Institution, afin que la fortune commune 
puisse s’accroître promptement par la rentrée régulière et facile des cotisations et par la participation de tous 
aux travaux de la Société. M. le Baron Taylor termine en annonçant que Me Mocquard, notaire, vient de lui 
faire savoir que sous peu de jours, il sera en mesure de verser dans la caisse de l’Association la somme de 
125,000 fr. que nous a léguée M. Arthur de Kalkbrenner ce qui portera le chiffre de nos revenus à 43,000 fr. 
Cette communication est accueillie par les plus chaleureuses marques de reconnaissance. 
 La séance est ensuite suspendue et le scrutin ouvert pour la nomination de treize membres du Comité 
en remplacement de MM. Gevaërt, de Bez, Charles Thomas, Deffès, Jancourt, Emile Réty, Edouard Batiste, 
Louis Reine, Steenman, Marie, Quantinet membres sortants, Jules Simon et Conrad décédés. 
 Il est procédé à l’appel nominal des 230 Sociétaires présents qui viennent successivement déposer 
dans l’urne leur bulletin de vote. Le scrutin est ensuite dépouillé, et M. le Président en fait connaître le 
résultat. 
 MM. DE BEZ, membre sortant, ayant obtenu  215 voix. 
  JANCOURT  id   207 
  RETY (Emile)  id   206 
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  GEVAERT  id   180 
  BATISTE (Edouard) id   178 
  QUANTINET  id   176 
  STEENMANN  id   176 
  THOMAS (Charles) id   157 
  REINE   id   153 
  PICKAERT     142 
  MARIE, membre sortant    128 
  CLODOMIR     124 
Sont nommés membres du Comité pour cinq ans. 

44  M. MANGIN (Edouard) qui a obtenu 121 voix est nommé pour 3 ans. 
 Les Sociétaires qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages après les membres élus sont : 
 MM. NAVARRE     120 voix. 
  DEFFÈS, membre sortant    117 
  DABLIN     100 
  GUILBAUT       66 
  VERRIMST       61 
  ARBAN        51 
  BLANC (Adolphe)      50 
 La séance est levée à 4 heures et demie, 

Le Sécrétaire de service : 
CHARLES THOMAS. 
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27 – 1870 
[30] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE IMPÉRIAL DE MUSIQUE ET DE DÉCLAMATION 
Le Jeudi 19 Mai 1870 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, 
SÉNATEUR, MEMBRE DE L’INSTITUT, COMMANDEUR DE LA LÉGION-D’HONNEUR 

COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX DU COMITÉ 

PENDANT L’ANNÉE 1869 
PAR 

M. ALBERT LHOTE 
L’UN DES SECRÉTAIRES 

 
 MESSIEURS, 
 Nous avons une dette de reconnaissance à payer à la mémoire d’un homme et vous nous en voudriez 
à juste raison si nous venions, par un inutile préambule, retarder le moment de remplir ce devoir, d’acquitter 
cette dette. 
 Il vous souvient sans doute, Messieurs, qu’à la dernière Assemblée générale notre honorable 
président vous annonçait avoir reçu communication par Me Mocquard, du testament de M. Arthur de 
Kalkbrenner, dans lequel celui-ci déclarait léguer à notre Association une somme de 125,000 francs. 
 Nous ne pouvons résister au désir de vous faire partager le sentiment qui nous a envahis lorsque nous 
avons eu connaissance des termes à la fois simples et dignes de ce testament. 
 Voici comment s’exprimait M. de Kalkbrenner : 
 « Voulant rentrer dans les idées de mon père et répondant à mes sentiments personnels de 
confraternité envers les Artistes Musiciens, je donne et lègue à l’Association des Artistes Musiciens, dont le 
siége est à Paris et dont M. le baron Taylor est actuellement président, une somme de 125,000 fr., payable 
dans les deux ans du jour de mon décès et produisant intérêts à 5 % à 

31 partir du même jour. Tous les frais, droits de mutation et autres, à la charge de ce legs seront supportés par 
ma succession.  
 Telles sont mes dernières volontés. 
       Signé : ARTHUR DE KALKBRENNER. » 
 Que de choses, Messieurs, dans ces quelques mots : « Voulant rentrer dans les idées de mon père, et 
répondant à mes sentiments personnels de confraternité envers les Artistes Musiciens ! » 
 Non seulement nous y voyons un homme obéissant à une grande et généreuse pensée, et se 
souvenant, au sein de la richesse, qu’il existe des malheureux ; mais encore, et c’est ce qui nous a le plus 
vivement frappés, nous y trouvons un fils conservant religieusement dans son cœur le respect de la mémoire 
de son père, et remplissant un devoir de touchante piété filiale en l’associant à un acte dont il fait remonter 
jusqu’à lui le mérite et l’honneur. 
 Votre Comité ne pouvait manquer de rechercher avec ardeur l’occasion de manifester toute sa 
gratitude. Un seul moyen s’offrit à lui. M. de Kalkbrenner laissait une fille. Elle a pu voir, dans une lettre que 
nous lui avons adressée, combien nous étions pénétrés de reconnaissance, et c’est au nom de tous les Artistes 
que nous lui avons exprimé nos chaleureux remerciements pour un acte qui honore le nom qu’elle porte, nom 
que le talent avait depuis longtemps consacré et que la bienfaisance vient encore de remettre en pleine 
lumière. 
 Bien que le testateur accordât un délai de deux ans à la succession, pour nous faire entrer en 
possession du legs qui nous était destiné, les actives démarches faites par notre honorable président nous ont 
permis de devancer cette époque. Des difficultés plus apparentes que réelles s’étaient élevées. Elles furent 
bientôt aplanies, grâce à la bienveillance de Me Mocquard, ainsi qu’à l’obligeante intervention de Me 
Planchat, notaire de notre Société, dont les avis éclairés sont toujours si précieux pour nous. Tout fut bientôt 
en règle, et, dans la séance du 10 juin 1869, M. le baron Taylor s’empressait de nous annoncer qu’il venait de 
toucher les 125,000 fr. des mains de Me Mocquard. 
 Vous devinez sans peine, Messieurs, l’indicible émotion de notre honorable président en nous faisant 
part de cette nouvelle. Sa pensée se reportait sans doute à vingt-cinq ans en arrière, car ses yeux semblaient 
nous dire : « N’ai-je pas eu raison, en fondant notre Association, d’avoir foi dans son avenir et sa 
prospérité ! » 
 Grâces soient donc rendues à M. le baron Taylor, car ses prévisions se sont pleinement réalisées, et 
les événements qui se sont succédé ont de jour en jour affermi ses convictions. Il a mis sa vie entière au 
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service d’une idée et cette idée est aujourd’hui triomphante. Il a eu foi en son œuvre et l’Association est 
devenue ce qu’il avait rêvé qu’elle dût être : la protectrice des faibles, la tutrice des orphelins, le soutien de la 
vieillesse. Il n’est besoin que de consulter les rapports de chaque année pour se convaincre qu’elle ne manque 
à aucun des devoirs que lui impose sa mission providentielle. 
 Le legs Kalkbrenner n’est pas le seul que nous ayons reçu en 1869 ; nous en avons recueilli d’autres 
qui, à côté de celui-là, vous paraîtront bien modestes, bien chétifs peut-être ; mais vous ferez comme nous, 
Messieurs, vous ne vous laisserez pas influencer par la question du chiffre, vous l’écarterez, au contraire, pour 
ne voir que l’intention, que la pensée généreuse qui a guidé le testateur. 
 Hyppolite Conrad, cet estimable collègue, que nous avons eu le malheur de perdre l’an dernier, et 
dont nous avons essayé de vous retracer les derniers moments, était animé, vous le savez, d’un grand 
dévouement pour l’ 

32 Association. Il avait concentré sur elle toute sa sollicitude, toutes ses facultés affectives. A défaut d’héritier, il 
a voulu que cette Association, qu’il avait aimée, fût sa légataire. La liquidation de sa succession a produit 115 
francs. C’est une obole sans doute, si nous comparons cette somme au magnifique legs dont nous vous avons 
précédemment entretenus, mais l’obole du pauvre est chose sainte, et pour qui sait discerner le mobile des 
actions humaines elle vaut la plus riche offrande. Elle doit donc être recueillie avec le même respect car elle 
provient du même sentiment : le désir de faire le bien et d’être utile à ses semblables. 
 Un autre legs de 100 francs nous a été aussi laissé par Mme veuve Roussel, de Lyon. Une 
particularité de cette donation, c’est que cette dame n’était ni artiste, ni sociétaire. Des remerciements ont été 
adressés à la fille de Mme Roussel, qui nous avait fait parvenir cette somme. 
 Enfin, un don posthume de 20 francs nous a été laissé comme souvenir par M. Robin, l’un de nos 
anciens pensionnaires. 

DONS. 
 Des legs que nous venons de vous signaler nous passerons par une transition toute naturelle à 
l’énumération des dons qui ont été faits cette année à notre Société. 
 Ici, Messieurs, nous allons nous retrouver en face de nombreux bienfaiteurs qui, depuis longtemps, 
nous ont habitués à prononcer leurs noms. Ces noms, vous ne vous lasserez pas de les entendre, et vous les 
répéter en ce moment sera le meilleur témoignage que nous puissions vous donner de la persévérance que 
mettent ces généreuses personnes à seconder nos efforts et à participer à la prospérité de notre œuvre. 
 M. le baron Taylor a attribué aux différentes associations dont il est le fondateur une somme de 500 
francs. C’est donc pour nous 100 francs à ajouter aux dons déjà nombreux que nous devons à la générosité de 
notre honorable président. 
 Notre excellent collègue Richard, à l’occasion de son mariage, nous a fait non seulement un don de 
100 francs, mais il s’est empressé de faire immédiatement recevoir sa femme comme sociétaire perpétuelle. 
 La loge franc-maçonnique des Frères-Unis-Inséparables nous a envoyé 100 francs, que nous pouvons 
considérer comme don annuel tant elle met de régularité à nous les faire parvenir. 
 Les membres du Cercle musical sont trop amis des artistes pour ne pas penser chaque année à notre 
Association. M. Alcide Durand, l’un d’eux, nous a fait un don de 60 francs. 
 A titre de cotisation exceptionnelle, deux membres de votre comité, MM. Quantinet et Auguste Wolf 
versent tous les ans, le premier 200 francs et l’autre 100 francs. 
 A l’occasion de la Sainte-Cécile, Mme Erard nous a fait remettre, par M. le baron Taylor, 200 
francs ; Mme Spontini, 100 francs ; Mmes Schoeffer et Gautrot, chacune 20 francs ; Mme veuve Kastner, 200 
francs, et son fils Eugène, 100 fr. Puisque nous venons de prononcer un nom cher à tant de titres aux artistes 
musiciens, nous ajouterons que nous avons encaissé le montant de 22 jetons de présence ayant appartenu à feu 
Kastner et que sa veuve nous avait gracieusement offerts l’an dernier. Ces 22 jetons ont produit 132 francs 
pour notre caisse de secours. 
 Un anonyme, dont notre collègue Richard se fait toujours le discret mandataire, nous a encore envoyé 
100 francs cette année pour notre Sainte-Cécile. 

33 Pour la même cause un don de 20 francs nous est aussi arrivé d’une autre main inconnue. 
 Notre collègue Gouffé qui d’ordinaire prélève pour nous 50 francs sur son concert annuel, a, cette 
année, versé en plusieurs fois la somme de 82 francs. 
 Un autre membre de votre Comité, M. Batiste, dont les excellents services vous sont connus chaque 
fois que nous célébrons la messe de Ste-Cécile, a institué dans sa classe de légères amendes afin de stimuler 
l’exactitude de ses élèves. En versant dans notre caisse le montant de ces amendes qui s’est élevé à 50 fr., il a 
trouvé le meilleur moyen d’adoucir pour eux les rigueurs de cette mesure disciplinaire. 
 10 fr. ont été abandonnés par M Coste, pensionnaire, sur les arrérages de sa pension de droit. 
 Pour leur annuaire, Mme Kastner, M. et Mme Tourreil, MM. Rabreau, Jouet, Mailan, Bruyant ont 
donné chacun 5 fr., Mme Barbier 20 fr., M. Couder 20 fr. et le corps de musique de la Garde de Paris 25 fr. 
 M. Guimey, de Lyon, nous a fait parvenir 40 fr. par l’intermédiaire de M. Joanny-Gandon, l’un de 
nos délégués. 
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 20 fr. ont été versés par M. Pernot du Breuil, de Nancy, au Comité correspondant de cette ville. 
 Il nous reste encore à signaler quantité de dons faits en séance par plusieurs membres de votre 
Comité dans le but d’augmenter le chiffre des secours éventuels accordés aux différents sociétaires. C’est 
ainsi que MM. Pougin, Merlé, Ermel, Paulus, Maury ont donné chacun 5 fr. ; MM. Decourcelle, de Bez et 
Ch. Thomas 10 fr., M. Gautier 20 fr., MM. Delzant et Richard 25 fr., MM. Ancessi, Jeancourt et Réty 35 fr., 
M. Colmet-d’Aage 40 fr. et M. Couder 45 fr. 
 Les frais d’inhumation de notre confrère Conrad ont été pour la plus grande partie supportés par 
plusieurs de nos collègues, nous citerons donc encore à ce sujet : MM. Réty, de Bez, Richard, Labro, Ch. 
Thomas, Colmet-d’Aage et spécialement M. Couder, qui, ne se bornant pas à contribuer largement à cette 
dépense a voulu se charger de toutes les démarches à faire et de tous les soins à donner pour 
l’accomplissement de ce triste devoir. 
 Puisque les détails de notre rapport nous amène à vous parler, un peu malgré eux, des actes de 
dévouement de plusieurs membres de votre Comité, nous ne quitterons pas ce sujet sans vous rappeler les 
anciens services rendus à notre Société par M. Paul Bouchot, l’un de nos pensionnaires, dont nous avons à 
déplorer la perte récente. 
 Sociétaire depuis la fondation il fut l’un des membres les plus actifs de votre Comité pendant les 
premières années de l’Association, c’est-à-dire, pendant la période la plus difficile et la plus laborieuse, alors 
qu’il y avait tout à faire, tout à créer. C’est à propos de lui que le rapporteur de l’année 1847 s’écriait : « Qui 
pourrait citer une œuvre importante, un rude labeur a accomplir, où le nom de M. Bouchot ne se trouve 
mêlé ! » 
 Vous vous associerez certainement, Messieurs, aux sympathiques regrets que nous donnons au 
souvenir de ce digne collègue. 

MESSES. 
 Maintenant, nous allons vous rendre compte des messes exécutées cette année au profit de notre 
association, soit à Paris, soit dans les départements. 
 Vous n’ignorez pas toute l’importance que nous attachons à ces solennités, non-seulement parce 
qu’elle sont toujours pour nous une source féconde de 

34 revenus, mais encore parce que nous ne devons pas oublier que l’Association des Artistes Musiciens, fidèle à 
l’esprit de ses statuts, ne doit rien entreprendre qui n’ait un caractère éminemment artistique. 
 Aussi pour parvenir à ce but, que d’efforts, que de difficultés sans cesse renaissantes ! C’est chaque 
année le même courant à remonter, le même sommet à atteindre, et si en dépit de tout nous retrouvons chaque 
année des forces nouvelles pour triompher de tous les obstacles, c’est que nous sommes assez heureux pour 
rencontrer un dévouement égal à notre zèle chez la plupart des artistes dont le concours nous est nécessaire et 
au talent desquels nous faisons constamment appel. 
 La première messe dont nous ayons à faire mention est celle de Léon Kreutzer, exécutée le 2 février, 
fête de la Purification, à l’église de la Trinité. 
 C’est à Mme Léon Kreutzer que nous devons attribuer tout le mérite de cette solennité religieuse. En 
prenant la généreuse initiative de cette exécution, la digne veuve de cet éminent compositeur a eu un double 
but : d’abord honorer la mémoire de son mari, en faisant connaître une de ses œuvres inédites les plus 
importantes ; puis, faire une bonne œuvre en faveur de l’Association des Artistes Musiciens à laquelle elle a 
consacré le produit intégral de cette messe, dont elle a tenu à supporter absolument tous les frais. Une 
Commission prise parmi les membres de votre Comité a été chargée de l’organisation générale de cette 
solennité dont le produit a été pour notre caisse de 2,762 fr. 60 c. 
 M. le curé de l’église de la Trinité a été pour nous, dans cette circonstance de la plus grande 
bienveillance et nous avons tout lieu d’espérer que l’accès de son église nous serait facile s’il se présentait de 
nouveau une occasion de profiter de ses bonnes dispositions à notre égard. 
 M. Georges Hainl avait été prié par Mme Kreutzer de se charger de la direction de l’orchestre. Les 
études de toute la partie chorale avaient été confiées à MM. Hurand, Grisy et Pickaërt. Ces habiles collègues 
en apportant à l’exécution de cette œuvre leur talent et leur expérience ont contribué à la faire apprécier 
comme elle le méritait. 
 La délicate mission de dames quêteuses a été acceptée avec empressement par Mme la duchesse 
Descars, Mmes Boussod, Massart, Roll et Mlle Foulon qui ont déployé en faveur de l’Association tout leur 
zèle et toute leur influence. 
 L’inépuisable bienveillance de Monseigneur l’archevêque de Paris et du chapitre métropolitain nous 
a permis, comme de coutume, de célébrer à Notre-Dame, la fête de l’Annonciation. La deuxième messe 
d’Adolphe Adam avait été choisie par votre Comité pour cette solennité religieuse à laquelle ont participé le 
personnel des chœurs de l’Opéra-Comique, du Théâtre-Lyrique, les élèves de l’école Niedermeyer et les 
enfants des écoles communales placées sous l’habile direction de MM. Steenmann, Hurand, Pickaert, Hottin 
et Proust. M. Deloffre, qui, comme vous le savez, a succédé à M. Tilmant, et semble tout disposé à nous 
rendre les mêmes services que son prédécesseur, était placé à la tête d’un nombreux orchestre réuni par les 
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soins de MM. Labro, Badet et Tubeuf. Les solos ont été remarquablement chantés par M. Castelmary de 
l’Opéra et M. Quillon de la maîtrise Saint-Eugène. A l’offertoire, un artiste du plus grand talent, M. Léonard, 
a bien voulu exécuter un solo de violon. Nous comptons encore parmi les personnes qui nous ont aidé de leur 
utile concours, M. le Directeur de la maîtrise, M. Pollet, maître de chapelle, M. Sergent, organiste de la 
paroisse, et surtout notre bien-aimé collègue Prumier, qu’il faudrait citer à tout moment si nous voulions 
donner une idée exacte de la part active qu’il prend à nos travaux. 

35  N’oublions pas de mentionner la charitable intervention de Mmes Viard, Mandl, Moreau, Sédille, 
Roll, Zuccati, Mlles Lemoult et Foulon, comme dames patronesses. 
 Pour la fête de Sainte-Cécile que grâce à l’autorisation spéciale de M. le curé de Saint-Eustache, 
nous célébrons toujours dans sa magnifique église, nous étions loin de prévoir que nous aurions encore 
recours à la messe d’Adam entendue quelques mois auparavant. D’autres projets, dignes d’attirer l’attention 
du Comité, avaient été présentés. Par suite de circonstances indépendantes de notre volonté, ils ne purent 
recevoir de solution favorable. Mais, tandis qu’on négociait, l’époque de la fête approchait. Il ne restait plus 
assez de temps pour aborder l’étude d’une œuvre nouvelle, la messe d’Adam avait l’avantage d’être sue par la 
plupart des exécutants que nous devions convier à cette solennité. De plus, nous étions certains de l’effet 
qu’elle produirait sur les assistants, avec des interprètes tels que Mme Gueymard, Mlle Bloch, MM. Achard et 
Bataille, avec un orchestre tiré des principaux théâtres lyriques et placé sous l’habile direction de notre 
collègue Georges Hainl ; enfin pour la partie chorale, pouvant disposer de toute une vaillante phalange de 
chanteurs dirigée par MM. Hurand, Pickaert. Steenmann, Hottin et Proust, et comprenant non-seulement 
toute l’intéressante jeunesse des écoles communales, mais encore les élèves de l’école religieuse et du 
Conservatoire Impérial spécialement autorisés par leurs directeurs, ainsi que les artistes des chœurs de 
l’Opéra et de l’Opéra-Comique. 
 Une nouvelle exécution de cette messe fut donc décidée pour le 22 novembre, et grâce à tous les 
éléments de succès que nous venons d’énumérer, notre espoir n’a pas été trompé. L’œuvre d’Adolphe Adam a 
compté une belle exécution de plus. L’Association en a été d’autant plus heureuse qu’elle ne peut oublier que 
c’est pour elle que cette œuvre a été expressément composée. 
 Mmes Ménière, Viard, Besson, Georgeric, Pfeiffer, Moreau et Hayet, Mlles Ritt, Céline Gautrot et 
Foulon avaient bien voulu accepter d’être nos dames quêteuses, et bien qu’elles nous eussent déjà plusieurs 
fois rendu ce précieux service, nous les avons trouvées animées du même empressement à nous être utiles. 
 Dans les départements, la Sainte-Cécile n’a été fêtée que dans deux villes : Versailles et Alger. Cette 
dernière localité montre toujours le plus grand zèle pour les intérêts de l’Association. Il n’est pas d’année où 
l’on n’ait à remercier les membres du Comité qui y fonctionne, et particulièrement M. Liogier, des constants 
efforts qu’ils font pour participer à l’œuvre commune. Une messe a été célébrée le 22 novembre avec le 
concours de la musique de la milice, dirigée par M. Massabriau. 
 Nos confrères de Versailles s’occupent aussi activement de nos intérêts, leur Sainte-Cécile a eu le 
caractère d’une véritable solennité. La messe, de la composition de M. Lambert, a produit un excellent effet 
artistique, devant une nombreuse assistance qui a témoigné de ses sympathies pour l’Association en versant 
entre les mains des dames quêteuses une somme de 627 fr. 
 Ici, Messieurs, nous vous demandons la permission d’interrompre notre compte-rendu pour 
rapprocher et comparer entre eux les derniers faits dont nous venons de vous entretenir. 
 Il s’agit, en prenant pour exemple l’année qui vient de s’écouler, de constater dans quelles 
proportions Paris et la province contribuent par leur initiative à l’accroissement de notre fortune sociale. 
 A Paris, que trouvons-nous ? Trois messes organisées par les soins du Comité central, tandis que 
dans toute la France nous ne comptons que deux villes qui se soient préoccupées de faire quelque chose en 
faveur de notre 

36 Association. C’est-à-dire que nous voyons, d’un côté, la plus grande somme d’activité dépensée, et de l’autre, 
un calme qui, involontairement sans doute, est bien près d’avoir tous les caractères de l’indifférence. 
 Paris et la province, ne vous paraissent-ils pas, dans ce cas, ressembler un peu à l’homme qui court 
après la fortune et l’homme qui l’attend dans son lit ? 
 Certes, nous sommes loin d’oublier les éminents services rendus par Rouen, Strasbourg, Nancy, 
Toulouse et quelques autres villes à différentes époques. Mais ces honorables exceptions ne font que rendre 
plus évidente et plus regrettable l’inaction dans laquelle restent la plupart des villes où nous comptons des 
sociétaires. 
 Moins que d’autres nous pouvons nous dissimuler les difficultés qu’entraîne l’organisation d’une fête 
musicale quelle qu’elle soit : messe, concert ou représentation théâtrale. Mais nous ne croyons pas pour cela 
qu’il soit impossible de rien tenter. Dussent même les premiers essais ne rien rapporter de fructueux, nous 
sommes convaincus qu’une fois le parti pris de faire quelque chose, il y aurait tôt où tard profit pour l’art et 
pour les artistes. 
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 Quelque soit le lieu de notre résidence soyons tous animés d’une égale émulation. Faisons tout ce qui 
dépend de nous pour contribuer à la prospérité de cette Association qui saura bien nous atteindre partout où 
nous serons et nous faire sentir sa bienfaisante influence lorsque nous aurons besoin d’elle. 
 C’est donc au zèle, au dévouement de nos sociétaires correspondants que nous faisons appel, bien 
certains qu’il nous aura suffi de ces quelques mots pour éveiller en eux le désir de nous prouver que nous 
pouvons toujours compter sur leur fraternel concours. 

CONCERTS. 
 Reprenons maintenant l’exposé des différentes recettes provenant de concerts, représentations et 
bals. 
 507 fr. 50 c. ont été le résultat donné par le concert annuel de la fondation Beaulieu. Nous avons 
pour notre part les plus grandes obligations aux personnes qui composent le Comité organisateur de cette 
solennité artistique Leur autorité, leur compétence en pareil matière sait maintenir cette institution au rang 
distingué où l’avait placée celui qui l’a fondée. 
 M. Populus, ancien maître de chapelle à St-Jacques-du-Haut-Pas a eu l’idée de donner des soirées 
musicales et littéraires dans le quartier des Écoles. Il a fait don à l’Association du produit de sa première 
séance qui s’est monté à 100 fr. 
 Le directeur du Pré-Catelan, M. Saint-Félix a prélevé sur le montant des recettes que lui a données 
cette exploitation une somme de 285 fr. qu’il a généreusement versée dans notre caisse. 
 Une représentation au bénéfice de notre Association organisée au théâtre d’Alger par M. Vachot son 
ancien directeur a donné un fructueux résultat et nous avons déjà encaissé un à-compte de 100 fr. sur le 
produit de cette représentation. 
 Le droit imposé par M. Strauss sur les entrées de faveur aux bals de l’Opéra ne figure au budjet de 
nos recettes de 1869 que pour la somme de 133 fr. 85 c. 
 Est-ce à dire que l’ingénieuse idée de M. Strauss ait cessé de porter les fruits ou que les personne 
munies de billets gratuits se soient refusées à acquitter ce léger impôt ? Il n’en n’est rien. La vraie raison est 
que la dernière saison 

37 des bals de l’Opéra n’ayant commencé que le 1er janvier 1870, le produit intégral de cette dîme prélevée sur le 
plaisir sera tout entier porté aux comptes qui vous seront présentés l’an prochain. 
 Rappelons que ce droit des pauvres que personne ne songe à contester, et que le public acquitte avec 
autant de bonne grâce que M. Strauss en a mis à l’instituer a rapporté jusqu’à ce jour environ 10,000 fr. à la 
Société. 

COTISATIONS. 
 Le montant général des cotisations a été cette année de 26,923 fr. 90 c. soit 5,298 fr. 96 c. de plus 
que l’année dernière. 
 Dans ce chiffre total Paris figure pour 18,294 fr. 50 c. les départements pour 8,629 fr. 40 c. 
 C’est surtout en province, et nous nous hâtons de le faire remarquer, que l’augmentation a été le plus 
sensible. 
 Une autre cause a aussi contribué à l’élévation de ce genre de recettes. 
 45 adhérents se sont faits recevoir sociétaires perpétuels, et, par le versement immédiat de 100 fr. 
prescrit par le règlement ils se sont exonérés de la cotisation annuelle. Notre capital s’est donc trouvé 
augmenté par ce seul fait de 4,500 fr. 
 Parmi les apports volontaires qui se répartissent sur un assez grand nombre de sociétaires nous avons 
encore 91 fr. de dons de 1re mise, 372 fr. 50 c. provenant de ventes d’annuaires et 62 fr. de dons divers auprès 
desquels nous ferons figurer 223 fr. 80 provenant encore de vente de musique et de planches gravées dont 
nous nous sommes dessaisis. 
 Dans la liste de nos donateurs, nous avons fait une omission involontaire, hâtons-nous de la réparer. 
Le hasard, cette puissance capricieuse, sur le compte de laquelle on est souvent disposé à mettre ce qui nous 
arrive de fâcheux, quitte à ne lui savoir aucun gré de ce qui nous survient d’heureux, le hasard s’est fait cette 
année notre auxiliaire. Il a versé aussi son offrande dans notre caisse. Au tirage qui a eu lieu en décembre 
dernier pour le remboursement des obligations d’Orléans, cinq des numéros sortis appartenaient à notre 
société. En évaluant la différence qui existe entre le prix d’achat et la valeur nominale de ces titres c’est au 
moins un billet de mille francs dont s’est enrichi notre portefeuille sans qu’il en ait rien coûté à personne. Le 
remboursement de ces obligations n’ayant été affectué qu’en janvier 1870, ce n’est qu’au compte du prochain 
rapport que figurera cette somme convertie immédiatement en nouvelles obligations. 

REVENUS EN RENTES, ETC. 
 Le total de nos revenus : rentes 3 %, obligations, rente Trémont, etc., y compris les intérêts produits 
par le legs Kalkbrenner, depuis le jour du décès du donateur jusqu’au jour de la délivrance du legs, a donné, 
pour 1869, 42,423 fr. 
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 Enfin, si nous additionnons tous ces chiffres, toutes les sommes sur la provenance desquelles nous 
venons de vous donner des indications précises, nous trouvons un total général vraiment inattendu que nous 
sommes heureux de proclamer devant vous. L’année 1869 a donné pour l’Association : 

211,465 fr. 30 c. 
38 

Dépenses. 
 Si nos recettes ont atteint un chiffre exceptionnel nos dépenses n’ont pas été moins considérables ; 
mais, rassurez-vous, Messieurs, dépenser beaucoup est chez nous un signe de prospérité et vous en serez 
bientôt convaincus en apprenant que nous avons augmenté nos revenus de 6,623 francs de rente 3 %, qui nous 
a coûté 157,831 fr. 95 c. Ce placement ajouté à ce que nous possédions antérieurement donnait, au 31 
décembre 1869, 43,505 francs de rente. 
 Il a été créé 35 pensions de droit nouvelles : 17 à partir du 1er juillet 1869, et 18 à partir du 1er janvier 
1870. 
 Voici les noms des titulaires de ces pensions : 
 

1° Pensions liquidées au 1er Juillet 1869. 
   20 Nargeot (P.-J.),  70 ans.  276 Vignères,   74 ans. 
   55 Becquié de Peyreville, 62 ans.  279 Tisseire (F.-S.),  75 ans. 
   59 Tilmant (Alexandre),  61 ans.  365 Deschamps (F.-H.),  80 ans. 
   74 Frémiet (Alexandre),  60 ans.  372 George-Hainl,  62 ans. 
 136 Escoffier dit Casimir Ney, 68 ans.  378 Cherblanc (J.-L.),  60 ans. 
 171 Weber (Claude),  62 ans.  474 Rogat (A.-A.),  72 ans. 
 191 Hangar (L.-V.),  63 ans.  494 Deshayes (Henri),  70 ans. 
 216 Durier (A.-Charles),  61 ans.  503 Landelle,   72 ans. 
 244 Rignault (J.-L.-A.),  61 ans. 
 

2° Pensions liquidées au 1er Janvier 1870. 
   31 Manuel,   78 ans.  454 Favier (C.-F.-H.),  64 ans. 
   62 Mermet (J.-F.-S.),  67 ans.  455 Marchal (G.-J.),  66 ans. 
 165 Navay (Jules-Noel),  60 ans.  471 De Cuvillon (J.-B.-P.), 60 ans. 
 197 Ehrart (Paul-Simon),  65 ans  504 Ladousse (J.-B.),  63 ans. 
 367 Guiraud (A.-H.),  65 ans.  522 Boymond (M.-A.),  61 ans. 
 385 Billiée (Claude),  61 ans.  525 Fischer,   70 ans. 
 424 Kunzé (Ch.-Jean),  60 ans.  526 Predigam,   67 ans. 
 433 Mme Verteuil (Louise), née   527 Werlé,   62 ans. 
  Saint-Paul de Léchard, 60 ans.  536 Hug (Joseph),  69 ans. 
 453 Baumann (P.-G.),  73 ans.   
 
 Les arrérages de 116 pensions de droit, 53 pensions de secours, 7 pensions de mineurs ont été soldés 
moyennant 37,876 francs. 
 A titre de secours mensuels, 34 sociétaires ont reçu 4,464 francs. Nombre de secours éventuels ont 
aussi été distribués. 
 Les frais d’obsèques et de pharmacie se sont montés à 548 fr. 80 c. C’est-à-dire moitié moins qu’en 
1869. C’est là un genre de dépenses dont nous sommes heureux de signaler la notable diminution. 
 Ainsi que vous pourrez le constater, les frais de nos messes ne varient pas sensiblement d’une année 
à l’autre. Ils ont été pour 1869 de 2,948 fr. 85 c. 

39  En ajoutant à ces chiffres tous les frais d’administration : traitement du trésorier, appointements 
d’employés, frais d’impressions, d’annuaire, etc., qui figurent à notre passif pour la somme de 9,906 fr. 62 c. 
Nous trouvons un total général de dépenses se montant à 208,799 fr. 74 c. 
 Un mot encore et nous finissons. 
 Dans une Association comme la nôtre, tout n’est pas dit, Messieurs, lorsqu’on a parlé de recettes et 
dépenses. Combien nous serions loin de nos sentiments réels et de l’esprit de notre institution si nous ne 
faisions mention dans notre rapport que des faits qui peuvent être représentés par un chiffre ! 
 A côté des personnes dont les généreuses libéralités contribuent à l’augmentation de notre fortune 
sociale, nous devons un tribut de reconnaissance et un hommage public à tous ceux qui nous donnent leur 
temps, le secours de leurs lumières, le concours de leur talent, l’assistance enfin sous toutes ses formes. 
 Mais le dévouement a tant de manifestations diverses et dont aucune ne nous manque, qu’il faut bien 
cependant que nous renoncions à les énumérer complètement. 
 Toutefois, il y aurait ingratitude à ne pas signaler spécialement les sentiments d’humanité et de 
désintéressement que professent les médecins qui veulent bien faire partie de notre conseil médical. Ils ont été 
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particulièrement cette année d’un admirable dévouement pour les malades auprès desquels nous les avons 
priés de se rendre. Parmi eux, nous citerons : les docteurs Blaveau, Fraignault, Guilbert, Labarraque, Prat et 
enfin M. Dumont-Pallier qui s’est acquis des droits tout particuliers à notre reconnaissance pour les soins 
incessants qu’il a prodigués à l’un de nos plus sympathiques collègues, Michel Lévy, qu’une longue et 
douloureuse maladie avait tenu éloigné de nous depuis plus d’un an. La sollicitude, la science éclairée de cet 
excellent docteur avait enfin réussi à faire recouvrer la santé à ce digne confrère qui déjà avait pu reprendre 
quelques-unes de ses occupations. Nous avions espéré le voir revenir bientôt au milieu de nous. Tous ses 
amis, heureux de son rétablissement, lui avaient donné des preuves de l’affection, de l’estime dont il jouissait 
et qu’il avait su se concilier par l’affabilité de son caractère. Mais hélas ! les douces émotions que donne le 
retour à la vie devaient être pour lui de courte durée, et il y a quinze jours, Michel Lévy, à peine remis de ses 
dernières souffrances, succombait à un nouveau mal contre lequel tous les efforts de la science ont été cette 
fois impuissants. 
 Vous le voyez, Messieurs, il n’est pas d’année où nous n’ayons quelque perte douloureuse à 
enregistrer. Mais, des collègues dévoués que nous perdons il nous reste l’exemple à suivre, et, Dieu merci ! il 
se trouvera toujours parmi nous des hommes fiers de continuer leur tâche et de remplir avec la même 
abnégation la mission qu’ils avaient acceptée. 
 Félicitons-nous de devoir à leurs travaux une Association aujourd’hui si prospère. Sa fortune ne cesse 
de s’accroître, ses relations grandissent chaque jour, son influence s’étend de plus en plus ; elle sait éveiller 
même les plus hautes sympathies. Avons-nous besoin d’en citer des preuves ? Nous les trouvons dans la 
décision récente prise par M. le Ministre des Beaux-Arts qui, sur la demande de votre Comité, présentée par 
notre honorable président et efficacement appuyée par M. Camille Doucet, directeur-général des théâtres, a 
daigné accorder une pension à notre estimable collègue, Tilmant aîné. Et à l’occasion de la splendide 
représentation donnée par cette grande et généreuse cantatrice, Christine Nilsson, au profit des deux 
Associations : Artistes 

40 Dramatiques et Musiciens, de nouvelles libéralités ne sont-elles pas venues prouver à notre Association sur 
quel haut patronage il lui était permis de compter ? 
 Mais nous nous arrêterons ici, Messieurs, car l’expression de notre reconnaissance nous entraînerait 
au-delà des limites que ne doit pas franchir le rapport qui vous est aujourd’hui présenté. 
 Après les résultats inespérés donnés par l’année 1869, que nous reste-t-il à désirer pour notre 
Association ? 
 Que son action bienfaisante se fasse sentir partout à la fois, qu’il ne reste plus une misère qu’elle ne 
puisse atteindre, un malheur qu’elle ne soit en mesure de réparer ! Que son utilité soit universellement 
reconnue et qu’aux yeux de tous enfin, elle compte comme l’une des belles institutions philanthropiques 
auxquelles le nom du baron Taylor restera éternellement attaché ! 
 
 
 La lecture du compte-rendu qui précède est interrompue à diverses reprises par des marques 
unanimes d’approbation. M. le baron Taylor, se lève, et après avoir remercié le rapporteur de la manière 
ingénieuse et délicate dont il s’est acquitté de sa tâche, exprime son regret de voir cette année l’assemblée 
générale si peu nombreuse. Il se plaint de la tiédeur, de la coupable indifférence que mettent d’ordinaire les 
musiciens et particulièrement les plus jeunes, lorsqu’on leur parle de s’associer à une œuvre qui doit dans un 
temps donné leur procurer et le bien-être et l’indépendance. 
 « Ce n’est pas par centaines, ajoute M. le Président que nous devrions nous compter ici, c’est par 
milliers et si les artistes ne comprennent pas mieux leurs intérêts et leur devoir, c’est que sans doute 
j’usqu’ici, nous n’avons pas fait suffisamment encore, pour leur rendre sensible et pour leur faire toucher pour 
ainsi dire du doigt, les immenses avantages qu’ils doivent recueillir, en s’associant à nous. 
 Tous autant que nous sommes, redoublons donc de zèle et disons-nous que nous n’aurons réellement 
le droit d’aspirer au repos, que lorsque, même dans les moindres villages, il n’y aura plus un seul musicien, 
quelque modeste qu’il fut, qui ne bénisse les bienfaits de notre institution. » 
 Des applaudissements, à ces mots, éclatent dans toute l’assemblée et prouvent à notre président-
fondateur combien l’assistance toute entière est pénétré des bonnes paroles qu’il vient de dire. 
 La séance est suspendue pour procéder, par voie de scrutin, au renouvellement du cinquième des 
membres du Comité sortants cette année et qui sont : MM. Elwart, 

41 Gouffé, Colmet-d’Aage, Foulon, Maury, Michel-Lévy, Petiton, Couder, Jules-Cohen, Léon Abraham, Ancessy 
aîné et Rignault. 
 186 sociétaires prennent part au vote à la suite duquel M. Charles de Bez, en l’absence de M. le 
Président, proclame le résultat suivant 
  MM. GOUFFÉ ayant obtenu  177 voix. 
   COLMET-D’AAGE  175 
   COUDER   171 
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   FOULON   165 
   PETITON   164 
   MAURY   156 
   ELWART   137 
   ANCESSY   134 
   COHEN (Jules)   129 
   RIGNAULT aîné   106 
   ABRAHAM LÉON  106 
   NAVARRE     94 
Sont réélus ou nommés, dans l’ordre qui précède, membres du Comité pour cinq ans. 
 Les Sociétaires qui, après eux, ont obtenu le plus de suffrages : sont : 
  MM. LIMMANDER qui a eu    68 
   DELAJARTE     65 
   DESGRANGES     61 
   DEFFÈS     56 
   DABLIN     55 
   CASTAIGNIER     42 
   VERRIMST     40 
 De nombreux applaudissements accueillent ce résultat du scrutin. 
 La séance est levée à quatre heures. 

Le Secrétaire, 
DELZANT. 
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28 – 1871 
[19] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 
des Artistes Musiciens 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DÉCLAMATION 
Le Jeudi 28 Septembre 1871 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, 
ANCIEN SÉNATEUR, MEMBRE DE L’INSTITUT, COMMANDEUR DE LA LÉGION-D’HONNEUR 

COMPTE-RENDU 
DES TRAVAUX DU COMITÉ 

PENDANT L’ANNÉE 1870 
PAR 

M. ALBERT LHOTE 
L’UN DES SECRÉTAIRES 

 
 CHERS COLLÈGUES, 
 Est-ce qu’il ne vous semble pas qu’il y a des siècles que nous ne nous sommes vus ? 
 D’ordinaire, c’est au mois de mai que nous avons coutume de vous convoquer et nous voici au mois 
de septembre. Ce n’est pas à ce retard involontaire de quelques mois qu’il faut attribuer l’impression que nous 
ressentons aujourd’hui en nous trouvant de nouveau réunis. Non, mais depuis notre dernière Assemblée 
générale tant d’événements inattendus se sont accomplis, tant de coups douloureux ont été portés de toutes 
parts à la Nation tout entière, amenant l’affliction dans nos âmes, le vide dans nos affections, le trouble dans 
nos habitudes même, qu’un effort de mémoire, de raison, nous sont nécessaires pour ramener à leur date les 
faits douloureux dont nous avons été depuis plus d’un an les témoins attristés. 
 Nous n’avons pas l’intention de vous retracer ici les péripéties des grands drames qui se sont 
déroulés devant nos yeux. Dieu merci ! Notre institution, toute philanthropique, n’a pas sa base sur le terrain 
mouvant de la politique. 

20  Elle est par sa nature même au-dessus de toute question de parti. Conçue dans les régions calmes de 
la philosophie, s’appuyant sur des principes immuables de justice et d’amour du bien, elle n’a rien à redouter 
des violentes secousses que le pays a eu à supporter plus d’une fois depuis qu’elle a commencé de naître ; et 
ce n’est pas après 27 ans de prospérité croissante qu’elle pouvait être ébranlée par les crises terribles que nous 
venons de traverser. 
 D’ailleurs, pourquoi eût-elle été atteinte ? N’est-elle pas, comme institution de bienfaisance, en avant 
du mouvement social ? Ne représente-t-elle pas le progrès dans l’une de ses plus généreuses tendances ? 
L’Association des Artistes Musiciens est avant tout une œuvre de réparation, cherchant dans les limites du 
possible à atténuer les rigueurs du sort, soit par des secours temporaires pour ceux dont les ressources 
viennent à manquer par une cause involontaire, soit par une pension définitive lorsque l’âge diminuant les 
forces ne laisse plus que peu de moyens d’existence. Si donc, en nos temps de troubles, l’on était venu 
menacer une telle institution dans son existence, c’eût été la négation d’un droit imprescriptible, le plus beau, 
le plus légitime, dont les hommes puissent revendiquer l’exercice, celui de s’associer pour venir en aide à 
leurs semblables. 
 Loin d’être ébranlée, l’Association ne s’est jamais sentie plus forte qu’aujourd’hui, et ce sentiment 
de sa force elle l’a puisé dans l’accomplissement de son devoir, par son assistance efficace dans ces temps 
malheureux, en prodiguant de nombreux soulagements aux plus éprouvés de ses Sociétaires, pendant les 
années 1870-1871. 
 Mais n’anticipons pas, Messieurs, il sera toujours temps de fixer votre attention sur des événements 
dont nous sommes à peine remis. Remontons aux premiers jours de l’année 1870, alors que rien ne nous 
faisait pressentir les jours de deuil que l’avenir nous réservait. 
 Nous vous rappellerons qu’au 31 décembre 1869, notre trésorier arrêtant ses comptes accusait à 
l’actif de la Société 42,423 fr. de rentes diverses, et, toutes dépenses réglées, un reliquat de caisse de 7,276 fr. 
51 c., soit en capital : 966,520 fr. 35 c., près d’un million. 
 Aujourd’hui, non-seulement le million est atteint, mais il est dépassé ! Oui, Messieurs, vous êtes 
millionnaires, – par indivis, – et grâce à ce fait (permettez-nous de vous en signaler la conséquence 
immédiate), grâce à ce fait : sur 100 Sociétaires, 5 en moyenne reçoivent une pension. 
 A quel concours de circonstances favorables, à quels actes bienfaisants devons-nous d’avoir atteint le 
premier chiffre de ce que l’on peut appeler une grande fortune ? C’est ce qu’il importe de vous faire 
connaître. 
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 Pour celà, nous ne suivrons pas la méthode accoutumée. Dans la plupart des rapports qui vous ont été 
successivement présentés, l’on avait l’habitude de classer les faits par groupes de même nature, messes, dons, 
concerts, etc. Ce système plein de clarté nous nous voyons contraints de l’abandonner aujourd’hui. 
 En effet, l’année 1870 se partage en deux périodes trop dissemblables pour que nous puissions faire 
autre chose que suivre pas à pas l’ordre chronologique des faits. Tout autre plan, plus rationnel en temps 
ordinaire, nous ferait continuellement passer de l’ombre dans la lumière et amènerait forcément une 
confusion qu’il faut éviter. Nous tâcherons malgré cela de ne pas cesser d’être intelligible. 

21  En tête de nos recettes nous trouvons d’abord le 13 janvier : 1,289 fr. auxquels viennent bientôt 
s’ajouter 58 fr. 30 c., recueillis quelques semaines après ; soit en tout : 1,347 fr. 30 c., provenant du léger 
impôt prélevé sur les billets de faveur délivrés par les administrateurs des bals de l’Opéra. Nous n’avons nul 
besoin de rappeler que c’est à l’intelligente initiative de M. Strauss que nous devons ce revenu annuel. 
 Le 29 janvier, Mme Montigny-Rémaury, une de nos plus éminentes pianistes, donnait à la salle 
Pleyel, mise gracieusement à sa disposition, un concert où elle réunissait en grand nombre les admirateurs de 
son talent ; et de ce concert elle faisait deux parts : celle du succès, qui lui était légitimement due et qu’elle 
recueillait avec MM. Lebouc et Ad. Blanc ; celle de la recette, qu’elle abandonnait tout entière à 
l’Association, et qui, tous frais déduits, faisait entrer dan[s] notre caisse la somme de 747 fr. 25 c. 
 Le 25 février se donnait le concert annuel de la fondation Beaulieu, dont la recette intégrale, vous ne 
l’ignorez pas, est répartie par moitié entre l’Association des Artistes Musiciens et l’Administration des 
Hospices. La part afférente à notre Société a été pour cette année de 531 fr. 25 c. 
 N’oublions pas, Messieurs, que les fondations de ce genre qui perpétuent à juste titre le nom d’un 
bienfaiteur, laissent une grave responsabilité, un rude labeur, aux personnes chargées de surveiller l’exécution 
de ses dispositions testamentaires. Il est donc de toute justice d’adresser nos remercîments aux membres de la 
Commission qui, chaque année, s’occupent avec tant de zèle de l’organisation d’un concert qui profite à la 
fois à l’art, aux Artistes et aux infortunés. 
 Le 17 mars, M. Mangeant, chef d’orchestre du Théâtre Français de Saint-Pétersbourg, resté, quoique 
loin de nous, l’un de nos plus zélés correspondants, nous informait par lettre que sur sa demande Mme 
Adelina Patti, marquise de Caux, se faisait inscrire comme sociétaire perpétuelle et nous envoyait pour rachat 
de sa cotisation une somme de 500 fr. De plus Mme Patti nous faisait espérer, et des nouvelles plus récentes 
données par M. Mangeant lui-même, nous ont confirmé la promesse qu’elle consentirait à nous prêter le 
concours de son merveilleux talent pour l’une des fêtes musicales données au profit de notre œuvre. 
 En prenant acte de son inappréciable promesse, nous avons adressé à Mme Patti l’expression de nos 
plus vifs remercîments, sans oublier de féliciter sincèrement M. Mangeant, dont la chaleureuse entremise n’a 
pas été sans influence sur la détermination de l’éminente cantatrice. 
 Peu de jours après, le 22 mars, nous recevions avis que M. Paul-Hyppolite Camus, ancien Artiste du 
Théâtre Italien avait légué à l’Association une somme de 1,000 fr., et nous étions invités à nous mettre en 
rapport avec son notaire pour la délivrance de ce legs. 
 Depuis quelques années, Messieurs, les donations par testament ont considérablement accru les 
ressources de notre Société. Nous ne saurions trop honorer ceux qui ont pensé à être utiles, même au-delà du 
terme de la vie, à la grande famille des Artistes. Ils semblent reconnaître ainsi, qu’ils lui ont dû, soit une 
partie de leurs jouissances intellectuelles, soit même une partie de leur gloire. Rien ne doit être plus 
religieusement conservé que le souvenir de ces hommes qui, dans un acte tenu secret jusqu’au dernier jour, 
affirment leur sympathie pour notre Association, puisqu’ils échappent par la mort à tout témoignage de 
reconnaissance. C’est dans le but de rendre hommage à la mémoire de ces généreux bienfaiteurs que votre 
Comité fait paraître tous 

22 les ans en tête de l’annuaire les noms de tous les testateurs auxquels l’Association doit une notable partie de 
sa fortune. Dans cette liste peut-être s’étonnera-t-on de ne trouver que le nom illustre de Meyerbeer parmi les 
grandes gloires musicales dont l’art a eu à déplorer la perte depuis ces dernières années ? 
 Reprenons maintenant la suite des faits dont nous avons le devoir de vous entretenir. 
 La fête de l’Annonciation a, comme les années précédentes, été célébrée dans l’église Notre-Dame. 
L’œuvre très-appréciée de M. Gastinel, ancien prix de Rome et l’un de nos sociétaires, a été exécutée par un 
orchestre réuni par les soins de MM. Labro et Prumier et placé sous l’habile direction de notre collègue 
Deloffre. La partie chorale, confiée pour les études à MM. Jules Cohen, Alkan et Emile Durand, a été 
dignement interprétée par les Artistes des chœurs de l’Opéra-Comique, du Théâtre-Lyrique, les élèves de 
l’Ecole religieuse et du Conservatoire. Parmi les personnes qui ont déployé aussi le plus grand zèle à 
l’occasion de cette solennité, nous citerons encore MM. Badet, Merlé, Jancourt, Richard, Proust, Foulon, ainsi 
que Mesdames, Gastinel, Gallay, Letailleur, Sorbet de May, Sicot, Roll et Foulon, dames patronesses, dont M. 
Gastinel s’était assuré le bienveillant concours. 
 Nous arrivons maintenant à un fait dont nous n’avions pu dire qu’un mot à la hâte dans notre dernier 
rapport : 
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 Il vous souvient sans doute, Messieurs, de la lettre écrite au mois d’avril 1870 par Mlle Christine 
Nilsson à M. le baron Taylor, et que les journaux de cette époque ont reproduite. Dans cette lettre, Mlle 
Nilsson informait notre vénéré Président qu’aux termes de son engagement avec M. Perrin, elle s’était 
réservée le droit d’une représentation à bénéfice dont elle avait l’intention de consacrer le produit à deux 
Associations : celle des Artistes Dramatiques et celle des Artistes Musiciens. 
 Louable et généreuse pensée, bien digne de la charmante cantatrice qui, pendant plusieurs années, a 
fait les délices du public parisien, et dont le succès a été à son comble, sur notre première scène lyrique, par la 
création du plus récent opéra français dont l’école de notre pays puisse s’honorer. 
 Ce que fut cette représentation, nous n’avons nul besoin de vous le rappeler, car elle a fait époque 
dans les annales du monde artistique. Ce fut une magnifique soirée d’adieu où la cantatrice tînt sous le 
charme tout un public enthousiaste dont les témoignages de regrets se confondaient avec ceux de 
l’admiration. 
 Le lendemain, couverte de couronnes et comblée de bénédictions, Mlle Nilsson quittait la France, 
laissant après elle cette trace lumineuse qui naît du talent et que l’esprit de bienfaisance rend ineffaçable. 
 Les soins d’organisation de cette fête furent confiés à une commission prise dans les deux 
Associations, commission à laquelle M. Heugel a bien voulu se joindre en y apportant le secours de son 
influence et sa grande expérience des affaires artistiques. 
 Cette solennité a produit, tous frais défalqués, 10,000 fr., pour les deux Associations. 
 Nous lui devons aussi la toute-propriété et les planches gravées d’un Oratorio intitulé : Légende de 
Sainte-Cécile, de N. Bénédict. Cet auteur, l’un des compositeurs des plus estimés résidant à Londres, 
reconnaissant des soins donnés dans cette soirée à l’interprétation de son œuvre, s’ 

23 empressa d’en faire hommage à notre Société. Des remercîments furent aussitôt adressés par votre Comité à 
M. Bénédict pour sa courtoisie et sa libéralité. 
 Au mois de juin nous avons reçu de M. Norès, de Niort, l’envoi d’une somme de 185 fr., produit 
d’une collecte faite par ses soins à une réunion du Congrès Musical de l’Ouest. Ce n’est pas la première fois 
que nous avons à signaler les services rendus à l’Association par les artistes et amateurs de cette région de la 
France. Notre collègue Jancourt, que des liens d’estime et d’amitié rattachent aux personnes qui font partie de 
ces réunions artistiques, a été chargé par nous d’être notre chaleureux interprète pour leur exprimer nos 
sentiments de gratitude. 
 Nous n’avons pas l’habitude de citer dans les rapports le nom des personnes qui reçoivent des 
secours de l’Association ; cependant un cas particulier se présente ici, et si nous sortons aujourd’hui de notre 
réserve, c’est d’abord parce que le Sociétaire n’existe plus et que la citation de son nom est nécessaire pour 
vous faire mieux connaître les faits qui vont être soumis à votre appréciation. 
 Plusieurs d’entre vous ont probablement connu le sieur Grolard, artiste de l’orchestre de l’Opéra, 
qu’une maladie incurable éloigna de sa place, ne lui laissant en perspective que de longues souffrances sans 
espoir de guérison et la misère que 5 enfants privés de mère allaient être obligés de supporter avec lui. 
 Tout fut mis en œuvre pour aider cette malheureuse famille à sortir de cette affreuse position, et de 
toutes parts les secours arrivèrent. Ses camarades de l’Opéra firent son service pour qu’il ne perdît pas sa 
place. La subdivision de musique de la Garde Nationale à laquelle il appartenait lui vînt en aide au moyen 
d’une collecte ; Mme Rivet, institutrice à Vincennes, à qui nous avons déjà tant d’obligations de ce genre, 
voulut bien se charger de l’éducation de sa fille ; l’un de ses fils fut placé à l’asile Fénelon, et enfin les trois 
autres furent recueillis par une charitable femme, Mme Turcasse, voisine du malade, qui, bien que dans une 
position plus que modeste, prit soin d’eux avec une abnégation, une sollicitude toutes maternelles. 
 Le père mourut. Il fallait penser aux 5 malheureux orphelins, et leur créer des droits à la protection, 
à la tutelle de l’Association. C’est ici que vous allez reconnaître l’esprit d’initiative de notre honorable 
Président : intéressant le gouvernement à leur sort, il obtient pour eux 500 francs qui servent au rachat de 
leurs cotisations. Les voilà inscrits comme Sociétaires perpétuels et pourvus par conséquent de tous les droits 
qu’ont les enfants de Sociétaires, Sociétaires eux-mêmes. Mais pour que leur adoption ne devienne pas tout 
d’un coup une trop lourde charge à l’Association, notre vénérable Président nous fait un don de 3,500 francs, 
qui suffit à peu de chose près, à assurer les soins de leur première enfance. 
 C’est ainsi que l’Association compte aujourd’hui 5 enfants adoptifs de plus auxquels la surveillance 
et la sollicitude ne manqueront pas. 
 Nous n’adresserons pas ici de remerciements à M. le Président, nous avons préféré vous charger de 
ce soin, bien certains que vous seriez heureux que cette satisfaction vous fût réservée. 
 Nous touchons a la seconde période de l’année, époque funeste pour notre pays. La guerre est 
déclarée, les événements se précipitent, les revers engendrent les revers, et bientôt, après une révolution 
pressentie déjà par beaucoup d’esprits, et accomplie à la suite du plus grand désastre dont notre histoire 
militaire puisse faire mention, nous nous trouvons enfermés, bloqués, dans 

24 Paris par ces mêmes étrangers qui à d’autres époques étaient venus souvent lui demander et y avaient reçu la 
plus cordiale hospitalité. 
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 Le siége de Paris fut pour toute la population une épreuve des plus douloureuses, et nous ne 
craignons pas d’être démentis en disant que, de toutes les classes, celle des Artistes fut une des plus atteintes. 
 Un instant paralysée, par suite de l’interruption des communications, l’Industrie, en tournant ses 
forces du côté de la défense, trouva encore quelque temps une source d’activité. Mais les arts ! ces enfants de 
la paix, comme on les appelle à juste titre, que pouvaient-ils dans le vide immense qui se faisait autour 
d’eux ? La musique, lors même qu’elle n’éveille dans l’âme que des sentiments de tristesse, la musique est 
encore une jouissance, un de ces plaisirs de l’esprit que tout le monde avait à cœur de se refuser en raison du 
deuil général. Donc, peu à peu, par la force des choses, les instruments se turent, les voix restèrent 
silencieuses, et notre art tomba bientôt dans une profonde léthargie. 
 C’est alors que le rôle de l’Association grandit. Il ne s’agit plus pour elle de penser à l’avenir. Cette 
question dut être momentanément réservée. Elle eût à se préoccuper de faire face aux exigences de la situation 
présente, et cela avec les ressources précédemment acquises, car, pour les solennités musicales organisées 
annuellement par elle, il n’y fallait plus penser. S’il lui arrive de faire encore appel au public en 1870, ce 
n’est plus pour elle, c’est pour les blessés de l’armée, en faveur desquels elle avait déjà voté 500 fr. au début 
des hostilités, et à qui elle consacre encore le produit du Requiem de Mozart, exécuté à Saint-Eustache, le 22 
novembre, fête de la Sainte-Cécile. 
 Cette messe de Requiem, organisée avec le concours de l’excellente musique de la garde républicaine 
et de son digne chef, M. Paulus, fut chantée par Mmes Ugalde, Arnault, MM. Belval, Grisy et Marié, et par la 
maîtrise de N.-D.-des-Victoires, sous la direction de MM. Vauthrot et Pickaert. 
 C’est par cette solennité que sont clos les travaux productifs de 1870. Pour compléter le budget de 
nos recettes, nous n’avons plus à mentionner que les dons particuliers faits dans le courant de l’année, soit 
par de simples Sociétaires, soit par les membres de votre Comité. 
 Ces derniers, en présence des nombreuses infortunes dont ils étaient les témoins immédiats, ont 
multiplié leurs efforts et ont accru de leur bourse, en mainte occasion, les allocations votées à chaque séance. 
Parmi eux nous citerons : MM. Foulon, Richard, Réty, Jancourt, Ancessy, Paulus, Maury, Charles et 
Ambroise Thomas, de Bez, Couder, Jules Martin, Gouffé, Colmet-d’Aage et Quantinet. 
 Parmi les Sociétaires, nous citerons encore Mmes Emile Réty, Verdavainne, Spontini, Erard et 
Kastner ; MM. Viallon, Goix, Duzat et Ernest Lamy. 
 Pour les dons collectifs, nous avons encore à parler, en dehors du Congrès musical de l’Ouest : du 
corps de musique de la garde républicaine, qui nous a fait remettre 45 francs par son honorable chef ; de la 
classe de M. Batiste, dans laquelle 20 francs de légères amendes ont été perçues et sont venues s’ajouter à 
divers versements de même nature faits antérieurement par notre estimable collègue ; de 77 fr. comme dons 
de première mise ; de 142 fr. 20 de vente d’annuaires, et enfin de 302 fr. 50 de dons divers. 
 En additionnant toutes les sommes qui viennent de vous être successivement énoncées, nous 
trouvons, malgré la crise au milieu de laquelle se termine l’année 1870, un total de 87,551 fr. 67, chiffre 
supérieur encore aux années 1867 et 1868. 

25  Si, malgré tout, nous avons pu encore obtenir ce résultat inespéré, c’est que le début de l’année avait 
été exceptionnellement favorable, et que l’Association a pu procéder sans entrave à ses travaux pendant huit 
mois sur douze. Mais, nous devons vous le faire pressentir, l’année 1871 supportera à peu près tout le poids, 
toutes les conséquences des événements dont nous avons été accablés depuis un an. Il ne nous est 
malheureusement pas permis de nous faire la moindre illusion à cet égard. Il faudra donc travailler, beaucoup 
travailler l’année prochaine, multiplier nos efforts, surexciter toutes les bonnes volontés, dire à tous : Venez à 
nous, aidez-nous, nous avons eu un moment d’arrêt, et, si vous le voulez, il n’y a rien là qui ne soit réparable. 
Notre honoré Président est devant nous pour nous prêcher d’exemple. II s’est voué à notre Association et il est 
plein d’ardeur comme au premier jour. Que vous demande-t-il en retour ? une faible cotisation exactement 
acquittée et quelques heures de votre temps une fois dans l’année pour contribuer à l’exécution de ces 
solennités musicales dont les recettes accroissent votre fortune sociale, nous permettent de répondre 
favorablement aux demandes de secours qui nous sont journellement adressées ou viennent augmenter le 
fonds de réserve destiné au paiement des pensions de droit. 
 Est-ce trop exiger de vous ? Non, Messieurs, car vous êtes déjà remboursés au centuple, et de vos 
peines, et de votre minime part contributive par le droit qui vous est assuré dans l’avenir et par le bien fait 
chaque jour en votre nom. En voulez-vous des preuves ? Nous en avons là sous nos yeux et des plus 
concluantes : Deux de nos Sociétaires, décédés l’an dernier, ont reçu de l’Association, l’un 4,560, l’autre 
6,450 francs. Sans vous, sans votre Société, où auraient-ils trouvé ces sommes qui les ont mis à l’abri du 
besoin jusqu’à leur dernier jour ? 
 Arrivons maintenant aux dépenses de l’année sur lesquelles, tout en n’omettant rien, nous passerons 
rapidement pour ne pas lasser votre patience. 
 Pour les arrérages des pensions de droit et de secours, nous avons déboursé 32,167 fr. 98 c. Ce chiffre 
eût été dépassé si, à l’époque de deux échéances, les communications n’avaient pas été forcément 
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interrompues entre Paris et la province où vivent retirés un grand nombre de nos pensionnaires. Les arrérages 
en retard seront reportés aux dépenses de 1871. 
 6,271 fr. ont été distribués en secours éventuels. 6,271 fr. c’est-à-dire environ 1,200 fr. de plus qu’en 
1869. Augmentation bien faible, surtout si l’on songe à la situation pénible où se sont trouvés la plupart des 
Artistes, par suite de la cessation absolue des affaires pendant le siége. Il faut supposer que beaucoup de ceux 
qui auraient pu légitimement faire appel à l’Association se sont abstenus dans la crainte de diminuer la part 
de confrères plus éprouvés qu’eux-mêmes. II y a là un sentiment de réserve, de délicatesse auquel nous ne 
saurions trop applaudir, et qui peut seul expliquer le nombre relativement restreint des demandes qui nous ont 
été adressées. 
 Les frais judiciaires se sont montés à 97 fr. 60 c. ; ceux de pharmacie et d’obsèques à 1,106 fr. C’est 
donc en tout, en y comprenant le service des pensions : 39,642 fr. 58 c., qui, sous formes diverses, ont été 
répartis entre nos Sociétaires. 
 Les autres frais de toute nature : frais généraux, d’organisation pour les messes, frais d’impressions 
diverses, de loyer, d’appointements d’employés, etc., figurent à notre passif pour la somme de 10,120 fr. 65 c. 
De plus, nous 

26 avons pu encore trouver le moyen d’augmenter notre fonds de réserve de 1,400 francs de rente et de 8 
obligations d’Orléans ; ce qui porte à 44,950 francs notre revenu annuel. 
 En résumé nous avons, en 1870, fait emploi de 86,779 fr. 57 c. pour des dépenses dont nous n’avons 
indiqué que les points principaux, mais dont les détails seront comme toujours scrupuleusement consignés au 
budget des recettes et dépenses que contiendra l’annuaire de cette année. 
 Depuis notre dernière réunion, 21 pensions de droit nouvelles ont été liquidées en faveur des 
Sociétaires ci-après mentionnés : 
 

1° Pensions liquidées au 1er juillet 1870. 
 249 Azimont (Michel),  73 ans  472 Laporte (J.-J.), à Toulouse, 67 ans 
 254 Reine (Louis-Nicolas), 62 ans  475 Lonati (G.-D.), à Toulouse, 66 ans 
 278 Balby (Jacques), à Nice 60 ans  505 Norès (J.-B.), à Niort, 65 ans 
 348 Coche (J.-B).  64 ans  508 Magner (E.-C.),  60 ans 
 369 Rolly (P.-J.), à Toulouse, 63 ans  533 Knodérer (P.-J.), à Strasbourg 61 ans 
 420 Salabert (N.-F.),  62 ans  570 Foulon (F.-A.), *,  61 ans 
 466 Joary (Mlle Adél.), à Angers, 75 ans 
 

2° Pensions liquidées au 1er janvier 1871. 
   53 Lévy (Salomon),  69 ans  601 Heisser,   77 ans 
 106 Aulagnier,   63 ans  606 Thieulan, à Rouen,  68 ans 
 126 Millevoye,   61 ans  608 Lignié,   74 ans 
 202 Chevallier,   61 ans  611 Delaplace (Mlle),  65 ans 
 
 Nous ne vous retiendrions pas plus longtemps, Messieurs, si nous n’avions à vous parler sur un sujet 
bien digne d’attirer toute votre attention. Vous devinez certainement qu’il s’agit des pertes douloureuses que 
nous avons faites depuis notre dernière réunion. La mort a frappé beaucoup des nôtres, depuis les plus 
humbles jusqu’aux plus illustres. Ne pouvant les nommer tous, nous mentionnerons les plus généralement 
connus. Parmi les Sociétaires, nous comptons : Pilodo, chef d’orchestre du Waux-Hall ; Vauthrot, chef de 
chant à l’Opéra, dont il n’y a qu’un instant nous signalions les services ; Chauvet, organiste de l’Eglise de la 
Trinité, que son remarquable talent et ses sérieuses qualités artistiques avaient désigné pour ce poste 
important ; Aimé Maillart, l’auteur de Lara et des Dragons de Villars, deux ouvrages dont le succès 
incontesté le plaçaient comme compositeur parmi ceux qui peuvent tout espérer de l’avenir. 
 Rendons aussi hommage à la mémoire de deux jeunes Sociétaires, morts pour la défense de leur pays, 
lors du siége de Paris. Ce sont : Edmond Moreau, compositeur, gendre d’Adolphe Adam, tué à l’affaire de 
l’Hay, et Charles Bernard, violoncelliste, lauréat du Conservatoire, frappé à Montretout. 
 Votre Comité a aussi subi des pertes affligeantes : 
 Ermel, ancien prix de Rome, membre de la Commission municipale pour l’enseignement du chant 
dans les écoles de Paris ; Ancessy aîné, chef d’orchestre du Théâtre-Français, très-zélé pour les intérêts de 
l’Association, et qui plus d’une fois, au sortir d’une séance de Comité, a fait le chemin qui mène vers ceux 
qui ont besoin d’être secourus ; Henri Gautier, dont beaucoup 

27 d’Artistes regretteront la perte autant que nous. Grand amateur de musique, indépendant par sa fortune 
personnelle, Henri Gautier figure pour la somme de 600 francs dans la liste de nos donateurs. En sa qualité 
d’avocat au barreau de Paris, combien de fois n’a-t-il pas servi d’intermédiaire, de conseil, dans les 
contestations entre musiciens et directeurs ! Toutes les affaires litigieuses lui passaient par les mains, et la 
plupart d’entre elles ont été résolues avantageusement, soit qu’il les amenât sur le terrain de la conciliation, 
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soit qu’il en poursuivît le succès devant les tribunaux. Nous avons donc à regretter en lui non-seulement un 
généreux ami des artistes, mais encore un précieux auxiliaire par ses connaissances spéciales. Aussi sa mort 
laisse-t-elle dans votre comité un vide qu’il sera bien difficile de combler. 
 Les rangs des membres fondateurs de notre Société se sont aussi sensiblement éclaircis. Chaque 
année nous enlève malheureusement quelques-uns de ces hommes qui, répondant au premier appel de M. le 
baron Taylor, ont contribué avec lui à doter la famille des musiciens d’une institution dont nous bénissons 
tous l’existence. 
 Parmi eux ont cessé de vivre : Béchem, compositeur, retiré en Algérie depuis nombre d’années ; 
Vogt, le doyen des hauboïstes, ancien professeur au Conservatoire ; Schlesinger, ancien éditeur de musique ; 
Thalberg, ce grand artiste dont le merveilleux talent consista surtout à donner au piano cet accent 
sympathique, ce charme auxquels la nature de l’instrument semble se refuser. Ses ouvrages, ses belles 
traditions surtout, auront toujours une heureuse influence sur ceux qui possèdent le véritable sentiment de 
l’art. 
 Thalberg a longtemps suivi avec intérêt les progrès de notre Association, et nous sommes heureux de 
rappeler qu’en 1847, étant de passage à Marseille, au moment de l’organisation d’un concert au profit de 
notre Société, il offrit spontanément d’y participer, doublant ainsi l’attrait et les résultats de cette soirée par 
l’autorité de son nom. 
 Nous arrivons maintenant à celui de nos fondateurs que nous avons perdu le plus récemment. Avons-
nous besoin de le désigner ? Nous sommes dans la maison qu’il vient à peine de quitter. Cette enceinte est 
encore pleine de son souvenir et il semble qu’une voix mélodieuse y murmure encore le nom d’Auber. 
 Nous ne céderons pas à la tentation de vous parler de la carrière de cet illustre maître. Ses nombreux 
ouvrages, vous les connaissez tous. Vous savez à quel point ils possèdent le cachet distinctif de son génie, et 
leur succès inépuisable témoigne assez de leur valeur pour que nous n’ayons pas à insister. 
 Bornons-nous donc à rappeler les services que ses fonctions de directeur du Conservatoire le 
mettaient à même de nous rendre. Depuis longtemps, grâce à lui, nous nous réunissons dans cette salle pour y 
faire notre Assemblée annuelle. C’est encore à sa bienveillance que nous avons dû, tous les ans, de pouvoir 
compter sur le concours des élèves du chant pour coopérer à l’exécution de nos messes. Chaque fois que nous 
avons eu recours à lui, nous l’avons trouvé faisant à nos demandes l’accueil le plus obligeant, y répondant 
toujours par un consentement empressé, et nous prouvant incessamment qu’en toute occasion nous pouvions 
compter sur lui. 
 Ces témoignages d’intérêt, cette haute bienveillance, nous les retrouverons, Messieurs, chez l’homme 
éminent, chez l’artiste de cœur que le gouvernement a désigné pour succéder à Auber, comme directeur du 
Conservatoire. M Ambroise Thomas nous en a confirmé l’assurance dans une lettre qu’il adressait le 9 août 
dernier à M. le baron Taylor, et dont nous saisissons avec empressement l’occasion de vous donner lecture : 

28  Monsieur le Président. – Je suis bien touché et profondément reconnaissant de la lettre si flatteuse 
que vous et Messieurs les Membres du Comité avez bien voulu m’adresser. 
 Depuis longtemps, j’osais compter sur toutes vos sympathies qui me sont si précieuses. Vous me les 
exprimez cette fois d’une manière à me rendre vraiment confus, et vos paroles, au sujet de ma chère et 
malheureuse ville natale, m’ont été au cœur. 
 Veuillez, Monsieur le Président, vous faire mon interprète auprès de tous nos collègues, et agréez, je 
vous prie, avec mes plus sincères remercîments, l’expression de mes sentiments affectueux et tout dévoués. 
        AMBROISE THOMAS. 
 Nous aurions été heureux, Messieurs, de conclure par la citation de ces bienveillantes paroles ; mais, 
hélas ! notre longue liste nécrologique n’est pas encore épuisée. 
 Il y manque le nom d’une illustre victime tombée avec d’autres compagnons de captivité sous les 
coups furieux d’insensés, instruments aveugles de la passion politique. Monseigneur Darboy a été sacrifié par 
un acte de barbarie sans exemple dans notre siècle et qui a inspiré tant d’horreur, de réprobation universelle, 
que les instigateurs mêmes de ces atroces exécutions ont cherché à en renier toute responsabilité. 
 Notre voix est bien faible pour faire comme il conviendrait l’éloge de cet éminent prélat. Cependant, 
nous y réussirons peut-être en réveillant par le souvenir les impressions de ceux qui ont été assez heureux 
pour entendre sa parole paternelle. 
 Qu’ils se rappellent avec quelle persuasive éloquence il parlait à tous du sentiment du devoir ; qu’ils 
se rappellent ces enseignements tirés de la morale la plus pure et la plus élevée, ces douces exhortations qui 
pénétraient jusqu’au fond du cœur pour y déraciner les germes d’égoïsme et y substituer les salutaires 
doctrines de l’oubli de soi-même et de l’amour des autres ! Car telles étaient les idées que professait et 
répandait autour de lui l’homme qui a été violemment arraché à notre respectueuse affection et pour la perte 
duquel nous ne saurions exprimer de regrets trop profonds. Il aimait notre Association dont il était l’un des 
présidents honoraires, il l’aimait et la protégeait. Son haut patronage nous facilitait chaque année l’accès des 
églises de Paris pour y faire entendre ces belles œuvres solennelles qui sont l’une des gloires de l’art musical. 
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 Cette précieuse assistance, accordée par lui à notre Institution, nous l’avons également trouvée chez 
tous les membres du clergé de son diocèse auxquels nous exprimons ici tous nos sentiments de condoléance et 
de gratitude, bien certains d’être en cela les fidèles interprètes de la pensée de nos collègues ; car, si comme 
hommes nous pouvons nous sentir plus ou moins attirés vers les idées religieuses, nous ne devons pas oublier, 
comme artistes, que c’est au sein de l’Eglise que la musique a trouvé son berceau. 
 Et maintenant, Messieurs, il ne nous reste plus, en nous excusant de vous avoir retenus si longtemps, 
qu’à vous donner rendez-vous pour l’Assemblée prochaine qui, en 1872, sera remise à sa véritable date : au 
mois de mai. Puissions-nous alors, groupés comme nous le sommes aujourd’hui autour de notre vénérable et 
honoré Président, n’avoir plus à entendre parler que de paix, de concorde qui sont plus que jamais nécessaires 
à la grandeur de la France ! 
 
 
 

29 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR 
 La séance est ouverte à une heure et demie. 
 M. le Président donne la parole à M. Lhôte, secrétaire, pour la lecture du rapport annuel sur les 
travaux du Comité. Cette lecture est fréquemment interrompue par les applaudissements de l’auditoire. 
 M. le Président se lève et remercie, au nom de l’Assemblée, M. Lhôte de son remarquable travail. Il 
fait remarquer ensuite que, dans la situation douloureuse que nous ont faite les événements, les artistes ont 
plus que jamais besoin de concorde et d’union. Il insiste sur ce fait, qu’au milieu de tant de calamités, de tant 
de désastres qui ont fondu sur notre infortuné pays, l’Association, non-seulement a donné la mesure de son 
étonnante puissance, mais qu’elle a donné même, en résistant victorieusement à tant de secousses, la preuve 
de son indestructibilité. Il faut donc, plus encore que par le passé, propager l’Association par tous les moyens, 
par tous les efforts possibles. 
 Quelles qu’aient été les difficultés, continue M. le Président, malgré les horreurs du siége d’abord, de 
l’insurrection ensuite, toutes précautions avaient été prises pour parer aux événements ; si bien qu’en dépit de 
la double interruption des communications entre Paris et l’extérieur, le service des pensions et secours n’a pas 
été un instant suspendu à Paris. D’autre part, toutes les ressources de la Société avaient été par avance mises 
en sûreté, de telle sorte que le jour où des mains étrangères auraient voulu forcer les caisses, on n’y aurait rien 
trouvé. M. le Président revient sur ce fait important que l’œuvre – et elle vient de le prouver victorieusement – 
est désormais à l’abri de tout atteinte, de tout sinistre. Arrière donc la négligence, l’indolence et l’inertie. 
 M. le Président fait connaître à ce sujet un incident. Un différent s’étant élevé récemment entre la 
direction et l’orchestre du Grand-Théâtre de Lyon, l’administration engagea et fit venir de Paris un certain 
nombre d’artistes. Quelques-uns de ceux-ci, arrivés à Lyon, auraient calomnié l’Association et conseillé à 
leurs confrères de cette ville de n’en point faire partie. 
 Cette déclaration provoque dans l’Assemblée une explosion d’indignation. M. le Président continue 
son discours, blâme encore l’indifférence d’un trop grand nombre d’artistes à l’égard de l’Association, et 
déclare, aux applaudissements unanimes de l’auditoire, que tous les musiciens français devraient en 
comprendre l’utilité, et se rallier à notre groupe et à notre drapeau. Faisant ensuite allusion à un passage du 
rapport de M. Lhôte, il proteste avec chaleur de la continuité de sa sollicitude et de son dévouement à l’œuvre 
fondée par lui. « J’ai 82 ans, dit-il, et rien ne m’est enlevé des forces que je n’ai cessé jusqu’ici et que je ne 
cesserai de lui consacrer, de l’intelligence, de l’amour, de la force de volonté dont j’ai fait preuve à son 
égard. » M. le Président, en terminant, conjure l’Assemblée d’envoyer au Comité des artistes qui en soient 
des membres laborieux et surtout exacts. 
 De vifs applaudissements acceuillent la fin du discours de M. le Président. 

30  La séance est suspendue pour procéder au scrutin sur la nomination des douze membres dont le 
mandat est expiré. Ceux-ci sont MM. Baneux, Paulus, Dubois, Bazin, Hurand, Georges Hainl, Lamoureux, 
Hottin, Merlé, Lhôte, Labro, Membrée. 
 Le scrutin, clos et dépouillé, la séance est reprise pour en proclamer les résultats. 
 Sont élus : 
  MM. LHOTE par   142 voix 
   HOTTIN   141 
   DUBOIS   140 
   LABRO    139 
   GEORGE-HAINL *  137 
   BAZIN *   136 
   PAULUS *   134 
   MERLÉ    130 
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   HURAND   109 
   VERRIMST   106 
   DEFFÈS     95 
   MAINVIELLE     80 

(158 Sociétaires présents). 
 Les candidats qui ont ensuite obtenu le plus de voix, sont : 
  MM. GUILLOT DE SAINBRIS   57 voix 
   DESGRANGES     43 
   MEMBRÉE     42 
   BANEUX     29 
   BLANC (Ad.)     28 
 La Séance est levée à cinq heures. 

L’un des Secrétaires, 
ARTH. POUGIN. 
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29 – 1872 
[28] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 

DES ARTISTES MUSICIENS 
DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE 

DÉCLAMATION 
Le Jeudi 30 Mai 1872 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, ANCIEN SÉNATEUR, 
MEMBRE DE L’INSTITUT, COMMANDEUR DE LA LÉGION D’HONNEUR 

COMPTE-RENDU 
DES 

TRAVAUX DU COMITÉ 
Pendant l’Année 1871 

PAR 
M. Louis LE BEL, membre du Comité 

 
 MES CHERS CONFRÈRES, 
 Fondée en février 1843, notre Association est maintenant dans la trentième année de son existence. 
La longue carrière qu’elle a déjà parcourue, carrière laborieusement remplie et pendant laquelle elle a 
constamment progressé, nous dispense de faire son éloge, devant vous, désormais. 
 Plus n’est besoin d’employer, comme jadis, toutes les ressources de la dialectique pour faire 
comprendre et pour vulgariser des idées, qu’en raison de leur hardiesse et de leur nouveauté, beaucoup 
traitaient alors d’utopies. Plus n’est besoin de faire appel à toutes les formes de la persuasion pour encourager 
les croyants, entraîner les indécis, convertir les incrédules. Les faits ont parlé. Les faits, avec une éloquence 
supérieure à celle des meilleurs arguments, ont démontré jusqu’à l’évidence, l’exactitude de nos prévisions, la 
réalité des espérances que nous avions conçues, l’excellence et la solidité des bases sur lesquelles, grâce à la 
sagesse de notre fondateur, repose notre Société. 
 Si nous jetons un regard en arrière sur la période qui vient de s’écouler, nous voyons l’Association 
bien humble, bien modeste à son début, grandir, se développer rapidement, étendre de plus en plus son action 
tutélaire. 

29  Nous la voyons augmenter sa richesse par d’incessants travaux, répandre de jour eu jour de plus 
nombreux bienfaits, tenir religieusement et même dépasser les promesses faites en son nom. Nous voyons, 
sous le souffle vivifiant de la prospérité, les préventions se dissiper, la lumière se faire dans les esprits, la 
conviction pénétrer dans les cœurs. Nous voyons les Sociétaires, d’abord craintifs, hésitants, s’enhardir peu à 
peu, s’unir à nous par la pensée, et partager tous, enfin, la foi qui nous anime. Oui, tous ; car tous, 
aujourd’hui, chers Confrères, vous croyez comme nous à la grandeur, à la haute utilité de notre œuvre, tous 
vous avez confiance comme nous dans l’avenir, dans la perpétuité d’une institution qui vient, tout récemment 
encore, d’affirmer d’une manière éclatante sa puissante vitalité. Tandis qu’au milieu de désastres inouïs tout 
sombrait autour d’elle, semblable au roc qui debout au milieu de l’océan défie la colère des flots, elle bravait 
impunément la tempête, et l’horrible tourmente qui vient d’accumuler tant de ruines sur notre malheureux 
pays n’a pu seulement l’ébranler. 
 Est-ce à dire que nous n’avons pas ressenti cruellement, nous aussi, le contre-coup des calamités 
publiques ? Vous ne pouvez le penser. Les arts sont essentiellement amis de la paix, le bruit et le tumulte les 
épouvantent. 
 Ils sont comme ces plantes délicates qui ne peuvent croître et prospérer que dans une atmosphère 
tranquille. Les orages leur sont mortels. Aussi, pour nous ainsi que pour tant d’autres, hélas ! 1871 est une 
année fatale, une année maudite. 
 Lorsque Paris, cerné de toutes parts, étouffait dans le cercle de fer dont il était enserré ; lorsqu’isolé 
du reste du monde, il souffrait de la faim et du froid, moins peut-être que de ses tortures morales ; lorsque, 
sous les coups d’un ennemi barbare, s’écroulaient ses édifices et coulait le sang de ses enfants, lorsqu’il 
subissait en frémissant de rage la présence de l’étranger, mais que, grand jusque dans la défaite, il imposait 
encore au vainqueur par sa fière attitude ; lorsque, plus tard, la guerre civile venait, suivie d’un sinistre 
cortège de crimes et d’horreurs, combler la mesure déjà si remplie de ses maux ; que les théâtres étaient 
fermés, qu’il n’y avait plus ni bals ni concerts ; que parmi les artistes, les uns soldats improvisés, avaient 
échangé leurs instruments pacifiques contre des armes meurtrières ; les autres demandaient à d’infimes 
industries les moyens d’existence que leur profession leur refusait ; alors votre Comité, paralysé, réduit à 
l’impuissance, voyait toutes ses tentatives avorter. 
 La rentrée des cotisations était nulle ; l’organisation de solennités impossible. Cependant, dans ces 
jours néfastes, vos mandataires n’ont pas perdu courage. Ils ont cru qu’il était de leur devoir de rester au poste 
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que vous leur avez confié, pour y défendre les intérêts de l’Association s’ils étaient menacés ; pour y prêter un 
appui secourable aux Sociétaires qui le réclameraient. Ils ont pensé que si, par la faute des évènements, notre 
caisse n’était qu’entrebâillée pour recevoir, elle devait rester ouverte à deux battants pour donner. 
 La recette générale de l’année 1871 a été de 72,892 fr. 40 c. Dans cette somme, les cotisations 
figurent pour 18,075 fr. 90 c. ; le produit d’une solennité pour 7,679 fr. 45 c. ; les dons de toute nature pour 
2,094 fr. 55 c. ; les semestres de nos rentes pour 45,037 fr. 50 c. 
 Il a été dépensé pour pensions et secours 48,026 fr. 36 c., pour frais de pharmacie et pour les 
obsèques de 25 Sociétaires, 1,137 fr. 50 c. Une somme de 11,569 fr. 90 c. a été employée à l’achat de 650 
francs de rente. Ce dernier chiffre est consolant. Il prouve qu’en dépit des circonstances exceptionnellement 
défavorables dont il nous a fallu subir l’empire, le mouvement ascendant de notre fortune ne s’est pas arrêté. 
Il a seulement été ralenti. Notre revenu annuel, qui le 1er janvier 1871 était de 44,950 francs, s’élevait à 
45,600 francs au 31 décembre. Il est actuellement de 46,600 francs. 
 Pendant le cours de l’exercice, 21 pensions de droit ont été liquidées, 9 à partir du 1er juillet 1871, 12 
à partir du 1er janvier 1872. 

30  Voici les noms des nouveaux titulaires : 
 

1° Pensions liquidées au 1er juillet 1871 
   77 PETITON, à Brest  60 ans  624 ROBIN, à Poitiers  81 ans 
 204 GUERRA   60  637 FOURNERET  63 
 215 PÉROT   61  651 MARMIER   65 
 271 VASLIN   77  660 HENS   65 
 459 SAUTAI, à Lille  60 
 

2° Pensions liquidées au 1er janvier 1872 
   51 LABRO, aîné  61 ans  646 Mme GRIFFON DE PLEI- 
 140 CLAVEAU   60   NEVILLE  63 ans 
 155 HAMET   60  647 BRICE (Charles)  73 
 168 Mme FARRENC  67  688 LAURET, à Marseille 63 
 613 LALLIET   60  727 BAZILLE, père  70 
 628 KARBOWSKI  63  729 Mlle PACAULT  73 
       731 SCHUBERT (Georges) 67 
 
 Depuis le 1er juillet 1868, date de la première création des pensions de droit, le Comité a pu satisfaire 
à toutes les demandes qui lui ont été régulièrement adressées, et a liquidé 170 pensions. 
 Ce fait significatif répond victorieusement aux doutes qui avaient été exprimés sur la possibilité 
d’assurer le service des pensions de droit. Mais, quelque satisfaisant qu’il soit, ce résultat ne nous suffit déjà 
plus. De même qu’en avançant dans une vaste plaine le voyageur voit l’horizon grandir et reculer devant lui, 
chaque pas que nous faisons en nous rapprochant d’un but que nous croyons être le dernier, nous en fait 
apercevoir un plus éloigné, qu’aussitôt nous avons l’ambition d’atteindre. 
 Ce que nous voulons en ce moment, ce qui fait le sujet de nos vives préoccupations et l’objet de nos 
sérieux efforts, ce qui n’est encore qu’une espérance et bientôt sera peut-être une réalité, c’est d’arriver le plus 
promptement possible à fixer à 300 francs le chiffre de la pension annuelle. 
 Douze personnes ont profité de la faculté donnée aux Sociétaires qui veulent s’exonérer pour l’avenir 
du paiement de la cotisation, et moyennant le versement d’une somme de 100 francs ont acquis le titre de 
Sociétaires perpétuels. 
 Racheter la cotisation, c’est faire en même temps une bonne affaire et une bonne action. Une bonne 
affaire puisqu’au prix d’un sacrifice immédiat on assure la conservation de ses droits, et que, quoi qu’il 
arrive, on ne peut plus jamais encourir la déchéance. Une bonne action puisque le revenu du capital versé 
augmente instantanément la richesse, et par conséquent la force de l’Association. Car, ne l’oublions pas, c’est 
dans notre richesse que réside notre véritable force. 
 Indépendamment de ceux qui sont déjà Sociétaires perpétuels nous avons environ 3,500 membres 
actifs inscrits actuellement. Si tous à la fois rachetaient leur cotisation, cela grossirait notre capital de 350,000 
francs, accroîtrait notre revenu de 18,000 francs, nous donnerait la possibilité de réaliser sans retard le vœu 
que nous exprimions il n’y a qu’un instant, relativement à l’élévation du taux de la pension. 
 Par malheur, ceci n’est qu’un rêve. Loin de penser à s’acquitter par anticipation, beaucoup, parmi 
nos adhérents, ne paient même pas à l’échéance la faible redevance qui leur est imposée par nos statuts. Que 
cette infraction aux 

31 obligations qu’ils ont contractées, en signant leur adhésion, ait pour cause la négligence ou le mauvais 
vouloir, votre Comité ne pouvait la tolérer plus longtemps. Après avoir inutilement employé la douceur pour 
ramener au bercail ces brebis égarées, il a dû, quoiqu’à regret, recourir aux moyens rigoureux, et, par 
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application du dernier paragraphe de l’article 3 de notre pacte social, retrancher ces membres inutiles de 
notre Société. Cette mesure était rendue indispensable par le travail de la révision de la matricule qui se fait 
en ce moment. Il est important, en effet, dût leur nombre être considérablement réduit, qu’il ne figure sur nos 
contrôles que des Sociétaires sérieux, sur lesquels nous puissions réellement compter. Quant à ceux dont il a 
fallu prononcer la radiation, nous les plaignons sincèrement ; nous les plaignons de l’aveuglement dans 
lequel ils sont tombés, et nous désirons, sans oser l’espérer, qu’ils n’aient jamais à se repentir de s’être 
séparés de nous. 
 Deux de nos bons collègues ont dû nous quitter. L’un, M. Petiton, est allé s’établir à Brest. Nous 
l’avons nommé notre délégué dans cette ville, sachant d’avance que nos intérêts ne pouvaient être remis en de 
meilleures mains. 
 L’autre, dont le nom a souvent été cité avec éloges dans nos rapports annuels, M. Tilmant, a, par des 
raisons de santé, été forcé de se retirer à la campagne. Nous n’avons pas voulu que cet artiste éminent cessât 
entièrement d’appartenir à notre Comité, et, pour lui prouver en même temps notre estime pour son talent, et 
notre affection pour sa personne, nous lui avons conféré le titre de membre honoraire à l’unanimité. 
 Pour remplacer M. Tilmant, comme membre actif, nous avons fait choix d’un amateur violoncelliste 
distingué, M. Pugeault, juge de paix de l’un des arrondissements de Paris, dont les connaissances spéciales 
nous seront d’un puissant secours dans les affaires litigieuses, et qui, les services qu’il nous a déjà rendus 
nous en donnent la certitude, comblera le vide laissé dans nos rangs par la mort de notre regretté collègue, 
Henri Gautier. 
 M. le baron Taylor, pour rester près des Associations qu’il a fondées, des Comités dont il est l’âme, 
avait refusé de quitter Paris avant l’investissement, et de conduire sa famille dans le midi de la France, ainsi 
qu’elle le désirait. Mais, le siége terminé, des dangers d’un autre genre surgirent. Officieusement prévenu que 
sa liberté, sa vie peut-être étaient menacées, notre Président dût, cédant aux instances de ses nombreux amis, 
accepter l’hospitalité qu’un des membres de notre Comité, M. Richard, lui offrait au château d’Evecquemont. 
C’est dans cet asile que, le 15 mai, plusieurs membres des divers Comités, invités par M. Richard, qui lui-
même représentait celui des Musiciens, vinrent, en entourant M. Taylor des soins les plus affectueux, lui faire 
oublier quelques instants les sombres préoccupations qui l’obsédaient, et lui offrir, à l’occasion de sa fête, 
leurs vœux personnels, ainsi que ceux de leurs collègues forcément absents. 
 Grâce à M. Richard, le banquet Taylor a donc eu lieu cette année comme les années précédentes, 
sinon avec la pompe accoutumée, du moins avec la plus franche cordialité, et nous devons des remerciements 
à notre collègue pour n’avoir pas permis qu’une tradition qui nous est chère subît la moindre interruption. 
 Un professeur de chant dont le nom a joui d’une certaine notoriété, M. Piermarini, devenu tout-à-fait 
incapable d’exercer son art par suite d’une affection du cerveau, ne vivait depuis quelque temps que par le 
dévouement d’une domestique, qui pour soutenir son maître a épuisé jusqu’à sa dernière ressource. Cette 
situation si digne d’intérêt fut signalée à votre Comité, qui s’empressa de venir en aide à ce pauvre artiste, 
mais, à son grand regret, ne pût le faire aussi efficacement qu’il l’eut désiré. M. Piermarini, comme beaucoup 
d’autres, avait laissé passer ses belles années sans penser à nous, et n’était Sociétaire que depuis cinq ans. De 
là, impossibilité absolue de lui accorder la pension qu’on demandait pour lui. 

32  Ainsi, malgré nos appels réitérés, malgré nos pressantes exhortations, malgré les terribles exemples 
que nous mettons sous leurs yeux, nous sommes toujours forcés de constater chez certains de nos confrères la 
même imprévoyance, la même frivolité. On est jeune, plein de santé, dans la force du talent, tout dans la vie 
semble vous sourire, comment irait-on s’attrister en songeant à l’avenir ? Le malheur, on se croit à l’abri de 
ses atteintes, au moment même quelquefois où vous guettant dans l’ombre il est prêt à fondre sur vous. La 
vieillesse, elle est si loin encore qu’on ne pense pas qu’elle puisse jamais vous rejoindre. Erreur. La vieillesse 
marche lentement, mais ne s’arrête jamais. Pas à pas elle avance, se rapproche insensiblement chaque jour, et 
lorsqu’elle frappe à votre porte, elle vous trouve endormi dans une sécurité trompeuse et désarmé contre ses 
rigueurs. 
 Imprudents ! N’attendez pas ce moment fatal pour venir à nous. N’attendez pas que la nécessité vous 
pousse pour vous jeter dans les bras qui vous sont ouverts. Ne dites pas : J’ai bien le temps, demain, plus tard. 
Aujourd’hui est à vous, demain ne vous appartiendra peut-être pas. Ne dites pas surtout : Que m’importe 
l’Association, je n’en aurai jamais besoin. Qu’en savez-vous ? Pour parler avec tant d’assurance, connaissez-
vous donc les desseins de la Providence ? D’ailleurs, si la fortune vous est constamment favorable, si jamais 
vous n’avez à supporter le poids d’un revers, si vous n’avez pas besoin de nous enfin, tant mieux ! Nous nous 
en réjouirons avec vous. 
 Mais regardez près de vous, dans votre corporation, vous y verrez des malheureux qui en ont besoin, 
eux ; vous y verrez des veuves, des malades, des vieillards, des orphelins qui souffrent, et auxquels une 
parcelle de votre superflu peut contribuer à donner le nécessaire. 
 Il n’est pire sourd, dit-on, que celui qui ne veut pas entendre ; aussi n’avons-nous pas la présomption 
de croire que, plus heureux que ne l’ont été nos devanciers, nos paroles convaincront ceux à qui nous les 
adressons, et nous détournons nos regards de ces indifférents et de ces égoïstes pour les reporter sur nos amis 
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dévoués, sur ceux dont nous recevons journellement tant de marques de sympathies, tant de preuves de 
générosité. 
 L’enceinte dans laquelle nous sommes réunis en ce moment vous dit assez que nous trouvons chez le 
maître qui depuis longtemps était désigné par l’opinion unanime des artistes comme le successeur d’Auber, la 
même bienveillance que nous témoignait son illustre devancier. M. Ambroise Thomas, dont le cœur est aussi 
bon que le talent est élevé, nous a du reste donné la douce habitude de compter en toutes circonstances sur son 
concours et son appui. 
 Nous avons encore dans l’Administration du Conservatoire un autre ami dont l’attachement à nos 
principes ne le cède en rien à celui du directeur, notre collègue, M. Emile Rety, qui, par la part active que 
depuis de longues années il prend à nos travaux, nous a mis à même d’apprécier en même temps que son zèle, 
sa parfaite entente de nos affaires. 
 M. le marquis d’Aoust, ému à l’idée des souffrances dont le siége avait dû être la cause pour nos 
pauvres confrères, s’empressait, dès le rétablissement des communications, de nous envoyer une somme de 50 
francs, destinée à venir immédiatement en aide aux plus nécessiteux. 
 Les artistes du théâtre français de Saint-Pétersbourg et M. Vachot, directeur du théâtre de la 
Monnaie, à Bruxelles, avant mis à la disposition personnelle de M. Taylor une somme considérable, afin qu’il 
la distribuât ainsi qu’il l’entendrait à des artistes dramatiques qui, ne faisant point partie de l’Association, 
n’avaient pas droit à son assistance, notre Président a fait profiter de ce bienfait une artiste lyrique, et 
quelques choristes, nos sociétaires. 
 Mme Ve Henri Gautier, voulant en mémoire de son mari faire partie de notre Association, nous a fait 
un don de 50 francs en signant son adhésion. 

33  M. Guiraud, l’un de nos meilleurs correspondants, nous a fait parvenir la somme de 26 francs qui lui 
ont été remis par M. Illac au nom des élèves du Conservatoire de Toulouse. 
 M. Gouffé, l’un des membres-fondateurs de notre Société, a l’un des premiers réclamé la liquidation 
de sa pension, mais c’était pour avoir le plaisir de disposer des arrérages, partie en faveur de notre caisse, 
partie en faveur de quelques vieux musiciens, ses anciens camarades. C’est une somme de 50 francs que nous 
devons cette année à la générosité de M. Gouffé. 
 Une collecte ayant été faite à Lyon, à l’issue d’un banquet donné à l’occasion de la Sainte-Cécile, 67 
fr. 50 c., part afférente à l’Association, ont été envoyés à notre trésorier par M. Feugier, notre délégué. 
 Un anonyme qui paraît avoir la plus grande confiance en M. Richard, l’a chargé de nous donner 40 
francs de sa part ; ce qui a été très fidèlement exécuté par notre cher collègue. 
 Pendant le bombardement, un obus était tombé dans le voisinage de la caserne de la Garde 
Républicaine. Le chef de l’excellente musique de cette garde, M. Paulus, dont l’imagination n’est jamais en 
défaut lorsqu’il s’agit de venir en aide à des confrères malheureux, eut l’idée de mettre ce projectile en loterie 
au profit de notre caisse. Cette tombola d’un nouveau genre produisit 25 francs, qui nous furent remis par M. 
Maury. 
 Quelque temps après une nouvelle somme de 25 francs était encore versée dans notre caisse par M. 
Maury, au nom de la musique de la Garde Républicaine. Les musiciens de cette garde sont coutumiers du fait. 
Il ne se passe pas d’année sans que nous ayons à enregistrer quelque preuve nouvelle de leur libéralité. 
 Dans les académies, les sociétés savantes, les conseils d’administration des grandes compagnies, 
l’usage est de stimuler l’exactitude en accordant un jeton de présence à chacun des membres qui assistent à la 
séance. Quelques-uns de nos collègues, trouvant de grands avantages dans cette coutume, cherchent à 
l’introduire parmi nous. Mais comme notre caisse ne pourrait supporter cette charge nouvelle, ils ont fait une 
variante. Au lieu de recevoir le jeton, ce sont eux qui le donnent. Qu’en dépouillant la correspondance nous 
apprenions quelque grande infortune, qu’une de ces misères poignantes si nombreuses parmi nous se dévoile 
à nos yeux, soudain leur cœur s’émeut, leur main s’ouvre et le jeton arrive sur la table du Comité. C’est de 
cette manière qu’en plusieurs fois nous avons reçu : du marquis de Béthizy, 5 fr. ; de MM. Colmet d’Aage, 
108 francs ; Couder, 21 francs ; Delzant, 25 francs ; Jancourt, 10 francs, Martin, 12 francs ; Paulus, 15 
francs ; Pougin, 15 francs ; Emile Rety, 10 francs ; Richard, 10 francs ; le baron Taylor, 95 francs. 
 M. Mangeant, chef d’orchestre du théâtre français de Saint-Pétersbourg et notre délégué, nous a 
remis, pendant un séjour qu’il a fait dernièrement à Paris, au nom de Mme Adelina Patti, marquise de Caux, 
100 roubles (328 francs) ; au nom de Mlle Lottar, 50 roubles (164 francs) ; et en son nom personnel 100 
francs, en tout 592 francs. Nous confondons dans nos remercîments les généreuses donatrices, et le zélé 
délégué qui, de près comme de loin ne cesse de s’occuper de nos intérêts. 
 Nous apprenons à l’instant que, récemment arrivé de Saint-Péterbourg, M. Mangeant vient de 
remettre à notre trésorier un nouveau don de 100 roubles, obtenu par lui de Mme Adelina Patti, le jour de la 
représentation au bénéfice de la grande cantatrice. Depuis deux ans, le total des sommes que nous avons 
reçues de Mme Patti, s’élève à 1,169 fr. 40 c. Nous faisons des vœux pour qu’elle ait de nombreuses 
imitatrices. 
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 Nous avons reçu 732 fr. 25 c., montant du petit impôt perçu au profit de notre caisse sur les billets de 
faveur des bals de l’Opéra. 11,839 fr. 70 c., c’est-à-dire le prix de 600 francs de rente, la valeur représentative 
de 3 pensions ; 

34 voilà ce que nous a rapporté jusqu’à ce jour la charitable et féconde idée de M. Strauss. 
 Une de nos pensionnaires qui l’était en même temps de l’Association des Artistes Dramatiques, Mlle 
Thibault, nous a laissé, par testament, 50 francs et un portrait de Boïeldieu. La somme est modique sans 
doute, mais la pensée est grande. Pleine de reconnaissance pour les bienfaits qu’elle a reçus, une pauvre 
artiste veut qu’après elle une partie du peu qu’elle possède appartienne aux institutions auxquelles elle a dû la 
tranquillité de ses vieux jours, et leur porte l’expression de sa gratitude jusqu’au-delà du tombeau. 
 Il y a dans cette action si simple et si touchante un grand enseignement moral. Nous la 
recommandons aux sérieuses méditations de tous nos Sociétaires et plus particulièrement de ceux que la 
fortune a favorisé de ses dons. 
 Malgré les malheurs que la guerre lui a causés, malgré la perte d’une partie de sa fortune, malgré la 
ruine de sa maison de Strasbourg, Mme Ve Kastner, fidèle aux sentiments d’affection que son mari, notre 
cher et bien regretté collègue, lui avait inspiré pour notre Association, est venue remettre en personne à notre 
président les 250 francs qu’elle a l’habitude de verser chaque année à l’occasion de la fête de Sainte-Cécile. 
Kastner, dont le nom, un des premiers inscrits sur nos registres, ne doit être prononcé par nous qu’avec 
reconnaissance, car il fut l’un de nos plus généreux bienfaiteurs ; Kastner dont nous avons déploré la fin 
prématurée, est mort assez à temps pour n’avoir pas l’immense douleur de voir Strasbourg, sa ville natale, 
devenue la proie de l’étranger. Il était parmi nous l’un des plus dignes représentants de cette noble et 
malheureuse Alsace, que la force brutale a pu séparer momentanément de la mère-patrie, mais qui, quoiqu’on 
fasse, restera éternellement française par le cœur. 
 Ce n’est pas uniquement par des sacrifices pécuniaires qu’on prouve son attachement à nos 
principes. Pour l’artiste qui n’a d’autre patrimoine que son talent, le temps est de l’argent. Aussi, sommes-
nous profondément reconnaissants envers toutes les personnes, et le nombre en est grand, qui consacrent avec 
tant d’abnégation une partie de ce temps précieux et toute leur intelligence au service de notre œuvre. 
 Parmi celles qui méritent à ce titre une mention toute spéciale, nous devrions d’abord vous citer un 
certain nombre de membres du Comité. Nous devrions vous nommer les secrétaires qui rédigent nos procès 
verbaux avec tant d’exactitude et d’impartialité ; les membres de la commission des comptes qui apportent 
dans la vérification de nos recettes et de nos dépenses un soin si scrupuleux ; ceux de la commission des 
secours et pensions, auxquels le dépouillement de nombreux dossiers impose parfois un aride labeur. Mais 
parler de soi, surtout pour faire son éloge, est chose délicate. On craint toujours de ne pas rester dans une juste 
mesure, d’en dire trop ou pas assez. Et puis, vous signaler ceux de nos collègues qui assistent assiduement à 
nos séances et prennent une part active à nos travaux, n’est-ce pas vous dénoncer en même temps ceux qui, 
par distraction sans doute, oublient trop souvent l’heure et le lieu de nos réunions ? Nous ne voulons pas 
infliger une punition si sévère à des confrères que nous aimons, malgré l’abandon dans lequel ils nous 
laissent, et qui, nous l’espérons, comprenant mieux les obligations que leur impose le mandat qu’ils tiennent 
de vous, deviendront un jour des modèles de zèle et d’exactitude. 
 Si, pour les causes que nous venons d’exposer, nous croyons devoir nous abstenir lorsqu’il s’agit de 
nous-mêmes, nous sommes heureux du moins qu’aucune considération ne nous arrête lorsqu’il s’agit de 
rendre la justice, qui leur est légitimement due, à nos collaborateurs habituels : M. François, notre secrétaire, 
qui, chargé de tous les détails d’une importante correspondance, s’acquitte de cette tâche ingrate avec un 
véritable talent ; M. Duzat, notre agent-trésorier, qui apporte, dans les délicates fonctions qui lui sont 
confiées, 

35 le zèle ardent dont il ne s’est pas départi depuis le jour où l’un des premiers il signa son adhésion à nos 
statuts ; les excellents délégués qui servent de trait-d’union entre le Comité et les divers groupes de 
Sociétaires parisiens : MM. Prumier et Delahaye, à l’Opéra ; Migeon et Steenmann, à l’Opéra-Comique ; 
Tubeuf, au théâtre Italien ; Proust, au Gymnase ; Reine, aux Variétés ; Ancessy jeune, à l’Odéon ; Singla, au 
théâtre Cluny ; Paulus, à la Garde Républicaine. Vous remarquerez peut-être, avec étonnement, que, parmi 
ces délégués, plusieurs font en même temps partie du Comité. C’est un cumul, il est vrai, mais nous le leur 
interdisons d’autant moins qu’il ne leur rapporte qu’un surcroît de peine et de fatigue. 
 Nous avons aussi, dans quelques villes des départements et de l’étranger, des délégués 
correspondants dont, lorsqu’ils la comprennent bien, la tâche est singulièrement difficile et laborieuse. 
Représenter le Comité près des Sociétaires de leur localité ; remplir à eux seuls des fonctions qui, chez nous, 
sont dévolues à plusieurs personnes ; être à la fois secrétaires, trésoriers, collecteurs de cotisations ; faire de la 
propagande ; renseigner le Comité sur les demandes qui lui sont soumises, et cela avec impartialité, sans se 
laisser influencer par des considérations personnelles ; concilier enfin ce qui est légitimement dû à l’intérêt 
particulier des Sociétaires avec les intérêts non moins sacrés de l’Association ; voilà ce que nous demandons à 
un bon délégué de province, voilà ce qu’exécute de point en point M. Guiraud, de Toulouse. Depuis le mois 
de mai 1853, que cet excellent homme s’occupe de nos affaires, nous n’avons eu que des éloges à donner à sa 
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ponctualité, à la régularité de ses comptes, à son désintéressement même, car le total des sommes dépensées 
par lui, pour notre compte, et dont il a toujours refusé d’accepter le remboursement, s’élève à 177 fr. 85 c. 
 M. Guiraud n’est pas le seul méritant parmi ces utiles auxiliaires. Il a de nombreux émules qui 
marchent sur ses traces et font de louables efforts pour l’égaler. Nous mentionnerons spécialement MM. 
Thoubert, de Perpignan, qui joint toujours de ses deniers une petite somme aux cotisations recueillies par lui, 
afin d’arrondir son envoi ; Mangeot, de Nancy ; Prédigam et Ch. Roth, de Strasbourg ; Sautai, de Lille ; 
Denevers, de Versailles ; Liogier, d’Alger ; Leboucher, de Dieppe ; Lauret, de Marseille ; Billiée et Feugier, 
de Lyon ; Mangeant, de Saint-Pétersbourg ; Norès, de Niort ; Michel, de Toulon. 
 D’autres noms encore doivent nous être chers. Ce sont ceux des membres de notre Conseil médical, 
de ces médecins dévoués qui n’hésitent jamais, sur notre appel, à courir au chevet de nos pauvres malades. 
Parmi les meilleurs, nous vous signalons tout particulièrement les docteurs Arnoult, Blavot, Dumont-Pallier, 
Fraigneau, Guilbert, Labarraque, Prat, etc., etc. 
 Nous arrivons maintenant au fait capital de l’année, à la célébration de la fête de Sainte-Cécile. 
 Presque depuis son origine, l’Association a, vous le savez, pour coutume de faire exécuter une messe 
en musique à l’église Saint-Eustache, en l’honneur de la patronne des Musiciens. Cette solennité, à laquelle 
votre Comité est toujours jaloux de donner un grand éclat, avait cette fois une importance exceptionnelle. 
Après le long silence qu’elle avait forcément gardé, il était essentiel que l’Association prouvât, par une 
grande manifestation, qu’elle n’a rien perdu de sa puissance, et qu’elle n’oublie pas que, si elle a pour but 
principal la bienfaisance, ses statuts lui ordonnent, en outre, d’employer ses forces et son intelligence au 
développement et à la splendeur de l’art. 
 Dès les premiers jours d’octobre, une Commission, composée de MM. G. Hainl, Prumier, Elwart, 
Foulon, Gouffé, Labro, Martin, Maury, Navarre et Richard, était chargée par le Comité de s’occuper de 
l’organisation de cette cérémonie. Par les soins de cette Commission, des exécutants furent recrutés dans les 
principaux théâtres, au Conservatoire et dans les écoles communales ; tous les détails relatifs à 
l’administration furent réglés, et des difficultés assez 

36 nombreuses aplanies. Enfin, le 22 novembre, nous devions à la bienveillante bonté, dont M. le curé Simon 
nous donne tant de preuves depuis longtemps, de voir la vaste nef de l’église de Saint-Eustache envahie par 
une foule nombreuse, accourue pour entendre deux compositions magistrales de l’un des maîtres dont l’art 
musical s’honore le plus, M. Ch. Gounod : une messe solennelle, que nous exécutions pour la troisième fois, 
et Gallia, œuvre toute nationale, écrite en Angleterre, sur les désastres de la patrie, et dont le texte latin est 
tiré de la première lamentation de Jérémie. 
 Par une dérogation à nos usages, qui était suffisamment justifiée par la grande notoriété de son nom, 
l’auteur dirigeait lui-même l’exécution de ses œuvres, et était secondé comme chefs de chant par MM. 
Hurand, Pickaert et Steenmann. Les soli étaient confiés au talent éprouvé de Mme Weldon, de MM. Grizy et 
Gailhard. Le grand orgue était tenu par notre collègue, M. Ed. Batiste, organiste de la paroisse. 
 Les études chorales avaient été faites, avec un soin remarquable, sous la direction de M. Jules Cohen, 
pour la classe d’ensemble du Conservatoire, dont les élèves avaient été autorisés par M. Ambroise Thomas à 
nous prêter leur concours ; de M. Steenmann, pour les chœurs de l’Opéra-Comique ; de M. Pickaert, pour les 
enfants des écoles. Par suite de la désorganisation momentanée des écoles communales, MM. Foulon, Hottin 
et Proust n’ont pu nous aider en cette circonstance, ainsi qu’ils ont coutume de le faire. M. Badet a secondé la 
Commission, pour le recrutement de l’orchestre, avec son zèle habituel. M. Delahaye a beaucoup contribué, 
par sa chaleureuse intervention, à faire venir à l’exécution bon nombre de ses camarades de l’Opéra ; et un 
flûtiste distingué, que nous regrettons de ne pas compter au nombre de nos adhérents, M. Elie, s’est, sur 
l’invitation de notre collègue, M Maury, mis avec le plus grand empressement à la disposition de notre 
Commission. Grâce à la réunion de tant de talents et de bonnes volontés, l’exécution a été ce qu’elle devait 
être : digne de nous, digne des interprètes, digne du compositeur. 
 La quête, recueillie par nos patronnesses : Mmes Fraisneau, Godart, Massart, Ricord, Roll, Viard, 
Mlles Foulon et Charlotte Thomas, qu’accompagnaient MM. Maurice Decourcelles, Decourcelles fils, 
Dubois, Foulon, Lecointe, Léon, Lhôte et Jules Martin, jointe au produit des entrées contrôlées par nos 
pointeurs, MM. Demol, Hottin, Reine et Tubeuf, forme un total de 7,679 fr. 45 c., c’est-à-dire une des plus 
belles recettes que nous ayons réalisées en pareille circonstance. 
 Le lendemain de la Sainte-Cécile, nous recevions de M. Ch. Gounod une lettre aussi honorable pour 
lui que pour nous, et dont nous sommes heureux de vous donner connaissance. 
 « M. le Président, MM. les Membres du Comité, 
 Je ne puis attendre davantage pour vous remercier, en premier lieu, de l’honneur que vous m’avez 
fait en vous associant à la généreuse initiative de mon illustre confrère, Ambroise Thomas, et en substituant, 
sur sa proposition, ma messe solennelle à la sienne, pour célébrer cette année notre fête patronale de Sainte-
Cécile. 
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 Permettez-moi d’ajouter combien j’ai été heureux de l’occasion qui m’a été offerte et que votre 
Commission a bien voulu sanctionner, de diriger moi-même l’exécution de cette œuvre, ainsi que celle de 
mon autre composition, Gallia. 
 Ai-je besoin de vous dire, Messieurs, qu’en dehors de l’intérêt exclusivement musical qui s’attache 
pour un auteur à la direction personnelle de son œuvre, il y avait aujourd’hui pour moi, après tant d’épreuves 
et de désastres qui ont accablé notre malheureuse France, un besoin tout exceptionnel de 

37 me retrouver à la tête d’une armée pacifique de compatriotes et de frères, dont un si grand nombre venait 
d’endurer, ce dont bien d’autres n’ont comme moi souffert que dans le cœur. 
 J’ai eu la triste consolation, permettez-moi d’ajouter l’honneur d’être appelé à représenter le nom 
musical de la France, dans un de ces congrès dont la guerre même n’arrête point le cours. J’ai voulu y porter 
les larmes et les espérances de mon pays. Le concours empressé de nos généreux artistes, le vôtre, Messieurs, 
l’affluence des auditeurs comme celle des interprètes, les regards sympathiques et attentifs concentrés sur moi 
pendant la durée de cette exécution, m’ont dit assez haut que les sentiments dont j’étais pénétré avaient 
rencontré un écho qui est ma plus chère et ma plus noble récompense. 
 Je vous remercie donc tous, Messieurs, du zèle chaleureux dont vous m’avez honoré et soutenu, et je 
souhaite qu’assez de bien en soit résulté pour ne point vous laisser sujet de regretter votre amicale et précieuse 
coopération. 
        Signé : CH. GOUNOD. » 
 Nous nous associons du fond du cœur aux remercîments adressés par notre honoré confrère aux 
Artistes qui l’ont si vaillamment secondé, mais nous regrettons d’être forcés de jeter une note discordante au 
milieu de ce concert de louanges, et d’avoir un blâme à formuler lorsque nous voudrions n’avoir que des 
éloges à donner. 
 Quelques Sociétaires, des pensionnaires même, dit-on, ce qui serait encore plus grave, auraient 
décliné l’invitation qui leur était adressée par nos commissaires, et n’auraient pas voulu coopérer par leur 
talent à l’exécution de la messe de Sainte-Cécile. Comment, lorsque tant de marques de sympathie sont 
journellement données à notre œuvre, même, vous venez de l’entendre, par des personnes qui, lui étant 
étrangères, ne lui doivent rien et n’ont rien à attendre d’elle, ceux-là même qui en recueillent les avantages 
refuseraient d’unir leurs efforts aux nôtres pour augmenter sa prospérité. Non, cela n’est pas, cela ne peut pas 
être. Il y aurait là un tel oubli de leurs devoirs que nous ne pouvons croire qu’aucun de nos confrères s’en soit 
rendu coupable. 
 Dans toute société bien organisée, droits et devoirs marchent parallèlement. Ce n’est que par le 
rigoureux accomplissement de ceux-ci qu’on est équitablement fondé à réclamer ceux-là. Quant à nous, 
comme Sociétaires, nos devoirs sont multiples. 
 Le premier et, sans contredit, le plus impérieux de tous est le paiement de la cotisation annuelle. 
Mais, en remplissant exactement ce devoir, dont l’inexécution porte avec lui sa punition, c’est-à-dire la 
radiation de nos contrôles, on est loin d’être quitte envers l’Association. La cotisation n’est qu’une des 
sources où s’alimente notre richesse ; elle est loin d’être la plus abondante. 
 Sur une recette totale de 1,968,338 fr. 75 c., elle figure seulement pour 544,955 francs, tandis que les 
messes, concerts, loteries et les dons de toute espèce, c’est-à-dire le résultat du travail en commun et de la 
générosité de tous, ont rapporté 862,580 francs, ce qui établit une différence en leur faveur de 319,635 francs. 
Notre devoir à tous, tant que nous sommes, est donc de contribuer dans la mesure de nos forces, soit en 
prenant part aux exécutions de messes et de concerts, soit en faisant des prosélytes, soit en employant ces 
mille moyens ingénieux que nos rapports vous révèlent chaque année, à grossir encore ce chapitre de nos 
recettes, élément principal de la prospérité de l’Association. 
 Que serait-elle, en effet, aujourd’hui s’il lui eût fallu se contenter du produit des cotisations ! A 
grand peine elle disposerait chaque année de quelques milliers de francs pour les secours. Quant aux pensions 
de droit, il n’en eut jamais été question. 

38  Un dernier devoir, celui peut-être dont nos confrères se dispensent le plus volontiers, c’est d’assister 
aux assemblées générales. Chaque fois, malgré tous les moyens de publicité que nous employons, cent 
cinquante, deux cents au plus, toujours les mêmes, répondent à notre appel. Et pourtant c’est la seule occasion 
qui leur soit offerte d’entendre parler de nos affaires, qui sont aussi les leurs ; c’est là que, par l’audition de 
nos rapports, ils apprendraient à connaître les rouages de notre administration ; ils s’éclaireraient, 
rectifieraient leurs erreurs, puiseraient des arguments pour réduire au silence nos ennemis, nos détracteurs. 
Car, cela est triste à dire, nous qui n’avons jamais fait de mal et avons fait tant de bien nous avons des 
ennemis. 
 Nous avons contre nous les envieux que notre prospérité importune, et qui sont fatigués de nous 
entendre appeler justes ; les égoïstes qui, faute de pouvoir donner de bonnes raisons pour expliquer leur 
abstention, s’évertuent à en trouver de mauvaises. 
 Et puis, le léger dérangement que leur présence à nos réunions peut causer aux Sociétaires, n’est-il 
pas largement compensé par le plaisir de s’y trouver entouré d’amis qu’un même but rassemble, dont le cœur 
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bat à l’unisson du nôtre ; et, n’y a-t-il pas quelque chose de consolant à penser, en entendant le récit de faits 
honorables ou généreux, qu’à notre époque, si profondément troublée, que parfois le sens moral des meilleurs 
en semble être oblitéré, il y a encore de belles actions et de nobles caractères. 
 Nous nous sommes imposé la règle de ne jamais, dans la relation des faits accomplis, anticiper sur 
l’exercice courant. Cependant, sans empiéter sur le domaine du rapporteur futur, nous croyons devoir cette 
fois, en raison de l’intérêt particulier qui s’y attache, vous dire quelques mots de la cérémonie qui a eu lieu 
dans l’église métropolitaine, le 8 avril dernier, à l’occasion de la fête de l’Annonciation. 
 La nature toute philanthropique de notre institution, les grands intérêts de l’art et de la bienfaisance 
que nous avons mission de défendre, nous commandent impérieusement de rester toujours étrangers aux 
choses de la politique. C’est avec bonheur que nous nous conformons à cette loi ; mais au-dessus des 
compétitions des partis, au-dessus des systèmes de gouvernement, au-dessus des gouvernements eux-mêmes, 
il y a une chose immuable, qui reste debout lorsque les dynasties tombent. Il y a une chose sainte, la patrie, 
dont Dieu a gravé le respect et l’amour dans toutes les âmes bien nées, et, de celle-là nous ne nous 
désintéressons pas. La patrie, c’est une partie de nous-mêmes ; nous vivons de sa vie, nous nous réjouissons 
de ses joies, souffrons de ses douleurs. Notre cœur saignait à l’idée que la France, déjà blessée, mutilée, se 
débat vainement dans les liens qui l’étreignent encore ; et nous résolûmes unanimement de consacrer à son 
affranchissement la quête faite le jour de l’Annonciation. Un prédicateur justement célèbre, le R. P. Olivier, 
voulut bien, pour donner plus d’éclat à la solennité, nous prêter l’appui de son beau talent. Sa parole 
éloquente et convaincue exprima dans un magnifique langage des sentiments que partageaient tous les 
assistants. Nous lui devons, en grande partie, le succès que nous avons obtenu et la satisfaction que nous 
avons ép[r]ouvée en versant, il y a quelques jours, 1,500 francs pour la libération du territoire. 
 Avant de terminer, il nous reste, nous conformant à un pieux usage, à vous entretenir quelques 
instants des Sociétaires qui ne sont plus. De jour en jour, c’est la loi naturelle, disparaissent un à un les amis 
que nous étions heureux de trouver à nos côtés, dont le concours nous était précieux, dont la sympathie nous 
réconfortait. Mais, si nous nous affligeons de leur absence, leur souvenir est toujours vivant dans nos cœurs, 
et ce nous est une grande consolation, en les quittant au seuil de l’éternité, que d’adresser, au nom de tous, à 
ces membres de notre grande famille, à ces compagnons de voyage qui, fatigués, se sont arrêtés en chemin, un 
dernier et fraternel adieu. 

39  Depuis notre dernière réunion, nous avons perdu deux des membres honoraires de notre Comité : De 
Lassabathie, ancien chef du bureau des théâtres, ancien administrateur du Conservatoire ; Goffin, 
philanthrope éclairé, un de nos plus fermes appuis dans le conseil de fabrique de l’église de Saint-Eustache. 
 Ont aussi récemment cessé de vivre : Révial, ex-professeur de chant au Conservatoire ; Eugène 
Ferrand, secrétaire-général, administrateur de cet établissement. Nommé récemment, Ferrand avait voulu, dès 
son entrée en fonctions, faire partie de notre Association ; Mareau, notre délégué à Orléans ; Félix, Vauvert, 
Camuset, Laporte, pensionnaires de droit ; Durier, dont le remarquable talent comme contrebassiste était 
justement apprécié ; Bagnères, ancien prix de flûte, qui faisait en dernier lieu partie de l’orchestre des 
Variétés. Accablé par la misère et par la maladie, Bagnères n’était plus depuis longtemps qu’un vieil enfant, 
dont notre collègue, Reine, qui en avait officieusement pris la tutelle, entoura les derniers instants des soins 
les plus affectueux. 
 Il y a quelques jours à peine, nous accompagnions à sa dernière demeure un artiste d’un mérite 
éprouvé et, ce qui vaut mieux encore, un homme de cœur, Charles Battaille. Nous n’avons pas à faire l’éloge 
de Battaille comme artiste lyrique. La manière remarquable dont il jouait et chantait les rôles du chevrier 
dans le Val d’Andorre ; de Falstaff, dans le Songe d’une nuit d’été ; de Pierre-le-Grand, dans l’Étoile du 
Nord ; de Mercure, dans Psyché ; d’Osmin, dans l’Enlèvement au Sérail ; est encore présente à toutes les 
mémoires. Ce que nous tenons à dire, parce que c’est son plus beau titre de gloire à nos yeux, c’est que 
Battaille était à nous corps et âme, et que jamais nous ne réclamâmes en vain le concours de son beau talent. 
 D’autres encore ont succombé. La liste complète en serait longue, car, depuis quelque temps, la mort 
moissonne sans relâche dans nos rangs. Depuis le 1er janvier 1871, elle a frappé 159 de nos Sociétaires. 
 Tous, jeunes comme vieux, célèbres comme obscurs, ont droit à nos regrets : ils étaient des nôtres. 
Mais il en est qui sont tombés en combattant pour une cause sainte. Nous devons doublement les honorer. 
 Par leur trépas héroïque ils vengent notre profession des outrages et des calomnies dont elle est 
l’objet ; ils répondent noblement aux esprits étroits et chagrins qui accusent faussement l’art et les artistes de 
corrompre les mœurs et d’énerver les caractères. 
 Nous ne saurions trop protester contre de semblables allégations. L’art, nous entendons l’art 
véritable, l’art légitime, non le bâtard qui trop souvent en usurpe le nom, n’est pas une cause d’amollissement 
et de décadence. L’art, cette expression si haute de l’intelligence humaine, élève la pensée, fortifie les âmes. Il 
adoucit les mœurs et ne les corrompt pas. Amenés par leur contact avec les œuvres du génie, par la 
fréquentation continuelle du beau à aimer le bien sous toutes les formes, ses adeptes ne sont étrangers à 
aucune vertu, à aucun dévouement ; et les noms de Bernard, de Moreau, de Perelli, inscrits au martyrologe de 
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la défense de Paris, à côté de ceux de Séveste et de Regnauld, disent hautement que les artistes savent, eux 
aussi, quand il le faut, mourir pour leur pays. 
 Plus qu’un mot et nous aurons tout dit. 
 Dans quelques instants, mes chers Confrères, vous allez accomplir un des actes les plus importants 
de notre vie sociale. Vous allez désigner ceux d’entre vous à qui vous voulez confier le soin de veiller à vos 
intérêts et d’administrer notre Société. 
 Par suite des décès d’Ancessy aîné, d’Ermel, d’Henri Gautier, et de la démission de M. Petiton, le 
nombre des membres à élire est cette année de quinze. 

40  Nous n’avons ni le droit ni la volonté d’exercer aucune influence sur vos choix. Quels qu’ils soient 
ils seront bons si vos suffrages se portent sur des personnes sincèrement dévouées à l’Association ; qui 
comprennent qu’en les chargeant de vous représenter ce n’est pas seulement un honneur que vous leur faites, 
mais un mandat sérieux que vous leur conférez ; qui puissent et qui veuillent se consacrer avec abnégation au 
service de notre œuvre ; qui prennent enfin pour modèle notre fondateur, dont l’âge n’a point refroidi l’ardeur 
et qui, dans sa verte vieillesse, donne à tous, même aux plus jeunes, l’exemple du courage et de l’activité. 
 On s’étonne parfois, qu’après une carrière bien remplie, notre président ne songe pas à jouir d’un 
repos qu’il a légitimement gagné. 
 C’est qu’on ignore généralement que le repos lui est rigoureusement interdit. Il va, poussé par une 
main invisible, et lors même qu’il le voudrait, ne pourrait agir autrement qu’il le fait. Voici pourquoi. A 
chacune des créatures échappées de ses mains, Dieu donne en naissant une tâche à remplir, tâche 
proportionnée à leur force. Plus les facultés dont il les doue sont grandes, plus grandes sont les obligations 
qu’il leur impose. A l’un il dit : « Toi, poète, tu chanteras la gloire et les malheurs de ton pays ; » à d’autres : 
« Toi, peintre, tu conserveras à la postérité les traits des hommes célèbres, les grands faits de l’histoire ; « toi, 
musicien, tu charmeras tes semblables par les accords de ta lyre, et tes accents calmeront leurs douleurs ; 
vous, savants, inventeurs, vos utiles travaux combleront les distances, augmenteront la richesse et le bien-être 
des peuples ; » à M. le baron Taylor il a dit : « Tu auras pour mission sur terre de faire le bien. Tu le feras 
toujours, en tous temps, en tous lieux. Tu fonderas des institutions qui feront bénir ton nom par les 
générations futures, et tu te dévoueras à leur prospérité jusqu’à la dernière heure d’une existence que je ferai 
longue et honorée. » 
 Le moyen de résister à d’aussi formelles injonctions, à des ordres venus de si haut ? Nous devons, 
pour être justes, reconnaître que notre vénéré président n’a jamais rien fait pour se soustraire à leur stricte 
exécution. 
 Nous aussi, chers Confrères, nous avons une tâche sacrée à remplir. Nous aussi nous devons obéir à 
la voix puissante qui nous crie : Marchez ! Marchez toujours ! Marchez résolument dans la voix du progrès et 
de la vraie fraternité ! Courage et persévérance, le bonheur est au bout. La route est longue, parfois difficile, 
escarpée ; c’est par l’union, la solidarité de tous que vous en surmonterez les obstacles. Marchez appuyés les 
uns sur les autres, les plus forts soutenant les plus faibles, et vous atteindrez au port où tendent vos désirs. 
 Aidez-vous, le ciel vous aidera ! 
 
 
 L’assistance est plus nombreuse que les années précédentes. Le rapport présenté pour l’année 1871, 
par notre collègue Lebel, a été accueilli avec une faveur justement méritée, et les témoignages de satisfaction 
qui se sont produits plusieurs fois pendant l’audition ont été couronnés par trois salves d’applaudissements. 
 Après la lecture de ce remarquable discours, M. le baron Taylor a prononcé une chaleureuse 
allocution, qui a vivement ému l’auditoire et lui a prouvé que, malgré ses 83 ans, notre vénérable Président 
possède toujours l’ardeur qu’il a constamment déployée pour la prospérité de l’œuvre de bienfaisance qu’il a 
fondée. 
 Parmi les passages les plus intéressants, il convient de citer ceci : il rappelle que pour 50 centimes 
par mois, ou pour la somme de cent francs une fois versée comme rachat de cotisation, l’Association donne à 
ses Membres une pension de 2 ou 300 francs, 

41 à l’âge de 60 ans, à partir de 1873, pension représentant le capital de 4 à 6,000 francs. Puis il fait ressortir 
que le travail en commun donne des résultats bien supérieurs aux recettes des cotisations. 
 M. le Président adresse ensuite à l’illustre directeur du Conservatoire, M. Ambroise Thomas, 
président honoraire du Comité de l’Association, qui assistait à la séance, des paroles qui ont été vivement 
applaudies. L’Assemblée entière s’est associée à l’expression des sentiments manifestés par M. le Président, 
et a donné à ce grand compositeur de sincères témoignages de sympathie pour sa personne et d’admiration 
pour son talent. 
 C’est au milieu des applaudissements unanimes de l’Assemblée, que M le baron Taylor a terminé 
son discours, en exhortant tous les Artistes musiciens à seconder avec ardeur l’œuvre à laquelle il a consacré 
sa vie. 
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 L’Assemblée procède ensuite à l’élection de 15 membres du Comité en remplacement des 11 
membres sortants, et de MM. Ermel, Henri Gautier, Ancessy aîné, décédés, et de M. Petiton, démissionnaire ; 
le scrutin donne le résultat suivant : 
   Membres présents 236 
   Votants   224 
  MM. 
    1 – LE BEL    206 voix 
    2 – DAUVERNÉ   198 
    3 – MAURICE-DECOURCELLE 198 
    4 – PUGEAULT   195 
    5 – BADET    194 
    6 – DEMOL    193 
    7 – DELZANT    192 
    8 – DELDEVEZ   180 
    9 – PASDELOUP   174 
  10 – ROSE    165 
  11 – DELAHAYE   157 
  12 – DESGRANGES   151 
  13 – VAUCORBEIL   146 } 
  14 – GUILLOT DE SAINBRIS  144 } pour 3 années 
  15 – ADOLPHE BLANC   136 pour une année 
 Les Sociétaires qui, après les élus, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, sont : 
 MM. Delafontaine, 64 voix ; Guilbault, 60 ; Dubois Théodore, 57 ; Halary, 47 ; Mangin-Boquet, 38 ; 
Cohen Léonce, 38 ; Faucheux, 25 ; de Groot, 21. 
 De nombreux applaudissements accueillent le résultat du scrutin. 
 La séance est levée à quatre heures et demie. 

Le Secrétaire de service, 
E. JANCOURT. 
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30 – 1873 
[29] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 

DES ARTISTES MUSICIENS 
DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE 

DÉCLAMATION 
Le Samedi 7 Juin 1873 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, ANCIEN SÉNATEUR, 
MEMBRE DE L’INSTITUT, COMMANDEUR DE LA LÉGION D’HONNEUR 

COMTE-RENDU DES TRAVAUX DU COMITÉ 
Pendant l’Année 1872 

PAR 
M. LHOTE, l’un des Secrétaires 

 
 MES CHERS COLLÈGUES, 
 Notre Institution a repris sa marche ascendante, et, hâtons-nous de le dire, dans des proportions 
inespérées. 
 Les terribles commotions ressenties par le pays n’ont épargné personne, et nous pouvions craindre en 
voyant tant d’intérêts compromis qu’elles ne fissent peser aussi longtemps sur nous un reste de leur sinistre 
influence. En 1871, notamment, le niveau de nos recettes s’était considérablement abaissé, et nous avions dû 
nous estimer heureux d’avoir pu réunir 72,892 fr., chiffre inférieur à ce que nous obtenions depuis dix ans. 
 Mais 1872 a dissipé toutes nos inquiétudes ; et nous avons recueilli 94,814 fr., c’est-à-dire 22,000 fr. 
d’excédant. En admettant même qu’une partie de cet excédant puisse être considéré comme provenant de 
l’arriéré de 1871, notre appréciation reste juste. 1872 aura été une année prospère et même la plus fructueuse 
que nous ayons eue depuis la fondation ; si l’on excepte toutefois l’année de la grande loterie et celle du legs 
Kalkbrenner. 
 Nous allons, si vous le permettez, passer en revue les circonstances favorables qui ont amené cet 
excellent résultat. 

30  27,511 fr. 40 ont été perçus à titre de cotisations. Dans ce genre de recettes, c’est la première fois que 
l’on arrive à ce chiffre, assez important pour que nous tenions à dire quelques mots des causes auxquelles on 
peut l’attribuer. 
 Vous devez savoir, car nul n’est censé ignorer la loi, qu’il y a dans nos statuts un article ainsi conçu : 
 « Si un sociétaire laisse écouler deux années sans payer ses cotisations mensuelles, il cessera de 
faire partie de l’Association, et ce de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucun acte de mise en demeure, et 
par la seule échéance du terme. » 
 Loin d’être observée dans toute sa rigueur, l’application de cet article a toujours été différée dans les 
limites du possible. Nombre de sociétaires, en retard de 3, 4 et même 6 années, ont été maintenus sur les listes 
dans l’espérance qu’ils se décideraient à revenir au sentiment de leurs devoirs envers l’Association. 
 Mais cette tolérance devait avoir un terme, et serait devenue un acte de faiblesse en présence de 
certains partis-pris, non plus seulement d’indifférence, mais de mauvais vouloir. 
 Au moment d’un nouveau travail de révision du numéro matricule, le Comité a dû agir. Ne voulant 
faire paraître à l’annuaire de 1872 que les noms de sociétaires sérieux, de ceux sur lesquels on pouvait 
compter, il prit soin, bien que le règlement ne l’y obligeât pas, il prit soin de faire prévenir à plusieurs 
reprises les retardataires, et tous ceux qui restèrent sourds à ses avis réitérés furent définitivement radiés ; les 
autres plus avisés se hâtèrent de payer leur arriéré qui représentait déjà une somme assez importante. 
 Le Comité ne s’en tînt pas là. Toujours préoccupé de faire connaître l’Association, d’attirer sur elle 
l’attention et la sympathie du monde artistique, il chargea la Commission de propagande de rédiger une note 
succincte, indiquant à grands traits le but de notre œuvre, les principes sur lesquels elle repose, et les résultats 
obtenus jusqu’à ce jour. 
 Cette note, de deux pages d’impression, fut tirée à un grand nombre d’exemplaires, et envoyée 
partout où nous avions chance de la faire passer sous les yeux d’Artistes Musiciens. Ce moyen eut aussi son 
efficacité, et, à la place des branches mortes que nous avions dû élaguer, des rameaux pleins de sève vinrent 
rajeunir notre arbre social. 
 Nous sommes heureux de reconnaître que nous avons été puissamment aidés dans ce travail de 
renouvellement. Plusieurs de nos collègues et, parmi eux, les plus récemment nommés membres de votre 
Comité, ont fait en notre faveur une véritable campagne de propagande qui a été des plus heureuses. M. 
Guillot de Sainbris surtout s’est signalé par un zèle au-dessus de tout éloge. Il n’est pas venu de fois au 
Comité qu’il n’ait apporté quelques adhésions nouvelles. Lui et M. Adolphe Blanc ont trouvé dans le cercle 
de leurs relations un grand nombre de personnes heureuses de participer à notre œuvre, et les adhésions 
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présentées par eux étaient pour la plupart accompagnées d’un rachat de cotisation ou d’un don important de 
première mise, quelquefois des deux ensemble. 
 De son côté, M. Delahaye, à l’Opéra, a su ranimer l’esprit de solidarité qui paraissait s’y être un peu 
assoupi, et il nous a rallié une notable partie du personnel chantant de ce théâtre, non-seulement dans les 
chœurs, mais aussi parmi les Artistes les plus appréciés de notre première scène lyrique. 
 La province a eu aussi sa part de mérite dans les efforts tentés pour recueillir de nouveaux adhérents, 
et nous devons citer à ce sujet les noms de MM. Feugier et Guiraud, nos délégués de Lyon et de Toulouse. 

31  Dans le nombre des sociétaires qui sont venus à nous, grâce aux collègues dont nous venons de vous 
signaler le zèle, 46 se sont faits sociétaires perpétuels, et ont par conséquent versé immédiatement 4,600 fr. 
En présence de ces détails, vous ne vous étonnerez pas que le chiffre des cotisations ait dépassé 27,000 fr. 
 Quant à nos rentes, elles étaient, au 31 décembre 1872, de 47,780 fr. ; mais je ne me bornerai pas à 
vous déclarer ce chiffre qui n’est déjà plus exact à l’heure qu’il est. Imitant l’indiscrétion de l’honorable 
Rapporteur qui m’a précédé, j’anticiperai sur l’année 1873 pour révéler nos revenus actuels, qui dépassent 
49,000 fr. Rappelons néanmoins que le chiffre de 47,780 fr. a seul le droit de figurer aux recettes de 1872. 
 Les messes et concerts exécutés à Paris ont produit 18,296 fr., dont la plus grande part doit être 
naturellement attribuée aux deux solennités religieuses devenues par l’usage comme les plus grandes 
manifestations extérieures de notre existence, car elles affirment, d’une part, notre force de cohésion, de 
l’autre, notre influence sur le public. 
 Ces deux solennités sont pour les membres de votre Comité la source de graves préoccupations et de 
pénibles labeurs. De six mois en six mois, nous nous trouvons aux prises avec des difficultés toujours 
renaissantes : choix de l’œuvre, distribution des études, autorisations à obtenir pour les interprètes, démarches 
incessantes pour la réunion des chœurs et de l’orchestre, voilà ce qu’il faut recommencer à chaque période, 
sans perdre de vue l’intérêt de l’art qui ne peut, qui ne doit jamais être oublié dans ces grandes fêtes où nous 
faisons entendre des chefs-d’œuvre de musique religieuse, car le soin apporté à leur interprétation n’est pas 
sans influence sur les résultats pécuniaires que nous obtenons, résultats dont nous devons aussi nous 
préoccuper pour continuer dignement l’œuvre fondée par notre vénérable Président. 
 La fête de l’Annonciation a été célébrée le 8 avril 1872, à l’Eglise métropolitaine, et l’on y a exécuté 
la messe de Charles GOUNOD. Mais, Messieurs, comment vous en parlerais-je ? L’habile Rapporteur que 
vous avez entendu l’an dernier l’a fait dans des termes tellement chaleureux, tellement éloquents, qu’il m’a 
obligé de renoncer à le suivre sur ce terrain. Je ne vous rappelle donc cette solennité que pour lui assigner sa 
date dans nos travaux de 1872, et j’arrive à la fête de Sainte-Cécile, célébrée à Saint-Eustache, le 25 
novembre suivant. 
 La messe en ut de Beethoven, l’Orchestre des Concerts populaires et son habile chef ; MM Grisy, 
Gailhard, Bollaert et Minard fils, pour les soli ; une division spéciale de l’Orphéon de Paris et un grand 
nombre d’Artistes des chœurs, soit de l’Opéra, soit de l’Opéra-Comique, pour la partie chorale ; MM. 
Hurand, Pickaert, Minard et Steenmann, pour la conduite des ensembles ; M. Ed. Batiste pour le grand orgue, 
et M. Alard qui a tenu l’assistance sous le charme en exécutant l’Hymne à Sainte-Cécile, de Gounod, pendant 
la durée de l’Offertoire : tels ont été les éléments de succès de cette fête qui a fait une profonde impression sur 
le public, et dont les soins d’organisation nous ont été en grande partie épargnés, grâce au concours empressé 
de M. Pasdeloup. 
 Notre honorable collègue, disposant d’un personnel nombreux et des plus méritants, nous a valu tout 
à la fois la remarquable interprétation d’une belle œuvre et la réalisation d’une fructueuse recette. La 
constatation de ce double résultat nous fournit l’occasion de le remercier chaleureusement de son dévouement, 
lui et tous les exécutants, auxquels il a su communiquer le zèle dont il s’est montré si souvent animé pour 
notre Association. 
 Doivent aussi être compris dans nos sentiments de gratitude : MM. Foulon, 

32 Hottin et Proust, professeurs aux écoles communales ; MM. Prumier, Delahaye et Badet, pour la part 
importante qu’ils ont prise dans les démarches de toute nature faites pour la réunion du personnel, 
l’organisation matérielle et les innombrables détails qui réclament des soins et une vigilance de tous les 
instants. 
 Rendons également un hommage sincère à Mmes Dutripon-Diaz, de la Berge, de Grandval ; Mlles 
Bedel, Guitry, Leduc, Stamaty, Thomas et Trappes, qui ont bien voulu accepter la mission de dames 
quêteuses. Qu’elles reçoivent ici, par notre intermédiaire, l’expression de la reconnaissance de tous ceux 
qu’elles contribuent à soulager par leur bienveillante intervention ! 
 La recette de cette messe ne s’est pas faite toute à l’Eglise. Mme Erard, attentive comme toujours à 
nous donner des marques de sa sympathie, a fait remettre 200 fr. à notre trésorier par l’entremise de M. le 
baron Taylor ; Mme Kastner et son fils Frédéric, qui portent un nom si justement respecté parmi nous, nous 
ont fait parvenir 250 fr. ; M. Halanzier, directeur de l’Opéra, ne s’est pas contenté de nous accorder les 
autorisations nécessaires pour les Artistes empruntés à son théâtre, il nous a fait un don de 100 fr. ; un 
anonyme, dont la persistante sollicitude est la seule qualité qu’il nous soit permis d’apprécier, a versé pour 
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nous 50 fr. entre les mains de notre collègue Richard ; enfin, MM. Gand et Bernardel frères, chargés de 
fournir les instruments, nous ont envoyé une facture de 234 fr., qu’ils avaient eu soin d’acquitter, en priant le 
Comité de vouloir bien en considérer le montant comme un don offert par eux à notre Société. Ceux qui ne 
connaîtraient pas MM. Gand et Bernardel apprendront à les apprécier à ce trait. Ceux qui savent à quel point 
ils sont amis des artistes, seront non pas surpris, mais touchés de cette délicate marque de libéralité pour notre 
Association. 
 Messieurs, ces deux solennités religieuses, l’Annonciation et la Sainte-Cécile, sont comme deux 
assises sur lesquelles reposent chaque année nos plus sérieuses espérances. Ces espérances n’ont jamais été 
suivies de déception. Mais, aussi, au prix de quelles difficultés ! 
 Eh bien ! à côté des difficultés matérielles, inhérentes à toute grande entreprise, il en existe d’autres 
qui, pour n’être pas aussi visibles, n’en sont peut-être que plus redoutables, et nous commandent une grande 
prudence. 
 L’on aurait pu croire que notre prospérité déjà ancienne, nos intentions au-dessus de toute critique, 
notre but parfaitement défini, auraient dû amener à nous toutes les bonnes volontés, nous rallier tous les 
courages, mettre en nos mains ces auxiliaires qui doublent les forces et font triompher de tous les obstacles. Il 
n’est pas toujours ainsi. 
 Tout ce qui s’élève porte de l’ombrage, et si bien que nous puissions faire, nous subissons aussi les 
effets de cette loi naturelle. En un mot, nous n’avons pas que des amis. 
 Lorsque nous cherchons à suivre l’heureuse voie dans laquelle nous a engagé notre digne Président, 
et qu’il nous aplanit encore en prenant sa part de nos travaux, nous ne trouvons pas toujours l’aide sur 
laquelle nous aurions cru pouvoir compter, soit au-dedans, soit en dehors de notre Société ; à nos efforts pour 
faire un pas en avant, il est quelquefois arrivé qu’on nous opposait notre prospérité même, comme pour nous 
empêcher d’aller plus loin. 
 Quelques-uns de ceux que nous aurions voulu voir s’intéresser à notre œuvre nous ont tenu ce 
langage : Mais vous êtes riches, très riches, vous n’avez pas besoin de nous. 

33  Qu’il nous serait facile de les tirer d’erreur et de leur montrer combien ils apprécient mal le noble but 
de notre ambition. 
 Oui, pourrions-nous leur répondre : Nous sommes riches, si, additionnant les chiffres de nos revenus, 
vous les considérez comme une fortune particulière, correspondant à des besoins limités. Mais, placez-vous au 
vrai point de vue de notre œuvre. Au lieu de ne constater que le total de nos recettes, examinez les dossiers 
des demandes qui nous sont continuellement adressées, et quand vous les aurez consultés, quand vous aurez 
appris ce qu’ils révèlent de souffrances, de misères, lorsqu’enfin vous saurez de combien ils dépassent, malgré 
nos efforts, tout ce que nous avons fait dans le passé, tout ce que nous avons le pouvoir de faire dans l’avenir, 
alors nous verrons si vous venez encore nous dire : Mais vous êtes riches, très riches, vous n’avez pas besoin 
de nous. 
 L’Association est fondée, la perpétuité de son existence est assurée ; est-ce donc à dire qu’il ne nous 
reste plus rien à faire ? Non-seulement nous avons à lui conserver sa force d’impulsion, mais nous devons 
chercher à étendre le réseau de son influence, veiller à la multiplicité de ses ressources, en raison de 
l’accroissement de ses charges, tenter de la rendre tutélaire pour tous indistinctement, car nous la voulons 
aussi puissante pour le bien qu’elle est inoffensive pour le mal. Et quand elle aura réalisé toutes les espérances 
que sa providentielle fondation a fait entrevoir, quand elle n’aura pas à choisir entre les infortunes, qu’elle 
pourra les soulager toutes, peut-être même les prévenir, car notre ambition va jusque là, quand elle ne sera 
plus forcée de limiter, ce qui ne se limite pas, l’assistance au malheur, alors, mais alors seulement, on pourra 
nous dire : Vous êtes assez riches ! 
 Pour atteindre ce but, sans cesse devant nos yeux, nous avons besoin d’être constamment soutenus, 
aidés par ceux que leur position met à même de nous être utiles ; il nous faut des relations, des alliés, des amis 
qui puissent venir remplacer ceux que la mort nous dérobe ; car nous avons à le constater, Messieurs, il n’est 
pas d’année où quelque précieux appui ne vienne à nous manquer. 
 Nous vous parlions tout-à-l’heure de la Messe Sainte-Cécile exécutée à Saint-Eustache. C’est, le 
cœur pénétré d’un profond sentiment de regret que nous franchirons désormais le seuil de cette Eglise. Le 
digne Ecclésiastique qui nous y faisait chaque année un si charitable accueil, M. l’abbé Simon, curé de cette 
paroisse, a succombé le 16 avril dernier, à une longue et cruelle maladie. 
 Pour mesurer toute l’étendue de notre perte, il nous suffira de rappeler ce que lui doivent l’Art et les 
Artistes. S’inspirant des mêmes sentiments que M. le curé Gaudron, son prédécesseur, il nous donnait 
annuellement accès dans son Eglise, et c’est là que, grâce à lui, nous avons pu faire entendre des chefs-
d’œuvre de musique sacrée qui seraient peut-être aujourd’hui oubliés ou inconnus si l’Association avait été 
privée de son bienveillant patronage. 
 Nous regrettons en lui un collègue, car il avait tenu à être un de nos sociétaires perpétuels ; nous 
regrettons de plus en lui un ami dévoué pour le bien qu’il nous a fait pendant toute sa vie. 
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 La pompe qui a présidé à ses funérailles était digne de son rang et de ses titres ; mais, ce qui était 
non moins digne de sa personne et de la considération qui l’entourait, c’est l’immense affluence qui s’est 
constamment pressée aux abords de son Eglise depuis le moment où il a cessé de vivre jusqu’au jour où nous 
lui avons rendu les derniers devoirs. 
 Cette perte n’est pas la seule que votre Comité ait eu à déplorer. Quantinet, 

34 l’un de nos collègues, nous a été enlevé, il y a quelques mois. Membre de la Société académique des Enfants 
d’Apollon, Quantinet appartenait à ce groupe d’amateurs éclairés qui, heureux des jouissances que l’art leur 
fait éprouver, recherchent avec empressement la société des Artistes, et s’unissent à eux par le cœur. 
Sympathiques à tout ce qui les intéresse, ils les aident de leurs lumières, de leur influence, et, une fois au 
milieu de nous, ils prennent une large part dans les obligations que nous nous sommes imposées vis-à-vis de 
notre Association, en l’enrichissant par des dons annuels quelquefois très considérables. C’est ainsi que 
Quantinet, membre de notre Comité depuis 1864, et portant dès lors à 200 fr. sa cotisation annuelle, n’a pas 
versé dans notre caisse moins de 1,600 fr., et a mérité de prendre rang dans cette liste qui, en tête de nos 
annuaires, signale à la reconnaissance de nos confrères le nom des donateurs dont nous honorons la mémoire. 
 Par suite des évènements douloureux sur lesquels nous ne voudrions pas ramener votre pensée, le 
Concert Beaulieu n’avait pas eu lieu en 1871. C’est l’année 1872 qui a bénéficié de ce retard. Pour se 
conformer aux volontés du généreux testateur à qui nous devons cette fondation, deux concerts ont été 
donnés, à un mois de distance, et, sur les recettes qu’ils ont produites, 966 fr. 25 ont été versés entre nos 
mains par les soins des éminents organisateurs de ces intéressantes séances. 
 Nous avons encore à vous parler d’un fait qui a eu le caractère d’un évènement artistique, et auquel 
nous devons une belle place dans ce Rapport, car il fait le plus grand honneur à ceux qui en ont pris 
l’initiative. 
 Il n’est pas nécessaire de vous rappeler le merveilleux voyage effectué dans l’Amérique du Nord, par 
le corps de musique de la Garde républicaine, dirigé par notre excellent collègue Paulus. Renseignés par les 
journaux, vous avez su l’accueil qui leur a été fait dans cet immense pays, les succès qu’ils ont obtenus 
partout où ils se sont fait entendre ; les ovations dont ils ont été l’objet et qui se sont continuées de ville en 
ville. Vous en avez été heureux comme nous, car, il n’est pas un Artiste, que dis-je ? pas un Français qui 
n’aura tressailli de joie au récit de l’enthousiasme soulevé par nos compatriotes. 
 Aussi, à peine revenus à la terre natale, ce succès, cet enthousiasme, dont l’écho flatteur retentissait 
encore, ils les ont retrouvés au milieu de nous, et profondément touchés de la chaleureuse réception qui leur a 
été faite à leur rentrée à Paris, ils ont eu la généreuse pensée de tourner à l’avantage de l’Association la 
légitime curiosité dont chacun était animé pour les entendre et ressentir les élans d’admiration qu’ils avaient 
excités au-delà des mers. 
 Par l’entremise de leur digne et excellent chef, M. Paulus, ces vaillants artistes ont fait proposer au 
Comité de donner un Concert au bénéfice de notre œuvre, Concert dans lequel ils feraient entendre les 
morceaux qu’ils avaient exécutés au Jubilé de Boston. Leur offre fut acceptée avec reconnaissance, et l’on 
s’occupa sans retard de l’organisation de ce Concert, pour lequel une commission fut immédiatement 
nommée. M. le baron Taylor, avec cette ardeur infatigable que vous lui connaissez, et qu’il apporte à tout ce 
qui nous intéresse, fit les démarches nécessaires auprès des autorités militaires, qui mirent le plus grand 
empressement à répondre favorablement à toutes ses demandes, et le Concert fut fixé au 6 octobre, dans la 
salle du Cirque des Champs-Elysées 
 Le résultat répondit pleinement à nos prévisions, et le succès fut colossal ; la musique de la Garde 
républicaine justifia par sa parfaite exécution tous ses succès antérieurs, et fut acclamée par tout ce que la 
salle contenait d’auditeurs. 
 Ce magnifique Concert produisit 5,000 fr., sur lesquels 2,000 fr. durent être prélevés pour les frais de 
toutes sortes ; frais qui eussent été plus considérables 

35 encore si la Société des Auteurs et Compositeurs ne nous avait abandonné une partie de ses droits, et si nous 
n’avions obtenu de l’Administration de l’Assistance publique qu’elle fit fléchir en notre faveur la rigueur de 
ses tarifs. 
 C’est donc 3,000 fr. que nous devons au dévouement de ce corps de musique qui, depuis de longues 
années déjà, figure dans nos annuaires pour des services rendus avec le plus complet désintéressement. 
Remercions ces braves confrères, remercions aussi leurs chefs, MM. Paulus et Maury, qui ne cessent, par leur 
exemple, de les encourager dans d’aussi bienveillantes dispositions envers notre Association. 
 Parmi les recettes dont nous faisons chaque année l’énumération, il en est une que nous ne 
retrouvons pas aujourd’hui. C’est celle que, pendant la saison des bals de l’Opéra, nous devions à 
l’intelligente initiative de M. Strauss. L’Administration nouvelle de cette entreprise, dont notre honorable 
collègue ne fait plus partie, n’a pas cru devoir continuer au profit de l’Association ce léger prélèvement sur 
les billets de faveur, qui nous rapportait en moyenne de 1,200 à 1,500 fr. par an. Inclinons-nous, Messieurs, 
mais non sans remercier une dernière fois M. Strauss d’une ingénieuse idée qui nous a valu dans une période 
de 9 années près de 12,000 fr. 
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 Nous avons déjà cité quelques dons recueillis à l’occasion de nos solennités. Voici ceux faits en 
séance par plusieurs membres de votre Comité : MM. Ch. Thomas, Maury, Elwart, Richard ont donné chacun 
10 fr. ; Decourcelle, 12 fr. ; Couder et Guillot de Sainbris, 15 fr. ; Jancourt, 16 fr. ; Rety, 68 fr. ; Colmet-
d’Aage, 72 fr., et le vicomte de Salis, 100 fr. 
 En outre, nous avons reçu de Mme la marquise de Caux (Adelina Patti) la somme de 100 roubles, 
soit 341 fr. 40, que son zélé intermédiaire, M. Mangeant, nous a remis, en y ajoutant un don personnel de 10 
fr. La Loge des Frères-Unis inséparables, dans le budget de laquelle l’Association est inscrite depuis bien 
longtemps, nous a aussi fait son don annuel de 100 fr. ; Mme Alexis Thuillier a donné 20 fr. ; M. et Mme 
Toulmouche, MM. Lamy et Poencet, sociétaires perpétuels, chacun 100 fr. 
 Si nous faisons figurer au même titre 45 fr. 20 de dons divers, 204 fr. de vente d’annuaires et 176 fr. 
50 de dons de première mise, nous obtenons, en y comprenant ceux de la Sainte-Cécile, un total de 2,373 fr. 
10 pour dons faits dans le courant de 1872. 
 Nous avons donné à nos diverses recettes leur certificat d’origine ; abordons maintenant nos 
dépenses, qui sont représentées par la somme de 97,381 fr. 83. 
 C’est un fait étrange, n’est-ce-pas, Messieurs, que l’Association ait au moins autant à se réjouir de 
ses dépenses que de ses recettes. Il en est plus d’un, peut-être, qui serait tenté de lui envier ce rare privilége. 
 Rien n’est plus facile à comprendre cependant, puisque toute dépense représente une pension servie, 
un secours accordé ou un placement fait en vue de l’avenir. 
 Nous avons payé, pour arrérages de 189 pensions diverses, 35,962 fr. 75 ; 6,814 fr. 50 pour secours 
mensuels ou éventuels ; 1,202 fr. 35 pour frais d’obsèques et de pharmacie ; en tout, 43,979 fr. 60, qui ont été 
directement touchés par nos sociétaires ou par leurs familles. Les frais de Messes et Concerts à Paris se sont 
montés à 4,584 fr. 80. Pour traitement du personnel administratif, frais d’impression, frais généraux, etc., 
etc., 9,266 fr. 43 ont été dépensés. De plus, l’épargne est largement représentée dans nos déboursés par le 
placement de 39,549 fr., qui nous ont servi à augmenter nos revenus de 2,180 fr. de rentes en 3 et 5 %. 
 Toutes ces dépenses forment le total de 97,381 fr. 83 cité plus haut. 

36  Pour ceux d’entre vous qui auront gardé le souvenir du total de nos encaissements, s’élevant à 94,814 
fr., il y a apparence que nous avons dépensé plus que nous ne possédions. II n’en est rien, car nous avions au 
31 décembre 1871 un reliquat de caisse sur lequel a porté notre surcroît de dépenses. 
 Nous croyons vous avoir démontré par ces chiffres que l’exercice 1872 a été des plus fructueux. Sans 
vouloir nous piquer d’être prophète, nous pourrions presque prédire que celui de 1873 le sera encore 
davantage, par suite de plusieurs legs faits dans le courant de l’année dernière en faveur de notre Association. 
Différents par leur valeur numérique, ces legs sont néanmoins d’une égale importance à nos yeux, en raison 
des sentiments généreux qui en ont inspiré la pensée. 
 Nous regrettons d’être obligés de nous en tenir à une mention sommaire, mais les lenteurs inévitables 
de la procédure en matière de succession nous imposent la plus grande réserve, et nous ne saurions vous 
donner aujourd’hui sur eux que des renseignements incomplets. 
 Soyez certains cependant, qu’aidé des avis éclairés des membres de notre Conseil judiciaire, toujours 
si dévoués pour nous, M. le Président en poursuit activement la délivrance, et nous espérons pouvoir faire 
figurer bientôt les noms de Gonnin, Kopp et Mme Lassabathie à la suite de ceux de Zimmermann, Trémont, 
Surget, Meyerbeer et Arthur Kalkbrenner, dont les dispositions testamentaires, fidèlement respectées, ont 
assuré la marche progressive de l’Association, et rendu plus étendu le service des pensions de droit. 
 Les Sociétaires dont la pension a été liquidée en 1872 sont au nombre de 19 : 8 à partir du 1er juillet 
1872, et 11 à partir du 1er janvier 1873. 
 

1° Pensions liquidées au 1er juillet 1872 
 103 LEPLUS, Argenteuil  65 ans 541 HUBERT, *    61 ans 
 139 GALLIOD   60 696 LE ROY, Versailles   75 
 218 DANTONET  60 720 EIGENSCHENCK, Versailles  66 
 540 DALMONT, Metz  72 739 Mme Ve DÉRANCOURT, Marseille 64 
 

2° Pensions liquidées au 1er janvier 1873 
   56 VOGEL   67 ans 412 MOREL (Auguste), Marseille  63 ans 
 340 ANCESSY (Edouard) 60 446 MONTSIMON, Versailles  76 
 344 RIGNAULT (Emile)  60 625 GIRAULT (Philippe), Poitiers  65 
 390 POISSON, Colombes  60 626 GIRAULT-HUGUET, Poitiers  63 
 396 CHAZOTTE   60 686 GUTHMANN-CAPRON, Tarbes 60 
 405 HETZEL, Le Dorat  61 
 En tout 19 pensions. 
 Nous n’achèverons pas ce compte-rendu sans mentionner d’une manière toute spéciale les services 
rendus à notre Société par les membres de notre corps médical, et particulièrement par MM. les docteurs 
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Blavot, Dumont-Pallier, Fraignaud et Prat, qui, dans le cours de cette année, accueillant avec sollicitude tous 
les malades que nous leur avons adressés, leur ont prodigué les soins éclairés que l’on pouvait attendre de ces 
éminents praticiens. 
 Avons-nous épuisé tous les sujets capables de vous intéresser ? Non, Messieurs ; mais, comme il 
convient, tout en vous parlant de vos affaires, de ne pas lasser votre patience, nous terminerons par un fait 
digne de fixer toute votre attention. 

37  A partir du 1er juillet prochain, les plus anciens de nos sociétaires pourront être admis, d’après leur 
numéro d’inscription, et jusqu’à concurrence des fonds disponibles, à exercer un nouveau droit consacré par 
nos Statuts : le droit à la pension de 300 fr., pour lequel il fallait à notre Société 30 ans d’existence, qui sont 
accomplis seulement depuis le mois de février dernier. 
 Oui, Messieurs, l’Association des Artistes Musiciens compte aujourd’hui 30 ans révolus ; mais, 
contrairement à tout ce qui est humain, les institutions comme la nôtre ne demandent qu’à prendre des 
années. Pour elles, vieillir, c’est se fortifier. D’ailleurs, ne conservent-elles pas en même temps la 
merveilleuse faculté de rester jeunes ? Car, tandis que les associés de la première heure disparaissent peu à 
peu sous l’horizon du passé, de nouveaux adhérents, ceux de la présente génération, en se joignant à nous, 
viennent y entretenir incessamment la chaleur et la vie. Plus heureux que ceux qui les ont précédés, ils se 
trouvent en présence d’une œuvre dans toute sa force, ayant atteint son entier développement, et dont ils 
seront appelés aussi un jour à recueillir les fruits, grâce à la généreuse persévérance de l’homme qui s’est 
vaillamment mis à notre tête. 
 Que leur voix s’unisse donc à la nôtre pour glorifier le nom de notre honorable Président, qui, en se 
dévouant à nous corps et âme depuis 30 ans, nous a prouvé la vérité de cette parole célèbre : les grandes 
pensées viennent du cœur. 
 
 
 La lecture du compte-rendu qui précède est accueillie avec les plus vives marques d’approbation, et 
de fréquents applaudissements ont souvent interrompu ce remarquable discours. 
 Parmi les passages acclamés, il convient de citer les remerciements adressés aux dames 
patronnesses ; le désintéressement de MM. Gand et Bernardel ; les témoignages de sympathie et de regrets 
donnés à la mémoire de M. l’abbé Simon, curé de Saint-Eustache ; les succès remportés en Amérique par 
MM. Paulus et Maury, et la musique de la Garde républicaine ; le concert donné par cette musique, à son 
retour à Paris, dans le Cirque des Champs-Élysées, au profit de notre caisse de secours et pensions ; les legs 
faits à l’Association ; le zèle et le dévouement de nos deux nouveaux collègues, MM. Guillot de Sainbris et A. 
Blanc. 
 La péroraison consacrée à rendre hommage à M. le baron Taylor, notre vénérable Président-
Fondateur, est saluée par de vifs applaudissements. 
 M. le Président se lève et, au nom du comité, adresse des remerciements et des félicitations à M. 
Lhote, qui s’est acquitté avec autant de talent que d’exactitude de la tâche qui lui était confiée. Il exprime de 
profonds regrets sur la mort de M. George Hainl, l’un de nos vice-présidents, dont le dévouement à notre 
association s’est manifesté dans toutes les occasions, et notamment dans la direction de nos messes. 
 M. le Président fait remarquer la puissance et la solidité de notre Œuvre dont la prospérité s’accroît 
chaque année. Il fait ressortir l’avantage du rachat de la cotisation, moyennant la somme de 100 francs une 
fois donnée ; il insiste, plus encore que par le passé, sur la propagation des bienfaits de notre Association par 
tous les efforts réunis des sociétaires. Avant peu, a-t-il dit, nous possèderons 50,000 francs de rentes, et il 
serait bien heureux de voir nos revenus atteindre le chiffre de 100,000 francs. 
 En attendant ce résultat tant désiré, il continuera, comme toujours, de consacrer toutes ses forces et 
sa ferme volonté à l’Œuvre fondée par lui. Il termine en remerciant Dieu de lui conserver une vie qui lui 
permet de se retrouver toujours avec tant de bonheur au milieu de nous. 
 Trois salves d’applaudissements ont répondu à cette chaleureuse improvisation. 

38  Il a été procédé ensuite au remplacement de 12 membres du Comité sortants, ainsi qu’à celui de M. 
Quantinet, décédé. 
 Les membres sortants sont MM. Prumier, Proust, Deloffre, A. Blanc, Richard, Jules Martin, Wolff, 
Leroy, Tubeuf, Colin, Boulu, A. Pougin. 
 Le dépouillement du scrutin donne le résultat suivant : 
   Membres présents 294 
   Votants   251 
 MM. PROUST  249 voix. 
  PRUMIER  246 
  JULES MARTIN 246 
  TUBEUF  240 
  RICHARD  239 
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  A. BLANC  236 
  COLIN   224 
  WOLFF   222 
  A. POUGIN  194 
  DELOFFRE  192 
  GALLAY  190 
  LECOINTE  189 
  BOULU   158 pour une année. 
 Les sociétaires qui, après les élus, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, sont : MM. Migeon, 
95 voix ; Leroy, 69 ; Lebouc, 58 ; Sellenick, 37 ; Favre, *, 23. 
 La séance est levée à quatre heures et demie. 

Le Secrétaire de service, 
E. JANCOURT. 
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31 – 1874 
[29] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 

DES ARTISTES MUSICIENS 
DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE 

DÉCLAMATION 
Le Jeudi 28 Mai 1874 

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, ANCIEN SÉNATEUR 
MEMBRE DE L’INSTITUT, COMMANDEUR DE LA LÉGION-D’HONNEUR 

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DU COMITÉ 
Pendant l’Année 1873 

PAR 
M. GUILLOT DE SAINBRIS, membre du Comité 

 
 MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES, 
 Appelé à l’honneur de vous rendre compte des résultats obtenus pendant cette année par notre 
Association, je me trouve en présence d’une difficulté qui m’a été créée par tous ceux qui, avant moi, ont 
rempli cette tâche intéressante. Ils y ont apporté tant de soin et de talent, ils ont si bien exprimé tout ce qu’ils 
avaient à dire, qu’il m’est presque impossible de glaner après eux dans le champ défriché par notre cher et 
vénéré Fondateur, M. le baron Taylor, et que tant de dévouements, qui sont venus se grouper autour du sien, 
ont rendu fertile. 
 L’amour du bien est comme l’aimant, il attire ; n’est-ce pas la marque indélébile de son essence 
divine ? C’est ainsi que l’homme, souvent inconscient des causes supérieures qui le font agir, met toute son 
intelligence et toutes ses forces au service d’une idée – qui, aux autres, semble impraticable, – sans se 
préoccuper des luttes qu’il aura à soutenir, des obstacles dont il lui faudra triompher, et souvent même, sans 
se rendre bien compte de la grandeur des résultats qui seront la récompense de ses efforts. 
 Ces élus de la providence sont rares, Messieurs ; heureux les siècles qui les produisent, car chacun 
d’eux passe sur la terre pour la doter d’un bienfait ! Doués du génie créateur, ils engendrent l’idée, en 
surveillent et en suivent le développement avec une sollicitude paternelle, infatigable. Les années se 
succèdent, apportant avec elles les éléments de dissolution qui marchent à leur suite ; échappant à cette loi, 
l’idée, qui à peine était née viable, se fortifie, grandit, s’épanouit et montre, en florissant, toute la force de sa 
vitalité. Les 

30 critiques, les clameurs, les inimitiés sourdes qui avaient entouré son berceau, l’ont effleurée sans l’atteindre ; 
les guerres, les révolutions, les désastres ont passé sur elle sans l’abattre ; un moment ébranlée, elle s’est 
relevée plus puissante ; elle est debout, parce qu’elle est nécessaire ; elle prospère, parce qu’elle aide à la 
prospérité publique ; elle vit enfin, parce qu’elle n’est pas seulement l’œuvre d’un homme, mais parce qu’elle 
est encore l’œuvre de Dieu ! 
 Telle est en peu de mots, Messieurs, l’histoire de notre Association. Mais, sans me laisser entraîner à 
une plus longue digression, je ne dois pas oublier que c’est le compte-rendu de sa situation et de ses travaux 
pendant sa trentième année d’existence, que je suis chargé de vous présenter aujourd’hui au nom de son 
Comité. 
 La recette générale de l’année 1873 a été de 106,418 fr. 60 c. Dans cette somme les cotisations 
figurent pour 30,067 fr. 30 c. ; le produit des messes et concerts pour 16,267 fr. 70 c. ; les dons de toute 
nature pour 4,875 fr. 30 c. ; les semestres de nos rentes pour 48,621 fr. 20 c. Par suite du remboursement de 
treize obligations d’Orléans, nous avons encaissé une somme de 6,500 fr. avec le bénéfice de laquelle nous 
avons acheté dix obligations nouvelles. 
 Pour arrérages de pensions et secours, nous avons dépensé 45,527 fr. 84 c. ; pour frais d’obsèques et 
de pharmacie, 983 fr. 30 c. ; pour frais de messes et de concerts, 2,706 fr. 35 c. ; pour traitement du personnel 
administratif, frais d’impression, frais généraux, etc., etc., 11,517 fr. 32 c. Enfin, une somme de 46,438 fr. 85 
c. a été employée pour l’achat de 1,500 fr. de rente 3 %, de 370 fr. 5 %, et de quarante-trois obligations 
d’Orléans. 
 Voilà notre situation financière, chers Confrères ; elle peut satisfaire les plus exigeants, car notre 
fortune s’accroît de jour en jour. Au 31 décembre 1873, elle s’élevait à 50,100 fr. de rente. Je puis vous 
annoncer qu’aujourd’hui 28 mai 1874, nous possédons réellement 51,765 fr. de revenu. 
 Si nous comparons maintenant la recette générale de 1872 avec celle de 1873, nous constatons, en 
faveur de cette dernière, une augmentation de 11,604 fr. de laquelle il faut défalquer, il est vrai, 6,500 fr. 
provenant du remboursement de treize obligations d’Orléans. Mais il reste toujours 5,104 fr. de surplus, qu’il 
faut répartir entre les cotisations de Paris qui n’avaient jamais atteint le chiffre de 22,348 fr., et les dons de 
première mise qui se sont élevés à 929 fr. 33 c. Nous devons en grande partie ce brillant résultat à la sérieuse 
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propagande qu’ont faite plusieurs membres du Comité, à la tête desquels nous nous faisons un devoir de 
placer MM. Adolphe Blanc, Delahaye, Marie, Maury, Prumier, Decourcelle, Lhote et Emile Rety. 
 Grâce au zèle de ces collègues et de quelques délégués, MM. Migeon, de Paris ; Thoubert, de 
Perpignan ; Mangeot, de Nancy ; Sautai, de Lille, et Mangeant, de Saint-Pétersbourg, nous comptons 368 
sociétaires nouveaux. Dans ce nombre nous avons eu la grande satisfaction de voir venir à nous plusieurs 
compositeurs et professeurs de talent dont l’abstention semblait incompréhensible jusque là. Ils ont enfin senti 
que leur présence dans notre Association était pour eux un devoir ; nous sommes heureux de le constater, en 
espérant que leur exemple sera bientôt suivi par quelques réfractaires. 
 Nous constatons aussi avec plaisir l’admission parmi nous d’amateurs distingués par leur goût 
éclairé. L’article de nos Statuts, qui leur permet de faire partie de notre Société, nous procure un avantage réel 
en nous accordant l’appui de donateurs généreux, qui, sans pratiquer l’art dans toute l’acception du mot, sont 
dignes cependant de le comprendre et d’adopter toutes les pensées et les obligations qui se rattachent à lui. 

31  Ainsi que nous l’indiquions tout-à-l’heure, notre Association s’est augmentée de 368 sociétaires. 82 
d’entre eux ont racheté leur cotisation. Nous vous ferons remarquer en passant que, l’année dernière, notre 
honorable Rapporteur vous signalait déjà, comme un progrès très sensible, l’adhésion de 46 sociétaires 
perpétuels ; nous venons donc aujourd’hui vous annoncer avec bonheur cette notable amélioration qui réalise 
en partie le vœu si souvent exprimé par notre Président dans nos Assemblées générales. 
 Malgré l’activité et le dévouement que nos délégués des départements et de l’étranger ont déployés, 
nous avons le regret de constater une diminution de 1,035 francs sur les cotisations de province. A quelle 
cause faut-il attribuer ce fâcheux résultat ? Est-ce à l’indifférence de quelques-uns de nos délégués ? Nous ne 
le pensons pas. Nous croyons plutôt que l’absence de Comités locaux prive notre Association d’auxiliaires 
puissants. Il est difficile, il est presque impossible à un homme, quelque ardent qu’il puisse être pour la 
propagation de notre œuvre, de se faire à lui seul l’apôtre de nos idées. Soutenu au contraire, par l’appui de 
plusieurs personnes honorablement connues dans la ville qu’il habite, son énergie peut se développer à son 
aise, sans redouter les fausses interprétations dont ne préservent pas toujours les meilleures intentions 
inspirées par l’amour du bien. 
 L’avantage des Comités, Messieurs, c’est le travail en commun ; il excite les dévouements, développe 
les idées généreuses, détermine souvent une lutte de pensées et d’actions qui tourne toujours au profit de 
l’œuvre qu’ils représentent. 
 C’est, convaincus de la nécessité d’établir des comités dans les principales villes de France, et même 
dans les villes secondaires, que plusieurs d’entre nous ont entrepris, l’année dernière, une véritable campagne 
de propagande que nous nous proposons de continuer cette année, car elle a déjà porté quelques fruits, grâce 
aux délégations nouvelles que nous avons accordées. 
 A Caen, par exemple, où notre Association n’était pas même connue, nous avons remis nos intérêts 
entre les mains de M. Jules Carlez, qui est en même temps un artiste de talent et un écrivain distingué. Il nous 
a déjà fait parvenir plusieurs adhésions, et nous promet d’organiser prochainement un comité, qui, en raison 
des relations de notre nouveau délégué avec l’Académie des Beaux-Arts de Caen dont il fait partie, peut être 
appelé dans un avenir peu éloigné à nous rendre d’importants services. 
 Nous avons lieu de croire à un pareil résultat pour le Hâvre, où une personne influente s’occupe 
activement en ce moment de grouper autour d’elle les membres d’un futur comité, qui prendra, n’en doutons 
pas, une véritable importance, car le Hâvre est un centre musical qui renferme des amateurs nombreux et 
sérieux. 
 Ce qui nous engage à persévérer dans cette voie des comités de province, c’est la persuasion où nous 
sommes que des fêtes au profit de notre Association ne peuvent être organisées que dans des villes où elle est 
dignement représentée ; et, n’oublions pas, chers Collègues, que les solennités musicales, celle de la Sainte-
Cécile surtout, sont une des ressources que nous devons le plus solliciter, car elles donnent à l’artiste 
l’occasion de manifester en même temps son culte pour Dieu et pour l’art. 
 Une preuve à l’appui de ce que nous venons de dire, c’est que la seule fête religieuse, entreprise en 
dehors de Paris, a eu lieu à Versailles, où un Comité formé depuis longtemps déjà par les soins de M. 
Denevers, notre délégué, nous a appris, dans maintes circonstances, qu’il comprend aussi bien que nous les 

32 devoirs qui lui incombent. Du reste, en choisissant récemment Alexandre Batta, l’éminent virtuose, pour le 
présider, ce Comité trouvera certainement dans cette nomination un nouvel aliment à son zèle. 
 L’énumération des dons qui nous ont été faits est longue cette année. Vous l’entendrez cependant 
avec plaisir, nous en sommes certain. Remercions donc, en une seule fois, et pour ne pas répéter, tous ceux 
dont nous allons vous signaler les bienfaits. 
 La mort nous avait enlevé un de nos plus zélés donateurs, M. Quantinet, sociétaire perpétuel, qui 
avait la coutume de verser chaque année une somme de 200 fr. dans notre caisse de secours. Sa veuve a bien 
voulu nous faire savoir, en rachetant sa cotisation personnelle, qu’elle continuait, au nom de son mari, la 
donation qu’il était dans l’usage de faire à la Société. Cette action n’est-elle pas aussi touchante que 
généreuse ? 
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 M. Gallay, un nouveau membre de votre Comité, a payé sa bienvenue au milieu de nous, par le don 
d’une somme de 500 fr. destinée à racheter sa cotisation. 
 Une générosité semblable, due à l’initiative de notre collègue Adolphe Blanc, nous a été faite par M. 
Cantin, l’heureux directeur des Folies-Dramatiques. 
 Monsieur le Ministre des Beaux-Arts nous a fait remettre 300 fr. C’est un précédent de bon augure 
pour l’avenir, et nous remercions vivement MM. de Beauplan et Vaucorbeil, de nous avoir fait obtenir cet 
encouragement. 
 A l’occasion du grand concours musical qui a eu lieu au Hâvre, le 20 juillet dernier, M. Félix Faure, 
alors adjoint au maire, et l’un des organisateurs de la fête, a consenti, sur la demande de plusieurs de nos 
collègues, membres du jury, à accorder à notre caisse de secours 300 fr., comme témoignage de sa sympathie 
pour notre œuvre et pour son honorable Président. 
 Nous avons reçu en outre, de M. Gouffé, 50 fr. à l’occasion du concert donné par lui ; de M. Vaslin, 
ex-professeur au Conservatoire, la même somme, montant d’un trimestre de sa pension qu’il a généreusement 
abandonnée, la faisant ainsi retourner à la caisse commune ; de Mme Toulmouche, sociétaire perpétuel, 50 
fr. ; de la Loge des Frères Unis et inséparables, son don annuel de 100 fr. ; de M. Desgranges, 20 fr., produit 
des amendes infl[i]gées aux artistes de son orchestre de Deauville, et de M. Pickaërt père, 40 fr. 
 Nous avons encore à vous parler des offrandes faites pendant les séances du Comité par les membres 
dont les noms suivent : MM. le marquis d’Aoust, 20 fr. ; Colmet d’Aage, 51 fr. ; Maurice Decourcelle, 16 fr. ; 
Jancourt, 25 fr. ; Marie et Richard, chacun 10 fr. 
 Signalons ici une bonne pensée. Elle émane de MM. Jancourt et Marie, qui, au retour d’un petit 
voyage à Forges-les-Eaux, où ils avaient été appelés pour assister à un concours de fanfares, nous ont remis 
20 fr., résultat des économies, qu’ils avaient faites sur les frais de déplacement qu’on leur avait alloués. C’est 
ainsi qu’en maintenant toujours notre Association au premier rang de nos préoccupations, nous pouvons 
augmenter la source de sa prospérité par les plus petits moyens. 
 Nous nous plaisons à enregistrer l’adhésion de Mme Gueymard, la cantatrice aimée de l’Opéra, 
comme sociétaire perpétuelle, ainsi que le don de 50 fr. qu’elle a ajouté comme première mise. 

33  Nous avons reçu, par l’intermédiaire de M. Mangeant, notre zélé délégué de Saint-Pétersbourg, les 
dons importants faits par Mme la marquise de Caux (Adélina Patti), et par Mme Nilsson-Rouzeaud. Ces deux 
illustres cantatrices, dont les talents, si bien faits pour s’entendre, n’ont jamais été réunis sur la même scène 
(nous le croyons du moins), se sont rencontrées avec un parfait ensemble sur le terrain de la charité, en nous 
gratifiant chacune d’une offrande identique de 100 roubles (333 fr. 33 c.) 
 Mme la marquise de Caux se trouve ainsi avoir déjà versé dans la caisse de l’Association 1,500 
francs. 
 Quant à Mme Nilsson, non contente d’avoir, il y a quatre ans, partagé entre notre Société et celle des 
Artistes Dramatiques le produit de la représentation d’adieux qu’elle avait donnée à son bénéfice, et qui nous 
a valu un encaisse de 5,000 fr., elle a voulu devenir sociétaire perpétuelle, regardant ce titre comme un lien de 
plus qui l’attache à nous et nous met plus directement à même de recevoir les marques de son généreux 
souvenir. 
 On vient de nous communiquer, à la dernière heure, une nouvelle que nous nous empressons de vous 
donner : M. Mangeant, en nous annonçant encore de nombreuses adhésions, nous apprend, en outre, que 
Mme la marquise de Caux nous fait un nouveau don de 343 fr. auquel il ajoute 75 fr. pour son compte 
personnel. Nous ne pouvons que confondre la donatrice et l’intermédiaire dans la même expression de 
profonde gratitude, formant le vœu que tous les artistes lyriques et tous nos délégués de province et de 
l’étranger les imitent, et apportent, à nous seconder, le même zèle et la même noblesse de sentiments. 
 Mlle Pagniez, sociétaire perpétuelle, et nièce de M. Baumann, professeur au Conservatoire de Lille, 
nous a fait parvenir une somme de 201 fr. 50 c., montant d’une quête qu’elle a fait faire dans une cérémonie 
religieuse, célébrée en mémoire de son oncle. 
 Notre collègue Elwart, qui n’est jamais en retard lorsqu’il s’agit d’une bonne action, a donné, au 
profit de notre Association, une conférence suivie d’un concert qui a produit une somme de 85 fr. 
 A la suite du banquet annuel des Enfants d’Apollon, plusieurs membres de cette Société, qui sont 
également nos collègues, ont fait, en faveur de notre caisse, une quête qui s’est élevée à 106 fr. C’est à notre 
confrère Jancourt, qui ne néglige jamais l’occasion de signaler son zèle, et à M. Lamy, que nous devons cette 
heureuse inspiration. 
 Puisque nous avons prononcé le nom de M. Lamy, mentionnons ici le don de 100 fr. qu’il nous fait 
régulièrement chaque année M. Lamy est un de nos sociétaires perpétuels qui joint, à l’esprit éclairé d’un 
amateur sérieux, le doux privilège de pouvoir être charitable. Ajoutons qu’il en use largement, et souvent au 
profit de notre Association. 
 Vous me pardonnerez, Messieurs et chers Collègues, de ne pas oublier la Société chorale d’Amateurs 
avec laquelle je suis tellement identifié que, vous parler d’elle semble, pour ainsi dire, vous parler de moi. 
C’est cependant mon devoir de Rapporteur consciencieux, de ne pas vous laisser ignorer que, dans sa séance 
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annuelle, une quête a été faite au bénéfice de notre caisse de bienfaisance, et qu’elle a produit 466 fr. Le 
Comité de cette Société, dont la plupart des membres font du reste partie de la nôtre, a eu la bonne pensée 
d’intéresser ainsi, à une des œuvres quelle aime à protéger, le public éclairé qu’elle convie à juger du résultat 
de ses études. Je suis bien sûr d’être votre interprète auprès de cette Société, en la félicitant de l’initiative 
qu’elle a prise, et en l’encourageant à persévérer dans une voie dont vous pouvez apprécier les heureuses 
conséquences. 

34  Le patrimoine de notre Société a été augmenté cette année par différents legs. 
 Il nous a été remis, au nom de Mlle De Courcelle, professeur de chant, un don posthume de 500 fr., 
libéralité d’autant plus appréciable que Mlle De Courcelle n’appartenait pas à notre Association. 
 Mlle Huet nous a laissé par testament une somme de 200 fr. Ces marques d’intérêt d’outre-tombe, 
données à notre Association, ont quelque chose de touchant que notre reconnaissance aime à constater. 
 Un autre legs, celui-là beaucoup plus important que les précédents, nous a été fait par Mme de 
Lassabathie, cette femme intelligente, aimable, spirituelle, que plusieurs d’entre nous ont connue et à laquelle 
nous devons un souvenir, dont ils seront heureux de retrouver ici le témoignage. 
 Mme de Lassabathie, que ses goûts et ses aptitudes attiraient vers l’art et les Artistes, sut grouper ces 
derniers autour d’elle. Les Musiciens surtout, avaient ses sympathies. Son salon fut fréquenté par ceux d’entre 
eux déjà célèbres comme par ceux qui allaient le devenir. Tous subirent le charme de son esprit et de son 
cœur, et le lui prouvèrent par la constance de leur affection. 
 Fidèle jusqu’au bout à sa mission protectrice et à ses instincts charitables, Mme de Lassabathie a 
disposé d’une portion de sa fortune pour être partagée également entre sept œuvres de bienfaisance, deux 
d’entre elles appartenant à l’art exclusivement. C’est ainsi que notre Association a été appelée à toucher cette 
année 10,366 fr., en attendant le versement, par septième, d’un reliquat provenant de la vente d’un immeuble 
qui vient d’être adjugé ces jours-ci au prix de 10,000 fr. 
 Puissent ces généreux exemples porter des fruits pour l’avenir, car la mort elle-même est féconde, et 
devient un élément de vie, lorsqu’elle fait passer des richesses devenues inutiles dans les mains de ceux qui ne 
peuvent en disposer que pour faire le bien ! 
 Abordons maintenant, Messieurs, l’une des questions les plus intéressantes : celle qui est relative à 
nos messes, et rendons grâce à Dieu qui permet que ce soit en célébrant sa gloire que nous obtenions la 
meilleure part de nos revenus. N’est-ce pas là une preuve de la protection qu’il daigne accorder à notre 
œuvre ? 
 La messe de l’Annonciation a été célébrée le 25 mars dans l’église métropolitaine. On y a exécuté la 
première messe en sol de Weber, précédée de la Marche religieuse, de M. Ambroise Thomas, et suivie du 
Laudate d’Adam. L’orchestre a été dirigé par M. Deldevez, et les chœurs par MM. Pickaert, Stennman, 
Delahaye, Hottin, Proust, Delafontaine, Arnoult, Brun et Minard jeune. Le grand orgue a été tenu par M. 
Sergent et l’orgue d’accompagnement par M. Kiesgen. L’exécution a été excellente, grâce à l’obligeance de 
M. Bazin qui a mis à notre disposition quatre cents enfants des écoles, et au zèle de M. Foulon et des Chefs 
des chœurs. 
 Les soli ont été chantés par MM. Grisy, Lafitte, Bollaert et Minard ; à l’Offertoire, M. Rose a exécuté 
sur la clarinette un adagio de Weber, avec la pureté de son et le style qui caractérisent son talent. 
 Nous devons les plus vifs remerciements à tous nos Collègues et aux Dames quêteuses qui ont bien 
voulu accepter une mission devenue de jour en jour 

35 plus difficile à remplir ; ce sont Mmes la comtesse Piolat, Rol, Desgranges, Guillot de Sainbris, Tournier ; 
Mlles Marie Gay, Colliot, Guitry et Foulon, qu’accompagnaient MM. le marquis d’Aoust, Sarasate, 
Decourcelle, Marie, Roux, François et Martin. 
 Notre cher collègue, M. Lhote, vous a parlé l’année dernière dans des termes qui expriment si bien 
nos sentiments et nos regrets, de la mort de notre vénérable sociétaire, M. l’abbé Simon, curé de Saint-
Eustache, que nous n’y reviendrons pas aujourd’hui ; nous ne pourrions que vous dire moins bien que lui la 
douleur que nous a causée la perte cruelle que l’Association a faite en sa personne. 
 En présence du changement que cette mort allait apporter dans nos usages annuels concernant la 
messe de Sainte-Cécile, nous nous demandions, non sans crainte, si nous pourrions jamais retrouver 
l’extrême bienveillance dont nous avions jusque là été l’objet. Une visite faite par M. le baron Taylor, 
accompagné de quelques membres du Comité, à M l’abbé Scheltien, ancien curé de Ménilmontant, nous a 
bien vite rassuré sur ce point essentiel pour nous, et nous avons eu le bonheur de rencontrer, auprès du 
successeur de M. l’abbé Simon, le même empressement à nous venir en aide. La fête de Sainte-Cécile a donc 
été célébrée, comme d’habitude, dans l’église Saint-Eustache. 
 Une Commission composée de MM. Deldevez, Bazin, Foulon, Prumier, Delahaye, Hurand, Pickaert, 
Stennman, Labro, Martin et Colmet-D’Aage, a choisi la troisième messe eu la de Cherubini qui n’avait pas 
été exécutée depuis longtemps. M. Deldevez a bien voulu, cette fois encore, se charger de la direction générale 
avec le concours de MM. Foulon, Arnoult, Dardet, Delafontaine, Delaunay, Minard aîné, Luçon, Pasquet, 
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Delahaye, Hurand, Pickaert et Stennman. M. Edouard Batiste a tenu le grand orgue avec l’autorité qui le 
distingue. 
 Par un sentiment d’admiration pour la mémoire et le génie de Cherubini, la Commission a décidé 
que les morceaux étrangers à la messe seraient tirés des œuvres du maître. A l’Offertoire, le jeune Albert 
Minard a chanté d’une voix pure le célèbre Ave Maria, avec accompagnement de cor anglais par M. Cras ; à 
l’Elévation, un Salutaris à quatre voix d’hommes a été supérieurement interprété par MM. Villaret, Grisy, 
Bouhy et Menu. La cérémonie s’est terminée par une marche d’un beau caractère et exécutée pour la première 
fois. Nous sommes heureux de constater l’impression profonde que l’œuvre de Cherubini a produite sur une 
nombreuse et brillante assistance. 
 Quant au zèle de nos Dames quêteuses, il est au-dessus de tout éloge. Nous ne saurions vraiment trop 
remercier de leur dévouement à notre Association Mmes Cherubini, Duret, de Sennal, Daugé, Renault et 
Fuchs ; Mlles Hélène Houette et Eugénie Lecomte, sans oublier MM. Vaucorbeil, Ad. Blanc, Gallay, Clerc, 
Roux, François, Desgrange et Léon Abraham qui les accompagnaient. 
 Comme chaque année, nous avons reçu à cette occasion de nos fidèles Donateurs, une somme de 400 
fr. ainsi répartie : Mme Erard 200 fr., Mme Kastner 50 fr., Mme Pierre Scheffer 20 fr., et enfin de la 
personne anonyme, qui, depuis plusieurs années, a la bonté de s’unir à nos bienfaiteurs, 50 fr. remis comme 
de coutume par l’entremise de M. Richard. 
 Qu’il nous soit permis de rendre un hommage bien mérité à ceux de nos Collègues, qui, dans ces 
grandes solennités musicales, consentent à accepter une aussi lourde tâche que celle d’organisateurs, et qui, 
par pur dévouement aux intérêts de notre Association, s’occupent des moindres détails de la 

36 colossale entreprise qui consiste à mettre en mouvement tant d’éléments divers. II faut avoir expérimenté soi-
même ces difficultés multiples, pour comprendre les préoccupations, les fatigues, les ennuis de toutes sortes 
qu’on éprouve en de semblables circonstances, et nous ne pourrions être trop reconnaissants envers nos 
confrères Prumier, Labro et Badet de leur zèle et de leur abnégation. 
 Comme nous l’avons dit plus haut, une messe en l’honneur de Sainte-Cécile a été célébrée dans 
l’église Notre-Dame de Versailles. Elle a été exécutée par les artistes et les amateurs de la ville, sous la 
direction de M. Lebossé, maître de chapelle, avec le concours de M. Bussine aîné, professeur de chant à 
Versailles ; de M. Ciarelli, premier ténor du Grand-Théâtre et de la musique municipale, dirigée par M. 
Charles Gand, qui, à l’Offertoire, a exécuté un solo de violon. M. Emile Renaud tenait l’orgue 
d’accompagnement. La quête s’est élevée à 850 fr. 50 c. 
 Nous remercions bien sincèrement tous ces Artistes, et particulièrement M. Denevers, notre délégué, 
qui, sans se laisser décourager par les difficultés, a obtenu les meilleurs résultats pour notre œuvre. 
N’oublions pas d’adresser l’expression de notre gratitude à M. le Curé de Notre-Dame de Versailles, qui n’a 
voulu prélever sur la recette aucun droit de l’Eglise afin que notre Association en eût tout le bénéfice. 
 M. Guthmann, directeur de l’orphéon de Tarbes, nous a adressé 50 fr., produit d’une quête qui a été 
faite pendant la messe de Sainte-Cécile pour célébrer l’inauguration de cet orphéon. 
 A Dijon, M. Achard, directeur du Conservatoire de cette ville, nous a fait remettre 35 fr. provenant 
aussi d’une quête que M. le Curé de Saint-Michel a faite à la messe de Sainte-Cécile. 
 Le concert Beaulieu nous a apporté, comme d’habitude, la moitié de sa recette, pour se conformer 
aux dernières volontés de son généreux fondateur. C’est une somme de 483 fr. 75 c. que M. Charles Thomas, 
l’un des organisateurs de ces séances réellement artistiques, a versé cette fois dans notre caisse. Nous ne 
pouvons résister au plaisir de rendre grâce à MM. Eugène Gautier, Jancourt, Deloffre et Lebouc de leur 
dévouement, et de citer les Artistes qui ont contribué à l’éclat de ce concert. Ce sont Mlles Chevalier, Huet, 
Montibert ; MM. Lebouc, Dufriche, Couturier et Vergnet. Une mention toute particulière est due à l’éminente 
pianiste, Mme Montigny-Rémaury, dont le talent sympathique et puissant a émerveillé l’auditoire. 
 Une représentation ayant été donnée au théâtre de Perpignan, au bénéfice de l’Association des 
Artistes Dramatiques, M. Thoubert, notre délégué dans cette ville, a obtenu, par ses instances auprès du 
directeur, que la moitié de la somme perçue, c’est-à-dire 51 fr. 30 c., soit versée dans la caisse des Artistes 
Musiciens. Il ne s’est pas contenté de ce résultat, et a fait introduire au cahier des charges de la direction du 
théâtre, l’obligation par elle de donner une représentation au profit de notre Association. Nous pouvons 
ajouter que cet engagement a été promptement tenu, et qu’il nous a procuré une recette de 96 fr. 35 c. Cette 
somme ne répondant pas aux espérances que M. Thoubert s’était cru en droit de fonder, il a voulu, pour ne 
pas la diminuer, prendre à sa charge les frais de cette représentation qui s’élevaient à 30 fr. 
 La conduite de M. Thoubert est digne des plus grands éloges ; non seulement, par son activité et son 
ingénieux dévouement, il nous fait obtenir des ressources inattendues, mais il ne cesse de poursuivre une 
propagande dont le succès est vraiment de nature à étonner, si l’on considère que Perpignan 

37 n’est pas une ville de premier ordre, et que cependant 41 sociétaires figurent sur la liste de M. Thoubert. Nous 
sommes heureux d’associer à l’expression de notre reconnaissance envers lui M. Serbère qui, sur sa demande, 
lui a été adjoint par nous dans ses fonctions de délégué et s’est activement employé dans les démarches faites 
en notre faveur. 
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 Nous voici arrivés, Messieurs, au moment de vous entretenir de l’article si intéressant concernant les 
pensions. 
 Nous avons, cette année, créé huit pensions nouvelles, trois à 300 fr. et cinq à 200 fr. De plus, 
conformément à nos Statuts, nous avons élevé de 200 à 300 fr. quarante-et-une pensions de droit. 
 

Pensions liquidées au 1er Juillet 1873 
PENSIONS A 300 FRANCS 

  16 DORUS, *    60 ans  242 LETACQ, Vendôme  60 ans 
  36 CHEVILLARD   62 

PENSIONS DE 200 FRANCS ÉLEVÉES A 300 FRANCS 
  18 DAUVERNÉ, *   73 ans  187 LEMAIRE   85 ans 
  26 TILMANT, *, aîné   74  202 CHEVALLIER  63 
  39 PETIT-JEAN   70  205 TOLBECQUE (Julien) 82 
  52 BECQUIÉ DE PEYREVILLE (J.-P.) 68  224 COKKEN   72 
  65 LIMBERGER   68  243 LEPOIVRE, Montrichard 71 
  77 PETITON, Brest   62  254 REINE   65 
  87 RIVALS DE CANIMON  69  259 MISCOT   66 
106 AULAGNIER (Etienne-Joseph)  65  290 ALTAMIRA   78 
148 CAVALLIÉ    78  304 DEMOL   72 
159 BELLERIVE   79  307 BOMERSCHEIM  84 
188 BÉANCOURT (Mme) 
  Braisnes-sur-Vesles 89 

PENSIONS A 200 FRANCS 
343 COHEN (Henri)   67 ans  517 CATTAERT   84 ans 
384 CHAMPIER, Lyon   60  528 WEBER (Jacq.-Victor), 
387 PÉPÉ (Vincent), Lyon  60    Strasbourg 60 
 

Pensions liquidées au 1er Janvier 1874 
PENSIONS DE 200 FRANCS ÉLEVÉES A 300 FRANCS 

    6 GOUFFÉ    70    56 VOGEL   69 
  14 HORMILLE aîné (Jean-Jacques), 
    Nancy 75    59 TILMANT (Alexandre) 66 
  21 ROUSSELOT   71    62 MERMET   72 
  31 MANUEL    82    63 KLOSÉ, *, Anet  66 
  33 DUVERNOY (Frédéric), Nancy 74    73 ESCLOBAS, dit TOUTAIN 72 
  35 DUCROTOIS   68    99 BRUNEL   75 
  37 MERLÉ    70  126 MILLEVOYE  64 
  31 LABRO aîné   64  136 ESCOFFIER (Casimir-Ney), 
  53 LÉVY (Salomon)   72     Arras 73 
  55 BECQUIÉ DE PEYREVILLE (C.), *,   139 GALLIOD   62 
            Toulouse 67  140 CLAVEAU   63 
 Aujourd’hui, par suite de ces créations et augmentations de pensions, nous avons à servir 55 
pensions à 300 fr., 100 pensions à 200 fr., 21 pensions à 180 fr. et 9 pensions à des orphelins, dont le total 
représente une somme de 41,640 fr. 

38  M. Millevoye, ayant trente ans de sociétariat, avait droit à une pension de 300 fr. qui lui a été donnée 
cette année. Grâce au zèle et à l’influence d’un de nos Vice-Présidents, M. Colmet-D’Aage, qui a bien voulu 
se charger d’intercéder auprès de M. Chardon-Lagache, alors président de la Commission administrative de 
l’Assistance publique, M. Millevoye a pu entrer à l’asile Larochefoucauld, moyennant une somme annuelle de 
250 fr. prélevée par votre Comité sur la pension qu’il a à lui servir. Il est ainsi assuré d’un certain bien-être 
jusqu’à la fin de sa vie. M. Chardon-Lagache, dont vous connaissez tous la charité, en faisant accorder cette 
faveur à l’un de nos pensionnaires, a voulu, sans doute, nous montrer toute sa sympathie pour une 
Association qui fait le bien selon les idées qu’il met si souvent lui-même en pratique. 
 Votre Comité s’est occupé du soin de faire reconnaître l’Association des Artistes Musiciens comme 
Société d’utilité publique, dans les formes légales, afin de satisfaire aux vœux légitimes si souvent exprimés 
par un grand nombre de sociétaires. 
 A cet effet, une Commission a été nommée, qui, tout en s’occupant de cette reconnaissance, cherche 
à apporter quelques modifications utiles à nos Statuts. Nous espérons, à notre prochaine Assemblée générale, 
vous présenter le résultat définitif de ce travail. 
 Un changement important a eu lieu dans notre Administration. M. Duzat, membre du Comité depuis 
1848, avait été nommé le 1er janvier 1869 trésorier de notre Association ; il a rempli ce délicat emploi avec un 
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zèle, une intelligence que nous sommes heureux de reconnaître. Désirant prendre sa retraite, M. Duzat a 
présenté au Comité, pour le remplacer, M. Emile Limberger, fils d’un artiste musicien que nous estimons 
tous. 
 Notre ancien trésorier s’était plu à préparer à l’avance son successeur aux importantes fonctions qu’il 
remplissait avec tant de soin, et nous sommes à même aujourd’hui de considérer l’entrée de M. Limberger 
dans notre Administration comme un service de plus que nous a rendu M. Duzat, qui s’occupe encore 
activement de notre Société, en exécutant pour elle des travaux de statistique très utiles à consulter. 
 Nous avons déjà dit que de nouveaux délégués avaient été agréés par votre Comité. Ils sont au 
nombre de dix, ce sont : MM. Lemaigre, à Clermont-Ferrand ; Libersac, à Chambéry ; Jules Carlez, à Caen ; 
Dallier, à Reims ; Veuclin, à Bernay (Eure) ; Huc, à Eu ; de Bauller, aux Vertus (Marne) ; Stappen, à 
Tourcoing ; Emile Ledet, à La Haye-Descartes, et Pousset, à Laigle. 
 A Dijon, M. Hernoud, professeur de violoncelle, a été nommé à la place de M. Poencet, décédé ; au 
Hâvre, M. Jaquin a remplacé M. Lalliet, démissionnaire. 
 Avant de terminer ce compte rendu, nous voulons encore attirer votre reconnaissante attention sur le 
zèle, le dévouement inépuisables qui ont été gratuitement prodigués à nos malades et infirmes par MM. les 
docteurs Fraignaud, Labaraque, Guilbert, Blavot, Boureau, Dumont-Pallier, Arnould, Campardon, 
Charpentier, Mouton et Cousin. 
 Le célèbre docteur Galezowski, s’est également empressé de répondre à l’appel que nous lui avons 
fait en faveur de Mme Autrique, et a pratiqué sur elle la délicate opération de la cataracte avec le succès qu’il 
est habitué à obtenir. 

39  Les médecins sont nos auxiliaires indispensables pour le soulagement des misères que nous avons à 
combattre. Nous prions ces éminents praticiens d’agréer ici l’expression de notre gratitude pour la 
bienveillance avec laquelle ils reçoivent nos fréquentes requêtes, sans jamais compter avec le surcroît de 
fatigue qu’elles leur imposent. 
 Nous avons, hélas ! à constater les nombreux vides que la mort a faits cette année dans les rangs de 
nos pensionnaires. Dix d’entre eux ont succombé, la plupart heureusement à la dernière limite de l’âge. 
Citons parmi ceux-ci : M. Le Roi, président du Comité de Versailles et bibliothécaire de la ville. C’était un 
savant érudit auquel on doit une histoire très détaillée et très fidèle de la ville de Louis XIV. M. 
Bomerscheim, ancien chef de musique militaire, décédé à l’âge de 83 ans, et qui, pensionnaire depuis 1852, a 
donc touché la somme relativement considérable de 5,125 fr. ; voici, on en conviendra, Messieurs, une preuve 
concluante de l’utilité et des bienfaits de notre Association. 
 La mort nous a également enlevé M. Poencet, violoncelliste de talent, professeur au Conservatoire de 
Dijon, et notre délégué dans cette ville, au moment où il prouvait son dévouement à notre Association en lui 
procurant de nouvelles adhésions. 
 Deux deuils tout récents me forcent, par la vivacité des regrets qu’il nous font éprouver, à anticiper 
sur la tâche du Rapporteur de l’année prochaine. Je veux parler de la mort de MM. Couder et Jules Martin, 
membres de votre Comité. 
 Pendant 25 ans, M. Couder a conduit l’orchestre du théâtre du Gymnase. Cette position l’a mis à 
même d’être sérieusement utile à notre Société, qui a fait une véritable perte, lorsque M. Couder a pris sa 
retraite. Nommé [membre] du Comité en 1849, l’Association l’a élevé à l’honneur d’être compté parmi ses 
Vice-Présidents, et a gardé le meilleur souvenir de cette époque de la vie de cet estimable artiste, que son 
talent et son expérience ont si souvent placé à la tête des jurys organisés pour juger les concours d’harmonies 
et de fanfares. 
 M. Jules Martin, facteur d’instruments, a été frappé dans toute la force de l’âge, au moment où 
l’Association pouvait attendre de lui la longue continuation des services qu’il lui avait déjà rendus. 
 Homme de bien dans toute l’acception du mot, M. Jules Martin était aimé et estimé de tous ses 
Collègues et des nombreux Artistes que son industrie mettait en rapport avec lui. Il était leur ami, leur 
conseil, et les aidait, non seulement de ses sages avis, mais encore de sa bourse, lorsque la situation l’exigeait. 
Généreux en toute circonstance, M. Jules Martin oubliait régulièrement ses légitimes bénéfices, lorsqu’il 
s’agissait pour nous de l’importante location des instruments nécessaires à nos exécutions religieuses. 
 De tels hommes sont rares, Messieurs ; leur mort devient presque un deuil public ; on a pu s’en 
convaincre devant l’affluence et l’affliction de ceux qui ont accompagné M. Jules Martin à sa dernière 
demeure. Que cet hommage, rendu par tous à sa mémoire, soit constaté ici comme le témoignage particulier 
de notre estime et de nos regrets ! 
 MM. Couder et Jules Martin faisaient tous deux partie de la Société des Enfants d’Apollon, cette 
vénérable académie qui se glorifie d’avoir compté parmi ses membres tous les compositeurs célèbres, depuis 
Haydn jusqu’à Halévy, et qui, après 133 ans d’existence, est encore debout pour conserver intactes les 
traditions léguées par ses fondateurs. 

40  Enfin, Messieurs, nous avons à déplorer une perte, la première dans l’ordre chronologique de cette 
année, mais qui, dans ce funèbre résumé, n’est pas, hélas ! la moins sensible. Vous avez déjà nommé Georges 
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Hainl, l’un de nos Vice-Présidents. Vous vous souvenez encore du douloureux étonnement qui nous saisit tous 
quand notre séance annuelle fut brusquement retardée par l’annonce de la mort inattendue de celui que le 
monde musical était appelé à regretter avec nous. C’est que la disparition d’un chef d’orchestre de l’Opéra et 
de la Société des Concerts n’est pas ressentie par les Artistes seulement ; elle atteint encore tout ce public 
intelligent et éclairé qu’il a tenu, pendant des heures si vite écoulées, suspendu à cet archet, qui, dans les 
mains d’un chef habile, dévoile aux auditeurs charmés tant de trésors prodigués par le génie des maîtres. 
Honneur à ceux qui, tels que Georges Hainl, ont les facultés et le talent nécessaires pour tenir avec fermeté le 
sceptre qui leur est confié. Et cependant, Messieurs, la mort de Georges Hainl n’a pas laissé sa place vide 
dans le domaine de l’art, puisque notre savant collègue, M. Deldevez, a été appelé à l’honneur de le 
remplacer dans les deux éminents emplois qui ont ainsi mis l’Opéra et la Société des Concerts sous la 
direction de l’un des nôtres. 
 Une distinction justement méritée attendait encore cette année notre cher Confrère. Une branche 
importante de l’enseignement musical manquait à notre Conservatoire. L’œil vigilant de son illustre directeur 
a découvert cette lacune, et la Classe d’ensemble pour l’orchestre a été créée et confiée à M. Deldevez, à qui 
elle appartenait de droit. Désormais, nos jeunes Musiciens seront initiés à la connaissance approfondie des 
chefs-d’œuvre qu’ils sont destinés à exécuter ; ils en comprendront mieux toutes les finesses d’intention 
conservées par la tradition, et enseignées avec autorité par un maître qui ne pouvait être mieux choisi pour les 
leur indiquer. Un récent exercice public vient de prouver, par l’excellence de ses résultats, l’utilité 
incontestable de cette création nouvelle. 
 En vous entretenant des distinctions accordées à M. Deldevez, n’est-ce pas tout naturellement arriver 
à vous parler de celles qui ont été décernées à deux autres de nos Vice-Présidents, MM. Bazin et Rety. 
 M. François Bazin a été élevé à la dignité de membre de l’Institut, où sa place était marquée depuis 
longtemps par les œuvres charmantes et les importants travaux qui l’ont mis au premier rang de nos 
compositeurs. 
 M. Emile Rety a reçu la décoration de la Légion d’Honneur pour les nombreux et signalés services 
qu’il a rendus à l’administration du Conservatoire. 
 Quelle satisfaction pour nous tous, Messieurs, en présence de ces faits ! Car, l’un des avantages 
d’une institution comme la nôtre, est la communauté de sentiments qui porte chacun de nous à se réjouir et à 
s’honorer des distinctions accordées à ceux des nôtres qui les ont légitimement méritées. 
 Nous avons encore à vous parler de la retraite de notre Vice-Président, M. Paulus, qui a si souvent 
donné à notre Association des preuves d’un zèle tout particulièrement dévoué. Nous n’avons pas voulu que la 
démission, qu’il a cru devoir nous envoyer, le séparât de nous complètement, et nous espérons que, comme 
membre honoraire, il nous conservera toute sa sympathie, et au besoin son concours. 
 Le nom de M. Paulus nous amène sans transition à vous entretenir de M. Maury qui, ayant toujours 
été de moitié dans ses travaux ainsi que dans l’intérêt qu’il nous a témoigné, était désigné à l’avance pour le 
remplacer dans les fonctions de délégué auprès de la musique de la Garde républicaine. 
 Nous avons en outre le plaisir de vous annoncer l’entrée au Conservatoire de 

41 M. Maury, comme professeur de la classe de cornet à piston qui revenait de droit à son talent de virtuose. 
 Un mot avant de finir, Messieurs. Tout-à-l’heure un vote va avoir lieu. Il a pour but de nommer cinq 
membres nouveaux, en sus des douze dont les fonctions expirent aujourd’hui, et qui, vous le savez, sont 
rééligibles. 
 Vous êtes trop pénétrés de l’importance de ces nominations pour ne pas y apporter toute la réflexion 
et le soin qu’elles exigent. Le titre que vous allez décerner ne saurait être considéré par vos élus comme une 
sinécure, mais comme un moyen efficace pour eux de rendre un plus grand nombre de services à 
l’Association. Aussi, votre choix se portera-t-il de préférence sur des hommes zélés, consciencieux, toujours 
disposés à payer de leur temps et de leur personne la somme de responsabilité qui va leur incomber dans les 
nouvelles fonctions qui les attendent. Plus que jamais, nous avons besoin de travailleurs sérieux et 
infatigables, et nous comptons sur vous pour nous les envoyer. 
 Puisse, Messieurs, l’attention que vous avez bien voulu accorder à ce compte-rendu trop long, peut-
être, et souvent bien aride, vous convaincre une fois de plus de l’importance de notre Association et de la 
mission qu’elle nous impose ! C’est le vœu que nous nous permettons de formuler en nous unissant à notre 
bien-aimé fondateur. L’excellence du résultat obtenu par lui est pour nous un encouragement comme sa 
conduite est un exemple. Le temps, les infirmités, d’ordinaire son cruel apanage, ont respecté la verte 
vieillesse de cet homme de bien, qui, vivant par le cœur, est resté jeune avec lui. N’en n’avons-nous pas eu la 
preuve dernièrement encore dans ce banquet, où, les cinq Sociétés fondées par lui, se sont réunies pour 
célébrer, comme de coutume, sa fête en famille. Nous avons été ainsi à même d’apprécier, encore plus, la 
hauteur de vue, l’esprit pratique, la finesse d’appréciation, la grâce inaltérable qui caractérisent notre cher 
Président. 
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 En présence de notre enthousiasme et de notre admiration, sa modestie n’a trouvé, pour s’abriter, 
qu’une fiction, dont la légende fait les frais, reportant ainsi dans le domaine de la fable les qualités, les vertus 
qui appartiennent en propre à sa nature d’élite, et que chacun de nous lui restitue sans hésitation. 
 La Providence sans doute, en jugeant M. Taylor d’après ses œuvres, trouve bon qu’il vive longtemps 
dans la plénitude de ses facultés pour soutenir l’édifice qu’il a si laborieusement élevé. En effet, qui mieux 
que lui serait à même de consolider, d’agrandir encore cette œuvre éminemment philanthropique qui, 
étendant ses bienfaits sur les principales branches de l’art, adoucit et aplanit, pour leurs membres affligés ou 
souffrants, les amertumes et les blessures de la vie ? 
 Toujours le premier à la peine, M. Taylor, sans tenir compte des fatigues à surmonter et des 
difficultés à vaincre, nous épargne le plus souvent les aspérités de la route pour ne nous associer qu’à 
l’honneur de la parcourir avec lui. 
 Que cette pensée entretienne notre zèle et lui fasse porter de nouveaux fruits. Certes, nous avons lieu 
de nous féliciter, en présence des faits que nous venons de vous soumettre, parce qu’ils représentent à tous les 
points de vue la progression de notre Société ; mais, avec le succès nos devoirs augmentent. Pénétrons-nous 
de cette vérité qui est la base de notre développement à venir. 
 Travaillons donc avec courage ; d’ailleurs, comment douter désormais de l’immortalité de notre 
Association, puisque M. le baron Taylor, en nous faisant part l’autre jour, du don de prescience qui semble lui 
être dévolu, a soulevé pour nous le voile de l’avenir et nous a fait apercevoir les heureuses destinées qui nous 
attendent, grâce à l’union parfaite qui règne et régnera toujours dans cette grande famille qu’il a créée et qui 
veut rester groupée autour de lui ! 

42 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MAI 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
 La séance est ouverte à deux heures moins un quart. 
 L’assistance est plus nombreuse que de coutume. Après la lecture du rapport annuel, présenté par M. 
Guillot de Sainbris, et qui est accueilli par de fréquents applaudissements, M. le Président prend la parole. Il 
félicite d’abord le Rapporteur au sujet de son compte-rendu, le remercie du concours tout particulièrement 
dévoué qu’il ne cesse d’apporter au Comité, et adresse ensuite à l’Assemblée une allocution chaleureuse et 
émue, que les applaudissements interrompent à plusieurs reprises. 
 M. le Président rappelle les services rendus et les bienfaits accomplis depuis sa naissance par notre 
Association, qui, en retour d’une modeste cotisation de cinquante centimes par mois, garantit et donne à ses 
adhérents, à l’aide d’un capital inaliénable, des pensions de 200 et 300 francs par an ; il insiste surtout sur le 
caractère indissoluble de l’Association, sur l’inaliénabilité de sa fortune, et sur l’importance des services qui, 
dans de telles conditions, peuvent être rendus par elle. 
 M. le Président fait ressortir à ce sujet un fait mis en lumière par le Rapporteur, et rappelle qu’un 
sociétaire, qui n’avait jamais versé que sa cotisation mensuelle de cinquante centimes, a reçu de 
l’Association, sous forme de secours et pensions, une somme de 5,200 francs ; il fait remarquer que ce n’est 
pas là le seul bénéfice qui ait été retiré par ce sociétaire, et que si l’on fait entrer en ligne de compte les frais 
payés pour ses maladies, les dépenses de pharmacie, les soins médicaux, c’est par un total non plus de 5,200 
francs, mais de sept ou huit mille francs que finira par se solder le compte de ce sociétaire. Cette remarque 
produit sur l’auditoire une profonde impression. 
 M. le Président constate qu’à l’Assemblée générale annuelle de l’Association des Artistes 
Dramatiques, qui a eu lieu hier, le Rapporteur a pu faire connaître que le revenu de cette Association 
dépassait 80,000 francs de rentes, ce qui lui permettait de donner des pensions de 500 francs, soit de 1,000 
francs pour un ménage, lorsque le mari et la femme sont tous deux sociétaires ; il insiste donc encore sur la 
nécessité d’augmenter sans cesse le nombre de nos adhérents, afin d’augmenter sans cesse aussi nos revenus. 
Il termine en exprimant l’espoir que, malgré son grand âge, il aura longtemps encore l’honneur de présider 
nos Associations, et déclare que jamais il ne s’est senti pour elles plus jeune, plus ardent à bien faire, et plus 
désireux de les aider de toutes ses forces dans leur développement et dans leur prospérité. Ces dernières 
paroles sont accueillies par un tonnerre d’applaudissements. 
 La séance est suspendue, et l’on procède au scrutin pour l’élection des douze membres sortant du 
Comité et des cinq membres qui sont à remplacer. 

43  Le scrutin, clos et dépouillé, la séance est reprise pour en proclamer les résultats.  
 Sont élus : 
  MM. 
    1 DE BEZ   285 voix. 
    2 JANCOURT   284 
    3 RETY (Émile), *  279 
    4 THOMAS (Charles)  278 
    5 PICKAERT père  277 
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    6 STEENMANN  276 
    7 BATISTE (Édouard)  274 
    8 REINE   263 
    9 BOULU   260 
  10 CLODOMIR   254 
  11 MARIE   246 
  12 SELLENICK   245 
  13 MIGEON   226 pour quatre années. 
  14 COLONNE   201 } 
  15 GAND   190 } pour deux années. 
  16 D’INGRANDE (Edmond) 161 } 
  17 LEBOUC   119 pour une année. 
 Les sociétaires qui, après les élus, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, sont : MM. Minard, 
112 voix ; Baluze, 105 ; Chouquet 90 ; Darnault, 58 ; Gevaert, 55 ; Favre, 43. 
 Après avoir fait connaître à l’Assemblée les résultats du scrutin, M. le Président prend de nouveau la 
parole pour remercier en termes chaleureux les membres du Comité du zèle et du dévouement dont ils n’ont 
cessé de donner des preuves en faveur de l’Association ; puis, s’adressant aux membres nouvellement élus, il 
les engage à suivre l’exemple de leurs Collègues et à concourir de tous leurs efforts à la prospérité de l’œuvre 
commune. Cette dernière allocution est accueillie par les plus vifs applaudissements. 
 La séance est levée à cinq heures. 

L’un des Secrétaires, 
ARTHUR POUGIN. 
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32 – 1875 
[31] 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 

DES ARTISTES MUSICIENS 
ANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE DÉCLAMATION 

Le Vendredi 28 Mai 1875, à 1 heure 
PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, ANCIEN SÉNATEUR, 

MEMBRE DE L’INSTITUT, COMMANDEUR DE LA LÉGION-D’HONNEUR 
COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DU COMITÉ 

Pendant l’année 1874 
PAR 

M. Ch. LEBOUC, Secrétaire du Comité 
 
 MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES, 
 C’est un grand honneur pour moi d’avoir été désigné par votre Comité à vous rendre compte de ses 
travaux pendant l’année 1874 ; je suis d’autant plus sensible à ce témoignage de confiance de mes collègues, 
qu’il y a à peine un an que vos suffrages m’ont appelé à prendre part à leurs délibérations. 
 Une Association dans le genre de la nôtre ne saurait être trop nombreuse ; aussi, nous nous 
empressons de vous annoncer avec une vive satisfaction l’admission, en 1874, de 456 nouveaux sociétaires, 
dont 64 ont racheté leur cotisation. Cette importante augmentation prouve que notre Institution est de plus en 
plus appréciée dans le monde musical, et il serait vraiment étonnant qu’il en fût autrement, car l’Association 
des Artistes Musiciens a le double caractère d’une société de secours mutuels et d’une caisse de prévoyance 
pour la vieillesse. 
 Le bien qu’elle a déjà fait, depuis 31 ans, est de nature à attirer à elle les adhésions de tous les 
Artistes Musiciens, en même temps que les encouragements de tous ceux qui s’intéressent à l’art musical. 
L’augmentation du nombre des sociétaires que je viens de vous signaler est dûe en partie aux adhésions 
recueillies par les nouveaux délégués que nous avons nommés, et qui sont : 

32  MM. Émile Morel, à Amiens ; – Marmod, à Bar-le-Duc ; – Aussel, à Antibes ; – Levasseur, à 
Beauvais ; – Gilbert, à Béziers ; – Schidenhelm, à Besançon ; – Gustave du Puy, à Bourg ; – Gobillard, à 
Cambrai ; – Jodeau-Labbé, à Château-Renault ; – docteur Girard, à Genève ; – Tapernoux, à Lausanne ; – 
Lachmann, à Montbrison ; – Puget, à Orléans ; – Henry, à Rennes ; – Toussette, à Sedan ; – Colcombet, à 
Saint-Étienne ; – Broutin, à Valence ; – Du Mesnil, à Vaucouleurs. 
 Nous avons aussi nommé trois nouveaux délégués à Paris : M. Bessac, pour le théâtre du Palais-
Royal ; – M. Joanny Gandon, pour le Vaudeville, – et M. Dassen pour les Folies-Bergère. 
 Notre situation financière s’est améliorée, non-seulement par le fait de l’augmentation du nombre 
des sociétaires, mais aussi par suite de nombreux legs et dons, et par les recettes des concerts et solennités 
musicales donnés au profit de l’Association. 
 La recette générale de 1874 a été de 128,031 fr. 74 c., dépassant de 21,613 fr. celle de l’année 
précédente. Dans cette somme, les cotisations entrent pour 29,912 fr. 42 c. ; – le produit des messes et 
concerts, pour 22,338 fr. 60 c. ; – les legs touchés et les dons, pour 17,865 fr. 88 c. ; – enfin, nos rentes, pour 
51,191 fr. 25 c. 
 Nos dépenses ont été : pour arrérages de pensions et secours, de 47,082 fr. 52 c. ; – pour frais 
d’obsèques et de pharmacie, de 1,054 fr. ; – pour frais de messes et concerts, de 4,114 fr. 65 c. ; – pour frais 
d’administration, de 11,026 fr. 94 c. ; – enfin, nous avons acheté 2,275 fr. de rente 3 % et 40 obligations de 
chemins de fer, pour la somme de 56,845 fr. 80 c. 
 Je terminerai cet exposé financier en vous annonçant qu’au 31 décembre 1874, les revenus de 
l’Association s’élevaient à 52,985 fr., ce qui représente une augmentation de 2,885 fr. sur l’année précédente. 
 Je puis ajouter qu’à ce jour le chiffre de nos revenus est de 54,400 fr. 
 Quelque satisfaisant que puisse vous paraître cet exposé financier, nous ne devons pas vous 
dissimuler, Messieurs, qu’il nous reste beaucoup à faire. Nous ne pouvons pas toujours donner satisfaction 
immédiate aux demandes de pensions de droit établies en 1868, et il y a peu de réunions du Comité où nous 
ne déplorions l’insuffisance des secours qu’il nous est permis de donner ; aussi, Messieurs, en présence de 
situations navrantes et imméritées de confrères tombés dans la misère par suite de maladies ou d’infirmités, il 
arrive souvent que les bourses des membres du Comité s’ouvrent d’elles-mêmes pour augmenter le secours 
voté. 
 Nous devons donc tous continuer à déployer la plus grande activité pour augmenter nos ressources, 
en recrutant de nouveaux sociétaires et en organisant dans toute la France des concerts, des messes, des 
concours au profit de notre caisse. 
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 C’est dans ce but, qu’au mois d’août dernier, une circulaire a été adressée à nos délégués des 
départements pour stimuler leur zèle, en leur spécifiant 

33 l’organisation de messes pour la fête de Ste-Cécile comme un moyen de propagande très digne, en même 
temps que productif. 
 Notre appel a été entendu dans plusieurs villes, et nous nous faisons un devoir et un plaisir de vous 
informer des résultats de quelques-unes de ces solennités. A Toulouse, la messe de Ste-Cécile, organisée par 
M. Guiraud, notre zélé délégué, a produit net 1,420 fr. M. Guiraud se plaît à reconnaître qu’il doit ce succès 
au concours empressé des solistes, Mlle de Taisy, MM. Leroy et Gresse, de M. Beaudoin, chef d’orchestre, de 
MM. Bellevaut et Bouvard, directeurs du Grand-Théâtre ; de M. Martin, marchand de musique, et de M. 
Ballat, commissaire de la messe. 
 A Versailles, grâce au zèle de MM. Denevers et Gand, le résultat a été de 1,219 fr. ; à Beauvais, la 
messe organisée par notre délégué, M. Levasseur, a produit 250 fr. Par suite de circonstances défavorables, la 
messe qui a eu lieu dans la grande ville de Lyon, par les soins de M. Feugier, n’a produit que 200 fr. 
 A Paris, notre messe de Ste-Cécile, célébrée dans l’Église de St-Eustache, si favorable aux exécutions 
musicales, était préparée par une Commission composée de MM. Deldevez, de Mol, Colmet-d’Aage, Prumier, 
Jancourt, Guillot de Sainbris, Foulon, Delahaye, Pickaërt, Steenman, Batiste, Labro, Badet et Gand qui a 
choisi la Messe en mi bémol de Hummel pour cette solennité. 
 Cette belle messe était dirigée par M. Deldevez, que nous aurons l’occasion de citer plusieurs fois. 
Les soli étaient chantés par MM. Coppel, Menu, François et Minard fils. M. Garcin, violon solo de l’Opéra, a 
exécuté l’Ode à Ste-Cécile, de Gounod. Le grand orgue était tenu par M. Batiste. Nous avons eu, pour la 
première fois, le concours de l’excellente Société chorale d’amateurs ; nous constatons avec plaisir ce fait, qui 
prouve l’union intime qui existe dans notre Association entre les artistes et les amateurs. 
 Les dames quêteuses étaient : Mmes Durand-Claye, Havet, Théodore Maigret, Clara Pfeiffer, 
Richaud et Tilliard ; Mlles Amyot, Foulon et Louise Maurion, assistées de MM. Ad. Blanc, Decourcelle, 
Desgranges, Durand-Claye, François, Gand, Lecointe, Léon et Roux. 
 Je vous parlerai maintenant de la messe de l’Annonciation et des concerts et solennités qui ont eu 
lieu en 1874 au profit de notre œuvre. 
 Une Commission, composée de MM. Colmet-d’Aage, Jules Martin, Labro, Foulon, Delahaye, de 
Mol, Proust, Hottin, Verrimst, Richard, Badet, Pickaërt et Steenman a mis à l’étude la messe en la de 
Cherubini pour la solennité de l’Annonciation qui a eu lieu à Notre-Dame. 
 Cette messe était dirigée par M. Deldevez, secondé par plusieurs chefs de chant : MM. Foulon, 
Arnould, Dardet, Delafontaine, Delaunay, Luçon, Delahaye, Mignard aîné, Pickaërt et Steenmann. A 
l’Offertoire, le célèbre violoniste Alard a exécuté un larghetto de Mozart, et à l’Élévation, M. Minart fils a 
fait entendre un O Salutaris d’Auber. Le grand orgue a été tenu par M. Sergent, et l’orgue 
d’accompagnement par M. Kiesgen. 

34  La quête était faite par Mmes Desgranges, Richault et Vicomtesse de Salis ; Mlles Despléchin, Marie 
Du Corps, Valentine Guitry, Foulon et Magu, assistées de MM. Baratin, Decourcelle, François, Guillot de 
Sainbris, Léon, Roux, vicomte de Salis et Vaucorbeil. 
 Nous avons à adresser des témoignages de reconnaissance à la mémoire de feu le frère Caliste, 
supérieur-général des Frères de la doctrine chrétienne qui, sur la demande de notre Président, avait bien voulu 
accorder le concours des enfants des écoles à l’exécution de cette messe. 
 Je dois aussi exprimer les vifs regrets qu’a occasionnés, aux membres du Comité, la mort de M. 
l’abbé Morizot, archiprêtre de Notre-Dame, qui avait toujours témoigné une grande bienveillance pour nos 
solennités dans l’Eglise métropolitaine. 
 A l’occasion de nos deux messes, j’ai à vous signaler le généreux désintéressement des maisons 
Gand-Bernardel et Labbaye, qui ont envoyé tout acquittées leurs notes de location d’instruments. 
 A propos des Messes de Ste-Cécile en province, je citais tout-à-l’heure M. Denevers, notre délégué, 
de Versailles, qui est un des plus fervents soutiens de l’Association dans cette ville. M. Denevers nous a rendu 
compte, dans un rapport détaillé, d’un Salut solennel qui a eu lieu le 18 juin dans la chapelle du château de 
Versailles. 
 Organisé par M. A. Batta, président du Comité de cette ville, et par M. Guillot de Sainbris, ce Salut 
était présidé par Mgr l’Evêque de Versailles ; Madame la maréchale de Mac-Mahon était à la tête des Dames 
patronnesses ; les solis étaient chantés par Mme la baronne de Caters et M. Jules Lefort ; les chœurs de la 
Société chorale d’amateurs, dirigée par M. Guillot de Sainbris, étaient accompagnés par MM. Franck, 
Renaud et Maton ; M. A. Batta, l’éminent violoncelliste, et M. Vannereau, ont complété le programme, le 
premier par un solo dans le style religieux, le second par l’accompagnement de violon d’un Ave Maria. Avec 
de tels éléments, il n’est pas étonnant que la chapelle du château de Versailles n’ait pu recevoir toutes les 
personnes qui s’y sont présentées, et que le résultat ait été une somme nette de 1,765 fr. 
 Une messe en musique, dûe à l’initiative de M. le baron Taylor, et un concours d’orphéons qui ont eu 
lieu à Vitry-le-François, ont produit 824 fr. Nous devons des remercîments à MM. Villaret et Menu qui s’y 
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sont fait entendre, et au Comité d’organisation, composé de MM. le baron Taylor, Prumier, Jancourt, Guillot 
de Sainbris, Lecointe, Stenmann et d’Ingrande. Ces Messieurs sont revenus de Vitry-le-François enchantés de 
l’accueil qu’ils ont reçu, tant des autorités que des amateurs et artistes de cette ville. 
 Le concert annuel de la Société de chant classique, fondée par Beaulieu, dont la moitié de la recette 
brute est versée à notre caisse, a rapporté 530 fr. 
 La Société chorale d’amateurs, fondée par M. Guillot de Sainbris, a bien voulu, comme l’année 
dernière, faire une quête au milieu d’un intéressant concert par invitation, quête qui s’est élevée à 401 fr. 
Nous devons ce résultat 

35 à l’initiative de notre collègue, M. Guillot de Sainbris, dont le zèle pour les intérêts de l’Association ne se 
ralentit pas. Indépendamment de son concours actif comme secrétaire du Comité et organisateur de plusieurs 
solennités, M. Guillot de Sainbris a bien voulu entreprendre des voyages de propagande dans plusieurs 
grandes villes, voyages qui nous ont valu l’organisation de Comités départementaux ainsi que de nombreuses 
adhésions. 
 Des dévouements aussi actifs nous sont d’autant plus précieux que nous avons eu la douleur de 
perdre, depuis la dernière Assemblée générale, deux des membres les plus zélés du Comité, tous deux 
fondateurs de l’Association, MM. Gouffé et Dauverné. 
 Gouffé, le célèbre contrebassiste, était, non-seulement un des membres les plus assidus du Comité, 
mais, à la suite du concert qu’il donnait chaque année pour couronner ses intéressantes matinées du mercredi, 
il ne manquait pas d’apporter une somme de 50 fr. ; aussi le total de ses dons s’élève à plus de 1,200 fr. 
 Gouffé, dont le caractère plein de générosité était bien apprécié parmi nous, a pensé à l’Association 
dans ses dernières volontés en lui léguant une somme de 1,000 fr. C’est un excellent exemple à suivre. 
 Dauverné, professeur au Conservatoire, ancien artiste de l’Opéra et de la Société des Concerts, 
homme d’un caractère des plus dignes, était très-estimé de ses confrères ; aussi sa mort subite a produit une 
impression des plus pénibles parmi nous. 
 Le précédent Rapporteur vous a déjà signalé les décès des regrettés Couder et Jules Martin ; nous 
devons aussi une mention de regrets à MM. Huny, Leplus, Leprevost et Cokken, artistes d’un grand mérite, 
décédés depuis notre dernière Assemblée. 
 M. Lebel, un des plus anciens membres du Comité, a eu, il y a quelques mois, la douleur de perdre sa 
femme ; peu de temps après, M. Lebel apportait au Comité une somme de 100 fr. pour accomplir le désir que 
Mme Lebel avait souvent exprimé devant lui : que chaque membre de l’Association, dans ses dispositions 
dernières, pensât à l’Association selon la mesure de ses moyens. 
 Un sentiment semblable animait une autre femme bien sympathique par son grand talent et sa 
bienveillance, Mme la baronne Duverger, décédée il y a quelques années, car nous lisons dans le testament de 
son mari, le général baron Duverger, mort l’année dernière, la disposition suivante : 
 « Partageant les sentiments de ma chère femme à l’égard des Artistes Musiciens, c’est à son 
intention, autant qu’en mon propre nom, que je lègue à l’Association des Artistes Musiciens la somme de 
cinq mille francs. » 
 Messieurs, ces deux faits prouvent, une fois de plus, que les dames sont animées des sentiments les 
plus généreux et les plus délicats, et que nous ne saurions en avoir trop dans notre Association. 
 Un autre legs de 5,000 fr. nous a été fait par M. Rabreau, sociétaire perpétuel 

36 de 1866, qui était un ami de notre collègue, M. Lhôte ; mais, d’après une clause du testament de M. Rabreau, 
ce legs ne nous sera versé qu’à la mort de sa veuve. 
 Nous ne pouvons attendre à l’année prochaine pour vous annoncer un legs qui nous a été fait par un 
amateur-artiste qui était bien connu de vous, M. Malézieux, décédé il y a peu de mois. 
 M. Malézieux, employé au ministère de l’intérieur, chantait le soir, dans les concerts, des 
chansonnettes avec une verve et un esprit charmants ; il n’a jamais refusé son concours à une œuvre de 
bienfaisance, ni aux concerts des artistes dont il aimait la société ; aussi, dans son testament, il lègue à 
l’Association des Artistes Musiciens 1,500 fr. de rente. Honneur à sa mémoire. 
 Mon devoir est de vous informer des dons qui ont été faits à l’Association pendant l’année 1874 : 
 Mmes Erard et Quantinet nous ont envoyé chacune 200 fr. ; – Mme Kastner, M. le baron Taylor, 
MM. Louis Brandus et Ernest Lamy, chacun 100 fr. ; M. Guillot de Sainbris, 60 fr. ; – MM. Frédéric Kastner 
et Vaslin, chacun 50 fr. ; – enfin, M. Richard a déposé de nouveau 50 fr. de la part d’une personne qui désire 
garder l’anonyme. Nous avons aussi reçu de M. Colmet-d’Aage, 47 fr. ; – de M. Riva, 32 fr. ; – de M. Gallay, 
20 fr. ; – de Mlle Bombled, 17 fr. ; – de M. Maurice Decourcelle, 15 fr. ; – MM. Jancourt, Ad. Blanc, Marie, 
Richard et Ch. Thomas ont donné, chacun 10 fr. ; – M. Mangeant, notre excellent délégué à Saint-
Pétersbourg, nous a apporté hier la généreuse cotisation de Mme Patti, marquise de Caux, qui est de 100 
roubles (343 fr.), et, de plus, il nous a assuré que l’illustre cantatrice a toujours la bienveillante intention de 
donner une représentation au profit de notre caisse de secours. 
 A la suite des legs et dons faits à notre Association, j’arrive naturellement à vous parler d’un don qui 
nous a vivement touchés, car il ressemble à une disposition dernière. La ville de Metz possédait une Société 
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des concerts qui a cessé d’exister. Les liquidateurs de cette Société ont pensé n’avoir rien de mieux à faire que 
d’envoyer à l’Association des Artistes Musiciens un reliquat de caisse de 312 fr. Votre Comité a adressé ses 
vifs remercîments à MM. Mouzin, Dalmont et Richon, anciens fonctionnaires de cette Société, qui ont eu 
l’idée de ce don, et qui l’ont réalisée, non sans quelques difficultés. 
 Mme Miolan-Carvalho, l’éminente cantatrice française, a consciencieusement envoyé à notre Caisse 
un reliquat de 118 fr. 65 c. provenant d’une créance de l’ancien Théâtre-Lyrique. 
 Après avoir parlé des recettes effectuées et des dons reçus, j’ai à vous entretenir de l’emploi de ces 
fonds, et, en premier lieu, des pensions de droit et de secours. 
 Nous avons, en 1874, créé 18 pensions nouvelles, dont 7 à 300 fr. et 11 à 200 fr. ; et nous avons, 
conformément aux Statuts, élevé de 200 à 300 fr. trente-neuf pensions. 

37 
Pensions de droit liquidées au 1er Juillet 1874 

PENSIONS A 300 FR. 
  41 TRIÉBERT (Frédéric)  61 ans   83 GUILLAUMOT (Jean-Gabriel) 60 ans 
  67 ROQUE (Anselme)   61 133 BESSOZZI (Louis)   60 

PENSIONS DE 200 FR. ÉLEVÉES A 300 Fr. 
  74 FRÉMIET   Nantes 65 ans 171 WÉBER (Claude)   68 ans 
141 CHAINE (Alexis)   68 174 PHILIPPE (Albert)   77 
147 STALARS    71 177 RIVAL    69 
149 AUTRIQUE    71 197 EHRHART    70 
152 BERTHEUILLE   71 203 WACQUEZ    74 
155 HAMET    63 204 GUERRA    63 
163 GHILAIN (Henry-Jules)  67 214 SIMON (Antoine-Jean)  67 
165 NAVAY (Justin-Noël)  65 215 PÉROT    65 

PENSIONS A 200 FR. 
287 ROCHET (Mlle Léocadie)  60 ans 434 GRAS-DORUS (Mme) Etretat 70 ans 
364 MIALHE (Jean-Louis),       Toulouse 61 436 HENNEQUIN (Félix)  61 
383 WILLMANN (Jean-Jacques),   Lyon 61 415 GUÉRIN (Alexandre)  60 
423 VENETTOZZA (Dominique)  61 
 

Pensions de droit liquidées au 1er Janvier 1875 
PENSIONS A 300 FR. 

  36 MONGÉ    60 ans 288 GÉRARD (Ambroise) L’Hay 60 ans 
257 GRAS (Amable)   61 

PENSIONS DE 200 FR. ÉLÉVÉES A 300 FR. 
168 FARRENC (Mme)   70 ans 321 DUZAT (Alexis), St-Hilaire-sur- 
221 DUPRÉ (Bernard)   66     Rille 71 ans 
225 DIVOIR (Adolphe)   71 332 PÉREZ, dit Tribourg   74 
237 COSTE (Napoléon)   69 340 ANCESSY (Édouard)  62 
244 RIGNAULT (Alexandre)  66 343 COHEN (Henri)   68 
273 ISAMBERT    70 344 RIGNAULT (Émile)   62 
275 HORMILLE (Adrien) Nancy 71 348 COCHE    68 
279 TISSEIRE           Toulouse 80 364 MIALHE         Toulouse 62 
287 ROCHET (Mlle Léocadie)  61 376 CARBONETY         Meyzieu 82 
292 CODRON (Louis)    Léers 72 383 WILLMANN  Lyon 62 
308 LEBEAU (Nicolas)   70 388 MARTIN (Claude)  Lyon 77 
311 VANDOMBER   71 390 POISSON (Pierre)        Colombes 62 

PENSIONS A 200 FR. 
458 LAVAINE, * (Ferdinand),   Lille 60 ans 513 SYLVAIN-ST-ÉTIENNE  67 ans 
490 RUBNER (Hubert)   60 544 THYS    67 
 Par suite de ces créations et augmentations de pensions, nous avons à servir, à partir du 1er janvier 
1875, en pensions de droit : 86 à 300 fr. et 63 à 200 fr. – en anciennes pensions, dites de secours : 6 à 300 fr. 
et 21 à 180 fr. ; 8 pensions à des orphelins et 44 allocations annuelles, dont le total représente 51,132 fr. 

38  L’action de votre Comité ne se borne pas à donner des pensions et des secours aux Sociétaires qui en 
ont besoin, et de payer les pensions de droit ; il s’occupe aussi quelquefois de protéger les intérêts généraux et 
particuliers des Sociétaires. Ainsi, votre Comité s’est ému des prétentions toujours croissantes de l’Assistance 
publique de Paris, pour la perception du droit des indigents sur les concerts. Depuis longtemps notre 
Président, M. le baron Taylor, s’est élevé contre la législation qui réglemente cet impôt, qu’il considère 
comme inique, mais vu la modération relative avec laquelle ce droit était perçu sur les concerts par les 
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administrations précédentes, les Artistes Musiciens n’avaient fait que peu de réclamations. Mais, depuis trois 
ans, l’Assistance publique, s’appuyant sur une loi de l’an V, a augmenté le droit d’une manière exorbitante. 
 Préoccupé de cette situation, non-seulement défavorable aux intérêts des artistes concertistes, mais 
aussi de nature à entraver le mouvement artistique, votre Comité a nommé une Commission de cinq membres 
chargée de rechercher les moyens d’obtenir du pouvoir législatif la révision de la loi. Cette Commission, 
composé de MM. Colmet-d’Aage, Pugeault, Colin, d’Ingrande et Lebouc s’est occupée activement de sa 
mission. 
 Une note, remarquablement rédigée par M. Colmet-d’Aage, a déjà obtenu beaucoup d’approbations, 
et d’autres démarches sont en voie d’exécution. 
 En plusieurs autres circonstances, deux jurisconsultes, faisant partie de notre Comité MM. Colmet-
d’Aage et Pugeault, ont aidé de leurs conseils éclairés et bienveillants des sociétaires qui se croyaient lésés 
dans leurs intérêts, et souvent leurs consultations ont amené des résultats satisfaisants. 
 Mlle Paris, orpheline d’un sociétaire, se trouvant dans une situation et un état de santé digne 
d’intérêt, a été l’objet de nombreuses démarches de la part de M. le baron Taylor et de M. Pugeault, 
démarches qui ont abouti à l’admission de leur protégée à la lingerie de la Salpêtrière. Nous devons des 
remercîments à M. Beugier, économe de la Salpêtrière, qui a été, en cette circonstance, plein de bienveillance. 
 Nos médecins continuent à donner leurs soins dévoués à nos malades ; nous devons des 
remercîments particuliers à MM. les docteur Dumontpallier, Fraignaud, Labaraque, Guilbert, Blavot, 
Boureau, Arnould, Campardon, Charpentier, Mouton et Cousin. 
 MESSIEURS, 
 Vous êtes toujours heureux d’applaudir aux distinctions flatteuses et méritées qui sont décernées à 
ceux de nous qui se montrent dévoués aux intérêts de notre Association ; aussi, je suis sûr que vous 
accueillerez avec une vive sympathie la nomination de M. Deldevez au grade de chevalier de la Légion-
d’Honneur. Un de nos vice-présidents, M. Jancourt, a été nommé professeur 

39 de basson au Conservatoire ; cette nomination vient couronner, d’une manière utile à l’enseignement, une 
brillante carrière de virtuose. 
 Nos honorables confrères, MM. Deloffre et Guillot de Sainbris, ont reçu de M. le Ministre de 
l’instruction publique et des beaux-arts le titre d’officier d’académie. 
 Notre vice-président, M. de Bez, a reçu de M. le Ministre de l’intérieur une médaille d’honneur 
comme président-fondateur de la Société de secours mutuels de Montgeron. 
 Je terminerai mon rapport en vous annonçant que notre cher et digne Président vient de recevoir un 
témoignage solennel de gratitude pour les services éminents qu’il a rendus à l’humanité pendant sa longue 
carrière. 
 La Société nationale d’Encouragement au bien, présidée par le duc de La Rochefoucault-
Doudeauville a, dans sa séance publique du 23 mai, décerné une couronne civique à M. le baron Taylor. 
 Nous n’avions pas besoin de ces témoignages extérieurs d’admiration pour être pénétrés de 
reconnaissance pour le Fondateur de notre Association et des quatre autres Associations artistiques ; 
dernièrement, un de nos pensionnaires, M. Gérard, lui écrivait une lettre remarquable par les sentiments de 
gratitude qu’elle exprime, et qui conclut par ces mots : La postérité vous surnommera le Père des Artistes. 
 Cependant, j’ai pensé vous être agréable, Messieurs, en demandant à M. Arnoul, secrétaire-général 
de la Société d’Encouragement au bien, communication de la partie de son remarquable rapport qui concerne 
notre cher Président. Voici ce fragment de rapport : 
 « Le 25 mai 1873, nous avons décerné notre grande médaille à cet homme de bien aux acclamations 
unanimes, non-seulement de l’Assemblée, mais du pays tout entier. Notre notice énumérait les nombreux 
services rendus par le baron Taylor aux savants, aux artistes, aux hommes de lettres, et nous faisions 
connaître les fondations si utiles dues à sa généreuse sollicitude : Sociétés des Artistes Dramatiques, 
Musiciens, Peintres, Sculpteurs, Architectes, Graveurs, Dessinateurs, Inventeurs, Industriels, Professeurs, et 
nous donnions le chiffre des revenus de chaque Association servant des pensions de retraite aux vieillards, 
aux veuves et aux orphelins. Plus de huit millions de capital ont été réunis par l’énergique et persévérante 
volonté d’un homme, mu par l’unique désir de venir en aide à ses frères ! Tant de dévouement, que l’âge et 
les fatigues d’une vie si active n’ont pu un seul instant attiédir, nous a paru mériter aujourd’hui la plus haute 
de nos récompenses, une simple couronne de chêne et de laurier. » 
 Des applaudissements enthousiastes ont accueilli ce rapport, applaudissements qui se sont bientôt 
renouvelés, lorsqu’une députation de la Société de secours mutuels des Ex-Militaires, présidée par le général 
Favé, venue à cette intention à la séance du 23 mai, a offert et remis au baron Taylor le diplôme et les 
insignes de Président d’honneur de cette très-honorable Société. 
 Nous devons être heureux, Messieurs, que la vie de dévouement du baron Taylor soit appréciée 
partout, comme elle mérite de l’être, et nous souhaitons du fond du cœur que ce père des artistes vive encore 
longtemps pour le bien et le bonheur des cinq familles qu’il a créées. 
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40 
PROCES-VERBAL 

DE 
L’Assemblée générale du 28 Mai 1875 

 La séance est ouverte à une heure et demie. 
 La feuille de présence constate que 275 sociétaires ont répondu à la convocation. 
 Le Président donne la parole au Secrétaire-Rapporteur, M. Lebouc, qui lit le compte-rendu des 
travaux du Comité pendant l’année 1874. La dernière partie de ce compte-rendu, dans laquelle M. Lebouc 
rend hommage à la vie de dévouement de M. le baron Taylor, est interrompue, à plusieurs reprises, par les 
applaudissements de l’Assemblée. M. le baron Taylor prend la parole pour remercier l’Assemblée des 
témoignages de sympathie qu’elle vient de lui donner, et exhorte tous les membres à chercher à attirer à 
l’Association les artistes musiciens et les amateurs de musique qui n’en font pas encore partie. Il fait valoir 
tous les avantages que l’Association offre pour la faible cotisation de 50 centimes par mois, et fait entendre 
que cette cotisation pourrait bien être prochainement élevée à 1 franc par mois pour les nouveaux-venus ; ces 
dernières paroles sont accueillies par de vifs applaudissements. M. le baron Taylor, parlant ensuite des 
nombreux travaux du Comité, cite M. Prumier comme un de ses membres les plus zélés, et l’Assemblée 
approuve chaleureusement cet éloge de M. Prumier. 
 Après une suspension d’un quart-d’heure de la séance, on procède au scrutin pour l’élection de 10 
membres du Comité sortants et de 4 autres à remplacer. 
 M. le baron Taylor, obligé de se retirer, cède le fauteuil à M. Colmet-d’Aage, vice-président, qui 
procède au dépouillement du scrutin. 
 Sur 263 votants, M. COLMET-D’AAGE, * , avant obtenu 260 voix 
   M. FOULON, *    260 
   M. LEBOUC    258 
   M. RIGNAULT aîné   255 
   M. MAURY    255 
   M. VAUCORBEIL   255 
   M. ALTÈS (Ernest)   219 
   M GARCIN    219 
   M. COHEN, * (Jules)   207 
   M. ELWART, *    202 
   M. DARNAULT    199 
   M. ABRAHAM (Léon)   197 
ces douze sociétaires sont proclamés membres du Comité pour cinq ans. 
 M. GUILLOT DE SAINBRIS, ayant obtenu 174 voix, est élu pour 2 ans, et M. Oscar COMETTANT 
pour 1 an, par 122 voix. 
 Les sociétaires qui, après les élus, ont obtenu le plus de suffrages, sont : 
 MM. Baluze, 104 voix ; de Lajarte, 97 ; Kiesgen 94 ; Joanny Gandon, 48. 
 La Séance est levée à quatre heures et demie. 

L’un des Secrétaires, 
V.-F.VERRIMST 
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 

DES ARTISTES MUSICIENS 
Tenue dans la grande salle du Conservatoire national de musique et de déclamation 

Le Jeudi 29 Juin 1876 
PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, ANCIEN SÉNATEUR 

Membre de l’Institut, Commandeur de la Légion d’Honneur 
 

SOCIÉTAIRES PRÉSENTS : 
MEMBRES DU COMITÉ : 47. 

 MM. TAYLOR (le baron) – Abraham (Léon) – Altés (Ernest) – Badet – Batiste (Edouard) – Bez 
(Charles de) – Blanc (Adolphe) – Clodomir – Colin – Colmet-d’Aage – Comettant (Oscar) – Constantin – 
Danhauser – Decourcelle (Maurice) – Deffès – Delahaye – Demol – Dubois (Ferdinand) – Elwart – Guillot de 
Sainbris – Gand (Eugène) – Hottin – Ingrande (Edmond d’) – Jancourt (Eugène) – Labro aîné – Le Bel 
(Louis) – Lebouc – Le Cointe (Eugène) – Lhote – Marie – Maury – Merlé – Migeon – Pasdeloup – Pickaert 
père – Proust – Prumier – Pugeault – Reine –Réty (Emile) – Rignault aîné – Richard (Édouard) – Rose – 
Sellenick –Tubeuf – Vaucorbeil – Verrimst. 

SOCIÉTAIRES : 221. 
 MM. Altamira – Asperge – Astruc – Baluze – Balbreck – Bamberger – Bangna – Bernardel 
(Auguste) – Bernardel (Léon) – Bertheuille – Besozzi – Bessonna – Biétry – Boudier – Bouvard – Brégy – 
Brick – Brossa – Bruyas – Buignier – Bultiauw – Camus (Charles) – Camus (André) – Caraccioli – Caron – 
Cattaert – Charpentier-Lejolivet – Chassang – Chautagne – Chevallier – Chollet – Chouquet – Claments – 
Collin – Collongues (Gustave) – Corret – Corroenne – Coucoulard – Cousin – Coyon – Daix – Damour – 
Dancla (Charles) – Dassen – Dehaut – Deilles – Delisse – Devaux – Dias – Divoir – Domergue – Dory – 

40 Dubois (Albert) – Dubuisson – Duclos – Dufételle – Dumont – Duyzend – Esclobas-Toutain – Escary – 
Ettling – Fabry – Farcy – Feiss – Fillaire – François (Charles) – Florus (Louis) – Florus (Gérard) – Gand 
(Charles) – Gandon (Joanny) – Gasser (Martin) – Génard – Ghys (Ferdinand) – Gigault – Gosselin – Goupy – 
Groult – Guérin – Guy – Hennequin – Hombert – Hoyoux – Huzé – Ibert – Jaquier – Jeanpierre – Jourdan (J.-
B.) – Jouze – Juteau (Edouard) – Kessler (Charles) – Kœnig père – Labro jeune – Lacoste – Lallier – Lapierre 
– Leborgne (Marcel) – Lecerf jeune – Lecocq (Alfred) – Lecreux – Lemaire (Auguste) – Leroux – Lescot père 
– Lescot (Théodore) – Lescot (Jules) – Letricheux – Lichtlé – Limberger père – Limberger (Emile) – 
Lissarague – Lory – Lozier – Lucas (Louis) – Lucas (Charles) – Mabire – Machard – Magner – Maheu – 
Makar– Marcail (Edmond) – Marin – Mathieu (Eugène) – Mauban – Mengal – Menu – Michon (Charles) – 
Miet – Migette (Laurent) – Mongin – Morand (J.-M.) – Mouchy – Napias – Navay père – Paris – Pascal – 
Pasquier – Pérez, dit Tribourg – Perrache – Petit (Gabriel) – Pierret – Pillaut – Placet père – Plez – Polliart-
Dorlanges – Ponçot – Pouille – Poulat (Alfred) – Primot – Quequet – Raffin – Remenant – Remy – Renaud – 
Renault – Robinet – Rochereuil – Rouvier (Louis) – Rouzet – Roy – Rubner – Saenger – Sailland – Saint-
Félix – Salme – Salmon – Sarazin – Schubert (Théodore) – Schubert (Frédéric) – Sicot (Edouard) – Souchon 
– Soumis – Thallmé – Tilmant (Alexandre) – Toreu – Toussaint – Valaud – Vaquette (Ernest) – Vaquette 
(Victor) – Venon (Emile) – Vildieu – Villard – Vincenot – Walter (Victor) – Weber père – Wyns (Lambert). 
 Mmes Alday – Altamira – Andrieu – Barre de Nanteuil (de la) – Berge (de la) – Benoist – Blanc 
(née Cap) – Blanc (Lucie) – Charneau – Chauvot – Collin – Delestre – Dubois (Berthe) – Girod – Guillot de 
Sainbris – Holtz (Clémence) – Hont – Hottin – Isambert (Joséphine) – Isambert (Maria) – Jeanpierre – 
Laforest-Divonne (de) – Maillard (Armand) – Martinet – Masson-Dalti – Milcent – Muller – Pasquier – 
Philibert – Reine – Renaud – Rol – Rose – Sarra – Thuillier – Vermand. 
 La séance est ouverte à une heure et demie. 
 M. le Président donne la parole à M. Louis Le Bel pour la lecture de son rapport sur les travaux du 
Comité pendant l’année 1875. 

[41] 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE L’ASSOCIATION 
DES ARTISTES MUSICIENS 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE 
DECLAMATION 

Le Jeudi 29 Juin 1876 
PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, ANCIEN SÉNATEUR, 

MEMBRE DE L’INSTITUT, COMMANDEUR DE LA LÉGION D’HONNEUR 
COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DU COMITÉ 
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Pendant l’Année 1875 
PAR 

M. Louis LE BEL, Secrétaire-Rapporteur 
 
 MESDAMES ET MESSIEURS, CHERS CONFRÈRES, 
 Le 23 janvier 1843, date mémorable pour nous, huit personnes, réunies dans un salon, rue de Bondy, 
posaient les premières bases de l’Association des Musiciens. 
 De ceux qui assistaient à cette séance préparatoire de votre Comité, et dont la reconnaissance nous 
fait un devoir de conserver pieusement les noms dans nos annales, sept ont depuis longtemps disparu : 
Habeneck aîné, Tulou, Meifred, Dauverné, Schiltz, Genevay, Kastner. Un seul, celui dont la maison abritait 
la Société naissante, est encore parmi nous. C’est l’homme éminent dont l’intelligence et l’inaltérable 
dévouement ont su nous amener au point où nous sommes arrivés, et à qui, plus favorisé que beaucoup 
d’autres illustres inventeurs, Dieu a permis d’assister au triomphe de son œuvre. C’est notre vénéré Président, 
M. le baron Taylor. 
 Honneur à ces hardis pionniers ! Placés presque tous par leur talent sur les hauts sommets de l’art, ils 
ne craignaient pas d’engager la lutte pour défendre et propager des idées, admises sans conteste à présent, 
mais qu’à cette époque, peu éloignée cependant, on croyait généralement être irréalisables. Sans intérêt 
personnel, et mus uniquement par le désir de venir en aide aux artistes, ils n’hésitaient pas à se lancer dans 
l’inconnu, au risque d’y rencontrer peut-être de cruelles déceptions. Leur noble confiance n’a pas été trompée. 
La fortune qui, dit-on, sourit aux audacieux, s’est constamment montrée propice à leur généreuse entreprise. 
Les espérances les plus ambitieuses qu’ils avaient pu concevoir ont toutes été réalisées et même dépassées. 
Enfin, aujourd’hui, l’enfant qui leur doit l’existence, et que d’année en année nous avons vu 

42 croître et se développer, vient d’atteindre sa majorité. Par décret du maréchal Président de la République, 
rendu le 31 mai 1876, sur l’avis conforme du conseil d’Etat, l’Association des Artistes Musiciens est 
reconnue comme établissement d’utilité publique 
 Un fait si considérable et dont l’importance pour notre Institution n’a pas besoin d’être démontrée, 
devait, nous l’avons pensé, vous être immédiatement communiqué, sans tenir compte de l’ordre 
chronologique des événements. Nous n’y insisterons pas, quant à présent ; et, sans plus tarder, nous vous 
exposerons les travaux accomplis et les résultats obtenus dans le cours du dernier exercice. 
 La recette générale de 1875 est de 136,623 fr. 23 c., supérieure de 16,603 fr. 68 c. à celle de 1874, et 
de 30,204 fr. 63 c. à celle de 1873. 
 Dans cette somme, les cotisations, tant de Paris que des départements, entrent pour 34,568 fr. (elles 
ne s’étaient jamais, jusqu’alors, élevées si haut) ; les messes et concerts pour 28,291 fr. 45 c. ; les dons et legs 
pour 17,640 fr. 82 c. ; les arrérages de nos rentes pour 55,122 fr. 95 c. 
 Il a été consacré au service des pensions de droit et aux secours de toute nature 53,695 fr. 66 c. 
 La rente inaliénable était, au 31 décembre 1875, de 57,400 fr. ; le 29 juin 1876, elle est de 59,205 fr. 
 Les chiffres sont arides. On aurait cependant tort de les dédaigner, car ils ont du bon. Ils sont comme 
les bourrus bienfaisants qui sous une forme un peu rude dissimulent de solides qualités : on les apprécie 
d’autant mieux qu’on les connaît davantage. Lorsque, sans se laisser rebuter par la sécheresse de leur aspect, 
on les étudie avec soin, on cherche à comprendre leur véritable signification, on est parfois étonné du plaisir 
qu’on y trouve et de l’enseignement qu’ils vous donnent. 
 Si nous comparons, par exemple, le chiffre des cotisations à celui des secours et pensions, nous 
apprendrons que, depuis la création de la Société jusqu’au 31 décembre 1875, les premières ont fait entrer 
dans notre caisse 664,314 fr., tandis que les seconds en ont fait sortir 805,794 ; et que, par conséquent, il a été 
réparti entre les Sociétaires 141,480 fr. de plus qu’ils n’ont versé. 
 Donner plus qu’elles ne reçoivent et constituer en même temps un capital indestructible, patrimoine 
de tous et garantie de l’avenir, c’est un problème que seules peuvent résoudre les Sociétés qui, basées comme 
la nôtre sur la mutualité, comptent avec raison, non-seulement sur le concours financier, mais aussi sur la 
coopération individuelle de leurs membres. En effet, si dans le chapitre de nos recettes figure en première 
ligne la contribution pécuniaire, sorte de prime d’assurance par laquelle le sociétaire acquiert le droit de 
participer aux avantages de l’œuvre, nous trouvons dans le travail en commun une ressource plus puissante et 
plus productive encore. 
 Le travail en commun est ce qu’on pourrait appeler la cotisation du dévouement ; cotisation 
volontaire celle-là, et d’autant plus méritoire. Acquittée avec le plus louable empressement par un grand 
nombre de sociétaires, elle a permis d’organiser des messes, des concerts, des festivals, dont le produit, joint à 
celui des legs et des dons, a grossi notre avoir social de 997,341 fr. 89 c. 
 Ceux de nos confrères qui, soit à Paris, soit dans les départements, sont venus rehausser par leur 
talent l’éclat de nos solennités, ont bien mérité de l’Association. En délaissant leurs affaires ou leurs plaisirs 
pour répondre à 



1876 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 341 - 

43 l’appel du Comité, ils ont facilité sa tâche, et contribué à ce qui doit être l’objet de nos constantes 
préoccupations : l’accroissement de la fortune commune. 
 Le Comité sait qu’il doit beaucoup au concours fraternel que lui prêtent ces zélés auxiliaires, et, dans 
l’intention de leur prouver la gratitude qu’il en ressent, il a décidé, sur la proposition de deux de ses 
membres, MM. Deffès et Verrimst, que désormais, de même que les sommes versées par chaque sociétaire 
sont inscrites à son compte particulier sur les livres de notre Trésorier, les services par lui rendus 
personnellement à l’Association seront mentionnés sur un registre ad hoc. 
 Le passé répondant de l’avenir, nous n’avons pas à craindre que les pages de ce nouveau livre d’or 
restent longtemps blanches. 
 Le lundi 5 avril, d’après un usage qui remonte à vingt années, nous avons fait exécuter dans l’église 
de Notre-Dame, par autorisation spéciale de Monseigneur l’archevêque de Paris et du chapitre métropolitain, 
une messe en musique à l’occasion de la fête de l’Annonciation. 
 Le programme, composé du Kirie, du Sanctus et de l’Agnus Dei, d’Adolphe Adam ; d’un Gloria, 
d’Haydn, et d’un Salutaris, de M. Ch. Gounod, eut pour interprètes : comme solistes, MM. Aubéry, Lafitte, 
Menu et le jeune François ; comme orchestre et chœurs, des artistes appartenant aux différents théâtres 
lyriques, auxquels avaient bien voulu se joindre des membres de la Société chorale d’amateurs, dirigée par M. 
Guillot de Sainbris. 
 La messe avait été précédée de la belle marche avec accompagnement de harpes de M. A. Thomas, et 
fut suivie du Laudate, d’A. Adam. A l’offertoire, M. Garcin, professeur au Conservatoire, exécuta d’une 
façon magistrale, sur le violon, l’Hymne à Sainte-Cécile, de M. Ch. Gounod. Le grand orgue était tenu par 
M. Sergent, et l’orgue d’accompagnement par M. Kiesgen. 
 M. Pasdeloup avait, au dernier moment, avec une complaisance et une abnégation dont nous lui 
savons le plus grand gré, consenti à remplacer dans la direction de l’orchestre M. Deldevez, retenu chez lui 
par une indisposition assez grave. Les chœurs étaient conduits par MM. Delahaye, Kiesgen, Pickaert et 
Steeman. 
 Une touchante allocution, en faveur de l’œuvre fût, après l’Evangile, prononcée par M. l’abbé 
Cornac, vicaire de l’église Saint-Honoré. 
 Nous devons des remercîments à toutes les personnes que nous venons de citer, ainsi qu’à M. l’abbé 
Bontemps, vicaire du chapitre, chargé de tous les rapports avec la Commission d’organisation, en l’absence 
de M. l’abbé Chanaille ; à M. Chevojon, curé de Notre-Dame-des-Victoires, pour avoir mis sa maîtrise à 
notre disposition. Mmes de la Berge, Berger, Quéruel, Mandl, Philippe Herz, Woets, Mlles Foulon et Pinsart, 
qui avaient bien voulu se charger de recueillir les offrandes, étaient accompagnées par MM. A. Blanc, 
Colonne, d’Aoust, Gand, Lecointe, Léon Abraham, Marie et Roux. 
 Les instruments dont nous avons eu besoin nous ayant été fournis gratuitement par nos luthiers, les 
dépenses se sont ainsi trouvées allégées de 24 fr. par M. Labbaye ; de 30 fr. par M. Tournier ; de 156 fr. par 
MM. Gand et Bernardel frères. 
 Peu de temps après la messe de l’Annonciation, M. le maire du IVe arrondissement ayant obtenu 
l’autorisation d’organiser, dans l’église métropolitaine une cérémonie religieuse au profit de l’Œuvre des 
Familles, dont il est le Président, nous demandait de nous charger, moyennant la moitié du 

44 bénéfice, de la partie musicale de cette cérémonie. Nous eûmes d’autant plus à nous féliciter d’avoir accepté 
cette proposition que, pour augmenter notre part, plusieurs exécutants abandonnèrent à notre caisse le cachet 
auxquels ils avaient droit. Nous avons reçu de MM. Deffès, 15 fr. ; Jancourt, 15 fr. ; Lebouc, 15 fr. ; Merlé, 
15 fr. ; Pickaert, 15 fr. ; Garcin, 50 fr. ; Jourdan, 50 fr. ; Deldevez, 100 fr. 
 La moitié de la recette du concert de chant classique, montant à 685 fr., a, d’après la volonté 
expresse du fondateur, Beaulieu, été versée dans notre caisse par M. Ch. Thomas, trésorier de la Société de 
chant classique. 
 Mme Fusch et Mlle Miramont de Tréogate, rivalisant de générosité comme elles avaient rivalisé de 
talent, nous ont, l’une et l’autre, fait don d’une somme de 100 fr., qui leur avait été allouée pour leur 
participation à ce concert. 
 Le 20 mai, un Salut solennel en musique eut lieu dans la chapelle du château de Versailles, très-
gracieusement mise à la disposition de l’Association par l’aumônier, M. l’abbé Ardin. 
 Organisée par l’éminent violoncelliste M. A. Batta, président du Comité versaillais, et par notre 
collègue, M. Guillot de Sainbris, cette cérémonie religieuse, à laquelle ont concouru Mme la baronne de 
Caters, MM. A. Batta, Coppel, Lafitte, Rose, Em. Renault, organiste de la chapelle, ainsi que la Société 
chorale d’amateurs, a produit le meilleur effet sur la foule qui se pressait dans l’enceinte trop étroite de la 
chapelle. 
 La bénédiction a été donnée après le Salut par Monseigneur Mabille, évêque de Versailles. 
 La quête, faite par Mme Boucau, la baronne Féray, Hartung, la comtesse d’Osmoy, Rémont, Mlles 
Andrieux, d’Albas, Louise Teillard, a produit 2,097 fr. 90 c. C’est un magnifique résultat dont l’honneur 
revient à MM. Batta et Guillot de Sainbris, qui ont combiné leurs efforts pour assurer le succès. 
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 Le Salut de Versailles à peine terminé, M. Guillot de Sainbris quittait cette ville pour se rendre à 
Amiens où, par ses soins et ceux de M. Morel, notre délégué, une messe était célébrée le 24 mai dans l’église 
de Saint-Jacques, avec le concours de MM. E. Batiste, Coppel, Prumier, Garcin, Rose, Triebert et Auguez. Le 
prix des chaises, généreusement abandonné par M. le curé de Saint-Jacques, s’est élevé, en y joignant la quête 
faite par Mmes la baronne de Fourmont, Caumartin, Rousseau et Séverin, à 818 fr. 85 c. 
 M. Guillot de Sainbris constate que, grâce au talent des artistes distingués qui ont pris part à 
l’exécution, l’effet moral a été excellent, mais il n’est pas satisfait du résultat financier. Il en accuse le 
manque de publicité, le peu de temps dont il a pu disposer pour l’organisation. 
 Les causes signalées par notre collègue ont nécessairement dû exercer une influence fâcheuse sur la 
recette ; cependant, il nous semble que, surtout pour une première fois, nous n’avons pas à nous plaindre. Il y 
a quelques mois à peine, nous étions absolument inconnus à Amiens. De nombreuses sympathies nous y sont 
acquises maintenant, et, sous la présidence du baron de Fourmont, un Comité local s’y est formé. Nul doute 
qu’avec l’aide de ce Comité, on obtiendra un succès éclatant et fructueux pour la prochaine messe, d’autant 
mieux que Mme la baronne de Fourmont, placée par sa position et ses goûts artistiques à la tête de la haute 
société d’Amiens, a promis de l’organiser elle-même. 
 Un concours musical était annoncé à Caen pour le 6 juin. M. Guillot de 

45 Sainbris, qui s’est donné la mission, très-lucrative pour l’Association, de provoquer des solennités en sa 
faveur dans les départements, obtint de la Commission d’organisation du concours, qu’un Salut en musique, 
au profit de notre caisse, figurât sur le programme officiel des fêtes. Grâce à l’obligeance de MM. Alex. 
Guilmant, Rose, Jancourt, Sighicelli, Jules Lefort et Coppel, qui, venus à Caen pour faire partie du jury, 
voulurent bien donner l’appui de leur talent, ce Salut avait attiré un public nombreux. 
 Quoique très-occupé de tous les détails du concours, M. Carlez, notre délégué, n’a négligé aucun 
moyen de publicité pour bien préparer cette cérémonie religieuse et lui procurer un succès artistique et 
pécuniaire. Il y a même contribué personnellement en faisant exécuter un Tantum Ergo de sa composition par 
la Société chorale qu’il dirige. 
 M. l’abbé Morel, aumônier du lycée, a prononcé une éloquente allocution. Il a promis de l’écrire, 
afin que nous puissions la faire insérer dans le recueil des allocutions antérieurement prononcées pour nous 
par de célèbres prédicateurs. 
 Mmes Adelus, la comtesse de Cauvigny, de Saint-Sever, Lauffray, Tardif de Midrey, Toutain, 
Travers, avaient bien voulu accepter les fonctions de dames patronnesses. 
 Billets et quête, la recette s’est élevée à 1,597 fr. 30 c. 
 La fabrique de l’église Notre-Dame a réclamé 100 fr. seulement pour les droits de chaises et les frais 
du culte, et M. le curé s’est contenté de la modique somme de 15 fr. pour ses pauvres. 
 Nous avons reçu de M. Thoubert, notre zélé délégué de Perpignan, 110 fr. 95 c., produit net d’une 
représentation donnée au bénéfice de l’Association sur le théâtre de cette ville, en exécution d’une clause du 
cahier des charges de la direction. M. Thoubert, suivant sa louable habitude, a voulu prendre à sa charge une 
partie des frais occasionnés par la représentation, et reconnaît avoir été efficacement secondé dans les 
démarches qu’elle a nécessitées, par deux de nos sociétaires : MM. Serbère et Coll, chef d’orchestre du 
théâtre. 
 Le dimanche 20 août, un grand concours d’orphéons et de musiques d’harmonie avait lieu à la 
Villette, sous le patronage des autorités municipales du XlXe arrondissement. La présidence d’honneur de 
cette fête artistique, la première de ce genre qu’on ait vue dans l’intérieur de Paris, avait été offerte à M. le 
baron Taylor, qui s’empressa de l’accepter, et chargea M. d’Ingrande d’organiser le jury, dont firent partie 
plusieurs membres de votre Comité. Il est d’un grand effet moral pour l’Association qu’elle figure 
officiellement et comme corps constitué dans ces solennités. Son prestige s’en accroît forcément, et cela lui 
donne une occasion naturelle d’affirmer et de propager ses principes. 
 La participation du Comité à une cérémonie quelconque ne devant jamais, d’après l’opinion très 
juste professée par M. le baron Taylor, être stérile pour notre caisse, notre Président avait exprimé le désir 
qu’on fît une quête pendant la messe qui précédait le concours. A notre grand regret, ce vœu ne pût, cette fois, 
être exaucé, car on était au lendemain des terribles inondations du Midi, et toutes les forces de la bienfaisance 
étaient alors mises au service des victimes du fléau. 
 Le 22 novembre, jour de la fête de la Sainte-Cécile, l’église de Saint-Eustache, dont l’excellent curé, 
M. Scheltien, se montre comme ses 

46 prédécesseurs, si bienveillant pour nous, ouvrait ses portes devant une foule nombreuse, venue pour entendre 
la 2e Messe de Weber, en mi bémol. L’exécution était dirigée par M. Deldevez, secondé comme chefs de 
chant, par MM. Darnaud, Delahaye, Hottin, Pickaert, Proust et Steeman. MM. François et Jomard chantèrent 
les soli ; et l’Hymne à Sainte-Cécile, de M. Ch. Gounod, fut exécutée à l’Offertoire par M. Garcin. 
 M. E. Batiste tenait le grand orgue pendant la messe, qui fut suivie du Laudate, de M. A. Thomas. 
 Grâce à l’intérêt que M. F. Bazin, directeur de l’Orphéon municipal de la ville de Paris, veut bien 
nous porter, un grand nombre d’enfants des écoles communales avaient été mis à notre disposition pour 
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chanter les parties de soprani dans les chœurs. Cette faveur nous est encore plus précieuse, depuis qu’à Paris 
les dames ne peuvent plus participer à nos exécutions. 
 La quête fut faite par Mmes Chené, Comettant, Desgranges, François, Lebouc, Vernhette ; Mlles 
Chaudesaignes, Krauss, Rémaury, accompagnées par MM. le marquis de Béthisy, A. Blanc, Comettant, 
Decourcelle, Desgranges, François, Guillot de Sainbris et Gand. 
 Comme dons à l’occasion de la messe de Sainte-Cécile, nous avons reçu : d’un anonyme, par 
l’intermédiaire de M. E Richard, 15 fr. ; de Mme Scheffer, 20 fr. ; de Mme Spontini, 20 fr. ; de Mme Erard, 
200 fr. ; Mme Kastner et M. F. Kastner ont déposé, l’une 100 fr., l’autre 50 fr., dans la bourse d’une de nos 
dames quêteuses, Mme Oscar Comettant. 
 Tous les instruments nécessaires à l’exécution nous ont été fournis par MM. Gand et Bernardel 
frères. Ces Messieurs se sont empressés d’envoyer leur note, sans même attendre qu’elle fût demandée ; puis, 
avec un empressement non moins grand, ils ont refusé d’en accepter le montant. Nous devons, cette fois, 266 
fr. au désintéressement de MM. Gand et Bernardel frères. 
 Nous faisons toujours de grands efforts pour entourer la célébration de la Sainte-Cécile d’un vif éclat. 
Tout nous y convie. Cette solennité est la plus ancienne de nos solennités annuelles ; elle est la plus 
fructueuse et la plus considérable, sous le rapport artistique ; elle est aussi la plus populaire, car de nombreux 
habitués l’attendent avec impatience et se reprocheraient de n’y pas assister. Enfin, et cette dernière 
considération domine peut-être toutes les autres, c’est le jour consacré à la Sainte choisie par les musiciens 
pour protectrice, et en son honneur qu’elle a lieu. Nous ne croyons pouvoir rendre un plus bel hommage à 
celle que ses vertus et surtout sa bienfaisance ont fait mettre au rang des bienheureuses, que de suivre son 
exemple, en travaillant de tout cœur pour les malheureux. 
 La même pensée inspirait sans doute ceux de nos confrères des départements, en nombre trop 
restreint malheureusement, qui ont, par des cérémonies religieuses au profit de la caisse de l’Association, fêté 
notre patronne. 
 Pendant une messe exécutée à Reims, sous la direction de M. de la Chaussée, chef d’orchestre du 
théâtre, et dont les soli étaient chantés par MM. Herbert, Gourdon, Davy et Tailhard, une quête fut faite au 
profit des Associations des Artistes Dramatiques et des Artistes Musiciens. 50 fr., moitié de cette quête, nous 
ont été envoyés par M. de la Chaussée, dont l’initiative, en cette circonstance, est d’autant plus digne 
d’éloges, qu’à cette époque il n’appartenait encore ni à l’une ni à l’autre des deux Associations. 
 Invité, par la Société l’Harmonie lyonnaise, à venir toucher l’orgue pendant une cérémonie 
religieuse en l’honneur de Sainte-Cécile, notre collègue, 

47 M. E. Batiste mit, pour condition à son acceptation, qu’une somme de 100 fr. lui serait donnée pour être 
versée dans notre caisse, ce qui, très-gracieusement lui fut accordé. 
 Nous devons donc adresser également nos remercîments à M. E. Batiste, et à l’Harmonie lyonnaise. 
 Le 21 novembre, une messe en musique était exécutée dans l’église Saint-Etienne de Beauvais. 
Préparée par les soins de la Société philharmonique, dont le président, M. Levasseur, est en même temps 
notre délégué et le président du Comité local, cette solennité avait attiré une grande affluence. L’orchestre, 
sous l’habile direction de M. Bouctard, interpréta fort bien la Marche du Prophète, l’Offertoire, d’A. Adam, 
avec l’appui de l’Union chorale de Saint-Just, dirigée par M. Andreveau ; le Salutaris et le Laudate, d’A. 
Adam. MM. Altès et Pickaert fils, cédant aux instances de M. Prumier, avaient consenti à l’accompagner à 
Beauvais. Le talent de ces trois excellents artistes ne contribua pas peu à donner de l’éclat à l’exécution. 
 Le prix des chaises, généreusement abandonné par M. l’abbé Potier, curé de Saint-Étienne qui, avec 
une bonté évangélique, avait mis son église et sa personne à la disposition de l’Association, et le produit des 
offrandes recueillies par Mmes Philippot et Tripier, s’élevèrent ensemble à 700 fr. 
 Nous devons remercier la Société philharmonique d’avoir consacré le produit de la messe à une 
œuvre qui intéresse tous les musiciens, et nous tenons bonne note de la promesse qu’elle a faite par l’organe 
de M. Levasseur, son digne Président, à nos collègues, MM. Prumier et Guillot de Sainbris, de renouveler 
chaque année cette solennité en lui donnant la même destination. 
 Le Comité de Nancy, un de ceux qui furent des premiers constitués et nous ont donné le plus de 
preuves de leur zèle intelligent était, par suite des malheurs publics, resté longtemps dans l’inaction. Il lui 
tardait d’en sortir et de réparer le temps perdu. Après quelques tentatives qui, par des causes indépendantes 
de sa volonté, ne purent aboutir, il s’arrêta au projet de donner annuellement un grand concert au bénéfice de 
l’Association. Mais, en attendant un moment favorable pour réaliser cette excellente idée, le Comité de Nancy 
n’a pas voulu laisser passer la fête de Sainte-Cécile sans y prendre part. Il a fait dire une messe basse, pendant 
laquelle plusieurs morceaux de musique ont été parfaitement exécutés par Mme et Mlle Isnard ; MM. Henri 
Hess, Gérolt, Rinck, Jean Pestet et Pister. La cérémonie a été terminée par le Laudate, chanté par les enfants 
de la maîtrise, sous la direction de M. Jessel, maître de chapelle. 
 La recette, provenant tant du prix des chaises que de la quête faite par Mme Henri Coste et la 
vicomtesse de Roquefeuilles, s’est élevée à 496 fr. 55 c. 
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 La belle et fructueuse cérémonie organisée au mois de mai dans la chapelle du château, n’a pas paru 
à l’infatigable Comité de Versailles suffisante pour acquitter sa dette envers l’Association. Le dimanche 21 
novembre, il faisait, comme les années précédentes, célébrer une messe en l’honneur de Ste-Cécile dans 
l’église de Notre-Dame. L’exécution en était confiée à la maîtrise de la paroisse, sous la direction de M. 
Lebossé, maître de chapelle, avec le concours de la Société orphéonique, dirigée par M. Bussine ; et celui de 
la musique municipale, dirigée par M. Ch. Gand. 
 M. Léon Vasseur tenait l’orgue d’accompagnement. A l’Offertoire, un solo de violon était exécuté 
par M. Ch. Gand, qui a dû en outre supporter tout le poids de l’organisation musicale, et dont l’activité et le 
zèle ont eu à surmonter de nombreux obstacles. 

48  958 fr. 70 c. ont été le résultat de la quête faite par Mmes Baratte, Desnos, Fauche ; Mlles Denis, 
Jourdain, Landais, Manuel et Moise. 
 Ici s’arrête, pour 1875, la série de nos solennités. Amiens, Beauvais, Caen, Lyon, Nancy, Perpignan, 
Reims et Versailles sont, en dehors de Paris, les villes où elles ont eu lieu, et auxquelles nous adressons nos 
vifs remercîments et nos sincères félicitations. Il est une autre ville, une de nos plus fidèles et de nos plus 
dévouées, Toulouse, dont nous avons le regret de constater l’absence sur cette honorable liste. Toulouse, dont 
le vaillant Comité si bien présidé par M. Guiraud, nous a donné tant de preuves de son zèle ardent, et qui 
organisait en 1874 une si belle et si fructueuse messe de Sainte Cécile, Toulouse s’est complètement tue cette 
année. Nous ne l’accusons pas, nous la plaignons. Éprouvée par de cruels désastres, la noble cité a dû 
forcément garder un silence dont elle souffre autant que nous. Elle s’empressera de le rompre, nous en avons 
l’intime conviction, dès que les circonstances le lui permettront. 
 Toutes les villes où nous avons des associés n’ont pas, comme Toulouse, de légitimes raisons à faire 
valoir pour justifier leur abstention ; et cependant, quoiqu’il y ait des pensionnaires de l’Association dans 
trente-quatre localités, et des représentants du Comité dans plus de quatre-vingts, c’est seulement dans huit 
que l’on a travaillé pour nous. Le travail est pourtant, nous l’avons déjà dit et nous ne saurions trop le répéter, 
le principal élément de notre fortune. C’est à lui que nous devons notre prospérité : sans lui nous ne ferions 
que végéter. Que les Comités correspondants et les délégués se pénètrent bien de cette vérité, et sur tous les 
points du territoire se mettent résolûment à l’œuvre. Les difficultés sont grandes sans doute, mais non 
insurmontables. Pourquoi, lorsque d’autres réussissent, ne réussiraient-ils pas aussi ? Presque partout 
maintenant il existe des sociétés chorales ou des sociétés instrumentales En obtenant le concours de ces 
sociétés, il n’est si petite bourgade dans laquelle il ne leur soit possible d’organiser une messe, un concert, 
quelque chose enfin qui prouve leur désir de se rendre utile à la grande famille des musiciens. Que surtout la 
crainte de n’obtenir qu’un résultat minime ne les arrête pas. En pareil cas, l’intention compte pour beaucoup. 
La modeste obole du pauvre est reçue avec autant de reconnaissance que la splendide offrande du riche. 
D’ailleurs, ajoutées à d’autres, les plus petites sommes qu’ils pourront recueillir en constitueront de 
considérables. C’est en accumulant les francs qu’on fait des millions ; c’est de gouttes d’eau que le vaste 
océan est formé ! 
 Bien différents de ceux dont il faut stimuler le zèle, sont les sociétaires modèles dont, vous l’avez pu 
remarquer, les noms reviennent sans cesse dans notre compte rendu. Infatigables lorsqu’il s’agit de 
l’Association, pour laquelle on ne réclame jamais en vain leur temps, leur talent et leur intelligence, ils ont 
tous droit a notre gratitude ; mais il en est un, qui par la continuité et l’importance de ses efforts, mérite une 
mention spéciale : c’est M. Prumier. 
 Toujours prêt à se transporter partout où sa présence est jugée nécessaire, c’est principalement à 
Paris dans nos solennités, dont il est la cheville ouvrière, qu’il donne pleine carrière à son activité. 
 Outre une foule de détails administratifs qui, dans ces occasions, lui sont confiés, il est 
particulièrement chargé de recruter le personnel des exécutants, tâche difficile et laborieuse dans laquelle, on 
doit le reconnaître, il est parfaitement secondé par MM. Badet et Labro. Tant que l’affaire est en voie de 
préparation il va, vient, court sans cesse, ne s’arrête que lorsque tout est réglé, sinon à sa complète 
satisfaction, car notre cher Collègue n’est pas facile à contenter, du moins à la nôtre. Puis, lorsque tout est 
terminé, loin de s’ 

49 énorgueillir d’un succès auquel il a largement contribué, il se tient modestement à l’écart, attendant une 
occasion, qui ne tarde jamais à se présenter, de nous prouver de nouveau son inépuisable dévouement. 
 De nombreuses marques de sympathie et de générosité nous ont été données tant par des personnes 
qui appartiennent à l’Association, que par des personnes qui lui sont étrangères, mais savent la comprendre et 
l’apprécier. 
 Nous devons d’abord rendre la justice qui leur est due à deux de nos collaborateurs habituels : notre 
secrétaire M. Ch. François, qui, chargé de la direction de la correspondance, s’acquitte de cette tâche ingrate 
avec autant de tact que de talent ; notre agent-trésorier, M. E. Limberger, dont nous ne saurions trop louer le 
zèle, la régularité et l’esprit d’ordre. 
 Les membres de notre Conseil judiciaire et les membres de notre Conseil médical continuent avec le 
même désintéressement, les premiers à nous éclairer de leurs lumières dans les questions litigieuses ; les 
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seconds à prodiguer les secours de leur art aux malades que nous leur adressons. Nous avons plus 
particulièrement à remercier cette fois : le docteur Fraigneau, si bon, si dévoué, les docteurs Arnould, Blavot, 
Bourreau, Campardon, Cattiaux, Charpentier, Desjardins de Morainville, Dumont-Pallier, Galezowski, 
Guilbert, Labarraque et Mouton. 
 M. A. Puget, directeur du journal le Loiret, et notre délégué, emploie pour nous servir la publicité 
dont il dispose, et par d’excellents articles insérés dans son journal nous a fait de nombreux amis à Orléans. 
 M. Mériel, directeur de la succursale du Conservatoire à Toulouse, abandonne à notre caisse le 
bénéfice net résultant de la vente d’une théorie musicale qu’il a fait paraître. Un premier versement de 48 fr., 
provenant de cette cause, a déjà été effectué par M. Guiraud, notre excellent délégué. 
 Ne quittons pas Toulouse sans dire que, depuis 1874, un membre du Comité de cette ville, M. Rozy, 
a voulu porter sa cotisation annuelle à 12 fr. Un sociétaire, M. de Bray, a fixé la sienne à 10 fr. Quant à M. 
Guiraud, il se contente de payer la cotisation réglementaire, mais nous n’y perdons rien. Le total des dépenses 
faites par lui pour l’Association et dont il a refusé le remboursement était, fin décembre, de 203 fr. 90 c. 
 Une collecte faite dans une réunion qui a suivie les fêtes musicales de l’Ouest a produit 144 fr. 60 c. 
Cette somme nous a été envoyée par M. Norès, notre délégué de Niort. 
 La propriété et les planches d’une cantate, composée par M. A. Thomas sur des paroles de M. A. 
Pougin, à l’occasion du centenaire de Boïeldieu, à Rouen, nous ont été données par les auteurs, et l’éditeur, 
M. Heugel. Mme David, veuve d’un artiste sociétaire du Théâtre-Français, nous a fait remettre 50 fr. de la 
part d’un anonyme. 
 Dans le cours des séances du Comité, et pour augmenter les secours destinés à des artistes 
malheureux, nous avons reçu en diverses fois, de nos collègues : MM. A. Blanc, 35 fr. ; Colmet-d’Aage, 30 
fr. ; Decourcelle, 55 fr. ; Gand, 57 fr. ; Guillot de Sainbris, 65 fr. ; Jancourt, 30 fr. ; Labro, 10 fr. ; Lebouc, 10 
fr. Richard père, 30 fr. ; E. Richard, 105 fr. ; le baron Taylor, 35 fr. ; Ch. Thomas, 10 fr. ; le comte de Salis, 
110 fr. 
 M. Vaslin, ancien professeur au Conservatoire, nous fait don de 50 fr., montant d’un trimestre de la 
pension de droit que nous lui servons. 

50  Notre ancien et bon collègue, M. Paulus, nous donne 10 fr. ; Mme Cornède, 14 fr. ; Mlle Pinsart, 20 
fr. ; Mme Toulmouche et son fils, chacun 50 fr. 
 M. Sellenick, au nom du corps de musique de la Garde républicaine, nous fait remettre la somme de 
100 fr. Le total des sommes, dont cette excellente musique a gratifié l’Association, est de 3,298 fr. 35 c. 
 Nous avons encore reçu : du docteur Dehaut, 100 fr. ; de M. E. Lamy, 100 fr., comme les années 
précédentes ; de Mme Ve Kastner, dont le nom nous est si cher, 100 fr. 
 A son retour du Casino de Deauville, M. Desgranges a chaque année la coutume de verser dans notre 
caisse les amendes encourues par les artistes de l’orchestre qu’il dirige. Mais dans la dernière saison, tous 
ayant rivalisé d’exactitude, il n’y avait pas eu lieu d’infliger d’amendes, partant, rien à nous apporter. Cela ne 
faisait pas l’affaire de M. Desgranges. Heureusement, ayant eu l’occasion d’accorder un congé à deux des 
musiciens de l’orchestre du Casino, il obtint que, pour cette complaisance, ils feraient abandon de leur cachet, 
soit 25 fr., auxquels de ses deniers il ajouta 15 fr. Cela lui permit de ne rien changer à ses bonnes habitudes, 
et de nous offrir 40 fr. 
 M. Heugel, dont nous connaissons depuis longtemps les généreux sentiments et la grande 
bienveillance pour notre Association, nous a fait don de 500 fr. En remettant cette somme à notre Président, 
M. Heugel lui a fait espérer que cette libéralité ne sera pas la dernière dont nous aurons à le remercier. 
 Un sociétaire de Versailles, M. Doudet, a laissé par testament 1,000 fr. à l’Association des Peintres et 
1,000 fr. à l’Association des Musiciens, en subordonnant toutefois l’exécution de ces dispositions au 
consentement de sa veuve. Mme Doudet s’est empressée de faire délivrer ces legs par son notaire, voulant, 
dit-elle, se conformer en tout aux dernières volontés de son mari Nous devons associer dans notre 
reconnaissance le généreux testateur et sa digne compagne. 
 Les frontières séparent les nations, mais elles n’arrêtent pas la propagation de nos principes. Nous 
avons des sociétaires en Angleterre, en Belgique, en Espagne, et jusqu’en Amérique. A Saint-Pétersbourg, 
une colonie dont vous avez souvent entendu faire l’éloge a été fondée par un ancien membre du Comité, 
maintenant l’un de nos meilleurs délégués, M. Mangeant. Par l’intermédiaire de ce zélé mandataire, cette 
colonie nous a envoyé 700 fr., dans lesquels Mlle Arnaud figure pour 15 roubles (51 fr. 75 c.) ; Mlle Jost pour 
15 roubles (51 fr. 75 c.) ; Mlle Lotard, pour 20 roubles (69 fr.) ; Mlle Maucourt, pour 15 roubles (51 fr. 75 
c.) ; Mme Patti, marquise de Caux, dont le nom est synonyme de talent et générosité, pour 100 roubles (345 
fr.). Voulant arrondir et compléter la somme, M. Mangeant a personnellement ajouté 56 fr. 24 c. 
 Malgré la distance, nos amis de Saint-Pétersbourg ne nous oublient jamais et font mentir le vieil 
adage : « Loin des yeux, loin du cœur. » 
 La Société chorale d’amateurs donne chaque année un grand concert par invitations, dans lequel on 
entend d’excellente musique fort bien interprétée, et chaque année aussi, alliant l’art à la bienfaisance, elle y 
fait faire pour notre caisse une quête, qui cette fois a rapporté 585 fr. 
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 Nous remercions du fond du cœur la Société chorale. Nous remercions aussi et surtout M. Guillot de 
Sainbris, dont le zèle chaleureux, la parole convaincue ont su nous conquérir les précieuses sympathies de la 
Société qu’il dirige. 

51  Nous avons encore d’autres sérieuses obligations à M. Guillot de Sainbris. 
 Non content de la très-large part qu’il prend à nos travaux intérieurs, notre ardent Collègue profite 
des fréquents voyages qu’il fait en province pour s’y occuper activement de nos intérêts, préparer des 
solennités, nous chercher des délégués, jeter les bases de comités locaux et nous faire de nombreux prosélytes, 
Depuis quatre années qu’il appartient à notre Comité, il a recueilli personnellement 228 adhésions. 
 Des adhésions, beaucoup d’adhésions, voilà ce qu’il nous faut en effet, et ce que comprennent 
parfaitement M. Guillot de Sainbris et les personnes qui, comme lui, font de la propagande sur une grande 
échelle. Des adhésions, voilà ce que nous demandons à ceux qui aiment l’Association, à vous tous chers 
Confrères, de nous obtenir, parce que nous deviendrons d’autant plus forts que nous serons plus nombreux. 
Dans cette voie, chacun de vous peut, s’il le veut et en agissant isolément, devenir aisément notre 
collaborateur. Au 31 décembre, 4,737 sociétaires étaient inscrits sur nos contrôles. C’est la dixième partie à 
peine de ce que la France renferme d’artistes et d’amateurs s’occupant sérieusement de musique. Le champ 
est donc vaste et l’on y peut faire une abondante récolte. Il faut pour cela ne pas craindre de parler de 
l’Association chez vos élèves, dans les orchestres, dans toutes les réunions où votre profession vous appelle. Il 
faut dire ce qu’elle est, quel est son but, le bien qu’elle a fait, celui plus grand encore qu’elle est destinée à 
faire. Lorsqu’on a la main pleine de vérités, on doit à soi-même et aux autres de l’ouvrir pour les répandre. 
Dans le cours de votre apostolat, vous rencontrerez parfois des esprits récalcitrants, des gens à parti pris qui 
se bouchent les oreilles pour ne pas entendre et ferment les yeux pour ne pas voir. Près de ces sourds et 
aveugles volontaires, insister serait inutile. Contentez-vous de les plaindre et d’espérer qu’un jour, comme 
Saint-Paul sur le chemin de Damas, un rayon d’en haut viendra les éclairer. 
 D’autres ne sont pas encore des nôtres, non par répugnance, mais simplement par négligence. Pour 
se décider, peut-être n’attendent-ils qu’une parole d’encouragement : n’hésitez pas à la dire. D’autres enfin, 
chose invraisemblable et pourtant très réelle, n’ont jamais entendu parler de l’Association. Avec ceux-là, dans 
leur intérêt comme dans le nôtre, ne négligez aucun moyen pour les amener à nous. Qui sait si parmi ceux qui 
nous ignorent encore il n’en est pas qui deviendront des plus fervents parmi nos adeptes ? Qui sait s’il n’en 
est pas qui vous béniront un jour de leur avoir révélé notre existence, et vous devront la paix et la tranquillité 
de leur vieillesse ? De quels reproches votre conscience ne vous accablerait-elle pas si plus tard vous voyez de 
pauvres artistes privés, par votre faute, de participer aux bienfaits répandus par l’Association ? 
 Mais, nous en sommes convaincus, une si coupable indifférence ne pourra vous être reprochée. Tous, 
vous agirez dans la mesure de vos forces et tiendrez à honneur de figurer sur la liste déjà longue des 
propagandistes. Grâce à leur zèle, dans la seule année 1875, 502 nouveaux Sociétaires ont été admis, dont 98 
ont racheté leur cotisation. 
 Les personnes qui contribuent le plus largement à augmenter le nombre des adhérents sont : 
 A Paris, MM. Baluze, A. Blanc, Colonne, Maurice Decourcelle, Delahaye, d’Ingrande, Ferd. Dubois, 
Guillot de Sainbris, Hennequin, Jancourt, Le Couppey, Marie, Maury, Paulus, Prumier et Thalmé ; dans les 
départements et à l’étranger, MM. Arnaud et Lauret à Marseille ; Billiée, Feugier et Guimet à 

52 Lyon ; Guiraud et Constant à Toulouse ; Levasseur à Beauvais ; Mangeant à St-Pétersbourg ; Mangeot à 
Nancy ; Dallier et Grison à Reims ; Maron à Monaco ; A. Puget à Orléans ; Thoubert à Perpignan ; Wibo à 
Lille. 
 Plusieurs de nos délégués, moins heureux sous le rapport des adhésions que ceux dont nous venons 
de citer les noms, ont cependant droit à une mention honorable pour le soin avec lequel ils s’acquittent de 
leurs délicates fonctions. Ce sont : MM. Carlez à Caen ; Dandeleau à Fontenay-le-Comte ; Delattre à 
Bordeaux ; Denevers à Versailles ; Fondart à La Rochelle ; Gilbert à Béziers ; Hernoud à Dijon ; Massart à 
Liége ; Michel à Toulon ; Norès à Niort ; Poussard à L’Aigle, Roth à Strasbourg ; Schidelhem à Besançon ; 
Serbère à Perpignan. 
 Lorsque nous énumérons les sommes que nous devons, soit à la libéralité de donateurs généreux, soit 
au travail en commun et au dévouement des sociétaires ; lorsque nous nous félicitons de voir d’année en 
année les ressources dont nous disposons s’accroître, ce n’est pas, croyez-le bien, pour satisfaire une puérile 
vanité et faire parade d’une fortune, considérable si l’on en regarde le chiffre, insuffisante encore si l’on 
pense aux obligations qui nous incombent. Un sentiment plus noble, plus élevé nous anime. Nous nous 
réjouissons d’être riches, nous aspirons à le devenir plus encore, parce que dans les sociétés modernes la 
richesse est une force immense. Elle est au moral le point d’appui demandé par Archimède pour soulever le 
monde. Nous désirons ardemment être riches, très-riches même, parce que la richesse seule peut nous donner 
les moyens de remplir ce qui est notre seule et véritable mission : donner. Oui, c’est pour donner, uniquement 
pour donner que l’Association a été fondée. C’est pour pouvoir donner dans de larges proportions que depuis 
trente-trois ans tant de soins ont été pris, tant d’efforts ont été dépensés. C’est pour acquérir la faculté de 
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donner assez pour qu’autour de nous il ne reste pas une larme à tarir, une misère à soulager, que nous 
réclamons avec tant d’insistance votre concours et celui de tous nos amis. 
 Les fondateurs de l’Institution ont voulu, pour en assurer la perpétuité, que toutes les recettes soient 
immédiatement capitalisées ; mais ils ont en même temps décidé que les revenus provenant du capital ainsi 
constitué seraient intégralement distribués aux sociétaires, et affectés, pour les trois quarts aux pensions de 
droit, pour le quart restant, aux secours éventuels. Ces sages prescriptions ont été religieusement observées 
par le Comité. Il a toujours donné jusqu’au dernier centime tout ce dont les statuts lui permettaient de 
disposer. La somme annuelle employée pour le service des secours et pensions est devenue plus considérable à 
mesure que la fortune progressait. De 190 fr. qu’elle était en 1843, elle s’élevait à 15,000 fr., en 1853 ; à plus 
de 29,000 fr. en 1863. En 1875, elle a atteint 53,695 fr. ; avant 1890, si d’ici là rien ne vient en arrêter l’élan, 
elle sera de 100,000 fr. 
 19 pensions nouvelles ont été créées cette année : 13 à 300 fr., 6 à 200 fr. De plus, 30 pensions de 
droit ont été élevées de 200 à 300 fr. 
 

Pensions de droit liquidées au 1er Juillet 1875. 
PENSIONS A 300 FR. 

115 FORESTIER (Joseph)  60 ans 199 IWEINS (Mme, née E. d’Hennin) 61 ans 
127 COGNET (Henri-Achille)  60 380 CHERBLANC (Pierre), Lyon  60 
180 TIRMARCHE (Aimé)  60 430 SALESSES (Jean), Toulouse  63 

53 
PENSIONS DE 200 FR. ÉLEVÉES A 300 FR. 

  20 NARGEOT (Pierre-Julien)  76 ans 434 DORUS-GRAS (Mme)  71 ans 
223 DIEPPO (Antoine-Guillaume)  67 436 HENNEQUIN (Félix)  62 
359 GRILLON (Jean), Toulouse  62 445 GUÉRIN (Alexandre)  61 
396 CHAZOTTE (Edmond)  63 446 MONTSIMON (M.), Versailles 79 
412 MOREL (Auguste)   66 454 FAVIER (Ch.-Fr.-Hipp.), Lille 61 
415 ROBINET (Pierre-Félix)  69 458 LAVAINE, * (Ferdinand), Lille 61 
418 DESBLINS (Auguste)  72 471 DE CUVILLON (Philémon)  66 
423 VENETTOZZA (Dominique)  62 490 RUBNER (Hubert-Antoine)  61 
424 KUNZÉ (Charles-Jean)  66 

PENSIONS A 200 FR. 
491 HASSELMANS (Joseph)  60 ans 571 POUILLE (Isidore)   61 ans 
507 DELAVAULT (Germain), Niort 61 586 JACQUES (Eugène)   61 
 

Pensions de droit liquidées au 1er Janvier 1876. 
PENSIONS DE 300 FR. 

166 DECOURCELLE (Maurice)  60 ans 235 CHAPELLE    61 ans 
167 ELIAS (Isaac, dit MARX aîné) 61 255 BULTIAUW    60 
182 ARTUS (Amédée)   60 318 AMIOT(Mme la Be, née Habeneck) 61 
231 MORHANGE, dit ALKAN aîné 62 

PENSIONS DE 200 FR. PORTÉES A 300 FR. 
369 ROLLY (Pierre), Toulouse  68 ans 459 SAUTAI (Louis-Félix), Lille  64 ans 
373 EVRARD (Ange-Philippe), Lyon 70 466 JOARY (Mlle Adélaïde), Corné 80 
389 WOLFRUM, Lyon   75 491 HASSELMANS (Joseph), Marseille 61 
503 LANDELLE (Zacharie)  78 513 SYLVAIN SAINT-ETIENNE  69 
504 LADOUSSE (J.-B.), Toulouse  62 528 WEBER (Victor), Strasbourg  63 
507 DELAVAULT (Germain), Niort 62 533 KNODERER (Philip.), Strasbourg 67 
508 MAGNER (Ch.-Edouard)  66 

PENSIONS A 200 FR. 
537 LEBER (Auguste), Strasbourg  60 ans 574 PROUST (Charles   63 ans 
 Par suite de ces créations et augmentations de pensions, nous avons à servir 125 pensions à 300 fr. ; 
35 pensions à 200 fr. ; 18 pensions à 180 fr. ; plus 6 pensions temporaires à des orphelins ; en tout, 184. Elles 
exigent le déboursement d’une somme de 48,560 fr. 
 Plusieurs importantes décisions administratives ou judiciaires, qui intéressent les musiciens, ont été 
prises depuis notre dernière Assemblée. Nous devons vous les faire connaître : 
 Les lois sur la propriété littéraire et artistique ont successivement porté de 10 à 20, 30 et enfin 50 ans 
après le décès des auteurs, le droit des héritiers 

54 sur leurs œuvres. De nombreuses difficultés s’étaient élevées relativement à l’interprétation qu’on devait 
donner à ces lois. La Cour de cassation les a tranchées définitivement, en maintenant, après la cassation d’un 
arrêt de la Cour de Paris, un arrêt de Rouen qui décide que cette extension de droits doit profiter aux 
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représentants naturels des auteurs, et non aux éditeurs et reproducteurs. Le procès, à la suite duquel ont été 
rendus les arrêts précités, a été soutenu, devant la Cour de cassation par Me Costa, membre du Conseil 
judiciaire de nos Sociétés, et devant les Cours de Paris et de Rouen, par Mes Lenoël et Combes, avocats à 
Paris, au nom des Sociétés des Peintres et des Gens de Lettres, sur la proposition de M. le baron Taylor, qui 
s’est acquis, par cette initiative, de nouveaux titres à la reconnaissance des producteurs intellectuels. 
 Pour satisfaire à la demande que lui avait adressée la Société des Compositeurs de musique, présidée 
par M. de Vaucorbeil, et dont plusieurs membres de votre Comité font partie, M. Hérold obtint du Conseil 
Municipal de Paris qu’une somme de 10,000 fr. serait inscrite au budget de la Ville, pour être distribuée à 
titre d’encouragement aux compositeurs de musique symphonique et chorale. 
 Aux remercîments que nous lui adressâmes, M. Hérold répondit ainsi : 
 « J’ai reçu un peu tardivement, par suite de mon séjour à la campagne, votre lettre du 27 août, par 
laquelle vous voulez bien me remercier de la part que j’ai prise à la résolution du Conseil municipal de Paris, 
relative à l’inscription au budget de la Ville, d’une allocation de 10,000 fr. pour encouragement à l’art 
musical. 
 Je suis très touché de votre démarche, et je vous en témoigne toute ma reconnaissance. 
 Je suis très-heureux d’avoir pu obtenir pour la musique ce dont la peinture et les autres arts 
plastiques étaient en possession depuis longtemps, une part du budget de la Ville de Paris. Ce n’est que 
justice, assurément. La part est petite, je le sais ; mais vous avez compris que l’important, en pareille matière, 
ce n’est pas le chiffre du crédit souscrit pour la première fois, c’est le fait de l’inscription, c’est l’introduction 
d’un nouvel article au budget. 
 Il reste quelque chose à faire pour régler l’attribution du crédit ; je m’en occuperai dès mon retour à 
Paris. C’est avec une bien vive satisfaction que j’accomplirai toujours les devoirs que m’imposent envers les 
musiciens la justice, l’amour et le respect de l’art ; mon nom, et la précieuse sympathie, Messieurs, dont vous 
m’honorez. » 
 Depuis la réception de cette lettre, une Commission spéciale, présidée par M. le préfet de la Seine, a 
décidé que les 10,000 fr. votés par le Conseil municipal seraient affectés au concours d’une ode symphonique, 
avec soli et chœurs. Une Sous-Commission, composée de MM. Félicien David, F. Bazin, E. Perrin, 
Vaucorbeil et Gastinel, a été chargée d’étudier les conditions dans lesquelles aura lieu ce concours. 
 Vous avez appris, par le précédent rapport, qu’une Commission, présidée par M. Colmet-d’Aage, et 
dont MM. Pugeault, d’Ingrande, Colin et Lebouc font partie, a été chargée par le Comité de chercher les 
moyens les plus efficaces pour arriver à faire réviser la législation sur le droit des pauvres. Grâce aux 
nombreuses démarches faites par cette Commission, nous avons obtenu un commencement de satisfaction. Il 
est indispensable d’entrer dans quelques détails pour bien faire comprendre cette grave question : 

55  Une loi du 8 fructidor, an V, loi modifiée ou interprétée plusieurs fois par divers arrêts du conseil 
d’Etat, règle les conditions d’après lesquelles doit être perçu l’impôt prélevé par l’Assistance publique sur les 
recettes des théâtres, bals, concerts, et généralement de toutes les réunions où le public est admis en payant. 
Cette loi a toujours soulevé les protestations des musiciens, qu’elle lèse profondément dans leurs intérêts, 
puisque si elle était appliquée dans toute sa rigueur, les concerts non quotidiens pourraient être taxés à 25 % 
de leur recette brute. Les administrations qui se sont succédées depuis 80 ans avaient toutes compris qu’elles 
devaient apporter une grande modération dans leurs exigences, et n’imposaient les concerts à bénéfice 
d’artiste que d’un droit fixe, variant de 30 à 80 fr. par concert. Mais, depuis 1873, l’Assistance publique a 
tellement élevé ses prétentions, que la Société des Concerts du Conservatoire a manifesté l’intention de 
discontinuer ses séances plutôt que de les subir. 
 Votre Comité s’émut, à juste titre, d’une situation qui pouvait devenir si désastreuse pour les 
musiciens, et, par l’organe de sa Commission, adressa requête sur requête à M. le préfet de la Seine, à 
l’administration de l’Assistance publique, au Conseil municipal, où MM. Desouches et Hérold plaidèrent 
chaleureusement notre cause ; enfin, à l’Assemblée nationale, où nous trouvâmes en M. Beau un défenseur 
énergique et persévérant. Il parla pour nous à grand nombre de ses collègues, leur fit partager ses convictions, 
présenta, conjointement avec M. d’Osmoy, un amendement à la loi du budget qui, soutenu éloquemment à la 
tribune par M. Tirard, fut adopté, et fixe à 5 % au maximum le droit à prélever sur les concerts non 
quotidiens. 
 Notre gratitude est acquise pour l’aide que nous en avons reçu dans cette affaire délicate aux 
personnes déjà citées, à MM. Briant et Voisin, députés ; aux membres de la presse politique et de la presse 
musicale, qui ont fait campagne avec nous. Notre nouveau collègue, M. Oscar Comettant, a mis son talent de 
publiciste à notre service, et, dans une série d’articles très-bien faits, publiés par le journal le Siècle, a 
démontré péremptoirement l’équité de nos réclamations. 
 Nous devons aussi adresser nos remercîments à la Commission, pour le zèle avec lequel elle s’est 
acquittée de la tâche difficile qui lui était confiée, et plus particulièrement à deux de ses membres, MM. 
Lebouc et Colmet-d’Aage. 
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 Jurisconsulte distingué, esprit sage et pratique, en relation par le poste honorable qu’il occupe, avec 
les fonctionnaires les plus élevés dans l’ordre administratif, M. Colmet-d’Aage est, naturellement, désigné 
pour être notre conseiller et notre intermédiaire dans toutes celles de nos opérations qui exigent, soit une 
connaissance approfondie des lois, soit l’intervention de l’autorité supérieure. Ajoutons que c’est avec une 
bonne grâce parfaite, et comme chose nous étant légitimement due, que notre honoré vice-président emploie, 
pour nous être utile, ses aptitudes spéciales et l’influence que lui donnent son caractère et sa position. 
 Si les bons offices de M. Colmet-d’Aage nous ont été d’un grand secours dans la question du droit 
des pauvres, ils nous ont été indispensables pour mener à bien l’importante affaire de la reconnaissance de la 
Société comme établissement d’utilité publique. Il en eût la direction, et c’est à ses actives démarches que 
nous en devons la réussite. 
 Depuis longtemps, votre Comité désirait obtenir cette reconnaissance, dans laquelle il pensait trouver 
une consécration pour ses travaux, un nouveau gage de stabilité pour l’Institution. Mais, pour que la demande 
qu’il adresserait au gouvernement eût chance d’en être accueillie favorablement, il fallait 

56 attendre que, par de sérieux et incontestables services rendus aux artistes, l’Association ait donné la preuve de 
sa force et de sa vitalité. 
 Lorsqu’on pensa que le moment favorable était arrivé, une Commission, présidée par M. Colmet-
d’Aage, et composée de MM. Pugeaud, Lhote, E. Rety, Jancourt, Tubeuf, Guillot de Sainbris et Le Bel, fût 
chargée de revoir les Statuts avant qu’ils fussent soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, afin d’en rendre la 
rédaction plus claire, plus précise, et d’y apporter des changements, réclamés par l’opinion et dont 
l’opportunité se faisait sentir. 
 Le projet, préparé par la Commission, discuté longuement et amendé par le Comité, approuvé et 
modifié par le conseil d’Etat, est devenu, par le fait de la sanction du Président de la République, le contrat 
qui règlera désormais nos droits et nos devoirs. 
 Obligatoire pour tous les nouveaux adhérents, ce contrat est seulement facultatif pour les anciens 
sociétaires qui pourront, suivant leurs convenances, l’accepter ou rester sous l’empire des dispositions 
auxquelles ils ont antérieurement adhéré. 
 En prenant connaissance du texte des nouveaux Statuts, vous pourrez vous convaincre que les 
principes sur lesquels repose l’Association, et auxquels elle doit sa prospérité, ont été scrupuleusement 
respectés. Les seuls changements de quelqu’importance, quant au fond, que vous y trouverez consistent dans 
l’augmentation de la cotisation mensuelle, portée de 50 centimes à 1 franc, et dans l’élévation du taux de la 
pension qui, à partir de l’année 1900, sera de 400 fr. après 30 ans, et de 500 fr. après 40 ans de sociétariat. 
 Tels sont, chers Confrères, les faits accomplis en 1875, et dont nous devions vous rendre compte. 
Notre tâche est terminée. Cependant, et sans vouloir empiéter sur un domaine qui n’est pas le nôtre, nous ne 
pouvons résister au désir de vous signaler, dès à présent, de nouveaux succès obtenus pendant les six premiers 
mois de 1876. Au futur Rapporteur appartiendra le soin d’entrer dans les détails, et de dire la part qui revient 
à chacun dans la messe de l’Annonciation, le concert de Mlle Bedel, le Salut de Versailles, celui d’Orléans, la 
Messe commémorative de Rameau, avec l’Institut orphéonique. Mais nous ne voulons pas attendre une année 
pour offrir à l’éminent pianiste, M Francis Planté, l’hommage de notre admiration et de notre profonde 
reconnaissance pour le magnifique concert donné le 9 mai dans la salle du Conservatoire, et dont la recette 
s’est élevée à près de 10,000 fr. 
 Grand par le cœur comme par le talent, M. Planté est venu de 200 lieues pour tenir la promesse faite 
à notre Président. Pour la seconde fois, il a mis au service des artistes malheureux les merveilleuses facultés 
dont il est doué, et déjà, grâce à lui, notre caisse s’est enrichie de 14,000 fr. 
 Au mérite de faire une bonne action, M. Planté joint celui plus rare de la faire simplement ; ce dont 
témoigne cette lettre, par lui adressée à M. le baron Taylor. 
 « CHER ET BON MONSIEUR LE BARON ET TRÈS-HONORÉ PRÉSIDENT, 
 Quel meilleur interprète que vous pourrais-je choisir pour exprimer mes remerciements et ma 
reconnaissance à tous ces Messieurs du Comité. Je suis profondément touché de toutes les sympathies qu’on 
veut bien me témoigner sous votre si affectueuse impulsion, et c’est une grande douceur dans ma 
convalescence. 

57  Ce, pourquoi vous voulez bien m’exprimer des remerciements si précieux pour moi est un acte bien 
naturel, et pour trouver des inspirations à ces élans charitables, on n’a qu’à regarder ce que vous faites depuis 
tant d’années, très honoré Président, et ce que tous ces Messieurs pratiquent eux-mêmes si généreusement en 
tant de circonstances. 
 A vous et à eux, encore merci, cher Président, très-aimé, et de tout cœur. » 
 Entourée de telles sympathies et de si grands dévouements, notre chère Association marche d’un pas 
ferme et sûr dans la voie du progrès, avançant prudemment mais ne reculant jamais, et consolidant chaque 
jour les conquêtes faites la veille. Vous partagerez, nous n’en doutons pas, la satisfaction que nous ressentons 
d’une situation si favorable ; satisfaction bien légitime et qui serait sans aucun mélange si, en jetant les yeux 
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autour de nous, nous n’y cherchions vainement de bons sociétaires, des compagnons de nos labeurs, que nous 
avions la douce habitude d’y trouver, et qu’hélas ! nous n’y verrons plus jamais. 
 Depuis la dernière Assemblée générale, la mort a frappé vingt et un pensionnaires : Schubert, 
Frossart, Lévy Salomon, Cavallié, Azimont, Prédigam, de Strasbourg, Claude-Weber, Carbonety, Mme Ve 
Baneux, Mme Ve Farrenc, Nicolas Bertrand, Lemaire, Devred, Sirié, Montsimon, de Versailles, dont le court 
passage dans notre Comité y avait laissé les meilleurs souvenirs ; Gitareau, de Nancy, Thieulan, notre délégué 
à Rouen, Bellerive, Millevoye, Mermet. 
 Un de nos plus anciens et de nos meilleurs délégués, Liogier, professeur de dessin au collége 
d’Alger, a succombé dans cette ville. Très-dévoué à nos idées Liogier avait accepté d’être le mandataire de 
toutes les Sociétés fondées par M. le baron Taylor. Par son active propagande, il avait recueilli pour ces 
Sociétés 600 adhésions, et accru leur capital de 30,000 fr. 
 Nous avons eu aussi la douleur de perdre trois membres du Comité : Foulon, Deloffre et Richard. 
 Foulon, inspecteur du chant dans les écoles communales, nous a souvent rendu, grâce à sa position 
officielle, des services importants. Il était déjà couché sur son lit mortuaire lorsque, l’année dernière, il eut la 
satisfaction d’apprendre que, par la presqu’unanimité de vos suffrages, vous veniez de lui conférer à nouveau 
un mandat qui ne pouvait être placé en de meilleures mains. 
 Violoniste distingué, successivement chef d’orchestre au Théâtre-Lyrique et à l’Opéra-Comique, 
Deloffre avait souvent dirigé nos exécutions musicales ; mais depuis longtemps le mauvais état de sa santé le 
tenait éloigné de nous et ne lui permettait plus de participer à nos travaux. 
 Richard appartenait à ce groupe de véritables amis des arts et des artistes qui, comprenant l’utilité et 
la haute moralité de notre œuvre, vinrent à nous dès la première heure. Cœur excellent, travailleur 
infatigable, jamais son zèle ou sa générosité n’étaient invoqués en vain. La dernière fois qu’il vint au Comité, 
l’on préparait la messe de Sainte-Cécile, où d’importantes fonctions lui étaient habituellement réservées. « Je 
suis forcé, nous dit-il, de retourner à la campagne pour y terminer quelques affaires, mais je reviendrai le 10 
novembre et je serai alors tout à votre disposition. » Le jour indiqué par lui même pour son retour, nous 
entourions le cercueil de cet homme 

58 de bien qui, par l’aménité de son caractère, avait su de chacun de ses collègues se faire un ami. 
 Notre Président, qu’unissait à Richard les liens d’une vive sympathie, s’est fait l’interprète du 
Comité en prononçant au champ du repos des paroles émues que nous vous demandons l’autorisation de vous 
répéter 
 « CHER COLLÈGUE ET AMI, 
 Nous ne quitterons pas cette tombe sans te dire un dernier adieu, sans rappeler aux habitants 
d’Evecquemont, aux personnes qui ont suivi ton cercueil jusqu’à cette dernière demeure, toutes les qualités 
qui te distinguaient et ta bienfaisance envers les artistes. 
 L’un des fondateurs de la Société des Artistes Musiciens et de celle des Artistes industriels, membre 
pendant quarante ans de la Société des Enfants d’Apollon, à chaque réunion où le Comité ne pouvait 
augmenter les secours qu’il accorde ordinairement, tu venais ajouter à ce qu’il nous était permis de donner, et 
la création d’une pension que tu nous a légué va perpétuer ton nom dans nos annales. 
 C’est la coutume dans cette noble famille bourgeoise qui compte un membre de l’Institut et les 
honneurs de l’édilité. Ton père et ton grand-père étaient présidents de Conseils de bienfaisance, et tu as 
couvert de bienfaits les habitants du village d’Evecquemont où tu es décédé. Aussi se disputaient-ils l’honneur 
de porter ta dépouille mortelle à l’Église. Les artistes se souviendront toujours du zèle et du dévouement que 
pendant toute ta vie tu as montré pour leurs intérêts. Adieu, Richard, nous ne t’oublierons jamais. » 
 L’oublier, nous ne le pourrons pas. Richard a pris soin lui-même de rendre son souvenir impérissable 
en léguant à l’Association une somme de 6,000 fr., destinée à faire les fonds d’une pension de 300 fr. qui 
portera son nom. Son fils, M. E. Richard, le remplace dans notre Comité, et par le dévouement et la libéralité 
saura, nous en avons eu déjà la preuve, se montrer le digne successeur de son regretté père. 
 Le chagrin que nous éprouvons en nous séparant pour toujours de collègues justement aimés et 
estimés est bien profond. Ce qui, dans une certaine mesure en pourrait atténuer la poignante amertume, c’est 
la pensée que de leur séjour parmi nous, ils ont laissé une ineffaçable trace. L’édifice que nous élevions 
ensemble reste debout lorsque les hommes tombent, et durera longtemps encore après que le dernier de nous 
ne sera plus. Les ouvriers successivement disparaissent pour obéir aux lois immuables de la nature ; mais 
d’autres leur succèdent, aussi ardents, aussi courageux que leurs devanciers et, comme eux, prêts à mettre 
toutes leurs forces au service de l’Association, dont la bannière est si dignement portée par M. le baron 
Taylor ! 
 Le premier à la peine, le dernier au repos, notre cher Président est toujours notre chef, notre guide, 
notre général. Loin de profiter des privilèges de l’âge pour assister passivement à nos travaux, il n’est pas une 
de nos opérations à laquelle, soit par le conseil, soit par l’action, il ne prenne une part effective et réelle. 
 Ce qu’il était il y a trente ans, il l’est encore aujourd’hui : aussi actif, aussi 
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59 dévoué, aussi désireux de faire le bien, aussi jaloux de justifier les sentiments affectueux qu’il inspire et 
qu’exprime si parfaitement la lettre suivante écrite par un de nos sociétaires, M. Gérard de L’hay : 
 « MONSIEUR LE BARON, 
 Pénétré de reconnaissance pour le bienfait que je reçois, puisqu’on vient de m’accorder la pension de 
300 fr., je viens vous adresser mes sincères remercîments ainsi qu’à Messieurs du Comité. L’idée que vous 
avez semée, il y a trente ans, porte aujourd’hui des fruits en abondance, et, vous le savez, Monsieur le Baron, 
c’est par les fruits qu’on juge de l’arbre ! Jamais je n’aurais pensé qu’un si petit grain (6 fr. par an) ait pu 
produire une si plantureuse récolte et se multiplier à l’infini. C’est un prodige de science économique en 
même temps qu’une œuvre de bienfaisance que vous avez accompli là. Honneur à vous, Monsieur le Baron, 
car vous êtes notre Providence et notre bienfaiteur ! La postérité vous décernera un titre qui vous est bien dû, 
celui de père des artistes ! » 
 Père des artistes, oui, cette appellation si douce aura bien été méritée par l’homme qui, peintre, 
dessinateur, voyageur, archéologue, auteur dramatique, a voulu joindre à la gloire acquise par de 
remarquables travaux et d’importantes missions données par le gouvernement, la gloire plus grande encore, 
plus sainte, plus enviable de bienfaiteur de l’humanité ! 
 Ayant longtemps vécu parmi les artistes, ayant été témoin de leurs luttes et de leurs douleurs, il a 
cherché le remède à des misères cruelles et souvent imméritées dans la création des vastes associations qui 
rendront son nom immortel, et dont tous les membres, l’entourant d’amour et de respect, viennent lui dire : 
« Baron Taylor, nous n’étions pas, vous nous avez tirés du néant ; pour nous rendre riches et puissants, 
temps, forces, intelligence, vous avez tout employé. Votre ardente sollicitude n’a cessé de s’exercer en notre 
faveur, et maintenant que, grâce à vous, notre avenir est à jamais assuré, vous cherchez de nouveaux moyens 
pour accroître notre fortune. Merci, pour ce que vous avez fait. Merci, pour ce que vous voulez faire encore. 
Merci, mille fois merci, Père ! » 

Louis LE BEL. 
 
 
 Après cette lecture, qui est fréquemment interrompue par les applaudissements, M. le baron Taylor 
prend la parole, et, dans un discours juvénilement énergique, exprime à l’Assemblée toute sa reconnaissance 
pour les marques de sympathies qui lui sont témoignées. 
 « J’ai 87 ans, dit-il (à ce moment des salves d’applaudissements se succèdent et, quand le silence est 
rétabli, il poursuit en disant) : Vos applaudissements 

60 retrempent ma vieillesse, et je suis plus résolu que jamais à consacrer ce qu’il me reste de jours aux intérêts de 
notre chère Association (applaudissements prolongés). 
 En fondant cette Société, qu’on pourrait nommer Société de Progrès social, Société d’Economie 
sociale, j’ai pris l’engagement de venir en aide aux grandes infortunes que j’avais sous les yeux. Il me fallait 
donc combattre la misère ; j’ai pris la misère à bras le corps, et j’ai eu le bonheur de la terrasser (à ce moment 
des applaudissements éclatent unanimement). 
 Quelques artistes, parmi ceux qui s’étaient joints à moi, me disaient en voyant les 500 francs que 
j’avais déposés sur le bureau pour former le premier fonds de caisse : Si nous avions seulement 600 francs de 
rentes, que d’infortunes nous pourrions commencer à soulager ! Ce qui n’était qu’un rêve, ainsi qu’on le 
croyait à l’aurore de la Société, est devenu une splendide réalité, car nous allons avoir, à la fin de cete année, 
60,000 francs de rente (applaudissements), et j’espère des résultats encore plus complets pour l’avenir : il 
nous faut arriver à 100,000 francs (les applaudissements redoublent). Je ne verrai probablement pas ce beau 
jour, mais si je ne suis plus parmi vous, je continuerai à prier Dieu là-haut pour la réalisation de mes 
espérances. » 
 (L’énergie avec laquelle ces paroles sont prononcées, excite une émotion indescriptible qui se traduit 
en longs et chaleureux applaudissements). 
 Quand ces applaudissements ont cessé, M. le baron Taylor félicite et remercie M. Le Bel au sujet de 
son remarquable rapport. Il en souligne quelques passages, surtout au sujet du travail en commun qui, ainsi 
qu’il le dit, est tout. 
 Il prie instamment les dames, et les artistes ou amateurs, de se faire les apôtres de l’œuvre à laquelle 
il a dévoué toute son existence, et recommande à chacun la propagande la plus active. 
 Il remercie chaleureusement tout le Comité de sa coopération dévouée, et rend particulièrement 
hommage au zèle et à l’infatigable activité déployés par M. Prumier. 
 Il ajoute que nous ne voulons pas oublier les services remarquables que nous rend M. Mangeant, chef 
d’orchestre du Théâtre-Français de St-Pétersbourg, et, le don de 100 roubles que nous fait chaque année Mme 
Patti, marquise de Caux, par l’intermédiaire de M. Mangeant. Puis il remercie encore l’illustre artiste, M. 
Francis Planté, qui, deux fois déjà, nous a donné des preuves si éclatantes de sa sympathie pour notre 
Association, et de sa vive amitié pour le Président. 
 Ces témoignages rendus à ces dévoués collègues sont accueillis par de nombreux applaudissements. 
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 M. le baron Taylor informe l’Assemblée qu’un de nos collègues du Comité, voyageant en Hollande, a 
été chargé par le Président de présenter au roi des Pays-Bas une lettre pour obtenir de cet illustre protecteur 
des arts de faire partie de notre Association. 
 Cette demande a été accueillie favorablement. 

61  La séance est suspendue afin de procéder, par la voie du scrutin, au remplacement de douze membres 
sortants, qui sont : MM. Lhote, Hottin, Ferdinand Dubois, Labro aîné, Colonne, Eugène Gand, Merle, Oscar 
Comettant, Verrimst, Deffès, Tharaud-Mainvielle et Edmond d’Ingrande. 
 A l’appel de son nom, chacun des sociétaires vient déposer son bulletin dans l’urne. 
 A 4 heures 10 minutes, le scrutin étant dépouillé et la séance reprise, le Président invite M. Verrimst, 
l’un des secrétaires, à donner lecture des nouveaux Statuts. 
 Cette lecture terminée, et après avoir expliqué qu’il ne peut y avoir d’effet rétroactif dans les 
dispositions nouvelles, M. le baron Taylor annonce le résultat du vote auquel ont pris part 241 sociétaires. 
 Les douze membres sortants ont tous été réélus pour cinq ans, dans l’ordre suivant : 
  MM. 
    1 VERRIMST   par 234 voix. 
    2 Eugène GAND   234 
    3 LHOTE    233 
    4 LABRO aîné    231 
    5 Ferdinand DUBOIS   231 
    6 THARAUD-MAINVIELLE  231 
    7 HOTTIN    229 
    8 DEFFES    224 
    9 Edmond d’INGRANDE  220 
  10 Oscar COMETTANT   216 
  11 MERLE    211 
  12 COLONNE    203 
 Les sociétaires qui, après les élus, ont obtenu le plus de suffrages, sont : M. Placet, 69 voix ; M. 
Gandon, 27. 
 La séance est levée à 4 heures et demie. 

L’un des secrétaires, 
V.-F. VERRIMST 
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34 – 1877 
[38] 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 

DES ARTISTES MUSICIENS 
Tenue dans la grande salle du Conservatoire national de musique et de déclamation 

Le Jeudi 24 Mai 1877 
PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, ANCIEN SÉNATEUR 

Membre de l’Institut, Grand-Officier de la Légion d’Honneur 
 

SOCIÉTAIRES PRÉSENTS : 
MEMBRES DU COMITÉ : 40. 

 MM. TAYLOR (le baron) – Aoust (le marquis d’) – Badet – Bez (Charles de) – Blanc (Adolphe) – 
Colin (Charles) – Colmet-d’Aage – Comettant (Oscar) – Constantin – Danhauser – Decourcelle (Maurice) – 
Deffès – Delahaye – Demol – Desgranges – Dubois (Ferdinand) – Gand – Gounod (Charles) – Guillot de 
Sainbris – Hottin – Jancourt – Labro – Le Bel – Lebouc – Lhote (Albert) – Merlé – Migeon – Pickaert père – 
Proust – Prumier – Pugeault – Rety (Émile) – Rignault aîné – Rose – Steenmann – Tharaud-Mainvielle – 
Thomas (Charles) – Tubeuf – Vaucorbeil – Verrimst. 

SOCIÉTAIRES : 203. 
 MM. Allgaiers – Altamira – Ancessy – Artaud (Émile) – Austruy – Bamberger – Barré – Baudon – 
Beer – Bernardel (Auguste) – Biétry – Blachère – Bobard – Bolzé – Bosisio – Boy – Boy (Germain) – Brégy – 
Brick (Adolphe) – Bruyant – Buignier – Caraccioli – Charpentier-Lejolivet (Hippolyte) – Charon – Chartier – 
Chassang – Chertier (Édouard) – Chevalier – Colson – Corroenne – Coyon (Émile) – Crivelli – Dablin – 
Daix – Dancla (Charles) – Deilles – Demarle – Deschamps – Devaux (Louis) – Devilliers – Dhavernas – 
Drome – Duclos – Dumont – Duprez (Bernard) – Duprez (Jules) – Evelie – Fabry – Fouquet – Fournier – 
Franchomme (Alphonse) – François (Charles) – Fréchu – Gandon (Joanny) 

39 – Garimond – Gasser (Martin) – Giguet – Gilbert (Victor) – Gilbert (Jules) – Gosselin – Govin – Groszos – 
Guérin (Alexandre) – Hennequin – Herselin – Hocmelle – Ichac – Jacob – Jacques (Eugène) – Jarlet – Juteau 
(Édouard) – Kœnig père – Lajarte (de) – Lallier – Laloyaux – Lamy (Ernest) – Lapierre (Joseph) – Laurent 
(Désiré) – Lecocq (Alfred) – Le Corbeiller – Lecoupé-Desvilles – Leroux (Louis) – Leroy (dit Killy) – Lescot 
(Jean-François) – Lescot (Théodore) – Lescot Jules) – Letourmel – Limberger père – Limberger (Émile) – 
Lozier – Mabire – Maigret – Maheu – Marin – Martin (Alfred) – Mas (Jean-Antoine) – Mathieu (Eugène) 
père – Mathieu (Eugène) fils – Mauban – Médus – Menu – Mesme – Michon (Charles) – Monfort – Moonen 
– Moran (Jean-Marie) – Napias – Nargeot – Navarre (Augustin) – Navay (Justin) – Novara – Pacini – Papin – 
Pelvillain – Perrache – Pillaut (Augustin) – Placet père – Pollet – Polliart-Dorlanges – Porta – Primot – Prioré 
– Quequet – Rety (Charles) – Rety (Paul) – Reneufve – Riche – Riché – Robinet – Rochereuil – Roubié – 
Rousseau – Salme – Saint-Félix – Salmon – Sarazin – Seligman – Seveste – Sevrain – Singla – Souchon – 
Soyer – Stahl – Sureaut – Thallmé – Tilmant – Tirmarche – Tournier (Joseph) – Vandomber – Vannier – 
Vaslin – Verstylen – Vildieu – Villard – Voize – Wacquez père – Weber père. 
 Mmes Andrieu – Babeur – Berge (de la) – Blanc – Blanc (Lucie) – Boy (Marie) – Boy (Hélène) – 
Charneau – Chauvel – Collin – Coppée (Charlotte) – Coppée (Henriette) – Delestre – Desgranges – Dumont 
(née Legros) – Damont (née Chevalier) – François (Céline) – Fournier – Girod-Vernoy – Griveau de Vaulouis 
– Guillot de Sainbris – Guitton – Herbault (Angèle) – Holtz (Clémence) – Isambert – Léger (Henri) – Lescot 
(Jules) – Lhote – Limberger (Thérèse) – Limberger (Alexandrine) – Louis – Maigret – Maillard (née Rollot) – 
Napias – Philibert – Quequet – Reneufve – Riche – Rochereuil – Rose (Amélie) – Salme – Schubert (Georges) 
– Simon (Jules) – Singla – Soyer – Villain-Moisnel. 
 La séance est ouverte à une heure et demie. 
 M. le Président donne la parole à M. Oscar Comettant pour la lecture de son rapport sur les travaux 
du Comité pendant l’année 1876. 

[40] 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE L’ASSOCIATION 
DES ARTISTES MUSICIENS 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE 
DECLAMATION 

Le Jeudi 24 Mai 1877 
PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, ANCIEN SÉNATEUR, 

MEMBRE DE L’INSTITUT, GRAND-OFFICIER DE LA LÉGION-D’HONNEUR 
COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DU COMITÉ 

Pendant l’Année 1876 
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PAR 
M. OSCAR COMETTANT, membre du Comité 

 
 MES CHERS CONFRÈRES, 
 Avant de vous entretenir de nos travaux accomplis dans l’année qui vient de s’écouler, et de vous 
parler de l’état de plus en plus prospère de notre Société, permettez-moi de vous lire quelques feuillets qui 
seront comme la préface de ce rapport. 
 Je suis sûr d’éveiller votre intérêt en vous contant l’histoire d’une existence vénérable et vénérée de 
tous les artistes, de tous les hommes de pensée : musiciens, peintres, sculpteurs, artistes dramatiques, 
inventeurs et écrivains. 
 Un mot de plus, je le sens, et vous devineriez le nom du héros de cette histoire ; or, c’est ce que je 
dois éviter dans l’intérêt de mon récit, qui est presqu’un roman, le roman d’un homme de bien. 
 Donc en 1789, trois ans avant l’entrée triomphale de l’armée républicaine française à Bruxelles, 
naquit dans cette ville un enfant de parents français, mais d’origine irlandaise. Il y avait parmi les aïeux de 
celui dont nous esquissons la biographie des seigneurs et de hauts personnages. 
 Le nom que porta cet enfant par droit de naissance est devenu synonyme de bienfaisance, de 
prévoyance, de providence. Il sut aimer ceux qui souffrent, et en le faisant charitable, la nature le fit 
architecte, car, comme l’a dit Saint Paul, la charité édifie. 
 « J’ai mal à sa poitrine, » écrivait exquisement Mme de Sévigné en parlant d’une pauvre phtysique. 

41  Celui dont il est ici question, a eu mal à toutes les poitrines malades, à tous les cœurs endoloris, à 
tous les esprits découragés, et il dut, avant même l’âge de l’adolescence, s’essayer au bien comme les natures 
perverses préludent au mal, par goût, par besoin, par entraînement, pour obéir aux puissants instincts de ses 
vertus natives. 
 La vie de notre héros fut en un temps une héroïque existence : 
 En 1814, – il n’avait pas alors vingt-cinq ans, – il est choisi comme officier pour entrer dans les 
gardes du corps, compagnie Wagram, brigade d’artillerie. Il s’était distingué à la défense de Paris 
 En 1816, il devient aide-de-camp du général comte d’Orsay. Puis, en 1819, lieutenant au corps royal 
d’état-major, non point par la faveur, mais à la suite d’un concours où il est reçu un des premiers. La même 
année, il est attaché à l’état-major du général Lauriston ; enfin, c’est avec le titre d’attaché au grand état-
major de l’armée qu’il fait partie du corps expéditionnaire d’Espagne, le 15 avril 1823. 
 Toutes les noblesses sont sœurs, et celui qui a pu dire plus tard comme un des Pères de l’Église : 
« Quand j’aurais le don de prophétie, que je pénétrerais tous les mystères et que j’aurais une parfaite science 
de toutes choses ; quand j’aurais encore toute la foi possible, jusqu’à transporter les montagnes, si je n’ai 
point la charité, je ne suis rien ; » celui-là avait, avec le grand amour de l’humanité, l’amour ardent de la 
patrie et le courage personnel sans lequel l’homme reste toujours un peu l’esclave avili de lui-même. 
 Le 4 septembre 1823, il est mis, pour un fait éclatant, à l’ordre du jour de la division du général 
Bourke. Au retour de cette mission, il est signalé par le général Bordesoult pour sa conduite au siége de 
Cadix. Deux ans plus tard, on le nomme capitaine d’état-major, et le 23 juillet 1843, il est fait chef 
d’escadron. 
 « Il y a des gens heureux, » dit un jour en parlant de Rossini un compositeur de peu de science et de 
médiocre inspiration. 
 « Il y a des gens malheureux, » dit à son tour l’auteur de Guillaume-Tell, en faisant allusion à cette 
médiocrité mélancolique. 
 Celui qui nous occupe fut, au même titre que Rossini un homme heureux. Nous voyons comment il 
savait tenir l’épée ; il mania la plume avec un égal succès. 
 Savant archéologue, il entreprend une publication considérable sous le titre modeste de Voyage 
pittoresque dans l’ancienne France, aux trois premiers volumes desquels collaborèrent Charles Nodier et de 
Cailleux, et qui fut illustrée de nombreux dessins par les artistes éminents de l’époque. Et comme il aimait les 
voyages et qu’il savait observer, il enrichit la science et la littérature de livres remarquables. Je citerai le 
Pèlerinage à Jérusalem, les Pyrénées, le Voyage en Espagne, en Portugal et sur les côtes d’Afrique ; 
l’Egypte ; la Syrie ; j’en passe et des meilleurs, comme dit le poète. 

42  Je viens de vous dire que le soldat, le savant, le lettré dont il est question avait l’amour des voyages. 
Il savait les bien faire et à prix réduit, comme vous allez voir : 
 Le 6 janvier 1830, le gouvernement français le charge de se rendre en Égypte et d’obtenir du vice-roi 
l’obélisque de Louqsor. L’heureuse issue de cette négociation est attestée par la présence même de ce superbe 
monolythe sur notre place de la Concorde. L’habile négociateur avait reçu 100,000 francs jugés nécessaires 
pour les frais d’un semblable voyage. De retour en France, il rendit 83,000 francs au Trésor. Évidemment, dès 
ce moment, il se sentait aiguillonné par le démon de l’épargne, qui fut toujours son démon familier. 
 Épargne pour épargne, j’en connais qui se seraient épargné la peine de rapporter au Trésor cette 
lourde somme de 83,000 francs. 
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 Grâce à l’extrême souplesse de son esprit, grâce à ses connaissances si variées, à sa passion éclairée 
pour les beaux-arts, il a successivement rempli les fonctions de commissaire royal près le Théâtre-Français, 
d’organisateur du Musée espagnol au Louvre et du Musée Standish. On lui doit d’avoir restitué à la scène le 
Mariage de Figaro, de Beaumarchais, et il a contribué aux succès dramatiques de toute la grande pléiade des 
romantiques dont Victor Hugo fut l’astre radieux autour duquel gravitèrent ces mondes de l’intelligence qui 
nous étonnent encore aujourd’hui par la hardiesse de leur génie : Alexandre Dumas, Alfred de Vigny, 
Casimir Delavigne, Scribe, etc. 
 Le 17 octobre 1838, celui dont nous esquissons la vie (je tremble que vous ayez deviné son nom !) fut 
nommé inspecteur général des Beaux-Arts. 
 II allait toucher à la cinquantaine ; depuis un an il était commandeur de la Légion-d’Honneur, et 
cette existence si utilement et si brillamment conduite jusque là, pouvait être considérée comme une carrière 
glorieusement terminée. 
 Lui, la considéra comme à peine commencée. Son démon familier, la Bienfaisance, l’aiguillonnant 
de plus en plus, il osa concevoir la plus vaste et presque la plus folle entreprise qui ait jamais traversé l’esprit 
d’un rédempteur de l’humanité. Il voulut, sans le secours d’aucune subvention de l’État, par la seule 
puissance d’une idée, créer des rentes et un capital inaliénable à la classe d’hommes à coup sûr la moins 
soucieuse de sa fortune pécuniaire, la moins prévoyante : aux musiciens, aux peintres, aux graveurs, aux 
architectes, aux sculpteurs, aux comédiens, aux hommes de lettres, en un mot, à cette vaste famille de cigales 
qu’on appelle les artistes. 
 Il commence par l’Association des Artistes Dramatiques en 1840. 
 Deux ans plus tard, il fonde l’Association des Artistes Musiciens. 
 En 1844, vient le tour des Artistes Peintres, Sculpteurs, Architectes, Graveurs et Dessinateurs. 
 En 1849, celui des Inventeurs et Artistes Industriels. 
 Enfin, cherchant autour de lui ceux sur qui il pourrait encore étendre sa 

43 main bienfaisante, il couvre de son drapeau de prévoyance les membres de l’enseignement dont la Société 
date de 1858. 
 On lui disait : 
 « Vous êtes fou vraiment de croire à la réussite de semblables Associations, sans le secours de l’État ; 
vous êtes plus fou encore de troubler votre existence, indépendante, honorée, libre, tranquille pour accomplir 
un peu de bien, peut-être, mais à coup sûr pour vous créer des légions d’ingrats ; car l’homme est ainsi fait, 
qu’il pardonne plus aisément le mal qu’on lui cause que le bien dont il est l’objet. Gardez-vous donc de la 
philanthropie, soyez juste seulement. » 
 Et lui répondait avec un des grands penseurs de ce siècle, avec Lamenais : 
 « La justice ne suffirait pas aux besoins de l’humanité. Un homme manquerait-il de pain, on dirait : 
Qu’il en cherche ; est-ce que je l’en empêche ? Je ne lui ai point enlevé ce qui était à lui ! Chacun chez soi et 
chacun pour soi. » On répéterait le mot de Caïn : « Suis-je chargé de mon frère ? » La veuve, l’orphelin, le 
malade, le faible seraient abandonnés. Nul appui réciproque nul bon office désintéressé ; partout l’égoïsme et 
l’indifférence ; plus de liens véritables, plus de souffrances ni de joies partagées, plus de respiration 
commune. La vie retirée au fond de chaque cœur s’y consumerait solitaire comme une lampe dans un 
tombeau, n’éclairant que les débris de l’homme ; car un homme sans entrailles, dénué de compassion, de 
sympathies, d’amour, qu’est-ce autre chose qu’un cadavre qui se meut ? » 
 Lamenais avait raison, non la justice ne suffirait pas ; mais en pratiquant le bien sur une aussi vaste 
échelle, en bravant les calomniateurs, en pardonnant aux ingrats, en se faisant l’œil de l’aveugle, le pied du 
boiteux, le père de l’orphelin, le Fondateur à jamais béni de toutes les Associations que je viens de nommer, 
obéissait à l’impérieuse nécessité de sa nature, à son génie. 
 Notre génie, c’est notre maître : Mozart obéit à celui de la musique, Raphaël à celui de la peinture, 
Le Dante à celui de la poésie, le Créateur des cinq Associations au doux et vigoureux génie de la bienfaisance 
et de la prévoyance. 
 Je viens, Messieurs, de prononcer le mot de prévoyance ; je demande la permission de m’y arrêter un 
moment, car il m’apparaît comme essentiellement caractéristique de la fondation des sociétés d’artistes, 
notamment de notre Association. 
 La prévoyance, mes chers confrères, est à la fortune privée, à la propriété acquise, ce que la charité 
est à la justice. La justice ne suffit pas si l’on n’y joint la charité, la fortune non plus si l’on ne sait la garantir 
par l’économie. Franklin a dit quelque part avec la force de l’aphorisme : « On ne gagne pas une fortune, on 
l’économise. » La fortune, hélas ! elle n’a pu devenir 

44 possible pour le musicien, pour l’homme de lettres, pour tous les travailleurs de la pensée qu’avec la 
reconnaissance de la propriété intellectuelle, la seule propriété accessible aux artistes qui ne sont ni des 
industriels ni des commerçants. 
 Sans valeur aucune à l’époque misérable, superstitieuse, dégradée du moyen-âge où, loin de 
récompenser les efforts de l’intelligence, on brûlait, comme sorciers, les inventeurs, les savants et les 
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philosophes, la propriété intellectuelle ne parut digne de quelque protection un peu sérieuse que sous Louis 
XIII. Défense fut faite, dans l’article 33 du règlement de 1618, de contrefaire les livres dont l’auteur avait 
obtenu privilége. Après la mort d’un auteur ou à l’expiration de son privilége, son ouvrage tombait dans le 
domaine public. C’est ainsi que les fables de La Fontaine, faisant partie du domaine public, les petites-filles 
de l’immortel fabuliste sollicitèrent à leur profit un nouveau privilége qui leur fut refusé. De nos jours, nous 
avons vu la petite-fille du Grand Corneille, impuissante à recueillir l’héritage de son aïeul, végéter en France 
dans un état de pauvreté, presque de misère. Une petite-fille de Racine, dénuée de toute ressource, a été placée 
sous la protection de la Société des Auteurs Dramatiques. La petite-fille de Sedaine aurait vécu dans une 
profonde misère si la charité n’était venue à son aide. Il en est de même de la petite-fille de notre illustre 
Rameau. 
 C’est à la philosophie, qui n’est pas seulement l’art d’inventer des syllogismes, qui est la loi de la 
conscience et de l’esprit humain, que nous devons la reconnaissance de la propriété intellectuelle : livre, 
musique, dessin, sculpture, invention industrielle. 
 Depuis 1789, tout a été rendu susceptible de propriété pour tous, et l’égal partage entre les enfants de 
la succession de leurs auteurs, quelles que soient la nature et l’origine des biens, a été solennellement 
prononcé dans les articles 732 et 745 du Code civil qui résument le côté économique de notre grande 
Révolution française. La Convention nationale, en décrétant la loi du 19 juillet 1793, a reconnu la propriété 
des œuvres de l’intelligence comme une propriété restreinte, il est vrai, mais enfin comme une propriété, et 
c’était le principal. 
 Depuis cette époque, la propriété des œuvres de l’esprit, mieux comprise, mieux appréciée par le 
législateur, est devenue de plus en plus respectable. Le temps approche où l’on pourra dire avec Alphonse 
Karr, simplement et sans commentaires : « La propriété intellectuelle est une propriété. » 
 Voilà donc, de par nos codes, les cultivateurs du beau, les ouvriers de la pensée, mis en possession de 
leurs productions ; les voilà propriétaires, indépendants, débarrassés de l’humiliante protection des mécènes 
qui sont toujours des maîtres. Dieu merci ! en effet, les compositeurs de musique ne sont plus comme l’ont été 
Haydn, Mozart et tant d’autres, aux gages des grands seigneurs, logés, nourris, éclairés, vêtus, blanchis, et la 
morale comme la dignité des artistes a beaucoup gagné à cette émancipation. 

45  Mais le premier effet d’une liberté illimitée au sortir d’une tutelle ou d’un servage, est de faire perdre 
au nouvel émancipé toute fixité, toute sécurité. 
 Il lui faut apprendre à restreindre son individualité par l’esprit d’association ; à mériter, par l’esprit 
d’ordre et d’économie, sa liberté d’action et ses droits acquis. 
 C’est toute une éducation morale à faire. 
 Cette éducation morale, indispensable corollaire de la libre possession de la fortune, du titre et des 
droits de propriétaire, elle s’est faite par la volonté d’un homme, qui a tout pu parce qu’il a tout osé vouloir. 
 Les institutions de cet inventeur de nos chartes confraternelles, qu’on aurait pu croire bâties sur le 
sable mouvant d’une généreuse utopie, ces institutions ont aujourd’hui pour assises près de dix millions. 
 Oui, dix millions constituent le capital inaliénable des cinq Associations qui sont des colléges de 
confraternité, d’épargne, de bienfaisance mutuelle et de prévoyance universelle. 
 « Par l’Association, a dit éloquemment M. l’abbé Potier, dans une allocution prononcée à Bauvais à 
l’occasion de la dernière messe de Sainte-Cécile, au profit de notre caisse, par l’Association une providence 
humaine a été donnée à ceux qui n’en avaient pas et ne pouvaient en avoir. Par la mutualité a été enlevé à ce 
pain préparé pour les jours malheureux, toutes les amertumes de l’aumône en lui donnant toutes les 
délicieuses saveurs de l’économie. » 
 Et l’abbé Potier, parlant de l’architecte de ces grands édifices de bienfaisance et de morale, ajoute : 
 « Je n’ai qu’un nom à lui donner, mais c’est un nom de la plus catholique noblesse : il est le Vincent 
de Paul du monde des Arts. » 
 Il fallait à cet homme, à ce héros du bien pour conduire son œuvre multiple dans son admirable 
unité, l’âme d’un saint, l’esprit d’un philosophe et la force d’un titan. 
 Il lui fallait, en outre, vivre longtemps. 
 Dieu qui, évidemment, a ses créatures ici-bas, ministres d’amour et de justice, Dieu a fait cet homme 
fort de toutes les forces : mens sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain. 
 Vous savez son âge, car, depuis le commencement de ce récit, vous prononcez son nom. 
 M. le baron Taylor est entré dans sa 88e année. 
 Ce n’est pas à vous, mes chers confrères, que j’apprendrai tout ce qu’il y a de jeunesse, de ressorts 
vigoureux et de frais sourires dans cette merveilleuse vieillesse, qui n’est encore, nous l’espérons bien, que 
l’automne de sa noble et utile existence. 
 Un hommage national, éclatant, mesuré à la hauteur des services rendus, était dû à M. le baron 
Taylor. 

46  Élu membre de l’Institut en 1847, notre Président était commandeur de la Légion-d’Honneur depuis 
1837, c’est-à-dire depuis quarante ans. 
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 Par décret rendu le 6 février de cette année 1877, et sur la proposition de M. le ministre de 
l’intérieur, notre cher Fondateur, notre Président respecté, aimé de tous, a été nommé – honneur bien rare 
dans le civil – GRAND-OFFICIER DE LA LÉGION-D’HONNEUR. 
 Vos applaudissements, mes chers confrères, vos acclamations retentissantes disent assez que vos 
cœurs ont battu avec vos mains pour saluer cet heureux événement. 
 Il comptera parmi les plus glorieux des annales de notre Société, car honorer notre Chef dans 
l’œuvre qui nous unit, c’est honorer l’Association tout entière. 
 Pour faire apprécier à sa valeur le haut témoignage d’estime nationale dont vient d’être l’objet M. le 
baron Taylor, pour mettre en lumière le côté moralisateur, économique des Associations qu’il a fondées, j’ai 
cru devoir, en remontant le cours des années, vous conter cette noble carrière qui est, à proprement parler, 
une longue bonne action. 
 Vous ne regretterez pas, j’en suis bien sûr, que mes premières paroles aient été consacrées à rendre 
cet hommage à notre Président, à notre père. 
 J’ai constaté, en commençant, que notre Société était de plus en plus prospère ; en effet, notre recette 
générale est, cette année, de 153,215 fr. 89 c., supérieure de 16,592 fr. 66 c. à celle de l’an passé. Cette recette 
se décompose de la manière suivante : 
 Arrérages de nos rentes, 58,530 francs. 
 Dons et legs, 13,241 fr. 92 c. 
 Messes et concerts, 41,834 fr. 20 c. 
 Cotisations pour Paris et les départements, 36,000 francs, un chiffre qui n’avait pas été atteint 
jusqu’ici. 
 Le service des pensions de droit et les secours accordés figurent dans nos dépenses de cette année 
pour la somme de 58,078 fr. 15 c. 
 La rente inaliénable était, au 31 décembre 1876, de 60,330 fr. 
 Elle est, au moment où nous écrivons, de 62,600 fr. 
 Un chiffre qui dira plus qu’un discours est celui-ci : 
 L’Association, depuis sa fondation, en 1843, jusqu’au 1er janvier 1877, a donné en pensions de droit, 
en secours annuels et en secours accidentels, la somme de 863,872 fr. 78 c. 
 Quand dans l’espace de trente-trois ans, avec une première mise de fonds de 500 francs versés par 
M. le baron Taylor, et des associés, dont l’apport jusqu’ici n’a guère été que de 50 centimes par mois, on 
parvient à constituer un capital inaliénable de 1,558,915 francs, tout en donnant à ses associés 863,872 francs 
de dividende, c’est qu’on a découvert les mines de la 

47 Californie, ou mieux, c’est qu’on a su puiser dans cette mine intarissable plus riche que tous les placers du 
monde, qui s’appelle « l’Association ». 
 Quel enseignement et quelle moralité dans le simple énoncé de ces chiffres ! L’union de pauvres 
artistes, pour la plupart produisant en quelques années une fortune royale ! Ne serait-ce pas là un noble sujet à 
traiter dans un concours ouvert par l’Académie des sciences morales ? 
 Et si, de l’ensemble des résultats, nous passons aux détails de notre administration, que de surprises 
et que de douces joies ! 
 Par exemple, notre collègue Thouvenot, connu sous le nom de Mathieu, musicien d’orchestre à 
Nancy, et récemment décédé, a touché comme pensionnaire, depuis 1851, la somme de 7,600 francs. 
 Le total de ses cotisations s’élève à 162 francs. 
 Que l’on compare cet apport avec ce rapport, ils disent tout. 
 Petit-Jean, ex-bassonniste à l’Opéra-Comique, récemment décédé aussi, a reçu comme pensionnaire 
depuis 1854 la somme de 6,644 fr. 45 c. 
 Ses cotisations, pendant trente-trois ans (il était de notre fondation), sont de 198 francs. 
 Parmi nos morts de 1876, nous citerons encore Hubert Bellerive, qui a reçu 5,255 francs de pension ; 
Claude Martin figure pour 4,155 francs ; Joseph Hug, pour 4,109 francs ; Victor Stalars, pour 2,684 francs ; 
Becquié de Peyreville, pour 2,368 francs ; etc. 
 Sans doute, nos pensionnaires à 200 et à 300 francs n’ont pas tous touché des sommes de cette 
importance ; il est même un certain nombre de nos pensionnaires de droit qui attendent que la Commission 
spéciale des pensions ait pu statuer sur leur compte. Hélas ! on ne fait pas tout ce que l’on voudrait pouvoir 
faire, et nous dirons, pour notre Association de Musiciens, ce que M. Moreau, rapporteur de l’Association des 
Artistes Dramatiques, a dit pour ceux-ci l’an dernier : 
 « Le temps viendra où cette pension s’obtiendra à l’heure et au jour voulus ; elle est subordonnée par 
nos Statuts à l’état des finances. Ce n’est pas une raison pour que les antagonistes de l’Association crient à 
tue-tête que la pension est un mythe et le secours une dérision. » 
 Non, sans doute, ce n’est pas une raison, mais c’est un motif pour que nous, ici, à l’Association des 
Artistes Musiciens, nous demandions, à ceux de nos confrères qui attendent la liquidation de leur pension, 
d’ajouter à la cotisation réglementaire une cotisation supplémentaire de patience. C’est leur demander, sous 
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une forme passive, de contribuer à la grandeur de notre Société, de faire acte de dévoûment ; or, le dévoûment 
est notre souveraine loi. 
 Je viens de parler de pensions ; quelques chiffres encore seront cités avec intérêt : 
 13 pensions nouvelles ont été créées cette année : 11 à 300 fr. ; 2 à 200 fr. 18 pensions de droit à 200 
fr. ont été élevées de 200 à 300 fr. 
 

48 
Pensions de droit liquidées au 1er Juillet 1876. 

PENSIONS A 300 FR. 
  32 SAENGER (J.-B.-Ernest)  60 ans 631 MARIN (Charles)   62 ans 
604 LEUDET (Louis-Ferdinand)  62 670 COLLET (Nicolas)   60 
620 COURTOIS (Denis-Antoine)  62 672 LE BARON (Adolphe)  63 

PENSIONS DE 200 FR. ÉLEVÉES A 300 FR. 
367 GUIRAUD (And.-Hipp.) Toulouse 72 ans 540 DALMONT (Jean-Hippol.) Metz 77 ans 
385 BILLIÉE (Claude) Lyon  68 544 THYS    69 
505 NORÈS (Wilhem-J.-B.) Niort  71 571 POUILLE (Isidore)   62 
522 BOYMOND (Max.-A.) Strasbourg 68 574 PROUST (Charles)   64 
527 WERLÉ (Joseph)   69 586 JACQUES (Eugène)   62 
536 HUG (Joseph)   76 601 HEISSER (J.-B.)   82 
537 LEBERT (Auguste)   61 
 

Pensions de droit liquidées au 1er Janvier 1877. 
PENSIONS A 300 FR. 

  86 MONGIN (Eugène-Louis)  60 ans 481 SEGHERS (François-J.-B.)  76 ans 
107 FAUCHEUX (Auguste-René)  60 627 CARNAUD (Fél.-Constant-Emm.) 62 
306 LESTOQUOY (Louis) *  62 

PENSIONS DE 200 FR. ÉLEVÉES A 300 FR. 
278 BALBY (Jacques) Toulouse  67 ans 405 HETZEL (Claude-Jos.) Le Dorat 66 ans 
384 CHAMPIER (Benoît) Lyon  64 517 CATTAERT (Charles-François) 88 
387 PÉPÉ (Vinc.-Ém.-Fréd.) Lyon  64 

PENSION A 200 FR. 
665 LEGLU, dit LEGLEU (Léon)  62 ans 

PENSION DE 200 FR., FONDATION DE M. CHARLES DE BEZ. 
1116 BLÉS (Gustave-Guillaume)  80 ans 
 Au 1er janvier 1877, l’Association a eu à servir 140 pensions de droit à 300 francs. 
 16 à 200 francs. 
 3 pensions de secours à 300 francs. 
 1 à 200 francs. 
 18 à 180 francs. 
 4 pensions à des mineurs et 63 secours annuels représentant un total de 59,072 francs de rentes. 
 De pareils résultats, vous le savez, mes chers Confrères, ne s’obtiennent pas avec le seul produit des 
cotisations ; ils sont dus surtout au travail en commun, aux dons et aux legs faits à la Société. 
 Cependant, comme la force de notre Association est dans le nombre de nos 

49 adhérents, vous apprendrez avec plaisir que 406 sociétaires nouveaux sont entrés parmi nous en 1876 ; que 71 
ont racheté la cotisation, et que 83 sociétaires anciens ont adhéré aux nouveaux Statuts. 
 Parmi nos sociétaires nouveaux, nous avons l’honneur de compter Sa Majesté Guillaume III, roi des 
Pays-Bas, un noble protecteur des arts, un dilettante dans la haute acception de ce mot. 
 Le désir témoigné par le roi des Pays-Bas de faire partie de notre Société a été accueilli avec joie, et 
votre Comité, dans sa séance du 6 juillet 1876, a décidé, par acclamation, que Guillaume III serait désigné 
dans notre Annuaire sous le titre expressément créé pour Sa Majesté de MEMBRE D’HONNEUR. 
 Cet hommage, Messieurs, était dû au chef de l’État, à l’hôte chevaleresque de nos illustrations 
musicales que Sa Majesté reçoit chaque année, dans son palais du Loo, avec une bienveillance qui n’a d’égale 
que son admiration passionnée pour les belles œuvres et les grands artistes. 
 Vous connaissez tous ce qu’on appelle en Hollande l’Œuvre du Roi. Je n’ai donc pas à vous 
apprendre que cette œuvre, due à l’initiative de Guillaume III, entretenue à ses frais, a pour objet de favoriser 
l’instruction des jeunes musiciens qui manifestent des dispositions pour le chant théâtral, pour la composition 
ou l’étude des instruments. La sollicitude de Sa Majesté s’étend à tous les beaux-arts, mais nous n’avons à 
parler ici que de la musique. 
 Les pensionnaires du Roi des Pays-Bas sont instruits dans les grandes capitales de l’Europe, 
notamment à Paris, et confiés à des professeurs en renom. 
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 Il existe à Bruxelles une sorte de petit Conservatoire de chant et de déclamation entretenu sur la 
cassette du Roi, et dans lequel une douzaine de jeunes Néerlandaises, sous la surveillance d’une respectable 
dame, reçoivent une instruction musicale complète. Le directeur de cette école toute royale est M. Georges 
Cabel. J’ai eu récemment l’occasion de la visiter, et j’ai été ravi de sa bonne direction, de l’esprit d’émulation 
qui règne chez ces jeunes aspirantes à la gloire lyrique. Au reste, plusieurs des pensionnaires du Roi ont tenu 
les promesses qu’elles avaient fait naître, et l’une d’elles a pris rang dans le personnel d’un de nos théâtres 
lyriques subventionnés. 
 Un tel associé, Messieurs, un tel protecteur des arts et des artistes, touche notre cœur, et nous nous 
sentons fiers de le compter parmi nous. 
 Vos applaudissements sanctionnent mes paroles ; je les renvoie respectueusement à notre MEMBRE 
D’HONNEUR. 
 Le mouvement constamment progressif dans le nombre de nos sociétaires, est dû surtout, – il me sera 
permis de le constater, – au zèle de MM. Baluze, Léopold Barbier, Adolphe Blanc, Félix Bessac, Édouard 
Colonne, Demol, Danhauser, Debruille, Maurice Decourcelle, Delahaye, Ferdinand Dubois, Joanny Gandon, 
Guillot de Sainbris, Jancourt, Lebouc, Lecouppey, Maury, Migeon, Novara, Prumier, Rose, Thallmé, Tubeuf, 
etc. 
 Dans les départements, nous citerons, parmi nos plus dévoués, nos plus 

50 heureux propagateurs, ceux que nous pourrions appeler nos infatigables recruteurs : MM Arnaud, à 
Marseille ; – Blavet, délégué au Hâvre ; – Gillet, délégué à Dunkerque ; – Grison, délégué à Reims ; – Huet, 
délégué à Châlons-sur-Marne ; – Lauret, délégué à Marseille ; – Legendre, délégué à Pithiviers ; – Levasseur, 
président du Comité correspondant de Beauvais ; – Mangeot, à Nancy ; – Poursain, chef de musique au 1er 
régiment de zouaves ; – Puget, délégué à Orléans ; – Saillier, délégué à Gien ; – Schidenhelm, délégué à 
Besançon ; – Wybo, délégué à Lille ; – enfin, à Saint-Pétersbourg, M. Mangeant, qui, chaque année, nous 
envoie les dons et cotisations qu’il recueille parmi les artistes dont les noms sont inscrits au chapitre de nos 
donateurs. 
 Combien d’autres encore ne devrais-je pas nommer pour être juste ? A Toulouse, M. Guiraud, 
président du Comité correspondant et délégué depuis 1854, trés-dévoué à l’Association ; – M. Hormille aîné, 
président du Comité correspondant de Nancy, si bien secondé par M. Édouard Mangeot ; – M. Denevers, à 
Versailles ; – M. Billiée, délégué à Lyon ; – M. Feugier, chef d’orchestre du ballet au Grand-Théâtre de cette 
ville ; – M. Roth, délégué à Strasbourg ; – M. Thoubert, délégué à Perpignan, et son excellent adjoint M. 
Serbère ; – M. Carlez, délégué à Caen ; – M. Nores, délégué à Niort ; M. Fondard, délégué à La Rochelle ; – 
M. A. Toutain, délégué à Angers. Puis, pour revenir à Paris, nos délégués spéciaux dans les théâtres : MM. 
Prumier et Jolivet, pour l’Opéra ; M. Migeon, pour l’Opéra-Comique ; MM. Bausse et Delahaye, pour le 
Théâtre-Italien ; et, pour d’autres théâtres encore, MM. Gandon, Thibault, Proust, Félix Bessac, Novara. 
 Un mot encore sur la propagande dont notre Association est l’objet, pour constater que les branches 
de notre arbre fertile s’étendent un peu partout aujourd’hui, et que nous avons des délégués dans les deux 
mondes. 
 Au Canada, à Montréal, cette ancienne terre française, toujours unie à la France par les liens du 
cœur, notre délégué, récemment nommé, est M. W. Bohrer, l’éminent professeur de piano, l’ingénieux 
inventeur du nouveau guide-mains qui porte son nom. Nous avons le droit de compter sur les bonnes 
dispositions et le zèle de cet excellent associé, et nous y comptons. 
 J’ai parlé du travail en commun, cette cotisation du dévouement, suivant l’heureuse expression de M. 
Le Bel dans notre dernier rapport. 
 Le travail en commun pour les musiciens, c’est la musique exécutée en commun ; ce sont les messes 
avec orchestre et chœurs, les festivals, les concerts. Honneur et remercîments à ceux de nos confrères de 
Paris, des départements et de l’étranger, qui font de leur talent, de leur nom, de leur influence personnelle, 
une source de fortune pour tous, en coopérant aux solennités musicales organisées au profit de notre 
Association. 
 Ce qui vient par la flûte s’en va par le tambour, dit un proverbe bien connu. Chez nous, ce qui vient 
par la flûte reste dans le tambour qu’on appelle aussi caisse, et nous faisons mentir le proverbe. 

51  Le 27 mars 1876, suivant l’usage et à l’occasion de la fête de l’Annonciation, nous avons fait 
exécuter dans l’église de Notre-Dame, avec l’autorisation spéciale de Monseigneur l’Archevêque de Paris et 
du chapitre métropolitain, la messe en mi bémol de Weber. Cette messe était précédée d’une marche 
religieuse avec accompagnement de harpes, d’Ambroise Thomas, et elle a été suivie d’un Laudate du même 
maître. 
 L’offertoire était une nouvelle composition instrumentale de Charles Gounod. 
 L’exécution avait pour chef M. Pasdeloup. Le grand orgue était tenu par M. Sergent, et l’orgue 
d’accompagnement par M. Kiesgen. Les chœurs étaient conduits par les professeurs de chant dans les écoles 
de la ville de Paris, MM. Hottin et Proust, et les maîtres de chapelle, MM. Darnault, Delahaye, Pickaert et 
Steeman. 
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 Adressons des témoignages de gratitude aux artistes que nous venons de nommer et aux dames 
quêteuses : Mmes Fraignaud, Gand, Desgranges, Émile Artaud ; Mlles Daram, Guitry, Blanche Comettant, 
Foulon et Thuillier. 
 Mlle Chapuy (aujourd’hui Mme André), la cantatrice regrettée de l’Opéra-Comique, ayant été 
empêchée de se joindre aux dames quêteuses, a envoyé une somme de 50 francs. Nous l’en remercions. 
 Nous remercions aussi M. François Bazin, directeur de l’Orphéon de Paris, qui a mis un certain 
nombre d’enfants des écoles à notre disposition, et nous félicitons notre collègue du Comité, M. Guillot de 
Sainbris, du soin qu’il prend dans chacune de nos grandes solennités, de régler le service des quêtes, de voir 
les dames quêteuses, agréable office d’ailleurs et qui porte en soi sa récompense. 
 N’oublions pas nos confrères qui ont accompagné dans cette messe de l’Annonciation les quêteuses ; 
ce sont : MM. Adolphe Blanc, Danhauser, Desgranges, Lucien Comettant, Gand, Maurice Decourcelle, 
Ferdinand Dubois, le comte de Salis et François. 
 Enfin, dans ce concert de témoignages de notre reconnaissance, nommons MM. Gand et Bernardel 
frères, qui nous ont fait remise de 244 francs représentant la location des instruments dont on a fait usage à 
cette messe, et notre collègue, M. Badet, pour la part importante qu’il prend à chacune de nos solennités pour 
la réunion du personnel de l’orchestre. 
 Dijon, la ville natale de Rameau, ayant décidé qu’un monument serait élevé pour perpétuer la 
mémoire de ce maître cher à la France, notre Société a cru de son devoir de s’associer à cette manifestation 
glorieuse pour notre art national. 
 Le jeudi 15 juin, a eu lieu dans l’église Saint-Eustache l’exécution de la deuxième messe de M. 
Gastinel et de plusieurs pièces de Rameau en l’honneur du plus célèbre musicien français du XVIIIe siècle. La 
belle composition de M. Gastinel a été exécutée sous la direction de M. Deldevez, avec le concours 

52 de l’Institut orphéonique dont M. Gastinel est le président, et des enfants de l’Orphéon de Paris. Nous devons 
des remercîments à tous ceux de nos confrères de l’Association qui ont prêté à cette solennité l’appui de leur 
talent, notamment à MM. Deldevez, Labro, Batiste, Proust, Delaunay et Hottin. 
 La messe de Sainte-Cécile, donnée à Saint-Eustache le 22 novembre 1876, comptera dans les annales 
de notre Société comme une de ses plus belles solennités. 
 Notre illustre maître et vice-président honoraire, Charles Gounod, a mis gracieusement à la 
disposition du Comité, sur la demande qui lui en a été faite, une messe inédite d’un style admirable dont il a 
désiré lui-même conduire l’exécution. 
 En ce temps où l’on écrit peu de musique sacrée, la nouvelle messe de Gounod a été saluée comme 
un événement, et jamais la vaste basilique de Saint-Eustache ne fut remplie d’un auditoire plus nombreux et 
plus profondément recueilli. 
 L’exécution de cette grande œuvre d’une inspiration si pure, si élevée, a été splendide. Ajoutons que 
le produit de la quête a été très-fructueux, grâce au dévoûment des dames quêteuses : Mmes Poirson, Gidde, 
Grus, Oscar Comettant, Colmet-d’Aage, marquise de Ségur, Massart ; Mlles Viardot et Jeanne Gounod. Ces 
dames étaient accompagnées à l’église par MM. Le Cointe, Ad. Blanc, Richard, Ch. François, Maurice 
Rodrigues, Gand, marquis de Béthisy, Decourcelle, Henry de Ségur. 
 MM. Gand et Bernardel sont nos fournisseurs habituels d’instruments, et nous ne nous en plaignons 
point. Leur note, pour la fourniture faite à l’occasion de la messe de Sainte-Cécile, montait à 227 francs. Ces 
Messieurs ont reçu de la main gauche cette somme qui leur était due et, suivant leur généreuse habitude, ils 
l’ont, de la main droite, versée dans notre caisse. On ne saurait faire un meilleur usage de ses mains. 
 L’éditeur de la nouvelle messe de Charles Gounod, M. Henry Lemoine, membre de notre 
Association, nous a fait des conditions exceptionnelles concernant l’achat des parties chorales de cet ouvrage. 
Des avantages tout particuliers aussi nous ont été concédés par M. Lemoine, relativement à l’achat 
conditionnel des parties d’orchestre, et le Comité a voté des remercîments à notre confrère. 
 J’ai dit achat conditionnel des parties d’orchestre, car vous ne l’ignorez pas, un nouveau mode 
d’exploitation commerciale a été adopté généralement dans ces derniers temps, et M. Lemoine ne pouvait 
guère s’y soustraire. Ce mode d’exploitation consiste à faire graver la partition d’orchestre d’un opéra ou de 
toute autre œuvre, non point pour la mettre en vente, mais pour la donner en location pour des exécutions 
déterminées et dans un lieu convenu. 
 Il en est de même des parties détachées d’orchestre qu’il est interdit de copier. 

53  Si cet usage funeste avait prévalu au temps de Haydn, de Mozart, de Beethoven, de Weber, de 
Rossini, d’Halévy, d’Auber, d’Hérold, de Meyerbeer, nous n’aurions jamais pu lire en partition aucune des 
symphonies du père de la symphonie, ni ses oratorios, ni Don Juan, ni aucune des symphonies de Beethoven, 
ni le Freyschutz, ni Guillaume-Tell, ni la Juive, ni la Muette, ni le Pré-aux-Clercs, ni Robert, ni les 
Huguenots, ni le Prophète, ni l’Africaine ; c’est-à-dire aucun des chefs-d’œuvre par excellence qui sont la 
gloire de l’art et dont l’étude est si nécessaire à l’instruction des jeunes compositeurs. 
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 Sans entrer dans les considérations de spéculation commerciale qui ont déterminé les éditeurs à ne 
plus mettre en vente dans leur intégrité les œuvres des maîtres modernes, il est permis, dans ce rapport à des 
musiciens, de déplorer ce système au point de vue du progrès et de la dignité de l’art. 
 Cela dit, nous remercions de nouveau M. Henry Lemoine des douceurs qu’il a bien voulu apporter à 
cette tyrannie musicale, en faveur de notre Association. 
 Des remercîments, Messieurs ! nous n’en aurons jamais assez pour tous ceux qui veulent bien 
seconder nos efforts. Que les représentants de la presse qui rendent compte de nos solennités musicales, que 
les directeurs de journaux, qui accueillent gracieusement nos communications chaque fois que nous avons 
besoin de publicité, reçoivent l’expression de notre gratitude. 
 Nancy est une des villes qui tiennent à honneur de nous prouver autrement que par des paroles, 
fussent-elles les plus gracieuses du monde, leur attachement à notre œuvre commune. 
 Nancy se montre jalouse de contribuer à notre fortune dans la limite du possible. Sans préjudice des 
messes de Sainte-Cécile et des saluts qui pourront être donnés au profit de notre caisse, son Comité 
correspondant a décidé la fondation d’un concert annuel au bénéfice de l’Association. 
 Le concert du 13 mars 1876 a réuni environ 200 musiciens pour l’exécution d’un programme des 
plus attrayants. Les solos ont été chantés avec beaucoup de succès par Mme et Mlle Isnard, MM. François et 
Bastide. 
 Nous citerons tout particulièrement une ouverture inédite, sous ce titre : Ivanhoé, de la composition 
de M. Gérolt, vice-président du Comité de Nancy. Cette œuvre, une des grandes attractions de ce concert, a 
produit, sous la direction de l’auteur, le plus brillant effet. Par ses applaudissements réitérés, le public 
nancéen a témoigné de sa sympathie pour la personne de M. Gérolt, et de sa vive satisfaction pour son 
ouvrage. 
 La dernière messe de Sainte-Cécile, chantée à Nancy au profit de notre Association, l’a été dans la 
cathédrale. Le sermon dit par M. le Curé de la métropole renfermait sur la musique et l’esprit de notre Société 
des considérations élevées dont nous le remercions. L’exécution a été des plus satisfaisantes, grâce au 
bienveillant concours d’amateurs distingués : Mme D., Mlle J., 

54 MM. P... F... et J., et d’artistes tels que Mlle Isnard, MM. Gérolt, H. Hess, organiste de la cathédrale, et M. 
Jessel, maître de chapelle. La quête a été faite avec un gracieux dévouement par Mmes Le Bègue et Carette. 
 Versailles, contrairement à ses habitudes, ne nous a point donné de messe de Sainte-Cécile en 1876. 
En revanche, deux Saluts ont été organisés dans cette ville au profit de l’Association par notre Comité 
correspondant avec un zèle dont nous ne saurions trop le louer. 
 Le premier Salut a eu lieu le 21 décembre dernier, dans la chapelle du palais ; le second, le 4 mai, 
dans cette même chapelle. 
 Pendant la solennité du 21 décembre, Duprez, le célèbre ténor, qui cherche à nous consoler de ne 
plus l’entendre chanter en faisant chanter les autres, Duprez a dirigé l’exécution de plusieurs ouvrages de sa 
composition. Des fragments du Jugement dernier ont été chantés par Mme Fressat et Mlle Crayssonne. 
Plusieurs autres pièces de musique religieuse du même compositeur ont eu pour interprètes M. Bosquin (de 
l’Opéra), Mmes Chauvet et Diamont, Mlles Neubauer et Lablanchetais ; enfin, le violoniste Hammer, M. 
Renaud, organiste de la Chapelle, et MM. Maton père et fils, accompagnateurs, ont complété le programme. 
Ajoutons que les chœurs, au nombre de cent voix, ont été formés par les dames de la ville, et MM. les élèves 
de l’École normale, dirigés par M. Eigenschenck. La mission délicate et toute de dévouement du service des 
offrandes a été remplie par Mmes Carton, Choquet, Lange, Eigenschenck, Gaston Touchard, de Busy, 
Denevers, Lataste ; Mlles Durand de Laur, Loustalot, Moyse, de Guiry, Céline Roger, Lissarrague. 
 Que tous les artistes ci-dessus nommés, les dames quêteuses, le Comité de Versailles tout entier, 
reçoivent nos remercîments ; que M. l’abbé Ardin, camérier de S. S. Pie IX, chanoine, aumônier du palais, 
veuille bien prendre une large part de notre reconnaissance pour l’appui qu’il nous a prêté, et dont nous 
connaissons tout le prix. 
 Le Salut donné à Versailles, le jeudi 4 mai, avec le concours de la Société chorale d’amateurs, fondée 
et dirigée par M. Guillot de Sainbris ; de Mme Conneau, de MM. Miquel, Auguez, Alexandre Batta, 
Lecointe, Franck et Émile Renaud, a tenu les belles promesses de son programme. 
 A l’église, on n’applaudit pas des mains, mais on applaudit de la bourse, et la recette des dames 
quêteuses est un criterium de l’heureuse influence qu’elles savent exercer. 
 Vous connaissez l’anecdote : 
 – Voilà pour vos beaux yeux, dit un galant marquis en glissant un louis dans la bourse d’une jolie 
quêteuse. 
 – Et pour les pauvres ? riposta spirituellement la dame de charité. 
 Le marquis laissa tomber un second louis en souriant, mais sans rien ajouter. Un mot de plus, il lui 
en coûtait un troisième louis. 
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55  Nommons avec gratitude les dévouées et heureuses collaboratrices du Comité de Versailles et de M. 
Guillot de Sainbris : Mmes la baronne de Crisenoy, Bouwens van der Boyen, Boullin-Saint-Amand, Guillot 
de Sainbris, de Raucourt, Paul West ; Mlles de Bullemont, Garembois et Alice Haury. 
 Notons en passant un don de 10 francs de Mlle Chaudesaigues, et un don de 20 francs de Mme 
Grévy. 
 Quelques jours plus tard, par les soins toujours empressés de notre collègue, M. Guillot de Sainbris, 
un autre Salut était donné à Orléans, dans la cathédrale de Sainte-Croix, au profit de l’Association. 
 Nous devons tout particulièrement des remercîments à M. Antony Rogier, Vice-Président du Comité 
d’Orléans, qui, pour assurer le succès de cette solennité, a fait plusieurs fois le voyage de Paris. 
 Dans le groupe d’artistes qui se sont rendus à Orléans, nous retrouvons des noms chers à la Société : 
MM. Garcin, Rose, Jancourt, Guilmant, Verrimst, Bonnehée et Rousseau. Un Tantum ergo a été fort bien 
chanté par la Société des anciens élèves de la maîtrise de Sainte-Croix. 
 Les bourses tendues aux offrandes étaient tenues par Mme la générale Bataille, Mme Sazerac de 
Forge, femme du préfet du Loiret ; Mmes Chiquand, Thiévart, Le Mareschal, Bouchet, de Saint-Étienne, Le 
Roux et Maurice Marcueyx. 
 Nous devons de sincères remercîments à ces dames ; nous en devons au Comité d’Orléans, à M. 
Puget, le rédacteur-directeur du journal le Loiret, qui, par l’appui de sa publicité, a si aimablement contribué 
aux bons résultats obtenus. 
 A Perpignan, notre délégué, M. Thoubert, qui nous a souvent donné des preuves effectives de 
l’intérêt qu’il prend à la prospérité de notre Société, a pu organiser le 15 mai 1876, au théâtre de cette ville, 
une représentation au bénéfice de notre caisse, avec le concours de la musique du 15e de ligne. 
 Nos remercîments à M. le général de division Barry, d’avoir bien voulu accorder sa musique ; à M. 
Morel, chef de cet orchestre militaire ; à M. Coll, chef d’orchestre du théâtre, l’un de nos sociétaires, et aux 
musiciens qu’il dirige. Tous nous ont prêté leur concours avec zèle et dévoûment. 
 Nous devons au Comité de Dieppe, à M. Nicou-Choron, tout particulièrement, et à l’initiative de 
notre collègue M. Guillot de Sainbris, un Salut solennel donné dans l’Église paroissiale de Saint-Jacques de 
Dieppe. Ce Salut, auquel ont participé notre regretté Édouard Batiste, MM. Herrmann-Léon, Michot, Lelong, 
Jouffroy, Cantié, l’orchestre complet du Casino et les Chœurs de la Société philharmonique dirigés par M. 
Colonne, restera dans les souvenirs des Dieppois. Et quel cortége de dames quêteuses ! Mmes Miolan-
Carvalho, Berson, Gaveaux-Sabatier, Levert, Mengin-Lecreulx, Rebsomen, Tassel, Viollet-Leduc ! Nos bien 
sincères remercîments à tous, sans oublier M. Méliot, directeur du Casino de Dieppe. 

56  Le 30 juillet 1876, l’Église paroissiale d’Enghien ouvrait ses portes à un Salut en faveur de notre 
Association. La proximité de cette ville des lacs, qu’on croirait détachée de la Suisse, a permis à toute une 
pléiade d’artistes parisiens d’y prendre part : Garcin, Mohr, Lebouc, Batiste, Prumier, Rose, Verrimst, et les 
chanteurs Vergnet, Caron ; Mme Fursch-Madier, de l’Opéra. De pareils noms dispensent d’éloges, mais ils 
ne dispensent pas de remercîments. Qu’ils reçoivent donc, avec M. le Curé d’Enghien, l’expression de nos 
sentiments de gratitude, sans oublier les Dames quêteuses : Mme Reynier et Mlle Poisot. 
 Il a été décidé que l’allocution dite à cette occasion par M. le Curé d’Enghien, en faveur de 
l’Association, serait imprimée par les soins de votre Comité pour être jointe au recueil des discours prononcés 
par différents prédicateurs à nos cérémonies religieuses. 
 Trois messes ont été données au profit de notre caisse en l’année 1876, dans les villes de Chartres, de 
Beauvais et de Lille. 
 Après une visite faite à Chartres, à Monseigneur l’Évêque de cette ville, par notre Président et notre 
collègue M. Guillot de Sainbris, l’autorisation nous a été très gracieusement accordée d’organiser une messe 
de Sainte-Cécile. Nous ne saurions trop vivement exprimer notre reconnaissance à Monseigneur l’Évêque de 
Chartres qui, mettant le comble à ses faveurs, a voulu, en chaire, recommander notre Association dans une 
allocution des plus bienveillantes, et dont nous garderons précieusement le texte dans nos archives. 
 Le côté artistique de cette solennité n’a rien laissé à désirer ; MM. Rose, Lecointe, Auguez et Miquel 
se sont mis à la disposition de la Société avec leur dévoûment habituel. Plusieurs amateurs complétaient le 
programme avec la fanfare de Chartres, dirigée par M. Escudié, et l’Orphéon de l’École normale. M. 
Delangle, organiste de la cathédrale, a tenu l’orgue avec autorité. Nous lui offrons nos plus sincères 
remercîments ainsi qu’aux Dames quêteuses : Mmes de Riencourt, Carrelet, Battel et Mlle de Saint-Romain. 
Si le résultat pécuniaire a été au-dessous de ce que l’on pouvait espérer, cette manifestation aura son utilité 
pour l’avenir. Il est permis de penser que notre Association, inconnue à Chartres, jusqu’au moment de 
l’organisation de cette messe, s’y est créée des amis, et que ces amis deviendront nos alliés à une prochaine et 
meilleure occasion. 
 Pour la troisième fois, la ville de Beauvais nous a donné, le 19 novembre 1876, une messe de Sainte-
Cécile. Cette solennité a eu pour organisateur M. Levasseur, le président de la Société philharmonique, notre 
délégué, et M. Bouctard, chef d’orchestre, tous deux très-dévoués à notre Association. Comme l’année 
précédente, à pareille époque, nos collègues, MM. Altès, Prumier, ainsi que M. Pickaert, harpiste de l’Opéra, 
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nous ont apporté leur précieux concours. M. Sapin, de l’Opéra, avait bien voulu se joindre à eux, et le 
programme offrait un vif intérêt. Cette fête de l’art et de la religion a eu sa consécration dans une allocution 
des plus éloquentes, prononcée par le vénérable Curé de Saint-Étienne, allocution dont nous avons cité 
quelques passages 

57 admirables au commencement de ce rapport. Nous n’aurons, Messieurs, je le répète, jamais assez 
d’expressions laudatives pour témoigner notre reconnaissance envers les ecclésiastiques qui, comme M. 
l’abbé Potier, ennoblissent notre Association en l’élevant à la hauteur de leur éloquence. Nous lui offrons au 
nom de tous nos respectueux hommages. Mme la vicomtesse de la Gaye de Lanteuil et Mme Moisset avaient 
bien voulu se charger des fonctions de Dames quêteuses. Elles s’en sont acquittées avec autant de zèle que de 
succès. 
 Notre messe de Sainte-Cécile est bien décidément une fondation de la Société philharmonique de 
Beauvais. 
 Quelques jours après l’exécution de la messe à Beauvais, semblable solennité avait lieu à Lille. 
 La messe choisie est l’œuvre de notre collègue Charles Collin, qu’il a lui-même dirigée, et dont les 
beautés nombreuses ont été grandement appréciées. Réussite complète, pour tout dire en un mot, et promesse, 
comme à Beauvais, d’organiser chaque année à Lille une messe de Sainte-Cécile au profit de notre 
Association. 
 Nous devons des remercîments à M. le Curé-Doyen de Saint-Maurice, qui s’est montré pour nous 
bienveillant et empressé ; nous devons des remercîments à tous ceux qui ont secondé M. Colin : à MM. 
Delannoy, Boulanger, Wybo, Benard et Martin, violoniste distingué ; aux dames quêteuses : Mme la générale 
Clinchant, Mmes Leroy, Danet, Henry Scrive, Georges Scrive, Dujardin-Cleenwerck, femme du préfet ; enfin 
à M. le Maire de Lille. 
 Les concerts, nous le savons, sont, avec les messes et les saluts en musique, une source bienfaisante 
pour l’Association. Le concert de la Société de Chant classique, fondation Beaulieu, – belle et utile fondation, 
– a fait tomber dans notre caisse 580 francs, constituant la part de la recette à laquelle nous avions droit, en 
cette circonstance, suivant la volonté du fondateur de l’Œuvre. 
 Le concert de Mlle Bedel nous a enrichis de 1,000 francs. Le Comité s’est empressé d’envoyer une 
lettre de remercîments à cette généreuse artiste, et il a remercié aussi Mlle de Miramont, qui a prêté son 
précieux concours à Mlle Bedel. 
 Francis Planté, ce prince du piano, chez qui tout est princier, nous a fait remettre 6,976 fr. 25 c., 
produit net d’un concert au Conservatoire. 
 Ce n’est pas tout, car dans le chapitre des dons faits à la Société, nous allons retrouver le nom de 
Francis Planté, joint à celui de M. Heugel, cher à l’Association. 
 M. Heugel, avec un dévoûment intelligent et une amabilité dont il a le secret, s’est chargé de 
l’organisation du dernier concert de M. Planté au Conservatoire. 
 Ce concert a été un événement artistique, un triomphe éclatant pour le virtuose qui faisait un si noble 
usage de son admirable talent. 
 M. Heugel avait désiré que des commissaires, pris dans le Comité, fussent désignés pour le seconder. 
Votre Comité a nommé MM. Colmet-d’Aage, 

58 Jancourt, Guillot de Sainbris, Le Bel, Adolphe Blanc, Maurice Decourcelle et Lebouc. 
 Que vous dirai-je ? A un pianiste français de cœur et de doigts, tel que Francis Planté, il fallait une 
cantatrice française de voix et d’âme, telle que Mme Carvalho. 
 Votre Comité, vous le devinez, Messieurs, n’a pas attendu l’apparition du présent rapport pour 
exprimer à la grande cantatrice toute sa gratitude. 
 D’autre part, le Comité, à l’unanimité et par acclamation, a nommé MM. Francis Planté et Heugel 
membres honoraires. 
 M. Delavault, de Niort, et l’un de nos plus anciens sociétaires, a donné, salle Herz, un concert des 
plus intéressants, dans lequel il a fait entendre un oratorio et des fragments dramatiques de sa composition. 
L’orchestre et les chœurs étaient dirigés par M. Colonne, et le succès n’a manqué ni au compositeur, ni à ses 
interprètes. Entre la première et la deuxième partie du concert, une quête a été faite au profit de notre caisse, 
qui a produit 200 francs. Une allocution a précédé la quête. Nous en détachons les lignes suivantes : 
 « MESDAMES ET MESSIEURS, 
 C’est une habitude puisée dans l’esprit de notre Association, et entretenue par les sympathies de tous 
ceux qui s’intéressent à la musique, de faire une quête partout où cette quête a quelque chance d’être 
accueillie avec faveur. 
 Nous quêtons à l’église, dans la maison du divin Maître, qui a dit : Aimez-vous les uns les autres. 
Nous quêtons aussi dans les salles de concert, qui sont les temples de l’harmonie où plane l’âme radieuse des 
maîtres de l’art que leur génie a rapproché de la Divinité. 
 Nous quêtons partout et toujours, et s’il était permis d’apporter de l’enjouement dans l’exercice de la 
bienfaisance, je dirais volontiers que nous sommes insupportables de venir, comme aujourd’hui, par exemple, 
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interrompre un beau concert, plein de charme et d’intérêt, pour faire appel à vos bons sentiments. Mais nous 
sommes incorrigibles dans le Comité de l’Association des Artistes Musiciens : c’est à qui se montrera le plus 
insupportable, quand il s’agit de grossir le petit trésor qui constitue notre caisse de secours. Notre excuse est 
d’imiter en cela notre cher Fondateur et Président, M. le baron Taylor, l’homme du monde qui a le plus 
demandé.... pour les autres. » 
 Oui, nous demandons en toute circonstance, et une quête au dernier concert de la Société chorale 
d’amateurs, fondée et dirigée par M. Guillot de Sainbris, nous a valu 429 francs. 
 Une collecte faite au concert donné par M. Porta, à Clamecy, a produit 25 francs. 

59  Une autre collecte au dîner du Gymnase, 14 fr. 30 c. 
 Nous acceptons avec reconnaissance toutes les offrandes, quelles que soient leur quotité, car la plus 
modeste trouve son application dans notre grande famille où, à côté des pensions à servir, nous avons 
journellement des secours à donner. Et vous connaissez le proverbe : « Un peu d’aide fait quelquefois grand 
bien. » 
 Mais si nous demandons beaucoup, il faut bien croire que nos demandes ne sont pas indiscrètes, car 
il arrive, et souvent, qu’on nous donne sans que nous demandions. La liste de nos donateurs est longue cette 
année ; je ne me plaindrai pourtant pas qu’elle encombre ce rapport. 
 C’est d’abord un de nos vice-présidents du Comité, M. de Bez, qui, sachant combien il est difficile 
parfois de faire exécuter ses dernières volontés, a résolu d’offrir de son vivant, à la Société, ce qu’il avait 
l’intention de lui léguer à sa mort. Dans la séance du 30 novembre dernier, notre généreux collègue a déposé 
entre les mains de notre trésorier la somme de 4,000 francs M. de Bez a fait ce don sans condition aucune. 
Toutefois, il a exprimé le désir qu’on put l’employer à la création d’une pension de secours de 200 francs en 
faveur du candidat le plus âgé. 
 Des vice-présidents comme M de Bez, nous n’en aurons jamais assez ; il suffit d’un seul pour 
toucher notre cœur et éveiller notre reconnaissance. 
 Un projet de caisse de crédit spécialement pour les musiciens, dont la signature généralement, ne 
vaut pas en banque même les signatures des coupons turcs, avait été conçu par M. Heugel. Francis Planté, 
toujours associé aux bonnes pensées de son éditeur et ami, avait donné un concert au profit de cette caisse de 
crédit sous la direction de M. Heugel. Le projet n’ayant pas pu momentanément se réaliser, MM. Planté et 
Heugel ont versé dans notre caisse le produit de ce concert, soit 4,409 francs. En grossissant notre avoir, cet 
argent, on le voit, n’a pour ainsi dire pas changé de destination. Si nous additionnons cette somme de 4,409 
francs, avec celles que nous ont déjà remises ces Messieurs, cela fait 11,385 fr. 40 c., que nous devons aux 
libéralités de MM. Francis Planté et Heugel. 
 Voici les noms de quelques autres donateurs inscrits dans les procès-verbaux de l’exercice 1875-
1876 : 
 Marquis d’Aoust, 15 fr. ; – marquis de Béthisy, 10 fr. ; – Adolphe Blanc, 40 fr. ; – Mlle Bombled, 32 
fr. 90 c. ; – M. Chavassieu, 20 fr. ; – Colmet-d’Aage 60 fr. ; – Edouard Colonne, 20 fr. ; – Mlle Coppée, 10 
fr. ; – Mme Cornède, de La Rochelle, 14 fr. ; – Maurice Decourcelle, 100 fr. ; – Delavault, de Niort, 350 fr. ; 
– Galloo-Guilbert, de Dunkerque, 15 fr. ; – Eugène Gand, 95 fr. ; – Gand et Bernardel frères, 127 fr. ; – 
Hottin, 10 fr. ; – Jancourt, 25 fr. ; – Mlle Jost, 49 fr. 35 c. ; – Kid, de Dunkerque, 10 fr. ; – Labro aîné, 25 fr. ; 
– Mlle Lotar, 82 fr. 25 c. ; – Sylvain Mangeant, 

60 27 fr. 44 c. ; – Mlle Maucourt, 82 fr. 26 c. ; – Mme Menier, 100 fr. ; – Mériel, de Toulouse, 25 fr. ; – 
Nicolini, 72 fr. 38 c. ; – Mme Patti, 329 fr. ; – Pickaert, père 10 fr. ; – Édouard Richard, 85 fr. ; – Rose, 20 
fr. ; – Seligmann, 100 fr. ; – baron Stiéglitz, 82 fr. 25 c. ; – divers, 203 fr. 30 c. ; – pour l’annuaire, 335 fr. 35 
c. ; – premières mises, 271 fr. 
 Il faut ajouter à ces dons, 100 francs que M. Ernest Lamy, sociétaire perpétuel, verse chaque année 
dans notre caisse, et 100 francs que M. Wolff, de la maison Pleyel, paye pour sa cotisation annuelle. Un autre 
don de 100 francs nous a été fait par M. Hormille, notre délégué de Nancy. Ce don, accompagné d’une lettre 
extrêmement flatteuse pour notre Président, M. le baron Taylor, se terminait ainsi : « C’est sous l’impression 
qu’a fait naître en moi la lecture du remarquable rapport de M. Le Bel, que je viens m’inscrire pour la somme 
de 100 francs, voulant contribuer aux frais de publication de cet annuaire de 1876, si satisfaisant pour le 
présent et pour l’avenir. » 
 Le premier coup d’archet lancé à Paris sur le signal de Johann Strauss a été tout un hommage rendu 
par le célèbre Capellimeister viennois à l’Association des Artistes musiciens de France. Voici la lettre que M. 
le baron Taylor a reçue de l’auteur de tous ces charmants petits poèmes à trois temps qu’on appelle les valses 
de Strauss : 
 MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 
 « Appelé à l’honneur de faire entendre et de diriger mon répertoire à l’Opéra de Paris, je désire, 
avant tout, appartenir comme membre perpétuel à la grande famille artistique dont vous êtes l’illustre 
Président-Fondateur. 
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 Votre Comité voudra-t-il bien accueillir un musicien viennois animé de la plus vive sympathie pour 
les musiciens français auxquels il doit déjà tant ? 
 Je l’espère, Monsieur le Président, et, dans cette confiance, je me permets de vous adresser, sous ce 
pli, ma modeste cotisation, avec mes salutations les plus respectueuses et les plus empressées. 

JOHANN STRAUSS. » 
 Un chèque de mille francs accompagnait cette lettre qui prouve que Johann Strauss sait 
admirablement employer tous les timbres, y compris le timbre d’argent à notre bénéfice. 
 Par les soins de notre excellent délégué, M. Demouy, le concours orphéonique de Clermont a été mis 
à profit pour notre Association. A cette occasion, cinq cents francs sont entrés dans notre caisse. 
 Enfin mentionnons avec reconnaissance les dons pour ainsi dire incessants que nous fait notre agent 
de change, M. Moreau, en nous abandonnant, depuis la fondation de la Société, tous ses droits de courtage. 
L’addition de ces différentes sommes donne un total très-important. 

61  Il y a quelque chose de bien touchant dans le legs de 250 francs de rentes fait au profit de notre 
Association, et qui porte le nom de Fondation Monbinne. Voici les faits : 
 M. Delaville Le Roulx, ancien agent de change à Paris, et M. Eugène Leconte, son successeur, 
membre de notre Association, voulant honorer la mémoire de M. Théodore-Nicolas-Marie Monbinne qui fut, 
pendant quarante-cinq ans, caissier dans leur maison, ont créé plusieurs fondations pour perpétuer le souvenir 
de cet honnête et loyal serviteur. Ces Messieurs, sachant que M. Monbinne faisait partie de notre Société, 
qu’il aimait la musique et savait apprécier les bienfaits de l’Association, ont résolu de nous doter d’une rente 
de 250 francs sous le titre de Fondation Monbinne. 
 Quel hommage délicat et noble à cet honnête et modeste employé par ces chefs de maison ! Ils 
étaient bien tous dignes l’un de l’autre, et ce legs est une leçon de morale qui va droit au cœur. 
 Cette donation, exquise entre toutes, est faite par MM. Leconte et Delaville Le Roulx, à la condition : 
1° que les arrérages de la dite rente seront employés annuellement et à perpétuité à fournir une pension 
viagère à un ou à plusieurs artistes ; 2° que la dite rente devra porter sur nos annuaires le titre de « Fondation 
Théodore Monbinne. » Les noms des donateurs disparaissent ainsi ; mais nous les garderons 
respectueusement dans nos souvenirs, car pour nous ils restent inséparables des bienfaits que nous devons à 
notre collègue triplement honoré dans sa personne et dans celles de ces deux chefs. 
 Un legs de 500 francs a été fait à notre Association par Mlle Maurisset, décédée le 28 août dernier. 
Rendons hommage à sa mémoire. 
 Mlle Popelin, sociétaire perpétuelle, décédée récemment, a légué par testament sa fortune à notre 
Association, la chargeant de payer chaque année une somme de 1,200 francs à une jeune fille qui aura obtenu 
un premier prix de piano au Conservatoire. Les dispositions prises par Mlle Popelin sont très-honorables pour 
l’Association ; mais nous ne pouvons pas les faire connaître encore, le testament ayant été renvoyé à l’examen 
de notre Conseil judiciaire. 
 Ne fermons pas ce chapitre des dons et des legs sans rappeler le legs généreux de Mme Ritt, dont la 
mémoire est chère à l’Association. 
 Je n’apprendrai rien de nouveau à aucun de vous, mes chers confrères, en disant que l’Association 
des Artistes musiciens doit beaucoup à M. Colmet-d’Aage, notre éminent collègue. Il a grandement travaillé à 
faire reconnaître notre Société comme établissement d’utilité publique ; il a largement coopéré à la révision 
de nos statuts ; il s’est employé avec un tact parfait à l’abaissement devenu plus rationnel, sans cesser toujours 
d’être injuste, de cette amende vexatoire infligée aux musiciens sous l’étiquette tyrannique de droit des 
pauvres. Aujourd’hui, M. Colmet-d’Aage prend en main l’intérêt des musiciens d’orchestre, 

62 des chœurs et du personnel de la scène de nos théâtres lyriques subventionnés. 
 M. Colmet-d’Aage a soumis récemment à votre Comité, qui l’a approuvé, un projet de caisse de 
retraite longuement élaboré. Votre Comité, Messieurs, pense avec l’auteur du projet qu’il y a lieu de 
demander au gouvernement d’intervenir pour obliger les directeurs des théâtres lyriques subventionnés à 
faciliter des pensions de retraite pour ceux qui font partie du personnel de ces théâtres. 
 Il ne serait demandé à l’État aucune avance, aucun secours pécuniaire ; il ne lui serait demandé que 
sa bienveillante intervention. La caisse des retraites serait alimentée d’une part, par une retenue faite sur les 
traitements ou émoluments de chaque ayant droit ; de l’autre part, par certains produits dont le principal 
serait les recettes provenant de représentations imposées par les cahiers des charges, à chaque directeur des 
théâtres subventionnés. 
 Des objections seront soulevées, nous le prévoyons ; mais il n’est pas de difficultés qu’on ne puisse 
tourner ou vaincre quand le but est louable ; or, il est juste, il est humain, que des artistes de talent, employés 
pendant vingt ou vingt-cinq ans dans des théâtres subventionnés qui sont un des luxes de la capitale et une 
des gloires de la France, ne se trouvent pas réduits à l’indigence quand les infirmités ou la vieillesse seront 
venues. La musique est une profession libérale, nous le voulons bien ; elle serait plus libérale encore si elle 
assurait à ceux qui le cultivent au profit du public, et quelquefois aussi des directeurs de théâtres, une 
vieillesse honorée, à l’abri du besoin, exempte de la perspective de l’hôpital. Aujourd’hui que l’exercice des 
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beaux-arts est rendu libre par nos mœurs et par nos lois ; aujourd’hui que les musiciens ne sont plus aux 
gages des grands seigneurs et que la propriété de la pensée commence à être sérieusement respectée un peu 
partout, il faut qu’un artiste puisse vivre de son art ; et s’il passe ses plus belles années au service de théâtres 
qui tiennent à l’État par les subventions que l’État leur accorde, il faut qu’il n’ait pas à craindre les 
dégradations de la misère après d’utiles et nobles services rendus. Voilà pourquoi nous appuyons le projet 
d’une caisse de retraite présenté par M. Colmet-d’Aage. 
 Messieurs, les dignités dont les membres de notre Association sont l’objet, nous réjouissent et nous 
glorifient C’est avec bonheur que nous rappelons ici l’élection au Sénat de notre éminent collègue, M. Hérold, 
fils de notre grand compositeur. 
 C’est aussi avec satisfaction que nous notons la promotion au grade d’officier de la Légion-
d’Honneur de M. François Bazin ; la nomination de M. Sellenick comme chevalier de cet ordre ; enfin, la 
nomination comme officiers d’Académie, de MM. Pickaert et Hottin. 
 Je voudrais, mes chers confrères, rendre à chacun la louange qui lui est due et ne commettre aucune 
injustice par omission, en négligeant de rappeler les 

63 noms de tous ceux qui méritent nos remercîments. Mais, si l’erreur est inséparable de l’humanité, comme dit 
le poète latin, les omissions, hélas ! sont inséparables d’un rapport de la nature de celui-ci, et, je le sens, j’ai 
grandement besoin de réclamer l’indulgence pour mes fautes commises. Mais il est des choses que je ne 
saurais oublier. 
 Nous avons, Messieurs, un Conseil judiciaire et un Conseil médical dévoués ; que les membres de ce 
Conseil acceptent nos remercîments. Que mon vieil ami, mon ancien camarade du Conservatoire, Prumier, 
reçoive par ma voie les remercîments de tous. Ce que disait de Prumier le rapport de l’année dernière n’a 
jamais cessé d’être vrai. « Toujours prêt, disait le rapport, à se transporter partout où sa présence est jugée 
nécessaire, il est la cheville ouvrière de nos solennités. » 
 Soyons justes aussi pour les membres de notre Administration qui réclame une constante activité et 
parfois exige beaucoup de tact. Saluons de notre amitié notre secrétaire, M. Ch. François, et notre agent-
trésorier, M. E. Limberger. 
......................................................................................................................................................................... 
 Et, maintenant, jetons un regard sur le passé, donnons un souvenir pieux à ceux qui ne sont plus. 
 Le souvenir de ceux qui ne sont plus, c’est la vie des morts. Celui-là seul est comme s’il n’avait 
jamais été dont personne ne se souvient. Oublier les morts, c’est donc les tuer tout à fait. En conservant dans 
nos archives les noms les plus obscurs de nos sociétaires, les simples soldats de l’art, nous léguons leur 
mémoire à nos successeurs, et cet héritage du cœur et de la confraternité est fortifiant à l’âme. 
 La liste de ceux des nôtres que la mort a frappés depuis le dernier rapport annuel est de 67 ; ce n’est 
pas frapper, c’est faucher. 
 Parmi ces chers regrettés, il en est d’illustres dont le monde musical tout entier déplore la perte ; il 
en est qui ont droit tout particulièrement à la reconnaissance de notre Association. 
 Édouard Batiste, membre de notre Comité, professeur d’harmonie au Conservatoire et à l’Institut 
musical, organiste du grand orgue de Saint-Eustache, auteur de solféges excellents et de plusieurs ouvrages 
d’enseignement très-appréciés, était parmi nous l’un des meilleurs. Musicien instruit, modeste, toujours prêt à 
s’employer au profit de tous avec un désintéressement qui n’avait d’égal que son talent, Édouard Batiste 
laisse des regrets que le temps n’affaiblira pas. Élève distingué de Chérubini et d’Halévy, il reste comme un 
des représentants les plus purs de cette grande école d’harmonie qu’on appelle aujourd’hui classique, par 
opposition à une certaine école de contrepoint romantique, qui semble marcher au chaos, et 

64 n’aura plus bientôt de l’harmonie que le nom. Batiste laisse des modèles parfaits d’harmonie élégante, riche 
et colorée, dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans la réalisation des solféges d’Italie, un travail qui 
demandait, avec la connaissance de la tradition des grands compositeurs du siècle passé, la main assurée d’un 
maître. 
 Comme organiste, la réputation de Batiste était depuis longtemps consacrée, et je ne puis penser, 
sans une émotion bien douloureuse, que ce bon camarade, cet artiste de cœur est mort presque subitement 
quelques jours seulement avant l’exécution de notre dernière messe de Sainte-Cécile. Depuis bien des années, 
vous le savez, Messieurs, Batiste était un des fidèles de notre messe de Sainte-Cécile, à laquelle il faisait, au 
grand orgue de Saint-Eustache, le cortége pompeux des puissantes harmonies du majestueux instrument. Ce 
fut M. Auguste Franck, professeur d’orgue au Conservatoire, qui remplaça Batiste en cette circonstance. Nous 
l’en remercions. 
 Bon père de famille, musicien rangé, bienveillant à tous, Édouard Batiste, dont s’honore notre 
Association, nous donne en exemple ses jours trop abrégés. 
 La jeune cantatrice, que le public de l’Opéra-Comique applaudissait encore récemment, sous le nom 
de Mlle Priola, mais dont le nom de famille était Polliart, est morte de quelques coups de sifflets lancés par de 
féroces niais qui certainement, n’ont pas prévu les terribles conséquences de leur brutalité. Siffler une femme, 
couvrir de mépris une artiste distinguée, parce qu’un jour cette artiste, obéissant aux devoirs de sa profession 
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poussés jusqu’à l’abnégation, n’aura pas voulu faire manquer le spectacle, et se sera présentée malade au 
public, par conséquent privée d’une partie de ses moyens, c’est commettre un acte sauvage, une monstruosité. 
 Mlle Priola était en scène, sur le théâtre de Marseille, quand elle reçut l’offense comme un soldat, sur 
le champ de bataille, reçoit au cœur une balle lancée par un ennemi invisible. Elle pâlit effroyablement, fut 
prise de fièvre en rentrant chez elle, et, quelques jours après, elle mourait. 
 Pauvre enfant ! sur sa tombe, on pourrait écrire ces mots qui, dans leur simplicité, seraient un 
hommage rendu à ses talents et un enseignement aussi : 
    Elle vécut pour l’art 
    Et mourut d’une injure. 
 Une des figures de musicien les plus originales dans notre glorieuse galerie de compositeurs 
français ; un caractère à la fois fier et modeste jusqu’à la naïve timidité ; un génie qui apporta sa note 
personnelle à côté de Mozart, son frère par alliance ; le poète méditatif des harmonies de l’Orient ; le peintre 
du Désert sonore ; le chantre mollement capiteux des tièdes amours de Lalla- 

65 Rouhk ; l’harmonieux historiographe de Christophe Colomb ; l’inimitable joaillier de la Perle du Brésil ; le 
barde puissamment inspiré des tragiques événements d’Herculanum, Félicien David était, vous le savez tous, 
mes chers confrères, l’un de nos vice-présidents honoraires et grandement honoré. La place me manque ici, 
dans ce trop long rapport, pour passer en revue, même succinctement, l’œuvre de cet illustre musicien 
français. Qui de nous, du reste ne connaît les productions de David ; qui de nous est resté froid aux accents de 
cette muse douce, sincère, inspirée ? La musique de ce maître vivra tant que le cœur humain restera ce qu’il 
est, et il n’y a rien à redouter dans l’intérêt de sa renommée, des tourmentes que subit en ce moment sur 
certains points de l’Europe, le drame lyrique et la symphonie. La paix se fera dans les esprits, et David, un 
moment délaissé, reparaîtra plus poétique, plus mélodiste que jamais pour calmer les dernières agitations de 
la fièvre contagieuse et pernicieuse des faux prophètes de l’avenir musical. Avec quel calme plein de dignité 
il acceptait le délaissement dans lequel sont tombées ses œuvres aux dernières années de sa vie ! Voici 
quelques lignes d’une lettre qu’il écrivait à un ami ; elles peignent l’état philosophique de son esprit, toujours 
maître de lui-même, quoique son cœur souffrit cruellement des offenses d’un injustice dédain. 
 « Chaque époque (c’est David qui parle), chaque époque à ses goûts ; il ne faut pas lutter contre les 
tendances du public. S’il s’écarte un moment de la route, c’est pour y revenir. Il faut d’ailleurs que chacun ait 
son tour. Moi j’ai rempli consciencieusement ma tâche. C’est à d’autres maintenant à la reprendre et à la 
continuer. Trop heureux si on trouve plus tard que j’ai bien employé mon temps, et mis en œuvre d’une 
manière profitable à l’art les éléments créateurs que Dieu m’a donnés. » 
 Cher grand et modeste artiste, plus que tout autre il a pu méditer sur cette pensée d’un célèbre 
écrivain homme d’État : « En rien il n’est donné à l’homme d’arriver au but ; sa gloire est d’y marcher. » 
 David y marcha d’un pas ferme, toujours mesuré, et il est mort dans la conscience de son immortalité 
spirituelle, dignement, librement comme il a vécu. 
 Sa vie fut innocente, car elle fut occupée. 
 Que son cercueil soit un lit de repos et la terre un oreiller. 
 Que son corps dorme au sein de la nature, et que son âme aux grandes ailes d’or plane radieuse dans 
l’éternelle vérité. 
......................................................................................................................................................................... 
 Messieurs, j’ai commencé ce rapport en rappelant la noble existence du Fondateur de notre 
Association ; ce qui était la manière la plus simple et la plus sûre de faire son éloge ; c’est en parlant de lui 
que je le terminerai. 

66  M. le baron Taylor, en nous constituant en Société, nous a donné la vie morale. 
 Vivre de cette vie, c’est à la fois notre labeur et notre récompense. 
 Ne l’oublions jamais, l’intérêt particulier trompe le plus souvent ; il n’y a que l’espoir du juste, c’est-
à-dire l’intérêt de tous qui ne nous trompe point. 
 Riches et pauvres, obscurs et célèbres, soyons unis. 
 Nous avons tous des devoirs à remplir ; car si le riche de fortune ou de gloire a le devoir d’aimer le 
pauvre, d’aller à lui ; l’héroïsme du pauvre c’est d’immoler l’envie. 
 Nous sommes tous ici, musiciens de l’Association, comme des fermiers à qui l’on a remis en mains 
des terres défrichées et en plein rapport, à charge de les entretenir, de les labourer, de les ensemencer. 
 Notre tâche est d’ajouter à ce qui nous a été offert en élargissant le bien commun. 
 Ne pas ajouter sa parcelle à l’héritage reçu par le Fondateur de notre Société et ceux qui l’ont aidé, 
ce serait manquer de reconnaissance envers tous. 
 Nous sommes les obligés de ceux qui nous ont fait ce que nous sommes ; soyons, mes chers 
confrères, les bienfaiteurs de ceux qui nous succéderont. 

OSCAR COMETTANT. 
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 La lecture de ce rapport est fréquemment interrompue par les applaudissements de l’Assemblée, 
acclamant au passage les noms de MM. le baron Taylor, Gounod, Francis Planté, Heugel, de Bez, Colmet-
d’Aage, Prumier, Félicien David, Batiste, Guillot de Sainbris ; enfin, ceux des donateurs généreux et des 
artistes dont le précieux dévoûment coopère d’une manière si efficace à l’augmentation des revenus de notre 
Association. 
 Cette lecture terminée, M. le baron Taylor prend la parole et, dans une chaleureuse allocution, il 
remercie l’Assemblée des témoignages de sympathie et d’amitié et surtout d’admiration qu’elle vient de 
donner à l’éloquent 

67 rapport de M. Oscar Comettant. Il ajoute : « Ces applaudissements, que vous voulez bien m’accorder depuis 
33 ans, retrempent ma vieillesse et me donnent une énergie que je prie Dieu de vouloir bien me conserver 
pour pouvoir contribuer quelques années encore à l’augmentation de notre fortune. 
 Lorsque j’ai fondé l’Association, je n’ai eu en vue d’établir par la cotisation de 50 centimes qu’un 
lien entre les artistes ; c’est par le travail en commun que j’ai voulu créer la fortune de la Société. Nous 
avions le droit de dire à ceux qui n’étaient pas avec nous : Je ne veux pas vous qualifier, mais vous manquez 
de bon sens et de cœur (applaudissements). Deux millions ont été obtenus par une cotisation de 50 c. et par le 
travail en commun ! (les applaudissements redoublent). L’année dernière, vous avez désiré que la cotisation 
soit portée à 1 franc, je m’y suis conformé, mais je craignais que cette augmentation ne fut onéreuse ; je dois 
avoir le droit, par mon âge, de vous parler franchement. La jeunesse refuse d’être parmi nous, soyez les 
apôtres de notre grande Institution, éclairez ces jeunes gens. Il y a là un défaut moral, car nous donnons des 
secours à ceux qui ne peuvent être pensionnés. II y a plus encore, chez ceux qui ne veulent pas venir avec 
nous il y a manque de cœur et de fraternité. » 
 Dès que les applaudissements soulevés par ces dernières phrases ont cessé, M. le baron Taylor 
remercie chaleureusement le Comité de tout son dévoûment ; il dit qu’il veut laisser au Rapporteur de l’année 
prochaine de parler des dons et des dévoûments de cette période, mais il ne peut s’empêcher de parler de la 
ville d’Angers, et annonce que le Comité ayant prié M. Gounod de vouloir bien accorder la permission 
d’exécuter sa messe dans la cathédrale de cette ville, M. Gounod a fait plus, il a conduit lui-même cette belle 
œuvre, et, par ce fait, est la cause que notre vénéré Président annonce à l’Assemblée l’augmentation de notre 
revenu qui s’élève aujourd’hui à 63,000 francs de rentes. 
 « Je veux faire aux artistes une très-grande fortune, ajoute M. le baron Taylor, et les dix millions 
encaissés jusqu’à ce jour sont la preuve que j’ai réussi ; si cette fortune ne s’augmentait pas encore, je mourrai 
très malheureux, et je vous en prie, en grâce, n’assombrissez pas mes derniers moments. Faites une 
propagande active, tout le monde aime à chanter, la jeune fille, la jeune femme, la jeune mère auprès du 
berceau de son enfant ; dites à la jeunesse musicale de remplir son devoir, qu’elle dise aux amateurs : Il ne 
vous suffit pas d’être heureux de l’audition des chefs-d’œuvre de nos grands maîtres, prouvez-le en 
contribuant à fonder pour ceux qui vous ont charmé un trésor de reconnaissance (applaudissements 
prolongés). 
 Vos applaudissements me donnent une nouvelle force et me font espérer que je vous verrai 
longtemps encore me prouver vos sympathies. 
 Il va être procédé au scrutin, accordez vos votes à ceux qui seront aussi zélés que ceux que nous 
avons perdus, car il faut la sagesse, l’expérience et 

68 le dévoûment nécessaires pour continuer l’œuvre des collaborateurs ayant contribué à nous faire une fortune 
de 2 millions ! » 
 La séance est suspendue ; on procède au vote pour la nomination de douze membres du Comité dont 
le mandat est expiré, et de deux membres devant remplacer M. Batiste, décédé, et M. Marie, démissionnaire. 
Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants : 

Sociétaires présents : 243. 
Votants :  224. 

Sont élus pour 5 ans : 
  MM. 
  ROSE   par 222 voix. 
  DELDEVEZ   221 
  Louis LE BEL   219 
  Maurice DECOURCELLE 218 
  PASDELOUP   217 
  GUILLOT DE SAINBRIS 211 
  BADET    206 
  DELAHAYE   204 
  PUGEAULT   201 
  DESGRANGES   171 
  DEMOL   167 
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  DELZANT   166 
 

Sont élus pour 2 ans : 
  DE LAJARTE  par 100 voix. 
  Ernest LAMY     99 
 Les candidats qui, après les élus, ont obtenu des suffrages, sont : MM. Novara, 78 voix ; Souchon, 68 
voix ; Papin, 53 voix ; Émile Coyon, 53 voix ; Venon aîné, 51 voix ; Eugène Lallemant, 51 voix ; Eugène 
Mathieu fils, 44 voix ; Joanny-Gandon, 18 voix ; Charles Dancla, 17 voix ; Hocmelle, 6 voix. 
 La séance est levée à 5 heures. 

L’un des secrétaires, 
V.-F. VERRIMST. 
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35 – 1878 
[39] 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 

DES ARTISTES MUSICIENS 
Tenue dans la grande salle du Conservatoire national de musique et de déclamation 

Le Mercredi 26 Juin 1878 
PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, ANCIEN SÉNATEUR 

Membre de l’Institut, Grand-Officier de la Légion d’Honneur 
 

SOCIÉTAIRES PRÉSENTS : 
MEMBRES DU COMITÉ : 36. 

 MM. TAYLOR (le baron) – Aoust (le marquis d’) – Badet – Béthisy (le marquis de) – Bez (Charles 
de) – Blanc (Adolphe) – Clodomir – Colin (Charles) – Colmet-d’Aage – Comettant (Oscar) – Danhauser – 
Delahaye – Decourcelle (Maurice) – Deffès – Demol – Desgranges – Dubois (Ferdinand) – Gand (Eugène) – 
Guillot de Sainbris – Ingrande (Edmond d’) – Jancourt (Eugène) – Labro aîné – Lajarte (Théodore de) – 
Lamy (Ernest) – Le Bel (Louis) – Lebouc – Lhote – Maury – Merlé – Migeon – Tubeuf – Pougin (Arthur) – 
Proust – Prumier – Rose – Verrimst. 

SOCIÉTAIRES : 180. 
 MM. Agnès – Altamira – Anthiome – Austruy – Balbreck – Bamberger – Baratin – Beeckmann – 
Bernad – Bernardel (Auguste) – Bernhardt – Berr (Isidore) – Bertheuille – Bessonna – Biétry – Bloy – 
Bonnard – Bourdel – Bouviala – Boy (Benoît) – Boy (Germain) – Brégy – Bretonneau – Buignier – Caron 
(Eugène) – Caraccioli – Casut – Cattaert – Chapon – Charpentier-Lejolivet – Chassang – Chautagne – 
Corroenne – Courtat – Couvet – Cussat-Bouton – Dancla (Charles) – Dassen – Defruit – Degeorge – 
Delecolle – Deschamps – Desgranges (Félix) – Devaux – Dubois (Charles) – Duprez (Bernard) – Figadère – 
Florus (Gérard) – François (Félix) – François (Charles) – Gandon (Joanny) – Gasser – Giguet 

40 – Gilbert (Jules) – Gosselin – Govin – Guiard – Guilbaut – Héblot – Hennequin – Ichac – Isambert – Jouze – 
Juteau – Kessler – Klosé fils – Labro (Auguste) – Lallier – Lapierre (Joseph) – Lecerf (Émile) – Lefort 
(Émile) – Lescot (Jean-François) – Lescot (Théodore) – Lescot (Jules) – Letourmel – Lévy (Samson) – 
Limberger père – Limberger (Émile) – Lucas (Charles-Antoine) – Lozier – Mabire père – Mabire fils – Mage 
– Maheu – Maigret – Marie (Ernest) – Marie (Gabriel) – Martin (Alfred) – Mathieu (Eugène) – Mauban – 
Méliot – Michon (Charles) – Miral – Molitor (le comte) – Monchaussée – Moonen – Morand – Napias – 
Nargeot – Novara – Palianti – Papin (Adolphe) – Papin (Georges) – Petit (Claude) – Pfeiffer (Georges) – 
Perez, dit Tribourg – Potier (Henri) – Primot – Rabaud – Reneufve – Rety (Charles) – Riche – Riché (Félix) – 
Rival – Rochereuil – Rollet – Roubié – Rougnon – Saenger – Sailly – Salmon – Sarazin – Schlotman 
(Charles) – Schubert (Frédéric) – Silberberg – Solve – Taffin – Triébert – Villard – Vié – Voize – Walter – 
Weber père – Wyns. 
 Mmes Bassard – Bertrand (Caroline) – Bertrand (Juliette) – Blanc (née Cap) – Blanc (Lucie) – 
Bouzon – Boy (Marie) – Callault (Eugénie) – Calloy – Charnault – Collin (Laure) – Delestre – Fagard – 
Fournier – Gardé – Girod – Godin – Guillot de Sainbris – Guitry – Havet – Hont – Holtz (Clémence) – Kunzé 
– Laforest-Divonne (de) – Lautier (Thérèse) – Lescot – Limberger (Thérèse) – Limberger (Alexandrine) – 
Loisel – Maigret – Maillard, née Rollot – Marie – Michau – Oriard – Petit (Alphonsine) – Philibert – Renaud 
– Reneufve – Reubens – Rival – Serrenne – Stainville-Verrimst (née Beauchamp) – Verrimst (Marie) – Wyns 
– Yon. 
 La séance est ouverte à une heure et demie. 
 M. le Président donne la parole à M. Louis Le Bel pour la lecture de son [r]apport sur les travaux du 
Comité pendant l’année 1877. 

[41] 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE L’ASSOCIATION 
DES ARTISTES MUSICIENS 

DANS LA GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE 
DECLAMATION 

Le Mercredi 26 Juin 1878 
PRÉSIDENCE DE M. LE BARON TAYLOR, ANCIEN SÉNATEUR, 

MEMBRE DE L’INSTITUT, GRAND-OFFICIER DE LA LÉGION-D’HONNEUR 
COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DU COMITÉ 

Pendant l’Année 1877 
PAR 

M. Louis LE BEL, Secrétaire-Rapporteur. 
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 MESDAMES, MESSIEURS, 
 Avant de commencer le récit des travaux accomplis, et de présenter le tableau des résultats obtenus 
pendant le cours du dernier exercice, je dois d’abord, pour acquitter une dette personnelle, remercier mes 
Collègues et notre vénéré Président-Fondateur qui, consultant mon faible mérite moins que leur indulgente 
amitié, m’ont fait une fois encore l’honneur de me désigner pour vous parler en leur nom. 
 Je dois aussi vous remercier tous, chers Confrères, d’avoir bien voulu répondre à l’invitation du 
Comité, et d’attester par votre présence dans cette enceinte l’affection que vous inspire notre philanthropique 
institution. Vos mandataires voient toujours arriver avec une véritable satisfaction le jour où nous nous 
réunissons en assemblée plénière. Investis par vos suffrages du soin de gérer la fortune sociale et de veiller 
aux intérêts de notre grande famille, ils sont heureux de se présenter devant vous pour vous dire comment ils 
ont rempli leur mission ; soumettre leurs actes à votre bienveillante appréciation ; signaler à votre gratitude 
les généreux donateurs et les collaborateurs dévoués qui, par leur précieux concours, contribuent dans une si 
large mesure à la prospérité de notre Association. 
 La recette générale de 1877, supérieure de 13,409 fr. 82 cent. à celle de 1876, a été de 166,625 fr. 71 
cent. 

42  Elle se décompose ainsi : cotisations de Paris, 29,664 fr. 50 cent. ; dito des départements, 12,813 fr. 
50 cent. ; suppléments payés par d’anciens Sociétaires ayant adhéré aux nouveaux Statuts, 8,480 francs ; total 
des cotisations : 50,958 francs. C’est sur l’année précédente une augmentation de 14,958 francs, due en partie 
à de nombreux rachats et aux suppléments de cotisations ; en partie aussi, nous le constatons avec plaisir, au 
zèle et à l’intelligence de notre excellent agent-trésorier, M. Émile Limberger. 
 Les intérêts du capital inaliénable ont produit 62,137 fr. 50 cent. ; le remboursement de quatre 
obligations du chemin de fer d’Orléans, 2,000 francs ; la vente de musique et de planches gravées, 1,843 fr. 
85 cent. ; les messes en musique, saluts, concerts, 17,174 fr. 95 cent. à Paris ; 11,880 fr. 48 cent. dans les 
départements ; ensemble, 29,055 fr. 43 cent. 
 Les legs et les dons de toute nature, encaissés pendant l’année, se sont élevés à la somme de 20,620 
fr. 42 cent. 
 Si nous passons maintenant à l’examen des dépenses, nous trouvons que 43,274 fr. 92 cent. ont été 
consacrés au service des pensions de droit ; 17,120 fr. 37 cent. à celui des secours mensuels, secours 
éventuels, frais de pharmacie et d’obsèques. 
 87,131 fr. 98 cent. employés à l’acquisition de 3,040 francs de rente 3 % et de 38 obligations du 
chemin de fer d’Orléans, portaient à 63,880 francs la rente de l’Association à la fin de 1877. 
 Aujourd’hui, 26 juin 1878, l’usage nous autorise à le dire, cette rente s’élève à 65,555 francs. 
 En résumé, la recette totale, depuis la fondation de la Société, jusqu’au 31 décembre dernier, arrive 
au chiffre de deux millions sept cent-cinquante-six mille six cent-cinquante-six francs trente-huit centimes, 
dans lesquels le produit des cotisations figure seulement pour 751,273 fr. 43 cent., c’est-à-dire pour une 
somme inférieure d’environ 173,000 francs à celle qui pendant le même espace de temps a été distribuée en 
secours et en pensions, soit 924,268 fr. 07 cent. 
 93 décès et 124 radiations, prononcées contre des retardataires, ont fait disparaître 217 noms de la 
liste générale des Sociétaires ; mais ces pertes regrettables ont été plus que compensées par l’inscription sur 
nos registres de 333 adhérents nouveaux. Cent d’entr’eux se sont fait immédiatement sociétaires perpétuels, 
en s’engageant à verser en une ou plusieurs fois, dans le courant de deux années, la somme de deux cents 
francs. 
 Les personnes qui ont le plus contribué par leur active propagande à grossir nos rangs sont, dans 
l’ordre suivant, en tenant compte du nombre d’adhésions recueillies par chacune d’elles : MM. Guillot de 
Sainbris ; – Aug. Gillet, délégué à Dunkerque ; – Migeon ; – Saïller, délégué à Gien ; – Jancourt ; – Oscar 
Comettant ; – O’Kelly ; – le baron Taylor ; – Ferdinand Dubois ; 

43 – Delahaye ; – Charles Dancla ; – Roth, délégué à Strasbourg ; – Boy ; – Prumier ; – Ad. Blanc ; – 
Danhauser ; – Wybo, délégué à Lille ; – Baillard ; – Tubeuf ; – Delattre, délégué à Bordeaux ; – Mangeot, 
délégué à Nancy ; – Darnault ; – Steenman ; – Paul Piette ; – Badet ; – Maurice Decourcelle ; – Norès, 
délégué à Niort ; – Novara. 
 Ces bons Sociétaires, auxquels nous adressons nos vives félicitations, ne sont pas les seuls dont nous 
avons lieu d’apprécier journellement les services et le dévouement. 
 Outre les Délégués déjà mentionnés, nous devons citer, parmi ceux qui nous comprennent le mieux 
et nous secondent le plus efficacement : MM. Bausse, Félix Bessac, Joanny Gandon, Proust, dans les 
orchestres de Paris ; Maury, à la garde républicaine ; – Poursain, au 1er régiment de zouaves ; – Schultz, au 
117e régiment de ligne ; – Bauller, à Vertus ; – Billiée, à Lyon ; – Blavet, au Hâvre ; – Carlez, à Caen ; – 
Chavanis, à Monaco ; – Daudeteau, à Fontenay-le-Comte ; – Decq, à Lisieux ; – Denevers, à Versailles ; – 
Despagne, à Maubeuge ; – Drû, à Alger ; – Escudié, à Chartres ; – Fondard, à La Rochelle ; – Guiraud, à 
Toulouse ; – Jules Grison, à Reims ; – Hernoud, à Dijon ; – Huet, à Châlons-sur-Marne ; – Kimpel, à 
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Moulins ; – Lauret, à Marseille ; – Leblond, à Rouen ; – Leboucher, à Dieppe ; – Levasseur, à Beauvais ; – 
Mangeant, à Saint-Pétersbourg ; – Méritan, à Bourg ; – Michel, à Toulon ; – Nicolleau, à Nantes ; – Petiton, 
à Brest ; – Alfred Puget, à Orléans ; – Albert Rep, à Château-Thierry ; – Schidenhelm, à Besançon ; – 
Thoubert et Serbère à Perpignan ; – Toutain, à Angers ; – Veuclin, à Bernay ; – Villette, à Boulogne-sur-Mer. 
 M. Feugier, chef d’orchestre du ballet au Grand-Théâtre de Lyon, n’a plus voulu porter 
officiellement le titre de Délégué, mais il continue à s’occuper très-activement de nos intérêts. 
 Les Membres de la Commission des comptes, présidée par M. Ch. de Bez ; ceux de la Commission 
des secours et pensions, présidée par M. Colmet-d’Aage, apportent le plus grand soin dans l’accomplissement 
de la tâche qui leur est confiée. M. Albert Lhote, dans le but d’abréger et faciliter les travaux de la 
Commission des pensions, a bien voulu se charger de classer et mettre en ordre par avance tous les dossiers ; 
besogne aride, dont notre Collègue s’acquitte on ne peut mieux. 
 M. Moreau, notre agent de change, continue à faire généreusement abandon des droits de courtage 
qui lui sont dus sur les achats de rentes opérés pour notre compte. 
 MM. Henri Celliez, Costa, Nouguier, Fréd. Thomas et les autres Membres du Conseil judiciaire, 
mettent toujours avec la plus grande obligeance leur savoir et leur expérience à notre disposition, pour nous 
aider à résoudre les questions litigieuses. 
 Les Membres de notre Conseil médical ont aussi des titres particuliers à 

44 notre gratitude pour les soins éclairés qu’ils donnent à nos pauvres malades. Nous avons eu, cette année, 
recours au talent des docteurs Amussat, Arnould, Blavet, Bourreau, Campardon, Cattiaux, Desjardins de 
Morainville, Dumontpallier, Dunoyer, Fraignaud, Galezowski, Labarraque, Mouton, Piéchaud. 
 Un grand nombre de représentants de la presse périodique mettent à notre service, avec une 
bienveillance parfaite, la publicité dont ils disposent, soit en annonçant les solennités que nous organisons, 
soit même en consacrant des articles spéciaux à l’Association et à la propagation de ses principes. 
 Nous ne saurions non plus passer sous silence le concours dévoué, qu’en toutes circonstances, nous 
prêtent les employés de notre Administration, et plus particulièrement M. Ch. François, notre très-habile 
secrétaire. 
 De véritables amis de notre Œuvre nous ont donné de leur générosité des preuves aussi nombreuses 
que variées. Tout est prétexte à qui veut faire le bien. 
 Diverses personnes ont payé, pour première mise d’entrée, 191 francs ; pour l’Annuaire, 240 fr. 40 
cent. 
 L’impression de l’Annuaire entraîne une dépense considérable, dépense nécessaire, indispensable, 
mais dont la charge est lourde pour nos finances. Les Sociétaires qui, par un don volontaire, quelque minime 
qu’il soit, contribuent à l’alléger, nous rendent, par conséquent, un service réel. 
 41 francs, provenant de la vente d’une Théorie musicale dont l’auteur, M. Mériel, directeur du 
Conservatoire de Toulouse, nous abandonne le bénéfice, nous ont été envoyés par M. Guiraud, notre excellent 
délégué. 
 La représentation annuelle, donnée à notre bénéfice, sur le Théâtre de Perpignan, en vertu d’une 
clause dont M. Thoubert, président du Comité de cette ville, a obtenu du Conseil municipal l’insertion dans le 
cahier des charges de la direction, a rapporté 280 fr. 80 cent. 
 Dans cette même ville de Perpignan, les artistes de l’orchestre du Théâtre-Cirque des Variétés, ayant 
offert un banquet à leurs deux chefs, MM. Joseph Coll et Péraut, ne voulurent pas se séparer sans avoir fait 
pour l’Association une collecte qui s’éleva à 31 francs. 
 MM. Léon Vasseur et Lebossé nous ont envoyé 300 francs, produit net d’une quête faite dans l’église 
Notre-Dame de Versailles, pendant l’exécution d’une messe en l’honneur de sainte Cécile. 
 Pendant les séances du Comité, il n’est pas rare de voir plusieurs de nos Collègues puiser dans leur 
bourse, pour augmenter le secours voté en faveur d’un Sociétaire dans l’infortune. En compulsant les procès-
verbaux, nous relevons les chiffres suivants : MM. le marquis d’Aoust, 25 fr., – Ad. Blanc, 40 fr. ; – Colmet-
d’Aage, 30 fr. ; – Maurice Decourcelles 115 fr. ; – Eug. Gand, 80 fr. ; – Guillot de Sainbris, 25 fr. ; – 
Jancourt, 45 fr. ; – Labro, 50 fr. ; – Ernest 

45 Lamy, 10 fr. ; – Le Bel, 25 fr. ; – Pickaert, 20 fr. ; – Edouard Richard, 55 fr. ; – le Baron Taylor, 45 fr. En 
totalisant ces dons individuels, nous trouvons une somme de 565 francs au compte des Membres du Comité. 
Un de nos Membres honoraires, M le comte de Salis, dépose sur le bureau 50 francs en son nom personnel, et 
20 francs de l’Œuvre des Fourneaux de la part d’un anonyme. 
 M. Ernest Lamy, fidèle à ses bonnes habitudes, nous avait fait don de 100 francs dans les premiers 
mois de l’année. Nommé Membre du Comité par la derrière Assemblée générale, notre nouveau Collègue, 
nous a immédiatement témoigné sa satisfaction en nous envoyant de rechef 200 francs. 
 Monseigneur l’Évêque de Verdun, n’ayant pu nous accorder l’autorisation d’organiser une 
cérémonie religieuse et musicale dans une église de son diocèse, nous a fait remettre 50 francs, comme preuve 
de l’intérêt qu’il porte à notre Œuvre. 
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 Le Comité de Bienfaisance de la colonie austro-hongroise à Paris a mis à la disposition de notre 
Président une somme de 200 francs, prélevée sur la recette du Concert d’adieu donné par M. Johann Strauss, 
de Vienne, au profit de plusieurs Sociétés charitables. 
 Notre part dans le Concert de chant classique, fondation Beaulieu, a été cette année de 593 fr. 75 c. 
 M. Abel Simon, directeur du journal l’Orphéon, et fils de l’un de nos plus regrettés Collègues, avait 
été chargé de l’organisation d’un concours d’orphéons, de fanfares et de musiques d’harmonie à Crespy-en-
Valois. Il eût l’heureuse inspiration de mettre cette circonstance à profit pour nous être utile. Secondé par M. 
Picard, conseiller général du canton, et par nos collègues, MM. Ferdinand Dubois et Edmond d’Ingrande, il 
fit faire pour l’Association, pendant la messe précédant le concours, une quête qui produisit 235 fr., 58 c. 
 En adressant nos remercîments à M. Abel Simon, nous lui demandons instamment de nous mettre 
dans l’obligation de les lui renouveler souvent. 
 M. le capitaine Voyer fait de son talent le plus noble usage, car il le consacre exclusivement à la 
bienfaisance ; 275 fr. 90 c. sont entrés dans notre caisse à la suite d’un concert qu’il a bien voulu donner au 
bénéfice de l’Association. 
 M. Aug. Tolbecque a remis à notre Agent-Trésorier 100 fr. au nom et comme don posthume de son 
oncle, Julien Tolbecque, récemment décédé. 
 Une collecte faite au dîner du Gymnase, pour les deux Associations des Artistes Dramatiques et des 
Artistes Musiciens, a produit pour notre part 60 francs, qui nous ont été transmis par M. Derval, premier 
vice-président du Comité des Artistes Dramatiques et notre ancien collègue. 
 Un concert donné par M. Ch. Poisot, pour faire entendre ses compositions, 

46 et qu’il avait placé sous notre patronage, n’ayant eu, malgré la valeur incontestable des œuvres exécutées, 
qu’un faible résultat financier, M. Poisot ne voulut pas que notre caisse souffrit de ce contre-temps et, 
nonobstant des frais considérables qui lui incombaient d’autre part, disposa généreusement en notre faveur 
d’une somme de 200 francs. 
 Nous avons reçu 10 francs reliquat d’un banquet offert par les professeurs du Conservatoire à leur 
directeur, M. Ambroise Thomas ; 10 fr. de M. D’Arras ; 40 fr. de M. Dreux ; 10 fr. de M. David Kid ; 25 fr. 
de M. Lestoquoy ; 10 fr. de M. Paul Vellay ; 10 fr. de M. Tony Vellay ; d’anonymes et de divers 177 fr. 85 c. 
 Une messe de Requiem, composée par M. Deldevez à la mémoire de François Habeneck, son maître, 
a été exécutée dans l’église de la Trinité, par la Société des Concerts du Conservatoire. Cette célèbre Société, 
dans le sein de laquelle nous comptons des chaleureux partisans, a pensé ne pouvoir mieux honorer la 
mémoire de son illustre fondateur, qui fut aussi l’un de ceux de notre Association, qu’en faisant faire pendant 
la cérémonie une quête dont le produit, s’élevant à 560 fr. 25 c., a été versé dans notre caisse par M. Rabaud, 
archiviste-caissier de la Société des Concerts. 
 A l’occasion de cette messe de Requiem, Mme Bignault-Habeneck nous a donné 50 fr. ; Mme la 
baronne Amiot, 20 fr. ; M. Ch. Habeneck, 30 fr. ; enfin, Mme Ve Habeneck, 200 fr., pour devenir Sociétaire 
et racheter sa cotisation. 
 Le Cercle musical, dont M. Ch. de Bez était le président, ayant cessé d’exister, le matériel et les 
instruments lui appartenant ont été vendus à notre profit, et la musique placée dans notre Bibliothèque, 
conformément aux Statuts du Cercle ; 610 francs, montant de la vente, nous ont été remis par M. Ch. De Bez. 
 La Société chorale d’Amateurs, fondée et dirigée par M. Guillot de Sainbris, ne cesse de nous donner 
des marques évidentes de sympathie et de bonne confraternité. Cette année encore, entre les deux parties d’un 
intéressan concert, offert à ses invités, on a fait pour nous une quête qui s’est élevée à 601 fr. 25 c. 
 Grâce à la chaleureuse initiative de M. Guillot de Sainbris, presque tous les Membres de la Société 
chorale appartiennent à notre Association, et la Société, en nom collectif, figure actuellement sur le tableau 
d’honneur de nos donateurs pour une somme de 2,482 fr. 35 c. 
 M. Delavault, de Niort, nous a fait abandon de 375 fr., représentant les arrérages de sa pension de 
droit au 31 décembre 1877. Quoique très-méritoire, cet acte de libéralité ne nous a pas surpris, M. Delavault 
se trouvant en état de récidive. 
 Les héritiers de Guillaume Richard, voulant assurer à l’Association l’intégralité de la somme de 
6,000 francs qui lui a été léguée par notre regretté 

47 Collègue, nous ont généreusement remboursé les droits de mutation s’élevant à 675 fr. 25 c. 
 M. Ch. Dancla comprend trop bien les devoirs qu’impose l’humanité pour jamais refuser le concours 
de son talent lorsqu’on le lui demande pour un concert de bienfaisance ; mais il met pour condition à son 
acceptation qu’une part de la recette lui sera remise pour être versée dans notre caisse ; 210 francs ont été 
pour nous le résultat de cet acte doublement charitable. Il serait à désirer que tous les Artistes, dont on met si 
souvent la complaisance et le talent à contribution, imitassent notre excellent Confrère. 
 Notre très méritant délégué à Saint-Pétersbourg, M. Mangeant, n’avait pu voir sans chagrin Mme 
Patti quitter la Russie. Cela se comprend. Jamais l’éminente cantatrice n’avait repoussé les requêtes 
fréquentes qu’il lui avait antérieurement présentées en notre nom, mais il était à craindre que ses généreuses 
dispositions à notre égard fussent modifiées par l’éloignement. Cependant, M. Mangeant croyait assez 



1878 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 374 - 

connaître l’excellent cœur de Mme Patti pour espérer qu’il n’en serait rien. Il lui écrivit en Italie, et, pour 
réponse, reçut de la grande artiste un billet de 100 roubles à nous destiné. Cent roubles, au cours du change, 
représentaient alors 250 francs. M. Mangeant ajouta 50 francs de ses deniers pour avoir la satisfaction de 
nous expédier une somme ronde de 300 francs. 
 Mme Erard, dont la bienveillance pour les artistes est inépuisable, nous avait offert, et nous l’avions 
accepté avec empressement, d’inaugurer la nouvelle salle qu’elle vient de faire construire par un concert au 
bénéfice de l’Association. Une Commission d’organisation, composée de MM. Oscar Comettant, Guillot de 
Sainbris, Labro et Lebouc, avait été nommée, et déjà s’était assuré du concours de MM. Alard, Capoul, 
Franchomme, Gailhard et Trombetta, lorsque notre Président reçut de Mme Erard la lettre suivante : 
 « MONSIEUR LE BARON, 
 En présence des difficultés que je rencontre pour l’inauguration de la salle de la rue du Mail, au 
profit de l’Association des Artistes Musiciens, et surtout du peu de temps qui nous reste pour le placement des 
billets, je viens vous prévenir que je renonce à ce projet. Mais, comme je désire faire participer votre œuvre à 
tous les événements qui intéressent notre maison, j’ai l’honneur de vous remettre ci-inclus la somme de trois 
mille francs au profit de l’Association des Artistes Musiciens, en vous priant d’agréer en même temps 
l’expression de mes sentiments les plus distingués. » 
 De tels actes peuvent se passer de commentaires ; pour en faire l’éloge, il suffit de les raconter. 
 24 pensions de droit ont été liquidées cette année, savoir : 22 à 300 francs, 

48 2 à 200 francs. 6 pensions anciennes ont été élevées de 200 à 300 francs. De plus, 3 pensions de secours, 
nouvellement créées et portant le nom des fondateurs : Richard, Théodore Monbinne et Ch. de Bez, ont été 
pour la première fois attribuées à des sociétaires malheureux. 
 

Liquidation du 1er Juillet 1877. 
PENSIONS DE DROIT A 300 FRANCS. 

  78 LABRO (Auguste)   60 ans. 330 DUBOIS (Ferdinand-Jean)  60 ans. 
  88 PLACET (Aug.-Francis)  61 662 KOENIG (Jos.-Fidèle)  60 
102 SAX (Ant.-Jos.), dit Ad. SAX  63 678 DARCHE (Jean-Nic.)  71 
207 SOURDILLON (L.-Marie-I.-E.) 61 681 LE BEL (Jean-Louis)   64 
246 FRANCHOMME (Alph.-Valérie 60 682 DESCHAMPS (Louis-Jacq.-Al.) 75 
269 CORRET (Em.-Anastase), Saint-  684 MARIN (Mme Angél.-Pauline), 
  Germain-en-Laye 60   née FRESSENCOURT 61 
299 TRIEN (Ad.-Phil.), Le Tréport 60 

PENSIONS DE DROIT DE 200 FRANCS, ÉLEVÉES A 300 FRANCS. 
  72 THOMAS (Charles)   72 ans. 646 GRIFFON DE PLEINEVILLE (Mme), 
625 GIRAULT (Adolphe), Poitiers  70    Versailles  69 ans. 
626 GIRAULT-HUGUET, Poitiers  68 665 LEGLU (Léon-Aug.), dit LEGLEU 63 

PENSIONS DE SECOURS. 
Pension de 300 francs, Pension Richard, BLÈS (Gustave), N° 1116    80 ans. 
Pension de 250 francs, Pension Th. Monbinne, Mme Ve ROCQUEMONT, N° 1176  81 
Pension de 200 francs, Pension Ch. De Bez, LAUCHER (Antoine), Strasbourg   80 
 

Liquidation du 1er Janvier 1878. 
PENSIONS DE DROIT A 300 FRANCS. 

188 PETIT (Claude)   60 ans. 510 PARISOT (Mme), née CHOTEL, Nancy 60 ans. 
194 MASSART, * (Lambert-Joseph) 66 538 BERGER (A.-G.-E.), Strasbourg 62 
274 DELATTRE (Charles), Bordeaux 60 591 LEPRINCE (Mlle E.-R.), Chartres 63 
302 ICHAC (Antoine)   60 616 HENRION (Alex.-F.), dit PAUL 
437 BRICK (Adolphe-Pierre)  60    HENRION 61 

PENSION DE 200 FRANCS ÉLEVÉE A 300 FRANCS. 
  76 LEPLANQUAIS (Henri-Victor), Epinay-sur-Orge     75 ans. 

PENSIONS DE DROIT A 200 FRANCS. 
685 ADAM (François), Tarbes  70 ans. 709 PARENT (Léon-Joseph)  63 ans. 

PENSION DE SECOURS. 
Pension de 300 francs, Pension Richard, NAVARRE, N° 123, paralysé. 

49  Par suite de ces créations et de ces augmentations de pensions, nous avons maintenant à servir 150 
pensions de droit à 300 fr. et 10 à 200 fr. ; 4 pensions de secours à 300 fr., 1 à 250 fr., 1 à 200 fr., 14 à 180 
fr. ; 2 pensions temporaires à des orphelins ; en tout 182 pensions diverses, exigeant le déboursement de 
52,370 francs. 
 La somme, cependant considérable, consacrée aux pensions de droit, est encore trop faible pour 
l’étendue des besoins, et ne nous permet pas de donner immédiatement satisfaction à tous les membres de 
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notre Société qui, par leur âge et la date de leur inscription sur nos registres, ont acquis le droit de demander 
la liquidation de leur pension. C’est, qu’en dépit du proverbe, nous prions les intéressés de le bien 
comprendre : « Vouloir n’est pas toujours pouvoir. » Loin d’être indépendante, l’action du Comité est 
rigoureusement limitée par la lettre des Statuts et par la situation financière. Or, nous lisons dans les Statuts, 
titre V, art. 13 : « Les revenus des sommes placées sont affectés, déduction faite des dépenses 
d’administration, pour un quart à des secours fixes ou temporaires aux membres de l’Association, et pour les 
trois autres quarts à des pensions annuelles et viagères accordées aux sociétaires d’après l’ordre du numéro 
d’inscription sur les registres de l’Association. » 
 La marche à suivre dans le règlement des pensions de droit est nettement indiquée par ce texte 
formel. 
 Lors de chaque liquidation semestrielle, la partie devenue libre sur les trois quarts des revenus de la 
Société, soit par l’extinction des pensions antérieures, soit par l’accroissement de la fortune, est intégralement 
distribuée aux aspirants qui réunissent les conditions indispensables d’âge et d’ancienneté, en suivant l’ordre 
des numéros d’inscription à partir du plus bas. Lorsque la quotité disponible est complètement employée, il 
faut forcément, quoiqu’à regret, remettre à la session prochaine les demandes qui n’ont pu, à cause de 
l’élévation de leurs numéros, être comprises dans la présente répartition. 
 Nous tâchons toujours d’atténuer, dans la mesure du possible, ce que cet ajournement obligé peut 
avoir de pénible pour quelques-uns des ayants droit, en attribuant de préférence les secours mensuels à ceux 
d’entr’eux dont la position est la plus digne d’intérêt. Ce n’est là qu’un palliatif insuffisant, nous le savons 
parfaitement ; aussi nos efforts tendent-ils tous à hâter le moment où, grâce à l’augmentation de nos rentes, 
toute pension sera liquidée, sans un jour, sans une heure de retard, 
 Mais, livrés à nos seules forces nous lutterions vainement ; il faut, pour réussir, que nous soyons 
activement et résolument secondés par tous nos co-associés, tant à Paris que dans les départements ; car c’est 
au travail en commun, c’est-à-dire aux concerts, aux festivals, surtout aux cérémonies religieuses et 
musicales, que nous devons demander de nous fournir les ressources dont la nécessité se fait impérieusement 
sentir. 

50  Ne l’oublions pas, chers Confrères, ne l’oublions jamais, le travail en commun est en même temps 
notre honneur et notre plus puissant moyen d’action. Par lui nous combattons l’égoïsme et mettons en 
pratique les principes de solidarité, bases essentielles de notre Association ; nous lui devons d’avoir pu 
déployer notre bannière dans les localités où nous serions peut-être restés à jamais inconnus ; enfin, et 
relativement au sujet qui nous occupe en ce moment, c’est un point très important à constater, le travail en 
commun a déjà fait entrer dans notre Caisse près d’un million ! 
 L’empressement avec lequel une partie des Sociétaires s’est constamment mise à la disposition du 
Comité est la cause principale de ce succès ; l’histoire du passé l’atteste et les faits dont nous devons vous 
entretenir les confirment encore. L’intérêt général exige donc que l’exemple de dévoûment donné par 
quelques-uns soit universellement imité. D’ailleurs, les droits étant égaux pour tous, il est juste que les 
devoirs soient les mêmes pour tous, et que les charges soient supportées par tous, puisque tous bénéficient des 
avantages. Aidez-nous donc sans hésitation, sans défaillance, chers Confrères, vous qui voulez, comme nous 
le voulons nous-même, le complet développement de notre bienfaisante Association. Aidez-nous selon vos 
forces, de votre bourse, de votre talent, de votre influence. Aidez-nous à conquérir la richesse, puisque, par la 
richesse seule nous pouvons remplir notre grande et sainte mission : Secourir la vieillesse et le malheur ! 
 Notre première solennité religieuse de l’année, par ordre de date, a eu lieu le 9 avril, dans l’église de 
Notre-Dame où, par autorisation spéciale de son Éminence le Cardinal-Archevêque de Paris et du Chapitre 
métropolitain, nous avons célébré la fête de l’Annonciation en faisant exécuter la messe du Sacré-Cœur, 
composée pour quatre voix soli, chœurs et orchestre par M. Ch. Gounod. Notre illustre Confrère, malgré 
d’importants travaux qui réclamaient alors tous ses instants, composa spécialement pour la circonstance une 
marche religieuse ainsi qu’un offertoire pour orchestre, et dirigea lui-même l’exécution de ses œuvres. MM. 
Bleuze, Darnault, Delahaye, Marsaut, Pickaert, Steemann le secondaient en qualité de chefs du chant. Les soli 
avaient pour interprètes MM. Presbytero, Berçot, Devisme et Basset. Le grand orgue était tenu par M. 
Sergent, et l’orgue d’accompagnement par M. l’abbé Geispitz, maître de chapelle de la Métropole. 
L’orchestre et les chœurs, formés d’Artistes appartenant aux différents théâtres lyriques, avaient été réunis 
par les soins de MM. Prumier, Badet et Migeon ; c’est une tâche dont l’accomplissement exige de nombreuses 
et fatigantes démarches. Nos zélés Collègues ne s’en effraient pas, et trouvent dans leur dévouement le 
courage de l’entreprendre et la force nécessaire pour la mener à bien. 
 Vous ne serez pas étonnés d’apprendre que, toujours remplis de désintéressement, MM. Gand et 
Bernardel frères ont immédiatement réintégré dans notre caisse les 200 francs montant de la note 
d’instruments fournis par eux pour l’exécution de la messe. 

51  M. l’abbé Lagarde, vicaire général du diocèse, archidiacre de Notre-Dame, représentant le chapitre 
métropolitain, et M. l’abbé de Geslin, archiprêtre de Notre-Dame ont apporté la plus grande aménité dans les 
rapports qu’ils ont eus avec notre Président et la Commission d’organisation. 
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 Mmes Miquel Chaudesaigues, Cot, Léon Duprez, Ganneron, Mandl, Mlles Durey, Godard, Guitry, 
Nantas, Berthe Péligot avaient accepté la mission de recueillir les offrandes, et étaient accompagnées par 
MM. Ad. Blanc, Maurice Decourcelle, Duwast, François, Eug. Gand, Guillot de Sainbris, Lecointe, Comte de 
Salis et Ch. Thomas. 
 Quelques jours après la fête de l’Annonciation, une seconde exécution par les mêmes Artistes de la 
messe du Sacré-Cœur eut lieu, cette fois encore sous la direction de M. Ch. Gounod, dans l’église de St-
Eustache où, sur l’invitation de M. Carcenac, maire du 2e arrondissement, nous nous étions chargés 
d’organiser, moyennant une indemnité, la partie artistique de la Messe des Écoles. 
 Le Comité correspondant de Versailles, toujours désireux d’apporter sa pierre à l’édifice que nous 
construisons, a, comme les années précédentes, fait chanter un salut en musique dans la chapelle du Palais. 
 MM. Auguez, Grizy, Mmes Fuchs, Fournier et deux dames amateurs ont, par leur talent, contribué 
puissamment au succès d’un programme très intéressant, sur lequel figuraient les noms justement aimés de : 
Chérubini, Haydn, Jomelli parmi les anciens ; et de MM. Godard, Ch. Gounod, Alex. Guilmant et Proch 
parmi les modernes. La jeune et toute gracieuse Mlle Marie Tayau a tenu l’auditoire sous le charme de son 
archet sympathique. MM. César Franck et Émile Renaud ont tour à tour magistralement touché les orgues, 
tandis que M. Maton tenait le piano d’accompagnement avec sa supériorité accoutumée. Enfin, les morceaux 
d’ensemble ont été très bien exécutés par la Société chorale d’amateurs, sous la direction de notre collègue, 
M. Guillot de Sainbris. A tous ces habiles Artistes, nous adressons nos remercîments, sans oublier les 
gracieuses dames quêteuses, Mmes Beaufrère, Charneau, Fusch, Paul Martinet, Simonnet, Mlles Valentine de 
Grattier, Gabrielle Haury, Marie Leroux, Jeanne Renou Mestro, ni le zélé Comité de Versailles si bien présidé 
par M. Alex. Batta. 
 Un grand concours musical était en préparation au mois de mai dans la ville d’Angers. M. Oscar 
Comettant obtint, par l’entremise de l’un des Membres de la Commission d’organisation, M. Oriolle, qu’une 
messe en musique au profit de l’Association figurerait sur le programme officiel. L’œuvre choisie pour cette 
solennité fut la messe du Sacré-Cœur ; l’auteur, M. Ch. Gounod, avait accepté la présidence du concours, et 
profita de sa présence à Angers pour se mettre à la tête de l’exécution qui fut excellente, et à laquelle 
coopérèrent un orchestre composé d’Artistes de la localité, auxquels s’étaient joints comme chefs de pupitre : 
MM. Heymann, Rignault, Mas, Lebouc, Labro, Brunot, Triebert, Grisez, Dupont, Jancourt et Prumier ; la 
Société chorale de Sainte- 

52 Cécile sous la direction de M. Simon ; les enfants de la Cathédrale, sous celle de M. Delaporte. Le Benedictus 
de la messe du Sacré-Cœur n’ayant pu être exécuté, à cause des quatre voix soli qu’il exige, on le remplaça 
par celui de la messe de Sainte-Cécile, parfaitement chanté par M. Warot, ainsi qu’un Offertoire également 
composé par M. Ch. Gounod. 
 M. Alex. Guilmant, dont le remarquable talent est si justement apprécié, a joué sur le grand orgue un 
prélude et une fugue de Bach. 
 Monseigneur Freppel, évêque d’Angers, a, dans une éloquente allocution, fait l’éloge de 
l’Association et de son vénérable Fondateur. Nous avons le légitime espoir de voir notre Œuvre s’établir 
solidement dans la cité angevine, Monseigneur Freppel ayant daigné promettre à M. Guillot de Sainbris qu’il 
nous accorderait chaque année l’autorisation d’organiser dans sa Cathédrale une cérémonie en l’honneur de 
sainte Cécile. 
 La liste est longue, nous nous en félicitons, des personnes dont nous avons reçu dans cette 
circonstance des marques non équivoques de sympathie. Mmes Appert, Brossard de Corbigny, Jack, la 
baronne Leguay, Le Motheux, Mourin, Ernest Oriolle ont bien voulu consentir à quêter dans l’église. M. 
Oriolle s’est multiplié pour nous être utile. Il a payé de sa personne comme organisateur, comme 
administrateur, comme quêteur. Il a été parfaitement secondé par M. Jules Bordier, amateur-compositeur 
distingué, et par M. Raynaly, président de la Société de Sainte-Cécile. M. Lelong, chef d’orchestre de cette 
Société, a dirigé avec soin toutes les études préliminaires. M. Lépicier n’a voulu recevoir aucune indemnité 
pour la location des instruments nécessaires aux répétitions et à l’exécution de la messe. 
 Une large part dans le succès peut être, à juste titre, revendiquée par MM. Oscar Comettant et 
Guillot de Sainbris. Munis des pleins pouvoirs du Comité, nos deux Collègues l’ont dignement représenté, et 
ils ont apporté dans la conduite de cette importante affaire l’intelligence et le zèle dont ils nous donnent 
journellement tant et de si fortes preuves. 
 Un concours d’orphéons et de musiques d’harmonie devait avoir lieu à Compiègne. M. Bouctard, ne 
pouvant y faire participer les 200 chanteurs et instrumentistes de l’École des frères de Beauvais, qui sont 
placés sous sa direction, et voulant toutefois faire acte de bon voisinage, désirait conduire sa jeune phalange à 
Compiègne pour exécuter une Messe au profit de l’Association. Mais, comprenant que les éléments dont il 
pouvait disposer ne suffiraient pas pour attirer le public, M. Bouctard demanda l’aide de M. Guillot de 
Sainbris qui avait eu, lui aussi, l’idée de profiter de l’époque du concours pour organiser une cérémonie 
religieuse et musicale. Notre Collègue fit le voyage de Compiégne, s’entendit avec M. l’abbé Picard, curé de 
l’Église de Saint-Jacques, qui souscrivit à toutes ses propositions avec une bienveillance parfaite, même celle 
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de faire payer aux paroissiens l’entrée de la nef, et pût le même soir revenir à Paris, après avoir obtenu de 
Mmes de Maintenant, Lemer, Mortreux, 

53 Louise Perrot, et de Mlle Alice Chennevière, la promesse de quêter à l’Église. La Messe eut lieu le 10 juin. 
Les élèves de l’École des frères de Beauvais y chantèrent le Kirie, le Gloria, le Sanctus et l’Agnus Dei de la 
Messe à deux voix, de M. Laurent de Rillé, et furent accompagnés par la fanfare, dirigée également par M. 
Bouctard. Le reste du programme, composé d’un Salutaris de Neukomm ; d’un Sancta Maria, d’Haydn ; d’un 
Ave Maria de Franck ; de l’Ave Maris Stella de Proch, avec accompagnement de violon, avait pour 
interprètes deux dames amateurs : Mme Gustave Reneufve et Mlle Jeanne Renou Mestro ; notre collègue, M. 
Garcin, et M. Auguez, de l’Opéra, qui chanta admirablement le Credo de Dumont. Nous avons de grandes 
obligations aux personnes qui ont bien voulu venir de Paris contribuer à l’éclat de la cérémonie en mettant 
leur talent à notre disposition. M. Guillot de Sainbris s’était chargé, pour éviter des frais de déplacement, 
d’accompagner à l’orgue tous les morceaux. 
 L’exécution a charmé les auditeurs, malheureusement peu nombreux, car, par une fâcheuse 
coïncidence, une procession en l’honneur de la Fête-Dieu avait lieu à la même heure dans une autre paroisse 
de la ville. 
 M. Mesnil, président de la Commission d’organisation des Concours, a gracieusement versé dans 
notre Caisse, sur la proposition de notre collègue, M. Jancourt, une somme de 20 francs, reliquat des frais de 
voyage des Membres du Jury. 
 M. Decq, organiste de l’Église de Saint-Jacques, à Lisieux, et l’un de nos bons Délégués, désirait 
depuis longtemps organiser une cérémonie religieuse au profit de l’Association. Il a saisi, pour mettre ce 
projet à exécution, l’occasion d’un concours-festival dont il était l’instigateur, et n’a pas reculé devant la 
fatigue et le surcroît de travail que cela devait nécessairement lui causer. 
 Avant obtenu de M. le Maire de Lisieux qu’un Salut en musique figurerait sur l’affiche de la fête, et 
de M. le Curé de Saint-Jacques, que ce Salut aurait lieu le 18 août, veille du concours, M. Decq se concerta 
avec M. Guillot de Sainbris pour régler la partie musicale de la cérémonie, et désigna, comme membres du 
jury des concours, les artistes qui consentaient à prêter l’appui de leur talent pour le Salut, afin d’exonérer 
l’Association des frais considérables qu’entraîne le transport d’un nombreux personnel. 
 MM. Guillot de Sainbris et Verrimst avaient été engagés antérieurement par la ville de Lisieux ; 
MM. Bonnehée, Valdéjo, Turban et Louis Dupuy furent également invités, et coopèrent avec eux à 
l’exécution d’un programme sur lequel on trouvait les noms de Haydn, Mozart, Chérubini, Beethoven, Weber 
et Nicou Choron. 
 M. le curé de Saint-Jacques, non-content d’avoir mis avec une grande bienveillance son église à 
notre disposition, laissa percevoir un droit de 50 cent., par personne, sans rien exiger pour la fabrique. M. 
Prat, maire de Lisieux, et M. Surcouf, président du tribunal, accompagnaient les dames quêteuses : Mmes 
D’Auvergne et Jeanne Deslandres. 

54  M. Loutreuil, président de la Commission d’organisation du concours, et M. Perdriel, nous ont 
activement secondé. Ces deux Messieurs ont poussé l’obligeance jusqu’à vouloir se charger de contrôler eux-
mêmes les billets d’entrée à la porte de l’église. 
 Ayant eu l’occasion d’être mis en rapport avec M. l’abbé Grieu, curé de l’église Notre-Dame de 
Vernon, M. Guillot de Sainbris, toujours à l’affut de ce qui peut nous être utile ou productif, se transporta 
dans cette ville, et obtint de M. l’abbé Grieu l’autorisation de faire célébrer une Messe en musique dans son 
église avec quête à notre profit. Trouver les moyens nécessaires pour faire réussir une telle entreprise, est 
toujours très-difficile, mais surtout, comme dans le cas présent, il faut opérer dans une localité où nous 
n’avons pas encore d’adhérents, et où notre existence même est à peu près inconnue. Aussi, malgré la grande 
habitude qu’il a de ces sortes d’affaires, notre Collègue aurait peut-être été forcé de renoncer à son projet s’il 
n’avait trouvé en M. Delacour, trésorier de la fabrique, un auxiliaire précieux. Très-obligeamment, M. 
Delacour se mit à la disposition de M. Guillot de Sainbris, l’accompagna chez les représentants de la presse 
locale ; chez les dames qui voulaient bien accepter de remplir les fonctions de quêteuses : Mmes Lhuillier et 
Walker ; Mlles Rose Boulanger et Marie Desmonts ; de plus, se chargea de surveiller les préparatifs et 
l’organisation administrative de la Messe. 
 Le personnel exécutant était composé du savant organiste de la Trinité, M. Alex. Guilmant, qui sût, à 
force de talent, tirer parti d’un instrument naturellement fort incomplet ; de M. Laffite de l’Opéra ; de M. 
Hekking, violoniste de Rouen, reçu récemment sociétaire, et tout heureux de payer sa bienvenue en mettant 
son charmant talent au service de notre Œuvre. Enfin, une dame amateur très-distinguée, Mme Charneau, 
avait bien voulu nous prêter son précieux concours, ainsi qu’elle l’a déjà souvent fait précédemment, soit 
comme cantatrice, soit comme quêteuse. 
 Voyez ce que peut, pour améliorer une ville, au point de vue de nos intérêts, l’influence d’un bon 
Délégué. Avant d’avoir chargé M. Auguste Gillet de nous représenter, nous comptions seulement trois 
Sociétaires à Dunkerque ; grâce à lui, nous en avons trente-huit maintenant. Mais, M. Aug. Gillet ne borne 
pas ses efforts à nous recruter des adhérents : il veut remplir jusqu’au bout les devoirs que son titre lui 
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impose, et, par ses soins, un Salut solennel en musique a eu lieu, le 21 novembre au soir, dans l’église de 
Saint-Éloi, en l’honneur de la patronne des musiciens. 
 Un Ave verum de Dietsch, pour ténor et baryton ; un Qui Tollis, solo de baryton, d’Haydn, avec 
accompagnement d’alto solo ; un Benedictus, de Mozart, fort bien chanté par l’habile maître de chapelle de 
Saint-Éloi, M. Bollaert ; un Tantum ergo de M. Louis Gillet, dont on a remarqué le style et l’ampleur, 
composaient la partie musicale, à l’éclat de laquelle la musique du 110e régiment de ligne a contribué par 
l’exécution des plus beaux morceaux de son répertoire. 

55  Nous devons des remercîments à M. le Doyen de l’église de Saint-Éloi, aux dames quêteuses, au 
colonel du 110e régiment de ligne, à tous les artistes qui ont pris part à cette fête de bienfaisance. 
 Le 22 novembre, jour de la fête de Sainte-Cécile, malgré l’inclémence du temps, une foule 
nombreuse remplissait les nefs spacieuses de l’église Saint-Eustache, dont l’excellent curé, M. l’abbé 
Scheltien, nous ouvre toujours les portes avec un si charitable empressement. 
 Votre Comité avait fait choix pour cette solennité, la plus importante de celles qu’il organise 
annuellement, de la belle Messe en la de Chérubini. L’orchestre et les chœurs, formés d’artistes appartenant, 
soit aux principaux théâtres lyriques, soit aux maîtrises des différentes églises de Paris, étaient dirigés par M. 
Deldevez et par MM. Bleuze, Darnault, Delahaye, Marsaut, Pickaert et Stenman. 
 A l’élévation, un Larghetto de Mozart, pour clarinette, fut interprêté par notre collègue, M. Rose, 
avec la pureté de son et de style qui sont les caractères distinctifs de son beau talent. A l’Offertoire, M. 
Tamberlick, le célèbre ténor, chanta magistralement l’air d’Eglise de Stradella. La gloire et la prospérité ne 
font pas oublier à M. Tamberlick ceux qui souffrent. C’est avec une bonne grâce et une simplicité, dont nous 
ne saurions trop le remercier, qu’il s’est mis à notre disposition, et, nous nous plaisons à le reconnaître, à lui 
revient en grande partie l’honneur du succès et des beaux résultats financiers de la messe de Sainte-Cécile. 
 Nos dames patronnesses et quêteuses, Mmes Léon Beneck, Galezowska, Lalo, Wolf ; Mlles Bloch, 
Derval, Foulon, Berthe Thibaut et Augustine Yon, étaient conduites par MM. Ad. Blanc, le marquis de 
Béthisy, Maurice Decourcelle, Dumontpallier, François, Eug. Gand, Hottin, Méliot, le comte de Salis. 
 Nous ne devons pas oublier de mentionner M. Colmet-d’Aage, président de la Commission de la 
messe, dont nous avons lieu d’apprécier de plus en plus chaque jour le zèle et la haute capacité 
administrative ; M. Guillot de Sainbris, organisateur de la quête, et tous les membres de votre Comité qui les 
ont secondés, soit comme pointeurs, soit comme administrateurs. Au premier rang de ceux-ci nous trouvons, 
comme toujours, M. Prumier. 
 Notre excellent Collègue a recueilli le dévouement à l’Association dans l’héritage paternel. Il le 
conserve pieusement en fils respectueux. Aussi, jamais avec lui d’inquiétude à concevoir ; on sait d’une 
manière positive sur quoi l’on peut compter. Ce qu’il fait aujourd’hui pour nous être utile, il l’a déjà fait hier, 
et, nous en sommes certains d’avance, il le fera encore demain. 
 Parmi les principaux dons reçus à l’occasion de la Sainte-Cécile, nous signalerons les suivants : 
Mme Erard, 200 fr. ; Mme Spontini, 60 fr. ; Mme Desaulier, 20 fr., et Mme Rabreau, 50 fr. 
 M. Faucheux, empêché par une indisposition de prendre part à l’exécution 

56 de la messe, s’est mis à l’amende de 5 francs. Le moyen employé par notre Confrère pour faire excuser son 
absence, nous paraît très-bon, et nous en recommandons chaudement l’emploi à tous les abstentionnistes 
volontaires ou involontaires. 
 La note de MM. Gand et Bernardel frères, pour location et transport d’instruments, s’élevait cette 
fois à 269 francs. Ces Messieurs en ont exigé le paiement immédiat ; mais, nous devons dire, pour les 
excuser, que cette rigueur apparente avait pour but de faire plus promptement hommage de cette somme à 
l’Association à titre de don. 
 Encouragé par le gracieux accueil qui nous avait été fait à Chartres en 1876, l’infatigable M. Guillot 
de Sainbris se transportait dans cette ville, dès le mois d’octobre, afin de préparer les voies pour la messe de 
Sainte-Cécile, que Monseigneur l’Évêque avait daigné nous promettre l’an dernier. Ce digne prélat reçut le 
représentant de votre Comité avec son affabilité ordinaire, et fixa la date de la cérémonie au 18 novembre. M. 
Guillot de Sainbris fit alors, accompagné de notre délégué, M. Escudié, des visites à quelques dames pour leur 
demander d’accepter les importantes fonctions de quêteuses, et s’assura le concours de plusieurs personnes 
parfaitement placées pour assurer la réussite de notre messe. M. Escudié, craignant de ne pouvoir, à cause de 
ses occupations, disposer du temps nécessaire pour nous seconder efficacement, mit notre Collègue en rapport 
avec M. Francis Vovelle. Il était impossible de faire un meilleur choix et de désigner un suppléant plus exact, 
plus soigneux, plus compétent. 
 Grâce à M. Vovelle, qui réunit l’intelligence au dévouement, les questions concernant 
l’Administration dans ses plus petits détails, la partie musicale même ont été admirablement traitées. M. 
Vovelle a droit à notre reconnaissance, car nous lui devons en grande partie le succès que nous avons obtenu. 
 De même que l’an dernier, la Société chorale, la Fanfare de Chartres, l’Orphéon de l’École normale 
et des amateurs de la ville, sous la direction de M. Escudié, ont prêté leur concours ; et le grand orgue a été 
fort bien tenu par M. Delangle, organiste de la cathédrale. Notre excellent collègue, M. Rose, et M. Sighicelli 
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ont rehaussé par leur talent l’éclat de la solennité. Les voix fraîches de MM. Frantz Villaret fils et Lorrain, 
lauréats du Conservatoire, ont produit beaucoup d’effet malgré les colossales proportions de la cathédrale. 
 Les dames quêteuses étaient : Mmes Béthouard, Cappon, Granger, Labiche, Launay, baronne de la 
Perrière, Pétros-Garnier et Mlle Leprince. 
 Le vénérable évêque, Monseigneur Regnault, avait voulu honorer la cérémonie de sa présence. En lui 
remettant les 125 francs auxquels la fabrique de Notre-Dame avait droit pour le quart des entrées, et en lui 
faisant observer avec plaisir la différence qui existait entre le résultat des deux messes de 1876 et 1877, M. 
Guillot de Sainbris ajouta : « Si Votre Grandeur voulait 

57 bien autoriser une voix de femme à se faire entendre l’année prochaine, je suis certain que la fabrique verrait 
encore augmenter son bénéfice. » « Si vous le croyez ainsi, répondit Monseigneur l’Évêque avec bonté, je 
vous accorde bien volontiers ce que vous me demandez, puisque ce sera une occasion de venir en aide à un 
plus grand nombre d’infortunes. » 
 Pour la quatrième fois, une messe, en l’honneur de Sainte-Cécile et au profit de notre caisse, a été 
célébrée à Beauvais, dans l’église de Saint-Étienne, par les soins de notre délégué, M. Levasseur, président de 
la Société philharmonique, et de M. Bouctard, chef d’orchestre de la dite Société. 
 Comme les années précédentes, MM. Altès, Prumier et Pickaert fils ont prêté l’appui de leur talent, 
et ont été cette fois secondés par M. Frantz Villaret fils et par M. Tubeuf, qui soutenait et dirigeait les 
contrebasses de l’orchestre. 
 L’exécution a été très-bonne. M. Prumier avait consenti, ce qui lui arrive trop rarement, à se faire 
entendre dans un solo de harpe ; M. Altès a joué d’une manière remarquable une romance de Beethoven ; M. 
Frantz Villaret fils a chanté en véritable musicien un Ave Maris stella de Proch, et un charmant Agnus Dei de 
M. Prumier ; M. Pickaert fils s’est multiplié, soit comme harpiste, soit comme accompagnateur à l’orgue du 
chœur. M. Delahache tenait le grand orgue. 
 L’orchestre de la Société philharmonique, sous l’habile direction de M. Bouctard, s’est très-
vaillamment comporté. En somme, le résultat de cette messe, quoiqu’un peu moins brillant que celui de 
l’année dernière, est fort satisfaisant et fait le plus grand honneur à l’intelligente organisation de M. 
Levasseur comme au zèle éprouvé de M. Bouctard. 
 Le Comité de Nancy, sous l’énergique impulsion de son Président, M. Hormille, et de notre très-
méritant délégué, M. Mangeot, se montre toujours animé de la plus louable ardeur. Il avait manifesté le désir 
de donner, dans le courant de l’année, un grand concert au bénéfice de l’Association. Des difficultés 
nombreuses et imprévues se sont élevées, et l’ont mis dans l’obligation d’ajourner la réalisation de ce projet ; 
mais il a voulu du moins célébrer la fête de Sainte-Cécile par l’exécution d’une messe en musique dans la 
cathédrale. Le programme comprenait : L’Ouverture des Ruines d’Athènes, par l’orchestre de la Société 
philharmonique, sous la direction de M. Joly ; un Ave Maria, chanté par une dame amateur, Mme Quesnot ; 
l’Hymne à Sainte-Cécile, de M. Ch. Gounod, parfaitement jouée sur le violon par M. Schwaederlé ; un 
Salutaris, composé expressément pour la circonstance par M. Hess, et chanté par Mme Isnard et M. Jeaupert ; 
un Crucifixus, par MM. Balme et Jeaupert ; un Laudate, de Méhul, par Mlle Isnard, MM. Balme et Jeaupert ; 
le Tantum ergo par les enfants de la maîtrise, dirigés par M. Jessel, maître de chapelle de la cathédrale ; enfin 
deux morceaux d’orgue par M. Hess. 
 Un sermon, très-approprié à la fête, a été prononcé par M. l’abbé Munier ; 

58 Mmes Demontzey et Herbin se sont très-gracieusement acquittées des fonctions de quêteuses. 
 A tous et à toutes nous adressons de vifs remerciements, dont une notable partie revient de droit à 
nos excellents collaborateurs, les membres du Comité Nancéen. 
 Angers, Beauvais, Chartres, Compiègne, Dunkerque, Lisieux, Nancy, Perpignan, Vernon, Versailles 
ont, cette année, en joignant leurs efforts à ceux tentés à Paris dans l’intérêt général, bien mérité de 
l’Association. Nous regrettons que le nombre de ces villes dévouées soit encore si restreint ; mais, d’après 
quelques indices, nous croyons pouvoir espérer que le bon exemple donné par ces cités modèles sera 
prochainement imité par d’autres. 
 Récemment, nous pouvons le dire sans anticiper sur les droits du futur Rapporteur, des cérémonies 
religieuses et musicales à notre profit ont été organisées à Angers et à Dijon ; la Messe pour voix d’hommes 
et musiques militaires de notre collègue, M. Ch. Colin, a été deux fois exécutée à Toulouse, sur l’initiative et 
par les soins de M. Guiraud, président du Comité correspondant de cette ville, et l’un des hommes qui ont le 
plus fait pour l’Association dans les départements ; le Comité de Marseille vient de se reconstituer, et paraît 
être animé des meilleurs sentiments ; enfin, une Messe composée par M. Amouroux a été exécutée dans la 
Cathédrale de Bordeaux par les Artistes du Grand-Théâtre. Toutes les tentatives faites antérieurement en 
notre faveur, à Bordeaux, étaient, par des raisons locales, restées sans résultat. Nous attachons donc une 
grande importance à la manifestation qui vient d’avoir lieu dans cette ville, et nous reportons l’honneur de 
cette victoire à M. Delattre, notre Délégué, qui a su plaider éloquemment notre cause auprès des Artistes 
girondins 
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 Après vous avoir dit nos succès dans le présent et nos espérances pour l’avenir, il nous en coûte, 
chers Confrères, d’attrister cette réunion et d’appeler votre attention sur de sombres images, mais nous 
devons un souvenir à la mémoire des Membres de notre Société qui, depuis la dernière Assemblée générale, 
ont quitté cette terre pour un monde meilleur. Le nombre est grand, beaucoup trop grand, hélas ! des 
Confrères qui partageaient hier encore nos travaux, et qu’en jetant les yeux autour de nous, nous cherchons en 
vain aujourd’hui. Les uns, arrivés au terme ordinaire de la vie humaine, se sont endormis après une carrière 
honorablement et quelquefois glorieusement remplie : les autres sont tombés dans la force de l’âge et du 
talent, laissant trop souvent sans ressources une veuve et des orphelins. Aveugle et sourde, la mort frappe au 
hasard et ne choisit pas les victimes. 
 Nous citerons dans cette liste funèbre : Manuel Brame ex-artiste de l’orchestre de l’Opéra ; Escoffier, 
dit Casimir Ney, altiste distingué ; Landelle, ancien chef de musique de la garde nationale ; Julien Tolbecque, 
le dernier survivant de cinq frères dont le nom, cher à l’art musical, est encore dignement porté. Nehr, chef 
d’orchestre de l’Hippodrome ; Dalmont, professeur au Conservatoire de 

59 Metz, et l’un des plus anciens délégués ; Chevillard, professeur de violoncelle au Conservatoire ; Dieppo, ex-
professeur de trombonne dans le même établissement ; Gérolt, flûtiste et compositeur de talent, vice-président 
du Comité de Nancy, et l’un de nos plus fervents adeptes ; Charles Achard, directeur du conservatoire de 
Dijon ; Fossey, successivement chef d’orchestre des théâtres de la Gaîté et de l’Ambigu ; Alex. Lafitte, maître 
de chapelle de l’église Saint-Nicolas-des-Champs ; deux violoncellistes de talent, Louis Pilet et Alfred Marx ; 
Félix Porcher, président de l’Institut musical à Orléans, et de notre Comité correspondant dans cette ville ; 
Landormy, professeur de violon ; Camoin, ancien artiste lyrique, professeur de chant à Marseille ; Frédéric 
Thiebert, hautboïste et facteur d’instruments ; Gustave Baneux, cor solo du théâtre de l’Opéra-Comique et de 
la Société des concerts du Conservatoire. La perte de Baneux a été vivement ressentie par le Comité dont il 
avait anciennement fait partie, et dans le sein duquel il comptait de nombreux amis. 
 Eug. Gautier avait appartenu lui aussi quelque temps au Comité. Successivement professeur 
d’harmonie et chargé du cours d’histoire générale de la musique au Conservatoire ; Eug. Gautier, écrivain 
spirituel et musicien savant, a succombé après une longue maladie, laissant inachevés des travaux importants. 
 Nous déplorons aussi la perte récente de Tilmant aîné, ancien chef d’orchestre du théâtre Italien, du 
théâtre de l’Opéra-Comique et de la Société des concerts du Conservatoire. Membre-fondateur de 
l’Association, Tilmant aîné ne cessa jusqu’au jour où l’âge et les infirmités l’obligèrent au repos, de lui 
donner des preuves de son entier dévouement. Toujours prêt à répondre à notre appel, il dirigea pour nous, 
avec l’autorité d’un grand talent, de nombreuses exécutions musicales, et, entr’autres, l’une des premières et 
des plus importantes, le grand festival militaire de l’Hippodrome. 
 Le Comité a été directement atteint dans la personne de deux Membres en exercice, Louis Reine et 
Elwart. 
 Entré fort jeune à l’orchestre des Variétés, dont il était devenu le sous-chef, Louis Reine y est resté 
plus d’un demi-siècle, donnant ainsi la preuve d’une stabilité bien rare. Très-assidu à nos séances, tant que 
l’état de sa santé le lui permit, Reine nous a souvent mis à même d’apprécier la droiture de son caractère et la 
bonté de son cœur. Le bien que la modicité de sa position lui défendait de faire, il usait de son influence pour 
le faire faire aux autres. Nous n’oublions pas que nous devons à sa chaleureuse intervention, auprès de son 
camarade Kopp, les dispositions testamentaires par lesquelles celui-ci légua près de dix mille francs à notre 
Association. 
 Antoine Elwart, grand prix de composition et pendant de longues années professeur d’harmonie au 
Conservatoire, était un artiste érudit et convaincu, doublé d’un homme d’esprit, et cependant, en dépit d’un 
réel talent et d’un travail acharné, il ne parvint ni à la gloire ni à la fortune. C’est que, dans 

60 toute carrière, et surtout dans celle des arts, il ne suffit pas pour réussir d’avoir le mérite, il faut encore qu’une 
occasion favorable vous permette de le mettre en lumière. Sans doute, Elwart n’était pas né sous une heureuse 
étoile, car pour lui l’occasion ne se présenta pas. 
 La partie musicale fut dirigée aux obsèques de notre Collègue par un de ses meilleurs élèves, M. 
Verrimst, qui fit exécuter un remarquable Pie Jesu de sa composition ; et M. Oscar Comettant, au nom de 
votre Comité, prononça un éloquent discours qui produisit une profonde impression sur l’assistance. 
L’étendue de ce discours nous interdit de le reproduire en entier, mais nous ne pouvons résister au désir d’en 
citer au moins la péroraison. 
 « La vie de cet estimable artiste est de celles que l’on peut offrir en exemple, car, avant tout, ce fut 
une existence utile. Passionné pour la musique dès son enfance, il conserva dans sa virginité le noble culte de 
l’art, et jamais l’envie, cette fièvre bilieuse de l’ambition déréglée n’envahit son cœur innocent et ne troubla 
sa raison. Il savait aimer la musique dans ses glorieux représentants, morts ou vivants, et il ne sépara jamais, 
dans sa touchante admiration pour les œuvres du génie, le producteur de la production. Si juste et si simple 
que paraisse ce sentiment, il est plus rare qu’on ne pourrait le croire parmi les artistes. Je n’ai jamais connu 
d’homme plus honnête qu’Elwart. Si de semblables natures provoquent parfois, par leur grande modestie et 
leur naïveté, les railleries de quelques-uns, elles inspirent la sympathie et le respect de tous. » 
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 Nous sommes arrivés, chers Confrères, à la fin d’un compte-rendu bien long, mais que, pour le 
rendre exact et complet, il était impossible d’abréger. Ne fallait-il pas, en effet, ne laisser dans l’ombre aucun 
fait important, et vous montrer notre Société continuant sans cesse et régulièrement sa marche ascendante ? 
Ne fallait-il pas aussi ne vous laisser ignorer aucune des obligations que nous avons contractées envers les 
personnes qui nous ont donné tant de preuves de leur zèle et de leur bienveillance ? C’est un devoir de 
reconnaissance auquel nous ne faillirons jamais volontairement, et, si nous sommes heureux et fier d’avoir été 
choisi pour être l’interprète du Comité, c’est parce que cet honneur nous confère le droit d’adresser en son 
nom comme au vôtre de sincères et cordiaux remerciements à nos généreux donateurs, à nos dévoués 
collaborateurs ; d’offrir l’expression de notre profonde gratitude et de notre affection respectueuse au premier, 
au plus grand de nos bienfaiteurs, à notre vénérable Président-Fondateur, M. le Baron Taylor. 
 Le spirituel Rapporteur que vous applaudissiez l’année dernière, M. Oscar Comettant, vous a dit les 
diverses phases de l’existence, toute entière consacrée au bien, de cet homme d’un si grand cœur. Il vous a 
montré le Baron Taylor, successivement officier d’état-major, archéologue, littérateur, commissaire-royal près 
le Théâtre-Français, chargé par le gouvernement d’importantes 

61 missions artistiques, et donnant dans ces différentes positions des preuves de sa haute capacité et de ses 
grandes qualités morales. 
 Servir son pays de son épée, de sa plume, de son intelligence, cela est beau, sans doute, et nous 
apprécions à leur valeur de tels mérites ; mais, ce qui est à nos yeux le plus glorieux titre du Baron Taylor, et 
lui assigne une place à part parmi ses contemporains, c’est non-seulement d’avoir eu la généreuse pensée de 
grouper autour de lui les différentes familles d’Artistes en leur donnant pour devise : Bienfaisance et 
Prévoyance ; c’est surtout d’avoir trouvé, par une inspiration de génie, le moyen d’assurer la perpétuité de 
son œuvre en inscrivant en tête de la constitution qu’il donnait aux Sociétés fondées par lui, ces mots : Le 
capital est inaliénable. 
 Oui, cette formule si simple qu’il semble que tout le monde eut dû la trouver, tandis qu’en réalité 
personne n’y avait jamais songé ; cette formule est le talisman qui protége l’Association et lui a déjà permis 
de traverser impunément des crises redoutables. Par la toute puissance de ce talisman, elle bravera les 
atteintes du temps, et, dans de lointaines années, lorsque de nombreuses générations auront passé, puis 
disparu, nos successeurs béniront encore la mémoire du grand philanthrope auquel ils devront la sécurité de 
leurs vieux jours. 
 
 
 Le remarquable rapport de M. Le Bel est écouté avec la plus grande attention et fréquemment 
souligné par les applaudissements de l’auditoire ; notamment lorsque sont relatés les actes de générosité 
accomplis par différentes personnes, en tête desquelles se place Mme Érard. Le désintéressement de MM. 
Gand et Bernardel ; l’infatigable dévouement de MM. Prumier et Guillot de Sainbris ; le zèle des différents 
délégués de la province ; les excellentes paroles de Monseigneur l’évêque de Chartres ; les regrets donnés à la 
mémoire de MM. Reine et Elwart, sont l’objet de vives acclamations. 
 Les acclamations redoublent chaque fois qu’est prononcé le nom du Président-Fondateur. 
 Après la lecture du Rapport, M. le Baron Taylor se lève et se fait l’interprète du Comité et de 
l’Assemblée tout entière, en remerciant M. Le Bel de son excellent travail d’une forme si claire et si correcte. 
Il ajoute, qu’après trois mois d’une cruelle maladie, il craignait de ne pouvoir présider l’Assemblée annuelle. 

62  Il rappelle les paroles tant applaudies du Rapport, concernant le capital inaliénable, et fait ressortir la 
différence de notre caisse avec celles des sociétés de secours mutuels, quand, pour celles-ci la liquidation 
pourrait survenir après une secousse sociale, tandis que « nous possédons 65,555 francs de rente, représentant 
2,000,000 de francs, auxquels personne ne peut toucher ! (nombreux applaudissements) à moins que la 
France ne disparaisse, ce qui n’est pas possible (les applaudissements redoublent). Je dois donc vous faire 
mon compliment de cette situation ; mais, à côté du compliment, je vous adresserai un reproche : Avant-hier, 
dans cette même salle, je présidais l’Assemblée annuelle de la Société des Artistes Dramatiques, et la salle 
était comble ; il n’en est malheureusement pas de même aujourd’hui. Les Musiciens n’ont pas au cœur 
l’amour qu’ils devraient avoir pour leur Société. Je vous parle comme un vieillard de 89 ans. Parmi vos 
dévoués mandataires, il y en a qui donnent de l’argent au Comité quand il s’agit de venir en aide à une 
infortune que les ressources ordinaires ne peuvent soulager, et il y a aussi ceux qui se donnent tant de mal 
pour organiser Messes, Saluts ou Concerts. Si vous saviez quelle joie, à nulle autre pareille, éprouve votre 
Président, quand on peut encaisser un billet de 100 francs, ou même une pièce de 20 francs, car je vous aime 
beaucoup, vous êtes pour moi une grande famille (applaudissements nombreux). 
 Je ne connais pas vos figures, mais vos intérêts sont dans ma mémoire et dans mon cœur (nouveaux 
applaudissements), et je dis que, si votre fortune n’est pas encore assez grande, c’est votre faute ! dites : Mea 
culpa, car l’autre Société va avoir 100,000 francs de rente, et vous ne les avez pas ; cependant, elle donne 500 
francs de pension, et vous avez de la peine à en donner 300 ; c’est donc un grand enseignement. Écoutez un 
vieillard qui veut vous donner de bons conseils : Le médecin m’a dit ce matin : – Prenez-garde ! Si vous 
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parlez, vous pourrez beaucoup en souffrir. – J’ai répondu : Je tiens à leur parler, ce sont mes enfants, et quand 
ce devrait être mes dernières paroles, elles seront pour eux. » (La vive et unanime émotion de l’Assemblée se 
traduit par une longue salve d’applaudissements). 
 Lorsque le silence est rétabli, le Président termine en disant : 
 « Nous nous reverrons, je veux que nous nous revoyions, et, d’ici là, soyez des apôtres ; faites de la 
propagande. J’y compte. » 
 Après cette allocution, accueillie par des bravos enthousiastes, la séance est suspendue afin de 
procéder au vote pour la nomination de douze membres du Comité dont le mandat est expiré, et de deux 
membres devant remplacer MM. Reine et Elwart, décédés. 

63  Le scrutin, clos et dépouillé, la séance est reprise sous la présidence de M. de Bez, qui proclame le 
résultat du vote. 

Votants  205. 
Sont élus pour 5 ans : 

  MM. 
  PRUMIER   par 193 voix. 
  PROUST    192 
  A. BLANC    191 
  TUBEUF    187 
  ED. RICHARD    182 
  COLIN     177 
  MIGEON    175 
  E. LECOINTE    173 
  J. GALLAY    140 
  A. POUGIN    129 
  PAPIN     128 
  GRISY     127 

Est élu pour 2 ans, en remplacement de M. Elwart : 
  M. GUILMANT   par 126 voix. 

Et pour un an, en remplacement de M. Reine : 
  M. MOONEN   par   89 voix. 
 Les candidats qui, après les élus, ont obtenu des suffrages, sont : MM. Constantin, 68 voix. ; – 
Rougé, 68 voix ; – Wolff, 65 voix ; – Souchon, 55 voix ; – Ernest Marie, 44 voix ; – Novara, 41 voix ; – 
Triébert, 40 voix ; – Venon, 32 voix ; – Berr, 27 voix. 
 La séance est levée à 4 heures 1/4. 

L’un des Secrétaires, 
V.-F. VERRIMST. 
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36 – 1879  
[40] 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 

DES ARTISTES MUSICIENS 
Tenue dans la grande salle du Conservatoire national de musique et de déclamation 

Le Mardi 20 Mai 1879 
PRÉSIDENCE DE M. COLMET-D’AAGE, VICE-PRÉSIDENT 

 
SOCIÉTAIRES PRÉSENTS : 
MEMBRES DU COMITÉ : 43 

 MM. Badet – Bez (Charles de) – Blanc (Adolphe) – Clodomir – Cohen (Jules) – Colmet-d’Aage – 
Comettant (Oscar) – Danhauser – Darnault – Decourcelle (Maurice) – Deffès – Delahaye – Demol – 
Desgranges – Dubois (Ferdinand) – Gand (Eugène) – Grizy – Guillot de Sainbris – Guilmant – Ingrande 
(Edmond d’) – Jancourt (Eugène) – Labro aîné – Lajarte (Théodore de) – Lamy (Ernest – Le Bel (Louis) – Le 
Cointe – Lebouc – Lhote (Albert) – Maury – Merlé – Migeon – Papin – Pickaert père – Pougin (Arthur) – 
Proust – Prumier – Rety (Émile) – Rignault – Rose – Steenman – Thomas (Charles) – Tubeuf – Verrimst. 

SOCIÉTAIRES : 185 
 MM. Altamira – Ancessy – Aulagnier (Joseph) – Beaubrun – Beaudoin – Bénac (Henri de) – Berçot 
– Bernard – Bernardel (Léon) – Bernardel (Auguste) – Berr – Bertheuille – Bessonna – Binderval – Boieldieu 
– Bonjean – Boudier – Boulard (Ernest) – Bouviala – Brégy – Bretonneau – Cahen (Isidore) – Canneva – 
Caraccioli – Chapon – Chassang – Cohen (Henry) – Collet (Eugène) – Colleville – Colson – Cormier – 
Corrège – Cousin (Louis) – Cussat-Bouton – Dancla (Léopold) – Dancla (Charles) – Dassen – Dauvé (Alfred) 
– Defossez – Deilles (Louis) – Delage – Delisle – Deschamps – Deslandes (Adolphe) – Devaux – Dias – 
Doriot – Dufetelle – Dupré (François) – Esclobas – Ettling – Faiseau-Lavanne – Faivre – Florus (Gérard) – 
Fouque – France – François (Charles-Henri) – François (Charles) – Gandon (Joanny) – Gasser – Ghys 
(Charles-Henri) – Gilbert (Jules) – Girard (Frédéric) – Govin – Groot (de) – Groszos – Gruyer – Guerra – 
Hain – Hatin – Hattenberger – Héblot – Hémery – Hennequin (Félix) – Jeanpierre – Jouze – Klosé (Hippolite) 
– Lacombe – Lallier – Laloyau – Lange – Leborgne – Lecocq (Alfred) – Lecoupé-Desvilles – Legrand – 
Lemaire (Auguste) – Lescot (Jean-François) – Lescot (Théodore) Lescot (Jules) – Lestoquoy – Lévy (Samson) 
– Lichtlé – Limberger (Émile) – Lucas (Charles) – Mabire père – Mabire fils – Mage – Maheu – Maigret – 
Marie (Ernest) – Marin – Mayeur – Michon – Micollier – Monchaussée – Morillon (de) – Mouchy – Napias – 
Nargeot – Navay père – Obry – O’Kelly (Auguste) – O’Kelly (Henri) – Paradis – Paris – Perez dit Tribourg – 
Pillaut – Placet père – Pradal – Primot – Ratier – Rémy Rety (Charles) – Riché (Edmond) – Riche (Félix) – 
Rochereuil – Rubini (Dominique) – Sailly – Saint-Félix – Salingue – Schlotman (Charles) – Schloter – 
Signac – Singla – Souchon – Soyer – Sureaut – Triébert – Vaquette – Veyret – Vieux – Walter (Victor) – 
Wéber (Jean-Marie) – Wyns. 
 Mmes Alabarbe – Bailly – Berge (de la) – Bleuze – Blot – Briet – Castillon – Charneau – Chenet – 
Delestre – Desgranges – Farcy – Girod – Godin – Guillot de Sainbris – Hatey – Holtz – Jeanpierre – Jessiome 
– Kraetzer – Lautier – Lescot – Lhote – Limberger – Maigret – Maillard (Armand) – Mallet – Menant – 
Michau – Philibert – Prat-Lafosse – Reine – Rose – Serrenne – Silvy – Simon – Soyer – Teston – Thuillier – 
Vittet – Wyns. 
 La séance est ouverte à une heure et demie. 
 Le fauteuil du Président-Fondateur reste inoccupé. 
 M. Colmet-d’Aage, vice-président, après avoir dit à l’Assemblée que M. le baron Taylor, toujours 
malade, ne pouvait malheureusement présider la séance, donne la parole à M. Le Bel pour la lecture de son 
Rapport sur les travaux du Comité pendant l’année 1878. 

[41] 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DE L’ASSOCIATION 
DES ARTISTES MUSICIENS 

DANS LE GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE 
DECLAMATION 

Le Mardi 20 Mai 1879 
PRESIDENCE DE M. COLMET-D’AAGE, VICE-PRESIDENT 

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DU COMITE 
Pendant l’Année 1878 

Par M. Louis LE BEL, Secrétaire-Rapporteur. 
 
 MESDAMES, MESSIEURS, 
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 Votre Comité, s’exprimant par un vote unanime, m’a de nouveau fait l’honneur de me désigner pour 
vous rendre compte de ses travaux. J’aurais souhaité qu’un plus habile interprète de leur pensée fût chargé de 
ce soin par mes collègues ; mais l’appel si flatteur fait à mon dévoûment par leur affectueuse confiance ne 
m’a pas permis de me soustraire à l’accomplissement d’une tâche, qui devient d’année en année plus difficile. 
En effet, pour rajeunir un sujet tant de fois traité, le Rapporteur désirerait pouvoir le présenter sous une forme 
nouvelle ; toujours il se trouve en présence de faits dont la similitude parfaite l’oblige à remplir 
invariablement le même cadre. Il aurait l’intention d’être, autant que possible, bref et concis ; l’abondance des 
matériaux à mettre en œuvre l’entraîne, contre son gré, bien au-delà des limites qu’il s’était fixées. Il voudrait 
enfin éviter la sécheresse qu’amène l’accumulation des chiffres ; pour satisfaire votre légitime impatience, il 
doit tout d’abord énumérer les sommes encaissées et les sommes déboursées, entrer dans le détail des fonds 
capitalisés, dire de combien dans l’année s’est accrue notre richesse. En voyant ainsi tous ses projets 
renversés, celui qui vous parle en ce moment se laisserait peut être aller au découragement, s’il n’avait 
l’espoir que, cette fois encore, la bienveillante indulgence, avec laquelle vous l’avez toujours écouté, ne lui 
fera pas défaut. 
 Dans le précédent rapport, nous accusions pour 1877 une recette de 166,625 fr. 71 c. Celle de 1878, 
par le concours de circonstances exceptionnellement favorables, a été de 206,754 fr. 78 c. La différence en 
faveur du dernier exercice est de 40,129 fr. 07 c. Nous avons employé 90,414 fr. 55 c. à l’achat de 825 fr. de 
rente 3 %, et de 198 obligations du chemin de fer d’Orléans ; ce qui, en augmentant notre rente inaliénable de 
3,480 fr., l’élevait au 31 décembre 1878 à 67,360 fr. 
 La progression constante et régulière de la fortune de l’Association lui impose le devoir, et lui donne 
le pouvoir d’étendre de plus en plus son action bienfaisante. 

42  Il a été dépensé, pour le service des pensions de droit, 46,616 fr. 62 c. ; pour celui des secours, tant 
permanents que temporaires, 16,567 fr. 36 c. ; les frais d’inhumation, joints aux notes de pharmacie, ont été 
de 1,113 fr. 15 c. C’est une somme totale de 64,297 fr. 12 c. qui a été répartie entre 369 personnes : vieillards, 
malades, veuves et orphelins. 
 Les cotisations et les suppléments des cotisations figurent dans la recette pour 48,696 fr. 50 c. Les 
sociétaires ont par conséquent reçu, sous une forme ou sous une autre, 15,600 fr. 62 c. de plus qu’ils n’ont 
donné. 
 Ce fait, qui prouve l’excellence des principes sur lesquels repose l’Institution, n’est pas accidentel. A 
partir de 1857, nous le voyons se produire sans interruption, en s’accentuant de plus en plus chaque année. 
L’écart entre les deux totaux est dès à présent considérable, ainsi qu’on peut s’en convaincre en jetant 
rapidement un regard en arrière. 
 Depuis la fondation de la Société, en 1843, jusqu’au 31 décembre dernier, 2,963,211 fr. ont été 
encaissés. La part afférente aux cotisations dans cette somme est de 799,969 fr. Le complément a été fourni 
par les intérêts des capitaux placés, les dons volontaires et le travail en commun. La constitution de la fortune 
sociale en valeurs inaliénables garanties par l’Etat a nécessité l’emploi de 1,459,255 fr., et l’on a distribué 
988,665 fr. à des sociétaires atteints par l’âge ou le malheur, c’est-à-dire 188,595 fr. de plus que la totalité des 
cotisations perçues. 
 Rien n’est plus brutal qu’un chiffre, a dit Mme de Staël ; nous pourrions ajouter : Rien n’est plus 
éloquent. Le chiffre est la démonstration évidente des faits matériels accomplis. Il permet de mesurer 
exactement le chemin parcouru, de constater l’importance du progrés réalisé. 
 Dans le courant de l’exercice, 17 pensions de droit à 300 fr. ont été liquidées ; 7 pensions de 200 fr. 
ont été portées à 300 fr. ; 5 pensions de secours ont été attribuées à des sociétaires malheureux. 
 

Liquidation du 1er Juillet 1878 
PENSIONS DE DROIT A 300 FRANCS 

   43 M. JANCOURT (Louis-Marie-Eugène)    63 ans 
   64 M. LECERF (Émile)      60 
 190 M. MIGEON (Auguste)      60 
 452 M. MARMONTEL * (Antoine-François)    62 
 469 M. POTIER (Henri-Hippolyte)     62 
 500 M. DELDEVEZ * (Ernest-Edme-Marie)    61 
 569 M. HOTTIN (Antoine-Alexandre)     60 
 715 M. AULAGNIER (Joseph-Antonin-Grégoire)   78 

PENSIONS DE DROIT DE 200 FRANCS ELEVEES A 300 FRANCS 
 685 M. ADAM (François-Dominique), à Tarbes   71 ans 
 686 M. GUTHMANN, à Tarbes     66 
 688 M. LAURET (Simon), à Marseille     70 
 709 M. PARENT (Léon-Joseph)     64 
 720 M. EIGENSCHENCK (Joseph), à Versailles   73 
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 729 Mlle PACAULT (Désirée)     80 
PENSIONS DE SECOURS A 300 FRANCS 

 847 Mme Ve GUILLAUME      70 
43 

Liquidation du 1er Janvier 1879 
PENSIONS DE DROIT A 300 FRANCS 

 138 M. HURAND (Louis-Thomas), à Semur    60 ans 
 277 M. MASCARAT (Joseph-André-Achille), à Toulouse  60 
 320 M. MANSART (Louis-Thimothée), à Chauny   60 
 735 M. ROUSSEL (Alphonse-Augustin), à Marseille   64 
 755 Mme PETIT, née Béraud (Antoinette-Marie), à Versailles  62 
 758 M. BESVILLE (Amable), à Orléans    67 
 768 M. BOUISSON (Vincent), à Marseille    65 
 774 M. PEPIN (Jean-Gaspard), à Marseille    71 
 791 M. SCHWAEDERLE (Jacques-Joseph-Simon), à St-Nicolas-du-Port 61 

PENSION DE DROIT DE 200 FRANCS ELEVEE A 300 FRANCS 
 628 M. KARBOWSKI (Frédéric)     70 ans 

PENSIONS DE SECOURS 
 Pension de 300 fr. Pension Prumier, CAHEN (Isidore-Alexandre), N° 483, paralysé. 
 Pension de 300 fr. Pension Zimmermann, COUVET (Joseph-Napoléon), N° 891, 71 ans. 

Pension de 200 fr. Pension fondée par les Exposants de la classe des instruments de musique et 
éditions musicales à l’Exposition universelle de 1878 Mme Ve ROMAGNESI, née Chirat, N° 
1,030, à Versailles, 83 ans. 

Pension de 180 fr. Pension Kastner, M. VILLAIN (Paul-Jean), N° 1,389, à Nemours, 71 ans. 
 Par suite de ces créations nouvelles et de ces augmentations, nous avons à servir 166 pensions de 
droit à 300 fr. ; 3 à 200 fr. ; 4 pensions de secours à 300 fr. ; 1 à 250 fr. ; 2 à 200 francs ; 12 à 180 francs ; 4 
pensions temporaires à des orphelins ; en tout, 192 pensions diverses inscrites à notre budget pour 54,950 fr. 
 265 adhérents nouveaux sont venus à nous en 1878 ; 67 d’entr’eux ont, pour être sociétaires 
perpétuels, pris l’engagement de verser, en une ou plusieurs fois, la somme de 200 fr. C’est une excellente 
pensée dont nous ne saurions trop les féliciter. Ils assurent ainsi le paiement de leur cotisation pendant la 
durée de leur existence, et resteront, même au-delà du tombeau, les bienfaiteurs de l’Association. 
 Par malheur, nous ne rencontrons pas toujours de si bons vouloirs, et nous avons dû, pour cause de 
persistance dans le non-paiement de la cotisation, prononcer 154 radiations. Ce n’est jamais sans hésitation ni 
regret que nous nous nous décidons à sévir contre les retardataires. Nous avons vu souvent des sociétaires se 
laisser radier, en restant sourds à nos invitations pressantes et multipliées, puis le regretter amèrement à 
l’heure du besoin, et venir alors solliciter une réintégration impossible. Nous voudrions éviter à nos 
imprévoyants confrères le chagrin d’un repentir tardif, et nous reculons devant la pénible mesure de la 
radiation, jusqu’au jour où notre conscience nous crie qu’il est des bornes au-delà desquelles la mansuétude 
devient faiblesse, et, qu’en les dépassant, on commet une injustice au détriment des membres exacts et fidèles 
de la corporation. 
 Le recouvrement des cotisations est donc et doit toujours être une de nos plus sérieuses 
préoccupations. De concert avec notre intelligent Agent-Trésorier, M. Emile Limberger, par qui nous 
sommes, en toute occasion, très-efficacement secondés, nous ne cessons de rechercher les meilleurs moyens 
pour assurer et régulariser la perception de cette branche si importante de nos recettes. Nous avons obtenu 
d’excellents résultats. Le nombre des comptes en souffrance est considérablement diminué. Pour faire mieux 
encore, nous réclamons le concours sérieux de nos Délégués, tant à Paris que dans les départements. Qu’ils ne 
cessent de répéter avec nous à nos Confrères que 

44 l’inexactitude dans l’acquittement du léger impôt auquel ils sont soumis cause à l’Association un préjudice 
réel. Qu’ils leur disent bien que, par leur négligence, ou leur lenteur, ils lui nuisent presqu’autant que ceux 
qui s’en éloignent par égoïsme ou par malveillance. Qu’ils insistent surtout sur ce point ; c’est, à défaut de 
considérations d’un ordre plus élevé, que leur intérêt est de ne pas reculer devant l’accomplissement de leurs 
devoirs, les sociétaires dont la situation est régulière ayant seuls le droit de participer aux avantages de 
l’Institution. 
 Des pertes plus cruelles encore, parce qu’elles sont irréparables, ont aussi contribué à réduire notre 
personnel. Nous avons eu la douleur d’enregistrer le décès de 85 des nôtres. 
 Dans la liste, trop longue, hélas ! de ces absents pour l’éternité, nous trouvons trois de nos Délégués : 
Massart, de Liége ; Billiée, de Lyon ; Demouy, de Clermont (Oise) ; un corniste, qui eut jadis une grande et 
légitime réputation, Mengal ; Edouard Rodrigues, amateur distingué, membre honoraire du Comité, dont 
nous avons pu souvent apprécier la générosité ; Henri Potier, le dernier des fils du célèbre comédien, 
compositeur de talent et professeur de chant au Conservatoire ; Rivet, organiste de l’église Saint-Paul-Saint-



1879 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 386 - 

Louis ; Leplanquais, flûtiste, dont ses anciens camarades de l’Opéra-Comique avaient conservé le meilleur 
souvenir ; Miné, organiste à Chartres, enlevé à la fleur de l’âge par une maladie qui ne pardonne jamais ; un 
ex-artiste du théâtre italien, Limberger, que l’honorabilité de son caractère rendait sympathique à tous ceux 
qui le connaissaient ; Laboureau, maître de chapelle à l’église Saint-Laurent, artiste de grand mérite, et 
véritable homme de bien ; Théodore Wacquez, longtemps membre du Comité, dans le sein duquel il ne 
comptait que des amis. Il y a quelques années, Wacquez avait cru devoir, par raison d’âge, prendre sa 
retraite ; mais, dans toutes nos solennités, il venait avec empressement se mettre à notre disposition et nous 
prêter un utile concours. Citons encore un des chefs de la manufacture de pianos et harpes d’Erard, Pierre 
Schæffer, et la veuve de l’illustre auteur de la Vestale et de Fernand Cortez, Mme Spontini, comtesse de 
Saint-Andréa. Tous deux appartenaient à cette bienfaisante famille Erard, si secourable aux malheureux, si 
dévouée à notre œuvre. Tous deux, par leurs sentiments et par leurs actes, se montraient dignes de cette 
honorable parenté. 
 Nous déplorons aussi la perte de l’un de nos Vice-Présidents honoraires, François Bazin, membre de 
l’Institut, professeur de composition au Conservatoire, directeur de l’enseignement du chant dans les écoles 
communales de la Ville de Paris. Bazin a souvent employé pour servir notre cause l’influence que lui 
donnaient ses fonctions officielles ; aussi votre Comité s’est fait un devoir d’assister en corps à ses obsèques, 
et il a chargé l’un de ses membres, M. Oscar Comettant, dont vous connaissez le talent plein de cœur, 
d’adresser en son nom un dernier adieu à ce digne collègue. 
 Deux noms encore, et nous aurons terminé cette lugubre partie de notre tâche ; ce sont ceux 
d’anciens musiciens militaires, titulaires pendant de longues années de pensions de retraites, et frappants 
exemples du bien fait par notre philanthropique Association. 
 L’un, Henri Rousseau, était probablement le doyen des musiciens de France. Mort dans sa 98e année, 
il avait versé 168 fr. dans notre caisse ; elle lui a rendu 5,875 fr. L’autre, Guérin, résidant à Marseille, avait 
payé seulement 144 fr. ; il a touché 6,250 fr. 
 Ces chiffres, si disparates, offrent, par leur simple rapprochement, un enseignement dont la haute 
moralité n’a pas besoin d’être démontrée. 
 Le travail en commun avait donné 29,055 fr. 43 c. en 1877. Il a produit, en 1878, 48,999 fr. 33 c., 
dont 11,576 fr. 70 c. ont été recueillis dans les départements, et 37,422 fr. 63 c. à Paris. 

45  L’honneur de ce magnifique résultat appartient presque tout entier, nous nous plaisons à le 
reconnaître, à ceux d’entre vous, chers Confrères, qui, répondant toujours à notre appel, mettez avec un 
empressement si louable votre temps et votre talent à notre disposition. Par votre dévouement à l’Association, 
vous contribuez à sa prospérité et vous pouvez avec raison revendiquer une part dans le mérite des bienfaits 
qu’elle dispense. Si votre exemple était plus généralement suivi, si trop souvent nous ne nous heurtions contre 
l’indifférence, nous ne voulons pas dire contre la mauvaise volonté de quelques musiciens, nous pourrions, en 
multipliant nos entreprises, réaliser de plus grands bénéfices, et, ne l’oubliez pas, chers confrères, à tout 
accroissement du capital répond une augmentation dans la quotité de la somme consacrée au soulagement 
d’artistes nécessiteux. 
 Une fête musicale et religieuse, dont nous avons parlé sommairement dans le précédent rapport, a eu 
lieu dans l’église Saint-André, cathédrale de Bordeaux. Son Eminence le Cardinal Donnet, voulant donner 
une marque de sa paternelle sympathie à l’œuvre fondée par le Baron Taylor, a daigné présider cette 
imposante cérémonie dans laquelle Mgr le coadjuteur de la Bouillerie officiait. 
 La messe solennelle de M. Louis Amouroux, écrite dans un style élevé et empreinte d’un véritable 
esprit religieux, a été exécutée dans les conditions les plus satisfaisantes. De nombreux amateurs et plusieurs 
membres de la Société lyrique pour choristes ; MM. Benjamin et Paravey, Mmes Vander Berghe et Parizzi 
pour solistes ; un orchestre composé des meilleurs artistes et professeurs de la ville ; tels ont été les éléments 
remarquables qui ont permis à M. Louis Amouroux de donner avec succès une première audition de son 
œuvre grandiose. 
 Après le dernier évangile, une symphonie religieuse du même auteur, exécutée par l’orchestre, a 
produit le meilleur effet. 
 M. Charles Amouroux, qui peut aussi revendiquer sa part de peine et de mérite dans l’organisation 
de cette fête musicale, a fait entendre sur le grand orgue un bel offertoire composé par lui pour la 
circonstance. 
 En remerciant les personnes qui, soit en organisant, soit en exécutant, soit en quêtant, ont pris part à 
la cérémonie, nous n’avons garde d’oublier M. Delattre. Nous devons à ce zélé délégué, à sa chaleureuse 
insistance, le retour au bercail des enfants prodigues. Oui, des enfants prodigues, car, sans nous abandonner 
complètement, nos confrères bordelais n’avaient jusqu’à ce jour rien fait pour nous venir en aide. Comprenant 
parfaitement nos principes, les partageant, mais se trompant sur leur application, ils avaient, en fondant une 
Société purement locale, cru pouvoir se passer de la nôtre. 
 Pour eux et pour nous, nous les félicitons d’avoir reconnu leur erreur. Nous applaudissons toujours 
hautement aux tentatives faites dans le but d’améliorer le sort des musiciens, mais nous ne croyons pas 
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qu’une société dont l’action est restreinte à l’étendue d’une ville, ou même d’un département, puisse, comme 
nous l’avons fait, constituer un capital suffisant pour assurer le paiement de pensions viagères à ses 
adhérents. Le nombre, principal élément de notre force, manque aux associations locales ; et, quelque soit 
l’intelligence et le dévoûment des fondateurs, elles n’auront jamais, pour guider leur premier pas et leur 
aplanir les difficultés du début, ce que nous avons été si heureux de posséder : l’ardente initiative et la tenace 
volonté du baron Taylor. 
 Le Comité correspondant de Toulouse avait formé le projet d’organiser en 1877 une cérémonie en 
l’honneur de Sainte-Cécile. Des circonstances indépendantes de sa volonté le forcèrent à plusieurs reprises 
d’ajourner la réalisation de cette idée, et ce fut seulement le 28 février 1878 qu’il pût faire exécuter, dans 
l’église de la Daurade, la messe 

46 à quatre voix d’hommes, avec accompagnement de musique militaire, composée par M. Ch. Colin. Cette 
œuvre remarquable, dans laquelle notre collègue a fait preuve d’un grand sentiment religieux et d’un profond 
savoir musical, avait pour interprètes : MM. Guilhot, Buzatil, Jourdan et Devriès, artistes du Grand-Théâtre 
qui, malgré les fatigues du répertoire, n’ont point hésité à s’imposer un surcroît de travail devant lequel de 
moins zélés auraient volontiers reculé. 
 La musique de l’école d’artillerie, sous la direction de M. Constant, l’Union philharmonique et la 
Société de Clémence Isaure, dirigées, la première par M. Omer Guiraud, la seconde par M. Magner ont, 
complétant un excellent ensemble, rivalisé de mérite et de précision. 
 A l’élévation, M. Bergès, violon solo, a dit avec beaucoup de charme une élégie avec 
accompagnement de piano et de quatre saxophones. 
 M. Ch. Colin n’avait pas craint d’entreprendre le voyage de Toulouse pour diriger lui-même 
l’exécution de son œuvre et surveiller les dernières répétitions, qui ont eu lieu dans la grande salle du 
Conservatoire, très-obligeamment prêtée par M. Mériel, directeur de l’établissement. 
 Mme Dumas-Perretti, Duprez-Lacombe, Buzatil et Jourdan ont, pendant l’office, fait une quête au 
profit de la caisse de l’Association. Elles ont, ainsi que tous les exécutants, droit à nos plus vifs 
remerciements. 
 Nous devons payer un juste tribut de reconnaissance : au bon curé de la Daurade, M. l’abbé 
Ferradou, pour l’empressement charitable avec lequel il met toujours à notre intention sa jolie église à la 
disposition du Comité toulousain ; aux membres de ce Comité, MM. Constant Rozy, Omer Guiraud, Magner, 
Degouy, Mascarat, de Laburthe et Mialhe. Une mention très-honorable est due à MM. Degouy fils, de Bray et 
Loubens, qui ont parfaitement secondé le Comité. 
 Le légitime succès obtenu par la messe de M. Ch. Colin devait avoir un lendemain. Le conseil 
d’administration de l’Institut des frères de la doctrine chrétienne ayant désiré la faire exécuter au profit de 
l’établissement qu’il dirige, le compositeur, dont l’autorisation était indispensable, s’empressa de l’accorder ; 
mais, toujours soucieux de nos intérets, il stipula qu’une somme de 300 fr. prélevée sur la recette nous serait 
attribuée. 
 Cette seconde exécution fut plus satisfaisante encore que la première. Les orphéonistes avaient fait de 
nouveaux ensembles et possédaient mieux leur partie ; l’acoustique de la salle étant meilleure que celle de 
l’église de la Daurade, les voix n’étaient pas étouffées par les instruments. M. Constant, chef de la musique 
de l’école d’artillerie, dirigea très-habilement l’exécution en s’inspirant des traditions de M. Colin. 
 Dans tout ce qui se fait pour nous à Toulouse, nous trouvons la main et l’impulsion de M. Guiraud. 
Depuis 25 ans, ce délégué modèle nous représente dans cette ville, et pas un instant son dévoûment n’a faibli. 
A l’Association, qu’il aime, il a donné, sans marchander, son intelligence et tout le temps dont il pouvait 
disposer. Sa bourse même lui a constamment été ouverte, car la note des frais avancés par lui, dont il a refusé 
le remboursement, s’élevait, fin décembre, à 244 fr. 23 c. De tels auxiliaires sont précieux. Nous tenons à les 
conserver longtemps, et nous nous associons du fond du cœur au vœu formulé par M. Guiraud, lorsque, dans 
une de ses lettres, il nous dit : « J’espère que Dieu voudra bien m’accorder encore quelques bonnes années, 
qui me permettront de continuer à vous seconder dans vos efforts à faire le bien. » 
 Le 29 mars, une messe composée par M. Grizy, maître de chapelle de l’église de la Trinité, a été 
exécutée dans la ville d’Angers, par l’Union chorale, société nouvellement formée, à laquelle s’étaient joints 
plusieurs artistes du théâtre, et par l’excellent orchestre des concerts populaires. Les soli de ténor ont été 
chantés par le compositeur lui-même, et ceux de baryton par M. Lafitte, de l’Opéra. M. Alexandre Guilmant, 
qu’on 

47 trouve toujours prêt à rendre service à l’Association, tenait le grand orgue. M. Jules Bordier a porté seul le 
poids de l’organisation de cette messe, dont il avait pris l’initiative, et que nous avons l’espoir de voir se 
renouveler chaque année, grâce à la bienveillance dont nous honore Mgr Freppel, évêque d’Angers. 
 Notre gratitude lui est acquise ainsi qu’aux gracieuses dames quêteuses : Mmes Boonstone, Jack et 
Mourin. 
 Les solennités musicales et religieuses qui ont eu lieu hors Paris, au bénéfice de l’Association, sont 
parfois organisées par le Comité central, ou, pour parler exactement, par l’un de ses membres les plus 
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laborieux, M. Guillot de Sainbris. Ce n’est point chose facile, croyez-le, que d’intéresser à notre cause, dans 
certaines localités, où le nom même de l’Association est souvent à peine connu, le clergé, les autorités, la 
partie influente de la population. Ce n’est point chose facile, non plus, que d’enlever à leurs occupations, pour 
les amener sur le terrain de l’action, des virtuoses dont le talent soit une attraction. Pour conduire à bien de si 
délicates négociations, il faut avoir une aptitude spéciale, des qualités particulières, que nul parmi nous ne 
possède à un si haut degré que M. Guillot de Sainbris. Aussi, confiant dans sa force, notre collègue cherche le 
danger loin de le fuir, et, si l’occasion de déployer son habileté ne se présente pas assez vite à son gré, il sait 
adroitement la faire naître. 
 Le grand salut en musique, qu’en collaboration avec l’excellent Comité de Versailles, M. Guillot de 
Sainbris organise habituellement au mois de mai, dans la chapelle du palais de Versailles, n’a pu cette fois 
avoir lieu que le 21 juin. L’orgue en réparation, une séance d’inauguration qui devait précéder la nôtre, 
l’absence de Mgr l’évêque, alors en tournée pastorale, sont les causes qui ont motivé sur l’époque ordinaire 
un retard de cinq ou six semaines : retard regrettable en ce sens qu’une partie de notre clientèle habituelle 
avait déjà quitté la ville pour la campagne. 
 Mmes Fusch, Charneau, Fournier ; MM. Alexandre Batta, Auguez, Girard, Franck, Emile Renaud et 
Maton, ont pris part à l’exécution d’un très-intéressant programme, auquel les sociétés chorales de Paris et de 
Versailles ont, comme de coutume, apporté leur bienveillant concours 
 La quête a été faite par Mmes Beaudoin, la vicomtesse de Beaufort, Lebossé, la comtesse de Santa-
Crux, Sayvé ; Mlles de la Bonnelière, Boutet, Cailloy, Michel et Nogueira. 
 Nous devons des remercîments tout particuliers à Mgr l’Evêque, revenu tout exprès de sa tournée 
pastorale pour présider la cérémonie, et dont la présence au salut attestait l’intérêt qu’il porte à notre 
Association. 
 Mme Fusch a fait preuve d’un véritable talent de cantatrice. La pureté de sa voix et la distinction de 
son style ont émerveillé l’auditoire. M. Alex. Batta a droit comme toujours à notre reconnaissance. La 
supériorité de son mérite comme exécutant est d’autant mieux appréciée qu’il ne se fait plus entendre que 
dans de très-rares occasions. Il a en outre, avec un grand dévouement rempli ses fonctions de Président du 
Comité de Versailles, ce qui dans la circonstance n’était pas une sinécure, la plupart des membres de ce 
Comité ayant été empêchés d’assister à la cérémonie. 
 L’année dernière M. le baron Taylor avait fait des démarches auprès de M. le curé de Saint-
Germain-en-Laye afin d’obtenir l’autorisation de faire exécuter une messe à notre profit dans l’église 
paroissiale de cette ville. Notre Président avait en partie réussi dans sa négociation ; cependant, quelques 
difficultés s’étant présentées, il avait dû renoncer, au moins momentanément, à réaliser son idée. Plus tard, 
ayant eu l’occasion de causer de ce projet avec Mme la baronne Rey, qui réside à Saint-Germain, et se trouve 
en rapport avec la haute société du pays, M. Guillot de Sainbris crut le moment venu de renouveler la 
demande précédemment faite à M. le curé Chauvel. 
 Un point très-important pour nous restait à traiter : celui des dames quêteuses. Grâce 

48 à l’obligeante intervention de Mme la baronne Rey ; grâce aux démarches personnelles qu’elle et Mlle Rey 
voulurent bien faire, en une seule journée notre liste était complète, et nous avions obtenu le consentement de 
Mmes la marquise de Tressan, Spencer-Pritchard, Jules Mayer et Dubuisson ; de Mlles Aiguillé, Lemercier, 
Hubert et Marguerite Rey. 
 La messe eut lien le 4 août, et fut très-fructueuse. Le personnel artistique réuni par M. Guillot de 
Sainbris y contribua puissamment ; car, indépendamment du concours que lui ont donné Mme Fusch et M. 
Auguez, nos collègues : MM. Altès, Grizy, Prumier et Rose, dont le dévoûment jamais ne chôme, lui avaient 
offert l’appui de leur talent. De plus l’organiste de la paroisse, M. Leavy, s’était mis à sa disposition avec une 
bonne grâce parfaite. 
 M. le Curé de Saint-Germain a bien voulu prendre l’engagement d’autoriser dans deux ans une 
semblable cérémonie. Nous tenons bonne note de cette promesse, et nous n’oublierons pas, en temps 
opportun, d’en réclamer l’exécution. 
 Deux grandes solennités musicales et religieuses sont, vous le savez, organisées annuellement à Paris 
même par votre Comité ; l’une au printemps, en l’honneur de l’Annonciation de la Sainte-Vierge ; l’autre au 
mois de novembre, pour célébrer la fête de la patronne des Musiciens. Préparés longtemps à l’avance par les 
soins des Commissions spéciales, auxquelles M. Colmet-d’Aage apporte comme président le précieux 
concours de son expérience et de sa haute compétence administrative, ces solennités ont pour nous une 
importance capitale. Par leur résultat financier, elles sont au nombre de nos plus productives ressources, et, 
par l’éclat dont nous les entourons, elles sont d’imposantes manifestations de la puissance artistique et morale 
de l’Association. 
 La première de ces cérémonies, celle de l’Annonciation, eut lieu le 27 mars, dans l’église de Notre-
Dame, en vertu de l’autorisation spéciale à nous accordée par S. Em. le Cardinal-Archevêque de Paris et par 
le Chapitre métropolitain. La messe en la de Chérubini y fut exécutée sous l’habile direction de notre premier 
vice-président, M. Deldevez, que MM. Bleuse, Darnault, Pickaert et Steeman secondaient en qualité de chefs 
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de chant. M. Gailhard, dont le talent et le bon vouloir nous sont toujours acquis, avait bien voulu se charger 
des soli. 
 La messe, précédée de la nouvelle marche religieuse avec harpes principales, composée à notre 
intention par M. Ch. Gounod, a été suivie du Laudate d’Adolphe Adam. 
 A l’offertoire, M. Alard déploya ses qualités de virtuose dans une prière pour violon solo avec 
accompagnement de saxophone, contralto, trombonne basse et contrebasse, due à l’inspiration de l’éminent 
Directeur du Conservatoire, M. Ambroise Thomas. 
 MM. Mayeur, Hollebecke, Robyns et Clayette ont très obligeamment rempli les parties 
d’accompagnement. Les deux derniers, non sociétaires, l’ont fait à titre purement gracieux. 
 Le grand orgue était tenu par M. Sergent, organiste de la cathédrale. M. l’abbé Geispitz, maître de 
chapelle, touchait l’orgue d’accompagnement. 
 Mme Desgranges, Rabreau ; Mlles Foulon, Hillemacher, Lemoine, avaient accepté la charitable 
mission de recueillir les offrandes. 
 Le 22 novembre, jour de la fête de notre patronne, la belle messe solennelle de Sainte-Cécile, 
composée par M. Ch. Gounod, a été exécutée dans l’église de Saint-Eustache, sous la direction de l’auteur, 
auquel, lorsqu’il s’agit d’être utile à l’Association, nous ne nous adressons jamais en vain. Les masses vocales 
étaient conduites par MM. Bleuse, Darnault, Pickaert et Steeman. MM. Talazac et Gailhard chantaient les 
soli. Un motet de M. Ch. Gounod a été dit à l’offertoire par M. Gailhard. 
 La messe a été suivie de la marche religieuse à grand orchestre avec harpes principales, composée 
par M. Ch. Gounod, et précédemment entendue à Notre-Dame. 

49  Le grand orgue était touché par M. Edouard Dallier, organiste de la paroisse. Nous avons obtenu, par 
la combinaison de ces remarquables éléments, une des meilleures exécutions que nous ayons jamais eues. 
 Mme la comtesse de Beaumont, Le Chevalier, Ambroise Thomas ; Mlles Crépin, Daram, Fèvre, 
Foulon, Krauss, Lemoine et Nantas se sont parfaitement acquittées des fonctions de dames patronnesses, que 
très-gracieusement elles avaient accepté. Nous offrons l’hommage de notre reconnaissance à M. le Curé de 
Saint-Eustache qui s’associe toujours à notre œuvre charitable avec un si bienveillant empressement. Nous 
remercions aussi les artistes choristes et instrumentistes qui veulent bien participer à ces solennités musicales. 
Ceux-là remplissent dans toute leur étendue les obligations imposées par les qualités de sociétaires. Ils 
comprennent qu’il est dans toute société des devoirs sacrés, non inscrits dans la loi, mais auxquels on ne peut 
se soustraire sans mentir à sa conscience. 
 Nous devons aussi beaucoup aux nombreux membres du Comité qui, soit comme organisateurs, soit 
comme quêteurs, soit comme pointeurs, s’emploient pour la réussite de ces fructueuses cérémonies avec un 
zèle qu’on ne peut taire sans ingratitude. Au premier rang de ces travailleurs, et leur donnant l’exemple du 
dévoûment, nous trouvons toujours M. Prumier. Qu’il s’agisse de la messe de l’Annonciation ou de la fête de 
Sainte-Cécile, c’est à lui que reviennent sans conteste les plus durs labeurs. Ni perte de temps, ni démarches 
fatigantes ne le peuvent rebuter. Volontairement, il assume la responsabilité des mille détails préliminaires de 
l’exécution, et sait parer avec promptitude et décision aux difficultés qui ne manquent jamais de se présenter. 
 MM. Badet, Delahaye, Migeon et Pickaert marchent résolûment sur les traces de M. Prumier, et le 
secondent de toutes leurs forces pour le recrutement de l’orchestre et des chœurs. 
 Deux autres de nos collègues, dans les fonctions dont ils ont su se faire une spécialité nous rendent 
aussi d’importants services : M. Maury règle et surveille toutes les mesures d’ordre intérieur dans l’église 
avec une exactitude et une précision que lui donne une expérience de plusieurs années. M. Guillot de Sainbris 
organise et dirige les quêtes. Il est en outre le représentant officiel du Comité auprès des dames patronnesses, 
et s’acquitte de cette mission délicate avec un tact parfait. 
 A l’occasion de la Sainte-Cécile, Mme Erard nous a, comme de coutume, fait un don de 200 fr. 
 M. Faucheux, pour se punir de son absence involontaire à l’exécution de la messe, nous a fait 
remettre 5 fr. Nos collègues, MM. Moonen et Jancourt nous ont pour la même cause donné : le premier 10 fr., 
le second 15 fr. Nous ne saurions tenir rigueur à des délinquants qui, repentants de leurs fautes, savent si bien 
les réparer. 
 Quelques villes des départements ont, à l’instar de Paris, fêté Sainte-Cécile. 
 Le 10 novembre, sur l’initiative et par les soins de M. Guillot de Sainbris, une messe était célébrée à 
Louviers. Jamais, jusqu’à ce jour, aucune exécution musicale n’avait eu lieu dans l’église de cette ville. Aussi, 
de prime-abord, une opposition formidable s’éleva dans la population, même parmi les personnes les plus 
religieuses, et cette opposition aurait été sans doute assez puissante pour faire avorter l’entreprise, si M. Paul 
Gambu, très-influent dans la localité, ne l’avait résolument prise sous son patronage, et n’avait déployé pour 
la mener à bien une énergie et une tenacité au-dessus de tout éloge. L’exécution a été très bonne, grâce au 
concours que nous ont apporté : pour la partie vocale, MM. Miquel, Séguin et Mme Hekking ; pour la partie 
instrumentale, M. Lalliet, premier hautboïste de l’Opéra ; M. Hekking, violoniste rouennais, très-apprécié 
dans la haute société de Louviers ; M. Loth, organiste de la paroisse, et la Fanfare des pompiers qui, sur la 
proposition de son président, M. Dannet, avait voulu participer à la cérémonie. 
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50  M. l’abbé Coursaut, archiprêtre de Notre-Dame de Louviers, s’est montré très-satisfait de la réussite 
de la messe et de l’affluence d’auditeurs, attirés par elle dans son église. Nous lui sommes très-reconnaissants 
pour sa bienveillance à notre égard. Nous devons remercier aussi les habiles exécutants ; les charitables 
dames quêteuses : Mme Coppens de Fontenay, Drouault, Paul Gambu, Picart, Prétavoine, Sallambier ; et 
surtout M. Paul Gambu, à qui, nous ne saurions trop le répéter, appartient la plus grande part dans le succès. 
 Depuis trois ans, grâce à la bienveillance dont nous honore Mgr Regnault, évêque de Chartres, une 
messe de Sainte-Cécile nous est réservée dans cette ville. Grâce aussi, nous devons le reconnaître, à l’activité 
de M. Francis Vovelle, qui supplée M. Escudié, notre délégué trop occupé pour surveiller à lui seul les 
préparatifs de la cérémonie, le succès nous est fidèle. Mgr l’Evêque nous ayant autorisé cette fois à faire 
entendre une voix de femme dans la cathédrale, Mll[e] Miramont de Tréogate s’est très-obligeamment mise à 
notre disposition. Par sa voix et par son mérite, elle a produit la plus vive impression. Elle a été secondée 
admirablement par M. Prumier et par M. Richard Hammer, dont le talent de violoniste a été fort goûté des 
Chartrains. MM. Brégy, ténor, et Séguin, baryton, complétaient le personnel venu de Paris, auquel s’étaient 
joints M. Delangle, organiste de la Cathédrale, la Fanfare de Chartres, et la Société chorale augmentée de 
quelques amateurs de la ville, sous la direction de M. Escudier. 
 L’orgue d’accompagnement était tenu par M. Guillot de Sainbris. 
 La liste des dames quêteuses, complétée par les soins de M. Francis Vovelle, comprenait les noms de 
Mmes Bernard, Camille Favre, Edouard Garnier, Victor Gilbert, Lefuel, Julien Lelong, Peulvey, Watrin. Au 
dernier moment, Mme Béthouard, qui déjà l’année dernière avait eu la bonté d’accepter les fonctions de 
quêteuse, eut l’extrême complaisance de remplacer Mme Lelong, empêchée par un deuil de famille. 
 Mgr l’Evêque, ne pouvant assister à la messe, a fait remettre son offrande à M. Guillot de Sainbris, 
en accompagnant cet envoi des plus aimables paroles. 
 Au banquet donné le soir de la fête par la Société chorale, des toasts ont été portés à M. le baron 
Taylor ainsi qu’à la prospérité de notre œuvre. M. Guillot de Sainbris à dû remercier en notre nom pour 
l’accueil si cordial fait à notre Association dans la ville de Chartres. 
 Le 21 novembre au soir, veille de la fête de la patronne des musiciens, un salut en musique, organisé 
par M. Aug. Gillet, un de nos meilleurs délégués, a, comme l’année dernière, été donné dans l’église Saint-
Eloi de Dunkerque. 
 Les trois journaux de la ville, le Journal de Dunkerque, l’Autorité et le Phare, avaient à l’avance 
annoncé la cérémonie, et publié le programme sur lequel on trouvait les noms de Mozart, Estienne, d’Anjou, 
Campana, Zingarelli, Lambillote, Vervoitte, Louis Gillet et Bollaert, l’habile maître de chapelle de Saint-
Eloi. L’exécution de ce programme intéressant et varié a été remarquablement bonne. M. Aug. Gillet, devant 
accompagner à l’orchestre, avait chargé M. Dumont de diriger la quête, qui fut faite par Mmes Michel, Alfred 
Dumont, Bollaert et Mlle Clotilde Falloux. 
 Grâce à la bienveillante sympathie de M. le Curé-Doyen de Saint-Eloi, la quête faite dans son église, 
au salut, en l’honneur de Sainte-Cécile est acquise en principe à la caisse de notre Association, M. Aug. Gillet 
le constate avec satisfaction, puis ajoute qu’il en devrait être ainsi dans toutes les villes et communes de 
France. Oui, cela devrait être, et sans nul doute, cela serait, si tous nos collaborateurs avaient l’ardeur et le 
désir de bien faire que possède à un si haut degré l’excellent délégué de Dunkerque. 
 Une messe de Sainte-Cécile a été exécutée le 24 novembre, dans l’église cathédrale et paroissiale de 
Saint-Louis à Versailles, par les élèves de l’école normale, sous la 

51 direction de M. Eigenschenck, et la Société philharmonique, dirigée par M. Cousin, avec le concours de MM. 
Lambert, organiste, et Planchet, maître de chapelle. Les soli étaient chantés par MM. Lataste et Triboulet. 
 Une quête au profit de notre caisse de secours a été faite par Mme de Busy, Legrand ; Mlles Avard, 
Desoille, Happe, Haury, Landais, Leroux, Lissarague, Moussoir, Noël, Nussard, Scapre, Texte. M. l’abbé 
Bourgeois, curé de l’église Saint-Louis, a mis très-gracieusement son église à la disposition du Comité 
versaillais. 
 M. Emile Renaud a parfaitement secondé M. Alex. Batta qui, toujours rempli de zèle, cumule 
souvent dans ces grandes occasions les fonctions d’organisateur, de trésorier, de président du Comité. 
Quelquefois même, comme au salut du mois de juin, il y joint à la satisfaction des auditeurs celle d’exécutant. 
 Le Comité correspondant de Nancy, un des meilleurs parmi les bons, a fait célébrer, le 22 novembre, 
dans la cathédrale, une messe pendant laquelle différents morceaux de musique ont été exécutés par M. 
Schwaederlé, violoniste de grand talent ; M. Jessel, maître de chapelle ; M. Henri Hess, organiste de la 
cathédrale ; M. Cransac, ancien baryton du théâtre de Nancy ; M. Farrouch, chanteur amateur, et la musique 
du 16e régiment de ligne, sous la direction de son chef, M. Dennery. 
 Une allocution en faveur de notre œuvre a été prononcée par M. l’abbé Pano, curé de la commune de 
Champigneulle, près Nancy, et la quête a été faite par Mme Lefèvre, femme d’un conseiller à la Cour d’appel, 
et par Mme Collenot. 
 En nous envoyant le compte-rendu de cette cérémonie, M. Mangeot, secrétaire du Comité et notre 
délégué, exprime le regret que la recette de cette année soit inférieure à celle de l’année dernière. Cependant, 



1879 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 391 - 

dit-il, tout a été fait comme à l’ordinaire ; rien n’a été négligé pour assurer le succès. De cela nous ne doutons 
nullement. Nous connaissons trop bien l’intelligence et l’esprit pratique de nos excellents collègues nancéens 
pour savoir qu’ils n’ont dans l’espèce rien à se reprocher. Mais, on n’est pas toujours également heureux. Il 
est tel événement fortuit qui vient déranger à l’improviste les plans les mieux combinés, et que la sagesse 
humaine est impuissante à conjurer. 
 Avant de quitter Nancy, nous voulons, en contant un fait récent tout à leur honneur, montrer 
comment les membres du Comité correspondant savent mettre nos principes en action, et comment ils 
comprennent la solidarité qui doit toujours exister entre nous. 
 Un artiste de la ville, M. Van Herkel, vient de mourir en laissant sans ressources une fille âgée de six 
ans. Aucune situation n’est plus digne d’exciter l’intérêt des cœurs généreux que celle d’une pauvre enfant 
privée subitement de son protecteur naturel, et ne pouvant subvenir par elle-même aux nécessités de son 
existence. Devant cette grande infortune, nos chers collègues s’émurent et, d’un commun accord, résolurent 
de la soulager. Pour rendre leur bienfait durable, ils voulurent nous y associer. Une collecte faite dans le sein 
du Comité leur permit de nous envoyer 200 fr. pour racheter la cotisation de l’orpheline devenue, grâce à leur 
humanité, sociétaire perpétuelle, et à laquelle, par cette sage et prévoyante conduite, ils ont créé des titres 
sérieux à la protection de l’Association. 
 La Société philharmonique et le Comité correspondant de Beauvais organisent régulièrement à notre 
bénéfice, depuis plusieurs années, une messe de Sainte-Cécile. Le zèle des sociétaires de cette ville ne s’est 
pas ralenti. M. Levasseur, président, et M. Bouctard, chef d’orchestre de la Société philharmonique, ont 
redoublé d’activité. Ils ont su composer, aidés par M. Prumier, un programme très-attrayant dont les 
interprètes ont été : MM. Lopez, ténor de Notre-Dame-des-Victoires ; Lebrun, violoniste de la Société des 
concerts ; Pickaert, Prumier et Tubeuf de l’Opéra. 
 L’exécution a été excellente en tout point, et nous devons des remercîments aux 

52 confrères qui, pour nous seconder, n’hésitent pas à se déplacer et à momentanément délaisser leurs 
occupations. 
 La quête a été faite par Mmes la comtesse de Salis et Eugénie Courtois. Mme de Salis a de plus saisi 
cette occasion avec empressement pour nous faire un don personnel de 50 fr. 
 Le vénérable curé de Saint-Etienne, M. l’abbé Potier, dont la bienveillance pour nous est inépuisable, 
a prononcé en faveur de notre œuvre une allocution aussi éloquente que celle dont le rapporteur de 1877 a cité 
quelques remarquables fragments. 
 Nous devons rétrograder maintenant pour vous entretenir de faits antérieurs aux messes de Sainte-
Cécile, mais qui nous ont paru ne pouvoir être séparés. Il s’agit des deux fêtes données à notre profit, pendant 
l’Exposition universelle dans la salle du Trocadéro, mise à notre disposition, grâce à l’appui que nous prêta 
M. Lépine, par M. le sénateur Krantz, commissaire général de l’Exposition. 
 La première de ces fêtes, un grand festival militaire, eut lieu le 18 août, sous la direction artistique de 
notre collègue, M. Sellenick. Nul n’avait autant de droit à cette distinction que l’habile chef de 
l’incomparable musique de la garde républicaine ; nul non plus, nous pouvons le dire, n’aurait apporté dans 
l’accomplissement de cette tâche assez délicate plus de zèle et de dévoûment. 
 Des morceaux très-bien choisis, en vue des éléments dont on disposait, ont été remarquablement 
interprétés par la musique de la garde républicaine et par les musiques du 1er régiment de génie, des 82e, 85e, 
102e, 103e, 104e, 113e, 131e, régiments de ligne, formant un total de 450 exécutants. Nous n’avons eu qu’à 
nous louer de la complaisance comme du talent de leurs chefs : MM. Wetge, Jacob, Mastio, Dimier, 
Reverand, Labarre, Huffling, Pelletier. Cinq harpistes : MM. Carillon, Chautagne, Franck, Pickaert fils, et 
Prumier, se sont joints à nos confrères de l’armée pour l’exécution de l’hymne à Sainte-Cécile de M. Ch. 
Gounod. 
 Les généraux Aymard, gouverneur de Paris, Desplas, chef d’état-major, et Lewal, commandant 
l’école militaire supérieure, nous ont, avec une grande bienveillance, accordé toutes les autorisations qui 
étaient nécessaires. 
 MM. Dias et Goumas nous ont offert gratuitement les partitions des morceaux édités par eux, et dont 
nous avions besoin pour faire faire les études. 
 M. Colmet-d’Aage, parfaitement secondé d’ailleurs par M. Jancourt, a fait son affaire personnelle du 
festival militaire dont l’idée première lui appartenait. Il s’y est entièrement consacré, n’a rien négligé pour le 
faire réussir ; et nous connaissons assez l’excellent cœur de notre honorable Vice-Président pour être certain 
qu’il s’est amplement trouvé récompensé de ses peines en voyant le succès couronner ses efforts. 
 Peu de temps après le festival militaire, notre collègue, M. Garcin, nous proposait de tenter de 
nouveau la fortune ; mais cette fois avec un concert classique à grand orchestre, à l’instar des concerts du 
Conservatoire. Le côté grandiose et véritablement artistique de ce projet nous séduisait beaucoup. Nous étions 
seulement retenus par la crainte de voir les frais absorber, peut-être même dépasser la recette. Or, vous le 
savez, nous ne sommes pas des spéculateurs ordinaires, ou, pour mieux dire, nous ne sommes nullement des 
spéculateurs. Dans tout ce que nous entreprenons, nous pouvons courir le risque de gagner plus ou moins, 
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jamais celui de nous trouver en perte ; et nous préférons renoncer à un gain possible, mais incertain, plutôt 
que de compromettre par trop de témérité la moindre parcelle d’une fortune dont la destination sacrée est de 
secourir la vieillesse et le malheur. 
 La difficulté qui nous faisait hésiter n’en était pas une pour M. Garcin. D’un mot, il réduisit à néant 
les objections qu’on lui opposait, en déclarant qu’il prendrait à sa charge 

53 le déficit, s’il s’en produisait un, et laisserait seulement à l’Association les chances de bénéfice. 
 En présence de l’engagement formel, de la résolution si libérale de notre collègue, nous n’avions 
plus qu’à marcher en avant ; ce que nous fîmes en nommant une Commission d’organisation dont MM. Oscar 
Comettant, Garcin, Guillot de Sainbris, Prumier, Labro, Colin, Papin, Decourcelle, Delahaye, faisaient partie, 
et dont M. Jancourt était le président et la cheville ouvrière. M. Heugel mit cette fois encore, comme souvent 
il l’a fait déjà, son activité, sa grande intelligence des affaires, la publicité dont il dispose au service de nos 
intérêts. Deux Artistes des plus éminents, et dont l’immense réputation est si bien justifiée par le mérite, MM. 
Faure et Planté, nous accordèrent, avec un empressement qui fait honneur à leurs sentiments de bonne 
confraternité, le précieux concours de leurs talents. Mme Engally, la cantatrice à la voix sympathique du 
Théâtre lyrique et de l’Opéra-Comique, consentit aussi très obligeamment à nous seconder. 
 Avec de tels noms sur l’affiche, et l’excellent orchestre dirigé par M. Garcin, l’effet était sûr. Le 26 
octobre, la vaste salle du Trocadéro ne pouvait contenir la foule accourue pour assister à cette splendide fête 
de l’art, et la recette s’élevait à 18,262 fr. 
 Ce chiffre est très beau, sans doute, mais nous mettons au-dessus du résultat financier le souvenir des 
bravos enthousiastes prodigués à ces vaillants artistes par un public qui conservera la mémoire de cette 
solennité, comme nous en conservons fidèlement la reconnaissance. 
 Dans l’intention de resserrer encore les liens qui nous unissent à nos bienfaisants confrères, nous 
avons conféré le titre de membre honoraire du Comité à M. Faure, comme nous l’avons fait pour MM. Planté 
et Heugel, après le concert si productif donné dans la salle du Conservatoire ; et nous avons offert, au nom de 
l’Association, à Mme Engally, ainsi qu’à MM. Faure et Planté, une médaille commémorative, gage bien 
faible de notre profonde gratitude, témoignage incontestable de leur bonne action. 
 De précieuses marques de sympathies pour notre œuvre ont été données à l’occasion du Concert du 
Trocadéro : 
 MM. Peruzzi et Alfred Lebeau ont refusé toute rémunération pour avoir tenu, le premier le piano, le 
second l’orgue d’accompagnement. Deux membres de l’orchestre, MM. Fridrich et Rabaud ont fait abandon 
du cachet auquel ils avaient droit. Mme la Maréchale de Mac-Mahon, qui déjà lors du festival militaire nous 
avait fait remettre 100 fr., nous a donné 200 fr. pour le prix de la loge qu’elle occupait. M. Albert Gigot, 
préfet de police, a payé sa place 20 fr., et M. Léon Say, ministre des finances, en exprimant le regret d’être 
empêché par ses occupations d’assister au concert, nous a envoyé 50 fr. 
 M. le Directeur de l’Assistance publique a, sur la demande de notre collègue, M. Gallay, réduit à 2 
1/2 pour cent le droit à prélever pour les pauvres sur la recette des deux fêtes données au Trocadéro. 
 Le syndicat de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique a généreusement 
autorisé M. Rollot, son agent général, à verser entre les mains de notre trésorier, 412 fr, 15 c., réprésentant la 
moitié de la perception opérée par ses soins le jour du concert. Le syndicat ayant agi de même lors du festival 
militaire, la somme totale dont il nous a fait l’abandon monte à 506 fr. 75 c. 
 Parmi les sociétaires, il en est qui toujours pensent à l’Association. Sous tous les prétextes, souvent 
même sans prétextes, ils trouvent moyen de lui prouver leur sincère affection. Il est vrai que, sans doute en 
vertu de la loi des compensations, il en est qui, trop souvent, l’oublient. De ceux-ci nous n’avons pas à nous 
occuper pour l’instant. Un jour peut-être, touchés par la grâce, ils nous donneront la satisfaction de pouvoir 
faire leur éloge. Mais, en attendant ce moment désiré, nous parlerons des premiers. Nous parlerons aussi, 
c’est justice, des amis désintéressés qui jamais ne doivent 

54 profiter de notre institution, et cependant lui donnent de si positives et si touchantes marques de leur 
sympathie. 
 Des uns et des autres nous dirons simplement les actes, les jugeant par eux-mêmes assez éloquents 
pour n’avoir point besoin de commentaires. 
 Vous connaissez déjà la part importante prise par quelques-uns de nos délégués dans les 
départements, à l’organisation de solennités musicales, dont notre caisse a recueilli le profit ; mais MM. 
Delattre, Aug. Gillet, Escudié, Guiraud, Mangeot, Levasseur, ne sont pas les seuls délégués méritants. Ils ont 
de nombreux émules qui, comme eux, nous secondent avec intelligence et dévoûment. Nous devons 
particulièrement citer : MM. Fuzet, dit Himbert ; Brosset, récemment nommé, qui nous a déjà recruté de 
nombreux adhérents ; Veuclin, Schidenheim, Villette, Méritan, Jules Carlez, Huet, Le Boucher, Hernoud, 
Sailler, Blavet, Aillaud, Pousset, Fondard, Wybo, Decq, Feugier, qui vient de remplacer à Lyon M. Billiée, 
décédé, et, très-dévoué, très-actif, a fait rentrer beaucoup de cotisations arriérées ; Chavanis, Lauret, un des 
plus anciens et des meilleurs de nos délégués ; Costecal, nommé en remplacement de M. D’Hooghe, régisseur 
général du théâtre de Montpellier, qui, jusqu’à ce jour, remplissait officieusement et très-bien les fonctions de 
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délégué ; Kimpel, Despagne, Norès, Puget, très-soigneux, très-actif ; Thoubert, Jules Grison, Leblond, 
Sylvain Mangeant, Roth, Michel, Denevers, Bauller. 
 MM. Prumier, Migeon, Joanny Gandon, Proust, Félix Bessac, Novarra, Feiss, dans les orchestres de 
Paris ; MM. Maury, Schultz, Poursain, pour les corps de musique de l’armée, doivent être pareillement très 
honorablement mentionnés. 
 Nos conseils judiciaire et médical ont, cette année encore, rendu d’importants services à 
l’Association. Les docteurs Arnould, Blavot, Bourreau, Campardon, Chenet, Collin, Desjardins de 
Morainville, Dumontpallier, Fraignaud, Galezowski, Gery, Labarraque, Mouton, ont, sur notre demande, 
consacré leur temps et leur savoir au soulagement de sociétaires malades. 
 M. Moreau, notre agent de change, se charge, depuis l’origine de la Société, de convertir en rentes 
les sommes que lui porte notre Trésorier, et nous ne savons encore ce que c’est qu’un courtage à payer. Nous 
avons réalisé par ce fait une économie qu’on peut évaluer à 2,000 fr. environ. 
 Le Comité tient comme obligatoire la distribution gratuite des annuaires, mais il est reconnaissant 
aux sociétaires qui veulent bien contribuer par un don volontaire aux frais considérables de cette publication. 
Nous avons reçu de diverses personnes : pour l’annuaire, 218 fr. 35, et pour premières mise d’entrée, 135 fr. 
 M. Waldteufel a déposé sur la table du Comité 10 fr., reliquat d’un compte à lui réglé par une maison 
de commerce. 
 Nous avons reçu 10 fr. de M. Baecque, à Dunkerque ; pareille somme de M. Grisez, à Dunkerque ; 6 
fr. de M. Fondard, à la Rochelle. 
 Un prêt de musique, appartenant à notre bibliothèque, ayant été fait à M. Steeman, notre collègue 
nous apporta 30 fr. pour reconnaître ce bon office. 
 M. Degravier nous a fait don de 50 fr. à l’occasion de sa nomination comme notaire à Dunkerque. 
 Votre Comité, forcé de tenir compte des ressources de notre budget, ne peut pas toujours satisfaire 
aussi largement qu’il le voudrait aux demandes qu’on lui adresse ; 

55 mais quelques-uns de ses membres lui viennent souvent en aide en augmentant de leurs deniers les secours 
qui viennent d’être votés. C’est ainsi qu’en plusieurs fois nous avons reçu : 25 fr. de M. le marquis d’Aoust ; 
10 fr. de M. Ch. de Bez ; 30 fr. de M. Ad. Blanc ; 30 fr. de M. Colmet-d’Aage ; 45 fr. de M. Maurice 
Decourcelle ; 5 fr. de M. Eug. Gand ; 35 fr. de M. Guillot de Sainbris ; 20 fr. de M. Jancourt ; 10 fr. de M. 
Labro ; 15 fr. de M. Papin ; 10 fr. de M. le comte de Salis ; 10 fr. de M. Ch. Thomas. 
 Mlle Pauline Thys nous a fait don d’une somme de 27 fr. provenant de la liquidation de 
l’Association des femmes artistes et professeurs, fondée par elle en 1877. 
 Une messe pour laquelle l’auteur, M. le comte de Séménow, avait demandé le patronage de 
l’Association, a été chantée dans l’église Saint-Thomas d’Aquin. Les frais ont dépassé la recette ; mais, 
nonobstant le déficit auquel il devait faire face, M. de Séménow n’a pas voulu que cette opération fût 
infructueuse pour nous, et nous a fait remettre 50 fr. 
 L’an dernier, deux dames sociétaires assistaient pour la première fois à l’assemblée générale. Emues 
par l’éloquence si touchante de notre vénérable Président, et regrettant l’absence d’une collecte à laquelle 
elles auraient voulu participer, elles ont prié M. Guillot de Sainbris de nous transmettre leur offrande. Notre 
collègue, s’empressant d’accéder au désir exprimé par ces charitables dames, a remis à notre trésorier 5 fr. au 
nom de Mme Havet, 20 fr. au nom de Mme Maigret. 
 Les organisateurs d’un concours de musique d’harmonie et de fanfares, que l’on préparait à Mouy, 
dans le département de l’Oise, nous demandèrent de désigner parmi nous les membres du Jury, chargé de 
juger le concours et de décerner les prix. Le Comité convaincu qu’il est très-avantageux pour l’Association de 
prendre une part active aux manifestations musicales populaires, et à qui d’ailleurs il est facile de former des 
Jurys composés d’hommes compétents réunissant la double autorité du savoir et de l’expérience, le Comité, 
disons-nous, accepta cette proposition sans hésiter. Il mit toutefois à son consentement une condition à 
laquelle on souscrivit avec empressement A l’issue du concours MM. Moison Jérome et Baron, président et 
membres de la Commission d’organisation, nous firent remettre 250 fr. pour reconnaître le léger service que 
nous avons été heureux de leur rendre. 
 Mlle Balutet, pour faire disparaître, dit-elle, les fruits du crime, nous envoie 50 fr. provenant 
d’amendes encourues par les élèves du cours de piano qu’elle dirige. Nous avons aussitôt, pour nous 
conformer aux intentions de Mlle Balutet, fait disparaître à jamais les fruits du crime dans notre caisse. 
 Mlle Parent, professeur de piano comme Mlle Balutet, sans doute moins sévère que celle-ci pour les 
infractions à la discipline, n’avait pas d’amendes à nous envoyer ; mais, profitant d’une séance où toutes ses 
élèves et leurs familles étaient réunies, elle a fait faire pour l’Association une collecte qui s’est élevée à 193 fr. 
50 c. 
 Le Directeur d’une Société orphéonique de la Vendée, faisant appel à l’amitié de M. Ch. Dancla, 
avait réclamé son concours pour un concert donné dans un but louable. Toujours obligeant, celui-ci 
s’empressa de répondre affirmativement, et demanda seulement qu’en retour on mît à sa disposition, pour être 
versée dans notre caisse, une somme de 50 fr. 
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 Nous avons eu souvent le plaisir de féliciter M. Ch. Dancla pour des faits analogues, et nous espérons 
avoir souvent encore l’occasion de le faire ; mais, agir bien, ne suffit pas à notre cher confrère. Il a la très-
louable ambition de faire école. Il voudrait qu’à son exemple, et nous sommes complètement de son avis, les 
artistes exécutants, dont si souvent on met la complaisance à l’épreuve, répondissent en pareil cas. « Ma 
personne, 

56 mon talent sont au service de la bienfaisauce, mais je fais moi-même partie d’une société où les infortunes 
sont nombreuses, et à laquelle je me dois avant tout. Je vous aiderai de grand cœur à secourir vos malheureux. 
Aidez-nous, cela est juste, à secourir les nôtres ! » 
 La Société italienne, chargée de subvenir aux frais du service funèbre célébré dans l’église de la 
Madeleine, en l’honneur du Roi Victor-Emmanuel, avait fait offrir à M. Sellenick une somme de 150 fr., pour 
reconnaître la participation de la musique de la garde républicaine à cette cérémonie. Notre collègue refusa 
d’abord cette somme, au nom des artistes qu’il dirige, et ne consentit enfin à l’accepter, qu’en mettant pour 
condition qu’elle serait versée entre les mains de notre trésorier : ce qui fut fait. 
 Notre collègue, M. Ernest Lamy, a pour principe qu’on doit conserver avec soin ses habitudes, 
lorsqu’elles sont bonnes ; et, par application de ce principe, il nous a fait, comme les années précédentes, un 
don de 200 fr. 
 M. Mériel, directeur du Conservatoire de Toulouse, est l’auteur d’une théorie musicale qu’il a fait 
éditer à ses frais, et dont généreusement il nous abandonne le bénéfice. 149 fr. 40 c. ont été pour nous le 
résultat de la vente de l’année, ce qui porte à 263 fr. 40 c. le total de ce que cette bienheureuse théorie nous a 
déjà rapporté. 
 M. Delavault, de Niort, laisse accumuler pendant quelque temps les arrérages de sa pension de droit, 
puis, lorsqu’il juge la somme assez forte, et pour régulariser la situation, il écrit à notre trésorier : « Vous me 
devez quinze mois de ma pension, soit 375 fr. Je vous en donne quittance, versez-les en mon nom dans la 
caisse de l’Association. » 
 La Société des Concerts de chant classique, fondation Beaulieu, a donné dans l’hiver deux séances, 
dont le résultat pour notre part à été de 896 fr. Selon les vues généreuses du fondateur, les recettes des 
concerts de chant classique sont consacrées, pour une moitié, à augmenter les ressources de l’œuvre ; pour 
l’autre moitié, à grossir la fortune de l’Association. La bienfaisante inspiration de Beaulieu nous a déjà valu 
9,426 fr. 30 c., sans nous donner d’autre peine que celle d’ouvrir la main pour les recevoir. 
 Gagnés par la contagion du bien, trois artistes, dont le talent avait contribué puissamment au succès 
de la seconde séance de chant classique, ont abandonné l’indemnité à laquelle ils avaient droit, et nous ont 
donné : Mlle Miramont de Tréogate, 50 fr. ; Mme Fusch, 100 fr. ; M. Herrmann Léon, 100 fr. 
 Une autre Société a conquis aussi, par la continuité de sa bienveillance pour nous, des titres réels à 
notre gratitude. Nous voulons parler de la Société chorale d’amateurs, fondée et dirigée par M. Guillot de 
Sainbris. Chaque année, cette remarquable Société donne un grand concert par invitation, et chaque année 
aussi, par les soins de ses membres, il y est fait pour l’Association une collecte qui s’est élevée cette fois à 629 
fr. 20 c. 
 Notre excellent délégué de Saint-Pétersbourg, M. Sylvain Mangeant, ne laisse jamais échapper, 
malgré l’éloignement, l’occasion ne nous être utile. A sa sollicitation, Mme Nilson-Rouzeaud, dont tant de 
fois nous avons pu apprécier l’inépuisable générosité, nous a de nouveau fait don de 100 roubles. Malgré 
l’élévation amenée dans le cours du change par les événements dont l’Orient était alors le théâtre, il est entré 
de ce fait dans notre caisse, 269 fr. 50 c. 
 Un legs important nous a été fait par Mlle Ninette Nicolo, fille de l’auteur de Joconde et de 
Cendrillon. Quelques difficultés s’étaient élevées, relativement à l’exécution du testament de Mlle Nicolo. 
Elles sont entièrement aplanies maintenant. Par décision du tribunal ; les 10,000 francs, montant du legs fait 
en notre faveur, ont été placés en rente 3 % dont la nue propriété appartient à l’Association, et l’usufruit à 
Mlle Huzé. 

57  Une sociétaire perpétuelle, décédée il y a quelques mois, Mlle Julie Popelin, a consigné ses dernières 
volontés dans un écrit dont voici la partie nous concernant : 
 « Je lègue ma petite fortune à l’Association des Artistes Musiciens, priant le baron Taylor, ou qui lui 
succède, de fonder un prix de douze cents francs par an pour tous les premiers prix femmes des classes de 
piano du Conservatoire de Musique de Paris. Le peu que je possède étant gagné par les arts et au prix de ma 
santé, je crois avoir le droit d’en disposer en faveur de jeunes artistes, encouragées ainsi, je l’espère, à ne pas 
rester au degré vulgaire de simple premier prix. Peut-être aussi pourrai-je leur éviter par là les fatigues 
excessives d’un professorat hâtif, et contribuer en même temps à élever l’enseignement musical de mon 
pays. » 
 Les sentiments exprimés dans ce testament , avec une simplicité qui n’exclut pas la grandeur, sont 
tellement respectables, et la confiance mise en nous par Mlle Popelin est si honorable pour l’Association, que 
votre Comité s’est empressé de demander au gouvernement l’autorisation d’accepter ce legs. Les formalités 
nécessaires ont toutes été remplies, et, dès le prochain concours, nous avons eu l’honneur d’en prévenir M. le 
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Directeur du Conservatoire, nous exécuterons les conditions à nous imposées. Les élèves lauréats, auxquelles 
il sera donné de profiter de la libéralité de Mlle Popelin sauront, nous n’en doutons pas, s’en montrer dignes, 
et justifieront par leur travail et leurs progrès le bonheur qui leur échoit. Plus tard, s’inspirant du bel exemple 
qui leur est donné, elles tendront à leur tour à de jeunes compagnes une main secourable ; et, dans leur 
reconnaissance, elles uniront toujours la généreuse testatrice et l’Association des Artistes Musiciens, 
dispensatrice de ses bienfaits. 
 Vous vous rappelez avec quel désintéressement MM. Gand et Bernardel frères ont, dans maintes 
circonstances, fourni gratuitement les instruments nécessaires à nos exécutions musicales. Peut-être, n’ayant 
point encore entendu prononcer leurs noms, avez-vous craint un revirement dans leurs idées, un 
ralentissement dans leur bienveillance à notre égard. Rassurez-vous. Il n’en est rien. Ces habiles luthiers ont 
des traditions auxquelles ils se font gloire de rester fidèles. Trois fois dans l’année, nous avons réclamé leurs 
bons offices : lors des messes de l’Annonciation, de Sainte-Cécile et du Concert du Trocadéro. Trois fois leurs 
notes, formant un total de 753 fr., nous ont été remises acquittées par l’un d’eux, M. Eug. Gand. 
 Ce ne sont point là les seules occasions où notre sympathique collègue ait été pour nous un messager 
de bonnes nouvelles, car, le 19 décembre, il nous apportait la lettre suivante : 
 « Nous avons l’honneur de vous informer que, sur la proposition d’un de ses membres, M. 
Dumoustier de Frédilly, le Comité d’installation de la classe XIII (Instruments de musique et éditions 
musicales), à l’Exposition universelle de 1878, a décidé, à l’unanimité, que le reliquat des sommes versées 
par les exposants, s’élevant à 4,000 fr., serait remis à l’Association des Artistes Musiciens, pour être affecté à 
la fondation d’une pension de secours. 
 Cette fondation porterait le titre de : Fondation des Exposants de la classe des instruments de 
musique et des éditions musicales à l’Exposition universelle de 1878. 
 Le Comité d’installation est heureux de pouvoir, au nom de tous les exposants, dont il est 
l’interprète, resserrer les liens de sympathie qui unissent les artistes, les fabricants et les éditeurs. 

    Les membres du Comité d’installation : 
   Aug. WOLF, Eug. GAND, COLOMBIER, CAVAILLE-COLL, RODOLPHE 
    LECOMTE, MUSTEL, GAVEAUX, THIBOUVILLE-LAMY, 
    DUMOUSTIER DE FRÉDILLY. » 

58  Cette lettre était accompagnée d’un chèque de 4,000 fr. Nous devons ajouter que, peu de temps après, 
une nouvelle somme de 368 fr. 10 c., reliquat du reliquat, nous parvenait également par l’entremise de M. 
Eug. Gand. 
 Les membres du Comité d’installation ont voulu laisser de leur mission temporaire un témoignage 
durable. L’Exposition universelle a vécu. Des merveilles de l’art et de l’industrie qu’on admirait l’an dernier 
à pareille époque, et qui sont dispersées maintenant, il ne reste plus que le souvenir. Ce souvenir lui-même 
s’effacera peu à peu, puis disparaîtra complètement. Mais, dans vingt ans comme dans cent ans, un vieil 
artiste, bénéficiant de leur générosité, bénira la mémoire des exposants de la classe XIII. 
 Nous croyons avoir tout dit, chers confrères, nous croyons n’avoir omis rien de ce qui a été fait, 
aucune des marques de sympathie ou de dévoûment données à notre Association en 1878. Pour tant de 
bienfaits, nous n’avons, vous le savez, qu’une seule récompense à offrir, l’hommage de notre profonde 
gratitude. 
 Réunissant ici dans un souvenir reconnaissant toutes les personnes qui, par leur talent, leur bourse ou 
leur intelligence nous ont aidés, nous leur adressons, au nom de l’Association toute entière, un suprême 
remercîment : 

 MESDAMES ET MESSIEURS, 
 Lorsque nous déroulions devant vous une page nouvelle de l’histoire de notre Société, un nom, 
inséparable de tout ce qui s’est fait dans le passé comme de tout ce qui se fera dans l’avenir, se présentait sans 
cesse à notre esprit : celui du baron Taylor. Il n’est pas possible, en effet, d’admirer un bel édifice sans penser 
à l’architecte ; de profiter d’une sublime invention sans en reporter l’honneur à l’inventeur. Dans le cours de 
sa longue et si honorable carrière, notre vénérable Présient-Fondateur a, par ses travaux, par les fonctions 
qu’il a remplies, touché successivement au monde des arts, de l’armée et de l’administration. En contact avec 
les diverses classes de la Société, il a vu de près leurs besoins, leurs qualités, leurs défauts. Il a compris la 
force immense que donne l’Association, et, pour combattre la misère qui les menaçait, il a, groupant autour 
de lui les artistes, du plus humble au plus illustre, formé de grandes familles en leur donnant pour base la 
mutualité. L’expérience acquise dans la pratique de la vie, il l’a mise toute entière au service de cette noble 
entreprise. Avec quel zèle, quelle intelligence, quelle abnégation, c’est ce que les merveilleux résultats 
obtenus disent éloquemment. Laboureur prévoyant, il a semé le grain dont nous recueillons aujourd’hui la 
moisson. Il nous a guidé dans la route où nous attendait le succès, et, de ses mains, il a posé la première pierre 
du monument où nous trouverons un abri protecteur, et qui portera sur le fronton cette inscription : 
 

BIENFAISANCE, PREVOYANCE, 
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AU BARON TAYLOR, LES ARTISTES RECONNAISSANTS 
 
 
 La lecture de ce Rapport, remarquable à tous les titres, est chaleureusement applaudie par l’auditoire 
qui acclame le nom du Président-Fondateur chaque fois qu’il est prononcé, ainsi que chaque passage relatant 
les services rendus à l’Association, soit par 

59 les artistes éminents ayant apporté leur concours le plus productif et le plus désintéressé ; les amateurs 
éclairés, qui par de généreux dons ou legs importants prouvent leur dévouement à l’Association ; les Délegués 
des différentes villes nous apportant la coopération la plus active, soit enfin par les membres les plus dévoués 
du Comité. 
 La péroraison du Rapport, relatant tout ce qui a été dit à notre Président-Fondateur, est accueillie par 
une triple salves d’applaudissements. 
 Le silence étant rétabli, M. Colmet-d’Aage prend la parole et dit : 
 « Vous venez d’entendre le remarquable Rapport de notre confrère Le Bel, sur les travaux de l’année 
1878 ; après cette lecture, vous aviez l’habitude d’entendre une voix qui vous était chère, celle de l’homme de 
bien, fondateur de notre Association. Depuis trente-cinq ans, M. le baron Taylor n’a pas manqué une seule 
fois de présider cette Assemblée ; mais, retenu depuis plus de six mois par la maladie, il n’a pu venir en ce 
jour, et il m’a prié, par la lettre dont je vais vous donner lecture, et mes Collègues m’ont demandé, non pas de 
remplacer notre cher et vénérable Président, à ce fauteuil qui ne doit être occupé que par le plus digne, et il 
est le plus digne, mais de présider provisoirement cette réunion. Voici la lettre de M. le baron Taylor : » 

A Monsieur COLMET-D’AAGE, Vice-Président du Comité de l’Association des Artistes Musiciens. 
 « MON CHER VICE-PRÉSIDENT, 
 Gravement malade, et dans l’impossibilité de présider aujourd’hui notre Assemblée générale, 
veuillez exprimer mes plus vifs regrets à tous nos Confrères, et leur dire que je me joins à eux d’âme et de 
cœur, comptant toujours sur leur bon et sympathique souvenir. 

Baron I. TAYLOR, 
Président-Fondateur. » 

 Après les applaudissements qui suivent la lecture de cette lettre, M. Colmet-d’Aage ajoute : 
 « Je vous remercie de vos applaudissements, qui me prouvent que notre Fondateur peut toujours 
compter sur votre bon et sympathique souvenir ; mais si notre Président n’est pas là, que du moins sa pensée 
soit présente à nos esprits... (Applaudissements). Il a été permis à notre Fondateur de voir arriver son œuvre 
au degré de prospérité que notre rapporteur vous a fait connaître ; mais c’est que notre Association avait pour 
bases deux grandes idées qui en garantissaient le succès. 
 La première, était la formation d’un capital inaliénable ; la seconde, le travail en commun. 
 Le premier point était de former un capital ; pour arriver à ce résultat, on demandait à chacun de 
vous un minime sacrifice de cinquante centimes par mois ; chaque somme versée, placée par les soins du 
Comité, devient inaliénable ; le revenu seul est distribué en secours et pensions ; mais, pour vous donner 300 
francs de rente, M. Taylor vous le disait souvent : 180 francs, versés en trente années, ne peuvent suffire, il 
faut chercher d’autres ressources ; alors intervient la seconde idée de notre cher Président, le travail en 
commun ; cette idée, c’est à vous qu’il appartient de la réaliser ; c’est par l’initiative et le concours de tous 
que nous pouvons continuer notre 

60 marche progressive. Aussi, sous l’égide de M. Taylor, sous les inspirations de ce grand cœur qui nous a 
toujours guidé dans cette voie, c’est à vous tous que nous adressons un chaleureux appel, afin de nous aider à 
augmenter la fortune sociale. Remarquez-le bien, vous ne travaillez pas seulement pour vous, mais vous 
travaillez pour l’avenir ; nous donnons aujourd’hui 300 francs ; dans vingt ans, 500 francs. Plus tard, il faut 
que cette dernière somme soit doublée, et que, réalisant le rêve du vénérable Président, la vieillesse de l’artiste 
soit mise à l’abri du besoin. (Vifs applaudissements). 
 Pour cela, que faut-il ? Marcher dans la voie qui nous est tracée, et, contribuant par tous les moyens 
dont nous disposons à la prospérité de notre Association, assurer, par sa grandeur même, une immortalité qui 
lui est bien due, au nom vénéré de notre Fondateur, le président Taylor. 
 Le discours de M. Colmet-d’Aage est accueilli par des bravos réitérés. 
 La séance est ensuite suspendue, afin de procéder au vote pour la nomination de douze membres 
sortants du Comité, qui sont : MM. De Bez, Jancourt, Émile Rety, Charles Thomas, Pickaert père, Steenman, 
Boulu, Clodomir, Sellenick, de Lajarte, Ernest Lamy et Moonen, démissionnaire. 

Sociétaires présents 228 
Votants   206 

Sont élus pour 5 ans : 
   MM. 
   PICKAERT père    par 203 voix 
   CHARLES THOMAS    202 
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   STEENMAN     202 
   JANCOURT (Eugène)    201 
   DE BEZ      197 
   ERNEST LAMY     196 
   ÉMILE RETY     191 
   SELLENICK     186 
   CLODOMIR     181 
   DE LAJARTE     137 
   TRIÉBERT     118 
   RABAUD     108 
 Les candidats, ayant obtenu le plus de suffrages après les élus, sont : MM. De Salis, 105 voix ; – 
Boulu, 76 voix ; – Moonen, 63 voix ; – Souchon, 53 voix. 
 Voix perdues, 8. 
 La séance est levée à 4 heures 1/4. 

L’un des Secrétaires, 
V.-F. VERRIMST. 
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37 – 1880 
43 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION 

DES ARTISTES MUSICIENS 
Tenue dans la grande salle du Conservatoire de musique et de déclamation 

le jeudi 20 mai 1880. 
PRÉSIDENCE DE M. COLMET-DAAGE, VICE-PRÉSIDENT. 

 
SOCIÉTAIRES PRÉSENTS : 237. 

MEMBRES DU COMITÉ : 
 MM. Abraham (Léon) ; marquis d’Aoust ; Badet ; marquis de Béthisy ; de Bez ; Blanc (Adolphe) ; 
Clodomir ; Colin (Charles) ; Colmet-Daâge ; Danhauser ; Darnault ; Decourcelle (Maurice) ; Deffès ; 
Delahaye (Victor) ; Deldevez ; Demol ; Desgranges (Émile) ; Dubois (Ferdinand) ; Duzat ; Gand (Eugène) ; 
Garcin ; Guillot de Sainbris ; Hottin d’Ingrande ; Jancourt (Eugène) ; Labro ; de Lajarte ; Lamy (Ernest) ; Le 
Bel (Louis) ; Lebouc ; Lecointe (Eugène) ; Lhote (Albert) ; Merlé ; Migeon ; Papin ; Pasdeloup ; Prumier ; 
Pugeault ; Rety (Émile) Rignault ; Rose ; Steenmann ; Thomas (Charles) ; Triébert ; Tubeuf ; Verrimst. 

SOCIÉTAIRES : 
 MM. Altamira ; Ancessy ; Bamberger ; Bastié ; Baudon ; baron de Bénac ; Bernardel (Auguste) ; 
Bernardel (Léon) ; Bessonna ; Biétry ; Biollay ; Bircann ; Blachère ; Boulart (Victor) ; Bourdeau (Adolphe) ; 
Bourdel ; Bouviala ; Brun ; Bruyant ; Cahen (Isidore) ; Canneva ; Chanteloup ; Chauchat (Émile) ; 
Charpentier-Lejolivet ; Chautagne ; Chrétien dit Sylvestre ; Colson ; Cormier ; Corroenne ; Dablin ; Dame ; 
Dancla (Charles) ; Dassen ; Defossez ; Delisse ; Della-Rocca ; Deschamps ; Desgranges (Félix) ; Devaux 
(Julien) ; Dochy ; Donjon ; Dufaut ; Dumont (Célestin) ; Dupont ; Duprez (Bernard) ; Duval (Florimond) ; 
Faiseau-Lavanne ; Faivre ; Ferry (Lucien) ; Florus (Gérard) ; Fouque ; France ; Frémaux ; Gandon (Joanny) ; 
Garimond ; Gasser ; Gilbert (Jules) ; Girard ; Gosselin ; Govin ; Groszos ; Grout ; Guasch ; Guerra ; 
Guilbaut ; Guillot (Henri) ; Héblot ; Hennequin ; Herselin ; Hocmelle ; Ibert ; Ichac ; Jacques (Eugène) ; 
Jadot ; Juette ; Kessler ; Lafont (Léon) ; Laforest ; Lallement ; Lallier ; Laloyau ; Lange ; Lapierre (Joseph) ; 
Leborgne (Marcel) ; Lebrun ; Legée ; Legrand ; Lemaire (Auguste) ; Lescot (Théodore) ; Lescot (Jules) ; 
Letourmel ; Lévy (Samson) ; Lichtlé ; Limberger (Émile) ; Lizot ; Loeb ; Lucas (Charles) ; Mâche ; Marie 
(Ernest) ; Marin ; Marliac ; Martin (Alfred) ; Mathieu (Eugène) ; Mauban ; Michon ; Miral ; Mongin 
(Auguste) ; Morand (Jean-Marie) ; Moran (Jean-Antoine) ; Moley ; Moreau (Charles) ; de Morillon ; 
Nadaud ; Napias ; Nargeot ; Navay (Justin) ; Oger ; O’Kelly (Auguste) ; Papin (Georges) ; Perez ; Petit 
(Louis) ; Pillaut ; Pollet ; Porta ; Poulat fils ; Ratier ; Ratineau ; Regnault père ; Rety (Charles) ; Réveillé ; 
Richard (Eugène) ; Riché (Edmond) ; Richir ; Rochereuil ; Rommisch ; Roubié ; Rougnon ; Rouvier (Louis) ; 
Rubner ; Salingue ; Sarazin ; Schlaterer ; Schlotmann ; Silberberrg ; Souchon ; Sureaut ; Taite ; Thuillart ; 
Tourey ; Vaslin ; Verstylen ; Veyret ; Vildieu ; Voisin ; Walter ; Weber ; Wendling ; Wyns. 
 Mmes Babeur ; Blanc ; Blanc (Lucie) ; Bertrand (Juliette) ; Bertrand (Caroline) ; Castel ; Castillon ; 
Collin ; Darnault ; Debruille ; Duzat ; Gœtt ; Gonthier ; Holtz ; Hont ; Hortos ; d’Ingrande (Edmonde) ; 
d’Ingrande (Émilie) ; Jessiome ; de Laforest-Divonne ; Lescot ; Lhote ; Limberger ; Loyau ; Maillart-Rollot ; 
Maillart (Jeanne) ; Menant ; Morand (Marie) ; Reine ; Rety ; Silvy ; Simon ; Stainville. 
 La séance est ouverte à une heure et demie. 
 MM. Deldevez, Colmet-Daâge, Ch. de Bez, E. Rety, Prunier et Jancourt, Vice-Présidents, entourent 
le fauteuil du Président-Fondateur, resté inoccupé. 
 La parole est donnée à M. Lhote, Secrétaire-Rapporteur, pour la lecture de compte rendu des travaux 
du comité pendant l’année 1879. 

44 
COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU COMITÉ 

PENDANT L’ANNÉE 1879 
par M. ALBERT LHOTE, Secrétaire-Rapporteur. 

 
 MESDAMES, MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES, 
 Huit mois déjà sont écoulés depuis la mort du baron Taylor, et bien que nous ne nous trouvions plus 
réunis sous les hautes voûtes de l’église, que nos yeux ne soient plus frappés par le grandiose aspect des 
funérailles, nos impressions présentes sont pour ainsi dire aussi vives, aussi intenses que le jour où nous nous 
pressions en foule pour honorer celui qui venait d’entrer dans l’éternel repos. 
 Aujourd’hui, comme alors, un même sentiment s’empare de nous, une seule pensée nous domine, et 
le nom qui est gravé au fond de notre cœur ne demande qu’à s’échapper de toutes les poitrines pour faire 
retentir cette enceinte d’une immense acclamation. 
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 Oui, Messieurs, plus libres ici dans la manifestation de vos sentiments, vous êtes prêts à donner essor 
à l’explosion de votre reconnaissance en vous écriant avec nous : 
 Gloire à Taylor, gloire à celui dont le nom désormais est inséparable de tout ce qui se fera de bon, de 
bien dans la nombreuse phalange des artistes ! Gloire à lui pour les belles associations dont il fut le créateur ! 
 Nous n’existions pas, il nous a donné l’être ; nous étions dispersés, il a serré nos rangs ; nous étions 
pauvres, il nous a faits riches et à cette insouciance de l’avenir, qui n’est que trop souvent le corollaire de la 
vie artistique, il a substitué l’esprit d’ordre et d’économie. 
 Ainsi donc, existence, union, fortune, sagesse, il nous a tout donné. N’avait-il pas raison de nous 
appeler ses enfants et fut-il jamais un plus légitime orgueil ? 
 Oui, nous sommes les fils de ses œuvres, et pour le démontrer jusqu’à l’évidence, il nous suffira d’un 
rapide regard jeté sur les événements accomplis depuis l’origine de notre Société. 
 En 1843, quelques hommes d’une grande clairvoyance, témoins des résultats inespérés que le baron 
Taylor avait obtenus en fondant l’Association des Artistes dramatiques, vinrent le prier de placer les artistes 
musiciens sous la sauvegarde d’une institution de même nature. 
 On n’eut pas de peine à le décider à partager son cœur, à nous donner la moitié de sa vie. Aussitôt il 
met à notre service son activité, son influence, son génie d’initiative et ce désir de tout oser qui est la force des 
esprits supérieurs. Il fait dresser le contrat qui doit nous servir de guide, éclairer notre route et ce contrat, sur 
lequel il s’inscrit le premier, est immédiatement couvert des plus honorables signatures. 
 Le plan qu’il a conçu pour réaliser une fortune peut se résumer ainsi : 

45  Imposer à l’artiste une minime cotisation afin de lui créer des droits dans l’association ; mais, en 
réalité, demander tout au public, ce puissant auxiliaire, qui donne sans compter dès qu’on l’intéresse. Ces 
bases une fois posées, il appelle à son aide tout ce que Paris renferme d’hommes éminents, d’amis éclairés des 
arts, d’illustrations musicales, et bientôt autour de son nom déjà rayonnant, on voit apparaître ceux de 
Spontini, Meyerbeer, Halévy, Auber, Adam, Onslow, Berlioz, Habeneck, que suivent aussitôt tous les artistes 
de premier mérite. 
 Sûr de la précieuse collaboration de ces maîtres, il entreprend la lutte, car il sait qu’on ne fonde rien 
sans combat. Aussi, quelle vigoureuse impulsion il imprime à son œuvre nouvelle ! Quels ressorts puissants il 
sait faire agir ! Que de forces il réussit à mettre en mouvement ! Tous les artistes célèbres lui faisant cortège 
dans cet entraînement de la première heure, il les associe à des entreprises hardiment conçues et non moins 
heureusement couronnées de succès. 
 Représentations, concerts, festivals, tout arrive en son temps et grossit, d’année en année, l’avoir de 
la jeune Société. 
 Mais à mesure que le terrain s’affermit autour de lui, son cercle d’influence continue de s’étendre et 
ses moyens d’action deviennent plus puissants. 
 Pensant avec raison que prospérité oblige, il se livre avec ardeur à de nouveaux travaux. C’est par la 
musique qu’il a engagé notre Association dans une voie fortunée ; c’est par la musique qu’il compte l’y 
maintenir, et ce que jusqu’alors il a obtenu de l’art profane, il va le demander aussi à l’art religieux. 
 Ces chefs-d’œuvre de musique sacrée dont le souvenir tendait à se perdre dans le silence des 
bibliothèques, il aspire à les tirer de l’oubli afin de les livrer dans leur harmonieux ensemble à l’admiration 
du public. 
 Pour la réalisation de ce vaste projet où le sentiment du grand art se confondait si intimement dans sa 
pensée avec la passion du bien, le haut patronage du clergé lui était indispensable. Il nous l’acquit sans 
réserve. Par sa parole à la fois attachante et persuasive, il sut faire ressortir l’utilité de son œuvre, l’élévation 
de son but, et les portes de l’église s’ouvrirent devant son nom respecté. 
 On vit alors, soit à Saint-Eustache, soit à Notre-Dame, un puissant orchestre, d’imposantes masses 
chorales, toute une armée d’exécutants se réunir pour interpréter les chefs-d’œuvre d’Haydn, Mozart, 
Cherubini, Weber, Beethoven, au milieu d’une foule attentive et recueillie. 
 Et en cette circonstance, il faut louer notre fondateur de n’avoir pas méconnu les intérêts de l’Art 
français qui devait avoir aussi sa part dans ces exécutions solennelles. N’oubliant pas qu’il était membre de 
l’Institut, il provoqua, par d’amicales instances, l’éclosion d’œuvres nouvelles et son heureuse intervention 
nous a valu les belles messes qu’Adolphe Adam, Ambroise Thomas et Charles Gounod ont expressément 
composées pour notre association. 
 A partir du moment où furent fondées ces solennités annuelles, le mouvement ne s’arrête plus et 
nous entrons dans une phase de prospérité qui ne connaîtra pas de déclin. Est-ce à dire que le baron Taylor 
n’a plus qu’à attendre les événements, qu’à laisser son œuvre suivre paisiblement son cours et obéir au 
fonctionnement régulier auquel désormais elle se trouve soumise. Notre président ne se fait pas illusion à cet 
égard. Son expérience lui a maintes fois prouvé que les institutions de ce genre ne se soutiennent qu’au prix 
d’incessants efforts et que les difficultés mille fois surmontées renaissent pour ainsi dire chaque jour. Mais il 
leur oppose une âme vaillante, une inflexible volonté et une énergie dont l’âge semble redoubler la puissance. 



1880 

© IRPMF – L’association des artistes musiciens, responsable Hervé Audéon – Juin 2006 - 400 - 

46  Aussi, tandis que les années s’écoulent, laborieuses mais constamment productives, il voit les 
ressources s’accumuler et constituer jour à jour un capital social dont il surveille l’accroissement avec un soin 
jaloux, car, à l’aide de ce capital, il veut arriver enfin à ce qui est pour lui le but suprême : la création de la 
pension de retraite, longtemps considérée comme une chimère, un mirage trompeur, mais qui devait, à force 
de persévérance, devenir une indéniable réalité. 
 Il est vrai de reconnaître que, pour parvenir à ce résultat, pour atteindre cette terre promise, comme 
l’avait si justement appelée un de nos collègues, Taylor a été admirablement secondé : d’abord, par ceux qui 
ont eu l’honneur d’être placés à ses côtés, afin de l’assister dans son immense labeur ; puis, par les artistes 
dont la célébrité a augmenté l’attrait des fêtes musicales organisées sous son inspiration ; et plus encore par 
ces généreux donateurs dont la liste serait trop longue à énumérer et parmi lesquels nous nous bornerons à 
citer ceux qui ne sont plus : Zimmermann, Hugaly-Mayran, le baron de Trémont, Surget, Meyerbeer, Leroy 
du Verger, Kastner, Mme Lassabathie, Richard, Kopp, Malézieux, Arthur Kalkbrenner, qui ont légué à notre 
association des sommes considérables pour aider à créer des pensions viagères. 
 En rendant de nouveau à leur mémoire un hommage reconnaissant, notre pensée remonte encore 
jusqu’à celui qui a été la cause première de tous ces bienfaits. 
 On a émis cette opinion, qu’il appartient rarement au même homme d’ouvrir et de parcourir une 
carrière, et que, d’ordinaire, l’inventeur succombe sous le poids de sa propre invention. 
 Ces paroles, d’un célèbre écrivain, ne sauraient s’appliquer à notre fondateur. Loin de succomber 
sous le poids de sa propre invention, il en a supporté le fardeau avec une vigueur, un courage vraiment 
surhumains ; et après avoir ouvert la carrière, s’il ne l’a pas entièrement parcourue, c’est que sur le chemin de 
la bienfaisance, on ne peut fixer que le point de départ, la limite extrême n’existe pas. 
 Dans cette voie incommensurable, où Taylor s’était résolument engagé, la mort seule a pu l’arrêter. 
Seule, la mort a pu faire défaillir cette main toujours tendue vers le malheur pour consoler, soutenir et 
protéger. 
 Mais, si l’homme a disparu, emportant avec lui nos regrets unanimes, il laisse de son passage une 
trace ineffaçable. A la fois artiste, savant et philanthrope, c’est sous cette triple incarnation qu’il a conquis sa 
place parmi les grandes illustrations de notre pays. Son nom est pour nous impérissable, et dans l’avenir, 
aussi loin que l’imagination puisse y pénétrer, sa figure se projettera toujours, lumineuse, sur le fond sombre 
des misères humaines. 
 Il est de notre devoir cependant, Messieurs, de soustraire momentanément vos esprits au souvenir 
douloureux du grand deuil qui plane sur notre association pour remplir envers vous une obligation dictée par 
vos statuts. 
 Le compte-rendu des travaux de l’année 1879 doit vous être présenté et nous vous demandons la 
permission de vous en soumettre sommairement l’exposé : 
 Nos recettes générales se sont élevées à 150,881 fr. 50 c. puisées comme toujours à quatre sources 
principales : les cotisations, les rentes, les solennités et les dons. 
 Le montant des cotisations a subi, cette année, une légère dépression qu’on peut expliquer très 
naturellement. En adhérant aux nouveaux statuts, d’anciens sociétaires s’étaient engagés à payer un 
supplément de cotisation dont le versement est aujourd’hui presque entièrement effectué. Il y avait là un petit 
excédent de recettes sur lequel nous n’avons plus longtemps à compter. 
 Nos rentes ont donné un revenu de 68,357 francs, c’est une augmentation d’environ 

47 3,500 francs, due en grande partie aux circonstances exceptionnellement favorables, que pouvait seule faire 
naître l’année de l’Exposition. 
 Ce revenu, vous le savez, représente pour nous la somme des efforts du passé. C’est la fortune 
irréductible sur laquelle repose, avec la plus entière sécurité, le service des secours et des pensions. 
 Quant aux solennités musicales, elles ont produit 27,099 fr. 86 c. dont le tiers, environ, provient des 
villes départementales. 
 Vous remarquerez certainement, Messieurs, la part importante que prend, depuis quelques années, la 
province dans l’ensemble de nos travaux. 
 Nous ne sommes plus, Dieu merci, aux temps difficiles où Paris luttait presque seul pour la bonne 
cause. 
 Aujourd’hui, nombre de villes se mêlent à l’action et en 1879, notamment, Bordeaux, Versailles, 
Choisy-le-Roy, Beauvais, Chartres, le Havre, Nancy, Dunkerque, ont rivalisé de zèle. 
 Il n’y a pas jusqu’à la petite commune d’Épinay-sur-Seine, si voisine de nous, qui n’ait cette année 
bravement payé de sa personne. 
 Puisque nous avons nommé toutes ces villes, vous nous accorderez certainement le temps de vous 
dire quelques mots des actifs collaborateurs que nous sommes heureux d’y rencontrer. 
 A Bordeaux, notre dévoué correspondant, M. Delattre, prend à cœur de nous seconder de tout son 
pouvoir et il y réussit à merveille. Il avait résolu d’organiser une nouvelle exécution de la messe de M. 
Amouroux, si bien accueillie une première fois par le public bordelais. Son projet présentait de grandes 
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difficultés qu’il est cependant parvenu à vaincre. Comme l’année précédente, S. Ém. le Cardinal Donnet a 
bien voulu consentir à présider la cérémonie religieuse. Solistes, chœurs et orchestre ont repris place dans la 
belle nef de Saint-André et l’œuvre remarquable de M. Amouroux a retrouvé tout le succès qu’elle mérite. En 
adressant nos vifs remerciements à M. Delattre ainsi qu’aux nombreuses personnes qui ont concouru à cette 
belle exécution, nous mentionnerons spécialement Mlle Garcin, première chanteuse du grand Théâtre, qui a 
suppléé à l’improviste Mlle Van den Berghe subitement indisposée, et qui l’a fait avec une abnégation au-
dessus de tout éloge. Nous exprimons aussi nos sentiments de gratitude à Mmes Tournon et Darolle pour la 
bonne grâce qu’elles ont mise à se charger des fonctions de dames quêteuses. 
 Nous n’avons pas la prétention d’être connus partout, mais il existe dans le comité de zélés 
propagateurs de notre œuvre et vous avez été à même de remarquer parmi eux M. Guillot de Sainbris, dont le 
nom sera plus d’une fois cité dans ce rapport. 
 Grâce à lui, notre association a reçu bon accueil dans la jolie petite ville de Choisy-le-Roi, et la messe 
dont il s’était exclusivement occupé a eu pour excellents interprètes : Mme Léon Kertz, MM. Gout, Devriès et 
Girard de l’Opéra. Tous les soucis administratifs ont été obligeamment supportés par M. Durieux, tandis que 
Mmes Hanley, Pérodeaud, Vosy et Legrain ont bien voulu se partager le soin de quêter à l’église. Puisque 
nous avons nommé M. Guillot de Sainbris nous sommes tout naturellement conduits à vous parler du salut 
solennel qu’avec l’aide de l’excellent comité correspondant de Versailles, il organise tous les ans dans la 
chapelle du château de cette ville, et qui a pu compter cette année, parmi les exécutants, outre un personnel 
choral exceptionnel, MM. Alexandre Batta, Prumier, Hammer, Triébert, Auguez, Franck, Maton et Labro. 
 Cette solennité religieuse qu’honore toujours de sa présence Mgr l’Evêque de 

48 Versailles a eu ses conséquences accoutumées : remarquable séance artistique pour les nombreux assistants et 
très heureux résultats pécuniaires pour notre Caisse. Un incident avait cependant failli paralyser les efforts de 
notre collègue. Mme la générale Bataille, qui avait d’abord accepté, s’est trouvée soudainement dans 
l’impossibilité de prêter à cette solennité le concours de son beau talent, et tout pouvait être compromis si 
Mmes Dumesnil et Charneau, ainsi que Mme Risarelli, n’avaient réussi à tout réparer par leur gracieuse 
participation. Ce sont de ces dévouements qu’on est heureux de signaler et nous adressons de grand cœur à 
ces dames l’expression de notre profonde gratitude. Nous n’oublierons pas de mentionner Mmes Bellot, de 
Busy, de Bourboulon, Ettling, Lecomte du Nouy, Legrand, Maigret, Morel, de Teyssière et Mlle Alice 
Cardonne qui, en qualité de dames quêteuses, ont puissamment contribué au succès de cette solennité. 
 Chartres est aujourd’hui l’un des centres de population où nous trouvons le plus de sympathies et 
d’encouragements. 
 Mgr Regnault, évêque de cette ville, qui est à notre égard d’une paternelle bienveillance dont nous ne 
saurions trop le remercier, nous a autorisés cette année encore à faire exécuter une messe dans son église 
cathédrale. 
 Assuré du concours de Mme Boidin-Puisais, de MM. Michot, Gillet et Fontaine, venus tout exprès de 
Paris, de M. Delangle, organiste de la paroisse, de la Société chorale et de la fanfare de Chartres si 
habilement dirigées par M. Escudié, M. Guillot de Sainbris a trouvé tous les éléments désirables pour célébrer 
dignement la fête de sainte Cécile dans l’une des plus belles églises de France. 
 Ajoutons que dans les mille détails inhérents à une tâche aussi laborieuse, notre zélé collègue a été 
secondé avec le plus entier dévouement par M. Francis Vovelle, secrétaire de la Société chorale de Chartres. 
Les offrandes ont été recueillies par Mmes Georges Delacroix, Dudefoy, Le Vassor, Lorin, Person, Prieur, 
Mlles Collier-Bordier, Rénée Laforcade et Monchal. 
 Nous sommes certains d’être vos fidèles interprètes auprès des personnes que nous venons de 
nommer en leur exprimant ici notre vive reconnaissance. 
 Tandis que notre Association trouvait à Chartres un aussi cordiale réception, que se passait-il donc à 
Beauvais pour que tant de monde voulût trouver place à l’église Saint-Etienne ? Il s’agissait d’y venir 
entendre M. Guilmant pendant la messe dite en l’honneur de notre sainte Cécile. 
 L’organiste de la Trinité, secondé par la Société philharmonique de Beauvais que dirige M. 
Bouctard, a exécuté sa première symphonie pour orgue et orchestre ; puis, pour la sortie, il a joué la fugue en 
sol mineur de Bach. 
 L’auditoire a été transporté, et d’unanimes éloges ont été prodigués par la presse du pays à notre 
éminent collègue. 
 La partie vocale était confiée à Mlle de Miramont-Tréogate, dont le mérite et la voix sympathique 
ont été vivement appréciés. 
 Avant l’issue de la messe une allocution a été prononcée par M. le curé de Saint-Etienne, allocution 
touchante, où après avoir rendu hommage à la mémoire du baron Taylor, M. l’abbé Potier, s’inspirant de ses 
souvenirs, a retracé avec une simplicité pleine de charme, un des intéressants épisodes du passé si dévoué de 
notre Président venant quêter lui-même, il y a quelque trente ans, dans cette même église pour y faire 
connaître le nom et les bienfaisantes doctrines de notre Association. Un tel récit ne pouvait manquer 
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d’émouvoir l’assistance, et Mmes de Carrère et Belhomme n’ont eu qu’à se présenter pour recueillir au profit 
de notre Caisse de secours les offrandes les plus fructueuses. 

49  Une enquête faite avec le plus grand soin nous a édifiés sur la part de responsabilité qui revient à 
chacun dans cette favorable journée. Vous connaissez déjà les noms des personnes les plus compromises ; 
mais, nous n’hésitons pas à signaler encore à votre justice, M. le comte de Salis, président de la Société 
philharmonique de Beauvais, et M. de Carrère, notre délégué. Si nous avions poursuivi nos recherches, il est 
probable que les preuves de la complicité de M. Guillot de Sainbris eussent été établies, mais nous n’avons 
pas voulu pousser trop loin nos investigations pour ne pas accabler notre collègue. 
 La ville de Nancy, une ancienne amie à nous, a payé aussi à notre Association ce qu’elle considère 
comme une dette annuelle. Au prix de quels efforts ? C’est ce que savent mieux que personne nos dévoués 
collègues MM. Mangeot, Isnard, Hess et Jeaupert sur qui semblent s’être accumulées les difficultés 
d’organisation de la messe Sainte-Cécile qui a eu lieu dans la cathédrale. Mais nos laborieux correspondants, 
aidés de M. Jessel, maître de chapelle, n’en ont pas moins réussi à rassembler de précieuses ressources 
musicales en mettant à contribution, pour la partie vocale, le talent de Mme Moulins, et pour la partie 
instrumentale, celui de MM. Emile Moulins et Hekking, violonistes très distingués. La Société chorale, 
Alsace-Lorraine, si souvent victorieuse dans les concours, a aussi fait entendre, sous la direction de M. 
Moulins père, deux chœurs d’un saisissant effet. 
 De plus, l’orgue a été tenu par M. Hess, pendant toute la durée de la messe. M. le curé de la 
cathédrale, qui s’associe toujours avec bonté à tout ce qui revêt le caractère de la bienfaisance, nous a prêté le 
secours de sa parole éloquente et les dons provoqués par ses chaleureux accents ont été recueillis par Mmes 
Victor de Metz et René Marcot. 
 Puisque MM. Mangeot, Isnard, Hess et Jeaupert ont accepté d’être nos dévoués représentants ils 
voudront bien l’être encore pour remercier en notre nom toutes les personnes qui les ont si bien secondés. 
 Pour célébrer la fête de Sainte-Cécile dans l’église de Notre-Dame-du-Havre, le comité de cette ville 
a fait choix de la messe du sacre de Chérubini. M. Blavet, maître de chapelle de la paroisse, et M. Henri Noël, 
notre délégué, ont eu raison d’aborder l’interprétation de ce chef-d’œuvre. Avec le personnel de la maîtrise, 
les membres de la Lyre Havraise et les principaux artistes de la ville, ils étaient certains d’arriver à une 
remarquable exécution. 
 Comme témoignage de l’excellent effet obtenu, nous invoquerons la promesse faite par nos zélés 
correspondants de retrouver en 1880 les mêmes éléments de succès. Grand merci donc à MM. Blavet et Noël 
ainsi qu’à Mmes Heuzey, Blanchard, Félix Faure et Georges Pochet qui ont bien voulu honorer notre œuvre 
de leur influent patronage. 
 Du Havre nous nous dirigerons vers l’extrémité nord de la France, et nous nous arrêterons à 
Dunkerque où se rencontre aussi la persévérance dans le dévouement et dans les sentiments de solidarité que 
ne peut manquer d’inspirer une institution comme la nôtre. 
 Aidé du concours désintéressé de MM. Follet, Antoine et Bollaert, notre délégué, M. Gillet, a pu 
renouveler l’organisation du salut solennel que déjà, l’an dernier, M. le doyen de Saint-Éloi avait eu 
l’extrême bienveillance d’autoriser dans son église. 
 Si les résultats n’ont pas complètement répondu aux espérances que pouvait avoir M. Gillet, en 
raison de son intéressant programme, nos sentiments de gratitude n’en sont pas affaiblis pour lui et ses 
dévoués auxiliaires, et nous l’exhortons à rester ferme dans une voie qui lui promet peut-être le succès dans 
un avenir prochain. 

50  Nous terminerons l’énumération des solennités des départements en revenant vers Epinay-sur-Seine, 
pour mentionner un salut en musique que notre confrère M. Debruille, artiste de l’Opéra, a eu l’heureuse idée 
d’y faire chanter le 26 octobre, avec l’assentiment de l’excellent curé de cette commune. 
 Mlle Hamann, MM. Sellier et Menu, de notre première scène lyrique, Mme Seigneur et la fanfare 
d’Epinay, dirigée par M. Baudoin, ont bien voulu seconder M. Debruille, et cette cérémonie, placée sous le 
patronage de Mmes Haurel, Blard, Bourgeois, Castel, Courvoisier, Debruille, Durand et Seigneur, a eu les 
résultats les plus satisfaisants. 
 Nos meilleurs remerciements sont acquis à M. Debruille, à ses dignes collaborateurs, ainsi qu’a M. le 
curé d’Epinay qui nous a laissé espérer le renouvellement d’une semblable fête dans un temps donné. 
 Et maintenant nous sommes trop près de Paris pour n’y pas rentrer au plus tôt afin de vous parler des 
travaux accomplis par notre comité. Du reste, Messieurs, nous ne nous y arrêterons que peu de temps car vous 
les connaissez tous et beaucoup d’entre vous ont pu y participer. 
 Il s’agit, comme depuis bien des années déjà, des solennités de Notre-Dame et de Saint-Eustache, qui 
font honneur à notre Association et l’ont placée très haut dans l’estime publique. 
 Une messe de M. Gounod est toujours d’une grande influence, mais lorsqu’elle doit être dirigée par 
l’auteur lui-même, l’attrait redouble pour le public ; sentiment bien naturel, tout de sympathie mêlé à un peu 
de curiosité. On aime à connaître l’artiste dont on admire les œuvres et vers lequel on se sent instinctivement 
attiré ; sa vue réveille en nous le souvenir des émotions qu’il nous a fait éprouver. En l’enveloppant du 
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regard, on espère parvenir à surprendre le secret de sa pensée, et, en suivant avec ses moindres mouvements 
l’expression de sa physionomie, il semble qu’on réussira à s’approprier, ne fût-ce qu’un instant, une parcelle 
de cette inspiration, qui forme l’heureux patrimoine des grands artistes. 
 Donc, le 25 mars, une messe de M Gounod était exécutée à Notre-Dame, en présence d’une affluence 
considérable, et la fête était fort belle. 
 La faveur dont nous gratifient chaque année le Cardinal-Archevêque de Paris et le Chapitre 
métropolitain nous fait un devoir de ne rien négliger pour donner à cette solennité tout l’éclat qu’elle 
comporte. M. Gailhard de l’Opéra, et M. Furst, de l’Opéra-Comique, étaient chargés des soli. Quatre chefs de 
chant, MM. Bleuse, Darnault, Pickaert et Steenmann, maîtres de chapelle de diverses paroisses, dirigeaient 
les chœurs dont ils avaient surveillé les études. Les voix étaient soutenues à l’orgue d’accompagnement par 
M. l’abbé Geispitz, maître de chapelle de Notre-Dame, et sous les mains habiles de M. Sergent, le grand 
orgue unissait sa voix puissante aux sonorités de l’orchestre. 
 Les dames qui ont bien voulu quêter pour notre caisse de secours sont : Mmes Brunet-Lafleur, Caron, 
Chamerot-Viardot, Coquelin, Dumesnil, Joubert, Trouble, de Lanchâtre, Mlles Foulon, Franceschi et 
Walwein-Taylor. 
 Que d’obligations n’avons-nous pas à toutes les personnes que nous venons de citer ! Mais avant de 
donner un libre cours à l’expression de notre reconnaissance rappelons encore ce qui s’est passé à l’église 
Saint-Eustache, où nous allons constater, et la même bienveillance et les mêmes dévouements. 
 Pour la fête de Sainte-Cécile, la plus populaire peut-être, comme la plus ancienne en date de nos 
solennités annuelles, on a exécuté la messe de M. Adrien Boieldieu, que le fils de l’illustre compositeur avait 
déjà fait entendre à l’époque du centenaire de son père, fêté à Rouen en 1875. Cette œuvre, signée d’un nom 
toujours 

51 en faveur auprès du public, a été magistralement dirigée par M. Deldevez. Aux pupitres des chefs de chant 
ont reparu MM. Bleuse, Darnault, Pickaert et Steenmann, guidant les chœurs, complétés, cette fois, par le 
personnel de l’Opéra, dont M. Vaucorbeil, par une lettre des plus gracieuses, nous avait assuré le concours. 
 Pendant l’offertoire, M. Garcin, professeur au Conservatoire, a fort remarquablement interprété sur 
le violon, un solo écrit tout exprès par le compositeur de la messe, et M. Dallier, l’organiste de la paroisse, 
tenait le grand orgue. 
 Tous les exécutants, placés sous l’autorité de l’éminent chef de la Société des Concerts, ont été à la 
hauteur de leur mission. 
 Comme pour Notre-Dame, MM. Prumier, Migeon, Labro, Badet et Delahaye s’étaient partagé la 
tâche laborieuse de réunir le personnel choral et instrumental, de même qu’un grand nombre de nos collègues 
avaient encore accepté avec la plus entière abnégation de veiller aux mille détails d’organisation et d’ordre 
intérieur. 
 Soit à l’église, soit dans le cercle de leurs nombreuses relations, Mmes Accolas, Adam, Boieldieu, 
Burani, Carvalho, Dantan, Delafosse, Gilis, Jouvin, de Kakoschine, Lavignac, Lebrun de Montréal, 
Marmontel, Mutel, Ponchard, Vaucorbeil, Mlles Durenne, Foulon et Lemonnier ont eu la gracieuseté de se 
faire nos charitables intermédiaires auprès des personnes qui ont bien voulu, par un don, témoigner de leur 
sympathie pour notre Association. 
 Aux actions de grâce que nous rendons du fond du cœur à tous ceux qui nous aident par une 
généreuse collaboration, pourquoi faut-il que nous mêlions une parole de regret, peut-être même de reproche ! 
Les solennités dont nous venons de rendre compte exigent toujours un nombreux personnel, difficile à réunir, 
plus difficile en réalité qu’il ne devrait l’être si les sociétaires comprenaient tous les obligations morales qu’ils 
ont contractées par le fait même de leur entrée dans notre Société. Il est triste d’avoir à le constater, mais dans 
nos réunions artistiques, sur lesquelles nous fondons le plus d’espérances pour augmenter les moyens de faire 
le bien, il y a tels de nos confrères que nous n’avons jamais vus à l’œuvre, et l’Association, qui remplit envers 
eux tous ses engagements, en est encore à se demander ce qu’ils ont fait pour elle. 
 Nous en parlons franchement devant vous, Messieurs, qui vous êtes fait un devoir d’assister à notre 
assemblée générale. En dérobant quelques heures à vos occupations, vous donnez une preuve du véritable 
intérêt que vous portez à nos travaux, et nous ne croyons pas trop présumer de votre zèle en pensant que vous 
avez souvent trouvé le temps de répondre aux appels de votre Comité lorsqu’il a eu besoin de votre concours 
dévoué. 
 Usez donc de votre influence, joignez la parole à l’exemple pour ramener à nous les indifférents. 
Démontrez-leur qu’il s’agit d’un intérêt supérieur, même en ce qui les concerne personnellement ; car, ainsi 
que le disait avec autorité notre collègue Le Bel dans son remarquable rapport de l’an dernier : « Il est dans 
toute Société des devoirs non inscrits dans la loi, mais auxquels nul ne peut se soustraire sans mentir à sa 
conscience. » 
 Et maintenant quittons au plus vite cette pénible digression pour mentionner les deux concerts qui 
complètent la série de nos fêtes musicales. 
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 Le premier vous est connu depuis longtemps ; c’est celui de la fondation Beaulieu. Son titre Concert 
de chant classique est à lui seul tout un programme et indique dans quelles limites doivent se maintenir les 
personnes chargées de son organisation pour rester fidèles à la pensée du fondateur. Cette séance, pendant 
laquelle ont revécu pour quelques instants certaines œuvres du passé, a produit pour notre Association, la 
somme de 662 fr. 50 c. 

52  Le second concert qui a eu lieu le 28 septembre dans la salle des fêtes du Trocadéro est dû 
entièrement à l’initiative et au zèle de notre excellent collègue et vice-président, M. Colmet-Dâage. Une 
commission présidée par lui et composée de MM. Guilmant, Papin, Delahaye, Rose et Prumier, auxquels 
furent bientôt adjoints nos collègues Gand et Verrimst, s’est réunie pour régler les conditions du programme 
dans lequel figuraient avec quelques œuvres nouvelles de Jules Cohen, une mélodie de Louis Deffès, un duo 
de Faure, la chanson de Méala de Victor Massé et la Donna è mobile du Rigoletto de Verdi. Mme Engally, 
MM. Bouhy et Talazac, chanteurs aimés et admirés du public ont été accueillis par de véritables 
acclamations, MM. Marsick, Mohr et Rabaud se sont fait chaleureusement applaudir dans divers morceaux et 
M. Guilmant, pour qui semblent se multiplier les ressources du magnifique instrument de Cavaillé-Coll, a fait 
entendre avec le plus grand succès plusieurs pièces pour orgue, entre autres, une marche funèbre de sa 
composition, dédiée à la mémoire du baron Taylor et qui a vivement impressionné l’auditoire. Au 
commencement de chaque partie du Concert, la Société chorale les Enfants de Paris, dirigée par M. Delhaye, 
a fait apprécier ses remarquables qualités d’exécution dans deux chœurs chantés avec un irréprochable 
ensemble. 
 En dehors des remercîments dont nous tenons à nous acquitter envers tous les artistes qui ont pris 
part à ce concert, nous avons encore de grandes obligations à M. Gallay, dont la bienveillante intervention a 
su faire fléchir en notre faveur les droits de l’Assistance publique et à la Société des Auteurs, Compositeurs et 
Éditeurs de musique qui nous a fait l’abandon d’une partie de ses prélèvements habituels. 
 Nous voici arrivés à la quatrième source de nos recettes, aux dons collectifs et individuels qui ont 
atteint le chiffre de 5,817 francs. Ici encore, une longue énumération est nécessaire. Les dons sont nombreux, 
importants, et s’il n’en a coûté aucun effort à votre comité pour les recueillir, il n’en sera pas de même pour 
votre rapporteur dont les faibles moyens oratoires seront certainement épuisés avant la liste des donateurs. Il 
compte donc absolument sur vous, Messieurs, pour l’aider dans les témoignages de reconnaissance que 
méritent tant de gracieuses libéralités. 
 Vous savez que pour devenir sociétaire perpétuel il suffit d’une somme de 200 francs une fois versés. 
M. Ernest Lamy, membre de notre comité, a une autre manière de s’assurer la perpétuité ; il donne 200 francs 
chaque année. Nous n’hésitons pas à reconnaître que son système est sur le nôtre d’une incontestable 
supériorité. 
 MM. Heugel figuraient déjà sur notre liste de donateurs pour la somme de 726 francs. Ils n’étaient 
pas hommes à s’arrêter en si beau chemin, et désireux d’être inscrits pour 1,000 francs, ils nous ont fait 
remettre ce qui était nécessaire pour compléter cette somme, soit : 274 francs. 
 Mlle Thursby, charmante cantatrice américaine, qui a quitté la France après une trop courte 
apparition dans différents concerts, n’a pas voulu partir sans nous laisser une marque de sympathie pour le 
chaleureux accueil qu’elle a reçu dans notre pays. Elle nous a fait parvenir 500 francs par l’intermédiaire de 
M. Heugel, afin d’être comprise au nombre de nos sociétaires perpétuels. 
 Une somme de 100 francs nous a été transmise par Mme veuve Richard de la part d’un bienveillant 
anonyme. 
 500 francs nous ont aussi été adressés par M. Charles Lamoureux pour assurer notre Association de 
ses sentiments de bonne confraternité. 

53  Mlle Viardot a fait le gracieux abandon du cachet de 100 francs qui lui était acquis pour sa 
participation au concert Beaulieu. 
 Nous avons reçu de M. Guillot de Sainbris une somme de 441 fr. 80 c., fruit du léger impôt qu’il 
prélève toujours au profit de notre caisse, lors du concert annuel donné par lui avec le concours de la Société 
d’amateurs dont il est le président. 
 195 francs ont été recueillis à notre intention par Mlle Parent, à la suite d’une matinée d’élèves qui 
attire toujours chez elle un nombreux auditoire. 
 Inspirée par la même pensée Mlle Hannequin, à son dernier concert, a organisé une collecte qui a 
produit 89 fr. 40 c. 
 Vous connaissez tous notre collègue Le Bel ; maintes fois en l’écoutant vous avez applaudi ses 
rapports, modèles de clarté, de précision, où l’aridité du sujet est toujours tempérée par l’élégance de la forme 
et l’aménité du langage. Notre dévoué collègue tenant à nous prouver, ce que nous savions tous déjà, qu’il est 
aussi bon sociétaire qu’excellent rapporteur, nous a fait un don de 500 francs. Sa pensée première avait été de 
léguer cette somme à notre Association. Imitant l’exemple d’un de nos plus sympathiques vice-présidents, M. 
de Bez, il s’est ravisé et a préféré être lui-même son exécuteur testamentaire. 
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 Nous sommes d’autant plus sensibles à ce témoignage de confiance qu’il nous vient d’un membre du 
comité reconnu à bon droit comme l’un des conseils les plus éclairés de notre Société. 
 Appelé à la direction du théâtre national de l’Opéra, M. Vaucorbeil, membre de notre comité, s’est 
empressé de nous confirmer le sympathique intérêt qu’il a toujours professé pour notre œuvre, en nous 
envoyant un don de 100 francs, dès son entrée en fonctions. 
 Mme veuve Ménier, sociétaire perpétuelle, a adressé à notre Président une somme de 1,000 francs, 
avec prière de la répartir également entre l’Association des Peintres et celle des Musiciens. Ce fut comme une 
pensée d’adieu exprimée par cette honorable dame, car nous avons eu à déplorer sa perte peu de temps après 
sa donation. 
 77 francs ont été transmis à notre agent trésorier par les soins de M. Mériel, directeur du 
Conservatoire de Toulouse, qui continue à mettre, pour nous, en réserve le produit d’un ouvrage de théorie 
musicale dont il est à la fois l’auteur et l’éditeur. 
 Sur l’initiative de M. de Carrère, notre délégué à Beauvais, une quête a été improvisée, pendant une 
messe en musique exécutée dans l’un des faubourgs de la ville, par la fanfare des Travailleurs réunis, et le 
produit de cette quête a été immédiatement remis à notre délégué, par M. Beaudouin, chef de cette Société. 
 Le nom de M. Ch. Dancla ne pouvait manquer d’être prononcé dans cette séance. L’honorable 
professeur du Conservatoire continue de rester fidèle au principe adopté par lui depuis plusieurs années. 
Jamais il ne refuse son concours pour une œuvre de bienfaisance, sous la réserve toutefois qu’une petite part 
soit faite à notre Association, et ses conditions paraissent tellement légitimes qu’il a pu réunir ainsi une 
somme de 100 francs, dont il s’est empressé d’augmenter notre fonds de secours. 
 M. Delavault, de Niort, est bien l’un des meilleurs pensionnaires que nous connaissions. Depuis près 
de cinq ans que la pension de droit lui est échue, en vertu de l’ancienneté de son numéro d’inscription, jamais 
il n’en a touché les arrérages. Sans avoir besoin d’être très ferré sur les éléments de l’arithmétique, on peut 
aisément apprécier la somme déjà importante, environ 1,500 francs, laissée par notre excellent collègue au 
service des musiciens infortunés. 

54  Mais si M. Delavault réalise pour nous l’idéal des pensionnaires, nous trouvons sous une autre 
forme, un égal exemple de complet désintéressement avec MM. Gand et Bernardel frères. Depuis qu’ils ont 
bien voulu se charger de fournir les instruments nécessaires à nos exécutions, MM. Gand et Bernardel ne 
nous ont pas encore demandé un centime pour la location, le transport et l’entretien du matériel considérable 
qu’ils mettent sans cesse à notre disposition, et notez qu’en 1879, les frais de cette nature s’élevaient à 790 
francs dont ils nous ont libéralement exonérés. Peut-on, Messieurs, se déclarer, d’une manière plus évidente, 
les véritables amis des artistes et de notre Association ! 
 Mus par un même sentiment, certains délégués de nos départements prennent souvent à leur charge 
des dépenses que nécessitent leurs relations avec le comité de Paris. Parmi eux, nous citerons M. Nicolleau 
qui s’est occupé activement de la formation d’un comité local dans la ville de Nantes, et qui a obligeamment 
refusé le remboursement de ses frais de correspondance. 
 Il n’est pour ainsi dire pas de semaine où votre comité n’ait à voter des secours temporaires en faveur 
de sociétaires placés momentanément dans une situation précaire. Or, il arrive fréquemment qu’à la somme 
qui leur est attribuée vient s’ajouter un don personnel fait séance tenante par un ou plusieurs de nos collègues 
C’est dans cette intention que MM. de Béthisy, de Bez, Guillot de Sainbris, Lebouc, Merlé, Charles Thomas, 
Verrimst ont versé chacun 5 francs ; MM. d’Aoust, Blanc, Labro, Lamy, Pickaert, de Salis, chacun 10 francs ; 
M. Papin, 20 francs ; MM. Colmet Dâage et Eugène Gand, chacun 30 francs ; M. Le Bel, 40 francs ; M. 
Decourcelle, 53 francs et M. Jancourt, 65 francs. 
 Deux de nos sociétaires, M. Dutoit, de Dunkerque, et M. Dutilloy, de Buenos-Ayres, nous ont envoyé 
chacun 10 francs. 
 Les dons de première mise se sont élevés à 489 francs et la distribution de l’Annuaire a produit 283 
fr. 30 c. 
 En résumé, les dons de toutes sortes forment, comme nous l’avons dit plus haut une somme de 5,817 
francs. Si l’on y ajoute 47,220 fr. 50 c. de cotisations, 68,357 fr. 50 c. de revenus fixes, 27,099 fr. 86 c. de 
messes et concerts, 665 francs de recettes diverses, et enfin 2,380 francs pour arrérages du legs Popelin, nous 
trouvons une recette générale de 150,881 fr. 51 c., ainsi que nous l’avons annoncé en commençant. 
 Ne vous étonnez pas, Messieurs, que nous nous soyons attardés plus que nous ne l’avions résolu dans 
le détail du budget de nos recettes. 
 Si nous faisons fête à l’argent qui arrive, si après l’avoir appelé de nos vœux, nous l’accueillons avec 
empressement comme un ami impatiemment attendu, ce n’est pas par un sentiment de vaine satisfaction. 
Nous voyons les choses de plus haut. Nous pensons à la bienfaisante mission que cet argent remplit lorsque, 
par nos soins, il va trouver ceux que l’âge ou la maladie désarment devant le travail. Pour les uns, ce sont des 
souffrances qu’il adoucit, des privations auxquelles il met un terme ; pour d’autres, c’est une vieillesse qu’il 
tranquillise ou une enfance qu’il arrache à la plus triste des misères : l’absence de guide au début de la vie. 
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 Voilà pourquoi nous sommes si heureux de vous déclarer les sommes que nous avons reçues et de 
vous en faire connaître la répartition. 
 Le service des pensions de droit s’est soldé par 48,874 fr. 94 c. ; les secours mensuels et temporaires, 
y compris les médicaments et indemnités pour obsèques, ont absorbé 19,003 fr. 33 c. Il y a eu 7,745 fr. 73 c. 
pour frais d’organisation des messes et concerts à Paris et dans les départements ; en outre 14,316 fr. 79c. ont 
été nécessaires pour couvrir les frais généraux de toute nature : loyer, 

55 impressions et publication de l’annuaire, appointements des employés, etc. Malgré toutes ces dépenses nous 
avons pu faire la part de l’avenir en plaçant 63,451 fr. 50c. qui ont augmenté notre réserve de 2,478 francs de 
rentes. Enfin, le prix Popelin, annexe indépendante de nos recettes et dépenses, et dont le revenu doit sortir 
intégralement chaque année de notre caisse, a été délivré aux trois jeunes filles qui ont remporté, en 1879, le 
premier prix de piano au Conservatoire national de musique. 
 Dans cette même année 23 pensions nouvelles ont été liquidées, 14 à partir du 1er juillet 1879 et 9 à 
partir du 1er janvier 1880. De plus, 2 pensions de secours ont été accordées à partir du 1er juillet 1880. 
 

Liquidation du 1er Juillet 1879. 
PENSIONS DE DROIT A 300 FRANCS. 

    50 M. ROMEDENNE (Charles-Théodore-Alphonse) à Liège 60 ans 
    92 M. DESVERNAY (Pierre-François-Claudius)   63 
  121 M. SUBLOT (François-Mathieu), à Romorantin   60 
  157 M. PICKAERT (Louis Pierre)     63 
  492 M. PAULUS, * (Jean-Georges)    63 
  705 M. BRIÉ (Jean-Achille), à Versailles    61 
  792 M. ROTH (Jean-Chrétien), à Strasbourg   63 
  805 M. HÉBLOT (Charles)     68 
  810 M. AUGER (Jules-Louis-Marie), à Versailles   67 
  818 M. TANTON (Pierre-Alphonse), à Rueil   73 
  820 Mme DENEF (née Casteran), Toulouse   66 
  844 M. VALLET (François-Joseph)    60 
  846 M. ANTONI (Aloyse), à Reims    64 

PENSION DE DROIT DE 200 FRANCS ÉLEVÉE A 300 FRANCS. 
  739 Mme DÉRANCOURT (née Camoin), à Marseille  72 ans. 

PENSION DE SECOURS A 300 FRANCS. 
  487 M. JACQUES (Alfred), (Pension Surget), paralysé. 

PENSION DE SECOURS A 180 FRANCS. 
  1330 M. BIANCHETTY (Louis), à Marseille, (Pension Trémont) 79 ans. 
 

Liquidation du 1er Janvier 1880. 
PENSIONS DE DROIT A 300 FRANCS. 

    34 M. THARAUD (Pierre) dit Mainvielle    60 ans. 
  213 M. DEFFÊS (Pierre-Louis)     60 
  476 Mme DAUSSIN (née Cullier)     60 
  488 M. CROISEZ (Pierre-Alexandre)    60 
  573 M. PENY (Pierre-Jean)     60 
  800 M. DELECOLLE (Philippe-Etienne)    60 
  853 Mme DE LYDEN (née Sallior)    60 
  855 M. LHÉRONDELLE (Louis-Alexandre), à Versailles  64 
  865 M. CHAPOLARD (Jean), à Marseille    69 

56  Par suite de ces créations nouvelles nous avons à servir : 173 pensions de droit à 300 francs : 2 à 200 
francs ; 4 pensions de secours à 300 francs ; 1 à 250 francs ; 2 à 200 francs ; 12 à 180 francs ; 4 pensions 
temporaires à des orphelins ; en tout 198 pensions diverses inscrites à notre budget pour 56,850 francs. 
 Nous serions arrivés, Messieurs, au terme de notre travail, si nous n’avions encore à vous signaler 
certains faits que vous jugerez dignes de toute votre attention. 
 On a coutume de dire d’après le proverbe anglais : le temps c’est de l’argent. Est-ce bien exact ? et 
n’estimez-vous pas que le temps est quelquefois beaucoup plus, surtout quand il s’agit de s’occuper des 
intérêts de ses semblables ? Tels qui, pleins de générosité, ouvriraient largement leur bourse en faveur de nos 
infortunés, hésiteraient peut-être à se charger d’une affaire nécessitant de nombreuses démarches, des visites 
réitérées, une correspondance suivie. 
 C’est pourtant ce que font toujours avec empressement plusieurs de nos collègues et parmi eux notre 
affectionné vice-président, M. Colmet-Daâge. Qu’il s’agisse d’entrer en relations avec l’Administration 
supérieure pour obtenir la salle des fêtes du Trocadéro ; qu’il faille intervenir pour le placement d’un enfant 
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dans un orphelinat ou l’entrée d’un vieillard dans l’un des établissements hospitaliers de la Ville de Paris, 
nous le trouvons toujours là, prêt à faire le nécessaire, ne s’épargnant pas et nous rendant de précieux services 
dans les questions les plus délicates et les plus intéressantes de notre œuvre. Nous saisissons avec 
empressement l’occasion qui s’offre ici de lui exprimer toute notre gratitude. 
 Nous devons aussi rendre hommage au dévouement des médecins qui veulent bien visiter nos 
malades et leur donner des soins désintéressés. Parmi eux se sont particulièrement distingués MM. Arnould, 
Blavot, Bourreau, Campardon, Chenet, Colin, Desjardins, de Morainville, Galezowski, Gery, Labarraque, 
Mouton, et surtout MM Dumont-Pallier et Fraignaud qui ont assisté notre président pendant sa longue 
maladie et sont restés à son chevet jusqu’à ses derniers moments. En consacrant leurs veilles, en employant 
toutes les ressources de leur art pour la prolongation de cette précieuse existence ils se sont acquis des droits 
imprescriptibles à la reconnaissance de tous les artistes. 
 Et maintenant, Messieurs, malgré le vide immense dont nous ressentirons toujours le coup 
douloureux il s’agit d’être à la hauteur de la situation qui nous est faite. C’est à nous qu’il appartient 
désormais de continuer l’œuvre de notre fondateur en nous inspirant de son esprit, de ses traditions, et surtout 
de cette puissance de volonté qui fut l’un des côtés les plus saillants de son caractère. Sa vie entière fut un 
exemple. Montrons-nous dignes d’un tel passé et, fraternellement, la main dans la main, unissons-nous en 
nous pénétrant de cette fortifiante pensée, que plus nous travaillerons à rendre notre Association prospère, 
plus notre culte sera manifeste pour le nom vénéré du baron Taylor. 
 
 
 Après la lecture de ce remarquable compte rendu, fréquemment interrompu par d’unanimes 
applaudissements, M. Colmet-Daâge remercie M. le Rapporteur des excellentes paroles qu’il a prononcées à 
la louange de M. le baron Taylor ; il rappelle quelles ont été les idées du Fondateur des Associations, et il 
engage les membres de la Société à montrer un grand dévouement pour augmenter le capital social. 
 Nous avons fait, ajoute M. Colmet-Daâge, une perte irréparable ; mais si quelque chose peut nous 
consoler, ce sont les sentiments de sympathie et de douleur qui ont entouré le cercueil de notre illustre 
Président. Vous avez tous pu voir ce cortège composé de toutes les illustrations de ce temps, des artistes 
musiciens et autres qui venaient pleurer un bienfaiteur et un père ; cet immense concours de monde qui venait 
respectueusement saluer au passage ce char funèbre qui transportait un homme de bien à sa dernière demeure. 

57 C’était un deuil universel. Nous aurions désiré que ce fût un deuil national ; nous avions pensé que cet 
homme de bien, qui avait illustré la France par son intelligente philanthropie, qui avait honoré l’humanité par 
les grandes qualités de son cœur, devait avoir des funérailles faites aux frais de l’État. Le Gouvernement n’a 
pas cru pouvoir accéder à notre demande : à défaut de l’État, la famille a revendiqué son droit de payer les 
frais d’obsèques. 
 Cependant, nous que M. le baron Taylor appelait ses enfants, c’était notre devoir de montrer notre 
reconnaissance envers notre bienfaiteur. Nous avons ouvert une souscription pour élever un monument à la 
mémoire de Taylor. Nous pouvons vous le dire aujourd’hui : cette souscription, qui n’est pas encore fermée, a 
produit une somme telle, que ce monument sera digne de celui qui vous avait consacré sa vie, et des 
Associations qu’il a fondées. 
 Cette improvisation est chaleureusement accueillie. 
 M. Souchon demande à soumettre une question au Rapporteur. 
 Bien que, jusqu’alors, aucun fait de ce genre ne se soit produit en séance publique, la parole est 
accordée à l’honorable membre qui désire savoir si le remplacement du Président a été prévu. Il lui est 
répondu que les statuts sont positifs à cet égard. L’article 7 est ainsi rédigé : 
 Chaque année, après son renouvellement partiel, le Comité choisit parmi ses membres : le 
Président, les Vice-Présidents, les Secrétaires, les Archivistes et les Bibliothécaires de l’Association. 
 L’incident est clos, et la séance est suspendue, pour procéder à l’élection de 14 membres du Comité, 
en remplacement de MM. Colmet-Daâge, Danhauser, Lebouc, Rignault aîné, Maury, Vaucorbeil, E. Altès, J. 
Garcin, J. Cohen, Darnault, L. Abraham, Guilmant, O. Comettant, démissionnaire, et E. Richard, décédé. 
 

Sociétaires présents : 237. 
Votants :  228. 

SONT ÉLUS POUR CINQ ANS : 
  MM. COLMET-DAAGE    par 223 voix. 
   E. ALTÈS     222 
   J. GARCIN     221 
   VAUCORBEIL     219 
   J. COHEN     214 
   DANHAUSER     214 
   RIGNAULT aîné    209 
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   DARNAULT     208 
   CH. DANCLA     188 
   GUILMANT     165 
   LEBOUC     152 
   L. ABRAHAM     147 

POUR TROIS ANS : 
   M. POULAT    par 137 voix. 

POUR UN AN : 
   M. MAURY    par 127 voix. 
 Après les élus, les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages sont MM. O’Kelly, 115 voix ; Arban, 
87 voix ; Souchon, 85 voix ; Debruille, 82 voix ; etc. 
 La séance est levée à quatre heures trois quarts. 

Le Secrétaire de service, 
EDMOND D’INGRANDE. 


