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Préface

L’entreprise de la monographie locale peut rencontrer deux écueils contradictoires.

Celui, d’abord, qui résulte généralement d’une trop grande empathie de l’auteur avec son 
objet d’étude. Cette forme de chauvinisme bien intentionné apparaît çà et là avec plus 
ou moins d’évidence au sein du courant historiographique de la IIIe République et stig-
matise de nombreuses « histoires du théâtre » ou de « vies musicales » locales, produites 
entre 1870 et 1914 – désormais reléguées dans les bibliothèques municipales, ou passant 
discrètement de main en main au gré des vide-greniers. Le ton de la chronique édifiante 
caractérise ces monographies conçues par des mélomanes érudits ayant exploré archives 
et bibliothèques locales avec l’intention plus ou moins consciente de composer un récit 
glorieux. Il est un fait que l’histoire d’une vie musicale locale, comme celle de toute acti-
vité artistique, invite à l’émerveillement. La naissance d’un orchestre symphonique, la 
programmation des chefs-d’œuvre et même le passage, fût-il anecdotique, d’un artiste 
d’exception sont des objets dont le maniement inspire des superlatifs réduisant l’histoire 
à un enchaînement de faits remarquables. Comme la qualification de ces faits en tant 
que tels tient aux échelles de valeurs de l’historien qui les collecte et les sélectionne, elle 
renseigne davantage sur l’époque de production du texte que sur celle de l’objet d’étude. 
Certes, l’on peut considérer qu’il reste beaucoup à récupérer dans ces sommes – surtout 
en matière d’histoire du concert – lorsqu’elles sont le fruit d’une méthode rigoureuse qui 
aboutit à un socle historique établi avec rigueur.

Mais si le mobile principal de ces auteurs se résume à un mélange d’amour de l’art, de 
localisme sentimental et de passion pour l’histoire – celle du maniement du document 
d’archives, de la collection et de l’écriture –, les monographies constituent aussi des lieux 
de mémoire et ressortissent plus ou moins ouvertement à un message politique adressé 
aux contemporains. Les monographies participent à l’édification d’une mémoire et, 
de facto, à la formulation d’une doctrine historique susceptible d’inspirer un dessein futur 
ou d’étayer une ambition culturelle et politique, et cette intention apparaît parfois entre 
les lignes. Rappeler la prospérité passée d’une ville ou d’une institution en surlignant ses 
faits glorieux, en rappelant la responsabilité ou l’engagement d’une figure locale comporte 
implicitement une forme d’interpellation du présent et des acteurs contemporains. Cette 
finalité peut constituer alors un second écueil consistant à utiliser l’établissement des 
faits pour étayer des interprétations ou servir des causes prédéterminées.
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Introduction

Il faudra nous redonner ça, Madame la Société des concerts !

La Vie montpelliéraine et régionale,  
23 décembre 1900

Comblant les attentes d’une partie de la population de Montpellier, la fondation de la 
première société de concerts en 1890 monopolise l’attention des auditeurs et de la presse 
durant douze saisons. En participant au rayonnement de la préfecture de l’Hérault depuis 
son nouveau Grand-Théâtre (1888), cette société de musiciens professionnels s’aligne sur 
ses consœurs déjà nombreuses dans l’espace français, de Lille à Marseille, d’Angers à 
Strasbourg.

Les sociétés de concert symphonique sous la IIIe République
L’existence de la Société des concerts symphoniques de Montpellier (S.C.S.M.), de 1890 à 
1903, a pour cadre historique la période de l’enracinement républicain et de l’urbanisation 
en France. En Occident, ce sont les premiers cycles de dépression du système capitaliste1 
qui s’amorcent. Désireuse de s’émanciper de la tutelle des autorités traditionnelles, la 
bourgeoisie, sous la IIIe République, élargit son pouvoir depuis la sphère économique vers 
les réseaux sociaux, culturels et politiques. Ceux-ci, tantôt visibles – cercles, sociétés, 
partis politiques –, tantôt opaques ou protégés – salons, loges maçonniques, confes-
sions –, forment autant de milieux où se discutent les activités publiques. D’autre part, 
ces réseaux s’insèrent dans la société en épousant le courant rationaliste, pensé par le 
Montpelliérain Auguste Comte. L’organisation sociale demeure en effet une priorité des 
républicains, impatients de fixer la mutation du régime censé correspondre à l’état scien-
tifique dit « positif2 » selon la doctrine comtiste.

 1. Voir Fernand Braudel & Ernest Labrousse (dir.), Histoire économique et sociale de la France, t.  IV : 
L’Ère industrielle et la société d’aujourd’hui (siècle 1880-1980), Paris : Presses universitaires de France, 
1979 (« Ambiguïtés des débuts et croissance effective (années 1880-1914) »).

 2. Le système de politique positiviste d’Auguste Comte est publié de 1852 à 1854 et devient la doctrine 
des républicains français. Voir Georges Dupeux, « La IIIe République 1871-1914 », Histoire de la France, 
t. III : Les temps nouveaux : de 1852 à nos jours, sous la direction de Georges Duby, collection Références 
Larousse, Paris : Larousse, 1987, p. 158.
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L’espace de la musique 
à Montpellier avant 1890

Dans une préfecture languedocienne qui voit ses ambitions vitalisées par sa qualification 
universitaire, sa vocation viticole et ses échanges économiques européens, le contexte 
semble favorable à l’activité culturelle. Quelle place y occupe la musique avant la fonda-
tion de la S.C.S.M. en 1890 ?

« L’habitant de l’Hérault, mais plus particulièrement de Montpellier, naît avec le génie 
musical, ou plutôt avec d’heureuses dispositions pour le chant », assène l’historien de la 
ville en 18571. Ces heureuses dispositions ont-elles un lien avec l’activité musicale concen-
trée au Grand-Théâtre2, situé au cœur de la cité sur la place de Comédie, face à la fontaine 
des Trois-Grâces ?

Dépourvu d’institution depuis l’éphémère Académie de musique de Montpellier sous le 
duc de Richelieu (1752)3, le concert tente de se frayer une place dans la vie musicale locale. 
Le monopole du Grand-Théâtre, qui possède un orchestre et une troupe à demeure, 
comme quantité de villes, s’exerce en effet en faveur du répertoire théâtral, lyrique et 
chorégraphique d’une riche diversité4 durant sept mois d’exploitation. Néanmoins, 
quelques concerts se déroulent dans sa salle des Concerts (existant tant dans l’édifice 
antérieur à 1888 que dans le nouvel édifice de Cassien-Bernard), et ce bien avant la fonda-
tion de la S.C.S.M.

 1. Eugène Thomas, Montpellier, tableau historique et descriptif, pour servir de guide à l’étranger dans cette ville et 
dans ses environs, Montpellier : Félix Seguin, 1857, p. 68.

 2. Après le premier théâtre de Montpellier (1755), le second construit par Jacques Donnat et Samson 
Lenoir (1787) compte une salle de concert en sus de celle de théâtre. Après son incendie (1881), le 
troisième théâtre, conçu par l’architecte Cassien-Bernard, est inauguré le 1er octobre 1888 par la repré-
sentation des Huguenots. Pour l’historique des théâtres de Montpellier, voir Pierre de Peretti, « Opéras 
et Comédies 1755-2005 », Bulletin historique de la ville de Montpellier, no 30 (décembre 2005).

 3. Voir Règlements de l’Académie du 29 May 1752, Montpellier : imprimerie Augustin-François Rochard, 1752. 
Voir aussi Alice Gervais, « Le Concert de Montpellier au siècle de Louis XV », Études sur l’Hérault, 
XIII/6 (1982), p. 9-32.

 4. Les spectacles d’opéra, d’opéra-comique, d’opérette et de ballet, mais également de drame, de comédie 
et de vaudeville alimentent les soirées. Voir Annick Gelbseiden, « L’art lyrique à Montpellier de 1787 à 
1914 », La Musique dans le midi de la France, t. II : xixe siècle : actes des rencontres de Villecroze, 16 au 18 mai 
1996, réunis par François Lesure, collection Domaine musicologique, Paris : Klincksieck, 1997, p. 23-51.
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Fondation et devenir de la S.C.S.M.

L’Association s’estimerait satisfaite, si, pour prix de ses 
efforts, elle parvenait à doter pour toujours notre Ville d’une Société de Concerts 
classiques, qui travaillerait à répandre de son mieux les œuvres des grands Maîtres.

Société des Concerts Symphoniques de Montpellier,  
circulaire imprimée, octobre ou novembre 18901

À Montpellier, l’Association de concert symphonique, active de 1890 à 1903, vient combler 
les attentes et les espoirs d’une ville au rayonnement économique et intellectuel capita-
lisé, fortifié par l’expansion démographique2. La cité s’aligne ainsi sur d’autres villes, telles 
Toulouse (1862), Bordeaux (1863), Marseille (1871), Lyon (1874), Lille, Rennes, Angers (1877)3, 
etc. Si nous avons mis en évidence la matrice de l’espace social du concert montpelliérain, 
c’est que l’édification du nouveau Grand-Théâtre (1888), le 6e Centenaire de son université 
et l’inauguration de l’hôpital suburbain Saint-Éloi (1890) ne sont pas sans incidence sur 
son devenir.

L’existence de l’association repose sur un lieu (quasi) unique – la salle des Concerts du 
Grand-Théâtre –, une formation précise – son orchestre – et une fréquence régulière. 
L’absence de la mention « concert populaire » à Montpellier, un concept accaparé en 
France par Jules Pasdeloup (1861) et qui connaît depuis une grande prospérité4, a-t-elle eu 
des incidences sur son fonctionnement et son devenir ? Examiner ses conditions d’exis-
tence à travers les archives conservées, son fonctionnement en relation avec ses desseins, 
permet de sonder le jeu des acteurs cherchant à stabiliser la première activité sympho-
nique professionnelle.

 1. Voir F-Moam : collection Gilles, 9S 4, p. 262. La circulaire est reproduite in extenso dans l’annexe 1 : 
« Circulaire d’annonce de la S.C.S.M. », p. 315 de ce livre.

 2. La population passe de 56 000 habitants en 1881 à 80 000 en 1901. Voir Cholvy, Histoire du Languedoc, 
p. 277.

 3. Voir Jann Pasler, « Democracy, Ethics and Commerce : The Concerts populaires Movement in late 
19th-Century France », Les Sociétés de musique en Europe, 1700-1920 : structures, pratiques musicales, 
sociabilités, sous la direction de Hans Erich Bödeker & Patrice Veit, collection Musical life in Europe 
1600-1900 : Circulation, institutions, representation, Berlin : Berliner Wissenschaft-Verlag, 2007, 
p. 445-479.

 4. Voir Simon, Jules Pasdeloup et les origines du concert populaire, p. 13-23 (« Les origines du concert popu-
laire »).
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Fonctionnement, 
fréquentation, communication

Nous sommes convaincus qu’à cette heure, il n’existe en 
France que peu de villes de l’importance de Montpellier qui puissent offrir des séances 
aussi artistiques et d’un niveau aussi élevé. En constatant un tel succès, nous adres-
sons nos félicitations à ses intelligents organisateurs et à ses vaillants interprètes.

L’Éclair, 22 février 1894

Régimes de l’association et sociologie des acteurs
En onze saisons, l’orchestre de la S.C.S.M. donne 80  concerts au Grand-Théâtre de 
Montpellier, contribuant de manière durable à l’animation du chef-lieu de  l’Hérault. 
Chaque saison comporte de six à huit séances, pour lesquelles un abonnement est 
proposé, auxquelles s’ajoutent un à deux concerts extraordinaires. Si les archives de la 
société ne sont malheureusement pas conservées, nous pouvons néanmoins appréhender 
son fonctionnement et son activité en croisant les sources archivistiques éparses avec des 
informations glanées dans la presse.

saison et chef 
d’orchestre

date des concerts concertistes invités

Armand Granier
mercredi 26 mars 18901 Fernand Carles (violon)

samedi 3 mai 1890 Édouard Bérard (piano)

1re saison (1890-1891) 
Armand Granier

1. mercredi 26 novembre 1890

2. lundi 22 décembre 1890 Gustave Knugelly (violoncelle)

3. lundi 26 janvier 1891 Auguste Amalou (piano)

4. vendredi 27 février 1891

5. mercredi 18 mars 1891 Édouard Bérard (piano)

6. samedi 2 mai 1891

 1. En amont de la 1re saison de la S.C.S.M., ces deux concerts symphoniques de 1890 forment les 
prémisses.
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Être musicien d’orchestre 
de la S.C.S.M.

L’orchestre : composition, recrutement et salariat
L’examen des programmes de concert, croisé avec les documents du Grand-Théâtre, nous 
apprend que les solistes de pupitre sont identiques à ceux de l’orchestre en fosse, à 
l’instar du chef d’orchestre. En revanche, la rareté des sources concernant les musiciens 
du rang ne permet pas de dégager la composition de la phalange au long des douze 
saisons. L’hypothèse la plus fondée est que sa composition recoupe en partie celle du 
théâtre, pour le restant des pupitres.

Cette hypothèse est en partie vérifiée par l’examen comparatif de sources portant, l’une 
sur l’année de la fondation (1890), la seconde sur la 4e saison. La première est le recense-
ment des postes de musicien au Grand-Théâtre lors de la saison 1889-1890 :

L’Orchestre se composera de 53  musiciens, savoir : / 8  premiers violons. / 8  seconds. / 
4  altos. /5  violoncelles. /5  contrebasses. /2  flûtes. /2  hautbois. / 2  clarinettes. /2  bassons. / 
4 cors. /3 trombones. /2 pistons. / 1 ophicléide. / 1 timbalier. / 1 grosse caisse. / 1 tambour. / 1 pia-
niste accompagnateur. / 1 organiste nommé par l’Administration1.

En comparant cette description à la liste des 36 membres fondateurs de la S.C.S.M.2 
qui stipule leurs noms, âges et adresses, mais non leur poste, nous identifions parmi 
ces pionniers les noms d’instrumentistes à cordes (Fernand  Carles, Jacques  Féline, 
Adolphe  Gilles, Paulin  Bosc, Camille-Léon Hierles-Granger, François Lambert, 
Jean Flouch, Charles  Flouch, Gustave Knugelly, Arthur Teissier) et d’instrumentistes 
à vents (Noël  Caisso, Charles  Delhom, César  Aubert, Louis Sérane, Pierre  Drumez, 
Charles Amiot).

Pour la 4e  saison, débutant à l’automne 1894, un examen analogue des sources nous 
permet d’établir un tableau comparatif entre les solistes de pupitre de l’orchestre en fosse 

 1. Cahier des charges relatif à la direction de l’entreprise théâtrale de Montpellier, p. 24 (article 28).
 2. Voir, dans l’annexe 1, « Liste des membres de la S.C.S.M. », p. 313 de ce livre.
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Construire une séance de concert

En douze saisons, le nombre de 82 concerts de la première société symphonique mont-
pelliéraine1 semble suffisamment important pour que nous tentions d’en saisir les 
orientations artistiques. Celles-ci sont mises en œuvre par une commission qui mêle collé-
gialement les membres fondateurs, issus de l’espace social montpelliérain, et quelques 
musiciens appartenant au noyau professionnel. Ainsi, la notice de l’Annuaire de l’Hérault 
administratif en 1902 en établit une liste non exhaustive :

Membres de la Commission des programmes : baron Huc ; P. James ; docteur Frat ; Lambert, 
directeur du Conservatoire national de musique ; Tindel ; Caisso ; Aubert ; Flouch ; Granger ; 
Drumez, etc.2.

Le cadre de notre étude nous conduit tout d’abord à faire le point sur les usages du 
concert au xixe siècle. Dans les écrits musicologiques, le terme de concert « mélange », en 
usage depuis la fin des Lumières, est un concept établi par les travaux de William Weber.

Dans toute l’Europe de la fin du xviiie  siècle, le principe qui inspire la composition d’un 
programme de concert repose sur la certitude que différents genres de musique doivent 
coexister dans le même programme. En France, on l’appelait un « mélange », en Angleterre 
miscellany, et en Allemagne Mischprogamm3.

De fait, la diversification en genres (symphonie, musique de scène, concerto) et en 
extraits (pour l’opéra et le ballet) est un usage coutumier du concert « mélange » jusqu’à 
la Première Guerre mondiale. William Weber rappelle que ce principe « implique un ordre 
de succession des différentes pièces, dont le schéma consiste en l’alternance contrastée 
des différents genres. Ses deux règles essentielles sont que deux pièces du même genre 
ne se succèdent jamais4 ». Dans un tout autre registre, l’usage qui associe une partie de 
concert à l’exécution d’une œuvre lyrique est nommé « concert-spectacle », tel le Festival 
Saint-Saëns à la S.C.S.M. (RC, 28 décembre 1897). De nos jours, ce terme a été employé 
lors de la reconstitution de programmes dix-neuviémistes par le Palazzetto Bru Zane5.

 1. Voir l’annexe 4 « Répertoire des programmes de concert de la S.C.S.M. (1890-1903) », p. 331 de ce livre.
 2. Annuaire de l’Hérault administratif, historique, géographique, statistique, industriel, commercial, mondain, pour 

l’année 1902, 84e année, p. 171. Les cinq derniers noms sont en effet des musiciens de l’orchestre.
 3. William Weber, « Les programmes de concert de Bordeaux à Boston », Le Musée de Bordeaux et la 

musique : 1783-1793, sous la direction de Patrick Taïeb & Jean Gribenski & Natalie Morel-Borotra, 
Mont-Saint-Aignan : Publications des universités de Rouen et du Havre, 2005, p. 175.

 4. Même référence, p. 176.
 5. À propos du « Festival du Second Empire à la IIIe République » (Venise, 12 avril 2011), voir Marie-Aude 

Roux, « Les concerts-spectacles du xixe siècle renaissent à Venise », Le Monde, 16 avril 2011.
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Mercredi 26 Mars 1890 
1

Concert sous la dir. d’A. Granier avec le concours de 
F. Carles

1. Beethoven (L. van), Symphonie no 1 op. 21 en ut 
majeur

2. Berlioz (H.), La Damnation de Faust II, 7, Ballet 
des sylphes

3. Godard (B.), Concerto pour violon op. 31 en la 
majeur. – Carles (F.)

4. Massenet ( J.), Suite d’orchestre no 4 « Scènes pitto
resques »

saMedi 3 Mai 1890 
2

Concert sous la dir. d’A. Granier avec le concours de 
E. Bérard

1. Mendelssohn (F.), Die Hebriden (Fingals Höhle) [Les 
Hébrides (La Grotte de Fingal)] (ouverture) op. 26

2. Mozart (W.A.), Symphonie no 40 K. 550 en sol mineur
3. Haendel (G. F.), Largo pour cordes et harmonium
4. Beethoven (L. van), Concerto pour piano no 3 op. 37 

en ut mineur. – Bérard (É.)
5. Wagner (R.), Tannhäuser, Marche

1re saison 1890 – 1891

Mercredi 26 noveMbre 1890 
3

1er concert, dir. A. Granier avec le concours de F. Car
les, violon solo de la S.C.S.M.

1. Weber (C. M. von), Jubel-Ouvertüre
2. Beethoven (L. van), Symphonie no 5 op. 67 en ut 

mineur
3. Rode (P.), Concerto pour violon no 8 op. 13 en mi 

mineur. – Carles (F.)

4. SaintSaëns (C.), Le Rouet d’Omphale (poème sym-
phonique) op. 31

5. Mendelssohn (F.), Ein Sommernachtstraum [Le Songe 
d’une nuit d’été] (musique de scène) op. 61, Marche 
nuptiale

Lundi 22 déceMbre 1890 
4

2e  concert, dir. A.  Granier avec le concours de 
G. Knu gelly, violoncelliste de la S.C.S.M.

1. Haydn ( J.), Symphonie no 85 « La Reine » en si bémol 
majeur

2. Servais (A.F.), Concerto pour violoncelle. – Knugelly 
(G.)

3. Boccherini (L.), Menuet pour cordes
4. Massenet ( J.), Suite d’orchestre no 7 « Scènes alsa

ciennes », Dimanche matin – au cabaret – sous les 
tilleuls – dimanche soir

5. Meyerbeer (G.), Festmarsch (Schiller-Marsch)

Lundi 26 janvier 1891 
5

3e concert « de Musique Classique et Moderne », dir. 
A. Granier avec le concours du pianiste A. Amalou 
(Conservatoire de Montpellier)

1. Beethoven (L. van), Symphonie no 6 « Sinfonia pasto-
rale » op. 68 en fa majeur

2. Mendelssohn (F.), Concerto pour piano no 1 op. 25 
en sol mineur. – Amalou (A.)

3. Haendel (G. F.), Largo pour cordes et harmonium
4. Guiraud (E.), Suite d’orchestre, Andante – Carnaval

vendredi 27 février 18912 
6

4e concert, dir. A. Granier

1. Mendelssohn (F.), Symphonie no 3 « schottische » 
[« écossaise »] op. 56 en la mineur

2. Le programme imprimé donne initialement la date du 25 février 1891. Un tampon à l’encre rouge biffe celleci en travers et 
 indique le vendredi 27 février 1891 (Collection Gilles, registre 9S 4, p. 314).
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