Les SOCIETES MUSICALES
CHATELLERAUDAISES dans les FETES du
XIXe SIECLE au MILIEU du XXe SIECLE
Constatons l’omniprésence de la musique dans les fêtes les plus
diverses, car elle sait parfaitement exprimer joie, émotion, délire
collectif tout comme respect et tristesse, suivant les circonstances.
« La musique possède la puissance de contagion susceptible
d’ébranler les masses. » selon Félicien David1. Les Sociétés
Musicales châtelleraudaises ont largement contribué à rehausser
l’éclat des fêtes ou commémorations diverses. Les principales,
par ordre connu ou probable de leur création, sont :
- La Philharmonie
- L’Harmonie
- L’Union Orphéonique, chorale masculine
- L’Orphéon, instrumentiste
- Le Cercle musical des ouvriers de la manu
- La Châtelleraudaise, fanfare de Châteauneuf
- Les Bigophoneux
- La chorale féminine
Des groupes musicaux existent au sein des corporations,
participant maintes fois aux défilés, calvacades, retraites aux
flambeaux :
- La chorale des sapeurs-pompiers, ainsi que leurs tambours et
clairons
- La Musique du 32e Régiment d’infanterie
- L’Echo de la forêt, fanfare, société de trompes de chasse.
Quelques sociétés des environs se joignent fréquemment aux fêtes
du Châtelleraudais :
- L’harmonie de Thuré
- La fanfare de St Genest d’Ambière (l’Espérance)
- La Fanfare de Lencloître
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-

L’Indépendante de Pleumartin
La Batterie de Pleumartin
L’Union musicale de Lésigny
Les Trompes de chasse d’Ouzilly

Le courant orphéonique en France
Afin de mieux comprendre l’éclosion de plusieurs de nos Sociétés
Musicales, il faut évoquer le courant orphéonique qui naquit au
début du XIXe siècle. Passé le grand vent révolutionnaire, des
idées neuves jaillissent, notamment en direction du peuple
laborieux, des classes ouvrières. En 1819, des gentilshommes
philanthropes, relayés par des musiciens, défendent l’idée que
l’ignorance est la cause de tous les maux, qu’il faut faire
l’éducation du peuple, lui ouvrir l’accès au BEAU, par l’art de la
musique. Jusque-là, la musique était l’apanage d’une élite ; et
c’est cette musique qui est appelée à être écoutée mais surtout
interprétée par le peuple. Cette conception de la démocratie qui
est à l’œuvre est un projet sur l’homme, dont on attend de
l’accession aux « mystères d’Orphée » 2 une amélioration morale.
C’est bien ce que l’on attend : socialiser, habituer au respect des
institutions, entraînant pour l’entreprise : paix sociale, image de
marque, effet moralisateur.
Les pionniers de ce mouvement furent le compositeur Wilhem et
le chansonnier poète Béranger dont la rencontre fut décisive.
Tous deux constatent que le peuple est absent des scènes
musicales ; « Faire chanter l’âme du peuple, tout doit tendre vers
ce but, en se gardant de toute extravagance, en évitant trop
grande sophistication »3. Les hommes recrutés sur leur lieu de
travail sont ouvriers, employés, cultivateurs… Des musiciens
comme Ambroise Thomas ou Gounod sont acquis à la cause et
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composent pour les chorales, les harmonies et n’hésitent pas à les
diriger… d’où stupeur dans les hautes sphères aristocratiques
musicales ! Gounod fut à la tête de l’Orphéon parisien de 1852 à
1860. En 1871, Jules Pasdeloup reprend les concerts populaires et
dirige 15 000 orphéonistes à l’exposition universelle de 1878.
Après des hauts et des bas, il apparaît que l’Orphéon ne se plait
pas à Paris et manifeste une plus grande vitalité dans les sociétés
provinciales, qui peuvent jouer dans les comices agricoles, le
couronnement d’une rosière et la promenade d’un bœuf gras…
L’élan se poursuit avec le plaisir de chanter, de jouer ensemble.
L’orphéon fut d’abord vocal, puis instrumental, masculin des
décennies durant, avançant à petits pas vers la mixité. En 1900,
dans les milieux populaires, celle-ci n’est pas de règle.
Avant de faire connaissance avec les différentes sociétés
châtelleraudaises, distinguons :
- L’harmonie : instruments à vent (cuivres et bois)
- La philharmonie : tous les instruments à cordes, à vent,
quelques percussions
- La clique : cornets à piston, ou trompettes et tambours
La Société Philharmonique
N’ayant décelé la date précise de sa création, il semble qu’on peut
la situer dans les premières décennies du XIX e siècle.
Un premier témoignage de son existence en 1830 : « vu l’hiver
rude, pour venir en aide aux nécessiteux, la Société
Philharmonique avait déjà donné un concert l’an dernier avec
une recette de 390 F. Un concert cette année produirait un
résultat plus satisfaisant encore. Nous lui rappelons aussi qu’un
usage qu ‘elle avait toujours religieusement suivi, celui de fêter
par un banquet Ste Cécile, sa patronne, ayant été oublié cette
année, les 10 F par tête, que s’imposaient ordinairement les
sociétaires, ajouteraient 250 F au produit du concert… »4
Nous retrouvons ensuite fréquemment la Philharmonie, seule ou
4
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avec le concours d’autres sociétés :
- 23 août 18455: concert dont on peut présumer qu’il eut lieu
dans l’ancienne Chapelle des Minimes, aujourd’hui ancien
Théâtre, dite alors « salle de spectacles », inaugurée l’année
précédente.
- au cours de fêtes au profit des pauvres, fêtes de charité, de
bienfaisance.
- 7 septembre 1874 : salle de spectacles, la Philharmonie se
produit en début de 1e et 2e partie, des artistes de l’opéra dont un
1er ténor rehaussant le programme 6.
- 1902 : concert au kiosque pour les pauvres de la ville, en union
avec l’Harmonie et l’Orphéon7.
- Chaque année, la Philharmonie honore ses membres
honoraires par un concert prestigieux au théâtre, faisant appel à
des artistes de renom. Ainsi, le 2 avril 1909, avec le concours de
Mme Dignat, mezzo-soprano des Grands Concerts Parisiens.
- Le 31 juillet 1909, elle prête son concours à une distribution
des prix des élèves de l’Ecole municipale de dessin.
- 13 et 14 mai 1911 : concert au Kiosque pour les fêtes de
charité8.
Mais que s’est-il donc passé au sein de la Société ? une
dissidence ? Un déclin ? L’article suivant est à la fois explicite et
discret… sans précision de dates, on ne peut que recevoir
l’information par le discours prononcé lors du concert en 1911 :
« … de longues années depuis que, pour la 1 e fois, dans ces
colonnes, je faisais la critique de la soirée offerte à ses membres
honoraires par la Société Philharmonique nouvelle née. Ils
étaient peu nombreux, alors, les membres honoraires, et
cependant déjà, la fièvre des concerts aidant, la salle était
admirablement autant qu’aimablement remplie. Cette 1 e soirée
5
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nous permit de dire les heureux effets de la rénovation de
l’ancienne Philharmonique d’antan, et elle eut pour résultat
d’amener à la jeune Société membres exécutants et membres
honoraires.
Depuis ce temps, lointain nous l’avons dit, nous eûmes à reparler
de ces soirées toujours correctement et triomphalement
organisées. Puis, il se trouva que les fleurs jetées sur la
Philharmonique fanèrent ; des dissentiments étaient nés, qui
firent que quelques vieux sociétaires quittèrent la Société à
laquelle ils avaient apporté la vie, et celle-ci s’en allait tout
doucement, péréclitante, et nous la laissâmes dans l’oubli, parce
qu’elle-même nous y avait un peu laissé.
Cet état ne pouvait durer, et grâce aux efforts très méritoires du
Directeur actuel, M. Pivart, la Société reprit l’essor de ses
premiers ans, si bien… qu’il nous est agréable, aujourd’hui,
d’apprécier
publiquement
ce
qu’est
devenue
la
Philharmonique. »9
À ce concert de février 1911, 2 œuvres magistrales étaient au
programme : l’ouverture de Lutèce, de Wesly, et Divertissement
hongrois, de Michiels.
On put lire dans la presse : « la Philharmonie, qui sous la très
heureuse impulsion de son directeur M. Pivart, fait tous les jours
des progrès incontestables, arrive à nous donner des morceaux
qui sortent vraiment de la banalité »10
On peut suivre encore le parcours de cette société :
- Le 28 mars 1914 : concert aux membres honoraires, avec
prestation d’artistes des Concerts Colonne : Suzanne Richebourg,
soliste, et P. L. Neuberth, alto solo.11
- Les 27 et 28 juin 1914, à la fête de Châteauneuf, un concert le
soir associe Philharmonie et Société chorale.
- Les 3, 4 et 5 juin 1922 : concert au kiosque. « La fête fut
9
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admirablement réussie ».12
- En avril 1924, la Philharmonie fait une demande de
subvention à la municipalité. Celle-ci n’a pu l’honorer, mais lui
conseille de renouveler sa demande en 1925.
- En mai 1928, Philharmonie et Orphéon s’unissent pour un
« concert artistique » à la fête de nuit, lors de la réception des
sapeurs-pompiers, à l’occasion du congrès de leur Union
Départementale.13
- Le 22 janvier 1946 : concert de gala au Théâtre municipal,
sous la direction de M. Masson, avec le concours de Régine
Affiéro, cantatrice du Théâtre de Tours ; Michel Cron, violoniste
châtelleraudais, et Turgès, chansonnier du Chat Noir. 14
- Le 22 janvier 1947: concert de gala au Théâtre, avec artiste de
l’Opéra. La Philharmonie ouvre la 1 e partie avec l’ouverture de
Prométhée de Beethoven et achève la 2 e partie avec la symphonie
« Les Adieux » de Haydn ;
- Le 3 mars 1947 : concert avec la Société chorale. « La Société
Philharmonique qui prêtait son concours se fit particulièrement
et très justement apprécier dans l’ouverture du « Mariage
Secret » de Cimmarosa, et dont l’interprétation fut en tous points
remarquable »15.
Vers le milieu du XXe siècle, nous ne retrouvons plus
l’appellation « Société Philharmonique », car cette formation est
devenue désormais orchestre du conservatoire municipal, puis de
l’ENMD.

L’Harmonie
Contemplant la très belle photo souvenir du cinquantenaire de
12
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l’Harmonie, offerte par le photographe Arambourou, on peut
affirmer que l’harmonie fut fondée en 1859. Dans quelles
circonstances ?

(Coll. JFM)
Le témoignage suivant d’une septuagénaire qui a voulu garder
l’anonymat dans la presse lors de cette fête du cinquantenaire, est
essentiel :
« C’était en 1859… 2 Sociétés Musicales existaient à
Châtellerault :
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- M.M. Poirier, Martin, Dreyer, Aubert, Devaux etc. présidaient
aux destinées d’une Philharmonique, mais les excellents concerts
de la « salle-spectacle » ne réunissaient qu’un petit nombre de
privilégiés.
- La Musique du Collège, que dirigeait M. André, franchissait
trop rarement les murs de notre vieil établissement
universitaire. »16
Il manquait donc cette musique de plein air, cette musique de
cuivres sonores, qui entraîne les foules et sans laquelle il n’y a
pas de fête complète. C’est alors qu’un groupe d’amis : Content,
Berger, Bérard, Boisnard, etc.… fondèrent sous la direction de
M. Sauvaget, la Fanfare, musique de la ville…17
Sous des appellations différentes, elle a poursuivi son chemin :
Fanfare, Union musicale, Harmonie.
L’auteur de l’article ne cache pas les alternances d’espoir et de
découragement, les soubresauts intérieurs, mais « l’orage passé,
elle sut reprendre sa place et une marche ascendante… oubliant
les Erinnyes et Lohengrin interprétés en 1859, elle put être fière
lorsqu’on bissait avec fureur « la Lisette de Béranger » et « la
Bonne aventure ô gué». « Si j’ai pris la plume, c’est pour
apprendre aux jeunes les noms des ouvriers de la 1 e heure, pour
saluer la mémoire des Sauvaget, Prou, Ducellier, Taillebourg,
Dabin, Papillault, Conty, et de tant d’autres qui portèrent dans
leur cœur le profond amour de notre Société… ». « Une
manifestation grandiose », titre le compte-rendu de cette
célébration.18
S’il est fait référence à l’école de musique fondée en 1906, ce
n’est véritablement qu’avec l’arrivée de M. Roger Masson en
1935 que se structure l’enseignement musical au sein de
l’Harmonie, M. Masson vient d’occuper le poste vacant de
Directeur de l’Harmonie laissé par M. Quintal. Sans tarder, il
16
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songe à favoriser le recrutement en réorganisant cette école en
1936, sous le nom d’Ecole gratuite de musique de l’Harmonie
municipale. Elle compte alors une trentaine d’élèves. L’effectif
grossit au fil des années ; dans les années 1960, elle s’ouvre aux
instruments à cordes, et en 1962, il y a plus de 200 élèves dans
cette école devenue Ecole Municipale de musique. En 1968, elle
compte environ 350 élèves : c’est le Conservatoire municipal,
avant de devenir ENMD en 1986. Le but premier est d’enseigner
gratuitement la musique, développer le goût et la pratique de l’art
musical dans le Châtelleraudais, former des musiciens et des
chanteurs pour les Sociétés Musicales de la ville.
Le règlement stipule que les élèves ayant obtenu un premier prix
dans les cours élémentaires du 2e degré peuvent être admis soit à
l’Harmonie de l’Ecole de musique (Petite harmonie), soit à la
« Petite Symphonie ».
Les élèves ayant obtenu un 1er prix dans les cours moyens
d’instruments peuvent être admis soit à l’Harmonie municipale,
soit à l’orchestre symphonique.19
Les manifestations musicales de l’Harmonie
Elles sont nombreuses et variées. En voici quelques-unes attestées
par programmes ou articles de presse :
- Les fêtes nationales du 14 juillet 1880 : défilé dans la retraite
aux flambeaux, concert le soir sur la Promenade 20.
- Les concerts à ses membres honoraires au kiosque le 11
septembre 1884
- Le concert du 14 mai 189121
- La Fête Mutualiste du 25 juin 1905, avec toutes les autres
Sociétés Musicales de la ville – fête politique ! - dénoncée par des
propos virulents en direction des organisateurs. « On a enrôlé
pour la circonstance toutes les sociétés de secours mutuels et les
19

Source : règlement du Conservatoire municipal, annexe à la délibération du
Conseil municipal du 18 décembre 1967, BMC 8FP 1445.
20
Mémorial du Poitou, 11 juillet 1880.
21

Fonds Labbé DE LA MAUVINIÈRE, Médiathèque F. Mitterrand de Poitiers.

43

sociétés municipales pour tromper l’opinion publique. Celles-ci,
qui au fond sont très bien fixées, ont feint de ne pas comprendre,
et c’est ainsi que les francs-maçons se frotteront les mains en
constatant que bon nombre de leurs ennemis leur ont prêté leur
concours pour célébrer solennellement l’athéisme de
l’enfance»22. Nous sommes en 1905 !
- Des soirées de gala en 1906 et 1907
- Une kermesse au profit des pauvres en 1908
- En 1909, la fête de son cinquantenaire, déjà évoquée
- En 1911 pour la fête de charité, le char de l’Harmonie se
trouve dans la grande calvacade
- Le 12 juillet 1925 : grand concert public au kiosque de la
Promenade pour l’ouverture de la kermesse. Au programme :
Mireille, opéra de Gounod, exécuté par des artistes de l’opéracomique ; l’Harmonie, dirigée par J. Sfordzan, de l’opéra, et la
chorale, dirigée par M. Ducret.
- En 1931 : concert à une distribution des prix des Cours
Professionnels
- Juillet 1941 : l’Harmonie rend hommage à deux de ses doyens,
M.M. Genet et Aubry, qui comptent plus de 50 années d’activité
et de dévouement au service de la Société. Ce fut une belle
manifestation avec personnalités officielles accueillies au Théâtre
par une marche « brillamment enlevée sous la baguette de M.
Masson ».23 Après le palmarès de l’Ecole de musique et la remise
des diplômes, les jeunes de l’harmonie donnent une excellente
preuve de leur talent, dirigés par M. Cassé, puis l’Harmonie au
grand complet termine cette audition par « les sirènes », une valse
pleine de charme et d’une exécution parfaite. Au vin d’honneur,
M. le Maire dit sa « sollicitude pour la phalange musicale qui, du
reste, mérite que l’on s’intéresse à elle puisqu’elle donne les
meilleurs résultats. »24
22

Echo de Châtellerault du 23 juin 1905: extrait de lettre signée A. L., (abbé
Longer ?) adressée au Directeur de l’Echo avec prière d’insérer.
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La Dépêche du 22 juillet 1941.
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La Dépêche du 22 juillet 1941.
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- 13 janvier 1943 : concert de gala de l’Harmonie et son
orchestre jazz, au Théâtre, au profit des prisonniers de guerre
- 9 avril 1946 : concert sous les halles, direction de M. Masson,
lors des semaines musicales au profit de la Croix-Rouge
- les 4, 5 et 6 juin 1960 : le centenaire de l’Harmonie de la
Chorale est fêté lors du Concours National de Chant et de
Musique. Des détails seront donnés dans la dernière partie
consacrée aux festivals concours.
Une remarque s’impose : Harmonie et Société Chorale, apparues
à la même époque, unissent fréquemment leur art dans une même
fête.
La Société Chorale
Fondée en 1860 dans la catégorie ORPHEON, inscrite en 1928 à
la Fédération Musicale de France, en section 1 e, division
supérieure, juste reconnaissance des bons résultats antérieurs. Elle
est exclusivement masculine. En 1893, son directeur est M.
Lerpinière, en 1907 M. Ducret, en 1929 M. Froger, en 1947 M.
Masson, qui dirige également la Philharmonie et l’Harmonie. À
Châtellerault, l’Orphéon est instrumental, il semble exister dès
1854, dirigé par M. Eichner. L’Union orphéonique est vocale,
dénommée plus couramment la Chorale de Châtellerault. En fin
de XIXe siècle, l’Orphéon participe à un concours d’orphéons et
d’harmonies, à l’occasion du Comice des exposants de l’industrie
en juin 188125. Le 14 mai 1891, concert aux membres honoraires
avec l’Harmonie26. S’agissant de la Société Chorale, « elle donne
chaque année un ou plusieurs concerts artistiques organisés au
profit de l’Ecole de solfège, et prête depuis sa fondation son
concours à toutes les fêtes de bienfaisance organisées à
Châtellerault ».27
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Echo de Châtellerault n°1541 du 26 juin 1881.

26

Fonds Labbé DE LA MAUVINIÈRE.

27

Extrait manuscrit, livret des procès-verbaux de la Société Chorale 1919-1923.
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(Archives de la Chorale)
Le besoin de formation est évident, car en 1922 M. Paitrault,
président de la Société, fait une démarche auprès du maire M.
Roy pour obtenir une subvention et créer une école de chants pour
enfants et jeunes gens. Un vote favorable du conseil municipal
permit cette création en mars 1922. Il est aisé de saisir que ce
cours fut intégré à l’Ecole de Musique réorganisée en 1936 par
M. Masson. Le recrutement se fit, outre une note dans les
journaux, auprès des enfants de l’Ecole Villevert, du Collège et
de l’Ecole place de Russie. En un temps record, 56 enfants furent
inscrits. Une modification des statuts s’avère nécessaire lors du
C.A. du 8 mars 1922 : « la ville subventionne la Société Chorale
et le cours de chants ; en conséquence, la Société devra toujours
se tenir à sa disposition quand elle réclamera son concours. » Et
l’on constate qu’elle n’a pas failli à son engagement, toujours
présente en de nombreuses fêtes.
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Règlement-discipline
Nul n’entre en amateur à la Société Chorale ! Une demande
d’admission est obligatoire, et l’on n’est effectivement inscrit
qu’après un vote secret de conseil d’administration. Une
discipline stricte est requise : bonne tenue, bon esprit, assiduité.
Justement celle-ci laisse parfois à désirer ; Il y eut même une
menace sérieuse de dissolution en 1920, lors d’une assemblée
générale ; 27 membres assidus étaient présents, 3 se sont fait
excuser, et 16 étaient absents. Parmi ces 16, 12 n’avaient jamais
assisté à une seule répétition depuis leur inscription !
Les A.G. et les C.A. ont lieu à la Mairie, salle des répétitions ;
cette salle est utilisée aussi par l’Harmonie. On y discute des
affaires courantes, l’achat des solfèges, d’un harmonium,
l’uniforme à adopter pour les cérémonies et concours, mais
l’objectif premier est le travail à accomplir, les répétitions se
multipliant avant fêtes et concours. Habituellement, les répétitions
ont lieu 2 fois par semaine.
Origine professionnelle des choristes
L’éventail est large et varié. Une grosse majorité est issue de
professions manuelles, dont un bon nombre de la manufacture.
Voici un échantillon des professions relevées dans le registre de
contrôle de la Société en 1929 : employé, peintre, menuisier,
maçon, plombier, coutelier, ajusteur, fumiste, armurier,
cantonnier, charron, serrurier, coupeur, tapissier, mécanicien,
horloger, cantine du 32è R.I., usineur, gardien de cimetière,
coiffeur, tourneur, négociant, charcutier, jardinier, typographe,
employé de mairie, décolleteur, étudiant, huissier, comptable,
libraire, pharmacien, instituteur, chirurgien-dentiste… Un
véritable phénomène de société qui s’explique par la prise de
conscience que chacun possède une richesse naturelle qu’est la
voix. Wilhem disait : « l’orphéon forme des chanteurs et non des
artistes » et prépare « un concert de pauvres pour les riches ».
Répertoire musical
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Il est alimenté par des chœurs qui ont été composés spécialement
pour les orphéons au début, mais qui sont aussi tirés des oeuvres
de musiciens classiques : Gounod, Rameau, Berlioz, Saint-Saëns,
Jannequin, etc.…
Le registre masculin est à 4 voix : 1ers ténors, 2èmes ténors,
barytons et basses.
L’anecdote suivante illustre les rugosités du parcours vers la
mixité en 1960. Lors d’une assemblée générale du 16 novembre
1921, salle de l’Ecole maternelle du Vieux Palais, on aborde le
sujet du banquet et de la fête de Ste Cécile prévus fin décembre;
une discussion s’engage au sujet de l’admission des dames au
banquet. MM. Pouzol, Moreau, Ducret et Boutin en sont
partisans. MM. Guillon et Denier sont d’avis contraire. On passe
au vote, et par 12 voix contre, 8 pour et 2 abstentions, il est
décrété que les dames ne seront pas admises au banquet 28. Deux
mécontents déclarent qu’ils n’iront pas à la fête de la Ste Cécile.
Cela dut produire quelques remous, car l’année suivante, pour la
traditionnelle sortie festive de mai, le président M. Paitrault
annonça d’emblée « les dames seront invitées et les enfants de
l’Ecole de chant aussi ! »

28

Cahier manuscrit des C.A. et A.G. de la Société Chorale de 1919 à 1923.
Archives Chorale, ENMD.
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Les deux chorales au concert de l’Harmonie, 1936 (Coll. Lelot)
La chorale féminine municipale
Elle est fondée en juin 1929 par Melle Marie Joyeux et inscrite
sur les contrôles de la Fédération Musicale de France le 15 avril
1935, en 3e division et 2e section. Melle O. Bayrac est alors
directrice.
D’une quinzaine d’inscrites au départ, rapidement de nouvelles
inscriptions viennent étoffer la chorale, qui accède peu à peu à la
1edivision et 1e section, obtenant maintes fois des premiers prix de
lecture à vue et d’exécution, avec félicitations à la directrice. Le
1er juillet 1951, elle obtint une prime de 2800 F et mention à la
directrice Melle Bayrac. Elle comptait alors 35 exécutantes.
Très sollicitées, toutes les chorales répondent par leur
participation à de nombreuses fêtes : concerts aux membres
honoraires, au profit de l’école de chant comme les 12 et 13 mars
1924 ; aux fêtes des sapeurs-pompiers, fêtes de Châteauneuf, fêtes
de bienfaisance; à la grande Fête du Travail de 1930 ; aux
cérémonies du 11 novembre; pour l’inauguration des orgues de
Châteauneuf le 19 décembre 1954. Notons qu’à cette cérémonie,
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« ce fut un véritable artiste que nous avons entendu : Loubeau »29
Chaque année, la Société Chorale organise un concert de gala
auquel participent la chorale féminine, l’Harmonie ainsi que des
artistes extérieurs…et pas des moindres ! Pour n’en retenir que
quelques-uns :
- Concert de gala de la Société Chorale le 9 février 1955 au
Théâtre, avec Michel Cron, violoniste - enfant de Châtellerault -,
Michel Quéval, pianiste, 1er prix de conservatoire de Paris,
l’orchestre symphonique de la Garde Républicaine, ainsi que
Pierre Bretonnière, poète chantant châtelleraudais, les
« Compagnons Mélodistes », petit groupe vocal de la Société
Chorale et l’Harmonie dirigée par M. Masson. « La Société
Chorale nous a offert une soirée de haute tenue. Tous les
auditeurs furent enchantés et aucun d’eux ne fit autre chose que
des louanges à la sortie. Ce concert mérite des félicitations et,
comme nous le disons, il serait heureux qu’il soit renouvelé. »30
- Grand gala annuel du 7 mars 1956 : les 2 chorales et
l’harmonie présentent un programme de choix ; la 2e partie est
consacrée intégralement au jeune violoniste virtuose
châtelleraudais Gérard Jarry31. Il a alors 20 ans, a obtenu le 1er
prix au Concours international Marguerite Long-Jacques Thibaud,
parmi des dizaines de virtuoses venus des quatre coins du monde.
Il est accompagné par J. C. Ambrosini, pianiste 1 er prix du
Conservatoire National de Paris.
- 13 février 1957 : succès de la Société Chorale à Diekirch
(Luxembourg) au concours international. 30 sociétés
concouraient, elle obtint 2 premiers prix et se classa en excellence
- 22 avril 1959 : concert de la Société Chorale, où Jean-Claude
29

Cahier de la Société Chorale de 1954 à 1967.
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Compte-rendus de presse.
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Presse : « je me suis retenu de ne pas murmurer : ‘Paganini’ quand le jeune
Gérard Jarry achevait le Scherzo-Tarentelle de Wieniawsky. Quelle aisance,
quelle témérité »Paris, le Figaro.
« Un grand interprête, une technique prodigieuse nous éblouit ». Toulouse,
Dépêche du Midi.
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Pennetier, notre jeune et célèbre pianiste, est la grande vedette
avec Lucie Bourot-Raynal, soprano lyrique. Furent présentées à
ce concours des œuvres de Maxime Dumoulin et Roger Masson.
« Ce fut un concert de haute tenue qui marquera dans les annales
des sociétés chorales, masculine et féminine ».
La Patriote (cercle musical des ouvriers)
1873 semble l’année probable de son démarrage. Quelques
témoignages vont dans ce sens : « au cours d’une messe en
l’honneur de Ste Barbe, patronne des retraités de l’Etat, la
nouvelle fanfare, organisée par l’abbé Enain, dirigée par M.
Cochet, composée exclusivement de jeunes ouvriers de la
manufacture, a voulu donner à ses aînés une marque de
sympathie en faisant ses débuts le jour de cette fête. La pensée
était bonne, mais plusieurs la taxeraient de témérité… En effet,
organisée depuis 3 mois à peine, n’était-il pas imprudent etc. On
leur souhaite persévérance et discipline. »32
Cette société est dite fanfare de la paroisse (de Châteauneuf).
C’est en 1875 que le chanoine de Villeneuve crée un « Cercle
Catholique d’ouvriers » (C.C.O.) tourné délibérément vers les
ouvriers de la manu, aux conditions de travail pénibles, dans un
encadrement militaire rigoureux. Ce C.C.O dispense entre autres
des activités récréatives : musique et sport, dont l’objectif est une
croisade contre les cabarets et les mauvaises lectures d’une part,
contre l’égoïsme et l’isolement d’autre part. Ainsi naît la Patriote,
qui comprend la section fanfare et la section tir et gymnastique (la
bannière de 1885 est conservée dans les archives de l’ENMD). Il
y a aussi une section majorettes.33
Le non-cloisonnement des sociétés d’alors est à remarquer : M.
Papillault est président de l’Harmonie en 1891, président
d’honneur de la Patriote et de la Châtelleraudaise ; M. Brunet est
chef en 1900 de la Patriote et de la Châtelleraudaise ; M. Vincent
idem, ainsi que de l’Harmonie.
32

Echo de Châtellerault du 14 décembre 1873.
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Collection J.P. DUBOUT.
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Lorsque le 5 janvier 1933, lors d’une réunion générale annuelle
de la Patriote, le Colonel Beugnot, étant obligé de s’éloigner,
annonce sa démission, le Dr Percevault accepte de le remplacer
et est élu président. Le chef de la fanfare est M. Garnier. Dans son
discours, le Dr Percevault affirme l’identité de la Patriote qui n’a
pas changé depuis sa création : « nous avons réformé la Patriote
en 1918. Nous l’avons fondée catholique et sportive, et nous
avons demandé à notre bon directeur d’en assumer le côté
religieux. Je termine en assurant notre directeur de me trouver à
ses côtés… pour l’aider dans l’œuvre qui nous tient tous à cœur :
faire du bon sport en restant bons chrétiens. »34
Voici maintenant quelques participations de la Patriote fanfare
dans les fêtes châtelleraudaises :
- En septembre 1874 : aux Fêtes de Châtellerault, qui sont des
fêtes de charité (distribution extraordinaire de bons de pain, de
viande et de bois aux familles nécessiteuses), « le cercle musical
des ouvriers et de la manu s’est fait entendre 2 fois… »35
- 21 août 1876 : concert sur la Promenade36
- 8 octobre 1876 : le cercle d’ouvriers de Piffoux célébrait la
fête de son jeune et dévoué président A. Creuzé. Un membre du
Comité a expliqué « les progrès du corps de musique créé depuis
seulement 5 mois et qui compte déjà 30 exécutants munis
d’excellents instruments »37
- 1924 : concert les 6 et 13 janvier38
- 1930 : grande Fête du Travail des 7, 8 et 9 juin. À la retraite
aux flambeaux, la Patriote se joint aux tambours et clairons des
sapeurs-pompiers. Elle sonne le réveil le lundi à 8 heures.
- 1933 : une photo-souvenir des instrumentistes lors d’une
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Echo de Châtellerault du 14 janvier 1933.
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Echo de Châtellerault du 20 septembre 1874.
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Echo de Châtellerault du 20 août 1876.
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Echo de Châtellerault du 15 octobre 1876.
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assemblée générale39
- 2 mars 1960 : à une messe des artistes, la Patriote se produit
avec participation des « Petits Chanteurs de St Jacques ».
Son siège fut successivement à Piffoux, aux Cordeliers, puis
transfert en 1893 rue Jeanne d’Arc.
La Patriote a participé à des concours, obtenant 2 médailles au
Concours d’Angers du 20 mai 1877.40
Sa disparition dans les années 60 serait-elle liée à la fermeture de
la manu en 1968 et à celle du Cercle Catholique ?

La Patriote (Coll. J.P. Dubout)
La Châtelleraudaise
Dénommée à ses débuts Fanfare de Châteauneuf, elle fut créée en
1886. L’idée germait depuis un an de faire naître cette société
instrumentale d’amateurs au cœur du quartier ouvrier.
Influence du courant orphéonique ? Ce n’est pas impossible.
Fanfares et harmonies sont en plein développement depuis le
39
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début du XIXe siècle, et même bien avant comme dans les
grandes villes et ensembles industriels du Nord ; elles ont eu le
mérite de faire leurs premiers pas avant de progresser et de
devenir des virtuoses confirmés.
La Châtelleraudaise démarre donc, dirigée par M. Brunet. Très
rapidement est envisagée la formation des musiciens ; les cours
de solfège débutent, moyennant une cotisation de 2 F par mois, et
une souscription est ouverte pour l’achat des instruments à
percussions. Située au cœur du quartier ouvrier, une grande
majorité de ses membres, une cinquantaine alors, provient de la
manu. Très vite, la Châtelleraudaise prend son essor, et dès juillet
1887, elle dispute son premier concours de musique à Saumur,
puis beaucoup d’autres, ce qui lui permet de progresser et de
remporter de beaux succès. En 1910, elle adhère à la Fédération
des Sociétés Musicales de l’Ouest. Pendant la guerre 14-18, ses
activités ralentissent et reprennent en 1919, difficilement car
l’effectif est plus réduit. Sa réorganisation en 1923 et la création
de la section Clique lui donnent un nouvel essor. Par 2 fois, en
1897 et 1919, une fusion est envisagée avec l’Harmonie, mais ce
projet est repoussé, ce qui lui confère une plus grande
indépendance. Elle s’appelle alors « la Châtelleraudaise-Fanfare
de Châtellerault »41. À l’origine, elle comportait une section de
gymnastique. Son siège était dans l’ancienne caserne de
Châteauneuf, puis à la Maison pour Tous. Le Kiosque de la place
de la République, érigé en 1866, lui appartient et elle l’utilise
fréquemment. Mais lui revenant trop cher d’entretien, elle l’offre
à la ville en 1899. Pendant la guerre 39-45, ses activités sont de
nouveau au point mort, car entravées par l’occupation allemande
de l’ancienne caserne, son siège social. Elles reprennent à la
libération, recrutant et progressant : 75 musiciens en 1946, 120 en
1957.
Très sollicitée, elle est présente dans les défilés, retraites aux
flambeaux, carnavals, fêtes de Châteuneuf, dans les fêtes
officielles, certaines réceptions :
41
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« en 1892, tout le monde était sur son trente et un pour l’accueil
du Président Carnot ; en 1897, elle accompagne le baptême de la
cloche russe à l’église St Jean l’Evangéliste… »42
Elle se mobilise chaque fois qu’il faut venir en aide, comme en
avril 1923 pour les secours aux sinistrés de l’inondation. Elle
apporte sa contribution au projet de kermesse présenté par M.
Krebs.43 Sa vie est aussi organisée annuellement « en un cycle
festif ouvrier, qui comprend la sortie de mai, la fête de quartier
en juin, le concours de pêche de l’été et le banquet de fin
d’année. »44
En 1900, la Châtelleraudaise, sous la baguette de M. Brunet,
donne tous les dimanches à 3 h 30 des morceaux de son répertoire
au kiosque de la Promenade.

La Châtelleraudaise à Ozon, 1935 (Coll. R. Bouchaud)
Ambiance du banquet du 14 janvier 1933 : « le banquet-bal aura
lieu au Palais des Fêtes, par le réputé maître-traiteur de
l’établissement. Prix de la carte : 20 F, donnant accès au bal
42
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43
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sans supplément. Bal à 22 h : de l’entrain, de la gaîté. Concours
de danse. Bataille de confettis, de serpentins, farandole dotée de
beaux accessoires de cotillons. »45
Ce banquet-bal est donné au profit de la cause des élèves des
cours de solfège et d’instruments, dont le but est l’enseignement
gratuit de la musique.
Ainsi, depuis sa création, la Châtelleraudaise a rythmé fêtes et
manifestations de notre cité, témoignant un talent reconnu grâce à
l’éducation musicale de qualité dispensée et au dynamisme de ses
chefs. C’est un bel exemple de collaborations dans les festivités
locales, en prolongement des activités professionnelles de chacun.
Les Bigophoneux châtelleraudais
« Joyeux lurons », « société musicale burlesque », « hilarants
bigophoneux » : n’avons-nous pas le sentiment d’être d’emblée
face à un groupe original, et qui nous interpelle, se disant « de
Triffouilly-les-Nénés » ? Qu’est-ce qu’un bigophone ? (ou
bigotphone, du nom de « l’inventeur » Bigot en 1883). Il s’agit
d’une sorte de mirliton burlesque se plaçant devant la bouche et
permettant de modifier le son de sa voix par la mise en vibration
d’une feuille mince. On a ainsi une amplification déformée du
fredonnement de l’interprète. La facilité d’utilisation de cet
instrument (s’agit-il vraiment d’un instrument, car il ne génère
par lui-même aucun son, il suffit de chanter !) lui a permis de
figurer en bonne place au sein de fausses fanfares à vocation plus
humoristique que musicale, quelques instruments en cuivre
complétant ces fanfares originales… (source : internet)
Une photo de ce groupe châtelleraudais prise à Paris en septembre
1904 nous révèle des « spécimens » non figés, en blouses
paysannes,
chapeau-melon
ou
haut-de-forme
associé
anachroniquement au noeud papillon, soufflant dans des
instruments pas forcément tous agréés !

45
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(Coll. P. Piboule)
Une autre photo, de Charles Arambourou, nous montre leur
important groupe costumé-déguisé et en sabots, avec instruments
et bannière : c’était pour la mi-carême 1908.
Il fallait de l’audace pour programmer la 2e Grande Revue locale
annuelle des 1er et 2 juin 1927 : « T’auras ta Saint Roch ». Le
spectacle musical fut donné au Théâtre, sous les auspices de la
ville, avec les artistes amateurs de la Société des Bigophoneux,
musique et arrangement sous la direction de Louis Quintal, chef
de l’Harmonie municipale, et le concours d’artistes de l’opéracomique, de la Gaîté lyrique, du Moulin Rouge et des
57

châtelleraudais Jimmy et Nelly, champions du monde de danse !
On peut toujours souligner l’excellente collaboration entre
formations musicales différentes. Plusieurs échos dans la presse
permettent d’affirmer le grand succès de ce spectacle : « une
scène bien mouvementée, dont le clou, l’avoué baladeur, obtint
un fort succès ».46
« Nous eûmes un tout homogène et de bons interprètes pour jouer
« T’auras ta Saint Roch », revue spirituelle au premier chef et qui
classe notre compatriote47 parmi les meilleurs revuistes… et si
vous ajoutez à cela la note archi-comique fournie par nos
Bigophoneux au cours des deux actes de la revue, vous pouvez
penser si nous nous sommes ennuyés… »48
Forts de cette réussite, la récidive s’annonce 2 ans plus tard. Un
grand festival de Bigophoneux est prévu pour le 9 juin 1929, sous
les auspices de la municipalité (L. Ripault, maire) avec le
concours du comité des fêtes, de la Fédération Bigophonique de
France et du Centre ouest ; 2 semaines avant, le président M.
Piboule, dans son exposé à la réunion du comité des fêtes, prévoit
des fêtes grandioses, « 15 sociétés viendront au festival, soit 500
bigophoneux ! L’après-midi, kermesse avec attraction à
sensation, « le Moulin de la Galette ». Défilé des sociétés en ville
et à Châteauneuf ; concerts, l’Echo de la Forêt ouvrira à cheval
l’important cortège bigophonique »49 (proche de notre région une
société de bigophoneux existe à Richelieu).
Les banquets-bals font partie des réjouissances :
- celui du 11 janvier 1930, avec l’engagement du grand cirque
Exkmotor, « la 1e représentation est à 2 heures du matin le 12
janvier, à la Rosée du matin. Une noce paysanne est prévue pour
cette soirée du « record du rire ». Les prix :
o carte de banquet : 22 F,
46
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il s’agit de M. MARTEL, vieux Châtelleraudais.
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le Châtelleraudais du 11 juin 1927.
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carte de bal homme : 4 F,
carte de bal dame : 2,5 F,
la demoiselle accompagnée de sa mère ne paiera
qu’une entrée ! »50
- le banquet-bal du 5 novembre 1932, au Pavillon Bleu. « Ce
sera une des plus belles soirées dansantes châtelleraudaises ;
menu choisi de Maître Queux Armand Pichon ; 2 orchestres
rivaliseront d’entrain, organisation d’un grand cotillon. Concours
de danse, grand concours de yo-yo, doté de nombreux prix.
Pendant la soirée, les consommations seront au prix ordinaire.
Serait-il vrai qu’après le cotillon du bal, les danseurs seraient
invités à faire une petite ballade à bord de la Belle Gabrielle ? »51
- bal du 15 février 1935 à la Rosée du Matin. « L’entrain va
grandissant…les Bigophones ne sont-ils pas une société de gais
lurons… Vers 11 h 30, ils sont rassemblés sur l’estrade, et l’on
annonce que la muse de la société va faire un tour d’honneur
dans la salle. Nonchalamment étendue sur une petite charrette, la
muse fait le tour de la salle emmenée par un âne. Cette exhibition
remporte un assez gros succès. »52
- 1937 : les Bigophoneux à Paris, ou l’ébahissement des
Parisiens ! À part un vrai saxo et une grosse caisse, ils soufflent
dans des mirlitons emmanchés à l’intérieur d’instruments
fantaisie, répliques en cuivre ou en carton des instruments en
honneur dans les autres formations ! « Un jour de l’année 37,
Claude en voyage dans la capitale voit un attroupement de
badauds : des Parisiens découvrant dans le plus parfait
ébahissement nos célèbres Bigophoneux, - précurseurs de la
bande à Boulez en matière de dissonances – qui s’étaient
échappés de Châteauneuf pour faire une randonnée à travers la
France. Pris sous cet angle, l’exercice de la musique avait un
effet déshydratant sur l’organisme, et plusieurs en payèrent les
o
o
o
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frais. C’était la rançon de la notoriété… loin d’être accessible à
tout le monde au demeurant.
Pour prendre rang parmi les Bigophoneux, il fallait satisfaire
aux épreuves du concours d’entrée dont le test principal, qui
avait pour cadre le café du Jet d’eau (bien nommé), était le
suivant : ingurgiter douze Pernod pendant les douze coups de
midi. Les anciens réalisèrent de mémorables performances, mais
les jeunes ne furent pas à la hauteur. C’est ainsi que pour avoir
maintenu la barre trop haute, la société des Bigophoneux de
Châteauneuf périt faute d’exécutants! »53
Néanmoins, en juillet 1938, ils participent aux fêtes de
Châteauneuf, à la retraite aux flambeaux et au défilé de chars le
dimanche; leur char comique fermant la marche est des plus
remarqués.
Nous les retrouvons encore en assemblée générale le 25 mai
1951, préparant le bal du 26 juin au Pavillon Bleu.
Leur présence publique s’évanouit ensuite. Ainsi, ceux qui
avaient fait leur cette maxime de Fénelon « La sagesse n’a rien
d’austère, ni d’affecté, elle sait mêler les jeux et les ris aux
occupations graves et sérieuses », marquèrent de leur entrain
plusieurs décennies pourtant bien assombries par les évènements.
A suivre,
Lucienne GUAIS

Les SOCIETES MUSICALES
CHATELLERAUDAISES dans les FETES du
53

Nouvelle République du 28 juillet 1988. Article : « alentour du « carroué »
Châteauneuf I. Cela se passait il y a un demi-siècle ». A. FROGER.

60

XIXe SIECLE au MILIEU du XXe SIECLE
(Suite et fin)
Après avoir évoqué l’identité des principales sociétés
châtelleraudaises et leur participation dans quelques fêtes, le tour
d’horizon est si vaste qu’un choix s’impose et se porte ci-après
sur :
La fête incontournable : le lait de mai
La Ste Cécile
Les fêtes grandioses que sont les festivals-concours
L’évocation de quelques-uns des musiciens châtelleraudais
Le lait de mai :
Il s’agit d’une sortie printanière dont le rôle est de rassembler
Sociétés Musicales et sportives et de donner ainsi le départ de
festivités ouvrières. L’expression essentielle est le défilé, car
défiler, c’est exister. On défile du Bal de la Cité à l’Hôtel de
Ville, passage obligé devant la Manu, la grande porte principale
et la maison du Directeur. Le groupe social ouvrier témoigne
ainsi de sa valeur en avançant vers un but commun, dans la
fête et dans la vie. La Châtelleraudaise, l’Harmonie, les sapeurspompiers sont dans le cortège… belle unité. Mais, parfois aussi,
« des tensions entre les communautés différentes surgissent : une
certaine opposition rive droite, rive gauche. Au lait de mai 1909
s’est opérée une passation de pouvoirs, traduite par l’occupation
de la tête de cortège, entre la Châtelleraudaise (Châteauneuf) et
l’Harmonie municipale (centre-ville). Cela a eu lieu sur le pont
Henri IV – ligne de démarcation -, avec réticence et même refus
des gens du faubourg ouvrier, en position de force, de céder le
pas aux gens de la ville. Symbolique très forte. »54
Le 7 mai 1922, l’Harmonie et la musique des Pompiers fêtent
pour la 1ère fois le lait de mai à Antoigné.
54

Coutumes en Vienne/1, Gestes éditions, Parthenay 1992, article de Pierre
GAZEAU : « La Manu au cœur », p. 63.

61

Que signifie au juste « boire le lait de mai » ? Il s’agit en fait de
déguster un frugal casse-croûte, bienvenu après une joyeuse
marche en campagne. C’est une des coutumes anciennes
remarquables du département de la Vienne, qui a lieu le 1 er
dimanche de mai 55. Elle peut parfois revêtir une autre forme : en
1933, « nos hilarants Bigophoneux font leur sortie du lait de mai
le dimanche 30 avril chez Rodolphe, aux Sables d’Ozon. Aucune
mélancolie ! Joyeuse aubade. On ne paye qu’en sortant ! Journée
de joie, pleine d’humour en perspective. »56
Sainte Cécile :
Patronne des musiciens, des facteurs d’instruments de musique et
des sonneurs de cloches.
Fêter Sainte Cécile aux alentours du 22 novembre est une
tradition respectée par la plupart des Sociétés Musicales. Cette
célébration se déroule en 2 temps : le matin, messe en musique,
l’après-midi, concert qui peut être suivi d’un banquet et d’un bal.
Voici quelques témoignages de cette fête relevés dans la presse :
- Le 24 novembre 1901, l’harmonie célèbre la Sainte Cécile à
l’église de Châteauneuf. « Les musiciens se forment en colonne,
et précédés de leur bannière, se rendent à l’église par les
principales rues de la ville. On peut dire de la messe qu’elle a été
un véritable concert spirituel. L’Harmonie a prouvé une fois de
plus que tous les genres lui étaient familiers et qu’elle peut
interpréter avec un égal bonheur le classique, le profane et le
sacré. »57 L’après-midi, elle donne un concert au kiosque de la
Promenade. C’est aussi l’occasion d’inviter les membres
honoraires, ainsi qu’au banquet annuel du 30 novembre, salle de
la Redoute.
- Le 14 décembre 1902 : la Philharmonie fête Sainte Cécile à
l’église de Châteauneuf. Présentation d’un beau programme. 58
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- Le 17 décembre 1904 : la Philharmonie célèbre la Sainte
Cécile à l’église Saint Jacques ; la quête pendant la messe est au
profit des pauvres. « Nous sommes heureux de constater la
maîtrise avec laquelle ces divers morceaux ont été interprétés et
nous faisons nos meilleurs compliments aux musiciens composant
la société et à leur distingué chef M. Lerpinière ; nos félicitations
à M. X… pour l’exécution du solo de flûte de la poésie de
Gariboldi…59
- En décembre 1905, l’Harmonie joue en l’église Saint Jean et à
3 heures, sur la Promenade. « Malgré un froid piquant, un public
nombreux se pressait autour du kiosque. Le concert fut très
réussi. Après avoir escorté les musiciens reconduisant la
bannière chez leur Président, la foule s’écoula lentement … »60
La tradition se perpétue au fil des années, le déroulement de cette
fête s’est sans doute actualisé. Plus proche de nous, en 1951, la
fête est plutôt recentrée sur un bal. Ainsi, « le 20 janvier 1951,
l’harmonie Municipale donnera son traditionnel Grand bal de la
Sainte Cécile qui aura lieu dans les salons de la Fauvette à 21
heures… Soirée bien entendu placée sous le signe de la musique,
et avec le grand orchestre de 5 musiciens, vous pourrez danser
rumbas et sambas aux rythmes d’une musique tropicale… ce bal
aura lieu en tenue de ville correcte… »61. La tradition se perpétue
jusqu’à nous.

Les festivals-concours
Ce sont effectivement des concours entre les Sociétés Musicales
qui donnent lieu à des fêtes grandioses où la musique est à
l’honneur. Il n’est pas trop tôt pour les organisateurs de se mettre
au travail plusieurs mois à l’avance. Il faut instituer des
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commissions multiples, faire des demandes de fonds au conseil
municipal, des souscriptions, prévoir les indemnités de voyages
des sociétés, des demandes de réductions, prévoir aussi couchage
et logement des musiciens ; le choix des médailles (nature et
prix), recherche de lots pour la tombola ; pour le bon déroulement
des épreuves, déterminer lieux et horaires attribués à chaque
société. La commission artistique détermine les épreuves, qui
comporte en général 2 morceaux au choix et 1 morceau imposé ;
un jury très qualifié est constitué.
Voici quelques-uns de ces festivals-concours :
Festival-concours des 20 et 21 septembre 1891 à Châtellerault.
Des demandes sont adressées « aux Chemins de Fer de l’Etat
pour obtenir des réductions sur les billets de train pour les
musiciens des Sociétés Musicales et orphéoniques qui se rendront
au Concours des Pompes et au concours musical qui auront lieu
à Châtellerault pendant le mois de septembre 1891. »62
Une réponse positive des Chemins de Fer de l’Etat fut adressée au
maire de Châtellerault (M. Duvau).
Un compositeur de musique, M. Antony Lamotte, de ParisMontmartre, adresse le 28 août 1891 un courrier à M. le secrétaire
général du concours musical de Châtellerault pour solliciter d’être
à disposition comme président ou juré à l’occasion du concours
de septembre 1891. Il trouve qu’il n’y a pas assez de publicité
faite à l’égard de ce concours dans « Le Monde Orphéonique » et
« L’Accord Parfait » et qu’il pourrait ainsi réparer cette
abstention d’annonces. C’est une offre à titre gracieux, écrit-il, ne
demande que dédommagement des frais de voyage et d’hôtel. 63
Grand Concours d’Orphéons, de Musiques d’Harmonie et de
Fanfares ouvert à Châtellerault les 12 et 13 septembre 1897.
La manifestation est ouverte par la municipalité, sous la
présidence d’honneur de M. Jules Duvau, député de
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l’arrondissement, avec le concours de l’Orphéon, de l’Harmonie,
de la Philharmonie, de la Fanfare de Châteauneuf. Parmi les
sociétés hors Châtellerault inscrites pour concourir :
L’harmonie de Thuré, 30 exécutants
La Fanfare de St Genest d’Ambière, 31 exécutants
La Fanfare de Lencloître, 36 exécutants
La Fanfare l’Indépendante de Pleumartin, 44 exécutants
L’Union musicale de Lésigny, 31 exécutants,
Les Trompes de Chasse Le Rallye d’Ouzilly
La Batterie de Pleumartin
Les récompenses sont de 100, 200 et 300 F selon les groupes.
Festival-concours et XVe congrès de la Fédération des Sociétés
Musicales de l’Ouest des 5 et 6 juin 1927.
21 sociétés sont engagées, totalisant 760 musiciens. Les premiers
prix obtenus pourront être invités à se faire entendre le soir en
concert public.
Déroulement : le samedi soir, une retraite aux flambeaux ouvre
ces journées ; l’Harmonie, tambours et clairons des Sapeurspompiers, la Châtelleraudaise, l’Echo de la Forêt, les trompettes
de la Châtelleraudaise-gymnastique, batterie et musique du 32 e
R.I. sont du défilé. À Châteauneuf, arrêt-concert par la Fanfare
(innovation à renouveler, a t-il été remarqué). Après dislocation :
concert au kiosque par l’Harmonie. Le lendemain 5 juin,
réception des sociétés de 6 h à 10 h, déroulement des épreuves
suivant horaires et lieux précisés. À divers moments de la journée
ont lieu des concerts de gala. Le programme du lundi 6 juin est
réservé au XVe congrès de la Fédération des Sociétés Musicales
de l’Ouest, et au concours d’exécution des groupes spéciaux.
Puis, défilé des Sociétés, palmarès, distribution des prix, des
médailles, du fanion fédéral. Le soir, concert gratuit au kiosque,
par l’Harmonie municipale et la Société Chorale.
L’écho recueilli dans la presse apporte des précisions
intéressantes : « Le succès a été complet et considérable, c’est
une manifestation grandiose. À remarquer la décoration de la
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rue des Mignons, due au goût de M. Coumont, tapissier. À la fin
du concert, toutes les sociétés se massèrent en face de l’Hôtel de
ville et défilèrent à 16 heures dans un ordre pré-établi. Toutes
ces sociétés pénétrèrent dans l’enceinte du Boulevard Blossac,
entre deux haies très étendues de spectateurs, et l’on peut, sans
craindre d’être taxés d’exagération, évaluer à plus de 8000 le
nombre d’auditeurs massés autour des sociétés, lorsque M.
Quintal, directeur de l’Harmonie de Châtellerault, fit attaquer le
morceau d’ensemble ‘Le Châtelleraudais’, exécuté sans aucune
anicroche par 600 musiciens. »64
Lors du congrès de la Fédération, en séance privée, « M. Feuillet
rapporte sur l’épineuse question des droits d’auteur. Une
discussion importante est ouverte, concluant à la mansuétude de
la Société des auteurs à l’égard des Sociétés Musicales. »65
« Le Festival-concours fut un véritable triomphe… »66
À l’issue du Congrès, des remises de médailles sont attribuées
aux vieux musiciens comptant plus de 30 années de service, ainsi
que la médaille de la Fédération aux sociétés comptant plus de 50
années d’existence. Parmi les 4 médaillées : L’Harmonie de
Châtellerault et la Chorale de Châtellerault. 67

Festival-concours des 16 et 17 mai 1937, associé au 25ème
congrès de la Fédération des Sociétés Musicales de l’Ouest.
Il est à juste titre qualifié de grand, car on y célèbre le
tricentenaire du Discours de la Méthode. Pour que ces fêtes
obtiennent le plus vif succès, la municipalité invite la Musique de
la Garde Républicaine à se faire entendre en 2 concerts de gala.
C’est plus d’un an avant qu’au congrès de la fédération fut décidé
64

Le Châtelleraudais du 11 juin 1927.

65

Echo de Châtellerault du 11 juin 1927.

66

L’Action Sociale du 11 juin 1927.

67

le Châtelleraudais du 11 juin 1927.

66

que celui de 1937 aurait lieu à Châtellerault et serait agrémenté
d’un concours et d’un festival. « Il est heureux de voir que
Châtellerault a été choisi pour le lieu du congrès de la
Fédération des Sociétés Musicales de l’Ouest. La ville de
Châtellerault fait très bien les choses, la Garde républicaine doit
venir, les premières démarches ont été couronnées de succès. »68
Une organisation bien rôdée se met en route pour accueillir 837
musiciens d’une vingtaine de Sociétés Musicales et 83 musiciens
de la Garde Républicaine. La direction de cette illustre musique a
transmis au Président du Comité des Fêtes, M. Frapier, maireadjoint, une notice détaillée relative aux déplacements de la
Musique : frais de voyage et indemnités, logement, repas,
transport du personnel et du matériel, emplacement et
organisation des concerts.
Exemple d’un détail consigné : « le kiosque ou la scène doivent
avoir une superficie de 80 à 90 mètres carrés ; il doit être
possible de s’y préserver du soleil ou de la pluie en raison
d’avaries sérieuses pouvant en résulter pour un matériel délicat
et très coûteux. »69
Le déroulement du festival-concours a lieu suivant le programme
général bien défini. Lorsque toutes les sociétés ont concouru, elles
se rassemblent près du kiosque du boulevard Blossac, à un
emplacement réservé. Puis c’est le défilé, l’itinéraire étant
identique à celui de la retraite aux flambeaux, mais se déroulant
sous un soleil éclatant. À 17 h, un concert de gala a lieu avenue
Treuille, avant la proclamation des prix et la distribution des
récompenses : un premier prix est attribué à 4 sociétés ainsi qu’à
la Libérale Esnandaise. À 18 h 15 : concert au Kiosque de
Châteauneuf et le soir à nouveau avenue Treuille.
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(Archives de la Chorale)
Les sociétés retenues par le Jury se font entendre en concert de
gala. Les prix d’entrée aux concerts sont de 1 F sur les lieux de
concours, 2 F pour les concerts de gala, gratuits pour les moins de
13 ans. La journée du lundi est consacrée au XXV e congrès de la
Fédération se déroulant au Théâtre. À 11 h, M. Jean Zay, ministre
de l’Education Nationale, est reçu à la Maison Descartes et il y a
68

présentation du corps enseignant. Dans son discours, « M. Ripault
souhaite que l’éducation du chant soit développée de plus en plus
à l’école. »70 Après le banquet populaire sous la présidence de
Jean Zay, la célébration du Tricentenaire commence, orchestre et
discours sur Descartes alternent. L’apothéose tant attendue
revient ensuite à la Musique de la Garde Républicaine : 2 concerts
de gala, l’un à 17 h, l’autre à 21 h, à la caserne De Laage, sous la
direction du commandant Pierre Dupont.71
(Hormis les festivals-concours, des festivités grandioses ont lieu
après la guerre 39-45, notamment les Fêtes de la Libération et les
Fêtes du millénaire de la ville en 1952 ; les Sociétés Musicales y
étaient très présentes ainsi que la foule.)
Parmi les festivals-concours ayant lieu au milieu du XX e siècle,
citons :
Le festival-concours de gymnastique et de musique de 1954,
dont la presse décrit « le succès retentissant de cette
manifestation à laquelle 2000 participants étaient inscrits. »72. Il
y eut également :
Le concours National de chant et de musique les 4, 5 et 6 juin
1960
À l’occasion du centenaire de l’Harmonie et de la société
Chorale, programme présenté par
- L’Harmonie municipale
- La société Chorale
- La fanfare la Châtelleraudaise
- La Chorale féminine
Le grand invité est Pierre Spiers (sa harpe, son piano) et ses 10
solistes ainsi que Roger Duquesne.
Au congrès est une fois encore rappelée la nécessité de
développer l’enseignement musical à l’école afin de préparer de
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nouveaux musiciens. Ce concours auquel 48 sociétés étaient
inscrites fut une « véritable réussite pour toute la région. »73

Des musiciens châtelleraudais d’envergure
Complétant la présentation et la place des principales Sociétés
Musicales châtelleraudaises dans la diversité des fêtes, il est juste
de porter une attention à certains de nos compatriotes artistes qui
par leur talent ont porté haut la tenue de nos fêtes. Certains sont
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des amateurs, d’autres des professionnels. Les uns se produisent à
l’échelon local, les autres gravissent les scènes nationales et
internationales et, lorsque sollicités, ils peuvent revenir au
« pays » les concerts de gala de l’Harmonie et des Sociétés
chorales sont plus que jamais de fort belles manifestations.
À l’échelon local
- Ils ont déjà été cités, mais il faut redire, sans pour autant porter
ombrage à beaucoup d’autres chefs de talent, combien M.Masson,
Directeur de l’harmonie , Mme Masson, pianiste « préparant
avec beaucoup de rigueur ses élèves aux examens et au célèbre
concours du ‘Royaume de la Musique’ »74 , Melle Bayrac,
directrice de la Chorale féminine puis de la chorale mixte durant
plus de 25 années, ont marqué leur époque.
- Au sein de la Société chorale, des solistes remarquables se font
souvent entendre : M. Lelot, musicien et chanteur d’une valeur
exceptionnelle, chef de pupitre dynamique. Il est vraiment l’âme
de la Société chorale, ainsi que Simone Arnaud, ou tous les deux
en duo.
- Les Compagnons Mélodistes sont un groupe de 6 amateurs de
la Société chorale qui n’hésitent pas à s’astreindre à un travail
sérieux et bien dirigé. Ils obtiennent un franc succès en
interprétant des chants populaires mimés de façon exquise tout
près de la perfection, au concert du 7 mars 1956. Michel Lelot
dirige ce groupe.
- Teddy Break (Marcel Boussard), compositeur, et son ensemble
jazz hot swing, jouent notamment le 13 janvier 1943 lors d’un
concert de gala au profit des prisonniers de guerre, avec Rennie
Ronald, pianiste virtuose des Cabarets et de la Radio. 75
- Jean-René Meunier, ami de M. Cron, pianiste,de solide
formation musicale, obtint différentes récompenses dont un 1 er
prix de fugue. Il se fit particulièrement remarquer de l’auditoire
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quant, au concert des Sociétés chorales le 9 mars 1960, il
interpréta deux polonaises de Chopin, dont on célébrait le 150 e
anniversaire de naissance.
- Jean Bretonnière, dit Jean Breton, est chanteur fantaisiste,
auteur de la chanson du prisonnier, au programme d’un concert au
profit des prisonniers en 1942.
- Pierre Bretonnière, frère de Jean et également chanteur
fantaisiste. « Ses œuvres, qui ne manquent pas de fantaisie, ont
facilement franchi la rampe pour arriver jusqu’au public ; c’est
un nouveau Pierre Bretonnière que nous avons applaudi sur
scène. » (gala de février 1955)
- M. Loubeau est compositeur, 1er prix de l’Institut National des
aveugles de Paris, professeur de piano, titulaire de l’orgue de
l’église de Châteauneuf durant de longues années. « Avec sa
virtuosité habituelle, il a exécuté un programme de choix » au
concert de 1942 au profit des prisonniers. À la 1 e messe des
artistes en 1959, il assure la partie orgue.
- Maxime Dumoulin, compositeur, 1er prix du Conservatoire de
Paris, enseigne la musique au collège de filles Marcellin Berthelot
dans les années 1940. Son « Aria » fut interprété en 1947 au
concert des Sociétés chorales par un quatuor à cordes que luimême accompagnait au piano.
À l’échelon international, retour occasionnel sur la scène
châtelleraudaise
- Michel Cron, violoniste, a obtenu un 1 er prix en 1949 au
conservatoire national de musique de Paris ; soliste de
l’association des Concerts Colonne et de l’orchestre symphonique
de la garde républicaine, il fait une excellente carrière artistique
dès son plus jeune âge. En 1944, il s’est fait entendre à l’église St
Jacques, où l’on fêtait avec les Alsaciens et Lorrains la libération
de Metz et de Strasbourg. La maîtrise, dirigée par l’abbé Ayrault,
rehaussait également la beauté de cette cérémonie.
- Gérard Jarry, né en 1936, débute ses études musicales à 5 ans,
sous la direction de M. Masson puis les poursuit à 10 ans au
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Conservatoire National de Paris où « son maître Benedetti
remarque aussitôt ses extraordinaires qualités et lui conseille
d’embrasser la carrière violonistique ». Sa carrière internationale
et triomphale ne l’empêche pas de répondre aux sollicitations de
sa ville natale, notamment en mars 1956, en février 1957, où
participait aussi Michel Cron, pour les concerts de gala annuels de
la Société chorale. « Les plus éminents spécialistes sont unanimes
à considérer Gérard Jarry comme l’un des plus grands
violonistes de notre temps. »
- Jean-Claude Pennetier, pianiste, débute ses études musicales à
3 ans et demi ; petites compositions à 5 ans, avant d’aller à Paris
où il obtint un 1er prix de piano, premier nommé à l’unanimité, 1 e
médaille d’harmonie, la seule obtenue à l’unanimité. Il est le
grand invité au concert de gala des Sociétés Chorales en avril
1959. « Dans son jeu, tout est à admirer, sa grande technique,
son phrasé si nuancé, la justesse de ses interprétations Il est déjà
un grand pianiste. » C’est après une tournée triomphale dans les
pays du Benelux qu’il se fait entendre à ce concert de 1959, dans
des œuvres classiques, mais aussi des morceaux de nos
compositeurs locaux Maxime Dumoulin et Roger Masson.
Quelques réflexions pour conclure
Qui contesterait le rôle indispensable de la musique dans une
fête ? Elle est souvent même toute la fête. En célébrant les petits
et les grands évènements, elle fait se rassembler, joue en quelque
sorte un rôle social, resserre les liens entre les hommes. Cette
période du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, marquée par trois
guerres meurtrières, des conditions de travail pénibles et des
cortèges de mouvements sociaux qui affectaient beaucoup de
monde, a pu désorganiser la vie des sociétés. Mais, loin d’être un
frein, les évènements ont au contraire favorisé l’atteinte du but
précis de bien des fêtes : l’aide aux pauvres, aux victimes
d’inondations, aux prisonniers de guerre etc… Et également la
poursuite de la recherche d’évasion présente dans les fêtes ; car
elles sont particulièrement aptes à générer cet état festif
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libérateur. La fonction de la fête est bien de « s’arracher au
commun des jours pour quelques instants d’exception »76. C’est le
message laissé par le poème : « Aux Musiciens donneurs de
Rêve » :
« Ainsi, Musiciens aux âmes si diverses,
Les âpres, les joyeux, les puissants et les doux,
Vous aurez, comme un blé que les brises dispersent,
Semé le grain fécond du Rêve parmi nous.
Lorsque vous nous aurez quittés, qu’il vous souvienne
Des instants où nos cœurs pareils se sont liés
Et vos chants renaîtront au bord de notre Vienne
Quand le vent bruira dans ses fins peupliers. »77
Lucienne GUAIS
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