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MELANGES 

LES GRAVURES MUSICALES 
DANS L'ILLUSTRATION DE 1843 A 1899 

UNE EXPERIENCE DANS LE TRAITEMENT 
DE SOURCES ICONOGRAPHIQUES 

Du fait que l'essor du romantisme musical coincide avec le deve- 
loppement et le fleurissement paralleles du journalisme musical en 
France, de nombreuses sources (revues specialisees, feuilletons musi- 
caux dans les quotidiens, revues litteraires presentant un interet musi- 
cal, journaux illustres a contenu general ou satirique) constituent une 
importante documentation visuelle et litteraire sur les activites musi- 
cales en France, et en particulier a Paris, pendant une grande partie 
du dix-neuvieme siecle. Toutefois, malgre l'interet manifeste que pre- 
sente cet abondant corps de litt6rature, deux problemes ont fortement 
contribu6 a en limiter l'utilisation. Le premier, et le plus evident, 
le nombre limit6 de bibliotheques qui disposent de ces sources. Le 
second est la difficulte que l'on rencontre pour localiser le materiel 
specifique que l'on desire etudier, a l'int6rieur d'une source dispo- 
nible. Par exemple, si l'on souhaite consulter toutes les r6efrences 
concernant Verdi ou la contralto Alboni, ou encore les chefs 
d'orchestre Habeneck ou Girard dans les feuilletons musicaux parus 
au Journal des Debats - l'un des rares quotidiens reproduits sur micro- 
film 1 -, il faut souvent se resoudre a delimiter la periode chronolo- 
gique appropriee, et a compulser litteralement des centaines de pages, 
si ce n'est des milliers 2. Meme les recensements des feuilletons musi- 

i. Disponible aupres de l'Association pour la conservation et la repro- 
duction photographique de la presse, 4, rue Louvois, 75002 Paris. 

2. Les Tables du journal Le Temps (I86I-I888) [6 vol., preface de J. Gode- 
chot, introduction par P. Albert (Paris, C.N.R.S., I966-I974)] font excep- 
tion a cette regle gen6rale. Voir aussi a ce propos, Imogen FELLINGER, 
u Die Zentralstelle fur Musikbibliographie des I9. Jahrhunderts ), Fontes 
artis musicae X (1970), pp. 2-4, les articles suivant ce dernier publi6s dans 
cette revue par le meme auteur, ainsi que son volume Verzeichnis der 
Musikzeitschriften des I9. Jahrhunderts (Regensbrug, G. Bosse, I968). 



caux de critiques tels que Reyer 3 ou Berlioz 4 ne constituent qu'une 
aide limit6e lorsqu'il s'agit de localiser une information pr6cise, car 
ils n'6tablissent qu'une liste des titres d'articles, et ne comportent 
pas de ce fait toutes les r6f6rences sur les sujets, auteurs, ceuvres, etc., 
cites dans un article donn6. Quant aux tables annuelles des p6riodiques, 
telles que celles du Menestrel, elles sont certainement tr6s utiles, mais 
en plus des probl6mes que pose une presentation 6tablie surtout d'apr6s 
les titres d'articles 5, elles exigent la manipulation d'un nombre con- 
sid6rable de volumes. C'est sans doute en grande partie' 

' cause des 
inconv6nients que comporte l'utilisation de cet ensemble de litt6rature 
qu'il reste peu exploit6, en d6pit de son importance. Les gravures musi- 
cales publi6es dans L'Illustration n'ont pas fait exception 

' ce ph6no- 
m6ne. 

Fond6e t Paris en 1843, L'Illustration est g6n6ra1ement consid6r6e 
comme ((la r6ussite technique de la presse illustr6e ) 6. ((Vaste hebdoma- 
daire oii seront racont6s et figur6s, 

' leurs dates, tous les faits que 
1'histoire contemporaine enregistre dans ses annales ), ce p6riodique se 
pr6sente comme ((un miroir fid6le oii viendra se r6fl6chir... la vie de la 
soci6t6 au dix-neuvi6me si6cle ) 7. A l'imitation de la presentation dans 
The Illustrated London News, la publication des illustrations dans cet 
hebdomadaire se fit uniquement, jusque vers la fin du dix-neuvi6me 
si6cle, au moyen de la gravure sur bois 8, procedd qui, dans le domaine 
de la presse, connut un perfectionnement rapide en France ' cette 
6poque. Pr6sent6s dans un format de grand in-quarto [39,5 h x 29,4 1], 
les textes de ce ( journal universel )) sont amplemeAt illustr6s par de 
nombreuses gravures dont la grandeur varie approximativement entre 
1,7 cm de hauteur par 4 cm de largeur L 32 cm par 48 cm lorsqu'une 
seule gravure couvre une double page. 

3. [Emile HENRIOT,] ( Table chronologique des feuilletons d'Ernest 
Reyer parus dans le Courrier de Paris et le Journal des D6bats (i857-i899) ),) 
in Emest REYER, Quarante ans de Musique (Paris, Calmann-L6vy, [1909]), 
pp. 40I-429. 

4. J.-G. PROD'HOMME, ( Bibliographie berliozienne ), Revue Musicale, 
no 233 (1956), pp. 97-147; Julius KAPP, Berlioz, Eine Biographie (Berlin 
et Leipzig, Schuster et Loeffer, I917). [Index : ((Der Schriftsteller Berlioz ), 

pp. 226-256]. 
5. La Revue et Gazette Musicale de Paris se distingue en presentant dans 

chaque volume une table analytique ou alphab6tique des matieres et une 
table des noms. Souvent il s'y trouve aussi une table alphab6tique des 
redacteurs et parfois une table des auteurs. 

6. Claude BELLANGER, Histoire g6n6rale de la presse franFaise, 3 vol. 
(Paris, P.U.F., 1962), vol. II, p. 300. 

7. L'Illustration, pr6face, 1er septembre 1843, non pagine. 
8. Selon Gusman, les bois grav6s originaux de L'Illustration ont 6t6 

d,6truits : u ils alimenterent le foyer des chaudieres de l'imprimerie. Seuls 
quelques bois de Lep6re furent 6pargn6s. ) [La Revue d'art ancien et moderne, 
no 233 (f6vrier 1921), p. III.] 
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Des le premier numero [4 mars 1843], la preface signale l'importance 
qui sera accordee aux arts en g6dnral et au th6atre en particulier: 

Toutes les nouvelles de la politique, de la guerre, de l'industrie, des moeurs, 
du th&etre, des beaux-arts, de la mode dans le costume et dans l'ameuble- 
ment, sont de notre ressort... 

Arrivons-nous tout de suite au theatre; ici notre affaire au lieu d'analy- 
ser simplement les pieces, est de les peindre. Costumes des acteurs, groupes 
et decorations dans les scenes principales, ballets, danseuses, tout ce qui 
appartient a cet art ou la jouissance des yeux tient une si grande place; 
Francais, Op6ras, Cirque Olympique, petits theatres, tout et de toutes 
parts viendra se reflechir dans nos comptes rendus, et nous tacherons de 
les illustrer si bien, que les theatres, s'il se peut, soient forces de nous faire 
reproche de nous mettre en concurrence avec eux, en donnant d'apres eux 
a nos lecteurs de vrais spectacles dans un fauteuil 9. 

Refletant la place qu'occupait la musique dans la societd frangaise 
du dix-neuvieme siecle, L'Illustration publie entre 1843 et 1899 quelque 
2 700 gravures musicales qui forment une veritable histoire visuelle 10 
des activites musicales de l'epoque. Ces gravures constituent d'ailleurs 
dans certains domaines nos rares ou uniques sources de renseignements 
visuels. Plans, vues interieures et exterieures des salles de concert et 
des maisons d'opera, mises en scene, decors et costumes des operas et 
des ballets, portraits d'artistes et representations des compagnies de 
th6atre, instruments et ateliers de fabrication d'instruments, exposi- 
tions musicales et manifestations musicales dans les expositions uni- 
verselles, caricatures et reportages visuels d'activit6s d'int6ret musical, 
images de la vie musicale populaire dans les bals et les estaminets lyri- 
ques, et encore bien d'autres sujets, tout s'y trouve 1. 

I1 y a ddja plus de cent ans, l'article consacrd a L'Illustration dans 
le Grand Dictionnaire Universel du XIXe siecle, signalait l'importance 
dvidente d'une telle documentation : ( le dessin est ainsi devenu un 
instrument de conservation historique , 12. D'ailleurs, l'on note a tra- 
vers la litterature des remarques sur la qualite de cette revue : ( Il est 
le plus beau et le plus grand des periodiques illustres, tant en France 
qu'a l'6tranger 13, ou encore ( [L'Illustration] resta, sans concurrence, le 

9. L'Illustration, ( Notre but ) [pr6face], n° i, vol. I, 4 mars 1843, p. I. 
o1. Ne serait-ce qu'en comparant les maquettes originales des costumes 

par Paul Lormier pour l'Opera de Paris, [Bibl. de l'Opera : DI6 (8 a 
I6)] et leurs reproductions dans L'Illustration, l'on a pu apprecier la 
grande fidelit6 avec laquelle les dessinateurs et graveurs de ce journal tra- 
vaillaient. 

i. Seize gravures illustrant la variet6 des sujets trait6s sont presentees 
a la fin de cet article (voir table p. I3I). 

12. LAROUSSE, Grand Dictionnaire Universel du XIXe siecle (Paris, 
1878), vol. IX, p. 570. 

I3. Nomenclature des Journaux et Revues en langue franfaise paraissant 
dans le monde entier, editee par les bureaux de l'Argus (Paris, l'Argus de 
la Presse, I926-I927), p. II9. 
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magazine de qualite francais, dont la lecture constituait une sorte de 
consdcration sociale 14. Mais en d6pit de sa valeur incontestable, cette 
source est restee peu exploree par les musicologues, et sans doute faut-il 
en voir les raisons dans les idees ci-dessus exposees. 

Sous la direction du present auteur, une 6quipe de recherche en musi- 
cologie a ete cr66e en 1974 a l'Universit6 Laval, avec l'aide du Minis- 
t6re de l']ducation de la province de Quebec, afin de se consacrer a 
l'etude et a l'inventaire de la presse musicale en France au dix-neu- 
vi6me si6cle. L'objectif recherche 6tait double, il s'agissait tout d'abord 
de cr6er une methodologie permettant de coordonner le traitement des 
sources de la presse a cette 6poque, pour realiser des catalogues anno- 
t6s, des index descriptifs et des reproductions de documents - selon 
les besoins du projet - et ensuite d'analyser les renseignements que ces 
documents apportent sur l'histoire de la musique de l'epoque. Les 
efforts initiaux de cette equipe se sont concentres sur Les gravures 
musicales dans L'Illustration de I843 a i899 15. 

L'inventaire entrepris sur cet hebdomadaire devant etre prochaine- 
ment termine, il parait utile de faire le bilan des resultats obtenus dans le 
domaine du traitement de telles sources 16. Les travaux consacres 
A ce journal seront publies dans un ouvrage divis6 en trois parties : 
I) catalogue chronologique annot ; II) reproduction en petit format des 
quelque 2 700 gravures; III) index analytique par categorie, sujet, auteur, 
ceuvre. Quoique les deux premieres parties de cet ouvrage traitent d'une 
faCon traditionnelle les sources iconographiques, il semble que ce soit la 
premiere fois que, dans le domaine musical, l'on ait r6pertori6 systemati- 
quement un journal illustr6 du dix-neuvi6me siecle. La troisi6me par- 
tie, l'index analytique, presente cependant une certaine nouveaut6 au 
niveau de l'indexation. 

En collaboration avec le Centre de Traitement de l'Universit6 Laval 17, 
nous avons cr66 un programme d'ordinateur, afin de nous permettre de 
manier une somme considerable d'entrees descriptives, ndcessaires a 
l'indexation precise des l66ments visuels. Si, par exemple, une seule 
image represente la mise en scene d'un op6ra, l'orchestre, le public et 
l'interieur du theatre, chaque l66ment doit etre port6 dans l'index, et 
souvent dans plusieurs endroits. Donc, quoique le nombre des images 
se limite a peu pros . 2 700, le nombre des mots descripteurs atteint 
pros de 15 ooo. Un tel travail effectu6 manuellement d6couragerait 

14. BELLANGER, op. cit. [note 6], tome III, p. 387. 
15. Mme Sylvia L'l~cuyer-Lacroix, 6tudiante de maitrise en musicologie 

a l'Universite Laval, a ete, au cours de la realisation de ce projet, notre 
active et principale assistante de recherche. 

I6. I1 convient de remercier le Dr. Barry S. Brook et M. Yves G6rard 
pour l'interet qu'ils ont porte a ce projet, et pour leurs suggestions qui 
contribuerent a la resolution de certains problemes de catalogage et d'indexa- 
tion. 

17. Nous avons pu particulierement apprecier les services rendus par 
MM. Conrad Bourdon et Gerald Brochu, analystes programmeurs. 
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l'esprit le plus zdle. Mais si l'on remplit le formulaire l'indexation (ou 
bordereau) selon les normes etablies pour le projet - et que l'on fait 
entrer ce renseignement dans l'ordinateur -, c'est ce dernier qui clas- 
sifie et organise les renseignements avec les references approprides, 
selon un classement mutliple et a plusieurs niveaux. 

Le programme adopte pour le present projet nous permet d'avoir, 
a l'interieur de l'ordre alphabetique general des entr6es, deux classi- 
fications principales, chacune d'elles ayant des sous-divisions ou ( tris ) 
qui peuvent, a leur tour, constituer une entree generale. Prenons pour 
exemple un extrait eventuel de l'entree ( Halevy ) pour montrer l'effi- 
cacite de ce systeme. Tout d'abord nous indiquons dans la premiere 
division principale toutes les illustrations se rapportant a Halevy mais 
ne traitant pas ses ceuvres (par exemple bustes, caricatures, portraits, 
etc.). Vient ensuite une sous-division de ce niveau dans laquelle on peut 
preciser par exemple les sujets des caricatures, ou des renseignements 
se rapportant a un portrait. La deuxieme division principale porte sur 
ses ceuvres (par exemple Charles VI), et a l'interieur de l'entree concer- 
nant chaque oeuvre peut se trouver une sous-division portant sur 
diverses categories : costumes, decors, mise en scene, etc. Cette quadruple 
division a l'interieur de l'entree principale permet, grace a ses possibilites 
d'indexation nombreuses et variees, de traiter un grand eventail d'infor- 
mations, tout en s'appliquant selon les besoins du sujet traite. De plus, 
du fait que l'index reprend les elements principaux d'une image, 
l'usager pourra reconstituer l'ensemble du contenu visuel d'apres cette 
description. L'exemple factice presente ci-dessous devrait 6clairer les 
diverses sous-divisions possibles d'une entree generale dans l'index, 
ainsi que la notion d'element descripteur. 

entree principale I--HALIVY, Fromental 

prenmiere division| buste t Code commun au volu- 
caricature inme des reproductions et 

caricature au catalogue chronolo- 

[ 1'Acadmie : 367-B gique, designant une 

|sous-division d6tailleee [avec Meyerbeer: 282-C image particuliere. 

portrait: 64-E, I13-C 

Charles VI 

costumes: 3-C, 3-1, 3E Recensement des 61d- 
mise en scene :3-B ments visuels d'une m6- 
orchestre3-B me image. 

Iseconde divisionl ocme image. 
public_.-BJ 

[sous-division detaille e| alle 
3- 

Lazzarone, Le 

mise en scene: 58-A 

9 
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I30 MALANGES 

Nos r6alisations futures telles que le Catalogue et Index analytique 
des feuilletons musicaux dans Le Journal des Debats, deuxieme projet 
de l'6quipe de recherche, seront facilit6es par la cr6ation de ce programme 
d'ordinateur, qui nous a permis d'6tablir une banque centrale de ren- 
seignements se developpant selon l'avancement des travaux. Par ail- 
leurs, la cr6ation 6ventuelle d'un centre de reproduction fournira a tout 
chercheur int6ress6 des copies, iconographiques ou textuelles, des 
sources trait6es par l'6quipe. 

Les trois tomes r6sultant du projet sur L'Illustration seront publids 
sous les auspices du Repertoire International d'Iconographie Musicale 
(RIdIM) 18. Ils paraitront dans une nouvelle collection intitulde La 
vie musicale en France au dix-neuvieme siecle : etudes et documents, 
collection dirig6e par M. Yves G6rard et l'auteur de cet article, et 6di- 
tde par les Presses de l'Universit6 Laval (Qu6bec). 

H. Robert COHEN. 

i8. Voir a ce propos RIdIM-RCMI Newsletter I/i (aout 1975), pp. 4 et 9, 
et 1/2 (fevrier 1976), p. I. 
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12,7 cm]. i4 avril 1849, vol. XIII, no 320, p. Ioo. 

Clich6s Pierre CAYER-G6rard ROGER, Service audio-visuel, section photo- 
graphique de l'Universit6 Laval (Qu6bec). 
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