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 La musique polonaise chez les princes de Chimay

 Marie Cornaz
 (Bruxelles)

 La famille des princes de Chimay a sa place dans l'histoire des relations musica
 les qui se sont tissees entre Bruxelles et la Pologne dans la seconde moitie du

 xixe siecle. En effet, cette lignee princiere, qui porte le nom d'une petite ville situee
 dans la province beige du Hainaut, non loin de la frontiere frangaise, s'est impli
 quee des 1805 non seulement dans les spheres diplomatique et politique mais aussi
 dans le milieu musical beige et frangais, frequentant des artistes tels que Cherubini,
 Auber, de Beriot, Servais, Liszt et Vieuxtemps1. De nouvelles recherches effectuees
 dans les archives privees du chateau de Chimay nous apportent une vision inedite
 des liens entretenus par cette famille avec la musique polonaise et ses plus illustres
 representants. Les Chimay decouvrent la musique polonaise par 1'intermediate de
 Frederic Chopin, accueillant a Chimay un ami du virtuose, le pianiste et compositeur
 irlandais George Alexander Osborne (1806-1893); pour comprendre le contexte de
 ce premier contact, il convient d'esquisser tout d'abord la personnalite du seizieme
 prince en titre, Francois-Joseph de Chimay.

 Frangois-Joseph de Chimay

 Ne a Paris en 1771, Frangois-Joseph de Chimay, excellent violoniste amateur, epou
 se en 1805 Theresia Cabarrus, connue sous le nom de Madame Tallien a l'epoque
 revolutionnaire. Le couple princier organise a Paris et a Bruxelles des seances de

 musique de chambre auxquelles participent plusieurs professeurs impliques dans le
 tout nouveau Conservatoire de Paris, comme le violoniste Pierre Baillot. A Chimay,
 il invite notamment deux figures importantes en ce debut de xixe siecle, Auber et
 Cherubini.

 L'annee 1815 marque un tournant historique puisque Chimay, comme le reste de
 la future Belgique, est donnee aux Pays-Bas, apres la defaite de Napoleon a Water
 loo. Frangois-Joseph de Chimay entre alors au service de Guillaume Ier d'Orange,
 roi des Pays-Bas. Les fonctions diplomatiques du prince ne l'ecartent pour autant
 pas de la musique, que du contraire ; ainsi, en 1822, il fait nommer le violoniste
 beige Nicolas-Lambert Wery au poste de premier violon de la chapelle de Guillau

 1 M. Cornaz, Les Princes de Chimay et la musique (Bruxelles, 2002).
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 me Ier d'Orange, tandis que l'annee suivante, il fait creer pour le meme une classe
 de violon au sein de l'Ecole de chant mise sur pied a Bruxelles par Jean-Baptiste
 Roucourt, etablissement qui deviendra ensuite le Conservatoire royal de musique de
 Bruxelles.

 Entre 1824 et 1826, la pianiste et compositrice polonaise Maria Szymanowska
 (1789-1831) se produit en concert a Paris et a Bruxelles dans le cadre d'une tournee
 europeenne2, mais rien, dans les archives privees du chateau de Chimay, ne vient
 attester la presence du prince de Chimay a l'un de ces concerts ; on peut neanmoins
 supposer qu'il entend a tout le moins parler de cette artiste exceptionnelle, son ami
 violoniste Pierre Baillot ayant pris part a certains des concerts de la pianiste.

 Au cours de l'annee 1824, le prince Francois-Joseph de Chimay rencontre un
 jeune pianiste et compositeur age de 18 ans a peine, George Alexander Osborne.
 Des 1831, ce dernier deviendra un proche de Chopin a Paris et s'affirmera ensuite
 comme l'un de ses plus fervents admirateurs et defenseurs. Osborne arrive a Bruxel
 les de son pays natal en 1824, au depart pour rendre visite a une tante malade3; il
 trouve rapidement l'hospitalite aupres de Frangois-Joseph de Chimay4 et fait bientot
 la navette entre Bruxelles, Chimay et la capitale francaise, puisqu'il etudie au Con
 servatoire de Paris le piano dans la classe du pianiste allemand Johann Peter Pixis et
 la composition aupres de Francois-Joseph Fetis, professeur dans l'institution depuis
 1821. Personnage cle de la vie musicale parisienne, ce dernier deviendra ensuite une

 figure emblematique de la sphere musicale bruxelloise et beige en general.
 Grace au prince de Chimay, Osborne est nomme professeur de musique du fils

 de Guillaume Ier d'Orange en 1826. Au cours de Fete de l'annee suivante, il dirige
 une serie de representations et de concerts au chateau de Chimay5, tout en faisant la
 connaissance du violoniste beige Charles de Beriot, qui a ete Feleve de Baillot au
 Conservatoire de Paris et qui vient d'etre nomme premier violon solo de la chapelle
 du roi Guillaume Ier d'Orange.

 Au mois d'aout 1828, Osborne est charge par la princesse de Chimay d'organiser
 au chateau une fete musicale destinee a celebrer les vingt ans du jeune fils princier,
 prenomme Joseph. Parmi les ceuvres au programme, Flrlandais propose une piece
 pour piano non precisee du pianiste et compositeur Frederic Kalkbrenner, qui s'etait
 installe a Paris des 1824 et qui regnera en maitre dans la capitale francaise en tant
 que pianiste virtuose, avant d'etre en quelque sorte supplante par la jeune generation
 des Chopin, Liszt et Thalberg.

 2 Z. Chechlinska, ? Szymanowska, Maria Agata ?, Grove Music Online, ed. L. Macy (consulte le 5 avril 2005),
 http://www.grovemusic.com ; S. Dobrzanski, Maria Szymanowska : pianist and composer (Los Angeles,
 2006).

 3 Nous tenons a remercier ici Una Hunt, pianiste irlandaise, qui nous a fait partager le resultat de ses recherches
 au sujet d'Osborne.

 4 J. Mongredien, ? Osborne, George Alexander ?, Grove Music Online (consulte le 5 avril 2005).
 5 Voir a ce sujet la correspondance de Theresia Cabarrus pour cette annee 1827 (Archives privees du chateau de

 Chimay, Correspondance Theresia Cabarrus); soulignons que les archives privees du chateau de Chimay sont
 a ce jour classees sommairement mais non inventoriees. La correspondance est rassemblee dans des tiroirs
 portant le nom de la personnalite familiale concernee.
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 La musique polonaise chez les princes de Chimay 11

 Osborne et Charles de Beriot se rencontrent tres regulierement des la fin des
 annees 1820 a la fois a Paris, a Bruxelles mais aussi a Chimay et composent ensem
 ble de nombreux duos. Le cenacle est rejoint ensuite par le professeur d'Osborne a
 Paris, Fetis, qui, tout comme son eleve, va contribuer a la diffusion de la musique
 polonaise, plus particulierement celle de Chopin, a Paris puis a Bruxelles. Createur
 de la Revue musicale a Paris en 1827, Fetis charge en effet en 1828 un de ses redac
 teurs, le pianiste polonais Wojciech (Albert) Sowinski (1805-1880)6, de rassembler
 une documentation sur la musique polonaise7. Dans une lettre, datee de Varsovie le
 9 septembre 1828 et adressee a son ami d'enfance Titus Woyciechowski deja installe
 a Paris, Chopin precise qu'il ne desire pas participer a la collecte d'informations de
 Sowinski...8

 L'annee 1830 voit la Belgique renverser Guillaume Ier d'Orange ; l'lndependance
 est proclamee le 4 octobre 1830. Le vent a done tourne pour le prince Frangois-Jo
 seph de Chimay, qui etait devoue a la cause de l'ennemi, mais aussi pour certains de
 ses proteges, parmi lesquels le pianiste Osborne. Ce dernier est arrete et incarcere
 a Bruxelles, mais fort heureusement rapidement relache, grace a 1'intervention in
 sistante du prince de Chimay9. Au debut de l'annee 1831, Osborne quitte Bruxelles
 pour Paris ; il continuera neanmoins a rester en contact avec la famille princiere et
 plus particulierement avec la nouvelle generation, celle de Frangois-Joseph dit le
 Grand Prince.

 Joseph de Chimay dit le Grand Prince

 Ne en 1808, Joseph de Chimay est, comme son pere, un excellent violoniste ama
 teur, tout en s'adonnant egalement avec talent au violoncelle. En 1827, il est lance
 dans la carriere diplomatique et est nomme attache de l'ambassade de Hollande a
 Londres. Ce poste ne l'empeche pas d'etre regulierement a Chimay et d'y rencontrer
 Osborne et de Beriot. Le jeune Joseph de Chimay se marie a Paris le 30 aout 1830,
 tandis qu'a Bruxelles la Revolution beige a eclate. Si le pere, Frangois-Joseph de
 Chimay, met definitivement fin a sa carriere politique, le fils joue tout de suite un
 role phare dans le nouvel etat Belgique, devenant l'homme de confiance du premier
 roi des Beiges, Leopold de Saxe-Cobourg, qui prete serment le 21 juillet 1831.

 Linstallation d'Osborne a Paris precede de quelques mois 1'arrivee de Chopin,
 au mois de septembre 1831. Tout en devenant un proche de Berlioz et de Hiller,
 1'Irlandais va rapidement entrer en contact avec Chopin, tandis que ce dernier fait
 tres vite connaissance de Fetis, comme l'atteste sa lettre, ecrite le 14 decembre,

 6 K. Morawska, ? Sowinski, Wojciech ?, Grove Music Online (consulte le 5 avril 2005).
 7 Albert Sowinski publiera a Paris en 1857 son ouvrage Les musiciens polonais et slaves anciens et moder

 nes.

 8 A. Vander Linden, ? Frederic Chopin et Francois-Joseph Fetis ?, Bulletin de la classe des Beaux-Arts, L
 (1968), p. 194-195.

 9 R. H. Legge, ? Osborne ?, Dictionary of National Biography, vol. XIV (1895), p. 1183.
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 dans laquelle on peut lire : ? Fetis que je connais et qui peut renseigner sur bien des
 choses ?10.

 A Bruxelles, l'Ecole Royale de Musique devient le Conservatoire royal de mu
 sique de Bruxelles par arrete royal du 13 fevrier 1832. Les proteges de Frangois
 Joseph de Chimay, le violoniste Wery et le violoncelliste Platel, sont confirmes dans
 leur fonction au sein du nouvel etablissement.

 Comme en temoigne une lettre inedite du prince Joseph de Chimay datee de Paris
 le 28 fevrier 1832 et conservee dans les archives privees du chateau de Chimay11,

 Osborne convie le prince et son epouse au fameux concert mis sur pied par Kalk
 brenner le 26 fevrier 1832 dans les salons Pleyel, au cours duquel Frederic Chopin
 se presente pour la premiere fois au public parisien. Au programme : son Concerto
 op. 11 en mi mineur, dedie au meme Kalkbrenner, ses Variations op. 2 et pour finir
 la Grande Polonaise pour six pianos de Kalkbrenner interpretee par le compositeur
 lui-meme, Chopin, Osborne, Hiller, ainsi que Sowinsky et Camille Stamaty. Fetis
 fait un compte rendu enthousiaste de ce concert dans la Revue musicale du 3 mars
 suivant.

 Apres ce concert, Chopin, reconnu comme un grand virtuose, est appele a en
 seigner le piano a de nombreux eleves issus de la bonne societe parisienne, tout en
 signant, des Fete 1832, un contrat avec la maison d'edition la plus importante de
 Paris, la firme Schlesinger. Osborne vit pres de la residence parisienne de Chopin et
 lui rend visite frequemment.

 Le 14 avril 1833, Fetis lie son sort a Bruxelles, puisqu'il est nomme ce jour au
 poste de maitre de chapelle du premier roi des Beiges Leopold Ier et le lendemain
 a celui de directeur du Conservatoire. Dans le cadre de ces deux fonctions, Fetis
 est en contact regulier avec le prince Joseph de Chimay, tant dans la capitale beige
 qu'a Paris. En Janvier 1834, il adresse sa premiere lettre a Chopin dans laquelle il
 lui demande de lui fournir une liste de noms de personnes qui seraient susceptibles
 d'etre interessees par la Revue musicale12.

 Comme en temoigne une lettre inedite d'Emilie Pellapra, epouse du prince Jo
 seph de Chimay, adressee a sa mere de Paris le 17 mars 183513, le couple princier
 se rend le 15 mars 1835 au concert parisien donne par Chopin, Osborne, Hiller, Sta

 maty et les freres Herz dans les salons Pleyel. Un an apres ce concert, Fetis ecrit une
 nouvelle fois a Chopin afin de preparer la notice qu'il lui consacre dans le troisieme
 tome de sa Biographie universelle des musiciens.

 10 Vander Linden, ? Frederic Chopin ?, p. 195.
 11 Archives privees du chateau de Chimay, correspondance Joseph dit le Grand Prince ; le destinataire est non

 identifie.

 12 Vander Linden, ? Frederic Chopin ?, p. 198.
 13 Archives privees du chateau de Chimay, correspondance Emilie de Pellapra.
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 La musique polonaise chez les princes de Chimay 13

 Osborne, encore plus que Fetis, a certainement partage avec le prince Joseph de
 Chimay son admiration pour Chopin, enthousiasme qui transparait merveilleusement
 dans l'opuscule qu'il publie lorsqu'il a plus de soixante-dix ans sous le titre Remi
 niscences of Frederick Chopin14. Grace a Osborne puis a Fetis, la famille Chimay
 est un temoin privilegie de 1'impregnation de la musique de Chopin non seulement a
 Paris mais aussi a Bruxelles. Rappelons que lorsque Fetis redige avec Moscheles la

 Methode des Methodes de piano, publiee a Paris en 1837, il n'omet pas les compo
 sitions de Chopin, proposant trois etudes du Polonais parmi les dix-huit que compte
 le recueil. Congu pour les classes de piano du Conservatoire de Bruxelles et pour
 les ecoles de musique de Belgique, eet ouvrage pedagogique a done, grace a Fetis,
 permis a une generation de pianistes beiges de decouvrir Chopin.

 Dans ses annees parisiennes, Osborne compose beaucoup et se montre influence
 dans son ecriture pianistique par son ami Chopin. II dedie d'ailleurs a celui-ci sa
 piece Le Castilian, Bolero op. 38 publiee a Paris en 1841. En juin de cette meme an
 nee, Osborne est encore de passage a Chimay et laisse dans les archives du chateau
 le manuscrit autographe de sa piece L'amitie. II quitte finalement Paris et la Belgique
 pour s'installer definitivement a Londres a la fin de l'annee 1841.

 Tandis qu'Osborne migre en Angleterre, le prince Joseph de Chimay entame des
 1843 une carriere politique a Chimay en tant que bourgmestre et choisit le chateau
 familial comme residence principale. Passionne de musique, il s'adjoint les services
 d'un maitre de musique a demeure en la personne du pianiste et compositeur beige
 Benoit-Constant Fauconier (1816-1898). Cet eleve de Fetis au Conservatoire royal
 de musique de Bruxelles, s'est distingue, avant son entree en fonction a Chimay, en
 tant que pianiste accompagnateur des classes de chant au Conservatoire de Bruxel
 les, mais aussi a la cour de Belgique, ou il porte le titre ? d'accompagnateur des
 concerts de la Cour? de 1834 a 1839. Des cette epoque, Fauconier se lie d'amitie
 avec un proche de la famille Chimay et un ami d'Osborne, Charles de Beriot, avec
 qui il signera une serie de duos pour violon et piano.

 Au chateau de Chimay, le maitre de musique Fauconier organise des concerts et
 des representations d'operas mais donne aussi des legons de musique aux enfants
 du prince. Comme en temoigne le fonds musical des archives privees du chateau de
 Chimay, le professeur ne pouvait manquer de faire etudier a la fille ainee du couple
 princier, Emilie, certaines oeuvres pour piano de Chopin ; nous trouvons en effet
 quatre editions parisiennes Schlesinger d'oeuvres de Chopin, annotees de la main
 de Fauconier et portant le prenom d'Emilie ; parmi celles-ci, l'edition reprenant les
 Trois nocturnes op. 15 datant de 1833. II n'est guere surprenant non plus de retrou
 ver dans la bibliotheque musicale du chateau de Chimay la fameuse Methode des

 Methodes de piano de Moscheles et Fetis.

 14 Ces Reminiscences sont en realite la version imprimee d'une conference qu'Osborne donna devant la Musical
 Assocation de Londres en 1880 ; cf. Proceedings ofthe Musical Association, 6th session 1879-1880 (1879
 1880), p. 91-105.
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 Nous ne savons pas si Joseph de Chimay ou son maitre de musique Fauconier
 assistent au recital donne a la cour de Belgique le 14 decembre 1843 par la pianiste
 ecossaise Robena Anna Laidlaw, pianiste officielle de la jeune reine Marie de Hano
 vre ; au cours de ce concert, Fartiste joue notamment une ? Mazurka de Chopin ?,
 comme le souligne le numero de la revue La Belgique musicale a cette date15. Cette
 meme annee 1843, Chopin dedie son 4e Scherzo en mi majeur op. 54 a une de ses
 eleves, Clotilde de Caraman, une petite cousine du prince Joseph de Chimay. Ce
 n'est done probablement pas un hasard si nous retrouvons egalement cette edition
 originale de Chopin dans les archives du chateau de Chimay.

 Le fonds musical princier conserve aussi des partitions d'autres compositeurs
 polonais, notamment une edition parisienne intitulee 4 melodies nationales polo
 naises paroles avec accompf de piano par Christien Ostrowski (ill. 1). L'ecrivain
 polonais Christien Ostrowski, dont les pieces de theatre se jouent a Paris des la fin
 des annees 1830, fait partie des proches de Chopin a Paris. II est tres engage dans
 la defense du peuple polonais, auteur de nombreux discours politiques comme celui
 qu'il publie a Paris en 1842 a l'occasion du onzieme anniversaire de Finsurrection
 polonaise. Nous n'avons pas trouve de trace d'Ostrowski en tant que compositeur;

 _^_H__Hh_hP_H1_^?v*s" ^&_?_^ ^*s--,. " ?*- **>* *i^^58SlMB^_M

 _t_____H_HHBp *____ ''' s-- ?-^ -v.. - ilHH

 ^^M||i|||fe-'-. >-.- HE. J^^H__B

 ^.*-- - ^ """ -* - im * i;||^^HB
 _^_^_^_^_^_i_i_iiiiii^^^ii'Siiw^ *** *??,. ?, ( .v^-.^^^^^h^^^h

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B nationales paroles
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m avec
 ^^^^^KKKKKKKKKEK^^KKKKI^KKKKKKiil^^^^R page de

 15 Vander Linden, ? Frederic Chopin ?, p. 204.
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 La musique polonaise chez les princes de Chimay 15

 il est probablement ici uniquement l'auteur des textes16. Les quatre melodies pro
 posees sont intitulees Gloire au sol polonais, Chant des legions, Le trois Mai et
 Les faucheurs. La seconde, Chant des legions, fait reference au texte eponyme de
 Jozef Wybicki, base de l'hymne national polonais ; la piece Le trois Mai rappelle
 l'important episode de l'histoire polonaise de la constitution edictee le 3 mai 1791
 par les reformistes polonais et reprimee par la Russie17; quant a la melodie Les
 faucheurs, elle evoque le nom donne aux paysans qui, dans la seconde moitie du
 xvme siecle, s'impliquent dans les insurrections nationales. Ce recueil d'Ostrowski,
 tout a la gloire de la Pologne opprimee, semble done s'adresser clairement aux emi
 gres polonais refugies a Paris. Nous pouvons dater cette edition assez precisement,
 puisqu'elle mentionne les editeurs ? Pacini Bonoldi?, actifs entre 1846 et 185118.
 La presence de cette partition dans la bibliotheque musicale du prince de Chimay
 semble a elle seule temoigner des liens qu'entretient la famille Chimay avec le mi
 lieu polonais a Paris.

 Joseph de Chimay

 Lorsqu'on evoque les annees 1860-1870, il convient d'aborder une nouvelle genera
 tion au sein de la famille des princes de Chimay, celle du prince Joseph de Chimay
 et de son epouse Marie de Montesquiou.

 Le dix-huitieme prince de Chimay, fils aine de Joseph et d'Emilie de Pellapra, lui
 aussi prenomme Joseph, est ne en 1836. Comme son pere et son grand-pere, Joseph
 va exercer une serie de responsabilites diplomatiques et politiques mais gardera tou
 jours une place dans sa vie pour la musique. Excellent violoniste lui aussi, le prince
 a suivi des cours aupres de Benoit-Constant Fauconier, de Charles de Beriot puis
 d'Henri Vieuxtemps.

 La femme du prince Joseph de Chimay, Marie de Montesquiou, est aussi une
 tres bonne musicienne. Elle a appris le piano a Paris avec Camille O'Meara, une
 des meilleures eleves de Chopin dans la capitale frangaise. D'ascendance irlandaise
 comme Osborne, cette derniere sera d'abord l'eleve de Kalkbrenner, comme Osbor
 ne, puis aura 1'opportunity de beneficier de l'enseignement de Chopin pendant cinq
 ans entre 1843 et 184819. II s'agit de la seule eleve de Chopin, avec Pauline Viardot,
 a avoir exerce ensuite une carriere professionnelle de musicienne. Sans veritable
 ment appartenir aux milieux d'enseignement officiel a Paris, Camille O'Meara, ma
 riee a un certain Dubois des 1853, va s'attacher a perpetuer aupres de ses eleves la
 tradition du maitre Chopin, donnant des legons des le debut des annees 1850.

 16 L'auteur de la musique est peut-etre Sowinski lui-meme... Ce dernier est en effet l'auteur d'un oratorio, St

 Adalbert, sur des paroles du meme Ostrowski (Paris, Schlesinger ; voir l'exemplaire de celle-ci conserve a la
 Bibliotheque royale de Belgique, Fetis 2.193 B).

 17 Le 3 mai est aujourd'hui le jour de la fete nationale en Pologne.
 18 R. Macnutt, ? Pacini, Antonio Francesco ?, Grove Music Online (consulte le 5 avril 2005).
 19 Voir notamment au sujet de Camille O'Meara Dubois, J.-J. Eigeldinger, Chopin vu par ses eleves : textes

 recueillis, traduits et commentes (Neuchatel, 1979).
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 111. 2. Marycia [Marie de Montesquiou], Suite de valses pour piano (Paris, Lemoine), page de titre

 Nos dernieres recherches dans les archives du chateau de Chimay revelent que
 Marie de Montesquiou etait non seulement pianiste mais aussi compositrice a ses
 heures. Dans la foulee de ses legons avec Camille O'Meara, elle compose un re
 cueil intitule Elizabeth suite de valses pour piano (ill. 2). Ce volume est publie par
 Henry Lemoine, un des editeurs de Chopin ; il peut etre date comme etant anterieur
 a 1854, annee de la mort de l'editeur parisien. Marie de Montesquiou, qui n'a pas
 encore vingt ans, signe son recueil sous le pseudonyme de ? Marycia ?, ce qui veut
 dire ? petite Marie ? en polonais (en soi tout un programme...), mais la main de
 Fauconier a rajoute a l'encre, sur la page de titre de l'exemplaire conserve a Chimay,
 ? compose par Marie de Montesquiou Fezensac a Page de... ?, le chiflfre n'ayant
 pas ete complete. Dans ces quelques pages, nous decelons sans grande surprise l'in
 fluence de Frederic Chopin.

 Apres son mariage avec le prince Joseph de Chimay a Paris en 1857, Marie
 de Montesquiou suivra egalement quelques legons de piano avec Clara Schumann,
 vraisemblablement peu de temps apres 1'avoir entendue en concert le 22 mars 1861
 dans la salle du Grand Concert, rue Ducale a Bruxelles. Les archives du chateau de
 Chimay conservent le programme de cette soiree, au cours de laquelle la pianiste
 interprete notamment du Chopin.
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 La musique polonaise chez les princes de Chimay 17

 Joseph de Chimay et son epouse Marie de Montesquiou rencontrent Franz Liszt a
 Rome au mois de Janvier 1865, lorsque le prince y occupe le poste de secretaire de
 legation. Les Chimay reverront l'artiste a plusieurs reprises. De passage a Paris en

 mars 1866, Liszt se rendra chez la princesse de Chimay et lui prodiguera quelques
 conseils au piano. Rappelons que Liszt avait publie a Paris quelques annees aupara
 vant, en 1852, un ouvrage consacre a Chopin20.

 Apres Rome, le prince Joseph de Chimay est secretaire de legation a Saint-Pe
 tersbourg. Dans cette ville, il a l'occasion d'assister a un concert du violoncelliste
 beige Joseph Servais, comme en temoigne une lettre conservee dans les archives du
 chateau de Chimay qu'il adresse a sa femme le 14 mars 1866 :

 [...] J'ai ete au second concert de Servais qui a joue admirablement et fait salle comble.
 Je suis rentre de bonne heure, a onze heures et demie, ce qui est comme huit heures et demie
 dans un pays civilise, alors j'ai un peu gratte une assez jolie ballade de Weniawsky qu'il a jouee
 l'autre jour a son concert comme introduction a une polonaise fantastique et que je lacherai
 peut-etre demain, sans la polonaise bien entendu, a la matinee de Me Scobeleff, si, d'ici la, j'ai
 le temps de reussir une gamme chromatique descendante qui ne chromatiquait guere ce soir.

 Le jeune Joseph Servais, alors age de seize ans, vient de remporter le premier prix
 de violoncelle au Conservatoire de Bruxelles dans la classe de son pere Adrien-Fran
 gois Servais, qui a succede a Platel en 1848. Joseph accompagne ici son pere, qui
 entame sa derniere tournee en Russie, avant de mourir le 26 novembre 1866.

 Dans la missive, le prince indique qu'il compte jouer lors d'un concert prive
 une ballade du violoniste et compositeur polonais Henryk Wieniawski (1835-1880),
 un des grands virtuoses de son temps21. II est amusant de constater qu'en 1860,
 Wieniawski avait epouse Isabelle Hampton, qui n'est autre que la niece d'un de
 fenseur de la musique polonaise deja evoque, George Alexander Osborne ! Lorsque
 le prince de Chimay joue cette piece de Wieniawski a Saint-Petersbourg, il ne sait
 evidemment pas que plusieurs annees plus tard, ce compositeur liera son sort au
 Conservatoire royal de musique de Bruxelles, en remplagant Henri Vieuxtemps au
 poste de professeur de violon.

 Le ler octobre 1870, Joseph de Chimay abandonne la carriere diplomatique et est
 nomme gouverneur du Hainaut. Des cette date, le prince et son epouse n'auront de
 cesse de s'investir dans la vie musicale beige, non seulement a Chimay mais aussi
 a Bruxelles.

 L'annee 1871 voit l'entree en fonction d'Henri Vieuxtemps dans la classe de
 violon du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. Vieuxtemps frequente regu
 lierement le prince Joseph de Chimay des 1870, lui donnant d'ailleurs des legons de
 violon. Le compositeur et violoniste laisse dans les archives du chateau de Chimay
 plusieurs manuscrits autographes dedies a son eleve.

 20 F. Liszt, F. Chopin (Paris, 1852).

 21 R. Suchowiejko (ed.), Les freres Wieniawski: documents conserves dans les collections de la Bibliotheque
 Royale de Belgique (Bruxelles, 2002).
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 Le 29 Janvier 1873, le prince Joseph de Chimay organise au chateau de Chimay
 une soiree musicale ou se trouvent rassembles plusieurs des meilleurs musiciens
 beiges de l'epoque, a savoir Vieuxtemps, le violoncelliste Joseph Servais, professeur
 au Conservatoire de Bruxelles depuis 1872, mais aussi le pianiste Louis Brassin,
 professeur dans la meme institution depuis 1869, qui interprete lors de ce concert
 une Ballade et un Nocturne de Chopin. Brassin est alors un wagnerien convaincu,
 mais dans le meme temps un grand interprete et defenseur de la musique de Chopin
 aupres des cenacles bruxellois. Le concert chimacien precede la paralysie qui, du
 rant cette meme annee 1873, oblige Vieuxtemps a interrompre ses activites et a etre
 remplace au Conservatoire par Wieniawski.

 Comme son pere et son grand-pere, le prince Joseph de Chimay s'interesse lui
 aussi aux questions touchant a l'enseignement musical; il devient membre de la
 commission de surveillance du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles des le
 3 juin 1874, puis accede au poste de president de cette instance des 1877, fonction
 qu'il occupera jusqu'a sa mort en 1892. L'institution est alors dirigee depuis 1871
 par le musicologue et compositeur beige Frangois-Auguste Gevaert, qui a, comme
 son predecesseur Fetis, bien connu la famille princiere de Chimay.

 Les archives du chateau de Chimay conservent de cette epoque l'affichette d'un
 autre concert prenant place a Chimay et proposant de la musique de Chopin. Cette
 soiree de musique, bien que non datee, date des annees 1870. Le Prince Joseph et
 la princesse Marie y participent activement en jouant avec Adolphe-Joseph Fischer
 l'? Andante d'un Trio de Mozart? ; au cours de la seconde partie du concert, Ma
 rie de Montesquiou joue seule au piano des pieces non specifiees de Chopin et de

 Mendelssohn.

 La Bibliotheque royale de Belgique possede une lettre autographe de Vieuxtemps
 datee de Mons le 15 octobre 1875, adressee a Henryk Wieniawski et dans laquelle
 on constate que Vieuxtemps est toujours un proche de la famille princiere de Chi
 may ; il ecrit notamment, au debut de sa lettre : ? Cher et Illustre confrere, M'ayant
 adresse votre lettre a Paris, vous allez vous etonner d'en recevoir la reponse de Mons.

 L'explication est toute simple. J'ai passe quelque temps a Chimay chez le Prince de
 Caraman et je suis venu l'aider a reprendre le siege de son Gouvernement ?22.

 Le 16 decembre 1876, le prince Joseph de Chimay met sur pied un nouveau
 concert au chateau de Chimay; le programme conserve nous apprend que le pu
 blic peut notamment entendre des oeuvres pour piano de Beethoven et de Chopin
 jouees par Mile Moriame, mais egalement une Polonaise de Joseph Wieniawski et la
 Fantaisie appassionata op. 35 de Vieuxtemps interpretees par le violoniste Leopold
 Lichtenberg. Les archives du chateau de Chimay conservent une lettre dans laquelle
 Vieuxtemps s'excuse aupres du prince de ne pouvoir assister a la soiree.

 L'annee 1878 voit se derouler l'Exposition Universelle de Paris. Le prince de
 Chimay est charge de presider la section beige et de reflechir a la maniere d'y repre

 22 B-Br, Mus. Ms. II 7485. Voir Suchowiejko (ed.), Les freres Wieniawski, cat. 5.
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 La musique polonaise chez les princes de Chimay 19

 senter ? l'art musical ?. II se fait aider par une de ses connaissances wagneriennes,
 Joseph Dupont (1838-1899), directeur des Concerts Populaires et chef d'orchestre a
 la Monnaie. A 1'initiative de ce dernier, 1'exposition propose de decouvrir le piano
 a doubles claviers renverses invente de Joseph Wieniawski, presente par un autre
 grand pianiste et compositeur polonais, qui sera lui aussi lie a Bruxelles, Juliusz
 Zarembski. Le pianiste et compositeur polonais Joseph Wieniawski, jeune frere
 d'Henri, enseigne le piano au Conservatoire de Bruxelles des cette annee 1878.

 La famille princiere de Chimay, grace a ses gouts musicaux aiguises, a sa prati
 que musicale active, a ses contacts suivis avec les meilleurs musiciens et le milieu
 des conservatoires, a done ete un temoin et un acteur privilegie de la reception de la
 musique polonaise au xixe siecle, a Paris puis a Bruxelles.
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