
Societe Belge de Musicologie
 

 
François-Joseph Fétis et le Prix de Rome
Author(s): Marie Cornaz
Source: Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, Vol. 62,
François-Joseph Fétis (1784-1871) (2008), pp. 107-114
Published by: Societe Belge de Musicologie
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/25486041
Accessed: 26-11-2021 12:10 UTC

 
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide

range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and

facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

 

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at

https://about.jstor.org/terms

Societe Belge de Musicologie is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend
access to Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap

This content downloaded from 154.59.125.7 on Fri, 26 Nov 2021 12:10:43 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Frangois-Joseph Fetis et le Prix de Rome

 Marie Cornaz
 (Bibliotheque royale de Belgique, Bruxelles)

 Le present article vise a mettre en evidence Pinfluence du prix de Rome dans la vie du musicien et musicographe beige Frangois-Joseph Fetis ; en quoi cette expe
 rience vecue dans la fleur de Page eclaire-t-elle son parcours ulterieur ? Pour Fetis,
 ce concours symbolise t-il, comme pour Berlioz, une oeuvre de jeunesse ecrite sous la
 contrainte, ou ouvre-t-il des perspectives ?

 Frangois-Joseph Fetis baigne dans la musique des Penfance, etant le fils d'An
 toine-Joseph, organiste et violoniste, et le petit-fils de Simon-Joseph, organiste et
 facteur d'orgues. Tout naturellement, le jeune Fetis apprend Forgue, le piano et le
 violon. Bien qu'il se soit produit en concert, il reconnaitra plus tard dans ses memoires

 que ce qui Pimportait dans sa jeunesse etait ?le desir, disons mieux, le besoin de
 composer ?1. Apres ses annees montoises, Fetis, age de 16 ans, rejoint Paris, enre
 gistre le 31 octobre 1800 en tant qu'etudiant au Conservatoire. II passe son examen
 d'entree en presence du directeur Sarrette, ainsi que de Gossec, Cherubini, Mehul,
 Gretry, Martini et Le Sueur, tous inspecteurs du Conservatoire. Son professeur de
 piano est Adrien Boieldieu, installe a Paris depuis 1796 et enseignant dans l'insti
 tution parisienne des l'annee suivante. Dans sa Biographie universelle, Fetis ecrit a
 propos de son pedagogue :

 Le succes de ces ouvrages [lyriques] fit admettre leur auteur au nombre des professeurs de piano au
 Conservatoire, peu de temps apres l'epoque de son etablissement. C'est la que je connus Boieldieu
 en 1800, y etant devenu son eleve pour le piano ; il avait vingt-cinq ans. Depuis lors je ne Fai plus
 perdu de vue. Trop occupe de sa carriere de compositeur dramatique pour se plaire aux lecons
 du mecanisme d'un instrument, il etait assez mauvais maitre de piano ; mais sa conversation, ou
 brillaient des apercus tres-fins sur son art, etait remplie d'interet pour ses eleves, et n'etaient pas
 sans fruit pour leurs etudes.2

 Au commencement de l'annee 1802, Fetis quitte la capitale frangaise et voyage ;
 son autobiographic, publiee au debut des annees 1860 et reprise dans Particle qu'il
 consacre a sa personne dans la Biographie universelle, ne precise pas ou, peut-etre
 en Allemagne...

 1 Wangermee, Fetis, p. 11.
 2 F.-J. Fetis, ? Boieldieu (Francois-Adrien) ?, BUM 2, 2, p. 3.
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 Apres le depart de Boieldieu pour la Russie en 1803, et comme il Pevoque lui
 meme dans son autobiographic3, Fetis poursuit ses etudes de piano a Paris avec le
 compositeur et pianiste Louis-Barthelemy Pradher, professeur au Conservatoire depuis

 18004. Dans le meme etablissement, il etudie Pharmonie avec Jean-Baptiste Rey. II
 note a propos de ce dernier :?[...] j'appris de lui cette science d'apres les principes
 de Rameau, les seuls qu'il connut et qu'il voulut admettre ?5. Fetis decouvre ensuite
 les nouvelles theories que Charles-Simon Catel expose dans son Traite de Vharmonie
 sorti des presses en 18026. II se passionne pour l'etude des systemes harmoniques,
 debut d'une reflexion qui menera a l'ecriture de son Traite complet de la theorie et de
 la pratique de Vharmonie, publie en 1844 conjointement a Paris et a Bruxelles.

 Si le Conservatoire de Paris n'offre pas d'enseignement de l'histoire de la
 musique, Fetis s'y interesse par lui-meme et, encourage par Cherubini, commence
 a etudier les ecrits de Zarlino et Martini, la musique de Palestrina ainsi que les
 problemes de notation de la musique medievale.

 En 1806, il se marie avec Adelaide Robert, agee de quatorze ans, fille fortunee
 de P editeur du Mercure national, Francois Robert, depute conventional qui avait
 ete Pami de Danton.

 Ayant Pambition d'etre reconnu en tant que compositeur, Fetis concourt au prix
 de Rome de 1807 ; il a alors vingt-trois ans et obtient un second prix avec sa cantate
 Ariane a Naxos pour voix et orchestre sur un texte de Saint-Victor.

 Par arrete consulaire du 23 Janvier 1803, Bonaparte avait cree le grand prix de
 composition musicale, appele ? grand prix de Rome ?, au sein de la section de musique
 de la classe des Beaux-Arts de l'Institut de France. Chaque annee, ce prix pouvait etre
 attribue a un compositeur frangais de moins de trente ans ayant mis en musique une
 scene lyrique, apres avoir passe un concours d'essai. Les laureats du premier prix,
 et uniquement ceux-ci, devenaient ensuite pensionnaires de PEtat a l'Academie de
 France a Rome, la villa Medicis7.

 Quels furent les laureats precedant Fetis a ce prix, entre 1803 et 1806 ?
 Le premier Premier Grand Prix est decerne en 1803 a Albert Androt pour sa

 cantate Alcyone (scene dramatique sur un texte d'Antoine-Vincent Arnault) ; aucun
 autre prix n'est decerne cette annee-la. En effet, mise sur pied dans la precipitation,
 cette premiere edition du concours n'avait suscite guere d'interet et Androt avait ete
 le seul a se presenter8 !

 3 Biographie de F.-J. Fetis (Paris, s. d.), p. 8 ; F.-J. F?tis, ? Fetis (Francois-Joseph) ?, BUM 2, 3, p. 227.
 4 H. Audeon, ? Pradher, Louis-Barthelemy ?, Dictionnaire de la musique en France au xd^ siecle, dir. J.-M.

 Fauquet (Paris, 2003), p. 992-993. F.-J. Fetis, ? Pradher (Louis-Barthelemi) ?, BUM 2, 7, p. 110-111, ne
 mentionne pas que Pradher fut son professeur.

 5 F.-J. F?tis, ? Rey (Jean-Baptiste) ?, BUM 2, 7, p. 234.
 6 F. Robert, ? Catel, Charles-Simon ?, Dictionnaire, dir. Fauquet, p. 223.
 7 L. A. Wright, ? Prix de Rome ?, ibid., p. 1004-1010.
 8 A. Dratwicki, ? Les 'Envois de Rome' des compositeurs pensionnaires de la Villa Medicis (1804-1914) ?,

 Revue de musicologie, 91 (2005), p. 100.
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 Dans sa Biographie universelle, Fetis rappelle qu'Androt, ne a Paris en 1781, a ete
 admis en 1796 dans la classe de solfege du Conservatoire de Paris et qu'il remporte
 en 1802 le prix de contrepoint et fugue. Grace a son prix de 1803, Androt s'installe
 a Rome, devient le protege de Guglielmi, mais meurt prematurement, apres avoir
 acheve un opera au cours de Fete 1804. Fetis note : ? On a fait une grande renommee
 a Androt dans le Conservatoire de Musique de Paris ; j'ai vu ses ouvrages, et n'y ai
 rien trouve qui justifiat cette reputation : son style est lourd, et il me parait manquer

 absolument d'imagination. ?9
 En 1804, il n'y a pas de Premier Grand Prix, mais deux Second Grand Prix, l'un

 attribue a Ferdinand Gasse, l'autre a Victor Dourlen. La cantate imposee de cette
 annee-la est Cupidon pleurant Psyche, sur un texte d'Arnault. L'annee suivante, les
 memes sont a nouveau primes ; Dourlen obtient cette fois le premier Premier Grand
 Prix et Gasse le deuxieme Premier Grand Prix. Dans Particle consacre a Dourlen

 dans sa Biographie universelle, Fetis, qui se trompe en indiquant que Dourlen obtient
 le prix en 1806, precise :

 Ce prix lui procurait Favantage d'aller en Italie, aux frais du gouvernement, etudier l'art de chanter
 avec facilite dans la composition; mais avant son depart il fit representer au theatre Feydeau
 Philocles, opera en deux actes, dont il avait fait la musique. Pendant son sejour a Fecole des
 Beaux-Arts, a Rome, Dourlen envoya a l'Institut un Dies irae dont il etait l'auteur, et sur lequel
 le Breton, secretaire de la quatrieme classe de cette compagnie, fit un rapport favorable, au mois
 d'octobre 1808.10

 Fetis relate dans sa Biographie universelle qu'apres Fobtention du prix, Gasse se
 rendit a Rome et envoya a la classe des Beaux-Arts de l'Institut de France plusieurs
 morceaux de musique religieuse. II ecrit: ? Mehul fit en 1808 un rapport favorable sur
 un Te Deum a deux choeurs et sur un Christe eleison, en fugue a six voix sans accom
 pagnement, que Gasse avait fait parvenir a l'Institut. ?n

 En 1806, le premier Premier Grand Prix est attribue a Guillaume Bouteiller et
 le premier Second Grand Prix a Gustave Dugazon. La cantate proposee est Hero
 et Leandre, sur un texte de Jacques Benjamin Maximilien Bins, comte de Saint
 Victor, connu notamment pour avoir ete le librettiste de Popera-comique Lhabit du
 chevalier de Grammont et de l'opera en un acte Uthal imite d'Ossian. Dans la notice
 consacree a Bouteiller, Fetis fait reference au prix de Rome :

 En 1806, il se presenta au concours de l'Institut, et y obtint le grand prix de composition musicale
 pour sa cantate de Hero et Leandre, qui fut executee a grand orchestre dans la seance publique
 de F Academie des beaux-arts le 4 octobre de la meme annee. Ce succes donnait a M. Bouteiller

 le droit d'aller passer cinq annees en Italie comme pensionnaire du gouvernement; mais il n'en
 profita pas, et parut ne vouloir cultiver la musique qu'en amateur, ayant accepte un emploi dans
 Fadministration des droits reunis.12

 9 F.-J. Fetis, ? Androt (Albert-Auguste) ?, BUM 2, 1, p. 102.
 10 F.-J. Fetis, ? Dourlen (Victor) ?, BUM 2, 3, p. 51.
 11 F.-J. Fetis, ? Gasse (Ferdinand), Ibid., p. 415.
 12 F.-J. Fetis, ? Bouteiller (Guillaume) ?, BUM 2, 2, p. 46.
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 S'il decide de ne pas se rendre en Italie, Bouteiller choisit d'editer la meme annee

 sa cantate victorieuse a Paris chez Naderman13. Cette composition est la premiere
 dans l'histoire du concours a ne pas demeurer sous forme manuscrite.

 Lorsque Fetis remporte son prix en 1807, il a deja compose une multitude
 d'oeuvres restees sous forme manuscrite, presque toutes detruites ou disparues : un
 Stabat mater (avant 1800), une Messe solennelle (avant 1800), un arrangement de
 Popera-comique L'Ecole de la jeunesse (vers 1804-10), deux concertos pour piano
 (avant 1800 et detruits), une Symphonie concertante pour quatuor a cordes et
 orchestre (avant 1800 et detruite), une Symphonie a grand orchestre (vers 1804), une
 Ouverture pour orchestre (vers 1804), une Fantaisie pour piano et orchestre (vers
 1804), des sonates pour piano (avant 1800, detruites), des fantaisies a quatre mains
 (avant 1800, detruites) ainsi que des sonates et caprices pour piano (vers 1804).

 En realite, les seules compositions conservees du Fetis de la jeunesse, et plus
 precisement d'avant 1807, sont les quatre parties separees manuscrites des trois
 quatuors a cordes (en re majeur, la majeur et mi mineur) ecrits avant 1800, conservees

 aujourd'hui a la Bibliotheque du Conservatoire de Bruxelles14. Dans la chronologie
 de Fetis, la trace compositionnelle qui suit ces trois quatuors est done bien le manus
 crit de la cantate Ariane de 1807.

 Fetis avoue lui-meme, dans son autobiographic, que toutes les productions de cette
 epoque ont ete ? aneanties a Pexception de trois quatuors, composes a Page de douze
 ans, conserves par curiosite ?15. II est regrettable que le musicien ait choisi cette option
 radicale, car la lecture de sa cantate et de ses quatuors temoigne d'un reel talent16.

 En 1807, il n'y a en realite pas de premier Premier Grand Prix, ni de deuxieme
 Premier Grand Prix ; le premier Second Grand Prix est accorde a Joseph Daussoigne
 Mehul, tandis que Fetis obtient le deuxieme Second Grand Prix; un troisieme prix
 ? mention honorable ? echoit a Auguste-Louis Blondeau.

 Le manuscrit de I'epreuve de Fetis, conserve a la Bibliotheque nationale de France17,

 comprend en fait deux compositions reliees en un recueil, d'une part une fugue a
 quatre parties, destinee au concours d'essai, d'autre part la cantate elle-meme.

 L'obtention de ce deuxieme Second Grand Prix vaut a Fetis les felicitations du

 bibliophile gantois Charles Van Hulthem (1764-1832), comme en temoigne Popuscule
 que ce dernier signe et publie a cette ocassion18. Avant de louer Fetis, Van Hulthem
 rappelle que ? la musique n'a pas ete cultivee avec moins de succes dans la Belgique
 que la sculpture et les autres beaux-arts ? ; l'auteur retrace rapidement les gloires
 passees musicales beiges, remontant aux dues de Bourgogne, evoquant Lassus, pour

 13 Fetis en possede un exemplaire (B-Br, Fetis 2454 C Mus).
 14 B-Bc, 6567/1 a 3 (RISM Manuscrits 705.000.646 a 705.000.648).
 15 Biographie de F.-J. Fetis, p. 31 ; Fetis, ? Fetis ?, BUM 2, 3, p. 229.
 16 Fetis Exposition, p. 5-6 (notice 7 signee P. Hooreman).
 17 F-Pn, Musique, 8207 (1) et (2). Larticle du Grove Music Online consacre a Fetis indique de maniere fautive

 que cette cantate est conservee a la Bibliotheque royale de Belgique.
 18 Discours prononce dans une reunion d'artistes beiges, habitants de Paris, par M. Ch. Van Hulthem, le 8

 octobre 1807, en remettant une marque de satisfaction au nom de la Patrie reconnaissante a trois jeunes
 compatriotes [...] (Paris, [1807]). Fetis en possede un exemplaire (B-Br, Fetis 4343 A Mus.).
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 enfin citer Gretry, Mehul et Gossec, mentionnes a bon escient puisqu'ils sont membres
 de l'Institut. Lors de cette seance parisienne du 8 octobre 1807, Gossec et Mehul sont
 excuses mais Gretry est bien present19. Citons l'extrait du discours dans lequel il est
 question du jeune Fetis :

 M. Frangois-Joseph Fetis, de Mons, departement de Jemmapes, eleve du conservatoire de
 musique et de M. Be[e]thoven, a remporte au concours general un des deux seconds grands
 prix de composition musicale. II va marcher sur les traces de son illustre compatriote Roland
 Lassus, qui fut nomme dans son temps le premier musicien de 1'Europe. Si la classe des beaux
 arts de Finstitut a cru ne pouvoir decerner de premier prix, il ne doit point se decourager. M.
 Fetis est jeune encore ; il pourra faire mieux une autre annee : c'est beaucoup d'avoir vaincu ses
 concurrents avec M. Joseph Daussoigne, de Givet, a qui la classe a decerne un second grand prix
 egal. Je Fen felicite sincerement au nom de notre ancienne patrie.

 M. Fetis ne s'etant point rendu a cette reunion, j'aurai soin de lui faire parvenir la medaille qui
 lui est destinee.20

 Ce discours appelle plusieurs commentaires. Van Hulthem evoque le fait que
 Fetis serait P eleve de Beethoven; comme le souligne Wangermee, cette reference
 au compositeur originaire de Bonn provient peut-etre du fait qu'en 1802 Fetis quitte
 provisoirement Paris et s'est probablement rendu en Allemagne21. Deuxieme element
 a souligner : Fetis n'est pas present lors de la celebration du 8 octobre 1807 ; doit-on
 y voir une sorte de dedain ? II est en tout cas curieux de constater que son autobio
 graphic passe totalement sous silence son prix de composition... Enfin, Van Hulthem
 souligne que le musicien ? pourra faire mieux une autre annee ? ; or, nous savons que
 Fetis ne concourra plus...

 Si Fetis ne se representera plus, Daussoigne-Mehul obtiendra le premier Premier
 Grand Prix en 1809 avec la scene lyrique Agar dans le desert. Quant a Auguste-Louis
 Blondeau, il decroche le seul prix de 1808, le premier Premier Grand Prix, avec le
 monologue lyrique Marie Stuart. Rappelons que Joseph Daussoigne-Mehul, ne a
 Givet, avait etudie au Conservatoire de Paris des 1799 dans les classes d'Adam, Catel,
 Cherubini et de son oncle Mehul. Grace a son premier prix en 1809, il se rend a Rome
 en se demandant? ce que pouvait y acquerir un jeune compositeur ?, comme il avouera
 lui-meme quelques annees plus tard a Fetis22. En 1827, Daussoigne-Mehul accede au
 directorat de l'institution qui deviendra le Conservatoire de Liege et en 1846, il rejoint
 les membres de la classe des Beaux-Arts de P Academie royale de Belgique, s'atta
 chant, comme Fetis, a promouvoir Feducation musicale dans son pays23.

 Pourquoi Fetis ne parle-t-il pas explicitement de son prix de 1807 ? Pourquoi ne se
 representera-t-il plus ? Une premiere piste a envisager est de prendre conscience du
 fait que, dans la premiere decennie du concours frangais, I'epreuve n'est pas toujours
 prise au serieux, et ce, dans certains cas, par les laureats eux-memes, a l'exemple de

 19 Ibid., p. 24.
 20 Ibid., p. 31-32.
 21 Wangermee, Fetis, p. 15.
 22 Fetis Corr., p. 120 : Joseph Daussoigne a Fetis, le 15 mai 1836.
 23 M. E. C. Bartlet, ? Daussoigne, Joseph ?, New Grove 2 (acces 08.12.2006),
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 Bouteiller qui renonce en 1806 a se rendre a Rome24. Dans ses memoires, Auguste
 Louis Blondeau indique clairement qu'on craignait meme, dans les premieres annees,
 que ce concours, ou ? on se presentait avec si peu d'aptitude et d'empressement ?25,
 soit supprime.

 Autre tentative d'explication : si on en croit Fetis lui-meme dans son autobiogra
 phic, des 1806, il s'est engage dans un travail de grande envergure, l'etude minu
 tieuse du chant de PEglise romaine, en analysant de nombreux manuscrits conserves
 dans diverses bibliotheques, dans Poptique, finalement non aboutie, de proposer de
 nouvelles editions. Or, au cours de ces memes annees et avant la banqueroute fami
 liale qui l'obligera a quitter Paris en 1811, Fetis n'a aucun souci materiel et peut done
 s'adonner a ses recherches en toute quietude. II dit d'ailleurs de lui-meme, evoquant
 cette epoque, que ? d'artiste il etait devenu amateur, sans que I'activite de ses travaux
 se fut ralentie ?26.

 On peut done en conclure que P experience du Prix de Rome en 1807 s'inscrit pour
 Fetis dans une logique liee a sa volonte de s'affirmer en tant que compositeur, mais se
 limite a une seule epreuve car il s'affaire a d'autres projets. II n'ambitionne peut-etre
 pas de concourir une nouvelle fois parce qu'il n'a pas forcement envie, s'il obtenait
 un premier prix, de devoir se rendre a Rome... Berlioz lui-meme constatait dans ses

 Memoires que pour les musiciens, ? le voyage d'italie [...] est au moins inutile sous
 le rapport des etudes speciales qu'ils y peuvent faire ?27. Cette frilosite par rapport
 au sejour romain s'explique aussi parce que la carriere d'un compositeur frangais se
 congoit d'abord et avant tout a Paris. Les critiques repetees a propos de la villegiature
 romaine provoquerent d'ailleurs un changement dans le reglement qui instaure, des
 1864, un sejour en Allemagne.

 Apres avoir ete force de quitter Paris en 1811, Fetis se retrouve dans le nord de la
 France ; en decembre 1813, il devient organiste a la collegiale Saint-Pierre de Douai,
 ainsi que professeur de chant et d'harmonie dans une ecole municipale de musique.
 Au cours de Pete 1818, il rentre a Paris. Le ler septembre 1821, il devient, a la suite
 d'un concours, professeur de composition au Conservatoire de Paris, succedant a Eler.
 II redige bientot, a la demande de Cherubini, son Traite de contrepoint et de la fugue,

 publie a Paris en 1824, ouvrage qui lui permet d'asseoir sa reputation de pedagogue28.
 Les annees qui suivent le voient surtout s'affirmer en tant que critique musical, apres
 avoir lance en fevrier 1827 sa Revue musicale.

 La creation de PEtat beige suscite la mise sur pied de diverses instances musicales
 et l'ouverture des Conservatoires royaux de Liege, en 1831, et de Bruxelles, en 1832.
 Fetis devient le premier directeur du Conservatoire de la capitale. Comme en France,
 les dirigeants se rendent a Pevidence que PEtat nouvellement forme et en recherche
 d'identite nationale, doit encourager les jeunes compositeurs beiges a reveler et trans

 24 Dratwicki, ? Les 'Envois de Rome'?, p. 100.
 25 A.-L. Blondeau, Voyage d'un musicien en Italie (1809-1812), ed. J.-M. Fauquet (Liege, 1993), p. 91.
 26 FETis,?Fetis?,_?c/M2,3,p.229.
 27 H. Berlioz, Memoires, ed. P. Citron (Paris, 1991), p. 168.
 28 Wangermee, Fetis, p. 18-19.
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 cender leurs talents. Ainsi, le 19 septembre 1840, un arrete royal institue un concours

 bisannuel de composition musicale, sur le modele de I'epreuve annuelle frangaise29.
 Dependant de la classe des Beaux-Arts de P Academie royale de Belgique, ce

 concours, appele communement prix de Rome beige, voit sa premiere epreuve se
 tenir le 5 juillet 1841. Le laureat, de nationalite beige et ayant moins de 30 ans, passe
 un concours preparatoire, comportant la composition d'une fugue, puis le concours
 proprement dit, consistant en l'ecriture d'un morceau de musique d'eglise et d'une
 scene dramatique. Le nomine regoit pendant quatre ans une pension lui permettant de

 perfectionner son art en Allemagne, en France et en Italie ; il devra passer au minimum

 six mois sans interruption a Paris, six mois en Italie et un an et demi en Allemagne,
 tandis qu'au cours de la quatrieme annee, il devra habiter en Belgique ; il sera egale

 ment tenu d'adresser annuellement au ministre de l'Interieur une grande composition
 dramatique, religieuse ou instrumentale, sur laquelle le jury fera rapport. Dans L'art
 musical en Belgique30, Gregoir precise que P artiste laureat regoit annuellement une
 somme de 3000 francs, ce qui constitue un montant non negligeable pour l'epoque.

 Personnage incontournable de la vie musicale beige, Fetis est bien evidemment
 president du jury de ce concours. Les six membres sont Charles Bosselet, professeur
 d'harmonie au Conservatoire de Bruxelles, le chanteur et compositeur bruxellois
 Frangois van Campenhout, Charles-Louis Hanssens, chef de l'orchestre du Theatre
 de Gand, Martin-Joseph Mengal, directeur du Conservatoire de Gand depuis 1835,
 Joseph-Frangois Snel, chef d'orchestre de la societe de la Grande Harmonie de
 Bruxelles, et enfin, sans surprise, Joseph Daussoigne-Mehul, laureat comme Fetis
 du prix de Rome frangais.

 Comme Daussoigne-Mehul le precise lui-meme31, le reglement du concours est
 elabore par Fetis, Hanssens, Mengal, Snel et Daussoigne. Avec Finstauration de ce
 concours, les membres du jury esperent voir l'art musical en Belgique se developper
 et briller sur la scene internationale.

 La premiere session du concours beige voit couronner Etienne-Joseph Soubre au
 rang de premier prix, Guillaume Meynne en tant que deuxieme prix et Etienne Ledent
 et Adolphe-Louis-Eugene Fetis (1820-1873), un des fils de Frangois-Joseph, dans la
 categorie ? mentions honorables ?. La cantate du premier grand prix, imposee sur
 le theme de Sardanapale, est executee publiquement au mois de septembre suivant
 au Conservatoire de Bruxelles, dans le cadre des festivites celebrant PIndependance.
 Soubre aura la tache difficile de succeder en 1862 a Daussoigne-Mehul au poste de
 directeur du Conservatoire de Liege.

 29 A. Vander Linden, ? Considerations historiques sur le 'Prix de Rome' de musique au xixe siecle ?, Bulletin
 de la classe des Beaux-Arts, 5e serie, LI (1969), p. 229-230 ; V Dufour, ? Les 'annees de pelerinage' des Prix
 de Rome. Points de vue de France et de Belgique au xixe siecle ?, Le musicien et ses voyages, dir. Ch. Meyer
 (Berlin, 2003), p. 409-425.

 30 E. Gregoir, L'art musical en Belgique sous les regnes de Leopold Ier et Leopold II (Bruxelles, 1879),
 p. 145.

 31 J. Daussoigne-Mehul, De Vindifference des jeunes musiciens a Vegard des his qui leur sont imposees par
 les grands concours de composition (s. 1., s. d.), p. 3.
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 En 1849, le reglement du concours beige subit quelques modifications. Le laureat
 voyagera dorenavant un an et demi en Allemagne, dix mois en Italie et sejournera huit

 mois a Paris. Au cours de la derniere annee, il devra achever une composition pour
 orchestre qui sera executee au cours de la seance suivante de distribution des prix du
 concours32. En 1853, le ministre de PInterieur interroge par courrier la classe des
 Beaux-Arts de l'Academie sur la pertinence de maintenir le concours tous les deux
 ans et sur Putilite des voyages a l'etranger. On n'est evidemment pas etonne de la
 reponse formulee par Fetis, repondant par Paffirmative aux dites questions. A propos

 des voyages, il precise : ? II est utile aux laureats de voyager dans les pays etrangers,
 ou ils peuvent toujours trouver des sujets d'etude, faire des comparaisons qui tournent
 au profit de leur experience, former leur jugement et se creer des relations avanta
 geuses. ?33 Fetis joue alors un role preponderant dans la classe des Beaux-Arts de
 l'Academie, dirigeant meme celle-ci a plusieurs reprises, notamment en 1846, 1849,
 1852 et 1855. II se montre un ardent defenseur du concours egalement en 1854 et 1855
 lorsqu'il est question de remettre en cause Putilite des quatre ans de voyage, ainsi que
 Penvoi de musique instrumentale.

 Comme son pere, Edouard Fetis (1812-1909), responsable du departement des
 imprimes de la Bibliotheque royale de Belgique, est un fervent avocat de I'epreuve
 beige de composition ; dans le discours qu'il prononce lorsqu'il devient directeur de
 la classe des Beaux-Arts en 1863, il s'insurge contre la denomination concours de
 ? prix de Rome ? : ? II n'y a pas, chez nous, de prix de Rome pour la raison que nous
 n'avons pas d'ecole a Rome et que les laureats ne sont pas tenus de resider dans cette
 capitale. Sous ce rapport, notre institution est superieure a celle qui existe depuis long
 temps en France. ?34 II souligne a juste titre que la Belgique n'a pas d'institut beige a
 Rome, ce qui restera vrai jusqu'en 1939, annee de creation de YAcademia Belgica*5.

 Pour conclure, il apparait que Fetis s'inscrit parfaitement dans Pair du temps. Lui
 meme laureat du prix de Rome frangais en 1807, celui qui aspire au depart surtout
 a etre reconnu en tant que compositeur, aura une conscience visionnaire et aigue de
 l'importance que peut revetir l'obtention d'un prix de composition dans la carriere d'un
 artiste au xixe siecle, en termes de reconnaissance mais aussi d'ouverture. La meilleure

 preuve : lorsqu'il devient le personnage cle des spheres musicales de la Belgique
 independante, il est a la base d'un prix national de composition. En concretisant ce
 concours, il retient les legons de sa propre experience et des critiques emises en France
 au sujet du prix de Rome frangais : en sortant des limites de Rome, il ouvre Pexperience

 du jeune compositeur a la France et a l'Allemagne, terre d'un Wagner ayant parmi
 ses defenseurs le Beige Hanssens ; pour Fetis, le prix de composition est un moyen
 efficace parmi d'autres de faire de la Belgique naissante une terre d'excellence dans le
 domaine musical, de recruter les gloires de demain, mais aussi ceux qui enseigneront,
 comme il le fit, l'art de composer dans les ecoles et conservatoires du pays.

 32 Vander Linden, ? Considerations historiques ?, p. 234.
 33 Ibid., p. 235.
 34 Ibid., p. 240.
 35 Dufour, ? Les 'annees de pelerinage' des Prix de Rome ?, p. 413.
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