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Figure 1 : Alexandre Pierre François Boëly par Paul Delaroche, vers 1850.  
© Collection particulière 
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C’est quasi le même de converser avec ceux des autres 
siècles que de voyager1. 

Il y a peu encore, il aurait paru outrecuidant d’introduire Alexandre Pierre 
François Boëly (1785-1858), discret musicien français, aux côtés d’Hector 
Berlioz dans un colloque en quête de « modernité ». L’audace semble 
aujourd’hui possible, à preuve le récent propos de Jean-Jacques Eigeldinger au 
sujet de Chopin à Paris :  

Paris compte alors pour le moins des célébrités pianistiques comme Marie-
Pleyel-Moke (épouse de Camille), Bertini, Boëly, Schunke, Zimmerman2.  

Une synergie a contribué à la reconnaissance actuelle. Que l’université de Paris-
Sorbonne ait consacré deux jours de colloque à Boëly en 20083, que des 
interprètes comme Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun aient osé une intégrale 
de l’œuvre d’orgue en huit CD4, que le nouveau Centre de musique romantique 
française intègre Boëly dans plusieurs de ses concerts et colloques, le sortent de 
sa marginalité. Mieux, que des Autrichiens comme Christine Schornsheim et les 
membres du Quatuor Mosaïques jouent Boëly aux côtés de Haydn, Mozart et 
Beethoven confère dorénavant au Français un statut de compositeur à part 
entière dans le concert européen. Quand, il y a un quart de siècle, j’ai placé en 
épigraphe de mon vaste ouvrage sur Boëly5 cette phrase visionnaire de Goethe, 
je n’avais somme toute pas tort : 

Dans l’éloignement, on ne connaît que les grands artistes, mais lorsqu’on 
s’approche de plus près de cette voûte étoilée et que les étoiles de deuxième 
et troisième grandeur se mettent à scintiller et font leur apparition parmi les 
constellations, c’est alors que le monde et l’art sont enrichis. 

Ce faisant, nous donnons tout simplement raison au critique Marie Escudier 
qui, dans le Paris du Second Empire, rangea Boëly parmi « les classiques 
modernes », estimant que le compositeur disparu était en tout point comparable 
aux « classiques anciens » et assurant que ses ouvrages, édités par Simon 
                                                
1 René DESCARTES, Discours de la méthode, La Haye : Maire, 1637. 
2 2010, année Chopin, Paris : Télérama hors série, 2010, p. 42. 
3 « Boëly, ses contemporains et le style sévère », 4-5 décembre 2008, Université Paris-Sorbonne 

en partenariat avec le Conservatoire de région de Paris (CRR). Organisé par le professeur 
Jean-Pierre Bartoli et Jeanne Roudet (Centre de recherche Patrimoines et Langages 
Musicaux), le colloque s’est achevé par un récital d’œuvres de Boëly par Christine 
Schornsheim à l’amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne. 

4 Paris : Bayard Musique, 2008. Éric Lebrun a également publié cette même année un Alexandre 
P. F. Boëly avec Brigitte François-Sappey (Paris : Bleu Nuit éditeur, 2008). 

5 Brigitte FRANÇOIS-SAPPEY, Alexandre P. F. Boëly, sa famille, sa vie, son œuvre, son temps, 
Paris : Aux Amateurs de Livres, 1989. 
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Richault, étaient « dignes de figurer à côté des magnifiques collections de Bach, 
Beethoven, Clementi, Haendel, Haydn et Mozart » publiées par le même 
éditeur6. 
À la croisée des chemins ? Boëly, le sédentaire, l’est paradoxalement sur tous les 
plans : à la croisée des styles européens et à la croisée de la tradition et de la 
modernité. Les créateurs qui bénéficient, ou pâtissent, d’une longue trajectoire7, 
sont certes forcément au carrefour des styles et des régimes, mais, comme les 
frères Jadin et Rodolphe Kreutzer, Boëly présentent ce signe supplémentaire de 
venir de l’Ancien Régime versaillais pour vivre à Paris une succession de 
nouveaux régimes. Au sens plus terrien, et très symbolique, la tombe de Boëly se 
situe au cimetière Montmartre à l’intersection de celles d’Hector Berlioz et de 
Charles Valentin Alkan, « le Berlioz du piano », les deux modernes du 
romantisme français8. Boëly est, enfin, à la croisée de ses propres prénoms : dit 
Alexandre sur les registres du Conservatoire, Pierre sur ceux du cimetière 
Montmartre, il est nommé « F. », alias François dans le nécrologe de La France 
musicale et on l’appelait semble-t-il Pierre François à Versailles9.        

Entre France,  Italie,  Allemagne 

L’héritage français  
Commun à tous, cet héritage est singulièrement valorisé à l’entendement 
d’Alexandre Pierre François par son père Jean-François Boëly (1739-1814), un 
ramiste savant et convaincu. Picard, chantre à la Sainte-Chapelle, joué au 
Concert spirituel, harpiste, ce père a intégré Versailles en 1774, à l’heure où 
Louis XVI montait sur le trône. Taille à la Chapelle royale, il était aussi le maître 
de harpe de la comtesse d’Artois et de Madame Élisabeth. À Versailles, les Boëly 
entretenaient des relations étroites avec la famille Couperin et, tout 

                                                
6 Marie ESCUDIER, « Les classiques modernes. Œuvres inédites de F. Boëly », La France 

musicale, 22 janvier 1860, p. 43.  
7 Contemporain de Weber par la naissance, Boëly, comme Louis Spohr et Ignaz Moscheles, a 

survécu aux disparitions précoces de Mendelssohn, Chopin et Schumann. 
8 Inauguré en 1825, moins prisé des amateurs que le Père-Lachaise, le cimetière Montmartre est 

pourtant la nécropole romantique de Paris. Autour de celle de Boëly, on croise les tombes de 
Pierre Baillot, Auguste Franchomme, Camille Stamaty, ses amis, et aussi celles d’Adolphe 
Adam, Adolphe Nourrit, Léo Delibes, Jacques Offenbach, sans oublier les écrivains Stendhal, 
Vigny et Heine ou les peintres Horace Vernet et Paul Delaroche. La tombe de Boëly, chemin 
des Israëlites, 3e ligne, tombe 6, se trouve ainsi non loin de celles de Berlioz, allée Berlioz, et 
d’Alkan, allée Halévy. Né à Versailles dans le quartier des musiciens du roi, Boëly n’est donc 
pas enterré dans l’ancienne ville royale où reposent certains des siens. 

9 Paul FROMAGEOT, « Un disciple de Bach : Pierre-François Boëly », Revue de l’Histoire de 
Versailles, août 1909.  
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naturellement, le fils sera dans les années 1820-1830 organiste remplaçant à 
Saint-Gervais de Paris, le fief des Couperin. Après son installation parisienne 
consécutive à la Révolution, Jean-François Boëly fait des avances à François 
Joseph Gossec pour devenir le conseiller de l’enseignement harmonique au 
Conservatoire de musique. Mais il est durement rabroué lorsqu’il démontre 
l’incurie du Traité de Charles Simon Catel, adopté par le Conservatoire10. 
Meurtri, ce grand incompris s’adonne alors à un vaste et ambitieux traité 
d’harmonie (1808) d’obédience ramiste, aux exemples nombreux et complets, ce 
qui donne une valeur exceptionnelle à sa démonstration. Au milieu de chapitres 
passionnants, l’un est consacré à la fugue, mode d’écriture que privilégiera son 
fils sa vie durant. L’ouvrage magistral11, encore inédit, serait à mettre aux côtés 
des travaux de Jérôme Joseph de Momigny et d’Antonin Reicha, le grand maître 
de la fugue en France. En 1810, les Boëly père et fils auront la joie de voir leurs 
deux noms accolés dans le Dictionnaire historique des musiciens de Choron et 
Fayolle. 

 
Figure 2 : Jean-François Boëly, vers 1800, portrait anonyme.  

© Collection particulière. 

                                                
10 Jean-François BOËLY, Les véritables causes dévoilées de l’état d’ignorance dans lequel rentre 

visiblement aujourd’hui la Théorie pratique de l’Harmonie, notamment la profession de cette 
science […], Paris : Mme Masson, 1806. 

11 Jean-François BOËLY, Exposition exacte et simple de tous les accords selon leur ordre de 
génération […] suivant le système fondamental de M. Rameau […] à l’usage des professeurs, 
an XI et 1808, trois exemplaires manuscrits, collections privées.  
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Figure 3 : Jean-François Boëly, Traité d’harmonie, Page de titre.  

© Collection particulière. 
 

 
Figure 4 : Jean-François Boëly, Traité d’harmonie, première page d’une 

fugue. 

!
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L’héritage italien 
Pour le jeune Boëly, il vient en droite ligne de son grand-père maternel, Pierre 
Levesque (1724-1797), d’abord chantre à la Sainte-Chapelle et au Concert 
spirituel avant de tenir sa partie de basse-taille à la Chapelle royale de 1758 à 
1782. Levesque se voit confier de surcroît en 1769 le poste de gouverneur des 
pages de la Chapelle, jusque-là réservé aux maîtres. Levesque a travaillé, avec 
son confrère Jean-Louis Bêche, à de forts célèbres Solfèges d’Italie (1771) qui 
seront réédités jusque sous la monarchie de Juillet ! En 1782, Levesque accède à 
la vétérance tout en conservant la charge de gouverneur des pages qu’il loge 
jusqu’à la chute de la royauté dans sa maison versaillaise du 21 de la rue des 
Bourdonnais, maison où naît son petit-fils. Selon Fétis, Alexandre Pierre 
François, d’une précocité confondante, se mêla presque sans attendre aux pages 
de la Musique12. Chez le petit-fils, le goût pour la musique italienne passera de la 
vocalité au registre instrumental, mais notons que le critique Henry Blanchard 
vantera dans son jeu « l’art du chant que lui-seul possède peut-être à un aussi 
haut degré dans Paris13 ». D’instinct du côté de la musique pure, ce claviériste-
cordiste jouera sa vie durant à l’alto la musique de Boccherini et connaîtra le 
célèbre Giovanni Battista Viotti. Sa quête personnelle des musiques de clavier 
italiennes anciennes passe par Muzio Clementi, jusque dans les quelques erreurs 
que contiennent les ouvrages de l’Italien. La Clementi’s Selection of Practical 
Harmony for the Organ or Piano Forte (1801), anthologie d’une rare érudition, 
est à l’évidence la Bible14 du jeune Français semi autodidacte.  

                                                
12 François Joseph FÉTIS, Biographie universelle des musiciens, 2e édition, Paris : Firmin-Didot, 

1860-1865, article « Boëly ». 
13 Henri BLANCHARD, « Stabat Mater de Pergolèse », Revue et Gazette musicale de Paris, 20 mars 

1842, p. 117. 
14 Déjà dans ses Trente-six fugues pour piano (1803), Reicha avait repris à Clementi des sujets 

attribués à Frescobaldi ou Scarlatti. 
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Figure 5 : Pierre Levesque [et Jean-Louis Bêche], Solfèges d’Italie (troisième 

édition). 

L’héritage allemand 
C’est, paradoxalement, à Versailles que l’enfant Boëly put entendre quelques 
rudiments d’allemand, langue enseignée aux pages. Depuis le second mariage de 
Monseigneur le Dauphin avec Marie-Josèphe de Saxe, la cour s’était quelque 
peu germanisée, tendance accentuée à compter de l’union de Louis XVI, leur fils, 
avec Marie-Antoinette d’Autriche. Facteurs d’instruments, éditeurs de musique, 
instrumentistes traversent alors le Rhin pour s’installer dans la capitale 
française. À Paris, dans la tourmente post révolutionnaire, le jeune Alexandre 
sera ainsi au confluent des trois sources européennes principales qu’il avait 
découvertes dès avant ses cinq ans à Versailles, car nombre d’Italiens et 
d’Allemands postulent pour enseigner dans le nouveau Conservatoire. Trois des 
cinq enfants Boëly y pénètrent sur concours dès l’ouverture pédagogique, en 
octobre 1796. Admirons la répartition des rôles : admise en classe de chant, 
l’aînée poursuit la tradition familiale ; pour la seconde, reçue en classe 
d’harmonie, les choses tourneront mal… comme pour son savant et irascible 
père. Alexandre entre, lui, à onze ans en violon et pianoforte. Il semble avoir été 
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placé d’abord dans la classe d’Hélène de Montgeroult, laquelle publiera 
tardivement un Cours complet du piano mûri depuis deux décennies et qui 
atteste de son admiration pour la musique germanique. Puis le garçon entre 
chez Ignaz Ladurner, pianiste et compositeur tyrolien, qui ne peut que le  
confirmer dans son intuition des splendeurs de l’École germanique.  
Trop tôt retiré du Conservatoire en raison des relations tendues entre le comité 
directorial et son père, le jeune Boëly s’insère peu à peu dans les premiers cercles 
germanisants, et c’est à ses membres qu’il dédiera ses recueils essentiels. Il 
adresse ses Deux Sonates pour le forte-piano opus 1 à son maître Ignaz 
Ladurner ; ses Trente Caprices ou Pièces d’étude pour piano opus 2 à Marie 
Bigot, pianiste alsacienne, entourée à Vienne de l’admiration de Haydn et de 
Beethoven ; ses Trente Études pour le piano opus 6 à Friedrich Kalkbrenner ; son 
Troisième Livre de Pièces d’étude pour le piano opus 13 à Johann Baptist Cramer.                                 

 
Figure 6 : BOËLY, Sonates opus 1, page de titre. 

Mais c’est l’Europe musicale qu’il entend interprétée par Pierre Baillot et ses 
partenaires, infatigables diffuseurs de Boccherini, Haydn, Mozart et Beethoven. 
Le pianiste et musicologue américain, Robert Levin, est si convaincu de la 
culture européenne et de la maîtrise des styles de Boëly qu’il a émis l’hypothèse 
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qu’il pourrait être celui qui a réécrit la Symphonie concertante pour quatre vents 
de Mozart15.  
Boëly découvrira de plus en plus sérieusement les vieux maîtres allemands du 
clavier, recopiera certaines de leurs pièces qu’il pourra, à l’orgue, mêler à ses 
morceaux en des ensembles composites assez remarquables. D’emblée, il place 
Jean-Sébastien Bach, encore fort peu connu en France16, au sommet de son 
Parnasse personnel. Son admiration trop militante lui vaudra son renvoi en 
1851 de l’orgue de Saint-Germain-l’Auxerrois, paroisse royale du Louvre, qu’il 
avait fait doter d’un pédalier à l’allemande.        
                                                     

 
Figure 7 : Boëly à son orgue de Saint-Germain-l’Auxerrois vers 1845.  

© Collection particulière. 

                                                
15 Robert D. LEVIN, Who wrote the Mozart four-wind Concertante ?, Stuyvesant, NY : Pendragon 

Press, 1988.  
16 Il faut néanmoins préciser que Baillot jouait les sonates pour violon de Bach depuis 1795 ; 

Momigny, Mendelssohn, Fétis et autres contemporains ont témoigné des ses extraordinaires 
exécutions de Bach avec Marie Bigot au piano. 
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Figure 8 : BOËLY, copie d’une pièce de Haendel en vue d’un Kyrie pour 

orgue.  
© Bibliothèque municipale de Versailles. 

Entre tradition et  modernité 
Benjamin d’une famille de musiciens du roi à Versailles qui connut les revers 
parisiens de la Révolution, Boëly a traversé non sans difficulté de multiples 
régimes. Il semble n’être revenu à Versailles, où vivait sa sœur cadette, qu’à la 
fin de sa vie pour donner quelques leçons de piano. De ses vingt ans à ses 
soixante-treize ans, il accomplit un parcours passionnant, plutôt à reculons, 
allant d’un robuste avant-gardisme beethovénien à une sorte de passéisme 
bachien. Nullement dans la « tradition française », ce goût pour le style ancien 
pourrait passer pour une autre forme de modernité, dans la mesure où le 
compositeur l’a manifesté très tôt, en parallèle des pionniers des concerts 
historiques que furent Baillot, Moscheles et Fétis, et avant que Camille Saint-
Saëns et sa génération n’y prennent goût.  
Entre les deux tendances, entre deux mondes, une pièce tumultueuse, intitulée 
« 28 juillet 1830 », forme une sorte de passerelle dans l’œuvre de Boëly. Au 
terme de fiévreux combats, l’étude révolutionnaire, un an avant celle de Chopin, 
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s’achève morendo17. Fin des combats sanglants, fin de la restauration 
monarchique des Bourbons, avec la destitution de Charles X18, lequel a bien mal 
récompensé le compositeur des services rendus à la royauté par sa famille 
depuis le milieu du règne de Louis XV. Aux côtés de Berlioz et de sa Symphonie 
fantastique, de Delacroix et de sa Liberté guidant le peuple, de Hugo et de son 
Hernani, Boëly, à sa manière discrète, a souligné la césure marquée la révolution 
de Juillet.                           

!

Figure 9 : BOËLY, manuscrit de l’étude intitulée « 28 juillet 1830 ».  
© Bibliothèque municipale de Versailles. 

Style moderne 
On se demande qui, au temps de Boëly, se serait hasardé à théoriser la 
modernité musicale ? Pas Castil-Blaze en tout cas dans son Dictionnaire de 
musique moderne, publié Au magasin de musique de la lyre moderne en 1825. 
Une référence pourtant, dans laquelle ne figure aucune entrée « moderne », et 
moins encore « modernité ». Quand Baudelaire s’aventurera sur ce terrain de 
joute sémantique, Boëly cultivera ses nouvelles « considérations inactuelles ». 

                                                
17 L’étude fut publiée tardivement, en opus 13 no 10, ce qui en atténue la nouveauté.  
18 Des liens étroits avaient naguère uni le comte et la comtesse d’Artois au ménage de Jean-

François Boëly. 
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De tout temps, n’a-ton pas trouvé fécond et succulent de faire coexister prima et 
seconda pratticca, stile antico et stile moderno ?     
                                                                                   

!

Figure 10 : BOËLY, Adagio pour quatuor à cordes de 1804, transformé en 
page pour orgue. Paris : Richault, 1860, opus 44 no 15. 

Dès ses trois trios à cordes de 1808 et ses deux sonates pour piano publiées en 
1810, le jeune Boëly de vingt ans se range sous la bannière, moderne en France, 
de Haydn et de Beethoven. Son contemporain et premier biographe Stephen 
Morelot assure :  

D’abord apparaît Beethoven avec sa fougue puissante, ses transitions 
brusques et son style plein de passion. L’admiration que ses œuvres 
inspirèrent à M. Boëly est consignée dans deux sonates pour piano seul […] 
dont la verve pleine d’indépendance et de jeunesse n’avait point alors de 
modèle dans la musique française19.  

Ses Caprices ou Pièces d’études opus 2, titre inédit, associent deux vocables 
didactiques. Le premier est principalement issu des violonistes ; le second, plus 
claviéristique, sonne plus nouveau, même s’il trouve ses racines dans les 
                                                
19 Stephen MORELOT, « Artistes contemporains : A. P. F. Boëly », Revue de la musique religieuse, 

populaire et classique, janvier 1846, p. 23-33. 



La modernité française au temps de Berlioz. Février 2010. 
Brigitte FRANÇOIS-SAPPEY, « Alexandre Pierre François Boëly à la croisée des chemins » 

 
 

 
 13 

bruzanemediabase.com 
 

Essercizi, Studii italiens du XVIIIe siècle et dans le genre allemand de la 
Clavierübung. Novatrices sur le sol français, ces pièces de Boëly sont même 
souvent prophétiques des inspirations de Schubert, Mendelssohn, Schumann et 
Chopin. Les recueils d’Études opus 6 et 13 se dirigeront vers l’étude de bravoure, 
typiquement romantique, sans abandonner les vertus d’une belle trame 
polyphonique. Camille Stamaty les dira « extrêmement remarquables20 ».  
Boëly est l’un des artistes qui a établi le plus clairement la dialectique entre les 
styles et les époques au point de marquer, peut-être naïvement, sur certaines 
partitions « en style moderne » et sur d’autres « en style ancien » ou « dans le 
style des anciens maîtres ». 
Dans cette querelle des Anciens et des Modernes, où placer l’instrument bizarre, 
semi-nouveau, qu’est le piano à pédalier ? Boëly le manie depuis le début des 
années 1830, et Alkan, tout « Berlioz du piano » qu’il est, s’en entichera 
durablement vers 1850. Tous deux, et aussi Schumann à Dresde, composent des 
merveilles pour cet hybride. 

Style ancien 
Boëly se sent et se veut un héritier. Il vénère le passé mais, irréductiblement 
singulier, il n’a que faire de la tradition. Sinon, il alignerait des variations 
brillantes sur des airs d’opéras ou, dernier rejeton d’une lignée de chanteurs, il 
produirait des petits opéras-comiques susceptibles de lui apporter le succès. Or, 
il préfère se diriger peu à peu vers un délicieux passéisme. L’éditeur Aristide 
Farrenc, époux de Louise, la compositrice, témoigne :  

Aucun ne jouait mieux que Boëly les œuvres de Sébastien Bach, de son fils 
Emmanuel, de Haydn et de Mozart, ainsi que les compositions des anciens 
clavecinistes français tels que Chambonnières, Louis et François Couperin 
et Rameau21. 

Et Marie Escudier de préciser :  
Parmi les classiques modernes, nous rangerons F. Boëly, le célèbre 
organiste, qui a laissé des ouvrages dignes de figurer à côté de ceux que 
nous ont légués les plus illustres maîtres de l’Allemagne. Après avoir étudié 
à fond Bach, Haendel, Haydn, Mozart, il était parvenu presque à les égaler22. 

                                                
20 Camille STAMATY, lettre à Madame Saint-Saëns, 29 décembre 1846, Fonds Saint-Saëns, 

Musée de Dieppe. Lettre citée par Brigitte FRANÇOIS-SAPPEY, Alexandre P. F. Boëly, sa famille, 
sa vie, son œuvre, son temps, Paris : Aux Amateurs de Livres, 1989, p. 100. 

21 Aristide FARRENC, « Nécrologie de Boëly », La France musicale, 2 janvier 1859, p. 5. 
22 Marie ESCUDIER, La France musicale, 22 janvier 1860, p. 43. 
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Jean-Sébastien Bach 
Pour comprendre le discret mouvement français en faveur de Bach – élan plus 
affirmé à Berlin ou Leipzig –, il importe de se souvenir que, tourné vers l’avenir, 
le siècle romantique se passionne aussi pour le passé, quitte à être « mal-assis », 
comme le souligne Liszt, entre le passé et l’avenir. Le romantisme français, c’est 
aussi la fondation de l’École des Chartes, l’ouverture du département des 
Monuments historiques, l’établissement d’une commission des orgues 
historiques, etc. C’est dans ce contexte des années 1840 que paraît chez la Veuve 
Launer la Collection complète pour le piano des œuvres de J. S. Bach par Czerny, 
peu après sa parution allemande chez Peters. Thalberg lui-même dira du Clavier 
bien tempéré :  

C’est comme si l’harmonie éternelle s’entretenait avec elle-même, comme 
cela a dû se passer dans le sein même de Dieu peu avant la création du 
monde23. 

Dans la connaissance de Bach en France, l’année 1833 est à marquer d’un 
caillou blanc : le 15 décembre, chez le facteur de pianos Henri Pape, trois jeunes 
gens, Liszt, Hiller et Chopin, jouent l’Allegro d’un concerto à trois claviers24 ; 
Baillot exécute le Concerto pour violon en la mineur lors d’un concert historique 
organisé par ses soins ; plus secrètement, Boëly achève, le premier en Europe 
semble-t-il, l’ultime Contrapunctus de L’Art de la fugue, œuvre déjà mythique.  
Puis il imposera sans relâche la musique du cantor lors de solennelles 
inaugurations d’orgues et l’assénera aussi le dimanche à ses paroissiens 
scandalisés. On sait par Paul Scudo que le portrait de Bach ornait, seul, le 
modeste appartement de Boëly25. 
Depuis les années 1840, qui correspondent à la décennie la plus en vue de Boëly 
comme organiste de Saint-Germain-l’Auxerrois, la presse a pris l’habitude 
d’associer son nom à celui de Bach. Selon Jean-Bonaventure Laurens, pourtant 
fervent de Mendelssohn et de Schumann :  

Il en est un que j’ai toujours salué, écouté et admiré comme Bach ressuscité. 
Évidemment, je ne puis vouloir désigner personne autre que M. Boëly, 
organiste de Saint-Germain-l’Auxerrois26. 

                                                
23 Sigismund THALBERG, L’Art du chant appliqué au piano. Transcriptions des célèbres Œuvres 

des grand Maîtres, 24 pièces pour piano, 1853. 
24 Sans doute le Concerto en ré mineur BWV 1052 qui devient un must dans toute l’Europe. 
25 Paul SCUDO, « Nécrologie de Boëly », Revue des Deux-Mondes, 1er février 1859. 
26 Jean-Bonaventure LAURENS, « Conseils pour se former une bibliothèque », Revue de la 

musique religieuse, populaire et classique, 1847, p. 206-207. Dessinateur, poète, critique, 



La modernité française au temps de Berlioz. Février 2010. 
Brigitte FRANÇOIS-SAPPEY, « Alexandre Pierre François Boëly à la croisée des chemins » 

 
 

 
 15 

bruzanemediabase.com 
 

Boëly a fait installer sur son instrument un pédalier à l’allemande qu’il maniait 
avec une parfaite dextérité. En témoignent les Pièces pour orgue avec pédale 
obligée ou piano à clavier de pédales opus 18 (1856), particulièrement la 
Fantaisie et fugue en si bémol et l’Allegro en fa mineur.   
 

 
Figure 11 : BOËLY, Pièces pour orgue opus 18, Paris : Richault, 1856. 

Pour son orgue, Boëly composa aussi de brefs Préludes avec pédale obligée sur 
des cantiques de Denizot opus 15 (1847) à la manière de l’Orgelbüchlein de Bach, 
et il s’est même à deux reprises emparé d’authentiques chorals luthériens. Son 
éditeur Richault publiera après sa mort quantité de pages, à la douzaine, pour 
certaines très anciennes, sous le label générique « Préludes, fugues, canons et 
pièces dans le style sérieux », révélateur de l’image qu’on avait de Boëly au 
temps des valses du Second Empire. Cette perception venait en partie de la 
récente publication des Suites dans le style ancien opus 16. Le vieux maître 
composa ainsi, avec délectation, plusieurs suites pour piano à la manière de 
Bach et de Haendel, relevées d’un zeste de « style moderne ». N’y voyons ni un 

                                                                                                                                                   
musicien, Laurens est une sorte de passeur entre la France de Boëly et l’Allemagne de 
Schumann, Mendelssohn, Brahms et Rinck. 
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simple pastiche, ni un divertissement pour initiés : il y déploie subtilité et 
tendresse.                  

!
!

!

Figure 12 : Simon RICHAULT, catalogue de l’un des opus posthumes de 
Boëly, 1859. 
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Figure 13 : BOËLY, Suites opus 16, page de titre, Paris : Lavinée, 1854. 

Entre Anciens et  Modernes,  quelques rencontres de 
Boëly 
Les séances de musique de chambre de Pierre Baillot sont le lieu idéal pour 
imaginer les rencontres intergénérationnelles entre les fidèles abonnés et les 
artistes de passage, entre les Français et les étrangers, entre musiciens, écrivains 
et peintres. Boëly assista à la majeure partie des 154 concerts publics que Baillot 
donna entre 1814 et 1840, car son nom apparaît fidèlement dans la liste des 
billets d’amis. Au milieu des Cherubini, Moscheles, Onslow, Reber, Norblin, 
Heller, les Farrenc et autres notoriétés, distinguons quelques figures que Boëly 
croisa assurément. Parmi celles-ci, déjà, le jeune Franz Liszt qui écrit le 31 mars 
1826 au baron de Trémont : 

Désirant jouer demain le Concerto d’Hummel en si mineur, je prends la 
liberté de vous prier de vouloir bien avoir la complaisance de vous procurer 
un second piano pour remplacer les instruments à vent qui sont très obligés 
dans ce beau morceau. Quand j’ai eu le plaisir de vous voir chez Monsieur 
de Noailles vous m’avez dit que M. Boilly aurait la bonté de se charger de la 
partie du second piano27.  

                                                
27 BnF, Fonds Trémont. Cité dans Brigitte FRANÇOIS-SAPPEY, Alexandre P.F. Boëly, sa famille, 

sa vie, son œuvre, son temps, Paris : Aux Amateurs de Livres, 1989, p. 88. 
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Felix Mendelssohn fut approché durant ses trois séjours en France (1816, 1825, 
1831-1832), notamment en 1816 lorsque tout enfant il prenait des leçons de 
piano avec Marie Bigot, et ensuite également en tant qu’intime de Baillot. Nul 
ne pouvait ignorer le brillant Ferdinand Hiller qui, durant ses années 
parisiennes (1828-1836), fut le pianiste attitré de Baillot dès qu’il s’agissait de 
promouvoir la grande musique allemande de Bach et Beethoven. Intime de 
Hiller, Chopin fréquentait le groupuscule allemand de Kalkbrenner et autres 
relations de Boëly, et, comme lui, il honorait les soirées que Joseph Zimmerman 
donnait square d’Orléans, véritable phalanstère artistique. Par Jean-
Bonaventure Laurens, nous connaissons le lien secret qui a uni Boëly et 
Giacomo Meyerbeer :  

Il m’a été permis, comme je l’ai vu faire à M. Meyerbeer, de trouver de 
longues heures de jouissance auprès du piano de M. Boëly28.  

À ces figures, on peut ajouter Camille Stamaty, qui adressa à Boëly son jeune 
élève Camille Saint-Säens, lequel ne cessera jamais de vanter le vieux maître et 
de republier certaines de ses œuvres ; Marmontel, bientôt professeur de piano 
au Conservatoire, qui rapporte : « Boëly se montra satisfait et m’invita à 
l’audition de fugues de Bach à l’église Saint-Germain l’auxerrois29 » ; César 
Franck, assidu à Saint-Germain-l’Auxerrois et qui, selon Léon Vallas, devait à 
Boëly son aptitude au canon et à la fugue. Dans ce florilège, on ne saurait 
oublier Paul Delaroche, célèbre peintre, élève d’Antoine Gros et gendre 
d’Horace Vernet, qui a laissé un portrait de Boëly30 très proche de celui qu’il fit 
de son beau-père. 
Reste Hector Berlioz, le « moderne » par excellence. Tout jeune, il s’est fait le 
rapporteur du concert du 24 mars 1829 où, pour le deuxième anniversaire de la 
disparition de Beethoven, Baillot avait inscrit le Quatuor en ut dièse mineur op. 
131 en création française. Dans ses articles, Berlioz n’a pas parlé de Boëly (qui 
assista probablement à ce concert de Baillot comme à tant d’autres), mais son 
intime, Joseph d’Ortigue l’a fait à sa place avec un bel enthousiasme31, et c’est à 
Antoine Bessems que Berlioz remit sa Messe solennelle de jeunesse, alors même 
que Boëly lui dédiait ses quatre Quatuors à cordes (1824-1827). Des ondes 
                                                
28 Jean-Bonaventure LAURENS, « Étude sur les arts en Allemagne », L’Illustration, 13 janvier 

1855, p. 27-30.  
29 Antoine MARMONTEL, Les Pianistes célèbres, Paris : Heugel, 1878, p. 266. 
30 Seul bien de valeur possédé par Boëly à sa mort, en dehors de ses pianos, il est allé pour cette 

raison aux descendants de Baillot. 
31 Joseph d’ORTIGUE, La Musique à l’église, Paris : Didier, 1861. L’éloge funèbre de Boëly 

prononcé au cimetière Montmartre par Joseph d’Ortigue le 29 décembre 1858 a paru dans 
maintes gazettes musicales en janvier 1859. 
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sympathiques circulaient donc entre les deux « B » français en dépit de leurs 
divergences de génération et de goûts. 
Plus que ses tendances modernes de jeunesse ou passéistes de l’âge mûr, ce qui 
éloigna Boëly du public est son attitude même, réservée jusqu’à une sorte de 
suicide social, et qui tient sans doutes aux multiples blessures du destin qu’il 
endura dans l’enfance et l’adolescence. Non sans raison, Fétis a réuni sous le 
signe de la misanthropie destructrice plusieurs originaux :  

Cette histoire a été celle de quelques hommes d’un rare talent entre lesquels 
je citerai Salvator Rosa, Cambert, Charles Philippe Emmanuel Bach, 
Zumsteeg et M. Boëly ; c’est aussi un peu celle de M. Alkan et de Stephen 
Heller32. 
 

© Brigitte FRANÇOIS-SAPPEY 

                                                
32 François Joseph FÉTIS, Revue et Gazette musicale de Paris, 2 juillet 1847, p. 244.  


