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Introduction: Sur le patriotisme
Pour débuter notre propos, il importe de préciser, de fixer ce que nous entendons et
entendrons tout au long de notre développement par « patriotisme », de façon à éviter les
interprétations de cette notion dérivant d'une idéologie toute particulière.
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Une définition simple est conférée à ce terme, soit « l'attachement et le dévouement envers sa
patrie, souvent avec la volonté de la défendre militairement au besoin ».
Cet engouement pour son pays se trouve historiquement renforcé en période de guerre, ou plus
généralement en situation de conflit impliquant une nation et un groupe plus ou moins vaste et
limité extérieur à elle. Nous entendons ici par nation une « grande communauté humaine, le plus
souvent installée sur un même territoire et qui possède une unité linguistique, culturelle,
économique plus ou moins forte ». En ce sens, le dévouement patriotique peut se rattacher à un
conflit autour de l'immigration, impliquant dans ce cas des groupes résidant sur un même territoire
dont une des parties revendique en quelque sorte la propriété du simple fait de ses origines.
Le tournant des 19ème et 20ème siècles à Marseille est une période fortement représentative pour
analyser ce phénomène, et nous nous attacherons plus particulièrement au patriotisme dans le
monde du spectacle, de façon à saisir les modes de transmission de ce dévouement plus ou moins
normé et impératif, dans des espaces quotidiens et publics.
Nous pouvons en effet le constater à travers le dépouillement de la presse quotidienne des mois de
janvier et février 1900, l'offre en termes de spectacles était à cette époque très dense et très riche,
pouvant toucher par ailleurs toutes les franges de la population marseillaise, des couches populaires
à la bourgeoisie, bien qu'il existe néanmoins des frontières plus ou moins explicites entre ces
différentes catégories.
Les mondes du spectacle, de par leur étendue sociale, paraissent donc être l'espace privilégié de
véhiculation du patriotisme, qui semble quant à lui être un thème majeur d'une politique nationale à
partir de 1870.
À travers une étude du contexte propre à Marseille en 1900, soit une situation d'immigration et de
conflit franco-prussien, entre autres, et l'analyse descriptive des spectacles à visée patriotique
représentés dans la ville à cette même époque, nous tenterons d'établir la place du spectacle à
Marseille dans la transmission du patriotisme, en nous attardant sur les caractéristiques de ces
représentations bien particulières.

Marseille est une ville historiquement dense, de par sa position géographique notamment,
qui implique une immigration conséquente, un fort trafic portuaire, et une activité professionnelle
plus ou moins riche.
La fin du 19ème siècle et le début du 20ème se caractérise, partout en France ou presque, par
une expansion économique, urbaine et démographique. En effet, dopée par la révolution
industrielle, la production s'intensifie et se diversifie. Avec l'arrivée des chemins de fer Paris-Lyon2

Méditerranée(PLM) en 1857 (la gare Saint-Charles est quant à elle inaugurée en 1848), Marseille
s'ouvre vers l'intérieur du pays et développe son commerce dans des régions jusque-là inaccessibles.
En outre, cette innovation permet d'accroître le tourisme, la côte méditerranéenne étant une
destination privilégiée, déjà à cette époque. Durant le 19ème siècle s'opère également une ouverture
vers la mer, avec la création des compagnies de navigation et la construction de nouveaux ports en
1844. Entre 1844 et 1864, on va construire les bassins de La Joliette, du Lazaret et d'Arenc. D'après
Pierre Echinard, Marseille est, en 1900, une « porte chic du territoire français », où de nombreux
voyageurs font escale, se déplaçant le plus souvent en train ou en bateau. C'est la période de gloire
de la Canebière, et notamment de l'hôtel Noailles, actuellement commissariat de Police.
Marseille en tant que ville portuaire est également un endroit privilégié de transit avec l'Afrique et
l'orient, ce qui nous renvoie par ailleurs à la construction du Canal de Suez en 1868 et à la
colonisation française de l'Algérie en 1830, puis de la Tunisie et du Maroc.
Pour achever de situer la ville dans le contexte du siècle précèdent l'époque qui nous intéresse, il
semble essentiel de préciser que de 1848 à 1890, le nombre d'ouvriers est passé de 4 185 à 35 510,
dont 10 000 environ sont employés au Port.
Cette forte expansion démographique s'explique en grande partie par une forte tendance à
l'immigration à Marseille.
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En effet, du fait d'une activité portuaire importante et d'un système économique émergent,
hissant la notion de rentabilité, on emploie de plus en plus une main d'œuvre bon marché, le plus
souvent issue de l'immigration. De 1830 à 1860, la ville a un taux de croissance de 3% par an en
moyenne, et de 1% de 1860 à 1958. On compte alors un apport de 40 000 habitants issus de
l'immigration par décennie, dont l'origine principale est alors italienne: on relève en effet que 20%
de la population marseillaise provient de l'immigration italienne à la fin du 19ème et dans la
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première moitié du 20ème, et même, pour aller plus loin, 40% de la population de la cité phocéenne
est d'origine italienne.
D'autre part, il existe également une forte immigration espagnole, notamment catalane, qui a
d'ailleurs conduit à baptiser un quartier « les catalans » au 18ème siècle. Ce multiculturalisme
propre à la ville de Marseille génère une « dissolution des différences », la population immigrée est
en effet complétement intégrée dans la population marseillaise, ce qui peut se rapporter une fois de
plus à la situation géographique de la ville, à son ouverture physique sur le monde, produisant une
diversité totale des nationalités représentées culturellement, socialement, économiquement et plus
précisément encore professionnellement.
Néanmoins, du fait d'une grande importance accordée à l'activité de pêche, maillon essentiel
de la production et du commerce, une forte concurrence s'installe entre les pêcheurs originaires de
Marseille et ceux issus de l'immigration. Effectivement, du fait de l'émergence d'un système
économique visant l'optimisation, les pêcheurs immigrés représentent pour les employeurs un
intérêt plus conséquent, du fait qu'il s'agit d'une main d'œuvre très peu chère et efficace, par son
constant renouvellement, s'expliquant par un nombre toujours plus grand de volontaires, à n'importe
quel prix. Les pêcheurs marseillais sont donc dévalorisés quant à leur activité professionnelle, et de
par un accroissement démographique par ailleurs très important, le chômage s'installe plus ou moins
durablement sur la ville, ravivant les conflits autour de la pêche.
D'après Pierre Echinard, Marseille est composée à cette époque « d'îlots de misère », on accorde la
priorité à la bourgeoisie et les projets portés par la ville n'évoluent que très lentement (Il relève en
ce sens que des travaux censés aboutir il y a des décennies ne sont toujours pas achevés à l'heure
d'aujourd'hui.)
D'autre part, la France se trouve en 1900 en situation conflictuelle avec l'Allemagne,
l'Alsace-Lorraine étant annexée depuis 1871. Le territoire français est donc diminué et une sorte de
dévotion que l'on pourrait qualifier de fanatique se met en place à l'encontre de l'Alsace et de la
Lorraine (on retrouve des chansons populaires françaises telles que « En passant par la Lorraine »,
qui sont devenues célèbres une fois l'annexion effectuée). Cette défaite française redonne de l'éclat
au patriotisme, déjà fort ressenti et véhiculé dans cette période post-révolutionnaire, plaçant la
patrie à un rang supérieur et commun à tous, toutes classes sociales confondues.
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(Le Petit journal du 26 août 1900)

Toutefois, cette ferveur est à nuancer si on s'intéresse un tant soit peu au milieu scolaire de cette
époque. En effet, l'École est depuis un certain temps un mode de véhiculation essentiel du
patriotisme, inculqué au sein de l'institution dès le plus jeune âge, mais on observe une scission en
1900 entre la Gauche et la Droite, les porteurs des valeurs de gauche défendant un certain pacifisme
et prônant la fédération des nations, en opposition au conflit des peuples et à la guerre, au désir de
revanche. En 1902, en outre, le journal socialiste La petite République organise un concours dans le
but de revisiter les manuels scolaires en en retirant les incitations au chauvinisme et au culte de
l'Alsace-Lorraine. À la suite de cela, des congrès d'instituteurs se sont tenus, notamment le congrès
de Bordeaux où a été votée la suppression de « l'imagerie guerrière » au sein de l'école. Celui de
Marseille, quant à lui, a constitué une ouverture à « l'Internationale », chanson révolutionnaire écrite
par Eugène Pottier en 1871 et composée par Pierre Degeyter en 1888, chanson qui, encore
aujourd'hui, est représentative d'une politique de lutte sociale, égalitaire, et symboliquement
représentative d'une idéologie de gauche. À Lille, la devise est lancée : « Guerre à la guerre! ».
Néanmoins, ces groupes d'instituteurs réunis au début du 20ème siècle restent très minoritaires, et
les enfants scolarisés de 1900, comme leurs prédécesseurs, se sont vus transmettre l'idée d'une sorte
d'amour et de dévotion d'une certaine manière inconditionnels à la patrie française. Le patriotisme
persiste donc, toujours présent, et considéré comme une valeur essentielle et vertueuse par la quasitotalité de la population.
Il est ici important de préciser qu'on ne célébrera la fête nationale qu'à partir de 1880, où d'après la
devise française on met sur un piédestal l'idée de « fraternité », on assiste alors à un mélange plus
ou moins homogène du patriotisme et du populaire.
D'autre part, Roger Vignaud, avocat à Marseille et ancien ouvrier syndicaliste, pose la question de
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l'influence potentielle de la Commune dans le développement et l'expansion du patriotisme.
Il raconte que la Commune à Marseille a été le théâtre d'une très forte rébellion, qui s'est essoufflée
un mois seulement avant celle de Paris, du fait d'un probable isolement, notamment dans la région.
Selon lui, Marseille a été taxée après ces événements de « ville rouge », appellation renforcée par le
premier congrès socialiste de France survenu en 1879. Jusqu'en 1925, on a célébré à Marseille les
événements de 1871, festivités au cours desquelles
ont été répertoriées 513 arrestations.

(Arrêté des élections pour la Commune de Marseille du
03avril 1871)

Cet ensemble de données concernant la fin du 19ème siècle, relevant notamment d'un
contexte de forte immigration, de conflit avec un pays frontalier, l'Allemagne, caractérisé entre
autres par l'annexion de l'Alsace-Lorraine, d'une répercussion forte des événements à la fois propres
à la révolution et à la Commune, nous conduit à expliquer l'importance accordée au patriotisme à
cette époque. En effet, du fait de ces disparités plus que conséquentes, et si on suit la théorie du
conflit exposée notamment par Georg Simmel, il y avait nécessité, pour la France en tant que
Nation, de créer ou recréer en intégrant les nouvelles composantes, une identité collective.
On assiste de ce fait à la primordialité d'un « nous » par rapport à un « eux », caractérisé par les
ennemis à la Nation, à cette époque l'Allemagne. Il s'agit de faire persister un fort sentiment
d'appartenance à un groupe donné, celui de la nation, de la patrie, nuançant ainsi les inégalités
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durables au sein du groupe, que ce soit en termes d'origines, de rang social, d'opinions politiques,
chacun a ou est censé à cette époque et selon cette politique avoir un but commun, aider sa patrie.
Nous pouvons citer ici Célestin Bouglé, philosophe et sociologue français né en 1870, qui résume
bien la situation du patriotisme en France à l'époque qui nous intéresse: « La Patrie est la seule force
capable de réduire au silence ce qui divise les habitants d'un même pays »(1901). Bouglé,
professeur de sociologie à la Sorbonne en 1901, était également un militant républicain, à cette
époque où les républicains tentaient d'unir la France autour des valeurs défendues en 1789,
notamment autour de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Il s'agissait « d'affirmer
les valeurs de la révolution française ».
Cette idée très importante et occupant une place majeure au tournant des 19ème et 20ème siècles,
est également incorporée aux mondes du spectacle, en tant a priori que modes de transmission.
Nous verrons donc quels types de spectacles sont imprégnés de ces valeurs et quelles sont leurs
caractéristiques, tant en termes de visibilité, d'accès que de messages à transmettre.

Pour structurer un tant soit peu notre analyse descriptive, nous pouvons dissocier quatre
types de spectacles à visée patriotique, soient les grands événements, le sport de rigueur, les
concerts publics et enfin les spectacles plus institutionnels.

Ce que l'on peut appeler « les grand événements », remis dans le contexte du tournant des
19ème et 20ème siècles, fait référence aux événements liés à la célébration de la Révolution
française. Comme nous l'avons dit plus tôt dans notre récit, la fête nationale du 14 juillet n'a été
célébrée pour la première fois en France qu'en 1880, plaçant la valeur de « fraternité » sur un
piédestal. Pour caractériser ces festivités spectaculaires, le projet d'action éducative de la classe de
3°1 du collège Thiers de Marseille,
rédigé en 1988, parle de « double
fête ». À cette occasion, Marseille
était le théâtre de défilés de
l'Artillerie, comprenant des navires
amarrés au port, des défilés aux
flambeaux; des feux de joie à NotreDame

de

la

Garde,

figure

monumentale emblématique de la
ville, orientée vers la mer et le port,
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chargée symboliquement de la protection des pêcheurs, et plus généralement des « gens de la mer ».
Des concerts de la « musique municipale » étaient également au programme, ainsi que des bals
populaires. Toutes ces festivités se déroulaient généralement le 13 juillet, veille de la fête nationale.
Le 14, l'Artillerie restait la vedette, caractérisée par une « revue militaire avec remise de décorations
et défilé ». Au vieux port, on pouvait assister et participer à des jeux nautiques traditionnels comme
« la bigue », apparemment jeu traditionnel de la marine lors des voyages coloniaux, qui consistait à
coucher un poteau électrique rond, en bois et enduit de graisse à moteur, à partir du quai et audessus de l'eau. Le but était de parvenir à l'extrémité du poteau debout. On organisait également « le
triangle », ou encore « la baille », ainsi que les fameuses joutes nautiques et des « courses aux
canards et au cochon ». Les courses au cochon consistaient quant à elles à lâcher un cochon
recouvert de graisse dans l'eau, le but étant pour les nageurs de s'en saisir et de la ramener à quai le
plus vite possible. La course aux canards revenait à jeter 6 canards à l'eau à cent mètres environ des
quais, les participants devant aller les repêcher.
Ces festivités se retrouvent également dans les fêtes patronales provençales, telles que la Sainte
Madeleine aux alentours du 22 juillet ou la saint-Louis le 25 août.
Il existait également les « Régates », courses de vitesse en bateaux, et plus généralement du sport.
Les journées se ponctuaient par des concerts et des bals populaires, et le soir de « grandes
illuminations » d'édifices publics achevaient de placer la ville dans sa dimension festive et
spectaculaire.
Néanmoins, les institutions du spectacle à Marseille n'étaient pas en reste, et organisaient
dans le cadre de cette fête nationale des représentations gratuites.
Ainsi, le Grand-Théâtre proposait « La fille du régiment », opéra-comique de Gaetano Donizetti
« sur un livret de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges et Hean-François Bayard, crée le 11 février
1840 à l'Opéra-comique de Paris ». Nous pouvons retrouver en annexe les deux actes résumés de
cet opéra-comique, qui, brièvement, relate une histoire d'amour sur fond de régiment, de grades
militaires et de patriotisme français.
Le Théâtre des Nations, quant à lui, a organisé la représentation de « Marceau ou les enfants de la
République », d'Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1870), drame en 5 actes et 10 tableaux, dont le
titre évoque l'idéologie patriotique républicaine propre à cette époque.
Enfin, le Théâtre Chave met en scène un mélodrame révolutionnaire pour la « gloire aux soldats », a
priori plutôt aux alentours du 25 juillet, où étaient tirés les feux d'artifice pour les régiments.
Nous pouvons donc, à partir de cette diversité d'exemples, relever certaines caractéristiques:
comme nous avons pu le constater, ces festivités et spectacles se situent dans des endroits
hautement publics, et nous pouvons même aller plus loin, dans des lieux quotidiens de la très
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grande majorité des habitants de Marseille à l'époque, puisque, nous l'avons vu, un tiers des ouvriers
de l'époque sont employés au port, et c'est en cet endroit que se trouvent, entre autres, les divers
marchés. Si on se réfère en outre à la disposition de la ville, la visibilité était parfaite. De plus, nous
pouvons noter que l'accès à ces événements était possible à tous, toutes classes sociales et toutes
professions confondues, du moins en théorie (il serait intéressant ici de se renseigner sur le public
assistant à des spectacles gratuits dans des lieux tels que le Grand-Théâtre, le Théâtre des Nations
ou le Théâtre Chave).

D'autres événements, symboliquement moins chargés que ceux de la fête nationale, s'avèrent
d'accès aisé et gratuit, ceux relatifs au sport de rigueur.
Une des pratiques les plus caractéristiques était la gymnastique, sport de rigueur par excellence.
Pierre Echinard y consacre quelques pages dans son ouvrage Marseille au quotidien, nouvelles
chroniques du 19ème, et nous pouvons donc débuter la description de ces événements par la période
du 12 au 15 août 1893, période à laquelle s'est tenu le « grand concours international de
gymnastique et d'escrime », organisé avec l'aide du gouvernement et le soutien des autorités civiles
et militaires. À cette occasion, toute la ville est mobilisée, l'événement est géré par la Mairie et la
gendarmerie, et la fête se déroule de cette manière: « concert chaque soir aux allées »(ce terme
désignant généralement les allées de Meillan, en haut de la canebière, lieu où se trouve un kiosque à
musique, souvent utilisé pour des concerts à connotation militaire, patriotique) « ,concours
d'escrime au cirque de la Place Centrale(aujourd'hui Sadi Carnot), concours de gymnastique,
mouvements militaires et gymnastique d'ensemble, attractions(pompiers, courses à pied, corde de
traction japonaise, sauts au tremplin), course de vélos au parc Borély, et pour le première fois à
Marseille, course de coltineurs(quinze concurrents transportant un sac de 100kg sur un tour de piste
de 1 750m.). »
En octobre 1899, la « fête du 25ème centenaire » se déroulait au vélodrome Michelet, et
mettait en scène une « démonstration d'ensemble » et un spectacle de « gymnastique acrobatique »,
le tout réunissant plus de 15 000 spectateurs.
En avril 1903, en outre, les gymnastes marseillais sont très réputés, et la ville était censée
organiser la « 29ème fête fédérale de l'Union des sociétés de gymnastique de France ». On organise
donc à Marseille la « fête gymnique », avec, en tant que directeur du comité d'organisation,
Grandval, président de « société nautique ». Ce comité était composé de représentants d'associations
ou organisations de gymnastique, telles que « la Phocéenne », « la Gauloise », le « Gymnase
Club », la « Française » (datant de 1895), mais également de représentants d'associations moins
ciblées sur la gymnastique telles que la « Provence athlétique » (reprenant l'ensemble des sports
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considérés comme « de rigueur ») , « les pionniers de Marseille », que l'on pourrait apparenter au
scoutisme, ou encore la « Marseillaise », qui était une société de préparation militaire.

On entrevoit dès lors le lien avec le patriotisme, et selon Pierre Echinard, ces fêtes sont
organisées dans le but de s'éloigner des lieux réservés à la gymnastique ou au sport de l'athlétisme,
qui ne permettaient pas de toucher un large segment de la population. Il s'agirait d'une nécessité de
décloisonner le sport de rigueur, de le faire partager à l'ensemble de la population marseillaise, en
mettant en scène « des qualités esthétiques et des valeurs collectives d'ordre, de discipline et de
précision ». Le rapprochement ici avec la préparation militaire semble évident, bien que, et Pierre
Echinard le rappelle, l'impact du patriotisme à Marseille est moins puissant que dans le Nord ou
dans l'Est, plus touchés par la situation d'annexion. Il n'en est pas moins que l'on organise, au
tournant des 19ème et 20ème siècles, des spectacles et défilés faisant écho à l'armée, et à la guerre,
dans un but donc non seulement patriotique, mais également sportif (faire connaître la
gymnastique, l'escrime, l'athlétisme à la population citadine, organiser des concours, des
compétitions sportives, …), économique (la publicité pour ces événements étant importante, cela va
attirer les touristes et favoriser en quelque sorte le commerce), et financier(l'inscription au « grand
concours » étant a priori payante).
Ces événements étaient largement diffusés à travers la ville, avec une « grande campagne
d'affiches, défilé dans la ville, banquet au Château des Fleurs, Préfecture illuminée, arcs de
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triomphe aux carrefours, cafés décorés, fête vénitienne sur le vieux-port avec feu d'artifice,
réception à la Gare puis au Grand-Théâtre du président de l'Union, Lazalet, chantre du mouvement
patriotique dans le sport, […] et visite officielle du président de la République Émile Loubet. »
On met à disposition également des bains-douches, une antenne médicale, des services de poste et
de télégraphie, l'événement est annoncé dans la presse et de nombreuses photographies sont prises.
D'après Pierre Echinard, ces fêtes deviennent l'un des spectacles sportifs les plus populaires et
fréquentés de Marseille. On peut une fois de plus noter que l'ensemble de la ville est touché, d'où
une visibilité une fois encore parfaite, et que les fêtes sont ouvertes à tous, d'accès gratuit (toutefois,
on peut ici douter que l'ensemble de la population ait pu accéder aux réceptions ou à la présence du
président de la république.), comme cela semble être le cas lors d'événements patriotiques, ce qui
nous renvoie à l'idée d'un mélange plus ou moins homogène entre le patriotique et le populaire.

À Marseille en 1900, les spectacles à visée patriotique les plus répandus étaient les concerts
publics, militaires ou municipaux. Outre ces événements que l'on pourrait qualifier d'exceptionnel,
le quotidien des marseillais était ponctué de rappels au patriotisme.
Nous avons répertorié dans la presse quotidienne des mois de janvier et février 1900
plusieurs concerts militaires, effectués par le 61ème et le 141ème régiment d'infanterie. La plupart
de ces concerts étaient annoncés tantôt par Le Petit Provençal, tantôt par Le Petit Marseillais, et se
déroulaient soit aux allées de Meillan (donc, nous pouvons le penser, au kiosque à Musique se
trouvant en haut de la Canebière), soit au jardin zoologique, derrière le Palais Longchamp, lieux
qui, nous pouvons dors et déjà le remarquer sont publics et en plein air.
Le 61ème régiment d'infanterie, ayant fait un concert les 07(jardin zoologique) et 15 février (allées
de Meillan) est créé en 1669 sous la nomination du « régiment de l'Amiral », puis prend le nom de
« 61ème régiment d'infanterie » en 1791.
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Le 01 février se déroule de plus un « allegro militaire », au jardin zoologique également.
Le 141ème, quant à lui, est originaire des Landes et est créé en 1873. il a donné des concerts à
Marseille les 15(jardin zoologique) et 18 février (allées de Meillan et jardin zoologique).
À l'exception du 7 février qui était un mercredi, ces concerts militaires publics se sont tous déroulés
les jeudis et dimanches, jours de congés à l'époque.
En outre, Le Petit Provençal du 03janvier 1900 annonçait un concert de la musique municipale à
Cannes, dont nous étudierons le détail plus tard, et ceux du 04 et du 07janvier annonçait des
concerts de la musique d'artillerie à Nîmes, dont nous regarderons également de plus près le détail.

Attardons-nous quelques temps sur le programme joué à Cannes le 03janvier 1900. Le
concert débute par « Richard Wallace », allegro militaire de Sellenick(Adolphe-Valentin),
compositeur et chef d'orchestre de l'opéra de Strasbourg(1826-1893). Il sera directeur de la
« Musique de la garde Républicaine » à Paris à partir de 1873, ce qui n'est pas sans faire écho à une
certaine idée de patriotisme, ainsi que le fait qu'il est compositeur de nombreuses marches
militaires, telles que « La marche indienne », qualifiée de « musique de la garde républicaine »,
apparemment dédiée au prince de galles puisqu'il figurerait sur la partition la phrase « Hommage à
son altesse le prince de galles ». « Richard Wallace », jouée lors de ce concert à Cannes, est une
marche également, composée pour clairons et tambours(instruments dont la rythmique implique
ordre et précision).
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À la suite de cela, a été jouée une « gavotte, Molière » composée par Mayeur. La gavotte représente
une danse traditionnelle festive, considérée comme étant très adaptée aux pièces de Molière,
notamment jouée dans « le bourgeois gentilhomme ». il s'agit d'une danse française issue des
couches populaires, joyeuse, vive et rythmée.
Elle est introduite à la cour en tant que danse de couple au 16ème siècle puis comme danse de bal
ou de théâtre au 17ème. Au 19ème siècle, elle sera très réputée dans les bals, et « entrera même dans
le répertoire de l'armée, devenant une épreuve obligatoire pour obtenir le brevet de « prévôt de
danse ». »
Le spectacle enchaîne avec « les mousquetaires de la reine » de Jacques-Fromental Lévy, dit Halévy
(1799-1862), un opéra-comique en 3 actes, comprenant au moins piano et chant.
Ensuite, on joue « le pré aux clercs », de louis-Joseph-Ferdinand Hérold (1791-1833), opéracomique créé le 15 décembre 1832 à l'opéra-Comique de Paris (livret de Planard d'après Prosper
Mérimée).
Le concert s'achève avec « le beau régiment qui passe » d'Edemberg, chanson pour laquelle les
recherches aboutissent au « régiment de fer », dont les paroles sont en annexe.

(Dans Paul de Wailly, op.25, Serenade pour flûte, alto, violon et violoncelle, Rouart, Lerolle & Cie, Editeurs, 29, Rue
d'Astorg, Paris, Détail: 40 boulevard Malesherbes, https://urresearch.rochester.edu/)

À Nîmes, le 04janvier, on jouait « La viennoise » de Kral, une « célèbre marche », suivie
d'un opéra en cinq actes, « le prophète », de Giacomo Meyerbeer, créé à l'Opéra de Paris le 16 avril
1849, inspiré de l’Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, de Voltaire (1756). Ce compositeur
allemand est considéré comme le fondateur du « Grand opéra français », également auteur des
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« Huguenots », spectacle représenté au Grand-Théâtre le 1er janvier à 8h (Le Petit Provençal).
L'histoire de « le prophète » est celle de Jean de Leyde, chef protestant des anabaptistes, et se passe
en Hollande et en Allemagne au 16ème siècle.
Ensuite, on joue « le domino noir », de Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871), qui a créé un
premier opéra intitulé « le séjour militaire »(1813) ou encore « l'amour sacré de la patrie », joué en
Belgique le 25 août 1830, dans la pièce « La muette de Portici », considéré comme le coup d'envoi
de la « révolution brabançonne » qui a conduit à l'indépendance de la Belgique par rapport à la
Hollande. « le domino noir » est quant à lui le plus grand succès populaire composé par Auber (1
209 représentations à la salle Favart au 19ème). De plus, le compositeur a été désigné « grand
officier de la légion d'honneur » en 1861. il disait: « La musique n'est pas dans la musique. Elle est
dans une femme demi-voilée qui passe, dans le tumulte d'une fête, dans un régiment qui s'éloigne. »
Le concert se poursuit avec « le bal masqué » de Verdi (1813-1901), opéra en trois actes, « livret
d'Antonio Somma d'après Gustave III ou le bal masqué d'Eugène Scribe, créé à Rome, Teatro
Apollo, le 17 février 1859 ». il est réputé pour intégrer à ses œuvres le patriotisme italien (dont luimême était empreint, comme l'extrait de lettre rédigée par lui-même en 1838, présente en annexe, le
montre.)
Ce concert s'achève avec « la marengotte » de Sellenick, que nous avons présenté plus haut. On
peut penser qu'elle est empreinte de patriotisme dans le sens où elle est également annoncée sous la
rubrique « programme du jour », dans l'Ouest-Eclair du 18 décembre 1935, période de conflit entre
nations, et dans le Mémorial d'Aix, « journal politique, commercial, littéraire et mondain » du 28
mai 1914.
Pour finir cette description non exhaustive des concerts publics de l'année 1900, arrêtonsnous quelques instants sur le programme d'un concert s'étant déroulé le 07 janvier aux allées de
Meillan.
Le concert commence avec une « marche française », de Trespaille-Barrau, apparemment utilisée
lors des défilés du 14 juillet, représentant symboliquement l'armée républicaine de 1870.
Ensuite, on a joué la « 1ère symphonie »(1853) de Camille Saint-Saëns (1835-1921), compositeur
qui s'engage dans la Garde nationale lorsque la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne.
Commandeur de la légion d'honneur en 1900, détenteur de la croix de mérite la même année, il
reçoit le « victorian order » en 1902.
Ce concert se termine par « amour discret », de Resch, une gavotte.
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Pour synthétiser d'une certaine manière le déroulement de ces concerts publics et gratuits, on
ne peut que renforcer l'idée évoquée au début de notre récit, celle d'un mélange entre le patriotique
et le populaire. On constate en effet que les chansons militaires et populaires se succèdent, les
militaires encadrant le plus souvent le concert, et même régulièrement le militaire et le populaire se
retrouvent dans la même œuvre. Nous retrouvons chez les auteurs-compositeurs une ferveur
patriotique plus ou moins forte, mais il aurait été étonnant que soient diffusées publiquement des
œuvres satiriques et critiques envers la nation et « l'amour de la patrie ». Néanmoins, ce type de
concerts semble être pour le moins un mode de véhiculation et de transmission du patriotisme
constant et efficace, se déroulant en après-midi, lors des jours de congés le plus souvent, et alternant
militarisme et populisme. En outre, Horace Bertin relève que tous les jours, à 7h du matin sur la
place St-Michel, on pouvait assister aux exercices des conscrits, et à 20h sur la place du Chapitre,
l'état-major se organisait la « retraite » en fanfare.
Pour terminer cette étude concernant le spectacle à visée patriotique à Marseille en 1900,
nous nous intéresserons aux quelques spectacles que l'on peut qualifier d'institutionnels qui se sont
déroulés au cours de l'année 1900.
La semaine du 21janvier, Le Sémaphore annonce la représentation au
théâtre des Variétés de « la sentinelle », créée par Polin, connu pour avoir
rendu célèbres des chansons patriotiques, et pour en avoir écrites et
chantées.
En 1900, le Nouveau-Théâtre est réaménagé, et le rez-de-chaussée est
réservé à des tableaux vivants patriotiques et « historiques », par exemple,
entre autres, « Pour la Patrie », « Caïn et Abel », « La défense du
drapeau »,...
Victor Gelu également, artiste provençal célèbre, a repris des chansons
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patriotiques, tel que semblaient le préconiser les mondes du spectacle en 1900.

Conclusion
Bien qu'il devait certainement exister, à Marseille en 1900, des spectacles critiques à
l'encontre du patriotisme, comme dans toute période où une certaine idéologie est prédominante
(cela semble être le cas du spectacle « Grandeur et servitude », annoncé par Le Petit Marseillais du
01février 1900 au théâtre des variétés pour le 05février), l'idée patriotique paraît s'être immiscée
dans grand nombre des espaces publics, ouverts à tout un chacun, et dans de grands événements, se
mêlant ainsi aux milieux quotidiens des marseillais à cette époque, et devenant de ce fait une idée
toute populaire et répandue à l'ensemble de la population. Le militarisme à cette époque rythme en
quelque sorte le quotidien des marseillais. À travers en outre une transmission de ces valeurs par
l'École, forte instance de socialisation, et de symbole tel que l'hymne national français depuis 1795,
« la marseillaise » dont la première phrase « Allons enfants de la patrie » suffit à donner le ton de la
chanson, le patriotisme en 1900 a encore de beaux jours devant lui, et on peut retracer ses
évolutions tout au long du 20ème siècle, au cours duquel les conflits transnationaux se sont
succédés, notamment entre la France et l'Allemagne (la devise du gouvernement du maréchal Pétain
n'était-elle pas « Travail, Famille, Patrie »?).
Du fait d'un contexte historique particulier, et d'une volonté de visibilité totale pouvant s'apparenter
à une forme de propagande, le spectacle en 1900 est imprégné de cette idéologie. Nous pouvons
introduire ici l'idée d'un objectif politique fort cherchant à être atteint à travers la propagation du
patriotisme.
À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en capacité d'en retrouver quelques traces dans des discours
conservateurs tendant vers la xénophobie, tels que celui, récent, autour de « l'identité nationale ».
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(Bar Olive, Quai de Rive-Neuve)

Bibliographie
André (Jean-Benoît), Sport colonial, L'Harmattan, collection « Espaces et Temps du sport », 1996.
Bertin (Horace), Les heures marseillaises, Marseille, éditions Qui vive, 2004.
Bouglé (Célestin), La Grande Encyclopédie, 1901, volume 27, p. 99-101.
Classe de 3°1, Collège Thiers de Marseille, Les étrangers à Marseille (1880-1939), projet d'action
éducative, département des Bouches du Rhône, Conseil Général, 1988.
Echinard (Pierre), Marseille au quotidien, nouvelles chroniques du 19ème siècle, Marseille, Jeanne
Laffitte, 1994.
Le Petit Larousse illustré, Paris, éditions Larousse, 2002.
Parodi (Patrick) et le groupe « La Durance », Citoyenneté et intégration: Marseille, modèle
d'intégration?, académie d'Aix-Marseille, 2002.
Vignaud (Roger), La commune de Marseille, Dictionnaire, Aix-en-Provence, éditions Edisud, 2005.
Von Philippe (Alexandre), Le patriotisme à l'école en France et en Allemagne, 2007.
Wikipédia
Wikispace « Les mondes du spectacle 1900 »

-http://www.cosmovisions.com/qMarseille1900.htm)
-http://www.notredamedelagarde.com/ndg00.html
-http://www.carqueiranne.fr/patronales.html
-http://kalender-365.de/
-http://www.archive.org
-http://www.musicologie.org (« le pré aux clercs » à écouter sur www.allmusic.com)
-http://musique-militaire.fr
-www.chapitre.com
-www.operavenir.com
-http://lacomune.perso.neuf.fr/medias/cremieuxaffiche.jpg (arrêté Commune)
-http://i303.photobucket.com/albums/nn144/dicostanzo35/Tarascon.jpg (défilé 14 juillet)
-http://gym.piganl.net/29_marseille/cpa_marseille.jpg
-http://s2.e-monsite.com/2009/11/12/05/resize_550_550//JJ110-Fi-4-original.jpg
-http://blog.amicalien.com/blogs/photos/F183CAFE-3048-7BE8-78CE515CC27BEB7E.jpg

17

-(https://urresearch.rochester.edu/)
-http://www.cosmovisions.com/images/monuMarseilleNoailles.jpg

18

Annexe
« La Fille du régiment », opéra-comique en deux actes de Gaetano Donizetti « sur un livret de Jules-Henri Vernoy de
Saint-Georges et Jean-François Bayard, créé le 11 février 1840 à l'Opéra-Comique de Paris. »
Acte I

La marquise de Birkenfeld, qui retournait chez elle, a été contrainte par la guerre de faire halte à
proximité d'un village, au pied des montagnes. Les villageois surveillant les manœuvres des
Français dans le lointain annoncent que ceux-ci ont dû faire marche arrière.
Sulpice, un sergent français, apparaît alors brusquement et effraie la marquise qui va se cacher en
toute hâte dans une chaumière. Il est suivi par la vivandière Marie, que le régiment a adoptée
comme sa fille. Il la presse de questions au sujet de ses rencontres avec un mystérieux jeune
homme. Marie répond que les bruits qui courent à ce sujet sont fondés et que le jeune homme en
question lui a un jour sauvé la vie.
Les soldats découvrent alors un Tyrolien qui rôde autour du camp, l'amènent, et Marie reconnaît en
lui son sauveur, Tonio. On lui souhaite la bienvenue, d'autant plus qu'il a déclaré qu'il soutiendrait
désormais la France. Il réussit à s'isoler en compagnie de Marie, et tous deux se confient
mutuellement leur amour.
Sortant de sa cachette, la marquise s'approche de Sulpice et le prie de lui accorder sa protection
durant son voyage. Durant leur conversation, Sulpice associe le nom de la marquise à celui du
capitaine Robert qui dirigea le régiment plusieurs années auparavant. La marquise indique en effet
que le capitaine était l'époux de sa sœur. Sulpice devine alors que Marie est leur fille, et le sergent
saisit cette occasion pour présenter celle-ci à sa « tante ». Tonio, qui entre-temps s'est engagé,
persuade le régiment, son « père » adoptif, de consentir à leur mariage. Toutefois, la marquise
décide d'éloigner Marie du régiment et de la ramener dans la maison de sa famille.
Acte II

La marquise se propose de marier Marie au duc de Crakentorp. Elle fait venir Sulpice chez elle et
lui demande de parler à Marie, qui a certes accepté ce mariage, mais ne s'en réjouit pas. La
marquise s'est efforcée de débarrasser la jeune fille des manières peu raffinées qu'elle a acquises au
régiment, mais lorsque Marie revoit Sulpice, il est évident qu'elle aspire à retrouver son ancien
mode de vie.
Au grand plaisir de Marie, tous ses anciens camarades se montrent alors, et parmi eux Tonio,
devenu officier. Ce dernier confie à la marquise combien il aime Marie, mais elle l'informe de ses
plans et le congédie. Restée seule avec Sulpice, la marquise avoue alors que Marie est sa propre
fille, et elle espère que le mariage qu'elle a arrangé résoudra les difficultés auxquelles la mère et la
fille se trouvent confrontées.
La signature du contrat de mariage doit avoir lieu ce même jour, et la mère du duc de Crakentorp
paraît parmi les autres invités. Marie arrive enfin ; elle vient d'apprendre que la marquise est sa
mère et s'arme de courage au moment de la signature ; mais survient alors Tonio, accompagné de
tout le régiment, pour mettre fin à la cérémonie. Il révèle publiquement que Marie a autrefois été
vivandière. Les invités sont charmés par cette nouvelle, et la marquise, émue, finit par accepter que
sa fille choisisse elle-même son futur mari. Tonio sera bien entendu l'heureux élu, et la duchesse
quitte les lieux, cependant que les invités s'apprêtent pour les réjouissances.
(Wikipedia)
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Le régiment de fer (ou « le beau régiment qui passe »)
« Entendez-vous la fanfare éclatante
La voix du chef et le pas des coursiers,
D’un régiment c’est la marche imposante,
L’on aperçoit des armures d’acier.
Sous l’uniforme il faut qu’ennui se taise,
Le noble orgueil fait que chacun est fier.
On se sent vivre et le cœur bat à l’aise,
Trois fois salut au régiment de fer ! } bis
Beau régiment, magnifique cohorte,
Fiers escadrons d’où s’échappe l’éclair
Votre aspect seul m’exalte et me transporte,
Salut beau régiment de fer !!
II
Le régiment c’est aussi la famille,
Centre d’amis et de cœurs généreux ;
Poste d’honneur où le courage brille,
Comme au beau temps des tournois et des preux.
Chacun connaît le dévouement sublime,
Noble devoir qui toujours nous est cher,
L’âme est royale et le cœur magnanime,
On est soldat au régiment de fer ! } bis
III
Quand a sonné le clairon des batailles,
Chacun répond à la voix du pays ;
On court peut-être aux nobles funérailles,
Mais c’est la mort sur les champs ennemis.
Il faut alors lorsque le canon tonne,
Voir nos soldats vrais diables de l’enfer,
Le plomb partout fait son œuvre et moissonne
Mais rien n’arrête un régiment de fer ! } bis
IV
Jusqu’à présent sur ma feuille de route,
Dieu ne voulut apposer son visa,
J’étais pourtant à la grande redoute,
J’ai vu les eaux de la Bérésina.
A Waterloo j’ai porté la cuirasse,
Quel jour de sang, quel souvenir amer,
Comme un torrent, un ouragan qui passe,
J’ai vu charger un régiment de fer ! } bis
V
Ainsi parlait un vieillard intrépide,
Quand près de lui un régiment passa ;
Du vieux soldat l’oeil gris était humide,
Ses vingt-cinq ans il se les rappela.
Son coeur ému tressaillit d’espérance,
Quand l’étendard passa superbe et fier ;
Je te salue, beau drapeau de la France,
Trois fois salut, beau régiment de fer ! } bis » (chant du premier regiment de cuirassiers)
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(http://musique-militaire.fr)

Lettre de Verdi, le 28 octobre 1838 au maire de Busseto :
« Monsieur le Maire,
Je m’aperçois, hélas, que je ne puis rendre à ma malheureuse patrie les services dont j’aurais voulu
m’acquitter envers elle. Je regrette que les circonstances ne me permettent pas de donner une preuve
effective de mon attachement à la cité qui, la première, m’a donné le moyen de progresser dans l’art que je
professe.
La nécessité où je suis de me procurer les moyens suffisants pour nourrir ma famille me pousse à chercher
ailleurs ce que je ne peux obtenir dans ma patrie. C’est pour cela que, me conformant aux dispositions de
l’article 8 du contrat passé entre la mairie et moi-même le 20 avril 1836, j’annonce à Votre Excellence, avant
que n’expirent les six mois de préavis, que je ne continuerai plus à servir en qualité de maître de musique
après le 10 mai 1839.
Je conserverai dans mon cœur la plus vive affection pour ma patrie et une reconnaissante estime pour ceux
qui m’y ont aimé, encouragé et assisté […]
(wikipedia)

(Partition de « La marche indienne » de Sellenick)
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