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Introduction

Dans la préface de son Musiciens du siècle d’où est
extraite la biographie qui suit, le célèbre musicologue
Arthur Pougin (1834–1921) déplorait déjà la désaffec-
tion que subissait alors certains compositeurs célèbres 
tels Rossini, Meyerbeer, Auber, Halévy, Gounod, Verdi
ou encore Ambroise Thomas, justifiant ainsi son choix
des artistes présentés dans son livre. Et il comparait le
nombre cumulé des représentations des Faust ou Hugue-
nots (plus de 1.100 en 1911), Guillaume Tell (858), la
Favorite (679), le Prophète (569), la Juive (550), Hamlet
(307), Mignon (1.350), le Domino noir (plus de 1.200), 
la Fille du régiment (960), ou encore “l’opérette” Fra
Diavolo (851) avec celles des œuvres alors encensées par
la critique et la nouvelle génération musicale : L’attaque
du Moulin (39), le Juif polonais (38), le Rêve (33), 
l'Étranger (18), Ariane et Barbe-Bleue (17), l’Ouragan
(14), Feerval (13), l’Enfant-roi (12), Messidor (11),
Kermaria (10), Orsola (5), etc. Après ces chiffres édi-
fiants, concernant des œuvres désormais quasiment dis-
parues du répertoire, Pougin ajoutait : « Et l’on sait le 
fracas fait autour de ces ouvrages par ce qu’on pourrait
appeler la clique de la “jeune école”. Il est pourtant bon
que le public soit informé du résultat – piteux, on le voit. »

Il n’est donc guère récent le temps où l’on trouvait de
bon ton de dénigrer les “classiques” du répertoire, surtout
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ceux qui avaient la faveur du public. Et Ambroise Thomas
n’a malheureusement pas été épargné par cette vindicte
élitiste. Académicien respecté et éminent directeur du
Conservatoire de Paris durant 25 ans, on lui a cependant
longtemps reproché des opéras sans souffle original et 
de ne pas avoir fait école.

Et pourtant ses œuvres, ou pour le moins Mignon et
Hamlet, restent encore à l’affiche des théâtres lyriques, 
en France comme à l’étranger. “Connais-tu le pays” a 
été fredonné par des générations entières de mélomanes.
C’est donc que ces opéras doivent bien receler quelques
vertus, car le public ne peut avoir complètement tord.
Au tournant du XXe siècle, il convenait déjà de minorer
cette musique en la cataloguant avec mépris d’archétype
du goût bourgeois “Second Empire” : mais écrire d’am-
ples pièces à numéros répondant aux canons du grand
opéra et de l’opéra-comique de l’époque devrait-il donc
être inévitablement taxé de ringardise et irrémédiable-
ment dépourvu d’intérêt ?

Pour mieux comprendre ce répertoire et surtout son
auteur, ce petit livre vous propose un recueil de textes 
qui pourront vous éclairer et, nous l’espérons, permettre
d’apprécier à sa juste valeur un répertoire français qui
s’imposa dans le monde entier. Ce sera aussi l’occasion
de patienter avant qu’un de nos auteurs se penche plus en
détail sur Ambroise Thomas pour en réaliser une biogra-
phie illustrée synthétique dans notre collection horizons.

Jean-Philippe Biojout
janvier 2023
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Ambroise THOMAS

par Arthur Pougin, 
(Librairie Fischbacher, 1911)

Il faut, à l’heure présente, avoir presque du cou-
rage pour oser parler avec respect, avec estime, du
grand artiste que fut Ambroise Thomas, pour lui
accorder les éloges qui lui sont dus, pour essayer de
rendre justice au très beau talent dont fit preuve le
musicien instruit, élégant, inspiré, à qui nous devons
certaines œuvres d’une valeur réelle, indiscutable,
parfois d’un ordre très élevé, ces œuvres qui s’appel-
lent le Songe d’une nuit d’été, le Caïd, Mignon,
Hamlet, Françoise de Rimini, sans compter les 
autres. De combien de sarcasmes, de combien de
railleries, de combien même d’injures méprisantes
les tenants et les sectaires de ce qu’on a appelé « la
nouvelle école » n’ont-ils pas accablé cet artiste si
distingué, auquel le public a dû de tendres ou de
nobles émotions ! On l’a honni, on l’a bafoué, on l’a
traîné aux gémonies, pourquoi ? Parce qu’il avait le
profond respect de son art, parce qu’il en suivait les
traditions, parce qu’il parlait une langue musicale
correcte, élégante et pure, sans tenir compte des pré-
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tendues découvertes récentes, sans se soucier des
audaces à la mode, ces audaces criminelles à l’aide
desquelles, sous prétexte de progrès et de nouveauté,
certains « novateurs » enfantent chaque jour des
monstruosités et, dans leurs écarts, ne craignent pas
de souiller le vêtement de la muse inspiratrice, qu’ils
transforment délibérément en une Furie dépravée,
sans vergogne et sans honte. Puisque aujourd’hui la
musique est aux mains des infidèles, qui, sans se 
borner à faire de l’art une caricature informe, ne 
cessent d’injurier tous ceux qui en ont conservé 
religieusement le culte et qui le pratiquent fièrement
et avec honneur, il sera bien permis à un honnête
homme de critique d’élever la voix en faveur d’un de
ces derniers, de le juger avec impartialité, de bonne
foi, et sans forcer l’éloge et sans exagérer sa valeur,
de faire en sorte de le placer au rang qui lui convient,
qu’il mérite, et qu’il a le droit d’occuper.

Charles-Louis-Ambroise Thomas était né à Metz,
le 5 août 1811, d’un père et d’une mère qui tous deux
professaient la musique en cette ville. Je possède une
brochure de huit pages, sans date, mais évidemment
de l’époque de la Restauration, car il y est question
de la chapelle du Roi, qui a pour titre Prospectus
d’un établissement musical à Metz, et dont voici les
premières lignes : « M. et Mme Thomas ont l’honneur
d’annoncer qu’ils viennent d’ouvrir une Ecole 
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d’enseignement mutuel pour la musique, à l’instar de 
celles de Paris et de plusieurs autres grandes villes,
pour l’un et l’autre sexe. » L’auteur de cette bro-
chure prend le titre de « correspondant de l’Ecole
royale de musique de Paris », ce qui indique suffi-
samment que c’était un artiste capable et instruit.

C’est avec son père que, dès l’âge de quatre ans,
Thomas commença l’étude de la musique, et Fétis
assure qu’il continua l’étude du solfège pendant sept
ou huit années, ce qui est peut-être beaucoup. Quoi
qu’il en soit, il travailla ensuite le violon et surtout 
le piano, et l’on peut croire qu’il était déjà fort 
habile sur ce dernier instrument lorsqu’en 1828 
il se fit admettre au Conservatoire dans la classe 
de Zimmermann, car dès l’année suivante, à son 
premier concours, il obtenait d’emblée le premier
prix. En 1830 il se faisait décerner, comme élève de
Dourlen, le premier prix d’harmonie et accompagne-
ment, entrait aussitôt dans la classe de composition
de Lesueur, obtenait en 1831 une mention honorable
au concours de Rome, et l’année suivante emportait
le Premier Grand Prix. Le texte de la cantate, qui
avait pour titre Herman et Ketty, était dû au marquis
de Pastoret.

Ce concours eut un résultat douloureux pour l’un
des rivaux de Thomas, dont il causa la mort, ainsi
que l’annonçait Fétis dans la Revue musicale du l4
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