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La place d’Armes et la château de Versailles au XVIIIe siècle, vue optique. 
Collection Jacques Villard. Photo DR
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Un classique moderne

«Un classique moderne» : ainsi, M. Escudier définit-il
Boëly à sa disparition dans le Paris du Second Empire. Le
critique juge même que le compositeur est parvenu au som-
met des «classiques modernes», en tout point égal aux
«classiques anciens», et que ses ouvrages édités par Simon
Richault «sont dignes de figurer à côté des magnifiques col-
lections de Bach, Beethoven, Clementi, Haendel, Haydn et
Mozart» publiées par le même éditeur1. 

Né le 19 avril 1785 à Versailles, ville royale des
Bourbons, Alexandre Pierre François Boëly représentait
l’espoir d’une famille de musiciens des rois de France et
aussi l’un des plus sûrs espoirs du corps prestigieux de la
«Musique royale» qui commençait de marquer le pas en
regard des innovations parisiennes. Soixante-treize ans plus
tard, c’est un musicien méconnu qui disparaît le 27 décem-
bre 1858 en dépit de l’admiration fervente d’une élite.
Entre-temps, dans sa précipitation, l’Histoire a égaré
quelques-uns des enfants de l’ancienne monarchie ver-
saillaise. Alexandre Boëly fait partie des oubliés. En marge
des institutions, il a accompli un parcours artistique d’une
rare dignité sans accéder jamais au premier cercle des gloi-
res musicales, qu’il a pourtant toutes approchées. Deux
républiques, deux empires et trois monarchies ne lui ont
délivré aucun honneur officiel, et un enterrement modeste
au cimetière Montmartre vient clore sa discrète histoire
familiale et nationale. 

De quinze ans le cadet de Beethoven, Boëly appartient à
une génération dite de transition, celle des Hummel, Spohr,
Moscheles et Onslow, encore formée dans l’idéal de perfec-
tion des classiques mais qui n’achèvera son long parcours
qu’après l’apogée du romantisme. Jumeau de Weber par la
naissance, Boëly ne disparaîtra qu’après Mendelssohn,

1 M. Escudier, La
France musicale,
22 janvier 1860,
p. 43. Frère de
Léon, Marie est
lui aussi journa-
liste et éditeur de
musique.



Chopin et Schumann ! Destin inconfortable. Franchissant
trois révolutions, il accomplit dans un Paris cosmopolite,
pris d’assaut par les artistes européens, la difficile mission
de passeur. Sa grandeur est d’avoir assuré en France, avec
talent et dignité, la soudure entre deux mondes et deux men-
talités, essentiellement dans les domaines de la musique de
piano, d’orgue et de chambre.

Son destin aurait-il pu ressembler davantage à ceux,
enviables, de Rodolphe Kreutzer et Louis-Emmanuel Jadin,
issus eux aussi de l’ancienne Musique royale ? Etrangement
dépourvues d’atouts, les chances d’Alexandre Boëly seront
toujours plus comptées. Déroutée de Versailles à Paris, sa
trajectoire l’arrache à un âge tendre à la sinécure royale pour
le jeter dans la tourmente révolutionnaire et la dure recon-
version parisienne. L’enfant en gardera sûrement un trauma-
tisme ineffaçable, le premier de son difficile chemin existen-
tiel. Il a quatre ans à la Révolution, sept à l’abolition de la
monarchie, onze à son entrée au Conservatoire, dix-neuf à
l’avènement du Premier Empire et soixante-sept à l’orée du
Second Empire. Entre-temps, ni Louis XVIII, ni Charles X,
étroitement liés à sa famille aux heureux temps versaillais,
n’ont tendu la main à l’orphelin de père et de feue la
Musique royale. Paradoxe, c’est sous la monarchie de Juillet,
sous un Orléans, que le musicien accède à l’apogée de sa
renommée comme organiste de la paroisse royale du Louvre.
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Liens familiaux entre Boëly et François Levesque

François LEVESQUE
Marchand boutonnier

Geneviève
MAGNY

Pierre LEVESQUE
Chantre de la Chapelle du Roi

1724 - 1797

Jeanne-Marie
SIONEST

1729 - 1806

Jean-François BOËLY
Chanteur, Compositeur

1739 - 1814

Pierre-Louis LEVESQUE
Page du Roi

1760 - ?

Alexandre LEVESQUE
Chef de Bureau

1772 - ?

Catherine-Louise
BOËLY 

1778 - 1847

Philippine Thérèse
BOËLY

1777 - 1862

Alexandre-Pierre-
François BOËLY

Chantre de la Chapelle,
Compositeur, Organiste

1785 - 1858

Jeanne 
BOËLY 

1779 - 1850

Alexandrine
BOËLY 

1792 - 1870

Catherine-Louise
LEVESQUE
1755- 1804
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Maison natale d’A.P.F. Boëly à Versailles. Photo DR

Acte de mariage de J.-F. Boëly et C.L. Levesque, 1776. Photo DR
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Chapitre I
Une famille de musiciens du roi 
à Versailles

Fils de Jean-François Boëly, Alexandre Pierre François
est, par sa mère, le petit-fils de Pierre Levesque. Ses deux
ascendants sont chantres de la Chapelle royale, l’aîné de
surcroît gouverneur des pages, le cadet maître de harpe des
princesses de France. La première personnalité du clan à
être identifiée dans la Musique royale est, sous le règne de
Louis XV, le chapelain et chantre Jean-Paul Sionest (1721-
1779), natif d’Orléans, taille (ténor) et clerc à la Sainte-
Chapelle, puis inspecteur des pages de sa Majesté à la
Chapelle royale. Sa sœur Jeanne-Marie (1729-1806) épou-
se en 1754 Pierre Levesque (1724-1797). D’abord à la
Sainte-Chapelle et au Concert spirituel en tant que basse-
taille, Levesque occupe cette fonction à la Chapelle roya-
le de 1758 à 1782. Il travaille sous l’autorité de Charles
Gauzargues et d’Esprit Blanchard, les maîtres de la
Chapelle-Musique à l’époque où celle-ci est par deux fois
touchée par les mesures d’économie consignées dans
l’Edit de 1761 et l’Edit de 17822. En raison de son grand
mérite, Levesque se voit confier en 1769 le poste de gou-
verneur des pages de la Chapelle, jusque-là réservé aux
maîtres. En parallèle, il travaille avec son confrère Jean-
Louis Bêche au grand ouvrage de leur vie, des Solfèges
d’Italie qui seront réédités jusque sous la monarchie de
Juillet. En 1782, Levesque accède à la vétérance, mais il
conserve la charge des pages qu’il loge dans sa maison
versaillaise située au 21 rue des Bourdonnais, jusqu’à la
chute de la royauté. 

2 Voir B.
François-Sappey,
«Le Personnel de
la Musique royale
(1774-1792)»,
Recherches sur
la musique fran-
çaise, XXVI-
XXVII, Paris,
Picard, 1990-
1992.
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Jean-François Boëly

Picard, formé à la maîtrise d’Amiens, tôt orphelin, 
J.-F. Boëly (1739-1814) est d’abord, lui aussi, clerc et chan-
tre à la Sainte-Chapelle, d’obédience royale et véritable
réservoir pour la Chapelle royale. En 1762, l’année de son
arrivée dans la capitale, son psaume Beatus vir est donné
plusieurs fois au Concert spirituel. Douze ans plus tard, en
1774, à l’heure où le jeune Louis XVI monte sur le trône, 
J.-F. Boëly reprend ses habits civils et succède à Versailles
à Jean-Paul Sionest. En 1776, le nouveau chantre de
Versailles épouse en la cathédrale Saint-Louis Catherine
Louise Levesque (1755-1794) – naguère baptisée à Saint-
Germain-l’Auxerrois, église royale, dont Alexandre, son
fils, tiendra plus tard les grandes orgues. A Versailles, J.-F.
Boëly travaille sous la houlette de François Giroust, natif
d’Orléans comme l’oncle Sionest, et de Julien Amable
Mathieu, les nouveaux maîtres de la Chapelle. Entre-temps,
J.-F. Boëly s’est fait un nom comme compositeur et arran-
geur de musique pour harpe. Son complice, Georges
Cousineau, obtient en 1776 le titre de facteur de la reine,
tandis que lui-même devient maître de harpe de la comtes-
se d’Artois et de Madame Elisabeth. Deux ans plus tard, la

Cartouche du Quatrième Livre d’Ariettes de J.-F. Boëly.  Traité d’harmonie de J.-F. Boëly, 1808. Photos DR
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comtesse confiera à Catherine Louise Levesque-Boëly, l’é-
ducation du duc de Berry. Comme la plupart des artistes de
l’entourage royal, J.-F. Boëly entre dans la loge Le
Patriotisme. Il franchit vite tous les grades de l’initiation, en
dépit de l’ordonnance royale du 25 novembre 1782 interdi-
sant les réunions maçonniques à l’Orient de Versailles.

Bien en cour, les Boëly ont quatre enfants durant leurs
années versaillaises ; la benjamine naîtra à Paris.
Alexandre Pierre François est l’unique fils. A sa naissan-
ce, toute la famille habite encore sous le même toit avant
que ses parents ne s’installent à deux pas, au 26 de la rue
des Bourdonnais. La joie est totale. Tout réussit au clan et
maintenant la relève est assurée. Leurs espérances ne sont
pas vaines car, selon F.-J. Fétis, l’enfant se mêla fort tôt
aux pages de la Musique3, toujours sous la conduite de
Levesque, secondé par son gendre dans les dernières
années. Dans la ville royale des Bourbons, l’avenir du
garçon semble tout tracé : formé dans les rangs des pages
de la Chapelle, il sera à son tour musicien des rois de
France, probablement l’un des plus grands. C’est compter
sans la brisure de la Révolution. Depuis octobre 1789, la
famille royale a quitté Versailles pour les Tuileries. Les
musiciens gagnent peu à peu Paris pour satisfaire à leur
service. A la chute de la royauté, certains feront partie de
la musique de la Garde nationale, joueront dans les nom-
breuses organisations de concerts qui ouvrent leurs portes
au lendemain de la Terreur, prêteront leur talent aux céré-
monies des Théophilantropes ou se reconvertiront dans
l’édition musicale. L’élite des musiciens du «cy-devant
roi» enseignera au Conservatoire national. 

En février 1792 au plus tard, pour la naissance de leur der-
nière-née, les Boëly habitent à Paris, rue Sainte-Anne. A la
différence des Jadin qui ont réussi une belle reconversion - les
anciens, déjà vétérans, les cadets suffisamment avancés pour
prendre d’assaut les postes parisiens -, les Boëly ont grave-
ment pâti de la fracture politique. Agé de cinquante-trois ans,
victime indirecte de la Constitution civile du clergé, Jean-
François, le chantre et harpiste, ne trouve pas à se recaser dans

3 F.-J. Fétis,
Biographie uni-
verselle des
musiciens, 2e

édition, Paris,
1860-1865.
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