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La fonction du maître de musique 

La maîtrise (1) était autrefois, comme aujourd'hui, une école de grammaire et de musique.  
 (1)

 Par « maîtrise » on entend les enfants de chœur. La « chapelle de musique » comprend l'ensemble des 
personnes qui sont employées aux cérémonies, enfants, chantres et musiciens. 

 
La maîtrise, avant la Révolution, est placée sous la direction d'un maître et d'un sous-maître. Le nombre des 
enfants qu'on y reçoit n'est pas considérable et n'a jamais varié : huit ou dix tout au plus.  

Contrats du maître de musique 

 En 1330 

Dans un statut de l'an 1330, il est dit : 

« qu'il sera choisi huict enfans pour estre a toutes heures, lesquels le chapitre fera loger et nourrir et 
habiller des habits d'hyver et aubes. Ensemble un mestre qui les enseignera de chanter et qui sera logé 
avecque eux et ne pourra estre un des chantres de l'église. Et les enfans et leur mestre pourront estre 
changés à la volonté du chapitre et succenteur comme aussy ils y seront mis de leur ordre.»  

(Folio 238 - Extrait du Livre des statuts, un cahier manuscrit déposé dans un carton de la Bibliothèque publique de Narbonne). 
 

 En 1519 

Un statut du 12 décembre 1519, qui nomme directeur des enfants de chœur un certain Jean Delaporte, dit qu'il 
devra « instruere dictos pueros tam in grammaticalibus quam in cantu. »  
 

 En 1657 

Le contrat suivant indique les devoirs et les droits du chef de la maîtrise.  

« Charge de la maistrise à Monsieur La Salle. L'an mil six cens cinquante sept (1657) et le quinsiesme jour 
du mois de may, dans Narbone, après midi, par devant le notaire royal de ladite ville et presens les 
tesmoins bas nommés, […] ont continué et continuent à M. Jean La Salle, […] la charge de la maistrise des 
           œ             m      cinq années complettes et révolues […].  

En premier lieu led. sieur La Salle sera tenu de bien et fîdèlement enseigner les huict enfans     œ   
de lad. esglise de bonne musique, de bien chanter, lire les leçons, antiennes et maltines qu'ils sont tenus de 
lire.  

Sera encore tenu led. sieur La Salle faire sa résidence actuelle dans la maistrise, s'y nourrir et faire la 
despence ensemble aus .                  œ            b  m                 mb  è  .  

Et pour avoir moyen de ce faire, led. chapitre luy donera et paiera la quantité de quatre vingts cestiers 
bled froment, douze muids vin prim, deux muids vin de presses pures et sans eau, dix mesures huille et 
pour le companage, gages de soubs maistre et chambrière la somme de six vingt livres, et pour les gages 
dud. sieur La Salle la somme de quatre vingts livres, […] et de tous meubles de maison nécessaires suivant 
l'inventaire sur ce fait, icellui La Salle sera tenu le tout rendre â la fin dud. temps.  

Si led. chap veust mestre un jeusne enfant outre les susd. huict, led. La Salle sera tenu le nourrir sans 
pour ce pouvoir demander aulcun paiement de pension, lequel enfant il sera tenu d'instruire comme les 
autres.  

Ne pourra icelui sieur La Salle nourrir ni tenir dans lad. maîtrise aulcuns pentionnaires sinon led. soubs 
maistre et chambrière, ni moings admener lesd. enfans an aulcune maison desd. cloistres ni autres sans la 
permission desd. sieurs prévôts desd. Enfens […]  

Laissera led. La Salle à la maistrise toute la musique qu'il aura faicte pendent ledit temps.  
Les enfens qui seront tirés de la maistrise led. sieur La Salle les nourrira durant trois moys apprès qu'ils 

auront laissé la robbe, sans demander aulcun paiement.  
Sera tenu led. sieur La Salle chanter la musique des festes, jours et solempnités accoustumés, et 

nottement le faux bourdon a tierce les dimanches et festes solemnelles et générallement bien et duement 
faire sa charge, pacte que si led. chap n'estoit content du service dud. La Salle et le ic vouloit congédier il 
sera tenu d'advertir dud. conged led. La Salle trois mois auparavant, et de mesmes icelui sieur La Salle 
désirant quitter et se retirer advertira de ce led. chap aussi trois mois à l'advance, affin que chacune partie 
puisse se pourvoir. […] » (1).  

 (1)
 Arch. dép. de l'Aude, G. 41, Contrats du chapitre Saiut-Just, de 1655 à 1664, 1'" 49 v° et suivants.  



Le budget de la Maîtrise 

Voici un état des dépenses du chapitre de l'église primatiale de Narbonne portant sur une année commune et se 
rapportant à l'année 1790 :  

 Maître des enfants de chœur, nourriture du sous-maître et de huit enfants, dépenses fixes sur le prix 
commun des denrées : deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq livres, quatorze sols, six deniers, ci 2,985 
1. 14 s. 6 d.  

 Entretien des susdits enfants de chœur et de deux clercs pour servir les messes, année commune : 
quinze cent soixante-et-treize liv., huit sols, deux deniers, ci 1,573 1. 8 s. 2 d.  

 Médecin et chirurgien des enfants de chœur : nonante livres, ci 90 1.  

 Chapelle de musique : quatre mille soixante-six livres, douze sols, ci 4,066 1. 12 s. 8,714 1. 34 s. 8 d.  

 

Les conditions de vie à la Maîtrise 

La maîtrise était installée dans une maison située aux abords de l'église Saint-Just. On voit encore au-dessus de 
la porte de cette maison un bas-relief en pierre représentant divers instruments de musique, un serpent, un 
basson, un violon, un hautbois, etc. Un état du mobilier que le chapitre possède dans la ville et terroir de 
Narbonne, dressé à la date du 28 février 1790, […] dit :  

« Il y              m                                      œ         m î           - maître, avec les lits, 
linge et ustensiles nécessaires. »  

 
Dans les cérémonies publiques où paraissent les maîtrises des diverses paroisses, c'est celle de Saint-Just qui a 
les honneurs de la préséance, et elle ne laisse pas diminuer ses droits, comme en fait foi le procès-verbal 
suivant:  

« L'an mil six cent quarante-cinq (1645) et le quinsiesme janvier, les Estats de Languedoc convoqués en la 
ville de Narbonne : […] la procession generalle a été faicte à         œ       m         '   à  '           
deux autres au lutrin, le maistre de Saiut-J    b          m            m      œ        luy de Saint-Pol au 
second […](1) ».  

(1)
 Pièces manuscrites de la bibliothèque publique de Narbonne.  

Les visites de contrôle des archevêques 

Dans les visites que les archevêques font à l'église et au cours desquelles ils s'occupent des moindres détails de 
son administration, la maîtrise et la chapelle de musique sont l'objet de la sollicitude des prélats.(1) Un 
questionnaire est dressé et le chapitre y répond ; ces réponses forment une sorte de procès- verbal, qui touche à 
toutes les questions concernant la cathédrale et le personnel de l'église.  

(1)
 Parmi les visites faites à Saint-Just, nous relevons celles de Jean Coursier, en 1404, de Louis de Vervins en 1602, de Claude de 

Relié en 1635, de François Fouquet en 1660, de Pierre de Bonzy en 1677, de Charles Le doux de la Berchère en 1708. 

 
Dans un de ces interrogatoires, celui dressé à l'occasion de la visite de Le Goux de la Berchère, nous voyons 
figurer divers articles qui font comprendre à quels détails minutieux s'arrête l'inspection des archevêques :   

- Si les chanoines et intitulés portent régulièrement l'habit et la tonsure cléricale ; 
- Si ceux qui ne sont pas presides fréquentent les sacrements;  
- S'ils ne vont point à la chasse; s'ils n'assistent point aux spectacles et aux jeux publics ;  
- S'ils ne s'arrestent point sans nécessité dans les places et dans les rues;  
- Si on assiste au chœur avec modestie ;  
- Si on y porte des gans et autres choses contre la décence;  
- Si on y fait du bruit en haussant ou abattant les sièges, etc. 

Comme on le pense, la maîtrise n'est pas oubliée dans ces interrogatoires.  
 

Le 16 mars 1677, le cardinal de Bonzy commence la visite de l'église Saint-Just. Le cinquième interrogatoire 
s'enquiert : 

- « S'il y a une chapelle de musique fondée ; de combien de personnes elle est ou doit estre 
composée ; 

- S'il y a des bénéfices affectés à la musique ou sy les musiciens sont gagés et perpétuels  
- E        v                         œ      è    '           v       m       b  . » 



 Ont répondu (les députés du chapitre) : 

- Qu'il n'y a point de musique fondée ;  
- Que le chapitre entretient un maître, un sous-m î                       œ        x m               

organiste,  
- E                         œ                                  j       à 150 liv ;  
- Qu'il n'y a point de bénéfice annexé à la musique. »  

 
En mars 1708, visite de Le Goux de la Berchère. L'art.8 de l'interrogatoire porte sur les questions suivantes :  

- « S'il y a une musique fondée; de combien de personnes elle est ou doit estre composée ; 
- S'il y a un maistre de musique et un sous-maistre ;  
- Sil y a des bénéfices affectés pour la musique, ou si les musiciens sont à gages ; 
- S'ils sont clercs; s'ils ne le sont pas ; quels   b                     œ   ;  
- Combien il y a d'enfants      œ   ; quel soin on prend de leur éducation ; 
- Que deviennent-ils après qu'ils ont servi un temps considérable ;  
- S'il y a quelque chanoine préposé pour surveiller à la maîtrise ;  
- Quels sont les règlements de la maîtrise, si on les observe. »  

Voici comment il est répondu à ces questions : 

- « Il n'y a point de musique fondée. Le nombre des musiciens n'est pas fixe, il augmente et diminue 
selon les personnes qu'on reçoit ou qu'on congédie, ce qui est arbitraire au chapitre.  

- On y admet indifféremment des clercs et des laïques quand on les juge propres.  
- I                            œ    '         b           x   '                 m            '        

quelqu'un d'eux ne soit vicaire d'un chanoine.  
- Il n'y a jamais eu de bénéfice affecté ni pour la musique ni pour l'orgue.  
- Le chapitre entretient un maître de musique, un sous-m î                          œ  .  
- On les enseigne à lire, écrire, chanter, et jouer des instruments suivant leurs dispositions.  
- On leur fait le catéchisme une fois la semaine par le ministère des Pères de la Doctrine chrétienne 

qui y sont obligés tous les vendredis par un acte de 1708,  
- Et, lorsqu'ils ne sont plus en état de servir l'église, le chapitre leur donne une récompense 

proportionnée au temps de leur service, […] pour avoir moyen de prendre un métier ou pour tel 
autre usage que leurs parents trouvent bon.  

- Il y a deux chanoines nommés par le chapitre qui ont soin de veiller à faire observer le bon ordre en 
                '                                          œ            m î         '     mme 
prévôts de la maîtrise.»  

 

Les maîtres de musique de la Maîtrise 

Les chefs de maîtrise de la cathédrale furent 9 au XVIe siècle et 6 au XVIIe siècle : 
Michel de la Noue, prêtre (15 janvier 1566) ; Raymond Pons, chantre (29 mars 1570) ;  
Antoine Laubiès, prêtre d'Agde (3 novembre 1578) ;  
Raymond Sabatier, chantre, natif de Breffel, diocèse de Toulouse (19 mai 1581) ;  
Jean Fieu, musicien de Saint-Flour, en Auvergne (23 décembre 1586) ;  
Dominique Fabre, d'Alignan-du-Vent (17 juin 1594) ;  
Raphaël Vernet, bénéficier de Notre-Dame d'Avignon (23 août 1603) ;  
Antoine Robert, prêtre et conducher de Saint-Just (10 mai 1604) ;  
Sauveur Infermet, chanoine de Saint-Agricol d'Avignon (14 septembre 1613) ;  
Pierre Aubert de la maîtrise d'Agde (4 octobre 1614) ; Jean Lassalle, de Bordeaux (12 août 1643) ;  
René Ouvrard, de Chinon en Touraine(18 mars 1660); Jean-François Serres, de Sournia(16 février 1672) 
Joseph Valette, de Béziers (13 avril 1693) ; Yves Dupin, de Paris (7 janvier 1695) (1). 

 (1)
 P. Laurent, Documents inédits sur Saint- Jusl, \>. 23. Hist. ms. de Narbonne.  

 
Aux noms des chefs de maîtrise cités, il convient d'ajouter ceux de Vallat, Pons et Maris ; ce dernier vivait encore 
à Narbonne en 1797 et y enseignait le clavecin.  
Parmi les sous-maîtres de musique, nous trouvons les noms de Louis Basson (1680) et Amalric (1696).  
 



Un joueur de basson et un joueur de serpent étaient attachés à la chapelle de musique et formaient au besoin 
des élèves, comme en fait foi le contrat suivant :  

« L'an mil six cens soixante dix neuf (1679) et ce vingt quatriesme jour du mois d'octobre après midi 
dans la ville de Narbone, par devant le notaire roial de la dite ville soubsigné, [       m     b     mm  …] 
ont baillé et baillent au s r Jaques Rainaud, joueur du serpent en lad            […] Sébastien Adibert, enfant 
    œ                              t acceptant, pour soubs le dit Adibert. 

Rainaud [           ’]aprendre l'art de jouer dudit serpent e            […] une année ou davantage s'il 
est besoin […]   andant lequel temps, ledit sieur Rainaud s'oblige de bien et fidellement enseigner le dit 
Adibert et de le rendre capable de jouer sa partie avec la musique. 

Et ce moienant la somme de soixante livres paiables savoir : trente livres présentement […] et les autres 
trente livres restant lors que le dit Adibert aprentif sera capable de jouer sa dite partie de musique. Oultre 
laquelle somme de soixante livres, ledit chapitre sera tenu de fournir audit Adibert les instrumenz 
nécessaires pour aprendre ledit art. 

Cette dite somme de soixante livres faira partie de ce que ledit chapitre donnera audit Adibert pour le 
   v      '                               '           œ                     m              te église. […]» (1).  
 (1)

 Arch. départ, de l'Aude, G. 44. Contrats du chapitre Saint-Just, de 1673 à 1681, f 365. La signature porte Allibert et l'acte Adibert. 

 

Les musiciens et chantres de la cathédrale 

Parmi, les musiciens ou chantres nous notons :  
François Martinian. de Bordeaux (1649) ; Antoine Cassan (1649) ; Rainaud (1679) ;  
Denis (1692) ; Pierre Pauenc (1695) ; Courrai (1696) ; Pélegri (1698) ; Gérard Bécus (1768) ;  
Joseph Cassanea dit Mondonville (1704).  

 

Noms obscurs, à l'exception toutefois du dernier qui fut le père d'un célèbre musicien narbonnais.  

 

La liturgie à la Cathédrale 

A l'occasion des grandes fêtes, la chapelle de musique était renforcée par des musiciens étrangers, maîtres 
joueurs de violon ou chanteurs, que l'on appelait pour la circonstance (2).  

 (2)
 Comptes du chapitre Saint-Just, Bibliothèque de Narbonne. 30  

 
En dehors des chants liturgiques que les vieux antiphonaires selon le rit narbonnais nous ont conservés, nous ne 
connaissons guère les œuvres musicales que pouvaient exécuter la maîtrise et la chapelle de musique. Peut-être 
mêlaient-elles leur voix à ces noëls patois, pleins d'une grâce simple et naïve, que le peuple entonnait dans les 
églises, dont plusieurs se chantent encore en Provence. 

 

Les œuvres composées à St-Just 

Les maîtres de chapelle de la Cathédrale Saint-Just sont compositeurs, et leurs œuvres sont au répertoire de la 
Maîtrise et de la Chapelle de musique. Nous avons sous les yeux les paroles d'une « Eglogue sur la naissance de 
N.-S. J.-C, mise en musique par M. Pons, maître de musique de l'église primatiale de Narbonne, et chantée dans 
la dite église l'année 1752. »  
 
Parmi les œuvres chantées à Saint-Just, nous trouvons encore un Noël pour le jour des Rois chanté l'année 1753 
et mis en musique par M. Dunot (?).  
 
Enfin l'imprimeur J. Besse édite en 1757 une « Idylle héroïque sur la naissance du Sauveur, par M. Durand, 
chanoine de Sérignan, mise en musique par M. Maris, maître de chapelle de l'église primatiale de Narbonne, et 
chantée dans la même église l'an 1757. »  

 

Disparue avec la Révolution, la maîtrise a été refondée en 1884 par M. Cantegril, archiprêtre de Saint-Just.  


