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Commentaire n°2  

Pas de difficultés de lecture cette fois-ci : il s’agit de trois articles parus dans le Socialiste de l’Allier (journal 
montluçonnais, aux archives municipales du même lieu) les 30/08, 06 et 20/09/1896. 

De tels concours ont eu lieu grosso-modo de 1888 à 1914 dans le centre (et ailleurs !). Leur inventaire 
n’est toujours pas terminé, et pourtant leur recherche repose sur une démarche simplissime (ce fut d’ailleurs le 
premier type d’investigations entrepris aux archives départementales) : il suffit de lire le journal !  

Ces concours sont généralement estivaux, mais on a pu en trouver un en janvier, un autre en octobre : il 
faut donc lire toutes les chroniques locales, d’un bout à l’autre de l’année.  



On note le nombre important de lauréats (26). Combien y avait-il de concurrents ? D’autre part on note 
un grand étalement géographique : Châtel de Neuvre, Ygrande, Saint-Amand, sont à près de 50 km de 
Montluçon. 

Les vielles prédominent, et une recherche plus fine peut montrer que la moyenne d’âge est plus élevée 
chez les cornemuseux. La fin du règne des musettes ?  

À partir d’un tel document, on imagine les recherches biographiques à entreprendre (et le temps 
nécessaire !). On note la présence d’une famille: CHIROL et CHIROL jeune de Crocq (Creuse). Le père et le 
fils, ou bien deux frères ?  

Fait rarissime, le règlement est énoncé. Il est explicitement indiqué qu’il ne faut pas d’airs d’opéra. Lors 
des premiers concours de vielles et musettes, vers 1890, il était d’usage de se lancer dans un andante de 
Mozart, ou le grand air du Trouvère... Ici on demande des airs bourbonnais. Le folklore est en marche !  

Un peu d’histoire : Jean DORMOY, le maire signataire, leader du « Parti Ouvrier Français », est celui 
qui proposa en 1888 l’idée d’une manifestation ouvrière de masse, le même jour un peu partout. Ce sera le 
premier mai. 

 
L’inventaire des concours de vielles & musettes fut initié par Mic BAUDIMANT, poursuivi par Jean-Claude 

BLANC (pour l’Allier), Jean-Sylvain MAÎTRE (pour le Cher), Olivier DURIF (Limousin, Auvergne), et sans doute 
d’autres. Il serait anormal de ne pas citer les « inventeurs » de ces recherches. La (les) synthèse(s) à ce sujet reste(nt) à 
écrire pour le Centre de la France. 
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