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Édito

Avant-propos

A l’occasion du 75e anniversaire de la mort de Francis Planté (1839-1934), le Conseil général des
Landes a souhaité raviver la mémoire de ce pianiste d’exception qui a marqué de son empreinte
l’histoire musicale française du XIXe et du début du XXe siècle.
En présentant au public une collection de documents et d’objets qui ont jalonné la carrière de ce
musicien à la renommée internationale, les Archives départementales témoignent également d’un
siècle d’évolutions sociales, artistiques et techniques au contact de la musique.
Si Francis Planté ne composa jamais lui-même, et ne laissa donc pas de trace écrite de son talent, il
a cependant influencé le jeu de générations d’interprètes après lui. Et son talent n’avait d’égal que sa
générosité puisqu’il joua davantage pour des œuvres de bienfaisance que pour son propre compte.
Cette nouvelle exposition, inscrite dans les missions culturelles du service des Archives départementales, mêle l’émotion de témoignages écrits à la dynamique de la musique pour donner matière à
réfléchir et à entendre. Le public scolaire sera un des bénéficiaires de cette dynamique à travers des
actions spécifiques.
Enfin, ce travail vient en écho de l’édition d’un ouvrage biographique sur Francis Planté, écrit par
Roseline Kassap-Riefenstahl, musicologue et chercheur universitaire, publié à la rentrée 2009 par
les éditions de l’Atelier des Brisants de Mont-de-Marsan.

Henri EMMANUELLI
Député, Président du Conseil général des Landes



Trois quarts de siècle ont passé depuis la mort de Francis Planté
et lentement sa mémoire s’efface dans la conscience des pianistes
d’aujourd’hui. Tous ceux qui ont pu l’entendre, bénéficier de ses
attentions et en faire bénéficier à leur tour leurs élèves ont à présent
disparu. Qu’importe ! Planté a marqué son temps d’une façon indélébile, en traversant presque un siècle d’évolution du piano : grâce à
sa précocité, il rencontra dans sa prime jeunesse Moscheles, grand
ami de Beethoven et, par sa longévité, fut en prise directe avec les
musiciens qui firent l’histoire du XXe siècle comme Darius Milhaud
ou Alfred Cortot.
Sa carrière fut l’une des plus longues de toute l’histoire de l’interprétation : quatre-vingt quatre ans, du premier au dernier concert. Il joua
avec tous les grands chefs d’orchestre, violonistes, violoncellistes et
autres musiciens de son temps et fréquenta les grands compositeurs,
de Berlioz et Liszt à Debussy et Rachmaninov, et quantité de personnalités qui écrivirent l’histoire, rois et reines d’Europe, hommes politiques, aristocrates influents, écrivains et artistes.
Encensé par la critique pour son jeu techniquement impeccable et qui
savait tirer du piano des sonorités inconnues, Planté fut surnommé le
« roi du piano » ou le « poète du piano » par ses contemporains qui lui
accordaient à l’unanimité une supériorité sur tous les autres pianistes
français. Sa renommée nationale et internationale fut immense, bien
que sa fortune, qui le rendait indépendant, fut l’une des raisons pour
lesquelles il donna moins de concerts que d’autres et visita moins de
pays. C’est bien là d’ailleurs l’aspect paradoxal et extraordinaire de
son aura et de l’impact qu’il eut dans le monde musical : n’aimant
pas Paris, vivant le plus possible loin des tourbillons de la capitale,
…/…



1839-1870
la naissance d’une étoile
n’ayant jamais été professeur au Conservatoire et n’ayant créé quasiment aucune œuvre, il réussit tout de même à influencer des générations de pianistes. Son talent, son charisme exceptionnel, son extrême
bienveillance pour tous les jeunes musiciens qu’il admirait avec une
réelle sincérité, firent de lui une légende vivante. Retiré à Saint-Avit,
il ne fut en réalité « l’ermite des Landes », comme il se plaisait à se
nommer, que de façon très relative ; de 1910 à 1930 environ, son
domaine fut un centre musical d’une extraordinaire vitalité, qui attirait les musiciens de la France entière.
Mais Planté fut plus qu’un pianiste charismatique. Doté de qualités
humaines essentielles et d’une énergie hors du commun, il mit toute sa
vie son art au service de la misère du monde et donna plus de concerts
pour des œuvres de charité que pour son propre compte. Planté fut un
grand artiste, qui mit ses valeurs en pratique jusqu’au bout : « la seule
ambition de ma vie, être un homme de bonne volonté. »

Un premier prix du Conservatoire de
Paris à onze ans
Conduit d’une main de fer par son père pour
qui l’excellence était le but, Francis Planté fut
un pianiste très précoce, qui donna son premier
concert à sept ans. Il obtint, à l’unanimité,
son premier prix au Conservatoire de Paris en
1850 dès l’âge de onze ans, dans la classe de
Marmontel. Celui-ci, nommé en 1848 professeur de piano, le resta pendant plus de quarante
ans, formant la plupart des grands pianistes de
la seconde moitié du XIXe siècle. Si ce prix
sanctionnait – un peu paradoxalement – la fin
des études de piano au Conservatoire, Planté
continua de prendre des leçons avec son maître
pendant plusieurs années, tout en devenant
lui-même, à douze ans, un professeur très
recherché dans les milieux aristocratiques, où
il se fit beaucoup de relations.

La célèbre Société de musique de
chambre Alard et Franchomme
Très vite, Planté fut demandé dans les meilleurs
salons où il donnait de nombreux concerts.
En 1854, il devint le pianiste attitré d’une
des sociétés de musique de chambre les plus
réputées à Paris, celle fondée par le plus célèbre
violoniste français de l’époque, Delphin Alard,
et le plus renommé des violoncellistes, René
Franchomme, qui fut ami intime de Chopin.
A l’époque, ces sociétés étaient à géométrie
variable, c’est-à-dire qu’on y jouait des
sonates en duo, des trios, des quatuors ou des

quintettes, et même des morceaux en soliste.
Planté y acquit une solide réputation de pianiste
et un grand répertoire des maîtres classiques,
en particulier de la musique de chambre de
Beethoven, Mozart, Weber et Mendelssohn.

Premier concert avec orchestre
et retrait de la scène publique
En 1861, il donna son premier concert avec
orchestre à la célèbre Société des concerts
du Conservatoire, en jouant le 5e Concerto
de Beethoven. Malgré le succès, il partit dès
le lendemain se refaire une santé à Mont-deMarsan : épuisé par une adolescence surmenée,
il avait besoin de repos. Pendant huit ans, il
vécut entre Paris et les Landes et ne joua pas en
public, mais continua à paraître dans certains
salons choisis. Le retrait de la vie publique
lui permit de travailler le piano d’une façon
nouvelle, qui prenait en compte toutes les
améliorations des instruments de l’époque
et sculptait la sonorité de manière jusque-là
inconnue.

Les concerts vers 1830-1870

Pendant toute une large moitié du XIXe siècle, la
musique était réservée à un public très élitiste :
seuls les plus fortunés, aristocrates, industriels,
banquiers, hommes d’affaires, membres des
professions libérales de haut rang, allaient à
l’opéra ou écouter l’orchestre de la Société des
concerts du Conservatoire, considéré comme
l’un des meilleurs d’Europe. Mais l’essentiel
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de la vie musicale se passait dans les salons,
soit ceux de la haute société qui comptait de
nombreux musiciens amateurs, soit ceux de
professionnels, musiciens ou facteurs de piano.
Les concerts étaient parfois très informels, dans
le brouhaha des invités qui parlaient, allaient et
venaient à leur guise ; dans d’autres, le silence
était de rigueur et les programmes élaborés
avec soin. Du point de vue des artistes, les
salons étaient souvent l’occasion de se faire de
la publicité : beaucoup y jouaient gratuitement
en espérant attirer des mélomanes aux concerts
publics qu’ils organisaient à leurs frais.

Le siècle du piano
XIXe

Le
siècle fut le « siècle du piano », à tous
points de vue. Après les grands maîtres classiques comme Haydn et Mozart, Beethoven
fit entrer la musique dans l’ère romantique.
L’évolution de l’écriture pour le piano, sous
l’impulsion de Chopin mais surtout de Liszt,
alla de pair avec les innovations apportées à
l’instrument pour le rendre plus chantant, plus
rapide et plus solide. Les concerts publics dans
des salles de grande taille construites à cet effet
contribuèrent aussi à le rendre plus puissant.
Techniquement, l’instrument n’a plus évolué
depuis le dernier quart du XIXe siècle.

Les salons musicaux
Planté, pour sa part, appartenait à la toute
petite frange d’artistes payés pour jouer et
très demandés : après son prix de piano et
pendant les vingt ans qui suivirent, il fut invité
à jouer dans tous les grands salons de l’aristocratie, mais il n’allait que là où le public était
respectueux de la musique. Dans le salon de
la princesse Czartoryska, élève de Chopin, il
rencontra tous les amis du compositeur polonais qui lui livrèrent les clés de l’interprétation
de ses œuvres. Dans les salons de l’intendant
des Beaux-Arts de Napoléon III, le comte de
Nieuwerkerke et dans ceux d’artistes comme
Marmontel, Gounod, mais surtout Rossini
et Érard, il fit la connaissance de toutes les
grandes personnalités littéraires, musicales,
picturales et politiques de son époque.



Les manufactures de pianos
Le piano fut l’instrument d’ascension sociale
par excellence ; toutes les familles bourgeoises
voulurent en posséder un et, entre 1830 et
1860, en France, le nombre estimé des pianos
tripla, atteignant trois cent mille instruments.
Ce nombre continua de grimper dans les décennies suivantes.
Pour subvenir à la demande, les manufactures
de pianos virent le jour par dizaines, créant des
milliers d’emplois en France, pays pionnier en
ce domaine. Les manufactures françaises les
plus prestigieuses et surtout les plus innovantes
furent les maisons Érard et Pleyel, qui améliorèrent l’instrument tout au long du siècle par
de nombreuses inventions. Chopin jouait sur
des pianos Pleyel, au son plus rond et plus
moelleux ; Liszt, en revanche, avait besoin de

la solidité et de la puissance des pianos Érard.
Planté débuta sa carrière en mettant un point
d’honneur à jouer sur n’importe quel instrument, mais il choisit finalement la maison
Érard qui s’occupait de faire voyager son piano
et l’accordeur pendant ses tournées.

La position sociale des musiciens
Pendant longtemps, les musiciens furent considérés comme des domestiques. Ils étaient
engagés par des princes et travaillaient à la Cour
comme n’importe quel valet. Au XIXe siècle,
les choses changèrent et dans le domaine du
piano, ce fut Liszt qui apporta quelques lettres
de noblesse au métier. Cependant lui-même
arrêta très tôt sa carrière de pianiste concertiste par la lassitude qu’il eut du public et de
ses exigences.

Il le fit en 1869 en reprenant la vie itinérante
de pianiste et fit un grand voyage en Italie
où il donna des concerts, ainsi qu’à Nice et à
Monaco. Il s’agissait pour lui de se prouver
et de prouver à Pedro qu’il était capable de
gagner sa vie et de nourrir une famille avec ses
dix doigts et sans l’argent de ses rentes. Depuis
1867, il voulait épouser Léonie Jumel, originaire de Mont-de-Marsan, et n’obtenait pas
l’accord de son père car elle n’était pas assez
riche aux yeux de celui-ci. Ce voyage était
un dernier bras de fer : si son père maintenait
son refus, alors il l’épouserait sans son accord
et sans ses rentes, en vivant de son travail de
pianiste. Le mariage fut célébré à Mont-deMarsan en juillet 1869, avec la bénédiction de
Pedro. Ce dernier cependant ne cessa, jusqu’à
sa mort, d’influencer son fils pour qu’il mît fin
à sa carrière.

L’affrontement paternel
Francis Planté vivait une situation paradoxale :
son père l’avait « fait » pianiste, mais non
pour qu’il devînt un pianiste itinérant. Pour
Pedro Planté, lui-même rentier, ce métier était
« ignoble » : seules les économies et une bonne
gestion de la fortune devaient nourrir une
famille, et non un métier obligeant à se faire
l’esclave du public. Selon lui, Francis ne devait
jouer que pour les rois et les princes, dans les
palais et non dans les salles de concert. Cette
situation fut très difficile à vivre pour l’artiste qui eut du mal à imposer à son père sa
volonté.
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3. Vingt-quatre préludes dans les tons mineurs et majeurs pour le piano
forte par J. N. Hummel, Maurice Schlesinger éditeur, volume avec la
couverture personnalisée « Francis, élève de Mme de St-Aubert », 1846.
AD 40, 68 J 46, PNRLG

Planté commença ses études de piano à l’âge de quatre ans avec
Madame de Saint-Aubert, qui fut une élève de Liszt. C’est elle qui
le forma avec une grande rigueur pédagogique, avant de le remettre
dans les mains d’Antoine Marmontel au Conservatoire en 1849. S’il
fut un enfant prodige, il ne développa une réelle passion pour le piano
et la musique qu’une fois dans cette institution. Sans doute la pression qu’exerçait son père sur lui était-elle pesante pour l’enfant qu’il
était : Pedro Planté s’identifiait totalement aux études de ses enfants et
exigeait beaucoup d’eux.
Les deux volumes de morceaux de piano rassemblés par Madame
de Saint-Aubert pour ses cours concernent d’une part le piano seul,
d’autre part la musique de chambre, à laquelle Planté fut initié dès
son plus jeune âge. Les œuvres contenues dans ces recueils demandent déjà une réelle maîtrise de l’instrument, et aussi une main assez
grande pour les accords. Le petit Planté atteignait tout juste l’octave,
lorsqu’il travailla cette sonate pour piano et violon de Beethoven.

1
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1. Buste de Francis Planté par Robert Wlérick, 1929.
Conseil général des Landes
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4. Trois sonates pour le piano et le violon dédiées
à Salieri par L. Van Beethoven, œuvre 12, Société
pour la publication de musique classique et
moderne, Paris, volume avec la couverture personnalisée « Francis, élève de Mme de St-Aubert », 1846.
AD 40, 68 J 46, PNRLG

2. Lettre de Robert Wlérick adressée à Planté le remerciant
pour sa collaboration à la réalisation du buste le représentant,
2 mai 1929.
AD 40, 1 J 1235
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6. Concours d’harmonie de 1855, classe Bazin.
AD 40, 68 J 67, PNRLG

Après son prix de piano, Francis Planté travailla l’harmonie et entra
dans la classe de François Bazin. À cette époque, un pianiste était aussi
compositeur, d’où la nécessité d’apprendre le contrepoint, l’harmonie
et la lecture de partitions d’orchestre au piano, qui était une partie de
l’examen et un point fort de Planté : ses facilités dans ce domaine stupé38 mm
fièrent les compositeurs du jury. Il n’obtint cependant qu’un second prix
d’harmonie lors du concours de 1855, se décida alors à ne pas devenir
compositeur, mais « seulement » pianiste, et se consacra aux œuvres des
autres. Aux yeux des critiques de l’époque, ceci avait l’avantage de différencier les styles, alors que les pianistes-compositeurs avaient tendance
à tout jouer selon leur propre style.
6

5. Cachet au monogramme « FP » (probablement pour Francis Planté) en acier et bronze
doré, dans son écrin d’origine portant l’inscription : « Marcel aîné, fabricant bijoutier
orfèvre […] de leurs Majestés impériales, à
Paris, 27, rue de Choiseul », entre 1853 et 1870.
AD 40, 68 J 69, PNRLG
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La famille Érard fut l’une
des plus prestigieuses
dynasties dans le monde
de la manufacture de
pianos et de harpes. La
célèbre maison fut fondée
vers 1770 par Sébastien
Érard (1752-1831), qui
ouvrit également une
succursale à Londres
sous la Révolution. Lui,
son frère Jean-Baptiste
(1749-1826) et son fils
Pierre (1794-1855) furent
à l’origine de nombreux
brevets successifs pour
transformer le clavecin en
piano moderne.

7. Extraits du Courrier musical et théâtral, numéro spécial consacré au piano et aux pianistes, sur
les grandes manufactures de pianos, avec les portraits de Sébastien Erard et Ignace Pleyel, des vues
de leurs ateliers, de pianos à queue très décorés et travaillés et d’un piano « moderne » de Gaveau,
15 novembre 1927.
PNRLG
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Issu d’une famille de musiciens, Gioacchino Antonio Rossini
(1792-1868) commença sa carrière dans son Italie natale et se fit
connaître très jeune comme compositeur d’opéras. En 1824, il
s’installa à Paris où il devint le directeur du Théâtre italien, et reçut
les titres de « premier compositeur du roi » et d’« inspecteur du chant
en France ». Il commença alors à écrire pour l’Opéra de Paris, en
échange d’un salaire très confortable. Mais la révolution de juillet
1830 invalida son contrat et il repartit en Italie en 1836, après avoir
épousé, en secondes noces, Olympe Pélissier, femme mondaine dont
le salon était très en vue sous la Restauration. À partir de 1830, il
n’écrivit plus d’opéra. Il termina sa vie à Paris où il revint s’installer
en 1855, et où il était considéré comme une légende vivante.

8. Carte d’invitation de Rossini adressée à Planté pour la soirée du
2 mai 1867, chez lui.
PNRLG, 89-4-4597

Le salon de Rossini et de sa femme fut l’un des plus brillants
entre 1855 et 1868, alors que le compositeur n’écrivait plus
d’opéra depuis longtemps. Les mots d’esprit du maître italien
qui fusaient à tout moment et qui sont restés célèbres n’étaient
pas l’un des moindres attraits. Les soirées du samedi étaient
précédées de dîners opulents réunissant quelques intimes, dont
Gustave Doré ou Carafa, Félicien David ou Alexandre Dumas.
Planté y était fréquemment convié et devint rapidement le
protégé du grand compositeur et de son épouse. Rossini mandait
Planté également dans la journée, pour qu’il vînt déchiffrer ses
manuscrits. En 1866, Planté y retrouva Liszt pour jouer avec
lui des transcriptions de ses poèmes symphoniques pour quatre
mains.

10. Lettre de Planté adressée à F. Thorel évoquant ses souvenirs d’enfance avec Saint-Saëns, 13 septembre 1907.
AD 40, 1 J 1202

9. Lettre de Liszt adressée à Planté « […] Vous m’avez fait le plus
précieux des dons [… ] », 5 juillet 1867.
AD 40, 1 J 1235

12. Lettre de Planté adressée à son père, Pedro, mais par l’intermédiaire de Gaston, son frère, contenant un plaidoyer pour son
mariage et pour son métier que Pedro jugeait « ignoble », avril 1869.
AD 40, 68 J, PNRLG, 89-4-7984

10

11

12

Camille Saint-Saëns a été presque exactement le contemporain de Planté. Né en 1835, il fut comme lui un enfant prodige
au piano. Les deux garçons commencèrent d’ailleurs leur carrière le même jour dans les salons des Pouquet, des amis de
Gounod présent ce jour-là : c’était en 1846, Planté avait sept ans, Saint-Saëns onze. Il restèrent amis jusqu’à la mort de ce
dernier en 1921, et se retrouvèrent en maintes occasions pour s’applaudir mutuellement.
11. Patente « d’artisan et d’artiste ambulant » de Planté pour le canton de Vaud en Suisse, valable du 22 avril au 22 mai 1879.
PNRLG
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1870-1908
UNE GLOIRE INTERNATIONALE
13
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13. Buste de Planté au piano portant la dédicace :
« À Francis Planté, ses amis et admirateurs du
Béarn » par le sculpteur palois Gabard, provenant de la maison Pétron, facteur d’instruments
de musique à Pau, plâtre, premier quart du XXe
siècle. Don de Madame Hénault, née Pétron.
AD 40, 68 J 68, PNRLG

14. Transcription par Planté de l’Ouverture d’Obéron de Weber,
Mont-de-Marsan, mars 1868.
AD 40, 68 J 51, PNRLG

S’il ne fut pas compositeur, Planté fut transcripteur : à une époque où
la seule façon d’entendre les symphonies ou les opéras était d’aller
au concert (ce qui était réservé à un petit nombre de privilégiés)
ou de les jouer soi-même au piano, la transcription d’œuvres pour
orchestre soit pour le piano, soit pour de petites formations, était un
exercice très répandu. Ces partitions réduites constituaient un fonds
de commerce important pour les éditeurs qui en étaient très friands.
Planté en réalisa un grand nombre pour l’éditeur Henri Heugel,
entre 1860 et 1870 : des ouvertures d’opéra de Weber, d’Auber et de
Rossini, des mouvements de symphonie de Mozart ou de Mendelssohn, de la musique de chambre. Il ne joua qu’assez peu ses propres
transcriptions, excepté deux d’entre elles : le Menuet d’un quintette
de Boccherini, et la Gavotte d’Iphigénie tirée de l’opéra de Gluck
Iphigénie en Aulide , deux morceaux qu’il inscrivit à ses programmes
tout au long de sa vie.

Déplacements et démocratisation
des concerts
Lorsqu’il revint sur la scène après la guerre de
1870, Francis Planté déploya un jeu si extraordinaire que le pianiste devint immédiatement
l’idole du public. Ce fut le début d’une grande
carrière nationale et internationale, facilitée
par une extraordinaire dynamique, autant
industrielle que musicale. Le réseau ferré qui
se construisait depuis une trentaine d’années
disposait en France à cette époque de près de
20 000 kilomètres de voies et s’agrandissait
chaque jour, mettant par exemple Reims à
quatre heures de Paris, Lyon à quinze heures
de Bordeaux, Mont-de-Marsan à une nuit de
la capitale ou à six jours de Saint-Pétersbourg.
Sur le plan musical, les sociétés philharmoniques se créaient un peu partout ou, pour
celles qui existaient déjà – généralement le
fait d’amateurs – se professionnalisaient. La
musique se démocratisa et atteignit la bourgeoisie, grâce à des initiatives comme celle de
Jules Pasdesloup, qui organisa à partir de 1861
des « concerts populaires » à bas prix dans le
Cirque Napoléon où pouvaient prendre place
cinq mille personnes.

Une carrière internationale
C’est dans ce contexte que Planté parcourut
toute la France pendant vingt ans, fascinant partout son public. Les tournées s’organisaient souvent au jour le jour, sur place ;
souvent, il devait donner un second concert
après le premier, si grand était son succès. À
l’étranger, il ne voyagea presque qu’en Europe,

et surtout dans les pays limitrophes de la
France : Espagne, Suisse, Belgique et PaysBas. Il préféra n’aller qu’une fois dans des
pays trop lointains comme la Russie, le Danemark ou l’Autriche. Il renonça à se rendre dans
les autres pays scandinaves où il craignait le
froid, comme en Europe centrale, sans parler
de l’Amérique où il fut demandé plusieurs fois,
mais où les artistes partaient généralement
pour plusieurs mois, voire plusieurs années,
chose impensable pour lui dont la famille était
le bien le plus précieux.
À partir de 1889, Planté voyagea beaucoup
moins. Sa carrière connut pourtant un regain
d’activités entre 1902 et 1908, période pendant
laquelle il redonna à Paris des concerts qui
restèrent mémorables, en particulier pour la
jeune génération qui n’avait pas encore eu l’occasion de l’entendre. Il devint alors pour celleci une légende vivante.

Les formes du concert au XIXe siècle

Le concert du milieu du XIXe siècle ne ressemblait pas du tout à ce qu’il est aujourd’hui. Il
mélangeait tous les genres, car le public voulait
de la diversité avant tout. Une partie chantée
était indispensable et la partie instrumentale
elle-même était très variée, faisant alterner
des pièces symphoniques, des concertos, de la
musique de chambre et des morceaux solistes
de piano ou autre. Contrairement à une idée
reçue, les concerts n’excédaient pourtant
que rarement deux heures ou deux heures et
demie ; et, si leur programme comprenait plus
de morceaux, ils morcelaient aussi les œuvres
…/…
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dont on ne jouait généralement pas l’intégralité, mais seulement un ou deux mouvements,
avec parfois même des coupures.
Par la suite, l’élément vocal tendit à disparaître
des programmes. Le soliste-instrumentiste prit
plus de place et pouvait exécuter dans un même
concert à la fois des concertos et des pièces
pour piano seul.
Le récital tel que nous le connaissons
aujourd’hui, avec un seul instrumentiste sur
scène pendant toute la durée du concert, fut
inventé par Liszt en 1840, mais ne se généralisa pas avant les années 1880. Le terme était
d’ailleurs mal perçu et peu utilisé. Planté lui
préférait celui de « séance de piano », ou bien
affichait ses concerts sous le titre de « Deux
heures de piano avec Francis Planté ».

Le public
L’évolution du concert alla de pair avec l’évolution du public, de mieux en mieux formé, en
partie grâce aux concerts de Pasdeloup, imité
par beaucoup d’autres personnalités. Mais dans
toute la fin du XIXe siècle, le public était assez
bruyant ; il manifestait son approbation ou sa
désapprobation à tout moment par des applaudissements ou des murmures, même en plein
milieu d’un morceau.

Francis Planté orateur
On vit apparaître également des « concertsconférences » pour expliquer les œuvres au
public. Planté fut très friand de cette forme
et prit souvent la parole, avec beaucoup de
brio car on le disait un orateur exceptionnel à
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l’esprit pétillant, pour expliquer les styles des
compositeurs et des morceaux qu’il allait interpréter.

Roi des pianistes et pianiste des rois
Pedro Planté voulait que son fils fût uniquement
« le gentleman artiste des reines, et des rois et de
la haute société aristocratique de tous les pays » .
S’il ne le fut pas exclusivement – car adulé
avant tout par le « grand public », c’est-à-dire
celui de la bourgeoisie (les classes populaires
n’avaient guère accès aux concerts) – Planté,
qui dans sa jeunesse avait fréquenté les salons
aristocratiques les plus fermés, fut en effet
invité, pendant les années de sa carrière internationale, dans toutes les grandes cours d’Europe.
Il reçut de la main des souverains d’Espagne, de
Belgique et du Danemark, de hautes décorations,
parfois rarement accordées à des étrangers ; il
fut comblé de bijoux et de présents très précieux
par les reines qui le mandaient pour qu’il leur
joue son répertoire et, même, joue avec elles de
la musique à quatre mains. Il fut accueilli par le
Tsar et la Tsarine de Russie mais, surtout, par
le couple impérial allemand, à une époque où
presque tout échange artistique entre les deux
pays était banni. Saint-Saëns, comme pianiste
et comme compositeur, fut d’ailleurs interdit
dans certains théâtres pour avoir osé critiquer
la musique de Wagner. Les voyages à Berlin
en 1883, et dans toute l’Allemagne en 1886,
avec des réceptions à la cour impériale, furent
violemment reprochés à Planté par certains,
notamment à Mont-de-Marsan où il fut l’objet
d’une polémique dans le Le Patriote landais.
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15. Programme du concert « Diligentia », avec Brahms,
à La Haye (Pays-Bas), le 2 février 1881.
AD 40, 68 J 61-62, PNRLG

Planté rencontra Johannes Brahms à La Haye en 1881, à
l’occasion d’un concert où le compositeur allemand vint
diriger deux de ses œuvres. Il était courant à cette époque
qu’il n’y eût pas seulement un chef d’orchestre pour un
concert mais plusieurs, selon les œuvres jouées. Un dîner
fut organisé en l’honneur des deux musiciens et Planté
se félicita d’être « à la source des Danses hongroises »,
seuls morceaux pour piano de Brahms qu’il joua.
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16. Programme du concert avec Rubinstein comme chef d’orchestre, à
Saint-Petersbourg (Russie), le 23 mars 1883.
AD 40, 68 J 61-62, PNRLG

Pendant les années internationales de la carrière de Planté, le seul
pianiste qui pouvait lui faire de l’ombre était le compositeur russe
Anton Rubinstein, dont la ressemblance avec Beethoven était frappante. De dix ans l’aîné de Planté, il se fit connaître en France surtout
à partir de 1867 et conquit le public par sa fougue et ses programmes
titanesques. Son jeu était très différent de celui de Planté car beaucoup moins sûr, mais il possédait un charisme phénoménal. Sa
musique, très jouée à l’époque, manquait sans doute de modernité
pour se maintenir au répertoire. Il fonda le Conservatoire de SaintPétersbourg et le dirigea pendant plusieurs périodes de sa vie, y invitant Planté en 1883.
En lui faisant miroiter des chasses à l’ours, les Russes voulurent
convaincre Planté de venir tous les ans pour plusieurs mois à SaintPétersbourg en tant que professeur du Conservatoire, mais celui-ci
refusa.
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17. Contrat entre l’impresario Strakosch et Planté pour
25 concerts, 4 mai 1885.
AD 40, 68 J, PNRLG, 89-4-6702
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18. Lettre d’Heugel adressée à Planté lui demandant son accord pour 60
ou 70 concerts en Amérique, 16 mai 1884.
AD 40, 68 J, PNRLG, 89-4-5827
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En 1887, l’impresario Maurice Strakosch résuma en une phrase significative la position de Planté vis-à-vis de la carrière de pianiste itinérant :
« Planté […] a deux qualités équivalant à des défauts : il est fort riche
et il a une si profonde affection pour sa famille qu’il est trop souvent
mal aisé de le faire sortir de son splendide château de Mont-de-Marsan
où ses amis reçoivent une hospitalité princière. » Planté était en effet
un vrai casse-tête pour les nombreux impresarios avec lesquels il
travaillait : très demandé en France et à l’étranger (surtout après être
passé une première fois dans une ville), il n’avait pas besoin de gagner
sa vie en jouant du piano, contrairement à d’autres musiciens. Il pouvait
donc accepter ou refuser comme il lui plaisait les sollicitations et mettre
des conditions : la première était des tournées courtes, de dix à quinze
jours. Or, les voyages étant relativement longs lorsqu’on traversait l’Europe, les impresarios demandaient plutôt des tournées de quinze jours
à trois semaines, afin de rentabiliser leur travail en amont et les frais de
publicité. Ces frais étaient grands, surtout la première fois où Planté se
produisait, d’où la nécessité d’y retourner afin de fidéliser le public.
Planté fréquenta assidûment l’Espagne, la Suisse et la Belgique. Il
préféra souvent ne pas retourner dans les autres pays, surtout s’ils
étaient lointains, et refusa donc beaucoup plus de concerts qu’il n’en
accepta.
Le métier d’impresario, né au XIXe siècle, s’est tout d’abord inspiré des
annonceurs de cirque. Au milieu du siècle, une tournée s’organisait au
jour le jour et les artistes ne connaissaient pas toujours leur itinéraire :
il s’imposait en cours de route, selon les succès de l’agent (impresario)
qui traitait des conditions avec les théâtres et les salles de concert, et
collait des affiches la veille ou le jour même pour annoncer les musiciens. Le métier s’organisa plus efficacement ensuite et c’est après la
guerre de 1870 que les bureaux de concerts firent leur apparition en
grand nombre.

22

19. Programme du concert au casino de Monaco avec
Madame Miolan-Carvalho et D. Alard, le 30 mars 1869,
affiche.
AD 40, 68 J 61, PNRLG

20. Programme du concert à Bruxelles (Belgique) à
l’Alhambra national, le 28 avril 1878.
AD 40, 68 J 61, PNRLG
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23. Sonate en si mineur de Liszt, annotée de
la main de Planté, sans date.
AD 40, 68 J 19/2, PNRLG

22. L’Empereur d’Allemagne Guillaume Ier
(Frédéric-Guillaume de Prusse),
photographie, 1886.
AD 40, 68 J 55/1, PNRLG

21. Programme du concert à la chapelle de l’Institution Saint-Louis-de-Gonzague à Bayonne, le 20 juillet 1915.
AD 40, 68 J 63, PNRLG

Ces trois programmes sont tout à fait typiques des concerts de Planté à différentes époques. Le concert de Monaco
est de premier ordre, avec une cantatrice et un violoniste hors pair et très réputés. On peut y entendre l’orchestre,
seul ou avec voix, piano ou violon, ainsi que de la musique de chambre. Aucune œuvre n’est jouée entièrement.
Dans le concert de Bruxelles, Planté joue trois concertos pour piano – cette fois en entier – et une série de morceaux
pour piano seul ; l’élément purement symphonique n’est pas très présent. Le programme de Bayonne en 1915, est
quant à lui représentatif des concerts durant la guerre avec, pour certains morceaux, des titres donnés par Planté
en s’inspirant de la situation.
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24. Réécriture par Planté de la Sonate en
si mineur de Liszt, éditée en 1853 pour la
première fois.
AD 40, 68 J 52, PNRLG

À part quelques morceaux courts, Planté
ne laissait guère indemnes les partitions
pour piano seul : il pratiquait des coupures,
qui allaient parfois jusqu’aux deux tiers
de l’œuvre comme ici dans la Sonate en si
mineur de Liszt. Tout ce qui est répétitif était
raturé. Liszt lui-même coupait beaucoup
les œuvres et proposait des versions allégées de ses propres partitions. Planté faisait
recopier les partitions ainsi travaillées, dans
lesquelles il ajoutait parfois des mesures de
transition pour faire une soudure cohérente
entre deux passages.
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1908-1934
l’ermite des Landes
25. Lettre de Proust adressée à Planté, 1902.
AD 40, 1 J 1235
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Proust immortalisa par deux fois Planté dans A La Recherche du temps
perdu. L’écrivain entendit le pianiste en 1902 chez Henri Heugel, avenue
du Bois-de-Boulogne, dans une villa qui ressemblait à un musée tant il y
avait de tableaux de maîtres aux murs. Planté et Proust furent présentés
l’un à l’autre par Reynaldo Hahn, ami intime du second. La lettre que ce
dernier écrivit à Planté au lendemain de ce concert dont nous pouvons
penser qu’il s’agissait d’une audition très intime ne réunissant pas plus
d’une demi-douzaine de personnes, est un des plus beaux témoignages
d’admiration jamais donnés à un interprète. À cette époque, Proust n’en
était qu’à engranger ses expériences sensitives pour les traduire dans La
Recherche et il se souviendra de celle-ci qu’il vécut comme une « messe
artistique », un acte religieux de communion entre le compositeur et
l’interprète d’une part, et l’interprète et l’auditeur d’autre part.

26 26. PROUST (Marcel) - A la Recherche du temps perdu, début de Un amour de Swann, éditions Gallimard (Paris), 1968
Collection privée

Les deux occurrences où apparaît Planté dans le texte de Proust sont significatives de sa longévité en tant que pianiste,
par-delà les générations. La première, au début du récit, l’associe à Anton Rubinstein, seul pianiste des années 18701890 qui était mis en France sur la même échelle de qualité que Planté et suscita un engouement semblable. Dans la
seconde occurrence, Planté se trouve entre Ignace Paderewski et Édouard Risler, dont les carrières étaient à leur faîte
au début du XXe siècle. Planté fut ami avec ces trois pianistes.
D’après les descriptions de Proust, on peut comprendre qu’il entendit ce jour-là, entre autres, le Caprice pour deux
pianos de Reynaldo Hahn joué avec le compositeur, les deux derniers mouvements de la sonate des Adieux de Beethoven,
la Polonaise op. 53 et l’Étude op. 25 n°12 de Chopin.
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Le lien indéfectible de Francis Planté
avec Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan représenta toujours le point
d’attache principal de Planté. Ayant quitté
sa ville natale, Orthez, à l’âge d’un an pour
gagner la capitale, il ne cessa de revenir dans
le Sud-Ouest, et notamment à Mont-de-Marsan
où habitaient ses tantes. À partir de 1861, lorsqu’il se retira pour la première fois du monde
musical, il y fit des séjours de plus en plus
prolongés et logea chez son oncle, Adolphe
Marrast, maire de la ville (1852-1854) et
conseiller général des Landes (1858-1866),
dans sa luxueuse demeure, aujourd’hui l’Hôtel
du Département. Ce n’est qu’en 1876 qu’il prit
un logement personnel à Mont-de-Marsan pour
abriter sa famille pendant l’hiver, tandis qu’en
été il transportait « son petit monde » dans sa
propriété de la Tourelle à La Ferté-Alais, près
de Paris à côté du château de Villiers, propriété
du marquis de Selve, un grand ami. En 1881,
l’hôtel de son oncle lui revint en héritage.
Planté n’aima jamais Paris où le tourbillon
mondain et la vie trépidante n’étaient pas de
son goût. En 1889, à la mort de son frère, il
décida de moins voyager pour ses concerts et
de s’installer définitivement dans le sud, tout
d’abord à Pau puis, à partir de 1896, à SaintAvit où il avait acheté en 1880 un domaine, le
Bigné, qu’il ne cessa d’agrandir et d’embellir.

Une légende vivante
Dès le moment où Planté se retira dans
les Landes, il aurait pu disparaître dans la
conscience des musiciens de l’époque. Ce ne

fut nullement le cas. Lorsqu’il revint donner
des concerts à Paris et à l’étranger, il fut à
nouveau célébré comme une légende vivante et
s’attira l’admiration et la vénération de toute
la jeune génération. Dès lors, Saint-Avit devint
une sorte de Weimar au temps de Liszt, où les
jeunes pianistes, même ceux qui étaient déjà
formés et menaient de brillantes carrières,
faisaient pèlerinage pour prendre les conseils
du maître. Les témoignages abondent de jeunes
artistes fascinés par ce vieillard toujours jeune
qui les épuisait au piano : il fallait en faire du
matin au soir, lui n’était jamais fatigué. Son
intense activité cérébrale se retrouvait également dans sa correspondance : il écrivait, d’une
main sûre qui ne tremblait jamais, une dizaine
de lettres par jour, répondant à tous ses correspondants et s’intéressant à toute la vie musicale de France. Il restait également toujours au
courant des nouvelles productions musicales,
se faisait envoyer des partitions de Paris, encourageait ses jeunes amis musiciens et n’oubliait
jamais de leur mettre un petit mot avant leurs
concerts. Sans avoir jamais été professeur au
Conservatoire de Paris, il resta ainsi présent
dans la mémoire de tous ceux qui profitèrent
de l’enseignement de « l’école de Saint-Avit ».

La Grande Guerre : des concerts
pour la bonne cause
Après la mort de sa femme en 1908, Planté
mit fin à sa carrière et passa quelques années
sans donner de concert, ne jouant plus qu’en
privé, entre amis. Mais avec la première guerre
mondiale, il se sentit obligé de reprendre son
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activité de concertiste ; ses fils étaient sur le
front et le sort des soldats ne pouvait le laisser
indifférent. Il fonda deux œuvres de bienfaisance, Le Noël des soldats landais destiné à
apporter quelques soulagements aux soldats
envoyés dans les tranchées, puis le Convoi
auxiliaire landais d’ambulance automobile
afin de procurer aux blessés des ambulances
et du matériel de radiographie et de stérilisation. Le musicien mit tout son temps, son talent
d’organisateur et sa volonté pour mobiliser les
forces vives de la région, puis il se remit luimême en marche, comme de nombreux autres
artistes, pour rassembler les fonds nécessaires
à ces œuvres en donnant des concerts dans
toute l’Aquitaine et en jouant dans les églises.
Il divisait le programme en trois parties : des
morceaux de genre religieux, d’autres de genre
descriptif, puis des morceaux rassemblés sous
le terme « épopée » qui se terminaient toujours
par des œuvres intitulées pour l’occasion
Jours de deuil ( Funérailles , n° 7 des Harmonies poétiques et religieuses de Liszt), Jours
d’Espérance ( Mélodie , op. 3 de Rubinstein),
Évocation de Gloire (Polonaise en la bémol,
op. 53 de Chopin).
Bien après la guerre, Planté continua encore
à donner des concerts en Aquitaine, toujours
pour des œuvres de bienfaisance. Il fit ses
adieux définitifs à la scène en 1930, à quatrevingt-onze ans.
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Un précurseur de l’auditeur moderne

Le testament musical

Vers 1886, Planté inventa un type de concerts
qu’il développa surtout dans la décennie
suivante et dont il fera sa spécialité après la
guerre : des concerts dans des églises ou des
chapelles, où il devenait invisible pour le public.
À la fin du XIXe siècle, installer un piano dans
une église pour une audition publique était
tout à fait insolite et Planté dut surmonter les
réticences des évêchés. Néanmoins, comme il
s’agissait toujours dans ce cas de concerts de
charité, il obtint les permissions nécessaires.
Il prenait d’ailleurs soin de ne choisir que des
lieux de dimensions modestes et qui ne possédaient pas d’orgue.
Ses raisons étaient de plusieurs natures. D’abord
il souhaitait que les auditeurs vinssent pour la
musique elle-même et non pour les aspects
mondains du concert. Le silence de l’église,
le respect inspiré par le lieu, le côté mystique
accompagnant de telles auditions favorisaient
selon lui le contact direct, d’une part entre le
compositeur et l’interprète, d’autre part entre
l’interprète et l’auditeur. Il appelait cela « l’art
religieux », bien qu’il y interprétât toutes sortes
d’œuvres de Chopin, de Beethoven, de Liszt,
etc.
Ensuite, Planté souhaitait se protéger du public
et de ses assauts qui le fatiguaient. Dans les
églises, comme les applaudissements étaient
proscrits, il n’y avait pas non plus de rappel, ni
de cérémonie d’après concert. Le public, une
fois l’étonnement passé, apprécia cette forme,
bien que frustré de ne pouvoir exprimer son
admiration et sa sympathie.

Grâce à sa longévité en tant que pianiste,
Planté put graver quelques disques et laisser
un témoignage de son talent. Déjà en 1908, il
enregistra des rouleaux pour piano mécanique.
C’était à une période où il songeait sérieusement à prendre sa retraite, ce pourquoi il
parla de « testament musical » à propos de ces
rouleaux.
Mais, encore là vingt ans plus tard, il put mettre
un « codicille » à ce « testament », comme il
s’en était laissé la liberté en 1908. Planté avait
quatre-vingt-neuf ans mais sa virtuosité restait
intacte, et il consentit, à la demande de ses amis
et en particulier Risler, à enregistrer une petite
vingtaine de morceaux qui constituent, pour les
auditeurs de nos jours, son véritable testament
musical.

Le maire de Saint-Avit
Planté fut maire de Saint-Avit de 1892 à 1912.
En 1915, comme le nouveau maire était parti
sur le front, il reprit ses fonctions. Très croyant,
Planté s’occupa également beaucoup de la
petite église dont il tenait l’harmonium pendant
la messe.
Installé à Saint-Avit, Planté garda à Mont-deMarsan jusqu’à la fin de sa vie, outre l’hôtel
particulier qu’il n’habita pas, une petite maison
qu’il appelait son studio. C’est là qu’il travaillait
et conservait tous ses souvenirs musicaux. Il
s’impliqua également dans la vie montoise où
il donna au cours de sa vie de très nombreux
concerts de charité, pour les pauvres, pour la

rénovation des grandes orgues de l’église de la
Madeleine, pour la maternité et pour quantité
d’autres bénéficiaires.

La chasse
La chasse fut la seconde passion du musicien,
presque à égalité avec le piano. Planté reçut de
son père son premier fusil à neuf ans, le jour
où il entra au Conservatoire, et il pratiqua ce
sport tout au long de sa vie, dans les Landes,
mais également comme invité régulier dans les
châteaux de province.
À Saint-Avit, il dédia son domaine à la chasse
et le développa avec des méthodes très étudiées
afin que le gibier puisse s’y multiplier avec un
rendement maximum.
Il fut, et pendant longtemps, le doyen des chasseurs français, ayant eu son premier permis
de chasse à onze ans, et son dernier à quatrevingt-quinze !
Planté s’éteignit à Saint-Avit le 19 décembre
1934.
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Planté reçut de très nombreux
hommages musicaux sous forme de
partitions à lui dédiées ; mais curieusement, ces œuvres ne proviennent
pas de compositeurs qui passèrent à
la postérité. Parmi les compositions
importantes figurent néanmoins trois
concertos pour piano de Delafosse,
Dubois et Widor, tous amis de Planté,
avec lesquels il se produisit souvent.

27. « Concerto en fa dièze pour piano et orchestre » par Léon Delafosse, dédié à Planté et dédicacé
par l’auteur : « Au maître illustre qui m’a comblé de son amitié… de tout mon cœur et de toute mon
admiration », Hehn, 1927.
AD 40, 68 J 25/1, PNRLG

Si Planté fut le premier élève de Marmontel à recevoir le Premier prix au Conservatoire en 1850,
Léon Delafosse (1874-1951) en fut le dernier, en 1887. Planté s’intéressa à cet enfant prodige dès
1886 et soutint ses études musicales. La parenté pianistique entre les deux musiciens sera d’ailleurs
fréquemment soulignée dans la presse. Ami de Proust et de Robert de Montesquiou, qui l’introduisit
dans de nombreux salons aristocratiques, Delafosse fut une figure parfaite de musicien de la Belle
Époque par le charme et l’élégance de son jeu.
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28. Concerto-capriccioso pour piano , par Th. Dubois, dédié « à mon ami Francis Planté », Paris, E. et A. Girod,
circa 1900-1910.
AD 40, 68 J 25/1, PNRLG

Théodore Dubois (1837-1924) fut une figure importante de la vie musicale dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Premier Grand Prix de Rome en 1868, ce compositeur apprécié bien qu’académique fut également le directeur du
Conservatoire de 1896 à 1905. Amis d’adolescence puisqu’ils étudièrent ensemble l’harmonie dans la classe de
Bazin vers 1854-1855, Planté et Dubois renforcèrent ce lien à la fin du siècle et donnèrent beaucoup de concerts
ensemble. Planté interpréta notamment les deux concertos pour piano de Dubois sous la direction de l’auteur.
29. Concerto de Widor, manuscrit, 1906.
AD 40, 68 J 51, PNRLG

Charles-Marie Widor (1844-1937) est le seul musicien ami de Planté qui, de la même génération (son cadet de
seulement cinq ans), lui survécut. De plus il fut aussi un homme actif jusqu’à la dernière heure (la correspondance
des années 1930 entre ces deux vieillards montre une étonnante verdeur). Widor fut un des organistes les plus
renommés de son temps et un compositeur prolixe dont on ne connaît plus guère que les Symphonies pour orgue,
mais qui mériterait d’être redécouvert plus amplement.
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30 30. Affiche du premier concert du retour à la scène

de Francis Planté, après un retrait de sept ans à
cause de la guerre, Mont-de-Marsan, 27 avril 1915.
AD 40, 68 J 70, PNRLG
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32. La Critique Musicale et Francis Planté. Extraits des journaux
parisiens de juin et juillet 1916, articles du Gaulois et de L’Echo de
Paris du 30 juin 1916 sur les concerts à l’église Saint-Honoré-d’Eylau,
Mont-de-Marsan, Veuve Dupeyron, 1916.
PNRLG

Pour Planté, les grosses sommes rassemblées pendant les concerts
d’Aquitaine ne suffisaient pas. Il décida de retourner à Paris pour
en donner deux autres en juin et juillet 1916 dans l’église SaintHonoré-d’Eylau, située dans un quartier oppulent. Toute la communauté musicale assista au retour de ce pianiste légendaire qui avait
déjà soixante-dix-sept ans et il souleva les foules comme au temps
de sa jeunesse. Les résultats financiers furent à la hauteur puisque
les concerts rapportèrent 32 000 francs.
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31. Programme des deux concerts spirituels offerts par
Planté au profit des œuvres de guerre à l’église SaintHonoré-d’Eylau à Paris, les 29 juin et 4 juillet 1916.
AD 40, 68 J 62, PNRLG
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33. Planté en déplacement comme maire de Saint-Avit,
photographie, entre 1892 et 1912.
AD 40, 68 J 57/1, PNRLG

Dans une aussi petite commune, son activité consistait
surtout à maintenir le dialogue avec tous ses administrés et à
aider chacun dans la mesure de ses possibilités.
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34. Planté posant à côté du décor végétal destiné
à le cacher lors d’un concert sur une scène de
théâtre, photographie par F. Sauvadet, circa 1920.
AD 40, 68 J 57/2, PNRLG

36. Lettre de Mangeot adressée à Planté au sujet des enregistrements sur
rouleaux, 21 août 1908.
AD 40, 68 J 57/2, PNRLG

Le système d’enregistrement sur rouleaux existait depuis fort longtemps. Il permit à partir de 1904 de restituer non seulement les notes
jouées par le pianiste, mais également les autres paramètres de son
jeu comme la dynamique, directement inscrite dans le papier. Planté
grava à Paris une soixantaine de morceaux sur un piano mécanique
DEA, l’un des plus sophistiqués à cette époque.
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35. Décor végétal cachant Planté lors d’un concert
dans une église, photographie de Georges Le Coq,
Saint-Jean-de-Luz, après 1887.
AD 40, 68 J 57/2, PNRLG

Au début, le piano était simplement installé
derrière l’autel et le pianiste disparaissait naturellement dans la pénombre. Plus tard, Planté organisa toute une mise en scène pour cacher seulement l’avant du piano avec des plantes vertes ou
des décorations florales touffues, afin que le piano
soit mis en valeur mais que l’interprète ne soit vu
de personne. Il était important pour lui que tout
l’aspect visuel disparût au profit de la musique et
que le public concentrât son attention uniquement
sur elle : il inventa ainsi « l’effet disque ».
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37. Planté et des ingénieurs de la firme Columbia,
autour du phonographe pour les enregistrements,
photographie, 1928.
AD 40, 68 J 58, PNRLG

Entre-temps, le phonographe (inventé en 1880)
s’était considérablement amélioré, rendant
beaucoup moins intéressants les pianos mécaniques. L’industrie du disque, en pleine expansion,
permit à un grand nombre de pianistes et autres
musiciens de l’époque d’enregistrer. Fait rare,
Columbia se déplaça jusqu’à Mont-de-Marsan
et c’est sur le vieux piano Érard de Planté que
furent réalisés plusieurs disques en 78 tours.
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origines
des sources
documentaires

La quasi totalité des documents présentés ou reproduits proviennent
du fonds d’archives de Francis Planté. Ils sont entrés dans les
collections publiques à des périodes et de manières différentes ; aussi,
leurs cotes, différentes suivant leur propriétaire et leur localisation
actuelles, sont-elles significatives. « AD » indique que les documents
sont conservés aux Archives départementales des Landes. 1 J 1235 est
la cote des quelques documents du fonds acheté par le Département
des Landes en 2008. 68 J est la cote des documents, propriété du
Parc naturel régional des Landes de Gascogne, déposés aux Archives
départementales des Landes depuis 1991. « PNRLG », suivi d’un
numéro d’entrée dans les collections du Parc (par exemple 89-4-4997)
indique qu’il s’agit de documents du fonds Planté, propriété du Parc,
non encore déposés. « PNRLG » sans autre indication indique qu’il
s’agit de documents du fonds Planté, propriété du Parc, non encore
inventoriés ni déposés. Les autres documents cotés en « AD 40 » sont
des pièces isolées qui ne proviennent pas du fonds Planté.
Tous les documents appartenant au Parc naturel régional des Landes
de Gascogne présentés dans cette exposition ont été acquis par lui
avec le mécénat du Groupe Gascogne SA.
Sauf mention contraire, les photographies et dessins sont anonymes.
…/…

38. Lettre de l’impresario Alliod adressée à Planté, 16 octobre 1880.
AD 40, 68 J, PNRLG, 89-4-4946

Son impresario Jérôme Alliod se plaignit à plusieurs reprises de la passion de Planté pour la chasse, car la saison
correspondait également à celle la plus favorable pour les concerts : « Par le temps qui court, que le gibier des
Landes doit être à plaindre !! Il est pourtant moins malheureux que moi qui ne peux même pas voir l’empreinte de
votre chaussure de chasse, quand chaque jour vous êtes en visite chez les habitants à poil ou à plumes qui peuplent
vos champs, vos bois et vos marais. » lui écrivait-il désespéré.
39. Lettre de Rossini adressée à Planté commençant par « Mon très cher Plantino », 18 octobre 1866.
AD 40, 1 J 1235

Il arrivait souvent à Planté d’envoyer des prises de chasses (des lièvres, des lapins, du gibier à plumes), de même
que des pâtés travaillés avec la chair du gibier, à ses amis et parents de Paris. Dans cette lettre, Rossini – un fin
gourmet – remercie Planté pour les ortolans qu’il lui a envoyés.
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Commissariat de l’exposition

- Marie Lasserre, responsable de la valorisation et du service éducatif
- Clarisse Herlemont-Vénuat, responsable du secteur communication et valorisation
sous la direction de
- Jacques

Pons, directeur des Archives départementales des Landes
avec le conseil scientifique de
- Roseline Kassap-Riefenstahl, docteur en musicologie
Scénographie, conception graphique et multimédia

- La Fabrique Créative, Paris.
- Scénographie : Henri Joaquim.
- Conception graphique : Isabelle Abiven, Régis Lindeperg, Bruno Praudel.
- Conception lumière : François Julien.
Réalisation de l’exposition

- Agencement et impression graphique : Décorama, sous la direction de Jean-Claude Gondor.
- Equipement lumières et audiovisuel : JLT services.
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Les remerciements des Archives départementales vont à

- Chantal Boone et David Dupouy, professeurs du service éducatif des Archives départementales
des Landes, Pascale Dardey et Nathalie Mounet, conseillères pédagogiques départementale à
l’Inspection d’académie, Bérengère Charrin, correspondante « éducation musicale » en second
degré à l’Inspection d’académie et Sandrine Ferrer, professeur de Lettres classiques au collège
Jean Lonné d’Hagetmau.
- François Lalanne, conservateur au Parc naturel régional des Landes de Gascogne.
- Jean Abadie
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Accueil du public
25, place de la Caserne-Bosquet
Mont-de-Marsan
Adresse postale
Hôtel du Département
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20
Fax : 05 58 06 42 58
Mél : archives@cg40.fr
www.archives.landes.org

Les Archives
sont l’ensemble des documents quels que soient :
leur date, leur forme, leur support,
produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout
service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives
collecter, classer, conserver, communiquer.

