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De tous temps, face à un destin qu'on leur présentait comme inéluctable, face à une évolution 
sociale qui pouvait paraître immuable, des gens simples se sont levés et

ont pris en main leur devenir.
Ils ont contribué à construire une société un peu plus humaine. Aujourd'hui encore, leur 

engagement est plein d'enseignements. C'est pour celà qu'a été créée l'association
La Mère En Gueule : valoriser l'histoire sociale du Bassin Minier.

Sous le kiosque 
à musique

Sous le kiosque 
à musique

L

L

e kiosque à musique tel que nous le connaissons 
dans le paysage de nos villes est le descendant 

direct du kiosque oriental que l'on pouvait trouver 
edans les jardins paysagés à l'anglaise du XVIII  

siècle. Les musiciens s'y installaient à la belle saison 
pour des concerts où l'on jouait Haydn, Haendel, 
Mozart…
Parallèlement, la Révolution a permis à la musique 
de se réapproprier l'espace urbain. La musique a 
rythmé les discours et les défilés.  

e  
A partir du Second Empire et sous la III République, 
la musique quitte les salons et les boudoirs, se 
démocratise et s'enseigne. Elle investit l'espace 

 public, marquant la naissance d'un véritable 
mouvement culturel et social. Le kiosque à musique 
s ' inscr i t  dans ce grand mouvement  de 
démocratisation de la musique.
Les musiques militaires étant jusque là les seules 
autorisées à se produire à l’extérieur, il faudra 
attendre 1848 pour que les sociétés musicales soient 
autorisées à jouer en public et en plein air. 
Traditionnellement dans les jardins publics, c'est 
aussi sur les places, où se produisirent tout au long 

 edu XIX  siècle musiques militaires et fanfares 
civiles, que furent souvent érigés les kiosques à 
musique. 

a grande période de leur construction se situe 
entre 1880 et 1914. Ces édifices sont souvent de 

vrais chefs-d'œuvre, symboles du triomphe de 
l'architecture en fer. Ceux construits après la 
seconde guerre mondiale utilisèrent plutôt le tout 
nouveau béton armé.  Les kiosques furent construits 
dans les stations thermales et les villes 
administratives ou à vocation militaire, mais aussi, 
comme dans notre Bassin Minier,  dans  les villes 

L

L industrielles où fleurissent fanfares, harmonies, et 
autres cliques et où la vie associative est très active. Si 
aujourd'hui ils ne connaissent plus guère 
l'engouement des spectateurs et des musiciens, ils 
font partie de notre patrimoine et furent un outil 
fondamental de diffusion de la musique.

                                                   La Mère en Gueule

2012 - Le kiosque de Saint-Vallier 
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Les kiosques à musique auront un triple rôle : 
divertir, éduquer, encadrer

Les kiosques à musique auront un triple rôle : 
divertir, éduquer, encadrer

Des frémissements du printemps à la fin de l'été, 
parfois jusqu'à la Sainte-Cécile, la population 

vient écouter gratuitement les concerts. Le kiosque 
fonctionne comme un espace de socialisation ; toutes 
les couches sociales s'y côtoient. On vient au kiosque 
écouter de la musique, se promener, se détendre, 
rencontrer des amis. C'est un divertissement bon 
enfant, mais le public est attentif : dans nos villes 
ouvrières où la musique tient une grande place, les 
spectateurs viennent encourager leur harmonie ou 
leur fanfare.

D

Le but principal est de procurer aux jeunes       
hommes  (et aux autres aussi !) des loisirs sains 

en les préservant de l'abus d'alcool et des mauvaises 
fréquentations !
Qui sont les musiciens des fanfares ? Les mêmes que 
ceux qui les regardent : ouvriers, employés, 
artisans… Ils sont à l'image de la population. 
Néanmoins ces formations seront essentiellement 
masculines pendant de nombreuses  décennies !
Avant l'apparition des sociétés sportives et la loi qui 
régit les associations à partir de 1901, c'est le seul 
loisir populaire organisé.
Tous les statuts des sociétés musicales font référence 
au rôle éducatif de la musique, à son rôle de 
promotion sociale. Les musiciens ont aussi pour 
mission de développer le goût de la musique chez 
leurs concitoyens.

L

A

A

Blanzy, c'est la Fanfare des Mineurs de Blanzy. 
Cette société fut fondée en 1892 dans le but de 

grouper les bons ouvriers de Blanzy attachés à leur 
Administration, comme le souligne, à l’époque, son 
président M. Rochette. Et quand M. Coste, gérant de 
la Compagnie des Mines décide en 1901 que sa 
priorité c’est “ faire du charbon” et qu’il abandonne 
la fanfare, celle-ci devient dans les faits, Fanfare des 
Verreries. M. Rochette, sous-directeur puis directeur 
de la Verrerie, continue de lui apporter son soutien et 
une salle de répétition dans le bâtiment de la 
direction. Il faut dire que la fanfare  comptait dans 
ses membres de nombreux  verriers.

Montceau, c'est l'Harmonie des Mines de 
Blanzy, devenue ensuite  Harmonie des 

Houillères. D'abord fanfare, à sa création en 1857 
par l'Abbé Béraud, elle compte 25 jeunes musiciens. 
Jules Chagot, gérant de la Compagnie des Mines, 
consent à avancer l'argent pour acheter les 
instruments. L'amortissement de la dette se fera par 
retenue sur le salaire des sociétaires. En 1861, Jules 
Chagot devient président d'honneur, fixe le 
règlement et donne son appui total à la formation. Il 
lui offre même un kiosque, derrière la Maison 
d'Administration, depuis lequel l’harmonie donnait 
l’aubade aux invités de la famille Chagot.
(Nous n'en n'avons pas trouvé de photo mais l'emplacement 
existe encore- ndlr)

A

A

Par une lettre du 15 juillet 1848 du ministre 
de l'Intérieur Sennard, les préfets peuvent 
autoriser les sociétés musicales à se produire 
en plein air "à la condition que ces 
rassemblements aient lieu en des endroits au 
préalable définis et facilement cernables par 
les forces de police en cas d'apparition de 
troubles ". 
La révolution est encore toute proche dans les 
mémoires !

Le patronat comprend vite le parti qu'il peut tirer 
de ce mouvement vers la musique : il peut  

ainsi encadrer et contrôler son personnel. Dans 
certaines régions les kiosques sont installés au cœur 
des cités minières. L'harmonie ou la fanfare 
défendent l'image de l'entreprise. 

L

“1976 - Notre Harmonie a 120 ans. Cet anniversaire a 
motivé l'enregistrement de ce disque, qui est dédié à tous les 
travailleurs de la Mine. Plus de 200 exécutants (musiciens et 
chanteurs) y ont participé….”
Maurice MELLET - Président de l’Harmonie 
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Les sociétés laïques Les sociétés laïques

E
 

lles se créent un peu partout pour se démarquer 
des formations patronales et contribuent à la 

démocratisation de la musique.
Ainsi à Montceau,  la fanfare de l'Ecole Laïque, les 
Amis Réunis, naît en 1887.
Les débuts sont difficiles aussi bien matériellement 
que financièrement et humainement.  A sa création, 
c'est un groupe d'instituteurs et d'amis qui répète 
dans l'école de la rue Jean Jaurès. Son nom est une 
orientation à lui seul : fanfare de l'Ecole Laïque. 
A Blanzy, à partir de 1906, la Fanfare des Ecoles 
côtoie la Fanfare des Verreries.   
A Saint-Vall ier,  
l'Indépendante voit 
le jour en 1922 et 
r i v a l i s e  a v e c  
l'Espérance. Elle 
gérera  une école de 
m u s i q u e  q u i  
d e v i e n d r a   
municipale en 1991. 
A Sanvignes,  un 
g r o u p e  d e  
musiciens décide de 
créer une société 
musicale populaire 
au lendemain de La 
Grande Grève de 
1899 : Le Réveil Social des Travailleurs .
Antoine Méchin lui apportera l'impulsion 
nécessaire et la notoriété. Dès le début, la 
population de Sanvignes soutient “Sa” fanfare qui 
ouvre tous les défilés et participe aux grands 
mouvements sociaux du Bassin Minier.

E

La lutte est féroce entre les différentes 
formations, mais les programmes sont puisés 

dans le même répertoire. 
En général, trois  parties composent un concert :
D'abord, quelques pages de musique militaire, des 
marches pour les défilés. 
Puis vient la musique de danse, très appréciée du 
public qui tape des mains en cadence. Valses, polkas, 
mazurkas se succèdent ; ce sont des œuvres courtes, 
plutôt faciles à jouer. 
Enfin arrivent les morceaux de bravoure : les extraits 
d'œuvres lyriques qui permettent au public novice de 
découvrir "la grande musique". C'est ainsi que fut 
popularisée, par exemple, l'œuvre de Wagner.

Qu’elles soient patronales, religieuses ou laïques, 
toutes ces formations, et celles du Bassin Minier 
pour ce qui nous concerne, ont en commun un niveau 
élevé qui leur vaut de recevoir des récompenses 
amplement méritées, dans les concours prestigieux 
organisés aux quatre coins de la France et au delà.

L

C

L

’est le curé de la paroisse de Saint-Vallier, qui 
crée l’Espérance  en 1908 pour que les jeunes 

gens occupent sainement leur temps libre. Déclarée 
en association en 1923, elle est, jusqu’en 1978, à la 
fois société musicale et gymnique.
Comme toutes les batteries fanfares, elle était 
constituée à l’origine d’instruments dits 
d’ordonnance : clairons, trompettes de cavalerie, 
tambours et cors naturels.

es succès doivent être à la hauteur des efforts 
financiers consentis par l'entreprise. A charge 

pour tous les musiciens de porter haut les couleurs  
dans les différents concours d’un  niveau très élevé 
bien souvent.
Les musiciens ne rechigneront pas à la tâche, là non 
plus, et seront d’excellents ambassadeurs.

C

L

Dans "Au Pays Noir", Henri Besseige, décrit 
avec tendresse les débuts du Réveil Social   :D

Visiblement, et à tous les égards, la fanfare du 
Bois du Leu n'était pas encore sortie des limbes. 
A tout le moins, était-elle fort éloignée d'avoir 
atteint son point de maturité. On la sentait dans 
la bonne voix, mais on la découvrait inachevée : 
dans ses effectifs, limités pour l'instant à une 
douzaine de jeunes gars, ravis de souffler dans 
les cuivres "ainsi que des démons" ; dans sa 
formation musicale, car souffler fort n'est pas 
l'équivalent de souffler bien, c'est-à-dire en 
mesure et juste ; dans son répertoire qui tenait 
provisoirement en deux morceaux, à la vérité 
essentiels : l'Internationale et les Pioupioux 
d'Auvergne ; dans sa tenue d'uniforme enfin, 
réduite, en attendant mieux, à une casquette de 
drap bleu, à ganse. Et la ganse était rouge, 
résolument.
Telle qu'elle était, en plein avenir, la fanfare du 
Bois du Leu palpitait de joie et d'élan. Elle avait 
les grâces d'un bourgeon, d'une aube 
printanière, d'un aveu. Elle promettait…

Et on sait aujourd’hui qu’elle a tenu ses promesses.
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Les deux kiosques de MontceauLes deux kiosques de Montceau 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 25 juin 
1906, sous la présidence du maire, Jean 

Bouveri, sont approuvés les plans, devis et cahiers 
des charges, clauses et conditions, dressés par M. 
Jourdier (architecte à Charolles), pour la 
construction d'un kiosque à musique, place de 
l'Hôtel de Ville à Montceau-les-Mines.
Les travaux seront divisés en 3 lots comprenant : 

er
- le 1 , les maçonneries et tailles,

ème- le 2 , le plancher en fer et serrurerie,
ème

- le 3 , la couverture et la menuiserie.
C’est à M. Besseige, entrepreneur local, que seront 
confiés les travaux de construction en 1908.
Comme dans beaucoup de villes, il jouxtera le 
monument aux morts.

 

L

Après la guerre, la Fanfare l'Avenir du Bois du 
Verne, fondée en 1889, souhaite avoir un 

kiosque dans son quartier. Le projet soumis à la 
Municipalité de Montceau est accepté en 1952 et le 
kiosque est construit l'année suivante par des 
entreprises locales sur une large place toujours 
existante où, aujourd’hui, on croise surtout des 
joueurs de boules.
Montceau est la seule ville de Bourgogne à posséder 
encore deux kiosques. 

A

C

L

e premier kiosque sera cédé en 1939 à la Ville de 
Saint-Vallier car on en prévoit un autre, plus 

moderne, en béton armé.
Après avoir entendu le citoyen maire Jean-Marie 
Bailleau lors de la séance du 22 décembre 1938, le 
Conseil Municipal c

 

  
D

a guerre arrivant, le nouveau kiosque ne sera 
construit qu'en 1947.

La circulation devenant rapidement plus importante 
aux abords de l'Hôtel de Ville, il fut ensuite peu 
utilisé par les fanfares.

onsidérant que le projet répond 
à un besoin réel, le kiosque existant étant dans un 
état de vétusté absolue risquant même de provoquer 
des accidents si on continuait à en faire usage,
Au surplus, la population de la ville a un goût très 
prononcé pour la musique et il est juste de lui 
permettre d'en jouir, comme à nos sociétés musicales 
d'exercer leur talent,

élibérant à l'unanimité, il approuve les plans et 
devis dressés par M. Fournier, architecte municipal. 

C

L
Au frais sous le kiosque !

Roger Joly nous raconte : " Nous étions  voisins 
de M. Coulambon, menuisier rue Jean Jaurès à 
Montceau. Mon père m’a raconté que, dans les 
années 1910-1920, lorsqu'un indigent mourait 
ou qu'on repêchait un noyé inconnu dans le 
canal ,  M.  Coulambon et  mon père  
l'enveloppaient dans un drap, le ficelaient et le 
mettaient dans le soubassement sous le kiosque 
de l'Hôtel de Ville, en attendant l'inhumation 
ou qu'il soit réclamé par la famille. 
Il était bien au frais ! ”

Au frais sous le kiosque !

1916

Le kiosque du Bois du Verne
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L
Des kiosques à Blanzy ?

Les informations dont nous disposons sont rares 
et peu précises.

Et  pourtant il a bien existé deux kiosques à Blanzy .
D'abord le kiosque des Verreries situé dans la cour de 
la maison du directeur, sûrement démoli après la 
fermeture de la Verrerie  en 1911 :
En effet, il est fait mention d'un "Concert au kiosque" 
en 1897, dans un programme de l'inauguration du 
monument aux morts de 1870  auquel participèrent 
plusieurs fanfares du Bassin Minier dont la Fanfare 
des Mineurs.
Puis plus tard, les 14 et 15 août 1908 lors de la fête de 
la Saint-Laurent, patron des verriers :

Le kiosque de Saint-VallierLe kiosque de Saint-Vallier

S
 

itué à l'emplacement du champ de foire, 
aujourd'hui Place Roger Salengro, il côtoie le 

monument aux morts et le château d'eau sur la route 
de la Croix Racot et son histoire est originale :
Le 27 janvier 1939, la Municipalité de Montceau 
décide de céder gratuitement à la commune de Saint-
Vallier les matériaux du vieux kiosque à musique à 
démolir pour construction du nouveau, à charge 
pour elle de faire procéder à la démolition et à 

er
l'enlèvement de ces matériaux avant le 1  mars…
Ce qui fut fait, même si la guerre devait différer, là 
aussi, l’accomplissement  du  projet.

Des retards imputés à la lenteur administrative feront 
que le remontage n’aura lieu que l’année suivante.

Le kiosque  sera enfin inauguré le 4 juillet 1948.
Presque 65 ans après, le "vieux kiosque" réhabilité 
est toujours là et bien là !

Au printemps 1947, le maire de Saint-Vallier donne 
connaissance à son Conseil du devis de remontage 
du kiosque à musique sur la place Roger Salengro, 
établi par M. Mathi, devis qui se monte à 425 000 
francs. A l'unanimité, le Conseil décide :
-   la remise en état du matériel existant pour assurer 
sa sauvegarde,
- le remontage du kiosque aussitôt qu'il sera 
possible.

Au printemps 1948, le Conseil Municipal donne son 
agrément pour les devis présentés par les 
entrepreneurs chargés du remontage. La menuiserie 
sera effectuée par l'entreprise Chaussin, la 
couverture par l'entreprise Mur et la zinguerie par la 
maison Emorine. Comme la situation a beaucoup 
duré, il charge le maire de faire activer les travaux. 

 

S

CONCERT AU KIOSQUE 
par la Fanfare des Verreries

PROGRAMME

 Allegro militaire
 La Reine Blanche - ouverture
Loin du Bal - impromptu-valse

ENTR’ACTE

 Le Grand Mogel - fantaisie
Amélie - mazurka

 La Matchitchinette - danse nouvelle

Y aurait-il eu aussi un kiosque municipal ? Si oui, ce 
fut sans doute après la création de la Fanfare des 
Ecoles, donc après 1906. Il semble que cette dernière 
répétait et jouait parfois sous un kiosque situé dans la 
cour de l’école aujourd’hui Ecole René Picard, peut-
être un édifice en bois, donc démontable.
Nous n'avons retrouvé, ni photo pour le premier, ni  
délibération municipale pour le second.
En 1989, la Municipalité construit un petit kiosque 
dans le Parc des Mirauds.

 Saint-Vallier - Le kiosque  près du monument aux morts

Saint-Vallier - le champ de foire en 1937-
 avant l’installation du kiosque
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Sous le kiosque à musique  
(1938 - reprise par G. Brassens en 1976)
Ce qu'on peut rigoler
Par les beaux soirs d'été,
Sous le kiosque à musique.
On entend l'orphéon,
Les tambours, les clairons,
La fanfare et la clique.
Pas besoin de billet
Pour entendre aboyer
Tous les chiens du quartier.
Et dans tous les concerts,
On joue Mozart ou Wagner,
Où ? Sous le kiosque en plein air.

 rendez-vous 
le samedi 15 septembre 2012

 à partir de 17h
pour faire la  fête
autour du kiosque 

à Saint-Vallier

 rendez-vous 
le samedi 15 septembre 2012

 à partir de 17h
pour faire la  fête
autour du kiosque 

à Saint-Vallier

Un peu de vocabulaire 
La clique est composée de tambours et clairons (musique militaire).
La fanfare ou orphéon comprend essentiellement des cuivres 
(trompettes, cornets, bugles, clairons...) et parfois des percussions.
L’harmonie est un  orchestre de bois, cuivres, et percussions.

2012 - Le kiosque de Montceau - place de la mairie


