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Une collection coéditée par Actes Sud et le Palazzetto Bru Zane.

Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française 
a pour vocation de favoriser la redécouverte et le rayonnement 
international du patrimoine musical français du grand xixe siècle 
(1780‑1920).

La collection Actes Sud/Palazzetto Bru Zane – ouvrages collectifs, 
essais musicologiques, actes de colloques ou écrits du xixe siècle – 
donne la parole aux acteurs et aux témoins de l’histoire artistique 
de cette époque ainsi qu’à leurs commentateurs d’aujourd’hui.

actes sud et   
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à célestin, dont la découverte de saint-saëns débute par les 
figures du lion, de l’éléphant et de bien d’autres animaux…
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Préface

Photographie de bambous géants à Ceylan. 
Saint‑Saëns aime rapporter de ses voyages des tirages photographiques de qualité  

comme en atteste ce cliché. L’intérêt porté à la nature tropicale  
est source d’étonnements. L’on portera l’attention sur la silhouette d’un individu  

posté au bord de la rivière et qui atteste des dimensions grandioses de la végétation. 
© Château‑Musée de Dieppe. Cliché Bertrand Legros.
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Saint-Saëns  
et son musée des souvenirs à Dieppe

Pierre Ickowicz

Camille Saint‑Saëns est l’un des grands compositeurs français les plus 
ignorés du grand public, qui n’identifie que rarement sa musique, tout en 
l’ayant forcément entendue : le carnaval des animaux dont l’“Aquarium” 
est connu du monde entier comme jingle du festival de Cannes ; de même 
la danse macabre ou encore certains de ses concertos ou symphonies.

De nombreux musicologues français et étrangers ont publié sur Saint‑
Saëns, de son glorieux vivant ou après son décès en 1921, et depuis la 
fin du xxe siècle ; mais on connaît moins les aspects de sa vie personnelle. 
Après avoir abordé son rapport au politique, Stéphane Leteuré nous propose 
de nous pencher sur les innombrables voyages effectués par le musicien, 
compo siteur et interprète, sur la plupart des continents.

Ses premiers voyages dans les pays du Sud, en Algérie, en Égypte et aux 
Canaries essentiellement, avaient un but personnel qui relevait de la survie : 
sa phtisie congénitale le conduisait à fuir l’hiver européen en recherchant 
des destinations ensoleillées dans les colonies. Entre ces impératifs médicaux 
et sa soif de découverte d’horizons et de cultures nouvelles, notamment 
celles de l’Orient, proche et lointain, les opportunités professionnelles le 
menèrent à différents titres dans l’Europe entière, de la Russie à l’Espagne, 
de Stockholm à l’Italie, mais aussi en Asie jusqu’à Ceylan, et en pleine 
guerre mondiale à travers l’océan Atlantique à desti nation des Amériques.

Ces voyages sont notamment documentés par la riche correspondance 
qu’offrit Saint‑Saëns au musée de Dieppe, patrie d’origine de son père, qui 
depuis 1897 abrite en son sein le musée Camille Saint‑Saëns, créé d’une 
volonté commune de la Ville de Dieppe et du déjà célèbre compositeur 
d’honorer son œuvre de son vivant. Cette correspondance, associée à divers 
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dossiers et documents rassemblés par le musicien, mais aussi par ses amis et 
collaborateurs, constitue un fonds documentaire remarquable aujourd’hui 
rassemblé (depuis 2012) à la bibliothèque municipale de Dieppe.

Au‑delà des archives, les objets conservés au musée ouvrent au rêve 
autant qu’ils constituent un autre corpus au pouvoir d’évocation et d’étude 
remarquable. Les nombreux souvenirs ramenés par le musicien de ses 
voyages et ceux offerts par ses admirateurs prennent des formes multiples 
et nous font naviguer, ou circuler en train autour du globe.

Pied humain momifié. Don de Saint‑Saëns au musée de Dieppe, autour de 1889.
Le commerce de momies prend de l’ampleur dès le xviiie siècle,  

notamment en Angleterre où les momies surabondantes sont parfois broyées  
pour en faire de l’engrais. La facilité à se procurer en Égypte de tels restes  

faisait de ces derniers des souvenirs facilement transportables jusqu’en Europe.
© Château‑Musée de Dieppe. Cliché Bertrand Legros.

Tout d’abord les photographies achetées dans les pays visités : à Grenade 
en Espagne, à Ceylan, ou encore celles du site de Karnak en Égypte en 
cours de dégagement, souvent à d’excellents photographes implantés dans 
les colonies ; jusqu’à celles, rares et dédicacées, de Ducos du Hauron, un 
des inventeurs de la photographie en couleurs au début des années 1890.

Camille Saint-SaënS, le CompoSiteur globe-trotter (1857-1921)
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Boîte japonaise en bois avec incrustation d’ivoire.
Cette petite boîte provient de l’embouchure du canal de Suez, très exactement de Port‑Saïd,  
en Égypte. Elle a vraisemblablement été vendue à Saint‑Saëns par l’Italien Filippo Fioravanti  
comme en atteste une étiquette placée au‑dessous. Cet objet symbolise la jonction permise  

par le canal interocéanique entre l’Europe et l’Extrême‑Orient ; elle illustre également  
l’accélération du processus de mondialisation dont Saint‑Saëns est le témoin.

© Château‑Musée de Dieppe. Cliché Bertrand Legros.

Cette merveilleuse accumulation des plus diverses associe les naturalia, 
telles les sauterelles ramenées d’Algérie, les véritables antiquités : des ousheb‑
tis et des momies d’Égypte, des céramiques d’Argentine, et les memorabilia 
telles les médailles d’Uruguay ou de Californie, ou encore ses propres dessins 
des Canaries, une maquette de barque du Congo (aujourd’hui hélas dis‑
parue), des menus de repas prestigieux ou des programmes de ses propres 
spectacles en Suède ou en Belgique. Parmi ces collections, quelques séries 
sont particulièrement évocatrices non seulement du globe‑trotter, mais aussi 

Saint-SaënS et Son muSée deS SouvenirS à dieppe
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du haut représentant de la culture française que fut Saint‑Saëns à l’étranger 
de son vivant – statut qu’il conserve par ailleurs encore aujourd’hui : d’une 
part les diplômes et médailles des ordres honorifiques des grandes nations, 
de l’Espagne à la Turquie, qui l’accueillirent souvent en grande pompe, 
tel un chef d’État ; d’autre part, le remarquable ensemble d’écharpes et 
banderoles honorifiques qui lui furent offertes tout au long de sa carrière 
de Philadelphie à Athènes, en passant par Londres, Gand, ou Oran.

D’autres souvenirs improbables évoquent avec émotion cette manie du 
voyage : la feuille morte ramassée par Saint‑Saëns sur la tombe de Schumann 
à Bonn en Allemagne, un bâton de chef d’orchestre en ivoire sculpté à son 
nom à Iéna, ou encore, résumé amusant de la mondialisation déjà en place 
à l’époque, cette boîte japonaise à placage d’ivoire achetée à un marchand 
italien à Port‑Saïd en Égypte au bord du canal de Suez, qu’il emprunte 
sur le chemin de l’Asie.

À la manière du Tintin d’Hergé ou encore de l’Astérix de Goscinny et 
Uderzo, Saint‑Saëns fait ainsi figure de globe‑trotter, et le musée pourrait 
décliner à l’envi les expositions sur ses voyages : ainsi, après l’Égypte (1998), 
l’Algérie (2003) et Ceylan (2012), pourraient être évoqués Saint‑Saëns en 
Amérique, Saint‑Saëns et l’Orient, Saint‑Saëns chez les Belges ou les Helvètes, 
Saint‑Saëns en Espagne ou encore en Grèce, l’un de ses derniers grands et 
prestigieux voyages.

Le musée, collection publique, a pour vocation de présenter les œuvres, 
mais aussi d’ouvrir ses collections aux chercheurs, afin d’éclairer la recherche 
et tenter de l’illustrer par les aspects matériels et symboliques que véhi‑
culent les artefacts de nos civilisations. C’est ce que le musée assure ici, en 
accompagnant de ses illustrations et de cette préface l’ouvrage de Stéphane 
Leteuré. Les études qu’il mène depuis plusieurs années sur des facettes 
moins attendues de Saint‑Saëns permettent une autre vision que celle plus 
musicologique offerte par ailleurs.

S’intéresser aux voyages de Saint‑Saëns, c’est constater la soif du compo‑
siteur de découvrir le monde et de reconnaissance dans les accueils triom‑
phaux qui lui étaient réservés en tant qu’ambassadeur de la grande musique 
française. Et c’est, espérons‑le aujourd’hui encore, donner la même curiosité 
au public, au lecteur, la même soif de cultures du monde qui garantit le 
respect mutuel entre les peuples et leurs aspirations.

Dieppe, le 15 juillet 2016.

Camille Saint-SaënS, le CompoSiteur globe-trotter (1857-1921)
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Introduction

Photographie de Saint‑Saëns prise par le ténor américain Edoardo di Giovanni (de son vrai nom, 
Edward Johnson) sur le navire à vapeur tomaso di savoia se rendant à Buenos Aires en 1904.

Rares sont les clichés du compositeur pris au moment même de la traversée en bateau.
© Château‑Musée de Dieppe. Cliché Stéphane Leteuré.
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Au printemps 1890, la presse parisienne s’inquiétait de la disparition inexpliquée 
de Camille Saint‑Saëns. Bon nombre de rumeurs circulaient sur les motifs de 
sa fugue. Le compositeur avait définitivement quitté son domicile de la rue 
Monsieur‑le‑Prince, n’avait fourni aucune nouvelle adresse officielle, avait légué 
à la ville de Dieppe ses collections personnelles et mis sa bibliothèque musicale 
en dépôt chez Érard. Saint‑Saëns avait confié à ses amis Ernest Guiraud et 
Gabriel Fauré le soin d’encadrer les répétitions de son nouvel opéra ascanio. 
L’absence du compositeur à la première représentation parisienne de son 
dernier ouvrage lyrique et à la création française de son opéra phare samson 
et dalila à Rouen étonnait l’opinion et motivait les reporters à se mettre sur 
sa piste. Le 5 avril, dans un article de l’intransigeant intitulé “Fichez‑lui la 
paix !”, Henri Rochefort prenait la défense du musicien et dénonçait “la chasse 
à l’homme” dont il était victime selon lui. Il appelait les journalistes à respecter 
son intimité et affirmait la nécessité à distinguer le caractère nécessairement 
public de l’emploi du temps des élus et la dimension privée de la vie d’un 
compositeur peu soupçonné, à l’inverse du général Boulanger, de fomenter 
un coup d’État : “Personne ne peut craindre que Saint‑Saëns marche un beau 
matin sur l’Élysée, à la tête de deux cent mille doubles croches.”

Le 14 décembre 1889, depuis Cadix, Saint‑Saëns avait rejoint les îles 
Canaries. Il avait envisagé ce voyage dès le mois de janvier pour se remettre de 
la dépression consécutive à la disparition de sa mère, décédée le 18 décembre 
1888, dans sa soixante‑dix‑neuvième année. Parti entre‑temps à Tamaris 
puis à Alger, Saint‑Saëns avait séjourné à Saint‑Germain‑en‑Laye et était 
parti pour l’Andalousie en octobre 1889 avant de finalement embarquer. 
Loin de Paris, le compositeur consolait sa tristesse dans l’anonymat et avait 
emprunté le pseudonyme de Charles Sannois. Incognito, il parcourait la 
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campagne de Ténériffe jusqu’à la révélation impromptue de sa véritable 
identité un certain 13 avril 18901. La rumeur qui prétendait à juste titre 
cette fois qu’un célèbre artiste français avait choisi l’archipel canariote pour 
y consoler son chagrin obligea le compositeur à fuir les affres locales de la 
mondanité et l’incita à rentrer en France. De manière sans doute à prévenir 
un éventuel scandale et de telle sorte que l’itinérance du musicien ne fasse 
plus l’objet de telles supputations, la préfecture de police recensa au moins 
jusqu’en 1896 les allées et venues du musicien lors de ses séjours dans la 
capitale. Une vingtaine de rapports de police ayant pour objet de signaler 
l’arrivée ou le départ du musicien, notamment de l’hôtel Bedford ou de 
son meublé du 27 rue de l’Arcade (dans le 8e arrondissement, à proximité 
de la Madeleine), témoigne de l’écho donné aux déplacements de Saint‑
Saëns2 et de l’étonnement général suscité par son extrême mobilité3.

Cet épisode, pour le moins épique, fournit un aperçu de ce que fut la vie itiné‑
rante de Saint‑Saëns et de certains des motifs qui l’animèrent. De 1857 à 1921, 
il entreprit 179 voyages dans 27 pays pour des raisons multiples qu’Alexandre 
de Laborde résumait dès 1808 dans son itinéraire descriptif de l’espagne :

Il n’en est peut‑être pas de plus raisonnable que le goût des voyages, soit qu’on 
le considère comme moyen de s’instruire, de rétablir sa santé, de distraire des 
chagrins ou, comme l’ambition, d’être utile et d’avancer les progrès de la science4.

1. Voir à ce propos : Jean Bonnerot, c. saint-saëns (1835-1921). sa vie et son œuvre, 
Paris : Durand et fils, 1923 et Jean Gallois, camille saint-saëns, Sprimont : Mardaga, 2004.
2. Archives de la préfecture de police. Carton B A 1264. Il est à noter que chaque 
nuit, un policier descendait dans chaque hôtel parisien pour la collecte des identités 
des clients arrivés dans la journée. Les rapports de police qui signalent les déplacements 
de Saint‑Saëns d’un hôtel à l’autre relèvent‑ils de cette procédure systématique ou bien 
d’un soin particulier mis à surveiller les déplacements du musicien ? Il faut indiquer 
que le dossier des archives de la préfecture de police comporte l’article cité d’Henri 
Rochefort, ce qui tendrait à nous faire croire que les allers et venues de Saint‑Saëns 
faisaient l’objet d’une attention particulière depuis l’épisode narré du printemps 1890.
3. Cet étonnement devant la fréquence des voyages de Saint‑Saëns conduisit son 
secrétaire, Jean Bonnerot, à écrire à ce sujet au lendemain de la mort du compositeur : 
Jean Bonnerot, “Saint‑Saëns voyageur”, le guide du concert, numéro spécial hors série 
camille saint-saëns, 1922, p. 20‑24.
4. Cité dans Sylvain Venayre, panorama du voyage, 1780-1920, Paris : Les Belles 
Lettres, 2012. La contextualisation des voyages de Saint‑Saëns à l’intérieur de cette 
introduction doit beaucoup au travail remarquable de Sylvain Venayre.

Camille Saint-SaënS, le CompoSiteur globe-trotter (1857-1921)
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Lettre adressée par Eugène Ysaÿe à Saint‑Saëns en 1913 depuis l’hôtel Bedford, à Paris.
Cet hôtel aux mains de la famille Berrut depuis 1905 avait accueilli Saint‑Saëns dès 1892.  

Situé dans le quartier de la Madeleine, au 17, rue de l’Arcade, l’établissement offrait à sa clientèle 
internationale des prestations jugées modernes pour l’époque grâce à l’électrification  

dont bénéficiaient notamment les ascenseurs. Saint‑Saëns descendait également au no 27  
de la rue de l’Arcade, dans un meublé où il séjournait plusieurs semaines. Il était  

un familier du quartier de la Madeleine, lui qui en avait été l’organiste attitré de 1858 à 1877.
© Château‑Musée de Dieppe. Cliché Bertrand Legros.
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Carte postale du salon de lecture de l’hôtel Bedford au début du xxe siècle.
Ce salon de lecture bénéficiait de l’électricité comme en attestent les lampes qui descendent  

du plafond. Cela aidait à transformer la pièce en salon de musique si l’on en croit la présence  
d’un piano dans le renfoncement. Saint‑Saëns passa une grande part de sa vie dans les hôtels,  

lieux à la fois publics et feutrés. La possibilité d’y jouer de son instrument de prédilection  
participait à ce standing où se perpétuait un mode de vie alliant confort et convivialité.

© Collection personnelle de Gérard Berrut.

De faible constitution pulmonaire, Saint‑Saëns avait suivi les conseils médi‑
caux qui lui recommandaient de ne pas s’exposer outre mesure aux rigueurs 
de l’hiver nord‑européen. Cette précaution s’inscrivait dans un contexte de 
diffusion des théories médicales qui se représentaient le voyage comme un 
remède thérapeutique pour un corps et un esprit dont on cernait davantage 
la perméabilité. Ainsi, Saint‑Saëns fréquenta en France et en Algérie des 
villes thermales comme Bourbon‑l’Archambault et  Hammam R’Igha. La 
migration hivernale vers le Sud, en Algérie notamment, apparaissait comme 
une heureuse habitude hygiénique à laquelle il fallait joindre cette attirance 
pour les horizons lointains ainsi qu’un grand nombre d’obligations profes‑
sionnelles attribuables à la renommée internationale de l’artiste (tournées, 
festivals, concerts, répétitions, cérémonies publiques). À ce grand nombre 
de voyages, il faut ajouter au moins les 136 que l’artiste effectua en France 

Camille Saint-SaënS, le CompoSiteur globe-trotter (1857-1921)
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dans 62 villes au total1. Le déplacement correspondait donc à un véritable 
style de vie, à tel point que Saint‑Saëns ne possédait parfois plus d’adresse 
fixe, d’où sa fréquentation des hôtels, y compris à Paris. Ses obligations 
protocolaires, notamment à l’égard de l’Élysée qu’il fréquentait régulièrement 
lors des réceptions officielles, le contraignaient parfois à signaler aux autorités 
préfectorales son changement d’adresse de manière à pouvoir recevoir à temps 
les convocations émanant de la présidence de la République2.

Photographie du départ de Saint‑Saëns sur le quai d’embarquement en bordure du lac Léman,  
à Vevey, le 21 mai 1913. Saint‑Saëns fut avec Paderewski l’un des principaux acteurs des fêtes 

musicales de Vevey où il se fit entendre comme pianiste, organiste et chef d’orchestre.
© Château‑Musée de Dieppe. Cliché Stéphane Leteuré.

1. Le recensement des voyages de Saint‑Saëns en France et à l’étranger est rendu pos‑
sible par Jean Bonnerot dans sa biographie du compositeur.
2. Voir à ce sujet le carton B A 1264 des archives de la préfecture de police où figure 
une lettre de Saint‑Saëns qui appelle les autorités préfectorales à prendre en compte son 
dernier changement d’adresse. Voir également : Stéphane Leteuré, camille saint-saëns 
et le politique, 1870-1921. le drapeau et la lyre, Paris : Vrin, 2014, p. 33‑38.

introduCtion
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Si la fréquence des voyages du musicien était pour le moins excep‑
tionnelle, les progrès des moyens de locomotion les facilitaient considé‑
rablement et en réduisaient les risques et les nuisances. Le rationalisme 
et le scientisme qui caractérisaient Saint‑Saëns se confirmaient dans 
l’idée que le voyage représentait un progrès technique remarquable, 
une avancée en matière de liberté ainsi qu’un instrument au service 
de la découverte et de la connaissance. En 1911, Saint‑Saëns composa 
un chœur pour hommes (à quatre voix) intitulé aux aviateurs. Sur des 
paroles de Jean Bonnerot, l’opus 134 célébrait la conquête de l’air par 
les premiers aviateurs :

Peuples des villes,
Pour un rêve éternel
Laissez là vos tâches serviles
Et regardez le ciel.
Le vol de la Victoire
Monter vers le soleil
Et dans le siècle et dans l’histoire
Trace un sillon vermeil.
Maître des mers et de la terre,
L’homme, d’un bond dans le mystère,
Fut ivre d’enchantement,
L’homme, d’un bond dans le mystère,
Fut roi du firmament.
Sur deux grandes ailes de toile,
Qui palpitaient encor [e],
Vers le nuage et vers l’étoile,
Il a pris son essor.
[…]
Qu’importe aux vaillants la tempête,
Si par un ciel d’été
Ils sont partis à la conquête
De l’immortalité.
À vos frères des autres mondes,
Sous des cieux inconnus,
Portez les paroles fécondes
Car les temps sont venus.

Camille Saint-SaënS, le CompoSiteur globe-trotter (1857-1921)
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Photographie de Saint‑Saëns à la sortie d’un train dans la ville italienne de Cesena en septembre 1911. 
Le compositeur se rend à l’inauguration d’un festival de bienfaisance. L’accueil à la descente du wagon 

par une délégation officielle constitue l’un des moments forts des voyages en train.
© Château‑Musée de Dieppe. Cliché Stéphane Leteuré.

Les battements des ailes blanches
Vierges de sang impur,
Font les pacifiques revanches
Dans la paix de l’azur.
[…]
Gloire ! Gloire ! Gloire à ceux qu’une mort trop brève
A brisés, a brisés dans leurs bonds
Sans que l’azur qui fut leur rêve
Ait couronné leurs fronts.
[…]
Et que votre âme à jamais libre,
Comme s’ouvre une fleur,
Une aile enfin s’éveille et vibre,

introduCtion
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Présageant le bonheur.
[…]
Plus de barrières, plus de chaînes
Aux élans de nos cœurs !
Les espérances sont prochaines
Et les hommes vainqueurs !

La musique de Saint‑Saëns et le poème de Jean Bonnerot comportaient 
toute une rhétorique d’hommage et de célébration virile des avancées 
techniques et du courage des aviateurs érigés en martyrs. Si l’aviation 
n’en était qu’à ses débuts et ne constituait pas encore un véritable moyen 
de transport, les perspectives qu’elle ouvrait laissaient entrevoir une nou‑
velle ère. La valorisation du progrès reposait sur l’idée que les nouveaux 
moyens de locomotion étaient utiles à l’humanité tout entière et à la paix. 
Les promesses offertes par l’essor récent de l’aviation entraient donc en 
écho avec les idéaux de liberté, de fraternité et de bonheur. La “victoire” 
célébrée était celle de l’intelligence humaine – et de la science en l’oc‑
currence – perçue comme un moyen d’échapper au fatalisme et aux lois 
de la nature. Que la musique vante les progrès techniques ne faisait que 
confirmer le haut degré de performance atteint dans les sciences par les 
Occidentaux placés en tête de la course à la civilisation.

Si l’on prend comme repère l’intervalle des soixante‑cinq années qui 
s’échelonnent du premier à l’ultime voyage du compositeur, l’on y repère la 
confirmation d’un certain nombre d’éléments caractéristiques de l’histoire 
du voyage mis en valeur par Sylvain Venayre. On ne s’étonnera pas que 
le premier séjour à l’étranger se fît en Italie avec le curé de Saint‑Merry, 
l’abbé Jean‑Louis Gabriel, en 18571. Par ce voyage, le jeune Saint‑Saëns 
se faisait l’héritier d’un modèle en voie d’extinction, celui du “Grand 
Tour” réservé aux minorités bourgeoises et aristocrates. La fréquentation 
de la péninsule italienne et de Rome en particulier constituait un voyage 
initiatique réservé à une élite touristique avide d’antiquités.

1. Saint‑Saëns tint les orgues de l’église Saint‑Merry à Paris de 1853 à 1857. L’abbé 
Jean‑Louis Gabriel fit de Saint‑Saëns le titulaire des orgues de la paroisse. Celui‑ci 
lui dédia une messe à quatre voix, soli et chœurs, opus 4. L’abbé Gabriel (1796‑1866) 
acquit une certaine renommée dans le monde ecclésiastique, notamment en raison de 
ses engagements en faveur de la jeunesse.
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Saint‑Saëns profita de toutes les avancées qui, dans le courant du 
xixe siècle, facilitèrent grandement la mobilité des personnes. Il fut le 
contemporain du percement des deux canaux interocéaniques de Suez puis 
de Panama qui symbolisaient le triomphe de la raison et de la technique 
face aux défis posés par la nature à l’homme. La densification des réseaux 
ferroviaires et des voies navigables accélérait les déplacements1. Saint‑Saëns 
bénéficia d’un certain nombre d’inventions qui permirent d’assouvir plus 
qu’auparavant ce désir de l’ailleurs : l’hélice propulsive à l’arrière des navires 
(autour des années 1830), la chaudière cylindrique à foyer intégré (vers 
1870), la turbine (en 1884), autant de progrès techniques qui intensi‑
fièrent considérablement les échanges maritimes. Après l’avènement du 
chemin de fer durant son enfance, c’est à partir des années 1880 que les 
pérégrinations du compositeur prirent place dans un contexte de triple 
course à la vitesse, au gigantisme et au confort. Lorsqu’il se rendit à plu‑
sieurs reprises aux États‑Unis et en Amérique latine, Saint‑Saëns profita 
de l’avènement des croisières transatlantiques et des services procurés par 
les compagnies de transport alors en plein essor. À l’occasion de ses mul‑
tiples parcours, il eut sans doute l’occasion de monter dans les premiers 
tramways électriques et d’être le passager d’une automobile dont le nombre 
atteignait les 100 000 en France vers 1914 ; sans doute fut‑il aussi l’un 
des usagers du nouveau métropolitain construit à Paris. En somme, le 
compositeur profita pleinement de la révolution des transports et fit du 
voyage une affirmation d’indépendance et de liberté à une époque où 
la mobilité se généralisait et où la pratique du voyage se démocratisait 
quelque peu. Il pouvait profiter d’une “littérature de la route” alors en 
plein développement : guides, brochures qui renseignaient sur les horaires, 
sur les tarifs, les itinéraires et qui apportaient une aide pratique au voya‑
geur. Vers 1900, alors qu’il lui restait bien des voyages en perspective, 
Saint‑Saëns évoluait dans un “monde fini” presque entièrement exploré, 
à un âge où les institutions (ministères et académies) subventionnaient les 
expéditions2. Dans sa fréquentation du bassin méditerranéen, Saint‑Saëns 
entretenait occasionnellement la tradition du savant explorateur pour qui 

1. Hector Berlioz célébra en 1846 l’ère du train par son chant des chemins de fer, 
cantate profane pour voix, chœur mixte et orchestre.
2. De 1860 à 1914, le ministère de l’Instruction publique et des Beaux‑Arts subven‑
tionna 1 205 expéditions.
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Cette feuille de laurier fut recueillie par Saint‑Saëns sur la tombe de Schumann,  
au cimetière de Bonn, le 14 avril 1879. Elle atteste du lien fort et impérissable  

entre le musicien français et l’école allemande romantique qu’il admire.
© Château‑Musée de Dieppe. Cliché Bertrand Legros.
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