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T O U R A I N E

JULES ÉGAL (1851-1910), 
INSTITUTEUR, COMPOSITEUR 

ET CHEF DE MUSIQUE
Fabrice MAUCLAIR*

RÉSUMÉ : Jules Égal (1851-1910) n’appartient pas au panthéon des célébrités touran-
gelles. Pourtant, le personnage est intéressant à plus d’un titre. D’abord, du fait de son 
parcours personnel – malgré des origines modestes, l’homme a eu une très honorable 
carrière dans l’enseignement public primaire –, ensuite, parce que ses engagements et 
ses créations musicales illustrent à merveille l’état d’esprit et la mentalité de nombre 
d’instituteurs français avant 1914.

SUMMARY: Jules Égal (1851-1910) does not appear in the Pantheon of Touraine 
celebrities. Yet the figure is interesting from several standpoints. Firstly, because of 
his personal background – although of humble origin, he pursued a respectable career 
in public primary education – ; secondly, due to his commitment to music and his 
creativity in this field, which illustrates perfectly the general mentality of primary 
school teachers before 1914.

Jules Égal est né le 27 janvier 1851 dans le bourg d’Avon-les-Roches, 
près de L’Île-Bouchard. Il est le quatrième et dernier enfant d’Annet Égal, un 
ancien « marchand colporteur » originaire du Massif Central installé en Indre-
et-Loire comme « fondeur » puis chaudronnier, et de Marie Benoist, fille 
d’agriculteurs. L’homme est donc issu d’un milieu familial modeste. Pour 
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preuve, après le décès du chef de famille (survenu en 1853), la mère de Jules 
Égal gagnera sa vie comme simple journalière. Son frère aîné était, quant à 
lui, ferblantier et ses sœurs, lingère et couturière.

Même si les renseignements à ce sujet font défaut, il est plus que 
probable que Jules Égal a fréquenté l’école communale d’Avon-les-Roches, 
peut-être comme « indigent ». Élève sans doute doué et remarqué par ses 
maîtres, il fait son entrée, à l’automne 1867 (à l’âge de seulement 16 ans), 
dans la toute récente école normale de garçons de Loches, école qu’il fréquen-
tera trois années durant en bénéficiant d’une bourse départementale.

Peu de temps avant de décrocher son « brevet de capacité », obtenu 
officiellement le 21 août 1870, le futur maître d’école est décrit en ces termes :

L’élève Égal, bon caractère, un peu jeune pour un instituteur, cepen-
dant suffisamment sérieux pour son âge, manque peut-être un peu 
d’ouverture ; sa conduite pendant toute la durée de son cours a été 
irréprochable, son application suffisamment soutenue ; c’est une intel-
ligence moyenne ; il a obtenu dans ses études des résultats satisfai-
sants […].

Élève « moyen », classé en général, dans les différentes matières, à la 
quatrième place sur huit, Jules Égal avait semble-t-il des facilités en musique. 
En orgue, à l’école normale, il était en effet premier ex-aequo.

Au cours de sa carrière, Jules Égal a d’abord été « instituteur adjoint » 
dans le village d’Abilly, près de Descartes. Il a ensuite été en poste, comme 
instituteur titulaire, dans trois villages de la Gâtine tourangelle : Brèches, de 
1872 à 1875, Château-la-Vallière, entre 1875 et 1882, et Saint-Christophe-le-
Nais, de 1882 à 1910. C’est dans cette dernière commune qu’il achèvera ses 
presque quarante années d’enseignement.

Très classiquement, comme beaucoup d’instituteurs de son temps, Jules 
Égal occupait également, dans les communes où il enseignait, les fonctions 
de secrétaire de mairie ; à ce titre, ses belles signatures et écritures apparaissent 
régulièrement dans les archives des communes où il a été en activité, en 
particulier dans les registres d’état-civil et les comptes rendus des délibérations 
municipales. À ce propos, il faut remarquer que la nature particulière de son 
paraphe – composé notamment de trois petits points – semble indiquer que 
l’homme appartenait à la franc-maçonnerie.
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La nomination de Jules Égal dans le nord-ouest de la Touraine s’est 
accompagnée d’un « beau mariage ». Le 20 août 1872, à Château-la-Vallière, 
notre instituteur a en effet épousé la fille unique d’un coiffeur de la localité, 
par ailleurs membre du conseil municipal (et futur maire). Précisons que de 
l’union de Jules Égal avec son épouse naîtront cinq enfants dont quatre (deux 
garçons et deux filles) atteindront l’âge adulte ; l’aîné deviendra clerc de 
notaire et les trois autres enfants suivront les traces de leur père en devenant 
enseignants dans le primaire.

Instituteur « bien noté » par sa hiérarchie, Jules Égal a reçu plusieurs 
récompenses et marques d’honneur à la fin de sa carrière. En 1901, il s’est 
ainsi vu décerner une médaille de bronze pour avoir participé, en tant que 
« exposant appartenant au personnel de l’enseignement primaire d’Indre-et-
Loire », à l’Exposition universelle de 1900 à Paris. En 1903, pour avoir fondé 
dans son école une « société protectrice des animaux », Jules Égal a obtenu, 
de la part de la société éponyme installée à Paris, une « mention honorable ». 
En 1904, dans le cadre des distinctions honorifiques accordées à l’occasion 
du 14 juillet aux instituteurs « dignes de la bienveillance du gouvernement », 
Jules Égal a encore reçu une médaille de bronze. Enfin, en 1907, il est à 
nouveau récompensé par la Société protectrice des animaux en se voyant 
remettre, cette fois-ci, une médaille de bronze.

En matière de distinctions, la consécration pour Jules Égal a toutefois 
été atteinte en 1903. En effet, en février de l’année en question, il a été nommé 
« officier d’Académie », une décoration qui n’est autre que l’ancêtre des 
Palmes académiques. De la même manière, après plusieurs récompenses 
reçues « pour son enseignement agricole » et la création, dans son école, d’une 
« société protectrice des animaux et des oiseaux utiles », Jules Égal a été fait, 
en 1907, chevalier du Mérite Agricole. On l’a dit, c’est en 1910 que Jules 
Égal a terminé sa carrière d’instituteur. La retraite venue, après exactement 
39 ans, 4 mois et 4 jours de services (et avec en poche une pension civile de 
l’Instruction Publique de 1 385 F), il s’est retiré dans la commune de naissance 
de son épouse, Château-la-Vallière, dans une maison qu’elle y possédait, rue 
des Aumôneries. Et c’est là que l’un et l’autre sont morts, à moins d’un mois 
d’intervalle, à l’âge de 59 et 58 ans. Jules Égal est en effet décédé, à son 
domicile, le jeudi 3 novembre 1910, et son épouse, au même endroit, le 25 
du même mois, soit 22 jours précisément après son mari. L’ancien maître 
d’école n’a donc pas pu goûter très longtemps aux joies de la retraite.
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UN HOMME ENGAGÉ ET UN ESPRIT CURIEUX

Instituteur et secrétaire de mairie exemplaire, Jules Égal ne manquait 
pas de talents, tout particulièrement dans le domaine artistique. Par ailleurs, 
en dépit de ses fonctions (ou à cause d’elles), l’homme n’hésitait pas à afficher 
publiquement ses idées politiques.

Un républicain convaincu

Comme beaucoup d’instituteurs de la IIIe République, Jules Égal était 
un ardent défenseur du régime en place ; en 1885, un inspecteur primaire 
l’aurait ainsi qualifié de « républicain ferme et franc ». De plus, au début de 
l’année 1903, il a obtenu les Palmes académiques grâce au soutien de deux 
députés républicains appartenant au groupe de la Gauche radicale, un groupe 
charnière situé entre les républicains libéraux et les républicains radicaux- 
socialistes.

L’incident survenu dans la mairie de Saint-Christophe, un soir d’élec-
tions législatives, permet également de connaître les convictions et l’engage-
ment politiques du maître d’école. L’incident en question a été relaté dans La 
Dépêche du Centre et de l’Ouest (organe du Parti Républicain Radical) daté 
du 30 avril 1902. Les faits ont été rapportés par un correspondant anonyme 
qui est peut-être Jules Égal en personne.

Pour résumer l’affaire : à 18 heures, à l’annonce des résultats, des cris 
de « Vive la République » ont retenti dans la mairie ; M. Desmousseaux de 
Givré, propriétaire du château de la Perrine, s’est alors écrié : « Oui, vive la 
République des honnêtes gens, mais non celles des voleurs ! ». Du coup, des 
huées ont surgi dans l’assistance et l’adjoint (et futur maire) de Saint- 
Christophe, Léon Brossard, a répliqué : « Notre République, monsieur, est 
celle des travailleurs, celles des honnêtes gens et non celles des voleurs ! ».

Le ton est ensuite monté, les esprits se sont échauffés et M. de Givré 
a fini par lancer : « Ah ! si j’avais été maire, je vous aurais bien fait marcher ! ». 
Nouvel esclandre dans la salle et nouvelles clameurs unanimes : « À bas les 
vieux chouans ! Enlevez-le ! À bas les jésuites » ; et pour finir, intervention de 
M. Brossard suivie de vifs applaudissements : « Oui, vous voudriez refaire de 
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nous des esclaves, mais vous vous trompez, mon bonhomme ! » Et l’auteur 
de l’article de conclure :

De cet incident, messieurs les électeurs de Saint-Christophe, tirez cette 
conclusion : Vous voyez où vous mèneraient toutes ces vieilles épaves 
d’un passé vermoulu si réunissant leurs hordes audacieuses et malfai-
santes, les partisans du père de Givré, et particulièrement M. Dubois, 
obtenaient vos suffrages ! Et lorsque le moment sera venu de faire 
comprendre à cet insensé, à cet ambitieux, à ce dernier descendant 
d’un régime néfaste, heureusement disparu, que vous ne voulez point 
de lui comme conseiller municipal, vous le rejetterez loin de vous, vous 
le condamnerez à l’oubli ; vous l’enverrez méditer avec M. Meunier, le 
bedeau de notre paroisse, sur les inconvénients d’une politique faite de 
haines et de rancunes et vous lui direz : “Non, vous ne ferez plus de 
nous des opprimés !

Dès le lendemain, dans un journal concurrent, la Touraine Républicaine, 
les partisans de M. de Givré se fendent d’un article présentant l’incident 
survenu à Saint-Christophe, le dimanche 27 avril 1902, sous un jour tout à 
fait différent. Le papier raconte notamment :« après le dépouillement du 
scrutin, l’instituteur Égal accueillit la proclamation du résultat par le cri de 
“ Vive la République ! ” ». Il n’est pas nécessaire de citer l’article en entier. Il 
importe seulement de savoir qu’au fil des lignes Jules Égal et ses compères 
sont affublés des qualificatifs peu flatteurs de « radicaillons », « braillards en 
goguette » ou encore d’« énergumènes ».

Si le rôle exact joué par Jules Égal dans cette « affaire » est difficile à 
démêler, il apparaît au final que l’homme était un républicain convaincu et 
qu’il n’hésitait pas à exprimer ses convictions politiques, clairement de 
gauche, en public. L’épisode met également en évidence, peu de temps avant 
la loi de 1905, les vives tensions qui existaient alors entre les républicains et 
les tenants d’un monde ancien.

Un artiste complet et un ami de la nature

Homme très cultivé, aux dires de Georges Couillard, le regretté histo-
rien de la Castelvalérie, Jules Égal s’adonnait à la peinture et à la sculpture. 
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Ouvert aux nouveautés, le maître d’école pratiquait également la photographie. 
Bien plus, à partir de 1903, il a fait éditer plusieurs de ses clichés sous forme 
de cartes postales. Dans son imposante collection, Lionel Royer, ancien 
président et membre actif de l’association Histoire et Patrimoine, possède 
ainsi 17 cartes postales de Saint-Christophe portant la mention « Cliché 
J. Egal ».

Autre passion de notre instituteur, la défense de la cause animale. La 
preuve, en avril 1902, Jules Égal a fondé dans son école une « société scolaire 
protectrice des animaux ». C’est cette initiative qui, on l’a vu, lui a valu d’être 
élevé en 1907 au rang de chevalier du Mérite Agricole. Pour la même raison, 
on l’a déjà évoqué, il a par ailleurs été récompensé à deux reprises par la 
Société protectrice des animaux basée à Paris. D’ailleurs, dans une note 
interne rédigée en 1902 par l’inspecteur primaire de la 2e circonscription de 
Tours, afin de lui faire obtenir une récompense, on apprend que Jules Égal 
dirigeait sa société scolaire avec « dévouement et vigilance ». Cinq ans plus 
tard, dans une note identique, on lit aussi qu’il avait obtenu, grâce à cette 
société scolaire, « de très bons résultats ». L’auteur de la recommandation 
ajoutait : « Les élèves prennent un grand intérêt à la conservation des nids 
d’oiseaux ; ils détruisent un nombre considérable d’animaux nuisibles 
(rongeurs ; hannetons, papillons, courtilières, etc.) ».

UN MUSICIEN, CHEF DE MUSIQUE 
ET COMPOSITEUR ÉMÉRITE

Jules Égal ne manquait décidément pas de talents artistiques. La preuve, 
à côté de la photographie ou encore du dessin – et en parallèle, ne l’oublions 
pas, de ses carrières d’instituteur et de secrétaire de mairie –, il était également 
musicien et compositeur.

Activités musicales

Nous ne savons pas qui lui a appris à jouer d’un instrument et comment 
il est parvenu à maîtriser l’art subtil de la composition. Son père et son oncle, 
natifs d’Auvergne (terre empreinte d’une forte tradition musicale), étaient-ils 
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eux-mêmes musiciens ? Ou a-t-il simplement découvert la musique à l’école 
normale ? Une chose est sûre, il sera pendant de longues années à la tête de 
deux fanfares différentes. Il faut dire que le contexte était favorable. À la fin 
du XIXe siècle, au temps de la IIIe République conquérante, de nombreuses 
sociétés musicales ont en effet été créées un peu partout en France notamment 
dans les campagnes, très souvent, d’ailleurs, à l’initiative des instituteurs.

Pour commencer, en 1876, à Château-la-Vallière, alors qu’il était en 
poste dans la commune depuis seulement un an (et uniquement âgé de 25 ans), 
Jules Égal a participé à sa manière à la renaissance de la fanfare municipale 
en acceptant d’en prendre la direction. Par ailleurs, la même année, la muni-
cipalité de Château-la-Vallière lui a confié la responsabilité de donner des 
cours de musique au sein de l’école communale de garçons. En 1877 et 1879, 
le conseil municipal, vigilant, a du reste nommé une commission pour 
contrôler la qualité de son enseignement musical. Et à chaque fois, les édiles 
ont décidé de poursuivre le versement des allocations prévues, l’instituteur 
ayant en effet été jugé comme une personne sérieuse.

Malgré des difficultés financières liées à la modestie des ressources 
municipales, la formation musicale que Jules Égal dirigeait à Château-la- 
Vallière a remporté de beaux succès lors de différents concours auxquels elle 
a participé : à Château-la-Vallière et à Tours, en 1879 ; à Pithiviers (Loiret), 
en 1880 ; encore à Tours et à Fougères (Ille-et-Vilaine), en 1881 ; à Langeais, 
en 1882. On sait que cette même année, Jules Égal a obtenu un poste d’ins-
tituteur à Saint-Christophe. Du coup, a-t-il continué, quelques mois encore, à 
diriger la fanfare de Château-la-Vallière ? C’est possible. Quoiqu’il en soit, 
c’est vers 1884-1885 que Jules Égal a pris la direction de la toute récente 
musique municipale de Saint-Christophe, fanfare qui s’est d’ailleurs dotée (en 
1885) d’une magnifique bannière toujours conservée.

Notons que dans la fanfare de Saint-Christophe, Jules Égal pouvait 
compter sur le soutien de son fils aîné, Raphaël, musicien dès 1884 (à l’âge 
de 11 ans) puis « chef répétiteur » et, un temps, « chef effectif » de la société 
musicale. De même, Abel (né en 1881), que l’on sait compositeur comme son 
père, a sans doute joué dans la fanfare de Saint-Christophe étant jeune. Du 
coup, les deux garçons figurent peut-être sur la photographie de la musique 
municipale prise vers 1900 (fig. 1) ; une certitude, sur ce cliché, l’individu à 
la barbe noire qui trône au milieu des musiciens est bien Jules Égal en 
personne.
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Sur cette intéressante photographie, on peut d’ailleurs observer que la 
formation – que son chef semble « mener à la baguette » – est alors composée 
de quinze membres dont quatorze musiciens tous dotés de « cuivres ». Il s’agis-
sait donc, selon la définition en usage, d’une « fanfare », et non d’une 
harmonie, cette dernière comprenant également des instruments à anches 
(hautbois, clarinettes) et des flûtes.

Très rapidement, comme à Château-la-Vallière quelques années plus 
tôt, la nouvelle formation dirigée par l’instituteur a participé à de nombreux 
concours où elle s’est illustrée en se voyant attribuer de multiples récom-
penses. Du reste, plusieurs « beaux » diplômes encore conservés témoignent 
des succès remportés par le chef de Saint-Christophe et ses musiciens : à La 
Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), en 1885 ; aux Sables-d’Olonne (Vendée), en 
1887 ; à Montargis (Loiret) et à Tours (lors du « grand concours national 
d’orphéons, d’harmonies et de fanfares »), en 1892.

Fig. 1 : Jules Égal au milieu des musiciens de la fanfare 
de Saint-Christophe, vers 1900 (collection particulière).
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Avec les deux formations qu’il a dirigées, Jules Égal a donc eu l’oppor-
tunité de voyager hors de la Touraine, de rencontrer maints collègues musi-
ciens, de nouer des contacts enrichissants et, au final, de beaucoup progresser 
dans son art. De plus, la direction de deux fanfares et la participation à de 
nombreux concours ont sans doute joué un rôle décisif pour l’amener, finale-
ment, à composer.

Compositions nombreuses et variées

De manière assez surprenante, Jules Égal, modeste instituteur de village 
(par ailleurs chef et professeur de musique dans deux bourgades rurales) a 
composé de nombreuses œuvres musicales. Parmi elles, près d’une vingtaine, 
que l’on peut classer dans la catégorie des « musiques de kiosque », étaient 
destinées aux harmonies et fanfares.

Ses deux plus anciennes créations conservées, éditées par un 
« facteur » et marchand d’instruments à Paris, datent de 1888 ; Jules Égal 
avait alors 37 ans. La première a pour titre Patrie !, une marche pour 
harmonie ou fanfare qui était, si l’on peut dire, dans l’air du temps. Après 
la cuisante défaite contre la Prusse en 1870, le patriotisme et l’envie de 
revanche étaient en effet très « à la mode », et entretenus notamment par les 
instituteurs dans leurs classes. La seconde œuvre de Jules Égal éditée en 
1888 se nomme Le Val Joyeux. Il s’agit cette fois d’un pas redoublé pour 
harmonie et fanfare, avec contre-chant des barytons et trompettes. Le titre 
choisi fait ici écho aux deux communes de cœur de Jules Égal, le Val Joyeux 
désignant à la fois le « grand étang » de Château-la-Vallière et une rue de 
Saint-Christophe non loin de laquelle, du reste, l’instituteur habitait avec 
les siens et faisait classe.

Au cours des sept années suivantes, soit entre 1889 et 1896, sans que 
l’on puisse être plus précis, Jules Égal a produit cinq nouveaux morceaux 
pour harmonie ou fanfare : Le chant des Amis et Gais compagnons, des pas 
redoublés, Fille du Rêve, une fantaisie, Flamme de Punch (un titre qui fait 
référence à un cocktail flambé, à base de rhum), une polka, et Prends ton sac, 
autre pas redoublé. Surtout, en 1896, notre instituteur a publié un petit livre 
comprenant 41 chants scolaires, à une, deux ou trois voix, destinés aux enfants 



46 Fabrice MAUCLAIR

des écoles primaires (filles et garçons) et maternelles. Voici les premiers mots 
de son édifiante préface :

Mes chers enfants,
Ce petit recueil de chants a été composé pour vous par des amis dont 
le plus vif désir est de vous faire plaisir.
Pénétrez-vous bien du sens des poésies qu’il renferme.
Elles ont toutes pour but d’élever votre cœur et de vous inspirer l’amour 
de la France, notre chère Patrie. (…).

D’emblée, le ton est donné ! Impossible de citer tous les titres des 
chants que renferme ce recueil ; on les retrouvera dans la plaquette éditée par 
l’association Histoire et Patrimoine de Saint-Christophe-sur-le-Nais (voir 
bibliographie). Mais il suffit d’en citer quelques-uns pour comprendre la 
tonalité d’une partie de cet ouvrage destiné, rappelons-le, aux chères têtes 
blondes du pays : Les enfants de la victoire, Le drapeau, Salut aux soldats, 
Marchez au pas, Revanche !, etc. Cependant, le recueil comporte aussi des 
chants plus légers consacrés à la nature et aux oiseaux, des thèmes prisés alors 
par nombre d’instituteurs. Il comprend aussi des titres consacrés à la famille, 
au travail, à l’école, à la morale…, autres thèmes de prédilection des maîtres 
de la IIIe République. Notons que la couverture de ce recueil est composée 
d’une illustration très vraisemblablement réalisée par Jules Égal en personne 
(fig. 2). De même, il n’est pas impossible qu’il soit l’auteur de tous les dessins 
qui accompagnent la plupart des chants.

Précision importante, dans cet ouvrage scolaire, toutes les poésies ont 
été mises en musique par Jules Égal. Par contre, aucune n’a été écrite par lui. 
Les textes des chants ont en effet été composés par différents auteurs, pour 
la plupart instituteurs, en poste en Touraine mais aussi dans le reste de la 
France. On trouve notamment parmi eux le tourangeau Paul Pinasseau (1869-
1937), auteur aux multiples talents et par ailleurs enseignant, successivement 
dans les écoles primaires de Château-Renault, Faye-la-Vineuse (à partir de 
1903) puis d’Amboise (à compter de 1906). Au cours des années suivantes, 
Jules Égal et Paul Pinasseau vont d’ailleurs énormément œuvrer ensemble. 
En 1898 (date de la préface), les deux instituteurs ont ainsi publié un manuel 
scolaire intitulé exactement Cours moyen d’instruction morale et civique suivi 
de règles de civilité et de notions élémentaires de droit usuel et d’économie 
politique, avec poésies et chants d’écoles, ouvrage de 433 pages édité à 
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Châteauroux et Paris. Dans ce manuel scolaire, très représentatif des « valeurs » 
enseignées à l’école sous la IIIe République, Paul Pinasseau a rédigé toutes 
les « leçons » ainsi que 29 « récitations » pour lesquelles Jules Égal a écrit les 
partitions. En ajoutant un texte de Victor Hugo et deux autres poésies dues à 
Alfred de Musset et Victor de Laprade, l’instituteur de Saint-Christophe a 
ainsi composé, dans cet ouvrage pédagogique, la musique de 32 chants. Là 
encore, la lecture des titres, que l’on trouvera en intégralité dans la plaquette 
déjà évoquée, est très instructive.

Toujours avec Paul Pinasseau, à une date indéterminée (mais après 
1897), Jules Égal a encore rédigé les partitions d’un recueil de dix chœurs 
pour enfants et adultes ayant pour titre général Chansons de Paix ; on trouvera, 
là encore, la liste complète des titres de ce recueil dans la plaquette éditée par 

Fig. 2 : Couverture de l’ouvrage publié en 1896 
par Jules Égal (Bibliothèque nationale).
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Histoire et Patrimoine. Enfin, en 1905, Jules Égal a mis en notes trois « vaude-
villes à couplets en un acte » écrits par l’incontournable Paul Pinasseau : Les 
Colleux d’affiches, Une bonne carotte et Une demande en mariage.

Les collaborations de Jules Égal avec différents instituteurs et poètes 
ont parfois donné lieu à des éditions particulières. À la Bibliothèque nationale, 
au titre du dépôt légal, sont ainsi conservés cinq textes, tous publiés en 1897 
et extraits des Petits chants scolaires…, mis en musique par Jules Égal, avec 
accompagnement au piano de Nino Rébora : N’achetons plus rien chez nos 
ennemis, Respectons les nids, Restez chez nous petits oiseaux, Revanche et 
Barra (sic), ce dernier titre faisant bien évidemment référence au jeune soldat 
tué à l’âge de 14 ans pendant la guerre de Vendée et érigé, par la suite, au 
rang de « héros républicain ». Notons que chacune des partitions conservées 
comporte, en couverture, un dessin original qui pourrait bien avoir été exécuté 
par l’instituteur de Saint-Christophe en personne.

En parallèle de la mise en musique de poésies et autres vaudevilles à 
couplets, Jules Égal a par ailleurs continué à faire éditer des morceaux destinés 
aux fanfares et harmonies : en 1897, Avril en Fleur, une « fantaisie » ; en 1903, 
Éveil d’amour, une valse chantée, paroles de l’inévitable Paul Pinasseau ; en 
1905, Aimons la France !, un pas redoublé avec chant ad libitum, paroles de 
P. Pinasseau, et, la même année, Gloire à Bacchus, une polka chantée, paroles 
de Pinasseau ; en 1906, Fashionable-Ouverture, un morceau destiné aux 
musiques militaires, Le Sautillant, un pas redoublé également pour ensemble 
militaire, et Mon seul Amour, une « grande valse » ; enfin, en 1907, Le Foli-
chon, un allegro pour ensemble militaire, et Commérage, une polka pour 
musique militaire dédiée au « sympathique Chef de Musique du 66e Régt de 
Ligne » basé à Tours.

L’entrée à la Société des auteurs et compositeurs de musique

Face à une production qui s’étoffait toujours plus, Jules Égal a sans 
doute senti le besoin de protéger ses œuvres et, accessoirement, d’en tirer 
quelques profits. En conséquence, à la fin des années 1890, il s’est rapproché 
de la Société des auteurs et compositeurs de musique, fondée en France en 
1851 et devenue aujourd’hui la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique).



JULES ÉGAL, INSTITUTEUR MUSICIEN 49

Pour être précis, la demande d’admission de Jules Égal à la Société 
parisienne a été formulée officiellement le 10 décembre 1896. À cette date, 
son « catalogue » était alors composé de huit œuvres (sept créations pour 
harmonie ou fanfare et le recueil de chants scolaires évoqués précédemment). 
L’année suivante, le cas du postulant a été examiné par un « agent représen-
tant » de la Société. Dans un document interne daté du 19 janvier 1897, ce 
dernier a notamment écrit que l’entrée de Jules Égal à la Société « pourrait 
[lui] faciliter quelques traités pour les bals et surtout pour les sociétés musi-
cales car sa musique est bien jouée dans sa contrée. » Le 19 mars 1897, toutes 
les formalités ayant été suivies et tous les documents envoyés, Jules Égal 
pouvait signer un « pouvoir » en faveur de la Société. Par la même occasion, 
il versait un peu plus de 23 F en mandat « pour droit d’entrée dans la société 
et frais d’enregistrement ».

Nous ne connaissons pas dans le détail les relations que Jules Égal a 
entretenues avec la Société des auteurs et compositeurs de musique. Son 
dossier, conservé aujourd’hui au siège national de la Sacem, à Neuilly-sur-
Seine, est assez mince. Nous savons seulement, grâce à un courrier daté du 
8 décembre 1903, que le tout nouveau membre s’inquiétait de n’avoir toujours 
rien touché à cette date pour ses œuvres. De même, nous ignorons ce que 
Jules Égal a gagné précisément avec ses compositions. Grâce à sa succession, 
nous savons uniquement qu’il a laissé à son décès une somme de 1 000 F, soit 
un peu moins d’une année de salaire d’un instituteur, « représentant la valeur 
en capital » pour les droits d’auteur lui appartenant. Dans tous les cas, toutes 
ces œuvres, qui ont été consignées minutieusement dans un « catalogue » 
encore conservé aujourd’hui par la Sacem, sont désormais tombées dans le 
domaine public et donc devenues libres de droits.

Diffusion et postérité des œuvres de Jules Égal

Avant de conclure, il est légitime de se demander si les œuvres de Jules 
Égal ont beaucoup été jouées et, si oui, durant combien de temps. Une chose 
est sûre, tant qu’il était vivant et qu’il dirigeait la fanfare de Saint-Christophe, 
Jules Égal a interprété certaines de ses créations avec ses musiciens, dont 
plusieurs, d’ailleurs, n’ont pas été enregistrées par les services de l’ancienne 
Sacem. Mais les œuvres du chef de musique de Saint-Christophe étaient-elles 
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interprétées par d’autres fanfares que la sienne, en Touraine ou ailleurs ? La 
question est délicate. Pour apporter un début de réponse, on rappellera que 
lors de l’entrée de Jules Égal à la Société des auteurs et compositeurs de 
musique, il a été rapporté que « sa musique » était « bien jouée dans sa 
contrée ». Par ailleurs, grâce à des recherches sur Internet, nous avons pu 
découvrir qu’au début du XXe siècle les airs imaginés par notre « compositeur 
de village » ont beaucoup voyagé. À cette époque, Avril en fleur(s) a ainsi été 
joué aussi bien à Chambéry, Toulouse, Cherbourg que dans le Finistère. En 
mai 1914, à l’occasion du 32e Festival annuel de la fédération des fanfares 
villageoises du Centre, ce morceau (ainsi d’ailleurs que La Fille du rêve) a 
même été donné dans le Valais, en Suisse. Plus étonnant encore, la « fantaisie » 
printanière de Jules Égal a traversé l’Atlantique ; en 1921, Avril en fleur a en 
effet été interprétée par une fanfare à Rimouski, au Québec ! Du reste, des 
années 1890 à l’entre-deux-guerres, plusieurs autres morceaux dus à Jules 
Égal apparaissent dans les journaux anciens mis en ligne, en France mais aussi 
en Belgique et en Suisse.

Qu’en est-il maintenant de la diffusion des œuvres de Jules Égal au 
cours de la seconde moitié du XXe siècle ? Grâce à Georges Couillard, qui, 
signalons-le, fut lui-même chef de la fanfare de Château-la-Vallière entre 1948 
et 1966, nous savons qu’au moins trois d’entre elles (La Fille du rêve, Avril 
en fleur et Commérage) étaient encore publiées après la Libération par les 
éditions Martin de Mâcon. De fait, sur le site Internet de la Sacem, parmi les 
cinq millions d’œuvres « les plus récemment utilisées », nous trouvons les 
références de ces trois compositions de Jules Égal, toutes diffusées, à l’origine, 
par Louis-Eugène Billaudot, un important éditeur de musique parisien. On 
peut ainsi penser que ces trois œuvres sont celles qui ont été jouées le plus 
longtemps et, plus prosaïquement, qui ont rapporté le plus d’argent à son 
auteur et à ses héritiers.

D’après Gérard Rondeau, qui a dirigé la fanfare de Saint-Christophe 
pendant plus de quarante ans (de la fin des années 1940 au milieu des années 
1990), les œuvres de Jules Égal ont été interprétées, par sa formation mais 
aussi par d’autres sociétés musicales voisines, jusque dans les années 1950. 
En plus des titres déjà cités (dont Avril en fleur), l’ancien chef se souvient 
avoir joué avec l’ensemble musical de Saint-Christophe Sélection (un air 
transcrit sur une partition restée manuscrite) et Fashionable. Ensuite, sans 
doute parce que jugées démodées et difficiles à jouer, les compositions de 
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l’instituteur tourangeau sont progressivement tombées dans l’anonymat le plus 
complet. Le temps de deux concerts exceptionnels, donnés par l’Ensemble 
musical Escotais, Dême et Choisille (EMEDC) les 11 et 12 novembre 2017, 
à Saint-Christophe-sur-le-Nais et à Avon-les-Roches, les airs imaginés par 
Jules Égal ont toutefois été tirés (temporairement) de l’oubli. Comme par 
magie, Le Folichon, Le Val Joyeux, Le Sautillant et Fashionable ont ainsi 
transporté les spectateurs présents à la « Belle Époque », au temps des 
ombrelles, des chapeaux de paille et des kiosques à musique.

CONCLUSION

Jules Égal, modeste instituteur et chef de musique tourangeau du début 
de la IIIe République, a composé durant une vingtaine d’années, soit entre 
l’âge de 37 et 56 ans, pour un public varié et dans des genres musicaux assez 
différents. Au total, entre les partitions écrites pour les sociétés musicales 
(dont les formations militaires) et les chants destinés aux écoliers et aux 
adultes, l’instituteur de Saint-Christophe-le-Nais a écrit plus d’une centaine 
d’œuvres. Et encore, la liste des créations présentées plus haut n’est pas 
complète. Dans tous les cas, ses différentes compositions pour harmonie et 
fanfare, pas simples à jouer aujourd’hui, témoignent de la qualité et de la 
précision du travail accompli par Jules Égal. La composition et la structure 
très travaillées des morceaux prouvent également la finesse et l’intelligence 
musicales d’un homme qui, de toute évidence, n’avait jamais fréquenté la 
moindre école de musique ou un conservatoire. L’ancien maître d’école, qui 
a sans doute appris la musique et la composition « sur le tas », était donc 
particulièrement doué pour la musique.

Au-delà d’un talent évident, les titres des poèmes que Jules Égal a mis 
en musique (dus en grande partie à son collègue Paul Pinasseau), de même que 
ceux qu’il a donnés à ses propres morceaux, sont tout à fait représentatifs d’une 
époque charnière marquée notamment par l’esprit de revanche qui a découlé 
de la défaite de 1870. Tous ces titres, historiquement datés, révèlent également 
toute la complexité d’un homme à la fois grave et léger (je dirais même bon 
vivant), pédagogue et soucieux des enfants, patriote et pacifiste et, de manière 
assez moderne, fervent défenseur de la nature et du monde rural. Son œuvre 
illustre ainsi parfaitement les valeurs et la morale portées avant 1914 par nombre 
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de « hussards noirs de la République ». Pour toutes ces raisons, Jules Égal méri-
terait d’avoir une rue à son nom, à Avon-les-Roches, Château-la-Vallière, Saint-
Christophe-sur-le-Nais ou ailleurs. En tout cas, l’idée est lancée.
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