
Elever un monument à la mémoire de Chevé
Le Ménestrel, 33ème année, n° 30, dimanche 24 juin 1866


Voici la lettre circulaire de la commission, définitivement constituée, dans le but d'élever un monument à la mémoire d'Émile Chevé, l'ardent et infatigable propagateur de la musique en chiffres : 

« Messieurs, 

« Au moment de la mort de l'illustre Émile Chevé, ses élèves, ses admirateurs, ses amis personnels et ceux de la grande cause de la diffusion de la science parmi les masses populaires, se réunirent spontanément pour lui élever un tombeau, faible témoignage de la reconnaissance des uns et des regrets de tous. 
« Une autre mort vint différer l'exécution de la pieuse entreprise. « Le général de Courtigis avait bien voulu accepter la présidence de la commission instituée pour mener l'œuvre à bonne fin. Elle s'était à peine assemblée deux fois, que son excellent président tombait, jeune encore, victime de ses glorieux travaux. 
« Quelques mois après, l'École Galin-Paris-Chevé perdait aussi M. le duc de Morny, le fondateur et le président si dévoué du Comité de patronage. Après ces deuils successifs, la Commission s'est reconstituée pour accomplir sa pénible tâche. Elle appelle à son aide : les ouvriers d'abord, dont plus de trente mille, à Paris seulement, ont reçu les leçons du maître ; les élèves des centres d'instruction musicale, créés et maintenus par les hommes généreux qui ont puisé, dans les conseils et les exemples d'Émile Chevé, la passion d'être utiles ; les professeurs si nombreux qu'il avait formés à l'École polytechnique, à l'École normale supérieure, à l'École militaire de Saint-Cyr et dans les divers établissements de notre armée de terre et de mer ; les savants, les penseurs, enfin tous les amis des méthodes positives et simplifiées qui ouvrent aux masses le libre et facile accès de la science. 
« Veuillez, Messieurs, seconder nos efforts. La reconnaissance publique ne peut faire défaut à la mémoire du grand homme de bien et d'intelligence qui, pour prix de son œuvre laborieuse et pénible entre toutes, ne voulut que l'estime des honnêtes gens et la satisfaction de sa conscience de savant et de citoyen. 

« Pour la commission : 
 FÉLICIEN DAVID, président ; 
ALCÉE DURRIEUX, secrétaire,

« A Paris, 12, rue Saint-Roch, auquel on est prié de s'adresser pour toute espèce de renseignements. » 

La Commission est ainsi composée : 
MM. Edmond About, homme de lettres ; Émile Allix, docteur en médecine ; Arlès-Dufour, négociant, membre du Comité de patronage de la méthode Galin-Paris-Chevé ; Alexis Azevedo, homme de lettres ; Félicien David, compositeur, membre du Comité de patronage, président; Alcée Durrieux , avocat à la Cour impériale de Paris, secrétaire; Adolphe Guéroult, député, rédacteur en chef de l’Opinion nationale, membre du Comité de patronage; Ernest L'Épine, conseiller à la Cour des comptes, membre du Comité de patronage ; le comte Joachim Murat, député, membre du Comité de patronage; Oudot, administrateur du Comité de patronage ; Charles Pellarin, docteur en médecine ; Félix Vialay, professeur de mathématiques.

