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À l’été 1998, Annegret Fauser publie un article pionnier, « La Guerre en 
dentelles : Women and the Prix de Rome in French Cultural Politics1 », d’après 

le fameux article d’Émile Vuillermoz rédigé à la suite du succès de Lili Boulanger au 
prix de Rome de 19132. Celui-ci s’intéresse pour la première fois à l’accès des femmes 
aux grands concours de composition au tournant du xxe siècle en prenant comme 
modèle le prix de Rome, véritable saint Graal des jeunes compositeurs en quête de 
reconnaissance. Au travers des parcours de quatre compositrices pionnières, Fauser 
met en lumière l’enjeu éminemment politique et stratégique du prix de Rome dans 
les tentatives de reconnaissance institutionnelle des compositrices, faisant émerger 
les nombreux obstacles qui accompagnent ce lent processus d’acceptation et les 
différentes stratégies mises en place par les candidates successives pour y remédier.

Une dizaine d’années après cette nécessaire introduction à la question de la 
place des femmes – ou plutôt leur absence de place – au sein du monde musical 
institutionnel, un article de Jann Pasler3 publié en 2011 vient partiellement compléter 
la réflexion de Fauser. L’auteure y recule d’un pas pour s’intéresser à la préparation 
au prix dans les classes de composition du Conservatoire de Paris. Grâce à cette 
nouvelle étude, Pasler fait remonter le processus d’écartement des compositrices déjà 
visible au sein de l’Académie jusque dans la formation même des futures candidates, 
remarquant notamment la propension des étudiantes à délaisser le genre de la cantate, 
historiquement associé au prix de Rome, au profit de la fugue qui leur offrait un accès 
plus aisé au concours de contrepoint du Conservatoire.

 Le présent article, inspiré par nos recherches de mémoire de master sur la compositrice Juliette Folville, 
est rédigé dans le cadre d’un projet de recherche doctorale concernant les processus de qualification et de 
disqualification du talent musical féminin au sein des institutions pédagogiques belges (Conservatoire 
royal de Bruxelles) et françaises (Conservatoire de Paris) au xixe siècle. Ce projet a obtenu le soutien d’une 
bourse Seed money (Mini-Arc, Université libre de Bruxelles) pour l’année 2019-2020.

1 Annegret Fauser, « La Guerre en dentelles : Women and the Prix de Rome in French Cultural Politics », 
JAMS, 51 (1998), p. 83-129.

2 Émile Vuillermoz, « La Guerre en dentelles », Musica, n° 131, août 1913, p. 153.
3 Jann Pasler, « Classe sociale, genre et formation musicale : préparer le prix de Rome au Conservatoire de 

Paris entre 1871 et 1900 », Romantisme, 153 (2011), p. 85-100.
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Enfin, un ouvrage publié en 2019 par Carole Bertho-Woolliams4 prolonge l’article 
originel de Fauser au-delà de 1913 en s’attachant à l’étude de toutes les femmes 
lauréates du Premier Prix au concours de Rome français, depuis la figure initiale de 
Lili Boulanger avec laquelle Fauser terminait son étude.

Dans cet article, nous aspirons à enrichir les conclusions de Fauser et Pasler et 
élargir le champ de recherche en considérant cette fois le prix de Rome belge. Par 
ce déplacement du point de vue, nous mettrons en lumière comment deux pays 
proches géographiquement et culturellement ont navigué, parfois très différemment, 
au milieu du combat des femmes artistes pour leur reconnaissance institutionnelle. 
À travers les expériences des principales concurrentes du prix belge, remontant 
jusqu’à la première tentative de la compositrice et interprète Juliette Folville en 1889, 
nous étudierons comment l’Académie royale de Belgique reçut leur participation, les 
obstacles auxquels elles durent faire face et quelles furent leurs réponses. Ces attitudes 
seront comparées aux cas du prix français, tel qu’étudié par Annegret Fauser, pour 
éclairer les similarités et les différences dans le traitement des candidates des deux 
concours. En plus de l’intérêt international, notre étude permettra d’élargir l’horizon 
des connaissances concernant l’accès des femmes artistes aux grands concours et 
institutions belges5, tout en ouvrant la recherche vers la formation dont bénéficient les 
jeunes femmes avant leur candidature6.

Le Grand concours de composition, dit « prix de Rome »7

Une décennie seulement après l’indépendance du pays et la création des premiers 
conservatoires royaux, le nombre croissant de compositeurs qui sortent des 

classes de ces nouveaux temples de l’art musical fait sentir la nécessité d’établir un 
système de soutien d’État officiel. S’inspirant de la France, le ministre des Travaux 
publics Charles Rogier, qui a également les beaux-arts et l’Instruction publique dans 
ses compétences, propose au roi l’institution d’un grand concours de composition 
musicale bisannuel, dit « prix de Rome » par analogie avec son modèle, dont la mise 
en place est officialisée en 1841. Le concours est placé sous l’autorité de la classe des 
Beaux-Arts de l’Académie royale de Belgique, responsable de son organisation et du 
règlement qui stipule dès la création que le concours n’est ouvert qu’aux « Belges, 

4 Carole Bertho Woolliams, Les femmes lauréates du premier prix de Rome de composition musicale, 1913-
1966 (Paris, 2019).

5 En France, un mémoire de master a déjà été consacré au prix de Rome de peinture et de sculpture : Delphine 
Sicurani, « Les femmes Prix de Rome de Peinture et de Sculpture (1911-1968) » (Université de Montpellier 
III, 2008).

6 Sur ce point, voir notamment Juliette Thévenin, « L’enseignement artistique pour les femmes en Belgique 
aux xixe et xxe. Les étudiantes de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles (1889-1914) » (mémoire 
de master, Université libre de Bruxelles, 2018). Partant de l’éducation, l’auteure consacre un bref chapitre 
aux prix de Rome de peinture et sculpture.

7 Sur l’histoire du prix de Rome belge, voir Albert Vander Linden, « Considérations historiques sur le “Prix 
de Rome” de musique au xixe siècle », Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. Académie royale de Belgique, 
LI (1969), p. 229-251 ; Valérie Dufour, « Les ‘années de pèlerinage’ des Prix de Rome. Points de vue de 
France et de Belgique au xixe siècle », Le musicien et ses voyages, pratiques, réseaux et représentations, 
dir. Christian Meyer (Berlin, 2003), p. 409-425 ; Malou Haine, « François-Joseph Fétis académicien », 
Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. Académie royale de Belgique, 6e série, XVIII (2007), p.27-99.
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âgés de moins de trente ans, qui auront été reçus à la suite d’un examen préparatoire 
devant un jury » (art. 3). Ce règlement subit de multiples modifications et atteint sa 
forme définitive en 1849. Le concours est constitué alors d’une première épreuve 
éliminatoire de fugue et de chœur, à l’issue de laquelle six candidats sont sélectionnés 
pour participer à l’épreuve de cantate finale. Au terme de la période d’isolement, un 
jury ratifié par le ministre de l’Intérieur et composé de trois membres de la classe 
et quatre compositeurs externes à l’institution est amené à départager les candidats 
sur base de leurs partitions anonymes8. Le jury peut décerner un Premier Grand 
prix, un Second Grand prix qui peut être partagé entre deux, voire trois candidats, et 
éventuellement des mentions honorables.

Malgré sa filiation avec le prix de Rome français, le concours belge s’en distingue 
dès sa création par son programme esthétique. Contrairement à son modèle conçu 
comme un bastion de défense de la tradition artistique nationale, le prix belge vise 
à la création d’un art national pour le jeune pays. Cette distinction, qui peut sembler 
triviale, pourrait avoir joué un rôle inconscient dans la réception des premières 
candidates par les deux institutions. La longue tradition artistique portée par 
l’Académie des Beaux-Arts étant historiquement masculine, il semblait probablement 
peu approprié de confier son sort aux représentantes du « beau sexe » au risque de 
voir cet art s’efféminer et donc s’affaiblir, une théorie dont Vuillermoz fut un ardent 
défenseur9. L’Académie royale pour sa part, anxieuse de consolider un art national 
encore instable, s’est peut-être montrée plus ouverte à l’idée de voir quelques femmes 
renforcer les rangs des artistes nationaux. Le pays paraît du moins faire preuve d’une 
ouverture précoce dans ce domaine puisque l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles 
accueille des étudiantes dès 188910 tandis que les premières candidates au prix de 
Rome se présentent simultanément en peinture11 et en composition en 1895, soit un 
an avant l’ouverture de l’École des Beaux-Arts à leurs collègues françaises12.  

Ouvrir la voie : le cas de Juliette Folville

En 1889, alors qu’en France les membres de l’Union des Femmes Peintres et 
Sculpteurs pétitionnent vainement pour leur admission au prix de Rome13, 

une jeune compositrice liégeoise place pour la première fois l’Académie royale face 
à ce que les journaux nommeront la « question femme ». Juliette Folville (1870-
1946)14, récemment diplômée du Conservatoire royal de Liège où elle a obtenu un 

8 Comme en France, le jugement est précédé d’une ou plusieurs séances d’audition des cantates. Cependant, 
le cas de Paul Gilson, lauréat du Premier Grand prix en 1889, alors qu’il n’avait pu présenter sa cantate aux 
auditions, laisse supposer que le jugement était avant tout basé sur les partitions. 

9 Voir notamment Émile Vuillermoz, « Le péril rose », Musica, n° 114, mars 1912, p. 45.
10 J. Thévenin, « L’enseignement artistique », p. 32.
11 Ibid., p. 97
12 A. Fauser, « La Guerre en dentelles », p. 90.
13 Ibid.
14 Pianiste, violoniste, compositrice, cheffe d’orchestre et pédagogue liégeoise. Enfant prodige, elle entame 

sa formation musicale avec son père à quatre ans puis entre au Conservatoire royal de Liège à sept ans. À 
la même époque, elle débute sa carrière d’interprète dans le réseau amateur local et compose ses premières 
œuvres au début des années 1880. En 1893, elle axe sa carrière sur Liège en tant qu’interprète et cheffe 
d’orchestre au Conservatoire où elle est engagée comme professeure de piano dès 1897. En 1914, elle s’exile 
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1er prix de fugue deux ans plus tôt, souhaite poursuivre une carrière de compositeur 
– dans les termes de l’époque – et cherche donc à prendre part au grand concours 
de composition qui pourrait lui apporter la reconnaissance officielle tant convoitée 
des jeunes compositeurs. Elle s’y prépare d’ailleurs activement depuis plusieurs mois 
avec le soutien de son professeur Jean-Théodore Radoux (1935-1911), directeur du 
Conservatoire et également membre de l’Académie15.

Suivant la procédure officielle, elle adresse sa demande au ministère de l’Intérieur 
et de l’Instruction publique en mai afin d’obtenir l’autorisation de se présenter au 
concours qui débutera à la fin du mois de juin. L’absence de précédents connus incite 
le ministre Joseph Devolder16 à transmettre directement la demande au Secrétaire 
perpétuel de l’Académie, poste tenu à l’époque par Jean-Baptiste Liagre17, afin 
qu’elle soit soumise à l’avis de la classe des Beaux-Arts18. L’événement est tellement 
exceptionnel qu’une seconde lettre portant la mention « urgent » est renvoyée quelques 
jours plus tard19. 

Les membres de la classe se réunissent au début du mois de juin20 pour 
débattre du bien-fondé de la requête et s’accordent pour donner un avis favorable21. 
Malheureusement, l’aspect extrêmement lacunaire des minutes du procès-verbal 
de cette séance ne nous permet pas d’avoir accès aux opinions individuelles des 
académiciens :

C’est au G[ouvernemen]t qui donne les locaux à prendre les mesures pour que les 
locaux soient dans des conditions à sauvegarder la jeune demoiselle.
Un 2d gardien serait nécessaire pour cette jeune fille.
Comme rien dans le règl[ement] ne s’oppose à cette demande la classe estime qu’il y 
a lieu de l’accueillir22.

en Angleterre où elle poursuit sa carrière d’interprète jusqu’en 1929. Elle rentre ensuite en Belgique et 
s’installe au couvent de Jupille, près de Liège. À l’approche de la Seconde Guerre mondiale, elle fuit en 
France et s’installe à Dourgne jusqu’à son décès en 1946. Voir Fauve Bougard, « ‘Le morceau sera signé J. 
Folville’. Juliette Folville (1870-1946), compositrice et interprète. Itinéraire d’une femme dans la Belgique 
musicale au tournant du xxe siècle » (mémoire de master, Université Libre de Bruxelles, 2018).

15 Jean-Théodore Radoux, Lettres à Juliette Folville, [printemps 1889] et 18 avril 1889 ; B-Lc, Varia, boîte 
11.

16 Avocat et personnalité politique, membre du parti catholique, Devolder assure le poste de ministre de 
l’Intérieur de 1887 à 1890.

17 Lieutenant-général et astronome, Liagre occupé la fonction de secrétaire perpétuel de l’Académie de 1874 
jusqu’à son décès en 1891.

18 Joseph Devolder, Lettre au Secrétaire perpétuel de l’Académie, 29 mai 1889 ; Archives de l’Académie 
royale de Belgique [ci-après : ArchArB], dossier 14067.

19 Joseph Devolder, Lettre au Secrétaire perpétuel de l’Académie, 31 mai 1889 ; ArchArB, dossier 14067.
20 Un décalage dans les dates nous empêche de déterminer exactement la date de réunion : alors que le 

procès-verbal est daté du 3 juin, les minutes du procès-verbal ne sont datées que du 6 juin. Notre hypothèse 
est que les académiciens se sont réunis une première fois le 3 juin et une seconde fois le 6 pour débattre de 
la question Folville, comme le laisse supposer l’ajout de la décision dans la marge du procès-verbal du 3 
juin. 

21 Procès-verbaux de la Classe des Beaux-Arts, 3 juin 1889 ; ArchArB, dossier 12415. Sont présents à la 
séance : Joseph Schadde, Charles-Auguste Fraikin, Léon de Burbure, Ernest Slingeneyer, Alexandre 
Robert, Adolphe Samuel, Adolphe Pauli, Godefroid Guffens, Théodore Radoux, Joseph Jacquet, Joseph 
Demannez, P. J. Clays, Charles Verlat, Guillaume De Groot, Gustave Biot, Henri Hymans, [Edmond ?] 
Marchal, Joseph Stallaert, Jean Rousseau et Alexandre Markelbach.

22 Minutes des procès-verbaux de la Classe des Beaux-Arts, 6 juin 1889 ; ArchArB, dossier 12462.
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Cependant, les multiples allusions de la presse à leurs réticences laissent entendre 
que la prise de décision ne fut pas aussi unanime que ne le suggèrent les archives23. 
Un article publié à l’époque dans le journal libéral Le Soir offre une représentation 
sans doute plus juste, quoiqu’ironique, du déroulé de la séance : 

 – Une femme ? Pouvons-nous laisser concourir une femme ?…
Tel était le cri désespéré des bureaux. Et aussitôt le ministre envoie à l’Académie une 
lettre pressante pour lui demander son avis.
L’Académie se réunit, examine le cas, discute… Certains membres s’élèvent avec 
énergie contre une pareille manifestation de l’émancipation féminine. On leur réplique. 
Des défenseurs surgissent. Bref, toute une affaire.
Tout à coup, M. Liagre, secrétaire perpétuel, se frappe le front :

 – Si nous consultions, dit-il, le règlement ?…
Vite on ouvre le règlement, et on lit cette phrase flamboyante : – « Les Belges âgés de 
moins de 30 ans sont seuls admis à concourir… »

 – Les Belges, cela n’indique pas que les femmes sont exclues, messieurs ! s’écrient les  
    défenseurs de l’émancipation… Au contraire ! Le mot Belge n’a pas de genre, – ou  
     plutôt rien de l’indique. Belge est féminin aussi bien que masculin… Il n’y a pas à dire,  
     le règlement est formel.

Et l’Académie a répondu au ministre que rien ne s’opposait à ce qu’un membre du sexe 
enchanteur essayât de conquérir le prix de Rome.
Et le ministre s’est incliné24.

Loin de constituer un consensus progressiste, le cas de Folville profiterait donc 
d’une imprécision dans le règlement et de la fluidité sémantique d’un terme ; un 
avantage dont la compositrice Maria Isambert ne bénéficia pas quelque vingt-cinq 
ans plus tôt lorsqu’elle cherche à prendre part au prix de Rome français. À l’époque, la 
compositrice avança elle-même l’argument de la neutralité du règlement pour justifier 
sa requête dans une lettre adressée à la Direction de l’Académie des Beaux-Arts en 
mai 1874 : 

Monsieur le Directeur du Conservatoire de Paris […] a jugé nécessaire, comme aucune 
jeune fille ne s’est présentée à ce concours et que la loi ne se prononce pas à cet égard, 
que je m’adresse à votre Excellence pour obtenir cette autorisation. […] Daignez, 
Monsieur le Ministre, accueillir favorablement ma demande et en me permettant de 
prendre part au concours pour le prix de Rome, m’accorder ainsi l’honneur d’ouvrir 
à d’autres jeunes personnes, qui comme moi auront fait des études approfondies 
d’harmonie et de composition, une carrière à laquelle la loi ne leur interdit aucunement, 
je crois de prétendre25.

23 Le critique Lucien Solvay parle d’une « grave question, que les doctes académiciens, consulté par le 
ministre, ont été plusieurs heures à débattre » (« Correspondance de Belgique. Bruxelles, 11 juillet », Le 
Ménestrel, 21 juillet 1889, p. 229).

24 Non signé, « Petite gazette », Le Soir, 26 juin 1889, p. 1. 
25 Lettre à la Direction des Beaux-Arts, 7 mai 1874. Citée dans A. Fauser, « La Guerre de dentelles », p. 90.
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La jeune femme se voit pourtant opposer un refus catégorique par l’Académie, 
levé seulement en 1903 par le ministre de l’Instruction publique Joseph Chaumié, 
sans consultation préalable des académiciens. Ceux-ci verront dans cette décision un 
affront à leur indépendance et en compliqueront d’autant plus l’application effective26. 
En Belgique, la déférence du ministre Devolder envers l’institution de l’Académie – et 
sans doute l’absence de revendication ‘féministe’ chez Folville – prévient à l’époque 
le prix de Rome belge d’un tel bras de fer, si bien que grâce au soutien de plusieurs 
académiciens dont Jean-Théodore Radoux, les femmes sont théoriquement admises 
à concourir dès juin 1889.

Leur admission n’est encore que théorique car cette première victoire entraîne 
dans son sillage un nouvel obstacle non négligeable. En effet, l’Académie royale 
accompagne sa décision favorable de préoccupations d’ordre logistique et moral 
engendrées par l’inévitable proximité des candidats des deux sexes lors de leur séjour 
en loge et enjoint le ministre à prendre les mesures nécessaires : « Elle [l’Académie] 
croit qu’il serait convenable, dans la circonstance actuelle, de prendre des dispositions 
spéciales, en ce qui concerne l’emplacement et la surveillance de la loge qui sera 
assignée à la concurrente pendant la durée du Concours27 ». 

Folville elle-même s’inquiète de cette situation qui va à l’encontre des normes 
de bienséance qui régissent l’existence d’une jeune fille de la classe bourgeoise et 
assurent sa bonne réputation. Elle s’en confie à son professeur qui lui suggère de 
déposer une nouvelle requête afin d’être chaperonnée par sa mère ou de disposer d’un 
local avec une gardienne, et non un gardien comme c’est l’usage28. 

Une seconde lettre est donc adressée au Ministère, cette fois par Mme Émilie 
Folville qui demande à accompagner sa fille en loge. Elle est transmise à l’Académie 
le 2 juillet, accompagnée d’une lettre de Radoux29 affirmant l’incapacité de Mme 
Folville à aider sa fille dans le concours et d’un commentaire du ministre qui se 
montre « disposé à accueillir une demande que justifient les considérations les plus 
respectables30 ». La question est débattue par les académiciens durant leur séance du 
4 juillet31 et les minutes du procès-verbal témoignent cette fois plus en détail de leurs 
hésitations devant cette situation délicate32 :

M. Liagre : Melle Folville s’est mise dans le droit commun. Il serait dangereux de l’en 
écarter. 
M. Radoux : S’il n’y a pas moyen de lui donner sa mère ; qu’on lui donne une gardienne.

26 A. Fauser, « La Guerre en dentelles », p. 86-87.
27 Jean-Baptiste Liagre, Lettre au Ministre de l’Intérieur et de l’Instruction publique, 7 juin 1889 : ArchArB, 

dossier 14067.
28 Entre ces conseils, Radoux signifie également à Folville l’importance du soutien haut placé que pourrait 

lui fournir sa protectrice, la comtesse Louisa de Mercy-Argenteau, pour faire accepter ses conditions mais 
celle-ci ne semble pas être intervenue.

29 Cette lettre n’a pas été conservée.
30 Joseph Devolder, Lettre au Secrétaire perpétuel de l’Académie, 2 juillet 1889 ; ArchArB, dossier 14067.
31 Sont présents à la séance : Joseph Schadde, Charles-Auguste Fraikin, Édouard Fétis, Léon de Burbure, 

Ernest Slingeneyer, Adolphe Samuel, Guillaime Guffens, Théodore Radoux, Joseph Jacquet, Joseph 
Demannez, P.-J. Clays, [Edmond ?] Marchal, Joseph Stallaert, Henri Beyaert, Jean Rousseau, Maximilien 
Rooses.

32 Minutes des procès-verbaux de la Classe des Beaux-Arts, 4 juillet 1889 ; ArchArB, dossier 12462.
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M. Samuel : dire au M[inis]tre : incarcération dans un autre quartier avec un gardien.
M. Radoux : une mère surveillée serait-elle un danger pour le concours.

Les minutes indiquent que les académiciens s’accordent à donner, par six ou 
cinq voix contre quatre33, une réponse positive « avec la réserve que l’intéressée soit 
placée dans un local séparé des autres lauréats », reconnaissant ainsi la nécessité 
morale pour une jeune femme de bénéficier d’un régime particulier. Cet accord initial 
n’est cependant jamais transmis au ministre et se voit remplacé par un refus dans le 
procès-verbal de la séance34, le premier vote ayant été biffé a posteriori35. Celui-ci est 
officiellement communiqué au ministre dans une lettre datée du 6 juillet :

En vous donnant une première fois, Monsieur le Ministre, un avis favorable au sujet de 
la requête par laquelle Mlle Folville sollicitait l’autorisation de participer au concours, 
la classe des Beaux-arts a voulu témoigner de son respect pour le texte du règlement, 
et pour le droit que possède la femme de chercher à se créer, par son travail et son 
talent, une existence honorable. Mais ce principe d’équité admis, la classe est d’avis, 
Monsieur le Ministre, que Mlle Folville doit se soumettre au strict régime d’isolement 
imposé par le règlement à tous les concurrents, sans distinction.
Dans l’opinion de la Classe, il n’y a pas lieu de prendre, dans la circonstance actuelle, 
une mesure exceptionnelle qui pourrait entre invoquée [en incise : « plus tard »] à titre 
de précèdent, par un autre concurrent que son état de santé, par exemple, mettrait dans 
le cas de réclamer la société et les soins d’une personne amie et dévouée. Le cas s’est 
déjà présenté, où une pareille mesure d’humanité aurait parfaitement pu se justifier.
Par sa première requête, Mlle Folville s’est placée dans le droit commun, par sa 
seconde requête, au contraire, elle demande à en sortir, et la classe ne croit pas qu’il y 
ait lieu de [barré : « le lui accorder »] [en incise : « donner à cette seconde requête un 
avis favorable] 36.

Le principe d’égalité stricte du règlement qui avait bénéficié à Folville lors de 
sa première demande, est soudainement tourné à son désavantage pour justifier le 
refus de toute disposition spéciale. Cette négation, au nom de l’égalité théorique des 
candidats, d’une inégalité sociale et morale de fait laisse transparaître une volonté 
d’écarter les femmes du concours en ne leur offrant pas les conditions d’isolement 
initialement jugées nécessaires par les académiciens eux-mêmes. Si l’Académie se 
maintient dans son droit en invoquant le règlement, la presse n’hésite pas à contester 
le bien-fondé et l’apparente neutralité de cette décision que plusieurs perçoivent 
comme une mise à l’écart forcée :

33 Le nombre de voix n’étant pas indiqué par un chiffre mais par des traits, nous n’avons pu déterminer avec 
certitude s’il fallait compter 5 ou 6 votes.

34 Procès-verbaux de la Classe des Beaux-Arts, 4 juillet 1889 ; ArchArB, dossier 12415.
35 Les minutes du procès-verbal indiquent sous la décision initiale : « | cancellé. La classe déclare qu’elle 

n’est pas favorable ». Il est difficile de déterminer si le terme « cancellé » se réfère à la décision ou à un des 
votes, ce qui pourrait annuler la majorité, Dans tous les cas, la décision finale semble bien refléter l’avis de 
la classe puisque le changement intervient durant la séance et est repris dans le procès-verbal officiel.

36 Jean-Baptiste Liagre, Lettre au Ministre de l’Intérieur et de l’Instruction publique, [6 juillet 1889] ; 
ArchArB, dossier 14067.
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Nous avons dit que la concurrente sollicita l’autorisation d’être accompagnée par sa 
mère, puisqu’elle allait se trouver, pendant un mois, en société possible avec les jeunes 
gens concurrents. On comprend assez du reste, qu’une jeune fille ne puisse pendant un 
aussi long temps être privée des soins et de la sollicitude maternelle. Eh bien ! cette 
demande, simple mesure de convenance et de moralité, la classe des Beaux-Arts l’a 
rejetée à une très forte majorité ; et cependant, le directeur du Conservatoire de Liège 
affirmait que la mère de la concurrente ne pouvait lui prêter aucune aide dans son 
travail de composition.
Il y a plus fort : Après le rejet de cette demande, il fut proposé de permettre au moins à 
la concurrente de se faire accompagner par sa femme de chambre, fidèle domestique, 
au service de la famille depuis longtemps, et cette proposition, comme la précédente, 
fut rejetée à la même majorité.
Que conclure ? C’est que la classe des Beaux-Arts, après avoir en principe admis les 
femmes à concourir, a voulu rendre impossible l’application de ce principe. C’était 
un parti pris.
Donc, le concours est désormais fermé aux jeunes filles qui se respectent et veulent se 
faire respecter37. 

En 1903, la première candidate française Juliette Toutain se voit confrontée à la 
même situation lorsque son père demande la présence d’une femme de chambre, un 
chaperon, ainsi que la séparation des repas et récréations pour préserver le statut 
de sa fille lors du séjour en loge. Tout comme l’Académie royale, le directeur du 
Conservatoire de Paris refuse d’accéder à ces demandes en phase avec les normes 
sociales de son époque mais contraires au règlement. À l’opposé de Folville qui se 
garde à l’époque de tout commentaire public, Toutain dénonce publiquement cette 
négligence envers le maintien de sa réputation comme un acte d’exclusion délibéré. 
Dans son article, Annegret Fauser développe plus en détail les multiples aléas qui 
entourent la démarche de Jules Toutain38 et souligne notamment l’intervention 
d’Henri Roujon, directeur de l’Académie de Beaux-Arts, qui aurait recommandé de 
n’accepter aucune modification des pratiques au nom des femmes. Une déclaration 
interprétée par la chercheuse comme une « mécompréhension délibérée39 » du nouveau 
règlement du concours stipulant que les femmes seraient acceptées au même titre que 
les hommes dans une société pourtant profondément inégalitaire. Elle affirme dès lors 
que cette décision était destinée à décourager les candidates potentielles, déclarant 
à propos du cas Toutain, qu’« ils [les académiciens] connaissaient, et auraient pu 
anticiper, ses scrupules en tant que femme avec des prétentions sociales40 ». En effet, 
ni Folville ni Toutain n’accepteront les conditions imposées par le règlement et elles 
abandonneront toutes deux l’idée de prendre part au concours.

37 Non signé, « Chronique locale. Concours de Rome. – La question des femmes », La Meuse, 10 juillet 1889, 
p. 2. Les mises en évidence sont le fait de l’auteure.

38 A. Fauser, « La Guerre en dentelles », p. 94-104.
39 Ibid., p. 96 : « The spirit of Minister Chaumie›s original decision, in which he instructed the Académie 

to enroll women in the Prix de Rome in the same way as men, was deliberately misunderstood by the 
administration in order to inhibit women›s involvement in the competition. »

40 Ibid., p. 97 : « they knew, and could have anticipated, her scruples as a lady with social pretensions ».
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S’immiscer dans la brèche : Henriette Coclet

Bien que Juliette Folville ne participe finalement pas au concours, elle crée 
un précédent dans l’histoire du prix de Rome belge et permet d’ouvrir 

officiellement ses portes aux compositrices. Il faut néanmoins attendre l’année 1895 
pour voir une autre candidate s’engouffrer dans la brèche que les académiciens 
avaient tentée de refermer. Également liégeoise, Henriette Coclet (1866-1945)41 a 
suivi sa formation musicale au Conservatoire royal de Liège où elle a étudié avec Jean-
Théodore Radoux puis Sylvain Dupuis et obtenu plusieurs prix42. Cette similarité 
entre les deux premières candidates du prix n’est sans doute pas étonnante : en plus 
de bénéficier de la même formation et du soutien de Radoux, les jeunes femmes se 
côtoient régulièrement au sein même du Conservatoire43. Il est donc vraisemblable 
d’imaginer que Coclet ait a voulu suivre l’exemple de sa collègue, possiblement 
rassurée par ses récents succès professionnels44 malgré le tumulte qui avait entouré sa 
demande de 1889. Mais, contrairement à Folville, Coclet n’introduit aucune demande 
particulière concernant les conditions d’isolement des candidats, ce qui prévient son 
entrée au concours de tout tapage déplaisant. 

Cette différence n’est pas sans rappeler celle relevée par Annegret Fauser entre 
Juliette Toutain et Hélène Fleury, les deux premières candidates du prix de Rome 
français en 1903. À travers ces deux compositrices et leur représentation dans la 
presse, Fauser définit deux images opposées de la femme au tournant du xxe siècle 
qui dictent leurs attitudes respectives face aux modalités d’hébergement du prix : le 
refus et les exigences morales pour l’une, l’acceptation discrète pour l’autre. Toutain, 
d’une part, incarne le type même de la femme issue de la haute bourgeoisie. En tant 
que telle, elle est soumise et se soumet volontairement à une série de règles strictes 
qui conditionnent le maintien de son statut social et se révèlent, par leur sévérité, 
incompatibles avec le fonctionnement du concours. Fleury pour sa part est issue de 
la classe moyenne, moins restrictive, et s’est alors déjà établie comme compositrice 
et professeure de musique pour jeunes filles des classes élevées. Ces caractéristiques 
en font une représentante de la « femme nouvelle », un terme encore récent destiné à 
désigner les jeunes professionnelles de la classe moyenne en quête de pouvoir social, 
économique et politique45. D’après Fauser, cette différence de classe aurait avantagé 
Fleury, plus à même de s’accommoder des conditions particulières du concours et 
donc d’accepter l’autorité de l’administration. Cette démonstration de bonne volonté 
sera d’ailleurs récompensée puisque la candidate bénéficie à son entrée en loge de 
toutes les conditions exigées par Toutain. 

41 Compositrice et pédagogue liégeoise. Henriette Coclet entre au Conservatoire royal de Liège vers l’âge de 
quatorze ans pour étudier le solfège, l’harmonie et la fugue. Elle est engagée comme professeure de solfège 
(1892) et d’harmonie (1909) pour demoiselles. Elle enseigne jusqu’à sa retraite en 1931, tout en maintenant 
son activité de compositrice. Voir Thierry Levaux, Dictionnaire des compositeurs belges du Moyen-Âge 
à nos jours, Ohain-Lasne : Art in Belgium, 2006, p. 634 ; Philippe Gilson, « Boorn-Coclet, Henriette van 
den », GMO consulté le 25 octobre 2019, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/
gmo/97815615 92630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000054008.

42 Solfège (1887), harmonie (1882), fugue (1884), médaille d’argent en musique de chambre (1886).
43 Coclet est professeur-adjoint au Conservatoire depuis 1892 et Folville se produit régulièrement sur la scène 

dès 1893.
44 En 1891, Folville terminait son unique opéra représenté avec succès à Lille en 1892 et Rouen en 1893. 
45 A. Fauser, « La Guerre en dentelles », p. 105-106.
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En Belgique, Coclet présente un profil similaire à celui d’Hélène Fleury : elle est 
issue d’une classe sociale moins élevées et moins restrictive – son père est armurier46 
– et exerce la fonction de professeure-adjointe de solfège au Conservatoire royal de 
Liège depuis trois ans47. En cela, elle s’oppose à Juliette Folville dont les origines 
sociales la rapprochent très nettement de la haute bourgeoisie de Juliette Toutain48. 
De plus, la musicienne âgée d’à peine dix-neuf ans en 1889 reste alors profondément 
associée à l’image d’enfant prodige qui la suit depuis plus d’une décennie qu’elle 
fréquente le réseau amateur49. Jeune, sans statut professionnel à revendiquer et 
soumise aux règles de bienséance de sa classe, Folville était sans doute moins prompte 
à tordre les codes moraux en acceptant les conditions du prix. Après sa tentative 
pionnière, l’honneur d’être la première candidate au prix revient dès lors à sa collègue 
moins revendicatrice. Nous n’avons d’ailleurs trouvé aucune information concernant 
de potentiels aménagements mis en place pour la participation d’Henriette Coclet qui 
aurait donc effectivement pris part au concours au même titre que ses concurrents 
masculins, contrairement à Hélène Fleury.

La participation de Coclet débute de manière encourageante puisqu’elle accède 
directement à la seconde épreuve et entre en loge le 9 août 1895 aux côtés de cinq 
autres candidats, dont son condisciple Joseph Jongen. Malheureusement, au terme 
des vingt-cinq jours de travail, la compositrice et un autre candidat n’ont pu achever 
leur cantate. Leurs cas sont soumis à l’avis du jury50 :

Le jury constate que deux des partitions soumises à son examen (les Nos 3 et 6) ne sont 
pas complètes. Il manque à la 1ere deux parties entières et toute une scène. Une faible 
partie de l’orchestration de la seconde partition est remplacée par un accompagnement 
au piano.
Le jury appelé à se prononcer sur l’application de l’art. 21 du règlement qui écarte 
du concours le travail du concurrent dont le manuscrit n’est pas complet, décide par 
4 voix contre trois qu’il n’y a pas lieu d’admettre au jugement les cantates Nos 3 et 6, 
dont les auteurs respectifs sont Mr Ingels et Melle Coclet. Après délibération, le jury 
considère que cette dernière ne pourra plus, à cause de son âge participer au prochain 
concours et que d’ailleurs ce qui manque à la partition se borne à quelques mesures 
d’instrumentation, est unanimement d’avis que ces motifs sont de nature à ne pas 
maintenir rigoureusement envers elle l’exclusion du Concours.
Mr Ingels est prévenu de la décision qui le concerne et les autres concurrents, consultés 
par le jury, déclarent vu le cas qui se présentent, qu’ils n’ont rien à objecter contre 
l’admission de l’ouvrage de Melle Coclet au jugement du jury51.

46 Acte de naissance de Rosalie Henriette Coclet ; Archives générales du royaume, État civil, Province de 
Liège, Arrondissements de Liège et de Verviers, Actes de naissance de l’année 1866, Acte n°146, 15 janvier 
1866.

47 Ph. Gilson, « Boorn-Coclet, Henriette van den ».
48 Juliette Folville est la fille de Jules Folville, avocat et mélomane respecté de la ville, et d’Émilie Ansiaux, 

fille de l’ancien bourgmestre de Liège Émile Ansiaux.
49 F. Bougard, « ‘Le morceau sera signé J. Folville’. Juliette Folville », p. 8-12.
50 Le jury du concours de 1895 était composé de François-Auguste Gevaert (président), Joseph Dupont, 

Gustave Huberti, Émile Mathieu, Théodore Radoux, Adolphe Samuel et Jan Van den Eeden.
51 Grand Concours de Composition musicale de 1895. Procès-verbaux des séances, 23 septembre 1895 ; 

ArchArB, dossier 14070.
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Initialement disqualifiée sur base de la partition anonyme, Coclet est donc 
réintégrée au concours à l’unanimité après considération de son âge et au vu du peu 
de mesures manquantes. Les jurés – sans doute en partie influencés par Radoux – font 
ainsi preuve d’une générosité étonnante52 et d’une ouverture d’esprit notable envers 
la seule femme du concours, quand ils auraient aisément pu l’éliminer en accord avec 
le règlement. Après audition des cinq cantates retenues, le jury décide finalement de 
décerner un Premier Grand prix à Martin Lunssens à l’unanimité, deux Seconds prix 
à Nicolas Daneau et Joseph Jongen mais conviennent à l’unanimité de n’accorder 
aucune mention aux deux candidats restants. 

L’absence de mention à la cantate de Coclet n’est peut-être pas étonnante si l’on 
considère son aspect inachevé, d’autant qu’il n’est pas inhabituel pour un candidat 
de devoir attendre sa deuxième ou troisième participation avant de recevoir une 
quelconque distinction53. Cependant, plusieurs éléments peuvent mettre en doute 
unt telle vision. Deux organes de presse  affirment qu’en dépit des déclarations de 
l’Académie, la partition de Coclet aurait été consciemment exclue du palmarès en 
raison des quelques mesures manquantes :

Et l’on a raconté qu’elle n’avait pas pu prétendre à un prix parce qu’elle n’avait pas eu 
le temps d’achever son œuvre. C’est une erreur… L’œuvre était achevée, à sa sortie de 
loge : il n’y manquait que seize mesures d’orchestration – et encore se trouvaient-elles 
dans le brouillon du travail de la concurrente.
La partition de Mlle Coclet – dont le Soir, qui l’a entendue au concours, a dit quelques 
mots – était assurément remarquable, et la décision du jury de refuser de la mettre en 
ligne avec celle des autres concurrents est peu explicable… Il faut croire qu’il a dû 
avoir un autre motif, plus grave, resté inconnu54. 

Par malheur, Mlle Coclet n’a pu terminer complètement son travail ; l’instrumentation 
est restée inachevée, et cela lui a enlevé le droit de prétendre à une distinction. La 
chose est d’autant plus regrettable, au point de vue du mouvement féministe et au point 
de vue personnel de la concurrente, que l’œuvre […] se distingue par de véritables 
qualités de charme, d’expression et de justesse de sentiment. Si elle avait été dans les 
conditions du concours, elle eût mérité certainement une mention, voire même un 
second prix […]55.

52 De plus amples recherches sur le fonctionnement du concours seraient nécessaire pour déterminer à quel 
point cette décision sort de l’ordinaire. Il n’entre pas dans le cadre de cet article restreint d’entreprendre 
de telles recherches statistiques, néanmoins nous ne doutons pas que ce type d’entorse au règlement ait 
constitué un fait rare.

53 Il n’est cependant pas impossible ni totalement inhabituel de voir un candidat atteindre le palmarès dès 
sa première tentative. Les parcours varient grandement d’un candidat à l’autre, comme le démontre le 
concours de 1895 : Martin Lunssens n’en était apparemment qu’à sa seconde participation et avait obtenu 
un Second prix en 1893 ; Nicolas Daneau avait déjà accédé à la seconde épreuve à deux reprises en 1889 
et 1893 (mention honorable) ; Joseph Jongen en était à sa première tentative et obtient le 1er Grand prix 
à l’édition suivante. Seule une étude détaillée de ces parcours nous permettrait d’évaluer la proportion 
de concurrents atteignant le palmarès après une ou plusieurs tentatives et éventuellement d’établir un 
parcours type.

54 Non signé, « Petite Gazette », Le Soir, 18 octobre 1895, p. 2. 
55 L[ucien] S[olvay], « Nouvelles diverses. Étranger. De notre correspondant de Belgique (26 septembre) », 
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L’existence même de telles affirmations questionne les raisons qui sous-tendent au 
jugement et notamment au refus unanime des jurés d’accorder la moindre mention, 
quand ils reconnaissent la qualité exceptionnelle du concours56. On pourra bien sûr 
avancer des considérations d’ordre esthétique et technique mais la prise en compte du 
genre de la candidate pourrait offrir une autre lecture de la situation.

À travers ce prisme, nous pouvons interpréter les actions des jurés comme 
une discrète volonté d’écarter l’unique candidate du palmarès, tout en maintenant 
l’inviolabilité du concours et de l’Académie. Faisant écho aux propos tenus par Jean-
Baptiste Liagre en 188957, l’Académie évite le risque d’un scandale et se place dans 
une position publique inattaquable grâce à sa décision généreuse, tout en maintenant 
la possibilité de disqualifier la candidate dans le cadre du jugement tenu à huis clos. 
Dans le cadre de cette interprétation, il est intéressant de mettre l’absence de mention 
en 1895 en parallèle avec l’absence de 1er Second prix lors du concours français de 
1908. Le jury désigne alors clairement la cantate de Nadia Boulanger comme la seule 
digne du prix mais décide finalement de ne pas attribuer la récompense, accordant à la 
compositrice un 2e Second prix58. Fauser voit dans cette décision une volonté d’écarter 
Boulanger qui avec un 1er Second prix, aurait été traditionnellement désignée comme 
la prochaine lauréate du Premier prix. On pourrait dès lors interpréter l’absence 
de mention comme un refus d’accorder à Coclet toute forme de reconnaissance 
institutionnelle, en sachant qu’elle ne pourrait participer au concours suivant. 

Sans privilégier l’une ou l’autre de ces lectures, il nous semble intéressant de 
considérer cette interprétation prenant en compte le critère d’inégalité et d’exclusion, 
souvent inconscient mais inévitablement présent, qu’est le genre à la fin du xixe 
siècle. Malgré son apparente absence des débats, il est difficile d’affirmer que le genre 
de la candidate n’a pas affecté ses chances d’achèvement dans un monde musical 
essentiellement masculin et encore peu enclin à accorder une place significative aux 
femmes, particulièrement dans le domaine de la composition. Si les événements 
entourant la participation de Coclet peuvent être perçus comme les simples aléas du 
concours, l’accumulation de circonstances étonnantes questionne cette interprétation 
initiale et laisse penser que l’ouverture de l’Académie n’était peut-être qu’apparente 
ou du moins, pas encore suffisante pour primer une femme dont le parcours n’était 
d’autre part pas irréprochable, puisque sa partition était inachevée.  

Le Deuxième Second prix, plafond de verre féminin ?

Les échecs relatifs de ces deux premières tentatives féminines n’encouragent 
apparemment pas les jeunes compositrices à se présenter au concours. Elles 

ne font leur retour à l’Académie qu’en 1905, soit une décennie après le parcours 
de Coclet, avec cette fois deux femmes parmi les quatorze candidats de l’épreuve 

Le Ménestrel, 29 septembre 1895, p. 309.
56 Non signé, « Bruxelles », Le Guide musical, 29 septembre 1895, p. 716.
57 « Melle Folville s’est mise dans le droit commun. Il serait dangereux de l’en écarter ». Voir note 32.
58 A. Fauser, « La Guerre en dentelles » p. 118-119.
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éliminatoire59. Berthe Busine (1879-1963)60 et Jenny Van Rysselberghe (1879-1966)61 
sont toutes deux élèves au Conservatoire royal de Gand62 et étudient la composition 
en privé avec le compositeur Leo Moeremans (1861-1937)63. Seule Busine est retenue 
parmi les huit candidats admis à l’épreuve finale, au terme de laquelle elle se voit 
attribuer un 2e Second prix pour sa cantate La mort du Roi Reynaud64 par quatre voix 
contre trois65. Elle devient ainsi, et dès son premier essai, la première femme primée 
au concours. L’événement est accueilli avec grand enthousiasme par la ville de Gand 
qui peut se targuer de recevoir deux prix cette année-là, le 1er Second prix ayant été 
décerné à un autre élève particulier de Moeremans, Robert Herberigs (1886-1974). 
Pourtant, le statut particulier du prix de Busine n’est nullement relevé et la presse 
ne semble pas accorder la même attention aux deux lauréats. L’article du Vingtième 
Siècle déjà cité66 se montre particulièrement représentatif de cette différence puisque 
le journaliste consacre une dizaine de lignes à la compositrice, soit moins d’un quart 
de son article, dont deux entièrement dédiées à l’annonce de ses fiançailles avec le 
chef d’orchestre Édouard Brahy.

Les deux Gantois se représentent lors de l’édition suivante du concours, sans 
doute dans l’espoir de s’élever progressivement vers le Premier Grand prix comme la 
majorité des concurrents. Malheureusement, ils se voient supplantés dans leur désir 
d’ascension par le jeune Charles Radoux et obtiennent les mêmes récompenses qu’à 
l’édition précédente67, le règlement n’interdisant pas de recevoir le même prix lors de 
deux concours successifs contrairement à son homologue français68. Âgée de vingt-
huit ans en 1907, Berthe Busine ne pourra plus se présenter à l’édition suivante et ne 
dépassera donc pas le 2e Second prix, contrairement à son concitoyen69.

59 Le journal Het Laatste Nieuws précise que deux jeunes femmes font partie des candidats, ce qui suggère 
que le fait est exceptionnel et donc qu’il n’y a probablement pas eu d’autres candidates entre 1895 et 1905. 
(Non signé, « De prijskamp voor toonkunde », 4 août 1905, p. 2)

60 Pianiste, compositrice et pédagogue gantoise. Elle se forme au Conservatoire royal de Gand où elle suit 
les cours de solfège, piano et musique de chambre. Après ses études, elle enseigne au même Conservatoire 
comme professeure de solfège puis d’harmonie. D’après son petit-fils André De Groote, elle ne poursuit 
pas ses activités de compositrice après son mariage mais entretient à Bruxelles une maison ouverte aux 
artistes français de son époque comme Poulenc, Milhaud ou encore Stravinski. Voir Flavie Roquet, 
Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800 (Roeselare, 2007), p. 94.

61 Organiste et compositrice gantoise. Elle étudie au Conservatoire royal de Gand où elle obtient un 2e prix 
de fugue et un diplôme de capacité en orgue. Elle compose dès ses années de Conservatoire et effectue une 
carrière d’organiste prolifique. Avec son époux, Léon Cogen, elle fonde un Comité Leo Moeremans très 
actif à Ninove. Après le décès de son époux en 1944, elle cesse apparemment son activité de compositrice 
et effectue de nombreux voyages jusqu’à son propre décès au Chili en 1966. Voir F. Roquet, Lexicon 
Vlaamse componisten, p. 833 ; Annelies Focquaert, « Van Rysselberghe, Jenny » Studiecentrum voor 
Vlaamse Muziek, https://www.svm.be/content/van-rysselberghe-jenny?display=biography&language=en; 
consulté le 13 octobre 2019.

62 Pour poursuivre les observations sociales d’Annegret Fauser nous ferons remarquer que les deux candidates 
sont respectivement la fille d’un militaire de haut rang et d’une dame de la petite noblesse, et la fille d’un 
ingénieur professeur d’université et la nièce du peintre Théo Van Rysselberghe.

63 Non signé, « Le prix de Rome pour la musique », Le Vingtième siècle, 7 octobre 1905, p. 1. 
64 Le livret utilisé par la compositrice et annoté par sa main est actuellement conservé à B-Gc, II 17424.
65 Concours de composition musicale de 1905. Jugement ; ArchArB, dossier 14074.
66 Voir note 62. 
67 Le Second prix est cette fois départagé entre Robert Herberighs, Berthe Busine et Léon Jongen.
68 A. Fauser, « La Guerre en dentelles », p. 121.
69 Robert Herberigs obtiendra le Premier Grand prix à l’édition de 1909.
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Exception faite d’une mention honorable accordée en 1913 à Marguerite De 
Guchtenaere70, également élève de Leo Moeremans à Gand71, vingt-cinq ans 
s’écoulent avant qu’une autre compositrice n’obtienne un prix au concours. En 1929, 
Rose Derouette (1902-1989)72, élève de Sylvain Dupuis au Conservatoire royal 
de Liège, remporte un 2e Second prix lors de sa première tentative tandis que son 
concitoyen Antoine Van Ulft remporte le Premier Grand prix. Situation similaire au 
concours de 1905 mais plus équitable puisque Derouette, qui possède déjà à son actif 
une opérette à succès73, est dépeinte dans la presse comme une brillante compositrice 
bénéficiant du soutien inconditionnel de son maître74. 

Comme Berthe Busine avant elle, cette première expérience concluante encourage 
Rose Derouette à se présenter au concours suivant pour obtenir un prix supérieur. Elle 
est toutefois contrariée dans ses ambitions puisqu’elle se voit supplantée par Léon 
Stekke qui obtient le 1er Second prix tandis qu’elle reçoit à nouveau un 2e Second 
prix, le Premier prix n’étant pas attribué75. Ayant dépassé la limite d’âge, Derouette 
ne pourra pas participer à l’édition suivante.

Le cas de ces deux compositrices, chacune titulaire de deux 2e Second prix 
successifs, illustre à quel point ce prix a pu constituer un plafond de verre pour 
les candidates. En effet, il faut attendre trente ans et le passage de quatre mentions 
honorables76 pour voir enfin une femme dépasser ce 2e Second prix. En 1959, 
Jacqueline Fontyn (1930)77, élève privée de Marcel Quinet et Max Deutsch qui avait 
déjà obtenu une mention en 1955, accède au 1er Second prix. Ce qui ressemble à une 

70 Pianiste, compositrice et pédagogue gantoise. Elle étudie au Conservatoire royal de Gand (solfège, fugue, 
piano) puis se perfectionne auprès de Leo Moeremans. En 1914, elle est nommée professeure de piano au 
même Conservatoire et poursuit en parallèle une carrière de pianiste aux côtés de son mari, le pianiste 
Marcel Laoureux. Voir F. Roquet, Lexicon Vlaamse componisten, p. 90.

71 F. Roquet, « De Guchtenaere, Marguerite », Lexicon Vlaamse componisten, p. 190.
72 Compositrice, pédagogue et folkloriste liégeoise. Derouette entre au Conservatoire royal de Liège en 

1911 pour y suivre les cours de solfège, piano, harmonie et fugue. Après sa formation elle partage son 
temps entre ses fonctions de professeure de solfège au Conservatoire et à l’École normale d’une part 
et ses activités de compositrice et folkloriste de l’autre. Elle se distingue particulièrement dans ce 
domaine grâce à ses nombreuses transcriptions du patrimoine musical wallon et ardennais ainsi que ses 
publications dans plusieurs revues. Cette activité influence durablement ses œuvres personnelles. Voir 
Th. Levaux, Dictionnaire des compositeurs belges, p. 605 ; Marie Cornaz, « Thisse-Derouette, Rose », 
GMO, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/
omo-9781561592630-e-0002021385; consulté le 25 octobre 2019. 

73 Cour d’amour, une opérette en wallon liégeois crééE en 1928.
74 Non signé, « Succès pour le Conservatoire de Liège. Un Liégeois et une liégeoise remportent les prix 

de Rome de musique. M. Antoine Van Ulft et Mlle Rose Derouette. La Meuse reçoit et congratule les 
lauréats », La Meuse, 5 octobre 1929, p. 1.

75 Bulletin de la classe des Beaux-Arts, vol. 13 (1931), p. 84.
76 Rosa Granjé (1935), Jane Vignery (1941), Berthe di Vito-Delvaux (1943), Jacqueline Fontyn (1955).
77 Compositrice et pédagogue d’origine anversoise. Fontyn suit pratiquement toute sa formation musicale 

en privé, étudiant d’abord le piano avec Ignace Bolotine puis la composition avec Marcel Quinet. Elle 
se perfectionne également auprès de Max Deutsch à Paris pour le composition et Hans Swarowsky à 
l’Akademie für Musik und Darstellende Kunst à Vienne pour la direction. À son retour en Belgique, 
elle passe trois ans à la Chapelle musicale Reine Élisabeth. À partir de 1963, elle remplit successivement 
les fonctions de professeure de contrepoint au Conservatoires d’Anvers et de Bruxelles, où elle enseigne 
également la composition dès 1972. Elle cesse ses activités pédagogiques en 1991. Durant toute cette 
période et jusqu’à nos jours, Fontyn poursuit une activité de compositrice active. Voir Th. Levaux, 
Dictionnaire des compositeurs belges, p. 239-240.



« La question femme » : les compositrices et le prix de Rome de Belgique n 55

petite révolution advient en réalité à une époque où le concours s’essouffle : il ne 
représente plus la modernité, les candidats se font rares et le palmarès est souvent 
lacunaire78. Jacqueline Fontyn elle-même ne participe au concours que dans le but 
d’obtenir un diplôme79 et affirme avoir supprimé quelques dissonances qui auraient 
pu déplaire aux oreilles trop traditionnelles des jurés80. Il serait dès lors illusoire de 
voir dans ce prix un réel progrès ou une preuve d’ouverture de l’institution et sans 
doute faut-il plutôt en faire une illustration du lien entre dévalorisation et féminisation 
qui caractérise de nombreux domaines professionnels81.

Les femmes du prix de Rome, fruits de réseaux ‘féministes’

Tout au long de cette étude, on est frappé par la récurrence de certains noms : 
Jean-Théodore Radoux, Sylvain Dupuis, Leo Moeremans notamment 

sont régulièrement associés aux concurrentes successives. Cette abondance laisse 
transparaître en filigrane l’existence d’un réseau à la fois masculin et féminin qui 
veille à la formation des candidates, à leur accès au concours et les soutient tout 
au long du processus. Dans cette promotion des compositrices, les Conservatoires 
de Liège et de Gand prennent le devant de la scène, comptabilisant à eux deux huit 
des onze candidates mentionnées dans cet article82, tandis que le Conservatoire 
de Bruxelles brille par son absence83. Bien que ce décalage puisse être le fruit des 
règlements respectifs des diverses institutions, il est plus vraisemblablement dû à 
l’enseignement de quelques professeurs ouverts d’esprit.

Jean-Théodore Radoux, directeur du Conservatoire royal de Liège entre 1872 et 
1911, se montre particulièrement progressiste en acceptant des étudiantes dans son 
cours d’écriture dès le début des années 188084 alors que les classes de composition 
restent souvent hostiles à l’intégration de femmes. La première lauréate du prix de 
fugue au Conservatoire de Paris ne date que de 1876 et les 1ers prix ne se généralisent 
qu’à partir de la seconde moitié des années 188085. En Belgique, les contemporaines 
de Coclet et Folville optent pour l’enseignement privé en marge du Conservatoire 
ou n’obtiennent leur prix de fugue que tardivement86. Radoux est accompagné dans 

78 Le dernier prix est attribué en 1969 et le concours est finalement supprimé en 1975. Voir V. Dufour, « Les 
‘années de pèlerinage’ des Prix de Rome », p. 410.

79 Entretien avec Jacqueline Fontyn, 27 octobre 2019.
80 Jacqueline Fontyn, Nulla dies sine nota. Autobiographie, entretiens, analyses et témoignages (Château-

Gontier, 2014), p. 66.
81 Le lien entre féminisation et dévalorisation du milieu professionnel a été développé par de nombreux 

auteurs. Voir notamment Claude Zaidman, « La notion de féminisation », Les cahiers du CEDREF, no 15 
(2007), p. 229-239 ; Marlaine Cacouault-Bitaud, « La feminisation d›une profession est-elle le signe 
d›une baisse de prestige ? », Travail, genre et sociétés, no 5 (2001), p. 91-115, ou, dans une approche 
plus spécifiquement musicale, Hyacinthe Ravet, « Professionnalisation féminine et féminisation d›une 
profession : les artistes interprètes de musique », Travail, genre et sociétés, no 9 (2003), p. 173-195.

82 Rosa Granjé (1907-1983) et Nini Bulterijs (1929-1989) sont toutes deux issues du Conservatoire d’Anvers.
83 Berthe di Vito-Delvaux et Nini Bulterijs passent brièvement par le Conservatoire royal de Bruxelles avant 

leur participation au concours mais effectuent leur formation principalement dans d’autres établissements.
84 Henriette Coclet y entre probablement en 1882 et Juliette Folville en 1885.
85 J. Pasler, « Classe sociale, genre et formation musicale », p. 90.
86 Palmyre Buyst (1875-1957) obtient son 1er prix de fugue en 1895, Rachel Duquesne (1877-1944) en 1902, 

Marguerite Verbrugghe (1871-1962) n’en obtient pas ; Maria Matthijssens (1861-1916) étudie en privé ; 
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cette ouverture par son collègue Dupuis, d’abord en tant que professeur d’harmonie 
puis comme directeur et professeur d’écriture.

Sans doute mus par des convictions personnelles fortes, les deux pédagogues 
pourvoient un soutien nécessaire à leurs étudiantes lors des difficiles épreuves du 
concours. Le cas de Folville illustre particulièrement l’importante influence exercée 
par Radoux, tant auprès de son élève que de l’Académie, où il n’hésite pas à user de 
sa position de directeur du Conservatoire et d’académicien pour faire accepter les 
demandes de la jeune femme. Leur correspondance révèle par ailleurs l’enthousiasme 
personnel de Radoux pour sa protégée et l’énergie qu’il n’hésite pas à déployer pour 
lui faire intégrer le concours87. De la même manière, Rose Derouette bénéficie de 
l’influence et du soutien de Sylvain Dupuis, alors directeur honoraire du Conservatoire 
et membre de la classe des Beaux-Arts, lors de ses deux tentatives de 1929 et 1931.

D’autre part, la position hiérarchique particulière de ces deux hommes au sein 
du Conservatoire royal de Liège permet d’étendre le réseau de soutien au sein même 
de l’établissement. Grâce à l’appui de Radoux, Coclet et Folville sont engagées au 
Conservatoire dès le début des années 189088. Fervent défenseur de ses élèves, 
celui-ci organise de plus des auditions spécialement destinées à faire connaître les 
compositeurs issus de l’établissement et notamment les élèves de sa propre classe qui 
bénéficient d’une séance personnelle en 189389. Ainsi, Folville et Coclet se côtoient 
tant dans les couloirs que sur la scène du Conservatoire et fréquentent toutes deux les 
cercles artistiques qui fleurissent autour de l’établissement. L’important réseau liégeois 
qui se développe sous la direction de Radoux se prolonge sous celle de son successeur, 
traversant les générations puisque Rose Derouette suit à la fois l’enseignement de 
Dupuis et de Coclet, alors professeure d’harmonie pour les demoiselles et dont 
Derouette est manifestement très proche90. À ces trois compositrices, il faudra encore 
ajouter quelques années plus tard Berthe di Vito-Delvaux (1915-2005)91, lauréate du 
prix en 1943.

En Flandre, c’est la ville de Gand qui fait office de lieu d’ouverture à travers la 
figure du compositeur et pédagogue Leo Moeremans. Malgré son poste de professeur 
d’harmonie au Conservatoire de la ville, c’est en privé qu’il enseigne l’écriture à 
Berthe Busine, Jenny Van Rysselberghe92, Marguerite De Guchtenaere et Jane 

Joséphine De Mol (1873-1960) et Irène Wieniawski (1879-1932) sont issues de familles musicales et 
mélomanes ; Irène Fuerison (1875-1931) est autodidacte.

87 Jean-Théodore Radoux, Correspondance avec Juliette Folville, printemps 1889 ; B-Lc, Varia, boîte 11.
88 Coclet obtient le poste de professeur-adjoint de solfège en 1892. Folville devient professeur-adjoint de 

piano en 1897 seulement mais effectue de nombreux travaux pour Radoux dès 1893.
89 Ed. Van den Boorn, « Conservatoire royal de musique. Quatrième audition », La Meuse, 22 avril 1893, p. 9.
90 Rose Derouette est notamment l’auteure d’un In memoriam d’Henriette Coclet ; B-Lc, Fonds José Quitin, 

boîte 92.
91 Compositrice et pédagogue liégeoise. Issue d’une famille musicale, elle commence sa formation avec son 

père facteur de piano. Elle poursuit des études au Conservatoire royal de Liège où elle obtient un 1er prix 
de contrepoint et fugue en 1934. Cette même année, elle y est nommée répétitrice d’harmonie et devient 
professeure quelques années plus tard. Parallèlement, elle se perfectionne auprès de Léon Jongen pour la 
composition en vue du concours de Rome. Elle entretient une carrière de compositrice prolifique ainsi que 
d’organisatrice de concerts jusqu’à son décès en 2005.

92 Jenny Van Rysselberghe n’atteint pas la seconde épreuve lors de sa participation au prix de 1905 mais sa 
présence au concours renforce l’idée d’existence d’un réseau autour de Moeremans, c’est pourquoi nous 
avons voulu la citer aux côtés des lauréates.
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Vignery (1913-1974)93 qui suivent en parallèle des études au Conservatoire où elles 
profitent des connaissances et de la réputation de Paul Lebrun (1863-1920), professeur 
d’harmonie et lauréat du concours à trois reprises. Sans constituer une preuve en soi, 
la concentration de lauréates du prix de Rome au sein de la classe de Moeremans 
laisse présumer de l’ouverture d’esprit du pédagogue et suggère l’existence d’un 
réseau colportant cette réputation aux étudiantes aspirant à composer. 

Tant à Liège qu’à Gand, les compositrices peuvent donc bénéficier d’un réseau de 
professeurs ouverts et influents qui croient en leurs capacités et les poussent à prendre 
part au concours de composition. L’influence des professeurs étant indispensable 
dans la course au Premier prix, comme le souligne Fauser94, ces réseaux jouent 
assurément un rôle indispensable dans l’intégration progressive des femmes au sein 
du concours du prix de Rome et plus généralement du monde musical professionnel 
et institutionnel.

De perpétuelles exceptions : phénomène d’invisibilisation des lauréates

En dépit de leur activité non négligeable, ces réseaux voient régulièrement 
leurs efforts et succès contrecarrés par le processus d’invisibilisation dont 

les compositrices pâtissent de leur vivant et dans l’histoire, empêchant la création de 
liens de filiation d’une candidate à l’autre. La couverture de presse donnée à chaque 
concurrente reflète ce phénomène d’oubli qu’elles subissent au fil des concours.

Alors que les différentes demandes de Juliette Folville font assez largement 
parler d’elle dans les journaux nationaux et français en 1889, son nom n’est jamais 
mentionné aux côtés de sa concitoyenne Henriette Coclet lorsqu’elle entre en loge 
en 1895. La compositrice est saluée, à raison, comme la première femme à prendre 
part au concours mais aucun journaliste ne rappelle le rôle fondateur de Folville, bien 
qu’il s’agisse en partie des mêmes auteurs qu’à l’époque. Malgré le temps écoulé entre 
les deux candidatures et l’émoi tout relatif qu’avait causé Folville, il reste surprenant 
que les critiques musicaux du pays n’aient simplement pas fait de lien entre les deux 
candidates quand la première apparaissait encore très régulièrement dans la presse 
nationale.

Si le cas de Folville peut surprendre, il ne s’agit nullement d’une erreur puisque 
Coclet était bien la première candidate au concours. Il n’en va pas de même pour les 
deux concurrentes suivantes, chacune hélée à son tour comme la première femme 
participant au prix. Dix ans après Coclet, Le Ménestrel présente Berthe Busine 
comme la première participante95. Ce qui pourrait passer pour la simple erreur 

93 Pédagogue et compositrice gantoise. Elle débute sa formation musicale avec sa mère, la compositrice 
Palmyre Buyst, avant d’intégrer le Conservatoire royal de Gand en violon et en écriture. Dans les 
années 1930, elle s’installe à Paris pour poursuivre sa formation avec l’École Normale de musique et se 
perfectionner ensuite auprès de Nadia Boulanger et Paul Dukas. Suite à un accident, elle abandonne le 
violon et se consacre à la composition. En 1945, elle est nommée professeure d’harmonie au Conservatoire 
de Gand, poste qu’elle assure jusqu’à son décès accidentel en 1974. Voir F. Roquet, Lexicon Vlaamse 
componisten, p. 892.

94 A. Fauser, « La Guerre en dentelles », p. 103.
95 L[ucien] S[olvay], « Nouvelles diverses. Étranger », Le Ménestrel, 8 octobre 1905, p. 326 : « c’est la 

première fois qu’une jeune fille concourait pour le prix de Rome ».
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d’un journaliste étranger dans un pays récemment ébranlé par les scandales qui ont 
entouré les candidatures de Toutain et Fleury aux prix de 1903 et 1904, se transforme 
en étonnante perte de mémoire lorsqu’on considère l’identité de l’auteur. L’article 
est en effet écrit par Lucien Solvay, correspondant bruxellois du Ménestrel depuis 
plusieurs années, qui avait rapporté à la fois les mésaventures de Folville et de Coclet. 
Solvay avait même déploré l’élimination de la cantate de Coclet, composée sur un 
poème dont il était l’auteur. En 1913, la presse étrangère répète son erreur lors de la 
participation de Marguerite De Guchtenaere, présentée comme la réponse belge à 
l’exemple français récemment donné par Nadia et Lili Boulanger96.

Bien que ces multiples erreurs prises individuellement puissent sembler innocentes, 
leur quantité atteste d’une invisibilistation, sans doute partiellement inconsciente, de 
l’histoire féminine du concours belge. Ce processus d’occultation des candidates est 
d’autant plus efficace que le prix belge souffre d’un désintérêt général du public et 
de la presse pour les compositeurs nationaux, alors qu’en la France le prix de Rome 
constitue chaque année un événement majeur largement rapporté dans la presse. 
Les jeunes femmes n’occupent dès lors qu’une place restreinte dans la presse et 
en disparaissent rapidement, prévenant l’émergence filiation féminine qui pourrait 
encourager les femmes à s’inscrire en plus grand nombre. Cet oubli – conscient 
ou non – de la place historique des femmes au sein du concours dès les premières 
tentatives, qu’on retrouve dans de nombreux autres domaines, maintient les femmes 
à distance du prix jusqu’à son annulation.

Conclusion

À la fin du xixe siècle, les musiciennes et compositrices bénéficient d’une 
ouverture progressive de l’enseignement musical qui leur donne accès 

aux classes d’écriture pour la première fois en France et en Belgique. Cette brèche 
dans un milieu encore profondément masculin apparaît pour certaines comme une 
voie vers la professionnalisation et la reconnaissance officielle prisée que peuvent 
offrir les concours et institutions officielles. En prenant pour exemple le concours 
de composition dit « prix de Rome », nous avons souhaité démontrer l’aspect 
éminemment politique que revêt la question de l’accès des femmes aux institutions 
musicales après leurs études au Conservatoire.

Dans ce grand débat qui traverse les deux pays, le prix de Rome belge se distingue 
de son homologue français par sa précocité et sa tolérance relative au moment de 
l’introduction des premières candidates. On voit pourtant émerger des débats et 
des obstacles similaires à une décennie de distance, confirmant la permanence 
des difficultés auxquelles les compositrices doivent faire face dans leur quête de 
légitimité et de visibilité. En Belgique comme en France, les normes morales et 
sociales viennent interférer avec les prétentions professionnelles des musiciennes qui 
doivent souvent choisir entre respectabilité et recherche d’équité. Un choix dont les 

96 Non signé, « Nouvelles diverses. Étranger », Le Ménestrel, 11 octobre 1913, p. 325 : « On remarquera la 
présence d’une femme comme participante à ce concours. Il nous semble que c’est la première fois que le 
fait se produit en Belgique, qui a ainsi suivi l’exemple de la France. » ; Sans nom, sans titre, The Musical 
Observer, vol. 8, no 8, décembre 1913, p.764.
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décideurs sont conscients mais qu’ils choisissent d’ignorer, dissuadant ainsi les jeunes 
femmes de participer (voir les cas de Folville et Toutain). 

Malgré le soutien des réseaux pédagogiques, artistiques et politiques progressistes 
que nous avons mis en lumière et qui mériteraient une étude approfondie, les 
compositrices qui se risquent à participer au concours se heurtent à l’hostilité sous-
jacente de l’Académie et du milieu musical envers l’élévation féminine. Peu d’entre 
elles dépassent la mention honorable et encore moins récidivent, en dépit d’un taux 
de réussite élevé dès la première tentative. Si bien qu’au cours des quatre-vingts 
ans séparant la première requête de Folville et la dernière attribution du prix, 
aucune femme n’obtient le Premier prix contrairement au concours français qui 
couronnera onze compositrices. Avec neuf candidates et onze prix, les compositrices 
comptabilisent un 1er Second prix, quatre 2e Second prix et six mentions.

À travers cette étude, c’est toute la question de la disqualification et de 
l’invisibilisation des musiciennes qui émerge. Alors qu’on leur ouvre les portes 
des conservatoires et des classes de composition qui pourraient mener à une 
professionnalisation, les femmes diplômées de musique sont systématiquement 
écartées du domaine professionnel et institutionnel qui fait logiquement suite à 
leurs études. Elles se voient généralement reléguées à des activités pédagogiques 
considérées comme mineures tel l’enseignement des jeunes filles dans le domaine 
privé ou au conservatoire. Les lauréates du concours elles-mêmes ne semblent pas 
bénéficier du prestige de leur prix : peu d’entre elles poursuivent une carrière de 
compositrice florissante et elles disparaissent rapidement de la scène publique après 
leur passage au concours pour se consacrer à l’enseignement, parfois l’interprétation 
et souvent leur foyer. De cette réflexion sur le prix de Rome émerge dès lors la 
nécessité d’élargir le propos et d’interroger les systèmes de formation (processus de 
qualification) et d’écartement du milieu professionnel et institutionnel (processus de 
disqualification) des femmes dans le domaine de la musique en Belgique et en France 
au tournant du xxe siècle.

Abstract

Drawing on previous research concerning women in the French prix de Rome by 
Annegret Fauser and Jann Pasler, this study aims to enrich its conclusions and 

broaden the scope through a new focus on the Belgian prix de Rome. Focusing on the main 
female contestants in the Belgian competition going back to the first attempted participation 
of Juliette Folville in 1889, this article retraces not only the obstacles encountered by women 
composers but also the strategies they deployed on their path to public and institutional 
recognition.
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