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JEAN GUÉRARD, ASSUREUR,
MUSICIEN ET BIOGRAPHE

Jean Guérard et… Léonce de Saint-Martin !
Jean Guérard est administrateur de la Mutuelle d’Assurance
des Musiciens et des métiers de la musique (SMAMMM)
et Président de l’association Les amis de Léonce de
Saint-Martin.

résident de l’APEC de Lille et assureur de profession, soucieux de défendre les intérêts très particuliers des
musiciens, il a fondé avec Simone du Breuil, alors Présidente de la FNAPEC, la Mutuelle des musiciens dont
la FNAPEC est membre du conseil d’administration.
Jean Guérard est toujours présent aux congrès, aux manifestations de la FNAPEC. Mais nous ignorions que Jean
était aussi un musicien, et un écrivain qui a rédigé une biographie, saluée par les critiques du milieu professionnel, de Léonce de Saint-Martin, organiste de Notre-Dame de Paris et dont il fut l’élève. Toutes nos félicitations à
Jean Guérard et à bientôt au prochain congrès FNAPEC et pourquoi pas une conférence sur Léonce de
Saint-Martin… •

Jean Guérard

controverses autour de sa nomination en
1937 […]
La seconde partie brosse, au chapitre XI, un
tableau de la liturgie des dimanches […]
Jean GUÉRARD :
Léonce de Saint-Martin
à Notre-Dame de Paris
(1886-1954),
Paris,
Les Éditions de l’officine
www.leseditionsdelofficine.com
2005,
328 p. 22,50 €.

La vie de Léonce de Saint-Martin, jalonnée
par de nombreuses difficultés familiales et
contrariétés professionnelles surmontées
avec courage, est présentée à l’appui de
documents de première main par Jean
Guérard — d’abord maîtrisien, puis élève du
célèbre organiste — ayant participé de près
aux diverses activités liturgiques et artistiques
à Notre-Dame de Paris. Il est donc particulièrement qualifié pour rédiger cette page
d’histoire événementielle de Paris, de sa
Cathédrale et de Léonce de Saint-Martin, son
organiste actif, de 1937 à 1954. Après sa
Licence en Droit, successivement organiste de
la Cathédrale Sainte-Cécile à Albi, dès 1920
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suppléant de son maître, Louis Vierne (18701937), enfin organiste titulaire de l’orgue
prestigieux de Notre-Dame de Paris, il est
devenu l’un des grands représentants de
l’école d’orgue française, à côté de Marcel
Dupré, d’Alexandre Cellier, d’Olivier Messiaen
parmi d’autres.
Structuré en deux parties : « De Sainte Cécile
d’Albi à Notre-Dame de Paris » et « L’organiste
et son œuvre », cet ouvrage, de lecture
agréable, écrit en un style alerte, évoque la
Grande Guerre et les conditions de travail, le
destin qui se profile, les succès mais aussi les
années difficiles (1930-1933) et surtout les

Au fil des pages, le lecteur revit de nombreux
événements : débâcle, occupation… jusqu’au
débarquement et le vibrant Te Deum
de la victoire. Il assiste à la genèse de ses
nombreuses œuvres de circonstance, de
musique pure, de musique d’orgue pour la
liturgie et d’œuvres chorales, y compris des
transcriptions. […]
Chaque chapitre est suivi d’une Chronologie
faisant état de ses activités extra-liturgiques
(récitals, inaugurations, hommages, examens,
conférences…). À la fin du livre, figure un
« Cahier Photos » (p. 275 sq.) très révélateur :
lieux, photos de famille, extraits de correspondances, partitions manuscrites, programmes.
Tous ces documents authentiques associés à
l’expérience vécue par l’auteur ayant
accompagné son maître pendant de si
longues années contribueront à mieux faire
connaître « la vie et l’œuvre de ce musicien
hors du commun qui tint la charge
d’organiste avec courage et brio tout au long
d’une période difficile ».
Extrait de la critique d’Edith Weber
à lire dans l’Éducation musicale
www.leducation-musicale.com/newsletters/breves0515.htm#_lien6

