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NÉCROLOGIE 
 
 

ACHILLE-PHILIBERT LEMOINE 
 
 

 
 

Notre vice-président, Achille Lemoine, a eu la douleur de perdre son père, M. Achille-
Philibert Lemoine, éditeur de musique, chevalier de la Légion d'honneur. 

Nous présentons à notre camarade nos compliments de sympathique condoléance pour le 
coup cruel qui vient de le frapper. M. Rollin, inspecteur des études à l'Ecole ; MM. Alfred 
Renouard, président ; Georges Hochapfel, vice-président ; Chataigneau, Labourdette et 
Magniant, membres du Bureau, représentaient aux obsèques notre Union Amicale. 

M, Achille Lemoine père était l’une des personnalité les plus en vue du monde pianiste ; 
sympathique à tous, il a laissé, chez tous ceux qui l’ont connu, un souvenir inoubliable. La 
maison qu’il dirigeait, fondée en 1773 par son grand-père, est la plus ancienne du commerce 
de musique de Paris. Il fut placé à sa tête en 1850 et l'a dirigée seul jusqu'en 1885. 

L’œuvre qu'il a laissée est remarquable. C'est lui qui, le premier, a contribué à populariser 
les œuvres des maîtres très peu répandues en France à cette époque.  

Dès 1858, recherchant les textes originaux et collationnant les premières éditions des 
maîtres, il commença, appliquant à l'impression musicale les procédés de la lithographie, 
cette collection du « Panthéon des pianistes » qui révolutionna le commerce de musique en 
donnant, à un bon marché inconnu jusqu'alors, des éditions de luxe d'une clarté et d'une 
correction qui n'avaient jamais été atteintes. Pour arriver à ce résultat, il avait, du reste, 
installé un atelier de gravure avec des poinçons spécialement frappées sur ses indications et 
une imprimerie lithographique qui, sous son active surveillance, ont donné un grand élan aux 
publications musicales. Bien des imitations en ont été faites depuis tant en France qu’à 
l’étranger.  

Depuis quelques années, associé avec ses fils, il a publie plusieurs ouvrage de théâtre et a 
fait connaître, dans des éditions particulièrement soignées, les œuvres de Bertini, Heller, 
Ravina, Schulhoff, Lenepveu, Thomé, Ketten, Marmontel, E. Pessard, Lavigac, Lack, 
Galeotti, etc. M. Lemoine père, a laissé chez tous ceux qui l'ont connu les plus vifs regrets. 

 


