Jean-Jérôme Imbault

Enfant, il étudie avec le violoniste Pierre Gaviniès. Il fait ses débuts à 17 ans dans un
concerto ; le Mercure de France du 1er avril 1770 le considère comme plein de promesse,
mais dix ans plus tard le même magazine a moins d’enthousiasme et qualifie le tout de «
notable timidité » (avril 1781). Ensuite son activité musicale se limite à l'enseignement et
à la participation dans divers orchestres, notamment au Concert Spirituel, au Concert
Olympique et en 1810, la Chapelle impériale. Parfois il est premier violon ou même
parfois soliste.
Éditions
Imbault fonde une maison d'édition musicale au début des années 1780. Elle fonctionne
la première année grâce à l'aide Jean-Georges Sieber (l'autre grand éditeur de la
période) qui a déjà une maison d’édition en place, « À la règle d’or » depuis 1771. Leur
association est annoncée le 2 août 1783 avec la parution du second concerto pour flûte
de François Devienne (1759–1803). À partir de novembre 1784, les annonces le
présentent seul, pour des publications de Jean-Baptiste Cartier et Grétry. Son enseigne,
« Mont d’or », est sise rue Saint-Honoré. Il se dit d'abord « marchand de musique et de
cordes d’instrument » puis, début 1811, comme professeur et éditeur de musique.
Dans les catalogues publiés entre 1786 et 1803 et surtout un catalogue de 284 pages de
publication datée de 1791 ou 1792 – contenant environ 200 œuvres instrumentales –, on
peut suivre l’importance considérables des publications de la firme. Sont représentés
nombre de compositeurs d’importances : Haydn (dont les Symphonies Parisiennes (nos
82 à 87), Clementi, Viotti, Pleyel, Mozart, Boccherini, Gyrowetz, Paul Wranitzky, Daniel
Steibelt, Dussek, Alessandro Rolla et bien d'autres compositeurs.
Durant la révolution, il publie environ une centaine d’hymnes patriotiques.
En 1798 ou 1799, il achète la boutique d'un éditeur du nom de Leblanc pour avoir un
autre emplacement de vente qu’il précise dans ses publicité : dans le « péristyle du
Théâtre de l'Opéra-comique », au 461 rue Favart.
En juillet 1812, il vend son fonds de commerce à un ancien commis, Pierre-Honoré Janet
et à Alexandre Cotelle. Il se retire – mais reste au 125 rue Saint-Honoré où se trouve le
commerce vivant de ses rentes.
À sa mort à 79 ans il laisse sa femme, avec qui il n’a eu aucun enfant.
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