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la collection  horizons
Sortir des sentiers battus, élargir les horizons, découvrir les secrets de toutes
musiques, vivre en compagnie de compositeurs, s’imprégner de leur univers
humain et artistique, c’est précisément ce qu’offre la collection horizons en
présentant des monographies de musiciens peu ou mal connus, mais aussi des
thématiques jamais abordées.
Cette collection propose des livres clairs et attractifs écrits par les meilleurs
spécialistes, sûrement documentés et illustrés, enrichis d’exemples musicaux
et de précieuses annexes. 
Ces ouvrages contribueront à la joie comme à l’intérêt de tous : étudiants, pro-
fesseurs et mélophiles, avides de connaissances et de plaisirs musicaux.
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Les époux Chausson
par Albert Besnard. 
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Trajectoire

« J’ai omis beaucoup par désir d’être bref, beaucoup  
par oubli et plus encore par ignorance. »

Descartes, Compendium Musicae

« Le trait d’union entre Franck et Debussy » : Ernest
Chausson ne fut longtemps que cela pour les historiens de
la musique. A l’instar des compositeurs de sa génération,
il naît alors que les « grands anciens » sont dans leur 
pleine maturité mais disparaît prématurément au moment
où les artisans du renouveau « entrent dans la carrière » et
qu’apparaissent ceux qui, dans l’entre-deux-guerres, vont
liquider les vestiges des deux courants esthétiques qui
auront imprégné son style : post-romantisme et symbo-
lisme. Sans verser dans l’uchronie, imaginons un instant
Chausson disposant de deux ou trois décennies supplé-
mentaires d’existence. Quelle eût été sa place aux côtés
d’un Debussy « après Pelléas », de Ravel, de Roussel, de
Schmitt, de Satie (dont il appréciait peu la musique) 
et du Groupe des Six ? Quels regards eût-il jeté sur les
fondateurs de la musique du siècle nouveau : Stravinsky,
Bartok, Varèse, les trois Viennois... ? 

Voici un tableau sélectif des nombreux compositeurs
français de la seconde moitié du XIXème siècle : la diver-
sité des esthétiques y est telle qu’il semble impossible 
de parler d’une « école française ». Chausson vient au
monde le 20 janvier 1855, quelques semaines après la
création de L’Enfance du Christ de Berlioz1 qui, l’année
suivante, entreprend l’élaboration des Troyens : pas plus
que Chausson avec son Roi Arthus, Berlioz n’assistera à
la création intégrale de son Opus Magnum. A l’automne
de 1855, Bizet écrit une symphonie demeurée inconnue
jusqu’en 1935, genre alors peu prisé en France mais que

1 Celui-ci
demeurera
avec Bach,
Beethoven 
et Schumann
l’une des 
admirations 
de Chausson. 
Cf. son Journal 
en date du 3
novembre 1875.
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Chausson illustrera avec maestria quelque trente-cinq ans
plus tard. Le compositeur disparaît le 10 juin 1899, au
moment où la Pavane pour une infante défunte de Ravel
met un point presque final aux grâces alanguies du
Symbolisme musical, et alors que Debussy achève ses
Trois Nocturnes pour orchestre, acmé de l’Impression-
nisme en musique. 

En 1855, sont dans leur tardive ou plus jeune maturité :
Auber (73 ans, directeur du Conservatoire jusqu’en
1871), Meyerbeer (64 ans), Berlioz (52 ans), alors peu
joué en France et dont l’impact demeure de ce fait 
restreint2, Farrenc (51 ans), Reber (48 ans), David (45 ans),
Thomas (44 ans, successeur d’Auber à la tête du Conser-
vatoire), Alkan (42 ans), Gounod (37 ans), Offenbach et
Gouvy (36 ans), Franck (33 ans), Lalo et Reyer (32 ans).
Si les décès de Meyerbeer (1864), Berlioz (1869) et
Auber (1871) marquent la fin d’une époque, les autres
poursuivront avec plus ou moins de bonheur leurs carriè-
res au cours des deux ou trois décennies suivantes. 

En 1855, certains sont toujours étudiants ou à l’orée 
de leur parcours créateur : Saint-Saëns (20 ans), Delibes
(19 ans), Guiraud (18 ans), Bizet et Castillon (17 ans),
tandis que les natifs de la décennie 1840 sont encore dans 
l’enfance ou l’adolescence : Chabrier (14 ans), Massenet
(13 ans), Widor et Fauré (10 ans), Duparc (7 ans). 

Quant aux contemporains immédiats de Chausson, 
ou nés dans la décennie suivante, ils poursuivront des 
carrières dont certaines se prolongeront fort avant dans 
le 20ème siècle, ce qui fait d’autant plus regretter la 
disparition prématurée du musicien : D’Indy, Messager,
Bruneau, Charpentier, Bréville, Emmanuel, Pierné,
Ropartz, Magnard, Dukas, Satie, Koechlin, Roussel, tous
éclipsés par le joyau le plus précieux de ce riche écrin,
Claude Debussy, dont les premières œuvres importantes
datent de la décennie 1890, époque des chefs-d’œuvre de
Chausson.  

La génération suivante, celle d’après 1870, permet à la
France de reprendre la main face à une Allemagne musi-

2 C’est par son
Traité d’orches-
tration que
Berlioz exerce
une influence
sur ses 
contemporains. 
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calement hégémonique depuis plus d’un siècle. Elle 
naît alors que Chausson poursuit ses études générales et 
juridiques : Lekeu, Vierne, Tournemire, Schmitt, Séverac,
Rabaud, Hahn, Ducasse, Samazeuilh (unique élève de
Chausson), Aubert, Caplet, Gaubert, Canteloube, tous
dominés par la figure de Maurice Ravel. 

Si Chausson, après achèvement de ses études juri-
diques et décision tardive de se consacrer à la musique,
livre ses premières œuvres significatives dans la décennie
1880 – elle voit naître Le Flem, Varèse et Durey – les
années 1890, celles d’une jeune maturité trop tôt inter-
rompue, outre Ibert, Migot ou Lili Boulanger, donnent
naissance à cinq membres du futur Groupe des Six, figu-
res emblématiques de la musique française des « années
folles » : Honegger, Milhaud, Tailleferre, tandis que
Poulenc et Auric ouvrent les yeux l’année même où ceux
de Chausson se ferment : un nouveau chapitre de l’his-
toire musicale française se prépare3... La « vie brève » de
l’auteur d’Arthus se sera donc inscrite entre la maturité 
de Berlioz et un XXème siècle à son aurore, soit un demi-
siècle décisif au cours duquel se mettent peu à peu en
place les nouveautés esthétiques appelées à marquer la
musique des trois premières décennies du siècle nouveau,
nouveautés en partie responsables de l’oubli dans lequel
tombera alors le musicien – Poème pour violon et orches-
tre, Poème de l’amour et de la mer et Chanson perpé-
tuelle exceptés – avant une (relative) sortie du purgatoire
dans les années 1970. Situation résumée en 1981 par un
compositeur né en avril 1900, dix mois après la mort de
Chausson :  « Lorsque j’avais vingt ans, j’étais extrême-
ment sensible à son tempérament généreux. J’étais alors
violoncelliste [...] et je mettais beaucoup de cœur à chan-
ter ses longues phrases élégiaques. Puis, quand je bifur-
quai sur la composition et pénétrai le milieu musical pari-
sien [fin des années 1920], je m’aperçus qu’il était passé
de mode et j’oubliai que je l’avais aimé. Et il est vrai que
la sensibilité musicale avait beaucoup évolué depuis 
sa mort prématurée dans l’accident le plus absurde.

3 Cf. B. FRANÇOIS
SAPPEY, La
musique au
tournant des
siècles, 89-14,
Fayard, 2015, 
pp. 191-262.
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Stravinsky était passé par là, et puis Bartok, et puis les
Viennois, et tant d’autres. On ne voyait plus, dans ces
temps aventureux, quelle place faire à une œuvre qui
appartenait au fond au XIXème siècle, mais qui était néan-
moins contemporaine de celle de Debussy, radieux inau-
gurateur du XXème. L’ombre de César Franck planait sur
Chausson, comme sur l’ensemble des élèves sortis de ses
mains, et c’est peut-être cela qui les a en partie desservis.
Car sans rien contester des mérites de ce grand maître,
César Franck, il est permis de penser que ce qu’il a appor-
té historiquement dans notre climat musical, c’est une 
tradition plus allemande que française, parfaitement 
viable d’ailleurs, mais qui avait peu de chances de faire
durablement école après que Debussy nous eut enseigné
l’art de parler purement notre propre langue. »4

Déclaration à rapprocher de celle-ci : « Ernest
Chausson, sur lequel a lourdement pesé l’influence fla-
mande de César Franck, était un des artistes les plus déli-
cats de notre temps. Si l’influence du maître de Liège a 
pu servir, indéniablement, quelques musiciens contempo-
rains, elle semble avoir plutôt desservi Chausson, dans ce
sens qu’à des dons naturels d’élégance et de clarté, elle
opposait cette rigueur sentimentale qui est la base de 
l’esthétique franckiste. [...] Son génie [celui de Franck]
s’essouffle dans un curieux mélange d’extrême complica-
tion, coupé par des élans dramatiques ou pompeux, écour-
tés, non par faiblesse, mais parce que sa loyale simplicité
répugnait à de tels moyens. On retrouve un peu de tout
cela dans la musique de Chausson qui, tout de même, se
débarrasse, et marche dans un chemin bien à lui. »5

4 H. BARRAUD,
émission
Regards sur 
la musique,
Concert, op. 21, 
France Culture
18/10/1981,
BnF/Inathèque.

5 C. DEBUSSY,
Revue de la
S.I.M, 15 jan-
vier 1913.



9

Page manuscrite du Roi Arthus. 
BnF.
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Plan de Paris en 1855 : 
l’adresse des Chausson est marquée d’une flèche. 

Photo DR.
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Chapitre I 
Entre Codes Dalloz 
et papier à musique 
(1855–1877)

« Non so più cosa son, cosa faccio... » 
Cherubino, Les Noces de Figaro, I/5

20 janvier 1855 : naissance d’Ernest Chausson. Le
Second Empire, issu du coup d’état du 2 décembre 1851,
est proclamé depuis le 2 décembre 1852. Il accompagne-
ra les quinze premières années du futur musicien.   

10 juin 1899 : décès du compositeur, fauché en plein
vol avant d’avoir dit tout ce qu’il avait à dire. La Troi-
sième République, née du traumatisme provoqué par la
soudaine mais prévisible défaite de Sedan (2 septembre
1870), l’armistice (28 janvier 1871), le Traité de Francfort
(10 mai 1871) et la Commune de Paris (mars/mai 1871)1,
s’est désormais solidement implantée, une fois surmon-
tées les fragilités politiques, constitutionnelles, institu-
tionnelles et les divisions partisanes de ses débuts2. 

Si, depuis 1789, la France a traversé une succession 
de régimes politiques divers et variés, Chausson et ses
contemporains auront le privilège de vivre une époque de
stabilité, non synonyme cependant d’apaisement complet :
les idées de « revanche » empoisonnent alors les esprits 
(« la ligne bleue des Vosges »), tandis que les guerres
coloniales, préludes à la recomposition des alliances
internationales, sont grosses d’un sombre avenir belli-
queux. Sans parler d’une Affaire Dreyfus qui, de 1897 à
1906 – le Capitaine a été injustement condamné en 1894
– déclenche une manière de guerre civile3, sans omettre

1 Cf. La Fin des
Notables par D.
HALÉVY, Les
Cahiers Verts
(n° 3), Ed.
Grasset, 1930.

3 Chausson
semble avoir
été dreyfusard.

2 Cf. bibliogra-
phie (contexte
historique).
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les attentats anarchistes qui font régner un climat endé-
mique d’insécurité, ou sans négliger les querelles confes-
sionnelles auxquelles la loi de 1905 sur la séparation 
des églises et de l’Etat viendra mettre un point
final...aujourd’hui dangereusement remis en question...
Mais la période se caractérise également par une prospé-
rité économique et un développement industriel, scienti-
fique, matériel et technique sans précédent, progrès dou-
blés d’avancées dans les domaines sociaux, profession-
nels et civiques. Quant à la vie intellectuelle française de
cette fin de siècle, à laquelle Chausson se trouvera étroi-
tement associé, son prestige et son éclat sont tels qu’il est
inutile d’insister : la Ville-Lumière est alors, avec Vienne,
et jusqu’en 1914, le centre culturel et artistique du monde.  

« Mes jeunes années... » 
Amédée-Ernest Chausson naît à Paris au 12 de la rue

Pierre Chausson (10ème arrondissement), grand-père du
futur musicien et propriétaire des terrains alentours. Bap-
tisé le 9 avril 1855 en l’église Saint-Laurent, il se retrou-
vera seul héritier de la famille suite aux décès d’un pre-
mier garçon, déjà prénommé Ernest (en 1851, à six ans),
et d’un second, Eugène-Prosper (en 1865, à vingt-deux
ans). La famille paternelle, originaire de Seine-et-Marne,
était active dans le bâtiment depuis le XVIIème siècle. Le
père, Prosper (1804–1894), entrepreneur de travaux
publics, était parvenu à une certaine aisance financière en
collaborant aux travaux du Baron Haussmann : incarna-
tion de cette bourgeoisie d’affaires socialement hégémo-
nique à l’époque, qui tire désormais ses considérables
revenus d’une révolution industrielle à son aurore. La
famille maternelle, les Levreau, venait de l’Oise, la mère,
Stéphanie-Marceline (1819–1888), fille d’un notaire, ayant
épousé Prosper en 1842. A l’instar des femmes de son
milieu social, elle manifestait un intérêt pour les arts,
notamment pour la musique, tandis que le père semble y
être demeuré indifférent.   

Ces deuils successifs – notons également qu’en 1855
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les parents de Chausson sont déjà relativement âgés au
regard des critères du temps – expliquent-ils le pessimis-
me, l’atmosphère grave et méditative, le spleen, l’inquié-
tude et le doute permanent qui entoureront l’existence et
la création du compositeur, marquées d’emblée par 
l’obsession de la mort, nonobstant la vie heureuse et 
privilégiée qui fut la sienne ? Eclairent-ils également la
présence chez lui d’un surmoi inhibiteur et dévastateur 
dès lors qu’il s’agira d’opérer les choix nécessaires à 
la réalisation des œuvres ? Ce grand mélancolique écrira
plus tard : « Jamais les choses ne me paraissent aussi
agréables qu’au moment où je vais les quitter. »4

Ses études à peine commencées (au Collège des
Dominicains), ses parents décident brusquement de le
confier à un précepteur, Léon Brethous-Lafargue5.
Isolement qui, coupant ce fils unique de toute relation
sociale et amicale avec les jeunes garçons de son âge,
aura certainement contribué à renforcer les traits de 
caractère évoqués plus haut, tout en développant chez 
cet enfant, nous dirions aujourd’hui « hyper-cocooné », à
la vie intérieure déjà développée, une dilection naturelle
pour la rêverie solitaire dans laquelle l’art, la culture et la La mère 

et le père 
d’Ernest

Chausson. 
Coll. part.

4 E. CHAUSSON,
Journal, 
8 janvier 1892.

5 Auteur de
quelques
poèmes 
et nouvelles
(Fabienne, 1887,
Le Docteur
Toupin, 1889).
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beauté occupent la première place. Et le jeune Chausson,
dont l’enfance et l’adolescence se passent en compagnie
de plus âgés que lui, constatera lucidement, une semaine
avant d’atteindre sa majorité : « Mon éducation solitaire
m’a fait un mal horrible. »6 Notons en passant que,
quoique membre à part entière de la grande bourgeoisie
aisée, Chausson demeurera toujours lucide à son endroit,
critiquant ses mœurs et comportements conventionnels
ainsi que ses croyances et opinions stéréotypées : « En
art, les gens du monde ont absolument les mêmes idées
que les portiers et les femmes de chambre. Mais ils y tien-
nent davantage »7 ; « Toute une réunion de paysans, 500
vaches et des milliers de moutons ne m’empêchent pas de
ressentir un paysage, alors qu’avec deux gens du monde
tout est perdu ! »8

Madame de Rayssac, la « Chère Marraine »
Par chance, outre l’enseignement traditionnel qu’il lui

dispense, ce précepteur ouvre son élève aux lettres et aux
arts. Brethous-Lafargue fréquente notamment l’un de ces
nombreux salons parisiens encore florissants à l’époque :
celui de Berthe de Rayssac (1846–1892), fille naturelle
d’Edmond de Lignières (Comte d’Alton-Shée, ami de
Musset, Sainte-Beuve et Hugo). Elève des peintres lyon-
nais Louis Janmot (auteur de tableaux religieux) et Paul
Chenavard (Chausson prendra quelques cours avec lui),
elle avait épousé en 1864 le poète Saint-Cyr de Rayssac
(1837–1874), auquel Anatole France consacre un article
ému en 18889. Le poète a peint sa femme en deux vers 
(« Française des beaux jours, héroïque et charmante, / Avec
la lèvre humide et le coup d’œil moqueur »), portrait peu
concordant avec ce qu’on sait d’elle : légitimiste fana-
tique, bigote10, réactionnaire, ennemie du progrès scienti-
fique et technique, de plus constamment égrotante
(davantage en imagination qu’en réalité)11. Le Journal 
et la correspondance de Chausson laissent entendre qu’il
éprouva pour sa « Chère Marraine » davantage que « des
sentiments amicaux »... 

7 Journal, 22
janvier 1892.

8 A Raymond
Bonheur, sep-
tembre 1892.

6 Journal, 14
janvier 1876.

9 Un poète
oublié : 
SAINT-CYR DE
RAYSSAC, La
Vie Littéraire,
2e série, Ed.
Calmann Levy,
1899, pp. 105-
114.
10 Elle passera
ses neuf
dernières
années au 
couvent des
Dames
Augustines de
Versailles.
11 « N’abusez-
pas des mala-
dies ; la santé
tout de même 
a du bon » 
lui écrira
Chausson le 
26 juillet 1882.
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