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Avertissement

Ce texte est la réédition corrigée du texte original 
de Julien Tiersot paru en 1904 pour 

la Librairie Hachette.

Cet ouvrage formidablement documenté reste une
référence pour les berlioziens. Son intérêt nous a

donc paru digne de cette réédition en livre 
numérique, à l’occasion du 150e anniversaire de 

la disparition du compositeur.
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AVANT-PROPOS 

Ce livre n’est pas une biographie. La biographie de Berlioz a
été faite. Un livre tel que celui de M. Adolphe Jullien, par exem-
ple, est de nature à donner pleine satisfaction à qui veut connaî-
tre la vie du maître français et les manifestations extérieures de
son activité. 

L’objet du présent travail n’est donc pas d’exposer à nouveau
des faits connus : il a pour ambition principale de grouper ces
faits pour montrer l’homme sous ses aspects divers, le faire revi-
vre dans les milieux au travers desquels il a passé, surtout de
pénétrer dans sa vie intérieure, et d’aller voir, s’il se peut, jus-
qu’au fond de son âme. 

La tâche, il faut l’avouer, est grandement facilitée à l’écrivain
par l’abondance des renseignements qui proviennent du sujet
lui-même. Il est peu de personnages historiques, en effet, sur la
vie et la pensée desquels nous ayons des lumières aussi complè-
tes que sur Berlioz. 

Et d’abord, il s’est mis tout entier dans son œuvre. Celle-ci
est, dans ses parties essentielles, l’émanation directe de ses sen-
timents les plus cachés. Il y a exprimé tout son idéal, toutes ses
passions, toutes ses douleurs. 

Plus précis, sinon plus pénétrants, sont ses Mémoires, document
parfaitement fidèle et sûr, quoi qu’on en ait pu dire. Un roman, soit,
mais le roman d’une vie réelle, et une œuvre de vérité. 

Plusieurs volumes, d’innombrables articles de critique d’art,
produits d’un labeur de quarante années, nous permettent de le
suivre pas à pas à travers sa carrière, parmi ses compagnons de
lutte ou face à face avec ses adversaires. 

De nombreuses collections de lettres écrites aux correspon-
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Avant-propos

dants les plus divers, depuis sa quinzième année jusqu’à la veille
de sa mort, nous permettent aujourd’hui de vivre avec lui, sans
l’avoir jamais vu, dans la plus étroite familiarité. Quelques-unes
de ces lettres étaient connues des précédents biographes ; d’aut-
res, et non les moins précieuses, ont été mises au jour en cette
année même où tout l’univers musical s’est préparé à célébrer le
jour prochain de son centenaire: plusieurs enfin sont encore
inédites. Leur ensemble contribue à reconstituer sa physionomie
intégrale, à le faire connaître de tous, aussi intimement qu’il put
l’être, en sa vie, par ses plus fidèles amis. 

Enfin les monuments de l’histoire littéraire et artistique au
dix-neuvième siècle serviront à compléter et à contrôler les
informations qui nous viennent de lui. Nous les trouverons tou-
jours d’accord avec ses propres dires, qu’ils confirment perpé-
tuellement. 

Son œuvre, naguère incomprise, aujourd’hui triomphante, ne
sera considérée ici que dans les rapports immédiats qu’elle peut
avoir avec sa vie. Peut-être lui consacrerons-nous plus tard une
étude méthodique : aujourd’hui, redisons-le, c’est uniquement à
connaître l’homme que nous avons consacré notre effort. 

Ce ne sera pas trop préjuger de l’ensemble de nos observa-
tions que de constater des maintenant qu’Hector Berlioz, génie
lumineux et conscience haute, est peut-être la physionomie d’ar-
tiste la plus caractéristique et la plus grandement intéressante de
son temps, et qu’autant son œuvre mérite l’admiration, autant
l’homme est digne d’être estimé et d’être aimé.1

Julien Tiersot. 
Paris, le 15 novembre 1903. 

1 L’auteur de ce livre, constatant avec joie l’expansion prise par la célébration de cette date glorieuse
pour l’histoire de l’art, tient à honneur de rappeler qu’il en a le premier émis l’idée publiquement, dans
une conférence qu’il a faite à Grenoble, le 25 février 1901, et déjà précédemment dans un article
écrit à l’occasion de la centième audition de la Damnation de Faust aux Concerts Colonne (Guide
musical du 11 décembre 1898). 
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CHAPITRE PREMIER 
AU PAYS DE BERLIOZ 

LA COTE SAINT-ANDRÉ 
Quel est donc le charme tout puissant qui sait attacher si for-

tement l’homme à de certains pays ? Certes, il n’est guère de
sentiment plus commun que l’amour de la terre natale. Mesurer
le degré d’affection qu’on a pour elle serait une tâche aussi inuti-
le qu’ingrate ; et celui-ci aurait le droit de se déclarer offensé, à
qui l’on viendrait dire : « J’aime mieux mon pays que toi !» 

Il est pourtant des lieux où la nature est si séduisante qu’on l’a
célébrée avec l’accent de la tendresse la plus expansive, et par-
fois avec l’éclat d’un lyrisme passionné. C’est ainsi qu’il en est
pour l’admirable portion de la France qui, du faîte des Alpes,
descend jusqu’aux plaines de la Saône et du Rhône, entre la
Provence chantée par Mistral et les intimes retraites de la
Bourgogne qui abritèrent les rêveries de Lamartine. Là, non loin
du lac immortalisé par celui-ci, s’élève, au milieu d’une touffe
de verdure, la petite maison des Charmettes, le Hoc erat in votis
de Jean-Jacques Rousseau, pèlerinage obligé de quiconque a le
culte de la pensée et de l’amour. Plus loin, et plus bas, s’étale la
plaine à la fois plantureuse et mélancolique de la Bresse, à
laquelle un poète trop tôt enlevé à son art, Gabriel Vicaire, a
demandé ses plus savoureuses inspirations, et que déjà avait
célébrée dignement un autre de ses enfants, Edgar Quinet, —
contemporain d’Hector Berlioz, d’autant mieux méritant d’être
cité auprès de lui qu’en cette année 1903 la France aurait pu
associer en une même commémoration leurs deux centenaires.
Et il nous plaît d’évoquer ici les souvenirs de l’enfance du grand
citoyen, écoulée sur la terre de Bresse, dans les prés de Certines,
à l’ombre des saules, au bord d’un ruisseau, de l’y revoir chan-
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I. Au pays de Berlioz

tant, avec sa sœur tendrement aimée, les vieilles ariettes de
Grétry, le duo de la Rosière de Salency : « Entends-tu gronder 
le tonnerre », le regard perdu vers les cimes bleuâtres du
Revermont, rêvant déjà, peut-être, à placer dans les chères forêts
voisines les amours de Viviane et de Merlin l’Enchanteur !
Jusqu’à cet autre, auquel on ne reprochera pas d’avoir vécu
exclusivement de rêveries, Brillât-Savarin, qui, dès la première
page de la Physiologie du goût (ce chef-d’œuvre !) ne peut se
tenir de faire part au lecteur des sentiments que lui inspire le
Bugey, « pays charmant où l’on trouve de hautes montagnes, des
collines, des fleuves, des ruisseaux limpides, des cascades, des
abîmes, vrai jardin anglais de cent lieues carrées... »

Hector Berlioz, dauphinois, n’a pas failli à ces traditions
excellentes. Toute sa vie il s’est souvenu de son enfance, durant
laquelle il eut sous les yeux le spectacle des Alpes2. Dès les pre-
mières pages de ses Mémoires, il parle avec une tendresse non
dissimulée de sa petite ville natale, la Côte Saint- André, « bâtie
sur le versant d’une colline et dominant une assez vaste plaine,
riche, dorée, verdoyante, dont le silence a je ne sais quelle majes-
té rêveuse... » Ne pourrait-on voir, en cette description même,
l’effet des douces illusions que donne l’amour du pays natal ? La
vallée que domine la Côte peut avoir, au printemps, ce charme
que donne partout à la terre sa parure naturelle de fleurs et de
moissons ; mais, pour qui n’y est pas né, cette large étendue, sans
verdure et sans eau, apparaît vraiment triste et nue. 

De grands espaces dépouillés, sans ombrages, sans bois, rele-
vés, à quelque distance, par les pentes peu prononcées d’une
monotone chaîne de collines, c’est là tout ce que la plaine de la
Côte Saint-André offre aux yeux du passant, et celui-ci n’y don-
nerait pas un coup d’œil si, à l’horizon, n’apparaissaient, au

2 « Il eut ainsi, dès son enfance, le spectacle des Alpes sous les yeux. »Ce sont les propres termes
en lesquels Berlioz s’exprime dans l’autobiographie qu’il rédigea à l’occasion de son premier voyage
en Russie, et dont le manuscrit autographe est conservé à la Bibliothèque Impériale de Saint-
Pétersbourg. Voir OCTAVE FOUQUE, Les Révolutionnaires de la musique, p. 192. 
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milieu des neiges, les pics déchiquetés des Alpes dauphinoises
dressés fièrement dans le lointain, et fermant le tableau avec
magnificence. 

La Côte Saint-André est une de ces petites villes provinciales
dont l’activité est supérieure au nombre des habitants : elle n’en
compte aujourd’hui guère plus de quatre mille, et pourtant elle a
fait parler d’elle mieux que de plus grandes cités. Elle a joué
maintes fois, avec honneur, son rôle dans l’histoire, et si Berlioz
est sa gloire la plus retentissante, il n’est pas le seul personnage
notable qu’elle ait produit. Son industrie est prospère. Dans ce
Dauphiné où la Chartreuse a fait école, les liqueurs de la Côte
Saint-André jouissent d’une juste réputation. Malgré ses airs
campagnards, elle a toujours possédé un noyau de société bour-
geoise, d’où s’est, un jour, bien inopinément, détaché l’homme
qui devait jeter un si vif rayonnement sur l’art de son siècle. 

Son aspect même, malgré le silence et la tranquillité qui
règnent aujourd’hui, atteste sa prospérité d’autrefois. L’on voit
encore, tournés vers la plaine, les vestiges de ses anciens bas-
tions. La vieille église, lourde, nue, s’élève en observation sur
une terrasse placée tout au sommet du coteau. Non loin se dres-
sait jadis un château féodal, qui fut le théâtre d’un événement
historique, le mariage du dauphin Louis XI avec une princesse
de Savoie : abattu depuis lors, il a été remplacé par les vastes
constructions d’un couvent qui ne contribuent pas trop à l’em-
bellissement du paysage, s’étalant au-dessus de la ville avec des
allures de domination peut-être un peu présomptueuses. Dans les
rues, l’on retrouve encore, de loin en loin, des maisons à tourel-
les et à fenêtres gothiques. Au bout de la ville est situé le petit
séminaire, aujourd’hui abandonné, où Berlioz a fait une partie de
ses études, tandis qu’à l’autre extrémité du pays, vers le soleil
couchant, se cache le couvent des Visitandines où, le jour de sa
première communion, entendant chanter par des voix virginales
la romance de Nina : « Quand le bien-aimé reviendra », arrangée
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sur les paroles d’un cantique, il connut pour la première fois ce
sentiment d’extase mystique qui devait lui dicter quelques-unes
de ses inspirations les plus éthérées. Aujourd’hui, le couvent,
sombre, cloîtré, plus que jamais séparé du monde, ne peut guère,
tant son extérieur est austère, évoquer l’idée d’un aussi joli
tableau de « dévotion aisée ». 

Une longue route droite traverse la ville de part en part et en
forme la rue principale. Des vignes, couronnant le coteau, enca-
drent le sommet. Dans la plaine, les champs s’étendent à perte de
vue. 

La maison de la famille Berlioz est située en plein centre de
la ville, en façade sur la rue principale. Elle a un aspect « très
province ». Deux étages, dont tout l’agrément architectural rési-
de dans l’alignement symétrique des persiennes pleines, jadis
blanches, voilà tout ce que l’extérieur offre à la vue ; des ferru-
res massives et couvertes de rouille sont fichées dans le plâtre ;
un toit plat écrase les murs. Une porte cintrée, étroite et basse,
donne accès dans le vestibule et la cour : pour y pénétrer, il faut
descendre, comme on fait dans les maisons de la haute montagne
à demi enfouies sous terre, par crainte de la neige. L’autre faça-
de, tournée du côté du soleil, offre une exposition moins morose :
une galerie de pierre, longeant le premier étage dans toute son
étendue, se prolongeait autrefois face à la plaine ; lieu de récréa-
tion favori des enfants, elle faisait . communiquer par le dehors
les parties intérieures de l’appartement, donnant accès au cabinet
du docteur, ainsi qu’à une petite chambre, claire et chaude, d’où
la vue s’étendait sur toute la campagne et sur les montagnes loin-
taines : c’était celle où notre héros, enfant, s’exerçait à ses pre-
miers travaux. On y a, cette année même, exposé les reliques que
des mains pieuses ont conservées de son passage à la Côte Saint-
André. 

C’est donc en ce lieu, qu’aucune apparence ne prédestinait à
servir de premier asile au génie, qu’Hector Berlioz a vu le jour.
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Cet air est celui qu’il a pour la première fois respiré. La vallée,
et les collines, et les capricieuses dentelures des Alpes, tout cela
reste immuable, tel qu’il l’a contemplé. Le milieu extérieur lui-
même pourrait être reconstitué sans effort : il n’a pas dû changer
beaucoup. Si, après un siècle, il était donné à Berlioz de ressus-
citer et revenir au pays, il est probable qu’il retrouverait presque
tout ce qu’il a connu, qu’il écouterait les mêmes propos, perce-
vrait les mêmes bruits, reconnaîtrait presque les gens : en enten-
dant chanter les coqs, il s’exaspérerait encore de leur « cri ridi-
cule qu’on ose appeler chant » ; il y a peu d’années, il aurait
revu en face de la maison l’atelier du maréchal-ferrant, son enne-
mi intime, qui le mettait en rage en le réveillant à quatre heures
du matin par le bruit cadencé de son enclume, « ce qui, a-t-il dit,
plaisamment, n’a pas peu contribué à développer en moi le sen-
timent du rythme dont mes ennemis prétendent que je suis
dépourvu. » Il a fallu le passage d’un tramway dans l’étroite rue
pour faire tomber, tout récemment, la maison de l’« harmonieux
forgeron »3. 

Il faudrait la plume d’un Balzac pour retracer la physionomie
de la famille Berlioz au moment où commença la vie de celui qui
devait rendre le nom célèbre. L’époque est la même que celle où
commencent la plupart des Scènes de la vie de province et des
chapitres de la Comédie humaine, et les personnages eussent été
dignes de servir de modèles au romancier. L’on remonterait,
pour faire connaissance, jusqu’au grand-père, Louis-Joseph
Berlioz, avocat au Parlement de Grenoble, puis conseiller audi-
teur de la Chambre des Comptes du Dauphiné. Investi de cette
dernière fonction par lettres patentes du 23 juillet 1777, il appar-
tint à l’ancien régime par ses débuts dans la vie. Il traversa avec
calme la Révolution, dont, ainsi que la majorité des Dauphinois,
il fut sans doute un ami de la veille. Bien que ses fonctions l’ap-

3 Gaz. mus., 11 mars 1849.
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pelassent à Grenoble, il avait déjà pour séjour de prédilection la
Côte Saint-André, où sa personnalité faisait de lui un des repré-
sentants les plus autorisés de la haute bourgeoisie provinciale.
C’est dans cette ville, et très probablement dans la même maison
de famille, que sont nés ses enfants, notamment en 1776, son fils
Louis-Joseph4, le médecin philosophe et l’ami des pauvres, le
père de notre musicien. 

Celui-ci, c’est la personnalité intéressante de la famille. Ayant
douze ans lorsque les États du Dauphiné, assemblés au château
de Vizille, demandèrent la convocation des Etats généraux du
royaume, en ayant seize quand la République fut proclamée,
après qu’il eut ainsi vécu ses années de jeunesse au milieu de la
plus profonde surexcitation que la France ait jamais connue, il
sut, quand vint l’âge mûr, garder la sérénité d’un penseur. Esprit
libéral, éclairé, travailleur plein d’initiative, aventureux même, il
exerça, par son seul exemple, une salutaire influence sur son
entourage, et en premier lieu sur son fils Hector. Tout médecin
de campagne qu’il fût, le docteur Berlioz5 ne s’était pas limité à
l’exercice usuel de sa profession : plus d’une fois ses recherches
scientifiques et des expériences personnelles, parfois singulière-
ment hardies, devancèrent son époque. L’on dit que, longtemps
avant que l’hydrothérapie6 fût reconnue comme un traitement
efficace, il prescrivait l’usage de l’eau froide, et avait rédigé sur
ce sujet des études restées inédites. Il a publié à Paris un
Mémoire sur les maladies chroniques (couronné par la Société
de médecine de Montpellier) dont de hautes sommités médicales
ont reconnu les mérites et la nouveauté : le traité de thérapeu-
4 Voir le texte de l’acte de naissance et de baptême de Louis Berlioz dans la Rev. mus. du 15 août
1903 (publié par M. A. LASCOUX).
5 L’acte de naissance d’Hector Berlioz qualifie le père « officier de santé ».
6 Sur ce sujet, voir La Côte Saint- André, par l’abbé CLERC JACQUIER, cité par HIPP., p. 84.
7 Voici le passage entier de Trousseau : « L’acupuncture était entièrement inconnue des médecins
grecs, latins et arabes; elle ne fut introduite en Europe que vers la fin du XVIIe siècle par Then Rhyne
et Kaenipfer. Cette méthode était de temps immémorial pratiquée en Chine et au Japon... Elle fut
indiquée par Then Rhyne et Kaempfer plutôt comme une chose curieuse que comme un remède très
utile et resta ensevelie dans le plus profond oubli jusqu’au moment où Berlioz de Lyon tenta de la
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tique de Trousseau7 rend justice à ses recherches sur l’acupunc-
ture, méthode qu’on ne considérait guère, avant lui, que comme
une curiosité, et qu’il tenta de faire entrer dans le domaine de la
pratique. Trousseau objecte, il est vrai : « Les faits rapportés par
ce médecin, son style et les singularités dont le livre fourmille
étaient peu propres à encourager les praticiens à tenter l’acu-
puncture » ; cependant il ne conteste en rien le mérite de son
initiative, et fait entendre clairement que les résultats heureux
qui furent obtenus par la suite furent le fruit de son exemple.
Exempt d’amertume et de jalousie, il pratiquait une philosophie
tranquille et avait un suprême dédain pour les mesquineries que
tout homme de valeur doit fatalement supporter. Il était pitoya-
ble et bienfaisant, et ne refusait jamais aux pauvres le secours de
son art. Au reste, il ne s’absorbait pas dans sa spécialité : il admi-
nistrait ses propriétés, dirigeait les travaux des champs ; il paraît
avoir eu, un moment, une véritable manie de bâtir. Mais il fit
mieux : il présida presque seul à l’instruction classique de son
fils, à qui il enseigna le latin ; et l’auteur des Troyens a conservé
toute sa vie le souvenir ému de ces leçons où l’affection pater-
nelle, un amour précoce, et la poésie virgilienne, s’associaient
pour former son âme à des impressions qui furent durables et
fécondes8. 

En ce temps où les communications avec les grands centres
étaient longues et difficiles et où le journal quotidien n’avait pas
encore remplacé toute littérature, un esprit doué de quelque
curiosité devait avoir nécessairement à sa portée le répertoire des
connaissances humaines. Une bibliothèque n’était donc pas du

ressusciter (Mémoires sur les maladies chroniques, etc. Paris, 1816, p. 298). Il faut avouer que les
faits rapportés par ce médecin, que son style et que les singularités dont son livre fourmille, étaient
peu propres à encourager les praticiens à tenter l’acupuncture. Cependant, M. Haime, de Tours, l’es-
saya dans un cas de hoquet convulsif, et Bretonneau, qui avait été appelé en consultation par ce
médecin, tenta immédiatement une série d’expériences sur l’acupuncture, et fixa la place étroite que
ce moyen devait occuper dans la thérapeutique. » Traité de thérapeutique et matière médicale par
TROISSEAU et PIDOUX, 3e édition, 1847, t. I, pp. 856-57.
8 Voir sur l’ensemble de ce paragraphe, les indications des Mémoires, II, IV, X, LVIII ; Corresp. inéd.,
p. 105; HIPP., 177.



14

I. Au pays de Berlioz

superflu : l’on en trouve encore, dans certains coins de province,
qu’ont formées plusieurs générations, et qui renferment des tré-
sors. Je ne saurais dire s’il y en eut dans la bibliothèque du doc-
teur Berlioz, mais assurément ses livres étaient nombreux,
instructifs et variés. Les philosophes occupaient la place d’hon-
neur dans la collection formée par cet homme du XVIIIe siècle,
élevé à leur école : Voltaire, Rousseau, Condillac, Locke, puis
Herder, et Montesquieu, et Buffon, etc. Les ouvrages de médeci-
ne avaient leur place toute marquée, et le fils infidèle à la voca-
tion paternelle ne se désintéressa pas des questions scientifiques
au point d’en négliger entièrement la connaissance, surtout lors-
qu’il n’y fut plus forcé : c’est ainsi que, dans un séjour qu’il fit
à la Côte après qu’il eut obtenu le prix de Rome, il occupa ses
loisirs à lire Gall et Cabanis : « Mes idées se fixent, se consoli-
dent par l’étude de ces profonds ouvrages », écrivait-il en 1832,
ajoutant, avec quelque prétention : « Ce n’est pas qu’ils m’ap-
prennent autre chose que les détails techniques, car je m’aper-
çois bien souvent que je suis plus avancé qu’eux, et qu’ils n’o-
sent pas suivre leur marche dans les conséquences de leurs prin-
cipes, par crainte de l’opinion. » Plus jeune, il avait trouvé dans
cette même bibliothèque d’autres ouvrages, plus simples, mais
qui n’avaient pas peu aidé à diriger son orientation : tel ce volu-
me de la Biographie universelle où il lut les notices sur Gluck et
Haydn, par quoi il eut la première idée de ce qu’est la vie si atti-
rante de l’artiste ; tel encore le traité d’harmonie de Rameau,
commenté par d’Alembert, où il s’efforça de puiser la science et
la pratique des accords. N’est-ce pas là encore qu’il découvrit au
fond d’un tiroir un flageolet sur lequel il apprit à jouer
Malbrough s’en va-t-en guerre ; et si son père eut l’idée de lui
enseigner la flûte (car il lui apprit même la musique, cet homme
universel !), ne serait-ce pas parce qu’il se trouvait dans quelque
coin, avec le traité de Devienne, une vieille flûte utilisée déjà
autrefois par quelque amateur de la famille ? 



9 Voir les trois lettres de Berlioz à son père ainsi que sa lettre à Lesueur dans l’Appendice de la
Corresp. inéd., 2e édition, pp. 808 et suiv. La date de 1828 inscrite par hypothèse sur la lettre p. 360,
la plus importante, est erronée (la Corresp. inéd. fourmille d’inexactitudes de ce genre) ; plusieurs
détails du texte indiquent que cette date est 1830 (composition et projet d’exécution de la Symphonie
fantastique , espoir d’obtenir un des deux prix de l’Institut, etc.). L’on voit par cette lettre que le doc-
teur Berlioz s’intéressait aux travaux de son fils au point qu’il songeait à faire le voyage de Paris pour
venir entendre son œuvre, et c’est celui-ci qui, n’étant pas sûr que l’audition aurait lieu, n’osa pas
l’engager avenir : prudence justifiée, puisque l’audition, projetée pour le 30 mai 1830, ne put pas être
donnée, ainsi qu’il est dit au vingt-sixième chapitre des Mém. Cf. Let. Int. 70.
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C’est qu’il y avait de tout dans ce cabinet du docteur Berlioz.
Des instruments à couper les bras et les jambes étaient enfermés,
avec le classique squelette, dans les armoires au-dessus desquel-
les étaient posés des crânes et des cerveaux moulés en plâtre,
avec des étiquettes sur les lobes ; le traité d’ostéologie de Munro
étalait sur un pupitre ses planches de grandeur naturelle ; une
carabine, arme inoffensive, était placée dans un coin ; et sur le
bureau, devant le vieux fauteuil poussiéreux, parmi les étuis à
bistouri et les paperasses innombrables, le vieux Plutarque,
feuilleté à toute heure, proposait, par sa présence seule, ses
exemples des grandes vertus. 

C’est dans ce foyer d’activité que le médecin passa le
meilleur de son existence de travail, puis de méditation, enfin de
souffrance ; et c’est là que l’esprit d’Hector s’éveilla à la vie
intellectuelle. 

Louis Berlioz a été pour son fils un guide affectueux, éclairé
et prudent, et, par le fait, d’une très suffisante perspicacité. S’il
y eut entre eux quelques dissentiments au moment du choix de
la carrière, aucun des deux n’a mérité le blâme : le père était dans
son rôle en cherchant à garer son fils des écueils, trop certains,
contre lesquels tant d’autres s’étaient brisés. Pour Hector, il fit la
preuve de sa force en sortant vainqueur de cette première épreu-
ve : le père le comprit bientôt, et la bonne entente ne tarda pas à
se rétablir9. « Vous commencez donc à prendre un peu de
confiance en moi, lui écrivait-il en 1830. Puissé-je la justifier !
C’est la première fois que vous m’écrivez sur ce ton, et mille fois
je vous en remercie : c’est un si grand bonheur de pouvoir faire
honneur et plaisir à ceux qui vous sont chers. » 
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Et les voilà, dès ce. moment, devenus comme deux camara-
des, le fils prenant son père pour confident de ses projets, de ses
espérances d’avenir. Ils causent musique, discutent des points de
théorie. Plus d’une fois, à partir de cette époque, et jusqu’à la
veille de sa mort, le docteur déplore la destinée qui l’attache à sa
province, et qui rie lui permit jamais d’entendre une seule des
œuvres de ce fils chéri. « Nous avions tant de conformité d’idées
sur beaucoup de questions dont le simple examen électrise l’in-
telligence de certains hommes ! Son esprit avait des tendances si
hautes ! Il était si plein de sensibilité, d’une bonté, d’une bien-
faisance si parfaites et si naturelles ! Il était si heureux d’avoir eu
tort dans ses pronostics sur mon avenir musical ! »10 Tel est l’é-
loge funèbre que le fils lui consacra : il est simple, et il est beau. 

Le cabinet du docteur avait vue sur la campagne ; le salon
s’ouvrait sur la rue. Ce fut le sanctuaire de la famille pendant
plusieurs générations. Là étaient conservés les souvenirs des
ancêtres. A la place d’honneur étaient exposés les portraits des
deux grands-parents, l’avocat au parlement et sa femme, peints
à l’huile, dans des cadres ovales de mêmes dimensions11.
Œuvres de quelque peintre de passage, qui sans doute avait
recherché et peut-être obtenu la ressemblance plus qu’il n’avait
songé à faire œuvre d’art personnelle, ils ont au moins cette qua-
lité de donner l’impression de la vie extérieure de leur temps. 

Le grand-père est représenté avec l’habit noir des philosophes ;
il a sur la tête une petite perruque poudrée ; son air est grave,
comme il sied à un magistrat ; mais, malgré ses efforts, son œil
garde une expression malicieuse. Par certains traits particuliers, il
porte un air de famille : son nez busqué est presque semblable au
nez d’aigle d’Hector. 

Pour la grand’mère, jeune mariée à la date du portrait, sa

10 Mém., LVIII.
11 Les objets décrits ici sont conservés par une nièce du compositeur; Mme Chapot, qui a bien voulu
me permettre de les examiner.
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