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AVANT-PROPOS 

A César Franck son fervent disciple Vincent d'Indy 
a consacré en 1906 un livre admirable. Cet ouvrage 
dévotieux, qui autant qu'à l'histoire ressortit à 
l'hagiographie, a répandu par le monde la légende 
dorée d'un véritable saint de la musique. 

Vingt-quatre années plus tard Maurice Emmanuel 
y a apporté une heureuse mise au point: en une 
brève et émouvante étude il a voulu ramener parfois 
du Ciel sur la terre le maître franco-belge pour donner 
une image plus large ou plus vraie. 

Aujourd'hui nous tentons de compléter les travaux de nos feus devanciers et amis. 
En puisant à toutes les sources, publiques ou pri- 

vées, de France et de Belgique, en utilisant non sans 
esprit critique les souvenirs nombreux de la famille 
de César Franck, de ses collègues, de ses élèves, de 
ses disciples, en nous référant sans cesse aux docu- 
ments authentiques, que la petite-fille du maître, 
M  Jean Chopy-César Franck, nous a généreusement 
communiqués avant de les donner en 1947 à la 
bibliothèque du Conservatoire de Paris, nous avons 
pu établir une biographie détaillée, qui sur certains 
points, pourra paraître assez neuve. 

Notre livre, nous voudrions qu'il restituât sans 



trop de déformation la physionomie complexe de 
César Franck et répandît, après la belle légende 
d'indyste, la véritable histoire d'un des maîtres les 
plus séduisants du XIX siècle. 

Vœu en partie illusoire : dans la mémoire de la 
foule musicienne Franck restera le saint laïque, 
canonisé par la volonté toute-puissante de Vincent 
d'Indy... et personnellement nous ne nous en plain- 
drons pas ! 



LA VIE ET L'ŒUVRE 

CHAPITRE I 

L'ENFANCE A LIÈGE (1822-1835) 

L'admiration passionnée des élèves de César Franck 
pour leur maître a souvent faussé l'histoire ; nous 
aurons à le constater. 

Elle s'est d'abord exercée dans l'intention de faire, 
du Français par naturalisation qu'il voulut être et 
qu'il devint, un Français d'origine qu'il n'était pas. 
On a pu entendre dans des conférences Vincent 
d'Indy affirmer que Franck était né hors de France 
par accident ; un autre disciple, Paul de Wailly, 
assurer, en se fondant sur le vague des frontières 
historiques de la Picardie, que « le Maître était un 
peu Picard ! » Ce touchant parti pris ne correspond 
pas à la réalité pas plus que les affirmations de cer- 
tains critiques, de Debussy lui-même, qui ont cru 
découvrir en César Franck un musicien flamand. 

La question de nationalité, dans ce cas, n'est-elle 
pas un peu vaine ? Elle semble si flottante ! Quand César Franck vint au monde en 1822 sa nation n'avait 
pas encore obtenu l'indépendance : elle restait unie 
aux Pays-Bas après avoir subi la longue domination 
de l'Autriche, puis la conquête française de 1794. 



En 1830 seulement les Belges allaient se libérer pour 
constituer, de façon durable, sinon définitive, le 
royaume de Belgique. 

Né à Liège, Franck était de Wallonie ; donc, 
semble-t-il, de souche et de langue françaises. Son 
historien, Vincent d'Indy, a tenu à le préciser; il a 
même accepté l'hypothèse familiale d'une dynastie 
de peintres wallons, d'où serait issu le musicien. Cette 
ascendance est purement légendaire ; la véritable 
semble se rattacher, mais de loin, à l'Autriche. Aussi 
haut qu'on remonte dans l'état civil, soit jusqu'au 
milieu du XVI siècle, on trouve la famille paternelle 
installée dans la province de Liège, non pas, comme 
on l'a écrit, dans la région dite Campine, mais aux 
confins du Limbourg hollandais et de la Prusse, exac- 
tement à Volkerich ; ce hameau dépend de Gemme- 
nich, dernière station belge sur la ligne de chemin 
de fer Liège-Aix-la-Chapelle, à une lieue de cette 
dernière ville. Gemmenich, son nom l'indique, n'est 
pas un pays français : on y parle un dialecte germa- 
nique, intermédiaire, semble-t-il, entre le bas- 
allemand et le néerlandais, mais truffé de quelques 
mots français. 

Le grand-père, Barthélemy, fils d'Etienne Franck, 
y était né ; il y vécut toujours sauf pendant ses 
études en Prusse rhénane, dans les villes voisines, 
Aix et Cologne ; il occupait dans son village d'impor- 
tantes fonctions d'administration, de notariat, de 
justice locale ; comme son père Etienne-Joseph, il 
portait le titre de « Grossmayor », c'est-à-dire de 
bourgmestre. Son fils Nicolas-Joseph, père de César, 
naquit le 30 mai 1794 à Volkerich ; il étudia à Aix- 
la-Chapelle, puis s'installa en 1817 à Liège ; le 24 août 
1820 il épousa Marie-Catherine-Barbe Frings, son 
aînée de six ans, qu'il avait rencontrée à la fin de 
de ses études en Allemagne. M  Nicolas-Joseph 



Franck, fille d'un marchand de drap d'Aix, était 
Allemande. 

Ainsi l'origine de César Franck était germanique 
par le père, allemande par la mère. La langue mater- 
nelle du futur musicien français fut l'allemand. De 
cette première formation il devait, ainsi que son 
frère Joseph, conserver pendant toute sa vie l'habi- 
tude de réciter dans cette langue ses prières : Vater 
unser, Ich heile dich... Sa grosse voix — les rares 
personnes qui lui survivent en ont conservé, net, le 
souvenir — sa grosse voix, comme son intonation 
particulière, caractéristique, avait été formée par 
l'usage de la première langue qu'il ait entendue et 
parlée, autant ou plus que par le rude patois 
wallon (1). 

Liégeois de naissance, Néerlandais, puis Belge, 
enfin Français de nationalité, Wallon d'éducation, 
Français de cœur, il n'en venait pas moins de 
Germanie : ce fait évident, longtemps ignoré ou 
systématiquement caché, ne peut en rien diminuer 
l'admiration et l'affection de ses compatriotes de 
Belgique ou de France. 

Un registre de l'état civil de Liège renferme l'acte 
de naissance que voici : 

« L'an mil huit cent vingt-deux, le douze décembre 
à midi, devant M. Frédéric Rouveroy, bourgmestre 
de la ville de Liège, officier de l'état civil, est comparu 
Nicolas-Joseph Franck, âgé de vingt-neuf ans, sans 
profession, rue Saint-Pierre, n° 13, quartier de l'Ouest, 
lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, 
né le 10 du présent mois, vers les sept heures du 
matin, de lui déclarant et de Marie-Catherine-Barbe 

(1) Sa formation linguistique a été indiquée à M May de Rudder par l'un de ses compatriotes, natif de Gemme- nich, Joseph Lamberts, professeur d'allemand à l'Athénée royal de Bruxelles, mort en 1905. 



Frings, âgée de trente-quatre ans, son épouse, auquel 
il a déclaré vouloir donner les noms de César-Auguste- 
Jean-Guillaume-Hubert (1). » 

Trois ans plus tard, un acte semblable enregistrait 
la naissance d'un second fils, Jean-Hubert-Joseph, né 
le 31 octobre 1825, lui aussi futur musicien. 

De César-Auguste — ces deux prénoms furent 
portés pendant vingt-quatre ans — et du second fils, 
connu seulement sous le prénom de Joseph, le père, 
Nicolas-joseph, qui se disait sans profession ou ren- 
tier, exerçait un emploi régulier d'écrivain, c'est-à- 
dire de commis aux écritures chez le banquier agent 
de change Frésart (qui fut témoin pour l'acte de 
naissance de joseph). Ce métier de finance ne man- 
quait pas de dangers pour un homme aventureux, 
âpre au gain, plein d'ambition et d'audace, comme 
l'était le père de Franck. 

Nicolas-Joseph Franck n'a guère laissé que de 
mauvais souvenirs : dans l'esprit de César, qui n'en 
parla jamais qu'avec révérence, dans la mémoire de 
sa belle-fille, M  César Franck, qui, par respect, n'en 
dit jamais grand-chose, sauf pour signaler son avarice 
sordide, et des cousins ou amis, qui, non retenus par 
des considérations filiales, ne cachaient pas que le 
père du musicien avait été le mauvais génie de son 
fils, de ses deux fils. 

Sa photographie qu'on a conservée laisse deviner 
son orgueil et la dureté de son caractère. Egoïste, 
prétentieux, d'un autoritarisme féroce, dont la dou- 

(1) Un premier enfant était né dix-huit mois aupa- ravant, qui mourut à l'âge d'un an ; il avait reçu au baptême trois des prénoms, César-Hubert-Auguste, que reçut ensuite son frère cadet. La maison natale de César Franck a depuis lontgemps 
disparu. La plaque commémorative de la naissance du musicien a été placée sur la façade d'un vieil hôtel du XVIII siècle, en bordure duquel se trouvait l'immeuble abattu. 



ceur et la bonté de sa femme essayaient vainement 
d'atténuer la rigueur, Nicolas-Joseph souffrait de la 
médiocrité de sa situation, très différente de celle de 
ses rêves. Amateur de musique, peut-être un peu 
instrumentiste — on peut remarquer sur son portrait 
ses doigts immenses dont ses fils héritèrent — il 
fréquentait à Liège le petit monde des peintres, des 
musiciens, des lettrés, société dont il tirait vanité et 
savait utiliser les appuis. Son ambition déçue, il la 
reporta sur ses enfants. En dépit des dons manifestés 
par César-Auguste pour le dessin, il décida de faire 
des deux enfants des virtuoses : l'aîné du piano, le 
cadet du violon. Tous deux manifestaient de bonnes 
dispositions musicales. 

L'aîné entrait au Conservatoire royal de Liège à 
huit ans et demi, le 23 mai 1831 ; le cadet, trois ans 
plus tard, au même âge. On connaît les noms des 
professeurs, qui, outre le directeur Daussoigne, neveu 
de Méhul, eurent le plaisir d'enseigner le petit César- 
Auguste : Duguet, organiste aveugle de l'église Saint- 
Denis (beaucoup plus tard, on retrouvera son nom 
comme dédicataire d'un Grand offertoire de la 
composition de Joseph Franck), Ledent, Conrady, 
Delavaux, Jalheau. On a relevé dans les archives de 
l'école de musique quelques-unes des notes méritées 
par César-Auguste aux divers examens ; elles sont 
toujours élogieuses : « Bonnes dispositions... Bon 
travail... Zèle et application à l'étude... Donne le plus 
heureux espoir... Va très bien sous tous les rapports... 
Va fort bien et promet beaucoup... » Le bon élève, 
qui, avant son entrée au Conservatoire, avait déjà 
étudié le solfège, obtint en 1832 le premier prix dans 
cette spécialité. Une partition qui lui fut offerte à 
la distribution des prix indique la date de sa récom- 
pense, 25 août 1832, et son âge, neuf ans et demi. 
En 1833 il commença l'harmonie ; en 1834, à onze 



ans et demi, il fut nommé répétiteur de solfège et 
de piano. 

Du soin que, enfant ou adolescent, César-Auguste 
apportait à son travail musical, nous possédons de 
belles preuves dans les volumes ou cahiers d'harmo- 
nie, conservés en divers lieux (1). Le manuscrit si net, 
si propre, montre qu'il s'agit de relevés ou de corrigés, 
établis d'après les observations du maître par un élève consciencieux et minutieux. 

Le premier volume de Liège nous permet de suivre 
presque jour par jour la marche des études d'har- 
monie et d'apprécier la méthode du maître autant que 
le mérite de l'élève. Ecrit, disposé avec extrême souci 
de la calligraphie, de la chronologie, de la mise en 
pages, il porte ce titre riche en renseignements : 
« Harmonie. Commencé le deux décembre 1833. — 
Par CÉSAR-AUGUSTE FRANCK — Né à Liège le dix 
décembre 1822 — Rue Neuve Saint-Pierre, Maison 
Thompson, sans N° — Paroisse Sainte-Croix — ELÈVE 
DU CONSERVATOIRE ROYAL DE MUSIQUE A LIÈGE — Classe 
de Monsieur Daussoigne, Directeur. » De nombreuses 
pages portent des dates ; la dernière indique : « Fin 
du cours d'harmonie. Liège, le 29 janvier 1835. » Ainsi 
quatorze mois ont suffi pour achever cette difficile étude. 

Elle avait été entièrement poursuivie avec le 
directeur du Conservatoire, Joseph Daussoigne-Méhul. 
Ce musicien, ancien Prix de Rome en 1809, malheu- 
reux dans ses essais de théâtre sauf dans l'achèvement 
des opéras de son oncle Méhul, avait longtemps 
enseigné le piano, le solfège, l'harmonie au Conser- 
vatoire de Paris avant de prendre à Liège, en 1827, la 

(1) Le premier volume réunit en 238 pages les exer- cices d'harmonie (1833-1835) faits au Conservatoire de 
Liège. Des autres, rédigés à partir de 1835 à Paris, nous parlerons dans le chapitre II. Ce volume a appartenu à l'altiste Victor Balbreck, qui fut l'un des interprètes dans la première audition du Quatuor de Franck en 1890. 



direction de l'école de musique. C'était un homme 
intelligent, cultivé, ouvert aux lettres et aux arts, 
un pédagogue de valeur, dont les initiatives furent 
nombreuses à Liège comme à Paris. Son enseignement 
de l'harmonie, différent des habitudes parisiennes, se 
fondait sur le contrepoint. De cette science César- 
Auguste semble avoir, dès sa onzième année, pratiqué 
sans effort et avec plaisir les difficiles, les artificieux 
exercices. 

De son étude du piano il n'est naturellement pas 
resté de traces directes en dehors de l'appréciation 
élogieuse de ses professeurs. Elle fut sans doute aussi 
attentive et fructueuse que celle de l'harmonie contra- 
puntique. Un jugement de l'un de ses maîtres nous 
donne au moins une appréciation de la qualité expres- 
sive de son jeu : « De grandes dispositions et une 
tendance de chaleur qui dégénère en barbouillis... » 
Excès d'une qualité, qui devient un défaut, contre 
lequel le prémunirent ses professeurs. Quelques res- 
trictions apparaissent : « Il est fort appliqué et parfois 
assez adroit, moins intelligent qu'on ne le croirait 
en entendant un de ses morceaux étudiés. » Cepen- 
dant, le 22 février 1834, à l'âge de douze ans et trois 
mois, il emportait un premier prix de piano : ce titre 
flatteur s'inscrivit en lettres d'or sur une partition 
de Robert le diable, offerte par le Conservatoire. 

Nicolas-Joseph Franck pensa que l'heure était venue 
de produire son fils aîné dans des concerts comme 
enfant prodige, pianiste et compositeur. Il organisa 
une brève tournée qui présenta le petit garçon à Aix- 
la-Chapelle, Liège, Louvain, Malines, Bruxelles. Dans 
la capitale du nouveau royaume le concert eut pour 
cadre le Palais Royal et pour principal auditeur 
Léopold I  roi des Belges. Au cours de ce petit voyage 
César-Auguste rencontra une fillette, son aînée d'un 
an et demi, pianiste prodige elle aussi, la petite 
Garcia, qui, sous le nom de Pauline Viardot, devait 



devenir une illustre cantatrice. Peut-on imaginer que 
César-Auguste eut alors l'honneur de jouer devant 
deux grands artistes, dont le domicile, souvent aban- 
donné pour des tournées artistiques, était alors 
Bruxelles ? Ces deux virtuoses étaient la sœur aînée 
de Pauline, la fameuse Malibran, et l'amant, le futur 
mari de celle-ci, le violoniste Charles de Bériot ; leur 
fils, né un an auparavant, devait, cinquante-trois ans 
plus tard, devenir, comme professeur de piano au 
Conservatoire de Paris, le collègue de l'ancien petit 
garçon belge, chargé de l'enseignement de l'orgue 
dans cette grande école. Triple et pittoresque ren- 
contre ! 

Dans ces quelques séances de Belgique, ou d'Alle- 
magne, dont la dernière, royale, semblait une consé- 
cration officielle de son talent, César-Auguste joua 
plusieurs de ses oeuvres : Grand Rondo, Ballade, 
Fantaisie, Variations sur un air du « Pré-aux-Clercs » 
d'Hérold ou sur un air original... La première, qua- 
trième, cinquième, ont été conservées : leur écriture 
enfantine est correcte ; leur style, de bon ton, en 
dépit de l'abus des traits brillants. Début honorable 
d'un enfant de onze ans. Tout cela devait être étudié, 
un siècle et quart plus tard, par M Dieudonné dans 
une communication à la Société française de musi- 
cologie (194 7). 

Bientôt le père Franck essaya de lancer aussi son 
second fils, Joseph, dont les dons de violoniste et de 
musicien ne semblaient guère inférieurs à ceux mani- 
festés par son aîné pour le piano ou la composition. 
Il l'associa à César-Auguste en un concert donné à 
Aix-la-Chapelle au début de 1835. Joseph, qui n'avait 
pas encore dix ans, y joua « de mémoire » le premier 
concerto de Rode. 

Dès lors ses fils semblèrent à Nicolas-joseph mériter 
une exploitation commerciale ; l'aîné surtout. C'était 
le temps des triomphes du jeune Franz Liszt. César- 



Auguste, lui aussi pianiste et compositeur, ne serait-il 
pas à même d'assurer bientôt par son talent sa for- 
tune, c'est-à-dire celle de son père ? Dans cet espoir 
il fut soumis à un entraînement rigoureux, à de véri- 
tables travaux forcés ; il s'y livrait sans résistance par 
déférence filiale autant que par goût personnel. Il 
devait s'exercer au piano presque sans cesse, écrire 
aussi des œuvres musicales, non pas selon sa libre 
inspiration, mais conformément aux intentions utili- 
taires de son père : de la musique de virtuose, permet- 
tant le superficiel étalage d'une étincelante technique instrumentale. Ainsi furent notées à la mode de 
l'époque et en vue de concerts des fantaisies diverses 
sur des airs en vogue : Variations brillantes sur un 
air du « Pré-aux-Clercs », déjà signalées, dont il existe 
deux versions, l'une pour piano et orchestre concer- 
tants — fut-elle jouée dans quelque société sympho- 
nique d'amateurs ? — l'autre pour piano seul : 
Variations brillantes sur la ronde favorite de 
« Gustave III », c'est-à-dire sur un opéra d'Auber. Ces 
morceaux ambitieux, écrits en 1834 ou 1835 pour 
l'agrément du grand public, constituaient un hommage 
à des œuvres lyriques célèbres, créés à l'Opéra-Comi- 
que ou à l'Opéra au cours des années précédentes ; ils assuraient l'enchantement des amateurs. 

Dans ces compositions enfantines, commandées, 
imposées dans une intention précise de succès facile, 
par un père tyran, qu'on ne cherche pas l'originalité. 
A chaque ligne, plus que la personnalité incertaine de 
l'enfant s'y manifestent le goût de 1830, l'esprit de 
Franz Liszt, les manières pianistiques de l'illustre 
virtuose. C'est très naturel : à l'emprise du jeune 
Maître hongrois ses collègues ne pouvaient résister. 
D'autres pièces laissent deviner ça et là la connais- 
sance des œuvres de Weber, de Schubert, ainsi que 
des premières musiques de Schumann : de ce compo- 
siteur, dont d'importantes pièces de piano s'étaient 



répandues avant 1835, César-Auguste, par sa famille 
maternelle d'Aix-la-Chapelle ou par ses professeurs 
du Conservatoire de Liège, avait certainement eu 
connaissance. On en retrouve comme un écho dans 
un 0 Salutaris pour quatre voix mixtes et piano, daté 
du 10 février 1835, dont le chant est expressif et les 
ritournelles d'orchestre soigneusement écrites. 

A cette époque Nicolas-Joseph Franck jugea le 
talent de son fils aîné déjà assez mûr pour conquérir 
Paris. Son ambition agrandissait toute chose, même le 
titre des morceaux de piano de César-Auguste : les 
Fantaisies deviennent de Grandes Fantaisies ; les 
Caprices, de Grands Caprices, le premier prix de piano 
se transforme en « premier grand prix ». Il pense que 
ce dernier titre, gonflé par ses soins, pourra servir de 
tremplin dans la capitale de la France. Il décide de 
s'installer à Paris avec son fils aîné tandis que le 
second reste à Liège avec sa mère. 

Dans le pays de ses ancêtres, César-Auguste ne 
devait plus revenir qu'en passant. A Gemmenich, où, 
pendant ses vacances d'enfant il était allé régulière- 
ment chez son oncle Winand, on le vit quelquefois 
seulement au temps de son adolescence et de sa 
jeunesse. En compagnie de ses parents et de son frère 
— les Parisiens, comme on les appelait — il était 
bien reçu par les paysans, qui allaient bientôt le 
considérer comme le plus grand musicien de Paris. 
Il revêtait alors une grande blouse bleue, se coiffait 
d'un chapeau de paille ; il paraissait heureux de vivre 
à la campagne, loin des concerts et des exercices de 
piano. On garda longtemps son souvenir à Gemme- 
nich : un jeune homme pâle, aux larges épaules, aux 
longs cheveux bruns, à la physionomie ouverte et 
sérieuse, aux yeux rêveurs (1). 

(1) Ces séjours à Gemmenich ont été indiqués par Charles Delchevalerie, dans la revue Flamberge (1894), article reproduit dans Wallonie de février 1913 et dans 



Au milieu liégeois, où il naquit, grandit et reçut 
ses premières impressions musicales, dut-il, selon la 
remarque du musicologue belge Ernest Closson, quel- 
que chose de l'impulsivité, de la sensibilité raffinée, 
de l'émotion frémissante et contenue qui marqueront 
ses œuvres ? Si quelques vieux Lieds allemands, 
fredonnés par sa mère, bercèrent ses premiers som- 
meils, l'atmosphère sonore de ses premières inspi- 
rations ne fut-elle pas en partie tissue d'airs popu- 
laires de Wallonie, de pasqueyes, de cramignons ?... 

l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 30 mars 1913. 
Selon cet auteur, dont la documentation ne paraît pas très sûre, César-Auguste aurait fait son dernier voyage à Gemmenich en 1855 ou 1856 et aurait enchanté les 
habitants du village en se faisant entendre aux grandes orgues. 



CHAPITRE II 

DÉBUTS A PARIS (1835-1837) 

A Paris le père Franck, en dépit de la médiocrité 
de ses finances, voulut avoir pour César-Auguste les 
maîtres les plus renommés, seuls jugés dignes de son 
jeune talent et capables de le faire épanouir. Avec la 
recommandation de Daussoigne-Méhul il s'adressa à 
deux des premiers musiciens de la grand'ville : 
Zimmermann pour le piano, Reicha pour la compo- 
sition ; tous deux professeurs au Conservatoire royal 
de musique, comme l'avait été le directeur de Liège. 

Zimmermann, alors cinquantenaire, était l'un des 
plus considérés parmi les chefs de la pédagogie pianis- 
tique ; le Tchèque naturalisé Reicha, alors dans sa 
soixante-sixième année, apparaissait comme le roi de 
l'art contrapuntique. Le premier est aujourd'hui très 
oublié ; le second a été en quelque sorte ressuscité par 
Maurice Emmanuel, qui, dans son César Franck, a 
célébré le mérite original de ce vrai maître. 

Comme pour l'harmonie, étudiée à Liège, nous 
connaissons en détail les exercices imposés par Reicha 
à son jeune élève belge : César-Auguste a tout consi- 
gné, avec des dates précises, dans une série de cahiers 



d'étude, que conserve, en un volume relié, la biblio- 
thèque du Conservatoire (ms. n° 1831). 

Le volume, commencé à Paris le 24 juin 1835, 
porte le titre : « Ecriture et principes de M. A. Reicha, 
professeur au Conservatoire de Paris. » Le 2 août 
commence le contrepoint double à l'octave ou à la 
quinzième ; le 29 août, le contrepoint triple. Après 
les vacances d'été l'étude est consacrée, du 4 octobre 
à fin décembre, au contrepoint à la dixième ou à la 
tierce. Puis, en 1836, c'est la fugue sous ses diverses 
formes : le 11 mai, l'élève en est arrivé à la fugue à 
trois sujets et à quatre parties ; ce sera sa dernière 
leçon ; quinze jours plus tard il a le regret de fixer sur 
son cahier une collette portant ces mots : « Fin du 
travail avec Monsieur Antoine Reicha, mon Maître, 
décédé rue du Mont-Thabor, n° 50, le 26 mai 1836. » 
Il corrige ce petit texte en remplaçant les mots « mon 
Maître » par « professeur au Conservatoire ». 

Cette année, ou, du moins, ces quelques mois d'un 
entraînement intense sous la direction d'un maître 
éminent et de vaste culture générale, contribua sans 
doute à lui ouvrir l'esprit et à lui donner de bonne 
heure la souplesse d'écriture qui marquera toutes ses 
œuvres. Pourtant il ne semble pas que, dans ces dix 
mois d'enseignement pratique de l'enfant — qui avait 
douze ou treize ans — c'est-à-dire en une vingtaine 
de leçons, Reicha ait pu appliquer les principes de 
son Traité de haute composition musicale et lui ait 
imposé, entre autres choses, ses étonnantes recher- 
ches rythmiques et modales. La pratique du contre- 
point devait être surtout, pour César-Auguste, le 
résultat de ses trois années d'étude avec Leborne au 
Conservatoire. D'après Maurice Emmanuel l'ensei- 
gnement de Reicha serait resté en sommeil dans 
l'esprit de son élève jusqu'à l'époque des chefs- 
d'œuvre, c'est-à-dire pendant plus de trente-cinq ans. 
Cette hypothèse, séduisante pour un historien qu'a- 



vait stupéfié l'originalité des idées du Maître franco- 
tchèque, on ne peut la transformer en certitude ou 
même en probabilité. 

Dès les premières leçons de piano ou de contrepoint 
Zimmermann et Reicha s'étaient montrés contents de 
leur élève. Ils acceptèrent de manifester publiquement 
leur satisfaction lorsque, au mois de novembre 1835, 
le père Franck, préparant le premier concert de son 
fils à Paris, voulut en organiser la publicité. Tous deux 
acceptèrent de rédiger les plus flatteuses attestations : 
« Le jeune César-Auguste Franck, écrivit Zimmer- 
mann, est un des enfants les mieux organisés que 
j'ai jamais connus ; il joint aux plus brillantes dispo- 
sitions une aptitude à ses études qui me donne l'assu- 
rance que ce sera un artiste très distingué. » Reicha 
n'était pas moins élogieux : « Ce jeune homme est 
doué des plus heureuses dispositions pour la musique, 
et, s'il peut continuer cette carrière avec les grands 
maîtres de la capitale, il deviendra bientôt un des 
artistes les plus distingués, puisqu'il a déjà un talent 
bien au-dessus de son âge. » 

Sur ces déclarations et d'autres du même genre 
Nicolas-Joseph Franck se fonda pour établir, à l'in- 
tention des revues musicales et des grands journaux 
de Paris, des communiqués annonçant, vers le 
15 novembre, les débuts parisiens du jeune Liégeois 
comme pianiste et compositeur : « M. César-Auguste 
Franck, âgé de douze ans, qui a remporté le premier 
prix de piano au Conservatoire de Liège et obtenu des 
succès en Belgique et à Aix-la-Chapelle, se fera enten- 
dre mercredi prochain, 17 novembre, dans un concert 
au Gymnase musical, salle édifiée depuis quelques 
mois. Les premiers artistes de Paris s'accordent sur 
l'éloge qu'ils font de ce talent précoce, et nous 
pensons que le jeune Franck est destiné à se faire 
avant peu un nom dans le monde musical. » 

Tel est le texte publié, le 14 novembre 1835, par 



le Moniteur Universel. Ce journal avait supprimé 
dans le communiqué certaines précisions, superflues 
pour les Parisiens, qu'on peut lire dans des feuilles 
spéciales. Ainsi la Gazette musicale indique que le 
professeur de piano de César-Auguste avait été 
« M. Jalheau », musicien inconnu hors de Liège, et 
la Revue musicale de Fétis fixe d'autres détails : 
« Premier grand prix de piano, 22 février 1834, classe 
de M. Jalheau, à l'âge de onze ans. » 

La vanité du père, se glorifiant d'une précocité 
exagérée, escomptait de vives réactions admiratives 
de la part des critiques musicaux. Elle lui dicta cette 
phrase imprudente, qui termine l'annonce de la 
Gazette et de la Revue : « Nous parlerons de lui après 
l'avoir entendu. » Or, le jeune triomphateur de Liège 
ne semble pas avoir excité l'intérêt escompté par 
Nicolas-Joseph Franck. Nul article, à notre connais- 
sance, ne parut. Indifférence ou déception des criti- 
ques ? Gaffes du père, accablant les journaux de 
sollicitations indiscrètes ?... 

Ce fut une rude déception. D'autant plus que, pour 
ce concert de début, de grands frais avaient été 
engagés : n'avait-on pas jugé bon, au lieu de se 
contenter d'une salle modeste et peu coûteuse, de 
louer le Gymnase musical, nouvelle et vaste cons- 
truction sur le boulevard, inaugurée solennellement 
au mois de mai 1835, en présence de Meyerbeer et 
de Rossini, et où, le 2 juin, Berlioz avait dirigé un 
concert ? Le père, après cet échec, jugea dangereux 
de renouveler une expérience ruineuse ; pendant plus 
d'une année César-Auguste ne se produisit pas comme 
pianiste ; il dut se contenter de travailler et aussi de 
composer. 

Après la mort de Reicha le père Franck pensait 
pouvoir faire entrer au Conservatoire de Paris César- 
Auguste et son frère cadet Joseph, qui, abandonnant 
à son tour sa ville natale, s'installa dans la capitale 



française en juin 1836. Espoir déçu : la famille Franck 
est belge ; le directeur du Conservatoire, Cherubini, 
lui-même Italien mais naturalisé Français, ne veut 
pas admettre d'aubains dans son école ; n'a-t-il pas, 
quelques années auparavant, refusé de recevoir, en 
dépit d'un génie précoce, le petit Liszt, sujet hon- 
grois ? De même il renvoie, comme étrangers, les 
petits Franck. 

Nicolas-Joseph Franck n'hésite pas : il entreprend 
sans tarder les démarches nécessaires à sa naturali- 
sation française. Ses fils pourront être admis au 
Conservatoire royal dès qu'il aura obtenu son diplô- 
me ; il ne l'attendra que quelques mois. 

Pendant ce temps César-Auguste poursuivit son 
entraînement pianistique avec Zimmermann. Son père 
songea-t-il à demander pour lui quelques conseils à 
Cherubini lui-même ? Ce directeur intransigeant était 
un maître éminent, un compositeur tenu à cette 
époque pour un émule de Beethoven. D'autre part, 
son appui pouvait être de haut prix au moment de 
l'examen d'admission : dernière considération essen- 
tielle aux yeux du père Franck, homme d'affaires 
avisé, sans scrupule, devenu le brutal impresario de 
ses enfants. 

L'année d'attente, 1836-37, fut très féconde pour 
la composition. César-Auguste écrivit ou mit au point 
une série d'œuvres importantes, dont la première 
semble avoir été éditée « chez l'auteur » : une sonate 
de piano op. 10, deux concertos pour piano et orches- 
tre (op. 9 et 11), une fantaisie pour piano op. 12, 
deux trios (op. 16 et 22), une symphonie pour grand 
orchestre (op. 13). Composées par un enfant de treize 

ans, elles ne sont pas plus négligeables que les parti- 
tions composées par Beethoven au même âge ; pas 
plus intéressantes, d'ailleurs. 

La Première sonate pour le piano-forte composée 
et dédiée à Joseph Franck par son frère César-Auguste 



Franck de Liège, âgé de treize ans, op. 10 est à la 
manière du jeune Beethoven ou du vieux Haydn, 
avec une certaine tendance à la libre modulation (1). 
Les concertos ont sans doute été exécutés par leur 
jeune auteur avec la collaboration de quelque société 
symphonique d'amateurs, à Liège ou à Aix-la- 
Chapelle. La Fantaisie fut jouée souvent dans des 
concerts en France et en Belgique par César-Auguste. 
Les trios se confondent peut-être avec deux des trois 
publiés en 1842 ; l'un est sans doute le futur Trio de 
salon. Quant à la symphonie, il semblerait, selon une 
note manuscrite portée sur la partition, qu'elle ait 
été jouée, ou du moins lue, par la Société philharmo- 
nique d'Orléans le 16 février 1841 (2). 

Après quinze mois de silence Nicolas-Joseph Franck, 
tandis que son fils aîné continuait de travailler le 
piano avec Zimmermann, essaya de nouveau de le 
lancer comme virtuose-compositeur. Le gamin de 
quatorze ans donna des concerts publics et présenta 
quelques-unes de ses œuvres. 

Le 23 février 1837, une séance a lieu à l'Athénée 
musical : c'est un concert à plusieurs artistes et à 
programme varié, selon l'habitude de l'époque, qui 
ignorait encore les récitals. Ce n'est pas l'adolescent 
qui attire le public, mais des interprètes réputés, ses 
collaborateurs : le chanteur Géraldy (1808-1869), 
spécialiste du concert, qui allait devenir professeur au 
Conservatoire de Bruxelles, et son élève M Nau, 

(1) Julien Tiersot, dans la Revue Musicale du 1 décembre 1922, a étudié cette œuvre et en a même cité deux passages. Il a examiné la plupart des inédits de Franck, conservés par sa famille. Plus tard, Pierre de Bréville a feuilleté ces nombreux manuscrits, que nous avons vus aussi à Nemours avant leur transfert en 1947 à la Bibliothèque nationale. (2) M. René Berthelot, directeur du Conservatoire d'Orléans, qui a conté la vie familiale de Franck à Orléans (République du Centre, 17, 24, 31 décembre 1946, 7 et 14 janvier 1947), n'a pas trouvé trace de cette audition, qui a pu être donnée au cours d'une répétition privée. 



jeune Espagnole de New-York (1818-1891), qui, pre- 
mier prix de chant du Conservatoire en 1834, avait 
débuté à l'Opéra en 1836 dans le rôle du page des 
Huguenots et devait poursuivre une brillante carrière 
en France, en Belgique, en Angleterre, en Amérique. 

Entre ces deux artistes, César-Auguste ne fut pas 
écrasé. On apprécia son double talent. La Gazette 
musicale lui consacra ces lignes bienveillantes : « Cet 
enfant, âgé de treize ans seulement (en réalité il en 
avait plus de quatorze, mais le père de Franck suivait 
l'exemple des parents d'enfants prodiges en rajeu- 
nissant son fils), est déjà pianiste habile et bon 
harmoniste ; c'est beaucoup, mais il peut devenir 
mieux encore, et je n'hésite pas à lui prédire qu'il 
sera un grand artiste si l'on cultive avec précaution, 
et en ayant soin de ne pas les faire avorter, les germes 
féconds que contient l'heureuse organisation musi- 
cale dont il paraît doué. » Après l'éloge, des restric- 
tions laissent deviner l'excès de vigueur du pianiste 
et le manque de diversité du compositeur : « ... A cette 
fin je l'engage à ne pas confondre l'énergie avec la 
force... Je dois lui faire observer aussi que la fréquente 
reproduction d'une phrase musicale, quelque harmo- 
nieuse que soit cette phrase, devient fatigante lors- 
qu'on néglige de lui donner un nouvel attrait puisé 
dans une nouvelle combinaison harmonique ou 
instrumentale. » 

Cinq semaines plus tard, le dimanche 30 avril, 
César-Auguste se trouva placé par des circonstances 
commerciales sur le même plan que trois des plus 
fameux virtuoses de l'époque : le pianiste Pixis, déjà 
presque quinquagénaire, devenu Parisien depuis une 
douzaine d'années, le célèbre Alkan, l'illustre Franz 
Liszt. La rencontre, infiniment flatteuse pour le petit 
Franck, se produisit au cours d'une soirée offerte à 
sa clientèle par le facteur Henri Pape, désireux de 
faire juger la valeur de ses nouveaux pianos auxquels 



il apportait sans cesse des améliorations. Cette fois 
encore l'adolescent ne disparut pas dans le rayonne- 
ment de ses aînés. On loua « Auguste Franck, qui a 
exécuté avec pureté et correction une fantaisie de 
Hummel ». Eut-il, ce jour-là, l'occasion d'être remar- 
qué par Liszt, son futur protecteur ? 

Une troisième apparition, le 14 mai 1837, ne fut 
pas moins bien accueillie du public et de la presse 
musicale. Elle eut encore pour cadre les salons de 
Pape et avait été organisée par le père de Franck 
avec le concours d'une cantatrice, M Drouart, et de 
deux jeunes instrumentistes de grande classe : le 
violoniste Delphin Alard (1815-1888), en train de 
devenir l'un des premiers virtuoses de son temps, le 
violoncelliste Chevillard (1811-1877), futur révélateur 
des quatuors de Beethoven, qui, comme le précédent, 
devait enseigner son instrument au Conservatoire de Paris. 

Le concert — la vente des billets se faisait « chez 
M. Franck, rue Montholon, 22 » — fut annoncé 
soigneusement par l'organisateur : « On y entendra 
plusieurs artistes de distinction ; quelques morceaux 
inconnus, tels qu'un trio de Schubert, un quatuor de 
Weber et un autre de Beethoven seront exécutés 
pour la première fois. » Au lendemain du concert ce 
fut un grand éloge dans les journaux de musique. 

A certains comptes rendus de cette soirée doit-on 
accorder créance ? Ils émanaient peut-être de l'impre- 
sario lui-même, puisque, dans la Gazette musicale du 
21 mai et dans le Ménestrel du 28, on lit des termes 
semblables au sujet du pianiste « étonnant le public 
par le contraste qui existe entre son âge, à peine au- 
dessus de l'enfance, et la maturité de son talent ». 
Plus qu'à ces communiqués, on peut ajouter foi à un 
second compte rendu de la Gazette, critiquant quel- 
ques détails du programme, notamment la « muti- 
lation » de l'unique quatuor avec piano de Weber, 



sans doute réduit en trio, et louant ainsi le virtuose 
du piano : « Le jeune Franck mérite à plus d'un titre 
une mention particulière : le sentiment musical et les 
qualités précoces qu'il déploie à un âge si peu avancé 
nous présagent pour plus tard un grand pianiste. » 
La revue louait encore sa facilité, son aplomb, son 
intelligence, son énergie passionnée, son expression 
pleine d'âme et de sentiment... 

Bientôt le jeune artiste, loué sans restriction, allait 
changer d'aspect, faire une retraite de quelques mois 
en se réduisant au rôle de simple élève, pour le piano 
et la composition, du Conservatoire de Paris. 



CHAPITRE III 

AU CONSERVATOIRE DE PARIS (1837-1842) 

Le 22 septembre 1837 Nicolas-Joseph Franck reçoit 
du roi Louis-Philippe son diplôme de naturalisation. 
Sans renoncer ouvertement à la nationalité belge, 
qui peut lui rendre service, son premier souci est de 
profiter de ses nouveaux droits de citoyen français 
pour tâcher de faire recevoir ses deux fils dans les 
classes du Conservatoire de Paris. Aussitôt il se rend 
au secrétariat de la rue Bergère ; il est le premier des 
parents de candidats à accomplir la formalité d'ins- 
cription : ainsi César-Auguste et Joseph portent sur 
le registre de l'école de musique, pour les examens 
d'admission, les numéros un et deux. Une note 
indique que leur père « s'est fait naturaliser français » 
et qu'ils ont été « adressés par M. Edmond Blanc ». 
Ce personnage, maître des requêtes au Conseil d'Etat, était secrétaire du ministre de l'Intérieur. 

César-Auguste, qui achève sa quinzième année, est 
admis dans la classe de contrepoint de Leborne, 
successeur de Reicha, où il entre à la date du 4 octo- 
bre, puis, « le 20 octobre, par suite d'un concours, 
dans la classe spéciale de piano de M. Zimmermann ». 



Joseph, douze ans, entre dans la classe de violon de 
Habeneck et dans celle de solfège de Le Couppey. 

Pour le fils aîné le passage dans la classe instru- 
mentale peut être considéré comme une formalité : à 
la façon de tant de brillants virtuoses, surtout 
étrangers, qui traversent le Conservatoire pour y 
obtenir dès la première année la récompense suprême 
— Franz Liszt lui-même aurait voulu le faire — 
César-Auguste, en raison de son talent et de ses 
succès, peut considérer sa présence rue Bergère 
comme un simple stage, indispensable à l'obtention 
d'un brillant premier prix. 

Les archives du Conservatoire conservent les divers 
registres sur lesquels les membres du comité d'ensei- 
gnement inscrivaient leurs notes d'examen. Il est 
intéressant d'en faire état pour les études de piano, 
de contrepoint et d'orgue faites par l'aîné des 
Franck (1). 

Les notes de piano obtenues par César-Auguste sont 
toujours très bonnes. Dès le premier examen à huis- 
clos de la classe Zimmermann, en décembre 1837, le 
jeune Liégeois est le mieux noté de tous les élèves ; 
Cherubini, président du jury, écrit simplement sur 
son registre personnel : « Franck 1  quinze ans, et 
un mois, excellent. » 

Bientôt, professeur et élèves prévoient que le nou- 
veau venu emportera, à la fin de l'année scolaire, le 
premier prix. Tout au plus son maître et ses cama- 

(1) Dans les archives du Conservatoire de Paris, nous 
avons été le premier à rechercher les notes obtenues 
par des élèves qui deviendront des maîtres ; nous les 
avons utilisées non seulement pour César Franck (ce 
troisième chapitre de notre livre a été publié dès le 
25 octobre 1946 dans l'éphémère Revue musicale de 
France), mais pour Vincent d'Indy et Claude Debussy. 
Dans la Revue de musicologie de juillet 1952, en publiant 
les notes de Debussy, nous avons conseillé à nos confrères 
en musicologie, dont certains nous ont déjà suivi, de recou- 
rir à ces archives conservatoriales. 



rades de classe purent-ils avoir là-dessus un moment 
de doute la veille même du concours. Ce jour-là, si 
l'on s'en rapporte à une anecdote souvent contée 
plus tard par le candidat, on répétait les morceaux 
imposés pour l'épreuve publique. César-Auguste joue 
à sa manière, probablement très romantique, le 
concerto en si mineur de Hummel ; Zimmermann, 
son professeur, lui déclare : « Si vous jouez ainsi 
demain votre échec est certain ! » 

Le 2 août 1838 a lieu le concours de piano. La 
jury, présidé par Cherubini, réunit le compositeur 
Adolphe Adam, célèbre depuis le triomphe du 
Postillon de Longjumeau en 1836, Schneitzhoeffer, 
professeur à l'école de chœurs du Conservatoire, les 
pianistes J. Herz, frère aîné de Henri Herz, futur 
professeur de piano au Conservatoire, Camille Pleyel, 
Le Couppey, Ch. Kontzki, l'un des quatre frères pia- 
nistes polonais, Alkan aîné. Six concurrents, parmi 
lesquels Victor Massé, le futur compositeur des Noces 
de Jeannette, Henri Duvernoy, futur professeur de 
chant au Conservatoire, et un enfant-prodige, Charlot, 
âgé de onze ans, que, à l'examen d'admission au 
concours de juin, le compositeur Berton avait noté 
ainsi : « Etonnant ! ! ! Etonnant ! ! ! » 

César-Auguste, bien loin de justifier le fâcheux 
pronostic formulé la veille par son professeur, joue 
de la façon la plus brillante le concerto de Hummel : 
pas une faute, pas un raté, une expression émou- 
vante. Son succès, déjà assuré après une si correcte 
exécution, une si belle interprétation, va être rendu 
plus certain encore par la seconde épreuve, lecture 
à vue d'un texte manuscrit : c'est le plus souvent un 
dangereux écueil ; beaucoup de remarquables instru- 
mentistes, pleins d'autorité et déjà de maîtrise dans 
leur morceau de concours, qui a été longuement 
préparé sous la surveillance minutieuse de leur 
maître, redeviennent à l'heure du déchiffrage des 



élèves tremblants, incertains, butant à diverses 
reprises sur des rythmes difficiles, tombant dans des 
chausse-trapes perfidement creusées par l'auteur du 
morceau. 

Franck a une grande facilité de lecture et un long 
entraînement ; il n'éprouve aucune crainte ; au 
contraire, il est plein d'assurance, à tel point qu'il 
se risque à une fantaisie audacieuse, pleine de péril, 
qui à son professeur dut paraître insensée : au lieu 
de lire dans sa tonalité de mi bémol le texte qu'on 
venait de lui mettre sous les yeux, il le transpose 
une tierce au-dessous et l'exécute ainsi en ut, sans 
hésitation, sans la moindre faute. 

Ce candidat, unique au monde, qui s'amuse à dou- 
bler la difficulté de son déchiffrage et se livre tran- 
quillement en public à un tour de force, stupéfie et 
enchante le jury ; il enthousiasme l'auditoire, presque 
tout composé de spécialistes, capables d'apprécier la 
valeur de l'exploit musical; il provoque la publica- 
tion d'échos flatteurs dans les feuilles spéciales, 
notamment dans la Revue et Gazette musicale du 
19 août, et même dans les quotidiens ; ces derniers, 
à vrai dire (Journal des débats du 3 août, Moniteur 
universel du 4), semblent s'être contentés d 'insérer 
un communiqué, probablement dû à Zimmermann. 

Devant cet événement considérable, sans précé- 
dent, qui restera unique dans l'histoire du Conserva- 
toire, que nul règlement n'a prévu, quelle est la 
réaction administrative du jury ? Une seule délibé- 
ration ne suffit pas à résoudre le problème. Il en 
faudra deux, qui n'arriveront guère à régler l'affaire 
avec certitude. Voici comment la France musicale 
du 5 août relate les suites du glorieux incident: 
« Après avoir décerné tout d'une voix le premier prix 
à M. Franck, le jury est entré de nouveau en délibé- 
ration, et M. Cherubini est venu dire avec la grâce 
qui le caractérise : « Le jury ayant décidé que 



» M. Franck était hors ligne, personne ne devant 
» partager le prix avec lui, on donnera un second 
» premier prix à ceux qui auront mérité le prix 
» ordinaire. » 

Ce qu'un journal appela « l'espèce de grand prix 
d'honneur » accordé au jeune Franck n'était, pas plus 
que l'exploit qu'il devait consacrer, prévu dans le 
règlement. La décision apparaissait équivoque ; elle 
allait le rester même dans les documents officiels, un 
peu contradictoires. Le palmarès imprimé porte seule- 
ment : « Premier prix : M. Franck aîné (César- 
Auguste), né à Liège, âgé de quinze ans et demi, élève 
de M. Zimmermann » ; indication suivie de cette 
note : « Le jury a décidé qu'il y avait lieu de décerner 
un second premier prix. » Ce prix-ci fut partagé 
entre Henri-Louis Charles Duvernoy, futur professeur 
au Conservatoire, et Charles Barthe. Mais les cinq 
beaux volumes remis au triomphateur le jour de la 
distribution des prix (partitions en deux tomes de 
Don Juan et des Noces de Figaro, partition d'Alceste) 
portent tous sur le plat de la reliure ces mots frappés 
en lettres d'or : « Concours du 2 août 1938. Premier 
Grand Prix de Piano (soit Grand Prix d'Honneur) 
décerné à l'unanimité à M. César-Auguste Franck, âgé 
de quinze ans » ; ce qu'avait obtenu le valeureux 
lauréat, c'était donc vraiment un Grand Prix d'Hon- 
neur, récompense unique dans les annales de l'école ; 
mais — les principes de l'administration officielle 
demeurent saufs ! — il n'en reste pas trace dans les 
documents d'archives (1). 

(1) Ces beaux livres de prix ont été conservés par le lauréat, puis par ses héritiers ; ils ont été donnés en 1947, à la Bibliothèque nationale. Outre les cinq volumes du grand prix de piano on garde ceux du premier prix de contrepoint et fugue de 1840 (œuvres de Hummel), du second prix d'orgue (partition de Guillaume Tell), et deux livres de prix du Conservatoire de Liège : premier prix de solfège du 25 août 1832 ; premier prix de piano du 22 février 1834 (partition de Robert le Diable). 



Lorsqu'on considère l'importance de la belle aven- 
ture musicale, apothéose des études pianistiques de 
César-Auguste, on est surpris de constater que, dans 
les mois et les années qui suivirent le triomphe de 
son fils, le père de Franck ne tira pas la moindre 
publicité d'une mention extraordinaire : dans les 
nombreux communiqués aux journaux, que nous 
avons relevés, pas une fois on ne trouve le glorieux 
titre du Conservatoire. C'est là un des nombreux 
petits problèmes, antérieurs à de plus grands mys- 
tères, que le biographe ne peut résoudre. 

Beaucoup plus que celle du piano fut longue et 
laborieuse au Conservatoire l'étude du contrepoint 
et de la fugue. Dans cette classe, en dépit de son 
travail antérieur avec Reicha, César-Auguste ne put 
passer en brillant météore ; il y resta pendant trois 
années, gravissant lentement les échelons des récom- 
penses. Nous pouvons en suivre l'évolution, car 
l'élève conserva le texte de tous ses travaux. D'une 
part, ses exercices de contrepoint, réunis en un 
volume portant ce titre précis : « Contrepoint simple 
commencé au Conservatoire Royal de Musique et de 
Déclamation à Paris le 4 octobre 1837 par César- 
Auguste Franck, élève de Monsieur Lebome. » D'au- 
tre part, un cahier de fugues d'examen et de concours, 
où l'on relève des indications de ce genre : « Si j'ai 
fait des quintes cachées, tantôt entre les parties inter- médiaires et tantôt entre une de celles-ci et une des 
extrêmes, c'est pour avoir des accords complets... Le 
passage est un peu hasardé, mais j'ai cru pouvoir 
l'employer pour ne pas dénaturer le caractère chro- 
matique du sujet et afin de le continuer deux notes 
de plus dans la strette... » Dans l'un de ses premiers 

L'année même du triomphe de César, son frère Joseph obtint un premier prix de solfège. Il quitta ensuite le Conservatoire pour y rentrer onze ans plus tard dans la classe de contrepoint et fugue (premier prix en 1850) et. dans celle d'orgue (premier prix en 1852). 



trios on trouvera des remarques d'autocritique du 
même genre, qui manifestent le respect de la disci- 
pline conservatoriale et le goût d'une indépendance 
non révolutionnaire. L'adolescent semble s'être plu 
aux exercices d'écriture contrapuntique, véritable 
gymnastique, d'extrême complication, à laquelle il se 
livrait comme en jouant. A chaque examen Cherubini 
portait sur son registre les mêmes annotations : 
« Bien... Bien... Va bien... » 

A son premier concours, en juillet 1838, à la veille 
de son grand prix de piano, il obtient à l'unanimité 
un troisième prix de contrepoint et fugue ; en 1839, 
un second prix ; en juillet 1840 — il a alors dix-sept 
ans et demi — il remporte le premier prix à l'unani- 
mité. Il devait conter à son futur élève Vincent d'Indy 
l'anecdote que voici : en 1839, le jour de son second 
concours, Franck écrivit très rapidement sa fugue 
et rentra chez lui plusieurs heures avant la fin de la 
séance, alors que ses camarades continuaient leur 
travail. A son père, qui lui reprochait d'avoir ainsi 
bâclé son travail, il répondit avec un sourire confiant : 
« Je crois que c'est bien ! » 

Sa fugue de concours est d'une extraordinaire 
valeur : ce n'est plus exercice d'élève ; c'est travail 
de maître. Julien Tiersot l'a jugée « vraiment monu- 
mentale » ; il a souhaité qu'elle fût transcrite pour 
clavier et jouée dans les concerts au même titre que 
les grandes fugues de Bach. Franck lui-même la 
considérait comme une sorte de chef-d'œuvre puisque, 
six ou sept ans après la composition, il en fit une 
copie, soignée avec amour, pour l'offrir à sa fiancée, la future M  César Franck. 

Muni de ses deux prix, piano et contrepoint, le 
lauréat n'avait pas encore achevé ses études : il était 
en droit d'ambitionner le grand prix de Rome, c'est- 
à-dire la récompense suprême du compositeur. Par 
goût, par intérêt scolaire, dans l'espoir de se faire 



une situation d'organiste il entra, à l'automne de 
1840, dans la classe d'orgue. Le professeur était 
François Benoist ; ce prix de Rome de 1815 enseignait 
son instrument depuis une vingtaine d'années ; il 
s'était assuré une réputation comme accompagnateur 
du plain-chant et comme improvisateur de fugues 
sur un thème donné. Dans cette classe César-Auguste 
pouvait acquérir un entraînement profitable pour 
la composition à l'improviste comme pour le jeu de 
l'orgue. Beaucoup de ses camarades de piano passaient 
ainsi d'une classe à l'autre. A son premier concours, 
le 21 juillet 1841, il obtint un second prix, « seul et 
à l'unanimité ». Il ne devait pas aller plus avant. 

Assez belle récompense après une première épreuve. 
Il n'en parut pas satisfait, d'autant moins qu'il avait 
accompli, mais presque sans que l'on s'en fût aperçu, 
un exploit extraordinaire, comparable à la transpo- 
sition de son concours de piano. Il devait souvent le 
raconter lui-même ; son futur disciple et historien 
Vincent d'Indy l'a rapporté à son tour, selon le récit 
de son maître, qui n'était peut-être pas tout à fait 
conforme à la réalité : candidat et juges n'ont pas le 
même point de vue ou d'ouïe. 

Entre les thèmes que, au concours de 1841, le jury 
avait fourni aux concurrents, l'un pour l'improvi- 
sation d'une fugue, l'autre pour l'improvisation d'un 
morceau en forme de sonate, Franck remarqua une 
certaine parenté ; dans son goût du contrepoint 
compliqué il imagina de les traiter simultanément. 
De son propre aveu, il fut très heureux dans l'ingé- 
nieuse combinaison des deux sujets en bâtissant là- 
dessus, à l'improviste, un morceau de forme complexe 
et de dimensions inusitées. Le jury, que, ce jour-là, 
ne présidait pas Cherubini, grand maître contrapun- 
tiste, n'aurait rien compris à son improvisation et ne 
lui aurait accordé aucune récompense. Le professeur 
d'orgue, Benoist, très enthousiaste du beau travail de 



son élève, aurait dû venir expliquer aux juges la 
valeur du tour de force réalisé sans qu'on s'en doutât. 
Les jurés, enfin éclairés, seraient revenus sur leur 
première décision et auraient attribué à Franck un 
second prix. 

Il est possible qu'il se soit produit un incident plus 
ou moins en rapport avec le récit de Franck, mais 
rien d'officiel : on n'en trouve pas trace dans les 
comptes rendus de concours, publiés par les revues 
musicales. La Gazette du 25 juillet 1841 écrivit : « Le 
concours d'orgue offrait un intérêt particulier. Trois 
élèves, qui avaient obtenu un prix de fugue, 
MM. Franck, Laurent et Duvernoy, y mesuraient leur 
talent et leur force. M. Franck, qui a obtenu le 
second prix, promet de devenir un très habile orga- 
niste ; c'est un élève qui fait grand honneur à son 
maître M. Benoist. » La France musicale du 28 juillet 
et le Ménestrel du 25 se contentèrent d'enregistrer 
cette statistique, évidemment communiquée par le 
secrétariat du Conservatoire : « Concours d'orgue. 
Premier prix, M. Laurent, concourant pour la 
deuxième fois (quatre voix) ; M. Franck a eu trois 
voix pour le premier prix. Deuxième prix, M. Franck, 
à l'unanimité (sept voix) ; il n'était entré dans la 
classe d'orgue que depuis six mois. » 

A défaut de l'opinion des jurés nous connaissons le 
jugement d'un professeur du Conservatoire, qui en- 
seignait l'harmonie orale, le chevalier Pastou. Ce 
vieux musicien, ancien soldat de Napoléon, décoré 
de la Légion d'honneur sur le champ de bataille, avait 
inventé une méthode alors en vogue, la lyre harmo- 
nique ; il était certainement capable de discerner 
l'habileté contrapuntique du candidat. Il assista au 
concours d'orgue et nota pour son propre usage la 
valeur de chaque concurrent. Pour Franck, il se 
contenta de ces mots : « M. Franck, dix-huit ans et six 
mois. Choral passable à la basse et très bien au- 
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