
Georse Onslow
esf tt-ne 6nigme
de I'Histoire
de Io musique
Amateur dou6 ou "Beethoven franeais"?
Dilettante ou artiste?
Compositeur ou gentleman-farmer?
Il est aglenent l'u e de ses plus incomprahensibtes lacu es. Cel i qui cdtort ks plus illustes musiciens ile son

te ps, celui dont la musique de chambrc fut dtr rdpertoire des pl s grands interprAtus, cel i, enfi , qui connut une
rcnommde et une diffusitn aditoriale europaennes - ce Fruneais d'origine angltise Erc ks Allemands revendiquirmt
com te wtdes kurs, e quittajanmis son Autery e rutak oiil composaks quatuon,l.es ryi tettes,les sfmphonies et
tout un fiche eatalog e i stru ental qui ft de lui et aur Jeur de to s, le digte successeur lle Moztt Haliln et

Absent des concerk, mAconnu d publit, oubli' des chercheurs, Georye Onslov a nfn rencontr' son biostaphe:
Baudime ,lam s rA i en France, en A emagne, en Anglctefte, ah aussi e Auvergne, un nombrc considdrable ile
documents d'6poque et souvent inAdirs (conespondq.nces, presse, 6crits, iconogaphie, etc.), afin de retacer avec autlntt
de pa.ssion que de pertinence, et autour de gran les prcblanutiques so.io-n sitologiques, la caniirc hsolite de cetui
quifut u e desfgares centralas de beie musicak de la plemiire moitie d XIXe siicle.

de la

pour ainsi dire
tiellement consacr€e A la
cordes, esl quari abseute

Issu d'une ancienne de l'distocratie ,,{/gluise.
un role imDdfdnt dans

Gon grand pffe, prenier
Iut "speaker" i la Chambre des

Onslow esr n€ en 1784 i Clemont
son pare, 61ait venu s'instaler en

suite d ulr scandale familial qui I'avait contraint

R6sum6 biographique par Baudime lam
EORGE ONSLOW (r784 r853)

Musique : trBs

tietlemen! en rJison du
depuis plus d'un siecle en

i qurtter son sol latal.
Rapidement int6gr6s dans 1a notabilit6 clermontoise, les - . '

Onslow mercnt une vie paisiblc jusqu'en 1789. date i
laquelle la R6volutior vient comFomettre leur s6curit6.
Empri .onne en l?al  en -ai \ol  dc.a nut ional iLd. er e 'r
d6pit de sa connivence avec Couthon dont i1 6tait frdrc en
uraqonnerie, Edouard Onslo\r est poussd e l'exil en I 797.

Son fils atu6, George, l'accompagne dans ce qui va devenir
pour lui un vo)'age d'6tude. Ente 1798 et I 806, il 6tudie
le pidno auprBs de plusieurs maitres, notanxnent Cramer,
Dussek et Hullmandel qui enseignaient i Londres ; des

dramis avec qui il gatiqnait le reperloire des maitres
(Mozart, Haydn, le jeune Beelhoven).

C'est en enienddnt I'ouverture de Stralonice. un op&a de
Mdhul, qu'Onslow d6couvre sa vooation de compositeul :
il est alors ag6 de 22 ans. Son prmier essai, un recueil de
trois quintettes, remporte un tel succds que ses anis, ses...'

.'ro'^9

dontplusieurs
la vie Doliti

s6jous en Allenugne et en A
:Onslow ne se desdnait

l'Histoire, I'escrime, I'dqui|ation. le dessin (deux de
Fare' .e con'acrercnl a la pemrurer.e,c.DUpo'nl
de ses pilrenls. jL s'agi\rait LialantJge d un r?lenr
que d'une compelence professionnelle : du
ne se produisitjamais en r6cital en tant
rest qu'a Cle.mont quil dcceptu
applaudn ses dons d'i

ufin de completer un quatuor



interprbtes et Pleyel, son 6diteu! I'eDconrageft a pers6v6
rcr Quatuom et trios suivent aussitdt, mais Onslow mesure
mpidemenl ses lacunes et d6dde de compl6ter ses
connaissanc.e\ lhforiques eD se remenanr au\ boBs \oins
d'Anton Reicha qui fut son seul et uniqre rnaitre de com
position. Son inlluence devait se r6v6ier d6cisive, tanr
d'un point de rue esthdtique que stylistique. Onslow enra
me alors une brillante caridre qui fair de lui rapi
un compositeur incontoumable de la vie musicale
plemibrc moitid du I 9e siacle : les plus grands i

le goilt du vaudeville et de I'op&a-comique. Onslow
incame Ia continuit6 de 1a gande 6cole classique er sert
d'alibi atl{ d6cadence de la musique alaDs un

La 'prilatisation ' de la !ie nnsicale.
quatuors" de Baillot i Paris, de Lindley a

de Zinmennann A Berlin 6taient considdr€es
derniers refuges de la "vddiable rnusique" er

reF6sefiaient, i leurs yell,\, les romances, Ies
et autres musiques de divertissement. Otrslow

de I'excelence instrumentales conte les ddrives

Les

V6ga, 1824, l,e
1 837) : en d€pit

la
1827, et l-e Duc de cuise,

I'inscrivent A leur rdpertoire et son nom
Mozart, Haydn et Beethoven dplrton E
digne et udque successeur- Sumomm6 !'

ftarEais", il est le seul, du moins en France, i se
i la mnsique de chambre : avec 36 quatuors
tettes, ODslow laisse une production
atimente dumnt plus de cillq

jours des 6diteun j

progamrnation ila sale Favar!

et Schmann fuent
les cootentde reunir Les suffrages de

et de b6n6ficier d'une diftusion 6dito
riale peu commune, Onslow jouit 6galement d'une large
reconnaissance instifutionnelle : membre de la plupart des
soci6t6s philharmodques d'Europe, ll fut 61u en 1842 ir
l'Acaddmie des Beaux-Aris. devant Berlioz notalnmeni.
A une 6poque oi, a Paris rctanmen! on cultivait surbui

creation sont unanimes a cunsiderer

I'abserce de lilret de grarde qualit6 (criGre €dhibitoi€ n
t'6poque), ils n'obtinrent qu'un succds d'estime, en d6pir
du fait qu'ils fulent saluds par la critique, et en particulier
Berlioz qui d6fendit If Duc de cuise avec enthousnsme.
Dans sa musique instrurnentale et orchesrale, Onslow

prefigure le romantisme par la richesse de sotr harnode,
Ia prfpoDderdnce des cbromari\mes. le lemperamenr !em- _-;
pdrueu\ er rourmenre de .on ecrirure et laleleurde ses F

themes lyriques : la difEcult6dexdtutic,ii de ses quatuon
et quiffettes, d6ja connue de son temps, constitue un des
motf. de leur abanJoD par le. inFrprere..

qui les t6moins
principales

(Sch mer). C'est
la plus grande

gloires gernaniques,
auprCs des musi

qu i l .  au'ag44eriLe d 6re mon,c\ a IOpera Le\ prrr l
lioDs l) i/9as d Onslou eraieor d'une densirf er d utre
compteddiohabirueue. pour le pubLjc de ldpoque er.en

Onslow i

devint Ie hdraut des d€fenseurs de la i.adition et



Tout en ayant eu une bdllante cariare intemationale. et
en d6pit des sollicilations toujours plus nombreuses,
Onslow est rest6 fidbk A I'Auvergne puisque. ne a
Clermont Fermnd, il est 6galement d6c6d6 dans cette
nCme ville, ce qui le distingue des artistes "montes a
Pari,.T'es arlachf i l: catildle aurergnJle. apDrecre pour
sa gen6rosit6 (conce$s de bienfaisance, particjpation aux

Onslow fit rejailir sur Clemont torrt
bonnes ?u\,'res, etc.), et son caractBre couriois

nom, sans que sa musique n'y soitj

qui a requ le soutien de la DRAC Auvergne, du Coffeil
Rdgional dAuvergne et de lavile de Clermont-Ferrand. I
est 6galement le responsable 6dilodal de ia premidre 6di-
tion complatc e1 critique des 36 quatuors i cordes
dOnslow.
Egalement musicien, rnemb.e du qualuor Prima Visia, il

interprBte r6guleremert le rdpertoire chambriste
d'Onslow, notamment dans le cadre du festival des Soir6es
Onslow dont il est fondateur et qui se ddmule lous les ans
au inois d aott en partenariat avec la Route historique des
chateaux d'Auvergne: en 2003, ce tut I'actuel comte

Anglererre, qui parrai

appIe-

figu.e d'Auvergnat
ou d'un Messager

n'ajanais c6dd Ble. le) .  l .  qJzruor  Pr ima Vr, ta d ere Inv i re ;  don
couvent des Ulsulines, l'6glise de SemEntizon,

concer b Londres en arrl 2004, mlrquaDr dnsi

Nottingham, Alliance

'L -nh (1e

A Paris. Ses ap

ment a la vie musicdle de Ciermont-Ferrand, dans Ia
mesure des faibles moyens de celle ci : il fonda sa ple: 

'

miare Soci6t6 philharmonique en 1849, donnades r6ci
tdls, dirigea ses propres ?uvres au Thdatre municipal, fit
profiler de ses lumidres tous ceux qui vinrent le consulter ;
le citoyen prit sa pal1 de rcsponsabilit6 dans les affaires
publiques de l'6poque en se faisant 6lire maire de
Mtefleurs, ei conseiller m nicipal A Perignates-A1lier,
Mireflcurs et Clermont. se prdoccupant des aacas quoti
Jiens Je ses rdminisrrc. : I l.olnme. enfin. fil un mariage
auvergna! meme que ses deLr\ filles et son fils, ancrant

OnsLow ddns te palsage (cnlturel) aulergna!

de lui une des i

s d'un sidcle. Sa mNique porte e1le aussi des

d'Onslow sur la tene de ses ancetres.
Enlin, il est fr6quernment invii6 i

rences (Universii6 de la S Universit€ de
ation historique

Napol6on III, 'Les Onslow d'Auvergn(".

sions radiophoniques (Radio France, Radio Suisse
Romande, RCF), et t6l6vis6es (France 3 Auvergne,
Ciermont- ldre).
Baudime Jam est 6galemeni composiieq socidtaire de la

SACEM. I esl clermontois d'origine et, apGs avoir 6tudi6
a paris. en Allemagne et aux Etats-Unis, il cst revenu s llrs-

Ix tite bilinsw d? G.orye Onslo|/
( hqls0rye. otu'lo||.online.fr )

source: L6 edidons du Mebphie

s autour de

talent i g6rer ses propi6t6s qn'A
avec Breitkopf & H%.rtel ou S

qui fomEnt le

il mit autant de

io Opus 14. Il
de bien-

Tout en ayant
une demeue i la sampagne de Chdlendrat puis
de Bellerive), Onslow
A Clermont i place

toujous ses appanenenls
de l'Hospital tout d'abord (qui

srrppelair

de quelques unes des grades familes auvergnates.
Baudime Jam est I auteur d'une biographie complbte de

George Onslow (564 pages,ISBN 2-9520076 0 8) parue
aux Editions du M6lophile en 2003 e l'occasion du cent
cinquantidme annivenaire de la nort de George Onslow et

A cet 6gard, un George
fidale et militant, i I instar
qui tuent leur carierc d
jouissant de son vivant
corolanr 1',e1ire

trons qui aur4J

clAtehines, Onslow ne les abandon
N/6xt altache qtr'iletait.r c€rte belle rdgion ou il

ujours par sa g6naositd et son souci de I'enga
.I  e mu,ic ien bnl lJn, qu i letai t  parLicipa acrrre-

tagn*-d'Auvergne". er jl coorposa des
'Air populairc des montagnes d'Au
troisiCme mouvement de son deunene
fut pdr rilleurs un cbatelain rerpecte e
veillance : veritable

loqia.6. pui, rue Pa.cal. aL rumero 2. ^u il ddcedd le? ' - " ( - " ' - ' ' ' " ' "  '
octobll' 185J. U repo.e au cineliere de. Cames, a cote


