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QUI EST J[…] MASSENET ?





Un stéphanois de Montaud. Il 
naît le 12 mai 1842.





Le grand-père de Jules
1748-1824

Pierre Massenet est né à Gravelotte en Moselle, près de 
Metz.

Fait ses études à Strasbourg, puis précepteur de jeunes gens 
dans la haute aristocratie russe.

Député du Bas-Rhin à l’assemblée législative de 1791 à 1792

Professeur d’histoire à la faculté de Strasbourg

.

GOETHE
1749-1832



Le père de Jules
1788-1863

Alexis Massenet, fils de Pierre, fait ses études à l’école des 
mines  de Freyberg en Saxe et devient ingénieur des 
mines et lieutenant du génie.

A partir de  son premier mariage en 1816, avec Sophie von
Jaegerschmid,  il sera initié aux nouvelles techniques 
métallurgiques par son beau-père, Ernest Alexandre von
Jaegerschmid.  Sophie meurt en 1829 à St Juery (Tarn). Il 
se remarie six mois plus tard avec Adélaïde Royer de 
Marancourt qui lui donnera 4 enfants. 



Alexis , qui a créé plusieurs usines de fabriques de faux,  
vient en 1836 dans notre région, attiré par l’extraction du 
charbon et son transport par le chemin de fer, pour 
installer son usine à Montaud et à Pont-Salomon.

Jules naît en 1842 à Montaud.



Acte de naissance de Jules Massenet



…Mon père devint maître de forges et c’est à lui que 
l’on doit l’invention de ces énormes marteaux qui, 
écrasant l’acier avec une force extraordinaire, 
transformaient sous une seule pression les barres de 
métal qui devenaient en un seul instant faux ou 
faucilles. C’est au bruit de ces lourds marteaux d’airain, 
comme dit le poète, que je suis né. Voilà un début peu 
musical.

(écrit en 1893 par Massenet sur son enfance et sa jeunesse)



1847

1847 Alexis Massenet, cède ses parts des fabriques de 
Pont-Salomon  et de Montaud.

Départ pour Paris de sa femme  Adélaïde et de ses 
enfants. Il les rejoindra en 1851).



1848

▪ 24 février : le petit Jules commence, avec sa mère, 
excellente pianiste, à étudier le piano. 

▪ Adélaïde Massenet assurera l’éducation musicale de 
son fils.



1848

Je me trouvais un certain soir en face d’un vieux piano et, soit pour
m’amuser, soit pour essayer mes futures dispositions, ma chère mère
me donnait ma première leçon de musique.

C’était le 24 février 1848.

Le moment était singulièrement choisi car notre leçon fut interrompue
par le bruit d’une fusillade qui devait durer plusieurs heures. La
révolution éclatait et l’on se tirait dans les rues. Si mon entrée dans le
monde fut accompagnée par les marteaux d’une usine, mon premier
début dans la carrière que je devais poursuivre n’était pas plus musical !

Trois années après cette journée qui fit tant de bruit dans Paris (je parle
des coups de fusil), j ’étais devenu un assez habile petit pianiste ou
plutôt mes parents avaient l’affectueuse prétention de le croire et l’on
me présenta à l’examen d’admission pour les classes du Conservatoire
de piano au Conservatoire impérial de musique.

Je fus admis.



1853

10 janvier : Massenet entre à 11 ans dans la

classe de piano d’Adolphe Laurent.



1859

▪ Premier Prix de piano. Il a 17 ans.

▪ 19 mars : Massenet participe comme timbalier

à la création de Faust.

▪ Octobre: inscrit dans la classe d’harmonie de Bazin 
qui le renvoie. Massenet reprend bientôt des cours 
particuliers avec son ancien professeur de solfège, 
Savard.



1861

Novembre : entre dans la classe de composition 
d’Ambroise Thomas.



1863

Concours de Rome, avec la cantate David 
Rizzio.

1er Grand Prix. Il a 21 ans.

▪ Novembre: Première œuvre 
symphonique: l’Ouverture en sol.

▪ Fin décembre : départ pour l’Italie



1864-1865

Pensionnaire de l’Académie de 
France à Rome, à la Villa Médicis. 
Rencontre Liszt, sur le point 
d’entrer dans les ordres, qui le 
recommande (fin 1864) à une 
jeune française désireuse de 
prendre des leçons de piano, 
Louise Constance de Gressy (qu’on 
appelle Ninon). Coup de foudre.

17 décembre 1865, quitte la Villa 
Médicis, rentre à Paris.



▪ Ecrit des suites symphoniques et des mélodies. 
Compose un opéra : La Grand-tante (perdu dans 
l’incendie de l’Opéra).

▪ 8 octobre : épouse Ninon à Avon près de 
Fontainebleau et s’installe à Paris.



1867

Ses premières œuvres sont représentées à l’Opéra 
Comique.



1868

31 mars : naissance de Juliette, qui sera la fille unique 
du compositeur.

Plusieurs projets d’opéras.



1870-1871

De septembre 1870 à janvier 1871, dans Paris assiégé 
par les Prussiens, Massenet est incorporé dans la 
Garde nationale. 

Il écrit une symphonie et une deuxième suite 
d’orchestre.



A partir de ce moment ce travailleur 
méthodique et acharné va nous donner 
vingt-trois opéras et opéras-comiques, dix 
partitions de musique de scène, trois ballets, 
six drames sacrés, vingt ouvrages 
symphoniques, deux cents mélodies, une 
trentaine de duos, trios et chœurs, de la 
musique religieuse et des pièces de piano. 

Une pareille production lui a assuré une 
influence considérable sur le climat musical 
de son temps : cette influence a été rendue 
plus décisive encore par son enseignement 
technique. 



1878

1er octobre : Massenet, en effet, nommé professeur 
de composition au Conservatoire, a formé un très 
grand nombre de disciples qui, tout en conservant 
leur personnalité, ont tous gardé l'empreinte plus ou 
moins nette du génie mélodique de leur maître. Qu'il 
suffise de nommer parmi eux Gustave Charpentier, 
Alfred Bruneau, Gabriel Pierné, Reynaldo Hahn, 
Henri Rabaud, Max d‘Olone.



▪ Massenet se définit lui-même comme un homme de 
théâtre.

▪ Après ses premiers succès (Marie-Magdeleine, Eve,  Le roi 
de Lahore, La Vierge), il ne cesse de composer des 
opéras. A partir de 1899, il partage son temps entre sa 
propriété à Egreville et son appartement parisien au 48 
de la rue de Vaugirard. 



1881



1884



1885



1889



1894



1897



1902



1902



1910



1912



Il voyage partout en France et dans 
toutes les villes d’Europe, là où sont 
présentés ses opéras: en Hongrie, en 
Espagne, à Milan, Bruxelles,  
Hambourg, Bayreuth, Genève,  Vienne, 
Londres et Monte-Carlo.

« Seul, seul, toujours seul…. »



1898



1912

9 août : il quitte le château 
d’Egreville près de 
Fontainebleau qu’il avait 
acquis en 1899 pour 
consulter ses médecins à 
Paris.



1912

13 août : meurt à Paris.



GENEALOGIE DE WERTHER



1880 - 1892

1880 : Massenet vient de terminer « Hérodiade » 
Immense succès lors de la première le 19 décembre 
1881 à Bruxelles.

Le 25 septembre 1880, il écrit à un ami : « Je me repose 
et prends de nouvelles forces pour écrire Werther, un 
drame lyrique en quatre tableaux; cet ouvrage  tout 
spécial est destiné à me satisfaire d’abord; s’il vient 
bien, nous verrons. »

Massenet a 38 ans.



Crise de milieu de vie 

et retour aux origines



La crise du milieu de vie

Maturité

Crise du milieu de vie

(prise de risque)

Effondrement ou

régression défensive

- somatique

- social

- psychique
Ajournement de la crise

Effondrement

brutal

Organisateur psychique

Stade de vieillesse



A partir de 1880

▪ La guerre de 1870 est finie depuis 10 ans mais les 
plaies restent ouvertes.

▪ Été 1881 : composition des Scènes alsaciennes.

▪ Un période d’inspiration germanique commence 
pour Massenet.



▪ Au printemps 1885, le livret de Werther est prêt. 
Edouard Blau, Paul Milliet et Georges Hartmann y 
travaillaient depuis 5 ans.

▪ A l’été de cette même année, Massenet esquisse la 
partition.



Pèlerinage à Bayreuth
Aout 1886

Massenet va en pèlerinage à Bayreuth, en 
compagnie de son éditeur et librettiste, Georges 
Hartmann, pour écouter Parsifal de Richard Wagner. 
Ils visitent à Wetzlar la maison où Goethe écrivit  
« Les souffrances du jeune Werther » La lecture de 
l’ouvrage l’enthousiasme.

« Je me mis donc au travail…mes premières mesures , 
je les écrivis au printemps  de 1885, et je notai les 
dernières  à la fin de l’hiver 1886. près de deux années 
de labeur ! »



1887

▪ De mars à juillet, orchestration de Werther.

▪ Le directeur de l’Opéra de Paris, Léon Carvalho est 
réticent pour monter  Werther. Le sujet est trop triste 
et le suicide du héros dérange la morale de l’époque. 
(Nous sommes sous la troisième république…!)



« L’ouvrage achevé, j’allai, le 25 mai 1887, chez M. 
Carvalho. J’avais obtenu de Mme Rose Caron, alors à 
l’Opéra, qu’elle m’aiderait à auditionner. L’admirable 
artiste était près de moi, tournant les pages du 
manuscrit et témoignant, par instants, de la plus 
sensible émotion. J’avais lu, seul, les quatre actes; 
quand j’arrivai au dénouement, je tombai épuisé, 
anéanti !

Carvalho s’approcha alors de moi en silence et me dit : 
j’espérais que vous apporteriez une autre Manon ! Ce 
triste sujet est sans intérêt. Il est condamné 
d’avance… »



En 1890, Manon fut représenté, à l’Opéra de Vienne. 
La capitale Autrichienne fit un accueil enthousiaste 
au compositeur. Massenet proposa donc la partition 
de Werther. 

La première eut lieu le 16 février 1892. Ce fut un 
triomphe et les représentations qui suivirent  
devaient être la consécration de cette belle première.



En cette même année 1892, Carvalho était redevenu 
le directeur de l’Opéra-comique (celui-ci avait été 
détruit par un incendie). Il demanda alors Werther
dont la première eut lieu le 16 janvier 1893.



« Cher ami, toutes mes félicitations bien empressées pour 
ce double triomphe dont nous regrettons que les 
premiers témoins n’aient pas été français »

Charles Gounod



Amico mio,

Deux yeux pour te voir

Deux oreilles pour t’entendre

Deux lèvres pour t’embrasser

Deux bras pour t’enlacer

Deux mains pour t’applaudir

et Deux mots pour te faire tous mes compliments et te dire 
que ton Werther est joliment drapé, savez-vous ? Je suis fier 
de toi, et de ton coté, ne rougis pas d’un pauvre architecte 
tout content de toi.

Carlo



LA VERITABLE HISTOIRE DE WERTHER
ou l’art de la condensation

En 1772, Goethe, âgé de 22 ans, fait ses études de 
droit à Wetzlar, s’éprend de la fille d’un bailli, veuf,  
Charlotte qui élève ses onze frères et sœurs. Elle est 
promise à Kestner. La situation est donc sans issue 
pour Goethe qui quitte Wetzlar précipitamment le 11 
septembre.

Le 30 novembre de la même année, Goethe apprend 
que l’un de ses amis s’est suicidé par dépit amoureux 
avec les pistolets de Kestner.



LES PERSONNAGES

▪ Werther, 23 ans, ténor

▪ Le bailli, 50 ans, baryton

▪ Charlotte, 20 ans, fille du bailli, mezzo-soprano

▪ Sophie, 15 ans, sœur de Charlotte, soprano

▪ Albert, 25 ans, fiancé à Charlotte, baryton

▪ Schmidt, Johann, amis du bailli

▪ Les 6 enfants



La structure de l’oeuvre

Les leitmotivs :

L’amour passionné

Le calme de la nature

Le clair de lune

Le chant de Noël

Charlotte

La menace



SYNOPSIS



ACTE I.
▪ https://www.youtube.com/watch?v=Xt8AtM6_9Vw

L’action se déroule à Wetzlar, petite ville proche de Francfort, entre juillet et décembre 
178...

La maison du Bailli. (Juillet 178...).

Nous sommes dans le jardin. Le bailli est assis sur la terrasse, au milieu de ses six enfants à 
qui il enseigne un chant pour Noël.[4:25]Johann et Schmidt s'approchent pour l’inviter à une 
partie de cartes. Mais celui-ci doit rester chez lui pour garder ses enfants car Charlotte, la 
fille ainée, va au bal le soir-même.

Werther, accompagné d'un jeune paysan, s'avance dans la cour et regarde curieusement la 
maison [10:35]. Le bailli a beaucoup d’estime pour ce jeune poète mélancolique. Werther 
regarde Charlotte avec émotion.

Les deux jeunes gens rejoignent les autres invités qui vont au bal. 

Le Bailli s'apprête à retrouver Schmidt et Johann au « Raisin d'Or » . Sophie, la jeune sœur 
de Charlotte,  ferme la porte derrière lui. La nuit tombe peu à peu. Albert, rentré de voyage,  
survient. Sophie le reçoit affectueusement. Albert amoureux de Charlotte est déçu de ne pas 
la trouver.

Charlotte et Werther paraissent à la porte du jardin [Scène dite du « Clair de lune » (duo 
Charlotte-Werther). Ils échangent de tendre propos. 

Mais le père de la jeune fille survient et annonce le retour de son fiancé

Charlotte avoue à Werther qu’elle a promis à sa mère mourante d’épouser Albert Elle tiendra 
la promesse. Werther s’enfuit.[37:40]

https://www.youtube.com/watch?v=Xt8AtM6_9Vw


ACTE II

A Wetzlar…

Johann et Schmidt, s'apprêtent à fêter les noces d'or du pasteur et invoquent 
Bacchus, un verre à la main. Albert et Charlotte arrivent et s'assoient sur un 
banc. Ils sont mariés depuis trois mois et paraissent heureux. Tous deux se 
rendent ensuite à l'office.

Werther, un peu à l’écart, contemple tristement la scène, inconsolable d’avoir 
perdu Charlotte.[44:30].

Schmidt et Johann reparaissent un instant, puis, sortant du temple, Albert se 
dirige du côté de Werther et lui pose la main amicalement sur l'épaule pour 
une explication franche et loyale : il l’estime pour son sacrifice et lui suggère 
de trouver une consolation dans l’amour de Sophie.[50:00] 

Sophie survient, joyeuse ; elle consolerait volontiers l'amoureux. Mais 
Werther reste sombre. Il avoue à Charlotte qu’il ne l’a pas oubliée [56:00]. La 
jeune femme demande à Werther de disparaître quelques temps, pour six 
mois, jusqu'à la Noël. Werther songe au suicide et repousse brutalement 
Sophie qui l’invite gaiement à danser.  Il s’en va, donnant à entendre qu'il ne 
reviendra jamais. [58:00]. 



ACTE III

Le salon de la maison d’Albert

Charlotte, mélancolique, relit les lettres passionnées que Werther lui a 
écrites.

Sophie entre, chargée de cadeaux pour Noël. Elle s’inquiète de la tristesse 
de sa sœur. Charlotte ne peut lui cacher la vérité. [54:00] Soudain, la porte 
du fond s'ouvre et Werther paraît, pâle et miné par la maladie. L'idée du 
suicide le hante, mais il a voulu revoir Charlotte à Noël comme promis. Il 
récite des vers d'Ossian qui troublent profondément la malheureuse .

Charlotte est terrassée par l’émotion et s’abandonne un instant dans ses 
bras. Mais, dans un suprême effort, elle le repousse en lui disant qu’elle ne 
le reverra jamais. Werther s'enfuit [58:50].

Albert entre, préoccupé et sombre ; il sait que Werther est revenu et se 
rend compte maintenant du danger. Il trouve un message  dans lequel 
celui-ci dit partir pour un lointain voyage et lui demande de lui prêter ses 
pistolets. Sur l'ordre d'Albert, Charlotte les lui fait porter. Mais sitôt qu'il a 
disparu, elle se précipite chez Werther, désespérée...



ACTE IV

1er TABLEAU : La nuit de Noël (tableau muet).
On aperçoit la petite ville de Wetzlar, à la clarté lunaire, sous la 
neige. Comme une ombre, Charlotte passe, tandis que la 
symphonie se déchaîne frénétiquement.(1:49:30]
2e TABLEAU : Le cabinet de travail de Werther.
Charlotte découvre Werther, mortellement blessé, étendu à 
terre. Elle l'appelle avec angoisse. Il respire encore. En cet 
instant suprême, Charlotte en larmes  lui avoue qu’elle n’a aimé 
que lui depuis le premier jour, et couvre le moribond de baisers. 
[1:54:00] On entend à côté les enfants qui chantent 
joyeusement Noël. Werther meurt apaisé (heureux ?) dans les 
bras de Charlotte qui tombe évanouie à ses pieds [1:59:00].



L’âme pour Goethe est semblable  à l’appareil 
psychique pour Freud. Goethe, grand modèle pour 
Freud.

Dans sa deuxième lettre à Wilhelm, il semble régner, 
chez Werther,  une grande sérénité



WERTHER, romantique et dépressif

▪ Héros romantique, mystique et  panthéiste, proche 
de la nature.

▪ Werther, être exalté, aveuglé sue lui-même, instable, 
qui cherche dans la nature une sorte de refuge contre 
une tempête intérieure qu’il sent monter mais qu’il 
ne voit pas venir. Un être fragile, clivé avec un 
inconscient qui va le submerger, un être 
profondément solitaire.

▪ Pour Goethe, le romantisme est une maladie de l’âme

▪ Héros œdipien : à la recherche de la femme interdite.



Goethe, Werther 
et le grand père Massenet

▪ L’un et l’autre se retrouvent dans une tradition aux 
frontières mouvantes, où se rejoignent le 
mysticisme, les sciences de la nature, l'astrologie et 
l'alchimie. Goethe est toujours resté attaché aux 
grandes idées : l'unité et la continuité de la nature, la 
polarité, le cycle des métamorphoses, l'harmonie du 
cosmos, le mystère des forces qui s'exercent sur 
l'homme et entre les hommes. 

▪ Il n’y a pas de création sans identification :  Goethe 
est Werther et en même temps son juge.



CHARLOTTE

▪ Héroïne cornélienne, partagée entre le devoir et 
l’amour.



Victor Hugo : 

« La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste »

(1866) Les travailleurs de la mer


