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Qui a composé la Messe de Méhul ? 

Gunther BRAAM, Alexandre DRATWICKI et Sébastien TROESTER 

S’il est une œuvre qui étonne dans le catalogue de Méhul, c’est bien la Messe en 
la bémol majeur prétendument écrite pour le couronnement de Napoléon en 
décembre 1804. Les hypothèses et précautions sont de rigueur pour évoquer une 
partition qui n’a pas encore livré tous ses mystères. Car, depuis les suppositions 
d’Arthur Pougin, en 1889, et de Julien Tiersot, en 1911, sur lesquelles nous 
reviendrons plus loin, aucune enquête n’a été menée au sujet de l’ouvrage. Cet 
article commencera par décrire et assembler les éléments qui composent 
l’histoire de cette partition – ce sera l’occasion d’en signaler de tout nouveaux – 
puis, devant l’important nombre de questions que soulève cette chronologie, 
diverses suppositions seront formulées, pour aboutir à la révélation de 
découvertes très récentes.  
Cette messe ne paraît pas avoir été élaborée dans le cadre d’une obligation 
professionnelle, car aucune commande officielle n’a été retrouvée émanant du 
Conservatoire ou de la Chapelle consulaire puis impériale créée en 1802. En 
cela, elle n’est pas à mettre en rapport avec la production similaire – mais ô 
combien plus abondante – de Le Sueur ou Paisiello sous l’Empire. Compositeurs 
attitrés de la Chapelle, ces auteurs devaient fournir en nombre les pages 
nécessaires aux offices religieux rétablis après la signature du Concordat en 
juillet 1801. Cette messe n’est pas non plus un exercice de jeunesse destiné à 
juger de la formation de son auteur, comme le sont par exemple les motets de 
Grétry sous l’Ancien Régime, les messes de Blondeau sous l’Empire ou l’Hymne 
à la Transfiguration du jeune Hérold composé à la Villa Médicis quelques mois 
avant la seconde Restauration. Une enquête minutieuse permet néanmoins de 
lever un peu le voile mystérieux qui entoure l’œuvre, enquête à laquelle ont pris 
part sur près de quinze ans – chacun à sa manière – David Charlton, Hervé 
Lussiez et François Bernard. Qu’ils soient ici remerciés de leurs apports et de 
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leur collaboration. 
Bien que les sources de cette partition soient multiples, il manque les 
principales : le manuscrit autographe, une version imprimée à l’époque de la 
date supposée de sa composition et des comptes rendus d’une ou plusieurs 
exécutions de l’œuvre au tout début du XIXe siècle. Il est donc sage de se méfier 
de certaines informations colportées dans une littérature friande d’anecdotes, 
dont voici un florilège. 
Une des plus anciennes mentions repérées à ce jour de la Messe date de 1835. 
Dans son article “De la musique en France”, le prêtre et critique musical Joseph 
Mainzer (1801-1851) déplore le “triste état de la musique religieuse en France”, 
ajoutant : 

S’il arrive parfois que l’on rencontre la grand’ messe du couronnement, de 
Méhul, c’est qu’alors il s’agit d’une messe militaire dans laquelle on peut 
employer des musiques de régimen[t]s et une cinquantaine de tambours1. 

On se demande à quelle occasion Mainzer, qui habita Paris de 1834 à 1840, 
aurait pu entendre la Messe de Méhul. 
En 2003, Anik Devriès-Lesure, auteure de l’article consacré aux éditions 
Lemoine dans le Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle, écrit, quand 
elle évoque le fondateur de cette maison, Antoine Lemoine (qui la quitta en 
1816) : 

On relève aussi parmi ses publications la Messe solennelle de Méhul (1804), 
composée pour le couronnement de Napoléon2. 

Lemoine n’a proposé à son catalogue cette Messe qu’à partir de 1882, dans un 
arrangement pour voix et orgue. Cet article de dictionnaire est probablement 
aussi à l’origine de cette mention dans une biographie plus récente de Méhul :  

Pour l’évènement [du sacre], Méhul composa une Messe solennelle en la 
bémol majeur qui sombra rapidement dans l’oubli bien qu’Antoine Lemoine 
l’ait publiée en 18103. 

La confusion s’explique, car la maison d’édition, fondée en 1796 (et de fait la 
plus ancienne encore active en France), propose dans son catalogue le matériel 
d’une “Messe solennelle pour le couronnement de Napoléon 1er” de Méhul, 

                                                
 
1 Joseph MAINZER, “De la musique en France”, Revue des états du Nord, et principalement des 

pays germaniques, 1/9 (novembre 1835), [p. 485]. 
2 Anik DEVRIÈS-LESURE, “Lemoine”, Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle, p. 686. 
3 Adélaïde DE PLACE, Étienne-Nicolas Méhul, Paris : Bleu Nuit, 2005, p. 145. 
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précisant : “Date de parution : 30/06/18104”. Or, ce matériel est bien postérieur à 
cette date, puisqu’il s’agit d’une édition des années 1960 réalisée par l’abbé Jean 
Prim (1906-2002)5 en vue d’une résurrection qui eut lieu au Conservatoire le 23 
janvier 1964 sous la direction de Robert Blot6. C’est ce que confirment les 
papiers personnels de l’abbé dont le catalogue est consultable sur le site internet 
des archives de Vendée. On y relève, sous la cote 154 J 101, un dossier ainsi 
détaillé :  

Étienne Méhul : notes biographiques, notes et correspondance relatives à 
l’organisation de son bicentenaire (1964) et à l’exécution de sa “Messe” 
(1968), partition de la “Messe solennelle à quatre voix composée pour le 
couronnement de Napoléon Ier” publiée par les soins de l’abbé A. S. Neyrat. 
Sans date. 

Sur la page titre de ce matériel en location proposé par Lemoine, on peut lire : 
“Restitution, réalisation et arrangement par Mr l’Abbé Jean PRIM”. Ce 
conducteur n’est en fait rien d’autre que la photocopie d’un manuscrit de 1837 
qui se trouve aujourd’hui à Bratislava et dont on parlera plus loin. Le travail de 
l’Abbé Prim consista surtout en l’écriture des parties séparées qui, elles aussi 
proposées en photocopies des années 1960 (où l’on peut deviner la main de 
Prim lui-même), portent en haut à droite, un tampon bleu : “Restitution, 
réalisation / et arrangement / par le Mr l’Abbé J. PRIM”. 

                                                
 
4 www.henry-lemoine.com/fr/catalogue/fiche/INC53 (site consulté le 15 août 2016). 
5 Biographie proposée par le site des Archives de Vendée : “Jean Prim (1906-2002) naît dans 

une famille de commerçants luçonnais. Ordonné prêtre en 1931 dans le diocèse de Luçon, il 
remplit de 1932 à 1939, les fonctions de maître de chapelle de la cathédrale de Luçon. Mobilisé 
dès les premiers jours de la 2nde guerre mondiale dans le 93e régiment d’infanterie, le 
lieutenant Prim est fait prisonnier avec ses hommes en juin 1940, après avoir défendu le 
château de Juvigny (Marne). Il est alors conduit à l’oflag IV D près d’Hoyerswerda 
(Allemagne). […] Il est libéré en 1945 et […] devient maître de chapelle à la cathédrale de 
Bourges (1946-1951). Il enseigne ensuite la musique dans différents établissements de la 
région parisienne avant de devenir secrétaire du 3e congrès international de musique sacrée, à 
Paris en 1957. […]. Puis, il travaille comme chercheur pour l’École Pratique des Hautes Études 
(1963-1967) et pour le Centre National de Recherches Scientifiques (1967-1977), toujours 
dans le domaine de la musique. […] Désireux de partager ses passions et ses ressources, il crée 
différentes associations. Ne rencontrant pas toujours le succès attendu, ces associations 
peinent à faire publier et à faire connaître leurs travaux.” http://recherche-
archives.vendee.fr/archives/fonds/FRAD085_154J (consulté le 17 août 2016). 

6 XXX [anonyme], “Au concert du bicentenaire de Méhul (1763-1817)”, Revue du Bas-Poitou et 
des provinces de l’ouest, Archives départementales de Vendée, 2 (1964), p. 141-142. Dans cet 
article, il est dit que l’œuvre est “déjà demandée par la R.T.F.” en vue d’un enregistrement 
radiophonique mais les archives de l’INA ont confirmé dans un mail à Hervé Lussiez du 18 
août 2016 ne disposer d’aucun témoignage de cette gravure, qui n’eut probablement pas lieu. 
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En l’absence d’une partition autographe de Méhul, et puisque la publication de 
la Messe en 1810 est une information erronée, quelles en sont donc les sources ? 
Elizabeth Bartlet cite, dans son article “Méhul” du New Grove Dictionary of 
Music7, des copies manuscrites dans les collections suivantes : 
(1) Augustiner-Chorherrenstift, Klosterneuburg (près de Vienne)8. 
Il s’agit seulement du matériel, sans partition conducteur. La copie fut probablement réalisée 
pour la musique d’église du Stift Klosterneuburg. Le fonds de ce Stift n’étant pas encore 
précisément catalogué, il demeure pour le moment impossible d’attribuer la copie manuscrite 
à une main précise. Grâce au papier, on peut dater l’exemplaire du milieu du XIXe siècle. La 
Messe ne figure pas dans la liste des programmes de concert du Stift Klosterneuburg entre 
1840 et 1859 mais, dans l’inventaire “B”, une exécution de l’œuvre prévue en 1861 est rayée. 
Le matériel conservé est dans un état presque vierge, seule la partie d’orgue ayant été 
apparemment un peu feuilletée9.  
(2) Gesellschaft der Musikfreunde, Vienne10. 
Il s’agit d’une partition d’orchestre, sans matériel. Elle porte le titre “Pariser Krönungs / Mess 
[sic] / Par Monsieur Mehul”. La copie provient de la collection de musique de l’Archiduc 
Rodolphe d’Autriche (1788-1831). L’exemplaire a été réalisé par un copiste professionnel 
viennois, actif au début du XIXe siècle. On y trouve des traces d’usages, mais pas de mention 
de dates d’exécutions11. 
(3) Slovenské Národné Múzeum, Bratislava12. 
Cette copie est aussi une partition d’orchestre sans matériel. Elle porte le titre : “Solenne 
Messe in As / für / 4 Singstimen / 2 Flöten / 2 Oboen / 2 Clarinetten / 2 Corni / 2 Fagotti / 2 
Clarini / 2 Violinen / Viola, Violoncelli, Basso, Timpani & Organo / verfasst zur Krönungs-
feyer Napoleon / im Jahre 1804 / von / Mehul / Partitur.” L’exemplaire provient de la 
collection de l’ancien Kirchenmusikverein zu St. Martin à Presbourg (aujourd’hui Bratislava) 
fondé en 1833. Il a été réalisé avant 1837 par un copiste professionnel viennois. On y trouve 
beaucoup de traces d’usages, mais aucune date d’exécution13. 
(4) New York Public Library, New York14. 
Il s’agit d’une partition d’orchestre, là encore sans matériel. Elle porte le titre : “Messe / am 

                                                
 
7 Elizabeth C. BARTLET, “Méhul, Etienne-Nicolas”, The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, p. 277-285. 
8 A-KN [M.A. 743. 
9 Nous remercions le Dr. Martin Haltrich, de la bibliothèque et de l’archive musicale du Stift 

Klosterneuburg, pour ces renseignements. 
10 A-Wgm [I 12020 (Q 202). 
11 Nos remerciements pour ces renseignements vont au Dr. Otto Biba, directeur des archives, 

de la bibliothèque et des collections de la Gesellschaft der Musikfreunde à Vienne. 
12 SK-BRnm [Archiv No 364. 
13 Voir plus loin pour une description exhaustive de l’histoire de cette copie. 
14 US-NYp [Mus. Res. *MRDI MÉHUL, ÉTIENNE NICOLAS, 1763-1817. [MESSE 

SOLENELLE, FULL SCORE]. 
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Krönungstage des / Französischen / Kaisers / aufgeführt, / verfast [sic] von / F. G. Méhul / 
Direktor des Conservatorium [sic] zu Paris. / Eigenthum des Archivs des Vereins der 
Kunstfreunde / für Kirchenmusik in Böhmen”. En haut à droite on voit un tampon “Bruno 
Weigl”. Au-dessus du mot “Messe”, on voit encore des traces d’un tampon ovale oblong, qui a 
été effacé. La copie provient donc des archives de l’Association des Amis de la musique sacrée 
de Bohème. Cette association fut fondée à Prague le 10 août 1826. Bruno Weigl (1881-1938), 
né et mort à Brno, fut un compositeur et écrivain de musique. On devine – comme pour les 
exemplaires précédemment mentionnés – le travail d’un copiste professionnel du XIXe siècle, 
celui-ci apposant sa signature : “Adam Copist15”. 
Toutes ces copies manuscrites datent donc de la première moitié du XIXe siècle. 
Précisons que New York (4) conserve également l’arrangement de la Messe avec 
orgue, imprimé et publié en 1882 par l’abbé Alexandre-Stanislas Neyrat, que 
nous allons évoquer plus loin. 
À cette liste, il faut ajouter les sources suivantes signalées par le RISM online : 
(5) Národní muzeum – České muzeum hudby – Hudební historické oddělení 
(Musée national – Musée Tchèque de la Musique – département de l’histoire de 
la musique), Prague16 
Partition réduite, cette fois avec le matériel (32 parties), qui porte le titre : “Kleine Partitur / 
zu / Napoleons / Krœnungs-Messe / E. H. Mehul.”  La copie provient des archives 
municipales de Písek (en Tchéquie, à environ 100 km au sud de Prague) et porte, sur la page 
de titre, un tampon rond avec l’inscription “MĚSTSKÁ RADA V PÍSKU 1850” (“Conseil 
municipal de Písek 1850”), ainsi qu’un tampon ovale apposé ultérieurement 
“PURKMISTROVSKÝ / ÚŘAD KRÁL. MĚSTA / PÍSKU.” (“Office du bourgmestre de la ville 
royale de Písek”). À gauche d’un troisième tampon rond du musée royal de la Bohême, un 
certain “Horník” a écrit que la partition fut donnée en cadeau à Písek, apparemment en 1929. 
Le copiste, Lorenz Barták, ajoute ses initiales “L. B. [1]844” sur cette même page, et, à la fin : 
“Angefangen den 16 August 1844 / Vollendet den 23 Septemb 1844. / LB17.” Dans une des 
parties séparées de premier violon, une note indique que la Messe a été exécutée d’après ce 
matériel à Písek le 19 juillet 1846 et le 4 avril 1847. En voici la mention originale allemande : 
“Dieses Vortrefliche Werk wurde zum Erstenmahl bei der Einweihung / der Neuen Orgel in 
Pisek mit 46 Individuen sehr gut aufgeführt / den 19. July 1846 / Am 4 April 1847 am 
Heiligen Oster Tag vortreflich18.” 
 

                                                
 
15 Nos remerciements vont à Bob Kosovsky, responsable du département Rare Books and 

Manuscripts, Music Division de la New York Public Library for the Performing Arts. 
16 CZ-Pnm [XII E 218.  
17 “Commencée le 16 août 1844 / Terminée le 23 septembre 1844. / LB.” 
18 “Cette œuvre excellente fut admirablement exécutée pour la première fois lors de 

l’inauguration du nouvel orgue de Pisek par 46 musiciens le 19 juillet 1846. Le 4 avril 1847 au 
jour des Saintes Pâques excellent.” Nos remerciements au sujet de cette source vont à Marie 
Stastna du Musée tchèque de la musique auprès du Musée national de Prague. 
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Page de titre de l’exemplaire no  5 de Prague.  

© Musée national, musée Tchèque de la Musique, département de l’histoire 
de la musique, Prague 

(6) Národní muzeum – České muzeum hudby – Hudební historické oddělení, 
Prague19. 
C’est une partition d’orchestre sans matériel qui porte le titre : “Messe / für / Sopran, Alt, 
Tenor, Bass / Violini 2 / Viola / Clarinetti B / Oboe / Flauti / Fagotti / Corni Es / Clarini Es / 
Tympani Es et B. / Violonczello et Organo. / Mehul. / Krönungsmesse von Napoleon / als 
Kaiser von Frankreich.” Sur la page titre, en bas à droite, on trouve la signature “Prochazka 
mp”, les deux dernières lettres étant une abréviation pour manu propria (“de sa propre 
main”). À la fin de la partition, on peut déchiffrer péniblement “Finita die 20. Januarii / 835 / 
[trois mots illisibles] Sperl. / Armenball.” La copie fut donc achevée le 20 janvier 1835. Cet 
exemplaire provient du monastère des Bénédictins de Braunau (aujourd’hui Broumov), près 
de la frontière avec la Pologne, où il fut confisqué dans les années 1950. Aucune date 
d’exécution ne figure dans la partition20. 

                                                
 
19 CZ-Pnm [XXXVIII B 203.  
20 Nos remerciements vont à PhDr. Markéta Kabelková, directrice du département d’histoire 

de la musique du Musée tchèque de la musique auprès du Musée national de Prague. 
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(7) Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, hudební sbírka (Chevaliers de 
la croix avec l’étoile rouge – collection de musique), Prague21. 
Il s’agit d’un matériel en 29 parties avec, sur la couverture, ce titre : “Missa sollennissima / 
Mehul”. Selon le RISM, chacune des 29 parties porte un tampon rond du Kreuzherrenorden 
(c’est l’Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella). Elles étaient alors probablement 
destinées au Kreuzherrenkirche à Prague. Quatre copistes y ont contribués. La datation “1775-
1799” donnée par le RISM nous apparaît audacieuse, mais, malheureusement, nous n’avons 
pas pu examiner cet exemplaire.  
(8) Benediktinerabtei Niederaltaich Sankt Mauritius, Niederalteich22. 
Il s’agit seulement d’un matériel d’orchestre, en 22 parties, sans partition conducteur. La 
copie fut probablement réalisée exprès pour le corps de musique de la paroisse de Spitz an der 
Donau (Niederösterreich), qui faisait partie des territoires du monastère de Niederaltaich 
jusqu’en 1803. Le fonds musical de Spitz fut offert à l’abbaye de Niederaltaich en novembre 
1976. C’est grâce à nos recherches qu’une mention fut découverte dans la partie de basson, 
signalant une date d’exécution : “den 15ten Sept[embe]r. [1]844 zum ersten mahle aufgeführt. 
/ in Baden [bei Wien]. V : Lamprecht Corepititor23.” 

                                                
 
21 CZ-Pkřiž [XXXV D 2.  
22 D-NATk [NA/SP (M-5). 
23 “Exécutée pour la première fois le 15 septembre 1844 à Baden [près de Vienne]. V. 

Lamprecht, corrépétiteur.” Nos remerciements vont au père Ratmund Kulman OSB, 
bibliothécaire, archiviste et conservateur à Niederaltaich, et surtout au Dr. Robert Klugseder 
de l’Académie autrichienne des sciences à Vienne. C’est aussi grâce au Dr. Klugseder que cette 
nouvelle observation, omise lors de l’inscription de cet exemplaire de la messe dans le RISM, se 
trouve maintenant dans la description online du fonds de Spitz : 

http://www.oeaw.ac.at/en/ikm/forschung/digital-musicology/musikarchiv-spitz/ ainsi que dans 
le RISM online. 
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Page extraite de la partie de basson de l’exemplaire no 8 de Niederaltaich 

portant la date d’une exécution de la Messe à Baden bei Wien en 1844 
© Benediktinerabtei Niederaltaich Sankt Mauritius, Niederalteich 
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(9) Sankt Laurenz am Schottenfeld, Vienne24. 
Il s’agit d’une partition réduite accompagnée d’un matériel (28 parties). Le copiste, qui a signé 
ce matériel, s’appelle Aloys Weiß (1780 (ou 1781)-1864)25. Weiß était depuis 1812 le Regens 
Chori (chef des chants) de l’église Sankt Laurenz. Selon Michael Jahn et Leopold M. 
Kantner26, le matériel de la Messe de Méhul utilisé pour l’exécution à la Hofkapelle  dans les 
années 1810 (voir plus loin notre source no 11) fut transféré aux archives du 
Kirchenmusikverein Schottenfeld, fondé en 1823. Il n’est pas évident de comprendre si le mot 
utilisé par Jahn et Kantner pour ce processus de transfert – “wanderte” (“migrait”) – indique 
le déplacement du matériel lui-même ou seulement d’une copie. Dans un autre article, 
Kantner précise : “Dans le cas de la Messe du couronnement de Méhul, on peut déceler sans 
aucun doute que le matériel provient de la Hofmusikkapelle, probablement grâce à la 
médiation de [Franz] Krommer [(1759-1831)]27.” Kantner suggère également que la Messe de 
Méhul était, avec des compositions de Joseph Haydn (1732-1809) et de Vincenzo Righini 
(1756-1812), parmi les messes les plus jouées pour la fête de la Sainte-Cécile [le 22 
novembre]28. Selon Christa Traunsteiner29, la Messe fut donnée à l’église de Schottenfeld le 10 
juin 1984 (Pentecôte)30. 

                                                
 
24 A-Wsfl [82. 
25 Année de sa naissance et date de sa mort selon le Fremden-Blatt (Vienne) du 28 janvier 1864, 

p. [1] de la 1. Beilage des Fremden-Blattes, qui est le supplément du Fremden-Blatt. 
26 Michael JAHN et Leopold M. KANTNER, “Gaetano Donizettis Beitrag zur Hofmusikkapelle”, 

Die Wiener Hofmusikkapelle, vol. II : Krisenzeiten der Hofmusikkapellen, sous la direction de 
Elisabeth Theresia FRITZ-HILSCHER, Hartmut KRONES et Theophil ANTONICEK, Vienne : 
Böhlau, 2006, p. 192. 

27 “Im Falle der Krönungsmesse von Méhul läßt sich zweifelsfrei nachweisen, daß das 
Stimmenmaterial aus der Hofmusikkapelle gekommen ist, wahrscheinlich hat hier Krommer 
vermittelt.” (Leopold M. KANTNER, “Geschichte der Kirchenmusik der Pfarre Schottenfeld”, 
Pfarre Sankt Laurenz am Schottenfeld 1786-1986, sous la direction de Johannes KELLNER OT, 
St. Pölten : Niederösterreichisches Pressehaus, 1986, p. 154). Dans le même livre, à la page 173, 
est reproduit, en facsimile, un résumé imprimé des partitions achetées lors de l’établissement 
du Kirchenmusikverein en 1823, dont “die feyerliche Messe von Mehul in as”. 

28 “Für das Caecilienhochamt standen gegen 70 große Messen zur Verfügung, wobei J. Haydn, 
Righini und E. Méhul an der Spitze gestanden haben dürften.” (Même référence, p. 155.) 

29 Christa TRAUNSTEINER, “Der Kirchenchor der Pfarre Schottenfeld unter der Leitung von 
Leopold M. Kantner”, Festschrift Leopold M. Kantner zum 70. Geburtstag, Tutzing : Schneider, 
2002, p. 451 et 455. 

30 Nous remercions Johannes Kellner OT, le prêtre de cette église, et surtout Dr. Gerhard 
Tucek, l’organiste actuel. Dr. Tucek nous a confirmé, après une revue du matériel, qu’il y a 
plusieurs signatures de Aloys Weiß (mais pas, comme il est indiqué dans le RISM, de “Aloys 
Ludwig Weiß”, qui vécut – selon nos recherches dans la presse de l’époque – probablement de 
1811 à 1888 et qui était le fils de Aloys Weiß), mais qu’il n’y a pas de date. À la suite de nos 
demandes concernant cet exemplaire, il a été constaté que la partition réduite manque en place 
actuellement (en 2016). À la différence du matériel, le chant-piano date du XXe siècle et porte 
cette annotation : “einger.[ichtet] u.[nd] revid.[iert] v.[on] F. A. Thomek” (“arrangée et revue 
par F. A. Thomek”). C’est cette réduction qui fut utilisée pour une exécution de la Messe le 1er 
avril 1934 à Vienne (voir notre source no 11). 
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(10) Sankt Josef zu Margareten, Vienne31. 
Il s’agit seulement d’un matériel d’orchestre (33 parties), sans partition conducteur. La partie 
d’orgue porte le titre : “Missa No 1. / [di] Mehul / à / 4 Voci, / 2 Violini, / 1 Viola, /2 Flauti, / 2 
Oboi, / 2 Clarinetti, / 2 Fagotti, / 2 Corni, / 2 Clarini, / Tympani, / Organo, Violone et 
Violoncello32.” La copie fut réalisée en 1832 par un professionnel : Peter Vinciguerra (dont on 
trouve des annonces dans le Wiener Zeitung de 1838 à 1842). 
Quatre autres sources ne sont pas recensées dans le RISM, bien qu’elles soient 
les plus importantes pour l’étude de la circulation de l’œuvre : 
(11) Österreichische Nationalbibliothek, Vienne33. 
Il s’agit d’une partition d’orchestre sans matériel. Comme on l’a vu précédemment, le matériel 
correspondant est très probablement celui de notre source no 9 de Sankt Laurenz am 
Schottenfeld. Il n’existe pas de page de titre, mais la couverture indique : “Mehul’s / Krö-
nungs-Messe / – / ( : Partitur :)”. Cette copie provient du fonds ancien de la Hofkapelle. Selon 
Richard Steurer, elle porte les traces d’une exécution : “Très probablement, la Messe de Méhul 
fut exécuté [à la Hofkapelle] au plus tard pendant le laps de temps où Franz Schubert 
participa comme enfant de chœur aux exécutions de la Hofkapelle [octobre 1808 – octobre 
1813].34” Plus loin, page 182 de son livre, Steurer confirme qu’il est sûr, d’après des 
inscriptions dans le matériel, que la Messe de Méhul faisait partie du répertoire de la 
Hofkapelle entre 1800 et 1820 et qu’elle ne fut plus reprise ensuite. (On se pose la question du 
matériel dont Steurer parle ; probablement de celui de l’église de Schottenfeld.) C’est Leopold 
M. Kantner qui suggère, le premier, une influence de cette œuvre sur Schubert. Il écrit : “non 
seulement les œuvres de Mozart […] et les compositions des frères Haydn, mais aussi, et pas 
le moins, la Messe de Méhul ont clairement marqué le langage musical de Schubert (déjà le 
Kyrie de cette Messe se retrouve sans cesse varié dans la musique sacrée de Schubert)35.” Selon 
Christa Traunsteiner36, on trouve une note au crayon dans la partition HK.1151, verso du 
feuillet 51, qui indique une exécution le 1er avril 1934 à l’Altlerchenfelderkirche de Vienne. Et 

                                                
 
31 A-Wsjm [M 101. 
32 Nous remercions Günther Horvath de la paroisse de St. Josef zu Margareten. 
33 A-Wn [HK .1151. Richard Steurer (voir la note suivante) se trompe quand il donne, à la p. 

658 de son livre, la cote HK.305 : celle-là appartient à une messe de Ferdinand Paër (1771-
1839). 

34 “Méhuls Messe wurde mit größter Wahrscheinlichkeit spätestens in der Zeitspanne, in 
welcher Schubert als Sängerknabe bei den Aufführungen in der Hofkapelle mitgewirkt hat, 
aufgeführt.” (Richard STEURER, Das Repertoire der Wiener Hofmusikkapelle im neunzehnten 
Jahrhundert, Tutzing : Schneider, 1998, p. 139.) 

35 “nicht nur Mozarts Werke […], nicht nur die Kompositionen der Brüder Haydn, auch, und 
nicht zum wenigsten, Méhuls Messe hinterließ deutliche Spuren in Schuberts Tonsprache 
(schon das Kyrie dieser Messe kehrt immer wieder variiert in Schuberts Kirchenmusik 
wieder).” (Leopold M. KANTNER, “Die Zeit der Wiener Klassik”, Musica Imperialis. 500 Jahre 
Hofmusikkapelle in Wien. 1498-1998, sous la direction de Günter BROSCHE, Tutzing : Hans 
Schneider, 1998, p. 113). 

36 TRAUNSTEINER, “Der Kirchenchor der Pfarre Schottenfeld unter der Leitung von Leopold M. 
Kantner”, p. 451. 
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en effet, cette entrée dit : “Aufgeführt Altlerchenfeld Wien VII. 1.IV.1934 ( [sic] Ostersonntag 
/ durch d. Singverein Michael Haydn. Dirigent Prof. F. A. Thomek37.” À part cela, on ne 
trouve aucune date d’exécution38. Ce Friedrich August Thomek (mort en 1968), qui donnait 
un premier concert de ses propres œuvres à Vienne le 20 décembre 1920, était un élève de 
Franz Schreker (1878-1934)39 et, depuis décembre 1927, le chef du chœur “Michael Haydn” 
de l’église d’Altlerchenfeld40. L’exécution de la Messe fut annoncée ainsi  dans le journal 
Reichspost du 31 mars 1934: “Altlerchenfeld (10 Uhr) : Große Messe in As-Dur von Etienne 
Mehul, bearbeitet von Thomek, Graduale und Offertorium von Vancura41.” Le chant-piano 
arrangé à cette occasion, avec la signature de Thomek, se trouve, comme on l’a vu, à l’église de 
Schottenfeld. 
(12) Österreichische Nationalbibliothek, Vienne42. 
Il s’agit d’une partition et de deux liasses de matériel. Le titre est “Messe in As”. Cette copie 
provient du Kirchenmusikarchiv St. Peter, Vienne. La description dans le catalogue de la 
bibliothèque nationale d’Autriche signale que les deux liasses du matériel porte l’écriture d’un 
certain Wieninger43. C’est très probablement Georg Wieninger, que nous évoquerons plus 
loin quand nous retracerons l’historique de l’exemplaire de Bratislava, notre exemplaire no 3, 
qui serait peut-être de la main de Wieninger lui-même, et dont la partition correspondrait à la 
deuxième liasse de matériel du Kirchenmusikarchiv St. Peter.) Malheureusement, il n’a pas 
été possible d’étudier cet exemplaire en détail à cause de son mauvais état.  
(13) Österreichische Nationalbibliothek, Vienne44. 
Il s’agit aussi d’une partition accompagnée d’un matériel (en 25 parties). Elle porte le titre 
“Messe bei der Krönung Napoleons : Messe in AS” et elle est de la main du compositeur Ignaz 
Ritter von Seyfried (1776-1841). Cette copie provient du Kirchenmusikarchiv der 
Stadtparrkirche St. Stephan, Baden bei Wien. Par Seyfried, cet exemplaire est lié avec notre 
exemplaire no 9 de Sankt Laurenz am Schottenfeld, Vienne (parce que Seyfried était membre 
du Kirchenmusikverein de Sankt Laurenz) ; et par l’église pour laquelle il fut probablement 
copié à l’origine, à Baden bei Wien, il est lié avec l‘exemplaire no 8 de la Benediktinerabtei 
Niederaltaich Sankt Mauritius, Niederalteich (dans lequel on trouve une date d‘exécution, en 
1844, à Baden bei Wien). 

                                                
 
37 “Exécutée [dans l’église de] Altlerchenfeld Vienne VIIe [arrondissement] 1er avril 1934 

(dimanche de Pâques / par la chorale Michael Haydn. Chef de chant le professeur F. A. 
Thomek”. 

38 Nous remercions Dr. Andrea Harrandt de la Musiksammlung de la Bibliothèque nationale 
d’Autriche pour cette précision. 

39 Neues Montagblatt (Vienne), no 52 du 27 décembre 1920, p. 4. 
40 Reichspost (Vienne), no 349 du 22 décembre 1927, p. 9. 
41 Reichspost (Vienne), no 88 du 31 mars 1934, p. 10. 
42 A-Wn [F24.St.Peter.A214(I) Mus pour la partition et A-Wn, F24.St.Peter.A214(II) Mus pour 

le matériel.  
43 “Handschrift Wieninger” (catalogue de la ÖNB). 
44 A-Wn [F4.Baden.269/a Mus pour la partition et A-Wn, F4.Baden.269/b Mus pour le 

matériel. 
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(14) Bayerische Staatsbibliothek, München – Dombibliothek, Freising45. 
Il s’agit d’une partition d’orchestre et d’un matériel très riche (en 65 parties). Le titre en est 
“Napoleons Kroenungs Messe / composta dal Sigre / Etienne Henri / Mehul.” La copie 
provient du fonds ancien de la cathédrale de Munich (la “Frauenkirche”). La copie fut réalisée 
par Anton Schröfl (1774-1846), qui apposa sur la page de titre : “Anton Schröfl / Chor. 
Regens ad Div : Virg : Monachii / 1820.” Schröfl était depuis 1817 Chorregent (chef des 
chœurs) et depuis 1823 Domkapellmeister (maître de chapelle de la cathédrale) à la 
Frauenkirche46. Selon de nombreuses annotations manuscrites de la partition et des parties, 
qui datent du XIXe et du XXe siècle (un relevé apparemment jamais réalisé auparavant), nous 
pouvons dénombrer 4 exécutions dans les années 1820, 10 dans les années 1920, 4 dans les 
années 1930, 1 vers 1940 et 2 dans les années 1950, soit un total de 21 exécutions à Munich 
entre 1820 et 1954 (voir la chronologie à la fin de cet article pour les détails)47. 

On peut déjà souligner que Vienne apparaît comme le centre principal de 
circulation de ces copies, dont Bratislava (anciennement Presbourg) et même 
Prague et Munich ne sont guère éloignés. Et il est bien possible qu’on découvrira 
encore d’autres exemplaires pour le moment non-catalogués, dormant sur les 
étagères de grandes collections publiques ou d’archives paroissiales. À 
l’exception des nos 7, 9 et 12, que nous n’avons pas pu examiner nous-mêmes, 
toutes les partitions porte l’épithète “du couronnement”, et hormis les nos 9, 12 
et 13, le nom de “Méhul” apparaît comme compositeur. 
C’est sur l’exemplaire no 3 de Bratislava que se fonde la réduction pour voix et 
orgue préparée en 1879 par l’abbé Alexandre-Stanislas Neyrat (de Lyon) et qui 
fut publié en 1882 par Lemoine. Puisque la provenance et la description de cet 
exemplaire de Bratislava sont les mieux documentées, c’est cette version 
manuscrite qui a servi de base en 2016 à une édition complète dirigée par 
Gunther Braam et une équipe d’élèves du Pestalozzi-Gymnasium de Munich48. 
Nous avons déjà donné ci-dessus la transcription du titre tel qu’il figure sur la 
page de garde, visiblement de la main d’un copiste appliqué : “Solenne Messe in 
As / für / 4 Singstimen / 2 Flöten / 2 Oboen / 2 Clarinetten / 2 Corni / 2 Fagotti / 2 
Clarini / 2 Violinen / Viola, Violoncelli, Basso, Timpani & Organo / verfasst zur 

                                                
 
45 D-Mf [991a. 
46 Helmut HELL, Monika HOLL et Robert MACHOLD, Die Musikhandschriften aus dem Dom zu 

Unserer Lieben Frau in München, Thematischer Katalog, München : Henle, 1987, p. xxvii. 
47 Nos remerciements vont au Dr. Veronika Giglberger du département de la musique à la 

Bayerische Staatsbibliothek à Munich, ainsi qu’au Dr. Martin Walko de la Dombibliothek à 
Freising, qui ont rendu possible la mise à disposition de la partition bien que la bibliothèque 
de Freising soit fermée pour plusieurs années. 

48 Ont participé à cette édition : 1. partition d’orchestre : Klara Fath, Vera Kowalczuk, Samuel 
Moser, Luzie Pautler, Jonathan Roth et Georg Weber ; 2. matériel d’orchestre : Gunther Braam 
et Jonathan Roth ; 3. réduction piano et chant : Vincent Neeb et Jonathan Roth. 
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Krönungsfeyer Napoleon / im Jahre 1804 / von / Mehul / Partitur.”  

 
Page de titre de l’exemplaire no 3 de Bratislava 

© Slovenské Národné Múzeum, Bratislava 

Mais cette page de titre comporte d’autres éléments qui forment des indices 
essentiels de l’histoire de cette source. On y lit en haut, écrit à l’encre : “Diese 
Messe erhielt ich aus besonderer Freundschaft von / Herrn Georg Wieninger [in 
?] Wien am 4t. November 1837 zum Andenken / und als Rarität zum Geschenk. 
Georg Schariczer.” C’est-à-dire : “Je dois cette Messe à l’amitié particulière de 
M. Georg Wieninger [à ?] Vienne le 4 novembre 1837 en souvenir et en cadeau 
rare. Georg Schariczer.” Suivent un paraphe et, sur la droite, sous un tampon 
“Leltári sz–” (“numéro d’inventaire”, en hongrois) un numéro apposé au 
tampon à deux endroits : “364” (une main a corrigé par-dessus le deuxième 
tampon en “135”). Le texte d’un autre tampon, ovale, apposé à droite, dit très 
probablement : “KIRCHEN-MUSIKVEREIN / ZU ST. MARTIN”. Enfin, en bas 
à droite, on devine très péniblement : “Geschenkt / am 22t. Nov. 1855 / 
Schariczer”. Le 4 novembre 1837, Georg Wieninger faisait donc cadeau de cette 
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partition à son ami Georg Schariczer. Qui étaient ces deux hommes ? 
Georg Wieninger (10 décembre 1791 - 9 septembre 185349) était le fils d’un 
marchand de soie aisé de Vienne du même nom et dont il reprit les affaires. Par 
sa fonction, il était lié à la vie politique de sa ville natale, mais s’engagea aussi 
dans l’organisation d’une caisse de maladie et de pensions et dans des projets de 
charité50. Déjà tout jeune, il vouait une passion à la musique. Un journal 
viennois écrit : “Son mentor musical était notre très acclamé Joseph Mayseder. Il 
était considéré comme le premier pilier et bienfaiteur de la chorale de l’église de 
la paroisse locale de Saint-Pierre51.” 
Gustav Schilling, dans son dictionnaire de la musique, complète : “[…] depuis 
quelques années déjà, on exécute sous sa direction dans plusieurs églises de sa 
ville natale les plus excellentes œuvres sacrées anciennes et nouvelles avec un 
orchestre et un chœur magnifique52.” Après sa mort, la vente de sa collection de 
partitions fut ainsi annoncée : “Collection de musique sacrée. / La collection 
bien connue de musique sacrée de feu Monsieur Georg Wieninger est à vendre 
en gros ou en détail53.” Confirmant sa notoriété de dilettante, la bibliothèque 
nationale d’Autriche conserve des œuvres de Mayseder (1789-1863), Jansa 
(1795-1875) et Lindpaintner (1791-1856) dédiées à Wieninger. 
Le récipiendaire du manuscrit de la Messe de Méhul est également identifié. 
Georg Schariczer (29 octobre 1801-23 janvier 187354) ou “Schariezer” – on 
trouve les deux orthographes – était avocat et magistrat à Presbourg (actuel 
Bratislava) où il fonda en 1833 la société de musique religieuse de Saint-Martin, 
qui comptait 512 adhésions en 183755. Schilling décrit les archives du 
                                                
 
49 Date de naissance selon Gustav SCHILLING, Das Musikalische Europa, Speyer : Neidhard, 

1842, p. 358 ; date de la mort selon Fremden-Blatt (Vienne) du 11 septembre 1853. 
50 Voir par exemple ses dons charitables signalés dans plusieurs journaux (Wiener Zeitung du 

24 décembre 1830 et du 1er février 1843), ainsi que son engagement en faveur du Kranken- 
und Pensions-Institut (Wiener Zeitung du 22 avril 1844 et du 12 avril 1847). 

51 “Sein musikalischer Mentor war unser hochgefeierter Josef Mayseder. Er galt als erster 
Stützpfeiler und Wohlthäter des Kirchenchores an der hiesigen Stadtpfarre zu St. Peter.” (Neue 
Wiener Musik-Zeitung [Vienne] du 6 décembre 1855, p. 196.) 

52 “seit einer Reihe von Jahren werden unter seiner Direction in mehren [sic] Kirchen seiner 
Vaterstadt die ausgezeichnetsten ältern und neuern Kirchenwerke mit einem herrlichen 
Orchester und Chore aufgeführt.” (SCHILLING, Das Musikalische Europa, p. 358.) 

53 “Kirchenmusik-Sammlung. / Die hinlänglich bekannte Kirchenmusik-Sammlung / des 
verst.[orbenen] Herrn Georg Wieninger, ist entwe- / der im Ganzen oder parthienweise zu 
veräußern.” (Fremden-Blatt [Vienne] du 8 décembre 1853, répété dans les numéros du 10 et 13 
décembre 1853). 

54 Blätter für Theater, Musik u. Kunst (Vienne) du 7 février 1873, p. 22. 
55 Gustav SCHILLING, Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, Stuttgart : 

Köhler, 1837, p. 98-99. 
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Kirchenmusikverein zu St. Martin ainsi : 

Les archives ne cessent de s’enrichir quantitativement et qualitativement. 
Elles contiennent déjà une sélection d’œuvres substantielles exquises, des 
manuscrits et autographes, et une correspondance avec les artistes les plus 
célèbres de l’Europe sous forme d’une intéressante collection de lettres56. 

Dans un compte rendu de 1852 sur les vingt premières années d’activité de 
l’association, Schariczer signale que 1 428 messes ont été exécutées pendant cette 
période et que les archives contiennent “740 partitions, telles que messes, 
requiem, oratorios, cantates, offertoires, graduels, Tantum ergo, Te Deum 
laudamus, des ouvertures, des symphonies, des airs et des pièces de concert et de 
musique d’ensemble57” dont “une partie importante sont le fruit de dons de 
généreux bienfaiteurs58”. Cette dernière remarque pourrait faire référence 
notamment à la donation de la Messe de Méhul par Wieninger. Le 
numéro “364” estampillé sur la première page du manuscrit serait celui 
d’enregistrement dans les archives de l’église. Si le flot d’acquisitions fut régulier 
entre 1833 et 1852, et dans la mesure où Schariczer évoque 740 documents, alors 
on pourrait imaginer que la Messe fut donnée vers 1840, et plus exactement en 
1837 comme la mention portée sur la page de titre le suggère. Un autre 
document est à signaler : une lettre ouverte datée du 14 octobre 1839 dans 
laquelle Schariczer énumère (tous ?) les compositeurs dont on avait jusqu’alors 
exécuté des œuvres. Le passage important est celui-ci : “[...] Lindpaintner, 
Mehül, Mayerbeer, Mercadante, Mosel, Mozart, Marschner, Maschek, Miltiz, 
Naumann59”. Ainsi, si Schariczer ne parle pas d’une autre composition de 
Méhul, la Messe fut probablement exécutée à Bratislava entre le 4 novembre 
1837 et le 14 octobre 1839. On peut même supposer qu’elle fut offerte à 
Schariczer à l’issue ou en vue d’une exécution, peut-être en présence de 
Wieninger. La mention olographe ajoutée en crayon en bas à droite par 
Schariczer (“Donné en cadeau / le 22 nov.[embre] 1855 / Schariczer”) pourrait 
                                                
 
56 “Das Archiv vermehrt sich fortwährend sowohl in quantitativer als qualitativer Hinsicht; es 

ist schon reich an ausgesucht gehaltvollen Werken, Manuscripten, Autographen und einer 
durch Correspondenz mit den gefeiertsten Künstlern Europas wahrhaft interessanten 
Briefsammlung.” (SCHILLING, Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, 
p. 99.) 

57 “740 Tonwerke ; als : Messen, Requiems, Oratorien, Cantaten, Offertorien, Gradualen, 
Tantum ergo‘s, Te Deum laudamus, Ouverturen, Symphonien, Arien, Conzert- und 
Ensembléestücke [sic].” (Neue Wiener Musik-Zeitung [Vienne] du 18 novembre 1852, p. 201.) 

58 “von denen ein bedeutender Theil, Geschenk von großmütigen Gönnern ist.” (même 
référence). 

59 Jahrbücher des deutschen National-Vereins für Musik und ihre Wissenschaft (Karlsruhe) du 12 
décembre 1839, p. 294. 
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indiquer qu’il regardait la partition comme faisant partie de sa propre collection 
jusqu’à cette date – deux ans après la mort de son ami Wieninger – et qu’il 
l’offrait au Kirchenmusikverein ce jour-là, pour la fête de la Sainte-Cécile de 
1855. On trouve en effet des traces d’une exécution de la Messe à Presbourg trois 
années plus tard. Le 19 novembre 1858, le Presburger Zeitung annonce : 
“Nouvelles locales. Musique d’église. Le 21 c.[ourant] (la Sainte Cécile) : Messe 
en La bémol de Méhul60”.  On verra à la fin de notre article que cette exécution 
de l’œuvre sera d’une grande importance pour en savoir plus sur sa genèse… 
L’histoire de la partition se poursuit avec le passage à Presbourg de l’abbé 
Neyrat. Musicien d’église et maître de chapelle à Lyon, Alexandre-Stanislas 
Neyrat (1825-1913) fut en contact avec la veuve de Méhul, Marie-Magdeleine-
Joséphine, née Gastaldy, décédée le 19 mai 1857. Il le raconte lui-même, en 
1879, dans la préface de son arrangement de la Messe : 

J’avais, d’ailleurs été admis à connaître, dans les dernières années de sa vie, 
Mme veuve Méhul, qui a terminé à Lyon une longue existence de bonnes 
œuvres et de modeste piété, et je n’avais pu découvrir dans la bibliothèque 
de son mari trace d’aucune messe ni composition religieuse61. 

Neyrat détaille en 1879 le moment de sa première visite à Vienne et à Bratislava, 
“il y a plus de quinze ans62”, soit avant 186463. On le sait d’ailleurs à Ischl et à 
Vienne en septembre 186364 (et de nouveau à Ischl en août 1873 puis en 
                                                
 
60 “Localnachrichten. Kirchenmusik. Am 21. d.[ieses Monats] (Cäcilienfest): Messe in As von 

Mehul.” (Presburger Zeitung, no 265 du 19 novembre 1858, [p. 3].) La Sainte-Cécile, toujours 
célébrée le 22 novembre, tombait en 1858 un lundi, de là l’exécution de la Messe la veille, 
dimanche le 21. 

61 Préface de Neyrat pour son arrangement de la Messe pour voix et orgue, datée « Lyon, 12 juillet 
1879 », publié en 1882 ; repris dans : “À propos d’une messe inédite de Méhul. Note lue à 
l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, dans la séance du 28 février 1882, par 
L’abbé S. Neyrat”, Mémoires des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, vol. XXII de la classe des 
lettres, Lyon, 1882, p. 18. Il est pourtant à noter que Méhul vivait séparé de sa femme depuis 
1808. 

62 NEYRAT, “À propos d’une messe inédite de Méhul”, p. 17. 
63 La famille semble disposer de plusieurs sources relatant les voyages de l’abbé Neyrat, et en 

particulier ses carnets de voyage que nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de 
consulter et dont on peut lire des extraits sur : http://www.jaillard.net/VoyageMgrNeyrat.php.   

64 Fremden-Liste Ischl 1863, no 69 du 5 et 6 septembre, entrée 4827 Gasthof zum goldenen Stern. 
Il est très probable que messieurs C. Cardy, B. Margeraud et F. Couvert, chacun indiqué 
comme “Professor aus Lyon”, ainsi que V. Genin “Student aus Lyon”, tous hôtes dans le même 
Gasthof que Neyrat, formaient un groupe de voyageurs lyonnais, dont “Stanislaus Neyrat, 
Kapellmeister, aus Lyon” faisait partie. À Vienne, le Fremden-Blatt du 11 septembre 1863 
donne les mêmes noms, en omettant Margeraud, mais en ajoutant un nouveau nom : 
C. Claude. Neyrat y figure même trois fois – comme Alexandre et comme Stanislas, et comme 
abbé, organiste et directeur de musique ! Voici l’extrait avec les cinq Lyonnais logés à la 
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septembre 188065). Le Musikalisches Wochenblatt du 5 septembre 1879 annonce 
la découverte de la Messe de Méhul par Neyrat l’année précédente, soit en 
187866. Mais c’est plus précisément l’année de sa copie, obtenue après médiation 
entre Neyrat et Carl Mayrberger (1828-1881), Kapellmeister de Presbourg de 
1869 à 188167. Car Neyrat raconte avoir vu la Messe bien des années plus tôt, en 
1863. Cette découverte, publiée par les éditions Lemoine sous la forme déjà 
évoquée d’une réduction pour voix et orgue en 188268, fut décrite pour la 
première fois en détail dans un article d’Eugène Gigout (1844-1925) paru dans 
le magazine de musique d’église toulousain Musica Sacra de mai 1879, dirigé par 
Aloys Kunc (1832-1895). Dans la préface de la partition, Neyrat se réfère 
directement à l’article de Gigout : son introduction est rédigée en forme de lettre 
adressée à Gigout, datée du 12 juillet 1879, et commence ainsi : “Monsieur, Ce 
que vous avez écrit de la messe inédite de Méhul est exact en tout point.” 

                                                                                                                                                   
 

Goldene Ente : “F. Couvert, Prof. ; S. Neyrat, Abbé ; C. Cardy, Priester ; C. Claude, Priester ; A, 
Neyrat, Musikdirektor ; S. Neyrat, Organist, u. V. Genin, Student, Lyon.” Dans le Wiener 
Zeitung du 12 septembre 1863, la liste est la suivante : “Margerand C. u. Convert Frz., 
Professoren, Neyrat Alex, Kapellmeister, Neyrat Stanislaus u. Cardy Claude, Priester, v. Lyon.” 

65 Fremden-Liste Ischl 1873, no 57 du 21 août, Zur Krone, et Fremden-Liste Ischl 1880, no 70 du 8 
et 9 septembre, Hôtel zum goldenen Kreuz. 

66 Musikalisches Wochenblatt (Leipzig) du 5 septembre 1879, p. 423. 
67 Voir les détails et sources plus loin, dans le passage transcrit par Pougin et que nous 

reproduisons in extenso. 
68 Cette réduction est annoncée “en vente chez l’éditeur H. Lemoine” dans Le Ménestrel du 26 

février 1882, p. 101. 
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Page de titre de la réduction de la Messe pour voix et orgue par l’abbé 

Neyrat (publiée en 1882) 
© Palazzetto Bru Zane 
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La Messe en la bémol majeur de Méhul selon Arthur Pougin69 
Il convient de donner maintenant longuement la parole à Arthur Pougin (1834-
1921) pour narrer l’histoire improbable de cette Messe et décrire son voyage 
européen et sa redécouverte par Neyrat, mais aussi pour formuler la genèse 
problématique de sa réception. Malgré de très récentes trouvailles, qui jettent un 
éclairage complètement différent sur la genèse de l’œuvre, il nous a tout de 
même semblé intéressant de citer intégralement Pougin pour que le lecteur 
prenne connaissance des informations erronées qui compliqueront longuement 
la compréhension de sa paternité.  
Pougin avait d’abord publié son étude sur Méhul dans Le Ménestrel sous la 
forme de deux séries d’articles, la première (44 articles) publiée entre le 9 
décembre 1883 et le 2 novembre 1884, la seconde (22 articles) entre le 22 mars et 
le 27 septembre 1885. Les deux articles qui forment la base du texte qui suit ont 
été publiés dans Le Ménestrel des 12 et 19 octobre 1884. 

MÉHUL, SA VIE, SON GÉNIE, SON CARACTÈRE [extraits] 
Le 1er janvier de cette année 1804, qui vit naître Les Hussites, un recueil 
artistique, la Correspondance des professeurs et amateurs de musique, publiait la 
nouvelle que voici : “MM. Gossec, Grétry et Méhul ont été nommés membres de 
la Légion d’honneur.” C’étaient les premiers musiciens qui étaient appelés à 
faire partie de l’ordre nouvellement institué par le premier consul. Peu de 
semaines après, Le Sueur, Monsigny et Dalayrac étaient, à leur tour, nommés 
chevaliers de cet ordre70. C’est dans le même temps que, Paisiello s’apprêtant à 
retourner à Naples, le bruit se répandit que Méhul était choisi pour le remplacer 
comme maître de la chapelle du premier consul. “Le bruit se répand, disait le 
                                                
 
69 À partir d’ici nous citons intégralement le passage qu’Arthur Pougin consacre à la Messe 

dans son ouvrage Méhul, sa vie, son génie, son caractère (Paris : Librairie Fischbacher, 1889, 
p. 229-236), notes comprises. Les inserts entre crochets sont des ajouts modernes, dans le texte 
comme dans les notes de bas de page. 

70 On trouve au deuxième volume des Récapitulations de Bouilly, dans le récit intitulé 
Vengeance de deux auteurs, toute une longue anecdote sur cette nomination de Méhul comme 
chevalier de la Légion d’honneur. Cette anecdote assez étrange me semble absolument 
fantaisiste, d’autant qu’elle se rattache indirectement à la représentation d’Une folie, et que 
Bouilly, se souciant peu de la concordance des dates et de l’exactitude historique, y parle sans 
cesse de l’empereur et de l’impératrice, mettant en scène sans façon le souverain et la 
souveraine, rapportant des conversations singulières entre Méhul et l’empereur, etc. Or, la 
première représentation d’Une folie, où, selon Bouilly, “l’empereur” aurait ri “à belles dents”, 
est du 5 avril 1802, la nomination de Méhul dans l’ordre de la Légion d’honneur est des 
derniers jours de 1803, et l’on sait que le sénatus-consulte qui conférait au premier consul la 
dignité d’empereur est du 18 mai 1804. Ce simple rapprochement suffit, je pense, à faire 
apprécier la véracité du récit de Bouilly. 
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recueil que je viens de citer71, que M. Paisiello va retourner à Naples, et que le 
citoyen Méhul le remplace.” Effectivement, lorsque Paisiello eut pris la 
résolution de rentrer en Italie, Bonaparte offrit sa succession à Méhul, qui dit-
on, n’y voulut consentir qu’à la condition de partager avec Cherubini les 
fonctions de maître de la chapelle. Le premier consul, qui, s’il estimait 
Cherubini, n’aimait que médiocrement sa musique, ne voulut pas entendre 
parler de cet arrangement. Méhul alors refusa de la façon la plus positive, et c’est 
à la suite de ce refus que l’emploi fut offert par Bonaparte à Le Sueur, qui 
l’accepta. 
Toutefois, on pourrait supposer que la question ne fut pas tranchée avec autant 
de netteté et de rapidité, on pourrait croire que les pourparlers entre Bonaparte 
et Méhul durèrent un certain temps, et que même il fut un moment où Méhul 
put paraître investi des fonctions que pourtant il n’exerça jamais. Ce qui est 
certain, c’est que Méhul écrivit, pour la cérémonie du sacre et du couronnement 
de l’empereur, qui eut lieu à Notre-Dame le 2 décembre 1804, une messe dite 
“du couronnement”, messe qui, à la vérité, ne fut pas exécutée, mais dont 
l’histoire est assez singulière. Cette œuvre importante – d’autant plus 
importante qu’elle est la seule de ce genre qu’ait laissée Méhul – était restée 
complètement inconnue en France jusqu’à ces dernières années [1879]. C’est à 
M. l’abbé Neyrat, l’excellent maître de la chapelle de la primatiale de Lyon, 
qu’on en doit et la découverte et la récente publication [pour voix et orgue, en 
1882]. Cette découverte était signalée en ces termes, il y a quelques années 
[1879], par notre ami Eugène Gigout, dans un article de la Musica sacra72 : 

Nous venons de lire, avec un très grand intérêt, une messe à quatre voix, 
soli, chœur, orchestre et orgue, intitulée : Messe solennelle en la bémol, que 
Méhul écrivit, paraît-il, en vue de la cérémonie du couronnement de 
Napoléon, mais qui ne fut pas exécutée en cette circonstance73. Nous ne 
croyons pas que cette messe de l’auteur de Joseph soit connue en France. 
C’est à la gracieuse obligeance de M. l’abbé Neyrat, qui l’a entendue74 à 
Presbourg, dans un des voyages studieux qu’il a l’habitude d’entreprendre 
chaque année, que nous devons de pouvoir en dire ici quelques mots. Elle 
fait partie du répertoire de la maîtrise de cette ville. C’est là que le savant 
maître de chapelle de Lyon, qui est, nul ne l’ignore, un compositeur 

                                                
 
71 Numéro du 8 février 1804. 
72 Journal publié à Toulouse par M. Aloys Kunc, numéro de mai 1879. 
73 Voici le titre exact, qui ne laisse aucun doute sur la destination de l’œuvre : Messe solennelle 

en la bémol, pour quatre voix solistes, chœur, orchestre et orgue, composée pour le 
couronnement de Napoléon, par Méhul. 

74 [Seul Gigout affirme que Neyrat aurait entendu la Messe et pas seulement vu et lu la 
partition.] 
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distingué, a fait, pour la première fois, connaissance avec cette messe, dont 
le style l’a tout d’abord frappé, et qu’il a immédiatement demandé et obtenu 
l’autorisation d’en faire la copie, que, sur notre demande, il a bien voulu 
nous communiquer. Nous ne rechercherons pas par suite de quelles 
circonstances cette messe a été transportée en Autriche, qui, vraisemblable-
ment, en a eu la primeur. Un officier, dilettante de la grande armée, l’avait-il 
emportée avec ses papiers et objets précieux pendant cette campagne de 
1805, où la guerre se fit au pas de course ? Cette hypothèse est d’autant 
moins inadmissible que cette messe du couronnement, alors dans toute sa 
nouveauté, pouvait fort bien se trouver, comme cela arrive souvent, chez 
quelque ami du compositeur. Peu importe, du reste, la voie qu’elle a suivie 
pour atteindre Vienne et Presbourg, puisque, à chaque page, le style de 
Méhul, qui tient à la fois de la manière de Haydn et de celle de Cherubini, se 
fait clairement reconnaître. On y trouvera donc certaines formules, peut-
être un peu vieilles, qui formaient, pour ainsi dire, comme la base de la 
musique française de cette époque, mais rehaussées par de profondes 
recherches harmoniques unies à un solide contrepoint et à de nombreux 
artifices de composition qui, loin de laisser péricliter l’inspiration, la 
soutiennent au contraire vigoureusement, puisqu’ils n’en sont que la 
conséquence logique. L’inspiration ne faiblit pas un seul instant dans tous 
les développements de cette œuvre importante, dont la parfaite unité ne le 
cède en rien à la hauteur de la conception. Six morceaux composent cette 
messe : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus et Agnus, tous plus ou 
moins développés, mais tous d’une grande pureté de forme, très clairs, très 
mélodiques, demandant à être travaillés avec beaucoup de soin, quoique 
n’étant que d’une difficulté moyenne d’exécution...  

Dans cet article, M. Gigout formulait un vœu bien naturel : celui que M. l’abbé 
Neyrat voulût bien se décider à livrer au public une œuvre si intéressante, aussi 
bien en ce qui touchait sa valeur propre que le nom de son auteur75. M. Neyrat 
se rendit à ces instances, et publia en effet la messe de Méhul, en la faisant 
précéder d’une préface [datée du 12 juillet 1879] dont j’extrais les lignes 
suivantes, relatives à la façon dont elle fut retrouvée par lui : 

Il y a plus de quinze ans [en 1863], je poussais jusqu’à Presbourg une 
excursion de vacances. Le regretté Fétis m’avait donné une lettre pour 
Hellmesberger76, professeur au Conservatoire de Vienne, lequel m’avait 
aussi octroyé un mot de recommandation pour le maître de chapelle de 
l’église Saint-Martin, l’ancienne basilique du couronnement des rois de 
Hongrie, la cathédrale de Presbourg. Je ne pus rejoindre ce maître de 

                                                
 
75 [Gigout écrivit un article semblable, “La Messe du couronnement de Méhul”, et le publia 

dans la Revue et Gazette musicale de Paris du 4 janvier 1880, p. 5-6.] 
76 [Josef Hellmesberger aîné (1828-1893), directeur depuis 1850 de la Gesellschaft der 

Musikfreunde et du Conservatoire à Vienne.] 
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chapelle77 ; mais en allant le chercher à son orgue, je visitai les archives de la 
maîtrise, et vis, étalée sur une table, une messe portant le nom de Méhul, 
notre illustre compatriote. Ce nom, dans une contrée déjà assez lointaine, 
me surprit ; mais je fus bien plus surpris encore lorsque, de retour, je pus 
constater que les œuvres de Méhul pour l’église étaient jusqu’ici à peu près 
nulles, ou, du moins, que presque aucune n’était publiée. J’avais, d’ailleurs 
été admis à connaître, dans les dernières années de sa vie, Mme veuve Méhul, 
qui a terminé à Lyon une longue existence de bonnes œuvres et de modeste 
piété, et je n’avais pu découvrir dans la bibliothèque de son mari trace 
d’aucune messe ni composition religieuse. 
Dès lors, je mis dans mes projets de retourner à Presbourg. Ce projet, je ne 
pus l’exécuter que l’an passé (1878). Muni de lettres du docteur Hanslick78, 
conseiller à la cour de Vienne, l’éminent critique musical, et de 
M. Kremser79, le célèbre directeur de sociétés musicales, je me présentai 
chez le maître de chapelle de Presbourg, successeur de celui que j’avais 
vainement cherché quinze ans plus tôt [en 1863]. Mes démarches n’eussent-
elles eu pour résultat que de me faire connaître M. Mayrberger, je serais loin 
de les regretter. C’est un grand artiste, professeur de mérite, d’une modestie 
et d’une amabilité qu’égalent son talent de professeur et son zèle 
désintéressé pour l’art religieux. La maîtrise qu’il dirige est une des plus 
importantes de l’Autriche-Hongrie tout entière. Il commande à un 
orchestre nombreux, et, chaque dimanche, quatre-vingts chanteurs et 
chanteuses (les jours de fête, le nombre en va jusqu’à cent quatre-vingts) 
obéissent à sa baguette de mesure. 
La messe de Méhul, que M. Mayrberger nous appelait miracolosa, con cuore 
scritta, fait partie du répertoire habituel de cette maîtrise, à qui elle fut 
donnée, il y a quelque quarante ans [donc vers 1839], par un seigneur 
viennois [Georg Wieninger]. Si on ne peut suivre toute l’hégire de ce chef-
d’œuvre, on ne peut cependant ne pas y reconnaître la main de l’illustre 
maître : son style y paraît à chaque page et équivaut à la plus authentique 
signature. 
D’après le titre, cette messe aurait été composée pour le couronnement de 
Napoléon en 1804 ; mais elle n’y a pas été exécutée, car Napoléon préférait à 
tous Le Sueur80, l’auteur d’Ossian et le chantre de la gloire guerrière, et, dit-
on aussi, avait alors une certaine rancune contre Méhul81. Cette destination 
de la messe en question ne peut, du reste, être douteuse ; l’allure martiale et 

                                                
 
77 [Joseph Kumlik (1801-1869), maître de chapelle de 1833 à 1837 et à nouveau de 1843 à 

1869.] 
78 [Eduard Hanslick (1825-1904), le critique musical en langue allemande le plus influent au 

XIXe siècle.] 
79 [Eduard Kremser (1838-1914), compositeur et chef des chœurs.] 
80 [C’est pourtant Paisiello qui composa le Te Deum et la Messe en sol majeur qui forment 

l’essentiel de la musique du sacre de Napoléon.] 
81 Nous avons vu, à propos de L’Irato, ce qu’on peut penser de cette prétendue rancune. 
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le style décidé du Benedictus, morceau d’ordinaire doux et pieux, l’indiquent 
aisément, lorsqu’on sait qu’à ce moment se fait l’acte du couronnement. 

M. Mayrberger fut assez obligeant pour agréer ma demande et m’aider à obtenir 
de Mgr le Recteur du chapitre que cette messe fût copiée82. Nous avons trouvé à 
Presbourg, chez tous, le meilleur accueil et la plus grande complaisance ; on s’y 
étonnait fort que cette belle messe ne fût pas connue en France, et on 
comprenait sans peine mon désir de la mettre en lumière83...  
Je n’entrerai pas dans un examen critique détaillé de cette œuvre remarquable ; 
je me contenterai d’en citer deux morceaux : le Gloria, qui est d’une ampleur 
superbe et d’un accent plein d’enthousiasme, et le Benedictus, dont la grandeur 
magistrale, le caractère en quelque sorte martial sont relevés encore par les 
dessins vigoureux d’un orchestre plein de puissance et d’éclat. Mais je ne sais si 
le hasard ne m’aurait pas donné jusqu’à un certain point l’explication du voyage 
fait en Autriche par la messe de Méhul et de son expatriation. Je vais du moins 
révéler un fait resté jusqu’ici inconnu, et qui peut-être contient la clef de ce petit 
mystère. 
On sait que Cherubini, dont la célébrité alors, comme celle de Méhul, était 
européenne, fut appelé en 1805 à Vienne pour y écrire et y faire représenter 
deux opéras. Il était en cette ville lorsque la foudroyante campagne d’Austerlitz y 
amena Napoléon. Les suites de cette campagne ne permirent pas à Cherubini de 
donner ses deux opéras ; il fit seulement jouer Fanisca, et bientôt revint en 
France. Mais ce qu’on n’a pas su, ce qu’on n’a jamais dit jusqu’ici, c’est qu’à cette 
même époque, des négociations furent entamées avec Méhul, dans le but de 
l’engager à se rendre aussi à Vienne, après Cherubini, pour y écrire à son tour 
un opéra. J’ai trouvé la trace certaine de ce fait dans une lettre que Méhul, alors 
absent de Paris, adressait à son élève Gustave Dugazon84, le fils de l’admirable 
actrice qui fut pendant tant d’années la gloire de l’Opéra-Comique. Dans cette 
lettre, écrite d’un ton très chagrin et très irrité, Méhul se plaint des tracasseries 
et des inimitiés dont il est la victime, et qui me semblent devoir se rapporter à 
l’ostracisme dont il se trouvait l’objet à l’Opéra et dont l’histoire des Hussites 
nous a donné une preuve. J’ai déjà dit qu’il existait alors, j’ignore pour quelle 
                                                
 
82 [Cette copie autographe, confectionnée pour Neyrat, se trouve aujourd’hui, non cataloguée, 

chez Lemoine.] 
83 Voici le titre de l’édition française de la messe de Méhul : Messe solennelle à quatre voix, 

composée pour le couronnement de Napoléon par Méhul, réduite pour orgue et publiée par 
les soins de M. l’abbé A. S. Neyrat, maître de chapelle de la primatiale et membre de 
l’Académie de Lyon (Paris : Lemoine, in-4o). 

84 [Alexandre-Louis-Gustave Gourgaud, dit Gustave Dugazon (1781-1829), élève de Berton et 
de Gossec, premier Second Grand Prix de Rome en 1806.] 



Gunther BRAAM, Alexandre DRATWICKI et Sébastien TROESTER,  
« Qui a composé la Messe de Méhul ? » Février 2017. 

 
 

 
 

24 
bruzanemediabase.com 

 

raison, une hostilité patente entre l’Opéra et certains maîtres puissants du 
Conservatoire, particulièrement Méhul et Cherubini. C’est évidemment à cette 
situation qu’a trait la lettre de Méhul, lettre non datée, mais qui, à n’en pas 
douter, fut écrite en 1805, puisqu’il y est question de la présence de Cherubini à 
Vienne85 : 

J’ai été extrêmement touché, mon cher Gustave, des expressions vives de 
votre attachement pour moi. Si j’ai joui quelque fois du plaisir de vous être 
utile, je jouis maintenant du bonheur d’avoir acquis des amis dans mes 
élèves. Vous désirez mon retour et vous me le faites désirer. Je vis pourtant 
ici dans une tranquillité que je ne trouverai point à Paris. N’importe : avant 
huit jours, je reverrai la capitale. Si, comme je ne puis en douter, je retrouve 
les intrigues et les basses tracasseries qui m’affligeaient avant mon départ, je 
m’en consolerai au milieu de vous, je chercherai à les oublier en pensant à 
nos travaux, et en vous formant pour porter les derniers coups au mauvais 
goût et terminer une guerre qui devient de jour en jour plus scandaleuse par 
les succès que la médiocrité obtient à la tête des sots. De pareils triomphes 
ne peuvent être durables ; le flambeau de la vérité n’a que des éclipses 
passagères, et quand l’épais nuage qui le couvre en ce moment sera dissipé, 
la troupe ou plutôt le troupeau qui vomit contre nous les injures et la 
calomnie rentrera dans le néant. Alors, mon ami, je serai vieux et usé ; mais 
vous serez dans la force de l’âge et du génie, et en marchant dans la route 
qui vous aura été aplanie par nos efforts, vous n’oublierez pas vos 
devanciers. Vous les aimerez, vous les honorerez, et vous entourerez leur 
vieillesse de vos lauriers. Cette idée me ranime et me rendra assez de 
courage pour reprendre la plume et braver les orages que mes ennemis ont 
accumulés contre moi. 
Je vous sais bon gré de regretter Cherubini ; c’est sans contredit le premier 
compositeur de France. Il est très fâcheux qu’il nous quitte dans la lutte 
actuelle ; mais il ne s’éloigne que momentanément, et il nous rapportera les 
deux ouvrages qu’il va composer à Vienne. Il me marque que je dois faire le 
même voyage à son retour ; mais je ne me déciderai à ce parti qu’autant qu’il 
ne me sera plus possible de travailler ici. Adieu, bon Gustave. Je vous ai 
ouvert mon cœur, et je compte sur votre discrétion comme sur votre amitié. 
Cette lettre n’est que pour vous. 
Je vous embrasse, 

Méhul.  

Méhul devait donc, au retour de Cherubini, entreprendre, lui aussi, le voyage de 
Vienne, pour y faire représenter un opéra. Il n’était pas décidé encore, ainsi qu’il 
le dit lui-même, et le traité n’était évidemment pas signé ; mais sa lettre donne à 
penser que les négociations ouvertes à cet effet étaient poussées sérieusement, 

                                                
 
85 Cette lettre a été publiée dans L’Amateur d’autographes du 1er février 1864. 



Gunther BRAAM, Alexandre DRATWICKI et Sébastien TROESTER,  
« Qui a composé la Messe de Méhul ? » Février 2017. 

 
 

 
 

25 
bruzanemediabase.com 

 

puisque Cherubini paraissait lui en parler comme si la chose était en principe 
arrêtée. Le projet n’eut pas de suites, et Méhul ne se rendit pas en Autriche, mais 
n’est-il pas permis de croire que c’est au cours de cette affaire, et par le fait des 
pourparlers engagés, qu’il aura envoyé à Vienne la messe inutilement composée 
par lui pour le couronnement de Napoléon, que cette messe, peut-être, aura été 
acceptée comme dédommagement et à la place de l’opéra qu’il refusait d’écrire, 
qu’elle lui aura été achetée, et que c’est ainsi que plus tard on l’aura pu retrouver 
à Presbourg ? Cette succession de faits me semble se produire dans un ordre 
naturel et la supposition que j’émets ici pourrait bien approcher beaucoup de la 
vérité. 
Quoi qu’il en soit, Méhul ne quitta pas la France, et si nous le voyons passer 
deux années dans une inaction apparente, il prendra bientôt sa revanche en 
faisant représenter coup sur coup, et dans le court espace de cinq mois, trois 
ouvrages à l’Opéra-Comique. 

Arthur Pougin 

La fin de l’histoire, et son début ? 
Les premières exécutions de la Messe réduite par Neyrat furent : 
 Toulouse, 9 avril 1882 (Pâques) 
 Toulouse, 25 mars 1883 (Pâques86) 
 Paris, Saint-Eustache, 22 novembre 1883 (Sainte-Cécile) (dirigée par Jules 
Danbé87) 
 Paris, Notre-Dame, 25 mars 1884 (dirigée par Danbé88) 
Dans son deuxième article, publié le 4 janvier 1880, Gigout appelle de ses vœux 
une exécution parisienne de cette transcription89, non sans insister sur le fait que 
“personne […] ne connaissait cette œuvre, même de nom90” jusqu’alors91. 
Apparemment, il fut entendu : dans sa thèse récente92, Fanny Gribenski signale 
                                                
 
86 Le Ménestrel, 18 novembre 1883, p. 407. 
87 Le Ménestrel, 21 octobre 1883, p. 375, du 11 novembre 1883, p. 398 et du 25 novembre 1883, 

p. 415. 
88 Le Ménestrel, 23 mars 1884, p. 135, et du 6 avril 1884, p. 151. 
89 “Et maintenant nous ne pouvons mieux terminer qu’en formant un souhait pour l’année qui 

s’ouvre, celui d’entendre la messe de Méhul, exécutée solennellement à l’église Saint-Eustache, 
pour la prochaine fête de Sainte-Cécile.” (Revue et Gazette musicale de Paris, 4 janvier 1880). 

90 Même référence. 
91 “Cette œuvre religieuse de notre illustre compatriote n’est pas connue, croyons-nous, dans 

notre pays, où elle n’a jamais été exécuté.” (même référence). 
92 Fanny GRIBENSKI, L’église comme lieu de concert. Pratiques musicales et usages de l’espace 

ecclésial dans les paroisses parisiennes (1830-1905), thèse de doctorat, École des Hautes Études 
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que la Messe de Méhul fut en effet proposée dès 1880 pour le concert de la 
Sainte-Cécile à Saint-Eustache (prévu le 22 novembre), mais on lui préféra la 
Deuxième Messe d’Adam. Un procès-verbal du 12 août 1880 précise : 

M. Prumier dit qu’il faut s’occuper de la messe de Ste Cécile et pense que 
l’on pourrait chanter la Messe en fa de Cherubini dont M. Heugel a la 
propriété. Il parle aussi d’une messe de Méhul mais les héritiers s’opposent à 
la publication de cette messe par M. Richault. Le choix de la Messe en fa est 
adopté à l’unanimité93. 

La mention d’une publication par Richault (racheté par Costallat en juin 1898, et 
n’ayant aucun rapport commercial avec Lemoine) étonne, car, à cette date, la 
parution de la version Neyrat est envisagée depuis plusieurs mois et une 
souscription est alors déjà ouverte. Est-ce qu’à ce stade Richault était pressenti 
pour être l’éditeur plutôt que Lemoine, que la famille préfèrera ? S’agissait-il 
d’un projet d’éditer la partition d’orchestre et le matériel ? Lemoine (et Neyrat ?) 
firent-il pression sur les ayants droit de Méhul pour empêcher une version 
concurrente (mais à dire vrai complémentaire) ? Ce n’est que le 26 février 1882 
que Le Ménestrel annonce finalement la parution de la réduction par Neyrat. Si 
le projet de Saint-Eustache n’eut aucune suite en 1880, l’œuvre de Méhul est 
pourtant reproposée avec succès par le comité de programmation trois ans plus 
tard : elle est jouée dans ce lieu en 188394 (accompagnée de motets de Rameau). 
Quelques mois seulement, donc, après sa création dans le Sud-Ouest de la 
France (9 avril 1882). Le Ménestrel s’empresse d’ailleurs de rappeler que l’œuvre 
venait d’être “exécutée avec plein succès pour la première fois en France le jour 
de Pâques 1882, à la métropole de Toulouse95”. Les comptes rendus ne sont en 
revanche pas explicites sur l’effectif utilisé à Saint-Eustache. Si – 
traditionnellement – le concert de Sainte-Cécile fait appel à un effectif 
orchestral et choral important, voir impressionnant, cette année-là les 
journalistes ne mentionnent pas d’orchestre et détaillent seulement le nom de 
l’organiste Dallier (au grand orgue). De même, le chœur est préparé par des 
“Maîtres de chapelle des différentes églises parisiennes96” et dirigé par le chef 
d’orchestre Jules Danbé (1840-1905), sans autre précision.  
                                                                                                                                                   
 

en sciences sociales (Paris), 2015. 
93 Procès-verbaux de Saint-Eustache, p. 288v, cités dans même référence, p. 534. 
94 Les informations au sujet de cette exécution sont également tirées de la thèse de Fanny 

Gribenski (p. 538). Signalons que c’est en 1883 que Pougin commence à faire paraître la série 
d’articles qu’il consacre à Méhul dans Le Ménestrel et qui formeront, une fois rassemblés, sa 
monographie publiée ultérieurement. 

95 “Nouvelles diverses”, Le Ménestrel, 18 novembre 1883, p. 407. 
96 Même référence. 
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On n’a pas trace d’une édition française avec orchestre à cette époque-là, mais 
les archives Lemoine conservent le manuscrit que Mayrberger fit copier à 
Presbourg et envoyer à Neyrat, et sur lequel il atteste l’exactitude entre la copie 
réalisée et l’exemplaire original qu’il conserve. 
Une curiosité à souligner : seuls deux solistes (au lieu des quatre nécessaires) 
sont mentionnés pour l’exécution à Saint-Eustache, tous deux membres de la 
troupe de l’Opéra-Comique (comme Danbé, qui en est le chef d’orchestre à cette 
époque). Il s’agit du ténor Jean-Alexandre Talazac (1853-1896) et du baryton 
Émile-Alexandre Taskin (1853-1897). On sait, grâce aux travaux de Fanny 
Gribenski, que les chanteuses étaient proscrites des églises dans ces années-là et 
c’est sans doute des enfants qui furent chargés des deux parties concertantes. La 
recette brute sera de 8 341,15 francs, les coûts de 2 577,38 francs permettant de 
dégager un excédent de 5 763,77 francs. 
En France, après presque un siècle d’oubli, le souvenir de la Messe est ranimé à 
l’occasion du bicentenaire de la naissance de Méhul (1963) puis de celui de la 
naissance de Napoléon (1969)97 : exécution de la Messe au Conservatoire de 
Paris dans la version de l’abbé Prim (23 janvier 1964), sous la baguette de Robert 
Blot, nouvelle exécution à Cologne à l’église St. Heribert (12 novembre 1967)98 et 
encore une fois à Paris, aux Invalides (13 novembre 1969) ; reprise de cette 
version à l’initiative de Françoise Lasserre pour quatre concerts en 1989 (Givet, 
Vitry-le-François, Bar-sur-Seine et Langres) puis grâce à Hervé Lussiez le 27 
juin 2004 à Boulogne-sur-Mer (sous la baguette de Pierre-Yves Gronier) ; 
publication par l’équipe de Gunther Braam du manuscrit de Bratislava en 
2016 en vue d’une tournée de concerts et d’un enregistrement organisés par le 
Palazzetto Bru Zane en 2016-2017, à l’occasion du bicentenaire de la mort de 
Méhul. 
Deux questions méritent encore d’être posées, dont les réponses ne peuvent être 
que des suppositions. 
La première est : pourquoi Méhul composa-t-il cette Messe, lui qui n’avait 
visiblement aucun goût particulier pour la musique religieuse ? Plusieurs 
travaux, dont ceux de Jean Mongrédien99, ont prouvé qu’en 1803, lorsque 
Paisiello décide de quitter Paris, Napoléon propose à Méhul de devenir maître 
de sa chapelle consulaire. Or Méhul souhaite partager cette fonction avec 
                                                
 
97  On trouvera les détails de cette chronologie dans l’annexe proposée à la fin de cet article. 
98 Cette information est mentionnée dans MONGRÉDIEN, “La musique du sacre de Napoléon 

Ier”, Revue de musicologie, 54 (1968), p. 154, note 1. 
99 Notamment Jean MONGRÉDIEN, Jean-François Le Sueur. Contribution à l’étude d’un demi-

siècle de musique française (1780-1830), Berne : Peter Lang, 1980. 
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Cherubini dont il est très proche par leur activité commune d’inspecteur du 
Conservatoire (on peut rappeler les dédicaces respectives, amicales et 
admiratives, de Médée de Cherubini à Méhul et d’Ariodant de Méhul à 
Cherubini). Mais Napoléon, qui n’aime pas le compositeur italien, refuse 
l’arrangement proposé et nomme Le Sueur maître de chapelle. Le Sueur, bon 
ami de Paisiello. 
On pourrait imaginer que Méhul ait composé et offert sa Messe dans les mois 
suivant cette brouille pour ne pas rester en froid avec Napoléon, ayant sans 
doute eu vent des projets du sacre. Mais c’était sans compter la haine de Le 
Sueur, devenu grand ennemi du Conservatoire depuis son éviction le 23 
septembre 1802100. En effet, Le Sueur, désespéré de voir ses Bardes et sa Mort 
d’Adam sans cesse repoussés à l’Opéra (et notamment à cause de la Sémiramis 
de Catel, un autre de ses collègues du Conservatoire), s’était répandu contre 
l’école dans un pamphlet titré Projet d’un plan général de l’instruction musicale 
en France. Il est permis d’imaginer que Méhul et Cherubini, promoteurs zélés de 
l’institution, aient participé activement à l’éviction de Le Sueur du 
Conservatoire. Et il est de fait possible de penser que Le Sueur su convaincre 
Napoléon de choisir la messe et le Te Deum de son ami Paisiello pour son sacre 
plutôt que l’œuvre prétendument envoyée par Méhul. 
La seconde question qui mérite d’être posée est : pourquoi les sources 
manuscrites (finalement nombreuses) de cette Messe sont-elles principalement 
conservées à Vienne101 ? Il faut d’abord signaler que le RISM (dans une entrée 
établie par le regretté Leopold M. Kantner et par Michael Ladenburger) donne 
avec précision la date de 1810 pour la copie d’une des sources viennoise, celle 
numérotée (9) au début de ce texte et répertoriée “St. Laurenz am Schottenfeld, 
Pfarrarchiv und Bibliothek, Wien” (“short score / Abschrift : 1810 (1810c)” et 
“28 parts […] / Abschrift : 1810”). Quel dommage que cette partition réduite 
soit introuvable au moment de la rédaction du présent article ! Or, 1810 est 
aussi la date que signale l’éditeur Lemoine dans son catalogue comme étant celle 
de la première édition de l’œuvre, erreur reprise – on l’a vu précédemment – 
par Anik Devriès-Lesure et Adélaïde de Place. Vienne, en 1810, est au centre de 
toutes les attentions puisque c’est de là que vient la jeune archiduchesse Marie-
Louise qui prendra au cours de l’année le titre d’impératrice suite à la 

                                                
 
100 Cet épisode est détaillé dans même référence, vol. 1, p. [457]-476. Les querelles entrent Le 

Sueur et le Conservatoire ont commencées bien plus tôt.  
101 Des quatorze exemplaires recensés par nous, neuf proviennent à l’origine de Vienne (les 

exemplaires no 2, 3, 9, 10, 11 et 12) ou de ses alentours (no 1, 8 et 13), deux de Prague (no 4 et 
7), de Tchéquie (no 5 et 6) et un de Munich (no 14). 
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répudiation de Joséphine de Beauharnais, incapable de donner un fils à 
l’Empereur. C’est précisément le 11 mars 1810 qu’a lieu la bénédiction de 
l’union de Marie-Louise et de Napoléon en l’église paroissiale de la Hofburg à 
Vienne, en présence de Louis-Alexandre Berthier ; l’impératrice est représentée 
par l’archiduc Charles102. Napoléon, comme le veut le protocole, ne s’est pas 
déplacé en personne. Marie-Louise quitte Vienne le 13 mars. Ce mariage, s’il est 
l’occasion de fêtes françaises (et particulièrement parisiennes) assez bien 
illustrées, est également source de festivités du côté viennois. On sait par 
exemple que le compositeur Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) écrivit une 
cantate exécutée à l’hôtel de l’Ambassade de France à Vienne, sur des paroles 
françaises, en 1810. Ne pourrait-on expliquer ainsi l’envoi de la Messe de Méhul 
dans cette ville et sa copie – si le RISM est exact – d’un jeu complet de matériel 
et d’une partition en 1810 ? Car cette source en particulier semble témoigner 
d’une utilisation pragmatique et non d’une copie d’exemplaire de bibliothèque 
pour un collectionneur. Cette hypothèse est d’autant plus séduisante que, si 
Méhul n’avait pas été beaucoup sollicité par les fêtes du sacre de 1804, il fut en 
revanche parmi les compositeurs les plus occupés par le mariage de 1810. On lui 
commande simultanément un ballet (Persée et Andromède) et une tragédie 
(Amphion qui devient Les Amazones) pour l’Académie impériale de musique, un 
opéra-comique (Les Troubadours ou La Fête au château) et plusieurs cantates de 
circonstances. Ces cantates et “chants” se divisent en deux groupes : les œuvres 
de plein air (Ô doux printemps, Chant triomphal, Ô France) et les œuvres 
d’intérieur (Chant lyrique, Du trône où jusqu’à toi, Le Chant d’Ossian, Pourquoi 
sous un ciel aussi beau). Il ne manquait à tout ce catalogue qu’une pièce de 
musique religieuse qui aurait bien pu être cette Messe en la bémol majeur. Il 
serait séduisant d’écrire qu’elle fut envoyée à Vienne en hommage aux goûts 
musicaux du pays natal de Marie-Louise, car jamais Méhul ne fut plus viennois 
de style que dans cette composition… 

Mais… 
Considérant tout ce que nous avons évoqué, et bien que la réception de la Messe 
soit aujourd’hui mieux documentée qu’elle ne l’était au début du XIXe siècle 
(années de consolidation des connaissances biographiques au sujet de Méhul), il 
reste encore deux lacunes importantes : le manque d’une partition olographe de 
Méhul, et un silence de 16 ans entre la présumée naissance de la Messe avant ou 
en 1804, et la première exécution documentée, celle de 1820 à Munich, voire de 
                                                
 
102 http://www.napoleon-empire.net/chronologie/chronologie-1810.php (consulté le 16 août 

2016). 
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23 ans pour la première exécution commentée dans les journaux, celle de 1827, 
également à Munich103. 
Et si cette Messe n’était pas de Méhul ?... 
Il est vrai, des voix – ou plutôt une voix connue – doutaient de la paternité 
artistique de l’ouvrage. En 1919, Julien Tiersot (1857-1936) écrivait en effet : 
Au XVIIIe siècle et dans les premiers temps du XIXe, la musique d’église tenait une 
place éminente dans le domaine de l’art ; en même temps, sa pratique était une 
ressource importante pour la vie matérielle des musiciens. Comment se fait-il 
que cette musique ait joué un rôle si minime dans la production de Méhul ? 
Minime ? Disons mieux : inexistant. Nous ne devons pas tenir compte des 
quelques mesures de Domine salvum fac rempublicam qu’il écrivit pour la 
cérémonie de Concordat104, page décorative, d’une envolée superbe, mais qui 
n’est pas plus de la musique religieuse que le tableau du Couronnement de 
David ne pourrait passer pour de la peinture religieuse, parce qu’il a pour cadre 
les voûtes et l’autel de Notre-Dame et que le pape y est représenté. On a attribué 
à Méhul la composition d’une messe solennelle. Mais, tout bien considéré, rien 
n’est moins avéré que l’authenticité de cet ouvrage. La seule trace laissée par lui 
est un manuscrit (copie non autographe) trouvé dans une maîtrise, bien loin de 
France, à Presbourg (comment est-il allé là-bas ? on l’ignore) et dont le titre 
porte le nom de Méhul, accompagné de cette sommaire indication : “Composée 
pour le couronnement de Napoléon”. Or, nous savons de la façon la plus 
pertinente qu’aucune messe de Méhul n’a été exécutée au couronnement et qu’il 
ne fut jamais question d’en exécuter. Si donc la spécification du nom de l’auteur 
est aussi peu exacte – et rien ne l’a jamais confirmé – il ne reste rien de cette 
attribution. Cela étant retranché, l’œuvre de Méhul ne contient pas une page de 
musique religieuse105.  
Peut-être aurait-on suivi les soupçons avancés par Tiersot plus attentivement si 
le même Tiersot n’avait pas, huit ans auparavant, écrit un texte dans lequel il dit, 
peu ou prou, l’exact contraire ! Pour comprendre comment et pourquoi 
l’authenticité de la Messe a pu être considérée si différemment par la même 
personne, nous allons reproduire in extenso cet article de Tiersot, publié dans Le 

                                                
 
103 Voir les articles dans Flora (Munich) du 19 octobre 1827, p. 862, dans Münchener 

allgemeine Musik-Zeitung du 27 octobre 1827, colonne 63-64, dans Allgemeine musikalische 
Zeitung (Leipzig) du 20 février 1828, colonne 120 et dans Berliner allgemeine musikalische 
Zeitung du 17 septembre 1828, p. 305. 

104 [Concordat du 15 juillet 1801.] 
105 Julien TIERSOT, “Méhul, musicien des fêtes nationales et civiles”, La Révolution française, 

revue d’histoire moderne et contemporaine, 72 (octobre-novembre-décembre 1919), p. 421-422. 
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Ménestrel du 20 mai 1911106 : 
CHERUBINI, MÉHUL ET LES MESSES EN MUSIQUE 

À la Bibliothèque du Conservatoire, dans le carton qui contient les lettres et 
papiers autographes de Cherubini, il y a un feuillet, sans adresse et sans 
signature, mais visiblement écrit de la main de ce maître, et dont voici le texte : 

Mon ami, on m’a prié de dire du bien dans le Mercure d’une messe en 
musique de M. des Vignes que j’ai entendu dimanche ; je l’ai fait et j’ai 
ajouté à cela ce qu’on ne me demandoit pas : des réflexions générales sur les 
messes en musique. Cet article paroitra samedi prochain dans le Mercure ; 
en relisant mon épreuve, il m’est venu tout à coup une idée pour vous et je 
vous la soumets. – Ce que je dis des messes en musique me paroit neuf et 
bon ; je vous envoie une copie de cet article qui est court. Si cette idée vous 
plaît, voici ce que je vous conseille : de faire sur ce plan une messe en 
musique pour le couronnement de l’Empereur. Si vous décidez à cela, il faut 
sur le champ vous assurer d’une belle et vaste église : Notre-Dame, ou les 
Invalides, église militaire plus convenable qu’une autre pour célébrer cet 
événement. Le Sueur, j’imagine, fera aussi une Messe pour ce sujet, il faut 
que la vôtre soit donnée la veille ou le même jour que la sienne ; c’est à vous 
à prendre vos précautions pour cela, et je crois qu’avec votre nom, si, sans 
perdre une minute, vous faisiez demander à l’Emp. de faire cette messe, cela 
vous seroit accordé. S’il a déjà promis pour Notre-Dame, que la vôtre ait 
lieu aux Invalides à l’occasion d’un Te Deum chanté pour son 
couronnement. Voilà mes idées ; on vous saura toujours gré de ces 
démarches, et vous seul, sur le vrai plan que je vous propose, pourriez faire 
un chef-d’œuvre. Enfin, si tout cela ne vous convient pas, vous verrez 
toujours dans ce verbiage ma sincère et tendre amitié pour vous. Bonjour, 
mon ami, je vous embrasse ainsi que votre charmante compagne et 
Victorine, si elle est un peu sage. 
Ce mardi. 

L’on ne connaissait pas Cherubini comme journaliste : je me suis donc 
empressé, sur la foi de cet écrit, de me reporter à la collection du Mercure pour y 
trouver cette rareté : un article de lui sur la musique religieuse. La recherche ne 
devait pas être trop difficile, puisque, d’après les termes du texte qu’on vient de 
lire, elle se trouvait limitée entre la proclamation de l’Empire et le 
couronnement de Napoléon, et vraisemblablement plus près de la première date 
que de la seconde. En effet, dans le no CLII du Mercure de France, 6 prairial 
an XII (samedi 26 mai 1804), j’ai trouvé les lignes suivantes, que je transcris 
fidèlement : 
                                                
 
106 Nous citons le texte avec les quatre notes de bas de page de Tiersot comprises. Les inserts 

entre crochets sont des ajouts modernes, dans le texte comme dans les notes de bas de page. 
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On a célébré à Notre-Dame, dimanche dernier, une messe en musique de la 
composition de M. Desvignes107, élève de M. Le Sueur. Ce jeune musicien s’est 
montré, dans cette composition, le digne élève d’un grand maître. On a sur-tout 
admiré le premier morceau, et celui qui a été exécuté par quatre harpes (MM. 
Nadermann, Vernier, etc.), un violon (M. Boucher) et un cor (M. d’Auprat). 
M. Boucher a montré, dans ce beau morceau, dont le violon faisoit la première 
partie, le talent supérieur que tout le monde lui reconnoit enfin. Sans jamais 
forcer les sons de son violon, il a toujours dominé tous les autres instruments 
mais avec ménagement et douceur, comme il faut dominer pour plaire et pour 
obtenir tous les suffrages. C’est lui qui a conduit l’orchestre, et d’une manière 
parfaite. 

C’est un beau sujet de composition qu’une messe en musique ; c’est une 
espèce de drame sacré, dont le vrai mérite seroit dans l’expression. Ce sujet 
ne comporte point les prodiges brillants d’une exécution rapide ; des sons 
précipités se confondroient sous les voûtes d’une vaste église ; le 
compositeur et les musiciens, dans cet auguste sanctuaire, doivent renoncer 
au vain plaisir d’étonner l’oreille ; c’est à l’âme qu’ils doivent parler, et ce 
langage est toujours majestueux et touchant. J’ai entendu beaucoup de 
belles messes en musique, en France et en Italie ; mais j’avoue que je n’ai 
trouvé dans aucune le plan et les idées que j’y cherchais. C’étoit toujours un 
recueil de morceaux détachés, qui (à l’exception de celui qu’on avoit destiné 
à l’élévation) pouvoient se déplacer à volonté, dans le cours de la messe, sans 
qu’on s’en aperçût. Cependant chaque morceau devrait s’accorder avec les 
mystères et les paroles sacrées. Par exemple, il faudrait que, dans le Gloria in 
excelsis, le compositeur fît entendre du haut des voûtes une musique 
lointaine et mystérieuses, à peine articulée, donnant quelques idées vagues 
des concerts célestes ; ensuite, après une silence, il descendrait sur la terre, il 
ferait entendre toutes les voix des créatures et celles des éléments, le ramage 
des oiseaux, le bruit du tonnerre, les sifflements des vents, le murmure des 
eaux, les sons rustiques des musettes, les chants de victoire des instruments 
guerriers ; enfin, toute la nature s’unissant pour louer son auteur. Et toute 
cette vaste composition n’exprimerait que ces paroles : Louanges à Dieu au 
ciel et sur la terre. Je voudrais que le Confiteor fût plaintif, qu’il exprimât 
l’humilité par sa simplicité, et le repentir et la douleur. Il serait par des voix 
gémissantes, qui n’auraient rien de sonore : on avoue ses fautes avec une 
voix oppressée ; mais on publie sa croyance avec force, avec énergie : la foi 
est hardie et courageuse ; le Credo serait éclatant. Voilà dans quel esprit que 
je voudrais que l’on fît une messe en musique ; et, sous ce rapport si simple 
et si naturel, c’est un ouvrage tout neuf que je propose à nos grands 
compositeurs. 

                                                
 
107 [Pierre-Louis-Augustin Desvignes (1764-1827).] 
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D. GENLIS. 

Quel est le musicien ami auquel Cherubini, après avoir écrit l’article qu’il signa 
Genlis sans avoir en vue un autre public que les lecteurs ordinaires du Mercure, 
confia en particulier le soin de réaliser ses idées ? Il semble qu’il n’y ait pas 
besoin de chercher beaucoup pour en trouver le nom : Méhul est celui qui vient 
tout naturellement à l’esprit. L’auteur d’Euphrosine était le seul en 1804 (puisque 
Cherubini se retirait lui-même de la lice) qui pût être mis en compétition avec 
Le Sueur et Paisiello, protégés officiels de l’homme puissant, et que ni l’un ni 
l’autre n’aimait guère. Quant à eux, l’on sait que leurs rapports personnels 
furent toujours empreints d’une grande cordialité. Méhul, estimant le génie de 
Cherubini comme insuffisamment apprécié du public et des journalistes, 
écrivait des lettres ouvertes dans lesquelles il prenait sa défense avec ardeur, et 
d’autre part on a retrouvé dans les papiers de Cherubini un éloge biographique 
consacré par lui à Méhul108. Le ton amical du billet qu’on a lu s’accorde de tout 
point avec ces observations. Il n’est pas jusqu’aux compliments de la fin qui ne 
s’appliquent exactement à Méhul et à son entourage : la “charmante compagne” 
est évidemment la jeune madame Méhul, fille du docteur Gastaldi, mariée avec 
l’artiste depuis à peine trois ans109. 
Cette hypothèse se trouve pleinement confirmée par une œuvre dont l’existence, 
il est vrai, était restée ignorée des premiers biographes de Méhul, mais qui nous 
a été révélée il y a une vingtaine d’années110. L’on se souvient que M. l’abbé 
Neyrat, maître de chapelle de la primatiale de Lyon (le même dont nous avons 
eu l’occasion de parler naguère, précisément encore à propos d’une œuvre de 
Méhul111), au cours d’un voyage, a découvert, à la cathédrale de Presbourg, le 
manuscrit (non autographe) d’une messe composée par Méhul pour le 
couronnement de Napoléon. 

Visitant les archives de la maîtrise, a-t-il raconté, je vis, étalée sur une table, 

                                                
 
108 Voy. Notice sur Méhul par Cherubini, publiée par M. Arthur Pougin dans la Rivista musicale 

italiana, 1909, 4e trimestre. 
109 Un seul mot de cette fin de lettre pourrait nous inspirer quelques doutes : c’est la petite 

gronderie amicale à “Victorine si elle est un peu sage” qui semble bien s’adresser à un enfant 
du jeune ménage. Or, tous les biographes sont d’accord pour assurer que Méhul n’a jamais eu 
d’enfant. Mais, outre qu’il n’est pas impossible qu’il y en ait eu un mort en bas âge et dont 
l’existence serait restée ignorée, il convient de rappeler que la maison de Méhul fut toujours 
pleine d’une nombreuse et parfois encombrante famille de tantes, belles-sœurs, cousines, etc. 
venues de tous les côtés, et qu’il se pourrait bien que cette Victorine fût simplement une nièce, 
petite-cousine ou quelque chose d’approchant. [Pourrait-il s’agir d’un chien ou d’un chat ?] 

110 [Plutôt 30 années.] 
111 Voy. le Ménestrel du 18 février 1911 : Un « Chant funèbre » inconnu de Méhul. 
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une messe portant le nom de Méhul, notre illustre compatriote. 
Cette messe, que le maître de chapelle appelait miracolosa, con cuore 
scritta, fait partie du répertoire habituel de cette maîtrise, à qui elle fut 
donnée, il y a quelque quarante ans, par un seigneur viennois. Si l’on ne 
peut suivre toute l’hégire de ce chef-d’œuvre, on ne peut cependant ne pas y 
reconnaître la main de l’illustre maître : son style y paraît à chaque page et 
équivaut à la plus authentique signature. 

D’après le titre, cette messe aurait été composée pour le couronnement de 
Napoléon Ier en 1804 ; mais elle n’y a pas été exécutée, car Napoléon préférait à 
tous Ossian et le chantre de la gloire guerrière, et, dit-on aussi, avait alors une 
certaine rancune contre Méhul. Cette destination de la messe en question ne 
peut, du reste, être douteuse : l’allure martiale et le style décidé du Benedictus, 
morceau d’ordinaire doux et pieux, l’indique aisément, lorsqu’on sait qu’à ce 
moment se fait l’acte du couronnement112. 
Mgr. Neyrat obtint l’autorisation de faire copier cette œuvre du maître français. 
Sur le titre de cette copie (non reproduit sur la partition gravée, mais dont 
l’éditeur m’a permis de prendre connaissance sur le manuscrit) j’ai lu et je 
transcris textuellement ces mots : 

Solenne Messe in As für [voix, orchestre et orgue] – verfasst für Krönungsfeyer 
Napoleon des Ersten – un Jahre 1804 – von – Méhul. – Partitur Abschrift. 

À la suite le maître de chapelle a écrit un certificat d’authenticité de la copie, 
daté de Presbourg, 2 octobre 1878, et signé “Carl Mayrberger, Dom 
Kapellmeister113”. 
L’absence de toute source autre que ce document isolé, trouvé au loin et non 
autographe, pouvait justifier encore de certains doutes quant à l’attribution de 
l’œuvre ; car, en somme, qui pouvait affirmer, en l’absence de toute autre 
indication, que le nom de Méhul n’avait pas été inscrit arbitrairement sur une 
partition dont un autre aurait été l’auteur ? Le style offrait, à la vérité, de grandes 
présomptions d’authenticité – car je ne puis que m’associer aux observations 
judicieuses exposées par Mgr Neyrat dans la préface. Mais voilà mieux encore, 
                                                
 
112 S. Neyrat, préface à la Messe solennelle de Méhul (H. Lemoine, éditeur), sous forme de lettre 

à M. Eugène Gigout, Lyon, 12 juillet 1879. 
113 [Cet exemplaire se trouve toujours chez Lemoine en 2016. Tiersot cite presque 

correctement, et c’est peut-être le composeur du Ménestrel qui a mal déchiffré “für” pour 
“zur” et le mot inexistant “un” pour “im”. Voici l’inscription en allemand correct tel qu’elle 
figure sur le manuscrit : “Solenne Messe in As / für / 4 Singstimmen / 2 Flöten / 2 Oboen / 2 
Clarinetten / 2 Corni / 2 Fagotti / 2 Clarini / 2 Violinen / Violoncell / Contrabass / Pauken & / 
Orgel / verfasst zur Krönungsfeyer Napoleon des Ersten / im Jahre 1804 / von / Mehul. / 
Partitur Abschrift.”] 
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puisque les documents que nous venons de produire viennent corroborer ces 
mêmes observations. Ainsi, la partition de Presbourg ne reste plus à l’état 
d’objet unique ; car il nous apparaît que la lettre de Cherubini à Méhul et 
l’article du Mercure de France ont avec elle d’étroites relations. 
Que dit la lettre ? Elle conseille à Méhul d’écrire une messe pour le 
couronnement. Et le titre de la partition nous appris d’autre part que Méhul a 
écrit en effet une messe pour le couronnement. 
Pour l’article, Cherubini y trace un plan qu’il communique à Méhul en 
l’engageant à l’exécuter. Or, la lecture de la partition nous permet de constater 
que celui-ci, docile jusqu’au bout aux directions de son ami, s’est conformé à ce 
plan aussi exactement que cela pût être. 
Cherubini avait demandé que le Gloria fût d’abord une musique lointaine et 
mystérieuse, à peine articulée. Le Gloria de Méhul commence pianissimo, par des 
accords graves et des traits qui vont montant et grandissant peu à peu, pour 
n’aboutir qu’après un assez long moment à l’éclat triomphal attendu. Si, pour la 
suite, Cherubini prétendait mettre bien des choses dans un Gloria en y voulant 
faire entrer tout ce qu’il spécifie dans son développement littéraire, “toutes les 
voix des créatures et celles des éléments, le bruit du tonnerre, les sifflements des 
vents, etc., etc.”, il faut avouer que Méhul a fait de son mieux pour lui donner 
satisfaction en reproduisant les traits généralement reconnus suffisants pour 
représenter en son temps les bruits de la nature déchaînée. 
De même, le Credo a l’accent affirmatif et l’énergie que voulait l’écrivain. Il n’est 
pas jusqu’au Confiteor pour lequel Méhul n’ait adopté de confiance la plaisante 
bévue de Cherubini, car celui-ci, donnant la preuve qu’il était aussi médiocre 
latiniste que chrétien peu fervent, a confondu le verset du Credo par lequel 
s’affirme la Foi en le Baptême avec la prière par laquelle le pêcheur exhale la 
contrition de ses fautes : en effet, dans la Messe de Méhul, le mot Confiteor est 
séparé d’unum baptisma par des accords plaintifs, où sévit la septième diminuée, 
ayant, sans aucun doute, l’intention d’exprimer, comme le demandait 
Cherubini, l’humilité, le repentir et la douleur. 
Ainsi ces éléments épars qui, pris isolément, pouvaient sembler fragiles, 
s’unissent-ils en un faisceau par l’homogénité [sic] duquel leur force est 
multipliée. 
L’on demandera peut-être pour quelle raison Cherubini, ayant formé la 
conception d’une œuvre musicale qu’il était mieux que personne à même de 
réaliser, en a suggéré l’idée et confié l’exécution à un autre. Cette raison sera 
devinée sans peine par quiconque est au courant de l’histoire de la musique en 
ce temps : par l’effet des coteries qui avaient divisé le monde musical parisien 
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presque aussitôt après la fondation du Conservatoire, et auxquelles la politique 
n’avait pas tardé à se mêler, Cherubini, au commencement du XIXe siècle, était 
trop mal en cour pour pouvoir seulement envisager l’éventualité qu’une œuvre 
de sa composition fût exécutée dans une solennité officielle. Son ami même 
n’était pas trop bien noté : nous en trouvons une preuve surabondante dans le 
fait que la Messe de Méhul, composée pour le couronnement de l’Empereur, n’y 
fut pas exécutée. 
Mais il advint plus tard que Cherubini fut admis à l’honneur d’écrire une messe 
pour un autre couronnement, celui de Charles X. L’œuvre qu’il composa pour 
cette circonstance, loin de demeurer ignorée, est restée comme la plus célèbre 
qu’il ait produite, et est assurément son chef-d’œuvre. Son style a certainement 
plus d’ampleur que celui de la messe de Méhul. Mais, chose singulière, les idées 
exposées vingt ans plus tôt par l’auteur dans son article du Mercure n’y sont 
aucunement mises à profit. Le Gloria de la Messe du Sacre, loin de rechercher le 
mystère, est plein d’éclat dès son premier accord, et le Confiteor ne renferme 
plus aucun accent de repentir ! De sorte que, pour nous rendre compte de la 
réalisation des idées de Cherubini sur la musique religieuse, il nous faut étudier 
la Messe de Méhul pour le couronnement de Napoléon, bien plutôt que la Messe 
de Cherubini pour le sacre de Charles X ! 

Julien Tiersot. 
Fascinant changement d’opinion entre 1911 et 1919 ! Et la question de 
l’authenticité de la Messe resta, pour plus que 100 ans encore après cet article, 
exactement là, dans cet état, tiraillé entre contestation et affirmation... jusqu’en 
2016. 

Franz Xaver Kleinheinz 
C’est en août de cette année-là que la musicologue Dr. Beate Angelika Kraus du 
Beethoven-Archiv de Bonn entrait en contact avec Gunther Braam, l’un des 
auteurs de cet article. Les responsables du Beethovenfest Bonn avaient 
commandé à Mme Kraus le texte d’introduction sur la Messe pour une 
exécution prévue le samedi 1er octobre 2016, la deuxième d’une tournée de 
l’œuvre (Laon, Bonn, Grenoble, Nîmes et Versailles) produite par le Palazzetto 
Bru Zane. Mme Kraus nous apprenait que, selon les recherches d’une de ses 
collègues effectuées à Vienne, il serait fort douteux que Méhul soit l’auteur de la 
Messe. Et c’est dans son texte, reproduit dans le programme de salle des concerts 
du 1er et du 2 octobre 2016114, qu’elle expliqua ce qui suit. 
                                                
 
114 Beate Angelika KRAUS, “Schicksal und Revolutionen”, Beethovenfest Bonn „Revolutionen“ 
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La musicologue canadienne Rita Steblin avait effectué des recherches dans les 
archives de la Gesellschaft der Musikfreunde sur le pianiste, compositeur et 
Kapellmeister autrichien (d’origine de la Souabe bavaroise) Franz Xaver 
Kleinheinz (1765-1832). Elle y trouva des documents inédits. À une biographie 
manuscrite de Kleinheinz, on avait ajouté une liste de ses œuvres composées 
jusqu’en 1826. Et Steblin y trouva la notice suivante :  
Deux grandes messes. Kleinheinz en avait composé une des deux pour le prince 
Esterhazy. Un copiste en fit un double et le vendit sous le titre : Messe de 
couronnement de Méhul, exécutée le jour du couronnement de Napoléon à la 
cathédrale de Paris. Elle fut exécutée et applaudie sous ce faux titre à Vienne, à 
l’église de Maria Hülf115. 
Le compositeur lui-même décrit l’histoire de l’œuvre encore plus précisément 
dans une lettre autographe datée “Pest, le 15 mai 1826” et adressée à la 
Gesellschaft der Musikfreunde à Vienne. Il raconte qu’il aurait initialement 
composé la Messe pour le prince Esterházy116 à Ofen (aujourd’hui Budapest), 
mais elle fut mise de côté dans les archives du prince à Eisenstadt sans qu’une 
répétition en ait été faite. Après un certain délai, un copiste l’aurait vendu 
comme Messe de Couronnement de Napoléon, et c’est sous ce titre et sous le nom 
de Méhul que l’œuvre aurait fait fureur à Vienne. Déjà à cette époque, un 
connaisseur aurait remarqué que l’auteur n’était pas Méhul mais Kleinheinz, et 
c’est pour cela qu’elle ne fut pas imprimée. Voilà la synthèse des recherches du 
Dr. Kraus117.  
Ce qui est – peut-être – encore plus surprenant, c’est que ce “secret” caché dans 
de vieux manuscrits avait pourtant déjà été mentionné dans la presse du XIXe 
siècle, mais fut apparemment complètement négligé ou oublié profondément 
par la musicologie méhulienne qui n’en parle jamais. 
À ce stade de l’enquête, il convient de revenir en arrière, plus précisément à 

                                                                                                                                                   
 

9 septembre-9 octobre 2016, programme des 1er et 2 octobre 2016, p. 15-16. 
115 “Zwey große Messen. Die eine derselben hatte Kleinheinz für den Fürsten Esterhazy 

componirt. Ein Copist schrieb sie ab, und verkaufte sie unter dem Titel: Krönungsmesse von 
Mehul, am Tage der Krönung Napoleons in der Cathedralkirche zu Paris aufgeführt. Unter 
diesem falschen Titel wurde sie in Wien zu Maria Hülf [d. h. in der Mariahilfer Kirche] mit 
Beyfall aufgeführt.” Il faut signaler que le prince Esterházy avait acheté un palais au quartier 
Mariahilf, où il hébergeait depuis 1817 sa collection d’art, ouverte au public. Utilisait-on la 
copie du prince pour cette exécution dans la Mariahilfer Kirche ?  

116 Il doit s’agir de Nikolaus II Esterházy de Galantha (1765-1833). 
117 Dr. Kraus cite encore une autre source, celle de l’église catholique de Schnaitsee (D-SCHN, 

79), mais elle se trompe, puisqu’il s’agit d’une messe-parodie sur des extraits de l’opéra Joseph 
de Méhul, et non pas de la Messe en la bémol majeur. 
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l’exécution de la Messe à Presbourg le 21 novembre 1858, signalé dans le 
Presburger Zeitung du 19 novembre 1858. Cette exécution fut aussi annoncée à 
Vienne, dans les Blätter für Musik, Theater und Kunst du 26 novembre 1858 : 

Le 21 [novembre] l’Association de musique sacrée de Presbourg a célébré 
pour la 26e fois la fête de la Sainte-Cécile avec une messe pontificale dans la 
cathédrale où fut exécutée la grande Messe de Méhul118. 

Cette petite notice suscita une rectification signée “L.” et publiée dans le numéro 
suivant de ce journal de musique, le 30 novembre 1858 : 
(Rectification.) Nous avons donné dans le numéro 8 la notice de l’exécution de 
la Grande Messe de Méhul par l’Association de musique sacrée de Presbourg. Or 
il est un fait que Méhul, cet épigone plein de l’esprit de Gluck, n’ait remis au 
public ni une messe ni quelconque pièce de musique sacrée. Bien que sa manière 
de composer penche pour l’ascétisme, il n’a jamais envoyé dans le monde 
quelque chose du genre sacré, sauf quelques essais de jeunesse, mais qui, à peine 
nés, furent emportés par le torrent du temps. Toutes les biographies sont en 
parfait accord. On lit dans le Dictionnaire de l’art musical de Schilling à 
l’occasion de la biographie du compositeur d’église, injustement oublié depuis 
longtemps, F. X. Kleinheinz (né en 1772 en Souabe, mort dans les années trente 
de ce siècle à Pest), ces mots nets et crédibles : “Il garda l’anonymat pour une de 
ses messes en La bémol ; celle-ci circula longtemps sous le nom de Méhul et était 
– comme produit patriotique119 – très vénérée.” C’est cette messe-là qui fournit 
le matériel pour la susdite exécution. L’auteur de ces lignes la connaît par cœur 
et il peut affirmer qu’elle fait honneur à qui soit son auteur. Mais même un 
musicien qui n’est que superficiellement familiarisé avec la muse de Méhul ne 
mêlera sa voix au concert de cette foule de gobeurs et de gens qui se laissent 
facilement trompé par le clinquant des noms illustres, en voulant identifier cette 
œuvre avec l’esprit de Méhul. La messe de Kleinheinz ne ressemble pas le moins 
du monde à l’esprit, et encore moins à la manière extérieure de Méhul. Elle est 
dans le plus pur style allemand, à peu près comme la musique de l’abbé Vogler, 
tandis qu’on peut déceler avec justesse dans toute création du susdit grand 
maître franc – sans négliger son élément prépondérant germanique – une 
influence décidée de cette pulsion populaire, qui était si inséparablement attaché 

                                                
 
118 “Den 21. feierte der Preßburger Kirchenmusik-Verein das 26. Cäcilienfest mit einem 

Pontifical-Amte im Dome, wobei Mehul’s große Messe zur Aufführung kam.” (Blätter für 
Musik, Theater und Kunst (Vienne) du 26 novembre 1858, p. 203). 

119 En se reportant au texte original, on constatera que Schilling écrivait “produit étranger”, ce 
qui signifie exactement le contraire de “produit patriotique” ! 
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avec son Moi120. 
L’auteur de cette rectification – bien qu’il se fourvoie dans un argumentaire 
fondé sur des études de caractère des peuples, ce qui paraît aujourd’hui assez 
suspect – cite la bonne et importante source : le dictionnaire de Schilling (même 
s’il ne le fait que de manière partiellement correcte). En effet, dans le tome 4 
(“Irregulärer Durchgang à Morin”), publié en 1837, on trouve un article sur 
Kleinheinz (signé par “–d.”) : 
Kleinheinz, Franz Xaver, né le 3 juillet 1772 à Mindelheim dans la Souabe, reçut 
une éducation musicale dans un monastère à Memmingen, et entra à la fin de 
ses études au service d’état de l’électeur bavarois comme conseiller et secrétaire 
privé. Mais l’art musical avait pour lui des charmes encore plus attrayants. Dans 
les premières années du siècle en cours il se rendit à Vienne, où il fit ses études 
de composition chez Albrechtsberger et où il fut bientôt connu comme habile 
pianiste et compositeur spirituel. Plus tard nous le retrouvons comme 
professeur de musique dans la maison du magnat hongrois, le comte de 
Brunswick ; puis comme Kapellmeister au théâtre de Brünn [Brno] et de Pesth 
[Budapest], où il se maria et où il mourut en 1832 environ. Il créa : 2 oratorios ; 
2 messes ; 3 opéras, parmi lesquels Herald [sic : Harald] et Der Käfig ; 16 sonates 

                                                
 
120 “(Berichtigung.) In Nr. 8 brachten wir die Notiz von der Aufführung von Mehul’s großen 

Messe durch den „Preßburger Kirchenmusikverein.“ Nun steht aber die Thatsache fest, daß 
Mehul, der geistvolle Epigone Gluck’scher Richtung, weder eine Messe, noch irgend ein 
Kirchenstück der Oeffentlichkeit übergeben habe. So sehr auch seine Tondichtungsart sich 
zum Ascetischen hingeneigt haben mag; hat er doch, außer einigen Jugendversuchen, die, 
kaum geboren, auch schon durch den Zeitstrom hinweggeschwemmt worden sind, niemals 
etwas Speciellkirchliches seiner Arbeit in die Welt gesandt. Es stimmen in Bezug auf diese 
Thatsache alle seine Biographien überein. In Schilling’s „Universal-Lexicon der Tonkunst“ 
heißt es bei Gelegenheit der Lebensbeschreibung des ungerechterweise längst verschollenen 
Kirchencomponisten F. X. Kleinheinz (geb. 1772 in Schwaben, gest. in den Dreißigerjahren 
dieses Säculums zu Pest) mit klaren und glaubwürdigen Worten: „Bei einer seiner Messen in 
As beobachtete er die Anonymität; dieselbe cursirte lange Zeit unter Mehul’s Namen und 
wurde – als vaterländisches Product – hoch verehrt.“ Diese Messe ist es nun, welche den Stoff 
zu obenerwähnter kirchlichen Aufführung gegeben. Schreiber dieser Zeilen kennt sie genau 
und kann versichern, das Werk mache Jedem Ehre, der es geschrieben. Es wird aber hingegen 
kein [auch] nur oberflächlich mit Mehul’s Muse vertrauter Musiker in den Chor jener vielen 
Leichtgläubigen und durch den Flitter erlauchter Namen Irrezuführenden einstimmen und 
dies Werk mit dem Geiste Mehuls identificiren wollen. Kleinheinz’s As-dur-Messe ähnelt 
nicht im Entferntesten dem Geiste, ja nicht einmal der äußeren Manier Méhul’s. Sie ist durch 
und durch deutsch, etwa im Sinne Abt Vogler’s, während sich in jeder Schöpfung des 
vorgenannten großen fränkischen Meisters – bei allerdings vorwiegendem germanischen 
Elemente – der entschiedenste Einfluß jener volksthümlichen Regungen haarscharf 
nachweisen läßt, die mit seinem Ich so untrennbar verwachsen gewesen.” (Blätter für Musik, 
Theater und Kunst (Vienne) du 30 novembre 1858, p. 207-208). 
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pour le piano ; 2 trios ; des ouvertures, marches, chœurs et entr’actes pour des 
spectacles divers, tragédies, parodies, etc. ; chants ; romances ; ballades ; pièces 
pour instruments à vent, concertos de piano, fantaisies, variations, etc. etc., dont 
certaines œuvres séparées ont été imprimées et publiées. Il garda l’anonymat 
pour une de ses messes en la bémol ; celle-ci circula longtemps sous le nom de 
Méhul et était – comme produit étranger – très appréciée121. 
Il est peut-être utile de rectifier que Kleinheinz naquit le 26 juin 1765 à 
Nassenbeuren près de Mindelheim et qu’il mourut le 29 janvier 1832 à 
Budapest122. La date de naissance erronée n’est pas forcement la faute de 
Schilling, mais plutôt de Kleinheinz lui-même, qui se rajeunit. 
On peut facilement comprendre qu’un article publié dans un journal en 1858 ait 
été oublié et négligé par la musicologie, mais l’entrée de 1837 dans le 
dictionnaire de Schilling – dictionnaire de référence pour toute une génération 
d’amateurs et de chercheurs – est tout autre chose ! Au XXe siècle aussi, la 
parenté de Kleinheinz avec la Messe en la bémol majeur fut régulièrement 
évoquée. En voici trois exemples : 
En 1924, le musicologue bavarois Adolf Sandberger (1864-1943) publiait un 
article intitulé “Franz Xaver Kleinheinz” dans un mélange de ses essais 
d’histoire de la musique123. Il signale que dans le dictionnaire bavarois de 
musique de Felix Joseph Lipowski (publié en 1811)124, on ne trouve pas encore 

                                                
 
121 “Kleinheinz, Franz Xaver, geboren den 3ten Juli 1772 zu Mindelheim in Schwaben, erhielt 

den musikalischen Unterricht bei Klostergeistlichen in Memmingen, und trat nach 
vollendeten Studien in Churfürstl. Baierische Staatsdienste, als Rath und geheimer Secretär. 
Die Tonkunst hatte aber noch ungleich anziehendere Reize für ihn. In den ersten Jahren des 
laufenden Jahrhunderts begab er sich nach Wien, studirte unter Albrechtsberger die 
Composition, und wurde bald bekannt als fertiger Clavierspieler und geistreicher Tonsetzer. 
Später finden wir ihn als Musikmeister im Hause des ungarischen Magnaten, Grafen v. 
Brunswick; dann wieder als Theater-Capellmeister in Brünn und Pesth, woselbst er sich auch 
verehelichte und ungefähr um 1832 starb. Er schrieb : 2 Oratorien; 2 Messen; 3 Opern 
worunter „Herald“ und „der Käfig“; 16 Claviersonaten; 2 Trio’s; Ouverturen, Märsche, Chöre 
und Entreacts  zu verschiedenen Schauspielen, Tragödien, Parodien etc.; Gesänge; Romanzen; 
Balladen; Harmoniestücke, Pianoforte-Concerte, Fantasien, Variationen, u. v. A., wovon 
Einzelnes durch den Druck zur Publicität gelangte. Bei einer seiner Messen in As beobachtete 
er die Anonimität; dieselbe cursirte lange Zeit unter Mehul’s Namen und wurde, als 
ausländisches Produkt, hochvenerirt.” (SCHILLING, Encyclopädie der gesammten musikalischen 
Wissenschaften, p. 149.) 

122 Oesterreichisches Musiklexikon (www.musiklexikon.ac.at) (consulté le 15 septembre 2016). 
123 Adolf SANDBERGER, Ausgewählte Aufsätze zur Musikgeschichte, Zweiter Band: Forschungen, 

Studien und Kritiken zu Beethoven und zur Beethovenliteratur, München : Drei Masken Verlag, 
1924, p. 226-[247]. 

124 Felix Joseph LIPOWSKY, Baierisches Musik-Lexikon, München : Jakob Giel, 1811, p. 146. 
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d’entrée sur Kleinheinz, mais que le Neues Lexikon d’Ernst Ludwig Gerber (de 
1813) fournit une liste des œuvres de Kleinheinz, mais dans laquelle aucune 
messe n’est évoquée125. Sandberger cite ensuite le texte de Schilling (de 1837) in 
extenso, mais sans commenter la référence à la supercherie au sujet de Méhul. Il 
énumère une liste des œuvres de Kleinheinz, dont 21 éditées et 6 manuscrites (p. 
232-237). Voici la description qu’il fait des deux messes (inédites) de Kleinheinz 
(les trois premiers inserts entre crochets sont de Sandberger lui-même) : 

5. Grande et solenne Messe [g-moll] composée et présentée À Son Altesse 
Serenissime Imperiale et Royale Roudolph Archiduc d’Autriche et Cardinal 
de St. Église Romaine, par F. X. Kleinheinz. [Partitur] (Gesellschaft der 
Musikfreunde, Wien) 
6. Missa in As-dur für Chor und Orchester. Partitur [fälschlich Mehul 
zugeschrieben]. (Gesellschaft der Musikfreunde, Wien126.) 

Sandberger valorise les deux messes ainsi: 
On peut très vite oublier […] la messe en sol mineur ; il ne s’agit pas du tout 
d’œuvres attractives, indigne de leur auteur […] Dans la messe [en sol mineur] 
le traitement du chœur en particulier est rebutant – fréquemment faible, parfois 
maladroit comme l’écriture d’un écolier ; et la fugue Cum sancto spiritu 
n’améliore pas cette impression de la technique contrapuntique et chorale de 
Kleinheinz, au contraire. Je dois laisser sans réponse la question de savoir si la 
messe en la bémol majeur, faussement attribuée à Méhul comme nous l’avons 
déjà évoqué, soit d’une meilleure qualité127. 
Bien qu’il cite l’exemplaire de la Gesellschaft der Musikfreunde à Vienne128, 
Sandberger n’a apparemment ni entendu ni probablement lu la partition de cette 

                                                
 
125 Ernst Ludwig GERBER, Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler […], Dritter 

Theil. K – R., Leipzig : A. Kühnel, 1813, col. 65-66. 
126 SANDBERGER, Ausgewählte Aufsätze zur Musikgeschichte, Zweiter Band, p. 237. 
127 “Bei Besprechung dieser Werke können wir über […] die g-moll-M e s s e  ganz kurz 

hinweggehen; es sind nichts weniger als erfreuliche Arbeiten, ihres Verfassers nicht würdig. 
[…] In der [g-moll-]Messe stößt insbesondere der häufig schwache, manchmal bis zum 
Schülerhaften ungeschickte Chorsatz ab; und die Fuge cum sancto spiritu ist nicht geeignet, 
den Eindruck von Kleinheinz‘ Chor- und Kontrapunkttechnik zu verbessern, im Gegenteil. Ob 
die, wie erwähnt, irrtümlich Mehul zugeschriebene As-dur-Messe besser ist, muß ich 
dahingestellt sein lassen.” (Même référence, 1924, p. 237.) 

128 Dans une communication personnelle, Dr. Otto Biba nous explique qu’on n’a pas de preuve 
que l’exemplaire de la Gesellschaft der Musikfreunde soit du même copiste qui est à l’origine 
du subterfuge, mais que l’exemplaire de la Gesellschaft est très proche du copiste-cambrioleur 
et de sa copie. (“Man kann nicht beweisen, daß die Abschrift von jenem Kopisten stammt, der 
den Betrug in die Welt gesetzt hat, doch steht sie jedenfalls in großer Nähe zu ihm bzw. zu 
seiner Abschrift.”) 
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messe. Mais la fausse attribution à Méhul est clairement signalée. 
En 1958, dans l’article dédié à Kleinheinz du dictionnaire Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart (MGG), la liste des œuvres commence ainsi : “Werke. 
A, Vokalmusik. 1. Messen ; Missa g ; Missa As (auf Bestellung v. Nikolaus II. 
Esterházy, zunächst fälschlich Méhul zugeschrieben)129.” 
Encore une fois, l’attribution erronée n’est pas passée sous silence. Cependant, 
dans l’article sur Méhul de 1960 du même dictionnaire : pas de référence à 
Kleinheinz dans la liste des œuvres de Méhul, alors que la Messe est présentée 
dans la rubrique “musique sacrée”, uniquement il est vrai dans la version 
réduite pour orgue de Neyrat : “Messe solennelle (1804) f. Soli, Chor u. Org., 
Orgelfassung Paris 1879, H. Lemoine130.” 
Mais la surprise vient de l’article que l’écrivain Arthur Maximilian Miller (1901-
1992) consacre à Kleinheinz en 1980131. Miller fait mention (et cite des extraits) 
d’une biographie anonyme de Kleinheinz qui se trouve à Vienne132. Il est évident 
qu’il s’agit de la même biographie que Rita Steblin consultera 36 années plus 
tard133. Malheureusement, Miller ne donne pas les détails bibliographiques de 
cette “Vita” dans la liste de ses sources (p. 177). Mais il complète son texte en 
citant aussi un extrait du dictionnaire de Schilling (de 1837), ajoutant : “À cette 
occasion s’est produit la plaisanterie qu’une de ses messes circulait sous le nom 
de Méhul et, en tant que telle, jouissait d’une aura privilégiée134.” 
Pour finir, ajoutons que c’est aussi Miller qui revient au prince Esterházy, lequel 
est – selon Kleinheinz lui-même – à l’origine de la Messe en la bémol majeur. Il 
cite un journal intime de Josef Karl Rosenbaum (1770-1829), au service du 

                                                
 
129 Hans JANCIK, “Kleinheinz”, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Band 7 Jensen-Kyrie, 

Kassel : Bärenreiter, 1958, col. 1207. 
130 Marcel FRÉMIOT, “Méhul” , Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Band 8 Laaff-Mejtus, 

Kassel : Bärenreiter, 1960, col. 1902. 
131 Arthur Maximilian MILLER, “Franz Xaver Kleinheinz”, Lebensbilder aus dem Bayerischen 

Schwaben, Band 12, sous la direction d’Adolf LAYER, Weißenhorn : Anton H. Konrad Verlag, 
1980, p. 152-177. 

132 En voici toutes les références dans le texte de Miller : “Nach Angabe einer anonymen 
Wiener Lebensbeschreibung […]” (p. 161) ; “Die Unzuverlässigkeit der erwähnten 
Lebensbeschreibung […]” (p. 161) ; “[…] so berichtet die Wiener Vita […]” (p. 161) ; “Die 
anonyme Kleinheinz-Biographie […]” (p. 170) ; “Die Wiener Lebensbeschreibung, die bis 
1826 reicht, zählt ein Opus von 41 Titeln auf […]” (p. 176). 

133 Dans l’article sur Kleinheinz de la MGG de Jancik, cette biographe anonyme est mentionnée 
laconiquement ainsi : “Biogr.[aphische] Notizen, Ms”  – sans plus de détails, et surtout sans 
lieu de conservation… 

134 “Dabei ereignete sich der Spaß, daß eine seiner Messen unter Mehuls Namen umlief und als 
solche besondere Verehrung genoß.” (MILLER, “Franz Xaver Kleinheinz”, p. 176). 
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prince depuis 1785. Mais cet extrait ne touche pas à la Messe, évoquant 
seulement une représentation à Vienne, en 1815, de l’opéra Harald de 
Kleinheinz. 
Reste une interrogation de taille à l’issue de cette enquête : quelle était la 
motivation exacte du copiste-cambrioleur mentionné par Kleinheinz – ou de 
Kleinheinz lui-même ? – lorsqu’il imagina ce projet de mystification, et est-il 
vraiment l’auteur de ce mensonge ? Était-ce originellement une plaisanterie, 
comme Berlioz le fit pour L’Enfance du Christ ou Méhul pour L’Irato ? Était-ce 
une manière d’obliger l’auditoire à écouter cette musique avec respect pour lui 
reconnaître un véritable talent, comme Salieri présentant d’abord Les Danaïdes 
sous le nom de Gluck ? Imaginait-il gagner de l’argent en faisant circuler des 
copies dont il pensait contrôler la production ? L’enquête n’est pas finie : il est 
manifeste qu’il faut aller aux archives des Esterházy et continuer là des 
recherches approfondies. Rita Steblin a déjà annoncé la publication de son 
article sur Kleinheinz dans les Bonner Beethoven-Studien, vol. 12, attendu avec 
impatience. 

Quelques mots sans conclure… 
À l’heure où les motivations de Kleinheinz ou de son entourage ne sont pas 
encore déterminées, il serait présomptueux de vouloir mettre le dernier point à 
l’historique de la Messe.  
On se contentera pour l’instant de remarquer que le prétexte sensationnel d’une 
pièce “composée pour le sacre de Napoléon” a fait beaucoup dans la 
construction de sa légende. À coup sûr, une simple messe de Méhul, même 
solennelle, n’eût pas fait couler tant d’encre. Mais alors, pourquoi la véritable 
messe du sacre – celle écrite par Paisiello – n’a pas connu le destin exceptionnel 
qu’elle pouvait légitimement espérer ? Peut-être parce que la Nation française 
avait besoin d’associer à son empereur un compositeur lui aussi français, et de 
surcroît entré dans la postérité pour avoir fondé le Conservatoire et la classe des 
beaux-arts et avoir été l’auteur d’un Joseph longtemps fort en vogue. Paisiello ne 
représentait que le goût italien importé par le caprice de Bonaparte à Paris, et 
son passage dans la capitale n’a d’ailleurs guère laissé de trace dans les histoires 
de la musique.  
Et si certains Français avaient accueilli puis nourri avec complaisance cette 
fausse découverte d’une messe de Méhul pour le sacre ? Mieux : s’ils en avaient 
été complices ?... Le musicologue franco-hongrois Émile Haraszti (1885-1958) a 
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rédigé en 1930 un article sur la musique inconnue de Kleinheinz135. Une 
occasion en or pour évoquer le subterfuge de la Messe qu’il ne pouvait pas 
méconnaître grâce à l’article du dictionnaire de Schilling de 1837 ou à celui de 
Sandberger, publié en 1924. Mais, dans cet écrit, aucune mention à “l’affaire 
Méhul”. Quelques mois plus tard, le même texte est publié en hongrois136. Et là, 
surprise !, à la page 408 il précise que “le Quellen-Lexikon de Eitner liste les six 
œuvres manuscrites de Kleinheinz, dont une se trouve à Berlin et les cinq autres 
à la bibliothèque de la Gesellschaft der Musikfreunde à Vienne. Parmi ces 
œuvres, quatre partitions pour orchestre : la cantate Il Ciclope, un concerto pour 
piano, une messe et la partition de la messe portant le nom de Méhul137.” Et 
même si Haraszti se trompe dans ses commentaires en notes (car ce n’est pas 
dans le dictionnaire de Eitner de 1901 – qui n’évoque pas à la page 384 du 
volume 5 l’attribution à Méhul – mais dans l’article de Sandberger de 1924 où il 
a trouvé ces informations), il n’en demeure pas moins que le lecteur hongrois 
peut apprendre ce que le lecteur français ne saura pas !  
Un autre français d’adoption – François-Joseph Fétis (1784-1871) – semble taire 
la même information en pleine connaissance de cause : à bien lire son article 
“Kleinheinz”, publié pour la première fois en 1839 dans la Biographie universelle 
des musiciens138 (et non modifié dans l’édition de 1863), il apparaît sans l’ombre 
d’un doute qu’il s’est fortement inspiré du dictionnaire de Schilling de 1837, 
lequel signale (comme nous l’avons déjà dit) la vérité sur la paternité de la 
Messe. Fétis omet cette précision. Il est vrai cependant que son article “Méhul” 
n’attribue aucune messe au compositeur français. C’est qu’il est rédigé avant les 
grandes redécouvertes de Neyrat… 
Neyrat lui-même n’est peut-être pas si naïf qu’il y paraît : on pourrait supposer 
qu’il ait eu vent de doutes concernant la paternité de l’ouvrage tandis qu’il le 
consultait à Presbourg. Nous ne le saurons pas car il n’en dit mot. 
L’abbé Prim enfin, dans les années 1960, a bien pris soin d’apposer des tampons 

                                                
 
135 E ́mile HARASZTI, “Les compositions inconnues de Xavier-François Kleinhein”, La Revue 

musicale, 11/102 (mars 1930), p. 229-244. 
136 E ́mile HARASZTI, “Kleinheinz Xave ́r Ferenc és Jo ́zsef Na ́dornak aja ́nlott ismeretlen Mu ̈vei”, 

Budapest : Franklin-Ta ́rsulat nyomda ́ja, 1931, p. 404-425. 
137 “Eitner Quellen lexicona felsorolja még Kleinheinz hat kéziratos müvet, melyek közül egy 

Berlinben, öt Bécsben, a Gesellschaft der Musikfreunde könyvtárában van. Közülök négy 
zenekari vezérkönyv ; Il Ciclope címü kantáta, zongoraverseny, mise és a Méhul neve alatt 
szereplö mise partituràja.” (E ́mile HARASZTI, Kleinheinz Xave ́r Ferenc és Jo ́zsef Na ́dornak 
aja ́nlott ismeretlen Mu ̈vei, Budapest : Franklin-Ta ́rsulat nyomda ́ja, 1931, p. 408). 

138 FÉTIS, Biographie universelle des musiciens, Bruxelles : Leroux, 1839, t. 5, p. 350, et Paris : 
Firmin Didot, 1863, t. 5, p. 52. 
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indiquant son rôle de transcripteur, restituteur et adaptateur de la Messe éditée 
chez Lemoine, alors qu’il n’a fait que suivre en tout point le manuscrit de 
Bratislava. Sa motivation financière, vus les échanges contractuels avec Lemoine, 
lui fait envisager l’œuvre comme un objet lucratif, pour peu qu’elle soit de 
Méhul, et pour le sacre… 
Kleinheinz ou l’auteur du mensonge avaient-ils senti qu’il manquait à l’Empire 
que son œuvre musicale fondatrice fut française ? Et portaient-ils dans leur 
cœur Napoléon, pourtant dévastateur des terres que Kleinheinz avait habitées 
(même si la paix de Presbourg suspendait le conflit de ce côté de l’Europe) ? 
Autant d’interrogations dont l’avenir réserve peut-être les réponses. Ou de plus 
complexes informations encore… puisqu’à l’occasion de l’inspection de 
l’exemplaire de Munich, Gunther Braam découvre dans le même fonds ancien 
de la cathédrale de Munich, une “Messe de Méhul” no 2, également apocryphe 
(et cette fois en ut majeur)139 ! 
Une dernière pierre à cette mosaïque énigmatique a déjà été évoquée 
précédemment, mais un peu rapidement. Faute d’une autre grande œuvre 
sacrée de Méhul, une analyse de style comparative pour éclairer la parenté de la 
Messe en la bémol majeur n’est pas possible du côté Méhul. Mais il existe une 
deuxième messe de Franz Xaver Kleinheinz, en sol mineur, citée dans le 
dictionnaire de Schilling en 1837 (et dénigrée, comme on l’a vu précédemment, 
par Sandberger en 1924). Cette messe fut donnée en concert dans l’église 
Evangelisch Heilig Kreuz à Augsbourg, le dimanche 8 novembre 2015140, et – 
heureusement pour les auteurs de ce texte – reprise dans le cadre d’un service à 
l’occasion du 800e anniversaire de l’attestation de l’ordre des Dominicains par le 
pape, célébrée dans l’église Katholisch Heilig Kreuz à Augsbourg, le 13 
novembre 2016141. Gunther Braam y assistait, et suite à cette expérience, il est 
plus qu’avant encore enclin à attribuer la Messe en la bémol majeur au même 
auteur que cette Messe en sol mineur : ce sont de petits détails (tels que le 
traitement absolument identique, ici du mot “Amen”, là du mot “Gloria”) ainsi 
que de grands idées communes (tel que le tapis de timbales au début du Sanctus, 
ici comme là) qui frappent l’oreille et trahissent une même main. 
                                                
 
139 Bayerische Staatsbibliothek, sous la cote Mf 991. Elle est apparemment, en vérité, de Johann 

Michael Malzat (1749-1787). 
140 Priska Eser (soprano), Stefanie Iranyi (contralto), Robert Wörle (ténor), Rudolf Hillebrand 

(basse), le chœur Musica Suevica Augsbourg, instrumentistes du Münchner 
Rundfunkorchester, dirigés par Franz Wallisch. 

141 Priska Eser (soprano), Barbara Müller (contralto), Robert Wörle (ténor), Maximilian Lika 
(basse), Engelbert Reißler (orgue), le chœur Musica Suevica Augsbourg, instrumentistes du 
Münchner Rundfunkorchester, dirigés par Franz Wallisch. 
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En synthèse : pourquoi cette “Messe de couronnement” fut si longuement 
attribuée à Méhul ? Parce que tous les doutes qui la concernent se trouvent dans 
la littérature dédiée à Kleinheinz. Et les musicologues spécialistes de Méhul 
n’avaient légitimement pas de raison de s’intéresser à Kleinheinz. Et les rares qui 
le firent gardèrent coupablement le silence. Un bizarre exemple d’omerta... 
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Page de garde et page de titre de l’exemplaire no 14 de Munich portant les 

dates de plusieurs exécutions de la Messe dans la cathédrale de Munich 
© Bayerische Staatsbibliothek, München 

Ajoutons pour terminer un commentaire musical d’une partition 
indiscutablement intéressante, et dont la valeur mérite de lui faire retrouver 
régulièrement le chemin du concert, où elle lutterait sans faiblir avec les messes 
de Schubert ou de Haydn. 

Parcours musical de l’œuvre 
La Messe en la bémol majeur est écrite pour quatre voix solistes (SATB), chœur 
et orchestre. Les séquences dédiées aux solistes, très nombreuses, utilisent plutôt 
une écriture en bloc, opposant les quatre soli et le chœur sur le modèle de 
l’esthétique responsoriale. Il n’y a que très peu de passages confiés longuement à 
l’une des voix principales, et c’est un détail esthétique qu’il importe de 
mentionner. L’orchestre rassemble les bois par deux, deux cors, deux 
trompettes, timbales et cordes. 
Les élans introductifs du Kyrie passent du p au f en l’espace de quelques notes. 
Le chœur entre, solennel, mais ce sont les solistes qui se chargent d’orner le 
dessin musical, dans le même esprit que les volutes d’instruments à vent en 
gammes et doubles croches que l’on retrouvera à bien d’autres occasions. La 
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séquence du Christe, généralement liée au Kyrie dans la plupart des messes 
classiques, donne ici lieu à un passage clairement isolé. L’usage du pizzicato en 
allège la texture et permet aux solistes de se lancer dans un fugato parfaitement 
articulé avant que le chœur ne reprenne à son compte les marches harmoniques 
entendues, cette fois dans un plenum vocal euphonique. Le Kyrie est alors 
redonné selon la règle formelle en usage. Le quatuor de solistes clôt avec 
élégance et par un a capella intimiste cette première section. 
Le Gloria commence par un motif de jubilation confié aux bois : des gammes en 
tierces ou en octaves animent le pupitre de vents, dont l’un des dessins 
(mesures 9 et 10) ressemble à s’y méprendre aux fioritures concertantes de l’air 
“Martern aller Arten” de Konstanze, dans L’Enlèvement au sérail de Mozart. 
Une veine opératique se retrouve peut-être dans le choix d’un tapis de cordes en 
trémolos qui ajoute aux frémissements de cette introduction. L’Et in terra pax 
rappelle encore Mozart par ses couleurs de clarinettes et bassons si fréquentes 
dans Così fan tutte. Commence alors une série de modulations étonnantes 
héritière des expériences de la période révolutionnaire (et qu’on retrouve 
d’ailleurs souvent dans les zones cadentielles des airs ou ensembles d’opéras de 
Méhul !) Le Qui tollis fait appel à une clarinette soliste pour asseoir son caractère 
intimiste. Le chœur, à nouveau, n’hésite pas à moduler de manière inattendue, 
tandis que les solistes se font entendre pour la première fois de manière isolée. 
La fugue du Quoniam, avec son sujet largement éclaté sur un intervalle d’octave, 
est dynamisée par un énergique contre-sujet qui semble emprunter sa formule 
rythmique au Recordare du Requiem de Mozart. Mais elle est ici jouée avec une 
articulation détachée qui en modifie le profil. Un retour des gammes jubilatoires 
de l’introduction du Gloria clôt cette partie. 
Le Credo, l’un des mouvements les plus “viennois” de sonorité, débute par un 
motif rendu très expressif par ses dissonances successives (soprano et mezzo-
soprano solistes). Celui-ci est repris par le chœur. Ce sont ensuite mezzo-
soprano et ténor solistes qui le font entendre, ouvrant la voie à un 
développement prolongé. Le Qui propter visite l’extrême grave des tessitures des 
solistes, en allégeant pour ce faire la texture orchestrale : on retrouve les 
pizzicati du Christe initial et le rôle prépondérant des bois, dans des mélanges 
variés. L’Et incarnatus renonce même à l’orchestre pour faire entendre comme 
seul accompagnement des solistes un petit orgue de chœur. Quoique la source 
compulsée l’indique de manière indiscutable, on est étonné tout à la fois de 
découvrir un solo d’orgue dans une partition composée prétendument pour des 
églises françaises qui ne mettent jamais l’instrument en avant dans les messes de 
cette époque, et de réaliser qu’il s’agit du seul solo de toute la partition. Autre 
indice trahissant l’origine non française de la partition… L’effet en tout cas n’eut 
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pas été très différent s’il avait été orchestré pour les clarinettes et bassons 
capables de nuances très douces142. Comme il se doit, le Et resurrexit fait 
littéralement exploser la sonorité du chœur et de l’orchestre. Avant une série de 
modulations hardies, les solistes donnent à réentendre, subrepticement d’abord 
et de manière plus affirmée ensuite, le motif initial du Credo. Les vents le 
colorent avec inventivité. L’ultime Amen se prête au jeu de toutes les ambitions 
harmoniques et orchestrales du compositeur. 
Renouant avec un climat intimiste, le Sanctus (en mi bémol majeur) est 
tendrement bercé par les volutes d’instruments à vent (les clarinettes en 
particulier), sur un roulement de timbales indiqué “solo” pendant les dix-sept 
premières mesures. Le bref Pleni sunt coeli n’est qu’une introduction 
majestueuse à la fugue de l’Hosanna, également peu développée. En si bémol 
majeur, le Benedictus n’est pas loin d’emprunter sa formule à une romance 
populaire. Seules les neuf premières mesures sont d’un caractère militaire, 
comme Neyrat et Pougin l’ont évoqué dans leurs descriptions respectives de 
l’ouvrage. Une reprise de la fugue sur Hosanna dynamise la sereine indolence de 
ce mouvement. 
L’Agnus Dei rejoint le ton principal de la bémol majeur. On retrouve une texture 
des instruments à vent faisant harmonie ou doublure des voix, le tout sur 
pizzicati de cordes. Le quatuor de solistes, entrant successivement, est ici mis à 
belle contribution. Le Dona nobis pacem est traité en fugue, option choisie par le 
compositeur mais pas systématiquement appliquée par d’autres (au contraire 
des Amen et Hosanna précédents). On signalera une utilisation particulièrement 
moderne des cors, en renforcement de certaines parties mélodiques. 

Annexe : chronologie récapitulative (1804-2016) 

XIXe siècle 
26 mai 1804 – article dans le Mercure de France de Cherubini (“D. Genlis”) avec 

un projet d’une musique de messe 
2 décembre 1804 – sacre de Napoléon Ier ; Méhul y assiste, mais la musique des 

cérémonies est de Paisiello, Le Sueur et Roze143 
1805 – Méhul aurait envisagé un voyage à Vienne, qui n’aura pas lieu. 
vers 1810 – Une copie de la Messe apparaît à Vienne ; pourrait-on imaginer que 

                                                
 
142 L’édition de la partition réalisée en 2016 propose d’ailleurs la possibilité de remplacer 

l’orgue par les clarinettes et bassons si les musiciens ne disposent pas de l’instrument. 
143 MONGRÉDIEN, “La musique du sacre de Napoléon Ier”. 
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l’œuvre ait été envoyée pour servir aux fêtes du départ de la future 
Impératrice Marie-Louise, qui quitte la ville le 13 mars 1810 ? 

avant octobre 1813 – exécution supposée de la Messe à la chapelle de la cour 
(Hofkapelle) à Vienne144. 

1813 – dans le dictionnaire de Gerber, un article sur Franz-Xaver Kleinheinz ne 
mentionne pas de messe. 

18 octobre 1817 – mort de Méhul. 
1820 – année de la copie de l’exemplaire de Munich (copiste : Anton Schröfl). 
8 octobre 1820 (fête patronale) – première exécution (documentée) de la Messe à 

Munich, dans la cathédrale (Frauenkirche) lors de l’inauguration du 
chevet et après l’installation du nouvel orgue (dir. Anton Schröfl). 

avant 1826 – exécution de la Messe dans l’église Mariahilfer Kirche à Vienne. 
15 mai 1826 – lettre de Kleinheinz, de Pest, à la Gesellschaft der Musikfreunde à 

Vienne, dans laquelle il signale qu’il est l’auteur de la Messe en la bémol, 
composée à l’origine pour le prince Esterházy et vendue par un copiste 
sous le titre de “messe de couronnement de Napoléon” et sous le nom de 
Méhul. 

14 octobre 1827 (fête patronale) – deuxième exécution de la Messe à Munich, 
dans la cathédrale145 par 60 chanteurs, 30 violons, 6 altos, 6 violoncelles, 
6 contrebasses, instruments à vent dans l’effectif complet (dir. Anton 
Schröfl ou son fils Johann Baptist Schröfl (1804-1834)). C’est la première 
exécution dont nous avons pu trouver des recensions dans la presse 
contemporaine. 

16 juin 1828 (Saint Benno) – troisième exécution de la Messe  à Munich, dans la 
cathédrale146 avec en solistes Mlle Fuchs, Mme Pellegrini, M. Wepper et 
M. Lenz. 

                                                
 
144 “Avec la plus grande probabilité, la Messe de Méhul fut exécutée [à la Hofkapelle] au plus 

tard pendant le laps de temps ou Franz Schubert participa comme enfant de chœur aux 
exécutions de la Hofkapelle [entre octobre 1808 et octobre 1813].” [“Méhuls Messe wurde mit 
größter Wahrscheinlichkeit spätestens in der Zeitspanne, in welcher Schubert als Sängerknabe 
bei den Aufführungen in der Hofkapelle mitgewirkt hat, aufgeführt.”] (Richard STEURER, Das 
Repertoire der Wiener Hofmusikkapelle im neunzehnten Jahrhundert, Tutzing : Schneider, 1998, 
p. 139.) Plus loin, à la page 182 de son livre, Steurer confirme qu’il est sûr, d’après des 
inscriptions dans le matériel de l’œuvre, que la “Messe de Méhul” faisait partie du répertoire de 
la Hofkapelle entre 1800 et 1820 et qu’elle ne fut plus reprise après. 

145 Flora (Munich) du 19 octobre 1827, p. 862 ; Münchener allgemeine Musik-Zeitung du 27 
octobre 1827, col. 63-64 ; Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig) du 20 février 1828, 
col. 120 ; Berliner allgemeine musikalische Zeitung du 17 septembre 1828, p. 305. 

146 Münchener allgemeine Musik-Zeitung du 21 juin 1828, col. 602-603. 
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14 septembre 1828 (prémices sacerdotales de M. Pongratz) – quatrième 
exécution de la Messe à Munich, dans la cathédrale avec 130 musiciens et 
les mêmes solistes qu’en juin précédent 

29 janvier 1832 – mort de Kleinheinz. 
1832 – année de la copie de l’exemplaire de Sankt Josef zu Margareten, Vienne 

(copiste : Peter Vinciguerra). 
20 janvier 1835 – copie de l’exemplaire de Broumov / Prague (copiste : 

Prochazka). 
1835 – Joseph Mainzer évoque, mais d’une façon vague, la Messe dans un article. 
1837 – Dans le dictionnaire de Gustav Schilling, Franz Xaver Kleinheinz est 

signalé comme auteur de la Messe en la bémol majeur.  
avant novembre 1837 – Une copie de la Messe entre dans la collection de Georg 

Wieninger à Vienne. 
4 novembre 1837 – Wieninger fait cadeau de sa copie à Georg Schariczer de 

Presbourg (actuel Bratislava). 
entre le 4 novembre 1837 et le 14 octobre 1839 – la Messe est sans doute 

exécutée (plusieurs fois ?) à Presbourg. 
1839 – Dans le dictionnaire de Fétis, Kleinheinz n’est pas signalé comme auteur 

de la Messe, bien que Fétis copie largement l’article de Schilling de 1837. 
16 août-23 septembre 1844 – copie de l’exemplaire de Písek / Prague (copiste : 

Lorenz Barták). 
15 septembre 1844 – exécution de la Messe à Baden bei Wien d’après 

l’exemplaire de Spitz / Niederaltaich (« Lamprecht Corepititor »). 
19 juillet 1846 – exécution de la Messe à Písek pour l’inauguration du nouvel 

orgue. 
4 avril 1847 (Pâques) – nouvelle exécution de la Messe à Písek. 
avant le 18 mai 1857, jour de la mort de la veuve Méhul – Neyrat ne trouve pas 

d’œuvre religieuse dans la bibliothèque du compositeur, que conserve sa 
femme. 

21 novembre 1858 – exécution de la Messe à Presbourg. 
30 novembre 1858 – article dans les Blätter für Musik, Theater und Kunst 

(Vienne), dans lequel Kleinheinz est de nouveau cité comme auteur de la 
Messe. 

1863 – Dans la deuxième édition du dictionnaire de Fétis, Kleinheinz n’est 
toujours pas signalé comme auteur de la Messe, alors que l’article de 
Schilling de 1837 est toujours la source principale probable de Fétis. 
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septembre 1863 – Neyrat consulte (et entend ?) la Messe à Presbourg. 
1878 – Neyrat, de retour à Presbourg pour la première fois depuis 1863, obtient 

du maître de chapelle Mayrberger le droit de faire une copie de la Messe. 
Cette copie se trouve aujourd’hui encore (2016) chez Lemoine. 

mai 1879 – Gigout publie son premier article sur la Messe dans Musica sacra 
(Toulouse). 

12 juillet 1879 – Neyrat écrit la préface, en forme de lettre à Gigout, de sa 
réduction de la Messe pour voix et orgue.  

août 1879 – Musica sacra publie une liste des souscripteurs de la réduction de la 
Messe pour voix et orgue. 

4 janvier 1880 – Gigout publie son deuxième article dans la Revue et Gazette 
musicale de Paris. 

août 1880 – projet de programmer la Messe de Méhul pour le concert de Sainte-
Cécile à Saint-Eustache, abandonné à cause du refus des ayants droit 
d’une publication chez Richault. 

26 février 1882 – annonce de la publication de la réduction de la Messe pour 
voix et orgue par Neyrat dans Le Ménestrel. 

28 février 1882 – Neyrat lit sa préface dans la séance de l’Académie de Lyon. 
9 avril 1882 (Pâques) – première exécution de la Messe d’après la réduction de 

Neyrat à Toulouse. 
25 mars 1883 (Pâques) – deuxième exécution de la Messe d’après la réduction de 

Neyrat à Toulouse. 
22 novembre 1883 (Sainte-Cécile) – première exécution de la Messe d’après la 

réduction de Neyrat à Paris, Saint-Eustache (dir. Jules Danbé). 
9 décembre 1883 au 27 septembre 1885 – publication d’une série de 66 articles 

d’Arthur Pougin sur Méhul dans Le Ménestrel. 
25 mars 1884 – deuxième exécution de la Messe d’après la réduction de Neyrat à 

Paris, à Notre-Dame (dir. Jules Danbé). 
12 octobre 1884 – premier article de Pougin sur la Messe dans Le Ménestrel 
19 octobre 1884 – deuxième article de Pougin sur la Messe dans Le Ménestrel 
fin février 1889 – parution de la biographie de Méhul par Pougin147, écrite sur la 

base des articles publiés dans Le Ménestrel. 
25 mars 1894 – première exécution de la Messe à Montréal (Canada) à l’occasion 

de l’inauguration de la cathédrale de Saint-Jacques le majeur, à 
                                                
 
147 Annoncé dans Le Ménestrel du 24 février 1889, p. 63, rubrique “cette semaine”. 
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l’initiative de et arrangée par Guillaume Couture148. 
1er avril 1894 – deuxième exécution de la Messe à Montréal (Canada). 

XXe siècle 
20 mai 1911 – article de Julien Tiersot (Le Ménestrel) dans lequel il propose des 

documents qui suggèrent plutôt que la Messe est de Méhul. 
octobre 1919 – article de Julien Tiersot (La Révolution française) dans lequel il 

doute fortement que la Messe soit de Méhul. 
4 avril 1920 (Pâques) – exécution de la Messe à la cathédrale de Munich avec 36 

musiciens et 40 chanteurs (dir. Ludwig Berberich (1882-1965), 
Domkapellmeister de 1919 à 1957). Berberich est probablement à 
l’origine des seize exécutions de la Messe à Munich entre 1920 et 1954. 

16 avril 1922 (Pâques) – exécution de la Messe à la cathédrale de Munich. 
20 avril 1924 (Pâques) – exécution de la Messe à la cathédrale de Munich. 
1924 – article d’Adolf Sandberger sur Kleinheinz, dans lequel il cite le 

dictionnaire de Schilling (1837). 
4 avril 1926 (Pâques) – exécution de la Messe à la cathédrale de Munich. 
26 décembre 1926 (la Saint-Étienne) – exécution de la Messe à la cathédrale de 

Munich. 
8 décembre 1927 – exécution de la Messe à la cathédrale de Munich. 
26 décembre 1927 (la Saint-Étienne) – exécution de la Messe à la cathédrale de 

Munich. 
2 février 1928 (la Chandeleur) – exécution de la Messe à la cathédrale de 

Munich. 
19 mai 1929 (Pentecôte) – exécution de la Messe à la cathédrale de Munich. 
1930 – article d’Émile Haraszti en français sur Kleinheinz, sans mention de 

l’attribution à Méhul. 
1931 – article d’Émile Haraszti en hongrois sur Kleinheinz, avec mention de 

l’attribution à Méhul. 

                                                
 
148 Arrangement pour chœur d’hommes, orgue et cordes par Guillaume Couture (1851-1915) ; 

solistes : Achille Fortier, A. Destroismaisons, P. Gagnon, J. E. Guillemette et Rosario Bourdon. 
Voir les recensions dans La Minerve (Montréal) du 26 mars 1894, le Journal populaire 
(Montréal) du 29 mars 1894 et Le Monde (Montréal) du 31 mars 1894. Informations trouvées 
dans : Marie-Thérèse LEFEBVRE, “Qu’a-t-il manqué à Guillaume Couture ? Portrait d’un 
personnage controversé dans le milieu musical montréalais de la fin du XIXe siècle”, Les 
Cahiers des dix, 58 (2004), p. 37-70. 
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1er avril 1934 (Pâques) – exécution de la Messe à Vienne, à l’église 
Altlerchenfelderkirche (dir. Friedrich August Thomek). 

21 avril 1935 (Pâques) – exécution de la Messe à la cathédrale de Munich. 
16 octobre 1938 (fête patronale) – exécution de la Messe à la cathédrale de 

Munich. 
1 janvier 1939 (Nouvel An) – exécution de la Messe à la cathédrale de Munich. 
28 mai 1939 (Pentecôte) – exécution de la Messe à la cathédrale de Munich. 
21 novembre 1943 (Saint Korbinian) – exécution de la Messe à la cathédrale de 

Munich. 
6 janvier 1953 (Épiphanie) – exécution de la Messe à la cathédrale de Munich. 
1953 – démarches de l’abbé Prim pour obtenir une copie du manuscrit de 

Bratislava149. 
18 avril 1954 (Pâques) – exécution de la Messe à la cathédrale de Munich. 
1958 – article de Hans Jancik dans le dictionnaire MGG sur Kleinheinz, avec 

mention de Méhul. 
20 juin 1963 – Communication de l’abbé Jean Prim sur la messe à la Société 

française de musicologie ; “Un quatuor vocal accompagné au piano par 
Mlle Denise Launay interprète […] l’Agnus Dei de la messe de Méhul150”. 

23 janvier 1964 – exécution de la Messe au Conservatoire de Paris, 
prétendument arrangée par l’abbé Jean Prim d’après le manuscrit de 
Bratislava, sous la direction de Robert Blot. C’est cette version qui entre 
au catalogue des éditions Lemoine sous la date erronée de 1810. 

12 novembre 1967 – exécution de la Messe à Cologne, église St. Heribert151. 
13 novembre 1969 – exécution de la Messe à Paris (Saint-Louis des Invalides) à 

l’occasion de la célébration du bicentenaire de la naissance de Napoléon 
Ier152. 

1980 – article d’Arthur Maximilian Miller sur Kleinheinz, dans lequel il cite la 
biographie anonyme de Vienne, qui sera à nouveau inspectée 36 ans plus 
tard par Rita Steblin. 

                                                
 
149 “L’obligeante entremise de l’Ambassade de France auprès des autorités soviétiques 

d’occupation me mirent bientôt en possession de l’œuvre.” (Livret du concert du 23 janvier 
1964, papiers Prim). 

150 “Séance du jeudi 20 juin 1963”, Revue de musicologie, 49/127 (décembre 1963), p. 280. 
151 Orchestre et Chorale de St. Heribert (dirigés par Johannes Hogenschurz) ; solistes : Monica 

Pick (soprano), Gerda Schaarwächter (contralto), Wolfgang Fromme (ténor), Hans-Alderich 
Billig (basse) ; Maurice Moerlen (orgue). 

152 Orchestre de Paris (archives de l’abbé Prim) 
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Années 1980 – Elizabeth Bartlet signale plusieurs copies de la Messe dans ses 
travaux sur Méhul et notamment l’article qu’elle rédige pour The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians. 

10 juin 1984 (Pentecôte) – exécution de la Messe à Vienne, église Sankt Laurenz 
am Schottenfeld. 

Juin 1989 – quatre exécutions de la Messe d’après une des sources viennoises, 
sous la direction de Françoise Lassere : 24 juin à Givet, 25 juin à Vitry-le-
François, 27 juin à Bar-sur-Seine, 28 juin à Langres153. 

10 juillet 1994 – exécution de la Messe à Givet, Saint-Hilaire154. 

XXIe siècle 
27 juin 2004 – À l’initiative d’Hervé Lussiez la Messe est exécutée, d’après la 

version de Prim, à Boulogne-sur-Mer (dir. Pierre-Yves Gronier)155. 
2014-2016 – À l’initiative du Palazzetto Bru Zane – centre de musique 

romantique française, établissement d’une nouvelle édition de la Messe 
d’après la source manuscrite de Bratislava par Gunther Braam et sept 
élèves du Pestalozzi-Gymnasium à Munich. 

2016 – découverte des documents inédits sur Kleinheinz aux archives de la 
Gesellschaft der Musikfreunde (Vienne) par Rita Steblin qui suggèrent 
fortement que Kleinheinz soit l’auteur de la Messe. 

2016-2017 – Recréation de la Messe d’après la nouvelle édition supervisée par 
Gunther Braam à Laon (29 septembre 2016), Bonn (1er octobre 2016), 
Grenoble (24 janvier 2017), Nîmes (10 mars 2017) et Versailles (11 mars 
2017) (dir. François-Xavier Roth)156. 

 
© Gunther BRAAM, Alexandre DRATWICKI et Sébastien TROESTER 

                                                
 
153 Akademia et Orchestre de l’Opéra de Reims ; solistes : Catherine Greuillet, Sylvie Colas, 

Thierry Grégoire, Thierry Lepeltier, Jean-Louis Paya. 
154 Nieuw Vlaams Symfonieorkest, Chorale Royale Protestante de Bruxelles (dirigée par Daniel 

Burdet) ; solistes : Marie-Martine de Gueldre, Peter Ickx, Thierry Vallier. 
155 Ensemble Musica, Maîtrise Boréale Nord Pas-de-Calais (dirigée par Bernard Dewagtere) ; 

solistes : Stéphanie Révidat, Sylvie Althaparro, Christophe Einhorn et Matthieu Lecroart. 
156 Les Siècles, Chœur de la radio flamande ; solistes : Chantal Santon, Caroline Meng, 

Artavazd Sargsyan et Tomislav Lavoie. 


