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Étienne Nicolas
MÉHUL

collection horizons

Introduction
“Il pourra paraître singulier à beaucoup de gens que l’on
s’avise en 1852, d’écrire en France une biographie de Méhul,
constatait à regret Berlioz dans Les Soirées de l’orchestre.
Comment, dira-t-on, les Français sont-ils à ce point oublieux de
leurs gloires nationales, qu’il faille déjà leur rappeler quel fut
l’auteur d’Euphrosine, à quelle époque il vécut, le titre de ses
œuvres et le style de ses compositions!” Un siècle et demi après
ces mots sévères, force est de constater que la situation a peu
évolué, même si un effort a été consenti en faveur de Méhul et
de ses contemporains, lorsque la France célébra le bi-centenaire
de la Révolution, et plus récemment grâce à l’industrie
discographique qui s’est attachée à faire revivre quelques pages
admirables d’un compositeur qui mérite de trouver sa place
parmi les plus grands de son temps.
Contemporain de Carl Philipp Emanuel Bach, de Mozart, de
Haydn, de Beethoven, Méhul laisse un œuvre immense qui renferme des beautés encore méconnues. Une édition de ses principales partitions, travail considérable, semble devoir maintenant
s’imposer. En 1889, dans un livre magnifique qu’il dédia à
Ambroise Thomas, Arthur Pougin, s’appuyant sur des sources
authentiques et pour beaucoup inédites, a ouvert la voie à maints
défricheurs. Dans celle-ci s’est engagée Elisabeth Bartlet qui
nous laisse un ouvrage essentiel en anglais consacré au théâtre
lyrique de Méhul, ouvrage qui s’impose aujourd’hui comme une
référence. Mais la figure de Méhul est aussi amplement et justement évoquée dans les nombreuses études musicologiques de
Constant Pierre, Julien Tiersot, Paul Landormy, Jacques Gabriel
Prod’homme, David Charlton, Jean Mongrédien et David
Chaillou, consacrées au Conservatoire, à la fondation duquel
l’auteur de Stratonice fut lié, aux fêtes révolutionnaires et
napoléoniennes, à l’opéra et à l’opéra-comique où Méhul s’illustra avec le talent que l’on sait.
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D’autre part, la presse contemporaine, relatant ou commentant des événements pris sur le vif, les archives de l’Opéra, les
mémoires, témoignages ou souvenirs de ceux, célèbres ou
anonymes, qui côtoyèrent le compositeur, représentent des
sources de renseignements d’un intérêt considérable. On ne
saurait aussi sous-estimer la qualité de la revue trimestrielle,
Ardenne Wallonne du “Cercle d’histoire régionale de la Pointe
de Givet et terres limitrophes”, publiée à Givet, qui, à travers
des articles pittoresques et variés, rend régulièrement un hommage particulièrement fidèle et bienvenu à l’enfant du pays.
Pour reprendre une expression chère à Arthur Pougin, la
France aurait le droit d’être fière d’avoir donné naissance à un
musicien de l’envergure de Méhul qui, à peine âgé de vingt-six
ans lors de la prise de la Bastille, fait partie de cette jeune
génération d’artistes qui, avec Le Sueur, Catel, Boieldieu, et
d’autres, vinrent prendre la relève des compositeurs de l’Ancien
Régime. Berlioz, qui ne fut pas toujours tendre pour les artistes
des générations précédentes, ne s’y était pas trompé, même en
dépit de quelques réserves, lorsqu’il écrivit que “Méhul était
persuadé que l’expression musicale est une fleur suave, délicate
et rare, d’un parfum exquis, qui ne fleurit pas sans culture et
qu’on flétrit d’un souffle”.

Méhul / Le chant du départ - Timbre émis le 27 mai 1963
œuvre de Decaris (dessin) et Ch. Mazelin (Gravure) - DR
Ce timbre ne comporte pas moins de 5 erreurs : 1/ Le drapeau de droite est anachronique puisque celui à 3 bandes verticales n’a
été adopté par décret impérial que le 9 fev. 1812 (jusque-là, le drapeau tricolore se composait d’un losange blanc central avec 4
angles alternativement bleus et rouges). 2/Les soldats portent leurs armes sur l’épaule gauche (contraire aux règlements de l’armée française). 3/ Les baïonnettes sont mal représentées à l’extrémité des fusils. 4/ Un des fantassins porte un “casque de pompier” qui n’existait pas en 1794. 5/ La main droite du porte-drapeau possède 6 doigts !
(d’après Guide Mondial des Timbres erronés par J-P. Manjin, Yvert et Tellier éditeur, Amiens, 1999)
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Alentours de Givet
Dessin d’Hubert Clerget (1818-1899) - DR

La maison de Givet
où Méhul est né le 22 juin 1763.
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Chapitre I
De Givet à Paris
Le 27 juin 1842, les autorités civiles et militaires et la population de Givet, au cœur des Ardennes wallonnes, inauguraient
en grande pompe la statue de l’un des enfants du pays, et non
des moindres, Étienne Nicolas Méhul, né soixante-dix-neuf ans
auparavant, le 22 juin 1763. “Quatre sociétés de musique belges,
celles de Dinant, Couvin, Philippeville et Beauraing, se sont
rendues à l’invitation qui leur avait été faite par la ville de Givet,
lisait-on dans le numéro du 10 juillet 1842 de la Revue et gazette musicale de Paris. On remarquait avec peine l’absence de
toute société de musique française. À midi, ces sociétés ont été
reçues par les autorités, et aussitôt après le bruit du canon de
Charlemont annonça le moment fixé pour découvrir la statue,
vers trois heures de l’après-midi, les quatre sociétés de musique
belges ainsi que celles des dragons, du 7ème régiment de ligne de
la Garde nationale de Givet, ont exécuté les chefs-d’œuvre de
l’illustre compositeur, et quelques autres morceaux de choix.
Plusieurs morceaux de Joseph, cette belle composition si pleine
de mélodie, ont été parfaitement exécutés par l’harmonie de
Dinant. […] Vers quatre heures, la ville a offert des rafraîchissements à tous les musiciens. Le banquet a été donné dans l’ancienne église des Récollets.”1
Sur le piédestal de la statue, en lettres d’or, étaient gravés les
titres des principaux ouvrages de Méhul.
Ancien territoire de l’empereur d’Allemagne et de l’évêché
de Liège, Givet, petite ville souriante baignée par la Meuse et
dominée par le fort de Charlemont construit au XVIe siècle par
l’empereur Charles Quint, était passée à la France en 1678 à la
signature du Traité de Nimègue. Napoléon et Marie-Louise y
traversèrent la Meuse, Victor Hugo, accompagné de Juliette
Drouet, s’y arrêta au cours de l’été 1840 sur le chemin de la
Belgique; Arthur Rimbaud, hanté par la forêt ardennaise, y

1 Revue et
gazette
musicale de
Paris, 10 juillet
1842, p. 287.
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”Un voyageur
britannique à
Givet”, Ardenne
wallonne, n°38,
septembre
1989, p. 5,
traduction
de Didier
Coupaye.
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passa en 1870. “C’est une jolie ville que Givet, se souvint Victor
Hugo, propre, gracieuse, hospitalière, située sur les deux rives
de la Meuse, qui la divise en grand et petit Givet, au pied d’une
haute et belle muraille de rochers dont les lignes géométriques
du fort de Charlemont gâtent un peu le sommet.” George
Arnald, peintre et graveur anglais qui y séjourna en 1818 en a
également laissé cette description: “D’un escarpement très élevé,
six kilomètres avant Gevit (sic), j’ai vu pour la première fois
cette ville ainsi que Charlemont ; ensuite la route descend en
pente très raide et, après avoir traversé un défilé très boisé, passe
sur un pont bâti au-dessus d’un petit ruisseau dans la forêt; le
paysage, s’il ne se prête guère à la représentation picturale, est
néanmoins fort charmant, écrit-il. Les paysans étaient en train
de couper de grandes quantités de bois qu’ils transformaient sur
place en charbon; à partir de là, le pays est découvert et les vues
dégagées de tous côtés.”2
Étienne Nicolas Méhul était le deuxième enfant de JeanFrançois Méhul, originaire de la région de Toul, et de son épouse Marie-Cécile Keuly. Ancien maître d’hôtel du comte de
Montmorency-Laval (représentant de la branche cadette de
l’illustre famille princière dont l’un des membres les plus légendaires, Gilles de Rais, maréchal de France et personnage de
sinistre mémoire, fut le compagnon de Jeanne d’Arc), JeanFrançois Méhul, était devenu marchand de vin à la mort du
comte. Son fils fut baptisé le jour même de sa naissance, le 22
juin 1763, et, selon la coutume, on donna au nouveau-né les prénoms de son parrain, Étienne Nicolas Greck.
Sa sœur Marie Catherine, de quinze mois sa cadette, épousera le boulanger de Givet, Jacques Daussoigne, et de leur union
naîtra le 10 juin 1790 un fils prénommé Louis Joseph. Adopté
plus tard par son oncle, Louis Joseph accolera le nom de Méhul
à celui de Daussoigne en 1855 et sera dès lors connu sous le
nom de Daussoigne-Méhul. Compositeur et Prix de Rome en
1809 avec une cantate Agar dans le désert, ancien élève au
Conservatoire de Paris de Cherubini, de Catel et de son oncle,
dont il travailla à terminer les ouvrages lyriques, il tenta une carrière au théâtre. Lui-même enseigna un temps au Conservatoire
de Paris avant de s’installer à Liège où il prit la direction de

l’École royale de Musique jusqu’en 1862. Parmi ses élèves, on
compta César Franck. Louis Joseph Daussoigne-Méhul est mort
à Liège, le 10 mars 1875. Selon Georgette Ducrest, le neveu
n’eut pas pour l’oncle “toute la tendresse qu’il méritait”.3
Deux autres compositeurs ardennais, dignes d’intérêt, nés
aussi à Givet entre 1745 et 1750, Guillaume Navoigille et son
frère Hubert Julien, firent carrière à Paris en qualité de violonistes et compositeurs dans les dernières années de l’Ancien
Régime, avant de rejoindre plusieurs théâtres parisiens sous la
Révolution. Navoigille, “artiste distingué dont on connoît le
talent pour conduire”,4 dirigea l’orchestre du Théâtre du PalaisVariétés, inauguré en octobre 1792 dans l’île de la Cité, et celui
du Théâtre de Monsieur, puis il prit la direction du Théâtre
Olympique, réputé pour être l’une des salles les plus élégantes
de Paris. En 1796, forcés par “des circonstances impérieuses”,
les deux frères ouvriront une école de musique, basant leur
enseignement sur la musique vocale, le violon et l’harmonie.
Parmi les autres Ardennais célèbres, on ne saurait oublier
François Antoine Habeneck, né en 1781 à Mézières, violoniste,
professeur au Conservatoire et chef de l’orchestre de l’Opéra,
fondateur de l’orchestre de la Société des Concerts du
Conservatoire. C’est lui qui fit connaître en France les symphonies de Beethoven et dirigea la première exécution de la
Symphonie fantastique de Berlioz en 1830.
Décelant chez leur fils des dons précoces pour la musique,
Jean-François Méhul et sa femme songèrent à confier ses premières études à l’organiste aveugle du couvent des Récollets de
Givet. De ce musicien nous ne savons rien, mais comme le souligne Dieudonné Denne-Baron, “sans être un artiste fort habile,
ce maître eut du moins le talent de deviner les heureux instincts
de l’enfant qui était appelé à devenir un jour le chef de l’école
française, et de développer ses dispositions naturelles”.5 Ces
“heureux instincts” se révélèrent bientôt si remarquables que le
jeune Méhul fut envoyé poursuivre son éducation musicale non
loin de Givet, à l’abbaye des Prémontrés de Laval-Dieu près de
Monthermé, sous la direction de l’organiste Wilhelm Hanser.
D’origine souabe, et moine prémontré lui-même, Hanser avait
fondé une petite école de musique au sein de la riche abbaye.

Georgette
Ducrest,
Mémoires sur
l’impératrice,
ses contemporains, la cour de
Navarre et de
La Malmaison,
Paris, Ladvocat,
1828, p. 302.

3

4 Affiches,
Annonces et
Avis divers, 14
brumaire an VI
(4 novembre
1797), p. 4607.

5 Dieudonné
Denne-Baron,
Méhul (HenriÉtienne), extrait
de la Nouvelle
Biographie
générale publiée par MM.
Firmin-Didot
père et fils,
1860, p. 751.
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”Inauguration
de la statue de
Méhul”,
Ardenne wallonne, n° 57,
juin 1994,
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Selon Jules Massenet qui prit la parole le 21 octobre 1892, lors
de l’inauguration à Givet de la belle statue de Méhul due au
sculpteur Croisy, statue déboulonnée et emportée par les
Allemands durant la deuxième guerre mondiale, “Laval-Dieu,
où professait cet Hanser dont j’ai parlé, fut le vrai berceau artistique de Méhul. C’était alors une puissante abbaye située tout
près d’ici, de l’autre côté de la Meuse, où vivaient et priaient des
chanoines de Prémontré, mettant tous leurs soins à posséder une
des plus belles maîtrises de France, afin d’y chanter dignement
les louanges du Seigneur”.6 Méhul y fut instruit durant plusieurs
années et son talent fut rapidement remarqué par le supérieur,
Remacle Lissoir (1730-1806), dernier abbé de Laval-Dieu,
connu pour son attachement aux théories de Febronius qui, se
basant sur les principes du gallicanisme, dénonçait notamment
l’autorité monarchique du pape. Remacle Lissoir avait publié à
Venise en 1766 un ouvrage sous le titre de Traité du gouvernement de l’église et de la puissance du pape par rapport à ce
gouvernement, traduit du latin de Justin Febronius, p. L.D..
Hanser perçut sans difficulté les prédispositions de son élève et
lui confia bientôt la suppléance de l’orgue de l’abbaye, et à ce
propos, Arthur Pougin a remarqué cette inscription portée sur un
des côtés de l’orgue de l’église du village de Laval-Dieu,
ancienne chapelle de l’abbaye: Méhul a touché sur cet orgue
sous le père Hanser moine et organiste de la Val-Dieu.
Lorsqu’éclata la Révolution, Hanser regagna son pays d’origine.
C’est durant ses études au sein de l’abbaye de Laval-Dieu que
s’affirma la passion de Méhul pour les fleurs. Les moines qui
possédaient une vaste propriété plantée d’arbres et agrémentée
de jardins et de vergers peuplés d’une végétation variée, avaient
confié à leur élève le soin d’entretenir une partie de leur lopin de
terre, et Étienne Nicolas, tout en méditant, trouva alors dans
l’horticulture un moyen de se détendre après ses journées laborieuses. Ses fleurs préférées étaient la tulipe et la renoncule: il
dira plus tard “qu’un parc de renoncules bien choisies et bien
distribuées était à l’œil ce qu’était à l’oreille la musique de
Mozart et de Gluck”.7
Selon Luigi Cherubini, auteur d’une notice sur son ami
Méhul, “M. Hanser, organiste de l’abbaye et allemand d’origine,

E-N. Méhul
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l’ayant pris en amitié, lui donna des leçons d’orgue et de contrepoint pendant deux ans ; on lui a souvent entendu dire que ces
deux années avaient été les plus douces de sa vie. Il se fit aimer
de tous les religieux ; il cultivait un petit coin de terre qu’on lui
avait abandonné dans le jardin de l’abbaye, et c’est de ce temps
que date ce goût si vif pour les fleurs qu’il a conservé jusqu’à sa
mort. M. Hanser, après avoir dirigé le talent du jeune Méhul par
de bons principes de composition conseilla à son père de le
conduire à Paris, afin de lui procurer de bons maîtres et les
moyens de développer par la suite ses heureuses dispositions”.8
Paris
En 1779, voici donc Méhul à Paris. Dans cette ville où
Mozart venait de séjourner six mois durant et où résonnaient
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éd., “Notice sur
Méhul par
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encore les échos de la querelle des gluckistes et des piccinnistes
qui, à coup de libelles, avait opposé les partisans de Gluck et
ceux de Niccolo Piccinni, il trouva une vie musicale foisonnante. Depuis la Régence de Philippe d’Orléans, la musique avait
reflué de Versailles à Paris où elle circulait partout, du théâtre au
concert, de l’église aux salons. Louis XV était mort voici cinq
ans, laissant le trône à son petit-fils. La vie musicale officielle
de la cour de Louis XVI continuait à être rythmée par l’étiquette, mais la présence de Marie-Antoinette, ancienne élève de
Gluck à Vienne, élevée dans une cour où le goût musical était
tout italien, et qui détesta d’abord l’opéra français, a beaucoup
servi l’opéra-comique et la romance. Elle appréciait Paisiello,
Sacchini, Piccinni, Monsigny, Dalayrac, et favorisa le goût pour
l’exotisme, la naïveté, la grâce rustique, le charme pastoral, la
sensibilité, mis à l’honneur par Rousseau, tout ce qui faisait l’attrait de l’opéra-comique. “Notre opéra-comique, greffé sur le
vaudeville de la Foire, s’est longtemps ressenti de son origine, a
écrit Castil-Blaze. Philidor, Duni, Monsigny, Grétry, l’avaient
créé; il est rare que celui qui crée perfectionne. Ce n’est que quand
Méhul, Cherubini, Dalayrac, Berton, Catel, Boieldieu, Nicolo lui
ont fait subir une nouvelle réforme, en lui donnant des ouvrages
d’un style brillant et grandiose, qu’il a pu marcher de pair avec le
théâtre illustré par Gluck et Piccinni, et se répandre dans l’Europe
musicale, qui, jusqu’alors, l’avait dédaigné.”9
L’apparition d’un nouveau public d’amateurs - “ceux qui,
sans savoir la musique ou du moins sans l’exercer, s’y connaissent ou prétendent s’y connaître”, selon Jean-Jacques Rousseau y avait multiplié les concerts publics ou privés, favorisant
l’expansion de la symphonie et de la symphonie concertante,
forme typiquement française, tandis que la facture instrumentale,
liée à cette “arme dangereuse” qu’était la virtuosité, et l’édition
musicale, domaine dans lequel s’illustrera Méhul, y connaissaient un plein épanouissement. Certes, le clavecin amorçait son
déclin, face aux assauts du nouveau piano-forte qui commençait
à éblouir le public, mais dans le domaine de la musique vocale,
l’opéra-comique qui avait supplanté la grande tragédie en
musique de Lully, portée à son apogée par Rameau, était “arrivé à se hisser au rang d’un théâtre privilégié”.10 En 1762, la

C-W. Gluck
portrait de Dublessis.
DR

réunion de l’Opéra-Comique de la Foire et de la ComédieItalienne avait permis la fusion des goûts français et italien.
Après l’Italien Duni, et à côté de Philidor et Monsigny, Grétry,
tout imprégné d’art italien qu’il avait appris à connaître dans la
péninsule, affirmait sa personnalité. Les librettistes avaient nom
Favart, Sedaine et Marmontel. En matière d’opéra, face à
Grétry, Gluck avait imposé son autorité. Berlioz admirera avec
quel art, en dépit de son harmonie “restée bornée”, celui-ci sut
donner aux passions “un langage vrai, profond et énergique”.11
Dans sa lutte contre l’ancien récitatif français et contre les excès
de la vocalité italienne, Gluck avait travaillé à simplifier les livrets d’opéra et à mettre la musique au service de la poésie. En
1779, l’année où Méhul débarqua à Paris, il faisait jouer, le 18
mai, à l’Académie royale de Musique, sa tragédie lyrique,
Iphigénie en Tauride, et Grétry donnait Aucassin et Nicolette sur
un livret de Sedaine.
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Quels furent les premiers contacts du jeune Méhul, âgé de
seize ans, avec la vie musicale parisienne? On possède peu de
renseignements sur ce sujet; néanmoins, à peine arrivé dans la
capitale, sa première rencontre d’importance aurait été celle de
Gluck, rencontre qui dut être fort brève puisque le Chevalier
quitta Paris en octobre 1779. Toutefois, selon certains témoignages, Méhul aurait raconté avoir eu le bonheur d’assister,
grâce à l’auteur, à la dernière répétition d’Iphigénie en Tauride,
ce qui le laissa “dans l’ivresse”. C’est probablement Gluck qui
le présenta à Johann Gottfried Edelmann dont il allait devenir
l’élève. Né à Strasbourg en 1749, ce compositeur, claveciniste,
pianiste, virtuose accompli et pédagogue réputé, installé à Paris
vers 1775, s’était notamment fait connaître par ses réductions au
clavier de pages de Gluck et par ses œuvres pour clavecin ou
piano-forte publiées à Paris dès 1775, et parmi celles-ci Deux
Divertissements ou sonates œuvre 3 annoncés dans les Affiches,
Annonces et Avis divers du 4 décembre 1775. Auteur d’un oratorio Esther joué le 22 avril 1781, au château des Tuileries, dans
le cadre du Concert Spirituel, ouvrage auquel le public donna
“quelques applaudissemens qui ne se sont pas soutenus”,12
Edelmann s’apprêtait également à enrichir le répertoire de
l’Académie royale de Musique avec un drame lyrique en un
acte, Ariane dans l‘isle de Naxos, paroles de Moline, créé avec
succès en 1782 et régulièrement repris jusqu’en 1825.
Ne serait-ce que par leur caractère passionné, voire véhément ou tourmenté, comme le premier mouvement de la troisième des Six sonates pour le clavecin avec accompagnement d’un
violon ad libitum oeuvre II, intitulé Les Adieux d’E…, par l’utilisation des harmonies audacieuses de la sixième des six sonates
de l’Œuvre I et par l’emploi de tonalités peu exploitées à
l’époque au clavier, comme ce ton de mi bémol mineur du mouvement Con affetto du premier Divertissement ou Sonata n° 1,
les pièces de l’Œuvre 3 d’Edelmann évoquent l’art de Carl
Philipp Emanuel Bach, qui terminait alors sa carrière de directeur de la musique à Hambourg, ou préfigurent par bien des
côtés l’esthétique de certains morceaux beethovéniens. D’autre
part, Edelmann, musicien de théâtre, a enrichi ses compositions
instrumentales de procédés d’écriture empruntés à la musique

