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Introduction lente

Bien que l’image de Beethoven se rattache pour beau-
coup à l’émergence du Romantisme, c’est d’abord avec lui
que s’achève, après Haydn et Mozart, l’exploration de la
trinité classique viennoise. Ouvrons cet écrasant sujet par
une réflexion : ce géant porte en lui quelque chose de terri-
fiant. Une comparaison suffit. Avec Mozart, tout séduit en
dépit des défauts. Ceux qui l’abordent le sentent 
proche. Or, une telle évidence ne s’impose pas avec
Beethoven. Ici, foin de jubilation expansive. A contrario :
la vénération du génie surhumain surgit d’emblée là où,
chez Mozart, le prodige hors normes demeure accessible,
presque intime. Il n’y aura pas de familiarités dans le cas de
Beethoven car il ne s’y prête pas. À ce titre, nous devons à
Tchaïkovski une pertinente comparaison : on aime Mozart
comme “le Christ de la musique”, Beethoven c’est “Dieu
le père”, on le vénère, on le craint mais on ne l’aime pas,
spontanément tout du moins. La boutade exige d’être 
nuancée : l’individu Beethoven devient attachant dès lors
que l’on fait table rase de ses contradictions même s’il sem-
ble envahi par les apories. Car, homme déconcertant, insta-
ble (dans son caractère, ses opinions ou... ses logements1)
et secret, il demeure énigmatique.

Concernant l’artiste, on découvrira que la déification
dont il a été l’objet ne résiste pas à l’épreuve de l’examen
détaillé de l’œuvre. Le compositeur André Jolivet lança un
pavé dans la mare, en relevant que, même dans sa maturité,
Beethoven n’écrivit pas que des chefs-d’œuvre2. Pourtant,
dans les années 1900 le dithyrambe s’érige en règle. Seul
Debussy, déplaisant à son habitude, lance de consternantes
rosseries du genre : « Voir le jour se lever est plus utile que

4

2 En 1966 in
Génies &
Réalités (G&R)
consacré à
Beethoven, 
article intitulé
Le règne de
Beethoven, 
p. 200.

1 Rien qu’à
Vienne, il eut
une trentaine
de domiciles
successifs.
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d’entendre la Symphonie Pastorale »3. Ceci posé,
Beethoven atteint, dès lors, le zénith de sa renommée pos-
thume. Cela inquiète Jules Romains dès 1966 : « Une telle
gloire l’exposait, il est vrai, à deux infortunes bien différen-
tes : celle qui consiste à être enseveli sous des avalanches
de non-sens emphatiques et prétentieux ; celle d’être gri-
gnoté par les rats et les termites d’une érudition en partie
illusoire. C’est à propos de Beethoven que nous avons vu,
dès ce temps-là, se gonfler le plus de phrases creuses »4.

Dans les années 1950 avec l’avènement du microsillon,
puis 1960 avec la stéréophonie, Beethoven entre dans tous
les foyers, ses plus grandes œuvres sont enregistrées à plu-
sieurs reprises, le record appartenant aux symphonies,
popularisées et diffusées jusqu’à la saturation. Du coup, les
“mélomanes distingués” font la fine bouche, et osent dire : 
« Encore Beethoven !» lorsqu’on l’affiche au concert.
L’insidieux phénomène de lassitude durera une trentaine
d’années jusqu’à ce que, à la faveur de l’apparition du CD
et de nouvelles interprétations “historiquement informées”,
la fin du XXe siècle permette une nouvelle consécration.

Aujourd’hui, personne n’ira contester que nous sommes
en présence d’un des plus grands compositeurs de
l’Histoire. Toutefois, il est moins facile de l’aborder dans
son entier qu’on pourrait le croire. La première difficulté
provient de l’abondance de documents sur certaines pério-
des de sa vie et d’une désespérante carence pour d’autres.
Ensuite, sa pensée demeure le siège d’un furieux combat.
Des années s’écoulent parfois entre l’idée d’un projet et sa
finalisation sur le papier réglé. Ensuite, la genèse de bien
des œuvres demeure incertaine. En la matière, une règle
incontournable : ne pas se fier aux numéros d’opus,
octroyés principalement par ses éditeurs et souvent oppo-
sés à la réalité calendaire5. Toutes ces entraves bien réelles
permettent de mieux cerner la complexité du sujet. Mais,
loin d’effrayer, ne doit-elle pas au contraire stimuler l’ex-
ploration ? D’autant plus que nous étudions un artiste
colossal, touchant à l’universel, véritable pivot de
l’Histoire de la Musique. Si l’ascension d’un tel Everest

4 Voir G&R, 
article intitulé
Beethoven tel
qu’en lui-même,
p. 243.

3 In Monsieur
Croche & autres
écrits
(1901-1914)
éd. Gallimard,
1987, p. 3.

5 En dehors des
Opus, la men-
tion WoO signi-
fie : Werke
ohne Opuszahl
[Œuvre sans
numéro d’Opus].
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peut effrayer, n’oublions pas que la récompense nous
attend au sommet, lorsque l’on domine tout.

Afin de faciliter le voyage au lecteur, notre travail s’axe
sur les principes que voici : d’abord, restituer au mieux la
chronologie tout en nous efforçant de mettre en lumière
l’interpénétration maximale entre la vie et la création de
l’artiste. Sans évoquer l’intégralité des œuvres, nous
conservons l’évocation des pages-clefs et refusons la faci-
lité d’éliminer les compositions dites “de circonstances”.
L’usage anti-scientifique consistant à les éluder d’office
avec un a priori défavorable ne devant plus avoir cours au
XXIe siècle.

Ensuite, à la différence de Verdi pour qui le nombre
réduit de biographies françaises ouvertes aux études tech-
niques nous incita à offrir une forte quantité d’exemples
musicaux dans notre livre, nous les réduisons dans le 
présent Beethoven, pour lequel les ouvrages consacrés à
l’analyse des partitions abondent.

Signalons aussi que nous optons, sauf exception conjonc-
turelle, pour le graphisme original des noms propres. De sur-
croît, si nous empruntons certaines citations à des traductions
publiées, il arrive que nous proposions notre propre traduc-
tion de l’original allemand lorsque lesdites traductions ne
nous donnent pas satisfaction (ce que nous fîmes depuis 
l’italien pour Verdi6). Bien que conscient du fait que l’hom-
me préfère toujours les mythes qui le rassurent aux vérités
qui l’inquiètent, nous bannissons les éléments apocryphes ou
romancés semant la confusion dans les esprits.

Précisons enfin que, dans la mesure où le paysage
forme le miroir de l’âme, le fait d’être allé dans tous les
lieux où Beethoven a séjourné nous permit de ressentir
vivement les bienfaits de la géographie musicale et de 
cerner davantage sa complexe personnalité. S’efforcer de
conserver un maximum de rigueur sans qu’elle constitue
un poids pour le néophyte reste donc notre devise.

6 Giuseppe
Verdi, n°33
dans cette 
même 
collection.
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Chapitre I
L’Enfant du Rhin 
(1770-1787)

Flamande, la généalogie paternelle de notre héros
remonte au XVe siècle. Son grand-père Louis [Lodewijk]
van Beethoven naquit à Malines en 17121, selon Closson
au sein d’une famille brabançonne de Campenhout sans
lien direct avéré avec un lignage portant ce nom à
Anvers2. Ses parents tiennent une boulangerie. Parmi
leurs ancêtres s’affairent divers paysans ou artisans, un
tailleur de pierre ainsi qu’un organiste et comédien, son
grand-oncle Hendrick, par ailleurs titulaire d’un office
notarial. Cette parentèle ne compte que des plébéiens. En
effet, rappelons qu’en hollandais, la particule van colle
rarement à une extraction nobiliaire. En général, elle dési-
gne la provenance d’un individu ou son activité. Cette
dernière option qui fut sans doute à l’origine du nom van
Beethoven lequel signifierait : de la ferme aux bettera-
ves3. Doté d’une jolie voix, Louis chante à la manécan-
terie de la cathédrale Saint-Rombaut. La tradition orale
rapporte un conflit avec son père, qui le conduit d’abord
à Louvain où il devient chantre de la chapelle épiscopale,
puis à Liège où il assume ces fonctions en la cathédrale
Saint-Lambert4. Quelques mois après, il se déplace jus-
qu’à Bonn où l’accueille un parent, marchand de cierges
de son état. Ce dernier fournissant la Cour, il facilite sans
doute son enrôlement comme Hofmusikus5.

Modeste ville de 10000 habitants, Bonn devint au
XIIIe siècle, la capitale des archevêques de Cologne, par
ailleurs Princes-Électeurs car, dès 1238, Konrad von
Hochstaden entra en conflit avec les patriciens et se 
fixa à Bonn, qu’il fortifia. Après les destructions dues à

1 Baptisé en 
l’église Sainte-
Catherine le 
5 Janvier 1712.

2 Ernest
CLOSSON :
L’élément fla-
mand dans
Beethoven,
page 341.
Orthographe
actuelle de la
commune :
Kampenhout.

3 Sur la ques-
tion de la lignée
jusqu’à Louis
dit "l’Ancien" :
voir les articles
de Michel
ROUCH, dans
les numéros 
1 à 3 de
"Beethoven" la
Revue de l’ABF
(R.ABF).
4 Cet édifice
gothique fut
détruit entre
1794 et 1827.

5 Musicien de 
la Cour.



8

Louis XIV, Clemens-August von Witteslbach, le plus fas-
tueux des princes-archevêques, assure de 1723 à 1761 l’a-
pogée de la prospérité et du rayonnement artistique de la
région. Les réalisations urbaines s’allient à l’édification
de résidences estivales à Brühl, où jaillissent de somp-
tueux palais de style rococo conçus par Cuvilliés6.
Parallèlement, le souverain décide l’embellissement du
château de Bonn, Enrico Zuccalli conservant, une fois de
plus – toutes proportions gardées – Versailles pour modè-
le. Entre ce lieu et la cathédrale Saint-Martin, Louis van
Beethoven accomplit son service. Il se marie le 17 sep-
tembre 1733 avec une autochtone : Maria Josepha Poll, de
deux ans sa cadette. Les revenus insuffisants de son poste
l’amènent à ouvrir un négoce de vins et spiritueux.
Mauvais choix... puisqu’il s’aperçoit bientôt que son
épouse consomme une partie du stock !

En 1761, Louis parvient au sommet de la hiérarchie
musicale en obtenant le titre de Hofkapellmeister [Maître
de chapelle de la Cour]. Sa position devenue aisée, il est
moins heureux en famille. Sa femme meurt alcoolique en
1775. De leurs enfants, un seul survit : Johann, né en
1740. D’abord petit chanteur, il est recruté après la mue
comme ténor à la Cour et donne des leçons de musique
auprès des familles nobles. Le 12 novembre 1767 en 
l’église Saint-Remigius, Johann épouse Maria Magdalena
Keverich7, jeune veuve d’un valet de chambre du Prince-
Électeur de Trêves. Louis, fort de sa récente élévation
sociale, aurait estimé cette union dévalorisante et n’aurait
pas assisté à la cérémonie. En tous cas, il dût faire amen-
de honorable, tous les témoignages concordant pour
décrire Maria Magdalena en termes flatteurs, louant ses
qualités de cœur et de maîtresse de maison. Pieuse, douce
et discrète, elle souffre cependant de mélancolie chro-
nique. Guère brillante, sa santé décline avec des symptô-
mes de tuberculose.

En outre, Johann révèle un atavisme maternel en 
s’adonnant de façon croissante à la boisson. Sur les sept
enfants du couple, trois parviennent à l’âge adulte :

6 Jean François
Vincent Joseph
de Cuvilliés
(1695-1768).
On lui doit
aussi le
Théâtre du
Palais de la
Résidence de
Munich où
Mozart crée
ses opéras La
Finta giardinie-
ra et Idomeneo
Re di Creta en
1775 et 1781.

7 Ou Keverig.
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Caspar Carl (né en 1774), Nikolaus Johann (1776), 
précédés par Ludwig en 1770. Une réalité à connaître : ce
prénom fut donné à un frère aîné mort en bas âge !
Tragique inconscience des parents, pouvant générer un
traumatisme. Deux observations : d’abord la famille de
Johann se situe dans les normes de l’époque pour la mor-
talité infantile. Ensuite, elle est tout à fait rhénane
puisque, depuis l’installation de Louis à Bonn, ses 
descendants sont sujets du Prince-Électeur de Cologne.
Enfin, sur la question de la nationalité, notons que
Ludwig est bel et bien de souche germanique aux 3/4 de
ses grands-parents. Toute sa vie, il se considérera rhénan.

La date exacte de sa naissance donne lieu à débats.
Seule celle de son baptême figure dans les registres
paroissiaux de l’église Saint-Remigius8, soit le 17
décembre 1770. La tradition étant alors de baptiser le len-
demain de la naissance au plus tard, tout conduit à penser
que l’enfant naquit le 16 décembre. Il a pour parrain son
grand-père, pour lequel il nourrira une vénération posthu-
me, conservant son portrait par devers lui jusqu’à la fin de
ses jours. Bien qu’âgé de 3 ans à la mort de ce prestigieux
aïeul (le 24 décembre 1773), il se souviendra de son
affection et ressentira cruellement son absence.

La maison natale se situe au n° 515 de la Bonngasse.
Dans un appartement situé à l’arrière et réparti sur deux

Vue de Bonn,
par L. Jansha.

Photo DR.

8 Attention : il
s’agit ici de l’an-
cienne église 
St Remigius
(aujourd’hui
détruite) et non
de celle portant
actuellement
cette appella-
tion mais qui
était, alors, 
l’église conven-
tuelle des
Minimes. La
confusion reste
fréquente et
légitime car on
y trouve actuel-
lement exposés
les fonts baptis-
maux de... l’an-
cienne église 
St Remigius, 
où Ludwig fut
baptisé !
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niveaux habite la famille. C’est alors un logis confortable,
sans être luxueux. L’immeuble sera agrandi à plusieurs
reprises, notamment lorsqu’il deviendra en 1889 le musée
– Beethovenhaus – consacré au compositeur (à l’instigation
d’une association créée par Johannes Brahms, Max Bruch,
Niels Gade, Joseph Joachim, Anton Rubinstein, Clara
Schumann et Giuseppe Verdi entre autres). La pièce où sa
mère l’a mis au monde est identifiée avec précision. À ce
sujet, l’imagerie larmoyante souligna longtemps son exi-
guïté, voulant renforcer l’idée d’une famille vivant dans le
dénuement. En réalité, Johann et son épouse ne sont pas
miséreux. En creusantn on découvre même qu’ils ont des
domestiques, ce qui n’était pas le cas de la majorité des
foyers. Ainsi, leurs voisins Fischer – Gottfried et sa sœur
aînée Caecilia – indiquent que les rejetons des Beethoven
“étaient fréquemment abandonnés aux servantes”9.

Le petit Ludwig n’a pas un caractère facile. Ses débuts
à l’école élémentaire sont plutôt désastreux. Il travaille
sans application, se révèle turbulent. En quelques années
de classe, il apprend tout juste à lire, écrire et compter.

Maison natale
de Beethoven 

à Bonn.
Photo DR.

9 In Manuscrit
Fischer, jadis
conservé à la
Bibliothèque 
de Berlin, 
désormais
déposé à la
Beethovenhaus
de Bonn.
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Dans sa maturité, on découvre avec émotion ses lacunes
en orthographe, son embarras vis à vis d’opérations élé-
mentaires10. Mais son inaptitude à suivre un enseigne-
ment traditionnel se trouve compensée par de franches
dispositions pour l’art musical. Sa passion est telle qu’il
n’est jamais nécessaire de le contraindre. Il est même au
comble de la joie quand on lui pose les mains sur le cla-
vier. Vers l’âge de 4 ans il débute ses leçons avec un père
dénué de psychologie. Sa dureté et la médiocrité de son
intellect auraient sans nul doute détourné son fils de ce
domaine si la fougue juvénile n’était intervenue. En outre,
ne soyons pas dupes. Si Johann cornaque Ludwig sans
états d’âme, c’est qu’il entrevoit un moyen d’accroître ses
revenus. Atteint du Syndrome de Mozart, à l’image de
tant de pères de l’époque dotés d’un enfant doué, Johann
commence à exhiber le sien à la Cour de Bonn.

L’accueil est suffisamment positif pour le pousser à
organiser un récital à Cologne. L’affiche mentionne : 
« Aujourd’hui 26 mars de 1778, dans la salle des acadé-
mies musicales [...] le Hoftenorist de l’Électeur de
Cologne, Beethoven, aura l’honneur de présenter [...] son
petit garçon de 6 ans [...] qui aura l’avantage d’exécuter
diverses pièces pour clavier [...] grâce auxquelles il se
flatte de procurer un plaisir complet à la haute assistan-
ce présente ». Détail frappant : le document date de 1778
mais, pour faire bonne mesure, Johann n’hésite pas à
rajeunir son fils d’un an11. Pourtant, cette tentative n’a
pas de suite. La carrière du prodige étant reportée sine die,
Johann complète sa formation avec Tobias Pfeiffer, un
musicien ambulant plutôt doué mais aussi fantasque que
débauché. Mäurer, le premier violoncelliste de la Cour, en
témoigne : « Pfeiffer était un claveciniste habile et un
hautbois remarquable. Il fut prié de donner des leçons à
Ludwig. Mais il n’y avait pas d’heure pour cela. Souvent,
quand Pfeiffer avait bu dans un débit de boisson avec le
père de Beethoven jusqu’à 11 heures ou minuit il revenait
avec lui à la maison où le petit était couché et dormait.
Son père le réveillait alors en le secouant brutalement.

11 Attention : 
1 an et non 2
comme la 
plupart des
auteurs le sti-
pulent. L’enfant
a bien 7 ans et
3 mois en mars
1778. L’erreur
reste commu-
ne, vu qu’il est
né fin décem-
bre 1770.
Ludwig, le pre-
mier, tombera
dans le pan-
neau, n’appre-
nant son âge
véritable que la
quarantaine
survenue.

10 Homme mûr,
ayant à multi-
plier 13 par 24,
on le voit addi-
tionner 13 fois
le nombre 24.
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L’enfant se levait en pleurant, se mettait au clavier et
Pfeiffer se mettait à ses côtés, surveillant son jeu jusqu’au
petit matin [...]. Au bout d’un an, Pfeiffer dut quitter Bonn
et Ludwig put alors dormir tranquille [...] Lorsqu’il fut
assez avancé pour pouvoir le faire entendre aux ama-
teurs, son père, exalté, invitait tout le monde à venir
admirer son Ludwig, lequel demeurait d’ailleurs insensi-
ble à tous les éloges, se dérobait et s’exerçait pour lui
seul, de préférence lorsque son père n’était pas à la mai-
son. Ainsi se passèrent les années 70, sans qu’on entende
rien dire de particulier à son égard ». En 1780, sa forma-
tion s’accélère. Ayant une bonne maîtrise du clavecin et
du pianoforte, il est initié au violon. Trois maîtres le for-
ment à l’orgue : un franciscain, le Père Willibald ; Zensen,
organiste du Couvent des Minimes12 ; le premier organis-
te de la Cour : Aegidius van den Eeden, d’origine fla-
mande. Il n’est pas impossible qu’il motive la tournée que
Ludwig accomplit en Hollande en 1781. Accompagné de
sa seule mère, il se produit à Rotterdam, suscitant l’éton-
nement mais pas d’engouement. Comme il récolte plus de
bravos que d’argent, il déclare à son retour : « Les
Hollandais ? Ce sont des liardeurs ! Je ne retournerai
jamais en Hollande ». Pour péremptoire qu’il soit, le pro-
pos traduit l’affermissement d’une personnalité. Deux
paramètres notables vont y contribuer.

Découverte de l’amitié & de maîtres charismatiques
En 1782 Ludwig fait la connaissance de Franz Gerhard

Wegeler qui demeurera toujours parmi ses amis sincères.
Ému par l’existence amère de l’enfant, il le présente au
cercle chaleureux de la famille Breuning, dont l’apport va
être considérable sur le plan humain et culturel, si l’on en
croit Wegeler : « Ludwig puisa principalement dans la
poésie son premier vernis de littérature allemande. Il le
reçut, ainsi que sa prime éducation pour la vie sociale, au
sein de la famille Breuning [...] Elle se composait de la
mère, veuve du conseiller aulique électoral von Breuning,
de trois fils à peu près de l’âge de Beethoven et d’une fille.

12 Actuelle 
église Saint-
Remigius (voir
supra, note 9).
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Le plus jeune fils ainsi que sa sœur reçurent des leçons de
Ludwig. Il régnait dans cette maison avec toute la vivaci-
té de la jeunesse, un ton de bonne éducation, sans raideur
[...] une certaine aisance, surtout avant la guerre : on
comprendra facilement que Beethoven y ait ressenti les
primes et joyeuses expansions de la jeunesse. Il fut bientôt
traité comme l’enfant de la maison. Il y passait non seule-
ment la plus grande partie du jour, mais même souvent la
nuit. Là, il se sentait libre ; là il se mouvait avec facilité :
tout concourait à s’accorder gaiement avec lui et à déve-
lopper son esprit. Plus âgé que lui de cinq ans, j’étais
capable de l’observer et de l’apprécier. Madame von
Breuning [...] avait le plus grand empire sur ce jeune
homme souvent opiniâtre et maussade ». À l’épanouisse-
ment humain s’allie celui du compositeur.

En la personne de Christian-Gottlieb Neefe, Ludwig
trouve enfin un professeur à la mesure de son génie en
incubation. Né en 1748 à Chemnitz et formé à Leipzig,
Neefe vit depuis deux ans à Bonn et vient d’hériter du
poste d’Organiste de la Cour au décès de van den Eeden.
Altruiste, exempt de sévérité et sincère, Neefe devient un
substitut au père biologique. Ludwig oublie sa triste exis-
tence quotidienne et s’attache à son maître qui lui révèle
Bach et ses fils13. Autre aspect rarement relevé à propos
de Neefe : il cultivait des théories très originales.
Nottebohm écrit : « [selon lui] lois et phénomènes musi-
caux doivent se rattacher à la vie psychologique de
l’homme et à proprement parler, doivent la prendre pour
base ». La subjectivité doit donc régner dans la création,
laquelle devient le fruit des expériences et épreuves de la
vie. Elle concorde désormais à une peinture des états
d’âme de l’auteur et l’on devine combien cet anthropo-
centrisme s’inscrira au cœur de l’activité du grand
Beethoven. Au-delà du banal apprentissage dévolu aux
instrumentistes, Neefe lui enseigne les règles de composi-
tion. Enfin, il développe le goût de la littérature chez
Ludwig, lequel découvre Goethe, Schiller, Klopstock et
Shakespeare.

13 Les sonates
de Carl-Philip-
Emanuel 
et Wilhelm-
Friedemann
Bach, entre
autres.
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Longtemps négligé, un autre maître lui transmet son
savoir : Andrea Luchesi14, successeur de son grand-père
dans la charge de Hofkapellmeister. Dans la mesure où il
assume la responsabilité de l’instruction de tous les jeu-
nes musiciens, Ludwig passe sous sa férule15. L’étude des
partitions de Luchesi révèle un style encore plus aéré que
celui de Neefe. Synthétiquement, leurs apports comparés
peuvent se résumer ainsi : Neefe transmet une liberté
quant à la forme et Luchesi ouvre des perspectives auda-
cieuses sur le fond.

Sous leur égide, les résultats sont rapides. Au seuil de
l’année 1783 un ami de Neefe éditeur à Mannheim publie
la première œuvre du jeune garçon : 9 Variations pour
clavecin en ut mineur, sur un thème de marche, emprunté
au compositeur Ernest-Christoph Dressler16. À partir
d’un motif élémentaire, la capacité inventive s’avère
patente. Dans la foulée, Neefe, consacre à son élève un
article sur le ton d’un oracle : « il deviendra certainement
un second Mozart, s’il continue comme il a commencé ».
Poussant plus avant l’enseignement du contrepoint, de la
basse continue ou de la fugue, Neefe et Luchesi incitent
Ludwig à produire des pages plus ambitieuses : 3 Sonates
pour clavier, dénommées Kurfürstensonaten17. Elles sont
imprimées à Spire par Bossler en octobre 1783 et dédiées
au Prince-Archevêque régnant alors : Maximilian
Friedrich, Comte de Königsegg-Rothenfels. Citons la
dédicace pour une double raison : nous voici en présence
du tout premier texte écrit par Ludwig ; en dépit de phra-
ses peut-être dictées par ses mentors, il en émerge une
fraîcheur naïve de l’enfant-Beethoven dans sa treizième
année, qui n’est pas sans rappeler le petit Mozart : 
« Altesse sérénissime ! Dès ma quatrième année, la
musique a commencé à être la première des occupations
de mon jeune âge. Familiarisé de si bonne heure avec la
douce muse qui faisait retentir mon âme de pures harmo-
nies, elle me devint, et il put me sembler souvent que moi-
même je lui devenais cher. Voici que j’ai déjà atteint ma
onzième année. Et depuis lors, dans les heures d’inspira-

14 Né à Motta 
di Livenza (près
de Trévise) en
1741, mort à
Bonn en 1801.
Dès 1937, au
grand dam de
Joseph
Goebbels,
Theodor Anton
Henseler relè-
vera l’influence
déterminante
de Luchesi.
15 Voir l’article
d’Armando
ORLANDI Andrea
Luchesi &
Beethoven in
R.ABF N°6.

16 Ou Dreßler
(1734-1779).
La partition 
est dédiée à 
la Comtesse 
de Wolf-
Metternich.

17 C’est à dire :
Sonates au
Prince-Électeur,
WoO 47.
Respectivement
en mib Majeur,
fa mineur
et ré Majeur.
Improprement
qualifiées de
"sonatines" en
français, elles
souffrent enco-
re de cette
appellation
dévalorisante,
ne rendant
compte ni de
leurs dimen-
sions ni de leur
valeur intrin-
sèque. Leur
réévaluation
devient urgente.
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tion, ma muse m’a souvent murmuré : “Tente une fois de
reproduire les harmonies de ton âme !" Onze ans, pen-
sais-je, et comment prendre la mine d’un auteur ? Et que
pourraient bien dire les hommes de l’art ? J’en fus
presque intimidé. Pourtant ma muse le voulait, j’obéis et
j’écrivis. Et puis-je bien maintenant, Altesse Sérénissime,
m’enhardir à déposer les prémices de mes jeunes travaux
sur les marches de ton trône ? Et puis-je espérer que tu
leur accordes ton encourageante approbation et un ten-
dre regard paternel ? Oh oui ! De tout temps les sciences
et les arts ont trouvé en toi leur sage défenseur, leur géné-
reux protecteur, et le talent prospère, qui éclot sous tes
doux soins paternels. Plein de cette encourageante assu-
rance, j’ose m’approcher de toi avec ces jeunes essais.
Accepte-les comme un pur hommage du respect d’un
enfant, et daigne, Altesse Sérénissime, abaisser ton
regard sur leur jeune auteur ». Texte émouvant, sans une
once d’ironie et faisant place à l’humilité naturelle. De
ces Kurfürstensonaten Beethoven fera grand cas dans sa
maturité, les considérant avec émotion, alors qu’il se
montrera moins tendre avec des pièces de l’époque de ses
vingt ans. Plus d’une page témoigne ici d’une nervosité
ou d’un esprit de concision bienvenus.

Ludwig est donc un exécutant de qualité, il est en passe
de s’affirmer comme compositeur mais n’a pas de fonc-
tion officielle ni rémunératrice. Certes, ses maîtres, utili-
sent déjà ses services comme répétiteur, mais à titre offi-
cieux. Or Neefe aurait besoin d’un assistant officiel, aussi
bien comme organiste qu’en tant que Konzertmeister.
C’est pourquoi, le 15 février 1784, Ludwig adresse au
Prince-Archevêque une lettre dûment motivée, par
laquelle il réclame le poste d’organiste adjoint de la Cour.
Les choses évoluent brutalement après le trépas de

(NB: Le numéro
“34” a été
apposé après
la mort de son
auteur de façon
illogique : en
fait la présente
œuvre est la
2ème Sonate au
Prince-Electeur.)
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Maximilian Friedrich, survenu le 15 avril. Son coadjuteur
Maximilian Franz de Habsbourg lui succède, à la fois sur
le trône archiépiscopal et dans sa dignité de Prince-Élec-
teur de Cologne. Cet archiduc est le dernier des fils de
l’Impératrice Marie-Thérèse et de François de Lorraine.
Par voie de conséquence, il est aussi le frère de
l’Empereur régnant Joseph II et de Marie-Antoinette
Reine de France. Né comme Mozart en 1756, Max
Franz18 a d’ailleurs été en rapport avec lui à Salzbourg et
Vienne. Prélat sans vocation, il abandonne la carrière
militaire pour entrer dans les ordres, suite à une chute de
cheval. Amateur d’art, il est surtout mélomane. À peine
intronisé, il fait établir un audit sur l’état de sa chapelle
musicale. Ce document mentionne : « N°8 : Johann
Beethoven, ténor, est en train de perdre tout à fait sa voix.
Est depuis longtemps en service, peu fortuné, d’une
conduite passable. Il est marié [...] N°14 : Ludwig
Beethoven, un fils du susnommé N°8. N’a aucun traite-
ment mais a servi depuis 2 ans et a tenu l’orgue pendant
l’absence du Kapellmeister19. Il est de bonne capacité,
encore jeune, de bonne et discrète conduite et pauvre ».
Nul doute que Neefe, Luchesi et les nobles admirateurs de
Ludwig font pencher la balance en sa faveur, puisque dès
le 25 juin suivant, un décret de Max Franz le nomme 
« second organiste en titre de la Cour, avec un salaire de
150 florins annuels ». Cette étape constitue une récom-
pense pour celui qui se sent encouragé d’avoir ainsi un
pied dans la chapelle archiépiscopale. Dans les mois sui-
vants, il cumule les fonctions supplémentaires d’instru-
mentiste d’orchestre, de maître de clavecin et de chef de
chant au théâtre de la Cour. Précisons également que l’é-
lévation de Ludwig va de pair avec le déclin de Johann
puisque, par le même décret du 25 juin 1784, ce dernier
voit son traitement réduit de 15 florins. Ludwig empiète
chaque jour davantage sur la fonction économique de
chef de famille, suppléant aux carences d’un père que
l’alcoolisme empêche petit à petit d’exercer son métier.
En effet, non seulement le voici jugé incapable de bien

18 Ainsi nommé
par sa mère
Marie-Thérèse.
Nous utilisons
dès à présent
ce diminutif qui
était d’usage
courant à 
l’époque.

19 Rappel :
Andrea Luchesi.
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remplir les devoirs de sa charge mais, de surcroît, il perd
nombre d’élèves en cours particuliers. Ludwig va heureu-
sement récupérer la majorité d’entre eux.

Un adolescent à la précoce maturité
Le voici donc à l’aube de ses 14 ans, subvenant aux

besoins des siens et prenant très au sérieux ses nouvelles
fonctions. Les Fischer décrivent l’adolescent et l’unifor-
me qu’il porte dans le cadre de son service : « habit à
basques vert d’eau, culotte verte courte et à boucles, bas
de soie noirs ou blancs, souliers à nœuds noirs, gilet de
soie blanche à fleurs avec poches à rabat, bordé d’un
galon d’or véritable, coiffure frisée à boucles et catogan,
bicorne sous le bras, épée à pommeau d’argent au côté
gauche [...] L’élégance n’est pas la beauté : petit, trapu,
les épaules larges, la nuque courte, la tête épaisse, le nez
rond, les cheveux noirs, le visage grêlé, le teint basané,
sombre au point qu’à la maison on l’appelait "l’espa-
gnol". Il marche toujours courbé en avant ». Dans ce por-
trait nous trouvons, jusqu’à l’ultime phrase, des traits de
la silhouette immortalisée de l’homme âgé.

Beethoven
à 13 ans, 

peinture c. 1783.
Photo DR.
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