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 LE MARCHAND DE MUSIQUE BRUXELLOIS WEISSENBRUCH
 ET LA DIFFUSION DES (EUVRES DE BEETHOVEN (1804-1813)

 HENRI VANHULST et MARIE CORNAZ

 (Universite Libre de Bruxelles)

 Si les musicologues ont jusqu'a present surtout exploite la presse et les pro-
 grammes de la Monnaie et des societes de concerts pour determiner quel repertoire
 etait execute a Bruxelles au debut du XIXe siecle, le marchand et imprimeur de musi-

 que Weissenbruch(l) laisse une serie de documents qui permettent une autre approche
 de la question car ils nous revelent avec une relative precision quelles oeuvres, tant
 imprimees que manuscrites, y 6taient alors disponibles. En meme temps, ils montrent

 comment a 6volue le fonds musical de la firme qui etait a l'epoque la plus importante
 de tout le departement de la Dyle. Ces sources contiennent malheureusement peu de
 renseignements dordre bibliographique. S'il est dans la plupart des cas impossible
 d'identifier l'edition, il subsiste meme dans plusieurs autres un doute au sujet de l'oeu-

 vre et le caractere irremediablement enigmatique d'une mention telle que <<Son.,
 Mozart ne fait aucun doute. A partir des seuls titres des oeuvres et des noms des com-
 positeurs, il est quand meme deja possible de se faire une idee assez claire du reper-
 toire qui se vendait chez le marchand bruxellois et d'essayer une premiere caracterisa-

 tion des pratiques musicales en dehors des societes de concerts et theatres lyriques.

 II nous reste trois catalogues de Weissenbruch qui sont chacun con,us d'une
 maniere differente, de sorte que leurs donnees respectives se completent dans une cer-
 taine mesure. Le premier est un in-8° de 155 pages dont l'unique exemplaire(2) n'a pas
 de couverture, mais la mention Catalogue de musique defond et d'assortiment du maga-

 sin de Weissenbruch etc., apparait en haut de la premiere page. L'ouvrage comprend
 cinq fascicules (pp. 1-36; 37-72; 73-120; 121-144; 145-155) qui n'ont manifestement
 pas ete imprimes en une fois, puisque le titre est repris au debut de chaque livraison.
 Dans les deuxieme, troisieme et quatrieme, il commence par les mots Suite du catalo-
 gue..., tandis que la derniere se presente comme la Fin du catalogue.... Bien que cette
 source ne soit pas datee, nous disposons de quelques indications qui permettent de
 resoudre le probleme. Il y a tout d'abord une main contemporaine, qui a annote plu-
 sieurs entrees et qui a 6galement inscrit l'annee 1805 en haut de la page 73, qui est la

 () Au sujet de la famille de Weissenbruch, voir H. LIEBRECHT, (<Les grandes maisons actuelles dans l'ou-
 vrage collectif Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique des origines a nos jours, vol. VI, Bruxelles,
 1934, pp. 139-171, et surtout les deux catalogues d'exposition Le Journal encyclopedique et la Societe
 typographique, Bouillon, 1955 et Du Journal encyclopedique a la quadrichromie. Deux siecles d'imprimerie,
 Bruxelles, 1957. D'apres Paul Raspe, <<L'dition musicale>», in R. WANGERMfE et PH. MERCIER (ed.),
 La musique en Wallonie et a Bruxelles, vol. II, Bruxelles, 1982, pp. 207-208, c'est Louis-Jules-Michel-
 Henry de Weissenbruch (Bouillon 1772 - Bruxelles 1851), le fils de Charles-Auguste-Guillaume (Sarre-
 bruck 1744 - Bruxelles 1826), qui s'est occupe du magasin de musique. Tous les documents cites dans
 notre etude sont cependant signes du seul nom de famille, la particule y 6tant syst6matiquement omise.

 (2) Bruxelles, Bibliotheque du Conservatoire, MC V 63.
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 premiere du troisieme fascicule. D'autre part, le texte figurant sur les pages de garde

 de l'exemplaire, mais qui n'a aucun rapport avec le contenu de l'ouvrage, fournit le ter-

 minus a quo. Weissenbruch y annonce aux abonnes de l'Esprit des journaux qu'il est
 depuis peu le proprietaire du mensuel. Comme il l'a acquis en septembre 1803(3) et
 qu'il en assure la publication des le mois de decembre de la meme annee, il a du diffu-

 ser sa publicite dans l'intervalle. Rien ne prouve neanmoins que le Catalogue ait 6te
 imprime en meme temps que l'< avis aux souscripteurs ) dont certains exemplaires ont

 pu servir aux usages les plus divers - par exemple, comme couverture d'un imprime

 probablement plus tardif. C'est encore Weissenbruch qui nous livre un dernier indice

 par le truchement des Annonces et avis divers de Bruxelles. Nous reviendrons plus loin

 sur cette feuille d'annonces et sur sa suite, les Affiches, annonces et avis divers de
 Bruxelles(4), car elle est la propriet6 du marchand qui y insere de nombreuses informa-

 tions relatives a ses activites dans le domaine musical. Comme il y publie entre le 4 et

 le 18 decembre 1804 deux supplements a son Catalogues), il est manifeste que le pre-

 mier fascicule de ce dernier etait deja disponible a ce moment. Quant aux suivants, ils

 semblent posterieurs aux supplements, parce qu'ils apparaissent comme une version
 considerablement augmentee de ceux-ci. En nous fondant sur l'ajout manuscrit de la

 page 73, nous estimons que le deuxieme fascicule du Catalogue est sorti de presse
 encore avant la fin de 1804 mais que les trois derniers datent de l'annee suivante. S'il

 est des lors logique de dater la source de 1804/5, on ne peut oublier que toutes les
 ref6rences a Beethoven remontent aux derniers jours de 1804, puisqu'elles apparais-
 sent dans le deuxieme fascicule.

 Le Catalogue de 1804/5 se divise en plusieurs sections pour lesquelles Weissen-
 bruch n'adopte pas toujours la meme presentation. II suit l'ordre alphabetique des
 compositeurs dans la premiere partie qui est consacree au repertoire instrumental (pp.

 1-64) et il nous revele ainsi de maniere implicite que toutes les partitions etaient en sa

 possession au moment ou il a commence ce travail, c'est-a-dire en 1804. Ce type de
 classement n'est plus guere utilise dans les sections suivantes, ou les noms des auteurs

 n'apparaissent d'ailleurs plus que de maniere sporadique. Les arrangements pour voix

 et piano du repertoire lyrique (pp. 88-133), par exemple, sont classes par ordre alpha-
 betique des titres, les franqais precedant les italiens. Si le marchand ne fournit aucune

 (3) Cette derniere information est empruntee a une <<annonce litteraire) parue dans le numero 42 du
 18 fevrier 1812 des Affiches, annonces et avis divers de Bruxelles, p. 350.

 (4) Dans les notes qui suivent et les Annexes nous designons les Annonces et avis divers de Bruxelles et les
 Affiches, annonces et avis divers de Bruxelles respectivement par les abreviations AAdB et AAAdB.

 (5) AAdB, n° 97, 13 frimaire an XIII (4 decembre 1804), pp. 776-780: ( Supplement au Catalogue de Musi-
 que de fond et du magasin de Weissenbruch, etc.)>; n° 98, 16 frimaire an XIII (7 decembre 1804),
 pp. 785-786 (le meme titre que dans le numero pr6cedent); n° 99, 20 frimaire an XIII (11 decembre
 1804), pp. 794-796: <<Suite du supplement au Catalogue de Musique de fond et du magasin de Weissen-
 bruch, etc.>>; n° 100, 23 frimaire an XIII (14 decembre 1804), pp. 800-802 (le meme titre que dans le
 numero precedent); n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), pp. 808-810 (le meme titre que
 dans le n° 99).
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 indication relative au nombre d'exemplaires disponibles, il precise pour chaque oeuvre
 le prix qui est donn6 en livres(6).

 Comme l'editeur l'indique lui-meme au-dessus du titre, c'est de juillet 1809 que
 date le Catalogue de musique vocale et instrumentale, de fonds et d'assortiment, de Weis-

 senbruch, Imprimeur-Libraire, Editeur et Marchand de Musique, a Bruxelles, rue du Musee,

 n° 1085. I1 ne subsiste qu'un seul exemplaire(7) de cet in-folio de 24 pages qui sont
 toutes divisees en cinq colonnes. Les informations sont ici aussi reparties en rubriques
 et celles-ci ont ete d6finies en fonction de criteres variables tels que le type d'ensemble,

 le genre et le nombre d'interpretes, les deux derniers pouvant en fait se combiner. A

 l'interieur de chaque categorie, les oeuvres sont classees dans l'ordre alphabetique des

 auteurs pour la musique instrumentale, et des titres pour le domaine lyrique. En ce qui
 concerne les <<Ariettes italiennes et autres, a grand orchestre>> (pp. 16-19) et celles
 <avec accompagnement de piano > (pp. 19-21), ces repertoires sont surtout constitues

 de periodiques musicaux dont le contenu est decrit dans 'ordre chronologique de
 parution des numeros. Bien que les titres des publications ne soient pas cites, il n'est
 guere difficile d'y reconnaitre notamment le Journal d'ariettes italiennes (1779-1795)
 dA. Bailleux ou le Journal vocal de J. Andrez pour le premier groupe, et la Collection
 d'airs... de E-H. Ollivier et H.-J. Godefroy ou le Nouveau Journal dApollon de Mme
 Duhan pour le second. Par rapport au Catalogue prec6dent, celui de 1809 ajoute deux
 precisions interessantes: l'asterisque indique les pieces qui ont et6 imprimees par Weis-

 senbruch meme, tandis que la lettre M designe les manuscrits. Notons aussi que les
 prix sont toujours donnes en livres et qu'ils nont en g6neral pas change depuis 1804.

 Le 5 mars 1812, Weissenbruch insere dans les Affiches, annonces et avis divers de

 Bruxelles une publicite relative a la vente de plus de huit cents operas <nouveaux et
 anciens> au sujet desquels il ne fournit aucun renseignement complementaire. L'offre
 est censee interesser des societ6s, des administrations ou des directeurs de spectacles,

 d'autant que les ouvrages sont non seulement complets mais aussi < proprement relies
 et etiquetes )(8) (Annexe I-1). Cette derniere precision suggere que la collection existait

 en tant que telle avant que Weissenbruch ne la mette en vente. Nous ignorons
 s'il l'avait au prealable rachetee a son proprietaire, dont nous ne savons rien, ou s'il
 agit uniquement comme intermediaire. C'est neanmoins chez lui que l'on peut se pro-

 curer le catalogue dont il est sans doute egalement l'imprimeur, voire l'auteur(®). En
 outre, nous retrouverons les termes relatifs aux conditions financieres encore a plu-

 sieurs reprises dans les annonces qui concerneront toujours le propre fonds musical
 du marchand.

 (6) La livre, qui se divise en vingt sous (ou sols), est pourtant remplacee depuis 1795 par le franc qui a la
 meme valeur. Les monnaies suivantes sont egalement citees dans certains documents: la plaquette qui
 vaut 30 centimes (voir la note 14) et le liard qui vaut 2,5 centimes. Voir R. SADILLOT, Toutes les mon-
 naies du monde, Paris, 1955.

 (7) Bruxelles, Bibliotheque du Conservatoire, MC V 170. Voir aussi la note 20.
 (8) Les citations et les documents reproduits dans les Annexes reproduisent fid&lement l'original de Weis-

 senbruch.

 (9) Ce catalogue n'a apparemment pas ete conserve.
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 Pres de trois mois plus tard, Weissenbruch signale dans sa feuille d'annonces la
 vente de plusieurs partitions d'operas, de vaudevilles et aussi de diverses pieces de
 theatre (Annexe 1-2). Il s'agit a nouveau d'ouvrages relies formant a l'evidence une col-
 lection, dont le proprietaire ne nous est pas davantage connu que dans le cas prece-
 dent. Cette fois, le marchand reste vague au sujet des conditions financieres mais il
 cite, en revanche, les titres de toutes les ceuvres qu'il regroupe par genre. Ces informa-

 tions, qui meriteraient sans doute plus d'attention que nous ne pouvons leur en accor-

 der dans le cadre de cette etude, confirment combien le repertoire lyrique bruxellois

 etait a l'epoque axe sur la production francaise. S'il est encore une fois impossible de
 determiner le role joue par Weissenbruch, il est en tout cas evident que dans le cou-
 rant de 1812 l'on essaie a deux reprises de vendre un ensemble assez important de par-
 titions a Bruxelles et que la meme firme intervient chaque fois dans la transaction.
 Cette derniere semble des lors incontournable pour des affaires de ce genre qui indi-
 quent par ailleurs sinon une desaffection a l'egard de la musique, du moins une evolu-
 tion du gout dans le domaine lyrique. Etant donne l'incertitude quant a l'origine des
 collections, il serait pour le moins hasardeux d'interpreter les annonces de 1812
 comme les premieres et discretes tentatives auxquelles Weissenbruch se serait livre
 pour remettre son magasin de musique.

 Nous avons deja evoque dans une autre etude les circonstances dans lesquelles le
 marchand bruxellois realise en 1813 un troisieme catalogue de toutes les partitions qui
 sont disponibles chez lui('0). En poursuivant nos recherches, nous avons fait de nou-
 velles decouvertes qui nous permettent de preciser et de corriger certains points.
 Aussi nous semble-t-il utile de reprendre ici l'ensemble des informations dont nous
 disposons actuellement au sujet d'une affaire riche en peripeties. Ayant decide de
 recentrer ses activites sur les deux journaux dont il est le proprietaire, Weissenbruch
 veut en 1813 ceder tout son fonds musical et le 28 mai il en avertit le public dans les
 Affiches, annonces et avis divers de Bruxelles (Annexe 1-3). I1 explique les raisons pour
 lesquelles il renonce a s'occuper plus longtemps de musique et souligne la richesse de

 ses collections: il met en vente non seulement toutes les partitions, imprimees ou non,

 qu'il a importees de Paris et dAllemagne, mais egalement les manuscrits et les
 planches de ses propres editions, voire toute sa correspondance avec ses fournisseurs,
 ses clients et avec les compositeurs dont il est l'editeur. Voulant a tout prix eviter que
 l'on tire de sa decision des conclusions qui pourraient nuire a la reputation de sa firme
 ou mettre en peril le commerce de musique a Bruxelles, Weissenbruch se declare
 resolu a continuer ses activites dans ce domaine jusqu'au jour oiu il pourra ceder son
 affaire. S'il essaie de cette maniere de donner l'impression que son offre n'a rien d'ur-
 gent, il souhaite, en realite, aboutir rapidement, puisqu'il promet d'accorder < toutes les

 facilites possibles et meme de longs delais >. Ii tient en outre a la disposition des per-
 sonnes int6ressees un catalogue que nous n'avons pas encore retrouve mais que l'on
 peut croire assez sommaire parce que gratuit.

 (10) H. VANHULST, (<La diffusion de la musique de Mozart a Bruxelles d'apres le dernier Catalogue de
 Weissenbruch (1813)>, Etudes sur le XVIIf siecle, XIX (1992), pp. 83-122.
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 Le 24 juillet 1813, soit presque deux mois plus tard, un nouvel avis parait dans le
 mmme journal (Annexe 1-4). Il nous apprend que des candidats repreneurs se sont
 manifestos, mais Weissenbruch n'a retenu aucune de leurs propositions. Assez curieu-
 sement, il ne leur signale son refus par d'autre voie qu'une simple annonce et l'on est
 amene a s'interroger sur la realite de ces offres, quand on considere l'ensemble des
 efforts que le marchand sera oblige de consentir pour atteindre son but. D'ailleurs, il
 semble avoir renonce a trouver quelqu'un qui aurait rachete tout le fonds musical avec
 l'intention de continuer le commerce, et veut traiter separement la vente de ses pro-
 pres editions, de ses planches et de sa correspondance. La cession de la collection
 dans sa totalite s'etant revelee impossible, le marchand va se donner la peine de repar-
 tir les partitions en quelque trois mille lots. Comme il n'est apparemment pas encore
 sur d'atteindre son but de cette mani&re, il se dit dispose a accorder une remise de cin-

 quante pour cent sur le prix initialement prevu, pour autant que le client prenne le lot
 tel quel. Weissenbruch annonce egalement l'impression d'un catalogue qui n'est sans
 doute pas celui auquel il est fait allusion dans l'avis du 28 mai, etant donne qu'a ce
 moment-la il n'etait pas encore question d'un regroupement des partitions. Le Catalo-
 gue des trois mille lots, ou vingt-un mille articles, composant le magasin de musique du Sr.

 Weissenbruch parait dans les Affiches, annonces et avis divers de Bruxelles entre le 31 juil-

 let et le 11 septembre 1813(1). Ce titre est toujours precede de la mention «superbe
 magasin de musique, a vendre en entier, ou partiellement» et jusqu'au 3 septembre il
 est suivi d'une note qui dit: <On peut, des ce moment, se procurer chaque lot a cin-
 quante pour cent de rabais, sur les prix marques ci-dessous, a c6te de chaque lot, mais a
 la condition expresse de prendre le lot en entier. ». Les partitions sont regroupees en
 grandes categories (musique de piano, de violon etc.) et forment un total de deux
 mille trois cent quatre-vingt-douze lots. La collection comprend neanmoins encore
 d'autres musiques qui sont decrites en quelques lignes a la fin du Catalogue:

 On presentera encore en vente
 1°. une collection de pr6s de 400 partitions, tant imprim6es que manuscrites, que l'on peut prendre en
 masse a un prix tres-modere. I s'y trouve beaucoup d'articles qui ne sont plus dans le commerce.
 2°. Une collection de partitions pour le piano;
 3°. Une nombreuse collection de petites feuilles de guittarre;
 4°. Des collections de quatuor d'Haydn, de Mozart et de Boccherini, etc. etc. etc.(12)

 (11) AAAdB, n0 493, 31 juillet 1813, pp. 223-231; n° 494, 2 aout 1813, pp. 239-246; n° 495, 3 ao6t 1813,
 pp. 257-263; n°s 496-497, 4 et 5 ao6t 1813, pp. 273-279; n° 498, 6 ao6t 1813, pp. 291-295; n° 499, 7
 ao6t 1813, pp. 299-304; n° 500, 9 aout 1813, pp. 311-318; n° 501, 10 aout 1813, pp. 325-327; n° 502, 11
 aout 1813, pp. 338-343; n° 503, 12 aoft 1813, pp. 349-352; n° 504, 13 aout 1813, pp. 359-367; n° 505,
 14 aout 1813, pp. 374-375; n° 506, 16 aout 1813, pp. 382-391; n° 507, 17 aout 1813, pp. 396-399; n°
 508, 18 ao6t 1813, pp. 406-415; n° 509, 19 aout 1813, pp. 422-423; n° 510, 20 ao6t 1813, pp. 434-439;
 n° 511, 21 aout 1813, pp. 450-455; n° 512, 23 aout 1813, pp. 463-470; n° 513, 24 aout 1813, pp. 478-479;
 n° 514, 25 aout 1813, pp. 490-496; n° 515, 26 ao0t 1813, pp. 504-511; n° 516, 27 aout 1813, pp. 520-
 524; n° 517, 28 aout 1813, pp. 529-531; n° 518, 30 ao6t 1813, pp. 538-539; n° 519, 31 aout 1813,
 pp. 544-548; n° 520, 1"r septembre 1813, pp. 553-556; n° 521, 2 septembre 1813, pp. 560-564; n° 522,
 3 septembre 1813, pp. 568-572; n° 523, 4 septembre 1813, pp. 577-579; n° 524, 6 septembre 1813,
 pp. 586-587; n° 525, 7 septembre 1813, pp. 592-594; n° 526, 8 septembre 1813, pp. 602-603; n° 528,
 10 septembre 1813, pp. 616-620; n° 529, 11 septembre 1813, pp. 629-635.

 (12) AAAdB, n° 529, 11 septembre 1813, p. 635.
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 Un total de trois mille lots, comme il est dit dans le titre, semble donc tout a fait

 plausible. Quant au caractere sommaire de la fin du Catalogue, il n'est nullement le
 reflet d'un manque d'interet de la part du marchand pour cette partie de son fonds.
 Nous verrons bient6t que Weissenbruch arrete la publication de l'inventaire dans sa
 presentation initiale au moment ou il est convaincu que son offre ne suscite guere de
 reactions.

 A c6te de la version du Catalogue qui s'etale sur une trentaine de numeros de son
 journal, Weissenbruch en edite simultanement une autre qu'il realise avec le mme
 materiel typographique. Elle se presente comme un livre de format in-8° qui est fait de

 cinq fascicules se vendant separement. Leur parution est regulierement signalee dans
 les Affiches, annonces et avis de Bruxelles: le premier, qui est relatif a la musique de
 piano, est disponible a partir du 8 aofit 1813(13), tandis que le dernier, qui traite du
 repertoire lyrique, est annonce pour le 6 septembre'4), l'ensemble etant ensuite mis en
 vente a un prix special('5). II subsiste un seul exemplaire de cette seconde version mais
 il contient uniquement les quatre premieres livraisons qui representent d6ja cent qua-
 rante pages.('

 Par rapport aux catalogues precedents, celui de 1813 offre l'avantage de reveler le
 nombre d'exemplaires disponibles car une meme oeuvre peut figurer dans plusieurs
 lots qui ne se suivent pas necessairement mais qui la decrivent presque toujours en
 termes identiques. II est, en revanche, moins utile a propos des prix qui sont cette fois
 donnes en francs, parce qu'ils concernent le lot entier.

 La strategie de vente inventee par Weissenbruch en juillet 1813 ne se revele guere
 plus heureuse que la precedente et la suppression apres le 3 septembre de la note citee
 precedemment demontre que le marchand va de nouveau changer de tactique. Des le
 lendemain, les Affiches, annonces et avis divers de Bruxelles font allusion a la vente
 publique de la collection dont la date est cependant annoncee seulement une semaine
 plus tard(17), alors qu'il faut attendre le numero du 14 pour en connaitre toutes les
 modalites (Annexe 1-5). Organisee sous le contr6le d'un huissier de justice, la vente
 publique a lieu a partir du 27 septembre dans les magasins meme du marchand qui y a
 fait amenager a cet effet un local confortable. La mise a prix est fixee a la moitie du

 (13) AAAdB, n° 499, 7 aoft 1813, p. 299 (note): <On pourra se procurer demain dimanche, le catalogue de
 la musique de piano, au prix de 10 liards de Brabant. >.

 (14) AAAdB, n° 523, 4 septembre 1813, p. 573: <On peut se procurer, des ce moment, au bureau de cette
 feuille, 1°. le catalogue de musique de piano; 2°. celui de violon, de violoncelle, alto, symphonies et
 ouvertures a grand orchestre; 3°. celui d'harmonies, flute, clarinette, cor, basson, hautbois et flageolet;
 4°. celui de harpe et guitarre; traites, solfeges et principes de musique; jouraux de chant a grand
 orchestre et pour piano; musique religieuse; airs pour piano et a grand orchestre, francais et italiens;
 recueil de romances et romances detachees; le premier au prix de 10 liards, le second de 2 sous, le troi-
 sieme 6 liards, et le quatrieme une plaquette, argent de Brabant; le cinquieme et dernier catalogue conte-
 nant le chant des opera francais et italiens, pour piano, le meme pour guitarre, les partitions et parties
 separees paraitra lundi, au prix de 2 sous. Tres incessamment le jour de la vente sera annoncee.).

 (15) AAAdB, n° 529, 11 septembre 1813, p. 621: <<L'impression de tous les catalogues du magasin de musi-
 que est achevee: prix ensemble, trois plaquettes de Brabant ou 95 centimes. La vente aura lieu le 27 de
 ce mois: les affiches vont en anoncer les conditions. >.

 (16) Bruxelles, Bibliotheque Royale, II 61.978 A 8.
 (17) Voir les notes 14 et 15.
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 montant indique dans le catalogue dont les grandes divisions sont encore une fois
 reprises dans l'annonce. L'avant-dernier paragraphe de celle-ci souligne plus que tout
 autre document le decouragement de Weissenbruch. II y rappelle qu'il veut ceder (la
 propriete de plus de soixante ouvrages deja imprimes> et d'autres documents qui s'y
 rapportent, et adopte a ce propos un ton tellement desabuse - < S'il se presente quel-
 qu'un... > - que son scepticisme ne peut echapper a personne.

 Dans la meme annonce, le marchand attire particulierement l'attention sur la par-
 tie de ses collections dont le Catalogue decrit le contenu seulement de maniere suc-
 cincte et qu'il veut vendre en masse pour la somme de 8.000 francs. N'aurait-il pas
 mieux fait de retarder la vente publique de quelques semaines de maniere a pouvoir en

 diffuser une description plus complete que l'allusion aux quatuors de Haydn, Mozart
 et Boccherini? Si tout musicologue repondra par l'affirmative, le marchand a sans
 doute ses raisons en precipitant les choses. Les delais de paiement accordes en fonc-
 tion du montant de l'achat et les conditions speciales promises lors de l'acquisition
 d'un ensemble de lots confirment qu'il est presse de conclure. Il le souhaite en septem-
 bre probablement encore plus que deux mois auparavant car le 3 aout un incendie a
 devaste une partie de son entreprise. Si la publication des Affiches, annonces et avis
 divers de Bruxelles s'en trouve interrompue pendant un jour seulement, les degats sont

 quand meme assez importants. Dressant le bilan du sinistre, Weissenbruch declare le
 5 aofit que les planches de ses editions musicales ont ete detruites par les flammes,
 tandis que les manuscrits et les exemplaires y ont echappe. Ce contretemps ne l'em-
 peche pourtant pas de «continue[r] toujours la vente de son magasin de musique par
 lots et au rabais de moitie >(18).

 Tout indique que la vente publique s'est soldee par un echec et c'est finalement en
 desespoir de cause que Weissenbruch annonce le 8 janvier 1814, toujours dans le
 meme journal, qu'il creera des le mois suivant un service de pret de partitions
 (Annexe 1-6). Certes, son nom manque au bas du texte, mais n'est-ce pas deja une rai-
 son suffisante pour attribuer au proprietaire du quotidien un avis qui a l'instar de celui
 du 14 septembre 1813 se trouve en outre en premiere page? D'ailleurs, si l'initiative
 avait emane d'un autre marchand, celui-ci aurait certainement fait publier dans les
 delais les plus brefs un rectificatif afin de dissiper toute equivoque sur ce point. Quel-

 que seduisante que soit l'idee du pret, les modalites pratiques tres contraignantes et les
 frais assez eleves ne semblent pas de nature a en favoriser le succes: Weissenbruch
 exige un nantissement de 24 francs et fixe le montant de l'abonnement entre 6 et 30
 francs en fonction de la duree la souscription qui va de un a douze mois. En echange,

 le client ne peut au cours de cette periode emprunter qu'une seule partition qu'il est
 evidemment tenu de rendre en parfait etat. Au depart, il doit la choisir dans un catalo-
 gue qu'il devra egalement acheter, mais dont l'impression ne parait nullement immi-
 nente. Le marchand reconnait meme implicitement que sa collection presente des
 lacunes car il s'engage a la mettre a jour de maniere a fournir des le mois de juillet

 (18) AAAdB, n°O 496-497, 4 et 5 aout 1813, p. 265.
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 toute oeuvre huit jours seulement apres en avoir requ la demande. En somme, le seul
 avantage dont l'abonne beneficie dans l'immediat, concerne la remise importante qui
 lui sera accordee s'il achete la musique revue en pret. Weissenbruch en arrive ainsi a
 une ultime concession, puisqu'il renonce a vendre les partitions par lots et qu'il
 accorde un rabais correspondant a un tiers au moins du prix initial.

 Un mois a peine apres l'avis concernant le <<Bureau d'abonnement de musique ),

 l'initiative semble deja avoir tourne court, de sorte que l'on peut croire que l'impres-
 sion du catalogue en est restee au stade de projet. Le 13 fevrier 1814, le pianiste bruxel-

 lois Henri Messemaeckers annonce dans le journal Lbracle qu'il met en vente la tota-

 lite du fonds de musique de piano qu'il vient de racheter a Weissenbruch (Annexe 1-7).
 Il renonce a l'ecouler par lots et accorde une remise sur le prix marque. Comme il
 parle de plus de trois mille articles, alors que Weissenbruch evaluait cette partie de
 son fonds a quatre mille deux cent quarante-six, on peut estimer que quelque mille
 partitions avaient quand meme trouve preneur en l'espace de huit mois.

 La quatrieme et derniere source qui renseigne sur les activites de Weissenbruch
 dans le domaine de la musique, nous ramene aux Annonces et avis divers de Bruxelles

 que ce dernier lance en 1800 avec une frequence de publication bihebdomadaire et
 dont il fait en 1812 un quotidien intitule Affiches, annonces et avis divers de Bruxelles"9).

 C'est surtout a partir du mois de decembre 1804 qu'il y insere frequemment des avis
 qui concernent la plupart du temps soit ses propres editions soit celles qui sont impor-

 tees de Paris ou d'ailleurs. A l'oppose de ce que le titre de la rubrique < Musique nou-
 vellement arrivee au bureau de cette feuille)> pourrait suggerer, toutes ces oeuvres ne
 sont pas necessairement de veritables nouveautes et la comparaison avec les catalo-
 gues prouve que certaines d'entre elles etaient deja disponibles bien auparavant. Weis-

 senbruch utilise donc occasionnellement de telles annonces, qu'il lui arrive de repeter
 dans plusieurs numeros, pour signaler qu'il possede a nouveau une piece dont il ne lui

 restait precedemment plus d'exemplaire, a moins qu'il ne recoure simplement a ce
 subterfuge pour attirer l'attention sur des partitions qui se vendent mal. Le cas dAde-

 laide, op. 46, de Beethoven suggere encore une troisieme explication: l'evolution des
 prix cites dans les differentes annonces indique que la marchand dispose en 1812
 d'une autre edition, puisqu'il la vend a la moitie seulement du prix qu'il en demandait
 trois ans auparavant. A l'occasion, Weissenbruch fait dans son journal egalement de la
 promotion pour des periodiques de musique parisiens et entre le 19 mai et le 26 juin
 1807 il y detaille ainsi le contenu des quatre-vingt-seize numeros de la Collection
 dairs... de F-H. Ollivier et H.-J. Godefroy(2).

 (19) Grace aux exemplaires conserves aux Archives de la Ville de Bruxelles, aux Archives Generales du
 Royaume et a la Bibliotheque Royale, il est possible de reconstituer une collection quasi complete
 pour les annees 1802 a 1807 et a partir de 1812.

 (20) I1 existe un exemplaire des vingt-quatre premiers numeros a la bibliotheque du Conservatoire de
 Bruxelles. IL provient de la bibliotheque de C.-J.-J. Tuerlinckx (Malines 1783 - Malines 1855), qui pos-
 sedait egalement l'exemplaire du Catalogue de 1809. Facteur d'instruments comme son pere, Tuer-
 linckx, qui etait aussi marchand de musique, possedait une bibliotheque musicale assez importante.
 Voir R. VAN AERDE, Les Tuerlinckx luthiers a Malines, Malines, 1914, pp. 84-91 et 145-148.
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 Quelles qu'aient ete ses intentions en 1813, Weissenbruch continuera encore pen-

 dant quinze ans a faire une place a la musique dans ses activit6s commerciales. II lui
 arrivera, par exemple, au moins occasionnellement de vendre des partitions, puisque
 le programme du concert du 8 mars 1820 de la Societe d'Emulation precise a propos
 d'une nouvelle romance de J.-B. Roucourt que cette derniere <vient d'etre gravee, et se
 trouve chez Mr. Weissenbruch, rue du Muse >>(21). A la meme adresse se vendront ega-

 lement jusqu'en 1828 des billets pour toute une serie de concerts qu'organisent a
 Bruxelles des artistes tels quAngelica Catalani(22), Pierre Baillot(23), Charles de
 Beriot(24) ou Jacques-Fereol Mazas(25). A loppose, la musique pratique est totalement
 absente de la bibliotheque privee de Weissenbruch. A l'occasion de sa vente publique
 qui a lieu a Bruxelles en 1820, un catalogue est imprime dans lequel la rubrique
 <<Musique - Danse» mentionne seulement dix ouvrages theoriques - sur un total de
 deux mille cent vingt-sept titres - dont les auteurs sont Asioli, Berton, Cocatrix, Gre-
 try, Momigny, Noverre et Rousseau(26).

 Les avatars de Weissenbruch donnent une image plut6t inquietante du commerce

 de musique a Bruxelles vers 1810; non seulement le marchand a visiblement beaucoup
 de mal a se defaire de sa riche collection de partitions et en outre aucune autre firme

 ne semble avoir par la suite fait preuve d'une activite comparable. Quel que soit l'inte-
 ret de cette problematique, nous ne nous y arretons pas car seule une etude pluridisci-
 plinaire permettrait d'en demeler tous les aspects. Nous adopterons ici une autre
 demarche qui a l'ambition de jeter un nouvel eclairage sur la reception de la musique
 de Beethoven a Bruxelles.

 II y a cinquante-cinq ans, Charles Van den Borren a deja mis en evidence la rapi-

 dit6 avec laquelle, au debut du XIXe siecle, la musique de Beethoven s'est acquis une
 place dans les programmes des societes de concerts bruxelloises(27). De nouvelles
 recherches ont amplement confirme les resultats de son etude(28) et ont meme revele

 que la premiere execution d'une oeuvre de ce compositeur dans l'actuelle capitale de la
 Belgique remonte au 13 avril 1810, quand une <nouvelle ouverture de Beethoven> est

 (21) Bruxelles, Bibliotheque du Conservatoire, 30.194. Les programmes des concerts cites dans ce para-
 graphe sont tous conserves sous ce num6ro.

 (22) Les concerts ont lieu les 27 avril et 2 mai 1815 a la salle du Grand Concert.

 (23) Le concert a lieu le 6 octobre 1815 a la salle des Amateurs de Musique, dite egalement salle du marche
 de Baviere.

 (24) Les concerts ont lieu le 10 avril 1827 et le 29 novembre 1828 .la salle du Grand Concert.
 (25) Le concert a lieu le 26 f6vrier 1828 a l'h6tel d'Angleterre.
 (26) Catalogue dune tres-belle collection de livres, composant la bibliotheque de M. Weissenbruch, Imprimeur du

 Roi, a Bruxelles, Bruxelles, 1820, pp. 54-55.
 (27) CH. VAN DEN BORREN, <<Les Premieres Executions d'CEuvres de Beethoven a Bruxelles>>, Revue musi-

 cale, VIII (1927), pp. 98-104. Voir aussi H. VANHULST, <«Orchestres et concerts>> in R. WANGERM.E et
 PH. MERCIER, La musique en Wallonie et a Bruxelles, vol. II, Bruxelles, 1982, pp. 40-91.

 (28) S.VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, La Vie Musicale a Bruxelles: Les Concerts Vocaux et Instrumentaux (1789-
 1833), 2 vol., memoire de licence in6dit, Universite Libre de Bruxelles, 1986.

 197

This content downloaded from 
�������������154.59.125.7 on Fri, 22 Oct 2021 06:43:05 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 executee au concert du violoniste Jean-Marie Gensse(29). S'il est inutile de refaire ici

 l'historique de tous les concerts au cours desquels on a joue du Beethoven, il convient
 tout au moins d'attirer l'attention sur l'engouement dont le compositeur beneficie a
 partir du milieu des annees 1820. Une premiere preuve en est fournie par la Societe de
 la Loyaute qui consacre en 1825 toute la premiere partie de son concert de la Tous-
 saint a Jesus-Christ au Jardin des Olives. Oratorio de L. V Beethoven. Comme le pro-
 gramme divise l'oeuvre en onze numerost30), on en a certainement donne une execu-
 tion integrale.

 Les activites de la Societe dApollon, dont Weissenbruch est l'un des secretaires,
 semblent encore plus revelatrices, parce que cette association differe fondamentale-
 ment des autres. Elle organise a partir de 1826 une ou deux fois par an a la Monnaie
 un <<grand concert au profit de la Caisse des Pensions de Retraite pour les Artistes
 Musiciens>>(3 et un nombre eleve de musiciens tant professionnels qu'amateurs s'y
 associent dans le but de recolter un maximum d'argent. Il convient donc de presenter
 a de telles occasions des oeuvres susceptibles d'interesser le public et il est tres signifi-
 catif que le nom de Beethoven revient au programme de presque tous les concerts
 d'avant 1830.

 Essayons a present de cerner sinon les origines, du moins quelques manifesta-
 tions plus anciennes d'un tel succes! A partir des donnees fournies par Weissenbruch,
 nous avons dresse la liste des compositions de Beethoven qui etaient disponibles chez
 lui (Annexe II). Nous y suivons le classement adopte dans le catalogue thematique de
 Kinsky et Halm(32) et pour chaque numero d'opus les informations sont presentees
 dans l'ordre chronologique de leur parution. De cette mani&re nous comptons deter-
 miner quelles oeuvres sont disponibles a Bruxelles, preciser le moment de leur appari-
 tion - et eventuellement de leur disparation - et decrire l'evolution de la place que
 Beethoven occupe dans la totalite de l'offre car la frequence mnme a laquelle un nom
 revient, est l'indice du succes qu'il est susceptible de remporter.

 (29) Ibid., p. 40. Le programme du concert, qui a lieu a la salle des Amateurs de Musique, est uniquement
 connu grace a une annonce, datee du 13 avril et parue le lendemain dans le journal L'Oracle (n° 104,
 p. 3).

 (30) 1 s'agit de la presentation suivante:
 N° 1. Introduction.

 N° 2. Invocation de Jesus-Christ. Recit et air.

 N° 3. Un Seraphin, recit et air.
 N° 4. Choeur dAnges.
 N° 5. Le Seraphin et Jesus-Christ, duo.
 N° 6. Jesus-Christ seul, r6cit.
 N° 7. Entree des soldats juifs.
 N° 8. Jesus-Christ reconnu par les Juifs, Chceur dAp6tres et de Soldats.
 N° 9. Trio entre Pierre, le Seraphin, et Jesus-Christ.
 N° 10. Jesus-Christ est conduit a la mort. Choeur.

 N° 11. Choeur dAnges.
 Nous n'avons aucun renseignement sur I'auteur de la traduction franqaise.

 (31) Programme du concert qui a lieu a Noel 1826. Pour un historique de la societe, voir S. VAN ZUYLEN
 VAN NYEVELT, op. cit., vol. I, pp. 112-130.

 (32) G. KINSKY et H. HALM, Das Werk Beethovens. Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner sdmt-
 lichen vollendeten Kompositionen, Miinchen, 1955. (ci-apres: K-HW).
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 Au prealable, il convient de souligner combien les sources de Weissenbruch sont

 eloignees des criteres bibliographiques actuels. Chaque entree se limite au nom du
 compositeur et au titre qui est le plus souvent fait d'un ou de deux mots. Dans le cas

 de Beethoven, le numero d'opus est frequemment repris, si bien que l'identification
 des compositions ne pose guere de problemes33). Les choses se compliquent nean-
 moins pour quelques oeuvres mineures qui sont depourvues de num6ro d'opus et qui
 sont toutes design6es en termes identiques. II s'agit principalement des danses et de
 certaines variations pour lesquelles les catalogues donnent uniquement le numero a
 l'interieur de la serie. Puisque ce dernier change d'un editeur a l'autre et que Weissen-
 bruch travaille avec plusieurs firmes, il subsiste un petit nombre de cas problemati-
 ques. Ils sont regroup6s a la fin de lAnnexe II et precedes chaque fois par un point
 d'interrogation.

 Les sources bruxelloises omettent toujours le nom de l'editeur et l'annee de publi-

 cation et ne signalent qu'une seule fois le lieu de parution. Les quelques r6efrences a
 trois fascicules du Repertoire des clavecinistes, l'importante collection de musique de

 clavier que lon doit a l'diteur zurichois J.G. Nageli, sont en fait les seules indications
 tout a fait sires. Weissenbruch reooit ces editions peu de temps apres leur parution car
 la liste des compositeurs cites en 1804 dans la feuille d'annonces mentionne deja Pol-
 lini et ce dernier apparait seulement dans la treizieme livraison du Repertoire qui date
 precisement de 1804. D'autre part, il est evident que le marchand dispose au meme
 moment d'une edition differente - et moins chere - de ces pieces et c'est sans doute
 l'une des raisons pour lesquelles il ajoute de maniere syst6matique le titre de la collec-
 tion dans son Catalogue de 1813. Il y a encore quelques autres oeuvres pour lesquelles
 une difference de prix suggere deux versions differentes comme, par exemple, l'op. 35
 et lop. 46. Il n'en reste pas moins qu'il est le plus souvent impossible de proposer non
 seulement le nom d'un editeur mais meme le lieu de publication, qui peut etre aussi
 bien Paris(34) qu'un ville «allemande ). Certes, la mention relative a des variations sur

 un theme des Mysteres d'lsis, op. 66, ne laisse que peu de doute sur l'origine de l'edition
 a cause de la traduction du titre, mais de telles indications restent exceptionnelles. Il
 est neanmoins assez tentant d'6tablir un lien entre l'annonce de la parution d'une
 oeuvre dans une source parisienne et l'insertion d'un avis relatif a la meme piece dans
 le journal de Weissenbruch, lorsque les deux messages se suivent de pres. Un exemple
 frappant en est fourni par les cycles de variations, op. 66 et WoO 46, dont Imbault
 annonce l'impression a Paris en septembre 1811 et que les Affiches, annonces et avis
 divers de Bruxelles mentionnent le 3 janvier 1812(3). Si lon peut a juste titre considerer

 qu'il ne s'agit probablement pas d'une simple coincidence, il ne faut pas pour autant

 (33) Les remarques qui suivent ne s'appliquent qu'aux informations relatives a la musique de Beethoven. II
 va neanmoins de soi que Weissenbruch traite tous les compositeurs de la meme maniere. Voir aussi
 H. VANHULST, art. cit, pp. 86-87, a propos de Mozart.

 (34) F. LESURE, <Les premieres editions francaises de Beethoven> in M. BENTE, Musik. Edition. Interpreta-
 tion. Gedenkschrift Ganter Henle, Minchen, 1980, pp. 326-331.

 (35) K. DORFMULLER <Supplement zum Thematisch-bibliografischen Verzeichnis von Kinsky-Halm > dans
 ses Beitrage zur Beethoven-Bibliographie. Studien und Materialien zum Werkverzeichnis von Kinsky-Halm,
 Miinchen, 1978, pp. 319 et 363 (ci-apres: DorfmullerS). Voir aussi lAnnexe II.

 199

This content downloaded from 
�������������154.59.125.7 on Fri, 22 Oct 2021 06:43:05 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 en deduire que toutes les autres compositions de Beethoven qui sont citees dans la
 meme annonce bruxelloise, ont ete imprimees a Paris. Le cas des Variations, WoO 45,
 illustre parfaitement la complexite du probleme: cette oeuvre est deja signalee en 1804
 dans le journal de Weissenbruch, mais elle y reapparait en 1812 quelques mois apres
 sa parution chez Imbault(36). Notons, enfin, que la bibliographie beethovenienne
 ignore manifestement quelques entrees des sources bruxelloises; nous pensons ici aux
 arrangements - pour le piano (?) - par C.F Ebers de la Quatrieme et de la Cinquieme
 symphonie, op. 60 et 67, et a la ( romance >, Le bonheur et l'amitie, que nous conside-

 rons comme une adaptation frangaise de l'op. 88.
 Un rapide coup d'oeil sur lAnnexe II demontre que la plupart des titres revien-

 nent dans les trois catalogues. Est-ce l'indice d'une mevente ou d'un engouement
 durable de la part du public? La seconde interpretation nous semble la bonne car les
 oeuvres qui se maintiennent sont aujourd'hui encore parmi les plus populaires du
 compositeur et le nombre d'exemplaires disponibles, tout comme l'offre de deux edi-

 tions differentes, sont des arguments qui plaident en faveur de notre hypothese.

 Des la fin de 1804, Weissenbruch propose aux lecteurs de sa feuille d'annonces
 de la musique de Beethoven, et entre le 11 et le 18 decembre, il y cite les op. 3, 4, 8, 9,
 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 28 a 31, 33, 46, 48 et 88 et aussi les WoO 40, 45 et 72 a

 cote d'une oeuvre non identifiee. La collection s'etoffe rapidement et a quatre excep-

 tions pres, les op. 1 a 35 apparaissent tous dans le Catalogue de 1804/5. Au cours des
 trois annees suivantes, les Annonces et avis divers de Bruxelles mentionnent comme

 seules nouveautes les Variations, WoO 70, et deux entrees dont nous n'avons pas pu
 elucider le contenu. La liste des compositions de Beethoven ne s'enrichit veritable-
 ment qu'avec le Catalogue de 1809 qui mentionne pour la premiere fois les op. 36, 38,
 43, 51, 53, 57, 59, 63, 87, le WoO 57 et des variations dont nous n'avons pas pu retrou-

 ver le titre. Une nouvelle augmentation substantielle de l'offre intervient en janvier

 1812 lorsque les op. 50, 60, 66, 67, 74 et les WoO 11 et 46 s'ajoutent aux musiques deja
 disponibles. A ce moment, la reputation de Beethoven semble suffisamment etablie
 pour expliquer la publicite en faveur de <Huit variations sur un theme de Berthoven,
 n° 5, par Ries 1 fr. 50 c.>>(37. Assez curieusement, le Catalogue de 1813 se r6vele plutot

 decevant tant en ce qui concerne les nouveautes qui se limitent aux op. 47, 49, 81b,
 aux WoO 14 et 80 et a deux pieces non identifiees, que pour ce qui est de leur nombre
 d'exemplaires qui se reduit le plus souvent a un seul. A l'oppose, la frequence a
 laquelle le nom de Beethoven s'y rencontre, soit dans un lot sur quinze, ne laisse
 aucun doute sur l'interet que les clients de Weissenbruch sont censes lui accorder.

 Nos sources ignorent presque totalement les symphonies, concertos et autres
 pieces pour orchestre du compositeur. Certes, l'ouverture de Die Geschopfe des Prome-
 theus, op. 43, est disponible a Bruxelles a partir de 1809 et ce materiel a pu servir a
 Gensse lors de son concert de 1810. Parmi les symphonies, seule la Deuxieme sym-
 phonie, op. 36, est disponible dans la version originale. Les traces des autres sont

 (36) Ibid., p. 362.
 (37) AAAdB, no 281, 24 novembre 1812, p. 382. Cette oeuvre parait en 1811 a Bonn chez Simrock.
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 d'ailleurs rares car elles se limitent a l'arrangement pour quintette a cordes de la Pre-

 miere, op. 21, et a celui deja cite des Quatrieme et Cinquieme, a propos duquel on ne
 peut oublier qu'il se rencontre uniquement dans la feuille d'annonces. Le repertoire
 pour soliste et orchestre est tout aussi peu represente: il comprend le Premier
 concerto pour piano, op. 19, qui apparait dans le seul Catalogue de 1804, et la
 Romance op. 50. En revanche, le Septuor, op. 20, retient davantage l'attention, puisque
 les catalogues en proposent la version originale et deux arrangements dont celui pour
 quintette a cordes est di a F.A. Hoffmeister, tandis que celui pour trio avec piano est
 l'ceuvre du compositeur meme et est connu comme son op. 38. Quant a la musique
 vocale, elle est dominee par les nombreuses mentions dAdelaide, op. 46, dont on
 recense cinq exemplaires dans le dernier Catalogue, alors que celui-ci ne donne qu'une
 seule fois les VILieder sur des poemes de Gellert, op. 48. La <<romance >> Le bonheur et
 l'amitie, qui correspond probablement a l'op. 88, ne fait qu'une apparition fugace dans
 les sources.

 C'est avant tout l'image d'un compositeur de musique de piano que Weissen-
 bruch donne de Beethoven. La serie de ses sonates pour cet instrument est quasi com-

 plete jusqu'a I'op. 57, puisqu'elle comprend egalement les op. 2, 10, 13, 14, 22, 26 a 28,
 31, 49 et 53. II n'y manque que les op. 7 et 54 et l'on pourrait des lors se demander si
 une mention aussi vague que <<Gr. son., Beethoven >(38) ne pourrait pas renvoyer a la
 sonate dediee a la comtesse de Keglevics. A l'exception de lop. 49, toutes ces pieces
 reviennent a plusieurs reprises dans le Catalogue de 1813, la Sonate pathetique, op. 13,
 et celle dediee au comte Waldstein, op. 53, y figurant respectivement six et dix fois.

 Pour les op. 26 et 31 le nombre d'exemplaires disponibles est egalement assez eleve et
 le succes des sonates est par ailleurs confirme par la version pour quatuor a cordes de
 l'op. 14/1. Weissenbruch possede en outre la Sonate pour piano a quatre mains, op. 6,
 les Bagatelles, op. 33, un Rondo de l'op. 51 et cinq cycles de variations, les op. 34 et 35
 et WoO 70, 72 et 80. Il n'en a pas autant d'exemplaires que pour les sonates et cela
 vaut egalement pour trois collections de danses, WoO 11, 14 et 15, et pour lAndante,
 WoO 57, qui completent le repertoire de piano.

 Les oeuvres qui adjoignent un instrument au piano, apparaissent elles aussi tres
 frequemment dans les sources. Aucune des neuf premieres sonates pour clavier et vio-
 lon, op. 12, 23, 24, 30 et 47, n'y manque, pas plus que les variations sur Se vuol ballare,
 WoO 40, pour le meme duo. Le repertoire destine au violoncelle et le piano ne com-
 prend que les deux premieres sonates, op. 5, mais est plus riche en cycles de varia-
 tions. Les sources en citent trois pour lesquels le compositeur se sert respectivement
 de themes de Mozart - Ein Mddchen oder Weibchen, op. 66, et Bei Mdnner, welche Liebe

 fiihlen, WoO 46 - et d'un oratorio de Haendel, WoO 45. Pour achever le survol des
 oeuvres pour deux instruments, il faut encore mentionner celle pour cor et piano, op.
 17. Le nombre d'exemplaires disponibles reste limite a un seul pour toutes les oeuvres
 avec violoncelle, et il varie entre un et quatre pour celles avec violon. En ce qui
 concerne le repertoire pour trois interpretes - ou plus - avec piano, il comprend les

 (38) Voir, par exemple, la note 59.

 201

This content downloaded from 
�������������154.59.125.7 on Fri, 22 Oct 2021 06:43:05 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 trios avec violon et violoncelle de l'op. 1, pour lesquels on recense quatre exemplaires,

 a c6te de deux arrangements, les op. 38 et 63, qui remontent respectivement au Sep-
 tuor, op. 20, comme nous l'avons deja dit, et au Quintette a cordes, op. 4. Weissen-
 bruch n'en a qu'un seul exemplaire et il en va de meme pour le Quintette pour piano et
 instruments a vent, op. 16. Cette derniere oeuvre existe cependant aussi dans une ver-

 sion pour un quatuor comprenant le piano et des cordes, que l'on estime davantage
 capable de susciter l'interet, puisqu'elle revient quatre fois dans le Catalogue de 1813.
 Citons encore dans le domaine de la musique de chambre qui fait appel aux instru-
 ments a vent, la Serenade pour flute, violon et alto, op. 25, et la version pour deux
 hautbois et alto du Trio op. 87, dont le marchand possede un ou deux exemplaires.

 Les trios, quatuors et quintettes a cordes forment un dernier groupe important

 dans l'offre bruxelloise. Le premier type comprend a la fois les op. 3, 8 et 9 et l'op. 81b,

 qui est une adaptation du Sextuor pour quatuor a cordes et deux cors. Parmi ces qua-
 tre numeros, la Ser&nade, op. 8, semble particulierement appreciee: Weissenbruch en

 a en 1809 deux editions differentes, en possede trois exemplaires quatre ans plus tard
 et en propose de plus un arrangement avec guitare de W. Matiegka. La serie des qua-
 tuors comprend toutes les compositions de ce genre que Beethoven a fait publier jus-
 qu'en 1810, soit les op. 18, 59 et 74, et il y en a chaque fois deux exemplaires dans le
 magasin bruxellois. Quant aux quintettes, op. 4 et 29, ils sont cites une seule fois dans
 le Cataloguede 1813.

 Avant de commenter les prix que Weissenbruch demande pour la musique de
 Beethoven, il convient de rappeler qu'a cause de la repartition des musiques en lots
 dans le Catalogue de 1813 seules les indications fournies dans les sources anterieures

 sont reellement significatives. Les 18 livres qu'il faut debourser a l'achat des six Qua-
 tuors a cordes, op. 18, mais dont on peut eventuellement prendre une seule des deux
 livraisons, representent la somme la plus elevee a laquelle Weissenbruch vend une
 oeuvre de Beethoven. Les trois Quatuors a cordes, op. 59, marques 15 livres, sont com-

 parativement encore plus chers, mais dans ce cas le client a la possibilite d'en choisir

 une autre edition qui est plus abordable. Parmi les compositions pour orchestre, la
 Deuxieme symphonie, op. 36, vaut 12 livres et le marchand en prend 10 tant pour le
 Premier concerto pour piano, op. 19, que pour l'Ouverture, op. 43, alors qu'il propose
 la Romance, op. 50, a 3 francs seulement. Hormis le Septuor, op. 20, dont les deux
 livraisons representent au total une depense de 12 livres, et les trois Trios de l'op. 1, qui

 coitent 10 livres 4 sous, le reste du repertoire se vend a moins de 10 livres. A l'excep-
 tion de lop. 28, les autres sonates pour piano et les Bagatelles, op. 33, reviennent entre
 6 et 9 livres, mais le reste de la musique de clavier - y compris la Sonate a quatre
 mains, op. 6 - necessite une depense moins importante, les six Valses, WoO 15, etant

 meme parmi les oeuvres les moins cheres de Beethoven, puisqu'elles sont marquees
 1,50 franc. Au total, ce repertoire n'est incontestablement pas bon marche car les prix
 des sonates pour deux interpretes se situent dans la m6me fourchette que celles pour
 piano seul, tandis que ceux des melodies ne depassent pas 4 livres et demie. M6me
 ceux des compositions destinees a trois interpretes - a l'exception de lop. 1, deja cite -
 sont plus interessants, car ils sont compris entre 3 livres et demie pour l'op. 8 et 7
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 livres et demie pour les op. 9 et 38. Quant au Quatuor a cordes, op. 74, et aux quin-
 tettes, op. 4, 16 et 29, ils codtent entre 6 et 7 livres et demie, soit moins que la sonate

 dediee au comte Waldstein qui en vaut 8 dans chacune des editions disponibles.
 Notons, enfin, que les sonates de piano de Beethoven ne reviennent pas plus cher que
 celles de Cramer, Pleyel, Steibelt et autres contemporains.

 Dans le cas d'une oeuvre sur six, on constate une fluctuation des prix qui n'est
 reellement considerable que pour les op. 8, 12, 16 - la seule version pour quatuor avec

 piano - 27, 46 et 63. Si les prix des op. 12, 17, 22, 27, 35 et 46 baissent avec le temps,
 ils augmentent pour les op. 8, 9, 16, 30 et 63, mais les causes de l'evolution restent un
 mystere, d'autant qu'il s'agit d'un groupe de compositions assez heteroclite. Comme
 nous l'avons deja dit, le phenomene pourrait s'expliquer par le nombre d'editeurs avec

 lesquels Weissenbruch est en relation, de sorte qu'il possede plusieurs musiques dans
 au moins deux editions differentes, mais on est tout aussi bien autorise a y voir le
 reflet de la politique commerciale du marchand qui adapterait les prix en fonction de
 criteres tels que l'accueil reserve par ses clients aux oeuvres en question.

 L'evolution du repertoire beethovenien mis en vente par Weissenbruch demontre
 que les premieres oeuvres du compositeur sont les plus appreciees. Alors que les
 lacunes sont exceptionnelles jusqu'a lop. 35, elles deviennent ensuite plus nombreuses
 et parmi les op. 61 a 87, seulement six sont disponibles dans le magasin. Ii est aussi
 frappant que le marchand privilegie a partir de 1812 les pieces sans numero dopus,
 telles que des danses et des variations, de sorte que Beethoven semble devenu a ce
 moment un auteur a la mode. En proposant ces pieces plut6t faciles et superficielles
 au lieu des compositions d'envergure les plus recentes, Weissenbruch ne nous revele-t-

 il pas a la fois que l'evolution meme de la production du maitre rend celle-ci inaccessi-
 ble a l'interprete amateur, et qu'il espere ecouler plus facilement des partitions d'un
 interet secondaire? D'autre part, le nombre eleve d'exemplaires disponibles en 1813
 pour certaines sonates de piano et quelques autres pieces que 'on range aujourd'hui
 encore parmi les plus appreciees du compositeur, illustre la permanence de leur
 succes et prouve que le public bruxellois s'etait deja bien familiarise avec le langage de
 Beethoven au moment ou les societes de concerts locales ont commence a mettre ses

 ceuvres pour orchestre regulieremement a leurs programmes.
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 ANNEXE I

 ANNONCES RELATIVES A LA VENTE DE COLLECTIONS

 DE MUSIQUE PAR WEISSENBRUCH ENTRE 1812 ET 1814

 1. AAAdB, n° 56, 5 mars 1812, pp. 463-464(39).

 Superbe magasin de partitions et parties separees des meilleurs opera nouveaux et anciens,

 au nombre de plus de huit cents, a vendre en masse ou en detail, a des prix tres-moderes. Le

 catalogue s'imprime au bureau de cettefeuille, oa on pourra se le procurer.

 Cette magnifique collection conviendrait surtout a des societes, administrations
 ou directions de spectacles.

 On accorderait une tres-forte remise au comptant, ou un prix raisonnable avec
 delai sur bonne et valable caution.

 Tous les ouvrages sont garantis complets; tous sont proprement relies et eti-
 quetes.

 2. AAAdB, n° 123, 23 mai 1812, pp. 409-410.

 Collection choisie de pieces de theatre, reliees et en bon etat, a vendre a un prix tres-avanta-

 geux, au bureau de cettefeuille, rue du Musee, out on peut la voir. Elle est composee de 134

 opera, 58 vaudevilles, 109 comedies, drames et melodrames, et quatre tragedies; savoir:

 OPIRA.

 Le Trente et Quarante, l'Opera comique, le Concert interrompu, une Matinee de Cati-
 nat, la Famille suisse, Marianne, Rose et Colas, Toinon et Toinette, Ambroise, Renaud

 dAst, Raoul Barbe-Bleue, Azemia, le Prisonnier, les deux Journees, Sargines, la Mai-
 son isolee, le major Palmer, la Servante maitresse, Jean-Baptiste, le Serrurier, Bion, la
 Romance, Claudine, une Folie, les deux Ermites, le faux Lord, l'Infante de Zamora, les

 Meprises par ressemblance, le Locataire, Camille, la Soiree orageuse, le Comte dAl-
 bert, Maison a vendre, la Dot, Euphrosine, Stratonice, le Droit du Seigneur, la Fete de
 la cinquantaine, la fausse Magie, l'Irato, la Rosiere, les Ailes de lAmour, lAmi de la
 maison, Zemire et Azor, le Valet des deux Maitres, le petit Matelot, Adele et Dorsan,

 la Jambe de bois, lAmant statue, Aucassin et Nicolette, les petits Savoyards, Blaise et
 Babet, Philippe et Georgette, Gulnare, une Heure d'absence, Annette et Lubin, Henri
 IV, le Huron, Alix de Beaucaire, la nouvelle Ecole des femmes, la Bohemienne, Lucile,
 le grand Deuil, Nina, une Heure de mariage, le Petit-Maitre en province, les deux Cou-
 sines, Romeo et Juliette, le Traite nul, le Calife, Toberne, la Melomanie, Zoraime et
 Zulnar, la Prisonniere, le Roi et le Fermier, l'Habit du Chevalier Grammont, Raoul de

 (39) Un avis quasi identique parait dans le numero 80 du 2 avril 1812, p. 13. Comme le catalogue a ete
 imprime entretemps, la phrase qui le concerne devient ici: < Le catalogue se distribue gratis au bureau
 de cette feuille .

 204

This content downloaded from 
�������������154.59.125.7 on Fri, 22 Oct 2021 06:43:05 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Crequi, la Fee Urgele, la fausse Peur, Coraly, Richard, un Quart-d'heure de silence,
 Alexis et Justine, le Tonnelier, Felix, Henri de Baviere, les Souliers mordores, Leon, le

 Cigisbe, la jeune Prude, lAuteur dans son menage, les Aveugles de Franconville, les faux
 Mendians, Auguste et Theodore, Sophie et Moncars, le Roi Theodore, Leheman, le Fau-
 con, le Soldat magicien, lAmoureux de 15 ans, le Secret, Adolphe et Clara, l'Entresol,
 Anacreon, la pauvre Femme, les deux Chasseurs, les Visitandines, le Mariage secret, ma
 Tante Aurore, le Medecin turc, les Confidences, Helena, l'Officier cosaque, Aline.

 VAUDEVILLES ET PARODIES.

 Jean Bart, Florian, le Mot de l'enigme, le Mariage de Scarron, Caponnet, la chaste
 Suzanne, les Amours de Jacquinet, le Chansonnier de la paix, la Negresse, la Tapisse-
 rie de la Reine Mathilde, lAmour a l'anglaise, l'Espiegle, Brisquet et Jolicceur, une Soi-
 ree de deux Prisonniers, Duguay-Trouin, les Velociferes, il ne faut pas condamner sans
 entendre, I'Horloge de bois, les Vendangeurs, les Tetes a la Titus, le Mari, le Voleur et
 lAmant, Teniers, le Prisonnier pour dettes, le Vin, le Jeu et les Femmes, Madame
 Reveche, l'Eur6lement suppose, Mr. Guillaume, le Conge d'un vieux soldat, Rene le
 Sage, Fanchon de retour, les 3 Fanchons, les Amans Protees, Mr. de Bievre, la petite
 Revue, le Carnaval d'ete, la petite Maison, Ossian cadet, le Naufrage pour rire, Roland,
 lAmant deguis6, Mylord Go, Bertrand du Guesclin et sa soeur, le Charivaris de Cha-
 ronne, le Soldat tout seul, le Prix des talens, la Sybille, la Revue de l'an onze, Brioche,
 Maurico de Venise, Attendre et courir, le Tableau des Sabines, Fanchon toute seule, la
 mere Camus.

 (40)

 3. AAAdB, n° 438, 28 mai 1813, pp. 382-381 [= 383](41).

 Superbe magasin de musique a vendre de gre a gre.
 Le soussigne imprimeur-libraire brevete, voulant se livrer exclusivement aux

 soins de son etat, et a ceux qu'exigent de lui ses deux journaux litteraire et d'annonces
 qui lui ont ete conserves,

 Offre de ceder, aux conditions les plus avantageuses, son magasin de musique,
 compose de plus de vingt mille articles, tous de bonne vente, et venant des meilleurs
 magasins de Paris et de lAllemagne, ainsi que la plus belle et la plus rare collection de
 partitions imprimees et manuscrites.

 Sa musique de fonds et d'assortiment, ses manuscrits, planches, proprietes de
 pres de cent articles, representent un capital considerable.

 II remettra egalement une nombreuse correspondance, tant avec les maisons avec
 lesquelles il est en relation, qu'avec beaucoup d'amateurs, professeurs, etc.

 Les catalogues se trouvent, gratis, chez le soussigne, rue du Musee, n°. 1085.
 Cette offre n'etant occasionnee par aucune autre raison que par le desir de cir-

 conscrire ses occupations, le soussigne observe,

 (40) La suite est consacree aux rubriques < comedies, drames, etc. et <<tragedies >.
 (41) L'avis y sera repris jusqu'a la parution de celui de 24 juillet.
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 1°. Que l'on trouvera toujours son magasin aussi complet que par le passe, et que
 rien ne rallentira son zele a servir promptement toutes les personnes qui voudront
 bien s'adresser a lui, jusqu'au moment ou son fonds passera en d'autres mains.

 2°. Qu'il donnera toutes les facilites possibles, et meme de de longs delais aux
 personnes qui s'arrangeraient avec lui.

 WEISSENBRUCH, imprimeur-libraire,

 proprietaire editeur de l'Esprit des
 Journaux, et de cette feuille.

 4. AAAdB, n° 487, 24 juillet 1813, p. 176(42).

 AVIS.

 Les offres faites au soussigne pour la cession de son magasin de musique ne lui
 ayant pas present6 de garanties suffisantes, il previent par cet avis les diverses per-
 sonnes qui se sont adressees a lui pour cet effet que leurs propositions ne peuvent etre
 acceptees.

 Persistant dans la resolution de quitter le commerce de musique le soussigne a
 divise tout son magasin, compose de 23 mille articles, en 3 mille lots, en distinguant
 tous les instrumens de la maniere suivante:

 Piano

 Violon

 Gr. orchestre

 Harmonies

 Violoncelle

 Alto

 Flute

 Clarinette

 Cor

 Basson

 Hautbois

 Flageolet

 Harpe
 Guitarre

 Traites, principes, solfeges, etc.

 Journaux de chant, francais et italien,

 pour piano et a gr. orchestre,

 musique religieuse, etc. etc.

 Romances en cahiers, airs italien etfrancais,

 detaches, et n appartenant a aucun opera,

 Romances detachees pour piano
 Chant, opera italien etfrancais,

 544 lots, formant 4246 articles.

 453 lots, formant 3172 articles.

 73 lots, formant 543 articles.

 46 lots, formant 333 articles.

 81 lots, formant 517 articles.

 25 lots, formant 124 articles.

 149 lots, formant 950 articles.

 79 lots, formant 500 articles.

 49 lots, formant 206 articles.

 11 lots, formant 61 articles.

 8 lots, formant 34 articles.

 9 lots, formant 65 articles.

 71 lots, formant 404 articles.

 19 lots, formant 164 articles.

 35 lots, formant 65 articles.

 93 lots, formant 1115 articles.

 118 lots, formant 1164 articles.

 173 lots, formant 3737 articles.

 171 lots, formant 3555 articles.

 (42) L'avis y sera repris jusqu'au 31 juillet quand debute la publication du Catalogue.
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 Partitions pour piano, journaux, methodes, exercices, relies,formant 79 articles.

 Guitarre, petitesfeuilles, 1500.
 On peut, des ce moment, se procurer chaque lot a cinquante pour cent de rabais,

 mais a la condition expresse de prendre le lot en entier.
 En attendant que le catalogue des lots soit imprime, on peut en prendre connais-

 sance tous les jours dans son magasin.
 Le soussigne traitera separement de la propriete de ses ouvrages, de ses planches

 et de ses manuscrits.

 WEISSENBRUCH.

 5. AAAdB, n0 531, 14 septembre 1813, pp. 645-646.

 VENTE VOLONTAIRE

 Du magasin de Musique de Weissenbruch, imprimeur-libraire,
 rue du Musee, n°. 1085.

 Ce magasin contient la plus riche collection de musique allemande et francaise
 que l'on puisse former: il se compose de pres de 23 mille articles, divises en lots (1), et
 chaque instrument classe de la maniere suivante:

 Piano 544 lots: prix du catalogue dix liards.
 Violon 454 lots; violoncelle 81 lots; alto 25 lots; grand orchestre 72 lots: prix du

 catalogue deux sols.
 Harmonies 46 lots; flute 149 lots; clarinette 79 lots; cor 49 lots; basson 11 lots;

 hautbois 8 lots; flageolet 9 lots: prix du catalogue six liards.

 Harpe 71 lots; guittarre 22 lots; traites, principes, solfeges, etc. 39 lots; journaux
 de chant, fran9ais et italiens, pour piano et a grand orchestre, et musique religieuse 87
 lots; airs detaches, italiens et francais, pour piano et a grand orchestre, n'appartenant

 a aucun opera, recueils de romances, etc. 121 lots; romances detachees pour piano
 173 lots: prix du catalogue une plaquette.

 Chant d'opera, italiens et francais, 171 lots; partitions a grand orchestre, et parties

 separees, 182 lots: prix du catalogue cinq liards.
 Partitions pour piano, journaux, methodes, exercices, etc. 30 lots; guittarre,

 petites feuilles romances et airs d'opera, 15 lots.
 A la suite de ces articles on presentera une collection de partitions la plus com-

 plette que l'on puisse former, tant imprimees que manuscrites, et dont beaucoup d'arti-
 cles ne sont plus dans le commerce, ainsi que des collections de quatuors d'Haydn,
 Mozart et Boccherini.

 Cette collection de partitions sera presentee en masse au prix de huit mille
 francs. On la garantit complette, c'est-a-dire, contenant tous les opera nouveaux jus-

 qu'au jour de la vente.
 Il ne sera mis en vente qu'un lot a la fois: la mise a prix sera la moitie du prix du

 lot. Il sera vendu dans chacune des seances qui se suivront sans interruption, cent lots

 plus ou moins de chaque catalogue.
 La premiere seance est fixee au lundi 27 septembre prochain, a dix heures du
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 matin et trois heures de relevee. La vente se fera chez le soussigne, qui fait preparer
 expres un local commode et bien abrite pour y recevoir les amateurs qui voudront
 bien se presenter. II sera accorde un credit d'un mois, lorsqu'on achetera au-dessus de
 500 francs: de deux mois au-dessus de mille francs, et de trois mois au-dessus de deux

 mille francs, moyennant un quart au comptant.

 On s'arrangerait, pour des conditions tres-avantageuses, s'il se presentait quel-
 qu'un qui voulut prendre une partie un peu forte.

 La vente sera faite et dirigee par le sieur Bresson, huissier, qui est uniquement et
 exclusivement charge de tout ce qui peut la concerner et auquel on peut s'adresser des
 ce moment.

 S'il se presente des amateurs on vendra la propriete de plus de soixante ouvrages
 deja imprimes, divers manuscrits de tres-bons maitres, et le reste des planches d'etain
 sauvees de l'incendie du 3 aout.

 Les catalogues se distribuent chez le soussigne aux prix ci-dessus.

 WEISSENBRUCH, imprimeur-libraire,
 rue du Musee, n0. 1085.

 (1) II ne se trouve jamais deux morceaux semblables dans le meme lot.

 6. AAAdB, n° 629, 8 janvier 1814, pp. 49-50.

 BUREAU DABONNEMENT DE MUSIQUE.
 Le soussigne annonce au public qu'il va ouvrir chez lui un bureau d'abonnement

 de lecture musicale, qui se composera de la totalite de son magasin. Cet etablissement

 le plus complet de tous ceux qui existent en France, a pour objet de procurer, a peu de
 frais, aux amateurs la lecture d'une grande quantite de musique en tous genres et pour
 toute espece d'instrumens. Dans le courant de l'annee on imprimera le catalogue, qui
 sera distribue aux abonnes, au prix de 30 centimes.

 Le prix de l'abonnement est fixe a 30 francs par annee, 18 fr. pour six mois, 12 fr.

 pour trois mois et 6 fr. par mois.

 Les abonnes qui voudront avoir deux ouvrages a la fois, paieront la moitie du
 prix designe ci-dessus pour chaque oeuvre qu'ils prendront, en sus de celui du premier
 abonnement.

 On sera tenu de deposer la somme de 24 fr. en nantissement, et il en sera delivre
 une reconnaissance, pour etre remboursee a l'expiration de l'abonnement.

 II faudra avoir soin de rapporter les ouvrages a l'expiration de l'abonnement,
 autrement il serait cense continue, et le prix de la prolongation serait impute sur le
 nantissement.

 Tout ouvrage dechire, tache ou depareille, sera paye, en outre du prix de l'abonne-
 ment, la moitie du prix marque.

 Les abonnes seuls jouiront pour toute la musique qu'ils acheteront du benefice de
 moitie du prix, pour tous les ouvrages qui pourront supporter cette diminution et d'un
 tiers pour les autres.
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 Cet etablissement depuis si long-temps desire dans ce pays, obligeant le proprie-

 taire a de nouveaux achats de musique, pour 6tre tenu au complet, le soussigne s'en-
 gage a commencer du er. juillet a fournir 8 jours apres la demande et le prix de l'abon-

 nement paye, la musique qui ne serait pas dans son magasin.
 Le bureau est ouvert tous les jours chez le soussigne pour recevoir les abonne-

 mens. Le service commencera a dater du 1er. fevrier prochain. On doit faire connaitre
 huit jours a l'avance les oeuvres de musique par lesquels on veut commencer, afin de
 ne pas eprouver de retard.

 7. Lbracle, n° 43, 13 f6vrier 1814, p. 4(43).

 Magasin de musique.

 H. Messemaeckers a l'honneur d'informer le public qu'on peut se procurer chez
 lui toutes sortes de musiques pour le piano, avec diminution d'un tiers du prix mar-
 que, sans qu'on soit oblige de prendre plusieurs morceaux ensemble. Le sieur Weissen-

 bruch lui ayant cede la totalite de musique de piano qui se trouvait dans son magasin,
 lui donne l'avantage de pouvoir offrir au public plus de 3.000 articles diff6rens. On y
 trouve 6galement une grande collection de musiques de violon, rue du Loxum,
 n.° 308, pces celle de la Montagne.

 (43) Ce document nous a ete communique par Monsieur P. Raspe, bibliothecaire du Conservatoire de
 Bruxelles, que nous tenons a remercier pour son aide.
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 ANNEXE II

 (EUVRES DE BEETHOVEN DISPONIBLES CHEZ WEISSENBRUCH(44)

 Opus 1
 - Catalogue 1804/5, p. 57 (Vanbeethoven): <Premier trio, piano. 10 liv. 4 s. >.
 - Catalogue 1809, p. 4 (Trio. Piano, violon et violoncelle): «Van Beethoven, op. 1. 10

 liv. 4 s.>.

 - Catalogue 1813, lots 19-22 (50 fr. 70 c. - 56 fr. 40 c.)(45): <Trois trio, Beethoven, op. 1.>).

 Opus 2
 - Catalogue 1804/5, p. 57 (Vanbeethoven): <Sonates, piano, oeuvre deux. 9 liv.)>.
 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano): «Beethoven, op. 2 et 10 a 9 liv.>>.
 - Catalogue 1813, lots 82, 122, 123 (55 fr. 50 c. - 61 fr. 20 c.): <(Trois son., Beethoven,

 op. 2.>».

 Opus 3
 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: <[Vanbeethoven.]

 Grand trio pour violon, oeuvre trois, 6 liv. >.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): «<Grand trio pour violons, oeuvre trois. 6
 liv. ».

 - Catalogue 1809, p. 4 (Trio. Violon, alto et violoncelle): (Beethoven, op. 3. 6 liv. ».
 - Catalogue 1813, lot 913 (36 fr. 50 c.): «<Grand trio, Beethoven, op. 3.».

 Opus 4
 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: <<[Vanbeethoven.]

 Premier et deuxieme grand quintetto, a 6 liv.)».

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): «<Premier et deuxieme grand quintetto, a
 6 liv. >>.

 - Catalogue 1809, p. 3 (Quintetto. Deux violons, 2 alto et basse): <Beethoven, ler. et
 2e. a 6 liv. >.

 - Catalogue 1813, lot 919 (32 fr. 50 c.): <<Grand quin., Beethoven, op. 1.»>.

 (44) Nous n'y reprenons pas 1'entree (<Andant, avec variat., Beethoven» qui fait partie du lot 28 dans le
 Catalogue de 1813. Puisque les lots 1 a 27 et 29 a 35 disent invariablement «<Andant. avec variat., Bit-
 termann)>, Weissenbruch a manifestement substitue par erreur le nom de Beethoven a celui de Bitter-
 mann.

 (45) Lorsqu'une edition apparait dans plusieurs lots, elle y est generalement decrite en termes identiques.
 L'entree cit6e est emprunt6e au premier lot dans lequel elle apparait mais les variantes autres que
 purement graphiques sont signalees en note. Quant au prix des diff6rents lots, nous reprenons les
 montants le moins et le plus 1lev6. Il arrive egalement que deux numeros successifs de la feuille d'an-
 nonces donnent les memes titres, mais il ne nous a pas semble utile de relever ces cas qui n'apportent
 aucune information complementaire.
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 Opus 5
 - Catalogue 1804/5, p. 57 (Vanbeethoven): (<Dito [= Sonates, piano], oeuvre cinq.

 7 liv. 10s.>.

 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano et violoncelle): (<Beethoven, op. 5. 7 liv. 10 s.>>.
 - Catalogue 1813, lot 124 (63 fr. 50 c.): (<Deux gr. son., Beethoven, op. 5.>>.

 Opus 6
 - Catalogue 1804/5, p. 57 (Vanbeethoven): «Sonates, piano, a quatre mains, ceuvre

 six. 3 liv. 12 s.>).

 - Catalogue 1809, p. 8 (Sonates. Piano a quatre mains): < Beethoven, op. 6. 3 liv., 12 s.>>.

 - Catalogue 1813, lots 32, 72 (51 fr. 60 c. - 59 fr. 60 c.): «Son. a 4 mains, Beethoven, op. 6.>».

 Opus 8
 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: [Vanbeethoven.]

 Dito [= Serenade], pour violon, alto et basse, oeuvre huit, a 3 liv. 10 s. >.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): <Dito [= Serenade] pour violon, alto et
 basse, oeuvre huit. 3 liv. 10 s.>>.

 - Catalogue 1809, p. 4 (Trio. Violon, alto et violoncelle): <- [= Beethoven,] op. 8,
 serenade. 4 liv. 16 s. > et un autre exemplaire a 4 liv. 10 s.

 - Catalogue 1813, lots 918, 926(46), 927(47) (35 fr. 60 c. - 37 fr. 10 c.): <Serenade, trio,
 Beethoven, op. 8. >.

 ARRANGEMENT POUR GUITARE, VIOLON ET ALTO PAR W. MATIEGKA(48)

 - AAAdB n° 314, 2 janvier 1813, p. 14 (Musique de guitare): < S6renade, par Van Beet-
 hoven, pour guitarre, violon et alto, par Matiega, 4 fr. 50 c. >.

 - Catalogue 1813, lot 1606 (32 fr.). <<Seren., Beethoven (Matiega).».

 Opus 9
 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: <[Vanbeethoven.]

 Trois trios pour violons, oeuvre neuf, 7 liv. 10 s.>>.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): «(Trois trios pour violons, ceuvre neuf,
 7 liv. 10 s.>.

 - Catalogue 1809, p. 4 (Trio. Violon, alto et violoncelle): <- [= Beethoven,] op. 4 et 9
 a 7 liv. 10 s.>>49

 - AAAdB n° 6, 7 janvier 1812, p. 42 (Violon): <<Trois trio pour violon, alto et violon-
 celle, par Van Beethoven, opera 9, 7 fr. 50 c. ».

 - Catalogue 1813, lots 905, 908, 911 (36 fr. - 39 fr. 50 c.): <<Trois trios, Beethoven, op. 9.>.

 Edition parisienne.

 (46) L'entree se limite a ( Serenade, Beethoven >.
 (47) L'entree dit: < Serenade, Beethoven, n.°. 8>.
 (48) D'apres K-HW, p. 62, Matiegka aurait egalement arrange pour le meme ensemble la Serenade, op. 25,

 mais il n'en subsiste aucun exemplaire.
 (49) D'apres K-HW, p. 22, certains editeurs parisiens attribuent a ces trios les numeros d'pus 4 et 9. Voir

 aussi l'op. 63 qui est un arrangement pour piano, violon et violoncelle du Quintette a cordes, op. 4.
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 Opus 10
 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): <<Dito [= Sonates, piano], oeuvres dix et

 douze, a 9 liv. ».

 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano): <<Beethoven, op. 2 et 10 a 9 liv.».
 - AAAdB n° 314, 2 janvier 1813, p. 15 (Musique pour piano): <Trois sonates dito

 [= pour piano], par Beethoven, oeuvre 10, 6 fr. 90 c. )

 - Catalogue 1813, lots 78, 115 (51 fr. 90 c. - 72 fr. 50 c.): <<Trois son., Beethoven,
 op. 10. ».

 Opus 12
 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): «Dito [= Sonates, piano], oeuvres dix et

 douze, a 9 liv. .

 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano et violon): - [= Beethoven,] op. 12. 9 liv. >.
 - AAAdB n° 314, 2 janvier 1813, p. 15 (Musique pour piano): «Trois sonates dito

 [= pour piano] avec accompagnement de violon, par le meme [= Beethoven], oeuvre
 12. 7 fr. 60 c.>

 - Catalogue 1813, lot 71 (58 fr. 60 c.): <Trois son., Beethoven, op. 12.>.

 Opus 13
 a) - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano): a - [= Beethoven,] op. 13, 14 et 31 a 6 liv.).

 - Catalogue 1813, lots 113, 114, 116 (64 fr. 50 c. - 70 fr. 50 c.): <Gr. son., Beethoven,

 op. 13.».
 b) - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 809: < Repertoire des

 clavecinistes, a 8 liv. le cahier. Voici les noms des auteurs qui ont commence la

 collection: Weysse, Van Beethoven, Baach, Stadler, Wolfl, Liste, Pollini. >.
 - Catalogue 1804/5, p. 64 (Musique de piano): <Repertoire des clavecinistes, a

 8 liv. le cahier. Voici les noms des auteurs qui ont commence la collection:
 Weysse, Van Beethoven, Baach, Stadler, Wolfl, Liste, Pollini. ).

 - Catalogue 1813, lots 28-30 (51 fr. 50 c. - 59 fr.): «Deux son., Beethoven, 11e. suite
 du Rep. des clav. y.

 Edition: Zurich, Nigeli, [K-HW, p. 30: 1804] (<Repertoire des clavecinistes, 11e
 suite ; la seconde sonate est celle en mi bemol majeur, op. 31/3).

 Opus 14
 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): «Dito [= Sonates, piano], oeuvre quatorze.

 6 liv. .

 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano): «- [= Beethoven,] op. 13, 14 et 31 a 6 liv. .
 - AAAdB n° 314, 2 janvier 1813, p. 15 (Musique pour piano): <Deux sonates dito

 [= pour piano], par le meme [= Beethoven,] oeuvre 14. 4 fr. 60 c.»
 - Catalogue 1813, lots 79, 110-112 (51 fr. 10 c. - 66 fr. 60 c.): «Deux son., Beethoven,

 op. 14.».
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 ARRANGEMENT DE LA PREMIeRE SONATE POUR QUATUOR A CORDES PAR LE COMPOSITEUR

 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: <<[Vanbeethoven.]
 Quatuor pour violons, alto et basse, 3 liv. 10 s.>>.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): <(Quatuor pour violons, alto et basse. 3
 liv. 10 s.».

 Opus 16
 - AAdB n° 99, 20 frimaire an XIII (11 decembre 1804), p. 793: <<- [= Van Beethoven.]

 Grand quintetto, piano, oeuvre seize, 6 liv. >>.

 - AAdB n° 100, 23 frimaire an XIII (14 decembre 1804), p. 802: <<[Vanbeethoven.]
 Grand quintetto pour piano, ceuvre seize, 5 liv. >>.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): <Grand quintetto pour piano, oeuvre
 seize. 5 liv.>>.

 - Catalogue 1809, p. 3 (Quintetto. Piano, hautbois, clarinette, cor et basson): «<Beet-
 hoven, op. 16. 6 liv.>>.

 - Catalogue 1813, lot 2 (50 fr. 60 c.): <«Quint., Beethoven, op, 16.>>.
 ARRANGEMENT POUR QUATUOR AVEC PIANO

 - AAdB n° 99, 20 frimaire an XIII (11 decembre 1804), p. 793: <<- [= Van Beethoven.]
 Grand quartetto, piano, oeuvre seize, 6 liv. >>.

 - Catalogue 1809, p. 4 (Quatuor. Piano, violon, alto et basse): (<Beethoven, op. 16. 6 liv.>>

 - AAAdB n° 3, 3 janvier 1812, p. 20 (Piano): <<Grand quatuor pour piano, violon, alto
 et basse, [Beethoven], ceuv. 16, 7 fr. 50 c.>>.

 - Catalogue 1813, lots 60-62 (55 fr. - 57 fr. 50 c.): «<Quartetto, Beethoven, op. 16.».

 Opus 17
 - AAdB n° 100, 23 frimaire an XIII (14 decembre 1804), p. 802: <<[Vanbeethoven.]

 Sonate, piano, oeuvre dix-sept. 5 liv. >>.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): <<Dito [= Sonates, piano], oeuvres dix-sept
 et vingt-deux; a 4 liv. 4 s. >> et << Sonate, piano, ceuvre dix-sept. 5 liv. >>.

 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano, cor et violoncelle): << Beethoven, op. 17. 4 liv.
 4 s.>>.

 - AAAdB n° 3, 3 janvier 1812, p. 19 (Piano): («Sonate avec un cor, ou fluite, ou violon,
 ou violoncelle, par Van Beethoven, oeuvre 17. 4 fr. 50 c. >>.

 - Catalogue 1813, lots 106, 109 (66 fr. 50 c. - 68 fr. 70 c.): «(Sonate, Beethoven, op. 17.>.

 Opus 18
 - Catalogue 1804/5, p. 57 (Vanbeethoven): «Quatuors, violons, oeuvre dix-huit, pre-

 mier et deuxieme livre, a 9 liv. >>.

 - Catalogue 1809, p. 3 (Quatuor. Deux violons, alto et basse): «(Beethoven, op. 18,
 ler. et 2e. a 9 liv.>.

 - Catalogue 1813, lots 801, 802(50) (42 fr. - 42 fr. 60 c.): <<Six quat., Beethoven, op. 18,
 liv. 1.>> - lots 886, 888 (36 fr. - 42 fr.): <«Six quat., Beethoven, op. 18, liv. 2.>.

 (50) L'entr6e dit: «<Trois quat., Beethoven, op. 18, liv. 1.>>.
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 Opus 19
 - AAdB n° 100, 23 frimaire an XIII (14 decembre 1804), p. 802: (([Vanbeethoven.]

 Concerto, piano, oeuvre dix-neuf, 10 livres. >.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): <<Concerto, piano, oeuvre dix-neuf. 10 liv.>.

 Opus 20
 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: ([Vanbeethoven.]

 Septetto, oeuvre vingt, numero premier et deux, a 6 liv. >.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): (Septetto, oeuvre 20, numeros un et deux,
 a 6 liv. >.

 - Catalogue 1809, p. 3 (Septuor. Violon, alto, clarinette, cor, basson, violoncelle et
 contre-basse): ((Beethoven, op. 20, 1re. et 2e. part. a 6 liv.».

 - Catalogue 1813, lot 629 (58 fr.): (Sestetto, Beethoven, op. 20, p. 1.) - lot 631
 (67 fr.): (Sestetto, Beethoven, op. 20, part. 1 et 2.»> - lot 634 (58 fr.): ((Sestetto,
 Beethoven, op. 20, 2e part. >.

 ARRANGEMENT POUR QUINTETTE A CORDES PAR F.A. HOFFMEISTER

 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: <[Vanbeethoven.]
 Quintetto, oeuvre vingt, numero premier et deux, 4 liv. ».

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): (Quintetto, oeuvre vingt, numeros un et
 deux, a 4 liv.).

 - Catalogue 1809, p. 3 (Quintetto. Deux violons, 2 alto et basse): <- [= Beethoven,]
 op. 20, n° 1. 4 liv.).

 - Catalogue 1813, lot 917 (33 fr. 50 c.): <(Quintetti, Beethoven, op. 20, n°. 1.».

 Opus 21
 ARRANGEMENT POUR QUINTETTE A CORDES

 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: ([Vanbeethoven.]
 Premier et deuxieme grand quintetto, a 6 liv.).

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): ((Premier et deuxieme grand quintetto,
 a 6 liv.).

 - Catalogue 1809, p. 3 (Quintetto. Deux violons, 2 alto et basse): «Beethoven, ler. et
 2e. a 6 liv.».

 - Catalogue 1813, lots 921, 924(1), 925(52) (34 fr. 75 c. - 38 fr. 10 c.): «Grand quin.,
 Beethoven, n°. 2. )

 Opus 22
 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): <<Dito [= Sonates, piano], oeuvres dix-sept

 et vingt-deux; a 4 liv. 4 s. >.

 - AAdB n° 88, 10 brumaire an XIV (ier novembre 1805), p. 710: «<Sonates, piano,
 oeuvre 22, par Vanbeethoven. Prix, 4 liv. ».

 (51) L'entree dit: <(Grand quin., Beethoven, op. 2>>.
 (52) L'entree dit: < Quintetti, Beethoven, n° 2>.
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 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano): <- [= Beethoven,] op. 22. 4 liv.>.
 - Catalogue 1813, lots 101-103 (58 fr. 50 c. - 71 fr. 50 c.): (Gr. son., Beethoven,

 op. 22.>».

 Opus 23 et 24
 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): <Dito [= Sonates, piano], oeuvre vingt-

 trois. 7 liv. 10 s.>>.

 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano et violon oblige): «Beethoven, op. 23. 7 liv.
 10 s.>> - p. 7 (Sonates. Piano et violon): <- [= Beethoven,] op. 23. 7 liv. 10 s. >.

 - AAAdB n° 3, 3 janvier 1812, p. 19 (Piano): <Sonate avec accompagnement de vio-
 lon, par Van Beethoven, oeuvre 23. 4 fr. 50 c. >.

 - Catalogue 1813, lots 76, 85, 105 (50 fr. 60 c. - 64 fr.): <<Son., Beethoven, op. 23.> -
 lots 86, 91 (54 fr. - 59 fr.): «Deux son., Beethoven, op. 23.>.

 Opus 25(53)

 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: «<[Vanbeethoven.]
 Serenade pour flute, violon et alto, oeuvre vingt-cinq, 4 liv. >.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): <Serenade pour flute, violon et alto,
 oeuvre vingt-cinq. 4 liv. >>.

 - Catalogue 1809, p. 4 (Trio. Flfite, violon et alto): (Van Beethoven, op. 25. 4 liv. ).
 - Catalogue 1813, lot 1275 (35 fr. 50 c.): <Serenade, Beethoven, op. 25.»>.

 Opus 26
 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): «(Dito [= Sonates, piano], oeuvre vingt-six.

 6 liv. >>.

 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano): <- [= Beethoven,] op. 26. 4 liv. 10 s.>>.
 - AAAdB n° 3, 3 janvier 1812, p. 19 (Piano): «Grande sonate, par le meme [= Van

 Beethoven], oeuvre 26. 3 fr. 50 c. >.

 - Catalogue 1813, lots 83, 84, 89, 90, 106 (51 fr. 50 c. - 66 fr. 50 c.): <Gr. son., Beetho-
 ven, op. 26.>».

 Opus 27
 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): < Dito [= Sonates, piano], oeuvre vingt-sept

 (numeros un et deux, a 4 liv. 4 s. >.

 - Catalogue 1809, p. 6 (Fantaisies. Piano): ((Beethoven, op. 27, n°. 1 et 2 a 4 liv.>.
 - AAAdB n° 3, 3 janvier 1812, p. 19 (Piano): <Sonata quasi una fantasia, par Van

 Beethoven, op. 27, n°. 1 et 2, a 3 fr.>>.

 - Catalogue 1813, lot 64 (54 fr.): <<Son. fant., Beethoven, op. 27. > - lots 70(54), 92, 93,
 137 (45 fr. 25 c. - 51 fr. 50 c.): <Son. ou fant., Beethoven, op. 27. N°. 1.» et lots 87, 88,
 136 ( 52 fr. - 58 fr.): <Son. ou fant., Beethoven, op. 27, n°. 2.>>.

 (53) Voir la note 48 au sujet d'un arrangement hypothetique de cette oeuvre par W. Matiegka.
 (54) L'entree commence par : <Son. et fant>>.
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 Opus 28
 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: ([Vanbeethoven.]

 Grande sonate pour piano, oeuvre vingt-cinq(55). 5 liv.>.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): ((Grande sonate pour piano, oeuvre vingt-
 huit. 5 liv. >.

 - AAdB n° 88, 10 brumaire an XIV (1e novembre 1805), p. 710: (Grande sonate
 pour piano, par le meme [= Vanbeethoven]. Prix, 5 liv. >.

 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano): ((- [= Beethoven,] op. 28. 5 liv >>.
 - Catalogue 1813, lots 77, 80 (47 fr. - 50 fr.): <(Gr. son., Beethoven, op. 28.>».

 Opus 29
 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: <[Vanbeethoven.]

 Troisieme dito [= grand quintetto], a 7 liv. 10 s. >.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): Troisieme dito [= grand quintetto], a 7 liv.
 10 s.».

 - Catalogue 1809, p. 3 (Quintetto. Deux violons, 2 alto et basse): (- [= Beethoven,]
 3e. 7 liv. 10 s.»>.

 - Catalogue 1813, lots 892, 893(56) (26 fr. 50 c. - 34 fr. 50 c.): <Trois. quint., op. 29,
 Beethoven.»

 Edition parisienne57.

 Opus 30
 - AAdB n° 100, 23 frimaire an XIII (14 decembre 1804), p. 802: <<[Vanbeethoven.]

 Trois sonates, oeuvre trente, numeros un, deux et trois, a 3 liv. 10 s. >.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): ((Trois sonates, oeuvre trente, numeros un,
 deux, trois, a 3 liv. 10 s. >.

 - AAdB n° 88, 10 brumaire an XIV (1er novembre 1805), p. 710: ((Sonates, piano, par

 le meme [= Vanbeethoven]. Prix, 3 1. 10 s. >.

 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano et violon): <Beethoven, n°. 1, 2 et 3 a 3 liv.
 10 s.»> - <- [= Beethoven,] op. 30, liv. 1, 2, 3 et 4 a 4 liv. 10 s.»>

 - Catalogue 1813, lots 94, 108 (47 fr. 50 c. - 63 fr.): <Trois son., Beethoven, op. 30, 1er.
 liv.>> - lots 95-97, 104 (46 fr. 25 c.- 52 fr. 50 c.): <<Trois son., Beethoven, op. 30, 2e liv.>.

 Opus 31
 a) - AAdB n° 100, 23 frimaire an XIII (14 decembre 1804), p. 802: <<[= Vanbeetho-

 ven.] Deux sonates, piano, oeuvre trente-un, 6 liv. >.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): «Deux sonates, piano, ceuvre trente-
 un. 6 liv. >.

 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano): <- [= Beethoven,] op. 13, 14 et 31 a 6 liv.>.

 (55) Le numero dopus est manifestement errone. II s'agit vraisemblablement de l'op. 28.
 (56) L'entree dit: < Grand quint., Beethoven, n° 3 >.
 (57) Voir DorfmillerS, p. 305.
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 - Catalogue 1813, lots 98, 125 (55 fr. 50 c. - 64 fr. 50 c.): <Deux son., Beethoven,
 op. 31»>.

 b) - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 809: ( Repertoire des
 clavecinistes, a 8 liv. le cahier. Voici les noms des auteurs qui ont commence la
 collection: Weysse, Van Beethoven, Baach, Stadler, Wolfl, Liste, Pollini. >.

 - Catalogue 1804/5, p. 64 (Musique de piano): <Repertoire des clavecinistes, a 8
 liv. le cahier. Voici les noms des auteurs qui ont commence la collection:
 Weysse, Van Beethoven, Baach, Stadler, Wolfl, Liste, Pollini. ».

 - Catalogue 1813, lots 23-25, 31 (46 fr. 50 c. - 57 fr. 50 c.): «Deux son., Beethoven.
 Ire Suite du Repertoire des clavecinistes.» - lots 28-30 (51 fr. 50 c. - 59 fr.):
 <Deux son., Beethoven, lie. suite du Rep. des clav.>>.

 Edition: Ziirich, Nigeli, [K-HW, p. 79: 1803](<<Repertoire des clavecinistes, 5e
 suite>>) et [K-HW, p. 30: 1804](<(Repertoire des clavecinistes, 11e suite>>; la seconde
 sonate est celle en ut mineur, op. 13).

 Opus 33
 - AAdB n° 101, 27 frimaire an XIII (18 decembre 1804), p. 808: <[Vanbeethoven.]

 Bagatelles pour piano, oeuvre trente-trois, 6 liv. ».

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): (<Bagatelles pour piano, oeuvre trente-
 trois. 6 liv. >.

 - Catalogue 1809, p. 6 (Walzes, danses, etc. Piano): <<Beethoven, bagatelles, op. 33.
 6 liv. >.

 - Catalogue 1813, lots 73, 74 (46 fr. 35 c. - 57 fr. 10 c.): <Bagatelle, Beethoven, op. 33.>>.

 Opus 34
 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): «<Dito [= Sonates, piano], oeuvre trente-

 quatre. 3 liv. .
 - AAdB n° 88, 10 brumaire an XIV (1er novembre 1805), p. 710: «Dito [= Sonates,

 piano], dito [= par le meme (Vanbeethoven]. Prix, 3 liv. .
 - AAdB n° 89, 14 brumaire an XIV (5 novembre 1805), p. 718: <Dito [= Variations

 pour piano], oeuvre 34, dito [= Vanbrethoven]. Prix 3 liv.>>.
 - Catalogue 1809, p. 5 (Themes, airs, airs varies, pot-pourris, melanges, fantaisies,

 divertissemens, bacchanales, walzes, danses, etc. Piano): <- [= Beethoven,] op. 34. 2
 liv. 10 s.» et <<- [= Beethoven,] op. id [= 34] 3 liv. >.

 - Catalogue 1813, lots 57-59(58) (50 fr. 50 c. - 54 fr. 50 c.): <(Six variat., Beethoven, op. 34.)».

 Opus 35
 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): «<Dito [= Sonates, piano], oeuvre trente-

 cinq. 5 liv. ».

 - AAdB n° 89, 14 brumaire an XIV (5 novembre 1805), p. 718: <Dito [= Variations
 pour piano], oeuvre 35, dito [= Vanbrethoven]. Prix, 5 liv.> et <Dito [= Variations
 pour piano], oeuvre, dito [= Vanbrethoven]. Prix 4 liv. 10 s. >.

 (58) Le nombre de variations manque dans l'entree des lots 58 et 59.

 217

This content downloaded from 
�������������154.59.125.7 on Fri, 22 Oct 2021 06:43:05 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 - Catalogue 1809, p. 5 (Themes, airs, airs varies, pot-pourris, melanges, fantaisies,
 divertissemens, bacchanales, walzes, danses, etc.. Piano): <- [= Beethoven,] op. 35,
 4 liv. 10 s.» et <- [= Beethoven,] op. idem [= 35]. 5 liv.».

 Opus 36
 - Catalogue 1809, p. 2 (Symphonies. A grand orchestre): (<Beethoven, op. 36. 12 liv.>».

 - Catalogue 1813, lots 1011, 1012, 1017 (48 fr. - 58 fr. 50 c.): (<Beethoven, op. 36.>>.

 Opus 38
 - Catalogue 1809, p. 4 (Trio. Piano, violon, ou clarinette, et basse): <<Van Beethoven,

 op, 38. 7 liv. 10 s.»>.

 Opus 43 (Ouverture)
 - Catalogue 1809, p. 8 (Ouvertures. A grand orchestre): <<Dito [= Ouverture] de Van

 Beethoven. 6 liv. >.

 - Catalogue 1813, lot 1052 (45 fr. 50 c.): ([Ouverture] Beethoven, op. 43.>>.

 Opus 46
 - AAdB n° 100, 23 frimaire an XIII (14 decembre 1804), p. 802: <[Vanbeethoven.]

 Adelaide de Malthitson, cantate, piano, 4 liv. 10 s. ».

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven):<<Adelaide de Matthilson, cantate, piano.
 4 liv. 10 s.>.

 - AAdB n° 100, 15 dec. 1807, p. 806: (Adelaide et Matthilson, cantate mise en musi-
 que, par L. Van-Beethoven. 3 fr. >.

 - Catalogue 1809, p. 22 (Romances avec accompagnement de piano): <Dans ces
 hameaux. Adelaide de Matthilson. Cantate. Beethoven. 3 liv. >.

 - AAAdB n° 280, 23 novembre 1812, p. 375 (Chant piano): (<Adelaide de Matthis-
 son, par Beethoven. 1 fr. 50 c. >>.

 - Catalogue 1813, lots 1825, 1835-38 (37 fr. 30 c. - 41 fr. 30 c.): ((Adelaide de Mathis-
 son, Beethoven. ».

 Opus 47
 Catalogue 1813, lot 107 (70 fr. 50 c.): ((Son. Beethoven, op. 47.»>.

 Opus 48
 - AAdB n° 100, 23 frimaire an XIII (14 decembre 1804), p. 802: ((Vanbeethoven.

 Six chansons, piano, 4 liv. 10 s. ).

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): (Six chansons, piano. 4 liv. 10 s.)».
 - Catalogue 1809, p. 24 (Ariettes en cahiers): (Beethoven, 6 chans. de Gellert. 4 liv.

 10 s.>.

 - Catalogue 1813, lot 1770 (34 fr. 85 c.): ((Six chans., Gellert (Beethoven.>».
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 Opus 49
 - Catalogue 1813, lot 81 (49 fr. 50 c.): ((Deux son., Beethoven, op. 49.»>.

 Opus 50
 - AAAdB n° 4, 4 janvier 1812, p. 30 (Violon): «Romance pour violon principal, deux

 violons, alto, flute, deux hautbois, deux bassons, deux cors et basse, par Van
 Beethoven. oeuv. 50. 3 fr. ».

 - Catalogue 1813, lot 557 (51 fr. 50 c.): (Romance a gr. orchestre de Beethoven,
 op. 50>.

 Opus 51/1 ou 2
 - Catalogue 1809, p. 5 (Themes, airs, airs varies, pot-pourris, melanges, fantaisies,

 divertissemens, bacchanales; walzes, danses, etc.. Piano): <- [= Beethoven,] ron-
 deau. 1 liv. 10 s.».

 - Catalogue 1813, lot 65 (51 fr. 60 c.): <(Rondeau, Beethoven.».

 Opus 53
 a) - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano): - [= Beethoven,] grande sonate. 8 liv. ».

 - Catalogue 1813, lot 105 (64 fr.): < Grande sonate, Beethoven, op. 53.>>.

 b) - Catalogue 1813, lots 26-27, 33-37, 48, 49(59) (51 fr. - 59 fr 50 c.): (Grande son.,
 Beethoven, 15e. suite du Rep. des clav. ».

 Edition: Zurich, Nageli, [K-HW, p. 125: 1805] (<Repertoire des clavecinistes,
 15e suite) ).

 Opus 57
 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano): <- [= Beethoven,] op. 57. 5 liv. 10 s.».
 - Catalogue 1813, lots 99, 100 (53 fr. 50 c.): (Son., Beethooven, op. 57.>.

 Opus 59
 - Catalogue 1809, p. 3 (Quatuor. Deux violons, alto et basse): <- [= Beethoven,]

 op. 59. 15 liv.>» et <- [= Beethoven,] cat. ler. (Mayence). 9 liv. 15 s.>>(60).
 - Catalogue 1813, lots 804, 889 (43 fr. 50 c. - 47 fr. 10 c.): <Trois quat., Beethoven,

 op. 59.>>.

 Opus 60
 ARRANGEMENT PAR C.F. EBERS

 - AAAdB n° 6, 7 janvier 1812, p. 45 (Symphonies): <Beethoven, n°. 4 et 5, collection
 d'Ebers, 7 fr. 50 c. >.

 (59) L'entree se limite a <<Gr. son., Beethoven>).
 (60) Nous consid6rons que la seconde entree r6efre 6galement a lop. 59 et d6signe l'edition de Zulehner

 ou Schott du premier des trois quatuors. Voir aussi K-HW, p. 142.
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 Opus 63
 - Catalogue 1809, p. 7 (Sonates. Piano, violon et basse obliges.): <Beethoven. 6 liv>..
 - AAAdB n° 66, 17 mars 1812, p. 550 (Musique de piano): «Grand trio pour le

 piano, violon et basse, tire du ler. grand quintetto, compose par Louis Beethoven,
 7 fr. 50 c.>>.

 - Catalogue 1813, lot 17 (49 fr.): <<Grand trio, Beethoven.>).

 Opus 66
 AAAdB n° 3, 3 janvier 1812, p. 20 (Piano): «Variations sur l'air des Mysteres d'Isis:
 La vie est un voyage, avec violoncelle, par Van Beethoven. 3 fr. 75 c. >.

 Edition parisienne (Imbault)?

 Opus 67
 ARRANGEMENT PAR C.F. EBERS

 - AAAdB n° 6, 7 janvier 1812, p. 45 (Symphonies): «<Beethoven, n°. 4 et 5, collection
 d'Ebers, 7 fr. 50 c.>).

 Opus 74
 - AAAdB n° 6, 7 janvier 1812, p. 43 (Violon): <<Quatuor pour dito [= deux violons,

 alto et basse], par Van Beethoven, oeuvre 74. 6 fr. >.

 - Catalogue 1813, lots 799, 890 (38 fr. 10 c. - 38 fr. 60 c.): <Quat., Beethoven, op. 74.>>.

 Opus 81b
 ARRANGEMENT POUR TRIO A CLAVIER

 Catalogue 1813, lot 18 (52 fr. 50 c.): <Trio, Beethoven, op. 83.>>.

 Opus 87
 - Catalogue 1809, p. 4 (Trio. Deux flutes et alto): «Van Beethoven, op. 29. 4 liv. 10 s. ».
 - Catalogue 1813, lots 1270, 1271(61) (42 fr. 80 c. - 47 fr. 60 c.): «Trio, 2 flute et alto,

 Beethoven, op. 29.)».

 Opus 88(62)
 - AAdB n° 100, 23 frimaire an XIII (14 decembre 1804), p. 802: <[Vanbeethoven.]

 Le Bonheur et lAmitie, premiere romance, piano, 1 liv. >.

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): < Le Bonheur et lAmitie, romance, piano. 1
 liv. >.

 WoO 11

 ARRANGEMENT POUR PIANO PAR LE COMPOSITEUR

 AAAdB n0 3, 3 janvier 1812, p. 19 (Piano): <Sept walzes, par Van Beethoven. 2 fr. >.

 (61) Les instruments ne sont pas mentionnes dans cette entree.
 (62) Cette identification restera une hypothese aussi longtemps que nous n'aurons aucune trace d'une tra-

 duction franSaise contemporaine de Das Glick der Freundschaft.
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 WoO 14

 ARRANGEMENT POUR PIANO PAR LE COMPOSITEUR

 Catalogue 1813, lot 428 (48 fr. 95 c.): «Six contr., Beethoven.>>.

 WoO 15

 ARRANGEMENT POUR PIANO PAR LE COMPOSITEUR

 - AAAdB n° 280, 23 novembre 1812, p. 375 (Walzes pour piano): <(6 walzes, par
 Beethoven. 1 fr. 50 c.»>.

 - Catalogue 1813, lots 418, 427 (43 fr. 70 c. - 48 fr. 95 c.): «Six walzes, Beethoven.».

 WoO 40

 - AAdB n° 100, 23 frimaire an XIII (14 decembre 1804), p. 802: «[Vanbeethoven.]
 Douze variations, piano, sur l'air des noces de Figaro se vuol ballare, 1 liv. 15 sols. ».

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): ((Douze variations, sur l'air des Noces de
 Figaro: se vuol ballare, 1 liv. 15 s. ».

 WoO 45

 a) - AAdB n° 99, 20 frimaire an XIII (11 decembre 1804), p. 793: (Van Beethoven.
 Douze variations, piano, n°. onze, 2 1. .

 - AAdB n° 89, 14 brumaire an XIV (5 novembre 1805), p. 718: <Douze variations
 sur un theme de Haendel, dito [= Vanbrethoven]. Prix 2 liv. ».

 Edition: Bonn, N. Simrock, [K-HW, p. 490:1804].
 b) - AAAdB n° 3, 3 janvier 1812, p. 20 (Piano): (Variations avec un violoncelle ou

 un violon oblige, sur un theme de Handel, par Van Beethoven. 6 fr. ».

 - Catalogue 1813, lot 45 (63 fr. 30 c.): «Variat., theme de Handel, Beethoven.>».

 Edition parisienne (Imbault)?

 WoO 46

 - AAAdB n° 3, 3 janvier 1812, p. 20 (Piano): (Variations pour le piano sur le theme:
 Je vais revoir l'amant quej'aime, par Van Beethoven. 3 fr. ».

 - Catalogue 1813, lot 44 (61 fr. 05 c.): Var. (Je vais revoir lamant quej'aime), Beethoven. >.

 Edition parisienne (Imbault)?

 WoO 57

 - Catalogue 1809, p. 5 (Themes, airs, airs varies, pot-pourris, melanges, fantaisies,
 divertissemens, bacchanales; walzes, danses, etc.. Piano): «- [= Beethoven,]
 andante. 3 liv.>>.

 - Catalogue 1813, lots 68, 75 (51 fr. 50 c. - 52 fr. 10 c.): <(Andante, Beethoven.>>.
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 WoO 70(63)

 - AAdB n° 80, 6 octobre 1807, p. 645: (Six themes varies pour le piano, composes
 par L. Van Bethoven. 9 liv. 15 s. ».

 - Catalogue 1809, p. 5 (Themes, airs, airs varies, pot-pourris, melanges, fantaisies,
 divertissemens, bacchanales; walzes, danses, etc.. Piano): «- [= Beethoven],
 6 themes varies, cah. 8. 9 liv. 15 s. ».

 - Catalogue 1813, lot 40 (53 fr. 75 c.): («Six themes var., Beethoven, op. 3.>».

 WoO 72

 - AAdB n° 100, 23 frimaire an XIII (14 decembre 1804), p. 802: ([Vanbeethoven.]
 Sept variations, piano, sur l'air une fi vre brulante, 1 liv. 10 s. ».

 - Catalogue 1804/5, p. 58 (Vanbeethoven): «Sept variations, piano, sur l'air une
 fievre brulante, 1 liv. 10 s. >.

 - Catalogue 1809, p. 5 (Themes, airs, airs varies, pot-pourris, melanges, fantaisies,
 divertissemens, bacchanales; walzes, danses, etc.. Piano): (Beethoven, une Fievre
 brl. 1 liv. 10 s.».

 Edition: Bonn, N. Simrock, [K-HW, p. 523: vers 1804]

 WoO 80

 Catalogue 1813, lots 46, 50 (42 fr. 50 c. - 60 fr. 50 c.): «32 Variat., Beethoven, n°. 36.».

 Edition: Wien, Kunst und Industrie Comptoir, 1807.

 ?

 - AAdB n° 89, 14 brumaire an XIV (5 novembre 1805), p. 718: (Variations pour
 piano, n°. 1 et 2, par Vanbrethoven. Prix 2 liv. 5 s. ».

 - Catalogue 1809, p. 5 (Themes, airs, airs varies, pot-pourris, melanges, fantaisies,
 divertissemens, bacchanales; walzes, danses, etc.. Piano): «- [= Beethoven,] n°. 1
 et 2. 2 liv. 5 s.».

 - Catalogue 1813, lots 51-53 (50 fr. 75 c. - 70 fr. 75 c.): (Variat., Beethoven, n°. 2.>
 et lot 54 (50 fr. 25 c.): (N°. 1 variat., Beethoven.>».

 Voir aussi les Variations, WoO 70, auxquelles Sieber et Pleyel donnent respectivement
 les numeros un et deux.

 ?

 - AAdB n° 80, 6 octobre 1807, p. 645: «Deux quatuors pour deux violons, alto et
 basse, par L. Van Bethoven. 9 liv. 15 s. ».

 - Catalogue 1813, lot 928 (34 fr. 45 c.): (Deux quat., Beethoven.)).

 (63) Le prix eleve incite a penser que l'entree pourrait concerner plusieurs series de variations.

 222

This content downloaded from 
�������������154.59.125.7 on Fri, 22 Oct 2021 06:43:05 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 - Catalogue 1809, p. 5 (Themes, airs, airs varies, pot-pourris, melanges, fantaisies, diver-

 tissemens, bacchanales; walzes, danses, etc.. Piano): <- [= Beethoven,] n°. 13. 3 liv.>».

 - Catalogue 1813, lot 55 (52 fr.): <Variat., Beethoven, n°. 13.».

 ?

 - Catalogue 1809, p. 5 (Themes, airs, airs varies, pot-pourris, melanges, fantaisies,
 divertissemens, bacchanales; walzes, danses, etc.. Piano): <- [= Beethoven,] airs
 varies, n°. 8. 2 liv. 5 s.».

 - Catalogue 1813, lots 63, 66(64), 67 (55 fr. 75 c. - 57 fr. 25 c.): (N°. 8 air var., Beetho-
 ven. ».

 Voir aussi les Variations sur Se vuol ballare, WoO 40, qui portent le numero huit dans
 'edition de Simrock.

 Catalogue 1813, lot 427 (48 fr. 95 c.): (Six nouv. walzes, Beethoven.».

 ?

 Catalogue 1813, lots 896, 920, 922 (38 fr. - 42 fr.): <Gr. quint., Beethoven.)».

 (64) Le mot airy est au pluriel.
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