
                ARCHIVES INCONNUES SUR MOZART 

       SA RESPONSABILITÉ MORALE  DANS LA          

         MORT DE SA MÈRE À PARIS (3.7.1778) 
  Archives inédites sur un grand amour de Voltaire, Melle de Lubert, qui les logea 

                                                   Méthode de recherche 

 

Flèche verte :  au second étage de cette hôtellerie s’éteignit Mme Mozart. En 1744-1745, cet 

immeuble fut démoli et reconstruit presque à l’identique, puis détruit à jamais en 1785.         

 
Flèche bleue : la vaste demeure de Melle de Lubert – que son amoureux Voltaire nommait 

« Palais Lubert » et où son esprit (en pensant trop fort à elle) plaçait « les plus jolies filles du 

monde –, de laquelle l’hôtellerie de Mozart et sa mère (flèche verte) n’était qu’une fort 

modeste dépendance, comme l’atteste bien cette feuille du plan de Turgot (vers 1735).    

Flèche noire : j’avais d’abord situé le séjour de Mozart en cette propriété des familles Bonfils 

et Dizie, desquelles les archives colossales (dont est un inventaire après décès de 372 pages ; 

Archives nationales, Minutier central) m’aidèrent pour un juste retour vers l’exactitude.  

Flèches orangée et rouge ocre : la rue de Cléry (en haut) et celle du Croissant, prise celle-ci 

comme repère par Mozart et son père pour la délivrance postale des missives de ce dernier.          

                                                  

Oubliée du monde, grevée d’une infirmité ne lui permettant plus d’écrire, s’éteint en 1785 en 

Normandie une très vieille demoiselle, femme de lettres, musicienne, qui avait grandement 

fait tourner la tête à Voltaire par sa beauté et son esprit, et chez laquelle avait logé Mozart. 

Tardivement, je décidai que les nombreux documents que j’ai découverts à son propos, 

d’abord unis à ce travail sur Mozart, en seraient séparés et mis sur le même site internet sous 

ce titre :   Résurrection par les archives d’une femme de lettres oubliée, grand 

amour de Voltaire : Melle de Lubert (1702 – 1785) 



Les archives inconnues relatives à Mozart sont variées : musique, franc-maçonnerie, etc.      

                                                              I 

-1) Seule tout le jour durant un printemps entier, cloîtrée, inquiète pour la carrière de son fils, 

s’alimentant peu, refusant les soins, Mme Mozart s’est laissée dépérir, puis survint la 

dramaturgie de la nature : à l’Observatoire de Paris, les astronomes notent la forte montée du 

thermomètre de Réaumur et du baromètre. La canicule de 1778  emporte alors l’âme et le 

corps déjà fragilisés de Mme Mozart, après que Wolfgang –  affairé à ses rendez-vous –  eut 

tardivement mis en place un modeste secours en lui apportant de la glace.    

     
Bibl. Observatoire de Paris, ms. D4/19. Au matin du décès : déjà 28, 7° C, conversion faite.  

Ce sont les seules archives du XVIIIe siècle offrant la température de jour et de nuit, 

d’importance donc pour comprendre la surmortalité lors des grands hivers de 1709, 1740… 

 

-2) On s’en étonnera fort, mais c’est la toute première fois qu’est publié un document 

d’archives – je parle bien d’archives, non de littérature – confirmant l’existence du lieu du 

drame : l’hôtellerie dénommée par Mozart « 4 fils Emont », sise  rue du Gros Chenet. Une 

recherche longtemps vaine m’avait même fait penser qu’il en eût donné un nom incorrect. 

                    
« dependant d’une maison appelée Lhotel des quatre fils aymond scise / susdite rue du gros 

chenet ». Archives nationales. Minutier central. LXI/587, 2 mars 1782, 16 pages. 

 

-3) Non, Mozart et sa mère ne logeaient pas dans un « taudis », comme vous le lirez 

partout : ceci est dédit avec force par la description inédite de leurs deux chambres d’hôtel. 

-3a) « Dans une chambre au deuxieme etage ayant vue sur ladite rue du gros chenet… »

 



 -3b) Telle est la suite, au folio suivant, de la description des deux chambres occupées par 

Mozart et sa mère.  Il est nul doute à leur propos, attendu qu’il s’agissait des deux seules 

pièces de ce petit hôtel qui eussent une communication l’une dans l’autre et une vue commune 

sur la rue. L’inventaire est précis jusqu’à offrir  les couleurs des rayures des fauteuils. 

    Archives nationales. Minutier central. LXI/587, 2 mars 1782, 16 pages  

Notons que la moitié des occupants de cette hôtellerie étaient des femmes seules, attestant 

de son caractère familial, sécurisé, préservé – car il était des hôtels saturés d’ivrognes et de 

voleurs de passage. Nombre d’archives attestent du caractère sympathique du logeur, qui 

laissera trop tôt une veuve et 4 très jeunes orphelins. Il est incompréhensible que Mme Mozart 

ne s’y soit point fait des amies, et que Mozart ne l’y eût point encouragé en cela, la laissant 

seule durant 3 mois. On faisait fi alors du physique des gens et de la barrière linguistique, 

fût-elle allemande ou occitane, en une ère où nombre de travailleurs venus des provinces très 

reculées parlaient à grand peine le français de Paris – à leur début, attendu que, fort vite, par la 

forte solidarité de jadis, on chutait dans le grand creuset dans la capitale. 

 

-4) Telle fut – et demeure encore – la source de la confusion : un écrit de Mme Mozart du 5 

avril 1778, qui se réjouit de quitter avec son fils leur premier logis, un étroit taudis (cf. ci-

après l’identification de celui-ci et du logeur Mayer, et les liens avec la franc-maçonnerie) 

pour un deux-pièces leur coûtant un louis d’or par mois – et qui sera sa chambre mortuaire. 

  « [in ein andres quadier, wo] wür nur derffen das Monat einen loui dor bezahlen, und haben 

2 Zimer, auf die gassen hinaus, und näher beÿ der Noblesse…» (orthographe inchangée). 

 
Je fais usage ici des phototypies de Von Asow (Briefe… Mozart ; I. Familien Briefwechsel  

aus den Jahren 1769-1779; 1942), tombées dans le domaine public, afin que Salzbourg, qui 



détient les missives originales, ne proteste si je reproduisais les leurs,  habitué que je suis à 

l’ingratitude  : on me remercie en me demandant de payer des droits élevés pour reproduire 

des archives d’importance majeure dont je suis le découvreur (Voltaire, Rousseau dans 

les Archives secrètes du Vatican, et tant d’autres documents), qui sans moi auraient sans 

doute dormi  longtemps encore. 

                                                                                                                                                                    

-5) Il est des lieux chargés d’histoire et d’émotion : voici, sous ses fenêtres, quasi inchangée,  

l’ultime vision du monde emportée par Madame Mozart, avant qu’elle ne s’alitât à jamais. 

                                 
Flèche rouge ocre : la rue du Croissant, à son croisement avec l’actuelle rue du Sentier (jadis 

nommée Gros Chenet pour cette section). Dans leurs missives, Mozart et son père libellaient 

l’adresse ainsi, avec l’eszett (ß) et de fortes variantes orthographiques pour Aymon :  

    «  rue gros chenet   vis a vis celle du croißant a l’hotel des 4 [ou « quatre »] fils Emont ».  

 

La recherche de cette hôtellerie eût été bien facile si son nom – pourtant classique, fort ancien, 

issu de la légende carolingienne (les quatre fils du comte Aymon), et donné jadis à nombre 

d’hôtels pour voyageurs – n’eût fait ici quasi toujours défaut dans les archives, me 

contraignant à chercher jusqu’aux PV d’infiltration d’eau et autres périls dans ladite rue, ainsi 

que les devis et quittances de travaux (charpenterie, vitrerie, maçonnerie, etc.), l’immeuble de 

Mozart ayant été démoli en totalité et rebâti en 1744-1745, puis abattu à jamais en 1785. 

 

 

 



-6) Flèche verte (du document 5) : le réverbère à huile était posé de l’autre côté de la rue, sur 

l’encoignure de droite.  

            « Rue du Croissant netoyee et eclairee »    

 
Archives nationales. H 747/1, Taxes des Boues et Lanternes (en fait, il s’agit des « rachapts » 

de cette taxe, avec des annuités fort variées expliquant l’importante disproportion des sommes 

payées, fût-ce en paramétrant avec la taille des propriétés), liasse « Deuxieme Departement de 

la Ville de Paris », qui était alors le quartier de Mozart. 

 

Flèche noire : sur cet angle s’élevait en 1778 une maison, non trop haute mais qui cachait à 

Mozart et sa mère la vision de l’immeuble gris-marron (flèche bleue), qui est d’époque lui de 

même. Ma photo est prise depuis le vestibule de la « Maison Mozart », sous l’angle de la 

perspective dont ils jouissaient, mais non à leur niveau : je suis au RDC ; eux logeaient au 

second étage.  Les deux bâtiments blancs composant l’ultime vision sur le monde de Mme 

Mozart, étaient là sous cette forme dès 1730 – surélevés depuis en partie. On saura gré aux 

lois (le secteur est dit « préservé ») et aux propriétaires d’avoir laissé la pierre à nue, dans son 

teint vieilli par les siècles, offrant toute authenticité. 

 

-7) « Au fond du jardin est une petite maison [quasi jamais dénommée dans les archives, je le 

répète, alors qu’il s’agit bien de l’hôtel des Quatre fils Aymon de Mozart] dont la principale 

entrée est par ladite rue du gros chenet… trois etages quarrés dont le second [celui de Mozart] 

est au plein pied du jardin grenier couvert de tuilles » 

 
Archives nationales. Chambre et greffiers des bâtiments. Z1f/858/2, 22 avril 1760, Hôtel de 

Lubert. 

Oui, il s’agit bien de l’ultime vision du monde pour Mme Mozart, car les deux pièces où elle 

et son fils logeaient n’avaient point – hélas, car ceci leur eût offert un courant d’air frais lors 

de la canicule de 1778 –  d’ouverture postérieure sur les deux beaux jardins, celui des 

propriétaires – Melle de Lubert et son frère –  et celui en terrasse,  planté de marronniers, du 

seul voisin partageant un mur mitoyen avec ladite hôtellerie (Bonfils puis Dizie). 

 

 

 



-8) Non, Mme Mozart n’est point décédée du typhus ou de la typhoïde, comme on l’a 

recopié maintes fois. Ce n’en sont point les symptômes des maux dont elle souffrit – et on ne 

confondra point la typhoïde avec l’habituelle multitude de dysenteries causées par d’autres 

sérotypes de salmonelles, non gravissimes comme elle. De plus, parmi les 6 000 PV de police 

de  l’an 1778 que j’ai dépouillés, il n’apparaît aucune trace patente de ces deux affections, qui 

évoluaient alors sur un mode semi-épidémique (à tout le moins), voire explosif, épidémique, 

en ce centre surpeuplé de Paris et sous cette ère sans secours thérapeutique.  

Ajoutons qu’il fut nulle surmortalité à Paris intra-muros en 1778 (17 796 décès) au regard des 

dénombrements de population mandés par le Contrôle général des finances (19 296 en 1779). 

 
  Archives nationales. Châtelet de Paris. Y 14220, 21 janvier 1778, PV de 4 pages relatif à une 

mort subite, fulminante – un infarctus du myocarde (on lit bien : « avoit mal aux cottés et a 

Lestomac ») plutôt qu’une urgence abdominale de type perforation d’ulcère, qui n’abrège pas 

la vie si vite –, survenue précisément dans la maison mitoyenne de l’hôtellerie de Mozart. 

 

S’il  est aisé de cerner les pathologies organiques dans ces PV de mort subite du XVIIIème 

siècle, en revanche on prendra garde de porter hâtivement des diagnostics de psychiatrie. Elles 

sont contemporaines du décès de sa mère, les lettres de Mozart emplies de scatologie 

(1777-1779), surmultipliant sa pensée relative à ses matières fécales et celles d’autrui, 

écrivant à sa cousine (pour seul exemple) : « je te chie sur le nez, cela s’écoule sur ton 

menton ». Elles  trahissent, non pas un appétit sexuel comme on a tenté de l’en excuser, non 

point les tourments névrotiques légitimes de tout un chacun, mais peut-être – sachons rester 

prudent –  une pathologie psychotique perverse.  

 

-9) Non, Mme Mozart ne fut point inhumée à Saint-Eustache ou au charnier des 

Innocents, mais au cimetière de Saint-Joseph. J’ai analysé 6 500 sépultures figurant dans 

les comptes de la paroisse Saint-Eustache : le nombre d’habitants ensépulturés (terme présent 

dans ces comptabilités, mais désormais inusité) aux Innocents qui fussent en provenance du 

quartier où vivait Mozart atteint la statistique négative de 1 / 6 500 (je dis bien : un sur six 

mille cinq cents, soit une seule sépulture) pour la rue de Cléry, pourtant longue et peuplée.  

Et à peine plus pour les rues adjacentes : de 0, 02 %  à  0,08 % pour les rue du Gros Chenet, 

Saint-Joseph et du Croissant. Pour ces défunts, il s’agit souvent d’habitants décédés hors de 

leur domicile, hors de leur rue, mais près des Halles actuelles. 

 
Archives nationales. Monuments ecclésiastiques. L 571, liasses 3-4 ; ici : 19 janvier 1730.  

Ces comptes se présentent ainsi : date, paroisse, nom du défunt, son domicile, taxe rapportée. 

« Lenfant de M. Dufrene rue comtesse d’Artois  /  Lenfant de M. Thomas rue de la Friperie » 



-10) Ces comptabilités mortuaires de la paroisse en laquelle vivaient Mozart et sa mère 

confirment, s’il en était besoin, la surmortalité infantile d’alors.  

      
Archives nationales. Monuments ecclésiastiques.  L 643, liasses 3-4.  

Lire : « Le meme jour lenfant de monsieur quenet rue Tiquetonne…  Le meme jour lenfant de 

monsieur Savannier rue de la Tonnellerie… » 

Pour l’émotion du chercheur, signalons que les séries « religieuses » H5, L, S offrent souvent 

au sein d’un même carton des documents couvrant plusieurs siècles depuis le Moyen Âge. 

Il n’en est point de même pour les autres fonds, hormis de rares exceptions : séries AP et T 

des Archives nationales ; série H des Archives départementales ; et rarement la série GG des 

Archives municipales lorsqu’elle recèle des documents très anciens sur les hospices et hôtels-

Dieu.  

 

-11) Certes, on se devait de certifier par ces comptes de la paroisse Saint-Eustache que Mme 

Mozart n’eût point été inhumée au charnier des Innocents, mais vraiment, ceci était de toute 

évidence. On inhume alors au plus près et au plus tôt, à fortiori lors de la canicule de 1778, 

et il était une église (flèche bleue) et son cimetière paroissial (Saint-Joseph ; flèche noire) à 

150 mètres de l’hôtellerie où elle s’éteignit (non visible ici ; sise très peu à gauche de la 

flèche verte) 

 
Plan de Turgot ; ca. 1735. 



-12) Ce n’est que 28 jours après le décès de sa mère que Mozart donna – enfin –  à son 

père une chronologie (fort incomplète) du fatal événement.  (que je place donc ici, après 

les comptabilités des inhumations et le plan du cimetière). Mozart prétexte qu’elle avait refusé 

les soins, alors que le refus des saignées et des purges permettait de survivre à l’action 

délétère des médecins d’alors. Quant à la glace qu’il lui avait apportée, si elle n’était point 

d’un coût fort élevé et en provenance d’une glacière souterraine bien isolée, elle portait 

autant de soulagement que de pathologies infectieuses. 

 
Phototypie de Von Asow (op. cit., Briefe ; I. Familien Briefwechsel…, 1942) 

Lignes 2-6 : « [und trincke] es en glace; da trincke richtig allzeit 2 gläser voll bevor ich 

schlafen gehe – Nun weiter: den 19:ten klagte sie kopfwehe – da muste sie mir fürs erste mahl 

den ganzen Tag in bett bleiben – und den 18:ten den tag vorher war sie das leztemahl auf. 

den 20:ten klagte sie frost – und dan hitzen; ich gab ihr also ein Antispasmotisches Pulver; 

unter dieser zeit wollte ich imer um einen Doctor schicken – sie wollte aber nie ». 

 

13) Telle est la plus ancienne (vers 1840) transcription complète de l’acte mortuaire de 

Mme Mozart (comportant une erreur d’une journée), copiée sur le registre paroissial de 

Saint-Eustache – lequel et tous ses semblables de Paris ont brûlé en 1871 lors de la Commune. 

                    
Archives de Paris. Coll. Hermès (annexée à la coll. Bégis). Lire 1778 ; non 1770. 



14) Concluons à propos du décès de Mme Mozart, avant que de présenter des documents 

inconnus relatifs à son fils (musique, franc-maçonnerie, finances, etc.). Les papiers des 

astronomes de l’Observatoire de Paris  – qui sont, répétons-le, les seules archives du XVIIIe 

siècle nous offrant la température de jour et de nuit dans la capitale – attestent bien du 

retard de Mozart à secourir sa mère lors des chaleurs de juin-juillet 1778. 

Il y a plus de 20 ans de cela, lorsque je travaillais à la biographie de la fille sauvage de 

Champagne (1712-1775), je découvris que leurs calculs astronomiques (non pas les relevés 

météorologiques, bien distincts) recelaient les valeurs des températures à Paris notées lors de 

l’observation du ciel – parfois noyées sous des pages de chiffres. Il faut bien ouvrir l’œil : 

 
Bibliothèque de l’Observatoire de Paris, ms. D4/19.  

Soulignons bien que ces chaleurs ne furent point excessives (36, 5 °C fut leur maximale), 

n’emportant dans la tombe que les personnes déjà fragilisées, telle Mme Mozart. Non 

point encore cernée par cette monstruosité visuelle, sonore, métallique, chimique et mortifère 

pour l’âme qu’est sa banlieue actuelle, Paris était alors une grande ville sise à la campagne, 

où la nature limitrophe (multitude de vignes, vergers, haies, friches et champs cultivés, forêts 

des chasses royales, etc.) offrait de plein cœur son rôle de régulation thermique.  

Prenons cet exemple. Quatre jours avant le décès de Mme Mozart, l’astronome note au matin 

de la disparition d’une aurore boréale (oui, il est de quoi pleurer à la vue comparative de telles 

archives et du ciel actuel de Paris, appauvri en raison de la pollution lumineuse), qu’il suivit 

entre 23 h 30 et 2 h après minuit, avant que le ciel ne s’ennuageât, l’état du baromètre (flèche 

bleue : 27 (pas : 17) pouces 7 lignes = beau temps). Ainsi que la température relevée à 8 h du 

matin sur deux thermomètres (flèche noire), l’un à mercure, l’autre à « esprit de vin » 

(l’alcool éthylique), lesquels, conversion moderne faite, concordent à donner : 18° Celsius.   

Puis la température à Paris enfla en fort rebond du 1 au 5 juillet 1778, donnant le coup de 

grâce à Mme Mozart le 3 dudit mois. 



Pour le plaisir, notons que Alpha de la Lyre (flèche verte) est l’étoile Véga, laquelle, en raison 

de son hyperbrillance, apparaît souvent dans de telles archives. 

 

-15) Ainsi était la rue devant les deux fenêtres de Mozart et sa mère, photographiée par 

Marville, vers 1866. Défions-nous, les photos urbaines de cette époque sont faussées, 

offrant à tort une image de la mort – on croirait ceci être la ruelle sordide où se pendit 

Gérard de Nerval en 1855.  La stéréoscopie est réductrice, le processus photochimique 

(collodion et sels métalliques) assombrit tout, jusqu’au ciel de Paris, très lumineux avant la 

révolution industrielle du XIXème siècle. Mais surtout, le temps de pose fort long abolissait 

toute silhouette mouvante : alors que Paris grouillait de vie, celui-ci a laissé place à un 

univers minéral gris-noir. Ont disparu chevaux, chiens, chats, piétons, badauds, ribambelles 

d’enfants et, les plus mobiles de tous, les oiseaux, jadis en surnombre, comme l’attestent les 

PV de dévastation de récoltes près de la capitale. 

 

 

Les bornes de 

pierre, dites chasse-

roues, protégeaient 

les  piétons et les 

façades des 

charrettes. En raison 

du long temps de 

pose, toute vie 

mouvante est ici 

absente, à la réserve 

du filet d’eau sale : 

chevaux, chiens, 

chats, piétons, 

badauds, 

ribambelles 

d’enfants, oiseaux 

ont disparu. La 

bâtisse composant 

l’angle de droite est 

détruite. Tout le 

reste est intact.                                                   

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   II  

             Mozart à Paris : pourquoi ne fut-il pas - ou si peu - payé ? 

             Documents inédits sur la musique,  son employeur,  etc. 

 

-16)  Au lendemain de la venue de Mozart à Paris (arrivé depuis Mannheim, le 23 mars 1778), 

le chanteur d’opéra qui deviendra sous peu son employeur institutionnel  – je n’inclus donc 

pas ici les cours privés donnés par l’illustre compositeur auprès de riches familles –  signe un 

bail pour 12 années au château des Tuileries, en la cour des Suisses. 

« [Joseph] Le Gros… Le Droit et privilege de donner a Paris un concert spirituel tous les jours 

ordinaires et accoutumés qui sont ceux ou les spectacles cessent pour raison de devotion… » 

 
Archives nationales. Minutier central,  LXII/575, 24 mars 1778, 3 pages.  

 

Le loyer est alors de 6 000 livres par an, et le contrat n’omet pas de préciser que les lustres 

appartiennent au roi. 

 

 

 

 



-17) Elle est émouvante la description de cette « salle d’orchestre du Concert spirituel », 

riche de 100 « reverberes à un lampion », en laquelle vinrent Mozart et autres petits et 

grands talents. Avant qu’il ne soit rattrapé par ses vices – qui provoqueront sa faillite –,   le 

chanteur d’opéra et compositeur Joseph Legros avait embelli fort vite ce local déjà existant du 

château des Tuileries, où furent représentées des œuvres musicales renommées.  

L’inventaire permet de dénombrer chanteurs et musiciens ( « trente deux pupitres en bois de 

chêne garnis de bobeches », donc éclairés chacun), ainsi que les potentiels spectateurs, issus 

de classes sociales variées, comme l’atteste le descriptif des sièges :   

71 banquettes, 100 chaises et 48 tabourets sous lesdits 100 reverbères à lampions. 

En langage clair, « concert spirituel » signifie : musique et chant religieux. Lors, comme en la 

cathédrale ou en la modeste chapelle, se partageant la même maison de Dieu, la duchesse et 

la marchande de poisson, le marquis et le porteur d’eau, l’une et l’un sur une banquette, les 

autres debout ou posés sur un tabouret, écoutent ensemble la même musique dédiée au ciel. 

 
Archives nationales. Minutier central, LXXI/84, 26 mars 1788, 72 pages.  Les lieux étaient 

ainsi aménagés depuis 1782, pour le moins.  

 

On eût pu estimer les dimensions de cette « salle d’orchestre » à la mesure de sa tenture de 

tapisserie  si celle-ci était complète, circulaire  – parfois, dans les inventaires dressés en de 

petits domiciles, le prix de la tenture circulaire nous offre la dimension de la chambre. Ici, 

couverte de 5 aunes et demie de velours d’Utrecht (en fait lui servant « d’appuy »), la 

longueur de la balustrade est d’environ 6 mètres et demi de long. 

On s’étonnera du prix élevé des deux timbales, fussent-elles en cuivre, dont la valeur est celle  

de 19 banquettes. 

 



-18) Mais déjà on lit un mot choquant  –  « demolition » –  sur le descriptif de la salle 

d’orchestre du Concert spirituel, qui abolira toute trace de Mozart et autres en ces lieux. 

Pour les quatre experts nommés – dont l’un est «  menuisier des bâtiments du Roy »  –, ce qui 

a forte valeur en cette salle dédiée à l’esprit, ce ne sont point les pupitres en chêne des 

musiciens, ni les autres reliques de leur art : ce qui vaut cher, ce sont les boulons –  que l’on 

devine, à leur prix (250 livres), être composés d’un métal bien trempé. 

« Declarent lesdits Sieurs Experts, quils ont estimé les objets ci-dessus inventoriés comme 

demolition… » 

 
Archives nationales. Minutier central, LXXI/84, 26 mars 1788, 72 pages.   

 

-19) Comment est-on parvenu à cette faillite ?  « qu’il est dû aux differents Musiciens 

employés au Concert spirituel tant pour la musique vocale que pour la musique instrumentale, 

la somme de huit mille livres d’anciens emoluments gages gratifications sur lesquels le Sieur 

Le Gros a toujours eté en arrière [en retard] ». 

         
Archives nationales. Minutier central, LXXI/84, 26 mars 1788, 72 pages.  



Pour comprendre en partie la faillite de cette salle d’orchestre du Concert spirituel, 

partons vers les archives de province, là où naquit son directeur, le chanteur d’opéra et 

compositeur Joseph Legros. 

 

-20) Notons qu’il vit le jour à Monampteuil (Aisne) le 8 septembre 1739, et non le 7 comme 

les biographies le mentionnent. Ceci ne changera pas le cours de l’univers, mais certifie, s’il 

en fût encore besoin, qu’il faut offrir la préséance aux archives plutôt qu’aux biblio-

graphies. 

 « .. par moy Curé de la paroisse de Nôtre dame d’Ucel [Urcel, village à l’est de Monamp-

teuil] soussigné a été batisé en cette Eglise JOSEPH fils de Jacques Legros Clerc laique de la 

paroisse de Monampteuil et de Marie Jeanne Huart son Epouse né le huit dudit mois ». 

 
Archives départementales de l’Aisne (Laon). Registre paroissial de Monampteuil, 5 Mi  0133 

 

 

-21) Dans les archives de province, il faut faire un usage immodéré du Contrôle des actes 

passés devant notaire ou sous seing privé : plus qu’un instrument de recherche, il est parfois la 

plus riche source historique sur un individu lorsque les minutes notariales ont été essaimées 

ou détruites.  

 
Archives départementales de l’Aisne (Laon). C 1133, Contrôle des actes du bureau d’Anizy,  

en lequel on retrouve Joseph Legros, ledit employeur de Mozart. 

 

 

 

 

 

 



-22) On prend ici la mesure, avec l’employeur de Mozart, de la nature tant précieuse du 

Contrôle des actes lorsque tout fut dévasté, comme ici en son aire natale durant la 

première guerre mondiale, en 1917 au Chemin des Dames : soldats, familles, maisons, 

forêts, champs, archives locales…  

« Du id [25 octobre 1780] echange dune piece de vigne lieu dit au anée [toponyme jadis 

classique : la charge que portait un âne, devenue mesure de taxes sur les marchandises] terroir 

de Monampteuil estimé la somme de 16 livres entre le Sieur joseph legros musicien de la 

chambre du roy et nicole moriset sa femme demeurant a Paris et jacques lejeune lainé 

vig[ner]on dem[euran]t au dit monampteuil et sa femme… » 

 
Archives départementales de l’Aisne (Laon). C 2838, Contrôle des actes du bureau de Laon, 

25 octobre 1780 (acte bien lisible, malgré l’encre grasse et les barres de « T » interminables). 

 

-23) L’esprit du directeur du Concert spirituel est ailleurs. Est-ce pour servir financièrement 

son art que Legros n’a jamais cessé de spéculer sur les terres agricoles ? Tant pour des 

sommes modiques (ci-dessus : 16 livres), que pour des montages financiers importants : ci-

dessous, dettes de 2 800 livres qu’il ne peut honorer auprès, entre autres, d’un riche paysan, 

lequel lui accorde toutefois  une surséance : 

 « … faute de payement a leur echeance les a fait protester [les deux reconnaissances de 

dettes] sur ledit Sieur Legros par exploit de Bonvallet, huissier à cheval… De sa part le Sieur 

Pierre Afforty [« f » et « s » ont ici une graphie semblable, mais les Afforty sont bien connus] 

laboureur à Villepinte, y demeurant…a accepté… de surseoir contre ledit Sieur Legros ». 

                
Archives nationales. Minutier central, CVI/514, 4 mai 1781. 

 

 

 

 

 



-24) Impressionnante est cette page du Contrôle des actes des Archives de l’Aisne : six 

contrats (achats de terres  par Legros)  insinués pour la seule journée du 5 octobre 1780.  

Comme d’autres, c’est en fait sur les fruits de la terre – blés et autres céréales, vins, etc. –   

qu’il spécule. Son âme se détache de sa profession d’artiste d’opéra, et ses pertes de 

spéculateur, associées à son riche train de vie,  grèvent la survie de cette émouvante salle 

d’orchestre et ses 100 « reverberes à un lampion ». 

                 
Archives départementales de l’Aisne (Laon). C 2838, contrôle des actes du bureau de Laon,  

f° 13, 5 octobre 1780. On décompte une trentaine d’actes à son nom. 

 

 



-25) Mais il fut bien plus grave : l’employeur de Mozart avait spéculé en 1770 sur la mort 

de sa première épouse, ayant déjà bouclé les longues tractations et clauses notariées de 

son remariage  bien avant qu’elle fût entrée en agonie.   

Oh certes, on se devait de se remarier vite en ces siècles de survie – dans les 14 mois ai-je 

souvent vu dans les registres paroissiaux et les minutes des notaires pour les paysans seuls à la 

ferme et les veuves tenant un commerce actif. Mais on aura peine à pardonner ce chanteur 

d’opéra – alors nullement dans le besoin : en 1770, Joseph Legros possède déjà des diamants, 

de la porcelaine (dite) du Japon, une « cave a tabac », etc. –  qui fit célébrer dans le mois les 

funérailles et son remariage. 

         
Archives nationales. Minutier central,  LIII/463, inventaire après décès de la première épouse 

de Legros, dressé les 23 et 24 avril 1770.   Aux Archives de l’Oise (Beauvais), est introuvable 

la minute du premier contrat de mariage de Legros (21 février 1762 ; minutier 2EP / 9), mais 

la teneur de ce document est en partie transcrite dans le susdit inventaire. 

 

-26) Legros parvint à atteindre ce degré d’infamie : en 8 jours – je dis bien : huit jours –, 

chez le même notaire, apparaît la clôture de l’inventaire après décès de la première 

épouse de ce chanteur d’opéra et la signature de la seconde épouse au contrat de 

(re)mariage. Pour certitude, celle-ci est plus riche (elle apporte plus de 5 fois la valeur de la 

première dot, ainsi que d’autres avantages) et beaucoup plus jeune que la première épouse. 

« [leur] fille mineure… ladite demoiselle musicienne de la chambre du roy… les conditions 

civilles du mariage dont la celebration se fera incessamment dans le sein de lEglise entre le 

Sieur Legros et la demoiselle Morizet en la presence de Monsieur Claude Levacher 

gouverneur des pages de la chambre du Roy ». 

 
Archives nationales. Minutier central,  LIII/464, 2 mai 1770. 



On se doit de soupçonner des assassinats devant ces heureux drames de jadis, face à ces 

radieuses fatalités qui voyaient les veufs de trois ou quatre épouses se précipiter chaque 

fois chez le notaire pour se consoler de leur fausse douleur et toucher les bénéfices 

financiers de leur grande tristesse. Mais aussi courir chez le curé pour se réconforter, dans la 

maison de Dieu, de ces bienvenus rappels au ciel par une demande immédiate d’une nouvelle 

publication de bans de (re)mariage – souvent : un ban publié et une dispense des deux autres 

bans. Je publierai le cas de l’un d’eux, dont les 3 épouses successives décédèrent en 18 mois. 

 

-27a) Lors, que pouvait attendre Mozart d’un homme qui, en plus de spéculer à perte 

jusqu’à entraîner la faillite (il fut aussi ses frais de luxe) du Concert spirituel, brillait 

autant par sa voix de ténor que par son absence de morale ? 

Consolons-nous avec ce PV de police très exceptionnel, relatif à une fameuse chanteuse 

d’opéra que tous deux ont croisée, qui commit « son evasion de chez son mari » munie d’un 

trésor : les mots de son amant (« Lettres qui au premier coup d’œil m’ont parues lettres de 

Galanterie » écrira le commissaire). Son lieu de retraite identifié, la force publique et l’époux 

surgissent au matin, ce dernier se jetant sur les « poches [recelant les lettres d’amour] quil a 

arraché des mains de sa femme », laquelle pousse alors de grand cris.  

          
-27b) Surgissent alors des mots que je n’ai jamais lus dans un autre PV de police. Lors, 

sur les lieux, devant l’assemblée (pensant y trouver son épouse en compagnie de son amant, le 

mari était venu avec deux témoins et le commissaire avec son clerc), se ressouvenant qu’elle 

est chanteuse d’opéra, elle fait des vocalises, au grand plaisir dudit magistrat au Châtelet : 

« Elle craignoit que la violence de ses cris n’eut intéressé [altéré] sa voix, elle la essayé en 

nous regalant de quelques eclats, cadences et roullements qui l’ont rassurée… ». 

       
Archives nationales. Châtelet de Paris. Y 11408, 31 août et 3 septembre 1778. PV de 5 pages 

que  – dotée d’un caractère fort –  « ladite Dame de Saint Huberti a refusé de signer ». 

                                   

 

 

 

 



                                                                    III 

L’échec de Mozart à Paris en 1778 et sa rancœur contre les Français :  

S’est-on moqué de son physique ? De son accent allemand ?  A-t-il été 

agressé ?  Insulté ? 

 

 

-28) L’échec de Mozart à Paris en 1778 et sa rancœur contre les Français : s’est-on 

moqué ici de son physique ? Non, on insultait peu jadis sur l’aspect du corps, en une ère 

de souffrance où survivaient partout des infirmes 

Si les mots abondent désormais dans les biographies de Mozart (petit, chétif, long et large 

nez, visage grêlé, anormale forme de son crâne et de son menton, grande pâleur, etc.), ces 

mots ne peuvent pas avoir abondé contre lui sous forme d’injure orale lancée dans la rue en 

1778, en une ère où il était partout des invalides, des bossus (était fréquent le mal de Pott : la 

tuberculose des vertèbres), des mutilés de guerre, des êtres défigurés par des maladies de peau 

alors incurables, des êtres en souffrance.   

 
Archives nationales. Châtelet de Paris. Y 12192, 12 avril 1778, 4 pages 

Bien lisible de tous, je reproduis ce PV de police de 1778  relatif à un « hidropique » vivant 

non loin de chez Mozart, ayant subi « deux fois l’opération de la ponction »  (il était des 

hydropisies monstrueuses, avec rétention de 20-30 litres d’eau dans l’abdomen ; Diderot est 

décédé porteur d’une forme moindre). Il parvient à sortir en promenade, mais meurt après 

qu’il eut été renversé par un carrosse car il fallait savoir se ranger vite derrière les chasse-

roues. Il est nombre de PV contre les cochers, charretiers et autres  transporteurs, dont des 

plaintes pour coups de fouet donnés sur les piétons. 

Tous mes exemples sont choisis en l’année 1778 et pour des faits survenus non loin des deux 

lieux en lesquels vécurent Mozart et sa mère.  

 

 

 



-29) L’échec de Mozart à Paris en 1778 et sa rancœur contre les Français : a-t-il été 

insulté ? 

Les injures du temps jadis (« bougresse », « coquin », « drôle », « âne », « cornard », 

« indigne », « fesse mathieu », « ribaude », « larronnesse » etc.) font sourire au regard de 

l’infamie des insultes d’aujourd’hui (« ta race », « gros porc », « nique ta mère  », etc.). 

Voici un PV de police du 10 août 1778, alors que Mozart est toujours à Paris ou en ses 

alentours, rapportant des insultes qui nous semblent surgies du théâtre de la foire, mais alors 

considérées comme graves – « atroces »  écrit le commissaire –, présentées tel un crime, le 

coupable, qui sort d’un cabaret sans doute pris de boisson, étant « venu de sang froid et de 

dessein prémedité ». 

             
Archives nationales. Châtelet de Paris. Y 11408, 10 août 1778 

On demandait parfois réparation (amendes et excuses solennelles) pour les injures de jadis 

mettant en cause la réputation, desquelles je n’en vois pas de plus grave que celle de 

« maquerelle », non rare celle-ci, mais proférée plus à la cantonade que sur un fondement. 

Mozart était moins exposé à la moquerie blessante dans la rue que dans la sphère 

aristocratique que sa profession le contraignait à fréquenter. 

C’est le XIXème siècle qui verra enfler l’insulte contre l’aspect physique des gens : le grand 

développement de la presse, donc de l’image dessinée, multiplie les caricatures de plus en 

plus haineuses, cette haine étant charriée par des écrivains-journalistes « de combat », 

devenus de nos jours des gloires tant on a oublié leur méchanceté de jadis : les frères 

Goncourt, Bloy, Barrès, Barbey d’Aurevilly, etc. – les autres pays avaient les leurs. Mais 

aussi – doit-on le regretter ? –, c’est la démocratie, la liberté du combat politique, qui enfla la 

haine des mots et des images. 

 

-30) L’échec de Mozart à Paris en 1778 et sa rancœur contre les Français : a-t-il été 

agressé ? La grande solidarité de jadis à Paris : lorsque le bourgeois, le noble, le prêtre 

criait « Au secours ! », fort souvent un homme du peuple surgissait pour le secourir, 

parfois armé de son outil – fût-ce de nuit. 

Son illustre nom n’apparaît dans aucun des 6 000 PV du Châtelet que j’ai dépouillés pour l’an 

1778. Par ailleurs, elle transparaît bien dans ces cartons d’archives la relative bonne sécurité 

du Paris de Mozart – sécurité face à la grande violence, non face aux vols de survie, 

nombreux : plus que du pain, on volait surtout du linge (fût-il sale, déposé en ballot pour la 



blanchisseuse), moins pour s’en vêtir que pour le revendre. Cette tranquillité face aux 

violences graves était conjointement due à la présence de la force publique (le guet, la 

garde…) et à la solidarité régnant alors entre les habitants, dont les classes sociales étaient 

mêlées, partageant les mêmes rues, les mêmes bâtiments (mais si), non les mêmes étages. 

Invariablement, qu’il y eût eu un costaud pris de boisson pour agresser violemment le chétif 

Mozart, il y eût eu alors un autre costaud pour l’en débarrasser. 

Lignes 1-2 : « de porter au comparant, qui est agé de soixante onze ans, plusieurs coups de 

poings et de pied… [les voisins lui portent secours] » 

      
Archives nationales. Châtelet de Paris. Y 11795, 25 août 1778  

 

-31) Le secours à autrui étant alors la norme, prenons-en le contre-exemple. 

Rappelons que tous mes exemples sont choisis en l’année 1778, pour des faits survenus non 

loin des deux lieux en lesquels vécurent Mozart et sa mère.  Il s’agit ici d’une agression à 

mains nues (l’usage d’armes - de ce nom - pour tuer ou blesser grièvement est rare), dont les 

actes et la fuite de l’agresseur se produisent si vite que le peuple accouru le laisse filer par 

inadvertance. Lors, le commissaire écrit : « Cette scene avoit attiré beaucoup de monde au 

devant de la boutique, et chacun etoit surpris [f°suivant] qu’on n’eut point arreté cet homme».      

 
Archives nationales. Châtelet de Paris. Y 11408, 13 juillet 1778) 

Je publierai une synthèse d’environ 130 000 PV de police et justice (XVI-XIXèmes siècles, 

villes, campagnes et ports de mer) que j’ai accumulés ces 25 dernières années, attestant de 

cette profonde solidarité perdue – dans les grandes cités seulement, où le peuple est uni, 

mais non à la campagne, où est forte la tyrannie des nobles et l’impunité des criminels 

agissant de façon chronique sur des victimes isolées, tant dans les régions de bocage que dans 

les steppes comme la Champagne pouilleuse. Notons que la chronicité des faits (femmes et 

enfants battus au long cours par exemple) assoupissait le secours du voisinage et que la 

solidarité semble parfois irréelle : on porte secours avec des casseroles d’eau lors des 

incendies. 

 



-32) Mozart est en sécurité à Paris. C’était un autre temps: criminels, agresseurs violents 

allaient en prison, même si la victime était misérable 

Voici un procès-verbal classique. Les témoins (ici « indignés ») maîtrisent l’agresseur, font 

appeler la garde, qui le présente au commissaire, lequel le fait conduire en prison pour coups 

de poings assénés sur le visage d’une pauvre « revendeuse » logeant en chambre garnie. Il est 

nul besoin pour elle de saisir un homme de loi, qu’elle ne pourrait d’ailleurs rémunérer. 

 
Archives nationales. Y 11795, 1 août 1778, 2 pages. 

Lignes 1-4 : « La terrasée et luy [a] portée plusieurs coups de poings sur le visage et sur le nez 

dou il en sorty et sort encore beaucoup de sang… quantité de personnes ont eté indignés… ».  

Lignes 8-14 « ayant fait comparoitre le particulier arreté… a luy de[mandé] la raison pour 

laquelle il a maltraité la particulière cy p[rése]nte a repondu que sil la maltraité de la sorte ce a 

été que parcequelle lui a dit de mauvaises raisons ». 

Oui, c’est à grand tort que Mme Mozart s’est cloîtrée durant 3 mois, en crainte de tout. 

 

-33) L’échec de Mozart à Paris en 1778 et sa rancœur contre les Français : s’est-on 

moqué de son accent allemand ? C’est impossible, en une ère où nombre de provinciaux 

du royaume parlaient moins bien que lui le français de Paris. 

Empli d’espoir, on monte à Paris avec le prénom et l’adresse – incertaine car il aura depuis 

sans doute déménagé – d’un païs (un « paÿs »), un émigré originaire du même canton du 

royaume, un enfant du même terroir, et dont on se fait de suite un ami, un guide, un traducteur 

de la langue royale, celle de Paris. Ou avec l’espoir d’en rencontrer un.  

Depuis les côtes océanes jusqu’aux terroirs rugueux, enfants de l’écume ou de la faucille 

aboutissent ici. On la sent bien, dans les archives prises sur le vif (PV de police et de justice, 

mais non chez le notaire, où l’on vient accompagné d’un aide, d’un parent établi ici de longue 

date), l’insuffisance de compréhension linguistique de nombre de provinciaux fraîchement 

arrivés en la capitale. Sans décompter les natifs d’autres royaumes, Paris était alors une Tour 

de Babel, en laquelle même les officiers publics s’y trompaient parfois. Voyez ce document 

savoureux.  

 



 
Archives nationales. Minutier central, XXXVIII / 632, 12 décembre1780 

Il s’agit de Juifs à propos desquels le notaire écrit qu’ils vont signer « en langue hebraique, 

et… en langue allemande, tous deux ayant déclaré ne savoir signer en langue française ». Or, 

toutes les signatures sont en caractères latins (malmenés pour certains), au-dessus des 

splendides paraphes des notaires. Il n’était  évidemment point de lettres d’alphabet qui fussent 

allemandes (hormis celle du eszett - (ß) -, mais il s’agit moins de sa nature que de sa forme). 

Peut-être le notaire aura pu voir des éditions en cette langue usant des caractères gothiques, ce 

qui aura pu causer sa confusion. 

                                       

-34) Comment Mozart put-il croire à Paris qu’on lui paierait de suite ses œuvres et ses 

leçons de musique, dans une société vivant alors à crédit, où le paiement différé, 

fractionné, était une norme, un fait naturel, une régulation – celle de survivre – ? 

Les lettres parisiennes de Mozart font état de récriminations sur son non-paiement (ou sur le  

retard de celui-ci), en  un monde social qui a généré des quintaux d’archives – je dis bien : des 

centaines de kilos ; un carton = 2-4 kilos – relatives à du crédit impayé sur de la nécessité 

vitale : du pain, de l’eau (payable aux porteurs d’eau), du vin (car cette eau est malsaine), du 

blé, des choux, du bois et de la grosse toile (tant vitaux ces deux-ci lors des grands hivers 

assassins du XVIIIème siècle), des bougies, des fèves, des courges, aussitôt bus, brûlés, 

cousues (les toiles, pour s’en vêtir) et mangés… mais jamais payés. 

Lors – sans vouloir blesser quiconque –, pensons-donc à ce qu’il pouvait en être du paiement  

d’un service aussi peu indispensable alors que la musique, en une ère où la mélodie commune 

à Paris était celle émanant des clochers et des fers des chevaux sur le pavé.  



                           
Archives nationales. Établissements religieux. Comptabilités.  H 4754 ; ici : musiciens de 

Saint-Eustache, 1778. 

Se ressouvenant peut-être de son premier séjour à Paris (novembre 1763 – avril 1764), qui vit 

de grands seigneurs tirer quelque argent de leur bourse pour en gratifier le père de l’enfant 

prodige,  Mozart n’a pas compris, 15 années après, que le paiement est ici un fait différé. 

Dans les institutions, il est souvent délivré par semestres et non pas au jour du concert de 

musique ou de toute autre chose, fût-ce comme ici (ligne 12), lors  des « promenades des 

enfants de Cœur » – la dépense engagée étant celle de gâteaux (les oublies) achetés sur le 

chemin, non celles d’un maître accompagnateur et de l’usure des souliers des petits chanteurs. 

 

-35a) Oui, Mozart n’a pas compris que tout un chacun à Paris vivait et survivait à crédit. 

Le riche pour son carrosse à quatre glaces, le pauvre pour son pain gris. Voyez ces 

innombrables recensions de dettes, dont on emplirait des charrettes : Minutier central, justices, 

papiers privés, « Bureau des saisies réelles » et autres. Voyez ces scellés après décès qui n’en 

finissent pas tant les créanciers se pressent autour du commissaire dans la demeure du défunt : 

« Première opposition… Onzième opposition… Trente-quatrième opposition… », réclamant 

le paiement posthume de la bougie, du bois et de la viande (on active fort la cheminée et on 

donne des bouillons carnés lors des longues maladies), de la blanchisserie du linge souillé par 

le malade (de fait, on paie aussi le portage de ce linge, qui est lavé à la rivière), des potions, 

des soins du chirurgien, tous  « fournis pendant la maladie dudit Sieur défunt, de ladite 



Dame défunte »  – vous lirez partout cette formule.  Voyez, entre mille, ce PV de police 

édifiant, attestant que l’on pouvait être logé et nourri durant 23 mois à crédit à l’hôtel : 

« Supplie humblement la Dame veuve… tenant hotel garni… Disant quelle a logé chez elle 

pendant vingt trois mois a raison de quinze livres par mois le Sieur Picot musicien de lopera 

et sa femme… lui doivent… trois cent soixante dix neuf livres… sont sortis de laditte 

chambre sans payer ni loyer ni nourriture et ny ont laissé qu’une malle… ne lui reste dautre 

ressource que dans louverture de la ditte malle elle a recours a votre autorité ». 

                                      
Archives nationales. Châtelet de Paris. Y 11408, 7 mai 1778, 2 pages 

      

-35b) Voyez avec quelle perfidie ce confrère de Mozart et Legros a composé le contenu 

de la malle qu’il abandonnait pour laisser croire à sa logeuse qu’il reviendrait, alourdie 

et augmentée de volume (nombre de tels bagages n’étaient rigides que sur leur face 

inférieure) à peu de frais en y mettant des bouliers, du charbon (!), de vieux cartons, etc. La 

naïve veuve qui tient cet hôtel garni a foi que la malle recèle quelque trésor qui la 

dédommagera – de nos jours, ce délit recevrait le qualificatif aggravant d’atteinte sur 

personne vulnérable. Deux voisins, un tailleur et un fruitier, sont présents pour offrir plus 

grande force de loi au procès-verbal – ils seront moins inutiles pour réconforter la pauvre 

femme lorsqu’elle découvrira le contenu de la malle.  

Je passe sur les détails (couleur des habits), mais je n’omets aucun des items :  

« … nous…commissaire au chatelet de Paris… avons mandé… serrurier… avons fait ouvrir 

la malle dont est question… dans laquelle sest trouve un vieux satin de drap gris… une vieille 

culotte… une vieille veste de tricot de laine… deux lambeaux de veste… deux vieilles paires 

de souliers percés un petit tirpied [trépied ? ; quoique le mot « tire-pied » existât déjà] deux 

boulies [bouliers], un panier ou lot de charbon [le charbon se vendait « au panier »], un 

egrugeoir [petit mortier] cassé une raqette de vieux morceaux de carton une cuillere a pot de 

bois lesquels effets en la malle sont restés en la possession de ladite Dame Veuve » 



 
Archives nationales. Châtelet de Paris. Y 11408, 7 mai 1778, 2 pages 

 

Ces artistes de l’Opéra n’étaient pas plus malhonnêtes que la moyenne de leur temps, 

mais assurément ils étaient plus subtils dans leurs forfaits (dans ce fonds du Châtelet, il est 

plusieurs viols restés insoupçonnés, commis par un des célèbres danseurs, avant qu’une 

victime ne déposât plainte, etc.). En abandonnant ainsi le 2 mai cette malle dans sa chambre, 

alourdie et grossie, ce perfide « musicien de lopera » ne laissait point augurer à la logeuse 

qu’il était parti à la cloche de bois, ce pourquoi elle attendit 5 jours le retour de son locataire 

avant qu’elle n’eût déposé plainte, lui laissant le temps de s’en aller vivre au loin. 

 

-36) Peut-être eût-on pu retenir Mozart à Paris si quelque sage lui eût dit : multipliez vos 

créations et les leçons de piano que vous prodiguez, mais ne réclamez point d’être payé de 

suite ou seulement d’une fraction de votre dû. Ainsi, tout un chacun fera de nouveau appel à 

vous. Voyez cet ouvrier juché sur cette toiture au péril de sa vie, dans le froid et le vent : il 

sera payé dans 2 ou 4 mois, voire plus, lorsque l’inspecteur de la Chambre des Bâtiments aura 

fait le « toisé » des travaux finis et aura réduit – invariablement –  la somme due à l’artisan, en 

alléguant qu’il manque par ici 1 pied 3 pouces 2 lignes (environ 40 cms), et tant par là.  

Je recentre tous mes exemples sur Mozart : ici, la reconstruction complète, en 1744-1745, de 

l’hôtellerie en laquelle il viendra vivre – et sa mère mourir – en 1778. Pour seul paiement 

immédiat,  ces artisans peuvent récupérer le « vieux bois », « les vieux fers », « le vieil verre » 



issus de la démolition, dont le montant leur sera décompté de leur dû final.                      

 
Archives nationales. Chambre et greffiers des bâtiments, Z1J/743, 15 avril 1745 et jours 

suivants, PV de 31 pages. 

Lignes 2- 3 : «  92 pieces 3 p  4¨  4 L de vieux bois [= 92 pièces de bois de 3 pieds 4 pouces et 

4 lignes chacune ; en fait, cette dimension est une moyenne ;  une ligne = 2,2 mm] qui ont été 

donnés en [a]compte provenant de la demolition de lancien batiment reste 409-2-4-11… ».  

Ce bâtiment démoli fut reconstruit presque à l’identique par la famille De Lubert  dans ses 

trois dimensions de l’espace, pour se muer en l’hôtellerie de Mozart  –  son futur hôtel des 

Quatre fils Aymon. Le plan de Turgot (vers 1735, donc antérieur à la reconstruction de 

l’immeuble) que j’ai reproduit en première page de ce travail, sur lequel j’ai posé une flèche 

verte pour désigner le lieu et l’étage du drame, reflète donc bien la physionomie de ladite 

bâtisse, avant qu’elle ne soit détruite à jamais en 1785. 

 

-37) Telle est la métamorphose (1785 - mai 1789) qu’en donna le marchand d’art Lebrun  

(puis travaux jusqu’en 1860), époux de la talentueuse peintre Élisabeth Vigée Le Brun. 

 



Flèche bleue : attendu que cette propriété des sieurs Bonfils-Dizie est quasi inchangée depuis 

1770 (hormis la surélévation) et qu’elle était mitoyenne de l’hôtellerie de Mozart (ceci ayant 

causé ma première confusion dans les archives), l’emplacement de cette dernière est donc 

bien représenté par la flèche verte. Flèche rouge ocre : la plaque rappelant la venue de Mozart. 

L’acte de vente de Melle de Lubert à Lebrun est daté du jour même du décès de Mme 

Mozart (Archives nationales, Minutier central, LI/1134, 3 juillet 1778).  

 

Oui, peut-être eût-on pu retenir Mozart à Paris si quelque sage lui eût dit ce qui est écrit ci-

dessus. Mais qui sait si une gloire assurée dans la capitale lorsqu’il avait 22 ans, un paisible 

poste de musicien du roi et la grasse pension afférente, n’eût point alors assoupi, éteint 

son génie. Sachons admirer Jean-Jacques Rousseau, qui fit le même chemin que Mozart – 

mais avant lui et par choix –, qui sut s’éloigner de tels honneurs et pensions pour rester un 

homme libre… un créateur.  

                                                                                                       

                                                                       IV 

Les premiers liens de Mozart avec la franc-maçonnerie ?  

Identification du taudis en lequel Mozart et sa mère vécurent durant 13 

jours, chez Mayer.  Et qui affecta leur force morale (23 mars - 5 avril 1778). 

 

-38) Flèche noire : le taudis de Mozart en la rue du Bourg-l’Abbé (23 mars - 5 avril 1778).    

Flèche verte : l’hôtellerie du Lion d’Argent ; flèche bleue : le banquier Kornmann, tous deux 

énoncés à Mozart par son père pour, respectivement, lui servir de repère dans la rue et pour un 

éventuel secours financier.  

Flèche jaune : la rue du Petit-Hurleur. Fèche rouge ocre : la rue aux Ours, qui subsiste encore.                                                                                                      

 
Plan de Turgot (ca 1735). En fait, Kornmann était décédé depuis peu (Minutier central, I/571, 

inventaire, 3 décembre 1777), laissant place à ses belliqueux héritiers (desquels est le fameux 

Guillaume Kornmann), qui eussent eu autre souci que d’aider Mozart. L’hôtellerie du Lion 

d’Argent était importante : je décompte 51 et 50 chambres pour voyageurs dans deux 

inventaires (Minutier central, XXXIII/799, 21 brumaire An IV ; XXXIII/812,  16 Vendé-

miaire an VII). 



-39) Ce premier logement occupé par Mozart et sa mère fut difficile à identifier, de par sa 

nature de taudis minuscule et par le fait que le logeur Mayer – celui recommandé par le père 

et époux de ces deux-ci – n’en était point propriétaire, mais seulement un commerçant actif en 

sous-locations. Le prix de cette bâtisse sise « en face de celle du petit hurleur », comprenant 

« trois étages de chambres », fut de 13 827 francs sous le calendrier révolutionnaire. 

 
Archives nationales. Minutier central, XLII/707, 2 Nivôse an IX 

 

-40) « Les vitres des fenetres desquelles chambres sont en plus grand partie plombés et 

les chassis très vieux ». Ces îlôts étaient insalubres de longue date lorsqu’on les rasa en 1855-

1858. Son bref séjour (13 jours) en cet endroit aura suffi a affecté le moral de Mme Mozart. 

 
Archives nationales. Minutier central, LXIX/659, 22 août 1751 (la propriété mitoyenne). 

 

-41) Ne nous étonnons point que Léopold Mozart eût envoyé son épouse et son fils en ce 

lieu –  sans qu’il eût su qu’il s’agissait d’un réduit lugubre. Certes, il connaissait Mayer, 

mais sachons aussi que les Allemands ont fréquenté durant des siècles les hôtelleries de cette 

rue jusqu’à leur destruction, car sises non loin de l’arrivée de la diligence des païs 

d’Allemagne. 

« sieurs Bosche et Foremberger  marchands de Nuremberg en Allemaigne [variante :  Allemayne] 

demeurant à paris rue du bourg labbe [Bourg-l'Abbé] paroisse saint leu saint Gilles ». 

 
Archives nationales. Minutier central, I/47, 9 mai 1605 



-42) Les conseils du père : dans les déclarations au terrier, nous retrouvons la demeure du 

banquier Kor[n]mann, sise « par derrière au levant » de l’hôtellerie du Lion d’Argent (son bâti 

au sol est de « Cent une toises quatre pieds », ce qui ne rend pas compte du grand nombre de 

ses chambres), en laquelle il eût été plus sage pour Mme Mozart et son fils de résider : elle 

eût pu y rencontrer nombre d’Allemands durant sa solitude et ne serait point morte. 

 
Archives nationales. S/1104/B, Déclarations au terrier de l'archevêché. 

 

-43) Lorsque bute le cheminement, on se doit de faire comme je l’ai indiqué dans la méthode 

de recherche annexée à mon La plus importante découverte d’archives sur Jean-Jacques 

Rousseau (2017) : partir des documents des Archives de Paris (sous-séries DC6, DQ18, 

D1P4, etc.) pour remonter aisément vers les Archives nationales.  

Ici, la reconstitution de l’état civil nous offre la date d’un acte de notoriété : 

« Par devant [noms des notaires]… sont comparus [X] chef de bureau à l’instruction 

publique… et [Y] artiste musicien… lesquels ont…déclaré pour vérité… avoir parfaitement 

connu monsieur andré Mayer, négociant demeurant à Paris rue Bourg labbé…» 

 
Archives nationales. Minutier central, VII/633, 10 juillet 1820 (le décès est du 20 juin 1816). 



-44) Lors, il suffit de remonter le cours du temps, en prenant garde à ne point confondre 

les divers rameaux de la famille Mayer, émigrés venus d’Allemagne et d’Angleterre. 

« Plus il declare que sa defunte mere  était en contestation avec André Mayer Oppenheim  

[celui demeurant rue du Bourg l’Abbé] enfant de feu Mayer Oppenheim… dun premier 

mariage… ». André est né en Angleterre ; son père en Allemagne ; leur arrivée en France est  

antérieure à la venue de Mozart en 1778. 

 
 Archives nationales. Minutier central, XI / 827, 18 brumaire an XII (10 novembre 1803) 

 

-45) Les archives de la Bastille nous apprennent qu’un des Mayer de ce rameau avait 

auparavant  eu  liens avec un commerçant installé en la maison où séjourneront Mozart et sa 

mère :  

« negotion [négociant] Rûe Bourlabé vis a vis la petite Hurleur [rue du Petit Hurleur] ». 

            
Bibliothèque de l’Arsenal. Archives de la Bastille, ms.12372, dossier Mayer : une lettre de lui, 

du 29 février 1769 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-46) Les premiers liens de Mozart avec la franc-maçonnerie ?  

De par sa signature hautement distinctive, superbement paraphée, un autre Mayer (identifié 

ci-dessous, au document 47) de ce rameau familial apparaît comme un franc-maçon actif – je 

relève 13 fois sa signature (présence à 13 assemblées) pour le seul registre maçonnique BNF 

ms. FM3/Baylot 4. Deux autres signatures « Mayer » au revers de ce document ne sont point 

les siennes. Offrant le minimum à l’historicité – ni domicile, ni titre, ni qualité pour la 

majorité d’entre eux –,  les francs-maçons ne sont identifiables qu’ainsi sur les registres des 

loges maçonniques du XVIIIème siècle, sauf à posséder un nom illustre : au-dessus de la 

signature de Pierre Mayer est celle de Lafayette, âgé alors de 19 ans (flèche bleue), et au 

folio suivant signe le célèbre Franz-Anton Mesmer, le père du « magnétisme animal ».  

                           
BNF. Fonds maçonnique, ms. FM1/ 292, loge Saint-Jean d’Écosse du Contrat social, 1776, 

ff. 118v-119r. 

 

-47) Le franc-maçon dont il s’agit est l’Allemand Pierre Mayer, fripier – comme le père 

de Mozart l’avait désigné à son fils – aux multiples activités et titres semi-imaginaires : 

négociant de grandes quantités de fripes (vêtements usagés) pour les armées, représentant en 

France pour « la noblesse » d’un prince d’Allemagne, etc. Les archives (non maçonniques) à 

son sujet abondent, mais en lesquelles il fut difficile à traquer, avançant souvent masqué, sans 

prénom et déclarant pour seule profession : « Intéressé dans les affaires du Roy ». Or, sa 

splendide signature paraphée apposée lors des assemblées de francs-maçons le trahit avec une 

certitude absolue si on la confronte avec celles qu’il veut bien offrir sur les documents 

« civils ». 

                                          
À gauche, sa signature sur son contrat de mariage : Archives nationales, Minutier central, 

XXIV/973, 7 juin 1789. À droite : BNF, Fonds maçonnique, ms. FM1/ 292, autre folio. Les 

dimensions, les croches et boucles complètes de son « M » et de son paraphe varient un peu 

selon la place dont il dispose pour signer. 

Rappelons l’importance – certes, un peu plus tardive – de la franc-maçonnerie dans 

l’existence de Mozart en songeant à Mayer : un franc-maçon actif était alors un 

prosélyte, autant que faire se pouvait en cette ère. La prudence se mêlait au besoin de croître.                                                



                                                                 V 

                                      Le séjour à Paris en 1766 

         Le miracle des archives : un inventaire des chambres est dressé  

        alors même que Mozart, sa sœur et son père sont dans l’hôtellerie 

 

-48) Il est une autre chance exceptionnelle, celle de disposer d’un contrat de vente d’une 

partie de la propriété conclu peu avant la venue de la famille Mozart en mai 1766, qui 

complète l’inventaire dressé en raison de la légère folie de leur logeur, le sieur Brièle.  

 
Archives nationales. Minutier central, LXXIII/879, 29 janvier 1766.  

 

-49) Il s’en fallut de peu pour que ce lieu de mémoire subsistât : l’hôtel de la famille 

Mozart (flèche verte) ainsi que toutes les maisons sises à droite (de face à ce plan de Turgot) 

furent rasées, tandis que celles sur sa gauche sont intactes (à la réserve des minuscules 

dernières). Le père de Mozart avait précisé l’adresse de son logis dans un carnet : rue 

Traversière (Traversine ; actuelle rue Molière), face à celle du Clos Georgeau (flèche bleue). 

Flèche rouge ocre : ici, une plaque assure à tort que Diderot décéda en cette maison en 1784, 

hôte de l’impératrice de Russie, selon un « bail » que personne n’a jamais vu, ni lu ni pu citer 

(cf. mon Documents majeurs des Archives secrètes du Vatican et des archives de France…). 

 



-50) L’hôtellerie de la famille Mozart (flèche verte) possédait une autre entrée sur la rue de 

Richelieu (flèche bleue). Léopold Mozart avait donné le nom correct du logeur : Brièle. 

                                             
Archives nationales. Terrier du roi, Q1/1099/6  

                 

-51) L’Hôtel-Dieu (ci-dessous, c’est « Ladite Direction » qui paie la taxe) était le propriétaire 

de cet établissement de bains, auquel étaient adjointes des chambres, Brièle n’en étant que le 

« principal locataire » et le gérant. Le père de Mozart l’avait élu en raison de la proximité du 

Palais Royal et des lieux de théâtre et de musique circonvoisins, mais aussi sans doute en 

raison de sa propreté, Brièle étant un « barbier baigneur » réputé avant qu’il n’eût été interdit.  

                                           
Archives nationales. Série P, Chambre des comptes et comptabilité. Rachat des Taxes pour les 

Boues et Lanternes, P 4197. 



-52) L’appartement occupé par la famille Mozart était situé deux étages au-dessus de cette 

« chambre des bains » du « corps de logis du costé de la rue [Traversière] ». 

 
Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fonds de l’Hôtel-Dieu, liasse 277, 

dossier 1379 ; ce plan, daté du 10 juillet 1747, en a été retiré et coté avec le fonds « Plans ». 

 

 

-53) La déraison – financière – du logeur va conduire à son « interdiction », et donc à 

l’inventaire des lieux alors que la famille Mozart est sur place. On notera la modernité de 

l’interrogatoire, un peu semblable aux tests très basiques utilisés pour le dépistage actuel de la 

maladie d’Alzheimer et autres apparentées. 

« A luy demande[é] si il scait en quelle annee nous sommes. A repondu en mil sept cent 

soixante six. A luy demande[é] si il se sent et se croit en etat de conduire ses affaires ? A 

repondu parfaitement ». 

                      
Archives nationales. Châtelet de Paris, Y 4888 / A, PV d’interrogatoire du 18 mars 1766 ; la 

sentence d’interdiction est du 11 avril. 

 

 

 

 



-54) Les dépenses irraisonnées du logeur conduisent à son « interdiction », et donc à 

l’inventaire des lieux alors que la famille Mozart est sur place. Il joue inconsidérément 

(12 000 livres en « billets pour le jeu » à la foire Saint-Germain) et fait des achats 

disproportionnés, l’un desquels nous apprenant que son hôtel ne sert plus de repas, ce qui 

contraint la famille Mozart à se restaurer au dehors. 

 « A luy demande[é] a quel intention il a été achete dernierement une quantite considerable de 

poisson, nayant personne a traitter [à restaurer, à servir]. A repondu cetoit pour le manger ».            

 
Archives nationales. Châtelet de Paris, Y/4888/A, PV d’interrogatoire du 18 mars 1766 ; la 

sentence d’interdiction est du 11 avril. 

 

-55a) Arrivée ici le 10 mai, la famille Mozart peut assister à l’inventaire de leur hôtellerie (30 

avril – 27 mai 1766), comme suite à la décision de justice d’ « interdiction ». Telle est la 

vaste chambre-appartement donnant sur la rue Traversière qu’elle occupait alors.  

                   
 

 



-55b) La description se poursuit au verso. 

                   
Archives nationales. Minutier central, CXIII/429,  30 avril – 27 mai 1766. Il est trois autres 

inventaires de cet hôtel : dressés lors des décès de la première et de la seconde épouse de 

Brièle (1762 et 1781), et lors de son décès à lui (1767). Seuls ceux de 1762 et 1781 figuraient 

sur les bases de données des Archives nationales ; les deux inédits (1766 et 1767) sont donc 

ceux proches temporellement de la venue à Paris de la famille Mozart. 

 

-56) On se doit d’en finir avec la sempiternelle fausse légende de la grande pauvreté de 

Mozart. Un rude coup lui est porté par les inventaires inédits de ses beaux appartements 

parisiens, ceux de 1766 et 1778 : vraiment, ce ne fut point dans un « taudis », loin s’en faut, 

que se referma l’existence, que s’acheva la vie de Mme Mozart. Voyez ce document : en 

l’hôtelle-rie de 1766 de Mozart, on loge certains domestiques et pauvres dans des 

réduits, des trous de 2 mètres carrés parfois – je dis bien : deux mètres carrés  –, presque 

sans lumière.  Flèche verte : « [un voisin s’oppose aux travaux, qui se feront en partie] ces 

cabinets n’ayant pas trois pieds [moins de 1 mètre] de large on ne pourroit y mettre un lit par 

consequence on en tireroit peu d’avantage ». 

 



Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fonds de l’Hôtel-Dieu, liasse 277, 

dossier 1379, février 1763. Il est nulle erreur : nous sommes bien ici dans l’hôtellerie de la 

famille Mozart. 

 

 

-57) Les archives inédites présentées au fil de ce travail nous le certifient : il est nul 

besoin d’ajouter au génie de Mozart la ridicule légende qu’il eût vécu comme un 

misérable.  Ainsi l’ai-je écrit dans mon La plus importante découverte d’archives sur Jean-

Jacques Rousseau (2017) : ce n’est point dans les archives des notaires mais dans celles des 

hôpitaux, de la police et de la justice que l’on retrouve ces locataires logés dans ces réduits, 

ces « cabinets », ces trous de 2 mètres carrés – forés, encastrés sous des marches d’escalier ou 

ailleurs –, pour lesquels il n’est ni bail ni sous-bail. Parfois, tel commissaire vient dresser le 

PV de décès d’un tel locataire, dont la seule richesse était la solidarité du voisinage : 

« domestique de louage, qui occupoit un cabinet garni… cet homme est tombé malade…il n’y 

avoit pas de cheminée dans son cabinet on l’en a retiré et mis dans une chambre a cheminée 

où il est mort… d’une fluxion de poitrine ». 

 
Archives nationales. Châtelet de Paris, Y 12192, 21.mars 1778, 4 pages 

 

 

-58-59) Ultimes images et visions avant la destruction de l’hôtellerie de la famille 

Mozart.  Les documents précisent qu’il était difficile aux carrosses et charrettes de faire leur 

demi-tour dans la cour  (flèche bleue : « Grande Cour » sur le plan de 1746 ; flèche noire : sur 

le parcellaire, vers 1830). Pour bien comprendre l’évolution, le bouleversement de cette 

propriété – avant qu’elle n’eût été détruite à jamais –, nous fait défaut un plan de date 

intermédiaire, que je n’ai pu retrouver, faute sans doute d’exister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               
 

À gauche : Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP), Fonds de l’Hôtel-

Dieu, liasse 277, dossier 1379 ; plan de 1746.  

À droite : section du parcellaire de Paris, vers 1830.  Cf. aussi : Archives nationales, Minutier 

central, XXXIII/508, 10 février 1751. 

 

 

 

 

 

 

 



-60) Déjà bien remaniée un siècle après leur venue, voici l’hôtellerie des Mozart sur une 

photographie prise par Marville vers 1866, peu avant qu’elle n’eût été rasée. 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       VI 

Quand Mozart quitta-t-il Paris pour toujours ? La date exacte est celle du 

samedi 26 septembre 1778, à 6 h du matin. Non pas une autre.   

Il ne lui reste que 13 ans, 2 mois, 1 semaine, 1 jour et 19 heures à vivre, 

avant de s’éteindre à Vienne âgé de 35 ans. 

       

-61) Le retour de Mozart vers les « païs d’Allemagne ». Les réverbères de Paris ont été 

« éteints à 3 heur. 0 minute ». Comme il se doit, ses bagages pour les frontières de l’est du 

royaume ont été déposés à l’avance au Bureau des carrosses, inspectés et visés – parfois ils 

sont scellés. Notons la « Hauteur de la Riviere », qui nous remémore la canicule et le décès de 

Mme Mozart : le niveau très bas de la Seine atteint celui de 1719, année de grande sécheresse 

lors de laquelle il y eut une surmortalité à Paris –  contrairement à cette année-ci, 1778. 

 
, 

-62) Vers 3 heures de nuit, venant de l’aire de la Chaussée-d’Antin, Mozart circule dans une 

assez forte pénombre à Paris, accompagné au flambeau par un domestique de la marquise 

d’Epinay ou un porteur de lumière, comme on en trouvait et louait aux carrefours à toute 

heure nocturne.  Les astronomes de l’Observatoire cessent leurs observations 3 h après minuit  

(« Suite des passages [des étoiles] à la lunette méridienne ») en raison du fort ennuagement.                                    

                           



Bibliothèque de l’Observatoire de Paris, ms. D4/20, nuit du 25 au 26 septembre 1778.  

Mozart aura peu dormi cette nuit, comme ces astronomes, qui étaient sur le qui-vive en raison 

de l’annonce d’une occultation lunaire. 

                   

-63) Le retour de Mozart vers les « païs d’Allemagne ». C’est désormais un homme seul 

qui patiente vers 4 h 30 du matin (on se devait d’arriver fort en avance) dans le bruit et 

l’animation du Bureau des carrosses de la rue Saint-Denis, celui desservant les frontières 

nord et est du royaume – c’était l’un des plus fréquentés d’Europe, fût-ce de nuit, en raison 

des arrivées très tardives causées par les intempéries (les cochers poursuivaient leur route par 

tous temps, mais  l’enneigement important et soudain contraignait à dormir sur les chemins). 

                                    
Almanach royal de 1779 (il donne les informations de 1778), section « Messageries royales, 

diligences, coches et carrosses » : ici, le bureau de la rue Saint-Denis. 

 

-64) Répétons-nous. Mozart était en sécurité à Paris : sa rancœur contre les Français n’a 

pas été causée par une agression violente, des injures infâmes comme celles que l’on profère 

en notre XXIème siècle, des moqueries fortes et répétées sur son physique – sa petite taille et 

son visage disgracieux passaient inaperçus en cette ère de souffrance, où il était partout des 

bossus, des infirmes, des maladies de peau monstrueuses, etc. Fût-ce en ce surpeuplé  Bureau 

des carrosses de la rue Saint-Denis où Mozart attend de partir vers Strasbourg,  fût-ce à la 

douane (la Barrière) sise un peu plus loin et qu’il va franchir sous peu, lieux qui tous deux 

attiraient voleurs, mendiants, ivrognes et aventuriers, le nombre de PV pour violences 

graves est très faible en 1778.  En revanche, les vols de pauvreté, de survie  –  linges, pain, 

menue monnaie, etc. –, sont nombreux. Mozart aura appris en six mois à prendre garde à 

ses mouchoirs : aisés à subtilisés par ruse, il est peu de cartons d’archives des commissaires 

du Châtelet qui soient dénués du PV d’un tel vol. 

                          



Archives nationales. Châtelet de Paris. Y 11408, 6 août 1778, 4 pages : le mois qui a précédé 

le départ de Mozart, la malle du Courrier de Rouen arriva avec une heure et demie de retard 

en raison du zèle des « Commis de la barriere ». Pour autres affaires non violentes, notons les 

plaintes contre ceux franchissant la douane à vive allure en criant faussement les noms de 

grands seigneurs affranchis : « Voiture du duc d’Orléans ! », « Suite du prince de Conti ! »… 

  

-65)  Le retour de Mozart vers les « païs d’Allemagne ». Grimm, son riche compatriote et 

créancier, a réservé et payé pour Mozart, qui est alors désargenté, une place dans le plus lent 

et plus inconfortable carrosse, sans même lui offrir les frais de nourriture d’étape : le 

menu de base  servi dans les relais de la poste aux chevaux à midi et au soir, repas que chacun 

agrémentait selon sa fortune, ainsi qu’on le faisait pour son logis de nuit afin d’éviter les 

chambres collectives. Certes, les compagnons de route, que l’on avait le temps d’apprécier ou 

de haïr, savaient partager, mais rarement plus que la soupe, un peu de vin et le pain.  

Il était d’importance de ne pas manquer d’eau : sise sur la route du carrosse de Strasbourg, la 

Champagne pouilleuse (crayeuse) pouvait être de traversée fort pénible lors des grands étés. 

Les voyageurs à destination des frontières du royaume, pour raison de sécurité et de droits de 

douane, devaient faire une « Déclaration » préalable du contenu de leurs bagages, qui étaient 

inspectés et parfois « plombés » (scellés). 

                                         
Almanach royal de 1779 (il donne les informations de 1778), section « Messageries royales, 

diligences, coches et carrosses ». Les horaires étaient fiables en partance depuis Paris (ici : les 

samedis à 6 h), tandis que les horaires des arrivées étaient fort fluctuants.    

Depuis Nancy, le 3 octobre, éreinté, en colère contre Grimm, Mozart écrit être à son huitième 

jour de peine en cet affreux carrosse - ce qui correspond bien à un départ le samedi 26 

septembre, attendu qu’il était nul jour de relâche. Quant à la diligence, le prix d’une place 

pour Strasbourg y était deux fois plus onéreuse, au tarif de 16 sous par lieue de poste. 

 

 

 

 

 



 

-66) Ce samedi 26 septembre 1778 au matin, ouvrant grand la route du départ sans 

retour de Mozart, le ciel de Paris se dégage vers 6 h,  la température est douce (12 degrés 

Réaumur = 15° Celsius), avec un léger vent de nord, tandis que la hauteur du baromètre signe 

le beau temps (Bibl. Observatoire de Paris, ms. D4/20), laissant plus d’aisance au postillon 

et aux chevaux pour l’emporter au loin à jamais.  

 
Flèche verte : le double corps de bâtiment du Bureau des carrosses pour le nord et l’est du 

royaume, Pays-Bas, Allemagne et autres lieux. J’ai excentré le plan (Turgot, ca. 1735) pour 

donner comme repère la porte Saint-Denis, sous la grande arche de laquelle vont s’engouffrer 

Mozart et son carrosse de Strasbourg, avant que de rejoindre plus au loin le Chemin de 

Meaux. 

 

Lorsque Mozart quitte la capitale du royaume de France, seul, inconnu (à la réserve d’une 

minime frange privilégiée de la population), emportant son échec et le fantôme de sa mère – 

ses missives trop tardives à son sujet nous certifient qu’il eût eu conscience de sa 

responsabilité morale dans son décès, il ne lui reste, ainsi qu’il est susdit,  que 13 ans, 2 

mois, 1 semaine, 1 jour et 19 heures à vivre, avant de s’éteindre à Vienne âgé de 35 ans. 

 

Son nom s’est bien amplifié depuis. 

                                                             ************ 


