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Naissance de la Gazette des Délices 
 

C’est le jeudi 01er avril qu’a eu lieu, à la Bibliothèque de l’Institut Voltaire, le lancement 
officiel de la Gazette des Délices, première revue électronique consacrée aux sciences 
humaines à Genève. Une quarantaine de personnes se retrouvaient pour l’occasion 
autour de M. Patrice Mugny, conseiller administratif aux affaires culturelles. 
M. Alain Jacquesson, directeur de la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève, 
faisait d’abord le point sur les périodiques électroniques. Nés au début des années 90, ils 
sont surtout le fait des communautés scientifiques, généralement très au fait des 
possibilités liées à l’informatique. Ils sont pourtant l’extension naturelle de nos 
collections papier et doivent concerner, à ce titre, tous les domaines du savoir. 
Après une rapide présentation du contenu par le conservateur du lieu, M. Mugny a 
rappelé que la naissance de la Gazette des Délices s’inscrivait parfaitement dans les 
objectifs fixés par la Ville de Genève en matière de mise en valeur du patrimoine 
genevois. La matinée s’est achevée par un vin d’honneur auquel étaient conviés une 
délégation de la ville de Ferney-Voltaire conduite par son maire, M. Pierre-Etienne Duty, 
ainsi que tous les assistants. 
 

 

Inauguration de l’exposition « Voltaire à l’opéra » 
  
Le mardi 4 mai à 18h30 a eu lieu, dans le grand salon de l’Institut, le vernissage de 
l’exposition « Voltaire à l’opéra ». Après l’accueil des visiteurs par M. Jean-Charles 
Giroud, directeur adjoint de la BPU, M. Jacob a souhaité rendre hommage à l’œuvre de 
Jean Dupérier, musicien français installé à Genève et auteur d’un Zadig, créé à Paris en 
1938. Des remerciements ont été adressés à Mme Renée Gros, veuve du musicien, qui a 
très aimablement prêté les dessins de son mari pour le décor de Zadig, et à M. Jacques 
Tchamkerten, responsable de la bibliothèque du conservatoire de Genève, dont la 
disponibilité et le sens de l’accueil ont été l’une des clés de la réussite de l’ensemble. 
M. Patrice Mugny, conseiller administratif, a enfin rappelé que nous devions rester à 
l’écoute des valeurs transmises par notre patrimoine, et que l’héritage lyrique des écrits 
de Voltaire s’inscrivait précisément dans cet effort pour accéder à une « mémoire vive » 
de notre environnement culturel. 

 

 
Paul Méfano aux Délices 

 
Paul Méfano a présenté Micromégas, action lyrique en sept tableaux sur le texte de 
Voltaire, les jeudi 27 mai aux Délices et vendredi 28 mai à la salle des colonnes de la 
mairie de Ferney-Voltaire. Il a pu rappeler l’importance, dans son œuvre, de la notion de 
passage et s’est expliqué sur le choix des tessitures employées, de l’utilisation d’un 
synthétiseur et du rôle de la musique amplifiée, déterminant notamment pour la 
perception des cordes. 
Alors qu’elle s’ouvre dans une atmosphère d’opéra bouffe (le compositeur a rappelé 
l’influence de Grétry, auquel il emprunte un motif), la partition produit, par la suite, des 
développements plus « inquiétants ». Paul Méfano a cité en exemple « l’air des ciseaux » 
et insisté sur la nécessité d’une parfaite « entente » instrumentale, laquelle requiert des 
moyens spécifiques tant au moment de l’orchestration elle-même qu’à celui du rendu par 
l’enregistrement. 
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Le compositeur a laissé tous ses manuscrits de travail à la bibliothèque des Délices, où 
ils peuvent être librement consultés. 

 
 

Candide de Bernstein au théâtre Pitoëff 
  
C’est sous la forme d’une réduction pour piano et douze chanteurs qu’a été proposé, les 
15 et 16 mai derniers, un spectacle intitulé Les Tribulations musicales d’un Candide qui 
reprenait les principaux airs du Candide de Bernstein. Conduite par Rachel Székely, 
ancien professeur au Conservatoire, la petite troupe de chanteurs a permis au public de 
mieux se familiariser avec une œuvre a priori peu connue du répertoire. Les rôles 
principaux étaient tenus par Sylvie Pique, soprano (Cunégonde), Andrei Fuciec, ténor 
(Candide) et Richard Cole, baryton (Pangloss), tandis que la partie piano était assurée 
par Sylvie Koumrouyan. Notons à ce propos qu’Henri Rossi, maître de conférences en 
France, a développé le 17 juin, aux Délices, une très intéressante conférence sur l’œuvre 
de Bernstein. Il y a notamment explicité la notion de « croisement des genres » qui, 
selon lui, illustre parfaitement le parcours du musicien américain.  
 
 

Le Parc Voltaire : cultivons notre jardin… 
 
M. Christian Ferrazzino et M. Manuel Tornare, conseillers administratifs, ont organisé, le 
lundi 24 mai, une réunion publique intitulée Parc et Clos Voltaire. Il s’agissait d’envisager 
le développement du parc dans un futur proche (question de l’aire de jeu, premiers 
aménagements de l’espace entourant le Clos), mais également dans un avenir à plus 
long terme (possibilité de retrouver, lors de la reconfiguration du parc, les axes 
historiques qui étaient ceux du jardin de Voltaire).  
Les échanges avec le public ont permis de dégager certaines priorités (sécurité des 
personnes, confort des habitants, respect de l’identité particulière du lieu) et de nourrir 
de sérieux espoirs quant à l’amélioration du cadre de vie des résidants du quartier. 
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Candide à Boston 
  
Il sera question, pour ce numéro 2 de la Gazette, de Candide. Quoi de plus normal, 
puisque c’est l’œuvre majeure du séjour de Voltaire aux Délices ! Paul Souday rapporte 
l’interdiction qui fut faite de la diffusion de Candide à Boston, voici presque quatre-vingts 
ans. De quoi nous faire réfléchir sur la relativité toujours très importante d’un terme 
aussi galvaudé que « liberté »… 

 
Rappelons que Paul Souday est bien connu pour ses écrits sur Proust, Gide et Valéry en 
qui il avait reconnu, dés le départ, les plus grands écrivains de leur époque. Journaliste 
et chroniqueur à la revue Temps de 1911 à 1928, il rédige au printemps 1925 un article 
relatif à la censure exercée aux Etats-Unis contre Candide : comment un pays qui se 
proclame le champion des libertés peut-il interdire un livre qui, précisément, dénonce 
l’injustice humaine ? Paul Souday est également l’auteur, en 1927, d’une édition de 
Mélanges de Voltaire dans lesquels on trouve, entre autres, les Mémoires, la Maladie du 
Jésuite Berthier et le Sermon des Cinquante. Il fait précéder le texte voltairien d’une 
étude intitulée « Voltaire démiurge » où il fait le point, de manière parfois caustique, sur 
la critique voltairienne du début du vingtième siècle. 

 
L’édition des Mémoires suivis de Mélanges divers préfacée par Paul Souday peut être 
consultée à l’Institut et Musée Voltaire : on y trouvera en outre un envoi à Lucien 
Descaves ainsi qu’une lettre autographe signée au même, datée du 7 juillet 1927 (cote 
BA 1927/2). 
 
On annonce que le Candide de Voltaire vient d’être interdit à Boston. Les dépêches internationales 
ne donnent pas très souvent de nouvelles aussi remarquables, et pour certains lecteurs celle-là 
passe en intérêt les comptes rendus d’un tas de congrès et de séances électorales ou 
parlementaires. Mais on ne prétendra pas qu’elle fût inattendue, et si l’on s’étonne, c’est 
d’apprendre que la chose n’était pas depuis longtemps déjà faite. Candide est de 1759 ; Voltaire 
avait soixante-cinq ans, et c’est encourageant pour les hommes de lettres jeunes ou même un peu 
mûrs, qui n’ont donc peut-être pas encore dit leur dernier mot. Le succès fut immense, et tout de 
suite constaté par les autorités les plus respectables. Le conseil de Genève condamna l’ouvrage à la 
destruction quelques jours après qu’il avait paru, le 2 mars de la même année. L’autre Rome, la 
catholique et la papiste, un peu moins pressée, attendit jusqu’en 1762, mais Candide n’échappa 
point davantage à ses foudres, et l’on sait que Voltaire n’osa jamais aller en Italie, malgré le désir 
qu’il en avait naturellement, parce qu’il craignait de subir le même sort que ce Giordano Bruno dont 
M. Mussolini a promis de maintenir la statue, voisine de la Cancelleria et du marché aux fleurs. Les 
exemples romains n’ont probablement pas beaucoup d’influence à Boston, capitale intellectuelle et 
religieuse du puritanisme transatlantique, et sorte de nouvelle Genève. Voltaire a eu tant de 
démêlés avec l’ancienne, que la seconde ne pouvait être pour lui de tout repos. Son Candide a donc 
été arrêté à la douane, et refoulé comme un immigrant indésirable ou une caisse de vin de 
Champagne.  
Il y a bien là quelque ingratitude, mais Voltaire y est habitué. Il rechercha dans ses dernières 
années le voisinage de Genève, comme d’un pays supposé libre, et il signait « le Suisse Voltaire », 
par amour de la liberté. Mais il ne suffit pas qu’elle s’inscrive dans les lois, les Constitutions et les 
déclarations solennelles, si elle n’est pas dans les mœurs et dans les esprits. Voltaire était favorable 
à l’indépendance américaine, au point qu’on le voit au moins deux fois embrassant Franklin dans 
son dernier séjour à Paris, à l’Académie des sciences, et chez lui, quai des Théatins, où il donna sa 
bénédiction au petit-fils du bonhomme Richard. Ces pieux souvenirs n’ont pas fléchi les gabelous 
bostoniens, qui sont sans pitié comme le gendarme de Courteline. Ont-ils lu Candide ? On en peut 
douter, et l’on croira plutôt qu’ils ont parfois dégusté du cognac, pour s’assurer que c’était 
dangereux. Ils obéissaient évidemment à une consigne. Mais en quoi Candide peut-il choquer les 
dirigeants de l’opinion américaine ? 
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La célèbre généalogie d’une affection, malheureusement plus fameuse encore, communiquée par la 
camériste Paquette au philosophe Pangloss, remonte par un cordelier et quelques autres 
intermédiaires jusqu’à sa source, c’est-à-dire à l’un des compagnons de Christophe Colomb, qui 
l’avait rapportée d’Amérique. Mais ce fléau n’était dû qu’aux Indiens, Peaux-Rouges ou Caraïbes, 
avec lesquels les Yankees ont si peu de solidarité qu’ils les ont consciencieusement détruits. D’autre 
part, et en revanche, c’est en Amérique, celle du sud, il est vrai –mais l’honneur en rejaillit sur tout 
le nouveau continent- que Voltaire a situé l’Eldorado, seul pays où règnent la vertu et le bonheur, et 
où, du reste, sauf l’exception presque miraculeuse de Candide et de Cacambo, personne ne peut 
entrer, entouré qu’il est de montagnes et de précipices pratiquement infranchissables. En tout cas, 
on ne peut pas soutenir que Voltaire ait diffamé l’Amérique. Sont-ce ses propos un peu gaillards qui 
ont ému la pruderie de Boston ? On ne peut les nier, mais il n’y en a pas tant : ils ont une 
signification salubre, et ne sont aucunement corrupteurs. M. Lucien Romier, parlant récemment de 
l’Amérique, ainsi que M. André Siegfried, dans un salon ami des lettres, signalait le goût du public 
de là-bas pour notre littérature contemporaine, notamment pour Valéry et Proust. On s’en réjouit, 
mais il faut avouer que Proust a des audaces plus inquiétantes que celles de Voltaire. Ce n’est donc 
pas cela. Ce qui dans Voltaire déplaît à beaucoup de gens, dont on n’aura pu excepter ni Mme de 
Staël ni Michelet, c’est son manque d’aptitude à la vénération, sa critique intrépide qui n’épargne 
rien, ni personne, son ironie que les femmes ne comprennent pas, et c’est le cas ou jamais de 
répéter qu’il y a beaucoup d’hommes qui sont femmes. C’est pourquoi beaucoup ont cru que dans 
Candide il bafouait l’humanité, alors qu’il la plaint et veut l’améliorer, qu’il ne dénonce que les 
fléaux et les sottises dont elle souffre, souvent par sa faute, et lui indique du doigt la voie de la 
sagesse et du progrès : « Cultivons notre jardin. » Qui ne sait pas lire et bien interpréter Voltaire 
reste en retard dans la marche vers l’émancipation de l’esprit et la vraie civilisation. Aussi 
l’université de Harvard vient-elle de protester contre la décision de Boston. Malgré ce 
prohibitionnisme, il y a donc encore de l’espoir pour la libre Amérique.   
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A propos du Voltaire assis de Houdon 
Par Caroline GUIGNARD  
et François JACOB 

 

 
 
 
L’année 1957, nous dit un rapport administratif, a été pour l’Institut et Musée Voltaire 
une « véritable annus mirabilis ». C’est à cette date, en effet, qu’est acquis le célèbre 
Voltaire assis de Houdon. 
 
Rien, à l’époque, n’a été laissé au hasard pour célébrer l’entrée du Voltaire assis dans 
l’ancienne demeure du philosophe. Un « concert de musique du 18e siècle » est organisé 
par le Cercle International des Amis de la Musique le mardi 19 février, avec au 
programme des airs de Jean-Marie Leclair et Rameau ; un article de Jean-Daniel 
Candaux, publié le samedi 16 février dans le Journal de Genève, se propose, « sans plus 
tarder », de « présenter brièvement » le chef-d’œuvre aux lecteurs du quotidien ; enfin, 
Theodore Besterman projette de rédiger lui-même un article plus détaillé dans Genava. 
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Jean-Daniel Candaux met en avant la particularité de ce Voltaire assis : il est en terre 
cuite, « fait rarissime pour une pièce de cette dimension », mais fait d’autant plus 
compréhensible que « Houdon avait une préférence marquée pour cette matière plus 
malléable, plus docile, plus vivante que la pierre de Carrare. » Plutôt que d’une 
« réplique » du marbre qui se trouve à la Comédie-Française, la statue des Délices est 
une épreuve, « les statuaires d’autrefois faisant d’ordinaire, tels des graveurs 
d’estampes, plusieurs épreuves ou même plusieurs tirages (avec variantes) de leurs 
œuvres les plus réussies. » Sont enfin mentionnés, en guise de conclusion, les deux 
points forts de la statue : elle « échut » à Beaumarchais « au sortir même de l’atelier de 
Houdon », et est restée depuis lors « ignorée de tous », même de Giacometti, pourtant 
« très consciencieux biographe » du sculpteur. 
 
Theodore Besterman, dans Genava, insiste sur la particularité de fabrication de la 
statue : notre Voltaire assis est en effet composé « d’un seul bloc, et non de fragments 
rassemblés », ce qui est « un phénomène très rare pour une terre cuite de ces 
dimensions » et explique que le vide du fauteuil ait été « comblé » par une pile de livres. 
Il détaille en outre l’information déjà distillée par Jean-Daniel Candaux quant à la 
provenance de la statue, et à son installation boulevard Saint-Antoine, chez 
Beaumarchais, dans le pavillon dédié à la gloire de Voltaire. Besterman retrace ensuite le 
parcours de la statue, après la mort de l’auteur du Mariage de Figaro : abritée d’abord 
chez un certain Fossard, démolisseur, elle passe chez « Corroy, antiquaire à Asnières, 
qui la vendit au docteur Ledoux-Lombard. » Voltaire passe ensuite chez le garde-meuble 
Bedel, « en nantissement d’une somme empruntée », puis est mis en vente une 
première fois, en 1953. Le périple s’achève aux Délices, « pour toujours, espérons-le. » 
 
Guilhem Scherf, conservateur et responsable du département des sculptures au musée 
du Louvre, a récemment émis un doute sur la provenance de notre statue : « Il est 
douteux que l’œuvre provienne de l’hôtel de Beaumarchais, comme l’affirme Besterman, 
selon des informations données par Paul Gouvert : la statue de Voltaire « assis dans son 
fauteuil » y est en effet décrite en « plâtre bronzé » dans l’inventaire après décès de 
Beaumarchais de 1799. » 
 
Mais si le doute est permis, il peut également profiter à notre Voltaire. En effet, 
l’exemplaire des Délices, aujourd’hui recouvert d’une patine ocre rappelant la nuance de 
la terre cuite, garde des traces de patine couleur bronze dans sa partie antérieure. De 
plus, lors de sa mise en vente le 3 juin 1953, l’œuvre est décrite dans La Gazette de 
l’Hôtel Drouot comme une « grande sculpture en plâtre de l’atelier de Houdon, étude 
pour le Voltaire assis de la Comédie-Française ». Si le regard expert des commissaires 
de l’Hôtel Drouot n’a pas su reconnaître la terre cuite en 1953, il est légitime de penser 
que les officiers chargés de dresser l’inventaire des biens de Beaumarchais ont commis 
la même erreur en 1799. Ce qui n’aurait rien d’étonnant, car il faut admettre qu’aux 
yeux des profanes, le plâtre et la terre cuite peuvent aisément être confondus, a fortiori 
si le matériau original est masqué par une patine. Il aura donc fallu attendre le milieu du 
XXe siècle pour discerner la véritable nature de notre sculpture, et Besterman rappelle 
d’ailleurs que c’est à l’issue de cette découverte, en 1953, « qu’après avoir passé encore 
par deux intermédiaires elle a été enfin achetée par la Ville de Genève pour l’Institut et 
Musée Voltaire. » 
 
L’œuvre de Houdon a récemment été déplacée au premier étage du bâtiment principal, 
suite aux divers travaux de rénovation. C’est là que les visiteurs du musée peuvent 
l’admirer avant, sous l’œil amusé du philosophe, de gagner l’espace dévolu aux 
expositions temporaires.  
 
 

Notice technique de l’œuvre : 
 
Jean-Antoine Houdon (1741-1828) 
Portrait de Voltaire assis, 1781 
Terre cuite d’un seul tenant, patinée ocre 
Signé en creux sur le socle, à gauche « HOUDON. FECIT, 1781. » 
125.5 x 75.5 x 99.5 cm 
Institut et Musée Voltaire, inv. IC 41 
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Guyétand, épigone de Voltaire ? (1) 
par  
Benjamin Aubry 
 
Nous présentons aujourd’hui la première partie du travail réalisé par M. Benjamin Aubry, 
professeur de l’enseignement secondaire dans l’académie de Besançon, en France, et 
consacré à Guyétand, secrétaire du marquis de Villette et fervent admirateur de Voltaire. 
Le numéro 3 de la Gazette présentera une étude du Génie vengé ainsi que le texte 
complet du poème, dûment annoté, dans une version PDF. 
 
Claude-Marie Guyétand, poète jurassien de la fin du XVIIIe siècle, connaît en 1780 un 
certain succès avec Le Génie Vengé : il s’agit d’un poème satirique qui rend hommage 
aux hommes de génie de son siècle, et notamment à Voltaire. C'est là son œuvre la plus 
aboutie ; aucune de ses autres pièces en vers n'égale le souffle, la vivacité, la richesse 
du Génie Vengé. 
L’écrivain jurassien peut être perçu comme un témoin particulier des grands 
mouvements artistiques et scientifiques de son siècle. Il nous offre, avec son Génie 
Vengé, une perspective singulière sur ses contemporains et nous permet de saisir, en 
partie, l’effervescence intellectuelle qui régnait au siècle des Lumières. La postérité 
n’ayant pas encore fait son œuvre, il faut batailler ferme pour défendre les Voltaire, les 
Chaulieu, les Pigalle ou les Soufflot. Le poème satirique semble précisément rendre 
compte de cette bataille permanente entre journalistes acerbes et artistes éreintés par 
les critiques. Le regard porté est bien sûr particulier : c’est celui d’un profond admirateur 
de Voltaire. L’ombre du Patriarche de Ferney demeure omniprésente tant dans la vie du 
poète jurassien (qui fut, douze années durant, le secrétaire du Marquis de Villette) que 
dans son œuvre, qui s’inscrit en droite ligne dans la veine satirique de la poésie 
voltairienne. 
 
Retracer la vie de Claude-Marie Guyétand n'est pas simple. Ce poète d'origine 
jurassienne n'a jamais cherché à se mettre en valeur, même après le succès de son 
premier poème le Génie Vengé. Nombreuses sont les zones d'ombre. Le poème qui sert 
de préface à son recueil Poésies Diverses nous livre toutefois quelques informations. Il 
ressort que Guyétand est toute sa vie demeuré dans l'entourage des grands. L'article 
que lui consacra Charles Thuriet, un journaliste franc-comtois, en 1905, soit près d'un 
siècle après sa mort, présente à ce propos un titre exemplaire : Le Secrétaire du Marquis 
de Villette. Le secrétaire s'efface derrière Villette, son maître et protecteur.  
La vie de Guyétand peut être divisée en quatre périodes bien distinctes : sa jeunesse en 
Franche-Comté, jusqu'en 1770 ; l'arrivée à Paris et ses premières années difficiles dans 
la Capitale, de 1770 à 1780 ; les douze années passées au service du Marquis de 
Villette, de 1781 à 1793 ; les dernières années difficiles, entre anonymat, pauvreté et 
maladie, jusqu'à sa mort en 1811. 
 
 

Une jeunesse paisible (1748-1770) 
  
Claude-Marie Guyétand naît en 1748 dans le Haut Jura. De nombreuses biographies 
(celles des frères Michaud, de Palissot dans ses Mémoires sur la Littérature) s'accordent 
à dire que le poète est né à Septmoncel. Les parents du futur poète sont mainmortables. 
Ce milieu fort modeste ne semble pas l'avoir empêché de mener une enfance heureuse 
et paisible. 
 
 
 

www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/02/a_propos.html 



La Gazette des Délices  Eté 2004 n° 2 | Guyétand, épigone de Voltaire ? (1) par Benjamin Aubry _______________________2 
 
 
 
 
 

Prêt à jouer ou prêt à battre, 
On me voyait, sourd à l'appel, 
Par monts, par vaux, aller m'ébattre ; 
Et sur la tête un vieux capel,  
Courir nu-pieds comme HENRI-QUATRE. 
 
En grandissant, le petit garçon est amené à garder les chèvres de son père. Il ne 
manquera pas ensuite de noter que c'est là un point qu'il partage avec le poète latin 
Virgile. 

 
Je dirais même qu'à Virgile 
Je ressemble par un endroit. 
Je sais qu'aux bords de l'Hippocrène, 
Comme lui dans ses jeunes ans, 
Je n'ai point eu l'heureuse aubaine 
De trouver les soins bienfaisants 
Ou d'un Auguste, ou d'un Mécène ; 
Et du plus loin qu'il m'en souvienne, 
Je n'ai point reçu de présents. 
Hélas ! j'ai le mot sur les lèvres, 
Et je suis fier en l'avouant : 
Comme le Berger Mantouan, 
Autrefois j'ai gardé les chèvres. 
 
Guyétand n'oubliera jamais les joies simples de la vie paysanne. Pas plus qu’il n’oubliera 
la mainmorte, qui asservit ses parents. Ces thèmes ne manquent pas d'influencer son 
œuvre poétique à venir. Loin de chercher à faire oublier son humble naissance, il la 
revendique tout au long de sa vie, se surnommant lui-même le « Serf du Mont-Jura ». 
 
Je puis prouver de père en fils, 
Douze cents ans de servitude. 
 
Le petit berger ne tarde pas à quitter bientôt ses chèvres pour se plonger dans les livres. 
Ses origines modestes ne l'empêchent pas de recevoir une éducation soignée. Après 
avoir fait ses humanités au Collège de Saint-Claude, où il obtient de brillants résultats, il 
rejoint Besançon pour entrer au séminaire. Sa famille le destine en effet à une carrière 
ecclésiastique. Devenir prêtre était une belle promotion pour un fils de mainmortable. Il 
fait au séminaire la connaissance de Jean-Nicolas Démeunier qui deviendra plus tard 
censeur royal, puis sénateur. Mais la rigueur du séminaire ne convient guère aux deux 
garçons. L'un comme l'autre ne se croient pas propres à épouser la carrière 
ecclésiastique. Guyétand et son condisciple quittent rapidement l'austère maison. 
Comme nous l'apprend Grappin, secrétaire de l'Académie de Besançon, dans sa Notice 
sur la vie et les ouvrages de Nicolas Démeunier, le futur sénateur fuit le séminaire en 
1771. Nul doute qu'il suit, ou précède, Guyétand de peu. Mais le poète ne renie rien 
ensuite de l'éducation religieuse qu'il a reçue.  
 
Poussé, sans doute, par le désir de subsister sans être à la charge de ses parents, 
Guyétand quitte la Franche-Comté pour rejoindre Paris. Il suit, en cela, la voie tracée 
par Démeunier qui, se destinant à une carrière au barreau, avait lui-même gagné la 
Capitale. Paris, était-elle porteuse de plus d'espoir de réussite ? L'accueil des parents 
avait-il été des plus glaciaux, pour le jeune homme de retour du séminaire, ainsi que le 
laisse à penser Thuriet ? 
 

L’arrivée à Paris : premières années mouvementées 
(1770-1780) 
 
Il arrive à Paris au début des années 1770. La chronologie devient ensuite assez floue : 
nous ne possédons aucune date précise avant 1780, date de parution du Génie Vengé. 
Que s'est-il passé pendant ces dix premières années dans la Capitale ? Proposition de 
l'abbé Sabatier, petits emplois passagers, rencontre de Voltaire à Ferney, 
encouragement de La Harpe… Les éléments biographiques ne manquent pas, mais il 
apparaît fort difficile d'en déterminer l'ordre chronologique précis. Dans un passage de la 
préface de son recueil où sont évoquées les vingt années qui séparent son arrivée à 
Paris de la parution de ses Poésies diverses, Guyétand écrit ainsi : 
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Toujours à bord de ma galère, 
Pendant vingt ans j'ai louvoyé 
Entre l'aisance et la misère, 
Sans que la forme ait ployé 
Mon inflexible caractère. 
Avant que d'être un mince Auteur, 
Je fus tour à tour Secrétaire, 
Et géomètre et Précepteur, 
Le Maître Jacques d'un Libraire, 
Et le Factotum d'un Seigneur. 
 
Pressé par le besoin, à son arrivée à Paris, Guyétand se voit donc obligé d'accepter 
plusieurs emplois temporaires ; après avoir donné quelques leçons de mathématiques et 
de littérature, il occupe quelques mois la place de commis chez un libraire. Antide 
Janvier, l’horloger franc-comtois, témoigne en ce sens :  
« Je puis attester l’avoir vu répétiteur de mathématiques dans une pension du Faubourg 
Saint-Honoré, où je lui rendis plusieurs visites ; je l’ai vu, comme il le dit lui-même, "le 
Maître Jacques d’un libraire." » 
 
En 1774, il publie son premier poème, L'Enthousiasme du citoyen, mais ce coup d’essai 
n’est guère concluant. L’heure du succès n’est pas encore arrivée. 
 
La vie parisienne de Guyétand va, en réalité, prendre une tournure particulière suite à 
une série d’échanges. L'un des événements déterminants de cette première décennie 
dans la Capitale demeure ainsi sa rencontre avec l'abbé Sabatier, l'auteur de Trois 
siècles de littérature. Guyétand se rend, un jour, chez le fameux abbé, muni d'une lettre 
de recommandation.  
L'opportuniste abbé Sabatier essaie, lors de cette entrevue, d'enrôler le jeune homme 
dans l' « armée anti-philosophique » qu'il dirige. Attaquer les chefs du parti 
philosophique, - et en premier lieu, Voltaire-, c'est, selon Sabatier, un moyen rapide 
d'accéder à une certaine popularité et de faire fortune. La proposition de l'abbé est loin 
de correspondre aux attentes de Guyétand ; elle indigne le jeune homme qui va très 
rapidement la refuser. Pourquoi ce refus ? Le jeune homme originaire de Septmoncel 
n'ignore pas que Voltaire a œuvré pour essayer de rendre leur liberté aux serfs du 
chapitre de Saint-Claude. Et l'on sait également que le jurassien a eu l'occasion de se 
rendre à Ferney. 
 
Passons: mais je vis à Ferney 
Le plus grand homme de l'histoire ; 
Dans sa maison je séjournai 
Avant son départ pour la gloire ; 
Et puis après j'y retournai 
L'invoquer dans son oratoire. 
 
Quelles ont été les circonstances du passage de Guyétand à Ferney ? La question 
demeure en suspens ; tout juste peut-on penser que sa rencontre avec Voltaire a 
précédé de peu le départ du vieil homme pour Paris ("son départ pour la gloire") où il 
reçut le triomphe qu'on connaît, en mars 1778. Ce séjour chez le Patriarche de Ferney -
s'il précède bel et bien la proposition de Sabatier-, et le souvenir de l'action du 
philosophe en faveur des mainmortables du Mont Jura ne peuvent que rendre aimable 
Voltaire aux yeux de Guyétand. C'est ce profond sentiment d'admiration qui transparaît 
dans le Génie Vengé, composé par le poète entre 1778 et 1780. Son poème, en rendant 
hommage au génie et à Voltaire en particulier, prend en quelque sorte l'exact contre-
pied de la conduite dictée par l'abbé Sabatier.  
Le texte en est vraisemblablement publié vers la fin de l'année 1780 ; il est, en effet, 
annoncé dans le Catalogue des livres nouveaux du 25 novembre 1780. Et les critiques 
du poème, parues dans le Journal de Monsieur et dans le Mercure de France, ne datent 
que de 1781. Tout s'accélère alors pour Guyétand. Son poème remporte un certain 
succès et lui fait ainsi acquérir une renommée qui lui permet d'entrer en contact avec 
nombre de littérateurs -La Harpe notamment, si l'on en croit la biographie des Frères 
Michaud. Le succès du Génie Vengé lui apporte en outre une certaine crédibilité. Dès 
l’année suivante, certains de ses poèmes commencent, par exemple, à être publiés dans 
l’Almanach des Muses. 
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Guyétand, secrétaire du Marquis de Villette (1781-1793) 
 
Guyétand, quand il compose son Génie Vengé, est à la recherche d'un protecteur. Il ne 
semble pas être déjà au service du Marquis de Villette, comme l'écrit, à tort, Thuriet. 
Plusieurs éloges du poète peuvent, en effet, être perçus comme des appels du pied à 
l'égard de mécènes potentiels. Le Cardinal de Bernis était, par exemple, de ceux-là. Mais 
il n’est dit aucun mot de Villette dans la leçon du poème de 1780. C’est là bien la preuve 
que Guyétand n’avait pas encore de contact avec le Marquis. Dans le cas contraire, notre 
jurassien n’aurait pas manqué de glisser un petit éloge de cet éventuel bienfaiteur.  
Il n’est cependant pas interdit de penser que le poème, qu’on peut lire comme un 
hommage à Voltaire, lui permit d'obtenir les bonnes grâces de Villette et ainsi d’entrer à 
son service. Tout porte du moins à le croire. La parution du poème précède de quelques 
mois à peine son entrée dans la maison du Marquis. Si l'on en croit Jean Stern, auteur 
d'une biographie de la fameuse Belle et Bonne, protégée de Voltaire qui devint l'épouse 
de Villette, le Marquis de Villette engage Guyétand comme secrétaire en juin 1781 ; il lui 
donne le gîte en son Hôtel quai des Théatins (actuel quai Voltaire). C'était, semble-t-il, 
Etienne Rouph de Varicourt, le père de Belle et Bonne, qui assumait jusqu'alors plus ou 
moins officiellement cette place de secrétaire. Mais Varicourt meurt en décembre 1780 
et le Marquis se voit obligé de trouver rapidement quelqu'un capable de reprendre les 
fonctions que ce dernier occupait.  
En fidèle secrétaire, Guyétand reste au service de Villette, pendant près de douze ans, 
jusqu'à la mort de ce dernier, en 1793. Pendant les douze années passées au service de 
Villette, il s’occupe de la publication des Œuvres complètes de son maître ; il doit 
travailler aussi sur le Choix des Mémoires secrets, pour servir à l'histoire de la 
république des lettres, de Bachaumont, dont s’occupe Villette.  
Palissot, dans ses Mémoires sur la littérature, évoque la collaboration entre les deux 
hommes ; le littérateur ne manque pas d'égratigner, à ce propos, le Marquis de Villette 
dans l'article qu'il lui consacre :  
 
« Son esprit, écrit-il, dépendait en grande partie de celui de ses secrétaires ; aussi n'en 
montra-t-il jamais davantage que lorsque M. Guyétand, qui aurait pu faire du sien un 
meilleur usage, [se mit à ses gages]. » 
 
L'écrivain dessine ensuite à grands traits le portrait de Villette ; portrait qu'il n'est pas 
inutile de retranscrire ici pour mieux comprendre en quoi consistait la place de secrétaire 
tenue par Guyétand :  
 
« Ce n'est pas que Villette n'eût pas lui-même de talent nécessaire pour écrire 
quelquefois de jolies lettres et pour faire ces petits vers, qu'on appelle "du jour", parce 
qu'ils n'ont jamais de lendemain. Mais il aimait à s'en épargner le travail, et 
s'accommodait volontiers de l'esprit qu'on voulait bien y prêter. » 
 
Le portrait se veut caricatural, certes, mais nul doute que Guyétand prit une grande part 
aux écrits de Villette. Quérard, dans ses Supercheries Littéraires, ne manque pas de 
souligner que beaucoup des écrits signés du nom de Villette sont, en réalité à attribuer à 
son secrétaire. 
 
Guyétand ne se contente pas de reprendre les écrits de son maître pour les corriger, les 
polir. Il lui prête sa plume : certains des écrits du Marquis ne peuvent avoir été 
composés que par Guyétand lui-même. On trouve ainsi, dans l'édition de 1788 des 
Œuvres complètes du Marquis de Villette, de nombreuses pages où il est question du 
Mont-Jura, de Saint-Claude. Comment croire que Villette puisse être l'auteur de ces 
pages ? Les détails sur le sculpteur Rosset du Pont ou l'abbé Tournier, tous deux 
originaires de Saint-Claude, ou sur Antide Janvier, ne peuvent venir que de la plume de 
Guyétand. La lecture de quelques lignes suffit à s'en convaincre :  
 
« Rien n'est moins indifférent, pour un observateur, que l'aspect de Saint-Claude et de 
ses environs, que les sites pittoresques qu'ils présentent à chaque pas. Ici, de longs 
amas de laves grisâtres, comme des pyramides éboulées, qui portent l'empreinte des 
siècles et qu'il semble que le temps ait plombées. Là, des sommets nus d'où l'œil plonge 
dans les vallées et découvre à peine une pointe de clochers, quelques maisons éparses. 
Plus loin, des collines, des champs, où la terre ensevelie huit mois sous les neiges, ne 
rend à la culture qu'un peu d'orge ou d'avoine pour nourrir ses habitants, qui sont les 
mainmortables et les ours. » 
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La signature de Guyétand est incontestable ; à tel point qu’il s’agit de s’interroger sur 
ces indices qui laissent entrevoir de façon trop évidente que Guyétand prête sa plume au 
Marquis. Ne faut-il pas les voir comme des signes de tension entre les deux hommes ? 
N’est-ce pas pour le secrétaire une façon de jeter un certain discrédit sur son maître ? 
Palissot, lui-même, dans ses Mémoires sur la littérature, souligne l'imposture :  
 
« Guyétand est du Mont-Jura ; et les deux Lettres en prose sur quelques hommes de ce 
département, auxquelles on ne peut douter que M.Guyétand n'ait eu part, nous ont 
toujours paru les deux meilleurs de son recueil. […] la fortune, en le réduisant à l'emploi 
de secrétaire du Marquis de Villette et à la nécessité de lui prêter souvent son esprit, ne 
l'a pas traité selon son mérite. » 
 
Guyétand, durant le temps où il est secrétaire de Villette, ne fait rien pour échapper à ce 
statut d'homme de l'ombre. N'aspirant pas à la célébrité, il n'a jamais cherché à tirer 
parti du premier succès qu'il avait connu avec la parution du Génie Vengé.  
 
 
Il convient cependant de ne pas trop noircir le tableau : Guyétand s'accommode 
parfaitement de la situation. Certes, il écrit au nom de son employeur, mais il ne 
manque pas d'utiliser cette liberté qui lui est offerte : mieux, il s'en sert pour sa propre 
cause. Outre qu'il loue, dans plusieurs des écrits de Villette, les charmes de sa région 
natale, le poète ne manque pas de sensibiliser son maître au problème des 
mainmortables du Mont-Jura. Ainsi averti, le Marquis publie sous son nom, en 1789, la 
Protestation d'un serf du Mont-Jura. Si le secrétaire prête à son maître sa propre plume, 
le maître n’est pas en reste et lui prête sa renommée ; car c'est bien Guyétand qui est à 
l'origine du pamphlet. Signé de la main du Marquis de Villette, la Protestation prend une 
tout autre valeur.  
 
Guyétand occupe par ailleurs studieusement les instants de liberté que lui laisse son 
travail de secrétaire ; il continue à composer, de son côté, quelques pièces en vers. Un 
recueil, modestement intitulé Poésies Diverses, où l’on trouve notamment une nouvelle 
leçon du Génie Vengé, rassemble ainsi les poèmes qu'il avait fait insérer séparément 
dans différents périodiques littéraires. Guyétand n’a jamais cessé d’écrire, pour son 
propre compte, pendant les douze années où il travaille au service du Marquis. 
L’Almanach des Muses publie régulièrement les pièces en vers qu’il compose. Le Petit 
almanach de nos grands hommes pour l’année 1788 d’Antoine Rivarol ne manque pas de 
faire l’éloge du poète jurassien : 
 
« Ses impromptus, ses anecdotes en vers et ses acrostiches en ont fait, en dépit des 
rivaux, un des plus considérables personnages de ce recueil, et de tous ceux qui 
paraissent au mois de janvier. M Guyétand s’est fait dans la petite poésie un 
arrondissement superbe, et n’en est jamais sorti. C’est encore un modèle que nous 
proposons aux jeunes gens. » 
 
A la veille de la Révolution, Villette se lance dans une carrière politique. Il prend le nom 
de Charles Villette pour publier divers articles, dans les journaux de la capitale, plus 
particulièrement dans la Chronique de Paris. Guyétand prit part, sans le moindre doute, 
à la rédaction de ces articles. 
Le protecteur de Guyétand meurt en juillet 1793 –le 9 ou le 10, selon les biographes-, 
sans avoir joué de rôle politique de premier ordre. Peu de temps avant sa mort, le 
Marquis avait, semble-t-il, souhaité faire un don de 50 000 francs à son secrétaire, pour 
lui assurer une existence indépendante, mais Guyétand avait supplié son maître 
d’attendre son rétablissement pour disposer de cette somme. Quand le protecteur 
s’éteint, Guyétand se trouve donc désœuvré et sans ressources. L’anecdote nous est 
contée par les Frères Michaud. On peut s’interroger sur sa véracité ; mais il est avéré 
que le jurassien était sans le sou, à la mort de son protecteur. 
Si l’on en croit les notices biographiques, la relation qu’entretinrent le secrétaire et son 
maître fut donc assez cordiale, pendant les douze années où Guyétand travailla au 
service du Marquis de Villette. Janvier cite pourtant une épigramme, inédite, du poète 
franc-comtois. Epigramme qui apporte un bémol au développement précédent : 
 
Charles Marquis né très bon roturier 
Veut qu’on le croie issu de haut lignage. 
De bel esprit de plus ayant la rage 
Charles n’écrit qu’avec son teinturier  
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Si qu’à ce point si fort il tient en somme 
Que de son bien donnerait de grand cœur, 
Une moitié pour être mince auteur 
Et le surplus pour être gentil homme.  
 
La pièce en vers nous dévoile une facette plus ambiguë du jurassien et laisse à penser 
que si le secrétaire donnait, en apparence, des marques de grande fidélité à l’encontre 
de son employeur, il n’en gardait pas moins un regard assez critique à son égard. Mais 
est-ce là vraiment condamnable quand on connaît le caractère de l’ancien protégé de 
Voltaire ?  
 
 

Entre pauvreté et maladie (1793-1811) 
 
Les vingt dernières années de la vie de Guyétand ne sont marquées par aucun coup 
d’éclat particulier. Son caractère singulier -assez âpre pour qui ne connaît pas celui 
qu’on surnommait parfois « l’Ours du Jura »- peut-il expliquer qu’il ne s’est jamais élevé 
au rang qu’il aurait pu prétendre obtenir ? Une anecdote racontée par son compatriote 
Antide Janvier illustre à la perfection l’abord rugueux que pouvait présenter notre « Ours 
du Jura » :  
 
« J’ai vu la pauvre dame Perraud de Morez obligée d’attendre sous le portique du 
Louvre, qu’il [Guyétand] sortît de chez le traiteur Koliker, pour lui parler, tant son époux 
lui avait recommandé de ne pas revenir sans lui apporter des nouvelles. Enfin, elle 
l’aborda amicalement et lui demanda s’il était heureux et si sa place lui rapportait un 
peu d’aisance. –Assez pour vivre de crédit, Madame, et puis il lui tourna le dos. La 
respectable dame Perraud vint en pleurant me raconter cette brusquerie (car je 
demeurais au Louvre, alors). Elle ajouta : je sais bien qu’il doit une bagatelle à mon 
mari, mais nous étions bien éloignés l’un et l’autre de lui en rien demander. » 
 
Cet  extérieur  sérieux  cachait  un  « grand fond de gaieté », si l’on en croit Monnier, 
qui souligne encore que le poète ne s’est jamais soucié du lendemain.  
 
La mort de son maître pouvait s’inscrire comme une période-charnière pour le fidèle 
secrétaire qui doit trouver une nouvelle place où exercer ses talents. L’homme est 
effacé, on l’a vu, il ne cherche aucunement à se mettre en avant. Pour honorable 
reconversion, il obtient une place au ministère des relations extérieures. Place où il reste 
très peu de temps, puisqu’une grave maladie lui fait bientôt perdre l’usage d’une jambe. 
C’est là la version la plus répandue dans les biographies ; mais Monnier affirme, pour sa 
part, qu’il était devenu impotent. Il est difficile, là encore, de citer un repère 
chronologique précis pour cette période : il est encore au ministère en 1797, puisque 
c’est cette année-là que Talleyrand revient à Paris pour devenir ministre des Relations 
extérieures du Directoire. La perte de sa jambe, ou son impotence, oblige Guyétand à 
rester au lit.  
Commence alors une période de privation certaine. Les Michaud racontent que le poète 
était trop fier pour accepter les secours que lui proposaient les personnes qui lui 
rendaient visite. Par chance, M. de Talleyrand lui permit de conserver la moitié de son 
traitement au ministère ; ce qui permit à Guyétand de ne pas tomber dans la misère la 
plus complète. Quelle ironie du sort pour cet honnête homme qui avait vu passer en ses 
mains la fortune de son protecteur : 
 
J’ai manié des millions 
Et je n’ai pas un sou de rentes. 
 
 
La carrière littéraire de Guyétand ne s’arrête pas cependant avec la mort de Villette. 
Après 1793, le poète continue à écrire. On en a pour preuve notamment le poème 
intitulé Les Noces de Rosine, publié à Paris en 1794. Mais la carrière poétique de 
Guyétand tombe assez rapidement dans l’oubli, après la mort de son protecteur. 
L’Almanach des Muses ne publie plus aucun poème de Guyétand après 1796.  
 
Oublié, alité, il ne perd pas le goût de l’écriture. Une Épître à M. Palissot, auteur de la 
comédie des Philosophes, publié en 1806, est encore attribuée à Guyétand. Quérart, 
dans son Dictionnaire biographique, affirme par ailleurs qu’avant de mourir, le poète 
jurassien aurait composé une satire contre le genre humain, ainsi qu’un poème de six 
cents vers sur la navigation de l’Escaut ; mais les manuscrits de ces poèmes ont,  
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semble-t-il, été perdus avant qu’ils ne soient imprimés. Janvier mentionne toutefois, 
dans ses notes, ce poème sur l’Escaut et cette difficile période où Guyétand était alité : 
« je lui ai même entendu réciter quelques pages sur l’ouverture de l’Escaut ; mais une 
seule fois et lorsqu’il était déjà alité et qu’il fallait endurer ses bourrasques, car c’était là 
un bâton merdeux qu’on ne savait par quel bout prendre. » On le note au passage, 
l’horloger de Saint Claude n’appréciait guère le singulier caractère du poète ; au point 
qu’il en perd sa courtoisie coutumière. 
Eclectique, Guyétand aurait également rédigé un plan entièrement neuf des Eléments de 
mathématiques ; travail auquel il accordait beaucoup d’importance, semble-t-il. 
 
Guyétand meurt à Paris en 1811, à l’âge de 63 ans. La postérité n’a pas élevé le poète 
au rang des grands de ce siècle. Aucune de ses pièces en vers ne figure aujourd’hui 
dans une anthologie de poésie du XVIIIe siècle. 
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Publications 
 
Les trois mois qui viennent de s’écouler ont été riches de publications dix-huitiémistes. 
C’est d’abord la Bibliothèque de la Pléiade qui publie, à la fin du mois d’avril, le volume 
des Contes et romans de Diderot. Ce livre, indique Michel Delon, « inaugure une série de 
quatre volumes consacrés à l’œuvre de Diderot. » Série qui, bien sûr, ne prétend pas à 
l’exhaustivité, et entend se nourrir des « grandes éditions critiques » qui l’ont précédée. 
Michel Delon était entouré, pour ce faire, de Jean-Christophe Abramovici, Henri Lafon et 
Stéphane Pujol.  
L’Album de la Pléiade est de même cette année consacré à Diderot, avec une 
iconographie choisie et commentée par Michel Delon. 
 
Rousseau n’est pas oublié, et Raymond Trousson vient de lui consacrer un important 
volume, aux éditions de l’Académie Royale de Langue et de Littérature française, à 
Bruxelles. Il s’agit de Rousseau par ceux qui l’ont vu : après avoir constaté que 
Rousseau avait, « plus qu’aucun autre philosophe des Lumières, focalisé l’attention de 
ses contemporains », Raymond Trousson propose à la lecture soixante-deux 
témoignages de visiteurs ou autres témoins de la vie du Citoyen de Genève. L’ensemble 
est complété d’aperçus biographiques et d’ « éléments bibliographiques » utiles aux 
chercheurs et aux curieux. 
 
Allons un peu plus loin dans le temps et signalons la parution de L’Empire des Muses : 
Napoléon, les Arts et les Lettres, volume publié sous la direction de Jean-Claude Bonnet 
aux éditions Belin. L’Empire des Muses est, si l’on veut, la suite (et la fin) de La 
Carmagnole des Muses, éditée au moment du Bicentenaire de la Révolution française. Le 
livre se propose de rendre compte, grâce à une série d’articles suggestifs, « des 
productions des arts sous le Consulat et l’Empire tout en s’interrogeant sur les 
institutions culturelles, sur les formes de la propagande, enfin sur la fondation 
symbolique de l’Empire. »  
On lira avec un intérêt particulier la contribution de Jean-Claude Berchet, « Le Mercure 
de France et la renaissance des lettres », celle de Pierre Frantz « Le théâtre sous 
l’Empire : entre deux révolutions », et enfin celle de Michel Noiray, « Le nouveau visage 
de la musique française. »  
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L'opéra au XVIIIème siècle 
 

L’exposition « Voltaire à l’opéra » venant d’ouvrir ses portes à l’Institut Voltaire, nous 
avons demandé à Philippe Gelinaud, handelien bien connu et dont les amoureux de 
l’opéra au XVIIIe siècle connaissent les critiques (Opéra International), de nous dire 
quels étaient pour lui les principaux liens en ce domaine.  
 
Concernant l’opéra à l’époque baroque, comme tant d’autres sujets, l’Internet est une 
ressource passionnante, peut-être moins riche qu’on ne le penserait a priori étant 
donnée la relative spécialisation du sujet, où le meilleur côtoie le pire… Voici donc une 
brève sélection, réduite et totalement subjective : 

 
Du côté institutionnel, le Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini (site bilingue 
italien et anglais) sera mon coup de cœur. Basé en l’église Santa Caterina da Sienna à 
Naples, ce centre de musique ancienne, fondé en 1996, est, aujourd’hui encore, unique 
en son genre en Italie. Autour de l’ensemble de réputation internationale Cappella della 
Pietà dei Turchini, dirigé par Antonio Florio, le centre est particulièrement actif dans le 
domaine de la redécouverte du répertoire napolitain, opera buffa et opera seria. Il est à 
l’origine de concerts, d’enregistrements et d’activités scientifiques (recherches, 
colloques, publications de partitions ou d’essais, etc.) et pédagogiques. Au programme 
cette année dans le domaine de l’opéra, le Montezuma de Giovan Francesco di Majo et la 
Partenope de Leonardo Vinci. 

 
Continuons avec le Magazine de l’opéra baroque (en français), réalisation de Jean-
Claude Brenac, banquier à la retraite qui consacre quotidiennement plusieurs heures à 
sa passion. Son magazine, très complet, suit de près l’actualité (des concerts, 
discographique…) et offre de nombreuses informations concernant les compositeurs, les 
œuvres, les interprètes ou les rôles. Le travail d’un amateur au sens le plus noble du 
terme. 

 
Comment évoquer l’opéra baroque sans citer quelques grands noms ? Parmi les 
innombrables sites consacrés à George Frideric Handel, je vous proposerais sans hésiter 
gfhandel.org, site américano-britannique (en anglais uniquement) coproduit par Brad 
Leissa (secrétaire et trésorier de l’American Handel Society) et David Vickers 
(musicologue, journaliste, interprète…), et auquel votre serviteur contribue. Vous 
pourrez trouver ici nombre d’informations sur la vie et l’œuvre du compositeur, de même 
que sur son actualité, ou encore la liste des chercheurs travaillant sur Handel, sans 
oublier divers liens, notamment vers les organismes handéliens officiels (associations, 
festivals…). 

 
Les grands noms de l’opéra baroque français sont l’objet de moins d’attention sur la 
toile, mais la qualité est au rendez-vous avec les sites consacrés à Jean-Philippe Rameau 
et Jean-Baptiste Lully. Les belles pages dédiées à Rameau (site bilingue français et 
anglais) par Christine Coquillat, alias Horvallis, artiste graphique, illustratrice et 
historienne de l’art, présentent un contenu très riche sur l’homme et son œuvre 
(musicale bien sûr, mais aussi théorique) dans un écrin original. 

 
Quant à Marie-Pierre Blanchardie, elle se consacre, parallèlement à ses activités 
notariales, à ses passions lullistes. Il en résulte un site Lully simplement magnifique. Les 
habituelles informations sur la vie, l’œuvre  et l’actualité du  compositeur – notons que la 
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discographie comporte de nombreux extraits écoutables – sont complétées par diverses 
rubriques. On pourra ainsi trouver une section « Polémiques », des sondages ou la 
possibilité de télécharger des partitions. 

 
Notons enfin l’excellente initiative de cette même Horvallis citée plus haut et qui a plus 
récemment créé un site intelligent et agréable (bilingue français et anglais) consacré au 
livret d’opéra. Vous y trouverez de précieuses informations, des liens ou même 
quelques livrets – dont Pandore, le Baron d’Otrante et Tanis et Zélide de Voltaire – 
concernant, pour l’instant, une douzaine de librettistes français et italiens des temps 
baroques. À ne pas manquer. 
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