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Foreword

It is an honour for me to present this Cahier Isabelle de Charrière / 

Belle de Zuylen Paper, focussing on the relationship between Belle de Zuylen 
and Holland. When we consider the interest that Belle arises after more than 
two centuries, it is clear that she was and still is a very inspiring lady. This I 
already experienced in November 2008 on the occasion of the inauguration 
of the “Salon d’Isabelle de Charrière” in the manoir du Pontet at Colombier, 
that was renovated in order to create a revival of cultural life.

Since many years the Netherlands Embassy in Berne fully supports the
“Association suisse Isabelle de Charrière” and it is a pleasure for us to see 
how many activities are organized not only in Switzerland, but also in the 
Netherlands and in France. Marieke Frenkel, co-president of the Association, 
is very active in fostering the ties between the Embassy and the Association 
and keeps us informed of all the events that take place. 

In the year 2007 the Embassy obtained a special budget from the Min-
istry of Foreign Affairs at The Hague to support the presentation of the the-
atre play La Dame du Pontet, Isabelle de Charrière, written by Anne-Lise 
Tobagi and performed during several weeks by the theatre company La Co-

lombière, in collaboration with L’avant-scène opéra and the Harmonie de 

Colombier
1

I see Belle de Zuylen as a person who initiated the cultural relationship 
between Switzerland and the Netherlands. We in our time “only” have to fol-
low her initiative and keep the relationship between our two countries fresh 
and alive, both within the framework of Belle’s art, and in all aspects of co-
operation: culture, economics, science and education, health and environment. 
This is certainly the way she would like our society to be, if she were with us 
today!

.

I hope that these Papers will not only be enjoyed by Belle’s old friends, 
but also will attract new admirers!

Peter Schönherr

Her Majesty’s Ambassador
Berne, Switzerland

1 See: Valérie Cossy, “Entretien avec Anne-Lise Tobagi, auteur de la pièce La Dame 

du Pontet, Isabelle de Charrière”, in Cahier Isabelle de Charrière 2009 (4), pp. 30-44.
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Belle de Zuylen et sa patrie ;

Isabelle de Charrière et les Pays-Bas.

Présentation du thème

« C’est en vérité une chose étonnante que je m’appelle Hollandaise et Tuyll. 
Il faut que la providence ait absolument voulu que je fusse ce que je suis », 
s’exclame Belle de Zuylen dans une lettre envoyée en 1764 à son 
correspondant Constant d’Hermenches. Elle y parle aussi de ses propres 
« indignations » et « enthousiasmes » que ses compatriotes admettent diffici-
lement : « Ici l’on est vif tout seul »1. En l’occurrence, c’est Belle elle-même 
qui souvent a dû être « vive toute seule ». Dans la même lettre, elle avoue 
avoir bien ri « de tous les Tuyll et des dames hollandaises, et du vin rouge qui 
doit délier leurs pesantes langues »2. Mais dans d’autres lettres adressées au 
même d’Hermenches, elle apporte des nuances. Elles concernent aussi bien 
l’identité nationale – « Je m’ennuie dans mon pays, mais je ne hais pas ma 
nation »3 –, que la famille – « c’est une chose dont je veux me parer un 
moment, que de tous les Tuylls de ma connaissance il n’y en a pas un d’avare, 
pas un de fourbe, pas un homme lâche, pas une femme galante […] »4. Elle 
récuse l’éloge du beau monde parisien que d’Hermenches ne cesse de lui 
vanter et en dénonce la vanité, la futilité et le manque de naturel5, n’hésitant 
pas à prendre la défense de ses compatriotes et à louer leurs qualités de 
sérieux et de simplicité. Dans son âge mûr, elle se moque avec son neveu 
Willem-René des prétentions de l’une de ses parentes qui « veut à toute force 
monter Utrecht sur le ton de Paris »6

1 Les écrits d’Isabelle de Charrière sont cités d’après : Belle de Zuylen / Isabelle de 
Charrière, Œuvres complètes, éd. Jean-Daniel Candaux, Cecil P. Courtney, Simone 
Dubois-De Bruyn, Pierre H. Dubois, Patrice Thompson, Jeroom Vercruysse, Dennis 
M. Wood, Amsterdam, Van Oorschot, 1979-1984, 10 vols. (O.C.). L’orthographe et la 
ponctuation ont été modernisées. Ici : Lettre des 3-6 novembre 1764, O.C., I, p. 342. 

. En ce sens, Isabelle de Charrière est un 
bon exemple de l’ambiguïté des relations franco-hollandaises, soulignées par 

2 Ibid., p. 341.
3 Lettre des 25-28 février 1765, O.C., I, p. 389.
4 Lettre du 28 octobre 1764, O.C., I, p. 333.
5 Lettre du 26-28 janvier 1766, O.C., I, p. 454.
6 Lettre du 26 mars 1799, O.C., V, pp. 558-560.
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Willem Frijhoff7

Il est clair aussi que, une fois installée en Suisse, elle continue à s’inté-
resser à sa première patrie, à entretenir des contacts avec sa famille et, surtout, 
à suivre et à commenter ce qui s’y passe. C’est ainsi qu’elle observe l’évolu-
tion du mouvement patriote qui aboutit en 1787 à une révolution réprimée par 
les troupes prussiennes, venues au secours du stathouder, Guillaume V, en 
octobre de la même année. Elle lit les journaux, en particulier la Gazette de 

Leyde, périodique francophone imprimé en Hollande, s’informe et discute de 
la situation politique avec des visiteurs néerlandais en Suisse et encore plus 
avec ses correspondants – ses amis et sa famille, membres de l’aristocratie 
d’Utrecht ou du patriciat d’Amsterdam ont en effet pris une part active aux 
événements

: l’adoption de la langue française, la connaissance appro-
fondie de la littérature française n’impliquent pas forcément l’adhésion au 
modèle social et culturel français. 

8. La répression sévère exercée à l’égard des patriotes néerlan-
dais – sous l’influence en particulier de l’épouse du stathouder, la princesse 
d’Orange, Wilhelmine de Prusse, est la source d’inspiration des « Réflexions 
sur la générosité et sur les princes »9

Les liens que l’écrivaine a entretenus avec son pays d’origine consti-
tuent évidemment un sujet qui préoccupe l’Association néerlandaise Isabelle 
de Charrière. Dans une conférence lors d’une de ses réunions annuelles – en 
octobre 2004 – l’historien Wijnand Mijnhardt a posé la question de l’appar-
tenance nationale de Belle de Zuylen. Il la comparait alors à deux autres 
écrivaines des Lumières, ses compatriotes, qui toutes deux avaient également 
des visées internationales: Elisabeth Wolff (1738-1804) et Etta Palm (1743-
1799). Même si c’était pour arriver à la conclusion qu’elles appartenaient 
chacune à des catégories bien différentes, cette comparaison est en elle-même 
très intéressante. En effet, habituellement seule Elisabeth Wolff – auteure 
avec son amie Agatha Deken de l’un des premiers romans épistolaires 
hollandais, paru en 1782 – a le droit d’être incluse parmi les écrivain-e-s des 
Lumières hollandaises. Présenter les deux romancières avec Etta Palm, fémi-
niste partie à Paris et publiant des pamphlets en français, comme un trio de 
femmes actives à l’échelle internationale et en même temps représentatives 

, l’un des premiers essais des Observa-

tions et conjectures politiques, publiés sous l’anonymat en 1788 à Verrières 
(Suisse).

7 Willem Frijhoff, « Le français en Hollande après la paix de Westphalie : langue 
d’immigrés, langue d’envahisseurs ou langue universelle ? », in Documents pour 

l’histoire du français langue étrangère ou seconde, 18, décembre 1996, pp. 329-350. 
8 Cor de Wit, « Isabelle de Charrière, écrivain politique », O.C., X, pp. 11-19. Pierre 
H. Dubois et Simone Dubois, Zonder Vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805, een bio-

grafie, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1993, pp. 501-512.
9 Sur ce texte, voir Lotte van de Pol, « A Public Reprimand : Isabelle de Charrière’s 
Pamphlet addressed to Wilhelmina of Prussia », in Cahiers Isabelle de Charrière / 

Belle de Zuylen Papers, 1, 2006, pp. 44-57. 
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des Lumières hollandaises, c’est une façon d’inclure Belle de Zuylen dans 
l’histoire littéraire néerlandaise tout en montrant que son rôle international 
n’est pas complètement isolé ni attribuable seulement à son milieu d’origine.

La question du positionnement culturel de Belle de Zuylen a été égale-
ment abordée dans les contributions de Valérie Cossy, Willem Frijhoff et Isa-
belle Vissière aux actes du Colloque qui s’est tenu à l’occasion du bicente-
naire en 200510. Mais elles ne faisaient qu’ouvrir un champ qui demande à
être davantage étudié. Et notamment les textes découverts par Kees van 
Strien dans les archives néerlandaises11 ont suscité de nouvelles questions. Ils 
suggèrent que la thèse soutenue en 1994 par Johanna Stouten, selon laquelle 
celui qui « veut esquisser les rapports entre Mme de Charrière et la littérature 
contemporaine de son pays natal se confronte au vide »12

Par ailleurs, depuis ces dernières années, la conscience de l’intérêt que 
représente l’œuvre de Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière semblerait avoir 
grandi aux Pays-Bas. Son nom est devenu bien plus familier tout d’abord aux 
habitants d’Utrecht

, doit être nuancée. 
En effet, il existe également une littérature francophone pratiquée non 
seulement par Isabelle de Charrière, mais aussi par d’autres Néerlandais, tels 
que, à ses débuts, le journaliste Justus van Effen (1684-1735), le philosophe 
Frans Hemsterhuis (1721-1790), le pédagogue Willem Emmery de Perpon-
cher (1741-1819). Il s’agit certes d’une production restreinte mais qu’il faut 
cependant prendre en compte lorsqu’on examine le paysage culturel néer-
landais du XVIIIe siècle. 

13

10 Willem Frijhoff, « French language or French manners? Belle de Zuylen and the 
love-hate relationship between the Netherlands and the French-speaking world »; Isa-
belle Vissière, « Française, francophone, cosmopolite? »; Valérie Cossy, « Isabelle de 
Charrière and the universality of the French language: from cosmopolitanism to im-
perialism », in Suzan van Dijk, Valérie Cossy, Monique Moser-Verrey, Madeleine 
van Strien-Chardonneau (éds.), Belle de Zuylen / Isabelle de Charrière. Education, 

création, réception, Amsterdam-New York, Rodopi, 2006, resp. pp. 237-260 ; 273-
286 ; 287-298.

, où elle a été placée, en 2008, en tête de liste du « canon 
littéraire d’Utrecht », puis à d’autres depuis qu’elle a, en 2010, officiellement 
intégré le « Panthéon » de la littérature néerlandaise présenté dans le Musée 
de l’histoire littéraire à La Haye. Bref, il était nécessaire de consacrer un Ca-

hier Isabelle de Charrière à la relation existant entre elle et sa première patrie, 
et de montrer que là il n’y a pas que du vide.

11 Kees van Strien, Isabelle de Charrière [Belle de Zuylen]. Early writings. New 

material from Dutch Archives, Leuven, Peeters, 2005.
12 Johanna Stouten, « Isabelle de Charrière et la littérature néerlandaise de son temps », 
in Une Européenne: Isabelle de Charrière en son siècle, Doris Jacubek & Jean-Daniel 
Candaux éds., Neuchâtel, Attinger, 1994, p. 65 (nos italiques).
13 Dans cette ville des promenades guidées « Belle de Zuylen » sont organisées. Voir 
le Cahier précédent, pp. 95-96.
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Etant donné cette thématique, le nombre de contributeurs néerlandais et 
néerlandophones à ce Cahier est plus important que d’habitude. L’accès aux 
documents d’archives et aux textes était évidemment une condition, sur 
laquelle nous avions passé un peu légèrement en proposant de présenter une 
session au congrès annuel de l’ASECS (American Society for Eighteenth-
Century Studies). La session n’a pas eu lieu, mais ce Cahier nous semble 
bien répondre au questionnement qui, à l’origine, était venu de nos collègues 
suisses : comment connaître davantage et comprendre mieux les liens qui 
existaient entre Isabelle de Charrière et sa première patrie ? Et comment 
interpréter ceux plus récents qui étaient et sont dus aux contacts entre la 
Suisse et les Pays-Bas inaugurés par le départ de cette écrivaine hollandaise 
néerlandaise et francophone vers la Suisse, pays francophone où elle a pu 
« continuer sa carrière » ? Dans ce Cahier nous abordons la matière sous des 
angles divers. 

Famille
Il y a la position d’Isabella van Tuyll van Serooskerken dans et par rapport à 
sa famille. Il est clair qu’elle était différente des autres femmes de son milieu 
et que son parcours de vie est éloigné du leur. On le sait, mais certains 
documents permettent de l’illustrer davantage. Ainsi, Marjo Barthels présente, 
à partir de quelques documents d’archives, une comparaison entre Belle de 
Zuylen et une contemporaine hollandaise qu’elle doit avoir rencontrée, voire 
connue de relativement près. Il y a là une belle occasion, en comparant ces 
deux destins de femmes, pour circonscrire un peu plus le personnage de Belle 
de Zuylen : Susanna d’Aumale – de famille huguenote – suivant la trajectoire 
féminine convenue, Belle s’en éloignant. Cette comparaison fournit un cadre 
qui permet de situer et comprendre encore mieux l’attitude adoptée par 
l’écrivaine envers d’autres femmes

14

La famille de Belle van Zuylen jusque-là n’avait pas encore produit 
d’écrivains, encore moins d’écrivains femmes – s’exprimant en français et 
par là établissant des contacts avec des lecteurs de l’Europe entière. Les opi-
nions peu orthodoxes de Belle, publiées à l’intention d’un public potentiel-
lement vaste, ont donc pu choquer ses parents. Et on a souvent eu tendance à 
comprendre la position du père mettant un obstacle à la diffusion de ces idées. 
On a même cru pouvoir conclure qu’il y avait parfaitement réussi – prenant 
pour preuve le petit nombre d’exemplaires de ses œuvres actuellement dispo-
nibles dans les collections publiques et privées. Conclusion qu’il vaut la 
peine de reconsidérer, comme le montre Kees van Strien. Il revient sur la pu-
blication du Noble, premier ouvrage de Belle de Zuylen, publié en 1763 lors-

.

14 Cf. Suzan van Dijk, « La lecture féminine: les correspondantes d’Isabelle de Char-
rière comme témoins », in Philip Stewart et Michel Delon, Le Second Triomphe du 

roman du XVIIIe siècle, Oxford, Voltaire foundation, 2009, pp. 85-104.
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qu’elle avait 22 ans. Il suggère que ce n’est pas uniquement à la colère pater-
nelle qu’est due la rareté des exemplaires. Certes le père de l’auteure débu-
tante, mécontent de la façon dont sa fille avait décrit la noblesse, avait pris 
des mesures. Mais il faut sans doute considérer que la plupart des exem-
plaires de l’édition séparée n’ayant pas été reliés, ils sont tombés en poussière 
à force d’être, justement, lus. Adoptant la perspective de l’historien du livre, 
Van Strien semble pouvoir corriger ce que l’attention trop tournée vers une 
biographie connue seulement en partie, nous avait suggéré.

Travail
Une deuxième perspective concerne la place des écrits de Belle de Zuylen 
dans et par rapport à l’histoire néerlandaise : il s’agit du contexte littéraire 
aussi bien que politique. Le cadre dans lequel Belle de Zuylen pratiquait son 
écriture tant qu’elle vivait encore aux Pays-Bas étant resté peu connu pendant 
longtemps, les historiens de la littérature ont été assez contents de trouver ce 
qui est devenu comme un topos de l’histoire de Belle de Zuylen / Isabelle de 
Charrière : l’influence que les deux romancières hollandaises, Elisabeth 
Wolff et Agatha Deken, auraient eue sur l’écriture romanesque de leur 
consœur partie en Suisse. La base en est finalement assez maigre, à ce que 
Paul Pelckmans nous invite à constater : une brève remarque dans une lettre 
bien postérieure au roman concerné, les Lettres neuchâteloises. Il n’est pas 
impossible que le lien ainsi établi ait pu servir au moment de sa découverte –
vers la fin du XIXe siècle – à « prouver » l’appartenance malgré tout hol-
landaise de celle que Philippe Godet venait de complètement transformer en 
auteure suisse.

Quant au contexte politique : on sait qu’Isabelle de Charrière suivait de 
près les événements politiques – ceux en Suisse puisqu’elle y était, ceux en 
France dont elle voyait l’impact sur les vies des émigrés qu’elle côtoyait, et 
ceux aux Pays-Bas puisque, notamment, elle savait sa famille directement 
concernée. La recherche a insisté surtout, semble-t-il, sur l’attention qu’elle 
portait à cet événement capital que fut bien sûr la Révolution française. Avec 
l’intérêt grandissant ces derniers temps pour les développements politiques 
aux Pays-Bas à la fin du XVIIIe siècle et la documentation plus abondante 
sur ce sujet, il a paru intéressant de revisiter aussi les liens entre les écrits 
« politiques » de Charrière et la situation hollandaise qui a pu s’y refléter. 
Edwin van Meerkerk regarde sous cette perspective le rapport entre 
l’écrivaine et le couple stathoudérien, Guillaume V et Wilhelmine de Prusse. 
Il propose même une substitution de clés pour un des deux écrits qui 
semblent viser Louis XVI et Marie-Antoinette.

Patrie 
La relation entre l’écrivaine partie à l’étranger et le pays auquel elle continue 
de s’intéresser puisqu’elle y a toute sa famille, et dont elle maîtrise encore la 
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langue, est donc assez complexe. Les articles mentionnés ci-dessus n’en épui-
sent pas la matière. Ils ont plutôt pour vocation de montrer justement cette 
complexité. Celle-ci devient plus complexe encore lorsqu’on prend en 
compte la période suivant la mort de l’écrivaine. 

Au XIXe siècle, alors que Sainte-Beuve la découvrait et s’enthousias-
mait pour ses écrits, les réactions hollandaises données en public étaient peu 
nombreuses. En 1864 l’éminent critique Potgieter manifeste son intérêt –
mais seulement dans sa correspondance privée et il ne consacre pas d’article 
à l’œuvre. Très probablement, le fait que Sainte-Beuve ait inclus une compa-
raison entre Charrière et George Sand n’a pas favorisé un accueil très chaleu-
reux aux Pays-Bas, du moins de la part de la critique « officielle ». Encore en 
1913 Johanna Naber, la biographe d’Elisabeth Wolff et Agatha Deken, dé-
nonce par comparaison le manque de « pureté » qu’elle trouve dans la corres-
pondance entre Belle de Zuylen « jeune fille » et un homme marié, et entre 
Isabelle de Charrière « femme mariée » et l’autre Constant15. Suzan van Dijk 
constate que vers la fin du XXe siècle, les choses ont changé : sans hésitation 
les personnes les plus diverses veulent lui ressembler, notamment dans ce 
qu’elle pensait avoir de différent des autres – ceci grâce à une traduction heu-
reuse de la phrase adressée à James Boswell : « Je n’ai pas les talents subal-
ternes ». Au jour d’aujourd’hui, il n’est visiblement plus recommandé, aux 
Pays-Bas, de posséder ces talents-là.

Poursuite des recherches
Les parties non-thématiques de ce Cahier continuent en partie sur cette 
lancée. Madeleine van Strien-Chardonneau présente une série de documents 
personnels de Willem-René van Tuyll van Serooskerken, neveu d’Isabelle de 
Charrière. Ce sont donc encore les rapports entre l’écrivaine et sa famille hol-
landaise qui occupent ici une place centrale, mais considérés sous la pers-
pective du jeune homme, qui avait rendu compte de son séjour au Pontet et 
de l’impression laissée par sa tante.

La partie bibliographique montre bien, et fort heureusement, que ce 
n’est pas qu’aux Pays-Bas que les travaux sur Isabelle de Charrière et sur son 
contexte sont en train de se poursuivre. Deux contributions de jeunes cher-
cheurs le confirment. Le mémoire de Master d’Anne-Marie Lanz (Etats-Unis) 
est présenté par Suzan van Dijk. Il est intéressant de voir qu’ici – comme 
dans l’article de Marjo Barthels – un parallèle s’établit, non pas entre Belle 
de Zuylen et une autre Hollandaise, mais entre Isabelle de Charrière et une 
autre Suissesse : sa cousine par alliance avec laquelle les contacts et les liens 

15 Johanna Naber, Betje Wolff en Aagje Deken, Amsterdam, Meulenhoff, 1913, p. 19. 
Voir aussi Suzan van Dijk, « Belle de Zuylen et son contexte historique : perspectives 
de recherches grâce à internet », in Van Dijk et al., 2006, pp. 314-315.
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ont été très suivis et intenses, méritant sans doute de plus amples recherches. 
Francesco Schiariti (France) répond à des questions qu’en tant que membres 
du comité de rédaction nous lui avions posées : comment il en était venu à 
s’intéresser à cette romancière. Il s’avère que les recherches et les éditions de 
textes publiées pendant ces dernières années ont visiblement joué un rôle 
positif.

Le Cahier se termine sur une série de nouvelles, montrant que d’autres 
activités sont en cours, préparant de nouvelles éditions et traductions, dont on 
espère qu’elles aussi trouveront des lecteurs – et pas seulement en Suisse et 
aux Pays-Bas….

Genootschap - Association
Un dernier aspect important concernant les relations entre les deux pays 
grâce à Isabelle de Charrière, ce sont les contacts qui existent depuis plus de 
trente ans entre les deux Associations regroupant des « Charriéristes » pour la 
plupart non-professionnel-le-s. Ces dernières années les contacts se sont 
beaucoup intensifiés grâce à des initiatives prises par des membres indivi-
duels : plusieurs voyages ont notamment été organisés. Ceux-ci ont été docu-
mentés en détail : on en voit plusieurs exemples dans ce numéro, pp. 70 et 
113. Cette dernière photo a été prise par Fanny Kiezenberg, sculptrice et 
membre très actif de l’Association néerlandaise. Malheureusement, atteinte 
d’un cancer, elle est décédée le 24 mai dernier. Peu avant sa mort, elle a 
offert à l’Association suisse une belle plaquette en bronze représentant Belle 
de Zuylen. Elle l’avait réalisée il y a une dizaine d’années, à partir des divers 
portraits de l’écrivaine. La plaquette sera exposée dans le Salon de Madame 
de Charrière au Pontet, que Fanny avait pris en photo il y a quelques années 
lorsqu’il était en pleins travaux de restauration (cf. le Cahier 3 (2008), p. 114).



Marjo Barthels

Susanna d’Aumale and 

Isabella van Tuyll van Serooskerken: 

different female destinies

On 11th October, 1746, two aristocrats serving in the Dutch army, Major 
Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken and Colonel Carel Duco Comte

d’Aumale 1 , fought in the Battle of Rocoux in the Austrian Netherlands 
(present-day Belgium) during the War of the Austrian Succession. During 
this one-day battle Diederik Jacob was made a prisoner of war2

In the hierarchical society of the Ancien Régime one’s origin was an 
essential part of one’s identity. Through their education children were made 
acutely aware of the fact that an individual was part of a greater whole, a 
family, and a social class. The nobility sent their sons to serve in the army 
while daughters were expected to contribute to the family’s entering into 
valuable alliances through suitable marriages. 

but returned 
home after a few days. Carel Duco was less lucky. He succumbed to his 
wounds and died on 16th October, 1746. At home in the Dutch Republic both 
men had a six year old daughter. The older of the two, Susanna, was born in 
the spring of 1740 and was Comte d’Aumale’s youngest child. The other girl, 
Isabelle, Belle for short, was born in the autumn of the same year and was the 
oldest child of Van Tuyll van Serooskerken. The lives of the two girls 
intertwined in a certain sense: they belonged to the same social class and both 
drew the attention of men like James Boswell and the two Van Hardenbroek 
brothers, Gijsbert Jan and Johan Adolf. Had Providence decided otherwise 
they might even have become sisters-in-law. 

Through her own writings and those left by others we know how Belle 
reacted to these conventions, and also how others reacted to Belle’s reactions. 

1 He was a commanding colonel in the cavalry regiment of Prince of Birkenfeldt (Het 
Utrechts Archief [HUA], Archive Hardenbroek, toegang  643-1, inv.nr 2076, 
Genealogie van het oud-adellijk geslacht Van Hardenbroek (1892), p. 63).
2 H. Vogel and M. Smits (eds.), “Een oorlogsman van dezen tijd en beminnaar der 

sexe”. De autobiografie van Casimir graaf von Schlippenbach (1682-1755), Amster-
dam/Antwerp 2007, pp. 493 and 579.
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Susanna d’Aumale, portrait by G.J.J. de Spinny, 1771 (RKD

Eighteenth-century Dutch society was at once “perplexed, ruffled, and  enter-
tained” by Belle’s unconventionality3. As the son of Constant d’Hermenches 
told his father: “Mlle de Z. a bien des gens ici qui ne l’aiment pas, mais c’est 
qu’ils n’ont pas assez d’esprit pour supporter la supériorité du sien”4

3 Frederick A. Pottle (ed.), Boswell in Holland, Melbourne-London-Toronto, 
Heinemann, 1952, p. 285.

. By 
contrast, Susanna’s life fitted in neatly with conventions. In this article I 
examine notable parallels and differences between Susanna and Belle’s lives 
and what their opinions were – or might have been – about each other. An 
unpublished letter by Susanna found in the rich archives of the Van 
Hardenbroek family, which is kept by The Utrecht Archives, gives us a 
glimpse of Susanna’s thoughts about Belle. 

4 O.C., II, p. 68 (There are many people here who dislike mademoiselle Van Zuylen. 
That is because they do not have enough “esprit” to endure her superb spirit).
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Susanna Civilla Comtesse d’Aumale, Marquise d’Haucourt
Susanna Civilla, named after her paternal grandmother, was born on 29th May 
1740 in Leeuwarden, the capital of the Province of Friesland in the north of 
the Dutch Republic. She was the youngest child of Carel Duco, Comte d’Au-
male, Marquis d’Haucourt and his wife Anna van Assendelft. Susanna’s 
father, who was born in 16925, belonged to an old French noble family dating 
back to 1320, from the region of Picardie in northern France. Since they were 
Huguenots, members of this family fled France and settled in the Netherlands 
during the second half of the sixteenth century 6

The girls either married aristocrats or wealthy merchants, politicians 
and lawyers. Susanna’s mother Anna was a member of the powerful and im-
portant Van Assendelft family of The Hague. This wealthy patrician family 
was affiliated to other leading families in the Dutch Republic. Grandfather 
Paul van Assendelft, born in 1654, was Mayor of The Hague and a delegate 
to the States General. In 1730, at the age of twenty-nine, Anna van Assen-
delft, the youngest of sixteen children, married Carel Duco d’Aumale, nine 
years her senior. After their marriage in The Hague the young couple moved 
to Friesland where Carel Duco’s family lived. They had six children. 

. Here the men and boys 
attained senior positions at the court of the Stadtholder in The Hague, and 
later on in Leeuwarden, and in the Dutch army. 

We know little about Susanna Civilla’s childhood. She grew up amidst 
her two older brothers Carel Frederick (1731) and Jacob Paul (1733), and her 
three older sisters Susanna Elijsabeth (1732), Sofije Eliesabeth (1735), and 
Anna Charlotte (1738). In his will Susanna’s father actually stated that his 
children had to be careful about choosing their partners. They had to choose 
somebody from a prominent family who also had sufficient wealth. An 
aristocrat himself, he rejected, in principle, any form of misalliance. 

Death entered Susanna’s life at a very early age. Both her oldest brother, 
Carel Frederick, and her sister, Susanna Elijsabeth, died very young. And 
when she was seven she lost her parents: her mother died in Leeuwarden 
after a protracted illness in May 1746 and six months later the family re-
ceived the devastating news that father Carel Duco, who was in command of 
a cavalry regiment in the Dutch Army, was mortally wounded in the Battle of 
Rocoux. His death made quite an impact: newspapers and annuals mentioned 
the tragic loss. We do not know where and by whom the four orphans were 
raised; most likely they were kept in the custody of one of their father’s 
relations in Leeuwarden.

5 HUA, Archive Hardenbroek, toegang 643-1, Genealogie fam. Van Esch, p. 2.
6 The persecution of Huguenots in France began in the 1550s, well before the Edit de 
Nantes (1685).
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Utrecht
In documents found in The Utrecht Archives, the first mention of Susanna 
and her sister Anna in Utrecht was in 1761 when they were registered as 
members of the Dutch Reformed Church. They had probably arrived in 
Utrecht in the autumn of 1760. The certificate of baptism was issued by the 
church in Leeuwarden and sent to Utrecht in October 17607

In 1763 the d’Aumale sisters were apparently well introduced in the 
circles of Utrecht society that included of course Belle’s acquaintances. So, 
they met the young Scotsman, James Boswell (1740-1795), 9th Laird of Au-
chinleck. He was staying in Utrecht to continue his legal studies at the Uni-
versity of Utrecht as other Scotsmen did as well

. Even though 
they came from Leeuwarden, they were known in the circles of the 
aristocracy and patricians of Utrecht. Through their aunt, Jacqueline Cornelia 
van Assendelft (1682-1754), Susanna and Anna were related to the 
prominent De Geer and Van Tuyll van Serooskerken families. Their mother’s 
sister, who had died in 1754, had also lived in the Province of Utrecht and 
was married to the wealthy Jacob Jan de Geer van Rijnhuizen (1666-1738). 
He owned the estate and castle of Rijnhuizen (at the south of Utrecht) and 
had a beautiful home in the city of Utrecht along the stately canal the 
Kromme Nieuwe Gracht, close to the dignified city dwelling of the Van 
Tuyll van Serooskerken family. The families De Geer and Van Tuyll were 
connected through the second marriage of Jeanne Elisabeth de Geer (1708-
1766), daughter of Jacob Jan’s brother, Anthony Gustaaf de Geer af Ekesund. 
After her first husband died, she married Belle’s uncle Jan Maximiliaan van 
Tuyll van Serooskerken (1710-1762). Four years later, in 1762, another 
alliance between the two families was formed in Utrecht when Susanna’s 
brother, Jacob Paul, married his ten years younger second cousin, Jacquelina 
Cornelia de Geer van Rijnhuizen.

8. He spent a year in Holland, 
and although he was desperately unhappy during his first few months in 
Utrecht, eventually he quite enjoyed his stay. One of his goals was to make 
the acquaintance of the “noblesse”. By means of a letter of introduction 
written by his friend Sir David Dalrymple, he was introduced to the Grand 
Bailiff of the city of Utrecht, Count Van Nassau La Lecq. He also met the 
Count’s sister-in-law, Johanna Countess Van Nassau La Lecq Beverweerd 
(1733-1779), who took him under her patronage. He befriended and fell in 
love with Belle, but he also admired Belle’s friend, the young and wealthy 
widow Catharina Elisabeth Geelvinck-Hasselaer (1738-1757), who refused to 
marry him. On Sunday morning, 27th November 1763, approximately a 

7 HUA, Archive of the Dutch Protestant Church (NHK gemeente Utrecht, kerkenraad 
1590-1968), toegang 746 inv.nr 414 (f. 200).
8 Frederick A. Pottle (ed.), Boswell’s London Journal 1762-1763, London, 1950/1966, 
p. 54.
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month after he had met Belle, Countess Van Nassau La Lecq Beverweerd 
gave Boswell a list of the ladies of rank and class in Utrecht, to whom he 
might pay his respects and thus possibly receive invitations to the assemblies 
that were about to begin. This list not only contained the names of unmarried 
ladies, like Belle, but also those of the girls’ mothers and aunts. Prominent on 
his list were “Les Comtesses d’Aumale”. That very night, in the company of 
Countess van Nassau La Lecq Beverweerd, he called on the sisters d’Aumale. 
When he saw them he was “struck at first entry”, as he put it in his diary. 
Although he was quite impressed and managed to behave “very well” in their 
presence, the two countesses do not appear in his journals afterwards9

Boswell was not the only one on the look-out for a wife: so were 
Gijsbert Jan and Johan Adolf van Hardenbroek. Belle mentions them several 
times in her letters, but only in passing. The pedigree of the two brothers 
dates back to the Middle Ages. Many of their family members played a role 
in the regional politics of Utrecht. In 1338, their ancestor Gijsbert van 
Hardenbroek was a member of the Ridderschap van Utrecht, the Corps of 
Nobles in the Province of Utrecht. In the course of the seventeenth century, 
however, the family became impoverished; so much so that in 1684 
Hardenbroek estate had to be sold. This estate, south-east of the town of 
Utrecht and close to the river Rhine (known there as Kromme Rijn), had been 
in the family’s possession since the fourteenth century

.

10

In 1718, their father Jan Louis married Jeanne Charlotte, the daughter 
of Johan Adolf van Renesse, Lord of Lockhorst. By this marriage he 
inherited the ownership and titles of estate from his father-in-law. In 1733, 
Jan Louis was able to buy the ancient estate of Vliet. This ownership entitled 
him to a seat in the Corps of Nobles in 1734. Gijsbert, the oldest son of Jan 
Louis and Jeanne Charlotte, was born in 1719. His brother, Johan Adolf, was 
two years younger

.

11

Like Belle’s father, Gijsbert was one of the governors of the Province 
of Utrecht, a member of the Corps of Nobles, and a deputy to the States 
General. Not only was he a man of remarkable integrity and outstanding 
service to the state, he also possessed literary qualities. He kept a political 

. Because of the family’s poor financial situation, the two 
boys grew up in modest circumstances. Their mother died in 1723 and about 
three years later their father presented them with their twenty-one-year old 
stepmother Adriana Alida Pompe van Meerdervoort. Six children were born 
of this second marriage: three boys and three girls. Only the sisters survived; 
their three brothers died at an early age. 

9 F.A. Pottle, Boswell in Holland, op. cit., p. 69.
10 Renger de Bruin, “Johan Adolph van Hardenbroek (1721-1791), generaal en kas-
teelheer”, in: Utrechtse Biografieën, Het Kromme Rijngebied, Levens-beschrijvingen 

van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied, Utrecht, 2002, p. 67.
11 HUA, Archive Hardenbroek, toegang 643-1, inv.nr 2076, Genealogie van het oud-

adellijk geslacht van Hardenbroek (1892), p. 63.
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diary entitled Gedenkschriften (memoirs) and wrote elegant letters, verses, 
and poems. As was recently discovered by Kees van Strien and published in 
his Isabelle de Charrière. Early Writings, nobody was aware of the fact that 
Gijsbert had long been a secret admirer of Belle. Although he was twenty-
one years her senior he had fallen in love with her. In his letters to her he 
wanted her to understand how much he adored her, how long he had been in 
love with her, and how much he regretted having to keep his love a secret12.
He had hoped she would allow him to place her under his protection, 
considering her chances of making a good marriage were becoming smaller
but, as Belle wrote to d’Hermenches, she hated “ces vieux épouseurs qui 
prennent une femme pour les aider à passer l’hiver”13

. In the course of 1770, 
he proposed to her but she declined and he gave up hope14

Gijsbert’s brother, Johan Adolf van Hardenbroek, was a military man. 
In 1738, at the age of seventeen, he started his military career when the States 
of Utrecht nominated him as a navy officer in the company of Jan van Tuyll 
van Serooskerken

.

15

Fifteen years later, Johan Adolf van Hardenbroek was still a widower. 
In the eyes of many ladies he was a most attractive marriage candidate: he 
had a splendid career, a castle, financial success and, according to Belle, he 
was “un honnête homme”

. Ten years later he had earned enough money and trust to 
buy back the ancestral castle of Hardenbroek. The possession of the castle 
made him the fifteenth Lord of Hardenbroek. A year later, in 1749, he 
married his first wife Susanna van Slingelandt (1722-1752), Lady of Kleine 
Lindt and West IJsselmonde. According to the list of wedding guests, the 
Van Tuyll van Serooskerken family had also been invited. Their marriage did 
not last long: tragically, only three years later Susanna died, seven days after 
the birth of her first child, Johan Govert Adolf (1752-1774). 

16 . It seems that he was more flamboyant and 
assertive than his virtuous brother, who said of himself that he was “vrai et 
sincere, les écarts ne sont pas faits pour moi; je ne m’y livre pas, je ne cède 
qu’à la séduction”17

12 Kees van Strien, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). Early Writings. New 

material from Dutch Archives, Leuven, Peeters, 2005, p.  243.

. Like Boswell, Colonel van Hardenbroek was attracted 
to Belle’s close friend, Catharina Elisabeth Geelvinck-Hasselaer, “la Veuve”, 
as Belle called her. On Wednesday 28th March 1764, Boswell wrote in his 
diary that he had seen “la Veuve” at an “assembly” held by the young ladies 
Bottestein. Van Hardenbroek, who also attended the soirée, had said to the 

13 Id., p. 50.
14 Id., pp. 226-253.
15 HUA, Archive Hardenbroek toegang 643-1,  inv.nr 659.
16 Letter of 14-18 February 1765 to d’Hermenches, O.C., I, p. 375.
17 Gijsbert Jan van Hardenbroek, “Memorandum”, in K. van Strien, Isabelle de 

Charrière (Belle de Zuylen), op. cit.., p. 51.
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widow Geelvinck: “You are the loadstone”. In reply to which Boswell had 
said: “I am the steel”18.

Belle de Zuylen, portrait by G.J.J. de Spinny, 1759, 

Private collection

Susanna’s marriage
In June 1764, after an inconclusive courtship of “la Veuve”, Boswell left 
Utrecht for Berlin. He was still in close contact with Belle but apparently 
Susanna d’Aumale had made quite an impression on him. She was probably 
more the type of woman he favoured. According to Pottle, “he desired 
society ladies to be conspicuous grandes dames” or else “they should pay a 

18 F.A. Pottle, Boswell in Holland, op. cit., p.199.
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visibly palpitating tribute to his sex”19. Qualities Susanna probably possessed, 
but which were lacking in Belle. Boswell pictured Belle as “giving complete 
satisfaction to all her relations, and triumphing over those mean and envious 
minds who have concluded that she can never possibly become a good 
woman”20. As for metaphysics, “speculations of that kind in a woman are 
more ridiculous than I choose to express”21. In trying to convince Belle to 
give up metaphysics and to live a quiet, and really “feminine” life, he 
referred to the Comtesse d’Aumale: “My dear Zélide, while your arms are 
unemployed, no doubt they will take their usual curious direction, but if you 
will sit quietly down, and embroider a waistcoat for your Brother, I defy your 
hands to mount, and I assure you that by degrees they will forget their bad 
habit, and rest as peaceable as the charming Comtesse d’Aumale’s”22

There is no answer from Belle to Boswell’s suggestions, but perhaps a 
passage in a letter to Constant d’Hermenches in reference to Countess Van 
Degenfeld

.

23, gives an idea of what Belle thought of this attitude: 

Je pensais bien que cette élégante lenteur, que cet air si décent, et ce ton si 
prudent et ces allures de grande Dame, étaient les décorations d’un esprit 
entaché de mille petitesses. On n’a guère le loisir de faire tant de façons à ses 
paroles quand on est riche en grandes idées.24

We are not informed about what Belle thought of Susanna and her sister 
Anna, but we do know – for instance from a comment by Benjamin Constant 
in his Cahier rouge

25

Belle’s attention was also drawn to the somewhat suspect relationship 
between Johan Adolph van Hardenbroek and the beautiful widow Geelvinck. 
In 1765, in a letter to Constant d’Hermenches, Belle is convinced that Van 
Hardenbroek would marry her friend: “Je ne serais pas surprise qu’à la fin 
elle épousât notre colonel de Hardenbroek”; and she approved of it for this 
interesting yet quite negative reason: “que fait-elle de la liberté?”

– that Belle could be very strict in her opinion about 
anyone she met and knew.   

26

19 Ibid., p. 287.

.

20 Letter of Boswell to Monsieur de Zuilen, 16 January 1766, in ibid., p. 340-341.
21 Ibid., p. 287.
22 Letter to Belle de Zuylen, 9 July 1764, in O.C., I, p. 200.
23 Louise Suzanne de Nassau (1726-1803), wife of count Frederick Christian of 
Degenfeld Schonburg (1721-1781). She was one of the grand ladies in The Hague.
24 Letter to d’Hermenches, 28 October, 1764, O.C., I, p. 333.
25 “Elle était très sévère dans ses jugements sur tous ceux qu’elle voyait” (quoted after 
Cecil P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) A Biography, Oxford, 
Voltaire foundation, 1993, p. 384).
26 Letter of 14-18 February 1765, O.C., I, p.375.
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In the end, however, it was Susanna Comtesse d’Aumale who was the 
lucky one. She probably met Johan Adolf van Hardenbroek, who was pro-
moted to the rank of Major General in 1766, at one of the many soirées held 
in Utrecht. Susanna possessed indeed also those very “many advantages” 
mentioned by Boswell in a letter to Belle27

It was a good marriage: Johan Adolph adored his “Súske”. When he 
could not be with her, he wrote to her almost daily and told her how much he 
missed her, “le plus cher que j’aie au monde”

as belonging to her: not only 
Susanna descended from the old French aristocracy, she had this “number of 
Relations of Rank”. She had this “very handsome fortune” and above all 
Susanna was also handsome herself. In May 1768, the couple-to-be sent a 
printed wedding announcement to their relatives and friends. The marriage 
took place on 14th June at Hardenbroek Castle in the presence of relatives, a 
deacon, and the vicar. At the time Susanna was just over 28 years old, while 
her husband was 49. 

28. His very loving letters are 
quite different from those which his brother Gijsbert sent to Belle, explaining 
to her:

Le motif qui me conduit aujourd’hui, et dont je suis occupé depuis bien 
longtemps, c’est la vénération et l’estime distinguée pour votre personne. On ne 
me croirait pas dans mon bon sens si l’on savait que j’adressasse cette vérité à 
une personne aussi charmante pour la figure qu’adorable du côté de l’esprit.29

Susanna bore Johan six children. A year after their marriage, on 8th June 1767, 
at Hardenbroek Castle, she gave birth to her first son. The little boy was 
named after his uncle and maternal grandfather, Gijsbert Carel Duco. Three 
days later the baby was baptised in the church of the little parish of 
Neerlangbroek. Van Hardenbroek drew up a list of expenses, such as those 
for engaging the midwife and her assistants, the wet nurse, and the doctor. He 
also made note of the traditional five guilders the wet nurse received when 
the baby’s first tooth showed and of the ducat he gave her for the first night 
he was allowed to sleep with his wife again! 

Belle’s marriage
Belle’s mother died in December 1768. Domestic happiness was shattered, 
Belle was sad and would no longer think of marriage: “Je ne pensai plus au 
mariage, je me fis un crime de l’amour et je cessai d’écrire”30

27 Letter from Boswell to Belle de Zuylen, 9 July 1764, O.C., I, p. 200.

. She cherished 
warm friendly feelings towards Charles-Emmanuel de Charrière, her 

28 HUA, Archive Hardenbroek, toegang 643-1, inv.nr 801.
29 From Gijsbert Hardenbroek to Belle de Zuylen, in K..van Strien, Isabelle de 

Charrière (Belle de Zuylen), op. cit., p. 227.
30 Letter to d’Hermenches, 13 April 1770, O.C., II, p. 176.
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brothers’ Swiss governor, but her father disapproved of a marriage to him. In 
a letter to her brother Ditie, she mentioned that she attended a party “chez M. 
de Hardenbroek”. Although no other documents can confirm this, it is most 
likely that she meant Gijsbert van Hardenbroek31. Belle not only gave an 
update of the love life of her brothers Vincent and Willem-René, but she also 
sighed with grief that all this is of no importance because her father 
instructed her to wait for another more suitable suitor, Lord Wemys: “Mais 
tout cela est égal à présent […]. J’attends un homme que je ne pourrai pas 
aimer & que je n’estimerai guère et que j’épouserai cependant à moins que 
mon Père ne change de lui-même pour un autre”32. Belle, however, was very 
persuasive. In the end her father allowed himself to be won over and 
consented to her marrying Charrière33

As soon as the news of this socially unequal marriage became known, 
society was ruffled. The news had such an impact that some years later, in 
April 1781, Stadtholder Willem V (unaware of the contacts between Belle 
and Gijsbert van Hardenbroek) still wondered, speaking to the latter: 
“whoever would have thought that M. Van Zuylen’s daughter was to marry 
M. de Charrière!”

.

34. On the contrary, Mme Van Spaen, née Countess Van 
Nassau La Lecq35, told her son on 28th December 1770, that the intended 
marriage of Belle and Charrière did not surprise her; she had always 

predicted things would go the wrong for Belle: “L’Histoire de la belle Zélide, 
ou pour mieux dire son roman, finit comme je l’ai toujours prédit. Cela doit 
servir d’exemple aux jeunes demoiselles de voir une personne de condition 
avec cent mille écus de bien, jolie, et de l’esprit, se voir réduite à se jeter à la 
tête d’un étranger”36

That same day Susanna wrote to her stepson, Johan Govert van 
Hardenbroek, about Belle. The twelve years younger Jan, as she called him, 
lived in The Hague where he held a position at the court of Stadtholder 
Willem V. Through letters they informed each other on the latest society 
news, gossip and scandals. In this particular letter, dated 28th December 1770, 
she told him she was happy to hear from her sister Anna that he was planning 
a stay in Utrecht in honour of the wedding of “une certaine dame”. Not only 
was she convinced that this wedding would take place – “Je crois que cela est 

.

31 If the party had been given by Susanna and Johan, Belle would have referred to 
Mme Van Hardenbroek
32 Letter of 26 February 1770, O.C., II,  p. 167.
33 See also C.P. Courtney, Isabelle de Charrière, op. cit., p. 11.
34 G.J. van Hardenbroek, Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek (1747-

1787),Amsterdam, 1901-1918, II, p. 512, quoted after: K. van Strien, Isabelle de 

Charrière (Belle de Zuylen), op. cit., p. 44.
35 Elisabeth Agnes Jacoba Countess Van Nassau La Lecq (1724-1798), wife of 
Alexander Sweder Baron van Spaen (1703-1768).
36 K. van Strien, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen), op. cit., p. 53.
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assez sûr” – but she could also tell him that people spoke about “un second 
mariage dans la même famille avec Mlle Fagel”: Belle’s brother, Willem-

Letter written by Susanna d’Aumale to her stepson Johan Govert van Hardenbroek

28 December 1770. Utrecht Archives.

recto
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verso
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René, was to be married to Johanna Catharina Fagel (1747-1833), the
daughter of the secretary of the States General. One seems to hear the
disapproval in Susanna’s way of not mentioning the name of the “certaine 
dame” nor of the “même famille” 37

Belle and Charrière were engaged to be married on 14th January 1771 
and the marriage took place a few weeks later, on Sunday 17th February. The 
day after Belle’s wedding, Colonel Johan Adolph van Hardenbroek wrote to 
his eldest son, Johan Govert, that there was no news other than the 
“célébration du mariage de Mademoiselle de Zuylen”. He may have known 
about the emotional impact this may have had on his brother Gijsbert, but 
nothing of this transpires from the text, which is quite factual

.

38

The next reference to Belle appears in the Van Hardenbroeks’ 
correspondence when Johan Govert met Belle and Charrière during their 
honeymoon in Paris. The young man was on his Grand Tour from August 
1771 until August 1772 together with his governor Maraude and his friend 
Van Kattedijke. The young Van Hardenbroek was in busy correspondence 
with his family and friends. Especially his grandmother, father, uncle, and 
step-mother were interested in his whereabouts and they pressed him to write 
as often as possible. They were always pleased to receive his letters and in 
their replies they informed him of daily life in the Dutch Republic. In his 
letter dated 3rd October 1771, Jan wrote to his father about his meeting 
Madame de Charrière in Paris. Apparently, she had been happy to meet him 
and his companions and she liked to talk to them in Dutch. He was very 
confused that she, who always wanted to be a foreigner in her home country, 
was very Dutch in Paris: 

.

[…] Madame de Charriere […] s’est trouvée ici pendant trois semaines avec 
nous. Elle qui voulut toujours être étrangère dans sa patrie a été on ne peut pas 
plus Hollandaise à Paris. Elle se plaisait à s’entretenir avec moi dans notre 
chère langue maternelle enfin il n’est point de bontés ni de petites attentions 
qu´elle n’ait eues pour nous.39

In his reply, Johan Adolf van Hardenbroek did not refer to his son’s 
encounter with Belle. Instead, he reminded him to present himself at the 

37 HUA, Archive Hardenbroek, toegang 643-1, inv.nr 881.
38 The letter has been published in my article, “An unpublished letter announcing 
Isabelle de Charrière’s marriage”, in Cahiers Isabelle de Charriere/Belle de Zuylen 

Papers, 2009, no 4, p. 76.
39 HUA, Archive Hardenbroek, inv.nr 770, letter 3-10-1771. The letters of young Van 
Hardenbroek have been partially published by Jean-Daniel Candaux, “Un témoignage 
sur Belle de Charrière à Paris (1771)”, in Lettre de Zuylen, 2, 1977, p. 9.
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French Court and, above all, not to forget to visit the Dutch Ambassador40.
Johan Adolf’s letters to his son are concerned and strict. About a month later, 
Jan again sent an account of everything he had seen and done from the day he 
had arrived in Paris until his arrival in Lausanne in Switzerland. In this letter, 
dated 16th November 1771, he told his father he had had dinner at Belle’s and 
again emphasised that Belle was rather fond of the presence of the Dutchmen 
in Paris. The young Johan was puzzled, “je ne sais trop pourquoi”41. She also 
accompanied him and his companions to see the most popular music 
spectacle in Paris, Le Déserteur by Sedaine and Monsigny, performed by the 
famous Cailleau42. Again, it is striking that neither father Van Hardenbroek 
nor uncle Gijsbert reacted to any of these mentions of Belle.  

Hardenbroek
While Belle lived her life as Madame de Charrière, in rustic Le Pontet in 
Colombier, “cette maison […] propre et jolie”43

In 1773, Johan Adolph was promoted commander of the garrison of the 
city of ’s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc). Following her husband, Susanna 
moved their household, with three little children and her sister Anna, and 
joined him there. During this time Belle and Susanna both lost somebody 
who had been very dear to them. Belle’s brother Ditie died in Naples on 21st

May 1773, and a year later in January 1774, Susanna’s stepson Jan died of 
smallpox in The Hague. In letters to their families they expressed their grief. 
Eight months after Jan’s death Susanna gave birth to twins, Ernst Louis and 

, Susanna lived in the grand-
eur of Hardenbroek Castle and the elegant city dwelling on the Plompetoren-
gracht in Utrecht. In February 1772, Susanna wrote to her stepson Jan, who 
was in Lausanne at the time, that she was living in the city of Utrecht because 
her husband, whom she referred to as “le general”, had to go to The Hague 
frequently and she did not like staying alone at the castle with her two little 
boys. While her husband was away, Susanna visited the theatre and attended 
the soirées in Utrecht, accompanied by her brother-in-law Gijsbert. Only a
few of Susanna’s letters have been preserved and they just give factual up-
dates of daily life. The tone in her letters to her stepson is cheerful. They 
contain gossip, but also requests to purchase fine furniture.

40 HUA, Archive Hardenbroek, inv.nr 880, letter 14-10-1771.
41 HUA, Archive Hardenbroek, inv.nr 770, letter 16-10-1771.
42 Identified by Jean-Daniel Candaux (cf. n. 39) as the actor Joseph Caillot, who was 
particularly appreciated at the Paris Opéra-Comique (Emile Campardon, Les 

Comédiens du roi de la troupe italienne, Paris, Berger-Levrault et Cie, 1880, I, pp. 
85-95).
43 C.P. Courtney, Isabelle de Charrière, op. cit., p. 286.
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Louise Ernestine44

In the troubled years of the following decade Susanna’s fourth son, 
Govert Johan Adolph, was born in June 1780. War broke out between 
England and the Republic of the Netherlands and Johan and his family again 
had to follow the garrison: in 1781 to Veurne and in 1784 to Bergen op Zoom. 
In these turbulent years, in 1788, brother-in-law Gijsbert Jan van 
Hardenbroek died. We do not known how Belle reacted to this news. 

. The birth of twins was a special event, because of the 
health risks not only for the children, but also for the mother. Count Van 
Lynden, a dear friend of the Van Hardenbroek family, was so excited about 
“deux poupons à la fois”, that he wrote a little poem. He made no secret of 
his admiration for “Suze la très belle […] la joyeuse mere”.  

In 1791, the military career of General Johan van Hardenbroek came to 
an end and the family finally returned to Hardenbroek Castle. Letters and do-
cuments depict a harmonious family. Their happiness, however, was short 
lived. On 28th July 1791, Susanna’s beloved husband Johan Adolf died at 
Hardenbroek Castle. Letters of condolence expressed sorrow and surprise 
that he had died so unexpectedly at the age of 69. Susanna and her children 
remained at Hardenbroek Castle. 

In 1797, Susanna’s daughter, Louise Ernestine, became engaged to 
Belle’s cousin, Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken van Vleuten45.
When Belle received the news that both her cousin and his sister Henriette 
were getting married, she was sceptical. She wrote to her favourite nephew, 
Willem-René : “Je ne puis me réjouir beaucoup de ces deux mariages qui 
pour moi ne sont que des mariages d’un nom avec deux autres noms. Tuyll et
Hardenbroek. Utenhove et Tuyll. Cela […] sonne fort bien. Les noms sont 
très assortis, mais il serait possible que les personnes ne le fussent guère”46

During Susanna’s life her twins died: Louise in 1805 and Louis in 1821.
Susanna herself died in 1822 at Hardenbroek Castle, at the age of 82 years. 
Belle’s life had ended seventeen years before. 

.
We might think that she is referring to the affair with Gijsbert van Harden-
broek, 34 years earlier.

In several ways these two lives run parallel to each other. Both became part 
of the extensive network of aristocratic and patrician families. They drew the 
attention of the same admirers. Differences lie merely in Belle’s and 

44 The naming of the children was political; they were named in honour of Louis 
Ernest of Brunswick-Lüneburg-Bevern (1718-1788) Duke of Brunswijck, regent of 
the Dutch Republic.
45 He was the third son of Belle’s uncle Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken 
van Vleuten, Heeze en Leende (1771-1843). His sister, Anna Maria Catharina 
Henriette van Tuyll van Serooskerken van Vleuten (1777-1824), married Maximiliaan 
Louis van Utenhove van Bottestein en Amelisweerd.
46 Letter to Willem-René, 31 May 1797, OC, V, p. 314.
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Susanna’s very different behaviour with regards to the social conventions of 
the time. Both girls’ fathers warned them and tried to protect them from 
entering into a misalliance or from falling into the hands of seducers. 
Susanna married as an aristocratic lady was expected to do: she married the 
brother of Belle’s secret and rejected admirer, Gijsbert Jan van Hardenbroek. 
Bearing six children she became the matriarch of the Van Hardenbroek 
family. Belle needed all her persuasive powers to convince her father to 
approve of her marriage to the socially inferior Charles-Emmanuel de 
Charrière, and remained childless. Her power, and her legacy, lay in her 
“esprit”, her superior talents and in her writing.

Marjo Barthels is a historian, working as archivist at The Utrecht Archives (HUA) 
where she is inspector records management. Prior to this she worked at the National 
Archive in The Hague where she gave some assistance in Prof. Courtney’s research 
on Benjamin Constant and his father Juste. In 1995, she acquired the archives of the 
Van Hardenbroek family for HUA. She published a short biography of Susanna 
d’Aumale : “Susanna d’Aumale (1740-1822)” (in:Utrechtse Biografieën, Het Kromme 

Rijngebied, Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme 

Rijngebied, Utrecht, 2002, p. 15-20).
Address: mbarthels@gmail.com

Résumé
Cet article propose une comparaison entre Belle de Zuylen et une autre 
femme membre de l’une des familles aristocratiques d’Utrecht. L’au-
teure illustre ainsi, à l’aide de documents en partie inédits, la particu-
larité de la destinée de Belle de Zuylen – s’éloignant des normes que 
respectait sa compatriote.  
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The publication history of Le Noble

The year 1762 marks the beginning of Belle de Zuylen’s literary career. In 
July 1762 she wrote the first of many long letters to David-Louis Constant 
d’Hermenches, at present her most popular “work”1. She did not yet wish to 
send him “les bagatelles que j’ai faites et que je fais encore tous les jours 
pour m’amuser”2. In the autumn of that year she composed her Portrait de 

Zélide and a portrait of her friend Mme Geelvinck, née Catharina Elisabeth 
Hasselaer, both of which circulated among her friends3. Among them Jean-
Laurent Garcin, who on 1 March 1763 sent her a very complimentary Epître

in verse, comprising a reference to the protagonists of her short story Le 

Noble: “Mais je ne suis pas Valincour, / Hélas, et vous êtes Julie”4. Garcin, born 
in Switzerland and from 1759 employed as a gouverneur with various families 
in Amsterdam5, was the editor of Le Journal étranger combiné avec l’Année 

littéraire, which printed Le Noble, conte in its volume dated August 17626

The story is a satire of the way some noblemen continued to live in a 
rapidly changing world, and could be read as Belle settling scores with her 

.
The publication was anonymous and there was good reason for this 
anonymity.

1 See for instance Isabelle and Jean-Louis Vissière, Isabelle de Charrière. Une liaison 

dangereuse. Correspondance avec Constant d’Hermenches, 1760-1776, Paris, La 
différence, 1991; Simone Dubois-De Bruyn, Rebels en beminnelijk: brieven van Belle 

van Zuylen [...], Amsterdam, de Arbeiderspers, 1971, 19998; Greetje van den Bergh, 
Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid [...], Amsterdam, Van Oorschot, 1987, 
19883; Janet and Malcolm Whatley, There are no letters like yours: the correspon-

dence of Isabelle de Zuylen and Constant d’Hermenches, Lincoln, University of 
Nebraska Press, 2000.
2 O.C., I, p. 122, letter to d’Hermenches, 23-24 July 1762.
3 See Kees van Strien, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) Early writings. New 

material from Dutch archives, Peeters, Leuven 2005 (La République des lettres, 25), pp. 
28-34.
4 Ibid., p. 97.
5 Ibid., p. 18.
6 Le Journal étranger combiné avec l’Année littéraire, no VIII (août 1762), pp. 540-
574 (which in fact came out in 1763, see below; also Cecil P. Courtney, A 

Preliminary Bibliography of Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen), Oxford, Voltaire 
Foundation, 1980 (SVEC, 186), p. 25.
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family background. According to the spectatorial journal De Denker [The 
thinker], the father of the heroine of the story had no merits whatsoever, but was 
happy in the belief that the 36 quarters of his coat of arms entitled him to look 
down upon as many people7. Le Noble was much appreciated by Belle’s 
friends, but the authorship of the text remained a secret – although probably a 
public secret. As she put it to her correspondent Constant d’Hermenches in 
January 1764: “On m’a beaucoup demandé si j’avais écrit Le Noble : j’ai dit 

Le Journal étranger combiné avec l’Année littéraire,

no VIII (August 1762), pp. 540-541

non aux uns, et oui aux autres, mais, en confidence, je veux que cela soit 
toujours un soupçon dans le public, mais point une certitude”. She felt that in
view of her background it was better not to associate herself too closely with 
the story: “Il y règne un air trop libre”8

7De Denker, I (1764), no 52 (26 December 1763),  p. 413.

. In a later letter there is even the 
suggestion that she regretted the publication: “J’aime mieux laisser ce que je 

8 O.C., I, p. 165, letter to d’Hermenches, 10 January 1764.
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fais se répandre sans moi, que de le publier. Je crains l’air ridicule de ces 
auteurs enthousiastes de leurs propres ouvrages qui en rompent la tête à tout 
le monde, et qui croiraient les gens malheureux s’ils ignoraient ce qu’ils 
font”9. For this reason, there has been some confusion about when exactly 
Belle’s first publication saw the light. In this contribution I will suggest what 
may have happened.

Facts and figures
Most of the material of Garcin’s journal, published by Evert van Harrevelt10

in Amsterdam, was reprinted from the Paris journals Le Journal étranger and 
L’Année littéraire, the former of which developed a considerable backlog11.
Thus volume VIII of the reprint, dated August 1762, appeared with a nine-
month’ delay. Van Harrevelt is not known to have advertised this volume in 
any newspapers12, but according to Gijsbert Jan van Hardenbroek, a younger 
colleague of Belle’s father in the administration of the province of Utrecht, 
and in hopes of once becoming Belle’s husband, volume VIII was available 
in June 176313. In fact it came out at the end of May. On 25 May 1763 
Samuel Luchtmans, publisher and bookseller at Leiden, sold two copies of no

VIII, containing Le Noble. Conte, to one of his best customers, his colleague 
Jacobus Palier of ’s-Hertogenbosch [Bois-le-Duc]. This is recorded in one of 
the many folio volumes which carry details of sales and purchases between 
the Luchtmans firm and their correspondents (1697-1804). Most entries 
comprise date, title, number of copies bought or sold, format and price14

Sometime later, the story, entirely reset, and now entitled Le Noble, 

conte moral (Amsterdam, 1763), also appeared as a separate booklet of 69 
pages in-octavo. The Koninklijke Bibliotheek [Royal Library] at The Hague 
is the only public library in the Netherlands known to hold a copy (1159 G 
50). Belle may well have been responsible for the slight revisions

.

15

9 O.C., I, p. 179, letter to d’Hermenches, 11 and 15 May 1764.

. As far as 

10 Isabella H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, 1680-1725, Amsterdam, Schel-
tema & Holkema, Israël, 1960-1978, V, p. 333 (Van Harrevelt, 1729-1781, was active 
as a bookseller from 1755).
11 See Jean Sgard (ed.), Dictionnaire des journaux 1600-1789, Paris, Universitas, 1991, 
pp. 674-675; Sgard does not mention the reprint, four sets of which (e.g. at Yale and at 
the university library of Tübingen) are mentioned in Courtney, A Preliminary 

Bibliography [...], p. 25.
12 Volumes I-V of this journal were announced in the Gazette d’Amsterdam between
13 July and 5 November 1762.
13 See Van Strien, Isabelle de Charrière [...], p. 195; 201.
14 Amsterdam, University library, Luchtmansarchief, boekverkopers, 1761-1765, f. 
324: 25 May 1763: 2 Journal étranger, no 8  = 18 stuivers.
15 The variants appear in Jan Th. de Booy and Roland Mortier (eds.), Lettres inédites de 

F.H. Jacobi, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, XLV, Genève 1966, pp. 
179-204.
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I have been able to ascertain, this publication was not mentioned in any 
contemporary literary journals. Not in those appearing in French, such as 
Harrevelt’s journal and the Bibliothèque des sciences et des beaux-arts,
appearing with Pierre Gosse and Daniel Pinet in The Hague, nor in Dutch 
journals such as the Nederlandsche letter-courant, which until December 
1763 appeared twice a week with Elie Luzac junior in Leiden, De Letter-

Historie en Boekbeschouwer [The Examiner of literary history and books], a 
bi-monthly magazine which from January 1763 till the end of 1764 came out 
with Jacobus Loveringh in Amsterdam, nor in Letternieuws of naamlyst van 

uitgekomene nieuwe boeken [Literary news or list of newly published books], a
supplement to Boekzaal der Heeren en dames [Library of Gentlemen and 
ladies], a monthly published from 1762 till 1765 by J.W. Kanneman, initially 
at Zaltbommel, later in Amsterdam16

In view of the year 1763, mentioned on the title page, the booklet must 
have been printed within six months of its appearance in Le Journal étranger 

[...]. However, firm evidence of this is lacking. Belle’s first references to it 
only date from January 1764, when she mentions Le Noble to d’Hermenches 
assuming he has read it

.

17 . D’Hermenches, at that time in Switzerland, 
answers on 2 February:

Ne suis-je pas bien malheureux ? Je ne connais point Le Noble ! En vain ai-je 
écrit de tous côtés, en vain j’ai fouillé tous les cabinets de livres de ma 
connaissance, la sublime, l’ingénieuse Agnès a fait un livre, et je ne le connais 
pas !18

Of course we do not know how much effort d’Hermenches put into his 
inquiries. He clearly failed to spot the text in Le Journal étranger [...], but if 
Le Noble by that time had been widely available as a booklet, his contacts at 
The Hague would no doubt have told him. On 25 February Belle told 
d’Hermenches, without providing him with specific information as to the 
publisher: “C’est un badinage dont l’auteur ne devait pas être connu. Vous 
verrez que ce petit livre ne m’a pas plus coûté qu’une douzaine de lettres”19

The first piece of evidence of the reprint of Le Noble being available in 
the bookshops dates from April 1764. On Monday 2 April 1764 Samuel 
Luchtmans recorded in his account book the purchase of “5 Le Noble, conte,
8o, à 6 st[uivers]: 1:10”. On 4 April Luchtmans sold all his copies to Jacobus 
Palier, who soon needed more: both the three bought by Luchtmans on 21 

.

16 For these and other journals published in Dutch, see the online Encyclopedie van 

Nederlandstalige tijdschriften tot 1815 (ENT).
17 O.C., I, p. 165 : “Vous l’avez lu sans doute, sinon il faut le lire”.
18 O.C., I, p. 165, letter from d’Hermenches, 2 February 1764.
19 O.C., I, p. 170, letter to d’Hermenches, 25 February 1764.
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April and the four purchased on 12 June20

Luchtmans’s purchases were made not with Evert van Harrevelt but 
with Jean Herman Schneider, a native of Switzerland, who joined the Am-
sterdam booksellers’ guild in 1755

. The customer price would have 
been eight stuivers; booklets the same size, such as plays, usually cost six 
stuivers.

21 . Booksellers usually informed their 
colleagues about forthcoming publications, to enable them to place orders 
and have copies in stock by the time the books were announced in the news-
papers. Even if in this case we have not found any newspaper advertise-
ments22, Le Noble would have become available to the public sometime in 
mid-April. Schneider mentioned it in his Catalogue des livres nouveaux qui 

se trouvent chez J.H. Schneider, libraire à Amsterdam, a list of about 170 
publications in French, printed at the end of J.H.S. Formey’s Introduction 

générale aux sciences, avec les conseils pour former une bibliothèque, Am-
sterdam, J.H. Schneider, 176423. In this catalogue, which must have come out
in May 176424

In spite of her self-confessed indifference about being an author, Belle 
would have been pleased to be published by a firm which, as a member of the 
Compagnie de libraires, brought out titles, such as the Oeuvres de [Jean-

Jacques] Rousseau, 12o in three volumes (three guilders), Voltaire’s Essai 

sur l’histoire générale (6 guilders 10 stuivers)

, we read on page 202: “Noble (le) Conte moral, 8. Amsterdam, 
1763”.

25 and Remarques sur l’histoire

(5 or 6 stuivers)26 also by Voltaire, whose Histoire universelle Belle was then 
reading with her brother Vincent27

20 Amsterdam, University library, Luchtmansarchief, boekverkopers, 1761-1765, f. 
323: 21 April: “3 Le Noble, conte: 18 [stuivers]”; 12 June: “4 Le Noble, conte, 8o: 1:4”; 
Ibid., f. 393-396 (25 April and 15 June 1763).

. On the other hand, Schneider’s wares 
would have been steered clear of by many of Belle’s God-fearing compatriots. 

21 Van Eeghen, V, p. 106 (Schneider died in 1793; no obvious link with Van Harre-
velt).
22 Schneider occasionally advertised in the Leydse Courant and the Oprechte Haar-

lemse Courant, but only for works larger and more expensive than Le Noble.
23 Introduction générale [...], pp. 196-204; the catalogue can be seen on the STCN 
under this title.
24 Oprechte Haarlemse Courant, 10 May 1764: Schneider [...] will publish within a 
few days Instructions [sic] aux sciences, avec le conseil pour former une bibliothèque 

peu nombreuse, mais choisie.
25 An early title for Essai sur les mœurs et l’esprit des nations.
26 These titles in Luchtmans’ accounts with Schneider; see e.g. LC, 8 August 1764: 
“Remarques pour servir de supplément à l’Essai sur l’histoire générale sur les 

moeurs et l’esprit des nations, par M. de Voltaire in groot octavo en in groot twaalve. 
Verder nog te bekomen Een nieuwe editie van de Essai sur l’histoire générale, par M. 
de Voltaire, fort augmentée par l’auteur en 7 vol. 12”.
27 O.C., I, p. 173, letter to d’Hermenches, 25 February – 5 March 1764.
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When ordering his first five copies of Le Noble, Luchtmans also bought 
twelve copies of John Wilkes’ Essay on woman (6 stuivers), “a scandalous, 
obscene and exceedingly profane libel”28, two sets of Frederick of Prussia’s 
three-volume Oeuvres du philosophe de Sans-Souci (6 guilders)29, the sale of 
which was banned in Amsterdam on 4 March 176030, and two sets of the 
five-volume Oeuvres of the sceptical deist David Hume (4 guilders)31, all of 
them published by Schneider himself. Also two copies of Voltaire’s La 

Pucelle d’Orléans with illustrations (3 guilders each), probably the edition 
« Londres, aux dépens de la compagnie, 1764 » (banned at The Hague on 28 
June 1764)32, and two copies of La nuit et le moment, ou les matinées de 

Cythère (14 stuivers), a libertine novel by Crébillon fils, also with 
illustrations (“nouvelle édition, Londres, 1764, et se trouve à Amsterdam”)33.

What may have happened
A few questions remain. What was the reason for the belated distribution of 
the reprint and what arrangement if any was made between Van Harrevelt 
and Schneider? Our answers to these questions are highly speculative, but 
take into account a statement made on 6 December 1770 by Friedrich 
Heinrich Jacobi (1743-1819), then a government official at Düsseldorf. 
Sending the Amsterdam publisher Marc-Michel Rey a manuscript copy of Le 

Noble with a view to having it published, he told him: 

Ce conte a été imprimé dans le Journal étranger, août 1762. L’auteur, Mlle de 
Tuyll à Utrecht, le donna ensuite séparément, mais ses parents prirent des 
mesures pour retirer cette édition, dont il n’y a des exemplaires que dans les 
mains de quelques amis.34

28 See A full and candid answer to a pamphlet called A genuine and succinct narrative 

of a scandalous ... libel entitled An Essay on woman, London, William Griffin, 1763 
(Eighteenth-Century Collections Online).
29 “Nouvelle édition avec de très belles figures, de jolies vignettes, et des variantes” 
(for the title page, see the online Short Title Catalogue Netherlands (STCN)).
30 W.P.C. Knuttel, Verboden boeken in de republiek der vereenigde Nederlanden, The 
Hague, M. Nijhoff, 1914, p. 91 (banned in the province of Holland on 23 May 1760).
31 See O.C., I, p. 173, letter to d’Hermenches, 25 February – 5 March 1764: “Quelque 
envie que j’aie de lire Hume, je n’ai pu le faire encore”.
32 Knuttel, Verboden boeken, pp. 125-126 (for the title page and frontispiece, see 
STCN).
33 See Eighteenth-Century Collections Online, also in Romanciers libertins du XVIIIe 

siècle, I, Paris, Gallimard, Pléiade, 2000, pp. 249-332. 
34 De Booy and Mortier, Lettres inédites de F.H. Jacobi […], pp. 164-165.
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Belle’s biographers have accepted this assertion rather uncritically. Accord-
ing to Cecil Courtney35 Belle’s parents withdrew Le Noble from circulation, 
and Pierre and Simone Dubois36 even accept Jacobi’s view that the scarcity 
of remaining copies was due to this very circumstance. Clearly Jacobi, who 
cannot have known much about what happened in Holland in the second half 
of 1763, needed this argument to persuade Rey to publish Le Noble, which he 
did in 177137 at half the original price38. However, if Schneider managed to 
sell twelve copies of Le Noble to only one of his correspondents, the total 
number of copies sold by him may well have been several hundred. The 
alleged scarcity of the booklet in December 1770 had probably more to do 
with the fact that the majority were never bound and simply fell to pieces 
after having been thumbed through by a succession of readers39

This then, among several other scenarios, is what may have happened. 
Le Noble, conte (Amsterdam, 1763) came out shortly after its publication in 
Le Journal étranger combiné avec l’Année littéraire. Say in August or 
September 1763, to allow for the necessary revisions and for booksellers to 
place their orders with the publisher. As soon as Belle’s father learned about 
the reprint, he contacted Van Harrevelt and offered him a price for his books; 
this no doubt without telling Belle. After negotiating a higher bid and 
possibly obtaining it, Van Harrevelt agreed to the offer, but not before he had 
sold part of the print-run to Schneider on condition that Schneider would not 
put the books on the market before an agreed date. This to prevent problems 
between Van Harrevelt and Belle’s father. Whether Van Harrevelt did his 
best to retrieve the copies sent to other correspondents is a question that 
cannot be answered, but it is beyond doubt that the Baron Van Tuyll van 
Serooskerken’s effort to obtain and to destroy his daughter’s publication was 
not successful. In April 1764 Schneider started to market the copies in his 
possession. Subsequently a fair number of readers would have enjoyed 

. However 
this may be, there must have been some truth in Jacobi’s assertion that 
Belle’s parents made an effort to buy up what copies they could get. The first 
person to turn to would have been Evert van Harrevelt, the most likely person 
to have published the reprint. 

35 Cecil P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) A Biography, Oxford, 
Voltaire foundation, 1993, p. 120.
36 Pierre H. Dubois and Simone Dubois, Zonder vaandel. Belle van Zuylen (1740-1805) 

een biografie, Amsterdam, Van Oorschot, 1993, p. 101.
37 Le Noble, conte, Londres, 1771 (2 copies at BNF; 32 pp).
38 Amsterdam, University library, Luchtmansarchief, boekverkopers, 1769-1774, f. 
145 (30 April 1771), six copies at three stuivers a piece.
39 This apparently also happened to most copies of Voltaire’s Candide, relatively few 
of which have come down to us although their print-runs must have been much larger 
than that of Le Noble.
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reading the story of the nobleman’s daughter who, defying her background, 
followed the inclinations of her heart.

Kees van Strien has long been working on British travellers in Holland during the 
seventeenth and eighteenth centuries. While helping Jan Pieter van der Sterre for his 
Boswell en Holland (2000), he became interested in Belle de Zuylen and was 
fortunate in discovering a large number of unknown texts by her and her friends. He 
published them in Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). New material from Dutch 

archives (2005).  Voltaire in Holland, 1736-1745, Louvain, Peeters (La république des 

lettres, 44), will appear shortly.

Résumé
L’examen des livres de compte du libraire de Leiden, Samuel Lucht-
mans montre que la première édition de Le Noble, dans  Le Journal 

étranger combiné avec l’Année littéraire d’Evert van Harrevelt fut 
accessible au public à la fin de mai 1763. Dans ces mêmes livres de 
compte nous voyons aussi Le Noble mentionné comme brochure 
séparée. En avril 1764 Luchtmans acheta huit exemplaires de Jean 
Herman Schneider qui vers cette date plaça des annonces pour le petit 
ouvrage. Si l’on tient compte de la date de 1763 sur la page de titre, il 
n’est pas impossible que Van Harrevelt ait imprimé cette version, mais 
que le père de Belle en ait empêché la publication en achetant un grand 
nombre d’exemplaires. Van Harrevelt vendit une partie du tirage à 
Schneider à la condition que les livres ne seraient pas mis en vente 
avant une date convenue.
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Les Lettres neuchâteloises et Sara Burgerhart

Eléments pour une mise au point

La plupart des rééditions ou des traductions des Lettres neuchâteloises (1784) 
ne manquent pas de rappeler1 qu’Isabelle de Charrière se serait souvenue, en 
rédigeant son premier roman suisse, de l’ouvrage – épistolaire également –
Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart, que Betje Wolff et Aagje Deken 
avaient publié deux ans plus tôt. Il est vrai qu’on se contente souvent 2

d’invoquer à ce sujet une confidence de l’écrivaine elle-même, à qui le baron 
Taets van Amerongen avait demandé « une liste » de ses « ouvrages »3. Elle 
commence par rire d’un terme qui lui paraît tant soit peu disproportionné, 
mais finit par s’exécuter de bonne grâce. Elle précise entre autres, quand elle 
aborde les Neuchâteloises:

Je venais de voir dans Sara Burgerhart (roman hollandais) qu’en peignant des 
lieux et des mœurs que l’on connaît bien, l’on donne à des personnages fictifs 
une réalité précieuse.4

Il est, à y réfléchir, assez délicat de préciser le poids exact qu’on peut attribuer 
à un tel témoignage. Je note d’abord que la lettre au baron Taets date de 1804 
et qu’elle est donc de vingt ans postérieure à la parution du roman. Le 
souvenir a eu le temps de se faire approximatif. A se reporter aux lettres des 
années concernées – au demeurant un peu clairsemées (pour 1782-84 moins 

1 A commencer par l’Introduction présentée dans les O.C., VIII, p. 37.
2 Mais pas toujours, voir par exemple: Dennis Wood, The novels of Madame de 

Charrière (1740-1805), Cambridge, 1974 (version revue 1998),  en ligne: 
http://www.french.bham.ac.uk/staff/wood_thesis_1.shtml (cons. 31 juillet 2010); et 
aussi: Johanna Stouten, « Isabelle de Charrière et la littérature néerlandaise de son 
temps » in Une Européenne: Isabelle de Charrière en son siècle, Doris Jacubek & 
Jean-Daniel Candaux éds., Neuchâtel, Attinger, 1994, notamment pp. 66-69. Pour une 
comparaison suivie entre Wolff-Deken et Charrière (et leurs fortunes critiques 
respectives), cf. surtout Suzan van Dijk, « Betje, Belle en Aagje. Een vergelijking van 
Belle van Zuylen met tijdgenotes Wolff en Deken », in De Groene Amsterdammer. 

Literatuur, 129 (2005), pp. 22-25. 
3 O.C., VI, p. 557. 
4 O.C., VI, p.558.
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de quarante lettres sont parvenues jusqu’à nous) –, pas un mot n’y indique que 
Isabelle ait été très frappée par le roman de ses consœurs hollandaises: leur 
titre n’apparaît que dans deux lettres reçues, l’une et l’autre postérieures à la 
parution des Lettres neuchâteloises, où un correspondant genevois la remercie 
de lui prêter Sara Burgerhart

5, puis annonce quelque trois mois plus tard qu’il 
va lui retourner le roman6. Ce qui implique au mieux que Belle en possédait 
alors un exemplaire et qu’il devait lui arriver d’en parler à ses amis. On ne 
dispose pas d’autres lettres où elle en reparle par la suite. Rien n’indique non 
plus qu’elle ait jamais cherché à se procurer les romans ultérieurs de Wolff et 
Deken, qui auront eu à l’époque moins de succès que Sara, mais que tels 
critiques récents estimeraient artistiquement supérieurs 7

La lettre de 1804 se trouve donc rompre avec un « silence » de vingt ans. 
Belle écrit alors à un compatriote, de trente-cinq ans son cadet, qui venait de 
faire un séjour de quelques semaines au Pontet

; sur ce point au 
moins, Charrière n’aura pas devancé le jugement de la postérité… 

8 : la compagnie avait dû parler 
des écrits, romanesques et autres, des deux Hollandaises. Ce contexte a pu 
amener leur ancienne compatriote à privilégier une influence pareillement 
venue de son pays natal mais dont l’apport, au moment de rédiger son roman, 
aurait été assez latéral. A prendre les choses à l’extrême rigueur, il n’est même 
pas tout à fait exclu, puisque Sara n’est attestée dans sa bibliothèque qu’en 
1784, qu’Isabelle en ait seulement eu vent après la rédaction de ses 
Neuchâteloises, voire à l’occasion de leur sortie de presse: elle aurait alors 
amené tel lecteur de la première heure à indiquer à l’auteure cette autre 
nouveauté qui devait lui plaire. Après quoi Isabelle vieillissante antidaterait 
quelque peu sa première lecture. 

Influence ?
L’impair reste bien sûr improbable: on ne risque pas grand-chose à supposer 
que les erreurs de mémoire des écrivain(e)s doivent les amener plutôt à 
oublier des sources qu’à diminuer leur propre originalité. Le petit exercice 
d’hypercritique auquel je viens de me livrer aura toujours l’intérêt de 
relativiser un voisinage que la critique moderne tend quasi instinctivement à 

5 O.C., II, p. 439.
6 O.C., II, p. 450.
7 Cf. notamment Joost Kloek, « Wel Sara, niet Willem en Cornelia », in Onbreekbare 

burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken, Peter Altena & Myriam 
Everard éds., Nijmegen, Vantilt, 2006, pp. 113-118.
8 Cecil P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) A Biography, Oxford, 
Voltaire foundation, 1993, p. 718.
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Le fameux « portrait double » de Betje Wolff (en haut) et Aagje Deken (en bas).

Gravure par A. Cardon d’après W. Neering (1784).

Letterkundig Museum La Haye
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surestimer9. Le témoignage de la Correspondance se réduit en somme à deux  
lignes assez vagues (qu’est-ce que c’est au juste qu’une « réalité pré-
cieuse »?10

Il n’est d’ailleurs pas sûr du tout que, si la lettre au baron Taets n’existait 
pas, personne ne se soit jamais avisé de rapprocher sérieusement les deux ro-
mans. Ils diffèrent d’abord du tout au tout par leur format: comment comparer 
sérieusement un volumineux ouvrage comme Sara Burgerhart, qui aligne 175 
lettres, la plupart longues de plusieurs pages, et un mince recueil de 30 lettres 
le plus souvent assez brèves? L’un et l’autre font écrire plusieurs épistoliers et 
relèvent donc de la formule polyphonique; mais la composition des deux équi-
pes est très différente. Les vingt-quatre correspondants de Sara habitent tous 
Amsterdam ou la campagne proche. Leurs aventures nous valent un portrait 
très animé de leur ville, mais le proposent à leur insu: eux-mêmes sont tout à 
leurs divers intérêts et ne s’avisent pas, à proprement parler, d’observer des 
entours qui leur sont depuis toujours familiers et que leurs correspondants 
connaissent aussi bien qu’eux. Les épistoliers des Neuchâteloises sont seule-
ment cinq. La moitié des lettres est écrite par un jeune Allemand, fils d’un
marchand d’Augsbourg, qui vient faire un stage de commerce à Neuchâtel et 
qui porte donc sur ses concitoyens temporaires un regard d’étranger

); c’est dire que l’influence des deux romancières hollandaises sur 
les Neuchâteloises, même si Isabelle de Charrière connaissait sans doute leur 
premier roman au moment d’entamer le sien, a pu être moins décisive qu’elle 
ne l’affirme vingt ans plus tard.

11

9 Il est à cet égard « symptomatique » qu’on a longtemps cru, sans la moindre preuve, 
que la traduction française de Sara Burgerhart, parue à Lausanne en 1787, serait due à 
Isabelle de Charrière. Depuis 1970, il a été établi par H.A. Höweler qu’elle est l’œuvre 
d’Henri Rieu (H.A. Höweler, « De Franse vertaling van Sara Burgerhart », in Docu-

mentatieblad Werkgroep 18e eeuw no 9 (1970), pp. 238-246 ; no 10 (1971), pp. 273-
274). Charrière n’ignorait pas l’entreprise : un de ses correspondants lui en touche un 
mot (cf. O.C., VI, p. 557), et elle connaît bien la fille du traducteur, Julie, avec qui elle 
est en correspondance au moins entre 1771 et 1793. Mais rien n’indique qu’elle se soit 
beaucoup intéressée à cette traduction, ni même qu’elle l’ait feuilletée à sa sortie de 
presse. 

.

10 Wood « répond » ainsi: « for us the central consideration is that, like Isabelle de 
Charrière’s novel, Sara Burgerhart is firmly grounded in geographical and historical 
reality, giving, for example, verifiable details of contemporary Amsterdam and else-
where. Street and place-names are plentiful and must have helped to reinforce the 
fictional illusion for the eighteenth-century Dutch reader, as in Lettres neuchâteloises

for the Neuchâtel reader » (op. cit., http://www.french.bham.ac.uk/staff/wood_thesis_
7.shtml). Stouten démontre au contraire que « le réalisme de Mme de Charrière n’a 
toutefois rien à voir avec celui de Sara Burgerhart » (Stouten, art. cit., p. 68).
11 Il va sans dire qu’Isabelle de Charrière devait en faire autant et que Meyer est donc 
plus ou moins son porte-parole; Yvette Went-Daoust observe finement qu’elle « juge 
prudent de l[e] rendre aussi différent d’elle que possible » (« La place des Lettres 
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Ce regard d’observateur appellerait a priori une prospection plus systéma-
tique. Il va sans dire que, vu les dimensions restreintes de l’ensemble, le ba-
layage devait rester moins fouillé que celui de Sara Burgerhart. Wolff et 
Deken ont le loisir de filer des intrigues secondaires; les Neuchâteloises ne 
proposent rien de comparable aux mésaventures de la dévote Suzanna Hofland 
grugée par un couple d’hypocrites, ni aux réflexions du tuteur de Sara, 
Abraham Blankaart, qui ébauche dans ses échanges avec les personnages de 
sa génération tout un art de vieillir. On se demande si Charrière ne se serait 
pas souvenue d’Abraham pour son « caustique informateur »12, dont le timbre 
semble quelque peu comparable. Il ne s’agit toujours que d’un comparse, qui 
n’écrit pas de lettres et dont on ne nous cite que trois répliques13; autant dire 
que le rapprochement est tout au plus plausible et qu’il n’a assurément rien de 
contraignant14

Les Lettres neuchâteloises se concentrent en effet autour d’une intrigue 
qui, pour rester fort mince, suffit largement à meubler l’espace un peu étroit 
où la romancière choisit de se cantonner; les tableaux de mœurs suggérés par 
le titre se trouvent dès lors réduits à une part objectivement congrue. L’intri-
gue centrale de Sara Burgerhart est, à tout prendre, à peine plus complexe. 
Elle se trouve, si l’on ose dire, quelque peu écrasée sous une luxuriance d’épi-
sodes que Wolff et Deken détaillent avec un plaisir évident. 

. A se limiter à trente lettes, Charrière n’a guère le temps que 
pour ses jeunes premiers.

Neuchâtel, Vevey et Amsterdam
Sara Burgerhart n’aura pas marqué la facture des Neuchâteloises; les tech-
niques mises en œuvre dans nos deux récits sont, si l’on me permet de forcer 
un peu la note, aussi différentes qu’elles peuvent l’être entre deux spécimens 
d’un même genre. 

Le rapprochement suggéré dans la lettre au baron Taets n’est guère plus 
éclairant. Wolff et Deken, nous l’avons vu, auraient appris à Charrière qu’« en 
peignant des lieux et des mœurs que l’on connaît bien », on peut atteindre 
« une réalité précieuse ». Leur principal mérite serait donc de situer leur 
roman à Amsterdam plutôt que de rejoindre une fois de plus des décors un peu 

neuchâteloises dans le roman épistolaire du XVIIIe siècle », in Une Européenne.., op. 

cit., p. 191).
12 O.C., VIII, p. 61. Charrière précise plus loin qu’ « un grain de causticité rendait [s]es 
descriptions piquantes et [s]es récits intéressants » (O.C., VIII, p. 84); c’est exactement 
le profil de Blankaart (et un peu celui des romancières elles-mêmes).
13 Cf. O.C., VIII, pp. 61, 72 et 81.
14 J’en dirais autant d’une autre réminiscence possible. La confidente de Marianne de 
la Prise porte le nom un peu insolite de Mlle de Ville. Sara se confie pour sa part à son 
amie Anna Willis, ce qui, prononcé à la française (et sans la particule bien sûr) fait une 
sonorité très proche. La principale différence étant, comme on s’en doute, qu’Anna 
écrit elle aussi une bonne dizaine de lettres…
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convenus tels Paris ou Londres. Isabelle de Charrière emboîterait le pas en 
choisissant de décrire son monde neuchâtelois.

Cela paraît à première vue assez satisfaisant, mais le devient moins quand 
on pense qu’à cet égard elle n’avait pas trop besoin de leur exemple. Les 
Neuchâteloises ne sont en effet pas le premier roman situé en Suisse romande; 
on se souvient que certain Citoyen de Genève avait publié en 1761 des Lettres 

de deux amants écrites au pied des Alpes. Neuchâtel, dans nos Lettres, res-
semble évidemment fort peu aux Vevey ou Clarens idéalisés de Jean-Jacques 
Rousseau. Charrière en prendrait plutôt le contrepied en proposant délibéré-
ment une image fort prosaïque de Neuchâtel, qui récuse au moins implicite-
ment les belles envolées lyriques du Citoyen15

La romancière ne tarderait d’ailleurs pas à l’abandonner: Mistress Henley

est déjà londonienne, les Lettres écrites de Lausanne sont pour moitié an-
glaises avec l’histoire de Caliste. Les romans des années 90, pour leur part, 
opteront pour les sites les plus divers. La recherche d’un certain vérisme local 
aura ainsi été une étape assez brève de son trajet

. Reste toujours que sa ville de 
province diffère tout autant d’Amsterdam: la métropole des Provinces-Unies 
continue à être, tout au long du XVIIIe siècle et malgré certain déclin, une 
plaque tournante du commerce international, qui ne s’inscrit donc pas trop en-
deçà de ces capitales coutumières de la Romancie que sont Paris ou Londres. 
Neuchâtel, en comparaison, est un coin perdu.

16

L’analogie, à y regarder de près, paraît assez sujette à caution. Le parti pris 
prosaïque des Lettres neuchâteloises imposait d’aligner un certain nombre de 
détails renvoyant ostensiblement au quotidien le plus ordinaire. L’idée ne 
devait pas forcément venir de Sara Burgerhart, où ces notations concrètes ne 
sont certes pas absentes, mais restent à tout prendre assez peu nombreuses, 
nettement plus rares, par exemple, que dans tels textes de Fielding ou de 
Smollett. Isabelle, à la limite, a pu se faire quelque illusion à ce sujet : lisant 
Sara à Colombier, elle a dû reconnaître un décor familier de sa jeunesse – et y 
ajouter du coup quasi instinctivement une certaine coloration concrète que la 
lettre du texte de Wolff et Deken n’indiquait pas tout à fait. La « réalité » que 
leur roman évoquait pouvait paraître d’autant plus « précieuse » que Char-

. On n’en comprend peut-
être que mieux qu’elle vienne, vingt ans plus tard, à la rapprocher d’un cas 
analogue contemporain, qui pouvait faire au surplus, pour son correspondant 
du moment, une source d’inspiration fort plausible. 

15 Cf. à ce sujet le bel article de Valérie Cossy, « The meaning of real places in the 
‘Swiss’ novels of Isabelle de Charrière », in Cahier Isabelle de Charrière 2007 (2), pp. 
68-86. Je remercie Valérie Cossy pour sa lecture très attentive d’une première version 
de ce texte.
16 La seule allusion de la correspondance à une « continuation » possible des Lettres 

neuchâteloises, que Charrière aurait donc eue un instant « dans la tête », indique de 
même qu’ « elle aurait été moins neuchâteloise » (O.C., II, p. 454).
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rière, même si elle ne l’avait pas toujours appréciée sur place, l’y aura retrou-
vée dix ans plus tard avec quelque nostalgie.

Un timbre plébéien
Si les Lettres neuchâteloises s’acheminent de toute évidence vers un romanes-
que plus réaliste, Wolff et Deken n’auraient pu sans doute y contribuer, au 
moment de la rédaction, que par une incitation d’appoint. A lire les deux 
œuvres d’affilée, l’impression s’imposerait plutôt que Charrière a dû recon-
naître un peu généreusement dans leur œuvre ce qu’elle-même ambitionnait 
de faire dans ses premiers romans. 

L’impact des deux Hollandaises a pu être un peu moins anodin sur un 
point précis. Le lecteur moderne de Sara Burgerhart est frappé d’abord par 
l’extrême élasticité langagière des deux écrivaines, qui excellent à donner à 
chacun de leurs personnages un accent et un lexique particuliers. Certaines 
lettres sont de véritables morceaux de bravoure, qui n’apportent presque rien à 
l’intrigue: les auteures s’y montrent « seulement » capables de manier avec 
brio un idiolecte de plus. Le roman épistolaire polyphonique appelle logique-
ment cette diversification des voix; Wolff et Deken la réussissent avec une 
rare virtuosité.

Les cinq voix des Neuchâteloises ne sauraient évidemment proposer une 
orchestration si riche. On est toujours frappé de voir que Charrière cherche de 
façon très appuyée, et dès la première lettre du recueil, à singulariser le timbre 
d’un de ses personnages. La couturière Julianne C. finit par écrire quatre 
lettres et les remplit d’un français hésitant et plein de tournures locales; au 
rebours de ce qu’on voit dans les patois de la comédie, ses maladresses 
semblent à peine risibles et ne l’empêchent pas d’atteindre au pathétique. Il y 
a là quelque chose d’assez inédit, dont je ne vois pas de véritables équivalents 
dans d’autres romans contemporains

17

Auquel cas il conviendrait d’ajouter que leur influence sera restée là 
encore très circonscrite. Les quatre autres voix des Neuchâteloises diffèrent 
peu entre elles et rejoignent plutôt en bloc le registre le plus commun des gens 
de qualité de l’époque (ou du moins du tout-venant de leurs représentants 

et dont on aime croire que l’exemple de 
Wolff et Deken, si attentives à capter les tonalités différentes des un(e)s et des 
autres, y aura été pour quelque chose. 

17 Charrière elle-même ne le retrouvera plus tout à fait par la suite. Elle restera toujours 
fort capable de prendre les souffrances des humbles au sérieux, très portée aussi à 
s’intéresser au « bruissement des langues » (cf. l’art. de François Rosset, « La reine 
s’amuse: le bruissement des langues dans les romans d’Isabelle de Charrière », in Une 

Européenne…, op. cit., pp. 159-173). Elle ne cherchera pourtant plus jamais au même 
point à reproduire si fidèlement leur diversité concrète. Ses accents plébéiens les plus 
caractérisés sont ceux de Plainte et défense et de la Joséphine de Trois femmes ;
Thérèse Levasseur comme Joséphine parlent un français assez dru, mais qui semble, 
sauf erreur, ne comporter aucun solécisme.
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romanesques). Le langage d’Henri Meyer et celui de l’unique billet de son 
oncle ne s’émaillent d’aucun alémanisme 18. Marianne de la Prise écrit un 
français très fluide, où rien ne rappelle la Suisse romande. Je ne me presserais 
pas trop d’y reconnaître la leçon de sa mère, qui se trouve être « française »19;
si Charrière a pu mettre là une certaine ironie pince-sans-rire (ce qui paraît 
fort possible), il n’en est que plus significatif que les dialogues qu’il lui arrive 
de transcrire, qui font nécessairement parler d’autres Neuchâtelois, retrouvent 
comme d’évidence20

Ce qui rejoint en somme le contraste entre les techniques des deux romans, 
où la sobriété restée très classique d’Isabelle de Charrière s’oppose à l’abon-
dance rapsodique de Wolff et Deken. Les Lettres neuchâteloises optent majo-
ritairement pour un seul langage – en y ajoutant une dissonance qui est peut-
être un lointain écho de Sara Burgerhart.

la langue commune. 

Désaccords
Je terminerai sur une suggestion quelque peu aventureuse, et qui peut sembler 
paradoxale. A relire d’affilée les deux romans, je me demande si les Lettres 

neuchâteloises ne seraient pas aussi, à certain degré, une sorte de réponse à
Sara. Il s’agirait en ce cas d’une réponse secrète ou, plus exactement, imper-
ceptible pour le commun des lecteurs; Isabelle pouvait au plus penser par-
devers elle, tout en s’adressant à un public qui devait ignorer le volumineux 
ouvrage de Wolff et Deken, qu’elle le corrigeait à sa manière. Le rapport entre 
les deux romans serait alors comparable à celui qui se nouerait, un an plus tard 
et de façon alors moins confidentielle, entre Le mari sentimental et Les Lettres 

de Mistriss Henley.
L’intrigue centrale de Sara Burgerhart aligne quelques imprudences qui 

auraient pu tourner fort mal. Confiée d’abord à une tante dévote qui lui 
interdit les plaisirs les plus innocents, Sara finit, avec l’approbation de son 
tuteur, par se mettre en pension chez une vieille dame qui sait se montrer plus 
flexible. Elle rattrape alors le temps perdu en fréquentant fort assidûment tous 
les amusements que la grande ville peut lui offrir. Ces plaisirs restent inno-
cents : il s’agit de réunions, de concerts, de pièces de théâtre, pour lesquels 
elle se fait accompagner en tout bien tout honneur, puisqu’une jeune fille n’y 
saurait aller toute seule, par les frères de ses amies, puis par d’autres jeunes 
gens dont elle fait la connaissance. Sa logeuse et la mère de sa meilleure amie 

18 Cf. cependant, dans un billet de Meyer à Julianne, un « en bien repensant à […] » où 
la place de l’adverbe peut paraître un peu allemande. Il pourrait s’agir d’un résidu de 
quelque première version où la diversité langagière aurait été plus accusée (mais aussi 
bien, en l’absence de tout brouillon, d’une simple inadvertance). 
19 O.C., VIII, p. 75.
20 Le Neuchâtelois affirme bien un jour que « nos avocats parlent patois » (O.C., VIII, 
p. 61); comme l’intrigue ne comporte aucune scène de barreau, force est de croire 
qu’ils l’abandonnent en allant dans le monde…
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l’avertissent qu’à s’y livrer si étourdiment elle risque de se faire une 
réputation de coureuse ; comme Sara néglige ces bons conseils, elle finit par 
se retrouver dans une très mauvaise passe quand le Lovelace de l’histoire, 
sous prétexte de lui montrer le jardin botanique, l’amène dans sa maison de 
plaisance qui est, comme il se doit, très isolée. L’aventure pourrait la 
déshonorer à jamais; il se trouve par chance que grâce à une aide inespérée, 
elle parvient à s’échapper à la dernière minute. Comme son ravisseur s’enfuit 
à l’étranger et qu’on préfère ne pas intenter de poursuites, l’aventure ne sera 
pas ébruitée – et est couverte à jamais par le mariage de Sara avec le soupirant 
modèle qu’elle hésitait jusque-là à agréer. 

Dans les Lettres neuchâteloises, les choses ont plutôt tendance à tourner 
mal. Julianne est bien plus imprudente que Sara : elle fait sa « chute », Henri 
Meyer la « relève » et Julianne se retrouve enceinte, tandis que la famille du 
futur père accepte seulement de payer les frais à condition qu’elle vienne 
accoucher en Allemagne et « reparte aussitôt après ses couches »21

Ces incertitudes tiennent, bien sûr, à l’inachèvement du roman, qui laisse 
les intrigues en suspens. Sara Burgerhart aboutit au contraire à un dénoue-
ment heureux très insistant, qui n’aligne pas moins que quatre mariages 
heureux : les deux meilleures amies de Sara et le frère de son mari épousent 
eux aussi les conjoints de leurs rêves! Charrière a pu estimer qu’il y avait là 
des grandes orgues un peu faciles ; son propre aboutissement indécis lui aurait 
alors paru plus proche du cours trop ordinaire du monde.

; elle sera 
donc séparée de son enfant. Marianne de la Prise participe aux modestes 
soirées mondaines de Neuchâtel et y tombe amoureuse d’Henri ; leur idylle,
tout innocente et discrète qu’elle est, manque de devenir la fable de la ville. 
Marianne s’entremet ensuite en faveur de Julianne au risque d’indisposer 
Henri par une telle inconvenance. Elle reçoit enfin sa déclaration à un moment 
où il doit partir précipitamment et où elle peut seulement espérer qu’il 
reviendra pour de bon ; elle serait, sinon, très compromise. 

Sara Burgerhart aborde, avant sa finale un peu euphorique, plus d’un 
problème fort sérieux. L’œuvre romanesque entière de Wolff et Deken respire 
certain enjouement ; il s’agit moins d’optimisme facile que d’un parti pris de 
gaîté, qui atteste, chez ces écrivaines au parcours souvent tout sauf souriant, 
un courage tranquille qui ne cherche même pas à se faire admirer. Betje et 
Aagje ont en commun avec Belle de n’être jamais poseuses.

Cela dit – qu’il fallait souligner puisque l’œuvre des premières est toujours 
à peu près inaccessible en français –, il est permis d’ajouter que les Lettres 

neuchâteloises insistent, pour leurs deux héroïnes, sur un problème dont Sara 
se trouve, tout au long de son histoire, quasi magiquement préservée. Elle 
échappe aux embûches de son ravisseur par un hasard providentiel. Il se 
trouve aussi que sa vie entière est très facilitée par un juteux héritage, que son 

21 O.C., VIII, p. 82.



Paul Pelckmans44

tuteur gère bien entendu pour elle mais qui lui vaut un fort copieux argent de 
poche et lui permet de se passer toutes ses fantaisies. Sara est une héritière et 
est au moins implicitement connue pour telle; son goût un peu vif des 
amusements paraîtrait moins innocent si tout le monde ne savait qu’elle peut 
se les permettre et qu’elle les paie de toute évidence de sa poche. Sa richesse 
lui permet aussi de récompenser très généreusement ses sauveurs ; il n’est au 
moins pas évident que, sans cela, ces bonnes gens lui garderaient si bien le 
secret. Et on peut en dire autant du mariage qui le couvre définitivement. Son 
soupirant modèle ne l’épouse certainement pas pour son argent, mais celui-ci 
ne nuit, bien sûr, à rien: le jeune premier doit toujours convaincre son père, 
qui est un vieux luthérien et rechigne un peu à voir son fils épouser une 
calviniste. 

Sara Burgerhart est un roman où l’argent dissout ou allège bien des 
problèmes. Les Lettres neuchâteloises soulignent au contraire que les impru-
dences de leurs deux héroïnes risquent de leur coûter d’autant plus cher que 
leur situation financière n’est guère reluisante. Cela est littéralement vrai pour 
la couturière Julianne, dont la brève aventure avec Henri Meyer est moins 
déterminée par un coup de cœur ou par une flambée des sens que par le désir 
naïf de quelques colifichets, que Sara aurait sans doute jugés dérisoires. Ju-
lianne ne peut qu’envier ses clientes :

Elles ont des bonnets, et des rubans, et des robes avec des garnitures de gaze, 
qu’il faut que nous travaillions toute la nuit et quelquefois les dimanches ; et tout 
ça elles l’ont quand elles veulent, de leur mère ou de leur mari, sans que les 
jeunes Messieurs le leur donnent. 22

Henri Meyer, au moment de terminer leur très brève aventure, ne se gêne pas 
pour lui signifier très directement qu’ils ne viennent pas de vivre un grand 
amour :

[…] je me reproche beaucoup ma faiblesse ; et en bien repensant à votre 
conduite, je n’y vois pas des preuves d’une préférence si grande qu’elle m’excu-
se à mes propres yeux. 23

Il va de même sans dire qu’au moment où elle se découvre enceinte personne 
n’imagine seulement qu’elle pourrait ne pas se plier aux conditions draconien-
nes de la famille d’Henri. Ni d’ailleurs qu’elle ferait ce que Charrière lui fait 
faire : aller voir sa « rivale »…

Marianne de la Prise n’est évidemment pas exposée à une telle més-
aventure. Elle aussi se trouve pourtant fragilisée par une relative pauvreté. 
Elle est la fille d’un gentilhomme de fort ancienne noblesse, mais dont la 

22 O.C., VIII, p. 71.
23 O.C., VIII, p. 57.
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« fortune […] délabrée » est mise en viager, si bien qu’il « y a peu d’appa-
rence »24 que sa fille, qui n’apporterait donc ni dot ni héritage, trouve jamais à 
se marier. Sa prédilection un peu marquée pour Henri Meyer pourrait la 
compromettre définitivement ; Henri lui-même, à supposer qu’il lui revienne 
pour de bon, ne serait jamais qu’une mésalliance puisqu’il est fils de 
marchand. Le texte souligne ces pesanteurs en précisant en toutes lettres que 
le père d’Henri est un simple marchand plutôt qu’ « un riche négociant »25. Il 
est question aussi d’un comte alsacien qui semblerait pareillement porté à 
s’intéresser à Marianne et ferait a priori un conjoint mieux assorti ; il aurait 
fallu seulement que, pour pouvoir s’accommoder d’une demoiselle si 
démunie, lui-même fût « plus riche »26

On a donc affaire à deux profils qui, sans être tout à fait inédits, sont assez 
rares. Julianne est une couturière indigente, Marianne une demoiselle aux 
perspectives étriquées ; ni l’une ni l’autre – qui se trouvent réunies dans la 
belle scène évoquée par Monique Moser

…

27

Il reste impossible, sauf découverte de nouvelles lettres contemporaines et 
assez explicites, de jamais prouver que Belle ait pensé, devant un public qui 
ne pouvait seulement s’en douter

– n’ont beaucoup de chances de se 
voir un jour sauvées par un grand amour. Les Lettres neuchâteloises font ainsi 
une place très large au poids contraignant d’une fatalité économique dont 
Wolff et Deken avaient dispensé leur personnage. 

28 , à répondre à Wolff et Deken. Les 
considérations qu’on vient de lire se cantonnent – et ne pouvaient que se 
cantonner – au niveau d’une génétique des plus spéculatives, qui manque 
fâcheusement de documents et qui s’inscrit de toute manière en-deçà de toute 
véritable intertextualité. C’est à ce niveau-là, mais aussi à ce niveau-là 
seulement, qu’il semble au moins plausible que Belle a pu trouver un jour, à 
l’insu de tout le monde, un contrexemple stimulant sous la plume alerte de 
Wolff et Deken.

24 O.C., VIII, p. 63.
25 O.C., VIII, p. 61.
26 O.C., VIII, p. 77.
27 Monique Moser-Verrey, « Leaving the castle: the avenues of creation », in Suzan 
van Dijk et al. (eds.), Belle de Zuylen / Isabelle de Charriere. Education, creation, 

reception, Amsterdam-New York, Rodopi, 2006, p. 21: « It is Mlle de la Prise, the 
heroine of the story, and heiress of a ruined French aristocrat, who stands up for her 
dressmaker and attends to the delicate mission of having Henri Meyer recognize his 
paternity ».
28 On sait que Belle a cherché, sans grand succès, à écouler une centaine d’exemplaires 
de son ouvrage aux Pays-Bas ; cf. O.C., II, pp. 402 et 406. Il serait bien sûr assez 
gratuit de voir là une tentative d’amorcer un quelconque dialogue avec Wolff et Deken 
ou leur lectorat.



Paul Pelckmans46

Paul Pelckmans est professeur de littérature française et générale à l’Université 
d’Anvers. Ses recherches concernent les confins du roman d’Ancien Régime et des 
« mentalités ». Il a publié entre autres Isabelle de Charrière. Une correspondance au 

seuil du monde moderne (1995), et coédité : Mme Riccoboni romancière, épistolière, 

traductrice (2007) et L’assiette de la fiction (2010).
Adresse : paul.pelckmans.1@ua.ac.be.

Abstract
Charrière scholars often claim, using a remark in one of the author’s 
later letters as their proof, that the Lettres neuchâteloises (1784) were 
influenced by the Dutch epistolary novel Historie van Mejuffrouw Sara 

Burgerhart (by Betje Wolff and Aagje Deken, 1782).
The author of this article suggests that when looking at the texts one 
cannot find straightforward evidence for such a connection between the 
two novels, which make use of different narrative techniques. 
It is possible that Charrière had the Dutch novel in mind when she 
decided on having her Julianne – but none of the other characters – use a 
quite particular idiolect. Yet one might wonder if Charrière’s insistence 
on the financial problems experienced by her characters is in fact meant 
as an opposition to the fact that wealth makes life much easier for Sara 
and her correspondents.
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Nobility in exile: 

A Dutch perspective on Belle de Zuylen’s 

writings

Shortly after the restoration of the Dutch stadtholders by Prussian troops in 
1787, Isabelle de Charrière wrote a draft essay in which she declared herself 
against the hereditary rule of the Dutch stadtholders. Moreover, she lamented 
the foreign descent of the stadtholder’s wife, Wilhelmine of Prussia. The 
Prince of Orange should have chosen a spouse from a noble family of his 
own country, Isabelle suggested 1 . For a member of the Van Tuyll van 
Serooskerken family this was no neutral remark. Before the wedding of 
William of Orange and Wilhelmine of Prussia, Isabelle’s name had even 
circulated as a potential candidate2

The text of the “Fragment sur la politique hollandaise” would even-
tually be included in the Observations et conjectures politiques (1788). In 
this series of essays, Charrière reflects on political currents on the eve of the 
French revolution. The occasion for starting the essays was, as she later ex-
plained

. But such a suggestion would be too far-
fetched: by the end of the 1780s she did not show any sign of resentment.

3

* I would like to thank the reviewers and editors for their comments and remarks.

, her annoyance with Wilhelmine of Prussia. Charrière shared her 
frustration concerning the princess with a number of political writers in the 
Netherlands at the time, Joan Derk van der Capellen tot den Pol most 

1 “Fragment sur la politique hollandaise”, in O.C., X, p. 316 : “Si c’était à recom-
mencer je dirais : Point de Stadhouder héréditaire, point de femme de Stathouder 
anglaise ni allemande”.
2 Letter to Constant d’Hermenches, 18-20 August 1764 : “On m’aurait vue avec or-
gueil la plus grande Dame de mon pays”, in O.C., I, p. 269. Cf. also Cecil P. Courtney,
Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography, Oxford, Voltaire Foundation, 
1993, p. 92n.
3 In the third of the three letters she addressed, during the first months of 1804 to 
Gerard Godard Taets van Amerongen (no. 2504, February 1804), O.C., VI, p. 565: 
“fâchée contre la princesse d’Orange, j’écrivis la première des feuilles […]”. See also 
about these letters, and the importance to be ascribed to them, Paul Pelckmans’ 
contribution to this issue.
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prominent among them4. Her criticism did not, however, mean that she sided 
unequivocally with the revolutionary “patriotic” faction. As a political 
observer, Charrière remained firmly rooted in her noble descent. She accused 
the “patriots” of confusing reformation with revolution5

From distant Switzerland, Charrière commented on the political turmoil
in her native country without having much direct influence on the affairs. Her 
“Fragment sur la politique hollandaise” was probably never read by Wil-
helmine of Prussia

.

6

Charrière’s work is usually analysed as that of a novelist and letter 
writer. In this paper, I propose another perspective, namely that of Charrière 
as a political publicist, a journalist rather than a novelist. If read as a potential 
periodical, her Observations et conjectures politiques and in fact her 
authorship may be interpreted anew. Finally, as we shall see, considering her 
work as that of a writer in exile shows Isabelle de Charrière as sharing the 
fate of Wilhelmine of Prussia and William V, and brings her closer to them 
than might be expected from her otherwise progressive political ideas.

, and it is doubtful that any patriot heeded her warnings 
against their movement. Still, the Netherlands were never very far away for 
the expatriate who had been born as Isabella van Tuyll, and surnamed Belle 
de Zuylen. In her youth she had met Wilhelmine and William on several 
occasions. In later years she remained close to them as a member of the 
Dutch nobility. Her writings often testify to her ties with her native soil. This 
ambiguous relationship – abroad, yet never far away – is the subject of this 
contribution. I will propose a reading of Charrière’s Observations et conjec-

tures politiques, with a view to shedding new light on both her work and on 
the political situation in the Dutch Republic at the end of the eighteenth 
century. I will do so from three different perspectives: Isabelle de Charrière 
as a noblewoman, as a writer and as an exile. 

The noblewoman
In October 1767, Belle de Zuylen had been invited to the celebrations on the 
occasion of the marriage of stadtholder William V, Prince of Orange. Seven 
and a half years the prince’s senior, she was a habitual guest at court balls 

4 Whose campaign against the Prince of Orange had caused a considerable stir; cf.

Courtney, Isabelle de Charrière, p. 321. See also below. 
5 “Combien de fois j’aurais voulu crier aux véritables patriotes : Que faites-vous...”, in 
“Sur l’affaire des canonniers français”, in Observations et conjectures politiques, no 
1,O.C., X, p.65.
6 Just as another pamphlet she openly addressed to Wilhelmina ; cf. Lotte van de Pol, 
“A Public Reprimand. Isabelle de Charrière’s Pamphlet addressed to Wilhelmina of 
Prussia”, in Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 2006 (1), pp. 44-
57, especially pp. 53-55.
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and ceremonies7. Belle was impressed by Wilhelmine of Prussia when she 
first met her, as she described in a letter to her brother:

La princesse s’élève au-dessus de ses filles d’honneur comme on voyait Diane 
s’élever au-dessus de ses nymphes: cette comparaison n’est point mal car la 
princesse a une taille et une démarche et un air dont Diane pouvait très bien 
s’accommoder, et je suis persuadée qu’il y a du rapport entre elles. […] J’ai eu 
deux fois l’honneur de la voir le matin chez elle; la seconde fois nous avons 
causé avec beaucoup d’aisance. […] Elle est jolie en vérité et très aimable.8

In this letter we encounter a princess Wilhelmine who is tall and attractive, 
approachable and even nice. The overall positive tone of the portrait she 
sketches in this letter is not really surprising. In later years, Wilhelmine 
admitted that she was aware of the impression she made on others. Her 
physical appearance and her charisma, on top of her position as the 
stadtholder’s wife, made her presence tangible. On many occasions she was 
seen and felt as being at the centre of attention. Wilhelmine’s personality was 
to play a significant role in the fate of the stadtholdership in the troubled 
times that lay ahead9

The physical presence of princes had been an important aspect of power 
from very early on

.

10. Both metaphorically and in practice, the close relation-
ship between princely power and physicality had been very strong since the 
beginning of the seventeenth century. This was not only due to the influence 
of Thomas Hobbes’ Leviathan (1651), the main theme of which is the body 
as a metaphor for the state. The bodily presence of the king, and more partic-
ularly of the queen, was a central feature of their power in the perception of 
both court and public11. The end of the eighteenth century showed a renewed 
interest in it. Those who sought to undermine royal authority found them-
selves obliged to address the king’s physical appearance. This is made clear 
in an extensive analysis of literary and dramatic texts of the time: clothing 
and gender were affirmed and attacked from either side12

7 Pierre H. Dubois and Simone Dubois, Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805, 

een biografie, Amsterdam, Van Oorschot, 1993, pp. 228 and 255.

. Belle de Zuylen 

8 Letter to her brother Ditie, 21 December 1767. O.C., II, pp. 66-67.
9 Edwin van Meerkerk, Willem V en Wilhelmina van Pruisen. De laatste stadhouders,
Amsterdam, Atlas 2009, pp. 97-98.
10 Sergio Bertelli, The King’s Body: Sacred Rituals of Power in Medieval and Early 

Modern Europe, University Park, Pennsylvania State University press, 2001.
11 Rachel Weil, “Royal Flesh, Gender, and the Construction of Monarchy”, in Regina
Schulte (ed.), The body of the queen: gender and rule in the courtly world, 1500-2000,
New York, Berghahn, 2006, pp. 88-100.
12 Sara E. Melzer & Kathryn Norberg (eds.), From the Royal to Republican Body: 

Incorporating the Political in Seventeenth- and Eighteenth-Century France, Berkeley, 
University of California Press, 1998.
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might have based her description of the first impression made by Wilhelmine 
on the content of the conversations she had had with the princess, on her 
position as a noblewoman and sovereign or on royal relations and her 
behaviour with her ladies in waiting13

Still, a prince was more than just a body. In one of the key texts of the 
patriotic movement, Joan Derk van der Capellen tot den Pol attacks, in 1781, 
mainly the family tree of stadtholder William V, though he also presents a 
venomous description of the prince’s physiognomy

. She might have addressed the political 
consequences of Wilhelmine’s upbringing at the enlightened court of 
Frederick II or any other aspect of her life. The fact that she chose not to, 
whether this was a conscious or an unconscious decision, is a clear sign of 
the times.

14. Obviously, a prince is 
nothing without his dynasty. The marriage of William V and Wilhelmine of 
Prussia shows many noteworthy parallels with that described in Belle van 
Zuylen’s Le Noble (1763)15. William did not in fact receive Wilhelmine’s 
family tree instead of a portrait, as happens in Belle’s, but he did not need to: 
her family tree was also his own16

Although Isabelle de Charrière, in her “Fragment sur la politique hol-
landaise”, firmly objected to the foreign roots of princess Wilhelmine, the 
issue may not have been so critical for the princess herself. Nationality was 
an ambiguous concept for her and her husband, who also ruled the German 
county of Nassau, formally claimed the princedom of Orange in France and 
was third in line for the British throne. William expressed this feeling rather 
often during the crisis of the 1780s, when he threatened to leave the Nether-
lands and go “farming” his German lands, as he put it pathetically. When he 
did indeed settle in his castle Oranienstein in Nassau in 1801, the change in 
surroundings and even in the nationality of his subjects seemed not to be a 
great hindrance. Up until the twentieth century, princes did not appear to be 
bothered by changing nationalities. This was not merely a result of a lust for 
power, but also of a principal loyalty towards any subject, whatever his or her 
nationality. 

.

Thus, princes were to become anomalous in a modernising society. 
Isabelle de Charrière, in spite of her noble background, did keep in touch 
with the times. Her perspective on the nationality of princes was not one of 

13 Whom she mentions in her letter to Ditie, 21 December 1767, O.C., II, p. 66-67.
14 Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Aan het volk van Nederland [To the people 
of the Netherlands], ed. H.L. Zwitzer, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1987, pp. 
115-139.
15 Kees van Strien, “Introduction”, in Idem, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) 

Early Writings. New material from Dutch Archives, Louvain, Peeters, 2005, pp. 7-57, 
especially pp. 33-38.
16 William was the son of William IV and Anne of Hanover, daughter of George II of 
England. Anne’s aunt Sophia was Wilhelmine’s grand-mother.
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divine rule, according to which nation and state might be considered passing 
phenomena. In her Observations et conjectures politiques, she stated con-
vincingly that the Dutch Republic had for a long time ceased to be a true 
republic. “Elle n’est donc plus une République”: by allowing William to 
marry a Prussian princess and accepting Duke Louis of Brunswick, Wilhel-
mine’s uncle, as William’s chief counsellor even long before that, the Dutch 
had yielded to Prussian domination for decades. Charrière concludes by 
calling for a public acknowledgement of this fact: “Quiconque donne la loi 
est maître, quiconque la reçoit est sujet”17

Isabelle’s old acquaintance William V would have been greatly of-
fended by her words. Although he never publicly sought an absolutist rule, he 
was convinced of his historical, if not divine, calling. A stadtholder in the 
Dutch republic held a middle ground between a king, a general and a prime 
minister. The complicated political system in the Netherlands was a result of 
two centuries of a power struggle that had started even before the official 
independence from the Spanish crown. There was no underlying plan for the 
stadtholdership. Factions among local, regional or national representatives 
could sometimes be distinguished, but none of these developed anything like 
a programme

. Thus she demonstrated, after all, a 
fundamental affinity with revolutionary ideas.

18

As she dwelled on the subject, Charrière found that her sympathies lay 
with the British constitution. She wondered whether it would be feasible to 
install a House of Lords in the Dutch Republic and concluded that there were 
indeed enough worthy candidates for it

. In the 1780s, however, the political landscape underwent 
dramatic changes. The movement that called itself “patriotic” called for a 
written constitution and ever more strongly criticized the stadtholderian 
system. The stadtholder himself failed to recognize what was going on. 
Isabelle de Charrière in her new homeland could not keep fully in touch with 
the public debate in the Netherlands, as it grew ever more heated and 
polarized. Her address to the stadtholder or his spouse does not concern the 
political issues of the moment, but rather the underlying principles of power. 

19. Instead of the public debate in the 
Netherlands revolving mainly around the stadtholderian system, the person of 
William V, his advisor Duke Louis of Brunswick 20

17 “Sur l’affaire des canonniers français”, in O.C., X, p.67.

, Charrière wanted a 
discussion on political ethics. This preference reveals her noble heritage and 
shows her to be much more akin to the position of the stadtholder than the 

18 S.R.E. Klein, Patriots republikanisme: politieke cultuur in Nederland (1766-1787),
Amsterdam, AUP, 1995, p. 30.
19 “Je suppose qu’on prenne pour base la Constitution anglaise, il sera aisé de tirer de 
la Noblesse Batave un corps équivalent à notre Chambre des Pairs” : “Seconde suite 
de la lettre à M.CH.B.”, in Observations et conjectures politiques no 9, in O.C., X, p. 
85.
20 See for instance: Dubois and Dubois, Zonder vaandel, p. 432.
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oppositional tone of her writings make one suspect. The Tuyll van 
Serooskerken family had had close ties to the house of Orange for a long time 
and still maintained warm relations with the court in the years when young 
Belle was living with her parents. These ties had been strengthened by many 
mutual visits. For William’s part it seems to have been a pleasant contact. At 
balls he personally assured that she was given a good position, and after a 
concert he pressed her to remain as she was21

There were others among them attracting William’s attention: one of 
those was a younger contemporary of Isabelle de Charrière: Constance, 
Baroness Lijnden van Hoevelaken, who was born in a family of similar noble 
background to that of the Tuylls van Serooskerkens. The Lijnden clan also 
held important positions under William V, and the young baroness, nick-
named the Freule from Guelders, was also a regular guest at the balls and 
dinners at the court in The Hague. The stadtholder even paid particular 
attention to her at the end of the 1770s, when she was twenty years old. We 
know about the scandal, causing lasting damage to William’s reputation, not 
only by numerous pamphlets mocking his behaviour, but also by notes of the 
Utrecht deputy with the Estates General, Gijsbert-Jan van Hardenbroek, a 
former suitor of Isabelle de Charrière

. Still, in the crowded universe 
of the court, Belle can hardly have been more than one of the many noble 
ladies.

22 . The affair reveals an important 
aspect of everyday life at the Dutch court: endless series of dinners, balls and 
other semi-public occasions, where the elite spent their time with each other. 
One understands all the better some of Belle de Zuylen’s opinions about all 
this, and why she had been complaining that at The Hague she was not much 
appreciated23. Yet all this may have interested Charrière, in particular the fact 
that it ended by Constance’s marriage to Guillaume-Anne de Constant de 
Rebecque (also known as Constant de Villars), son of Constant d’Her-
menches24, and her moving to Switzerland25

Being indeed historically and personally connected to the Netherlands, 
Isabelle de Charrière was keen on news from Holland, and closely followed 
the events in her native country. Her Observations et conjectures politiques

also provide a distant echo of the wave of periodicals published in Holland 

.

21 Dubois and Dubois, Zonder vaandel, pp. 265, 278. 
22 A.J. van der Meulen (ed.), Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, 

heer van Bergestein enz. (1747-1787), vol. III, Amsterdam, Müller, 1910, p. 556.
23 See for instance: letter to Constant d’Hermenches, 29 mai – 1 juin 1767: “A La 
Haye, je trouvais des propos ridicules et fâcheux établis sur mon compte”, O.C., II, p. 
41.
24 To whom she wrote several letters O.C., II, pp. 131-132 (11 November 1768), and p. 
232 (31 December 1770).
25 Simone Dubois, “Belle de Zuylen, les Constant et les Necker”, in Lettre de Zuylen 

et du Pontet 5, 1980, pp. 7-11.
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during the crisis of 1781-1787. Although she designated her publication as a 
“feuille”, which is usually translated as “pamphlet”, her essays and letters in
this collection show a remarkably strong parallel to the political periodicals 
published in the Netherlands in the preceding decade. It might therefore be 
better to translate “feuille” in this case as “periodical”, which is also correct. 
The numbering of the essays, the forms of the contributions, the personal 
style and the content differ in nothing from many Dutch periodicals of the 
time. Yet, the Observations et conjectures politiques are a remarkable pub-
lication because of their geographical origin. This physical distance also 
created remoteness in Charrière’s essays, which lack the sometimes bitter 
tone in the Dutch periodicals. She uses her exile position as a means to 
clarify her political position – just as she does in her correspondence, for 
instance in a letter to her brother Vincent from the end of 1782. Actually she 
might also be referring here to the affair between William V and Constance 
van Lijnden:

Vous m’avez fait trop d’honneur en supposant que je pourrais être scandali-
sée de vos histoires, des estampes, etc. etc. Non, j’ai bien ri, voilà tout, et on 
est trop heureux de rire de certains détails quand l’ensemble quand [sic] le 
fond ne peut que faire gémir pour peu qu’on réfléchisse. Que veut-on? 
Cherche-t-on à amener une révolution, à diminuer le pouvoir du stathouder? 
Ceux qui l’entourent cherchent-ils à l’égarer pour le perdre, ou sont-ils 
payés par l’Angleterre ou enfin sont-ce des bêtes? Et ceux de l’autre parti 
sont-ils attachés à leur patrie ou vendus à la France. Je ne comprends rien à 
rien, mais le prince d’Orange ne saurait être mal intentionné. Que gagnerait-
il à nuire à la République puisqu’il lui doit toute son importance, tout ce qui 
le met au-dessus des princillons allemands.26

Charrière addresses here the morality of power, as she had also been doing 
elsewhere. “Réflexions sur la générosité et sur les princes” is a case in point. 
Here Charrière states that the Prince and Princess of Orange present them-
selves as “laborieux et vigilant”, “douce et modérée”, but she wonders : “la 
princesse d’Orange, son âme est-elle déjà flétrie ou endurcie?”27. She tries to 
put herself in Wilhelmine’s position, but does not know what upbringing the 
princess has had: “Comment vous élève-t-on, fils et filles de Rois?”. “Et 
vous”, she addresses Wilhelmine personally, “qui naquîtes dans une cour 
éclairée, près d’un Héros qui rassemblait autour de lui toutes les sciences et 
tous les beaux-arts, vous inspira-t-on la véritable grandeur d’âme”?28

26 Letter to her brother Vincent, 7 December 1782, O.C., II, pp. 388-389.

. This 
third “issue” of the Observations et conjectures politiques addresses the 
general issue of princely morals and education from the perspective of Wil-

27 “Réflexions sur la générosité et sur les princes”, in O.C., X, p. 71.
28 Id., p. 72.
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helmine of Prussia. The aim of the text remains ambiguous. Charrière can 
hardly have hoped to influence Dutch political affairs, nor would this have 
been a logical way to influence Wilhelmine – with her personal background, 
Isabelle de Charrière could easily have written her a personal letter. So, in 
spite of the “periodical” form of the Observations et conjectures politiques,
the content does not allow for a clear determination of the aim of the essays. 

The writer
What sets Isabelle de Charrière apart from other contemporary writers on 
Dutch politics is her utter separation and disinterestedness29. This was not 
just due to the physical distance, but also to her style as a writer, as becomes 
clear from her earliest writings, such as Le Noble (1763). Being acquainted 
with the conflicts of interest that lay at the heart of the political struggle of 
the 1780s, the stress Charrière lays on the generosity of princes is salient. 
Fiction can serve as a means to articulate a distance to a subject. Charrière 
certainly uses it in the Observations et conjectures politiques, and many 
Dutch periodicals and pamphlets of the time did the same. There we see an 
abundant use of fictional dialogues, dreams, stories and plays. Political 
developments provided ample material for such texts, as is illustrated by the 
affair between the stadtholder and Constance van Lijnden. At the same time, 
literature in a broader sense became a platform for the expression of political 
concerns. This is illustrated by Robert Darnton in his study of French romans 

à clef, many of which were written by female authors30

In her tale “Bien-Né” (a title very akin to Le Noble

. Although the literary 
work of Isabelle de Charrière is different in stature from these “chroniques 
scandaleuses”, there are important parallels between her and these, often 
anonymously published authors: they were young (as was Belle de Zuylen 
when she wrote Le Noble), politically marginalised and they delivered 
fundamental criticism on political ethics in the form of fiction.

31

29 Letter from Johanna Catharina van Tuyll van Serooskerken-Fagel, April 1784: 
“Vous me demandez quel parti je prends dans la politique, et comment je me conduis 
à cet égard, je répondrai que je suis un peu comme vous, ces affaires-là ne 
m’intéressent ni ne m’occupent pas particulièrement”, in O.C., II, p. 400.

), which was 
included as nrs. 8 and 10 in the Observations et conjectures politiques (1788), 
Charrière tells the story of a typical eighteenth-century king. He has had a
bad education, is a “gros mangeur & grand chasseur” and has hardly any 
knowledge of state affairs. His country falls to chaos and corruption. When 
he falls ill, the king calls on Lady Wisdom for help. She appears at his sick 
bed and advises him on how to improve his conduct. Her first advice is to 

30 Robert Darnton, Mademoiselle Bonafon and the private life of Louis XV: what the 

butler saw and what the public read in eighteenth-century France, Egham, University 
of London, 2003.
31 O.C., X, pp. 82-84 and 87-89.
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stop swearing and cursing, then to stop drinking and finally to stop hunting. 
While the court is puzzled by the metamorphosis of the king, Bien-Né starts 
reading in his newly acquired free hours, as he does not spend whole days 
chasing deer. This obviously greatly benefits him and his country. Assisted 
by the wise spirit, his court changes into a palace of enlightened knowledge. 
And he lives happily ever after.

If we refrain from reading “Bien-Né” as a “little conte in which Isabelle 
de Charrière offers advice to Louis XVI”, and abstract from the fact that “the 
resemblance of Bien-Né to Louis XVI was not unnoticed by contem-
poraries”32, we can see it as part of this periodical-styled series of Dutch texts, 
and the story can also be interpreted as a roman à clef about the Dutch 
Republic. The king, then, is William V. Apart from him and the spirit of 
wisdom there are no explicit characters in the story to make a final decision 
on the referential “reality” of the story. Apart from William V, the kings of 
France, Denmark and England share similar background and upbringing, but 
the explicit focus of more than half of the Observations et conjectures 

politiques on the Netherlands make William a very likely candidate33. He is
portrayed as someone who enjoys the good life and is reluctant to spend time 
on affairs of state. What is important in this respect, however, is that his 
ministers are the ones who receive the blame in the story. They do not confer 
with their king and “ne s’occupaient que des moyens de conserver leur place. 
Pour les courtisans, ils pensaient jour & nuit à obtenir de l’argent & des 
faveurs” 34. In the story, writers try to influence Bien-Né and urge him to 
handle affairs, but the effect of their publications is contrary to what they 
envisaged. It seems, Charrière writes, as if the journalists are trying to 
displease their king, instead of seeking to convince him. Some even make 
him fall asleep. The journalists, together with the ministers and the courtiers, 
are the cause of the problem in Charrière’s view. The solution, however, lies 
with the king, who by wise counselling is led back to the just cause. 

32 Courtney, Isabelle de Charrière, pp. 416-417. We may wonder if Dutch con-
temporaries have been interrogated.
33 Hanna Stouten was the first to suggest this: “Van Kern Gezond, vertelsel”, Restant,
19 (1991), pp. 661-886, especially pp. 665-668.
34 O.C., X, p. 82.
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William V, Wilhelmine and their children. 

Miniature on ivory by Pieter Lesage, 1779. Rijksmuseum Amsterdam

The contrast between “Bien-Né” and Darnton’s romans à clef is great. 
There are no juicy details on sexual escapades or abuse of power, but instead 
a clear attack on writers who do nothing but turn the king against themselves. 
The parallel with the Dutch situation is, again, striking. Here too, several 
democratic writers sought to bring about a change but only alienated the 
stadtholder by doing so. The most important pamphlet published against 
William, Aan het volk van Nederland (To the people of the Netherlands, 
1781), might indeed be intended when Charrière writes of lengthy treatises 
that make the king fall asleep. As much as Aan het volk van Nederland was 
an inspiration for the patriotic movement, it also caused an uncompromising 
attitude from the side of the court.
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If all this is true, the “majestic figure” appearing at the king’s bedside 
cannot be any one else than Wilhelmine of Prussia. She is Isabelle de 
Charrière’s Lady Wisdom in the story. “Peu à peu il sembla que la sagesse 
elle-même fût sur le trône”, she writes. Thus she expressed the wish of many 
in the Netherlands at the time. Political leaders from both sides urged for a 
stronger role for the princess. The admiration for Wilhelmine’s talents, 
especially when contrasted with the low appreciation of the stadtholder, was 
very broadly present among all political fractions. The future first president 
of the National Assembly after the revolution of 1795, Pieter Paulus, even 
suggested a regency by Wilhelmine during the crisis of the 1780s. The 
princess herself was not interested in such proposals, however: she planned to 
play other roles both on the political theatre and on the stage. 

Theatrical metaphors are often present in Charriere’s “Réflexions sur la 
générosité et sur les princes”: “placés sur un théâtre, [les grands] ne font rien 
qui ne soit vu de l’univers entier” 35 . The metaphor works in two ways: 
princes are both players and spectators. In Charrière’s view, the theatre is as 
instructive for the prince as it is for the people. Looking back on a visit to the 
Netherlands by the young Danish king Christian VII, during which time Belle 
de Zuylen entertained him for several hours, she compared the inexperience 
of the king to an “insignificant actor playing the hardest part”.36

The metaphor has more reality in it than Isabelle may have assumed. 
Stadtholder William V and Wilhelmine of Prussia were ardent lovers of the-
atre, both as amateurs as regular visitors. They had not realized how political 
the theatre might become before a crucial incident in 1783, in the middle of 
the political crisis. As the tensions gradually infiltrated into the private sphere 
of the family (even worsened by William’s affair with Constance van 
Lijnden), the importance of displaying unanimity to the public grew. Keeping 
up appearances was not always possible, however. On December 30, 1783, 
the prince and princess visited Corneille’s Cinna in the the French Theatre in 
The Hague, the unofficial court stage. Cinna had been written in overt 
support of Louis XIV’s absolutist pretensions. When the character Cinna in 
the second stage said to Emperor Augustus “le pire des états, c’est l’état 
populaire”, several leading figures from the court stood up and applauded. 
William, inadvertently, stood up in his box and bowed to his supporters, at 
which sign the majority of the spectators joined the ovation, to William’s 
apparent pleasure. Meanwhile, Wilhelmine was visibly annoyed by what was 
happening and when William leaned over to her, she pushed him away. This 

35 O.C., X, p. 70.
36 Letter to Constant d’Hermenches, 30 June 1768, O.C., II, p. 91. See also Kees 
Bloemendaal, Suzan van Dijk and Madeleine van Strien-Chardonneau, “’Tout ce qu’il 
y a d’habitants de Zuylen fut invité à Termeer – excepté moi’”, in Cahiers Isabelle de 

Charrière / Belle de Zuylen Papers 2007 (2), pp. 9-13.
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scene, rather than the one on stage, drew the attention of the crowd and was 
vividly described in various newspapers. It was now public knowledge that 
William sought an absolutist position and his marriage was about to break up. 
William cannot have misunderstood the text of the play. His French was 
good enough to understand it and the preceding parts of the play left no doubt 
as to Corneille’s intentions, where he wrote, for instance, that the goodness of 
a prince superseded the freedom of the people. The most important question 
is whether Wilhelmine was aggravated about William’s apparent opinion or 
rather about the way he had expressed it.

On the positive side, the court’s attention for theatre, as well as for 
music and paintings, was of great benefit for local artists. From the moment 
he formally assumed power at the age of eighteen (William’s father died 
when he was three; his mother and afterwards Louis of Brunswick served as 
regent), William increasingly spent his money on the arts, in spite of repeated 
complaints from his personal treasurer. Wilhelmine and William as well as 
their children were passionate amateurs in theatre, music and painting. In her 
youth, Wilhelmine had spent many hours with her mother reading plays. 
William could immerse himself in rehearsing for a play to the point of 
leaving official papers unread in order to practice his part. At the court 
William and Wilhelmine organised concerts; birthdays and jubilees were 
always celebrated with at least a ball and a concert and dinners were varied 
with music. All of these occasions were only accessible by invitation and 
thus served clear political and social purposes for the stadtholder and the 
national elite, as well as for foreign ambassadors and visiting royalty. 

After the restoration in 1787, when Prussian troops drove out the Patriot 
militias, William and Wilhelmine celebrated their victory with an increase in 
musical activities. The first sign of this development was the seven concerts, 
organised in the honour of the Prussian king Frederick William II, 
Wilhelmine’s brother, in 1788. For the occasion all court musicians as well as 
all actors from the French Theatre in The Hague were brought over to the 
Loo palace. Also, a new ballroom was built adjacent to the Binnenhof in 
1789, which, ironically, was to be used by the National Assembly after the 
revolution of 1795. In spite of their genuine interest in the arts, music and 
theatre clearly remained a political issue for the stadtholder as well. Life at 
court was theatrical in nearly every aspect, as Isabelle de Charrière stressed. 
From her experiences at the court in The Hague in her youth, she must have 
remembered part of this atmosphere.

The exile
A striking parallel between Isabelle de Charrière and Wilhelmine of Prussia 
is their marrying a foreigner and their subsequent emigration. They both 
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married at home 37 , with a man who had come to take her to his own 
homeland. After their marriage they joined their new husband, only returning 
to their native soil sporadically. Meanwhile, the differences between the two 
were great. Belle was nearly past her marrying age, while Wilhelmine was 
only sixteen years old. Unlike Wilhelmine, Belle was the one who made the 
choice. She had known Charles-Emmanuel de Charrière for years, whereas 
Wilhelmine had never seen more than a miniature portrait of William. 
However, in retrospect the similarities are more important. Both émigrées

were to experience their being away from home all their lives, being both 
cosmopolitans and foreigners, yet never in a place that was fully their own. 
For Charrière’s literary work, this made a fundamental difference – one needs 
only to think of her Lettres trouvées dans la neige (1793)38

Exile studies make a difference between the concepts of “expatriate”, 
“migrant”, “exile”, “refugee” and “diaspora”. The first two refer to a volun-
tary stay abroad, the other three to a forced stay in another country or region. 
It may seem obvious to conclude that Isabelle de Charrière was not part of a 
group forced into exile. The study of emigrants in other times and places 
indicates however, that it is not always easy to assess the voluntariness of 
exile.

– but for princess 
Wilhelmine nationality was also to play an unprecedented role in an era that 
saw the first rise of nationalism. For both women, their country of origin 
would remain crucial to their personal as well as their public identity.

39 Moreover, there indeed existed a short-lived diaspora of “patriot” 
Dutch between 1787 and 179540. As an oppositional writer, Charrière clearly 
sided with these patriots in her essays and novels. Her work may, or even 
should, therefore be read as exile literature. In recent exile theory writers like 
Arjun Appadurai emphasize the many-sidedness of cultural production in 
exile and the identity forming aspects of literature for writers abroad. 
Appadurai distinguishes several overlapping “landscapes”, or contesting 
forces influencing cultural production41

37 Wilhelmine in the family chapel, Belle in the village church at Zuylen.

. Post-colonial theories of twenty-first 

38 In these letters, Switzerland is seen through the eyes of a foreigner.
39 Sophia A. McClennen, The Dialectics of Exile: Nation, Time, Language, and Space 

in Hispanic Literatures, West Lafayette IN, Purdue University Press, 2004, p. 15.
40 Jacques Baartmans, Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften 

van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden 1787-1792,
Nijmegen, Vantilt, 2001. Among these patriot exiles were also women, in particular 
the two famous novelists Betje Wolff and Aagje Deken (discussed in the contribution 
of Paul Pelckmans in this issue), cf. Myriam Everard, “Twee ‘dames hollandoises’ in 
Trévoux. De politieke ballingschap van Elisabeth Wolff en Agatha Deken, 1788-
1797” in De Achttiende Eeuw 38 (2006), pp. 147-167.
41 Arjun Appadurai, “Disjuncture and Difference in the Global Economy”, in Jana 
Evans Braziel & Anieta Mannur eds. Theorizing Diaspora. A Reader, Oxford, Malden 
MA, Blackwell, 2003, pp. 25-47. 
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century globalization holds true for the situation in the late eighteenth century, 
especially in the case of cosmopolitans like Isabelle de Charrière. William V, 
too, as a civil servant in the Dutch Republic, the highest nobleman in the 
same country as well as sovereign ruler of the German county of Nassau, and 
close relative of both the Prussian and the British monarchy, can be said to 
have had the kind of multiple identity that is so central to post-colonial theory.

Charrière’s work, thus, is a typical example of exile literature. This has 
not so much to do with the fact that she had left her native country. The 
qualification can best be derived from the relationship she creates in her work 
to the countries about which she writes. It is very likely that she did not 
consider herself an exile 42, surely not in the years prior to the terreur in 
France. Exile was strongly associated to an involuntary stay abroad. The 
word was connected to hardship, deprivation, exclusion and loneliness. Being 
in exile was considered a punishment. And even if it did not result from legal 
procedure, it surely felt that way43. The fact that Isabelle de Charrière was 
attracted to the fate of the French exiles in the 1790s was no coincidence. 
Although she had not been banished, she clearly was not at home. The 
perspective of a displaced person as a writer is more than the viewpoint of an 
involved outsider. Exile literature is thus associated with pushing back the 
frontiers of identity, understanding and culture44

Isabelle de Charrière was not the only one who had gone abroad. It 
would have surprised her to “share” her fate as an exile with two very 
unlikely émigrés: William and Wilhelmine. The prince and princess were 
forced to leave the Dutch Republic never to return. In 1806 William died in 
Braunschweig, deprived of all his titles and possessions. And even though 
Wilhelmine was to return to the Netherlands eight years later, the country she 
found had become completely different, ruled by her son, king William I. In 
the years between 1795 and 1814 Wilhelmine had lost all sense of security 
and belonging. After a hasty flight in a fisherman’s boat across the North Sea 
and several failed attempts at building up a new life, first in England, then in 

. In other words: Isabelle de 
Charrière’s work may be read as an expression of an uncertain and multi-
sided identity. It is an attempt at understanding the world in a different way. 
The clearest example of this aspect of her work is the Lettres trouvées dans la 

neige.

42 Cf. Laurence Vanoflen, “Sortir du monde ancien. Isabelle de Charrière et les vertus 
de l’émigration”, in: Claire Jacquier, Florence Lotterie, Catriona Seth eds., Destins 

romanesques de l’émigration. Paris, Desjonquères, 2007, p. 129: “Isabelle de Char-
rière n’est pas une émigrée”. 
43 Joris van Eijnatten, “Inleiding. Ballingschap, verbanning en de ban [Introduction. 
Exile and banishment]”, De Achttiende eeuw, special issue Ballingschap [Exile], 38, 
2006, pp. 109-114.
44 Nico Israel, Outlandish. Writing Between Exile and Diaspora, Stanford, Stanford 
University Press, 2000, pp. 1-22.
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Nassau, William’s and Wilhelmine’s life ended in utter banishment. Nassau 
was occupied by the French, and the only recently widowed Wilhelmine had 
to take measures to avoid confrontation with Napoleonic troops. Bereft of all 
but a few possessions, she finally settled in Berlin, only to find herself held 
under house arrest by Dutch soldiers in the service of the French emperor.

During all these hardships, neither Wilhelmine nor William developed a 
cosmopolitan identity comparable to that of Isabelle de Charrière. Even 
though the former stadtholder at first seemed to embrace his life as an exile 
(Wilhelmine wrote that he went about dancing), he only briefly felt at home 
in Nassau in the final years of his life. Their son William Frederick, the 
future king William I, handled the new situation in a fundamentally different 
way. He did not bother so much about the place he might rule as about the 
fact that he could rule it. The young prince gambled on a Russian invasion, 
on a position in Prussia, on property in Poland and finally curried favour with 
Napoleon, in order to obtain a principality in Germany in compensation for 
the loss of the Netherlands before he finally returned to Holland to include 
Belgium under his royal rule. In comparison, the political programme 
underlying the Lettres trouvées dans la neige shows more similarities with 
the conservative point of view upheld by William V. The French 
correspondent makes this statement:

Je n’ai de foi à la fixité d’une constitution, que lorsqu’elle s’est faite, pour ainsi 
dire, d’elle-même et d’après les besoins et le caractère d’un peuple.45

However blind William may have been to the abuses committed under his 
rule prior to 1795, he refused to accept any constitution other than the Union 
of Utrecht that formed the basis of the old Dutch Republic. It makes one 
wonder about his ideas on Swiss confederationalism.

Conclusion
Even though William and Wilhelmine are but occasionally addressed in the 
letters and essays Isabelle de Charrière wrote, confrontation of her fictional 
and discursive work with these “real” figures, who might have inspired her, 
sheds an interesting and informative light on the Prince and Princess of 
Orange. The confrontation also contributes to a better understanding of the 
relationship between Belle and her native country. In conclusion, two aspects 
must be underlined. The first is the distance that separated the author Isabelle 
de Charrière from the court in The Hague. This distance is relatively 
increased by the proximity of the court in Isabelle’s youth. It makes her work 
that of someone who was related to her subject, while being able to observe 
from a great physical and mental distance. Meanwhile, Isabelle de Charrière 

45 O.C., X, p. 239.
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never forgot her roots in the Dutch nobility. That is the second aspect that 
must be stressed here with regard to her position vis à vis the stadtholder. She 
wrote as a noblewoman about a head of state who himself was first and 
foremost a nobleman himself. However progressive her ideas may seem at 
times, her moral touchstone for William and Wilhelmine remains nobility, 
the generosity princes ought to show.

The context in which both the stadtholder and the author must be under-
stood has many dimensions. By reading Charrière’s work as part of an inter-
national political landscape, rather than as literature in a more isolated sense, 
the mutual connectedness of William V, Wilhelmine of Prussia and Isabelle 
de Charrière in their exile appears to be far stronger than might be expected.
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Résumé
Isabelle de Charrière s’intéressait beaucoup à la politique hollandaise, 
même longtemps après son installation en Suisse. Cet article relève des 
références explicites à la situation dans la République des Pays-Bas tel-
les qu’on les trouve dans ses Observations et conjectures politiques.
Comme Charrière écrivait dans un contexte français, ces références sont 
assez généralement interprétées comme des allusions aux développe-
ments politiques français. L’article propose d’interpréter ces écrits poli-
tiques à partir d’une perspective hollandaise, afin de démontrer les liens 
de la pensée d’Isabelle de Charrière avec son pays de naissance. Les si-
milarités entre les Observations et conjectures politiques et ce qui 
s’écrivait dans des périodiques politiques de la République hollandaise 
des années 1780 et 1790 sont remarquables. Elles soulignent l’urgence 
d’interpréter ces écrits comme un commentaire engagé sur la politique 
hollandaise, plutôt que comme des écrits marginaux d’une femme de 
lettres francophone.



Suzan van Dijk

Belle de Zuylen et les « talents »

des Hollandaises1

Pour Léonie Maass

Dans une lettre à James Boswell Belle de Zuylen déclarait en 1764: « Je n’ai 
pas les talents subalternes »2. Ces dernières années cette phrase est devenue 
célèbre aux Pays-Bas – du moins dans la version néerlandaise de Greetje van 
den Bergh, traductrice de la correspondance charriérienne: « Ik heb geen 
talent voor ondergeschiktheid » 3

La version de Greetje van den Bergh a rencontré plus de succès qu’une 
première traduction de la même phrase, que les PTT néerlandaises avaient 
souhaité utiliser pour des timbres-poste en 1978, à savoir : « Ik heb geen ta-
lent voor onderdanigheid ». Formule à rendre en français par : « Je n’ai pas 
de talent pour la soumission, ou pour la docilité ». Les timbres imprimés, on 
(qui ?) décida de ne pas les mettre en vente et d’imprimer de nouveaux tim-
bres où serait utilisée une citation jugée moins explosive : « Lire et écrire 
change réellement l’existence de l’homme ». Cette phrase a pu en effet sem-
bler plus propre à être collée sur une enveloppe, compte tenu notamment du
contexte qui concerne en effet les échanges épistolaires

. Cette dernière formule pourrait aussi se 
retraduire vers le français par : « Je n’ai pas de talent pour l’infériorité ». 
C’est sans doute la version la plus proche de la phrase utilisée par Belle, tout 
en étant légèrement moins ambiguë. Et elle n’a cessé de faire fureur depuis sa 
première publication en 1987. 

4

1 Cette contribution a beaucoup bénéficié d’une discussion avec les membres du 
« Groupe de lecture » à l’intérieur de l’Association Isabelle de Charrière. Je tiens à les 
remercier chaleureusement.

. La formule utilisée 

2 Belle de Zuylen à James Boswell, lettre du 18 juin 1764, O.C., I, p. 195.
3 Belle van Zuylen, Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Belle van Zuylen in 

briefwisseling met Constant d'Hermenches, James Boswell en baron Van Pallandt,
Traduction et postface Greetje van den Bergh, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1987, 
p. 93.
4 « Lezen en schrijven verandert werkelijk het bestaan van de mens ... »; cette phrase 
provient d’une lettre adressée par Isabelle de Charrière à Caroline de Sandoz-Rollin, 
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par Greetje van den Bergh a eu l’avantage de servir de titre au livre contenant 
sa traduction de la correspondance poursuivie en secret entre la jeune Belle et 
David-Louis Constant d’Hermenches, officier alors installé à La Haye. Sur la 
couverture de l’ouvrage la phrase se trouvait donc bien en évidence et il 
n’était pas nécessaire d’aller la chercher entre les pages. Même le « non-
lecteur intégral, qui n’ouvrirait jamais aucun livre », imaginé par Pierre 
Bayard5, aurait pu être surpris et frappé par cette déclaration, sans pour autant 
se sentir obligé de se procurer ou se mettre à lire l’ouvrage lui-même. C’est 
ainsi que cet élément du paratexte a pu faire son travail de séduction6, et que 
Belle de Zuylen fut présentée comme une insoumise

7

C’est en effet la formule en tant que telle, « geen talent voor onderge-
schiktheid », qui a eu du succès. Google en témoigne, qui nous aide à retrou-
ver toutes sortes d’autres femmes, compatriotes de Belle de Zuylen ou non, 
qui n’ont pas plus de tendance à se sentir inférieures ou soumises : Scarlett 
Kwekkeboom, femme d’affaires (2001), Rita Verdonk, femme politique 
(2007), l’écrivaine anglaise Jeanette Winterson en tournée aux Pays-Bas 
(2008). Même certains hommes se rangent sous cette bannière : le poète 
Adriaan Morriën (1999), et l’ancien bourgmestre de Rotterdam Bram Peper, 
à propos de qui on précise d’ailleurs que c’est son ex-femme, la commissaire 
européenne Neelie Kroes, qui l’aurait convaincu de la pertinence, dans son 
cas, de cette formule. Visiblement, dans les Pays-Bas d’aujourd’hui, où on se 
plaint de la perte des normes et des valeurs, il n’y a pas trop d’hésitation à 
clamer haut sa propre insoumission, ni à admirer d’autres gens qui penchent 
dans le même sens

, prêtant sa voix à 
celles – et aussi à ceux – qui pensaient se reconnaître, rien qu’en voyant le 
titre.

8

le 26 avril 1800 (O.C., VI, p. 62) : « Lire et écrire change réellement l’existence de 
l’homme. A ne considérer même que des lettres et des billets tels qu’une personne 
comme moi sans vocation publique [!!] les peut écrire et recevoir ». Voir à propos du 
timbre-poste: Madeleine Vink, « Zomerzegels 1978. Hommage aan Belle van 
Zuylen », in Lettre de Zuylen et du Pontet 3 (1978), pp. 12-13.

. Et lorsque, pendant un temps, on a cru pouvoir projeter 

5 Pierre Bayard, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?, Paris, Minuit, 2007, 
p. 21.
6 Les trois fonctions du titre : « désignation, indication du contenu, séduction du 
public » ; selon Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987, p. 73.
7 Titre assez en faveur ces derniers temps en France également ; cf. Xavière Gauthier, 
L’insoumise : biographie romancée de Louise Michel (1991), Jean-Michel Riou, L’in-

soumise du Roi Soleil (2006) ; notamment dans le cas de traductions : Elisabeth 
Lowell, L’insoumise (1996 ; or. : Untamed), Emma Darcy, L’insoumise (1998 ; or. :
The secrets within), Jennifer Donnelly, L’insoumise (2004 ; or. : The tea rose), Ayaan 
Hirsi Ali, Insoumise (2005 ; or. : De zoontjesfabriek [L’usine à produire des fils]). 
Sans parler des « insoumis » masculins, présentés aussi bien au singulier qu’au pluriel. 
8 On l’applique même à des personnages historiques, comme le fait Nelleke Noor-
dervliet dans Altijd roomboter (2005, p. 37).
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près d’Utrecht la construction d’une tour haute de 260 mètres, l’idée de 
l’appeler « Belle de Zuylen » était encore explicitement en rapport avec la 
même absence de soumission, associée à une tendance au défi.

Un ouvrage récent vient utiliser cette même formule dans un contexte 
plutôt inattendu. Il s’agit d’une étude historique sur la « femme au foyer », 
considérée comme un phénomène typiquement hollandais9. L’historienne Els 
Kloek, qui avait pris l’initiative importante de créer un dictionnaire en ligne 
présentant des centaines de femmes de l’histoire néerlandaise10, a en effet 
publié cet ouvrage dans lequel elle étudie ce que l’on pourrait aussi appeler 
« l’exception hollandaise »11

Pour expliquer ce phénomène, Kloek a recours à la célèbre phrase par 
laquelle Greetje van den Bergh avait traduit celle de Belle de Zuylen : la 
femme au foyer hollandaise n’aurait pas eu de « talents pour l’infériorité ». 
Dès le début de son livre Kloek décrit « la » Hollandaise ainsi : « Elle n’était 
pas forcément érudite et elle ne tenait pas salon, mais elle savait calculer. La 
femme au foyer hollandaise, c’était la solidité, le sens des affaires, l’énergie 
et un manque de talents pour l’infériorité ». Dans les dernières pages 
l’historienne répète qu’il s’agissait donc d’une « catégorie de femmes têtues, 
entreprenantes, aimant leur liberté et nettoyer leur maison, faisant attention à 
l’argent et solides, sans beaucoup de talent pour l’infériorité », et que « « ce
stéréotype du peu de talent pour l’infériorité s’était appliqué depuis des 
siècles aux femmes néerlandaises »

: le statut de la femme (à savoir : l’épouse) ré-
gnant sur son intérieur et gouvernant son ménage de la manière énergique qui 
frappait depuis toujours les voyageurs étrangers. Statut qui a eu pour effet 
qu’au cours du siècle dernier et de celui-ci, les femmes néerlandaises ont été 
(et sont encore) beaucoup plus lentes à intégrer le monde du travail, que dans 
la plupart des autres pays d’Europe. 

12

9 Il n’est pas sûr que ma traduction du terme « huisvrouw » (litt. « femme à la maison; 
femme qui tient sa maison ou qui s’occupe de sa maison ») soit complètement 
adéquate par rapport au XVIIIe siècle; voir plus bas où Belle de Zuylen utilise le 
terme « ménagère ».

.

10 Digitaal Vrouwenlexikon Nederland (http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/
DVN), comparable au Dictionnaire des Femmes de l’ancienne France, de la SIEFAR 
(http://www.siefar.org).
11 Els Kloek, Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw,
Amsterdam, Balans, 2009.
12 Kloek 2009, pp. 10-11 (« De Hollandse huisvrouw stond voor degelijkheid, zake-
lijkheid, nuchterheid, daadkracht en een gebrek aan talent voor ondergeschiktheid »), 
219 (« Het was een bepaald soort van bazige, ondernemende, vrijheidslievende, ijve-
rig poetsende, zuinige, degelijke vrouwen met weinig talent voor ondergeschiktheid »), 
193 (« het stereotype dat al eeuwenlang aan Nederlandse vrouwen kleefde : ze hadden 
weinig talent voor ondergeschiktheid ») (mes italiques, svd).
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L’emploi d’une formule quasiment identique, appliquée à la partie 
féminine de la population hollandaise oblige à s’interroger aussi bien sur le 
sens que Belle de Zuylen a pu vouloir donner à sa phrase, qu’à se demander 
si, en tant qu’historienne, Els Kloek a eu tout à fait raison de prendre cette 
phrase comme point de départ (et d’arrivée) pour un livre sur « la » femme 
hollandaise. Il ne s’agit pas de s’attaquer aux conclusions qui sont les siennes, 
mais de se demander s’il est possible d’utiliser justement cette même formule 
passée presqu’au rang de slogan.

Belle de Zuylen et James Boswell
Rappelons les circonstances dans lesquelles Belle de Zuylen en arrive à écrire 
la célèbre phrase, le 18 juin 1764, dans sa longue lettre adressée à son ami 
James Boswell. C’est au moment où celui-ci, qui séjournait à Utrecht depuis 
août 1763, s’apprête à quitter la ville13. A partir de février Boswell avait 
fréquenté Belle – s’entendant bien avec elle, mais constatant sans aucun 
doute aussi les différences entre eux, que Courtney résume ainsi : « Whereas 
Belle made a point of shocking people by her unorthodox behaviour, Boswell 
was a champion of the conventional »14

Au cours de ces visites il a dû peser les pour et les contre d’un éventuel 
mariage avec Belle. Il les commente pour lui-même dans son journal intime 
(se parlant à la deuxième personne): « Zélide was nervish. You saw she 
would make a sad wife [...] (18 April). She sang and repeated verses, but was 
too forced-meat. She would never make wife (3 May) »

.

15. Le 25 mai, il note 
qu’il lui avait dit: « I would not marry you if you make me King of the Seven 
Provinces » 16 . C’est confirmé le 8 juin dans une lettre que Belle écrit à 
Constant d’Hermenches : « Il me dit l’autre jour que quoique je fusse a

charming creature, il ne serait pas mon mari eussé-je pour dot les sept 
provinces unies, et je trouvai cela fort bon »17. Boswell conclut pour lui-
même le 11 juin : « You would be miserable with her »18

Peu avant son départ, le 18 juin, il lit la longue lettre – écrite sur plu-
sieurs jours – que Belle lui avait donnée et où elle s’exprime sur le mariage et 
sur les maris possibles ou impossibles, et cela en toute liberté: « J’aimerais 

.

13 Cette période est décrite en détail par Cecil P. Courtney dans sa biographie Isabelle 

de Charrière (Belle de Zuylen). A biography, Oxford, Voltaire foundation, 1993, pp. 
93-118.
14 Id., p. 97.
15 Id., p. 107.
16 Id., p. 105.
17 Id., p. 108 ; lettre du 8 juin 1764, O.C., I, p. 187.
18 Id., p. 107.
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James Boswell. Portrait par George Willison, 1765.

National Gallery of  Scotland

assez un mari qui me prendrait sur le pied de sa maîtresse »19. Boswell en 
conclut, dans son journal : « She imagined me in love with her, [...] I was 
honest or simple enough to leave her a short letter [le 18 juin], assuring her 
that I was not amoureux, but would always be her fidèle ami ». C’est dans la 
longue lettre de réponse qu’elle lui écrit: « Vous aviez bien raison de dire que 
je ne vaudrais rien pour votre femme. Nous sommes parfaitement d’accord 
là-dessus. Je n’ai pas les talents subalternes »20

19 Id., p. 111 ; lettre des 14-17 juin 1764, O.C., I, p. 191.

. Le 9 juillet, Boswell fait 
mine de ne pas la comprendre tout à fait: « You tell me, Je ne vaudrais rien 

pour votre femme. Je n’ai pas les talents subalternes. If by these talents you 
mean the domestic virtues, you will find them necessary for the wife of every 

20 Id., p. 112 ; lettre du 18 juin 1764, O.C., I, p. 195.
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sensible man ». Sans plus penser apparemment à un mariage entre eux, il ré-
endosse son role de « Mentor » : « Let me ask you then, Zélide, could you 
submit your inclinations to the opinions, perhaps the caprice of a Husband? 
[…] Could you talk like any other woman […]? Could you give spirits to 
your Husband when he is melancholy. I have known such Wives, Zélide. 
What think you? Could you be such a one ? »21. Il suppose assez clairement 
une réponse négative. En effet, il lui avait déjà suggéré précédemment de 
rechercher un type de mari bien précis, capable de faire la distinction entre la 
vie quotidienne d’un ménage et les qualités intellectuelles d’une femme : « a
bon baron of good sense and amiable manners who would be her superior in 
common life, while he admired her fine genius and all that »22

En mettant sur le tapis, sans trop d’éclaircissements, son manque de 
« talents subalternes » – dans un contexte en partie ludique et n’impliquant 
que Boswell et elle-même

.

23 –, Belle de Zuylen a pu en effet vouloir se dé-
marquer non pas tant de celles qui étaient encore ses compatriotes, mais de la 
gent féminine plus généralement24, parmi lesquelles ces épouses telles que 
Boswell les avait trouvées en Angleterre, qui pouvaient « live quietly in the 
Country six months in the year », et étaient capables de se rendre agréables 
« to plain honest neighbours » 25 . Belle de Zuylen aurait donc utilisé la 
formule pour se déclarer différente des autres, et libre des contraintes qui à 
son avis étaient imposées aux femmes dans le mariage – et que celles-ci 
acceptaient ... Notons que Boswell laisse entendre qu’elle aurait pu se référer 
à des talents autres que domestiques d’une part, et que d’autre part il se 
montre conscient du génie de son amie.

Les « femmes au foyer » hollandaises
Els Kloek emploie la même expression – dans sa version néerlandaise 
devenue « slogan » – non pas pour opposer un individu aux autres, mais pour 
caractériser toute une catégorie : celle des femmes hollandaises, qui seraient, 
en bloc, différentes des autres femmes (comme l’ont toujours remarqué par 
exemple les voyageurs étrangers). On pourrait se demander, dès lors, s’il 
existait bien une différence entre Belle de Zuylen et ses concitoyennes. Faute 
de pouvoir rendre compte intégralement ici de l’ouvrage d’Els Kloek, voyons

21 Lettre de James Boswell, 9 juillet 1764, O.C., I, p. 203 ; Courtney, p. 115.
22 Journal de James Boswell, 25 mai 1764, cité d’après Courtney, p. 104.
23 Voir l’analyse de Courtney, p. 118.
24 Dans une étude précédente, j’ai essayé de montrer quelle fut son attitude par rapport 
à ses consoeurs ; cf. “La lecture féminine : les correspondantes d’Isabelle de Charrière 
comme témoins”, in Philip Stewart, Michel Delon (éds.), Le second triomphe du 

roman du XVIIIe siècle, Oxford, Voltaire foundation, 2009, pp. 85-104.
25 Selon la formule de Boswell, lettre du 9 juillet 1764, O.C., I, p. 203 ; Courtney, p. 
115.
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La « fontaine » du Pontet, photographiée par un des membres de l’Association 

Isabelle de Charrière, lors d’une des visites à l’Association sœur.
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brièvement le chapitre traitant du XVIIIe siècle26

Kloek caractérise d’abord l’époque : celle des Lumières, mais aussi de 
la décadence des Provinces-Unies par rapport au siècle précédent. Les 
Lumières aussi bien que ce déclin eurent des conséquences pour les femmes, 
sans cependant apporter de changements à ce que Kloek elle-même appelle 
aussi la « position d’infériorité des femmes » (108). Seulement le prototype, 
qui avait jadis existé, de la solide « femme au foyer » hollandaise semblerait 
avoir disparu (110) – si l’on en croit les périodiques spectatoriaux, d’où la 
satire n’est d’ailleurs pas absente. Mais aux yeux des étrangers en visite, la 
réputation de la femme hollandaise ne souffrait pas beaucoup des aléas poli-
tiques, et elle se maintenait. Les voyageurs s’émerveillaient toujours, notam-
ment, de la propreté hollandaise. Par contre les « spectateurs » hollandais se 
plaignaient à propos de ces manies du nettoyage, par lesquelles – seule ma-
nière de vaincre leur infériorité ? – elles terroriseraient leurs maris (115, 117). 

– où Belle de Zuylen elle-
même n’est d’ailleurs pas mentionnée – pour essayer de répondre à cette 
question.

Les mouvements démocratiques de la fin du siècle n’apportèrent guère 
de changements dans la situation des femmes hollandaises. Par contre une 
certaine insistance sur le bonheur domestique leur conférait un rôle plus 
important dans le ménage – à la tête duquel continuait de se trouver néan-
moins l’époux, en dépit d’« un bon partenariat » entre lui et sa femme (112). 
Sous l’influence de Rousseau la femme commença à s’imposer comme 
éducatrice, de préférence à l’intérieur d’un ménage heureux, où « les mères 
étaient toujours en position d’infériorité » (118), mais où elles étaient invitées 
à « gouverner doucement et à éviter les conflits » (119). Des livres de 
conseils ménagers suggéraient aux femmes de lire de temps en temps ou de 
se prémunir contre l’ennui par un ouvrage, voire même de s’occuper des 
finances familiales (120). 

Kloek signale que ces auteurs-là – journalistes spectatoriaux, conseillers 
ménagers – ne s’aventurent pas à parler de cet autre aspect de la réputation 
des Hollandaises : leur participation dans le commerce et dans les industries 
(123). Et enchaînant sur ce point, elle regrette vivement et à plusieurs reprises 
l’absence de données chiffrées concernant les activités des femmes, qui lui 
auraient permis d’évaluer ces commentaires. Elle mentionne aussi l’intérêt 
qu’auraient présenté des égodocuments de femmes décrivant leur vie quoti-
dienne, et déplore qu’il y en ait si peu (123)

27

26 Le chapitre est intitulé: « Verfranst en verwijfd. De Hollandse huismoeder en de 
strijd tegen het verval (1700-1815) » (Francisé[-e ?] et efféminé[-e ?]: la « mère au 
foyer » hollandaise et le combat contre la décadence), pp. 107-137.

. Elle essaie néanmoins de 
donner une impression des « activités de la femme au foyer », en se basant 

27 Elle ne mentionne pas l’important « égodocument » que constitute la corres-
pondance de Belle de Zuylen.
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sur des romans, des mémoires (masculins) et ces maisons de poupées popu-
laires chez les dames de l’époque. Dans ces impressions, forcément, les 
« sans doute » et les « probablement » sont assez nombreux, notamment lors-
que l’auteure parle des femmes peu fortunées. Bref, on ne voit pas très bien 
pourquoi il faudrait considérer que les « femmes au foyer » hollandaises de 
cette époque aient été si indépendantes que la formule de Belle de Zuylen 
s’applique spécialement à elles. D’autant plus que même lors des mouve-
ments révolutionnaires de la fin du siècle elles n’ont pas réussi à participer au 
vote (135).

Question de talents
L’esprit d’indépendance n’est peut-être pas ce qui caractérise le plus les com-
patriotes contemporaines de Belle de Zuylen. Du moins ce n’est pas dans ce 
chapitre de cet ouvrage que cela apparaît. Sans vouloir ériger Belle de Zuylen 
en idole, je propose de voir confirmée son « exceptionnalité », qui semblerait 
mise en péril par l’emploi irréfléchi d’une formule agréable à l’oreille. 

Inversement, l’écrivaine – qui a certainement été chargée de la gestion 
au moins partielle de la maison paternelle, notamment après la mort de sa 
mère28

Pour revenir au livre de Kloek, notamment aux passages où elle cite la 
célèbre phrase: on constate que celle-ci y est accompagnée de descriptions de 
« la » femme hollandaise qui insistent, en fait, fort nettement sur l’écart qui 
existe entre Belle et ses compatriotes de l’époque. Ces dernières sont notam-
ment présentées comme dépourvues de l’érudition qui justement est une des 
caractéristiques les plus frappantes de la future écrivaine. C’est ainsi que 
Constant d’Hermenches se fâche lorsque du Pontet Isabelle de Charrière lui 
écrit : « Je ne vous ai pas écrit parce que j’ai arrangé un coin de jardin, et lavé 
du linge à notre belle fontaine comme une certaine Princesse de l’Odys-

–, ne saurait être prise pour une « femme au foyer » hollandaise. C’est 
notamment le fait que Belle de Zuylen soit elle-même consciente de ses 
propres talents qui lui a causé des problèmes. Elle allait trop à l’encontre de 
la modestie féminine, quasiment obligatoire à l’époque, pour être acceptable 
non seulement aux yeux de Boswell, mais aussi à ceux des autres femmes. 
Les exigences concernant cette modestie ayant été nettement adoucies depuis, 
un public moderne semble être content, à l’heure qu’il est, de déclarer Belle 
de Zuylen en avance sur son époque et de l’admirer pour cette raison même –
ayant pleinement confiance que le contenu de ses livres correspond en effet à 
la formule figurant sur une des couvertures. 

28 « Vous demandez ce que je fais. Hélas ! Je pleure ma mère, je gouverne tristement 
une maison, je cherche à adoucir le sort de mon père » ; lettre à Constant d’Her-
menches du 15 décembre 1768, O.C., II, p. 135.
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sée » 29 . Même la comparaison avec Nausicaä ne l’adoucit pas, et il la 
sermonne :

Cette princesse de l’Odyssée n’avait pas de l’esprit comme vous […], ainsi je 
ne puis souffrir que vous fassiez la lavandière, ni la nymphe potagère ; vous 
vous ferez bien du mal, vous deviendrez couperosée, vos dents tomberont, et 
vos cheveux aussi, et je ne vois pas quel profit nous aurons à tout cela ! […] un 
beau génie doit se conserver une bonne santé, ou du moins ne la déranger que 
pour des choses que d’autres ne sauraient pas aussi bien faire […].30

Isabelle de Charrière lui promet de suivre son conseil, et on n’est donc pas 
étonné de la voir recommander à son frère une femme, hollandaise – de bon-
ne famille : Agnes Bicker – comme épouse possible, et d’avancer alors com-
me argument quasiment décisif que celle-ci « sera une meilleure ménagère »
qu’elle-même. C’est en effet une personne « toute ordinaire quant à l’esprit », 
dont « une douce médiocrité fait [le] mérite »31

Dans la phrase incriminée ici – non pas pour la qualité de la traduction, 
mais parce que l’emploi en est dangereux depuis qu’elle est devenue un slo-
gan, coupé de son contexte d’origine – le mot « talents » pose problème. Pour 
les Hollandaises il y aurait là du tragique à déceler : si en effet elles 
manquent de « talents pour l’infériorité » (ce qui serait à prouver), elles ne se 
trouvent pas moins dans une position inférieure. Si Belle se dit manquer des 
talents qu’elle appelle « subalternes », elle est très consciente du fait qu’elle 
en a d’autres à sa disposition. Ce ne sont pas des « talents pour la 
supériorité », mais bien des « talents supérieurs ». Ses écrits en fournissent la 
démonstration, et Boswell s’en était assez vite aperçu. Ne ressemblant pas 
lui-même à ce « bon baron of good sense and amiable manners » qu’il 
préconise pour elle, il en avait tiré ses conclusions : « She is a charming 
creature. But she is a savante and a bel esprit, and has published some things. 
She is much my superior. One does not like that »

.

32

29 Quelque 40 ans plus tard, une autre écrivaine, Eugénie de Guérin, née en 1805, écrit 
dans une lettre : « Une journée passée à étendre une lessive laisse peu à dire. C’est 
cependant assez joli que d’étendre du linge blanc sur l’herbe ou de le voir flotter sur 
les cordes. On est, si l’on veut, la Nausicaä d’Homère ou une de ces princesses de la 
Bible qui lavaient les tuniques de leurs frères. Nous avons un lavoir, que tu n’as pas 
vu à la Moulinasse, assez grand et plein d’eau qui embellit cet enfoncement et attire 
les oiseaux qui aiment le frais pour chanter » (cité d’après Jeanine Moulin, La poésie 

féminine du XIIe au XIXe siècle, Paris, Seghers, 1966, p. 281).

.

30 Lettre à Constant d’Hermenches du 11 mars 1772, et sa réponse du 17 mars 1772, 
O.C., II, pp. 267, 268. Dans la maison des Charrière au Pontet, ce furent les deux 
belles-sœurs d’Isabelle qui étaient responsables du ménage.
31 Lettre à son frère Vincent du 10 juillet 1779, O.C., II, p. 354.
32 Lettre de Boswell à son ami William Temple, du 17 avril 1764, citée d’après 
Courtney, pp. 105-106. 
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Bien sûr, les femmes hollandaises étaient fortes, entreprenantes etc., 
mais il eût peut-être mieux valu ne pas utiliser, pour le dire, cette expression 
que Belle de Zuylen s’appliquait à elle-même, justement pour se différencier 
de ces femmes-là. 
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Abstract
This contribution discusses the reception, surprising in a way, of the 
Dutch translation of Belle de Zuylen’s famous declaration « Je n’ai pas 
les talents subalternes ». The formula used by translator Greetje van den 
Bergh has taken on an independent life in the Netherlands and has 
recently been applied to those women from whom Belle was distancing 
herself.



Madeleine van Strien-Chardonneau,

avec le concours de Kees van Strien

Willem-René van Tuyll van Serooskerken 

en visite à Colombier (mai 1799-mars 1800). 

Documents inédits1

Le voyage et le séjour de Willem-René van Tuyll van Serooskerken, neveu 
d’Isabelle de Charrière, au Pontet, nous sont connus par les lettres publiées 
dans les Œuvres complètes, lettres pour la majeure partie émanant d’Isabelle 
de Charrière. Les documents inédits que nous présentons ici ajoutent un 
élément nouveau. Certes, ils ont été partiellement exploités dans les ouvrages 
de Philippe Godet2, Pierre H. Dubois et Simone Dubois3 et C. P. Courtney4,
qui en ont publié certains passages et qui consacrent quelques pages à 
Willem-René. Mais ils semblent dignes d’être regardés de plus près. Dans le 
cadre de cet article, il ne nous est pas possible de présenter le corpus dans sa 
totalité, mais nous en donnons de larges extraits qui éclairent la personnalité 
de ce neveu dont Isabelle de Charrière s’est beaucoup occupée par le biais 
d’une importante correspondance d’ordre pédagogique. Ces documents nous 
offrent la perspective du second protagoniste de la relation épistolaire et, tout 
en illustrant certains aspects des rapports entre les Pays-Bas et la Suisse à la 
fin du XVIIIe siècle, ils nous font pénétrer dans l’intimité de la dame du 
Pontet et de ses amis.

1 Je remercie Marieke Frenkel qui m’a aidée à identifier plusieurs noms de lieux et de 
personnes.
2 Madame de Charrière et ses amis, Genève, A. Jullien, 1906, II, pp. 308-320, 331, 
361, 363, 380. 
3 Zonder Vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805, een biografie, Amsterdam, Uitgeverij 
G.A. van Oorschot, 1993, pp. 674-676, 684-695, 714, 730, 815. 
4 Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography, Oxford, Voltaire Foundation, 
Taylor Institution, 1993, pp. 636-641, 734-735. 
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Willem-René van Tuyll van Serooskerken, silhouette.

D’après C. Thompson-Pasquali, Madame de Charrière à Colombier, Iconographie, 

Neuchâtel, BPU, 1979 

Willem-René, famille et carrière
Willem-René van Tuyll van Serooskerken, né le 18 juin 1781 à Utrecht, est le 
fils aîné du plus jeune frère d’Isabelle de Charrière, Vincent Maximiliaan 
(1744-1794), qui avait épousé le 17 septembre 1780, Dorothea Henriette 
Marie-Louise de Pagniet tot IJzendoorn (1751-1836). Le couple eut trois 
autres enfants, deux garçons, Charles [Carel Lodewijk] (1784-1835) et 
Vincent [Vincent Johan Reinier] (1792-1840) et une fille, Marianne [Jacoba 
Helena Maria Anna] (1786-1859). La famille occupait une « maison de 
ville » à Utrecht, l’imposante Klein Paushuize

5, et Vincent avait acquis, en 
1777, le domaine de Coelhorst, situé au nord-ouest d’Amersfoort, à 25 km 
d’Utrecht6

5 La plupart des lettres de Willem-René à sa mère portent l’adresse suivante: à 
Madame / Madame de Tuyll née / de Pagniet/ Klein paus huijzen / Utrecht en 
Hollande [adresse actuelle : Achter Sint-Pieter 22, Utrecht]. 

. Isabelle de Charrière y fait allusion dans ses lettres, prévoyant le 

6 Cf. lettre d’Isabelle de Charrière à Vincent, le 7 juin 1777 : « Il me tarde de savoir 
que vous l’[Coelhorst] avez loué. J’ai entendu très souvent parler de ce quartier et ne 
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bonheur domestique que son frère pourra y trouver7. Vincent était très attaché 
au domaine8, comme le sera Willem-René qui portera après lui9 le titre de 
seigneur de Coelhorst. Comme il était habituel dans les familles 
aristocratiques de l’époque, on résidait généralement en ville en hiver et à la 
belle saison à la campagne10

Isabelle était attachée à ce frère et à sa belle-sœur

. Les heurs et malheurs du domaine sont un sujet 
qui revient régulièrement dans l’échange épistolaire entre Isabelle et son frère, 
puis avec sa belle-sœur, enfin avec son neveu. On voit d’ailleurs, dans les 
lettres publiées ci-dessous, combien Willem-René se fait de soucis pour 
Coelhorst lors de son séjour à Colombier.   

11, et très tôt, dès 
1785, Vincent et Dorothea s’adressèrent à elle pour lui demander des conseils 
sur l’éducation de leur premier enfant12

l’ai jamais vu. Il me semble que cette petite campagne réunit tous les avantages les 
plus désirables. Pensez-vous à acheter ou seulement à louer? » (O.C., II, p. 339); cf.

aussi G. Raven, « Wie liggen begraven in de kapel van Coelhorst ?”, in Archief 

Bewaarsman, blad van de Historische Kring Hoogland, 28/09/2004 (http://www.ro-
meevanderzee.nl/bewaarsman/default.asp/topic.asp?; cons. 2 août 2010). 

, conseils qu’elle dispensa volontiers 
et qu’elle put ensuite prodiguer directement au principal intéressé. Le premier 
échange épistolaire entre la tante et le neveu date de 1793. La guerre entre la 
France et les Provinces-Unies interrompit cette correspondance. En effet, le 
1er février 1793, la France avait déclaré la guerre au roi d’Angleterre et au 
stathouder Guillaume V. En avril, Vincent s’engage pour lutter contre les ar-
mées révolutionnaires françaises qui, après des combats menés dans les Pays-
Bas autrichiens, envahissent les Provinces-Unies le 25 décembre 1794 et 
entrent le 20 janvier 1795 à Amsterdam. La mort de Vincent, décédé au cours 

7 Dans une lettre à son frère du 30 août 1777, Isabelle fait allusion au « joli domaine »
de Coelhorst (O.C., II, p. 342), et dans une autre du 22 avril 1778, elle mentionne :
« Votre aimable établissement de Coelhorst est d’un bon augure pour vos arrange-
ments et votre bonheur domestique » (Ibid., p. 343).
8 Cf. lettre du 9 juin 1788 de Vincent à Isabelle : « Je vous écris de mon joli Coelhorst 
dont je n’ai pas agrandi la maison d’après vos conseils, J’ai seulement réparé les 
fenêtres, mis deux cheminées, et rendu close toute la maison. Depuis 14 mois que je 
n’y ai pu mettre les pieds, j’ai trouvé beaucoup avancé mes plantages, mes arbres 
fruitiers et je vois avec plaisir, et peine, mes douze belles vaches, qui ne mangent mes 
pâturages  que pour être vendues en automne au boucher » (O.C., III, p. 88).  
9 O.C., I, « Généalogie de la famille Van Tuyll van Serooskerken à l’époque de Belle 
de Zuylen – Isabelle de Charrière », p. 633.
10 Renger E. de Bruin, « Leven als een edelman. Kasteelbezit van Utrechtse burgers 
en patriciërs, 1600-1850 », Jaarboek Oud-Utrecht 2009, pp. 67-108. 
11 O.C., VI, pp. 887-918, « Liste des correspondants » : y sont mentionnées 56 lettres 
d’Isabelle à Vincent et 7 lettres de Vincent ; 21 lettres à Dorothea et 5 lettres de 
Dorothea.
12 Cf. lettres 552 et 570 (O.C., II, pp. 457- 460, 482). 
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de cette guerre le 19 août 179413, affecte Isabelle14, qui offre son aide à sa 
belle-sœur15 et renoue l’échange épistolaire avec Willem-René, à la demande 
de ce dernier, en mars 1796 ; la correspondance se poursuivra jusqu’à la mort 
d’Isabelle en décembre 1805 – la dernière lettre à Willem-René date du 15 
septembre 180516

Dans une lettre datée du 29 janvier 1799, Isabelle de Charrière écrit à 
son neveu : « Vous serez le très bien venu, mon cher neveu. […] J’ai été fort 
touchée et fort aise de l’envie que vous avez de me venir voir » (O.C., V, p. 
528). On peut donc présumer que Willem-René avait demandé à sa tante 
(dans une lettre qui n’a pas été conservée) l’autorisation de lui rendre visite. 
A Dorothea, Belle écrit le même jour : « Je vous ai quittée, ma chère sœur 
pour votre fils, et à présent je reviens à vous et vous dis comme à lui qu’il 
sera le très bien venu chez moi » (Ibid.). Willem-René répond à sa tante le 11 
mars :

.

J’ai attendu jusqu’à ce moment pour répondre à votre lettre voulant vous y 
annoncer la nouvelle bien agréable pour moi de mon voyage à Colombier, qui 

13 Lieutenant-colonel dans la cavalerie, Vincent fut blessé en mai 1794 près de 
Charleroi et fait prisonnier par les Français. Il mourut de la dysenterie à Pont-Sainte-
Maxence le 19 août suivant (O.C., IV, p. 921). Isabelle de Charrière apprendra la mort 
de son frère le 28 août 1794 (Lettre à Benjamin Constant du 29 août 1794, ibid., p. 
546).
14 Cf. Paul Pelckmans, « De dood van Vincent van Tuyll: over een laat-achttiende-
eeuws rouwproces » [La mort de Vincent van Tuyll: l’histoire d’un deuil à la fin du 
dix-huitième siècle], Lettre de Zuylen et du Pontet, 25, 2000, pp. 6-9.  
15 Cf. lettre à Dorothea du 30 septembre 1794 : « Si quelque jour vous voulez, ma 
chère sœur, m’entretenir de vos enfants, de vos arrangements et projets à leur égard, 
soyez sûre de m’inspirer tout l’intérêt possible » (O.C., IV, p. 591). 
16 O.C., VI, pp. 887-918 « Liste des correspondants » : y sont mentionnées 65 lettres à 
Willem-René du 3 août 1793 jusqu’au 15 septembre 1805 et 6 lettres de Willem-René 
du 4 octobre 1793 au 5 février 1800. I. de Charrière a adressé 14 lettres et billets à son 
neveu pendant le séjour à Colombier, la dernière datée du 1er mars 1800, date du dé-
part de Willem-René; pour cette même période on  conserve deux réponses de Wil-
lem-René à sa tante, du 16 ou 17 juillet 1799 (lettre 2057) et du 5 février 1800 (lettre 
2107) ainsi que deux lettres adressées à sa mère et accompagnées d’un mot de sa tante, 
du 10-11 juin 1799 (lettre 2046) et de peu avant ou peu après le 25 septembre 1799 
(lettre 2079). Après son départ de Colombier, plus aucune lettre de Willem-René à sa 
tante n’a été retrouvée (O.C., VI, p. 628). Sur cette correspondance « pédagogique », 
cf. Paul Pelckmans, « ‘Adieu Poes que je chéris, quoiqu’il me mette de mauvaise hu-
meur…’ Isabelle de Charrière et Willem-René, profil d’un échec pédagogique », in 
Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière. Education, Création, Réception. Suzan van 
Dijk et al. (eds.), Amsterdam, Rodopi, 2006, pp. 69-84 et M. van Strien-Chardonneau, 
« Lettres (1793-1805) d’Isabelle de Charrière à son neveu, Willem-René van Tuyll 
van Serooskerken. Une éducation aristocratique et post-révolutionnaire », in Rap-

ports-Het Franse boek 70/2 (2000), pp. 86-93 [en ligne : www.charriere.nl].  
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n’a été décidé que depuis peu de jours. Ce que vous dites de gracieux à ce sujet 
dans votre lettre a engagé ma mère en grande partie à y consentir. (O.C., V, p.
552)

Et il termine sur ces mots : « j’espère recevoir encore une réponse de votre 
part ». Dès réception de sa lettre, le 26 mars, sa tante lui répond : « Je le 
répète à vous et à votre mère, vous serez, mon cher neveu, le très bien venu » ;
elle le charge de quelques commissions, le prévient qu’elle lui prépare un 
programme d’études, lui donne quelques conseils pratiques pour le voyage 
(O.C., V, pp. 558-560). Le billet de Dorothea, confirmant son accord au 
voyage, montre son amour pour son fils qui lui est un soutien précieux dans 
son veuvage et dont il lui est pénible de se séparer ; cet amour, Willem-René 
le lui rend bien, comme en témoignent les lettres qu’il va lui adresser de Co-
lombier. Dorothea est une mère lucide qui ne méconnaît pas les défauts de 
son fils – paresse et légèreté – qui irriteront plus tard sa tante ; elle manifeste 
aussi dans ce billet son estime pour sa belle-sœur et sa confiance dans ses 
talents de pédagogue17

Après son retour à Utrecht, Willem-René semblerait ne pas avoir eu 
d’occupations bien sérieuses, si l’on en croit sa tante qui, après lui avoir 
envoyé de nombreuses lettres – 20 pour la seule année 1800 – commence à 
s’impatienter de l’indolence de son neveu et espace progressivement 
l’échange épistolaire

.

18

17 Cf. O.C., V, p. 567 : « Je consens, ma chère sœur, à ce que mon fils profite de la 
permission que vous voulez bien lui donner de vous aller voir, vous le garderez aussi 
peu et aussi longtemps que vous en voudrez, c’est pour satisfaire à son extrême désir 
de vous connaître de près, dans l’espérance que cette connaissance lui sera utile, pour 
lui donner le goût des études et le corriger d’un peu de paresse et de légèreté que je 
me priverai d’un enfant chéri, docile et qui m’est déjà d’un grand secours. Je vous le 
confie comme à moi-même et n’en dirai rien de plus ; vous apprendrez à le connaître 
bien vite et mieux que je ne pourrais vous le décrire. M. Chapuis [le précepteur de 
Willem-René] vous l’amènera au mois de mai. Adieu ma très chère et incomparable 
sœur » (vers le 15 avril 1799). 

. Willem-René cependant a hérité de son père le goût 
de l’agriculture, à la mode chez les esprits éclairés de la fin du XVIIIe siècle. 

18 Cf. lettres du 25 juin 1801 (O.C., V, p. 352), des 24-25 juillet 1801 (p. 393), du 22 
avril 1802 (p. 495), du 17 mai 1802 (p. 496), du 4-8 octobre 1802 : « Vous voyez 
bien qu’il règne à la fois chez moi de la bonne volonté pour vous et du méconten-
tement. Ce mécontentement est en partie l’effet de la bonne volonté, et en partie celui 
d’un reste d’enthousiasme pour la perfection idéale. Je puis m’accoutumer à une 
noblesse ignorante. Qu’étaient les anciens chevaliers sinon de nobles ignorants, mais 
une noblesse gredine, frivole, pusillanime, indolente, je ne puis pas m’y faire. Zy is 

ontadelt [Elle a dérogé] » (p. 512) ; cependant dans l’une de ses dernières lettres, celle 
du 9 juillet 1805, Isabelle de Charrière lui écrit : « Quant à vous, il me semble que 
vous brillez par la raison, la douceur et la politesse. Votre partage est assez beau. 
Vous êtes aimable » (O.C., VI, p. 598).
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Dans la lettre des 24-25 juillet 1801, au ton fort sévère, seul cet intérêt de 
Willem-René trouve d’ailleurs grâce aux yeux de sa tante :

Cet article est le plus intéressant que j’aie trouvé depuis bien longtemps dans 
vos lettres. Les maisons rebâties, les champs cultivés avec plus de soin 
qu’auparavant et leur produit vendu bien souvent par le propriétaire lui-même –
tout cela offre un fort beau tableau. Puissent les moissons de Coelhorst être 
abondantes ! (O.C., VI, p. 395)

Par ailleurs, il semble avoir mis à profit les conseils de sa tante, quant à 
l’utilité d’une parfaite maîtrise du français, qu’elle juge indispensable si l’on 
veut exercer une fonction publique, puisque c’est la langue du pays alors do-
minant en Europe19. L’« agriculteur » Willem-René a fait une carrière hono-
rable, d’abord comme garde-forestier et bailli d’Eemland en 1808 20 sous 
Louis-Napoléon (roi de Hollande de 1806 à 1810). Après la chute de 
Napoléon Ier et l’instauration de la royauté aux Pays-Bas en 1813, il devient 
président du tribunal de première instance d’Amersfoort. Il démissionne en 
1815, du fait de sa nomination comme membre du Corps des Nobles et 
député de la province d’Utrecht. Il est également membre de la Tweede 

Kamer (Chambre basse) et chambellan du roi Guillaume Ier21. Cette carrière 
répond en partie aux vœux exprimés dans la grande lettre « testamentaire »
d’Isabelle de Charrière, dictée pendant le séjour de son neveu à Colombier, 
en novembre 1799, mais Willem-René restera célibataire et ne deviendra 
donc pas le patriarche entouré de ses enfants et petits-enfants évoqué à la fin 
de cette même lettre22.

Voyage en Suisse
Si les lettres et les journaux de Willem-René nous informent en premier lieu 
sur les liens entre Isabelle de Charrière et sa famille néerlandaise, ils offrent 
également un témoignage sur le phénomène du voyage en Suisse. En effet, la 

19 Cf. lettre 1794 du 30-31 mai 1797, O.C., V, pp. 313-315.
20 César d’Ivernois fait allusion dans sa lettre du 7 mai 1808 à  son « emploi dans les 
Chasses ».
21 Cf. Het Utrechts Archief, Archief Rechtbank van eerste aanleg te Amersfoort, 1811-
1838, toegang 302-1 ;  Gerard Raven, art. cit. Ces documents mentionnent également 
des études de droit ; or les registres d’inscription des universités néerlandaises de 
l’époque (Utrecht, Leyde, Franeker, Harderwijk, Groningen)  ne mentionnent pas 
Willem-René. Par ailleurs, il semblerait d’après une lettre (entre le 6 et le 13 décem-
bre 1799) d’Isabelle de Charrière à son neveu que ce dernier ne soit pas allé à l’Uni-
versité : « Je suis très aise que Mme votre mère n’ait pas tenu à son ancien projet d’uni-
versité, c’eût été une assez grande dépense et fort inutile et je compte pour peu de 
chose le petit relief d’avoir fréquenté des collèges à Göttingen plutôt que reçu de 
simples leçons à Utrecht […] » (lettre 2095, O.C., V, p. 648).   
22 O.C., V, lettre 2088, pp. 632-640.
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Suisse du XVIIIe siècle a attiré nombre de voyageurs européens et le « mythe 
suisse »23 connaît une fortune remarquable. La Nouvelle Héloïse (1761) de 
Rousseau utilise cet engouement pour la Suisse et contribue en même temps à 
le propager car bien des lecteurs de son roman – au nombre desquels se 
range Willem-René – ont découvert ce pays à travers l’image qu’en donne 
Rousseau. L’attrait exercé par la Suisse sur les voyageurs néerlandais 
s’inscrit dans cette perspective européenne, mais s’explique aussi par les 
contacts entre Suisses et Néerlandais grâce à la présence de régiments suisses 
au service des Etats-Généraux et de gouvernantes, gouverneurs ou précep-
teurs qui, au XVIIIe siècle, tendent à supplanter leurs consœurs et confrères 
français24

La Suisse constitue aussi une des étapes du Grand Tour pratiqué par les 
jeunes aristocrates et patriciens européens. Pour les jeunes Néerlandais, 
l’intérêt que présente la Suisse se double du fait qu’il s’agit d’un pays 
francophone et protestant. Et même si le voyage de France – et surtout celui 
de Paris reste à la mode

. Isabelle de Charrière ainsi que Willem-René pendant son séjour à
Colombier recrutent des candidats et candidates pour des familles néer-
landaises amies.

25, celui de Suisse offre une heureuse alternative : on 
peut y perfectionner son français – la pratique de cette langue fait partie du 
bagage des élites néerlandaises – mais le danger de corruption des mœurs y 
est moins grand que dans une France peuplée d’êtres frivoles et à la moralité 
douteuse26

D’une certaine façon, le voyage de Willem-René s’inscrit dans le cadre 
du Grand Tour recommandé de longue date aux jeunes membres des élites 
néerlandaises

.

27

23 Le terme est utilisé dans : Claude Reichler, Roland Ruffieux, Le Voyage en Suisse. 

Anthologie des voyageurs français et européens de la Renaissance au XXe siècle,
Paris, Robert Laffont (Bouquins), 1998, p. 8.

, Grand Tour qui d’ailleurs a tendance à se « rétrécir » au 

24 Willem Frijhoff, « Van onderwijs naar opvoedend onderwijs », in W. Frijhoff, 
Onderwijs & Opvoeding in de Achttiende Eeuw, Amsterdam/Maarsen, APA-Holland 
University Press, 1983, pp. 14-15. André Bandelier, Des Suisses dans la République 

des lettres. Un réseau savant au temps de Frédéric Le Grand, Genève, Editions 
Slatkine, 2007, pp. 45-57. 
25 Cf. Willem Frijhoff, « Le Paris vécu des Néerlandais : de l’Ancien Régime à la 
Restauration », in Paris : de l’image à la mémoire. Représentations artistiques, litté-

raires, socio-politiques. Marie-Christine Kok Escalle (éd.), Amsterdam, Rodopi, 1997, 
pp. 8-36. 
26 Cf. Lettre de Willem-René du 5 février 1800 et d’Isabelle de Charrière des 10-15
février, fin février 1800 (O.C., VI, pp. 25-27).
27 Cf. A. Frank-van Westrienen, De groote Tour. Tekening van de educatiereis der 

Nederlanders in de zeventiende eeuw, Amsterdam, Noord-Hollandse Uitgeversmaat-
schappij BV, 1983.
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XVIIIe siècle28. Il faut cependant reconnaître que sa relation de voyage est 
bien plus brève que celle, par exemple, du patricien néerlandais Nicolas 
Warin (1744-1815) 29 , qui a fait le voyage de Suisse en 1766-1767 avec 
Monsieur de Charrière et séjourné à Colombier. Les descriptions de villes, de 
monuments, de curiosités, de diverses excursions (dans le Valais, au pays de 
Vaud, au Val-de-Travers etc.) sont nombreuses, détaillées et documentées par 
des références à des ouvrages sur le pays, comme il est d’usage chez les 
voyageurs « sérieux », désireux de tirer profit d’un voyage à dimension 
éducative ; elles font de ce journal de voyage, illustré de dessins à la plume30

Ainsi son journal de voyage est très succinct et se borne à mentionner 
l’itinéraire

,
une source intéressante d’informations sur cette partie de la Suisse. Les 
documents concernant le voyage et le séjour de Willem-René – tout en 
conservant les traces des thèmes « obligés » de la relation de voyage, sont 
beaucoup plus modestes. 

31

28 Cf. Willem Frijhoff, art. cit., p. 27; Gerrit Verhoeven, Anders reizen? Evoluties in 

vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750),
Hilversum, Verloren, 2009, pp. 161-164.

, avec de brèves remarques sur les villes traversées et les 
dépenses : voiturier, auberge, pourboires, tabac, brandewijn (eau-de-vie), 
mais aussi, à Namur, les Satires de Boileau pour 11 sols. Par contre, on y 

29 Nicolas Warin, Journal de voyage 1766, Utrechts Archief, Familiearchief Ortt, 
toegang 274, inv.nr.196.
30 Journal de voyage 1766 de Nicolas Warin; cf. Kees van Strien, « In de ban van 
Belle. Nieuw licht op Belle van Zuylen », in Jaarboek Oud-Utrecht, 2004, p. 57).
31 Itinéraire reconstitué à partir des notes du journal de voyage : 11 mai 1799 : départ 
d’Utrecht. Vianen, Gorichem [Gorkum], Heusden, arrivée Breda à minuit et demi. 12 
mai : visite de Breda et de la Grande Eglise : mausolée d’Engelbrecht II de Nassau. 13 
mai : Départ de Breda, Westwezel [Wuustwezel], arrivée le soir à Anvers, visite de la 
ville. 14 mai : départ d’Anvers, Conti [Kontich], Malines, arrivée le soir à Louvain. 15 
mai : départ de Louvain, arrivée le soir à Namur. 16 mai : visite de la citadelle de 
Namur, Emmetines [Emptinne] (Ardennes). 17 mai : départ d’Emptinne, Marche en 
Famine [Marche-en-Famenne], arrêt le soir dans un hameau sur la route de Romont 
[Ramont]. 18 mai : Ramont, Malmaison, Arlon, Longwy. 19 mai : portes de Metz, 
visite de Metz. 20 mai : départ de Metz, Pont-à-Mousson, coucher dans un village à 
deux lieues de Nancy. 21 mai : Nancy, visite de la ville, Flavigny [-sur-Moselle], 
Charmes. 22 mai : Epinal, Plombières, visite des bains. 23 mai : Luxeuil [-les-Bains], 
Vesoul. 24 mai : Rioul [Rioz], Besançon, visite de la ville. 25 mai : départ de 
Besançon à 9 heures et demie, coucher à la Maison Neuve à deux lieues de Pontarlier. 
26 mai : départ de la Maison Neuve, arrivée à 8 heures à Pontarlier. 27 mai : départ de 
Pontarlier, Val de Travers, arrivée à Colombier « vers les 5 heures de l’après-midi ». 
Willem-René voyage avec son précepteur, Monsieur Chapuis (« Monsieur Chapuis 
désirant beaucoup aller passer quelque temps dans son pays m’accompagnera pour y 
aller ») et deux Suissesses (cf. sa lettre du 11 mars 1799, O.C., V, p. 253). Il 
semblerait que Chapuis ne soit pas allé jusqu’à Colombier (cf. plus loin lettre de 
Willem-René du 29 mai 1799 à sa mère).  
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trouve l’anecdote assez détaillée d’un incident de parcours avec charrette qui 
se casse, personnages patibulaires rencontrés à l’auberge, etc. Voyager à la 
fin du XVIIIe siècle n’était pas une entreprise de tout repos, les accidents de 
parcours, les rencontres dangereuses sont d’ailleurs des topoi de la littérature 
de voyage.

Voyage implique aussi correspondance avec ceux que l’on a laissés 
derrière soi. Les lettres perdues, les lettres qui n’arrivent pas, les réponses 
que l’on attend avec impatience pour poursuivre un dialogue interrompu par 
les aléas de la poste, tous ces thèmes sont fréquents dans le roman épistolaire 
qui sait en jouer pour créer quiproquos et malentendus. On peut voir dans le 
journal tenu pendant le séjour à Colombier et les lettres de Willem-René que 
la fiction s’appuie sur des situations bien réelles. Pour le jeune homme, 
l’attente des lettres, leur bonne réception, constituent une préoccupation 
récurrente qui dénote un fort besoin de communication avec sa mère et une 
certaine nostalgie du cocon familial que la bienveillance de sa tante ne 
comble qu’en partie.  

Durant son séjour Willem-René ne manque pas de faire les excursions 
recommandées aux voyageurs, en particulier celle du Pays de Vaud. Les 
notes du journal et certains passages des lettres montrent qu’il est sensible à 
la beauté des paysages suisses, mais bien qu’il soit indéniablement touché par 
le spectacle de la nature, les moyens stylistiques pour exprimer ses 
impressions lui font quelque peu défaut, et il semble plus à l’aise dans des 
descriptions plus techniques comme celle des trois moulins souterrains du 
Locle, qui font partie, eux aussi, du catalogue des curiosités à ne pas 
manquer

32

Les nombreuses mentions sur les personnes rencontrées, les invitations 
à dîner ou à souper, les bals, les promenades, les visites chez les uns et les 
autres, amis des Charrière ou amis de leurs amis, illustrent bien cette 
sociabilité suisse évoquée par Philippe Godet dans Madame de Charrière et 

ses amis

.

33. Si Willem-René, qui ne manque pas d’humour, ironise parfois sur 
certains traits de mœurs des Neuchâtelois, il n’a rien de la causticité 
manifestée par sa tante dans les Lettres neuchâteloises et encore moins de 
celle de Rousseau34 ; il semble apprécier ce cercle quelque peu oisif35

32 Claude Reichler, Roland Ruffieux, Le Voyage en Suisse, op. cit., pp. 552-557. Cf.

aussi Caroline Calame, Les moulins souterrains du Col-des-Roches, Hauterive, 
Attinger, 2005, « Le temps des voyageurs », pp. 53-63.

dont 

33 Cf. aussi M. et Mme William de Sévery, La vie de société dans le Pays de Vaud à 

la fin du XVIIIe siècle, Genève, Slatkine, 1978 (Réimpression de l’édition de 
Lausanne-Paris, 1911).
34 Claude Reichler, Roland Ruffieux, Le Voyage en Suisse, op. cit., p. 360.
35 Cf. Maud Dubois, « Le roman sentimental en Suisse romande (1780-1830) », in :
La sensibilité dans la Suisse des Lumières. Entre physiologie et morale, une qualité 

opportuniste. Etudes dirigées par Claire Jaquier, Genève, Editions Slatkine, 2005. 
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les membres cependant ne sont pas dépourvus de curiosité intellectuelle, 
comme en témoignent les cafés littéraires de Lausanne qu’il évoque 
brièvement, mais avec intérêt.

Tante et neveu
En ce qui concerne les stimulants d’ordre intellectuel, la demeure du Pontet 
est naturellement un lieu d’élection dont Isabelle de Charrière est l’âme. Peu 
de temps après sa mort, César d’Ivernois, ami des Charrière et maire de 
Colombier, rappelle dans une lettre (11 février 1806) à Willem-René com-
bien cette dernière faisait les délices de sa petite société d’amis, « écrivant, 
corrigeant, faisant lire, disputant avec cette vivacité et cette justesse qui lui 
était particulière ». C’est cette atmosphère à la fois studieuse et enjouée que 
l’on retrouve dans le journal et les lettres de Willem-René, qui évoque les 
amis les plus chers des Charrière, en particulier Henriette L’Hardy dont la 
destinée romanesque – dame de compagnie de la « demi-reine », la comtesse 
de Dönhoff36

L’accueil chaleureux d’Isabelle de Charrière a d’abord suscité un vif 
enthousiasme chez le jeune homme, enthousiasme proportionné à 
l’appréhension ressentie avant d’arriver à Colombier et au soulagement 
éprouvé après la première rencontre avec le « teaching devil »

, épouse morganatique du roi de Prusse Fréderic-Guillaume –
semble le fasciner, mais aussi les lectures en commun de La Bruyère, 
Voltaire, Montesquieu, Virgile, les discussions à propos des ouvrages 
qu’Isabelle de Charrière a composés ou est en train de composer : Trois 

femmes, Honorine d’Userche, Sainte Anne, Les Ruines de Yedburg, les 
Finch…

37

Maud Dubois consacre un paragraphe à ce milieu et à la « petite société » lausannoise 
(pp. 182-186). 

. Mais, si 
dans sa lettre du 29 mai Willem-René note à propos de sa tante : « pas 
l’ombre de pédanterie ni de sévérité », on peut voir à l’entrée du 5 juin de son 
journal que la vraie nature de sa tante, une fois passées les amabilités des 
premiers jours, se confirme : despotique et faisant preuve d’une rectitude un 
peu pédantesque. C’est bien la maîtresse d’école qui se manifeste, ce qui est 
assez plaisant lorsque l’on sait qu’Isabelle de Charrière critique à diverses 

36 Sophie Julie Friederike von Dönhoff (1767-1834), épouse morganatique du roi de 
Prusse Frédéric-Guillaume II (1744-1797) (O.C., VI, p. 862), correspondante d’Isa-
belle de Charrière. Henriette L’Hardy (1768-1808), amie et correspondante d’Isabelle 
de Charrière, devint, grâce à cette dernière, dame de compagnie de la comtesse de 
Dönhoff, à Berlin, Neuchâtel et Baar (septembre 1791-septembre 1793), puis à 
Angermünde (septembre 1794-août 1795) (O.C., VI, p. 865).
37 Isabelle de Charrière se qualifie ainsi dans une lettre à Willem-René du 30 mai 
1797 (O.C., V, p. 313).
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reprises cette attitude chez sa consœur, Mme de Genlis38. Willem-René ne 
manque pas non plus de perspicacité. Il se souvient encore du programme de 
travail fort strict qui lui a été proposé en 179639 et le compare à l’horaire très 
souple (même si sa tante en fait immédiatement son secrétaire 40) de ses 
journées à Colombier: « ma chère Tante ne se pique pas de penser toujours de 
même », précise-t-il dans son journal. Cette remarque anticipe en quelque 
sorte l’ouverture de la grande lettre ‘testamentaire’ de novembre 1799, dans 
laquelle Isabelle de Charrière fait justement allusion à son apparente 
versatilité d’esprit – qu’elle s’efforce de justifier :

Laissant de côté pour quelques instants, mes personnages imaginaires et des 
lecteurs inconnus, je veux mon cher neveu, m’occuper de vous, uniquement de 
vous. Non seulement mon penchant m’y dispose, mais je m’y crois obligée. Il 
est à craindre que parmi les choses que je dis et écris tous les jours, et 
quelquefois avec plus de vivacité que de réflexion, il n’y ait des contradictions, 
au moins apparentes, qui porteraient le désordre et la confusion dans vos idées 
si je ne prenais le soin de mettre, autant que je le pourrai, chaque chose à sa 
place. (O.C., V, p. 632)

On remarque également dans ses lettres le tendre attachement de 
Willem-René à sa mère, qui s’exprime dans le vocabulaire employé, en 
particulier dans les formules d’adieu ; le jeune homme adopte parfois une 
attitude protectrice, répondant ainsi peut-être aux exhortations que sa tante lui 
avait indirectement adressées dans une lettre envoyée à sa mère au moment 
de leur deuil41

38 Par exemple dans une lettre à Caroline de Sandoz-Rollin du 8 février 1799 : « Il 
[Les Petits émigrés (1798)] est de Mme de Genlis et si moral, si endoctrinant, d’un 
style si sec ! Cette femme n’est jamais qu’une maîtresse d’école » (O.C., V, p. 535). 

. Cet amour filial se double de l’attachement à Coelhorst, la 
propriété familiale, et aussi de la nostalgie du pays natal, nostalgie à laquelle 
Isabelle de Charrière et même Monsieur de Charrière ne sembleraient pas 
insensibles si l’on s’en rapporte à une scène que Willem-René dépeint à sa 
mère : la maisonnée du Pontet se régalant, à la mode d’Utrecht, de harengs et 
de saumon fumés, livrés par ses bons soins à Colombier.

39 Lettre du 25 avril 1796, O.C., V, pp. 235-237.
40 Cf. lettre du 28 mai 1799 à Caroline de Sandoz Rollin et du 3 juin à Huber, O.C., V, 
pp. 584-585.
41 « L’aîné de vos enfants est en âge de sentir son malheur et de compatir au vôtre, il 
est donc de son devoir de l’adoucir, du moins doit-il s’efforcer de l’adoucir. Qu’il hâte 
sa raison, qu’il hâte le développement de ses facultés et donne à sa volonté une force 
et activité prématurées. Voilà à quoi je l’exhorte de toute ma puissance. Il peut, s’il 
veut, faire en sorte que vous n’ayez plus de peine pour lui et il peut diminuer par son 
exemple, ses encouragements, la peine et les soucis que doivent donner de plus jeunes 
enfants à une mère comme vous, pleine de tendre et vive sollicitude » (O.C., IV, p. 
590).  
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Description des documents relatifs au séjour de Willem-René à 

Colombier
Le corpus de textes conservés dans des archives privées (collection Van 
Tuyll van Coelhorst) 42

1. Un journal de voyage (11-27 mai 1799), « Journal » : cahier de 14 p., 
pp. 11-14 en blanc ; p. 1 et première moitié p. 2, texte sur deux colonnes ;
colonne de gauche : « Voyage » ; colonne de droite : « dépense ».

autour du séjour de Willem-René chez sa tante à 
Colombier comprend :

2. Le journal tenu pendant le séjour : « Journal de mon séjour à 
Colombier commencé le 31 du mois de mai 1799 »43

3. Douze lettres écrites (29 mai 1799-10 mars 1800) à sa mère, 
Dorothea

. Cahier de 24 p., pp. 19-
24 en blanc. Feuillet séparé (sur la Tourne et le Locle).  

44

4. Neuf lettres (18 janvier 1802-2 mai 1808) de César d’Ivernois
.

45

L’ensemble du corpus compte 91 pages manuscrites. Nous donnons ici des 
extraits (en privilégiant les lettres de Willem-René à sa mère) qui repré-
sentent environ les deux tiers de l’ensemble. 

.

Pour faciliter la lecture, l’orthographe a été modernisée, l’utilisation des 
accents, des majuscules et minuscules et de la ponctuation a été adaptée aux 
normes actuelles. Les noms propres sont donnés à la première occurrence 
dans leur graphie originelle avec entre crochets la graphie moderne qui sera 
utilisée dans la suite de la transcription. Les petites corrections apportées sur 
le manuscrit par Willem-René et les coquilles ont été supprimées, les mots 
manquants sont restitués entre crochets, les mots soulignés sont restitués en 
italiques. Pour alléger la présentation, on a introduit des alinéas qui, dans le 
texte original, sont souvent indiqués par des tirets. Les numéros des feuillets 
figurent entre crochets (< >). Les passages en néerlandais – traduits en 

42 Ces textes m’ont été gracieusement communiqués, sous forme de photocopies, en 
2000, par Simone Dubois à qui je rends ici hommage. Les documents originaux, 
photocopiés par Simone Dubois, appartenaient à feu Jhr. M.A. Beelaerts van Blokland, 
ce qui nous a été confirmé récemment par son fils, Jhr. Frans Beelaerts van Blokland, 
mais ils n’ont pas été, à ce jour, localisés.  
43 La première entrée mentionne la date du 27 mai. Le journal est tenu assez 
régulièrement jusqu’au 10 septembre. Willem-René le reprend le 21 décembre avec 
trois entrées (21, 22 décembre, 1er janvier 1800, « 1er jour du 19e siècle »).  
44 29 mai, 26 juin, 4 juillet, 19 juillet, 9 août 1799 (de Colombier), 28 août (de 
Lausanne), 20 octobre, 22 octobre, 7 décembre, 13 décembre 1799, 23 janvier 1800 
(de Colombier), 10 mars 1800 (de Paris). Certaines lettres ont pu se perdre. Dans la 
lettre du 26 juin, Willem-René fait allusion à deux lettres écrites de Colombier (seule, 
celle du 29 mai a été conservée) et à une autre écrite de Luxeuil.
45 18 janvier, 29 mars 1802, 22 février, 17 décembre 1803, 17 février, 19 juin 1804, 
11 février, 6 juin 1806, 7 mai 1808 (de Neuchâtel). César d’Ivernois (1771-1842) 
devint maire de Colombier en novembre 1794. Il fréquentait les Charrière et se lia 
d’amitié avec Willem-René.
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français en note – ont été conservés tels quels et restitués en italiques. Bien 
que Willem-René ponctue fort peu, se trompe parfois dans les genres des 
substantifs et qu’il semble avoir quelque mal à maîtriser les accords du
participe passé, son français est dans l’ensemble de bonne tenue. Les leçons 
d’Isabelle de Charrière lui ont été profitables. 

Textes
46

Par monts et par vaux : heurs et malheurs du voyageur

-- Journal de voyage, 17-21 mai 1799

<4> …Le soir sur la route de Romont [Ramont], l’essieu de la charrette qui 
transporte notre bagage, cassa, loin de tout secours. Le domestique qui la 
conduit resta auprès et nous avançâmes, jusqu’à Trompe-Souris, où plutôt 
trompe voyageur, car ceux qui s’attendent à y trouver une auberge où l’on 
puisse s’asseoir sans scrupule sont dans l’erreur. Nous y prîmes aussi bien 
que mal du thé pendant qu’on allait <5> chercher la charrette, pour la 
raccommoder. Le voiturier nous annonça qu’il fallait passer la nuit dans cet 
endroit qui n’est composé que de deux maisons ; l’une d’entre elles est celle 
d’un charron. 
Nous allâmes voir les gîtes que l’hôtesse nous avait préparés : nous les 
trouvâmes si malpropres que la résolution de ne pas se coucher fût bientôt 
prise. Notre désagréable situation s’augmenta beaucoup en trouvant de retour 
d’une promenade notre chambre et toute l’auberge remplie de gens dont 
l’extérieur ne nous plaisait pas. L’hôte avait l’air d’être fort bien avec eux, 
surtout avec deux personnages ivres qui étaient dans la chambre qu’on nous 
avait donnée. Ils nous cherchèrent querelle et particulièrement à moi qui me 
tins sur mes gardes et me défendis par des oui et des non. Tout cela nous 
donna de l’inquiétude, nous sortîmes un moment pour délibérer sur le parti 
qu’il fallait prendre. Il fut résolu qu’un de nous resterait toujours levé ; qu’un 
autre irait garder la voiture ; <6> les dames allèrent dans leur chambre avec le 
chien du cocher, attaché à la porte ; après avoir mangé quelques œufs, j’allai 
à mon poste qui était de garder la voiture, j’y pris ma cassette avec 
moi. Enfin pour finir, le lendemain matin nous pûmes nous féliciter et 
déjeuner ensemble. J’allai me promener dans une forêt voisine où je trouvai 
une source d’eau vive qui me fit grand plaisir. Le temps était beau, nous 
partîmes enfin. 
Avant que d’arriver à Ramont, village sur la route, la vue est superbe. Dîner à 
Malmaison où je trouvai des gazettes. J’y vis des nouvelles d’Utrecht qui 

46 Les extraits des journaux et des lettres sont regroupés par centres d’intérêt et ne 
suivent pas toujours l’ordre chronologique. 
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quoique peu intéressantes ne laissèrent pas que de me faire plaisir. Le soir 
nous arrivâmes par des chemins horribles à Arlons [Arlon] ; il était dix 
heures. On nous donna des écrevisses, une omelette, de la salade. <7> A une 
lieue d’Arlon l’essieu de la charrette se cassa encore ; il pleuvait à verse. Le 
conducteur resta auprès pour la garder et nous continuâmes jusqu’à un 
misérable village sur la route. On alla au secours de la charrette, nous fîmes 
bon feu et repartîmes après y avoir passé une couple d’heures. 
Le soir par des chemins horribles et une pluie continuelle [nous arrivâmes] à 
Longwy. Nous y fîmes un dîner soupatoire et y passâmes une bonne nuit ; le 
lendemain nous couchâmes aux portes de Metz dans une assez mauvaise 
auberge. J’allai le soir en ville ne pouvant la voir le lendemain, vu que nous 
partions de fort bonne heure. Je courus risque d’y être arrêté parce que je 
n’avais pas de passeport et de ne pouvoir plus retourner à mon auberge parce 
que les portes s’y ferment de bonne heure. La ville me parut sale et mal bâtie, 
<8> les casernes et fortifications belles. Les environs de Metz sont superbes. 
De Metz à Pont-à-Mousson, par un chemin charmant, nous passâmes au-
dessous d’une arcade, reste d’un aqueduc des Romains, il en existe encore un 
grand morceau. Pont-à-Mousson, charmante ville. Nous y entrâmes dans une 
boutique de modes. La marchande était fort aimable. Le soir, couchés dans 
un village à deux lieues de Nancy. Je m’y arrêtai pour voir la ville, la place 
est extrêmement belle mais sale. A l’endroit où était la statue de Louis XV 
est l’arbre de la liberté. Je trouvai à Nancy un Mastrichtois qui connaissait la 
Hollande. […]

Les aléas de la poste

-- Lettre, Colombier, 26 juin 1799

D’où vient que je ne reçois pas de réponse à deux lettres que je vous ai écrites 
de Colombier, ma chère maman, ne vous seraient-elles pas parvenues ? Je les 
avais envoyées par Paris pour plus de sûreté. La Poste d’Allemagne n’étant 
pas arrivée plusieurs fois, on me l’avait conseillé. Ou bien votre réponse 
serait-elle égarée ? Tout cela ne m’inquiète pas encore, mais cela me 
surprend. J’enverrai celle-ci par l’Allemagne, peut-être recevrai [je] ce soir 
de vos nouvelles. C’est jour de courrier, elles me seraient bien agréables. J’ai 
bien reçu les deux missives que vous m’avez écrites avant votre départ de la 
campagne et je vous en remercie, surtout de celle que vous avez écrite le jour 
du départ. D’avoir pensé à moi dans un moment où vous êtes si occupée m’a 
fait infiniment de plaisir, ma chère maman ; quel bonheur que vous vous 
portiez mieux ! Je puis en dire autant par rapport au commencement de mon 
séjour ici. Je suis obligé de me ménager encore un peu, l’air du soir, le chaud, 
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Le manuscrit de la lettre du 26 juin 1799.

D’après la photocopie remise à M. van Strien par Simone Dubois ; cf. n. 42

la fatigue sont contraires à ma poitrine. Encore quelque temps de ména-
gement, d’eau de Seltz, et de flanelle et j’espère être entièrement rétabli. 
Je crains que vous n’ayez pas reçu une lettre que je vous ai écrite de Luxeû

[Luxeuil]. N’ayant pas le temps de la mettre en personne à la poste, je pense 
qu’on ne l’aura pas assez recommandée. Luxeuil est entre Plombières et 
Besançon. Adieu, ma chère maman, mes hôtes vous saluent amicalement, 
j’en fais de même à vos entours ;

T : A : V : W. 
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Colombier ce 26
[En marge] Je ferais ma lettre plus longue si je ne me réservais le plaisir de 
répondre tout de suite à celle que j’attends de vous. Ecrivez-moi souvent, oui 
souvent, souvent. 

-- Lettre, Colombier, 4 juillet 1799

Vous aurez peine à croire, ma chère maman, que je n’ai pas encore reçu de 
réponse à la lettre que je vous écrivis deux jours après mon arrivée à 
Colombier. Voici la quatrième, puisse-t-elle vous parvenir ! Et puissé-je avoir 
bientôt de vos nouvelles. Avec combien d’impatience j’attends l’arrivée de 
chaque courrier, mais quand on me dit que les lettres se perdent de Berne à 
Neuchâtel, je n’ose me flatter d’en recevoir de deux cents lieues de distance. 
Enfin je me consolerais plus aisément si j’étais sûr que vous recevez les 
miennes. Si celle-ci vous parvient, elle vous apprendra que je me porte bien, 
et que je suis heureux et content. Elle vous apprendra encore que Monsieur et 
Mme de Charrière sont toujours comme je les ai trouvés le premier jour de 
mon arrivée, c’est-à-dire on ne peut plus aimables à tous égards, et plus 
remplis d’attentions pour me rendre leur [sic] séjour chez eux aussi agréable 
que possible. 
Et vous, ma chère maman, que faites-vous ? Comment vous portez-vous ?
Etes-vous à Keulhorst [Coelhorst] ou à Kermestein [Kermesteyn] 47

Ne m’envoyez point de lettre de change. <2> M. de Charrière me dit qu’il est 
plus sûr de tirer quelque chose quand j’en aurai besoin sur M. Kol

? Que 
j’aimerais savoir tout cela ! J’ai acheté hier au marché à Neuchâtel le plus joli 
petit cheval du monde. Cet achat m’a beaucoup amusé. Avant que de 
conclure, je le fis examiner par un maquignon de ma connaissance qui ne lui 
trouva, ainsi que moi, point de défauts. Il est agréable à monter, est fort doux 
et n’a que 8 ans. Il me coûte 6 louis, le marchand en demandait 9. Tout le 
monde est surpris du bon marché. 

48

47 Kermesteyn, château situé à Lienden, à environ 10 km. au nord-est de Tiel dans la 
Betuwe (Gueldre) ; maison de campagne de la famille Pagniet ; cf. lettre de Dorothea 
à Isabelle de Charrière datée : « Kermesteyn, ce 10 août 1785 ». Dorothea vient de 
perdre sa mère et tient compagnie à son père (O.C., II, p. 481) ; cf. lettre de Vincent à 
Isabelle de Charrière du 9 juin 1788 : « J’ai quitté ma femme et mes 3 enfants la 
semaine passée à Kermesteyn, la campagne de M. Pagniet, ce bon vieillard ne peut se 
passer de sa fille aînée » (O.C., III, p. 88).  

ou autre. 
Adieu, ma chère maman, mille amitiés à mes frères et à ma sœur. 
Recommandez, s’il vous plaît, à Charles mes animaux. Si vous êtes à 
Kermesteyn, ma chère maman, saluez amicalement de ma part M. de 

48Jan Kol (1726-1805), directeur  de la banque Vlaer & Kol, notaire à Utrecht, 
notamment de la famille Van Tuyll van Serooskerken (O.C., II, p. 594).
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Pagniet49

Votre très affectionné fils W.

. Je vois journellement de ses connaissances. Madame de Ch. vous 
embrasse.

Je mettrai sur l’adresse à la Citoyenne, peut-être que cela touchera les maîtres 
de postes français.

Premiers contacts et premières impressions de Neuchâtel

-- Lettre, Colombier, 29 mai 1799

Je voudrais être auprès de vous, ma chère maman, à la recette50 de celle-ci 
pour ratifier ce que vous allez apprendre, savoir dat Tante mij zeer meege-

vallen is
51

. Mais reprenons de plus haut les choses : 19 jours après mon 
départ d’Utrecht nous arrivâmes pour déjeuner à Pontarlier ; pendant qu’on 
était occupé à visiter et plomber les malles, je m’informai s’il ne partait ce 
jour-là des postes pour Neuchâtel. On me dit que oui. Aussitôt, je cherche, je 
trouve et je m’arrange avec le postillon, qui fit si bien qu’à cinq heures votre 
serviteur se trouva à Colombier. J’avoue qu’à l’approche du sanctuaire, de 

moed mij wel wat in de schoenen zonk
52

Elle m’envoya un domestique qui me fit de sa part une réponse fort 
obligeante ; il me fallait bien cela pour continuer mon chemin. Je trouvai ma 
tante sur la grande route, venant à ma rencontre, elle me témoigna de la ma-
nière du monde la plus amicale qu’elle était charmée de me voir et me mit en 
peu de temps si fort à <2> mon aise que je ne pouvais me persuader que 
c’était quelqu’un que je voyais pour la première fois. Elle me présenta à mon-
sieur de Charrière et à toute la famille, me fit donner du thé et me parla de 
vous, ma chère maman. Vous ne sauriez croire le plaisir que j’eus à lui 
répondre sur un sujet si intéressant pour moi. Je passai toute la soirée avec 
elle, dans sa chambre. Elle me dit mille choses aimables sur le but de mon 
voyage ; elle me témoigna être contente de la manière dont je répondais à ses 
questions. J’étais gai et opgeruijmt

; et je me dis même en m’arrêtant 
dans une forêt de sapins par où je devais passer : « Qu’allais-tu faire dans 
cette galère ? ». Enfin rappelant mes forces premières, j’arrivai à une auberge 
d’où j’écrivis un billet à madame de Charrière pour lui annoncer mon arrivée. 

53

49 Le frère de sa mère, Reinier Johan Christiaan de Pagniet (1756-1807). Il avait 
accompagné Vincent et Dorothea lors de leur voyage à Colombier en 1780 (cf.

Philippe Godet, op.cit., I, pp. 230-232). 

de voir qu’une entrevue que j’avais tant 
redoutée se fût passée aussi bien. Ma tante me présenta la chambre qu’elle 
me destinait. Elle est fort jolie, c’est celle que mon oncle Pagniet occupait 

50 A la recette = à la réception. 
51 J’ai trouvé Tante beaucoup plus sympathique que je ne le pensais. 
52 Le courage me manquait [littéralement : le cœur me descendait dans les souliers].
53 De bonne humeur.
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quand il passait quelques jours à Colombier. La porte est vis-à-vis de l’entrée 
de celle de monsieur de Charrière. La vue en est fort belle quand on regarde 
du côté d’un village dont j’ai oublié le nom. 
La journée d’hier, qui suivit celle de mon arrivée, se passa fort agréablement. 
Ma tante me fit demander de bonne heure de passer chez elle. Après avoir 
causé quelque temps, je lui lus un petit ouvrage qu’elle vient de composer54

et qui sera apparemment imprimé une fois ou l’autre, il vous amusera. La 
matinée <3> se passa trop vite, Madame de Charrière ne descend jamais pour 
dîner, et ne prend qu’un peu de soupe dans son lit. J’allai prendre du café 
avec elle et la trouvai levée et habillée. Elle était fort gaie et me fit rire 
jusqu’aux larmes. Je ne connais pas de personne qui parle mieux ni avec
autant d’aisance qu’elle. Si vous joignez à cela mille petites attentions dont je 
ne la croyais pas susceptible, vous trouverez avec moi qu’elle est 
extrêmement aimable, pas l’ombre de pédanterie ni de sévérité. Elle est fort 
contente de mon français, elle trouve que je ressemble à son frère Dietje 
[Ditie]55

Adieu ma chère maman, au moment que votre fils vous écrit, il est aussi 
heureux et content qu’il est possible de l’être à deux cent lieues de vous. Ma 
première

.

56

Votre affectionné fils

vous instruira de mille détails que le temps ne me permet pas de 
mettre aujourd’hui.

WR van T.

Madame de Charrière vous salue fort amicalement, de même que ses belles-
sœurs et monsieur de C. Faites en s.v.p. de même à mes frères, Marianne et 
Chapuis. Je vous prie d’envoyer cette lettre à ma tante de Zuylen57

J’attends avec impatience de vos nouvelles : puissent-elles m’apprendre que 
vous vous portiez bien.    

avec mes 
compliments.

-- Journal de mon séjour à Colombier, 27 mai-5 juin

<1> Je suis arrivé le 27 à cinq heures et demie. D’une auberge où je m’arrêtai, 
je fis annoncer à ma tante mon arrivée. Elle vint à ma rencontre sur le grand 
chemin, et me reçut le plus amicalement du monde. Nous goûtâmes en plein 

54 Les Finch (voir journal, entrée du 28 mai), commencé en 1799 et parachevé en 
1800 (O.C., VI, p.7).
55 Diederik Jacob (Zuilen 1744-Naples 1773). La mort de ce frère auquel elle était très 
attachée avait profondément affecté Isabelle de Charrière (O.C., II, p. 7).
56 La première lettre qui arrivera après celle-ci.
57 Johanna Catharina Fagel (1747-1833), épouse de Willem-René van Tuyll van 
Serooskerken, seigneur de Zuylen et de Westbroek (1743-1839), le frère aîné 
d’Isabelle de Charrière.
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air et je passai la soirée fort agréablement. Le plaisir que j’eus à me dire le 
soir Voilà la connaissance faite ne peut se décrire.
Le 28. Je déjeune dans ma chambre. Une jeune fille58

Le 29. Vinrent à Colombier M. et Madame Chalier [Chaillet]

au service de Madame 
de Charrière vient me dire que je puis passer chez elle vers les 9 heures. Je 
m’assieds devant son lit. Nous lûmes dans la matinée un petit ouvrage de sa 
composition intitulé Les Things [Finch]. La matinée se passa fort vite, ma 
tante a un esprit extrêmement amusant, elle n’est pas exigeante du tout. On 
m’appelle pour dîner, ma tante ne descend pas, elle se fait donner de la 
soupe ; ce fut un vide pour moi de ne pas être en sa compagnie. Nous allâmes, 
M. de Charrière et moi, prendre du café avec elle. Ma tante est on ne peut 
plus aimable. Je ne puis la quitter.

59

Le 30. Vint à Colombier M. Sandoz

. Ils sont parmi 
les élus qui voient ma tante ; il serait inutile de dire qu’ils sont aimables. Les 
soupers sont charmants pour moi à Colombier ; ma tante y assiste. Elle me 
traite avec une bonté sans égale.

60, qui m’a paru un fort galant homme, 
Mademoiselle de Gieulieu [Gélieu]61

Le 31. J’écrivis dans l’après-dîner quelques pages que ma tante me dicta. Je 
lui lus un passage de La Bruyère qu’elle entendit avec plaisir. Après souper 
elle m’apprit à distinguer la bonne et mauvaise plaisanterie à propos d’une 
phrase assez plate que <2> j’avais voulu répondre à quelqu’un. Elle a un 
jugement extrêmement droit. Adieu la mauvaise plaisanterie, d’ici à jamais, 
amen.

, au père de laquelle je fis le 29 une 
visite, passa la soirée à Colombier ; je m’amusai on ne peut mieux.

Le 1 de juin. La matinée avec ma tante. Après midi je fis une visite avec 
Mademoiselle de Charrière chez la famille Dupatier62

Le 2 de juin. Je suis allé à Auvergner [Auvernier] dans l’intention de faire 
une visite à Mlle Lardi [L’Hardy]

. Passé la soirée avec 
Madame de Charrière et Mlle de Gélieu. 

63

58 Probablement Henriette Monachon.

une des connaissances de ma tante. Elle 
n’était pas chez elle. En revenant le long du lac, je vis une barque remplie de 
monde et j’entendis qu’ils chantaient un air fort semblable à ceux que les 
bateliers ont coutume de chanter en Hollande. Ce souvenir ne fut pas 
agréable. Comme je causais avec ma tante après souper, on apporta des 
lettres. Quelle joie, quel plaisir en reconnaissant l’écriture de ma mère. En 

59 Georges de Chaillet (1757-1835) et son épouse, Julie Alquier de Mézerac (1763-
1824) (O.C., VI, p. 865-866, Philippe Godet, op. cit., II, p. 310). 
60 Il s’agit peut-être de Henri de Sandoz-Rollin (1769-1862) (Philippe Godet, op. cit.,
II, p. 311).
61 Isabelle de Gélieu (1779-1834), amie d’Isabelle de Charrière depuis 1795 (O.C., VI, 
p. 864). 
62 Très probablement Du Pasquier.  
63 Cf. note 36.
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effet, il y en avait une pour moi. Je ne m’y attendais pas, vu que les postes 
arrivent assez rarement.
Le 5 de juin. J’ai demandé à ma tante qu’elle me dictât ce que j’ai à dire sur 
les journées d’hier et avant-hier, mais déjà je m’en repens ; elle est 
horriblement despotique. Je voulais antidater mes relations pour que, 
paraissant faites immédiatement après l’événement, elles eussent un air plus 
frais, plus vif, plus jeune, mais elle ne l’a pas permis. Cela n’est pas assez 
fidèle, assez régulier selon sa rectitude un peu pédantesque. Tant pis pour 
moi, dit-elle, si j’ai passé deux jours sans écrire une panse d’A64. Eh bien, je 
dirai donc d’avant-hier que Mademoiselle L’Hardy m’est venue rendre ma 
visite et cette phrase n’est pas celle d’un fat qui s’en fait accroire : il est très 
vrai qu’elle avait de l’empressement à voir le neveu de ma tante. Moi de mon 
côté, je désirais faire connaissance avec elle parce qu’elle m’avait été 
annoncée comme une personne <3> de caractère et d’esprit. Une éducation 
de village, avec un an ou deux de pension à NeufChatel [Neuchâtel] ne 
devaient pas promettre tout ce qu’on trouve chez Mlle L’Hardy. Elle avait 
environ vingt et trois ans quand la comtesse Dünhoff [Dönhoff]65 mariée à la 
main gauche du roi de Prusse par un grave ministre, désira d’avoir auprès 
d’elle une personne de ce pays. On lui envoya Mademoiselle L’Hardy dont le 
roi et la demi-reine furent extrêmement contents. Mais ce ménage s’étant 
brouillé parce que la comtesse avait toute l’exigence d’une femme très 
légitime et que le roi n’avait plus que les complaisances d’un roi et d’un 
amant heureux, la Dame et sa compagne quittèrent brusquement la cour, et 
arrivèrent cul par-dessus tête dans la patrie de Mademoiselle L’Hardy, et 
nommément dans son village appelé Auvernier et situé au bord du Lac à un 
quart de lieue de ce Colombier où j’écris. Les suites de ce dépit orgueilleux 
plus qu’amoureux n’ont pas été très heureuses pour la comtesse, qui s’en est 
quelquefois repentie sans néanmoins en convenir. Le roi s’est accoutumé à 
son absence avec ses illuminés et de petites filles qu’à peine on peut appeler 
ses maîtresses tant elles étaient de l’espèce commune. Après 11 mois de 
séjour vagabond en Suisse, la comtesse quitta Mademoiselle L’Hardy et sa 
fille66

64 C’est-à-dire : sans écrire un mot (Panse, terme de calligraphie : partie ronde d’une 
lettre).

dont elle était accouchée à Neuchâtel. L’enfant pourtant ne tarda pas à 
suivre la mère et cette mère tenta de regagner le cœur du roi. Mais toujours 
précipitée et fière dans ses démarches, voulant emporter d’emblée ce que la 
patience seule pouvait obtenir, elle ne réussit pas. Le roi garda son enfant 
qu’elle lui avait emmené, et la comtesse s’enterra pour ainsi dire à 
Angremünde [Angermünde] sur la  <4> route, ou à peu près, de Berlin à 
Stettin. C’est là que Mademoiselle L’Hardy est allée passer encore un an 

65 Cf. note 36.
66 Julie Wilhelmine née le 4 janvier 1793 (O.C., VI, p. 682).
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avec la comtesse solitaire et disgraciée. Mais depuis, quand celle-ci a voulu la 
ravoir une troisième fois, Mlle L’Hardy préféra rester où elle était, et vivre 
avec sa mère et ses amies. 
Voilà la personne qui vint ici avant-hier, avec qui j’ai dîné et soupé et qui 
s’en est retournée hier au matin à Auvernier. Il ne faut pas croire que je l’aie 
vue hier au matin car je dormais encore quand elle a côtoyé le lac pour s’en 
retourner chez elle. On me réveille à 6 heures pour me faire avaler un verre 
de lait sortant de la vache, cela fait, je me retourne et me rendors, et comme 
ma tante me fait un très grand mérite de ce sommeil, je le prolonge jusqu’à 
neuf heures pour le moins67

Hier, bien éveillé à neuf heures et demie, coiffé et habillé à dix et demie, je 
m’acheminai bravement à onze, et arrivai à midi à Neuchâtel, passablement 
indigné de ce que des murailles de vigne échauffées à demi par le soleil 
avaient rendu ma promenade un peu désagréable, cet à demi m’a coûté à 
écrire, mais ma tante m’assure que quand on est véritablement en été, c’est 
bien autre chose. Je ne m’étonne plus de voir les habitants de cette contrée
secs à peu près comme des <5> harengs fumés autrement dits Bukkems.

. Et plus je dors plus ma tante me loue et me 
remercie : jamais lauriers ne furent plus faciles à obtenir. Dans ce moment je 
viens de lui rappeler qu’une fois elle aurait voulu que je me levasse à cinq 
heures du matin et que toute ma journée eût été analogue à ma manière de la 
commencer. Mais ma chère tante ne se pique pas de penser toujours de même. 
Jusqu’à présent ce n’est pas une vie si rudement patriarcale qu’elle m’engage 
à mener. 

A Neuchâtel je dînai, puis l’on me mena chez le Gouverneur68, puis on me 
promena par la ville. Que dirai-je du dîner ? Que mes hôtes étaient empressés 
et aimables. Que dirai-je du gouverneur ? Que c’était un gouverneur du 
comté de Neuchâtel et de Vallangin [Valangin], nommé par le roi de Prusse. 
Quant à la ville je n’en dirai rien, elle est trop montueuse pour être belle, il y 
a de trop belles maisons pour dire qu’elle soit laide. Hier au soir je revins au 
gîte et fus reçu comme le pigeon par son camarade, quoique je ne fusse point 
éclopé du tout et ne tirasse l’aile ni le pied69

67 Cf. lettre du 10-11 juin 1799 de Willem-René et d’Isabelle à Dorothea : « A six 
heures du matin, on m’éveille pour me donner un verre de lait sortant de la vache, et 
la raison : pour me guérir d’un peu de mal de poitrine auquel le voyage n’avait pas été 
favorable. Je me trouve parfaitement bien de ce remède que mon excellente tante m’a 
ordonné. Ce lait pris, je me rendors jusqu’à neuf heures et à neuf heures et demie, 
Madame de Charrière me fait demander » (O.C., V, p. 589). Dans cette lettre, à la 
différence de son journal, Willem-René se garde bien de faire allusion à l’apparente 
versatilité d’esprit de sa tante.

.

68 Gottlieb Ludwig Theophil von Béville (1734-1810) (O.C., V, p. 816).
69 La Fontaine, « Les deux pigeons », Fables, IX, 2, v. 56-60 : « La volatile 
malheureuse, […] / traînant l’aile et tirant le pied, / Demi-morte et demi-boiteuse, / 
Droit au logis s’en retourna ». 
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Lectures

-- Journal de mon séjour à Colombier, 29 juin 1799

Ce 29. J’espérais recevoir des nouvelles de ma mère ces jours passés, mais 
voilà deux courriers encore d’arrivés sans recevoir une panse d’A ; ce soir 
peut-être. Combien une lettre me ferait plaisir […] 
J’ai lu avant-hier le petit roman Sainte Anne

70, qui m’a beaucoup déplu, qui 
m’a même donné de l’humeur. A mon avis, il pêche contre les vraisemblan-
ces, contre le sens commun enfin. J’ai fini aujourd’hui la décadence romaine 
[Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur dé-

cadence] par Montesquieu et commencé le Siècle de Louis XIV par Voltaire.

-- Lettre, Colombier, 20 octobre 1799

Voici ma chère maman les derniers petits ouvrages de Mme de Charrière. 
J’espère qu’Honorine

71 vous fera autant de plaisir qu’à moi. J’espère encore 
que vous admirerez le frontispice des Trois femmes

72

70 Achevé en 1797, le roman fut publié en 1799, dans le tome III de L’Abbé de la Tour, 

ou recueil de nouvelles…  (O.C., IX, p. 259). Isabelle de Charrière fait allusion à la 
réaction de Willem-René dans une lettre à Caroline de Sandoz-Rollin du 24 juillet 
1799 : « Vous ai-je dit combien le système développé dans Sainte Anne et qui réduit à 
rien l’avantage de savoir lire à la façon des jeunes gens le choque et le tarabuste ? »
(O.C., V, p. 604).

. Ces petits génies qui, 
tous, contemplent le mot devoir qu’un de leurs camarades leur montre à demi 
en écartant le nuage qui le couvre, me semblent charmants. L’un d’eux se 
désole de n’y rien comprendre, un autre n’ose regarder ce à quoi il a si 
souvent manqué et s’en va en courant et en disant « il en arrivera ce qui 
pourra ». Je me flatte que ces trois petits volumes feront passer quelques 
moments agréables aux chers habitants de Coelhorst et les distrairont peut 
être de <1v0> quelques pensées tristes. 

71 Honorine d’Userche, composé en décembre 1795 ou janvier 1796, publié en 1799 
(O.C., IX, p. 172).
72 Frontispice des Trois Femmes, gravé par Duplessi-Bertaux et P.-P. Choffard, dans 
le tome I de L’Abbé de la Tour, ou recueil de nouvelles… (O.C., IX, p. 39). Cf. lettre 
d’Isabelle de Charrière à Ludwig Ferdinand Huber, 23-24 juillet 1799 : « Je vous 
envoie le frontispice que je trouve charmant. Mon neveu laissa tomber hier au soir 
quelques gouttes de bougie sur les nuages mais le Devoir n’en est pas devenu plus 
obscur et les petits génies n’en sont pas moins appliqués à le connaître et à le définir »
(O.C., V, pp. 602-603).
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Je vous prie, après que vous aurez lu l’Abbé de la Tour
73, de l’envoyer à 

Madame de Zuylen. J’ai reçu une lettre de vous venue par l’Allemagne ; j’en 
attends une par le courrier de ce soir. Je répondrai d’abord après l’avoir reçue. 
Combien ces lettres sont intéressantes pour moi. Voici une lettre de M. 
Bedeaulx [Bedaulx]74

Adieu […]

à monsieur de Pagniet. Adieu ma chère maman, je ne 
veux pas écrire davantage parce que je suis sûr que ce paquet restera fort 
longtemps en chemin.

-- Lettre, Colombier, 13 décembre 1799

[…] Je me suis remis tout de bon au latin. Il n’eût pas été possible de faire 
autrement. Je voyais tout le monde si disposé, si empressé à me l’apprendre 
que, l’eussé-je voulu, je n’aurais pu résister. Ainsi ma chère maman quand 
votre fils vous reverra il pourra vous expliquer : Ille ego qui quondam gracili 

modulatus avena etc. 75

C’est-à-dire l’Enéide de Virgile. Nous en traduisons une trentaine de vers par 
jour ma tante et moi76 – […] 

-- Journal, 21-22 décembre 1799, 1
er

janvier 1800

<16> Le 21 Décembre. J’ai écrit le 22 ce que j’avais pensé le 21.
Ce qui m’engage à écrire aujourd’hui sur mon journal que j’ai laissé reposer 
pendant bien longtemps77

73 Il s’agit donc de L’Abbé de la Tour, ou recueil de nouvelles et autres écrits divers,
publié en trois tomes, à Leipzig [Zurich] chez Pierre Philippe Wolf, 1798-1799 (O.C.,
IX, p. 32). 

, c’est la demande que je me suis faite, ce que [je] 
ferais l’année prochaine, si je suis encore en vie, dans ce même jour 21 
décembre. Je me suis levé de fort mauvaise humeur, j’ai pensé toute la 
matinée à la Hollande et avec le désir d’y retourner. J’ai compté les mois, les 

74 Jean-Henri Bedaulx (1713-1802), colonel au service des Etats-Généraux, 
gouverneur des forts de Lillo (O.C., II, p. 627). Cf. lettre d’Isabelle de Charrière à 
Willem-René du 8 juin 1800 : « M. Bedaulx, d’après une lettre de votre oncle Pagniet, 
a répandu sur votre compte les bruits les plus avantageux. On est, dit-il, si content de 
vous en Hollande ! Vous vous êtes mûri, vous vous occupez etc. » (O.C., VI, p. 98).
75 Enéide, I, Prologue : « Moi qui, assis jadis sous l’ombrage des hêtres / Essayai 
quelques vers sur mes pipeaux champêtres ». Traduction (1804) de Jacques Delille 
(1738-1813).
76 Cf. lettre d’Isabelle de Charrière à Huber du 13 décembre 1799 : « Je lis Virgile 
pour engager M. de Tuyll à le lire, et cela va fort bien. M. de Charrière n’a pas plutôt 
fait sa méridienne, que nous nous plaçons aux deux côtés de son fauteuil devant son 
feu. Il a Miss et un gros Virgile sur les genoux, nous chacun un petit Virgile à la main, 
et là on lit, ou explique et on finit par très bien entendre » (O.C., V, p. 650). 
77 L’entrée précédente date du 10 septembre.
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semaines et les jours d’ici à mon départ. J’ai lu dans Wagenaer [Wagenaar]78

l’histoire du débarquement de Guillaume III en Angleterre79 avec intérêt et 
plaisir. J’ai fait la réflexion en voyant le roi d’Angleterre ne se douter pas que 
ce fut contre lui que se faisaient tous les préparatifs de guerre en Hollande, 
j’ai pensé, dis-je, que les rois et les princes étaient aveuglés plus que les 
autres hommes. Le prince d’Orange restant à La Haye jusqu’au dernier 
moment, avant que les Français y entrassent80, en offre un exemple frappant. 
J’ai dîné avec Mme Chaillet, <17> à qui ma tante a demandé en prenant le 
café si j’avais été à table comme un bonnet de nuit, m’ayant vu le matin y 
ressembler beaucoup. Non, a dit Mme Chaillet, pas comme un bonnet de nuit 
mais pas comme un bonnet de jour non plus. Nous avons écrit le soir à 
Messieurs de Salgas81 et Wagenaer [Wagner]82 pour le précepteur de M. de 
Geer83

22 décembre. Aujourd’hui je suis plus content. J’ai déjeuné, j’ai reçu des vers 
de Mme Bois [Boy] de la Tour

et nous avons fini par lire dans la Bible. Et, à souper, ma tante m’a dit 
qu’elle avait pensé que je pourrais bien revenir l’hiver proch[ain]. 

84

Premier jour du 19e siècle. Qu’ai-je fait, qu’ai-je vu ce matin ? J’ai bague-
naudé

et je vais interpréter Virgile.

85

78 Isabelle de Charrière a recommandé la lecture de la Vaderlandsche Historie (1749-
1759) de l’historien Jan Wagenaar (1709-1773) à diverses reprises à son neveu (cf. 

par exemple O.C., V, pp. 530, 624).

, j’ai ôté des taches à mon habit et j’ai vu les gens de Colombier 
donner une mascarade. Voilà ce qui s’appelle bien commencer un siècle. 

79 Le 5 novembre 1688 à Torquay.
80 Les armées révolutionnaires françaises ont envahi les Provinces-Unies le 25 dé-
cembre 1794 et le prince d’Orange, le stathouder Guillaume V, a embarqué pour 
l’Angleterre le 18 janvier 1795.
81 Claude Narbonne-Pelet de Salgas (1728-1813).
82 Michael Ludwig von Wagner (1756-1812), professeur au gymnase de Berne. Ami 
et correspondant bernois des Charrière (O.C., VI, p. 872).
83 Barthold De Geer van Jutphaes (1761-1838). Het Utrechts Archief, toegang 68, 
Familie De Geer van Jutphaas, inv. nr. 203: sont conservées une lettre de Willem-
René (Colombier, 10 janvier 1800) à Barthold de Geer et les réponses jointes de 
Claude de Salgas (Rolle, 28 décembre 1799) à Willem-René et de M. Wagner (Berne, 
5 janvier 1800) à Isabelle de Charrière. C’est à ces réponses que Willem-René fait 
allusion dans son journal. On n’a pas trouvé de précepteur. (Lettres communiquées 
par Kees van Strien, qui en prépare la publication pour une prochaine livraison des 
Cahiers Isabelle de Charrière). Cf. aussi lettre de Wagner (qui demande des 
informations complémentaires sur la place de précepteur) à Isabelle de Charrière, du
23 décembre 1799 (O.C., V, pp. 653-654).   
84 Nanette-Salomé dite Nottine Du Pasquier (1761-1828), épouse de Jean-Pierre Boy 
de la Tour (1742-1822). Willem-René avait fait un bref séjour chez la famille Boy de 
la Tour à Môtiers-Travers peu de temps auparavant. Cf. lettre d’Isabelle de Charrière  
à Willem-René du 3 décembre 1799 (O.C., V, p. 646). 
85 Baguenauder : s’amuser de choses vaines et frivoles, ce que sa tante lui 
recommandait d’éviter en  1796 : « Ne baguenaudez plus » (O.C., V, p. 235).
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Mais quelle raison aurait-on de croire que les hommes furent plus sages ou 
plutôt moins fous le 1er janvier 1800 que le 31 décembre 1799 ? Aucune. 
<18> Ce sont les mêmes hommes et par conséquent les mêmes passions, les 
mêmes travers, les mêmes ridicules qui les gouvernent. Non je le répète, pour 
qu’on voie les hommes changer et devenir meilleurs, il faut que le bon Dieu 
en crée de nouveaux. 
J’ai déjeuné avec ma tante, j’ai causé avec M. de Charrière auprès de son feu.

Le manuscrit du journal de Willem-René.

D’après la photocopie remise à M. van Strien par Simone Dubois ; cf. n. 42

Amour filial et nostalgie du pays natal, visites et commérages

--Lettre, Colombier, 19 juillet 1799

Je ne saurais vous dire avec quel plaisir je reçus, lus, et relus votre lettre du 4 
juillet86

86 Cf. Journal, entrée du 13 juillet : « le 13. Quel heureux jour pour moi que celui-ci !
Je suis allé ce soir à Neuchâtel pour voir s’il y avait quelque chose pour moi à la poste 
et on m’a remis une lettre de ma mère ; je suis revenu à toute bride et l’ai lue avec un 
mélange de plaisir et de peine. On m’y marque plusieurs choses fâcheuses, mais 
maman se porte bien et cela me suffit ». Cf. lettre d’Isabelle de Charrière à sa belle-
sœur Dorothea du 16 ou 17 juillet 1799 : « Votre fils en vous aimant s’est accoutumé 
à aimer tout ce qui est bon, s’est attaché à tout ce qui est aimable. Je le trouve 
judicieux, généreux, compatissant, complaisant… Oh combien il vous aime ! L’autre 
jour par mégarde, par distraction, il me dit Oui Maman, et aussitôt le son de ce mot 
l’attendrit, le transporta, le plongea dans l’illusion la plus douce. – Jamais on n’a 
désiré plus vivement une lettre qu’il n’a désiré la vôtre. Jamais on n’eut une joie plus 
vive que celle que lui a causée cette lettre. Il la rapporta en triomphe sans l’avoir 
encore ouverte et je ne puis vous peindre de quel air et avec quelle physionomie il la 
lut et la relut. C’était un peu avant souper. Il ne soupa point, et ne croyez pas que ce 

, ma chère maman, ni celui avec lequel je vais y répondre. Votre 
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silence m’était d’autant plus insupportable que je savais que la poste était 
bien arrivée une couple de fois. Je n’ai pas reçu les deux lettres dont vous me 
parlez. 
Soyez rassurée sur ma santé, elle est meilleure, les maux de poitrine moins 
fréquents et j’engraisse à ce [que] me disent mes connaissances, et mes gilets. 
Que je vous plains d’être témoins de la dévastation de notre pauvre Coelhorst, 
n’avait-il pas encore assez souffert par cette maudite ligne 87

Il vous faut de la distraction, ma chère maman, et ne pas être toujours seule. 
Priez M. de Pagniet de venir passer avec vous le temps que vous auriez passé 
à Kermestein, si la chose avait été faisable. Allez souvent prendre le thé à 
Soestdijk. Demandez Mme de Wilmsdorf 

? Faites du 
moins en sorte qu’on vous paye le terrain au double de sa valeur, une perte 
pareille ne peut s’évaluer assez haut. Ne laissez M. Abbema en repos que 
quand vous aurez reçu cet argent. Il nous servira un jour à remettre tout 
comme cela était. Car si Coelhorst doit rester comme je me le figure à présent, 
son séjour nous sera insupportable. Moi du moins je me ferais trop de 
mauvais sang en ayant éternellement devant les yeux un tableau si triste.

88 à venir passer un jour avec vous 
tandis qu’elle est dans le voisinage. Prés [entez-] lui mes resp [ects]. <2>
Mademoiselle d’Aumale 89 est plus agréable à avoir en automne, mais 
Madame de Capelle, ne pourriez-vous pas la loger (met haer aenhang

90

J’ai fait, il y a quelques jours, un tour à Yverdon, dont j’ai été fort content, de 
même que de mon cheval et de mon compagnon de voyage. C’est un jeune 
Neuchâtelois, dont on fait grand cas dans cette maison, il est maire de 
Colombier. Il se nomme d’Ivernois et est fort aimable

) ?
Fourrez quelqu’un dans ma ci-devant petite chambre, un autre avec Rijkje etc. 
etc. Prenez de tout cela, ce que vous y verrez de raisonnable, et n’attribuez ce 
qui ne l’est pas qu’à l’extrême désir que j’ai de vous rendre l’été un peu 
moins désagréable. 

91

fut l’effet du chagrin de ce qui arrive à Coelhorst. Le plaisir de posséder la lettre 
l’emportait sur son contenu » (O.C., V, p. 599).

. Mon cheval ne l’est 

87 De Grebbelinie : ligne de défense contre des invasions ennemies au moyen 
d’inondations aménagée par la République des Sept Provinces-Unies en 1745. Elle 
passait le long de la rivière Eem, près de Coelhorst. En 1799, on y travailla de 
nouveau, entre autres sur le quai de Coelhorst, où l’on construisit un petit ouvrage en 
forme de corne pour en fermer l’accès (voir : www.grebbelinie.nl). C’est sans doute 
ce à quoi Willem-René fait allusion lorsqu’il  parle de cette « maudite ligne ». 
88 Peut-être s’agit-il d’Anna Henriëtta van der Brugghen (1755-1835), épouse de 
Willem Anne Proebentow von Wilmsdorf (1749- ?) (O.C., II, p. 581). 
89 Il s’agit peut-être d’Anna Charlotte, l’une des sœurs restée célibataire de Susanna 
Civilla, comtesse d’Aumale (1740-1822), épouse de Johan Adolf van Hardenbroek (cf.

l’article de Marjo Barthels dans ce même Cahier).
90 Avec sa clique.
91 Cf. Journal, entrée du 7 juillet : « le 7. Monsieur d’Ivernois et moi avons fait un 
petit voyage à Yverdun [Yverdon]. Nous sommes partis de bon matin de Colombier, 
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pas moins ; pour celui-ci il se nomme Petit, titre que personne ne lui 
disputera. Vous savez que j’ai toujours eu un faible pour le mot hollandais 
Kleijntie et j’ai cru ne pouvoir mieux faire que de le traduire littéralement. 
Pour revenir à mon voyage d’Yverdon, je vous dirai que j’y ai vu un émigré, 
frère de celui qui connaît et aime M. de Capellen92, il se nomme Roussillon

93.
Il a passé quelque temps ici, et y reviendra dans peu. Il a ses papiers en ordre. 
Entre autres personnes qui m’ont demandé des nouvelles de Madame de 
Wilmsdorf sont Mesdames de Seranville [Cérenville] et sa fille, demeurant à 
Claijrdij [Clendy], et Mme Du Perou [Peyrou]94, chez qui <3> j’ai dîné. Elle a 
une charmante campagne95 tout près de la ville, où elle m’a demandé à venir 
passer quelque temps, mais je ne compte pas en profiter. Vous savez que 
Madame de Charrière ne l’aime pas, et vous saurez encore que monsieur 
votre fils n’en est pas du tout amoureux. Men heeft gezegt dat zij nog even 

galant is als 20 jaeren geleden. Que dites vous de mon hollandais ? Jij ziet 

dat ik het niet vergeet. Tante gaet zelvers verder zij maekt veerzen, zij heeft 

mij deze vier van de morgen gestuurt, want ik heb haer nog niet gezien

Adeldom is niet meer. Zult gij haer lot beklaagen

En lang in sak en asch de rouw over haer draagen?

Zij leefde met domheijd in al te naauw verband,

En verkende veeltijds eerlijkheijd en verstand.

nous avons déjeuné à Concÿze [Concize] chez sa cousine Ostervald qui est aimable et 
jolie, de même qu’une de ses parentes qui passe quelque temps avec elle ; nous avons 
dîné chez M. Sandoz à Grandson où je me suis bien ennuyé en attendant que l’orage 
cessât. Logés à Yverdon à la Maison Rouge ; vu la ville qui est jolie et fait une visite à 
Mme de Seranville [Cérenville] chez qui est M. de Roussillon, émigré que connaît Mme

de Charrière ; il vint déjeuner avec nous, le lendemain, il nous mena à Champitet 
[Champittet], la campagne de Mme Du Peyrou, qui me reçut parfaitement bien. Nous y 
dinâmes avec un officier des hussards français, appelé Du Voisin [Alexandre-
Benjamin Duvoisin, 1772-1832)]. Nous arrivâmes fort contents de notre voyage et de 
nos chevaux à dix heures à Colombier. – M. de Roussillon me paraît aimable, ma 
tante en fait cas » (pp. 9-10).
92 Peut-être Godert Alexander Gerrit Philips van der Capellen (1778-1848). (Cf. lettre 
du 25 septembre de Willem-René et d’Isabelle de Charrière à Dorothea, O.C., V, pp. 
624, 919). 
93 Pierre-Louis Malarmey de Roussillon (1770-1802), émigre avec son frère Camille 
au début de 1793 (O.C., VI, p. 866).
94 Henriette-Dorothée de Pury (1751-1818), veuve de Pierre-Alexandre Du Peyrou 
(1729-1794).
95 A Champittet, près d’Yverdon (Philippe Godet, op. cit., II, p. 314).
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Hoed ze voor u zij zouwen haer tort kunnen doen bij eenigen als te adelijken 

hollandsche familien, jij zult wel begrijpen wie ik daer mee doel – wat zeg jij 

van DOEL dat is geen gekheijd en niet weijnig Pédant
96

Puissent toutes mes folies vous amuser un moment ma chère maman et je 
serai trop heureux. La natte est parfaitement ce que désirait ma tante. Un petit 
tapis de la même grandeur n’aurait pas eu d’inconvénient, mais je crois que la 
natte suffit. Elle l’étendra devant son lit d’abord que sa petite chienne sera un 
peu moins disposée à la ronger. Zij zijt dat het uit zindelijkheyd is, maer 

bekend nogtans dat zij niet al te zindelyk is <4> en dat ratifieer ik, en verwijt 

haer daeglijks dat zij Miss vlooit op een schandelijke manier. Zij heeft wel 

een kam in haer zak, maar zij vlooit de hond doorgaens met haer Edelen 

vingers. En dat is genoeg om een Ordentlijk Hollands Jong man een affreuse 

neus te doen trekken 

.

97

Passons à vos questions ou plutôt à mes réponses : M. et Mme Chaillet n’ont 
point d’enfants ; sa sœur, que je savais avoir été les amours de l’oncle, est 
mariée à M. Frédéric de Luze

.

98, le cadet, qui a servi aux Gardes suisses à 
Paris et a été blessé au dix d’août99

96 On a dit qu’elle est aussi galante qu’il y a 20 ans. Que dites-vous de mon 
hollandais ? Vous voyez que je ne l’oublie pas. Tante va même plus loin, elle fait des 
vers : elle m’a envoyé ce quatrain-ci ce matin, car je ne l’ai pas encore vue : « La 
noblesse n’est plus. Plaindrez-vous son sort ? / En porterez-vous longtemps le deuil 
sous le sac et la cendre ? / Elle vivait avec la bêtise en relation trop étroite, / Et 
méconnaissait souvent l’honnêteté et l’intelligence (traduction donnée dans O.C., X, p. 
643). Gardez-les pour vous, ils pourraient lui faire du tort auprès de quelques familles 
hollandaises un peu trop nobles ; vous comprendrez bien qui j’ai en vue ? – Que dites-
vous de Doel ? [Jeu de mots sur le verbe doelen : avoir en vue, viser et un nom de 
personne : il s’agit peut-être de Johannes van Doelen (1751-1828), maire d’Utrecht en 
1815 et 1824-1827)], ce n’est pas une plaisanterie et pas peu pédant ». Cf. O.C., V, p. 
621 : ce même quatrain se trouve, avec une variante (om au lieu de over), en annexe 
d’une lettre d’Isabelle de Charrière à son neveu, datée approximativement autour du 
24 septembre 1799. Il semblerait pourtant d’après cette lettre de Willem-René que le 
quatrain ait été rédigé au plus tard le 18 ou 19 juillet.     

.

97 Elle dit que c’est pour des raisons de propreté mais reconnaît cependant qu’elle 
n’est pas trop propre et je le ratifie et je lui reproche tous les jours d’épucer Miss de 
scandaleuse façon. Elle a bien un peigne dans sa poche, mais elle continue à épucer le 
chien de ses nobles doigts. Et c’en est assez pour faire affreusement froncer le nez à 
un jeune Hollandais bien soigneux.
98 Frédéric-Auguste de Luze (1758-1837). Il a laissé une relation du massacre des 
Gardes suisses aux Tuileries (O.C., III, p. 756).
99 Le 10 août 1792, la Commune insurrectionnelle de Paris attaqua les Tuileries. Les 
Gardes suisses qui protégeaient le palais furent massacrés.
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Mme Bedaulx est de Luze ; vous n’avez connu ni son père, ni sa mère. Sa 
grand-mère lui a laissé du bien, de même qu’à sa sœur100 qui a épousé M. 
Bosset. Cette grand-mère était de Mulhausen [Mulhouse]. Les deux petites-
filles sont de grosses et lourdes personnes. Le frère de Mme Bosset est à 
Petersbourg. Rappelez-vous une conversation que vous avez eue à son sujet 
avec Mme Du Peyrou ? Elle m’a amusé quand on me l’a racontée. Vous ai-je 
dit que la fille de Mme Bosset s’est mariée ? Et vous ai-je dit aussi que je 
trouve la mère aimable, quoiqu’elle ait l’air un peu apprêtée ? Elle est liée 
avec M. de Charrière et sa sœur Louise101, quelle bonne personne que cette 
dernière. Pour sa sœur102, je ne puis la souffrir, entre nous soit dit. <5> Il n’y 
a que son goût pour les abeilles qui la rende intéressante. Mademoiselle 
Louise s’occupe toujours beaucoup de son jardin, qui est vraiment charmant. 
Saviez-vous que Mlle Tulke [Tulleken] 103

J’irai un de ces jours au Lockle [Locle] et à la Chaulx de Fonds [Chaux-de-
Fonds], j’attendrai jusqu’au mois d’août pour faire mon voyage au pays de 
Vaud. Après cela, M. et Mme Bois de La Tour m’ont invité à venir passer 
quelques jours chez eux à Mostiers [Môtiers], dans le Val- de-Travers, ce que 
j’ai accepté avec plaisir. Ce Val-de-Travers est charmant. J’ai reconnu 
parfaitement l’endroit que j’ai vu en perspective à Utrecht. Peu de jours avant 
mon départ, on m’a montré la demeure de Rousseau et la petite galerie sur 
lequel [sic] il se promenait en lisant. Mon conducteur me dit lui avoir jeté 
souvent des pierres, il n’était pas aimé du tout à Môtiers

était morte à Colombier, où on 
l’aimait beaucoup ?

104

Adieu, ma chère maman, voilà une lettre qui compte. Vous ne pouvez me 
faire de plus grand plaisir qu’en y répondant tout de suite ; ma tante m’a fait 
lire la sienne

.

105

100 Probablement Rose-Marguerite-Françoise dite Rosette de Luze (1767-1849), 
seconde épouse (31 octobre 1791) de Jean-Frédéric de Bosset (1752-1838), (O.C., VI, 
p. 859).

. Un de nos cousins n’y est pas oublié. Je n’écris pas à M. 
Chap[uis], espérant que vous lui lirez de ma lettre ce qui pourra l’intéresser. 
Faites-lui mes compliments, de même qu’à Ch[arles], M[arianne], V[incent], 
Rijkje et Guillaume, saluez aussi s.v.p. le jardinier, Gerbert, et Gerrit, ils 

101 Louise de Charrière de Penthaz (v. 1731-1810), sœur aînée de M. de Charrière.
102 Henriette de Charrière de Penthaz (v. 1740-1814), sœur cadette de M. de Charrière.
103 Susanna Tulleken (Utrecht 1757-Colombier 1796), amie de Dorothea, fréquentait 
les Charrière.
104 Expulsé d’Yverdon le 8 juillet 1762 par les autorités bernoises, Rousseau s’installe 
à Môtiers. Sa maison sera lapidée dans la nuit du 6 septembre 1765. Le 8, il quitte 
Môtiers (Claude Reichler, Roland Ruffieux, op. cit., p. 1652.
105 Cf. Journal, entrée du 18 juillet : « le 18 j’ai répondu à ma mère une lettre de 6 
pages. Ma tante y a ajouté un billet de sorte que, si tout cela arrive, maman passera un 
moment agréable ».
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seront tous charmés d’apprendre dat haer landher in de verre gewesten wel 

vaert en om haer denkt
106

<6> Je vous enverrai par un voiturier qui va en Hollande les nouveaux 
ouvrages de Mme de Charrière. J’ai écrit à Paris pour qu’on me les envoyât –
A propos j’allais oublier de vous dire que je me suis donné beaucoup de 
mouvement pour M. de Geer

.

107

W.

. Les sujets sont rares dans ce moment, 
cependant j’ai quelqu’un en vue. S’il veut m’envoyer les conditions, et me 
dire ce qu’il exige, je tâcherai de lui procurer quelqu’un, mais il faut qu’il 
m’écrive lui-même, tous ces détails prendraient trop de place dans votre lettre 
et sont trop ennuyeux. Donnez-lui mon adresse. Et puis qu’il fasse ce qu’il 
voudra : Adieu je vous embrasse mille fois en idée.  

Colombier, ce 19 juillet

M. Chapuis veut-il me dire où demeure M. Lenoir, je pourrais peut-être 
l’aller voir. Et Mlle sa sœur, où est-elle à présent ?        

Si vous voyez quelqu’un de la maison de Zuylen, priez-le de me rappeler au 
souvenir de mon oncle et de ma tante. M. de Charrière a écrit au premier. Il 
se porte bien en is zeer f….. [frans] gezint. Mevr : volstrekt niet meer

108

Monsieur de Charrière m’a avancé les six louis que m’a coûtés mon cheval. 
Quand j’aurai besoin d’argent je tirerai quelque chose sur M. Kol, et alors je 
les lui rembourserai ; les postes sont trop peu sûres pour hasarder une lettre 
de change ; 24 heures après avoir acheté mon cheval, un marchand m’offrit 4 
louis de gain, ainsi que vous voyez que je pourrai jamais y perdre.

.

J’espère que vous allez quelquefois vous promener avec la petite chaise que 
vous pouvez conduire vous-même. Mais comme elle est vieille, 2 personnes 
sont bien assez.
Laet als ‘t je blieft niet toe dat mijn paerd ooit ingespannen word, als men de 

menagementen niet met hem nam, die hem verschuldigt zijn sou het hem 

bederven kunnen
109.

-- Lettre, Colombier, 22 octobre 1799

[…] <4> Quelques heures avant de recevoir votre dernière lettre, je venais 
d’expédier un petit paquet pour la Hollande contenant les ouvrages de Mme de 
Charrière qui ont paru en dernier lieu. Vous les recevrez, je pense, peu de 
jours après cette lettre. C’est un voiturier de Lausanne (le même qui m’a 

106 Que leur seigneur, dans ces lointaines contrées, se porte bien et pense à eux.
107 Voir note 83.
108 Il se porte bien et il est très pro-français ; Madame plus du tout.
109 Ne permettez pas, s’il vous plaît, que l’on attelle mon cheval ; si on ne prend pas 
avec lui les ménagements qui lui reviennent, on pourrait le gâter.
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conduit ici) qui s’en charge. Si vous pouviez sans beaucoup de peine nous 
envoyer par lui une douzaine de Bukkems

110, vous me feriez bien plaisir ; ma 
tante les aime beaucoup et vous savez qu’on ne les connaît pas ici. Il faudra 
que M. Chapuis s’informe quand le voiturier compte repartir. Ils devraient 
être mis dans de la toile cirée et recommandés au garçon, want ik heb gezien 

dat ze anders met kleynen pakjes wat ruw omgaen
111. Si vous pouviez y 

joindre un petit morceau de gerookte zalm
112, il ne ferait pas moins de plaisir. 

Nous parlons quelquefois de nos mets nationaux avec délices, et mangeons 
des knollen met aerdappelen en een stukje schaepen vleesch op zyn 

Hollandsch ; ik heb geleert aan de keukemeijd peere met spek klaertemaeken, 

doch dat laeste zie ik maer eten
113. [...] 

-- Lettre, Colombier, 23 janvier 1800

Votre cadeau de poisson est parfaitement bien arrivé, ma chère maman. Le 
saumon est aussi frais et les bukkems aussi bons qu’ils auraient pu l’être en 
Hollande. Mon plaisir fut grand en voyant entrer un matin Girard114 tenant un 
paquet sous le bras. In een oogenblik was myn kamer een visch markt. Groot 

was de stank voor de Zwitsersche wysneuzen
115, mais moi, en bon Hollandais, 

je maniais tout cela comme si c’eût été de l’ambre. S’Avonds maekten ik vier 

bukkens klaer en brogt ze triumphant op tafel. Sedert die tyd smullen wy allen 

avond op zyn Utrechts, en als mynheer de Charrière ons punch by maekt 

wordt ons souper une vraie petite orgie116

Il règne dans votre dernière lettre une teinte de tristesse qui m’a fait de la 
peine. Vos maux de tête revenus, quelques désagréments domestiques et 
enfin l’état affreux du pays sont bien faits pour la donner. Je crains encore 
que vous n’ayez beaucoup à faire au commencement de cette nouvelle année. 
Je vous supplie cependant de vous ménager, de ne pas vous trop fatiguer et 

. Voilà donc qui a parfaitement bien 
réussi, grâce à vos soins, ma chère maman. 

110 Bokking: hareng fumé.
111 Car j’ai constaté qu’autrement ils ont tendance à malmener les petits paquets.
112 Saumon fumé.
113 Des navets avec des pommes de terre et un morceau de viande de mouton à la 
mode hollandaise ; j’ai appris à la cuisinière à préparer des poires au lard, mais ce 
plat-là, je me contente de le voir manger. 
114 C’est probablement à ce domestique qu’Isabelle de Charrière fait allusion dans sa 
lettre à Willem-René des 3-5 mars 1800 : « Graat a repris tristement ses fonctions. 
Nous ne montons jamais l’escalier sans penser à vous » (O.C., VI, p. 32). 
115 En un instant ma chambre s’est transformée en marché aux poissons. Bien forte 
était la puanteur pour les pédants [littéralement : nez sages] suisses.
116 Le soir j’ai préparé quatre harengs fumés et je les ai apportés en triomphe à table. 
Depuis nous nous régalons chaque soir à la mode d’Utrecht et lorsque Monsieur de 
Charrière nous fait du punch, notre souper se transforme en une vraie petite orgie.
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de penser que souvent les choses s’arrangent mieux qu’on ne se s’y serait 
attendu d’abord. Ne voyez que les gens dont la société vous est agréable <2>
au risque de passer pour un peu sauvage dans l’esprit des autres. Qu’on 
vienne vous voir, plutôt que vous n’alliez voir les autres. Ayez un bon 
manteau bien chaud pour aller à l’église et allez-y plutôt le soir que le matin. 
Faites mettre de la peau de mouton dans la petite chambre autour de la porte 
qui est derrière vous et pensez que c’est pour les autres que vous faites tout 
cela. C’est moi, ce sont vos amis qui ont froid quand vous n’avez pas assez 
chaud. Je charge Marianne de veiller pour moi sur vous. 
Ma tante prétend que M. de la Touche117 n’est point séduisant, je ne suis pas 
de son avis. Quant à Melro il faut avouer qu’il ne l’est point du tout et que les 
honnêtes Stair sont fort aimables 118. Dans Sainte Anne il n’y a point de 
personnages vicieux. Il faut qu’à mon retour j’interroge Praelder119

J’ai lu dans un papier français une jolie plaisanterie. Le journaliste fait sentir 
combien il était ridicule d’être forcé d’imposer dans les journaux le nouveau 
style de la République, aux hommes, aux lieux et aux temps auxquels il ne 
peut convenir. Voici, dit-il, comme on mettait les dates avant le retour de 
toutes les tolérances… « Le primidi le rajah est couronné dans l’Inde ; le 
duodi l’empereur de la Chine écrit une lettre à son fils, le tridi il meurt au 
grand regret des citoyens de Pékin. <3> Le quartidi le grand Seigneur a visité 
les citoyennes de son sérail etc. enfin M. Pitt

, qui est 
Nordhollandais, relativement à ses compatriotes mathématiciens ; c’est de 
son père que Mme de Charrière tient ce qu’elle a dit à leur sujet dans les Trois 

Femmes.

120

Cet usage s’accréditait d’une manière si bizarre que bientôt l’Antiquité même 
y aurait été soumise. On aurait dit dans les gazettes que le Christ était venu au 
monde le 20 Frimaire et que les Rois mages l’avaient visité le 6 Nivôse. On 
aurait substitué les ides de Germinal aux Ides de mars et l’on aurait daté le 
couronnement d’Auguste du 18 Brumaire. Je lisais ces jours derniers le 

est allé passer la décade à 
Windsor, qui est à quelques kilomètres de Londres.

117 Le marquis de la Touche, père d’Honorine dans Honorine d’Userche (voir note 70).
118 Melro, « le jeune Melro, neveu de Lord Thirlestaine » (O.C., IV, p. 329) et les 
frères Charles et James Stair sont des personnages des Ruines de Yedburg, composé 
en 1798 et paru en 1799 dans le recueil L’Abbé de la Tour… (O.C., V, p. 18, IX, pp. 
263, 314). 
119 Un des fils du mathématicien Laurens Praalder (le Jan Praal de Trois Femmes), 
Gerbrand (1743-1814), également mathématicien et héritier des papiers de son père 
(O.C., VI, p. 642, note 9). Cf. lettre d’Isabelle de Charrière du 10 mai 1800 à Willem-
René : « N’oubliez pas de questionner un jour Praalder sur les opinions de Praal, à 
moins que vous n’alliez vous-même en Nord Hollande » (O.C., VI, p. 70). 
120 William Pitt (dit le second Pitt), homme politique britannique (1759-1806).
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voyage de Sonini en Egypte121

Nous nous occupons à trouver une gouvernante pour Mme de Geer et j’espère 
pouvoir dans peu lui annoncer une excellente personne

. Ce savant dit qu’il est allé en poste à Toulon, 
il y a 30 ans et il apprend au public qu’il arriva le 25 Fructidor à Marseille. 

122

Dites, je vous prie, de ma part à Charles que sa pipe est charmante, que je lui 
en suis fort obligé, en dat zy al een mooije kring begint te krygen

. Adieu, ma chère 
maman, je vous embrasse mille et mille fois. 

123. Nous 
dansons beaucoup à Neuchâtel. J’espère avant que le printemps soit à sa fin, 
faire un contretemps en arrière et me trouver par-là à même de demander à 
Marianne124

Saluez M. Chapuis, tout le monde ici veut que je le rappelle à votre souvenir. 
Quelle triste mort que celle de Mme de Rhoon

l’honneur d’une valse. 

125 . Savez-vous que Mlle

Moula126 est allée à Varel de Londres où elle était pour soigner les enfants ?
[…]

Excursions : La Tourne, le Locle, la Chaux-de-Fonds

-- Lettre, Colombier, 9 août 1799

<1> J’ai attendu jusqu’au retour d’une course aux montagnes que je me 
proposais de faire pour répondre à votre lettre du 18 juillet. Me voici revenu à 
Colombier depuis hier au soir, fort satisfait et de ma course, et de mon 
compagnon127

121 Charles Sigisbert Sonini, Voyage dans la haute et basse Egypte, Paris, F. Buisson, 
1799.

. Nous avons commencé par voir la Tourne, cette montagne 
qu’on voit d’ici, et d’où l’on a la plus belle vue du pays. On découvre trois 
lacs : celui de Neuchâtel, de Morat, et de Bienne. On voit aussi les Alpes 
mieux que de partout ailleurs. Il est assez singulier qu’elles paraissent 
beaucoup plus hautes d’une élévation que de la plaine ; la raison en est 
pourtant toute simple. De la Tourne je suis allé au village des Ponts, où j’ai 

122 Sans doute Julie Gaullieur (née en 1773) qui travaillera chez Mme de Geer (épouse 
de Barthold de Geer) (O.C., VI, p. 640-1).
123 Et qu’elle commence à avoir un bel anneau [c’est-à-dire qu’elle a déjà beaucoup 
servi].
124 Il s’agit très probablement de la sœur de Willem-René, Marianne, qui en 1800, 
entre dans sa quatorzième année. Notez que la valse datait en effet de cette même 
époque (voir Goethe, Les souffrances du jeune Werther (1774).
125 Otteline Frédérique Louise van Reede van Lynden, épouse de Willem Gustaaf 
Frederik Bentinck, décédée le 24 novembre 1799 et laissant trois enfants. Cf. lettre 
d’Isabelle de Charrière du 21 avril 1800 à Willem-René, (O.C., VI, p. 56 et p. 635, 
note 17).
126 Marianne Moula (1760-1826), amie des Charrière. Cf. lettre du 23 janvier 1800 
d’Isabelle de Charrière à Huber (O.C., VI, p. 22).
127 César d’Ivernois (voir note 45).
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vu une collection d’oiseaux empaillés fort curieuse. Celui à qui elle 
appartient est grand chasseur, et les a pour la plupart tués lui-même. Il m’a 
demandé à venir chasser avec lui cet automne, ce que je ferai. Les coqs de 
bruyère et les bécasses, qui se trouvent dans ce pays-là, me promettent du 
plaisir. 

Gravure représentant l’extérieur des moulins, 

provenant des Etrennes helvétiennes et patriotiques pour l’An [...] 1804. Musée des 

Moulins du Col-des-Roches

<2> De la Tourne au Locle, où j’ai été voir les moulins. Pour cela je suis allé 
dans une maison assez grande, où on a commencé par m’ôter mon habit, et 
m’en mettre un du meunier. Ensuite on m’a donné une mauvaise lampe, on 
m’a montré par où il fallait descendre et on m’a souhaité un bon voyage. Il y 
a trois moulins l’un dessus l’autre ; le dernier est le plus effrayant. On voit 
l’eau se perdre dans un gouffre avec un bruit épouvantable. Les échelles pour 
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L’intérieur des moulins, dessin de Charles-Samuel Girardet,

gravé par Burgdorfer, vers 1820.

Musée des Moulins du Col-des-Roches

y aller sont excessivement mauvaises. La lampe qui seule éclaire ces affreux 
souterrains est menacée à tout moment d’être éteinte par l’humidité. Peu de 
personnes vont jusque-là, mais j’ai voulu en avoir le cœur net et voir tout ce 
que ces effrayants moulins offrent de curieux. On est surpris de la hardiesse, 
et de l’industrie de ceux qui ont su tirer parti de ces lieux qui ne sem- <3>
blaient faits que pour montrer la nature dans toutes ses horreurs. 
Le Locle est remarquable, comme vous savez, par la quantité d’ouvriers en 
horlogerie. On m’a montré des maisons où il y avait jusqu’à 16 ménages tous 
travaillant aux montres. Il y a de ces ouvriers qui gagnent jusqu’à trois gros 
écus par jour. Depuis peu de jours que les expéditions sont plus libres, le 
commerce va mieux*. On m’a montré une pendule qui ne se dérange pas 
d’une seconde par an. Elle marque le temps vrai, et le tems moyen, je me suis 
fait expliquer tout cela, Charles saura ce que cela veut dire. 
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Du Locle je suis allé en Franche-Comté, pour voir le saut du Doux [Doubs], 
qui tombe d’un rocher à 80 pieds de profondeur, et forme la plus [mot 
manquant dans le texte] cascade qu’on puisse voir. Il y a quelques années 
qu’une barque fut emportée et fit le saut. Tout ce pays est extrêmement 
pittoresque, le Doubs est la plus jolie rivière du monde – on y montre aussi 
une caverne fort

* Ma tante est toujours la même et remplie d’attentions charmantes. Elle 
prétend qu’on espère plutôt que le commerce ira mieux qu’il ne va mieux.

<4> curieuse. La Chaulx de Fonds [Chaux-de-Fonds], le Val-de-Ruz, et le 
château de Valangin m’ont fait plaisir à voir, ce dernier ressemble au château 
d’Udolphe128

J’ai fait mon voyage à cheval avec quelqu’un d’un village voisin qui fait 
commerce en montres, et qui est frère d’une amie à Mme de Charrière. 
J’espère que Ch[arles] aura reçu une lettre que ma tante et moi lui avons 
écrite, et qu’elle a envoyée à Perponcher

comme deux gouttes d’eau.

129

Votre séjour à Kermesteyn me fait beaucoup de plaisir quoique toute cette 
cohue de de Bruijns et de Verschoors mijn van hier de keel uit koomt ; wat 

zal het dan voor U zijn ? O ! lief Keulhorst

. Je lui disais dans cette lettre que 
je lisais Rousseau. Ma tante a trouvé que j’avais mal fait de le lui dire, parce 
que l’idée de le lire aussi ne devait pas même lui venir, ceci à gouverne, ma 
chère maman. 

130

<5> Ce que vous me dites de la femme de G. de Hogerhorst me fait de la 
peine. Faites-lui porter de la flanelle sur la peau. Welke van mijn Jongsleden 

getrouwden nigten zal het eerst een burger aan het Vaderland geven ? Ik ben 

een betie besorgt of die van Mietje wel grenadier zal kunnen worden

.

131

128 Allusion au roman d’Ann Radcliffe, The Mysteries of Udolpho (1794).

, mais 
il ne faut jurer de rien.

129 Il s’agit peut-être d’Arend Jacob Diederik de Perponcher (1765-1822), cousin de 
Willem-René et neveu d’Isabelle de Charrière. La lettre n’a pas été retrouvée. Voici 
ce qu’écrit Isabelle sur la « rousseaumanie » de Willem-René, dans une lettre du 24 
juillet 1799 à Caroline de Sandoz-Rollin : « Mon neveu lira Batteux dès qu’il aura fini 
La Nouvelle Héloïse qui le plongeait hier dans de grandes extases. Ce livre, disait-il, 
fera époque dans sa vie. C’est la première fois qu’un livre m’attache à ce point. Je 
crois que pour bien des jeunes gens, il n’y a que deux sortes de lectures : les unes sont 
celles auxquelles on les force, les autres celles dont ils se cachent » (O.C., V, p. 
604).  
130 Toute cette cohue de De Bruijn et de Verschoor me sort par le nez, même d’ici, 
qu’est-ce que ce doit être alors pour vous ? O mon cher Coelhorst ! 
131 Laquelle de mes cousines récemment mariées sera la première à donner un citoyen 
à la patrie ? Je me fais un peu de souci pour le rejeton de Mietje : pourra-t-il devenir 
grenadier ?



Willem-René van Tuyll van Serooskerken en visite à Colombier 111

J’ai fait depuis que je vous ai écrit plusieurs connaissances à Neuchâtel, entre 
autres Mme Pergaulx, femme à qui ma tante trouve de l’esprit, en dan moet 

men niet links zijn
132. Elles sont cependant brouillées, mais que cela ne vous 

étonne pas, want zij is de enigste niet
133 (ceci est pour vous seule). Vous me

demandez si je lis des papiers, et je vous réponds qu’oui. Comme je suis 
devenu membre d’une société appelée « La Chambre », j’y lis le Publiciste,
le Propagateur, le Bulletin de l’Europe, le Moniteur

134

<6> Vous saurez par la lettre à Charles que j’apprends à nager. J’ai fait de 
rapides et grands progrès, je suis aussi familiarisé avec le lac qu’avec mon 
waskom, en ik durf seggen dat ik in Helvetie niet onhandig geworden ben

etc., etc., etc.

135.
Si Charles ne sait pas nager à mon retour, je le lui apprendrai, de même qu’au 
charmant petit136 quand il ne le sera plus autant. Embrassez-le de ma part et 
dites-lui que je ne l’oublie pas. J’ai pensé aussi à son bouc en en voyant hier 
un troupeau sur une montagne. Dit hangt aen malkanders als droog zand

137

Il y a peu de fruits cette année à Colombier, mais les vignes promettent 
beaucoup, on vend des 7 en guele

.

138

Colombier, ce 9 août

en grande quantité à Neuchâtel. Vous ai-
je dit que je ne pouvais souffrir Melle Henriette ? Adieu, ma très chère maman, 
adieu tout ce qu’il y a d’aimable, et de bon au monde ; votre fils vous 
embrasse et vous aime jusqu’à l’adoration.

[Dans la marge de la p. 2] Donnez s’il vous plaît de mes nouvelles aux 
habitants de Zuylen.
[Dans la marge de la p. 4] Je prie Charles de ne pas employer Tiras pour les 
canards. Rien ne gâte un chien autant quand il est jeune encore.
[Dans la marge de la p. 5] Marianne ne m’oublie pas, j’espère. Je la salue 
amicalement.

132 Et alors elle ne doit pas être maladroite.
133 Car elle n’est pas la seule.
134 Le Publiciste, Paris, 1797-1810, Le Propagateur (Isabelle de Charrière fait allusion 
à ces journaux dans une lettre à Caroline Sandoz-Rollin du 18 décembre 1799 (O.C.,
V, p. 653) ; Le Bulletin de l’Europe, an VII (1798)-1809, Le Moniteur Universel,
Paris, 1789-1901.
135 […] ma cuvette et j’ose dire que je ne suis pas devenu maladroit en Helvétie.
136 Son plus jeune frère Vincent, alors âgé de 7 ans.
137 Ceci est tout à fait incohérent [littéralement : Tout ceci a autant de cohérence que 
du sable sec].
138 Sept-en-gueule : nom d’une poire très petite, dite aussi poire petit muscat. Cette 
variété est mûre en juillet. 
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Excursions : Voyage au pays de Vaud, Chexbres, Chillon, Lausanne

--Lettre, Lausanne, 28 août 1799
<1> Je vous écris de Lausanne, où je suis depuis hier au soir. J’ai voulu 
profiter de quelques jours de beau temps pour faire mon voyage au Pays de 
Vaud ; je vais vous donner quelques détails, ma chère maman.
De Colombier, par Yverdon à Moudon, et de Moudon à Chexbres. Vous 
saurez peut-être que de là on a la plus belle vue du lac de Genève et des 
Alpes139

Rousseau a sacrifié un peu la raison à la rime en prenant Clarens (qui est un 
petit village) de préférence à Motru [Montreux], qui est à côté et beaucoup 
plus <2> joli. Mais il faut avouer que le nom de Clarens est plus élégant. 
Pardon si je vous parle sans cesse de cette Nouvelle Héloïse, mais j’avoue 
qu’elle m’a fait trop d’impression en la lisant pour que la vue de tous les 
endroits dont il est fait mention ne m’ait fait grand plaisir. Encore un mot 
seulement et puis cela sera fini, je vous entends dire nu gaauw dan ? Neen, 

niet gaauw, eer langsam, het is te mooij om er over heen te spreeken

. On ne m’en avait pas assez dit, quoiqu’on n’eût pas cessé de m’en 
parler depuis que je suis en Suisse. Ce beau lac qui se découvre tout à coup, 
ces Alpes couvertes de neige qui s’y baignent, cette quantité de barques à 
voiles blanches, cette petite ville de Veveij [Vevey], et Meillerie et Château 
Chillon et Villeneuve et Clarens… Dieu, que cela est beau ! Que cela est 
imposant ! Combien Rousseau a eu raison d’en faire le lieu de la scène pour 
sa Nouvelle Héloïse ! M. d’Ivernois, qui n’a ainsi que moi jamais été au Pays 
de Vaud, n’en a pas été moins frappé. Nous avons couché à Vevey. Le 
lendemain matin, nous avons été voir d’un peu plus près tous les endroits que 
nous avions découverts depuis Chexbres. 

140

Nous voici donc à Lausanne, logés au Lion d’or. Nous avons été voir ce 
matin la charmante campagne de Mademoiselle Aulard [Hollard] (Le Désert), 

. Le 
château de Chillon se voit de fort loin, il ne tient que d’un côté au continent, 
le reste est bâti dans le lac, il est grand, et susceptible de défense. Il y a une 
petite garnison, et quelques prisonniers autrichiens. Nous avons vu le château 
en dedans. J’ai pensé à Charles.

139 Opinion que partage Isabelle de Charrière : « A présent, au milieu du bel été, ce 
séjour [Chexbres] est superbe, je ne pense pas qu’il y ait rien de plus beau dans 
l’univers. A ses pieds le lac, entouré des montagnes de Savoie, ces noires montagnes 
qu’on a vis-à-vis de soi, Vevey et son riant coteau qu’on a à côté de soi, et entre deux, 
au milieu du tableau le Valais, le Rhône qui en sort, les hautes Alpes couvertes de 
neige. Tout cela est d’une beauté unique, ravissante ! » (Lettre à son frère Vincent, 21 
juin 1784, O.C., II, pp. 413-414).
140 Eh bien, alors vite ? Non, non pas vite, plutôt lentement, c’est trop beau pour 
glisser sur le sujet.
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ainsi que Beaulieu et La Sablière141, tout cela est bien joli. La ville de L. me 
plaît beaucoup, l’air de vie que cela a fait plaisir ; les continuelles montées et
descentes en font beaucoup moins. La grande église est belle, il y a un mau-
solée de la princesse d’Orlof [Orloff] 142 en marbre noir, et une urne en 
marbre blanc pour la duchesse <3> de Courlande143

On a ici quelque chose qu’on n’a pas chez nous. Ce sont les cafés littéraires, 
cela est fort agréable. M. Chapuis vous dira ce que c’est. Lisez-lui s.v.p. ce 
que je dis de Lausanne et joignez-y mes compliments.

, qui est ce que j’ai vu de 
plus simple et de plus élégant en ce genre. Le collège est occupé par des 
troupes, et les étudiants dispersés. Le manège est aussi en fort mauvais état.

Le Château de Chillon.

Photo Fanny Kiezenberg, septembre 2009

141 Peut-être La Chablière, belle demeure du père de Benjamin Constant. Sur ces 
propriétés, voir Histoire de Lausanne, sous la dir. de Jean Charles Biaudet, Toulouse, 
Privat, Lausanne, Payot, 1982, pp. 212-215.
142 Catherine Orloff-Zinovieff (1758-1781), inhumée dans le transept de la cathédrale 
de Lausanne (M. et Mme William de Sévery, op. cit., pp. 323-324).
143 Caroline-Louise de Waldeck (1748-1782), duchesse de Courlande, inhumée à la 
cathédrale de Lausanne le 22 août 1782 (M. et Mme William de Sévery, op. cit., p. 
326).
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Mon compagnon de voyage est un charmant garçon, avec qui je me suis lié. 
Nous faisons la plupart de nos courses ensemble, celle-ci se fait en petit char 
à l’allemande, cela ressemble à nos quirebous 144 et c’est fort léger. Nous 
irons demain chez M. de Salgas145

Imaginez, ma chère maman, quelque moyen de m’envoyer vos lettres, je n’en 
ai reçu que deux depuis que vous êtes à la campagne. La dernière était de 
Kermesteyn où vous veniez d’arriver. M. Chapuis n’a-t-il pas quelque 
connaissance à Paris à qui on pourrait les envoyer avec prière de les mettre à 
la poste pour Neuchâtel ? Je me charge de lui faire rembourser les ports. 
C’est <4> à Paris que les lettres se perdent, car la poste de Neuchâtel arrive 
toujours. Enfin vous voyez que je ne me rebute pas, et que j’écris toujours. 
J’espère que cela vous fera du moins quelquefois un peu de plaisir. Si vous 
saviez combien les lettres que j’ai reçues de vous m’en ont fait, ma chère 
maman. 

à Rolles [Rolle], et de là à Genève ; je 
vous écrirai quand je serai revenu à Colombier, où sont à présent M. et 
Madame Chaillet, qui tiennent compagnie à ma tante. Elle était fâchée de me 
voir partir. On ne peut être plus aimable, on ne peut avoir plus de bontés ni 
plus d’attentions.

J’ai été un peu malade pendant quelques jours la semaine passée. Une forte 
ébullition en était cause et un bain du lac pris mal à propos était cause de 
l’ébullition, voilà bien des causes. L’ébullition a passé par des bains d’eau 
chaude ; au sortir de ces bains il fallait se coucher. Eh bien, ma chère maman, 
ma tante passait toute la soirée devant mon lit à me verser du thé, réglait ma 
diète, tout enfin. Cela n’est-il pas charmant, et l’auriez-vous attendu de 
l’auteur de Trois Femmes ? Adieu, peut-être ajouterai-je un mot ce soir.
A 9 heures. J’ai fait dans l’après diné une visite à Madame de Waalwijk146,
qui m’a reçu on ne peut mieux. Nous avons parlé hollandais, elle s’en 
rappelle encore assez bien. Elle reçoit régulièrement des lettres de H[ollande], 
mais elle m’a dit qu’il fallait absolument avoir quelqu’un à Paris. Elle se 
charge de vous faire parvenir celle-ci. Je vous enverrai dans ma première 
lettre une adresse à Paris, et j’espère qu’alors notre correspondance sera un 
peu plus régulière. Nous revenons d’Ouchi [Ouchy] et de voir la campagne 
de M. Cristin [Christin] à Court [Cour]. En revenant nous avons été à 
Montbenon, quelle jolie promenade. On y faisait de la musique. […]147

144 Kiereboe : voiture à quatre roues et capote.
145 Voir note 81. Claude de Salgas s’était fixé définitivement à Rolle depuis 1791 
(O.C., VI, p. 867).
146 Il s’agit sans doute de Marie-Constance le Leu de Wilhem, dame de Waalwijk 
(1759-1846) (O.C., V, p. 238, p.750, n.7).
147 Cf. Journal : « Ce 5 de septembre. Je suis revenu fort content de mon voyage au 
Pays de Vaud. J’ai passé  4 jours fort agréablement à Genève. J’y ai vu M. Pictet 
homme charmant ; j’y ai vu encore plusieurs personnes comme Mme Pigot, Mme

Bontems, sa sœur Mlle Bontems, M. de Germani, un M. Necker, neveu de celui de 
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Lettre, Colombier, 7 décembre 1799

Je vais répondre à trois de vos lettres, Ma chère Maman, la dernière du 17 
nov. m’est parvenue hier. Imaginez que j’ai reçu il n’y a pas quinze jours la 
première de celles que vous m’avez écrites de Coelhorst ; ma tante en a reçu
deux de Mme de Zuylen qui sont à peu près de la même date que la vôtre. Le 
tableau de votre arrivée à la campagne au printemps pendant que tout était en 
fleurs m’a fait plaisir dans ce moment où la nature est si morte, chez vous 
comme ici. […]
Je suis revenu hier de Môtiers-Travers, où j’ai passé quelques jours fort 
agréablement. Un matin, après avoir déjeuné avec ma tante, je vis un rayon 
de soleil sur la montagne de la Tourne tandis que nous nagions dans les 
brouillards. Je selle aussitôt mon cheval et je vais rendre hommage au 
lumineux Monarque du Ciel. Qu’il est beau ce monarque ! Qu’il est 
bienfaisant ! Que son règne est brillant et magnifique ! Soleil ! Les hommes 
se détruiront, ou du moins se tourmenteront longtemps encore, tandis que tu 
resteras toi-même et tel que tu sortis des mains du créateur. Voilà qui est un 
peu poétique, ma chère maman et peut-être un peu ridicule, mais j’ai eu ces 
jours passés une vraie admiration pour le soleil et j’ai souvent quelque plaisir 
à contempler des choses que les hommes ne pourront pas révolutionner et qui 
resteront indépendantes d’eux quoiqu’il arrive. J’ai donc joui aux montagnes 
du plus beau temps du monde pendant qu’on avait encore des brouillards à 
Colombier à ce que m’écrivait ma tante148.

Mœurs et coutumes neuchâteloises

-- Lettre, Colombier, 13 décembre 1799

<2> […] J’ai vu, pendant cet automne149

Coppet etc. A Rolle, j’ai vu M. de Salgas. A Lausanne Mme de Waalwijk et M. de 
Saussure. Je suis revenu par Maton [Mathod] et Yverdon. M. Burman n’était pas à 
Mathod, nous y dinâmes cependant et soupâmes avec lui chez mesdemoiselles 
Frintoran aux Bains. Je fus faire visite à Mme Du Peyrou. Le lendemain, nous 
revînmes à Colombier pour dîner, fort heureux et contents d’y être revenus » (p. 15).  

, une cérémonie fort singulière. Elle 
consiste en ce que plusieurs bourgeois de Neuchâtel vont faire un 
compliment au gouverneur, armés de pied en cap, portant des casques et des 

148 Dans une lettre du 3 décembre 1799 : « Je suis assez désintéressée pour vous 
approuver beaucoup. J’avais même désiré que vous ne revinssiez pas si vite vous 
replonger dans notre air qui est une mer de brouillards » (O.C., V, p. 646).
149 Le 5 novembre 1799. Cf. lettre d’Isabelle de Charrière du 6 novembre 1799 à 
Caroline de Sandoz-Rollin : « M. de Tuyll vit hier les Armourins des fenêtres de Mlles

Dardel… » (O.C., V, p. 641). 
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habits de fer conservés depuis la bataille de Morat150

J’ai fait à Neuchâtel plusieurs connaissances agréables que mon petit cheval 
<3> me donne la facilité d’aller voir sans peine. Je dînais hier chez une 
femme que vous connaissez. Il y avait plusieurs personnes. Passant de la 
chambre où l’on prenait le café, par celle où nous venions de dîner, je vis le 
maître de la maison avec sa fille, jeune personne mariée depuis peu, occupés 
à rassembler ce qui restait de vin dans chaque bouteille et en faire quelques 
bouteilles remplies. Cette fille avait si fort l’air d’être stylée à cela depuis son 
enfance et ce père si content de pouvoir garantir des domestiques ces restes 
de vin que cela m’amusa beaucoup. Je passai sans qu’on me vît. Ce qui 
rendait cette économie plus plaisante encore, c’est que le M[onsieur] est 
comme on dit ici un grand encaveur, c.-à.-d. qu’il fait commerce en vins. […]     

. Ils vont au château à 8 
heures du soir et sont éclairés par les enfants des gens les plus riches de la 
ville. Ces enfants, âgés la plupart de 8 ans, sont habillés et parés fort joliment 
et portent des flambeaux. Arrivés dans la cour du château, un des bourgeois 
lève la visière de son casque et fait son compliment au gouverneur, qui, après 
y avoir répondu, fait donner du vin et boit avec eux à la santé du roi et de 
quelques autres. A la première, plus de mille voix répètent à plusieurs 
reprises Vive le roi. Cela fait un effet fort singulier dans ces temps-ci. Ces 
flambeaux, ces bourgeois armés, cette musique guerrière, cette multitude 
immense, l’heure enfin, donnent à cette cérémonie quelque chose de solennel. 
On n’en connaît pas trop l’origine, mais on croit que c’est un droit que les 
Neuchâtelois veulent conserver de pouvoir aller parler tout armés à leur 
souverain, ou à son représentant, quand bon leur semble. C’est de la fête des 
Armourins que je viens de vous parler. 

Retour au pays

-- Lettre, Paris, 10 mars 1800

Me voilà donc à Paris depuis cinq jours, bien portant, bien logé et bien 
pensant à vous, ma chère maman. Au milieu d’une foule, comme quand je 
suis seul, c’est là une de mes occupations favorites. Je ne me sens pas la force 
de vous donner une idée de la manière dont je vis ici. Il est plus facile de 
donner une idée d’un tourbillon en parlant qu’en écrivant. Ce sera donc 
quand j’aurai le grandissime plaisir de vous revoir. Je vois tant de choses 
nouvelles, tant de visages nouveaux, mes idées se succèdent si rapidement, 
que je ne vis qu’à demi. Avec cela je suis triste et mélancolique depuis deux 
jours, depuis que j’ai vu nos dépouilles avec celles de tant <2> d’autres 

150 20 juillet 1476 : l’armée de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, fut battue par 
les Suisses et les Lorrains. 
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exposées au Muséum 151 . Adieu, ma très chère, je pars d’ici jeudi pour 
Bruxelles ; je pourrai donc être à Utrecht lundi prochain, ou bien un des jours 
suivants. Je suis dans le corps diplomatique jusque par-dessus les oreilles. 
Combien volontiers je céderais ma place à Mme Godin152

Mon départ de Colombier a été plus triste que je ne le puis dire. J’ai reçu une 
lettre de ma tante, on ne peut rien de plus tendre, de plus affectueux. Je 
l’aime jusqu’à l’adoration. Que ne demeurez-vous ensemble ! Adieu mon 
ange. <3> Parlez aussi peu de mon retour que possible et pour bonnes raisons.  

. Il y a ce soir bal 
masqué à l’opéra où on dit que sera la cour. […]

Willem-René vu par César d’Ivernois

-- César d’Ivernois à Willem-René, Neuchâtel, 18 janvier 1802

<1>  Pourquoi, mon cher ami, n’avons-nous pas songé à nous écrire plus tôt ?
C’est une question à laquelle notre paresse réciproque peut bien répondre 
jusqu’à un certain point : mais il me semble qu’elle n’y répond pas 
parfaitement. Car les paresseux comme nous savent fort bien se tirer de leur 
inaction pour faire ce qui leur procure du plaisir, et nous ne sommes pas tout 
à fait de ces gens apathiques, semblables à des marmottes en hiver, qui 
mourraient de faim et d’ennui plutôt que de remuer de la place où le hasard 
les a mis. […] Enfin c’est à vous qu’en est l’honneur ; vous avez pris la 
plume le premier et je suis obligé de convenir que vous êtes moins paresseux 
que moi. J’aime mieux vous accorder cela, que de reconnaître que votre 
amitié pour moi surpasse la mienne pour vous ; ce qui ne serait point vrai. 
Je pense, mon cher ami, que malgré le temps et la distance, nous nous 
connaissons encore assez pour nous entendre. Il me paraît même que le 
portrait que vous me faites de vous, ressemble encore trait pour trait à M. 
W.R. van Tuyll que j’ai connu à Colombier et je lui sais bon gré de n’avoir 
pas changé, car je l’aimais tel qu’il était, et en général, dit M. de Charrière, 
tout changement dans nos amis nous est désagréable. Notez qu’il disait cela à 
l’occasion de deux fausses dents qu’il s’était fait mettre et que moi je le dis 
par rapport à votre tendre amitié pour le repos, à votre aversion pour toute 
espèce de gêne, à votre goût pour la belle nature, et même un peu pour la 
littérature, pourvu que cela ne dégénère pas en étude et en général pour tous 
les plaisirs qui ne causent ni peine pour se les procurer, ni remords après les 
avoir goûtés. Ajoutez-y encore mille petites choses indéfinissables et même 
ces petits défauts qui ne laissent pas d’avoir leur prix, et le tout compose un 

151 Il s’agit du Louvre transformé en musée, inauguré le 10 août 1793 et dénommé 
Muséum central des arts de la République. La collection de tableaux du stathouder 
Guillaume V, confisquée en 1795, y était exposée.
152 Un membre, que l’on n’a pu identifier, d’une famille patricienne d’Utrecht.
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M. de Tuyll fort aimable, fort aimant et fort aimé de ceux qui le connaissent. 
[…] 

Mort de Mme de Charrière

-- César d’Ivernois à Willem-René, Neuchâtel, 11 février 1806

<1> Il n’est que trop vrai, mon cher ami ; nous avons perdu une amie aimable 
et regrettable sous tous les rapports. Vous devez sentir cette perte encore plus 
vivement que nous : vous qui l’avez connue dans ses beaux jours, et qui 
n’avez pas vu son corps et son esprit malades s’affaiblir insensiblement. Sa 
santé était devenue si languissante depuis une couple d’années ; l’ennui, le 
dégoût de la vie s’étaient tellement emparés de son esprit que son caractère et 
son humeur en avaient beaucoup souffert. Elle en était au point de ne prendre 
aucun intérêt à ce qui se passait autour d’elle ; aucune occupation, aucune 
société ne pouvait dissiper cet état d’indifférence. Enfin des symptômes 
d’hydropisie se sont manifestés ; une oppression continuelle et une faiblesse 
extraordinaire ont amené la dissolution des humeurs et elle a expiré entre les 
bras de Mlle L’Hardy et de Mlle Forster153, qui lui ont donné les soins les plus 
tendres et les plus assidus. Son agonie a été longue, mais pas très douloureuse. 
Je l’ai vue encore quelques jours avant sa mort ; elle m’a connu, m’a tendu la 
main et a essuyé une larme que son triste état m’avait arrachée. Elle avait 
l’air de vouloir me faire ses adieux ; mais à peine pouvait-on l’entendre. Si 
quelque chose peut diminuer les regrets de ses amis, c’est de l’avoir vue dans 
cet état fâcheux traîner une vie qui semblait lui être devenue à charge ; mais 
tout en avouant qu’elle est heureuse d’être délivrée de ses maux, on ne peut 
s’empêcher de se la rappeler telle qu’elle était lorsque vous l’avez connue :
faisant les délices d’une petite société d’amis qui lui étaient dévoués et 
auxquels elle servait de point de ralliement. Ecrivant, corrigeant, lisant, 
faisant lire, disputant avec cette vivacité et cette justesse qui lui était 
particulière et qui animait tout et rendait tous les sujets intéressants. C’est 
cette Mme de Charrière là que l’on regrettera toujours : mais elle était morte 
depuis longtemps et celle que nous avons vu mourir ensuite n’en était plus 
que l’ombre malheureuse et souffrante, dont la fin a été une véritable 
délivrance154

153 Therese Forster (1786-1862), fille aînée de Georg Adam Forster et de Therese 
Heyne, remariée avec Ludwig Ferdinand Huber. Elle passe une partie de sa jeunesse 
auprès d’Isabelle de Charrière à Colombier (1801-1805) (O.C., VI, p. 863).  

.

154 Cf. lettre de Claude de Salgas à Hendrik Fagel jr. (1765-1838), Rolle le 1er février 
1806 : « […] C’est une consolation pour ses amis que sa fin a été douce et qu’elle n’a 
point vu approcher ce terrible moment. Elle laisse bien des regrets et bien du vide 
dans le cœur de ses entours et de ceux qui l’ont connue comme moi […] » (La Haye, 
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<2>  M. de Charrière a été fort affecté : il est assez tranquille à présent, mais 
depuis longtemps il va s’affaiblissant. Ses facultés intellectuelles ont 
beaucoup baissé ; il s’ennuie et Mme de Charrière lui laisse beaucoup de vide. 
M. Sandoz (Alphonse) à qui l’on disait l’autre jour que Mme de Charrière 
tourmentait son mari, plutôt qu’elle ne l’amusait, répondit : mais songez que 

cent fois par jour il allait rallumer sa pipe auprès d’elle. La comparaison me
paraît bien juste. Il ne faisait qu’aller et venir d’une chambre à l’autre, mais 
enfin il allait, venait, disputait un peu, se remontait : cela l’aiguillonnait pour 
un moment, et c’était une distraction habituelle. A présent, il n’en a presque 
plus. […]

Madeleine van Strien-Chardonneau est maître de conférences à l’Université de Leiden 
et fait partie du comité de rédaction des Cahiers Isabelle de Charrière.
Adresse : M.M.G.van.Strien@hum.leidenuniv.nl ; madeleinevanstrien@yahoo.fr

Abstract
This article focuses on Willem-René van Tuyll van Serooskerken’s stay 
in Colombier with his aunt, Isabelle de Charrière, between May 1799 
and March 1800. It presents extensive extracts from his travel notes, 
from his diary and from his letters, all these documents being presently 
kept in private archives. These texts are representative of the way the 
Dutch elite used French in the eighteenth century while at the same 
time shedding light on some aspects of the various connections between 
Switzerland and the Netherlands at the time. They are also revealing of 
everyday life at Le Pontet and constitute a necessary complement to 
Isabelle de Charrière’s educational correspondence (as published in the 
Œuvres complètes) by uncovering the point of view of the other 
protagonist of the epistolary exchange.

Nationaal Archief, 1.10.29, Fagel, inv. nr. 3055) [Référence communiquée par Kees 
van Strien].
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Brigitte Louichon, Romancières sentimentales (1789-1825), Paris, 
Presses Universitaires de Vincennes, 2009, 346 pp.
ISBN 978-2-84292-239-9 ; € 25,--

Après l’ouvrage pionnier de Margaret Cohen sur le rôle du roman senti-
mental dans l’histoire du genre romanesque en France (The Sentimental 

Education of the Novel, Princeton University Press, 1999), voici une somme 
française consacrée à ces « romancières sentimentales » qui, depuis le dix-
neuvième siècle, figurent collectivement aux marges de l’histoire littéraire et 
servent de repoussoirs aux grandes « réussites » réalistes de Balzac, Stendhal 
et Flaubert. Comme l’indique le titre de son ouvrage, Brigitte Louichon 
adopte elle aussi une démarche collective – son livre ne consistant pas en une 
addition de chapitres monographiques. Mais, dans son cas, c’est pour mieux 
écrire une histoire littéraire à sa façon.

Alors que Margaret Cohen concentrait son attention sur Mme Cottin et 
son roman Claire d’Albe (1799) comme figure représentative à partir de la-
quelle elle récrivait l’histoire du roman réaliste français dans la perspective 
de Bourdieu, Brigitte Louichon décortique les œuvres de plusieurs roman-
cières pour mettre en lumière ce qui les fédère en un « genre » distinctif. En 
bonne critique littéraire, elle tient aussi à faire ressortir l’originalité de cha-
cune en tant qu’auteur à part entière au sein de ce genre que l’on a pris l’ha-
bitude de considérer, avec Bouvard et Pécuchet (129), comme une sempiter-
nelle et uniforme histoire de cœur infiniment ressassée. Au fil de chapitres 
déterminés par les caractéristiques génériques qui définissent selon elle le 
« roman sentimental », Brigitte Louichon nous convie à des lectures 
nuancées des œuvres de Sophie Cottin, Claire de Duras, Sophie Gay, Mme de 
Genlis, Adélaïde de Souza, Mme de Krüdener. Elle consacre également de 
superbes pages d’analyse à Delphine (1802) et à Corinne (1807) dont elle 
nous révèle de nouvelles facettes en les traitant dans ce cadre légèrement 
décalé par rapport à Mme de Staël (retenir notamment les pp. 96 à 104 sur les 
déplacements de Delphine et 190-195 sur le rapport à l’Histoire). Isabelle de 
Charrière, on y reviendra, ne figure pas non plus parmi les romancières 
représentatives du genre sentimental, mais a droit à quelques mentions plus 
discrètes.

S’il fallait retenir un mot pour qualifier cette production romanesque 
particulière, ce serait celui de « désenchantement », auquel Brigitte Louichon 
consacre une bonne partie de son deuxième chapitre. Principe dynamique 
animant toute cette production, ce désenchantement est complexe, relevant de 
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la littérature et du rapport personnel des romancières et des lecteurs à l’his-
toire récente. Au fil de ses analyses, Brigitte Louichon nous montre que l’on 
trouve toujours, inscrite au cœur de ces romans, une référence plus ou moins 
désabusée ou plus ou moins nostalgique à Rousseau… et à la lectrice de la 
Nouvelle Héloïse que l’on a été. On y trouve aussi la trace d’un 
désenchantement des romancières par rapport à l’époque, une nostalgie pour 
un Ancien Régime qui a mal tourné, un refus d’aborder un présent marqué 
par la Révolution, et subi. L’intérêt de l’histoire littéraire telle que l’écrit 
Brigitte Louichon réside dans son art de proposer une vision synthétique des 
œuvres en les définissant par des caractéristiques formelles ou typologiques 
(thèmes, topoï, voix narratives, intrigues), comme on pourrait s’y attendre, 
mais aussi en insistant sur l’aspect générationnel, sur la temporalité et donc 
sur les liens complexes que ces œuvres entretiennent avec leur contexte 
historique et culturel. Grâce à cette double démarche, Brigitte Louichon réus-
sit à nous fournir un tableau convaincant de cette production romanesque (en 
tant que genre littéraire qui forme un tout) et une explication de son déclin, 
de son côté hermétique pour les générations futures.

Dès l’introduction, nous sommes avertis que, dans cet ouvrage, 
l’histoire littéraire « est tout autant une histoire des textes et des auteurs 
qu’une histoire des lecteurs et des lectures » (15). Ces textes participent 
d’une « culture sentimentale » au sein de laquelle on a souvent lu avant 
d’avoir éprouvé (136). Dès lors, c’est le concept même d’intertextualité que 
Brigitte Louichon nous invite à revoir car, désormais, il faut considérer qu’il 
« existe comme une sorte de substrat constitué des œuvres, mais aussi des re-
présentations des auteurs, des souvenirs des effets produits par les textes, des 
images et des moments, les uns personnels, les autres appartenant à toute une 
génération » (297). Dans l’histoire littéraire selon Brigitte Louichon, 
littérature et intertextualité recouvrent donc un ensemble de pratiques 
culturelles. L’histoire littéraire telle qu’elle l’écrit nous propose un mariage 
entre analyse de texte et cultural studies.

A cet égard le chapitre 7 consacré au « temps de l’Histoire » constitue 
peut-être l’apport le plus significatif de Brigitte Louichon à la compréhension 
de ces romans sentimentaux que d’autres, à n’en pas douter, se chargeront 
bientôt d’analyser à leur tour. Pour elle, ces textes appartiennent plus que 
d’autres à une « génération », celle des survivants de la Révolution. Les ro-
mans sentimentaux « entrent en résonance avec des manières de vivre, de 
sentir et de comprendre le monde qui appartiennent à leurs contemporains »
(222). Apparemment hors histoire, focalisant sur des parcours individuels et 
des trajectoires amoureuses, ces romans seraient néanmoins porteurs de 
« stigmates » historiques, évidents aux yeux d’une génération de lecteurs 
marquée par des traumatismes comparables à ceux des personnages, hantée 
par la rupture et par le deuil : « Survivre à la Révolution, quelles que soient 
les opinions ou les idéologies, c’est appartenir à une génération régicide, 
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parricide, c’est devoir faire le deuil tout à la fois d’un roi, d’un père et d’un 
monde » (223). A partir de cette hypothèse, Brigitte Louichon parvient à 
expliquer le succès foudroyant de ces romans, la mixité de leur lectorat (la 
contestation et la souffrance féminines se diluant dans une signification 
historique incluant les hommes) et leur déclin rapide : « Dès que le lecteur 
n’aura plus vécu cette expérience violente, […] dès la génération suivante 
donc, nombre de ces romans paraîtront illisibles » (236). Et le chapitre de se 
conclure sur une analyse mémorable de deux passages de Madame Bovary.

Les charriéristes quant à eux resteront peut-être sur leur faim, aucune 
explication n’étant fournie pour dire en quoi les romans de l’Abbé de la Tour 
ou les Finch ne correspondent pas à ce corpus (cf. p. 21). Ce livre n’en 
constitue pas moins un cadre éclairant pour relire Isabelle de Charrière. Si 
l’étude de Brigitte Louichon semble confirmer le caractère inclassable de son 
œuvre, elle nous offre un contexte enrichissant pour comprendre sa singula-
rité et l’échec, auprès de ses contemporains, de ses œuvres romanesques 
d’après la Révolution. L’hypothèse de Brigitte Louichon concernant l’an-
crage culturel et historique des romans sentimentaux à succès, par exemple, 
peut nous inviter à nous interroger sur le poids du positionnement culturel 
d’Isabelle de Charrière par rapport à son art du roman et à sa réception. On 
peut se demander si l’esprit d’analyse qu’elle continue de valoriser aux 
dépens de l’emphase sentimentale n’est pas due au fait que, à la différence 
des romancières étudiées par Brigitte Louichon, Isabelle de Charrière n’a pas 
vécu la Révolution en tant que Française : en tant qu’Hollandaise, voire en
tant que Suissesse, elle ne partagerait pas le traumatisme de cette génération 
œdipienne hantée par le régicide, génération à laquelle elle n’a pas su parler. 
Ainsi, même si elle ne concerne pas explicitement Isabelle de Charrière, 
l’histoire littéraire telle que définie par Bigitte Louichon peut nous suggérer 
de nouvelles interrogations critiques et culturelles sur l’œuvre d’Isabelle de 
Charrière. Chaque chapitre de Romancières sentimentales nous permet, en 
effet, de saisir, en filigrane, l’étendue du décalage entre elle et ses contem-
poraines, et nous invite à les lire côte à côte.

Valérie Cossy

***
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Monique Moser-Verrey, Lucie Desjardins, Chantal Turbide (éds.), Le 

corps romanesque. Images et usages topiques sous l’Ancien Régime,
Quebec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 662 p.
ISBN 978-2-7637-8792-3; 64,95 $

Cet important recueil contient les actes du vingtième colloque de la SATOR, 
qui s’est tenu à Montréal en juin 2006. Rappelons en quelques mots les ob-
jectifs de la SATOR (Société d’Analyse de la Topique Romanesque) : privi-
légiant les approches narratologiques et rhétoriques, elle se propose de recen-
ser la nature et l’expression du topos romanesque. Celui-ci est lui-même défi-
ni comme « une situation narrative récurrente, reconnue (ou reconnaissable) 
comme le véhicule d’un argument » (cf. www.satorbase.org dans outils théo-
riques : « Qu’est-ce que le topos narratif pour la SATOR? »). Cette définition 
de Jan Herman est reprise fort opportunément par Marie-Françoise Bosquet, 
dans son étude « Subversion des images et des usages du corps romanesque 
chez Sade » (286). Le topos s’inscrit dans un rapport de convention, d’ambi-
guïté, de retournement, ou de subversion avec les lieux narratifs. 

Les études présentées dans cet ouvrage mettent en évidence l’amplitude 
des choix romanesques dont les objectifs vont le plus souvent dans le sens du 
renouvellement que son contraire. L’intérêt du recueil tient à la diversité des 
nombreux articles (35), leur diachronie, de l’antiquité au XVIIIe siècle, mais 
principalement au rapport étroit entretenu par certains articles avec l’illustra-
tion. La table des illustrations mentionne en effet 71 gravures. L’ensemble est 
complété par un index des artistes, des auteurs et des textes. En fin d’ouvrage, 
une bibliographie générale aurait, sans doute, été utile: elle aurait permis de 
recenser, d’une manière synthétique, les outils bibliographiques propres à 
chacune des interventions.

Le choix de cette vingtième rencontre de la SATOR relatif au corps 
romanesque, à ses images et usages topiques est particulièrement pertinent 
dans la mesure où l’analyse est à la croisée de séries topiques verbales et ico-
niques. L’ekphrasis s’est employé, de tout temps, à susciter dans l’imaginaire 
du lecteur des représentations de corps au physique éloquent en parallèle 
avec la peinture et la sculpture. Monique Moser-Verrey, dans ses propos 
introductifs, note fort justement le renouvellement des perspectives lorsque 
l’art de l’imprimé a pu juxtaposer dans la matérialité d’un même ouvrage, 
discours et iconographie. Son développement évolue vers une fonctionnalité 
différente : elle n’est plus ornement, allégorie du récit, mais prend en charge 
un rapport au réel lié à la recherche de l’authenticité, de la vérité. Le dévelop-
pement de l’empirisme et du matérialisme a accentué cette évolution.  

Les travaux de Nathalie Ferrand, Christophe Martin, Philip Stewart sur 
les illustrations des romans des Lumières nourrissent la réflexion : nous ne 
sommes pas surpris, par conséquent, de constater que la majorité des articles 
porte sur les écrits et illustrations de la période des Lumières. Les quatre têtes 
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de chapitre – Corps souffrant, Corps éloquent, Corps surprenant, Corps 

métaphore – balaient l’horizon des représentations du corps, ses vicissitudes 
et ses apothéoses. Les trois premières parties sont également réparties, en dix 
communications chacune. Le corps souffrant dévoile, entre autres, l’émer-
gence des savoirs scientifiques (P. Pelckmans, H. Cussac) et anthropolo-
giques (S. Chaffray, C. Gallouët). 

Le corps éloquent interroge la rhétorique de la description visuelle dans 
ses conformismes, beauté/laideur (y compris dans ses prolongements mo-
raux) : A. Montandon et son étude sur la physiognomonie, G. Tanase et la 
transformation du corps chez Christine de Pizan, S. van Dijk avec son 
analyse de l’auto-représentation des romancières – Mesdames Leprince de 
Beaumont, Riccoboni, de Charrière – et de leurs personnages. M.- F. Bosquet, 
pour sa part, explore avec acuité la subversion des images corporelles chez 
Sade, en particulier dans Aline et Valcour. A. Wall, J. Klucinska, M.A. Ber-
nier, P. Davis et C. Turbide se penchent plus précisément sur les illustrations 
de textes ou les figures qui ont marqué l’imaginaire des Lumières (Diderot, 
Hogarth, Marmontel, l’illustrateur C. N. Cochin). 

Le corps surprenant analyse l’opacité et le caractère insolite des mani-
festations corporelles. S. Lojkine s’emploie à discerner le corps convulsif 
dans les méandres de la pensée et l’écriture diderotiennes. C’est aussi sur 
l’écriture de Diderot et son usage parodique dans Jacques le fataliste, en 
parallèle avec celle de Sterne et son roman Tristram Shandy que se penche 
Yen Mai Tran-Gervat. L. Seifert étudie l’ambiguïté des topoï du travestis-
sement et les variations de l’identité sexuelle dans son analyse de l’Histoire 

de la marquise-marquis de Banneville de l’abbé de Choisy, 1695. B. Tane 
concentre le dispositif sémantique de Clarissa or the history of a young lady

de Richardson sur le corps de Clarisse comme révélateur des conflits propres 
aux personnages, sur l’énigme posée par ce corps flétri et vertueux. M.H. 
Chabut révèle les équivoques des corps masculins et féminins et leur 
renversement tels que les construisent les fictions féminines du XVIIIe siècle 
dans les romans de Mesdames de Tencin, Riccoboni, Cottin et Duras. U. 
Dionne nous convie à une promenade insolite dans la Bibliotheca flatulentia.  

J.P. Dubost étudie le renversement de perspectives apportées au mythe de 
Psyché par l’illustration libertine, dont l’arrêt scopique sur le corps endormi 
est un moment libertin privilégié et le retour au néo-classicisme de la fin du 
XVIIIe siècle privilégiant les forces de l’esprit et l’élévation de l’âme. 

La dernière partie associe cinq interventions qui ont comme origine 
commune la conception du texte romanesque comme corps et les métaphores 
qui y sont liées. Max Vernet dissèque les métaphores qui construisent les 
poétiques des XVIe et XVIIe siècles, à partir d’un retour au texte d’Aristote, 
y rappelle l’importance du plaisir dans le même temps où Marta Texeira 
Anacleto évoque les distorsions, les déformations des corps figurés, prémices 
métaphoriques des évolutions d’un récit qui s’éloigne du monde bucolique. 
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Jan Herman reprend la notion d’incorporation empruntée à D. Maingueneau, 
interroge le rapport locuteur-lecteur dans les énoncés et la perversion du 
topos dans les occurrences du manuscrit trouvé, de Rabelais à Sade, tandis 
que D. Coste scrute la métaphore du corps de la prostituée illustrant la fiction 
romanesque et son émancipation dans Manon Lescaut, La dame aux camélias

et le roman indien. Nathalie Ferrand, quant à elle, met en évidence la distor-
sion quantitative entre l’inscription réitérée de la scène de lecture dans le 
récit romanesque et la peinture des Lumières et sa très faible représentation 
(2%) dans les illustrations romanesques.

L’ensemble apporte, donc, au lecteur une mine d’informations et de 
réflexions souvent originales et enrichit sa connaissance des rapports 
texte/illustrations.

Isabelle Brouard-Arends 

***

Valérie Cossy, Béla Kapossy, Richard Whatmore (eds.), Genève, lieu 

d’Angleterre 1725-1814; Geneva, an English Enclave 1725-1814,
Genève, Slatkine, 2009. (Travaux sur la Suisse des Lumières, vol. XI), 
348 p.
ISBN 9782051020954 ; CHF 85,-

The title of this collection of fifteen papers (originally presented at a confe-
rence held in Geneva some ten years ago) is inspired by Sismondi’s remark 
that Geneva could be considered “une ville anglaise sur le continent”. 
However, Sismondi was referring to the situation in 1814 during preparations 
for the Congress of Vienna, whereas the present essays are placed in a much 
broader context, examining the relations between Britain and Geneva during 
the eighteenth century and taking account of the two-way nature of such 
relations as well as of the political, religious, social and cultural backgrounds, 
which were constantly evolving. In the opening essay “Geneva, an English 
enclave? A contextual introduction” Richard Whatmore gives a useful histor-
ical account of the republic from the sixteenth to the eighteenth century, with 
emphasis on the latter as a period marked by internal political antagonisms 
(including popular uprisings between 1710 and 1760 and the revolutions of 
1782 and 1792); this was a period when the French displayed a growing 
tendency to consider Geneva as little more than an extension of France – a
tendency which, especially after 1740, encouraged the Genevans (tradition-
ally under threat, not only from France, but also from Savoy and the Empire) 
to look towards Britain as a Protestant nation which (at least in Scotland) had 
welcomed Calvinism and enjoyed the reputation of an enlightened country 
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where the liberty of the citizen was respected, thanks to the ingenious form of 
mixed government consisting of King, Lords and Commons. 

This system of government, as seen and interpreted by the Genevans, is 
the subject of several papers in the present collection. Gabriella Silvestrini 
(“Vu de Genève: le Parlement anglais, la représentation et la liberté”) exam-
ines how the Genevan system of government was examined and re-examined 
(not always favourably) in the light of Montesquieu’s theory of representa-
tive government and separation of powers. Marc Lahmer, in “Rousseau et 
l’Angleterre dans le contexte politique genevois”, analyses the implications 
and impact of Rousseau’s two apparently contradictory judgements on the 
English form of government: the first (in the Contrat social), where he 
condemns it as a representative system permitting the citizens to enjoy free-
dom only during elections, and the second (in the Lettres écrites de la mon-

tagne), where he speaks of the English constitution as offering a model with 
respect to the balance of powers. These two in-depth studies should be read 
alongside Edouard Tillet’s “La place ambiguë de Jean-Louis de Lolme dans 
la diffusion du modèle anglais”, which is an important contribution to a 
neglected subject and takes the story of the interpretation of the English 
constitution by this Genevan emigrant well into the nineteenth century. Other 
papers on constitutional matters include Linda Kirk’s “The logic of self-
determination”, which examines, in the Genevan context, the affinity 
between Protestantism and self-determination, and Cyprian Blamires’ “La 
préhistoire anglaise des structures du conseil représentatif de 1814”, which 
takes into account the ideas of Jeremy Bentham and his Genevan disciple 
Etienne Dumont. 

Papers on the social networks which underlie much of the theoretical 
writing of the period include those of Clarissa Campbell Orr and Richard 
Whatmore. In the first (“Geneva in England: Rousseau’s disciples at the 
court of George III and Queen Charlotte”), Orr examines the paradoxical 
connection of Rousseau with the British monarchy and offers well-
documented information on the role of the Genevans Jean-André DeLuc, 
Abraham Tremblay and Paul-Henri Mallet. The paper by Whatmore (“The 
role of Britain in the political thought of the Genevan exiles of 1782”) is 
devoted to those who, following failure of the 1782 revolution, settled in 
England and, keeping their distance both from Montesquieu and Rousseau, 
attempted to elaborate constitutional ideas which would be suitable for 
contemporary Geneva and avoid what they considered the excesses both of 
aristocracy and small-state democracy. An extra dimension is added to these 
discussions of constitutional problems by Béla Kapssy, who argues, in a 
paper entitled “Genevan creditors and English liberty: the example of 
Théodore Rilliet de Saussure”, that one must take into consideration 
Geneva’s attitude to the debate about the economic implications of the role of 
the larger European nations in the question of international peace.
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Other papers of considerable interest are those by Brian Bonnyman 
(“Adam Smith in Geneva”) and David Spur (“Gibbon et la Révolution 
genevoise de 1792”). Allen Reddick’s lively paper entitled “O fair Britannia? 
Hail! Thomas Hollis and James Boswell at liberty in Geneva and Switzer-
land” demonstrates how book history can contribute to the general theme of 
the collection. The remaining papers, which deserve a longer notice than can 
be devoted to them here, are discussing more literary aspects of the theme: 
“The translations of Walter Scott’s Waverley in the Bibliothèque britan-

nique”, by Anthony Mortimer; “Republican histories and memories: the 
Shelleys, Switzerland and Geneva”, by Michael Rossington; and “‘This 
wretched mockery of justice’; British travellers, Genevan criminal procedure 
and the case of Mary Shelley’s Frankenstein”, by Patrick Vincent.

Cecil Patrick Courtney

***

Jan Herman, Le Récit génétique au XVIIIe siècle, Oxford, Voltaire 
Foundation, SVEC, 2009 :11
ISBN : 978-0-7294-0986-5 ;  €93 

Le Centre de Recherche sur le roman du XVIIIe siècle de la KU Leuven, 
dirigé par Jan Herman, poursuit depuis la fin des années 1990 de larges 
recherches sur l’émergence et la défense d’un genre littéraire non canonique, 
voire décrié à l’époque classique : le roman. Une collecte de données quasi 
exhaustive a mis au jour un corpus significatif de préfaces romanesques par 
la publication de trois volumes d’anthologie, tandis que les actes de trois 
colloques témoignent de débats féconds sur ces textes liminaires qui 
réaménagent l’ordre des discours tout au long de la période charnière en 
question afin d’accréditer la fiction et de légitimer l’écriture romanesque. 
Suite à ces recherches importantes et ces riches débats, on doit à l’équipe de 
Leuven une analyse conséquente des stratégies préfacielles signée conjointe-
ment par Jan Herman, Mladen Kozul et Nathalie Kremer et intitulée Le 

Roman véritable (SVEC 2008 : 08). 
Dans l’ouvrage dont j’ai à rendre compte, Jan Herman avance parallè-

lement une méthode pour appréhender la vérité mise en jeu par les romans-
mémoires et les romans épistolaires qui renouvellent le genre romanesque au 
XVIIIe siècle. On se souviendra qu’en 1989 il posait déjà dans Le mensonge 

romanesque. Paramètres pour l’étude du roman épistolaire en France les 
premiers jalons pour une compréhension détaillée de la véridiction person-
nelle qui s’énonce au moyen de fictions narrées par un concert de voix. La 
« stratification textuelle » pouvait alors apparaître comme solution au problè-
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me du « mensonge romanesque ». Le récit génétique au XVIIIe siècle reprend 
cette question pour creuser et dépasser l’approche narratologique en enrichis-
sant la théorie des niveaux narratifs du filigrane qu’ils font apparaître en 
transparence. 

Herman découvre aux points de jonction, où une autre voix reprend ou 
répète l’histoire racontée, points qui portent le nom de « relais narratif » chez 
Gérard Genette, une fenêtre s’ouvrant sur d’autres versions du même récit. 
Mais ces branches ont été émondées et ne laissent que quelques « cicatrices »
dans la narration disant sommairement au lecteur ce qu’elles auraient pu être. 
Herman en tire la conclusion que le texte du roman-mémoire est sous-tendu 
d’un foisonnement « arborescent » de versions préalables, à considérer com-
me des « prototextes » en constituant l’archive et pointant vers une origine, 
une première version. C’est l’attention méthodique portée aux lieux où le fili-
grane transparaît, à savoir les liminaires du récit, incluant l’incipit les relais 
narratifs et l’explicit, qui permet au chercheur d’entrevoir le récit génétique. 
Ce récit parallèle esquisse de façon achronique dans l’histoire elle-même la 
genèse du texte et révèle l’origine du récit aussi appelée « cellule génétique ». 
C’est de là que provient ultimement l’énergie narrative de l’œuvre, mais 
aussi sa vérité et son argument. On comprendra que le récit génétique n’est 
pas un nouveau genre narratif, mais plutôt la mise à plat du cumul de renvois 
dont s’autorisent, non sans duplicité, les romanciers du XVIIIe siècle pour 
légitimer moralement et esthétiquement leurs publications.

Si Herman veut élaborer une nouvelle narratologie qui annule l’oppo-
sition traditionnelle entre narration et histoire (48), c’est qu’il découvre au 
cœur des romans étudiés une topique éclairant leur spécificité génétique. Le 
topos de l’enfant trouvé illustre dans la diégèse, par la quête généalogique 
qu’il suscite, la recherche génétique à laquelle Herman veut soumettre les 
romans-mémoires pour découvrir l’origine fondant le récit. Hélas, dans un 
cas comme dans l’autre cette origine fait au fond défaut de sorte que le per-
sonnage tire son existence du récit qu’il en fait tout comme le récit renvoie à 
lui-même pour constituer un système autonome. Le topos du manuscrit 
trouvé relevé dans les préfaces romanesque conforte ce constat. L’autogenèse 
du personnage et l’autoréflexivité du récit questionnent évidemment la doxa 
classique qui mettait le public en garde contre les romans. Elle annonce la 
révolution sociale et discursive qui s’en suivra.

A mon sens, les concepts de « filigrane », « cicatrice », « cellule géné-
tique » et « arborescence » avancés dans la partie théorique de la présente 
étude (61) sont davantage des métaphores heuristiques favorisant une 
approche herméneutique des romans que les assises d’une nouvelle narrato-
logie. D’ailleurs, Herman précisera dans sa conclusion que sa « conception 
d’une lecture herméneutique des romans du dix-huitième siècle se fondait sur 
trois métaphores » (240). Il évoque alors celles du texte comme enfant trouvé 
et de l’archive du texte comme filigrane à déchiffrer en transparence. Puis il 
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développe aussi celle du texte comme partition musicale car l’harmonie 
soutien et oriente la mélodie comme l’argument porte et oriente le récit. Cette 
image d’un tout porteur de sens empruntée à la théorie musicale nuance la 
métaphore biologique de la cellule génétique préférée dans un premier temps 
pour comprendre la dynamique des récits constituant le roman. Encore 
qu’Herman motive soigneusement chacune des métaphores dont il se sert 
pour éclairer son propos théorique, celui-ci n’échappe pas au danger de 
paraître hétérogène à cause de la diversité des figures allégoriques sollicitées. 
Il y a là peut-être « trop » de liberté, comme le signale Jean-Paul Sermain à 
qui le livre est dédié, car l’indice d’autoréflexivité romanesque qui intéresse 
Herman peut être en principe symbolisé par « n’importe quel élément 1

Mais, laissons là la boîte à outils composite, car elle témoigne de l’évo-
lution d’une démarche de recherche qui sait varier les points de vue pour 
mieux répondre aux questions posées. Défendue en 2002 dans un mémoire 
d’habilitation, la théorie des récits génétiques, qui disent le devenir-livre des 
romans reposant soi-disant sur des textes préalables, donne lieu dans la 
seconde partie du livre à une série de très belles interprétations. Celles-ci 
abordant une dizaine de romans dus à Mmes de Villedieu, de Graffigny et 
Riccoboni ainsi qu’à Challe, Marivaux, Prévost, Laclos et Potocki, mais la 
part belle est faite à Prévost. Non seulement, il est pris pour acquis que tout le 
monde reconnaîtra Manon Lescaut dans l’analyse genettienne des niveaux 
narratifs (33) qu’Herman pousse plus avant pour se saisir de son objet, mais 
près de la moitié de l’espace consacré aux analyses est occupé par les 
chapitres étudiant l’Histoire d’une Grecque moderne, Le Monde moral et 
enfin Cleveland. Un bref regard jeté sur l’imposante bibliographie des 
ouvrages étudiés ou mentionnés confirme la préséance accordée à cet auteur 
qui exploite avec une astuce toujours renouvelée les complications généalo-
giques, biographiques et narratives des doubles vies menées par ses person-
nages. Le thème travaillé dans tous les chapitres d’analyse est, en effet, celui 
des vies parallèles des héros et héroïnes car, en plus d’être vécues elles sont 
racontées, refaçonnées, écrites et enfin publiées.

»
trouvé dans l’histoire. De même, les métaphores servant de nouveaux 
concepts analytiques peuvent renvoyer à n’importe quelle autre discipline.

Tout en éclairant la poétique particulière des romans-mémoires du 
grand XVIIIe siècle, les lectures proposées par Jan Herman ciblent aussi des 
enjeux philosophiques, voire théologiques liant l’existence à la parole, puis à 
l’écriture. Croire et savoir reposent, on le sait, sur l’incarnation d’une parole. 

1 Jean-Paul Sermain, « Trois champs de lecture réflexive dans le roman de Don 

Quichotte à Madame Bovary : le mode fictionnel, les symboles de l’histoire et les 
relations inter-littéraires », in Jan Herman, Adrien Pachoud, Paul Pelckmans et 
François Rosset, éds.,  L’assiette des fictions. Enquête sur l’Autoréflexivité romanes-

que, Peeters, Louvain – Paris – Walpole, MA, 2010 (La République des Lettres 38), p. 
454.
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Pour les croyants, le Christ et les prophètes incarnent la parole divine, tandis 
que le philosophe cherche la vérité dans le dialogue avec un interlocuteur qui 
assume la paternité de sa parole raisonnée. L’écriture ne peut pas, dans un 
premier temps, avoir le même statut, puisqu’elle fige ce qui est dit. Aussi 
Herman introduit-il son propos en affirmant à la suite de Platon et de Derrida 
la « rupture génétique » qui sépare l’écriture du garant incarné, auteur de son 
savoir. De cette rupture découle la possibilité de l’autonomisation du texte et 
de toutes les feintes romanesques qui s’en suivent. 

Sans entrer ici dans le détail d’une foule de réflexions passionnantes sur 
des écritures du moi débarrassées ou se débarrassant de l’emprise paternelle 
et des discours admis, j’observerai pour finir que la question du tout et de sa 
vérité n’est pas balayée pour autant. Elle refait surface par le biais de la 
notion de motivation qui sur le plan argumentatif complète la narration. Le 
texte du roman se comprend alors comme un fragment donnant à voir un
monde cohérent. On trouvera la meilleure illustration de cet acquis de la 
présente étude dans le chapitre consacré à l’écriture-quipo des Lettres d’une 

Péruvienne de Mme de Graffigny (174 ss.). Ne se terminant pas par un ma-
riage, ce roman a beaucoup déçu la critique contemporaine. Mais une lecture 
respectueuse de l’œuvre, révèle une coïncidence parfaite entre l’argument et 
la narration. L’histoire de la princesse inca se termine au milieu du roman, 
car elle vient à manquer de quipos pour l’écrire dans sa langue. Le récit 
génétique détecté par Herman s’amorce dès qu’il lui faut apprendre une 
nouvelle langue pour pouvoir rédiger la suite des lettres en français. Mais il 
faut croire qu’après cela, elle traduira les premières lettres du roman, puis le 
composera… Dans ce sens, rien n’est jamais fini. La vie amoureuse et 
l’écriture se nouent comme un quipo fermé sur lui-même. L’argument, la 
narration et le symbole se présentent à l’herméneute comme un tout cohérent. 

Il est probable que la curiosité de Jan Herman l’orientera maintenant 
vers les spécialistes de l’approche herméneutique, car outre Friedrich Schle-
gel cité en fin de parcours, on ne les trouve pas vraiment dans la vaste 
bibliographie des études consultées. 

Monique Moser-Verrey
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Suzan van Dijk

Travaux de maîtrise et recherches 

charriéristes

L’année dernière le Prix Belle de Zuylen – couronnant un mémoire de 
maîtrise qui traite une/des écrivain(s) femme(s) de l’époque d’Isabelle de 
Charrière1 – n’a pas été décerné. En effet nous avons alors considéré que les 
mémoires reçus ne correspondaient pas tout à fait aux critères formulés. Il 
n’en reste pas moins que ces travaux comportaient des parties et des aspects 
fort intéressants et qui valent la peine d’être présentés à nos lecteurs. C’est 
ainsi que nous sommes très contentes de donner ici un aperçu du mémoire 
que nous a envoyé Anne-Marie Lanz, et par lequel elle avait obtenu en 2008 
son « degree of Master of Arts » à l’Université du Maryland (Etats-Unis). Le 
travail avait été dirigé par Jacqueline Letzter.

Le mémoire d’Anne-Marie Lanz
Intitulé « Dans le fleuve de l’oubli : Journal de Catherine de Charrière de 
Sévery », ce mémoire décrit, avec un cadre théorique et historique approprié, 
le journal intime de cette cousine par alliance d’Isabelle de Charrière. La 
biographie de l’écrivaine par Cecil P. Courtney mentionne aussi cette cousine 
et son mari Salomon2

Il est dès lors intéressant de mieux connaître cette diariste. C’est là 
l’objectif d’Anne-Marie Lanz : faire faire connaissance avec Catherine de 
Sévery ; permettre à ses lecteurs d’aujourd’hui de saisir le rythme de vie de 
cette aristocrate du XVIIIe siècle, vivant en hiver à Lausanne, capitale du 
Pays de Vaud, et passant l’été à la campagne, au château de Sévery d’abord, 
puis dans celui de Mex. Parcourant chronologiquement son journal intime, et 
sans utiliser d’autres sources primaires, Lanz présente successivement 
l’enfant s’appliquant à un exercice de rédaction et de calligraphie, puis la 
jeune épouse et jeune mère qui s’affirme en tant que femme et qui exprime 
ses émotions. Elle la suit dans un voyage en Allemagne, et est témoin de ses 

. Catherine de Charrière de Sévery, née de Chandieu 
(1741-1796) est en effet une des correspondantes de l’écrivaine; elle et 
Charles-Emmanuel allaient de temps en temps à Lausanne, rendre visite à 
Catherine et Salomon (1724-1793).

1 Voir pour des informations précises sur le Prix Belle de Zuylen : pp. 148-149.
2 Voir Cecil P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography,
Oxford, Voltaire foundation, 1993, pp. 298-300.
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luttes contre la solitude. Elle l’accompagne dans la bonne société lausannoise 
et genevoise, et regarde les événements qui se passent en France à travers ses 
yeux. Finalement, dans ses dernières années, elle la suit dans sa famille, avec 
ses deux grands enfants et un mari malade.

Catherine de Charrière de Sévery, 1775. Peinture à l’huile de J.H. Tischbein. 

Collection particulière
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Le journal de Catherine de Sévery
Les cahiers contenant le journal de Catherine de Sévery sont conservés aux 
Archives Cantonales Vaudoises dans le fonds privé de la famille Charrière de 
Sévery. Anne-Marie Lanz décrit brièvement cette importante collection, qui 
rassemble des documents s’étalant de 1331 à 1938. Puis elle se concentre sur 
les six cahiers de Catherine de Charrière de Sévery, qui ensemble couvrent 
plus de cinq cents pages et s’étalent sur un peu plus de quarante ans, sans 
cependant « couvrir » entièrement la vie de la diariste : pour les périodes 
1754-68 et 1775-86 les journaux manquent. 

Anne-Marie Lanz insiste sur ce qu’elle veut faire une lecture person-
nelle et subjective de ce journal, qui bien évidemment n’avait pas été écrit 
pour que des yeux étrangers le lisent. L’historienne et ses lecteurs entrent 
donc dans une intimité, à laquelle ils n’ont pas été conviés, et qui est par mo-
ments fort émouvante. On suit les joies de la diariste et ses soucis de famille, 
par exemple lorsqu’elle y consigne les achats d’un berceau, d’une couverture 
et d’un matelas un mois avant la naissance de sa fille, qui bientôt partira en 
nourrice. On y trouve deux ans plus tard, après le sevrage, le retour au foyer 
de la petite Nanette. Après quelques mois apparaissent des frais de médecins 
et de saignées. L’achat de souliers et de bas suggère un mieux ; mais une 
brève note, indiquant « 6 l. pour faire enterrer ma povre enfant »3

Cet exemple montre aussi la brièveté des notations, qui contiennent tout 
d’abord, semble-t-il, des détails concrets tels des déplacements et des dépen-
ses, laissant au public d’intrus que nous sommes à imaginer les sentiments et 
les deuils. Les entrées sont brèves et répétitives pour une autre raison aussi, 
qui est que l’essentiel des journées de Catherine de Sévery se passait dans un 
cercle restreint d’amis. Mais l’auteure du mémoire est partie à la recherche de 
menus détails qui permettent d’imaginer la vie de cette classe sociale à cette 
époque. 

, ne laisse 
plus de doute quant à l’issue. 

Il est amusant de voir le rôle joué par la famille pour la mise en route de 
ce journal. C’est une tante qui donne à Catherine, quand elle a neuf ans et vit 
au Château de Lisle (à trente kilomètres de Lausanne), un petit carnet qui 
avait été commencé par une de ses cousines, de douze ans son aînée. En effet 
on lit à la première page :

Livre de ce qui cets pace a Lisle

lan 1736 Lolotte de Buren

Catherine va utiliser les pages restées vides, et annonce :

3 Contrairement à nos habitudes, nous maintenons, à la suite d’Anne-Marie Lanz, 
l’orthographe originale – façon de se rapprocher davantage de la diariste.
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Lite de ce qui ce passe a 

Lisle Commencé le 12. Xbre

1750 par Catrine de Charrière

Avec comme première entrée :

Le *12 ma tante de Vilars ma donné ce petit Livre

Et chaque fois qu’elle commence un nouveau cahier, Catherine formule et re-
formule ce que Lanz appelle son « pacte journalistique ». Ainsi du troisième 
cahier : 

J’ai Commencé ce journal en 1768 pour retrouver une fois les traces de ce que 

nous avons fait, et pensé, dans des tems qui seront effacés de notre mémoire, 

tous ces petits evénements et des dattes qui sont raportés ici, ne peuvent etre 

intéréssants pour personne que pour mon ami et moi.

Lanz se pose la question de savoir s’il y a eu, à ce moment-là, une motivation 
spécifique amenant Catherine de Sévery à recommencer ce journal, qui va 
être tenu quotidiennement pendant sept années, en ne sautant en tout et pour 
tout que deux jours après la naissance de sa fille. Elle note que Catherine 
commence à écrire un 26 septembre, très vraisemblablement de retour dans 
leur maison lausannoise après avoir passé l’été au château de Sévery. Comme 
elle passait l’été à la campagne et l’hiver en ville, elle entame ainsi une nou-
velle période du cycle annuel. De plus, Salomon de Sévery venait d’être très 
malade, et on peut supposer que cette crise d’asthme, plus grave que les 
précédentes, a mis le couple en émoi et les a placés devant des considérations 
plus profondes sur le sens de la vie et le bénéfice de se souvenir des temps 
passés :

9bre

Le 26e nous sommes revenus de Sévery, ou mon ami avoit eté trés malade.

L’automne avoit eté pluvieuse et afreuse.

Le 27 restée chés nous.

Le 28 de même.

Le 29 nous avons fait une promenade en carosse, et j’ai passé le jours au

Chesne.

Le 30 soupé chés les Nassau avec le Prince de Hésse.

Toujours est-il que, s’étant affirmée en je dans le pacte journalistique, elle 
commence ses entrées avec une abondance de nous, qui conduirait à penser à 
une fusion affective avec son mari. Celle-ci se manifeste régulièrement, 
malgré des disputes, ou plutôt terminant celles-ci – ainsi en juin 1769 :

Mardi 13 eu un grand diner pour les comtes de Raventlau J’ai eu de 
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l’humeur ; et j’ai pleuré.

Mercredi 14 J’ai fait mes paquets, eu M. Tissot.

Jeudi 15 eté chés St Cierge, ces Ms se sont déguisés en etrangers, cela a été 

fort plaisant.

Vendredi 16 M. de Sévery m’a fait de justes leçons sur mon humeur. J’ai bien 

pleuré. Nous nous sommes racomodés à ma grande joie et j’espère à la sienne.

Samedi 17 eté chés Mme de Corcélles, on a lu Ismené et Corisante, il y a eu du 

feu, et des chandélles eté bien.

A la fin de ce journal, en 1772, Catherine est heureuse, mère d’un garçon, 
Vilhelm, et d’une fille, Angletine.

Dans le quatrième cahier (1773-75), comme Lanz le note, la phase 
fusionnelle du couple semble bien se terminer. Lors d’un séjour de huit mois 
auprès du landgrave de Hesse-Cassel, à qui Salomon sert de conseiller, le 
couple semble vivre une crise. Salomon de Sévery s’investit dans ses 
responsabilités et la jeune femme se trouve seule, cantonnée dans leur 
nouvelle demeure, sans parents ni amis à visiter. Même si elle se rend 
régulièrement à la cour, elle se sent étrangère dans ce pays. L’extrême 
brièveté de ses entrées reflète sa décontenance. Ainsi décrit-elle quelques 
journées de la fin de l’été :

Jeudi 25 Cour

Vendredi 26 }

Samedi 27  } chés nous

Dimanche 28 passé la soirée et souper chés le genéral Disfort

Lundi 29 chés nous

mardi 30 a la Cour

Mercredi 31 chés nous

7bre

Jeudi 1 Cour

Vendredi 2 }

Samedi 3   } chés nous

Dimanche 4 a la Cour

Catherine de Sévery ressent certainement la douleur de n’avoir pour seul sta-
tut que celui d’être l’épouse du conseiller. Son désarroi face à la solitude se 
manifeste d’abord par un repli sur soi, puis elle use d’un tout autre strata-
gème : elle passe à une plus grande liberté morale, qui lui permet de se sortir 
de son état dépressif. Il est clair qu’elle a subi les avances galantes d’un des 
habitués de la Cour. Elle l’évoque par un B majuscule – ou par des références 
telles que quelqu’un ou on :

Lundi 30 Mascarade ou B. s’est montré publiquement empréssé de * et lui a

protesté qu’il l’adoroit
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Elle en parle à son mari. Peu après, ils retournent à Lausanne, et suit une 
période pour laquelle Lanz suppose que les journaux ont disparu.

Le cahier qui contient les notes pour la période 1786-89 dresse en fait 
une chronique de la société lausannoise : visites, jeux, lectures, théâtre. On 
assiste au vieillissement des connaissances, à la maladie, et à la mort de ceux 
qu’on a côtoyés depuis tant d’années, et on voit Catherine de Sévery se 
rapprocher de Dieu. Après la maladie et la mort de son mari, qui occupent le 
dernier cahier (1790-93), elle ne semble pas avoir continué son journal, et 
elle est morte en 1796. 

Les lettres d’Isabelle de Charrière
Anne-Marie Lanz mentionne brièvement le lien de parenté entre son 
personnage et Isabelle de Charrière, mais elle ne rentre pas trop dans les 
relations entre les deux cousines, qui ont entretenu une correspondance de 
1772 à 1779 – du moins nous disposons de seize lettres envoyées par Isabelle 
de Charrière pendant cette période, avec un creux entre 1773 et 17764

Les éditeurs des Œuvres complètes ont consulté et utilisé le journal de 
Catherine – mais essentiellement pour vérifier des dates de rencontres ou de 
sorties au théâtre, et non pas pour son intérêt propre. La question du rapport 
qui a pu exister entre ces deux femmes est encore à voir de plus près. Et pour 
cela, à ce qu’il me semble, ce journal pourrait livrer un matériel intéressant –
d’autant plus que la correspondance charriérienne ne nous renseigne aussi 
que très partiellement. Voici ce qu’on peut en déduire :

. Apres 
1779, le contact passait plutôt par Charles-Emmanuel, et aussi par Benjamin 
Constant, puisque celui-ci fut un neveu de Catherine de Sévery. 

Au départ, après la première rencontre, en 1772, Isabelle de Charrière 
semble enthousiaste de cette nouvelle cousine. Elle utilise même des for-
mules qui semblent presque exagérées : s’exclamant dans une lettre aux Sé-
very : « O Cousin et Cousine de Noski [petit nom de Charles-Emmanuel] que 
je suis contente et charmée de vous ! »5. Une lettre à Constant d’Hermenches 
(également apparenté aux Sévery) documente peut-être cette attitude :
« Parlons des gens de Lausanne. J’ai trouvé Me de Sévery extrêmement 
aimable. Les premiers jours elle me rappelait Madame de Degenfeld et je 
croyais que je ne l’aimerais pas davantage, mais quand nous avons été à notre 
aise ensemble je lui ai trouvé bien de l’esprit et de la justesse d’esprit, une 
gaîté fine et vraiment agréable, enfin tout ce qui est en droit de plaire et elle 
m’a beaucoup plu. Son mari est bon, franc, facile, j’en ai été très contente6

4 Voir O.C., II. Les lettres adressées par Isabelle de Charrière à sa cousine se trouvent 
d’ailleurs dans la même collection, qui contient les cahiers du journal de Catherine.

.

5 Lettre du 15 avril 1772, O.C., II, p. 271.
6 Lettre à Constant d’Hermenches du 23 avril 1772, O.C., II, p. 274.
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Néanmoins il semble que pendant les premiers mois, ce n’est qu’au prix 
d’un certain nombre d’efforts qu’Isabelle de Charrière se met à répondre aux 
lettres reçues de Catherine. Les excuses par lesquelles elle commence ses 
messages sont nombreuses et de plusieurs ordres 7

On peut être frappé dès lors de l’insistance avec laquelle Charrière tient 
à ce que, lorsqu’elle va voir sa cousine, les deux femmes puissent se parler en 
tête à tête. Et aussi du fait que Catherine de Sévery semblerait être la seule 
personne

. Avec le temps les 
déclarations concernant l’amitié qu’elle ressent se formulent de façon plus 
naturelle, notamment après le retour du couple de Sévery d’Allemagne –
donc après ce qui a pu être une crise dans leur mariage et les avances faites 
par le courtisan désigné comme « B » dans le journal. 

8 avec qui, durant plusieurs années, Isabelle de Charrière parle de 
Charles d’Apples, ce jeune homme qui a intrigué ses biographes. A Catherine, 
qui connaissait Charles depuis novembre 17729, sa cousine écrit en 1778 sa 
confiance et son amitié pour elle (« on ne saurait être plus occupée d’une 
personne absente que je ne l’ai été de vous et de mon cousin ») et sur 
Charles : « Nous avons M. de Wiz, M. d’Apples le père et Charles son fils. Il 
est charmant ce Charles, beau, grand, gai, naïf, bon en un mot : Digne sujet 
des vœux des filles de Minos »10. Et un mois plus tard : « Mrs d’Apples ont 
vendu hier les terres et la maison qu’ils avaient ici et ont très bien vendu. 
Vous savez combien j’aime Charles, ainsi je ne vous dirai rien de lui. Qu’il le 
soit ou non, je ne puis que le trouver fort aimable »11

Continuant sur ces étonnements on peut encore être surpris du fait que 
toutes les lettres de Catherine à Isabelle aient disparu, de même sans doute 
que de nombreuses missives d’Isabelle à Catherine, et surtout des pans 
entiers du journal de cette dernière. 

.

Remerciements et poursuite des recherches
Le mérite d’Anne-Marie Lanz, c’est d’avoir montré clairement que le journal 
de Catherine de Sévery ne devrait pas servir uniquement pour vérifier les 
dires de sa cousine plus célèbre. Il est certainement moins riche et plus 
factuel que cet autre « egodocument » que constitue la correspondance 
charriérienne. Mais il a d’autres intérêts. Pas seulement parce qu’il peut être 
utilisé, comme Lanz l’indique, pour l’étude des retombées des événements 
politiques dans une famille aristocratique suisse, pour celle de la lecture 
féminine ou pour celle de l’éducation de leurs enfants. 

7 Voir les lettres des 6 juin, 15 aout  1772, 20 février, 3 avril 1773. 
8 Sachant bien sûr que des lettres ont pu disparaître.
9 Lettre du 17 novembre 1772,  O.C., II, p. 288.
10 Lettre du 17 octobre 1778, O.C., II, p. 346. La citation de Racine (Phèdre parlant du 
jeune Hippolyte) est aussi relevée par Courtney (p. 485).
11 Lettre du 14 novembre 1778, O.C., II,  p. 348.
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Une étude en parallèle de ces deux séries d’écrits, dus à deux femmes 
que rapprochaient des liens de famille, qui peut-être ont vécu des aventures 
semblables, et qui se sont bien connues pour s’être entretenues régulièrement 
sans autres témoins, amène à poser plusieurs questions, telles que les 
suivantes : pour quelle raison est-ce que Charrière insiste autant sur son 
besoin de la voir en tête à tête ? Pourquoi ces nombreuses disparitions de 
textes ? Et est-ce qu’en effet Charrière parlait de Charles d’Apples à Cathe-
rine seulement ?

Cela vaudrait peut-être la peine de procéder à une comparaison plus 
détaillée entre les écrits des deux cousines (en incluant par exemple la 
correspondance entre Catherine et sa fille Angletine). A moins qu’ici aussi ce 
soit la fiction romanesque qui pourrait apporter une « solution »….12.

12 …et qu’il faille donc suivre l’exemple donné par Joke Hermsen dans De liefde dus.
Voir Jan Herman, « Le pacte tacite du roman biographique », in Cahier Isabelle de 

Charrière 4 (2009), pp. 19-29.
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A la découverte d’Isabelle de Charrière :

le regard d’un étudiant français

C’est un échange, oral et impromptu, qui me conduit aujourd’hui à rédiger 
les quelques lignes que j’adresse aux Cahiers. J’affirmai, à une occasion bien 
précise, qu’Isabelle de Charrière bénéficiait, de mon point de vue, d’une re-
connaissance réelle dans le milieu universitaire français. Alors que je n’ai ja-
mais spécifiquement mené une réflexion scientifique sur son œuvre, Madame 
de Charrière fait partie des écrivains de la fin du XVIIIe siècle qui me sont le 
plus familiers. Mon expérience de l’auteure de Caliste en tant qu’étudiant 
français n’est sans doute pas absolument exemplaire: ma sensibilité et mes 
goûts m’ont porté assez tôt à la découverte de la littérature de l’Ancien Ré-
gime. Elle montre cependant qu’il est possible d’avoir un accès relativement 
simple à ses œuvres et aux appareils critiques qui les entourent, plus facile, 
en tout cas, qu’à celles d’autres écrivaines francophones de la même période.

La parution du volume Romans de femmes du XVIIIe siècle, édité par 
Raymond Trousson aux éditions Robert Laffont, en 1996, a pour moi été 
décisive. Elle coïncidait, approximativement, avec ma dernière année d’en-
seignement secondaire. Or les programmes du temps recommandaient l’étude 
de la littérature des Lumières. Le hasard a fait que l’enseignante que j’avais 
alors, Ghislaine Charles-Merrien, s’était spécialisée dans la littérature fémi-
nine. L’intérêt qu’elle portait aux écrits de femmes a rendu ses élèves curieux 
de lire certains de ces textes (notamment ceux édités alors au Mercure de 
France par Chantal Thomas, dans la collection « Le XVIIIe siècle des fem-
mes »

1

Parmi les auteures présentées certains noms m’étaient vaguement fami-
liers, pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec leurs œuvres littéraires :
Madame de Tencin comme salonnière, Madame de Genlis en tant que pré-
ceptrice des enfants du duc d’Orléans, Madame de Duras pour ses liens 
privilégiés avec Chateaubriand, Madame de Charrière pour sa relation com-

). Et elle m’a amené à acheter le volume édité par Raymond Trousson, 
qui rendait accessibles plusieurs ouvrages jusqu’alors uniquement consul-
tables ou empruntables en bibliothèque universitaire. Des sites auxquels, en 
tant que lycéen, je n’avais évidemment pas encore accès.

1 Par exemple: Madame Roland, Madame Du Deffand, Madame de Staal-Delaunay.
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plexe avec Benjamin Constant... Les riches introductions, proposées par 
Raymond Trousson pour chaque roman m’offraient une première approche 
critique. Par ailleurs le choix des textes que l’éditeur avait opéré était tout 
autant significatif: seules Claire de Duras (deux romans) et Isabelle de 
Charrière (quatre, si l’on considère que Caliste est indépendant des Lettres 

écrites de Lausanne) étaient représentées par plus d’un roman. Pourtant 
Madame de Genlis, par exemple, a écrit des nouvelles autres que 
Mademoiselle de Clermont dont le format correspondait à l’exercice de 
l’anthologie, et certaines écrivaines (Sophie Gay, Madame de Salm, Madame 
Leprince de Beaumont etc.) ne figurent pas du tout dans le volume 2. La 
supériorité numérique consacrait donc, à mes yeux, Isabelle de Charrière 
comme une romancière méritant une place à part dans le paysage littéraire du 
temps. Ce que me confirmait la présentation de Raymond Trousson, qui 
signale les réceptions positives de ces romans par des contemporains, et se 
montre ouvertement admiratif de la femme et de l’œuvre, alors que les 
approches des autres textes et écrivaines sont souvent plus partagées3

Pour l’étudiant en lettres que je devins, il était donc évident qu’Isabelle 
de Charrière bénéficiait d’un statut particulier, alors que je pouvais avoir 
l’impression que l’intérêt d’autres romanciers (et romancières) de la fin du 
XVIIIe siècle était avant tout sociologique et/ou historique. La consultation 
des catalogues de la Bibliothèque Universitaire de Rennes II en 1999 sembla 
me le confirmer. Les rayonnages de la bibliothèque font une place modeste à 
certains minores, inexistante à d’autres. Par rapport, plus précisément, aux 
auteures choisies par Raymond Trousson pour son édition, si je pus consulter 
la correspondance de Madame de Graffigny, je cherchai en vain dans des 
éditions modernes les textes les plus célèbres de Sophie Cottin, d’Adélaïde 
de Souza ou même de Félicité de Genlis. En revanche l’écrivaine hollandaise 
est bien représentée, et même sans faire de recherches spécifiques, on est 
frappé par l’abondance des textes qu’on trouve à l’entrée « Charrière ». La 
Bibliothèque Universitaire disposait déjà de ses œuvres complètes, dans 
l’édition néerlandaise établie par Jean-Daniel Candaux et al. Et si pour un 
nombre important d’auteurs, il m’était nécessaire de faire remonter certaines 
archives depuis la Bibliothèque Municipale de la ville de Rennes, ou bien de 
passer par la virtualité de Gallica, pour notre écrivaine il suffisait de, littéra-
lement, tendre la main. Je me dois de préciser, cependant, que le fonctionne-
ment de l’Université rennaise à l’époque envisageait l’histoire de la littéra-
ture de manière fragmentée, s’organisant de telle sorte qu’une moitié des étu-
diants en Licence soit dispensée de cours consacrés à la littérature du XVIIIe 

.

2 Elles commencent à être éditées autre part, cependant.  
3 Voir aussi le commentaire sur cet ouvrage dans Heidi Bostic, « Between fact and 
fiction : telling the stories of XVIIIth-century women », in Cahier Isabelle de Char-

rière 4 (2009), p. 47. 
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siècle. Je faisais partie de cette moitié. Il fallait donc une familiarité anté-
rieure avec la littérature des Lumières, et plus précisément avec le roman de 
l’Ancien Régime, pour avoir la curiosité d’approfondir un tel sujet aussi tôt 
dans un parcours d’étudiant. Je n’ai donc pas idée du discours qui se tenait en 
amphithéâtre par rapport à ces textes et je ne savais pas encore qu’Isabelle 
Brouard-Arends, dont les travaux portaient, entre autres, sur la littérature 
féminine du XVIIIe, enseignait à Rennes II et était familière des œuvres de 
Madame de Charrière4

C’est le choix d’un sujet de recherche en maîtrise qui me conduisit à 
appréhender à nouveau la bibliographie de l’auteure. Parmi les différents 
champs d’étude que j’ai pu envisager, celui de la littérature féminine du 
XVIIIe s’est rapidement imposé, mais la circonscription à une écrivaine 
exigeait une lecture plus précise et rigoureuse des œuvres et de l’appareil 
critique. Je n’étais pas le seul étudiant à envisager cette voie et j’ai croisé sur 
ce point plusieurs dix-huitiémistes en herbe, que la littérature féminine ou le 
roman épistolaire interrogeaient particulièrement. Ils ne pouvaient donc, pas 
plus que moi, ignorer Isabelle de Charrière, d’autant plus qu’en dehors de ses 
propres textes un nombre relativement important d’ouvrages critiques et 
scientifiques étaient disponibles aisément à la Bibliothèque Universitaire. 
Aucun d’entre nous, à ma connaissance, ne s’est cependant consacré exclusi-
vement à l’œuvre littéraire de Belle de Zuylen. Le respect qui auréolait l’écri-
vaine m’avait cependant suffisamment marqué pour qu’à l’issue d’une 
maîtrise consacrée à la nouvelle historique et d’un DEA construit autour de 
l’établissement de la réédition d’un roman d’éducation, j’envisageai de 
choisir comme sujet de ma thèse de doctorat Madame de Charrière. C’est ma 
directrice de recherches, Madame Brouard-Arends, qui me fit prendre cons-
cience que l’abondance des travaux qui lui avaient déjà été consacrés risquait 
de restreindre mes explorations comme mes découvertes. Cette remarque 
constituait finalement une réponse directe à mes propres ressentis et expé-
riences de l’écrivaine.

.

De manière générale il me semble en effet impossible, à partir du mo-
ment où on se penche sur certaines problématiques, de ne pas percevoir cette 
importance, et même ce rayonnement. En consultant aujourd’hui les biblio-
graphies que j’avais dû établir dans le cadre d’une maîtrise de lettres, puis 
d’un DEA, je relève des références récurrentes non seulement aux œuvres de 

4 Auteure par exemple de: « De l’allégeance à la contestation. La représentation de 
l’intimité dans l’univers romanesque d’Isabelle de Charrière », in Une Européenne. 

Isabelle de Charrière en son siècle, Doris Jakubec & Jean-Daniel Candaux éds., 
Hauterive-Neuchâtel, Ed. Gilles Attinger, 1994, pp. 149-157. 
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Madame de Charrière (Sir Walter Finch et son fils William, Trois femmes, 

Lettres écrites de Lausanne, Sainte-Anne…) mais aussi à des textes critiques 
qui font la part belle à l’écrivaine (L’Ecriture-femme de Béatrice Didier, 
1981), l’intègrent dans une réflexion plus large (La Destinée féminine dans le 

roman européen du XVIIIe siècle de Pierre Fauchery, 1972 ; Le Roman 

épistolaire de Laurent Versini, 1979) ou bien lui sont directement consacrés 
(les articles « Isabelle de Charrière et l’éducation des femmes » de Madeleine 
van Strien-Chardonneau, 1997 ; « Sainte-Anne ou l’utilité de la lecture »
d’Yvette Went-Daoust, 1998 ; « Lire ou ne pas lire ? La question de l’édu-
cation dans Sainte Anne d’Isabelle de Charrière » de Jacqueline Letzer, 1993 
et un large etcetera). Je constate également que certains textes anthologiques 
(le fondateur Portraits de femmes de Sainte-Beuve, 1839) ou collectifs (les 
actes du colloque rennais Lectrices d’Ancien Régime, 2003) que j’avais re-
censés, dans le même cadre universitaire de validation de mémoires de re-
cherches, comprennent au moins un article consacré à cette écrivaine que je 
ne pouvais décidemment pas ignorer.  

J’oublie de préciser qu’Isabelle Brouard-Arends animait également, 
pour les élèves en année de maitrise, un module de deux heures hebdoma-
daires, fréquenté par un nombre important d’étudiants, et dont la première 
référence bibliographique était justement le Romans de femmes du XVIIIème 

siècle qui avait initié ma découverte d’Isabelle de Charrière. Il est très pro-
bable que mes condisciples, cette année-là, ont suivi le même parcours que 
moi, et connu des expériences similaires vis-à-vis de l’écrivaine hollandaise. 
Il ne faut pas, à mon sens, sous-estimer l’importance d’une édition moderne, 
de qualité mais financièrement abordable, dans le rayonnement d’un auteur 
surtout s’il a longtemps été classé parmi les minores. Un certain nombre de 
professeurs de français, de bibliothécaires, de professionnels du livre, passés 
par ce cours à Rennes II, ont donc, chez eux, quatre romans de Madame de 
Charrière, dont l’éditeur souligne avec admiration la qualité toute particulière 
et la modernité, ce que la lecture, même superficielle, des œuvres vient 
immédiatement confirmer.

Il m’est sans doute désormais difficile d’évaluer avec précision le degré 
de notoriété des écrivains qui font l’objet précis de mes recherches. Comme 
tout doctorant dans ma discipline, je suis victime, de ce point de vue, d’une 
absence presque totale de recul, puisque mes études bibliographiques s’orien-
tent volontairement et systématiquement vers eux. Les œuvres romanesques, 
comme la correspondance, d’Isabelle de Charrière ne rentrent que très margi-
nalement dans mon champ d’expertise actuel, mais les références à sa per-
sonne et à ses textes sont récurrentes dans les ouvrages critiques qui m’occu-
pent, même quand elle est écartée du corpus analysé. Je l’ai encore constaté 
très récemment, à la lecture de Romancières sentimentales (1789-1825) de 
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Brigitte Louichon, publié cette année (2009) 5

Si j’essaie d’analyser et de chercher une logique à une expérience 
personnelle qui se déroule sur une quinzaine d’années, je peux observer une
dynamique constructive qui prend sa source dans une curiosité éveillée par 
une édition moderne des textes et se répercute à plusieurs moments et à 
plusieurs niveaux. J’ai cru constater qu’un certain nombre de questions 
posées par l’œuvre romanesque, éducative et épistolière d’Isabelle de Char-
rière trouvent leurs réponses dans une bibliographie critique abondante et 
précise. De cette manière s’apaise et s’entretient, tout à la fois, l’intérêt pour 
un écrivain.     

. Il est donc difficile, voire 
impossible, de mon point de vue, d’ignorer Madame de Charrière à partir du 
moment où on aborde, en 2010, des problématiques portant sur les domaines 
romanesques, féministes et pédagogiques dans la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle et le premier XIXe.

Francesco Schiariti est doctorant de l’Université Paris XII – Créteil.
Adresse : schiariti@free.fr

5 Voir le compte-rendu de cet ouvrage par Valérie Cossy dans ce même Cahier.
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Belle de Zuylen dans le Panthéon des écrivains néerlandais
Depuis le 4 mars dernier, Belle de Zuylen est entrée officiellement dans le 
« Panthéon » de la littérature néerlandaise: département nouvellement créé 
par le Musée de l’histoire littéraire à La Haye, qui présente « 100 auteurs –
1000 années de littérature ». 

Il est vrai que, même avant la rénovation du bâtiment et la réouverture 
du musée, Belle de Zuylen était présente dans une des vitrines consacrées au 
XVIIIe siècle. Comme de juste, elle y figurait sous l’intitulé « Ik heb geen 
talent voor ondergeschiktheid » (Je n’ai pas les talents subalternes1

Comme les 99 autres, elle est donc présentée par un montage vidéo –
images et son –, qui donne une première impression de sa personne, de son
oeuvre, et de son intérêt pour nous actuellement. Et comme les 99 autres, elle 
a eu droit à une rose blanche: Aad Meinderts est allé en déposer, durant le 
mois de février, sur chacune des tombes des écrivains panthéonisés. En 
l’occurrence, comme le cimetière où Isabelle de Charrière avait été enterrée 
n’existe plus, Meinderts l’a déposée sous le tilleul dans la cour de la maison 
du Pontet. Tous ces hommages ont été enregistrés, et sont accessibles en 
ligne depuis le 4 septembre dernier. 

). Mais 
maintenant, grâce à une commission composée de spécialistes des littératures 
néerlandaise et flamande, elle est l’une des cent auteurs, l’une des treize 
autrices, l’un des sept représentants du XVIIIe siècle – à être admis-es dans 
ce « Panthéon ». Qui plus est, Belle de Zuylen est l’une des 95 auteur-e-s, 
pour lesquel-le-s la commission n’eut aucun moment d’hésitation. C’est le 
directeur du Musée, Aad Meinderts, qui l’affirme.

Dans cette vidéo, on peut voir aussi Marieke Frenkel, co-présidente de 
l’Association Suisse Isabelle de Charrière, lisant ce fragment d’une lettre (du 
8 juin 1764) à Constant d’Hermenches:

Hier un laquais me donna une rose, qu’il avait cherchée pour moi. Je trouvai 
que cela rachetait vingt négligences; et que l’on était heureux et bon à 
proportion que l’on procure plus de sentiments agréables à tout être capable de 
sentiment, n’importe que ce soit dans de grandes ou de petites choses. Il ne doit 
jamais être égal de donner un plaisir ou de ne le point donner. Si un degré de 
bonheur de plus ou de moins n’est pas indifférent dans un chien, que sera-ce 

1 Voir l’article de Suzan van Dijk, « Belle de Zuylen et les ‘talents’ des Hollandai-
ses », dans le présent Cahier.
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d’un homme? S’il intéresse dans un inconnu, que sera-ce d’un ami? Mes lettres 
ne peuvent vous faire un bien grand plaisir, ce n’est qu’un petit degré de 
bonheur, c’est la rose qu’on me donna, mais je fus sensible à la rose: il y a peu 
de roses, il y a peu de plaisirs dans la vie. (O.C., I, p. 186)

Ce texte, Marieke l’a lu en traduction néerlandaise. En effet, ce n’est pas 
pour ses quelques textes en néerlandais, dispersés dans les milliers de pages 
des Œuvres complètes, que Belle de Zuylen a été accueillie au Panthéon: la 
commission a considéré que les écrivains neérlandais, c’est-à-dire d’origine 
néerlandaise, avaient le droit d’y entrer pour leurs seuls mérites, et 
indépendamment de la langue dans laquelle ils avaient choisi de s’exprimer. 
C’est ce qui a rendu possible d’accueillir des auteurs utilisant des linguae 

francae, comme le faisaient Erasme, Grotius et Belle de Zuylen.
Aad Meinderts se déclare heureux de sa présence dans son Musée. Il 

loue ses talents littéraires, en particulier la qualité de son style, son 
indépendance d’esprit, et surtout l’actualité du message qu’elle continue de 
nous adresser. En même temps il est clair pour lui qu’elle est un des très rares 
écrivains néerlandais à tenir sa place dans l’Europe de son époque, vu qu’elle 
entretenait un commerce épistolaire avec de grands esprits de l’Europe 
entière: Goethe la commente, on la compare à Voltaire, et elle exerce une 
forte influence sur Benjamin Constant, par exemple.

La lecture de sa correspondance ne nous fait donc pas seulement 
connaître la vie privée d’une jeune noble mal-mariée, mais elle nous la 
présente comme une femme engagée activement dans son époque: ces lettres 
nous montrent une femme libérée des conventions, pleine de talents (à 
l’exception de ceux subalternes, bien sûr), qui est également romancière, 
auteure de théâtre et essayiste – une femme digne, selon Meinderts, d’être 
présentée à ses compatriotes du XXIe siècle, même s’il lui semble évident 
que des traductions sont nécessaires pour le public néerlandais de l’époque 
actuelle. Mais là aussi, des travaux sont en cours de préparation …

Le Prix Belle de Zuylen 
En 2006, l’Association Isabelle de Charrière avait décidé d’instituer un prix 
bisannuel, destiné à couronner un mémoire de Master. Ecrit en français, 
anglais ou néerlandais (quelle que soit la nationalité de l’étudiant et sa 
discipline d’étude) le mémoire doit traiter soit Isabelle de Charrière et son 
œuvre, soit une ou plusieurs des écrivains femmes européennes, actives à 
cette même époque. 

Le prochain prix sera décerné en 2011. Des mémoires soutenus ou à 
soutenir dans les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011 pourront être 
envoyés à la rédaction des Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen 

Papers. Les envois devront se faire avant le 1er février 2011. Les résultats 
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seront publiés dans le sixième numéro des Cahiers / Papers. Une partie du 
mémoire ou un article rédigé à partir de celui-ci sera publié dans les Cahiers / 

Papers.

The Belle de Zuylen Prize
In 2006, the Association Isabelle de Charrière decided to establish a biennial 
prize intended to recognize the excellence of a Master’s thesis, written in 
French, English, or Dutch, focusing on Isabelle de Charrière and her work, or 
on one or several other female European writers of that same period (around 
1800). 

The next Belle de Zuylen Prize will be awarded in 2011: theses that 
have been or will be defended during the current or the next academic year 
may be submitted to the editors of the Cahiers Isabelle de Charrière / Belle 

de Zuylen Papers, before February 1, 2011. The results will be published in 
the sixth issue of the Papers. The recipient will again be invited to write an 
article, based on his/her thesis, which will be published in the Papers.

Correspondance d’Isabelle de Charrière en ligne
Nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises l’existence de projets à
l’Institut Huygens (Etudes et Editions de Textes) à La Haye, concernant la 
mise en ligne des lettres d’Isabelle de Charrière. Les préparatifs continuent 
de continuer ! Maintenant un petit groupe de bénévoles est en train de se 
constituer : des membres du groupe de lecture de l’Association qui vont 
participer à ce projet. A l’intérieur d’un programme utilisé également pour 
d’autres éditions de correspondances, les textes des lettres vont être rendus 
accessibles dans un français modernisé, tout en étant accompagnés de scans 
montrant les manuscrits correspondants.

Translating Belle de Zuylen
Important also to note: English translations are being prepared of nine of 
Charrière’s narrative texts. Caroline Warman is now working on: The 

Nobleman; Letters from Neuchâtel; Letters from Mistriss Henly, published by 

her friend; Letters written in Lausanne, part 1. Cécile; Little Eagless and 

Fairy Insinuate; Letters found in émigré cases; Fragments of two novels in 

English; Constance; Saint Anne. They will be published in Penguin Classics 
US.
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Belle de Zuylen read in (18th-19th-century) Russia
Our colleague Elena Gretchanaia (Moscow) recently discovered the first 
trace of Isabelle de Charrière’s having been read in Russia. In the inventory 
of the private library of the Golitsyne princes, in their domain of Viazemy, 
she found the mention of a copy of the Lettres écrites de Lausanne. As the 
Golitsyne family lived in France between 1783 and 1790, the book could 
have been bought there and then. However, it might also be a testimony to 
the influence of Sainte-Beuve’s article about Charrière in the Revue des Deux 

Mondes, dated 1839, as the inventory was created “during the 1830s” by one 
of the Golitsyne women. The library itself was destroyed in 1917.

La « Jane Austen » hollando-suisse à Chawton
Le 20 janvier 2011 une soirée sera organisée à « Chawton House Library »
présentant au public anglais celle que de temps en temps on compare à Jane 
Austen – notamment pour son emploi de l’ironie dans la narration. La soirée 
est organisée par Gillian Dow, dans le cadre de la collaboration internationale 
COST, intitulée « Women Writers In History ». Interviendront : Caroline 
Warman, traductrice de Charrière (voir plus haut) et Suzan van Dijk.

Isabelle de Charrière et l’enseignement du français aux Pays-Bas
Lors du colloque organisé tous les deux ans pour les enseignants de français 
du secondaire en Hollande, à Noordwijkerhout (4 et 5 février 2011), Belle de 
Zuylen sera également au programme : Valérie Cossy présentera cette œuvre 
« entre deux cultures », et Edda Holm et Marjolein Hogewind (présidente et 
secrétaire de l’Association) organisent un atelier qui s’adresse aux 
enseignants à la recherche d’inspiration pour leurs cours de littérature.

Congrès annuel de l’AIEF
Lors du congrès annuel de l’Association Internationale des Etudes Françaises, 
qui se tiendra à Paris, à l’Ecole Normale supérieure, rue d’Ulm du 4 au 6 juil-
let 2011, Madeleine van Strien-Chardonneau dirigera, le lundi 4 juillet, une 
session consacrée à Isabelle de Charrière et son œuvre. Participeront à cette 
session : Valérie Cossy, Marie-Hélène Chabut, Monique Moser-Verrey, Vir-
ginie Pasche Villars, Edwin van Meerkerk, Paul Pelckmans et Suzan van 
Dijk.

Prochaines livraisons 
Le thème pour le Cahier de 2011 sera: « Les violons d’Ingres d’Isabelle de 
Charrière : musique et peinture ». Ceci représente une légère extension par 
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rapport à ce que nous avions annoncé l’année dernière. Nous comptons en 
effet non seulement continuer sur la lancée du livre de Jacqueline Letzter et 
Robert Adelson, Women Writing Opera : Creativity and Controversy in the 

Age of the French Revolution (Berkeley, 2001), en nous demandant si finale-
ment Isabelle de Charrière n’aurait pas pris ses activités musicales plus au sé-
rieux que sa production littéraire ? Si on peut ou si l’on doit tisser des liens 
entre sa composition musicale et sa conception de l’écriture ? Nous voulons 
ajouter à ce questionnement son intérêt pour la peinture, Mlle Prévost ne 
s’était-elle pas déjà émerveillée : « vous voilà donc pintresse, musicienne, 
couturière, marchande de mode […] et par-dessus tout cela philosophe » (3 
avril 1756). On conserve un portrait de son frère Ditie peut-être peint par 
Belle (Zonder Vaandel, p. 71) ainsi qu’un autoportrait dont l’authenticité est 
cependant mise en doute. On s’interrogera sur ce second violon d’Ingres, sur 
les échanges avec son portraitiste Quentin de La Tour, ses (rares) commen-
taires sur la peinture du Siècle d’Or de son pays natal, mais aussi sur ses 
capacités à tracer des portraits – que ce soit dans ses romans ou dans ses 
lettres. 

Pour 2012, année du 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques 
Rousseau, et qui verra se dérouler divers colloques consacrés au philosophe, 
notamment « Jean-Jacques Rousseau / Isabelle de Charrière – Regards 
croisés », organisé à Neuchâtel par l’Association Jean-Jacques Rousseau et 
l’Association suisse Isabelle de Charrière, nous retenons comme thème :
« Isabelle de Charrière et ses liens avec Rousseau ». Ceci pourra être situé 
dans un cadre assez large, notamment celui de la fortune qu’a pu rencontrer 
Rousseau dans divers pays, tout particulièrement aux Pays-Bas.


