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Message de votre présidente
Quelle joie et quel soulagement de pouvoir enfin se retrouver ensemble
au début du mois d’octobre et d’écouter les conférences intéressantes
tenues par Kees van Strien sur Gijsbert Jan van Hardenbroek,
passionnément épris de Belle van Zuylen, et par Frank Claessen sur
Victoire Hollard, la gouvernante suisse de la princesse Louise d’Orange,
avant que Johanna de Tuyll de Serooskerken, soeur de Belle, assure la
relève.
Fin septembre nous pûmes déjà profiter de la conférence Belle van
Zuylen au théâtre de TivoliVredenburg à Utrecht, conférence écrite par
Elena Ferrante – en même temps lauréate de la bague Belle van
Zuylen – et lue par l’actrice Olga Zuiderhoek. Après cette conférence
suivit un débat portant sur le capital de la famille De Tuyll de
Serooskerken, souillé par l’esclavage. Simone Weimans, journaliste, en
parla avec e.a. Suzan van Dijk, qui conseillait aux critiques d’approfondir
un peu plus leur connaissance de l’oeuvre de Belle van Zuylen afin
d’apprendre à mieux connaître l’auteure, ce qui pourrait conduire à
nuancer la couverture dans les médias. C’est que le livre intitulé Slavernij
en de stad Utrecht (L’esclavage et la ville d’Utrecht), écrit par Nancy
Jouwe et d’autres scientifiques de l’Université d’Utrecht parut fin juin.
Les auteurs y signalaient que la famille De Tuyll de Serooskerken avait
accumulé sa richesse par l’esclavage. Ce qui causa une agitation
considérable dans les médias, car l’esclavage ne s’opposait-il pas aux
idées des lumières de Belle? Au château fut organisée l’exposition “Slot
Zuylen en Slavernij” (‘Le Château de Zuylen et l’Esclavage’). Dans cette
édition, nous, de notre part, réagissons aussi à l’émoi.
Le mois de novembre fut un mois bien animé, mois où eurent lieu les
reprises de la pièce de théâtre La Noble ou l’art d’être une belle noble
(l’adaptation de Le Noble), à La Haye ainsi qu’à Heeze et Epe. Nous
appréciâmes aussi l’Appeltaartconcert (concert où l’on sert des
tartelettes aux pommes pendant la pause) offert par la genootschap
aux membres toujours si fidèles. Leur soutien financier nous est
indispensable afin de pouvoir maintenir l’association, surtout en cette
période de covid. Fin novembre une grande partie de la correspondance
de Belle de Zuylen a été officiellement mise sur internet lors d’un colloque
à Utrecht organisé par Suzan van Dijk et Madeleine van StrienChardonneau.
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Tout est dans la Lettre de Zuylen 2021. Nous regrettons cette année la
disparition de deux anciens membres du comité organisateur de notre
association: Yvette Went et Leo van Maris.
Après une relance prudente le comité ose penser (à nouveau) à des
activités à l’étranger à part nos réunions au printemps et en automne
aux Pays-Bas. Un colloque à Edinbourg sur Isabelle de Charrière et les
lumières écossaises nous tente toujours. Mi-juillet Suzan van Dijk et
Madeleine van Strien-Chardonneau comptent rendre disponibles les
dernières lettres de Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière sur le web.
Ces manuscrits se trouvent e.a. à Neuchâtel, Lausanne et Genève ; ce
sera l’étape finale d’un projet considérable qui se déroulera à Lausanne.
Peut-être nous pourrions y associer encore un programme
supplémentaire d’excursions. Daniel Beuman, membre du comité et
spécialiste de châteaux pourrait nous guider pendant un tour des
châteaux aux Pays-Bas où Belle van Zuylen aimait séjourner. Il va de soi
que nous vous tenons au courant.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter, ainsi que de la part du comité, une
belle et heureuse nouvelle année en bonne santé et pour l’instant une
bonne lecture.
Edda HOLM
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Message de votre trésorière
Tout comme 2020, l’année 2021 a été une année spéciale dans l’histoire
de la Genootschap Belle van Zuylen. Heureusement, contrairement à
l’année dernière, notre réunion d’automne a pu avoir lieu cette année.
Il était très agréable de se revoir et de se parler à nouveau! De plus, nous
avons pu offrir un beau concert à nos membres qui nous soutiennent
chaque année.
Notre association est en bonne santé financière et heureusement, nous
avons pu compter encore cette année sur le soutien de plusieurs d’entre
vous.
Votre contribution financière est très appréciée et nous encourage à
organiser des réunions intéressantes.
Si vous ne savez pas si vous avez payé votre cotisation (32,50 €), je le
vérifierai pour vous avec plaisir. Dans ce cas-là veuillez me joindre par
email : amveerman@outlook.com.
Le numéro de compte bancaire est NL50 INGB 0005 63 47 23, à
l’attention de la Genootschap Belle van Zuylen.
Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé pour 2022.
Annemarie VEERMAN
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In Memoriam
Leo van Maris (1934-2021)
Leo van Maris est parmi ceux dont les contributions à nos
connaissances de l’oeuvre de Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière furent
faites surtout dans les dernières décennies du siècle dernier. À l’époque
il joua un rôle actif dans le succès croissant de notre association, dont
il était secrétaire pendant sept années. Et tout en se tenant à l’écart
durant la période suivante, il continua à manifester son intérêt dans nos
activités et resta toujours disponible quand on avait besoin de lui.
Leo eut une belle carrière à l Université de Leiden, où il était membre
du département de français. Sa thèse de doctorat était basée sur un
sujet du XIXe siècle, mais ses intérêts littéraires et linguistiques étaient
nombreux. Ainsi, il acquit une certaine renommée comme traducteur
(français-néerlandais) d’ouvrages du XVIIIe siècle. Il traduisit plusieurs
textes de Jean-Jacques Rousseau et – plus intéressant pour nous
encore – fournit une belle traduction des Lettres neuchâteloises de
Madame de Charrière: Brieven uit Neuchâtel (Amsterdam: Veen, 1997 édition toujours disponible).
N’oublions pas non plus que pendant vingt-cinq années Leo van Maris
était secrétaire de la Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
(société de la littérature néerlandaise). Comme ancien membre de cette
société je suis convaincue que ce poste a dû lui coûter énormément de
temps et d’énergie. Toutes ces activités et tous ces accomplissements
montrent la grande influence de Leo van Maris sur la vie culturelle des
Pays-Bas. Nous admirons son érudition et lui restons reconnaissants de
ses contributions à notre association, dont il fut membre d’honneur.
Margriet LACY-BRUIJN
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In Memoriam
Yvette Went-Daoust (1933-2021)
Plusieurs d’entre vous se rappelleront sans doute Yvette Went, car
pendant de longues années – surtout dans la dernière décennie du siècle
dernier et au début du siècle présent – elle était parmi les personnes les
plus actives dans notre association, dont elle était membre d’honneur.
Après sa présidence (1992-98), suivie d’une année comme membre du
comité directeur, elle dirigea la rédaction de la lettre annuelle aux
membres (1999-2000). Née au Canada et francophone, elle avait
d’ailleurs de nombreux contacts à l’étranger et contribuait ainsi – avec
un grand enthousiasme – à la réputation internationale toujours
grandissante de l’association.
Yvette était membre du département de français de l’Université de
Leiden, où elle développait une belle carrière. Son érudition et le
caractère scolaire de ses activités étaient toujours évidents – que ce
fût dans la manière précise et bien fondée de ses questions pendant
un colloque, ou bien dans la manière méticuleuse dont elle prépara, par
exemple, une édition de Sainte Anne de Madame de Charrière
(Amsterdam: Rodopi, 1988 - édition toujours disponible). Elle était
enthousiaste et engagée et montrait toujours une grande expertise.
Même à un âge avancé Yvette Went assista régulièrement aux réunions
de notre association. Il y a quelques années une grave maladie mit une fin
abrupte, hélas, à cette participation active. Nous pensons à elle avec
admiration et lui sommes reconnaissants, car c’est dans une large
mesure grâce à des personnes comme Yvette Went que nous devons la
position prestigieuse de notre association.
Margriet LACY-BRUIJN
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Une pelote de paroles écrites – compte-rendu de la 13e
conférence Belle van Zuylen au théâtre Tivoli à Utrecht
Une foule surprenante d’intéressés, parmi lesquels naturellement aussi
quelques membres de la Genootschap Belle van Zuylen remplit la salle du
théâtre Tivoli à Utrecht jusqu’à la dernière chaise, ce jeudi 23 septembre
2021. La 13e conférence Belle van Zuylen marqua le début du Festival
International de la Littérature qui eut lieu à Utrecht du 23 septembre
jusqu’au 2 octobre 2021.
Elena Ferrante, l’auteur italien mystérieux, qui s’est faite une réputation
internationale avec son cycle de romans napolitains parmi lesquels l’Amie
Géniale, avait été élue pour tenir la conférence parce que dans ses
romans elle s’est révélée un avocat ardent de la liberté des femmes.
Dans ses romans captivants elle signale les relations soi-disant normales
entres hommes et femmes, mais qui cachent une injustice flagrante.
Donc une ressemblance avec Belle van Zuylen, qui, elle aussi s’est
toujours battue pour la liberté des femmes, leur droit d’enseignement et
de formation, s’impose. Pourtant l’auteur italien ne se montre jamais en
public et personne ne sait qui elle est. Il y a même des personnes qui ont
trouvé des arguments pour montrer que derrière le nom d’Elena
Ferrante se cache un homme.
Au nom de l’auteur sa conférence titrée : Une pelote de paroles/un
gomitolo di parole scritte – dans la traduction de Miriam Bunnik et Mara
Schepers, fut lue par l’actrice Olga Zuiderhoek, qui avec sa belle voix
interpréta les idées de Elena Ferrante. L’auteur illumine ce que signifiait
être femme à l’époque de Belle et aujourd’hui. Belle de Zuylen critiquait la
soi-disant supériorité des hommes, les privilèges dont ils profitaient et
qui avaient pour conséquence la répression des femmes. Elle était
convaincue que l’éducation est la clé de parvenir à l’égalité des hommes.
Elena Ferrante souligne que dans les deux cent cinquante ans après
Belle van Zuylen quelque chose a changé. Les privilèges des hommes ne
sont plus évidents, quoique cela ne soit pas le cas partout dans le monde.
Pensez à Afghanistan par exemple. Mais l’enseignement a changé les
femmes, ce qui ne signifie pas qu’elles se sont placées sur un pied
d’égalité avec les hommes. Car on continuait à se méfier d’une femme
savante et si elle devait exercer une profession, c’était de préférence
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dans les soins. Être femme signifiait et signifie toujours : être sur la
touche et mener une vie au service de l’homme. On craint une femme
instruite encore aujourd’hui parce qu’elle renverse les hiérarchies
masculines et – du moment qu’elle a réussi à s’introduire dans le monde
des hommes – s’avère souvent être aussi capable sinon plus capable
de ce soi-disant travail masculin. Peu à peu les femmes ont su défendre
leurs droits mais l’inégalité persiste toujours. Également dans le domaine
sexuel où exciter le désir d’un homme est encore et toujours la faute de
la femme et signifie implicitement qu’elle est d’accord avec ses avances
et plus. Même dans les romans, les films et la publicité contemporains le
désir féminin se plie encore et toujours au désir de l’homme.
Pour finir elle postule que Belle van Zuylen aurait été d’accord avec sa
décision de ne pas être présente en personne à cette cérémonie mais
de se faire représenter par – ce qu’elle appelle – cet humble message.
Belle, n’a-t-elle pas dit que les écrivains et les hommes savants sont
trop désireux de se manifester au grand public, ce qui fait que forcément
leur dignité se dévalorise. Elle exprime sa reconnaissance du prix, qui en
même temps la rend incertaine, car le talent est le don le plus incertain.
Pendant la lecture d’Olga Zuiderhoek on vit Olivia Colman et Anna Bonaiuto qui, sur un grand écran, lisaient des fragments de la conférence
respectivement en anglais et en italien, ce qui renforçait le caractère
universel et mondial du message d’Elena Ferrante.
Après un intermezzo musical par deux membres du « Amsterdam
Sinfonietta » s’ensuivit une discussion présidée par Simone Weimans sur
les recherches sur (L’Esclavage et la ville d’Utrecht) qui ont montré que
la famille van Tuyll van Serooskerken, elle aussi, avait largement profité
des rendements obtenus par l’esclavage. « Est-ce qu’Isabelle de
Charrière ne s’est jamais prononcée contre l’esclavage et l’argent qu’on
en encaissait ? » La réponse est : pas explicitement mais tout comme son
ami suisse DuPeyrou elle était d’avis que cet argent devait être utilisé
pour aider d’autres. Aussi Constance dans le roman Trois Femmes
utilise-t-elle sa richesse coupable pour aider et sauver d’autres.
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Après un deuxième intermezzo musical Esther Hueting, la représentante
de l’éditeur italien des livres d’Elena Ferrante, reçut au nom de l’auteur la
bague Belle van Zuylen et ceci conclut une soirée intéressante et
captivante.
Marjolein HOGEWIND-LAFFRÉE

La réunion d’automne du 9 octobre 2021 dans la Remise du
Château de Zuylen
Après exactement deux ans où aucun contact physique a été possible
nous pûmes enfin nous rencontrer à la Remise du château. Munis du
code QR ou d’une autre preuve de vaccination les membres se sont
pressés à l’entrée, heureux de pouvoir de nouveau se parler, échanger
des nouvelles avec une tasse de café ou de thé. Après une demi-heure la
réunion annuelle, remise pendant 18 mois, put enfin commencer. Comme
toujours la présidente Edda Holm relata d’une manière relaxe l’état des
affaires de la Genootschap et elle constata qu’il n’y avait pas beaucoup
à communiquer puisque le virus avait gâché toute activité. Annemarie
Veerman, la trésorière, s’était chargée du compte-rendu financier et elle
put annoncer que la situation financière de la Genootschap est
florissante. Ce qui a inspiré le comité de direction à un geste en faveur de
nos membres fidèles pour qui la Genootschap n’avait rien pu faire
pendant une si longue période. La présidente annonça un « Appeltaartconcert » (un concert tarte aux pommes) au petit théâtre Première
Parterre à La Haye, le 20 novembre 2021. Cet Appeltaartconcert est
une initiative de Michiel Holtrop, violoniste et neveu de Margriet
Lacy-Bruijn, et vise à jouer de la musique classique pour des gens qui ne
sont plus capables d’aller à un concert. Un nombre de musiciens d’une
renommée internationale a accueilli avec enthousiasme cette initiative
et donne avec une certaine régularité des concerts dans des maisons
de retraite, des foyers de la culture et même dans des prisons. Pour
souligner le caractère inofficiel on sert un morceau de tarte aux pommes
pendant la pause. Ceux qui étaient intéressés pouvaient s’inscrire
immédiatement chez Marjolein Hogewind et il y eut foule !
Ensuite Kees van Strien parla de l’amour secret que Gijsbert Jan van
Hardenbroek choyait pendant toute sa vie pour Belle, qui
malheureusement pour lui, n’en voulait pas.
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Après Kees van Strien ce fut le tour à Frank Claessen qui avec
enthousiasme décrivit la vie de Victoire Hollard, la gouvernante suisse de
Louise, Princesse d’Orange et fille aînée de Guillaume V et Wilhelmina de
Prusse. Des recherches de la généalogie de la famille Claessen avaient
montré que cette Victoire Hollard était un membre lointain de la famille
Claessen.
Une fois les conférences finies, une table pleine de choses délicieuses
attendait les participants, qui se sont régalés d’une tasse de soupe et
de petits pains. Un bel accord final d’une réunion d’automne ensoleillée.
Dans l’après-midi l’exposition ‘Slot Zuylen en de Slavernij’ (‘Le Château de
Zuylen et l’Esclavage’), aménagée au château a encore attiré beaucoup
de nos membres.
Marjolein HOGEWIND-LAFFRÉE

La Noble au Château de Heeze
On ne peut s’imaginer un décor plus séduisant qu’un château datant du
XVIIe siècle comme celui de Heeze pour une représentation de La Noble.
Le dimanche 21 novembre 2021 cette pièce de théâtre communément
applaudie fut encore une fois portée à la scène sous les auspices de la
Genootschap Belle van Zuylen et cette fois donc pour un public de
Eindhoven et ses environs. Mais aussi quelques membres de la
Genootschap avaient fait le – parfois long – voyage à Heeze afin de
s’amuser pour la deuxième ou troisième fois à regarder cette pièce de
théâtre. Et ce fut un succès fou ! Cette fois encore les acteurs tinrent
quelques soixante-dix spectateurs sous l’emprise de leur jeu, qui
témoignait d’une grande professionnalité, d’enthousiasme et du plaisir de
jouer et chanter ensemble. Le châtelain, Sammy van Tuyll van
Serooskerken fut tellement charmé de la pièce qu’il pense à une
deuxième représentation. Et il a raison !
Marjolein HOGEWIND-LAFFRÉE
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Symposium ‘La correspondance de Belle van Zuylen en ligne’
Dès le début il fut évident que ce symposium ne devait pas être un
événement live, mais qu’il fallait chercher, à la suite du covid, des formes
hybrides afin de pouvoir y participer. Aussi les participants pouvaient-ils
suivre le programme par livestream. Dans la Bellezaal seulement une
douzaine de personnes, inscrite d’avance, pouvait y assister. Les
participants avaient reçu les résumés préalablement.
Suzan van Dijk commença le programme en insistant une fois de plus sur
l’importance des lettres. Pendant une longue période ces lettres ont été
insuffisamment utilisées comme source d’information, e.a. parce que les
textes écrits en français et édités par Van Oorschot étaient difficilement
accessibles. Dans la correspondance de Belle la motivation pour
l’écriture est pour autant un thème récurrent, elle l’appelle ‘la plus
intéressante de mes occupations’. L’étude de ses lettres n’est pas
seulement utile, mais peut aussi contribuer à une meilleure connaissance
de notre passé national. En témoignait il y a quelque temps la recherche
du passé colonial de la ville d’Utrecht dans laquelle Belle fut décrite
comme ‘une écrivaine vivant dans le luxe’ grâce à ses gains provenant
des colonies. Cette image trompeuse naquit par suite de la consultation
en majorité d’archives notariales et l’exclusion de la correspondance
de Belle van Zuylen. Ses lettres (et ses romans) font justement preuve
qu’elle était fort consciente des injustices dans la société.
Dans le programme matinal ayant comme thème ‘Women
Corresponding’ un grand nombre de scientifiques internationaux nous
parlèrent par livestream depuis leur foyer et mirent en évidence le rôle
et l’intérêt de plusieurs écrivaines de l’époque moderne. De nouveaux
aspects de l’écriture de Belle van Zuylen et sa place dans le paysage
culturel du XVIIIe siècle furent éclairants. Plusieurs locuteurs se
félicitèrent d’avoir pu utiliser déjà le nouveau site web lors de leurs
recherches. Il fut donc grand temps que Suzan van Dijk et Madeleine van
Strien annoncent officiellement le site web dans le Launch of Belle de
Zuylen’s Utrecht-and Netherlands-related letters in the website
https://charriere.huygens.knaw.nl/ .
Celui-ci comprend la partie de la correspondance expédiée depuis
Utrecht dans laquelle Utrecht et la Hollande font l’objet dans le sens le
plus large du terme, au total 764 lettres.
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Pendant le programme de l’après-midi des chercheurs nous informèrent
ensuite de leurs études des correspondances des écrivaines de l’époque
moderne. Démontrant que des talents épistolaires comme par exemple
Madame de Maintenon étaient des modèles non seulement pour leurs
contemporains, mais aussi pour des écrivaines des XVIIIe et XIXe siècles.
Estimant que les bases de données peuvent être d’importance pour
placer des écrivaines (comme Charrière) dans les réseaux de
correspondance contemporains beaucoup plus larges.
Utilisateurs, lecteurs et étudiants participant à ce projet édition
occupèrent une place centrale dans la dernière partie du programme.
Edda souligna le rôle de la genootschap au cours des années. Montserrat
Pratz Lopez (Open University) eut examiné pour ses études doctorales
dans le cadre Citizens Science le rôle et la valeur du phénomène du
‘crowdsourcing’ dans le projet de la mise en ligne des lettres. Des
étudiants de l’Université Radboud nous firent comprendre les problèmes
spécifiques avec le texte des lettres tout en les traduisant.
Vint l’heure de la présentation de la Utrecht Time Machine. Par son
ordinateur ou pc on peut vivre maintenant ‘l’histoire de Belle van Zuylen à
Utrecht’ pendant une promenade virtuelle à pied dans la ville. En cliquant
sur les plans, bâtiments ou d’autres endroits en ville on reçoit les
renseignements sur son histoire et les références aux lettres qui les
concernent. La Utrecht Time Machine permet à un public plus large
de faire connaissance avec l’écrivaine la plus célèbre d’Utrecht. Par la
collaboration entre l’Université d’Utrecht et les Archives d’Utrecht, et
les possibilités de la nouvelle édition en ligne qui s’y ajoutent (l’ensemble
boosté par l’engagement sans faille de Suzan van Dijk) fut ainsi créé un
nouveau projet concernant Belle van Zuylen tenant compte du public.
Els RUTTEN
(Traduction par Edda Holm)
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Exposition (automne 2021) : ‘Le Château de Zuylen et
l’Esclavage’
Ces derniers temps plusieurs publications ont paru, aux Pays-Bas aussi
bien qu’ailleurs, sur le rôle joué par les membres de l’aristocratie, et
d’autres personnes appartenant à l’élite sociale, en ce qui concerne
l’esclavage. On a démontré qu’en beaucoup de cas une bonne partie des
richesses de ces familles était liée aux profits faits dans les colonies.
Souvent d’ailleurs, il s’agissait d’investissements financiers, sans qu’on
soit directement associé avec les plantations. Les familles néerlandaises
n’habitaient pas seulement dans les villes connues pour leurs contacts
avec les colonies, telles qu’Amsterdam ou Middelburg, mais aussi – par
exemple – à Utrecht. Rien d’étonnant donc que la famille de Belle de
Zuylen, c’est-à-dire la famille Van Tuyll van Serooskerken, ait été
regardée de près, elle aussi, afin de déterminer, dans la mesure du
possible, les origines de leur fortune. Il me semble pourtant que surtout
Belle de Zuylen a été observée, et critiquée, à cet égard plus que
beaucoup d’autres, justement parce qu’elle est aujourd’hui beaucoup
plus célèbre auprès du grand public que bien d’autres de ses
contemporains riches.
L’exposition organisée l’automne dernier au château de Zuylen s’est mise
pour but de répondre à plusieurs questions spécifiques, non seulement
au sujet de la position financière de Belle de Zuylen et de sa famille, mais
aussi sur leurs attitudes envers l‘esclavage. La rénovation du château, au
milieu du XVIIIe siècle, a probablement été facilitée par les profits obtenus
dans les colonies.
Personnellement, j’ai trouvé cette exposition assez vague (les objets
montrés, par exemple, avaient certes un rapport avec les colonies, mais
à mon avis ne fournissaient pas d’explications précises). Je n’ai pas pu
trouver de réponses à la plupart des questions spécifiquement
mentionnées sur le site du château. Peut-être des réponses plus
détaillées ont été fournies dans les programmes/conversations associés
avec l’exposition. De toute façon les organisateurs ont fait un effort
louable de présenter un sujet complexe, et peut-être cette exposition
doit être considérée comme une première étappe sur une route plus
longue.
Margriet LACY-BRUIJN

15

Belle et l’esclavage
L’origine du capital de la famille De Tuyll de Serooskerken
Aux XVIIe et XVIIIe siècles il fut loin d’être exceptionnel que les gens
fortunés – politiciens, commerçants, nobles et d’autres dirigeants –
saisirent l’occasion de doubler, tripler ou davantage leur richesse en
investissant dans des actions de la West-Indische (WIC) ou la
Oost-Indische Compagnie (VOC).
Un rendement encore plus lucratif nécessita de la main d’oeuvre à un
prix faible – condition commerciale de base de tous les temps. Pour les
plantations dans les Indes occidentales on trouva des travailleurs en
Afrique de l’Ouest où les chefs des tribus locaux assistés par les
marchands d’esclaves africains et arabes, échangeaient les habitants
rendus esclaves1, à part l’or et l’ivoire, non seulement contre des
poudres propulsives et des armes à feu e.a., mais aussi contre du fer et
du textile venant de l’Europe occidentale. Depuis la seconde moitié du
XVIIe siècle la traite des esclaves se déroula de manière de plus en plus
lisse et constitua l’épine dorsale du commerce triangulaire
transatlantique. Les navires négriers partirent depuis l’Afrique de l’Ouest
pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes pour revenir en Europe
occidentale, départ et arrivée du triangle commercial, apportant des
produits de luxe très demandés par l’élite européenne : sucre, rhum,
café, coton, argent et tabac.
Le transport des esclaves était efficace, rangés comme des sardines,
allongés, et surveillés par les capitaines des navires pour que les
dommages irréparables au fret Depuis des temps immémoriaux
l’esclavage existait en Afrique et aux Indes orientales et n’était pas une
invention des Européens. En Afrique l’esclavage était considéré comme
une affaire normale, conséquence des nombreuses guerres donnant aux
vainqueurs le droit de vendre leurs prisonniers de guerre en esclaves.
c.q. des esclaves morts ou inexploitables – soient limités autant que
possible. Le transport devait être rentable ; l’appât du gain restait le
1
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Depuis des temps immémoriaux l’esclavage existait en Afrique et aux Indes 		
orientales et n’était pas une invention des Européens. En Afrique l’esclavage était
considéré comme une affaire normale, conséquence des nombreuses guerres
donnant aux vainqueurs le droit de vendre leurs prisonniers de guerre en
esclaves.

moteur par excellence. Comment ce commerce cruel, inhumain,
dégradant a pu être compatible, à l’époque, avec une formation
chrétienne pourrait s’expliquer par l’idée que ceux et celles rendus
esclaves n’étaient pas considérés comme des êtres pleinement humains,
mais plutôt comme une sorte de variante inférieure ne pouvant pas
sentir et encore moins réfléchir et qui ne ressemblaient aucunement à
l’Européen blanc qui, se croyant supérieur, présumait être créé à l’image
et à la ressemblance de Dieu. De plus, n’oublions pas que les esclaves
selon le droit romain - sur lequel est fondé le système judiciaire
néerlandais -ne relevaient pas du droit des personnes, mais du droit des
affaires. Au XVIIIe siècle, les abolitionnistes, alimentés par les idées des
lumières, oeuvraient pour l’abolition de l’esclavage, et à peu près au
milieu du XIXe siècle l’esclavage prit fin. La Hollande ne suivit la décision
qu’en 1863, dix ans plus tard, comme un des derniers pays de l’Europe.
Le commerce néerlandais sur les Indes occidentales, assuré par la
West-Indische Compagnie (1621- 1674/1675 - 1792), est
irrévocablement lié à l’esclavage. Cependant, pour le commerce sur les
Indes orientales, la Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1800)
profitait des esclaves également, même sur une échelle encore plus
grande que la WIC, excepté sur l’île de Java et ce dans un premier temps.
Leur traitement serait plus humain, la maltraitance et les abus étaient
même illégaux et punissables. Dans les Indes orientales le marché se
concentrait sur le commerce dans épices, café, textile, porcelaine,
pierres précieuses et opium. En réalité la zone commerciale de la VOC
s’étendait à partir du Cap de Bonne-Espérance jusqu’au Japon.
La mère de Belle van Zuylen, Jacoba Helena de Vicq, vint d’une famille de
commerçants richissimes qui, comme tant de familles fortunées à
l’époque, avait investi dans les WIC et VOC, à l’heure actuelle si
détestées. En tout cas son mari Diederik Jacob de Tuyll de Serooskerken
eut l’occasion de disposer d’un budget considérablement plus large. Belle
van Zuylen, s’appelant Isabelle de Charrière après son mariage, hérita
d’une partie substantielle de ce capital (pollué). A son décès en 1805,
il n’en resta plus rien, les Charrière furent quasiment ruinés. Le 6 juin
1806, le maire de Colombier écrivit à Guillaume de Tuyll, cousin de Belle,
sur le ménage financier en désordre au Pontet – le manoir des Charrière
à Colombier en Suisse : ‘[…] nous espérons que si l’on ne peut payer des
dettes qui existent, au moins l’on n’en fera pas de nouvelles. On a vendu
la vaisselle inutile, […], et l’on chassera de la maison toutes les bouches
17

inutiles, les parasites et les fainéants.’2
Il me semble fort improbable que Belle de Zuylen ne sache rien des
affaires des WIC et VOC et de l’esclavage qui y est associé. A des degrés
divers nombre de familles qu’elle fréquentait avant son mariage, étaient
impliquées dans ces affaires. En 1759 parut le satirique Candide, ou
l’optimisme écrit par Voltaire, dans lequel l’auteur – sans se
prononcer lui-même – fait Candide, lors de son arrivée au Surinam, faire
connaissance avec un esclave nègre. Cet esclave, ancien ouvrier dans
une sucrerie, a dû perdre la main droite et la jambe gauche. Telles étaient
les punitions lorsque le doigt était coincé dans la machine – retards dans
le processus de production - ou si l’esclave avait tenté une évasion. Belle
van Zuylen connaissait le livre. Dans Caliste elle parle d’un nègre en train
de mourir, né en Guinée, ensuite vendu par ses parents, mis au travail
dans une plantation de sucre en Jamaïque, ayant travaillé comme
domestique chez des Anglais à Londres et abandonné par eux aux
environs de Lausanne pour mourir dans une solitude complète.3
Pendant son mariage avec Charles-Emmanuel de Charrière elle entretint
une très chère amitié avec Pierre-Alexandre DuPeyrou, un homme
surinamien fort riche, qui habitait à Neuchâtel depuis l’âge de 19 ans.
Au Surinam il hérita des plantations de sucre de sa mère et de sa tante
et en acheta encore une. Ayant un goût pour la philosophie il visitait e.a.
le salon de l’encyclopédiste éclairé le Baron Thiry d’Holbach à Parijs, où
il rencontra Voltaire – et Rousseau, qui avait fait nombre d’ennemis et
à qui il offrit sa protection et son soutien financier. Après la mort de
DuPeyrou non seulement sa famille nombreuse hérita de lui, mais ses
esclaves aussi.
Isabelle de Charrière traite l’idée de faire de bonnes oeuvres avec de
l’argent souillé dans Trois Femmes sans pour autant faire une référence
explicite à l’esclavage.
Veuvage et fortune ont fait de Madame de Vaucourt, Constance, l’une
des trois femmes dans le récit, une femme indépendante. L’origine illicite
de son immense richesse, héritée de son père et de feu son mari, causa
2
3
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C.P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen), Oxford, Voltaire Foundation,
Taylor Institution, 1993.
Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, tome VIII, Amsterdam,
G.A. van Oorschot, 1980, p. 187.

auparavant pour eux des situations déagréables, dans lesquelles la
jalousie avait probablement joué un certain rôle. Il s’agit des terres et
de l’argent en Amérique, aux Iles (Antilles), en Angleterre, en Hollande, à
Paris, à Lisbonne, à St. Pétersbourg et aux grandes Indes (Indes
orientales). La bien-élevée Emilie, naïve, hypercorrecte et surtout
corrigeante, et l’une des trois femmes, ne peut s’empêcher d’exprimer
sa désapprobation en demandant s’il ne faut pas découvrir l’origine du
capital et que l’argent ne doit pas être restitué. Constance, efficace,
la fait taire tout de suite pour de bon. Si l’on a volé les gens ordinaires,
entretemps éparpillés sur toute la surface du globe, comment restituer
l’argent? Et restituer à leurs dirigeants, ce n’est certainement pas une
option. Selon les lois, sa fortune est bien à elle malgré son origine
douteuse. ‘Personne n’en ferait, je l’ose dire, un meilleur usage. […] Je
donne, partout où je vais, je fais donner partout où j’ai du bien […].‘ 4
Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière n’a ni dans sa correspondance ni
dans ses romans ou pamphlets fortement condamné l’esclavage, pour
autant que je sache. C’est plutôt son style de renvoyer la balle au lecteur
et de le forcer à réfléchir via les divers personnages dans son oeuvre. En
général, sa très vaste correspondance, ses romans, ses nouvelles, ses
pamphlets, ses essais témoignent justement de son attachement au
bien-être de l’humanité, de son indignation devant l’injustice, de sa
défense de l’opprimé, de l’accueil et de la protection des gens qui
l’entourent.
Après la présentation du livre intitulé Slavernij en de stad Utrecht
(L’Esclavage et la ville d’Utrecht) le 30 juin, le jour de Keti Koti, jour où l’on
célèbre officiellement l’abolition de l’esclavage, les gros titres meuglaient
d’indignation que le capital de Belle comprenne pour 40% des actions
des WIC et VOC. Il est évident que l’esclavage est une chose horrible et
dégradante, cependant, il existe toujours, enrobé autrement, souvent
loin de nous autres Européens. Je pense à l’extraction du minerai coltan
(colombo-tantalite) dans l’est du Congo, minerai indispensable à
l’électronique de nos portables, à nos consoles de jeux, à nos
ordinateurs, etc. Des familles entières, alors les enfants aussi, pour cette
raison ne fréquentant pas l’école, doivent gagner leur vie dans les
horribles conditions de cette industrie. Et que penser de la construction
des stades de football pour le championnat du monde au Qatar. Elle a
coûté déjà la vie à 6500 ouvriers en moins de dix ans.
4

Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, tome IX, p. 64.
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Il est bon de condamner l’esclavage du passé et de s’excuser après tout,
mais n’oublions pas non plus de regarder le maintenant avec les yeux de
maintenant.
Edda HOLM

Gijsbert Jan van Hardenbroek, victime de Cupidon grâce à
Belle
Il est bien connu que Belle de Zuylen et Charles-Emmanuel de Charrière
étaient loin d’être passionnément amoureux au moment de leur
mariage. Cupidon ne joua qu’un rôle accessoire pendant les festivités.
Malheureusement les documents écrits ne fournissent aucune trace de
ce qu’ils sentaient et pensaient. Passons donc rapidement à Gijsbert Jan
van Hardenbroek (1719-1788).

Gijsbert Jan van Hardenbroek,
peint par Guillaume de Spinny

Cupidon

De vingt-et-un ans plus âgé que Belle, et – cela va de soi – ayant
beaucoup plus d’expérience qu’elle, il confia en effet ses sentiments au
papier. Un seul regard sur Belle, qui à l’époque avait seize ans,5 suffit pour
qu’une petite flèche de Cupidon contenant un virus vigoureux réussisse
à le contaminer. Mais hélas, il ne sut jamais transmettre ce virus à Belle.
Nous savons que dans la vie de la jeune Belle d’autres jeunes gens furent
déçus – tous vêtus de costumes colorés avec, comme cerise sur le
gâteau, une petite perruque élégante et poudrée. Mais apparemment
5
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Voir ci-dessous.

Belle voulait plus, et Van Hardenbroek, intellectuel et érudit, fut jugé
insuffisant, lui aussi. D’ailleurs, Belle elle-même avait de l’expérience
comme victime de Cupidon. À quatorze ans, elle s’éprit passionnément de
Pieter von Dönhoff de Varsovie, officier dans l’armée des États-Généraux,
âgé de trente ans, élégant et spirituel. Pendant plus d’une année elle se
sentit parfaitement malheureuse.6
Van Hardenbroek était un cousin éloigné de Belle. Lorsqu’il avait presque
quarante ans (1758), il devint membre de la ridderschap [groupe
représentant l’aristocratie dans la gestion des affaires publiques] de la
province d’Utrecht, tout comme son père et ses deux grands-pères. En
outre, il servit souvent comme député auprès des États-Généraux. Dans
le journal qu’il tint pendant des années, on trouve des commentaires et
des commérages concernant ses collègues, parmi lesquels le père de
Belle, qui, lui aussi, était membre de la ridderschap (depuis 1734).
Hardenbroek le trouve circonspect, doué pour la vie politique, un homme
qui ne répond jamais directement à quelque question que ce soit.7 Le
père de Belle était un partisan convaincu du stathouder, ce qui était
d’ailleurs essentiel pour sa carrière, car dans beaucoup de provinces
l’influence du prince d’Orange concernant la nomination d’une personne
pour tel ou tel poste important était considérable. Ainsi, Reinoud Gerard,
frère de Belle, reçut dès l’âge de six ans, un poste officiel. Un autre frère
reçut, contrairement à toutes les conventions, la permission d’inclure
ses années de service auprès de la marine britannique dans son service
auprès de l’amirauté d’Amsterdam.8 Et quand les oncles de Belle, tous
deux militaires de carrière, eurent besoin d’argent pour payer les
salaires de leurs compagnies, le châtelain de Zuylen arrangea des
avances sans intérêt auprès de l’institution publique dont il était
superviseur. En juillet 1752 il voulut inviter un maître de danse genevois
aux frais des États d’Utrecht. Pour Belle, qui avait alors onze ans, cette
visite aurait sans doute été instructive, mais un autre régent empêcha la
réalisation de ce projet.9

6
7
8
9

Kees van Strien, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) Early Writings. New
material from Dutch archives, Louvain, Peeters, 2005, pp. 11-14.
G.J. van Hardenbroek, Gedenkschriften […], I, (Amsterdam, 1901), pp. 383, 386,
399 et 401.
Ibid., I, p. 7 (janvier 1748) et p. 234.
Ibid., I, p. 55 [het Utrechtse Comptoir van het zegel (le Comptoir d’Utrecht du
sceau)] et p. 93.
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Hardenbroek, Gedenkschriften (Mémoires) sur Belle

Dans les Gedenkschriften [mémoires] de Hardenbroek on ne trouve
aucune remarque sur sa vie privée. Pourtant, nous pouvons y découvrir
quelque chose qui touche à son intérêt particulier pour Belle, car dans le
passage assez étendu sur elle il ne s’agit pas du tout de polique ou d’abus
de pouvoir. Début 1762 il note qu’elle a envoyé son portrait à l’ancien
précepteur de ses frères, un Suisse francophone qui est alors engagé à
la cour de Berlin. Il s’agissait peut-être d’un médaillon d’après son
portrait (1759) fait par le peintre de la cour Guillaume de Spinny.

Belle van Zuylen, peint par Guillaume de Spinny (1759)
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Un jeune prince d’Anhalt voit la jeune femme élégante ; Cupidon tire
une flèche ; le succès est immédiat : les lettres d’Anhalt mènent à une
demande en mariage. Les parents de Belle ne veulent aucune publicité,
tandis que Belle ne prend pas au sérieux la demande du prince et en
parle ouvertement avec ses amis.10 Dans le Portrait de Zélide, qu’elle
écrit peu après, le sujet du mariage n’est pas mentionné du tout. Pour
Belle l’amitié est bien plus importante que l’amour. On admire cet
autoportrait, on le copie souvent. Parmi les copistes il y a Van
Hardenbroek, qui y a même ajouté un commentaire. Par ses contacts
avec Dönhoff il a dû être au courant des sentiments amoureux de Belle
qui l’avaient rendue si malheureuse.11

Passage pris dans le Portrait de Zélide et commenté par G.J. van Hardenbroek
10

11

Van Hardenbroek, I, pp. 214-215 (entre le 24 février et le 20 mars 1762) : ‘[…] Toute
cette affaire fut, supposément, traitée avec la plus grande discrétion, mais elle,
Belle van Z., se confia tout de même à Madame la veuve Geelvinck [Catharina
Elisabeth Hasselaer, 1738-1792] et au maréchal [Joost Taets van] Amerongen
[1726-1791 ; maréchal du ‘Nederkwartier’ (du nord-ouest) d’Utrecht]. En outre
l’on fit dans le plus grand secret un voyage à Amsterdam à cause de cette affaire
spécifique.’
Van Hardenbroek copia les deux lettres de Belle à Dönhoff datant de cette période
(1756-1757) ; Voir n. 6.
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Page de titre de Le Noble

Un autoportrait d’un autre genre, écrit également en 1762, mais d’un
caractère beaucoup moins personnel, montre que Belle espérait tout de
même trouver le bonheur dans l’amour. Elle raconte l’histoire d’une jeune
femme aristocratique intelligente, Julie d’Arnonville, enfermée dans le
château de ses ancêtres par son père, le baron. C’est que celui-ci veut
empêcher le mariage de sa fille avec un jeune homme sympathique qui
n’appartient pas à une famille noble. Julie décide de s’échapper. Pour
amortir une chute éventuelle elle jette d’abord plusieurs portraits de
sa famille par la fenêtre ; puis elle saute, la menant vers la liberté. Son
amant l’attend, et ils vécurent longtemps et heureux. Bien sûr, je parle ici
de Le Noble, un conte qui, lui aussi, fut bientôt copié. De plus, Van
Hardenbroek et Dönhoff en firent un jeu amusant, ensemble et avec Belle.
Fin 1762, Van Hardenbroek écrivit un commentaire sur ce texte qu’il
montra à Dönhoff. Peu après celui-ci voulut savoir si Belle l’avait déjà lu,
et ce qu’elle en pensait: ‘[…] ce serait rendre un service digne de votre
attention que de ramener un esprit femelle au bon sens par vos sages
réflexions. Ce serait rendre à la société une personne aimable, et à
l’état, peut-être un jour, une bonne et respectable mère de famille […]’.12
Il n’est pas clair que Van Hardenbroek ait passé son texte à Belle, mais
12
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Van Strien, p. 199.

pour Dönhoff le jeu n’était pas encore fini. Lorsque Le Noble apparut en
juin 1763 sous l’anonymat dans un journal d’Amsterdam, il se renseigna
auprès de l’éditeur sur le vrai nom de l’auteur. Il se présenta sous un
pseudonyme, comme un Parisien romanesque qui avait vraiment
l’intention de se rendre en Hollande pour y faire la connaissance de ‘la
belle qui écrit si bien’.13
Six mois plus tard, Dönhoff a une nouvelle idée. Il envoie à Van
Hardenbroek une lettre d’un marquis indigné,14 du nom d’Arnonville,
adressée à ‘Mademoiselle … auteur de Le Noble, conte moral’. Il avait
interprété l’histoire comme une satire et insiste sur des excuses. Quelles
mauvaises manières de ridiculiser ma famille! Il ajoute un supplement
: c’est une petite pièce de théâtre où quatre personnages, y compris
le marquis, donnent leur opinion sur le conte. Dönhoff demande à Van
Hardenbroek de transmettre ces documents à Belle. Mais veuillez bien
demander à une autre personne de faire une transcription pour que
Belle ne reconnaisse pas l’écriture. Belle comprend bien qu’il s’agit d’une
blague et demande pardon au marquis. S’il y a une deuxième édition, elle
remplacera le nom d’Arnonville.15

Portret de [Sophie]
13
14
15

Ibid., p. 201-202 (copie dans l’écriture de Van Hardenbroek).
Van Hardenbroek et Dönhoff écrivent marquis, parce que le titre de baron est
alors hors d’usage en France (Van Strien, p. 204).
Ibid., pp. 33-36 et pp. 203-222.
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C’est de la même époque que date un portrait de Belle composé par Van
Hardenbroek. C’est une variante du Portrait de Zélide. Belle s’appelle
maintenant Sophie,16 un prénom de fille qui faisait penser immédiatement
à la jeune femme idéale de Émile écrit par Rousseau. La Sophie de Van
Hardenbroek a beaucoup en commun avec Zélide : Zélide est
‘compatissante par tempérament’ et ‘libérale et généreuse par
penchant’. Sophie est ‘charitable par tempérament’ et ‘libérale et
généreuse par réflection’. Et il y a d’autres passages de ce genre, surtout
quand il s’agit de l’intérêt que Sophie prend dans les ouvrages de dames,
ses lectures et son apparence. Mais le regard de Van Hardenbroek est
nettement différent de la manière dont Belle se regarde elle-même. Dans
ses contacts avec les autres, Sophie est beaucoup plus prudente que
Zélide : Hardenbroek remplace ‘généreuse par penchant’ par ‘généreuse
par réflection’. Elle n’est pas vaine comme Zélide : elle n’aspire pas à
devenir célèbre et n’est pas pessimiste à l’égard de son avenir. Sophie
n’a pas non plus tendance à remettre les hommes à leur place. Une autre
différence qui attire l’attention regarde la religion. Dans l’autoportrait de
Belle le sujet n’est pas abordé, tandis que la Sophie de Van Hardenbroek,
tout comme celle de Rousseau, est ‘une chrétienne raisonnable et
éclairée’.17 Pour ce qui est de l’amitié et de l’amour, Sophie est très
prudente, comme Zélide. Maar ici encore Van Hardenbroek ajoute un
détail personnel au portrait. Sophie n’est pas facilement impressionnée
par les hommes, mais grâce à ‘la docilité de son caractère’ elle pourrait
vivre avec toutes sortes d’hommes. Elle pourrait même être heureuse
avec un homme ordinaire, d’autant plus qu’elle est capable de s’occuper
toute seule de questions intellectuelles. À la fin du chapitre il dit : ‘Avec
un mari fidèle à ses principes, de bonne compagnie et honnête, elle aurait
été adorable’. On pourrait presque dire que Van Hardenbroek décrit Belle
telle qu’il voudrait la former. Et ce futur mari (un homme ‘fidèle à ses
principes ... et honnête’) ressemble à un selfie bien réussi.
Il va sans dire que Van Hardenbroek avait des intentions sérieuses avec
Belle. Mais de quelle date sont-elles? Ma réponse se base en partie sur
un texte autobiographique sans date : une auto-justification. Van
Hardenbroek écrit que certaines dames disent qu’il manque à ses
promesses. Il tient à corriger ces commérages et écrit : ‘Depuis ma
première jeunesse je fus épris de Silvie [un pseudonyme], et quand j’eus
16
17
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Ibid., pp. 163-166.
La Sophie de Rousseau a ‘de la religion, mais une religion raisonnable et simple, peu
de dogmes et moins de pratiques de dévotion’.

Discours apologétique

quinze ans, je compris que les hommes ne sont pas nés pour rester
seuls’. Pendant les quatre années suivantes Silvie fut comme une soeur
jumelle pour lui, et il apprécia profondément leur amour mutuel. Plus
tard, lorsqu’il fit un Grand Tour (comme beaucoup de jeunes gens nobles),
il apprit que sa chérie avait un nouveau petit ami. Il rompit les liens avec
Silvie.18 Ailleurs Van Hardenbroek décrit, à la troisième personne, ce qui
se passa ensuite : ‘Depuis qu’il a aimé sans succès C… il a renoncé aux
femmes, et n’a point varié pendant 20 ans’.19 Alors, faisons quelques
calculs pour déterminer quand Cupidon lui transmet le virus ‘Belle’.
Baptisé le 11 janvier 1720 à Den Bilt, il a quinze ans en 1735. Puis, il y a les
quatre années de bonheur avec Silvie et peut-être une année de voyages.
Nous sommes en 1740. Si nous ajoutons une vingtaine d’années sans
femmes, nous atteignons 1760.
Mais il y a encore une autre piste. Dans l’ancienne division des archives
‘Huis Hardenbroek’ je découvris un dossier contenant vingt-cinq lettres
et mémorandums sans date.20 L’inscription sur la lettre qui, à l’époque,
était la première dans le paquet, dit: ‘Ce paquet entier regarde
18
19
20

Les Archives d’Utrecht, 1010, Huis Hardenbroek, inv.nr. 1429
(Discours apologétique).
Van Strien, p. 258 (Daignez faire un peu ma cour).
L’écriture des documents correspond à celle du journal politique de 1769-1770.
Les Archives d’Utrecht, 1010, Huis Hardenbroek, inv.nr. 541.
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Cruelle, que dis-tu?

Mademoiselle Van Zuylen, aujourd’hui l’épouse de Monsieur de Charrière’.
En haut à droite il y a, assez discrète, le chiffre 57, et en bas à droite
88. Je crois qu’il s’agit d’années : 1757 est l’année où Belle, contre son
meilleur jugement, était passionnément amoureuse de Dönhoff, et c’est
probablement aussi l’année où Cupidon attaqua Van Hardenbroek. Il
mourut le 20 janvier 1788. Il me semble donc que la pensée de Belle le
préoccupa encore sur son lit de mort et qu’il ajouta alors les deux dates.
Ces documents constituent un compte-rendu désordonné d’un grand
bonheur et d’une profonde deception : ‘Au premier moment que je te vis,
ta beauté, tes grâces, ta voix m’enchantèrent […]. Je te connus mieux et
tu me parus encore plus belle. A la fin des jours ma dernière pensée est à
toi. Le soleil ne s’est point levé depuis que je te connais, sans me trouver
occupé de toi’.21
Belle était une bonne amie, gentille et pleine d’égards, mais, comme dans
le cas de Silvie, Van Hardenbroek n’eut pas le courage de lui demander si
elle avait des sentiments spéciaux pour lui, et probablement Belle n’eut
aucune envie de l’encourager. Mais à un moment donné Van Hardenbroek
la met dans une situation pénible. Il écrit qu’il pense épouser une femme
très riche, mais seulement si cela ne signifie pas la fin de leur amitié. Car
toutes les richesses du monde ne valent pas la perte de la seule chose
qui rende sa vie supportable.22 Il la supplie de lui donner une réponse
sérieuse ; sinon il restera célibataire.
21
22
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Van Strien, pp. 242-243 (Cruelle, que dis-tu?).
Ibid., pp. 236-237 (Il serait aussi vain).

La réaction de Belle ne fut pas exactement compatissante ; elle fit même
des plaisanteries à propos d’une lettre de quatre pages que le
malheureux Van Hardenbroek avait composée avec tant de soin :
‘Pourquoi ce débordement d’esprit? Ce tourbillon d’idées flatteuses sur
mon sujet?23

Belle van Zuylen door Jacob Maurer (1774)

Il se sentit trahi, traité avec dédain. Si elle n’avait jamais eu l’intention de
l’épouser, pourquoi ne l’avait-elle pas dit plus tôt?24 Pourquoi ne répondelle toujours pas d’une manière sérieuse à propos de quelque chose de si
important pour lui? Malgré le refus indubitable, il ne cesse d’écrire, car il
est toujours amoureux. Il veut savoir exactement pourquoi Belle rejette
une proposition si raisonnable.25
Apparemment Van Hardenbroek crut que ses sentiments d’amour et la
sympathie que (selon sa propre interprétation) Belle avait pour lui,
formaient une base solide pour un mariage entre deux personnes de la
même classe sociale, qui avaient, en plus, beaucoup d’intérêts en
commun dans le domaine de la littérature et de la musique. Comme
membre de la haute société d’Utrecht et de La Haye il fut sans doute au
courant des échecs de Belle en ce qui concerne le mariage. Peut-être se
vit-il même comme une sorte de Bon Samaritain qui offre la perspective
d’une position respectable dans la société à une jeune aristocrate très
douée, dont la réputation était tout de même cabossée. Belle, par
23
24
25

Ibid., pp. 231-233 (Vous êtes donc formalisé).
Ibid., pp. 238-239 (Que vivement combattu).
Ibid., pp. 244-245 (Mon dessein est).
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contre, refusa de jouer le rôle passif de victime et préférait rêver d’une
vie meilleure, loin de la région si déprimante du Sticht, où il y avait parmi
ses connaissances un homme qui apparemment ressentait le besoin
d’être tenu au chaud dans sa vieillesse par une épouse fidèle.
En septembre 1769 Belle rencontra Charrière à Spa,26 station thermale
mondaine, et depuis elle pensa peut-être qu’un mariage avec cet homme
non-aristocratique qu’elle connaissait déjà, pourrait la délivrer de son
milieu néerlandais. Le printemps suivant, cette possibilité devint plus
réelle, même si elle était alors tellement déprimée à cause de deux
nouveaux prétendants, qu’elle trouvait que Charrière méritait au fond
un meilleur sort.27 Tant pis pour Van Hardenbroek, mais son nom ne
figurait pas dans le scénario de Belle. Sa réaction ne se limita pas à ses
remarques dans les documents mentionnés ci-dessus. Entre juillet 1770
et début 1772 il y a une lacune remarquable dans son journal politique. Il
était tombé pour Belle, il y a bien longtemps, mais cette fois-ci il avait été
assommé, complètement knock-out.

Charles-Emmanuel de Charrière

26

27
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Knock-out par Cupidon

Liste des seigneurs et dames venus aux eaux minérales de Spa, Liège et Spa,
F.J. Desoer, 1769, le 16 juillet (Baron de Tuyll d’Utrecht à l’Hôtel de Lorraine), le 23
juillet (Charrière et son élève Nicolaas Warin à l’Hôtel de Lorraine).
Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen, Œuvres complètes, II, Amsterdam, Van
Oorschot, 1980, p. 180 (17-4-1770).

Epilogue
Jusqu’à récemment, Gijsbert Jan van Hardenbroek était surtout connu
comme homme politique et auteur des Gedenkschriften. Ses documents
concernant Belle de Zuylen ajoutent une toute autre dimension : un
admirateur secret de Belle, qui garde et commente beaucoup de textes
inconnus, par elle et sur elle ; un correspondant, et un homme qui aspire
au mariage avec Belle, mais finit par être désillusionné.
Kees VAN STRIEN

Victoire Hollard (1745-1806), gouvernante de la princesse
Louise d’Orange-Nassau
Préface
Pendant les siècles précédents, ce fut le bon usage dans la haute société
de déléguer largement l’éducation de jeunes filles à une gouvernante.
On peut la considérer comme préceptrice qui commence l’éducation
de sa pupille dès son âge tendre et qui la guide jusqu’à sa majorité. Sur
la nomination des gouvernantes et leur travail on trouve relativement
peu d’information dans la littérature, souvent pas plus que le fait qu’une
personne connue a été éduquée par une gouvernante, ou bien qu’elle a
exercé la fonction.
Ainsi sait-on que l’écrivaine néerlandaise Belle van Zuylen/Isabelle de
Charrière (1740-1805) a été éduquée par deux gouvernantes suisses.
Mme Curie (1837-1934), la chercheuse qui a découvert le radium, a
été gouvernante pendant une brève période de sa vie : entre 1886 et
1889 chez la famille Žorawski et ensuite pendant deux ans chez la famille
Fuchs.
Dans la littérature les biographies de gouvernantes sont plutôt rares.
Celle de Salomé de Gélieu (1742-1820) fait bonne exception à la règle.
C’est elle qui a fondé en Suisse une école de gouvernantes et qui plus
tard a été gouvernante de la princesse Louise, la future reine de Prusse.
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Au début du XVIIIe siècle dans la noble Maison d’Orange-Nassau, c’est le
père qui est responsable de l’éducation de ses filles. Quand le stathouder
Guillaume IV (1711-1751) meurt, sa veuve Marie Louise de Hesse-Kassel
devient la gouvernante de leur fille Carolina de huit ans. A partir de ce
moment-là elle n’est pas seulement responsable de l’éducation de la
princesse, mais aussi de la gestion de ses revenues et de sa fortune.
Quelques générations plus tard la princesse Emma de Waldeck Pyrmont
(1858-1934) est élevée sous la garde d’une gouvernante anglaise qui
la met au courant e.a. des relations de travail de l’époque. En 1879 la
princesse se marie avec le roi Guillaume III et plus d’un an après une fille,
Wilhelmina (1880-1962), est née. Cette princesse est entourée de
personnes plus agées, parmi lesquelles une gouvernante.
Sur aucune des gouvernantes ayant travaillé dans la Maison
d’Orange-Nassau pendant les siècles précédents un article ou une
biographie n’a jamais été publié. Notre livre comble cette lacune, et a été
écrit pour deux raisons : premièrement parce que Victoire Hollard
est une parente lointaine des deux auteurs - elle est une soeur de leur
grand-père trisaïeul George Hollard - deuxièmement parce qu’une
grande partie des egodocuments en forme de lettres à son ancienne
pupille Louise a survécu.
Les recherches pour ce livre ont commencé au cours de l’année 2014,
tout d’abord par le rassemblement et la lecture des publications sur la
vie des membres de la Maison d’Orange-Nassau pendant les XVIIIe et
XIXe siècles. L’objectif était de connaître leur vie de tous les jours et
surtout la façon dont l’éducation des enfants a été réglée.
Ensuite il y a eu huit visites au Koninklijk Huisarchief (Archives royales), et
une visite à la Koninklijke Bibliotheek (Bibliothèque royale).
Dans les Archives royales se trouvent les Collections royales parmi
lesquelles les larges archives de la princesse Louise. Elle a correspondu
avec nombre de personnes dont une large partie des lettres a été
conservée, y compris la plupart des lettres que la princesse a reçues de
Victoire Hollard. Comme les lettres écrites par la princesse et
conservées par Victoire ont été retournées à l’expéditrice après la mort
de Victoire Hollard, il est possible de prendre connaissance de leur
correspondance mutuelle.
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On a encore cherché des pièces intéressantes dans les archives des
parents de la princesse Louise. Toutes les lettres écrites par Victoire
trouvées et une partie de celles que la princesse lui a écrites, ont été
photographiées, lues et résumées.
Ces résumés contiennent des passages sur le rôle de Victoire en tant
que gouvernante, les lieux où Victoire Hollard séjourne, la responsabilité
financière de gouvernante , ses voyages à travers l’Europe, ses contacts
ultérieurs et les rendez-vous avec la princesse Louise, ses problèmes
de santé, les soins qu’elle procure à une nièce, la relation avec son frère
George et d’autres personnes de son entourage, et son opinion des
développements sociaux, politiques et militaires. Souvent il est question
de commérages sur des personnes et des situations, il n’est pas
toujours clair de qui il s’agit, cette personne n’étant décrite que par une
initiale ou de façon vague.
A partir de 1771 Victoire Hollard a vécu de nouveau en Suisse, e.a.
pendant une période spéciale de sept ans dans une campagne, appelée
Le Désert, près de Lausanne. On a visité ce domaine en 2016, ainsi que
les archives d’Orbe, ville natale de Victoire Hollard, et les archives de
Lausanne et celles de la ville de Genève.
Alphen aan de Rijn et Breda, avril 2017
Cees CLAESSEN
Frank CLAESSEN
(La publication complète en néerlandais version pdf est disponible. Pour
l’obtenir veuillez envoyer un mail à Edda Holm, holm.edda@gmail.com )
(Traduction par Fieke Schouten)
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‘Appeltaartconcert’ chez ‘Première Parterre’
Pour remercier les membres fidèles de l’association, Edda Holm - notre
présidente toujours enthousiaste - eut la bonne idée de leur offrir un
‘cadeau’ sous la forme d’un concert chez ‘Premiere Parterre’, à La Haye.
Ce concert eut lieu le matin du 20 novembre 2021 et fut donné par trois
musiciens de la fondation ‘Appeltaartconcerten’. Appeltaart en
néerlandais veut dire ‘tarte aux pommes’. Le nom a été choisi pour
accentuer le caractère informel des concerts : on joue de la musique
sérieuse, mais à la fin du programme on sert des tartelettes aux
pommes au public. Ce public est généralement composé de personnes
qui, pour une raison ou une autre, ne sont plus capables d’assister à un
concert dans une salle de musique. Il s’agit donc très souvent de personnes âgées.
Les trois musiciens, ayant chacun(e) établi une réputation professionnelle internationale - Karin Strobos (mezzo-soprano), Ernst Munneke (pianiste) et Michiel Holtrop (altiste et fondateur des ‘appeltaartconcerten’)
- offrirent un programme varié, comprenant des pièces de Mozart,
Brahms, Kreisler, Roukens, Bizet et ... Belle de Zuylen! Et en effet, après
le programme on nous servit des tartelettes aux pommes, suivies de
boissons et de sandwichs. Tout le monde était enthousiaste, content de
se revoir et d’avoir l’occasion d’assister à une réunion vraiment spéciale,
malgré les restrictions imposées par le covid.
Margriet LACY-BRUIJN
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Karin Strobos, Michiel Holtrop en Ernst Munneke

Symposium sur le projet Belle van Zuylen et sa correspondance en ligne
le 23 novembre 2021

Le rôle que la Genootschap Belle van Zuylen joue dans l’accès
aux lettres de Belle van Zuylen en ligne (et dans l’attention
qu’elle attire sur Belle van Zuylen elle-même et ses oeuvres
complètes)
Ce symposium est en premier lieu une fête pour célébrer l’occasion de
rendre disponible en ligne une deuxième série de lettres, près de 800,
écrites par Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière. Comment cette
aventure a-t-elle commencé ? Fondée en 1974, statutairement en 1975
d’ailleurs, par le Baron Henk van Tuyll van Serooskerken la Genootschap
Belle de Zuylen fut premièrement une organisation ayant pour but de
favoriser l’édition des Oeuvres complètes de Tante Belle, comme il
l’appelait parfois. Ce qui nécessitait un éditeur, un comité de rédaction et
des fonds financiers. L’éditeur Geert van Oorschot tomba passionnément
amoureux de Belle van Zuylen après avoir lu Madame de Charrière et
ses amis, la biographie écrite par Godet, et insista ensuite à éditer tout,
mais absolument tout de ses manuscrits. Dans le comité de rédaction
prit place une équipe de dix-huitièmistes : Pierre et Simone Dubois de La
Haye, Jean-Daniel Candaux de Genève, Patrice Thompson de Neuchâtel,
Cecil Courtney de Cambridge, Dennis Wood de Birmingham, Michel Gilot
de Grenoble, Jeroom Vercruysse de Brussel, ainsi que l’éditeur Geert van
Oorschot d’Amsterdam. L’internet et le mail électronique n’existaient pas
encore, les matériaux de recherche à transcrire se trouvaient en grande
partie dispersés. Des institutions neérlandaises et suisses, telles que le
Prins Bernardfonds, garantirent le soutien financier. Les dix tomes des
Oeuvres complètes parurent dans une période de cinq ans, de 1979 à
1984, en 8000 pages sur papier bible accompagnés d’un énorme
dispositif d’annotations. Simone Dubois regrettait nota bene que l’équipe
ait dû le limiter. On trouve les 2552 lettres, découvertes à l’époque, dans
les six premiers tomes.
La genootschap devenait de plus en plus une plate-forme pour lier celles
et ceux qui s’intéressaient à Belle van Zuylen, les informer sur les
progrès dans la recherche de son oeuvre et de sa personne, leur signaler
les publications concernant l’ouvrage de cette romancière européenne,
compositrice, auteure de pamphlets et philosophe, et pour en partager
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la connaissance. L’ouverture et l’accessibilité des lettres donnaient une
idée de sa vie quotidienne, de sa quête du sens de la vie, de sa motivation
et de ses réflexions, de son labeur autour des publications. De plus,
elles faisaient connaître ses correspondants, étant en même temps les
lecteurs critiques de son ouvrage. Ces lettres étaient aussi une sorte
d’exercice écrit pour Belle, un tremplin parfois pour ses romans,
nouvelles et essais.
Je remercie Paul Pelckmans de son livre Isabelle de Charrière, une
correspondance au seuil du monde moderne (Brill, 1995) dans lequel il
montre, ce qui est intéressant, que cette correspondance de lettres
écrites et reçues s’étend sur la période entre 1753 et 1805. Elle
commence, à part quelques autres lettres, par deux séries de lettres
: celle avec Jeanne-Louise Prévost, la gouvernante suisse de Belle van
Zuylen et celle avec le réputé David-Louis Constant d’Hermenches.
Quant au dernier échange de lettres Paul Pelckmans ose se poser la
question si sa réputation n’est pas due à la place, c’est-à-dire celle au
début des Oeuvres complètes, car qui de nous a vraiment lu toutes ces
2552 lettres. Suzan, je suppose, et Madeleine et Maria; en tout cas, ce
n’est pas moi. Un nombre de quasiment 2000 lettres ont été écrites
après 1787. Belle a 47 ans, elle est mariée depuis 17 ans et habite en
Suisse depuis 16 ans. Après 1803 81 lettres seulement ont été
retrouvées. On pourrait conclure que grosso modo les trois quarts de
la correspondance ne couvrent qu’une période de 15 ans. Pour plus de
commodité je laisse de côté les lettres perdues ou détruites.
Revenons à nos moutons, la recherche et l’édition des Oeuvres
complètes faisaient boule de neige déclenchant la parution des livres et
des articles concernant les différents volets de l’ouvrage de Belle. Par
exemple ceux portant sur les raisons pour lesquelles Belle écrivait en
français, les réflexions sur ses romans, pièces de théâtre, musique,
pamphlets politiques, ses relations, bien entendu, avec Constant
d’Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant, sa défense de
Thérèse Levasseur, la douleur de la mort de son frère Vincent, son rôle
de menteure, ses amitiés, ses relations épistolaires avec certaines
personnes, les portraits. N’oublions surtout pas les biographies écrites
par Pierre et Simone Dubois, et Cecil Courtney.
Ont informé les membres de la genootschap son magazine Lettres de
Zuylen, appelé Lettres de Zuylen et du Pontet après la fondation de
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l’association soeur suisse – puisque Le Pontet fut la résidence suisse
de Belle après son mariage avec De Charrière –, en 2005 remplacé par
Belle van Zuylen Papers/Cahiers Isabelle de Charrière, magazine
purement scientifique sous la houlette de Suzan van Dijk et Madeleine
van Strien. Dans un premier temps les réunions de la genootschap
n’eurent lieu qu’une fois par an. Quoique nourries par les recherches
scientifiques ces réunions plutôt sérieuses n’empêchèrent pas le bureau
d’organiser des déjeuners conviviaux aussi, parfois même en compagnie
des membres de l’Association suisse Isabelle de Charrière. Ces dernières
années, cependant, le comité directeur actuel se vit de plus en plus
contraint de suivre le temps et de rendre ses activités accessibles à un
public plus varié. Son devis devint large et profond, sa tonalité se reflète
dans le magazine actuel Lettre de Zuylen et dans les sujets présentés
lors des réunions de printemps et d’automne.
A part les conférences à base scientifique le besoin naquit d’associer
les jeunes aux activités. Le dossier littéraire de Le Noble conçu par la
genootschap pour collégiens et lycéens trouva son chemin vers plus de
600 sacs congrès lors du Congrès national des professeurs de français
2017. Daniël Beuman et Nettie van der Tak guidèrent au Château de
Zuylen des élèves d’une école d’enseignement primaire d’Uithoorn, et
‘last but not least’ au Haags kinderatelier (atelier pour enfants de la
Haye) des enfants de 3 à 12 ans purent créer en miniature le Château de
Zuylen et son jardin. Cette dernière activité provoqua, il est vrai, le
froncement de maint sourcil scientifique – inutile de dire que le bureau
aime penser ‘out of the box’ – et en effet, j’avoue qu’il fut nécessaire
d’intervenir en corrigeant lorsqu’une petite de trois ans parla de Belle
van het Zuiden (Belle du Sud).
Outre cette convivialité la genootschap organisa des excursions à
Neuchâtel et ses environs. Nous visitâmes Twickel, fîmes tenir une
conférence au Château de Rosendael, eûmes lié Belle van Zuylen à Jane
Austen pendant les deux colloques tenus au Jane Austen’s House
Museum et la Great House in Chawton. Plusieurs fois nous organisâmes
des concerts autour des pièces musicales composées par Belle et jouées
par les clavecinistes de renom Penelope Cave et Katrina Faulds. Au
Première Parterre, théâtre de poche à La Haye, ont été représentées la
pièce de théâtre La Parfaite Liberté ou les vous et les toi dans la traduction de Carel Alphenaar et La Noble ou l’art d’être une belle noble,
adaptation théâtrale de Le Noble faite par Eva Mathijssen, et ce dernier
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événement à l’occasion du 45e anniversaire de la genootschap.
Je regrette d’admettre que tous ces événements n’ont pas tout de suite
entraîné une ruée sauvage sur les Oeuvres complètes ou une
augmentation spectaculaire du nombre de membres. Serait sans doute
plus efficace la réalisation par la BBC d’une série bien écrite de 26
épisodes à la télévision sur la vie et l’oeuvre de Belle. Je pense, avec une
certaine jalousie, à la gloire de Jane Austen, Jane’s Fame.
Dans le dernier Cahier de 2015 Valérie Cossy, professeure à l’Université
de Lausanne, aperçut combien il est important de proposer l’oeuvre
d’Isabelle de Charrière en parties, c’est-à-dire en éditions maniables.
Dans les Lettres de Zuylen et du Pontet de 1999 Margriet Lacy, à
l’époque professeure à la Butler University à Indianapolis, aujourd’hui
vice-présidente de la genootschap, estima déjà que si l’enseignement
de la littérature du XVIIIe siècle peut bien porter Isabelle de Charrière à
l’attention des étudiants de français aux Etats-Unis, ce sont notamment
les traductions de son oeuvre qui atteignent un public plus large. Aux
Pays-Bas on était bien convaincu de l’intérêt des traductions. Greetje
van den Bergh y a contribué en traduisant la correspondance intégrale
entre Belle van Zuylen d’un côté et Constant d’Hermenches, James
Boswell et Werner van Pallandt de l’autre28 ; Leo van Maris, en
collaboration avec Yvette Went, et ses étudiants de français, ont
traduit les Lettres neuchâteloises ; Johanna Stouten St. Anne ; en 2013,
250 ans après la première publication du ‘conte moral’ Le Noble parut la
nouvelle traduction De Edelman faite par Rosalien van Witsen. Lettres
de Mistriss Henley, Lettres écrites de Lausanne en Caliste devinrent
Mrs Henley, Cécile et De geschiedenis van Caliste, traductions faites
respectivement par Victor van Vriesland, Robert van Kuyk et Renée de
Jong-Belinfante.
D’ailleurs, je tiens à dire que la genootschap n’est pas un institut de
recherche, nous offrons une plate-forme afin de présenter Belle van
Zuylen/Isabelle de Charrière, de l’apprendre à connaître et de continuer
à lui accorder une attention. Il me semble parfois, qu’au fil des années les
recherches sur Belle van Zuylen et son oeuvre stagnent un peu, quoique
28
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Erratum : après la parution de l’édition néerlandaise de la Lettre de Zuylen 2021,
Greetje van den Bergh m’a signalé sa traduction de la correspondance intégrale
entre Belle van Zuylen et Benjamin Constant sous le titre Je bent een
allerbeminnelijkste dwaas.

Kees van Strien, sans relâche, ne cesse de fouiller les archives et qu’il ait
même écrit récemment une biographie sur les années hollandaises de
Belle. C’est la raison pour laquelle la genootschap salue tellement
l’initiative de Suzan van Dijk et Madeleine van Strien de mettre sa
correspondance en ligne. En fait, c’est grâce aux développements
techniques que ce projet poursuit la raison d’être de la genootschap :
la mise à disposition en ligne des lettres qui n’existaient qu’en version
papier depuis le début des années ’80. Ce qui pourrait booster un intérêt
planétaire pour Belle van Zuylen.
Un certain nombre de membres de la genootschap aidèrent le projet. Un
programme informatique spécial leur permit d’actualiser les textes des
lettres en termes d’orthographe et de mise en page, d’inclure le
dispositif d’annotations, et de rendre ainsi son contenu accessible à un
grand public. De plus, ils travaillent dur pour traduire les lettres en
néerlandais, même en anglais autant que possible.
Une quarantaine d’années après la première publication de la
correspondance de Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière la boucle sera
bientôt bouclée. La plupart de ses lettres sont maintenant disponibles
en ligne. La présention des 199 lettres, dont les manuscrits se trouvent
dans les archives d’Utrecht, fut un début modeste en 2019. Aujourd’hui
s’y ajoutent quelque 800 lettres qui se trouvent dans les archives
néerlandaises. Ce qui reste des lettres – au total 2665 lettres ont été
introduites en elaborate – , sera présenté sous forme numérique
l’année prochaine à Lausanne, ses manuscrits se trouvent e.a. à
Neuchâtel, Lausanne et Genève.
Je voudrais féliciter, ainsi que de la part de la genootschap, Suzan van
Dijk, Madeleine van Strien, Maria Schouten, les membres du groupe de
lecture de la genootschap et toutes celles et tous ceux qui ont participé
à ce projet intensif et laborieux pour la réalisation de cette étape
significative.
Edda HOLM
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Aperçu de la littérature récente, 2016 – 2021
Je tiens à remercier Paul van den Bogaard de sa collaboration
2016
Woodward-Fresneau, Servanne, Pets and their couples: Chardin,
Charrière, Bernardin de Saint-Pierre and Marivaux, Bern /Berlin/
Bruxelles, Peter Lang, 2016.
[Chapitre 2: analyse de la représentation des chiens et d’un chat dans
les Lettres de Mistriss Henley] [CR par Christophe Martin “Pets and
Their Couples: Chardin, Charrière, Bernardin de Saint-Pierre, and
Marivaux par Servanne Woodward.” Eighteenth-Century Fiction, 32(1),
pp. 231–232].
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